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La Coupe pour
se relancer?
BASI(ETBALL A la traîne en
championnat, le BBC Monthey joue
gros ce soir en huitièmes de finale
(19 h 30). Face à Pully-Lausanne,
il n'aura pas le droit à l'erreur, pour
ne pas laisser le doute s'installer.
PAR JEREMIE.MAYORAZ@LENOUVELLISTE.CH

-> Neuvième du classement avec deux victoires récoltées en
six matchs, le BBC Monthey n'évolue pas sur un rythme de
champion en ce moment. Tenant du titre, vainqueur de la SB
League Cup et finaliste de la Swiss Cup la saison dernière, le
club chablaisien a démarré l'exercice sur des bases instables,
la faute notamment à plusieurs blessures majeures et à
un effectif toujours en construction. De quoi faire naître
de premiers doutes après seulement un mois de compétition.
La courte défaite de dimanche à Genève (79-72), avec un seul
étranger (Markel Humphrey), a toutefois redonné quelques
couleurs aux Bas-Valaisans. Ceux-ci veulent confirmer
cet élan retrouvé ce soir en Swiss Cup contre Pully-Lausanne.
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LA SITUATION EST PRÉOCUPPANTE,

MAIS PAS IRRÉMÉDIABLE
Meilleure équipe de la saison 2016-2017 avec deux titres au compteur,
le BBC Monthey avait habitué ses fans aux victoires. Depuis le lancement du nouvel exercice, la tendance est tout autre, avec une équipe
qui navigue en eaux troubles. Sa neuvième place au classement
reflète un véritable manque d'automatismes dans le jeu. Les nombreux changements intervenus pendant l'été y sont bien sûr pour
quelque chose. Tout comme les blessures de Maza et des étrangers
Henry et Katnic. «C'est compliqué, c'est vrai», reconnaît Ciccio
Grigioni, manager du BBCM. «On a connu beaucoup d'accidents
jusqu'ici. L'an passé, c'est Neuchâtel qui jouait de malchance, là c'est
notre tour.» Alors, inquiétant? «Non, pas du tout. La saison est longue. Et on dit qu'un championnat c'est une roue qui tourne.»

Jonathan Kazadi et Monthey ont retrouvé des couleurs le week-end dernier. A confirmer. GABRIEL MONNET/A
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LA COUPE POUR REBONDIR

ET CONFIRMER UN NOUVEL ÉLAN

AVEC DEUX
ÉTRANGERS

A la traîne en championnat, le BBCM espère souffler un peu grâce à la
Swiss Cup. Il veut aussi confirmer que sa prestation plutôt aboutie de
samedi dernier à Genève (défaite 79-72), malgré les absences de deux
étrangers (Gibson et Nikolic), n'était pas le fruit du hasard et que
l'équipe possède des ressources en ces temps difficiles. «Ce succès est
tombé au bon moment, il a reboosté le groupe, un peu, beaucoup. Et
les jeunes ont pu montrer ce qu'ils valaient», apprécie Dan Solioz. «On
doit continuer dans cette voie. La Coupe c'est une occasion de rebondir, pas de relancer la saison. Dans notre situation, on avance pas à
pas.» Ciccio Grigioni de compléter: «Ce match peut nous donner un peu
plus de confiance pour la suite. Parler de déclic serait prématuré.»

ÉVITER UNE DÉFAITE QUI POURRAIT
LAISSER DES TRACES
Ambitieuse, la formation valaisanne a fait de la Swiss Cup l'un de ses
objectifs prioritaires, elle qui était finaliste la saison passée. Une élimination en huitième représenterait un sérieux couac dans la course
aux trophées. D'autant plus que les Montheysans n'ont pas encore
décroché leur ticket pour la SB League Cup qui réunit les six meilleures
équipes au terme du premier tour de championnat. «Une défaite nous
enfoncerait vraiment», lâche Dan Solioz. «Mais on a tout pour bien
faire. De toute façon, on doit garder la tête haute et se montrer
confiants.» «Tout peut arriver, surtout en Coupe. Une élimination
ferait bien sûr mal, mais elle ne remettrait pas tout en cause. Les
équipes, tu les vois dans les défaites», estime pour sa part Ciccio.

DE PLUS
Pas qualifiés à Genève après avoir
pourtant joué contre Massagno,
l'Américain Matthew Gibson et le
Serbe Uros Nikolic seront (normalement) autorisés à fouler le parquet ce soir. «On a reçu la
confirmation du canton du Valais
lundi et on a transmis les papiers
à Swiss Basketball. Tout devrait
être en ordre», respire le manager
du BBCM. «Ces deux retours sont
assurément un plus. D'ailleurs,
dans la tête des gens, on est clairement favoris, mais pour nous
ce n'est pas le cas», ajoute un
Dan Solioz prudent. «On évolue
certes à domicile et au complet,
mais la pression est sur nous.»
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PULLY-

LAUSANNE, UNE
RÉELLE MENACE
Monthey a évité un gros morceau
au tirage. Pour rappel, il avait
écarté Fribourg (64-57) au même
stade de la compétition l'an
passé. Mais Pully-Lausanne n'en
reste pas moins une équipe capable de tutoyer les cadors, elle qui
s'appuie sur les 2e et 3e meilleurs
marqueurs de la ligue avec Wade
et De Lattibeaudiere. Les Vaudois
comptent deux victoires cette
saison, dont une contre le BBCM
(85-78) le 6 octobre. Des Valaisans qui se présentaient au complet ce jour-là. Et le week-end
dernier, les Foxes de Randoald
Dessarzin ont encore mené la vie
dure au leader Fribourg, avec une
défaite 76-85. «Sur le papier, Lausanne paraît moins solide que
nous», précise Dan Solioz, ancien
de la maison vaudoise. «Mais je
suis bien placé pour savoir que
«coach Rando» insuffle cette
combativité et cette culture de la
gagne à son groupe.»
«En Coupe, tous les matchs contre
des équipes de LNA (ndlr: SB
League) restent compliqués. Mais
j'ai confiance en notre équipe,
elle travaille très bien et le coach

réalise un boulot monstrueux.»
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE

Un BC Boncourt favori

mais prudent à Winterthour
ujourd'hui, on a plus
de

chances

d'aller

chercher une coupe qu'un
championnat. Donc, bien sûr
que la Coupe de Suisse, c'est
alléchant. Sur un match, on

peut battre n'importe qui.»

court avait effectivement largement dominé (88-52) les
Zurichois dans le chaudron.

«Il faut absolument que les
gens soient conscients que la
réalité du match d'ici ne sera
pas la réalité du match de là-

Dès lors, Romain Gaspoz et le
BC Boncourt s'en iront ce soir
à Winterthour (coup d'envoi à
20 h à la salle Rennweg) avec
la ferme intention de compos-

bas», prévient le coach des

ter leur ticket pour les quarts

terthour à Winterthour que

de finale de la compétition.

Genève à Genève.»

Ajoulots. «On va donner le signal. Après, cela viendra beau-

coup des joueurs. En même
temps, je préfère jouer Win-

Face à l'actuelle lanterne
rouge de LNA, les Jurassiens
auront les faveurs de la cote,
mais le coach du BCB se veut
très prudent. «Cela peut être le
match piège par excellence,
parce que Winterthour est une
équipe qu'on a battue trop facilement en championnat.» Le
samedi 21 octobre, le BC Bon-

Maîtriser les duels
Le principe de la coupe veut

que toute rencontre perdue
soit «un match sans lendemain». Ainsi, il ne faudra pas

avoir de retard à l'allumage
dans l'antre d'une formation
zurichoise contre laquelle «il
faudra maîtriser les duels». En
particulier ceux qui concernent les étrangers américains
de Winterthour: Alex Welsh
(le topscorer), Samuel Downey et surtout Ricky Price. «Il
reste le point d'interrogation»,

note Romain Gaspoz, craignant que le meneur de 23 ans
FD
puisse s'enflammer.
/Coupe de Suisse, huitièmes de finale. - Ce soir, 19 h 30: Starwings Bâle - Genève, Lugano - Riviera, Monthey - Pully

Raimundas Danys (en rouge) et les
Boncourtois devront éviter le piège
tendu par la lanterne rouge du championnat de LNA.
ARCHIVES ROGER MEIER

Lausanne. 20 h: Winterthour - Boncourt,
Veyrier (2e ligue) - Fribourg Olympic.
20 h 15: Villars (LNB) - Swiss Central, Küs-

nacht-Erlenbach (ire ligue nationale) Massagno. Demain, 20 h: Nyon (LNB) Neuchâtel.
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Petit Poucet audacieux,
Veyrier attend le «patron»
Basketball
Le club de 2e ligue reçoit
Fribourg Olympic, leader
de LNA, ce mercredi soir
en Coupe de Suisse
Un peu comme les Gaulois, ils ré-

sistent face aux géants qui envahissent le devant de la scène de la

sphère orange helvétique. Eh
oui, les joueurs de Veyrier-Basket, pensionnaires de 2e ligue régionale, font même mieux que se
défendre, cette saison en Coupe

de Suisse, puisqu'ils se mêlent
aux grands noms du pays en se
retrouvant en 8es de finale.
Mieux encore, après avoir fait
tomber Sion et UGS, ils affron-

Jeremy Jaunin affrontera
Veyrier en Coupe.

tent ce mercredi soir ni plus ni
moins que le leader de LNA, Fribourg Olympic (à 20 h à l'Ecole
de Bois-Gourmand)! Une affiche
qui met forcément l'eau à la bou-

entraîneur assistant), devrait évi-

che aux joueurs veyrites, les-

l'audace pour ne pas avoir le

quels n'auraient sans doute pas
pu rêver d'un plus beau rendez -

moindre regret.

vous.
Le club de Saint-Léonard, qui
viendra avec les Genevois Jeremy
Jaunin et Babacar Touré ainsi que

ront ce mercredi soir aussi leur
8e de finale, mais en terre bâloise, chez les Starwings. Avant
eux-mêmes de s'en aller défier

trois autres anciens des Lions

Fribourg Olympic, dimanche sur
les bords de la Sarine.
Arnaud Cerutti

(Dusan Mladjan, Chad Timberlake et Andrej Stimac, désormais

demment survoler les débats,
mais Jérôme Babel, Lionel Machado et Cie vont jouer la carte de

À noter que les Lions dispute-
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En pleine évolution, le sport féminin gagne en crédibilité. Au point de s'approcher de la rémunération des:messieurs, ou même de tendre vers la parité? Enquête

CO BLER L'ÉCART PAS APRES PAS

Pour Novak
Djokovic, ici
avec Serena

Williams après
leurs sacres
respectifs
à Wimbledon
en 2015, il est
normal que
les messieurs
gagnent plus
que les dames
au tennis.
Keystonearchives
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ness, d'un rapport coûts-bénéfices», es- rapide coup d'oeil au classement Forbes
time Nicolas Bancel, professeur au sein des sportifs les mieux rémunérés suffit
Equité Début octobre, la Fédération de l'Institut des sciences du sport à l'Uni- pour s'en convaincre: derrière Cristiano
norvégienne de football a lâché. une versité de Lausanne. «Les rentrées fi- Ronaldo et ses quelque 56 millions de
bombe dans le bastion machiste du bal- nancières se font grâce aux droits de dollars - salaire uniquement - perçus
lon rond: onzième au classement FIFA, transmission ou les entrées au stade. en 2016, il faut descendre jusqu'à la
son équipe féminine recevra dorénavant
un point purement libéral, le jeu de 40' place pour trouver trace de la predes primes identiques à celles de son C'est
l'offre et la demande.» Parmi les bons mière femme et seul membre du top 100
homologue masculine, laquelle a accepélèves, on retrouve bon nombre de sports (Serena Williams, 8,9 millions de dolté une diminution pour atteindre la paindividuels. En ski alpin, la Fédération lars). «Le débat est le même que dans
rité. Très bon élève en matière d'égalité
internationale de ski (FIS) place tout le d'autres corps de métier: pourquoi une
hommes-femmes, la Norvège fait des monde à la même enseigne. et ce depuis femme qui a fait Science Po gagne moins
PIERRE SCHOUWEY

envieux. «C'est un pas en avant, un toujours ou presque, cette dernière qu'un homme qui a fait Science Po? L'ingeste fort, se réjouit Gaëlle Thalmann, n'ayant pas trouvé trace, à notre de- vestissement est le même», s'interroge
gardienne de l'équipe de Suisse. Il faut mande, de disparités dans ses archives.
Christiane Jolissaint, ancienne 28e,
toutefois garder à l'esprit que la Norvège
a une grande tradition du football féminin.» La Suisse, elle. en est loin, même si
l'énorme gouffre tend à se résorber. «Le

niveau va continuer à augmenter, en
même temps que la visibilité. Nous allons dans la bonne direction», positive la
Fribourgeoise. Si le sport féminin, selon

les disciplines, a fait une partie de son
retard. les différences financières restent

importantes entre les hommes et lés
femmes. Enquête.

«C'est un point
purement libéral,
le jeu de l'offre
et de la demande»
Nicolas Bancel

joueuse mondiale et vice-présidente de

Swiss Tennis.
Des différences significatives avec lesquelles doit composer Karine Allemann,

présidente du club de basketball
Elfic Fribourg dont le budget de
340 000 francs reste nettement inférieur à celui de son équivalent masculin,

Fribourg Olympic (environ 1 mio de

francs). A Elfic, comme ailleurs en ligue
Qu'un homme remporte la mythique A féminine, les salaires n'existent pas,

descente de Wengen ou qu'une slalo- meilleures joueuses suisses et étranmeuse s'impose à Maribor, course moins gères exceptées. «Bien sûr, ces difféEncore des différences
dans les primes de résultats prestigieuse, la prime sera la même: rences sont choquantes, car les filles
En 2016, une enquête de la BBC rappe- 41 500 francs. Idem pour la course à s'entraînent tout autant que les meslait, via une étude regroupant 56 sports, pied, où marathons et épreuves natio- sieurs. Mais hélas. cette injustice n'est
nales prônent l'égalité, comme à Morat- pas propre au basket, ni à la Suisse. C'est
que près d'un quart de ces derniers ne
Fribourg (1500 francs pour le/la vain- une différence que l'on constate à
distribue pas les mêmes primes aux deux

1

sexes. Parmi les mauvais élèves (le golf, queur). «Difficile de savoir depuis quand l'échelle mondiale, explique-t-elle. Force
cela existe chez nous. Il a fallu du temps est de constater que le basket masculin
le saut à skis, le surf, le basketball ou le
pour que Morat-Fribourg accepte les attire plus de monde, parce qu'il est plus
cyclisme), le football s'érige en maître
femmes dans son peloton, mais nous spectaculaire. Mais je pars du principe
absolu de l'injustice. Lors de la Coupe du
avons été paradoxalement dans les premonde 2014, l'Allemagne a reçu, pour miers à instaurer l'égalité des primes. que le sport féminin doit mettre en avant
ses qualités propres (l'aspect tactique, le
son sacre au Brésil, une prime de 35 milCela
me
paraît
évident,
parce
que
l'on
collectif) plutôt que pleurer sur son
lions d'euros. Pour la même compétition
du même effort», souligne Laurent sort.»
un an plus tard, les lauréates améri- parle
Meuwly, directeur de l'épreuve fribourcaines ont, elles, dû se contenter de... geoise depuis 2001.
dix-sept fois moins.

Moins d'intérêt du grand public,
moins de médiatisation donc moins de

sponsoring, ce qui génère moins
d'argent à redistribuer: le schéma de

Les salaires, là où l'écart
2
se creuse
Les primes distribuées par les organisa-

cette disparité, s'il se construit aussi sur teurs et/ou les fédérations ne reprédes considérations culturelles et histo- sentent qu'une petite partie du revenu
riques (voir ci-dessous), est limpide. final selon le sport en question. «Au ni-

«Contrairement à ce que beaucoup de veau des salaires, on constate de plus
grandes différences et c'est là que le fossé
monde imagine, le problème n'est pas
se creuse», estime Nicolas Bancel. Un
politique. Il s'agit d'une question de busi-
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Des revenus marketing
à l'avantage des hommes
Des petites disparités sur les primes, des
grosses sur les salaires, et des immenses
sur les droits à l'image. «Les principales

différences de rémunération, par
exemple dans le tennis, se font sur les
contrats sponsoring», confirme Nicolas
Bancel. Là-aussi, le classement du ma-

gazine américain Forbes révèle bon

nombre d'écarts significatifs entre
hommes et femmes. Pendant que Roger

Federer, qui vivait une année 2016
pourtant compliquée sur le plan sportif,
générait plus de 60 millions d'euros de

revenus, Serena Williams a dû se
«contenter» du tiers.
Fort de ce constat, bousculer l'ordre
établi est-il possible? «Cela dépend des
disciplines et de leur évolution. Quand
on voit le développement du football féminin, depuis 15-20 ans, lequel suscite

une petite audience, on se dit que la
mayonnaise commence à prendre», note
Nicolas Bancel, ajoutant que la visibilité

en augmentation du sport féminin à la
télévision pourrait, à terme, réduire partiellement le gouffre existant. En France

par exemple. le taux de diffusion du
sport féminin a doublé entre 2012 et
2014, passant de 7 à 15% de l'ensemble
de l'offre sportive, selon le Conseil supé-

rieur de l'audiovisuel. »
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Vendre son image grâce à son physique
Plus que l'aspect sportif, avoir par son palmarès, une machine

lars de primes sur le circuit

une plastique de rêve peut faire marketing arrachée à coups de contre 5,5 millions en dehors.
Des profits publicitaires qui regrimper les revenus marketing. millions.
présentent le 90% du revenu
Surtout pour les femmes.

«Soyons honnêtes: une jolie
femme a bien plus de chance
d'obtenir des soutiens qu'une
autre qui est moins gâtée par la
nature. C'est comme ça, à nous
de lutter pour que ça change»,
constate Gaëlle Thalmann, im-

total de la... 8P mondiale.

5,5

Les autres disciplines

n'échappent évidemment pas à
ce constat. «Une jolie sauteuse

millions

en hauteur a probablement

En dollars, les revenus marketing
de la 81e joueuse mondiale en 2016

plus de facilité à vendre son

image, confirme Laurent
Meuwly, entraîneur à Swiss

Athletics et directeur de MoratExemple plus récent, tou- Fribourg. Mais aujourd'hui,
ment outrée. Si le même constat
peut être fait chez les hommes, jours dans le tennis: celui d'Eu- dans un meeting d'athlétisme,

puissante mais pas spéciale-

il prend des proportions tout génie Bouchard, une blonde c'est la valeur médiatique et
autres dans le sport féminin, longiligne omniprésente sur les émotionnelle, indépendamcomme le rappelle le cas Anna réseaux sociaux. En 2016, la ment du sexe, qui compte.»
Kournikova. Agée aujourd'hui
de 36 ans, la Russe, naturalisée
américaine en 2010, est devenue, plus par son physique que

Canadienne de 23 ans, dont le
meilleur résultat reste une finale à Wimbledon il y a trois
ans, a remporté 700 000 dol-

Gaëlle Thalmann nuance aussi:

«Le facteur de performance
pure a heureusement aussi toujours son importance.» » PSC

ELLE GAGNE EN UNE ANNEE CE QUE SOMMER REÇOIT EN 4 JOURS
Arrivée cet été à Mozzanica en Série A, Gaëlle Thalmann doit, à l'instar de l'écrasante majorité des footballeuses professionnelles, compter ses sous à la fin
du mois. Et encore, le mot professionnel est usurpé

dans son cas: «Dans le sport italien, les
femmes sont considérées comme amateures et la limite supérieure de rémunération est fixée à 28 158 euros brut
par saison. En Italie, c'est possible
de vivre avec ça, notamment si l'appartement est mis à disposition. En
Suisse par contre, avec le coût de la
vie, ce serait impossible.» Le temps

de sortir la calculette pour constater
que la gardienne titulaire de l'équipe
nationale gagne au mieux en une année

ce que son pendant masculin, soit Yann
Sommer (salaire annuel estimé à 2 millions),
touche en... 4 jours. Vous avez dit injuste? «Cela ne
me frustre pas, car cela a toujours été comme ça. Je
l'accepte, sinon j'aurais fait autre chose de ma vie»,

rétorque l'intéressée, qui voit, au-delà des justifications mercantiles, des raisons culturelles à ces
disparités entre les deux genres. «Aux Etats-Unis,
les femmes sont professionnelles, avec de gros
contrats sponsoring. Dans d'autres pays ou
fédérations, il y a un gros retard avant
tout culturel, par rapport à la place de
la femme.» Et la Gruérienne de rappeler: «Les internationales amériune plainte
caines avaient
pour discrimination contre leur fédération. Elles ne recevaient pas les

mêmes primes (13 000 dollars
pour une victoire contre 17 000 pour

les hommes, ndlr) alors qu'elles
avaient tout gagné et que l'équipe
masculine était nettement moins performante.» Un retard culturel, mais aussi historique, les footballeuses ayant connu leur première
Coupe du monde - alors non officielle - en 1971
seulement. PSC
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LE TENNIS ET LA GUERRE
DES PRIMES
saint, vice-présidente de Swiss

A l'instar de Novak Djokovic, ils

sont plusieurs dans le tennis masculin à estimer mériter des primes
supérieures à celles des femmes.

Depuis 1973 à l'US Open, 2000 à
l'Open d'Australie et 2007 à Wim-

même si la réalité

est qu'aujourd'hui
le tennis masculin
est plus attractif»

bledon et Roland-Garros, des
Christiane Jolissaint
primes identiques sont versées
aux joueuses et joueurs. Mais
comme l'a rappelé le dérapage nombreux à estimer que le tennis
sexiste de Raymond Moore, direc- masculin mérite davantage de
teur du tournoi d'Indian Wells, rémunération, car il attire plus de
l'année passée - «Si j'étais une spectateurs et nécessite plus d'ef-

joueuse, je me mettrais à genoux forts, d'un à trois sets supplémenpour remercier Dieu que Roger taires selon le tournoi.
«Les statistiques montrent que
Federer et Rafael Nadal aient vu le
jour, car ils ont porté notre sport» le tennis masculin attire plus de
- la parité dans les grands che- monde. Pour moi, c'est l'une des
lems ne fait pas l'unanimité. raisons qui font que nous devons
Comme Novak Djokovic, ils sont gagner plus d'argent», avait déclaré le Serbe en 2016, en échos aux
propos de Raymond Moore. «La

«L'objectif, c'est

d'atteindre l'équité
hommes/femmes,

Tennis. Certes, l'objectif, c'est
l'équité hommes/femmes, mais je
peux entendre les avis contraires.

La réalité est qu'aujourd'hui le
tennis masculin est plus attractif.»

Une parité à relativiser, le prize
money total étant nettement plus
élevé chez les hommes sur l'ensemble de la saison.

Des fluctuations que l'on retrouve aussi à l'échelle nationale.
Au Grand Prix de la Gruyère par
exemple, le champion du tableau

principal a reçu, cette année,
3500 francs, contre 1500 pour la
championne. «Pour la simple et
bonne raison qu'il y a beaucoup
moins de femmes qui s'alignent
(7 contre 24 hommes, ndlr). Si le

même nombre de participants
hommes et femmes venait à s'équi-

librer, il serait normal d'avoir les

rémunération s'est largement mêmes sommes pour les deux

améliorée ces 30 dernières an- sexes», assure Cindy Ecoffey, direcnées, rappelle Christiane Jolis- trice du tournoi. PSC
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Basketball Troran Brown sait mettre
le groupe au centre de ses priorités
à Villars. Et l'équipe le lui rend bien. »
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A la fin de son contrat avec Olympic, Troran Brown a rebondi à Villars, qui accueille ce soir Swiss Central

«Avec Villars, je m'amuse bien»
«FRANÇOIS ROSSIER

Sous le maillot de Villars, Troran Brown, ici lors d'un match contre Nyon avec Owens et Wolfisberg (N°8), towne à près de 23 points demoyenne
depuis le début de cette saison. Alain Wicht-archives

Neuf mois plus tard, Troran
Basketball » Arrivé à Fribourg par Olympic pour pallier la blesen février dernier en droite ligne sure au fémur de Derek Wright, Brown (28 ans) retrouve la ford'Oulan-Bator, capitale de la le meneur américain, faute de mation lucernoise sur sa route.
Mongolie, Troran Brown a dé- permis de travail, avait alors as- Ce soir, pour le compte des de
couvert le basket helvétique de- sisté en civil à la large victoire finale de la Coupe de Suisse, le
puis les gradins de la salle Mai- 91-69 de sa nouvelle équipe sur natif de Phoenix sera cette fois-ci
sur le terrain, mais avec le mailhof à Lucerne. Appelé d'urgence Swiss Central.
lot de Villars. Au terme de son
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en effet opté pour une nouvelle

«J'ai reçu
saison en Suisse. «J'ai reçu
quelques offres à l'étranger, mais quelques offres
j'ai privilégié le confort. Ici, les à l'étranger,
gens sont vraiment sympas. Ils
viennent facilement vers moi mais j'ai
pour parler», argumente le meneur, qui, depuis sa sortie d'uni- privilégié
versité, a connu des expériences
le confort»
professionnelles en Bosnie, au
Mexique et en Mongolie.

Troran Brown
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renfort étranger de Villars en ce

début de saison, va devoir se

sublirr1er pour donner une
chance à son équipe de créer
l'exploit. Dans un rôle complètement différent de celui qu'il avait
eu en fin de saison dernière avec
Olympic. «Je suis toujours me-

neur de jeu, mais sinon tout a
changé, sourit-il. Ici, je suis le

plus vieux. Je dois montrer
l'exemple. Je joue aussi beau-

«Presque trop facile»

coup plus qu'avec Olympic et j'ai
plus souvent la balle.»

t-il. Au Platy, Brown vit tout

monde sur la même page. Je

Ses statistiques n'ont plus
Pour rester en Suisse, Brown a de certains week-ends. «Des fois,
dû toutefois accepter de redes- c'est presque trop facile, ose-t-il. rien à voir avec celles de l'an
cendre d'un échelon. Après avoir Les matches peuvent être en- dernier. De 10 points en 15 miévolué en ligue A au printemps nuyeux. Je me réjouis d'autant nutes, Brown, joueur spectacupassé, il se familiarise depuis cet plus de cette semaine avec un laire au large potentiel offenété avec la ligue B. «J'aurais bien match important samedi (contre sif, est passé à près de 23 points,
voulu rester en 1" division, mais Morges-Saint-Prex, 2' de LNB, 5 rebonds et 3 assists de
je suis content d'être là. Avec Vilen 30 minutes. «Mon
ndlr) et ce match de Coupe moyenne
objectif est de garder tout le
lars, je m'amuse bien», assure- contre Swiss Central.»
invaincu cette saiautre chose qu'à Fribourg. sonToujours
veux que la balle bouge en atavec cinq succès en cinq taque pour que l'équipe tourne
«Olympic, c'était vraiment du
matches, Villars peut-il prolon-

haut niveau. Tout était plus inbien», lâche-t-il. En bon meneur
tense. J'ai beaucoup appris de ger sa série victorieuse ce soir? et en basketteur intelligent qu'il
«Je ne peux pas affirmer que nous
cette expérience.»
est, Brown met le groupe au
allons gagner. Nous sommes une
Avec désormais plus que trois
centre de ses priorités. Jusqu'ici,
entraînements collectifs hebdo- bonne équipe de ligue B. J'espère cela semble plutôt bien lui
madaires, les semaines passent que nous pourrons être compéti- convenir. Et à Villars aussi. »
moins vite qu'avant. «Les jour- tifs contre une formation comme
AU PROGRAMME
nées sont parfois longues», Swiss Central afin de pouvoir dis-

avoue l'Américain, qui regrette puter un match serré», ambiaussi le manque d'adversité lors tionne Brown.

Coupe de Suisse masculine. e de finale:
Veyrier (2e ligue) - FR Olympic ce soir 20 h
Villars - Swiss Central
ce soir 20 h 15

Le collectif d'abord
Sur le terrain, l'Américain, seul
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TRORAN BROWN: «UN JOLI CHALLENGE SANS PRESSION»
A l'heure de défier Swiss Central en 8' de finale de
la Coupe de Suisse, Emerson Thomas, entraîneur
de Villars, pense surtout à... Morges-Saint-Prex que

son équipe ira affronter samedi lors du choc au
sommet de LNB. «Swiss Central nous offre une
excellente préparation. Il faudra fournir un effort
constant durant 40 minutes en jouant juste», explique le coach fribourgeois. Invaincu en ligue B,

trois défaites en début de championnat, restent sur

une série de trois succès (Starwings, Riviera et
Winterthour). «Swiss Central est une équipe qui
joue vite. Elle possède un gros joueur intérieur en
la personne d'Eric Thompson qui a bouclé son der-

nier match avec 18 points et 20 rebonds. Elle
s'appuie aussi sur un excellent shooteur, Marco

«Tout est possible, mais rien n'est possible sans

Lehmann, et un scorer Austin Chapman», résumet-il. Plus que te résultat, l'entraîneur sera attentif au
contenu. «Le but est de continuer à progresser. Ce

travail. Si on a un peu de chance et que notre adver-

match est un joli challenge que nous abordons

saire n'est pas dans un bon soir, on ne sait pas ce

sans pression», conclut Thomas qui devra se pas-

qui peut arriver», poursuit Thomas, qui a pris le
temps d'analyser le jeu des Lucernois, qui, après

ser des services de Thomas Jurkovitz, Nicolas

Villars a-t-il une petite chance de créer la surprise?

Reghif et Malik Mechti, tous blessés. FR
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Basketball
Starwings: Heimspiel
Birsfelden. Wenn die Nationalliga-ABasketballer der Starwings heute im
Achtelfinal des Schweizer Cups die
Lions de Geneve empfangen (19.30
Uhr, Sporthalle), dann werden sie dies
als Aussenseiter tun. Nicht nur, weil die
Genfer per se schon höher einzustufen
sind als die Baselbieter, sondern auch,
weil die Starwings einen schwachen
Saisonstart hingelegt haben. sb
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Aufwärtstrend
einleiten
BASKETBALL

Nach ernüch-

ternden Niederlagen in den NLA-

Heimspielen gegen Lugano und
Swiss Central Basket wollen die
Winterthurer Basketballer heute
mit einem Erfolg im Achtelfinal

des Schweizer Cups den Aufwärtstrend einleiten. Der Gegner
aus Boncourt ist allerdings stark

in die Meisterschaft gestartet:
Von den ersten sieben Partien haben die Jurassier vier gewonnen.
Chefcoach Romain Gaspoz stehen
mit Marc Seylan, Juraj Kozic und
Marlon Kessler vielversprechende

Schweizer Perspektivspieler zur
Verfügung. Sie haben in Boncourt

angeheuert, um verantwortungsvolle Positionen einzunehmen.
Und warfen bisher gemeinsam 20
Punkte pro Partie. Zusammen mit
Aufbauspieler Brandon Brown,
dem Letten Danys Raimundas und

Centerspieler Amir Williams ergibt das eine schlagkräftige Truppe, die nicht einfach zu bezwingen
sein wird.
skl
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Applaus für die Basketball-Supergirls

'k

Stadtpräsident Michael Künzle übergibt den Winterthurer Basketball-Supergirls einen Check für die tollen Leistungen.

den präsenten Stadträten Yvonne
Beutler, Nicolas Gallae Barbara
sere Stadt geleistet haben», dop- Günthard-Maier, Stefan Fritschi
Dafür gesorgt hatten die «Super- pelte der gute gelaunte Stapi gleich und Jürg Altwegg, Sportamtchef
girls» vom Basketballclub Winter- nach, um den feierlichen Moment David Mischler, Panathlon-Präsithur, die den Cup und den Super- noch ganz besonders herauszu- dent Marcel Gisler und dem Präcup gewonnen hatten und dafür streichen. Dann überreichte er der sidenten des Dachverbandes Winsorgten, dass die beiden riesigen Clubpräsidentin Sandra Hofstetter terthurer Sport, Daniel Frei.
Trophäen für ein Jahr in der Eu- für die Cup-Erfolge einen Checküber
lachstadt sind. «Ich bin mega stolz 5000 Franken. Geld, das die ambiMan soll die Erfolge bekanntlich fei-

ern, wie sie fallen. Wenn diese gar
im Doppelpack anfallen sowieso!

kalität vom Stadtrat empfangen wird,
muss etwas ganz Besonderes für un-

auf euch!», sagte Stadtpräsident Michael Künzle beim kürzlichen

tionierten Spielerinnen für die Fortsetzung der Erfolgsstory sehr gut ge-

Empfang der erfolgreichen Spiele-

brauchen können! Viel herzlichen

rinnen im Festsaal des Winter- Applaus für das ganze Basketballthurer Rathauses. «Wer in dieser Lo-

team und die Funktionäre gab es von

uber Leute
Leute von
von heute
heute
schreibt über

Ieute@winterthurer- zeitung.ch
leute@winterthurer-zeitung.ch
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Opfiker siegen
im Derby
Das brisante
Unterländer Derby zwischen OpBASKETBALL

fikon und BBZU Phantoms aus
Bülach gewann Gastgeber Opfikon 76:70. Die Männerpartie der
1. Liga regional war insofern mit
Spannung erwartet worden, weil
die Phantoms die Opfiker Vorherrschaft im Unterland mittelfristig beenden wollen. Für Opfikon war es das erste Saisonspiel,
für Aufsteiger BBZU das dritte
(und die dritte Niederlage).
Das Unterländer Derby begann

ausgeglichen, bis Opfikon zum
Ende des ersten Viertels einen
kleinen Zwischenspurt hinlegen
konnte. Die Gäste konterten im
zweiten Viertel mit starker Defense und glichen die Partie bis

zur Halbzeit fast aus (38:40).
Danach glänzte vor allem der
36-jährige Pascal Graf, der im-

mer wieder erfolgreich zum
Korb durchbrach und am Ende
22 Punkte skorte. Opfikons Federico Augugliaro meinte nach der
Partie: «Wir hätten höher gewinrm
nen können.»

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

Rapport page 22/23

Date: 08.11.2017

Hauptausgabe
Zürichsee Zeitung / Bezirk Meilen
8712 Stäfa
044/ 928 55 55
www.zsz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'019
Parution: 6x/semaine

Ein Cupspiel
als Belohnung
BASKETBALL Erstligist
Küsnacht-Erlenbach empfängt
heute im Cup-Achtelfinal
die NLA- Auswahl Massagno ein erster Saisonhöhepunkt.
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Liga gespielt (NLB).
Das Cupspiel sei ein erster Saisonhöhepunkt, sagt BCKE- Präsi-

dent Robert Gerritsma deshalb.
«Es ist eine schöne Belohnung für
unsere jungen Spieler.» Er hoffe,

der Gegner setze nicht nur seine
Ausländer ein. «Das Spiel würde

dann vielleicht ein paar spektakuläre Aktionen weniger bieten,
sich aber etwas ausgeglichener
Nach Erfolgen über Biel, Arbedo,präsentieren.» Allerdings kaum
Kleinbasel, Starwings Basel U23 so knapp wie 2012. Damals, noch

und Mendrisiotto belegen die als NLB-Team, unterlag der

BCKE Wallabies in der Ostgruppe BCKE den Tessinern bloss 82:89.
der 1. Liga National Rang 1. «Das «Hoffen wir, dass es auch dieses

haben wir mit Magie geschafft», Mal nur sieben Punkte Differenz
scherzt Trainer Luka Stiplosek. sind», sagt Stiplosek.

«Nein: Wir trainieren hart, der

Teamgeist ist gut, besser als in der Werbung für sich machen

letzten Saison. Die Spieler sind «Von der Affiche von 2012 sind
Freunde und unternehmen auch nur noch die Vereinsnamen
neben dem Feld etwas. Das gleich», weiss Gerritsma. Beim
brauchst du, um Erfolg zu haben.» BCKE ist kein Spieler von damals
Heute Abend wird es aber vor- mehr dabei, bei Massagno einzig
bei sein mit der Ungeschlagen- Fabio Appavou, wogegen Team-

heit. Dann reist das NLA-Team captain Daniel Andjelkovic verMassagno an den Zürichsee. Ein letzt ausfällt. Das «spielerische
Erfolg ist so gut wie ausgeschlos- Loch» zwischen den Teams sei
sen. «Bei Massagno spielen Pro- nun noch grösser, meint Gerritsfis, und erfahren ist die Mann- ma. «Ich gebe diesem Spiel einen
schaft auch», weiss Stiplosek. Aus tollen Promo-Gehalt. Und solanseiner Equipe haben nur Jona- ge das Team eine gute Moral und

than Huber sowie die im Sommer Kampfgeist zeigt, ist das Resultat
dazugekommenen Xaver Klaus für einmal zweitrangig.»
skl
und Ilija Vranic in einer höheren
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Basket La Coppa per restare in volo
Reduce da cinque vittorie in campionato, il Lugano ospita il Riviera per gli ottavi di finale
Petit: «Siamo solo in 7 e fisicamente paghiamo qualcosa, ma abbiamo le nostre certezze»
MATTIA MEIER

STRANI INCROCI Thibaut Petit e suoi Tigers affrontano Riviera Lakers, che
proprio domenica scorsa hanno perso in campionato a Massagno.
(Foto Maffi)
i

i

III Ritorna la Coppa Svizzera e i Rivie- tare la classifica e il percorso in cam- Attenzione però a prendere sotto-

ra Lakers si ripresentano in Ticino a
distanza di pochi giorni. Avversari
domenica della SAM Massagno in
campionato, questa sera i vodesi (ore
19.30) calcheranno il parquet del Lugano per gli ottavi di finale della prestigiosa competizione. Sulla carta la
partita dell'Istituto Elvetico non do-

pionato delle due compagini. Sì, per- gamba l'avversario, come sottolinea
ché Lugano e Riviera hanno avuto il coach belga Thibaut Petit: «Credo
sin qui un rendimento speculare: che i Lakers, malgrado le assenze, sivittoriosi al debutto, l'ex bianconero ano una squadra con ottimo potenAxel Louissaint (che dovrebbe ritro- ziale. Penso ad esempio a Zivanovic,
vare il campo dopo lo stop di dome- che un paio di anni fa in Belgio viag-

nica) e compagni non sono più riusciti a centrare la vittoria, accumuvrebbe rappresentare uno scoglio lando un filotto di sconfitte (6). l'einsormontabile per i Tigers. Per ren- satto opposto dei ticinesi, sconfitti
dersene conto basterebbe confron- nella prima giornata e da lì imbattuti.

giava tranquillamente in doppia cifra, e che oggi probabilmente sarà in
campo. Forse il problema dei vodesi
è che pur avendo diversi giocatori di
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talento e con punti nella mani, faticano a mettere in pratica un gioco
coeso. Noi però dobbiamo pensare a
noi stessi: quando ci sono tante partite ravvicinate (questa è la terza in

Avversario comodo per la SAM
È invece in programma una trasferta
a Kiisnacht (ore 20.15) contro i Wallabies per il Massagno. Contro una
squadra di Prima Lega, non dovrebsette giorni per i Tigers, ndr.) è diffici- bero esserci sorprese. Anche se quele lavorare sull'avversario e il tempo ste sono le partite che coach Gubitoper cambiare qualcosa è poco. Ab- sa, come ha raccontato dopo SAMbiamo le nostre regole, il nostro si- Riviera, teme di più, a causa della
stema di gioco, ed è questo che dob- tendenza dei suoi ragazzi ad approcbiamo mettere in campo oggi».
ciare in modo un po' troppo leggero i
I ritmi serrati della stagione non so- match «facili» Era successo nei sedino il massimo per una squadra corta cesimi di Coppa, è capitato domenicome quella di Petit: «Siamo solo in ca in campionato. Lezione imparata?

sette, in attesa di poter riutilizzare

Mussongo. È chiaro che fisicamente
paghiamo qualcosa. Aver vinto ultimamente contro squadre forti ci può

PROGRAMMA

dare quel qualcosa in più a livello

COPPA SVIZZERA
OTTAVI DI FINALE

mentale. Da parte mia, cerco di evi-

Monthey - Pully Losanna

tare di spremere i ragazzi quando
possibile, attualmente sono quasi
tutti intorno ai 28 minuti di media.
Non è una cifra altissima, a Neuchàtel ho chiesto di più ad alcuni
giocatori rispetto ad altri come Carey
e Molteni, rimasti sotto i 20 minuti e

Stasera 19.30
Stasera

Lugano Tigers - Riviera Lakers

Starwings Basilea - Ginevra Lions

Winterthur - Boncourt
Veyrier - Olympic Friburgo

20.00
20.00

BCKE Wallabies - SAM Massagno

20.15
20.15

Villars - Swiss
Swiss Central
Central
Neuchatel
Nyon - Union Neuchàtel

Domani 20.00

dai quali mi aspetto qualcosa in più
stasera. Non è facile, ma ho a disposizione un grande gruppo, c'è un ot-

timo spirito in questa squadra, la
mentalità è quella che piace a me. I
miglioramenti da inizio stagione e la
serie di vittorie consecutive arrivano
proprio da lì, dalla capacità dei ragazzi di fare squadra e dalla loro voglia di lottare insieme». Sperando
che il tutto non s'inceppi in Coppa,
dove alla sconfitta non v'è rimedio:
«Quello che ho detto a chi non ha
mai giocato in Svizzera, è che qui la
Coppa può valere un campionato,
per alcuni anche di più. È un concetto evidente da voi, ma non altrove,
dove spesso l'eliminazione dalla
Coppa nazionale non ha particolare
importanza. Questo spinge sempre
squadre piccole a puntare in alto, a
dare tutto, ed è quello che dovremo
fare noi: dare la giusta importanza al
match ed affrontarlo di conseguenza, puntando come detto sul nostro
gioco, come abbiamo sempre fatto
dopo la sconfitta di Basilea».
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BASKET I COPPA SVIZZERA

All'Elvetico arriva il Vevey, ed è partita vera
di Dario

Bernasconi

Ottavi di Coppa Svizzera, stasera,

per le due ticinesi di A: i Tigers

ospitano il Riviera, mentre la
Sam è in trasferta a Erlenbach
dove l'attende il Wallabies, che in

scosso dalla deludente prova dei
suoi. Pur se, in questo caso, non
pare proprio che ci possano essere dubbi su come andrà a finire.
Partita fra due di A invece all'Elvetico. Da una parte una squadra
che arriva dalla bella vittoria di

pratica è il Kiisnacht, squadra Neuchàtel, dall'altra una squache guida il suo gruppo in Prima
Lega con cinque vittorie e zero
sconfitte. «Andiamoci con pru-

dra che ha faticato contro la Sam.
L'attenuante è legata alle assenze

non vedremo né l'uno né l'altro -

anche perché l'allenatore non
vorrà rischiarli in Coppa -, e in
dubbio c'è pure Zivanovic (e parliamo di tre giocatori con medie
di 10, 6 e 5,8 punti a gara). Nel Lu-

gano, invece, possibile rientro di
Mussongo e magari qualche minuto anche per chi ha poco spazio. Sempre che i primi sette de-

denza e un atteggiamento giu-

dei due Louissaint (stiramento cidano di giocare come basket
per Axel, microfrattura alla comanda e non si prendano una

sto», diceva Gubitosa domenica,

mano per Steeve): probabilmente

serata di svago.

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

Rapport page 14/23

