Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

PRESS
REVIEW
11.11.2017

info@swiss.basketball
www.swiss.basketball

Date: 13.11.2017

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 105'600
Parution: 5x/semaine

Page: 31
Surface: 5'868 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67398105
Coupure Page: 1/1

Le Genevois a ajouté 7 points à
ses stats personnelles. -AP

Clint Capela se
joue de Memphis
Battus deux fois en début de saison par Memphis, les
Rockets, toujours leaders de la
BASKET

Conférence Ouest, ont enfin
pris la mesure des Grizzlies
(m-96). Samedi, Houston a pu

s'appuyer sur Clint Capela.
L'intérieur genevois a abattu
un gros travail en captant no-

tamment quatorze rebonds.
Deuxième Suisse engagé en
NBA, Thabo Sefolosha a également connu la victoire samedi.

Malgré le forfait du Français
Rudy Gobert, le Jazz a dominé
les Brooklyn Nets 114-106.
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Fortune alterne
BASKET. Negli incontri validi per l'ottava giornata di SB League i Lugano
Tigers si sono imposti in trasferta
99-54 sui Riviera Lakers, mentre la
SAM è stata battuta 73-70 in casa
contro il Boncourt. In classifica le
due squadre occupano ora rispettivamente il secondo e il sesto posto.
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Précieux succès
de Pully Lausanne
Basketball Dans le bas du
classement de LNA, Pully
Lausanne est allé cueillir une
victoire importante contre Swiss
Central (83-90). Lanterne rouge
Riviera a par contre été corrigé
par Lugano (54-99) à Vevey. ATS
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Kein Licht bei den Starwings
Basketball Das Spiel zwischen den Starwings und Winterthur konnte nicht stattfinden
Es war genau um 14.55 Uhr, als es in
der Sporthalle Birsfelden einen lauten,
ja fürchterlichen Knall gab. Drei Fenster wurden aufgerissen, Lampen von
der Hallendecke zerrissen und fielen
auf die Tribüne. Und bis auf drei Lichterreihen blieb es stockdunkel. Auch
die moderne Anzeigetafel war «tilt».

Es hätte ein langer und erfolgreicher
Basket-Nachmittag werden sollen. Die
lokale U15-Inter-Mannschaft hatte ihre
Partie gewonnen. Und auch das Vorspiel zum NLA-Derby (Starwings gegen

Winterthur) zwischen der U23 der
«Wings» und dem BC Bären Kleinbasel
hatte allerbeste Kost gezeigt. Die routi-

den auf und als der Grossteil der Zuschauer in die Sporthalle kam, fanden
sie sich im Dunkeln wieder. Die Klubverantwortlichen des Birstaler Kombinats, mit Präsidentin Gaby Weis, VizePräsident Pascal Donati und Cheftrainer Roland Pavloski, hatten umgehend
einen lokalen Notfall-Elektriker (der
Firma Etavis) aufgeboten. Dieser (Stefan Rindlisbacher) konnte den Grossteil
der «Fehler» beheben, aber die Haupt-

ursache, die defekte Stromzulieferung
in die Sporthalle, wäre nur durch die
Elektra Birseck Münchenstein (EBM) zu
beheben gewesen. Diese war aber nicht
erreichbar...

richter aus Allschwil schaute dem emsigen Treiben von der Buvette in «Scha-

len» zu. Um 16.45 Uhr gab Valentin
Wegmann, der Direktor der Swiss Basketball League, sein Einverständnis, die
Partie zu verschieben. Wegmann, langjähriger Captain der Schweizer Nationalmannschaft und selber Mitglied der

Starwings in der Saison 2009/10 (die
am 10. April mit dem Cuptriumph endete), hatte vollstes Verständnis für das
Nichtspielen der Partie, denn alles andere als eine Neuansetzung wegen hö-

herer Naturgewalt ist unwahrscheinlich. Möglicher Termin wird bereits der
nächste Mittwoch sein - an diesem Tag

finden bereits zwei weitere Nachhol-

nierteren Kleinbasler, primär ehemalige Birsfelder oder gar Starwings-Akteu-

Verständnis vom SBL-Direktor

re, hatten ihre Erfahrung, Robustheit
und physischen Vorteile gegen die 16-

Hauptref Slobodan Novakovic, der
am Vortag souverän die emotionale

bis 18-jährigen Jungs des A-Ligisten ausgenutzt und einen sicheren 79:61-Erfolg

Partie zwischen dem BBC Monthey und
Union Neuchätel (82:80) geleitet hatte,

erreicht. Und damit den 2. Platz in der
1. Liga zementiert, während die neuformierte U23 den guten 5. Rang belegt.
Dann zog ein Unwetter über Birsfel-

musste wohl spüren, dass es nicht gelingen würde, Licht in die Halle (und ei-

ne funktionierende Anzeigetafel) zu
bringen. Der internationale Schieds-

spiele (Massagno Fribourg und Lugano gegen Pully-Lausanne) statt.

Der Vergleich zwischen Unterbaselbietern und Zürchern enthält nicht nur
Prestige, sondern viel sportlichen
Zündstoff. Ein Blick auf die Rangliste
zeigt, dass der Gewinner dieses
Deutschschweizer Duelles wieder Rang
8 im Visier hat.

(GK)
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«Als wäre eine
Bombeexplodiert»
Basketball: Partie der Starwings
wegen Blitzschlag verschoben
Von Tobias Müller

Birsfelden. Gegen den Tabellenletzten

aus Winterthur wollten die Starwings
endlich wieder einmal einen Sieg feiern, fehlerfreies Basketball zelebrieren,

ein Feuerwerk zünden. Anstatt ein
Feuerwerk gabs am Sonntag einen
Blitzeinschlag.
Eine Stunde vor der NLA-Partie zog

ein Gewitter über Birsfelden, woraufhin ein Blitz in der näheren Umgebung
der Spielstätte einschlug. Das reichte,
damit der Strom in der Sporthalle ausfiel, ein paar Fenster aufflogen und die
Uhren alle bei 14.54 stehen blieben.
Verletzte gab es keine, die Spieler und

Zuschauer in Birsfelden kamen mit
dem Schrecken davon. «Es begann
draussen heftig zu regnen, und plötzlich, aus dem Nichts, hats heftig
geknallt. Es war so laut, als hätte eine
Bombe eingeschlagen», sagte Roland
Pavloski zum Vorfall.

Eineinhalb Stunden später hatte
sich der Schock gelegt, Strom gab es
hingegen immer noch keinen. Die Spie-

ler der beiden Mannschaften wärmten
sich im Dunkeln trotzdem ein, in der
Hoffnung, doch noch Basketball spielen

zu dürfen, während die Schiedsrichter

und die beiden Trainer diskutierten,
was nun zu tun sei. 45 Minuten nach
geplantem Spielanpfiff wurde die Partie
offiziell abgesagt und verschoben.

Wann die Begegnung zwischen den
Starwings und Winterthur nachgeholt
wird, ist noch offen.
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BASKET NBA

La vendetta dei Rockets:
Grizzlies finalmente battuti
III Houston ha avuto la sua vendetta in NBA.
Battuti due volte ad inizio stagione da Memphis, i Rockets di Clint Capela sono riusciti a
prendere le misure ai Grizzlies, imponendosi
111-96. centro ginevrino ha garantito 7 punti
e soprattutto 14 rimbalzi. Vittoria anche degli
Utah Jazz di Thabo Sefolosha contro Brooklyn
(114-106). Per il vodese 9 punti e 9 rimbalzi.
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BASKET FEMMINILE

Per le elvetiche
nulla da fare
contro il Belgio
III A Friburgo, sabato, la Svizzera femminile
si è inchinata al Belgio nel suo primo match

valido per il gruppo G delle qualificazioni
per i prossimi Europei. Le elvetiche, contro
la terza forza dell'ultima rassegna continen-

tale, sono state costrette alla resa con un
56-85 (13-23, 11-16, 18-26 e 14-20 i parziali di ogni quarto), come peraltro voleva la

logica delle cose già alla vigilia di questo
confronto. Con la maglia rossocrociata è
scesa in campo anche la ticinese Nancy
Fora, che ha totalizzato 15 punti così come
la Giroud, unitamente a lei miglior realizzatrice delle nostre, ora attese dalla trasferta
nella Repubblica Ceca. Nell'altro match del
girone le ceche si sono imposte in casa della Germania con lo score di 56-85.
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BASKET

I massagnesi
si inchinano
al Boncourt

J

La SAM di Gubitosa, qui durante
il match con i giurassiani, è stata
battuta in casa dal Boncourt per
70-73. Tigers hanno travolto
I

i

Riviera La ke rs. (Foto Crinari)

Basket
Cade
il
fortino
dì
Nosedo
Prima sconfitta casalinga per la SAM Massagno contro il meritevole Boncourt
Gubitosa: «Dopo aver sbagliato dei canestri facili siamo diventati individualisti»
MATTIA MEIER

SAM MASSAGNO
BONCOURT

70
73

20-24, 3244, 55-66
Spettatori: 350.
Arbitri: Pillet, Vitalini e Clivaz.
Massagno: Magnani 14 (4/11 da 2, 2/3

da 3), Roberson 8 (2/6, 1/2 + 1/2 ai
tiri liberi), Ongawe 18 (4/7, 3/11 + 1/2),
Aw 13 (5/14 + 3/4), Jankovic 17 (7/15
+ 3/4); poi: Bracelli (0/1 da 3), Appavou

(0/4 da 3), Martino (0/1, 0/1). NE:
1-1Cittenmoser, Màusli, Strelow, Veri.

Boncourt: Brown 30 (5/8, 5/9 + 5/7),
Seylan 11 (4/5, 1/4), Kozic 5 (1/5, 1/3),

Danys 13 (5/10, 0/3 + 3/4), Williams

10 (4/6 + 2/4); poi: Kessler 2 (0/1,
0/1 + 2/2), Savon 2 (1/1). NE: Daramola, Landenbergue, Mputu.
Note: SAM senza Andjelkovic, Moore e
lshiodu (infortunati).

III Cade l'imbattibilità casalinga della SAM Massagno, battuta ieri pomeriggio dal Boncourt. Un successo che
non fa una grinza, quello dei giurassiani, per lunghi tratti padroni della

SAM per una volta brutta parente di colta dalla premiata coppia Brownquella sin qui ammirata in stagione, Williams. Il primo ha fatto ballare gli
svegliatasi solo quando messa con le esterni sottocenerini e si è rivelato
spalle al muro, leggasi il -20 in cui è micidiale con le sue ripartenze in
transizione; il secondo h messo cosprofondata a metà terzo quarto.
Il problema dei biancorossi ticinesi stantemente in difficoltà sotto canesembra essere un po' sempre quello: stro i ragazzi di Gubitosa. La SAM,
appena le cose cominciano a girare pur pasticciona e deconcentrata, è
male, la squadra si blocca e le uniche rimasta comunque a contatto, o alsoluzioni portate avanti troppo spes- meno vi è riuscita fino al giro di boa
so sono quelle che nascono da spun- del secondo quarto, momento in cui
ti individuali. Non è la prima volta è stata letteralmente lasciata sul poche coach Robbi Gubitosa a fine sto dagli ospiti, scappati fino al citato
partita si trova a rimarcare questo +20 grazie ad un parziale di 8-23 in
fatto; sin qui era già accaduto in un poco più di 8 minuti (dal 28-33 al 36paio di circostanze senza però parti- 56 al 24'), con troppi eroi solitari in
colari ripercussioni, ieri è probabil- casa massagnese a cercare di capomente costato la partita.
volgere la situazione.
Una partita che i padroni di casa ave- Poi, come spesso capita in queste
vano pure aggredito nella maniera circostanze, con le spalle al muro e
giusta, trovando buone soluzioni in ormai poco da perdere, il Massagno
attacco, un paio di ripartenze e la di- si è sbloccato. Così i padroni di casa
fesa giusta per fermare le prime scor- hanno cominciato ad erodere il vanribande avversarie (15-9 a metà pri- taggio dei giurassiani, capaci di regmo quarto). Esaurite le prime car- Bere solo grazie a Brown, autore di
tucce, però, i massagnesi si sono ri- tutti gli ultimi 10 punti del Boncourt
nel terzo quarto, utili a ricacciare introvati improvvisamente a sparare a dietro ogni tentativo di riavvicina-

partita, soprattutto a cavallo tra secondo e terzo quarto, quando i ragazzi di Gaspoz hanno costruito il salve, con tanti buoni tiri piazzati mento (dal -13 al -18 tra il 26' e il 28'
loro successo. «Merito» anche di una andati ad infrangersi sul ferro e la di- dopo un 7-0 SAM, e la tripla del +11
fesa via via sempre più messa in diffi-
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sulla sirena del terzo quarto). Costretta ad un lungo inseguimento, la
compagine ticinese ha poi finito per
pagarne il prezzo a livello di lucidità,
riuscendo da un lato a tenere ancora
vivo l'incontro per tutti i 10 minuti
conclusivi, ma dall'altro mancando
in un paio d'occasioni la possibilità
di riaprirlo del tutto, rimanendo costantemente ad almeno due possessi
di distanza (escluso il -3 finale giunto
a fil di sirena).

«Nel primo tempo abbiamo avuto
diversi tiri completamente liberi - ha

analizzato coach Robbi Gubitosa Ma non sono entrati. A quel punto ci

siamo messi a forzare, ognuno ha
cercato di risolverla da solo e siamo
finiti sotto. L'aspetto positivo è la reazione sul -20, mi è piaciuta la difesa.

Dobbiamo ripartire da questo in vista del match di mercoledì con Friburgo». Contro l'imbattuto Olympic
si giocherà di nuovo a Nosedo. Il for-

tino tornerà inespugnabile? Di certo
servirà un'impresa.

4~

RISVEGLIO TARDIVO Jules Aw e compagni non sono riusciti a completare la rimonta
contro il Boncourt, volato anche a +20.
(Foto Zocchetti)
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SB LEAGUE
I RISULTATI
82-80
54-99
83-90
86-67

Neuchatel
Monthey - U. Neuchàtel
Lakers -- Lugano
LuganoTigers
Riviera Lakers
Tigers
Swiss Central - Pully Losanna
Olympic FR - Ginevra Lions

70-73

SAM Massagno - Boncourt

Rinviata

Starwings - Winterthur

Partite

Can.

CLASSIFICA

G

V

PP

Olympic FR

7

7

0

LuganoTigers
Lugano Tigers
Ginevra Lions

7

66

1

8

66

2

Boncourt
Massagno
U. Neuchatel
Pully
PuIIy
Monthey
Swiss Central
Starwings
Winterthur

8

55

3

7

4

3

8

4

4

7

3

4

7

3

4

7

3

4

7

1

6

7

1

6

497
508
462

Riviera

8

1

7

493

CF
628
621
645

620
483
645
550
523

CS
482
477
566
594

+/+1-

P
146 14
144 12

79

12

26
39

10

444
8
578 67 8
557
-7
66
545 -22 66
573 -76 66
612 -104 2
589 -127 2
658 -165 2

PROSSIMO TURNO
Swiss Central - Monthey
Massagno - Olympic FR

Domani 19.30
Mercoledì 19.30

Tigers -- PuIIy
Pully
Lugano Tigers
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LUGANO TIGERS

I bianconeri
troppo forti
per i Lakers
III Già strapazzati dai Tigers mercoledì scorso all'Elvetico negli ottavi di Coppa Svizzera, neppure in

campionato i rattoppati Riviera
Lakers hanno potuto reggere l'urto al cospetto della compagine lu-

ganese, sabato confermatasi superiore sotto ogni punto di vista.
In trasferta a Vevey, gli uomini
condotti dal coach Thibaut Petit si
sono infatti imposti con un 99-54

che la dice lunga sulla disparità
delle forze in campo e che per la
squadra romanda è stata ancor
più mortificante del 101-66 incassato nel match di Coppa. I bianconeri hanno così festeggiato il sesto

successo in campionato (consecutivo) a fronte di una sola sconfitta.

AI

(Foto Zocchetti)

RIVIERA LAKERS 54
LUGANO TIGERS 99
10-25, 19-53, 38-72

Spettatori: 600.
Arbitri: Marmy, Emery e Ferroni.

Riviera Lakers: Pessoa 5 (1/3 da

2,1/5 da 3), Bonga 2 (1/3, 0/5),
N'Diaye 13 (6/11 da 2 + 1/5 tiri
liberi), G. Louissaint 8 (4/13, 0/2
+ 0/2), Kasse 8 (2/8, 0/3 + 4/4);
poi: Rajic 13 (2/3, 3/6), I. Conus

5 (2/3 + 1/1), Y. Conus (0/3).
NE: A. Louissaint, Ravenel.
Lugano Tigers: Rambo 15 (5/9

da 2, 1/3 da 3 + 4/6 tiri liberi),
Steinmann 7 (1/2, 0/1 + 5/5),
Williams 14 (4/6, 2/7), Stockalper

18 (8/9 + 2/2), Padgett 13 (5/11

d 2 + 3/4); poi: Carey 21 (3/8,
5/10), Molteni 2 (0/1, 0/4 + 2/4),
Kovac 4 (2/2, 0/4), Lukic 5 (1/4,
1/1). NE: Mussongo.

Note: Riviera Lakers senza S.
Louissaint, Gaillard, Katenda e
Zivanovic.
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Schweizerinnen
starten mit
Niederlage
BASKETBALL

Die

Schweizer

Basketballerinnen starteten
am Samstag im St. Leonhard in
Freiburg mit einer 56:85-Nie-

derlage gegen Belgien in die
Qualifikation zur EM-Endrunde 2019 in Lettland und
Serbien.

Das Team von Trainer Damien Leyrolles zog sich gegen
die Bronzemedaillengewinne-

rinnen der letzten Euro aber
achtbar aus der Affäre. Beste
Punktesammlerinnen für die
Schweiz waren Nancy Fora und
Marielle Giroud (je 15).

Auch gegen die zwei anderen Gegner in der Gruppe G
dürfte es für die Schweiz
schwierig werden, ein Spiel zu
gewinnen. Tschechien, der
nächste Gegner am kommenden Donnerstag in Prag, und
Deutschland sind deutlich
stärker einzustufen.
sda
Schweiz - Belgien 56:85

(24:39)
Freiburg. - SR: Esteve (AND)/Faur (ROU).
Schweiz: Michaux, Simioni (10 Punkte),
Zali, Clement, Giroud (15), Tomezzoli,
Tolusso, Baumann (4), Franchina, Lugt,
Fora (15), Herminjard (12).
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Reife Leistung von Olympic
Auch nach sieben Spielen bleibt NLA-Leader Olympic ungeschlagen. Die Freiburger setzten sich gestern
im St. Leonhard im Spitzenkampf gegen Genf mit 86:67 durch und präsentierten sich erstaunlich abgeklärt.
Frank Stettle r

Insbesondere in der Defensive te der Vorsprung bis Ende des
Mit Olympic und machten die Freiburger die dritten Viertels doch wieder
Genf trafen gestern nicht nur Schotten dicht. Nur gerade auf acht Punkte, auch weil sich
die beiden zurzeit besten einmal 34 Punkte gestatteten die Genfer zu viele Offensiv-ReTeams der NLA aufeinander, sie Genf in der ersten Halbzeit bounds krallen konnten. Aus
sondern gleichzeitig auch die zu - eine Parforce-Leistung. der Ruhe bringen liessen sich
zwei finanzstärksten. Dass die Und auf der anderen Seite des die Gastgeber deshalb nicht.
Calvinstädter wenn nötig aber Parketts spielte die Mann- Olympic zeigte eine erstaunnoch tiefer als die Freiburger in schaft von Trainer Petar Alek- lich reife Leistung und ist zu
die Tasche greifen können, il- sic überlegt, immer auf der Su- diesem noch frühen Zeitpunkt
lustrierte sich zuletzt am che nach der optimalen Wurf- der Saison klar weiter als die
Transfer von Arnaud Cotture. position. Speziell aus der Dis- Genfer, die nebst vielen neuen
Der Walliser Center, ein Pro- tanz erwiesen sich die Freibur- Spielern mit dem schwedidukt der Akademie Olympics, ger als inspiriert: 9 von 15
wechselte auf diese Saison hin Dreierversuchen fanden den schen Nationaltrainer Vedran
die Lager. Dabei machte Cottu- Weg in den Korb, was eine Bosnic auch einen neuen Coach
re keinen Hehl daraus, dass aussergewöhnliche Dreierquo- haben. Cotture etwa ist noch
nicht wirklich in Genf angeBASKETBALL

nebst weiteren Gründen das te von 60 Prozent ergab. Das
kommen. Mit nur vier PunkAngebot von Freiburg zwar gut
gewesen sei, das des amtieren- Resultat war eine in diesem ten, dafür aber fünf persönliden Vizemeisters aber eben Ausmass unerwartet komfor- chen Fouls endete der enttäunoch eine Spur besser. So stand table 47:34-Führung zur Pau- schende Arbeitstag des Ex-

Cotture gestern zusammen mit se. Und dies alles ohne Team- Freiburgers vorzeitig. Nicht zuden weiteren Ex-Freiburgern stütze Natan Jurkovitz, der letzt dank dem unter dem Korb
Roberto Kovac und Marko sich im letzten Spiel gegen allzeit präsenten Topskorer BaMladjan in der Startformation Lausanne-Pully eine Muskel- bacar Toure und dem überzeuder Gäste. Die Verbindung Frei- verletzung an den Adduktoren genden Talent Boris Mbala (10
burg-Genf ist indes keine Ein- zugezogen hatte und laut Punkte) brachte Olympic den
bahnstrasse. Aufseiten des Olympics Sportchef Alain De- siebten Saisonsieg sicher nach
Heimteams finden sich mit Du- nervaud vier bis sechs Wochen Hause (86:67).
«Bin stolz auf unser Team»
san Mladjan, Chad Timberlake pausieren muss.

Aufgrund des Ausfalls von
Spieler, die in der Vergangen- Jurkovitz war Aleksic dazu geheit bereits das Trikot des zwungen, plus/minus mit sieGegenübers getragen haben.
ben Spielern zu rotieren. Diese
Einschränkung fiel jedoch
Jurkovitz nicht vermisst

und Jmy Jaunin ebenfalls

Alsbald sollte sich zeigen, kaum ins Gewicht. Olympic
dass die Begegnung der Af- knüpfte in Halbzeit zwei zueines Spitzenkampfes
würdig war. Die Intensität und
der Spielrhythmus waren
hoch,
die
Mannschaften
schenkten sich nichts. Olympic liess sich von einem schnelfiche

nächst nahtlos an die Vorstellung der ersten zwanzig Minuten an. Bis zur 26. Minute bauten die Hausherren ihr Polster

«Ich bin wirklich stolz auf
unser Team. Wir hatten einen
Plan und haben ihn umgesetzt.
Genf bei 67 Punkten zu halten
ist definitiv eine starke Leistung», sagte Timberlake, der
dem Umstand, dass es gegen
seine Ex-Kollegen gegangen
war, keine allzu grosse Bedeutung zumessen wollte.

«Olympic wollte den Sieg

auf 18 Zähler aus (63:45). Dann mehr als wir», analysierte seiaber kassierte Freiburg ein nerseits der ziemlich angefresGenfer Coach Bosnic. «Ich
len 0:6-Rückstand - Marko 0:10-Teilresultat. So schrumpf- sene
hasse es zu verlieren. Der FoMladjan und Kovac trafen aus
kus bei den Freiburgern war

der Distanz - nicht beirren.
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grösser. Besonders vor der Pau-

se haben wir dem Gegner zu
viel erlaubt. Mich stören deshalb die 47 kassierten Punkte
viel mehr als die Tatsache, dass
wir vor der Pause nur 34 Zähler
erzielen konnten.»
Olympic-Trainer
Aleksic

schliesslich strich den guten
Teameffort heraus. «Auch ohne

Jurkovitz haben wir auf dem
Parkett gut kommuniziert und
harmoniert. Ein spezielles Lob

geht an Mbala, der eine tolle
Vorstellung bot.» In dieser ausgeglichenen Liga weiter unge-

schlagen zu sein sei bemerkenswert. schloss Aleksic.
TELEGRAMM

Olympic - Genf
86:67 (47:34)
St. Leonhard. 1553 Zuschauer. SR:
Michaelides, Stojcev, Tagliabue.
Freiburg Olympic: Tourä (18), Mbala (10),
Jaunin (10), Miljanic (10), Buratowski (14),
D. Mladjan (14), Timberlake (10), Souare.
Genf: Addison (17), Pythoud (2), Gravet
(2), Medford (9), Cotture (4), Kovac (9), M.
Mladjan (11), Grünninger, Elliott (13).

Bemerkungen: Olympic ohne Jurkovitz
und Frossard (beide verletzt).

4

Der Freiburger Murphy Buratowski (r.) versucht gegen Marko M ladjan zum Wurf zu kommen. Bild M cnael Lehner
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si ce n'est par les carences affichées par les pensionnaires du
Rocher. Les Nyonnais se sont

faits «bouffer» aux rebonds,
pour ne plus parvenir à rebondir. «On n'a, certes, pas défendu
mais n'enlevons rien à Fribourg,
qui a réalisé un gros match. Ils

ont tout mis», applaudit, fairplay, Julie Le Bris. Cela ne suf-

fit cependant pas à tout effacer. «Cela ne me gêne pas de
perdre: des matches, on en perdra encore. Mais dans l'attitude,

dans l'intensité, on n'était pas
bons.»

La semaine, avec ce match
de Coupe contre Neuchâtel,
jeudi, a laissé des traces dans
les organismes. Ils ont une se-

maine pour effacer les stigmates de ce week-end. «C'est
terriblement frustrant», lâche
Le résultat, d'une implaca- encore Valentin Zaninetti, sur
ble brutalité à l'image de cette le moment. FLOS
morne saison, sanctionne une
partition dominicale insuffi- FRIBOURG M23 - NYON 92-74
sante. Alors que le BBC Nyon (22-18, 23-20, 19-26, 28-10)
pataugeait dans la fondue, les LNB
jeunes Fribourgeois, en con- Fribourg M23: Desponds (21 pts), Gillie-

Soupe à la grimace pour Valentin Zaninetti et Nyon. ARCHIVES S. HARO

BASKETBALL A côté de

son sujet, le BBC Nyon
rentre de Fribourg avec,
dans ses valises, une
lourde défaite (92-74).
Le vent de novembre, glacial,

fiance, en ont profité pour

violent, transperçant, décoifprendre irrémédiablement le
fant, a soufflé fort. Tellement
fort, qu'il s'est engouffré tel un

Souare (8), Schommer
ron (8), Temelso
Buechler
(23), Ebenda (3), Bersier

large. Marvin Owens avait,

Hall (29), Ahmet3j (-), Ben Youssef, Rouiller.

certes, remis les compteurs à

Entraîneur: Andrej Stimac.

serpent dans la salle Saintzéro d'un panier primé au
Léonard pour ébouriffer les
buzzer, à la fin du troisième
meilleures intentions nyonnai-

quart (64-64). Nyon venait de
dépenser plus de vingt minuSur les vestiges de cette terre
tes à faire la course «derrière».
retournée, les Vaudois ont ouCe retour était bien payé, très
blié leurs principes fondamenbien payé, mais les protégés
taux: en tête de liste, défendre
de Julie Le Bris n'ont jamais
comme des morts de faim chases et déraciner leurs vélléités.

eu le vent dans le dos. «j'au-

que ballon! «On ne peut pas garais pourtant pensé le contraire,
gner le match quand on défend

qu'en revenant on allait enfin
à trois», tempête Valentin Zarepasser devant...», confie la
ninetti.
coach.
Jamais. Vent contraire. Nouvelle bourrasque dès le début
du dernier quart. Inexplicable,

Nyon: Winston (15 pts), Bullock (-), Dufour (8), Erard (11), Wolfisberg (6), Ivanovic

(13), lotterand (2), Owens (12), Roman (4),
Zaninetti (3), Van Rooij.

Entraîneur: Julie Le Bris.

Notes: Fribourg, Saint-Léonard, 30 spectateurs. Arbitres: Mlle Boyard et M. Censini.

Cassement
1. Morges-Saint-Prex 6 5 1 10
6 5 1 10
2. Villars Basket
6 4 2 8
3. BBC Nyon
4. Fribourg M23
M23
6 4 2 8
5 2 3 4
5. Meyrin Basket
6 2 4 4
6. Grasshopper
7 Pully
5 1 4 2
Pully Lausanne
Lausanne
8. Lugano M23
M23
6 0 6 -2
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a une meilleure
alchimie en attaque»
«On

Les Morgiens ont infligé à Villars sa première défaite de l'exercice, samedi soir à Beausobre. CÉLINE REUILLE

BASKETBALL Les joueurs

de Beausobre se sont
imposés chez eux, face à
Villars Basket (78-49).
VALÉRIE DURUSSEL

sports@lacote.ch

«Mentalement, on a été
meilleurs que face à Nyon. Notre
groupe accepte la critique et là, on
a appris de nos erreurs», analysait

l'issue de la victoire face au lea-

«C'est un confort pour moi
der, Villars Basket, samedi à d'avoir des joueurs avec un si bon
Beausobre (78-49).

état d'esprit, qui sont à l'écoute et

Rapidement en tête dans ce veulent progresser; ça vaut plus

choc au sommet, les Red Devils qu'un joueur de grand talent, saconstruisaient, une fois de plus, vourait le coach morgien Michel
leur succès sur leur défense. Fa- Perrin. Je pense qu'on a joué à notigués par une rencontre de tre niveau, mais il faut relativiser
Coupe de Suisse jouée trois jours l'écart de points, car nos adversaiavant de se rendre à Morges, les
Fribourgeois manquaient de res ont sûrement dépensé beauprécision dans le dernier geste, coup d'énergie durant le match de

le Morgien Dramane Diarra à ne transformant que 30% de coupe. Ils n'ont pas trouvé la soluleurs tirs.

tion et nous n'avons pas lâché le
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beaux gestes présentés par les
Concentration totale
Fribourgeois, jusqu'à assurer
Si l'écart se creusait en faveur une victoire belle pour le moral
des pensionnaires de Beausobre, des néopromus.
les qualités de Villars Basket, «Ces deux derniers matches, je
match.»
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fiance. J'attends à présent qu'on
continue dans le même état d'esprit. Mais rien ne sera simple. On
doit continuer à se faire plaisir et à
bosser, alors on pourra gagner no-

tre pari», rappelait, pour conmené par l'Américain Troran trouve qu'on a une meilleure alchi- clure, Michel Perrin.
Brown, auteur de près de la moi- mie en attaque, on se trouve petit à
tié des points de son équipe, lais- petit, souriait Diarra, auteur de

saient pressentir un retour au 20 points. Ça prend du temps

moindre signe de relâchement. pour se connaître, mais j'ai foi en
«C'est une des rares équipes qui a cette équipe, car le groupe est bon et
l'art de revenir, même avec notre jeu permet à n'importe quel
30 points de retard. J'ai rappelé joueur de l'équipe de mettre
cela à l'équipe durant la mi- 20 points.»
temps», soulignait Diarra.
Les Red Devils auront l'occa-

Un avertissement pris au sé- sion de tenir la tête du cham-

rieux par les Red Devils, qui fai- pionnat, à l'issue du premier

saient preuve d'une concentration presque infaillible Les
protégés de Michel Perrin restaient, comme à leur habitude,
imperméables au stress, peu im-

tour préliminaire, samedi prochain, sur le parquet de Pully
Lausanne Foxes. «Le match d'au-

MORGES - ST-PREX - VILLARS

78-49 (18-12 18-10 18-16 24-11)
LNB

Marges - Saint-Prex: Atcho (13 points) Atemengue (15); Diarra (20), Stücheli (8), Walther;
Mortagui (2), Sylla (5), Erard (13), Smit (2), Roman.

Entraîneur: Michel Perrin.
Ifillars: Brown (22), Schwab (8), Chkarnat, Rey
(4), De Gottrau (5); Wildi (2), Fouda (5), Teca (3),

Spâtig.

Entraîneur: Thomas Emerson.

Notes: Beausobre. 80 spectateurs. Arbitres:
MM. Chalbi et Gharib.

jourd'hui (ndlr samedi) nous ap-

porte une bonne dose de con-
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Basketball Brillant vainqueur des Lions
de Genève, Olympic conforte sa place
de leader. Fribourg taille patron.
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Evita Herminjard et ses coéquipières ont logiquement été battues par la Belgique, samedi à Fribourg

Le

'racle suisse n'a pas eu lieu

CHRIS GEIGER

24
Tele

un
Evita Herminjard prend sa chance à trois points. La joueuse de Lyon s'est distinguée samedi contre la Belgique. Michaet Lehner

Basket » Le miracle n'a pas eu lieu. Plat Pays n'ont été inquiétées que rendre de la taille et du poids. Dès
A l'heure de lancer sa campagne de durant les quinze premières minutes lors, ce n'était pas une surprise d'être
qualifications pour l'Eurobasket (23-28). Instant choisi par Philip dominés aux rebonds, explique le
2019, la sélection suisse féminine Mestdagh pour utiliser un temps sélectionneur suisse, Damien Leysavait sa tâche ardue. Samedi, dans mort et remettre son cinq de base sur rolles. Nous avons passablement
sa salle fribourgeoise de Saint-Léo- le parquet. L'effet escompté s'est rapi- souffert dans le secteur intérieur. De
nard, l'équipe nationale n'a pas dû dement traduit au tableau d'affichage plus, nous avons perdu trop de balêtre déçue de l'adversité proposée par puisque les Belges rejoignaient les lons dans notre propre camp, lesla Belgique, facile vainqueure de son vestiaires avec un confortable mate- quels se sont directement transforlas de 15 points. Elles ne seront dès més en paniers adverses.»
hôte (56-85).
Troisièmes des derniers cham- lors plus inquiétées.
«Nous savions que nous allions
pionnats d'Europe, les joueuses du
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qualifications constitue une bonne

A cela s'ajoute le manque d'efficacité opportunité pour les jeunes Helvètes
sur les tirs ouverts ainsi que sur les de se frotter au haut niveau européen.
lancers francs (12 sur 19), notam- «Nous devons utiliser ces matches inment dans les deux premiers quarts. ternationaux pour progresser un
«Je mets cela sur le compte de la cris- maximum, indépendamment du
pation: nous avons manqué de score», ajoute la Veveysanne.
contrôle et de lucidité lors de certaines A Lyon pour apprendre
phases de jeu, regrette encore le tech- Auteur de 12 points en un peu plus de
nicien français. Nous avons fait 32 minutes samedi, le numéro 24 est
preuve de beaucoup de spontanéité,
mais aussi de naïveté. Nous n'avons attendu avec la Suisse, lui qui a entapas été assez patients en début de ren- mé sa deuxième saison avec l'équipe
contre et avons parfois perdu l'équi- professionnelle de Lyon. «Je côtoie au
libre attaque-défense.»

Face à un adversaire très expérimenté, composé d'une majorité de
joueuses disputant l'Euroleague, les
Suissesses ont par contre affiché un
état d'esprit irréprochable. «Contrairement aux Belges, nous avons manqué d'automatismes et de cohésion.
Mais notre jeune sélection a montré
une belle envie et a mis beaucoup
d'énergie et de générosité dans son
jeu. C'est ce même visage que nous

quotidien des filles plus fortes que moi,

encore davantage depuis le lancement du projet de Tony Parker, pour-

suit la Vaudoise. La ligue féminine
est relevée et, en tant que plus jeune
joueuse de l'effectif, j'essaie de gratter
un maximum de temps de jeu. L'expé-

rience accumulée en France me permet de davantage m'exprimer sur le
terrain en sélection.»

A confirmer contre la Républi-

que tchèque, mercredi, à l'occa-

de la deuxième journée de ces
voulons afficher en République sion
qualifications. »
tchèque», ose Damien Leyrolles.
Même son de cloche du côté de l'arrière

«Nous devons

utiliser ces matches
internationaux
pour progresser
un maximum»
Evita Herminjard

SUISSE - BELGIQUE 56-85
(13-23 11-16 18-26 14-20) Saint-Léonard, 300 spectateurs environ. Arbitres: Kapitany (Hun), Malmierca (And)
et Faur (Rou). Notes: la Suisse sans Rot (blessée). Faute
antisportive: Hanne Mestdagh (29e).
Suisse: Michaux 0, Giroud 15, Baumann 4, Fora 15, Herminjard 12. Puis: Tomezzoli 0, Simioni 10, Zali 0, Franchina 0, Tolusso 0, Lugt 0, Clement 0. Entraîneur: Damien
Leyrolles.
Belgique: Kim Mestdagh 15, Delaere 11, Meesseman 26,

Wauters 8, Vanloo 6. Puis: Linskens 6, Carpréaux 2,
Hanne Mestdagh 2, Nauwelaers 5, Raman 2, Hendrickx 2. Entraîneur: Philip Mestdagh.

Evita Herminjard (19 ans): «Les
Tchèques devraient être davantage

GROUPE G

prenables que la Belgique. Nous n'al-

Autre résultat: Allemagne - République tchèque 56-89
(36-36).
Prochaines rencontres: Republique Tchèque - Suisse
(mercredi 20 h 10) et Belgique - Allemagne (mercredi

lons pas à Prague en touristes, nous
voulons gagner en nous appuyant sur
nos valeurs.» Car cette campagne de

20 h 30).
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Brillants vainqueurs des Lions de Genève, les Fribourgeois confortent leur place de leaders du classement

Un Fri ourg Oly pic taille patron

4f

SYstegs

Le capitaine Chad Timberlake, qui déborde ici Randon Grüninger, a apprécié l'effort collectif de son équipe. Michaet Lehner

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 21/59

Date: 13.11.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

«FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Leader du classement de
SB League, Fribourg Olympic a confirmé que sa place de numéro 1 n'était en
rien usurpée. Hier lors du choc au sommet contre les Lions de Genève, les Fri-
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capables de contrecarrer le jeu huilé de
leurs hôtes, portés par une adresse déroutante dans les tirs à longue distance
(60% de réussite à la mi-temps et 48%

à la fin du match). Au coude à coude
avec les Genevois après le premier dix
(20-21), les Fribourgeois ont pris l'ascendant lors du deuxième quart, remporté 27-13, grâce notamment à Jaunin
et Burnatowski, auteurs de 8 points

bourgeois ont disputé un match plein
pour s'imposer avec une confortable
avance 86-67. Après deux sorties manquant de consistance contre Winterthour et Lausanne, Olympic, pourtant chacun durant ce quart. Une fois l'écart
privé de Natan Jurkovitz (lire ci-des- creusé, Olympic a géré son avance avec
sous), a prouvé qu'il possédait les brio. Au grand désarroi des visiteurs,
joueurs pour aller loin, très loin même manquant clairement de cohésion et,
plus inquiétant, d'implication.
cette saison.
«Je suis très fier de toute mon équipe.

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67402212
Coupure Page: 2/3

fait un grand pas vers la qualification
directe pour la Coupe de la Ligue qui

récompensera les deux meilleures
équipes du 1" tour. Avec trois déplacements délicats (Massagno, Boncourt et

Lugano) lors des quatre prochains
matches, les Fribourgeois ont tout intérêt à rester sur leurs gardes. «Il n'y a pas

de rencontres faciles en Suisse. C'est
bien d'avoir gagné tous nos matches
jusqu'ici contre des adversaires comme

Genève qui ne perdront pas souvent
cette saison», se réjouit Aleksic, heu-

reux entraîneur d'une équipe qui,
depuis le début de la saison, affiche la

«Fribourg a plus voulu la victoire que taille patron. »

Nous nous sommes très bien préparés nous», reconnaît l'entraîneur Vedran
pour ce gros match et tout le monde a Bosnic, qui n'a pas apprécié la défense FRIBOURG OLYMPIC brillé en marquant 10 points ou plus», de son équipe. «Marquer 34 points en LIONS DE GENEVE 86-67
mi-temps ne constitue pas un souci (20-21 27-13 18-23
se réjouit le capitaine Chad Timberlake,
18-23 21-10).
21-10). Salle
Salle Saint-Léonard.
Saint-Léonard.
avant de souligner les excellentes pres- pour moi, en encaisser 47 est autrement 1553 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Stojcev et
tations de Jérémy Jaunin et Boris Mbala. plus problématique...» Paul Gravet
Si les leaders ont tous répondu présent, abonde: «A cause de notre piètre déà l'instar de Babacar Touré, topscorer et fense, nous n'avons pas été en mesure de
gobeur de ballons hors pair (18 points, développer notre jeu rapide.»

Tagliabue. Notes: Olympic sans Jurkovitz et Fosserat (blessés), Genève au complet. Fautes: 21 contre
Olympic, 22 contre Genève. Fautes antisportives à

11 rebonds), les seconds couteaux ont
su tirer leur épingle du jeu. Très appli-

par Olympic, 16 par Genève.

Un calendrier délicat

qués en défense où ils ont mis une grosse Mais si les Genevois ont été pareillement

pression sur les extérieurs genevois, dépassés, à l'image d'anciens «FribourJaunin, qui a su allier calme et adresse, geois» très discrets comme Cotture,
et Mbala, à l'énergie contagieuse, ont Mladjan et Kovac, c'est avant tout en
aussi pesé offensivement. «En l'absence
de Natan, le joueur le plus important de
notre équipe, je savais que le rendement
de Jérémy et Boris serait l'une des clés de
cette partie. Je suis heureux qu'ils aient
disputé un excellent match», applaudit

raison de la prestation aboutie d'Olym-

pic. «Nous avons su rester calmes.
Genève aime mettre de la dureté et de la
vitesse dans son jeu pour forcer l'adver-

rentretieur Petar Aleksic.

saire à jouer vite. Nous avons bien su
gérer le tempo», relève encore Timberlake. A l'exception d'une petite alerte

Olympic plus volontaire

en fin de 3' quart lorsque les Lions

Bien décidés à conserver seuls la tête du

ont profité de la sortie de Touré pour signer un 0-10 et revenir à huit longueurs
(63-55, 29'), les Fribourgeois ont affiché
une belle maîtrise.
En préservant son invincibilité et en
confortant sa première place, Olympic a

classement, les Fribourgeois n'ont pas
ménagé leurs efforts lors d'un match de
haute volée. S'appuyant sur une défense
intransigeante, Olympic a fait complètement déjouer les Lions de Genève, in-

Burnatowski (10e) et Miljanic (28e). Faute tech(1 7e).Sorties
Sortiespour
pour55fautes
fautes
nique à M. Mladjan (17e).
d'Elliott (36e) et Cotture (38e). Balles
d'Ettiott
Balles perdues:
perdues: 10
10
FR Olympic
Touré

Mbala
Mbala
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Burnatowski
D. Mladjan
Mladjan
D.
Timberlake
Souare

Totaux
Genève
Addison
Pythoud
Pythoud
Gravet
Medford
Cotture
Kovac
Kovac
M. Mladjan
Mladjan
M.
Grueninger
Elliott
Elliott
Totaux

pts
18
18
10
10
10
10
10
14
14
10
0

tirs 3pts
6/8
6/8
4/5
3/6
4/8
4/8
4/14
5/12
3/6
0/0

1/1
1/1

2/2
2/4
2/5
4/9
2/6
0/0
0/0
86 29/59 13/27

pts
17
2

2
2
99
4

99
11
11

tirs 3pts
4/12
0/2
1/4
1/4
3/6
2/4
3/8
5/11

0/5
3/4
67 21/56
00
13

IfIf reb
reb pd
pd min
min
5/6 11 22 28
28
0/0 2 0 22
2/2
1
0
0 25
25
0/0 6 322©
2/2
4 5 36
2/3 11 4
4 31
31
4/4 4 2
2 35
35
0/0
0 0
1
15/17
15/17 33
33 16
16 200
200

If reb pd min

2/8 7/10
2 11 36
0/2
2/2
3 11
99
2/2
0/0
0/0
0/0 33 22 15
1/3
2/2
22 6 26
0/0
0/0
2 0
0/0
0 25
25
3/6
0/0
7 1 34
1/4
0/1
0
28
7
0/3
0/0
1
1
14
0/3
0/0
1
1
0/0
7/8
1
0 13
0/0
7/8
1
7/26 18/23 33 12
12 200
200
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COUP DE MASSUE
Natan Jurkovitz va devoir passer plusieurs semaines à l'infirmerie. Après
avoir essayé de noyer le poisson en fin de semaine dernière en minimisant la gravité de la
blessure de son ailier, Fribourg Olympic a annoncé hier que Jurko souffrait d'une «déchirure musculaire aux adducteurs» qui va l'éloigner des parquets pour une durée de «quatre à six semaines»,
selon le directeur technique Alain Dénervaud.
Lequel espère retrouver un Jurkovitz en pleine
forme sous le sapin de Noël. Au plus tard.
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travers de son match qu'il a terminé avec 4 petits points, 2 rebonds, 5 fautes et un différentiel
de -22... A côté de ses baskets, Cotture a même
réussi l'exploit de rater un dunk. Dur, dur...

COUP D'IL

Depuis que le championnat de Suisse
est passé à douze équipes, le public fribourgeois a pris l'habitude de choisir ses
matches. Au vu de la différence de niveau entre
les équipes de tête et celles du bas de classement, il est difficile de lui en vouloir. Alors qu'il y
avait tout juste 500 spectateurs pour le match
jCOUP DE BLUES
des Starwings contre Winterthour, ils étaient
Arnaud Cotture ne va pas garder un
1650 pour celui contre Monthey et plus de
souvenir impérissable de son retour à
1550 hier pour le match au sommet contre les
Saint-Léonard. Parti chez les Lions de Genève
Lions de Genève. Un total remarquable pour un
cet été après huit saisons à Fribourg Olympic,
dimanche, qui plus est avec la forte concurrence
l'intérieur valaisan est passé complètement au
du match de l'équipe de Suisse de football. FR

Des Montheysans renversants
SB League » Monthey s'est
relancé en battant Neuchâtel

que Monthey ne prenne les commandes pour ne plus les lâcher,

82-80 lors de la 8e journée de
SB League. Pourtant privés de

malgré une ultime frayeur à
2 secondes du terme.

leur coach Branko Milisavljevic,

Hier, Starwings et Winter-

suspendu pour quatre matches,
les Chablaisiens ont renversé la
vapeur après avoir été menés de

thour n'ont pu en découdre.

10 pts (30-40) à la mi-temps.

d'électricité dans la Sporthalle de
Birsfelden, et Swiss Basketball a

Monthey avait donné des
signes de reprise en tenant tête
aux Lions de Genève (défaite
79-72) le week-end dernier, puis

en balayant Pully-Lausanne
mercredi en 8e' de finale de la

L'orage survenu dans la région de

Bâle a provoqué une panne
finalement accepté à 16 h 45 de
reporter une rencontre prévue à
16 h après que des électriciens

avaient tenté sans succès de
régler la situation. » ATS

Coupe de Suisse (85-56). Mais ce

succès face à Union, au terme
d'un final haletant, n'était pas
forcément attendu. Les deux
équipes étaient à égalité (70-70)
à cinq minutes du buzzer, avant

LE POINT EN SB LEAGUE
Riviera - Lugano
Monthey - Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
Swiss Central - Pully Lausanne
Starwings Bâle - Winterthour
SAM Massagno - Boncourt

54-99
82-80
83-90
83-90
reporté
reporté
70-73
70-73

1. FR Olympic
2. Lugano Tigers
3. Lions de Genève
4. Boncourt
5. Massagno
6. Union Neuchâtel

7. Pully Lausanne
8. Monthey
9.
Central
9. Swiss Central
Bâle
10. Starwings Bâle
11. Winterthour
12. Riviera Lakers

628-482 14
14
628-482
621-477 12
12
621-477
645-566 12
12
645-566
8 55 33 620-594 10
7 44 33 483-444 8
8 44 44 645-578 8
7 77 00
7 66 11
8 66 22

550-557 6
523-545 6
497-573 6
7 1 6 508-612 2
7 16
6 462-589 2
71
8 1 7 493-658 2
4
7 33 4
7 33 4
4
4
7 33 4

MASCULINE
LIGUE B MASCULINE
78-49
92-74

Morges St-Prex
St-Prex -- Villars
Villars
Académie Fribourg - Nyon

St-Prex
1. Morges St-Prex
2. Villars
3. Académie Fribourg
4. Nyon
5. Meyrin
6. Grasshopper
7.
7. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
8. Lugano
Lugano M23
M23
8.

6 5 1 437-366 10
485-439 10
10
66 55 11 485-439
66 4 2 451-423
451-423 88
6 4 2 451-402 8

5 2 3 318-333 44
6 2 4 426-438 4
5 1 4 394-440 2
311-432
6 0 6 311
-432 -2

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 23/59

Date: 13.11.2017

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

Page: 14
Surface: 67'067 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67402737
Coupure Page: 1/2

SPICCHI DEL LUNEDI

Sorridono solo i Tigers

Nulla da fare per la Sam di Jankovic (a sinistra). Vola alto invece il Lugano (qui con Padgett)

AGATA E VERONESI

come la gara, finita 56-85, sia sta- fine, gestendo in maniera oscena
ta a senso unico: 33% al tiro da 2, l'ultimo possesso. Fra Olympic e
Il weekend è stato caratterizzato contro il 66% delle belghe, 34% di Ginevra è finita con i friborghesi a
da alcune sfide importanti fra le riuscita complessivo contro il dominare e mantenersi imbattuti.
candidate al titolo. A cominciare 51,% delle ospiti, 30 rimbalzi con- Nulla da fare per il Riviera che ha
da quelle che hanno coinvolto le
ospitato i Tigers. Avanti 6-4 a initicinesi, con il successo del Luga- tro i 41, 2 giocatrici in doppia cifra zio gara, i vodesi sono stati somno che prende quota e la Sam che contro le 6 del Belgio. Cifre che mersi da una valanga di punti da

di Dario Bernasconi

marcia sul posto. In campo, nel commentano da sé quanto siamo Molteni e compagni. Subito un
weekend, è però scesa pure la Na- lontani dalle altre nazionali.
parziale di 20-0, 6-24 dopo 5' e
zionale femminile, che si è misu- In A maschile il Neuchàtel perde a
rata col Belgio. Cominciamo allo- Monthey di un punto, scialacra da quest'ultima gara, dicendo quando un vantaggio di 12 punti e
che non poteva finire diversa- facendosi infilare, come una settimente. Cifre impietose spiegano mana fa, da un libero a 23" dalla

partita da mandare ai titoli di
coda:19-53 a metà gara, 54-99 alla
fine, con Riviera che aveva più uo-

mini in infermeria che in campo.
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Per la Sam la partita col Bon- con ritmo siamo questi. Da -20
court rappresentava una sorta di siamo risaliti con la difesa, ma gli
verifica delle reazioni di squadra, sforzi si pagano in lucidità e in
dopo la scialba prova di una setti- tiri liberi sbagliati».

mana fa. Senza Moore e i soliti
Andjelkovic e Ishiodu, la compagine di Gubitosa ha conosciuto la

prima sconfitta casalinga. Un
primo quarto da porte aperte,
con le due compagini a trovare
con facilità la via del canestro per
un 20-24 che suonava poco bene.

Infatti, nel secondo quarto, la
Sam s'incarta da sola: non si
muove in attacco, i tiri aperti
sbattono sui ferri, mentre i giu-

rassiani guadagnano vantaggi
consistenti, trovando un +12 che

portano sino alla pausa: 32-44,
con un parziale di 12-20. Terzo
quarto con inizio da incubo, 4-12
in entrata, +20; 36-56 per gli ospiti

e timeout di Gubitosa. Finalmente Magnani e compagni si riconciliano col basket: difesa arcigna,
9-2 di parziale, prima che Brown,
solo lui, metta 5 punti e di nuovo -

13, 45-58. Poi Aw e compagni
spingono fino a -8, 55-63 prima di
regalare l'ennesima tripla a
Brown: 55-66 all'ultima pausa La
Sam ci prova, va più volte a -5, 64-

69 al 4; 66-71 al 7; ma le manca
sempre qualcosa L'uscita di Ro-

berson per falli, non ancora al
meglio, già al 6; non ha facilitato
le cose.

Il Boncourt è in affanno, ma la
Sam spreca dalla lunetta e da sotto le plance i palloni del possibile

aggancio. Oltre al gioco sono
mancati punti ed efficacia di
Martino, Appavou e Bracelli, oltre

a una continuità di rendimento e
di determinazione che non sono

ascrivibili a infortuni o altro. Il
Boncourt ringrazia e porta a casa
due punti preziosi. «Non puoi regalare quasi due quarti all'avver-

sario - si lamenta Gubitosa
Non abbiamo trovato punti sui
tiri aperti, abbiamo sbagliato le
cose facili e se non giochiamo
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BONCOURT ENCHAÎNE
LNA Boncourt a cueilli hier

un succès précieux, son
deuxième d'affilée en cham-

pionnat, sur le terrain de
Massagno (7o-73). Le me-

neur américain Brandon
Brown fut le grand homme du
match côté jurassien: il a ins-

crit 3o points avec un bon 5
sur 9 à 3 points. Quatrième

du classement, Boncourt
n'est qu'à deux longueurs de
Lugano et des Lions de GE.

De son côté, FR Olympic
reste toujours invaincu après

sept matches. Les Fribourgeois ont dominé les Lions de
Genève 86-67 dans le choc de
cette 8e journée.
L'absence de Natan Jurkovitz

(blessure à une aine) n'a pas
gêné la marche en avant de

Avec 30 points )
inscrits, Brandon
Brown a grandement
participé au succès
des Jurassiens.
Keystonerfl-Press/Davide Agosta
Agosta
Keystonerfl-Press/Davide

L'intérieur Babacar Touré
s'est montré le plus prolifique, marquant 18 points tout

l'équipe du coach Petar en captant 11 rebonds. MarAleksic, et c'est collectivement qu'Olympie a fait la différence. Sur les huit Fribour-

geois entrés en jeu, sept ont
inscrit au moins 10 points.

quis Addison fut le meilleur
marqueur genevois avec ses
17 points, mais il a manqué
d'adresse (4 sur 12 au tir).
ATS

LNA masculine.
Hier: Starwings Bâle - Winterthour
reporté en raison d'une panne
d'électricité, FR Olympic - Lions de GE
86-67, Massagno - Boncourt 70-73.
Classement: 1. FR Olympic 7/14.
2. Lugano Tigers 7/12. 3. Lions de GE
8/12.4. Boncourt 8/10.5. Massagno 7/8.
6. Union NE 8/8.7. Pully Lausanne 7/6.
8. Monthey 7/6.9. Swiss Central 7 /6.10.
Starwings Bâle 7/2.11. Winterthour 7/2.
12. Riviera Lakers 8/2.
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Une victoire arrachée
avec le coeur et les tripes
BASKETBALL Dominé par Union Neuchâtel durant la majeure partie de la rencontre,
le BBC Monthey finit par l'emporter grâce à une fin de match de folie (82-80).
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

If

Matthew Gibson et Monthey sont revenus de loin dans ce match haletant. Ils ont forcé la décision dans les dernières minutes. SACHA BIT EL
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tingué en passant 16 points à

c'est la formule aussi magique Monthey par la suite. L'exChablaisien a notamment
que dangereuse que les Baspermis à ses couleurs de prenValaisans ont utilisée pour
venir à bout d'Union Neuchâtel dre le large lors du deuxième
(82-80). Grâce à elle, le BBC

quart. «Nous avons mis très

Monthey est parvenu à obtenir
la victoire et à faire vibrer son
Reposieux. Mais rien n'était
écrit d'avance tant les visiteurs
ont dominé une grande partie
du match, notamment en
première mi-temps.
Défensivement appliqués,
les hommes de Patrick
Pembele en ont oublié
leurs vertus offensives durant
les vingt minutes initiales.
Finalement, Dubas et consorts
sont cependant parvenus
à se remettre dans le sens
de la marche et à arracher
la victoire dans une fin
de match à suspense.

longtemps à parvenir à le contrôler, avoue Patrick Pembele,

remplaçant de Branko Milisavjlevic sur le banc montheysan. Il nous a fait très mal.» Le

numéro 9 des Neuchâtelois
déplorait quant à lui la fin de
match de ses nouvelles couleurs. «Ce soir nous dominons

pendant 35 minutes et nous

En mètres la distance qui
séparait Branko Milisavljevic
du banc de son équipe.
Suspendu, l'entraîneur du BBC
était toujours aussi expressif.
Il n'a pas pu s'empêcher
certains gestes et certaines
paroles en direction
de son équipe.

ne sommes pas présents mentalement dans les cinq derniè-

res. C'est extrêmement frus- face à Union Neuchâtel a cetrant.» Même s'il aurait pendant prouvé, une fois de
préféré un retour victorieux plus, que le BBC Monthey «a

au Reposieux, Mikaél Maruot- besoin d'un grand Dubas pour
to n'a pas boudé son plaisir sa- se sortir des passes difficiles».
medi soir. «Avec tous ces gens Et Dubas a été grand: 14

que je connais sur et en de- points dans la deuxième parhors du terrain, c'est normal.» tie de match, huit fautes prises et un engagement de tous

La stat: Dubas et Kazadi
finissent par se réveiller
Nous n'avons pas remporté

ce match grâce à notre
QI basket, mais grâce

à nos tripes."
PATRICK PEMBELE
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

posieux ont d'ailleurs goûté
Quatre petits points: tel était plusieurs fois à l'agressivité
le total cumulé des deux Jona- débordante du numéro 14 chathan - Dubas et Kazadi -à la blaisien.

mi-match. Difficile dans ces
conditions pour le BBC Monthey de se maintenir dans la
rencontre. «Kazadi a fait un
énorme
travail défensif,

comme toute l'équipe, lors
Le retour: Maruotto
comme à la maison
Nombreux étaient les observateurs à déplorer son départ
vers Union Neuchâtel au
cours de l'été. Et ceux-ci ne se
sont pas trompés. Absent du
cinq de base, et de la quasi-to-

les instants. Les gradins du Re-

L'image: une fin de match

complètement folle
Le ballon flirte avec le cercle
orange. Le tableau d'affichage
doit encore égrener deux petites secondes et le Reposieux
retient son souffle. Puis c'est
l'explosion! La sphère orange
vient de tomber du bon côté -

des vingt premières minutes.
Cela a forcément prétérité son
rendement», souligne Patrick
Pembele. Quant à son capitaine, l'entraîneur monthey- d'un point de vue valaisan - du

san ne se voulait pas alarmiste panier. Les Neuchâtelois manà la mi-match. «Je n'étais pas quent leur dernier tir, Moninquiet, il a pris le rythme they remporte le match. «Nous
quand il le fallait, comme à n'avons pas remporté ce
talité des dix minutes initia- son habitude.» La rencontre match avec notre QI basket,
les, Mikaél Maruotto s'est dismais avec nos tripes, lâche Pa-
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trick Pembele. Nous avons eu
du coeur et du caractère, c'est
ce qu'il faut retenir.» Ce constat

est d'autant plus dur à avaler
pour Vladimir Ruzicic, le
coach neuchâtelois. Celui-ci
n'a d'ailleurs pas cherché à cacher sa frustration à l'issue de
la rencontre. «Une seule mauvaise décision plombe 35 minutes de bon travail.» Du bon
travail mais pas suffisamment

pour enterrer les Montheysans. «Ils ne sont pas parvenus

à nous mettre k.-o. quand ils
en avaient l'occasion, analyse
Matthew Gibson, meneur du
BBC. Nous sommes revenus
avec plus d'agressivité et de vi-

tesse et ils n'ont pas su y répondre.»
LA FICHE DU MATCH
82 MONTHEY

(30)

Reposieux, 680 spectateurs. Arbitrage
de MM. Novakovic, Stojcev et Hüsler
Monthey: Humphrey (18), Kazadi (11),
Martin (6), Nikolic (18), Dubas (16),
puis: Gibson (11), Granvorka (0),
Kashama (2), Blaser (0). Entraîneur:
Patrick Pembele.
Neuchâtel: Parker (11), Taylor (7),

Savoy(18), Monteiro (2), Williamson
(11), puis: MaruoOto (16), Colon (8),
Ballard (7), Olaniyi (2). Entraîneur: Vla-

dimir Ruzicic.
Notes: 23 fautes à Monthey dont antisportive à Dubas (25'53). 24 fautes à
Neuchâtel. Monthey sans Henry, Katnic, Fristchi (blessés), Nikolic et Savoy
sont désignés meilleur joueur de leur
équipe.
Au tableau: 5e 7 -6,10e 14- 12,15e 1824, 20e 30-40, 25e 44-52, 30e 55-65
35e 70-70 40e 82-80.
Par quart: 14-12; 16-28; 15-15; 28-15.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt si ne la bonne affaire

Le topscorer Brandon Brown (ballon en main) et les Boncourtois ont réalisé une très belle opération au Tessin.
PHOTO KEY

Massagno - Boncourt

70-73 (32-44)
Massagno: Aw (13 points/1 faute), Martino (0/3), Jankovic (17/4), Bracelli (0/2),
Ongwae (18/0), Magnani (14/1), Appavou (0/1), Roberson (8/5).

Boncourt: Brown (30/2), Seylan (11/1),
Savon (2/1), Kozic (5/1), Danys (13/5),
Kessler (2/2), Williams (10/2).
Notes: SE Nosedo, 400 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Pillet et Vitalini. Massa-

gno sans Moore, Andjelkovic et Ishiodu
(blessés). Massagno inscrit 6 paniers à trois
points (Ongwae 3, Magnani 2, Roberson),
Boncourt 7 (Brown 5, Seylan, Kozic). Évo-

lution du score: 5e 15-9. 10e 20-24. 15e
26-33. 20e 32-44. 25e 42- 58.30e 55-66.
35e 64- 69.40e 70-73.

dors du championnat comme
le sont Fribourg Olympic, les
Lugano Tigers et les Lions de
Genève, voilà qui n'était plus
arrivé depuis belle lurette. Voi-

e classement de la Ligue là qui révèle aussi le potentiel
L nationale A (ou SB Lea- d'une équipe à l'effectif certes
gue) est certes boiteux. Mais terriblement réduit - hier,
toujours est-il qu'au soir du 12 Brandon Brown, Amir Wilnovembre, le BC Boncourt oc- liams et Juraj Kozic ont été ali-

cupe bel et bien la 4e place gnés 4o minutes durant -,
après un succès plutôt probant
obtenu dans la nouvelle salle
de SAM Massagno. Retrouver
le BCB juste derrière trois ca-

mais dont le jeu de transition
supersonique et la grosse débauche d'énergie portent déjà
les premiers fruits.
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BC Boncourt équipes à la 16e minute (2 6- aussi commencé à attendre la

peut lorgner vers une place 30), le BCB plaçait une accélé- fin du match. On n'était qu'à la
dans le top 6 à la fin du pre- ration décisive entre le deuxiè- 24e minute et c'était un peu tôt
mier tour, une place qui quali- me et le troisième quart. À la pour le faire...» Mais c'est bien
fierait la «Red Team» pour la 24e minute, l'avance des visi- le coach de la SAM, Robbi GuCoupe de la ligue (ou SBL teurs avait grimpé à 20 lon- bitosa, qui avait les meilleures
Cup). «On a encore trois mat- gueurs (36-56). C'est là que les raisons de se plaindre: «Trop
ches à jouer et rien n'est fait, joueurs tessinois se rebel- de tirs ouverts manqués et pas
mais on a pris une petite op- laient enfin et sortaient de leur assez de jeu collectif: chacun a
tion», relève l'entraîneur Ro- torpeur. Là aussi que le BCB voulu sauver la baraque à lui

main Gaspoz. «On se trouve
toujours dans un processus de
construction et plus on pourra
jouer de matches contre les
grosses équipes, plus on progressera. Dans cette optique,
une qualification pour la SBL
Cup serait tout bénéfice pour

allait commencer à souffrir, tout seul. Cela ne peut pas
son patrimoine fondant dan- fonctionner. De ce match, je ne
gereusement au fil des minu- retiendrai que la réaction
tes (52-63 à la 29e, 65-70 à la d'équipe avec une défense re-

36e, 70-73 au final). Trois trouvée.»

points, c'est tout ce qui restera STEFANO LURATI, Massagno
comme marge au BCB après
les ravages causés par les 23 LIGUE NATIONALE A
nous.» En s'imposant à Massa - rebonds offensifs captés par la Monthey . Neuchâtel
Neuchâtel
gno, le BCB a, en tout cas, pris SAM dont sept par le seul Ju- Riviera . Lugano
Central .. Pully
Pully
Central
un avantage sur un rival direct. les Aw. Il était temps que cela Swiss
Genève
Fribourg . Genève
Massapno
Boncourt
se termine.

Une accélération
«Avec une moyenne de 16 re
décisive
bonds offensifs par match, on
Emmenée par un Brandon savait Massagno performant
Brown intenable (30 points dans ce domaine. Si on avait
avec 5 sur 9 au tir à trois
points), la formation jurassienne a pris les devants dès la
9e minute en faisant passer le

mieux contrôlé ce secteur, on
se serait évité une fin de match

pénible. Au lieu de ça, on leur a
encore permis d'augmenter
à 18-20. Si 4 leur moyenne...», constate Roscore de
points séparaient les deux main Gaspoz. «À +20, on a

Starwings Winterthour
Winterthour
Starwtngs

1. Fribourg
Fribourg
1.
2. Lugano
Lugano
2.
3. Genève

4. Boncourt
5. Neuchâtel
Neuchâtel
5.

83:90
83:90
86:67
86:67
70:73
70:73
renvoyé

7
7

0
0

66

11

8
8
8

66

22
33

8

44
44

44
33

+146
+146
+144
+144
+79
+79
+26
+26
+67
+67
+39
+39

44
44
44

-7
-7
-22
-22
-76
-76

66

-104
-104
-127
-127
-165
-165

7
7
7

55

6. Massagno
7. Pully

7
7

8. Monthey

7

33
33

7
7

33
11

7
8

11

66

11

77

9. Swiss Central
Central
10. Starwings
Statwings
11. Winterthour
Winterthour
12. Riviera

82:80
82:80
54:99
54:99
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À Fribourg, les Lions
n'ont pas tenu le choc
Basketball
Après sept matches, FR
Olympic n'a toujours pas
trouvé son maître

Olympic est toujours invaincu
après sept matches de LNA. Les Fri-

bourgeois ont dominé les Lions de

À FR Olympic, Petar Aleksic

Genève 86-67 dimanche dans le

est un coach heureux. KEYSTONE

choc de la 8e journée.

L'absence de Natan Jurkovitz
(blessure à l'aine) n'a pas gêné la

ont repris les choses en mains dès

marche en avant de l'équipe du

partiel de11-2 réalisé en un peu plus

coach Petar Aleksic. Les Fribourgeois ont certes vu leurs adversaires revenir à huit longueurs à la
du troisième quart (65-57), après
avoir encaissé un sec 2-12, mais ils

de quatre minutes leur permettait
de prendre définitivement le large

l'entame de l'ultime quarter. Un

(76-59 à 5'54" de la fin).

C'est collectivement qu'Olympic a fait la différence. Sur les huit
Fribourgeois entrés en jeu, sept ont
inscrit au mois 10 points. Et le hui-

tième entrant, Mohamed Souaré,
n'a joué que 79"... L'intérieur Babacar Touré s'est montré le plus
prolifique, marquant 18 points tout
en captant 11 rebonds. Marquis Addison fut le meilleur marqueur genevois avec ses 17 points, mais il a

manqué cruellement d'adresse (4
sur 12 au tir, 2 sur 8 à 3 points). ATS
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BASKETBALL

Phönixe bezwingen
auch Opfikon
In der 1. Liga regional der Männer
hat Phönix Basket Regensdorf
nach dem 60:57-Sieg bei den
BBZU Phantoms auch das zweite
Unterländer Derby innert Wochenfrist gewonnen. In der hei-

mischen Wisacher-Sporthalle
setzten sich die Furttaler gegen
Opfikon mit 82:76 durch. pew
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Swiss Central kassiert bittere Heimniederlage
Basketball Lange Zeit sah es so aus, als könnte Swiss Central gegen Pully-Lausanne den ersten Heimsieg einfahren. Dann
aber verliess die SCB-Spieler nicht nur das Glück, sondern auch die Kraft, nochmals einen Gang höher zu schalten.
SCB-Cheftrainer Danijel Eric ist nuten und 22 Sekunden bis zu gramm. Zu Gast ist Schweizer
keiner, der so schnell die Fassung den ersten SCB-Punkten. Pully- Meister Monthey -und damit ein
verliert. Gestern Abend, kurz vor Lausanne war nun aufeinmal die Team, das trotz eines harzigen
acht Uhr, wirkte er jedoch unge- spielbestimmende Mannschaft Saisonstarts (Rang 8) zu den TopTeams der Liga gehört.
wöhnlich geknickt. Er und sein und siegte am Ende verdient.
Team hatten gerade gegen den
Eric setzt auf das
Daniel Schriber
Tabellenachten Pully-Lausanne
Stammquintett
regionalsport@luzernerzeitung.ch
83:90 verloren. Nach einer kurzen Ansprache in der Garderobe In Sachen Einsatz kann man den
schnappte sich Eric seinen Ruck- Zentralschweizern keinen Vor- Männer, N LA
sack und verliess die Halle. Dass wurf machen. Sie rannten und 7. Runde: Vevey Riviera Lugano Tigers
er sich auch beeilen musste, weil kämpften gegen einen physisch 54:99. Monthey

- Union Neuchätel 82:80.

er an einem Geschäftsanlass er- starken Gegner über die gesamte Swiss Central - Pully Lausanne 83:90.

wartet wurde, machte die Sache Spieldauer. Auffällig war jedoch: Rangliste: 1. Fribourg Olympic 6/12
(542:415). 2. Lugano Tigers 7/12 (621:477).
für Eric kaum leichter. «Diese Während der «Foxes»-Coach sie (542:415).
Lions de Genüve 7/12 (578:480). 4. MasNiederlage tut sehr weh», meinte ben Spieler mehr oder weniger sagno 6/8 (413:371). 5. Boncourt 7/8
der Trainer etwas später per Kurz- gleich lange auf dem Feld liess, (547:524). 6. Union Neuchätel 8/8
nachricht. Und auch den Spielern, setzte Eric primär auf sein Stamm- (645:578).7. Pully Lausanne 7/6 (550:557).

die da und dort noch in der Halle quintett. Captain Michael Plüss 8. Monthey 7/6 (523:545). 9. Swiss Central
(497:573).10. Starwings Regio Basel 7/2
einen Schwatz hielten, stand die und Flügel Marco Lehmann (bei- 7/6
(508:612). 11. Winterthur 7/2 (462:589).

Enttäuschung ins Gesicht ge- de 38 Spielminuten) sassen nur
schrieben. Ein bitterer Abend für kurz auf der Bank, der individuell
Swiss Central. Und dabei hatte es herausragende Austin Chatman

doch lange Zeit sehr gut für das musste gar über die komplette
Spieldauer ran. Und es war offenHeimteam ausgesehen.
Nach dem ersten Viertel führ- sichtlich: Am Ende fehlte dem US-

12. Vevey Riviera 8/2 (493:658).

Swiss Central - Lausanne 83:90 (55:46)
Maihof, Luzern. - 500 Zuschauer. - Swiss
Central: Lehmann (17), Chatman (30), Morandi (3), Birboutsakis, Zoccoletti, Kairavicius (4), Stallkamp, Mandic, Plüss (12), Thompson 17. - Swiss Central ohne Fankhauser und
Tomic (beide verletzt).

te das Heimteam 29:33, zur Halb- Spielmacher und den anderen
zeit gar mit 55:46. Doch so erfolg- Stammspielern schlicht und einreich und treffsicher SCB in der fach die Kraft, um in den entschei- Frauen
ersten Halbzeit (55:46) aufspiel- denden Momenten noch einmal EM-Qualifikation 2019. Gruppe G,1. Spieltag (in Freiburg): Schweiz - Belgien 56:85
te, so harzig verlief die zweite einen Gang hochzuschalten.
Lange Zeit zur Erholung (24:39). - In Saarlouis: Deutschland Hälfte. Nach drei Vierteln war
Tschechien 56:89 (36:36).
das Spiel zwar noch ausgeglichen bleibt Chatman und seinen Kol- Schweiz: Michaux, Simioni (10), Zali, Cle(73:73) - doch das Momentum legen nicht. Bereits am Dienstag ment, Giroud (15), Tomezzoli, Tolusso, Bauhatte längst gekippt. Im Schluss- (19.30 Uhr, Maihof) steht das mann (4), Franchina, Lugt, Fora (15), Herminabschnitt dauerte es lange 6 Mi- nächste Heimspiel auf dem Pro- jard (12).
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Capela brille
Basketball Quatrième succès
d'affilée en NBA pour Houston,
vainqueur des Cavaliers de
LeBron James 117-113. Le

Genevois Clint Capela (19 points,
13 rebonds) a signé son septième
double double de la saison. ATS
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Basketball
Starwings unter Druck
Birsfelden. Nach acht Meisterschaftsniederlagen in Serie soll es für die Starwings morgen endlich wieder Punkte
geben. Umso mehr, da der Tabellenletzte Winterthur in der Sporthalle Birsfelden zu Gast sein wird (16 Uhr; zuvor
findet um 13.15 Uhr das Derby der
Starwings U23 gegen die BC Bären
Kleinbasel statt). Ein Sieg würde für die
NLA-Mannschaft bedeuten, dass das
Erreichen der Playoffs nicht schon früh
ausser Reichweite gerät. «Wir stehen
auf einem Tabellenrang, der nicht
unseren Möglichkeiten entspricht. Aber
weil wir momentan viele Verletzte
haben, liegt nicht viel mehr drin», sagt
Trainer Roland Pavloski. tmü
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BASKETBALL
Capela überzeugt

weiterhin.
Neben James Harden (35 Punkte) brillierte in der NBA auch der
Genfer Clint Capela mit 19 Punk-

ten und 13 Rebounds beim
117:113-Heimsieg der Houston
Rockets gegen Cleveland.
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Basket SAM, si ferma anche Moore
Domani a Massagno arriva il Boncourt, ma l'americano mancherà per un mesetto
Gubitosa: «Abbiamo comunque più rotazioni dei giurassiani e dovremo sfruttarle»

GUAIO MUSCOLARE Keon Moore mancherà per circa un mese: alla SAM restano due soli stranieri.
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in alto, quasi non ne avvertivamo la
Quarto posto in classifica, imbatti- presenza. Sembra poco, ma in realtà
bilità casalinga e quarti di finale di fa tantissimo. Me ne accorgo anch'io
Coppa raggiunti in scioltezza. Tanti che non scendo in campo. Giocare in
motivi per sorridere, in casa SAM. casa è diventato molto speciale, quel
Eppure c'è sempre qualcosa che va posto, al centro del paese, ci dà qualstorto. Gli infortuni. Già privo di cosa in più. In un certo senso avverAndjelkovic e Roberson, il Massagno
tiamo anche una maggiore respondovrà fare a meno per un mesetto di sabilità di vincere». Chissà, magari il
Keon Moore, fermatosi nelle scorse quarto di Coppa Svizzera si giocherà
ore per un guaio muscolare. E per proprio a Nosedo: «È il mio desiderio
fortuna che nelle ultime settimane il più grande», ammette Robbi. «Ancoclub della collina era già corso ai ri- ra più importante del nome dell'avFERRANDO LAVEZZO

pari, ingaggiando temporaneamen- versario. Si giocherà il 26 dicembre,
te il keniano Tylor Ongwae. Un inneimmaginate cosa voglia dire doversi
sto che sta convincendo tutti, a parti- recarsi magari a Ginevra... La data
re da coach Gubitosa: «Ha il senso scelta non mi piace, significa doversi
del canestro e confido che possa al- allenare il 25: non siamo tutti profeszare la nostra media punti. Inoltre sionisti e gradiremmo trascorrere il
non sostituisce soltanto uno dei due Natale in famiglia. E non siamo nep-

americani feriti, ma anche Andjelko pure in NBA, dove appuntamenti del
vic sotto canestro. Grazie ad Ongwae genere sono tradizione e riempiono i
possiamo far rifiatare Jules Aw, che palazzetti». Il sorteggio avrà luogo

in questo primo scorcio di stagione martedì mattina. E se l'urna regalasha dovuto fare gli straordinari».
se un derby con i Tigers? «SinceraDomani alle Scuole di Nosedo (ore mente preferirei giocarlo più in là, in
16) arriva il Boncourt, un avversario
semifinale o finale», conclude Gubiche - come la stessa SAM - ha vinto tosa. A proposito, oggi alle 18 il Lugale partite che doveva vincere, cedenno sarà di scena a Vevey contro il Rido solo alle «grandi». Per i ragazzi di
viera, appena strapazzato in Coppa.
Robbi Gubitosa si tratta di un ottimo
test: «Ma lo saranno anche le sfide di SB LEAGUE
mercoledì e sabato contro Friburgo e

Ginevra. Peccato non presentarsi al
completo, ma abbiamo comunque
maggiori rotazioni rispetto ai giurassiani, che giocano in 5 o 6. Dovremo
essere intelligenti e sfruttare questo
vantaggio. Il Boncourt ha ottimi elementi, soprattutto nell'asse playmaker-centro (Brown e Williams, ndr.),
che da solo porta a casa 50 punti a
partita. Attenzione anche al lituano
Danys e all'ex bianconero Juraj Kozic, che è un buon tiratore».
In attesa di novità sul caso Monthey
(che contro Massagno, come comunicato dal presidente Luigi Bruschet-

ti, avrebbe schierato due stranieri
privi del permesso di lavoro), Gubitosa si gode anche il fattore-campo
generato dalla nuova palestra: «Ri-

spetto al passato il pubblico non è
raddoppiato, ma lo sentiamo più vi-

Partite
CLASSIFICA
CLASSIFICA

G
G

V

P

Olympic
Olympic FR
FR

6

6

0

Ginevra
Ginevra Lions
Lions

7

6

11

Lugano
Lugano Tigers
Tigers

6

5

11

Massagno
Massagno
U.
U. Neuchàtel
Neuchatel

6

44

2

7

44

3

Boncourt
Boncourt
Swiss
Swiss Central
Central

7

44

3

6

3

3

PuIIy
Pully

6

22

4

Monthey
Monthey
Starwings
Starwings

6

22

4

7

1

6

Riviera
Riviera

7

1

6

Winterthur
Winterthur

7

1

6

Can.
CF
542
578
522
413
565
547

414
460
441
441
508
439
439
462
462

CS
CS
415
480
423
371

+/+1-

P

127 12

98
99
42

12
10

8

496 69 8
524 23 8
483 -69 6
474 -14 4
465 -24 4
612 -104
-104 2
559 -120
-120 2
589 -127
-127 2

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Monthey
Monthey--U.
U.Neuchàtel
Neuchkel
Riviera
Riviera Lakers
Lakers -- Lugano
Lugano Tigers
Tigers

Oggi
Oggi 17.30
17.30
18.00

Swiss
Swiss Central
Central -- Pully
Pully Losanna
Losanna
Olympic
Olympic FR
FR -- Ginevra
Ginevra Lions
Lions

Domani 16.00

Starwings
Starwings -- Winterthur
Winterthur
SAM
SAM Massagno
Massagno -- Boncourt.
Boncourt.

cino. Lo vediamo. Al Palamondo era
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BASKET FEMMINILE

Qualificazioni europee:
si gioca Svizzera-Belgio
III La Svizzera femminile del basket esordirà oggi a Friburgo nel
gruppo G delle qualificazioni per i

prossimi Europei affrontando il
Belgio, che ha colto il terzo posto

finale all'ultima rassegna continentale. Il compito delle rossocrociate, nelle cui file troviamo la tici-

nese dell'Elfic Nacy Fora e che
mercoledì prossimo giocheranno
poi a Praga contro la Repubblica
Ceca, appare in ogni caso proibitivo. Nello stesso girone della Svizzera figura la Germania. Il match
odierno contro il Belgio prenderà

il via alle 17.30 e per il pubblico
l'entrata sarà gratuita.
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Basketball

Capela brillierte
Der Genfer Clint Capela brillierte in der
NBA neben James Harden (35 Punkte)
mit 19 Punkten und 13 Rebounds beim
117:113-Heimsieg der Houston Rockets
gegen Cleveland. (sda)
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BCW scheitert
im Cup knapp
BASKETBALL Auf dieser Leistung können sie aufbauen:
Zwar sind die Winterthurer
NLA-Spieler im CupAchtelfinal Boncourt 87:90
unterlegen. Aber sie traten
dynamischer auf als zuletzt.
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thurer nahe am Sieg. 1:20 Minu-

ten vor Schluss lagen sie 87:83
vorne - bei eigenem Ballbesitz.
Nach einem Fehlpass, dem fünften Foul von Centerspieler Downey und einem überhastet abge-

schlossenen Angriff hatte der
BCW den Vorsprung verspielt.

Und Welsh war schon zuvor wegen fünf persönlicher Vergehen
ausgeschieden. Nach einem OfEr warf schon am letzten Wo- fensivfoul von Price ging der Ball
chenende gegen Basel 36 Punkte. ein letztes Mal an Boncourt, und
Im Schweizer Cup gegen Winter- Brown sicherte seiner Mannthur traf Boncourts Aufbauspie- schaft den Sieg.

ler Brandon Brown sogar noch Eine Reaktion des Teams

öfter: Mit 39 Punkten war er
Matchwinner der Jurassier im Es sei nie toll, wenn man verliere,
Cup-Achtelfinal. «Wir versuchten ihn zu stoppen, haben gegen
ihn gepresst und ihn gedoppelt»,
sagt BCW-Headcoach Mitar Trivunovic. Doch der Amerikaner
skorte immer weiter. Er versenkte auch den entscheidenden

sagte Trivunovic. «Aber das heute

war ein gutes Team, wenn ich
mich erinnere, wie wir in Boncourt verloren haben.» 52:88 hiess
das Ergebnis im NLA-Spiel vom
21. Oktober. Zuletzt hatte es auch
in den Heimspielen gegen Lugano

Dreier drei Sekunden vor Schluss und Swiss Central Basket herbe
Niederlagen abgesetzt. «Ich habe
zum 90:87 für die Gäste.
Doch nicht nur Brown tat Win- eine Reaktion des Teams gesehen.
terthur weh. Amir Williams an- Auch wenn wir erneut viele Fehler
gelte sich 16 Rebounds und warf begangen haben.»

Die Leistung gegen Boncourt
noch 20 Punkte, und Nationalspieler Juraj Kozic erhöhte das stimmt Trivunovic zuversichtlich
Skore für Boncourt um 15 Zähler.
Beim BCW setzten sich die Amerikaner Ricky Price, Sam Downey
und Alex Welsh mit 28, 23 und 22
Punkten am besten in Szene. Der
grösste Unterschied aber: Gegen

Winterthur wurden 24 Fouls gepfiffen, gegen Boncourt 11. Die
Gäste machten aus dem Vorteil
28 gegen 10 Punkte von der Freiwurflinie.

für die nächsten NLA-Spiele. So
warf sein Team 26 Punkte nach
schnellen Gegenstössen. «Weil
wir in der Verteidigung aggressiv

waren», analysierte der Coach:
«Spielen wir so, schnell und mit

Energie, dann haben wir eine
Chance, in Basel zu gewinnen.» In

der wichtigen Partie gegen die
Starwings, die zuletzt sechsmal in
Folge verloren haben.
skl

Trotzdem waren die Winter-
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Spitzenkampf im
St. Leonhard
BASKETBALL Morgen Nachmittag (16 Uhr) kommt es im
St. Leonhard zum Gipfeltreffen
im Schweizer Männerbasketball. Der ungeschlagene Lea-

der Freiburg Olympic empfängt das zweitklassierte Genf,
das sechs seiner ersten sieben
Spiele gewonnen hat und letzte
Woche zu Hause vor 2550 Zuschauern Meister Monthey in
die Schranken wies. Die morgi-

ge Partie ist gleichzeitig das
erste Wiedersehen der beiden
Mannschaften seit dem Playoff-Halbfinal der vergangenen
Saison. Die Freiburger würden

nur zu gerne Revanche nehmen für die bittere 1:3-Niederlage. Das wird allerdings alles

andere als einfach, Genf verfügt über eine starke, ausgeglichene und breite Equipe. Einige Spieler sind in Freiburg bestens bekannt: Mit Arnaud Cotture, Roberto Kovac und Marko
Mladjan spielen gleich drei
ehemalige
Olympic-Stützen
dieses Jahr für Genf. Alle drei
haben bisher zwischen 11,1 und
13,3 Punkte im Schnitt geholt
und stehen damit in den Top 10

der besten Schweizer Skorer
der Liga.

fm
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Parti cet été aux Lions de Genève, Arnaud Cotture revient dimanche à Fribourg, où il a évolué huit ans

«j'ai ce jour en tête depuis longte ps»

Depuis cet été
Arnaud
Cotture
a troqué
le bleu
de Fribourg
Olympic pour
le rouge
des Lions
de Genève.
Georges
Cabrera

FRANÇOIS ROSSIER

bourg, et désormais je découvre A Genève, vous jouez en moyenne
SB League » «J'ai signé deux une grande ville: Genève. Ça 17 minutes par match. C'est 7 de
ans à Genève.» Envoyé le 29 juin change. Je m'y habitue genti- moins qu'à Fribourg l'an passé.

dernier, le message d'Arnaud ment. Au niveau basket, c'est

Etes-vous déçu?

Cotture a fait l'effet d'une bombe. assez proche de ce que j'ai connu Non, cela ne me dérange pas. Je ne
Figure emblématique de Fri- à Fribourg. Les deux clubs sont regarde jamais mon temps de jeu.
bourg Olympic qui l'avait promu ceux qui se rapprochent le plus J'ai disputé deux très bons
capitaine, l'intérieur valaisan, du professionnalisme en Suisse. matches et les autres fois, j'ai comarrivé huit ans plus tôt à l'Acadé- Olympic a l'avantage des infra- mis pas mal de fautes après m'être
mie, quittait à la surprise géné- structures et Genève est un montré trop agressif. Il faut donc
rale un club qu'il disait «adorer» peu mieux organisé sur le plan nuancer cette statistique. L'im-

un mois auparavant. Si certains administratif.

«Je serais resté
10, 15 ou 20 ans
né la page. C'est bien dans la peau d'adaptation. Il faut dire que, hor- de plus
d'un Lion genevois qu'il viendra mis les étrangers, je connaissais
à Fribourg
défier Olympic demain à Saintla
totalité
de
l'effectif.
Nous
avons
Léonard pour le choc au sommet
vite trouvé une alchimie dans le que cela
de la Swiss Basketball League.
groupe. Si l'on excepte le petit ne m'aurait pas
Comment se passe votre nouvelle accroc à Lugano, un revers que
nous aurions dû éviter, nous dérangé»
vie à Genève?
supporters fribourgeois n'ont

toujours pas digéré ce transfert, Qu'en est-il de votre intégration?
Arnaud Cotture (22 ans) a tour- Je n'ai pas connu de soucis

Arnaud Cotture: Bien. Il y a huit pouvons qualifier notre début de

ans, je suis passé d'un petit vil- saison de très bon.

Arnaud Cotture

lage, Fully, à une petite ville, Fri-
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suis pas parti de Fribourg pour j'ai estimé que Genève représentait la meilleure adresse.
avoir plus de temps de jeu.
Qu'est-ce qui vous a alors motivé
à partir?

Dimanche, ce sont les grandes
retrouvailles avec Olympic...
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particulier d'affronter ses
anciens coéquipiers, non?

J'ai gardé contact avec certains
d'entre eux comme Natan (Jurkovitz) et Jérémy (Jaunin). On
ne se chambre pas du tout. J'ai

plus parlé de sa fille que du

match avec Jérémy et plus de
A la base, ce départ n'était pas J'ai ce jour en tête depuis long- jeux vidéo que de basket avec
prévu. Je serais resté 10, 15 ou 20 temps. Je connais la date de ce Natan.
ans de plus à Fribourg que cela match par cur. Cela sera très
ne m'aurait pas dérangé. Mais au spécial de m'asseoir sur l'autre Qu'attendez-vous de ce choc

final, il y a plein de petits détails banc, celui des visiteurs. Menta- au sommet?
qui ont fait pencher la balance. lement cela va être dur à gérer au La victoire! Elle est impérative
départ, mais ça reste un match pour nous si nous voulons aller
directement en demi-finales de
Lesquels?
de basket.
la Coupe de la Ligue. On va lâJ'ai ressenti le besoin de changer
cher les chevaux, jouer à fond et
d'environnement. Petar est un Quel accueil pensez-vous
nous verrons bien le résultat.
coach qui demande énormé- recevoir de la part du public?

ment. Son discours n'était plus Je n'ai pas la moindre attente. Si
Quels sont les objectifs des Lions
aussi percutant qu'au début. Je les gens ont envie de m'applau-

ne parle que du basket, car à
l'extérieur, il n'y a aucun problème entre nous. Financièrement, je sais que Fribourg est

cette saison?
dir, ils m'applaudiront, si pour
Si
nous
arrivons à gagner un
quelques-uns me sifflent, je ne
vais pas pleurer. Cetlx qui titre, ce serait déjà bien. Pour
construire quelque chose de

me connaissent ont compris ma
stable, il vaut mieux y aller une
monté au plus haut qu'il pouvait décision.
pierre après l'autre. »
pour me garder, mais Genève m'a

fait une meilleure proposition. Sur le terrain, ce sera aussi

Le choc au sommet sans Natan Jurkovitz
Coup dur pour Fribourg Olympic qui va sic, qui connaît l'importance de ce choc au
devoir se passer des services de son ailier sommet. «Avant trois déplacements diffiNatan Jurkovitz, touché à l'aine.
ciles à Massagno, Boncourt et Lugano,

nous voulons conforter notre 1" place.
Sorti sur blessure samedi passé à Lau- Notre objectif est la qualification directe
sanne, Natan jurkovitz souffre d'une lésion pour les demi-finales de la Coupe de la
musculaire à l'aine. «Il ne jouera pas di- Ligue.» Surpris une seule fois cette saison
manche, confirme le président Philippe de à Lugano, les Lions de Genève poursuivent
Gottrau. Nous préférons ne pas prendre de le même but. «Les matches face aux Generisque avec la santé de notre joueur. Il y a vois sont toujours spéciaux. Parce que

trop longtemps qu'il répond à toutes les nous nous sommes souvent affrontés ces
sollicitations à 5 contre 5 et à 3 contre 3.11 quatre, cinq dernières saisons, mais aussi
a besoin de repos, mais il est trop tôt pour parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont
évoquer la durée de son indisponibilité.» passés dans les deux clubs», rappelle le
Olympic se serait bien passé d'une telle coach d'Olympic. Avec Cotture, Kovac,
tuile avant le match de demain contre les Marko Mladjan et Pythoud côté genevois,
Lions de Genève. «Quand Natan n'est pas Jaunin, Dusan Mladjan, Timberlake et
là, c'est un grand problème pour nous. Il Touré côté fribourgeois, les retrouvailles
faudra que des joueurs comme Jaunin, seront particulières pourplusieurs joueurs.
Mbala ou Timberlake apportent plus que «L'équipe qui saura jouer dur et gérer ses
d'habitude», lâche l'entraîneur Petar Alek- émotions l'emportera», résume Aleskic.

FR
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AU
AU PROGRAMME
PROGRAMME
SB League, 8' journée:
Monthey - Union Neuchâtel
Riviera Lakers - Lugano
Swiss Central - Pully Lausanne
Olympic -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
Fribourg Olympic
SAM Massagno - Boncourt
Starwings Bâle - Winterthour
1. Fribourg Olympic
2.
2. Lions
Lions de
de Genève
Genève
3. Lugano Tigers
4.
4. SAM
SAM Massagno
Massagno
5. Union Neuchâtel
6. Boncourt
7. Swiss Central
8. Pully Lausanne

9.
9. Monthey
Monthey
10. Starwings Bâle
Bâle
11.
11. Riviera
Riviera Lakers
Lakers
12. Winterthour

sa 17h30
sa 18h
sa 18h
di 16h
di 16h
di 16h
6 6 0 542-415 12
7 6 1 578-480 12
522-42310
6 5 11 522-423
10
6 4 2 413-371 8

7 4 3 565-496 8
7 44 33 547-524
547-524 88
6 3 3 414-483 6
6 2 4 460-474 4
6 2 4 441-465 4
7 11 66 508-612
508-612 22
7
439-559 22
711 66 439-559
7 1 6 462-589 2

Ligue B,
B, 6' journée:
Ligue
Saint-Prex-Morges - Villars
Académie Fribourg - Nyon

sa
17h30
sa 17
h 30
di 13h

Première ligue, 7' journée:
Sarine - Agaune

sa 17 h 30 à Farvagny
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WEEKEND A SPICCHI

Avversari alla portata, ma occhio al mentale
di Dario Mec' Bernasconi
Weekend di sicuro interesse per
il basket di Lega nazionale A. Le
ticinesi hanno un compito relativamente semplice: i Tigers sono
di scena oggi a Vevey contro quel
Riviera messo al muro mercole-

dì in Coppa, mentre domani la
Sam ospita il Boncourt. Unteresse maggiore va alle sfide fra

ziale notevole. Possono ruotare
sette giocatori senza cali di rendimento e sanno leggere bene le
situazioni. Tanto più che Rambo
si sta dimostrando in crescita in
regia, con meno individualismi
rispetto a qualche settimana fa, e
Padgett si sta rivelando come un
ottimo giocatore d'area. Se poi
pensiamo all'ecletticità e al rendimento di Williams e alla forza

stessi 8 punti della Sam. Massa-

gno dovrebbe avere anche Roberson, recuperato dall'infortu-

nio, ma non potrà disporre di
Moore, infortunatosi in allenamento. Ongwae si è dimostrato
un buon giocatore e l'amalgama
con i compagni in crescita Certo
è che in campo bisogna andarci
con un'attitudine completamen-

te diversa rispetto a quella
Olympic e Ginevra domani, quat- che Stockalper mette in ogni espressa contro Riviera la scorsa

Monthey e Neuchàtel oggi, e tra

tro delle più accreditate al titolo
a inizio stagione. E non tragga in
inganno la classifica attuale, perché bisogna considerare il calendario più o meno favorevole che

gara, abbiamo un quadro elo- settimana. Ma Gubitosa ha parquente. Inoltre, la maggior co- lato chiaro con tutti, e certi cali

ha accompagnato queste compagini nelle prime sette (sei per

to fermo per far posto alla Nazionale che oggi a Friburgo alle 17.30
affronterà il Belgio per le qualificazioni a Eurobasket 2019. Il 15

l'Olympic) giornate.

Il Lugano va a Vevey contro un
Riviera che potrebbe recuperare
un paio di giocatori rispetto all'esibizione di mercoledì. Credia-

stanza di rendimento di Molteni
e Steinmann può garantire punti
e rimbalzi. Nota di merito anche
per Carey, non un fenomeno in
difesa e non sempre disciplinato
in attacco, ma con ampi margini
di crescita Positivi anche Lukic e
Kovac in prospettiva cambi utili.
Un Lugano quindi pronto a ripetersi, sempre che ci sia il mentale

mentali non è più disposto ad accettarli.

In campo femminile campiona-

novembre sarà poi a Praga contro la Cechia.

Impegni di livello per la rinno-

mo però che la sostanza non giusto quando si sta in campo. vata squadra di coach Leyrolles
venga capovolta I Tigers hanno M assagno ospita il Boncourt, che ha una sola ticinese nel rodimostrato che hanno un poten- squadra abbastanza tosta e che ster, Nancy Fora dell'Elfic Frisi piazza al sesto posto con gli burgo.
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Qualifs Euro 2019: tâche
ardue pour la Suisse
BASI(ETBALL Marielle Giroud, Katia Clément et leurs
coéquipières évolueront aujourd'hui contre l'Allemagne
autres «fenêtres» prestation en novembre 2016
mes s'annonce ardue dans les sont prévues en février et en en Russie, ne s'inclinant que
qualifications à l'Euro 2019, qui novembre 2018 - sont tou- de 9 points.
démarrent aujourd'hui. Les pro- jours en quête d'un premier «Dans ces éliminatoires, mon
tégées du coach Damien Leyrol- succès en compétition offi- ambition première est de
les affronteront d'entrée les fa- cielle depuis leur retour sur faire progresser les jeunes
vorites du groupe G, la Belgique, la scène internationale en joueuses. Je n'ai pas d'objectif
La tâche de l'équipe de Suisse da- dont les

médaillée de bronze du dernier
Euro. Elles enchaîneront mercredi prochain avec un déplacement en République tchèque, 6e
du classement mondial.

2015. «Sacrifiée» pour des rai- en terme de résultat. On
sons financières avant les n'évolue pas dans le même
qualifications de l'Euro 2016, monde que nos adversaires»,

l'équipe de Suisse avait con- lâche d'entrée Damien Leynu la défaite à six reprises en roules. «Nos adversaires peuLes Suissesses - qui devront six sorties lors des éliminatoi- vent espérer se qualifier pour
aussi se mesurer à l'Allema- res de l'édition 2017. Elle les prochains Jeux olympigne dans des éliminatoires avait réalisé sa meilleure ques. Nous, nous rêvons de

Marielle Giroud retrouve l'équipe de Suisse qui n'a plus joué depuis deux ans. KEYSTONE
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gagner un match dans ces éliminatoires», poursuit l'ancien coach de Fribourg Olympic.
Déjà privé des piliers qu'étaient
Caroline Turin - qui a mis sa car-

rière entre parenthèses - et Sarah Kershaw - qui se consacre
au 3x3 -, Damien Leyrolles doit
qui plus est composer avec la

blessure à un genou d'Alexia
Rol. ATS
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Au Tessin, le BC Boncourt veut confirmer sa capacité à bien voyager
ien placé en champion- «À chaque match
nat, toujours en lice en suffit sa peine»
Coupe de Suisse après une vic-

Le huitième de finale de cou-

toire à la raclette mercredi à pe contre Winterthour aurait
Winterthour. Le BC Boncourt pu devenir très douloureux.
traverse une bonne période ac- Au contraire, il a fini par insuftuellement. Saura-t-il la pro- fler de bonnes ondes (victoire
longer demain en champion- 90-87). Nicolas Pérot préfère
nat à la salle Nosedo de Massa- toutefois le mettre un peu de

gno (entre-deux à 16 h)? Le côté. «À chaque match suffit sa

défi n'est pas mince contre peine. Il ne faut pas comparer
une formation tessinoise qui,
à l'instar des Ajoulots, a eu la
bonne idée de gagner tous ses
matches clés jusqu'ici?

avec une rencontre de coupe
jouée dans une salle vide après

deux heures de bouchons à
Zurich. Là, on jouera Massa-

C'est donc l'un des points gno qui est devant nous au

positifs jusqu'ici: le BC Boncourt est une équipe tout terrain. «On a gagné deux fois à
l'extérieur, trois si l'on compte
la coupe. On a aussi prouvé
qu'on sait gagner à domicile»,
applaudit Nicolas Pérot, l'entraîneur assistant. «Cela dé-

classement. On sait qu'on a eu

un avertissement sans frais
mercredi et qu'il faudra arriver
avec une mentalité différente.»
Demain, il y aura le rival du
jour mais également la traversée du Gothard. Un adversaire
supplémentaire? «Non», cou- Le BC Boncourt de l'assistant Nicolas Pérot (au premier plan)

montre surtout la mentalité pe Nicolas Pérot. «Quand on
d'une équipe qui prend les va au Tessin, on prend une

matches un par un et qui veut marge de sécurité. Et pour des
gagner à chaque fois.» Il n'en Américains habitués comme
sera pas autrement demain, les nôtres, 4 heures de bus, ce
même si les déplacements au n'est pas quelque chose de
Tessin sont toujours difficiles long.» Le technicien français
à négocier. En face, les hom- le martèle, s'il s'agit bien
mes du coach Romain Gaspoz d'«un déplacement particuretrouveront une formation lier, qu'il faut prendre au séqui leur ressemble. «Elle est rieux», il ne pourra pas être
aussi dans une reconstruction avancé comme excuse si

et son début de saison a été d'aventure le BC Boncourt réaplutôt bon. Comme nous, si lisait une mauvaise perforFD
elle veut bien figurer, elle se mance.
doit de s'imposer contre les
équipes censées être plus faibles», ajoute Nicolas Pérot. En
résumé, ce sera le duel entre
«deux outsiders» de la compétition.

et du coach Romain Gaspoz est sur une bonne trajectoire. Confirmation
ce dimanche à Massagno?

PHOTO
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BASKETBALL Les Neuchâtelois se déplacent cet après-midi à Monthey (17h30).

Un champion en regain de forme

ont nion eyra se é ier

L'Unioniste Mikaël Maruotto (à gauche) et le Montheysan Yoan Granvorka se sont déjà affrontés en pré-saison.
Le 16 septembre à la Riveraine, les Valaisans avaient remporté le match amical. ARCHIVES DAVID MARCHON
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convient d'ajouter deux des
meilleurs joueurs helvétiques Jonathan Dubas et la recrue estivale Jonathan Kazadi - et quelques jeunes prometteurs.
Bref, pas de quoi envisager le
déplacement en Valais avec un
excès de confiance Ce d'autant
zicic se méfie avant le déplace- que les dernières prestations de
ment d'Union en Valais, cet Monthey montrent que l'équipe
après-midi à 17h30.
commence à bien tourner. Les
Il a de quoi. Il aurait été bien Valaisans ont résisté à Genève
plus aisé de défier le champion avec un seul étranger (79-72),
en titre dans sa salle il y a quel- puis ont atomisé mercredi Pulques semaines. Une poisse hors ly-Lausanne en Coupe de Suisse.
du commun a en effet contribué La suspension de leur coach,
à repousser les Chablaisiens au
Branko Milisavljevic, peut touneuvième rang du classement
tefois les desservir. Le Serbe a
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EMANUELE SARACENO

très belle répétition générale jeudi

«Le classement ne veut absolument rien dire à mes yeux. Je sais
que Monthey est une excellente
équipe.» Toujours en quête d'un
premier succès cette saison face
à un membre du «top 4» du dernier championnat, Vladimir Ru-

en Coupe de Suisse (réd: facile
victoire à Nyon)», rétorque Vladimir Ruzicic. «Tant qu'elles ne
m'auront pas prouvé le contraire
sur le terrain, j'estime qu'aucune
équipe n'est supérieure
mienne», ajoute -t -il.

à la

La «der» de Ballard?

Le hic, c'est que Genève, Fribourg et Lugano l'ont déjà démontré. Donc, même s'il répète
tel un mantra, «tous les matches
ont la même importance», Vladi-

mir Ruzicic est parfaitement
conscient que, pour l'estime de

soi, son groupe devrait enfin
de SB League. Les blessures,
parvenir à s'imposer face à un
tout d'abord. Celles du pivot été suspendu deux matches en adversaire de pointe.
début de saison car le club avait
Terrance Henry et du meneur
Un groupe qui pourrait
Dusan Katnic, ont contraint les

pensionnaires de Reposieux à
disputer plusieurs rencontres
avec un seul étranger, le top-scorer Markel Humphrey. Sans ou-

blier l'indisponibilité de Rodrigue Maza.

Les dirigeants ont alors transféré deux étrangers supplémentaires. Le Serbe Uros Nikolic et

l'Américain Matthew Gibson
n'ont pourtant pas pu souvent
jouer ensemble, des questions

oublié de l'inscrire à un cours de
d'ailleurs - après la résiliation de
formation obligatoire.
Le problème, c'est que lors contrat de David Ramseier - sud'une de ces deux rencontres, à bir d'autres changements. AntoLausanne, il a quand même coa- nio Ballard disputera en effet ce
ché, depuis les tribunes. L'arbi- soir le cinquième et dernier
tre s'en est aperçu, d'où les qua- match prévu par son contrat.
rencontres
tre
d'arrêt Va-t-il rester? «Je ne sais pas», assupplémentaires décrétées, à sure Vladimir Ruzicic. «Il pourcompter justement de la partie raity avoir encore du mouvement,
du jour face à Union. Son assis- puisque le `mercato' sera ouvert du
tant Patrick Pembele prendra le 15 au 30 novembre. Et puis, nous
relais, certainement aidé par Jo- aurons trois semaines de pause
nathan Dubas, qui avait déjà en- avant le match suivant (réd: face à

administratives relatives au perdossé la double casquette d'as- Pully-Lausanne, le 1er décemmis de travail l'ayant empêché.
sistant-coach et joueur la saison bre à la Riveraine).» Raison de

passée, lors de la suspension plus pour gagner à Monthey.

Avec trois étrangers
Ruminer trop longtemps une
Mais aujourd'hui face à Union, de l'entraîneur Niksa Bavcevic.
défaite n'est jamais bon.
Monthey devrait disposer de ses «J'ai toute confiance en mon
trois «foreigners». Auxquels il équipe. Nous avons effectué une
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Klotenerinnen
geht Kraft aus
BASKETBALL Aufsteiger Kloten

hat in der nordostschweizerischen 1. Liga regional auch im
zweiten Spiel eine klare Niederlage kassiert. Die Flughafenstädte-

rinnen unterlagen dem starken
Tabellenzweiten Liestal in eigener Halle mit 39:91. Allerdings

täuscht die Höhe des Resultats
darüber hinweg, dass die Klotene-

rinnen über weite Strecken der
Partie aus einer stabilen Defensive heraus Paroli bieten konnten.
So stand es nach den ersten zwei
Vierteln lediglich 13:21. «Leider
hat wie schon im ersten Spiel die

Kraft nicht bis zum Ende gereicht», bedauerte Routinier Corinne Schmid, «darum haben wir

nach der Halbzeitpause enorm
viele Fastbreaks und somit Punk
te der Gegnerinnen kassiert. Das
tut weh und verfälscht die eigentcsbk
liche Leistung.»
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Niederlage im Dampfkessel

Die Starwings verlieren
das Verbands-Derby
in Boncourt mit 68:89.

linie und Dreipunktelinie gar keinen Platz ...

Disqualifikation für Tutonda

Brandon Brown gleich 36 Zähler
werfen kann, wird es schwierig, in
der Ajoie zu siegen.

Aber die Refs, zumindest die nati-

Kellerduell gegen «Wind»

Die Spielhalle in Boncourt, in diesem 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 mit Hilfe der
fanatischen Zuschauer (es gab Partien, da wohnten mehr Zuschauer
den Matches bei als Boncourt über-

onale Gilde, sind weiterhin ein The-

Mit einem Sieg und sechs Niederlagen in Folge befinden sich die Star-

ma. Vor allem, wenn der Gast von
Beginn auf verlorenem Posten steht

und für die Aufnahme der Partie

nicht bereit ist. Und sofort mit
Schicksal, Gegenspieler, Publikum
und «Unparteiischen» hadert. Das
war bei Brunelle Tutonda der Fall,
der von Ref Sebastien Clivaz ver-

wings, zusammen mit Aufsteiger
Vevey und Winterthur, am Tabellenende. An diesem Sonntag, 12.
November, gastiert Winterthur um
16 Uhr in der Sporthalle. Vorgängig

hatten die «Wings» am Mittwoch-

abend (nach Redaktionsschluss)

folgt und disqualifiziert wurde,

den Cup-Achtelfinal gegen Les Li-

sodass der Romand den Starwings

ons de Geneve ausgetragen. Ein

haupt Einwohner, nämlich deren

wohl in einigen Partien nicht zur

1205, hat) und von eingeschüchter-

Vergleich, der auf dem Papier mehr
Georges Küng
als ungleich ist.

ten Referees dezent benachteiligt,
untergingen.
Diese (Europacup-)Zeiten sind
aber vorbei. Die BCB -Anhänger

Verfügung stehen wird.
Für ein Team, das schon zu Saisonbeginn mit dünnster Personaldecke die Meisterschaft in Angriff
nahm, sind dies keine guten Nach-

sind zwar weiterhin lärmig und

richten. Und in jedem der letzten

haben noch immer eigene Regeln
bezüglich Fairplay. Auf europäi-

Spiele fand sich beim Widersacher

schem Parkett dürften die «Red

Punktemarke förmlich pulverisierte. Denn eines sei gesagt: Boncourt
besteht aus drei Profis und Nationalspieler Juraj Kozic. Dieses Quartett spielte fast durch - zwischen 36
und 38 Minuten standen sie auf dem

Devils » gar nicht mehr spielen -die

Spielfeldmasse sind so klein, dass

man von der Seite, wenn man
Schuhgrösse 48 und mehr hat (was
bei Basketballern die Regel ist ...),

gar keine Dreier mehr werfen
kann. Der Fuss hat zwischen Out-

ein Mann, der seine gewohnte

Platz. Ein absoluter Anachronismus. Aber wenn der Amerikaner

Telegramm
BC Boncourt - Starwings
89:68(48:25)
Salle sportive. - 845 Zuschauer. SR Clivaz/Balletta/Ferroni.
Starwings: Babic (12), Kostic (6),
Hess (23), Tutonda (2), Calasan (17);
Verga, Schoo (6), Gr&ly, Devcic (2).

Bemerkungen: Starwings ohne
Herrmann (verletzt). - 35. Tutonda
mit zwei technischen/unsportlichen
Fouls suspendiert. - Mit fünf Fouls
ausgeschieden: 40. Calasan. - Fouls:
Boncourt 10, Starwings 22!
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Capela glänzt
Starker Auftritt von Clint Capela mit
seinen Houston Rockets in
der NBA. Der Schweizer
erzielt gegen die Cleveland Cavaliers beim
117:113-Sieg 19 Punkte
und 13 Rebounds. Nur
NBA-Superstar und Teamkollege James Harden
ist mit 35 Punkten und
11 Rebounds besser.
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COSSONAY - BASKET ÉQUIPE FÉMININE EN LNB

Défaite en championnat
COSSONAY Première défaite en

championnat pour l'équipe féminine de LNB du BBC Cossonay.

tirs seul face au panier. Ensuite, le
6-0 encaissé en seulement quelques
secondes nous a été fatal», résume

Lors du derby face à Nyon l'une des
équipes favorites du groupes ouest,

Fabrice Zwahlen, l'éntraineur du

les filles du PAM se sont inclinées
44-59 à domicile.

PAM comptaient alors neuf points
de retard, qu'elles n'ont jamais su
remonter, la faute à une très bonne

Grâce notamment à la bonne
performance

de

Maude

Morand durant le pre(huit
mier quart
points dont deux
shoots à trois points
réussis), Cossonay
a joué les yeux
dans les yeux avec
Nyon durant la première
mi-temps
(28-31) avant de lais-

ser son adversaire prendre le large en début de troisième quart. «C'est frustrant
évidemment de mettre fin à notre
invincibilité. On était à -3 à la pause

et je pense qu'on aurait dû être devant si on n'avait pas raté autant de

BBC Cossonay. À la 22e, les filles du

équipe de Nyon qui a très
bien su gérer la fin de la
rencontre pour finale-

ment s'imposer de
15 points. «On doit

encore gagner en
homogénéité

si

nous voulons être

au même niveau
d'équipes telles que

Nyon. Ce match est
arrivé un peu tôt pour
nous. En revanche, je suis sa-

tisfait de l'état d'esprit de mes
joueuses. C'est ce genre de match
qui doit nous faire progresser»,
conclut Fabrice Zwahlen.
DELPHINE COCHARD
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Mentre erano fermi i campionati giovanili, la la squadra è andata a Sion

Il Riva Basket vince e convince
Helios Sion - MG Riva Basket:

63 - 70 (35-26 / 59-59)
Coach Montini (nella foto)
prepara molto bene la gara di
Vetroz e, con una difesa aggressiva e nuovi giochi in attacco, il
primo quarto termina sul 16 pari contro il quotato avversario.

Dopo la prima pausa, l'infortu-

nio della straniera dell'Helios
invece di produrre un beneficio,
procura un black-out alle ragazze momò, che per diversi minuti
non riescono a trovare la via del
canestro. Le padrone di casa ne
approfittano per portarsi avanti:
35-26 a metà gara.
Riordinate le.idee dopo la pausa
lunga, il Riva inizia a giocare a

no la rimonta fino ad assaporare
la vittoria sul +3 a pochi secondi
dalla fine. Purtroppo un fallo e
un fischio arbitrale discutibile
danno all'Helios la possibilità di
pareggiare con tre tiri liberi, tutti
realizzati dalla giovane Bruchez.
Tutto è perciò rimandato ai supplementari dove la maggior freschezza del Riva e delle sue giovani - a segno con due tiri liberi a

importanti - risultano determinanti per portare a casa un'insperata, ma meritata vittoria.

Ora la pausa per la nazionale
e domenica 19 novembre alle
16.00, finalmente tra le mura di
casa, si giocherà contro il Troistorrents.

Hanno giocato: Moten 27,

Augugliaro 14, Brussolo, Caccivio ne, Kerkhof 3, Brown 14,
testa Augugliaro e Ghidossi e con Giannoni 2, Equati, Tocchi 2,
Kerkhof a realizzare due punti Ghidossi 8.

basket come è davvero capace
e si porta a -2 dalle avversarie,
ma un ulteriore calo di concentrazione prima dell'ultima pausa
permetteva all'Helios di allungare nuovamente e chiudere il terzo
quarto sul 47-39.

L'ultimo quarto è a favore delle
sottocenerine che, con un gioco
più fluido e portando in campo
un basket d'insieme, confeziona-
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I ragazzi di coach Sera hanno ceduto di
fronte ai quotati avversari del BCKE Wallabies

Sconfitta per la Pallacanettro Mendrisiotto

presenti

BCKE Wallabies: 48-73

altri 9 minuti. Ne approfittano
gli ospiti che, nonostante un

(4-20/ 15-38 / 32-49)

dovranno

aspettare

Pallacanestro Mendrisiotto

atteggiamento

relativamente

lunga i biancoblù hanno segnato
solo 15 punti, chiaro segnale che
qualcosa in attacco non funziona.

la partita dei momò inizia,
Sconfitta casalinga per la blando e qualche errore in fase Ma
come spesso accade, nel secondo
offensiva,
costruiscono
subito
un
Pallacanestro Mendrisiotto che
tempo. È qui che si intravede
nulla ha potuto contro i quotati buon margine di vantaggio. Al
avversari del BCKE Wallabies. I 10', con soli 4 punti segnati dai
ragazzi di Sera hanno pagato padroni di casa in 10', si capisce
un avvio di partita decisamente che la strada è tutta in salita. Nel

blando che ha immediatamente creato un divario in doppia
cifra difficile da colmare.
La prima gara casalinga al Liceo di Mendrisio si apre con il
lay-up di Capitan Bianchini che

secondo periodo i momò subiscono la fisicità degli zurighesi
che sotto le plance presentano
alcuni elementi di tutto rispetto.

uno spiraglio di luce, con alcuni mini parziali che sembrano
poter impensierire i Wallabies.

Nonostante la zona schierata dagli ospiti, Bianchini e compagni
riescono a trovare alcune buone
soluzioni in attacco. La difesa

Alessandro Veglio fa il suo ingres- sale d'intensità e Erba prova a
svegliare i suoi con un paio di

so in campo e prova a suonare
nel traffico porta in vantaggio la carica con un paio di canestri, bombe. Gli zurighesi sembrano
i suoi. Ma si tratta di un fuoco ma le difficoltà in fase offensidi paglia poiché per vedere il va restano notevoli. Alla pausa concedere qualcosina in più e lo
svantaggio si riduce leggermente.
secondo canestro dei momò i
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Purtroppo però, i padroni di casa Giambrone, Bianchini 5, Bellanon riescono mai a sferrare un rosa 2, Veglio 15, Guida, Maira
vero e proprio colpo che possa 4, 'Caola.

riaprire la partita perché i mini
parziali sono sempre seguiti da
nuovo sito internet
una risposta dei Wallabies che Per tutti i tifosi, gli amici e i socon la coppia Lazarevic-Vranic stenitori della Pallacanestro Menrispedisce al mittente ogni tenta- drisiotto è ora online un nuovo
tivo di rimonta.
Finisce 48-73, un risultato che rispecchia il divario tra le due formazioni in termini di esperienza e
fisicità, ma che i momò avrebbero
probabilmente potuto influenzare
con un atteggiamento diverso nel
primo quarto. È l'inizio dell'incontro, come spesso accaduto sin qui
in campionato, ad aver tagliato le
gambe alla Pallacanestro Mendrisiotto. Quei primi minuti di buio
in cui l'avversario prova a scappare via senza poi concedere alcuna
possibilità di rimonta.
Occorre sottolineare che il gruppo sta crescendo e i primi risultati
del duro lavoro svolto in palestra
emergono appieno, soprattutto in
alcune fasi della partita. Con una
maggiore convinzione nei propri
mezzi i ragazzi potranno togliersi

accattivante sito internet.
All'indirizzo wwwpallacanestrom
endrisiotto.ch si potranno trovare
ed

tutte le informazioni sull'attività
sportiva del Raggruppamento arricchite da fotografie ed articoli.
Un particolare ringraziamento
al giovane Federico Agosta, studente al 3° anno di informatica a
Trevano, che ha realizzato tutta la
parte tecnica.

Con il portale internet si amplia l'offerta comunicativa del
Raggruppamento
stro Mendrisiottto

Pallacaneche, oltre

al nuovo sito, offre anche la
possibilità di seguire la propria
attività attraverso un'aggiorna-

tissima pagina Facebook: https:
//www.facebook.com/pallacanes
tromendrisiotto.
Nella foto II giovane Caola cer-

qualche soddisfazione in più in

ca dl sfuggire alla marcatura

futuro.

di un avversarlo.

Hanno giocato: Tessaro,
bio 4, Picco 4, Keller, Erba 14,
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