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BASKETBALL ire ligue nationale

Nouvelle victoire biennoise
Dimanche après-midi, la pre-

mière équipe du Rapid Bienne a
accueilli les Tessinois de Men-
drisiotto Pallacanestro, l'avant-
dernier du groupe Est de lre li-
gue nationale. Il s'est imposé de
13 longueurs (66-53) et re-
monte ainsi à la 5e place.

Reboostés par leur dernier suc-
cès, les joueurs de Jonathan Su-
narjo ont démarré la partie sur
les chapeaux de roues. Trouvant
leur rythme rapidement, ils ont
réalisé plusieurs arrêts en dé-
fense, ce qui leur a ensuite offert
beaucoup de paniers sur l'autre
côté du terrain. Très rapide-
ment, les Tessinois se sont re-
trouvés à plus de 10 points der-
rière les Biennois.
Mais cette domination n'a pas

duré. Dans le 2e quart-temps, la
rencontre changea de tonalité.
La formation seelandaise s'est

mise à rater beaucoup de pa-
niers en attaque et à accorder
beaucoup d'occasions à son ad-
versaire. Ces erreurs défensives
n'étaient pas sans rappeler ce qui
avait coûté plusieurs matches au
Rapid Bienne en début de sai-
son. «En fait, il ne s'agissait pas
d'un problème d'intensité ou de
volonté, mais plutôt de la façon de
commettre ces erreurs», estime
Jonathan Surnarjo. Les joueurs
sont retournés au vestiaire avec
un score affichant 31-27.

Le début de la seconde mi-
temps fut semblable au début de
match. Les Biennois se montrè-
rent à nouveau dominateurs en
faisant le job proprement, der-
rière comme devant. Au début
du dernier quart, les Tessinois,
débordés, se retrouvèrent lar-
gués à 20 points. Rapid en profi-
ta pour tenter de nouvelles con-

figurations dans l'optique de
faire évoluer ses jeunes joueurs.
La fin de la rencontre se révéla
donc un peu plus scabreuse.
Mais la satisfaction était tout de
même de mise.

Rapid jouera deux fois au Tessin
le week-end prochain. Il s'agira
des matches retour face aux
équipes de ses deux dernières
victoires: bref, l'occasion de con-
tinuer sur sa lancée... RBP

RAPID BIENNE - MENDRISIOTTO

66-53 (31-27)

Prés-de-la-Rive: 40 spectateurs.

Arbitres: Caar et Tornay.

Rapid Bienne: Stocker Lopez (21 points/2
faute), Bickel-Pasche (0/1), Paca (16/2), Salupo

(17/2), Abeng (2/4; puis Boukayli (0/2), Vo-
gelsperger (7/3), Viana (0/2), Margari (0/0),
Geiser (1/0) et Chokoté (2/3).

Note: Bienne sans Saint-Robert ni

Stegrnüller (raisons professionnelles).
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Basketball

Et de six pour Sarine

Première ligue Sarine reste dans une
bonne dynamique en ce début de saison.

En déplacement chez le coleader Blonay,
les hommes de Dimitri Toumayeff n'ont
pas fait dans le détail pour s'imposer
58-84. Grâce à ce succès, les Sarinois
reviennent à hauteur de leurs adversaires
du jour et de Bernex en tête du
classement du groupe ouest de 1" ligue
avec six victoires en huit matches. FR

Blonay - Sarine 58-84
(28-43). Sarine: Pittet 8 points, Dibrani 17, Di
Gloria 11, Cavadini 7, Currat 12, Mili 0, Demont
2, Perrottet 16, Bach 9, De Gottrau 2.
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS

Les M23 du BCB se sont fait peur au Tessin

Arbedo - Boncourt M23
58-73 (37-38)
Boncourt M23: R. Grédy (28 points/2
fautes), B. Grédy (9/2), M. Brugnerotto
(10/1), Bengono (2/1), M'Putu (14/0),
Comment (0/1), Landenbergue (6/0), Neri
(0/0), Mazeko (8/2), Berret (0/1).

L es M23 du BCB ont renoué
avec la victoire, samedi, au

Tessin, au terme d'une rencon-
tre plutôt tendue.

Les espoirs jurassiens ont
frappé fort, dès le début de la
rencontre, en menant de 18
points après cinq minutes de
jeu. Pourtant, s'ils pensaient
avoir fait le job, ils se berçaient
d'illusions. Quelques change-

ments avec un banc peu prêt à
se lancer dans la lutte, et voilà
que les Tessinois en profitaient
pour recoller au score et infliger
un 13-4 en deux minutes aux
Ajoulots. Un scénario déstabili-
sant duquel les protégés de Ni-
colas Pérot devront se dépatouil-
ler jusqu'à la mi-temps (37-38).
«En attaque, nous n'étions pas
mauvais. C'est la défense qui a
été catastrophique», regrettait le
capitaine Bastien Grédy.

Au retour des vestiaires, les
Jurassiens pensaient trouver un
nouveau souffle, mais ils furent
rapidement coupés dans leur
élan. Leur capitaine était sanc-
tionné et sorti pour avoir com-
mis une faute technique puis
une faute antisportive. Heureu-

sement, Robin Grédy a rapide-
ment repris le rôle de leader et
les rênes de l'équipe. Soutenu
par Djo Berthi M'Putu, qui fai-
sait son retour sur le parquet,
les deux hommes sont parvenus
à maîtriser leurs compagnons et
le jeu pour finalement rempor-
ter la rencontre 58-73. PBR

ire ligue

Baden  Starwings M23 79:86

Arbedo  Boncourt M23 58:73

Baren  Kinnacht 74:63
Rapid Bienne  Mendrisiotto 66:53

1. Baren 9 7 2 +131 14
2. Krisnacht 7 6 1 +136 12

3. Boncourt M23 8 6 2 +33 12

4. Starwings M23 8 4 4 -26 8

5. Baden 8 3 5 -24 6

6. Rapid Bienne 7 3 4 -38 6

7. Arbedo 8 1 7 -102 2

8. Mendrisiotto 7 1 6 -110 2
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DEL Basket a vécu un jour sans
BASKETBALL Face à Blonay,

DEL Basket n'a jamais
trouvé la solution
et concède sa troisième
défaite de l'exercice (63-43).

Depuis le début de saison, DEL
Basket s'amuse à surprendre son
public, en bien généralement.
Avec un basket résolument tour-
né vers l'offensive et des cadres
en pleine possession de leurs
moyens, DEL bluffe son monde.
Samedi, les joueuses de Denges
et environ se rendaient à Blonay,
pour y affronter une équipe en
mal de points avec une petite
victoire en quatre matches jus-
que-là. Et une fois encore, les
joueuses de Luca Gradassi nous
ont surpris.

Car cette défaite, personne ne
l'avait vue venir. Mais voilà, il y a
des soirs comme ceux-là, où ça
ne veut tout simplement pas.
«On n'est jamais vraiment rentrés
dans le match, analysait le coach
des visiteurs, Luca Gradassi. On
n'était pas au niveau auquel on est

habitués. On a fait un nombre
d'air-balls impressionnants. Il n'y a
vraiment rien qui a fonctionné,
c'était un jour sans.»

Complètement abusées par le
faux rythme mis dans la partie par
les joueuses locales, les «rouge
et blanc» se sont fait distancer
dès le quart initial (19-12). Blo-
nay, avec une défense de zone du-
rant quasiment toute la rencon-
tre, s'est entêté à geler le rythme

Les protégées de
Luca Gradassi
n'ont pas imposé
leur rythme.

de cette partie. Avec uniquement
trois joueuses sur le banc, les hô-
tes ont eu la stratégie gagnante
malgré des dernières minutes
compliquées. Les filles de DEL,
quant à elles, n'ont jamais su
trouver le bon tempo.

«Quand on joue contre des équi-

BLONAY - DEL BASKET 63-43
(19-12, 14-Z 13-9, 17-15)

LNB, GROUPE OUEST

DEL: Laydu, Walch, Spengler, Zucchinetti, Katz,

Jaquemet, Rothrock, Treier, Ducommun,
Chaves Rodrigues.

Entraîneur: Luca Gradassi.

Cassement
1 Nyon Basket Féminin 6 5 1 10+106

2. Elfic Génération 6 5 1 10 +85

3. BBC Cossonay 5 4 1 8 +59

4. DEL Basket 6 3 3 6 -18

5. Lions Carouge 6 2 4 4 +8

6. Sion Basket 5 1 4 2 -36

Blonay Basket 5 2 3 2 -50

8. Lausanne-Ville/Prilly 5 0 5 -2 -154

pes qui jouent physique et qui cou-
rent, on les suit, donc on joue
mieux, indiquait Luca Gradassi
Samedi soir, on a suivi aussi sauf
que ce n'est pas notre manière de
jouer. On n'a pas l'expérience pour
jouer sur ce rythme.» Rageant.

Ce d'autant plus que DEL Bas-
ket semblait avoir les armes
pour faire mieux. «Si on avait su
imposer notre rythme, elles n'au-
raient pas pu suivre», concluait
Luca Gradassi. ROMAIN BoRY

BLONAY - DEL BASKET 63-43
(19-12, 14-7, 13-9, 17-15)

LNB, GROUPE OUEST

DEL: Laydu, Walch, Spengler, Zucchinetti, Katz,

Jaquemet, Rothrock, Treier, Ducommun,
Chaves Rodrigues.

Entraîneur: Luca Gradassi.

Cassement
1 Nyon Basket Féminin 6 5 1 10+106

2. Elfic Génération 6 5 1 10 +85
3. BBC Cossonay 5 4 1 8 +59
4. DEL Basket 6 3 3 6 -18
5. Lions Carouge 6 2 4 4 +8
6. Sion Basket 5 1 4 2 -36

Blonay Basket 5 2 3 2 -50
8. Lausanne411e/Prilly 5 0 5 -2 -154
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Le BBC N on a ne sans briller

Joël Wolfisberg fut à l'origine du deuxième souffle nyonnais en deuxième partie de rencontre. SAMUEL FROMHOLD
BASTIEN CHRISTINET

BASKETBALL Les joueurs

du Rocher ont préservé
samedi leur invincibilité
à domicile aux dépens
de GC Zurich (66-53).
sports @lacote.ch

Invaincus à domicile avant le
début de la rencontre, les

joueurs de Julie Le Bris poursui-
vent leur belle série en s'impo-
sant face à Zurich 66-53. «Nous
avons dominé la partie sans pour
autant creuser l'écart, analysait la
coach à l'issue de la rencontre
avant de concéder: Il est vrai que
notre performance en dents de scie
ne nous a pas aidés».

Dominateur en début de

match et ce malgré une faible
présence aux rebonds, le BBC
Nyon prenait rapidement ses
distances avec son adversaire.
Avec treize points d'avance
après dix minutes de jeu,
l'équipe locale possédait une
avance intéressante sur un ad-
versaire inoffensif. Mais la par-
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tie s'équilibrait soudainement
lors du deuxième quart-temps et
GC Zurich refaisait petit à petit
son retard.
La passivité nyonnaise
sanctionnée

«Je voulais donner du temps de
jeu à tout le monde», expliquait la
technicienne nyonnaise Quoi
qu'il en soit, la passivité des
joueurs de La Côte était sanc-
tionnée et GCZ pointait petit à
petit le bout de son nez. Pas en
réussite, les Nyonnais devaient
attendre le retour de Wolfisberg
sur le parquet, pour à nouveau
faire évoluer le score en leur fa-
veur. «Il est vrai qu'offensivement
nous avons raté des choses faci-
les», regrettait Julie Le Bris.
Heureusement pour le BBC

Nyon, l'équipe adverse ne consti-
tuait pas une opposition insur-
montable. Auteurs de seule-
ment deux petites victoires en
sept matches, les visiteurs n'ont
jamais paru être en mesure de
pouvoir prendre le meilleur sur
des Nyonnais supérieurs. Avec
onze points d'avance à la pause
(31-20), la formation du Rocher

pouvait se contenter de gérer
son avantage au retour des ves-
tiaires.
Van Rooij marque pour
son retour

Reprenant sur les mêmes bases
lors de la troisième période,
Owens (16 pts) et Robinson (17
pts) se livraient à un match dans
le match. «Lorsque j'ai sorti
William (ndlr: Van Rooij), il nous
manquait quelqu'un de costaud en
défense pour contrer leur joueur»,
analysait Julie Le Bris. Mais
Owens tenait son rang et per-
mettait aux siens de filer vers
une victoire certaine. Dans un
ultime sursaut d'orgueil, les Alé-
maniques revenaient à cinq
points de leurs hôtes à huit mi-
nutes du terme de la partie, mais
cela s'avérait insuffisant. Van
Rooij en profitait même pour
inscrire son premier panier de-
puis sa grave blessure au genou.
Pas en réussite jusque-là, les
deux points inscrits par le joueur
âgé de vingt-quatre ans étaient
accueillis par une volée d'ap-
plaudissements du public nyon-
nais, heureux du retour de son

n° 11.
A l'heure de l'analyse, la coach

du BBC Nyon ne se montrait
que partiellement satisfaite: «Ce
n'était pas un gros match de notre
part mais nous n'avons pas pani-
qué», concluait-elle.

BBC NYON - GC ZURICH 66-53
(20-7 11-13 18-20 17-13)

BBC Nyon: Bullock (4 pts), Winston, Dufour
(5), Erard (7), Wolfisberg (15), Ivanovic (8), Van
Rooij (2), Jotterand (3), Owens (16), Roman,
Zaninetti (6).

Entraîneur: Julie Le Bris.

GC Zurich: Hoein (2 pts), Gull (12),

Wachsmuth (2), Becirovic (2), Haile, Grütter
(2), Pascu (2), Obahor, Safra (4), Robinson (17),

Picarelli (10).

Entraîneur: Marco Albanesi.

Notes: salle du Rocher, Nyon. 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. De Martis et Jeanmonod.

Classement
1. Morges-Saint-Prex 7 6 1 532-442 12

2. Villars Basket 7 6 1 555-498 12

3. BBC Nyon 7 5 2 517-455 10

4. Fribourg U23 7 4 3 510-493 8

5. Meyrin Basket 6 3 3 409-410 6

6. GC Zurich 7 2 5 479-504 4

7 Pully Lausanne Esp. 7 1 6 547-626 2

8. Lugano Tiers U23 6 0 6 311-432 -2
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«On est dans une
dynamique positive»
LNB Les Red Devils
ont terminé le tour
préliminaire sur une
victoire, samedi (76-95).

Les Red Devils ont de quoi
sourire. Les néo-promus ont
bouclé le premier tour du
championnat de LNB par une
victoire dans la salle de Pully
(76-95) et figurent en tête du
classement, avec un bilan uni-
quement entaché par la défaite
subie au Rocher face au BBC
Nyon.

«Je me donnais plus de temps,
avant le début du championnat,
pour que mon équipe gagne en
maturité. Je dois féliciter mon
groupe, car malgré le peu d'en-
traînements en commun ou le
fait que l'équipe soit nouvelle, on
est vraiment dans une dynami-
que positive. On a un vrai
groupe», se réjouissait le coach
morgien Michel Perrin.

Fort de sa victoire acquise
contre Villars la semaine pré-
cédente (78-49), le collectif
morgien a tout de suite mis les
hôtes sous pression et pris les
devants dans le match. Seule
une baisse de régime, qui a fait
suite à la quatrième faute d'At-
cho dans le troisième quart, a
permis aux Lausannois de re-
faire quelque peu leur retard.

Bonne forme collective
«On a eu de la peine à com-

prendre certaines fautes sifflées

et on a connu un moment de flot-
tement, évaluait Michel Perrin.
Mais après cinq minutes, on s'est
repris.»

Les tentatives lausannoises
ne semblaient pas pouvoir per-
turber ou surprendre les Red
Devils qui, concentrés, me-
naient déjà de 19 points à la
mi-temps (35-54). La forma-
tion de Beausobre pouvait s'ap-
puyer sur l'ensemble de ses
joueurs pour maintenir cet
avantage jusqu'au terme de la
rencontre.

«On n'a jamais été inquiétés,
on avait une large avance, sa-
vourait le coach morgien. Tout
le monde a participé à mettre de
la qualité offensive, malgré l'ab-
sence de Julien Rahier (ndlr:
moyenne de 16 points par
match). C'était une bonne pres-

Un 1er tour plus que satisfaisant
pour la troupe de Michel Perrin.

tation collective, dans la conti-
nuité du match contre Villars.»
Continuer à progresser
Les protégés de Michel Per-

rin testeront leur concentra-
tion et leur meilleure forme of-
fensive, dès dimanche, sur le
parquet d'Académie Fribourg
U23, pour la seconde phase
préliminaire.

«Notre match contre Fribourg
constituera un premier test, car
ils nous ont posé des problèmes
au premier tour. Je veux que
cette équipe continue à progresser
dans son basket et son collectif.
Mon second objectif est de réussir
à séduire encore plus notre pu-
blic, ce qui générera de l'engoue-
ment et plus d'intérêt», anticipe
le coach des Red Devils.

PULLY ESP-RED DEVILS 76-95

20-23 15-31 22-15 19-26

Morges Saint -Prex: Atcho (14 points),
Diarra (11), Walther (11), Evrard (19),

Atemengue (10); Sylla (18), Smit (4),

Roman (6), Stucheli (2), Andreoli.

Entraîneur: Michel Perrin.
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Morges-Saint-
Prex Basket
cartonnent
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«On a le potentiel our finir en haut»

Evrard Atcho et ses 2m07 font souffrir les raquettes des adversaires du Red Devils Basket en ce début de championnat. Picard
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Par Benoît Cornut

BASKETBALL I INTERVIEW

Evrard Atcho est
l'une des recrues
phares des Red
Devils Morges-
Saint-Prex. Meilleur
marqueur de son
équipe, il contribue
à son excellent
début de saison.

Avec une moyenne de
plus de 16 points et
de huit rebonds par
match, Evrard Atcho

est incontestablement l'un des
hommes forts de Morges-Saint-
Prex en ce début de saison. Le
natif de Lausanne se livre sur
son parcours et le bon départ
des diables rouges cette saison,
premiers après cinq rencontres.
- Pouvez-vous nous raconter votre
carrière jusqu'ici?
- J'ai commencé le basketball à
neuf ans, au sein du groupement
Romanel-Renens-Prilly. J'ai ensuite
eu la chance de pouvoir poursuivre
ma formation à Boncourt et à
Fribourg, avant de me rendre aux
États-Unis où j'ai vécu trois ans.
J'ai alors évolué dans les équipes
universitaires d'Oklahoma City
et d'Atlanta en parallèle de mes
études. Je suis revenu en Suisse et
ai joué pour Massagno et Boncourt.
Et me voilà maintenant à Morges.
- Pourquoi êtes-vous venu aux Red
Devils?
- Je voulais retrouver Lausanne et
une certaine forme de stabilité au
niveau professionnel (ndlr: Evrard
Atcho est éducateur socio-éducatif)

Je connaissais plusieurs basketteurs
de Morges-Saint-Prex qui m'ont
parlé de leur projet de promotion
en ligue B. Ils étaient extrêmement
motivés, c'est ce qui m'a attiré ici.
- Vous attendiez-vous à un tel
début de saison?
- Les gens ne pensaient
probablement pas que nous
pourrions aussi bien commencer,
mais je ne suis pas surpris. Je
savais dès mon arrivée que nous
avions les qualités pour faire de
bonnes choses. C'est une année de
transition pour le club, qui vient de
monter en LNB, mais nous devons
tenter d'aller le plus haut possible.
Nous aimerions atteindre les trois
premières places, et je suis sûr
qu'on en a le niveau.
- Justement, quelles sont les forces
de votre équipe?
- Je pense que c'est surtout l'aspect
intergénérationnel. Les jeunes
doivent apprendre à intégrer cette
nouvelle ligue et les joueurs plus
expérimentés sont là pour les

aider à le faire. Ceux qui comme
moi ont évolué à un échelon
supérieur doivent prendre leurs
responsabilités. Ce mélange
fonctionne bien pour l'instant et à
terme on devrait voir le niveau de
l'équipe s'homogénéiser.
- À ce titre, vous faites partie des
joueurs expérimentés, malgré vos
25 ans. Est-ce que ça vous confère
un rôle particulier au sein du
groupe?
- Il y a Drahmane Diarra qui est
déjà capitaine et je ne tiens pas
à empiéter sur son statut. Il a
beaucoup d'expérience et c'est
généralement lui qui parle dans le
vestiaire. J'essaie surtout d'apporter
ma motivation et mon envie de
gagner.
- Que pensez-vous du niveau de la

ligue nationale B, vous qui avez
joué en LNA et à l'étranger?
- Ces dernières années, les

meilleures formations ont
été promues en LNA et ça a
certainement contribué à une
baisse de la qualité de cette
division. Le côté positif, c'est que

les jeunes ont maintenant plus de
temps de jeu en deuxième ligue
nationale et peuvent y faire leurs
classes. Et pour nous ça représente
aussi une opportunité. Personne
n'est invaincu après cinq matchs
et chaque équipe peut créer la
surprise.
- La promotion de votre club en
LNB, c'est également le challenge
de faire renaître un certain
engouement pour le basket
régional. Est-ce que ça marche?
- En arrivant, je ne m'attendais
pas vraiment
à ce qu'il y ait
beaucoup de
monde présent
à nos matchs.
Mais le public
est fidèle et je
remarque qu'il
est de plus en
plus nombreux
à chaque
rencontre. On
espère que cela

continue. En plus de l'aspect positif
pour le club, les encouragements
nous poussent sur le terrain!
- On croit savoir que votre
soeur Sarah est aussi une athlète
aguerrie.
- Elle n'a que 22 ans, mais je peux
déjà dire qu'elle m'a dépassé dans le
sport de haut niveau. Cette année,
elle a terminé 14' aux mondiaux
ide 200 mètres et ses performances
promettent sur 100 mètres et sur
400 mètres. C'est une immense

Les jeunes doivent
apprendre à
intégrer cette

nouvelle ligue et les
joueurs plus expéri-
mentés sont là pour
les aider à le faire
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fierté pour moi de voir ce qu'elle
accomplit.
- D'un point de vue personnel,
quels sont vos objectifs?
- J'ai ma vie professionnelle qui
est maintenant bien en place,
c'était ma priorité. Si un jour j'ai
l'opportunité de retourner en ligue
A ou d'aller en équipe nationale, je
ne dirais pas non, mais je suis bien
à Morges-Saint-Prex. J'aimerais
aussi participer à nouveau à une
compétition de 3x3 avec la sélection
suisse (ndlr: Il en faisait partie il y
a deux ans). Le rêve serait que
ma soeur soit aux prochains Jeux
olympiques en athlétisme, et moi
en trois contre trois au basketball!

Placz la confirmation
Quatre victoires et une place de leader, le bilan après cinq
rencontres est divin pour les diaboliques néopromus. Le
coach Michel Perrin ne cache pas sa satisfaction. «Le groupe
murit très rapidement, plus vite même que ce à quoi je
m'attendais. On fait parler de nous et c'est positif. Tous les '

aspects que l'on tenait à développer sont pour l'instant, en
nette progression. La première équipe est une superbe vitrine
pour les juniois, et l'affluence à nos matchs est grandissante:
nous avons eu environ 250 spectateurs lors de notre dernière
rencontre, contre une cinquantaine à la première. Il faut
confirmer, et c'est toujours le plus dur dans le sport. On a
passé le premier cap, on doit maintenant continuer à avoir un
jeu spectaculaire et à faire de très bons résultats.»
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Basketball
Starwings

Birsfelden. Nach dem Brand in Birs-
felden sind die Funktionäre der Star-
wings auf Hallensuche für ihre Heim-
spiele. Für die Partien am 22. (gegen
Fribourg) und 30. Dezember (Mas-
sagno) konnte nun mit der Kriegacker-
Halle in Muttenz eine Lösung gefunden
werden. Wo die nächste Heimpartie,
am 6. Dezember gegen Winterthur,
stattfindet, ist noch offen. tmü
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Grosser Vorsprung als Luxusproblem
Stefan Kleiser
BASKETBALL Die Frauen des
BC Winterthur haben gegen
das NLA-Schlusslicht Genf
mit 81:71 den erwarteten Sieg
realisiert.
Fast einen Start-Ziel-Sieg feier-
ten die Winterthurer Basketbal-
lerinnen gegen Geneve Elite Bas-
ket. Nur in den ersten fünf Minu-
ten war das Ergebnis ausgegli-
chen: Dann setzten sich die
Frauen aus dem BCW ab und er-
arbeiteten sich noch im ersten
Viertel einen Vorsprung von acht
Punkten. Alleine die Amerikane-
rin Abria Trice warf in den ersten
zehn Minuten zehn Punkte. Am
Ende besiegten die favorisierten
Winterthurerinnen das Natio-
nalliga-A-Schlusslicht 81:71. Zwi-

schenzeitlich führten sie jedoch vunovic. «Und das Wichtigste:
mit 20 Punkten Differenz.

«Wir sind gut und konzentriert
gestartet, waren dann aber wie
gelähmt», kommentierte Flügel-
spielerin Rahel Wehrli den Ver-
lauf. «Uns fehlt noch die Abge-
brühtheit, wenn wir 20 Punkte
vorne liegen.» Als die Genferin-
nen fünf Minuten vor Schluss auf
acht Punkte herankamen, mach-
ten die Winterthurerinnen mit
Gegenstössen den Erfolg fix.
Siegbringend war aber die Defen-
sive. Sie liess wenige Punkte zu,
und mehrmals kamen die West-
schweizerinnen in den 24 Sekun-
den Angriffszeit zu keinem Wurf.
Fortschritte in jedem Spiel
«Wir machen in jedem Spiel Fort-
schritte», lobt Coach Mitar Tri-

Die Spielerinnen spüren einan-
der.» Und Paulina Körner kehrte
selbstbewusst aus der Länder-
spielpause zurück, in der sie EM-
Qualifikationsspiele im deut-
schen Nationalteam bestritt.
Für SBL-Cup qualifiziert
Mit den gewonnenen zwei Punk-
te bleiben die Winterthurerinnen
erste Verfolgerinnen des noch
ungeschlagenen Leaders Fri-
bourg. Und sie haben sich für die
Halbfinals des Swiss Basketball
League Cup qualifiziert, den die
vier besten Teams der Vorrunde
bestreiten dürfen. Noch ein Sieg
am kommenden Wochenende in
Bellinzona, und die Winterthure-
rinnen hätten am 6. Dezember im
SBL-Cup-Halbfinal Heimvorteil.
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NLA MÄNNER

Gegen den Meister
knapp am Exploit vorbei
Wie schon vor zehn Tagen im
Cup verspielten die Winter-
thurer Männer auch am Sonn-
tag gegen Meister Monthey in
den letzten Sekunden den Sieg
und unterlagen 75:80. «Wir
müssen lernen, den Sack zuzu-
machen. Wir haben in den letz-
ten Minuten viele Fehler began-
gen.» So lautet das Fazit von
Ricky Price, Spielmacher im NLA-
Team des Basketballclubs Win-
terthur. Die Equipe sei zu un-
erfahren. «Ich bin der erfahrens-
te Spieler, und dabei ist es erst
meine zweite Saison als Profi -
Basketballer.»Aber wenn man
so auftrete wie heute, dann
werde es schon bald zu Erfolgen
reichen, ist Price überzeugt.

Zu einem Exploit gegen den
Meister fehlte vor 250 Zuschau-
ern wenig. Viereinhalb Minuten
vor Schluss lag der BCW nach
toller kämpferischer Leistung
73:68 vorne- bevor die Gäste
aus dem Wallis mit 10:0 Punkten
die Partie drehten. Das Ver-
hängnis begann mit zwei Fouls
von Jeyvi Miavivululu innert 90
Sekunden. Der 27-jährige Flü-
gelspieler durfte danach nicht
mehr mittun. Miavivululu hatte
zuvor seine bisher beste Leistung
im Dress des BCW abgeliefert
und 17 Punkte geworfen. Zuvor
war bereits Nicolas Hulliger we-
gen fünf Fouls ausgeschieden.
DerJunioren-Nationalspieler
hatte durchgespielt und zehn

weiteren erfolgreichen Wurf gegen Geneve Elite Basket. Stefan Kleiser Punkte beigetragen bei 66 Pro-
zentTreffern aus dem Feld.

Ohne Miavivululu und Hulli-
ger war die Partie nicht zu ge-
winnen. Am Ende brachten zwei
verpasste Korbleger und ein zu
früh abgeschlossener Angriff

Starker Start mit zehn Punkten in zehn Minuten: Abria Trice bei einem
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den Wallisern die entscheiden-
den Ballbesitze.«Das Team
macht Fortschritte», anerkannte
BCW-Sportchef Daniel RasIjic die
gute Leistung: «Aber unsere Bi-
lanz wurde heute trotzdem nicht
besser.» Doch die Verantwortli-
chen sind zuversichtlich, das
Kader bald um einen ausländi-
schen Centerspieler erweitern zu
können. «Wir haben einen Ver-
trag vorbereitet und warten auf
eine Unterschrift», so Rasljic. skl
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Die Kandidaten für den Freiburger Sportpreis 2017
Die Kommission des Freiburger Sportpreises hat die Kandidaten für
die Wahl des Freiburger Sportlers oder Sportlerin 2017 nominiert.
FREIBURGER SPORTPREIS Die
Kommission des Freiburger
Sportpreises hat gestern eine
Vorauswahl getroffen und fünf
Kandidaten für den Freiburger
Sportpreis 2017 nominiert. Die
Kommission besteht aus Ver-
tretern der drei Zeitungen «Frei-
burger Nachrichten», «La Liber-
-t», «La Gruyre», von Radio
Freiburg/Fribourg, von La
des Freiburger Verbandes für
Sport, des Freiburger Sportjour-
nalisten-Verbandes sowie der
Paulus-Druckerei. Die fünf no-
minierten Kandidaten sind Mu-
sa Araz (Fussball), Gilles Du-
faux (Schiessen), Mathilde Gre-
maud (Ski Freestyle), Sarah
Kershaw (Basketball) sowie An-
dreas Kempf (Leichtathletik).

Der Fussballer Musa Araz
wechselte im Sommer von Lau-
sanne in die Türkei zu Konya-
spor, wo er sich einen Stamm-
platz erkämpfen konnte. Am
28. September war der Freibur-
ger der erste Torschütze der
Club-Geschichte für Konya-
spor in der Europa League
(gegen Guimaraes). Der 300-m-
Schütze Gilles Dufaux holte

mit der Schweiz an der EM in
Baku Gold sowie Silber und ist
amtierender Schweizer Meis-
ter. Ski-Freestylerin Mathilde
Gremaud gewann die europäi-
schen X-Games im Big Air mit
der Höchstnote und klassierte
sich im Weltcup mehrmals auf
dem Podest. Läufer Andreas
Kempf verbesserte im Septem-
ber beim Marathon von Berlin
den 25 Jahre alten Freiburger
Rekord (2:19:22 Stunden) und
lief die EM-Limite für nächstes
Jahr. Basketballerin Sarah
Kershaw holte im Frühling
ihren siebten Schweizer Meis-
tertitel (einen mit Elfic, sechs
mit H&ios). Die Freiburgerin
ist auf nationaler Ebene die er-
folgreichste Spielerin der Ge-
schichte.

Bis zur Nacht des Freiburger
Sportpreises am 19. Januar 2018
kann in den nächsten Wochen
per Internet, Antwort-Talon
oder Anruf - detaillierte Infor-
mationen folgen - für die Kan-
didaten abgestimmt werden.
Die «Freiburger Nachrichten»
werden die nominierten Sport-
ler in einer späteren Ausgabe

ausführlicher vorstellen.

Preisträger 2017

Kollektiv-Preis für
Floorball Freiburg

Bereits gestern wurden
zwei Auszeichnungen im

Freiburger Sportpreis von der
Kommission vergeben. Sie sind
im Gegensatz zum Einzelpreis
keine Publikumswahl.

Das Unihockey-Männerteam
von Floorball Freiburg erhielt
den Kollektiv-Preis 2017 zuge-
sprochen. Nach einigen erfolg-
losen Anläufen gelang Floorball
Freiburg im Frühling der lang-
ersehnte Aufstieg in die Natio-
nalliga B, in der sie in der lau-
fenden Meisterschaft bereits ei-
nige Siege feiern konnten.

Der Verdienstpreis 2017 geht
an Auguste Girard, der sich im
Radsport einen Namen ge-
macht hat. Girard war Mitorga-
nisator von Rennen (Tour de
Suisse, Tour de Romandie) und
ehemaliger Nationaltrainer bei
den Schweizer Profis sowie Di-
rektor eines Radteams. fs

Die fünf Kandidaten (v.l.): Sarah Kershaw (Basketball). Andreas Kempf (Leichtathletik). Mathilde Gremaud (Ski Freestyle), Gilles Dufaux (Schiessen) und Musa Araz (Fussball).

je*
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BCKE erstmals
bezwungen
BASKETBALL Im Hinspiel ge-
gen die Bären Kleinbasel hatten
die Küsnacht-Erlenbach Walla-
bies den Kopf gerade noch so aus
der Schlinge ziehen können.
Nicht so diesmal in fremder Halle,
wobei erschwerend hinzukam,
dass mit Vranic, Lazarevic und
Huber drei Spieler der Stammfünf
körperlich angeschlagen waren.

Die Basler überraschten die
Zürcher sogleich mit einer ag-
gressiven Presse und starteten
mit einem 11:0-Lauf ins Spiel. Da-
rauf fingen sich die Wallabies je-
doch und kämpften sich bis zum
Ende des ersten Viertels wieder
heran. Was in den nächsten drei
Abschnitten folgte, war jedoch
eindeutig die schwächste Leis-
tung des Goldküstenteams in der
laufenden Saison. Sie brachten
weder offensiv noch defensiv die

gewohnte Energie auf, warfen
ungenau und leisteten sich im-
mer wieder unnötige Ballverlus-
te. So kamen die Basler immer
wieder einfach zu Punkten und
konnten ihre Führung ohne gros-
se Mühe verteidigen.

Trotz der ersten Niederlage
bleiben die Wallabies an der Ta-
bellenspitze, denn alle anderen
Mannschaften haben mindes-
tens schon zweimal verloren. Da
die Partie gegen die Starwings ab-
gesagt wurde, bietet sich den Wal-
labies bis zum 30. November Zeit
zur Regeneration. red

1. LIGA NATIONAL

Bären Kleinbasel - BCKE Wallabies
74:63 (39:23)

Dreirosenhalle, Basel. 151 Zuschauer. SR Co-
modo/Schaub. - Küsnacht-Erlenbach Wal-
labies: Henrici (4), Lazarevic (3), Hertweck (4),
Elbenna (10), Klaus (13), Dimitrijevic (7), Vra-
nic, Palatsidis (4), Huber (8). - Bemerkungen:
Küsnacht-Erlenbach Wallabies ohne Lima da
Souza (abwesend).
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