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BASKETBALL

Ce Basket-Club Boncourt est plein de promesses!
Le premier tour de Swiss League assez le vent. Contre Genève à domicile,

arrive bientôt à son terme. Le BC il n'y a rien eu à faire. Mais cette équipe
Boncourt pointe à une fière e place a de l'orgueil. Après chaque déconvemais le classement est très dense. nue, elle a su redresser la barre et mainPetit bilan de ce début de champion- tenir le cap. Les Starwings de Bâle en
ont fait les frais dans le Chaudron (+21).

nat et perspectives d'avenir.

A l'aube de la saison, les incerti- Souverain à l'extérieur
Voyager hors de ses bases, le BC Bontudes et les attentes étaient grandes.
Ces sentiments mêlés étaient motivés
par une équipe remaniée dans sa totalité et l'arrivée d'un nouvel homme à la
barre du navire ajoulot en la personne
de Romain Gaspoz. Un coup de poker
qui donne jusqu'à aujourd'hui raison
aux dirigeants de la Red Team.

court maîtrise assez bien la manoeuvre.
Sous l'impulsion de Brown, la Red Team
est allée chercher une victoire peut-être
décisive dans la course à la Coupe de la

Ligue à Massagno. Souverain jusqu'au
demier quart, le BCB a tenu sa victoire
face à la remontada adverse avec une

Pourtant, tout avait bien mal com- grande force collective (70 -73). Aller chermencé avec deux lourdes défaites initiales.

Certes il s'agissait de cadors annoncés du

cher cette victoire-là, il fallait aussi le faire!

Samedi dernier, les basketteurs ajoulots

championnat mais les 19 points à Mon- ont failli créer le premier exploit de leur
they additionnés aux 29 autres à domi- saison. Mené de 25 points à Lugano, ils
cile, face au voisin neuchâtelois, laissaient ont arraché la prolongation avant de finaprésager le pire. Mais les hommes du lement s'avouer vaincus par le second du
coach Gaspoz ont ensuite rassuré, man- championnat. Ce qui laisse penser que
geant tout crus leurs adversaires directs ce BCB peut battre n'importe qui sur une
pour les places de play-off. Swiss Central, rencontre. Mieux même, il semble que
Winterthur et le Pully-Lausanne de Rando l'équipe progresse match après match.

Dessarzin ont dégusté. Plus que le bilan D'où l'importance de se qualifier pour la
victoire-défaite, la manière a été soignée Coupe de la Ligue et ainsi bénéficier de

jurai Kozic fait partie des bonnes pioches
photo A Tandatdm-Sutterf et
du KB.
au menu. Le duo Gaspoz-Pérot dispose

encore de dix jours pour peaufiner le
détail de ce qui pourrait être la première
grosse surprise du championnat, épingler

le leader à domicile le 3 décembre. Avec

ce possible exploit, la qualification serait
acquise. Sinon, la séance de rattrapage se

déroulera à Vevey une semaine plus tard.

Entre-temps, le BCB a aussi eu la
bonne idée de faire son bonhomme de
chemin en Coupe de Suisse. Malgré la

par Brown et Cie, avec respectivement +29,

matches supplémentaires.

+36 et +12 face à ces adversaires.

Deux Coupes en bonus

Le constat est limpide, le BCB peut
régater dans la première moitié du classement. Seulement face aux puissants
«vaisseaux» de ce championnat, la voilure boncourtoise ne prend pas encore

Reste que deux rencontres doivent
encore être disputées avant la fin de ce
fameux Zef tour. Après la trêve internationale de ce week-end, le leader invaincu

frayeur des 8e de finales à Winterthur (vic-

Fribourg et la lanterne rouge Riviera sont

espère une victoire ce 26 décembre. (obi))

toire 87-90) et le tirage difficile, le quart
de finale l'opposant à Fribourg est une
occasion en or de briller cette saison. On
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Thomas Bugnon
de retour à Villars
Basketball » Quatre mois après

être parti tenter sa chance en
ligue A à Pully Lausanne, Thomas Bugnon (23 ans) est déjà de

retour à Villars où il a évolué
durant les trois dernières saisons. La raison de ce revirement?

«Cet été, lors des discussions
avec Lausanne, nous avions évoqué la possibilité pour moi d'as-

sumer pleinement un rôle de
meneur de LNA, mais, depuis la
lourde défaite en Coupe de Suisse

face à Monthey, j'ai ressenti un
repositionnement tactique avec

comme conséquence directe
pour moi la sortie du cinq de base

ainsi qu'une baisse de mon
temps de jeu», explique Bugnon.

Dans ces conditions, le Glânois
estime qu'il est «compliqué de
progresser et de prendre du plaisir». En 8 matches de SB League,

Bugnon a tourné à 2,2 points et

1,8 assist en 14 minutes de
temps de jeu de moyenne.

A Villars, les dirigeants n'ont
pas hésité bien longtemps avant
d'accueillir leur ancien meneur.
«Thomas fait partie de la maison.

A cause des nombreux blessés,

notre contingent est limité.
Thomas nous offre une rotation

supplémentaire», commente
Jean- Pierre Raineri, le directeur

technique du club du Platy.
Bugnon disputera son premier match avec Villars le vendredi
décembre à domicile

contre les espoirs de... Pully
Lausanne. » FR
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Les Fribourgeoises retrouvent l'EuroCup ce soir à Brno. Un déplacement délicat à gérer

Elfic devra faire sans Alexia Rol
des parquets «jusqu'à la fin de

FRANÇOIS ROSSIER

Basketball Après une coupure européenne de trois semaines, Elfic Fribourg
retrouve la scène continentale ce soir à
Brno où il défiera la lanterne rouge du

groupe I. Plus que jamais en course
pour la qualification pour les barrages,
les Fribourgeoises (vainqueures 72-52
de Brno lors de la 2e journée), qui ont

rejoint la République tchèque hier
après dix heures de voyage, n'abordent
toutefois pas cette partie dans les meilleures dispositions.

l'année», selon son entraîneur qui

se serait bien passé d'une telle

Pour arriver à leurs fins, les Fribourgeoises savent qu'elles ne pour-

ront compter que sur elles-mêmes.

tuile. «Nous ne sommes pas épargnés «Même dernier, Brno ne va pas brader
depuis le début de la saison. Nous ce match. Au contraire, pour leur deravons déjà gagné sans Alexia. mais il nière apparition à domicile, je pense
est dur de compenser son absence sur que les Tchèques auront à cur de
gagner au moins un match cette saila durée.»
Condamné à jouer avec les cinq son», avertit Plassard. »
mêmes filles durant quasiment toute la

rencontre, Laurent Plassard sait sa
marge de manoeuvre réduite. «Il faudra

éviter de se mettre dans le dur en de-

«La pause a coupé

vant courir derrière le score d'entrée de

notre rythme
et ébranlé notre

bon pied et tenter de ramener un suc-

match», explique-t-il. Pour partir du
cès qui leur permettrait de se rapprocher de la qualification, les elfes

confiance»
Laurent Plassard

«La pause a coupé notre rythme et

ébranlé notre confiance. Certaines
joueuses sont revenues fatiguées de
leur séjour avec leur équipe nationale
alors que d'autres sont à cours de com-

pétition après quinze jours sans le

moindre entraînement collectif.

s'appuieront encore une fois sur
leur défense qui a fait des merveilles lors des< trois dernières
rencontres. «Si nous arrivons à
garder Brno sous les 60 points,
nous aurons de bonnes chances
de l'emporter, car mon équipe
possède le potentiel pour inscrire

une soixantaine de points par
match», calcule le coach d'Elfic.

Encore un ou deux succès

C'est assez dramatique comme situa- Deuxièmes du classement à égation». commente l'entraîneur Laurent lité de point avec Wasserburg
Plassard.
(3'). les elfes doivent rempor-

Out jusqu'en 2018

Pour les deux dernières rencontres de
l'EuroCup ce soir à Brno donc et la semaine prochaine en Allemagne contre

ter encore au moins
un, voire deux matches pour se qua-

lifier pour la

Wasserburg, le coach fribourgeois suite de la
espérait le retour d'Alexia Rol. Il doit

déchanter. Après un test en fin de
semaine passée. l'arrière vaudoise a
vu son genou gonfler à nouveau.

La visite chez le médecin a
confirmé les craintes. Souffrant
depuis un bon mois d'une lésion
au cartilage de son genou droit,
Alexia Rol va devoir subir une
arthroscopie. Un passage sur le

billard qui va la tenir éloignée

compétition qui réunira

les premiers et deuxièmes

de chaque groupe. ainsi
que les 4 meilleurs troisièmes. «Si nous gagnons à
Brno, nous serons en bonne
position pour finir parmi les

meilleurs troisièmes. Sinon,
nous aurons l'obligation de
gagner la semaine prochaine à
Wasserburg», résume Plassard.
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AU PROGRAMME
Brno - Elfic Fribourg
Venise - Wasserburg

ce soir 18 h

ce soir 20h

Clâssement 1 Venise 4/8 2 Elfic Fribourg

4/6 3 Wasserburg 4/6 4 Brno 4/4

Apres un mois de pause,
Alexia Rol n'est toujours
pas en mesure de
rejouer Pire, elle va
devoir se soumettre
a une arthroscopie pour
soigner son genou droit
Main Wicht-archives

OCHSNER
SPORT
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notamment à 26-23 à la mi-temps.
Il a alors fallu redoubler d'efforts
et de vigilance pour les hôtes, qui
ont pu se permettre de défendre en

individuel, marquant chaque
joueur, alors que les Morgiens,

BASKETBALL - 2L HOMMES Les hommes de José Romay étant donné leur infériorité numérique, se sont résolus à défendre en

ont remporté leur troisième match d'affilée, lundi, face zone. Malgré ce léger désavanà la «deux» des Morges Saint-Prex Red Devils (65-55)

Benoît Mervelet
Mervelet
Benoît
à la baguette
pour l'USY.
l'USY
pour
Gabriel Lado

tage, les Red Devils ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, réalisant dix bonnes dernières minutes
(quart remporté 18-20). Cela n'a,
toutefois, pas suffi pour prendre le

dessus sur les joueurs de la Cité
thermale.

«On a vécu un début de saison
plutôt difficile. Désormais, on se

trouve sur une bonne lancée. Il
s'agit du troisième match d'affilée
que l'on remporte», se réjouissait

Benoît Mervelet, élément de
l'USY qui a notamment joué pour
Houston, en Preparatory School.
Un marquage clé
«Lors de ce match, le momentclé s'est déroulé lors du troisième

BENJAMIN AMBüHL

Les basketteurs yverdonnois laissé que peu de doute sur la suont su prendre le meilleur sur périorité des Yverdonnois devant
la «deux» des Morges Saint- leur adversaire morgien, les choses
Prex Red Devils (65-55), au terme se sont corsées. En effet, même si
d'un match très engagé, malgré le les visiteurs ont évolué avec seulepeu de spectateurs présents, lundi ment cinq joueurs, en raison de
dernier, pour assister à ce match à nombreuses blessures, ils ont tout
de même prouvé qu'ils avaient les
domicile.
Après un premier quart qui n'a ressources pour rivaliser, revenant

quart-temps, poursuivait le meneur. C'est à ce moment que le
score était le plus serré et qu'il a
fallu changer de stratégie, notam-

ment en marquant davantage le
n° 4 adverse (ndlr: Di Poi), afin de

lui laisser moins d'opportunités.»

Une stratégie qui s'est avérée
payante.

Yverdon Morges Saint-Prex Red Devils
65-55 (18-n 8-12 21-12 18-20)
Yverdon: Mervelet (15), Nussbaumer
(13), Lapaire (8), Chevalier (12),
Scepanovic (6). Sont entrés: Armanno
(4), Milenkovic (3), Tinguely (4),
Fleurimont, Rugliese, Henry, Tomic.
Coach: José Romay. 10 fautes d'équipe.
Morges: Di Poi (25), Develey (13), Klima
(6), Schild (6), Levy (5). Coach-joueur:
J. Develey. 3 fautes d'équipe.
Notes: La Passerelle, 10 spectateurs.
Arbitrage de Mme Carr et M. Borkert.
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Le Jazz voyage

mal
NBA Le Jazz de Thabo
Sefolosha a subi sa
septième défaite sur la
route. Utah s'est incliné
107-86 sur le parquet
des Philadelphia 76ers.
Aligné durant 18
minutes, le Vaudois
a inscrit sept points
et capté trois rebonds.
NBA. Matches de lundi soir:
Philadelphia 76ers - Utah Jazz
(avec Sefolosha/7 points)
107-86. Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves
118-102. Detroit Pistons Cleveland Cavaliers 88-116.
Orlando Magic - Indiana
Pacers 97-105. New York
Knicks - Los Angeles Clippers
107-85. Memphis Grizzlies Portland Trait Blazers 92-100.
Milwaukee Bucks Washington Wizards 88-99.
La Nouvelle-Orléans Pelicans
- Oklahoma City Thunder 114107. Dallas Mavericks - Boston
Celtics 102-110 ap. San

Antonio Spurs - Atlanta
Hawks 96-85.
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Basketball
Boston top, Utah flop
Boston. Thabo Sefolosha verliert in
der NBA mit den Utah Jazz zum achten
Mal in den letzten zehn Spielen. Bei
den Philadelphia 76ers setzt es eine
86:107-Niederlage ab. Immerhin verzeichnete Sefolosha sieben Punkte und
drei Rebounds. Nicht zu stoppen sind
hingegen die Boston Celtics. Allerdings
musste der 17-fache NBA-Champion
gegen die Dallas Mavericks (110:102
n.V.) härter kämpfen als erwartet. SDA
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Utah verliert in Philadelphia
(sda) Thabo Sefolosha verlor in der NBA mit
den Utah Jazz zum achten Mal in den letzten
zehn Spielen. In Philadelphia setzte es eine
86:107-Niederlage ab. Sefolosha verzeichnete
sieben Punkte und drei Rebounds. Weiterhin

nicht zu stoppen sind die Boston Celtics.
Allerdings musste der 17-fache NBA-Champion
gegen die Dallas Mavericks (110:102 n.V.), das
schlechtesteTeam der Liga, härter kämpfen als
erwartet. Überragender Spieler der Celtics war
Kyle Irving mit 47 Punkten und sechs Assists
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Basketball
Shefolosha verliert erneut

Thabo Sefolosha verlor in der
NBA mit den Utah Jazz zum achten Mal in den vergangenen zehn

Spielen. Bei den Philadelphia
76ers setzte es eine 86:107-Nie-

derlage ab. Nach dem ersten
Viertel lag Utah bereits 15:25 zurück. Näher als bis aufvier Punkte kamen die Gäste in der Folge
nicht mehr heran. Sefolosha verzeichnete sieben Punkte und drei

Rebounds. Die Jazz haben auswärts bloss eines von acht Saison-

spielen gewonnen.
NBA
Montag: Philadelphia 76ers - Utah Jazz (mit
Sefolosha/7 Punkte)107:86. Charlotte Horn-

eis - Minnesota Timberwolves 118:102.
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 88:116.
Orlando Magic - Indiana Pacers 97:105. New
York Knicks - Los Angeles Clippers 107:85.

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers

92:100. Milwaukee Bucks - Washington
Wizards 88:99. New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder114:107.
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BASKETBALL

Phönix zittert noch
In der 1. Liga Nordost der Männer
gewann Phönix Regensdorf
bei Divac 70:64. Die Unter-

länder führten zwischenzeitlich
mit17 Punkten Vorsprung.
Zu viele Fehler und Unkon-

zentriertheiten aber brachten
die Stadtzürcher am Schluss

zurück. red
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TIRI LIBERI

Lotta aperta per i posti in Coppa della Lega
di Dario Mec' Bernasconi

La quarta poltrona è occupata delle società e familiari in genere.

Facciamo il punto ai campionati dal Boncourt con 10 punti, seguidi Lega nazionale A. Negli ultimi to a 8 da quattro squadre: Neu80 (uomini) o 40 minuti (donne) chàtel, Massagno, Monthey e
si decideranno le posizioni per Swiss Central. Di queste cinque
l'accesso alla Coppa della Lega. squadre solo tre accederanno
LOlympic è già qualificato, se pri- alle qualificazioni che, lo ricormo o secondo dipenderà da diamo, vedono le prime due già
quanto farà il Lugano nelle due classificate per le semifinali,
restanti partite, contro la Sam e mentre dalla terza alla sesta si afcontro gli stessi burgundi. Una fronteranno per qualificare le alvittoria su due darebbe al Luga- tre due. Molto dipenderà dagli
no il secondo posto. Le vincesse scontri diretti, in particolare per
entrambe, potrebbe essere primo Swiss Central che affronterà
se recupera un tot di punti realiz- Neuchàtel e Massagno in casa.
zati. Ginevra è terzo a due punti Insomma, c'è molta attesa per
dai bianconeri: dovrà affrontare questo finale di prima fase e
Winterthur e Pully Losanna, sul- quindi l'interesse anche del publa carta due partite da en plein, blico non dovrebbe mancare.
ma molto dipenderà anche dagli A proposito di pubblico, al di là di
annunciati cambi di stranieri, dei certe cifre di frequenza, per quel
quali per ora si vocifera. A parità che riguarda il Ticino non si può
di punti con Olympic e Lugano, certamente dire che l'affluenza
possibilità assai remota, ha una sia ottimale. Negli incontri infradifferenza canestri incolmabile, settimanali si è vista una parteciper cui è destinato a mantenere pazione inferiore a cento unità,
sia a Lugano che a Massagno,
la stessa posizione.

Un sintomo chiaro. I turni doppi
non aiutano certamente. Speriamo che nelle ultime due giornate
ci sia un riscatto.

In campo femminile le prime
quattro si qualificano per le semifinali con il solito schema, pri-

ma contro quarta, seconda contro terza: le due vincenti sono in
finale. Per ora l'Elfic è sicuramente primo. Poi ci sono Troistorrents, Pully e Winterthur a
quota 8 e il Riva a 6 punti. Tutto

quindi da giocarsi nell'ultima
giornata, anche se le tre a 8 punti
ci sembrano favorite perché han-

no qualcosa in più. Certo è che,
vedendo quanto succede nel basket femminile, e la Nazionale ne

è lo specchio, se si vuole ricostruire un potenziale adeguato,
sarebbe necessario rivedere la
decisione di avere una retrocessa. Un tempo si voleva puntare

ad arrivare a 10, mentre così il rischio di un ulteriore ridimensionon contando addetti ai lavori namento è più realistico.
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ASSOCIAZIONE AIUTO SPORT TICINO

Ultime "New entry" nelle liste di sostegno del 2017
Le liste di sostegno degli sportivi vengono man mano completate ed adattate nel corso dell'anno. Alcuni sportivi ci
annunciano dei cambiamenti nella loro situazione, quali a esempio ritiri o infortuni, altri invece vengono "recuperati" in funzione di particolari risultati o perché semplicemente ci inviano il formulario intermedio di valutazione
senza il quale non è possibile entrare in materia di sostegno da parte della commissione. Inoltre, regolarmente
vengono valutate nuove candidature.

fssE

Aron
Solcà
Aron SoLcà

Aron Solcà (basket), 15 anni, di Vacallo. Giocatore della SAM Massagno, fa parte della squadra nazionale U16
con la quale quest'anno ha partecipato ai campionati
europei U16.
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