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Les Starwings
sont fixés
LNA Les Starwings,
sans domicile après
les dégâts subis par
leur salle de Birsfelden,
évolueront à Liestal
contre Winterthour
(6 décembre).
NBA. Les matches
de mercredi soir: Houston
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BASKETBALL

Troistorrents reçoit le
leader. Les Chablaisiennes
ont un gros week-end devant
elles, avec la venue du leader
Elfic Fribourg ce samedi à 17 h
30, avant la réception de
Genève le lendemain à 16
heures. Hélios se déplace
quant à lui à Genève ce
samedi à 16 h. JM
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Vent de jeunesse
sur la sélection suisse
BASI(ETBALL Les Montheysans Jonathan Dubas et Jonathan Kazadi
défendront les couleurs helvétiques en préqualifications pour l'Euro, diman

che en Macédoine. Le Valaisan de Genève Arnaud Cotture les accompagne.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

une nouvelle ère vient
de débuter pour la sélection
nationale
suisse de basketball à
l'aube des préqualifications
pour l'Euro 2021. Une ère à laquelle les Montheysans Jonathan Dubas et Jonathan Kazadi "Nous sommes uniquement
ainsi que le Valaisan de Genève

Arnaud Cotture ont été con-

quatre ou cinq à être

viés. «L'équipe est clairement
rajeunie, c'était la volonté de

des joueurs confirmés de

Swiss Basketball, construire un

LNA et habitués au niveau

international."
prochaines années», souligne
JONATHAN DUBAS
Jonathan Dubas. Il y a donc eu CAPITAINE DE L'ÉQUIPE DE SUISSE
passablement de mouvements
au sein d'une sélection où le «l'esprit et l'atmosphère» de
capitaine du BBC Monthey, cette équipe nationale rajeuavec ses 26 ans, fait presque of- nie. «Cela fait souffler un vent
nouveau qui fait extrêmement

groupe solide pour les trois

fice «d'ancien». «Il est clair que de bien à la tête.»
nous sommes uniquement
quatre ou cinq à être des Une sélection

doine dimanche chez eux et le
staff a fait son travail de scou-

ting, commente Arnaud Cotture, le Valaisan des Lions de
Genève. Nous les avons analy-

sés de manière globale, de
toute manière il faudra se con-

centrer sur nos performances.» Car la Suisse ne part pas

favorite de ce groupe qui lui
permettra peut-être d'accrocher une place dans les groupes de qualifications pour
l'Euro. «Ce sera peut-être un
avantage pour nous, car nos
adversaires ne s'attendent pas

à une opposition

coriace»,

analyse Jonathan Dubas. Si
tous les espoirs sont permis,
les trois «Valaisans» de la sélection ont cependant con-

science que la tâche sera ardue. «La clé sera sans doute de

savoir s'adapter en cours de
joueurs confirmés de LNA et à plusieurs inconnues
match au jeu adverse», lâche
C'est
donc
après
une
cure
de
habitués au niveau internatioJonathan
Kazadi.
jouvence
que
la
sélection
helnal.» Un statut que le Veveysan
affrontera avec la pression du vétique entamera sa campacapitanat sur ses épaules. «Je gne de préqualifications pour Chacun doit trouver
suis fier que l'entraîneur (ndlr: l'Euro, dans un groupe où elle sa place
Gianluca Barilari) ait fait ce affrontera la Macédoine et la Blessé à un genou, celui-ci
choix. Je donnerai tout pour Slovaquie. Deux équipes dont, n'est pas certain de pouvoir
remplir ce rôle comme il se il faut bien l'avouer, la Suisse prêter main-forte à ses coéquidoit, sur et en dehors du ter- ne connaît pas grand-chose. piers dimanche. «Ma situation
rain.» Jonathan Dubas loue «Nous affronterons la Macé- est évaluée au jour le jour.
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C'est difficile car je n'ai pas encore pu m'entraîner réellement à 100% avec les autres.»

Le joueur du BCC Monthey
peine par conséquent à évaluer
son rôle au sein du groupe. «Le
coach m'a simplement dit qu'il

comptait beaucoup sur moi.
Cela

fait

toujours

plaisir,

même si je préférerais être
déjà en train de trouver ma
place au sein de l'effectif »

Une place qu'Arnaud Cotture
espère avoir acquise. «Je ne sais
pas encore si je ferai partie des
joueurs les plus utilisés, mais je

sais que je dois être un leader
défensif. Mon rôle sera d'amener le plus d'énergie possible
sur le parquet dès que j'en aurai

la possibilité.» Comme leurs
onze autres coéquipiers, Jonathan Dubas, Jonathan Kazadi et

Arnaud Cotture ont faim de
basket et espèrent bien que
cette Suisse 2.0 saura répondre
aux attentes.

Arnaud Cotture et la Suisse chercheront à créer la surprise. KEYSTONE/A
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Premier revers pour le Nyon Basket

Féminin, qui cale dans le dernier quart
BASKETBALL Les Nyonnaises ont subi
leur première défaite de la saison, hier,
contre EMc Génération (60-54). Le NBF
a payé très cher un quatrième et dernier

guer l'hémorragie (58-53). Hélas, trop tard. Et ce

quart totalement raté.

qui perdons le match, réagit Armelle Tharin.

Il est dans la mésaventure un étrange mimétisme. Tout juste pourrait-on tirer cette conclusion: les dimanches, aux coups d'envoi à 13h, à
Fribourg, s'accordent mal aux ambitions nyonnaises - qui trouvent en la salle Saint-Léonard
leur cimetière, en ce mois de novembre. Une
semaine après la déroute du BBC Nyon, auteur
d'un quatrième quart abominable à en réveiller
les morts, sur ce même parquet, le Nyon Basket
Féminin a subi sa toute première défaite de la
saison... au terme d'un dernier quart lui aussi,
à en attraper des cauchemars!
Jugez plutôt: 20-3 lors des dix dernières minutes, alors que le NBF menait (confortablement)
40-51, voilà de quoi annihiler les protégées de

Nous avons laissé trop de ballons nous échapper,
notamment au quatrième quart, dans les relations
extérieures-intérieures.» Rien d'alarmant: «Nous
sommes en phase préliminaire, celle où nous mettons les choses en place, rappelle la Nyonnaise
En fin de match, nous n'avons pas cherché à jouer
le score mais simplement à retrouver notre basket,
nos sensations et notre jeu...» FLOS

Fran Leon Sedano, qui avaient jusqu'alors enchaî-

Entraîneur: Laurent Plassard.

né cinq victoires en autant de rencontres.
Ces dix dernières minutes, où la balle a brûlé
les paumes vaudoises, pour consumer leurs illusions, ont débuté par un partiel de... 18-0. Les
minutes ont, alors, paru bien longues. Il fallut la
dextérité d'Armelle Tharin, à la 37, pour endi

Nyon Basket Féminin: Schott (4 pts), Sinner (2), Al Barqua (5),
Bonacorsi (14), Balmat (-), Ben Salat (-), Rosset (9), Tharin (6),

n'était pas le lancer-franc ajouté par Camille
Rosset qui allait arranger l'affaire - classée, depuis un petit moment.
«Ce n'est pas Fribourg qui gagne mais plutôt nous

ELFIC - NYON BASKET FEMININ 60-54
(14-20, 16-14, 10-1Z 20-3)
LNB, GROUPE OUEST

Génération: Bulliard (8 pts), Butty (6), Clerc (-), Zimmermann
(-), Ramadani (-), Jacquot (23), Dihigo (15), Nein (5), Manz (3),
Cardoso

Blanchard (14).

Entraîneur: Fran Leon Sedano.

Notes: Saint-Léonard, Fribourg. Nyon sans Girardet (blessée)
et Durand (absente).
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BBC Monthey: une
victoire sans convaincre

BASKETBALL Les Sangliers ont une fois de plus couru après le score durant la majeure
partie de la rencontre, avant de s'imposer sans briller ni convaincre à Winterthour (75-80)
WINTERTHOUR, PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

I

h

Uros Nikolic a fait mal sous le panier aux «petits» gabarits adverses. LOUIS DASSELBORNE
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Après avoir joué avec le feu
à Lucerne mardi soir (défaite
81-80), les Montheysans ont
remis le couvert hier soir à
Winterthour. Cette fois-ci, plus
de peur que de mal pour les
Sangliers qui finissent par
s'imposer 75-80 en prenant la
tête dans les trois dernières
minutes du match. S'il conserve ses espoirs de qualification pour la Coupe de la ligue,
le BBC Monthey conserve également sa fâcheuse habitude
de courir après le score. Par
chance, l'indiscipline et le
manque de profondeur de banc
zurichois permettent aux hommes de Patrick Pembele de
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le coach du BC
Winterthour, se voyait con-

ro 22 bas-valaisan. Chaque Trivunovic,

match, un joueur différent inscrit plus de paniers.» Le centre
chablaisien voulait plutôt retenir l'esprit d'équipe affiché par

traint de rappeler Alex Welsh
au banc. Le topscorer américain des Zurichois venait de
ses couleurs. «La partie était commettre sa troisième faute.
difficile, mais c'est notre cama- Résultat: il n'a plus touché le

raderie qui nous permet de parquet jusque dans le troi-

passer l'épaule.» Il est vrai que sième quart. A peine de retour
Monthey a passablement serré sur le parquet, Alex Welsh
les rangs en fin de rencontre, réussissait deux tirs primés de
mais jusqu'alors rien n'a été rang et terminait ces dix minutes à 10 points. Autrement
simple dans ce domaine.
écrit, la rencontre n'aurait
peut-être pas été la même sans
La leçon: Monthey joue
l'indiscipline zurichoise qui a
à se faire peur
«Je n'ai pas l'impression que contraint l'entraîneur à se pasnous ayons pris une leçon à ser de son deuxième étranger.
Swiss Central et c'est ce qui me D'autant plus qu'en fin de
franchir l'obstacle Winterthour dérange.» Difficile de contre- match, le très intéressant Jeyvi
avant une pause internationale dire Patrick Pembele - coach Miavivululu a lui aussi quitté
bienvenue.
du BBC en l'absence de Branko ses partenaires, cette fois-ci
Les joueurs n'ont pas retenu
la lecon de Swiss Central

et cela me dérange."
PATRICK PEMBELE
ENTRAÎNEUR ASSISTANT DU BBC MONTHEY

Milisavljevic - tant les San- sous l'injonction du trio arbigliers se sont époumonés à tral, après sa cinquième faute.
courir après le score face à un A entendre Mitar Trivunovic
adversaire qui n'alignait que «s'expliquer» avec son numéro
deux étrangers et qui n'a ga- 24, il devait sans doute savoir
gné qu'un match cette saison. que ce renvoi venait de coûter

le match à son équipe. En trois
minutes, le BBC Monthey a en
La statistique: Nikolic
Lucerne alors que la semaine
effet fait passer le score de 73meilleur marqueur
d'entraînement s'était bien déLa parité est presque atteinte; roulée. Il y a de quoi être déçu.» 68 à 75-80.
sur les 23 points inscrits par le Cette déception ne porte heu«On entame le match comme à

Serbe, onze proviennent de reusement pas atteinte au ni-

lancers-francs. Cette statisti- veau comptable. Même si jusque laisse ainsi transparaître que dans le troisième quart, les
deux constats. Le premier: Montheysans
manquaient

sous le panier, Uros Nikolic a d'agressivité et ne mettaient
fait mal aux «petits» gabarits de pas suffisamment de pression
Winterthour. Le deuxième: le sur les shooters adverses.

BBC Monthey peut s'estimer
heureux que son géant serbe
soit plutôt habile dans l'exercice, sinon il aurait très bien

pu se retrouver derrière son

«C'est dommage de ne pas
commencer le match comme
nous l'avons fini, le scénario
aurait été bien différent.»

adversaire à l'issue du match. Le tournant du match:
«Ces statistiques ne sont pas si l'indiscipline zurichoise
importantes que ça, com- Le premier quart égrenait sa
mente humblement le numé- dernière minute et déjà, Mitar

Comme le nombre de minutes
passées sur le parquet par
Rich( Price
Le meneur américain a fait très
mal au BBC Monthey de par sa
vivacité et son excellent shoot.
Mais il s'est logiquement
essoufflé en fin de match.
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LA FICHE DU MATCH
75 WINTERTHOUR

(40)

Rennweg, 121 spectateurs. Arbitres:
M.Sani et MM. Boyard et Michaelides.

Winterthour: Welsh (23), Price (20),
Hulliger (10), Miavivululu (17), Stefanovic (3). Puis: Grédy (2), Ramirez (0).
Entraîneur: Mitar Trivunovic.
Monthey: Humphrey (16), Granvorka
(5), Dubas (13), Nikolic (23), Martin
(13). Puis: Gibson (9), Kashama (1),
Blaser (0). Entraîneur: Patrick Pembele.

Notes:19 fautes contre Winterthour
dont cinq à Hulliger (29'11) et cinq à
Miavivululu (37'36).16 contre Monthey, dont antisportive à Gibson
(08'14). Winterthour au complet,
Monthey sans Fristchi, Maza et Henry
(blessés) de même que Katnic et
Kazadi qui sont inscrits sur la feuille
de match mais n'entrent pas en jeu.
Par quart: 24- 17,16 -23, 20- 20,15 -20
Au tableau: 5e 14- 11,10e 24- 17,15e 31-

32, 20e 40-40, 25e 51-47, 30e 60-60,
35e 69-67, 40e 75-80.
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Vainqueur 70-59, Villars menait déjà de 15 points après le premier quart. Mais il y a eu un match

L'Aca é ie se ait punir 'entrée

JAKO

Vacherin,
'p

i '7sd

w
Warren Hall (à droite) a réussi «l'exploit» de se faire renvoyer au vestiaire par son entraîneur avant d'être réintégré un quart-temps plus
tard. Keystone
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PIERRE SALINAS
joueurs, de par leur niveau ou leur
Ligue B» On ne badine pas avec la degré d'expérience, qui sont plus
discipline. Qui plus est quand votre importants que d'autres, j'en
entraîneur est issu de l'école de l'ex- conviens. Mais personne n'est plus
Yougoslavie, réputée sans conces- grand que l'équipe.»
sion. Warren Hall l'a appris à ses
La punition eut l'effet escompté,
dépens, hier soir au Platy. Le pre- car c'est un Warren Hall transformier quart avait à peine pris fin que mé qui permettait aux Académil'arrière américain de l'Académie, ciens, avec l'aide d'un Mohamed
22 ans seulement, se voyait signi- Souare dominant sous les panfier la porte des vestiaires. Non pas neaux, de revenir à 11 puis 9 lon-

par les arbitres, mais bien par son gueurs de leur hôte (27e 48-39).
coach, le Croate Andrej Stimac, qui Enfin, le premier derby fribourgeois

a piqué une colère noire. Dix minutes et puis s'en va. Warren Hall
reviendra au début de la deuxième
mi-temps, alors que Villars, qui finira par s'imposer 70-59, comptait
déjà 20 unités d'avance au tableau

de la saison pouvait débuter. Sauf

d'affichage (44-24).

La tête à l'endroit

Référence: 67547475
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7 premiers points de ses couleurs.
Des couleurs chaudes, à l'image de

la main de Troran Brown qui a

rapidement trouvé la mire à
longue distance.

«Je ne voulais pas

rentrer à la
maison sans avoir
au moins osé»
Andrej Stimac

que le mal - profond - était déjà fait,
et si Villars a balbutié quelque peu

Dans la catégorie «joueur qu'il
son basketball, jamais il n'a vérita- vaut mieux ne pas avoir sur le dos»,
blement été mis en danger.
on citera encore Mike Wildi, qui a
Où l'on reparle de ce fameux quart

L'équipe d'abord
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muselé un certain Floridien prénommé Warren.
9-5, 14-5, 17-5 puis 22-7 au pre-

initial, qui a vu les protégés mier buzzer: le match promettait

«Les relations ne sont véritablement d'Emerson Thomas, soucieux de se d'être à sens unique. «Il a fallu que
testées que dans l'adversité. Nous remettre la tête à l'endroit après je mette un «cinq» plus grand pour

avons eu une conversation entre une lourde défaite subie à Morges que nous réussissions à nous déadultes de la même famille», com- le week-end passé, poser une dé- marquer. Je ne voulais pas que
mence Andrej Stimac pour expli- fense tout terrain d'autant plus nous rentrions à la maison sans
quer sa décision. Et d'ajouter: «War- étouffante que l'Académie évoluait avoir au moins osé. Ne pas oser
ren (Hall) était incapable de trouver sans son meneur patenté, Victor n'est pas une option. Jamais. Heuson jeu et, pour seul mécanisme de Desponds, blessé. Au jeu du «je me reusement pour nous, nous avons
défense, il a cru bon de s'en prendre colle à toi et t'empêche de monter su rebondir», reprend Andrej Stià ses coéquipiers, qu'il a critiqués. Je le ballon proprement», Jules Fouda

mac, dont la jeune équipe - maigre

suis un entraîneur débutant: je et ses jambes de feu s'en sont don- consolation - remportera la sepeux commettre des erreurs. Mais né à coeur joie. Non content de conde mi-temps. Preuve que le

si je le laisse dire et faire n'importe prendre son adversaire direct à la coup de gueul&du coach s'est révéquoi, je perds les autres. Il y a des gorge, le N°6 du Platy a inscrit les lé salutaire. »
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Basketball

Obdach für
Unglücksraben
Die vom Pech verfolgten Starwings
Basket Regio Basel tragen ihre nächs-

ten Heimspiele in Liestal, Basel und
in Muttenz aus. Nach einem Blitzeinschlag und einem Brand vor gut einer Woche können die Basketballer
ihre eigene Spielstätte, die Sporthalle Birsfelden, bis auf weiteres nicht
benutzen.
Das verschobene Spiel gegen den
BC Winterthur findet am 6. Dezember in der Sporthalle Frenkenbündten in Liestal statt. Gegen den BBC
Monthey treten die Starwings dann
in der Freizeithalle Dreirosen in Ba-

sel an. Die beiden letzten Spiele in
diesem Jahr gegen Fribourg Olympic
und gegen SAM Massagno werden in
der Sporthalle Kriegacker in Muttenz

durchgeführt. «Am liebsten hätten
wir natürlich alle Spiele in derselben
Halle absolviert», erklärt Pascal Do-

nati, Vize-Präsident der Starwings.
Dies sei aus terminlichen Gründen
aber nicht möglich gewesen. Er gehe

davon aus, dass man frühestens im
Februar in die Sporthalle Birsfelden
zurückkehren könne. (HOF)
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Basketball
Starwings finden Hallen
Muttenz. Die NLA-Basketballer der
Starwings können aufatmen. Sie sind
auf der Suche nach Ersatz-Spielorten
für ihre derzeit beschädigte Heimspielstätte in Birsfelden fündig geworden.
Die Partie gegen Winterthur wird am
Mittwoch, 6. Dezember, in Liestal
nachgeholt. Für die Partie gegen
Monthey vom 9. Dezember weichen
die Starwings nach Basel ins Dreirosenschulhaus aus. Die Spiele gegen
Fribourg Olympic (22. Dezember)
und gegen Massagno (30. Dezember)
finden beide in Muttenz statt. SDA
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Schweizer feiern
Kantersiege
NBA

Thabo Sefolosha

(7 Punkte) gewinnt mit
den Utah Jazz 110:80 gegen sein Ex-Team Chicago

Buh. Clint Capela (8
Punkte, 8 Rebounds) fegt
mit den Rockets die Denver Nuggets 125:95 vom
Parkett. Houston ist das
beste Team im Westen.
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