
Route d’Englisberg 5 
CH-1763 Granges-Paccot 

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

info@swiss.basketball 
www.swiss.basketball 

PRESS 
REVIEW 

27.11.2017 



Date: 27.11.2017

La Côte 
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 13
Surface: 28'430 mm²

Référence: 67583841

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

Coupure Page: 1/1

Les Red Devils se
font avoir à leur tour

Deuxième défaite de la saison pour Atemengue et ses coéquipiers.

BASKETBALL Après le

BBC Nyon il y a deux
semaines, c'est au tour
de Morges Saint-Prex de
sombrer face à Fribourg
U23. Défaite mortifiante
66-64.

Les Red Devils se dépla-
çaient à Saint-Léonard ce di-
manche avec la ferme inten-
tion de confirmer leur
excellent début de saison. En-
core fallait-il se méfier de la
peau de banane. Car cette
équipe fribourgeoise a tout
du coupeur de tête idéal. Ce
ne sont pas les joueurs du

BBC Nyon, humiliés 92-74
dans cette même salle il y a
deux semaines, qui diront le
contraire.

«On savait que ça allait être
un match très compliqué avec
quatre joueurs absents ou dimi-
nués», estimait Michel Per-
rin. Sylla, Stiicheli et Atcho
manquaient à l'appel alors
que Rahier jouait «à 20% de
ses capacités», selon les ter-
mes de son coach. Pourtant,
la formation de Beausobre
rentrait avec sérieux dans
cette partie. Adroits à longue
distance, Dramane Diarra et
Valentin Erard ont tout de
suite mis les leurs sur de bons

rails (13-22 après un quart).
Toutefois, les jeunes Fribour-
geois s'accrochaient tant bien
que mal. Souvent derrière au
score mais jamais totalement
distancé pour autant, ils s'ap-
puyaient sur Hall (32 points)
pour se maintenir tant et plus
dans le match.

Dans un dernier quart as-
phyxiant, le bras si sûr de
Diarra (24 points) a fini par
flancher, emmenant avec lui
les espoirs de victoire mor-
gienne. Mais le leader de
cette équipe rajeunie n'est pas
le seul à blâmer dans la dé-
faite, loin s'en faut. Car c'est
toute l'équipe qui a vu son jeu

peu à peu se décomposer.
«On a eu beaucoup moins
d'adresse et ça nous a porté pré-
judice, analysait Michel Per-
rin. On a aussi commis beau-
coup d'erreurs de jeunesse.
Certains ont perdu pied, d'au-
tres ont paniqué et ça nous
coûte des petits points précieux
au final.»

«Le bilan reste positif»
Revenus à 61-61 à deux mi-

nutes du terme, les Fribour-
geois ont eu les nerfs plus so-
lides. Si Erard a planté un tir à
trois points salvateur pour re-
donner l'avantage aux siens,
Langura lui a répondu aussi-
tôt. Et alors qu'il ne restait
que dix secondes à jouer, la
dernière possession vaudoise
voyait Rahier manquer le
shoot de la gagne. Frustrant.
Mais tout n'est pas à jeter
pour autant, selon Michel
Perrin: «Vu l'effectif que nous
avions, le bilan reste positif. Si
les jeunes apprennent de cette
défaite, on va continuer à gran-
dir.» Re

FRIBOURG - MORGES 66-64
13-22 17-12 21-22 15-8

LNB

Morges St-Prex: Erard (14 points), Ate-
mengue (5), Diarra (24), Smit (6), Mort3-
gui, Walther (8), Roman (2), Rahier (5).

Entraîneur: Michel Perrin.

Notes: Fribourg, Saint-Léonard. 50 specta-

teurs. Arbitres: Mlle Haag et M. Gharib.
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Tiffanie Zali
et les elfes ont
mal négocié
leur fin
de match
samedi à
Troistorrents.

Nain Wicht-
archives

,
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Pully se balade
Basketball Les filles de Pully se
sont littéralement baladées dans
leur salle lors de la 7e journée de
LNA, balayant les Tessinoises de
Riva 90-37. Les Pulliéranes
occupent la 3e place à 2 points
du leader, Elfic Fribourg, qui a
été battu 57-52 à Troistorrents,
chez le deuxième. 24
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BASKETBALL

12e double-double pour Capela
NBA Lors du succès de Houston contre New York
(117-102), Clint Capela a brillé (12 points,

15 rebonds, trois assists et trois blocs).
NBA. Samedi: Houston Rockets (avec Capela/12 pts) - New
York Knicks 117-102. Utah Jazz (avec Sefolosha/11 pts) -
Milwaukee Bucks 121-108. Charlotte Hornets - San Antonio
Spurs 86-106. Philadelphia 76ers - Orlando Magic 130-111.
Washington Wizards - Portland Trait Blazers 105-108. Atlanta
Hawks - Toronto Raptors 78-112. Indiana Pacers - Boston
Celtics 98-108. Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 97-
81. Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 110-95.
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 95-97.

 LNA dames, 9e journée. Résultats: Portes du Soleil
Troistorrents - Genève Elite 70-65 (33-29).
Classement:1. Elfic Fribourg 12. 2. Portes du Soleil
Troistorrents 12. 3. Pully 10. 4. Winterthour 8. 5. Riva 6.
6. Hélios Valais 4.7. Bellinzone 4. 8. Genève Elite 2.
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Capela étincelant
Basketball Clint Capela a signé
son 12e double-double de la
saison lors du succès de Houston
contre New York (117-102). Aligné
pendant 29 minutes avec le cinq
de base, le Genevois a totalisé
12 points, 15 rebonds, trois
assists et trois blocs. ATS
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Volleyball

En sortant le grand jeu en fin de 2e set, Nicholas Del Blanco (ici à l'attaque) a évité au LUC de se voir mené deux sets à zéro.

Les Lausannois avaient
déjà la tête en Roumanie
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Avant de battre 3-1
Schônenwerd,
le LUC a sacrifié
le premier set
pour des raisons
tactiques en vue de
la Coupe d'Europe
Gérard Bucher
Le LUC n'a pas passé l'épaule
aussi facilement que le score le
laisse supposer. Si le Canadien Ni-
cholas Del Bianco (21 points)
n'avait pas sorti le grand jeu en fin
de deuxième set (deux «par-
paings» en attaque suivis d'un
service canon), les Lausannois
auraient pu se coltiner deux en-
traînements supplémentaires le
lendemain. C'est ce que Max
Giaccardi leur avait promis en cas
de défaite, au cours d'un temps
mort orageux au deuxième set.

Il faut dire que les Universitai-
res avaient donné aux Soleurois
de Schônenwerd les ballons pour
se faire battre. Au premier set, ils
ont notamment encaissé un 12-1
partiel, alors qu'ils menaient
17-2. Solide, bien organisé, Volley
Schônenwerd n'en demandait
pas tant pour virer entête (25-19).

Topscorer du LUC, Adrien
Prével (18 points) s'en voulait
d'avoir mordu à six reprises la li-
gne des 3 mètres lors de ses atta-
ques en «pipe». «Ça m'embête

parce que je suis plutôt efficace
là-dessus, souffle le Français.
C'est venu de ma position de dé-
part en réception. Reste que ça
nous bouffe le premier set et le
début du deuxième. Notre coach
voulait qu'on travaille la «pipe»
(ndlr: attaque aux 3 mètres via les
postes 1 et 6, voire 5) aujourd'hui.
C'était la consigne.»

La vérité, c'est que Max Giac-
cardi avait en tête le match re-
tour de Coupe d'Europe (CEV)
que le LUC disputera mercredi à
17 h en Valachie face aux Rou-
mains de Tricolorul Ploiesti. «Au
match aller, on a gagné en jouant
sur les ailes, ajoute Adrien Pré-
vel. Il nous fallait trouver autre
chose si jamais nos adversaires
travaillaient sur ces positions.»

Des joueurs sous pression
Interrogé sur la question, Max
Giaccardi confirmait avoir effec-
tivement demandé à ses joueurs
de jouer d'une certaine façon.
«C'était difficile pour eux, recon-
naît l'entraîneur italien du LUC.
Je leur ai mis une grosse pression
en vue du match de mercredi. Au
cours de la séance vidéo d'avant-
match, je leur ai dit que j'étais
prêt à perdre le premier set pour
voir jusqu'où on était capable de
jouer ce système de jeu. Par la
suite, je leur ai laissé plus de li-
berté.»

Privés de l'Espagnol Daniel
Rocamora, leur figure de proue,
blessé face à Amriswil, les
joueurs de Schônenwerd n'en
ont pas moins livré une belle ba-
taille. Du côté du LUC, Nick Del
Bianco, 25 ans, a démontré qu'il
était un rouage essentiel, voire
indispensable à l'équipe. L'an-
cien ailier de l'AS Cannes aura
fot à faire - tout comme ses coé-
qtipiers - ces prochains jours.
Après l' épisode roumain de mer-
credi, il s'agira pour le LUC de
rendre visite à Chênois Genève
samedi puis de recevoir le lende-
main Amriswil, avec lequel il par-
tage la tête du classement de Li-
gue A. De quoi laisser quelques
plumes en route.

À noter que le maillot fort du
match a été remporté au tirage
au sort par Oscar Tosato, conseil-
ler municipal lausannois, res-
ponsable du Sport et de la Cohé-
sion sociale. Son secret? Acheter
une multitude de billets.

LUC - Schônenwerd 3-1
(19-25 25-21 25-19 25-14)
Dorigny. 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Nellen.
LUC: J. Carrel (passeur, 1 point);
Zerika (6), Prével (18), Pranko
(13), Kvalen (15), Del Bianco (21);
Del Valle (libero); Pfund (4),
Kaeser.
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Basket II Bellinzona è fiducioso
Contro il Winterthur il Juice ottiene il secondo successo della stagione

BELLINZONA Dopo la bella
prestazione offerta in casa del-
la capolista Elfic lo scorso tur-
no, il Bellinzona si è ripetuto
anche sabato, incamerando
meritatamente il secondo suc-
cesso della stagione (86-71). Il
Winterthur è uscito dal Pala-
sport con le ossa rotte e qual-
che dubbio. Le ragazze di co-
ach Massimo Aiolfi hanno di-
sputato una gara tutta caratte-
re e costanza e facendo il pieno
di fiducia. Sempre priva di Da-
ria Voumard, ma con Luisa
Avila Lopez di nuovo nel quin-
tetto, la Juice -a risultato quasi
acquisito - ha gettato nella mi-
schia anche le giovanissime
Mirella Ambrosioni (classe
2001) e Martina Meroni (2002),
che si sono fatte valere. «Ab-
biamo ancora molti margini di
miglioramento» ammette l'ala
Letizia Bordoli « e ciò ci lascia
ben sperare per il prosieguo
del campionato». In tal senso,
una prima prova del nove po-

SORRIDENTE
Il coach del
Bellinzona Massimo
Aiolfi è soddisfatto
della vittoria.
(Foto
BasketBellinzona)

trebbe già essere la prossima
partita, valida per 1'8. giornata,
prevista sabato a Ginevra. «E
un torneo equilibrato, con
molte squadre in un fazzoletto
di punti» continua la Bordoli.
«La sfida in terra ginevrina sa-
rà interessante e comunque
difficile per noi, loro recup ere-
ranno almeno una delle stra-
niere - assenti sino ad ora».
Il Mari Riva ha rimediato la se-
conda scoppola di fila, quella
di ieri più pesante di quella di
una settimana fa contro il 'Eroi -
storrents. A castigare severa-
mente le rivensi è stato il Pully,
che alla Arnold Reymond le ha
dominate 90-37. È stata sicura-
mente una trasferta difficile,
che potrebbe lasciare strasci-
chi importanti. È tuttavia ne-
cessario che il Riva riesca a
voltare pagina, visto che saba-
to (ore I 7.30)al Pala Sangiorgio
arriva il Winterthur, il quale
tornerà in Ticino con l'obietti-
vo di non buscarle di nuovo.

I RISULTATI
Bellinzona - Winterthur 86.71

Ginevra Elite - Hélios 89.80
Troistorrents - Elfic FR 57.52
Pully - Riva 90.37

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +/- P
Elfic FR 7 6 1 538 373 165 12

Troistorrents 8 6 2 536 463 73 12

Pully 7 5 2 488 405 83 10
Winterthur 7 4 3 466 462 4 8

Riva 7 3 4 399 493 -94 6

Hélios 7 2 5 430 541 -111 4

Bellinzona 7 2 5 478 488 -10 4

Ginevra Elite 8 1 7 515 625 -110 2

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Bellinzona

Pully - Elfic FR

Riva - Winterthur

Hélios -Troistorrents

Sabato 16.00
17.00

17.30

SBL WOMEN

I RISULTATI
Bellinzona -Winterthur 86-71

Ginevra Elite - Hélios 89-80
Troistorrents - Elfic FR 57-52

Pully - Riva 90-37

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +1- P
Elfic FR 7 6 1 538 373 165 12

Trolstorrents 8 6 2 536 463 73 12
Pully 7 5 2 488 405 83 10
Winterthur 7 4 3 466 462 4 8

Riva 7 3 4 399 493 -94 6

Hélios 7 2 5 430 541 -111 4

Bellinzona 7 2 5 478 488 -10 4

Ginevra Ellte 8 1 7 515 625 -110 2

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Bellinzona

Pully - Elfic FR

Riva -Winterthur

Hélios -Troistorrents

Sabato 16.00
17.00

17.30
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Basketball
SB League. Victorieuses de leurs six premiers matches, les joueuses
d'Elfic Fribourg ont perdu à Troistorrents (57-52). Fatiguées, Camille
Delaquis et ses coéquipières n'ont jamais fait la course en tête.

Victorieuses de leurs six premiers matches, les Fribourgeoises, fatiguées, ont perdu à Troistorrents

Elfic Fribourg a trouvé son maître
PIERRE SALINAS

Basketball » Troistorrents - Elfic Fri-
bourg: coincé entre deux journées déci-
sives d'EuroCup, ce choc au sommet de
SB League féminine ressemblait à une
épine dans le pied fatigué des Fribour-
geoises, lesquelles joueront leur avenir
sur la scène continentale mercredi pro-
chain à Wasserburg. Que faire, du
coup, de ces Chablaisiennes gonflées à
bloc dont on disait avant même le début
de la saison qu'elles seraient leur plus
redoutable contradicteur en Suisse?
Parce que nombre de ses joueuses ma-
jeures traînent la patte - Marielle Gi-
roud se plaint de la cheville et Nancy
Fora du genou -, Laurent Plassard au-
rait pu vouloir ménager sa monture. Il
ne l'a pas fait. Dans une salle dite diffi-
cile, parce que petite et bruyante, il a
pourtant perdu (57-52). «Mais une ba-
taille, pas la guerre», s'empresse d'ajou-
ter l'entraîneur des elfes.

Après six victoires en championnat,
le leader a trouvé son maître. Mais qui
a vu la rencontre ne criera pas au scan-
dale, bien au contraire, les Valaisannes
ayant toujours fait la course en tête. A
une exception près. 38'35: Noémie
Mayombo se faufile dans la raquette et
inscrit un panier dont elle a le secret
(51-52). Un tournant? Pas vraiment,
l'avantage des visiteuses ne durant que
17 secondes exactement. Le temps
pour la meneuse belge d'Elfic de com-
mettre sa cinquième faute et pour Abi-
gail Fogg, une intérieure canadienne
qui culmine à 1 m 9.6, de réussir ses

deux lancers francs, bientôt imitée par
l'internationale néo-zélandaise Erin
Rooney et Eva Ruga.

Un contingent très étroit
Troistorrents n'a pas flanché. Son ad-
versaire, lui, a pioché. «Nous avons
mal négocié la fin du match, mais nous
n'avons pas été bons de la première à la
dernière minute», analyse Laurent
Plassard, qui sait son effectif émoussé.
«Nous avons manqué de rythme, de
vitesse et de lucidité et nous sommes
enferrés dans des actions individuelles.
Sans succès», reprend-il au bout du fil.
Troistorrents? «Il n'a rien proposé que
nous n'attendions pas. C'est plutôt
nous qui étions en dessous. Nous avons
livré un match typique d'une équipe
qui souffre physiquement.»

«Nous n'avons pas
été bons
de la première
à la dernière
minute» Laurent Plassard

Privé d'Alexia Rol jusqu'à la fin de
l'année civile, Elfic paie cash l'étroi-
tesse de son contingent. Après deux
premiers mois parfaitement négociés,
Laurent Plassard et ses protégées ne
mériteraient pas de crever au poteau.

Pas maintenant.

TROISTORRENTS -
ELFIC FRIBOURG 57-52

(17-12 9.13 12-8 19-19) Salle polyvalente. Ar-
bitres: Gonçalves et Yang uez.
Troistorrents: Rooney 15, Tolusso 2, Ezzakraoui 6,
Ruga 10, Fogg 15 points; Csaszar 5, Mailer 4, Gar-
cia 0, Clément 0, Schmidiger 0.
Elfic FR: Mayombo 13, Fora 10, Williams 4, Dihigo
Bravo 0, Giroud 13; Trebec 2, Zali 6, Delaquis 4.
Notes: Elfic Fribourg sans Rot ni Perriard, blessées.
Sortie pour cinq fautes: Mayombo (39').

LE POINT EN SB LEAGUE DAMES

Genève Elite - Hélios 89-80 (38-42)
Bellinzone - Winterthour 86-71 (42-32)
Pully - Riva 90-37 (42-19)
Troistorrents - Genève 70-65 (33-29)

1. Elfic Fribourg 7 6 1 538-373 12
2. Troistorrents 8 6 2 536-463 12
3. Pully 7 5 2 488-405 10
4. Winterthour 7 4 3 466-462 8
5. Riva 7 3 4 399-493 6
6. Hélios Valais 7 2 5 430-541 4
7. Bellinzone 7 2 5 478-488 4
8. Genève Elite 8 1 7 515-625 2

LIGUE B MASCULINE

Pully Lausanne espoirs - Meyrin 78 -86
Lugano Tigers M23 - Grasshopper 67-61
Académie FR - Morges Saint-Prex 66-64

Le classement: 1. Villars 7/12. 2. Morges Saint-Prex
8/12. Puis: 4. Académie Fribourg 8/10.
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Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les

Thabo
Sefolosha
Basketteur

Accepter de ne jamais
rien gagner ou jouer
avec d'autres stars?
La question divise.

ous vivons un championnat
tout de même bien particulier.
Je l'ai remarqué lorsque j'étais
agent libre durant l'été. Avant
la saison 2016-2017, les clubs

ont donné des contrats hallucinants à cer-
tains joueurs. La raison? La masse salariale
disponible a drastiquement augmenté en
raison des droits TV qui ont pris l'ascenseur.
Des joueurs moyens ont subitement été
payés comme des superstars. Un standard
qu'il était impossible de faire perdurer.
Douze mois après cette intersaison totale-
ment folle -plus d'un milliard a été distribué
en nouveaux contrats - beaucoup d'équipes
ont dû se rendre à l'évidence: en ce moment,
Golden State est difficile à détrôner. Cer-
tains pensent même que l'équipe califor-
nienne est tout simplement imbattable.

Dans ce contexte, la frénésie des diri-
geants a laissé place à une plus grande aus-
térité, voire une frilosité. Le but de tout
cela? Laisser passer l'orage. Attendre que
les Warriors perdent de leur superbe en ef-
fectuant quelques économies. Combien de
temps cela prendra-t-il? Tout dépend de la
longévité des champions en titre. Mais une
chose est sûre: il en va de la pérennité de la

ligue. Je connais beaucoup de fans de bas-
ket qui m'ont dit ne pas prendre l'abonne-
ment pour regarder les matches en Suisse.
Quel intérêt si le champion est, sauf im-
mense surprise, connu avant le coup d'en-
voi? Et, franchement,
je comprends ces
gens. Je ne sais
pas comment
je réagirais à
leur place.

Cette
grande dispa-
rité de niveau
dans le cham-
pionnat de NBA
a commencé au
moment où LeBron
lames a décidé
de rejoin-

dre Miami et ses amis Dwyane Wade et
Chris Bosh. Alors qu'il n'arrivait pas à
triompher pas avec Cleveland, il a décidé
de s'associer à deux autres superstars. Sans
trop de surprise, il est arrivé à ses fins une
année plus tard.

En ce moment, c'est l'arrivée de Kevin
Durant à Golden State qui a changé drasti-
quement la donne. Après avoir perdu en fi-
nale de Conférence contre les Warriors
avec Oklahoma City, il a décidé de quitter
le Thunder pour Golden State. Il y est de-
venu champion malgré les nombreuses cri-
tiques qui lui sont tombées dessus. Je ne
suis pas en bonne position pour juger qui
que ce soit d'un point de vue du joueur.

Si je pense en fan de basketball unique-
ment, je peux regretter ces accumula-

tions de stars aux quatre coins de
la ligue. Mais les joueurs savent

que leur place dans l'histoire
se juge également sur le nom-
bre de titres gagnés. Dans ces
circonstances, je ne sais pas
comment j'aurais réagi.
C'est d'ailleurs peut-être là
le principal point que je re-
tiendrais. Doit-on réduire
un joueur à son palmarès
collectif? C'est la mode de
vouloir savoir qui est le

plus grand joueur de tous les
temps. Cette frénésie pour-
rait, sur le long terme, avoir
un impact négatif.

Jean-Guy Python

Cette chronique
est assurée
en alternance par
Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Fanny Smith,
Mark Streit
et Yann Sommer.

Jean-Guy Python
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Basket

La différence reste aux vestiaires
Ugo Curty

Grâce au sport, le
Lausannois Fabian
Jansen surpasse son
handicap, sur et en
dehors des terrains
Dimanche dernier, FabianJansen
a pris la direction de Vevey.
Comme chaque week-end depuis
plus de quatre ans. Le Lausannois
de 18 ans enfile avec fierté son
maillot jaune et bleu pour son en-
traînement de basket. «Je suis un
des joueurs les plus expérimentés
de l'équipe, souligne le principal
intéressé derrière un large sou-
rire. J'ai pris des responsabilités et
j'aide mes coéquipiers.»

Les sévères troubles du déve-
loppement du langage et de la mo-
bilité qui ont marqué son enfance
paraissent bien lointains, lors-
qu'il mène l'échauffement. «Le
basket m'a permis d'aller au-delà
de mon handicap, explique-t-il.
Depuis tout petit, j'ai vécu dans
des structures spécialisées. Cela
fait du bien de sortir de tout ça.»

Le Vevey Riviera Basket Adapté
(VRBA) est composé de 17 joueurs
en situation de handicap mental.
L'entraîneur Badara Top a oeuvré
en 2013 pour la création de cette
structure, complètement intégrée
au club veveysan et rattachée à
Special Olympics Suisse. «Fabian,

à l'image de tous les autres joueurs
du groupe, suit un développe-
ment phénoménal, détaille celui
qui est par ailleurs capitaine de
Pully-Lausanne en LNA. Au début,
il avait parfois peur de faire faux.
Aujourd'hui, c'est l'un des leaders
de l'équipe. Sa compréhension du
jeu est supérieure à celle de bien
d'autres joueurs de son âge.»

Pendant que leurs enfants
s'entraînent, les parents de
joueurs se retrouvent dans un
café à proximité de la salle. «Cette
équipe va bien au-delà du basket,
résume Henri, le papa de Fabian.
On échange nos vécus, nos expé-
riences, bonnes ou mauvaises. On
se soutient aussi quand c'est né-
cessaire. Nous avons beaucoup
appris les uns des autres.»

La saison dernière, Fabian
s'est entraîné avec une équipe or-
dinaire à Vevey. Cette année, il a
intégré une formation U20 de Pul-
ly-Lausanne. «Bien sûr, c'est plus
dur, mais j'aime relever des dé-
fis», explique-t-il. Sa maman,
Françoise, abonde: «Le basket est
le premier domaine de vie où je
l'ai vu repousser ses limites.»

Le jeune Lausannois l'a dé-
montré cet été encore en partici-
pant au camp de Thabo Sefo-
losha. «J'ai joué tous les jours de
8 h à 18 h, détaille le basketteur en
herbe. Cela m'a prouvé que j'étais
capable. C'était très particulier de
côtoyer Thabo. On a fait un selfie

ensemble et on a un peu discuté.
Mais, j'ai surtout aimé jouer et vi-
vre avec les autres.»

Des parquets aux fourneaux
Touche-à-tout, cet amateur de
piano a rejoint à la rentrée le cen-
tre Polyval de Cheseaux. Parmi
les 12 formations que le centre
propose au sein d'ateliers proté-
gés, Fabian a immédiatement
choisi la cuisine. «Je suis gour-
mand, glisse-t-il en rigolant. Dans
ce métier, chaque jour est diffé-
rent. J'adore ça.» Le basketteur
nous emmène volontiers derrière
les fourneaux et nous montre les
différents aspects de son travail.
«Mon but est de me former ici un
an ou deux. Ensuite, j'aimerais
travailler dans une cafétéria ou un
EMS. Comme en basket, j'ai envie
d'évoluer avec les autres.»

Ce dimanche, le VRBA orga-
nise le 2e Tournoi romand de bas-
ket adapté à Blonay. Après une
première édition couronnée de
succès, près de 150 joueurs sont
attendus à la salle de Bahyse. «On
aura un avantage parce qu'on
joue à domicile, analyse Fabian.
Gagner c'est une chose mais notre
objectif est surtout de bien jouer
ensemble.»
2e Tournoi de basket adapté
Dimanche dès 9 h.
Salle de Bahyse, Blonay.
Entrée libre. Infos:
page Facebook du VRBAdapté
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Fabian Jansen parvient à repousser ses limites grâce au basket. VANESSA CARDOSO
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Le Fribourgeois Lucas Pythoud est passé de la ligue B à t'équipe de Suisse en l'espace de 18 mois

«Tout va vite, presque trop vite»
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Mai 2016: Lucas
Pythoud dribble en ligue B sous le
maillot du BBC Lausanne avec qui
il remporte le titre de champion de
Suisse. Octobre 2016: le Gruérien
effectue ses premiers pas en ligue
A dans la peau d'un titulaire. Eté
2017: après une saison remar-
quable, le jeune homme (23 ans)
quitte le club vaudois pour signer
son premier contrat de joueur pro
avec les Lions de Genève. No-
vembre 2017: Lucas Pythoud est
retenu en équipe de Suisse pour
disputer les préqualifications à
l'Eurobasket 2021.

De la ligue B à la sélection natio-
nale en 18 mois: une fulgurante
ascension que le meneur de jeu bul-
lois de 23 ans peine encore à réali-
ser. «Je ne m'attendais pas à une
telle progression. Tout va vite,
presque trop vite», souffle-t-il entre
deux entraînements avec l'équipe
de Suisse. «Je suis quand même un
peu surpris d'être appelé pour jouer
avec la Suisse après une seule sai-
son en ligue A. Les efforts consentis
ces dernières saisons paient. Cela
fait chaud au coeur!»

Une rude concurrence
Présent à Fribourg depuis le début
de la semaine avec les douze autres
joueurs retenus par le nouveau sé-
lectionneur Gianluca Barilari, Lu-
cas Pythoud doit faire face à une
rude concurrence sur le poste de
meneur de jeu où il côtoie des
joueurs comme Jonathan Kazadi,
finalement forfait en raison d'un
genou douloureux, ou Brian Savoy,

le seul autre Fribourgeois de cette
sélection en l'absence de Natan Jur-
kovitz, blessé. «Tout le monde a tra-
vaillé dur et mériterait d'aller en
Macédoine», estimait le Gruérien
avant même de connaître la liste
définitive des douze heureux élus.
«Je ne me pose pas de questions. Je
donne mon maximum à chaque
entraînement afin de ne pas avoir
de regrets», explique-t-il encore.

A Skopje, face au favori du
groupe, Lucas Pythoud n'aura sans
doute pas beaucoup de temps de
jeu. Une situation qu'il doit aussi
apprivoiser dans son nouveau club.
«Avec la présence d'un meneur
étranger dans l'effectif genevois, je
ne m'attendais pas à jouer 30 ou
35 minutes par match comme l'an-
née passée à Lausanne. J'ai 23 ans
et je pense juste à m'améliorer.
J'essaie d'amener un maximum
d'énergie sur le terrain en espérant
vivre une bonne évolution tout au
long de mes deux ans de contrat»,
précise-t-il.

«J'ai 23 ans
et je pense juste
à m'améliorer»

Lucas Pythoud

De plus en plus à l'aise à Genève,
où il partage un appartement avec
Arnaud Cotture, l'ancien capitaine
de Fribourg Olympic, le Bullois
(175 cm) profite des nombreux
conseils qu'il reçoit au quotidien.
«Je manquais de confiance en début
de championnat. Cela va de mieux
en mieux. En commençant les

matches sur le banc, j'ai compris
qu'il fallait toujours être prêt. Si
j'entre, même pour quatre ou cinq
minutes, j'essaie d'apporter quelque
chose à l'équipe. Il ne sert à rien de
réfléchir à chaque shoot raté ou
chaque ballon perdu.»

«Pas à me plaindre»
Lions de Genève ou équipe de
Suisse: Lucas Pythoud joue sans se
prendre la tête, heureux qu'il est de
sa nouvelle vie de pro. «Je me ré-
veille pour aller jouer au basket, je
n'ai vraiment pas à me plaindre»,
sourit-il, tout en détaillant sa nou-
velle vie. «L'an passé, je travaillais à
50% au service logistique de la ville
de Lausanne et je m'entraînais
quatre fois par semaine. Depuis cet
été, je suis passé à neuf entraîne-
ments hebdomadaires sans comp-
ter les séances de fitness et les
matches.»

Plutôt que de souffler quelques
jours, Lucas Pythoud sue sous le
maillot rouge à croix blanche.
«Maintenant qu'il n'y a plus de
coupure à Noël, je suis parti pour
dix mois sans pause», calcule-t-il.
Un calendrier bien rempli qu'il ap-
précie à sa juste valeur. «Porter le
maillot de l'équipe de Suisse repré-
sente une chance unique. Je
compte bien profiter pleinement de
chaque instant.» »

AU PROGRAMME

Préqualifications à l'Eurobasket 2021.
1" journée:
Slovaquie - Macédoine 66-74

2e journée:
Macédoine - Suisse di 20 h 45

AU PROGRAMME

Préquatifications à l'Eurobasket 2021.r journée:
Slovaquie - Macédoine 66-74

journée:
Macédoine - Suisse di 20 h 45
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Lucas «Porter le maillot de l'équipe de Suisse représente une chance unique. Je compte bien profiter pleinement de chaque instant.»

Rapport page 26/58



Date: 25.11.2017

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 87'695 mm²

Référence: 67570938

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

Coupure Page: 3/3

Basketball
Equipe de Suisse. Lucas Pythoud est passé de la Ligue B
à la sélection nationale en l'espace de 18 mois. «Tout va vite,
presque trop vite», raconte le meneur de jeu fribourgeois. >>
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Elfic: le dilemme de Laurent Plassard
Basketball » Ce soir (17 h 30),
Elfic Fribourg se rend à Troistor-
rents, peut-être son plus sérieux
rival en Suisse, même si Winter-
thour a prouvé qu'il pouvait lui
aussi jouer les poils à gratter.
L'affiche est d'autant plus allé-
chante que les Fribourgeoises se
savent attendues de pied ferme.
Ambiance assurée. Oui mais,
car dans toute bonne histoire il
y a toujours un mais: mardi pro-
chain, ces mêmes elfes se dépla-
ceront chez les Allemandes de
Wasserburg, qu'elles affronte-
ront le lendemain. En jeu: une
place pour les barrages de
l'Eurocup, stade que les pension-
naires de la salle Saint-Léonard
n'ont jamais atteint.

Le dilemme est d'autant plus
grand que Laurent Plassard sait
certaines de ses joueuses fati-
guées, quand elles ne traînent
pas quelques bobos gênants. La
sagesse ne voudrait-elle pas qu'il
les laissât au repos? «C'est la
question que l'on se pose. Au-
jourd'hui encore, je n'ai pas la
réponse», lâchait l'entraîneur
français d'Elfic hier peu avant
midi. «Pour bien faire, il faudrait
préserver certaines filles. Je
pense aux internationales. Mais
d'autres telles que Noémie
Mayombo ont besoin de jouer. Là
est toute l'ambiguïté.» Et de
conclure: «De toute façon, bra-
der un match, je ne sais pas
faire.» »

SB LEAGUE FÉMININE

Genève Elite - Hélios sa 16 h
Bellinzone - Winterthour sa 17 h 30
Troistorrents - Elfic Fribourg sa 17 h 30
Pully - Riva di 16 h
Troistorrents - Genève Elite di 16 h

1. Elfic Fribourg 6 6 0 486-316 12
2. Winterthour 6 4 2 395-376 8
3. Pully 6 4 2 398-368 8
4. Troistorrents 6 4 2 409-346 8
5. Riva 6 3 3 362-403 6
6. Hélios Valais 6 2 4 350-452 4
7. Bellinzone 6 1 5 392-417 2

8. Genève Elite 6 0 6 361-475 0

SB LEAGUE FÉMININE

Genève Elite - Hélios sa 16 h
Bellinzone - Winterthour sa 17 h 30
Troistorrents - Elfic Fribourg sa 17 h 30
Pully - Riva di 16 h
Troistorrents - Genève Elite di 16 h

1. Elfic Fribourg 6 6 0 486-316 12
2. Winterthour 6 4 2 395-376 8
3. Pully 6 4 2 398-368 8
4. Troistorrents 6 4 2 409-346 8
5. Riva 6 3 3 362-403 6
6. Hélios Valais 6 2 4 350-452 4
7. Bellinzone 6 1 5 392-417 2
8. Genève Elite 6 0 6 361-475 0
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Thabo Sefolosha, l'Américain
BASKETBALL Rencontrée à New York, la star suisse de NBA passe du mode ballon au mode confidences. Bavures policières, tensions
raciales et traces de l'apartheid, le basketteur se livre

VALÉRIE DE GRAFFENRIED, NEW YORK

@VdeGraffenried

Il met ses pancakes au saumon
de côté et attaque le poulet. Il est
15 heures, New York vient de subir
un déluge express, et Thabo Sefo-
losha a faim. Au Jams, à deux pas
du Ritz -Canton, l'hôtel avec vue
sur Central Park où il est des-
cendu avec ses coéquipiers de
l'Utah Jazz, le basketteur, premier
Suisse à évoluer en NBA, est d'hu-
meur à parler d'autre chose que
de son sport. Tant mieux: la veille,
l'Utah Jazz s'est incliné devant
l'équipe new-yorkaise des Knicks,
qui jouait à domicile.

C'est parti donc pour une longue
discussion à bâtons rompus sur
son «américanité», ce qui fait au
contraire qu'il ne se sentira jamais
Américain, son engagement
contre les bavures policières, ses
racines. Mais d'abord, il réajuste
son bonnet bleu et commande un
thé vert. Avec du miel. «Vous en
voulez aussi?»

Arrivé en 2006 aux Etats-Unis,
Thabo Sefolosha en est à sa qua-
trième équipe. Il y a eu les Chicago
Buils (2006-2009), l'Oklahoma
City Thunder (2009-2014), les
Atlanta Hawks (2014-2017) et,
enfin, l'Utah Jazz. Avec à chaque
fois + des déménagements, par-
fois orchestrés dans la précipita-
tion. D'Atlanta à Salt Lake City, il
est passé de l'Est à l'Ouest, d'une
ville de 473000 habitants à une
ville de 194000 habitants; de
Coca-Cola à la capitale mondiale
de l'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours. Comme
sa femme.Bertille et leurs deux
filles Lesedi et Naledi, 8 et 9 ans,
il a «adoré» Atlanta, «une ville
historiquement intéressante, très
afro-américaine, avec une belle
scène musicale». «Salt Lake, c'est

exactement le contraire », dit-il.
«Il n'y a pas grand-chose qui s'y
passe. J'avais quelques préjugés,
à cause des mormons. Mais pour
moi qui suis la moitié du temps
en déplacement, c'est finalement
plutôt reposant. Il y a les mon-
tagnes. Alors, oui, on ne s'y sent
pas trop mal.»
Il aurait pu glisser, comme ça

en passant, qu'il a sauvé une
femme de la noyade, en sep-
tembre, lors d'une sortie en raf-
ting dans la région. Mais il ne l'a
pas fait: «Swiss Knife» est de
nature plutôt humble. Pas du
genre à fanfaronner.

Actif sur les réseaux sociaux
«Culturellement, je pense que je

ne me sentirai jamais vraiment
Américain. Tout au plus New-
Yorkais, parce que c'est une ville
cosmopolite. Je n'arriverai par
exemple jamais à comprendre cet
attachement des Américains aux
armes à feu.» Il trempe une frite
dans la mayonnaise et lâche: «Je
suis assez critique du système.»
Ses filles, forcément, sont les plus
Américaines de la famille. «Mais
j'aimerais aussi qu'elles puissent
aller à l'école en Suisse, ou du
moins en Europe.» Une façon de
dire, alors qu'il pense déjà, à
33 ans, à la fin de sa carrière, qu'il
ne se voit pas rester aux Etats-
Unis. «Enfin, si, pourquoi pas?»
rectifie-t-il. «Mais à temps par-
tiel!» Sa femme et lui se verraient
bien garder un pied-à-terre à
Atlanta. C'est dans cette ville
qu'ils ont ouvert, avec un associé
suisse, Attom, une boutique de
vêtements de luxe.
Thabo Sefolosha n'a rien de

l'écorché vif. Quoique. On le sent
avec une certaine rage au ventre,
qu'il cherche à contenir. Un
besoin de dénoncer les injustices,
de s'ériger contre les violences

policières et les actes racistes. «Ce
n'est pas de la rage. Je dis ce que
je pense, mais je fais attention. Je
ne suis pas Américain. Ce n'est
pas toujours très bien vu que je
monte au front.» Il nous tend son
iPhone et nous montre son
compte Instagram. «Là, par
exemple, j'ai critiqué Donald
Trump qui n'a pas su prononcer

«Je savais
que les violences
policières contre
les Noirs étaient
une réalité,
mais quand
tu es directement
concerné,
c'est forcément
plus fort»

correctement le nom «Namibia».
Regardez les réponses.» Il nous
les lit: «You are an idiot», «Stay out
of politics», «You can't even vote
here», «Leave! » Il a effacé les com-
mentaires les plus violents.

Le 8 avril 2015
Pour Thabo Sefolosha, il y a un

avant et un après-8 avril 2015. Ce
jour-là, à New York, le basketteur
est violemment interpellé par la
police à la sortie d'une boîte de
nuit où un autre joueur NBA s'était
fait poignarder. Résultat: un
péroné fracturé, les ligaments de
la cheville droite endommagés,
beaucoup de nuits blanches et une
dizaine de kilos en moins. «C'est
sûr, cela me marquera à vie. Mais
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pas au point d'être dégoûté des
Etats-Unis.» A cause de cette mésa-
venture, il a raté les play-off, puis
attaqué une saison «avec une che-
ville en train de se remettre péni-
blement». Sa carrière a été entra-
vée. «Les séquelles sont encore là.
J'ai toujours deux plaques dans ma
cheville, et je sais que-vers
50 -6o ans, elle me fera mal.»

Silence. Il reprend. «Dans cette
affaire, j'ai réagi comme un étran-
ger qui ne connaissait pas les
codes. On m'avait proposé une
journée de travaux d'intérêt géné-
ral et six mois de probation pour
échapper au procès. Mais je
n'avais rien fait! Je nageais en
plein choc culturel. Je tenais à
aller au procès contre les poli-
ciers, mais cela aurait pu très mal
tourner: tout était fait pour me
rendre coupable. Un Américain
qui a son père en prison pour trois
fois rien aurait agi différemment.
Je me suis heurté à plus fort que
moi. J'ai eu la chance de m'en sor-
tir.» Après deux ans de bataille
juridique, il a finalement reçu
4 millions de dollars d'indemni-
sation de la Ville de New York. Il
en a versé une partie à une orga-
nisation d'assistance juridique
aux victimes.
Ce 8 avril 2015, l'homme aux

200 paires de chaussures a expé-
rimenté un nouveau statut: celui
de victime. «Je savais que les vio-
lences policières contre les Noirs
étaient une réalité, mais quand tu
es directement concerné, c'est
forcément plus fort.» Thabo Sefo-
losha est métis, mais il se sent
Noir. «Il suffit que vous ayez un
huitième d'héritage noir pour que
vous soyez perçu comme tel.
Quand je vais dans un hôpital
américain, je suis bien obligé de
cocher la case «Noir» dans le ques-
tionnaire sur la race. Aux yeux de
tous, ici et en Europe, je suis un

Noir; par contre, en Afrique, je
reste un métis.»

Les séquelles de l'apartheid
On saisit la balle au bond pour

parler de l'Afrique du Sud, la
patrie de son père musicien. Son
histoire familiale a été marquée
par l'apartheid, et, forcément,
Thabo ne peut s'empêcher de faire
le parallèle avec les tensions
raciales aux Etats-Unis et le passé
esclavagiste. «Mon père a connu
ma mère, une Suissesse, en
Afrique du Sud. Ils vivaient leur
histoire cachés. Mais quand ma
mère est tombée enceinte - elle
avait déjà un enfant blanc d'un
premier mariage -, ils n'ont pas
pu s'imaginer élever un métis en
Afrique du Sud. C'était trop dan-
gereux. Ils ont dû fuir. Ils sont
venus en Suisse en 1982, où est né
mon frère Kgomotso, qui a un an
de plus que moi.»

Son père a fait de la prison pour
avoir fréquenté une Blanche.
Quitter l'Afrique du Sud et laisser
sa famille derrière lui, pour lui
l'aîné d'une fratrie de enfants,
a été un choix très douloureux.
«Nous parlions beaucoup de
l'apartheid à la maison, surtout
ma mère. Je suis allé pour la pre-
mière fois en Afrique du Sud à
l'âge de 17 ans. Depuis, j'y suis
retourné une douzaine de fois.»
Thabo Sefolosha soigne ses
racines, qui se sont faites dans la
douleur. Mais là-bas ou ici, il lui
arrive souvent de se sentir discri-
miné, regardé de travers à cause
de la couleur de sa peau. «Dans
les aéroports, on me regarde
d'abord comme un suspect,
comme un Black à capuchon,
avant que mon statut de joueur
NBA, si on me reconnaît, prenne
le dessus.»

Il n'arrive plus à finir ses frites
et son poulet. «C'est trop gras.» Il

s'emballe. «Vous avez déjà tapé
«three white teenagers» et «three
black teenagers» dans Google?
Pour les premiers, plein de photos
joyeuses sortiront. Pour les Noirs,
vous tombez tout de suite sur des
mugshots [photos d'identitéjudi-
ciaire]. Ce n'est pas une théorie
complotiste, c'est la réalité!» Oui,
on parle beaucoup de politique

«Je tenais à aller
au procès, mais
cela aurait pu très
mal tourner: tout
était fait pour me
rendre coupable»

dans les vestiaires, dit-il. «Dans
l'équipe d'Atlanta, un Noir et un
métis avaient voté pour Donald
Trump. Les discussions étaient
animées...»

Sollicité par Black Lives Matter
Forcément, le Veveysan se sent

concerné par l'affaire Colin Kae-
pernick. L'ex-quarterback des
49ers de San Francisco a été
déclaré persona non grata au sein
de la Ligue nationale de football
américain, parce qu'il avait posé
le genou à terre lors de l'hymne
national. Il protestait contre les
violences policières anti-Noirs.
Thabo Sefolosha ne cache pas un
certain malaise. «Kaepernick a
fait acte de courage. Mais son mes-
sage a été brouillé. Donald Trump
a récupéré l'affaire, en dénonçant
une atteinte au patriotisme. Ce
n'est qu'à ce moment-là qu'un
nombre important de sportifs ont
répété le geste. Mais du coup, leur
motivation n'était plus claire. Pro-

testaient-ils contre les bavures
policières anti-Noirs comme Kae-
pernick? Ou contre le fait que
Kaepernick ait été blacklisté? Ou
était-ce une réaction anti-Trump?
On ne s'y retrouve plus...» Colin
Kaepernick a choisi de se taire.
Thabo Sefolosha aurait à sa place
probablement pris la parole, pour
rétablir le débat. «Je suis quelqu'un
de vocal», glisse-t-il, dans un par-
fait franglais.
Après son agression new-

yorkaise, il a été très sollicité. On
le voulait pour une marche de
protestation à New York. Il a aussi
reçu un mail de Black Lives Mat-
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ter, mouvement de défense des
Noirs. Thabo Sefolosha n'a pas
donné suite aux sollicitations. Il
dénonce les travers et dérives de
la société américaine, mais n'a pas
envie d'être pris en otage. «J'ai
beaucoup de choses à dire, mais
je ne crois pas que cela soit tou-
jours nécessaire.» Par contre, oui,
en privé, il va dans des foyers de
jeunes en difficulté pour défendre
ses idées. C'est sa méthode «grand

frère» à lui.
D'ailleurs, après notre ren-

contre, Thabo Sefolosha avait
quelque chose à faire à Brooklyn.
Retrouver la famille d'Eric Garner
et le producteur d'un film qui lui
rend hommage. Eric Garner est
ce père de six enfants tué en 2014
par un policier blanc à Staten
Island. Il est mort asphyxié. En
juillet 2015, la mairie de New York
a versé 5,9 millions de dollars à sa

famille. Chapitre clos. Mais visi-
blement pas pour Thabo Sefolo-
sha, toujours prêt à combattre les
injustices. Il ne s'en cache pas:
«Après ma carrière de basketteur,
qui sait, je pourrais peut-être
jouer un rôle plus important dans
ce domaine. Je veux aller sur le
terrain. Etre dans l'action, pas
juste dans la dénonciation.»

Le basketteur veveysan affirme qu'il ne se sentira «jamais vraiment Américain>, et qu'il aimerait voir ses filles scolarisées en Europe. (VALÉRIEDEGRAFFENR(ED)
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Le siège des diables revient à Morges
BASKET I POLITIQUE SPORTIVE
Par Benoît Cornut

Le Red Devils Basket (ici Agossou Gozzo) sera juridiquement établi à Morges, mais jouera dans les deux localités. Picard
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C'était en
discussions depuis
plusieurs semaines,
c'est désormais
officiel: le Red
Devils Basket sera
établi dans le chef-
lieu du district.
Si Saint-Prex lui
offre toujours la
gratuité de ses
salles, la commune
attend du club une
implication dans sa
vie locale.

idée était trop belle
pour être vraie:
deux sièges sociaux
pour un seul club,

soit la preuve d'une équité totale
entre les communes de Morges
et de Saint-Prex. C'était pourtant
le projet défendu jusqu'ici par les
deux présidents du Red Devils
Basket. «Nous ne voulions pas
d'un partenariat, mais d'une
fusion qui garantirait que les
deux sociétés conservent le même
poids, justifie Jean-Simon Allard,
l'un des deux coprésidents. Nous
avons été mal conseillés et avons
peut-être avancé un peu trop vite.»

Le rêve des Diables rouges
n'a pas duré longtemps et aurait
bien pu tourner au cauchemar
puisque quelques semaines
après la création de la société, les
dirigeants sont rattrapés par la
réalité: ils ne peuvent pas avoir
deux sièges sociaux. Morges et

Saint-Prex ne cachent alors pas

leur volonté de conserver chacun
le quartier général du club,
risquant ainsi la possibilité de voir
le projet de fusion tué dans l'oeuf.
Mais le bras de fer opposant les
deux communes n'a pas vraiment
eu lieu, ou très peu de temps. Et
c'est finalement Saint-Prex qui a
fléchi.

I Communes unies
«Les deux Municipalités ont
joué le jeu, mais Morges a très
fortement insisté pour conserver le
siège, explique Jean-Simon Allard.
Saint -I rex a de son côté fait preuve
d'une grande ouverture d'esprit en
acceptant de continuer à soutenir
le club tout en laissant son centre
juridique revenir à Morges.» C'est

en effet une exception qu'a choisi
de réaliser Saint-Prex. Car la
commune a décidé de maintenir
la mise à disposition gratuite de
ses salles au profit du club, malgré
son «exil». «Nos statuts sont clairs:
une société qui n'a pas son siège à
Saint-Prex doit payer la location
de nos locaux, commente le

municipal en charge du dossier
Stéphane Porzi. Une telle décision
nous pose évidemment problème
sur le principe, mais nous avons
choisi de ne pas pénaliser les
enfants de notre village et ceux
qui vivent- dans des communes
membres de notre association
scolaire. Nous préférons qu'il y
ait un bon club de basketball dans
la région et que ça profite à notre
jeunesse.»

Une décision basée sur le bon
sens pour la plus petite des deux
localités engagées dans le projet
des diables rouges. «Morges est la
capitale du district, c'était plutôt

logique de leur céder ce siège,
confirme Stéphane Porzi. Nous
aimons le sport et la jeunesse à
Saint-Prex, ça n'aurait pas été
correct de priver les enfants de la
pratique du basketball.»

Mais si la Municipalité a

fait preuve de souplesse, elle a
également exigé des contreparties
de la part du Red Devils Basket, qui

est la deuxième
société sportive
utilisant le plus
sa nouvelle
salle du
Cherrat. «Nous
leur avons
demandé des
garanties, par
exemple de
continuer à

nous fournir
des bénévoles

pour des manifestations. En
résumé, qu'ils continuent à

s'impliquer dans la vie locale
et ne soient pas à Saint-Prex
juste pour profiter de nos salles
gratuitement.»

Morges tenait de son côté à
saluer le geste de sa voisine, par la
voix de son municipal en charge
des bâtiments, du sport et de
l'environnement Philippe D ériaz.
«Ils ont su faire preuve d'ouverture
d'esprit, nous ne l'oublierons pas.
La fusion des deux sociétés avait
pour but de monter un club de
basket plus attractif pour la région,
et la solution qui a été trouvée avec
Saint-Prex va dans ce sens.»

À l'heure actuelle, il paraît,
opportun de s'en réjouir. Les Red
Devils ont fait cette saison leur
entrée en Ligue nationale B 'et
en sont actuellement les leaders.
Une adaptatiôn très réussie qui
peut faire rêver ses dirigeants,
et surtout les jeunes du club, de
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pouvoir représenter un jour leur
région à haut niveau. Car c'est
finalement cela que l'on choisit
en sacrifiant une partie de ses
principes, comme l'a fait Saint-
Prex.

Évidemment que ça
nous pose problème
sur le principe, mais
nous avons décidé
de ne pas pénaliser

les enfants de
Saint-Prex

«Question de bon sens»
Le siège social est bien souvent le centre de discussions lors "d'Une " -
fusion de sociétés. En matière sportive, ça avait déjà été le cas à
Mores quand le Forward Hockey Clubs'étak associé avec.Star-
Lausanne.

Aujourd'hui, son président observe l'encadrement de telles
pratiques avec un regard critique. «Il faut que les politiques prennent
en compte que l'on ne peut pas toujours se contenter d'un club par
commune. C'est une question de bon sens et d'ouverture d'esprit.
Si l'on ne se met pas ensemble, le sport meurt peu à peu. Dans
le cas du hockey, nous sommes le seul club vaudois en troisième
division, et malgré ça, la meilleure équipe du canton après le LHC. Si
nous n'existions pas, où est-ce que les jeunes de la région qui n'ont
pas le niveau pour la ligue nationale pourraient-ils jouer?»

Le DEL en progression
BASKET FÉMININ

Les joueuses du bord
du lac réalisent un bien
meilleur tour prélimi-
naire que la saison der-
nière et préparent leur
ultime rencontre.
Alors que l'équipe de Luca Gradassi
ne comptait qu'une victoire à la
fin de son premier tour lors de
l'exercice 2016-2017, elle en a déjà
obtenu trois aujourd'hui. Une
vraie satisfaction pour son coach.
«Nous avons réalisé beaucoup de
bonnes prestations, et n'avons
concédé qu'une seule large défaite.
C'était la semaine dernière contre
Blonay, où nous sommes passés
à côté de notre match. C'est très

positif avant le deuxième tour.»
De quoi nourrir des ambitions

pour les filles du DEL, qui visent
les playoffs au printemps prochain.
«On ne sait pas encore contre
quelles équipes on jouera, mais ça
ne doit pas nous influencer, estime
Luca Gradassi. Il y aura de toute
façon un groupe plus relevé que
l'autre. J'espère voir ma formation
monter en puissance au cours
de la saison comme souvent, et
terminer dans les quatre premiers
pour disputer les playoffs.

En attendant, les basketteuses
auront à coeur de battre Nyon,
leader et dernier adversaire du
DEL pour ces phases préliminaires.
«C'est toujours un match
particulier, un derby, explique
Luca Gradassi. Nous sommes
à chaque fois très motivés au

Aline Laydu. Picard

moment de les affronter. J'espère
que ce sera à nouveau le cas et
que nous nous rattraperons de
notre absence de samedi dernier.»
Réponse le 2 décembre sur le
parquet nyonnais. B.C.

«Question de bon sens"
Le siège social est bien souvent le centre de discussions lors d'une
fusion de sociétés. En matière sportive, ça avait déjà été le cas à
Morges quand le Forward Hockey Club s'était associé avec Star-
Lausanne.

Aujourd'hui, son président observe l'encadrement de telles
pratiques avec un regard critique. «Il faut que les politiques prennent
en compte que l'on ne peut pas toujours se contenter d'un club par
commune. C'est une question de bon sens et d'ouverture d'esprit.
Si l'on ne se met pas ensemble, le sport meurt peu à peu. Dans
le cas du hockey, nous sommes le seul club vaudois en troisième
division, et malgré ça, la meilleure équipe du canton après le LHC. Si
nous n'existions pas, où est-ce que les jeunes de la région qui n'ont
pas le niveau pour la ligue nationale pourraient-ils jouer?»
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Une deuxième place satisfaisante
BASKET FÉMININ

À deux matchs de la
fin du premier tour,
le coach du BBC Cos-
sonay dresse un bilan
contrasté sur la forme
de ses joueuses.
Après presque deux mois de
compétition, les joueuses du Pré-
aux-Moines affichent un bilan
positif de quatre victoires pour
une seule défaite. «D'un point de
vue comptable, je suis satisfait,
analyse Fabrice Zwahlen. Nous
n'avons perdu qu'une rencontre
face à une équipe de Nyon qui s'est
considérablement renforcée. Nous
avons aussi passé un tour en coupe,
ce qui n'avait plus été le cas depuis
plusieurs années. Pour autant, nous
ne sommes pas dans nos standards
de jeu de la saison dernière. On
souffre de beaucoup d'absences,
qu'elles soient professionnelles ou
dues à des blessures, et cela pèse
sur la qualité de notre basket. Il
reste deux matchs dans ce tour.
Si nous en gagnons un, nous
atteindrons notre but pour cette
phase préliminaire.»

L'objectif en appelle en effet

d'autres dans cette saison, car
la LN B féminine fonctionne
avec un système à deux phases
qui précèdent les play-offs. Les
équipes de la ligue, réparties en
deux zones géographiques depuis
le début de l'exercice, seront dès
décembre rassemblées dans deux
nouveaux groupes et s'affronteront
alors jusqu'au printemps. Leur
classement déterminera leur
participation ou non aux play-

offs, d'où l'importance de bien
se préparer en amont. «Je suis
satisfait, mais bien conscient qu'on
doit encore beaucoup travailler,
poursuit Fabrice Zwahlen.
Défensivement nous sommes prêts
(nldr: Cossonay est la meilleure
défense de son groupe), mais nous
sommes trop irréguliers en attaque.
Nous jouons par périodes, il faut
maintenant que nous passions la
vitesse supérieure.» B.C.

Fabrice Zwahlen espère que son équipe va s'améliorer. Picard
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BASKETBALL

Accélérer le temps
SIERRE La problématique des

basketteurs sierrois est simple: ils
ont tout dû reconstruire depuis la
base. Ils ne lâchent rien, mais ils
ne peuvent pas accélérer le temps.
Les enfants formés tout au fond de
la pyramide grandissent d'une an-
née chaque douze mois... pas plus!
De là à ce qu'ils soient assez âgés
pour évoluer en élite, il faudra en-
core faire preuve de beaucoup de
patience. Sierre Basket se com-
pose avant tout d'une 50e de jeu-
nes qui gravissent les échelons.
«Nous sommes vraiment sur la
bonne voie. Nos entraîneurs sont
impliqués. A nous de réussir à gar-
der nos gamins et à en recruter de
plus jeunes. C'est par là que passe-
ra le salut du club», relève Yves
Zufferey, président de la société
depuis la saison 2016-2017. Lui qui
assurait déjà l'intérim a converti le
provisoire en définitif.

Les Sierrois débutent leur for-
mation en U7. A ce stade, ils
jouent à trois contre trois et l'amu-
sement est mis en avant. Les U9 et
les Ull tâtent déjà à la compéti-
tion en participant à des tournois.
Ce n'est qu'à partir des U13 qu'ils
sont alignés en championnat. «Au
début de chaque demi-saison,
nous pouvons choisir à quel ni-
veau nous allons inscrire nos équi-
pes. Avec les U13 nous étions en
débutant, nous allons passer en in-
termédiaire. Je note cette progres-
sion», poursuit Yves Zufferey.

Sous les yeux de leur entraîneur Yves Zufferey, concentration
maximal pour les Ull de Sierre Basket. REMO
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Un sport-études compétitif
Depuis l'an dernier, la pyra-

mide sierroise s'est enrichie de
l'étage des U15. Cette reconstruc-
tion s'effectue également en s'ap-
puyant sur un programme sport-
études bien structuré. De ce
côté-là, les chiffres sont plutôt im-
pressionnants. Sierre Basket y a
tout d'abord envoyé sept joueurs,
puis douze, et finalement 19. Ils

suivent trois entraînements spécifi-
ques par semaine donnés dans la
salle Recto-Verso de Grône. Ils
sont complétés par deux à quatre
séances en club. «C'est un vrai
plus. Avec ce sport-études, nous
pouvons nous concentrer sur l'in-
dividu. Nous ne touchons pas au
collectif. Nous n'effectuons, par
exemple, pas de préparation de
match», explique Yves Zufferey,
qui donne en personne les entraî-
nements à Grône. La condition
physique est quant à elle toujours
du ressort de Christian Pralong.
«Tout est centré sur le jeune. Il bé-
néficie d'un suivi et d'un appui
scolaire à midi. J'effectue égale-
ment le lien avec les parents et
avec les entraîneurs», conclut
Yves Zufferey. Pour intégrer le
sport-études, il faut faire partie
d'une sélection cantonale. Actuel-
lement, 30 places sont réservées
aux basketteurs entre les CO de
Grône et Collombey. Cela a des ef-
fets concrets sur les parquets, puis-
que trois filles passées par cette
structure font partie de l'équipe
nationale U18 et jouent avec He-
lios en LNA. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Des entraînements, mais pas de compétition
Sierre Basket se compose égale-
ment de trois équipes d'adultes. Les
VTT et les Suns s'entraînent et parti-
cipent à des rencontres amicales.
Ces deux entités mixtes sont axées
sur le basket pour tous. La première
équipe dames de 2e ligue.... s'en-
traîne également. Il n'existe plus de
championnat en Valais dans cette
catégorie de jeu. «Même constata-
tion chez les messieurs. Sans com-
pétition cantonales, les équipes qui

souhaitent poursuivre doivent s'ali-
gner au niveau romand. Et quand
tu te retrouves face aux meilleurs
des cantons voisins, cela vient tout

de suite très compliqué», explique
Yves Zufferey, président de Sierre

Basket. Cette absence de cham-
pionnat en Valais se répercute jus-
que chez les juniors. Un jeune qui
devient adulte a deux possibilités:
être très bon et intégrer l'élite, ou
arrêter le basket.
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Ils jouent au b sit avec le coeur
'I

Grâce au basket, les différences de chacun peuvent être mieux comprises et acceptées.

Jonathan Corbillon

BLONAY

Ce 26 novembre aura lieu
le second Tournoi Romand
de Basket Adapté à Blonay.
Organisé en étroite collabo-
ration entre le Vevey Riviera
Basket et Blonay Basket,
cette compétition interré-
gionale verra s'affronter 16
équipes de basketteurs et
basketteuses en situation
de handicap, en provenance
de toute la Suisse Romande.
Des moments particuliers et
remplis d'émotion en vue.

C'est en 2013 que le Mouve-
ment Jeunesse du Vevey
Riviera Basket lançait l'idée
de créer une première équipe

de jeunes basketteurs en situation de
handicap. Le Vevey Riviera Basket-
Adapté était né et donnait la possibi-
lité à tous les jeunes présentant une
déficience intellectuelle, une pertur-
bation de la capacité d'apprentissage,

un trouble ou un retard de dévelop-
pement ou encore une anomalie com-
portementale, de trouver sa place au
sein d'un club et d'une compétition
qui lui corresponde.

Objectif: favoriser le
développement
En mettant sur pied cette équipe de
jeunes en situation de handicap, le
club veveysan cherchait avant tout
à leur apporter l'expérience de la vie
d'équipe. L'apprentissage du basket-
ball leur permet de se développer
sur le plan individuel; que ce soit de
manière physique générale et surtout
dans le but d'améliorer leur estime
de soi et leur confiance. Un joueur
qui parvient à intégrer un système
tactique de jeu développera égale-
ment ses capacités intellectuelles et
cognitives sans s'en rendre compte.
Tout cela alimenté à tout moment par
le plaisir du jeu.

Au -delà du développement
personnel
Si le sport est un facteur d'intégration
social dans toutes les classes d'âge, il
l'est d'autant plus pour des sportifs en
situation de handicap. Trop souvent
marginalisés, ces jeunes cohabitent
au sein d'une équipe multiculturelle

Didier Char[es -

et aux origines sociales très diverses.
Une richesse qui leur permet de tisser
des liens impérissables. Grâce au bas-
ket, les différences de chacun peuvent
être mieux comprises et acceptées.

L'apprentissage du
basketball permet à ces
jeunes en situation de
handicap de se dévelop-
per sur le plan individuel.

Les familles bénéficient également
de ce lien pour rencontrer d'autres
membres du club et ainsi soutenir
ensemble leurs enfants.

Projet humain
Un véritable projet humain qui tient à
coeur des dirigeants du Vevey Riviera
Basket. L'expérience est en effet très
enrichissante pour tous les acteurs
du mouvement: entraineurs, coaches,
membres du comité, parents et bien
sûr joueurs. A plusieurs reprises, des

Ils jouent au b t avec le coeur
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joueurs des équipes traditionnelles
ont pris part aux entrainements de
ce basket adapté et les retours ont
toujours été très positifs. Il est temps
que les spectateurs partagent ce bon-
heur également; rendez vous ce 26
novembre dans les salles de Bahyse
Nouvelle et Ancienne à Blonay.

Coachés par deux champions de LNA

La grande réussite de ce mouvement du Vevey Riviera Basket
repose sur son encadrement adapté, enthousiaste et compétent. Un
accent tout particulier a été mis sur la compétence et la disponibi-
lité des coaches et des accompagnateurs, pour s'assurer au mieux
de l'épanouissement des jeunes sportifs. Avec un entrainement heb-
domadaire le dimanche et la participation régulière à des tournois
dans toute la Suisse, le cadre est ainsi bien assuré.

Encadrement plus que sportif
Les entrainements sont placés sous la responsabilité de Badara Top
(joueur de LNA) et Pedro Pessoa (joueur de la première équipe du
Vevey Riviera Basket, LNA). Le premier, titulaire d'un master en
Sciences du sport et de l'éducation, connait parfaitement le milieu
éducatif dans lequel il baigne et utilise ses compétences au service
des jeunes membres de son équipe. De son côté, Pedro Pessoa a
achevé ses études en sciences de l'ergothérapie et apporte ses
connaissances médicales. L'équipe est complétée par Patrick, Malik
et René; tous trois indispensables au maintien et la tenue de ce
projet. Une alchimie qui fonctionne et qui apporte de magnifiques
résultats.

Le mouvement Special Olympics

Special Olympics est le mouvement sportif mondial pour les per-
sonnes en situation de handicap mental, reconnu depuis 1988 par
le Comité international olympique. Actuellement présent dans 170
pays, il représente plus de 4 millions de sportifs. Présent en Suisse
depuis 1995, il organise 50 manifestations annuelles, dont le 2e
Tournoi Romand du 26 novembre prochain. Ce mouvement cherche
à offrir des compétitions sportives respectant le plus possible les
règles des fédérations sportives internationales et en les adaptant
aux handicaps des participants.
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Königinnen der Lüfte
Frauen-Basketball auf der Suche nach Anerkennung ein Meisterschaftsspiel zwischen Helios und Genhe-Elite. Bilder Goran Basic

Nur wenige Zuschauer sehen die Partie zwischen den letztplacierten Genferinnen (links) und den Walliserinnen von Am Ende gewinnen die Aussenseiterinnen 89:80.

sec: ,
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Ein neuer
Mann am Korb
BASKETBALL Der BC Winter-
thur verstärkt seine NLA-Mann-
schaft mit einem neuen Auslän-
der. Am Donnerstag hat der Ame-
rikaner Phil Henry unterschrie-
ben. Am Montag soll er in der
Schweiz ankommen. «Ob er
schon gegen Genf spielen kann,
hängt vom Arbeitsamt ab», er-
klärt BCW-Sportchef Sam Frey -
also davon, ob die für den Einsatz
nötigen Papiere bereits bis am
3. Dezember vorhanden sind.

Phil Henry soll die Winter-
thurer unter den Brettern ver-
bessern. Dort ist das Team unter-
besetzt, seit Sam Downey den
Verein Mitte November auf eige-
nen Wunsch verlassen hat und in
die USA zurückkehrte, um ein
Jobangebot anzunehmen. Phil
Henry, 2,03 m gross und 107 Kilo
schwer, wechselt aus der dritten
französischen Division. Aller-
dings bestritt der 26-Jährige für
Aufsteiger La Charite nur zwei
Partien.

17 Punkte und 9 Rebounds

Am richtigen Ort war Henry da-
gegen in der vergangenen Saison.
Für den slowakischen Erstligis-
ten Spisska Nova Ves absolvierte
er 37 Partien, kam durchschnitt-
lich 31 Minuten zum Einsatz,
warf 17 Punkte pro Match und er-
oberte sich in jedem Spiel 8,8 Re-
bounds. Davor war Henry, der
2014 sein Studium an der Eastern
New Mexico University ab-
schloss, in Georgien, Spanien und
Saudiarabien engagiert. skl
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«Basketballer
sind für Protest»
Zu «FC Herrliberg will gegen
Lärmklage protestieren»
Ausgabe vom 17. November
Im Dezember organisiert der
FC Herrliberg (FCH) einen Pro-
testmarsch gegen die Lärm- und
Lichtklagen zweier Anwohner.
Der Vorstand des Basketballver-
eins Küsnacht-Erlenbach (BCKE)
gratuliert den FCH-Kollegen zum
grossen Engagement für Trai-
nings- und Spielmöglichkeiten auf
dem Langacker. Denn: Kinder und
Jugendliche müssen draussen
Sport treiben können. Und zwar
gut erreichbar vor Ort - nicht
auf der grünen Wiese, wo sie allein
nicht hinkommen. In der heutigen
Zeit des grenzenlosen Handy-
und Computerkonsums unter Ju-
gendlichen ist Sport noch wich-
tiger als früher.

Und: Wichtig sind bespielbare
Fussballaussenplätze, am besten
sogar mehr ganzjährig nutzbare
Kunstrasenfelder. Schon jetzt
haben Hallensportarten wie Uni-
hockey und Handball, aber auch
wir BCKE-Basketballer enorme
Schwierigkeiten, Hallenzeiten für

unsere Trainings zu finden. Wir
alle müssen ganzj ährig in den Hal-
len trainierenund im Winterhalb-
jahr unsere Meisterschaften dort
organisieren können.

Dann aber kommen die Fuss-
ballvereine in die Hallen. Was
auch verständlich ist, es gibt
draussen ja kaum Trainingsmög-
lichkeiten. Rasenplätze sind ge-
sperrt, die wenigen Kunstrasen-
felder belegt. Wir Hallensport-
Clubs würden sehr gerne weitere
Trainingszeiten für unseren
wachsenden Nachwuchs anbie-
ten, können das aber nicht - we-
gen der Fussballtrainings gibt es
im Winter kaum Lücken in den
Belegungsplänen. Im Sommer
stehen die Hallen dann oft leer.

Unser Plädoyer: mehr Aussen-
trainings und Kunstrasenfelder
für die Fussballer; mehr ganz-
jährige Hallenzeiten für die Hal-
lensportarten. Damit Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von
einem vielfältigen Sportangebot
in ihren Heimatgemeinden pro-
fitieren können - und ab und an
Handy und Computer auf die
Seite legen, um Sport zu treiben.

Kirsten Klein, Vizepräsidentin
Basketball-Club

Küsnacht-Erlenbach, Meilen
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Basketball Junioren U17 National Im mentalen Bereich steht
noch einiges an Arbeit bevor

Der BC Allschwil-Algon
spielt in Massagno gut
mit, verliert aber wegen
eines Einbruchs im
Schlussviertel mit 64:68.
Von Zvonko Kostic
Das fünfte Spiel der Saison führte
die Allschwiler Junioren wieder ins
Tessin, nach Massagno. Im Mai
dieses Jahres hatten die Baselbieter
in der Final Four East Conference
eine bittere 50:74-Lektion von der
Societä Atletica Massagno erhal-
ten, doch dieses Mal sollte es anders
kommen.

Senn schwer verletzt
Die Einführungsminuten gehörten
dem Gastgeber, der schnell zu einem
7:0-Vorsprung kam. Die Allsch-
wiler dagegen wirkten immer noch
steif und müde von der dreistündi-
gen Reise. Nach dem Time-out der
Gäste wurde es schnell besser. Eine
wunderschöne «Miniatur» von
Darko Babic und Aaron Senn, die
Senn mit dem Punkt abschloss, wa-
ren der Beginn einer fantastischen
Punkteserie von 18:3 für den BCA.

Leider trat Senn beim Landen
nach dem Sprung auf den Fuss des
Gegners und verletzte sich schwer.
Trotz des grossen Schocks ging das
erste Viertel mit 18:10 an den Gast.
Dass Massagno in solchen Situati-
onen viel Erfahrung hat, zeigte das
zweite Viertel, welches die Tessiner
mit 26:15 für sich entschieden.

In der zweiten Halbzeit standen
die Allschwiler vor einer grossen
Herausforderung. Die von Senn
hinterlassene grosse Lücke musste
gefüllt werden - keine leichte Auf-
gabe. Tim Karivan bot eine sehr
gute Partie und trug massgeblich
zur Wende im dritten Viertel bei.

Jason Schneider, Darko Babic und
Mateja Kostic spielten auch gut
und der BCA übernahm mit 48:45
wieder die Führung.
Nervöse Allschwiler
Doch an der mentalen Bereitschaft
auf diesem Niveau muss in Allsch-
wil in der nächsten Zeit viel gear-
beitet werden, denn die Nervosität
einiger Spieler (verlorene Bälle, Päs-
se in die Hände des Gegners, tech-
nische und unsportliche Fouls) und
ein paar seltsame Entscheide des
Unparteiischen waren am Ende der
entscheidende Grund für den Ein-
bruch der Gäste im letzten Viertel
(16:23). Da aber vor einem halben
Jahr die Differenz noch ganze 24
Punkte betrug, macht die knappe
64:68-Niederlage Mut. Beim BC
Allschwil-Algon sind deshalb
schon alle gespannt auf die nächste
Begegnung der beiden Teams.

"für den BC Allschwil

1

SAM Massagno - BC Allschwil-Algon
68:64 (10:18, 26:15, 9:15, 23:16)
Es spielten: Mateja Kostic (10), Giuliano
Schmidt, Darko Babic (10), Andrija Stepa.
nenko (1), Alessio Foschiani (1), Luzius
Loleit (2), Jason Schneider (28), Thiago
Nigg, Joel Zumbach, Jovan Oparnica (2),
Tim Karivan (8), Aaron Senn (2). Trainer:
Zvonko Kostic.

Bereit für einen
möglichen
Rebound: Der
Allschwiler
Tim Karivan
(links) ist nach
einem Wurf
entschlossen,
sich den
Abpraller zu
krallen.
Foto Tomislav

Konstein
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Basketball Junioren U13 Durchzogene Vorrunde der Minis
Die Zwischenbilanz des
BC Allschwil-Algon fällt
mittelmässig aus.
Die Allschwiler U13-Mannschaft
der Buben bestehend aus den Jahr-
gängen 2005 und 2006 absolvierte
im ersten Teil der Meisterschaft ins-
gesamt sechs Spiele, verteilt auf drei
Spieltage. Am Heimspieltag zu Sai-
sonbeginn gab es zuerst eine über-
raschende Niederlage gegen den TV
Muttenz. Am gleichen Tag zogen
die Allschwiler nur knapp gegen
den Nachwuchs der Starwings den
Kürzeren, zum Schluss konnte aber
auch ein Sieg gegen Jura Basket ver-
zeichnet werden.

Am zweiten Spieltag wurde nur
ein Match ausgetragen und dies ge-
gen den letztjährigen Sieger dieses
Wettbewerbs. Bis kurz vor Schluss

konnten die Allschwiler gegen das
favorisierte Team aus Liestal mit-
halten, doch am Schluss stand man
mit leeren Händen da. Am letzten
Spieltag war das Team gegen das
«Eins» der Kleinbasler Bären chan-
cenlos, während gegen die zweite
Mannschaft der Bären ein über-
zeugender Sieg gefeiert werden
konnte.

Die U13 des BC Allschwil-Al-
gon ist aktuell die Mannschaft mit
den wenigsten Spielern in der ent-
sprechenden Alterskategorie. Auch
wenn die Trainings regelmässig be-
sucht werden und grosse Fort-
schritte festgestellt werden dürfen,
stand auch in der Vorrunde alles im
Zeichen der Integration der neuen
Spieler - sprich: Der Trainingsin-
halt musste einerseits auf die Bas-
ketballanfänger angepasst werden

Wirblig: Filip Ivetic zählt zu den Leistungsträgern beim BC Allschwil-
Algon. Foto Tomislav Konstein

und andererseits mussten im glei-
chen Training die erfahreneren
Spieler ebenfalls mit ihren Fähig-
keiten entsprechenden Übungen
berücksichtigt werden.

Aktuell gelingt dem Coach die-
ser Spagat und der Verein würde
sich über neue Basketballer der
Jahrgänge 2004 bis 2006 sehr freu-
en. Die Kinder sind zu Probetrai-
nings herzlichst eingeladen. Die
Trainingszeiten und weitere Infor-
mationen gibt es auf www.bcall-
schwil.ch. Dursum Besic

für den BC Allschwil-Algon
Für den BC Allschwil-Algon im Einsatz:
Filip Ivetic, Yusuf Daskin, Nevio Knupp,
Neel Kühne, Kennedy Lindomba, Gregory
Titaevsky, Enea Knupp, Ruben Hartog,
Ilyas Yilmaz, Keylan Kocer, Alek Müller,
Ylli Thaqi.
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r Basketball NLA

Ein sportliches Erfolgserlebnis
in schwierigen Zeiten

Von Georges Küng
Die Starwings gewinnen
beim Aufsteiger Riviera
Lakers nach dramatischen
Endsekunden mit
63:62 (37:31).
Die Muttenzer Kurve im Stadion
St. Jakob hängt oft ein riesengro-
sses Transparent mit den Worten
«Erfolg isch nid alles im Läbe» auf.
Man kann natürlich sagen, dass
dies auf eine Art auch zynisch ge-
meint ist, denn der FC Basel, seit
annähernd 20 Jahren der unbestrit-
tene Ligakrösus mit dem höchsten
Budget, steht für sportlichen Er-
folg. Und ist dazu verpflichtet,
Meistertitel zu «hamstern».

Schwierige Vorbereitung
Es gibt Ereignisse, welche in Erin-
nerung rufen, dass der Sport, ver-
bunden mit Resultaten und Rangie-
rungen, nicht die absolute Priorität
im Leben haben darf. Auch wenn
man in der obersten Spielklasse
agiert und die Öffentlichkeit, wie
auch, oder vor allem, die Journalis-
ten (!), primär oder fast nur das fi-
nale Skore wahrnehmen.

Die Sporthalle Birsfelden wurde
am vorletzten Sonntag von einem
Blitzeinschlag betroffen. Die Partie
zwischen den «Wings » und dem BC
Winterthur fiel aus. Zwei Tage spä-
ter folgte ein Brand -mit verheeren-
den Folgen. Nicht nur finanzieller

Art, sondern auch für alle Aktive
(und dazu zählen gegen 100 Män-
ner und Jungs sowie einige Mäd-
chen), die mit Herzblut und Leiden-
schaft sowie Passion ihre Sportart
betreiben. Dies ist bis auf Weiteres
in der schmucken, zweckmässigen
Sporthalle nicht mehr möglich.

Dass dies für Cheftrainer Ro-
land Pavloski und sein NLA-Team
keine allzu guten Voraussetzun-
gen waren (und weiterhin sind),
um Matches vorzubereiten, muss
wohl nicht explizit erklärt wer-
den. Man musste und wird noch
viel improvisieren müssen. Und es
sei nochmals explizit erwähnt
und in Erinnerung gerufen, dass
Gott sei Dank «nur» materieller
Schaden entstand. Und niemand,
bis auf einen Bauarbeiter (Rauch-
vergiftung), verletzt wurde. Es
hätte leicht zu einer Tragödie
kommen können, auch dies sei
dezent erwähnt. In solchen Mo-
menten ist es fehl am Platz, über
Körbe, (Fehl-)Würfe, Fehlpässe,
Statistiken und Rangierungen zu
schreiben - oder diese zu kritisie-
ren.

Unerklärliche Blackouts
Ja, Vevey gegen das Birstaler
Kombinat war das Duell jener
Teams, welche zwar ihre Auftakt-
partien zur Saison 2017/18 gegen
Winterthur (die Romands) und
Lugano (das seither nur noch ge-
wonnen hat!) gewonnen hatten,

danach aber das Siegesgefühl
nicht mehr kannten. Und die Vi-
viser mussten arg geschwächt in
dieses Duell gehen - zwei Natio-
nalspieler fehlten, der serbische
Topskorer auch. Aber auch bei
den Starwings ist die Personalde-
cke gar dünn - und mit Alexis
Herrmann fehlt ein Mann, den
man in der Defense als Aggressiv-
leader bezeichnen kann.

Die Partie war für Basket-Fein-
schmecker kein Fünfgänger. Die
Kost war aber ehrlich, der Ein-
satzwille bei allen Akteuren zu
spüren. Aber gar vieles blieb
Stückwerk, es gab beidseits uner-
klärliche Blackouts - man darf
schreiben, dass die Tabelle den
Vergleich gut widerspiegelte.
Man könnte hier nun über die
Freiwurfquote eines Nemanja
Calasan und die Wurfquote des
Petar Babic (wenn auch sein letz-
ter Dreier zum Sieg führte) debat-
tieren. Tun wir nicht. Denn wie
singen doch die Hardcore-An-
hänger des FC Basel: «Erfolg isch
nid alles im Läbe!»
Telegramm

Riviera Lakers Vevey - Starwings
62:63 (31:37)
Galries du Rivage. - 400 Zuschauer.
- SR Clivaz/Hjartarson/Cid.

Starwings: Babic (13), Verga, Hess
(15), Tutonda (15), Calasan (11);
Schoo (5), Kostic (4), Gredy.

Bemerkungen: Starwings ohne
Devcic und Herrmann (beide verletzt).
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Ein Spiel in Basel,
zwei in Muttenz
BA. Wegen des Brandes in der
Sporthalle ist die Heimstätte der
Starwings bis Ende Jahr unbe-
spielbar. Am Samstag, 9. Dezem-
ber, weichen die «Wings» für die
Partie gegen den BBC Monthey
(17.30 Uhr) in die Basler Dreiro-
sen-Halle aus. Die letzten beiden
Heimspiele des Jahres werden
derweil in der Kriegacker-Halle
in Muttenz ausgetragen. Am
Freitag, 22. Dezember, kommt es
dort um 19.30 Uhr zum Duell
gegen Frinourg Olympic und am
Samstag, 30. Dezember, emp-
fangen die Birsfelder Basketbal-
ler um 17.30 Uhr Massagno.
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Basketball Juniorinnen U15 Low Die äussersten
Reserven mobilisiert

Der TV Muttenz hält sich
in den Heimspielen gegen
Liestal (56:48) und die
Kleinbasler Bärinnen
(58:40) schadlos.

Von Reto Wehrli

Nach zwei Titelgewinnen in Folge
streben die Muttenzer U15- Junio-
rinnen bereits munter den dritten
an. Zumindest zeigen die bisheri-
gen Begegnungen in der Vorrunde,
dass die Muttenzerinnen in ihrer
Liga nach wie vor tonangebend
sind. Bereits zum Saisonauftakt
auswärts in Delemont resultierte
gegen die Equipe von Jura Basket
ein 61:41-Sieg. Die Gegnerinnen
verfügten im Grunde lediglich über
eine korbgefährliche Spielerin, so-
dass sich die Wirksamkeit des Gast-
geberteams relativ einfach neutra-
lisieren liess.

4
r

Ein weiteres Mal wird der Ball im Korb der Bärinnen versenkt. Für
Muttenz (in Schwarzrot) sind Nicole Decker (links) und Sara Turi an
vorderster Front. Foto Reto Wehrli
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Psychologischer Faktor
Im ersten Heimspiel, zu dem sie die
Juniorinnen aus Liestal empfingen,
vermochten sie sich im ersten Vier-
tel sogleich auf 16:6 abzusetzen und
bauten ihre Führung bis zur Halb-
zeit auf 13 Zähler aus (29:16). Da-
nach spielte es auch keine Rolle
mehr, dass die Gäste im dritten Ab-
schnitt gleich viele Punkte ergatter-
ten (16) und im Schlussviertel sogar
fünf Zähler mehr einwarfen als der
TVM - aufgrund des Polsters aus
der ersten Matchhälfte beendeten
die Schwarzroten die Partie als Sie-
gerinnen (56:48).

Anlässlich des dritten Saison-
matchs spielte vornehmlich ein psy-
chologischer Faktor mit: Den Geg-
nerinnen vom Kleinbasler BC Bären
gelingt es regelmässig, den Mutten-
zerinnen Zugkraft und Spritzigkeit
aus dem Spiel zu nehmen. Und so
gestaltete sich nach einem ersten
Abschnitt, der noch eindeutig zu
Muttenzer Gunsten ausfiel (17:8),
das zweite Viertel prompt als eine
zähere Angelegenheit. Den Basle-
rinnen gelangen fast so viele Treffer
wie den Muttenzerinnen, welche
sich jedoch dank des bestehenden
Vorsprungs mit 30:19 in die Pause
brachten.

Technische Vorteile
Zu Beginn des dritten Spielab-
schnitts versuchten die Einheimi-
schen, eine vorentscheidende Dis-
tanz zwischen sich und die Gäste zu
bringen. Dazu bedurfte es jedoch
einiger Zeit und etlicher vergebli-
cher Angriffe. Die Defense war bei
den Schwarzroten etwas foulinten-
siver als bei den Gegnerinnen, dafür
wussten sie ihre technischen Vortei-
le in der Offensive gewinnbringend
auszuspielen. Dass sich mit der Zeit
in der Verteidigung Nachlässigkei-
ten einschlichen und im Angriff zu
viele ungenaue Würfe zu beobach-
ten waren, verkehrte die beabsich-
tigte Strategie nach zehn Minuten

allerdings ins Gegenteil: Mit 9:11
mussten die Muttenzerinnen dieses
Viertel sogar an die Gäste abgeben
und lagen nur mehr mit 39:30 in
Front.

Dass die Baslerinnen in den ers-
ten beiden Minuten des Schluss-
viertels drei Treffer anbringen
konnten, während die Muttenzer
Abschlussversuche zu hastig ausfie-
len, reduzierte den Vorteil des TVM
auf 39:36 und provozierte ein Time -
out von Trainerin Johanna Hänger
mit weckender Absicht. Die Würfe
der Einheimischen blieben zwar
weiterhin zu wacklig - dafür schei-
terten in der Folge die Bärenangrif-
fe regelmässig an Eigenfehlern,
weitere Korberfolge für die Gäste
blieben aus. Nach einer nächsten
Auszeit, diesmal von Basler Seite,
wurden die äussersten Reserven
mobilisiert. Muttenz gewann rasch
an Boden und entkam innerhalb
von fünf Minuten auf 46:36. Dank
etlichen sehr effektiv ausgeführten
Angriffen sorgten die Einheimi-
schen in der restlichen Zeit gar für
ihren höchsten Viertelsskore (19
Zähler) und wiesen die Baslerinnen
letztlich mit 58:40 doch wieder
deutlich in die Schranken.

für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Liestal Basket 44
56:48 (29:16)
Es spielten: Lia Rüdisühli (1), Karina
Panachel, Fiona Gehring (4), Anabel
Siamaki (17), Laila Schmitt (2), Xenia
Kümmerli, Dicle Deniz (2), Jill Keiser (14),
Nicole Decker (2), Lea Donati (2), Aline
Raulf (12). Trainerinnen: Johanna Hänger,
Rebecca Gafner.

TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel
58:40 (30:19)
Es spielten: Sheela Cart, Sara Turi (2),
Fiona Gehring (6), Anabel Siamaki (19),
Eleonore Sarasin (2), Jill Keiser (7), Nicole
Decker (10), Xenia Kümmerli, Abi
Carbonel, Aline Raulf (12). Trainerinnen:
Johanna Hänger, Rebecca Gafner.
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Basketball NLA

Starwings weichen
nach Muttenz aus

MA. Am Ende des Jahres kommt
Muttenz in den Genuss von Schwei-
zer Spitzenbasketball. Wegen eines
Brandes in der Sporthalle Birsfel-
den kann der NLA-Verein Star-
wings mehrere Partien nicht in sei-
ner Heimstätte austragen. Zwei
davon können dank der Unterstüt-
zung des TV Muttenz Handball
und des Abwarts der Sporthalle
Kriegacker, Frank Rahm, der Ge-
meinde Muttenz und des Kantons
Basel-Landschaft im Kriegacker
ausgetragen werden.

Am Freitag, 22. Dezember,
kommt es um 19.30 Uhr zum Duell
zwischen den Starwings und Fri-
bourg Olympic. Und am Samstag,
30. Dezember, empfangen die Ba-
selbieter um 17.30 Uhr SAM Mas-
sagno.

www.muttenzeranzeigench
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Basketball Junioren U15 Low

Die zweite Partie der Saison
bringt den ersten Sieg

Von Reto Wehrli*
Der TV Muttenz ist im
Nachbarschaftsderby dem
BC Pratteln klar überlegen
und setzt sich mit 96:28
durch.
Zu seinem zweiten Spiel traten die
Muttenzer U15-Junioren im Kuspo
gegen die Altersgenossen aus Prat-
teln an. Die Heimmannschaft konn-
te zwar den ersten Treffer landen,
doch schon früh zeichnete sich ab,
dass die Angelegenheit einen einsei-
tigen Verlauf nehmen würde. Die
aggressiv verteidigenden Muttenzer
vermochten sich immer wieder in
Ballbesitz zu bringen, noch ehe die
Gegner zu einem Abschlussversuch
ansetzen konnten; namentlich der
wirblige Filip Petrov betätigte sich
als geschickter «Ballräuber».

Den Gegner erdrückt
Der TVM war jedoch auch in der
Lage, daran anschliessend erfolg-
reiche Angriffe vorzutragen. Ein
Gleichstand nach fünf Minuten war
der letzte Moment, in welchem beide
Teams punktemässig noch in dersel-
ben Region beheimatet waren. Die

nächsten Treffer für Muttenz fielen
hernach ziemlich rasch, sodass die
Schwarzroten bereits nach dem ers-
ten Viertel über einen deutlichen
Vorsprung verfügten (18:6).

Eine etwas diskutable Pressver-
teidigung engte vom zweiten Ab-
schnitt an den Handlungsspielraum
der Prattler zusätzlich ein. Immer-
hin wurde sie zumeist erst von der
Mittellinie an praktiziert, kam also
in vielen Fällen einer engagierten
«Regelverteidigung» recht nahe.
Die Wirkung war so oder so erdrü-
ckend: Die Feldhoheit gehörte den
Muttenzern - Pratteln kam vier Mi-
nuten lang zu keinem Korb, wäh-
rend der TVM auf 32:6 erhöhte.
Von diesem Viertel an konnte bei
den Schwarzroten in der Regel
gleich die gesamte Feldbesetzung
ausgewechselt werden - viel Gele-
genheit zur Übung für alle im Kader.

Die sehr klare Punktedifferenz
zur Halbzeit (41:16) vergrösserte
sich in der Folge noch mehr, da die
Muttenzer ihren Gegnern weiter-
hin sehr viel weniger Chancen lies-
sen, als sie selbst herausspielten.
Nach dem dritten Viertel hiess es
71:22 für den TVM.

«Kleinere» im Einsatz
Eine interessante Phase gab es in
den ersten vier Minuten des letzten
Abschnitts zu beobachten, als bei
Muttenz ausschliesslich die mitge-
reisten U13- Junioren sowie U15 -
Kameraden von kleiner Statur im
Einsatz standen. Damit herrschten
ausgeglichene Verhältnisse - die
beiden Fünferschaften auf dem Feld
hatten einander so gut im Griff,
dass in dieser Zeit überhaupt nur
ein Korb fiel, und zwar für Pratteln.
In der verbleibenden Zeit warfen
die Muttenzer in «vergrösserter»
Besetzung allerdings noch 24 Zäh-
ler ein, sodass die Partie mit 96:28
an sie ging. *fürden TV Muttenz Basket

BC Pratteln - TV Muttenz 28:96 (16:41)
Muttenz: Diego Höfs (2), Lukas Haus-
ammann (34), Nikolaos Papadopoulos (4),
Simon Pilotti (2), Piotr Sklodowski, Carlos
Brügger (2), Pascal Buser (3), Selam Jusufi
(21), Mischa Suter (9), Filip Petrov (13),
Justin Uras (6). Trainer: Kaspar Lang.
Pratteln: Yannic Cart (2), Anes Cengic,
Pietro Garzotti (2), Samuele Nantista,
Eduart Bardhi, Cedric Aregger (4), David
Heiniger, Cagatay Güdük, Milo Wirz (4),
Cedric Griessinger-Taubitz (2), Noah
Paltzer (14), Bedran Türkusagi. Trainer:
Raphael Tschirky.

Rapport page 53/58



Date: 24.11.2017

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4055 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'998
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 34'373 mm²

Référence: 67569641

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

Coupure Page: 2/2

Das Low-Team der Junioren U15 nach dem Erfolgserlebnis im Prattler
Kuspo. Stehend (von links): Kaspar Lang (Trainer), Nikolaos Papa-
dopoulos, Filip Petrov, Carlos Brügger, Piotr Sklodowski, Lukas Haus-
ammann, Pascal Buser; kniend (von links): Selam Jusufi, Mischa Suter,
Justin Uras, Diego Höfs, Simon Pilotti. Foto Reto Wehrli
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Basketball Juniorinnen U20

Nur der Dauerrivale ist ein echter Gegner
Der TV Muttenz besiegt
Münchenstein-Reinach
mit 52:34 (23:16).

Bei den U20- Juniorinnen zeichnet
sich in der laufenden Saison dassel-
be Bild ab wie schon mehrere Jahre
zuvor: Während die Muttenzerin-
nen über die meisten Gegnerinnen
relativ deutlich die Oberhand ge-
winnen, machen sie gegen Dauerri-
vale Arlesheim keinen Stich. Die
Pflichtübung stand ihnen diesmal
gleich zu Beginn bevor - die Mut-
tenzerinnen unterlagen auswärts
im Gymnasium Münchenstein mit
29:89. Sehr viel deutlicher als in der
Vergangenheit wurden sie hingegen
den Gegenspielerinnen des BC Bä-
ren Herr, die sie in der Kleinbasler
Dreirosenhalle mit 82:47 bezwan-
gen.

Dazwischen absolvierten die Ju-
niorinnen des TVM auch noch ein
Heimspiel, bei dem sie das Kombi-
nat von Münchenstein-Reinach
empfingen. Die Einheimischen
agierten in dieser Partie geduldiger
als die Gegnerinnen und zeigten
zeitweise ein sehr schönes Passspiel.
Mit konsequenter Defense ver-
mochten die Gäste zwar zunächst
eine frühe Führung des Heimteams
zu verhindern und stellten kurzzei-

Muttenz im Angriff: Lara
Waldmeier (in Schwarzrot)
gelangt zum erfolgreichen
Abschluss - und gleich drei
Gegnerinnen haben das
Nachsehen. Foto Reto Wehrli

tig sogar noch einen Ausgleich her
(8:8). Bereits nach Ablauf des ersten
Viertels lagen die Muttenzerinnen
indes mit 14:8 in Front und behaup-
teten ihre federführende Rolle auch
im zweiten Abschnitt. Dank wirk-
samer Verteidigung erlaubten sie
den Gegnerinnen auch in diesem
Viertel nicht mehr als vier Treffer,

dafür konnte Janis Portmann kurz
vor der Pause gar einen kecken Drei-
er landen, der den Zwischenstand
bei 23:16 einpegelte.

Oftmals waren die Einheimi-
schen bei ihren Angriffsaktionen
auf wiederholte Rebounds ange-
wiesen, um zu einem Korberfolg zu
kommen, doch in der Regel waren
diese Abpraller in ihren Händen.
Daran änderte sich auch in der
zweiten Halbzeit wenig. Nach dem
dritten Abschnitt lautete der Vor-
teil des TVM bereits auf beruhigen-
de 38:22.

Auch eine Aggressivierung der
Defense durch die Gegnerinnen
konnte diesen Vorsprung im
Schlussviertel nicht mehr schmä-
lern. Die Gäste erzielten zwar in
diesen letzten zehn Minuten erst-
mals ein zweistelliges Viertelsresul-
tat (zwölf Zähler) - doch da die
Muttenzer Ausbeute weitere 14
Punkte betrug, war den Einheimi-
schen mit 52:34 ein komfortabler
Matchgewinn gewiss.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Münchenstein-
Reinach 52:34 (23:16)
Es spielten: Linda Bruderer (12), Lara
Waldmeier (16), Janis Portmann (5),
Nathalie Galvagno (1), Cecile Schopferer
(10), Lisa Mathys (2), Janine Zumbach (6).
Trainerin: Johanna Hänger.
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U20-Basketballer gelingt
Befreiungsschlag

Für die U20-Basketballer hatte die Sai-
son hoffnungsvoll begonnen, doch in
den ersten drei Spielen gegen Jura Bas-
ket, den TV Muttenz und den SC Uni
Basel fehlte die Konstanz im Spiel.

Umso wichtiger war es im ersten
Heimspiel der Saison eine Reaktion zu
zeigen. Vergangenen Freitag kam es in
der Gitterli Ballonhalle zum Aufeinan-
dertreffen mit den Münchenstein-Rei-
nach Dragons.

Besonders in der zweiten Hälfte
konnte Liestal dank gutem Passspiel
den Ball auf die richtigen Positionen
verteilen._ Kumbert Jöhl, Janko Weibel

und Captain Leonit Ponxha agierten
ballsicher und trauten sich in der span-
nenden Schlussphase einige Male bis
zum Korb durchzubrechen. Im letzten
Viertel schwächelten die Gäste enorm.
Liestal durfte mit einem 46:38 den ers-
ten Heimsieg feiern. KEVIN MORI

Liestal Basket 44 - BC Münchenstein Reinach
Dragons 46:38 (22:26)
Viertelsresultate: 8:18, 14:8, 10:8, 14:4
Liestal: L.Ponxha (19), KJöhl (11),1Weibel (7),
Thommen (6), Kachirayil (2), Exnar (1), Lipkovitz,

Tejera. Coach: NJöhl

Der Liestaler Kumbert Jöhl entwickelte viel Druck und durchbrach die Reihen der
Dragons. FOTO: ZVG

Der Liestaler Kumbert Jöhl entwickelte viel Druck und durchbrach die Reihen der
Dragons. FOTO: ZVG
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BASKET

Euro 2021: inizia
con una sconfitta
I'awentura svizzera
III SKOPJE La Svizzera ha cominciato la sua
campagna di qualificazione per l'Euro 2021
con una sconfitta per 83-68 contro la Macedo-
nia. A Skopje, la selezione di Gianluca Barilari
ha tenuto botta per una ventina di minuti pri-
ma di crollare nel terzo quarto. Nonostante un
Marko Mladjan preciso e autore di 23 punti, la
Svizzera non ha saputo invertire i pronostici
messa di fronte alla nazionale che occupa il
38. posto della classifica FIBA. Al 21; proprio
all'inizio del terzo quarto, gli elvetici avevano
trovato il 40-40. Poi in quattro minuti lo score
è passato a 54-42 e i nostri hanno dovuto rin-
correre una Macedonia molto solida. Gli uo-
mini di Barilari sono apparsi disarmati per
avere la meglio sui giocatori dell'Est. Se
Mladjan, il capitano Jonathan Dubas (14 pun-
ti) e Robert Kovac (12) hanno saputo trarre il
meglio dal loro repertorio, gli altri non sono
stati in grado di portare quello che viene defi-
nito lo «scoring secondario». Le differenze
evidenti tra Svizzera e Macedonia sono stati
quei quattro giocatori a più di dieci punti e il
fatto che tutti i macedoni scesi sul parquet so-
no andati a segno.
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BASKET N BA

Houston e Clint Capela
stanno facendo faville
III Clint Capela ha firmato il suo do-
dicesimo «double-double» (statisti-
ca a due cifre) della stagione in oc-
casione del successo di Houston
contro New York (117-102). I Ro-
ckets confermano così la leadership
della Conference ovest. Per per 29'
nel quintetto base, Capela ha forni-
to una solida prestazione, totaliz-
zando 12 punti e 15 rimbalzi. Thabo
Sefolosha ha festeggiato la vittoria
con Utah Jazz. La sua squadra si è
imposta 121-108 contro Milwaukee
Bucks. vodese ha realizzato 11
punti e catturato 4 rimbalzi.
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BASKET I SPICCHI DEL LUNEDI

Pronte a risalire la china
di Dario Mec Bernasconi

Trascinato dalle straniere,
il Bellinzona ottiene
una vittoria importante
con il Winterthur.
Riva asfaltato a Pully.
Fermo il campionato maschile,
con la Nazionale impegnata ieri
sera a Skopje contro la Macedo-
nia nel primo match delle pre-
qualificazioni all'Europeo 2021
(con gli elvetici sconfitti 83-68), il
basket di Lega nazionale A ha
vissuto un weekend esclusiva-
mente al femminile.
La Juice Bellinzona ha ottenuto
un'importante vittoria contro il
Winterthur, mettendo in eviden-
za quel potenziale di cui si discu-
teva a inizio stagione. Recuperate
Sohm, Franscella e Avila Lopez e
in attesa di Daria Voumard, la
squadra di Aiolfi è stata protago-
nista di una bella gara Chiuso il
primo quarto sotto di due punti
(22-24), nella seconda frazione le
capitoline hanno innestato una
marcia diversa, segnando un par-
ziale di 20-8, frutto di una difesa
più attenta e di un gioco d'attacco
abbastanza fluido. Arrivate a
metà gara sul 42-32, alle zurighesi

non è restato molto da mettere in
campo. La formazione ticinese ha
continuato a difendere bene ed è
solo grazie alla Lampkins, con
qualche supporto della Trice, che
le ospiti hanno cercato di stare a
ruota. Sospinte dal duo Reed-
Franscella in regia, con il contri-
buto della Sohm, le bellinzonesi
hanno trovato belle trame, por-
tandosi prima a +16 (56-42) al 7' e
a +20 un attimo prima della sire-
na. Nell'ultimo quarto il Winter-
thur ha provato a rientrare, ma i
suoi sforzi si sono limitati a un -16
(71-55), prima che le triple di
Franscella (due) e Sohm non le ri-
mandassero a -24 a quattro mi-
nuti dalla sirena finale. Passerella
per tutte negli ultimi due minuti,
con sussulto d'orgoglio della
Lampkins a rendere meno pesan-
te la batosta. Come si diceva, un
Bellinzona decisamente pronto a
risalire la china in classifica, gra-
zie anche a due straniere come la
Jackson (20 punti) e la Reed (24)
che bene si amalgamo col gruppo
e offrono più possibilità di emer-
gere a tutte, peraltro ben corri-
sposte se pensiamo che ben quat-
tro giocatrici sono andate in dop-
pia cifra.

La partita dura 6'

Per il Mari Group Riva la trasfer-
ta di Pully si presentava ostica e
così è stato. La squadra vodese è
un bel complesso e, grazie al la-
voro svolto negli anni preceden-
ti, raccoglie frutti dopo anni nei
bassifondi della classifica. La
partita contro le ticinesi è stata a
senso unico. Il Riva riesce a stare
in partita sino al 15-10 del poi
il Pully chiude il primo quarto
sul 21-12. Da incubo la seconda
frazione, nella quale la Moten è
inguardabile, spara a zero e non
fa giocare nemmeno la Brown,
tanto che le vodesi piazzano un
16-0 in 4 minuti e alla pausa si va
sul 42-19. Senza storie il secondo
tempo con i parziali eloquenti:
17 -4 il terzo e 23-8 l'ultimo in fa-
vore delle padrone di casa, che
hanno determinato il 90-37 fina-
le. Un Riva (senza Augugliaro)
che ha comunque lottato sino
alla fine, ma che si è trovato di
fronte un'immarcabile Kadijiah
(42 punti) e un complesso molto
forte. Se poi Moten e Brown met-
tono assieme 23 punti, non si
può pensare di andare lontano.
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Grazie a Jackson (nella foto) e Reed giocano meglio tutte TI-PRESS/FAGOSTA

IP AI-
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Basket: Westher Molteni parla delle sue esperienze in Svizzera e nel mondo

"Sono un globetrotter
con voglia di crescere"

Westher Molteni

alt

Westher Molteni
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Westher Molteni è senza ombra di
dubbio uno dei grandi protagonisti del
basket svizzero. Da anni lo pratica con
successo, ha vinto trofei ed ha girato
in ogni angolo del paese. Lugano, Va-
callo, SAM Massagno, Monthey, Fri-
borgo, poi il ritorno a Lugano dove ha
i suoi affetti più cari. Un giramondo
che non si è però limitato al basket tra-
dizionale, ma ha sperimentato (e pure
con grande successo) il famoso "3x3"
diventando uno dei "big", a tal punto
da voler ambire alle Olimpiadi di
Tokyo con la nazionale svizzera. In-
somma, Westher ha sposato la causa
cestistica trascinato da una passione
innata, avuta sin da piccolo. Poi la
maturazione e la consacrazione ai più
alti livelli. Come detto, ora è a Lugano
per cercare di vincere ancora molto,
un titolo, una Coppa, chissà... Con lui
ci siamo intrattenuti per carpire le sue
emozioni, per conoscere quali sono
state le esperienze che più lo hanno
toccato sia dal punto di vista sportivo
che umano.

È giusto se la definiamo una sorta
di... globetrotter svizzero?
Sì, penso che il termine mi calzi a pen-
nello visto che ho girato ovunque. E
stata una mia decisione quella di pro-
vare varie realtà cestistiche, perché
credo che solo così un giocatore può
veramente maturare sotto ogni punto
di vista. Io l 'ho fatto per imparare la
lingua ma anche per conoscere ap-
punto nuove mentalità, nuove tradi-
zioni.

A Vacallo lei ha cominciato a sen-
tirsi responsabilizzato, poi da lì è
stata una scalata...
Mi sono sentito sempre più coinvolto
perché è stata la prima volta in una
prima squadra; a Lugano ho poi con-
tinuato la mia maturazione, ma solo

quando ho "emigrato"- prima volta
oltre San Gottardo - a Monthey e a

Friborgo che ho compiuto un impor-
tante salto di qualità.

Due realtà completamente diverse
A Monthey era come vivere in un am-
biente ,famigliare ma ugualmente la
vita sportiva assumeva già dei con-
torni importanti, anche se il club
aveva una conduzione un po' amato-
riale. A Friborgo invece sono entrato
in una realtà ben radicata, dove la
passione cestistica era più. forte, inte-

grata in un club organizzato e stori-
camente importante.

Il richiamo di Lugano però è stato
forte.
È naturale che, dopo un gran girare,
alla fine senti la mancanza delle tue...
origini. Quando il Lugano mi ha
ferto la possibilità di tornare, ho ac-
cettato con grande entusiasmo. Ora
sono qui, in una società pure storica-
mente importante, che punta a vincere
qualcosa di prestigioso.

Parlavamo di origini: quanto den-
tro di lei c'è sangue dominicano?
Ovviamente sento anche questa ap-
partenenza, mia madre e tutti i miei
parenti sono di questo paese in cui
sono nato. Ho vissuto la mia prima in-
fanzia. La Svizzera però mi ha accolto
a braccia aperte e quindi mi sento in-
tegrato perfettamente anche con la
nazione elvetica.

Lei non si è mai fermato di fronte a
nulla, ha sempre voluto conoscere

realtà nuove, una di queste è ap-
punto il famoso basket "3x3".
All'inizio, e parlo del 2013, l'ho pra-
ticato come un semplice passatempo

in un periodo oltretutto dove ero un
po ' stanco del basket... tradizionale.
Anzi, se vogliamo dirla tutta, ad un
certo punto volevo quasi smettere. Al
contrario, con il passare del tempo, è
cresciuta la passione per questa spe-
cialità che ha ormai preso piede in
tutto il mondo, tanto da diventare ora
disciplina olimpica. Degli amici mi
hanno invitato in Italia per disputare
qualche torneo, ho visto che riuscivo
a far bene ed ho continuato, dispu-
tando il campionato tricolore vincen-
dolo. In seguito abbiamo continuato
partecipando ad altri tornei. Poi dal
2014 abbiamo iniziato a giocare con
la selezione svizzera, qualificandoci
per gli Europei e per i primi Giochi
europei a Baku in Azerbaigian.

La rappresentativa rossocrociata
punta in alto.
Sì, e ci siamo già tolti la bella soddi-
sfazione di qualificarci per gli Euro-
pei battendo nelle qualificazioni in
Francia anche la forte Italia (nella
quale erano inseriti anche giocatori
di serie Al e A2). E al Master di Lo-
sanna - evento legato al World Tour -
abbiamo fatto grandi cose battendo
varie squadre molto conosciute e fra
queste pure il Novi Sad, il team più
forte a livello internazionale, per-
dendo poi solo la finale. Ora tente-
remo di qualificarci per i Giochi di
Tokyo, sarebbe davvero grandioso.
Speriamo di reperire sponsor suffi-
cienti per poter partecipare alle varie
competizioni dislocate un po' in tutto
il mondo.

Non sarà un compito facile...
Sicuramente, perché la concorrenza
è davvero forte, ma noi ci speriamo
confortati anche dagli ottimi risultati
raccolti negli ultimi anni nel mondo.
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Tornando ai Tigers, per ora state an-
dando alla grande. A parte la scon-
fitta all 'esordio con gli Starwings,
avete sempre vinto e siete a ridosso
del leader Friborgo. La nostra squa-
dra ha .tatto notevoli progressi, mi-
gliorando il suo gioco e riuscendo ad
acquisire una mentalità vincente dav-
vero invidiabile.

Anche nei momenti difficili avete
saputo trovare il bandolo della ma-
tassa. Qual è il segreto di questo
team?
Penso alla grande serenità che l'alle-
natore riesce a darci durante le par-
tite. Thibaut Petit lo conosco molto
bene per averlo avuto già a Monthey.
Sa il fatto suo e sa cosa vuole da ogni
giocatore. Non ci crea pressioni e
questo è importante quando si tratta
di fare la differenza.

Il suo ruolo nel Lugano?
Cercare di dare maggiore solidità
sotto i tabelloni e di attuare una difesa
aggressiva. Quando in una compa-
gine i ruoli sono ben definiti, diventa
più facile trovare l'intesa tra i vari re-
parti.

Qualche anno fa lei è stato richia-
mato in patria per rinforzare una<
squadra per i playoff.
Anche questa esperienza vissuta nel
2012 dopo aver giocato nella SAM
Massagno - è stata interessante, tanto
più perché in quel periodo c'era il fa-
moso sciopero nella NBA ed alcuni
professionisti erano venuti a giocare
anche a Santo Domingo. È andato
tutto molto bene visto che oltretutto
nella fìnalissima avevo guadagnato
anche il titolo di "MVP" con oltre 17
punti di media a partita.

BILL CASTELLI

La scheda
Westher Molteni è nato il 18 aprile 1987 nella Repubblica Dominicana. Molte
le sue esperienze cestistiche: dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili
della SAM Massagno e del Lugano, ecco arrivare il primo trasferimento che
conta, quello nella SAV Vacallo. Poi i vari passaggi a Lugano, Breganzona,
Losanna, Monthey, SAM Massagno, Domingo Paulino, Olympic Friborgo e
di nuovo Lugano. Ha fatto parte della nazionale Under 20 e di quella mag-
giore. Adesso con una selezione elvetica disputa i torneo internazionali di ba-
sket "3x3". Al suo attivo come trofei due titoli svizzeri vinti con il Lugano
nella stagione 2005/2006 e nel 2013/2014, oltre ad una Coppa Svizzera vinta
nel 2008 con la SAV Vacallo. È sposato dal 2012 con Marystell ed ha tre
figli, Maithè di 12 anni, O'Neal di 4 e Jalel di 2 anni e mezzo.

"Che brividi entrare ad Alcatraz"
L'esperienza più incredibile We-
sther Molteni l'ha vissuta quando è
andato a disputare il "King of the
Rock", torneo di basket "1 contro
1"organizzato dalla Red Bull la cui
fase finale era prevista addirittura
nella celeberrima prigione di Alca-
traz (San Francisco).
Mi sono qualificato vincendo tutte le
partite in un girone eliminatorio di-
sputato a Riccione. Il viaggio intra-
preso nel 2014 negli Stati Uniti è
stato .fantastico, non lo dimenti-

cherò ,facilmente. Alcatraz l'avevo
vista solo nei film, ma entrarci, ve-
dere dal vivo l'ambiente dove hanno
vissuto i delinquenti ed i mafiosi più
pericolosi del mondo è stato incredi-
bile. Abbiamo dormito e mangiato
nelle celle dove alloggiavano i dete-
nuti e gli organizzatori ci hanno par-
lato della storia di questo "castello".
Abbiamo inoltre sentito le voci regi-
strare di famosi personaggi e visto
pure le scritte che gli stessi prigio-

Grande speitaco o con il
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nieri hanno lasciato sulle pareti e
non solo delle celle. Poi ci hanno
raccontato di una .famosa rivolta che
ha segnato uno dei più brutti mo-
menti di Alcatraz. Tutto pazzesco.
Giocavamo su campi sconnessi, una
volta usati dai prigionieri per l'ora
d'aria. La palla rimbalzava male per-
ché c'erano anche delle buche, do-
vevi fire doppiamente attenzione.
Tutto si decideva in cinque minuti,
match ad eliminazione diretta. Oltre-
tutto, essendo in mezzo al mare tirava
sempre un forte vento che ci rendeva
ancora più difficile il controllo del
gioco. Insomma, vivere quei momenti
è stato davvero unico. Ho potuto co-
noscere anche San Francisco, città
davvero particolare, caotica ma affa-
scinante.

Un viaggio contraddistinto anche
da un'altra tappa importante...
Infitti noi finalisti siamo stati ospi-
tati nella palestra d'allenamento dei
Warriors ed inoltre abbiamo parlato

con una leggenda della NBA edei
Lakers, ossia Jerry West. Un'espe-
rienza che mi ha davvero toccato
sul piano umano. Toccante.

B.C.

L'ex prigione di Alcatraz a San Francisco
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Basket Euro 2021:
i rossocrociati
iniziano a Skopje

III Sono quattordici i giocatori selezionati
da Gianluca Barilari, nuovo tecnico della
nazionale rossocrociata, che domani sarà
impegnata a Skopje contro la Macedonia,
(38. del ranking) nel suo primo impegno
delle prequalificazioni all'Euro 2021. Il
cammino verso la fase finale della rasse-
gna continentale si prospetta lungo e in
questa prima fase gli elvetici (62. del
ranking) dovranno anche vedersela con
la Slovacchia (63.). I veterani Dusan
Mladjan e David Ramseier non sono stati
convocati. «Abbiamo deciso di ringiova-
nire la rosa - ha spiegato il presidente di
Swiss Basketball Gianfranco Sergi - e il
gruppo comprende elementi tra i 20 e i 25
anni». Il capitano della giovane formazio-
ne rossocrociata è Jonathan Dubas, in
forza al Monthey.
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Avversarie toste
per le momò
e le Pinkies
III Con il campionato maschile in
pausa per lasciare spazio alla Na-
zionale, il weekend del basket tici-

nese è tutto declinato al femmini- difficili, ma non impossibili per le
le per il settimo turno della massi- ragazze di Massimo Aiolfi e Valter
ma serie. Questa sera alle 17.30 il Montini. (Foto Crinari)
Juice Bellinzona ospita il Winter-
thur, fin qui capace di vincere
quattro partite. Stesso bottino per
l'Espérance Pully, che domani
pomeriggio, a partire dalle 16.00,
accoglierà il Mari Riva. Due sfide

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +/- P
Elfic FR 6 6 0 486 316 170 12

Winterthur 6 4 2 395 376 19 8

Pully 6 4 2 398 368 30 8

Troistorrents 6 4 2 409 346 63 8

Riva 6 3 3 362 403 -41 6

Hélios 6 2 4 350 452 -102 4

Bellinzona 6 1 5 392 417 -25 2
Ginevra Elite 6 0 6 361 475 -114 0

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Hélios

Bellinzona -Winterthur

Troistorrents - Elfic FR

Pully - Riva

Troistorrents - Ginevra Elite

Oggi 16.00

17.30

Domani 16.00

SBL WOMEN

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +1- P
Eific FR 6 6 0 486 316 170 12

Winterthur 6 4 2 395 376 19 8

Pully 6 4 2 398 368 30 8

Troistorrents 6 4 2 409 346 63 8

Riva 6 3 3 362 403 -41 6
Héllos 6 2 4 350 452 -102 4

Bellinzona 6 1 5 392 417 -25 2
Ginevra Elite 6 0 6 361 475 -114 O

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Hélios

Bellinzona -Winterthur

Troistorrents - Elfic FR

Pully - Riva

Troistorrents - Ginevra Elite

Oggi 16.00
17.30

Domani 16.00
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BASKET I L'INTERVISTA

`Oltre le difficoltà'
di Dario 'Mac' Bernasconi
Domani Svizzera
in Macedonia per le
prequalificazioni a Euro
2021. Barilari: 'Clima in
squadra molto positivo:

Nel ranking Fiba, in Europa la
Macedonia è 38esima, la Svizze-
ra 62esima, la Slovacchia - che i
rossocrociati affronteranno in
febbraio - un gradino sotto. È
abbastanza evidente che le for-
ze in campo domenica non sono
alla pari, ma questo non turba il
coach Gianluca Barilari: «Sap-
piamo della forza dei nostri av-
versari, tanto più che loro hanno
degli americani naturalizzati del
valore di Theodore Jordan, che
gioca nella EA7 Milano, e di Hen-
dricks che gioca nel Galatasaray.
Inoltre dispongono di non pochi
giocatori oltre i due metri, tutti
tecnicamente dotati».
E la Svizzera come si sta prepa-
rando? «Direi molto bene: ab-
biamo un clima di squadra mol-
to positivo, sono tutti presenti
anche se purtroppo gli infortu-
nati non sono pochi. Portanne-
se non è recuperabile, e nemme-

no Jurkovic. Spero invece che
Mladjan e Kazadi (ginocchio)
possano essere recuperati prima
di domani, perché sono pedine
essenziali per il nostro gioco».
Anche Dubas è arrivato affatica-
to. «Lui è il nostro capitano, sa
che contiamo su di lui ed è uno di
quei giocatori di grande caratte-
re e determinazione, fondamen-
tale per l'ambiente e per il cari-
sma che ha Lui ci sarà, al cento
per cento».

Una palla persa, una sentenza

Il resto della truppa come ri-
sponde? «Direi molto bene, c'è
grande disponibilità e voglia di
far bene. Con l'entusiasmo si su-
perano anche certe difficoltà».
Vero, ma il divario tecnico c'è e
penalizza la Svizzera. «Certa-
mente loro hanno più qualità in-
dividuali, vedremo se le svilup-
peranno anche in campo a livello
di collettivo. Sarà interessante
per noi vedere la sfida di giovedì
fra loro e la Slovacchia per farci
un'idea precisa delle loro poten-
zialità. Quello che si riesce a ca-
pire guardando le partite ami-
chevoli è un'altra storia, un altro
basket».

Quali armi può mettere in cam-
po la tua selezione? «Sicura-
mente una difesa dura, il pres-
sing e un gioco d'attacco intelli-
gente, senza spreco di palloni.
In Europa una palla persa è una
sentenza».
Cosa manca ancora alla squa-
dra? «L'abitudine a partite di
questo livello. In tal senso, l'as-
senza di Portannese è pesante.
Ma cercheremo di giocarcela
fino alla fine, non faremo le belle
statuine».
Si gioca domenica, poi la gara
contro la Slovacchia in febbraio.
Sarebbero state preferibili due
sfide consecutive? «Alla luce del-
le condizioni fisiche di alcuni
giocatori sono contento che gio-
chiamo solo questa gara, speran-
do che a febbraio non ci siano in-
fortunati. Ma sono certo che que-
sta partita ci darà informazioni
utili per le prossime tre scadenze
del girone. Sono fiducioso. Nel
basket le sorprese ci sono sem-
pre state. Chissà che non siamo
noi a crearne una».
Non si parte mai sconfitti: piace,
quindi, questo ottimismo, in at-
tesa che il campo dia la sua ine-
sorabile sentenza.
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Coach Barilari predica 'difesa, pressing e gioco d'attacco intelligente' TI-PRESS/GOLAY
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1LN/ Pallacanestro Mendrisiotto,
una trasferta dal gusto amaro

Rapid Bienne: 66
Pallacanestro Mendrisiotto: 53
(23-12 / 31-27 / 53-37)

 Altra sconfitta in trasferta per la
prima squadra che a Bienne non
riesce a conquistare i due punti
in palio, nonostante in campo si
siano intravisti i primi migliora-
menti individuali e di gruppo.
Un primo quarto in sordina per i
momò che ancora privi di Veglio
faticano a trovare la via del ca-
nestro. Capitan Bianchini prova
a dettare i ritmi ma i compagni
di squadra faticano ad entrare
in partita. La musica cambia nel
secondo periodo con gli ospiti
capaci di concedere solo 8 punti
ai padroni di casa e di trovare la
via del canestro con maggiore
continuità. Alla pausa lunga la

partita è ancora aper-
ta (31-27).
Il terzo quarto è deci-
sivo, con Bienne che
prova a scappare e i
momò che faticano a
rimanere a contatto.
Riemergono i proble-
mi in fase offensiva,
con la coppia Erba-
Iocchi a tentare di tenere in par-
tita i biancoblù.
Nell'ultimo periodo Bianchini e
compagni tentano il tutto per
tutto ma non riescono ad impen-
sierire più di tanto gli avversari.
Peccato! A metà partita la prima
vittoria oltre Gottardo sembrava
nell'aria, ma ancora una volta i
momò si sono dovuti confron-
tare con le difficoltà in fase
realizzativa (53 punti segnati e

solo due giocatori in
doppia cifra). I segnali
positivi però non man-
cano e il lavoro svoltò
quotidianamente in pa-
lestra darà i suoi frutti.
Ora sarà importante
preparare al meglio il
doppio turno che at-
tende i biancoblù nel

weekend. Si riparte dalla sfida
contro Bienne, domani alle 16 al
PalaSanGiorgio di Riva. Il divario
emerso domenica è parso tutt'al-
tro che incolmabile e la prossima
sfida rappresenta una ghiotta
occasione per muovere la clas-
sifica. Domenica 26 novembre i
momò saranno invece impegnati
al Liceo di Mendrisio contro il BC
Bken Kleinbasel (palla a due alle
18.00).
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SAV, primi risultati positivi per il settore Minibasket

Il dolce gusto della vittoria
UNDER 9 (2009)
SAV - AS Basket Stabio: 18-6
SAV - SAM Massagno: 18-6

Ottimo l'esordio stagionale
degli U9 nati nel 2009 che
nella bella e nuova palestra di
Massagno hanno sfoderato due
prestazioni tutte grinta!
In entrambe le partite l'ottimo
gioco di squadra ha impensierito
non poco gli avversari.
Bravi i gialloverdi a farsi trovare
liberi e a passarsi velocemente
la palla! Questo ha permesso a
tutti i componenti di segnare.
Ancora molto lavoro va svolto
sui fondamentali. Le premesse ci
sono comunque tutte per miglio-
rare nel corso della stagione!
Nota positiva per l'intero movi-
mento Minibasket SAV, il ritorno
in panchina di Alessandra Cri-
velli, che dopo essere rientrata
in comitato con il duplice ruolo
di assistente del Coordinatore e
Segretaria di sezione, allenerà
le formazioni Under 7 (nati nel
2011) e Under 9 (nati nel 2009).
Unita all'esperienza di Andrea
Avesani, Reto Ghidossi; Paolo
Sandrinelli e Federico Malda-
relli, e alla voglia dei giovani as-
sistenti che supportano i Coach, il
ritorno in palestra di Alessandra
rappresenta un'ottima notizia per
la crescita del movimento cestisti-
co gialloverde.
Hanno giocato: Sara, Neemia,
Nathan, Indiana, Alberto, Ge-
remia, Diego, Timoteo, Ethan,
Gabriel

UNDER 13
SAV - BC Vedeggio: 69-21
Successo più che meritato per
gli U13 2005 che sabato hanno
affrontato in casa il Vedeggio.
I ragazzi SAV hanno finalmente
dimostrato di aver appreso ciò
che hanno allenato in passato
e durante questi primi mesi di
stagione. Hanno messo in pra-
tica vari gesti tecnici e tattici
idonei alle situazioni di gioco
che si creavano, dimostrando
pure di iniziare a riconoscere
quest' ultime. Grazie ai tagli in
area, agli spazi creati e ai cambi
di lato della palla, l'attacco era

organizzato, . ordinato, e ciò ha
permesso ai gialloverdi di avere
un gioco pulito e tutto sommato
"tranquillo", ciò che ha permesso
ai giocatori di non correre ecces-
sivamente e di essere aggressivi
anche in difesa, dove però è man-
cato leggermente il concetto del
"lato debole", che sicuramente
verrà ripreso in allenamento.

Hanno giocato: Bonfiglio,
Solcò, Piantoni, Barattolo,
Bontempi, Santini, Betta, Vit-
toria, Carrozza, Faidi, Padova,
Cereghetti

Nell'immagine gli Under 9 dl Alessandra Crivelli.
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Sconfitta
amara per

Il Mari Group
Riva Basket

Mari Group Riva Basket: 37
BBC Troistorrents: 61

 Termina con l'amaro in bocca
la sesta giornata di campionato
del Mari Group Riva Basket,
dopo una partita a senso unico
che ha visto le locali scontrarsi
in casa col BBC Troistorrents.
Dopo una buona partenza si è
fatta sentire la superiorità fisi-
ca delle avversarie che avevano
dalla loro anche l'altezza. Il pri-
mo parziale si chiude sul 10-14.
Le momò stringono i denti, ma
le avversarie mettono in campo
grande concretezza in attacco
ed efficacia nella difesa. Si va
negli spogliatoi sul 32-22.
Nel terzo quarto le avversarie,
forti nei tiri da 3, aumentano
il vantaggio chiudendo sul
30-48.
Ultimo quarto vede dilagare il
Troistorrents e un Mari Group
sotto tono rispetto alle ultime
prestazioni. Il match si chiude
sul risultato di 37-61. Contro
un avversario, che ha dimo-
strato tutta la sua forza fisica,
le rivensi non sono riuscite ad
imporsi anche a causa di alcuni
errori commessi.
Prossimo appuntamento do-
menica 26 novembre alle 16,
in trasferta contro le ragazze
dell'Espérance Sportive Pully.
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Mendrisio Basket, la Prima Squadra conquista senza difficoltà le semifinali di Coppa Ticino

Vincono facile gli U13, sconfitti gli U15
PRIMA SQUADRA
Mendrisio - DDV: 93 - 41

 Giovedì 16 novembre la Prima Squadra del
Mendrisio Basket alla LiMe Arena si è qualifi-
cata per le semifinali di Coppa Ticino. Nella
partita valida per i quarti di finale, opposti ai
padroni di casa c'erano i Luganesi del DDV.
Vista la netta differenza di stazza (a favore dei
biancorossi), Coach Malnati chiede sin da subito
ai suoi, di approfittarne giocando con i "lunghi".
Così è stato: nei primi 10 minuti i "lunghi" ven-
gono messi in condizione di segnare ben 17 pun-
ti sui 24 totali della frazione (24 - 8). Nel secon-
do quarto si invertono i ruoli e sono i "piccoli"
a trovare più facilmente la via del canestro, più
precisamente la premiata ditta Farinatti-Ferrari
che assieme confeziona 15 dei 21 punti totali
segnati dai mendrisiensi. Alla pausa lunga il ta-
bellone indica il risultato di 45-24 per i locali.
Nella ripresa la storia non cambia, a salire in
cattedra stavolta è Cattaneo capace di farsi
trovare smarcato in diverse occasioni e grazie
all'aiuto dei compagni che riescono a servirlo,
segna 10 punti in un amen, facendo volare i
suoi sul + 37 dopo 30 minuti di gioco (70-33).
Gli ultimi 10 minuti non hanno più nulla da dire
ai fini del risultato e Mendrisio gestisce senza
più spingere molto, al 40' la sirena sancisce
la fine dell'incontro e la vittoria del Mendrisio
per 93-41, sinonimo di passaggio del turno.
In Semifinale (giocata ieri) Mendrisio ha in-
contrato Stàbio, il risultato sul prossimo Infor-
matore o sulla pagina Facebook del Mendrisio
Basket.

Hanno giocato: Ferrari 16, Malnati, Sisnero 2,

Colombo 2, Caló 3, Farinatti 24, Truscelli 6,
Travaini 12, Drago, Reyes Sosa 10, Ale Catta-
neo 15, Caldera 3. Coach: Malnati

UNDER15
BC Arbedo - Mendrisio Basket: 71 - 44

La trasferta in terra bellinzonese sulla carta era
più che difficile per gli U15 del Mendrisio Basket
che dovevano riscattare l'amara sconfitta contro
Vedeggio.
Il divario tecnico fra le due compagini è grande,

ma i padroni di casa del BC Arbedo non hanno
giocato il classico partitone e si sono limitati
semplicemente a sfruttare gli errori dei bianco-
rossi di coach Albertoli.
I giovani momò infatti non hanno messo in cam-
po la grinta necessaria per restare mai davvero
in partita. Una difesa molle e l'assenza di cinismo
sotto canestro regalano ad Arbedo il vantaggio di
35-22 che di per sé non era uno scarto massiccio,
ma ha permesso comunque ai padroni di. casa di
controllare il gioco.
Dopo la pausa lunga le cose non cambiano mol-
to. I leaders del Meydrisio non riescono a tra-
scinare la squadra e cadono nell'individualismo,
portando a referto solo altri 22 punti negli ultimi
venti minuti di gioco, troppo pochi per portare a
casa i due punti.
I ragazzi del Magnifico Borgo negli ultimi anni
hanno creato un gruppo davvero affiatato, ma
quello che spesso manca è la "cattiveria agonisti-
ca" che, soprattutto a questa età, ti permette di
vincere partite come quella appena disputatasi.
Il campionato è ancora lungo, ma il tempo passa
in fretta ed è arrivato il momento di fare sul serio
per non incappare in altri momenti con "l'amaro
in boda".

Hanno giocato: Paco, Rinor, Enea, Edoardo,
Vasco, Diego, Nicholas, Christian, Leonardo,
Nicolò, Jonas. Coach: Albertoli
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UNDER 13
Lugano giallo - Mendrisio: 16-64

La partita giocata alla Gerra di Lugano contro il
Lugano giallo si è conclusa abbondantemente a
favore del Mendrisio.
Ma, nonostante la vittoria conseguita e il
grande vantaggio accumulato, gli allenatori
sostengono che si sarebbe dovuto e potuto fare
di meglio. I troppi tiri sbagliati e le numerose
palle perse hanno infatti determinato un po' di
alti e bassi nella prestazione dei ragazzi.
Giusto dunque godersi questa vittoria, ma con
la consapevolezza che rimane molto lavoro da
svolgere! I ragazzi però sono svegli e motivati
e saranno in grado, seguendo gli insegnamenti
degli, allenatori di migliorare sensibilmente il
loro gioco.
Il pubblico ha partecipato numeroso e ha soste-
nuto a gran voce i propri giocatori.
L'importante è che questa partita abbia inse-
gnato ai ragazzi che, pur vincendo nettamente,
servono impegno e costanza per migliorare co-
sì da poter affrontare avversari ancor più forti,

riuscendo a portar a casa la vittoria.

UNDER 9
"Se ti sei divertito, abbiamo vinto!"

Sabato scorso nelle palestre del Liceo di Mendri-
sio andava in scena il primo circuito stagionale
dedicato agli Under 9.
I giovani biancorossi erano impegnati in una
doppia sfida contro il Lugano e l'Arbedo.
Complice l'emozione, per alcuni bambini si trat-
tava della prima partita assoluta di minibasket,
arrivavano due sconfitte, la prima per 9-15, con-
tro il Lugano, la seconda per 11-13.
Nonostante tutto, al termine delle partite non
mancava la felicità e la gioia era visibile sui volti
dei piccoli cestisti del Mendrisio Basket e ciò è
quanto basta!
Tutti i ragazzini della U9 si sono divertiti e per
gli allenatori questa è la vera vittoria!

Hanno partecipato: Simone, Dimitri, Samuele,
Mia, Michele, Matteo, Viktor, Melissa, Oliver,
Enea, Selene, Massimilikano, Mathieu.

Rapport page 49/58




