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L'Académie bat Morges Saint-Prex 66-64 pour confirmer son bon début de saison

L'Académie s'offre un favori

la différence. Ils ont pris l'avantage
Basketball » Après sa large victoire il y (65-64) à 30 secondes du terme de la
a deux semaines sur Nyon, l'Académie partie. Leur mental à toute épreuve et
Fribourg a fait tomber Morges-Saint-Prex la maladresse des visiteurs
dimanche. «Avec cette prestation, nous
ont fait le reste pour peravons montré que nous pouvions battre
mettre aux Académitout le monde», se réjouit le capitaine friciens de remporter
bourgeois Gaël Gilliéron. Les pensionun cinquième suc« CLARA FRANCEY

naires de Saint-Léonard se sont accrochés
dans les moments difficiles et n'ont jamais
laissé les Vaudois prendre le large. En dé-

cès cette saison.

but de rencontre, les Fribourgeois ont
certes manqué d'agressivité. Pas assez

Stimac n'a pu

Avec un effectif
plus que réduit,

tranchants en défense, ils ont laissé trop

compter que sur
six joueurs, dont

d'espace aux Morgiens, mais ils ont su élever leur niveau de jeu dans les moments
importants. Un scénario qui s'est répété en 2c mi-temps.

d'âge ne dépas-

Moyenne d'âge: 19 ans
Privé d'Evrard Atcho,

la moyenne
sait pas les 19 ans.

La confiance engrangée par ces jeunes et le temps de jeu

accordé offrent de

Morges a pu compter

belles perspectives
pour la suite de la

sur son pivot Dramane Diarra, auteur
de 24 points, dont

saison, lorsque

l'entraîneur
aura récu-

21 sur des tirs pri-

més, et excellent

péré tous

aux rebonds.

Dans un rôle et

ses blessés. Cette victoire de l'Académie
sonne comme une bonne opération pour
Villars, qui n'a pas joué ce week-end mais
qui profite de la défaite de Morges SaintPrex pour reprendre la tête du classement.

un style différents, le meneur

américain de
l'Académie Warren

Hall a lui aussi été le
meilleur marqueur de sa for-

Un capitaine ambitieux

mation avec 33 points. Sa vivacité, sa bonne lecture du jeu et

S'il ne s'attendait pas, en début de saison,
à ce que son équipe rivalise avec les favo-

son agressivité se sont avérées
très utiles à son équipe. Andrej
Stimac estime que «la qualité
individuelle de Warren, qui crée
des espaces et ouvre les shoots
pour les autres, a permis (à son

ris, Gaël Gilliéron est fier de son collectif et

équipe) de tenir jusqu'à la fin.

de la confiance que son entraîneur lui a
accordée en le nommant capitaine. En
l'absence de Souare, retenu en sélection
nationale guinéenne tout comme Sylla
pour Morges, Gilliéron était appelé di-

Nous avons ensuite eu un peu de
chance, mais c'était mérité.»
Comme contre Nyon et Villars,
les locaux ont remporté le dernier
quart, ce qui leur a permis de faire

sous les paniers, ce qu'il a fait, se faisant
auteur d'un double-double (11 points et
12 rebonds).
Etudiant en année d'école de com-

manche à prendre ses responsabilités

merce (maturité), le jeune homme de
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19 ans, qui a débuté à l'Académie avec les
M14, a un objectif clair, fixé sur Olympic.
«Je persévère et j'essaie depuis le premier

jour de me hisser jusque tout en haut».
C'est sans doute ce qui a guidé son choix

d'intégrer un club qui dispose d'une
équipe dans l'élite. Un choix ambitieux,
mais pas sans risque, ce dont le Rochois
est conscient: «Je sais que, dans le sport de

haut niveau, il y a une part de chance.» »

ACADÉMIE FRIBOURG MORGES SAINT-PREX 66-64
(13-22 17-12 21-22 15-8). Saint-Léonard, 60 spectateurs. Arbitres: Gharib et Haag.
Académie Fribourg: Hall 33, Gilliéron 11, Schommer
11, Bersier 2, Ben Youssef 0; Langura 9.
Notes: L'Académie sans Souare (avec l'équipe nationale
de Guinée), Fosserat, Ebenda ni Desponds (blessés).

CLASSEMENT
555-498 12
596-508 12
517-455 10
8 5 3 576-557 10

1. Villars

7 61

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

8 62
7 52

8 4 4 570-574 8
8 2 6 540-571 4

817
8 26

625-712 2
464-568 2

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

76-79
Sarine - Sion
(38-45). Sarine: Dibrani 24, Bach 15, Perrottet 12,
Cavadini 8, Di Gloria 6; Currat 7, De Gottrau 2, Mili 2,
Dombele 0.
Classement groupe ouest: 1.Blonay 10/16. Puis: 3.
Sion 9/12.5. Sarine 10/12.
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BASKETBALL ire ligue nationale: une victoire et une défaite pour les Seelandais

Le Rapid Bienne revient du Tessin avec deux points
Le Rapid Bienne Basket s'est rendu au
Tessin pour disputer deux matches, un
déplacement riche en expériences, autant sportives qu'humaines. Les Seelandais se sont d'abord inclinés samedi à
Mendrisio (58-76) avant de reprendre le

en faveur des visiteurs. C'est à la reprise
que le Rapid Bienne s'est montré supé-

rieur. Les Seelandais ont enchaîné les
bonnes actions offensives et les arrêts
défensifs leur permettant de distancer
leurs adversaires. «Tous les joueurs qui
sont entrés sur le terrain ont su apporter
leur contribution», affirme le coach Sunarjo avec satisfaction. Dans le dernier
quart, Arbedo, déterminé à revenir au
score, a enchaîné les exploits offensifs.
Mais la défense de zone mise en place

lendemain en battant Arbedo 70-56.
Le match de samedi face à Mendrisiotto
Pallacanestro n'avait pourtant pas si mal
débuté. Les Biennois ont d'emblée su répondre à l'agressivité des Tessinois, imprimant un rythme élevé à la rencontre.
Less choses se sont ensuite gâtées pour le par le RBB a permis d'arrêter l'élan tessiRBB, qui ne trouvait plus de solutions en nois et d'assurer la victoire (56-70).
attaque alors que Mendrisio continuait Au terme de cette fin de semaine passée
sur sa lancée. «Notre mouvement de ballon au Tessin, le RBB rentre avec deux points
était mauvais, ce qui peut expliquer le man- de plus en poche. L'équipe pouvait espérer
que de possibilités de marquer», com- davantage mais les progrès observés attémente le capitaine André Paca.
nuent la déception du premier match
Le score à la mi-temps, 26-41, illustrait perdu. «Ce week-end nous a fait grandir et
bien les difficultés seelandaises. De plus, évoluer en tant qu'équipe non seulement
l'arbitrage douteux, sous pression du pu- mais également au niveau personnel et indiblic, n'a pas aidé les jeunes Biennois à re- viduel», conclut Sunarjo. RBP
prendre confiance Il a fallu attendre le

troisième quart pour que le Rapid reprenne des couleurs. Les joueurs de Jonathan Sunarjo ont réalisé une belle remontée, toutefois insuffisante pour déstabiliser
des Tessinois qui ont mis fin aux doutes
dans un quatrième quart remarquable.

DIMANCHE: ARBEDO - RAPID BIENNE 56-70131-32)

SMe2-2, Bellinzone: 30 spectateurs.
Arbitres: Balleta et Kipfer.

Rapid Bienne Stocker Lopez (18 points/3 fautes), Paca
(9/2), Bickel- Pasche (3/0), Salupo (10/0), Saint-Robet (19/3)
puis Boukayli (2/0), Vogelsperger (0/0), Margari (0/0), Ruas

Mbuila (0/0), Chokoté (0/2), Stegmüller (5/2), Abeng (4/4).

Grandir en équipe

Notes: Bienne sans Viana (raisons professionnelles) ni

Bien reposée et déterminée à rentrer

Geiser (raisons personnelles).

au bercail avec au moins une victoire au

compteur, la formation seelandaise affrontait Arbedo le lendemain à Bellinzone. Le match a bien débuté pour le
RBB, qui a rapidement trouvé ses repères. Mais l'équipe locale était prête également, annonçant ainsi une partie serrée.

En effet, quand les joueurs sont retour-

SAMEDI: MENDMSIOTTO - RAPID BIENNE 76-58141-26)

Pala San Giorgio, Riva San Vitale: 60 spectateurs.
Arbitres: Hic et Trümpy.

Rapid Bienne: Stocker Lopez (13 points/5 fautes), Paca
(15/5), Bickel- Pasche (0/2), Salupo (14/0), Saint-Robet (11/5)

puis Boukayli (0/0), Vogelsperger (0/0), Margari (4/2), Geiser (1/1), Chokoté (0/0), Stegmüller (0/0), Abeng (0/4).

Notes: Bienne sans Viana (raisons professionnelles) ni
Ruas Mbuila (surnuméraire).

nés aux vestiaires, le score affichait 32-31

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

Rapport page 7/23

Date: 28.11.2017

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'634
Parution: 6x/semaine

Page: 45
Surface: 1'819 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67597928
Coupure Page: 1/1

Trois joueurs
libérés
LNA Matthew Gibson a
été libéré par Monthey
au terme de sa pige.
L'ailier Antonio Ballard
(Union NE) et l'intérieur
Dominique Elliott (Lions
de GE) sont eux aussi

libres de tout contrat
après avoir été alignés
à quelques reprises.
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Comment atteindre
le sommet de l'échelle?
CARRIÈRE Formation, entourage, résistance, argent, agents: autant d'éléments qui peuvent influer sur
la planification d'une carrière d'un jeune sportif. Dans le football, mais dans d'autres disciplines également.
PAR GREGORV.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Les jeunes ont le droit

de rêver, c'est gratuit. Mais

aptes, il faut transpirer..."

STEVE MORABITO
CYCLISTE PROFESSIONNEL A LA FOI

Les jeunes ont le droit

l'ai toujours été là pour

Dans le basket suisse, il n'y a

Nico Hischier, c'est un

de rêver, c'est gratuit. Mais

encourager, pas pour prendre

pas d'argent. Et donc, pas

modèle de planification

qui porte le maillot de Sion

après, il faut transpirer..."

la place de ses entraîneurs."

d'agents..."

de carrière."

se voit déjà à Old Trafford."

DANIEL TARAMARCAZ

OLIVIER GASPOZ
ANCIEN MANAGER
OE BASKETBALL

OVIN CLAVIEN

ANCIEN I IOCKEYELR PROFESSIONNEL

SEBASIIEN FOURNIER
ANCIEN FOOTBALLEUR INTERNATIONAL

STEVE MORABITO
CYCLISTE PROFESSIONNEL A LA FOI

PAPA 0E JULIEN TARAMARCAZ, ANCIEN
CYCLISTE PROFESSIONNEL

Aujourd'hui, un jeune

encourager, pas pour prendre
la place de ses entraîneurs."

l'ai toujours été là pour

DANIEL TARAMARCAZ
PAPA DE JULIEN TARAMARCAZ, ANCIEN
CYCLISTE PROFESSIONNEL

pas d'argent. Et donc, pas

Dans le basket suisse, il n'y a

ELVIS CLAVIEN
ANCIEN HOCKEYEUR PROFESSIONNEL

de carrière."

modèle de planification

Nico Hischier, c'est un

SEBASTIEN FOURNIE
ANCIEN FOOTBALLEUR INTER

se voit déjà à Old Tr

Aujourd'hui, un je
qui porte le maillot d

d'agents..."

OLIVIER GASPOZ
ANCIEN MANAGER
DE BASKETBALL
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«Comment planifier sa
carrière?» La demande émane
d'Yves Débonnaire, ancien
joueur du FC Sion, aujourd'hui
professeur à l'Université
de Lausanne et responsable
du service de l'instruction à
l'Association suisse de football.
«Il faut distinguer la planifica-

tion d'un sport individuel de
celle d'un sport collectif, tout
comme celle des sports plus
médiatiques, dans lesquels
circule davantage d'argent,
de celle des sports qui occupent
moins le devant de la scène»,
précise d'emblée le technicien,
véritable expert ès football.
Éclairage en quatre points.

1. Se former en Suisse
Sur les 75 internationaux réguliers que la Suisse a connus ces quinze dernières an-

nées, 68 ont d'abord joué
dans l'élite suisse. «Si on
veut réussir, il faut commencer ici», assure Yves Dé-

bonnaire. Pour appuyer ses

propos, le technicien cite
Yann Sommer, Stéphane
Lichtsteiner ou encore Ivan

Rakitic, qui ont tous trois
fait d'abord leurs preuves
en Super League avant de
tenter l'aventure des gros
championnats
étrangers.
«Aujourd'hui, même si l'un
a choisi de défendre les couleurs de la Croatie, tous trois
mènent une carrière exem-

plaire.» Le contre-exemple?
Jonas Elmer. «A 15 ans, alors
en juniors à GC, il ne résiste

pas à l'appel de Chelsea.
Deux ans plus tard, il est
revenu en Suisse, à Aarau.
Aujourd'hui, il évolue à
Rapperswil...». Elvis Cla-

"L'attitude devant la facilité

vien, ancien hockeyeur du
HC Sierre et du CP Berne
notamment, tire un parallèle intéressant avec Nico

grands joueurs."

Hischier.

«Il

distingue les futurs
YVES DÉBONNAIRE
ANCIEN FOOTBALLEUR, AUJOURD'HUI
PROFESSEUR À L'UNI ET INSTRUCTEUR À
L'ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL

a débuté à

Viège, est parti à Berne où
il a connu la LNA avant de

s'en aller au Canada. Aujourd'hui, à 18 ans, il évolue

en NHL. C'est un exemple
en matière de planification
de carrière.»
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3. Faire face aux propositions financières
C'est l'un des côtés ombrageux

du football et des affaires qui
l'entourent: des sommes, parfois
considérables, peuvent être
promises à des jeunes de 16 ans

seulement par des agents qui

Suisse, comme l'explique Olivier
Gaspoz. «Dans le basketball

suisse, il n'y a pas d'argent. Et
donc, pas d'agents», sourit celui
qui rappelle quand même que le
basketball baigne tout de même

n'hésitent pas à aligner les promesses. «L'un des grands défis
consiste à résister au confort financier. Pour les parents aussi.
Imaginez un agent qui propose

dans des sommes astronomi-

250 000 francs. C'est compliqué»,
explique Yves Débonnaire. «L'attitude devant la facilité distingue

Steve Morabito, lui, n'a été «con-

les futurs grands joueurs», en-

des championnats du monde.

chaîne-t-il. Si le problème est mis
en évidence dans le football, très

«L'arrivée de propositions d'équipes, c'était une consécration.
D'abord, je me suis concentré sur
mon vélo, sur mes performances,
sans jamais oublier le plaisir.

médiatique et donc forcément
plus sollicité financièrement, tel
n'est pas le cas d'autres sports en

ques. «Parmi les dix sportifs les

mieux payés de la planète, on
retrouve cinq basketteurs de
NBA...

tacté par un agent que tardivement»,

après

avoir

disputé

2. Résister à la tentation de l'étranger
Pour un jeune Suisse qui
entend faire carrière, il faut
résister. Résister aux offres

bonnaire. «C'est complexe
parce que si les jeunes ont

de l'étranger, notamment.

des offres, c'est qu'ils ont du
talent. Or en acceptant très

«Tout le monde rêve de partir
très tôt. La réalité, au-

jeune une offre de l'étranger, vous n'êtes plus LE

jourd'hui, c'est que si on meilleur mais UN parmi de
veut arriver tout en haut nombreux autres», rappelle
dans le football, il faut se former en Suisse et jouer

d'abord dans l'élite de ce
pays. Les parents des joueurs
doivent aussi se mettre cette

idée dans la tête, même s'il
est difficile de résister à une
offre de l'Inter de Milan à
16 ans», concède Yves Dé-

l'instructeur. «Aujourd'hui,
un jeune qui enfile le
maillot du FC Sion à 15 ans
se voit déjà à Old Trafford.
Or le chemin qui le sépare
d'une carrière professionnelle est encore long», complète l'ancien international
valaisan Sébastien Fournier.

o

des 75 internationaux que
l'équipe de Suisse de football
a connus ces quinze dernières
années ont débuté
leur carrière en Suisse,
en Super League.
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4. Encadrer et encourager sans mettre de pression
Le rôle des entraîneurs et de la fa-

conte Elvis Clavien. «A ce mo-

mille pour les jeunes sportifs est
essentiel. «Tous les parents sont

ment-là, j'aurais peut-être préféré
que mon papa me pousse à conti-

ambitieux. Mais il ne faut pas met-

nuer en LNA», sourit l'ancien

tre de pression inutile», explique

hockeyeur, alors que Daniel Taramarcaz, papa de Julien, s'est énor-

Sébastien Fournier. «Si des parents
rappellent à leur fils/fille qu'il/elle

représente leur assurance-vie, la
pression sera évidemment trop
grande», ajoute Yves Débonnaire.
Ce qui ne veut pas dire que les parents ne peuvent pas s'impliquer.
Au contraire. Leur soutien est es-

sentiel. «Après mes deux ans de
contrat à Berne et alors qu'on me
proposait une année en plus, j'ai

décidé de rentrer à Sierre», ra-

mément impliqué. «Sans jamais
prendre la place des entraîneurs
et des préparateurs», précise le
Bas-Valaisan. «J'étais là pour l'en-

courager.» Encourager pour, un
jour, atteindre son rêve? «Chaque
jeune a le droit de rêver. C'est gratuit. Mais il doit être prêt à transpirer, à se battre et à tout mettre en

place pour arriver au sommet»,
conclut Morabito.
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Le nombre de matchs
disputés par Matthew
Gibson avec le BBC Monthey.
Suite au retour de blessure
de Dusan Katnic, le meneur
américain a été libéré de toute
obligation envers le club
chablaisien. En quatre matchs
de championnat disputés, il a
tourné à 9 points 4,2 rebonds
et 4,5 assists de moyenne. JM
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LES PHRASES DU JOUR...

«LA
RÉFLEXION
DOIT
REPARTIR

i
«Sur Researchgate,
plus de 140 000

personnes ont
lu mes publications
et elles ont été citées
près de 70 000 fois.»

DE ZÉRO.»
STÉPHANE COPPEY,
PRÉSIDENT DE
MONTHEY
APRÈS LE REFUS
DE LA TAXE
AU SAC.

«DANS LE BASKET
SUISSE, IL N'Y A
PAS D'ARGENT.
ET DONC,
PAS D'AGENTS.»
OLIVIER GASPOZ ANCIEN MANAGER
DE BASKET QUI EXPLIQUE COMMENT
FAIRE FACE AUX PROPOSITIONS
FINANCIÈRES DANS LE SPORT.

MOHAMMAD NAZEERUDDIN CHERCHEUR
DE L'EPFL VALAIS QUI TRAVAILLE SUR UN
NOUVEAU TYPE DE CELLULE SOLAIRE.
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BASKETBALL

Antonio Ballard quitte
Union Neuchâtel
Comme pressenti dans nos
colonnes le 13 novembre, Union
Neuchâtel a décidé de ne pas
prolonger le contrat d'Antonio
Ballard. Engagé pour cinq
matches, l'Américain a été libéré
de toute obligation envers le club
de la Riveraine, indiquait hier le
site de la fédération. RÉD
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Récompenses

Catherine Maliev et Hiroshi Katanishi
ont été distingués pour leur excellence
La capitale
olympique a
décerné le Prix

du mérite sportif
lausannois pour la
première fois depuis
dix ans

brillé sur le plan international. depuis 1981. Mieux encore: cela
Lundi soir, ces champions lau- faisait dix ans que la capitale adsannois ont été à l'honneur à l'oc- ministrative du sport mondial ne
casion de la cérémonie de remise l'avait plus décernée. Patrice
des récompenses aux sportifs Iseli, le chef du Service des sports,
a même osé le terme de «cerise
méritants.
Si la jeunesse a été plébiscitée sur le gâteau de l'excellence»

durant toute la soirée, ce sont pour qualifier cette récompense
deux monstres sacrés du sport honorifique.

vaudois qui ont été à l'honneur.
L'entraîneur de plongeon et anPierre -Alain Schlosser Textes cienne athlète olympique CathePhilippe Maeder Photos
rine Maliev et le maître Hiroshi
Katanishi (8e dan de judo) ont

Un autre prix spécial intitulé

«Lausanne, ville de sport» a été at-

tribué au Team Lausanne de basket 3x3. Une discipline spectaculaire qui fera son entrée aux proIls étaient 125 sportifs, issus de 19 reçu le Prix du mérite sportif lau- chains Jeux olympiques, à Tokyo
disciplines, à défiler sur la scène sannois. Une distinction qui n'a en 2020.
du Casino de Montbenon. Tous été attribuée qu'à vingt reprises,

ont obtenu un titre national ou

«Une motivation sur la route des JO»
Gilles Martin et Natan Jurkovitz
Le Team Lausanne a littéralement fait chavirer le public. En
août dernier, l'arène de 1500 places située sous le GrandPont débordait de spectateurs pour voir Gilles Martin, Natan
Jurkovitz, Marco Lehmann et Westher Molteni. Cela valait
bien le prix «Lausanne, ville de sport». Présents à la cérémonie lundi soir, les deux premiers cités avaient encore les yeux
brillants en évoquant le souvenir magique du World Tour.
«C'est véritablement lors de cet événement que nous avons
pris conscience que nous étions des joueurs de 3x3, assure
Natan Jurkovitz. Battre les numéros 1 mondiaux et atteindre
la finale nous a littéralement transformés. Nous avons senti
que nous avions de l'avenir dans ce sport.»
Gilles Martin prend la balle au rebond et ajoute: «La population lausannoise nous a portés. Quant au prix que nous avons
reçu, il nous motive encore plus sur la route des JO. J'ai hâte
d'arriver en 2018 pour réussir une année au moins aussi belle.
que 2017. Pour l'heure, la sélection pour Tokyo semble être
une mission lointaine. Mais le temps passe très vite.»
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Plongeon et judo
«Se retrouver ici est un beau symbole»
Catherine Maliev et Hiroshi Katanishi
Les deux entraîneurs ont partagé le même toit de Mon-Repos durant des décennies. Ironie du sort, c'est ensemble
qu'ils se sont retrouvés à Montbenon pour recevoir le Prix du
mérite sportif lausannois. «Quel honneur! se réjouit Catherine
Maliev. Dire qu'il s'agit de la plus haute distinction attribuée
par Lausanne. Sa rareté ajoute encore plus de prestige. Je
trouve formidable de recevoir cet honneur en compagnie
d'Hiroshi Katanishi. Il le mérite tellement. C'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. Plus jeune, j'ai
toujours voulu pratiquer le judo. Par la suite, j'ai inscrit mes
enfants au club. Se retrouver ici avec lui est un beau
symbole.» Pour rappel, la plongeuse a remporté 30 titres
nationaux. Deux fois sélectionnée olympique (8e place à
Sydney), elle a ensuite entraîné les jeunes du Lausanne
Natation. Maître Katanishi se souvient bien de sa «voisine».
«C'est marrant de retrouver Catherine. Nos judokas avaient
le même âge qu'elle quand elle s'entraînait. Ils se saluaient à
distance, les uns sur la planche et les autres depuis le dojo.»

«Un honneur de recevoir ce prix»
Renata Molliet
L'image que l'on se fait de l'haltérophilie féminine manque
souvent de glamour et de classe. Renata Molliet tord le cou
aux préjugés et soulève lourd. La Lausannoise s'est distinguée à deux reprises cette année en remportant le titre de
championne d'Europe en catégorie 45-49 ans chez les moins
de 63 kg, en août. Plus tôt dans la saison, elle avait été sacrée
au niveau mondial à Auckland. La Suissesse d'origine
brésilienne a porté104 kg, puis 72 kg en épaulé-jeté pour
décrocher sa couronne mondiale. Sa silhouette très fine pour
une haltérophile ne constitue pas un inconvénient. «C'est la
proportion entre le poids soulevé et celui de l'athlète qui est
prise en compte», précise-t-elle. Ancienne capitaine de
l'équipe brésilienne de water-polo, cette championne a
remporté les Jeux panaméricains et entraîné la sélection
suisse. «Ce n'est qu'à partir de 40 ans que je me suis mise au
crossfit et à l'haltérophilie. Cette dernière discipline est très
dure sur le plan mental.» Au sujet de sa récompense: «C'est
un honneur de recevoir ce prix dans la capitale olympique.»
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Première victoire
pour Genève-Elite!
Basketball Après sept revers
consécutifs, Genève-Elite a signé
son premier succès en LNA fémi-

nine ce week-end en dominant
Helios 89-80. Sans son AméricaineJaneicia Neely, mais avec les
débuts de la Sénégalaise Aminata

Fall et un duo Jalinka Michaux/
Laure Margot (47 points!) de feu.

Vingt-quatre heures plus tard,
toujours avec sa seule «mercenaire» africaine, l'équipe de Robert Margot s'est inclinée sur le fil

70-65 (2 points d'écart à 40" du
buzzer...) à Troistorrents, vainqueur la veille du leader Elfic Fribourg. PH.R.
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Basketba

Sieg und Niederlage
für Rapid Biel
Rapid Biel hat am Wochenende
in der 1. Liga national gleich zwei
Spiele im Tessin absolviert. Nach
der 58:76-Niederlage gegen
Mendrisiotto bezwangen die
Bieler Arbedo mit 70:56. fri

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

Rapport page 3/23

Date: 28.11.2017

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'656
Parution: 6x/semaine

Page: 31
Surface: 32'683 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67601961
Coupure Page: 1/2

Eine mässige Leistung
BASKETBALL Keine Punkte

haben die Winterthurerinnen
im Tessin gewonnen. In
Bellinzona unterlagen sie
nach mässiger Leistung 72:86.

Die Winterthurer NLA-Basketballerinnen haben in Bellinzona
überraschend die dritte Saisonniederlage erlitten. Der favorisiert in die Partie gestartete BCW

unterlag bei den Tessinerinnen,
denen zuvor nur ein Sieg in sechs
Spielen gelungen war, nach nicht
sehr guter Leistung mit 14 Punkten Differenz.

Die Winterthurerinnen starteten schwungvoll in die Begegnung und erarbeiteten sich innerhalb von vier Minuten eine
15:9-Führung. Nach fünf Minuten stand Aussenspielerin Rahel
Wehrli schon bei sechs Punkten,
und ihr Team bei sieben von zehn
Treffern aus dem Feld. Doch zum

Ende des ersten Viertels hatte
Bellinzona fast ausgeglichen
(22:24). Im zweiten Viertel kippte das Spiel dann.
Nicht aggressiv genug

«Wir spielten im ersten Viertel
schlecht in der Verteidigung, aber

gut im Angriff. Und im zweiten
Viertel schlecht im Angriff und
schlecht in der Verteidigung»,
kommentierte Winterthurs Trai-

ner Mitar Trivunovic. Erst im

Auch 32 Punkte von Quiera La mpkins verhinderten die Niederlage nicht.
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letzten Spielabschnitt verteidigte
sein Team aggressiv über das ganze Feld. Nach 30 Minuten war die

Partie bei 19 Punkten Rückstand
aber verloren.
«Wir konnten nicht aggressiv

spielen, weil Katarina Barnjak
krank und Cinzia Tomezzoli angeschlagen war. Und wir mussten

ohne Paulina Körner antreten,
die für uns in der Verteidigung
sehr wichtig ist», erklärte Mitar
Trivunovic.
Auch die Schiedsrichter waren
nicht auf der Seite des BCW: 32-

mal durften sich die Tessinerinnen von der Freiwurflinie versuchen, nur zwölfmal die Gäste aus
Winterthur.
Nun auf dem 4. Platz

Und so nützte auch die hervorragende Vorstellung von Topskorerin Quiera Lampkins nicht, die 32
Punkte warf und sechs Abpraller

auffing. Das einzig Gute an der
Niederlage: Sie hat nicht so gros-

se Folgen. Die Winterthurerinnen belegen mit nun vier Siegen
und drei Niederlagen zum Abschluss der ersten der drei Qualifikationsrunden Platz 4.
Sie sind damit für den Halbfinal
des
Swis s -B asketb all-LeagueCups qualifiziert. In diesem treffen sie nun am 6. Dezember allerdings auswärts auf den Tabellenersten Fribourg. Stefan Kleiser
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Playoff-Tür steht weit offen
Basketball Vieles ist neu beim Luzerner Frauen-NLB-Team
STV Luzern. Doch es weiss zu gefallen. Das anvisierte Ziel ist ganz nahe.

Beste Werferin gegen Baden: Veronika Sakica (links).

Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. November 2017)
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Führung reichte es nicht. Beim
Stande von 26:27 wurden die Sei-

ten gewechselt, dann nahm Luzerns Spiel richtig Fahrt auf. Das
Getzmann-Team erspielte sich ei-

nen Vorsprung von 19 Punkten
(59:40). Doch Baden gab sich
nicht geschlagen, rückte näher,
die Gastgeberinnen brachten die
Führung aber über die Runden.
erzielen und auszuloten, was für «Die Equipe verfügt noch nicht
die Zukunft möglich ist», sagte über genügend Stabilität, SicherTrainer Getzmann. Als Ziel wer- heit und Selbstvertrauen», sagte
den die Playoffs anvisiert, und Getzmann nach der Partie. Beste
diese liegen in Griffweite.
Punktelieferantin für Luzern war
Drei Teams aus der Gruppe Veronika Sakica. «Ich musste

zwischen dem Luzerner NLBrück. «Wir verfügen über eine MiFrauenteam und Baden, bei der
schung aus jungen Spielerinnen
die Gastgeberinnen einen 67:59 und routinierten Kräften. Unser
Sieg landeten. Allzugrosse ErBestreben ist es, Fortschritte zu

wartungen werden an die Luzernerinnen nicht gestellt, denn die

Mannschaft wurde auf diese
Saison ziemlich umgekrempelt,
nachdem im Frühling die geplan-

te Übernahme des damaligen
Teams Luzern Highflyers durch
den LK Zug scheiterte, nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Eine Crowdfunding-Aktion
brachte nicht den erhofften Erfolg, nun geht diese Equipe unter
dem Namen STV Luzern Basket
auf Punktejagd.

Roger Getzmann
ist neuer Trainer

Ost und vier aus der Gruppe West mich auch erst an die neue Team-

können diese erreichen. Luzern zusammensetzung gewöhnen»,
liegt ein Spiel vor Qualifikations- so die 22-Jährige, die sich als Ziel
ende auf Rang 2 und bekommt es ebenfalls die Playoffs vorgenom-

am nächsten Wochenende noch men hat. «In dieser Mannschaft
mit Schlusslicht Cassarate zu tun. steckt Potenzial.»

Die Playoffs sind somit schon fast

in trockenen Tüchern.

Die sechs Siege
lassen sich sehen

Mit dem in Sursee wohnhaften
Die bisherigen sechs Siege aus
Roger Getzmann (44) wurde ein
neuer Trainer engagiert, der einst

neun Partien lassen sich durchaus

sehen. Auch jener am Samstag
auch das Surseer Frauen-NLA- gegen Baden. Luzern erwischte
Team betreute. Viele der ehe- zwar einen schlechten Start,
maligen Highflyers-Spielerinnen
sind nach wie vor dabei, unter anderen junge Akteurinnen wie die
beiden 15-jährigen Tijana Susa-

rannte mehr oder weniger permanent einem Rückstand hinterher,
schaffte es ab und zu auszugleichen (15:15, 21:21), doch zu einer

Frauen, NLB
Rangliste: 1. Alte Kanti Aarau 9/18. 2. STV
Luzern Basket 9/12. 3. Grasshopper Club
Zürich U23 9/10.4. Baden 9/10.5. Arlesheim
9/2. 6. Cassarate Basket Lugano 9/0.
STV Luzern - Baden 67:59 (26:27)

Wartegg. - 30 Zuschauer. - STV Luzern:
Veronika Sakica 08), Susakovic, Stojic (3),
Miroci (9), Dijana Milenkovic (10), Pajkanovic
(6), Birrer (4), Kristina Milenkovic (5), Prsic,
Pavlovic, Vangen (12). - Bemerkung: Luzern
ohne Valentina Sakica (verletzt).
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Niederlage nach
Pflichtsieg
ErstligaFrauen von Greifensee haben ein
durchzogenes Wochenende hinter sich. Auf den deutlichen Sieg
BASKETBALL Die

gegen Wiedikon (58:48) folgte
eine noch deutlichere Niederlage
gegen die Olten-Zofingen Whales (46:66).

Am Freitag feierten die Spielerinnen von Trainer Sebastian
Sasse gegen das punktelose
Schlusslicht Wiedikon einen
Pflichtsieg. Nach einer ersten
Hälfte, die auf beiden Seiten ge-

prägt war von einer hohen
Turnover- und Fehlwurfquote,
riefen die Greifenseerinnen in
der zweiten Hälfte ihr Potenzial
ab und überzeugten mit Schnelligkeit und guten Wurffähigkeiten.
Das am Freitag getankte
Selbstvertrauen reichte der
Equipe am Sonntag bei den 01ten-Zofingen Whales aber nicht
zu einem weiteren Erfolg. Nach
einem ausgeglichenen ersten
Viertel leistete sich Greifensee
eine Baisse und lag bei Halbzeit

mit zehn Punkten im Hintertreffen. Dann wiederholten sich
die Dinge: Einem ausgegliche-

nen dritten Viertel folgte ein
schwaches letztes Viertel von
Greifensee - das 46:66 war letztlich ein hartes Verdikt. gsb
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Die Blue Wings

atmen auf
BASKETBALL

In der nordost-

schweizerischen 1. Liga der Frau-

en hat Opfikon mit einem 67:54
im Auswärtsspiel in Olten-Zofingen den wichtigen dritten Saisonsieg eingefahren. In der Rangliste

verteidigten die Blue Wings damit ihren 7. Platz und vergrösserten mit dem Erfolg über die sieg-

losen Drittletzten ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Im ersten Viertel schenkten
beide Teams einander nichts. In
der kleinen BZZ-Halle kämpften

sie um jeden Ball. Nach zehn
Spielminuten stand es erst knapp
16:14 für die Gäste. Im zweiten
Viertel verhinderte die gute Defensivarbeit beider Teams einige

Treffer. Dann aber setzte Opfikons Spielmacherin Karin Seba
zum Höhenflug an. Konsequent
und schnell attackierte sie die Lö-

cher in der Oltener Abwehr und
sorgte so für die 36:31-Führung
der Blue Wings zur Halbzeit. Deren Hoch hielt für einmal auch im
dritten Viertel an, sodass die Gäs-

te ihre Führung auf 20 Zähler
ausbauen konnten.

Im Schlussviertel unterliefen
den Blue Wings dann aber ein
paar Konzentrationsfehler in der
Offensive. Erst als ihr Vorsprung
bis auf neun Zähler geschmolzen
war, fanden die Opfikerinnen zu
ihrem Spiel zurück und sicherten
sich dadurch den Sieg.

bwb
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BASKET

Un arrivo e alcuni addii
nella massima lega
Nel massimo campionato maschile di basket il Winterthur ha re-

agito in fretta dopo la partenza di
Samuel Downey. Ieri ha ingaggiato
il 26.enne pivot Phil Henry, alto 203

cm e che ha la doppia nazionalità
statunitense e giamaicana. Da parte
loro il Monthey e l'Union Neuchàtel
hanno liberato il playmaker americano Matthew Gibson e l'ala Anto-

nio Ballard, dopo che i due hanno
disputato 4 partite per le rispettive

squadre. Lo stesso hanno fatto i
Lions di Ginevra con Dominique
Elliot, dopo averlo schierato a nove
riprese Infine, Thomas Bugnon tor-

na al Villars nella cadetteria, lasciando così il Pully Losanna.
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