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Basketball
Die Bären und die Kleinen
Basel. Für den BC Bären geht es in
der Nationalliga B Schlag auf Schlag
weiter. Nach dem gestrigen Heimspiel
gegen die GC Zürich Wildcats kommt
mit Pully morgen der nächste Widersacher in die Erlenmatthalle. Der
Aufsteiger aus dem Kleinbasel wird
bestrebt sein, auch in diesem Vergleich
sein Bestes zu geben. Am Samstagnachmittag kommen die kleinen
Basketball-Fans in Liestal auf ihre Kosten: Beim Easybasket-Turnier in der
Sporthalle Gitterli können 5- bis 9-jährige Mädchen und Buben mit oder
ohne Vorkenntnisse Basketball spielen.
Nach einem gemeinsamen Aufwärmen
wird in der Baselbieter Kantonshauptstadt im Turnierformat Basketball
gespielt. Die Teilnahme ist kostenlos,
eine Anmeldung nicht notwendig. dw
Samstag, 17.30 Uhr. BC Bären-Pully
(Erlenmatthalle). - Samstag, 13.30 bis
15.30 Uhr. Easybasket-Turnier (Gitterli,
Liestal).
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Sefolosha über
Capelas 90-Mio-Deal

«Dachte,
er kassie
Thabo Sefolosha freut sich
mit seinem Landsmann Clint
Capela über dessen grossen
Zahltag. Auch wenn er ihm
sogar noch einen grösseren
Vertrag zugetraut hätte.

4

90-Millionen-Mann
Bei
Bei den
den Rockets
Rockets ist
ist der
der
Schweizer Clint
Capela längst
längst
Schweizer
Grit Capela
den Topverdienern
Toperdienem
zu den

auf
au

estie
sti en.
n.

RL
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Emanuel Gisi

sein.

Ferne. In Genf schaltete er je- sonstart war er fünf
den Morgen als ersSpiele gesperrt tes den Teletext ein,
wegen Marihuanasich Sefolosha in der
besten Liga der Welt

geschlagen hatte.
Mittlerweile hat
der 24-Jährige sein
Vorbild überholt:
Bei den Houston

Rockets ist der 2,08-m-Center
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Ausserdem spielt er für ker auf meinen Körper achten»,

Einst blickte Clint Capela einen Titelkandidaten. Sein
zu ihm auf: Thabo Sefo- Leben ist also gerade ziemlosha (34) war der erste lich gut.»
Schweizer, der in der NBA Fuss
Für Sefolosha befasste. Jahrelang verfolgte der ginnt die Saison
zehn Jahre jüngere Capela die dieses Jahr mit VerKarriere seines Vorbilds aus der spätung. Zum Sai-

um zu sehen, wie
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Konsums im vergangenen Jahr.

sagt er. «Ich stretche mehr, gehe

häufiger in die Massage und
achte stärker darauf, was ich
esse.

Mein Körper fühlt

sich im Moment gut an.
Ich kann es kaum er-

warten, endlich
wieder richtige
Spiele zu bestreiten.»
Die nächste
Chance

aufs Debüt?
Und jetzt, wo er
endlich auflaufen dürfte, stand In der Nacht auf Samstag.
er zwar zweimal im Aufgebot,
spielte aber keine Minute für die
Utah Jazz.

Ein Grund zur Ner-

ein Star, im Sommer unter- vosität? Muss er sich
nach der Sperre neu
schrieb er einen Riesen-Vertrag.
beweisen?
«Nicht
90 Mio. US-Dollar kann er in
wirklich», sagt
den nächsten fünf Jahren inklu«Ich
sive Bonuszahlungen verdie- er.
spiele seit
nen. Defensivkünstler Sefolosha wird am Ende dieser Saison zwölf

Jahauf rund 45 Mio. Karriere-Einren in dieser Liga, meine Trainahmen kommen. Nach 13 Jahner und meine Teamkollegen
ren harter Arbeit in der NBA.

Neid kennt der Schweizer wissen, was sie von mir erwarBasketball-Pionier deswegen ten können.» Seine Rolle habe
nicht. «Ich habe Clint zur Ver- sich ein geändert. «Unser Team
tragsverlängerung gratuliert», ist breiter aufgestellt. Ich weiss

Clint Capela gehört

mit Houston zu den

Titelkandidaten.

nicht, wie viel ich genau spielen
sagt er zu BLICK. «Bei den aktuwerde.»
ellen NBA-Verhältnissen dachte
Je länger die Saison dauert,
ich, er würde sogar mehr bedesto
wichtiger dürfte Routinikommen.» Weil der Markt für
er Sefolosha werden. Im Westen

weiss
XXIch
nicht, wie
viel ich genau
spielen
werde. »
Thabo Sefolosha

Center im Sommer nicht mehr
hergab, musste sich Capela mit
einer zweistelligen Millionensumme begnügen.
«Aber 90 Millionen sind viel
Geld, darum darf er zufrieden

geht es für alle Teams darum,
dem Titelverteidiger Golden
State beizukommen. «Es wird
sehr hart, sie zu schlagen.»
Sefoloshas Körper braucht
mehr Pflege
Die besten Chancen sieht er für
Capelas Rockets. Doch auch Sefolosha hofft auf eine Aussenseiter-Chance. Dafür macht der
34-Jährige im fortgeschrittenen
Profi-Alter alles. «Ich muss stär-
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Basketball

Elfic gibt den Sieg

aus der Hand
SINT-KATELIJNE-WAVER Elfic

hat auch sein zweites Spiel
im EuroCup verloren. Die
Freiburger Basketballerinnen
zogen beim belgischen Team
BBC Sint-Katelijne-Waver mit
68:74 nach Verlängerung den

Kürzeren. Es war eine absolut
unnötige Niederlage für die
Elfen: Bei Spielhälfte waren sie
mit 34:21 vorne, ehe sie total
den Faden verloren. Sechs
Minuten vor Schluss lagen
Samantha Ostarello (Bild)
und ihre Teamkolleginnen
plötzlich mit 48:53 zurück. Sie
konnten die Partie zwar wieder
drehen und die Führung
übernehmen, sieben Sekunden
vor Ende kassierten sie aber
den 64:64-Ausgleich. In der
fünfminütigen Verlängerung
gelangen Elfic dann nur noch
vier Punkte. ms/Bild cr/a
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Sept secondes de trop pour Elfic Fribourg
EuroCup féminine » Une semaine après sa courte défaite
contre Landes (66-70), Elfic
Fribourg s'est encore incliné
d'un rien en EuroCup, cette fois-

ci face aux Belges de WavreSainte-Catherine (74-68 ap).

nous sommes dans le coup tha Ostarello (10 points, 18 rejusqu'au bout, mais pour la bonds et 4 assists), ont eu le

deuxième fois, le match nous mérite de s'accrocher et de reéchappe...»
venir au contact de leur hôte,
Si les regrets sont là, c'est que

jusqu'à ce lay-up fatidique

les elfes avaient parfaitement concédé à sept secondes de la
mené leur affaire. En début de fin...

Le match a duré sept secondes match tout du moins. Après un
de trop pour Elfic Fribourg hier premier quart équilibré (17-17),
à Wavre-Sainte-Catherine. En elles ont réussi à prendre
tête à l'entame de la dernière 13 longueurs d'avance dans la
minute (62-64), les visiteuses deuxième période (21-34 à la

Au repos ce week-end, Elfic

poursuivra son aventure en

EuroCup la semaine prochaine
avec un difficile déplacement
mercredi à Landes, leader de ce
ont manqué deux tirs primés pause). Malheureusement groupe J avec deux victoires en
pour tuer le match avant de se pour Elfic, tout le bénéfice de deux matches. » FR
faire surprendre à sept petites cet excellent 2e quart s'est en- SKW - ELFIC FRIBOURG 74-68 AP
secondes du buzzer sur un lay- volé en un peu plus de dix mi- (17-17 4-17 22-11 21-19 10-4). Heiup d'Elise Ramette, meilleure nutes. Le temps pour les Belges veld. Arbitres: Chris Dodds (GB), David

marqueuse du match avec de resserrer les boulons et de

Tomasson (Isl), Sarty Nghixulifwa (Namibie).

v un partiel de 32-12 (53-48,
bien tenté un shoot désespéré à via

Wavre-Sainte-Catherine: Bastiaenssen 0
point, Becky Masset 12, Balle Masset 9,

23 points. Milica Ivanovic a reprendre le contrôle du match,

trois points à la dernière se- 32e). «C'est dans le troisième
conde. Sans succès. Les elfes
venaient de laisser passer leur

chance. Elles ne s'en remet-

tront pas. Les sorties pour
55 fautes, coup sur coup, de Noé-

quart que nous commençons à
coincer. Nous aurions dû être
plus consistants, mais il est difficile de garder la même intensite pendant 40 minutes», a pu
constater Jan Callewaert, dont
lles joueuses du banc (1 point et

mie Mayombo et Nancy Fora
enterreront les derniers espoirs
fribourgeois (43e) lors d'une 1 rebond au total hier) n'ont
prolongation dominée par les tout simplement pas le niveau
Belges. «C'est très frustrant de européen.
Malmenées et en manque
perdre comme ça», peste Jan
Callewaert, l'entraîneur belge d'adresse (moins de 32% de

d'Elfic, joint par téléphone réussite sur l'ensemble du
après la rencontre. «Pour la match), les Fribourgeoises,
deuxième fois en EuroCup, emmenées par le duo Milica

Ramette 23, Resimont 20; Heemels 0,
Lukusa 0, Ouahabi 6, Vervaet 5. Entraîneur: Arvid Diels.
Elfic Fribourg: Fora 9, Giroud 14, Ivanovic 22, Mayombo 12, Ostarello 10; Delaquis 0, Dihigo Bravo 1, Zali 0, Jacquot 0.
Entraîneur: Jan Callewaert.
Notes: Elfic sans Rot (blessée). Sorties
pour 5 fautes: Fora et Mayombo (43e).
GROUPE J

2e journée: Tarbes - Landes 71-69 (35-

40). Classement (tous 2 matches): 1.
Tarbes 4 points. 2. Landes 3. WavreSainte-Catherine 3.4. Elfic Fribourg 2.
>

Ligue des champions masculine.

Groupe B, 4e journée: Venise - Tenerife

65-72. Classement: 1. Tenerife 4/8. 2.
Venise 4/7. Puis: 7. FR Olympic 4/5.

Ivanovic (22 points) et Saman-
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Sèchement battue par SAM Massagno en Coupe de Suisse, ['équipe sarinoise poursuit son apprentissage

Sarine ne ait pas (encore) le poids

Malgré
leur déficit
de taille,
les Sarinois,
à l'instar
d'Emilien
Dombele ici
face à Brunette
Tutonda, sont
parfois allés
défier les
Tessinois sous
les paniers.
Corinne

Aeberhard

«FRANÇOIS ROSSIER

Coupe de Suisse
t

«On dirait les pa-

pas contre les enfants!» Quand cette
phrase est tombée des gradins de la
salle du Platy, le chronomètre n'avait
pas égrainé sa première minute de jeu.
Sarine n'était pas encore distancé par
SAM Massagno en 16e de finale de la
Coupe de Suisse (2-2), mais la disparité
entre ire ligue et SB League sautait déjà
aux yeux. La suite ne fera que confirmer l'impression de ce spectateur, les
Tessinois ne faisant qu'une bouchée des

jeunes Sarinois, battus au final de...
101 points (32-133)!

«Malgré l'écart, on prend beaucoup
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de plaisir. Il est toujours intéressant de Cela n'avance pas assez vite à mon goût.
pouvoir se mesurer à beaucoup plus Il y a un déficit physique et un manque
fort que soi», assure Antoine Bach, qui, d'expérience évidents, mais je sais que
à quelques jours de son 22e anniver- mes joueurs peuvent faire mieux.»
Pour aider ses jeunes joueurs à gransaire, est l'un des vétérans du Sarine
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L'éclosion d'un joueur comme Etrit
prouve que le système fonctionne», se
réjouit Jean-Bernard Nobs.
Si les jeunes Sarinois ne font pas (en-

core) le poids, l'avenir leur appartient.
Basket. «L'an passé, c'était déjà dur dir, le coach sarinois compte sur les plus Avec pas moins de 11 joueurs (sur 18)
contre Olympic avec Touré qui ramas- anciens, son capitaine Luke Perrottet et qui ont l'âge d'évoluer en juniors,
Antoine Bach en tête. «Notre rôle est de l'équipe n'a jamais été aussi jeune. «Pour

sait tous les ballons. Cette fois, il y avait

Slokar, qui est encore plus grand tirer l'équipe vers l'avant. Nous connais- un entraîneur, il y a deux aspects grati-

(2 m 10, ndlr) et qui a joué en NBA. sons bien les attentes de Dimitri. Nous fiants: les victoires et la formation. En
Quand il reçoit le ballon dans la ra- essayons de les transmettre aux nou- attendant les premiers succès, je me
veaux afin de faire ressortir le meilleur concentre donc sûr les progrès de mes
quette, on ne peut rien faire...»
de chacun, même s'il n'est pas facile de jeunes joueurs», conclut Dimitri Tourepartir de plus bas après la progression mayeff avec un sourire en coin. »
régulière connue ces dernières années»,
SARINE - SAM MASSAGNO
explique Antoine Bach, le charpentier 32-133

«Malgré l'écart,
on prend beaucoup
de plaisir»

Antoine Bach

,

bullois, qui dispute sa e saison à Sarine.

(10-42 8-37 12-32 2-22). Salle du Platy, Villars.
50 spectateurs. Arbitres: Emery et Schaub.

Une question de cycle
Le comité du club sarinois, lui, était
parfaitement conscient de la situation

L'entraîneur Dimitri Toumayeff ne avant même le début de la saison.
s'attendait pas à un autre scénario. «Nous sommes repartis pour un nou«Nous savions que cela allait être veau cycle. Les meilleurs partent, les

hypercompliqué. Nous voulions profi- plus âgés donnent la priorité aux études

ter de ce match de Coupe contre des
sparring-partners de luxe pour progresser, mais nous avons commis les
mêmes bêtises qu'en ire ligue. Sauf
qu'au lieu de donner des lay-up, nous

ou au boulot et des jeunes arrivent»,
rappelle Jean-Bernard Nobs, le président technique. En attendant les premières victoires de la saison en

ligue,

Sarine se réjouit tout particulièrement
avons offert des dunks», compare, non du passage d'ara Dibrani, son meilleur
joueur, à Villars. «Cette équipe de
sans humour, le coach sarinois.
Avec six défaites en six matches de ire ligue a été créée pour remplir une
championnat, Dimitri Toumayeff et ses case laissée vide dans le canton. L'objeunes joueurs vivent un début de saison jectif est de proposer un cadre sérieux
pour le moins compliqué. «La patience et compétitif pour favoriser la progresn'est pas ma qualité première, souffle -t -il.

sion de jeunes basketteurs motivés.

Sarine: Pittet 2 points, Hassan 5, Dombele 6, Büchier 2, Da Silva 0, Ben Youssef 3, Halsall 0, Demont 4, Szombath 3, Perrottet 0, Bach 4, Gianella
3. Entraîneur: Dimitri Toumayeff.
SAM Massagno: Sinclair 14, Martino 21, Magnani
0, Aw 11, Appavou 6, Strelow 3, Grüninger 18,
Mâusli 14, Moore 15, Tutonda 21, Slokar 10. Entraîneur: Robbi Gubitosa.
Notes: Sarine sans Milcé,Rouiller (blessés), ni Brülhart, Kutnar, Vythelingum (surnuméraires), Massagno sans Miljanic (blessé).

LES AUTRES RÉSULTATS
Coupe de Suisse. Seizièmes de finale: Val-de-Ruz
(1re ligue) - Sion (lre ligue) 59-32 (31-24). St-Jean
2LCM (Ligue régionale) - Boncourt 60-113 (2252). Winterthour (LNB) - Swiss Central 68-76 (2738). Bernex (1re ligue) - Union Neuchâtel 63-116

(32-61). Goldcoast Wallabies (LNB) - Starwings
Bâle 64-92 (31-46). Meyrin (LNB) - Lions de Genève 73-113 (38-52). Blonay (1re ligue) - Collombey-Muraz (1re ligue) 71-63 (44-32). Chêne (ire
ligue) - Riviera Lakers 47-110 (32-53).
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Pros ou amateurs, les entraîneurs cherchent toujours à optimiser ta performance de leurs protégés

Pour eux, tout est question de te ps
«JEAN- BERNARD PAILLISSER

Les entraîneurs, comme ici Jan Callewaert d'Elfic Fribourg, ont appris à minuter leur quotidien afin de rationaliser chaque plage disponible. Charty Rappo

Encadrement » L'entraîneur du deux boxeurs professionnels, l'autre est règles de conduite intangibles.

XXIe siècle est-il devenu un homme professionnel et encadre avec succès
pressé? Bousculés par le temps, par les une équipe de basketteuses, le troiexigences de leurs dirigeants, celles des sième, enfin, a formé un champion
athlètes ou des sponsors ainsi que par olympique de VTT et continue de suivre
des calendriers de plus en plus chargés, des coureurs prometteurs.
Existe-t-il un mode d'emploi reconles entraîneurs défendent leur approche
au travers de leurs convictions. Pour nu pour établir une relation optimisée
notre enquête sur le quotidien et le rôle entre l'entraîneur et l'entraîné? Des cride l'entraîneur, nous sommes allés à la tères d'âge, de niveau intellectuel, d'aurencontre de ces hommes incontour- tonomie, de personnalité interviennent.
nables dans le monde du sport. L'un est Et de même qu'il n'est pas possible de
resté bénévole et préside un club de mettre Fribourg en bouteille, il est déli-

Si chacun s'accorde sur le fait que la

présence ou l'absence doit avoir un
sens, le silence ou la parole de l'entraîneur devient une source de plus-value
pour l'athlète ou l'équipe... La gestion
du temps est une prise de risques sup-

plémentaire à partir de laquelle vont
se jouer la réputation du coach, son
autorité, son charisme. C'est à ce prix
que sa présence physique demeure
irremplaçable. »

boxe tout en gérant les carrières de cat de se donner dans ce domaine des
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JAN CALLEWAERT, BASKETBALL

Sa règle d'or: gagner
«Les tâches sont nombreuses.
Je m'occupe à la fois de l'admi-

nistration du centre de formation et de l'équipe première.»

nale (FIBA). Autodidacte de la
discipline, il a occupé tous les
postes d'éducateur et de direc-

Jan Callewaert, entraîneur

teur technique en «dévorant»
la littérature spécialisée.

belge des basketteuses d'Elfic
depuis cet été et son arrivée à

Rompu à ce régime infer-

Fribourg en juillet dernier,
court après le temps pour s'en
faire un allié.

nal, il ménage son jardin secret. «Il importe de respecter
un équilibre entre le travail

(une soixantaine d'heures

«Ma journée type?
Mon travail débute

à 8 h 30 par les

par semaine), les dépla-

cements et la vie

personnelle.

tâches adminis-

Mon objectif

tratives. J'envoie les pro-

est d'amélio-

grammes
d'entraîne-

ment hebdo-

madaires. Je
visionne les vidéos des matches
et je sélectionne les
principales séquences à
travailler. Quotidiennement,
2 heures d'entraînements in-

rer les presta-

tions des

joueuses du
centre de for-

mation et de
l'élite. Répéter
leurs points forts,

imaginer de nouveaux exercices... La
période de 14 h à 17 h est dé-

diée aux matches du week-

dividuels sont dédiées aux
joueuses pros et à celles du
centre de formation entre

end et à la motivation des

11 h 30-14 h 30. Selon le temps

remise en question.»
Jan Callewaert dévoile volontiers sa stratégie: «La règle
d'or, c'est de gagner. Jouer le
titre national, c'est tout mettre

libre dont je dispose, j'entretiens ma condition physique
(footing ou salle de musculation, ndlr). Ma forme, lutter
contre le stress et montrer le
bon exemple relèvent de ma

joueuses. L'entraînement col-

lectif (17 h-21 h) permet la

en oeuvre pour contrôler ce
qu'il faut et progresser sur le

responsabilité.»
Jan Callewaert (42 ans) est
l'un des rares coaches de haut

plan européen. Le club lauréat

niveau ayant suivi la formation d'entraîneur la plus éle-

entreprend. Pour cela, il faut
laisser s'exprimer le talent des
joueuses.» »

vée de la fédération internatio-

du triplé la saison dernière
aspire à réussir tout ce qu'il
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Basket

Tigers e Sam agli ottavi
Lugano e Massagno accedono
agli ottavi di Coppa Svizzera.
Nei sedicesimi, i Tigers si sono
imposti 89-67 in casa della Pallacanestro Mendrisiotto, mentre la Sam ha vinto in scioltezza
(133-32) sul campo del Sarine.
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BASKET

Collombey et
Sion éliminés
de la Coupe
Privé de plusieurs titulaires,
le BBC Collombey-Muraz a dû
s'avouer vaincu à Blonay. Une
mauvaise entame de partie
(32-16,14e) aura coûté très
cher à la troupe d'Alexandre
Favre. Malgré cela, elle aura
réussi à grignoter peu à peu
son retard et même à
prendre les commandes
à huit minutes du terme
(50-51). En vain, puisque la
fin de rencontre fut favorable
aux Vaudois, qui reprirent
une avance conséquente et
définitive. Sion Basket s'est
déplacé mardi soir à Val-deRuz. Les Valaisans se sont
lourdement inclinés 59-32
chez le néopromu, où l'ex
Octodurien Jovanovic marqua
16 points. Un revers logique
face à un adversaire renforcé
par des joueurs d'Union
Neuchâtel. Les hommes de
Marcario auront tenu une mitemps avant de sombrer
offensivement, n'inscrivant
que huit unités après le thé.
Difficile dans ces conditions
de pouvoir prétendre
l'emporter. DC
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ETIENNE MUDRY
ENTRAÎNEUR DE BASKETBALL

Le talent ou le jeu
Il n'y a que deux façons de
l'emporter lorsque l'on pratique un sport d'équipe: soit
on possède beaucoup de ta-

lent comme l'équipe

de

championne du
monde de football 2018,
soit notre jeu collectif est si
France,

bien léché qu'il nous permet de donner une réponse
collective à tous les problè-

mes proposés par l'adversaire.

Composée d'une colonne
vertébrale inégalée: Loris Varane - Kante - Griezman
- Mbappé, la France n'a pas

finalement

dominés

par

l'un ou l'autre talent supérieur de l'équipe germanique. C'est ainsi qu'en perdant la bataille du jeu pour
des raisons physiques (Babacar Touré sous antibioti-

ques) et techniques (qualité
de la passe), la seule équipe

suisse présente en Europe
se fit remonter et dépasser
par une équipe de Bonn in-

férieure en termes de jeu
collectif pendant la plus
grande partie de la rencontre.

eu besoin de produire du
jeu pour l'emporter. Il lui a
suffi d'avoir des certitudes,
de résister à l'adversaire et
de donner le coup de boutoir au bon moment: balle
arrêtée de Griezman ou déboulée de Mbappé.

Composée d'une colonne

vertébrale inégalée, il a
suffi à la France de résis-

Toute autre configuration

ter et de donner le coup de

que celle de Fribourg Olym-

boutoir au bon moment."

pic dans ses joutes européennes de basket. Bien que
composée de bons joueurs,
elle est la plupart du temps
moins talentueuse ou pour-

vue d'un banc moins bien
garni que ses adversaires. Sa

seule manière de compenser consiste à posséder un
jeu collectif supérieur. Le
match de mardi soir contre
Bonn est très significatif à
ce sujet. Collectivement im-

périaux en première mitemps,

les

Fribourgeois

semblaient partis vers une
victoire assurée. Pourtant

privés de jeu collectif en
deuxième période, ils furent

Pour bien comprendre l'importance du collectif il suffit
de regarder cette année

Union Neuchâtel dans le
championnat suisse. Composé d'aucune individualité

marquante mais doté du
meilleur jeu collectif proposé jusqu'ici, ils seront très
proches de la tête du championnat à l'entrée des playoffs au printemps 2019.
Tout comme le HC Bienne
en
hockey sur glace
d'ailleurs. L'air de la région

des deux lacs ou la qualité
des deux entraîneurs ?
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BASKETBALL COUPE

Boncourt passe

tranquillement
Saint-Jean - Boncourt

60-113 (22.52)
Boncourt: Lewis (13 points/2 fautes),
Kessler (11/2), Zinn (25/0), Mickle (20/3),
Garrett (12/3), Bailey (22/0), M'Putu
(6/0), Landenbergue (4/0).

Notes: salle des Asters, Genève, 300 spectateurs. Arbitres: Mmes Katarina Stupar et

Khadija Bongongo. Boncourt joue sans
Olaniyi (blessé) et Savon (raisons professionnelles). Boncourt inscrit 7 paniers à 3
points (Zinn 3, Lewis 3, Kessler).
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sieurs anciens joueurs de ligue nationale. Ce match a permis à Vincent Bailey de retrou-

ver les parquets après quelques semaines de pause dues

à une blessure à un mollet.
L"Américain a ainsi pu pallier

la... blessure de Kaanu Olaniyi. L'intérieur helvétique est

touché aux ligaments d'une
cheville et ne devrait pas pou-

voir être aligné dimanche en
championnat contre Riviera.
Le tirage au sort des 8es de
finale, qui se disputeront entre
le 20 et le 29 novembre, sera
effectué mardi à h dans les
bureaux de la fédération suis-

Le BC Boncourt a obtenu se.
FD
sans sourciller son ticket Autres résultats: Nyon (LNB) - Pully Lau-

pour les 8es de finale de la
Coupè de Suisse, mercredi
soir à Genève. Les Ajoulots
avaient déjà mis fin à la mi-

temps aux maigres espoirs de
Saint-Jean, une formation de

ze ligue qui alignait tout de
même l'ancien international
suisse Jan Sainte-Rose (match

écourté en raison d'une disqualification), ainsi que plu-

sanne 63-98 (35-55). Val-de-Ruz (ire I.) -

'Sion (1re I.) 59-32 (31-24). Winterthour
(LNB)-- Swiss Central 68-76 (27-38). Ber-

nex (ire I.) - Neuchâtel 63-116 (32-61).
Wallabies (LNB) - Starwings 64-92 (3146). Blonay (ire I.) - Collombey-Muraz
(ire I.) 71-63 (44-32). Chêne (ire I.) - Riviera 47-110 (32-53). Martigny (ire I.) Monthey 49-105 (28-61). Meyrin (LNB) -

Genève 73-113 (38-52). Mendrisiotto
(1re I.) - Lugano 67-89 (33-50). Sarine
(1re I.) - Massagno 32-133 (18-79). Fri-

bourg Olympic est directement qualifié
pour les 8es de finale.
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Continua Io straordinario inizio
di stagione delle ragazze di Montini

Il Riva vince in Coppa a Nyon
Nyon- Riva Basket: 48-73
8-19; 20-36; 35-49

ha lasciato scampo alle avversa- brosioni, Ghidossi 8, Polite 9,
rie; una buona circolazione di Bibbins 10, Brenna 3.

palla e un'ottima difesa hanno

Netta vittoria per le ragazze del
Riva Basket che si sono imposte
contro Nyon nel primo impegno
di Coppa Svizzera degli ottavi di
finale.

Il risultato finale è di 48-73 per
le ragazze di coach Montini, che
escono dal campo avversario con

un risultato positivo atteso comunque dai pronostici.
Miglior giocatrice in campo è stata Morgan che ha realizzato ben
18 punti, seguita da Bibbins con
10 e dalla coppia Augugliaro/Po-

fatto la differenza in tutti e quattro i tempi, ed ora aspettiamo il

sorteggio dei quarti per vedere
dove può arrivare questo Riva.
"Sono molto contento della prova delle ragazze e in generale di
questo avvio stagione della squadra; le vittorie ottenute sino a qui
sono la dimostrazione dell'ottimo

lavoro che lo staff e le ragazze
stanno facendo", commenta il

presidente Francesco Markesch.
Domani, sabato 2 novembre alle
16.30 al PalaSanGiorgio il Riva
Basket
affronterà il Ginevra per
lite (nella foto) con 9.
Nel complesso la squadra ticinese rimanere imbattuto in questo iè scesa in campo determinata e nizio di stagione.
concentrata fin dall'inizio e non Hanno giocato: Morgan 18,
Augugliaro 9, Brussolo 8, Am-
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Pallacanestro Mendrisiotto:
ritorno alla vittoria
contro Lugano Tigers U23
Pallacanestro Mendrisiotto - Lugano Tigers U23: 72 - 68
(16-14 / 15-22 / 20-21 / 21-11)

La Prima Squadra del RagPallacanestro
gruppamento
Mendrisiotto torna a vincere e
lo fa con una grande prova di
carattere, grinta e disciplina.
Un successo voluto ed ottenuto
grazie a una difesa molto atten'9,

ta ed un attacco che ha mostrato
buona circolazione di palla, velocità e molte più soluzioni pgr
arrivare al tiro dei bianconeri.
Lugano è comunque squadra di

tutto rispetto. Imbattuta fino a
mercoledì sera nel campionato
di 1LN ha fra le sue fila ottime
individualità, quali Beretta ed Arnaboldi, che riescono a trascinare
i compagni lasciando aperto ad ogni risultato un derby molto intenso ed appassionante.
Chiuso il secondo quarto con un +4 i luganesi incrementano il loro
vantaggio nel Terzo raggiungendo poi il massimo vantaggio, +12,
e fissare lo score sul 51 a 57 prima di affrontare l'ultimo quarto.
I ragazzi di coach Frasisti rimangono però con la testa sul campo.
L'ultimo quarto vede i momò piazzare una difesa a zona che manda in tilt i Tigers. I bianconeri iniziano a sbagliare mostrando un
nervosismo in crescendo.
I momò ne approfittano recuperando palloni importanti tramutandoli in altrettanti punti decisivi che tagliano le gambe agli avversari. Il sorpasso è cosa fatta a 4 minuti dalla fine.
La Pallacanestro Mendrisiotto vince meritatamente la partita e riscatta le due sconfitte, seppur di misura, contro la capolista Aarau
e la SAM.

La squadra di capitan Stimmerer e compagni era impegnata anche
mercoledì 31 ottobre per i sedicesimi di Coppa Svizzera. Al mo-

mento di andare in stampa la partita non si era ancora giocata. I
risultati sul prossimo numero de l'Informatore.
Hanno giocato: Tessaro 17, Picco, Keller, Erba, Summerer, Dotta
20, Bianchini 7, Bellarosa 5, Veglio 16, locchi 5, Caola M. 2.
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Giovanili Riva Basket/ Under 15 di

nuovo sconfitte, ma in ripresa sul finale

Le Under 17 trionfano con facilità

UNDER 15

le ospiti a bombardare da ogni posizione e,

Muraltese Star - Riva Basket: 51-46
18-8; 30-18; 39-33

complici i tabelloni di legno e i ferri rigidi, i colpi più che dardi sembravano colpi
di baliste e catapulte. Purtroppo la grande
mole di lavoro prodotta è stata vanificata
dalla scarsa precisione al tiro e dall'eccessiva fretta. Una volta aggiustata la mira,
l'armata biancoazzurra rischia di diventare
devastante.
Già dalle prime battute il leitmotiv è ben
chiaro, le ospiti che prendono in mano le
redini dell'incontro con tiri a raffica e le
padrone di casa che provano a contenere i
danni. I primi due quarti sono uno la foto-

Alla prima trasferta questa squadra era
attesa ad una "nuova première", invece i
presenti hanno assistito ad un bis della prestazione di sette giorni prima con Cassarate.
Ma se nella prima occasione il livello delle
avversarie era superiore, non si può dire altrettanto in questa partita.

Pronti via e le padrone di casa erano già
scappate con le biancoazzurre incapaci di
tenere il passo (18-8). Meglio nel quarto
successivo con il secondo quintetto che è copia del'altro fino a un complessivo di 11comunque riuscito a limitare i danni (30- 40 alla pausa lunga. Anche la seconda par-

18 all'intervallo). La pausa è stata propizia
e al rientro dagli spogliatoi le momò si sono presentate con ben altro atteggiamento.
A "carte mischiate" le ospiti hanno propo-

te di gara continua sullo stesso binario. Le
percentuali al tiro però calano ulteriormente e in maniera inversamente proporzionale
alla temperatura esterna. Nell'ultimo quarsto un contro parziale che le ha riportate to sarebbe stato più facile trovare un quaa contatto riaprendo la contesa (fino a -2), drifoglio in un prato di notte che vedere un
insufficiente comunque per aggiudicarsi la canestro. Il parziale al 35' è di 2-4 con Riva
posta piena.
che realizza solo 6 punti in 8 minuti, per 'poi

Occorre una svolta, sopratutto per quan- scuotersi grazie ad una serie di recuperi dito riguarda l'aspetto mentale ed emotivo; fensivi che propiziano facili conclusioni da
quello tecnico è già a buon punto.
vicino per chiudere il parziale a quota 15.
Hanno giocato: Galli 8, Bergomi, Balmel- Finisce così 19-70 una gara che comunque
li, Cristinelli 3, Moria, Santi, Martinelli ha dato diverse indicazioni su cosa e come
6, Picco 19, Gerosa 4, Pintus. AlL Scott lavorare in settimana, in vista di impegni
Ilvehues.
UNDER 17

Vedeggio Senior - Riva Basket: 19-70
6-20; 11-40; 13-55

ben più tosti.
Hanno giocato: Da Silva Texeira 11, Meroni 21, Lollo, Bottinelli 4, Veri 8, Mena-

belli 14, Corti 4, Lattuada 8. All. Scott
1Wheues.

Prima vittoria in campionato per le U17 sul Nuovi miniarbitri per il Riva Basket
campo delle giovanissime Senior di Vedeg- Complimenti alle ragazze che hanno brilgio. Il risultato non è mai stato messo in lantemente superato gli esami di miniarbidiscussione, a causa della differenza tra le tro e che inizieranno a dirigere le partite
due squadre. Eppure l'impegno su entram- delle categorie minibasket U9 -U11 mentre

bi i fronti non è mai mancato, nonostante Emma Gerosa e Cecilia Keller sono state
le panchine corte, e il ritmo è stato anche promosse ad arbitrare la categoria U13.
piuttosto elevato. La fotografia della partita potrebbe richiamare immagini medievali
con le padrone di casa arroccate all'interno

della propria area a difesa del canestro e
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Nella foto le neo miniarbitre: da sin.
Federica, Chiara, Marta e Alice.
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«Wir brauchen dieses Erfolgserlebnis»
Basketball 0 Siege, 5 Niederlagen: Der Saisonstart von Swiss Central fällt ernüchternd aus. Cheftrainer Danijel Eric erklärt, warum er
trotzdem an sein Team glaubt -und weshalb am Samstag gegen die Starwings (17.30 Uhr, Maihofhalle) endlich der erste Sieg her soll.

Interview: Daniel Schriber
regionalsport@luzernerzeitung.ch

den Jungen ganz bewusst Verant- wichtig, dass wir trotz des entwortung. Gleichzeitig erwarten täuschenden Saisonstarts positiv

wir von unseren Schlüsselspbleiben
ie
und die Zentralschweiz

lern, dass sie in wichtigen Mo mit Stolz, Würde und Freude in
Danijel Eric, die 54:94-Niementen Verantwortung überneh- der NLA vertreten.
derlage in Boncourt war die
men. Das ist ein schwieriger
fünfte Pleite in Serie. Wo
Spagat.
klemmt es genau bei Swiss
NLA. 6. Runde. Samstag,17.30: Swiss CentCentral Basket?
ral - Starwings Regio Basel (Maihofhalle,
Genügend Klasse wäre vorLuzern). Pullt' Lausanne - Fribourg Olympic.
Dass es für uns in dieser Saison handen?

nicht einfach werden würde, Wir haben keinen Spieler, der ein

wussten wir. Der Auftritt in Bon- Match im Alleingang entscheiden
court war aber tatsächlich sehr kann - umso wichtiger ist es, dass

-18.00: Union Neuchätel - Lugano Tigers.

Im Cup läuft
es besser

schwach. Das waren einfach zu wir als Team funktionieren. Für
viele individuelle Fehler. Wir die meisten unserer Spieler ist
wissen, dass wir mehr können. Basketball «nur» ein Hobby, eine Auswärtssieg Swiss Central
Und wir haben das auch schon Leidenschaft. Und trotzdem: Wer steht im Achtelfinal des Schweizer Cups: Nebst «sehr guten Phamehrfach bewiesen.
sich weiterentwickeln will, muss sen» sah Coach Zoran Popovic
bereit sein, etwas dafür zu tun. am Mittwoch beim 76:68-Erfolg
In der Tat: Gegen den VizeIch erwarte von unseren Spielern, gegen den BC Winterthur (NLB)
meister aus Genf scheiterte
dass sie nach dem schwierigen
der SCB erst in letzter Sekun- Saisonstart selbstkritisch sind Defizite beim Rebound und in
der Kommunikation - dies be de, gegen Riviera verlor er
und noch intensiver trainieren. sonders in der Defensive. «Das
schliesslich in der VerlängeWichtigste ist, dass wir endlich
rung. Wie können Sie sich
Am Samstag empfangen Sie
unseren ersten Sieg holen konndiese Leistungsschwankun- die Starwings Regio Basel
ten», so Popovic, der in Wintergen erklären?
zum Kellerduell. Ihre Erwar- thur gemeinsam mit SCB-SportEin Blick auf unser Team zeigt, tungen?
dass 9 von 15 Kadermitgliedern Dieses Spiel ist sehr wichtig für chef Norbert Valis den abwesenden Danijel Eric vertrat.
im Juniorenalter sind. Wir haben beide Teams. Die Starwings steGetrübt wurde die Freude
uns vor der Saison zum Ziel gehen noch stärker unter Druck als über den ersten Sieg durch die
setzt, einheimische Talente in die wir. Das Teams pielt mit vier Pro- Verletzung
Branko Tomic.
erste Mannschaft zu integrieren. fis und hat sich einen Platz im Der 22-jährigevon
Forward verdrehEs ist eine grosse Herausforde- Mittelfeld ausgerechnet.
te sich bei einem Angriffsversuch
rung, die Balance zwischen den
jungen und den älteren Spielern Was muss passieren, damit es im Schlussviertel unglücklich das
Knie und konnte das Spiel nicht
zu finden.
klappt mit dem Sieg?
mehr fortsetzen. Er dürfte länger
Warum ist das schwierig?

Während bei vielen anderen
Teams meist nur die sieben oder Ich bin überzeugt, dass wir den
acht besten Spieler zum Einsatz ersten Sieg holen können. Wir
kommen, erhalten bei uns in je- brauchen dieses Erfolgserlebnis.
dem Spiel zehn oder mehr Spie- Dies wird aber nur dann gelinler Einsatzminuten. Wir geben gen, wenn alle Spieler ihre Rolle
kennen und wahrnehmen. Es ist

ausfallen. (ds)

Winterthur- Swiss Central 68:76 (27:38)
120 Zuschauer. -SCB:Jackson (13), Birboutsakis, Tomic (6), bucio, Nana 4, Zoccoletti
(3), Jusovic (2), Camara (16), Lehmann (16),
Mirnes Ganic (5), Plüss (6), Safra (5).
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Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 69'634
Parution: 6x/semaine

Page: 44
Surface: 52'087 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71447775
Coupure Page: 2/2

Er will, dass seine Spieler intensiver trainieren: SCB-Trainer Danijel Eric.
Bild: Robert Hradil/Keystone (Fribourg, 12. November 2016)
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Date: 01.11.2018

La Broye Hebdo
1530 Payerne
026/ 662 48 88
www.labroye.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'832
Parution: 50x/année

Page: 23
Surface: 1'130 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71447624
Coupure Page: 1/1

Basketba

Kevin Monteiro à Monthey
Ancien joueur de Fribourg Olympic.
le Staviacois de 24 ans a signé un
contrat d'un mois avec Monthey, où
il avait terminé la saison 2017-2018.
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