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CHRISTIAN BRUN

Pully Lausanne a lâché prise face
à
ide Fribo
ic

Alexander Hart et Pully Lausanne ont mené la vie dure à Babacar Touré (Olympic, en bleu).
Rebecca Garcia

Les Vaudois ont tenu
tête au champion en

Le public a presque pu y croire, siteuse s'est ensuite réveillée, à la
samedi soir à Pully. Les Foxes ont fin du troisième quart-temps. Enmené la vie dure à une équipe de tre la 27e et la 38e minute, FriFribourg Olympic en deçà de son bourg a inscrit 35 points, contre

titre durant trois
quart-temps avant
de s'effondrer dans

niveau habituel. Le score final trois seulement à Pully Lausanne.

les dix dernières
minutes

qui ont mené au score durant Quand on sent le match glisser
près de dix minutes. L'équipe vi- entre nos mains, il ne faut pas

58-81 ne reflète en rien l'âpre ba- «C'est frustrant, admet Randoald
taille livrée, avec des Lausannois Dessarzin, le coach des Vaudois.
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faire preuve d'individualisme», de Pully Lausanne
vant à 51-52 dans le troisième
lance-t-il en référence aux nom- molle, a poussé l'entraîneur à quart-temps, et Pully Lausanne

breux tirs précipités de ses beaucoup remanier son cinq. demande un temps mort. Les

joueurs.

Les deux faces de la médaille
L'adversaire des Pully Lausanne

Foxes a surtout marqué des
points au moment où les Vaudois

ont commencé à décliner sur le
plan physique. Fribourg Olympic
a beaucoup peiné avant d'asseoir

son jeu, et a longtemps peiné à
trouver la solution. «On s'est fait
peur», admet Paul Gravet, ailier
fribourgeois. «Il nous a manqué

de l'agressivité», note le coach

Petar Aleksic. La fatigue du
match européen de mercredi,
couplé à cette entrée en matière

«Quand on sent le
match glisser entre
nos mains, il ne faut
pas faire preuve

d'individualisme»
Randoald Dessarzin Coach

«Nous avons moins effectué de Vaudois ne marqueront plus que
rotations en deuxième mi- 7 paniers ensuite.
temps», explique-t-il. L'une des
clés du match restait Babacar Des points qui comptent
Touré, désigné MVP avec ses «Tout le monde peut nous battre,
22 points et 12 rebonds. «C'est lance Paul Gravet après le match.
dur de défendre sur lui», observe Rester champion est l'objectif numéro un.» L'ailier est conscient
Randoald Dessarzin.
Cependant, c'est l'équipe tout de la difficulté de la campagne
entière de Pully Lausanne qui a européenne. «Pour une autre
sombré face aux assauts fribour- équipe, c'est un gros plus de gageois. «Eux ne se laissent pas inti- gner contre nous», observe-t-il.
mider par cinq points de retard», Fribourg Olympic occupe la troiaffirme Gardner Louissaint, ailier sième place du championnat, à
des Foxes. La seconde mi-temps égalité avec les Lions de Genève
est celle qui a ôté tout espoir aux et derrière Union Neuchâtel, qui
Vaudois. La défense, jusque-là so- compte un match de plus. Pully
lidaire et efficace, a craqué et Lausanne Foxes se trouve à la
laissé des espaces inespérés aux neuvième place, entre le BC Bonvisiteurs. Chad Timberlake, capi- court et Swiss Central. Le coach
taine de Fribourg Olympic, ob- des Vaudois insiste sur le mental.
tient la balle, se retourne pour «Il faut jouer le score indépenéchapper à son défenseur et mar- damment de la dynamique», inque. Son équipe repasse ainsi de- siste-t-il. Prochaine épreuve samedi, face au Starwings Basket à
Birsfelden.

Pully LS

Fribourg

58 (34)

81 (39)

Quarts: 24-22; 10-17; 17-17; 7-25

Salle: Arnold-Reymond, PuIIy.
Arbitre: MM. Michaelides, Pillet,
Curty.
PuIIy LS Foxes: Wade, Pythoud,
Wilson, Ugba, Hart; Louissaint,
Rodriguez, Wâlti, Moke, Lopez,
Poli, Rothrock.
Fribourg Olympic: Williamson,
Jurkovitz, Jaunin, Touré, Roberson;
Steinmann, Mladjan, Timberlake,
Gravet, Madliamba, Desponds,
Jurkovitz.
Notes: pause à 3'09" (tableau des
scores défectueux).
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PuIIy Lausanne, avec Jason
Hatch, a tenu tête à Fribourg,
champion en titre, durant

trois quart-temps avant
de lâcher prise
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Les Riviera Lakers

battus à Boncourt
Basketba En LNA messieurs, les

Riviera Lakers, qui comptaient
huit longueurs d'avance à la pause
face à Boncourt (40-48), ont cra-

qué dans la 2e moitié du match.
Devant leur public, les Jurassiens,

avec un Zachary Lewis en feu
(27 points, 4 rebonds et 4 assists)

ont renversé le score pour l'emporter 83-77 et signer leur 2e victoire de la saison. R.CA.
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Union tient son rang
face à Lugano
BASKETBALL Les Neuchâtelois, accrochés par les Tessinois jusqu'à la 34e, ont accéléré
pour s'offrir une quatrième victoire consécutive. Avec leur nouvel étranger.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

Mais par la suite, Union a baissé de
rythme et Lugano a sorti la tête de

Maker, poussé par son agent à quitter
le navire (lire notre édition de samedi)
d'une soirée, il méritait l'eau. A la pause, Brian Savoy et ses po- et reparti jeudi soir déjà sous d'autres
bien une petite coupe de tes ne possédaient plus que 9 unités latitudes. Si les deux joueurs sont tous
champagne. En tête du clas- d'avance. «Ils ont mieux joué défensi- deux des ailiers forts, l'Américain arrive
sement avant le succès de Genève à vement, mieux attaqué, pris les avec 31 ans d'expérience dans ses
Massagno hier, Union a pris de la hau- deuxièmes rebonds», analysait Wes- bagages. Globe-trotteur de la balle
teur cette saison. Six rencontres, cinq ther Molteni.
orange, Lenny Daniel a évolué en
victoires, dont quatre consécutives: Or quand Union a senti le vent de la Grèce, Bulgarie, Taïwan, Argentine et
oui, le parcours de la bande à Niksa défaite souffler son leur dos, il a en- en Equateur où il a terminé le chamBavcevic force le respect.
clenché la deuxième. «Nous avons es- pionnat fin septembre. «Ce n'était pas
Samedi à la Riveraine face à Lugano, les sayé de mettre davantage de dureté nécessairement le critère le plus
Neuchâtelois ont réussi ce qu'ils dans notre jeu et cela a fonctionné», important. On voulait surtout
n'étaient pas parvenus à faire la saison poursuivait l'expérimenté Neuchâte- quelqu'un de complémentaire à Jared
passée. Ils ont dominé un membre du lois.
Berggren dans les deux raquettes»,
top-4 helvétique. Et sans jamais donner «Nous n'avions plus l'énergie, et c'était explique le Tessinois. Pour sa première
l'impression de pouvoir être inquiétés, déjà une belle source d'orgueil d'avoir apparition, il a capté six rebonds, insmême quand les Tessinois sont revenus survécu au premier quart-temps», souf- crit 14 points et délivré trois assists en
à deux points, à la 34e (71-69). «Quand flait le mentor luganais, Andrea Pe- 24 minutes. Prometteur.
NAême

si c'était le temps

cela était nécessaire, nous avons mon- titpierre. «Le symbole a été les trois lantré que nous étions capables de jouer cers francs ratés par Steven Green
en équipe», se réjouissait l'entraîneur
La surprise Lenny Daniel
unioniste.
Pour une surprise, ce fut une grande

La force du collectif
surprise. A la présentation des équiPartis comme des furies, Westher Mol- pes, les spectateurs ont découvert un

teni et ses coéquipiers ont donné le
ton dès les deux premiers paniers deux shoots primés à trois points du

nouveau visage dans le camp neuchâtelois. Débarqué en catimini cette fin
de semaine sur le territoire suisse,
No 8 neuchâtelois et de Yoan Granvor- Lenny Daniel (203 cm, 100 kg) est le
ka. Avec une précision insolente au tir, nouvel étranger d'Union. Il a obtenu
ils pensaient avoir plié l'affaire après son permis de travail et sa qualificacinq minutes. A ce moment-là, ils me- tion en un temps record, grâce à la
naient 35-17. «Ce fut le meilleur quart- célérité du comité et de son responsatemps de la saison», se félicitait le ble administration.
coach belgo-croate.
L'Américain succède au jeune Matur
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quand nous étions revenus à quatre papier, on est peut-être un peu moins
points d'Union, qui fait partie des trois fort. Or, je sais que ce ne sont pas les inmeilleures équipes du championnat.» dividualités qui font la force d'un
groupe, mais son collectif», concluait
Choc contre les Lions de Genève
«Wes» Molteni.
Battus d'un cheveu par Fribourg Olym- Contre Lugano, cinq joueurs ont passé la
pique, les Neuchâtelois iront défier Ge- barre des dix points. Dans le groupe de
nève samedi dans le choc au sommet la Riveraine cette saison, le danger peut
de la SB League. Avec la conviction surgir de partout...
qu'ils peuvent manger du lion. «Sur le

Lenny Daniel (en jaune) succède à Matur Maker à la Riveraine. CHRISTIAN CALLEV
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UNION NEUCHATEL - LUGANO TIGERS 89-77 (35-1715-24 19-20 20-16)
Riveraine: 1025 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Herbert (CAN) et Tagliabue.
Union Neuchâtel: Simmons (4), Williams (19), Granvorka (14), Molteni (14), Berggren (7); Savoy (13),
Fofana (0), Daniel (14), Martin (4).
Lugano Tigers: Pollard (31), Stefanovic (0), Green (22), Wilbourn (4), Berry (17); Bracelli (3), Mussongo
(0), Affolter (0)
Notes: Union Neuchâtel joue sans Colon, Osmanaj ni Killer (tous blessés), mais avec Daniel (nouvel
étranger); Lugano au complet. 20'36": faute technique sifflée contre Union Neuchâtel. 33'20": 5e
faute personnelle de Yoan Granvorka. Savoy et Green portent le maillot de top-scorer. Granvorka et
Pollard sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 55 tirs sur 102 (53,9%), dont 34 sur 66 à deux points (51,5%), 7 sur
19 à trois points (36,8%), 14 lancers francs sur 17 (82,4%), 38 rebonds (10 offensifs et 28 défensifs), 29
passes décisives, 14 balles perdues. Lugano réussit 53 tirs sur 115 (46%), dont 24 sur 60 à deux points
(40%), 3 sur 19 à trois points (15,8%), 26 lancers francs sur 36 (72,2%), 31 rebonds (10 offensifs et 21
défensifs), 13 passes décisives, 11 balles perdues.
Au tableau: 5e: 18-9; 10e: 35-17; 15e: 41-25; 20e: 50-41; 25e: 59-48x; 30e: 69-61; 35e: 78-69.
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Hayman libère le BBC Nyon
au bout du suspense
LNB Nyon, privé de trois titulaires, l'a emporté samedi soir face à
Villars grâce à un shoot au buzzer de Benoit Hayman (80-77).
risqué.» Mais le risque a payé.

Dans le rôle du bourreau, Benoit
Hayman a su, d'un maître tir longue distance, enterrer le malheureux Villars et envoyer son
équipe au septième ciel (80-77).
Samedi au Rocher, les cardiaques
ont dû s'abstenir dans cette rencontre à couteaux tirés.

Villars, un adversaire pas
comme les autres
Mais avant que Benoit Hayman
régale le Rocher au buzzer, les

Nyonnais ont connu bien des
soucis face à des Fribourgeois
qui s'appuyaient une nouvelle

sur un Larry Slaughter
monstrueux dans la raquette
et sur une réussite écoeurante
aux tirs extérieurs (9/13 à la
fois

Benoit Hayman a une nouvelle fois livré un sacré match avec 13 points

pause!). Ce savant mélange de
Quel scénario complètement grosse défense des Nyonnais, ils réussite et de puissance a longfou, samedi au Rocher! Alors que ne pouvaient que rendre la temps fait douter les Nyonnais.
Ce d'autant plus que Villars n'est
le tableau d'affichage indiquait balle aux hôtes.
pas un adversaire comme les auun score de 75-77 et seulement 77-77 et... une seconde à jouer.
une dizaine de secondes de jeu, «On était très chanceux de récu- tres pour le BBC Nyon. «Bien sûr,
Jeff Dufour s'infiltrait au coeur de pérer le ballon, je ne m'attendais les joueurs avaient dans un coin
la défense pour marquer le pa- pas à avoir la dernière posses- de la tête leur dernière partie au
sion, lançait Alain Attallah au Rocher face à cette équipe», lânier avec la faute.
moment d'expliquer le système chait Alain Attallah. Et pour
77-77 et huit secondes à jouer.
Sur la ligne des lancers, au mo- mis en place après un ultime cause, le match V de la dernière fiment de forcer la décision, le temps mort. Comme on était à nale a été vécu par certains
bras droit de Jeff tremblait quel- égalité, tout le monde s'attendait comme un traumatisme. Mais
que peu et Villars pouvait repar- à un shoot près du panier, nous, cette victoire va sans doute aider
tir à l'offensive. Mais face à la on a tenté un tir à trois. C'était
et le tir de la gagne. ARCHIVES MICHEL PERRET
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à panser les dernières plaies.
«En plus, on jouait sans trois titu-

laires (ndlr: Smith, Jotterand et
Ivanovic). Gagner dans ces conditions, c'est très bien pour le moral
de l'équipe.» Sans leur Américain

Rashad Smith, victime d'une
grosse comotion cérébrale et qui
sera réévalué dans deux semaines, les jeunes Nyonnais ont démontré qu'ils avaient la force de
caractère pour venir à bout d'une
équipe comme Villars. Un constat forcément réjouissant pour la
suite.

RB

LA FICHE DU MATCH
80 NYON

(1918 2122)

Nyon: M. Dufour (8 points), J. Dufour
(19), Erard (4), Nakpil, Wolfisberg (15),
Hayman (13), Van Rooij (4), Lanisse
(6), Daramola (11), Roman.

Entraîneur: Alaint Attallah
Villars: Dibrani (8), Wildi, Bugnon (13),
Spâtig (6), Schwab, Chkarnat, Fouda
(12), Wilkerson (4), De Gottrau (12),
Prêtre (1), Slaughter (21).

Entraîneur: Thomas Emerson
Notes: Rocher, 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Balletta et Consigli.
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globalement, on a fait un pas
en avant et il y a de l'espoir
pour la suite.»

Morges à l'arraché

Morges rencontrait pour sa
part Fribourg U23 avec de
BASK E
sérieux soucis d'effectif. C'est
en effet sans Rahier, Souaré
et Erard qu'ils ont réussi à
battre les Fribourgeois (61-59).
«C'est plus qu'une victoire,
DEL Basket a pu croire à la
avec la moitié de l'effectif en
victoire, samedi soir sur son
moins, soufflait Michel Perrin,
terrain, face à Elfic Fribourg.
coach des Red Devils. On s'en
Réalisant une première
sort avec le coeur et un peu de
période des plus solides, les
réussite sur la fin.»
filles menaient 25-21 à la miMalgré leur effectif rachitique
temps, avant de prendre dix
- sept joueurs ont foulé le
longueurs d'avance au retour
parquet samedi -, les
des vestiaires (31-21).
«On a mis une grosse intensité Morgiens se satisfont
volontiers de cette victoire.
défensive, c'est ce qui nous a
«Ça nous permet de rester
permis de les limiter à
dans le groupe de tête, relève
21 points à la pause, relevait
Michel Perrin. Malgré notre
Luca gradassi, coach de DEL.
match de Coupe suisse
Mais on s'est endormi cinq
minutes dans le troisième tiers mercredi, le plus important
sera de gagner à Zurich,
et on a encaissé un OIS.»
samedi en championnat.» Un
Un partiel qui coûtera la
match de Coupe que les Red
victoire aux filles de
Devils devront disputer à
Préverenges et environs (50l'extérieur, les villes de Morges
55). «C'est dommage, ce
et Saint-Prex n'ayant pas de
match était à notre portée,
salle disponible. RB
concluait Luca Gradassi. Mais

De l'espoir pour
DEL, de la joie

pour Morges
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Basketball
SB League. Fribourg Olympic s'est imposé à Pully (58-81), samedi.
Mais les hommes de Petar Aleksic n'ont pas fait démonstration
de l'autorité qui était la leur la saison passée.
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Mis en difficulté par Pully Lausanne, Fribourg Olympic a dû attendre le dernier quart pour passer l'épaule

Un score trompeur et une question

,4.4.+P..ç'

Samedi à Pully, Dusan Mladjan et les Fribourgeois ont gagné leur troisième match d'affilée en SB League. Michael Lehner-archives
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« FRANÇOIS ROSSIER, PULLY

Basketball » Pourquoi Fribourg
Olympic n'arrive-t-il pas à reproduire
ses performances européennes sur le

sol national? Après six journées de
championnat et un nouveau succès
poussif contre Pully Lausanne, la question n'est pas sans fondement. Inquié-

tés à Neuchâtel, battus à domicile par
Massagno, poussés dans leurs derniers
retranchements à Vevey, les Fribourgeois ont encore eu besoin de près de

trois quart-temps samedi avant de
prendre le dessus sur la modeste équipe
de Pully Lausanne. Le score final de 58-

81 est trompeur et ne reflète pas du
tout une partie longtemps accrochée.
Si Olympic, encore mené à la 27C minute (51-46), n'a jamais été en danger,
il n'a pas affiché l'autorité qu'on est en

droit d'attendre d'un champion en
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une impulsion décisive à son équipe. qu'il va être compliqué de gagner la
«Je n'aime pas parler de joueurs en par- Ligue des champions, lâche Paul Graticulier, a rappelé Petar Aleksic, inter- vet avec un sourire plein de malice.
rogé sur le sujet lors de la conférence de Notre priorité doit être le championnat
presse d'après-match. Certains ont de Suisse.» Dans les faits, exception
beaucoup donné ces derniers temps et faite du match solide contre Lugano,
marquent peut-être le pas...»
cela n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines.
Sérénité ou suffisance?
Mais avec l'enchaînement des
Emmené par un duo d'étrangers Ugba
- Wilson longtemps inspiré, Pully Lau- matches, Petar Aleksic a appris à toursanne a joué crânement sa chance ner rapidement la page. «Nous avons
avant de s'effondrer en fin de match en gagné et il n'y a que ça qui m'intéresse»,
encaissant un violent partiel de 3-35 balaie d'ailleurs le coach d'Olympic.
entre la 27e et la 37' minute (54-81). Avec quatre victoires pour une défaite
«On sent une énorme sérénité dans les et une place dans le trio de tête, il aurait
rangs de Fribourg. Comme Lugano il y tort de faire la fine bouche. D'autant
a quelques années, à un moment don- qu'un match autrement plus imporné, les joueurs se regardent et se disent: tant attend les Fribourgeois demain à
«Maintenant, il est temps de faire la Nanterre pour le compte de la 5e jourdifférence» et ils la font», résume l'en- née de la Ligue des champions. Une
traîneur Randoald Dessarzin, confron- rencontre pour laquelle les attentes de
té aux limites de son équipe avec un Petar Aleksic seront, à n'en pas douter,

titre.
«Nous avons manqué de concentra- banc bien trop juste pour la SB League. bien plus élevées que samedi à Pully. »

tion et de combativité», déplore l'enLa frontière entre sérénité et suffi- PULLY LAUSANNE traîneur Petar Aleksic. Paul Gravet, sance peut toutefois être ténue. L'exci- FRIBOURG OLYMPIC 58-81
qui a été avec Chad Timberlake à l'ori- tation liée à la participation à la Ligue (24-22 10-17 17-17 7-25). Salle Arnold Reymond,
gine du réveil fribourgeois, parle d'une des champions ne doit pas occulter la Pully. 467 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Pillet
et Curry. Notes: Lausanne Pully et Olympic au coméquipe «trop soft» - comprenez «trop réalité nationale. «Nous savons bien plet. Fautes: 17 contre Lausanne, 15 contre Olymgentille» - et passive. «Nous attendons
pic. Balles perdues: 12 par chaque équipe.

que le match vienne à nous au lieu
d'être agressifs pour aller le chercher»,
regrette l'intérieur d'Olympic.

Une impulsion décisive
Si l'on ne peut exclure les effets de la
fatigue, conséquence d'un calendrier
surchargé, ils ne sauraient expliquer, à
eux seuls, les difficultés rencontrées
par les Fribourgeois. «Une fois sur le
terrain, on ne ressent plus la fatigue»,
assure Gravet. Sans parler d'essoufflement, Petar Aleksic, lui, constate que
ses joueurs «ne sont pas tous au même
niveau» physique et que cela «se ressent
sur l'alchimie de l'équipe».

Samedi à la salle Arnold Reymond,
le technicien helvético-monténégrin a

mis du temps à trouver la bonne formule. Après avoir beaucoup insisté
avec son cinq de base, il lui a fallu remplacer Jaunin, Williamson et Jurkovitz,

tous en dedans samedi, par Timberlake, Mladjan et Gravet pour donner

Pully Lausanne
Lausanne pts
ts
Ugba
Wilson
Pythoud
Rodriguez
Lopez
Moke

14

6/13

1/3
1/3

23
2

8/21

5/13
5/13

5
0

2/5
0/0

1/2
1/2

0

0/1
0/1

0

Totaux

0/0
0/0
0/0
0/1

0
0

0/3
5/7
2/7
1/3
0/2
0/0

58

24/63

7/22

0

Hart
Wade
Louissaint
Rothrock
Poli

tirs 3pts

1

10
4
1

2

0/1

0/2
0/0
0/0

tirs 3pts
tirs

FR Olympic

pts

Mladjan
Jaunin
Jaunin
Steinmann
Gravet
Jurkovitz T.
T.
Jurkovitz
Touré
Desponds
Madiamba
Roberson
Williamson
Timberlake
Timberlake
Jurkovitz N.

17
17
44
0
7
33
22
0
0
4
6
7

2/5
2/5
1/2
8/10
0/2
0/2
0/0
0/0
1/6
3/6
3/6
4/7
4/7
3/5
3/5

Totaux
Totaux

81

32/58

11

0/0

1/5
0/0
0/0

8/12
2/2
0/1
0/1

0/1

1/2

0/0
0/2
0/0
0/1

0/0
0/0
0/1

If reb pd min
1/2

3

2/2
2
2/2
0/0
4
0/0
0
0/0
0
0/0
11
0/0
0
0/0
8
0/0
0/0
0/0
3
0/0
11
0/0
0/0
0/0
0
0/0
0/0
0
3/4
3/4 26
26

2
2

32
36
30

0
0

66

0
0

5
7

11

1

11

25
30
22

0
0

33
33

11
11

8 200
200

If reb pd min
0/0
0/0
0/0
3/6
0/0
6/9
0/0
0/0
2/2
0/0
3/3
1/2

1

0
0
6
0
12

0
11

2
2

0

21

18
9
21
3

30

0

2
0

3

0

3
5

2
4

11

27

0

3

11

2

11

19

24
20

2/12 15/22 39 10 200
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COUP PAR COUP
leCOUP DE CHAPEAU

Les statistiques ne disent pas tout. Discret offensivement avec seulement 4 points (1/6 au tir), Justin Roberson a abattu un énorme travail défensif sur Jonathan
Wade. L'arrière américain, qui tournait à 20 points de
moyenne depuis le début de la saison, a dû se contenter de 4
points samedi. «Pour moi, Roberson méritait d'être désigné
meilleur joueur. Il a été la clé de ce match. Le jour où tout le
monde comprendra qu'il y a d'autres choses à faire que marquer en basket, cela ira beaucoup mieux», a commenté Randoald Dessarzin dans un message à peine voilé pour certains
de ses joueurs.

4 COUP DE SAC
Après une saison compliquée aux Lions de Genève, Lucas Pythoud revit à Pully Lausanne. Avec près de 30 minutes de temps de jeu par match, le meneur a la confiance de son
entraîneur Randoald Dessarzin. «Depuis que je suis revenu, je reprends du plaisir», lâche, tout sourire, le Gruérien. «Nous avons
une jeune équipe. Il y a du boulot pour le groupe, comme pour
moi. Je dois me montrer plus agressif en attaque et prendre plus
de responsabilités. Le coach me pousse à le faire et n'hésite pas à
me sortir, comme il l'a fait en fin de match, si je refuse un shoot
ouvert», explique Pythoud, qui tourne à 5 points, 5 rebonds et 6
assists par match depuis le début de la saison. FR

+
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Les Lions de Genève se font peur au Tessin
Basketball » Les Lions de
Genève se sont couchés dans le
costume de leader de la LNA au
soir de la 6' journée, mais rien
n'a été facile pour les Genevois.

Ceux-ci ont bien failli se faire
surprendre chez Massagno, où
ils ont finalement passé l'épaule
87-80 hier.
Genève a abordé le quatrième
quart-temps le dos au mur, avec
un débours de 10 points (68-58).

Les Lions ont toutefois eu la
bonne idée de faire le forcing dès

les premières secondes pour infliger un sec 15-4 aux Tessinois
et virer en tête à 6'03 du terme
de la rencontre (73-72) avant de
l'emporter. » ATS

SB LEAGUE
Pully LS - Fribourg Olympic
Swiss Central - Bâle
Union NE - Lugano
Boncourt - Riviera Lakers
SAM Massagno - Lions GE
1. Lions de Genève
2. Union Neuchâtel
3. Fribourg Olympic
4. Monthey
5. Lugano Tigers
6. Riviera Lakers

7. SAM Massagno
8. Boncourt
9. Pully Lausanne
10. Swiss Central
Starwings Bâle
'

58-81 (34-39)
70-65 (35-36)
89-77 (50-41)
83-76 (40-48)
80-87 (47-42)

6 5 1 539-446 10
6 5 1 474-410 10

5 4 1 413-369 8
5 3 2 362-344 6
5 3 2 418-421

6

6 3 3 478-478 6
6 3 3 416-434 6
5 2 3 403-391

Grasshopper Zurich - Winterthour
57-62
79-55
Meyrin - BCKE Wallabies
1. Nyon
6 6 0 480-360 12
6 5 1 438-368 10
2. Pully LS Espoirs
3. Winterthour
6 4 2 417-383 8
4. Morges St-Prex
6 4 2 434-401 8
5. Meyrin
6 3 3 404-395 6
6. Académie Fribourg
5 2 3 311-323 4
6 2 4 417-420 4
7. Villars
8. Grasshopper Zurich 6 2 4 382-411 4
9. Bâren Kleinbasel
5 1 4 291-392 2
10. BCKE Wallabies
6 0 6 357-478 0

4

5 1 4 374-417 2
6 1 5 407-473 2
5 0 5 305-406 0

LIGUE B
Morges St-Prex - Académie Fribourg 61-59
Nyon - Villars
80-77
Bâren Kleinbasel - Pully LS Espoirs 68-81

SB LEAGUE FEMMES
Riva - Genève Elite
Hélios Valais - Pully
Winterthour - Troistorrents
1. Elfic Fribourg
2. Genève Elite
3. Winterthour
4. Riva
5. Troistorrents
6. Hélios Valais
7. Pully

48-64 (33-38)
77-68 (43-29)
60-33 (29-19)
4 4 0 400-204 8
4 3 1 264-232 6
4 3 1 265-215 6
4 3 1 263-232 6
5 1 4 284-356 2
5 1 4 296-390 2
4 0 4 208-351 0
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Cinquième victoire de rangs des Yverdonnois

Le sans-faute se poursuit dans la douleur
AURÉLIEN ABLA

ment resté fidèle à ses couleurs.

cuités à servir les joueurs intérieurs.

Au terme d'une prestation sans Les dribbles, qui ralentissent le jeu et
pour sa cinquième rencontre de
grand
relief, les protégés du pré- ne permettent pas de créer la surla saison, la formation de
sident-coach
Olivier Schott ont prise, sont privilégiés.» Avant
l'USY Basket recevait son hocueilli
leur
cinquième
succès (72-66) d'ajouter, comme par fatalisme:
mologue d'Epalinges, vendredi aux

Isles. Les cartes ayant été passable- consécutif dans la douleur. Yverdon «Certains des anciens peuvent avoir
ment rebrassées durant l'entre-saison reste ainsi la seule équipe encore in- du mal à se défaire des habitudes
dans les clubs de la 2e ligue vaudoise, vaincue de son groupe. Un bilan qu'ils ont développées dans leur jeu
ce match n'opposait pas moins que chiffré plus qu'honorable, qui depuis de nombreuses années.»
deux des trois équipes de tête. Les contraste avec un niveau du jeu qui a Yverdon peut cependant garder le
Yverdonnois ont, de leur côté, enre- de la peine à décoller et qui empêche sourire, car ses moins de 20 ans degistré les retours au bercail de l'en- les Nord-Vaudois de franchir un vé- vraient prochainement arriver à mafant du pays, Michaël Kottelat (ex- ritable palier dans leur progression. turité et leur intégration en équipe faTémoin privilégié de la rencontre, nion pourra alors commencer de faEpalinges) et de Tomcho Sokolov
l'ancien
mentor de l'USY José Ro- çon naturelle et suivie. En attendant,
(ex-Morges/Saint-Prex), tandis que
may
donnait
libre cours à son senti- cette saison 2018-2019 devrait apDejan Scepanovic, annoncé partant
en fin de saison dernière, est finale- ment: «L'équipe éprouve des diffi- porter de bien belles satisfactions au
club cher à Olivier Schott.
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Yverdon - Epalinges
72-66
(14-18 -14 24-9 24-25)
Yverdon: Kottelat (10), Mervelet (6),
Lapaire (22), Sokolov (16), Scepanovic
(4); Nusbaumer (11), Lafaille (3),
Sylvester, Pidoux. Coach: Olivier
Schott.

5/19 à 3 pts, 18/36 aux lancers francs
et 12 fautes commises.
Eprdinges: Croci (12), Gardner (18),

Hucher (14), Feletard (5), Vuille (5); Levy
(2), Gallimore (1), Oliveira, Cuany (9).
Coach: Denis Cuany.
5/21 à trois points, 11/16 aux lancers
francs, 25 fautes d'équipe commises.
Notes: Salles des Isles, 25 spectateurs.
Arbitrage d'Ashley Carr et Matthieu
Borkert.
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Enfin un succès pour Hélios
BASKETBALL Les Vétrozaines lâchent la lanterne rouge en s'imposant 77-68 face
à Pully. Troistorrents, lui, chute lourdement à Winterthour.

r

,

,,,f

ffieimp-,:,39
h...d-14

Alexia Dizeko et Hélios
peuvent respirer. MARET/A

Le grand jour est enfin arrivé
pour Hélios Basket cette saison. Après quatre défaites initiales en championnat, les protégées de Corinne Saudan ont
finalement trouvé le chemin

malgré la blessure au pied de
Kathy Constantin dans le 4e
quart, les Valaisannes sont
parvenues à s'imposer 77 à 68

et laissent ainsi la lanterne
rouge à leur adversaire du
jour. Moins de réussite en revanche pour le BBC Troistorrents qui s'est lourdement incliné sur le parquet de Winterthour 60 à 33. Les Chorgues
n'ont pas su trouver la clé offensivement, laissant les joueuses locales prendre le large du-

rant les deux quarts médians.
Au classement, les deux équipes valaisannes occupent les
cinquième et sixième rangs,
Troistorrents précédant Hélios

de la victoire. Elles enchaî- à la différence de paniers.
nent ainsi - pour la première
fois depuis bien longtemps deux succès de rang, après celui obtenu en Coupe de Suisse
le week-end dernier (35-84 à
Baden).
Samedi, face à Espérance Sportive Pully, les Vétrozaines

jouaient gros et elles n'ont pas
déçu. Grâce au duo Dizeko-Lu-

cero (18 points chacune) et
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Fin e artie

e eu ans le c au ron

Zachary Lewis s'est offert la bagatelle de 16 points dans le dernier quart-temps..

PHOTO ROGER MEIER
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LORIS HINTZY

Boncourt - Riviera
83-77 (40-48)
Boncourt: Lewis (27 points/3 faute),
Kessler (9/5), Zinn (9/1), Bailey (15/2),
Garrett (16/2); Mickle (7/1), M'Putu (0/0).

Riviera: March (26/3), Fongué (5/3), Top
(6/4), Vinson (16/3), Kelly (13/2); Studer
(7/4), Martin (2/0), Pessoa (0/1), Kashama
(2/3).

Notes: chaudron, 785 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et Oberson.
Boncourt au complet; Riviera sans Vincent
Gaillard (blessé). Landenbergue, Olaniyi,
Savon (Boncourt) ainsi que Conus et Van-

nay (Riviera) n'entrent pas en jeu. Boncourt inscrit 4 paniers à 3 points (Lewis 3,
Kessler), les Riviera Lakers 6 (March 2, Kelly

2, Fongué, Studer). Évolution du score: 5e
11-15. 10e 23-25. 15e 34-38. 20e 40-48.
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lancers francs, la parité aurait
même été de mise. Mais c'est
en grande partie grâce à la performance individuelle de Vincent Bailey que Boncourt res-
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montrait la voie. Pour la première fois de la partie, il inscri-

vait un tir primé, continuait
avec un superbe assist et se

montrait même le plus
tait au contact. L'Américain prompt sous son propre painscrivait pas moins de 13 des nier. Boncourt avait le bon

élan, revenait au score et prenait même une nouvelle fois
les commandes (49-48).
Chassé-croisé
Mais le club ajoulot ne tar- Un avantage qui, comme de
dait guère à prendre les de- coutume durant cette rencon23 points de sa formation.

vants une première fois dès tre, ne durait guère, puisque
l'entame du deuxième «dix». grâce à deux tirs lointains de
Les Boncourtois y mettaient Raijon Kelly, les Veveysans redu coeur, puisqu'ils prenaient prenaient les devants. Une
même cinq longueurs d'avance en inscrivant 7 points sans

fois encore, Boncourt, poussé

par son public, n'abdiquait

pas. Robert Zinn et Zach Lewis unissaient leurs forces et
chapitre (30-25). Hélas, l'avan- permettaient aux locaux d'en83-77. Zachary Lewis et Darell Vinson sont
ce fondait comme neige au so- tamer la dernière période à
élus meilleurs joueurs de leur équipe.
Une seconde mi-temps leil. Sous l'impulsion de Ro- égalité.
parfaitement maîtrisée nald March - 8 points en 29
et un deuxième succès cette secondes -, les Vaudois infli- Portés par le public
saison. Le BC Boncourt est geaient un terrible partiel de
Le meneur américain contivenu à bout hier des Riviera 11-o aux Jurassiens (30-36).
nuait d'ailleurs son récital
Boncourt tentait tant bien dans le dernier quart avec pas
Lakers sur le score de 83-77
dans son chaudron. Une vic- que mal de revenir au score, moins de i6 points, dont 7
toire qui fait du bien et qui mais atteignait la mi-temps consécutifs en moins d'une
permet aux frontaliers de se avec un retard de 8 unités minute. Malgré l'avance prise,
raccrocher au bon wagon. (40-48). «En première mi- Boncourt ne parvenait pas à
Mais les choses n'ont pas été temps, nous n'étions pas bons contenir les assauts des Vaudans les duels, pas présents au dois et devait les laisser repasfaciles hier en fin d'aprèsque les Vaudois n'aient voix au

2,5e 50-51. 30e 61-61. 35e 73-74. 40e

midi.
Loin de là, serait-on tenté de
dire, tant les Ajoulots ont mal
entamé leur partie. Il fallait attendre plus de 15o secondes et

ser devant. Un avantage de
courte durée, puisque Lewis
avois mieux contrôlé la raquet- redonnait par deux fois de

rebond

et

d'acresse à

on

3

n'avait pas

points. Nous

te
deuxième mi-temps»,
contatait Romain Gaspoz.

l'avance aux siens.
Quel final haletant! Poussés
par un chaudron en ébullition,

que les visiteurs mènent de 7
points pour qu'ils se réveillent Kesler montre la voie
les frontaliers maîtrisaient le
enfin. Darell Vinson, par son
Mrlon Kessler et ses co-«money time» à merveille.
imposant gabarit, faisait la loi équpiers revenaient du thé «L'ambiance a mis de la presdans les deux raquettes et met- avec de bien meilleures inten- sion sur l'adversaire et nous a
tait son équipe sur orbite. Or- tions que leurs homologues procuré de l'adrénaline en fin
gueilleux, les protégés de Ro- mais devaient patienter avant de match», lâchait Marion
main Gaspoz ne se laissaient de trouver la parade. Et, com- Kessler. Une invasion d'adrépas abattre et recollaient au me un symbole, c'est le Fran- naline qui a poussé Garrett à
score en fin de premier quart. co-Suisse, essentiel au jeu claquer un énorme dunk dans
Si Garrett avait réussi ses deux voulu par Romain Gaspoz, qui la dernière minute de jeu alors
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que le public était debout.
L'avantage était définitif. Boncourt recolle au bon wagon.

Les chiffres

22
En pourcentage, c'est la médiocre réussite des deux formations aux tirs primés:
20% pour le BCB (4/20) et
24% (6/25) pour les Riviera
Lakers. La statistique était
encore plus effroyable à l'issue de la première période
pour les Boncourtois, puisqu'ils n'en avaient encore
réussi aucun. «En première
mi-temps, on n'avait pas
d'adresse à 3 points. Peutêtre que cela traduisait un
manque de rythme», expliquait Romain Gaspoz au terme de la partie.

Swiss Basket League
Pully Fribourg
- Fribourg
Pull-

58:81
58:81
70:55
70:65

SwissCentralCentral Starwings
Stanvings
Neuchâtel -Lugano
Lugano
Neuddrtel

89:77
89:77
83:76
83:76
8087
80:87

Boncourt -- Riviera
Riviera
Boncourt
Massagno -- Genève
Genève
Massagno

1. Genève

2. Neuchâtel
3. Fribourg

4. Monthey
Monthey
4.
5. Lugano
Lugano
5.
6. Riviera
Riviera
6.
7. Massagno
Massagno
7.
8. Boncourt
Boncourt
8.
9. Pully
Pully
9.
10. Swiss
Swiss Central
Central
10.
11. Starwings
Starwings
11.

66
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55
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55

11

55
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11
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33
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66

11
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55
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-3
-3
+1
-18
-18
+11
-43
-43

-66
-66
-101

10
10
88
66
66
66
66

4
2
2
22

00

Comme le nombre de
joueurs frontaliers à avoir
foulé le parquet du chaudron. Romain Gaspoz a
tourné à six joueurs durant
toute la partie, mais a tout
de même offert 8 secondes
de jeu à Djo Berthi M'Putu
en fin de partie. «La physionomie du match ne permettait pas de faire des changements», justifiait l'homme
fort boncourtois.

Comme le nombre de points
inscrits par Vincent Bailey
durant les deuxième et quatrième quart. Et dire qu'il
avait entamé la partie avec
13 points durant le premier.
Heureusement que Zachary
Lewis l'a épaulé en deuxième mi-temps avec 21
points, dont 16 dans le dernier «dix». LOH
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nobili - ou dans l'approche tactique. Je ne suis
donc pas surpris que ce soit cette équipe qui

Être coaché
par une femme

montre la voie.
Dans le vestiaire, la mixité au niveau du coa-

ching est une vraie thématique. Et je me rends
bien compte qu'il y a des réactions totalement
opposées selon les personnes. Une vraie crainte
existe de voir une femme entrer dans le vestiaire. Moi, je ne verrais pas cela d'un mauvais
Cet été, la NBA a envoyé une note interne à tous les clubs pour que les oeil. Il est vrai qu'il faudrait peut-être certains
femmes prennent de plus en plus de ajustements au niveau de l'organisation logistique. Mais cela mis à part,
tous les étages et même au niveau si cette coach a une légije ne verrais pas
du coaching. C'est vrai que si timé,
le moindre problème.

place dans les organisations. Et ce, à

l'équité est relativement bonne dans l'encadrement des clubs au niveau administratif, médical, ou dans les services de communication, l'aspect sportif est quasi exclusivement masculin.

Thabo
Sefolosha
Basketteur

En ce sens, la missive de la ligue était importante
pour qu'une prise de conscience ait lieu.

À titre personnel, durant mes douze ans de
carrière en NBA, je n'ai jamais été coaché par une
femme. À l'inverse, les formations de la ligue féminine, la WNBA, le sont souvent. Le clivage qui

existe entre les deux univers devrait tomber tôt

Actuellement, San Antonio possède dans son

staff Becky Hammon, l'une des meilleures
joueuses de l'histoire. Elle est assistante de
Gregg Popovich, l'entraîneur historique des
Spurs. Cette franchise a toujours eu un coup

fr.

ou tard. Mais il suffit de jeter un coup d'oeil à tous
les organigrammes pour se rendre compte que le
chemin sera long. Très long même.

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Alex Song

d'avance par le passé. Que ce soit au niveau de
l'internationalisation de son contingent - elle a
gagné des titres grâce à Tony Parker ou Manu Gi-
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rassembler les gens
Dernier hommage à Patrick derrière
lui et
Baumann à la cathédrale partager sa passion

Adieux

en forme de ballon de basketball.
pour le sport»
Si le temps est resté sec, les yeux
étaient humides et les hommages Thomas Bach Président du CIO

De nombreuses
personnalités, dont la star
ont plu. «C'était un visionnaire.
du basketball Yao Ming,
Un pilier des Mouvements sportif
étaient là pour saluer la
et olympique. Sous sa houlette, la
mémoire de ce pilier du CIO,
FIBA s'est transformée, passant
disparu le13 octobre
de 20 à plus de 200 collaboraLe temps était à l'image des mi- teurs», explique son président,
nes, hier après-midi, autour de la Horacio Muratore. «Un homme à
cathédrale de Lausanne. Après le l'énergie débordante, toujours au
choc de la disparition prématurée coeur de l'action. Il avait un don
de Patrick Baumann le 13 octobre naturel pour rassembler les gens
dernier, à Buenos Aires, où il as- derrière lui et partager sa passion
sistait aux Jeux olympiques de la pour le sport», ajoute Thomas

jeunesse, l'heure était cette fois Bach, le président du CIO. «Il

aux hommages émus, autour de la aimait Lausanne, où il a étudié et
famille du défunt.
qui était devenue sa ville de coeur.
Ils sont venus de loin des quatre coins de la planète pour saluer
l'un des grands hommes du sport «Il avait un don
mondial, décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans en faisant naturel pour
ce qu'il aimait le plus: s'occuper

Il a incarné à merveille notre statut de capitale olympique. J'ai infiniment aimé travailler avec lui», a
déclaré le syndic, Grégoire Junod.

«C'était un serviteur dévoué du
sport, il y a dédié sa vie», a, quant

à lui, résumé Guy Parmelin, le
chef du Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports.
Patrick Baumann ne sera pas là
pour voir «ses» Jeux olympiques

de la jeunesse en 2020, dont il
avait accepté la présidence du co-

mité d'organisation. Mais quand

la flamme sera allumée à Lau-

sanne, personne ne l'aura
oublié. Robin Carrel

de cette grande famille olympique qui lui doit tant. Des grandes
figures du Comité international
olympique, des hommes politiques de tous bords, énormément
de basketteurs - dont l'immense
star chinoise Yao Ming - et de

membres de la fédération

oeuvrant autour de la sphère
orange étaient là. L'homme a
passé sa vie à aimer et promou-

voir cette discipline: il a été
joueur, entraîneur, arbitre avant
de s'y investir sans compter en
coulisses.

Des couronnes de fleurs ont
été envoyées par dizaines et, au Le président du CIO, Thomas Bach, a souligné la passion avec
milieu d'elles, une composition laquelle travaillait Patrick Baumann, décédé en octobre. KEYSTONE
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On ne reverra plus

Matur Malcer à la Riveraine
BASKETBALL Andrea Siviero, le président d'Union, regrette la décision de l'Australien,
poussé par son agent à «boycotter» le club neuchâtelois.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

ne ombre au beau ta- d'une mesure disciplinaire.
bleau d'Union. Depuis «Les attentes de son agent ne
dix jours, Matur Ma- sont pas recevables», poursuit le
ker ne s'entraîne plus président d'Union. «Ces exigenavec la formation neuchâte- ces ne peuvent être prises en
boise. Et, à la Riveraine, on s'est compte par le comité et le staff
fait à l'idée que l'Australien ne technique. L'intérêt du club
revienne plus dans le vestiaire. prime et nous ne sommes pas
«C'est une situation triste et re- d'accord d'entrer dans son jeu.»
grettable», avoue Andrea Sivie- Par le passé, les dirigeants
ro. «Mais on ne va pas forcer un d'Union avaient fait preuve de
gars de jouer pour nous ni se la même intransigeance vis-à-

nouer le dialogue avec le frère
de Thon Maker, joueur des Mil-

waukee Bucks en NBA, et le
manager. «Oui, j'ai essayé de
trouver des solutions, en vain»,
soupire-t-il.
Il n'en demeure pas moins vrai
que sur le plan contractuel, l'intérieur de 20 ans est lié à Union
pour deux saisons. Et un accord
devra forcément être trouvé en-

tre les deux parties pour que
mettre devant sa porte pour vis de P'Allen Stinnett et de Da- Matur Maker puisse s'engager
l'empêcher de partir.»

vid Ramseier. En 2014, l'Améri- avec un autre club. Avec, à n'en

cain avait été licencié avec pas douter, des indemnisations
effet immédiat à la suite d'un
contrôle anti-dopage interne
qui s'était révélé positif. L'an
dernier, le club avait résilié le

pour les dommages causés.

En parallèle de ces tentatives
de dialogue avec Matur Maker
et son agent, le directoire

contrat du Suisse à la suite de sa d'Union s'est mis à la recherbagarre avec Jules Aw en che d'un nouveau renfort

"l'ai essayé de trouver
des solutions.

marge d'une rencontre contre étranger pour remédier au départ de l'Australien aux origiMassagno.
nes sud-soudanaises.

Bientôt un nouveau renfort «Cela fait une semaine que
En vain."
S'il peut en vouloir à son nous sondons le marché. Nous
ANDREA SIVIERO
PRÉSIDENT D'UNION NEUCHÂTEL
agent, le Tessinois appréciait avons quelques noms», confie
Pour son manager, le «prospect Matur Maker. «C'est un Andrea Siviero. «Pour des raiNBA» n'a pas obtenu suffisam- chouette garçon, qui se plaisait sons administratives, son sucment de temps de jeu, malgré dans le groupe», livre-t-il. «Il est cesseur ne sera évidemment
une moyenne de 14 minutes un joueur talentueux qui tra- pas présent contre Lugano delors des quatre premiers mat- vaille beaucoup. Il était très im- main (réd: aujourd'hui). Mais
ches. Il a poussé son poulain à pliqué.»
on espère l'avoir la semaine
«boycotter» le club, qui l'avait Andrea Siviero a tenté de prochaine.»
provisoirement
sanctionné
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Matur Maker (en jaune) aura disputé seulement quatre matches avec Union. ARCHIVES MURIEL ANTILLE

Union veut confirmer contre Lugano
Battu d'un rien par Fribourg le mois dernier (82-84), Union
affronte aujourd'hui un deuxième membre du top-4 helvétique. A 18h, les Neuchâtelois accueillent Lugano avec
l'opportunité de glaner une quatrième victoire consécutive.
«L'important sera, non seulement de confirmer ce que nous
avons réussi jusqu'à présent, mais d'aller encore plus loin
dans l'application de notre jeu et de notre système», confesse Niksa Bavcevic. Pour cette rencontre, le coach de la
Riveraine sera privé de Bryan Colon et d'Elliott Kribler, tous
deux sur le flanc. En revanche, le Belgo-Croate récupérera
Westher Molteni, qui avait manqué le match de Coupe de
Suisse gagné, mercredi à Bernex, en raison d'une blessure.
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Hockeyeurs de Gottéron et basketteurs d'Olympic ont appris l'anglais grâce à leur passion. «Sur le tas»

Vivre le sport en version originale
Vocabulaire de base

apprendre l'anglais pour un
Plongés dans l'intimité d'un joueur de basket est peut-être
Langues » Killian Mottet, at- vestiaire, Killian Mottet, Na- plus facile que pour un autre
taquant fribourgeois de Fri- than Marchon and Co. sont ha- athlète. C'est dans la culture de
PIERRE SALINAS

bourg-Gottéron: «Si on me lâ- bitués à entendre des sonorités
chait seul dans New York, je me
anglo-saxonnes depuis petits
débrouillerais. J'arriverais aussi déjà. «Fribourg-Gottéron est un
à soutenir une conversation. Le
club bilingue français et alleproblème, c'est que je me gêne.»
mand, mais la langue du hocNathan Marchon, coéquipier et
key sur glace reste l'anglais»,
«compatriote» de Killian Mottet: «Pendant les théories du explique Olivier Roschi, entraîneur des novices élites du club
coach, Killian et moi nous
de Saint-Léonard, à qui il enregardons pour être sûrs de
seigne les préceptes du backn'avoir rien raté. «Il a bien
checking et du fore-checking ainsi
dit ça?» interroge l'un du
que du slapshot. Entre autres.
regard, et l'autre lui fait
«Aux moskitos déjà, nous esun signe de la tête en
sayons d'inculquer les termes
guise de quittance.»
spécifiques au hockey. Une fois
Pour apprendre
chez les novices, il est rare que
l'anglais, nul bele joueur ne les connaisse pas.
soin d'user les
Chez les juniors, plus de probancs de l'Université d'Oxford ou de

se farcir les huit
opus de la série
Harry Potter en

d'être assis dans le
vestiaire aux côtés
de Greg Mauldin

door, criss-cross, full court pres-

sport d'élite. A Fri-

sing, etc.: le jargon du basketball ne laisse aucune place à la
mixité. «Je me souviens même

d'un petit jeu aux lancers
francs dénommé pump out»,
lance Jérémy Jaunin, meneur

Olympic, tout le
monde comprend la

genevois du Fribourg Olympic,

langue de Shake-

speare, même si les
hockeyeurs la manient a
priori moins bien que les

basketteurs. Il n'empêche
que pour des jeunes hommes

qui ont pour la plupart arrêté

aussi plus facile. Au début,
tu hésites. Puis tu te jettes
à l'eau et tu apprends sur

Sur les parquets aussi,

il suffit de faire du

voisin du Fribourg

«J'ai fait six ans d'allemand à
l'école, et je n'en pipe pas mot,
confesse Tristan Vauclair, un
autre attaquant de FribourgGottéron. L'anglais, j'ai commencé plus tard, mais c'est

le tas. Personnelle-

version originale:

bourg- Gottéron
comme chez son

cent laisse à désirer: il faut oser.

blème: le vocabulaire de base est
acquis.»

l'oreille est formée dès le plus
jeune âge. Pick and roll, back

sport, mais du

notre sport.»
Nouer bout à bout deux syllabes en «ing» ou en «off» en
mâchouillant un chewing-gum
imaginaire n'a jamais fait une
phrase. Pour maîtriser l'usage
d'une langue étrangère, rien ne
vaut la pratique. Tant pis si l'ac-

lequel a continué son apprentissage jusque dans sa chambre

d'adolescent. «J'ai grandi en
regardant des vidéos de Mi-

ment, j'ai eu la chance

(un Américain,
ndlr). J'ai aussi

longtemps évolué

dans la même
ligne que John

Fritsche (un autre
Américain). Dans

ce cas, pas le

choix: il faut se
faire comprendre.»

Liens d'amitié
L'intégration des

chael Jordan. Je ne comprenais

étrangers, qui sont,

pas tout, si bien que je cher-

au hockey comme au
basket, le plus souvent

chais la traduction de certains

les études après le Cycle d'orien- mots dans le dictionnaire. De

tation, le niveau d'anglais est plus, j'écoutais et j'écoute enparfois bluffant. Preuve que

rien ne vaut l'apprentissage par core beaucoup de hip-hop, style
de musique indissociable des
immersion.
playgrounds (terrains en pleine

d'origine nord-américaine: quelle meilleure
raison pour parfaire son
english? «Ma vision du sport

ne s'arrête pas au terrain: j'ai

rue, ndlr) américains. Bref, aussi envie de connaître mes
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coéquipiers en tant qu'êtres humains, continue Jérémy Jaunin.
A Genève, je m'étais lié d'amitié

avec un Américain, Juwan
James, que je vois encore pendant l'été. Il venait manger régu-

lièrement chez nous et son
épouse avait un bar en ville. J'ai
beaucoup amélioré mon anglais
en le côtoyant.»

Aujourd'hui, Jérémy Jaunin
est capable de tenir une conférence de presse en anglais devant des caméras de télévision
sans crainte de bredouiller. «J'en

retire beaucoup de confiance.
Merci au basket.» Quant à Killian Mottet et Nathan Marchon,

ils assurent que le petit Mark
French illustré, entraîneur ontarien qui exige concentration
et assiduité, n'a plus de secret
pour eux. «A 99%.» »
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Dessin de
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Patrick Goutesgue:
Goulesgue,"
Patrick
coauteur
coauteur avec
avec Roger
Roger
Widenlocher des
séries
séries Papy
Papy Boomers
Boomers
et Nabuchodinosaure
Nabuchodinosaure
et
(Bamboo).
(Bambou).
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Andrej Stimac est l'anti-Chris McSorley
S'ouvrir à l'étranger pour mieux appré- parler en anglais, et c'est moi qui insistais
hender sa langue, une démarche qui fonc- pour qu'ils ne le fassent pas. Au début, tu
tionne dans les deux sens.

commets des erreurs. Tout le temps. Et
puis un jour, ça va», explique-t-il sans en

Assistant de Petar Aleksic au Fribourg retirer de fierté. «Avec le seul serbo-croate,

Olympic, Andrej Stimac est né il y a 39 ans tu ne vas pas très loin, si bien que le sysà Rijeka, en Croatie. Le serbo-croate est sa tème scolaire croate est assez bon, re-

langue maternelle, mais l'ancien intérieur prend-il. Et puis, nombre de ces langues
de Genève sait aussi l'anglais, le français sont des langues romanes: il suffit de trou«d'Edith Piaf, Jacques Brel et Radio Nostal- ver des connexions entre elles. Enfin, la
gie», il se «débrouille en espagnol comme Croatie vit beaucoup du tourisme et ma
en italien» et se dit «capable de comman- ville natale est située tout près de la fronder de la nourriture en turc». «J'aurais pu tière italienne.»
Andrej Stimac est l'anti-Chris McSorvivre avec des écouteurs sur les oreilles,
ley,
coach anglophone qui réside à Genève
mais j'ai préféré apprendre les us et coutumes de chaque pays où j'ai joué pour depuis plus de 17 ans. Mais qui rechigne
mieux m'incorporer (sic) dans la société. A encore et toujours à parler
chaque fois, mes coéquipiers voulaient me langue que la sienne. » PS

une autre

UNE SITUATION «GAGNANT-GAGNANT»
Au TSV Guin, club de volleyball

un allemand très basique», sourit

féminin, les étrangères ne font pas

la Californienne, avant de continuer: «Par chance, il y a toujours
une joueuse qui a des connais-

que s'entraîner: elles entraînent
aussi. Un vendredi sur deux, en
alternance avec sa compatriote
Danielle Harbin, l'Américaine Sabel Moffett distille son savoir et
son expérience à la relève des
Power Cats, âgée de 13 ans et
moins. «Je donne les leçons en
anglais et en allemand, mais dans

sances en anglais et sur laquelle je
peux m'appuyer quand je dois être

très précise.» Sabel Moffett parle

de situation «win-win (gagnantgagnant)»: «Je progresse en alle-

mand et elles apprennent
quelques notions d'anglais.» P5

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 43/51

Date: 03.11.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine

Page: 31
Surface: 71'091 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71461143
Coupure Page: 1/3

BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Kess er, ___linstre e la é ense

.a,*E'

Marlon Kessler prend gentiment, mais sûrement du volume au sein du BCB.
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Marion Kessler vit
sa deuxième saison
au BC Boncourt, qui reçoit
les Riviera Lakers demain
(16 h) dans le chaudron.

Le Franco-Suisse est

un grand habitué
des missions défensives.
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Quand on réside à une quinzaine de minutes de l'Astrobal,
le, on s'imprègne d'une culture
basket. Des Mn aux M21, Kessler à gravi tous les échelons à
l'ASVEL, club aujourd'hui présidé par un certain Tony Parker, star NBA qu'il a pu croiser
«une ou deux fois par année».
Le BC Boncourt? «La première
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fense fait gagner des championnats. Et ce n'est «que dans
la tête, c'est de l'envie». Lui la

possède et peut l'associer à
une bonne vision de jeu et à
son sang-froid. À l'inverse, «je

ne suis pas assez adroit, mais
je trouve que j'ai fait énormé-

ment de progrès. En

fait,

avant, ce n'était même pas une

Pointez votre doigt vers le fois que j'ai entendu ce nom, question d'adresse, c'est que

meilleur scoreur ou vers la pier- c'était en mai 2017. je voulais je ne tirais pas du tout!»
Le BC Boncourt de cette saire angulaire du jeu adverse et passer à autre chose, des

ne
à
vous verrez souvent Marlon agents m'ont contacté. L'un
Kessler collé à ses basques. d'entre eux m'a parlé de la de l'exercice précédent, quand
«Spécialiste des missions dé- Suisse, du projet. J'ai pu ren- tout ou presque devait passer
fensives? Oui, c'est ce qui me contrer Romain (n.d.l.r.: Gasdécrit le mieux», acquiesce le poz) et j'ai senti que c'était un
joueur aux passeports français coach intéressant, qu'il avait
et helvétique. Enfant de Villeur- des choses à m'apprendre.»

banne, un grand quartier de

Lyon, le jeune homme (2o ans) «Dur avec moi-même»
Peu désireux de laisser un
a rejoint l'Ajoie l'été dernier
pour sortir de sa zone de pouce de liberté à ses oppoconfort. Un choix judicieux, sants directs, Marlon est égaletant pour lui que pour son club. ment «quelqu'un de très dur

La voie de Marlon, fils d'un avec moi-même». Ses statisticommercial et d'une infirmiè- ques (22,5 minutes, 4,5 points,
re, n'était pas toute tracée. «J'ai 3 rebonds et 1,3 assist de
commencé le basket à 8 ou 9 moyenne en 2017/2018; 31 mians, un peu par hasard», se nutes, 5 points, 4,2 rebonds et
souvient-il. «J'avais le choix en- 3,8 assists cette saison) indi-

par le scoreur Brandon Brown.
«C'est plus facile de s'y retrouver», juge Kessler. Le BCB actuel a fait un bon premier pas
en décrochant sa première vic-

toire samedi dernier contre
Swiss Central. «Il y a eu la ma-

nière et le fait qu'on n'a pas
sous-estimé

l'adversaire.

C'était bon pour le moral.»
Mais pour être totalement relancé, «et aussi pour le mental,

il nous faut battre une équipe
du niveau de Monthey ou de
Riviera». L'entreprise a échoué

contre les premiers, elle peut

tre le rugby, le foot et le basket. quent une progression, mais réussir face au second qui a
Mon père m'a conseillé le bas- pas assez spectaculaire à son bien entamé le concours. Privé

ket, car j'étais plutôt grand. goût. «Je sais que je suis un de Kaanu Olaniyi, blessé à la
important dans
Tout de suite, j'ai accroché. En élément
fait, on n'y connaissait rien l'équipe. Je peux être un stopdans ma famille, on a tous ap- peur défensif et un créateur,
pris grâce à moi. J'étais pivot mais je dois mieux faire la part

cheville, le BCB évoluera de-

main avec l'ensemble de ses
étrangers, Vincent Bailey étant

à nouveau opérationnel. Face

mais je jouais comme un ai- des choses. Dès fois, il faut aux Vaudois, les quatre mercelier.» Il a fait des émules: sa plus penser à toi, tout en conti- naires pourront compter, comgrande soeur joue en deuxiè- nuant à penser aux autres. Si me d'habitude, sur leur sentime division à l'INS EP de Paris, j'arrive à réaliser cela, je fran- rielle. Sûr, Marlon Kessler va
la petite un çhampionnat inter- chirai un palier.»
donner la parole à la défense.
régions avec les M13 de Lyon.
L'arrière est d'accord, la déFRÉDÉRIC DUBOIS
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Parfois, «l'impression que le temps s'arrête»
Privilégier la défense ne veut pas dire tirer un
trait sur l'attaque. Et Marlon Kessler ne nous
contredira pas: la magie du basket tient aussi

un tir qui m'avait marqué. On joue aussi pour
ces moments-là. Oui, on est en extase. Quand
on tire, on a l'impression que le temps s'arrête.»

dans ces fins de match à suspense lors desquelles
les dernières possessions de balle valent de l'or.

Mais cela ne marche pas à tous les coups! La
saison passée en prolongation face à Fribourg
Olympic, laissé libre suite à un choix défensif de
l'adversaire, Marion a raté ce qui aurait été le tir
primé de la gagne. «Oui, je m'en rappelle. Je me

Le fameux money-time. Un souvenir revient à la
surface pour le Rhodanien. «C'était en Coupe de
France M17 contre Cholet, il y avait égalité et le
coach avait préparé un système pour moi. Je suis
2 mètres derrière la ligne des 3 points et je mets
le panier, à 5 secondes de la fin. C'est vraiment

13
Le net avantage pris par le BC Boncourt contre Swiss Central samedi
dernier a encore pu être grossi en fin
de match avec la présence sur le parquet des seconds couteaux lucernois. Si bien que l'écart final, de 40
points (94-54) a permis à la Red
Team de signer son plus large succès en championnat depuis 3 ans,
plus exactement depuis le samedi

31 octobre 2015 (103-53 à Winterthour), et le plus large à domicile
depuis le samedi 16 octobre 2010
(113-70 contre Nyon). FD

disais que ce shoot, je devais le prendre. Je ne me

suis posé aucune question. Est-ce que je marquerai dans cette situation à l'avenir? Oui!» FD

Swiss Basket League
Pully - Fribourg

aulourd'hui,
30
aujourd'hui, 17 hh 30

Swiss Central - Starwings

aururd'hui, 17 hh 30
30
aujourd'hui,

Neuchitel
Neuchâtel-- Lugano
Lugano

aujourd'hui, 18
18 hh 00
00
aujourd'hui,

BoncourtBoncourt - Riviera
Riviera

16 hh 00
00
demain, 16

Massagno-- Genève
Massagno
Genève

16 hh 00
00
demain, 16

1. Genève

2. Neuchâtel
3. Fribourg
4. Lugano
5. Monthey
6. Riviera
7. Massagno
8. Boncourt
9. Pully
10. Starwings
11. Swiss Central

4

1
1

44

1

4
4

3

1

3

1

5
5

3
3

2
2

5

3

2

5

3

2

4
4
4

1

5
5

5

3

1

3

0
0

44
5

+86
+52
1-52
+21
+9
+9
+18
+7
+7
-11
+5
+5
-20
-96
-71

8

8
6
6
6
6
6
2
2

0
0
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BASKET

LIGUE

Guillaume
Grédy sauve
la mise
Boncourt - Starwings M23

88-86 (34-45)
Boncourt: Landenbergue (25 points/0
faute), Petignat (5/2), Haeni (0/0), Robin

Grédy (13/4), Guillaume Grédy (23/3),
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sur l'action suivante. «On ne
retiendra que la victoire et
l'énergie de la deuxième mitemps», ajoute le coach.

FD

Première ligue
Boncourt M23
M23-Starwings
Boncourt
Stanvings M23
M23

1.
1. Aarau
Aarau
2. Lugano M23
3. Baden

4
4

88:86

4

0
1

5

3
3

4. Mendrisiotto

5

3

2

5.
5. Massagno
Massagno M23
M23
6. Boncourt M23
7.
7. Arbedo
Arbedo
M23
8. Starwings
StarwingsM23

5

3
3.

2

6

3

3

55

1

4

6

0

6

2

+80
+80
+75
+75
+40
+40
+9
+4
-24
-88
-96

8

6
6
6
6

6
22

0

Comment (0/0), Boesch (4/5), Brugnerotto (15/1), Hasecic (2/0), Beuchat (0/0).

es jeunes Boncourtois ont

L dû ramer jusqu'à la sirène

jeudi soir à domicile pour ve-

nir à bout de leurs homologues bâlois des Starwings. Un
panier en toute fin de possession et à secondes du terme

de Guillaume Grédy - qui a
gagné son duel «sur une isolation poste bas», relate l'entraî-

neur Nicolas Pérot - a fait la
différence. Il fallait encore le
valider sur la séquence suivante. Chose faite, puisque l'ulti-

me tir tenté par les Alémaniques a très bien été contesté.
«Notre première mi-temps
a été proche du catastrophique. On cherchait des solutions individuelles et on n'était

pas présent défensivement»,
accuse Nicolas Pérot. Le visi-

teur, pourtant privé de son
meilleur marqueur, s'est ainsi
forgé une avance qui a culmi-

né à 16 points. Les ajustements du BCB ont payé.
Les Jurassiens doivent aussi

à «une adresse à 3 points incroyable» d'avoir renversé la va-

peur et prit 9 unités d'avance.
Insuffisant pour être tranquille. Une interception et un panier avec la faute en prime ont
permis aux Bâlois d'égaliser à
86-86. Avant, donc, de rompre
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BASKET

Tournoi interne a Fleurier
Les ballons de basket ont fait
vibrer la salle de Belle-Roche,
samedi, lors du tournoi interne du
club.

En effet, c'est 6 équipes qui
se sont affrontées dans la bonne
humeur.

A la suite des matches, le club
vallonnier a profité d'offrir aux
personnes présentes un apéritif

de

afin de célébrer le 70e anniversaire
de la naissance de cette société.
Il est le plus ancien club de basket du canton et est à la recherche

peuvent s'approcher du club !

personnes

dynamiques

et

ouvertes. Afin de compléter son
comité, les personnes intéressées

ln
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Basketball
Capela überzeugt
Houston. Den bislang enttäuschenden
Houston Rockets gelang in der NBA im
achten Saisonspiel der dritte Sieg.
Grosse Figur beim 96:88 bei den Chicago Bulls war Rückkehrer James Harden mit 25 Punkten. Der wertvollste
Spieler der letzten Saison musste
zuletzt wegen Schmerzen in der linken
Kniesehne drei Spiele aussetzen. Clint
Capela bewies beim zweiten Auswärtssieg in Folge der Texaner erneut seine
Wichtigkeit im Team. Der Genfer Center
stand über 35 Minuten auf dem Parkett
und schaffte mit zwölf Punkten und
ebenso vielen Rebounds das fünfte
Double-Double in Folge. SDA
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Überfordert
in Luzern

Basketball: Starwings verlieren
Luzern. Die Freude blieb nur ganz kurz.

Mitte der Woche erkämpften sich die
Starwings einen wichtigen Sieg für die
Moral, im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gewannen die Baselbieter und
zogen so in die nächste Runde ein. Aber
nur wenige Tage später wurde man auf
den Boden der Realität zurück-

geschleudert. Gegen Tabellenschluss-

licht Luzern verloren die Starwings
65:70. Fünf Meisterschaftsspiele, fünf

Niederlagen - das ist die Bilanz der
regionalen Basketballer. Trainer Roland
Pavloski sagt: «Wir dürfen jetzt nicht in
Panik verfallen. Aber es ist klar, ich bin
sehr wütend und sehr enttäuscht.» tmü
Central Luzern-Starwings 70:65 (35:36)
Maihofhalle. - 350 Zuschauer. -SR Marmy/Mazzoni/Chalbi.
Luzern: Jackson (19), Lehmann (10), Plüss (9),
Zoccoletti (2), Camara (30); Safra, Jusovic,
Ganis; Birboutsakis, Leucio, Obim.
Starwings: Mitchell (24), Kostic (8), Fuchs (15),
Calasan (13), Smith (3); Hollimon (2), Herrmann,
Davet; Streich, Verga.
Bem.: Starwings ohne Calhoun (verletzt).

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 10/51

Date: 05.11.2018

Freiburger Nachrichten
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine

Olympic gewinnt
am Ende doch
noch deutlich

Olympics Champions-League-Abenteuer hat
für die Basketball-Fans in der
NLA durchaus einen positiven
Nebeneffekt: Durch die DopBASKETBALL

pelbelastung dominieren die
Freiburger in der heimischen
Liga kaum einmal ein Spiel von
A bis Z, wie sie das in den letzten Saisons so oft getan haben.
Das zeigte sich auch am Samstag bei den Pully Lausanne Foxes, die in dieser Saison erst ein
Spiel gewonnen haben.
Der deutliche 81:58-Sieg

Olympics täuscht über den
wahren Spielverlauf hinweg.
Bis ins Schlussviertel verlief

Page: 15
Surface: 11'470 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71472810
Coupure Page: 1/1

die Partie ausgeglichen. Nach
dem ersten Viertel führten die
Waadtländer gar 24:22. In den

Schlussabschnitt stiegen die
Freiburger mit einem knappen
Fünf-Punkte-Vorsprung. Als es

darauf ankam, konnten die
Gäste im Schlussviertel aller-

dings doch noch einen Zahn
zulegen, das Viertel mit 25:7 für

sich entscheiden und im fünften Meisterschaftsspiel den
vierten Sieg feiern. Bester
Skorer war einmal mehr Babacar Toure mit 22 Punkten.
Weiter geht es für Olympic
am Dienstag mit dem Champions-League -Spiel beim fran-

zösischen Nanterre, ehe die
Freiburger am Sonntag in der
Meisterschaft Boncourt empfangen.
fm/ Bild cr/a
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Basketball

Clint Capela
gibt Gas
Starke Leistung von
Clint Capela im Houston-Dress. Der Genfer NBA-Star lässt
sich beim 119:111-Sieg

gegen Brooklyn 22
Punkte und 13 Rebounds gutschreiben.
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Swiss Central
feiert ersten Sieg
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tut uns allen sehr gut.» Einer

dürfte sich ganz besonders freuen: Mit 30 Punkten und 13 ReBasketball Auf diesen Moment bounds zeigte der Senegalese Iba
haben die Spieler von Swiss Cen- Camara seine bisher stärkste

tral Basketball fünf Wochen ge- Leistung. Zwar bekundete der
wartet. Nun aber konnten sie ihn 23-Jährige in der Defensive Mühe
endlich feiern: den ersten Saison- gegen Starwings-Center Nemansieg. Ein Selbstläufer war der ja Calasan - im Angriff aber war

70:65-Erfolg gegen Starwings der 2,06-Meter-Mann nicht zu
Regio Basel indes nicht. Zwar stoppen. Camara war es denn
startete das Heimteam ausge- auch, der 30 Sekunden vor

zeichnet (17:9 nach 5 Minuten) - Schluss mit einem Korbleger zum
je länger das Deutschschweizer 68:64 für die Vorentscheidung
Duell jedoch dauerte, desto feh- sorgte. (ds)

lerhafter wurde das Spiel von
Swiss Central. Dies zeigte sich
vor allem in der Wurfausbeute

aus der Distanz: Mit 2 von
20 Treffern fiel die Ausbeute aus

der Dreipunktedistanz erneut
schwach, ja unterirdisch aus.

Dass die Zentralschweizer
am Ende dennoch und verdientermassen jubelten, ist einem tollen Lauf im Schlussviertel zu verdanken. Dieses entschied Swiss
Central gleich mit 21:12 für sich.

«In der entscheidenden Phase
zeigten wir, was in uns steckt», so
ein sichtlich erlöster Coach Dani-

jel Eric. «Dieses Erfolgserlebnis

NLA. Männer: Swiss Central - Starwings
Regio Basel 70:65. Pully Lausanne - Fribourg Olympic 58:81. Union Neuchätel - Lu-

gano Tigers 89:77. - Rangliste: 1. Union
Neuchätel 6/10. 2. Lions de Genöve 5/8.
3. Fribourg Olympic 5/8. 4. Vevey Riviera
5/6. 5. Monthey 5/6. 6. Lugano Tigers 5/6.

7. SAM Massagno 5/6. 8. Boncourt 4/2.
9. Pully Lausanne 5/2.10. Swiss Central 6/2.
11. Starwings Regio Basel 5/0.

Swiss Central - Starwings 70:65 (35:36)
Maihofhalle.- 400 Zuschauer. - Swiss Central: Jackson 19, Birboutsakis, Tomic, Leucio,
Zoccoletti 2, Jusovic, Camara 30, Lehmann

10, Plüss 9, Obim, Safra. - Bemerkungen:
Swiss Central ohne Tomic (Kreuzbandriss,
Saisonende), Nana (Adduktorenprobleme).
Bester Starwings-Skorer: Mitchell (24).

Basketball
NLA, Frauen: Riva - Genöve Elite 48:64.
Hölios Valais - Espärance Pully 77:68. Win-

terthur - Troistorrents 60:33. - Rangliste:
1. Elfic Fribourg 4/8. 2. Genöve Elite 4/6.
3. Winterthur 4/6. 4. Riva 4/6. 5. Troistorrents 5/2.6. Hölios Valais 5/2.7. Espörance
Pully 4/0.
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Pflichtaufgabe
für Olympic
BASKETBALL

Nach der knap-

pen Niederlage am Dienstag in
der Champions League gegen

Bonn steht heute (17.30 Uhr)
für Olympic in der Meisterschaft eine deutlich weniger at-

traktive Begegnung an. Die
Freiburger

NLA-Basketballer

treffen auswärts auf die Pully
Lausanne Foxes. Die Waadtlän-

der stehen auf dem drittletzten

Tabellenrang. Das Team um
Jonathan Wade hat nur eines
seiner vier Spiele gewonnen.
Trotz Müdigkeit ist ein Sieg für
Olympic deshalb Pflicht.
fm
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Viel Wille, aber noch
mehr Stückwerk
Basketball NLA

Die Starwings verlieren
gegen Neuchätel klar
mit 56:71 (23:35) die vierte Niederlage im
vierten Spiel.
Von Georges Küng
Neuchätel ist eine gute Equipe,
welche eh der Angstgegner der
Starwings ist. Aber letzten Samstag
in Birsfelden traten die Neuenburger ohne ihren «Star», den Austra-

lier (sudanesischer Abstammung)
Matur Maker (20, 208 Zentimeter)
an. Und mit Bryan Colon fehlte ein
Akteur, welcher in der Stammfünf

agiert und im Schnitt gut zehn

beschämenden Wurfquote, welche
dazu führte, dass zu keinem Zeit-

punkt die Frage nach dem Sieger
aufkam. Dass die Starwings das
letzte Viertel für sich entschieden,
ist schön und eine willkommene
Resultatkosmetik. Nur - bei Union
standen die zweiten fünf auf dem
Feld, die «Wings» beendeten die
Partie mit der Anfangsfünf - bis auf
Auston Calhoun.
Weil mit Calhoun der Topskorer
kurz vor der Pause verletzt ausfiel,

war die Equipe von Cheftrainer
Roland Pavloski ihres natürlichen
Skorers beraubt. Lange Zeit wiesen
die Starwings pro Spielminute
einen Punkt auf - eine erbärmliche
Quote, mit der keine Siege eingefah-

alles, was er mitbringt. Erschreckend seine Beinarbeit - oft knickt
er bei schnellen Bewegungen ein.

Keine Sprung- und Schnellkraft,
keine Explosivität - mit Müh und
Not schaffte der Amerikaner einen
Punkt mehr, als er Fouls (in nur 17
Spielminuten) beging ... Eine Verstärkung sieht anders aus.
Kurzum: Derzeit muss man
hoffen, dass es Ende Saison, wie in
den Jahren zuvor, keinen Absteiger

gibt. Fragt man nach den Partien
jeweiligen Exponenten der
Starwings-Rivalen nach dem Eindruck, kommen Voten, die nichts
die

Gutes verheissen!
Den nächsten Auftritt haben die
Starwings morgen Samstag, 3. November, in Luzern bei Swiss Central
Basket (17.30 Uhr, Maihof).

Die Gäste hatten die Befürchtung,

ren werden können. Einzig Justin
Mitchell, und mit Abstrichen Calhoun, sind in der Lage, Druck zu
erzeugen und das Eins-gegen-eins
zu suchen - und zu gewinnen. Die

dass sie ihr (geschwächtes) Stamm-

restlichen Akteure sind «Stand-

Starwings - Union Neuchätel

quintett forcieren müssten, denn

spieler», die primär darauf bedacht

die Starwings traten «en grand

sind, den Ball nicht zu verlieren.
Kreatives oder Dinge, die dem Ri-

56:71 (23:35)
Sporthalle. - 175 Zuschauer. SR Clivaz/Vitalini/Oberson.
Starwings: Mitchell (14), Fuchs (6),
Calhoun (6), Hollimon (5), Calasan
(12); Smith (6), Kostic (3), Herrmann

Punkte wirft.

Anarchistisches Spiel

complet» an. Die Romands täuschten sich. Gute Ansätze waren beim
Gastgeber da; aber es blieben vereinzelte, lichte Momente. Sonst
herrschte ein anarchistisches Spiel,

valen die Defense-Arbeit erschweren, sind nicht auszumachen.

Telegramm
Telegramm

Smith ist keine Verstärkung

(3), Davet (1), Streich.

mit wenig Struktur, ungenügend

Neuzuzug Ryan Smith ist gross

Bemerkungen:
Bemerkungen: Starwings
Starwings ohne
ohne

durchgespielten Systemen und einer

(211 Zentimeter) - aber das ist auch

Verga
Verga (rekonvaleszent).
(rekonvaleszent).
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SAM, Tigers e Riva ko
BASKET. Nella sesta giornata di

campionato il Massagno ha perso
davanti ai propri tifosi contro il Ginevra (87-80), mentre il Lugano è
stato sconfitto a Neuch'àtel (8977). In classifica Tigers - una gara
in meno -e SAM contano 6 punti,
guidano Lions e Union (10). Fra le
donne ha pianto anche il Riva, superato 48-64 in casa dal Ginevra.
Le ticinesi (6 punti) inseguono la
capolista Elfic (8).
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BASKET FEMMINILE

Battuta d'arresto in casa per il Riva
III Nella massima lega femminile del basket battuta d'arresto casalinga per il Riva contro il non certo irresistibile Ginevra Elite. Le ragazze del coach Valter Montini (foto Zocchetti) sono state battute per 48-64 dalle ginevrine, dopo aver chiuso il primo quarto sul 16-14 ed essere giunte a metà match sul parziale di 33-38.
All'inizio del terzo tempo MartaAugugliaro si è infortunata ai legamenti di un piede e da quel momento la strada si è fatta ancor più in salita per le padroni di casa, messe a dura prova dalla maggiore fisicità del gioco awersario.
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Basket «Ai ragazzi non posso dire nulla»
Gubitosa loda la prestazione della SAM Massagno che si arrende ai più smaliziati Leoni di Ginevra
Seconda sconfitta consecutiva per i Tigers di Petitpierre fermati sabato sul parquet del Neuchkel
MATTIA MEIER

vrini a soli 29 punti totali tra secondo e Seconda sconfitta consecutiva invece
terzo quarto. E come spesso capita alla per i Tigers di Andrea Petitpierre in casa

III Alla fine alla SAM contro Ginevra è SAM, da una buona difesa sono poi nati
di Neuchkel, già carnefice della SAM un
mancato solo il centesimo per fare la lira. tanti buoni attacchi, il che ha permesso a paio di settimane orsono. Un match che
Sì perché i ragazzi di coach Gubitosa, pur capitan Magnani e compagni di comini bianconeri hanno perso nei primi dieavendo giocato una più che buona parti- ciare a fare la partita, toccando dapprici minuti di partita, complice un trementa, hanno visto svanire nella volata fina- ma il +11 al 22' (53-42), poi, dopo un pic- do -18 concesso nel primo quarto. Un
le il secondo successo di prestigio in colo passaggio a
(56-51 a125'), ad- handicap pesante che ha costretto il Lucampionato dopo quello di Friburgo. È dirittura il +12 (68-56 al 28'). Qui però, gano a giocare una partita di rincorsa.
invece arrivata una sconfitta, che non ri- complici anche un paio di fischi mal diCerto, i bianconeri sono poi riusciti a
dimensiona la prestazione dei padroni geriti dai biancorossi, Massagno si è fer- mettere il fiato sul collo ai neocastellani
di casa ma gli ricorda che, soprattutto mata, riscoprendosi pasticciona e stati- arrivando fino al -2 nel quarto periodo
contro avversari come i leoni ginevrini, ca in attacco (ancora tanti i tiri arrivati al(71-69 al 343, ma lì si sono fermati, vittibastano pochi dettagli a fare la differen- lo scadere dei 24 secondi) e più vulnera- me dei colpi dell'exWilliams e di un proza. Dettagli che si possono trovare, a di- bile nella propria metà campo, con gli gressivo calo di lucidità, decisamente fipendenza del punto di vista, in qualche ospiti a ricucire fino a mettere la testa siologico considerando il lungo inseguifischio (o anche non fischio) arbitrale avanti (72-72 al 34'). E nel finale, diventa- mento e la scarsa rotazione attuata da
che spezza il ritmo da una parte e lo ridà to una sorta di apnea, i Lions, con più osPetitpierre, costretto a spremere i miglioall'altra, ma anche nel computo dei rim- sigeno nei polmoni e talento a disposi- ri. Migliori che, nelle sembianze sopratbalzi, che non a caso premia la squadra
zione, hanno finito per fare la differenza, tutto di Pollard e Green (53 punti in due),
vincitrice (38-28 per Ginevra, con 14 ofgrazie alla lucidità di Colter sia dalla lu- non sono bastati a colmare il gap, comfensivi), oppure anche nell'incapacità di
plice anche un Berry sottotono (comuncapitalizzare il momento buono, come netta sia in versione assist man con l'alzata per Cotture che ha chiuso di fatto la que 17 con 8 rimbalzi), ben controllato
successo a Massagno nel terzo quarto, il
dalla retroguardia della squadra di casa.
partita.
quarto migliore dei ticinesi i quali con un
«Non posso dire nulla di male ai miei ra- Al netto di un primo quarto a tratti inpo' meno imperizia avrebbero potuto argazzi - le parole di Robbi Gubitosa - . guai dabile, i Tigers hanno comunque
rivare alla terza sirena con un vantaggio
Hanno difeso molto forte. Tenere sotto i dimostrato di potersela giocare anche
ancora più consistente del +10 (con pic60 punti Ginevra in tre quarti non è poco contro l'Union, nonostante lo scarso apchi a +12) fin lì accumulato. Un colpo del
considerando il loro talento. Poi sono porto offensivo degli svizzeri (solo 7 punk.o. che invece è mancato, con Ginevra
successe un paio di cose che a mio avvi- ti sui 77). Ai quali ovviamente coach Peche a quel punto, purr barcollante, è riuso hanno indirizzato la partita, ma pre- titpierre ha bisogno di chiedere di più.
scita a rimanere in pi edi e trovare nuove
ferisco non dire altro. Rimane il fatto che Difficile infatti pensare di giocarsi tutti i
energie per riaprire la partita e, infine, ci siamo andati vicini. Avessimo conces- match lasciando i tre americani sempre
farla sua.
so tre rimbalzi offensivi in meno, e p ote- in campo, come si è visto sabato il conto
Eppure, come dicevamo, al netto del ri- vamo farlo, l'avremmo vinta, ma sapeva- in termini di lucidità nei momenti finali
sultato finale in casa Massagno c'è como che loro fisicamente sotto canestro ci può essere alquanto salato. Servirà
munque del buono da raccogliere dalla
avrebbero messo in difficoltà. Ripeto, i un'inversione di tendenza, già a partire
sfida di ieri. Perché dopo un primo quarragazzi hanno lottato, non si sono rispar- dal derby con la SAM.
to difensivamente generoso, i ticinesi somiati e avrebbero meritato miglior sorte.
no andati in crescendo, tenendo i gineNon mi sento di dir loro nulla».
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SAM MASSAGNO
LIONS GINEVRA

80
87

24-29, 47-42, 68-58

Spettatori: 400.
Arbitri: Stojcev, Emery e Goncalves.

SAM Massagno: Magnani (0/3), Moore 10

(3/3, 0/2 + 4/5), Miljanic 18 (3/5, 3/6 +
3/5), Slokar 6 (2/3 + 2/4), Aw 14 (5/9 +
4/4); poi: Sinclair 20 (4/9,3/6 + 3/4), Martino 8 (3/3 + 2/2), Graninger 2 (1/1, 0/1),
Tutonda 2 (1/2, 0/1). NE: HCittenmoser,
Strelow, Màusli.

Lions Ginevra: Colter 15 (2/7, 2/3 + 5/6),

Kovac 2 (1/4, 0/4 + 0/1), Mladjan M. 6
(1/3, 1/2 + 1/2), Humphrey 10 (4/9, 0/1
+ 2/3), Padgett 13 (6/10 +1 /2), poi: Smith

16 (2/5, 3/4 + 3/3), Cotture 16 (5/7, 1/1
+ 3/3), Kozic 9 (2/2, 1/2 + 2/2).

UNION NEUCHÀTEL
LUGANO TIGERS

89
77

35-17, 50-41, 69-61

Spettatori: 1.000.
Arbitri: Clivaz, Herbert e Tagliabue.

Union Neuchàtel: Simmons 4 (2/7 da 2,
0/2 da 3), Granvorka 14 (4/5, 2/3), Wil-

liams 19 (5/6, 2/6 + 3/4 ti.), Molteni 14
(3/5, 1/2 + 2/2), Berggren 7 (3/7 + 1/1);
poi: Savoy 13 (4/7, 1/3 + 2/2), Daniel 14
(4/5 + 6/8), Martin 4 (2/4), Fofana (0/1,
0/2). NE: Memishi.

COMBATTIVO L'americano della SAM Massagno James Sinclair ostacolato dai
(Foto Zocchetti)
ginevrini Arnaud Cotture e Terry Smith ieri a Nosedo.

Lugano Tigers: Pollard 31 (9/17, 2/5 +
7/8), Stevanovic (0/2 + 0/2), Green 21
(3/5,1/8+ 13/19), Wilbourn 4 (2/5,0/2),
Berry 17 (6/12 + 5/5); poi: Bracelli 3 (1/1,
0/2 + 1/2), Mussongo, Affolter. NE: Lukic,
Cavadini.
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SB LEAGUE
RISULTATI
II RISULTATI
58-81
70-65
89-77
89.77
83-77
80-87

Pully -- Olympic
Olympic FR
FR
Pully

Swiss Central
Central -- Starwings
Starwings
U.
U. Neuchàtel
Neuchàtel -- LuganoTigers
LuganoTigers
Boncourt -- Riviera Lakers
Boncourt

Massagno
Massagno - Ginevra Lions

Partite
CLASSIFICA GG V
V
CLASSIFICA
P
Ginevra Lions
Lions

6

5

1

U. Neuchàtel
Olympic FR

6

5

1

5

4

1

Monthey
5
Lugano
Tigers 5
LuganoTigers
Riviera Lakers
Riviera
Lakers 66
Massagno
6
Boncourt
5
Pully
5
Swiss Central 6
Starwings
5

33

22

3

22

33

3

3

3

2

3

1

44

1

5

0

5

Can.
CF CS
539 446
539
474 410
413 369
369
362 344
344
418 421
478 478
416 434
403 391
391
374 417
417
407 473
305 406

+/+1-

P

93
93

10
10

64
64

10
10

44
44

8

18

6

-3

6

0

6

-18
-18

6

12

4

-43
-43
-66
-66

2
2

-101
-101 0

SB LEAGUE WOMEN
OMEN
I RISULTATI
48-64
48-64
77-68
60-33

Riva - Ginevra Elite

Hélios - Pully
Pully
Winterthur
-Troistorrents
Winterthur-Troistorrents

Partite
CLASSIFICA GG V
V
CLASSIFICA
P
Elfic FR

4

4

0

Ginevra Elite

4

3

11

Winterthur

4

3

1

Riva

4

3

1

Troistorrents
Hélios
Pully

5

11

4

5

11

4

4

0

4

Can.

+/+1-

P

204 196
232 32
32
215 50
50
215
232 31
232
356 -72
390 -94
-143
351 -143

8

CF CS
CS
CF

400
400
264
264
265
263
284
296
208

6

6
6
2
2

0

PROSSIMO TURNO
Winterthur - Hélios
WinterthurPully - Ginevra Elite
Elfic FR - Riva
Riva

Sabato 16.15
16.15
Sabato
17.00
17.30

PROSSIMI
PROSSIMI TURNI
Sabato 17.30
17.30
Sabato
17.45

Riviera
Riviera Lakers
Lakers -- Monthey
Monthey

Starwings - Pully
Pully Losanna
Losanna
Ginevra Lions - U. Neuchatel

Domenica 16.00
16.00

Olympic FR - Boncourt
Lugano
SAM Massagno
Lugano --SAM

Starwings --SAM
SAM Massagno
Massagno
Monthey
Monthey -- Olympic
Olympic FR
FR

Sabato 17.11-16.30
17.11-16.30
17.00
17.00
17.30
17.30

BoncourtBoncourt- Ginevra Lions
U.
U. Neuchàtel
Neuchàtel -- Pully
Pully Losanna
Losanna Domenica
Domenica 18.11-16.00
18.11-16.00
Central -- Lugano
Lugano
18.00
18.00
Swiss Central
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BASKET I SPICCHI DEL LUNEDI

Sam penalizzata, Riva ko

a

Il gioco fisico e oltre il consentito dei Lions ha piegato la resistenza della Sam

TI-PRESS/F. AGOSTA

di Dario Me' Bernasconi

care, mentre Pollard e compagni Lugano per arrivare in alto, ma

Cadono i Tigers a
Neuchàtel e il Riva contro
il Ginevra. Una valida
Sam cede ai Lions
solo nell'ultimo quarto.

dettavano ritmi e difesa: 69-61 per ora le rotazioni limitate e
una difesa troppo alterna lo conall'ultima pausa.
Al 3' sul 69-65, Green sbaglia tre dannano contro le big del camliberi di fila che potevano valere pionato.
il -1. Poi, due palle perse mala- La Sam perde negli ultimi minu-

mente riportano i padroni di ti una gara che l'ha vista avanti

anche di 12. Primo tempo su alti
Il Lugano ha avuto un approccio casa a tre possessi. Un paio di
ritmi con percentuali al tiro
forzature,
due
rimbalzi
offensivi
alla gara che ha messo in salita
molto valide da entrambe le partutta la partita: difesa inguarda- concessi e una tripla di Molteni, ti. Gara molto aperta con gli atridanno il +11 al Neuchàtel, 83-72
bile e attacchi approssimativi
tacchi a farla da padroni. La trihanno messo i neocastellani in a 2' dalla fine, e il tempo per ripla di Sinclair sulla sirena fissa il
montare
non
c'è
più.
fuga sin dai primi minuti. Nel se+5 a metà gara: 47-42. Pur sbaVanno
considerate
tre
statisticondo quarto i bianconeri sono
gliando quattro liberi consecutiche:
il
Neuchàtel
ha
mandato
scesi in campo e hanno rosicvi, la Sam scava a poco a poco un
cinque
uomini
in
doppia
cifra,
il
chiato punto su punto, arrivanmargine che sale a +12 a una
do alla pausa centrale con il di- Lugano tre; il 3/19 al cospetto del manciata di secondi dalla fine
7/19 nel tiro da 3, e i dieci liberi
stacco dimezzato, 50-41.
terzo quarto, 68-56.
Trend continuato nel terzo sbagliati, sono una chiave di let- del
Ginevra non ci sta, infila subito
tura
reale.
Non
manca
molto
al
quarto, con Neuchàtel ad arran-
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un 5-0, col parziale che in 4' è di
4-16: 74-74 al 5. Ginevra è molto

aggressiva, eufemismo, ma gli
arbitri tollerano. La Sam perde il
filo e negli ultimi 3' cede alle in-

cursioni di Smith e Colter e la
gara finisce con uno scarto che
non riflette l'andamento della
gara.

«Poco da rimproverare ai miei,
più vittime di altrui scelte che
nostre: sono deluso per certe si-

tuazioni che si sono create e
che ci hanno penalizzato in ma-

niera evidente», commenta un
Gubitosa distrutto a fine gara.
Nulla da fare per il Riva Basket

contro il Ginevra. Le ospiti si
sono mostrate un ostacolo tosto,
ben dotato fisicamente e con un

numero maggiore di rotazioni
efficaci. Il Riva era partito bene,

conducendo, seppur con scarti
minimi, fino al 16-14 alla prima
pausa.
Nel secondo quarto, dopo il +5,
21-16 al 2, le ginevrine piazzano
un 11-0 che stordisce: 21-27 al 6.
Ghidossi e compagne non si disuniscono, reagiscono trascina-

te dal duo americano e rientrano a -1, 28-29 all'8. Una tripla
della Margot e due palle perse,
mettono Ginevra a +5 alla pausa, 33-38. La svolta nel 1' del terzo quarto: Augugliaro, cervello e

tiratrice della squadra esce per

distorsione a una caviglia:

il

Riva è a -1, 37-38, ma nei succes-

sivi 4' non trova punti: Ginevra
scappa a +5, 39-44 e poi è +7 all'ultima pausa: 44-51. Divario
che sale a 12 punti quando s'in-

fortuna anche Ghidossi: Riva
spara a zero, solo quattro punti
nell'ultimo quarto. Ginevra va
sul 46-64 al 7. Cala il sipario sul-

la partita.

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 27/51

Date: 03.11.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 24'850 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71459287
Coupure Page: 1/1

BASKET

Le prime della classe per Tigers e SAM
Dopo le formalità nei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera contro formazioni di Prima Lega (i Tigers hanno superato il Mendrisiotto, la SAM Massagno ha
avuto ragione della Sarine Basket), le due principali compagini cantonali tornano in campo per la sesta giornata del campionato di LNA. Il Lugano di Petitpierre (foto Maffi), rimasto a riposo nello scorso weekend, sarà ospite oggi alle 18.00
dell'IInion Neuchkel, che attualmente guida la classifica itam ente ai Lions di
Ginevra. Proprio questi ultimi saranno invece gli avversari della SAM di Gubitosa nel match previsto domani alla palestra delle scuole di Nosedo (inizio alle
16.00). Per quanto riguarda il massimo campionato femminile, il Riva ospita oggi il Ginevra Elite. La partita avrà inizio alle 16.30.
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BASKET I WEEKEND A SPICCHI

Riva, test in ottica futura
Turno interessante per

le ticinesi: Tigers a
Neuchàtel, Sam in casa
contro i Lions e le momò
ospitano il Ginevra
di Dario Me' Bernasconi

Il Lugano va a giocarsi i due
punti su un campo decisamente

complicato. Neuchàtel è una
squadra tosta, capace di mettere
in campo una decina di giocato-

ri e che ha un buon equilibrio
tattico, fatto di una difesa molto

dura e di un attacco con molte
soluzioni. I bianconeri, reduci
da quindici giorni senza gare
vere, devono ritrovare il loro spirito battagliero e la loro esplosività, qualità in cui hanno palesa-

to alcune lacune nell'ultima trasferta a Friborgo.
Va pur detto che il secondo tempo ha mostrato una squadra reattiva e per nulla rassegnata, segno tangibile che il carattere agli Federica Ghidossi in azione
uomini di Petitpierre non manha fatto il suo debutto lo scorso
ca. Sul campo neocastellano ocweekend. Una mossa indispencorrerà avere molta determinasabile, a sentire coach Gubitosa,
zione in difesa, presidiare l'area
perché l'infortunio di Hùttendei tre secondi e limitare le palle
moser e la condizione non ottiperse.
male di Slokar costringevano la
La Sam ospita Ginevra, potensquadra ad allenarsi a ranghi rizialmente la seconda forza del
dotti. Tutonda, svizzero di 201
campionato. La Sam ha ingagcentimetri, è un'ala post di 29
giato Tutonda, ex Starwings, che
anni, dal buon fisico e si è mo-

punti. Sul piano fisico i ginevrini
possono avere qualcosa in più, e

così dalla panchina. Ma con gli
arrivi di Tutonda, appunto, e di
Sinclair, la squadra della collina
non può certamente dirsi scarsa
nei cambi.
Il Riva Basket, imbattuto in questo avvio di stagione con due vit-

torie esterne, affronta sul terrestrato un valido complemento no amico Ginevra. La squadra

nei 9' giocati a Monthey. Contro
Ginevra, oltre alla solita difesa,
un marchio della casa che si sta
imponendo su tutti i campi, occorrerà un attacco prolifico, per
sostenere i ritmi ginevrini. Infatti Kovac e compagni viaggiano a

romanda ha perso sinora un

solo incontro e si sta dimostrando un buon complesso. Il Riva,
dal canto suo, si sta esprimendo
molto bene, soprattutto nel collettivo, frutto del lavoro certosino fatto in questi anni da coach
90 punti di media e occorrerà Montini. Vedere, seppur contro
quindi avere una buona percen- una squadra di Lnb, cinque giotuale di tiro per portare via i due catrici in doppia cifra, è una ri-
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prova della crescita della squadra. Bene Morgan Kolby, leader
del campionato con 28 punti di
media, Bibbins seconda per rimbalzi con 11 di media -9 la Kolby
-e ancora la Kolby con il 46% nei

tiri da 3. Insomma due straniere
che stanno dando veramente un

contributo importante, se aggiungiamo i quasi 6 assist di me-

dia della stessa Kolby. Ginevra
dispone comunque di tre giocatrici con medie in doppia. Cifre

che spiegano quanto sarà importante avere la massima determinazione e dominare sotto
le plance. Un altro esame importante per la crescita.

Una partita che dovrebbe dare
segnali importanti anche in proiezione futura.
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