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Elfic Fribourg atomise Riva, Genève Elite pille Pully
Seul club encore invaincu au plus haut
niveau du basketball helvétique féminin,
Fribourg a tenu son rang samedi face aux
Tessinoises de Riva. Sa victoire 94-46 sur
son parquet n'a souffert d'aucune discussion.
Avec 10 points, Elfic précède Winterthour

de 2 longueurs au classement. Les Zuri-
choises ont nettement battu les Valaisannes
d'Hélios 86-68. Elles aussi à 8 points, les
joueuses de Genève Elite se sont promenées
62-101 sur le parquet de Pully, lanterne
rouge et toujours à sec dans cet exercice.
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Olympic mord la poussière chez lui

Zachary Lewis (à g.) a été décisif: son dernier panier a fait très mal à Jérémy Jaunin et Fribourg. -KEYSTONE

BASKETBALL C'est un panier à
3 points de Zachary Lewis à
7 secondes de la sirène finale
qui a offert la victoire 69-7o
aux Jurassiens de Boncourt,
hier à Saint-Léonard, lors de la
7e journée de la Swiss Basket-
ball League (LNA). La veille,
les Lions de Genève avaient
pris seuls la tête en dominant
Union Neuchâtel 77-61 au
Pommier. Le gros match de
Lenny Daniel (15 points, ii re-
bonds) n'a pas pu combler la
maladresse des Neuchâtelois
derrière la ligne: 3 sur 20 à
trois points seulement. Avec
ses 17 unités inscrites, l'arrière
genevois Roberto Kovac a ter-
miné meilleur scoreur de la
rencontre. Le BBC Monthey,
lui, est allé s'imposer 8o-91 à
Vevey, tandis que Pully-Lau-
sanne n'a laissé aucune
chance à la lanterne rouge
Starwings (66 -8i). -sco
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Basketball
Vevey a laissé filer une victoire qui lui
tendait les bras face au BBC Monthey

Le Montheysan Arizona Reid (à dr.) déborde le Veveysan Tshi Kashama. KEYSTONE
Loïck Mauroux Vevey

Les Veveysans n'ont
pas su tuer un
match qu'ils
tenaient par le bon
bout. La faute à un
dernier quart-temps
catastrophique
Abattu, la mine déconfite et le re-
gard noir. Le coach des Vevey Ri-
viera Lakers en est bien conscient:
son équipe vient de manquer une
magnifique occasion de s'installer
provisoirement sur le podium de
la Swiss Basketball League. Au
terme d'un match de haute volée

maîtrisé jusqu'au milieu du qua-
trième quart-temps (71-65 à la
34e), les hommes de Vladimir Ru-
zicic ont connu un trou d'air fatal
dans les dernières minutes d'un
derby chablaisien qui leur tendait
pourtant les bras. Vevey Riviera se
retrouve septième au classement
avec un, voire deux matches joués
de plus que ses poursuivants.

Tout se déroulait pourtant se-
lon le plan établi par le coach ve-
veysan en début de match. Les La-

kers ont insisté sur leurs points
forts en imposant un rythme infer-
nal à leur adversaire. Rapide en
contre et adroit à trois points, Ve-
vey a rapidement pris les com-

A

mandes à la faveur de trois réussi-
tes de loin dans les cinq premières

minutes de jeu. Fidèles à leur plan,
les Vaudois ont creusé une large
avance de 13 points à quelques mi-
nutes de la pause (42-29 à la 17e).
Mais soudain, un premier gros
coup de mou est venu plomber la
belle avance de l'équipe locale.
Les quinze minutes de repos n'ont
pas permis aux hommes de Ruzi-
cic de stopper l'hémorragie. Les
Veveysans ont encaissé un terrible
partiel de 6-14 au retour des ves-
tiaires. Monthey a alors pris les
devants pour la première fois de-

puis les premières secondes du
match.
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La bataille a été acharnée, les
Lakers et Monthey se sont rendu
coup pour coup. Sortis de leur tor-
peur, les Vaudois sont repassés de-
vant pour aborder l'ultime période
avec un petit matelas de cinq lon-
gueurs d'avance. L'écart s'est stabi-
lisé alors que les Veveysans se diri-
geaient vers une belle victoire dans
le derby. «Il ne peut plus rien leur
arriver», a-t-on entendu du côté
des supporters de Monthey alors
que leur ancien joueur Bijanu Kas-
hama a crucifié les Valaisans d'un
trois point (71-65). Le public, venu
en nombre aux Galeries du Rivage,
pensait que les Riviera Lakers
avaient retenu la leçon. Impossible
que leurs protégés craquent
comme ils l'avaient fait auparavant
dans la rencontre. Erreur.
Un véritable calvaire
Pour la seconde fois du match, les

Riviera Lakers se sont complète-
ment écroulés. Incapables de
stopper un Arizona Reid en feu,
auteur de 13 points dans le quart-
temps final; il était déjà trop tard.
Une nouvelle fois, le score partiel
est affolant: 3-23 en faveur des
Montheysans! Les six dernières
minutes du match ont été un ven-
table calvaire pour des Lakers in-
capables de réagir. «On a raté tous
nos tirs (ndlr: en fin de match).
Simplement. Reid et Maruotto
(26 points à eux deux dans le 4e
quart) ont fait basculer le match.
On rate deux ou trois tirs alors que
Monthey les met. Vous n'allez pas
me croire, mais c'est aussi simple
que ça», a analysé le coach Vladi-
mir Ruzicic, dépité.

Les Riviera Lakers ont fini par
s'incliner dans le derby chablai-
sien face à Monthey-Chablais sur

le score de 80-91. Les Vaudois dis-
posent désormais d'une semaine
de pause pour corriger ces détails
qui leur coûtent si cher.

Vevey 80 (44)
Monthey 91 (37)
Galeries du Rivage,
3102 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Tagliabue,
Vitalini
Vevey: Fongue 5, Kelly 15, March
28, Studer 0, Vinson 15; Top 2,
Kashama 8, Martin 8.
Monthey: Bayceyic 3, Cochran 8,
Mbala 6, Reid 30, Frase 24;
Maruoto 20, Monteiro 0, Sol ioz 0,
Fritschi 0, Maza O.
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En basketball, Darell
Vinson et les Veveysans
ont été battus dans leur
salle par Monthey (80-91).
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Union mesure le chemin
qu'il lui reste à parcourir
BASKETBALL Dans le match au sommet de SB League, les Neuchâtelois n'ont fait illusion

qu'une mi-temps. A Genève, devant un public des grands soirs, ils sont inclinés 77-61.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH, GENÈVE

ous savions déjà qu'il Il le fut, du moins pendant la moitié de

nous reste beaucoup à la rencontre. «Nous avons assisté à un

travailler pour gagner match de niveau européen en première

contre les tout mi-temps», s'enorgueillit le coach unio-

meilleurs. Ce soir, nous en avons eu la niste Niksa Bavcevic. Il a de quoi: com-

confirmation par les faits.» Malgré la binaisons rapides, défenses intransi-
geantes avec de multiples balles voléesdéception, Isaiah Williams ne perd pas

sa lucidité au moment d'analyser la dé (grâce aussi à un arbitrage qui a facilité
la fluidité du jeu), engagement de tousfaite d'Union Neuchâtel sur le parquet

des Lions de Genève (77-61). les instants et suspense. Bref, ce que
lSamedi soir, les Neuchâtelois, malgré l'on pouvait attendre, et même mieux,

une implication et une combativité di- d'un match au sommet.

gne de louanges, ont montré qu'ils Cependant, il n'a fallu que quelques mi-

étaient encore un peu «courts» dans nutes au retour des vestiaires pour que

trop de secteurs du jeu pour pouvoir le dernier ingrédient (le suspense,

réellement inquiéter la meilleure donc) s'envole. Quatre tirs primés des
équipe du championnat. Cela écrit sans Genevois leur permettaient de porter
rien enlever à leur excellent début de leur avance, qui était de cinq points à la

saison - qui les voit deuxièmes au clas- pause, à seize longueurs. A partir de là,

sement - sans doute même supérieur «face à une telle équipe, la meilleure
aux attentes, compte tenu du chambar- d'un point de vue des individualités de
dement dans le contingent. la SB League, il nous était impossible de
Sans oublier qu'ils n'ont pas démérité revenir», admet Niksa Bavcevic.
samedi dans un match d'une qualité Même si, comme le pointe justement le
rare en Suisse, disputé aussi dans des Genevois Roberto Kovac, meilleur mar-
conditions inhabituelles. Il convient de queur du match, les Lions ont gagné
rappeler que les Lions avaient quitté avant tout en équipe. «Nous nous som-
leur traditionnelle salle du Pommier mes concentrés sur la défense et cela a
pour se rendre au Pavillon des sports de bien fonctionné. Lorsqu'on arrive à
Champel, où ils avaient offert l'entrée maintenir une équipe comme Union en
gratuite à tous les spectateurs, qui ont dessous de 65 points, la victoire doit
répondu en nombre (plus de 2000). Tou- être forcément au bout.»
tefois, l'écrin ne suffit pas si le contenu Plusieurs chiffres étayent la thèse d'une
n'est pas à la hauteur. supériorité collective des locaux,

comme le nombre de passes décisives
«Niveau européen» (22 à 11) et celui des balles perdues (9 à
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17). C'est aussi, en grande partie, grâce
à l'intransigeance défensive des Lions
que les Unionistes ont raté leurs 15 (!)
premières tentatives à trois points. Im-
possible dans ces circonstances - et
malgré une domination aux rebonds
(42 à 31) - espérer une autre issue.
Quand le collectif toussote, les regards
se dirigent vers les meneurs, que Niksa
Bavcevic n'épargne guère. «De retour
de blessure, Bryan Colon n'était pas à
son meilleur niveau. Et Jaaron Sim-
mons m'a déçu. Une nouvelle fois...» Un
avertissement que l'Américain ferait
bien de prendre en compte. Et vite...

DERBY EN OUVERTURE

Les clubs neuchâteloisde première
ligue continuent de briller. Union M23 a
remporté son septième succès en

autant de rencontres en s'imposant
88-64 à Bernex samedi (avec notam-
ment 30 points inscrits par Killian Mar-
tin). Avec six matches joués, en
s'inclinant à domicile hier 54-72 face à
Sion, Val-de-Ruz commet son premier
faux pas. Le derby neuchâtelois entre
les hommes de Mitar Trivunovic et
ceux d'Ivica Radosavljevic est prévu
dimanche 18 novembre à la Riveraine à
11h, en ouverture de la partie entre
Union et Pully Lausanne (16h).

COUPE DE SUISSE
Union se déplacera à Pully (salle
Arnold-Reymond) mercredi 21 novem-
bre à 20h en huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Val-de-Ruz (1re ligue)
devrait accueillir Lugano (SB League) le
27 novembre à Cernier (20h).

LIONS DE GENEVE - UNION NEUCHATEL 77-61 (19-15 14-13 19-13 25-20)

Pavillon des sports: 2050 spectateurs (entrée gratuite). Arbitres: Novakovic, Marmy, Chalbi.
Lions de Genève: Padgett (10), Colter (13), Humphrey (9), Mladjan (8), Kovac (17); Cotture (8), Smith
(12), Kozic (0), Solioz (0), Kuba (0).
Union Neuchâtel: Savoy (9), Williams (12), Molteni (6), Colon (4), Daniel (15); Simmons (2), Berggren
(7), G ra nvorka (0), Martin (3), Fofan a (3).
Notes: Les Lions de Genève au complet. Union Neuchâtel sans Killer ni Osmanaj (blessés). Padgett
et Savoy portent le maillot de top-scorer.19'07": Simmons écope d'une faute antisportive. Roberto
Kovac et Lenny Daniel désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Les Lions de Genève réussissent 28 trois sur 63 (44,4%) dont 17 sur 34 (50%) à deux
points et 11 sur 29 (37,9%) à trois points ainsi que 10 lancers francs sur 15 (66,7%); 31 rebonds (8 offen-
sifs et 23 défensifs), 22 passes décisives, 9 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 23 tirs sur 59 dont
20 sur 39 (51,3% à deux points) et 3 sur 20 (15%) à trois points, ainsi que 12 lancers francs sur 17
(70,6%); 42 rebonds (13 offensifs et 29 défensifs), 11 passes décisives, 17 balles perdues.
Au tableau: 5e: 11-.8; 10e:19-15; 15e: 23-21; 20e: 33-28; 25e: 49-35; 30e: 52-41; 35e: 67-47.

Rapport page 8/67



Date: 12.11.2018

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'977
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 76'330 mm²

Référence: 71549280

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

Coupure Page: 3/3

à

Les Unionsites Jared Breggren et Brian Savoy assistent impuissant à l'envolée
du Genevois Arnaud Cotture. KEVSTONE
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BASKET DEL PULVÉRISÉ

PAR DES NYONNAISES

SANS PITIÉ

Trop de différence. Les filles de Fran
Leôn Sedano n'ont rien concédé à une
équipe qui n'avait pas les arguments
pour lutter. Avalanche au Rocher.M
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Nyon Basket Féminin

Samedi, au Rocher, les Nyonnaises ont réglé le sort de DEL en quelques minutes.
Pendant qu'elles accumulent les succès, l'équipe de Denges est en pleine spirale négative.
BASKET

PAR ELIAS BAILLIF

'r

I I

s

Aurélie Girardet et les Nyonnaises ont dominé la rencontre de la tête et des épaules MICHEL PERRET
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Après d'interminables
minutes à subir sans
discontinuer le jeu
nyonnais, DEL mar-

quait ses premiers points. Le
score à ce moment de la partie:
24-3. Quelques instants plus
tard, la sirène marquait la fin
d'un premier quart-temps cau-
chemardesque pour les joueu-
ses de Luca Gradassi. «On a fait
acte de présence en première
mi-temps», se désolait l'entraî-
neur de DEL.
Samedi, au Rocher, l'équipe lo-
cale faisait preuve d'une domi-
nation insolente dans toutes les
filières du jeu. Les Nyonnaises
pressaient leur adversaire avec
une telle réussite que, pour ce
dernier, sortir de son camp de
défense devenait un luxe. Puis,
il fallait encore parvenir jus-
qu'au panier adverse, avant de
pouvoir éventuellement armer
un tir dans des conditions ja-
mais idéales.
Spirale positive
Souvent, la tentative de passer
ces épreuves débouchait sur
une faillite, en témoignent les
31 pertes de balle des visiteuses
durant la partie. Dépassées col-
lectivement, les Dengereuses
tentaient de s'en sortir par des
entreprises individuelles, aussi
vouées à l'échec. Seule Melissa
Claude parviendrait à tirer

l'équipe vers le haut en fin de
partie.
Avant cela, le Nyon Basket Fé-
minin, lui, ne désirait ni baisser
le pied, ni se contenter de vivre
sur la rente des ballons enlevés
promptement à l'adversaire
pour aller au panier. A la pres-
sion, aux prises à deux sur les
ailes et au verrouillage de leur
raquette, les joueuses de Fran
Leôn Sedano ajoutaient à leur
basket des attaques placées de
qualité. Durand et Sinner fai-
saient la loi sous le panier, ren-
dant le jeu intérieur nyonnais
quasiment indéfendable, tan-
dis que Bonacorsi, Müllauer et
Dufour s'en donnaient à coeur
joie à l'heure de s'essayer aux
tirs à trois points.
Au terme du match, le coach du
Rocher se montrait, comme à
son habitude, mesuré. L'entraî-
neur espagnol préfère toujours
valoriser les processus que les
événements ponctuels. Disons
que samedi, il a entamé un pro-
cessus de satisfaction. «On com-
mence à mieux se connaître en
attaque. Les six joueuses nou-
velles commencent à rentrer
dans l'équipe. On commence à
savoir quel espace la coéqui-
pière va occuper à un moment
précis, on commence à donner
le ballon une seconde avant
que la défense n'arrive, on com-

mence à ne pas être égoïste.»
Spirale négative
Pour son homologue, avec zéro
victoire, les temps sont bien dif-
férents: «Nous devons nous re-
mettre en question sur notre
manière de s'entraîner. On est
en novembre et on n'a pas en-
core fait un entraînement com-
plet. Soit on fait quelque chose
pour sortir de cette situation,
soit cela ne sert plus à rien de
continuer. Parce qu'on finira
par s'énerver. Quand tu ramas-
ses comme ça, même celles qui
sont tout le temps là vont se de-
mander pourquoi elles conti-
nuent à venir aux entraîne-
ments», prévient Luca
Gradassi.

LA FICHE DU MATCH

82 NYON BASKET FÉM. (27 20 14 21)

Nyon Basket Féminin: Gür (6 points),
Durand (6), Sinner (6), Al Barqua (8),
Bonacorsi (16), Dufour (4), Balmat,
Girardet (4), Müllauer (17), Repnik (6),
Tharin (2), Blanchard (7).
Entraîneur: Fran Leân Sedano.
DEL Basket: Laydu (2), Claude (8),
Farraday, De Pasquale, Katz (3), Taver-
nier (3), Treier, Price, Jacquemet (9),
Pacifico (1), Chaves Rodrigues,
Nettleton.
Entraîneur: Luca Gradassi.
Notes: Salle du Rocher, Nyon.
150 spectateurs.
Expulsion: Durand (5 fautes).

LA FICHE DU MATCH

82 NYON BASKET FÉM. (27 20 14 21)

BASKET

Nyon Basket Féminin: Gür (6 points),
Durand (6), Sinner (6), Al Barqua (8),
Bonacorsi (16), Dufour (4), Balmat,
Girardet (4), Müllauer (17), Repnik (6),
Tharin (2), Blanchard (7).
Entraîneur: Fran Le6n Sedano.
DEL Basket: Laydu (2), Claude (8),
Farraday, De Pasquale, Katz (3), Taver-
nier (3), Treier, Price, Jacquemet (9),
Pacifico (1), Chaves Rodrigues,
Nettleton.
Entraîneur: Luca Gradassi.
Notes: Salle du Rocher, Nyon.
150 spectateurs.
Expulsion: Durand (5 fautes).
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LNB HOMMES
Les Red Devils
et le BBC Nyon
s'imposent

Samedi, Morges-Saint-Prex
se mesurait aux Zurichois
de Goldcoast Wallabies. Les
Red Devils prenaient les
devants dans le premier
quart, avant de livrer «un
deuxième quart-temps très
médiocre», selon les dires
de Michel Perrin, entraîneur
des joueurs de La Côte.
Faute de taille, les rebonds
étaient surtout captés par
les Wallabies. Dominés
physiquement, les Morgiens
pouvaient s'en remettre à
leur talent.
L'écart augmentait en leur
faveur, et leur permettait
de garder la main malgré
une troisième période
inconstante. «Quand ils
sont revenus, on a trouvé
de la lucidité pour les
remettre assez loin. Face à
une équipe comme celle-ci,
on a de la marge», valorisait
Michel Perrin, dont l'équipe
l'emportait 91-69.

Les jeunes Nyonnais
se montrent
Pour le BBC Nyon, il
s'agissait de rendre une
visite dominicale à Fribourg
U23. Toujours pénalisée par
les blessures, l'équipe
d'Alain Attallah faisait
appel à trois joueurs U20
(M. Dufour, Barnes et
Napkil). «C'est une chance
pour être en ligne avec la
philosophie du club»,
relevait l'entraîneur du BBC
Sur le parquet, les siens
prenaient le contrôle du

match et ne le lâchaient
pas. «Le positif, c'est qu'on
a imposé le jeu de Nyon:
défense, pression tout
terrain et jeu très collectif.
Tous les joueurs ont
marqué et se sont partagés
les minutes de jeu».
Résultat, une victoire
94-56. Nyon est premier au
classement, Morges-Saint-
Prex deuxième.
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Elfic Fribourg fait parler son collectif face à Riva
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Non content de posséder
les meilleures individualités du cham-
pionnat dans ses rangs, Elfic Fribourg
a prouvé samedi contre Riva qu'il pou-
vait aussi compter sur le meilleur collec-
tif du pays. «Nous avons très bien joué
en équipe. Tout le monde a fait le job»,
applaudit Jan Callewaert, l'entraîneur
des elfes.

Après deux défaites en Coupe d'Eu-
rope, Elfic a retrouvé la réalité du basket
suisse samedi. Contre une très jeune
équipe de Riva handicapée par les ab-
sences de ses deux meilleures Suissesses,
Marta Augugliaro et Federica Ghidossi,
les Fribourgeoises ont disputé la pre-
mière mi-temps sur courant alternatif.
Entre les passages forts des débuts de
1" quart (10-2, 3e) et de fin de 2e (11-3),
les elfes ont connu quelques blancs dé-
fensifs que ne se sont pas privées d'exploi-
ter Kolby Morgan et Wendion Bibbins, les
deux seules joueuses dangereuses dans
les rangs tessinois. «Nous avons joué
cette première mi-temps à 'contre-
rythme. Parfois, nous avons tendance à
nous dire que ça va être facile. Nous
sommes trop relax. Ce n'est évidemment
pas la bonne attitude», avoue Tiffanie
Zali, l'ailière d'Elfic.

Au retour des vestiaires, les hôtes, ser-
monnées après les 34 points encaissés en
20 minutes, ont serré la vis pour dérou-
ler un basket agressif et rapide qui n'a
plus laissé le moindre espace à des visi-

teuses complètement dépassées. «Gagner
de près de 50 points en tournant à dix
joueuses prouve que nous sommes assez
consistants. Avant la pause de l'équipe
nationale et après deux défaites en Eu-
rope, il était important de renouer avec
la victoire. Nous possédons une bonne
marge sur la concurrence, mais tout
n'est pas encore parfait», estime Jan Cal-
lewaert, qui repense à quelques paniers
faciles manqués par ses elfes ou ces
passes superflues en attaque. Un péché
d'altruisme qui a toutefois permis à tous
les elfes alignés samedi de marquer au
moins un panier. «Nous avons joué en
équipe, nous nous sommes motivés et
avons gardé notre enthousiasme
jusqu'au bout. Même si l'écart est impor-
tant (+48 au final, ndlr), nous prenons
du plaisir et nous engrangeons beaucoup
de confiance», assure Tiffanie Zali. Cette
semaine, Marielle Giroud et Nancy Fora
rejoindront l'équipe de Suisse pour la
suite des qualifications à l'Eurobasket.
Les autres elfes savoureront quatre jours
de congé bien mérités et bienvenus. »
ELFIC FRIBOURG - RIVA 94-46

(27-14 22-20 18-5 27-7). Salle Saint-Léonard.
100 spectateurs. Arbitres: Tornay et Kipfer.
Elfic Fribourg: Mayombo 26 points, Fora 9, Delaquis
3, Giroud 16, Ostarello 15; Zali 2, Perriard 2, Dihigo
Bravo 4, Ivanovic 14, Jacquot 3. Entraîneur: Jan
Callewaert.
Riva: Morgan 25, Brenna 2, Ambrosioni 0, Polite 2,
Bibbins 15; Giannoni 2, Brussolo 0, Badarracio 0,
locchi 0. Entraîneur: Valter Montini.
Notes: Elfic sans Rol, Riva sans Augugliaro ni
Ghidossi (toutes blessées).

LE POINT EN SB LEAGUE

Winterthour - Hélios Valais
Pully - Genève Elite

86-68 (50-30)
62-101 (36-51)

1. Elfic Fribourg 5 5 0 494-250 10
2. Winterthour 5 41 351-283 8
3. Genève Elite 5 4 1 365-294 8
4. Riva 5 3 2 309-326 6
5. Troistorrents 51 4 284-356 2
6. Hélios Valais 6 1 5 364-476 2
7. Pully 5 0 5 270-452 0

Tiffanie Zali. Charly Rappo

LE POINT EN SB LEAGUE

Winterthour - Hélios Valais
Pully - Genève Elite

86-68 (50-30)
62-101 (36-51)

1. Elfic Fribourg 5 5 0 494-250 10
2. Winterthour 5 41 351-283 8
3. Genève Elite 5 41 365-294 8
4. Riva 5 3 2 309-326 6
5. Troistorrents 5 1 4 284-356 2
6. Hélios Valais 6 1 5 364-476 2
7. Pully 5 0 5 270-452 0
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Le dernier mot pour
Monthey-Chablais

BASKETBALL Au terme d'un vrai bon match de basket, le BBC Monthey-Chablais
remporte un derby indécis et passionnant jusqu'au bout contre les Riviera Lakers (91-80

PAR DAVID CHAPPUIS

1

Arizona Reif, très productif, a rendu une carte de 30 points. HELOISE MARET/A
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Le BBCMC se déplaçait sur la
Riviera pour un duel qui s'an-
nonçait serré et tendu entre
deux formations qui visent une
place dans le top 6 au terme du
premier tour. Dans des Galeries
bruyantes et copieusement
garnies, les deux protagonistes
ont offert un magnifique spec-
tacle. Malmenés et en ballotage
souvent défavorable, les
Montheysans ont plié, mais
sans céder. Après avoir fait le
dos rond en première période,
ces derniers ont peu à peu pris
l'ascendant sur leur adversaire,
passant l'épaule dans les der-
nières minutes.

Nous devons continuer

à progresser dans ce sens."
MANU SCHMITT

ENTRAÎNEUR DE MONTHEY-CHABLAIS

L'homme: Reid déjà décisif
Arrivé il y a trois semaines pour
pallier à l'absence de Joël
Wright, l'Américain Arizona
Reid jouait pour la première
fois en championnat. Evoluant
dans un registre différent de
son compatriote, il a néan-
moins su se montrer à son
avantage, notamment au se-
cond et au dernier quart avec
trois tirs primés. Son coach,
Manu Schmitt, ne tarissait pas
d'éloges à son sujet. «Arizona
nous a apporté ce qu'on atten-
dait de lui, à savoir être décisif
quand il le faut. Il a fait un
match solide et s'est très vite
intégré à l'équipe.» Monthey-
Chablais a donc fait le bon
choix en misant sur ce rempla-
çant de luxe qui devrait lui ap-
porter une vraie plus-value au
sein d'un effectif relativement
jeune. Manu Schmitt attend
beaucoup de son joueur. «Il a
certes besoin d'un peu de

temps et de travail, mais je
reste convaincu que sa sérénité
et son expérience nous aide-
ront dans les moments clés
pour faire la passe, la défense
ou mettre le tir qu'il faut.»

Le tournant: Frease remet
Monthey sur les rails
Dominés durant le second
quart par une formation vau-
doise plus agressive et adroite,
les Chablaisiens subirent un
13-2 partiel pour se retrouver
menés 42-29. Mais ils n'auront
pas laissé le doute s'installer,
comme le confie Boris Mbala.
«Nous avons eu des hauts et des
bas puis, on s'est réveillés en
augmentant notre niveau de
jeu. Quand on se met à défen-
dre, l'attaque suit forcément.»
Au retour des vestiaires, le
BBCMC confirma son regain
de forme, grâce à la puissance
de Frease dans la raquette
(12 points en dix minutes).
«Oui, notre consigne était de
donner un maximum la balle à
Kenny, mais aussi de mettre
plus d'intensité en défense.
Dans sa salle, Riviera reste com-
pliqué à jouer si on le laisse
faire.» Manu Schmitt avait vu
juste tant son pivot aura été
d'une aide précieuse. Côté
Lakers, on regrette le manque
d'agressivité sur le géant amé-
ricain. «On les a laissé revenir,
parce qu'on n'a pas été capa-
bles de faire des fautes pour les
stopper, et surtout, nous
n'avions pas les armes pour gê-
ner Frease», constatait avec dé-
pit Tshi Kashama.

La différence: une «zone»
qui atout changé
68-61 à l'avantage de l'hôte. Il
reste environ 6 minutes dans le

dernier «dix», moment choisi
par l'entraîneur montheysan
pour mettre en place une dé-
fense de «zone» qui allait s'avé-
rer payante. «Ce changement a
très bien fonctionné. Je savais
qu'une victoire passerait obli-
gatoirement par une bonne dé-
fense, qui nous donne ensuite
du rythme en attaque.» Les ef-
fets furent immédiats et bénéfi-
ques pour le visiteur et les dom-
mages collatéraux irréversibles
pour les Lakers. Ces derniers
perdirent petit à petit pied, dé-
jouant complètement en phase
offensive. «Nous avons perdu
notre adresse, on manquait
deux tirs, ils en réussissaient
un. Les 3 points de Reid et de
Maruotto nous ont fait très
mal.» La logique mathématique
du coach Ruzicic n'explique
pas à elle seule la déroute en at-
taque de son équipe. Le mental
de ses étrangers fut déficient.
Encore en tête à l'entame du
money-time (74-73), elle subit
ensuite un 15-0 qui lui aura été
fatal. « Je suis heureux de la ma-
nière et de notre volonté de
jouer ensemble. Nous devons
continuer à progresser dans ce
sens», nous confiait le coach va-
laisan. Monthey-Chablais est
désormais prêt pour le choc
face à Fribourg samedi au Re-
posieux.

5'03
Minutes durant lesquelles

Monthey-Chablais aura mené
au score. C'est peu, mais

au final, ce furent les bonnes.
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LA FICHE DU MATCH
80 RIVIERA LAKERS (44)

Galeries du Rivage 1340 spectateurs.
Arbitrage de MM. Michaelides, Taglia-
bue et Vitalini
Riviera: March (28), Fongué (5), Kelly
(15), Studer (0), Vinson (14) puis Top
(2), Kashama (8), Martin (8). Entraî-
neur: Vladimir Ruzicic
Monthey: Bavcevic (3), Cochran (8),
Mbala (6), Reid (30), Frease (24) puis
Maruotto (20), Monteiro (0), Solioz (0),
Fritschi (0), Maza (0). Entraîneur:
Manu Schmitt
Notes: 23 contre fautes contre Riviera
dont 5 à Fongué 32'02,16 contre Mon-
they. Riviera sans Gaillard (blessé),
Monthey sans Wright (blessé). March
et Reid élus meilleurs joueurs de leur
équipe.
Au tableau: 5e 11-12, 10e 21-21, 15e 31-
27, 20e 44-37, 25e 50-49, 30e 62-57,
35e 71-70, 40e 80-91
Par quart: ler 21-21, 2e 23-16, 3e 18-20,
4e 18-34
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Saint-Léonard n'est plus imprenable
FR Olympic - Boncourt

69-70 (35-41)
Fribourg Olympic: Roberson (6 points/2
fautes), Steinmann (4/4), N. Jurkovitz (8/
3), Williamson (17/2), Touré (10/1), Gra-
vet (3/1), Mladjan (8/0), jaunin (0/3), Tim-
berlake (13/1).

Boncourt: 'Lewis (19/2), Kessler (6/3),
Zinn (9/3), Bailey (15/5), Garrett (18/3),
Mickle (3/1), Savon (0/1).

Notes: salle Saint-Léonard, 1455 specta-
teurs. Arbitres: MM. Clivaz, Balletta et Fer-
roni. Fribourg Olympic joue au complet;
Boncourt évolue sans Olaniyi (sur la feuille
de match mais blessé). T. Jurkovitz, Ma-
diamba, Desponds (Fribourg Olympic),
M'Putu et Landenbergue (Boncourt) ne
rentrent pas en jeu. Fribourg Olympic ins-
crit 3 paniers à trois points (Mladjan 2,
Timberlake), Boncourt 5 (Garrett, Kessler,
Lewis 3). Doit sortir pour 5 fautes: Bailey
(39'00"). Andre Williamson et Brandon
Garrett sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e 10-11.
10e 18-25. 15e 20-35. 20e 35-41. 25e
48- 45.30e 55-49. 35e 61- 56.40e 69-70.

ne étape marquante
dans notre saison? Je

l'espère vraiment. Je viens jus-
te d'apprendre qu'il s'agit de la
première victoire du BC Bon-
court dans cette salle!» Eh oui,
Brandon Garrett et ses coéqui-
piers peuvent savourer un ex-
ploit inédit: gagner à Saint-
Léonard, dans une salle aux al-
lures de citadelle qui s'est tout
simplement révélée imprena-
ble... jusqu'à hier et ce succès
69-7c, chez le champion de
Suisse en titre. L'action du
jour: un panier primé à 4 se-
condes et 1 dixième de la fin du
topscorer Zach Lewis.

«Gagner contre une vraie
équipe de Ligue des cham-
pions, c'est vraiment une sa-

tisfaction», renchérit Romain
Gaspoz, pour qui ce signe in-
dien vaincu à Saint-Léonard
signifie aussi beaucoup, puis-
qu'il a été pensionnaire durant
de nombreuses années du
plus bel écrin de basketball du
pays, aux commandes de
l'équipe féminine d'Elfic Fri-
bourg. «J'espère que cette vic-
toire en appelle d'autres. On a
une équipe compétitive cette
année et j'y crois fermement.
L'objectif des présidents pour
cette saison, c'est les play-off
Moi, ça me va aussi. Après,
l'appétit vient en mangeant.»

Boncourt est passé
de + 17 à - 7

Pour s'imposer chez l'ogre,
il en a fallu, du tempérament.
Après avoir réussi à se
construire un avantage de 17
points (22-39 et 16'34" de jeu
au tableau), le BC Boncourt a
essuyé un partiel de 28-6 (50-
45, 25'25"). Il s'est même re-
trouvé distancé de 7 unités (57-

31'24"), puis a renversé la
vapeur (64-65, 37'47"), avant
ces dernières secondes à cou-
per le souffle sans l'excellent
Vincent Bailey (sorti pour 5
fautes) et lors desquelles le
géant sénégalais Babacar Tou-

ré, en souffrance, a manqué 3
de ses 4 lancers francs (69-67,
39'43"). La suite? «J'ai décidé
de ne pas prendre de temps
mort et de faire confiance aux
joueurs», raconte Romain
Gaspoz. Et Zach Lewis a fait
mouche!

«J'ai dit aux gars

qu'on allait le gagner»
«Ce succès compte-t-il un

peu plus que d'autres? Natu-
rellement, quand on vient ga-
gner ici et contre cette équipe-
là. Ce qui nous a beaucoup ai-
dés dans nos derniers mat-
ches, c'est cette vraie énergie
collective. On a fait le dos
rond, cela montre la belle soli-
darité qu'il y a dans cette équi-
pe. S'il y avait un point négatif
à releVer, c'est notre mauvaise
sortie de vestiaire», analyse le
coach des Jurassiens.

«Un hold-up? Pas tout à
fait», reconnaît le Fribour-
geois Florian Steinmann. «Ils
sont revenus sur nos erreurs.
Ils ont eu la balle pour la ga-
gne, ils l'ont mise. En premiè-
re mi-temps, on était trop gen-
til. On est tous responsables,
un par un. Cette défaite est
due à notre mental, pas au
physique.» Son mentor Petar
Aleksic évoquera aussi «un
manque de détermination. On
n'a pas été bon offensivement.
On a montré des faiblesses.
On a arrêté de bouger, il y a eu
plein de petits détails.»

«Le sentiment est 'merveil-
leux», poursuit Brandon Gar-
rett, «spécialement pour moi
qui viens d'arriver. En trois ou
quatre semaines, il a fallu
trouver une alchimie aussi ra-
pidement que possible. On est
resté soudé durant toute la
partie. La clé était de rester cal-
me. J'ai un bon coach, de bons
équipiers. Chacun peut contri-
buer, du premier joueur qui
est Zach au dernier. Le match
était serré dans les trois der-

Rapport page 29/67



Date: 12.11.2018

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 25
Surface: 62'663 mm²

Référence: 71551977

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

Coupure Page: 2/2

mères minutes et j'ai dit aux
gars que je pensais bien qu'on
allait le gagner. Défensive-
ment, on a fait du très bon tra-
vail. Et à la fin, les grands
joueurs font des actions
d'éclat.»

Confirmer
Il faudra désormais confir-

mer, dès samedi contre Genè-
ve (17 h 3o dans le chaudron).
«Un programme difficile nous
attend, il faudra rester concen-

tré», prévient le N° 98 du BCB.
Mais quoi qu'il arrive ces pro-
chaines semaines, l'exploit
d'hier à Saint-Léonard fera
date. FRÉDÉRIC DUBOIS, Fribourg

Zach Lewis, ici à gauche à la lutte avec Justin Roberson, a marqué le panier primé de la victoire à 4 secondes et 1 dixième de la sirène finale. PHOTO
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Le 15e essai
a été le bon
pour Boncourt

8 7
Il aura fallu, à 2 jours près, 8 ,

ans et 15 essais, toutes com-
pétitions confondues, au BC
Boncourt pour enfin s'impo-
ser dans la salle Saint-Léo-
nard, antre de Fribourg
Olympic depuis la saison
2010/2011. Plus c'est rare,
plus c'est beau et savou-
reux.

2
Deux défaites en champion-
nat de Suisse, c'est déjà
beaucoup pour Fribourg
Olympic. Les concéder les
deux à domicile (la première
s'était produite contre Mas-
sagno, vainqueur 77-74 à
Saint-Léonard le,13 octo-
bre), c'est encore nettement
plus embarrassant. Surtout
que cela n'était pas arrivé
une seule fois aux protégés
de Petar Aleksic la saison
passée, play-off compris!

Le BC Bon-
court a
construit
son succès
avec son
cinq de
base, au-
quel se
sont joints
ensuite Ke-

vin Mickle et, durant 6'51",
Amir Savon (photo). Sept
joueurs pour un gros coup,
Mickle compris. L'ailier amé-
ricain n'a certes pas pesé au
scoring (3 points), «mais il a
fait du boulot un peu moins
visible», martèle Romain
Gaspoz.

r3
Malheureusement, le BC
Boncourt, qui se montre très
efficace depuis l'arrivée de
Brandon Garrett et dans son
actuelle configuration à
quatre étrangers, devra sauf
grand rebondissement se
séparer de l'un de ses merce-
naires, le canton du Jura
n'autorisant au club que
trois permispour des tra-
vailleurs venant d'ailleurs
que la communauté euro-
péenne. S'il a été possible
pour Romain Gaspoz d'ali-
gner quatre Américains hier,
c'est uniquement en raison
de l'indisponibilité de Kaanu
Olaniyi, Garrett étant du
coup considéré comme un
remplaçant médical. Alors,
de qui faudra-t-il se séparer?
Pas facile du tout de sortir
un nom, acquiesce l'entraî-
neur, «mais il vaut mieux ça
que l'inverse, sinon on n'au-
rait pas gagné ici. Le choix
sera humainement compli-
qué, car je suis très attaché à
ces quatre étrangers. Mal-
heureusemént, c'est le busi-
ness. Ce sera un crève -coeur.
On devra se décider assez ra-
pidement.» FD
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Basketball

Derrick Colter a faussé compagnie à Fofana. Les Genevois ont donné le tournis aux Neuchâtelois devant un public nombreux et

Opération salle pleine
et les Lions se lâchent
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Dans un match
au sommet
ébouriffant, les
Genevois font tout
juste et récoltent
même les bravos
d'Union Neuchâtel
Philippe Roch
Match au sommet, avait-on an-
noncé avant cet affrontement en-
tre les Lions de Genève et Union
Neuchâtel. D'évidence, et sans
faire offense à Fribourg Olympic,
le spectacle présenté samedi dans
un Pavillon des Sports surchauffé
et copieusement garni (opération
salle pleine, l'entrée était libre) a
largement justifié ce qualificatif.
Les Genevois ont enlevé (77-61)
une rencontre de très haut ni-
veau, face à des Neuchâtelois qui
n'ont rien lâché, au terme de leur
performance la plus aboutie de la
saison. Un petit chef-d'oeuvre, ma
foi...

«La première mi-temps était di-
gne de la Coupe d'Europe!» lâ-
chait Niksa Bavcevic, l'entraîneur
belgo-croate des Neuchâtelois.
Agressivité, engagement, défense
de fer de part et d'autre, rien n'a
en effet manqué durant ces vingt
premières minutes, où les Gene-
vois ont pris à deux reprises (4e et
29e) sept points d'avance.

Les tirs de loin pour arme
Grâce à la qualité de leur jeu dé-
fensif et, déjà, par leur précision
dans les tirs longue distance. Une
nécessité quand l'adversaire dis-
pose de cinq joueurs de plus de
2 mètres!

Un atout qui a éclaté en début
de seconde période, avec cinq
missiles à longue portée expédiés
en moins de quatre minutes (onze
sur l'ensemble de la rencontre),
dont quatre par le seul Roberto
Kovac, qui ont fait passer la mar-
que de 33-28 à 47-31. Neuchâtel

était au tapis pour le compte...
«On a augmenté encore l'éner-

gie au retour sur le terrain, cela
nous a permis d'obtenir des
shoots ouverts. Mais c'est en dé-
fense que nous avons gagné la
partie, en maîtrisant Neuchâtel
durant quarante minutes. Mar-
quer, on sait faire...» confiait le
Tessinois. Maintenir les Neuchâte-
lois à 61 points? Un exploit déter-
minant, même s'ils sont moins ef-
ficaces à l'extérieur (70,7 points
en moyenne) qu'à domicile (87,3).
Sans oublier cette densité dans
l'effectif, qui offre de multiples so-
lutions: alors que sept Genevois
ont pris une part prépondérante à
cette marquante victoire, les visi
teurs se sont avant tout reposés
sur Daniel et Williams, Colon
étant diminué et le top scorer
Brian Savoy bien malheureux
dans ses tentatives.

«Le public nous a poussés à
jouer un grand basket, à faire no-
tre meilleur match dans ce cham-
pionnat. Nous n'avions pas mis
l'accent sur les tirs extérieurs,
mais sur le jeu collectif et la circu-
lation du ballon. J'aime voir mon
équipe jouer comme ce soir et fi-
gurer en haut du classement», sa-
vourait Vedran Bosnic.

Les éloges de Bavcevic
«Genève a disputé son meilleur
match de la saison! Leur organisa-
tion a été la clé de la rencontre»,
estimait Niksa Bavcevic, le techni-
cien de la Riveraine. Qui n'hésitait
pas à se montrer élogieux envers
les Lions: «L'équipe de mon collè-
gue Bosnic a montré la richesse de
son effectif. Pour moi, c'est le
meilleur noyau de joueurs de la
ligue. Les Lions disposent de qua-
tre étrangers exceptionnels, qui
se mettent au service de l'équipe,
et de pratiquement quatre
joueurs du cinq de base de
l'équipe de Suisse!» soulignait-il.

Ces Genevois-là peuvent-ils
contester à Fribourg Olympic la

conquête du titre national? «Jus-
qu'ici, les Fribourgeois ont été la
meilleure formation, mais ces
Lions, c'est vraiment du haut ni-
veau. Genève est un candidat au
titre, incontestablement. Cette
équipe-là pourrait jouer en Coupe
d'Europe!» estimait Bavcevic.

Flatteur pour les Genevois,
d'autant que la sincérité transpi-
rait des propos de l'ancien entraî-
neur de Monthey, qui ne songeait
visiblement pas à atténuer le re-
vers des siens...

Lions 77 (33)
Neuchâtel 61 (28)
Les quart-temps:19-1514-13
19-1325-20.
Pavillon des Sports de Champel,
2050 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic, Marmy,
Chalbi.
Lions de Genève: Padgett 10,
Colter 13, Humphrey 9, Mladjan 8,
Kovac 17; Smith 12, Cotture 8,
Kozic, Solioz, Kuba.
Union Neuchâtel: Savoy 9, Colon
4, Williams 12, Danie115, Molteni
6; Berggren 7, Simmons 2,
Granvorka, Martin 3, Fofana 3.
Notes: coup d'envoi donné par le
maire de Genève, Sami Kanaan.
Sorti pour cinq fautes: Mladjan
(40e minute).
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Imad Fattal: «C'était splendide»
 «C'était splendide!» Imad
Fattal a apprécié, samedi après-
midi, cette belle journée de
basket au Pavillon des Sports du
Bout-du-Monde, à Champel, où
ses Lions, de plus en plus
voraces, ont brillé devant plus
de 2000 spectateurs séduits.

«Dans une salle bien remplie,
on n'a pas livré un match
exceptionnel, certes, mais
défensivement, on a présenté
l'une des performances les plus
abouties de la saison», se
réjouissait le président du club
du Grand-Saconnex, qui a
notamment levé son chapeau à
Roberto Kovac, après son

énorme coup de chaud au
troisième quart.

«Il a pris feu et il était
inarrêtable, se rappelle Imad
Fattal. Grâce à quatre paniers à
trois points de suite, c'est lui qui
a creusé l'écart et Union
Neuchâtel, les jambes coupées,
ne s'en est jamais remis.»

Mais, au-delà du résultat,
quelle belle publicité pour le
basket suisse!

Beaucoup de gens avaient
profité de l'opération «salle
pleine et portes ouvertes» pour
découvrir ce sport si
spectaculaire. «Il y a eu de
belles actions et les profanes ont

apprécié, poursuit le président,
qui organise chaque année cette
journée à Champel. C'est un
défi logistique pour nous, pour
de multiples raisons, mais les 70
à 80 bénévoles qui oeuvrent
chez nous sont exceptionnels et
je leur suis extrêmement
reconnaissant.»

Ils étaient 2500 spectateurs
au pavillon l'an dernier, avec un
Monthey qui attire toujours du
monde dans les gradins. Mais
combien seront-ils le
24 novembre prochain, au
Pommier cette fois, pour ce
nouveau «clâsico» contre les
Valaisans? C.MA.
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Chères

pompes
GREGORY BEAUD
gregory.beaud@lematindimanche.ch

 Jeudi, Adidas a annoncé
la réédition de sa mythique
chaussure de football «Copa
Mundial». La firme surfe
sur une tendance vintage qui
contamine jusqu'aux stars
et alimente une surenchère
insensée dans le commerce.
Que ce soit en football, en basketball ou en
tennis, la chaussure a toujours fait partie in-
tégrante d'une tenue. Et pas uniquement en
termes de confort. Là où les modèles bario-
lés et la tendance ultraflashy sont devenus la
norme sur les terrains de football, Adidas a
pris le contre-pied en rééditant la mythique
«Copa Mundial», son modèle phare de début
des années 80. Le confort inégalable et l'as-
pect «football vrai» en ont fait un article de
puriste. Mercredi, Paolo Dybala, star de la
Juventus, portait déjà les nouvelles Copa
Mundial d'un très élégant monochrome noir
(voir ci-contre). Adidas plonge ainsi la tête la
première dans une tendance vintage en
pleine expansion dans tous les sports.

Federer s'est inspiré de Jordan
Même si l'esthétique joue forcément un rôle,
le marketing n'est jamais loin. Combien de
paires Nike Federer a-t-il vendues avec le
logo RF? Ce n'est pas un hasard si Tinker Hat-
field, le designer vedette de la firme à la vir-

gule, s'occupe personnellement des Zoom
Vapor de Roger Federer. La demande du Bâ-
lois? Que sa chaussure signature ressemble à
une Air Jordan III, la pompe légendaire de
l'ancien joueur de basket. «C'était un défi, a
précisé le créateur lors de la sortie du mo-
dèle. Au niveau de l'abrasivité des surfaces
de tennis ou des points de pression, tout est
différent du basket. Et le pire? Rodg' voulait
qu'elle soit confortable comme une paire de
chaussures de course.» Sans oublier l'élé-
gance et le style, cela va de soi. «Tinker a joué
un rôle majeur dans le storytelling de cer-
tains modèles, a avoué Roger Federer au site
spécialisé Complex. Il voulait que mon équi-
pement reflète mes accomplissements.
C'était inspirant de bosser avec lui.»

Sefolosha et ses Air Max
À l'image de la «paire» Jordan-Federer, le
basketball a souvent joué un rôle précurseur
dans la mode. Aujourd'hui, nombreux sont
les pros de NBA à commercialiser leurs pro-
pres chaussures. Aux antipodes de ce busi-
ness, Thabo Sefolosha, lui, porte religieuse-
ment ses Air Max 90, chaussure iconique qui
fêtera bientôt ses 30 ans. «Tout le monde me
demande sans arrêt comment je fais pour
porter ça, rigole le Veveysan du Jazz d'Utah.
Mais ce n'est pas bien compliqué, je les enfile
et les attache.»

Le premier Suisse de NBA, après avoir testé
plusieurs modèles, en est arrivé à la conclu-
sion que cette ancienne chaussure était la
mieux adaptée à son pied. Il est aujourd'hui
le seul joueur dans la ligue à porter des Air
Max 90. «Je ne serais pas capable de jouer
avec ça, a confié son coéquipier Donovan
Mitchell à Desertnews. Elles sont vraiment
stylées, mais je ne sais pas comment il fait.»
Le principal intéressé avait longuement joué
avec d'autres modèles. Mais en 2015, lors de
son arrestation musclée à New York, il a subi
des dommages majeurs à la cheville. Après
avoir gagné son procès contre la police de la
ville, il a découvert les Air Max 90 durant sa
convalescence. Et il n'a plus changé. «Une ré-
vélation, nous a-t-il confié. Aujourd'hui, je
ne me venais pas jouer avec autre chose. En
plus, j'aime leur look.»
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Sur le site de la marque, il customise même
ses paires en fonction du maillot de ses équi-
pes. Sur un parquet, les options pour se dé-
marquer au niveau fashion ne sont pas nom-
breuses, surtout depuis que la ligue a dicté
une ligne plus stricte en matière d'accessoi-
res. «J'en ai de nombreuses paires et je choisis
le jour du match en fonction de mon humeur
et du maillot que nous allons porter», rigole-
t-il. Le style jusqu'au bout des orteils.

AbacaAbaca
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Roger Federer (en haut
lors d'une exhibition),
Thabo Sefolosha (au centre)
et Paolo Dybala ont tous
un petit faible pour
les chaussures rétros.

David Zalubowskz/AP

Maurizio Borsari/imago

David Zalubowski/AP

Maurizio Borsari/imago
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Les chaussures, une valeur spéculative comme une autre
Au centre de Genève, des jumeaux
ont ouvert une boutique de chaussu-
res pas comme les autres. Là,
les pompes y sont traitées comme des
actions en bourse. Et ce n'est pas un
hasard si le magasin s'appelle Forexx.
Les frangins Noah et Yohan Chio-
vetta, à peine 18 ans, en rêvaient de-
puis une année. «On a fait du trading
de chaussures pour se faire un peu
d'argent, a détaillé Noah. À force de

.1 - -

Adidas
FuturecraftFuturecraft 4D
«Cette chaussure a été réalisée
en partenariat avec l'artiste
Daniel Arsham. Il en existe
environ 70 paires en Europe
seulement. La particularité de
ce modèle est que la semelle
a été réalisée à l'aide d'une im-
primante 3D. Mais ce n'est pas
tout. Le créateur a également
dessiné des inscriptions uni-
quement visibles à l'aide d'une
lampe à UV.»

voir l'engouement autour de nos
events, on s'est dit qu'il y avait un vrai
public. On a monté une petite équipe
avec des amis pour réaliser ce projet.»

Ils proposent de nombreuses paires
de collection avec, à chaque fois, une
histoire qui accompagne l'objet. «Un
exemple célèbre où nous sommes
nombreux à avoir perdu de l'argent
concerne une paire d'Adidas très rare,
raconte Yohan. J'en avais obtenu

Lancement: 4000 francs
Cours du moment:

9000-15 000 francs

Nike
Mag (2011)

«Il n'existe que 1500 paires
de ce modèle. Celui-ci ne
se lace pas automatiquement
comme la version 2.0 créée
en 2016. Cette dernière vaut
25 000 francs. Les ventes ont
eu lieu par l'intermédiaire de la
plateforme eBay et l'intégralité
des bénéfices a été reversée
à la fondation Michael J. Fox
(ndlr: acteur de Retour vers le
Futur, inspiration du modèle).»

une à plus de deux fois son prix ini-
tial. Sans prévenir, la marque a décidé
de produire à nouveau des milliers
de paires. Le cours s'est effondré.»

Pour «Le Matin Dimanche», Noah
nous a narré l'histoire de trois modè-
les que vous auriez dû acheter à leur
sortie. Avant que les prix ne montent
sur le marché parallèle.

Lancement:1000 francs
Cours du moment:

10 000-15 000 francs

Adidas collab.
Chanel et Pharrell
«Cette paire n'a été produite
qu'à 500 exemplaires. Elle a
été créée pour la fermeture
du célèbre magasin parisien
Colette. Les bénéfices de la
vente ont été reversés à une
association caritative soutenue
par la fondation Chanel. Les
paires ont été attribuées par
tirage au sort. Depuis, leur prix
a flambé. C'est un cas particu-
lièrement intéressant»

Lancement: 500 francs
Cours du moment:

2000-2500 francs
Lancement: 4000 francs

Cours du moment:
9000-15 000 francs

Lancement:1000 francs
Cours du moment:

10 000-15 000 francs
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Opération Ile pleine
pour match au sommet
BASI(ETBALL Les Lions «déménagent» au Bout du Monde (entrée
gratuite) ce soir pour accueillir Union, leur dauphin en championnat.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARC I NFO.0 H

F

I

Isaiah Williams a connu quelques problèmes de santé dans le courant de la semaine, mais il sera apte à jouer à Genève. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

è
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Fort de ses cinq victoires
en six rencontres de-
puis le début de la sai-
son, Union affronte le

test ultime aujourd'hui en dé-
but de soirée (17h45): il se rend
à Genève, contre le leader et
un des deux grands favoris du
championnat de basketball
(avec Fribourg).
Pour l'occasion, les Lions lan-
cent une opération «salle
pleine». Ils quittent leur tradi-
tionnel antre du Pommier et
joueront au Pavillon des sports
de Champel, sur le site du Bout
du Monde, susceptible d'ac-
cueillir beaucoup plus de spec-
tateurs. L'entrée sera gratuite.
«Je trouve que c'est une bonne
initiative et aussi un signe de
respect à notre égard. C'est for-
midable de jouer devant des
milliers de personnes», s'en-
thousiasme le coach unioniste
Niksa Bavcevic.
Il n'en est pas moins pleine-
ment conscient de l'ampleur de
la tâche qui attend son équipe.
«Au niveau individuel, per-
sonne ne peut rivaliser avec les
Lions en Suisse. Ils comptent
cinq piliers de l'équipe natio-
nale suisse et quatre étrangers
d'exception. A mon avis, il
s'agit de la plus forte équipe de
Genève des quatre-cinq derniè-
res années, depuis que j'ai re-
commencé à suivre le basket
suisse», admire Niksa Bavcevic.

Et même s'il estime que les Ge-
nevois «n'ont pas encore dé-
ployé tout leur potentiel en
tant qu'équipe», il reconnaît
sans peine qu'Union devra
«réussir le match parfait pour
l'emporter.» En particulier, le
coach unioniste est impres-
sionné par la qualité des adver-
saires «au rebond offensif et
sur le jeu extérieur.»
De son côté, Union n'a pas pu
préparer cette rencontre au
sommet dans les conditions
idéales. «Durant la semaine,
nous avons été privés, en rai-
son de petites blessures, de
Bryan Colon, Isaiah Williams
et Eliott Kübler. Cela a posé des
problèmes lors des entraîne-
ments. Nous n'avons pas pu
travailler certains points très
précis comme je l'aurais sou-
haité, et cela me dérange.»
Cependant, tout le monde de-
vrait être apte à jouer ce soir.
En outre, l'intégration de Lenny
Daniel - qui a remplacé depuis
la semaine passée le «déser-
teur» Matur Maker - se passe
du mieux possible. «C'est un
garçon expérimenté qui a joué
dans différents pays. Il sait
comment s'adapter, et c'est
une bonne personne. Evidem-
ment, il ne peut pas encore
maîtriser tous les schémas que
nous travaillons depuis trois
mois, mais il apprend vite»,
conclut le coach.
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Intérieure d'Elfic, Samantha Ostarello est encore capable de dunker. Preuve qu'elle n'est pas rouillée

Les Blanches savent aussi sauter
PIERRE SALINAS

SB League féminine » Dans
Les Blancs ne savent pas sauter,
film de Ron Shelton sorti en
1992, Woody Harrelson in-
carne un ancien joueur de bas-
ketball professionnel blanc re-
converti en arnaqueur invétéré.
Son truc? Laisser croire aux rois
des playgrounds de Venice
Beach, Californie, qu'il n'y
connaît rien, ou si peu, pour
mieux leur piquer leur argent.
Comme Woody Harrelson à
Hollywood, Samantha Ostarel-
lo (27 ans) est l'exception qui
confirme la règle: l'intérieure
américano-italienne d'El& Fri-
bourg aussi est Blanche. Et elle
aussi sait plutôt bien sauter.
Jusqu'à dunker. Riva, qui se dé-
place aujourd'hui à la salle
Saint-Léonard, est averti.

«Je n'ai pas
encore retrouvé
mon meilleur
niveau, mais,
sur une échelle
de là 10,
je dirais que
je suis à 7»

Samantha Ostarello

Une femme capable de «mar-
quer en projetant le ballon dans
un arceau perché à 3 m 05 du
sol à une ou deux mains», selon
la définition de Wikipédia: voilà
qui ne court pas les parquets de
SB League. «La première fois,

j'avais 16 ans, se souvient Sa-
mantha Ostarello, 188 cm sous
la toise. J'y arrive encore au-
jourd'hui, mais il faut que mon
corps soit d'accord, ce qui
n'est pas tous les jours le cas,
s'amuse-t-elle. Le plus souvent,
je tente de le faire à l'entraîne-
ment. En match, j'ai essayé une
seule fois, en République
tchèque (où elle a joué lors de
la saison 2014-2015, ndlr), et
j'avais raté. Le ballon avait re-
bondi sur l'anneau.» Samantha
Ostarello n'en retire aucune
fierté mal placée. «Ce n'est
pas quelque chose que je vais
mettre sur mon CV, sourit-elle.
Mais après deux ans de pause,
je suis heureuse de voir que
toutes mes qualités physiques
n'ont pas disparu.»

Diplômée en kinésiologie
Car avant de débarquer sur les
bords de la Sarine, en août der-
nier, Samantha Ostarello
n'avait plus disputé le moindre
match officiel depuis le prin-
temps 2015. Pourquoi? «j'étais
fiancée et prête à fonder une
famille. Surtout, j'étais encore
en bonne santé. Ce qui était
important pour moi, car j'avais
envie de profiter de mes en-
fants.» Prévu l'été passé, son
mariage a été annulé en mai.
«Quelque chose d'inattendu»,
avoue-t-elle avant de lâcher un
soupir: «C'est la vie.»

Diplômée en kinésiologie, la
native de Naples, ville du sud de
l'Italie au large de laquelle son
père soldat de la marine améri-
caine était basé, aurait pu entiè-
rement se consacrer à sa société
de coaching personnalisé bapti-
sée Elite Performance. Elle le fait
encore, à distance et à raison de

10 heures hebdomadaires, mais
a choisi de revenir à ses pre-
mières amours, le basket.

«Retourner en Italie»
«Pourquoi as-tu arrêté? As-tu
été blessée? Il y a quelque chose
qui ne va pas?»: Samantha Os-
tarello a dû faire face à la mé-
fiance - légitime - de certains
directeurs sportifs. Nouvel en-
traîneur d'Elfic Fribourg, Jan
Callewaert n'a pas hésité à lui
tendre la main. «Samantha et
moi avons le même agent, qui
m'a dit que c'était une joueuse à
suivre. Nous avons parlé de son
parcours au téléphone. Certes,
elle n'est pas un vrai poste 5
(pivot), mais a-t-on besoin d'un
vrai poste 5 en Suisse?» s'inter-
roge le technicien belge. Et
d'ajouter: «Humainement, elle
est parfaite. Pour preuve, elle a
accepté de m'aider avec les
jeunes du centre de formation
au niveau de la préparation
physique.»

Le 30 septembre contre Win-
terthour, Samantha Ostarello
fêtait son come-back en compi-
lant 13 points et 12 rebonds
en 26 minutes de jeu. Cinq se-
maines plus tard, celle qui a
grandi dans le Dakota du Sud
n'a plus la moindre hésitation:
son avenir se fera sur les par-
quets. «Je n'ai pas encore re-
trouvé mon meilleur niveau
mais, sur une échelle de 1 à 10,
je dirais que je suis à 7», souffle-
t-elle. La suite? «Comme tout le
monde, j'espère jouer l'EuroCup
ou l'EuroLeague. Si j'ai le choix,
j'aimerais retourner en Italie,
mon pays natal.»

Et si, pour une raison
quelconque, son aventure
européenne ne devait pas
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durer, Samantha Ostarello
pourrait rouler sa bosse sur les
playgrounds de Venice Beach
et d'ailleurs. Histoire de souti-
rer quelque argent aux scep-
tiques qui ne la croiraient pas
capables de dunker puisque,
paraît-il, «les Blancs ne savent
pas sauter». »
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Samantha
Ostarello:
«Après deux
ans de pause,
je suis
heureuse de
voir que toutes
mes qualités
physiques
n'ont pas
disparu.»
Charly Rappo-
archives

t
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SUR LES PARQUETS

Fribourg Olympic aura besoin de sa discipline défensive
Le défi Entre deux ren-
contres de Ligue des cham-
pions, la dernière perdue 96-87

à Nanterre mercredi, la prochaine à
Salonique, Fribourg Olympic accueille
demain (16 h) Boncourt. Jongler entre
l'Europe et le championnat de Suisse,
un art que les protégés de Petar Aleksic
n'ont pas toujours maîtrisé, ou seule-
ment en suant à grosses gouttes. «Mes
joueurs n'ont pas le choix: ils devront
travailler pour mériter le moindre cen-
timètre sur le terrain.» Et l'entraîneur
fribourgeois de se référer aux 97 points
encaissés en banlieue parisienne: «Pour
retrouver le chemin de la victoire, nous
aurons besoin de plus de discipline dé-
fensive.» Fribourg Olympic évoluera au
complet.

Le danger » Boncourt, qui a
perdu ses trois premiers mat-
ches, couche sur deux victoires:

fleuve contre Swiss Central (94-54), plus
étriquée face à Riviera (83-77). «Avec
Garrett, Bailey et Mickle, trois Améri-
cains, Boncourt est particulièrement
costaud dans la raquette», observe Petar
Aleksic. A la mène, Lewis, un autre
Américain, a la lourde tâche de faire
oublier son compatriote Brown, topsco-
rer de SB League la saison passée.
«Lewis n'a pas le talent de Brown, mais
il joue de manière plus collective»,
ajoute le coach du Fribourg Olympic qui
se prépare à un match «très physique».

La peau de banane» Elle, c'est
Kolby Morgan, qui trône au
sommet du classement des

compteuses de SB League féminine avec
24,8 points de moyenne. L'arrière amé-
ricaine est l'arme fatale de Riva, en vi-
site ce soir (17h 30) à Saint-Léonard.

La phrase » «Elles vont être
surmotivées, mais si nous le
sommes aussi, il n'y aura pas

de problèmes.» Jan Callewaert est un
entraîneur méfiant. Parce que ses elfes
pourraient ne pas prendre ce match
avec le sérieux nécessaire. Et parce que
Riva, après un début de championnat
parfait, a subi un gros coup d'arrêt le
week-end passé à domicile face à
Genève Elite (défaite 68-84). Elfic Fri-
bourg se présentera sans Alexia Rol,
toujours blessée. Légèrement touchée
à la cheville jeudi dans les Landes,
Samantha Ostarello pourra tenir son
rang. » PS

SB LEAGUE FÉMININE

Winterthour - Hélios sa 16 h 15
Pully - Genève Elite sa 17 h
Elfic Fribourg - Riva sa 17 h30

1. Elfic Fribourg 4 4 0 400-204 8
2. Genève Elite 4 3 1 264-232 6
3. Winterthour 4 3 1 265-215 6
4. Riva 4 3 1 263-232 6

5. Troistorrents 5 1 4 284-356 2
6. Hélios Valais 5 1 4 296-390 2
7. Pully 4 0 4 208-351 0

LIGUE B FÉMININE

Elfic Génération - Lausanne-Prilly sa 14h30

SB LEAGUE MASCULINE

Riviera - Monthey
Starwings - Pully Lausanne
Genève - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - Boncourt
Lugano Tigers - Massagno

sa 17 h30
sa 17h30
sa 17h45

di 16h
di 16h

1. Lions de Genève 6 5 1 539-446 10
2. Union Neuchâtel 6 5 1 474-410 10
3. Fribourg Olympic 5 4 1 413-369 8
4. Monthey 5 3 2 362-344 6
5. Lugano Tigers 5 3 2 418-421 6

6. Riviera Lakers 6 3 3 478-478 6
7. SAM Massagno 6 3 3 416-434 6
8. Boncourt 5 2 3 403-391 4

9. Pully Lausanne 5 1 4 374-417 2
10. Swiss Central 6 1 5 407-473 2
11. Starwings Bâle 5 0 5 305-406 0

LIGUE B MASCULINE

Villars - Kleinbasel
Académie - Nyon

sa 17h30
di 13h

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Sarine - Martigny sa 14h (au Platy)
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Monthey-Chablais va vivre
un premier tournant

BASKETBALL En affrontant les Riviera Lakers aujourd'hui, les Sangliers lancent une série
de matchs compliqués. Une série qui en dira plus sur leur véritable potentiel.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH Si l'Américain n'a pas eu be-
un derby chablaisien
dans les bouillantes
Galeries du Rivage,
la réception d'un ad-

versaire européen et un dé-
placement sur le parquet du
leader. Voilà le copieux menu
qui attend le BBC Monthey-
Chablais durant les trois pro-
chaines semaines. Vevey, Fri-
bourg, Genève: soit autant
d'embûches sur le chemin qui
doit mener les Chablaisiens
vers une qualification pour la
Coupe de la ligue. «On peut
dire que dès ce week-end et la
rencontre face à Riviera, Mon-
they entre dans le vif du su-
jet», affirme Marc Overney,
ancien coach des Sangliers.
«Cela donnera une indication

S'il se sort de cette période

avec deux victoires,

on pourra dire que Monthey

a réussi son examen."
MARC OVERNEY

ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEV

sur le potentiel de l'équipe,
sans pour autant être décisif
pour la suite du champion-
nat.»

«Notre plus gros ennemi,
c'est le temps»
Pour l'heure, difficile en effet
de juger la valeur réelle du
groupe mis à disposition de
Manu Schmitt. Entre les chan-
gements majeurs opérés au
sein de la direction et de
l'équipe et une préparation
commencée sur le tard, le
BBC Monthey-Chablais avait
mis un certain temps à trou-
ver son équilibre collectif. Et
lorsque celui-ci semblait fina-
lement poindre à l'horizon, la
blessure de Joel Wright a brisé
la stabilité du groupe. «Notre
plus gros ennemi, c'est le
temps», confesse l'entraîneur
des Sangliers. «Il faut cher-
cher à optimiser chaque en-
traînement passé ensemble.»
Car entre le virevoltant Joel
Wright et l'athlétique Arizo-
na Reid, les jaune et vert
n'ont pas fait dans le rempla-
cement poste pour poste.
«Arizona aurait plutôt un pro-
fil complémentaire à celui de
Joel», concède l'ancien sélec-
tionneur de l'équipe suisse.
«Mais sa polyvalence est un
atout, il peut jouer poste 2, 3
ou 4.»

Des responsabilités
à partager

soin de beaucoup d'efforts
pour s'intégrer dans l'effectif,
dans la progression d'un col-
lectif, rien ne remplace les
matchs. «Il n'a pu disputer
qu'une seule rencontre (ndlr:
en Coupe de Suisse face à Mar-
tigny Basket), au contraire de
Wright qui était là dès le dé-
but de la préparation, forcé-
ment que cela compte», pour-
suit Manu Schmitt.
Mais la blessure du prolifique
Jamaïcain pourrait également
permettre à d'autres joueurs
d'avancer sur le devant de la
scène. «Je pense que Maza
peut et doit apporter plus of-
fensivement à cette équipe»,
commente Marc Overney. «Il a
un vrai rôle à jouer, d'autant
plus que le secteur intérieur
de Monthey peut être un véri-
table atout.»
Et ce n'est pas uniquement à
l'intérieur de la raquette que
l'ancien entraîneur des Cha-
blaisiens espère voir du chan-
gement. «Blaser et Fritschi
ont tous les deux des points
dans les mains, mais ils doi-
vent prouver qu'ils sont capa-
bles de répondre aux exigen-
ces professionnelles, surtout
d'un point de vue défensif.»

La victoire pour se lancer
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Le BBC Monthey se retrouve nes, mais bien gérer le pré-
donc - avec ces trois affiches à sent est la meilleure manière
venir -à un premier tournant d'avoir confiance en l'avenir.»
de la saison. «S'il se sort de
cette période avec deux vic-
toires, on pourra dire qu'il a
réussi son examen», affirme
Marc Overney. Manu Schmitt,
de son côté, se veut un brin
plus philosophique. «Nous al-
lons traverser une grosse
étape ces prochaines semai-

T

Dan Solioz et le BBC Monthey-Chablais vont affronter les Riviera Lakers lors du derby chablaisien. MARET/A

1.4

Monthey devra résister à la pression
«Vevey va mettre une pression athlétique intense en zone
d'attaque et en zone de défense, il faudra y répondre avec
de la maîtrise.» Manu Schmitt en a conscience, le déplace-
ment chez le rival chablaisien s'annonce bouillant. «Il fau-
dra éviter de leur donner 16 points, comme nous l'avons
fait face à Massagno. Un match solide nous garantirait
d'être dans de bonnes dispositions pour accueillir Fri-
bourg.» Monthey sera-t-il capable de livrer un tel match?
Réponse aujourd'hui à 17 h 30 aux Galeries du Rivage. AD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Un beau défi pour le BC Boncourt chez le champion de Suisse
Qui l'eût cru? C'est entre
un déplacement chez les

Français de Nanterre (mardi
passé) et un voyage à Saloni-
que pour y affronter mercredi
le renommé PAOK que Fri-
bourg Olympic recevra le BC
Boncourt, demain (i6 h) en
championnat dans sa salle
Saint-Léonard. Parce que le
grand exploit est passé par là:
le champion de Suisse (et dé-
tenteur des trois trophées ma-
jeurs dans notre pays) s'est
qualifié pour la Ligue des
champions au terme de trois
tours qualificatifs homéri-
ques. Il y occupe actuellement
la 7e place de son groupe, avec
victoire et 4 défaites.
Tous ces déplacements en

cascade, tout l'investissement
mental que cela requiert, tous
les risques de décompression
qu'ils peuvent impliquer en
Swiss Basketball League pour-
ront-ils bénéficier au BC Bon-
court ce week-end? Romain
Gaspoz préfère ne pas y son-
ger. «On essaie de rester
concentré sur nous-mêmes»,
coupe l'entraîneur de l'équipe
jurassienne. «On a fait le job
lors de nos deux derniers mat-
ches (n.d.l.r.: victoires contre
Swiss Central et Riviera). On a
maintenant la «chance» de
jouer deux matches joker, à
Fribourg et contre Genève.
Sur le papier, ce sont les deux

plus grosses équipes du cham-
pionnat. En termes de densité
et de profondeur, on n'a pas
encore affronté d'adversaire
comme Fribourg jusqu'ici,
sauf peut-être à Neuchâtel. Si
on veut être compétitif, avant
de parler de tactique, il faudra
être très bons dans les duels.
Cela passera aussi par une
bonne approche défensive.»

Demain, le BCB ne pourra
toujours pas compter sur Kaa-
nu Olaniyi. L'international
suisse souffre de douleurs liga-
mentaires sur le haut de la che-
ville et ne pourra reprendre une
activité complète que la semai-
ne prochaine. Du coup, le BC
Boncourt va renouer avec sa
mouture à quatre étrangers uti-
lisée depuis le 31 octobre, avec
un Brandon Garrett catégorisé
remplaçant médical. Mais sur
le terrain, l'Américain assure
bien plus qu'un dépannage.
«Son arrivée nous a fait du
bien. Il nous a donné un volu-
me à l'intérieur qui nous man-
quait quand même. Il nous
amène une vraie sérénité.»

Des signes
encourageants

L'équipe dans son ensemble
a aussi donné des signes en-
courageants. «Même quand
Riviera nous a poussé dans
nos derniers retranchements,
on est resté cohérent et très

concentrés dans notre basket
et on a pris l'ascendant dans
les dernières minutes. On est
assez bon dans la longueur
d'un match», apprécie Ro-
main Gaspoz. Le nombre de
points accordés est également
en baisse et Boncourt est passé
au 6e rang dans ce domaine.
«Entre les matches contre
Swiss Central et Riviera, on a
quand même rallumé une
flamme défensive.»

Rappel: depuis que Fri-
bourg Olympic joue à Saint
Léonard, soit dès la saison
2010/2011, le BC Boncourt n'a
jamais réussi à s'y imposer. Ce
constat, «je n'en pense que du
bien, comme ça ce sera moi le
premier», se marre Romain
Gaspoz. «Mais il y a encore
quelques quart-temps à jouer
avant cela...» Massagno a en
tous les cas prouvé qu'on pou-
vait repartir vainqueur de la
salle la plus moderne du pays.
«On va y aller en étant ambi-
tieux, en essayant d'être le
plus conquérant possible»,
poursuit Romain Gaspoz. «Si
on est capable de répéter ce
qu'on a produit en deuxième
mi-temps contre Riviera
(n.d.l.r.: seulement 29 points
encaissés), alors on sera capa-
ble de chatouiller n'importe
qui, y compris Fribourg.» FD
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Riviera - Monthey aulourd'hui, 17 h 30

Starwings - Pully anpurd'hui, 17 h 30

Genève - Neuchâtel aujourd'hui, 17 h 45

Fribourg - Boncourt demain, 16 h 00

Lugano  Massagno demain, 16 h 00

1. Genève 6 5 1 +93 10
2. Neuchâtel 6 5 1 *64 10
3. Fribourg 5 4 1 +44 8

4. Monthey 5 3 2 +18 6
5. Lugano 5 3 2 -3 6

6. Riviera 6 3 3 +1 6

7. Massagno 6 3 3

648. Boncourt 5 2 3 +1181

9. Pully 5 1 4 -43 2

10. Swiss Central 6 1 5 -66 2

11. Starwings 5 0 5 -101 0
Kevin Mickle et les Boncourtois, qui ont gagné leurs deux derniers
matches, s'en vont tenter leur chance sur le parquet
de Fribourg Olympic. PHOTO ROGER MEIER

Swiss Basket League

Riviera  Monthey aujourd'hui, 17 h 30

Starwings Pully aujourd'hui, 17 h 30

Genève Neuchâtel aujourd'hui, 17 h 45

Fribourg Boncourt demain, 16 h 00

Lugano - Massagno demain, 16 h 00

1. Genève 6 5 1 +93 10
2. Neuchâtel 6 5 1 +64 10
3. Fribourg 5 4 1 4-44 8

4. Monthey 5 3 2 +18 6

5. Lugano 5 3 2 -3 6
6. Riviera 6 3 3 +1 6

7. Massagno 6 3 3 -18 6

8. Boncourt 5 2 3 +11 4
9. Pully 5 1 4 -43 2

10. Swiss Central 6 1 5 -66 2

11. Starwings 5 0 5 -101 0
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Und wieder eine Niederlage
Basketball. Die Starwings
verlieren gegen Pully Lau-
sanne mit 66:81 (37:42).

VON GEORGES KÜNG

Sechstes Meisterschaftsspiel, sechste
Niederlage. Und eine Partie gegen ei-
nen bescheidenen Rivalen, die ein
«Dejä-vu» (Vevey, Luzern) war. Mit
dieser Equipe und in dieser Verfas-
sung fehlt nicht nur den Aktiven der
Glaube, dass ein Erfolg in der Natio-
nalliga A möglich ist ...

Das Konstrukt Pully Lausanne Fo-
xes (Füchse) ist kein Titelkandidat.
Pully, der einstige Dominator im
Schweizer Basketball (90er-Jahre),
und der Traditionsverein Lausanne
SF aus der Olympia-Welthauptstadt
vereinen Not und Elend, denn «als
autonome Klubs würden beide in der
Nationalliga B keine Rolle spielen ...».
Der dies sagt, heisst Randoald Des-
sarzins (54), ist der Vater des einsti-
gen Höhenfluges des BC Boncourt
und spielte zu seiner Studienzeit in
Basel einst beim CVJM Birsfelden. Der
Jurassier aus Porrentruy ist der einzi-
ge Schweizer Trainer, der in Frank-
reich in der 1. Division (bei JDA Dijon)
tätig war. Und er war Nationaltrainer
der Cöte d'Ivoire (ehemalige Elfen-
beinküste) - er kennt also nicht nur
den nationalen, sondern auch inter-
nationalen Basketball.

Ein starkes Trio reicht
Sein Team besteht aus drei starken

Amerikanern - der Vierte im Bunde,
Jamani Pierce (22, 201cm), war in
Birsfelden nicht zugegen, da er mit

der U23-Equipe in der Nationalliga B
spielte. Im Stammquintett figuriert
mit Lucas Pythoud (25, 174 cm) einer
der kleinsten Schweizer Akteure. Er
hat die Aufgabe, das US-Trio bei sei-
ner Arbeit zu unterstützen, auf kei-
nen Fall zu stören. Das tut Pythoud
ausgezeichnet. Mehr aber auch nicht.
Und mit Alexander Hart (22, 210 cm)
fand Dessarzins einen «Swiss-Yan-
kee», der - zumindest gegen die Star-
wings - punktete und reboundete.
Am letzten Spieltag hatten die Waadt-
länder das letzte Viertel gegen Fri-
bourg Olympic mit 7:25 (!) verloren.
Weil in der Regel eine Equipe, welche
die Stammfünf forcieren muss, mit
Fortdauer der Partie einbricht.

Die «Wings» verfügen, zumindest
auf dem Papier, über ein breites Ka-
der. Sie können auf vier Profi-Basket-
baller zurückgreifen - nur ist einer
sehr jung und kann die Mannschaft
noch nicht im gewünschten Masse
führen (Justin Mitchell). Der Skorer
wäre Auston Calhoun. Er kam gegen
Pully Lausanne aus einer zweiwöchi-
gen Verletzungspause zurück - und
musste gleich 40 Minuten durchspie-
len. In der Hoffnung, er werde jene
Körbe erzielen, die zum Sieg führen
müssten. Tat er nicht, konnte er auch
nicht. Nemanja Calhoun ist Captain,
Topskorer, Routinier, eine integre Per-
sönlichkeit - und gleichzeitig eine
«Einzelmaske», der noch viel mehr
machen müsste. Kann und wird der
Serbe mit 35 Jahren nicht mehr tun.
Es gibt den Mister Smith, der mit 211
Zentimetern nicht zu übersehen ist.
Aber ein Faktor ist er nicht - seine An-
tipoden (Averyl Ugba, 204 cm) spielen
etwas anderes - nämlich Basketball.

Auch Jarrell Hollimon und Se.bas-
tien Davet widmen sich, ohne Profis
zu sein, nur dem Basket-Sport. Holli-
mon ist athletisch, aber wurfmässig
wenig talentiert. Bei Davet hat man
das Gefühl, dass der Freiburger mehr
als nur der 9. Mann mit zehn Minuten
Einsatzzeit sein müsste. Ex-Captain
JM Fuchs spielte auch (über 20 Mi-
nuten) - in seiner Statistik figurieren
praktisch nur Nullen. Sein Einfluss
aufs Spiel? Null.

Filmriss statt Emotionen
Verbleiben die Eigengewächse Bra-

nislav Kostic und Alessandro Verga,
die im Rahmen ihrer Fähigkeiten und
Möglichkeiten einen guten Auftritt
hatten. Auch die Equipe hatte kurze
Perioden, wo beschwingt aufgespielt
wurde. In der 35. Minute kam beim
Stand von 63:68 so etwas wie Stim-
mung und Emotionen beim treuen
Publikum auf. Bei der Mannschaft
folgte aber der obligate Filmriss. In
den letzten fünf Minuten wurde
schrecklich «gheuet und ghühneret»
- der Gast musste nur noch verwalten
und einen Erfolg einfahren, «für den
man früher in Birsfelden viel mehr
tun musste», wie Gasttrainer Dessar-
zins schmerzlich weiss.

Und auch in einer Woche, wenn
SAM Massagno im Unterbaselbiet
gastiert, dürfte sich die Partie im
gleichen Muster abspielen. Die Luga-
nesi verfügen über ein explosives
Sextett (vier Amerikaner, der
Schweiz-Senegalese Jules Aw und
Brunelle Tutonda, im letzten Jahr
noch bei den Starwings). Fazit: Die
Saison 2017/18 bringt Woche für Wo-
che nichts Neues!
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Spektakulär, aber ohne Wirkung. Alessandro Verga macht schöne Punkte, doch die Abwehr war zu löchrig. rot° Bärtschiger
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In Birsfelden hat nur
der DJ ein feines Händchen
Basketball: Wenig Tempo, keine Ideen - Starwings unterliegen Lausanne

Von Tobias Müller

Birsfelden. Der Herrscher über die
Musikanlage in der Sporthalle in Birs-
felden bewies ein ganz feines Händ-
chen. Nach dem Schlusspfiff standen
die Spieler der Starwings in der Mitte
des Feldes, aufgereiht, mit hängenden
Köpfen und leeren Augen. Sie hatten
soeben das sechste Meisterschafts-
spiel in Folge verloren, diesmal gegen
Lausanne, ein Durchschnittsteam in
der Nationalliga A. Und so überliess
der DJ den «Gerry and the Pacema-
kers» die imaginäre Bühne. «You'll
never walk alone» dröhnte durch die
stille Halle, diese edle Fussball-
ballade, komponiert für die grössten
Siege, aber auch für die schlimmsten
Niederlagen. Und somit hätte die
Musikwahl nicht besser zu diesem
verkorksten Samstagabend in Birsfel-
den passen können.

Bei den Starwings hoffen sie nun ja
schon seit ein paar Wochen darauf,
dass dieser völlig missratene Saison-
start vielleicht doch nur ein ganz böser
Fluch oder ein ungünstiger Zufall ist.
Dass die Spieler doch gut genug sind,
damit man die Playoffs erreichen
kann. Aber zurzeit spricht ziemlich
viel gegen eine solche Theorie.

Den Start verschlafen
Mit Ausnahme des Sechzehntelfi-

nals im Schweizer Cup gegen einen
Club aus der Nationalliga B gab es in
dieser Saison noch keine Siege. In der
Tabelle steht man ganz am Ende. Und
auch gegen Lausanne zeigte sich, dass

es mehr als nur zwei, drei Schräubchen
sind, an denen gedreht werden müsste.
Es ist so, dass die ganze Maschinerie
des Baselbieter Basketballclubs derzeit
heftig stockt.

Wie schon gegen Luzern ver-
schliefen die Birsfelder den Start in die
Partie völlig, nach wenigen Sekunden
führte Lausanne mit acht Punkten. Trai-
ner Roland Pavloski nahm früh ein
Timeout und krempelte die Defensive
mächtig um. Das half - immerhin ein
wenig. Starwings-Aufbauer Branislav
Kostic suchte fleissig Lösungen und
Anspielstationen in der Offensive. Ales-
sandro Verga erzielte in seiner kurzen
Einsatzzeit wichtige Punkte für sein
Team. Und Nemanja Calasan, der
ruhige Antreiber und Captain der Star-
wings, probierte alles und tankte sich
ein paar Mal schön durch.

Problem zwischen den Ohren
Doch das war nicht genug. Denn

Lausanne durfte sich regelmässig
durch die löchrige Abwehrmauer
durchkombinieren und das eigene
Punktekonto aufstocken. Und die Star-
wings auf der anderen Seite fanden
weder Löcher noch das eigene System,
das zum Erfolg hätte führen können.
Einzelaktionen retteten dem Heim-
team den Anschluss, aber das
Zusammenspiel funktionierte über die
gesamten 40 Minuten nicht. Zur Pause
führten die Westschweizer mit fünf
Punkten, und sie wussten wohl, dass
sie in dieser Saison nie mehr so freund-
lich zu einem Auswärtssieg eingeladen
werden würden.

Das wusste auch Randoald Dessar-
zin. Der Lausanne-Trainer tigerte in der
Schlussphase vor der Ersatzbank umher
wie ein Wilder, er fuchtelte mit den
Armen und trieb seine Mannschaft an.
Am liebsten hätte er wohl sein schwarzes
Jackett ausgezogen und wäre selber aufs
Feld gestürmt. Doch das war gar nicht
nötig, seine Spieler machten das Nötigste,
um nicht mehr eingeholt zu werden. Das
reichte an diesem Abend allemal.

Auf der anderen Seite sank Star-
wings-Trainer Roland Pavloski auf sei-
nem Stuhl zusammen, legte den Kopf in
den Nacken und schloss die Augen.
Seine Spieler vergaben leichteste Bälle
und gewährten grosszügige Freiräume.
Vier Minuten vor Spielende zogen die
Lausanner endgültig davon, letztlich
hiess es 81:66 für die Gäste.

«Wir haben am Schluss den Kopf
und die Nerven verloren, und somit die
Chance auf einen Sieg aus der Hand
gegeben», sagte Pavloski nach der
Sirene. Und er sagte auch: «Vielleicht
liegt das Problem bei den Spielern zwi-
schen den Ohren, ich weiss es nicht.»

Sicher ist: Der Motor, der bei den
Starwings seit Wochen stockt, droht
nun komplett abzusterben.

Starwings-Lausanne 66:81 (37:42)
Sporthalle Birsfelden. - 250 Zuschauer. - SR
Herbert/Curty/Jeanmonod.
Starwings: Calasan (17), Kostic (7), Fuchs, Holli-
mon (2), Calhoun (11), Verga (5), Davet (8), Smith
(5), Mitchell (11).
Lausanne: Ugba (21), Wilson (15), Pythoud,
Rodriguez, Lopez (6), Moke, Hart (10), Wade (25),
Louissaint (4), Rothrock.
Bemerkungen: Starwings ohne Herrmann
(krank).
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Basketball

Olympics nächster Ausrutscher
FREIBURG Olympic tut sich
schwer, den Spagat zwischen
den Champions-League-
Spielen und der NLA-
Meisterschaft zu schaffen.
Nachdem die Freiburger
bereits gegen Massagno
überraschend verloren
hatten, mussten sie gestern

erneut gegen einen vermeint-
lich schwächeren Gegner als
Verlierer vom Platz. Gegen
Boncourt zogen Andre
Williamson (Bild, 1.) und sein
Team in einer dramatischen
Schlussphase mit 69:70 den
Kürzeren. ms/Bild cr
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Olympics Chad Timberlake versucht, sich gegen seinen Gegenspieler durchzusetzen.

Olympic fehlten sieben Sekunden
Olympic musste gestern seine zweite Niederlage in der NLA-Meisterschaft hinnehmen. Die
Freiburger verloren gegen Boncourt nach einer dramatischen Schlussphase zu Hause mit 69:70.
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Michel Spicher

BASKETBALL Olympic tut sich
momentan schwer, den Spagat
zwischen den Champions-Lea-
gue-Spielen unter der Woche
und den Meisterschaftspartien
am Wochenende zu schaffen.
Nachdem die Freiburger be-
reits am 13. Oktober überra-
schend gegen Massagno verlo-
ren hatten, kassierten sie auch
gestern gegen Boncourt eine
überraschende 69:70 -Heim-
niederlage.

Toure der tragische Held
Die Spieler von Petar Aleksic

müssen sich für den neuerli-
chen Ausrutscher an der eige-
nen Nase nehmen. Da Babacar
Toure in den letzten 22 Sekun-
den der Partie bei einer
68:67-Führung drei Freiwürfe
nicht verwandeln konnte, offe-
rierte er den Gästen eine letzte
Möglichkeit, das Spiel zu dre-
hen. Zachary Lewis verwertete
sieben Sekunden vor Spielende
den entscheidenden Dreier
und sicherte so den Jurassiern
den Sieg. Damit wurde ausge-
rechnet Toure, der in den letz-
ten Spielen stets bester Frei-
burger war, zum tragischen
Helden der Partie. Überhaupt
hatte der Senegalese nicht sei-
nen besten Tag erwischt: Er
konnte nur zwei seiner sechs
Freiwürfe nutzen und erzielte
insgesamt nur zehn Punkte.

Toure und seine Mann-
schaftskollegen, die am ver-
gangenen Dienstag im Europa-
Cup in Nanterre verloren hat-
ten, bekundeten gestern Mühe,
ihre Maschinerie in Gang zu
bringen. Sie leisteten sich un-
gewohnt viele Fehlzuspiele
und lagen nach 17 Minuten gar
mit 17 Punkten in Rückstand
(22:39). Dank dem Schwung

von Justin Roberson und Du-
san Mladjan gelang es Olympic
aber danach, den Schaden im
Rahmen zu halten. Zur Pause
betrug der Rückstand nur noch
sechs Zähler (35:41).

Zu wenig Benzin im Tank
Auch zu Beginn des dritten

Viertels hatten die Freiburger
das Geschehen im Griff. In
sechs Minuten gestanden sie
Boncourt nur vier Punkte zu
und erzielten ihrerseits deren
fünfzehn (36./50:45). In den
letzten Minuten schien Olym-
pic allerdings das Benzin aus-
zugehen. Die Strapazen der
vergangenen Wochen verlang-
ten ihren Tribut, und die Haus-
herren schafften es nicht, den
Sieg ins Trockene zu bringen.
Boncourt, das nach drei Nie-
derlagen zu Saisonbeginn zu-
letzt zweimal in Folge gewin-
nen konnte, machte im End-
spurt den viferen und abge-
klärteren Eindruck.

Viel Zeit bleibt den Freibur-
gern nicht, um ihre zweite Sai-
sonniederlage zu verarbeiten.
Bereits am Mittwoch geht es
für sie in der Champions
League mit dem Spiel auf Grie-
chenland gegen PAOK Thessa-
loniki weiter (19.30 Uhr).

TELEGRAMM

Olympic - Boncourt 69:70
(35:41)
St. Leonhard. -1455 Zuschauer. - SR:
Clivaz/Balletta/Ferroni.
Freiburg Olympic: Steinmann (4 Punkte),
Williamson (17), N. Jurkovitz (8), Tour
(10), Roberson (6), Jaunin (0), Mladjan (8),
Timberla ke (13), Gravet (3).
BC Boncourt: Kessler (6 Punkte), Zinn (9),
Lewis (19), Bailey (15), Ga rrett (18), Savon

(0), Mickle (3).
Bemerkungen: Teilresultate: 18:25,17:16,
20:8,14:21.
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BASKETBALL

Capela verliert mit Houston
trotz guter Leistung

(sda) Das NBA-Team der Houston
Rockets mit Clint Capela hat bei den San
Antonio Spurs 89:96 verloren. Keine
Schuld an der Niederlage traf Clint
Capela, der mit 12 Punkten und 17 Re-
bounds ein weiteres Mal einen zweistel-
ligen Wert in zwei Kategorien erreichte.
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Weiterer Rückschlag für
Capelas Houston

Die Houston Rockets mit Clint
Capela verloren in der NBA bei
den San Antonio Spurs mit 89:96
und kassierten damit die siebte
Niederlage im elften Saisonspiel.
Der krankheitsbedingte Ausfall
des dreifachen Olympiasiegers
Carmelo Anthony machte sich
bei den Rockets deutlich bemerk-
bar. Keine Schuld an der Nieder-
lage traf Clint Capela, der mit
12 Punkten und 17 Rebounds ein
weiteres Mal ein Double-Double
realisierte.
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Basketball
Spielmacher Jmy
Jaunin und Olympic
sind in der Champions
League insbesondere
physisch gefordert.
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Physisch eine andere Dimension
Von den ersten fünf Spielen in der Champions League hat Olympic vier verloren. Die Freiburger Basketballer
zahlen teilweise Lehrgeld. «Wichtig ist, dass wir die Lektion aus den Niederlagen lernen», sagt J-rämy Jaunin.

lt
lt

Wie hier gegen Nanterre brauchen Jöremy Jaunin (in Blau) und Olympic in der Champions League viel Durchsetzungsvermögen. Bild Keystone

Frank Stettler

BASKETBALL Dem Heimerfolg
gegen die Tschechen aus Opava
stehen vier Niederlagen von
Olympic in der Gruppenphase
der Champions League gegen-
über. Zuletzt unterlagen die
Freiburger zu Hause Bonn und
auswärts Nanterre, nachdem es
lange Zeit noch gut ausgesehen
hatte. Im Interview mit den FN
zieht Olympics Spielmacher
Jmy Jaunin eine erste Zwi-
schenbilanz vom europäischen
Abenteuer der Freiburger.

Jeremy Jaunin, am Dienstag
hat Olympic in der Cham-
pions League bei Nanterre in
der Nähe von Paris gespielt,
nächsten Dienstag geht es
nach Thessaloniki - wie
erlebt das Team diese inten-
sive Zeit?

Es ist eine super Erfahrung,
die man als Schweizer Basket-
baller selten in einer Karriere
sammeln kann. Wir versuchen,
die Champions League so gut
es geht zu geniessen und als

Team davon zu profitieren, um
Städte kennenzulernen und
bei den Reisen und in den Ho-
tels zusammen eine angeneh-
me Zeit zu verbringen. Am An-
fang war alles noch neu für
uns, inzwischen haben wir den
Rhythmus aber gefunden.

Sie sind Basketball-Profi, aber
die Champions League zu
spielen ist wohl doch etwas
anderes, als wie bisher auf die
nationale Ebene beschränkt
zu sein.
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Ja, ich weiss jetzt besser, was
es bedeutet, das wahre Leben
eines Profis zu leben. Es ist das
Ziel eines jeden Spielers, sich mit
den Besten messen zu können.
Wir reisen viel, trainieren weni-
ger, spielen dafür mehr - das ist
schon sehr cool. Als Spieler
arbeitest du hart für diese prä-
genden Momente auf dem Par-
kett. Die Champions League ist
der Lohn für das harte Training.

Die vielen Auslandsreisen
dürften aber auch privat eine
Herausforderung darstellen.
Wie geht Ihre Familie damit
um?

Es ist eine Herausforderung.
Ich habe eine kleine Tochter,
das zweite Kind ist unterwegs.
Das alles bedingt eine gute Or-
ganisation. Ich habe das Glück,
dass meine Frau zu Hause ist
und mich motiviert, als Profi
zu leben. Wenn ich daheim bin,
versuche ich, das Maximum
aus der Zeit zu holen, indem
wir einfache Sachen machen
wie zusammen spazieren zu
gehen.

Kein Spaziergang ist die
physische Belastung. Konse-
quent zwei Spiele in der
Woche sind für Sie Neuland.
Wie geht es körperlich?

Ich denke, wir sind alle phy-
sisch bereit. Spielst du nur in
der Schweiz, hast du viele Trai-
nings. Jetzt ist der Rhythmus
ein anderer. Wir schauen viel
Video und bereiten uns auf die
Gegner vor, die wir teilweise
noch gar nicht gekannt haben.
Natürlich ist die Regeneration
sehr wichtig. Wir hatten kör-
perlich wie im Spiel auch unse-
re Hochs und Tiefs. Inzwischen

haben wir aber je fünf Partien
in der Champions League und
in der Meisterschaft absolviert
und wissen nun, wie es läuft.

Olympic ist sich das Siegen
gewöhnt. Wie gehen Sie damit
um, plötzlich öfters als
Verlierer vom Platz gehen zu
müssen?

Wir sind das «kleine» Olym-
pic in der Champions League
und wussten, dass es schwierig
wird mit den anderen Teams
zu rivalisieren. Trotzdem wol-

«Wenn wir siegen
wollen, müssen
wir 40 Minuten
volle Pulle gehen -
anders als in
der NLA.»
JäremyJaunin
Spielmacher Freiburg Olympic

len wir jedes Spiel gewinnen.
Aber egal ob wir gewinnen
oder verlieren, wichtig ist, dass
wir die Lehren daraus ziehen.
Wir dürfen nach Niederlagen
nicht zu sehr enttäuscht sein,
denn wir stehen jetzt schon
dort, wo uns niemand erwartet
hat. Und wir sind trotz vier
Niederlagen immer noch auf
Kurs für einen der ersten sechs
Plätze (Red.: die ersten vier
Teams der Gruppe ziehen ins
Playoff ein, die Ränge 5 und 6
machen in der Europe League
weiter).

Sie sagen, Olympic muss die
richtigen Lehren aus den

internationalen Spielen
ziehen. Welche sind das?

Die Champions League ist
insbesondere physisch eine
andere Dimension. Es wird
härter und besser verteidigt.
Wenn wir siegen wollen, müs-
sen wir 40 Minuten lang volle
Pulle gehen, anders als in der
NLA. Der Ball zirkuliert bei
den Gegnern gut, es wird im-
mer der offene Mann gesucht.
Mit unserem Spielsystem kön-
nen wir das Geschehen ziem-
lich gut kontrollieren, aber
manchmal fehlt es uns noch
an der Intensität. Und es gibt
immer Aspekte, die wir für die
Spiele in der Meisterschaft
mitnehmen können.

Das nächste NLA-Spiel steht
am Sonntag (16 Uhr) zu Hause
gegen Boncourt an. Fällt es
Ihnen manchmal schwer, sich
neben der Champions League
für das heimische Champio-
nat zu motivieren?

Wir hatten sicher eine Phase,
wo das der Fall war. Unser Trai-
ner hat dann aber die Dinge
klargestellt. Unser primäres
Ziel bleibt es schliesslich, mög-
lichst viele Titel auf nationaler
Ebene zu gewinnen. Die Cham-
pions League ist insofern nur
ein Bonus. Wir müssen auch in
der NLA alles geben. Wenn wir
uns schonen, resultieren Nie-
derlagen wie gegen Massagno.
Wir können uns nicht erlau-
ben, solche Spiele zu verlieren.
Wie immer müssen wir auch
gegen Boncourt stark beginnen
und zeigen, wer auf internatio-
nalem Parkett spielt und wer in
der NLA.
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Basketball

Capela verliert trotz 17 Punkten
Die Houston Rockets, das NBA-
Team mit dem 24-jährigen
Schweizer Clint Capela, kassier-
ten bei den Oklahoma City Thun-
der eine 80:98-Niederlage. Der
Genfer Capela steuerte 17 Punk-
te und 7 Rebounds bei. Es war
Houstons erste Niederlage nach
zuletzt drei Siegen in Serie.
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Capela verliert
mit Houston

Der Schwei-
zer Clint Capela und seine
Houston Rockets verlieren
in der Nacht auf Freitag
gegen Oklahoma City
Thunder mit 80:98. Es ist
die erste Niederlage nach
drei Siegen in Folge für
Houston. Capela zeigt
eine solide Leistung,
schnappt sich sieben Re-
bounds und erkämpft sich
17 Punkte.
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BASKETBALL Meisterschaft Mixed U13

Sieg und Niederlage in Allschwil
Die U13-Mixed-Mannschaft des
CVJM Riehen war am vergangenen
Sonntag zu Gast in Allschwil. Zwei
Spiele standen auf dem Programm,
gegen den BC Bären Kleinbasel und
gegen Liestal Basket 44.

Im ersten Spiel gegen den BC Bä-
ren Kleinbasel gelang eine geschlos-
sene Mannschaftsleistung. Die Lauf-
wege waren klar und der Abschluss
gelang öfters. Im ersten Viertel spielte
man sich einen komfortablen Vor-
sprung heraus, den man bis ans Ende
der Partie halten konnte. Der Trainer
versuchte, das Spiel ruhig nach Hause
schaukeln zu lassen, aber die Kinder
gaben weiter Vollgas und gewannen
schliesslich mit 45:27.

Im zweiten Spiel lief es zu Beginn
auch rund. Gegen Liestal wurde zu-
nächst ein 15-Punkte-Vor,sprung her-
ausgespielt. Leider konnte das Team
die hervorragende Leistung nicht
konstant durchziehen. Im dritten
Viertel brach das Riehener Spiel zu-
sammen, sodass es am Schluss nicht
reichte. Mit 47:56 verlor die Mann-
schaft in einem weitgehend fair ge-
führten Spiel. Das Defensivspiel un-
ter dem Korb muss besser werden.
Aber dafür gibt es im zweimal wö-
chentlich stattfindenden Training ja
mehr als genug Zeit. Die Kinder müs-
sen lernen, sich bei einem Rebound
den Ball zurückzuerobern.

Roland Minder, Wassilis Karanatsios

Das U13-Mixed-Team des CVJM Riehen gegen Liestal beim Freiwurf. Foto: zVg
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Der CVJM-Saisonstart
ist gelungen
rz. Zum ersten Mal seit 2012 ist es dem
ersten Männerteam des CVJM Riehen
wieder einmal gelungen, in der Bas-
ketball-Zweitligameisterschaft das
erste Spiel der Saison zu gewinnen -
und das erst noch gegen Angstgegner
Jura Basket, gegen den es in den letz-
ten sechs Begegnungen fünf Nieder-
lagen abgesetzt hatte.

Das Heimteam begann stark, in-
dem es die Zonendefense von Jura gut
ausspielte und hinten solide stand.
Die Jurassier kamen weder mit der ro-
busten Defense noch mit der dynami-
schen Offense des Heimteams klar,
sodass die Riehener zur Halbzeit- an-
gefeuert durch die Neulinge Adi Beck
und Marvin Weiss mit einer
14-Punkte-Führung in die Kabine ge-
hen konnten.

Vorsprung schmolz zusammen
Nach der Pause ging das Spiel zu-

nächst so weiter, bis die Riehener in
den letzten fünf Minuten des dritten
Viertels offensiv wie auch defensiv
zusammenbrachen und der Vor-
sprung auf sechs Punkte zusammen-
schmolz.

Angeführt von Al-Rubai, der 19
Punkte skorte, und dank guter Re-
boundarbeit insbesondere von
Zenklusen und Beck konnte der Scha-
den in Grenzen gehalten werden.
Schliesslich reichte es, um mit acht
Punkten Vorsprung zu gewinnen. Das
Schlussresultat lautete 66:58.

JM Riehen I - Jura Basket 66:58 (37:23)
CVJM Riehen I: Jonas Aebi (3), Saif Al-Ru-
bai (19), Arheit (4), Adrian Beck (12), Michi
Frei, David Fretz (10), Nico Immoos (2),
Jonny Lee (4), Bryan Pappacena (2), Phil
von Rohr (4), Marvin Weiss (4), Robin
Zenklusen (4).
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La SAM vince il derby
BASKET. La truppa di Gubitosa ha
vinto il primo derby ticinese della
stagione di SBL contro i Tigers. Di
scena sul parquet dell'Elvetico, la
SAM si è imposta 89-76. Grazie a
questa vittoria la formazione di
Massagno si porta a quota 8 pun-
ti dopo 7 match, mentre i Tigers
- al terzo ko filato - restano fer-
mi a 6 (in 6 partite).
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BASKET FEMMINILE

L'Elfic non dà scampo al Riva
III Pesante sconfitta per il Riva in casa del leader Elfic Friburgo, ancora imbattu-
to. È finita 94-46 per le burgunde, che dopo essere andate alla pausa sul 49-34,
nei secondi 20 minuti hanno concesso la miseria di 12 punti alle momò.CoachVal-
ter Montini (foto Zocchetti) ha dovuto rinunciare a due ragazze importanti come
Augugliaro e Ghidossi, schierando un quintetto iniziale inedito con Brenna,Ambro-
sioli, Polite e le due straniere. Il calo fisico nella ripresa ha poi portato al netto k.o.
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Basket Rotazioni e rimbalzi premiano la SAM
Massagno vince il primo derby stagionale in casa del Lugano facendo la differenza nell'ultimo quarto
Gubitosa: «La profondità della panchina ci ha aiutati» - Petitpierre: «A noi mancano delle alternative»
FERNANDO LAVEZZO

LUGANO TIGERS 76
SAM MASSAGNO 89

25-26, 47-44, 68-66

Spettatori: 500.

Arbitri: Stojcev, Emery, Goncalves.

Lugano: Green 25 (5/8 da 2, 3/8 da 3 +
6/10 ai tiri liberi), Pollard 16 (3/9, 2/5 +
4/4), Stevanovic 6 (3/4, 0/1), Berry 8 (2/4,
0/2 + 4/5), Wilbourn 15 (4/7, 2/2 + 1/1);
Bracelli 6 (3/4 da 2 + 0/1), Affolter (0/1,
0/1). NE: Medolago, Cavadini, Barone, Mus-
songo, Lukic.

Massagno: Magnani 6 (0/2, 2/3), Moore 6
(0/2, 2/5), Sinclair 24 (6/8, 4/7), Slokar 6
(2/7,0/1 + 2/2), Aw 21(10/17 da 2 + 1/3);
Martino 2 (1/2, 0/1), Miljanic 15 (3/3, 2/5
+ 3/4), Tutonda 4 (2/2), Griininger 5 (1/2,
1/2). NE: Wittenmoser, Strelow, Màusli.

III Un derby vivace. Un'atmosfera piace-
vole. A fine incontro il clima festoso si
trascina fin dentro la sala stampa, dove i
due allenatori Andrea Petitpierre e Rob-
bi Gubitosa non la smettono più di farsi
i complimenti a vicenda. Bello così.
Ha vinto la SAM, che ha reso onore al suo
inedito ruolo di favorita. I biancorossi
hanno fatto la differenza nell'ultima fra-
zione, chiusa con un parziale di 23-8 che
non lascia spazio a molte interpretazio-
ni. Il Lugano ha tenuto testa ai cugini per
tre quarti di gara, trovandosi avanti 68-
66 dopo 30 minuti (era sopra di 8 al 25').
Poi la maggior brillantezza fisica degli
ospiti è venuta fuori prepotentemente.
Con i suoi tre americani Berry, Green e
Pollard in campo dall'inizio alla fine, i Ti-
gers hanno progressivamente perso lu-
cidità ed energie. Miljanic, fresco come

una rosa, è invece entrato a dar man for-
te agli scatenati Sinclair e Aw per abbat-
tere le speranze bianconere. Bastano
due statistiche per spiegare tutto o qua-
si. La panchina massagnese ha prodotto
26 punti, quella del Lugano solo 6 (tutti
di Bracelli). La SAM ha inoltre segnato 24
punti su seconde chance, frutto di 15
rimbalzi offensivi. Al Lugano non è così
bastata la prova finalmente convincente
di Wilbourn sul piano realizzativo. Lo
svizzero d'America, oggetto misterioso
in questo primo scorcio di stagione, è en-
trato subito in partita e ha chiuso con un
bottino di 15 punti, 13 dei quali segnati
nella prima metà gara. La SAM gli ha la-
sciato una certa libertà d'azione («Lo ab-
biamo battezzato», ammette in gergo
Gubitosa) per potersi così concentrare
su Berry. E infatti il lungo statunitense ha
sofferto le dure battaglie sotto i tabello-
ni, affrontate in solitaria contro Aw, Slo-
kar e Miljanic. Fin che ha avuto velocità,
lucidità nelle scelte e buone percentuali
al tiro, il Lugano ha messo in difficoltà
Massagno. «Sapevamo che sarebbe sta-
ta una sfida dura», spiega Robbi Gubito-
sa. «Temevamo la loro corsa e i loro tre
imprevedibili americani. Abbiamo dife-
so bene, ad immagine di Grtininger, ma
Green ha messo dei tiri incredibili e im-
portanti. Eravamo pronti a giocarcela
punto a punto, confidando in un loro ca-
lo di energie nell'ultimo quarto che è ef-
fettivamente avvenuto. Le maggiori ro-
tazioni a mia disposizione ci hanno pre-
miato, senza voler mancare di rispetto
alle riserve bianconere. I molti rimbalzi
offensivi? Beh, siamo più alti e più fisici,

quindi era auspicabile. Semmai siamo
stati bravi a trasformarli in oro».
Per la seconda partita di fila Massagno è
andata ben oltre le sue medie d'inizio
campionato alla voce «punti segnati».
C'è sicuramente lo zampino di Sinclair,
che ieri ha ricucito diversi strappi bian-
coneri, ma non solo. «Stiamo crescendo
anche tatticamente», conclude Gubito-
sa. «Stiamo giocando con più pazienza.
Non siamo una squadra di corsa, ma una
che deve ragionare e che deve avere ben
intesta dove vuole colpire. Stiamo impa-
rando a farlo. Ad esempio abbiamo at-
taccato i Tigers sul pick'n'roll, sapendo
che ne avremmo tratto vantaggio».
Andrea Petitpierre non perde il sorriso:
«E ho già detto mille volte: a questi ragaz-
zi non posso chiedere la luna. Si impe-
gnano molto, ma purtroppo non tutti so-
no pronti e non abbiamo alternative. Og-
gi Wilbourn ci ha dato un bel contributo.
È stato il centro che ci è mancato fin qui.
Lo abbiamo stuzzicato in settimana, mo-
strandogli le sue brutte statistiche di ini-
zio campionato. E lui ci ha dato una ri-
sposta incoraggiante». Nolan Berry non
ha invece brillato, chiudendo con 8 pun-
ti: «Per lui non era facile vedersela con
due bestioni. Per caratteristiche, non do-
vrebbe star lì a sgomitare sotto canestro.
È un'ala grande con un tiro frontale che
noi abbiamo trasformato in un tuttofare.
Siccome Cedraschi non mi ha promes-
so rinforzi, andiamo avanti così. Il presi-
dente mi suggerisce sempre di fare fallo
sul palleggio, ma poi con chi gioco? Non
possiamo permetterci neanche i falli».
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BELLA SFIDA La SAM di Randon Grúninger (al tiro) non ha lasciato scampo al
Lugano di Nolan Berry dopo tre quarti di gara equilibrati. (Foto Zocch e tti)

I RISULTATI
Riviera Lakers - Monthey

Starwings - Pully Losanna

Ginevra Lions - U. Neuchatel

Olympic FR - Boncourt

Lugano -SAM Massagno

80-91
66-81
77-61

69-70
76-89

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Ginevra Lions 7 6 1 616 507 109 12
U. Neuchàtel 7 5 2 535 487 48 10

Olympic FR 6 4 2 482 439 43 8

Monthey 6 4 2 453 424 29 8

Massagno 7 4 3 505 510 -5 8

Boncourt 6 3 3 473 461 12 6

Lugano Tigers 6 3 3 494 510 -16 6

Riviera Lakers 7 3 4 559 569 -10 6

Pully Losanna 6 2 4 455 483 -28 4

Swiss Central 6 1 5 407 473 -66 2

Starwings 6 0 6 371 487 -116 0

PROSSIMO TURNO
Starwings - SAM Massagno Sabato 16.30
Monthey - Olympic FR 17.00

Boncourt- Ginevra Lions 17.30

Neuchàtel - Pully Losanna Domenica 16.00

Swiss Central - Lugano 18.00

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Winterthur - Hélios

Pully - Ginevra Elite

Elfic FR - Riva

86-68

62-101
94-46

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS P

Elfic FR 5 5 0 494 250 244 10

Winterthur 5 4 1 351 283 68 8

Ginevra Elite 5 4 1 365 294 71 8

Riva 5 3 2 309 326 -17 6

Troistorrents 5 1 4 284 356 -72 2

Hélios 6 1 5 364 476 -112 2

Pully 5 0 5 270 452 -182 0

PROSSIMO TURNO
Troistorrents - Pully Sabato 24.11 14.00
Ginevra Elite - Elfic FR 16.00

Riva -Winterthur Domenica 25.11 16.00

SB LEAGUE

I RISULTATI
Riviera Lakers - Monthey 80-91

Starwings- Pully Losanna 66-81
Ginevra Lions- U. Neuchatel 77.61
Olympic FR - Boncourt 69-70
Lugano - SAM Massagno 76-89

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Ginevra Lions 7 6 1 616 507 109 12

U. Neuchhtel 7 5 2 535 487 48 10

Olympic FR 6 4 2 482 439 43 8

Monthey 6 4 2 453 424 29 8

Massagno 7 4 3 505 510 -5 8

Boncourt 6 3 3 473 461 12 6

Lugano Tigers 6 3 3 494 510 -16 6

Riviera Lakers 7 3 4 559 569 -10 6

Pully Losanna 6 2 4 455 483 -28 4

Swiss Central 6 1 5 407 473 -66 2

Stanvings 6 0 6 371 487 -116 0

PROSSIMO TURNO
Starwings - SAM Massagno Sabato 16.30
Monthey - Olympic FR 17.00
Boncourt- Ginevra Lions 17.30
Neuchàtel - Pully Losanna Domenica 16.00

Swiss Central - Lugano 18.00

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Winterthur- Hélios

Pully- Ginevra Elite

Elfic FR - Riva

86-68
62.101

94-46

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR 5 5 0 494 250 244 10
Winterthur 5 4 1 351 283 68 8

Ginevra Elite 5 4 1 365 294 71 8

Riva 5 3 2 309 326 -17 6

Troistorrents 5 1 4 284 356 -72 2

Hélios 6 1 5 364 476 -112 2

Pully 5 0 5 270 452 -182 0

PROSSIMO TURNO
Troistorrents - Pully Sabato 24.11 14.00
Ginevra Elite - Elfic FR 16.00
Riva -Winterthur Domenica 25.11 16.00
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SPICCHI DEL LUNEDI aaeae e a
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La squadra di Gubitosa è uscita alla distanza
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a
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Primo derby stagionale
alla Sam, come da
pronostico, grazie a un
poderoso finale. Tigers
presi... per sfinimento.
di Dario Me' Bernasconi
Davanti a 500 spettatori, lo spet-
tacolo c'è stato per 40', ma per
32' i bianconeri hanno giocato
alla pari: 25-26 nel primo quarto,
47-44 nel secondo, 68-66 all'ulti-
ma pausa. Poi la Sam ha fatto la
differenza con i suoi quattro
stranieri, e con Aw, Martino, Ma-
gnani, Grùninger e Tutonda.
Troppo, per gli avversari: basti
pensare che il trio Green, Pollard
e Berry è stato in campo 40, tan-
to che nell'ultimo quarto non ha
dato quanto offerto per tre quar-
ti di gara.
Le cifre nel basket non tradisco-
no quasi mai: la Sam ha realiz-
zato 26 punti su secondo o terzo
tiro, ha dominato con 15 rimbal-
zi offensivi e 27 difensivi contro i
6 e i 19 dei bianconeri. Sta qui la
differenza sostanziale, quella
che ha portato i due punti ai ra-
gazzi di Gubitosa.
Una partita che ha visto subito il
Lugano schizzare avanti 6-0. Un
8-0 con le triple di Sinclair e
Moore ha ribaltato il vantaggio
ma il Lugano è ritornato a galla
con 8 punti consecutivi di un
inatteso Wilbourn, 19-16 al 7.
Ancora Sinclair a ricucire, pri-
ma di andare alla pausa (25-26).
Secondo quarto in equilibrio, 31-
32 al 3, 35-34 al 5' un ritrovato
Bracelli fa 2/2, ma si è sul 38-38
al 7': e quando i bianconeri scap-
pano avanti di 4 con Green, il so-
lito Sinclair da 3 ricuciva, prima

che ancora Green firmasse il +3
alla pausa lunga: 47-44.
Nel terzo quarto la Sam è a -8,
54-46 al 3. Ci pensano Magnani e
Moore, con due triple a ridurre,
ma Pollard ribatte e si va sul 60-
52 al 5. Ancora Magnani da 3 e 4
punti di Aw, dopo gli ennesimi
rimbalzi offensivi, a mettere la
Sam a -2 all'ultima pausa: 68-66.
L'ultimo vantaggio bianconero è
sul 69-68 al 2. Poi due triple, del
solito Sinclair e di Grùninger,
spianano la via verso la vittoria:
il 69-74 al 3' è già un segnale evi-
dente: il Lugano non ha più luci-
dità, perde palloni malamente,
si disunisce: al 5' però ha un ulti-
mo sussulto quando Green met-
te la tripla del -2, 72-74. È il canto
del cigno perché ancora Sinclair
firma 6 punti e quando schiac-
cia il +10, 74-84 a poco più di 2'
dalla sirena, è game over.
La Sam ha messo bene a frutto
la sua potenza sotto le plance, ha
tagliato fuori Berry dai tabelloni
e ha messo la museruola al resto
della truppa negli ultimi minuti:
1'8-23, il parziale dell'ultimo
quarto, è eloquente. Inoltre, al-
tra cifra da considerare, anzi,
forse la cifra da considerare, è
che gli ospiti hanno avuto 26
punti dalla panchina, il Lugano
6. Su tutti l'accoppiata Aw, 21
punti e 14 rimbalzi, e Sinclair, 24
punti e 7 assist, anche se tutti
hanno fatto la loro parte.
Nel Lugano Green e Pollard, con
un Wilburn mai visto, capace di
mettere 15 punti, con Berry fer-
mo a 8 punti ma 10 rimbalzi:
troppo poco per vincere. Un Lu-
gano con la coperta corta, in-
somma, che non ha potuto nem-

meno caricarsi di falli, difenden-
do con maggiore aggressività,
per non rischiare ulteriormente.
Parola a Gubitosa, il coach vin-
cente: «Sapevamo di dover te-
mere la velocità del Lugano, e in-
fatti l'abbiamo sofferta a lungo.
Poi, però, i cambi e la difesa
nell'ultimo quarto ci hanno per-
messo di fare la differenza. Tre
vittorie esterne su tre campi dif-
ficili con Friburgo, Monthey e
Lugano sono una bella sensa-
zione. Adesso impariamo a vin-
cere in casa».
Petitpierre non è scontento:
«Non piace a nessuno perdere
ma, onestamente, ai miei ragaz-
zi non potevo chiedere di più.
Hanno dato tutto ed era logico
che ci potesse essere un calo. La
loro stazza ci ha penalizzato, è
ovvio. I cambi? Non ho giocatori
ancora pronti per certe sfide e
non potevo gettarli allo sbara-
glio. Siamo stati in partita 35'
contro una signora squadra e
abbiamo fatto vedere cose inte-
ressanti. Spero che sia un segna-
le importante anche per i nostri
tifosi che oggi ci hanno sostenu-
to alla grande».

Il Riva cede all'Elfic

Il Riva, senza Augugliaro e Ger-
vasoni, nulla ha potuto contro
l'Elfic Friburgo. Per metà gara le
ticinesi hanno potuto contenere
almeno un po' le avversarie, ma
nel secondo tempo le friburghe-
si hanno infierito senza pietà sul
giovane gruppo di Montini chiu-
dendo con quasi 50 punti di
margine.
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Il grande business dei giovani calciatori
Mentre le squadre "minori" osservano gli scontri tra Fc Lugano e Team Ticino
ci si interroga sull'aumento dei procuratori a caccia di sempre più piccole"promesse"

I numeri

100
I giocatori del Team Ticino, tutti
tra i 13 e i 17 anni. Le quattro
squadre raggruppano i giovani
più promettenti del cantone

780
I ragazzi formati dal Fc Lugano.
I tesserati sono poco più di 500,
gli altri sono attivi nell'ambito
del "progetto doposcuola"

Sicuramente ha sba-
gliato i toni Enzo Lu-
cibello, membro del
comitato del Team Ti-
cino, quando ha accu-

sato il Fc Lugano di trasformare
i giovani in "carne da macello".
Ma, al di là della polemica, i
rappresentanti delle squadre
"minori" riconoscono che sì, il
calcio giovanile è diventato un
grande business. "Certo che lo
è - afferma Arnaldo Caccia,
presidente del Fc Cadenazzo -.
Ci sono giocatori giovanissimi
che hanno già il procuratore. Di
recente c'era un ragazzo che
voleva venire a giocare da noi,
ma avrei dovuto passare da un
procuratore. Ho lasciato perde-
re. Non possiamo mica permet-
terci di cominciare a pagare an-
che nel settore allievi".

Giovanni Cossi, vicepresi-
dente dell'Ac Malcantone, so-
stiene che "i procuratori sono la
rovina del calcio giovanile, sono
degli arraffoni, gente che non
ha né arte né parte, che pensa
solo a portarsi a casa quattro
soldi". Secondo Cossi andrebbe
loro vietata l'entrata agli stadi.
"Quando facevo l'allenatore,

parecchi anni fa, ho avuto dei
giocatori che sono arrivati fino
alla serie A - racconta -. Ma al-
lora di soldi non si parlava. In-
vece adesso mi sembra di capi-
re che ci sono procuratori che
mettono gli occhi già sui ragaz-
zini di 10-12 anni e fanno sotto-
scrivere loro degli impegni.
Forse sono ingenuo, ma spero
almeno che non si facciano pa-
gare".

I soldi sarebbero alla base
della diatriba tra Fc Lugano e
Team Ticino, incapaci di met-
tersi d'accordo sul futuro del
calcio giovanile a livello canto-
nale. Il primo, forte del soste-
gno finanziario dell'imprendi-
tore russo Leonid Novoselsky,
vuole avere più potere. "È giu-
sto che il Lugano sia la locomo-
tiva, ma deve essere una vera
locomotiva - osserva Carlo Bu-
rà, presidente dell'Ac Taverne -
. Ci possono essere dei dissapo-
ri, ma alla fine un accordo va
trovato. Mi sembra chiaro che
al Lugano certi nomi non vanno
bene. Bisognerebbe chiedersi
perché". Anche al Taverne, so-
cietà che conta circa 250 allie-
vi, i procuratori hanno più volte
bussato alla porta. "Chiamano
un giorno sì e l'altro pure -
spiega Burà -. Noi abbiamo un
allenatore come Maurizio Ganz
(ex giocatore di Inter e Milan
nonché del Lugano, n.d.r.) e in
molti vorrebbero far giocare i
loro giovani sotto la sua guida".

Procuratori, che le squadre
minori non possono permetter-
si di pagare. O anche semplice-
mente i genitori. "In Italia, è
vero, molti sedicenni hanno già
il procuratore, ma da noi sono
soprattutto i padri a portarci i
loro figli - dice Sebastiano Pel-
legrini, presidente del Fc Men-
drisio -. Senza dubbio oggi ci

sono molti più trasferimenti di
giovani che in passato. Noi, ad
esempio, abbiamo appena ven-
duto un giocatore al Lugano,
che ce lo ha girato in prestito.
La nostra filosofia resta quella
di far crescere i ragazzi piano
piano, gradualmente. Ma chia-
ramente c'è anche chi vuole
bruciare le tappe".

Giocatori non ancora adole-
scenti che si immaginano pro-
fessionisti. "Già a 12 anni i ra-
gazzi vengono avvicinati dai
grandi club - afferma Luca Por-
tavecchia, presidente del Team

I denari
"Sono degli arruffoni,
gente che non ha
né arte né parte,
pensano solo a portarsi
a casa quattro denari"
Riviera -. Spesso i giovani si la-
sciano attrarre da queste possi-
bilità, ma purtroppo nella real-
tà dei fatti vengono presi come
numero, per avere un quantita-
tivo. Perché un paio d'anni do-
po vengono rispediti al mitten-
te. Il più delle volte vengono
create delle aspettative che
non vengono mantenute. È un
peccato". Ciò rischia di avere
effetti negativi sullo sviluppo
dei giovani. "Queste delusioni
si ripercuotono sui ragazzi e sui
loro genitori - prosegue Porta-
vecchia -. In molti non riescono
a reagire e smettono di giocare.
Sono del parere che un bravo
giocatore di 12 anni debba con-
tinuare a giocare nel suo club e
aspettare i 16 anni per provare
ad andare in squadre più grandi
e blasonate".

Ma il salto precoce non è per
forza un male, se ben coordina-
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to. "Oggi, è vero, i ragazzi si av-
vicinano molto prima alle squa-
dre più grandi rispetto ai tempi
di Marco Padalino, per fare un
esempio - osserva Claudio Ru-
sconi, presidente dell'Fc Rapid
Lugano -. Per questo è impor-
tante che ci sia unità d'intenti
tra le varie società. Noi, a livello
tecnico, abbiamo riallacciato i
rapporti con l'Fc Lugano da un
paio d'anni, proprio da quando
è entrato in società Leonid No-
voselsky. Siamo soddisfatti, la
collaborazione tra i due club è
molto buona". a.s.

La formazione

Le promesse
Sono parecchie migliaia i giovani
giocatori di calcio nel cantone.
L'accordo stipulato nel 2006
prevede che i più talentuosi
tra i 13 ai 17 anni passino al
Team Ticino, che gestisce quattro
squadre (dall'under 15 all'under
18).11 budget dell'associazione
è di circa un milione di franchi,
coperto dai club, dalla
Federazione svizzera di calcio,
dagli sponsor, dalle quote pagate
dai genitori e da Gioventù e sport

Negli altri sport meno pressioni,
"si riesce a fare piu onnazione
senza l'ossessione del denaro"
Dal basket all'hockey in cerca di nuovi talenti

Non soltanto nel calcio.
Anche nell'hockey su
ghiaccio e nel basket la

ricerca di talenti giovanili da
parte delle società sportive av-
viene sempre più presto. 'All'età
di 10-12 anni i ragazzi più bravi
vengono spinti verso l'Hockey
club Lugano, squadra con la
quale collaboriamo da anni -
spiega Claudio Galfetti, presi-
dente dell'Hockey club Chiasso -
. Certamente è importante che
tutto ciò avvenga continuando
la formazione". La parola busi-
ness non sembra insomma fare
rima con pattini e bastoni. "Sia-
mo noi a segnalare alle squadre
i giovani con più capacità - con-
tinua Galfetti - non esiste la fi-
gura del procuratore".

Il presidente dell'Hc Chiasso
spezza inoltre una lancia a favo-
re degli atleti frontalieri. "Ne
abbiamo un buon numero, rap-

presentano circa il 30% del to-
tale, ma non è drammatico: an-
zi, penso che la loro presenza
possa aiutare la formazione de-
gli svizzeri". Non a caso non so-
no poche le famiglie italiane che
spronano i loro figli a pattinare
nella "franchigia" della cittadi-
na sul confine.

A scommettere sulla cresci-
ta, soprattutto umana, delle
giovani leve è anche il Raggrup-
pamento basket Mendrisiotto,
una realtà composta da 9 squa-
dre nata dall'unione di forze tra
Mendrisio, Stabio e Vacallo. "Di
solito all'età di 15 anni succede
che alcuni nostri giocatori vo-
gliano provare a fare il salto nel-
le squadre di categoria superio-
re, come il Lugano e la Sam
Massagno - dice Davide Agosta,
membro di comitato del Rag-
gruppamento - ma gli sbocchi
nella maggioranza dei casi sono

limitati in Serie A, dove giocano
in prevalenza americani e pro-
fessionisti di altri Paesi". Tenta-
re l'avventura nel mondo del
pallone a spicchi non è però con-
siderato un aspetto negativo.
Anzi. "Favoriamo e andiamo in-
contro a quei pochi che vogliono
provarci", precisa Agosta. Tutto
questo, sperando che l'impatto
sia il più possibile positivo. "Da
parte nostra auspichiamo che
vengano accolti bene e non ven-
gano create facili illusioni".

Tutto bene, dunque? Sì e no.
"Facciamo fatica a formare e il
più delle volte non ci viene in ta-
sca niente - rileva Francesco
Markesch, presidente del Riva
Basket, team femminile che gio-
ca nella serie A svizzera -. A 18
anni succede che alcune gioca-
trici vadano a studiare in Ro-
mandia o in Svizzera tedesca e
ogni volta dobbiamo ricomincia-
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re da capo".
Più che i soldi, insomma, a

muovere i trasferimenti in pale-
stra sembrano essere le scelte di
vita. an.b.

Ti-Press

Le tappe

LA FONDAZIONE
Nel 2006 i quattro principali
club del cantone (Lugano,
Bellinzona, Chiasso
e Locarno) costituiscono
il Team Ticino. L'obiettivo
è offrire le migliori
condizioni possibili
ai giovani più talentuosi

LE DIMISSIONI
In giugno i rappresentanti
del Chiasso e del Lugano
si dimettono dal comitato
dell'associazione Team
Ticino. Il Locarno ne era
uscito causa fallimento.
Tra i club resta solo
il Bellinzona

LE RICHIESTE

Il Lugano chiede di essere
maggiormente
rappresentanto
in seno al comitato.
Alla richiesta si accoda pure
il Chiasso. Ma il Bellinzona
e la Federazione ticinese
di calcio si oppongono

LO STALLO

All'assemblea di giovedì
scorso a Giubiasco,
convocata per l'elezione
di un nuovo comitato,
non si riesce a trovare un
accordo. Le parti restano
ferme sulle loro posizioni,
il dialogo è rimandato
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DUELLO ANNUNCIATO II bianconero Nolan Berry (a sinistra) e il massagnese Jules Aw daranno vita a una bella battaglia sotto i tabelloni: chi avrà lameglio? (Foto Zocotietti)

Basket Derby: velocità contro fisico
Domani all'Istituto Elvetico va in scena la prima sfida stagionale tra Lugano e SAM Massagno
Petitpierre: «Per noi correre è l'unica via percorribile» - Gubitosa: «Sulla carta siamo più forti»
FERNANDO LAVEZZO

III «Sì, stavolta siamo noi la squadra più
forte», ammette Robbi Gubitosa, coach
della SAM. «La cosa non mi piace affatto,
ma devo accettarla», replica Andrea Pe-
titpierre, tecnico dei Tigers. Il primo der-
by stagionale di basket, in programma
domani all'Istituto Elvetico (ore 16), sarà
comunque da gustare. Le due compagi-
ni sono infatti appaiate a 6 punti (Massa-
gno ha giocato una partita in più).
«È la classica sfida senza pronostico», di-
ce ancora Gubitosa. «Negli scorsi anni -
prosegue - era il Lugano ad avere una
squadra più attrezzata, ma qualche der-
by lo abbiamo vinto anche noi. Stavolta
le premesse sono invertite, ritengo il mio
gruppo superiore, ma non si sa mai. I
bianconeri possono metterci in difficol-
tà con il loro gioco di corsa e la loro velo-
cità. Caratteristiche che non ci apparten-
gono. Inoltre i loro tre americani hanno
nelle mani 20 punti a testa, se non di più.
Ripeto: sulla carta siamo più forti, ma
dobbiamo stare attenti. Tutto può succe-
dere, soprattutto in un derby».
«È vero, sulla carta sono più forti loro»,

riconosce Andrea Petitpierre. «Quest'an-
no la SAM ha messo insieme una gran
bella squadra. Giù il cappello. Noi siamo
degli incompiuti e lo si capisce dalle ro-
tazioni a disposizione. Se Gubitosa si gi-
ra verso la sua panchina trova tante so-
luzioni. Se lo faccio io trovo poco. Detto
questo, raramente mi è capitato di alle-
nare un gruppo di ragazzi così volente-
rosi. Si impegnano, lavorano intensa-
mente. Dei tre americani non posso dire
nulla di negativo, siamo tutti meraviglia-
ti dal loro rendimento. Prima o poi, però,
uno di loro bucherà una partita e questo
sarà un problema. Abbiamo bisogno di
più dagli altri elementi. La scorsa setti-
mana, a Neuchkel, Green, Pollard e Ber-
ry hanno segnato 70 punti su 77. Non esi-
ste proprio. Gubitosa teme la nostra ve-
locità? Beh, per noi correre è effettiva-
mente l'unica via percorribile. Se li la-
sciamo schierare, o se pensiamo di po-
ter giocare un basket più meditato, non
ne usciamo vivi. Dobbiamo muovere le
gambe e pescare il jolly».
Il Lugano correrà. Massagno cosa farà?

«Fisicamente siamo superiori e dunque
cercheremo di sfruttare i diversi mi-
smatch a nostro favore. Inevitabilmente,
così facendo pagheremo qualcosa sul
piano della velocità», spiega Gubitosa.
«A rimbalzo le sfide Aw-Berry e Slokar-
Berry mi sembrano abbastanza equili-
brate. Dovremo dunque fare la differen-
za nei duelli che non coinvolgono il loro
centro americano. Anche con l'apporto
di Miljanic, un'ala piccola che porta mol-
to sotto i tabelloni».
Statistiche alla mano, il derby sembra
opporre due filosofie: la difesa bianco-
rossa contro l'attacco luganese. «Ci può
stare, lo dicono i numeri», spiega l'alle-
natore massagnese. « Detto questo, però,
il nostro obiettivo è segnare di più. Con-
tro il Ginevra ci siamo riusciti, ma abbia-
mo perso. Contro il Lugano dovremo an-
dare oltre le nostre medie realizzative e
contenere il loro attacco attorno ai 70-75
punti. Non di più, altrimenti sarà davve-
ro difficile sbancare l'Elvetico».
Petitpierre, come anticipato, si augura
un contributo maggiore dai suoi svizze-
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ri: «Ad esempio ci aspettiamo di più da
Wilbourn, che fin qui ha portato solo 5
punti e 2 rimbalzi difensivi di media. C'è
qualcosa che non quadra. Stevanovic,
dopo un ottimo inizio, si è un po' perso.
Non è abituato a queste responsabilità,
sta giocando una pallacanestro più gran-
de di lui. E poi c'è Bracelli, ancora alla ri-
cerca del suo Graal, ovvero del suo tiro da
3. Un tiro ottimo, come dimostra ogni
giorno in allenamento, ma che in partita
misteriosamente sparisce. Però, ripeto,
tutti si impegnano tantissimo. Sono pro-
prio contento dello spirito».

PETITPIERRE

La mia è una squadra
incompiuta, però si
impegna tantissimo

GUBITOSA

Ritengo il mio gruppo
superiore, ma è una

r sfida senza pronostico

TUTTI PRESENTI (FORSE)
Lugano e Massagno sono annunciati
al completo. Un dubbio in casa Tigers:
Christian Affolter ha rimediato una
storta alla caviglia e in settimana non
si è allenato, ma domani dovrebbe es-
sere a disposizione di Petitpierre.

UN PO' DI NUMERI
Con una media di 83,6 punti a partita
il Lugano vanta il secondo miglior at-
tacco del campionato dietro al Gine-
vra (89,8). La SAM è terzultima con
69,3. Discorso ribaltato per la difesa:
Massagno con 72,3 punti subiti a par-
tita è al terzo posto, mentre i Tigers
sono ultimi con 84,2. I bianconeri ti-
rano da 3 punti con una riuscita del
29,8% (7. posto) contro il 26,3% mas-
sagnese (9.). A rimbalzo il Lugano gui-
da la speciale graduatoria a pari meri-
to con il Boncourt (35,8 a match). Ter-
zultima la SAM con 30,2. Negli assist
quarti i Tigers (17) e ultima la SAM
(10.2). Massagno eccelle nelle palle
rubate (9,2, 2. rango), mentre i bian-
coneri sono penultimi con 4,6.

IL RIVA IN CASA DELL'ELFIC
Trasferta tostissima per le ragazze del
Riva, che questa sera alle 17.30 ren-
dono visita alla capolista Elfic Fribur-
go. Le burgunde sono ancora imbattu-
te, ma le momò sono a soli 2 punti.
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SB LEAGUE

CLASSIFICA G
Partite

V P

Can.
CF CS +/- P

Ginevra Lions 6 5 1 539 446 93 10

U. Neuchatel 6 5 1 474 410 64 10

Olympic FR 5 4 1 413 369 44 8

Monthey 5 3 2 362 344 18 6

LuganoTigers 5 3 2 418 421 -3 6

Riviera Lakers 6 3 3 478 478 0 6

Massagno 6 3 3 416 434 -18 6

Boncourt 5 2 3 403 391 12 4

Pully 5 1 4 374 417 -43 2

Swiss Central 6 1 5 407 473 -66 2

Starwings 5 0 5 305 406 -101 0

PROGRAMMA
Riviera Lakers - Monthey

Starwings - Pully Losanna

Ginevra Lions - U. Neuchatel

Olympic FR - Boncourt

Lugano -SAM Massagno

Stasera 17.30

17.45

Domani 16.00

PROSSIMO TURNO
Starwings - SAM Massagno Sabato 17.11-16.30
Monthey - Olympic FR 17.00

Boncourt- Ginevra Lions 17.30

Neuchàtel - Pully Losanna Domenica 18.11-16.00

Swiss Central - Lugano 18.00

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR 4 4 0 400 204 196 8

Ginevra Elite 4 3 1 264 232 32 6

Winterthur 4 3 1 265 215 50 6

Riva 4 3 1 263 232 31 6

Troistorrents 5 1 4 284 356 -72 2

Hélios 5 1 4 296 390 -94 2

Pully 4 0 4 208 351 -143 0

PROGRAMMA
Winterthur- Hélios

Pully- Ginevra Elite

Elfic FR - Riva

Stasera 16.15
17.00

17.30

SB LEAGUE

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Ginevra Lions 6 5 1 539 446 93 10

U.Neuchàtel 6 5 1 474 410 64 10

Olympic FR 5 4 1 413 369 44 8

Monthey 5 3 2 362 344 18 6

LuganoTigers 5 3 2 418 421 -3 6

Riviera Lakers 6 3 3 478 478 0 6

Massagno 6 3 3 416 434 -18 6

Boncourt 5 2 3 403 391 12 4

Pully 5 1 4 374 417 -43 2

Swiss Central 6 1 5 407 473 -66 2

Starwings 5 0 5 305 406 -101 0

PROGRAMMA
Riviera Lakers - Monthey

Starwings - Pully Losanna

Ginevra Lions- U. Neuchatel

Olympic FR - Boncourt

Lugano - SAM Massagno

Stasera 17.30

17.45
Domani 16.00

PROSSIMO TURNO
Starwings - SAM Massagno

Monthey - Olympic FR

Boncourt- Ginevra Lions

Neuchkel - Pully Losanna

Swiss Central - Lugano

Sabato 17.11.16.30
17.00
17.30

Domenica 18.11-16.00
18.00

OMEN

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Elfic FR 4 4 0 400 204 196 8

Ginevra Elite 4 3 1 264 232 32 6

Winterthur 4 3 1 265 215 50 6

Riva 4 3 1 263 232 31 6

Troistorrents 5 1 4 284 356 -72 2

Hélios 5 1 4 296 390 -94 2

Pully 4 0 4 208 351 -143 0

PROGRAMMA
Winterthur- Hélios

Pully - Ginevra Elite

Elfic FR - Riva

Stasera 16.15
17.00
17.30
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Derby aperto come non mai

Marco Magnani in azione contro Ginevra

di Dario 7s4ec' Bernasconi

Sam Massagno favorita
contro il Lugano.
Per il Riva in programma
una trasferta proibitiva
in quel di Friborgo.
Domani arriva il tanto attesa der-
by fra Lugano e Massagno, men-
tre oggi il Riva sarà ospite dell'Eh
fic. Seguendo la tempistica co-
minciamo dalle donne, dove le ra-
gazze di Montini hanno la proibi-
tiva trasferta a Friborgo. Una gara
certamente in salita dove il pro-
nostico, non ce ne voglia nessuno,
ci sembra scontato, visto il diffe-
rente potenziale delle due com-
pagini. Ma sarà utile alla crescita
anche se sperare in una sorpresa

non guasta mai a livello mentale.
E veniamo al derby che questa
volta vede favorita la Sam, consi-
derando la lunghezza delle pan-
chine e la stabilità difensiva dei
ragazzi di Gubitosa. Poi, in un der-
by, succede sempre di tutto e
quindi è difficile fare un pronosti-
co attendibile. Ne è consapevole
Petitpierre... «Noi siamo questi,
capaci di giocare in velocità, di
trovare molte soluzioni offensive,
ma siamo consapevoli della pan-
china corta e del limite posto da
eventuali falli individuali. Dovre-
mo giocare con la testa e sfruttare
le nostre qualità».
Un Lugano capace, comunque, di
rendere la vita dura a tutti, sino-
ra... «È vero, siamo stati capaci di

grandi recuperi che però poi co-
stano in energie e nei finali si pos-

sono pagare. Dobbiamo fare il no-
stro gioco, costringere Massagno
a correre e a non farli ragionare,
con una notevole attenzione sot-
to le plance, perché non possiamo
concedere rimbalzi. Sono loro i
favoriti, ma non partiamo certa-
mente con l'idea di essere rasse-
gnati».
Gubitosa, digerita la sconfitta
evitabile contro Ginevra, vuole
una squadra più consapevole e
disciplinata: «Contro Ginevra ci
siamo disuniti nell'ultimo quar-
to, precipitando in soluzioni sen-
za costrutto. Lugano è una com-
pagine anomala, ha un gioco

TI-PRESS/E AGOSTA
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molto variato e fondato su giochi
a due e a tre di grande efficacia.
Dovremo essere bravi a bloccare
i primi passaggi e a difendere
come sappiamo». Una Sam dai
molti cambi può sfruttare meglio
le varie situazioni... «È vero, ma
solo se sapremo essere concen-
trati e giocare assieme. Siamo ar-
rivati spesso a tirare al limite dei
4 secondi e questo non è mai un
bene. Ci occorre una migliore di-

namica nel girare la palla e mag-
giore determinazione nell'ese-
guire i movimenti d'attacco: in
difesa non possiamo concedere
nulla, anche se Lugano è una
squadra complessa sulla quale
difendere».
Insomma, il derby è lanciato: pre-
varrà la duttilità dei trio america-
no bianconero o la difesa ermeti-
ca dei massagnesi? Su queste due
ipotesi si potrebbe giocare il risul-

tato finale ma, essendo un derby,
aspettiamoci le abituali sorprese,
quel giocatore che non ti aspetti,
nel bene o nel male, quel dettaglio
che magari farà la differenza. Al-
trimenti non sarebbe un derby.
L'augurio è che i tifosi accorrano
in massa, perché una partita così
aperta non la si può mancare e
una vittoria nel derby ha sempre
un gusto speciale.
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LNA/ Le arancioni perdono per infortunio
Marta Augugliaro e sul finire pure la Ghidossi

Sconfitta dolorosa per il Riva Basket

Riva Basket- Genève Basket.: 46-64
(16-14; 33-38; 44-51)

 L'onda lunga di Halloween si abbat-
te con veemenza sul PalaSanGiorgio
e l'amletico dilemma vede purtroppo
pendere il piatto della bilancia verso
lo scherzetto. E che scherzetto! A pre-
occupare, più che la sconfitta (ci può
anche stare dopo questo inizio di sta-
gione più che positivo), è senza dubbio
L'infortunio occorso a Marta Auguglia-
ro dopo soli quattordici secondi dall'i-
nizio del terzo quarto. Sono ancora
in corso esami e accertamenti, ma si
teme per uno stop piuttosto lungo. La
diagnosi più probabile è: rottura dei
legamenti della caviglia sinistra.

Avvio di gara scoppiettante con le due
squadre che si rispondono colpo su col-
po. Le prime a provare l'allungo sono
le padrone di casa che chiudono avan-
ti (16-14) il primo quarto. La panchina
lunga permette a Ginevra non solo fre-
quenti rotazioni, ma anche di cambiare
fisionomia al quintetto (alto, basso, pe-
sante, leggero...) mente Riva è costretta
a giocare sempre con le stesse cinque (le
assenze per le vacanze hanno pesato non
solo in allenamento). Le ospiti ricuciono
in fretta il gap e dopo quattro minuti ef-
fettuano il sorpasso decisivo (21-23). Le
orange non mollano e restano a contatto
(33-38 al 20') cercando di limitare i dan-
ni, ma subiscono la fisicità delle avversa-
rie che, grazie anche alla compiacenza
della coppia arbitrale, si fanno sentire a
volte oltre il lecito.
Il terzo periodo si apre, come detto, con
l'infortunio di Marta Augugliaro. Il Pala
San Giorgio ammutolisce, con il pubbli-
co che prima trattiene il fiato per poi
accompagnare con un caloroso applauso
l'uscita dal campo della propria nr. 4. La
squadra accusa il colpo, ma Ginevra non
ne approfitta (39-41 al 25') e anzi un
2+1 di Emma Brenna sembra riaprire la
gara riportando le sue al minimo svan-
taggio, 44-45, che diventa 44-51 all'ulti-
ma pausa. Nell'ultimo quarto Ginevra ne
ha di più e soprattutto fa canestro, mente
Riva perde progressivamente lucidità e

sèrenità non trovando mai il fondo della
retina (solo due canestri in 10'). Quan-
do anche Chicca Ghidossi è costretta ad
abbandonare il campo per un problema
muscolare, Riva alza definitivamente
bandiera bianca e Ginevra si accontenta
di controllare il risultato (2-4 il parziale
degli ultimi 5'). Finisce così 48-64 con
Ginevra che merita il successo e ipoteca
il secondo posto, ma l'impressione è che
la differenza di punti sia fin troppo ec-
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cessiva per quello che si è visto.
Coach Montini sarà costretto agli stra-
ordinari in settimana non solo per
rinfrancare la sua giovane truppa, ma
dovrà trovare in fretta nuovi equilibri
in un settore, quello delle esterne, già
penalizzato dalle assenze delle lungo
degenti Equati e Valli. All'orizzonte la
difficile trasferta a Friborgo, dazio che
comunque tutti devono pagare e che
non deve certo spaventare più di tanto.
Questa squadra ha già dimostrato più
volte di saper reagire alle difficoltà e al-
le assenze e lo farà sicuramente anche
questa volta.
In chiusura un augurio di pronta guari-
gione a Marta Augugliaro è un bel "For-
za Marta" da tutti i tifosi!

Hanno giocato: Morgan 14, Auguglia-
ro 2, Brenna 5, Brussolo 5, Ambro-
sioni, Ghidossi 6, Polite, Badaracco,
Tocchi, Bibbins 16.

SETTORE GIOVANILE
Riva U20 - Bellinzona S.: 57-60 d.t.s.
(13-14; 32-28; 36-39; 52-52)

"Non è bello ciò che è bello, ma che
bello che bello che bello!" diceva un
tormentone di Nino Frassica. Ed è
quello che sicuramente hanno pen-
sato tutti gli spettatori accorsi al Pala
San Giorgio al termine di una gara vi-
brante giocata a ritmi alti, con spunti e
giocate interessanti. Da una parte una
squadra matura con giocatrici dal pas-
sato più o meno recente in serie A (un
paio l'anno scorso nello starting five),
dall'altro un manipolo di sbarbatelle
con i pro e i contro della loro giovin
carriera.
Chi si aspettava un monologo delle Se-
nior deve ricredersi sùbito.
Riva parte forte, sorprendendo sicu-
ramente le avversarie (6-2 al 5') che
mettono il naso avanti solo allo scade-

re del quarto (13-14 al 10'). Grande
equilibrio nel secondo parziale (18-16
al 15') con le padrone di casa a chiu-
dere sul +4 (32-28) alla pausa lunga.
Vantaggio che avrebbe potuto essere
maggiore se Bellinzona non avesse
imbucato un tre su tre dalla lunga
distanza. Riva rientra dagli spogliatoi
con la stessa intensità, ma con le pol-
veri bagnate (4 soli punti in 10') riu-
scendo comunque a limitare i danni.

Le ospiti si affidano all'unica giocatri-
ce immarcabile del suo roster. Sale in
cattedra infatti Avila Lopez che grazie
al suo atletismo fa (25
punti sui 33 totali pela la parte
e una marea di rim che
fanno tanto male): tutti suoi infatti gli
11 punti che alla terza pausa portano
Bellinzona avanti seppur di un solo
possesso (36-39). Nell'ultima frazione
ancora Lopez prova a spingere avan
ti le sue (42-46 al 35'), ma Riva non

molla. Andando a segno con cinque
giocatrici diverse ricuciono il passivo,
impattano la contesa (52-52) e hanno
pure la palla per vincere che per un
nonnulla non trova il fondo della re-
tina. Si deve perciò ricorrere all'over
time, pure all'insegna dell'equilibrio.
Alla fine la spunta Bellinzona, ma le
padrone di casa escono a testa altis-
sima tra gli applausi del pubblico e i
complimenti dalle più esperte avver-.
sarie. Prossimo impegno a Cassarate
ospiti delle Ladies per provare a cen-
trare quella vittoria sfuggita alle U17
proprio sul filo di lana.

Hanno giocato: Da SiIva Teixeira 10,
Bottinelli 4, Giannoni 12, Meroni
20, Ambrosioni 7, Badaracco, Me-
naballi, Lattuada 4, Agradi.

Nella foto Emma Brenna.
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