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Olympic
gagne à
Monthey
BASKETBALL Devant 700 spectateurs, samedi au Reposieux, le
BBC Monthey a vendu chèrement sa peau face à Fribourg.
Les Valaisans ont viré en tête à
la pause (47-44). Mais le champion en titre a accéléré au retour des vestiaires, derrière Justin Watts (24 points) et Babacar

Touré (18), et passé un 13-26 fa-

G

tal aux locaux au 3e quart.
Olympic enregistre ainsi sa 5e

victoire de la saison en LNA
(76-87). Les Lions de Genève,

pour leur part, ont poursuivi
leur belle série. Invaincus depuis le 6 octobre, ils ont gagné leur 6e match de suite,
après deux prolongations à
Boncourt! Score final 103-107.

Dans le 3e derby romand, hier,
Neuchâtel a nettement dominé

I

Nouvelle recrue d'Olympic, Justin Watts semble trouver ses marques.

Pully-Lausanne 81-55. -JSA
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Capela et Houston flambent
BASKETBALL Clint

Capela n'en fi-

nit plus de briller en NBA. Samedi, le Genevois de Houston
a joué 35' très efficaces contre

Sacramento (23 points, i6 rebonds, 4 contres). La performance de Capela, alliée aux
34 points de James Harden et

aux 24 de Chris Paul, a permis
aux Rockets de signer face aux
Rings une 4e victoire de suite
(132-112). Les Golden State War-

riors, eux, ont perdu deux parties d'affilée pour la première
fois cette saison. Ils se sont inclinés 112-109 à Dallas.
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Pully-Lausanne résiste de
nouveau avant de craquer
Basketball
Les Vaudois ont tenu tête à
Neuchâtel avant de couler
en 2e mi-temps (81-55).

Ce dimanche, Anton Wilson
(15 points au total) a permis aux
Vaudois de revenir à trois petites

Face aux gros poissons du cham-

unités seulement d'Union Neuchâtel au début de la seconde mi-temps
(42-39). Deux lancers francs réussis
qui n'étaient que le chant du cygne

pionnat, le scénario semble inlassablement se répéter pour Pully-Lau-

pour Pully-Lausanne. Dans l'enchaînement, les Neuchâtelois ont

sanne. Les Foxes font mieux que

inscrit sept points consécutifs pour
creuser définitivement le trou (victoire 81-55). Si la fin de match a été
pénible pour les Foxes, cette défaite
- la 5e de la saison - répond à une
certaine logique. La bataille pour les

résister, avant de prendre l'eau. Les

hommes de Dessarzin menaient
après un quart contre le leader genevois fin octobre (défaite finale

98-78). Il y a deux semaines, ils
n'ont craqué que dans la dernière
reprise face à Fribourg, champion
suisse (81-58).

play-off s'annonce indécise entre
les deux clubs vaudois: Vevey (8e) et
Pully-Lausanne (9e). U.C.
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Union s'adjuge
la «première manche»
BASKETBALL En montant en puissance, les Neuchâtelois ont dominé
Pully Lausanne, équipe qu'ils retrouveront mercredi en Coupe de Suisse.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

ercredi,

il surprises de cette première par-

frappant: «A la fin du troisième

tiers, Union prend un temps
s'agira d'un tie de saison unioniste.
mort. Un de mes joueurs me
match com- Si les Neuchâtelois - qui s'ac- demande quel système offensif

crochent à leur deuxième on doit mettre en place. Je rapplètement
différent. Pully Lausanne est place au classement - ont eu pelle qu'à ce moment, il reste 7
bien plus fort à la maison. du mal à faire la différence dixièmes de seconde à jouer
Nous devrons être plus concen- plus vite, c'est aussi parce que avec la possession à l'advertrés qu'aujourd'hui pour pas- Lenny Daniel a écopé de sa saire!!! Non, nous n'étions pas
ser.» Niksa Bavcevic ne prend troisième faute (deuxième of- dedans, nous manquions totamême pas le temps de pleine- fensive!) après 4'21" de jeu. lement de `focus'.»
ment savourer la nette victoire «Cela m'a limité dans mes rota- Malgré la lourde défaite, les
de son équipe en championnat tions», admet le coach unio- Vaudois ne s'avouent pas vain(81-55) face aux Vaudois qu'il niste. «Un de mes objectifs
se projette déjà vers le match cette saison c'est de pouvoir
de Coupe de Suisse.
compter sur onze joueurs comPourtant, la prestation unio- pétitifs. Actuellement,
j'en
niste offerte hier à la Riveraine suis à neuf »

cus en vue de la Coupe de
Suisse. «Je suis certain que

promenade de santé. Or, pendant une grosse mi-temps, les
Lausannois se sont remarquablement accrochés. Avant de
sombrer pour «manifeste infériorité». Un peu comme Union

pousser notre adversaire à
commettre des erreurs tout en
réduisant au maximum les nô-

nous avons les qualités pour
gagner dans trois jours», affirme

Anton Wilson.

Son

mériterait qu'on s'y attarde Parfaitement inconstants coach développe: «Si nous somquelque peu. Le score final Un chiffre qui pourtant feraitmes capables de ne rien lâcher
pourrait laisser penser à une
déjà pâlir d'envie son homolo- pendant tout le match, de
gue lausannois Randoald Dessarzin, même si son banc - en
particulier l'ex-Unioniste Gardner Louissaint - n'a pas forcément démérité hier.
Non, le gros problème de Pully
la semaine passée à Genève...
Lausanne, c'est «que nous som«Nous avons élevé notre niveau
mes
parfaitement inconstants.
après la pause. Grâce à un bon

tres - car le basket est un
`game of mistakes'- alors nous
pourrons réussir un exploit.»
La prudence de Niksa Bavcevic
est donc toute légitime.

travail sur le jeu intérieur et Tant à l'intérieur d'un même
une défense individuelle per- match que d'un match à l'auformante, nous sommes parve- tre», note Randoald Dessarzin.
nus à creuser l'écart», analyse Il pointe aussi le manque de
Killian Martin, une des bonnes concentration de ses hommes,

qu'il illustre par un exemple
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g

9
Yoan Granvorka (à gauche) au tir malgré la défense de Gardner Louissaint. CHRISTIAN GALLEY

LES CHIFFRES
Comme le nombre de
victoires, en autant de
matches, d'Union M23, qui
survole le championnat de
première ligue. Hier à la
Riveraine, en ouverture de la
rencontre de SB League face
Pully Lausanne, les hommes
de Mitar Trivunovic ont
remporté 69-50 le derby face à
Val-de-Ruz, avec, notamment,
26 points de Selim Fofana.

INQUIÉTUDE LEVÉE
«Nous ne sommes pas habitués
à jouer le dimanche. J'espère qu'il
y aura du monde» Le président
unioniste Andrea Siviero a reçu
1055 réponses positives.

LA PHRASE
«J'ai vu un magnifique match de
basket... à Boncourt!» Du coach
lausannois Randoald Dessarzin,
en référence au succès de Genève
après deux prolongations.
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UNION NE - PULLY LAUSANNE 81-55 (18-15 22-20 21-11 20-9)
Riveraine: 1055 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Gonçalves, Emery.
Union Neuchâtel: Savoy (13), Williams (6), Simmons (15), Molteni (15), Daniel (7);
Berggren (11), Colon (2), Granvorka (8), Martin (4).
Pully Lausanne Foxes: Ugba (8), Wilson (15), Pythoud (2), Hart (5), Wade (11);
Louissaint (5), Lopez (7), Rodriguez (2), Moke (0), VVâlti (0), Rothrick (0), Hatch (0).
Notes: Union Neuchâtel sans '<nier ni Osmanaj (blessés). Savoy et Ugba portent le maillot de top-scorer. 12'21": faute technique à Colon. 21'26": faute antisportive à Simmons. 29'59": faute antisportive à Wilson. Jaaron Simmons et
Gardner Louissaint désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 27 tirs sur 58 (46,6%) dont 24 sur 41
(58,5%) à deux points et 3 sur 17 (17,6%) à trois points ainsi que 24 lancers francs
sur 27 (88,9%); 41 rebonds (10 offensifs et 31 défensifs), 22 passes décisives, 17
balles perdues. Les Pully Lausanne Foxes réussissent 21 tirs sur 66 (31,8%) dont
16 sur 42 (38%) à deux points et 5 sur 24 (20,8 %) à trois points, ainsi que 8 lancers francs sur 11 (72,7%): 35 rebonds (14 offensifs et 21 défensifs), 13 passes
décisives, 20 balles perdues.
Au tableau: 5e: 7-6; 10e: 18-15; 15e: 25-23; 20e: 40-35; 25e: 49-39; 30e: 61-46;
35e: 68-50.
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BASKET LE BBC NYON

CONCÈDE LA DÉFAITE
AU ROCHER
Pour la première fois de la saison, les
Nyonnais se sont inclinés. Contre les jeunes
Foxes Espoirs de Pully emmenés par un
grand Jamani Pierce (33 points).

SIGFREDO HARO

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch
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Fin de série pour le BBC Nyon,
battu au Rocher
NB Le club nyonnais s'est incliné sur le fil, samedi soir, au terme d'un match à rebondissements (65-68)
Les Foxes ont pu compter sur un immense Jamani Pierce pour mettre le leader à leurs pieds.

PAR SVEN GROSSENBACHER

Micha Dufour et les Nyonnais ne sont pas ressortis indemnes de cette rencontre. Son frère, Jeff, s'est notamment blessé à la cheville. SIGFREDO HARO
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Le BBC Nyon ne conti- cessèrent plus et le BBC Nyon
nuera pas son impres- s'installait avec une confiance
sionnante série de vic- certaine sur le terrain. Probatoires cette saison. Avec blement trahis par cette même
sept matches remportés en au- confiance, les Nyonnais comtant de parties jouées, le club mençaient à devenir imprécis
nyonnais s'est finalement incli- dans leurs passes et le match alné, samedi soir, face aux es- lait totalement basculer.

les dix dernières minutes (43-

poirs de Pully Lausanne.
Si le score final s'avère serré, la Jamani Pierce, sauveur

francs et les tirs à trois points, il

partie aurait pu prendre un des Lausannois

48).

S'ensuivit alors une véritable

démonstration de la part de
l'Américain évoluant chez les
Foxes Espoirs. Sur les 68 points

de son équipe, il en inscrivait
33 à lui seul. Entre les lancers
clouait les espoirs nyonnais à
six minutes de la fin du match.

tout autre tournant en faveur Les Lausannois commencèrent
du BBC Nyon. Dès les débuts de à défendre plus haut et inter- «On ne peut s'en prendre
la partie, les hommes d'Alain ceptèrent beaucoup de ballons, qu'à nous-mêmes»

Attallah faisaient preuve d'une
grande envie qui leur permettait de jouir d'une avance considérable sur leur adversaire, no-

se créant ainsi bon nombre Le réveil des locaux n'aura rien

d'occasions dans le camp ad- changé. Si les nombreuses
verse. Maladroits, les joueurs réussites, parfois ô combien
nyonnais concédaient quel- spectaculaires, de Micha Dutamment grâce à Jeff Dufour ques fautes qui permettaient à four dans les cinq dernières miqui, avec deux lancers francs Pully Lausanne de remonter.
nutes ont réussi à redonner
concrétisés, portait le score à De 25-13, le score affiché sur le une lueur d'espoir dans les gratableau d'affichage passait à dins du Rocher, elles n'ont mal8-4 à la 5e minute de jeu.
25-26 en l'espace de quatre mi- heureusement pas suffi à rennutes. L'Américain Jamani verser le cours du match.
Des débuts tonitruants
Le BBC Nyon était lancé. À la Pierce inscrivait quatre lancers «On savait qu'on allait jouer
fin du premier quart-temps, le francs sur cinq et redonnait contre une bonne équipe avec
tableau affichait le score de 16- confiance à son équipe. Finale- quelques bons joueurs. Mais
9 en faveur des «bleu et blanc». ment, le deuxième quart se ter- nous avons mal joué et on ne
Les cinq premières minutes du minait avec un avantage de peut s'en prendre qu'à nousdeuxième quart-temps ressem- deux points pour les visiteurs mêmes», analysait Alain Attalblaient de très près à la perfor- (26-28).
lah, coach du BBC Nyon, qui remance délivrée par les Nyon- Après la mi-temps, c'est un BBC levait tout de même du positif:
nais quelques minutes plus tôt. Nyon avec la même envie vue «Le but du club est avant tout
Grâce à leur jeu plus direct, les en début de partie qui revenait de former de nouveaux joueurs
hommes d'Alain Attallah ins- sur le terrain. Se ressaisissant, et, ce soir, sur les douze convocrivaient sept points supplé- les hommes d'Alain Attallah re- qués, un provenait des M17 et
mentaires et prenaient une passèrent devant grâce à des quatre des M20». Au vu de la
avance confortable. Si confor- réussites de Benoit Hayman et performance
globale
de
table que l'on pouvait même William Van Rooij.
l'équipe, la relève semble
assister à quelques belles fan- Pourtant, la rencontre allait à prête.
taisies comme lorsque Jeff Du- nouveau prendre un tournant
four envoyait Joël Wolfisberg dramatique. Alors que le BBC
dans les airs pour un alley-oop Nyon menait 43-42 à 46 seconqui fit se lever les 380 specta- des de la fin du troisième quartteurs présents à la salle du temps, Jamani Pierce éleva son
Rocher.
niveau de jeu et celui de son
Le score passait à 25-13 pour le équipe avec lui. Les joueurs lauclub local. Les applaudisse- sannois inscrivirent six points

ments et encouragements ne dans le temps imparti et repassèrent devant au score avant
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LA FICHE DU MATCH
65 BBC NYON

(16 10 17 22)

Nyon: Daramola (2 points), J. Dufour
(14), Wolfisberg (17), Van Rooij (2), M.
Dufour (14); Roman (2), Jotterand,
Dubuis, Colassis, Lanisse (2),
Hayman (12).

Entraîneur: Alain Attallah
Foxes: Petignat, Rothrocl< (2), Notari
(7), Fragnière (2), Pierce (33); Poli (5),
Fall< (7), Mobilia (4), Mbega, Currat (3),
Waelti, Aparicio (5).
Entraîneur: Eric Bally
Notes: Rocher: 380 spectateurs. Nyon
sans Ivanovic, Smith, Erard.
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Le Nyon Basket Féminin
enchaîne à Martigny
LNB Les Nyonnaises ont dû cravacher pour l'emporter (42-54
Ce déplacement en terres va-

montraient de belles choses

rythme dans les deux pre-

laisannes n'avait rien d'une

en phase offensive. «On a

miers quarts et on a réussi à

sinécure pour le Nyon Basket

bien joué, on a bien bougé le

le maintenir dans le

Féminin. Face à une équipe

ballon, relevait l'entraîneur

de Martigny qui n'avait perdu

espagnol du Rocher. Mais on

qu'un seul match jusque-là,
les pensionnaires du Rocher
ont dû serrer le jeu, diman-

a eu beaucoup de peine au

che après-midi. «Elles ont un

jeu très dur, surtout à l'intérieur où elles peuvent compter sur deux très bonnes
joueuses, analysait Fran Leon
Sedano, coach du Nyon Basket Féminin On a eu du mal à
les arrêter, elles nous ont fait

mal en prenant beaucoup de
rebonds offensifs.»

Malgré cela, les Nyonnaises

shoot, avec des pourcentages
très faibles de réussite.» Une
maladresse qui expliquait un
score serré jusqu'à la pause.

Un leader toujours
invaincu
Mais

les

Nyonnaises pas-

saient l'épaule au milieu de
troisième quart pour, finalement, se relâcher dans une
fin de match plus tranquille
(42-54). «On a mis un gros

troisième», expliquait Fran Leon
Sedano. Incapables de suivre
le tempo de leurs adversaires,
les hôtes ont fini par craquer.
Auteures d'une nouvelle
belle prestation, les protégées de Fran Leon Sedano restent invaincues en championnat avec ce sixième succès en
autant de matches. «C'est positif! L'année passée on avait
perdu lors du sixième match à

Fribourg, relevait le technicien du Rocher. Cette fois-ci
on n'a pas commis la même
erreur.» RB
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La victoire de la jeunesse
pour Morges Saint-Prex
LNB Les Red Devils sont allés s'imposer à Zurich, face à GC (76-80
"C'est notre troisième déplace-

ment consécutif et on réalise
un nouvel exploit." Au lendemain de la belle victoire de son
équipe face à GC Zurich Wildcats, Michel Perrin ne peut cacher sa joie. Une fois n'est pas
coutume, l'entraîneur français

ston retrouvé après une année
en demi-teinte à Nyon. Ses 24
points, additionnés aux 19 de
Valentin Erard (les deux hom-

génial. Pour moi, ça prouve

mes ont tiré à 9/15 à trois

des Red Devils. Avec cette

points) ont fait la différence

sixième victoire en huit mat-

dans ce match. "Cette victoire
démontre qu'on est en train de

qu'on peut se passer de tout le
monde à un moment ou à un
autre", ajoute encore le coach

a dû jongler entre les absents
et les blessés pour composer
son cinq de départ. "On joue

construire dans le bon sens.

pratiquement avec la moitié de
l'effectif, rapporte le coach des
Red Devils. Mais les jeunes ont
été plus qu'à la hauteur same-

joueurs locaux nous permet

ches, les Morgiens confirment
avant une semaine cruciale.
Ils affronteront coup sur coup
Meyrin (samedi 24), Massagno
en Coupe suisse (mercredi 28),
puis Nyon (samedi 1er décem-

d'avoir une vraie identité", re-

bre). "On se surprend match

lève Michel Perrin.

di."

"On se surprend match
après match"

après match. On travaille bien
malgré les conditions qui sont
les nôtres, conclut Michel Perrin. En plus, je trouve que cette
année, on produit un meilleur
basket que l'an dernier." RB

Privé de Souaré, Martinez ou
encore Sylla, les Morgiens ont
pu compter sur un Derek Win-

si on a moins de
moyens, le développement de

Même

"Ce genre de matches, avec des

jeunes qui se surpassent, c'est
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Le nouvel Américain a pris une part prépondérante dans la victoire fribourgeoise, samedi à Monthey

Et Watts éclaira le jeu d'Oly pic

'f

Malgré les présences d'Arizona Reid à gauChe et de Kevin Monteiro à droite, Justin Watts se fraie un chemin vers te panier montheysan. Keystone

à Monthey. Auteur de 24 points en chance, le «show» Justin Watts pouvait

«PIERRE SALINAS, MONTHEY

27 minutes, Justin Watts, préféré à Chad
SB League » Petar Aleksic: «Il a un QI Timberlake (lire ci-contre), a éclairé le commencer.
basket très élevé.» Le compliment est jeu de son équipe, laquelle avait perdu
d'autant plus grand qu'il sort de la quatre de ses cinq dernières rencontres,
bouche d'un entraîneur qui n'a pas pour toutes compétitions confondues, et semhabitude d'encenser ses joueurs, encore blait encore broyer du noir en première
moins un nouveau venu débarqué sur mi-temps (47-44 malgré trois points de
les bords de la Sarine il y a une semaine
Dusan Mladjan sur le buzzer).

«Watts avait déjà

seulement. Mais Justin Watts, arrière
Vingt-deuxième minute: un tir priintelligent qui comprend vite, très vite,
mé de Karl Cochran permet aux Chaparticulièrement vite, n'est pas n'im-

réussi un bon match
à Thessalonique»
Petar Aleksic

blaisiens de compter dix longueurs
Carolina, comme un certain Michael d'avance (54-44). Ceux-ci auront enporte qui. Issue de l'Université de North

En guise d'amuse-bouche, un élégant
petit panier, puis un deuxième.
core
l'occasion
d'aggraver
la
marque,
Jordan, l'Américain de 28 ans a pris une
part prépondérante dans la victoire mais un mauvais choix, puis un Dans un style plus féroce, Natan Jurko76-87 du Fribourg Olympic, samedi deuxième, garderont leurs adversaires vitz lui emboîtera le pas, avant que les
«en vie». Monthey ayant laissé passer sa deux hommes ne s'allient pour un ma-
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gistral alley-oop. Le plat de résistance. déjà réussi un bon match face à ThessaJustin Watts, on le retrouve derrière la lonique, mercredi passé (13 points à 6 sur
ligne des 6 m 75, avant que l'ancien 9 au tir, ndlr). De plus, avant de nous rejoueur du club lituanien de Pieno joindre, il restait sur deux belles perforivaigidès ne «claque» un gros dunk à mances dans le championnat lituanien,
signe qu'il était en forme.» De là à assimison tour. Ça, c'était le dessert.
Car après avoir vu Justin Roberson ler les nombreux systèmes du technicien
permettre aux visiteurs de prendre les helvético-monténégrin, il y a un pas
devants (26e, 58-60), Monthey perdra qu'on ne le pensait pas capable de frandéfinitivement le fil en même temps que chir si vite. Justin Watts affichera-t-il la
son adresse. En l'espace de huit minutes, même sérénité demain face à Venise, un
le score passait de 54-44 à 60-70: un adversaire d'un calibre supérieur à Mongrand écart duquel les Valaisans ne se they? La question est posée. Elle donne
déjà l'eau à la bouche. »
relèveront jamais.

OLYMPIC 76-87
76-87
MONTHEY - FR OLYMPIC

«Augmenter le rythme»
«Nous avons laissé trop d'espace à Mon-

(24-26 23-18 13-26 16-17). Reposieux, 750 spec-

they en première mi-temps. Il fallait

Arbitres: Clivaz,
Clivaz, Novakovic
Novakovic et
etHerbert.
Herbert.Notes:
Notes:
tateurs. Arbitres:

augmenter le rythme en défense, et c'est
ce que nous avons fait», analyse Baba-

Timberlake (surnuméraire).
(surnuméraire). Faute
Fauteantisportive:
antisportive:
sans Timberlake
(3e). Faute
Faute technique:
technique: Frease
Frease(35e).
(35e).Fautes:
Fautes:
Bavcevic (3e).

car Touré, le pivot sénégalais du Fri-

Monthey sans Wright (blessé). Fribourg Olympic

21
21 contre
contre Monthey,
Monthey, 16
16 contre
contre Fribourg
Fribourg Olympic.
Olympic.

bourg Olympic, lequel a dû se farcir un

Balles perdues:
perdues: 16
16 par
par les
les deux
deux équipes.
équipes.
Balles

«client» en la personne de Kenneth

Monthey

pts

Frease, 2 m13 sous la toise et 120 kg sur
la balance. Au minimum. Maladroit en

Cochran
Mbala
Solioz
Maza
Fritschi
Maruotto
Bavcevic
Monteiro

16
12

attaque, Kenneth Frease a longtemps
joué les épouvantails dans sa propre
raquette, avant de baisser de régime
comme les autres et de s'asseoir sur le
banc. La victoire du champion de Suisse

porte aussi le sceau de l'impact physique. A l'image d'un Natan Jurkovitz
utilisé le plus souvent au poste 4 et qui a
largement tenu le choc.
«Nous avons retrouvé notre identité.

Reid
Frease

Totaux
FR Olympic

Nous avons très bien défendu et notre
jeu de passes fut très bon lui aussi», se

Touré
Touré
Jaunin
Steinmann
Gravet
Mladjan
Jurkovitz T.

félicite Petar Aleksic, qu'on devine soulagé. Parce que ses protégés traversaient
une mauvaise passe, jusqu'à mettre leur
qualification pour la Coupe de la Ligue

Desponds
Watts
Madiamba
Roberson
Williamson
Jurkovitz N.

(SBL Cup) en péril. Et parce que ses choix

se sont avérés payants.

Totaux

0
2
2
21

0
2
18
3

3pts
tirs 3pts
6/14
4/8
0/0
1/5
8/15
0/2

3/8
1/3
1/3
0/0
0/3
0/0
4/10
4/10
0/0

0/1

0/1

1/1

3/3
0/0
0/0
0/0
1/1

00
2
2

4

0
0
3
2
2

0
0

0/0
2/2
2/4 13
13
2/4

11
11

11

31

29
12
12
8
4

27

17
2 17
0 10
10
2 38
38
3 24

2/8
0/0
1/2
9
76 28/71 10/33 10/13
10/13 35 14
14 200
200

pts

7/20
1/5

reb pd
pd min
min
IfIf reb
1/1
1/1

tirs 3pts

18
18
4

6/12

0

0/0
0/0
5/13
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
1/5
0/0

0/1
0/1

0/1

24

9/13

0
10
2
14
14

0/1
0/1

3/6
0/0
2/3
0/0
0/0

87

29/60

1

14
0
0

1/1

3/5
0/5
5/9

If reb pd min
6/6
2/2
0/0
1/2
3/3
3/3
0/0
0/0
0/0
0/0
3/4
3/4
0/0
0/0
2/2
2/2
2/2
2/2
4/8
4/8

0

33
13
13
55
44
25
33

0

22

8

5

11

1

11

0

4
0
0
5
0

3
7
4

0
0
1

27
33 27
0
33
33
44 33
22 22
30
1

17 200
6/15 23/29 42 17
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COUP PAR COUP
COUP DE MASSUE

Cinq étrangers, c'est un de
championnat de
de
trop pour le championnat
Suisse. Sommé de trancher dans le vif,
Petar Aleksic a demandé à son capitaine Chad Timberlake de ne pas se
choix logique
logique au
au regard
regard
changer. Un choix
des dernières prestations de l'arrière
américain, mais douloureux. «Parce
marqué l'histoire
l'histoire de
de ce
ce
que Chad a marqué
club», ose l'entraîneur du Fribourg
Olympic, avant d'expliquer sa déciune équipe
équipe aussi
aussi athléathlésion: «Contre une
Monthey, ilil fallait
fallait des
des
tique que Monthey,
joueurs très physiques.» Et qui défendent «dur», ce qui n'a pas toujours
été le cas de Chad Timberlake depuis
le début de la saison.
POUCE
COUP DE POUCE

Monteiro aa usé
usé
Samedi, Kevin Monteiro
ses semelles sur le parquet du
pendant 9'47.
9'47. Autrement
Autrement
Reposieux pendant
dit: en un seul match, le colocataire de

Boris Mbala - un autre Fribourgeois -à
Monthey a joué davantage que lors des
Mieux. Alors
Alors qu'il
qu'il
deux précédents. Mieux.
n'avait pas encore trouvé le chemin du
panier, l'intérieur staviacois a inscrit ses
deux premiers points de la saison sous
chablaisiennes. Les
Les deux
deux
les couleurs chablaisiennes.
derniers aussi? Car la pige de Kevin
Monteiro, engagé pour un mois, prend
prolongée ou
ou non?
non? InterInterfin. Sera-t-elle prolongée
rogé sur le sujet, l'entraîneur
l'entraîneur de
de MonMonthey Manu Schmitt n'a pas voulu se
verra. Nous
Nous allons
allons en
en
prononcer: «On verra.
P5
discuter avec le comité.» P5

Et demain contre Venise?
Où l'on reparle de Justin Watts, dont la
performance a fait dire à Manu Schmitt,

entraîneur de Monthey mais aussi
consultant de la RTS lors des rendez-vous
de la Ligue des champions: «Pour l'avoir
vu à l'oeuvre, j'aurais préféré qu'il ne soit
pas là. Mais c'est comme ça.» A croire que
le natif de Durham n'a surpris personne.

Pas même Petar Aleksic: «Watts avait
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La ville de Monthey
racontée par ses habitants
LITTERATURE 20 textes ont été rédigés dans le cadre du projet
«D'écrire ma ville». Plusieurs d'entre eux ont été lus ce week-end,
dans le cadre du festival Hik et Nunk.
que cet ancien joueur du BBC

connu un vrai succès à Monthey. «Jusqu'à présent, nous
avons reçu 120 textes», se réjouit l'écrivain Abigail Seran,
instigatrice de la démarche.
«On s'attendait à devoir faire

Monthey qui raconte comment il a vécu le troisième
match de la finale du cham-

die

Le projet «D'écrire ma ville» a

un travail éditorial, voire carré-

ment écrire des anecdotes qui
nous seraient transmises. Finalement, 95% des copies étaient

déjà rédigées et n'ont quasiment pas été retouchées.»
Plusieurs d'entre elles ont

Florian Doche, ancien joueur
du BBC Monthey, a lu son texte
devant le temple. LE NOUVELLISTE

d'ailleurs été lues ce weekend, dans le cadre de ballades
organisées à travers Monthey
pour le festival culturel Hik et

Nunk. Devant le temple, sur
l'avenue de la Gare, Florian
Doche a lu son texte intitulé
«Le Reposieux sous toutes ses
palettes».

pionnat suisse de ligue A, disputé le 22 juin 1996. Cette année-là, le club local remporte
le titre.
Florian Doche, qui a toujours
vécu dans le chef-lieu chablaisien, a également eu beaucoup
de plaisir à entendre les récits
des autres participants. «La démarche est géniale! C'est une
partie de notre patrimoine qui

Jusqu'à la fin de l'année
«C'est Abigail qui m'a proposé
de participer à ce projet.
Comme j'aime
beaucoup
écrire, j'ai tout de suite accepté.

ressurgit.»
Il est possible de participer à ce

Et quand je ressasse mes souve-

publiés dans un recueil numérique. Une impression est également envisagée. JG

nirs montheysans, le basket
n'est jamais très loin», expli-

projet jusqu'à la fin de l'année.

Au printemps, les textes (de
maximum 200 mots) seront
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Monthey-Chablais
ne tient pas la distance
BASKETBALL Contre Fribourg, les Sangliers ont cru en leur chance durant 20 minutes,
avant de s'effondrer dans le troisième quart. Ils s'inclinent 76-87.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

groupe

J

Dan Solioz est pris en sandwich entre Justin Watts et Nathan Jurkovitz. SACHA BITTEL
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à Fribourg il y a moins d'une
4 Tous les espoirs étaient
semaine. «C'est un joueur qui
permis pour le BBC Montheya un QI basket bien au-dessus
Chablais qui recevait un
de la moyenne», soulignait
Fribourg Olympic défait par
son entraîneur, Petar Aleksic, à
Boncourt et par le PAOK
l'issue de la partie. «Nous avons
Salonique en sept jours. En
eu de la chance qu'il soit
première mi-temps, les jaune
en forme et prêt à jouer tout
et vert ont d'ailleurs soutenu
de suite.» Grâce à la présence
la comparaison. Mais dès que
de son nouveau mercenaire,
le champion en titre a resserré
sa garde, les hommes de Manu le coach des visiteurs s'est
Schmitt ont cédé à la panique. d'ailleurs payé le luxe de laisser son capitaine, Chad TimAnéantissant ainsi lors du
troisième quart tout le travail berlake, en tribunes.
accompli jusque-là.
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- très - longtemps.
Au point que 754 semblait
même être un chiffre
légèrement sous-estimé.
perdu leurs moyens et précipité

leurs choix. «Notre adversaire a

défendu avec une intensité eu-

ropéenne durant le troisième
quart», souligne Manu Schmitt.
«Et nous n'avions pas le patron
nécessaire pour calmer le jeu et
prendre la balle sous son bras.»
L'addition a été salée puisqu'en

l'espace de huit petites minu-

Les tirs primés: de la lumière tes, Monthey a pris un 4-26 au
visage.
à l'ombre
L'écart est quasi abyssal. A la Le tournant: Monthey ne
mi-match, le BBC Monthey affi- réussit pas à prendre le large
chait un ratio de 50% de conver- Si le troisième quart a été fatal
sion sur les tirs primés - soit aux espoirs de victoire des ChaNous n'avons pas eu
21 points sur les 47 inscrits jus- blaisiens, leur entraîneur avait
le patron nécessaire
que-là. Mais la réussite a quitté en tête d'autres images pour
pour calmer le jeu et prendre les locaux dès l'entame du troi- évoquer le basculement de la
sième quart, puisque la rencon- confiance en mains fribourla balle sous son bras."
tre s'est terminée avec trois tirs geoises. Un basculement qui MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR
DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

primés transformés sur 19 ten- pour Manu Schmitt - s'est joué

tatives dans les 20 dernières en fin de première mi-temps.
minutes. «Je ne sais pas ce qui «Nous offrons un tir à Watts
s'est passé», commentait Boris sur une erreur d'attention déL'homme du match: Watts Mbala, qui affrontait ses an- fensive, puis un 3 points à
au-dessus de la mêlée
ciens partenaires. Nous avons Mladjan sur le buzzer parce
Comment ne pas apprécier perdu notre concentration et que nous ne sommes pas capa-

l'intelligence de jeu de payé cash chaque erreur.»
Justin Watts, nouvel étranger Face à la pression défensive insd'Olympic? Des passes bien taurée par les Fribourgeois au
senties et des shoots précis qui retour des vestiaires, les Chaont mis à mort les derniers es- blaisiens ont tout simplement
poirs montheysans. A vrai dire,
dès le retour des vestiaires, l'ai-

lier américain a fait le show
sur le parquet du Reposieux,
sans qu'aucun Sanglier ne parvienne à stopper sa marche en
avant.
Avec ses 26 points - dont trois

paniers à 3 points - le joueur
de 28 ans a nagé au-dessus de
la mêlée, alors qu'il a débarqué

bles de faire une faute.»
Remonté, le coach des jaune et
vert l'était assurément. «Au to-

tal, nous donnons une douzaine de points à Fribourg et
une équipe d'un tel niveau ne
les manque pas.» Des erreurs
individuelles que l'entraîneur
reproche à ses joueurs depuis
de longues semaines. «Malheu-

spectateurs pour venir
soutenir les Montheysans
au Reposieux.
Un Reposieux qui n'avait plus
été aussi bien garni depuis

reusement, malgré le travail
que nous faisons sur ce point
toutes les semaines, limiter ce

genre d'erreurs prendra encore du temps.»
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LA FICHE DU MATCH
76 MONTHEY-CHABLAIS

(47)

Reposieux, 754 spectateurs. Arbitres:
M.Clivaz, Novakovic et Herbert.
Monthey-Chablais: Bavcevic (0),
Cochran (16), Mbala (12), Reid (18),
Frease (3). Puis: Solioz
Maruotto

(21), Maza (2), Monteiro (2), Fritschi
(2). Entraîneur: Manu Schmitt.
Fribourg: Roberson (10), Watts (24),
Mladjan (14), N. Jurkovitz (14), Touré
(18). Puis: Williamson (2), Jaunin (4),
Gravet (1), Steinmann (0), T. Jurkovitz
(0), Madiamba (0), Desponds (0).
Entraîneur: Petar Aleksic.
Notes: 21 fautes dont technique à
Frease (34'40) contre Monthey et 16
fautes contre Fribourg. Monthey sans
Wright (blessé). Fribourg sans Timberlake (au repos). Reid pour Monthey et
Watts pour Fribourg sont élus hommes du match.
Au tableau: 5e 10-13, 10e 24- 26,15e
38-32, 20e 47-44, 25e 58-57, 30e 6070, 35e 64-79, 40e 76-87.
Par quart: 24-26, 23-18, 13-26, 16-17.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Vaincus après 5o brillantes minutes
Boncourt - Genève 103-107 pense à couper le souffle. Et le

pas se plaindre, on a gagné. Et

BC Boncourt, une semaine on était très, très mal parti. On

a.p. (50-44, 87-87, 97-97)
Boncourt: Lewis (29 points/4 fautes),
Kessler (17/4), Zinn (13/2), Bailey (20/1),
Garrett (22/3), Savon (0/0), Olaniyi (2/3).

Genève: Colter (20/3), Kovac (15/1),
Humphrey (13/3), Mladjan (13/5), Padgett (7/0), Smith (21/2), Cotture (12/3),
Kozic (6/2).

Notes: chaudron, 836 spectateurs. Arbitres: MM. Michaelides, Tagliabue et Vitalini. Boncourt évolue sans Mickle (a dû quitter le club, le canton du Jura n'autorisant

que trois permis de travail pour des
joueurs américains au BC Boncourt); Genève joue au complet. M'Putu, Landenber-

gue, Brugnerotto (Boncourt), Kuba, Solioz, Bourgeois et Tshimini (Genève) ne

après avoir terrassé le cham- a joué à notre meilleur niveau
pion de Suisse Fribourg Olym- actuel», enchaîne l'intérieur
pic à l'extérieur, n'a pas pu genevois Arnaud Cotture.

s'offrir aussi le premier de «Boncourt était meilleur qu'à
classe. Il a pourtant disposé de
deux ballons de match, l'un à
la fin du temps réglementaire,
l'autre dans les ultimes secon-

Fribourg»,

complète

son

coach Vedran Bosnic. «Ce
match a été fantastique. Je suis

extrêmement heureux. Notre

des de la première période intensité défensive a peut-être
d'«overtime».
été supérieure à la leur à la
Quel match, mesdames et fin.»
Au début, bien lancé par
messieurs! Randoald Dessarzin, l'entraîneur ajoulot de Brandon Garrett, qui a étalé
Pully Lausanne, n'en a pas toute sa palette, le BC Bonraté une miette et a dû se dire court a pris l'avantage et l'a

rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 11 pa-

que ce BC Boncourt-là n'est conservé durant la quasi-intéplus la même équipe, qu'il a gralité de la première mi-

niers à trois points (Garrett 2, Lewis 4,

temps, ne tirant de l'arrière

Kessler 2, Zinn 3), Genève 12 (Mladjan 3,
Kovac 4, Colter, Smith 4). Faute antisportive sifflée contre Kovac (36'03"). Doit sortir

pour 5 fautes: Mladjan (34'07"). Marlon
Kessler et Roberto Kovac sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe. Évolution
du score: 5e 17-11. 10e 26- 24.15e 36-34.

20e 50-44. 25e 61-51. 30e 68-64. 35e

74-80. 40e 87-87. 45e 97-97.

50e

103-107.

sensiblement haussé sa qualité de jeu depuis que les siens
l'ont battu en entrée de championnat. «Peut-on nous reprocher quelque chose? Je ne sais
pas. Oui, je pense qu'on a joué
notre meilleur match de la saison. Le match phare de cette
année», juge Marlon Kessler.
Genève a joué à son

Deux tranches supplémen-

qu'à une seule reprise

(21-22,

7'37"). Il a tout fait pour enfon-

cer le clou dans un troisième
quart-temps de haute volée.
Mais impossible d'enrayer
complètement cette belle et
bien huilée mécanique genevoise. Pas même avec un matelas de 12 points (57-45,

22'35").
«meilleur niveau»
«On revient de très, très,
très, très, très loin. On a beau- «Les deux équipes
coup souffert. On a quand méritent un 10»
Et lorsque les Lions ont renmême réussi à crocher cette

taires de 5 minutes pour
régaler encore plus un public
bouillant qui a mordu à plei- prolongation et cette victoire.
nes dents dans ce magnifique Cela montre qu'on est une
spectacle. Un niveau global ra- équipe avec énormément de
rement atteint dans le chau- caractère. Boncourt aurait médron, en tous les cas plus vu rité autant que nous de l'emdepuis longtemps. Un leader porter. C'était vraiment au forchahuté, ballotté, secoué. Au ceps et on a peut-être aussi eu

versé la vapeur (71-78, 34'29"),
le BCB, à son tour, a refusé de

mourir. Pour finir par posséder le ballon nanti de 3 longueurs d'avance à 17 secondes
du terme. Une faute offensive

de Garrett, un panier primé

bout de ce thriller, les Lions de un peu de la chance. Com- venu d'ailleurs de Terry Smith
Genève ont pourtant trouvé le ment ressort-on d'un tel (87-87, 39'46") et un échec de
moyen de l'emporter 107-103 match? Cuit! Mais on ne peut Lewis plus loin, le visiteur

samedi, au terme d'une double prolongation et d'un sus-

avait rétabli le contact. De la
41e à la 45e, Boncourt a encore

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

Rapport page 30/83

Date: 19.11.2018

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

insisté (91-89, 93-91, 94-93,
97-95), encore en vain, puisque Kessler a manqué le tir de
victoire. Et malgré leur héroïsme, les Jurassiens ont dû craquer (de 99-97 à ioi-io6 après

49'46"). Mais quel match!
«L'un des plus beaux», insiste.
Vedran Bosnic. «Les deux

équipes méritent un io, c'est
bien

dommage

qu'elles

n'aient pas pu gagner les
deux!»

FRÉDÉRIC DUBOIS

Pas loin du

parfait cadeau
d'anniversaire
«J'avais plutôt
67 ans»
Un tir réussi du milieu du
terrain dès le premier essai
d'un spectateur (bravo Joël
Maître!) est même venu enjoliver le show, mais Romain
Gaspoz, qui fêtait son 42e
anniversaire samedi, est
donc passé à un cheveu
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Swiss Basket
Stanvings
Starwings -Massagno
Massagno

68:74
68:74
76:87
78:87
ap
ap 103:107
103:107
92:79
92:79

Monthey
Monthey -- Fribourg
Fribourg
Boncourt - Genève
Boncourt
Genève
Swiss
Swiss Central
Central -- Lugano
Lugano

Neuchâtel - Pully

1.
1. Genève
Genève

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

81:55
81:55

88

77

11

88

6

22

77

55

22

88

55

33

77
77

4

33

33

77

3

77
77

3

44
44
44

2
2

55

77

2

55

77

00

77

d'une victoire de prestige et
de se faire offrir le cadeau
parfait. «J'avais plutôt 67
ans ici, à cause du match»,
sourit le coach valaisan du
BCB. «Le fait que les joueurs,
et les coaches aussi, soient

frustrés montre qu'on a des
ambitions cette année.»

La richesse du banc

genevois
Points marqués par les
joueurs du banc de Genève,
dont l'ex-Boncourtois Juraj
Kozic: 41. Points marqués
par les joueurs du banc du

+113
+74
+74
+5
+54
44
+1
+18
+18
+8
-10
-29
-53
-54
-122

14
10
0
10
12
10
10
88
66
66
66

44
44
00

BC Boncourt: 2, par Kaanu
Olaniyi. Ces deux chiffres
démontrent à la fois la richesse de l'effectif des Lions

Romain Gaspoz -a fait bien
plus que cela samedi. Profitant notamment des espa -,

et l'étroitesse du contingent
boncourtois, plus manifeste
encore depuis le départ non
désiré de l'Américain Kevin

étouffante imposée à Zach
Lewis (29 points malgré
tout pour l'excellent topscorer), le No 2 du BC Boncourt s'est éclaté offensivement (17 points). «C'était
plaisant. On aurait rêvé de
gagner, mais des matches
comme ça, c'est ce qu'on
adore», conclut le Franco-

Mickle. Malgré cela, les Ajoulots ont su abattre leurs ma-

gnifiques atouts avec intelligence et grinta.

Kessler épatant
On le sait coriace en défense,

ces créés par la défense

Suisse.

mais Marlon Kessler, - «un
immense travailleur», dira
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Le topscorer Zach Lewis et les Boncourtois ont bien tenté de s'échapper, mais les Lions de Genève (ici Padgett et
le N° 1 Colter) n'ont pas lâché et ont fini par remporter un fantastique match à double rallonge. PHOTO ROGER MEIER

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

Rapport page 32/83

Date: 19.11.2018

Tribune de Genève / ImmoPlus
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine

Page: 9
Surface: 23'741 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71627641
Coupure Page: 1/1

Les Lions ont failli se

de bras lors des trente premières
minutes, Derrick Colter, James

briller dans le chaudron

berto Kovac (15 points), tout le

Padgett, Markel Humphrey ou Ro-

monde a tiré à la même corde. «On
Avec 21 points, cinq rebonds et est homogène avec huit joueurs
six assists, Terry Smith (qui a pour- interchangeables, c'est la force des
Basketball
Deux prolongations ont été tant joué blessé malgré la réticence Lions cette année», renchérit Cot-

Christian Maillard

des médecins!) a été décisif dans ture.
des instants cruciaux, à l'instar Tous au Pommier samedi
pour gagner à Boncourt
d'un Arnaud Cotture (14 points et Après être sortis in extremis du
Match complètement dingue sa- 8 rebonds) toujours aussi précieux piège de Boncourt, les Genevois
medi à Boncourt. Dans le chau- dans les moments chauds: il a été défieront dans cinq jours le BBC
dron jurassien, il a fallu deux pro- énorme lors des deux périodes Monthey-Chablais dans la peau du
longations aux Lions de Genève supplémentaires.
leader pour un nouveau match au
«Je n'ai pas forcément été offen- sommet. «Dans le cadre de la
pour revenir avec les deux points
de la victoire, la septième consécu- sivement transcendant pendant le Coupe de la Ligue, ce match face
tive. Face au tombeur de Fribourg temps réglementaire, avoue-t-il, aux Valaisans revêt une grande imOlympic, qui s'était offert le scalp mais j'ai effectué une très bonne portance pour nous», souligne Ardu champion à Saint-Léonard une fin de match, notamment défensi- naud Cotture, rappelant que les
semaine plus tôt, que ce fut com- vement», reconnaît l'international deux premiers du championnat
pliqué pour un visiteur qui n'a pas du Pommier, qui avait rarement éviteront ainsi un tour supplémenvécu un tel scénario en Suisse du- taire. «Avec ensuite un déplaceété loin de se brûler!
Dans une rencontre disputée à rant sa carrière. «Mais, dans une ment à Fribourg (le 8 décembre), il
couteaux tirés, les Genevois sont en salle plus petite où il y a énormé- nous reste deux parties difficiles. À
effet passés par tous les états d'âme. ment d'ambiance, Boncourt a bien nous de faire le travail pendant ces
Les Lions, qui auraient pu capituler joué, profitant de nos trous défen- trois prochaines semaines.»
à plusieurs reprises, n'ont jamais sifs avant qu'on ne parvienne à
Et Imad Fattal, le dynamique
abandonné. Et c'est avec le coeur et chercher ce succès tous ensemble, président des Lions, de lancer déjà
les tripes que les hommes de Bosnic au forceps.»
un appel au peuple «pour que la
À vrai dire, que ce soit Marko salle du Pommier soit pleine à craont réussi à s'accrocher puis à s'im-

nécessaires aux Genevois

poser dans la douleur (103-107).

Mladjan, qui a tenu l'équipe à bout quer» ce samedi à 17 h 30.

Boncourt - Lions GE 103-107 ap (50-44)
Les quarts: 26-24, 24- 20,18 -20,
19-23.
Prolongations:10-10, 6-10.
Boncourt, 845 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaeli des,
Tagliabue, Vitalini.
Boncourt: Lewis 29, Kessler 17,
Zinn 13, Bailey 20, Garrett 22;
Olaniyi 2, Savon.
27 tirs réussis sur 54 tentés à
deux points. 11 tirs réussis sur 26
tentés à trois points. 16 lancers-

francs réussis sur 23 tentés.

8 rebonds offensifs et 30 rebonds
défensifs.
Lions de Genève: Colter 20,
Humphrey 11, Smith 21, Mladjan 13,
Cotture 14; Kovac 15, Padgett 7,
Kozic 6.

30 tirs réussis sur 56 tentés à
2 points. 12 tirs réussis sur 31 tentés
à 3 points. 11 lancers-francs réussis
sur 15 tentés. 15 rebonds offensifs
et 33 rebonds défensifs.
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«Cela prouve la qualité de
ce qu'on a fait l'an dernier»
Basketball
Houston et Clint Capela
vont mieux après un début
de saison compliqué
Au bout du fil, Clint Capela est
décontracté. Son équipe se trouve
(enfin) sur une lancée positive et
le premier gros voyage de la sai-

son est terminé. Après avoir
perdu cinq des six premiers matches, Houston a dû se coltiner une
série de matches à l'extérieur. Un
des tant redoutés «road trip» au
cours desquels l'on peut vraiment
jauger des forces et des faiblesses
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son d'une coordination défensive

pour le moins déficiente. Il ne

l'avouera pas - pas le genre de la
maison -, mais les dysfonctionnements sont criants sur certaines
Au milieu des fausses notes initia- possessions. Ce n'est pas un hales, Clint Capela est un véritable sard si la franchise texane a fait
métronome. Hormis le premier sortir de sa retraite Jeff Bzedlik, le
match de la saison (8 points), le gourou de la défense. C'est lui qui
Genevois a systématiquement at- a grandement participé à faire de
teint la barre des dix points. Sa Houston une équipe sachant aussi
moyenne de 15,8 unités par ren- défendre. Après sa démission ducontre est la meilleure de sa car- rant l'été, l'équipe du coach Mike
rière. Il en va de même pour les D'Antoni, un maître en matière
rebonds (10,8) et les minutes de d'attaque, a souvent paru paujouées (33,3). Pour sa quatrième mée. Avec son retour annoncé
saison dans la ligue et la première d'ici peu, le visage de l'équipe
avec son nouveau contrat de changera.

80 millions de dollars sur cinq
ans, il est le seul joueur de son

équipe à être à ce point régulier.
de son équipe. Brooklyn, Chicago, Son coéquipier, la superstar Chris
Indiana, Oklahoma City et, enfin, Paul, a d'ailleurs réaffirmé son imSan Antonio. Le tout en huit jours. portance: «Tout le monde parle de
De quoi donner le mal de l'air. James (ndlr: Harden) et moi, mais
«Dans ces moments, tu es en pilo- le vrai facteur X de cette équipe,
tage automatique, nous a-t-il con- c'est Clint. Lorsqu'il ne joue pas,

fié. On ne se rend pas vraiment nous ne sommes vraiment pas la
compte, mais lorsque l'on y réflé- même équipe.»
Sa production est généralechit, c'est fou à quel point tout va
ment meilleure, mais il y a un as-

très vite.»
Tout va si vite qu'en une quin- pect de son jeu qui a vraiment
zaine de matches à peine, les évolué en un été: les passes décisiHouston Rockets sont passés de ves. Depuis le début de saison, il a
rivaux No 1 de Golden State à une déjà terminé deux matches avec
12e place dans la Conférence cinq assists. Cela ne lui était arrivé
Ouest avec sept victoires et sept qu'une fois depuis le début de sa
défaites. Pas de quoi paniquer carrière. «Je sais continuellement
pour autant, surtout que dans la où se trouveront mes coéquipiers,

«C'est maintenant
que je me rends
compte de ce que
nous avons réalisé
l'an dernier»
Clint Capela
Joueur suisse
des Rockets
de Houston

Et ce n'est probablement pas
un hasard si la meilleure prestation défensive de la franchise a eu

lieu en début de semaine, face
aux Indiana Pacers. Malgré les
103 points encaissés, Clint Capela
et Cie ont livré un effort constant,

nuit de jeudi à vendredi, la franchise texane a réalisé une prestation majeure face, justement, aux
Warriors (victoire 107-86). Mais
tout de même... «Lors du dernier
championnat, nous avions remporté 65 de nos 82 matches, s'est
remémoré l'intérieur suisse. C'est

remarque-t-il. C'est peut-être la de quoi réjouir le deuxième
principale différence par rapport Suisse de NBA. «C'était exacteà la saison dernière. Je sens que je ment ce dont nous avions besoin
n'ai pas besoin de prendre des pour lancer notre saison, a-t-il re-

Le même joueur

qué, c'est principalement en rai-

décisions trop hâtives mais que je marqué. Remporter un match
suis parfaitement dans le rythme après une bataille, cela fait du
du match. Je me sens très à l'aise bien. Et en même temps, cela
sur le parquet. Et de plus en plus, nous montre que nous n'avons
maintenant que je me rends même.»
jamais le droit de nous relâcher.»
compte de ce que nous avons réaD'ailleurs, c'est Golden State qui
lisé l'an dernier. Dans cette ligue, L'aide d'un spécialiste
vient de faire les frais de cette
on ne nous donne jamais rien.» Si les Houston Rockets connais- prise de conscience
sent un début de saison compli- collective. Grégory Beaud
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Une double confrontation
avec faux pas interdit
BASKETBALL Union accueille Pully Lausanne demain (16h). Une équipe que les Neuchâtelois
retrouveront mercredi, en terre vaudoise, en 8es de finale de la Coupe de Suisse.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Les hasards du calendrier
et des tirages au sort font

qu'Union et Pully Lausanne vont se retrouver
deux fois en trois jours. Demain

à la Riveraine (16h) pour le
compte du championnat et mercredi dans la salle Arnold-Reymond en huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse de basket.
«Je ne pense pas que cette double confrontation soit une

bonne chose, mais nous n'y
pouvons rien. Nous savons que
nous n'avons pas le droit à l'erreur et ce ne sera pas facile», estime le coach neuchâtelois

affirme
Niksa Bavcevic.

Car Union est en pleine course
sur trois fronts. La défaite surprise - «cela prouve que le niveau du championnat de
Suisse ne cesse d'augmenter»,

l'entraîneur d'Union de Fribourg à domicile contre
Boncourt a permis aux «jaune
et bleu» de conserver la
deuxième place en champion-

'

Z

.

«L'assemblage entre Lenny Daniel (réd: en photo) et le groupe est
toujours plus savoureux», dixit Niksa Bavcevic. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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nat. «C'est important de rester plus fort que 'mélange' - entre
en haut, aussi pour la Coupe de le groupe et Lenny Daniel est
la Ligue.» Effectivement: les toujours plus savoureux.» De
deux premiers à la fin du pre- quoi faire oublier les absences
mier tour (c'est-à-dire dans pour blessure d'Ardit Osmanaj
trois matches pour Union) se- et Eliott Kübler.
ront directement qualifiés
pour le «final four» au programme les 26 et 27 janvier à
Montreux. Quant à la Coupe de

Suisse, il s'agit bien évidemment d'un match couperet.
Bannir les oscillations

«C'est bien de se retrouver
dans cette situation, à condition de ne se relâcher à aucun
moment.» D'autant plus que
l'équipe de Randoald Dessarzin, même si elle occupe le 9e
rang en SB League, n'est pas
dénuée d'arguments. «Les Vaudois disposent de trois excellents étrangers, Lucas Pythoud
est un des meilleurs meneurs
suisses et Alexander Hart est

deuxième au classement des
rebonds (réd: 11,8 par match).»

Le coach unioniste concède
toutefois que «notre banc est
plus fourni et cela peut faire la
différence. Mais, après le coup

d'arrêt à Genève, il faut que
nous repartions de plus belle.»
Car, s'il n'y a rien d'infamant à

perdre dans la salle d'un des
grands favoris du championnat, «notre deuxième mitemps a été insuffisante. Pour
faire partie des meilleurs nous
ne pouvons pas nous permettre de telles oscillations.»

En tous cas, la préparation
pour la rencontre de demain
s'est déroulée de manière presque idéale. «Isaiah Williams et
Bryan Colon ont pu s'entraîner
à fond. En outre 'l'assemblage'
- c'est un terme que m'a ensei-

gné un ami encaveur. C'est
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BASI(ETBALL

Pas de «conflit

d'intérêts»

Union pourra disposer de
son contingent au complet
mercredi à Pully en Coupe
de Suisse, y compris avec
les joueurs qui évoluent
également avec la
deuxième équipe (Martin,
Nemishi, Fofana,
Granvorka). En effet, le
match de première ligue
entre Sarine et Union M23,
initialement prévu le 21
novembre, en même temps
que la rencontre de Coupe,
se disputera finalement
samedi 24. RÉD
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A Monthey, le Gruérien Boris Mbala a trouvé ce qu'il cherchait: du temps de jeu et des responsabilités

«Sortir de ma zone de confort»
PIERRE SALINAS

ra Lakers? «J'ai eu quelques problèmes ignorait l'identité du nouvel entraî-

SB League » «A Fribourg, j'étais bien. de fautes. Et comme les joueurs pré- neur quand il a paraphé son contrat

Mais après six ans et après le succès sents sur le terrain faisaient du bon
que nous avons connu la saison pas- boulot, le coach n'avait aucune raison
sée, il fallait que je sorte de ma zone de de changer», explique sobrement le
confort. Je désirais davantage de Fribourgeois, sans s'offusquer.
temps de jeu et de responsabilités.»

d'un an, Boris Mbala a décroché son
téléphone aussitôt l'engagement de
Manu Schmitt officialisé.
«Je savais bien sûr qui il était, mais
je ne le connaissais pas personnellement. Je voulais savoir ce qu'il atten-

Le voeu de Boris Mbala a été exau- 69 pour cent au tir
cé: à Monthey, où il a posé son sac cet Sobre, à l'image de son basketball, le- dait de moi, voir si nous avions la
été, l'arrière gruérien de 22 ans joue quel s'est remplumé sans radicale- même vision des choses. C'est le cas.»
30 minutes par match, pour 9 points ment changer pour autant. «Avoir Rejoindre un club qui est passé à deux
et 8 rebonds de moyenne. C'est plus plus souvent la balle dans les mains? doigts, l'auriculaire plus que le pouce
que ce qu'Olympic, qu'il retrouvera ce Oui, pourquoi pas. Mais je ne crois pas ou le majeur, du dépôt de bilan aurait
soir (17 h) à la salle du Reposieux, ne que cela soit mon jeu. J'ai dans les pu le faire réfléchir à deux fois. «La
pouvait lui proposer. Et si son an- gènes l'ADN d'un défenseur. Ma prio- saison dernière a été compliquée
cienne équipe a cette chance unique rité sera toujours de freiner le meilleur mais, honnêtement, je n'ai pas noté
de représenter la Suisse sur la scène joueur adverse, même si, à Fribourg d'éventuelles séquelles. Monthey s'est

continentale, l'international came- comme à Monthey, personne ne m'a donné trois ans pour se reconstruire
rounais ne regrette pas son choix: jamais interdit de shooter.» Nous lui et retrouver les sommets.» Et d'ajou«Pour continuer à grandir, il ne faut faisons remarquer son excellent pour- ter: «A plus court terme, l'objectif est
pas regarder derrière soi. Si je dois centage à deux points: 69. Il rétorque: de créer quelques surprises lors des
goûter un jour à la Coupe d'Europe, je «Peut-être que je sélectionne mieux deux Coupes nationales. Car pour le
le ferai. Mais je ne me prends pas la mes tirs (29 au total pour 20 réussis, championnat, ce sera a priori complindlr). Mais jè ne tire pas énormément qué. D'autres sont mieux armés que
tête avec ça.»
nous.»
non plus...»

Bien qu'il traverse une période de

Dans le cinq de base

turbulences, Olympic fait partie de
Boris Mbala fait confiance au destin. Pas de séquelles
cette dernière catégorie. Tout en se
Aujourd'hui encore, il prendra place Boris Mbala aurait pu rempiler à réjouissant de les revoir - «surtout
Olympic,
où
son
salaire
aurait
été
réédans le cinq de base montheysan,
Baba (Babacar Touré, ndlr), qui rescomme lors des six premières journées valué aussi. Mais comme un apprenti

de SB League. Quant aux fameuses doit quitter l'entreprise qui la pre- tera toujours mon général» -, Boris
responsabilités après lesquelles il cou- mière a cru en lui, sous peine de rester Mbala rêve de renverser ses ex-coéquipiers. «Ne serait-ce que pour nous
rait - et Dieu sait s'il court vite -, elles un apprenti ou d'être considéré
prouver que nous sommes capables de
se traduisent par sa présence régulière comme tel toute sa vie, l'ancien
gagner à la maison, chose que nous
joueur
de
l'Académie
a
décidé
de
«coulors des «moments chauds» et du non
moins fameux money time. Le derby du per le cordon» et de déménager en n'avons pas encore faite», lâche le
week-end passé à Vevey est l'exception Valais. Là-bas, et depuis un mois seu- néo-Chablaisien avant d'avouer:

qui confirme la règle. N'est-ce pas as- lement, il partage un appartement «Avec Fribourg, je n'avais pas l'habisis sur le banc que Boris Mbala a assis- avec Kevin Monteiro, un autre Fri- tude de perdre à domicile. Ça me fait
té à la victoire des siens face aux Rivie- bourgeois (lire ci-dessous). Et s'il un peu bizarre.» »
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Sous les
couleurs de
Monthey, Boris
Mbala prend
une nouvelle

dimension.
Keystone
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SUR LES PARQUETS

«Défendre, rebondir, courir, passer la balle»
Le danger » Olympic que je décide, ce ne sera pas la solu- Prague, les protégées de Damien
comme Monthey pré- tion idéale», soupire Petar Aleksic. Leyrolles s'étaient inclinées 62-35.
sentent une fiche de 4 vic- Hier après-midi, le technicien L'entrée est libre. » P5
toires pour 2 défaites. Autant dire monténégrin disait avoir déjà
que le match de ce soir au Repo- arrêté son choix. Sans le dévoiler
sieux sera décisif quant à la qualifi- pour autant. Une chose est sûre:
cation - directe ou pas - pour le les intérieurs Williamson et Touré

Starwings - Massagno
Monthey - Fribourg Olympic

sa 16 h30
sa 17h

tout important de par la situation

Boncourt - Lions de Genève
Union Neuchâtel - Pully Lausanne
Swiss Central - Lugano

sa 17h30
di 16h
di 18h

«final four» de la Coupe de la Ligue sont trop importants
(SBL Cup), début janvier. «Il est sur- laissés de côté.

pour être

dans laquelle nous nous trouvons»,
En forme » Lui, c'est Ariestime Petar Aleksic, dont l'équipe
zona Reid, dont les dreadcouche sur trois revers, le dernier à
locks jusqu'aux épaules ont
Thessalonique (92-61). Et l'entraî- fait le tour du monde. Samedi passé
neur fribourgeois d'ajouter, telle à Vevey, l'ancien joueur d'Olympic
une mise en garde: «Nous allons (2012-2013) a pris une part préponvoir si nous avons du caractère ou dérante à la victoire de Monthey
pas, si notre esprit d'équipe est suf- sur Riviera. Pour sa première appafisamment fort ou non.»
rition sous ses nouvelles couleurs,

n'a-t-il pas compilé 30 points, 11
La phrase » «Quand une rebonds et 4 assists? Comme Kevin
équipe se cherche, il faut Monteiro (lire ci-contre), l'Améri-

revenir aux bases: dé- cain de 32 ans n'a rejoint le Chafendre, rebondir, courir, passer la blais que pour une durée d'un mois.
balle.» Petar Aleksic veut un jeu A priori.
simple et des joueurs disciplinés. Le

contraire aurait été surprenant.

Qualifications
pour l'Eurobasket 2019,
Le défi

suite et presque fin. L'équipe
Les tribunes » Timberlake, Roberson, William- de Suisse féminine a pris ses quarson, Touré ou le dernier tiers à la salle Saint-Léonard, où
arrivé, Watts: qui des cinq étran- elle affrontera ce soir (17 h 30) son

gers que compte Olympic dans son homologue tchèque, leader invaineffectif restera en tribunes? «Quoi cu du groupe G. Il y a un an à

SB LEAGUE MASCULINE

1. Lions de Genève
2. Union Neuchâtel
3. Fribourg Olympic
4. Monthey
5. SAM Massagno
6. Boncourt

7. Lugano Tigers
8. Riviera Lakers
9. Pully Lausanne
10. Swiss Central
11. Starwings Bâle

7 61
7 52

616-507 12
535-487 10

6 4 2 482-439
6 4 2 453-424
7 43

8

505-510 8

6 3 3 473-461

6

6 3 3 494-510

6

7 34

559-569 6

624
6 15

455-483 4
407-473 2

6 06

371-487

0

LIGUE B MASCULINE
Villars - Gold Coast
Meyrin - Académie Fribourg

sa 17 h30
di 15h

PREMIÈRE LIGUE
Sarine - Blonay

sa 14h (au Platy)

EUROBASKET 2019
Qualifications. Groupe G, 5' journée:
Suisse - République tchèque
sa 17 h30
Allemagne - Belgique

(à Saint-Léonard)
sa 19 h30

Le classement (tous 4 matches): 1.
République tchèque 8 points. 2. Belgique 7. 3.
Allemagne 5. Suisse 4.
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QUEL AVENIR POUR LE
STAVIACOIS MONTEIRO?
La pige de Kevin Monteiro avec Monthey prendra
fin ce soir. Et après? «On verra si je prolonge ou si
d'autres offres viennent sur la table. Cela déprendra des dirigeants, de l'effectif et du budget», explique l'intérieur staviacois de 24 ans, lequel a été
engagé il y a un mois pour pallier en partie l'absence sur blessure du Jamaïcain Joel Wright. Si
Kevin Monteiro, qui a disputé deux matches sous

les couleurs chablaisiennes sans inscrire le
moindre panier, ne sait pas encore de quoi son
avenir sera fait, il entend rester dans le monde du
basketball de haut niveau.
«A ta fin de la saison dernière, Monthey (où il était
arrivé en janvier, après avoir commencé le championnat à Neuchâtel, ndlr) ne m'a pas proposé de

contrat. Je me suis entretenu physiquement tout
seul, en allant courir et en jouant ici et là», raconte
celui qui dirige une entreprise de taxis basée à
Estavayer-le-Lac. «Cet été, j'ai dû régler quelques

affaires courantes, continue-t-il. J'ai bien reçu
quelques propositions, mais de clubs situés trop
loin de chez moi. Aujourd'hui, je gère toujours
l'entreprise, mais j'ai davantage de temps pour le
basket.» Le message est passé: la licence de Kevin

Monteiro, un ancien de l'Académie pour qui un
match contre Olympic est «toujours spécial», est à
prendre. P5
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Boris Mbala face
à «son» Fribourg Olympic
BASKETBALL Formé au sein du club fribourgeois, le joueur du BBC Monthey-Chablais
affrontera pour la première fois son ancienne équipe samedi à 17 heures au Reposieux.
Echarlens (ndlr: en Gruyère) à

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Sur ses épaules s'est ins-

12 ans en compagnie de ma

tallé depuis plusieurs
saisons le numéro 1.

mère.» Jusque-là, le petit Boris
n'avait connu que le Cameroun
et le mot «basketball» ne faisait
pas partie de son vocabulaire.
«En Afrique, on ne jure que par
le football», confirme-t-il. Après
des débuts crampons aux pieds,
l'adolescent a cependant décidé
d'accompagner son beau-père à

«Numéro 1» du basket
suisse c'est d'ailleurs ce qu'il a
été la saison dernière avec ses
coéquipiers de Fribourg Olympic. Une Coupe de la ligue, une
Coupe de Suisse et un championnat sont venus garnir son

palmarès en une année alors
qu'il n'a encore que 22 ans.
Pourtant, Boris Mbala a fait le

choix durant l'été de quitter
son club formateur et le canton de Fribourg pour venir distiller son talent dans le Bas-Valais. Un choix, «son choix» qu'il
assume parfaitement. «Cela

n'a jamais été dur pour moi,
nous sortions d'une très grosse
saison où nous avions tout gagné. Je savais forcément qu'en
venant à Monthey il serait
compliqué que cela se reproduise», souligne le Camerounais d'origine.

Boris est capable de

défendre sur trois postes,
une qualité rare en Suisse."
SÉBASTIEN RODUIT
DIRECTEUR TECHNIQUE DU BBC MONTHEY

Trop froid pour le foot
la salle de basketball. «Au foot, il
La Ligue des champions c'est

donc derrière son écran que faisait un peu froid», rigole-t-il.
Boris Mbala l'a vécue. Sans que «A 13 ans, j'ai arrêté et je me

le mot «regret» ne vienne

suis lancé à fond dans le basket.»

brouiller son signal. «Je suis
leur premier fan, j'ai suivi tous
les matchs depuis les qualifications», souligne-t-il. «Mais le
temps était venu pour moi de
partir, je suis jeune, l'occasion
de jouer l'Europe se représentera.» Au Reposieux, l'ancien
junior de Bulle Basket est venu

Un potentiel rare
dans le basket suisse
Et en débarquant à Monthey il
faut dire que - une fois de plus

- le Fribourgeois s'est plutôt

bien adapté à sa nouvelle vie.
«Nous cherchions un jeune à
potentiel», commente Sébaschercher du temps de jeu et tien Roduit, directeur technides responsabilités, mais pas que du BBC Monthey-Chablais.
seulement. «Je voulais égale- «En plus, Boris est capable de
ment apprendre d'un nouveau défendre sur les postes 1, 2 et 3.
coach, voir ce que je pouvais Cette qualité est très rare dans
valoir dans un environnement le basket suisse.» Rare et préque je ne connaissais pas.»
cieuse. «Il soulage ses coéquiSi quitter un environnement fa- piers et leur permet de se conmilier pour découvrir «un autre centrer sur leurs qualités
monde» aurait pu être une expé- premières.» Un joueur d'équipe
rience déstabilisante pour beau- par excellence donc, cependant
coup, elle ne l'a pas été pour le cantonner le numéro 1 des SanFribourgeois. «Je suis arrivé à gliers à cette simple caractéristique serait faire injure à son po-
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tentiel. «Sa taille, son énergie,
son impact aux rebonds et en
contre sont fondamentales
dans le jeu de Monthey.»

Un nouveau rôle
à appréhender
Mais à 22 ans, Boris Mbala pos-

sède évidemment une marge
de progression importante encore. Et le principal intéressé
en a conscience. «Je vais devoir

conserver ce que je sais faire
actuellement en me développant offensivement pour deve-

nir un joueur plus complet.
C'est en jouant que je pourrais
le faire.» Et du temps de jeu, le

jeune homme en a avec les
Sangliers. «C'est aussi un apprentissage pour lui», affirme
Sébastien Roduit. «A Fribourg,

il était un jeune joueur à qui
l'on pardonnait de passer au
travers d'un match, ici il a plus
de responsabilités, il fait partie
des cadres et doit donc gagner

en constance.» Et c'est justement pour ces raisons que le
Fribourgeois a choisi de faire
du Reposieux sa deuxième
maison.

Pour la première fois de sa vie, Boris Mbala enfilera un maillot d'adversaire de Fribourg Olympic. KEYSTONE
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Un champion fatigué
Le statut d'ogre qui colle aux
baskets des Fribourgeois dans
le championnat suisse n'a pas
de quoi effrayer Boris Mblala.
Le néo-Montheysan se réjouit
de retrouver face à lui ses
anciens coéquipiers de l'Olympic samedi à 17 heures au
Reposieux. «Ce n'est pas la

première fois que je jouerai
contre des amis, je vais simplement garder ma concentration sur le match. Nous aurons
le temps de parler plus tard.»
L'Olympic vient de concéder
une lourde défaite en Grèce mercredi face au PAOK Salonique 92-61 - et pourrait bien
être revanchard. «Il y aura
aussi de la fatigue, ce déplacement leur a coûté de l'énergie.
A nous de saisir cette occasion.» Pour cette rencontre,
seul Joel Wright est annoncé
blessé côté chablaisien. AD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Mickle s'en va, le leader arrive
Le BC Boncourt, qui reste «Finalement, on ne lui repro- rett, venu à l'origine pour un
che pas grand-chose, mais il y simple intérim, va prolonger le
sur un magnifique succès
plaisir dans le Jura, c'est tout

obtenu chez le champion

en titre Fribourg Olympic,
accueille aujourd'hui un os
tout aussi difficile à croquer:
le leader Genève (17 h 30
dans lé chaudron).
Ce sera sans l'Américain
Kevin Mickle, dont le BC
Boncourt a dû se séparer à
contrecoeur pour des raisons administratives.
L'international suisse Kaanu
Olaniyi étant rétabli, l'Américain Brandon Garrett n'étant
dès lors plus considéré comme

a une réalité administrative

qui fait que l'on ne doit garder sauf une surprise. «Une évidence», renchérit Romain Gasque trois étrangers.»
poz. Le No 98, en plus d'être
très courtois, «fait un bien fou
Kevin Mickle a été
«classe jusqu'au bout»
à l'équipe. Il a de la taille, une
L'ailier fort porteur du No 7 présence défensive. Offensiveétait un bon joueur (il tournait ment, il joue juste. Il a un vrai
à 12,5 points et 4,5 rebonds de leadership sur le groupe.»
moyenne), mais «il était le
Sa complémentarité avec
moins impactant des quatre», Bailey et Lewis a également
justifie le coach. «Humaine- plaidé en sa faveur. On verra
ment, c'était vraiment un bon donc Garrett à l'oeuvre jusqu'à
gars. Il a été classe jusqu'à la la fin de la saison. Et son
fin, il a accepté tous les rôles match d'aujourd'hui ne manqu'on lui a donnés.» Malgré sa quera pas de sel, puisqu'il fera
mobilité, son aisance dans le face à... son ancien club de GeFRÉDÉRIC DUBOIS
jeu de transition «et peut-être nève.
son plus grand volume athléti- Swiss Basket League

un remplaçant médical et le que» par rapport à Bailey,
canton du Jura ne lui accor- Mickle n'a assez logiquement
dant que trois permis pour des pas trouvé grâce à l'instant T.

travailleurs venant d'ailleurs «A plus long terme, ce serait
que la communauté européen- plus discutable, parce qu'il a
ne, le BC Boncourt a donc dû quand même un bon potentrancher. «Un choix doulou- tiel.»
reux, naturellement», acquies-

ce l'entraîneur Romain ,Gas- Garrett, une évidence
poz. Le meneur Zach Lewis et
La Red Team explique dans
les intérieurs Brandon Garrett un communiqué avoir prévu
et Vincent Bailey ont passé le d'évoluer «pour le reste de la
«cut». Du coup, Kevin Mickle a saison avec trois joueurs de na-

Starwings -- Massagno
Massagno

aujourd'hui, 16 h 30

Monthey - Fribourg

auiourd'hui, 17 h 00
aujourd'hui,
aujourd'hui, 17
17 hh 30
30
aujourd'hui,

Boncourt Genève
Neuchâtel -- Pully

demain,
demain, 16
16 h 00

Swiss
Lugano
Swiss Central
Central- Lugano

18 hh 00
00
demain, 18

1. Genève

2. Neuchâtel
3. Fribourg
4. Monthey
5. Massagno

6. Boncourt
7. Lugano
8. Riviera
g.
9. Rully
Pully
10. Swiss Central
11. Starwings

7
7

+109
+109
+48
+43
+43
+29
+29

12
12

8
6
6
6
4

55

-5
+12
-16
-10
-10
-28
-66

6

-116
-116

0

6

1

5

2
2

66

44
4

77

4

33

66
66

3
33

3
3
3

77

3

66
66

2

4
4

1

6

0

6

2

10
88
8

2

été prié de faire ses valises. tionalité étrangère». Et si Gar-
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Le BC Boncourt a été contraint de se séparer de l'un de ses quatre joueurs américains. Kevin Mickle (ici au dunk) en
a fait les frais.
PHOTO ROGER MEIER

Genève, un défi peut-être encore plus grand que Fribourg
Après avoir réussi à renverser Fribourg Olympic à Saint-Léonard (69-70), le BC Boncourt
s'attaque aujourd'hui à un autre gros calibre
avec la réception de Genève. Un défi encore plus
grand? «Étrangement, je dirais oui», répond Romain Gaspoi, «parce qu'on avait peut-être pris
Fribourg au bon moment. Il y avait un peu de
lassitude chez eux. Les Genevois n'ont pas du
tout la même dynamique», complète le coach
boncourtois, qui les compare même à «des
morts de faim». Il faut dire que les protégés du
coach Vedran Bosnic n'ont laissé filer qu'un
match, perdu d'un point à domicile contre Lugano. Dès lors, «ce sera compliqué... mais en
même temps, on sera à la maison».
Aux yeux de Romain Gaspoz, l'adversaire du
jour compte dans ses rangs au moins 8 hommes

capables de peser sur un match, «qui joueraient
dans un cinq de base n'importe où ailleurs».
Dont Juraj Kozic, qui avait défendu les couleurs
du BCB la saison passée.
«Il n'y a jamais de bon moment pcibr affronter une grosse équipe, mais il vaut mieux les
jouer après une victoire à Fribourg», ajoute le
coach de la formation jurassienne. Qui constate
aussi que malgré le succès de prestige obtenu à
Saint-Léonard, le niveau d'adresse du BCB a
été... «déplorable. Il y a eu beaucoup de bons
tirs qu'on n'a pas mis.»
Un deuxième exploit d'affilée? «On est chez
nous et il faudra rester ambitieux. Si on gagne
aussi contre Genève, on ne va plus simplement
être la petite équipe de Boncourt», avance en
tous les cas le coach.
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BASKETBALL N BA

S'il s'impose aujourd'hui contre Genève, le BC Boncourt signera quatre
succès d'affilée pour la première
fois depuis plus de 9 ans. La dernière occurrence date de la fin de la saison 2008/2009 avec une série qui a
même duré 5 matches, du 31 janvier au 21 mars (victoires successives contre Nyon, Massagno, Vacalb, MGS Grand-Saconnex et les Starwings). La dernière série de 3 victoires du BCB remonte à la saison passée (entre le 15 et le 27 octobre
2017 et aux dépens de Swiss Cen-

tral, Winterthour et Pully Lausanne). FD

Les Rockets de

Capela corrigent
les Warriors
Houston a battu de

21

points les Warriors jeudi
soir. Le Genevois Clint Capela
a signé un double-double.

En basketball, la présence
l'absence du meilleur
joueur d'une équipe peut vite
se faire ressentir. Jeudi, ce
sont les Warriors qui ont dû
faire sans Steph Curry, encore
touché aux adducteurs. Et forcément, cela s'est vu.
Dans ce remake de la dernière finale de conférence
ouest, James Harden a inscrit
27 points, pour permettre aux
Rockets de s'imposer 1o7-86.
Mais Clint Capela n'a pas été
ou

en reste. Le Genevois un signé
un «petit» double-double, avec
io points et io rebonds.

Les Rockets sont enfin à
l'équilibre, avec 7 victoires et 7

défaites. Ils ont en outre annoncé s'être séparés de Carmelo Anthony, avec qui la
mayonnaise n'a jamais pris.
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un début de saison compliqué, c'est

en raison d'une
«Cela prouve la qualité de principalement
coordination défensive pour le
ce qu'on a fait l'an dernier»
moins déficiente. Il ne l'avouera pas

- pas le genre de la maison -, mais

Le même joueur

Basketball
Houston et Clint Capela
vont mieux après un début
de saison compliqué

les dysfonctionnements sont

Au milieu des fausses notes initia- criants sur certaines possessions.
les, Clint Capela est un véritable mé- Ce n'est pas un hasard si la fran-

tronome. Hormis le premier match chise texane a fait sortir de sa rede la saison (8 points), le Genevois a traite Jeff Bzedlik, le gourou de la
systématiquement atteint la barre défense. C'est lui qui a grandement
Au bout du fil, Clint Capela est dédes dix points. Sa moyenne de 15,8 participé à faire de Houston une
contracté. Son équipe se trouve (enfin) sur une lancée positive et le pre-

unités par rencontre est la équipe sachant aussi défendre.

Après sa démission durant l'été,
mier gros voyage de la saison est meilleure de sa carrière. Il en va de
même pour les rebonds (10,8) et les l'équipe du coach Mike D'Antoni,
terminé. Après avoir perdu cinq des
minutes de jouées (33,3). Pour sa un maître en matière d'attaque, a
six premiers matches, Houston a dû

souvent paru paumée. Avec son rese coltiner une série de matches à quatrième saison dans la ligue et la
tour annoncé d'ici peu, le visage de
l'extérieur. Un des tant redoutés première avec son nouveau contrat
de 80 millions de dollars sur cinq l'équipe changera.
«road trip» au cours desquels l'on
ans, il est le seul joueur de son
peut vraiment jauger des forces et
«C'est maintenant
des faiblesses de son équipe. Broo- équipe à être à ce point régulier.
Son coéquipier, la superstar Chris que je me rends
klyn, Chicago, Indiana, Oklahoma
Paul, a d'ailleurs réaffirmé son imCity et, enfin, San Antonio. Le tout
portance: «Tout le monde parle de compte de ce que
en huit jours. De quoi donner le mal

de l'air. «Dans ces moments, tu es
en pilotage automatique, nous a-t-il
confié. On ne se rend pas vraiment
compte, mais lorsque l'on y réfléchit, c'est fou à quel point tout va
très vite.»
Tout va si vite qu'en une quinzaine de matches à peine, les Houston Rockets sont passés de rivaux

James (ndlr: Harden) et moi, mais le
vrai facteur X de cette équipe, c'est
Clint. Lorsqu'il ne joue pas, nous ne

sommes vraiment pas la même

nous avons réalisé
l'an dernier»

Clint Capela

équipe.»
Joueur suisse
Sa production est généralement
des Rockets
meilleure, mais il y a un aspect de
de Houston
son jeu qui a vraiment évolué en un
Et ce n'est probablement pas un
été: les passes décisives. Depuis le hasard si la meilleure prestation déNolde Golden State à une 12e place début de saison, il a déjà terminé fensive de la franchise a eu lieu en
dans la Conférence Ouest avec sept deux matches avec cinq assists. début de semaine, face aux Indiana
victoires et sept défaites. Pas de Cela ne lui était arrivé qu'une fois Pacers. Malgré les 103 points enquoi paniquer pour autant, surtout depuis le début de sa carrière. «Je caissés, Clint Capela et Cie ont livré
que dans la nuit de jeudi à vendredi, sais continuellement où se trouve- un effort constant, de quoi réjouir

la franchise texane a réalisé une ront mes coéquipiers, remarque- le deuxième Suisse de NBA. «C'était
prestation majeure face, justement, t-il. C'est peut-être la principale dif- exactement ce dont nous avions
aux Warriors (victoire107-86). Mais férence par rapport à la saison der- besoin pour lancer notre saison,
tout de même... «Lors du dernier nière. Je sens que je n'ai pas besoin a-t-il remarqué. Remporter un
championnat, nous avions rem- de prendre des décisions trop hâti- match après une bataille, cela fait
porté 65 de nos 82 matches, s'est ves mais que je suis parfaitement du bien. Et en même temps, cela
remémoré l'intérieur suisse. C'est dans le rythme du match. Je me nous montre que nous n'avons jamaintenant que je me rends sens très à l'aise sur le parquet. Et mais le droit de nous relâcher.»
compte de ce que nous avons réa- de plus en plus, même.»
D'ailleurs, c'est Golden State qui
lisé l'an dernier. Dans cette ligue, on

ne nous donne jamais rien.»

L'aide d'un spécialiste
Si les Houston Rockets connaissent

vient de faire les frais de cette prise
de conscience collective.
Grégory Beaud
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itions u Re Devils à l'étroit

Le coach Michel Perrin (à gauche) et le président Alexis Margot (en bleu) aimeraient davantage de reconnaissance de la Ville. Grieu

Après avoir déjà dû inverser les

Par Benoît Cornut

INFRASTRUCTURE POLITIQUE S.f O

aux sociétés locales
Le club de basket
morgien déplore la relève du numéro
faible disponibilité de funambule.
de salles de
anxiété domine lundi
gymnastique dans
au siège des Morgesla commune. Il faut
Saint-Prex Red Devils.
La raison? L'équipe,
dire qu'à Morges, qualifiée pour
les huitièmes de

seizièmes de finale et se rendre sur
le parquet de Villars Basket le tour

précédent, cela marquerait une
énorme désillusion pour te club,
qui rêve d'accueillir une "fête du
basket dans son fief. «À Morges,
la seule disponibilité qu'on a, c'est
mercredi de la semaine prochaine
à 18 heures, explique le président
Alexis Margot. L'équipe,
est d'accord, mais SwissBasket
refuse l'horaire:»
Après plusieurs jours de
panique, le président du Red Devils

l'attribution des

finale de coupe de Suilse, ne

facilités sportives

sait pas si elle pourra recevoir la est finalement rassuré: il apprend
formation de LNA Massagno. qu'il pourra jouer à Beausobre, le
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demandes de la part des 'quelque s'entraîner une fois par semaine
50 clubs basés sur notre territoire, dans une salle triple.»
et bon nombre d'entre eux ont des
Si les dubs de la région ont

compliqué, on se débat comme
on peut et on a l'impression que

ambitions. On essaie tant bien que
mal de répondre à leurs exigences,
personne n'est là pour nous aider. mais il s'agit pour nous aussi d'un
Ça aurait quand même été le véritable exercice de gymnastique.»
Comprenez: les salles ne
comble de ne pas pouvoir jouer à
domicile
tel match! Les villes suffisent pas à contenter tout le
'devraient être fières et heureuses monde. Le cas du basket est l'un
de recevoir une Ligue nationale A des plus saillants, puisque pour
comme Massagno!»
la pratique du haut niveau, il est

dents longues, des projets
communaux et cantonaux (voir
les

encadré) sont à l'étude et devraient
augmenter les facilités. «Dans

notre programme de législature,
nous avons prévu de renforcer la
politique sportive et nous avons

vraiment envie de continuer à
la développer, déclare Philippe

Et Alexis Margot de regretter
que son club soit mal compris
des autorités. «On ne tient pas
à «attaquer» la commune, on
aimerait plutôt la

indispensable de s'entraîner dans Deriaz. La Municipalité a proposé
une salle dite «triple». Un format de construire une salle de gym
que la commune morgienne ne simple supplémentaire sur le site
compte qu'à Beausobre, et qui de Chanel et pourrait en imaginer
sensibiliser est là aussi très courtisée (ndlr: la une similaire au collège de La

au fait qu'on évolue en LNB, salle triple du gymnase de Itircelin Gracieuse. On va aussi réaménager

qu'on a bientôt 300 membres et étant cantonale). Et ce n'est pas la le Parc des Sports, qui comprendra
qu'on ne peut pas espérer mener première fois qu'un club d'élite se d'autres infrastructures mises à

notre projet à bien dans cette plaint du manque de disponibilités disposition des clubs.»
configuration. Le prochain match de cette salle en particulier. En
Enfin, le centre cantonal de

de championnat, on doit aller le
jouer à Cossonay, et on ne peut
que rarement s'entraîner en salle
triple! On rêve d'aller de l'avant
et de monter l'équipe en Ligue
A dans les cinq ans, mais quand
on discute avec les autres clubs à
notre niveau, on réalise qu'on est
le parent pauvre...»

gymnastique devrait en prinipe
(ou football en salle) de premier prendre ses quartiers dans le
ordre en Suisse, avait même fini futur Prairie-Nord. Avec comme
par quitter Morges en 2017 pour hypothèse que la Gymmorges,
effet, le FC Silva, société de Futsal

Saint-Prex. «On a terminé premier

dont le besoin en équipements

du championnat national et on

puisse

avait des exigences pour évoluer jouir de, plages le soir et donc
à ce niveau, mais la commune n'a en libérer "d'autres' à Beausobie.

Mais l'ensemble de ces projets,
avec les incertitudes qui y sont
liées, devront encore passer par
le Conseil communal (voire les
ans. Et nos matchs à domicile, on conseils communaux dans le

pas su y répondre, raconte son
président Tiago Borges. Malgré
I 50 clubs sportifs
nos demandes, on n'a jamais pu
La commune ne se rendrait donc
s'entraîner à Beausobre en cinq
pas compte de l'ampleur du

les disputait à Aigle ou à Genève! cas du Parc des Sports) avant
Aujourd'hui, même si ce n'est pas d'aboutir. É de donner à un club
sports; s'inscrit en faux: «La vérité,
comme le Red Devils les moyens
c'est qu'on a de plus en plus de idéal, on peut jouer à la maison et de ses ambitions?1
FDevils?

Qeriaz, municipal en charge les
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anase!

Selon nos informations, çonfirmées par l'État de Vaud, le
canton prévoit la construction d'une salle double (plus de
900 m2) avec gmdins sur le site du gymnase de Morges.
Initialement prévue en même temps que le complexe il y a
plus de 15 ans, celle-ci n'a finalement jamais vu le jour. La
croissance du nombre d'élèves en a fait une priorité. Un crédit
d'étude de 400000 francs vient d'être validé pour un projet
qui devrait coûter au total 12 millions. Les autorités espèrent
voir la salle opérationnelle d'ici 2022. Son emplacement exact
est encore inconnu.
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BASKET LES HOMMES ET LES FEMMES I

Un week-end,
deux chocs!

MARTIGNY Ce vendredi 16 novembre, la première équipe mas- Choc au sommet au Midi
A la suite d'un superbe début de
culine se rend à Collombey pour
un derby qui s'annonce chaud et saison, la ligue nationale B fémidimanche ce sera au tour de la nine martigneraine (4v-ld) ocLNB féminine de défier le leader cupe la seconde place du classeNyon à la salle du Midi.
ment. Ce départ canon confirme
les bonnes attitudes remarquées
par l'entraîneur Fabrice Zwahlen
Derby au Corbier

Si les amateurs de basket vi- lors de la préparation. Toutefois ce
vaient les dernières saisons par les dimanche à 14 h 30 à la salle du
oppositions entre Golden State et Midi, la marche sera encore plus
Cleveland, les connaisseurs savent haute car les jeunes Octodurienque certains matchs demeurent nes accueillent le leader invaincu
particuliers même si les équipes Nyon Basket. Comme les jeunes
n'occupent pas les premiers rangs
au classement. La rencontre de ce

groupe A et souhaitent y rester
après les fêtes. Du côté masculin,
les U17 ont bien démarré leur saison, ce qui pourrait leur permettre
d'intégrer un bon groupe romand.
Cela risque malheureusement de
ne pas être le cas pour les U15 qui
pourraient jouer ensuite en championnat valaisan. En U13, les deux
équipes du club ont des matchs de
poules afin de rejoindre le groupe

A ou B pour la seconde partie de
saison. Comme en NBA où parfois

saison peut paraître longue
avant
les finales, chaque match
Los Angeles Lakers menés par la
compte et est important pour bien
star Lebron James qui rappelle
souvent qu'il faut du temps pour préparer les play-off, voire les Fibâtir une équipe, l'équipe fémi- nal Four nationaux. LOÏC ZBINDEN
nine de Martigny est en recons- Dimanche 18 novembre, à la salle du Midi,

soir entre Collombey (3v-4d) et
Martigny (2v-3d) appartient à
cette seconde catégorie comme
celles actuellement entre Détroit truction et travaille avec beaucoup
et Philadelphie qui adorent se re- d'application et d'énergie et se retrouver et s'affronter. «Face au jeu fuse de faire de la figuration. Le
physique et rapide que propose match de ce dimanche offre une
Collombey», l'équipe doit jouer opposition sur laquelle l'équipe
«collectivement en attaque mais peut franchir un nouvel étage dans

la

à 14 h 30, Martigny féminin reçoit Nyon.

surtout en défense», nous an- sa progression.
nonce le Ben Simmons local, Thomas Cretton. Il ajoute aussi
qu'avec le groupe au complet

Tenir le choc
chez les jeunes

Pendant ce temps, du côté du
classement et montrer qui est le mouvement jeunesse, les matchs
patron des parquets dans le can- continuent de s'enchaîner à
ton». En effet, au-delà de la rivali- l'image des U15F qui prennent la
té cantonale, qui se joue égale- route pour Bernex ce soir-même.
ment entre Agaune et Sion, «le Jusqu'à Noël toutes ces équipes
classico» Collombey - Martigny jeunesse jouent leurs places dans
de ce soir soulève aussi une impor- les différents groupes du chamtance au classement afin d'affir- pionnat romand ou valaisan. Du
mer sa position dans les huit pre- côté féminin, les deux équipes U15
mières places «à l'ouest».
et U17 sont actuellement en
«l'équipe doit viser le sommet du
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Thomas Cretton: «Nous avons les moyens de viser le sommet du
classement!» LDD
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SUR LES PARQUETS

Petar Aleksic: «La clé, c'est la tête! C'est elle qui donne les bonnes impulsions»
Le chiffre » Avec l'arrivée de
Le défi » Avant-dernier avec
Le joueur »II porte le numéro
Justin Watts, dont la qualificaquatre défaites en cinq matches
31 du PAOK Salonique, men'a été officialisée qu'hier,
et pire défense de son groupe,
sure
2 m 06 et pèse près de Olympiction
a voyagé jusque sur les bords
Fribourg Olympic doit stopper l'hémorragie s'il ne veut pas laisser filer le 100 kg. Des mensurations qui doivent de la mer Egée avec 13 joueurs. Ils ne

train. Face au PAOK Salonique, qui
plus est à l'extérieur, cela n'aura rien
d'une sinécure... «La clé de ce match,
c'est la tête!, résume l'entraîneur Petar
Aleksic. C'est elle qui va donner les
bonnes impulsions au corps.»

rappeler quelques souvenirs aux pourront être que 12 ce soir sur la
supporters d'Olympic, puisqu'il s'agit feuille de match. Le surnuméraire
de celles de Darrius Garrett, qui a sera l'un des deux jeunes: Thomas Jurporté les couleurs fribourgeoises kovitz, qui souffre d'un pied, ou Victor

en 2012-2013. Le pivot américain se Desponds.
contente de 4 points et 4 rebonds dans
La phrase » «Gardez un oeil
le riche effectif du PAOK.

GLe coach » Après la défaite

dimanche contre Boncourt,

sur Petar!» Taquin, le président d'Olympic Philippe de

En forme » Après un début de Gottrau, venu dire au revoir à son

saison difficile, le PAOK re- équipe hier à 7 h du matin à la gare
vient fort. L'équipe grecque
joueurs à retrouver un jeu simple. «Il vient d'enchaîner trois victoires (1 en de Fribourg, n'a pas manqué d'enfaut se concentrer sur chaque détail. championnat et 2 en Ligue des Cham- voyer une petite pique à son entraîPrendre un rebond, bien défendre un pions). Avec 8 joueurs entre 6 et 15 neur qui avait manqué le train au
pick and roll, tout ça aide l'équipe. Il points de moyenne, le danger viendra retour de Nanterre la semaine derfaut jouer avec davantage d'agressi- de partout pour Olympic qui fera tout nière... Tout s'est bien passé cette
fois-ci. Après deux vols de 2 h 40 et
vité. Ces derniers temps, on pense qu'il
particulièrement attention à l'arrière une heure, coaches et joueurs ont
suffit de contrôler le match pour l'emvétéran Phil Goss, qui, à 35 ans, est
porter, mais tant qu'on n'a pas gagné, l'actuel meilleur marqueur du PAOK. découvert la P.A.O.K. Sports Arena,
salle de 8500 places où ils se sont
ce n'est pas fini», rappelle l'entraîneur
entraînés hier. » FR
fribourgeois.

Petar Aleksic exhorte ses
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Basketball
Capela siegt erneut
Houston. Die Houston Rockets nehmen nach einem schlechten Saisonstart langsam Fahrt auf. Das 132:112
zuhause gegen die Sacramento Kings
war für das NBA-Team des Schweizers
Clint Capela bereits der vierte Sieg in
Folge. Capela hatte mit 23 Punkten
und 16 Rebounds grossen Anteil am
Heimsieg der Texaner. Der Genfer Center stand am längsten aller Akteure auf
dem Parkett und versenkte elf seiner
14 Würfe aus dem Spiel heraus im
Korb. SDA
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Verbessert, aber
nicht gut genug
Basketball: Starwings verlieren
Birsfelden. Nach turbulenten und
erfolglosen Wochen hatte Roland Pavloski da ein paar Ideen. Der Starwings-

Trainer krempelte seine Mannschaft
wie wild um und verzichtete auf gefähr-

liche Experimente in der Defensive -

aber trotzdem gab es die nächste
Niederlage für die Basketballer der
Starwings. Gegen Massagno verloren
die Baselbieter mit 68:74.
Doch all die Anpassungen machten
sich immerhin bemerkbar, die Starwings

wirkten nicht mehr verloren auf dem
Feld, die Angriffe hatten System, die
Defensive war gefestigt. Mit drei Schwei-

zer Spielern in der Startformation versuchte man den Gegner aus dem Tessin
zu überrumpeln. Das funktionierte, bis
die Kräfte in den letzten Minuten schwanden und der Gegner davonziehen konnte.

Es war die siebte Niederlage im siebten
Saisonspiel. tmü
Starwings-Massagno 68:74 (27:38)
Sporthalle Birsfelden. - 330 Zuschauer. - SR
Marmy/Pillet/Mazzoni.

Starwings: Kostic (12), Verga (3), Fuchs (12),
Calasan (14), Smith (10); Calhoun (11), Davet, Mitchell (4), Herrmann (2).
Massagno: Magnani (4), Sinclair (14), Miljanic
(21), Aw (16), Slokar (2); Moore (4), Grüninger (9),
Martino (4), Tutonda.
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Genfer Clint Capela
in Top-Verfassung
Basketball - Clint Capela (Bild)
brilliert bei Houston weiter! Die
Rockets vernascher
nach dem Meister
Golden State
(107:86-Sieg am
Freitag) nun Sacramento mit 132:112.
Der Genfer glänzt

mit 23 Punkten und 16 Rebounds.
Utah Jazz schlägt dank eines überragenden Donovan Mitchell die

Celtics mit 98:86 - Thabo Sefolosha wird nicht eingesetzt. Das derzeit beste Team der NBA stellen
die Toronto Raptors, die schon 13
Siege auf dem Konto haben.
red
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Der neue Amerikaner Watts
führt Olympic zum Erfolg
Die Freiburger Basketballer siegen in Monthey mit 87:76.
Samstag überzählig - wie be-

Frank Stettler

reits bei seiner Premiere in

BASKETBALL Zuletzt war Olym-

pic in einem Tief. Gegen Bon-

court hatte es am vorletzten
Wochenende die zweite Heim-

Griechenland mit 24 Punkte zu
überzeugen. «Wir haben neuen
Elan gebraucht. Ich hoffe, dass
wir diesen mit dem Sieg gefun-

niederlage der Saison in der den haben», sagte Topskorer
Meisterschaft abgesetzt, und Babacar Tour. Für den Seneam Mittwoch war Olympic in galesen und seine Teamkolleder Champions League bei gen geht es bereits morgen
Thessaloniki ohne Chance geblieben. Am Samstag nun erfolgte im Wallis die Reaktion.
Gegen den BBC Monthey setz-

Dienstag mit dem Heimspiel in
der Champions League gegen
Venedig weiter.

ten sich die Freiburger mit
TELEGRAMM

87:76 durch.

Zwar lag Olympic zu Beginn

des dritten Viertels noch zurück (44:54), doch dann setzte
es zu einem 26:6-Teilresultat

an, um mit einer 70:60-Führung ins letzte Viertel gehen zu
können. Auf diesen Rück-

schlag hatten die Gastgeber
keine Antwort mehr, zumal die
Freiburger in der Defensive aggressiv zu Werke gingen. Und

im Angriff wusste der neue
Amerikaner Justin Watts Spielmacher und Landsmann
Chad

Timberlake

war am

Monthey - Olympic
76:87 (47:44)
Reposieux. 700 Zuschauer. SR: Clivaz,
Novakovic, Herbert.
BBC Monthey: Cochran (16), Mbala (12),
Solioz, Maza (2), Fritschi (2), Maruotto (21),
Bavcevic, Monteiro (2), Reid (18), Frease

Freiburg Olympic: Tour (18), Jaunin (4),
Steinmann, Gravet (1), Mladjan (14), T.
Jurkovitz, Desponds, Watts (24),
Madiamba, Roberson (10), Williamson (2),
N. Jurkovitz (14).

Bemerkungen: Olympic ohne Timberlake
(überzähliger Ausländer).
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Swiss Central zähmt die «Tiger» aus Lugano
Basketball Swiss Central bodigt Lugano dank einer beeindruckenden Defensivleistung mit 92:79. Mit
dem zweiten Sieg in Serie tanken die SCB-Spieler Selbstvertrauen für das Cup-Spiel gegen Leader Genf.
Daniel Schriber
Nationalliga A
Sieben SCB-Junioren
regionalsport@luzernerzeitung.ch
erhalten Einsatzzeit
Männer. 8. Runde: Swiss Central - Lugano
Technische Probleme sorgten da-

Nebst Zoccoletti wussten auch

92:79. Regio Basel - Massagno 68:74

Swiss Central und Lugano erst Marco Lehmann zum Beispiel,
mit einer zehnminütigen Verzöder endlich wieder traf und zum

Boncourt - Lions de Geneve 103:107 (50:44)
n. V. Union Neuchätel - Pully Lausanne 81:55

für, dass die Partie zwischen andere SCB-Spieler zu gefallen:

gerung beginnen konnte. Als das
Topskorer (23 Punkte) avancierSpiel endlich fortgeführt wurde,
te. Oder US-Spielmacher Derek
waren bei Swiss Central zwar keiJackson, der zwar «nur» 13 Punkne technischen, dafür aber spiete erzielte, dafür aber 10 Assists
lerische Mängel zu erkennen:
und 4 Steals (Ballgewinne) verNach drei Minuten lag das Heimbuchte. Erfreulich auch die Aufteam mit 2:10 hinten. Zu diesem
tritte der sieben Junioren im SCB Zeitpunkt rechnete das Tessiner
Kader, die von Chefcoach Danijel
Profi-Ensemble wohl bereits mit
Eric allesamt Spielzeit erhielten.
einem einfachen Sieg in der ZenAuch wenn ihnen noch nicht alles
tralschweiz. Es kam ganz anders.
gelingt, zeigen die 16- bis 19-jähWas SCB in den verbleibenrigen Talente immer wieder gute
den 37 Minuten zeigte, war mit
Ansätze.
Es sind Zukunftsausdie beste Leistung der Saison. Be-

(27:38). Monthey - Fribourg 76:87 (47:44).

(40:35). - Rangliste: 1. Lions de Genäve
8/14. 2. Union Neuchätel 8/12. 3. Fribourg
Olympic 7/10. 4. Massagno 8/10.5. Monthey
7/8.6. Boncourt 7/6.7. Vevey 7/6.8. Lugano
7/6.9. Swiss Central 7/4.10. Pully Lausanne
7/4.11. Regio Basel 7/0.

Swiss Central - Lugano 92:79 (45:40)

Maihof. - 550 Zuschauer. - SCB: Camara
(17), Früh (3), Leucio (4), Jackson (13), Nana

(9), Zoccoletti (16), Jusovic, Lehmann (23),
Ganic, Plüss (4), Obim, Safra (3).

sichten, die den SCB- Verantwortsonders in der zweiten Hälfte liess
lichen Freude bereiten dürften.
das Heimteam dem Gegner keine
Während die Tigers die vierte
Chance: Mit einem 14:0 ScoringPleite hinnehmen mussten, feierLauf zum Abschluss des dritten
ten die SCB-Spieler ihren zweiten

Viertels (68:56) legten die SCB-

Erfolg in Serie. Mit einem Auswärtssieg gegen das punktegleiam Ende deutlichen Erfolg gegen
che Pully-Lausanne könnte SCB
den Tessiner Traditionsklub.
gar
den Anschluss ans Mittelfeld
Zum besten Spieler des Abends
schaffen.
An dieses Meisterwurde Laurent Zoccoletti geschaftsspiel
denkt bei SCB jedoch
wählt. Am Tag nach seinem 19.
noch
niemand.
Bereits am MittGeburtstag machte sich der 2,01
woch
kommt
es
in
der MaihofhalMeter grosse Flügel gleich selbst
le
zum
nächsten
Heimspiel:
Im
das schönste Geschenk: ZoccoletCup-Achtelfinal
trifft
Swiss
Centi überzeugte nicht nur im Angriff
(16 Punkte, 2 Assists), sondern tral auf die Lions de Geneve. Ein

Spieler den Grundstein für den

war auch in der Defensive mit SCB-Sieg gegen den Tabellenfühwichtigen Aktionen präsent. «Be- rer wäre nicht nur eine Überra-

sonders in der zweiten Halbzeit ist schung, sondern eine kleine Senes uns gelungen, Luganos Schlüs- sation. Und trotzdem: Dass sie in Laurent Zoccoletti (am Ball) über-

selspieler zu stoppen und keine der Lage sind, Raubtiere zu zäh- zeugt offensiv und defensiv.
einfachen Würfe zuzulassen», bi- men, haben die SCB-Spieler ja bereits gestern bewiesen.
lanzierte der SCB-Forward.

Bild: Manuela Jans-Koch
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«Im Tessin hat Basketball eine andere Bedeutung»
Basketball Der Luzerner Nikola Stevanovic hat schon für viele Klubs gespielt: Nun hat der 25-Jährige im Tessin
eine zweite Heimat gefunden. Heute (18.00 Uhr, Maihofhalle) trifft er mit den Lugano Tigers auf Swiss Central.
Interview Daniel Schriber
Sport eine ganz andere Bedeu- der Red.) vermuten lässt. Dass
regionalsport@luzernerzeitung.ch
tung als in der Deutschschweiz. bei Swiss Central mehr junge
Nikola Stevanovic, nach drei Diesen Unterschied spürt man Eigengewächse als in jedem anSiegen zum Saisonstart muss- auch als Spieler in ganz vielen deren Verein spielen, spricht für
te Lugano drei Niederlagen in Bereichen.
die tolle Arbeit, die NachwuchsFolge einstecken. Wie ist die
chef Zoran Popovic seit Jahren
Stimmung im Team?
Wie ist das zu verstehen?
mit der Jugend leistet.
Die Atmosphäre ist trotz der Nie- In Lugano ist mehr Geld vorhanderlagen gut. Unser Team ist den und damit auch professionel- Was bedeutet Ihnen das Spiel
jung, viele Spieler müssen noch lere Strukturen. So ist zum Bei- gegen den Ex-Klub?
ihre Rolle finden. Ich bin jedoch spiel in jedem Training nebst Gegen Swiss Central zu spielen,
überzeugt, dass uns die Nieder- dem Coaching-Staff ein Physio bedeutet mir sehr viel. Ich erwarlagen aus den vergangenen Wo- dabei. Bei Bedarfkönnen wir uns te viele Freunde und Verwandte
chen noch näher zusammen- jederzeit zu einer Sportmassage in der Halle, weshalb ich vor dem
schweissen.
einschreiben lassen. Unterschie- Spiel positiv aufgeregt bin.
de zeigen sich auch an den Spiel-

Lugano gehört Jahr für Jahr zu tagen: An die Auswärtsspiele
den Topteams in der Schweiz. reisen wir im Car statt im MiniNebst den US-Profis gehören bus. Zudem essen wir vor und
Sie zu den Schlüsselspielern
nach den Spielen jeweils gemeinim Team. Wie fühlen Sie sich sam im Restaurant. Kommt hinzu, dass die meisten Spieler ein
in dieser Rolle?
Sehr gut, ich spiele derzeit meine Auto von unserem Sponsor zur

fünfte Saison in der NLA und Verfügung gestellt bekommen.
habe mich im Laufe der Zeit vom Das sind alles Benefits, die es in

Rollenspieler zur Leaderfigur der Deutschschweiz nicht gibt.
entwickelt. Ich gehöre nicht mehr

zu den ganz jungen Spielern im Wie leben Sie im Tessin?
Team und versuche einen positi- Ich lebe in Lamone, einer kleinen
ven Einfluss auf unser Spiel zu Gemeinde ausserhalb von Luganehmen. Und das nicht nur spie- no. Das Tessin ist so etwas wie
lerisch auf dem Spielfeld, son- eine zweite Heimat für mich. Ich
dem auch mit einer positiven fühle mich sehr gut aufgehoben
hier. Auch mein Italienisch wird
Kommunikation daneben.
Vor dem Wechsel ins Tessin

immer besser. Nebst meinem En-

Freut sich auf das Wiedersehen

gagement bei den Tigers absol-

mit Luzerner Kollegen: Nikola Stevanovic.
Bild: Dominik Wunderli

viere ich zudem ein Fernstudium
spielten Sie unter anderem
als Ernährungsberater.
für Winterthur und Swiss
Central. Welche Unterschiede
Verfolgen Sie die Spiele von
stellen Sie zwischen der
Swiss Central?
Deutschschweiz und dem
Ja, wenn immer möglich. Und ich
Tessin fest?
Ich habe ja schon früher im Tes- bin sicher, dass die Mannschaft

sin gespielt (Massagno; Anm. der besser ist, als es der Saisonstart
Red.). Hier hat der Basketball- (1 Sieg und 5 Niederlagen; Anm.
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Männer, NLA
8. Runde: Regio Basel - Massagno 68:74
(27:38). Monthey - Fribourg Olympic 76:87
(47:44). Boncourt - Genäve 103:107 (50:44)
n. V. - Heute.16.00: Union Neuchätel - Pully Lausanne. - 18.00: Swiss Central Basket
- Lugano Tigers (18.00, Maihof, Luzern).

Rangliste:1. Geneve 8/14 (723:610). 2. Fribourg Olympic 7/10 (569:515). 3. Union Neu-

chätel 7/10 (535:487). 4. Massagno 8/10
(579:578). 5. Monthey 7/8 (529:511). 6. Lugano Tigers 6/6 (494:510). 7. Boncourt 7/6
(576:568). 8. Vevey Riviera 7/6 (559:569).
9. Pully Lausanne 6/4 (455:483).10. Swiss
Central Basket 6/2 (407:473).11. Starwings
Regio Basel 7/0 (439:561).
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Einmal alles an den Gamedays
HALLENBALLSPORT Sieben Spiele, darunter fünf von EliteTeams im Handball, Unihockey, Basketball und Volleyball gibts
am Wochenende in der Axa-Arena, bei freiem Eintritt, zu sehen.
Die Win4-Gamedays sollen künftig jedes Jahr stattfinden.
Die Heimarena von Pfadis Hand- Basketballern erwartet werden.
ballern und Rychenbergs Uniho- Denn Aufsteiger Kleinbasel hat

ckeyanern öffnet ihre Türen am von sechs Spielen nur eines ge-

wohl bis Weihnachten aus.

Freivogel und Svajlen operiert
Bei Pfadi mussten in dieser Woche gleich zwei Defensivspezialisten operiert werden. Stefan Freivogel kugelte sich letzten Samstag

beim Heimsieg gegen den BSV
Headcoach Daniel Rasljic vor Bern die linke Schulter aus. Die
von Übermut, denn beim Gegner ma- Operation, seine zweite an die-

Wochenende auch für Basketball wonnen. Allerdings warnt BCWund Volleyball.
Die Volleyballerinnen

Smash, die heute um 13.45 Uhr chen einige Akteure mit NLA-Ergegen Kanti Limmattal antreten, fahrung mit. Wollen die Wintersind bisher die Überraschung der thurer siegen, müssen sie wieder
1. Liga. Mit vier Siegen aus vier zur mannschaftlichen GeschlosSpielen liegen die Aufsteigerin- senheit zurückfinden. Um 11.15

sem Gelenk, wurde gestern Freitag durchgeführt. Eine Prognose,
wann Freivogel wieder einsatzfähig ist, lässt sich momentan nicht

Team von Lukas Ruosch stimmt.
Zu schaffen machte dem Trainer HCR muss aus dem Tief finden
zuletzt einzig, dass Livia Stucki, Der HC Rychenberg wird ebenVera Lienhard, Saraina Backer falls zweimal antreten, am Samsund Sarah Bosshard verletzt fehl- tag um 11 Uhr mit den U-21-Junio-

rechten Fuss kassiert. Seitherverspürte der Nationalspieler häufig

stellen. Abwehrchef Michal Svaj-

nen mit dem Punktemaximum Uhr treffen die U-17-Juniorinnen len hatte im Playoff der vergangenen Saison einen Schlag auf den
auf dem 2. Platz. Der Spirit im des BCW auf Liestal.
Schmerzen und musste auch in

Trainings hin und wieder pausieren. Deshalb entschied man sich
ten - und teils länger ausfallen. ren sowie um 19 Uhr mit der zur Operation, die am Mittwoch
Gegen Limmattal (drei Siege aus NLA-Mannschaft. Beide messen stattfand. Es ist damit zu rechnen,
fünf Partien) soll die Erfolgsserie sich mit Kantonsrivale Uster. Fürs dass Svajlen in zehn bis zwölf WoNLA-Team geht es vorrangig dar- chen wieder spielen kann.
verlängert werden.

Damit nicht genug: Im TraiDie Smash-Volleyballer be- um, den Trend der letzten Runden
streiten heute um 16.15 Uhr ge- zu brechen. Der HCR hat zuletzt ning übertrat Kevin Jud sich den

gen Schönenwerd 2 eine wegwei- fünf Spiele verloren und fiel unter Fuss - der Spielmacher ist für den
sende Begegnung um die Qualifi- den Playoff-Strich. Die Defensive Match morgen um 17 Uhr gegen
kation für die NLB- Finalrunde, ist zuverletzlich.«DieAbwehr war GC Amicitia Zürich fraglich. Ge-

zu der die Top 4 der Ostgruppe in den vergangenen Jahren eine winnen die Winterthurer diese
antreten. Smash liegt mit sechs unserer Stärken», sagt Captain Partie gegen den Tabellenletz-

Punkten aus vier Partien auf Nils Conrad. «Es ist kein takti- ten, werden sie nach Punkten mit
Platz 3, Schönenwerd 2 hat sich sches Problem. Wir müssen in der den führenden Kadetten Schaffbisher fünf Zähler erkämpft.
Defensive individuell härter ar- hausen und St. Otmar St. Gallen

Ein Sieg darf am Sonntag ab 14 beiten.» Nicht dabei ist Noah gleichziehen.
Uhr von den Winterthurer NLB- Aeschimann, der Verteidiger fällt

skl/rab/ust
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Findet Olympic
aus dem Tief?
liga A der Männer tritt Olympic
heute um 17.30 Uhr in Monthey

zum Duell zweier Tabellennachbarn an. Beide Mannschaften haben vier von sechs
Meisterschaftsspielen gewonnen. Für die Freiburger bietet
die Partie im Wallis die Möglichkeit, zurück auf die Siegerstrasse zu kehren. Zuletzt gab
es im Championat gegen Boncourt und am Mittwoch in der
Champions League bei PAOK
Thessaloniki zwei Niederlagen.
Völlig überraschend kamen

diese nicht, viele Spieler stecken in einem Tief, allen voran
Spielmacher Chad Timberlake,
Dusan Mladjan und der körperlich angeschlagene Babacar

Tour. Gut möglich, dass der
letztgenannte Senegalese heute
pausieren wird und der als fünf-

ter Ausländer geholte Justin
Watts - der in Griechenland ein
gutes Debüt gegeben hat - zum
Zug kommen wird.
fs
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Im Reich der Mormonen
Der Schweizer Basketballer Thabo Sefolosha ist im Karriereherbst in
Salt Lake City gelandet und macht eine schwierige Phase durch

-

Thabo Sefolosha, im blauen Dress der Utah Jazz: «Ein Trade? Darüber mache ich mir keine Gedanken.
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ein College mit strengen Vorschriften: kein Schwarze durften der Kirche bis 1978

Von New York, Los Angeles und Chi- Sex vor der Ehe, kein Alkohol, ständiges
cago aus betrachtet, ist Salt Lake City ein Bibelstudium. Aber wer will die Jugend
Provinznest Aber von Utah aus gesehen, schon geniessen.
ist die Stadt eine Metropole, die HauptWenn es in gewissen Bereichen den
stadt des Gliedstaates. Und für die Mor- Anschein macht, dass es in diesem Gliedmonen ist Salt Lake City so etwas wie staat Kräfte gibt, die gerne die Zeit zuder Nabel der Welt, ein Wallfahrtsort.
Der welsche Profi-Basketballer Thabo Wenn ihm Utah Jazz
Sefolosha, 34, seit 2017 hier engagiert, 5,25 Millionen dafür
sagt, er erlebe den Alltag als gemächlich,
die Stadt sei wie «Vevey ohne den See», bezahlen will, dass er
was sich irgendwie deprimierend anhört auf der Bank sitzt
und nur halb richtig ist. Es gibt einen See,
wie das der Name suggeriert, aber er ist dann bitte sehr.
25 Autominuten von der Innenstadt ent- rückdrehen würden, dann täuscht dies
fernt. Der Ort hat Vorzüge, ein atem- nicht. Die Kirche Jesu Christi der Heiliberaubendes Bergpanorama, Sonnen- gen der Letzten Tage hat enormen Einuntergänge von betörender Schönheit. fluss. Der Gouverneur Gary Herbert ist
2002 fanden hier die Olympischen Win- Mormone, Anhänger der Kirche kontrol-

-

nicht beitreten. Ein Jahr später erhielt
die Stadt das Basketballteam. Es ist ein
Paradoxon: Rassist sein, den Hass aber
grosszügig ausblenden, solange einer
dem eigenen Sportteam zum Erfolg verhilft. Aber Amerikaner können in Sportstadien ja auch aufrichtig gerührt einem
Kriegsveteranen in Uniform per Ovation
die Ehre erweisen - und den mit einem
Pappschild bettelnden obdachlosen Vietnamveteranen vor den Toren der Arena
Minuten keines Blickes würdigen.

Sefolosha und die Apartheid
Thabo Sefolosha, dieser Schweizer Basketballpionier, kennt sich aus mit Rassismus und den Widersprüchen des Lebens.
Seine Eltern erlebten in Südafrika einst

terspiele statt, der Skispringer Simon lieren die beiden wichtigsten Tages- die Widerlichkeiten der Apartheid. Er
Ammann wurde Doppelolympiasieger zeitungen, die «Salt Lake Tribune» und selbst begegnete Fremdenfeinden in der
die «Deseret News». Wer durch die Stadt Schweiz, in Italien und in den USA. In
und zog den Harry-Potter-Mantel an.
Was Salt Lake City fehlt: ein Nacht- streift, sieht einen Steinwurf vom opulen- New York wurde er Opfer von Polizeileben, das Flair einer Metropole, ein Be- ten Mormonentempel entfernt bei der gewalt, ein Beamter brach ihm bei einer
zug zur Jazzmusik. Letztgenanntes wäre Warenhauskette Macy's nicht einfach trivernachlässigbar, hiesse das lokale Bas- viale Sonderangebote, sondern Rabatte
ketballteam nicht Utah Jazz. Doch die auf die Konfektion für Missionare.
Und natürlich gehören auch die Utah
Namensgebung ergibt Sinn, wenn man
weiss, dass das Team in den 1970er Jah- Jazz Mormonen. Bis zu seinem Tod 2009
ren aus New Orleans, einst Herzstück wurde das Team von Larry H. Miller konder Sklaverei und der Jazzmusik, nach trolliert, einem lokalen Unternehmer, der

Utah versetzt wurde. Der Name blieb, unter anderem eine Kinokette besass auch wenn die bekannteste Musikgruppe und 2006 auf seinen Leinwänden die
der Tabernakelchor der Mormonen ist. Ausstrahlung des oscarprämierten Western «Brokeback Mountain» untersagte,
weil natürlich: homosexuelle Cowboys.

Das Erbe Brigham Youngs

Ja, das Mormonentum, früher bekannt für
Polygamie und heute für penetrante Höflichkeit sowie die ebenso brillante wie bitterböse, weltweit erfolgreiche Musical-Persiflage <The Book of Mormon» von den
«South Park»-Erfindern Trey Parker und
Matt Stone. Man kann nicht von Salt Lake
City und Utah erzählen, ohne über diesen
Glauben zu berichten, zu dominant ist die
Kirche, seit Brigham Young seine Anhän-

Sünde, wo kommen wir denn da hin. Bis
heute tragen die Jazz an Sonntagen keine
Heimspiele aus, da der Tag den Mormonen heilig ist. Als die NBA im Frühjahr
2017 eine Play-off-Partie gegen die Los
Angeles Clippers wegen Terminkollisio-

Kontrolle das Bein - Sefolosha klagte und
erhielt 4 Millionen Dollar Schadenersatz.

Nun ist Sefolosha in Utah gelandet,
im 13. Jahr in der NBA, es ist seine vierte
und vielleicht letzte NBA-Station.
An einem Dienstag im November sitzt
er auf einem Ledersessel im Zions Banks

Basketball Center, dem Trainingskom-

plex der Jazz, benannt nach dem von
Brigham Young gegründeten Geldinstitut. Sefolosha spricht über Basketball und

das Leben, über Politik, soziale Ungerechtigkeit und Religion. Zum Mormonentum sagt Sefolosha drei Dinge: Erstens, er fühle sich hier wohl, die Menschen

seien sehr freundlich. Zweitens, die Kinder befänden sich in einer Privatschule, in

der keine Religion unterrichtet werde.
nen trotzdem auf einen Sonntag termi- Und drittens den wunderbaren Satz:
nierte, sorgte das bei frommen Saison- «Beiss nicht die Hand, die dich füttert.»
karteninhabern für Ärger, weil sie ihre
Es ist der Tag der Midterms, der USTickets weiterverkaufen mussten.
Wahlen, und Sefolosha sagt, er erlebe
Utah ist ein Hort des Konservatismus, das Land gespaltener als je zuvor. Er

ger um 1847 aus Illinois hierhin überführte. kontrolliert von den Republikanern, eine

Mehr als 170 Jahre später ist Young, ein
Mann mit 44 Ehefrauen, in Utah allgegenwärtig. Im Stadtzentrum Salt Lake Citys
steht seine Statue, die grösste Universität

sagt: «Die USA gleichen heute eher
Hochburg des Präsidenten Donald einer Oligarchie. Und es gibt keine geTrump. Rassismus ist hier tief verwurzelt,

mässigten Positionen mehr. Nur Propa-

nicht zuletzt im Mormonentum. Die ganda, keine Reflexion.»
Gründer der Kirche hatten dunkle Haut-

des Gliedstaates ist nach ihm benannt, es ist farbe für einen Fluch Gottes gehalten,

Sefolosha verfolgt die Geschehnisse
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das Optimum heraus.» Auf dem Papier
hätte Sefolosha perfekt zu diesem Team

gepasst, mit seiner mannschaftsdienlichen
Art und den Qualitäten im Defensivspiel.
nächste Ballnetz hinausreicht. Und auch, stehen die Jazz aus unspektakulären In diesen Tagen jedoch ist er zu einer Art

weil sich ihm zurzeit andere Probleme Arbeitern, sie sind die am defensivsten Maskottchen degradiert, er jubelt, wenn
stellen - er steht sportlich gesehen gerade
in der wohl schwierigsten Phase seit dem
Wechsel nach Nordamerika. Sein Debütjahr in Salt Lake City 2017/18 wurde von
einer Knieverletzung überschattet, er bestritt nur 38 von 82 Partien. Als seine Sai-

ausgerichtete Equipe der Liga. Man Mitspieler treffen, klatscht sie ab.
könnte die Analogie stricken, dass das
Konzept sei, weil es so gut zum «blue col-

lar»-Umfeld des Salt Lake Valley passt,

Hilft ein Transfer?

eines kargen und zersiedelten Tals, in Auch im Heimspiel gegen die Dallas
dem Bergbau und Landwirtschaft zu den Mavericks wird Sefolosha nicht benötigt.

son zu Ende war, wurde er bei einer wichtigsten Wirtschaftszweigen gehören. Auf der Tribüne sitzt Gordon Chiesa,
Dopingprobe mit Marihuana erwischt
Doch die Wahrheit ist weniger roman- einst Assistenzcoach der Jazz und später
und für die ersten fünf Spiele gesperrt.
tisch: Utah gehört zu den fünf kleinsten für diverse NBA-Teams als Scout tätig.
Die Strafe lief Ende Oktober ab, doch NBA-Märkten, was es fast unmöglich Er sagt: «Womöglich ist Sefolosha hier

unter dem Trainer Quin Snyder spielt macht, grosse Namen zu akquirieren - zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich
Sefolosha derzeit keine Rolle. Drei Ein- oder zu behalten: 2017 verlor das Team kann mir nicht vorstellen, dass er über
sätze hatte er bisher, ein paar mickrige den Publikumsliebling Gordon Hayward diese Saison hinaus eine Zukunft bei den
Minuten, nur dann, wenn die Partien an die Boston Celtics, was der Anhang Jazz hat, aber für einen Titelkandidaten
schon verloren waren. Er hat einen einzi- diesem bis heute ausserordentlich übel- kann er ein wichtiges Puzzleteil sein.»
gen Punkt erzielt, per Freiwurf. Sefolosha nimmt. Die Menschen sind sich von den
Die Saison ist lang, das Transferfenssagt: «Ich bin gesund und bereit, es ist die Granden dieser Organisation anderes ter schliesst Mitte Februar. Sefolosha hat

Entscheidung des Trainers.» Sefolosha gewöhnt: Karl Malone und John Stockwar 2017 die prominenteste und teuerste ton, die beiden Grandseigneurs der Jazz
Addition der Jazz, 10,5 Millionen US-Dol- in den 1990er Jahren, definierten sich
lar für zwei Jahre, doch so richtig wirkt er auch über Klubtreue. Ihre Trikots hänbis heute nicht angekommen. Wenn man gen heute unter dem Hallendach.
ihn fragt, ob er diese Einschätzung teile,
Hayward zog der Perspektiven wegen
sagt er, er verstehe die Frage nicht, worauf weiter, er weiss, dass es in der heutigen
man hinauswolle, er müsse niemandem Konstellation ausgeschlossen ist, dass die
mehr etwas beweisen, und sowieso, in der bisher titellosen Jazz etwas gewinnen.

sich eine gewisse Unbekümmertheit bewahrt. 15 Stunden nach dem MavericksSpiel steht er im Trainingszentrum und
sagt lachend: «Ein Trade? Darüber mache ich mir keine Gedanken. Das ist die
NBA, alles ist möglich.»
Man fragt sich, ob ihn der zumindest
temporäre Bedeutungsverlust schmerzt.

NBA stünden nun einmal nur fünf Spieler Utah ist bei den Buchmachern 40:1-Ausgleichzeitig auf dem Parkett.
senseiter, aber der Gewinn der MeisterMan kann so argumentieren, aber schaft wäre so sensationell wie 2016 der Tifraglos hat Sefolosha sich das Dasein in tel von Leicester City als 1000:1-Underdog
Utah anders vorgestellt. Gewiss, das Geld im britischen Fussball. Schon der Umkassiert er auch so, aber sportlich kann es stand, dass das Team es im Vorjahr in den
nicht befriedigend sein, zumal er vor Halbfinal der Western Conference gegen
einem Jahr auch zum Champion Golden Houston schaffte, war ein Erfolg. SefoloState Warriors hätte wechseln können.
sha sagt: «Wenn du keine Stars kriegst,
Stattdessen entschied er sich für eine musst du dir etwas anderes überlegen. Die
Organisation, die in der modernen NBA, Organisation holt aus den Möglichkeiten

Perspektive: Wenn ihm die Jazz 5,25 Millionen dafür bezahlen wollen, dass er auf

Aber vermutlich ist es eine Frage der

der Bank sitzt - dann bitte sehr. Und
wenn der Transfer doch kommt, wird er
vorbereitet sein. Man tritt niemandem zu
nahe, wenn man die Vermutung äussert,
dass es Menschen gibt, die sich mit der
Vertreibung aus dem Reich der Mormonen schwerer täten als Thabo Sefolosha.
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Basketball
Capelas Houston bezwingt
den Meister

Clint Capela und die Houston
Rockets feierten in der NBA den
dritten Sieg in Serie. Die Texaner
bezwangen den Titelverteidiger
Golden State Warriors auch dank
einem starken Capela mit 107:86.
Im 14. Spiel der Saison liess sich

der Genfer mit je zehn Punkten

und Rebounds sein neuntes
Double-Double notieren. Bester
Werfer der Partie war Houstons
James Harden mit 27 Punkten.
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MEISTERSCHAFTSSPIEL 4. LIGA, SPORTHALLE SEEGARTEN,
ARBON, SONNTAG, 18. NOVEMBER 2018, 16.30 UHR

Basketball Oberthurgau

- LK Zug Basket

Nur noch wenige Sekunden waren zu Diese wird am 26. November ausge- er)erst ein Spiel absolviert haben, doch
spielen und die Zuschauer in der Sport- lost. Mit etwas Glück bekommt Ober- lassen sich dennoch Rückschlüsse ziehalle hielten die Spannung kaum aus. thurgau Basketball einen Club aus der hen, wie stark die einzelnen Teams etwa
57:57 stand es im Cupspiel zwischen Nationalliga B zugelost. Es könnte aber sind. Während Oberthurgau das erste
Basketball Oberthurgau und dem Drittligisten BC Olten-Zofingen, der eine Liga
höher spielt und Tabellenführer seiner
Gruppe ist. Captain Alexander Atterbigler
dribbelte von rechts aussen hinüber auf
die halblinke Seite, setzte zum Sprungwurf an und - versenkte den Ball im Netz
zum 59:57. Riesiger Jubel bei den rund
50 Fans und den Spielern auf der Bank.
Der Favorit konnte in den verbleibenden
fünf Sekunden nicht mehr reagieren und
somit war der Einzug der Oberthurgauer
in die nächste Cuprunde perfekt.

auch zur Begegnung mit dem BC Seuzach-Stammheim kommen. Der Viertligist ist in derselben Gruppe wie Basketball Oberthurgau und ebenfalls noch im
Cup mit dabei.

NLB-Verein oder Ligakonkurrent

(wie beispielsweise die Oberthurgau-

Zwei Spiele und eine Festwirtschaft
Die Seuzach-Stammheimer haben im
Verlauf der noch jungen Meisterschaft

Spiel gegen Opfikon mit 73:69 gewann,
schlug Seuzach-Stammheim die Opfiker
klar mit 72:23 und LK Zug eher knapp mit
55:47. Die starken Zuger sind nun diesen
Sonntag um 16.30 Uhr in der Sporthalle
Seegarten in Arbon zu Gast.
Bereits um 14 Uhr spielt das U17-Team
von Basketball Oberthurgau gegen die
GCZ Wildcats. Den ganzen Tag gibt es
eine kleine Festwirtschaft mit Kaffee und
Kuchenbuffet sowie Würste vom Grill.

gezeigt, dass sie im Kampf um den Aufstieg die Favoriten sind. Souverän führen sie mit vier Siegen aus vier Spielen Zuschauer sind herzlich willkommen,
die Tabelle an. Zwar ist diese noch we- die Basketballer zu unterstützen. (man)
nig aussagekräftig, weil andere Teams

Oberthurgaus Centerspieler Michael «Mike» Giermindl versenkt einen Freiwurf im
Cupspiel gegen den BC Olten-Zofingen in der Sporthalle Seegarten. Bild:Ralf Schneider
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Rangliste
Rangliste
4.
4. Liga
Liga -- Gruppe
GruppeH4LZ
H4LZ
1.
(312:136)
1. BC
BC Seuzach-Stammheim
Seuzach-Stammheim 44 00 (312:136)

88

2. Wil Basket

(69:35)
(69:35)

22

3.
3. Basketball
Basketball Oberthurgau
Oberthurgau 11

00 (73:69)
(73:69)

22

4.
4. LK
LK Zug
Zug Basket
Basket

11

(134:96)
(134:96)

22

5. Opfikon Basket Old Stags 1

22

(195:180)
(195:180)

22

6.
6. TV
TV Reussbühl
Reussbühl

11

22

(156:203)
(156:203)

22

7.Stingerz
StingerzRegensdorf
Regensdorf

00

44 (143:363)
(143:363)

00

11

11

00
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Die Kreuzfinger verteidigten ihre frühe Führung durchgehend.
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Bild: zvg

Kreuzlingen weiterhin
an der Tabellenspitze
Basketball. Am vergangenen Don-

Zonenverteidigung der Gäste die

nerstag traf der STV Basket Kmnäht-

richtigen Lücken, und auch die Würfe

gen im ersten Heimspiel der Saison
auf Megas Alexandras aus Zürich.
Beide Teams standen bereits nach
den ersten Spieltagen auf Platz eins
und zwei der Tabelle, weshalb man
ein umkämpftes Match erwartete.
Dass diese Erwartung berechtigt
war, zeigte sich dann von Beginn an.
Das erste Viertel verlief umkämpft,
aber endete dann sehr ausgeglichen

von jenseits der Drei-Punkte-Linie
fanden meistens ins Ziel. Somit konnte der STV den bereits erarbeiten Vor-

sprung ausbauen und eine ansehnliche Führung erarbeiten (64:47). Trotz

grossen Kampfs und erneutem Auf-

bäumens seitens der Gäste konnte
man diese dann bis zum Schluss verteidigen. Am Ende lautete das Ergeb-

nis 81:68, der STV Basket Kreuzlingen
(14:11), und erst im zweiten Abschnitt bleibt somit auch nach drei Spielen
konnte sich der STV Basket ein wenig unbesiegter Tabellenleader.

absetzen. Zur Halbzeit führten die
Vor der Weihnachtspause findet
Kreuzlinger dann mit 35:27. Wie nur noch ein Auswärtsspiel statt, am
schon im Spiel vor einer Woche star- 21. November, beim neuen Tabellentete Kreuzlingen besonders stark und zweiten in Wohlen AG. Das nächste
motiviert ins dritte Viertel. Endlich Heimspiel ist dann erst im neuen Jahr.
fand man gegen die dicht gestaffelte
Baske Kreuzlingen
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Basketball Herren 3. Liga

Eine Heimniederlage nach
zwei Erfolgen in fremden Hallen
Der TV Muttenz unterliegt
der äusserst treffsicheren
dritten Mannschaft des
BC Arlesheim mit 63:77

Seite zeigte sich derweil ein allzu schloss der TVM doch bis auf 52:55
bekanntes Bild: Wurfversuche von zum Gastteam auf.

ausserhalb der Zone und kein

Die Muttenzer Fortüne hielt
Teamkollege am Rebound. Die auch zu Beginn des letzten Viertels

School Basel (69:62). Ausgerechnet
im Heimspieldebüt zogen sie dann
erstmals den Kürzeren.

Einheimischen vermochten in die- noch an: Daniel Mathys schnappte
sem Viertel ihren Rückstand kons- sich in den ersten dreissig Sekunden
tant zu halten (32:42), mehr aber mit einem reaktionsschnellen Stea
auch nicht. Arlesheim blieb bei den Ball und konnte gar auf 54:55
enormem Tempo präziser und va- verkürzen. Zwei Minuten später
riantenreicher im Zusammenspiel. setzten die Arlesheimer jedoch
wieder zu einer ihrer berüchtigten
Arlesheimer Lauf
Trefferserien an und verschafften
Nach der Pause kehrten die Mut- sich zusehends Luft. Im Muttenzer
tenzer mit dem sichtlichen Vorsatz Lager vermochte niemand mehr zu
zurück, ihr Offensivspiel effektiver reagieren - das Heimteam erlebte
zu gestalten. Auf diese Weise konn- vielmehr eine sechs Minuten anten sie während vier Minuten ge- haltende Durststrecke. So endete

Hektischer Beginn

linde aufholen (38:45), wurden der Match mit einer deutlichen

(32:42).
Von Reto Wehrli
Die neue Saison begann für die
Muttenzer Drittligisten mit zwei
Auswärtseinsätzen, die sie beide
gewinnen konnten: gegen CVJM
Birsfelden (69:47) und gegen die
Basilisks der Swiss International

dann aber von einem Lauf der Ar- Arlesheimer Führung (77:63), als

Die Partie gegen das junge Arleshei- lesheimer erneut zurückgeworfen. ob es nie etwas anderes gegeben
mer Team startete mit beidseits Die Gäste waren gegen die verteidi- hätte.
"für den TV Muttenz Basket
hektischen Angriffen, die hüben genden Rotschwarzen zu oft durch-

wie drüben an gut stehenden Verteidigungszonen abprallten. Unter
diesen Umständen taten sich zunächst beide Mannschaften schwer
mit aussichtsreichen Abschlüssen

setzungsfähig - was den Einheimi- TV Muttenz - BC Arlesheim 3 63:77
(32:42)

schen erst in der Schlussphase dieses Es spielten: Daniel Mathys (8), Pascal Pelli-

Viertels vermehrt gelang. Diese

cioli (21), Fabio Gehring (7), Olivier Kunz

eine Minute sorgte unversehens für (4), Jan Seiler (9), Jaakko Yli (9), Pascal
eine wiederum spannendere Lage, Wetzstein (5). Trainer: Kaspar Lang.
- nach Ablauf von fünf Minuten
Auf der Suche
gelangen dann den Arlesheimern

zunehmend Treffer, während die
Muttenzer fast gänzlich auf Freiwürfe angewiesen blieben. Da die

recht oft, und das Heimteam lag
nach dem ersten Viertel lediglich
mit 18:21 zurück.

Vom zweiten Abschnitt an
drehten die Arlesheimer spürbar
auf und setzten sich innerhalb von
drei Minuten auf zehn Zähler Differenz ab (30:20). Auf Muttenzer

3eseilige,

Gäste jedoch ziemlich sorglos
foulten, ergaben sich diese Chancen

nach der
Lücke: Die
Muttenzer
Olivier Kunz,
Jaakko Yli
und Pascal

Wetzstein
(rotschwarz,
von links)
umspielen die
Arlesheimer
Zone.
Foto Reto Wehrli
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Basketball U13

Auch am zweiten Spieltag siegreich

Die U13-Equipe in der Besetzung des zweiten Matchs: Stehend (von
links): Meo Suter (Tischoffizieller), Leandro Mangani, Aylin Taskin,
Erol Demir, Engincan Uludag, Nelio Gautschi, Giordano Rosati, Jesse
Schröer; kniend (von links): Jaro Seiler, Ela Mühlethaler, Mario Putrino,
Santiago Lopes Nunes, Keno Suter, Nicole Jochim (Trainerin).
Foto zVg TV Muttenz Basket

Der TV Muttenz bezwingt
Pratteln und die Basler
Basilisks.

gen. Die bis zum Schluss aufopfe- zer bewahrten die Nerven, verhinrungsvoll kämpfenden Prattler derten weitere Gegentreffer und
mussten sich mit 16:64 geschlagen konnten selber noch einen Korb
geben.

erzielen, sodass der Match am Ende

Im zweiten Spiel wurde das mit 40:34 an Muttenz ging.
Die Muttenzer Mannschaft
Am vergangenen Wochenende ab- Muttenzer Team stärker gefordert.
solvierte der TV Muttenz Basket Gegner waren die Basilisks aus der zeigte mit diesem schönen Erfolg,
bereits seinen zweiten Spieltag. Auf Swiss International School Basel. dass sie noch viel Luft nach oben

die zwei Siege des ersten Tages Gleich zu Beginn überrumpelten hat und zusetzen kann, wenn der
folgten nun zwei weitere. Gegen den die schnellen Muttenzer noch ihre Spielverlauf es erfordert.
Nicole Jochim
BC Pratteln war der TVM für ein- Kontrahenten und Suter und
für den TV Muttenz Basket
mal in Weiss unterwegs, da Pratteln Schröer zeigten tolle Zusammen-

ebenfalls Rot trägt. Doch dies tat spiele, mit denen sie ihre Manndem munteren Auftritt des Mutten- schaft in Front brachten. Die ver- TV Muttenz - BC Pratteln 64:16 (32:8)
zer Teams keinen Abbruch. Be- sierten Basilisks konterten jedoch Es spielten: Erol Demir, Ela Mühlethaler,
Putrino, Egincan Uludag, Ivan Dasonders die Leistungsträger Jesse die schnelle 12:4-Führung und Mario
bovic, Keno Suter, Nelio Gautschi, Jael
Schröer, Keno Suter, Erol Demir blieben den Muttenzern auf den Ruch, Jesse Schröer, Leandro Tiburselli,
und Engiffln Uludag ermöglichten Fersen. So endete das zweite und Leandro Mangani. Trainerin: Nicole Jodem Muttenzer Spiel eine überle- das dritte Viertel jeweils ausgegli- chim.
gene Führung. Ihr Mittun in den chen mit 10:10.
TV Muttenz - Basilisks Basketball
Teams der höheren Kategorien des
Im letzten Abschnitt drehten die 40:34 (22:14)
letzten Jahres machte sich nun deut- Basilisken weiter auf, während die Es spielten: Erol Demir, Ela Mühlethaler,
lich bemerkbar. Auch die übrigen Roten einen Moment lang in der Mario Putrino, Engincan Uludag, Aylin

Muttenzerinnen und Muttenzer Defensive zu passiv agierten. Der
zeigten einen tollen Einsatz und Vorsprung betrug plötzlich nur
konnten sichtbare Fortschritte zei- noch vier Punkte, doch die Mutten-

Taskin, Santiago Lopes Nunes, Keno Suter,
Nelio Gautschi, Giordano Rosati, Jesse
Schröer, Jaro Seiler, Leandro Mangani.
Trainerin: Nicole Jochim.
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Dank Pressverteidigung
aufgeweckt und offensiv gefährlich
Basketball Juniorinnen 1J20

In der ersten Halbzeit war die Verteidigung der Jurassierinnen noch
kompakt. Die Muttenzerinnen Angie Rosario-Baez, Janis Portmann,
Stefanie Madöry (im Hintergrund) und Janine Zumbach (rotschwarz,
v.l.) kreisen um das Defensivbollwerk der Gegnerinnen.

Foto Reto Wehrli

Von Reto Wehrli

Der TV Muttenz dreht

nach einem Pausenrückstand das Spiel
gegen Jura Basket und
siegt noch mit 35:27.
Die Vorrunde begann schon Mitte
Oktober auswärts mit einer Partie
gegen den BC Arlesheim. Gegen

die ewigen Titelhalterinnen aus
dem Bezirkshauptort kassierten
die Muttenzerinnen die erwartete
Niederlage (36:84). Anlässlich des
ersten Heimspiels mussten sie sich
dann mit den Alterskolleginnen
von Jura Basket befassen. In diesem

Match verliefen die ersten drei
Minuten gänzlich punktelos. Danach ging beidseits der Korbreigen
los, bei dem allerdings jeweils die
Jurassierinnen vorlegten. Und dies
immer deutlicher:Mit zwei Dreiern

und einer präsenten Verteidigung

zwangen sie die Muttenzerinnen
zusehends auf Distanz. Die Gäste
gewannen das erste Viertel 12:6,
verloren jedoch in der siebten Minute eine Spielerin durch eine
Fussgelenkverletzung und waren
von da an nur noch zu fünft.

ten im Hintertreffen lag (8:18).
Für die zweite Halbzeit liess die
Muttenzer Trainerin Johanna
Hänger ihre Spielerinnen Pressver-

teidigung praktizieren, was ihnen
dazu verhalf, auch im Angriff
konzentrierter vorzugehen und
Die Reduktion der gegnerischen aggressiver die Nähe zum Korb zu
Besetzung auf das minimale Quin- suchen. Nun kehrten sich die Vertett musste natürlich den Einheimi- hältnisse ins Gegenteil um: Mit
schen zum Vorteil gereichen, doch druckvoller Offensive holten die
so rasch machte sich dies nicht be- Muttenzerinnen unaufhaltsam auf
merkbar. Vielmehr waren die und kippten den Punktestand nach
Schwarzroten im zweiten Viertel fünf Minuten bereits zu ihren
von einem derart anhaltenden Gunsten (19:18). Die Gäste blieben
Trefferpech geplagt, dass trotz derweil trefferlos -und dies bis zum
zahlreicher Offensivaktionen und Ende des Viertels. Mit 22:18 lag nun
Abschlussversuche nur ein einziger der Vorteil moderat auf Seiten des
Korb aus zehn Minuten resultierte. Heimteams.
Die Gegnerinnen hielten ihren
Korb eindrücklich abgeschottet Harmlose Jurassierinnen
und brachten es offensiv immerhin Auch in der Startphase des Schlussauf sechs Zähler, sodass der TVM abschnitts bemächtigten sich die
in der Mittelpause mit zehn Punk- Muttenzerinnen wiederholt des
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Balls und zogen in 90 Sekunden auf
27:18 davon. Die Gegnerinnen
blieben in ihren Würfen zu harmlos
oder scheiterten unter dem defensi-

ven Druck der Einheimischen bereits in ihren Zuspielen. Trotz einer
Auszeit blieb das Gastteam anhaltend zu einer abwartend-statischen
Offensive verurteilt - so wie es den
Muttenzerinnen in der ersten Halbzeit ergangen war. Nach vier trefferlosen Minuten begannen dann auch
die Jurassierinnen wieder zu skoren,

landeten dabei sogar zwei Dreier
und verkürzten ihren Rückstand
auf diese Weise auf weniger als zehn

Punkte. Den Einheimischen aber
reichte dies, um etwas unverhofft,
aber dank ihrer Leistungssteigerung in der zweiten Matchhälfte
doch verdient als Siegerinnen aus
der Halle zu gehen.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Jura Basket 35:27 (8:18)
Es spielten: Angie Rosario-Baez (7), Lisa
Mathys (1), Anabel Siamaki (21), Tizziana
Dräyer Gomez, Janis Portmann, Nathalie
Galvagno, Jill Keiser, Stefanie Madöry (2),
Janine Zumbach (4). Trainerin: Johanna
Hänger.
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BASKETBALL Meisterschaft Männer 2. Liga

CVJM-Sieg bei Auswärtspremiere
rs. Nach dem Auftakterfolg zu Hause
gegen Jura Basket wollten die Zweitliga-

Männer des CVJM Riehen auch ihre
Auswärtspremiere der neuen Saison
siegreich gestalten. Die Reise führte das

Team, das nur mit einem Rumpfkader
von neun Spielern antrat, nach Moutier,
wo eine ganz andere Heimequipe auf-

lief als letzte Saison. Zum ersten Mal
seit 146 Spielen trat der CVJM Riehen
ohne einen Spieler des Leader-Quartetts Frei, von Rohr, Fretz und Immoos
an, dafür mit Fabian Brigger, der erstmals in der 2. Liga auflief, sowie mit den

dieses Jahr ebenfalls neu im Kader stehenden Adrian Beck und Marvin Weiss.

Die Riehener hatten sich zum Ziel
gesetzt, schnell einen Vorsprung zu erspielen und diesen dann zu verteidigen.
Der Plan ging auf: Rookie Adrian Beck
erzielte acht der ersten zwölf Riehener
Punkte, hinzu kamen drei Dreipunktewürfe. Die Riehener Gäste führten nach
dem ersten Viertel mit 12:21.
In den letzten vier Minuten der ersten Halbzeit kam der Einbruch. Der Vorsprung wurde fast verspielt und die Rie-

beiden Seiten zu spüren. Beim Stand
von 53:53 und 4:46 restlicher Spielzeit
nahm Moutier ein Time - out. In diesem

entscheidenden Spielunterbruch formulierte Riehens Coach die Botschaft
an sein Team klar und deutlich: noch
fünf Minuten alles geben und den Sieg
heimbringen.
Die Riehener setzten die Forderung
um. Ein Dreipunktewurf von Al-Rubai,

ein Steal und krachender Dunk von
Beck und drei Freiwürfe von Al-Rubai
waren die einzigen Punkte, die in die-

sen letzten fünf Minuten noch gelangen. Die robuste Riehener Defensive
sowie der unglaubliche Effort von allen
Spielern, aber insbesondere von
Zenklusen, der sich ganze 15 Rebounds
schnappte, waren ausschlaggebend da-

für, dass Moutier nicht mehr punkten
konnte. Riehens Schlussspurt desillusionierte Moutier sichtlich. Am Ende des
Spiels konnte sogar über die miserable

Freiwurfquote von 9 Punkten aus 22
Versuchen gelacht werden.

hener gingen nur noch mit einem

BC Moutier I - CVJM Riehen I 53:61 (31:34)
CVJM Riehen I: Jonas Aebi (6), Saif Al-Ru-

Dreipunktevorsprung in die Pause.
Keine zwei Minuten nach der Pause
führte Moutier zum ersten Mal. Die junge Equipe verteidigte hart und konnte
vorne die Riehener Defense mehrmals
ausspielen, während die Riehener zunehmend erschöpft wirkten. Weil dann
aber auch Moutier einige Fehler beging,

bai (12), Adrian Beck (13), Fabian Brigger
(3), Dragan Ilic, Jonny Lee (12), Bryan Pappacena (3), Marvin Weiss (6), Robin
Zenklusen (6).
Männer, 2. Liga: 1. Liestal Basket 44 I 5/8
(321:281; 1/2 +24), 2. BC Bären Kleinbasel
II 5/8 (306:269; 1/0 -24), 3. CVJM Riehen I
2/4 (127:111; 2/4 +16), 4. BC Pratteln I 3/4

(179:158; 1/2 +24), 5. BC Moutier I 4/4

stand es am Ende des dritten Viertels

(229:246; 3/2 -22), 6. BC Arlesheim II 4/4
(217:252), 7. Jura Basket 5/4 (292:307; 2/0
-18), 8. BC Allschwil I 2/0 (117:109), 9. SC
Uni Basel 6/0 (322:354), 10. BC Arlesheim
4/0 (231:254).

doch noch 46:48 für Riehen.
Der letzte Spielabschnitt begann für
beide Teams harzig. Es war eine intensive Begegnung und Müdigkeit war auf
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Weiterhin ungeschlagen
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballe-

rinnen gewannen nach einer Aufholjagd gegen Opfikon deutlich mit 89:62.

Die Zürcher setzten gleich auf eine
Zonenverteidigung, was den Frauenfelderinnen Schwierigkeiten bereitete,
den Korb zu attackieren. Die chaotische

Defense auf Seiten des Heimteams
ermöglichte den Gegnerinnen viele
einfache Punkte, wodurch das erste
Viertel verloren ging. Im zweiten Vier-

tel wurde die Frauenfelder Verteidigung besser und so stand es zur Pause
36:37.

In die zweite Hälfte starteten die Thurgauerinnen sehr stark. Mit dem schnel-

len Passspiel erspielten sie sich gute
Wurfmöglichkeiten, welche auch erfolgreich verwertet werden konnten,
was die zehn 3-Punkte-Würfe zeigen.
Frauenfeld bleibt somit weiterhin ungeschlagen.

(bf)
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Lugano battuto
BASKET. Quarta sconfitta conse-

cutiva per i Tigers, superati 7992 dallo Swiss Central e ora sesti
della classifica. Bene invece la
SAM, andata a imporsi 74-68 a Basilea contro gli Starwings e confermatasi al terzo posto.
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Basket Tigers ancora a terra
Massagno soffre ma sorride
I bianconeri crollano a Lucerna, la SAM vince in casa degli Starwings
III In casa delle ultime della classe c'era- a volte inseguendo. Poi un clamoroso avanti di 12, ha regalato ancora qualche

no tutti i presupposti per un «en plein» crollo tra terzo e ultimo quarto, con un
ticinese. Invece gode solo la SAM, che orribile parziale di 23-1 (!) per i lucersoffre con gli Starwings ma resta attac- nesi, ha portato il punteggio sul 76-56
over» e tanti saluti.
cata alla parte alta della classifica. Il Lu- al 32'27'
gano cercava il rilancio a Lucerna, ma Per Massagno - in campo sabato controva il quarto k.o. di fila. L'inizio di tro i renani (ancora a secco di vittorie) campionato (3 vittorie su 3 e colpaccio è stata più complicata del previsto. Ma
a Ginevra) aveva illuso un po' tutti, ma come ci dice Robbi Gubitosa, «era imi limiti di un gruppo inesperto e senza portante vincere e restare in alto». La
ricambi stanno venendo fuori. Ieri i tre SAM ha preso il largo nel secondo
americani hanno messo insieme 60 quarto, toccando 16 punti di vantaggio
punti, Stevanovic ne ha garantiti 11, ma (37-21). «Ma ogni volta che scappavaWilbourn, dopo un buon derby, è tor- mo via, poi ci lasciavamo andare»,
nato a eclissarsi. E dalla panchina sono spiega il tecnico. Nella terza frazione i
arrivati solo 8 punti, contro i 19 dei pa- basilesi sono infatti tornati sul 42-42,
droni di casa. I Tigers sono rimasti in prima di una nuova fuga biancorossa.
gara fino al 26' (53-55): a volte in fuga, L'ultimo quarto, iniziato con la SAM

brivido sul finale. Ma Magnani e compagni non si sono fatti sorprendere. Ot-

tima la prova di Miljanic (21 punti e
70% dal campo): «L'ha chiusa lui», dice
Gubitosa, che loda anche Aw (16 punti
e 16 rimbalzi) e la difesa di Griininger,

che ha pure segnato 9 punti. Sinclair,
ammalato, ne ha messi 14 in 26; mentre Moore, già sottotono nel derby, si è
lasciato scivolare addosso anche questa gara: «Non ha la testa libera, ha un
figlio di un anno che vive negli USA e
soffre la lontananza. Dopo la gara del 1.
dicembre lo lasceremo rientrare a casa,
sperando di ritrovarlo più in forma a livello mentale», conclude il coach. F.L.
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SEMPRE AVANTI La SAM di Alex Martino e Slobodan Miljanic ha fatto costantemente corsa in testa contro gli Starwings di Branislav Kostic. (Foto Keystone)

STARWINGS
SAM MASSAGNO

68
74

18-21, 27-38, 46-58
46-58
Starwings:
+
Sta rwings: Fuchs
Fuchs 12
12 (1/1
(1/1 da
da 2,2/5
2, 2/5da
da33+
1/2
1/2 tiri
tiri liberi),
liberi), Verga
Verga 33 (1/2
(1/2 da
da 3),
3), Kostic
Kostic 12
12

(2/4, 2/6 + 2/2), Calasan 14 (4/6, 1/2 +
3/4), Smith 10 (5/12 da 2); Calhoun 11
(4/8,
(4/8, 1/4),
1/4), Hermann
Hermann 44 (2/4,
(2/4, 0/1),
0/1), Mitchell
Mitchell
22 (0/1,
(0/1, 0/2
0/2 ++ 2/2),
2/2), Davet
Davet (0/2,
(0/2, 0/2).
0/2).
Massagno:
Massagno: Magnani
Magnani 44(2/2,
(2/2,0/3),
0/3),Sinclair
Sinclair
14
14 (5/8,1/1
(5/8,1/1 ++ 1/2),
1/2), Miljanic
Miljanic 21(3/3,
21(3/3, 4/7
4/7
+ 3/5), Slokar 2 (1/4, 0/1), Aw 16 (8/14
da 2); Martino 4 (2/4, 0/2), Moore 4 (0/3,
1/4
Grainger 99(3/3,
1/4 + 1/2), Greininger
(3/3,1/2),
1/2),TutonTutonda (0/2 da 3).

SWISS CENTRAL
LUGANO TIGERS

92
79

19-19, 45-40, 68-56
68-56
Swiss
SwissC.:
C.: Pliiss 44 (2/4,
(2/4, 0/1),
0/1), Lehmann
Lehmann 23

(7/10,
3/5), Zoccoletti 16 (6/10,1/4+1/1),
(7/10,3/5),
Jackson
Jackson 13
13 (4/6,
(4/6, 1/1
1/1 ++ 2/3),
2/3), Camara
Camara 17
17
(7/21,0/1
+3/5);
(3/5,1/1),
(7/21,0/1 +
3/5); Nana
Nana 9 (3/5,
1/1), Fra 33
(1/2
(1/2 ++ 1/2),
1/2), Safra
Safra 33 (1/3
(1/3 da
da 3),
3), Ganic
Ganic (0/2
(0/2 da
da
2),
2), Leucio
Leucio 44 (2/2),
(2/2), Jusovic
Jusovic (0/1
(0/1 da
da 3),
3), Obim.
Obim.

Lugano:
Lugano: Stevanovic
Stevanovic 11(1/4,
11(1/4, 2/4
2/4 ++ 3/4),
3/4), GreGre-

en
en 25
25 (4/6,
(4/6, 3/10
3/10 ++ 8/9),
8/9),Pollard
Pollard14
14(5/7,
(5/7,
0/6
0/6 ++ 4/7),
4/7), Berry
Berry 21
21 (9/18
(9/18 ++ 3/7),
3/7), Wilbourn
Wilbourn
(0/2
(0/2 da
da 2);
2); Bracelli
Bracelli 55 (1/1,
(1/1, 1/1),
1/1), Mussongo
Mussongo
1 (1/2 ai
ai tiri
tiri liberi),
liberi), Affolter
Affolter (0/4
(0/4 da 2 + 0/2,
1(1/2
Cavadini
Cavadini 22 (1/2
(1/2 da
da 2),
2), Lukic.
Lukic.
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BASKET FEMMINILE

Altra netta sconfitta
per le rossocrociate
Pesante k.o. per la Svizzera femminile nel quinto match di qualificazione ad Euro 2019. Sabato a Friburgo le rossocrociate di Damien

Leyrolles sono state strapazzate
88-53 dalla Repubblica Ceca. Dopo

quattro sconfitte nei primi quattro
incontri, lo staff tecnico aveva optato per un ringiovanimento.
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BASKET N BA

Per Clint Capela

tanti applausi
da coach D'Antoni
III Con 23 punti, 16 rimbalzi e un notevole
78% al tiro, Clint Capela ha trascinato gli
Houston Rockets al successo contro Sacramento (132-112). Il ginevrino è stato talmente bravo da restare sul parquet per 35
minuti, più di qualsiasi compagno. Il coach
dei texani, Mike D'Antoni, non ha lesinato i
complimenti al centro elvetico: «Con la sua
presenza fisica, Clint riesce a conquistare
spazio sotto canestro e a liberarne per i tiratori esterni». Per Houston si tratta della
quarta vittoria consecutiva dopo un inizio
di campionato titubante. Il bilancio dopo 15
partite è finalmente positivo, con 8 successi e 7 sconfitte. Per contro, il vodese Thabo
Sefolosha non è sceso in campo con Utah
nel 98-86 rifilato ai Boston Celtics.
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SPICCHI DEL LUNEDI

Sale la Sam _do o i Tigers

12
Il Massagno batte gli Stai wings e si porta al terzo posto (assieme al FI ibm go), guaito ko consecutio pei il Lugano

rilassamento difensivo e un paio
di canestri sbagliati banalmente
hanno di nuovo rimesso in carreggiata lo Starwings, che è tornato a -4 a poco più di un minuto
dalla fine. Troppo tardi, perché
gli errori al tiro e due liberi hanno
consegnato i due punti a Massagno, che ha così infilato la quarta
vittoria esterna consecutiva. Su

povero di quello del derby. Una
partita da dimenticare in fretta,
perché nulla o quasi ha funzionato, se non per qualche tratto di

punti di margine (18-21). Nel ter- tutti il solito Aw, in doppia doppia
zo quarto i padroni di casa han- con 16 punti e 16 rimbalzi, con il
no operato un break di 10-1, por- solito Sinclair e con un ritrovato
tandosi sul 37-38 al 4' Un richia- Miljanic (21 punti con 4/7 da 3)

tiro da 11 metri. Nel secondo
quarto ci sono stati passaggi a

di Dario Wlec' Bernasconi

Alla fine ha trovato la seconda
vittoria consecutiva, ma la Sam
ha faticato non poco per avere ra-

gione di un complesso basilese
mai domo. Martino e compagni
hanno chiaramente condotto nel
primo tempo (27-38), malgrado il

primo quarto chiuso con 3 soli

mo evidente ai suoi da parte di che è stato una vera sentenza
Gubitosa, maglie difensive più nell'ultimo quarto, quando ha
strette ed ecco la Sam di nuovo prodotto l'allungo decisivo.
avanti di 10, 43-53 al 291 Qualche Tutt'altra storia per il Lugano,
che a Lucerna è stato il parente

RLD,RIVELLI

gara. Come nel primo quarto,
chiuso sul 19 pari. Ma, anche in
quel caso, sul 12-19 si è preso un
parziale di 7-0, con palla regalata

agli avversari, su rimessa a 2"
dalla sirena, capitalizzata con un

vuoto da entrambe le parti, con
un +5 lucernese all'ultima pausa,
45-40. È tornato avanti (53-55) il
Lugano, ma poi si è letteralmente

spenta la luce: 68-56 al 30' e un
parziale di 15-1 che è salito incre-

dibilmente fino a 25-1 (78-56 al
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5'). Poi alla "viva il parroco" gli ul- nazionale, sconfitta anche nella

timi 4 minuti e recupero dei Ti- quinta gara di gruppo delle qualigers fino ai 10 finali. Alcune cifre: ficazioni verso gli Europei 2019,

BASKET

19 su 31 nei liberi, 27 su 65 al tiro, 53-88 al cospetto della Repubbli17 rimbalzi offensivi lasciati al ca Ceca. Solo nel primo quarto le
Lucerna (49-35 complessivi). Una rossocrociate hanno tenuto il

Starwings -- Sam
Sam Massagno
Friborgo Olympic
Monthey - Friborgo

difesa inguardabile, da doppia campo (19-23), poi hanno subito
panna della Gruyère a Emmental costantemente la forza d'urto
a dipendenza dei momenti. Ep- delle ospiti che hanno colpito
pure non si può dire che i bianco- con regolarità, dominando in

Lega nazionale
nazionale A
A maschile

68-74
76-87
Boncourt - Ginevra Lions
dp 103-107
Swiss Central - Lugano Tigers
92-79
Neuchàtel - Pully Losanna 81-55
Union Neuchatel

Classifica

ogni dove. Cifre impietose spiegano il divario fra le due contendenti: 28 rimbalzi contro 43 (18
dei quali in attacco per le ceche),
23 palle perse per Fora e compagne al cospetto delle 12 avversarie, sei giocatrici in doppia cifra

Ginevra

campo lucernese è andato invece da una parte, due dall'altra con

Lugano

neri non abbiano lottato, perché
ci hanno messo tutto sino all'ulti-

mo secondo e questa rimane
l'unica consolazione. Anche per-

ché Wilbourn in 16 minuti non
ha messo un punto e troppo poco

è arrivato dalla panchina. In

tutto bene: Lehmann 23 punti, Simioni e Chardon. Insomma,
Camara 17 e 12 rimbalzi, Zocco- nulla di nuovo sotto il nostro cieletti 16. Ma certe partite son così, lo bigio (eufemismo), dimostrazione lampante di quanto siamo
inutile piangersi addosso.
lontane dalle altre, anche quelle
medio basse. Cinque gare e cinAltro ko per le elvetiche

Neuchàtel
Neuchatel

88 7
88 6

Friborgo

1
1

2

77 5

2

Sam Massagno 88 5
Monthey
77 4
77 3
Boncourt

3

Riviera

77 3
77 3

4

Swiss Central
Pully

77 2

5

77

2

5

Starwings

77

0

7

3

4

4

723 610 14
616 542 12
569 515 10
579 578 10

529
576
559
573
499

511

8

568 66
569 66

602 66
552 4

510 564 4
439 561 0

que sconfitte con una trasferta

Il campionato femminile era in- in Germania il 21 novembre per
vece fermo per l'impegno della chiudere la pratica.
Guerdat ha preso il comando
della generale di Coppa del
mondo, nella quale dopo 5 prove su 13 precede il vincitore di
Curling
Meglio le donne degli uomini giornata di 2 punti.

LE BREVI

Agli Europei di Tallinn la SvizSalto con gli sci
zera dello skip Peter De Cruz
Peier miglior rossocrociato
dopo due sconfitte 7-6 contro
Svezia e Italia ha ottenuto la sua Con il suo 17° rango, il 23enne
vodese Killian Peier è stato il
prima vittoria superando 9-3
l'Olanda. Le elvetiche di Silvana miglior rossocrociato della tapTirinzoni hanno invece inanel- pa di apertura della Coppa del
mondo, disputata a Wisla e vinlato tre successi contro Italia
(8-3), Cechia (8-5) e Svezia (7-4). ta dal russo Evgeni Klimov davanti al tedesco Leyhe e a giapponese Kobayashi. Fuori nelle
Ippica
qualificazioni gli altri elvetici
Guerdat in vetta alla Cdm
Andreas Schuler (33°), Gregor
Grazie all'8° posto ottenuto in
Deschwanden (45°/109,5 m) e
sella ad Alamo nel concorso di
salto di Stoccarda (vinto dal bel- Simon Ammann (46°).
ga Devos), il giurassiano Steve
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Soldi,debiti e acciaio,
la rovinosa caduta
del magnate di Mosca
Nei guai dopo una rogatoria in Ticino
l'imprenditore russo che ama il basket
Ti-Press

i

-

ra

-

,

r

i

I

-

-

-
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Mosca, diventata - secondo il sito russo Rbs - di proprietà della
Vi've a Paradiso ma è a stessa Red October.
Cantù che l'arrivo
Nell'ultimo decennio questo
del russo Dmitry importante stabilimento ha visGerasimenko, di- suto però varie peripezie. La
ventato nel 2015 fabbrica è andata in crisi, ha ot-

FEDERICO FRANCHINI

proprietario unico del pluripre- tenuto crediti, accumulato demiato club di basket attraverso biti, ottenuto nuovi crediti, in
la filiale italiana di una società una girandola infinita nel tentaticinese, aveva acceso la spe- tivo di rilanciarla e di prenderne
ranza dei tifosi. Tre armi dopo a il controllo. Gerasimenko è arriprevalere è però la rassegnazio- vato a Volgograd nel 2011.
ne. È di questa settimana la no- Nell'agosto 2016, quando gia
tizia che il governo russo ha se- risedeva in Ticino, è stato giudiquestrato l'acciaieria del ma- cato in contumacia da un tribugnate e bloccato tutti i conti nale di Mosca. Il motivo: il precorrenti a lui riconducibili. "Ge- sunto coinvolgimento in un carasimenko nei guai, Cantù ri- so di appropriazione indebita:
schia di sparire", ha titolato la un credito di 65 milioni di dollaGazzetta dello sport lo scorso ri concesso da una banca per ri14 novembre. Lo stesso giorno lanciare proprio l'acciaieria. La
l'uomo d'affari ha comunicato notizia rimbalzò a Cantù, ma aldi voler mettere sul mercato l'epoca gli ambienti vicini alla
gratis la partecipazione aziona- squadra di pallacanestro tranria nel club.
quillizzarono: "Si tratta di una
La vicenda che lega Gerasivicenda che riguarda fatti
menko alla storica squadra di
compresi tra il 2007 e il
basket ha diversi addentellati
2009 quando Dmitry
ticinesi. Nel 2012, colui che è
non possedeva l'acciaiestato definito il re dell'acciaio è
ria Red October", si dissbarcato a Paradiso per insediase.
re la Red October International
Mosca intanto aveva
Sa. È questa società, presieduta
inviato una rogatoria a
fino al marzo scorso dallo stesso
Berna. Nel novembre
Gerasimenko, che di fatto con2016 il Ministero pubblitrolla il club canturino. L'uomo,
co ticinese ha così ordinagrande appassionato di pallacato l'identificazione e il senestro, una volta giunto sulle rive del Ceresio ha deciso d'inve- questro di tutte le relazioni
stire nella squadra affidandone bancarie della Red October International. Le autorità cantole redini alla moglie.
Ma l'arrivo in Ticino di Ge- nali chiesero anche d'interrogarasimenko non sembra avere a re Dmitry Gerasimenko. Ciò che
che fare direttamente con la sua non avvenne: in quei giorni
passione sportiva. Lugano è in- l'imprenditore è stato arrestato
fatti un centro importante nel (e rilasciato dopo il pagamento
trading internazionale di accia- di una cauzione) a Cipro su ordiio, soprattutto russo e ucraino. ne delle autorità russe.
Nel 2017, la procura ticiNegli ultimi anni qui si sono insediate diversi uffici strategici nese, dopo aver ricevuto un
dei principali padroni dell'ac- memoriale dal magnate, chiuciaio dell'est, come gli oligarchi de la vicenda e ordina la traucraini Igor Kolomoisky o Viktor smissione alla Russia della doPinchuk. La società ticinese di cumentazione bancaria. La soGerasimenko avrebbe così do- cietà di Paradiso, però, si oppovuto essere una sorta di sbocco ne all'invio dei dati, sostenendo
commerciale di quanto prodot- che la rogatoria è incomprensito dall'acciaieria di Volgograd, bile e non descriverebbe i legamille chilometri a sud ovest di mi tra la Red October Interna-
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tional e gli eventuali fatti illeciti

della procedura penale russa.
Una posizione condivisa dal Tri-

bunale penale federale che accoglie il ricorso sconfessando di

fatto l'operato della procura
cantonale. Procura che, sia det-

to per curiosità, da quest'anno
può contare tra le sue fila, nelle

vesti di procuratore, proprio
uno dei due avvocati che hanno
difeso con successo la società di
Dmitry Gerasimenko.

I numeri

15
L'INVESTIMENTO

Il progetto del nuovo palasport
di Cantù prevede una spesa
attorno a 15 milioni di euro

65
IL CREDITO

milioni del credito concesso da
una banca a Gerasimenko e poi
contestato dalla magistratura
I

Ha gettato la spugna
Dopo aver acquistato
il Cantù, con i conti
bloccati, ha dovuto
gettare la spugna
e cedere il club gratis
L'indagine
L'indagine è partita
da un presunto caso
di appropriazione
indebita: un credito
di 65 milioni di dollari
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I precedenti

La voglia di Svizzera contagia
i milionari arrivati
dell'ex Urss
Magnati russi, o dell'ex Unione sovietica, e lo
sport. Un legame, una lunga storia che
passa per la Svizzera. In Ticino c'è il
caso dell'imprenditore Leonid Novoselskiy,
che si occupa del settore giovanile del Lugano calcio. Ma un caso che ha fatto discutere è
quello del proprietario del Chelsea, la squadra

di Premier League allenata dal napoletano

Maurizio Sarri e di proprietà di Roman Abramovic. Proprio il miliardario due anni fa aveva presen
tato domanda per andare a vivere a Verbier, nel
Vallese. Tutto era andato bene nei primi passaggi amministrativi con un preavviso favorevole da parte del Cantone e del Comune
che avevano visto in Abramovic un interessante contribuente. Ma un anno dopo dagli
uffici del segretariato di Stato della migrazione (Sem) era arrivato o stop. Motivo? Una informativa della polizia federale poneva qualche dubbio sul patrimonio dell'imprenditore
e dunque un suo domicilio in Svizzera avrebbe potenzialmente rappresentato un rischio
per la sicurezza del Paese. Abramovic aveva
contestato la decisione. Nulla da fare.

EX CESTISTA

Dmitry Gerasimenko,
ex cestista russo e magnate
dell'acciaio, 40 anni, nel
2015 è diventato presidente
del Cantù con la moglie
Irina Gerasimenko,
38 anni, la coppia
abita a Paradiso
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BASKET
BASKET

4

SB LEAGUE
Partite
P
CLASSIFICA
CLASSIFICA GG V
V

Impegni agevoli per S

e Tigers

Dopo il bellissimo derby di domenica, vinto dalla SAM Massagno per 8976, le due ticinesi del basket si rituffano nel campionato. La formazione di

Robbi Gubitosa (foto Keystone), una delle squadre più sorprendenti di questo inizio di stagione, dovrebbe poter disporre di un turno agevole: Sinclair
e compagni questo pomeriggio si recheranno in casa degli Starwings di Basilea, formazione che occupa l'ultimissimo posto della classifica. I renani
nelle sei partite disputate finora non hanno raccolto un solo punto e «vantano» un +/- agghiacciante: -116. Impegno sulla carta agevole anche per i
Lugano Tigers. La squadra di Andrea Petitpierre (settima in classifica con
sei punti conquistati in altrettanti match) domani affronterà lo Swiss Central.
I lucernesi faticano in campionato e si ritrovano al penultimo posto.

Ginevra
Ginevra Lions
Lions
U. Neuchhtel
Neuch3tel
Olympic FR
FR

7

66

11

7

55

2

6

4

2

6

4

2

7

4

3

6

3

3

Lugano Tigers 6
Riviera
Rully
ivi era Lakers
Lakers 7

3

3

3

4

Pully
Losanna
P

6

2

4

Swiss
Swiss Central
Central

6

1

5

Staiwings
Starwings

6

0

6

Montheyy
Monche
Massagno
Boncourt

Can.
Can

CF
CF CS
CS +1+/616
535
482
453
505
473
494
559
455
407
371

507
487
487
439
439

P

109
12
109 12
48 10
43

8

424
424

29
243
9

8

510
461
461

-5
-5

8

12

6

510
569
483
483
473
473
487
487

-16
-10
-28
-66
-116
-116

6
6
4
2

00

PROGRAMMA
Starwings
Stanyings -- SAM Massagno
Monthey - Olympic FR

BoncourtLions
Boncourt -Ginevra
Ginem Lions
Neuchael
nna
Neuchatel--Pully
PullyLesa
Losanna
Swiss
Swiss Central
Central -- Lugano
Lugano
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WEEKEND A SPICCHI

Ticinesi a caccia di punti esterni
di Dario Mec' Bernasconi
Weekend senza basket alle nostre latitudini: la Sam sarà di scena a Basilea, i La sfida più interessante sarà a Mon-

Tigers domani a Lucerna. In campo they, dove i vallesani affronteranno
femminile tutto fermo per l'impegno l'Olympic. Per i burgundi la scoppola
della Nazionale, che a Friburgo incon- (92-61) rimediata contro il Paok testitrerà la Cechia. Si dice che il program- monia la distanza del basket svizzero
ma sia opera del computer, ma noi ma- da quello che conta. Come riusciranno

nifestiamo sempre dubbi su queste a metabolizzare smacco ed energie

spese contro i vallesani, sarà il campo a
Le due ticinesi hanno un calendario fa- dirlo. Chiaramente per il campionato
vorevole, viste le forze in campo. La l'Olympic rimane la squadra da battere,
Sam cercherà la quarta vittoria esterna ma le due sconfitte interne, dopo gli
consecutiva sul terreno della Ceneren- sforzi di Coppa contro Sam e Boncourt,
tola Star Wings, ferma a quota zero possono essere un segnale importante.
punti in sei partite e con una media di Oggi (17.30) la Nazionale femminile afoltre 80 punti subiti e 62 realizzati. La fronta la Repubblica Ceca. Per le rossosquadra di Gubitosa deve avere paura crociate il pronostico è proibitivo: il 62solo di se stessa: se andasse in campo 35 patito nella gara di andata indica
senza testa e convinta di avere già i due una differenza fisica e tecnica che lapunti in tasca, potrebbe complicarsi la scia poche speranze.
vita. Nel derby Magnani e compagni Non crediamo che sarà il clima di casa
hanno dimostrato grande forza di a fare il miracolo, a meno che le avvergruppo e buona condizione fisica gene- sarie snobbino la sfida e stiano a... guarrale, oltre che la capacità di ribaltare la dare.
scelte.

partita nell'ultimo quarto. La partita,
come si suol dire, è in discesa, a patto
che l'atteggiamento sia quello giusto.
Domani il Lugano affronterà Swiss
Central, penultima in campionato con
una sola vittoria all'attivo. Sul suo terreno, comunque, gli svizzeri tedeschi
hanno reso vita dura anche a Ginevra,
soccombendo di un solo punto ma con
la vittoria a portata di mano; idem hanno fatto contro Riviera. Il Lugano è una
bella squadra, al netto dei primi sei. Petitpierre evidenzia però come ci sia una
fragilità in panchina, la quale dovrebbe
comunque diminuire se i ragazzi cresceranno adeguatamente. In ogni caso
il trio di americani è di prima qualità: se
Wilbourn saprà ripetersi sui livelli del
derby, sarebbe una bella conferma e, in
un certo modo, una boccata d'ossigeno.

Contro i lucernesi occorrerà tornare
alla vittoria per rimanere vicini al quarto posto.
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Contro Ti Super-Elfic il Riva, senza alcune pedine importanti, non può fare di più

Una sconfitta che non brucia
Friborgo - Riva Basket: 94-46 (27-14; 49-34; 67-39) Riva ha sì perso ma non ha "sbragato" confermando
Tutto come da pronostico, benché il risultato finale che è l'Elfic la squadra fuori concorso e non viceversa.
(peraltro giusto e conforme ai valori in campo e in Manca una sola giornata al termine del girone d'anlinea con quelli delle giornate precedenti dove solo data. Le biancoblù sono già matematicamente tra le
Troistorrents era riuscito a tenere Friborgo sotto i prime quattro, il che vale l'accesso alle semifinali di
cento punti) non renda completamente giustizia al- Coppa di Lega che si giocheranno prima di Natale.
le morrò. Nonostante le evidenti difficoltà derivanti La posizione verrà decisa dallo scontro diretto con
dalla contemporanea assenza delle due guardie ti- Winterthur, in programma tra due settimane al Palatolari, Marta Augugliaro e Chicca Ghidossi, Riva si SanGiorgio. Il calore e il sostegno del pubblico amico
presenta al Saint Leonard pronto a tutto tranne che potrebbe essere l'arma in più!
ad offrirsi quale vittima sacrificale di turno. Missione Hanno giocato: Morgan 25, Brenna 2, Giannoni 2,
quasi compiuta nel primo tempo, poi... poi le gare Brussolo, Ambrosioni, Polite 2, Badaracco, Tocchi,
durano quaranta minuti e quando una preda è stan- Bibbins 15. All. Valter Montini
ca, il cacciatore ha vita facile.
L'avvio è difficile con l'Elfic che prende subito in mano le redini dell'incontro (13-4 al 5') e prova il colpo

del ko. Riva barcolla ma non molla e inizia a macinare gioco affidandosi alla buona verve di Wendi
Bibbins - nella foto - (tutti suoi i primi 9 punti) e si
tiene in linea di galleggiamento (27-14 al 10'). Friborgo sonnecchia e- le biancoblù ne approfittano per
scendere anche sotto la doppia cifra di svantaggio e
chiudere all'intervallo sul -15 (49-34) con un parziale
del quarto quasi in parità (20-22). Al rientro in campo le padrone di casa decidono di cambiare marcia.
La difesa si chiude e si fa più aggressiva generando
recuperi e contropiedi. Riva accusa il colpo e quando
Kolby Morgan chiede il cambio per un risentimento
muscolare, alza virtualmente bandiera bianca (67-39

al 30'). Friborgo non ne vuole sapere di togliere il
piede dall'acceleratore e prova a raggiungere la tripla cifra per l'ennesima volta in stagione pur senza
riuscirci complici alcuni errori sotto misura. Finisce
così 94-46 con entrambe le squadre che possono, a
modo loro, portare a casa qualcosa di buono. Ci sono sconfitte e sconfitte ma, viste le premesse della
vigilia, questa è sicuramente una delle meno peggio.
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Mendrisio Basket,
forte impegno e passione
per gli Under 11
Sabato" 10 novembre si sono svolte le prime partite in casa
per la compagine Under 11 del Mendrisio Basket.
Il primo incontro, giocato contro i cugini
del Vacallo, ha saputo offrire agli spettatori
uno spettacolo particolarmente avvincente,
poiché il punteggio era equilibrato e perché
tutti i giocatori, su entrambi i fronti, si sono
impegnati a fondo sia per superare l'avversario, sia per dimostrare la loro passione e
le loro capacità.
La seconda partita contro il Lugano è stata
sicuramente più difficile considerata, l'abilità tecnica degli avversari, incontestabilmente migliore di quella
dei momò. Nonostante questo divario, sono da lodare i giocatori
di entrambe le squadre: quelli del Lugano per il bellissimo minibasket mostrato, quelli del Mendrisio per la grinta e le magnifiche azioni portate a termine malgrado le difficoltà. Gli allenatori

del Mendrisio si sono detti pienamente soddisfatti dei propri
giocatori e non possono fare altro che esserne fieri.

Hanno giocato: Lorenzo, Matteo, Vaico, Gioele, Luca,
Viktor, Elyas, Samuel, Federica, Marco, Selene, Mia, Nicola,
Andrea, Oliver; Michele, Leonardo, Ginevra, Enea, Massimiliano, Mathieu.
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Qualifiche di Coppa Ticino, passa il
turno la U13, nulla da fare per i 2007

SAV:

bicchiere mezzo pieno
droni di casa. Nel secondo quarto
i vacallesi sono rimasti a secco, totalmente sovrastati dallo Stabio. In
un momento di panico generale, la
SAV ha fatto davvero fatica a star
dietro ai suoi avversari, non prendendo più un rimbalzo e sbagliando tanti passaggi. Anche la difesa
ha risentito di questo caos, ciò che

ha permesso ai cugini di dilagare e
di portarsi in vantaggio di 37 punti. Dopo la pausa i gialloverdi sono

tornati in campo più determinati,
ma i giochi erano ormai fatti. Buo-

no comunque l'impegno di tutti i
La U13 vacallese guidata da Walter Bernasconi e Nena Momcliovic,
qualificata ai quarti di finale di Coppa Ticino.

UNDER 13 (2006)
SAV - Caimans Viganello: 83-36

Si è giocata sabato mattina
nelle palestre delle elementari di

Vacallo la partita valida per le
qualifiche di Coppa Ticino che ha

visto gli U13 battere i Caimans
Viganello.

Partiti subito in quarta, i padroni
di casa hanno dimostrato al pubblico amico di avere grande grinta
e determinazione. Guidati da capitan Fabio, top scorer della partita
con ben 16 punti, i 2006 hanno distaccato fin da subito gli avversari,
complici l'aggressività in difesa e il

buon gioco di squadra portati sul
terreno di gioco. Passaggi puliti e
giocate a campo aperto sono stati
i punti fondamentali di quest'incontro che hanno visto la SAV già

ragazzi scesi in campo.

Hanno giocato: Giacomo 7, Eri-

no riusciti ad approfittarne. I gial- ca, Christian, Matilde 2, Paolo,
loverdi hanno così fatto un passo Lorenzo, Alessandro 2, Norberto
avanti in Coppa Ticino. La partita 2, Nicolò, Efrain 2, Pape Louis,
valida per i quarti di finale si dispu- Simone 11.
terà a fine novembre.
Circuito cantonale Minibasket
Hanno giocato: Alessandro 4, Under 11 (2009)
Laura 4, Patrick 2, Simone 10, Mendrisio - SAV: 13-10
Fabio 16, Enea 12, Giorgia 11, SAV - Lugano: 6-18

Carrie 8, Francesco E 4, Eydan Primo impegno stagionale per la
10, Francesco G., Erjon 2.
Under 11 della SAV che hanno
sfidato i pari età di Mendrisio e
Under 13 (2007)
Lugano. I giovani cestisti guidati
Basket Stabio - SAV: 76-26
da coach Andrea Avesani, hanno
La SAV non è riuscita ad avere la disputato due buoni incontri mo-

meglio sui cugini dello Stabio, perdendo nettamente la partita di qualificazione alla Coppa Ticino.
Nel primo quarto i gialloverdi sono

strando belle cose. Contro Mendrisio è mancata solo la vittoria finale,
sfiorata dai gialloverdi che hanno
chiuso sul 13-10. Diversa la musica
partiti molto bene, nonostante gli contro i Tigers, formazione ostica

avversari fossero fisicamente più per i vacallesi che hanno comun-

in vantaggio 49-16. Al rientro dagli grandi.- Hanno difeso con ordine,
spogliatoi i padroni di casa sono hanno fatto girare la palla con passembrati più stanchi, nonostante saggi corretti e precisi, permettengli avversari, forse anche a causa do la realizzazione di bei canestri e
della più giovane età (tutti 2008 di concludere i primi dieci minuti

que onorato l'impegno. Questa
prima uscita stagionale è positiva

per il gruppo che sta lavorando
bene in palestra.

e un giocatore del 2009), non so- col punteggio di 18-10 per i pa- Hanno giocato: Timoteo, Sara,
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Beatrice, Luna, Tamela, Manuel,

Nathan, Federico, Geremia, Indiana, GabrieL
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Giovanili Riva Basket,

troppo forti i Tigers per gli U13
UNDER 13
Lugano Elite - Riva Basket 133-17

taggio. Il penultimo quarto si conclude sul 105-13.
Malgrado il risultato i biancoazzurri lottano fino al
Dopo la prima partita di campionato i biancoazzur -, 133-17 che sancisce la vittoria dei Tigers.
ri si trovano confrontati al Lugano Elite per la gara Ora bisogna guardare al prossimo impegno, previdi Coppa Ticino. L'incontro si è rivelato proibitivo sto domani contro Vacallò.

per i momò, che nonostante i pronostici sfavorevoli sono stati capaci di affrontare gli avversari a
testa alta. L'avvio è difficile, con gli avversari che
cominciano a macinare punti senza calare il ritmo.
Dopo qualche minuto i biancoazzurri mettono a
segno i primi due punti e da quel momento mostrano qualche sicurezza in più, entrano in partita
e cercano di star dietro al gioco veloce dei luganesi. Ciononostante il primo quarto finisce con i
Tigers in vantaggio 43-7. Il secondo quarto è sempre caratterizzato dal gioco rapido e preciso degli
avversari e i biancoazzurri a cercare in ogni modo
di contrastarli. Poi la fatica si fa sentire e i rivensi
vanno alla pausa lunga sotto per 71-10. Al rientro
in campo il gioco riprende con alta intensità e i
luganesi che aumentano ulteriormente il loro van-

Hanno giocato: Caminiti 3, Vassalli, Summa 2,
Pizzica 1, Cortesi, Leone 2, Negri 1, Cadenazzi
2, Maffe, Citterio
UNDER 11

Riva Basket - Viganello: 16-8
Per le Ul 1 tutte femminili, prima gara casalinga e
prima vittoria contro il Viganello.
Le rivensi scese in campo in formato "leonesse"
hanno lottato su ogni pallone per tutta la partita.
Il numeroso pubblico ha assistito ad una bella gara
con tutte le ragazze schierate andate a punti.

Hanno giocato: Linda, Viola, Matilde, Lea
S, Agata, Elena, Jessica, Lia, Mara.
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BASKET NBA

Utah Jazz vince ancora
Sefolosha non ha giocato
Utah ha festeggiato lunedì la terza
vittoria di fila. I Jazz, una volta ancora
senza l'apporto di Thabo Sefolosha, si
sono imposti per 96-88 sul parquet dei
Memphis Grizzlies. Finora il vodese ha
giocato 2 partite per un totale di 2:
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