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Le Rapid Bienne
continue à s'enfoncer
BASKETBALL

re ligue: match serré mais nouvelle défaite.

Dimanche, le Rapid Bienne
s'est frotté à Sion, équipe de

implosé, les joueurs étant sans
doute nerveux à l'idée de réali-

zone défensive pour changer
de rythme, mais cela n'a pas

pointe du groupe Ouest de lre
ligue. Ce match, perdu 61-71
par les Seelandais, vient s'ajou-

suivi et un écart de 10 points a
été maintenu jusqu'à la fin du

ter à la liste de plus en plus longue de défaites consécutives.

ser un mauvais match à nouveau. Il a fallu un temps mort,
quelques changements, et surtout de vives remontrances du
coach pour que les choses se

Les Biennois ont d'entrée eu

remettent en place. D'abord

de la peine à installer leur jeu.
Les Sédunois ont ainsi pris de

sonnés

l'avance rapidement, malgré
un faible pourcentage aux
shoots. Les joueurs de Jonathan Sunarjo ont ensuite su
exécuter leur jeu un peu plus

par l'incident, les
Seelandais ont eu une bonne
réaction et ont rattrapé leurs
adversaires pour réduire

l'écart de quatre points à la

match. «On ne peut plus accepter ces défaites, il faut que
toute l'équipe réagisse!», s'exclame André Paca.
Ce petit coup de gueule de la
part du capitaine illustre bien

tout ce qu'il reste à faire au
RBB en cette fin de premier
tour du championnat. RBP

mi-temps.

Dans le troisième quart, les

RAPID BIENNE - SION 61-71 (25-29)
Esplanade: 20 spectateurs.
Arbitres: Kipfer et Haxhija.
Rapid Bienne: Stegmuller (3 points/

proprement, ce qui leur a permis de trouver des possibilités
de panier et de remonter à la
marque.

deux équipes ont alternative-

C'est alors que la situation a
viré à la catastrophe. Le RBB a

trouvant une certaine assurance aux shoots. Le Rapid

1 faute), Thalmann (5/4), Paca (14/2), Ruff
(24/2), Bengono (4/2); Boukayli (0/0), Ruas
Mbuila (2/4), Rodrigues Gaétan (0/2), Niati
(9/3), Geiser (0/0), Bickel-Pasche(0/2) et
Griggio (0/0).

encaissé un 0-13 et l'équipe a

Bienne a tenté d'installer une

Note: Bienne sans Lièvre (blessé).

ment mené au score. Mais
Sion a mieux su profiter de ses

opportunités de marquer, re-
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Le Nyon Basket Féminin a fêté
un an d'invincibilité
LNB En s'imposant à Martigny (42-54), dimanche, le Nyon Basket Féminin a porté sa série à 23 matches
sans défaite. En LNB, les protégées de Fran Leon Sedano n'ont plus perdu depuis le 19 décembre 2017
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

En un an, les Nyonnaises n'ont connu qu'un seul accroc lors du match de Coupe suisse, perdu contre Riva, pensionnaire de LNA. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Douze mois, 23 victoi- même erreur. C'est positif.»
n'a pas toujours super-bien
res, 0 défaite en cham- Cette incroyable série a débuté joué mais même dans ces conpionnat! Les chiffres un soir de décembre 2017, lors ditions on est parvenues à ga-

claquent. En une an- d'un derby facilement gagné gner, c'est très bien pour la
face au voisin DEL Basket (85- suite», explique la numéro 7

née, l'effectif du Nyon Basket
Féminin a quelque peu évolué
mais une chose ne change pas:
les Nyonnaises, championnes
suisses en titre, restent intraita-

41). Depuis, les victoires s'en- du Rocher.

chaînent à une vitesse folle:
douze lors du tour intermé- «Le collectif nous fait

diaire, deux pour se débarras- gagner»
ser de Sion en quart de finale et Si la série donne le vertige, il
Depuis le 19 novembre der- deux autres lors du Final Four est difficile de prédire qui va
nier, date d'une défaite face à où les Nyonnaises furent sa- bien pouvoir arrêter ces intraiElfic Fribourg Génération (60- crées.
tables nyonnaises? «Il faudra
54), les pensionnaires du
voir dans l'autre groupe qui
Rocher ont enquillé 23 succès. Un début de saison
me semble un peu plus relevé,
Le dernier en date? A Marti- remarquable
analyse Samira Al Barqua. Il
gny, dimanche.
A ces 17 succès cueillis la saison passée sont venues s'ajou- faudra être méfiantes face à
ter les six premières sorties ces adversaires qu'on connaît
victorieuses de cet exercice un peu moins et qui nous obli2018-2019. «Ce n'était pas fa- gent généralement à faire des
bles en LNB.

Il n'y a pas une joueuse

qui marque tous les points,
tout le monde est capable
de scorer."
SAMBA AL BARQUA
JOUEUSE DU NYON BASKET FÉMININ

«A la fin du match contre Martigny, on a toutes crié de joie,
relevait Samira Al Barqua, capitaine du Nyon Basket Fémi-

cile de recommencer après déplacements un peu plus
une année parfaite, révèle longs. Il suffit qu'on soit dans

Samira Al Barqua. On ne savait un mauvais jour et tout peut
pas ce que ça allait donner: est- arriver.»
ce que les nouvelles joueuses Mais Nyon pourra compter sur
allaient s'intégrer? Est-ce que ce collectif qui fait sa force de-

le collectif serait toujours aus- puis un an. «Même s'il y a eu
quelques départs cet été, le
si performant?»
La capitaine du Nyon Basket noyau est resté le même, comFéminin a rapidement eu les mente la capitaine du NBF. On

réponses à ses questions. Ce
premier tour devait être une
phase de transition entre
l'équipe championne en avril
nin. C'est clair que c'est in- et le nouveau groupe mis en
croyable de ne pas avoir goûté
à la défaite depuis une année,
c'est une grande fierté.» Même
son de cloche du côté du coach
nyonnais, Fran Leon Sedano:
«L'an dernier, on avait perdu

place durant l'intersaison, une
période pour créer les automatismes et donner confiance à
toutes les joueuses. Au final,
ce tour préliminaire entre
équipes romandes n'a été
lors du sixième match. Cette qu'une confirmation de la dofois-ci, on n'a pas commis la mination des Nyonnaises. «On

a l'habitude de jouer ensemble, on se connaît très bien.
C'est le collectif qui nous fait
Il n'y a pas une

gagner.

joueuse qui marque tous les
points, tout le monde est capable de scorer.»

La philosophie de Fran Leon

Sedano, qui place le jeu et
l'équipe avant tout, a fini par

payer. «Il a fallu un peu de
temps

pour

comprendre
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qu'on était une vraie équipe,
relate le coach espagnol du
Rocher. Mais si quelqu'un est
un peu moins bien, une autre
peut marquer. C'était le cas dimanche où on a eu de la peine
au shoot et c'est Aurélie Girar-

det qui a mis des paniers importants.»

Comme quoi le danger peut
venir de partout, et toutes les
Nyonnaises sont plus motivées
que jamais à réaliser le doublé.

«Pour l'instant, on n'en parle
pas entre nous, préfère nuancer Samira Al Barqua. On sait

qu'on est attendues au tournant et on se fait gentiment à

ce nouveau statut. Mais on
prend match après match, victoire après victoire. C'est une
nouvelle histoire à écrire.»
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QUENTIN DOUSSE

de la Commission du mérite
qui n'autorise pas deux nominations consécutives.
Quant au gagnant du prix
individuel, il sera connu lors
de la grande soirée du sport

La Commission du mérite sportif (com-

bourg. Ce prix est attribué

RÉCOMPENSES.

posée des médias fribourgeois, de l'Association fribourgeoise des sports et de
l'Association des journalistes
sportifs) s'est réunie hier soir
à Fribourg pour désigner les

cinq candidats au Prix indi-

viduel. Parmi les nominés
figure un Sudiste, en la personne de Rémi Bonnet. Le
Charmeysan de 23 ans a vécu

une année 2018 pleine: deu-

xième de la Patrouille des
glaciers, il a aussi brillé baskets aux pieds en s'adjugeant

plusieurs records ainsi que
le titre de champion du monde de course verticale.
Mais le Gruérien aura quatre concurrents de choix dans
la course à ce Prix individuel:
le hockeyeur Tristan Scherwey, vice-champion du mon-

de et quart de finaliste aux
derniers JO avec l'équipe de
Suisse; le footballeur Michel
Aebischer, sacré champion

de Suisse avec les Young
Boys; le basketteur Natan Jur-

kovitz, l'un des artisans du
triplé Coupes-championnat
réalisé par Fribourg Olympic;

et enfin le lutteur Lario Kramer, dix couronnes en 2018
dont une victoire à la renommée Fête alpestre du Stoos.
A souligner que la frees-

tyleuse rochoise Mathilde
Gremaud, vice-championne
olympique et lauréate du dernier Prix individuel, ne figure

pas parmi les nominés cette
année. En cause, le règlement

fribourgeois, agendée au
11 janvier 2019 à Forum Fripour une part par la Commis-

sion du mérite sportif, mais
aussi par le public. Les amateurs de sport pourront voter
au moyen des bulletins qu'ils
trouveront dès samedi dans
La Gruyère, La Liberté et les

Freiburger Nachrichten. Ils
pourront également s'exprimer par SMS ou via le site
internet www.meritesportif.ch

dès samedi. Toutes les informations concernant les votes
se trouveront également dans
notre édition de samedi.
L. Meuwly à l'honneur
En outre, deux prix ont été
attribués hier: celui du mérite
est revenu à Laurent Meuwly,

ex-directeur de Morat-Fribourg et entraîneur auprès
de Swiss Athletics. Le Fribourgeois de 44 ans a connu
la consécration cet été avec
le titre européen (sur 400 m
haies) de Lea Sprunger, l'une
de ses athlètes. Quant au Prix

collectif, il a été décerné à
Elfic Fribourg. Récompensant la belle saison des basketteuses fribourgeoises, lauréates du championnat, de la

Coupe de Suisse et de la
Coupe de la Ligue.

Pour rappel, au cours de
la Nuit du mérite, le canton
délivre également ses récompenses (La Gruyère du 10 no-

vembre). Le Conseil d'Etat
remettra le Prix sportif à Car-

men Stritt-Burk, ancienne
athlète et entraîneure de la
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section plongeon du Fribourg

Natation. Quant à la Commission cantonale du sport
et de l'éducation physique,
elle a choisi de remettre ses
deux Prix d'encouragement
à Demetra Solari (Fribourg,
escrime) et à Jonas Soldini
(Corpataux, course d'orientation).

Le Gruérien a été retenu hier parmi les cinq nominés. ARCH -1 GENOUD
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Mathilde Gremaud inéligible après son sacre de l'an dernier, le Mérite sportif se conjuguera au masculin

es pour a p ace e

Cinq o

2

3
FRANÇOIS ROSSIER

Mérite sportif fribourgeois »
La commission du Mérite sportif fribourgeois s'est réunie hier

pour désigner les cinq candidats au Prix individuel 2018.

Le masculin est de rigueur,
puisque ce sont cinq sportifs
qui ont rallié le plus de suffrages parmi les 11 athlètes
retenus. Michel Aebischer
(football), Rémi Bonnet (ski-al-

pinisme et course à pied), Natan Jurkovitz (basketball), Lar4

rio Kramer (lutte suisse) et
Tristan Scherwey (hockey sur
glace) s'affronteront Jusqu'au
11 Janvier prochain, date de la
nuit Mérite, pour la place de

roidu
Vincent Murith, Michael Lehner, Aida Elena, Keystone-archives

La reine, elle, est connue depuis longtemps. Couronnée l'an
passé, Mathilde Gremaud, vicechampionne olympique de slopestyle, fait l'unanimité. Malgré
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des performances hors norme de succès pour le Gruérien,
- première médaille fribour- champion du monde de course
geoise aux Jeux d'hiver depuis verticale en Ecosse et vainqueur
38 ans - et une cote de popula- de la Coupe du monde de la disrité inégalable, la Gruérienne ne
pourra pas signer le doublé. Le
règlement du Mérite sportif fribourgeois empêche en effet un
lauréat de recevoir une nouvelle
distinction dans les trois ans qui
suivent son sacre...

1 Michel Aebischer
apprend vite
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«LA» sensation de la saison le

10 juin dans les montagnes
schwytzoises en gagnant le
Stoss, au nez et à la barbe des

cipline. A 23 ans, Bonnet a meilleurs lutteurs de Suisse.
aussi remporté le marathon de Une grande première pour lui et
montagne de Zegama, au Pays pour la lutte romande, qui
basque espagnol, un des rendez- n'avait plus été à pareille fête
vous incontournables de la pla- depuis 31 ans et le triomphe de
nète trail.
Gabriel Yerly.

Natan Jurkovitz
Tristan Scherwey
prend de l'envergure 5 revient à la charge
3
Pièce maîtresse du Fribourg Déjà nominé en 2016 lorsqu'il

A 21 ans, Michel Aebischer Olympic, Natan Jurkovitz avait conduit le CP Berne au

prend du galon avec les Young (23 ans) a grandement contriBoys. Si son statut reste ins- bué à la conquête du triplé histable, comme en témoigne son torique des Fribourgeois. Avec
passage, éclair certes, chez les près de 10 points et 4 rebonds
M21, le milieu de terrain singi- pour 25 minutes de jeu en
nois a montré une belle effica- moyenne durant les play-off,
cité sous le maillot jaune et noir l'ailier s'est imposé comme un
avec 4 buts en 9 apparitions en joueur majeur du championnat
Super League cet automne. de Suisse. Il a aussi contribué à
Champion de Suisse avec YB, la magnifique qualification

qui n'avait plus connu pareil
honneur depuis 32 ans, l'international M21 a vécu son baptême du feu dans la prestigieuse

Ligue des champions en sep-

tembre contre Manchester
United.

titre de champion de Suisse en
jouant un rôle prépondérant en
play-off, Tristan Scherwey fait
à nouveau partie des papables.
Plus que pour son bel automne,

qui l'a vu inscrire 13 points
pour les Ours, c'est sa médaille

d'argent décrochée avec la

Suisse lors des derniers mondiaux qui lui vaut cet honneur.
d'Olympic pour la Ligue des Au Danemark, face à la crème
champions. Très actif dans la de la crème planétaire, l'ailier
discipline olympique du 3x3, fribourgeois, toujours aussi
«Jurko» assure régulièrement généreux dans l'effort, a prouvé
le spectacle sur les étapes du qu'il était bien plus qu'un bacircuit Coupe du monde et rêve garreur. A 27 ans, il possède
d'emmener la Suisse aux JO de désormais la maturité pour
Tokyo.
être un hockeyeur majeur de
National League. »

Rémi Bonnet vers
Lario Kramer, une
2
les sommets
Après avoir brillé en ski-alpi- 4 grande première

nisme, où il s'est notamment La saison 2018 a propulsé Lario
hissé sur le podium de la Pa- Kramer (20 ans) dans une autre

trouille des glaciers (2e), Rémi dimension. Le Lacois de Galmiz
Bonnet a pris la décision de ran- s'est adjugé dix couronnes lors
ger ses lattes pour mieux sortir des dix fêtes auxquelles il a pris
ses baskets. Un choix couronné part. Kramer a surtout signé

> Vous pourrez voter pour votre sportif
fribourgeois 2018 dès samedi via
les coupons parus dans le journal
La Liberté ou sur le site internet
www.meritesportif.ch
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LAURENT MEUWLY ET ELFIC FRIBOURG HONORES
Le Prix du mérite 2018 sera décerné à Laurent de l'Europe du 400 m haies. Dans la catégorie du
Meuwly. A 43 ans, le Fribourgeois se voit récom- mérite collectif, les basketteuses d'Elfic Fribourg se
penser pour son travail comme directeur de Morat- voient récompensées pour le premier triplé de leur

Fribourg, poste qu'il a quitté au début du mois histoire et leur qualification pour les play-off de
d'octobre au terme de la 85e édition de la course l'EuroCup. Auteur lui aussi d'une saison exceptioncommémorative. En 18 ans, Meuwly a redonné son nelle, Fribourg Olympic, comme Mathilde Grelustre à la classique moderne qui a réuni plus de maud au niveau individuel, n'était pas éligible en
13 600 coureurs le mois passé. Employé de la fédé- raison d'un triomphe trop récent (2016). Quasi

ration suisse comme chef du sprint, des haies et intouchable au niveau national, Elfic remporte le
des relais, il a aussi amené Léa Sprunger sur le toit Prix collectif pour la deuxième fois après 2006. FR
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Surnuméraire à Monthey, Le meneur d'Olympic Chad Timberlake retrouve sa place ce soir. Sans rancune

Le capitaine est de retour à bord
venir? L'arrière américain n'a Bonn, le 30 octobre dernier, a

PIERRE SALINAS

Ligue des champions » Le pas souhaité y répondre. Par fait particulièrement mal.
capitaine est de retour à bord. souci de collégialité sans doute.
Trois jours après avoir assisté à «Et parce que le coach et moi
la victoire du Fribourg Olympic n'en avons pas encore vraiment
à Monthey depuis le banc, en discuté», ajoute-t-il. A peine
survêtement, Chad Timberlake murmure-t-il que «toutes les
retrouvera sa place parmi ses saisons ne sont pas comparables
coéquipiers ce soir (20 h) à et celle-ci, avec la Coupe d'Eula salle Saint-Léonard, face à rope, est différente.»
Venise. Parce que le règlement
Assis aux premières loges,
de la Ligue des champions le lui samedi dans le Chablais, Chad
permet, au contraire de celui Timberlake a assisté au spec-

«Laisser filer un match qui te
tendait les bras, à domicile qui
plus est, est difficile à accepter.
Après cette triste soirée, tout le
monde était dévasté. Ce revers

nous a poursuivis longtemps,
car il a aussi eu une incidence

sur nos performances en
championnat de Suisse», ana-

lyse Chad Timberlake, pour
qui le plus grand problème se

de Swiss Basketball, lequel tacle de Justin Watts (24 points), situe non pas dans les jambes
n'autorise que quatre étrangers l'homme qui lui a en quelque mais entre les deux oreilles.
sur la feuille de match.

«Si tu souhaites
du mal à un
membre de ton
équipe, tu ne
mérites pas
d'en faire partie»

sorte piqué sa place, sans plan- «Le coach a le souci d'alléger
ter la moindre épingle dans une nos entraînements et de nous
poupée vaudoue. «Peu importe laisser des plages de repos, c'est

ton rôle ou ta fonction. Si tu pourquoi je pense que l'accusouhaites du mal à un membre
de ton équipe, tu ne mérites pas
d'en faire partie», réagit-il, sans
rancune.

La donne a changé

mulation des matches agit
d'abord sur le mental, reprend-

il. Dernièrement, il y a eu
beaucoup de hauts et de bas.
Tout ça est très compliqué à
gérer.»

Avec l'arrivée de Justin Watts,
Qu'il semble loin le temps où,
lundi dernier, la donne a poursolidement
perché sur son
Chad Timberlake
tant changé. Sur territoire helLe meneur américain de vétique pour le moins. Elle nuage, Fribourg Olympic réussissait l'exploit de se hisser
34 ans revient, sans être animé
oblige
Petar
Aleksic
à
faire
d'un quelconque sentiment de chaque week-end des choix. Se jusqu'en phase de poules. «Je
reste persuadé que nous pourevanche pour autant, assuret-il. «Suis-je davantage motivé passer de son capitaine, sacrifié vons retrouver ce même niveau,
après ce qu'il s'est passé ce sur l'autel de la dureté défensive, sans surjouer. Rien n'est perdu,
week-end? Non. Je suis un pro- en était un fort. Mais qui n'a sur- nous avons tout dans nos
fessionnel, et un professionnel pris personne, le New-Yorkais, mains.» Parole de capitaine. »
n'a pas besoin d'être piqué au qui vaut 8 points, 2,5 rebonds et
LIGUE DES CHAMPIONS
vif pour donner le meilleur de 3,7 assists de moyenne en Ligue
des
champions,
n'ayant
pas
le
Groupe B, 7e journée:
lui-même. Peu importe ce qui
ce soir 20h
Fribourg Olympic - Venise

se dit autour de moi, je veux rendement escompté. En défense
toujours gagner. Pour le club, notamment.

La défaite contre Bonn

les fans et moi-même.»

Souci de collégialité

Lassitude physique ou men-

tale? La question peut être

A Chad Timberlake, nous avons étendue au Fribourg Olympic

posé la question qui fâche: sa
non-convocation l'a-t-elle sur- en son entier, à qui la courte
défaite 79-83 concédée devant
pris, ou l'a-t-il au contraire vue

Bonn - Opava
Tenerife - PAOK Salonique
Nanterre - Holon

ce soir 20h
me 20h30
me 20h30

Le classement: (tous 6 matches): 1. Tenerife 12 points. 2. Venise 10.3. Holon 10.4.
PAOK Salonique 9. 5. Nanterre 9. 6. Bonn
8. 7. Fribourg Olympic 6. 8. Opava 6.
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Chad Timberlake (en blanc): «Je suis un professionnel, et un professionnel n'a pas besoin d'être piqué au vif pour donner le meilleur de lui-même.» A.Wicht

«SURVIVRE» AU DEFI PHYSIQUE VENITIEN
C'est «une des meilleures équipes d'Europe», dixit

revenus aux bases: défendre dur et courir, rappelle

Petar Aleksic, que Fribourg Olympic accueille ce Petar Aleksic, l'entraîneur du Fribourg Olympic. En
soir (20 h) à Saint-Léonard. Deuxième du groupe attaque, nous avons joué de manière simple mais
B de Ligue des champions derrière l'impeccable avec détermination. Il faut continuer sur cette voie.
Tenerife, Venise occupe aussi la deuxième place du Je n'oublie pas que pour la première fois depuis
très relevé championnat italien. Mais Venise, qui a très longtemps, nous sommes repassés au-dessus
perdu deux de ses trois derniers matches euro- des 40% à trois points.»
péens, contre Nanterre et Tenerife, et qui s'est inclinée face à Milan le week-end passé, n'affiche plus

Ce soir, c'est au défi physique vénitien que le cham-

pion de Suisse devra «survivre». Dans le continla même solidité qu'il y a un mois encore. Aux Fri- gent transalpin, quatre joueurs à 2 m 05 ou plus,
bourgeois, rassérénés par un succès obligatoire à dont deux culminent à 2 m 11 et 2 m 10. Leurs
Monthey, d'en profiter. «A Monthey, nous sommes noms? Austin Daye, lequel a fêté le titre NBA avec
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les San Antonio Spurs en 2014, et Gasper Vidmar,
champion d'Europe avec la Slovénie en 2017. Des
références appréciables. Babacar Touré (2 m 05)

et Andre Williamson (2 m 04), mais aussi Paul
Gravet (2 m 03) et Natan Jurkovitz (1 m 99) sont
avertis: risques de collision imminents. PS
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Déclic pour Villars et désillusion pour l'Académie
Les Sarinois ont réalisé un avons eu trop de faiblesses»,
vrai
travail d'équipe, et chacun analyse Stimac. »
Ligue B » Villars tient son
match de référence après sa a semblé à son aise. «Le fait de VILLARS - G. WALLABIES 93-60
victoire 93-60 face aux Gold- pouvoir faire plus tourner l'ef- (16-14 24-17 26-19 27-10). Platy:
fectif et ainsi partager le ballon 60 spectateurs. Arbitres: Jeanmonod et
coast Wallabies.
CLARA FRANCEY

a mis tout le monde en confiance
Au-delà du résultat, les hommes et a amélioré la cohésion de

Hohler.

fichent un bilan de quatre vic- comme ça qui peuvent lancer
toires pour autant de défaites en une bonne dynamique», estime
championnat, peuvent se félici- «Jeff» Schwab. «Je suis satisfait
ter d'avoir peut-être lancé leur de la contribution de chacun ce
saison en fêtant ce large succès soir. Nous avons bien su gérer
d'équipe au terme d'une presta- notre énergie. Je pense que nos
tion convaincante. Après un armes sont prêtes désormais»,
premier quart d'observation se réjouit l'entraîneur Emerson

2, Prêtre 2, Fouda 0. Entraîneur: Emerson
Thomas.
Notes: Villars sans Wildi (blessé).

d'Emerson Thomas, qui af- l'équipe. Ce sont des matches

entre les deux formations
(16-14, 10e), les joueurs intérieurs fribourgeois prenaient le
dessus sur leurs adversaires.
Avec treize points consécutifs,
Ludovic de Gottrau donnait de

Thomas.

Villars: Bugnon 17 points, Slaughter 15,
Schwab 10, Wilkerson 7, Chkarnat 0; De
Gottrau 21, Dibrani 11, Ebenda 8, Spâtig

MEYRIN - ACADÉMIE 59-50

(10-11 15-15 13-15 21-9). Champ-Fréchets, Meyrin: Arbitres: Curty et Stupar.
Académie Fribourg: Schommer 18, Des-

ponds 16, Gilliéron 4, Bersier 2, Mouron
1; L.Langura 7, Rankovic 2, Lugt 0, Touhami 0. Entraîneur: Andrej Stimac.

De son côté,

l'Académie a en-

registré sa cinquième défaite

consécutive en s'inclinant

59-50 à Meyrin. Emmenés par
l'air à Villars (27-20, 14'), avant Dylan Schommer (18 points) et
que Larry Slaughter ne prenne Victor Desponds (16 points), les
le relai pour consolider cet Fribourgeois ont longtemps fait
jeu égal (40-40, 36e) dans une
avantage (40-31, 20e).

partie qui n'a pas atteint des

«C'est peut-être mon expé- sommets. Mais il aura suffi de
rience qui a parlé ce soir (same- quelques possessions galvau-

di, ndlr), mais nous ne nous re- dées pour que les jeunes joueurs
posons pas sur une personne et d'Andrej Stimac, mis sous presc'est ce qui fait notre force», sion, perdent le fil du match et
analyse «Ludo» de Gottrau s'inclinent. «Cette fois-ci, c'est
(21 points). Le retour de blessure l'équipe la moins mauvaise qui
du capitaine Schwab, pièce man- a gagné. Nous avons mené penquante du puzzle en ce début de dant 22 minutes, ce qui aurait
saison, a été bénéfique tant sur le pu nous donner un coup d'énergie et de motivation, mais nous
terrain que dans les esprits.

Notes: L'Académie Fribourg sans Leyrolles (blessé).

CLASSEMENT
1. Nyon
2. Morges St-Prex
3. Pully Lausanne
4. Meyrin
5. Winterthour
6. Villars

7. Grasshopper
8. Académie
9. Kleinbasel
10. BCKE Wallabies

8 7 1 639-484 14
8 6 2 605-546 12
8 6 2 556-503 12
8 5 3 539-498 10
8 5 3 556-523 10

8 4 4 582-548 8
8 3 5 528-541

6

7 2 5 417-476 4
7 1 6 423-550 2
8 0 8 486-662

0

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Sarine - Blonay 70-110

(30-58). Sarine: Halsall 10, Pittet

7,

Dombele 5, Szombath 3, Perrottet 3; Gianella 14, Bach 13, Brülhart 4, Demont 4,
Petto 3, Hassan 2, Miguel 2. Entraîneur:
Dimitri Toumayeff.
Classement groupe ouest: 1. Union Neu-

châtel U23 8/16. Puis: 4. Blonay 7/10.
12. Sarine 9/0.
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et les Lions de
Genève évitent de justesse le
piège tendu par Boncourt. Dans
le Jura, ils s'imposent 103-107
après deux prolongations. Etincelant, le Fulliérain est l'un des
meilleurs sur le terrain, lui qui
compile 14 points et 8 rebonds.
Avec ce succès à l'arraché,
Genève reste en tête
du classement. JM
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Les Boncourtois toujours en quête d'un vrai collectif
Boncourt - Mendrisiotto las Pérot. Parce que ce n'est pas plusieurs équipes différentes,
que l'histoire d'un match. «Il y n'ont pas l'opportunité de fai48-58 (26-24)
a eu une victoire contre Arbedo re leurs gammes ensemble.
Boncourt: Landenbergue (17 points/0 la semaine passée, mais avant, Tout cela peut, au moins en
faute), Brugnerotto (0/1), Hâni (3/4), Ro- il y a déjà eu des signes.»
partie, être compensé. «On
bin Grédy (8/3), Guillaume Grédy (20/3),
doit se sacrifier pour le parteMême
sans
inspiration,
les
Petignat (0/2).
frères Grédy et leurs coéqui- naire, on a besoin de montrer

piers ont mené un bon mo- plus de confiance envers lui. Il

ment, mais le quatrième faut qu'on arrive à trouver un
Un exemple de non-matchh quart-temps, perdu 6-2o, les a chemin qui nous mène vers la
offensif? Celui livré par coulés. «Ils ont changé leur cohésion.»
FD
les élèves du centre de forma- défense», précise Nicolas Pétion du BC Boncourt samedi rot. «On a fait plein de mau- 13rernière
Première ligue
après-midi contre Mendrisiot- vais choix, on a aussi manqué
to. La défaite 48-58 concédée de réussite.»
StarwingsM23
M23 Massagno
Massagno M23
M23
62:72
Staraings
62:72

dans le chaudron contre une

formation tessinoise qui avait Se sacrifier
déjà dominé la formation ju- pour le partenaire
rassienne le 29 septembre est Pour devenir plus réguliers

embarrassante. «Il va falloir et performants, les Ajoulots
que chacun, et moi le premier, devront réussir à former enfin
se pose des questions sur ce un vrai collectif, mais ce n'est
qu'on veut faire de cette équi- pas évident, sachant que les
pe», grimace l'entraîneur Nico- joueurs, qui s'entraînent avec

Boncourt 1123
M23 -- Mendrisiotto
Mendrisiotto
Aarau- Lugano M23
Aarau

48:58
48:58
70:72
70:72

Arbedo
Albedo -

81:89

1. Lugano M23
2. Aarau
3. Baden
4. Mendrisiotto
Mendrisiotto
5. Massagno M23
6. Boncourt M23
7. Arbedo
8. Starwings
Starwings M23
M23

7

6

1

7
7

5

2
2

4

3
3

7

4
4
4

3
3

1

6

1

7

7
8
7
8

4
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Basketball

Rapid wartet weiter
auf den Punktgewinn
Obwohl Rapid Biel auch das
neunte Saisonspiel verloren hat,
konnte das Team am Sonntag erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Die Seeländer hielten
gegen den Tabellenzweiten aus
Sion gut mit und lagen zur Pause nur vier Punkte zurück.
Letztlich setzten sich die Walliser in der Esplanade-Halle mit
71:61 durch. Ein Teilerfolg für
Biel: Weil Sarine seine Partie
deutlich verlor, kann Rapid den
Schlussplatz an die Freiburger

abgeben. Ich
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A
Nicht zu stoppen: Nico Hulligertrifft achtmal von der Drei-Punkte-Linie.

Foto: Stefan Kleiser
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Sieg von der Drei-Punkte-Linie
BASEKTBALL Kleinbasel war
kein Gradmesser: Die Männer
aus Winterthur gewinnen die
NLB-Partie 86:64 - dank einer
hervorragenden Wurfquote
aus der Distanz.

Nico Hulliger sorgte dafür, dass
die Winterthurer Basketballer in
der Axa-Arena nie um den fünften Sieg in der NLB zittern mussten. Ja, schmunzelte der 17-Jährige zufrieden, seine Leistung sei
«nicht so schlecht gewesen,
ausser ein paar dummen Pässen».
Das ist natürlich glatt untertrieben: Der Junioren-Nationalspie-

ler verwertete acht seiner zehn
Versuche von der Drei-PunkteLinie und hatte am Ende 28 Zähler in der Statistik.
Die Winterthurer, mit Ausnah-

me von zwölf Sekunden nie im

Rückstand, gewannen am Ende
mit 22 Punkten Differenz. Die
Entscheidung fiel schon im ersten Viertel, als der BCW, in den
ersten neun Minuten noch ohne
Topskorer Jeremy Robinson, mit
einigen leichten Körben nach raschen Gegenstössen aus einem
7:8 ein 20:10 machte. Bis zum Sei-

tenwechsel wuchs der Vorsprung
auf 13 Zähler an - trotz 16 Ballver-

lusten in den ersten 20 Minuten.
«Defensiv nicht so gescheit»

Es war eben nicht alles gut. «In
der Defense haben wir nicht so
gescheit gespielt», urteilt Hulliger etwa. Das sei halt bei jungen
Teams öfter so: «Die Junioren
sind nie gerne in der Verteidigung, sondern wollen alle offensiv spielen.» Ein Glück, brachten

die Bären aus Kleinbasel, ein

Team mit einigen Basketballern
mit NLA-Erfahrung, nur jeden

vierten Wurf aus dem Feld im
Korb unter, die Winterthurer
aber jeden zweiten.
Noch viel mehr möglich

Wenn Andraz Rogelja, wegen
einer Muskelprellung nur auf der
Bank, wieder das Okay zum Mit-

spielen bekommt, wird schon
mal der Defensivmotor wieder
laufen. Positiv auch: Nach einer
Verletzung in der Zwischensaison fand Neuzuzug Yafet Haile

erstmals richtig ins Spiel. Und
Eigengewächs Leroy Oppliger
steuerte sieben Punkte und zehn
Rebounds zum Erfolg über
Kleinbasel bei. «Wir haben noch

viel Luft nach oben», fasste
Coach Daniel Rasljic das Gesehene zusammen.
skl
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Die Kandidaten für den Sportpreis 2018
Die Kommission des Freiburger Sportpreises hat die Kandidaten für
die Wahl des Freiburger Sportlers oder der Sportlerin 2018 nominiert.
mit Olympic Triple-Sieger und
Freiburger nahm an der 3x3-WM teil. Der
Sportpreises hat gestern eine Galmizer Lario Kramer schaffte
Vorauswahl getroffen und fünf mit dem Sieg auf dem Stoos defiKandidaten für den Freiburger nitiv den Durchbruch und holte
Sportpreis 2018 nominiert. Die in diesem Jahr total zehn KränKommission besteht aus Ver- ze. Der Freiburger Tristan Schertretern der Zeitungen «Freibur- wey schliesslich gewann mit der
ger Nachrichten», «La Libert& Schweizer Eishockey-Nationalund «La Gruyre», von Ra- mannschaft WM-Silber.
Zu erwähnen ist, dass die Skidio Freiburg/Fribourg, von La
des Freiburger Verbandes Freestylerin Mathilde Gremaud,
für Sport, des Freiburger Sport- die Freiburger Sportlerin 2017,
journalisten-Verbandes sowie die an den Olympischen Spielen
der Paulus-Druckerei. Die fünf Silber im Slopestyle geholt hatte,
gewählten Sportler sind Mi- aufgrund der Statuten im Freichel Aebischer (Fussball), R&ni burger Sportpreis nicht zur Wahl
Bonnet (Berglauf), Natan Jur- stand. Diese erlauben es nicht,
kovitz (Basketball), Lario Kra- dass eine Sportlerin oder ein
mer (Schwingen) und Tristan Sportler den Preis zwei Jahre in
Folge gewinnen kann.
Scherwey (Eishockey).
In den nächsten Wochen
Der Heitenrieder Fussballer Michel Aebischer wurde im kann bis zur Nacht des FreiburFrühling mit den Young Boys ger Sportpreises am 11. Januar
Schweizer Meister und spielt 2019 per Internet, Antwort-TaFREIBURGER SPORTPREIS Die

Kommission des

zurzeit in der Champions Le- lon oder Anruf - detaillierte
ague. R.mi Bonnet ist Welt- Informationen folgen - für die
meister im Vertikal-Race, einer Kandidaten abgestimmt wer-

Form des Berglaufs, gleichzei- den. Die «Freiburger Nachrichtig klassierte er sich als Skitou- ten» werden die nominierten
ren-Wettkämpfer als Zweiter der Sportler in einer späteren AusPatrouille des Glaciers. Basket- gabe ausführlich vorstellen. fs

baller Natan Jurkovitz wurde

Preisträger 2018

Verdienstpreis für
Laurent Meuwly
Bereits

gestern Abend

wurden zwei Auszeichnungen im Freiburger Sportpreis vergeben. Sie sind im Gegensatz zum Einzelpreis keine
Publikumswahl.
Der Verdienstpreis 2017 geht

an Laurent Meuwly. Er war
während 18 Jahren Direktor
des Murtenlaufs und hat in
dieser Zeit den Klassiker wieder auf Vordermann gebracht
und modernisiert.
Die NLA-Basketballerinnen
von Elfic Freiburg erhalten den
Kollektiv-Preis 2017. Die Frei-

burgerinnen gewannen erstmals in ihrer Club-Geschichte
das Triple (Meisterschaft, Cup
und Liga-Cup). Gleiches gelang
auch den Männern von Olympic. Weil diese den KollektivPreis aber bereits 2016 erhalten
hatten, war eine neuerliche Aus-

zeichnung aus statutarischen
Gründen nicht möglich.

fs

ßu

Die fünf Kandidaten (v.l.): Natan Jurkovitz (Basketball), Rimi Bonnet (Berglauf), Lario Kramer (Schwingen), Michel Aebischer (Fussball) und Tristan Scherwey (Eishockey).
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burger
empfangen
heute zenspiel gegen Mailand, den(20 Uhr) im St. Leonhard Vene- noch steht Venedig auf dem gudig. Die Italiener belegen mit ten zweiten Rang.
vier Siegen aus sechs Spielen Die Freiburger ihrerseits beleden zweiten Gruppenrang. gen nach 6 von 14 absolvierten
Unter anderem besiegten sie Pa- Partien mit einem einzigen Sieg
ok Thessaloniki, das griechi- den vorletzten Rang und wirksche Team, das Olympic letzte ten zuletzt zunehmend müde.
Woche nicht den Hauch einer Grosser Hoffnungsträger ist
Chance liess. Mit Marquez Hay- deshalb der neu verpflichtete
nes, Austin Daye und Mitchell US-Amerikaner Justin Watts
Watt verfügt Venedig über ein (im Bild). Bereits bei seiner Preüberragendes US-Trio, das in miere in Thessaloniki spielte er
der Champions League zusam- als einer von wenigen Olympic-

men im Schnitt 45 Punkte pro Spielern auf einem passablen
Partie beisteuert. Zwei weitere Niveau. Beim MeisterschaftsAmerikaner, ein Grieche, ein spiel am Samstag in Monthey
Tscheche, ein Slowene und eine legte er dann noch einmal kräfHandvoll Italiener komplettie- tig nach, verwertete 9 seiner 13
ren die internationale Truppe. Wurfversuche und war mit 24
Auch in der heimischen Liga Punkten bester Skorer des
BASKETBALL Nächster ganz di- läuft es für Venedig momentan Spiels.
fm/Bild Key
cker Brocken für Olympic in der gut. Zwar verlor Olympics heutiChampions League: Die Frei- ger Gegner am Sonntag das Spit-
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Luzern kassiert
erste Niederlage
Basketball Sieben Sekunden vor

Spielende führt Aarau im NLBSpitzenspiel gegen den Leader
STV Luzern mit 81:80. Die Luzernerinnen lancieren trotz viel Hek-

tik einen letzten Angriff. Nachwuchsspielerin Kristina Pavlovic

fasst sich dabei ein Herz, setzt
zum Wurf an. Der Ball scheint im
Korb versenkt. Doch zum Entset-

zen der Luzernerinnen springt
das Spielobjekt wieder aus dem
Korb. Sekunden später ertönt die

Schlusssirene, die erste Saisonniederlage nach fünf Siegen ist
besiegelt. (pd)
Frauen, NLB. Ostgruppe: Alte Kanti Aarau

- STV Luzern 81:80. Arlesheim - Baden
74:50. - Rangliste: 1. STV Luzern 6/10.
2. Alte Kanti Aarau 6/10. 3. Grasshoppers
Zürich 5/6.4. Arlesheim 7/4.5. Baden 5/0.
Alte Kanti Aarau -STV Luzern 81:80 (51:38)

Telli. -120 Zuschauer. - Luzern: Eltiona Miroci (27), Veronika Sakica (4), Milena Schick
(4), Patrizia Bürgi (2), Ana Volk, Kristina Pav-

lovic, Dijana Milenkovic (16), Marjana Milenkovic (18), Anouk Birrer, Ruza Buljan (4). Bemerkungen: Luzern ohne Valery Vangen,
Alexandra Hürbin, Milla Prsic (alle verletzt).
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Dramatischer Final im Derby

4

Phönix Regensdorf minim besser-Jasmin Pasic steigt am höchsten. Opfikons Spieler-Trainer Renato Maggi (links) bleibt nur das Nachsehen.
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BASKETBALL Mit dem
98:94-Erfolg bei Opfikon
hat Phönix Regensdorf auch
das dritte Saisonspiel in der
1. Liga Nordost der Männer
gewonnen. Die Regensdorfer
mussten allerdings hart
für ihren Sieg kämpfen.

«Reden! Reden! Reden!», schrie

David Castro und gestikulierte
wild mit den Armen. Der Trainer
von Phönix Regensdorf war ange-

spannt im zweiten Viertel der
Partie gegen Opfikon. Zwar hatte
seine Mannschaft auf 26:37 ver-

kürzt, die Gäste jedoch hatten
keinen guten Start erwischt. «Wir
haben das erste Viertel völlig verschlafen», sagte Castro.
Das wussten die Opfiker auszunutzen: Sie gewannen zahlreiche

Zweikämpfe um den Ball und
drangen dann mit viel Tempo
zum gegnerischen Korb vor. «Wir

haben mit Vollgas gekämpft»,
meinte Opfikons Spieler-Trainer
Renato Maggi zur Partie.
Im vorletzten Viertel wendete
sich das Blatt jedoch. Die Regens-

dorfer waren nun besser in der
Partie, während die Opfiker
ihrem hohen Tempo Tribut zu
zollen schienen. Am Ende des
dritten Viertels betrug der Vor-
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ten die Regensdorfer beim doch noch gewonnen hatte. «Wir
Stand von 67:64 vier Freiwürfe, waren von der aggressiven Spielum in dieser Partie erstmals seit weise Opfikons überrascht», hielt

dem ersten Viertel wieder in Castro fest.
Führung zu gehen. Zwei MinuFür Regensdorf ging die Siegesten vor dem Ende gingen jedoch serie weiter mit einem Team, das
die Opfiker wieder in Front: auf diese Saison hin stark verän74:73 stand es zu diesem Zeit- dert wurde. Castro hat ein grosses
punkt, und als sie noch mit zwei Kader zur Verfügung. Wie schafft
Freiwürfen nachlegen konnten, er es, die Spieler bei Laune zu halschien die Partie entschieden. ten? «Ich rotiere natürlich auch
Doch dann glich Tobias Müller immer wieder», klärt er auf.
mit einem Drei-Punkte-Wurf «Aber der Kern der Mannschaft
für die Furttaler aus - es ging in ist ja derselbe geblieben.»
die Verlängerung.
Zufrieden trotz Niederlage
Knappe Entscheidung
Auch das dürfte ein Grund dafür
Und diese endete ähnlich drama- sein, dass die Regensdorfer dertisch wie das Schlussviertel. Kurz zeit auf der Erfolgswelle reiten.
vor Schluss verwandelte Tobias Was, wenn es so weitergeht?
Müller zwei Freiwürfe. Diesmal Könnte der Aufstieg zum Thema
waren es die Opfiker, die drei werden? «Das überlasse ich der
Punkte in Rückstand lagen. Den Mannschaft», sagte Castro. Für
Opfikern blieb noch ein Angriff - den lokalen Nachbarn Opfikon
und tatsächlich schaffte Artan hingegen bedeutet die NiederMala mit einem Drei-Punkte- lage im Derby die zweite in vier
bisherigen Saisonspielen. Und
Wurf noch den Ausgleich.
Noch eine Verlängerung in die- auch die beiden Siege möchte
sem verrückten Spiel. Und in die- Maggi nicht überbewerten: «Wir
ser setzten sich die Regensdorfer haben gegen Teams gewonnen,

mit zwei Freiwürfen ganz am gegen die wir gewinnen müssen.»
Ende durch. «Am Schluss haben Zufrieden ist er trotzdem: «Wir

wir nicht intelligent gespielt», haben gezeigt, dass wir gegen
analysierte Maggi. «Aber wir hät- Teams wie Phönix mitspielen
ten auch nicht gedacht, dass es so können.» Nun will Maggi den

sprung des Heimteams nur noch eng wird. Wir hatten Regensdorf Schwung in die nächsten Partien
Michel Sutter
vier Punkte.
stärker erwartet.» Castro da- mitnehmen.
Dann, im Schlussviertel, nutz- gegen war froh, dass sein Team
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BASKETBALL

Opfikerinnen zu
Beginn überrannt
In der 1. Liga Nordost der Frauen kassierte Opfikon mit der
53:72-Niederlage beim Mittelfeldklub Divac im fünften Meisterschaftsspiel in dieser Saison
die ebenso vielte Niederlage.

Die Unterländerinnen mussten
bereits im ersten Viertel fünf
Dreier hinnehmen. bwb
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Basketball NLA

Das breite Kader der Starwings
existiert nur auf dem Papier
Die Gelbblauen verlieren
auch ihr Heimspiel gegen
die Foxes von Pully
Lausanne klar mit
66:81 (37:42).
Von Jordi Küng
Sechstes
Meisterschaftssspiel,
sechste Niederlage. Und eine Partie
gegen einen bescheidenen Rivalen,
die ein «Dejä-vu» (Vevey, Luzern)

war. Mit dieser Equipe, und in
dieser Verfassung, fehlt nicht nur

den Aktiven der Starwings der
Glaube, dass ein Erfolg in der NLA
möglich ist ...

Das Konstrukt Pully Lausanne
Foxes (Füchse) ist kein Titelkandi-

onalen, sondern auch internationalen Basketball.

Ein starkes Trio reicht
Sein Team besteht aus drei starken
Amerikanern- der vierte im Bunde,
JamaniPierce (22,201 Zentimeter),
war in Birsfelden nicht zugegen, da
er mit der U23 -Equipe in der NLB
spielte. Im Stammquintett figuriert
mit Lucas Pythoud (25, 174 Zentimeter) einer der kleinsten Schweizer

Akteure. Er hat die Aufgabe, das
US-Trio bei seiner Arbeit zu unterstützen, auf keinen Fall zu stören.

Das tut Pythoud ausgezeichnet.
Mehr aber auch nicht. Und mit
Alexander Hart (22, 210 Zentimeter) fand Dessarzins einen «Swiss
Yankee», der - zumindest gegen die
Starwings - punktete und reboundete. Am letzten Spieltag hatten die

musste gleich 40 Minuten durchspielen. In der Hoffnung, er werde
jene Körbe erzielen, die zum Sieg
führen müssten. Tat er nicht, konnte
er auch nicht. Nemanja Calasan ist
Captain, Topskorer, Routinier,

eine integre Persönlichkeit - und
gleichzeitig eine «Einzelmaske»,
die noch viel mehr machen müsste.

Kann und wird der Serbe mit 35
Jahren nicht mehr tun. Es gibt Ryan

Smith, der mit 211 Zentimetern
nicht zu übersehen ist. Aber ein
Faktor ist er nicht -seine Antipoden

(Averyl Ugba, 204 Zentimeter)
spielen etwas anderes - nämlich
Basketball.

Auch Jarrell Hollimon und Sebastien Davet widmen sich, ohne

Profis zu sein, nur dem Basket-

im Schweizer Basketball (90erJahre) und der Traditionsverein
Lausanne SF aus der Olympia-

Waadtländer das letzte Viertel
(!) verloren. Weil in der Regel eine

Sport. Der eine ist athletisch, aber
wurfmässig wenig talentiert (Hollimon). Bei Davet hat man das Gefühl, dass der Freiburger mehr als
nur der 9. Mann mit zehn Minuten

Welthauptstadt, vereinen Not und
Elend, denn «als autonome Klubs

Equipe, welche die Stammfünf
forcieren muss, mit Fortdauer der

Joel Fuchs spielte auch (über 20

würden beide in der NLB keine

Partie einbricht.
Die «Wings» verfügen, zumin-

Minuten) - in seiner Statistik figu-

dest auf dem Papier, über ein breites

Einfluss aufs Spiel? Null.

Kader. Sie können auf vier ProfiBasketballer zurückgreifen- nur ist

Filmriss statt Emotionen

einer sehr jung und kann eine
Mannschaft noch nicht im ge-

Verbleiben

wünschten Masse führen und lenken ( Justin Mitchell). Der Skorer

Verga, die im Rahmen ihrer Fähig-

tat. Pully, der einstige Dominator

Rolle spielen». Der dies sagt, heisst

Randoald Dessarzins (54), ist der
Vater des einstigen Höhenfluges
des BC Boncourt und spielte zu
seiner Studienzeit in Basel einst
beim CVJM Birsfelden. Der Jurassier aus Porrentruy ist der einzige
Schweizer Trainer, der in Frankreich in der 1. Division (bei JDA
Dijon) tätig war. Und er war auch
Nationaltrainer der Cöte d'Ivoire
- er kennt also nicht nur den nati-

gegen Fribourg Olympic mit 7:25

Einsatzzeit seinmüsste. Ex- Captain

rieren praktisch nur Nullen. Sein

die

Eigengewächse

Branislav Kostic und Alessandro

Verletzungspause

keiten und Möglichkeiten einen
guten Auftritt hatten. Auch die
Equipe hatte kurze Perioden, wo
beschwingt aufgespielt wurde. In

(muskuläre Blessur) zurück - und

der 35. Minute kamen, nach einem

wäre Auston Calhoun - er kam
gegen Pully Lausanne aus einer
zweiwöchigen
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Dreier von Davet, beim Stand von
63:68, so etwas wie Stimmung und
Emotionen beim treuen Publikum
auf. Bei der Mannschaft folgte aber
der obligate Filmriss. In den letzten

fünf Minuten wurde schrecklich
«gheuet und ghühneret» (wie gegen

Vevey und in Luzern) - der Gast
musste nur noch verwalten und
einen Erfolg einfahren, «für den
man früher in der Sporthalle Birsfelden viel mehr tun musste», wie
Gasttrainer Dessarzins schmerzlich weiss.

Und auch morgen Samstag,
17. November, wenn SAM Massagno in der Sporthalle gastiert
(16.30 Uhr), dürfte sich die Partie
im gleichen Muster abspielen. Die

Luganesi verfügen sogar über ein
explosives Sextett (vier Amerikaner, der Schweiz-Senegalese Jules

Aw und Brunelle Tutonda, im
letzten Jahr noch bei den Starwings). Fazit: Die Saison 2017/18

bringt Woche für Woche nichts
Neues!

Telegramm
Starwings - Pully Lausanne 66:81
(37:42)

Sporthalle. - 120 Zuschauer. SR Herbert, Curty, Jeanmonod.

Starwings: Mitchell (11), Fuchs,
Calhoun (11), Hollimon (2), Calasan
(17); Kostic (7), Smith (5), Verga (8),
Davet (5); Pavlovic, Streich.

Bemerkungen: Starwings ohne
Herrmann (krank).
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