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Pully Lausanne réalise
une mauvaise opération
Basketball
Battue par Swiss Central,
la formation de Randoald
Dessarzin inquiète

«Je suis extrêmement frustré,
marmonnait Randoald Dessarzin.
Frustré de ne toujours pas connaî-
tre l'identité de mon équipe. J'ai
l'impression d'être sur des sables
mouvants, de ne pas savoir à quoi
me raccrocher.» L'entraîneur ju-
rassien de Pully Lausanne ne s'ex-
pliquait pas comment ses joueurs
ont laissé échapper une victoire
qui leur tendait les bras à 47" de
la sirène finale, alors qu'ils me-
naient 72-68 et qu'ils bénéficiaient
des effets d'une faute antisportive
(deux lancers francs agrémentés
d'une possession) commise par le
remuant Marco Lehmann.

Une balle perdue plus tard,
Pully Lausanne s'écroulait comme
un château de cartes. Poussés à
disputer une prolongation de
cinq minutes, les Foxes n'inscri-
vaient que 6 points contre 13 à
Swiss Central. «Est-ce que je leur ai
un peu trop lâché la bride après le
match de Coupe de mercredi? se
demandait Randoald Dessarzin en
conférence de presse. En tout cas,
je n'ai vu chez aucun d'entre eux
ce refus de la défaite que j'atten-
dais. Personne n'a plongé pour
s'emparer d'un ballon.»

Et si, tout simplement, Ran-
doald Dessarzin ne disposait pas
des armes nécessaires pour bri-
guer les play-off? Trop incons-
tants, les trois Américains à dispo-
sition du staff (Jonathan Wade,
Averyl Ugba, Anton Wilson) n'of-

frent pas de garanties suffisantes.
Le premier n'est plus celui qui
brûlait les parquets la saison der-
nière. Quant au second, il est da-
vantage un ailier fort qu'un pivot.
Un poste que le Canado-Suisse
Alexander Hart (208 cm) pourrait
occuper, sauf qu'il lui manque
15 kilos pour jouer des coudes
dans la raquette.

À la mène, Lucas Pythoud et
Noé Lopez se disputent le poste
de N01. Il manque surtout un
joueur suisse d'expérience aux
Foxes, du genre du Lucernois
Marco Lehmann, deuxième
meilleur marqueur de la rencon-
tre avec 21 points. Cela dit, Ran-
doald Dessarzin n'a pas son pareil
pour se sortir de situations diffici-
les. Faisons-lui confiance.
Gérard Bucher

Pully Lausanne 79
Swiss Central 86

Quart-temps: 23-19 20-18
8-19 22-17.
Prolongation: 6-13.
Vallée de la Jeunesse.
200 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Herbert
et Tagliabue.
Pully Lausanne: Ugba (15), Wilson
(14), Pythoud (6), Hart (13), Wade
(13); Lopez (11), Rodriguez (4),
Louissaint (3).
Swiss Central: Jackson (18
Zoccoletti (2), Camara (22),
Lehmann (21), Pluess (4); Harding
(19), Safra, Birboutsakis, Früh,
Ganic.
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Les Red Devils s'imposent
au bout du suspense

LNB Cardiaques s'abstenir. Les basketteurs morgiens ont eu le dernier mot en toute fin
de match, samedi soir à Cossonay, face à Meyrin (55-54).

PAR VALÉRIE DURUSSEL

4

I
-

Julien Rahier et les Red Devils n'en finissent plus de surprendre cette saison. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD
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Alors qu'il ne restait
que 26 secondes de
jeu, la tension se ré-
veillait parmi les sup-

porters de Morges Saint-Prex,
samedi à Cossonay. Leurs favo-
ris menaient 55-53 face à des
Meyrinois qui avaient l'occa-
sion d'égaliser. Derek Winston
haranguait la foule, deman-
dant au public de continuer à
donner de la voix, alors que les
visiteurs venaient d'obtenir
leurs deux derniers lancers
francs de la rencontre.

Cette saison, on a de la réus-

site, mais on la provoque."
MICHEL PERRIN

COACH DE MORGES ST-PREX

«Le public nous a énormément
aidés! La preuve, Meyrin a raté
un des deux tirs. En Suisse, il y
a tellement peu de spectateurs,
alors dès qu'il y a un peu d'am-
biance, ça fait une différence»,
précisait Derek Winston.

«L'équipe est fatiguée»
La victoire, les Morgiens ne
parvenaient à l'arracher qu'en
toute fin de match grâce à une

réussite de Winston (37e),
après avoir couru derrière le
score pendant 21 longues mi-
nutes. Malgré un grand nom-
bre de déchets aux shoots, les
Red Devils avaient su prendre
l'ascendant dans le premier
quart (20-11). Une avance qui
était rapidement galvaudée
par la suite.
«L'équipe est fatiguée, elle
vient de faire plusieurs dépla-
cements, sans s'entraîner au
même endroit. Heureusement
que nos deux jeunes sont en
progression, évaluait le techni-
cien morgien, Michel Perrin.
On le sait, Meyrin est difficile à
jouer et c'est une équipe qui
sait très bien nous faire dé-
jouer. Mais si on est adroits, ils
ne peuvent pas nous prendre.»
La précision n'était toutefois
pas du côté des hommes de Mi-
chel Perrin, qui ne transfor-
maient que 32% de leurs tenta-
tives. Les Genevois prenaient
logiquement les devants, jus-
qu'à mener 34-44 (27e), contre
des hôtes qui peinaient à réa-
gir. Si les Red Devils ne parve-
naient pas à corriger le tir, ils
ne paraissaient pas dépassés
physiquement et leur envie
était évidente.

Rester humbles
et volontaires
«Je me rends compte que j'en

demande vraiment beaucoup à
ces garçons alors que nous
avons à peine deux entraîne-
ments et demi par semaine, re-
levait le coach morgien. Mes
joueurs ont un bon mental et
ils donnent ce qu'ils peuvent. Il
ne faut retenir que la victoire,
qui porte notre série à cinq
(ndlr: Coupe et championnat
confondus). On est à notre
place au classement, mais il
faut être humbles. On a de la
réussite cette saison, mais on
la provoque.»
Mercredi, les Red Devils auront
un entraînement en situation
difficile, face à la LNA de Mas-
sagno, en huitième de finale de
Swiss Cup, avant de recevoir le
BBC Nyon, lors du «bas-
kethon», samedi. «Si on joue à
fond et les uns pour les autres,
on peut battre n'importe qui,
peu importe la ligue», assurait
Derek Winston.
LA FICHE DU MATCH
55 MORGES SAINT-PREX (20 91412)

Red Devils: Winston (11), Charles (2),
Rahier (6), Walther (8), Martinez (9);
Sylla (8), Roman (2), Crausaz, N'Deur-
belaou (5), Souare (4), Lardet.
Entraîneur: Michel Perrin
Meyrin: Lafranc (17), Ouedraogo (5),
Burkhardt (9), Tukama, Guacetti (6);
Weilenmann (11), Campbell (2), Margot
(2), Habersaat (2),
Entraîneur: Alain Maissen
Notes: CossArena, Cossonay.
70 spectateurs. Arbitres: MM. Emery
et Omerovic.
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Les Nyonnaises planent,
DEL Basket ne décolle pas
LNB Samedi, DEL a subi une nouvelle défaite contre Lausanne-Ville)
Prilly (28-53) alors que Nyon a poursuivi son sans-faute à Sion (37-77).

I

I

Si les Nyonnaises et Pauline Bonacorsi continuent d'impressionner,

ce n'est pas le cas de DEL qui court après une première victoire. ARCH. S. HARO

Les matches se suivent et se res-
semblent pour DEL Basket. Les
joueuses de Lonay et environs
avaient pourtant l'occasion
d'engranger leurs premiers
points alors qu'elles recevaient
Lausanne-Ville/Prilly Basket,
équipe avec laquelle elles parta-
geaient la dernière place du
championnat de LNB féminin
avec zéro point. «Pour les deux
équipes, l'enjeu était le même:
sortir d'une série négative», rele-
vait Luca Gradassi, coach de
DEL.

Seulement, tout ne s'est pas
passé comme prévu. La faute à

un début de match très engagé
des Lausannoises qui inscri-
vaient 20 points dans le pre-
mier quart. DEL, pendant ce
temps, avait beaucoup de
peine à atteindre le panier ad-
verse, multipliant les pertes
de balle.
Un réveil trop tardif
Cette tendance se confirmait
dans les deuxième et troisième
quarts avec un score de 47 à 16
pour les visiteuses avant le dé-
but de l'ultime période.
Après trois quarts de dou-
leurs pour DEL, le visage du
match s'inversait. «Il n'y
avait plus de pression, la par-
tie était perdue, commentait
l'entraîneur de DEL. Les
filles se sont relâchés et on a
pu prouver qu'on arrivait
quand même à faire des cho-
ses.» Les Dengereuses effec-
tuaient en effet une bonne
fin de match (12-6 dans le
dernier quart), mais l'écart
était trop important et Lau-
sanne pouvait s'imposer fi-
nalement 53 à 28.
Après le dernier match du
premier tour contre Sion, la
semaine prochaine, Luca

Gradassi souhaite profiter du
deuxième tour, pour lequel
les deux groupes de LNB sont
mélangés et les points remis à
zéro, pour prendre «un nou-
veau départ», confiant de

II
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l'arrivée prochaine d'un «dé-
clic».

Nyon toujours invaincu
Une semaine après avoir battu
Martigny Basket (42-54), les
Nyonnaises étaient pour leur
part de retour en terres valai-
sannes pour y affronter Sion.
«On a rapidement pris les de-
vants, nos adversaires n'ont
marqué que trois points dans
le premier quart (ndlr: conclu
sur un 3-22), relevait Pauline
Bonacorsi. Elles ont un peu
mieux joué par la suite mais
ça reste une bonne victoire.»
Avec ce nouveau succès (37-77),
les Nyonnaises poursuivent leur
sans-faute en championnat. Elles
concluront leur tour prélimi-
naire samedi prochain au Rocher,
avec une rencontre face à Elfic
Fribourg Génération, dernier ad-
versaire à les avoir fait chuter, il y
a de ça plus d'une année.
«Il faudra se méfier parce qu'on
a souvent eu de la peine con-
tre elles par le passé, confiait
Pauline Bonacorsi. On les a à
plusieurs reprises affrontées à
l'exterieur mais cette fois on
sera au Rocher et tout le
groupe a une grosse envie de
prendre sa revanche.» AM/RB
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BREFI

ILNBI

Le résultat plutôt
que la manière
pour le BBC Nyon
En déplacement samedi à
Zurich pour y affronter les
Goldcoast Wallabies, le
BBC Nyon commençait mal la

partie, avant de reprendre le
dessus et compter jusqu'à
14 points d'avance. Contre
toute attente, les Nyonnais
perdaient leur avantage, et se
retrouvaient menés.
«Comme on n'a pas bien joué,
quand ils ont eu le dessus, ils
étaient en confiance et
scoraient tout ce qui leur
tombait sous la main»,
analysait Alain Attallah,
l'entraîneur du BBC Nyon.

Emmenés par un Vranic qui
finira avec 15 rebonds dans
l'escarcelle, les Wallabies se

sentaient pousser des ailes.

Expérience, physique

et qualité
«Revenir de plus de 10 points,
égaliser à la mi-temps,
prendre le dessus, ça leur a

donné un grand boost de
confiance. C'est normal
qu'une équipe n'ayant aucune
victoire, quand elle joue contre
le premier du classement et
qu'elle voit qu'elle peut gagner
le match, ça la rend tout
autre», poursuivait le coach
nyonnais, qui regrettait la
passivité des siens. «On a

attendu longtemps, on a cru
que les choses allaient se

passer pour nous».

Si le but était de faire jouer les
jeunes, Alain Attallah
choisissait de mettre un
terme à son turn-over pour
redonner les clés de l'équipe

aux joueurs plus
expérimentés. La machine
vaudoise se remettait en
branle pour remonter un

retard qui avait duré tout le
troisième quart-temps.
«L'expérience, la condition

physique et la qualité des
joueurs» permettaient aux
visiteurs de signer un partiel
de +15, s'adjugeant un

nouveau succès. EBA
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Fribourg Olympic a écrasé les Starwings 106-68, mais t'attitude de certains joueurs n'a pas plu au coach

Une large victoire et une colère noire
« FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Fribourg Olympic a rem-
porté samedi sa plus large victoire de la
saison en écrasant les Starwings, lan-
terne rouge de SB League, 106-68. Un
score fleuve avec un écart creusé dans
les dernières minutes qui pourrait avoir
son importance à la fin du tour. En
cas d'égalité, c'est en effet la différence de
points qui permettra de départager les
équipes et de qualifier les deux meil-
leures pour le Final Four de la Coupe
de la Ligue, agendé à la fin janvier à
Montreux.

Les Fribourgeois, qui se déplaceront
encore à Lucerne pour y affronter Swiss
Central le 4 décembre, devancent désor-
mais au classement Union Neuchâtel,
qui n'a pas joué ce week-end. Une bonne
opération qu'il faudra impérativement
valider en battant les Lions de Genève le
8 décembre à Saint-Léonard lors de la
dernière journée du r tour. De quoi pi-
menter une première partie de saison
qui a parfois manqué de sel.

Les limites de papa Petar
Gagner de 38 points et récupérer la deu-
xième place du classement ne garan-
tissent cependant pas les félicitations de
son entraîneur. Au contraire. Samedi,
les murs - pourtant en béton armé - du
vestiaire fribourgeois ont tremblé
comme rarement. Dans une colère
noire, Petar Aleksic a passé un savon
mémorable à ses hommes à la fin du
match. Franc fou, le coach d'Olympic ne
décolérait pas lors de l'analyse d'après-
match: «Mes joueurs ont beaucoup de
choses à prouver, mais actuellement ils
ne se comportent pas comme des cham-
pions. Certains vivent dans le passé et se
reposent sur leurs acquis. Je demande

de jouer vite, de courir, d'être agressif,
mais au lieu de cela on se calque sur le
rythme de notre adversaire. Au final,
nous gagnons largement, c'est bien,
mais nous n'avons pas produit un effort
constant durant 40 minutes», reproche
l'entraîneur helvético-monténégrin.

Avant d'en remettre une couche: «J'ai
deux enfants à la maison, je n'ai pas
besoin de jouer au papa sur mon banc.
Mes joueurs sont assez grands pour se
motiver tout seuls. Mais ils se com-
plaisent dans leur confort et c'est à
chaque fois à moi de les secouer pour les
réveiller. Je donne trop de crédit à cer-
tains joueurs...» Dans le viseur de Petar
Aleksic, il y a les deux entames de mi-
temps poussives de ses hommes qui ont
peiné à distancer les Bâlois (25-21, 10e,
puis 71-61, 32e), mais aussi quelques
hommes qui ne livrent pas la marchan-
dise, défensive notamment, comme
Mladjan et Timberlake, loin du niveau
qu'ils affichaient l'an dernier.

Plus d'entraînements
Sans Watts, qui doit se reposer encore
une semaine pour soigner son genou
douloureux, Olympic n'a toutefois jamais
tremblé. Touré a profité de la sortie mo-
mentanée du très bon Smith dans le
2' quart pour donner de l'air à Olympic
via un partiel de 13-0 (45- 23,16e), puis le
duo Roberson/Jurkovitz, 22 points à eux
deux dans le dernier quart, a pris le relais
dans une fin de match à sens unique
(35-7 dans les huit dernières minutes).

Aligné près de quinze minutes, Ke-
vin Madiamba, toujours généreux dans
l'effort, fait partie, avec encore Florian
Steinmann, des bonnes satisfactions
dans les rangs fribourgeois. «Par mo-
ments, nous avons oublié de jouer dur.

Nous n'affrontons pas des enfants. Si on
laisse une marge de manoeuvre à notre
adversaire, il va en profiter, mais nous
avons quand même soigné notre basket-
average», souligne l'ailier romontois.

La coupure de la Ligue des Cham-
pions devrait permettre de remettre tout
le monde sur le droit chemin. Et d'amé-
liorer la qualité et l'intensité des entraî-
nements. «Depuis plusieurs semaines,
nous mettons la priorité sur la récupé-
ration. S'entraîner davantage et plus
dur ne pourra nous faire que du bien»,
estime Madiamba. »
OLYMPIC - STARWINGS 106-68
(28-21 27-12 14-23 37-12). Salle Saint-Léonard.
1150 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Vitalini et
Jeanmonod. Notes: Olympic sans Watts (blessé),
Starwings au complet. Fautes antisportives à Varga
(14e/30e), qui est ensuite disqualifié. 37e: sortie
pour 5 fautes de Smith. Fautes: 19 contre Olympic,
20 contre Starwings. Balles perdues: 7 par Olympic,
17 par Starwings.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan 12 5/9 1/3 1/2 1 0 20
Jaunin 6 2/3 1/1 1/2 1 1 18
Steinmann 13 5/9 2/4 1/2 5 1 17
Gravet 5 2/2 1/1 0/2 1 0 11

Touré 23 10/13 0/0 3/4 6 1 26
Madiamba 2 0/2 0/1 2/2 4 1 15
Roberson 17 5/9 1/2 6/6 2 6 28
Williamson 11 4/7 1/2 2/2 4 0 23
Timberlake 2 0/1 0/0 2/2 4 4 18
Jurkovitz 15 7/13 0/1 1/2 7 6 24

Totaux 106 40/67 7/15 19/26 37 20 200

Starwings pts tirs 3pts If reb pd min
Calasan 6 2/7 2/4 0/0 5 1 34
Mitchell 17 7/14 2/3 1/2 6 4 30
Kostic 10 3/8 2/3 2/2 2 4 32
Fuchs 3 1/2 1/2 0/0 2 5 25
Pausa 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Cal houn 4 1/5 0/1 2/2 2 0 20
Verga 0 0/1 0/0 0/0 0 0 8

Fasnacht 1 0/0 0/0 1/4 0 0 1

Davet 5 2/5 1/2 0/0 0 0 10
Smith 20 10/12 0/0 0/0 7 1 26
Herrmann 2 1/3 0/2 0/0 1 0 13

Totaux 68 27/57 8/17 6/10 25 15 200
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Justin
Roberson et
Olympic l'ont
emporté sans
trembler, mais
se sont tout
de même fait
remonter les
bretelles par
Petar Aleksic.
Charly Rappo
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COUP PAR COUP
COUP DE BALAI

+ Décidément, ces temps, les jeunes balayeurs de Saint-
Léonard ne chôment pas. Après le filet à démêler mar-

di, il a fallu samedi essuyer un coin de parquet avant... chaque
action! La faute au toit de la salle qui laissait fuiter des gouttes
d'eau sur le terrain. Et qui dit parquet mouillé, dit parquet glis-
sant et donc danger pour les joueurs. Mais il y a eu pire
comme situation. Les anciens joueurs Alain Dénervaud et
Maxime Jaquier se souviennent notamment d'un déplacement
à Lugano, où, après un lustrage du parquet raté, les
concierges tessinois avaient récuré la salle juste avant le
match avec du... Coca-Cola (!) afin de lui redonner un sem-
blant d'adhérence...

igtCOUP DE PROJO

Huit matches, huit défaites et un différentiel de -160:
les Starwings de Bâle vivent un début de saison pour le

moins compliqué. «Il est difficile de mettre tout le monde sur les
mêmes ondes», explique l'entraîneur Roland Pavloski, en poin-
tant du doigt ses renforts étrangers. Le coach rhénan se veut tou-
tefois optimiste. «Nous jouons de mieux en mieux. Olympic, qui
avait besoin d'une large victoire, a appuyé sur l'accélérateur
jusqu'au bout, y compris quand j'ai mis les jeunes sur le terrain,
mais nous avons connu de bons passages. Si nous avions joué
ainsi les autres matches, nous aurions déjà quelques victoires.
Notre objectif doit rester d'accéder au top 8 pour jouer tes play-
off. Nous en avons les moyens.» FR
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Elfic Fribourg poursuit son sans-faute
Dames » Elfic Fribourg est tou-
jours invaincu cette saison. En
déplacement à Genève pour le
match au sommet de SB League,
les Fribourgeoises l'ont emporté
de dix points (64-74). «Nous de-
vrions gagner plus facilement ce
genre de matches, mais la vic-
toire est au bout et c'est bien le
principal», commente l'entraî-
neur Jan Callewaert, joint par
téléphone hier.

Privées de trois joueuses
(Alexia Rol, Nancy Fora et Tiffa-
nie Zali, toutes blessées), les elfes
ont mis du temps à trouver leur
rythme. «Je m'attendais à ce scé-
nario, avoue le coach belge. Ge-
nève joue bien, travaille fort et
développe un beau projet pour
l'avenir.» Menées d'une dizaine
de points après un quart d'heure,
les visiteuses ont haussé le ton
avant la pause pour virer en tête
au moment de rejoindre les ves-
tiaires (31-32). Sur leur lancée,
elles ont ensuite creusé l'écart
avant de gérer plus ou moins
bien la fin de match.

Peu satisfait de la défense de
son équipe en début de match,
Jan Callewaert a dû beaucoup
pianoter avec son effectif. «Les
absences et la règle du 2+1 pour
les étrangères compliquent les
choses. Je peux difficilement sor-
tir Noémie (Mayombo, ndlr), qui
est notre meneuse principale, et
les deux autres (Milica Ivanovic
et Samantha Ostarello, ndlr) en
pâtissent forcément. L'équilibre
est dur à trouver», regrette le
coach d'Elfic.

En plus du très bon match de
sa shooteuse serbe (23 points),
l'entraîneur se réjouit des bonnes
performances de Yenny Dihigo
Bravo (10 points), Camille Dela-
quis ou Julie Bulliard, «une jeune
joueuse de ligue B (19 ans, ndlr)
qui a disputé une dizaine de mi-
nutes quand cela comptait», pré-
cise Jan Callewaert, heureux des
progrès effectués à tous les étages
du club. «La concurrence grandit
dans chaque équipe. Cela ne peut
être que bénéfique», apprécie-t-il.

Après la coupure dévolue aux

équipes nationales, Elfic va re-
trouver la scène continentale
mercredi avec un déplacement à
Tarbes. Un match pour lequel
Jan Callewaert espère récupérer
deux de ses blessées: Nancy Fora
et Tiffanie Zali. » FR

GENÈVE - ELFIC FRIBOURG 64-74

(17-9 14-23 15-21 18-21). Salle Le Sa-
pay, Plan-les-Ouates. 100 spectateurs.
Arbitres: Bugnon et Chalbi.
Genève Elite: Margot 12 points, Mutinez
12, McDowell 8, Takyi 0, Gassion 6, Diop
2, Haas 3, Palle 10, Chardon 10. Entraî-
neur: Romain Petit.
Elfic Fribourg: Mayombo 18, Ivanovic 23,
Perriard 0, Delaquis 4, Dihigo Bravo 10,
Bulliard 0, Giroud 14, Jacquot 0, Ostarello
5. Entraîneur: Jan Callewaert.
Notes: Elfic sans Rol, Fora et Zali (toutes
blessées).

LE POINT EN SB LEAGUE

Troistorrents - Pully
Riva - Winterthour

86-52 (32-29)
44-61 (28-34)

1. Elfic Fribourg 6 6 0 568-314 12
2. Winterthour 6 5 1 412-327 10
3. Genève Elite 6 4 2 429-368 8
4. Riva 6 3 3 353-387 6

5. Troistorrents 6 2 4 370-408 4
6. Hélios Valais 6 1 5 364-476 2
7. Pully 6 0 6 322-538 0

LE POINT EN SB LEAGUE

Troistorrents - Pully
Riva - Winterthour

86-52 (32-29)
44-61 (28-34)

1. Elfic Fribourg 6 6 0 568-314 12
2. Winterthour 6 5 1 412-327 10
3. Genève Elite 6 4 2 429-368 8
4. Riva 6 3 3 353-387 6
5. Troistorrents 6 2 4 370-408 4
6. Hélios Valais 61 5 364-476 2
7. Pully 6 0 6 322-538 0
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US Yverdon: A vaincre sans péril...
AURÉLIEN ABLA

BASKETBALL - 2L HOMMES 
Sans vraiment briller, les
joueurs nord-vaudois ont
confirmé leur deuxième
rang au classement à
la faveur de leur courte
victoire face au LUC (62-54)

pour sa septième rencontre de
la saison, la formation de
l'USY basket a accueilli le

champion vaudois en titre, le LUC,
jeudi passé dans son antre de la
Passerelle. A la clé, un nouveau
succès (62-54), le sixième, qui per-
met aux hommes d'Olivier Schott
de rejoindre la seconde garniture de
Renens en tête du classement.

Cette rencontre était également la
première de la saison qu'Etienne
Pidoux et les siens disputaient dans
la salle où ils pratiquent leurs en-
traînements. Un avantage non né-
gligeable, comme le soulignait Mi-

chaël Kottelat: «On trouve mieux
nos repères ici. Mais comme c'était
nouveau pour nous cette saison,
tout n'a pas encore été parfait.»

Préparer la relève

Et l'Yverdonnois de souche et de
coeur de préciser: «Face aux Lau-
sannois, nous avons manqué de
réussite, preuve en est notre faible
pourcentage dans les tirs à trois
points (12%). Il nous manquait
certes deux éléments de taille, au
sens propre, mais on commence à
trouver notre rythme de croisière et
à se comprendre sur le terrain. On a
les qualités pour pratiquer du beau
basketball même si cela ne suffit
toujours pas.»

L'équipe-fanion de l'USY a pour
seule ambition d'aller le plus loin
possible dans son championnat, sa-
chant que, pour l'heure et pour
quelques années encore, toute pro-
motion en ire ligue nationale relève
d'une douce utopie. Ceci doit donc

lui permettre d'intégrer les élé-
ments les plus prometteurs d'un
fort mouvement jeunesse. Ainsi,
des joueurs comme Yerly et Pidoux
se font les dents en 2e ligue, se-
maine après semaine, bien entourés
par des coéquipiers chevronnés. Le
second nommé, qui vient de célé-
brer son 20e anniversaire, se dit
content d'évoluer ainsi au sein
d'une structure fiable: «J'ai connu,
la saison dernière, une première an-
née compliquée pour m'adapter au
jeu des seniors. Cela se passe mieux
actuellement, même si mon temps
de jeu est naturellement peu élevé.
Le groupe est en place depuis long-
temps, c'est à moi de m'adapter. Je
suis satisfait car mon intégration se
poursuit sur des bases positives.»

Les Nord-Vaudois ont l'occasion
de poursuivre sur leur lancée dès
mardi soir, en accueillant Belmont
à la Passerelle, avant un déplace-
ment a priori peu délicat à Vevey
début décembre.

Yverdon - LUC 62-54 (16-8 13-20 24-12 9-14)

Yverdon: Kottelat (11), Mervelet (5), Sylvester (17), Lapaire (7), Sokolov (9); Ikoma (4),
Lafaille (2), Yerly (7), Pidoux. Coach: Olivier Schott. 2/17 à 3 pts, 10/16 aux lancers
francs et 13 fautes commises.

LUC: Gagnon (2), Daner (8), Innocenti (1), Giussani (7), Schuerch (18); Tonossi (1),
Lacour (6), Knaff, Travaglini, Vernet, Miz (11). Coach: Milos Jovanovic.
3/12 à trois points, 11/19 aux lancers francs, 18 fautes d'équipe commises. Sorti pour
cinq fautes: (40e)
Notes: La Passerelle, 10 spectateurs; arbitrage d'Emmanuel Barilier et Alexandre Colard.
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L'Yverdonnois Benoît
Mervelet se défait de son
adversaire lausannois.

Gabriel Lado

L'Yverdonnois Benoît
Mervelet se défait de son
adversaire lausannois.

Gabriel Lado 
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Yvonand surclasse Renens
BASKETBALL - 3L HOMMES  Malgré un effectif des plus réduits, les Tapa-Sabllias ont
laissé une belle impression et se sont tranquillement imposés 71-52.

. . 1 - d

-

q
-

- -

1
L'Yverdonnois Arnaud Burkhalter (à g.) n'hésite pas à faire le nécessaire pour prendre le meilleur sur son adversaire
renanais. Champi
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AURÉLIEN ABLA

ous les yeux de Michel Tis-
sières, l'une des figures em-
blématiques du basket nord-

vaudois, et même vaudois, la for-
mation d'Yvonand s'est imposée
confortablement sur ses terres,
vendredi dernier, face à la troi-
sième garniture de Renens (71-
52). Grâce à ce précieux succès,
les Tapa-Sabllias ont effectué
une bonne opération comptable
dans l'optique de leur participa-
tion aux playoffs du printemps
prochain, qui réuniront les
équipes classées aux quatre pre-
miers rangs du tour préliminaire.

Avec seulement six joueurs

Privée de pas moins de six
joueurs, dont quatre blessés, la
formation des bords de la Men-
thue n'abordait pas cette ren-
contre dans les meilleures condi-
tions face à des banlieusards lau-
sannois actuels dauphins de DEL
au classement. Pourtant, les
joueurs du cru ont démontré une
belle force de caractère et une so-
lidarité de tous les instants, alors
que Renens, certes supérieur en
taille et au bénéfice d'un banc un
peu plus fourni, n'a jamais eu
droit au chapitre.

Au terme de la partie, le coach
d'Yvonand, Théophile Umuhire
savourait plei-
nement ce troi-
sième succès de
la saison (pour
autant de dé-
faites): «Je suis
satisfait de
notre victoire.
Avant le match, je pensais qu'il
serait possible de réaliser quelque
chose de bien. Au final, ce sont

nos adversaires qui ont craqué,
alors que nous avons évolué qua-
si tout du long à cinq joueurs.»

Le technicien dressait par ail-
leurs un bilan positif du premier
tiers du championnat accompli
par sa formation: «Nous avons
connu de bons matches et
d'autres que nous avons moins
bien géré. Notre but est de mon-

trer que nous
avons durable-
ment notre
place en
3e ligue. Nous
sommes sur le
bon chemin.»

Une victoire
qui est également de bon augure
avant d'affronter Martigny et
Rolle, deux formations moins
bien classées que la troupe d'Ar-
naud Burkhalter.

«Notre but est de montrer
que nous avons

durablement notre place
en 3e ligue.»

Théophile Umuhire

Yvonand - Renens 111 77-52 03-79 22-2914-22)

Yvonand: Ribadulla (9), Burkhalter (19), Nwatchock (13), Harvey (10), Zafilahy (20);
Umuhire (2). Entraîneur-joueur: Théophile Umuhire.
Renens: Depraz, Thalmann, Simoni (22), Levet (2), Hilaire (4); Le Deun, Ghebray (18),
Güngor (6). Entraîneur-joueur: Orçun Güngor.
Notes: Salle En Brit, 15 spectateurs. Arbitrage de Lionel Tissières et Sébastien Ozenne.
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Monthey n'avait pas
les armes pour un exploit
BASKET Dans une partie accrochée, le BBC Monthey-Chablais a dû s'avouer vaincu face à

la densité de l'effectif genevois. Une nouvelle défaite frustrante sur un score de 78 à 68.

I

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Manu Schmitt tire un bilan mitigé de la semaine de son BBC Monthey-Chablais. SACHA BITTEL

4 Dix points, c'est l'écart
qui sépare le BBC Monthey-
Chablais d'un bel exploit sur
le parquet du leader du cham-
pionnat. Tout au long d'une
partie accrochée et plaisante
- mais qui n'aura jamais at-
teint des sommets collectifs -,
les hommes de Manu Schmitt
se sont accrochés aux Lions
du Valaisan Arnaud Cotture.

Jamais cependant les Sangliers
ne sont parvenus à prendre la
tête durablement, se heurtant
à une défense imperméable
et aux limites d'un effectif
bien affaibli. Au final,
les Montheysans s'inclinent
au Pommier sur un score
de 78-68, sans avoir à rougir
de leur prestation.

Notre banc a fait plus de

cadeaux à Genève qu'à notre

équipe dans cette partie."
MANU SCHMITT

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS
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L'homme du match:
Bavcevic prend
ses responsabilités
Marin Bavcevic a pris ses res-
ponsabilités dans un Pommier
bouillant d'un bout à l'autre de
la rencontre. D'abord par le
geste, lui qui - fait plutôt rare -
a inscrit pas moins de trois pa-
niers à trois points dans les six
premières minutes. «J'aurais
plutôt tendance à retenir ceux
que j'ai ratés ensuite», lâche
avec amertume le capitaine
des Sangliers. Il est vrai que la
réussite l'a rapidement aban-
donné puisque ses quatre au-
tres tentatives à trois points ne
trouvaient pas le cercle. Mais
dans une ambiance électrique
par moments, le meneur a en-
suite fait le travail par la voix.
Tantôt en replaçant ses coéqui-
piers, tantôt en les poussant de
l'avant, tantôt en faisant bais-
ser la tension sur le parquet.
«Je devrais le faire plus souvent
encore, mais ce soir avec le
manque de rotation et l'excita-
tion omniprésente, je n'avais
pas vraiment le choix», conclut
le numéro 13 des Sangliers.

La différence: le banc
montheysan reste muet
Trente-huit minutes pour
Bavcevic, presque tout autant
pour Reid, 36 pour Frease et
plus de 30 pour Cochran et
Mbala; le cinq de base mon-
theysan a usé le parquet plus
souvent qu'à son tour. La faute
bien sûr aux blessures de
Wright et Maruotto, mais pas
seulement. «Notre banc a fait
plus de cadeaux à Genève qu'à
nous ce soir», confessait Manu

Schmitt, entraîneur du BBC
Monthey, à l'issue du match.
«Nous avons constaté ce qui dif-
férencie un joueur lambda d'un
joueur de top niveau.» Et des
joueurs de top niveau, les Lions
en ont en quantité au sein de
leur effectif «Face à une telle
densité de talent, jouer avec
cinq ou six joueurs devient
compliqué sur la fin de match.»
Ce n'est d'ailleurs pas Arnaud
Cotture, le plus Fulliérain des
Genevois, qui va contredire son
adversaire. «La richesse de no-
tre effectif nous a permis de dé-
fendre excessivement bien et
de faire le geste supplémen-
taire dans les moments clés de
la rencontre.»

Le bilan:
Monthey si près et si loin
Une victoire aux Galeries du ri-
vage dans le derby face à Rivie-
ria, une qualification en
Coupe de Suisse face à Star-
wings et deux défaites accro-
chées face aux ogres que sont
Fribourg et Genève; voilà le bi-
lan de la première série de
matchs à enjeu des Chablai-
siens. Un bilan que Manu
Schmitt qualifie de «mitigé».
La courte défaite face à Genève
en est d'ailleurs le parfait résu-
mé. «Nous avons dans l'ensem-
ble proposé un match cohé-
rent, mais nous donnons trop
de ballons à notre adversaire
dans les moments clés, ce qui
nous empêche de regarder Ge-
nève droit dans les yeux jus-
qu'à la fin du match.» Un cons-
tat auquel s'ajoute la réalité
d'un effectif encore trop «ten-
dre» pour rivaliser avec les fi-
gures de proue du champion-
nat. «Avec trois étrangers

contre quatre, nous ne partons
logiquement pas favoris. Alors
si en plus des blessures vien-
nent s'ajouter à l'équation,
cela devient très compliqué.»
Monthey devra cependant s'of-
frir le scalp de Starwings la se-
maine prochaine avant d'aller
défier Lugano avec l'espoir de
décrocher un ticket pour la
Coupe de la ligue.

LA FICHE DU MATCH
78 GENÈVE (42)

Salle polyvalente du Pommier,
980 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz,
Sotjcev et Balletta.
Genève: Colter (8), Kovac (6), Kozic (5),
Humphrey (17), Padgett (11). Puis:
Smith (11), Cotture (11), Mladjan (9).
Entraîneur: Vedran Bosnic.
Monthey: Bavcevic (9), Mbala (4),
Cochran (12), Reid (29), Frease (12).
Puis: Maza (0), Solioz (0), Monteiro
(2), Fritschi (0). Entraîneur: Manu
Schmitt.
Notes: 15 fautes dont technique à Cot-
ture (15'04) et antisportive à Mladjan
(26'01) contre Genève et 23 fautes
dont antisportive à Cochran (0818),
Fritschi (09'07) et Frease (3917) et
technique à Frease (31'55) contre
Monthey. Monthey sans Wright,
Maruotto et Blaser (blessés). Genève
au complet. Humphrey pour Genève et
Reid pour Monthey sont élus hommes
du match.
Par quart : 20-18, 22-18, 19-21, 17-11.
Au tableau: 5e 8 -7,10e 20-18, 15e 31-
28, 20e 42-36, 25e 49-45, 30e 61-57,
35e 69-64, 40e 78-68.
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31
Le nombre de points inscrits

par le banc genevois.
Un banc sur lequel Arnaud

Cotture, Terry Smith et Marko
Mladjan étaient notamment
assis en début de rencontre.

A titre de comparaison,
le banc montheysan a inscrit
deux points durant l'entier

de la rencontre.
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BASI(ETBALL

EN

BREF

Capela fait
tomber
ses records
Le pivot genevois des
Rockets a signé un nouveau
record de points vendredi
(29), mais Houston s'est
incliné tant à Detroit
(116-111 après prolongation)
qu'à Cleveland (117-108)
24 heures plus tard. Outre
ses 29 points, Oint Capela
a réussi vendredi des
nouveaux records de
minutes passées sur le
parquet (43), de rebonds
offensifs (12), de tirs tentés
(21) et de shoots réussis
(14).
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Mais où était donc passé le BC Boncourt?
STEFANO LURATI, Massagno

Massagno - Boncourt
81-64 (39-28)

Massagno: Aw (22 points/4 fautes), Sin-
clair (10/1), Martino(0/0), Miljanic (13/2),
Magnani (10/2), Tutonda (0/1), Grün i nger
(4/1), Moore (11/3), Slokar (11/2).

BC Boncourt: Lewis (16 points/2 fautes),
Kessler (6/3), Zinn (8/3), Olaniyi (4/2), Bai-
ley (15/0). Mputu (0/0), Garrett (15/1).

Notes: SE Nosedo, 400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Marmy, Curty et Ferroni. Massa-
gno sans Andjelkovic (blessé), Boncourt
au complet. Faute technique à Moore
(11'05) et Gaspoz (25'05). Faute antispor-
tive à Aw (37'181. Massagno inscrit 6 pa-
niers à trois points (Magnani 2, Moore 2,
Miljanic 1, Slokar 1); Boncourt 0.

Évolution du score: 5e 7-8. 10e 18-16.
15e 27-22. 25e 45-32. 30e 53-39. 35e
69-49.

Il y a des jours où il vaudrait
ne pas descendre du mini-

bus qui vous a conduits jus-
qu'au Tessin! Des 'jours où,
par exemple, on boucle un
match avec aucun tir à trois
points réussi en quatorze ten-
tatives! C'est sur l'un de ces
après-midis pourris qu'est
tombé le BC Boncourt! Et
pourtant, la rencontre dispu-
tée hier sur le parquet de Mas-
sagno n'était de loin pas dé-
pourvue d'enjeu entre deux
équipes au coude à coude pour
une qualification en Coupe de
la ligue. Une qualification qui,
rappelons-le, ne tendra les
bras qu'aux six premiers du
classement au terme du pre-
mier tour.

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que le BCB n'a pas

fait grand-chose pour se rebel-
ler. Tout s'est décidé dans le
deuxième quart déjà. Et enco-
re, les maîtres de céans n'ont
même pas eu besoin de four-
nir un effort impressionnant
pour briser la maigre résistan-
ce adverse. «On a simplement
joué un bon match en défense,
comme on l'avait préparé»,
commentera le coach Robbi
Gubitosa. Ainsi, de 18-18, le
score passait à 33-22. Un par-
tiel de 15-4 qui sera, hélas pour
la Red Team, déjà définitif.
«Ce n'est pas comme ça que
joue Boncourt. On n'avait pas
d'énergie», peste Vincent Bai-
ley qui, avec douze points,
avait presque inscrit la moitié
des points de son équipe à la
pause. «On n'était pas prêt à
jouer ce match, pas concentré
sur ce qu'on avait à faire. En
jouant de la sorte, on ne peut
battre personne.»

Sous le regard du Jurassien Vincent
Bailey, Jules Aw est bien décidé à
conserver la balle. Le BCB n'a pas eu
son mot à dire hier au Tessin.

Les mots sont durs mais ô
combien justes. «C'était pau-
vre», enchaîne Romain Gas-
poz qui aurait pu choisir une
expression plus fleurie, mais a
préféré rester dans la sobriété.
C'était pauvre, en effet, pour
une équipe jurassienne. capa-
ble de s'imposer sur le terrain
de l'ogre Fribourg Olympic et
de n'abdiquer qu'au terme de
deux prolongations face aux
ambitieux Lions de Genève.
«On ne s'est jamais réveillé et
on a subi pendant tout le
match», poursuit le coach va-
laisan du BCB. «Quand on
manque pareillement d'éner-
gie, toutes les attaques devien-
nent compliquées. Et même
les balles qu'on récupère grâce
à un effort défensif ne sont pas
converties. On ne capitalise
que cinq points sur nos stops
contre vingt-deux à Massa-
gno... Et pourtant, on pensait
jouer un bon match contre
une équipe de notre niveau.»

Bien sûr, les visiteurs pour-
ront toujours pester contre la
salle qui était encore occupée
une cinquantaine de minutes
avant le début de la rencontre
ce qui a raccourci leur échauf-
fement. Mais où est passée
leur réaction de la deuxième
mi-temps, une mi-temps
qu'ils auraient dû entamer le
couteau entre les dents?

I
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S Ise Le

Riviera 96:89

Fribourg - Staiwings

Genève - Monthey 78:68
Pully - Swiss Central ap 79:86
Massagno - Boncourt 81:64

1. Genève 8 1 +123 16
2. Fribourg 6 2 +92 12

3. Neuchâtel 6 2 +74 12

4. Massagno 6 3 +18 12
5. Monthey 4 4 +8 8

6. Lugano 4 4 -22 8

7. Boncourt 3 5 -9 6
8. Riviera 3 5 -17 6

9. Swiss Centrai 3 5 -46 6

10. Pully 2 6 -61 4
11. Starwings 0 8 -160 0

Swiss Basket League

Lugano - Riviera 96:89

Fribourg  Stanvings 106:68

Genève  Monthey 78:68

Pully  Swiss Central ap 79:86

Massagno - Boncourt 81:64

1. Genève 8 1 +123 16
2. Fribourg 6 2 +92 12

3. Neuchâtel 6 2 +74 122

4. Massagno 6 3 +18
S. Monthey 4 4 +8 8

6. Lugano 4 4 -22 8

7. Boncourt 3 5 -9 6

8. Riviera 3 5 -17 6

9. Swiss Central 3 5 -46 6
10. Pully 2 6 -61 4
11. Staiwings 0 8 -160 0
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Les Lions de Genève
ont eu Monthey à l'usure

Basketball
Les Genevois ont dû suer
pour s'imposer face à des
Valaisans diminués

On attendait une rencontre relati-
vement déséquilibrée, samedi au
Pommier, entre des Lions de Ge-
nève brillants leaders et une
équipe de Monthey privée de son
topscorer Joel Wright et de Mika
Maruotto. On a eu droit à une ren-
contre extrêmement serrée, que
les hommes de Vedran Bosnic
n'ont faite leur (78-68) qu'à l'usure.
Le capitaine Markel Humphrey et
ses coéquipiers ont dû attendre la
fin du troisième quart-temps pour
briser la résistance des Valaisans.

Tout au long de la première pé-
riode, chacun a pris la tête à tour
de rôle, le plus souvent d'un seul
panier. Les six longueurs d'avance
des Lions à la pause (42-36) consti-
tuaient l'écart maximum enregis-
tré jusque-là. Rien de fait pourtant,
Monthey se défendant bec et on-
gles et prenant un avantage de
quatre points (49-53) à la 27e. Un
10-0 réussi par les Genevois, sous
l'égide de Colter et d'Humphrey, a
alors été synonyme de tournant de
la rencontre. Jamais les Chablai-
siens ne s'en sont remis.

«On a réalisé un match très co-
hérent, fait douter Genève alors
qu'on était très diminués. Mais on
a commis des erreurs à des mo-
ments-clés», analysait Manu

Schmitt. «Monthey fut un rude ad-
versaire, c'est une bonne équipe. Il
faut vraiment respecter tout le
monde. On a été meilleurs dans
l'aspect défensif que sur le plan
offensif dans cette partie», jugeait
Terry Smith.

Un constat partagé par le coach
Vedran Bosnic: «Respect pour les
Montheysans, ils se sont bien bat-
tus! Offensivement, ça n'a pas été
terrible de part et d'autre. On a
gagné ce match en nous montrant
très solides en défense. C'était no-
tre troisième match en une se-
maine, ça nous a coûté de l'éner-
gie», expliquait le Suédois, satisfait
d'avoir engrangé un succès supplé-
mentaire dans ce contexte.
Philippe Roch

Genève 78
Monthey 68

Quart-temps: 20-18 22-1819-21

Pommier. 980 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Stojcev,
Balletta (It
Lions de Genève: Colter (8
Kozic (5), Humphrey (17), Padgett
(11), Kovac (6); Cotture (11),
Mladjan (9), Smith (11).
Monthey: Cochran (12), Mbala (4),
Bavcevic (9), Frease (12), Reid
(29); Monteiro (2), D. Sol ioz,
Rodrigue, Fritschi.
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Les jeunes Genevoises ont
fait douter Elfic Fribourg
Basketball
Malgré la défaite, Genève-
Elite s'est découvert
de nouvelles ambitions
Chapeau à Genève-Elite! Les
joueuses de Romain Petit ont cer-
tes subi la défaite face à Elfic Fri-
bourg, l'ogre de LNA féminine
(64-74), samedi au Sapay. Mais
qu'il fut riche de promesses, ce
revers subi contre une équipe qui
avait enlevé toutes ses rencontres
avec au moins 31 points - et jus-
qu'à 66 unités - de marge jus-
que-là. Désormais, les Genevoises
n'entreront sans doute plus sur le
parquet pour affronter les Fri-
bourgeoises dans la peau du com-
parse voué à une inéluctable dé-
route.

«Je l'ai dit à mes joueuses: elles
ont maintenant pris conscience
qu'elles peuvent gagner contre
cette équipe! Elfic Fribourg nous a
peut-être pris un peu à la légère,
mais nous les avons forcées à nous
respecter», savourait Romain Pe-
tit. Le constat du technicien fran-
çais était basé sur le début de
match tonitruant de sa troupe,
sans complexe, qui a mené de
15 points (31-16) après 14 minutes!
Très maladroites dans leurs tenta-
tives au panier en début de ren-
contre, les Fribourgeoises ont pris
l'avantage pour la première fois à

40 secondes de la pause. Du ja-
mais vu.

Menées 31-32 au repos après
avoir donc encaissé un terrible
0-16 partiel, les Genevoises avaient
laissé passer leur chance. «Elles
ont augmenté leur intensité et la
nôtre a baissé», résumait la top
scorer Laure Margot. «Nous avons
fait 30 très bonnes minutes, mais
contre cette équipe-là il en faut
40», ajoutait Romain Petit. Pas
question toutefois pour Genève-
Elite de jeter l'éponge, en témoi-
gne le score de 52-55 enregistré
après 33 minutes. Elfic a dû crava-
cher jusqu'au bout.

D'autant plus méritoire de la
part des Genevoises que les forces
en présence étaient a priori claire-

ment déséquilibrées: Fribourg
s'est largement appuyé sur ses
joueuses étrangères, dont l'intena-
ble Serbe Ivanovic (24 points) et la
Belge Mayombo (18), sans oublier
la Cubaine Dihigo et l'Américaine
Ostarello! Avec 18 points, dont 14
pour l'internationale Marielle Gi-
roud, les Suissesses n'ont joué
qu'un rôle mineur au sein du team
de l'entraîneur Jan Callewaert.

Dans la formation genevoise,
ce sont au contraire les joueuses
locales qui ont tenu la baraque: les
deux «mercenaires», la Française

Sabrina Palie et l'Américaine
Alexis Gassion, ont inscrit
16 points au total. Le reste est venu
de mains helvétiques, et par l'en-
tremise d'un effectif d'une ex-
trême jeunesse: sur les neufjoueu-
ses alignées, six n'avaient pas
vingt ans. Deux d'entre elles, Ca-
mila Martinez (17 ans) et Emma
Chardon (16 ans), font partie du
cadre national, Angelica Haas
(18 ans) de la sélection M18.

«Notre jeunesse est notre force.
Chez nous, on joue en équipe et
les étrangères ne mangent pas la
balle», constatait Laure Margot.
«On n'est pas passé loin de l'ex-
ploit, mais il n'y a pas de raison
d'être déçu. Ce que je retiens, c'est
que l'on peut battre Fribourg.
C'est désormais un objectif per-
sonnel», confiait encore Romain
Petit. On attend la suite avec
impatience. Philippe Roch

Genève-Elite 64
Elfic Fribourg 74
Quart-temps: 17 -914 -,

15-2118-2

Sapay. 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Bugnon et Chalbi.
Genève-Elite: Margot (12), Palie

(10), Grassion (6), Chardon (10),
McDowell (8); Martinez (13), Haas
(3), Diop (2), Takyi.

Elfic Fribourg: Mayombo (18

Delaquis (4), Jacquot, Ostarello
(5), Giroud (14); Ivanovic (23),
Perriard, Dihigo (10), Bulliard.
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En chiffres

22
Les mois durant lesquels Va-
lentin Giraud-Moine est passé
par tous les états d'âme avant
de revenir hier en Coupe du
monde. Le Français qui a failli
perdre ses genoux à Garmisch
s'est relancé en descente, à
Lake Louise. Un miracle.

104
Après deux expulsions et une
bagarre générale, le Vissel
Kobe d'Iniesta qui menait 3-1
face à Shimizu s'est fait rejoin-
dre après 14' de temps addi-
tionnel. C'est le portier Yuji
Rokutan, cet ange gardien, qui
a égalisé de la tête. Fou!

380 000 29
C'est ce que va gagner, en
francs, chaque semaine
N'Golo Kanté avec Chelsea. Le
Français a signé un contrat de
20 millions par an jusqu'en
2023. Il s'acquittera de
8,5 millions au fisc anglais.
C'est plus que les deux géants
Amazon et Starbucks réunis
qui ne paient «que» 7,92 mios!

C'est le nombre de points de
Clint Capela face à Detroit,
une première pour lui. Cela
n'a pas empêché son équipe
des Rockets de s'incliner 116-
111 après prolongations. Le
Genevois a passé 43 minutes
sur le parquet, capté 12 re-
bonds offensifs (21 au total) et
réussi 14 tirs (sur 21 tentés).
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Basket adapté
à La Tour-de-Peilz

Basketball Le 3e tournoi romand
de basket adapté aura lieu ce di-
manche dès 9 h au Gymnase de
Burier, à La Tour-de-Peilz. Près de
150 joueurs en situation de handi-
cap sont attendus pour cet événe-
ment organisé par Vevey Riviera
Basket. Entrée libre. U.CY
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Basketball
SB League. Arrivé à Fribourg Olympic cet été, Florian Steimann joue
peu mais va au charbon. Comme il l'a toujours fait. Et le Genevois
espère bien grappiller de plus en plus de minutes de jeu.
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Arrivé à Olympic cet été, Florian Steinmann joue peu mais va au charbon. Comme il l'a toujours fait

«Rien ne m'a jamais été donné»
PIERRE SALINAS

Basketball » Il a une patte, et même un
joli petit shoot. Problème, il y a à Fribourg
Olympic la gâchette la plus rapide de l'ouest.

Débarqué cet été sur les bords de la Sa-
rine, Florian Steinmann évolue au même
poste que Dusan Mladjan, dont le Genevois
de 27 ans dit qu'il est «un des meilleurs
joueurs de Suisse, sinon le meilleur, et ce
depuis de longues années». Comme si la
concurrence n'était pas suffisamment forte,
le club fribourgeois, soucieux d'insuffler de
l'air frais à une équipe qui commençait à
suffoquer, a engagé l'Américain Justin
Watts jusqu'à la fin de sa campagne euro-
péenne, début février. De fait, le temps de
jeu déjà peu élevé de Florian Steinmann a
encore piqué du nez (13 minutes en cham-
pionnat, 10 en Ligue des champions). Il y a
une semaine à Monthey, l'ancien Luganais
n'a usé le parquet de la salle du Reposieux
que pendant 5 minutes, sans tenter le
moindre tir. Qu'en sera-t-il ce soir (17h 30)
à Saint-Léonard, avec la venue des
Starwings, la lanterne rouge toujours bre-
douille de SB League?

Sur le tard
Se battre pour monter en grade et gagner
en responsabilités. Même à Union Neuchâ-
tel (2014-2016) ou à Lugano (2016-2018),
où il était solidement installé dans le cinq de
base, Florian Steinmann ne s'est jamais
reposé sur ses lauriers. «Rien ne m'a jamais
été donné dans la vie, encore moins au bas-
ketball», lance-t-il avant de remuer dans la
boîte à souvenirs: «J'ai commencé à l'âge de
7 ans, grâce à des amis. Mais, lors de mes
jeunes années, je n'ai jamais compté parmi
les meilleurs. Ou seulement sur le tard.
J'avais un peu de talent, oui, une patte
comme vous dites. Mais j'ai par exemple
attendu trois ans avant d'être invité en sé-
lection genevoise. Même chose pour arriver
en équipe de Suisse. J'ai toujours dû faire
mes preuves, et parfois ce fut long.»

Un «côté guerrier»
Comparaison n'est pas raison. Face au

«tueur» au sang froid qu'est Dusan Mladjan,
Florian Steinmann se trouve «trop gentil».
S'il ne peut rivaliser sur le plan de l'adresse,
le natif de Meyrin a d'autres atouts à faire
valoir. A commencer par un sens du sacrifice
et un «côté guerrier» particulièrement déve-
Florian
Steinmann
(ici au rebond)
affiche son
côté guerrier.
Alain Wicht

loppés. «Je fonce dans le tas, je vais au com-
bat.» Sans jamais baisser les bras, ni la garde.
«Je suis très critique envers moi-même, je
suis très rarement satisfait de ce que je fais.»

«rai toujours dû faire
mes preuves,
et parfois ce fut long»

Florian Steinmann

Joueur confirmé chez les Tigres du Tessin,
Florian Steinmann a franchi le tunnel du
Gothard en connaissance de cause. «Je sa-
vais que je ne jouerais plus 30 ou 25 minutes
par match et que mon rôle allait forcément
changer. Mais j'étais en fin de contrat, Fri-
bourg m'a contacté et m'a fait une offre que
je ne pouvais pas refuser. Impossible.» Le
néo-Fribourgeois pense à la Coupe d'Europe,
qu'il dispute pour la première fois. Et qui
semble l'inspirer. Il y a un mois à Tenerife, il
ne fut pas loin d'être le meilleur de son équipe
(12 points en 14 minutes), malgré une
grippe déjà bien avancée qui l'empêchera de
tenir sa place quatre jours plus tard à Vevey.
A Nanterre aussi, Florian Steinmann a tiré
son épingle du jeu (8 points en 13 minutes).

«Je prends ce que l'on me donne. Chaque
jour, je dois prouver à Petar (Aleksic, l'entraî-
neur de Fribourg Olympic) qu'il a raison de
me donner ma chance. Arriver dans un
groupe qui a tout gagné la saison passée, qui
a des automatismes et où les rouages sont
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bien huilés, n'est pas évident. Mais pas le
choix, je dois m'adapter.»

Briser l'ordre établi
Florian Steinmann parle de «confiance mu-
tuelle», de Babacar Touré et Jérémy Jaunin,
ses copains de presque toujours, mais aussi
de Natan Jurkovitz et Victor Desponds, qu'il
ne connaissait pas, ou si peu, mais avec les-
quels il s'est lié d'amitié. Bien que loin de sa
famille, restée au bout du lac, l'homme est
bien entouré. Preuve de son intégration
réussie, dans le vestiaire pour le moins. Et s'il
ronge son frein sur le banc plus souvent qu'à
son tour, le Genevois ne désespère pas de bri-
ser l'ordre établi.

«Quand j'étais petit, personne n'aurait
misé une piécette sur moi», rappelle-t-il,
avant d'esquisser un dernier sourire, comme
s'il venait de mesurer le chemin parcouru.
Est-il seulement fier de lui?
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SUR LES PARQUETS

Olympic doit gagner, et avec la manière s'il vous plaît
L'objectif » Troisième du clas-
sement de SB League à trois
journées de la fin du 1er tour,

Fribourg Olympic n'a plus le droit à l'er-
reur, encore moins ce soir (17 h 30), à
Saint-Léonard, face aux Starwings.
Contre des Bâlois toujours sevrés de suc-
cès en championnat et déjà éliminés de
la Coupe de Suisse, les protégés de Petar
Aleksic auront l'obligation de s'imposer,
et avec la manière s'il vous plaît, s'ils
entendent se qualifier directement pour
le final four de la Coupe de la Ligue, sé-
same que seules les deux équipes les
mieux classées au soir du 8 décembre
obtiendront. Pour l'heure, Fribourg
Olympic est devancé par les Lions de
Genève mais aussi par Union Neuchâtel,
au repos ce week-end, et dont le basket
average (différence de points) est meil
leur que le sien (+74 contre +54).

Le vestiaire » Bien qu'encou-
rageante, la défaite mardi
contre Venise en Ligue des

champions a laissé des traces. Watts se

plaint du genou et Jurkovitz de la che-
ville. Selon Petar Aleksic, le premier «ne
jouera probablement pas», auquel cas
l'entraîneur fribourgeois n'aurait pas à
choisir parmi les cinq étrangers de son
contingent, alors que Jurkovitz est an
noncé incertain.

En méforme » Sept défaites
contre aucune victoire: le bilan
des Starwings est «surpre-

nant», estime Petar Aleksic, qui a le sou-
venir de Bâlois «toujours déplaisants à
affronter». Et le technicien helvético-
monténégrin d'énumérer les forces en
présence, car il y en a quand même. A
commencer par Calhoun et Calasan,
qui font bonne garde dans la raquette,
et une brigade de shooteurs suisses -
Fuchs, Kostic et Herrmann - que les
Fribourgeois devront garder à l'oeil.

Le choc » La parenthèse inter-
nationale refermée, Elfic Fri-
bourg retrouve les parquets de

SB League féminine. Le leader se rend
aujourd'hui (16 h) chez son dauphin,
Genève Elite, qu'il avait battu 69-102 en

de finale de la Coupe de Suisse. «C'est
la meilleure équipe suisse que nous
ayons affrontée jusque-là», ose Jan Cal-
lewaert, un entraîneur vigilant. «Ça peut
être un match compliqué», prévient-il.

L'infirmerie » Compliqué, oui,
d'autant plus que les elfes ne se
présenteront pas au complet.

Nancy Fora (tendinite) et Tiffanie Zali
(doigt) ont rejoint Alexia Rol à l'infirme-
rie, alors que Milica Ivanovic portera un
masque pour protéger son nez. Car la
shooteuse serbe a le nez cassé. «Milica
avait reçu un coup contre Landes, puis
d'autres coups à l'entraînement. Parce

qu'elle avait du mal à respirer, elle s'est
décidée à aller voir le médecin», explique
Jan Callewaert, désolé. » PS

SB LEAGUE MASCULINE

Lugano Tigers - Riviera Lakers
Pully Lausanne - Swiss Central
Fribourg Olympic - Starwings

Lions de Genève - Monthey
Massagno - Boncourt

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

8
8
7

8
7

7

7 1
6 2
5 2
5 3
4 3
3 4

sa 17 h
sa 17 h 30
sa 17 h 30

sa 17 h 30
di 17 h

723-610 14
616-542 12
569-515 10
579-578 10
529-511 8

576-568 6
7. Riviera Lakers 7 3 4 559-569 6
8. Lugano Tigers 7 3 4 573-602 6
9. Swiss Central 7 2 5 499-552 4

10. Pully Lausanne 7 2 5 510-564 4
11. Starwings Bâle 7 0 7 439-561 0

SB LEAGUE FÉMININE

Troistorrents - Pully sa 14 h
Genève - Elfic Fribourg sa 16 h
Riva - Winterthour di 16 h

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

LIGUE B MASCULINE

Académie - Villars sa 14 h 30

LIGUE B FÉMININE

Elfic Génération - Martigny sa 20 h 15

Lions de Genève - Monthey
Massagno - Boncourt

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

8 7 1
8 6 2
7 5 2
8 5 3
7 4 3
7 3 4

sa 17 h 30
di 17 h

723-610 14
616-542 12
569-515 10
579-578 10
529-511 8

576-568 66. Boncourt

7. Riviera Lakers 7 3 4 559-569 6
8. Lugano Tigers 7 3 4 573-602 6
9. Swiss Central 7 2 5 499-552 4

10. Pully Lausanne 7 2 5 510-564 4
11. Starwings Bâle 7 0 7 439-561 0

SB LEAGUE FÉMININE

sa 14 hTroistorrents - Pully
Genève - Elfic Fribourg sa 16 h
Riva - Winterthour di 16 h

1. Bric Fribourg 5 5 0 494-250 10
2. Genève Elite 5 4 1 365-294 8
3. Winterthour 5 4 1 351-283 8
4. Riva 5 3 2 309-326 6
5. Troistorrents 51 4 284-356 2
6. Hélios Valais 61 5 364-476 2
7. Pully 5 0 5 270-452 0

LIGUE B MASCULINE

Académie - Villars sa 14 h 30

LIGUE B FÉMININE

Elfic Génération - Martigny sa 20 h 15
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Cotture et Genève
de retour sur les rails

BASKETBALL Après une saison 2017-2018 sans titre, le Fulliérain
et ses coéquipiers n'ont pas perdu de temps pour prendre la tête

du championnat. Ils reçoivent le BBC Monthey-Chablais aujourd'hui.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Huit matchs, sept vic-
toires et une place de
leader; à l'approche
de la fin du premier

tour les Lions de Genève sui-
vent leur plan de marche à la
lettre. «Il nous manque encore
une victoire pour une qualifi-
cation directe en Coupe de la li-
gue», nuance Arnaud Cotture,
le représentant valaisan au
sein de l'effectif genevois.
Et cette victoire, le Fulliérain et
ses coéquipiers se verraient
bien aller la chercher au-
jourd'hui face au BBC Mon-
they-Chablais. «C'est l'objectif!
S'assurer la première ou la
deuxième place du classement
à cette période de l'année nous

Jusqu'à présent, je n'ai

jamais reçu de proposition

du BBC Monthey."
ARNAUD COUVRE

JOUEUR VALAISAN DE GENÈVE

éviterait de lâcher de l'énergie
dans un match de huitième de
finale.»

Une année à oublier
Vous l'aurez compris, les Lions
sont de retour aux affaires et
ils veulent prendre leur revan-
che après une saison 2017-
2018 fort décevante. «Nous
sommes largement capables
de faire mieux que cette année
frustrante», souligne celui qui
évolue sur les rives du lac Lé-
man pour la deuxième saison.
«Nous voulons ramener tous
les trophées cette fois-ci.»
Sur le papier, les Genevois ont
largement les épaules pour
mener à bien cette ambition,
mais sur le parquet, la concur-
rence sera rude. «L'année der-
nière, nous n'avons pas su être
au niveau dans les moments
clés.» Et afin de s'éviter une
nouvelle déconvenue, c'est la
grande lessive qui a été entre-
prise au Pommier durant l'été.
Une grande lessive à laquelle
seuls Arnaud Cotture et ses
compères helvétiques Marko
Mladjan et Roberto Kovac ont
survécu. «L'effectif a été cons-

truit autour de notre trio, de
façon à ce que notre collectif
soit le meilleur possible. En
avoir conscience ne nous met
pas une pression supplémen-
taire, mais plutôt de la motiva-
tion», explique le basketteur
de 23 ans.

Au duel avec Frease
Avec les arrivées conjuguées
de quatre nouveaux merce-
naires américains, la direc-
tion des Lions semble avoir
visé dans le juste. «Un joueur
de la valeur de Terry Smith ne
s'invente pas, quant à Markel
Humphrey les Montheysans
savent mieux que personne
quels apports il peut avoir
dans un collectif», commente
l'ailier valaisan.
Mais ce n'est pas parce que
Arnaud Cotture souligne la
force de frappe de son effectif
qu'il en oublie les atouts mon-
theysans. «Avec Bavcevic et
Mbala le club a opéré un re-
crutement très intelligent.
Cochran est une très bonne
pioche également, quant à
Reid je l'ai côtoyé à Fribourg
et je sais que sa puissance
peut faire pas mal de dégâts.»

Rapport page 47/72



Date: 24.11.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 27
Surface: 79'906 mm²

Référence: 71705425

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

Coupure Page: 2/3

Cependant, le Fulliérain sait
parfaitement que samedi, il
devra se méfier d'un autre
Chablaisien. «Kenny Frease,
c'est 2 m 13 sous la toise, je
lui rends 10 centimètres, il va
falloir gérer ce duel.» Toute-
fois l'expatrié valaisan n'es-
père-t-il pas un jour que ce
duel se transforme en duo
sous les couleurs du BBC Mon-
they? «J'ai été formé à Marti-

gny, alors logiquement, la
première réponse qui me
vient à l'esprit est un non», ri-
gole-t-il, avant de retrouver
son sérieux. «Je sais que mon
nom revient régulièrement
dans le Chablais, mais à vrai
dire pour que la question se
pose il faudrait déjà que j'aie
une proposition et cela n'a ja-
mais été le cas jusqu'à pré-
sent.»

La liste des blessés s'allonge

C'est sans Mikael Maruotto que le BBC Monthey-Chablais
se déplacera au Pommier cet après-midi à 17 h 30 pour y
affronter les Lions de Genève. «Comme prévu c'est une
entorse à la cheville», lâche Manu Schmitt avec amertume.
«Par contre nous n'en savons pas plus sur la durée de son
indisponibilité.» Une indisponibilité qui s'ajoute à celle de
Wright et Blaser. Légèrement touché à la cheville en fin de
match mercredi face à Starwings, Fritschi devrait quant à
lui pouvoir tenir sa place. «Au complet, il aura déjà été
compliqué de lutter à armes égales avec Genève», affirme
l'entraîneur des Sangliers. «Alors dans ces conditions, il
faudra faire preuve d'une rigueur défensive hors norme
pour espérer quelque chose.» AD
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Arnaud Cotture et Genève sont au-dessus du lot pour le moment dans le championnat suisse. KEYSTONE/A
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BASI(ETBALL
EN

BREF
Troistorrents dans
l'obligation de gagner

La pause internationale aura-t-elle fait du bien au
BBC Troistorrents? Après trois défaites de rang, les Chorgues
joueront un match très important dans la lutte pour les
play-off lors de la réception de l'Espérance Sportive Pully cet
après-midi à 14 heures. Opposées à la lanterne rouge du
championnat, les protégées d'Antoine Mantey doivent
impérativement empocher une victoire. AD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Pas de répit pour Boncourt
Le BC Boncourt reçoit

des éloges pour ses der-
nières performances, mais

la densité du championnat
ne lui permettra pas de se

reposer là-dessus.

Le défi proposé aux
hommes de Romain Gas-
poz, demain (17 h) dans la
salle Nosedo de Massagno,
ne s'annonce pas facile du

tout à relever.
«Non, Boncourt ne me sur-

prend pas du tout. Ils ont un
effectif de qualité et un coach
de qualité, il y a des joueurs
qui ont cette volonté de se sa-
crifier. Ils méritaient aussi lar-
gement de gagner à Fribourg.
Ils vont faire des dégâts par la
suite.» Arnaud Cotture, l'inté-
rieur des Lions de Genève, lea-
ders du championnat de Swiss
Basketball Leâgue qui ont for-
tement vacillé samedi dernier
dans le chaudron (victoire
107-103 après deux prolonga-
tions), est aux premières loges
pour souligner la grande com-
pétitivité actuelle du BCB.
«Notre cohésion est très très

bonne, il y a une envie de réus-
sir quelque chose ensemble»,
confirme Romain Gaspoz,
l'entraîneur des Jurassiens.
«On n'anticipe pas»

Impossible toutefois dans
ce championnat très homogè-
ne de se satisfaire de ces
constats. Aucun match ne sera
donné et chaque sortie sera un
combat. Et le début de saison
manqué du BC Boncourt ne
lui a pas permis de s'offrir un
matelas de points suffisant.
Ainsi, si l'équipe reste bien
dans l'allure pour réussir un
coup dans toutes les compéti-
tions (dont la Coupe de Suisse
pour laquelle elle vient de vali-
der sa place en quarts de fina-
le), elle n'est assurée de rien
non plus. Par exemple, pour
participer à la SBL Cup (ex-
Coupe de la ligue), il faudra fi-
gurer parmi les 6 premiers du
classement à la fin du premier
tour, soit dans trois journées.
«En battant Fribourg et après
avoir été compétitif contre Ge-
nève, on a repris de l'ambi-
tion. On jette un oeil là-des-
sus, mais sincèrement, à
l'heure actuelle, on n'anticipe

pas», tempère Romain Gas-
poz. L'idée: se concentrer sur
«un match après l'autre».
Massagno,
c'est costaud

A Massagno, le coach valai-
san et ses troupes se mesure-
ront à un adversaire bien placé
dans la hiérarchie et qui, com-
me Fribourg, possède pas
moins de 9 joueurs à suivre
dans son effectif. Dont l'Amé-
ricain James Sinclair qui est
encore venu densifier le grou-
pe, le Slovène Uros Slokar, un
ancien joueur de NBA, et le
Sénégalais Jules Aw, qui n'est
pas considéré comme un
joueur non formé dans notre
pays. «C'est moi qui l'ai rendu
Suisse et qui lui ai fait obtenir
sa 'première licence», sourit
Romain Gaspoz. «Je pense
qu'il a l'impact d'un étranger.
Massagno en profite,, tant
mieux pour eux.»

En résumé, le rival de de-
main «reste une équipe qui ne
m'étonne pas vraiment. Ce
sera très compliqué, il y a un
déplacement et on sait que ce
n'est jamais facile d'aller dans
le Tessin.» FD
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Le virage au Tessin ne sera pas évident à négocier demain pour Vincent
Bailey et les Boncourtois. PHOTO ROGER MEIER
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Kevin Mickle rebondit en Allemagne
Kevin Mickle, dont le BC Boncourt a dû se séparer tout derniè-

rement (le club ne pouvait conserver que trois de ses quatre
joueurs américains pour des raisons administratives), a déjà re-
trouvé de l'embauche. L'ancien No 7 de la Red Team s'est enga-
gé avec la formation de Pro B allemande des ltzehoe Eagles, qui
pointe actuellement à la 9e place de la poule Nord avec 4 victoi-
res et 5 défaites.

Riviera aulourd'hui, 17 h 00

Fribourg - Starwings auiourd'hui, 17 h 30

Genève- Monthey auiourd'hui, 17 h 30

Pully - Swiss Central aujourd'hui, 17 h 30

Massagno - Boncourt demain, 17 h 00

1. Genève 8 7 1 +113 14
2. Neuchâtel 8 6 2 +74 12
3. Fribourg 7 5 2 +54 10
4. Massagno 8 5 3 +1 10
5. Monthey 7 4 3 +18 8

6. Boncourt 7 3 4 +8 6
7. Riviera 7 3 4 -10 6

8. Lugano 7 3 4 -29 6

9. Swiss Central 7 2 5 -53 4
10. Pully 7 2 5 -54 4
11. Starwings 7 0 7 -122 0

Swiss Basket League

Lugano - Riviera aujourd'hui, 17 h 00

Fribourg Starwings aujourd'hui, 17 h 30

Genève - Monthey aujourd'hui, 17 h 30

Pully Swiss Central aujourd'hui, 17 h 30

Massagno - Boncourt demain, 17 h 00

1. Genève 8 7 1 +113 14
2. Neuchâtel 8 6 2 +74 12
3. Fribourg 7 5 2 +54 10
4. Massagno 8 5 3 +1 10
5. Monthey 7 4 3 +18 8
6. Boncourt 7 3 4 +8 6
7. Riviera 7 3 4 -10 6
8. Lugano 7 3 4 -29 6

9. Swiss Central 7 2 5 -53 4
10. Pully 7 2 5 -54 4
11. Starwings 7 0 7 -122 0

Rapport page 53/72



Date: 24.11.2018

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 19'259 mm²

Référence: 71700825

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

Coupure Page: 1/1

Manu Schmitt
veut taquiner
les Lions
Simon Meier
Basketball
Le coach de Monthey
défie son ancien club,
samedi au Pommier

Les années défilent, les senti-
ments demeurent. Alors pour
Manu Schmitt, entraîneur du BBC
Monthey depuis cet été, le match
de ce samedi (17 h 30) face aux
Lions revêt une signification par-
ticulière. «En dépit du temps qui
passe, ce n'est jamais neutre pour
moi de revenir jouer à Genève,
parce que j'y ai beaucoup d'atta-
ches, d'amis et de souvenirs», ex-
plique le technicien français, qui
avait passé cinq ans (2003-2008)
sur le banc d'un club qui s'appe-
lait alors les Geneva Devils, avec
qui il avait remporté la Coupe de
Suisse en 2004.

Les Diables se sont entre-
temps transformés en fauves,
mutation qui n'a pas échappé à
Manu Schmitt: «Le travail effec-
tué (ndlr: depuis 2010) par le pré-
sident Imad Fattal et son équipe
est exemplaire, lâche-t-il sans le
moindre regret, mais avec une
pointe d'admiration. De par son
sérieux, Genève a montré à beau-
coup d'autres le chemin à suivre
pour monter un club de basket
pro en Suisse.»

«Genève a montré
à beaucoup
d'autres le chemin à
suivre pour monter
un club de basket

pro en Suisse»
Manu Schmitt Entraîneur du
BBC Monthey

À tel point qu'en cet automne,
la formation dirigée par Vedran
Bosnic, leader du classement
avec quatorze points en huit mat-
ches, ressemble à un épouvantail
pour le visiteur montheysan (5e
avec sept matches/huit points).
Ce d'autant plus qu'après avoir
déjà perdu sur blessure leur
meilleur marqueur Joel Wright,
les Valaisans doivent renoncer à
un autre mercenaire, le Français
Mikael Maruotto, victime d'une
entorse mercredi à Bâle en
Coupe.

«Déjà qu'on n'était pas forcé-
ment formaté pour affronter un
tel adversaire, ces pépins tom-
bent mal, peste Manu Schmitt. Vu
les forces en présence, il s'agirait
d'un retentissant exploit si nous
gagnions. Mais on n'arrivera pas
en victimes au Pommier. On va
jouer avec nos moyens et nos for-
ces pour essayer d'enrayer la
belle machine adverse. L'idée,
c'est de mettre du sable dans
leurs rouages.»

Un rôle de «poil à gratter» que
Manu Schmitt disait vouloir en-
dosser avant même le début de la
saison. Un statut d'outsider qui
sied parfaitement au BBC Mon-
they à l'heure de défier l'ogre du
bout du lac. «Ce match contre
Genève arrive peut-être un peu
tôt pour nous, vu les circonstan-
ces, admet l'ex-coach des Devils.
Mais il doit précisément nous
aider à grandir.» Et si les Chablai-
siens ont l'occasion de faire tré-
bucher les Lions, ils ne se gêne-
ront pas. Malgré les attaches, les
amis, les souvenirs.
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Bon dernier, le DEL reste positif
BASKET

Après six matchs, le
club de la Côte n'a
toujours pas connu
de succès et occupe
le dernier rang de
LNB. Luca Gradassi ne
désespère pas.

Si on voulait faire dans
l'euphémisme, on dirait que
la saison du club de Denges,
Echandens, Préverenges et Lonay
n'a pas idéalement commencé.
Une élimination précoce en coupe
et six matchs de championnat qui
riment avec autant de défaites,
dont un dernier échec en date
particulièrement cuisant contre le
cador Nyon (82-26).

Mais malgré ça, l'entraîneur
Luca Gradassi ne veut pas céder à
la panique. «On est tous motivés
à montrer qu'on peut faire mieux
au niveau des résultats, mais il
faut qu'on arrive à rester calmes
dans les moments de pression et
à ne pas perdre autant de ballon,
analyse le coach. Contre Nyon, il
yen a eu 47, c'est énorme!»

Les filles du district peuvent
toutefois profiter des deux

Luca Gradassi espère en finir avec la spirale négative. Moesching

prochains matchs pour s'améliorer
sans trop penser au classement.

I Etre compétitives
En effet, dans deux semaines, les
quatorze formations de Ligue
nationale ,B se retrouveront
réparties dans deux nouveaux
groupes lors d'un tour qualificatif
pour les play-offs, et ce

indépendamment de leur position
durant les premiers mois. Les filles
du DEL partent-elles avec des
objectifs pour la prochaine phase

de championnat? «Tout d'abotd,
il faut absolument sortir de cette
spirale négative qui nuit à notre
confiance, déclare le coach. On va
continuer à travailler pour essayer
d'améliorer la situation comptable
de l'équipe. Mais ce qui m'importe
le plus, ce n'est pas tant le résultat,
mais le fait que mes joueuses
soient compétitives. Où on se
trouvera au classement n'est pas
primordial, ce qui l'est davantage
c'est que l'on arrive à montrer que
l'on a notre place en Ligue B.»B.C.
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Zuletzt sind alle
heillos überfordert

Basketball Acht Spiele, acht
Niederlagen, im Cup eben-
falls ausgeschieden: Die Star-
wings gehen bei Meister Fri-
bourg mit 68:106 unter. Allen
Bemühungen zum Trotz, fällt
es schwer, kurzfristig an eine
Besserung zu glauben.

Es gab Zeiten, da waren die Starwings
der Angstgegner des Rekord- und
Schweizermeisters Fribourg, der zu-
gleich auch der Vorzeigeklub des Lan-
des ist und sich heuer - nach vielen Ex-
ploits in der Qualifikationsphase - für
die Champions League qualifiziert hat.
Und in diesem Wettbewerb, den die
Starwings maximal vom TV her ken-
nen, gibt Fribourg eine gute Figur ab.

Im Duell Olympic Fribourg gegen die
Starwings stand es nach 33 Minuten
«nur» 75:63 - und namentlich im drit-
ten Viertel waren die Unterbaselbieter
dem Rivalen überlegen gewesen und
hatten den Pausenrückstand sukzessive
verkleinert. Justin Mitchell war - aus-
nahmsweise - ein umsichtiger Spielma-
cher, streute feine Assists ein mit einer
korrekten Wurfquote. Aber dann setzte
es einen 18:0-Run ab - und das Gast-
quintett wurde überrannt, durchge-
schüttelt und zum Spielball degradiert.

Es hat in jeder der neun Verlustpar-
tien lichte Momente gegeben. Kurze
Phasen, in denen die Baselbieter «dran»
waren, Positives sah. Das schon. Nur -
über 40 Minuten waren alle, sowohl in-
dividuell wie als Kollektiv, heillos über-
fordert. Die Equipe lässt in der Regel in
jedem Match in den ersten 20 Minuten
bis zu 55 Punkte zu. Athletik und Physis
sind nicht auszumachen. Der Cupsieger
aus dem Jahre 2010 hat die schwächste
Offensive - in der Regel schaffte man in
den letzten Partien knapp 70 Punkte.
Defensiv ist man jedem Widersacher
um Klassen unterlegen - ein jeder Riva-
le, der sein Spiel durchzieht, wirft 90
und mehr Punkte. Da lassen sich nur
schwer Partien gewinnen.

Während Olympic zu 26 Freiwürfen
kam, standen die Birsfelder nur zehn
Mal an der Freiwurflinie. Ihr Inside-
Spiel ist inexistent - man prallt an der
Olympic-Defensive förmlich ab. Und
weil in keinem Match die vier Profispie-
ler glänzten und die Schweizer Akteure
genug Mühe mit sich selber bekunden,
sprechen die Resultate für sich.

Nun, man kann jede Niederlagen-Se-
rie Schönreden. Tatsache ist aber, dass
die Starwings in keinem Spiel eine reel-
le Siegeschance hatten. Auch nicht ge-
gen die «Kleinen» wie Luzern, Vevey
oder Lausanne/Pully. Und daran wird
sich in den nächsten Wochen auch
nichts ändern. (KONG)
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Der nächste
Nackenschlag

Die Starwings verlieren 68:106

Von Fabian Löw

Fribourg. Klar, auf der anderen Seite
des Basketball-Platzes stand ein Spit-
zenteam der Nationalliga A. Fribourg
Olympic gehört neben Leader Genf zu
den grössten Anwärtern auf den
Meistertitel, steht in der Tabelle auf
Platz 2. Trotzdem war das Resultat, das
da am Samstagabend auf der Anzeige-
tafel leuchtete, für die Starwings ein
ernüchterndes: 68:106, eine Nieder-
lage mit fast 40 Punkten.

Die Pleite in Fribourg ist nur ein wei-
terer Nackenschlag für die Birsfelder,
die bereits am Mittwoch hart einstecken
mussten. Mit Monthey trafen die Star-
wings erstmals in dieser Saison im
Schweizer Cup auf einen Konkurrenten
auf Augenhöhe - und blieben absolut
chancenlos. Die Hoffnung, die schwie-
rige Saison durch ein Exploit im Cup
noch etwas aufzuwerten, machten die
Walliser mit einem 88:73-Sieg zunichte.

In der Meisterschaft bleiben die Star-
wings weiterhin das klar schwächste
Team, totalisieren nun nach der Pleite
in Fribourg acht Niederlagen aus acht
Partien. Nächste Chance auf die ersten
Punkte erhält das Team von Trainer
Roland Pavloski am kommenden Sams-
tag auswärts in Monthey.

Fribourg Olympic-Starwings 106:68 (55:33)
Salle Saint-Laonard. - 1150 Zuschauer. - SR
Novakovic/Vitalini/Jeanmonod.
Starwings: Mitchell (17), Kostic (10), Fuchs (3),
Calasan (6), Smith (20); Verga, Calhoun (4), Herr-
mann (2), Davet (5), Fasnacht (1), Pausa.
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Olympic vom Schlusslicht nicht gefordert
Für einmal erlebte Olympic einen gemächlichen Samstag: Die Freiburger waren den Starwings aus Basel klar überlegen und
schickten das punktelose Schlusslicht mit einem106:68 nach Hause. Damit belegt Olympic neu den zweiten Tabellenrang.

Olympics Florian Steinmann. Bild Key/a

BASKETBALL Aufgrund der
Doppelbelastung und der an-
strengenden Champions -Lea-
gue- Partien bringt Olympic in
dieser Saison in der heimi-
schen Meisterschaft nur selten
die Kraft auf, um den Gegner
klar zu dominieren. Am Sams-
tag im St. Leonhard war der
Unterschied in Sachen Klasse
zwischen beiden Mannschaf-
ten allerdings derart gross,
dass es für die Freiburger selbst

im Schongang zu einem klaren
Sieg reichte.

Das Schlusslicht aus Basel,
das nach acht Partien noch kei-
nen einzigen Punkt auf dem
Konto hat, führte nur ein einzi-
ges Mal in diesem Spiel - beim
Stand von 0:2 nach 21 Sekun-
den. Danach sorgten die Frei-
burger schnell einmal für klare
Verhältnisse. Vor allem dank
einem starken zweiten Viertel,
als Olympic mit einer aggressi-
ven Verteidigung den Starwings
nur zwölf Punkte zugestand,
hatten die Freiburger zur Pause
bereits 22 Punkte Vorsprung.
Trotz zwischenzeitlichem
Nachlassen im dritten Viertel
geriet der Erfolg nie mehr in Ge-
fahr. Am Ende siegte Olympic
106:68, bester Skorer war ein-
mal mehr Babacar Toure mit 23
Punkten. In sämtlichen wichti-
gen Statistiken war Freiburg
klar besser als die Starwings,
von den Rebounds (37:25) bis
hin zur Trefferquote (59 Prozent
gegenüber 47 Prozent).

Mit dem sechsten Sieg im
achten Saisonspiel rückt Olym-
pic in der Tabelle auf Kosten der

spielfreien Union Neuenburg
auf den zweiten Rang vor. Ein-
zig Genf hat, bei einem ausge-
tragenen Spiel mehr, noch vier
Punkte mehr auf dem Konto als
die Freiburger.

Nun kann Olympic fürs Erste
einmal ein bisschen ver-
schnaufen. In der Champions
League und in der Meister-
schaft stehen für die Freibur-
ger diese Woche keine Spiele
an. Und der Cup-Achtelfinal
am Mittwoch bei 1.-Liga-Club
Blonay dürfte ebenfalls nicht
allzu anstrengend sein. fm

TELEGRAMM

Olympic - Starwings 106:68
(28:21. 27:12.14:23. 37:12)
St. Leonhard. 1150 Zuschauer, SR:
Novakovic, Vitalini, Jeanmonod.
Freiburg Olympic: Williamson (11 Punkte),
Jurkovitz (15), Mladjan (12), Tour (23),
Roberson (17); Steinmann (13), Jaunin (6),
Timberlake (5), Madiamba (2).

Starwings Basket: Kostic (10), Calasan
(6), Fuchs (3), Mitchell (17), Smith (20);
Verga (0), Herrmann (2), Calhoun (4),
Davet (5), Pausa (0), Fasnacht (1).
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Basketball

Houston verliert auch
in Cleveland
Die Houston Rockets erlebten in
der NBA ein Wochenende zum
Vergessen. 24 Stunden nach der
Niederlage in Detroit musste sich
das Team mit dem Schweizer
Clint Capela auch in Cleveland
geschlagen geben. Die
109:117-Pleite gegen die Cava-
liers, die zuvor aus 17 Spielen nur
drei gewonnen haben, kam für
die Texaner einer Blamage
gleich. Clint Capela steuerte ei-
nen Tag nach dem persönlichen
Rekord von 29 Punkten (und 21
Rebounds) zwölf Zähler zur Aus-
wärtsniederlage der Rockets bei.
In 40 Minuten Spielzeit gelangen
dem Genfer Center zudem 10
Rebounds und 3 Assists.

Rapport page 30/72



Date: 26.11.2018

Hauptausgabe

St. Galler Tagblatt 
9001 St. Gallen
071 227 69 00
www.tagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'700
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 34
Surface: 10'357 mm²

Référence: 71708302

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

Coupure Page: 1/1

Basketball
Houston verliert auch
in Cleveland
Die Houston Rockets erlebten in
der NBA ein Wochenende zum
Vergessen. 24 Stunden nach der
Niederlage in Detroit musste sich
das Team mit dem Schweizer
Clint Capela auch in Cleveland
geschlagen geben. Die
109:117-Pleite gegen die Cava-
liers, die zuvor aus 17 Spielen nur
drei gewonnen haben, kam für
die Texaner einer Blamage
gleich. Clint Capela steuerte ei-
nen Tag nach dem persönlichen
Rekord von 29 Punkten (und 21
Rebounds) zwölf Zähler zur Aus-
wärtsniederlage der Rockets bei.
In 40 Minuten Spielzeit gelangen
dem Genfer Center zudem 10
Rebounds und 3 Assists.

NBA

Samstag: Cleveland Cavaliers - Houston
Rockets (mit Capela/12 Punkte und 10 Re-

bounds) 117:108. Washington Wizards - New

Orleans Pelicans 124:114. Minnesota Timber-

wolves - Chicago Bulls 111:96. Oklahoma
City Thunder - Denver Nuggets 98:105.
Dallas Mavericks - Boston Celtics 113:104.

Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs
135:129. Golden State Warriors - Sacramen-

to Kings 117:116.

Tabellen. Eastern Conference: 1. Toronto
Raptors 16/4 (80,0). 2. Milwaukee Bucks
14/5 (73,7). 3. Philadelphia 76ers 13/8 (61,9).

4. Indiana Pacers 11/8 (57,9). 5. Detroit Pis-

tons 9/7 (56,2). 6. Charlotte Hornets 9/9
(50,0)7. Boston Celtics 10/10 (50,0). 8. Or-
lando Magic 9/10 (47,4). 9. Brooklyn Nets
8/12 (40,0). 10. Miami Heat 7/11 (38,9). 11.

Washington Wizards 7/12 (36,8). 12. New
York Knicks 6/14 (30,0). 13. Chicago Bulls
5/15 (25,0). 14. Cleveland Cavaliers 4/14
(22,2). 15. Atlanta Hawks 3/16 (15,8). - Wes-

tern Conference: 1. Los Angeles Clippers
und Memphis Grizzlies, je 12/6 (66,7). 3.
Golden State Warriors 14/7 (66,7). 4. Denver

Nuggets 13/7 (65,0). 5. Oklahoma City Thun-

der und Portland Trail Blazers, je 12/7 (63,2).

7. Los Angeles Lakers 11/7 (61,1). 8. Sacra-

mento Kings 10/9 (52,6). 9. New Orleans
Pelicans 10/10 (50,0). 10. Houston Rockets

(Capela) und Dallas Mavericks, je 9/9 (50,0).

12. San Antonio Spurs 9/10 (47,4). 13. Min-

nesota Timberwolves 9/11 (45,0). 14. Utah

Jazz (Sefolosha) 8/11 (42,1). 15. Phoenix Suns

4/14 (22,2).
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Olympic gegen
das Schlusslicht

BASKETBALL Doppelbelastung
hin, kräfteraubendes Champi-
ons-League-Spiel gegen Vene-
dig her: Heute (17.30 Uhr,
St. Leonhard) wäre alles ande-
re als ein Sieg Olympics eine
grosse Überraschung. Die Frei-
burger empfangen das Schluss-
licht Starwings Basel. Die trau-
rige Bilanz der Nordwest-
schweizer: 7 Spiele, 7 Niederla-
gen. Das Team um den ehema-
ligen Olympic-Spieler Nemanja
Calasan dürfte den müden
Freiburgern das Leben heute
deshalb nicht allzu schwer ma-
chen. fm
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Basketball 4 Lig.; Euphorie, Leichtsinn
und Charakterstärke

In einem spannenden
Spiel setzt sich der
VBC Allschwil 2 gegen
den TV Muttenz 2 erst in
der Verlängerung durch.

Von Tomislav Konstein

Die ersten zehn Minuten gingen
mit 9:3 an die Allschwiler. Beson-
ders zu Beginn waren sie überlegen,
was sich aber nur unzureichend im
Skore niederschlug. Im zweiten
Viertel steigerten sich die Mutten-
zer. Ihre Verteidigung wurde
immer stärker, im Angriff waren
sie effektiver und konnten bis zur
Halbzeit praktisch aufholen
(14:13). Insgesamt war der Auftritt
beider Teams bis zur Pause aber
ziemlich schwach.

13:0-Traumserie
Die zweite Halbzeit brachte Besse-
rung. Die Angriffe waren schneller
und auf beiden Seiten effektiver. Die
Gäste zeigten sich weiter erfolgrei-
cher. Nach siebeneinhalb Minuten
glichen sie das Resultat aus und
übernahmen gleich danach mit
28:26 die Führung und baute sie
anschliessend etwas aus (30:26).
Obwohl Allschwil in diesem Viertel
einige gute Aktionen im Angriff
zeigen konnte, hatte es weiter
ziemliche Probleme im Abschluss.
Auch die Trefferqoute von der
Freiwurflinie aus war miserabel
(am Ende 6 von 15). Die einzigen
zwei Allschwiler, welche erfolg-

Allschwils neuer Spielmacher:
Daniel Sadeghi versucht sich an
der Freitvurflinie.

Foto Tomislav Konstein

reich punkteten, waren Michel
Grab und Pascal Straub.

Die ersten zwei Minuten des
letzten Viertels brachten keine Re-
sultatsveränderung. Die Wende
kam erst mit dem Dreier von Donat
Grölly. In den nächsten drei Minu-
ten gelangen ihm und seinen Mit-
spielern eine Traumserie von 13:0,
Beim Skore von 39:30 hatte man
alles wieder in den eigenen Händen.
Doch die Euphorie schlug bei ge-

wissen Allschwilern in Leichtsinn
um. Anstelle ruhig und clever die
Angriffe zu Ende zu spielen, griffen
sie individuell an, was sich mit zwei
Turnovers in Folge und zwei schnel-
len, erfolgreichen Gegenangriffen
der Gäste rächte.

Toller Saisonstart
Plötzlich waren die jungen Mutten-
zer wieder da, hochmotiviert und
erfolgreich. Auch das Time-out des
BCA stoppte ihre stürmischen An-
griffe nicht. Eine Minute vor
Schluss war der Allschwiler Vor-
sprung weg (39:39). Weil in der
Folge kein Team mehr punktete,
folgte eine fünfminütige Verlänge-
rung.

Die Gäste trafen als erste den
Korb und gingen in Führung. Das
war aber alles. Die Allschwiler
zeigten nun Charakter und brach-
ten das Spiel routiniert mit 47:43
nach Hause.

Die besten Allschwiler waren
der neue Playmaker Daniel Sadeghi
(8 Punkte, 6 Assists, 2 Steals) und
Reboundkönig Thiago Di Matteo
(4 Punkte, 10 Rebounds, 2 Assists,
3 Steals). Mit drei Siegen in Folge
hätte die Saison für den BCA nicht
besser beginnen können.

"für den BC Allschwil

BC Allschwil 2 - TV Muttenz Basket 2
47:43 n.V. (14:13, 39:39)
Es spielten: Achilleas Tzoumpas (5), Donat
Grölly (2), Marco Tagliabue (2), Daniel Sa-
deghi (8), Christian Gottstein, Thiago Di
Matteo (4), Lukas Meier, Michel Grab (9),
Pascal Straub (12), Ilias Tsetsos (5). Trai-
ner: Tomislav Konstein.
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Termine
Basketballclub Allschwil

Freitag, 23. November

20.20 Uhr BC Pratteln 2 -
Herren 4. Liga
Fröschmatt

Samstag, 24. November

16.00 Uhr Jura Basket -
Junioren U15 High
Centre professionel 1, De-
lemont

16.00 Uhr Liestal Basket 44 -
Junioren U17 High
Gitterli

18.00 Uhr Jura Basket a.K. -
Juniorinnen U15
Centre professionel 2,
Delemont

Sonntag, 25. November

09.30 Uhr BC Münchenstein -
Mixed U11
Kuspo Bruckfeld 1

10.45 Uhr Mixed U11 High -
Starwings Basket
Kuspo Bruckfeld 1,
Münchenstein

11.00 Uhr Junioren U15 High -
BC Bären Kleinbasel
Neu-Allschwil 1

12.00 Uhr Mixed U11 -
CVJM Riehen
Kuspo Bruckfeld 2,
Münchenstein

13.00 Uhr Junioren U20 -
BC Arlesheim 2
Neu-Allschwil

13.15 Uhr Mixed U11 High -
Liestal Basket 44
Kuspo Bruckfeld 1,
Münchenstein

15.30 Uhr Junioren U17 -
BC Arlesheim
Neu-Allschwil 3
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Basketball NLA

Sachte auf dem
Weg der Besserung

Von Georges Küng

Die Starwings verlieren
nach verbessertem Auftritt
zu Hause gegen SAM
Massagno knapp mit
68:74 (27:38).
Starwings- Cheftrainer Roland
Pavloski hatte im vierten Heimspiel
einige markante (Ver-)Änderungen
vorgenommen und «damit Zeichen
setzen wollen». Justin Mitchell, der
ameri-kanische Profispieler, war
nicht Spielmacher und Aufbauer,
sondern kam als neunter (und
letzter) Mann aufs Feld. Und seine
Leistung war mehr als durchzogen.
Zwei Punkte aus Freiwürfen -diese
traurige Bilanz ist schwach!

Auch Auston Calhoun sass vor-
erst auf der Bank, erzielte erst in der
29. Minute seinen ersten Korb -und
zeigte ansatzweise im Schlussvier-
tel, warum er einst einer der besten
US-Spieler in der Schweiz gewesen
war. Calhoun hat ein Riesenpoten-
zial, kann fast auf allen Positionen
spielen -doch die Physis, verbunden
mit Explosivität und Schnelligkeit,
gehen ihm ab.

Drei Birsfelder starteten
Im Stammquintett agierten gleich
drei Eigengewächse (Branislav
Kostic, Alessandro Verga und Joöl
Fuchs). Bei den Luganesi waren es
ein Italiener (mit Schweizer Lizenz),

ein Montenegriner, ein Senegalese
(gilt als Schweizer), ein Amerikaner
und ein Slowene. Dieser Mann na-
mens Uros Slokar war einst eine
Grösse, wurde 2005 von den To-
ronto Raptors für die NBA gedraf-
tet, spielte 2013 bei Alba Berlin und
mehr als sechs Jahre in der ersten
spanischen Division. Er kehrte auf
diese Saison hin nach zwei Jahren
Pause in den Wettkampf zurück. In
Birsfelden ist er nur noch sehr lang
(211 Zentimeter), agiert älter als es
seine 35 Jahre sind - und erzielte zu
Beginn einen Korb. Dann ward er
nicht mehr gesehen, während sein
Antipode Ryan Smith (gleich gross,
aber zwölf Jahre jünger) doch zehn
Punkte und neun Rebounds holte.
Aber auch der «Wings»- Center ist
noch weit unter den notwendigen
Fähigkeiten für die NLA.

Viermal führten die Unterbasel-
bieter im ersten Viertel jeweils mit
einem Punkt Vorsprung. Aber dann
gerieten die Starwings in Rückstand
(21:37 nach 18 Minuten), bevor die
beste Phase der Gastgeber kam. Bis
zur 24. Minute hatte man den
42:42-Gleichstand geschafft, ein
feines Teilzeit-Skore von 21:5 in
sechs Minuten (mit drei Schweizer
Akteuren!) zeigte, dass es durchaus
(kurze) Phasen gibt, in denen die
Deutschschweizer auf Augenhöhe
mit den Rivalen sind.

Unnötige Ballverluste

Dass es zuletzt dennoch nicht zum
ersten Erfolg reichte, hat einige
Gründe. Ein paar forcierte Würfe,
die Gegenstösse auslösten, drei In-
dividualisten (Slobodan Miljanic,
Julew Aw und James Sinclair), die
ihre Routine ausspielten, und unnö-
tige Ballverluste (Kostic!) führten
zu einer logischen Niederlage.
Trotz der guten Wurfquote von
Fuchs (vier von sechs Dreiern) fehlte
so einiges, um die erwartete Ver-
lustpartie in den ersten Saisonsieg
umwandeln zu können.

Die nächste Chance hatten die
Birsfelder bereits am Mittwoch-
abend, als der BBC Monthey im
Schweizer Cup in der Sporthalle
gastierte (nach Redaktionsschluss,
Bericht im nächsten BA). In der
Meisterschaft geht es dann morgen
Samstag, 24. November, weiter.
Um 17.30 Uhr gastieren die Gelb-
blauen bei Fribourg Olympic
(St. Uonard).

Telegramm
Starwings - SAM Massagno
68:74 (27:38)
Sporthalle. - 330 Zuschauer. -
SR Marmy, Pillet, Mazzoni.

Starwings: Kostic (12), Verga (3),
Fuchs (12), Calasan (14), Smith (10);
Calhoun (11), Davet, Mitchell (4),
Herrmann (2); Christmann.

Bemerkungen: Starwings ohne
Streich (verletzt).
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Hollimon weg,
Streich verletzt
Aufgrund eines tragischen To-
desfalls innerhalb der Familie
hat Jarell Hollimon die Star-
wings-Verantwortlichen vor ein
paar Tagen gebeten, seinen für
die laufende Saison gültigen
Vertrag wieder aufzulösen, um
in die USA zurückzukehren. Der
Amerikaner ist letzte Woche in
seine Heimat zurückgekehrt.

Luca Streich (19, 198 Zenti-
meter), Stammspieler der U23
Mannschaft und Kaderspieler
des NLA-Teams, hat sich derweil
im Training die Bänder gerissen
und fällt für mindestens sechs
Wochen aus. Für das U23-Team
wiegt dieser Ausfall schwer, ist
doch Streich mit 17,5 Punkten im
Durchschnitt der viertbeste
Werfer in der Gruppe Ost der
1. Liga National.
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Basketball Junioren U15 High

In starker zweiter Halbzeit
den Starwings den Sieg abgerungen

Ein verdientes Muttenzer Siegesfoto nach gewonnener Aufholjagd. Stehend (von links): Elias Störi, Alex
Kontzalis, Justin Uras, Filip Petrov, Talha Karabulut, Selam Jusufi, Mathis Hausammann, Kaspar Lang
(Trainer): kniend (von links): Mischa Suter, Numa Gut, Patrik Hartmann, Oliver Bäckert. Foto Reto Wehrli

Dem TV Muttenz gelingt
dank einer tollen
Aufholjagd nach der
Pause ein 75:66 gegen den
Favoriten.
Von Reto Wehrli
Mit genügend Geduld und Aus-
dauer lässt sich manchmal effektiv
an den Stärkeverhältnissen rütteln.
In der vergangenen Saison hatten
die Kräfte der U15-Junioren im-
merhin schon gereicht, um die
Starwings matchweise in Bedräng-
nis zu bringen und sogar in eine
Verlängerung zu zwingen. Nun, in
der Vorrundenbegegnung der lau-
fenden Meisterschaft, wurde sogar
noch mehr daraus.

Zwar strahlten die Starwings
auch letzten Sonntag Siegesgewiss-
heit aus, als sie das Feld in der

Margelackerhalle betraten. Und
zunächst gelang es ihnen auch un-
bestreitbar, die bedrängendere
Verteidigung aufzuziehen und vor
allem erfolgreichere Offensivaktio-
nen durchzuziehen. Ihren Vorteil
von 20:14 nach dem ersten Viertel
bauten sie im zweiten Spielabschnitt
auf einen souveränen Halbzeitstand
von 39:24 aus und blieben damit
tonangebend.

Treffsicherer Jusufi
Immer deutlicher bildete sich jedoch
auch ab, wie stark das Spiel der
Gäste auf ihren treffsicheren Leis-
tungsträger Florian Hippe abstellte.
Ihn vermochten die Muttenzer vom
dritten Viertel an immer wirksamer
abzuschirmen. Zugleich verbesser-
ten sie ihr eigenes Zusammenspiel
- und profitierten immer wieder von

gegnerischen Fehlern, die nun ge-
häufter auftraten. Mit kämpferi-
scher Herangehensweise schnapp-
ten sich die Einheimischen den Ball
sehr oft schon in der Platzhälfte der
Gäste und münzten den vereitelten
Angriff in einen eigenen Punktge-
winn um. Stetig und einseitig wuchs
der Punktestand des TVM, was auf
gegnerischer Seite zwei Auszeiten
provozierte, die jedoch nichts am
Verlauf änderten. Nach acht Minu-
ten hatten sich die Muttenzer bis auf
drei Zähler an die Starwings heran-
gearbeitet - eine Differenz, die bis
zum Viertelsende Bestand behielt
(50:53).

Die entscheidende Frage lautete
nun, ob es die Schwarzroten schaf-
fen würden, den auch für sie selbst
kräftezehrenden Druck über ein
weiteres Viertel hinweg aufrechtzu-
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erhalten. Und in der Tat: Der phä-
nomenal treffsichere Selam Jusufi
verwandelte den geringfügigen
Rückstand bereits in 90 Sekunden
mit zwei Körben in eine Muttenzer
Führung. Nur kurzzeitig konnten
die Gegner den Zwischenstand
noch einmal zu ihren Gunsten
kippen, da zwei nachfolgende An-
griffe des Heimteams scheiterten.

Den Lauf fortgesetzt
Dann setzten die Muttenzer ihren
Lauf energisch fort. Elias Störi
sorgte mit einem Dreier schlagartig
für ein komfortableres Polster
(61:55). Auch ein weiteres Time -out
der Starwings brachte die Schwarz-
roten nicht mehr aus dem Tritt.
Während die Angriffe der Gäste
fahriger wurden und zunehmend
auf unsicheren weiten Pässen auf-
bauten, setzten sich die Einheimi-
schen nach sieben Minuten auf zehn
Zähler Vorsprung ab (69:59). Nur
dank einem Dreier in ihrem letzten
Angriff konnten die Gegner die
Schlussdifferenz auf weniger als
zehn Punkte schönen (66:75).

Im Muttenzer Lager war der
Jubel über diesen Sieg gross, zumal
die Mannschaft nicht einmal voll-
zählig besetzt war. Die Starwings
ihrerseits erlebten erstmals in dieser
Saison eine Niederlage - und müs-
sen sich an den Gedanken gewöh-
nen, dass die Konkurrenz in dieser
Liga nicht nur Arlesheim heisst.

"für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - Starwings Basket
75:66 (24:39)
Es spielten: Elias Störi (9), Justin Uras,
Oliver Bäckert, Mathis Hausammann (2),
Numa Gut, Selam Jusufi (32!), Alex
Kontzalis (14), Mischa Suter, Patrik
Hartmann, Filip Petrov (14), Talha
Karabulut (4). Trainer: Kaspar Lang
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Basketball Juniorinnen U20

Greifbaren Sieg aus der Hand gegeben
Der TV Muttenz unterliegt
Femina Bern in der
Verlängerung.

Nach ihrem Heimspiel-Exploit
gegen Jura Basket mussten die
U20- Juniorinnen zu zwei Aus-
wärtspartien antreten. Ihr erster
Einsatz führte sie ins Kleinbasel
zum BC Bären, dem sie hauchdünn
mit 42:43 unterlagen. Eine Woche
später spielten sie gegen das neu zur
Nordwestschweizer Meisterschaft
gestossene Team von Femina Bern
und mussten mit einer anderen
Trainerin zurechtkommen, da Jo-
hanna Hänger nicht anwesend sein
konnte.

Dennoch gelang den Muttenze-
rinnen ein starkes Startviertel. Sie
konnten die Gegnerinnen mit ihrer
Zonenverteidigung in Schach hal-
ten und kamen im Gegenzug zu
Punkten. Die 13:5-Führung hielt
jedoch nicht lange. Im zweiten Ab-
schnitt schlichen sich mehr Fehler
ein. Aufgrund von nur vier erzielten
Punkten sahen sich die Muttenze-
rinnen zur Halbzeit plötzlich mit
17:18 im Rückstand.

Auch im dritten Viertel zeigten
sich unter dem Korb Probleme, die
Bernerinnen effektiv zu verteidigen,
doch da die Muttenzerinnen nun
auch selber wieder mehr Wurf-
möglichkeiten kreierten, kamen sie
wieder besser ins Spiel. Trotzdem
schaute noch nicht viel Zählbares
heraus und sie mussten die letzte
Spielperiode mit fünf Punkten
Rückstand (25:30) starten. Mitt-
lerweile griff die in der Pause um-
gestellte Verteidigung besser und
viele Bälle konnten schon im Mit-
telfeld erobert und in Punkte um-
gemünzt werden. Sukzessive dreh-
ten die Muttenzerinnen den Spiel-
stand und konnten wieder mit drei

Punkten in Führung gehen.
Ein zu früh versuchter Abschluss

und Abstimmungsprobleme in der
Verteidigung ermöglichten der
stärksten Gegnerin kurz vor Schluss
einen freien Dreipunkte-Versuch,
welchen sie prompt zum 39:39 ver-
senkte. Eine Schwächung durch das
foulbedingte Ausscheiden von Na-
thalie Galvagno, Unverständnis
über einige Schiedsrichterent-
scheide, fehlende Kräfte und man-
gelnde Effizienz im Abschluss
führten in der Verlängerung zu
einem Zerfall des Muttenzer Spiels,
während die Bernerinnen nach-
setzten und die Partie mit 43:39 für
sich entschieden. Nicole Jochim

für den TV Muttenz Basket

Femina Bern - TV Muttenz 43:39 n. V.
(18:17, 39:39)
Es spielten: Angie Rosario-Baez, Janine
Zumbach, Lisa Mathys, Anabel Siamaki,
Stefanie Madöry, Janis Portmann, Nathalie
Galvagno, Nicole Decker, Enya Keller-
mann, Tizziana Drayer-Gomez, Aline
Raulf. Matchcoach: Nicole Jochim.
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BASKETBALL Frauen 2. Liga
CVJM-Niederlage
trotz gutem Start
rs. Mit drei Niederlagen sind die Bas-
ketballerinnen des CVJM Riehen in
die aktuelle Zweitligasaison gestartet,
die mit nur sechs Teams gespielt wird.
Es werden deshalb drei Runden ge-
spielt - mit unterschiedlich vielen
Heim- und Auswärtsspielen.

Zum Auftakt hatte es für die Riehe-
nerinnen gegen Liestal Basket 44 II zu
Hause eine knappe 26:32-Niederlage
gegeben. Auch die Niederlage beim BC
Münchenstein I fiel mit 43:35 recht
knapp aus.

Ins dritte Spiel beim BC Arlesheim
II vom vergangenen Montag starteten
die Riehenerinnen gut und erzielten
auch den ersten Korb der Partie. Beide
Teams begannen schnell und vertei-
digten gut.

Im zweiten Viertel steigerte sich
Arlesheim vor allem mit einer aggres-
siven, kaum mehr zu durchdringen-
den Verteidigung, was die Riehene-
rinnen dazu zwang, ihr Spiel
umzustellen. Zur Pause führte Arles-
heim mit 14:12.

Gegen Ende nachgelassen
Nach dem Seitenwechsel begann

Riehen gut, danach häuften sich aber
die Fehlpässe und wegen des guten
Arlesheimer Pressings hatten die
Gäste Mühe, den Ball über die Mittel-
linie zu bringen. Das Tempo flachte ab
und beim CVJM war im Schlussviertel
die Luft draussen. Obwohl auch Arles-
heim im Schlussabschnitt nicht mehr
voll bei der Sache war, verlor Riehen
noch deutlich mit 57:33.

Als Nächstes folgt nun die zweite
Begegnung gegen Liestal, diesmal
auswärts in der Frenkenbündten-
halle. Das Spiel findet am Freitag, den
7. Dezember, statt und beginnt um
20.20 Uhr.

BC Arlesheim II - CVJM Riehen 57:33
(14:12)
CVJM Riehen: Gianna Gattlen (4), Daniela
Spitteler (2), Sabina Kilchherr (10), Brigitte
Jungblut, Barbara De Carli (5), Daniela
Hof (8), Sophie Wachsmuth (4), Lorine
Wachsmuth.
Frauen 2. Liga: 1. BC Arlesheim II 3/6
(186:118), 2. Jura Basket 2/4 (120:91), 3. BC
Münchenstein I 3/4 (134:117), 4. Liestal
Basket 44 II 3/2 (127:148), 5. BC Pratteln I
4/2 (177:232), 6. CVJM Riehen 3/0 (94:132).
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BASKETBALL Meisterschafts-Heimrunde Mixed U13

Eingebrochen und knapp gewonnen

Das U13-Mixed-Team des CVJM Riehen im Einsatz am Heimturnier in der
Sporthalle Niederholz. Foto: zVg

rz. Eine Niederlage und einen Sieg
gab es für das U13-Mixed-Team des
CVJM Riehen an der Meisterschafts-
Heimrunde vom vergangenen Sonn-
tag in der Sporthalle Niederholz.

Dabei hätte es diesmal zwei Siege
geben können. Im ersten Spiel gegen
Basilisks Basketball führte das Riehe-
ner Team - wie schon im Spiel gegen
Liestal zwei Wochen zuvor- nach dem
ersten Viertel klar mit 16:1.

Ab dem zweiten Viertel wurde es
aber zunehmend brenzlig und der
Vorsprung schmolz dahin wie ein Eis-
würfel in einer Tasse brühend heis-
sem Kaffee. Indem sie die besten
Riehener Spieler mehrfach deckten,
konnten die Basilisks diese vom Punk-
ten abhalten und holten sich so die
verbleibenden drei Viertel. Den Rie-
henern gelang kaum noch ein Treffer
und so gewannen die Basler am Ende
mit 28:35 - auch weil es dem Heim-
team an lautstarker Unterstützung
von der Tribüne fehlte.

Im zweiten Spiel zeigte die Mann-
schaft Charakter: Im Gegensatz zu
den vorangegangenen zwei Spielen
konnte diesmal kein früher Vor-
sprung herausgespielt werden. Der
CVJM Riehen und der BC Bären Klein-
basel waren sich ebenbürtig. Ab dem
zweiten Viertel lagen die Bären lange
Zeit stets knapp vorne. Bis kurz vor
Schluss waren die Riehener im Hin-
tertreffen und die Spannung stieg:
War die Wende noch zu schaffen? Ja!
Mit einem Dreipunktewurf und dem
einen oder anderen verwerteten Frei-
wurf siegte die Riehener Mannschaft
sensationell, wenn auch mit etwas
Glück, mit 47:46.
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BASKETBALL Meisterschaft Männer 2. Liga

Spiel aus der Hand gegeben
rz. Im Zweitliga-Heimspiel gegen das
sympathische Team des BC Pratteln
fehlten den Basketballern des CVJM
Riehen einige Leistungsträger. Zum
ersten Mal seit 160 Spielen (und sie-
beneinhalb Jahren) war weder Mi-
chael Frei noch Saif Al-Rubai in der
Aufstellung. Dies sollte sich während
des Spiels deutlich bemerkbar ma-
chen.

Beide Teams begannen nervös und
hektisch. Die Riehener trafen im ers-
ten Viertel nur bei 4 von 16 Würfen,
die Pratteler bei 5 von 19.

Im zweiten Viertel ging das Ge-
knorze weiter. Riehen erarbeitete sich
gute Möglichkeiten von der Drei-
punktelinie, die Wurfquote war je-
doch himmeltraurig. Nur 3 der 12 Ver-
suche fanden den Weg in den Korb.
So lange Riehen nicht traf, mussten
die Pratteln in ihrer Defensive nichts
umstellen. Die Gäste selber kamen
jedoch auch nicht ins Spiel und ver-
gaben viele einfache Möglichkeiten.
Der Halbzeitstand von 29:26 war Be-
leg dafür, dass beide Teams noch kei-
nen Rhythmus gefunden hatten.

Im dritten Viertel startete Riehen
konzentrierter. Mit den zwei Grossen
Beck und Moser und einer besseren
Tefferquote aus dem Feld konnte bis
zum Anfang des vierten Viertels eine
Elfpunkteführung aufgebaut werden.

Doch Pratteln, das nur zu siebt
und ohne Stammspieler Tschirky (gute
Besserung!) auftrat, zeigte Kämpfer-
geist und Abgeklärtheit. Praktisch
ohne Turnovers und mit solider De-
fense stemmten sie sich zurück, wäh-

rend die Riehener Defense strauchelte.
Die Ruhe von Al-Rubai oder Frei hätte
in dieser Phase sicherlich geholfen.
Mit einem gut herausgespielten Korb
18 Sekunden vor Schluss konnte Prat-
teln noch rechtzeitig ausgleichen und
das Spiel ging in die Verlängerung.

Dort merkte man dann die Müdig-
keit in der Abwehr beider Teams.
Pratteln konnte schnell drei einfache
Körbe machen. Riehen antwortete mit
zwei Dreipunktewürfen, doch Prat-
teln blieb souveräner und konnte -
dank einem gewaltigen Dreipunkte-
wurf von Sebsastian Schwarz - den
Sieg verdient nach Hause bringen.

Für Riehen war diese Niederlage
nach den Siegen in den ersten zwei
Spielen ernüchternd. Der erfolgver-
sprechende Auftakt wurde gebremst.
Nun folgen zwei der schwierigsten
Spiele der Saison: auswärts gegen
Liestal und danach bei den Bären im
Kleinbasel.

CVJM Riehen I - BC Pratteln 74:78 n.V.
(29:26/59:59)
CVJM Riehen I: Jonas Aebi (3), Arheit, Ad-
rian Beck (20), David Fretz (20), Dragan
Ilic, Nico Immoos (3), Jonny Lee (6), Moser
(5), Bryan Pappacena (3), Phil von Rohr (6),
Marvin Weiss (2), Robin Zenklusen (6).
Männer, 2. Liga: 1. BC Bären Kleinbasel II
6/10 (384:335), 2. Liestal Basket 44 I 5/8
(321:281), 3. BC Pratteln I 5/8 (310:271),
4. Jura Basket 6/6 (340:353), 5. CVJM Rie-
hen I 3/4 (201:189), 6. BC Allschwil I 3/4
(197:186), 7. BC Arlesheim 115/4 (263:300),
8. BC Moutier I 5/4 (295:324), 9. SC Uni
Basel 7/2 (399:434), 10. BC Arlesheim 15/0
(270:307).
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Bene SAM e Tigers
BASKET. Sesto successo in nove

gare per la SAM (12 punti). La
compagine di Gubitosa, davanti ai
propri tifosi, ha battuto 81-64 il
Boncourt. Bel successo anche per
i Tigers di Petitpierre, che dopo 4
ko consecutivi hanno battuto 96-
89 i Riviera Lakers. In classifica il
Lugano sale a quota 8 punti (in 8
match). In campo femminile scon-
fitta interna del Riva, battuto 61-
44 dal Winterthur.
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Basket Un graditissimo doppio successo
La SAM Massagno e il Lugano escono a testa alta dagli impegni casalinghi dello scorso fine settimana
Il gruppo di Gubitosa è sempre meglio amalgamato, quello di Petitpierre ha una retroguardia ballerina

COMBATTENTE J u les Aw lotta come un
durante la sfida vinta contro il Boncourt
MATTIA MEIER

III Doppio impegno casalingo e doppio
successo per Lugano e SAM. Due vittorie
importanti su entrambi i fronti. Se in casa
Tigers è tornato un po' di sereno, in quel-
la di Massagno l'orizzonte continua a ri-
manere limpido, e alla sua fine, dopo ieri
sera, comincia a stagliarsi Montreux e la
Coppa della Lega. Sì perché dopo il con-
vincente successo raccolto contro Bon-
court, i ragazzi di Gubitosa hanno oggi la
certezza di chiudere tra le prime sei il giro-
ne di andata e con buone probabilità di
farlo nei primi quattro posti, sinonimo di

leone sotto lo sguardo di Vincent Bailey
(Foto Keys ton e)

vantaggio casalingo nei quarti di finale.
Una certezza che, come detto, arriva dopo
i quaranta solidi minuti giocati ieri contro
i giurassiani. Avversario insidioso alla vi-
gilia (come la SAM capace di battere Fri-
burgo a casa sua), ma rivelatosi alla fine
ben poca cosa; vuoi perché l'assenza del
partente Mickle si è sicuramente fatta
sentire, ma anche e soprattutto, come an-
ticipava capitan Magnani sabato, perché
i padroni di casa sono riusciti ad imporre
la propria supremazia fisica e tecnica. Un
dettaglio importante per una squadra che

vuole essere ambiziosa e che ha bisogno
di trarre certezze anche da partite contro
avversari di rango inferiore.
Certezze che oggi coach Gubitosa può co-
minciare ad intravedere in un gruppo che
sembra amalgamarsi sempre più con il
passare del tempo. Senza bisogno di for-
zare troppo, ma anzi eseguendo al meglio
su entrambi i fronti, ieri i padroni di casa
dopo una decina di minuti di studio han-
no cominciato a fare il vuoto, facendo va-
lere il proprio miglior tasso tecnico e so-
prattutto grazie al buon lavoro difensivo,
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hanno piano piano tolto punti di riferi-
mento ad un attacco avversario già di per
sé spuntato, con Lewis nullo nei primi
venti minuti e il solo Bailey a trovare qual-
che buona soluzione estemporanea. Una
volta creato il solco poi, la SAM non si è
fermata ma ha continuato a tenere alta
l'attenzione difensiva (ad immagine del-
lo 0/14 finale da tre punti giurassiano) e
cavalcato le sue migliori bocche di fuoco,
grazie ad un Magnani ispirato, uno Slokar
capace di farsi sentire (11 con 12 rimbalzi
e 2 stoppate), il solito Aw sotto le plance e
le folate prima di Sinclair, poi di Moore e
infine di Miljanic, finendo con il tenere
Boncourt sempre a 14-15 punti di distan-
za. E con il portarsi a casa 2 punti per la
terza giornata consecutiva, sinonimo di
secondo posto da condividere con Neu-
chàtel e Olympic, e di un viaggio a Mon-
treux ormai in fase di pre-prenotazione.
Continuando a crescere e giocare così,
l'impressione è che presto la si potrà con-
fermare.
Un velo sulla difesa dei Tigers
«Se ogni volta per vincere dobbiamo se-

gnare 90 o più punti, la cosa per noi si fa
difficile, ma evidentemente sta diven-
tando una nostra caratteristica, perché
in tutti e quattro i successi sin qui raccol-
ti abbiamo sempre dovuto segnare un
punto in più dell'avversario. Il che è un
bene offensivamente parlando. Purtrop-
po però sulla nostra difesa al momento è
meglio stendere un velo. Anche oggi (sa-
bato per chi legge ndr.) abbiamo conces-
so più di 80 punti in casa». Si prende vo-
lentieri la vittoria di sabato coach Andrea
Petitpierre, sebbene questa non basti a
nascondere, almeno per una sera, i limi-
ti dei suoi ragazzi. Ciò nonostante, con-
tro i Riviera Lakers all'Istituto Elvetico è
arrivata un'affermazione importante,
che tiene i Tigers in corsa per Montreux
ma soprattutto perché ha permesso ai
bianconeri di interrompere una striscia
negativa, nel frattempo giunta a quota 4
sconfitte filate, che cominciava a farsi pe-
ricolosa. Un po' i soliti gli ingredienti del
successo luganese, con il trio statuniten-
se a fare il bello e cattivo tempo sul fron-
te offensivo, con la conferma dei segnali

LUGANO TIGERS

di crescita di Wilbourn (doppia doppia
da 17 punti e 11 rimbalzi), fondamenta-
le soprattutto per dare a coach Petitpier-
re una quarta bocca di fuoco ad un attac-
co ancora troppo USA-dipendente.
Il tutto accompagnato dalla solita difesa
ballerina, che ha costretto i padroni di
casa dapprima ad un primo tempo da
ottovolante, con continui sali e scendi
che hanno impedito di concretizzare un
paio di buoni vantaggi (su tutti il 34-24
del 14'), per poi costringere Green e
compagni ad un finale non privo di ap-
prensioni, nel momento in cui i Lakers
sono tornati a -5 (83-78) con poco più di
due minuti sul cronometro dopo essere
finiti sotto di 12 (81-69) pochi giri d'oro-
logio prima e dopo un secondo tempo
durante il quale in generale sono stati i
luganesi a fare la partita. I soliti peccati di
una squadra giovane, costretta a cresce-
re in fretta da una partita all'altra e che
pertanto ha bisogno che tutto giri al mas-
simo per continuare a vincere.

96 SAM MASSAGNO
RIVIERA LAKERS 89

19-15, 41-41, 70-59

Spettatori: 250.

Arbitri: Marmy, Pillet e Goncalves.

Lugano Tigers: Pollard 22 (7/15 da 2, 1/4
da 3 + 5/6 ti), Stevanovic 7 (1/2, 1/2 +
2/4), Green 27 (4/7, 3/9 + 10/11), Wil-
bourn 17 (5/7, 2/2 + 1/2), Berry 17 (6/8,
1/1 + 2/4); poi: Bracelli 2 (1/1,0/1 + 0/2),
Mussongo 4 (2/4 + 0/1), Cavadini. NE:
Lukic, Barone.

Riviera Lakers: : Kelly 21 (7/9, 1/4 + 4/4),
Top 19 (4/4, 3/3 + 2/3), March 26 (8/15,
1/6 + 7/10), Fongué (0/2), Vinson 6 (3/7,
0/1); poi: Martin 14 (3/6, 2/4 + 2/2), Stu-
der (0/2), Kashama 3 (0/1, 1/2), Pessoa.
NE: Gaillard, Vannay.

Note: migliori in campo Green e March. Al-
tri parziali: 5-11 (5'), 36-28 (15'), 53-47
(25'), 81- 71(35').

81
BONCOURT 64

18-16, 39-28, 53-39

Spettatori: 400.

Arbitri: Arbitri: Marmy, Curty e Ferroni.

SAM Massagno: Magnani 10 (2/4 da 2,
2/5 da 3), Sinclair 10 (5/10, 0/1), Gruenin-
ger 4 (2/4, 0/2), Slokar 11 (4/8, 1/1), Aw
22 (10/17 + 2/2); poi: Miljanic 13 (5/7,
1/6 + 0/1), Moore 11 (2/3, 2/4 + 1/1),
Martino, Tutonda. NE: FICittenmoser, Stre-
low, Màusli.

Boncourt: Zinn 8 (4/4, 0/3), Lewis 16
(5/10, 0/6 + 6/6), Kessler 6 (3/5, 0/1),
Bailey 15 (7/14 + 1/2), Garrett 15 (4/8 +
7//); poi: Olaniyi 4 (2/3,0/1), M putu (0/1).
NE: Brugnerotto, Landenbergue, Savon.

Note: altri parziali 7-8 (5'), 27-22 (15'), 45-
32 (25'), 66-49 (35').
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SB LEAGUE

I RISULTATI
LuganoTigers - Riviera Lakers 96-89
Olympic FR - Starwings 106-68
Ginevra Lions - Monthey 78-68

Pully Losanna - Swiss Central 79-86

Massagno - Boncourt 81-64

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

Ginevra Lions 9 8 1 801 678 123 16
Olympic FR 8 6 2 675 583 92 12

U. Neuchétel 8 6 2 616 542 74 12

Massagno 9 6 3 660 642 18 12

Monthey 8 4 4 597 589 8 8

LuganoTigers 8 4 4 669 691 -22 8

Boncourt 8 3 5 640 649 -9 6

Riviera Lakers 8 3 5 648 665 -17 6

Swiss Central 8 3 5 585 631 -46 6

Pully Lausanne 8 2 6 589 650 -61 4

Starwings 8 0 8 507 667 -160 0

PROSSIMO TURNO
Boncourt - LuganoTigers Sabato 17.30

Massagno - Pully Losanna

Monthey - Starwings

Swiss Central - Olympic FR Martedì 4.12 - 19.30
Riviera Lakers - Ginevra Lions 5.12 - 19.30

I RISULTATI
Troistorrents - Pully 86-52
Riva - Winterthur 44-61
Ginevra Elite - Elfic FR 64-74

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

Elfic FR 6 6 0 568 314 254 12

Winterthur 6 5 1 412 327 85 10

Ginevra Elite 6 4 2 429 368 61 8

Riva 6 3 3 353 387 -34 6

Troistorrents 6 2 4 370 408 -38 4

Hélios 6 1 5 364 476 -112 2

Pully 6 0 6 322 538 -216 0

PROSSIMO TURNO
Riva -Troistorrents

Hélios - Ginevra Elite

Winterthur - Elfic FR

Sabato 17.30

Domenica 16.15

SB LEAGUE

I RISULTATI

Lugano Tigers - Riviera Lakers 96-89
Olympic FR - Starwings 106-68

Ginevra Lions- Monthey 78-68
Pully Losanna - Swiss Central 79-86
Massagno - Boncourt 81.64

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

Ginevra Uons 9 8 1 801 678 123 16

Olympic FR 8 6 2 675 583 92 12

U.Neuchdtel 8 6 2 616 542 74 12

Massagno 9 6 3 660 642 18 12

Monthey 8 4 4 597 589 8 8

LuganoTigers 8 4 4 669 691 -22 8

Boncourt 8 3 5 640 649 -9 6

Riviera Lakers 8 3 5 648 665 -17 6

Swiss Central 8 3 5 585 631 -46 6

Pully Lausanne 8 2 6 589 650 -61 4

Stanvings 8 0 8 507 667 -160 0

PROSSIMO TURNO
Boncourt- Lugano Tigers Sabato 17.30

Massagno - Pully Losanna

Monthey - Starwings

Swiss Central - Olympic FR Martedì 4.12 - 19.30
Riviera Lakers - Ginevra Lions 5.12 - 19.30

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Troistorrents - Pully

Riva -Winterthur

Ginevra Elite - Elfic FR

86-52
44-61
64-74

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS P

Elfic FR 6 6 0 568 314 254 12

Winterthur 6 5 1 412 327 85 10

Ginevra Elite 6 4 2 429 368 61 8

Riva 6 3 3 353 387 -34 6

Troistorrents 6 2 4 370 408 -38 4

Hélios 6 1 5 364 476 -112 2

Pully 6 0 6 322 538 -216 0

PROSSIMO TURNO
Riva -Troistorrents

Hélios - Ginevra Elite

Winterthur- Elfic FR

Sabato 17.30

Domenica 16.15
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

I Tigers tornano agraffiare

o

Aw prova a battere in elevazione

Due su tre nel weekend
interno delle ticinesi.
Bene Sam (col Boncourt)
e Lugano (Riviera). Riva
kappaò col Winterthur.

di Dario Mec' Bernasconi

I Tigers tornano alla vittoria dopo
quattro sconfitte: lapidario coach
Petitpierre nell'analizzare l'ope-
rato della sua squadra: «Per vin-
cere dobbiamo essere vicini o su-
perare i 90 punti, perché la nostra
difesa rimane inguardabile.
Quando gira in attacco siamo
questi, altrimenti è notte». Stavol-
ta, effettivamente, il Lugano è sta-

Zinn
to questo, capace di mettere 8 tri-
ple in 19 tentativi, 26 su 44 da 2,
percentuali inficiate solo dal 20
su 30 nei liberi. I vodesi hanno op-
posto resistenza, con il duo
March-Kelly, ben sostenuti da
Top e dal mini play Martin, 14
punti. I bianconeri hanno man-
dato in doppia cifra il solito trio
con il ritrovato Wilbourn, 17 pun-
ti e 11 rimbalzi, al quale l'aria di
casa fa bene. Ma sono stati soprat-
tutto Green 27 punti, e Pollard 22
a trascinare la squadra, con il so-
lito Berry pure in doppia doppia,
17 punti e 10 rimbalzi. Un Lugano
che ha faticato a venire a capo di
una squadra sempre capace a re-
cuperare: 19-15 al 10', 34-24 al 13',

TI- PRESS /F. AGOSTA

poi 36-35 al 6' e parità a quota 41 al
201 Stessa musica nel terzo quar-
to: allungo a +10 al 6' e poi +13, 67-
54 al 9' e +11 all'ultima pausa.
Nell'ultimo quarto, quando Wil-
bourn ha messo la tripla del +12 al

tutto è andato a buon fine. Vit-
toria meritata contro una pari
quota ma occorrerà altro per bat-
tere quelle davanti. Il presidente
Cedraschi è alla ricerca di un
quarto straniero, un lungo, che
possa dare più sostanza ed equili-
bri ma non è scontato.
La Sam non ha lasciato scampo
ai giurassiani, costringendoli a
subire la sua difesa per tre quarti
di gara:16 punti nel primo quarto,
12 nel secondo, 11 nel terzo. E, gra-
zie alla pressione di Magnani e
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compagni e a una giornata orribi-
le al tiro, 0/14 da 3, il Boncourt
non ha potuto che soccombere.
Un primo quarto dove si è segna-
to col contagocce e divari mai su-
periori ai 3 punti, chiuso sul 18-16.
Nel secondo quarto, è un ottimo
Slokar, coadiuvato dal solito Aw, a
trascinare i suoi, col notevole
contributo di Magnani, Miljanic,
Griininger e Sinclair; 39-28 a metà
gara. Terzo quarto sulla falsariga
del secondo, con gli ospiti a sbat-
tere la testa contro il muro mas-
sagnese, mentre la Sam ha trova-
to il canestro con regolarità.
Nell'ultimo quarto i ragazzi di

Gubitosa raggiungono i +23 al 6',
per chiudere la contesa a +17.
Come detto una gara di buon
spessore per la Sam, dove si è evi-
denziato un buon collettivo, con
un gioco razionale in attacco, an-
che contro la zona ospite, cambia-
ta in fretta sotto le triple di un ri-
trovato Moore e Miljanic. Una vit-
toria che mette la Sam al terzo po-
sto e che ha confermato il suo po-
tenziale. «Abbiamo preparato
bene la partita e i ragazzi hanno
seguito il giusto percorso - com-
menta Gubitosa a fine match
una prova di carattere in una gara

che poteva essere rognosa, perché
il Boncourt è un complesso soli-
do. Ci tenevo alla differenza cane-
stri perché conta per qualificarsi
alla Coppa. Le rabbie del coach
avversario, per il timeout all'ulti-
mo minuto, sono solo banalità».
Infine il Riva, già privo della Au-
gugliaro, non poteva certamente
pensare di vincere contro le zuri-
ghesi se la miglior giocatrice fa 3
su 19 al tiro. Pomeriggio da di-
menticare per un complesso che
ha retto praticamente solo per 20:
prima di cedere alla miglior fisici-
tà e tecnica delle avversarie.
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GORDOLA

Mercatino di Natale
con la Star Basket
Si terrà domani, dalle 13 alle 19

lungo via Pentima a Gordola, il tra-
dizionale mercatino di Natale or-
ganizzato dalla Star Basket. Le ban-
carelle proporranno una scelta di
oggetti natalizi, prodotti locali e ar-
tigianali Non mancheranno possi-
bilità di ristoro. In caso di maltem-
po la manifestazione è annullata:
informazioni al numero 1600.
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Basket «Non basta più accontentarsi»
Il capitano Marco Magnani inquadra la partita fra la sua SAM Massagno e il Boncourt
Impegno casalingo per i Lugano Tigers che oggi all'Elvetico affrontano i Riviera Lakers

MATTIA MEIER
III Un weekend per confermare le certez-
ze da un lato, per ritrovarle dall'altro.
Doppio impegno casalingo per le ticine-
si maschili della pallacanestro nel fine
settimana, con i Tigers ad aprire le dan-
ze oggi pomeriggio (palla a due alle 17)
all'Istituto Elvetico, dove arrivano i Rivie-
ra Lakers, e la SAM a replicare domani
(17), quando alle Scuole elementari di
Nosedo arriveranno i giurassiani del
Boncourt.
Due impegni ben diversi, non fosse altro
per i valori in campo. Ma con un comu-
ne denominatore, ovvero la ricerca della
vittoria per le compagini di casa nostra.
Se il Lugano cercherà un successo che
manca ormai da quattro giornate (l'ulti-
ma vittoria è quella casalinga contro il
Losanna del 14 ottobre), utile a rimane-
re in zona Swiss League Cup ma ancor
più a ritrovare le sensazioni positive del-
le prime giornate, in collina si punta alla
terza vittoria consecutiva, buona non so-
lo per continuare a respirare aria d'alta
classifica, ma anche e soprattutto per ab-
bellire la striscia positiva. Una serie fatta
non solo di meri risultati ma figlia di un
gioco in netta crescita da un mese a que-
sta parte. Come ci conferma capitan
Marco Magnani: «La squadra comincia
ad avere la sua impronta definitiva» di-
ce. «Ad inizio stagione non era così, e un
paio di risultati lo testimoniano. L'arrivo
di Sinclair è stato importante, ha chiuso
il cerchio, adesso l'obiettivo è quello di
avere continuità sperando anche di es-
sere lasciati in pace dal punto di vista de-
gli infortuni».
E non è un caso se proprio dall'arrivo
dell'americano ex Monthey la SAM Bas-
ket ha fatto un salto di qualità: «James

(Sinclair ndr.) è un attaccante - continua li fatichi, e se si vuole vincere qualcosa lo
Magnani -, uno a cui piace attaccare il si deve fare passando anche attraverso i
canestro e si vede. In effetti era quello momenti no, imparando da questi. Co-
che ci mancava. Allo stesso tempo però è me detto noi stiamo cambiando menta-
in grado di creare spazi per i compagni. lità, anche in questo senso. Ad oggi con-
Penso che una delle nostre forze, ora che ta "solo" vincere, non basta più accon-
siamo completi, sia quella di avere più tentarsi di buone prestazioni e sconfitte
giocatori con caratteristiche diverse, onorevoli».
questo ci permette di essere meno pre- Un leader d'esperienza in casa SAM si
vedibili e avere più risorse a disposizio- trova anche in cabina di regia ad ogni
ne». modo: «Diciamo che io qualche annet-
Al netto di una rosa da completare, dopo to l'ho fatto. A livello personale non ho
una partenza stentata (vittoria di Fribur- ambizioni particolari, so che la stagione
go esclusa), la squadra di Gubitosa sem- è lunga e che sarà importante farsi trova-
bra in costante crescita: «Sicuramente re pronti più avanti, senza ovviamente
c'è più convinzione - ci spiega sempre dimenticare il presente. Ma quest'anno
l'ex Lugano -. Convinzione non solo dei possiamo contare su una rotazione ab-
giocatori, ma di tutto l'ambiente. Abbia- bondante, necessaria se si vuole arrivare
mo la consapevolezza di essere una fino in fondo, e coach Gubitosa sa come
squadra che deve cominciare a puntare sfruttarla».
in alto, modificare le sue ambizioni; pri- Considerando tutto ciò, quella di doma-

ni sarà dunque una partita molto impor-
ma ogni vittoria veniva festeggiata, oggi tante per i massagnesi: «Senza dubbio -
cominciano a diventare normalità. Un conclude Magnani -. Dopo qualche vit-
cambio di paradigma necessario. E tut- toria è facile abbassare la guardia, guai a
to questo comincia a vedersi anche in farlo. Anche perché Boncourt è una
campo, dove oggi riusciamo a far valere squadra forte, capace di vincere a Fri-
il nostro tasso tecnico, se superiore burgo e di perdere solo al supplementa-
all'avversario. Prima spesso non succe- re con Ginevra. Per noi sarà importante
deva». poi disputare finalmente un'ottima par -
Arrivare in alto non è facile ma certo non tita casalinga, ne abbiamo bisogno per-
impossibile. Il difficile rimane sempre ri- ché fino ad ora tra le mura amiche abbia-
manerci, in vetta: «Durante una stagio- mo faticato più che in trasferta».
ne è impensabile rimanere sempre al
100%, non si può pensare che andrà C'è il Winterthur per il Riva
sempre tutto bene. Quest'anno possia- In campo femminile, il Riva domani alle
mo contare su un gruppo esperto, pen- 16 ospiterà il Winterthur sul parquet del
so a Miljanic, Sinclair stesso, ragazzi che PalaSangiorgio. Le zurighesi vantano
in Svizzera hanno vinto qualcosa, senza due punti in più in classifica rispetto alle
dimenticare Aw o Slokar. Giocatori vin- ticinesi. Un'occasione per accorciare le
centi che vogliono continuare a farlo e distanze con la vetta, considerando lo
sanno che per riuscirci è necessario far- scontro al vertice fra Ginevra e Elfic.
lo di squadra, senza individualismi. Sen-
za un gruppo solido nei momenti diffici-
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LEADER Il capitano della SAM Marco Magnani. (Foto Ma ffi)
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SB LEAGUE

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

Ginevra Lions 8 7 1 723 610 113 14
U.Neuchkel 8 6 2 616 542 74 12

Olympic FR 7 5 2 569 515 54 10

Massagno 8 5 3 579 578 1 10

Monthey 7 4 3 529 511 18 8

Boncourt 7 3 4 576 568 8 6

Riviera Lakers 7 3 4 559 569 -10 6

LuganoTigers 7 3 4 573 602 -29 6

Swiss Central 7 2 5 499 552 -53 4

Pully Losanna 7 2 5 510 564 -54 4

Starwings 7 0 7 439 561 -122 0

PROGRAMMA
LuganoTigers - Riviera Lakers

Olympic FR - Starwings

Ginevra Lions - Monthey

Pully Losanna - Swiss Central

Massagno - Boncourt

Stasera 17.00
17.30

Domani 17.00

SB LEAGUE WOMEN

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

Elfic FR 5 5 0 494 250 +244 10

Ginevra Elite 5 4 1 365 294 +71 8

Winterthur 5 4 1 351 283 +68 8

Riva 5 3 2 309 326 -17 6

Troistorrents 5 1 4 284 356 -72 2

Hélios 6 1 5 364 476 -112 2

Pully 5 0 5 270 452 -182 0

PROGRAMMA
Troistorrents - Pully

Riva -Winterthur

Ginevra Elite - Elfic FR

Oggi 14.00

Domani 16.00

Partite
CLASSIFICA G V P

Ginevra Lions 8 7

U. Neucldtel 8 6

Olympic FR 7 5

Massagno 8 5

Monthey 7 4

Boncourt 7 3

Riviera Lakers 7 3
I 7

Can.
CF CS +1-
723 610 113

616 542 74

569 515 54

579 578 1

529 511 18

576 568 8

559 569 -10

P

14

12

10

10

8

6

6

SB LEAGUE WOMEN

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

Elfic FR 5 5 0 494 250 +244 10
Ginevra Elite 5 4 1 365 294 +71 8

Winterthur 5 4 1 351 283 +68 8

Riva 5 3 2 309 326 -17 6

Troistorrents 5 1 4 284 356 -72 2

Hélios 6 1 5 364 476 -112 2

Pully 5 0 5 270 452 -182 0

Swiss Central 7 2 5 499 552 -53 4 PROGRAMMA
Pully Losanna 7 2 5 510 564 -54 4 Troistorrents - Pully

Starwings 7 0 7 439 561 -122 0 Riva -Winterthur

Ginevra Elite - Elfic FR

PROGRAMMA
LuganoTigers - Riviera Lakers

Olympic FR - Starwings

Ginevra Lions - Monthey

Pully Losanna - Swiss Central

Massagno - Boncourt

Stasera 17.00
17.30

Domani 17.00

Oggi 14.00

Domani 16.00
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WEEKEND A SPICCHI

Tigers e Sam, occhio vigile in retrovia
di Mec

Weekend con le tre ticinesi di Lna impe-
gnate in casa: inizia oggi il Lugano che
ospita all'Elvetico il Riviera. Domani la
Sam riceve il Boncourt, mentre il Riva
se la vedrà con il Winterthur (ambo le
partite alle 16).
Dopo quattro sconfitte consecutive, i ra-
gazzi di Petitpierre ricevono una pari
classifica: il Riviera è una compagine
che segna meno dei bianconeri ma ha
anche una migliore difesa. E proprio la
difesa dovrà essere oggetto di molta at-
tenzione per i bianconeri, troppo spesso
infilati dall'uno contro uno e dalla man-
canza di adeguate rotazioni difensive.
Anche domenica a Lucerna, Berry e
compagni hanno lasciato troppi spazi
agli avversari, concedendo loro anche
molti rimbalzi offensivi, spesso capita-
lizzati in punti e falli.
Petitpierre è consapevole dei limiti dei

suoi in fase difensiva e ci sta lavorando.
Quello che gli manca è un certo rendi-
mento di alcuni giocatori, in primis Wil-
burn. La rosa non è propriamente da
prima fila, ogni pecca individuale si tra-
sforma in un fattore negativo. Inoltre
occorre che ci sia più sostanza anche in
chi esce dalla panchina, fosse pure per
qualche minuto, perché non si può tira-
re il collo al trio straniero senza pensare
che poi, nell'ultimo quarto, vada in ri-
serva.
L'attacco del Lugano funziona, ma in di-
fesa serve maggiore sostanza, per tor-
nare a vincere. Per la Sam la sfida col
Boncourt è di quelle importanti. Innan-
zitutto perché in casa ha perso le ultime
due sfide, pur al cospetto di Neuchàtel e
Ginevra non senza dei mea culpa, Oc-
corre che via Nosedo torni a essere un
fortino inespugnabile. I giurassiani,
fuori casa sono meno temibili ma resta-
no una squadra capace di lottare su
ogni pallone, e non demordono mai. La

Sam è di un altro spessore tecnico ma
solo se gioca con estremo raziocinio e fa
della difesa la sua arma letale. Il terzo
posto in classifica dice questo, e le vitto-
rie esterne ne sono un'ulteriore testi-
monianza. Però occorre avere la massi-
ma determinazione per 40 minuti, ed
evitare quelle pause che favoriscono il
rientro delle avversarie. Gli argomenti
per i due punti non mancano, purché ci
sia la testa giusta per affrontare la sfida.
Il Riva ospita il Winterthur, squadra so-
lida con un buon potenziale: ha il terzo
attacco e la seconda difesa del campio-
nato, grazie alla fisicità delle sue gioca-
trici. Aspetto questo che, soprattutto nel
basket femminile, fa spesso la differen-
za. Inoltre, non avere Augugliaro fino a
gennaio è un andicap notevole per le
momò (Ghidossi sarà della partita). In
ogni caso, nulla di scontato perché le ri-
vensi ci hanno abituato spesso agli ex-
ploit.
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Il Riva Basket
torna

in campo
Domenica prossima, 25

novembre, il Riva Basket af-
fronterà al PalaSanGiorgio
le ragazze del Basket Club
Winterthtu-. L'inizio della
partita è fissato alle 16.00.
Amici e tifosi sono attesi nu-
merosi a sostenere la squa-
dra di coach Valter Montini.
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Le U20 del Riva mostrano carattere
contro le più navigate luganesi

"Pivelle" battono Ladies
UNDER 20
Cassarate - Riva Basket: 54-58
(14-8; 30-30; 44-50)

 Prova di forza delle biancoblù
in quel di Cassarate. Al cospetto
delle esperte Ladies e su un cam-
po piccolo e tradizionalmente o-
stico si impongono al termine di
una sfida intensa e fisica.

Dopo un avvio di studio (6-6 al
5'), le prime a provare lo scatto
sono le padrone di casa (14-8
al 10'), con Riva che litiga col
canestro (3/16 dal campo). Il
vantaggio delle Ladies prosegue
anche nella seconda frazione toc-
cando pure il +7 (25-18) mentre
le ospiti continuano là persona-
le lotta con i ferri. Aggiustata la
mira e stretto le maglie difensi-
ve, finalmente arriva il primo
squillo firmato Riva: parziale di
10-0 che costringe Cassarate a
chiamare time-out. Al rientro,
contro-break interno e nuovo
sorpasso. A metà gara il tabello-
ne decreta pari e patta: 30-30! Al
rientro dagli spogliatoi sembra
di assistere alla replica dei primi
venti minuti con le due squadre
a darsi battagli senza esclusione
di colpi (mai però oltre il lecito)
e l'equilibrio prosegue (38-37 al
25') con la padrone di casa che
sembrano avere il controllo del-
la gara. Improvvisa, quanto un
temporale estivo, arriva però la
spallata rivense. Tutto parte dal-
la difesa e, nonostante le difficol-
tà logistiche le momò tentano la
fuga. Nessuna delle giocatrici ci
sta però a fare un passo indietro a
favore delle avversarie e, complice
anche la stanchezza, i contatti au-

mentano e la gara si spezzetta. A
farne le spese è lo spettacolo poi-
chè si segna col contagocce (48-
52 al 35'). A scongiurare il rischio
d'un altro over time ci pensa la
capitana del Riva Manu Bottinelli,
che con un 2/2 dalla lunetta mette
crea un divario sufficiente (54-58)
per garantire la vittoria alla sua
squadra. Vittoria importante, non
tanto per la classifica, quanto per-
chè ottenuta con una squadra di
rango utile nel processo di crescita
delle giovani rivensi. Nota a parte:
tutte le giocatrici a disposizione di
coach Scott Twehues sono andate
a segno e i 12 assist registrati al
termine della gara sono testimo-
nianza anche della ricerca di gioco
collettivo.
Prossimo appuntamento al Pala
SanGiorgio per l'inedito derby ri-
vense: U20 - U17 tutto da gustare.

Hanno giocato: Da Silva Teixeira
6, Meroni 2, Bottinelli. 2, Gian-
noni 4, Ambrosioni 16, Bada-
racco 4, Brenna 13, Menaballi
7, Lattuada 4, Agradi 2.

UNDER 17
Riya Basket - Cassarate: 50-53 dts
(14-10; 25-28; 40-36; 47-47)
«Siamo come la mucca dell'Herze-
govina che dà tanto buon latte e
poi dà un calcio al secchio» disse
una volta Aza Nikolic, coach della
grande Ignis Varese. Frase che ben
sintetizza la partita giocata da Ri-
va. Sì, perchè sarà stato un derby
molto atteso e sentito da entrambi
i lati, ma perdere l'ennesima par-
tita sul filo di lana dopo aver pro-
dotto tantissimo e aver vanificato
altrettanto è incredibile!
Ritmi alti, nonostante le panchi-

ne corte e partita equilibrata con
minimi vantaggi per l'una e per
l'altra che non superano le dita di
una mano. Le prime a provarci so-
no le rosse di Cassarate, ma Riva
ribalta e chiude avanti alla prima
sirena (14-10 al 10'). Vantaggio
mantenuto per metà della secon-
da frazione e nuovo ribaltone
(25-28 al 20'). Dopo l'intervallo
le ospiti tentano l'allungo e nuovo
contro parziale delle rivensi (40-
36 al 30'). Poi minibreak di Cas-
sarate che ribalta di nuovo l'esito
della contesa. L'equilibrio conti-
nua. Riva perde per infortunio
Giorgia Veri e al 40' la situazione è
in parità a quota 47. Nell'overtime
Cassarate ha qualcosa in più, nello
specifico fa canestro (50-53), e si
aggiudica la posta piena. Si chiude
così a favore delle luganesi la pri-
ma sfida stagionale, ma nessuno si
sarebbe scandalizzato se la partita
fosse finita a favore di Riva.
Prossimo incontro delle U17 l'ine-
dito derby con le U20, lunedì 26.

Hanno giocato: Da Silva Teixeira
10, Bottinelli 8, Lollo, Meroni 7,
Veri 13, Menaballi 9, Corti ne,
Agradi 3.

UNDER 15
Riva Basket - Bellinzonal: 57-54
(16-15; 30-30; 46-44)
Uff! Non è uno sbuffo ma il ru-
more della scimmia che Riva si
è finalmente tolta dalle spalle.
Già, perchè giocare bene, ricevere
complimenti a destra e a manca
non fanno classifica nè aiutano il
morale. Vincere è un'altra cosa.
Si spera che ora possa cambiare
qualcosa a livello di autostima
perchè sul piano tecnico la squa-
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dra gira già bene.
Avvio equilibrato (7-5 al 5') con
le due squadre che incrociano i
fioretti senza trovare la stoccata
decisiva. Le padrone di casa devo-
no fare i conti col problema falli
dovuto a una difesa poco effica-
ce. Il primo quarto si chiude sul
16-15. La seconda frazione, con
nuovi quintetti, vede un iniziale
allungo delle ospiti ma si chiude
sul pari all'intervallo (30-30). Al
rientro gli allenatori possono di-
sporre a piacimento della rosa a
disposizione, ma l'equilibrio persi-
ste. Al 30' Riva è in vantaggio 46-
44. Nell'ultima frazione la fatica e
la tensione si fanno sentire; ne fa
le spese coach Manfrè, cui viene
fischiato un tecnico per proteste.
A metà periodo c'è ancora grande
equilibrio (50-52). Le padrone di
casa stavolta ne hanno di più e i
5 punti consecutivi di Sofia Picco
danno un vantaggio sufficiente
alla sue. Suona la sirena, il tabel-
lone segna 57-54. Riva ha vinto la
sua prima partita stagionale, ma
la gioia è incontenibile.
Il campionato ora si ferma per da-
re spazio alla Coppa Ticino. Caso
vuole che saranno ancora queste
due squadre, a campo invertito, a
giocarsi un posto in finale. La sfida

è in programma venerdì al Pala-
sport di Bellinzona.

Hanno giocato: Galli, Bergomi,
Picco 23, Balmelli, CristineUi 6,
Ferrara, Mona 2, Santi 4, Marti-
nelli 10, Gerosa 8, Keller 3, Chiesa.

UNDER 13
Riva Basket - SAV Vacallo: 48 - 59
(6-16; 12-31; 26-49)

Seconda partita di campionato
e primo incontro casalingo per i
rivensi. Al PalaSanGiorgio arriva
la SAV. L'incontro è caratteriz-
zato da alti e bassi con Riva che
ha bisogno di un po' di tempo
per entrare in partita. Mentre gli
avversari, concentrati da subito,
si trovano in difficoltà solo verso
fine incontro.
L'avvio di partita è abbastanza
buono; purtroppo però, i padroni
di casa si trovano a sprecare tante
buone occasioni! La SAV, al con-
trario, sfrutta gli errori avversari
e aumenta il vantaggio. Il primo
quarto si chiude con la SAV avan-
ti 6-16. Anche nel secondo quarto
la SAV è padrona del campo e i
biancoazzurri faticano a metterla
in difficoltà. Ci sono spunti positi-
vi su entrambi i fronti, ma i rivensi
faticano ancora a trovare il cane-
stro. Alla pausa lunga il risultato
è di 12-31. Ripresi fiato e qualche
sicurezza in più, le due formazio-
ni rientrano in campo, ognuna
per portarsi a casa la partita. Il

penultimo quarto vede i rivensi
un po' più determinati e con la
voglia di recuperare lo svantag-
gio. Purtroppo la palla non vuol
saperne di entrare nel canestro,
mentre la SAV continua a maci-
nare punti. Il terzo quarto finisce
con un vantaggio gialloverde sul
26-49. I rivensi si svegliano ne-
gli ultimi 10' di gioco e piazzano
un gran recupero, fin anche a un
-10 dagli avversari. Nonostante
la grinta il tempo non basta e la
partita si conclude con la merita-
ta vittoria della SAV. La prossima
partita di campionato si giocherà
sabato 1° dicembre contro Stabio
al PalaSanGiorgio, prima della
partita di Serie A.

Hanno giocato: Caminiti 6, Gi-
lardi 16, Vassalli 2, Summa 2,
Mattai Del Moro, Pizzica, Cor-
tesi 2, Negri 8, Cadenazzi, Maf-
fe, Citterio 12.

Nell'immagine le Under 15.
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Mendrisio Basket, in trasferta nel Luganese,
inizia ottimamente ma conclude con il brivido...

Harakiri sfiorato dalla Prima squadra
Vedeggio - Mendrisio: 70 - 75
 Partita pazza quella giocata dai biancorossi gio-
vedì 15 novembre a Gravesano. Gli uomini di Mal-
nati sono stati capaci di mostrare tutto il meglio
del loro repertorio ma anche il peggio, salvo però
poi mantenere la calma nei minuti finali riuscen-
do a conquistare i 2 punti in palio.
I primi 10 minuti sono stato un vero spettacolo
della squadra momò, infatti il gioco dimostrato è
incredibile; in attacco la palla gira che è un pia-
cere, niente egoismi, selezione dei tiri perfetta e
tanta corsa, mentre in difesa la corazzata bianco-
rossa si dimostra molto solida, chiudendo così il
primo quarto sul 9 a 28!
La seconda frazione inizia con Vedeggio che pas-
sa a zona, mossa azzeccata che scombussola i
ragazzi del Mendrisio, i quali vedono sparire la
scioltezza con cui avevano trovato la via del ca-
nestro fino a un attimo prima. Perdendo l'energia
offensiva anche la difesa ne risente e i luganesi
ne approfittano, vincendo la frazione per 16 a 13
riducendo lo scarto. Passati 20 minuti il risultato
è di 25 a 41.
Dopo la pausa lunga Malnati e compagni non rie-
scono a riprendere la strada d'inizio partita, anzi,
sprofondano ancor più sotto i colpi e l'aggressività
dei luganesi. Mendrisio è irriconoscibile tanto da
mostrare tutto l'opposto di quanto fatto di buono
all'inizio. Il parziale del terzo quarto è eloquente
Vedeggio 25, Mendrisio 12 (solo 2 punti segnati
su azione, gli altri 10 arrivano tutti su tiro libero),
sinonimo di 50 - 53 dopo mezz'ora di gioco. Tutto
da rifare.
Gli ultimi 10 minuti sono una vera battaglia,
senza esclusione di colpi. I padroni di casa sono

rinvigoriti dall'inaspettata rimonta, mentre tra gli
ospiti inizia a insinuarsi la paura di buttare tutto
al vento. Mendrisio però sul piano tecnico e tatti-
co è superiore e ciò costringe Vedeggio a puntare
ancor di più sul fisico, cosa che però li sfavorisce,
portandoli a commettere troppo spesso fallo.
Gli ultimi 60 secondi sono al cardiopalma, sul
risultato di 70 - 69 per i padroni di casa, i bian-
corossi trovano il canestro del +1, e grazie a 3
difese consecutive perfette riesce a strappare una
sudatissima vittoria finale per 70 - 75.
In una serata dove si sono viste le 2 facce della
squadra, trovare un MVP è difficile. Sicuramente
è da premiare l'atteggiamento generale dei primi
10 minuti, pure la freddezza nei minuti finali è
stata fondamentale. Menzione d'onore per Nogic
che ha giocato la sua prima partita in carriera e,
pur avendo pochi minuti a disposizione, ha dimo-
strato grande impegno facendosi trovare sempre
nel posto giusto!
Dopo tre partite Mendrisio è a punteggia pieno,
è vero, però ogni volta che la partita sembrava si
incanalasse sui binari della vittoria, i biancorossi
sono sempre incappati in blackout che rimettevano
tutto in discussione. Fortunatamente nei momenti
salienti il sangue freddo ha predominato, permet-
tendo di ottenere sempre la vittoria. Per Malnati il
lavoro da fare in palestra è certamente tanto, ma
se riuscisse a portare la squadra a giocare sempre
come nel primo quarto di Gravesano allora per
Mendrisio non ci sarebbero rivali.
Hanno giocato: Ferrari 12, 1Vicolosi 3, Malna-
ti 11, Mazzocchi, Cattaneo Amos 2, Truscelli 1,
Fedegari 16, Nogic, Travaini 11, Reyes Sosa 7,
Gervasoni 2, Cattaneo Ale 10. Coach: Malnati.
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1LN/ Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto

Una sudata vittoria
Boncourt U23: 48
Pallacanestro Mendrisiotto: 68
(14-11/ 12-13/ 16-14/ 6-20)

 Dopo una sconfitta a Basilea
che ancora brucia, la Pallaca-
nestro Mendrisiotto torna a
sorridete grazie alla vittoria
ottenuta nella trasferta di sa-
bato a Boncourt.

Quelli raccolti in Romandia sono
due punti che ci volevano per ri-
mettere in carreggiata un grup-
po che, nell'ultima settimana, è
risultato sottotono.
La squadra di coach Frasisti
parte comunque male contro i
giurassiani, probabilmente con-
dizionati dalla lunga trasferta e
dalla pressione nel voler intasca-
re assolutamente i 2 punti.
Poco incisivi in difesa, i momò
lasciano campo al Boncourt che,
per buona parte dell'incontro, ri-
mane avanti nel punteggio senza
però mai riuscire nello strappo
definitivo.
I tentativi della RPM di riag-
guantare l'avversario vengono
puntualmente annullati da palle
banalmente perse o da passaggi
intercettati, ciò che permette a
Boncourt di mantenersi a distan-

za, sebbene risicata. L'appuntamento successivo,
Nella seconda parte della partita
arriva la svolta. Il Mendrisiotto
torna in campo con piglio diver-
so. Si migliora in attacco mentre
in difesa coach Frasisti opta per
un "box and one" con marcatura
a uomo su Landerberg il termina-
le più pericoloso dei giurassiani.
Il parziale di 6-20 riassume be-
ne il cambio di marcia dei bian-
coazzurri, che tornano così alla
vittoria.

in

programma mercoledì scorso al
Palapenz, prevedeva l'incontro
con Arbedo, squadra da non sot-
tovalutare, nonostante fosse re-
duce da una sconfitta casalinga
per 81 - 89 contro Baden.
Riferiremo sul prossimo numero!
Hanno giocato: Tessaro 3, Bal-
labio, Picco, Keller, Erba 6,
Summerer, Dotta 21, Bianchi-
ni 5, Veglio 13, Iocchi 6, Caola
S.4.

Nell'immagine, Il coach dei vacallesi Dario Frasisti, mentre arringa
suoi ragazzi.
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Continuano gli impegni delle giovanili SAV.
Buona prova della U9 in trasferta nel Luganese

Le squadre U13 giocano a corrente alternata
UNDER 9
BC Vedeggio - SAV Vacallo: 9 - 15
SAM Massagno - SAV Vacallo: 9 - 15

Sabato mattina la Under 9 guida-
ta da Andrea Avesani era impegnata a
Gravesano in due incontri validi per il
circuito cantonale Minibasket, vinti dai
gialloverdi contro i padroni di casa del
Vedeggio e contro la SAM Massagno.
I giovani gialloverdi, nati nel 2010 e
2011, hanno mostrato buone cose riu-
scendo ad esprimere al meglio quanto
imparato in queste prime settimane di
allenamenti, sempre e comunque all'in-
segna del divertimento, ingrediente
fondamentale per l'attività Minibasket
targata SAV.

Hanno giocato: Evan, Enea, Raoul, Ga-
briel, Daniel, Jacopo, Maurice, Marco,
joel, Tommaso, Gabriel, Nicola, Mat-
teo.

UNDER 13 (2007)
SAV - Propaganda Elite Lugano: 29 -100
Si è giocata sabato mattina la terza par-
tita del girone C che ha visto i 2007 di
Reto Ghidossi accogliere a Vacallo la
Propaganda Elite di Lugano.
Nei primi due quarti i gialloverdi sono
stati sovrastati dai bianconeri, fisica-
mente più grandi e nati qualche anno
prima (tutti giocatori del 2006 contro i
momò nati nel 2007/2008). Si è trattato
quindi di un incontro difficile sul piano
fisico: in attacco, dove sono mancati
tanti rimbalzi, e in difesa, dove a cau-
sa delle pressioni avversarie i vacallesi
hanno perso troppi palloni, permetten-
do ai Tigers di sfruttare il contropiede.
Nonostante il punteggio non proprio fa-
vorevole (10-56 alla pausa), i padroni
di casa non si sono mai dati scoraggiati
e hanno sempre cercato di contrastare
í bianconeri, mostrando belle azioni e
buone giocate.

Al rientro dagli spogliatoi i gialloverdi
sono scesi in campo più determinati. Sul
parquet hanno mostrato aggressività,
riuscendo a segnare di più e a perdere
meno palloni, facendo girare meglio la
palla.
Risultato a parte, vanno fatti i compli-
menti ai gialloverdi che hanno sempre
dato il massimo, lottando fino alla fine.

Hanno giocato: Giacomo 6, Erica,
Christian, Matilde 2, Simone 9, Paolo
6, Lorenzo 4, Alessandro, Nicolò, E-
frain 2, Norberto, Pape Louis.

UNDER 13 (2006)
Riva Basket - SAV 2006: 48 - 59
Sabato pomeriggio, al Pala San Gior-
gio di Riva San Vitale, i 2006 di Walter
Bernasconi sono scesi in campo per la
seconda partita di campionato.
L'incontro non è cominciato nel miglio-
re dei modi: tanti palloni persi e poca
attenzione sia in attacco che in difesa
l'hanno fatta da padrone. Ma nonostan-
te questo, i gialloverdi sono riusciti a re-
stare sempre davanti ai loro avversari,
andando alla pausa con il punteggio di
12-31.
Al rientro dagli spogliatoi i padroni di
casa sono sembrati più aggressivi e de-
terminati, riuscendo a far girare meglio
il pallone e mettendo in difficoltà i ra-
gazzi di Bemasconi. La reazione non è
però mancata: sono servite una spronata

o due, ma alla fine i 2006 hanno dimo-
strato di sapersi rimboccare le maniche
e giocare un buon basket. Un dai e vai
veloce, passaggi precisi (come ribadisce
il coach "sempre e solo a due mani!") e
tagli in area sono stati fondamentali per
portare a casa la vittoria.

Hanno giocato: Francesco G., Laura 4,
Patrick 4, Simone 16, Enea C. 2, Fabio
22, Enea R. 4, Giorgia 3, Francesco E
2, Erion 2, Alessandro.

Nella foto, la squadra Under 9 guida-
ta da coach Andrea Avesani
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