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Capela brille de nouveau
NBA Le Genevois Clint Capela a réussi son
13e «double double» de la saison (22 points,
13 rebonds) face à Indiana.
NBA. Résultats de mercredi: Toronto Raptors - Charlotte
Hornets 126-113. Houston Rockets (Capela/22 points) Indiana Pacers 118-97.
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Deux arrivées à Genève
LNA Les Lions de Genève, actuellement troisièmes
du classement de LNA, ont engagé le meneur
de jeu international suédois Thomas Massamba
(32 ans) et le pivot américain Eric Williams
(33 ans/ex-Lugano).
LNA. Programme. Ce soir, 19.30: Union NE - Pully. Demain,
16.00: Monthey - Riviera. Dimanche, 16.00: Massagno Lugano, Pully - Starwings, Winterthour - Lions de GE.
Dimanche, 17.00: Boncourt - FR Olympic.
Classement: 1. FR Olympic 9/18. 2. Lugano 9/16. 3. Lions de
GE 9/14.4. Boncourt 9/10.5. Union NE 8/8. 6. Massagno 9/8.
7. Monthey 9/8.8. Swiss Central 9/8.9. Pully 8/6.
10. Starwings 8/4.11. Riviera 9/2.12. Winterthour 8/2.
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Ils vont se livrer
le derby des opposés
BASKETBALL Hélios et Troistorrents vivent un début de saison complètement différent. Avant le derby,
leurs deux entraîneurs ont accepté d'évaluer les forces en présence.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH/PHOTOS HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE CH ET SABIN E.PAPILLOUD@LENO UVELLISTE CH

Entre Hélios et Troistorrents, c'est pratiquement le grand
écart. Un miroir quasi parfait de la situation douze mois plus
tôt, entre une équipe ambitieuse qui a parfaitement réussi son
début de saison et une équipe jeune qui doit faire ses gammes
au plus haut niveau suisse. Sauf que durant l'été, les rôles ont
été inversés. Septièmes avec quatre points, les Vétrozaines de
Danijel Brankovic recevront ce samedi à 17 h 30 à la salle de
Bresse les Chorgues d'Antoine Mantey, deuxièmes avec douze
points. Avant ce derby, les entraîneurs se sont livrés au faceà-face entre adversaires qui se respectent.

LE POINT FORT
Quelle est la plus grande qualité de votre adversaire?

BRANKOVIC MANTEY
L'équipe de Troistorrents est très
compacte et peut s'appuyer sur
des joueuses d'expérience.

Je pense qu'elles peuvent s'ap-

puyer sur un groupe d'expérience et de taille Une joueuse
comme Katia Clément connaît

Hélios peut s'appuyer sur des
joueuses internationales séniors et juniors confirmées.

De par sa jeunesse, le groupe
met énormément d'intensité
dans son jeu. Les joueuses ne
se posent pas de questions et
affichent leur amour du bas-

parfaitement le plus haut niveau du basket suisse et c'est ket. Le travail de formation
un atout de taille Cet effectif instauré par Erik Lehmann
est très riche et peut s'appuyer commence vraiment à porter
sur un effort d'équipe intense ses fruits.
et compact.

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

Rapport page 11/20

Date: 01.12.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 121'260 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67650908
Coupure Page: 2/4

LE DERBY
Allez-vous utiliser l'aspect émotionnel lié au derby?

«Faire un
un pas
pas en
en
«Faire

B

Bien sûr que ce sera quelque chose de spécial et que

j'y ferai forcément allusion.

avant par rapport au

Mais actuellement nous devons

premier match serait

nous concentrer sur notre basket, pas sur nos adversaires. La

déjà une victoire.»
DANIJEL BRANKOVIC,
BRANI(OVIC, COACH

D'HÉLIOS

dernière

fois,

mes

joueuses

avaient tremblé devant l'enjeu,
les caméras et le public. Cette
fois-ci j'espère que nous ferons
une bonne publicité au basket
valaisan.

AmCe sera surtout très im-

portant pour nos deux
présidents, j'imagine.

Il est clair que cela représente un

surplus de motivation pour les
Valaisannes, pour leurs familles
sans doute. Mais nous souhaitons
avant tout confirmer notre progression, ce qui nous permettra

de conserver notre suprématie
en Valais.

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

Rapport page 12/20

Date: 01.12.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 121'260 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

LE POINT FAIBLE

Référence: 67650908
Coupure Page: 3/4

«Confirmer notre progression
nous permettra
permettra de
de conserver
conserver
nous

Quelle faiblesse tenterez-vous d'exploiter chez votre adversaire?

notre suprématie en Valais.»
Valais.»

DB

Ce n'est que quand une équipe commence à perdre
que l'on voit ses défauts.

MANTEY, COACH DE TROISTORRENTS
ANTOINE MANTEV,

A l'heure actuelle je n'en décèle aucune. En vérité, c'est
quand une équipe commence à perdre ou qu'elle s'enferme dans une spirale négative que l'on peut voir ses faiblesses. Troistorrents a prouvé le week-end dernier, en
battant le leader Elfic Fribourg, qu'il faisait partie du
top 2 suisse.

Leur plus grande faiblesse est sans doute leur plus
grande qualité: la jeunesse.

Les Vétrozaines mettent énormément

d'intensité dans leur jeu, mais il leur
manque l'expérience pour se gérer. Au
plus haut niveau, il faut avoir les bons ges-

tes au bon moment et cela ne s'apprend
qu'en jouant. Au bout d'un moment, les

f

joueuses sortent du cadre de base, ce qui est
normal à leur âge.
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LA MISSION IMPOSSIBLE
En recevant Troistorrents, Hélios ne se retrouve-t-il pas devant un défi

impossible à l'heure actuelle?

DD

Le mot impossible n'existe pas en basket, contrairement à
d'autres sports.

Nous nous sommes entraînés très dur pour parvenir à mettre en
difficulté notre adversaire. Il est cependant clair que notre mission sera très compliquée. Pour moi, si nous faisons un pas en
avant par rapport au premier match de la saison, ce sera déjà
une victoire.
Rien n'est impossible, mais nous allons vendre chèrement notre peau.

La logique ne sera respectée que si nous ne nous laissons pas
marcher sur les pieds. Il faudra que nous soyons très appliqués
en défense afin de contrecarrer leur intensité. Si nous parvenons à le faire, nous devrions nous en sortir. Sinon, nous laisserons beaucoup d'énergie sur le parquet, alors que nous avons
une demi-finale de Coupe de la ligue à jouer mercredi.

LA JOUEUSE PHARE
Si vous deviez choisir une joueuse dans l'effectif adverse, qui serait-elle?

J'opterais pour Abigail Fogg, leur
étrangère canadienne.

C'est une personne et une joueuse qui

peut être très importante dans une
équipe. De par sa taille, de par son talent, mais également de par son caractère. En plus, on m'a dit qu'il était vraiment très facile de travailler au quotidien avec elle.

AM

Je choisirais sans doute Nadia
Constantin.

Avant, elle avait peu de responsabilités, car elle avait devant elle une ribambelle de joueuses confirmées.
Désormais, elle a su franchir un palier.
J'adore son intensité dans le jeu et je
pense que le prochain palier pour elle
serait de prouver qu'elle peut réussir
ailleurs qu'à Hélios.
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nay. La deuxième mi-temps
fut un peu plus compliquée

BASKET ÉQUIPE
FÉMININE EN LNB

Victoire à
domicile

pour les basketteuses de notre région. Moins concentré
défensivement, Cossonay

n'a pas continué à creuser

L'équipe fé-

l'écart mais a tout de même

Cossonay est sortie victorieuse du derby face à

n'a jamais été inquiété.
À noter la grosse perfor-

minine de LNB du BBC maintenu son avantage et
sanne-Ville-Prilly en s'imposant 65-50 à domicile.
Auteures d'une très
bonne première mi-temps,
les filles du PAM ont réussi à

limiter leur adversaire

à

vingt points en 20 minutes
et ont rejoint les vestiaires

une première fois av,

une

avance

19 points

de

(37-

20). «On a pré-

senté un très
bon 2e quart
e où on a fait la
différence avec

mance de Melissa Favre
(29 points, 11 rebonds) et de

Loane Mathez (15 points,
record en LNB). Au final,
une victoire de 15 points qui
permet à l'équipe de pren-

dre la deuxième place du
classement. «On a su trouver des solutions sans notre
* duo d'intérieurs titulaires ce
qui est positif. Désormais, il

reste un match avant la fin
du premier tour qu'il faut
gagner pour conserver notre deuxième place. J'espère

bientôt pouvoir retrouver

l'intégralité de notre effecun partiel de 23 à 7.
tif. L'objectif sera de remCela confirme notre habitude à bien commencer d'os
matches ce qui est positif»,

oexplique Fabrice Zwahlen,
l'entraîneur du BBC Cosso-

porter au moins deux des

trois derniers matches avant

Noël afin de tirer un premier bilan positif» conclut
le coach.

DELPHINE COCHARD
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Le Red Devils a perdu
BAS10E1BALL
L'équipe de MorgesSaint-Prex, qui évolue
en LNB, s'est inclinée de
justesse 64-66 face à
Fribourg.
Michel Perrin et ses joueurs ont dû

se mordre les doigts en rentrant
de Fribourg dimanche. Les Red
Devils menaient de cinq points au

moment d'entamer le quatrième

Lionel Walther. Picard

quart-temps. Ils ont alors craqué,

ne marquant que huit unités sur
les dix dernières minutes de jeu.

Insuffisant pour remporter

la

rencontre.
Il faut dire que la formation du

Yacouba Sylla et Evrard Atcho
étaient absents, tandis que Julien
Rahier, en convalescence, n'était
pas en pleine possession de ses
moyens physiques. Les Red Devils

district ne pouvait pas compter

auront à coeur de rebondir ce

sur plusieurs joueurs, qui auraient

samedi à 17h30 devant leur public
de Beausobre. Ils y affronteront les
Lugano Tigers U23.
B.C.

certainement pu apporter leur
expérience dans l'ultime quart.
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BASKETBALL Tony Brown a laissé une marque indélébile du
côté d'Union. Il revient ce soir (19h30) à la Riveraine avec Pully.

«je retrouverai plusieurs petits frères»
EMANUELE SARACENO

laissé un bon souvenir. Et puis,
Peu de joueurs sont capables je retrouverai plusieurs joueurs Pourquoi, justement, avoir
de laisser une trace indélébile qui sont comme des «petits frè- choisi Pully Lausanne?
dans un club. Tony Brown y est res» pour moi. Nous sommes D'abord pour des raisons privées. Ma famille est à Lausanne
parvenu dans plusieurs! A Ge- restés en contact.

et je ne voulais pas m'éloigner de
nève, on a même retiré son
maillot en signe de respect. Vos soucis à l'épaule, qui la région. Mais surtout, je con-

L'Américain a été à l'origine du vous ont handicapé lors du nais bien le président de Pully
premier titre des Lions. A Neu- dernier championnat, sont-ils Lausanne, Serge Vittoz. Il a
même été un de mes anciens cochâtel, il n'a pas été champion résolus?
de Suisse. Mais c'est avec lui Je me sens très bien merci. équipiers. Lorsqu'il m'a demanqu'Union a pris part à ses deux Bien sûr, à 38 ans, le corps ralen- dé de le rejoindre, je n'ai pas pu
seules finales des play-off, tit un peu mais il répond tou- refuser. Aussi pour des motifs
sentimentaux. Pully a été mon
en 2015 et 2016.
jours présent!
Au-delà des résultats, le profespremier club professionnel.
sionnalisme, l'implication de Pourquoi alors n'êtes-vous C'est très rare de pouvoir finir sa
l'arrière, sa correction et sa gen- plus Neuchâtelois?
carrière là où on l'a commencée.
tillesse aussi, ne sont jamais pas- Nos chemins ont divergé assez
sées inaperçues. «Tony Brown? naturellement. Notre dernière Vous êtes néanmoins conChaque jeune joueur, et moins saison n'a pas été conforme aux scient que les ambitions ne
jeune d'ailleurs, doit s'inspirer de espérances et je peux compren- sont pas les mêmes qu'à
ce qu'il fait. Tony est un exemple, à dre que dans ce cas le club sou- Neuchâtel...
tout point de vue. C'est un Mon- haite procéder à un renouvelle- Evidemment. C'est un nousieur», affirmait l'ancien coach
veau challenge pour moi.
d'Union Manu Schmitt dans ment en profondeur. Personne L'équipe est jeune, mon rôle est
ne m'a demandé de rester, j'ai
nos colonnes (le 26 mars 2016).
d'aider à la faire grandir. C'est
donc pris mes dispositions.

Depuis cet été, et après trois

dommage que notre meneur

ans du côté de Neuchâtel, Après tout ce que vous avez Thomas Bugnon a décidé de reTony Brown dispense sa
science du basket au bénéfice
de Pully Lausanne. Il retrouvera la Riveraine comme adversaire ce soir (19h30). Avec son
sourire coutumier.
Tony Brown, malgré votre lon-

gue carrière, est-ce que ce
sera particulier pour vous de
retrouver la Riveraine?

J'ai beaucoup aimé jouer à
Union. Il a un des meilleurs publics de Suisse, j'espère lui avoir

donné à Union, jouant notam- venir à Villars. Nous allons nous
ment la finale des play-off partager son rôle.

contre Fribourg blessé, cela

Quelles sont les clés pour
Non, franchement je ne res- créer la surprise à la Rive-

vous a-t-il déçu?

sens aucune rancoeur envers le
club neuchâtelois. Bon, c'est
vrai que parfois certaines personnes ont la mémoire courte.
Mais ce n'est pas grave. Nous
avons pris des directions différentes et je suis très content de
mon choix.

raine?

Union est évidemment le
grand favori. C'est une équipe
construite pour jouer les premiers rôles, qui n'a toutefois pas

encore déployé tout son potentiel. Nous devrons éviter de perdre des balles bêtement, car nos
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adversaires ne pardonneront rien à perdre. Alors, jouons au

pas. Ils sont très explosifs. Mais basket et prenons du plaisir.
avant tout, il faut que nous éva- Cela a toujours été ma devise.
cuions toute tension inutile.
Nous jouons chez un des ténors
du championnat, nous n'avons

Tony Brown (à droite, qui déborde le Montheysan Dusan Katnic) porte désormais le maillot de Pully Lausanne. KEYSTONE
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UNION VEUT ENGRANGER DES POINTS EN ATTENDANT DES RENFORTS
«Les trois semaines de pause nous ont permis de progresser collectivement sur les points où nous étions en-

une annonce sous peu.» Ce d'autant qu'Olaniyi avait ce

core un peu déficients», assure Vladimir Ruzicic. Le

Vladimir Ruzicic. «S'il pense qu'il progressera davantage

coach d'Union a pu travailler sur son effectif au complet
depuis lundi, Brian Savoy étant rentré de sa «pige» en
équipe nationale (défaite au Monténégro).
Cependant, par rapport au dernier match, perdu à Monthey le 11 novembre, le contingent unioniste a été amputé de deux éléments: le contrat d'Antonio Ballard n'a
pas été reconduit et Kaanu Olaniyi a été transféré à Boncourt. Vladimir Ruzicic ne s'en formalise pas outre me-

à Boncourt, tant mieux pour lui»

sure. «Le deal avec Ballard était clair. Peut-être qu'il
pourra revenir pour les play-off mais actuellement,
nous avons besoin d'un vrai joueur intérieur, capable
d'évoluer au poste 4 ou 5. Nous sommes bien avancés
dans la recherche et j'espère que nous pourrons faire

profil. «Kaanu est un jeune homme impatient», lâche

Le calendrier donne un coup de main au coach unioniste,

puisque les Neuchâtelois affronteront coup sur coup
Pully Lausanne (ce soir à la Riveraine, 19h30), Swiss
Central (mercredi à Lucerne) et Winterthour (samedi 9 à

domicile). «Ce sont des bonnes équipes, mais je sais
que nous avons les moyens, avec le contingent actuel,
d'en venir à bout. Par exemple, Monteiro aura davantage de responsabilités sous le panier. Vendredi nous
devrons nous méfier de la débauche d'énergie de Pully
Lausanne. Randoald Dessarzin a mis sa patte sur cette
équipe, qui fait beaucoup de pression. Et Tony Brown
est toujours très adroit...»
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Clint Capela cartonne
BASKETBALL Le Genevois continue

d'enchaîner les performances
de choix en NBA. Capela, 23 ans,
a réussi son 13e double double de
la saison mercredi dans un match
gagné 118-97 par Houston face à
Indiana. Il a compilé 22 points (record de la saison) et 13 rebonds.
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Mädchen für

Basket-Team gesucht
Basketball Regensdorf beteiligt sich mit insgesamt drei MädchenTeams an den regionalen Meisterschaften: Mit den Hawks (U20), den Falcons
BASKETBALL

(U17) und den Eagles (U15). Da sich
mittlerweile auch vermehrt jüngere
Mädchen melden, würden wir diese gerne in einem neuen Team zusammen bringen. Dafür benötigen wir aber noch wei-

tere interessierte Mädchen. Alle Mädchen ab zehn Jahren sind eingeladen, bei

einem Training vorbeizuschauen. Die
einzelnen Zeiten stehen auf der Website
www.basketball-iegensdorf.ch.
Man
kann auch spontan jeweils am Freitag ab
18 Uhr in der Sporthalle Wisacher vorbeischauen. Bei weiteren Fragen gibt der
technische Leiter Sandro Venditto unter
Telefon 0764792016 Auskunft. (e)
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Capela weiter in Topform

Die Houston Rockets mit dem

Genfer Clint Capela feierten
beim 118:97 gegen Indiana den

zwölften Sieg aus den letzten
13 Partien. Capela hat massgeblichen Anteil am Höhenflug seines Teams. Zum jüngsten Erfolg
steuerte der Romand 22 Punkte
bei, womit er der zweitbeste Skorer seines Teams war. Dazu kam
Capela auf ganze 13 Rebounds.
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Klotenerinnen
dürfen hoffen
BASKETBALL

In der nordost-

schweizerischen 1. Liga regional
der Frauen hat Kloten zu Hause

gegen Leader Seuzach-Stammheim 35:54 verloren. Obwohl die

Aufsteigerinnen mit der fünften
Niederlage im fünften Spiel ans
Tabellenende abgerutscht sind,
gibt es aus ihrer Sicht auch Hoff-

nungsschimmer. So können die
Klotenerinnen auf ihre gut organisierte Defensive bauen, dank
der sie selbst dem Leader Paroli
boten. Ausserdem sind mittlerweile alle verletzten Spielerinnen
zurückgekehrt.
csk
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Kreuzlinger Basketballer ohne Glück
Am Donnerstag traf die erste
Herrenmannschaft des STV
Basket Kreuzlingen auf BC Titans Zürich. Die Männer aus
Kreuzlingen fanden zu Beginn
überhaupt nicht in die Partie
und es dauerte über 5 Minuten
bis zum ersten Korberfolg.
Basketball Dementsprechend ging
das erste Viertel mit 8:18 verloren.

Der STV startete dann aber verbessert ins zweite Viertel und konnte vor allem durch starke Verteidigungsarbeit den Gegner aus Zürich

Kein Glück hatte die erste Herrenmannschaft des STV Basket Kreuzlingen.

Bild: z.V.g

immer wieder am Punkten hin- und in Führung gehen. Es entwi-

Der BC Titans konnte wieder in Füh-

dern. Die Titans konnten im zweiten Viertel nur 6 Punkte erzielen, so

ckelte sich ein spannendes und ausgeglichenes Spiel, und Kreuzlingen

rung gehen, und der STV Basket
Kreuzlingen konnte trotz hohem

dass Kreuzlingen den Rückstand bis

ging mit einer 43:41 Führung ins

Einsatzes das Spiel nicht mehr dre-

zur Halbzeit auf 3 Punkte verkür-

letzte Viertel. Hier j edoch verliess die

zen konnte (21:24). Diesen Schwung

Kreuzlinger das Wurfglück, auf der
anderen Seite war Zürich weiterhin
erfolgreich.

hen. So stand am Ende eine unglückliche, aber unter dem Strich

konnten die Kreuzlinger Männer
auch ins dritte Viertel mitnehmen

nicht unverdiente 58:64 Niederlage.
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BASKET

I Lions con Massamba
e l'ex luganese Williams
III I Ginevra Lions hanno ingaggiato
il playmaker della nazionale svede-

se Thomas Massamba (32 anni) e
l'ex centro americano dei Tigers
Eric Williams (33). I due arrivi rispondono alla volontà del club di
rinforzare l'effettivo e di compensare la partenza di Dominique Elliott.
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BASKET NBA

Capela brilla ancora
a suon di doppie cifre
III Clint Capela è andato di nuovo in

doppia cifra con punti (22) e rim-

balzi (13) nel successo dei suoi
Houston Rockets su Indiana (11897). Per il centro ginevrino si tratta
della tredicesima «doppia doppia»
stagionale: è al quinto posto nella
speciale classifica di tutta la NBA.
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Randon Griininger studia con noi il derby di domenica

Decisione sotto i tabelloni,
parola di doppio ex
Randon Griininger,
22 anni,
gioca a Ginevra
ma ha un passato

in entrambe
Le squadre ticinesi.

(foto Archivio)

Cresciuto nelle giovanili del Lugano, ha poi proseguito
la propria maturazione a Massagno, prima di partire
per Ginevra. Oggi, da là, dice la sua in vista del derby:
«Tigers più quadrati, ma occhio agli stranieri della SANI».
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e che io rientravo perfettamente nelle
Ha ventidue anni ma di strada Ran- idee di dirigenti e staff tecnico per la
don Griininger ne ha già fatta parec- costruzione del nuovo team. Dopo un
chia. Dopo aver mosso i primi passi logico apprendistato, ho avuto i miei
nelle giovanili del Lugano, ha comin- minuti per poter giocare, tutto belciato ad allenarsi con la prima squadra lissimo, anche perché mi son potuto
ma senza mai avere spazio per mo- togliere una bella soddisfazione, vinstrare il proprio talento. È poi passato cendo l'anno scorso la Coppa Svizzera
negli Under 19 della SAM Massagno da protagonista. Ora il mio impiego è
dove ha potuto finalmente mettersi in un poco diminuito per il fatto che sono
luce. I suoi progressi non sono passati rientrati alcuni giocatori importanti,
inosservati: Robbi Gubitosa lo ha così ma sono sempre considerato e questo
promosso stabilmente in prima squa- per me è fondamentale per mantenere
dra, dove il giovane talento ha potuto una grande fiducia in me stesso».
iniziare a giocare in LNA, tra i grandi
La nazionale
quindi.
In mezzo a tutto ciò, è giunta, inatteLa paura
sa, anche la convocazione nella nazioLe cose stavano procedendo bene, il nale maggiore per l'esordio di Skopje
ragazzo cresceva costantemente poi, con la Macedonia per le prequalifiche
nel mese di febbraio del 2014, Randon in vista degli Europei del 2021: «La
è stato colpito da una strana forma di chiamata di coach Barilari è arrivata
meningite di cui non si capivano le come la classica ciliegina sulla torta.
origini. La preoccupazione era tanta Vestire la maglia del proprio Paese è
«anche perché francamente i medici a sempre un grande traguardo per ogni
un certo punto brancolavano nel buio, sportivo d'élite. Ho giocato soltanto tre
non sapevano cosa fare. Alla fine mi minuti, ma per me, domenica, è stato
hanno trasportato a Ginevra dove ho un giorno indimenticabile: un grande
pure avuto un arresto cardiaco. Co- onore far parte della rappresentativa
munque la situazione è poi migliorata rossocrociata. Spero che non resti un
e l'infezione - che aveva colpito molte caso isolato, penso un po' di essermeparti del corpo, compreso il cervello lo meritato questo posto, dopo aver di- è poi sensibilmente diminuita ed io, mostrato quello che so fare da quando
dopo cinque mesi di totale inattività, sono a Ginevra».
di MARCO GALLI

ho potuto finalmente riprendere ad

allenarmi e in seguito a giocare. Non
è stata una situazione facile perché ad
un certo punto sapevo che la mia vita
era a rischio. Tuttavia la mia grande
forza di reazione e la mia positività,
unite al fatto che fisicamente ero integro, visto che ho sempre cercato di
mantenermi in forma, sono state alla
base di questa guarigione».
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base e quindi il team di Gubitosa si an-

nuncia agguerrito. Il Lugano ha dalla
sua una grande esperienza grazie ai
vari Stockalper, Molteni e Steinmann.
Inoltre sul piano del gioco il Lugano
appare più quadrato. Penso che cruciali saranno due settori, i rimbalzi e
le guardie. La SAM può contare su Aw

e Jankovic in grado di lavorare bene
sotto i tabelloni, il Lugano ha Padgett
che attualmente riesce a coprire bene
la piccola area, segnando pure spesso
tanti punti. Se i lunghi si annulleranno, credo che la decisione verrà dalle
guardie, e qui vedo leggermente favoriti i Tigers, visto che Carey e Rambo
sono due giocatori che, se in giornata,
possono fare male da ogni posizione.

Sul fronte massagnese attenti però
anche a Keon Moore, elemento imprevedibile. Prevedo un bell'equilibrio. Come già detto, il derby del resto
sfugge sempre a qualsiasi pronostico,
quindi...».

Un derby da 1X2
Domenica pomeriggio, alla palestra delle scuole di Massagno sarà di
scena il primo derby stagionale, una

stracittadina sempre molto sentita

dagli appassionati e che non mancherà di offrire tante emozioni. Randon
Griininger conosce perfettamente le
due realtà cantonali - ecco principalmente perché siamo tornati a sentirlo
Il passaggio a Ginevra
Griininger voleva ulteriormente - e quest'anno in campionato ha già
affrontato le due ticinesi (sconfitta
migliorarsi ed è per questo motivo che
a un certo punto della sua carriera ha con i bianconeri e vittoria contro i
alzato l'asticella delle proprie ambi- massagnesi). Per noi cerca di tracciare
zioni: cercava una società più ambi- quelle che potrebbero essere le linee
ziosa e così si è fatto avanti il Ginevra, direttive della sfida: «Sarà un conclub che punta sempre ai vertici. Per fronto aperto a qualsiasi soluzione, da
Randon è stata un po' una sorpresa classico "1X2" in schedina tanto per
«che mi ha comunque reso molto fe- intenderci. La SAM ha del talento inlice, perché i Lions da anni lottano dividuale e almeno quattro giocatori
grado di fare la differenza: contro
per vincere qualcosa di importante. in
di noi gli stranieri hanno segnato 80
Il loro presidente mi aveva detto che
avevano deciso di ringiovanire la rosa punti. La pausa della nazionale è poi
servita per recuperare alcuni giocatori
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