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Christophe Grau prend tout
le monde de court

BASKETBALL Après dix années de présidence du BBC Monthey, l'entrepreneur chablaisien a annoncé
sa démission samedi soir au souper de soutien du club. Le comité n'était alors au courant de rien.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
Sur l'estrade de la salle

de gymnastique de Col-
lombey-Muraz, Chris-
tophe Grau s'apprête à

ouvrir le souper de soutien du
BBC Monthey. Une certaine
tension se lit cependant dans
ses gestes et dans sa voix.
Après les remerciements
d'usage, le président des San-
gliers lâche un premier mot
d'adieu. Un mot qui prend de
court l'immense majorité de
l'assemblée, sans que tout le
monde ne prenne conscience
de ce qui est en train de se pas-
ser. Après dix années passées
au plus haut poste du comité
du club chablaisien, Christo-
phe Grau vit sa dernière saison
en tant que président.

Pas en lien avec les affaires
Joint hier par téléphone, l'en-
trepreneur montheysan n'a pas
changé de discours. Lorsqu'on
lui demande pourquoi cette dé-
cision, il coupe rapidement:
«Dix ans, la réponse est courte.
Dix ans en tant que bénévole à
la tête d'un club de ligue natio-
nale, c'est très pesant.» Ce poids
se ressent d'ailleurs dans son
phrasé. «C'est un stress perma-
nent, il ne se passe pas un jour
sans qu'il y ait un souci, petit
ou grand. Je n'ai plus envie de le
vivre au quotidien.» Des soucis,
Christophe Grau et le BBC Mon-
they en ont ajouté la saison der-

nière lors des différentes affai-
res qui les ont opposés à Swiss
Basketball. «Cela n'a pas eu
d'influence sur ma décision»,
poursuit le principal intéressé.
«J'ai pris la parole contre un ar-
bitre et j'ai été suspendu.» Celui
qui avait pris la direction du
champion en titre lors de la sai-
son 2008-2009, ajoute avec hu-
mour et piquant. «C'est peut-
être cette suspension qui m'a
donné le goût des vacances. J'en
ai ras le bol de devoir penser au
basket tous les jours.»
Le comité n'était pas au
courant de sa décision
Si cette fois l'annonce de sa dé-
mission s'est faite publique-
ment, l'ancien joueur du BBC
Monthey avoue avoir songé
plusieurs fois déjà à cette issue.
«Depuis deux ans, la question
se posait de plus en plus régu-
lièrement. J'avais 47 ans quand
j'ai pris ce mandat, j'en ai 57
aujourd'hui et je n'ai pas vu le
temps passer. Après n'avoir
fait que de penser aux autres
durant cette période, j'aime-
rais bien penser un peu à moi
désormais.» L'homme avoue
cependant qu'il ne veut pas
prendre totalement ses distan-
ces avec le club. «Je voudrais
continuer à aider, mais plus
sur le devant de la scène et je

continuerai, bien sûr, à le sup-
porter.»
Pas un objectif pour Roessli
Samedi soir, c'est pourtant sur
le devant de la scène que Chris-
tophe Grau a pris au dépourvu
tout un club. «Le comité n'avait
pas été informé à l'avance»,
confirme Ciccio Grigioni, team
manager des Sangliers. «Après
dix ans, je peux comprendre
qu'il veuille se retirer. Même
s'il l'a déjà dit à plusieurs repri-
ses.» Les dirigeants du BBC
Monthey auront donc un sujet
de discussion bien précis lors
de leur prochaine séance.
Après cette annonce, les re-
gards se tournent forcément
vers un autre Christophe,
Roessli celui-là. Si l'ex-vice-pré-
sident des jaune et vert pour-
rait être pressenti en tant que
successeur, il ne s'aventure pas
sur cette voie. «Ce n'est pas un
objectif, il y a dans la région
des personnes plus charismati-
ques et moins bouillantes pour
prendre ce rôle», conclut-il.
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Christophe Grau a annoncé samedi soir qu'il quittera la présidence du BBC Monthey. HÉLOÏSE MARET
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Monthey dompte Riviera (87-51)
Le BBC Monthey n'aura pas attendu son souper de soutien
pour se mettre sur son 31. Opposés aux Riviera Lakers, les
hommes de Patrick Pembele ont mis leurs adversaires à
genoux dès l'entame du match. «Nous avons réussi ce que
nous avions manqué lors de nos deux dernières rencontres: un
début de match super agressif où nous avions faim», relevait
celui qui retournera à son statut d'entraîneur-assistant au pro-
chain match. À la fin du premier quart, un 35-19 sanctionnait
les carences du visiteur. Malgré onze pertes de balle dans les
dix minutes suivantes, le BBC Monthey a maintenu son avance
sans trop être inquiété par son voisin veveysan. «Nous devons
encore travailler notre concentration et être plus exigeants
avec nous-mêmes, surtout lorsque nous sommes devant.» AD
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Hélios réduit l'écart
sur Troistorrents

BASKETBALL Les Vétrozaines ont chèrement vendu leur peau contre leur rival cantonal.
Elles s'inclinent avec les honneurs au terme d'un match tendu (50-57).

PAR JEREMIE.MAYOFtAZ@LENOUVELLISTE.CH

Constantin et Hélios ont bousculé Ezzakraoui et Troistorrents. CHRISTIAN HOFMANN
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Largement dominé lors du
premier derby de la saison
le 1er octobre (87-49), Hélios
avait à coeur de se racheter
à domicile. C'est chose faite
puisque les Vétrozaines ont
livré une prestation de qualité,
tenant tête au favori
Troistorrents jusque dans les
dernières minutes. Elles s'incli-
nent les armes à la main.

Le couac: Hélios a manqué
son entame de match
Mais où Hélios avait-il donc la
tête lors des cinq premières
minutes de jeu? Les Vétrozai-
nes ont complètement man-

On devient meilleures de

match en match, les jeunes

prennent de l'expérience."
NADIA CONSTANTIN
JOUEUSE D'HÉLIOS

qué leur entame de match, su-
bissant un sec et sonnant
partiel de 0-12, puis même 2-
15. Un faux départ qui compli-
qua singulièrement leur tâche.
«Ce n'est pas la première fois
que cela nous arrive, notait Da-
nijel Brankovic, entraîneur des
locales. On rentre très nerveux
sur le terrain, on perd beau-
coup de ballons. Pendant qua-
tre minutes, on dort. Je pense
que notre jeunesse explique
cette fébrilité au coup d'envoi.»
Malmené, au bord de la rup-
ture, Hélios trouva les ressour-

ces pour ne pas couler. Dans le
deuxième quart, il montra en-
fin son véritable visage.

La défense: Troistorrents
a séché sur la zone
«Hélios nous a posé de sérieux
problèmes avec sa zone. Nous
n'avons pas réussi à attaquer
leur défense. Résultat, nous
nous compliquons la tâche
alors que cela devait être un
match facile.» Antoine Man-
tey, entraîneur des Chablai-
siennes, a multiplié les chan-
gements pour trouver les
moyens de perforer l'arrière-
garde vétrozaine. Dans le
deuxième quart, seule Erin
Rooney trouva le chemin du
panier et Troistorrents ne
planta que cinq petits points.
22-27 à la 19e, le duel se mus-
cla. «Pendant tout le match, on
a varié notre défense, ce qui a
plutôt bien fonctionné. En re-
vanche, offensivement, on
doit faire mieux», soulignait
pour sa part la meneuse vétro-
zaine Nadia Constantin.

victoires de rang pour
Troistorrents en championnat.

Les Chorgues enchaînent les
résultats positifs. Elles se

déplaceront ainsi confiantes
mercredi à Pully pour y disputer
une capitale demi-finale de la

SB League Cup.

Le sentiment général:
du positif des deux côtés

Si Troistorrents n'a pas brillé
offensivement, il a malgré tout
rempli son contrat, signant
une cinquième victoire de
rang en championnat. De son
côté, Hélios peut se montrer
fier de sa réaction et satisfait
de cette défaite bonne à pren-
dre en ces temps difficiles.
Bref, tout le monde ou presque
avait le sourire samedi à
Bresse. «Ce n'est, bien sûr, pas
notre plus belle victoire, mais
on a montré qu'on avait du ré-
pondant, qu'on savait défen-
dre et c'est un succès du collec-
tif. On reste deuxième du
classement, tout va bien, il n'y
a pas de raison de s'alarmer»,
lâchait Antoine Mantey. «On
devient meilleures de match
en match, les jeunes prennent
de l'expérience. On a travaillé
dur pour en arriver là et nos ef-
forts commencent à payer», ap-
préciait pour sa part Nadia
Constantin.

La question: Hélios va-t-il
se renforcer?
Depuis le départ de sa Grecque
Anna Stamolamprou début no-
vembre, Hélios évolue avec une
seule étrangère, l'Américaine
Shereen Sutherland. Cette der-
nière monte gentiment en
puissance après des semaines
pénibles - 18 points samedi -
mais n'offre pas encore toutes
les garanties sous le panier. Si
bien que sa place pourrait être
menacée. «Elle prend le bon
chemin, rassure Danijel Bran-
kovic, sans entrer dans les dé-
tails. Déjà contre Genève elle
avait haussé son niveau. Là en-
core, elle a fait son job.»
Seule certitude, une nouvelle
joueuse étrangère viendra étof-
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ter le contingent vétrozain
après Noël. «C'est une me-
neuse qui amènera de l'expé-
rience et du calme au groupe.
Nous en avons bien besoin»,
complète le coach. D'autant
plus que les Valaisannes du
centre disputeront un quart de
finale de Coupe de Suisse le
14 janvier à Riva.

LA FICHE DU MATCH

50 HÉLIOS (22)

Bresse, 400 spectateurs, arbitrage de
MM. O. Chalbi et Tornay.
Hélios: N. Constantin (6), Bruchez (4),
Baumann (2), Gasser (2), Sutherland
(18), puis: Dizeko (9), Marie (6), K.
Constantin (3), Salman (0). Entraîneur:
Danijel Brankovic.
Troistorrents: Tolusso (8), Ezzakraoui
(12), Ruga (11), Rooney (13), Fogg (11),
puis: Mauler (0), Hajdune Csaszar (0),
Garcia (0), D'Antonio (0), Clément (2),
Schmidiger (2). Entraîneur: Antoine
Mantey.
Notes:17 fautes contre Hélios, 15 con-
tre Troistorrents. Antisportive à Ruga
(28'06), technique à jenkins (36'36).
Hélios sans Corthay (blessée), Trois-
torrents privé de Huguenin et jenkins
(blessées).
Au tableau: 5e 5- 15,10e 10- 25,15e
16-25, 20e 22-30, 25e 26-38, 30e
32-46, 35e 42-53, 40e 50-57.
Par quart: 1er 10-25, 2e 12-5, 3e 10-16,
4e 18-11.
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Avec un départ raté, les Foxes ont joué à se faire peur

Basketball
Mené16-0 après 5 minutes,
Pully-Lausanne a couru
derrière le score pour
finalement s'imposer face
aux Starwings de Bâle

Lorsque la sirène finale a retenti,
dimanche dans la salle Arnold-
Reymond, les 212 spectateurs et
les membres de la formation vau-
doise ont pu pousser un grand ouf
de soulagement. Après deux dé-
faites, Pully-Lausanne a finale-
ment retrouvé le chemin de la vic-
toire face à des Bâlois qui, eux,
n'ont gagné que deux rencontres
cette saison.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les protégés de Ran-
doald Dessarzin ne se sont pas
rendu la tâche facile. Rapidement
menés 16-0, ils ont dû s'accom-
moder d'un sérieux handicap. Il a
fallu attendre 4'46" pour que Ba-
dara Top débloque le compteur
des siens. «C'est sûr qu'on n'est
pas vraiment en confiance»,
avouait le capitaine des Foxes à
l'issue de la rencontre. Et même
lorsque la machine vaudoise a été
lancée, il a fallu patienter jus-
qu'aux toutes dernières minutes
(la 38e exactement) pour voir les
joueurs locaux prendre enfin les
devants, grâce à un panier primé

de l'expérimenté Tony Brown.
«On a vu un gros manque de

caractère, regrettait Randoald
Dessarzin. Le pire, c'est qu'à cha-
que fois qu'on se rapprochait des
Starwings, on les laissait repren-
dre de l'avance.» L'entraîneur
lausannois, qui a concédé que ses
joueurs sont «un peu sous stress»,
s'est tout de même réjoui de pou-
voir fêter un succès. «Ce match va
nous amener de la confiance», a-
t-il souligné avant de relever
d'autres points positifs. «Les jeu-
nes ont bien tenu le rythme et.lo-
nathan Wade, qui sait que j'at-
tends plus de lui, a très bien
réagi.» L'Américain, très impli-
qué, a été l'homme du match en
marquant 27 points. Ce qui a per-
mis de compenser le faible pour-
centage de réussite vaudois
(42%).

Pour Badara Top, retrouver la
confiance passera par une
meilleure défense. «On doit se fo-
caliser là-dessus, s'est-il exclamé.
Si on s'améliore derrière, les pa-
niers entreront plus facilement.»
Les progrès dans ce domaine se-
ront à confirmer dès samedi pro-
chain à Genève pour des Foxes
actuellement 9es, qui piétinent à
quelques pas de la barre.
Laurent Morel

Pully-Lausanne - Starwings Bâle
77-69 (36-44)
Pully-Lausanne: Wade (27),
Rodriguez (1), Top (11), Brown (8),
Cleare (9); Asase, Moke (4), Waelti
(2), De Lattibeaudiere (15).
Starwings Bâle: Hess (15), Kostic
(2), Babic (21), Tutonda (9), Calasan
(18); Gredy, Verga, Schoo (4).
Pully. Salle Arnold-Reymond. 212
spectateurs.

Rien à faire pour Riviera
 La tâche semblait compliquée
pour les Veveysans face à
Monthey, le champion en titre.
Elle l'a été. Rapidement menés
14-1, puis 19-3, les joueurs de
Riviera se sont accrochés,
remportant même le 2e quart
14-9. Mais les hommes de Paolo
Povia se sont ensuite écroulés,

s'inclinant finalement 87-51 au
Reposieux. À noter la belle
performance de Yoan Granvorka
pour Monthey. Le Vaudois a
marqué 16 points en 21 minutes
dans ce match entre voisins.

Riviera n'a plus gagné depuis
la première journée, au mois de
septembre. L.MO
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Les filles de Pully
coiffées sur le fil

Basketball A domicile, les filles
de Pully se sont inclinées sur le
fil, 64-62 (31-25), devant Elfic.
Les Fribourgeoises prennent
la tête du classement de LNA,
alors que les Pulliéranes
occupent la 4e place.
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Olympic signe à Boncourt un 10e succès consécutif acquis dans La douleur et une chaude ambiance

Et Touré éteignit le Chaudron
PIERRE SALINAS, BONCOURT

Basketball » Chaud bouillant! Hier,
les quelque 800 spectateurs du Chau-
dron ont vécu un scénario comme
seuls Boncourt et Olympic, deux amis
de quinze ans, auraient pu l'écrire. Et si
le leader fribourgeois de SB League a
engrangé dans la campagne juras-
sienne un dixième succès de rang
(80-92), celui-ci promet des retrou-
vailles encore plus «chaleureuses» le
26 décembre en quarts de finale de la
Coupe de Suisse.

Douze points séparent les deux
équipes au tableau d'affichage. Une
différence a priori confortable qui ne
reflète qu'imparfaitement la réalité
des débats, tant les ambitieux
Boncourtois ont mené la vie dure à
leur invincible adversaire. Sans rien
enlever à la performance des hommes
de Petar Aleksic, qui ont eu l'im-
mense mérite de garder la tête froide
en toutes circonstances, une déci-
sion arbitrale a favorisé leur heureux
destin.

Grâce à cette
dixième victoire,
les Fribourgeois
sont assurés
de disputer
la «finale à quatre»
de la SBL Cup

Dix-neuvième minute (39-43) Amir
Williams est durement sanctionné
d'une faute, la 3e pour le pivot améri-
cain de Boncourt, qui ne pourra plus

utiliser ses 2 m 11 qu'avec parcimonie
en seconde mi-temps. Le coup est d'au-
tant plus rude pour les locaux que Ro-
main Gaspoz - qui a montré son mé-
contentement - écope à son tour d'une
faute technique, bientôt imité par le
Lituanien Raimondas Danys. Jusque-
là, rien de très original: joué à un tel
degré d'intensité, le basketball ne met-
il pas les nerfs sinon en pelote, à fleur
de peau pour le moins?

Sauf que Danys s'était déjà vu signi-
fier une faute - mais antisportive celle-
là - un peu plus tôt. Or, selon le nou-
veau règlement en vigueur, antisportive
+ technique (ou vice-versa) = expul-
sion. Stupeui-. Danys renvoyé préma-
turément au vestiaire, Romain Gas-
poz, l'entraîneur boncourtois, n'avait
plus que deux étrangers à disposition,
dont un - Williams - obligé de se tenir
à carreau.

Douze points consécutifs
Au sujet de ce fait de jeu qui ressemble
à un tournant du match, Romain Gas-
poz se gardera bien d'émettre le
moindre commentaire, de peur d'être
amendé. Plus que de fierté d'avoir mis
l'équipe avec laquelle il a partagé la
salle Saint-Léonard pendant sept ans
dans ses petits souliers, l'ancien coach
d'Elfic parlera de «frustration». Et d'es-
pérer pouvoir jouer «avec Danys
(douce ironie, ndlr)» le 26 décembre
prochain.

Reprenons le fil de cette belle ren-
contre. Dans un Chaudron que même
la neige ne parviendra à refroidir,
Olympic compte 11 points d'avance
(21e, 42-53) lorsque Boncourt se décide
à brûler ses dernières cartouches.
Mieux, deux ballons volés permettent à
la Red Team de prendre les commandes
(32e, 68-67). Le dernier quart promet
d'être indécis. Il verra au contraire l'al-

batros Babacar Touré, auteur de
12 points consécutifs, survoler le ter-
rain, l'intérieur sénégalais, assisté de
Dusan Mladjan et d'un Murphy Burna-
towski à la patte gauche retrouvée, pro-
fitant de la lassitude jurassienne pour
faire valoir la froide hiérarchie du clas-
sement. Et lorsque Touré prendra et
réussira son seul tir à trois points de la
rencontre (39', 78-90), c'est tout un
Chaudron qui s'éteindra...

Plus expérimenté et plus lucide,
Olympic, plutôt maladroit au shoot, a
su peser là où ça fait mal: dans la ra-
quette. Grâce à cette dixième victoire,
les Fribourgeois sont assurés de dispu-
ter la «finale à quatre» de la SBL Cup
(anciennement Coupe de la Ligue, les
27 et 28 janvier à Montreux). Un pre-
mier objectif est atteint. Le prochain
arrive bientôt. Au lendemain de Noël
exactement, àBoncourt toujours. Vous
avez dit chaud bouillant? »
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BONCOURT - FRIBOURG
OLYMPIC 80-92

(25-25 17-24 22. 1816 -25) Chaudron, 836 spec-
tateurs. Arbitres: Michaelides, Pillet et Vitalini.
Notes: Boncourt sans M'Putu (blessé). Fribourg
Olympic sans Jurkovitz, Desponds ni Ebenda (tous
blessés). Faute antisportive: Danys (7e). Fautes
techniques: au banc de Boncourt (Gaspoz) et à
Danys, qui est expulsé (19e). Sorti pour cinq
fautes: Williams (40e). Le coup d'envoi a été don-
né par Jean-Pierre Siggen, conseiller d'Etat fri-
bourgeois en charge de l'Instruction publique, de
la culture et du sport, ainsi que par son homo-
logue jurassien Martial Courtet. Fautes commises:
18 par Boncourt, 20 par Fribourg Olympic. Bal-
lons perdus: 10 par Boncourt, 11 par Fribourg
Olympic.

Boncourt pts tirs 3pts If reb pd min

Brown 30 10/18 4/8 6/7 5 4 40
Seylan 16 7/18 2/6 0/2 4 1 36

Savon 0 0/1 0/1 0/0 2 0 6

Kozic 16 6/16 4/11 0/0 1 2 40
Danys 0 0/3 0/2 0/0 3 1 16

Olaniyi 6 3/5 0/0 0/0 10 1 20
Kessler 4 0/3 0/0 4/4 5 3 22

Williams 20 2/4 0/0 4/6 9 0 20

Totaux 80 28/68 10/28 14/19 39 12 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 28 12/19 1/2 3/4 13 1 31

Mbala 4 1/2 0/1 2/2 6 0 22
Jaunin 3 1/3 1/3 0/0 1 0 24
Miljanic 9 3/8 1/2 2/2 5 1 19

Burnatowski 16 4/14 0/5 8/8 7 1 29

Mladjan 22 9/17 3/9 1/1 5 4 36
Timberlake 10 4/11 0/1 2/4 8 5 36
Souare 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Totaux 92 34/74 6/23 18/21 45 12 200

COUP PAR COUP

(0)

Massagno le derby
tessinois

SB LEAGUE

Pully - Starwings Bâle
Winterthour - Genève
Massa. - Lugano

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

7. Boncourt
8. Swiss Central
9. Pully Lausanne
10. Starwings Bâle
11. Winterthour
12. Riviera Lakers

77-69 (36-44)
63-98 (22-59)

86-81 ap (32-32 74-74)

10 10 0 894-684 20
10 8 2 896-737 16
10 8 2 829-710 16

9 5 4 731-657 10
10 5 5 770-752 10
10 5 5 707 -68810

10 5 5 790-786 10
9 4 5 643-750 8

10 4 6 790-806 8
9 2 7 640-751 4

9 1 8 600-767 2
10 1 9 606-808 2

LNB

Villars - Pully Espoirs
Meyrin - Académie
Morges - Lugano M23
Grasshopper -Nyon

1. Villars
2. Morges St-Prex
3. Nyon
4. Meyrin
5. Académie Fribourg
6. Grasshopper Zurich
7. Pully Espoirs
8. Lugano M23

COUP D'IL
Brandon Brown a fait honneur à son titre de meilleur
compteur de la ligue (24 points de moyenne avant le

match d'hier qu'il a terminé avec 30 unités). Le meneur améri-
cain de Boncourt respire la confiance. Pour preuve, les deux
missiles à 8 mètres qu'il a expédiés et réussis, alors que pour
rappel la ligne des trois points est située à 6,75 m du panier.
Intenable offensivement, Brown s'est aussi illustré en défense,
en volant deux ballons coup sur coup dans les mains de Jérémy
Jaunin. Gourmand mais précieux.

86-78 (36-47)
52-44 (19-31)
75-59 (37-28)
70-81 (29-39)

8 7 1 641-576 14
9 7 2 671-567 14
8 6 2 598-525 12
9 5 4 622-618 10
9 5 4 620-609 10
9 2 7 610-652 4
9 1 8 703-798 2
9 2 7 523-643 2

+ COUP DE MASSUE
Hier, le Chaudron a, plus que jamais cette saison,
foi du journaliste du Quotidien jurassien, bien porté

son nom. Quelle ambiance! Connu pour sa ferveur, le public
boncourtois a toujours fait du bruit, beaucoup de bruit, que
l'étroitesse de la salle transforme en vacarme assourdissant.
En plus de leurs traditionnelles grosses caisses, les supporters
les plus assidus du BCB se sont dotés d'un compresseur lequel,
relié à un tuyau, met en branle un ingénieux système de
klaxons. Pamires et bouchons d'oreilles bienvenus. P5

SB LEAGUE

Pully - Starwings Bâle
Winterthour - Genève
Massa. - Lugano

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

7. Boncourt
8. Swiss Central
9. Pully Lausanne
10. Starwings Bâle
11. Winterthour
12. Riviera Lakers

77-69 (36-44)
63-98 (22-59)

86-81 ap (32-32 74-74)

10 10 0 894-684 20
10 8 2 896-737 16
10 8 2 829 -71016
9 5 4 731-657 10

10 5 5 770-752 10
10 5 5 707 -68810

10 5 5 790 -78610
9 4 5 643-750 8

10 4 6 790-806 8
9 2 7 640-751 4

9 1 8 600-767 2
10 1 9 606-808 2

LNB

Villars - Pully Espoirs
Meyrin - Académie
Morges - Lugano M23
Grasshopper - Nyon

1. Villars
2. Morges St-Prex
3. Nyon
4. Meyrin
5. Académie Fribourg
6. Grasshopper Zurich
7. Pully Espoirs
8. Lugano M23

86-78 (36-47)
52-44 (19-31)
75-59 (37-28)
70-81 (29-39)

8 7 1 641-576 14
9 7 2 671-567 14
8 6 2 598-525 12
9 5 4 622-618 10
9 5 4 620-609 10
9 2 7 610-652 4
91 8 703-798 2
9 2 7 523-643 2
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Avec douze points consécutifs dans le dernier quart, Babacar Touré (en bleu) a permis à Olympic de repartir du Jura avec une dixième
victoire d'affilée. Roger Meier

ew.
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Battu la semaine dernière, Elfic s'est évité une nouvelle déconvenue, à Pully (62-64.

Les e es s'en sortent e justesse

Avec 19 unités au compteur, Mariette Giroud a inscrit près du tiers des points d'Elfic face à Pulty. Main Wicht-a
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FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Elfic Fribourg
n'est pas passé loin d'une nou-
velle déconvenue en SB League
dames. Une semaine après
avoir mordu la poussière à
Troistorrents, les elfes ont dû
cravacher pour arracher un
court succès à Pully (62-64).
«Je suis soulagé de n'avoir pas
perdu une deuxième fois de
suite en championnat. Nous
avons «pétouillé» contre leur
défense de zone, mais nous
avons gagné. Tout le reste,
c'est de la littérature», réagit,
encore sous le coup de l'émo-
tion, l'entraîneur Laurent
Plassard, joint par téléphone
quelques minutes après la fin
de la rencontre.

«Nous avons
bien joué,
mais rien
ne rentrait»

Laurent Plassard

Privé d'Alexia Rol et Tiffa-
nie Zali, toutes deux blessées,
Elfic a pris le match par le bon
bout. La première mi-temps, et
spécialement le 2' quart, a été
de qualité, selon le coach fri-

bourgeois. «Nous avons bien
joué, mais rien ne rentrait.
Avec un peu plus d'adresse,
nous aurions pu mener 45-
25.» Au lieu d'une avance de
20 points, les visiteuses ont
rejoint les vestiaires avec un
avantage de seulement six
longueurs (25-31).

Sueurs froides à la fin
Peinant à contenir la top sco-
reuse de Pully, Kadijah Cave
(26 points au final), Elfic a
néanmoins réussi à creuser
un écart de 10 points dans le
courant du 3' quart. Insuffi-
sant pour s'éviter des sueurs
froides en fin de match lorsque
Pully est revenu à une lon-
gueur (60-61, 39'). «Nous
avons accumulé les petites
erreurs, manqué de lucidité,
de confiance aussi. Contre la
zone, cela devient vite problé-
matique», analyse Laurent
Plassard. Autre problème
d'Elfic: le poste 5. Tina Trebec
donne un coup dans la ra-
quette mais la Slovène n'est
pas taillée pour ce rôle. «Nous
n'avons pas de poste 5. Cela se
ressent en défense, mais aussi
en attaque où il nous manque
un point de fixation», regrette
Laurent Plassard.

Place à la Coupe
Toujours leader de SB League,

Elfic va devoir serrer les dents
jusqu'à Noël avec un calen-
drier bien rempli. Le pro-
chain rendez-vous est aussi le
plus important puisqu'il
s'agira d'un match à élimina-
tion directe. Ce jeudi à Saint-
Léonard, les Fribourgeoises
accueillent en effet Winter-
thour pour le compte de la
demi-finale de la Coupe de la
Ligue. Elfic, dont la marge
de manoeuvre est de plus en
plus ténue, n'a pas le droit à
l'erreur. »

PULLY - ELFIC 62-64
(25-31)
(16-14 9-17 17-16 20-17). Salle Ar-
nold-Reymond: 250 spectateurs. Ar-
bitres: Oberson et Jeanmonod.
Pully: Cave 26 points, Dove 12, Muet-
lauer 0, Franchina 10 Lugt 6; Lienhard
0, Gür 6, Kabwiku 2.
Elfic Fribourg: Giroud 19, Fora 11, Wil-
liams 11, Mayombo 17; Trebec 4, Dela-
quis 2, Dihigo Bravo 0,
Notes: Elfic sans Rot ni Zali (blessées).

LE POINT EN SB LEAGUE DAMES

Genève Elite - Bellinzone 67-70 (33-42)
Riva - Winterthour 56-59 (28-35)
Hélios - Troistorrents 50-57 (22-30)

1. Elfic Fribourg 8 7 1 602-435 14
2. Troistorrents 9 7 2 593-513 14
3. Winterthour 8 5 3 525-518 10
4. Pully 8 5 3 550-469 10

5. Riva 8 3 5 455-552 6

6. Bellinzone 8 3 5 548-555 6
7. Hélios Valais 8 2 6 480-598 4
8. Genève Elite 9 1 8 582-695 2

LE POINT EN SB LEAGUE DAMES

Genève Elite - Bellinzone 67-70 (33-42)
Riva - Winterthour 56-59 (28-35)
Hélios - Troistorrents 50-57 (22-30)

1. Elfic Fribourg 8 7 1 602-435 14
2. Troistorrents 9 7 2 593-513 14
3. Winterthour 8 5 3 525-518 10
4. Pully 8 5 3 550-469 10

5. Riva 8 3 5 455-552 6
6. Bellinzone 8 3 5 548-555 6
7. Hélios Valais 8 2 6 480-598 4

8. Genève Elite 9 1 8 582-695 2
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Une défaite, mais quelle ambiance!

4

Malgré plusieurs faits de match en leur défaveur, Juraj Kozic (en rouge) et les Boncourtois ont joué les yeux dans
les yeux avec le Fribourg Olympic de l'excellent Babacar Touré et ont fait bouillir le chaudron. PHOTO ROGER MEIER

Boncourt - Fribourg
80-92 (42-49)
Boncourt: Brown (30 points/1 faute),
Seylan (16/1), Kozic (16/3), Danys (0/3),
Williams (8/5), Olaniyi (6/1), Kessler (4/4),
Savon (0/0).

Fribourg Olympic: Mbala (4/2), Timber-
lake (9/2), Mladjan (23/2), Burnatowski
(16/3), Touré (28/4), Jaunin (3/4), Miljanic
(9/3), Souare (0/0).

Notes: chaudron, 836 spectateurs. Le

coup d'envoi est donné par Jean-Pierre
Siggen (conseiller d'État fribourgeois) et
Martial Courtet (ministre jurassien). Arbi-
tres: MM. Michaelides, Pillet et Vitalini.
Boncourt évolue au complet; Fribourg
Olympic joue sansJurkovitz (blessé). Dara-
mola, Landenbergue, M'Putu (Boncourt),
Fosserat et Schommer (Fribourg Olympic)

ne rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 10
paniers à trois points (Seylan 2, Brown 4,
Kozic 4), Fribourg Olympic 6 (Mladjan 3,
Jaunin, Miljanic, Touré). 612": faute antis-
portive sifflée contre Danys. 18'26": faute
technique sifflée contre le banc de Bon-
court (l'entraîneur Romain Gaspoz).
19'00": faute technique et, donc, disquali-
fiante sifflée contre Danys. Doit sortir pour
5 fautes: Williams (39'44"). Brown et Tou-
ré sont désignés meilleurs joueurs de leur
équipe. Évolution du score: 5e 9-10. 10e
25-25. 15e 31-39. 20e 42- 49.25e 54-57.
30e 64-67. 35e 75- 75.40e 80-92.

Lexploit n'a pas été réalisé
par le BC Boncourt mais

hier, il s'en est fallu de bien
peu dans un chaudron aussi
bouillant qu'à la grande épo-

que. Le leader de LNA Fri-
bourg Olympic a passé l'épau-
le (8o-92). Il n'en a pas moins
été sérieusement ballotté par
des Jurassiens héroïques qui
s'étaient forgé une avance de 5
unités après 32'23" (72-67) et
qui étaient encore en tête
après 34'06" (75-72).

Tout cela a été réalisé dans
une ambiance survoltée. Les
habitués du lieu sont unani-
mes pour affirmer que cela fai-
sait bien longtemps que l'an-
tre du BCB n'avait pas été aus-
si bouillant. Et si tout cela s'est
produit, c'est aussi parce que
plusieurs éléments ont été dé-
favorables - Amir Williams,
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freiné par les fautes (2 après
3'29", 3 après 18'26", 4 après
23'o3"), a eu un temps de jeu
total limité à 19'39" - et parce
que l'un d'entre eux a pour
tout dire été très dur à accep-
ter: la sortie de Raimundas Da-
nys. Avec sa faute antisportive
(sifflée après 6'12") et la faute
technique bien sévère qui lui a
été infligée (19'oo"), le Litua-
nien aurait eu le droit de conti-
nuer la rencontre jusqu'à la
saison passée. Mais pas cette
année, les règles ont changé...

Boncourt rivalise avec
un étranger et demi

C'est donc avec un étranger
et demi que le BC Boncourt,
dynamisé une nouvelle fois
par un Brandon Brown cinq
étoiles, dopé par les qualités à
la finition de Marc Seylan et à
qui les joueurs du banc, à sa-
voir Marlon Kessler, Amir Sa-
von et Kaanu Olaniyi (un ren-
fort très intéressant que le club
a bien fait d'embaucher lors de
la dernière période de trans-
ferts), ont donné un très beau
coup de main, a su faire front
et effacer totalement un passif
qui a culminé à 13 points (42-
55, puis 44-57 après 22'31").
Babacar Touré (voir aussi par
ailleurs) et Dusan Mladjan ont
dû user de toute leur expérien-
ce pour sortir Olympic du tra-
quenard. Le partiel de 3-20 fait

tache (de 75-72 à 78-92), mais
avec l'énergie déployée précé-
demment, on ne peut décem-
ment pas en tenir rigueur aux
hommes du coach Romain
Gaspoz.

«Boncourt est réputé pour
avoir une salle comme ça, c'est
toujours dur de jouer ici. Il fal-
lait pouvoir garder sa sérénité,
on a su le faire», se félicite le
Fribourgeois Boris Mbala.
«Tout basketteur rêve de jouer
dans une telle ambiance.»
Kaanu Olaniyi, qui faisait ses
débuts dans le chaudron avec
le maillot du BCB sur les épau-
les, a lui aussi apprécié cette
atmosphère incomparable.
«Avec ce public qui nous en-
courage, cela donne vraiment
de l'énergie et cela nous per-
met de donner plus sur cha-
que possession.» Qu'en est-il
de l'exclusion de Danys? «Cela
fait partie du jeu. Il faut faire
avec, on ne peut pas changer
ce que les arbitres décident»,
philosophe le No 21 ajoulot.

Petar Aleksic salue cette
«belle victoire, acquise sur un
terrain très difficile. À la fin,
défensivement, on a trouvé le
rythme pour stopper Brown.
C'est très compliqué de le
«manager». On a aussi contrô-
lé le rebond. Boncourt a été
agressif», analyse l'entraîneur
d'Olympic.

«Il y a plus de frustration

que de fierté. C'est bien, cela
montre qu'on a envie de cha-
touiller les gros», note Romain
Gaspoz. «C'est difficile de
composer sans deux joueurs
majeurs. Il y a eu un manque
de lucidité à la fin, c'est lié à la
fatigue. C'est bien aussi
d'avoir été compétitif dans des
situations aussi compliquées.
Il y a eu une ambiance de fou
et l'équipe a montré un carac-
tère de fou, car il y a eu beau-
coup de choses successives
difficiles à encaisser. Il faut
qu'on construise là-dessus.»

Cela promet pour
le 26 décembre

Tout cela met l'eau à la bou-
che en vue du quart de finale
de Coupe de Suisse qui oppo-
sera les deux équipes au
même endroit le mardi 26 dé-
cembre et qui promet de dé-
chaîner les passions. «Cela ne
sera pas le même Fribourg
Olympic, car il y aura Natan
Jurkovitz. J'espère que grâce à
ce match, on attirera du mon-
de et qu'il y aura une salle plei-
ne pour leur mettre encore
plus de pression», ajoute Ro-
main Gaspoz.

Le BCB ne renverse pas en-
core les ténors, mais il conti-
nue de s'affirmer. Et Fribourg
Olympic pourrait bien revivre
de pénibles moments dans le
chaudron. FRÉDÉRIC DUBOIS
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Touré intenable dans le dernier quart

15
Comme le nombre de points inscrits par Babacar Touré, le tops-
corer fribourgeois, dans le dernier quart-temps, dont les 12 pre-
miers de son équipe. Le Sénégalais aux bras interminables a
conclu son festival par un panier primé qui a ôté tout suspense à
la rencontre (78-90, 38'47"). Vu le contexte, c'est très fort.

10
Fribourg l'a échappé belle et reste ainsi invaincu dans ce cham-
pionnat de LNA: 10 victoires en 10 matches, celle d'hier ayant
assurément été l'une des plus difficiles à obtenir.

Le match des élus
Le match d'hier était aussi celui de deux élus qui ont donné le
coup d'envoi. Il a opposé Martial Courtet, ex-président du BC
Boncourt et ministre jurassien en charge de la formation, de la
culture et des sports, à son homologue et conseiller d'État fri-
bourgeois Jean-Pierre Siggen, actuel directeur de l'instruction
publique, de la culture et du sport. Victoire donc pour le second
nommé, mais il pourrait bien y avoir de la revanche dans l'air le
mardi 26 décembre en Coupe de Suisse... FD
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Les Lions
impitoyables
à Winterthour

Basketball
Les Genevois s'imposent
63-98 et remontent à la
2e place du championnat
Olympic a préservé son invincibi-
lité lors de la 10e journée du cham-
pionnat de LNA. Les Fribourgeois
ont cependant souffert sur le ter-
rain de Boncourt, où ils se sont im-
posés 80-92. Mené 75-72 à 5' 50" de
la fm, Olympic a cependant su se
ressaisir à temps, inscrivant
11 points d'affilée pour reprendre
définitivement la main (75-83 à
2' 56" du «buzzer»).

Remontés à la 2e place à la fa-
veur du revers subi par Lugano
contre Massagno (81-86), les Lions
de Genève n'ont quant à eux connu
aucune difficulté pour mater Win-
terthour (63-98). Marko Mladjan
(15 points, 11 rebonds, 4 assists di-
manche) et ses équipiers ont as-
sommé d'entrée les Zurichois,
réussissant un partiel de 18-0 dans
le premier quart pour faire passer
le score de 5-6 à 5-24. Et ils enta-
maient le deuxième quart sur un
partiel de 14-1 qui leur permettait de
compter 35 points d'avance (8-43)
après 13' 37" de jeu. ATS
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Basketball
Monthey n'a pas
fait de cadeaux

Dans le seul match de la
ioe journée disputé hier, Mon-
they n'a pas fait de détails face
aux Riviera Lakers. Le cham-
pion en titre a remporté le
derby 87-51. Hormis un
deuxième quart poussif perdu
14-9, les Chablaisiens n'ont pas
tremblé devant le néo-promu.
Sans Jonathan Kazadi, toujours
blessé, les Valaisans ont pu
compter sur un autre Jonathan,
leur capitaine Dubas, auteur de
24 points, 9 rebonds, 4 assists
et surtout 5 interceptions.
LNA. Hier: Monthey - Riviera La-
kers 87-51 (44-33). Aujourd'hui:
16.00 Winterthour - Lions de Ge-
nève, Lausanne Pully - Starwings
Bâle, SAM Massagno - Lugano Ti-
gers. 17.00 Boncourt - FR Olym-
pic. 19.30 Swiss Central - Union
NE. Classement: 1. Fribourg Olym-
pic 9/18.2. Lugano Tigers 9/16.
3. Lions de Genève 9/14.4. Union
Neuchâtel 9/10.5. Boncourt 9/10.
6. Monthey 10/10.7. SAM Massa-
gno 9/8.8. Swiss Central 9/8.9.
Pully Lausanne 9/6.10. Starwings
Bâle 8/4. 11. Winterthour 8/2.
12. Riviera Lakers 10/2.
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Utah et Sefolosha
sur leur lancée

Utah a décroché vendredi son
cinquième succès d'affilée en
NBA. Le Jazz s'est imposé 114-

face à New Orleans, grâce
notamment aux 41 points de Do-
novan Mitchell. L'arrière de
21 ans est le premier «rookie» à
passer la barre des 4o points de-
puis Blake Griffin en 2011. Thabo
Sefolosha s'est montré plus dis-
cret dans le camp du Jazz: le Vau-
dois a tout de même inscrit
8 points - dont 5 dans le dernier
quart-temps - et capté 4 re-
bonds, mais il a terminé cette
partie avec un différentiel de -14.
NBA. Matches de vendredi: Or-
lando Magic - Golden State War-
riors 112-133. Washington Wizards
- Detroit Pistons 109-91. Toronto
Raptors - Indiana Pacers 120-115.
Miami Heat - Charlotte Hornets
105-100. Chicago Bulls - Sacra-
mento Kings 106-107. Memphis
Grizzlies - San Antonio Spurs
79-95. Oklahoma City Thunder -
Minnesota Timberwolves 111-107.
Utah Jazz (avec Sefo-
losha/8 points) - New Orleans Peli-
cans 114-108.
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Pully à la peine
Basketball Pully Lausanne a
permis à Union Neuchâtel de
renouer avec la victoire (86-79)
après un bon mois de disette. Les
Vaudois stagnent donc à la
9e place, tandis que les Unionis-
tes passent au 4e rang. 24
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Babacar Touré, Lion humble et
indéfendable de Saint-Léonard

En venant à Fribourg, l'objectif était clair pour Babacar Touré: «Je veux ressentir à nouveau ce sentiment d'accomplissement que j'ai connu après
le titre à Genève, en 2013.» ANTOINEVULLIOUD
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II/Après un passage en LNB à Vevey conclu
par une promotion, Babacar Touré a choisi
de rejoindre Fribourg Olympic cet été.

Le pivot sénégalais de 2,05 m revient sur son
parcours, son jeu et ses ambitions avec le leader
actuel du championnat.

II/ Avant de se rendre à Boncourt demain,
Fribourg Olympic affiche neuf victoires en autant
de rencontres.
MAXIME SCHWEIZER

BASKETBALL. «Babacar! Où es-
tu? Où es-tu?» Telles sont les
paroles que France Gall chan-
tait en 1987. Si l'interprète fran-
çaise voyait Babacar Touré
aujourd'hui, elle ne se poserait
même pas la question. Car le
Sénégalais est omniprésent sur
un terrain. En défense, c'est un
roc, une puissante force de dis-
suasion. En attaque, il dégoûte
ses adversaires de par son tou-
cher de ballon et au nombre de
rebonds offensifs qu'il gobe
chaque rencontre. Même s'il
est discret dans la vraie vie, le
pivot de Fribourg Olympic de-
vient un véritable combattant
dès qu'il foule le parquet.

 SES DÉBUTS
Comment parler de Baba-

car Touré sans évoquer son
pays natal? Il fait partie inté-
grante de sa vie, de son per-
sonnage. N'est-il pas arrivé à
l'interview avec le T-shirt Sé-
négal Basket? «J'y ai vécu
jusqu'à mes 21 ans, alors bien
sûr que c'est essentiel pour
moi d'être fier de mes origines.
Le plus bel honneur qui m'a
été fait, c'est de pouvoir aller
à Madagascar pour la Coupe
d'Afrique en 2011 avec la sélec-
tion nationale», évoque hum-
blement le géant de 2,05 m.

Arrivé en Suisse en 2007,
Babacar Touré a vécu un véri-
table choc culturel. «Ici il n'y a
pas la même mentalité ni les
mêmes infrastructures. Mais
je n'étais pas seul, car quand
je suis arrivé à Bernex, j'ai gar-
dé contact avec ma famille. Elle
a toujours été avec moi.» Après
trois ans de développement en
LNB avec Bernex Basket, Baba-
car Touré rejoint le voisin Ge-
nève et ses Lions. Pendant trois
ans, il n'a cessé de progresser
et a gagné son seul champion-
nat en 2013. «Pour moi, ça reste
mon meilleur souvenir. Même
si j'ai été très heureux de rem-
porter la Coupe de la Ligue avec
Neuchâtel, le sentiment était
moins fort que lorsque j'ai rem-
porté le titre de champion.» Des
possibilités pourjouer à l'étran-
ger se présentent, mais il choi-
sit de rester en Suisse. «J'étais
installé et marié, donc évoluer
ailleurs n'était plus une prio-
rité.»

Avec Union Neuchâtel, en
plus des récompenses collec-
tives, Babacar Touré a égale-
ment conquis les récompenses
individuelles, de par son ni-
veau de jeu affiché sur le ter-
rain.

 SUR LE PARQUET
Tout joueur ayant évolué en

Suisse durant les dix dernières
années sait que Babacar Touré
nécessite des ajustements. «On
le connaissait avant qu'il nous
rejoigne, confie Natan Jurko-
vitz. On savait que, quand on
jouait face à lui, il méritait une
attention toute particulière.»
Qu'il soit face au panier, au
poste bas ou sur le pick and
roll, le géant est à surveiller
comme le lait sur le feu.

Double lauréat du trophée
du meilleur joueur en 2015 et
2016 avec Union Neuchâtel,
Babacar Touré affichait des sta-
tistiques démentes: 18,3 points
et 11,5 rebonds par match, puis
16,4 points et 10,5 rebonds la
saison suivante. »Ce n'est pas
le plus important, mais j'ai
apprécié être récompensé, car
je me donne toujours à fond
quelle que soit l'équipe pour
laquelle j'évolue.»

Le top scorer d'Olympic se
montre peu loquace sur son
jeu. Jérémy Jaunin, meneur
remplaçant, le connaît depuis
ses débuts à Bernex avant de
le côtoyer ensuite à Genève.
»Baba est un combattant, mais
il reste dans les règles de l'art.
S'il voit qu'il a l'avantage sur
toi, il ne va pas se priver pour
te manger. Que ce soit au re-
bond, en défense ou en attaque,
il fait tout sur le terrain. Dès
que tu l'as en face de toi, tu te
poses la question avant de
pénétrer dans la raquette.»
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 FRIBOURG OLYMPIC
Arrivé à Olympic cet été, le

pivot sénégalais reste dans ses
standards avec 18,1 points et
10 rebonds de moyenne. Il a
déjà conquis tous ses coéqui-
piers. Pourtant, il dit ne pas «se
sentir encore à 100%».

Après une année en Ligue B
avec Vevey, et une arrivée tar-
dive lors de la préparation, Ba-
bacar Touré avoue avoir pris du
retard. «Je commence petit à
petit à retrouver mon rythme.
Mon adaptation a été facile, car
il règne un tel professionnalisme
ici et mes coéquipiers sont des
basketteurs expérimentés. De
plus, le coach nous laisse quel-
ques libertés dans le jeu.»

En sa qualité de vétéran
(n.d.l.r.: il est le deuxième plus
vieux de l'équipe), son vécu ap-
paraît précieux pour les autres
Fribourgeois. «Il parle beaucoup
aux jeunes. Ildonne des conseils
avisés et on l'écoute attentive-
ment. Il est l'un des meilleurs
en Suisse. Il aide beaucoup
l'équipe», confie Boris Mbala.

Le jeu dans la raquette du
pivot et son habileté dans les
pick and roll posent passable-
ment de problèmes aux dé-
fenses adverses. «J'essaie de

me montrer utile pour l'équipe,
quel que soit mon job. Je prends
des rebonds importants, je me
donne à fond en défense et je
finis près du cercle», résume
l'intéressé.

Pour Natan Jurkovitz, l'im-
pact du numéro 13 d'Olympic
est d'autant plus grand. «Il faci-
lite notre jeu. Les défenses sont
obligées de s'adapter. Elles ne
peuvent jamais le laisser seul.
Si elles font une prise à deux
sur lui, un de nos shooteurs se
trouve alors démarqué.» Et Jé-
rémy Jaunin de confirmer: «Il a
une telle aura dans la raquette
que c'est un régal de jouer avec
lui.»
 SON FUTUR

Dans sa carrière, Babacar
Touré est toujours resté au
minimum trois saisons dans
un club avant de s'en aller.
Exception faite aux Riviera La-
kers, où il n'a passé qu'un an.
«J'aurais pu rester à Vevey.
Puis, j'ai discuté avec Petar et
il m'a présenté un projet avec
des garanties sportives. J'en
ai longuement parlé avec ma
femme et j'ai pris la décision de
venir à Fribourg.»

Le Lion de la Téranga sou-
haite se concentrer sur cette
saison avant de voir plus loin.

»Je prends les matches les uns
après les autres, mais je ne suis
pas venu ici pour que l'équipe
joue les seconds rôles. Nous
pouvons viser haut à la vue de
notre qualité de jeu.»

De ses aveux, il se sent
excellemment bien à Saint-
Léonard. Même s'il habite en-
core Genève. Un compromis
avec sa femme. »Je dors une
fois sur deux à Fribourg. Je
suis également devenu père il
y a cinq mois, mes priorités
ont changé.» En tant que vrai
professionnel, Babacar Touré
continue à se donner à fond
sur le terrain. »C'est un mons-
tre, un combattant. Jamais il
ne lâchera une rencontre. Il
s'est toujours arraché et le
fera toujours», confie Jérémy
Jaunin.

Les supporters fribourgeois
apprécient son fighting spirit
et l'aisance qu'il dégage sur le
terrain. Ils veulent revivre des
finales, ils veulent reconquérir
le titre abandonné à Monthey.
Cela tombe bien, le pivot de
32 ans en a fait une priorité: »Je
veux ressentir à nouveau ce
sentiment d'accomplissement
que j'ai connu à Genève, en
2013.»

«Face à lui, les défenses sont
obligées de s'adapter. Elles ne
peuvent jamais le laisser seul.
Si elles font une prise à deux
sur lui, un de nos shooteurs
se trouve alors démarqué.»

NATAN JURKOVITZ, SON COÉQUIPIER
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Fribourg en forme olympique
Fort de ses neuf succès en autant de ren-
contres, Fribourg Olympic truste la pre-
mière place du championnat avec 18 points.
Incroyables collectivement, les hommes de
Petar Aleksic ont su élever leur niveau de
jeu malgré la blessure de Natan Jurkovitz.
«Chacun a pris ses responsabilités afin de
compenser ce que Jurko nous amenait sur
le terrain. Le coach m'a mis en confiance et
avec plus de minutes, je m'exprime de mieux
en mieux», confie Boris Mbala. Depuis l'ab-
sence du numéro 99, le Gruérien a vu son
temps de jeu passer de 13,8 à 22,8 minutes.
Aucun égoïste dans l'équipe

Grâce à un jeu léché en attaque et à une
défense de fer, les pensionnaires de Saint-
Léonard fatiguent et étouffent leurs adver-
saires. «Le danger vient de partout, chacun
est capable de sortir de sa boite à tout moment.

Que prendraient-ils
à Babacar Touré?

Même si nous avons moins de rotations que
la saison passée, nos ailiers peuvent jouer
sur chaque poste. Ce qui facilite les change-
ments», explique JérémyJaunin. En atteste la
répartition des points durant ces neuf ren-
contres. Sur huit d'entre elles, quatre joueurs
ou plus ont inscrit au minimum 10 points.

«Il n'y a pas d'égoïste dans l'équipe.
Chacun joue pour gagner et nous pos-
sédons énormément de joueurs intelli-
gents et expérimentés. Personne ne
cherche à tirer la couverture à lui», confie
Natan Jurkovitz. L'ailier fribourgeois va
même plus loin en affirmant que le sen-
timent de collectif est «l'un des plus forts,
voire le meilleur» qu'il n'a jamais vu à
Fribourg. MS
10e journée de LNA
BC Boncourt - Fribourg Olympic di 17.00

Natan Jurkovitz: «Je choisirais sa longueur, même si je suis déjà un
peu long. Que ce soit pour sa taille ou ses membres, Babacar possède
une telle envergure... C'est impressionnant!»

Boris Mbala: «Sans hésiter, sa rage de vaincre et son envie de
gagner. Elles sont irréprochables. Quand il continue à se battre,
tu as envie de faire pareil. Il est un exemple pour tous ses coéquipiers.»

Jérémy Jaunin: «Babacar possède un excellent sens du timing,
je le lui envie. Il réalise ses déplacements à la perfection, ce qui lui
permet d'avoir de l'avance en défense comme en attaque. C'est une
qualité innée chez lui.» MS

Rapport page 46/57



Date: 02.12.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 83'174 mm²

Référence: 67666931

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: 1/2

Après sept ans à Elfic Fribourg, Romain Gaspoz a
rejoint cet été Boncourt, qui reçoit Olympic demain

«Il n'y a pas une i ense différence»

Romain Gaspoz:Gaspoz: «Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé.» Keystone

FRANÇOIS ROSSIER

SB League Entraîneur des
filles d'Elfic Fribourg entre 2010
et 2017, Romain Gaspoz s'est
lancé un nouveau défi cet été en
partant à Boncourt. Dans le
Jura, le coach valaisan (40 ans)
retrouve le basket masculin,
qu'il avait côtoyé il y a une di-
zaine d'années à la tête d'Hérens.
Avant d'accueillir Fribourg
Olympic demain à 17 h pour le
compte de la 10' journée de
SB League, Romain Gaspoz

évoque sa nouvelle vie.

Lorsque l'on passe d'Elfic à
Boncourt, quels sont les plus
grands changements?
Romain Gaspoz: Il n'y a pas une
immense différence. Les salles
jurassiennes n'ont rien à voir
avec celles de Saint-Léonard,
mais à part ça, je vois plutôt des
similitudes. Comme entraîneur,
je cherche toujours à créer une
bonne alchimie, donner une
identité à mon équipe et soigner

la préparation des matches.

Le basket masculin est quand
même bien différent du basket
féminin...
Je n'ai pas l'impression d'avoir
beaucoup changé. Comme à Elfic,
j'essaie de valoriser les talents de
mes joueurs en attaque et de
m'appuyer sur une solide assise
défensive. Je ne parle peut-être
pas tout à fait de la même manière
avec les joueurs qu'avec les
joueuses. J'ai aussi constaté que
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les filles existent plus par la tac-
tique alors que chez les garçons,
la notion de duels est exacerbée.

La transition s'est plutôt bien
faite puisque Boncourt pointe à
une très belle 4. place. Etes-vous
surpris par ce classement?
Si on m'avait dit en août dernier
que nous serions au début
décembre, j'aurais signé tout de
suite. Mais je n'oublie pas que
cette 4' place est toute relative.
Nous sommes à un rien du
8c rang avec des équipes comme
Massagno, Neuchâtel et Mon-
they derrière nous.

Vous vous êtes montrés solides
contre les «petits», par contre
vous avez souffert contre les
cadors. Comment abordez-vous
le match de demain contre
Fribourg Olympic, leader
invaincu du championnat?
Je m'attends à un match compli-
qué... Nous avons connu de
bons passages contre les grosses
écuries, mais notre plus grand
défi, maintenant, est de réussir
à être compétitif et constant
durant 40 minutes.

Accueillir Olympic représente-t-il
quelque chose de spécial pour
vous?
Un peu, surtout par rapport à

Petar (Aleksic, ndlr), un entraî-
neur que j'ai côtoyé durant plu-
sieurs années à Fribourg et
pour qui j'ai beaucoup de res-
pect. Sinon, pas vraiment. Cela
me fera plus bizarre quand je
reviendrai à Saint-Léonard (le
17 février prochain, ndlr) où je
croiserai plein de visages
connus et irai m'asseoir dans le
vestiaire des visiteurs, tout au
bout du couloir.

Comment jugez-vous le début de
saison d'Olympe
Je suis un peu surpris. Je pensais
que Genève et même Neuchâtel
seraient devant. L'effectif fri-
bourgeois est plus court, mais il
est de qualité avec Natan (Jur-
kovitz, ndlr), l'un des meilleurs
joueurs suisses en activité, et
quatre étrangers qui corres-
pondent bien au jeu prôné par
Petar (Aleksic). Bien préparée,
cette équipe ne peut que fonc-
tionner. Il faudra voir ce que
cela donne sur la durée.

Dans trois semaines, vous allez
retrouver Olympic à Boncourt
pour le compte des quarts de
finale de la Coupe de Suisse.
Ce match du 26 décembre
n'est-il pas plus important que
celui de demain?

Peut-être, mais celui de demain
n'est pas à négliger. Si nous
arrivons à faire douter Fri-
bourg, cela nous permettra de
faire le plein de confiance pour
le 26.

Votre bon début de saison
modifie-t-il vos objectifs?
Non. Mon but est de continuer
à battre les «petits» et de dispu-
ter le plus de matches possible
contre les «gros». Ce n'est qu'en
affrontant ce qui se fait de
mieux que nous deviendrons
plus compétitifs. Plutôt que
d'évoquer des objectifs précis, je
préfère parler d'un processus de
construction. Parfois, nous
nous planterons, mais ce n'est
que de cette manière que nous
verrons ce que nous avons dans
le ventre. »
«Je ne parle
peut-être pas
tout à fait de la
même manière
avec les joueurs
qu'avec
les joueuses»

Romain Gaspoz
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Avec une attitude européenne
Elfic Fribourg » Cette semaine, les
elfes ont découvert les charmes des
montagnes russes. Quasi éliminé de
l'EuroCup mercredi après sa défaite
à Wasserburg, Elfic a miraculeuse-
ment arraché son ticket pour les bar-
rages jeudi en fin de soirée en termi-
nant à la 24e (et dernière) place
qualificative. «La surprise est belle.
Nous aurons deux rencontres sup-
plémentaires contre une équipe
de haut niveau, Landes, actuel
deuxième du championnat de
France», se réjouit l'entraîneur Lau-
rent Plassard.

Avant de (re)penser à l'Europe, les
Fribourgeoises vont devoir se
concentrer sur le championnat de
Suisse. Une semaine après avoir
concédé sa première défaite sur le
territoire national à Troistorrents,
Elfic va chercher à corriger le tir
aujourd'hui à Pully, une équipe

qu'elle avait écrasée en ouverture de
saison (60-45). «J'aimerais que nous
ayons la même attitude qu'en Coupe
d'Europe. Le gros coup de fatigue
semble derrière nous. Il n'y a donc
aucune raison de livrer la même
prestation qu'à Troistorrents», aver-
tit le coach des elfes.

Pour ce match, Elfic sera privé
d'Alexia Rol, blessée. Tiffanie
Zali, qui souffre des genoux, est
incertaine. » FR

SB LEAGUE DAMES

Genève Elite - Bellinzone
Pully - Elfic Fribourg
Hélios VS - Troistorrents
Riva - Winterthour

1. Elfic Fribourg 7 6.1
2. Troistorrents 8 6 2
3. Pully 7 5 2
4. Winterthour 7 4 3

5. Riva 7 3 4
6. Hélios Valais 7 2 5
7. Bellinzone 7 2 5

8. Genève Elite 8 1 7

sa 16h
sa 17h

sa 17h30
sa 17h30

538-373 12
536-463 12
488-405 10
466-462 8

399-493 6
430-541 4

478-488 4
515-625 2
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«Après une pause, c'est compliqué»
FR Olympic » Deux semaines'après
avoir glané une 9' victoire consécutive
en championnat en laminant Swiss
Central (97-65), Fribourg Olympic re-
trouve la compétition avec un déplace-
ment délicat à Boncourt. «Après une
pause, c'est toujours compliqué. Il faut
retrouver son rythme et reprendre ses
bonnes habitudes», avertit l'entraîneur
Petar Aleksic. Après six jours de repos,
les Fribourgeois ont repris le chemin
de la salle pour une grosse semaine
d'entraînement.

Une semaine «plutôt difficile à
gérer» en raison de l'occupation de la
salle Saint-Léonard pour les festivités
liées à l'accession de Dominique de
Buman à la présidence du Conseil na-
tional. «Il n'est pas évident de bien se
préparer dans de telles conditions,
mais nos objectifs sont clairs: conforter
notre première place pour nous quali-
fier directement pour la Coupe de la

Ligue et franchir le cap des quarts de
finale de la Coupe de Suisse, le 26 dé-
cembre à... Boncourt.» Une équipe qui
ne manque pas de qualité. «Avec Kozic.
Saylan et trois bons étrangers, dont
Brown, le meilleur scoreur de la Ligue,
et l'intérieur Williams (qui culmine à
211 cm, ndlr), Boncourt constitue la
bonne surprise de ce début de saison. A
nous de nous adapter au mieux à la
salle, au public et au jeu de notre adver-
saire», ajoute Aleksic, qui devra tou-
jours composer sans Jurkovitz, blessé,
dont le retour est attendu le 22 dé-
cembre pour le match à Bâle face aux
Starwings. » FR

SB LEAGUE

Union Neuchâtel - Pully Lausanne
Monthey - Riviera Lakers
SAM Massagno - Lugano Tigers
Pully Lausanne - Starwings Bâle
Winterthour - Lions de Genève
Boncourt - Fribourg Olympic

86-79 (44-42)
sa 16h
di 16h
di 16h
di 16h
di 17h

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

9

9

9

9

9
9

9 0
8 1

7 2
5 4
5 4
4 5

802-604 18
815-651 16
731-647 14
731-657 10
710-694 10
683-701 8

7. Swiss Central 9 4 5 64.3-750 8
8. SAM Massagno 9 4 5 621-607 8
9. Pully Lausanne 9 3 6 713-737 6

10. Starwings Bâle 8 2 6 571-674 4
11. Winterthour 81 7 537-669 2

12. Riviera Lakers 9 1 8 555-721 2

LIGUE B

Villars - Lausanne Pully M23 86-78 (36-47)
Meyrin - Académie Fribourg sa 17h30

1. Villars 8 7 1 641-576 14
2. Morges St-Prex 8 6 2 596-508 12
3. Nyon 7 5 2 517-455 10
4. Académie Fribourg 8 5 3 576-557 10
5. Meyrin 8 4 4 570-574 8
6. Grasshopper Zurich 8 2 6 540-571 4
7. Lugano Tigers M23 8 2 6 464-568 2
8. Pully Lausanne Espoirs 9 1 8 703-798 2

LIGUE

Sarine - Union NE M23 14h à Farvagny
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Amir Williams un renfort de taille
FRÉDÉRIC DUBOIS

Cette saison, Amir Wil-
liams est le point d'ancra-
ge du BC Boncourt, qui re-
çoit Fribourg Olympic de-
main (17 h).

Le géant américain
prend de plus en plus de
place dans le secteur inté-
rieur.

«J'étais très grand, donc
mon père m'a proposé de faire
du basket. C'était une très
bonne idée!» Ainsi a démarré
l'idylle d'Amir Williams avec
la sphère orange. Dans la ville
de Detroit familièrement ap-
pelée «Motor City», le garçon a
toujours eu une bonne tête de
plus que la moyenne de ses ca-
marades. Un constat encore
valable aujourd'hui. À 24 ans,
l'intérieur du BC Boncourt est
l'homme le plus imposant sur
le parquet. «Ma taille, c'est 6
pieds et il pouces», détaille-t-il.
Pour nous les Européens, cela
équivaut à 2 m 11. Impossible
donc de ne pas remarquer son
imposante silhouette. D'au-
tant que son impact sur le jeu
est en train de croître, à la me-
sure de ce que fit son corps du-
rant son enfance.

La Nouvelle-Zélande,
puis la Suisse

Le Detroit Country Day, au
lycée, puis quatre ans à l'Uni-
versité d'Ohio State lui ont ser-
vi de tremplins. Pour le géant
du Michigan, la vie de basket-
teur professionnel a débuté en

douceur, dans la ville néo-zé-
landaise de Napier et dans un
pays fortement peuplé de va-
ches et de moutons. «Il était
facile de s'adapter tout simple-
ment parce que là-bas, les
gens parlaient anglais. Et puis,
la nourriture ressemblait à ce
qu'on mange en Amérique.»
Le rugby? «Les gens ne fai-
saient que parler de ça.» Spor-
tivement, cette expérience
«m'a indiqué comment il fal-
lait s'y prendre outre-mer». Au
sein des Taylor Hawks, Amir a
pu constater rétrospective-
ment que «le style de jeu et
l'aspect physique sont similai-
res à ce qu'on voit en Suisse».
Les résultats ont eux été mi-fi-
gue mi-raisin. «L'équipe
n'était pas si bonne. J'étais la
deuxième option en attaque.»

L'Américain n'a pas eu peur
de se confronter à la barrière
de langue et son développe-
ment se poursuit sereinement
au BC Boncourt. La Suisse,
«c'est quelque chose de nou-
veau, mais il n'y a rien qui
puisse m'effrayer. Les choses
sont ainsi. Quand on est bas-
ketteur, on ne sait jamais vrai-
ment où l'on est susceptible
d'atterrir, donc on doit savoir
composer avec un nouvel envi-
ronnement. Tout va bien ici et
je n'ai absolument aucun pro-
blème.» Les Jurassiens? «La
plupart sont très polis. Ils font
des efforts pour me parler en
anglais ou utilisent leurs
mains pour se faire compren-
dre», apprécie Amir. L'écueil
des heures d'ouverture des
magasins est aussi maîtrisé.

La seule véritable ombre au ta-
bleau pourrait être le coût de la
vie. «Tout est très cher ici et
cela m'a un petit peu choqué!»

Finir en tête
des rebondeurs

Dans l'arène,l'Américain
prend donc de plus en plus
son pied. On lui dit que des
problèmes à la cheville ont
freiné son envol. «Je ne
prends pas cela pour une excu-
se», coupe-t-il, préférant souli-

gner qu'il lui a fallu quelques
semaines pour affiner son
rôle. Son compatriote Bran-
don Brown reste la clé de voû-
te en attaque. «On peut voir
qu'il a presque 5o% de réussi-
te dans les tirs à 3 points. Pour
le bien de l'équipe, il doit
continuer à être agressif.» De
son côté, Amir est devenu ce
que l'on peut considérer com-
me une force tranquille (15,2
points de moyenne par
match), ainsi qu'une belle
arme de dissuasion (1,4
contre) et un gobeur de re-
bonds (11,8). Dans ce dernier
domaine, il pointe au 3e rang
de la ligue, derrière Jules Aw
(Massagno, 13,3) et Eric
Thompson (Swiss Central,
11,9). «J'ai l'objectif de finir en
tête», acquiesce-t-il.

Il y a deux semaines à Luga-
no, Amir Williams, en inscri-
vant 32 points et en obtenant
presque a lui seul la prolonga-
tion (finalement perdue), a
prouvé qu'il pouvait lui aussi
assumer le poids offensif
d'une rencontre sur ses épau-
les. «Si j'étais sur un nuage? Je
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brûlais juste d'envie de rem-
porter ce match», atténue-t-il,
modeste. «On devait faire plus
d'efforts. On a joué contre le
2e du championnat, on a
échoué pour un rien, mais je
pense qu'on a quand même
pu affirmer notre identité.»
Celle d'un club qui figure à un
5e rang provisoire certes enco-
re fragile mais révélateur de
son potentiel. «Il y a eu plein
de choses positives et il faut
s'appuyer là-dessus pour la
suite.»

«Nos fans sont
magnifiques»

Amir Williams et ses parte-
naires pourront aussi se repo-
ser sur le soutien incondition-
nel du chaudron. «On m'avait
dit que le public est très pas-
sionné, qu'il y a une histoire
dans notre club.» Le No 25 ju-
rassien a pu constater que tout
cela est vrai. «Nos fans s'invi-
tent dans la partie, ils sont ma-
gnifiques. Ils frappent sur les
tambours, ils nous encoura-
gent constamment. J'adore

jouer à la maison.»
Demain contre Fribourg

Olympic (voir aussi par ail-
leurs), l'équipe de l'entraîneur
Romain Gaspoz disputera
sans doute un match riche
d'enseignements. Du bonus
pour Amir Williams. «Je suis
toujours en train d'apprendre
et ce sera le cas tant que je pra-
tiquerai le basket», glisse en-
core l'Américain. Si sa montée
en puissance se confirme, le
BC Boncourt pourra voir les
choses un peu plus en grand.

If
1

Amir Williams et le BC Boncourt reçoivent Fribourg Olympic demain dans le chaudron, 23 jours avant un nou-
veau duel au même endroit en quart de finale de la Coupe de Suisse. ARCHIVES ROGER MEIER
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Le leader peut-il
tomber dans
le chaudron?

Deux semaines après son
dernier match, le BC Bon-
court, qui a récupéré ses in-
ternationaux suisses Juraj
Kozic et Kaanu Olaniyi, s'at-
taque au leader. Fribourg
Olympic, qui n'a pas encore
connu la défaite après 9 mat-
ches, sera en visite demain
dans le chaudron. «À l'évi-
dence, c'est une très bonne
équipe. J'ai du respect pour
n'importe quel adversaire,
qu'il soit invaincu ou pas.
Pour gagner, il faudra se rap-
procher de la perfection. Ils

commettront des erreurs. Le
basket est un sport de séries
et nous devrons limiter celles
de Fribourg», prévient Amir
Williams.

Le BCBoncourt n'a encore
jamais trébuché contre les
équipes de bas de tableau.
Par contre, s'il s'en est rap-
proché à Lugano, il n'a pas
encore pu terrasser l'un des
gros calibres du champion-
nat. Que lui a-t-il manqué
jusqu'ici pour y parvenir?
«La constance, la chose la
plus importante, ainsi que la
défense. Pour avoir une
chance, on doit pouvoir pro-
duire 40 minutes de bon
basket», tonne l'intérieur de
la formation ajoulote. FD

Ligue nationale A

Neuchâtel  Pully 86:79

Monthey . Riviera aujourd'hui, 16 h 00

Massagno  Lugano demain, 16 h 00

Pully  Starwings demain, 16 h 00

Winterthour  Genève demain, 16 h 00

Boncourt  Fribourg demain, 17 h 00

1. Fribourg 9 9 0 +198 1

2. Lugano 9 8 1 +164 1

3. Genève 9 7 2

4. Neuchâtel 9 5 4 +74
5. Boncourt 9 5 4
6. Massagno 9 4 5 +14
7. Monthey 9 4 5 -18
8. Swiss Central
9. Pully

9 4 5 -107
-24

10. Starwings 8 2 6 -103
11. VVinterthour 8 1 7 -132
12. Riviera 9 1 8 -166

Ligue nationale A

Neuchâtel - Pully 86:79

Monthey - Riviera aujourd'hui, 16 h 00

Massagno  Lugano demain, 16 h 00

Pully  Starwings demain, 16 h 00

Winterthour  Genève demain, 16 h 00

Boncourt  Fribourg demain, 17 h 00

1. Fribourg 9 9 0 +198 1

2. Lugano 9 8 1 +164 1

3. Genève 9 7 2 +84 1

4. Neuchâtel 9 5 4 1

5. Boncourt 9 5 4
6. Massagno 9 4 5 +14
7. Monthey 9 4 5 -18
8. Swiss Central 9 4 5 -107
9. Pully 9 3 6 -24

10. Starwings 8 2 6 -103
11. Winterthour 8 1 7 -132
12. Riviera 9 1 8 -166
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BASKETBALL Face à une belle équipe de Pully Lausanne,
les Neuchâtelois s'imposent 86-79 à la Riveraine.

Union en ran e un succès récieux

8

Andre Williamson (à droite, à la lutte avec Top Badara) a été précieux pour Union. CHRISTIAN GALLEY
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EMANUELE SARACENO

Union n'a pas glissé sur la peau
de banane. Face à une équipe de
Pully Lausanne qui a déjà été ca-
pable de mettre en difficulté Fri-
bourg et Genève - et de battre
Monthey - les basketteurs neu-
châtelois ont remporté hier de
haute lutte (86-79) deux points
capitaux. Qui leur permettent de
remonter à la quatrième place
du classement de SB League.

Une situation sur laquelle in-
siste le coach Vladimir Ruzicic. Il
n'a pas tort, car elle est loin
d'être anecdotique. En effet, la
quatrième place au terme du
premier tour (c'est-à-dire dans
deux journées), offre l'avantage
du terrain en quarts de finale de
la Coupe de la Ligue. Et comme
Union ne s'était pas qualifié
pour le «final four» de cette
compétition la saison passée,
tout avantage est bon à prendre.

Une victoire bénéfique aussi
pour le moral. «Nous avions per-
du nos deux derniers matches de
justesse», rappelle Andre
Williamson, logiquement dési-
gné meilleur joueur d'Union.
«Nous étions impatients de sortir
de cette période de poisse.» L'inté-
rieur a eu du travail plein les
bras, car Antonio Ballard, qui lui
même succédait à David Ram-
seier, n'a toujours pas été rem-
placé - même si le club y tra-
vaille d'arrache-pied - et le
danger guettait donc.

«Cinq piquets, cinq cônes»

Pourtant, même s'il n'est ja-
mais parvenu à se détacher net-
tement (avance maximale de 10
points), Union n'a pas non plus
tremblé outre mesure. Pully
Lausanne n'a mené que pendant
22 secondes de toute la partie!

«Nous avons bien travaillé dé-
fensivement. Un peu moins offen-
sivement, mais ça va», lâche un
Vladimir Ruzicic visiblement
soulagé. Ce qui n'est clairement
pas le cas de son homologue.
«j'en ai ras le c... des défaites hono-
rables. Et surtout, j'en ai ras le c...
des joueurs qui se contentent de
défaites honorables», tonne Ran-
doald Dessarzin.

Pour lui, la clé du match a été
l'entame ratée de son équipe.
«Nous avons pris 29 points au pre-
mier quart, nous n'avons pas volé
une seule balle à Union! Nous
n'avons simplement pas défendu.
C'est facile de gagner contre cinq
piquets, contre cinq cônes!»

Le match s'est par la suite équi-
libré et, emmené par un Tony
Brown des grands soirs, Pully
Lausanne a su mettre en difficul-
té les locaux. Mais chaque fois
que les Vaudois se montraient
trop menaçants, les Neuchâte-
lois trouvaient les solutions. Que
ce soit par les célèbres tirs pri-
més de Maruotto (belle série de
trois dans le troisième quart), la
vitesse de Taylor, l'abnégation de
Savoy ou la combativité de Mon-
teiro et Mafuta.

Ces deux derniers figuraient
d'ailleurs dans le cinq de base

aligné par Ruzicic, alors que Cé-
dric Mafuta n'avait pas disputé
la moindre minute lors du
match précédent, à Monthey!
«Il n'y a rien d'étonnant. Lorsque
j'entraînais en Pologne, une saison
j'ai aligné 32 cinq de base diffé-
rents», dévoile le coach, qui a
aussi donné 8 minutes de jeu au
prometteur Kiliann Martin.

En attendant l'arrivée de l'inté-
rieur tant espéré, Union ne doit
pas relâcher la pression. Que ce
soit à Lucerne face à Swiss Cen-
tral mercredi ou à la Riveraine
samedi 9 face à Winterthour, la
défaite est interdite.

UNION NE - PULLY LS 86-79
(29-22 15-20 21-18 21-19)

Riveraine: 755 spectateurs.

Arbitres: Pillet, Gonçalves et Clivaz.

Union Neuchâtel: Mafuta (5), Taylor (23), Sa-
voy (12), Monteiro (2), Williamson (20); Ma-
ruotto (10), Colon (5), Parker (7), Martin (2).

Pully Lausanne Foxes: Wade (9), Rodriguez
(3), Top (0), Brown (21), Cleare (23); De Latti-
beaudiere (17), Moke (3), Waelti (3), Asase (0).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé).

Parker et Wade portent le maillot de top-sco-
rer.Andre Williamson et Tony Brown désignés

meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 29 tirs
sur 61 (4Z5%), dont 23 sur 43 (53,4%) à deux
points et 6 sur 18 (33,3%) à trois points ainsi
que 22 lancers francs sur 31 (71%); 44 rebonds

offensifs et 28 défensifs), 24 passes déci-
sives, 17 balles perdues. Pully Lausanne réus-

sit 30 tirs sur 64 (46,9%), dont 23 sur 43
(53,4%) à deux points et 7 sur 21(33,3 %) à trois

points ainsi que 12 lancers francs sur 15
(80%); 29 rebonds (7 offensifs et 22 défen-
sifs), 16 passes décisives, 11 balles perdues.

Au tableau: 5e: 17- 12;10e: 29-22; 15e: 33-32;

20e: 44-42; 25e: 51-50; 30e: 65-60; 35e: 78-70.
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AU REBOND

TENTE La pause a permis quelques aménagements du côté de la Riveraine. Ainsi la tente située à hauteur
du terrain est désormais aux couleurs du club et de ses sponsors.

PROGRAMME Après plus d'une année d'absence, un programme de match digne de ce nom a fait son retour
à la Riveraine à l'occasion de la venue de Pully Lausanne. Certes succinct (quatre pages), mais avec toutes
les informations utiles (contingents complets des deux équipes, classement à jour et prochains matches).

OVATION Le public neuchâtelois n'a pas oublié. Il a offert une ovation à «l'ex» Tony Brown lors de la présentation
des équipes. Sur le terrain, l'Américain de 38 ans a prouvé que le temps n'avait pas d'emprise sur lui.
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Ohne starke Bank geht zu wenig
Basketball Die Starwings verloren ein kapitales Spiel in Pully mit 77:69 (44:36)

Nach fünf Minuten führten die Basel-
bieter mit 16:0 - und gerieten erst in
der 37. Minute erstmals in Rückstand.
Dennoch war die bittere Niederlage
aufgrund der Kadergrösse nichts als
logisch.

Ein geglückter Auftakt mag oftmals
eine Partie in richtige Bahnen lenken.
Und einer Mannschaft für die Fort-
dauer Mut und Zuversicht geben.
Man könnte meinen, dass ein 16:0
nach fünf Minuten bereits einem Er-
folg gleichkommt.

Aber im Basketball können Sekun-
den lang werden. Dies mussten die
«Wings» beim fusionierten Aufsteiger
Pully (der sich mit Lausanne verbün-
det hat) erfahren.

Während Lausanne-Trainer Rando-
ald Dessarzins, der einstige Baumeis-
ter des BC Boncourt, wusste, dass er
mit Tyran De Lattibeaudire einen
Mann bringen konnte, der Akzente
und Impulse sowie Punkte bringen
würde. Ein solcher Bankspieler fehlt
dem «Wings»-Cheftrainer Roland Pav-
loski; der Birsfelder muss hoffen,
dass sein Stammquintett so lange wie
möglich gut spielt, sich wenig Fouls

einhandelt und keiner ausfällt. Das
sind viele Faktoren, die nicht immer
mitspielen können.

Im heutigen Basket sind nur in der
Schweiz Einsatzminuten von 35 bis
40 Minuten die Regel - ein absoluter
Anachronismus. Gestern Abend spiel-
te das Quintett Petar Babic (gut in der
Offensive, mangelhaft in der Verteidi-
gung), Branislav Kostic (das Punkten
fällt ihm seit Wochen schwer), Allyn
Hess (bemüht, teils forcierte Distanz-
würfe), Brunelle Tutonda (ein Aggres-
sivleader mit vielen technischen Män-
geln) und Nemanja Calasan (solide
Partie, aber der «Exploit» blieb aus)
sagenhafte 182 von 200 Minuten
durch. Dass die Luft in der zweiten
Halbzeit immer dünner wurde, ist
verständlich.

Nach 34 Minuten stand es 61:69 für
die Baselbieter - dann gab es den to-
talen Filmriss und in den nächsten
sechs Minuten punkteten nur noch
die Waadtländer.

Auch sie setzten ein 16:0 - und die-
ses war matchentscheidend und hat-
te Folgen aufs Resultat. Dass just der
unverwüstliche Tony Brown (37), der

einstige grosse Captain der Star-
wings, den entscheidenden Dreier
zum 70:69 platzierte, ist bitter.

Denn bis zu diesem Zeitpunkt war
Brown inexistent gewesen und hatte
null Punkte auf seinem Konto.

Noch ist nichts verloren
Noch ist Rang 8 nicht gänzlich ent-

rückt. Aber das Schlusstrio ist, aus di-
versen Gründen, den anderen Teams
inferior.

Winterthur, das am Mittwoch in
Liestal zum Nachtragsspiel gegen die
Starwings gastieren wird, lag gegen
Genf nach 30 Minuten mit 44:83 in
Rückstand und kann anführen, dass
mit Alex Welsh (USA) der Liga-Top-
skorer fehlte.

Vevey, das vor 14 Tagen zu Hause
gegen die Starwings hauchdünn
(62:63) verloren hatte, konnte wieder
mit damals verletzten zwei Schweizer
Nationalspielern und dem serbischen
Topskorer antreten - und verlor in
Monthey mit 40 Punkten Differenz.

Nicht auszudenken, wenn beim
Birstaler Kombinat ein Mann aus der
Stammfünf ausfallen sollte. (GK)
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Volleyball

Spitzenkampf geht
an Leader Sm'Aesch
Auch das zwölfte Spiel der diesjähri-
gen Meisterschaft geht beim 3:1 an die
Baselbieterinnen.

Beide Mannschaften standen vor
diesem Spitzenkampf an diesem Wo-
chenende bereits im Einsatz.

Während sich die «Wildcats» von
Volley Düdingen in einem hart um-
strittenen Spiel im Tie-Break gegen
Kanti Schaffhausen äusserst knapp ge-
schlagen geben musste (15:17), hielt
sich Sm'Aesch Pfeffingen im Heim-
spiel gegen Neuchätel UC beim 3:0
schadlos.

Das mentale Momentum lag also
beim Leader aus dem Baselbiet. Und
genauso starteten die Gäste in diese
Partie.8:0 hiess es nach den ersten
gespielten Bällen zugunsten der Gäs-
te. Doch das Heimteam konnte reagie-
ren und zum 10:10 ausgleichen.

Beim zweiten technischen Time-
Out lag der Vorteil wieder beim Team
von Head-Coach Andy Vollmer (16:12).

Der Rest dieses Startsatzes war ein
einziges Nervenspiel.

Nach einem 24:24 hatte Sm'Aesch
Pfeffingen den letztlich etwas länge-
ren Atem und sicherte sich mit 28:26
den Satzvorsprung.

Doch dies schien der Heimmann-
schaft mit ihrer Topskorerin Hargin
und der Ex-Sm'Aesch Pfeffingen Mit-
telblockerin Kerley Becker gar nicht
zu gefallen. In der Folge spielten sie
nun gegen einen jetzt nicht mehr
wirklich bereiten Gegner wie aus ei-
nem Guss.

Logische Konsequenz dieser Leis-
tungssteigerung war, der deutliche
Satzausgleich mit einem 25:25. Doch
nach der Pause zeigte sich der Leader
wieder von seiner Sonnenseite und
wies die aufmüpfigen Fribourgerin-
nen mit einem indiskutablen 25:13 in
die Schranken.

Von diesem Schock erholte sich die
Mannschaft von Trainer Dario Bettel-
lo nicht mehr und musste auch den
vierten Satz mit einem deutlichen
17:25 abgeben und den Sieg somit ih-
ren überzeugenden Gegnerinnen
überlassen. (PU)
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Die Starwings
verlieren erneut
Basketball: 69:77 in Lausanne

Lausanne. In Birsfelden hatten sie in
den letzten zwei Wochen Zeit, sich auf
das zu konzentrieren, was im dicht
gedrängten Liga-Alltag zu kurz kam. In
der Nationalmannschaftspause feilten
die Starwings also an diesen Sachen, die
bisher nicht funktionierten: das
Defensivverhalten, die Effizienz bei den
Würfen, das Zusammenspiel. Daneben
blieb Trainer Roland Pavloski und Vize-
Präsident Pascal Donati genug Zeit, in
der Region herumzutingeln, um eine
Ersatzhalle zu finden, nachdem es in der
Sporthalle in Birsfelden gebrannt hat.

Nun, gebracht haben diese zwei
Wochen nicht das, was man sich erhofft
hat - zumindest, wenn man die Leistung
auf dem Platz beurteilt. Gegen Lausanne
zogen die Starwings eine weitere Nieder-
lage ein, 69:77 hiess es am Schluss. Viel-
leicht hilft es den Baselbietern ja, wenn
sie am Mittwoch, im Nachtragspiel
gegen Winterthur, in der Frenkenbünd-
ten Halle in Liestal ihr Heimspiel aus-
tragen dürfen (20.30 Uhr, Gratisein-
tritt). Neuer Ort, neues Glück? tmü

Lausanne-Starwings 77:69 (36:44)
Arnold-Reymond. - 212 Zuschauer. - SR Sani/
Emery/ Novakovic.
Starwings: Ness (15), Gredy, Kostic (2), Babic
(21), Verga, Tutonda (9), Calasan (18), Schoo (4).
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Der Leader war zu stark für Düdingen
Am Sonntag verlor der TS Volley Düdingen auch sein zweites NLA-Spitzenspiel innert zwei Tagen. Nach der
Tiebreak-Niederlage am Freitag in Schaffhausen unterlagen die Freiburgerinnen zu Hause Leader Aesch 1:3.

Die Düdingerinnen mit Courtney Felinski (r.) bekundeten gestern Mühe bei der Annahme. eud Ciaries EEena
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Frank Stede r
VOLLEYBALL Der TS Volley Dü-
dingen musste am Wochenen-
de einen kleinen Dämpfer hin-
nehmen. Nachdem die Freibur-
gerinnen zuvor sieben Partien
in Serie gewonnen hatten, setz-
te es in den beiden NLA-Spit-
zenkämpfen auswärts gegen
Kanti Schaffhausen (2:3) und in
der Leimacker-Halle gegen
Leader Sm'Aesch Pfeffingen
(1:3) zwei Niederlagen ab.
dfrotzdem will ich nicht von
einem Wochenende zum Ver-
gessen sprechen», bilanzierte
Düdingens Trainer Dario Bet-
tello nach der Heimniederlage
vom Sonntag. «Schliesslich
können wir ja nicht immer ge-
winnen.»

In Schaffhausen gegen das
Team von Ex-Düdingen-Trai-
ner Nicki Neubauer waren die
Freiburgerinnen zumindest
sehr nahe am Sieg dran gewe-
sen. Düdingen gewann den ers-
ten Satz, geriet danach mit 1:2
in Rückstand, ehe es mit einem
25:19 zumindest noch ein Tie-
break erzwingen konnte. In
den Entscheidungssatz ging es
mit einem Gleichstand nach
Punkten (89:89). Entsprechend
verlief auch das Tiebreak aus-
geglichen und bis zum letzten
Ballwechsel spannend. Als Dü-
dingen mit 11:8 und später auch
noch mit 13:11 vorne lag, schien
die Entscheidung zugunsten
der Gäste gefallen zu sein. Kan-
ti kämpfte sich aber zurück
und musste einen Matchball
abwehren, ehe es seinerseits
nach 124 Spielminuten seinen
dritten zum entscheidenden
18:16 verwerten konnte.

Probleme bei der Annahme
Am Sonntag in der gut be-

suchten Leimacker-Halle ver-
zeichneten die Düdingerinnen
gegen Sm'Aesch Pfeffingen, das

tags zuvor gegen Neuenburg
seinen elften Saisonsieg gefei-
ert hatte und damit als unge-
schlagener Leader anreiste,
dann einen klassischen Fehl-
start. Mit 0:8 lag das Heimteam
hinten, ehe die Baslerinnen
mit einem Servicefehler den
ersten Punkt abgaben. Das Bet-
tello-Team wusste in der Folge
zu reagieren, glich zum 10:10
aus und hatte den Satzgewinn
gar in den Händen. Doch drei
Satzbälle konnten nicht ge-
nutzt werden. Aesch machte es
besser und verwertete seinen
zweiten Satzball zum 28:26.

Im zweiten Satz präsentierte
sich dann zunächst das umge-
kehrte Bild. Diesmal legten die
Düdingerinnen mit 6:0 vor. Die
Punkteserie wurde erst durch
einen Servicefehler gestoppt.
Den Vorsprung gab das Heim-
team jedoch nicht mehr ab. Mit
dem ersten Satzball zum 25:15
sorgte Düdingen in diesem
Spitzenkampf wieder für aus-
geglichene Verhältnisse.

Dann aber sollte sich zeigen,
weshalb die Baslerinnen von
der Tabellenspitze grüssen:
Das Team von Coach Andreas
Vollmer übernahm nun das
Spieldiktat und hatte stets die
passende Antwort auf die Be-
mühungen der Düdingerin-
nen, die zusehends Schwierig-
keiten bei der Annahme be-
kundeten. Mit 25:13 und 25:17
gingen die Sätze drei und vier
klar zugunsten des Leaders
aus, der seinen zwölften Sieg in
ebenso vielen Partien über-
schwänglich feierte und Dü-
dingen die erste Heimniederla-
ge der Saison beifügte.

«Aesch hat sehr gut serviert,
wir hingegen hatten Mühe bei
der Annahme», analysierte
Bettello. Auch der Sieger habe
zuweilen bei der Annahme
nicht gut ausgesehen, «aber im

Gegensatz zu uns waren sie fä-
hig, auch aus diesen Situatio-
nen heraus im Angriff eine Lö-
sung zu finden.» Düdingen sei-
nerseits war gegen das sehr gut
organisierte Aesch in der Of-
fensive gegen Ende der Partie
schlicht zu wenig präsent. «Uns
gelang es nicht, das Niveau im
Verlauf des Spiels zu steigern
oder zumindest zu halten», be-
mängelte Bettello. «Daran
müssen wir arbeiten.»

Ähnlich sah es Düdingens
Topskorerin Danielle Harbin:
«Aesch hat sehr gut verteidigt.
Wir hingegen haben zu viele
Fehler gemacht.» Niederge-
schlagen war die Amerikane-
rin trotz den verlorenen Spie-
len nicht. «In dieser Liga weiss
man nie, was passiert. Wir wer-
den am Montag zurück in die
Halle kommen und weiter an
uns arbeiten.»

TELEGRAMM

Düdingen - Aesch 1:3
(26:28.25:15.13:25.17:25)
TS Volley Düdingen: Becker, Harbin,
Felinski, Marbach, Granvorka, Moffett,
De prati (Libera); Gfeller, Rottaris.
SmAesch Pfeffingen: Von Piekartz,
Walch, Matter, En no k, Storck, White,
Pogany (Libera).

Nationalliga A. Frauen.12. Runde:
Düdingen - Aesch-Pfeffingen 1:3 (26:28,
25:15, 13:25, 17:25). Galina Schaan - Köniz

3:2 (20:25, 26:24, 25:12, 23:25,16:14). Vole-
ro Zürich - Cheseaux 3:0 (25:16, 25:16,

25:10). Volley Lugano - NUC 0:3 (18:25,
22:25, 22:25). Kanti Schaffhausen - Fran-
ches-Montagnes 3:2 (21:25, 25:19, 20:25,
25:17,15:12).

Rangliste: 1. Aesch-Pfeffingen 12/33
(36:9). 2. Volero Zürich 12/29 (31:10). 3.
Düdingen 12/26 (31:18). 4.1<anti
Schaffhausen 12/23 (29:21).5. NUC 12/16
(20:24). 6. Fra nches-Montagnes 12/14
(21:27). 7. Köniz 12/13 (18:25). 8. Volley

Lugano 12/13 (18:28). 9. Galina Schaan
12/11(19:31).10. Cheseaux 12/2 (5:35).
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Olympic behält seine weisse Weste
Die Basketballer von Olympic haben in der NLA-Meisterschaft dort weitergemacht, wo sie vor der
Nationalmannschaftspause aufgehört hatten - mit einem Sieg. In Boncourt folgte der zehnte in Serie.

Boncourts Spielmacher Bran-
don Brown (30 Punkte) bekun-
deten die Freiburger so ihre lie-
be Mühe. Letztlich setzte sich
aber das bessere Kollektiv ein-
mal mehr durch. Vorteile hat-
ten die Gäste unter den Kör-
ben. Sie gewannen sowohl das
Duell bei den Rebounds (45:39)
wie auch die Punkteausbeute
in der Zone unter dem Korb
(34:26) dank Murphy Burna-
towski und Babacar Tour (zu-
sammen 44 Zähler). fs

BabacarBabacar Toure steuerte 28 Punkte zum Sieg in Boncourt bei.

BASKETBALL Olympic ist in der
NLA-Meisterschaft weiter das
Mass aller Dinge. Bei der Meis-
terschaftsreprise am Sonntag
nach der knapp zweiwöchigen
Länderspielpause setzten sich
die Freiburger am späten Sonn-
tagnachmittag in Boncourt mit
92:80 durch. Für die Mann-
schaft von Trainer Petar Aleksic
war es de r zehnte Sieg im zehn-
ten Meisterschaftsspiel.

Die Partie gegen die Jur, as-
sier, die in dieser Saison neu
von Romain Gaspoz, dem lang-
jährigen Coach des Frauen-
NLA-Teams Elfic Freiburg, be-
treut werden, war allerdings
umstritten. Insbesondere mit

awi /a

TELEGRAMM

Boncourt - Olympic
80:92 (42:49)
BC Boncourt: Seylan 16, Kozic 16, Danys,
Williams 8, Brown 30, Olaniyi 6, Savon,
Kessler 4.
Freiburg Olympic: Mbala 4, Mladjan 22,
Burnatowski 16, Tourä 28, Tim berla ke 10,
Jaunin 3, Miljanic 9, Souare.
Bemerkung: Olympic ohne Jurkovitz
(verletzt).

N LA. 10. Runde: Monthey - Vevey 87:51
(44:33). Pully Lausanne - Starwings 77:69
(36:44). Winterthur - Genf 63:98 (22:59).
Massagno - Lugano 86:81(32:32, 74:74).
Boncourt - Olympic 80:92 (42:49).
Rangliste: 1. Olympic 10/20.2. Lugano
10/16. 3.Genf 10/16.4. Neuenburg 9/10.5.
Monthey 10/10.6. Massagno 10/10.7.
Boncourt 10 /10.8. Swiss Central 9/8.9.
Pully Lausanne 10 /8.10. Starwings 9/4.11.
Winterthur 9/2.12. Vevey 10/2.
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Basketball

Thabo top
Fünfter Sieg in Folge
für Thabo Sefolsha
und seine Utah Jazz.
Gegen New Orleans
gewinnt Utah
114: 108. Thabos
Statistiken gegen die
Pelicans: 8 Punkte,
4 Rebounds.

Rapport page 35/57



Date: 02.12.2017

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'110
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 3'897 mm²

Référence: 67677624

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

Bald 10/10
für Olympic?

BASKETBALL Olympic domi-
niert in dieser Saison bis anhin
die NLA-Meisterschaft der
Männer. Neun Spiele, neun Sie-
ge: So lautet die beeindrucken-
de Bilanz der Freiburger. Mor-
gen (17 Uhr) strebt das Team
von Trainer Petar Aleksic in
Boncourt den zehnten Sieg an.
Die Jurassier belegen mit fünf
Siegen und vier Niederlagen
den vierten Rang. Alles andere
als ein Sieg der Freiburger wäre
allerdings eine Überraschung,
denn gegen die Topteams der
Liga blieb Boncourt in dieser
Saison bis jetzt chancenlos. fm
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Elfic doch noch
qualifiziert

BASKETBALL Nach der Nieder-
lage am Mittwoch im letzten
EuroCup-Gruppenspiel in Was-
serburg schien Elfic die K.o-
Runde bereits verpasst zu ha-
ben. Da aber die Resultate der
anderen Gruppen den Freibur-
gerinnen in die Karten gespielt
haben, hat sich Elfic als einer
der vier besten Gruppendritten
doch noch für die Playoffs qua-
lifiziert. Dort treffen die NLA-
Basketballerinnen am 14. und
21.Dezember auf das französi-
sche Team aus Landes. fm
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BASKETBALLER OHNE GLUCK
Am Donnerstag, 21 November, traf die erste Herrenmannschaft des Eiasket Kremlin-

gen auf SC Titans Zürich. Die Männer aus kreuzlingen fanden zu nicht in die Partie

und es dauerte über fünf Minuten bis zum ersten Korberfolg. Das erste Viertel ging mit 8:18

verloren.. Der startete verbessert ins zweite Viertel und konnte diesen Schwung auch

ins dritte Viertel mitnehmen und in Führung gehen Im letzten Viertel verliess jedoch die Kreuz-

Enger des Wurfglück, Zürich war weiterhin erfelgreich. So stand ein Ende eine unglückliche,

aher unter dem Strich nicht unverdiente 68:64 Niederlese. ringeemuli
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Il primo derby è della SAM Massagno

Alexander Martino e Westher Molteni in azione. TIPRESS
MASSAGNO. Il primo derby stagionale di campiona-
to fra Massagno e Lugano è andato alla SAM, gra-
zie al successo per 86 -8i maturato all'overtime.

È stata una sfida equilibrata, con le due squa-

dre che non sono riuscite a prendere in mano le
redini del gioco e ad allungare decisamente nel
punteggio. Parità a metà tempo (32-32) e leggero
predominio della SAM nella seconda metà dei
tempi regolamentari, con i Tigers rientrati solo
con l'ultimo tiro. Il successo ha permesso alla
truppa del presidente Bruschetti di agganciare al
quarto posto in classifica Boncourt, Union e Mon-
they (io punti). Sempre secondo il Lugano, rag-
giunto dal Ginevra (i6).

In campo femminile sorride ancora il Bellinzo-
na. Le sopracenerine hanno ottenuto il secondo
successo filato andando ad imporsi per 7o-67 a Gi-
nevra. Niente da fare invece per il Riva, piegato in
casa 59-56 dal Winterthur. In classifica le due tici-
nesi sono appaiate al quinto posto (6 punti).
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Basket Weekend
in chiaroscuro
per le ticinesi

III Un successo e una sconfitta. Ecco,
in estrema sintesi, il bilancio del fine
settimana delle ticinesi di LNA fem-
minile di basket. Le buone notizie
sono arrivate dal Bellinzona, capace
di strappare un 70-67 sul parquet del
Ginevra. Una partita tirata per le so -
pracenerine. È andata male invece al
Riva, sconfitto al Palasangiorgio per
56-59 dal Winterthur. Le padrone di
casa non si sono tirate indietro, di-
sputando una prova egregia a livello
di grinta e impegno. È mancato il
guizzo finale: il tiro che dalla distan-
za che avrebbe trascinato la sfida al
supplementare è infatti finito sul fer-
ro, spegnendo così i sogni di rimonta
delle momò. Il prossimo impegno
per il Riva sarà di quelli tosti: sabato
in trasferta contro 1'Elfic Friburgo
capolista, fresco di successo sul Pul-
ly. Il Bellinzona dal canto suo alle
17.30 riceverà 1'Hélios Sion, appena
sconfitto in casa dal Troistorrents.
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Il primo derby
se l'aggiudicano
i massagnesi
Il primo derby del massimo cam-
pionato maschile è andato alla
SAM di Gubitosa, ritratto a lato e
i cui ragazzi hanno battuto i Tigers
per 86-81. (Foto Keystone)
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Basket La SAM Massagno sale al settimo cielo
Nel primo derby della stagione la squadra di Gubitosa mette in riga i Tigers battendoli ai supplementari
A Nosedo va in scena una sfida intensa e combattuta, con i bianconeri apparsi meno lucidi del solito

MATTIA MEIER

SAM MASSAGNO 86
LUGANO TIGERS 81

15-18, 32-32, 48-58, 74-74

Spettatori: 600.

Arbitri: Balletta, Stojcev e Tagliabue.

SAM Basket Massagno: Magnani 7 (0/2
da 2,2/4 da 3 + 1/4 tiri liberi), Roberson
19 (7/15,1/3 + 2/3), Ongawe 28 (9/11,
2/5 + 4/5), 1-1úttenmoser (0/1, 0/1),
Jankovic 7 (3/6 + 1/2); poi: Aw 13 (5/9
+ 3/5), Moore 10 (1/2, 2/7 + 2/2),
Martino 2 (1/2, 0/1), Appavou, Bracelli.
NE: ~sii, Veri.
Lugano Tigers: Rambo 12 (5/8, 0/1 +
2/3), Steinmann 3 (0/2, 1/2), Williams
12 (2/4, 2/6 + 2/4), Stockalper 12
(4/9,1/2 + 1/2), Padgett 25 (10/12 +
5/5); poi: Carey 11 (3/10, 1/13 + 2/3),
Molteni 6 (1/5, 0/2). NE Kovac P, Lukic,
Mussongo, Beretta, Bortolin.

Note: SE Nosedo. Altri parziali: 4-8 (5'),
26-21 (15'), 46-47 (25'), 56-65 (35').

Di certo il primo derby della storia
della palestra di Nosedo rimarrà a
lungo nei ricordi dei tifosi e negli
addetti ai lavori della SAM Massa-
gno. Per il risultato finale, ovvio, ma
anche e soprattutto per come que-
sto è arrivato, ovvero al termine di
una partita intensa, pazza nel suo
finale, che sembrava prima persa,
poi vinta e che poi è stato necessario
(ri)vincere ai supplementari. E così
a mangiarsi le mani è stato infine il
Lugano, che ha pagato a caro prezzo
la mancanza di lucidità nei momen-
ti in cui aveva in mano il match e
nell'overtime, come pure la serata
storta di un paio di suoi interpreti,
finite per costare i due punti in palio,
l'interruzione della striscia di vitto-
rie (8 in campionato) e un posto si-
curo alle prossime Final Four di
Coppa della Lega che andrà ora gua-
dagnato nella sfida casalinga al ver-

tice contro Friburgo.
È quindi una piccola impresa quella
portata a termine ieri da Massagno,
capace di arrestare la corsa dei bian-
coneri, apparsi un po' imballati do-
po la pausa di due settimane e so-
stanzialmente incapaci di ripropor-
re il solito gioco corale che tante vit-
torie ha portato tra ottobre e novem-
bre. Ma la SAM ha vinto, al di là delle
défaillance avversarie, perché ha
avuto dalla sua un Ongawe capace
di fare la differenza nei momenti più
importanti (28 punti, 12 rimbalzi e
39 di valutazione per il keniano), e
anche grazie alla difesa, capace di
limitare il miglior attacco del cam-
pionato a soli 74 punti nei tempi re-
golamentari.
Un successo importante per Magna-
ni e compagni, finalmente capaci di
battere una delle cosiddette «gran-
di» del nostro campionato, e che ri-
mette in piena corsa Massagno pro-
prio per un posto nella citata Coppa
della Lega, oltre ad apportare un
gran bel pieno alla voce fiducia. Ep-
pure, come detto, ad un certo punto
per i padroni di casa quella di ieri è
sembrata essere la solita serata da
«vorrei ma non posso», ovvero con
la SAM che lotta e tiene testa al bla-
sonato avversario che però ad un
certo punto scappa e fa suo il botti-
no pieno.
Nella fattispecie questo momento è
arrivato a fine terzo quarto, dopo 28'
minuti giocati sostanzialmente alla
pari, con il Lugano partito meglio, o
piuttosto meno «freddo» al tiro dei
biancorossi, e scappato subito sul +7
(11-18 dopo 8' di gioco) ma succes-
sivamente ripreso, lasciato indietro
e poi di nuovo a contatto in un valzer
di parziali e contro parziali (15-0
SAM per il 26-18 del 24' seguito da
un immediato 0-8 luganese).

Poi, a poco più di due minuti dalla
terza sirena, dopo un terzo quarto
sin lì proseguito sui binari dell'equi-
librio, ecco di nuovo gli ospiti a piaz-
zare un parziale 0-11 che sembra
indirizzare il match (48-58 al 30'),
anche grazie ai pasticci della SAM
capace di perdere 4 palloni conse-
cutivamente. Sembra uno scenario
già visto, ma Massagno decide que-
sta volta di cambiare il finale, anche
perché il Lugano dal canto suo gesti-
sce male il vantaggio (ancora di 9
punti a 5' dalla fine), tra forzature e
palle perse. Carey tira tutto quello
che gli passa per le mani e non sem-
bra mai una buona idea (4/23 al ti-
ro!), dall'altra parte coach Robbi Gu-
bitosa ha in Ongawe, Roberson e Aw
(recuperato all'ultimo), gli uomini
che lo portano ad un finale in volata.
I primi due ricuciono lo strappo, il
secondo si immola difensivamente
nell'ultimo minuto, quando ruba
palla a Padgett e lancia Ongawe che
appoggia il +1 (71-70), dopodiché
sul fronte opposto ancora Padgett
trasforma un rimbalzo offensivo in
due punti. Ci pensa allora Ongawe a
dare nuovamente il vantaggio ai
suoi con una tripla (74-72) a 5 se-
condi dal termine. Sembra finita ma
la SAM si addormenta e incredibil-
mente concede agli ospiti un con-
tropiede che regala a Padgett il layup
che manda tutti ai supplementari,
durante i quali Ongawe continua a
martellare mentre col passare dei
minuti i Tigers si spengono con la
palestra di Nosedo invece che si ac-
cende sempre più. E quando Rober-
son ad una trentina di secondi dalla
sirena in mezzo a tre infila il cane-
stro più fallo che vale il +5 il risultato
finale è chiaro a tutti. Niente nona
per il Lugano, la SAM può salire al
settimo cielo.

SAM MASSAGNO 86
LUGANO TIGERS 81

15-18, 32-32, 48-58, 74-74

Spettatori: 600.

Arbitri: Balletta, Stojcev e Tagliabue.

SAM Basket Massagno: Magnani 7 (0/2
da 2,2/4 da 3 + 1/4 tiri liberi), Roberson
19 (7/15,1/3 + 2/3), Ongawe 28 (9/11,
2/5 + 4/5), Hattennnoser (0/1, 0/1),
Jankovic 7 (3/6 + 1/2); poi: Aw 13 (5/9
+ 3/5), Moore 10 (1/2, 2/7 + 2/2),
Martino 2 (1/2, 0/1), Appavou, Bracelli.
NE: ~sii, Veri.
Lugano Tigers: Rambo 12 (5/8, 0/1 +
2/3), Steinmann 3 (0/2, 1/2), Williams
12 (2/4, 2/6 + 2/4), Stockalper 12
(4/9, 1/2 + 1/2), Padgett 25 (10/12 +
5/5); poi: Carey 11 (3/10, 1/13 + 2/3),
Molteni 6 (1/5, 0/2). NE Kovac P, Lukic,
Mussongo, Beretta, Bortolin.

Note: SE Nosedo. Altri parziali: 4-8 (5'),
26-21 (15'), 46-47 (25'), 56-65 (35').
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MATTATORE Tyler Ongawe (a destra) è stato l'uomo
momenti più concitati della sfida di ieri pomeriggio.

in più nel motore della SAM nei
(Foto Crinari)
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LO SPOGLIATOIO

Tyler Ongawe:
«È una vittoria
importante»
III Il primo a parlare in conferenza
stampa è il miglior giocatore del der-
by, ovvero quel Tylor Ongawe capace
di dominare per larghi tratti di quarto
periodo e supplementare. Dopo que-
sta sera probabilmente ha un posto
speciale nel cuore dei tifosi massa-
gnesi: «Lo spero - ci dice sorridendo.
Questa vittoria per noi è molto impor-
tante: nelle ultime sfide contro squa-
dre più forti spesso ci è mancato poco
per portare a casa il successo. Avere
tutti a disposizione ci rende un'altra
squadra, con Moore, Aw, in attesa di
Andjelkovic, siamo più completi, il
coach può allargare le rotazioni e
questo dà la possibilità a noi giocatori
di tirare un po' il fiato in alcuni mo-
menti e poter essere più lucidi in altri.
Ma ripeto, aver vinto contro una
squadra più forte non può che farci
bene, ora dovremo dimostrare di non
aver vinto per caso». Decisamente più
abbacchiato il collega dei Tigers Flo-
rian Steinmann, lucido nella sua ana-
lisi per quanto poco soddisfatto: «Sia-

mo partiti bene, nel primo tempo in
generale non abbiamo giocato male.
Poi col passare dei minuti qualcosa è
cambiato, soprattutto la loro difesa ci
ha messi in difficoltà e noi non siamo
stati abbastanza bravi e lucidi nel
controllare il vantaggio. Ci è mancata
la testa nel loro momento migliore, e
nei minuti finali dei tempi regola-
mentari e nel supplementare abbia-
mo concesso troppo e ci siamo com-
plicati la vita, ci voleva più energia,
quella che loro hanno preso dal pub-
blico che continuava a spingerli».
Sul fronte allenatori, sorriso a trenta-
due denti per Robbi Gubitosa: «Recu-
perare Aw e Moore ci ha permesso di
allenarci al meglio in settimana, e
penso in campo si sia visto. Sono più
che contento della difesa, li abbiamo
tenuti sotto i 90 punti in 45' e parlia-
mo del miglior attacco del torneo. Mi
è piaciuta anche la voglia messa in
campo da tutti, faccio i complimenti
ai ragazzi Ora si torna al lavoro».
Così invece Thibaut Petit: «Ci è man-
cata energia, abbiamo giocato lenti,
con poca applicazione e intensità.
Salvo solo il terzo quarto, anche se
abbiamo sbagliato troppo in difesa e
abbiamo permesso loro di riaprirla.
Non possiamo concedere canestri
come alcuni di quelli offerti nell'ulti-
mo quarto o nel supplementare. Ci
sono però sconfitte utili diciamo, per-
ché ti insegnano». MA.ME.
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SPICCHI DEL LUNEDÌ

esa e iore ico o

Ongwae decisivo con i suoi 25 punti
di Dario 'Mec' Bernasconi

La squadra di Gubitosa
vince il derby con i Tigers
ai supplementari.
Strepitoso Aw, ottimo
anche Ongwae.

Dall'altalena delle emozioni
esce vincente la Sam Massagno,
che ha avuto il merito di creder-
ci sino alla fine. Sam capace di
rimontare uno svantaggio di 11
punti, quando i bianconeri era-
no scappati sul 54-65 sulla tripla
di Steinmann a poco più di 5 mi-

nuti dalla fine. Un vantaggio che
si è sbriciolato con due triple di
Moore e Magnani (66-66 a 130
secondi dalla sirena). Carey met-
teva due liberi su tre, Roberson
firmava il +1 dai 6,25: 71-70. Poi
Padget metteva 2 punti, 71-72 a
17 secondi dalla fine, ma era
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Ongwae e siglare una tripla, 74-
72 a 4 secondi e 7 decimi.
La Sam non spendeva il fallo, il
Lugano in contropiede ancora
con Padget a siglare la parità.
Supplementare in equilibrio sul
79 pari, Carey sbagliava ancora
(1/13 da 3, 3/10 da 2, inguardabi-
le) e Roberson e Aw, con due 2+1,
chiudevano il derby fra il tripu-
dio degli oltre 500 presenti.

`Carattere e voglia di vincere'

Una vittoria di carattere, dovuta
a una buona difesa e a una mi-
gliore intelligenza nella gestio-
ne. Il Lugano ha sprecato troppo
e quando è riuscito a scappare
avanti, 11-18 al 9' del primo quar-
to, ha permesso, a cavallo dei
quarti, un incredibile 15-0 a Mas-
sagno, 26-18 al 14'.
Poi Stockalper e compagni han-
no recuperato con un 8-0, per il

26 pari e sul 32-32 si chiudeva
metà gara Terzo quarto punto a
punto, prima di un delirio dei
padroni di casa, capaci di perde-
re tre palloni in meno di un mi-
nuto, per il +10 bianconero all'ul-
tima pausa: 48-58.
Poi, come detto, la Sam ha recu-
perato e portato a casa due pun-
ti fondamentali. Sul piano dei
singoli, una prova super l'ha fat-
ta Aw, che non doveva esserci: 6
palle recuperate, 12 rimbalzi e
13 punti. Con lui un super On-
gwae: 25 punti, 12 rimbalzi e
un'ottima difesa. Bene la regia
di Roberson e la precisione al
tiro. Non pervenuto Jankovic,
mentre Moore ha messo cane-
stri decisivi, come pure Magna-
ni. In casa bianconera Padget su
tutti, con 12 rimbalzi e 25 punti.
Bene Molteni, 8 rimbalzi e una
buona difesa, discreti Williams
e Rambo, anche se spesso pa-

sticcione in regia, disastroso Ca-
rey, mentre Stockalper si è fatto
in quattro in difesa. Insomma,
una vittoria che premia la Sam
per aver avuto più raziocinio e
aver usato tutte le sue armi mi-
gliori in difesa. «Complimenti
alla Sam - ha esordito Petit - per
aver saputo sempre recuperare
con carattere, mentre noi abbia-
mo concesso triple in maniera
incredibile, senza energia e sen-
za determinazione. E quando
sei avanti di 10 devi cercare di
continuare, anziché smettere di
difendere».
Per Gubitosa, gioie senza confi-
ni: «Abbiamo tenuto il Lugano a
72 punti, solitamente ne fa 90, e
questa era la chiave per cercare
di vincere. Abbiamo avuto alti e
bassi, però il carattere e la voglia
di vincere ci hanno portato ener-
gie positive sino alla fine».
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DONNE

Per le pinkies successo sofferto
Il Riva non ce l'ha fatta contro il
quotato Winterthur. Eppure,
malgrado le cattive condizioni fi-
siche delle due straniere, le
momò hanno disputato un buon
primo quarto chiudendolo sul
15-11, con Augugliaro (16 punti)
ad aprire le danze con due triple.
Il +8, 24-16, l'ha messo la Brusso-
lo al 15. Ma poi, uscita una Moten
esausta ma anche sconclusiona-
ta, il Winterthur ha piazzato un
9-0 e un 10-4 che ha permesso il
+7 alla pausa, 28-35. Una tripla

della Kerkhof ha ridato spinta,
fino al 43-48 al 30'. Il Winterthur
ha riallungato, 50-59, il Riva è
tornato a 3 punti, ma i due tenta-
tivi da 3 si sono spenti sul ferro.
Evanescente anche Brown, a
parte il 10/10 dalla lunetta, altri-
menti poteva andare diversa-
mente. Il Bellinzona ha vinto a
Ginevra soffrendo sino alla fine.
Avanti ancora di 8 punti alla fine
del terzo quarto, Sohm e compa-
gne hanno resistito al recupero
ginevrino, chiudendo 67-70. MEC
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Basket Derby, tutti i duelli dentro la sfida
Domani alle scuole di Nosedo va in scena il primo confronto stagionale tra Massagno e Lugano Tigers
I bianconeri partono favoriti, ma la SAM sa come vendere cara la pelle: ecco l'analisi delle due squadre

MATTIA MEIER i compagni sulla retta via, grazie a difesa, assist e materia grigia in
III Torna il campionato dopo la
pausa per la Nazionale e subito
propone al pubblico ticinese un
piatto succulento. Domani è in-
fatti tempo di derby in quel di
Nosedo, il primo stagionale tra
SAM Massagno e Lugano Tigers.
Un match che vede giocoforza fa-
voriti i bianconeri, per talento
certo, ma ancor più per posizione
in classifica e per quanto fatto si-
no ad oggi, con quelle otto vittorie
consecutive in campionato che
fanno dei ragazzi di coach Thi-
baut Petit la squadra più calda del
momento, dietro solo all'imbat-
tuto Olympic Friburgo (guarda
caso unico scalpo eccellente che
ancora manca al cinturone luga-
nese). Ma i derby, si sa, spesso
sfuggono alle logiche di gradua-
toria e valori in campo, ragion per
cui è lecito aspettarsi che in casa
bianconera non si venda la pelle
dell'orso prima di averlo cattura-
to, a maggior ragione se si consi-
dera che, al netto di un'inferme-
ria costantemente intasata, la
SAM in questa prima parte di sta-
gione, per quanto a secco di vitto-
rie con avversari di grido, ha di-
mostrato di potersela giocare con
tutti, come dimostrato dall'ultima
trasferta a Ginevra. Proviamo al-
lora a confrontare le due compa-
gini ticinesi, fermo restando che
l'ultima parola spetterà solamen-
te al parquet.

Oscar alla miglior regia
Con la coppia di playmaker Ma-
gnani-Roberson, in casa SAM si
dormono sonni piuttosto tran-
quilli. Il primo sta confermando
la crescita delle ultime stagioni e
in più di un'occasione quest'anno
ha dimostrato di poter indirizzare

puntuali iniezioni di leadership e
fosforo, in attesa di ritrovare con-
tinuità nel tiro da fuori. Il secondo
invece garantisce pressione sul
portatore di palla avversario e ca-
pacità di inventare canestri dal
nulla. Una coppia di registi deci-
samente complementare. Sul lato
bianconero, invece, la guida della
squadra è affidata sostanzial-
mente a Dominique Rambo. Il
«folletto» dei Tigers sta affrontan-
do un periodo difficile al tiro, co-
mepnsato però con palle rubate
in quantità grazie alla sua velocità
e agilità e assist per i compagni.

Giochiamo a guardie e ali
Per il capitolo guardie-ali piccole
i padroni di casa dovrebbero re-
cuperare Moore. L'americano si-
nora, pur con delle attenuanti
(lutti famigliari e problemi fisici),
non ha particolarmente incanta-
to, faticando a trovare continuità
offensiva. È innegabile che le pos-
sibilità di su ccesso per Massagno
domani saranno proporzionali
all'impatto di questo suo stranie-
ro. Ongawe infatti ha sinora di-
mostrato di non essere affatto ti-
mido sul fronte offensivo, ma pur
con tutta la buona volontà non
può bastare il solo keniano a scar-
dinare la difesa dei Tigers, anche
perché da sotto canestro, causa
infermeria, verosimilmente non
arriverà il solito aiuto. Ragione
per cui, come prima e più di pri-
ma, per coach Robbi Gubitosa ol-
tre a quella di Moore saranno
fondamentali le prestazioni di
Martino, Bracelli e Appavou.
Qualche problema in meno per i
Lugano Tigers sotto questo aspet-
to: Carey, Williams, Steinmann e
Sto ckalper garantiscono punti,

quantità. Certo, Carey ultima-
mente sta sparacchiando con po-
co costrutto dalla lunga distanza,
Steinmann alterna partite da pro-
tagonista ad altre da comparsa,
ma la solidità di capitan Derek e
di Williams (con quest'ultimo
tanto importante quanto «silen-
te» in campo) e in generale la
somma del talento degli esterni
bianconeri fa del reparto uno dei
più attrezzati del campionato.

Ci vediamo sotto i tabelloni
Ci fossero Aw e Andjelkovic la di-
sanima sarebbe differente. Ma
non ci saranno, per cui in casa
SAM si dovrà far di necessità vir-
tù. Che in soldoni significa Janko-
vic guidaci tu. Il serbo è un gioca-
tore solido, forte fisicamente,
gran lottatore a rimbalzo e non
solo (non si vedono spesso ragaz-
zoni come lui gettarsi letteral-
mente dietro ad ogni palla vagan-
te). Ma alla voce «mani da piani-
sta» difficilmente troverete la foto
del buon Milos. Sorride anche qui
Thibaut Petit, che ha dalla sua
Padgett e Molteni. L'americano
ultimamente ha superato in più
di un'uscita quota 30 punti, e in
generale con la sua abilità con il
piede perno sta portando tanti
lunghi a scuola. E se ogni tanto si
prende qualche pausa a rimbalzo
poco male, perché in quel caso
arriva sempre Westher. Il ticinese
che sogna le Olimpiadi nel 3 con-
tro 3 ha pochi punti nelle mani,
ma spesso svetta più in alto di
tutti quando c'è da recuperare un
pallone. Senza disdegnare di ri-
mandarne ogni tanto qualcuno al
mittente.
Buon derby a tutti!
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FATE SPAZIO l massagnese Milos Jankovic e il bianconero James Padgett si daranno
battaglia sotto canestro. (fotogonnella)

lor
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RISULTATO

U. Neuchétel - Pully Losanna 86-79

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS P

Olympic FR 9 9 0 802 604 198 18

Lugano Tigers 9 8 1 815 651 164 16

Ginevra Lions 9 7 2 731 647 84 14

U. Neuchatel 9 5 4 731 657 74 10

Boncourt 9 5 4 710 694 16 10

Monthey 9 4 5 683 701 -18 8

Swiss Central 9 4 5 643 750 -107 8

Massagno 9 4 5 621 607 14 8

Pully Losanna 9 3 6 713 737 -24 6

Starwings 8 2 6 571 674 -103 4

Winterthur 8 1 7 537 669 -132 2

Riviera Lakers 9 1 8 555 721 -166 2

PROGRAMMA
Monthey - Riviera Lakers

Pully Losanna - Starwings

Massagno - Lugano Tigers

Winterthur - Ginevra Lions

Boncourt - Olympic FR

Swiss Central- U. Neuchétel

Oggi 16.00

Domani 16.00

17.00

Mercoledì 19.30

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR 7 6 1 538 373 165 12

Troistorrents 8 6 2 536 463 73 12

Pully 7 5 2 488 405 83 10

Winterthur 7 4 3 466 462 4 8

Riva 7 3 4 399 493 -94 6

Hélios 7 2 5 430 541 -111 4

Bellinzona 7 2 5 478 488 -10 4

Ginevra Elite 8 1 7 515 625 -110 2

PROGRAMMA
Ginevra Elite - Bellinzona

Pully - Elfic FR

Riva - Winterthur

Hélios -Troistorrents

Oggi 16.00

17.00

17.30

SB LEAGUE

RISULTATO

U. Neuchàtel - Pully Losanna 86-79

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

Olympic FR 9 9 0 802 604 198 18

LuganoTigers 9 8 1 815 651 164 16

Ginevra Llons 9 7 2 731 647 84 14

U. Neuchatel 9 5 4 731 657 74 10

Boncourt 9 5 4 710 694 16 10

Monthey 9 4 5 683 701 -18 8

Central 9 4 5 643 750 -107 8

Massagno 9 4 5 621 607 14 8

Pully Losanna 9 3 6 713 737 -24 6

Starwings 8 2 6 571 674 -103 4

Winterthur 8 1 7 537 669 -132 2

Riviera Lakers 9 1 8 555 721 -166 2

PROGRAMMA
Monthey - Riviera Lakers

Pully Losanna - Starwings

Massagno - LuganoTigers

Winterthur - Ginevra Lions

Boncourt - Olympic FR

Swiss Central- U. Neuchétel

Oggi 16.00

Domani 16.00

17.00

Mercoledì 19.30

SBL WOMEN

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Elfic FR 7 6 1 538 373 165 12

Troistorrents 8 6 2 536 463 73 12

Pully 7 5 2 488 405 83 10

Winterthur 7 4 3 466 462 4 8

Riva 7 3 4 399 493 -94 6

Hélios 7 2 5 430 541 -111 4

Bellinzona 7 2 5 478 488 -10 4

Ginevra Elite 8 1 7 515 625 -110 2

PROGRAMMA
Ginevra Elite - Bellinzona

Pully - Elfic FR

Riva - Winterthur

Hélios -Troistorrents

Oggi 16.00
17.00

17.30
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Basket femminile
Scontro diretto
Riva-Winterthur
III Oggi si scende in campo per la
massima lega femminile del basket,
il cui campionato giunge all'ottava
giornata, pur se il Troistorrents e il
Ginevra Elite vantano un incontro in
più rispetto a tutte le altre compagi-
ni, dopo che domenica scorsa la pri-
ma di queste due squadre si è impo-
sta in casa per 70-65 sull'altra. Le ra-
gazze del Riva, con inizio del match
alle 17.30, al Palasangiorgio saranno
chiamate a confrontarsi con il Win-
terthur, che in classifica è al quarto
posto con due punti di vantaggio nei
confronti delle padrone di casa.
Quindi, ecco servito un allettante
scontro diretto. Il Bellinzona è invece
settimo della graduatoria a tre lun-
ghezze dallo stesso Riva così come
l'Hélios, sesto. Le bellinzonesi cer-
cheranno di incrementare il loro
bottino sul campo del Ginevra Elite,
ultimo della classe e con cui gioche-
ranno a partire dalle 16.00.
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