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BASKETBALL

Coup dur à Baden
pour le Rapid Basket
La formation de lre ligue du

Rapid Bienne Basket se dépla-
çait dimanche avec un effectif
réduit pour affronter Baden. Un
scénario catastrophe en pre-
mière mi-temps a coûté cher
aux Seelandais, qui s'inclinent
sur le score de 52-85.

Durant les premières minutes
de la rencontre, Rapid Bienne
semblait pourtant prêt à défier
ses adversaires en jouant propre-
ment et marquant quelques pa-
niers. Mais très vite, les choses
ont changé et tout s'est mis à
réussir pour Baden alors que les
échecs commençaient à s'accu-
muler du côté biennois. Les
joueurs de Jonathan Sunarjo ont
alors baissé la tête, montrant un
certain manque d'envie et de
motivation. Déstabilisés, ils ont
laissé trop d'espaces à leurs ad-
versaires, ce qui n'a pas aidé à dé-
ranger Baden qui semblait ne
pas pouvoir rater de tirs ce soir-là.
C'est dépité et avec 36 points de
retard que le Rapid Bienne a at-
teint la mi-temps.

En deuxième période, les
Seelandais, qui n'avaient dès
lors plus rien à perdre, ont pré-
senté un tout autre visage.
«C'est une petite différence d'ef-
fort qui nous a permis d'obtenir

plus de réussite au niveau des ar-
rêts défensifs et des paniers en at-
taque», commente le coach Su-
narjo. En installant une défense
de zone et en prenant des initia-
tives offensives, le Rapid a réus-
si à lancer un autre match. Cer-
tains jeunes Biennois ont
également montré une assu-
rance nouvelle, ce qui a aidé
l'équipe à retrouver de la motiva-
tion. Cependant, la formation
évoluant à domicile n'a pas per-
du les pédales et a continué à
jouer son jeu, conservant son
écart vertigineux au score.
Le Rapid Bienne devra tra-

vailler sur son mental cette se-
maine avand d'accueillir Bon-
court M23 dimanche. La relève
du club ajoulot de LNA pointe
actuellement à la 3e place du
championnat. RBP

BADEN - RAPID BIENNE 85- 52154 -18)

Neue Kand: 30 spectateurs.

Arbitres: Chalbi et Da Costa.

Rapid Bienne: Paca (17 points/4 fautes),
Stegmüller (0/1), Bickel-Pasche (4/1), Salupo
(14/0), Boukayli (5/1); Vogelsperger (4/2), Gei-

ser (0/2), Chokoté (8/0).

Notes: Bienne sans Viana (raisons profes-
sionnelles), Ruas Mbuila, Abeng (blessés),
Lopez Stocker, Saint-Robert ni Margari (rai-
sons personnelles).
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Ras le bol des ballons orange
BASKETBALL En poste depuis
dix ans, Christophe Grau quit-
tera la présidence du BBC
Monthey en fin de saison.
Champion de Suisse en juin
dernier - une première depuis
2005 pour le club chablaisien
- le dirigeant s'était aussi «il-
lustré» la saison passée en s'en

prenant aux arbitres après la
finale de la Coupe de Suisse,
perdue face aux Lions de Ge-
nève. Grau avait été suspendu
120 jours pour ce coup de
sang. «J'en ai ras le bol de de-
voir penser au basket tous les
jours», s'est-il justifié auprès
du «Nouvelliste».
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t'
Clint Capela
Le basketteur genevois
affole les statistiques
avec Houston en NBA.
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Capela: «Je n'ai ja ais é é
autant en con lance»
BASKETBALL Le Genevois
de Houston explose depuis
le début de la saison NBA.
Le pivot se confie sur ses
statistiques affolantes.

Avec 13,5 points (à 66% de réus-
site!), 11,4 rebonds et 1,8 contre
par match en moyenne, Clint
Capela s'éclate chez des Rockets
en pleine bourre. Le pivot de
23 ans s'est établi comme un
intérieur phare en NBA, avec
déjà 13 doubles doubles (plus
de io unités dans deux statis-
tiques différentes) en 22 parties,
soit le 4e meilleur total de la
ligue à son poste.
- Quel début de saison! Com-
ment le vivez-vous?
- C'est vrai que pour le moment
tout roule. Je me sens bien et
je me rends aussi compte de la
confiance que l'on a en moi.
Pour tout vous dire, je n'ai ja-
mais été autant en confiance
qu'à l'heure actuelle.
- Comment cela se traduit-il?
- Lorsque je suis sur le parquet,
je n'ai pas peur de faire des er-
reurs. Cela me permet de jouer
librement, plus que par le
passé. Je sais que si je prends
une mauvaise décision, je n'ai
pas le risque d'être remplacé.
Du point de vue mental, cela
change beaucoup de choses.
- Votre progression est expo-
nentielle. Comment garde-t-on
les pieds sur terre?
- En se rappelant d'où on vient.
Il y a deux ans, je n'étais per-

Rockets en orbite
L'équipe texane n'en finit plus de
gagner (18 succès en 22 matches).
Le leader de la Conférence Ouest

a une nouvelle fois fessé son adver-

saire, dimanche. A Los Angeles, les

Lakers se sont fait balayer 95-118, en

raison notamment d'un énième gros
match de James Harden, le meilleur
marqueur de la NBA, qui a compilé

36 points et 9 assists. Capela, lui, a

été un peu en retrait offensivement
(8 points), mais performant au re-
bond (13) et en défense (3 contres).

sonne dans cette ligue. C'est allé
si vite! Je suis conscient que l'in-
verse est aussi possible. Alors,
je travaille fort tous les jours.
- Où vous arrêterez-vous?
- On verra (rires)! Mais au-
jourd'hui je n'ai pas peur de dire
que je pense mériter une place
au prochain all-star game. C'est
même un objectif. Pas une ob-
session, mais un vrai but.
- Pensez-vous à votre prochain
contrat, qui devrait se monter
à plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars?
- C'est justement une des
erreurs à ne pas commettre.
Aujourd'hui, je sais que
chaque match a une impor-
tance pour mon futur. C'est
le meilleur moyen de prendre
tout ce qui se passe avec sé-
rieux. Mais rassurez-vous, je
n'ai pas changé hors du par-
quet. Je ne vais pas devenir mé-
chant pour autant (rires).
-GRÉGORY BEAUD Capela (à g.): 6e rebondeur, 3e contreur, 2e en matière d'adresse. -KEY
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Le président part
Basketball En poste depuis
dix ans, Christophe Grau va
quitter la présidence du BBC
Monthey à l'issue de la saison,
rapportent les médias valaisans.
Le dirigeant chablaisien s'est
«illustré» la saison dernière en se
prenant aux arbitres à l'issue de la
finale de la Coupe de Suisse,
perdue face aux Lions de
Genève. ATS
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Le leader fribourgeois a dû cravacher pour prendre le meilleur sur les espoirs de Putty Lausanne (86-78)

Vi ars gagne un nouveau co at

Nicolas Reghif: «Je pense qu'on a un groupe avec une bonne cohésion et je sens de vraies ambitions au sein de l'équipe.» Alain Wicht-archives

«Il fallait
reprendre
le rythme après
deux semaines
de pause»

Nicolas Reghif
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« CLARA FRANCEY

Basketball » «Nous décou-
vrons une nouvelle situation.
Cette année, nous sommes lea-
ders et nous devons désormais
nous attendre à ce que chaque
équipe vienne pour tenter de
créer la sensation.» Malmenés
par les espoirs de Pully Lau-
sanne vendredi, Nicolas Reghif
et Villars se savent désormais
attendus. Durant la première
mi-temps, les Pulliérans ont
fait preuve de plus de vivacité,
d'agressivité et de cohésion que
leurs hôtes. Les jeunes Vaudois
ont su profiter du manque de
réussite de Villars (5e, 2-7), qui
ne trouvait aucune solution
collective. Un faux départ qui
peut s'expliquer par «des trucs
tout bêtes: il fallait reprendre le
rythme après deux semaines de
pause, nous avons aussi eu des
absents et l'arrivée d'un nou-
veau joueur (Thomas Bugnon,
ndlr) à gérer», analyse Reghif.

Semblant peu concerné en
début de rencontre, Troran
Brown s'est affiché en dessous
de ses prestations habituelles
(0/8 à 3 pts). Son entraîneur,
Thomas, nuance: «En tant que
seul renfort étranger, il joue
près de 40 minutes par match et
il doit gérer son effort, mais je
sais que je peux compter sur lui
dans les moments chauds.» A
tour de rôle, les réussites de Rey,
De Gottrau et Schwab, chacun
14 points, ont permis de garder
Villars dans la partie. Mais les
visiteurs, très habiles à 3 points,
ont su engranger de la confiance
et garder le leader à distance,
d'une dizaine de points durant
le 2' quart (20', 36-47).

Le retour du guerrier
Ce n'est qu'à la fin de la première

mi-temps que les Fribourgeois
ont commencé à mettre de l'in-
tensité dans leur jeu. Dès lors,
un nouveau match a commen-
cé. Les pensionnaires du Platy
ont pris l'ascendant psycholo-
gique sur leurs jeunes visiteurs,
les faisant douter, remportant
largement les deux derniers
quarts. Le retour du meneur
Thomas Bugnon, après son pas-
sage au BBC Lausanne, «une
perle» pour son entraîneur,
offre de nouvelles perspectives
de rotation et renforce encore
l'effectif villarois. Peu en réus
site vendredi, Villars est allé au
combat, l'emportant à l'énergie,
un état d'esprit qui plaît parti-
culièrement à Nicolas Reghif.

Après un mois et demi d'ab-
sence en raison d'une blessure,
Reghif est réapparu plus motivé
que jamais. A la veille de ses
28 ans, le «guerrier», comme il
aime à s'appeler, a fait parler
son expérience et sa mentalité
pour amener son équipe jusqu'à
la victoire. L'intérieur a d'em-
blée retrouvé ses sensations et
une belle adresse (100% sur ses
5 tentatives à 2 et 3 points). Evo-
luant depuis 9 ans à Villars,
Reghif sent que cette année
peut être la bonne pour aller
chercher le titre: «Je pars pour le
titre. Sans aucune prétention,
mais je pense qu'on a un groupe
avec une bonne cohésion et je
sens de vraies ambitions au sein
de l'équipe.»

Après sa victoire sur le leader
Morges, l'Académie a trébuché à
Meyrin, s'inclinant 52-44 au
terme d'un match pauvre sur le
plan offensif. Difficile de gagner
en inscrivant 13 points en
deuxième mi-temps. «La défense
doit être constante, et ça s'est
plutôt bien passé, avec 52 points

seulement, mais il faut marquer
pour gagner», estime Stimac.
L'entraîneur fribourgeois attend
plus de concentration et d'appli-
cation sur les fondamentaux,
notamment dans la première
passe: «Nous avons perdu trop
de balles (24). >;

Avec le retour au jeu de Fos-
serat et prochainement celui de
Desponds, l'Académie devrait
disposer de davantage de solu-
tions offensives. »

VILLARS - PULLY LS M23 86-78

(12-25 24-22 26-15 24-17). Platy, 105
spectateurs. Arbitres: De Martis et Jean-
monod.
Villars: Brown 21, Schwab 14, Rey 14, De
Gottrau 14, Teca 0; Reghif 13, Bugnon 7,
Fouda 3, Chkarnat 0.
Notes: Villars sans Jurkovitz, Wildi et
Mechti (blessés). Faute antisportive: Re-
ghif (29e).

MEYRIN - ACADÉMIE FR 52-44

(8-17 11-14 14-7 19-6). Champ-Fré-
chets, Meyrin. Arbitres: Goncalves et
Omerovic.
Académie Fribourg: Hall 13, Schommer
7, Gilliéron 7, Bersier 3, Langura 0; Fosse-
rat 9, Souare 5.
Notes: L'Académie sans Ebenda et Des-
ponds (blessés).

CLASSEMENT

1. Villars 8 7 1 641-576 14
2. Morges St-Prex 9 7 2 671-567 14
3. Nyon 8 6 2 598-525 12
4. Meyrin 9 5 4 622-618 10
5. Académie Fribourg 9 5 4 620-609 10
6. Grasshopper Zurich 9 2 7 610-652 4
7. Pully LS Espoirs 9 1 8 703-798 2
8. Lugano Tigers M23 9 2 7 523-643 2

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Sarine - Union Neuchâtel U23 80-72
(32-33). Sarine: Dibrani 24, Cavadini 4,
Perrottet 3, Bach 2, Pittet 2; Di Gloria 23,
Mill 10, Dombele 8, Currat 4.
Classement groupe ouest: 1. Btonay
11/16. Puis: 4. Sarine 11/14. 5. Union
Neuchâtel U23 11/12.
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CAPELA EN MISSION ATRE

BASKETBALL Le Genevois
des Houston Rockets poursuit
sa fulgurante progression. À 23 ans,

est déjà l'un des intérieurs
les plus dominants de NBA.
Et il ne compte surtout
pas en rester là.

ALL-STAR

à Houston depuisà Houston, depuis

le début de la saison.
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11,4
REBONDS Clint Capela «gobe» plus de
onze rebonds par match, ce qui le place
dans le top 10 de la NBA (6e). En ne
jouant que deux minutes de plus par
match, il capte trois ballons de plus que
la saison dernière.

lint Capela jure qu'il ne
regarde pas plus loin que
le prochain match. Qu'il
s'agit du meilleur
moyen de continuer sur

sa bonne lancée. Et on le croit vo-
lontiers. Il y a-toutefois une date
bien lointaine à laquelle il est obligé
de penser: le 18 février 2018. Ce di-
manche en question, les meilleurs
joueurs de la ligue seront réunis à
Los Angeles pour le.traditionnel
-All-Star taine. Un matclunythique

dans la ville la plus glamour des
États-Unis. Que demander de plus?
D'y participer, bien sûr. «C'est vrai
que d'y penser, ça me fait un peu rê-
ver», nous a -t -il confié. L'évoca-
tion d'une éventuelle participation

le fait changer de ton. Le sérieux et
le professionnalisme avec lesquels il
nous répond cèdent doucement
leur place à une exubéranèe conta-
gieuse. «Aujourd'hui, je n'ai pas
peur de dire que c'est un objectif de
pren.dle part au Ail -Star Game,
s'enthousiasme-t -il. je né suis pas
obsédé par 'cette idée,-:mais- je me
rends que c'est quelque
chose d' atteignable.

Et comment! Depuis le,début de
la saison, Clint Capela enchaîne les
solides Perforrhances cbmme ja-
mais auparayairt.iSa 'ré:gaieté lui

permet d'être un atout ma-
jeur des Rockets derrière les su-
perstars que sont James Harden et
Chris Paul. «Actuellement, je me
sens en pleine confiance, pour-
suit-il. L'organisation me permet
de progresser et me donne des res-
ponsabilités. Je suis heureux.»

Content de ne pas jouer au foot
Comment ce facteur confiance se
traduit -il, concrètement, sur le
parquet? Comme souvent, c'est
une histoire de détails. De petits
riens qui, mis bout à bout, font un
grand tout. «je n'ai pas peur de
faire des erreurs, éclaire-t-il.
Cela me permet de jouer libre-
ment. Peut-être plus que par le
passé. Je sais que si je prends une
mauvaise décision, je n'ai pas le

risque d'être remplacez»
Au quart de la saison régulière,

Clint Capela s'ait qu'il est prêt à si-
gner un contrat majeur à Pinter -
Saison. À Houston où ailleurs (lire
ci-contre). Toutefois,- il ne se
prend-pas la tête. Pas le genre de la
maison. «Dis je me dis qtle je
suis content de ne pas être foebal -

se, marre ce fan de- Thierry
Henry et du bal-
Ion rond en général.
Comme nous jouons tous
les deux jours, je n'ai pas le temps
de me reposer sur mes acquis. Tu
es directement dans une autre ville
avec un autre match à disputer. En
foot, tu as une semaine pour faire
le malin après une perf (rires).»

L'image vient de John Lucas, en-
traîneur spécifique de Clint Capela:
«Nous avions à faire à un-gentil
chien et il devient pitbull sous
nos yeux.» Depuis le début de sai-
son, le-GeneVoik-assume son statut
de pivot Miliaire de HouSton. Et
pas qn'ufipeu. Pointant, il assure
ne pas être «méchant»
pour autant. «Je suis persuadé qu'il
ne`faut pas être un sale type sur
parquet pour-se faire une plaçe dans
la ligue.» EtanAll-Star Game? ké-
pcinse dans qeekneSseinaine,s avec
la diviilgationde la

TEXTES GREGORY BEAUD

67,4%
AUX TIRS Le Genevois est le joueur le plus

adroit de la ligue. Déjà très efficace la saison

dernière avec 64,30/0 aux shoots, Capela a

désormais 67,4% de réussite. Son total de

points par match (13,5) prend aussi l'ascenseur

puisqu'il était de 12,6 lors du dernier exercice.

11,4
REBONDS Clint Capela «gobe» plus de
onze rebonds par match, ce qui te place
dans le top 10 de la NBA (6e). En ne
jouant que deux minutes de plus par
match, il capte trois ballons de plus que
la saison dernière.
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Morey: «Son prix sera le nôtre»
NEGOC1ATiONS Dès le ler juillet
prochain, Clint Capela sera « restric-
ted free agent». Cela signifie qu'il
pourra signer un contrat avec n'im-
porte quelle organisation, mais
Houston aura la possibilité de s'ali-
gner et de conserver son talent. Une
«feinte» dont pourraient profiter les
Rockets. Daryl Morey, general mana -

ger.de la franchise texane, a d'ores et

déjà fait part de son intention de con-
server le joueur qu'il avait sélectionné

lors de la draft 2015. «Il sera à Hous-

ton aussi longtemps qu'il souhaitera
y rester, a expliqué le dirigeant à NBC.

Pour résumer, son prix sera le nôtre.»

Un vote de confiance qui va droit au
coeur du principal concerné. «C'est une

marque de respect, nous a-t-il expli-

qué. Mais tant que le stylo n'est pas
sur le contrat, je ne m'emballe pas.
C'est un business, et tout va très vite.»

Avec son profil et son âge, Capela sera

forcément très courtisé. Les intérieurs

dominants ne sont pas légion. Surtout

avec une telle marge de progression. À

titre de comparaison, Rudy Gobert
(Utah) a signé pour quatre ans et
102 millions de dollars l'an dernier. Et

les deux hommes ont des profils simi-

laires. «Pour battre Golden State, il
faut posséder un tel joueur, a poursuivi

Daryl Morey. Je pense que Clint a ce
potentiel. Il est sur le bon chemin et a
déjà fait un grand pas vers l'avant l'an

dernier. C'est beaucoup de pression,
mais nous avons besoin qu'il en fasse
encore un, au moins.» 
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Un match engagé pour les jeunes Boncourtois
BCB M23 - Mendrisiotto

71-58 (29-30)

Boncourt: Robin Grédy (13 points/4 fau-
tes), Landenbergue (18/1), Bastien Grédy
(21/3), Bengono (2/2), M'Putu (12/2),
Comment (0/0), Neri (0/0), Maxime Bru-
gnerotto (4/1), Haeni (1/3), Berret (0/0).

Dimanche, les M23 du BC
Boncourt recevaient

Mendrisiotto à domicile pour
un match retour. Après leur
victoire en terre tessinoise, les
espoirs jurassiens ont difficile-
ment confirmé en remportant
la rencontre 71-58.

Les Ajoulots ont eu un peu
de mal à démarrer et les italo-
phones ont mené au score de
quelques petites unités. Ensu-
tie, à l'image des trois pre-

miers quart-temps (17-19; 29-
30; 42-43), les deux équipes ne
sont pas parvenues à se dépar-
tager.

Il a fallu attendre la quatriè-
me partie du duel avant de voir
un bout de ciel bleu pour les
espoirs boncourtois. Ils ont
profité d'une perte de patience
et d'un énervement certain de
la part des joueurs «sudistes»
qui se sont vus signifier deux
fautes techniques, pour finale-
ment prendre le large et s'im-
poser.

Bon bilan intermédiaire
Les fêtes de fin d'année ap-

prochant, c'est l'occasion pour
Stéphane Brugnerotto de faire
un petit bilan: «Avec cette
équipe grandement rajeunie,
je suis plutôt satisfait de notre

actuelle troisième place au
classement», explique le co-
président du club. «Pour la
suite, j'attends que chaque
match soit l'occasion de nou-
veaux apprentissages. Évidem-
ment, il y a également l'envie
d'aller le plus loin possible en
play-off.» Les protégés de Ni-
colas Pérot ont maintenant
cinq rencontres pour assoir
leur 3e place. PBR

Première ligue

Baden  Küsnacht 65:70

Küsnacht  Arbedo 84:58
Boncourt M23  Mendrisiotto 71:58

Baden  Rapid Bienne 85:52

D'en  Starwings M23 95:52

1. Bàren 11 9 2 +197 18

2. Krisnacht 9 8 1 +167 16

3. Boncourt M23 9 7 2 +46 14
4. Baden 10 4 6 +4 8

5. Starwings M23 9 4 5 -69 8

6. Rapid Bienne 10 4 6 -75 8

7. Mendrisiotto 10 2 8 -128 4
8. Arbedo 10 1 9 -142 2

Première ligue

Baden  Kusnacht 65:70

Kusnacht  Arbedo 84:58
Boncourt M23  Mendrisiotto 71:58

Baden  Rapid Bienne 85:52

Baren - Starwings M23 95:52

1. Bàren 11 9 2 +197 18
2. Kùsnacht 9 8 1 +167 16
3. Boncourt M23 9 7 2 +46 14
4. Baden 10 4 6 +4 8
5. Starwings M23 9 4 5 -69 8

6. Rapid Bienne 10 4 6 -75 8
7. Mendrisiotto 10 2 8 -128 4
8. Arbedo 10 1 9 -142 2
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Medford et les
Lions, c'est fini!
Basketball Une semaine après
avoir divorcé de Dominique Elliott,
les Lions de Genève ont décidé de
se séparer d'un autre de leurs élé-
ments américains: Lester Medford.
Bien qu'il soit le meilleur passeur
du championnat et l'un des
meilleurs réalisateurs à 3 points, le
No 8 est appelé à aller voir ailleurs.
Sans doute rebondira-t-il très vite à
un meilleur échelon. A.CE.
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Basketball
Le président démissionne
Christophe Grau quittera la présidence du BBC
Monthey à l'issue de la saison. L'an dernier, il s'en
était pris aux arbitres de la finale de la Coupe de
Suisse, perdue face aux Lions de Genève.

BBC
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Le Nyon Basket Féminin
donne la lecon à DEL
BASKETBALL L'équipe de

Denges et environs n'a pas
résisté à Nyon. Samedi, le
succès nyonnais fut sans
appel (85-41).

BASTIEN CHRISTINET

sports @lacote.ch

Il n'y a pas eu photo lors du der-
by de La Côte opposant Nyon à
l'équipe de DEL. Largement su-
périeures sur le papier, les Nyon-
naises ont logiquement dominé
un adversaire qui n'avait tout
simplement pas les armes pour
lutter. «Cela prouve que nous
n'avons pas encore le niveau pour
jouer contre ce type d'adversaire»,
résumait lucidement l'entraîneur
des visiteuses, Luca Gradassi.

Dominé physiquement, DEL ne
parvenait pas à suivre le rythme
imposé par le leader actuel du
groupe ouest de LNB. «Peu im-
porte le score, nous devons tou-
jours travailler et imposer notre
rythme», martelait l'exigeant en-
traîneur du Nyon Basket Fémi-
nin, Fran Leon Sedano.

Les deux équipes, qui restaient
chacune sur un revers la semaine
passée, débutaient le match ti-
midement. Mais, Al Barqua, la ca-
pitaine, montrait la voie à ses co-
équipières et permettait au NBF
de rapidement prendre le large.
Multipliant les fautes, l'équipe
visiteuse peinait déjà à suivre le
rythme de son adversaire. Im-
précises, les filles de DEL se fai-

saient surprendre par les transi-
tions rapides des Nyonnaises Le
temps-mort demandé par Luca
Gradassi ne changeait rien et son
équipe accusait déjà un retard de
huit points à la fin de la première
période.

Emmené par une Mbaye des
plus remuantes, Nyon réalisait
un véritable cavalier seul lors du
deuxième quart-temps. Effec-
tuant un minimum de rotation,
l'entraîneur nyonnais sortait tout
de même l'excellente Bonacorsi
après 12'43 de jeu. «C'était la
journée du club. Il fallait mainte-
nir la concentration devant notre
nombreux public», justifiait-il à
l'issue de la rencontre. Malgré
l'énorme débauche d'énergie de
Laydu, DEL n'y arrivait pas et ne
marquait que huit points lors de
la deuxième période.

«Montrer encore plus de
caractère à l'avenir»
Au retour des vestiaires, la

messe était dite, mais les joueu-
ses de Luca Gradassi avaient le
mérite de ne pas baisser totale-
ment les bras. «On aurait pu met-
tre les cinq filles dans la raquette.
Mais avec la réussite de Nyon aux
shoots, cela n'aurait pas servi à
grand-chose», commentait-il dé-
pité, avant de poursuivre: «On
manque encore d'expérience.» Plus
jeunes et plus petites, les joueuses
de DEL n'avaient donc pas beau-
coup à espérer de ce match. Katz
se voyait même sanctionner

d'une cinquième faute synonyme

d'exclusion peu avant la fin du
match.
Du côté nyonnais, la dernière

période était l'occasion de don-
ner du temps de jeu à Marin et
aux inexpérimentées Schott et
Ben Salah. «Nyon est un club for-
mateur, avec une équipe jeune. Il
nous faudra montrer encore plus
de caractère à l'avenir». relevait
Fran Leon Sedano. Très adroite,
Marin justifiait d'ailleurs la con-
fiance de son entraîneur, en ponc-
tuant son entrée de cinq points.
Marquant la fin du tour préli-

minaire, cette rencontre résume
l'excellent début de saison du
NBF, qui termine en tête de son
groupe avec la meilleure attaque.
«On ne s'est pas inquiétés après no-
tre défaite contre Elfic, on ne peut
pas toujours être à 100 %», admet-
tait encore le coach de Nyon.
Quant à son homologue, le son
de cloche était bien évidem-
ment différent: «On attend de
voir la composition de notre groupe.
On regardera match après match»,
concluait Luca Gradassi
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NYON - DEL 85-41
(18-11, 23-8, 22-11, 22-11)
LNB

Nyon: Schott (4 pts), Durand (5), Sinner (13), Al

Barqua (16), Bonacrosi (10), Marin (5), Balmat
(-), Ben Salah (2), Mbaye (15), Rosset (2), Tha-

rin (6), Blanchard (7).

Entraîneur: Fran Leon Sedano.

DEL: Laydu (5), Spengler (1), Zucchinetti (2),
Katz (8), Walch (4), Rothrock (-), Treier (13), Du-

commun (2), Pacifico (6), Chaves (-).

Entraîneur: Luca Gradassi.

4

Agnès Blanchard et les Nyonnaises n'ont pas été inquiétées par les joueuses de DEL. SIGFREDO HARO

NYON - DEL 85-41
(18-11, 23-8, 22-11, 22-11)
LNB

Nyon: Schott pts), Durand (5), Sinner (13), Al

Barqua (16), Bonacrosi (10), Marin (5), Balmat
(-), Ben Salah (2), Mbaye (15), Rosset (2),

rin (6), Blanchard (7).

Entraîneur: Fran Leon Sedano.

DEL: Laydu (5), Spengler (1), Zucchinetti (2),
Katz (8), Walch (4), Rothrock (-), Treier (13), Du-

commun (2), Pacifico (6), Chaves (-).

Entraîneur: Luca Gradassi.
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Face à Lugano, les
Red Devils assurent
BASKETBALL Les

Morgiens ont plis le
meilleur face aux M23
de Lugano, samedi soir
à Beausobre (75-59).

Les Red Devils, deuxièmes
du championnat de LNB, vou-
laient renouer avec la victoire
face aux M23 de Lugano, sa-
medi à Beausobre, pour ne
pas s'éterniser sur la courte
défaite subie la semaine pré-
cédente à Fribourg (66-64).

Pourtant, les pensionnaires
de Beausobre, cruellement en
manque de rythme, ne parve-
naient pas à prendre l'ascen-
dant sur les Luganais. Menés
au score près de quinze mi-
nutes durant, les néo-promus
perdaient de trop nombreux
ballons pour dominer les jeu-
nes Tessinois, qui n'alignaient
que six des huit joueurs pré-
sents. «Appliquez-vous! Pas une
passe n'est bonne», lâchait l'en-
traîneur morgien Michel Per-
rin, au milieu du deuxième
quart. Une consigne entendue,
puisque ses joueurs parve-
naient à prendre une courte
avance à la mi-temps (37-28).

Réveil et rythme
«En rentrant au vestiaire, on

a pris conscience qu'ils étaient
encore dans le match alors qu'on
aurait déjà dû être à l'abri, ad-
mettait le Morgien Valentin
Erard. On a réussi à réagir en
deuxième mi-temps.» Les hom-
mes de Michel Perrin retrou-

vaient des couleurs, de l'agres-
sivité et du rythme dès le retour
de la pause et se donnaient
un peu d'air en inscrivant le
56-34 par Julien Rahier (27),
face à une formation qui ne
cherchait guère à varier sa dé-
fense.

«Il faut donner du crédit à Lu-
gano, qui est resté en zone tout le
match, nous a fait déjouer et
nous a poussés, en restant dans
la raquette, à prendre des shoots
à trois points, saluait Julien
Rahier. L'objectif est forcément
de jouer 40 minutes durant, on
en est capables, car notre groupe
est solide et le discours du coach
est cohérent.»

Préparer le choc au
sommet
Les Red Devils ne dérou-

laient guère, car la stratégie

Smit et les Morgiens ont battu
les jeunes Tigres. ARCH. C. REUILLE

du coach ne se limitait pas
uniquement à faire remporter
à son équipe, qui n'a que peu
d'entraînements en commun,
une nouvelle victoire dans ce
tour préliminaire. «Si j'avais
moins fait tourner mon effectif
nous aurions certainement ga-
gné plus largement, mais je vou-
lais donner du temps de jeu à
tout le monde», précisait le
coach morgien. «Je pense que
c'est une bonne chose de faire
tourner l'effectif, évaluait, pour
sa part, Valentin Erard. La sai-
son est encore très longue et on
sait que les blessures peuvent
arriver et qu'on aura besoin de
toute l'équipe.»

Cette mise en jambes devait
également servir à préparer le
difficile déplacement à Villars,
vendredi (20h30), chez le lea-
der, qui aura à coeur d'effacer
le revers subi à Beausobre un
mois auparavant (78-49).
«C'est très motivant! Tous les
joueurs ont progressé, mais on a
encore beaucoup de boulot. Ce
match à Villars représente un
challenge intéressant, puisqu'en
cas de victoire, nous serions à
nouveau premiers.» VDU

MORGES-SAINT-PREX -
LUGANO M23 75-59 (37-28)
LNB

Morges-Saint-Ptex: Atemengue (7 pts),
Smit (4), Erard (13), Walther (3), Atcho (19);

Mortagui, Rahier (17), Diarra (6), Sylla (3),
Roman (2), Andreoli (1).

Entraîneur: Michel Perron.

Lugano M23: lanoseyic (18 pts), Beretta
(10), Haines (15), Mussongo (5), Bianchi
(6); Medolago (5).

Entraîneur: Carlos Lopes.

Notes: Beausobre, 50 spectateurs. Arbi-
tres: Boyard et Demierre.
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BASKETBALL

«On a travaillé ensemble»
En déplacement à Zurich, hier

après-midi, le BBC Nyon a ra-
mené ce qu'il était venu cher-
cher: à savoir un succès (70-81)
et deux nouveau points. Le club
du Rocher a connu quelques
problèmes à l'allumage, comme
le confirmait Valentin Zaninetti:
«On a pris 10' pour entrer dans la
partie, mais on a travaillé ensemble
et Willy a fait un gros travail sur
Robinson.»

William Van Rooij, alias «Willy
The Wall», est un élément pri-
mordial dans le jeu intérieur du
BBC Nyon, comme dans le ves-
tiaire, lui qui est, cette saison, le
capitaine de l'équipe. «On s'est

GRASSHOPPER - NYON 70-81
(13-18, 16-21, 18-24, 23-18)

LNB

Nyon: Winston (12 pts), Dufour (2), Erard (12),
Wolfisberg (9), Ivanovic (5), Van Rooij (9), Nak-

pil (5), Owens (22), Roman Barnes (2), Zaninet-

(3).

Entraîneur: Julie Le Bris.

un peu trop adaptés à leur jeu, on
a ralenti, et quand on voulait accé-
lérer, on a précipité les ballons.
Pour le reste, ce n'était pas mal»,
lâchait William van Rooij.

A noter également les débuts
en LNB du jeune et talentueux
Herald Nakpil, qui a joué 10' pour
cinq points inscrits. FLOS
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Basketball
Tüchtiger Capela

Los Angeles. Der Schweizer Clint
Capela und seine Houston Rockets
sind in der NBA nicht zu stoppen. Der
118:95-Sieg bei den Los Angeles
Lakers war der siebte Erfolg in Serie.
Clint Capela war für einmal etwas
weniger produktiv. Der 23-jährige
Genfer liess sich lediglich acht Punkte
notieren, war aber unter dem Korb mit
13 Rebounds stark. SDA
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Basketba
Bieler in Baden
chancenlos
Das 1.-Liga-Team Rapid Biel hat
gegen auswärts gegen Baden die
bisher höchste Saisonniederlage
hinnehmen müssen. Die Partie
war bereits zur Halbzeit ent-
schieden (18:54) und endete
letztlich 52:82 zuungunsten der
Seeländer. leh
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Im Hoch ist Clint Capela (links) mit Houston (rechts Kyle Kuzma). Keystcne
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Elfic nur knapp
an der zweiten
Niederlage vorbei
BASKETBALL Eine Woche nach-
dem Elfic gegen Troistorrents
die erste Meisterschaftsnieder-
lage hatte einstecken müssen,
gingen die Freiburgerinnen am
Samstag in Pully knapp an der
nächsten Pleite vorbei. In Pully
setzte sich der Leader in extre-
mis mit 64:62 durch. Mühe be-
kundete das Team von Trainer
Laurent Plassard insbesondere
mit der Topskorerin von Pully,
der Amerikanerin Kadijah Ca-
ve (26 Punkte). fs

Pully - Elfic 62:64 (25:31)
Pully: Cave 26, Dove 12, Muellauer,
Franchina 10, Lugt 6, Lienhard 0, Gür 6,
Kabwiku 2.
Elfic Freiburg: Giroud 19, Fora 11, Williams
11, Mayombo 17, Trebec 4, Delaquis 2,
Dihigo Bravo.
Bemerkung: Elfic ohne Rol und Zali (beide
verletzt).

Frauen. NLA. Rangliste: 1. Elfic 8/14. 2.
Troistorrents 9/14.3. Winterthur 8/10.4.
Pully 8/10.5. Riva 8/6.6. Bellinzona 8/6.7.
HMos 8/4.8. Genf 9/2.
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Capela feiert mit Huston
den siebten Sieg in Folge

Der Schweizer Clint Capela und seine Houston Ro-
ckets sind in der NBA nicht zu stoppen. Der
118:95-Sieg bei den Los Angeles Lakers war der sieb-
te Erfolg in Serie. Clint Capela war für einmal etwas
weniger produktiv. Der 23-jährige Genfer liess sich
lediglich acht Punkte notieren, war aber unter dem
Korb mit 13 Rebounds stark. Überragender Spieler
beim Leader der Western Conference war Superstar
James Harden mit 36 Punkten und 9 Assists (sda)
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BASKETBALL
Siebter Sieg in Folge von Capelas Houston
Der Schweizer Clint Capela und die Houston
Rockets sind in der NBA nicht zu stoppen.
Der 118:95-Sieg bei den Los Angeles Lakers

war der siebte Erfolg in Serie. Clint Capela
war für einmal etwas weniger produktiv. Der
23-jährige Genfer liess sich lediglich acht
Punkte notieren, war aber unter dem Korb
mit 13 Rebounds stark. Dennoch kam der
Center mit -5 auf die schlechteste Bilanz
beim siegreichen Team. Überragender Spie-
ler beim Leader der Western Conference war
wie üblich Superstar James Harden mit 36
Punkten und 9 Assists.

Im Hoch ist Clint Capela (links) mit Houston (rechts Kyle Kuzma). Keyston
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Ein ganz spezielles
Cup-Derby
BASKETBALL
rs. Wenn sich morgen Samstag um
17 Uhr in der Sporthalle Niederholz im
Rahmen des BVN-Regionalcups die
Basketballerinnen des CVJM Riehen
und das zweite Team von Liestal Basket
gegenüberstehen, ist dies eine etwas
spezielle Partie. Beide Vereine werden
derzeit vom selben Präsidenten ge-
führt. Raphael Schoene hatte in Riehen
während vielen Jahren das erste Frau-
enteam des Vereins geführt, das sich
lange Zeit in der Nationalliga B und in
der 1. Liga knapp an der Schwelle zur
nationalen Elite bewegt hatte.

Als das sportlich eigentlich in die
Nationalliga B aufgestiegene Riehener
Erstligateam Ende der vorletzten Sai-
son mangels leistungswilliger Spiele-
rinnen aus der 1. Liga zurückgezogen
werden musste, wechselte Schoene zu-
sammen mit einigen bisherigen CVJM-
Spielerinnen als Trainer zu Liestal Bas-
ket 44, wo er gleich in der ersten Saison
den Aufstieg in die 1. Liga schaffte und
wo er nun auch als neuer Vereinspräsi-
dent die Strukturen schaffen will, um

Liestal zum neuen regionalen Spitzen-
verein im Frauenbasketball zu machen.
Das Vereinspräsidium in Riehen wird
Schoene deshalb demnächst abgeben.

«Wir haben Raphael Schoene beim
CVJM Riehen nicht gerne ziehen las-
sen», sagt Marion Schneider, die in-
zwischen das CVJM-Zweitligateam zu-
sammen mit Sarah Wirz interimistisch
trainiert und coacht. Mit Jasmine Scho-
ene spielt auch die vormalige CVJM-
Zweitligatrainerin inzwischen bei
Liestal. Für einige der aktuellen CVJM-
Spielerinnen sei das Duell mit Liestal
deshalb eine sehr emotionale Sache.

Auch wenn man nun in Riehen
sportlich inzwischen kleinere Bröt-
chen backe und ihr bei ihrem Coaching
wichtig sei, dass jeweils alle Spielerin-
nen angemessen zum Einsatz kämen,
werde man gegen Liestal natürlich alles
geben, um eine Cup -Überraschung zu
schaffen, sagt Marion Schneider. Aber
Siegen um jeden Preis sei in ihrer Philo-
sophie kein Weg. Es gelte, die privaten
Bedürfnisse der Spielerinnen mit dem
Hobby Basketball in Einklang zu brin-
gen. Und da komme das Wohl aller
Spielerinnen vor dem sportlichen Erfolg.
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NLA-Starwings-Match in
der Frenkenbündtenhalle

Die Basketballer von Liestal Basket 44
und die Leichtathleten vom SC Liestal
zeigten sich in den letzten Tagen gegen-
über dem Basketballverein Starwings
solidarisch.

Der Vorstand von Liestal Basket 44
hat dem Baselbieter NLA-Club per Ver-
mittlerrolle eine Ersatzhalle als Spiel-
möglichkeit angeboten, um das Spiel
gegen den BC Winterthur nachzuholen.
Die Starwings machen davon Gebrauch
und tragen ihr Nachtragsspiel am Mitt-
woch,

6. Dezember, um 20:30 Uhr in der
Sporthalle Erenkenbündten in Liestal
aus. Die Stadt Liestal bewilligte das Vor-

haben. Die Starwings hätten eigentlich
zuhause am 12. November

das Spiel gegen den BC Winterthur
bereits austragen sollen, doch wegen ei-
nes Blitzeinschlags kam es in der Sport-
halle Birsfelden zu Schäden und der
Strom fiel aus.

Zwei Tage später brach während Re-
paraturarbeiten ein Brand aus. Die
Sporthalle Birsfelden ist bis zur In-
standsetzung unbespielbar.

Liestal Basket 44 übernimmt am 6.
Dezember die Heimspiel-Organisation
und zum ersten Mal überhaupt gibt es
in Liestal einen NLA-Basketball-Match
zu sehen. KEVIN MÜRI

Starwings-Spieler Petar Babic segelt bis zum Korb. FOTO: ZVG
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BASKET

Il presidente del Monthey
lascerà a fine stagione
III In carica da dieci anni, Christophe Grau la-
scerà la presidenza del BBC Monthey a fine
campionato. Nella scorsa stagione - conclusasi
con il titolo nazionale - il dirigente vallesano
era stato protagonista di un increscioso attacco
agli arbitri dopo la finale di Coppa persa contro
il Ginevra. Swiss Basketball lo aveva sospeso
per 120 giorni, fino al prossimo 17 dicembre.
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Studio e pratica sportiva:
un binomio oggi conciliabile
DAL TICINO AGLI USA III ERIC KOLUDROVIC*

«Qui negli Stati Uniti tutto è organizzato per far coincidere le due cose»

SOGNANDO
L'NBA
Per Eric Koludrovic la
massima aspirazione
è il campionato
professionistico
americano.
III Eric Koludrovic, 18 anni compiuti da
pochi giorni, fino a due anni fa frequentava
il Liceo di Lugano 1. Oggi è uno studente di
high school negli Stati Uniti dove si è trasfe-
rito convinto da una borsa di studio che gli
dava la possibilità di continuare ad alimen-
tare la sua passione per il basket.
Com'è iniziata la tua esperienza ameri-
cana?
«Tutto è iniziato in occasione dei Campio-
nati europei Under 16 di due anni fa cui
ho preso parte con la nazionale svizzera.
In quella occasione sono stato contattato
da un rappresentante di una scuola del
Connecticut. Mi ha detto che c'era la pos-
sibilità di avere una borsa di studio per
frequentare la scuola e giocare a basket
nella loro squadra. Mi è sembrata una
proposta interessante ed ho accettato.
Dopo qualche mese sono partito alla vol-
ta degli Stati Uniti. Quell'esperienza è du-
rata però solo qualche mese ed oggi fre-
quento un'altra scuola, lo Scotland Cam-

pus Sports di Chambersburg, in Pennsyl-
vania».
Perché hai deciso di partire per gli Stati
Uniti?
«Fin da bambino è sempre stato il mio
sogno giocare a basket negli Stati Uniti.
Aver accettato questa proposta si è rivela-
to comunque anche una scelta molto po-
sitiva per me visto che negli USA è molto
più facile conciliare sport e studio. Scuole
come quelle che frequento sono concepi-
te proprio per poter affiancare le due atti-
vità senza troppi compromessi. In Svizze-
ra questo è più difficile. Se fossi rimasto
qui, continuando con il basket avrei dovu-
to probabilmente limitare la mia carriera
scolastica. Fino ad oggi direi che quindi
che è certamente un'esperienza positiva».
Come sono organizzate le tue giornate?
«Tutto è organizzato dai responsabili del
Campus in funzione della scuola e dello
sport insieme: orari, materie, momenti
sportivi. Una volta terminate le lezioni - i
cui orari sono stilati proprio per lasciare il
tempo agli allenamenti e ai momenti di
studio - vado direttamente in palestra ad
allenarmi. Abbiamo sempre a disposizio-
ne la palestra per gli allenamenti e questo
è un particolare non indifferente per chi fa
una scelta di studio e sport come la mia.
Nel caso avessi bisogno di momenti di re-
cupero per alcune materie, le ripetizioni
vengono organizzate dal Campus, sempre

tenendo conto delle due attività principa-
li. Inoltre, se ad esempio dovessi avere dei
problemi a scuola con alcune materie,
non potrei continuare gli allenamenti se
prima non recupero le materie in deficit.
E questa è una regola importante a cui
non si sgarra. Solitamente sosteniamo un
primo allenamento alle 5.30 del mattino,
della durata di un'oretta. Poi si torna in
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stanza e ci si prepara per le lezioni, che
iniziano alle 8.30 e che proseguono fino a
metà pomeriggio. Poi verso le 15.30 torno
in stanza e subito dopo sostengo ancora
un allenamento, di circa un'ora e mezza».
Pensi che gli Stati Uniti abbiano, rispetto
alla Svizzera, un approccio diverso nei
confronti dello sport affrontato con un
taglio professionistico e del suo rapporto
con la scuola?
«Direi di sì. Qui è tutto organizzato in mo-
do da poter conciliare al meglio le due
cose. Sport e studio procedono insieme.
Inoltre gli sportivi di élite possono avere
delle agevolazioni per frequentare certe
scuole o i college, grazie a borse di studio
appositamente concepite. Bisogna inoltre
considerare che negli Stati uniti un ottimo
College può facilmente costare oltre mez-
zo milione di dollari per l'intero ciclo di
studi. La borsa di studio che ho - e che
termina alla fine di questo anno scolastico
- copre praticamente tutte le mie spese
qui negli Stati Uniti. Per il futuro prossimo

ho dei contatti per poter proseguire la mia
formazione - scolastica e cestistica - in un
college, per i prossimi quattro anni».
Pensi di rientrare in Europa oppure di
continuare la tua avventura americana?
«Il mio primo obiettivo è quelle di riuscire
a finire l'università e a quel punto cercare
di iniziare una carriera professionistica
nel basket. ENBA (National Basketball
Association, la massima lega del basket
negli Stati Uniti e del pianeta -n.d.r.) è
sempre stato il mio sogno e mi piacerebbe
tentare di arrivarci. In caso contrario po-
trebbe essere una possibilità anche quella
di rientrare in Europa e giocare in un club
importante. Ma di tutto questo si parlerà
comunque solo una volta terminati gli
studi, perché credo sia importante assicu-
rarsi una buona formazione che, una vol-
ta terminata la carriera sportiva - che non
è certo eterna - di consenta di trovare una
buona occupazione lavorativa».

*studente
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BASKET I IL CASO MONTHEY

Sam Massagno: vittoria a tavolino e quarto posto
La Sam ottiene giustizia, vincen- sciato dal canton Vallese, bensì però potuto fare nella partita
do a tavolino la partita persa a solo quello di domicilio rilasciato successiva, quand'era emerso
Monthey il 20 ottobre, e sale al dal comune di residenza. Anche l'errore.
quarto posto in classifica a quota se il club vallesano aveva ottenu- E se in prima istanza c'era stato
12 punti (piazzamento che le dà la to il placet da parte della Federa- un non luogo a procedere, in se-
certezza di partecipare alle sfide zione, era chiaro (almeno a noi) conda istanza la Sam Massagno
che porteranno due squadre in che si trattasse di un escamotage. ha ottenuto giustizia, proprio
semifinale di Coppa della Lega). Tuttavia aveva preso in contro- come avevamo preconizzato al
Come qualcuno ricorderà, in piede coloro i quali erano prepo- momento dei fatti. Ne siamo feli-
quell'occasione il Monthey aveva sti a rilasciare le licenze ai due ci, non perché rende giustizia a
schierato due giocatori stranieri giocatori, che avevano permesso un club ticinese, quanto perché
che non erano in possesso del re- loro di scendere in campo. Cosa sono stati rispettati i regolamenti
golare permesso di lavoro rila- che i due giocatori non avevano che sono chiari per tutti. MEC
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