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Privées de finale
Basketball Quatre jours après
avoir perdu, en championnat,
le match au sommet contre Elfic
Espérance Pully s'est incliné
61-55, mercredi soir, à domicile
face à Troistorrents, en demi-fi-
nale de la Coupe de la Ligue. 24
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Un nouvel
étranger
LNA Union Neuchâtel a
engagé l'intérieur serbe

Milovan Rakovic

(208 cm), qui n'a plus
joué en club depuis son

départ de la Joventut
Badalona (Dl Espagne)
en fin de saison 2015-16.
 NBA. Mercredi: Cleveland
Cavaliers - Sacramento Kings
101 -95. Indiana Pacers -
Chicago Bulls 98-96. Orlando
Magic - Atlanta Hawks 110-
106 ap. Boston Celtics - Dallas
Mavericks 97-90. New York
Knicks - Memphis Grizzlies 99-
88. Charlotte Hornets -
Golden State Warriors 87-101.
Milwaukee Bucks - Detroit
Pistons 104-100. La Nouvelle-
Orléans Pelicans - Denver
Nuggets 123-114. San Antonio
Spurs - Miami Heat 117-105.
Los Angeles Clippers -
Minnesota Timberwolves
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BASKETBALL L'équipe de la Riveraine a mis la main sur
un étranger au joli gabarit et au palmarès bien fourni.

Le pivot serbe Milovan Rakovic arrive à Union
Comme pressenti dans nos

éditions d'hier, Union Neuchâ-
tel a engagé un nouveau joueur
étranger. Il s'agit du Serbe Milo-
van Rakovic (32 ans) évoluant
au poste de pivot. Il devrait pou-
voir jouer lors du deuxième
tour du championnat de SB
League, c'est-à-dire dès le
match opposant les Unionistes à
Fribourg Olympic le samedi
16 décembre.

Milovan Rakovic (208 cm,
125 kg) a suivi ses classes ju-
niors au Partizan Belgrade et il a
obtenu le titre de champion
d'Europe M16 avec la Yougosla-
vie en 2001. Il a ensuite fait par-
tie de l'équipe médaillée de
bronze aux championnats
d'Europe M20 avec la Serbie-
Monténégro en 2005. Cette ar-
rivée devrait permettre d'ap-
porter un soutien important au
jeu intérieur de la formation
neuchâteloise, selon le commu-
niqué d'Union.

En club, ce joueur dispose
d'une large expérience interna-
tionale puisqu'il a évolué dans
divers championnats euro-
péens de première division. En
2007, il avait été drafté par les
Dallas Mavericks en NBA et re-
pris immédiatement par les Or-
lando Magics. De 2007 à 2010,
il a joué avec le Spartak Saint-

Pétersbourg en Russie avec six
matches en EuroCup.

De 2010-2011, on retrouve
Milovan Rakovic en Italie sous
le maillot de Montepaschi Sie-
na, où il avait réalisé le triplé
(Supercoupe d'Italie, cham-
pionnat et Coupe) avec cette
équipe. En plus, il avait partici-
pé au Final Four de l'Eurolea-
gue, au terme duquel il avait
terminé troisième en battant
le Real Madrid dans la petite
finale. En 22 matches, il compi-
lait 8 points par match de
moyenne et 3,7 rebonds cap-
tés.

En 2011-2012, il rejoignait la
Lituanie sous les couleurs de
Zlagiris Kaunas et il enrichissait
son palmarès avec une victoire
en Coupe et le titre en ligue bal-
tique. Le tout agrémenté d'une
sélection au All-Stars Game de
Lituanie
Il a ensuite rejoint Bilbao en

Espagne, puis Triumph Lyu-
bertsky en Russie et Turk Tele-
kom Ankara en Turquie. Ses
droits en NBA ont été transférés
aux Chicago Bulls lors de cette
saison.

En 2015-2016, il est retourné
en Espagne pour jouer avec Jo-
ventut de Tarragone. La saison
dernière, il avait pris une année
sabbatique.

Ses débuts avec Union Neu-
châtel pourraient avoir lieu le
samedi 16 décembre contre Fri-
bourg Olympic, voire le 13 dé-
cembre en cas de qualification
du club neuchâtelois en Coupe
de la Ligue.
A noter que le prochain match

à domicile d'Union Neuchâtel
de demain contre Winterthour
(18h à la Riveraine) sera placé
sous le signe de la Ladie's Night
avec une entrée gratuite pour
toutes les dames. RÉD - COMM

Milovan Rakovic devait pouvoir
effectuer ses débuts avec Union
dans une semaine.
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Les Lions de Genève
en mission «invincibilité»
Basketball
Vedran Bosnic et sa troupe
reçoivent Pully ce samedi
avec pour but de garder
leur Pommier inviolé

Même si la bonne humeur règne
dans leurs rangs, les Lions de Ge-
nève ne vont pas se déguiser en
clowns pour l'Escalade et offrir
une indigne prestation. Ce n'est
d'ailleurs pas leur genre. Au con-
traire, même, puisqu'en ce week-
end de fête, qui rappelle que l'en-
nemi français a été repoussé en
1602, les protégés de Vedran Bos-
nic vont s'atteler à faire mordre la
poussière à l'envahisseur vau-
dois, les Pully-Lausanne Foxes se
rendant ce samedi au Pommier
17 h 30

Pour les Genevois, l'objectif
est double: en plus de confirmer
leur rebond après la claque reçue
le 12 novembre à Fribourg (solide
leader du championnat), il leur
faudra conserver leur salle invio-
lée, cette «invincibilité» à domi-
cile demeurant l'une de leurs
grandes fiertés.

Dans cette ligne droite de
l'Avent, les lauréats de la Coupe
de Suisse espèrent notamment
que leurs deux nouvelles recrues,
Thomas Massamba et Éric
Williams, sauront se mettre en
évidence afin de se muer en co-
queluches du Pommier. Comme

Les Lions de Genève visent
une nouvelle victoire au
Pommier. LAURENT GUIRAUD

le fut par le passé un certain Tony
Brown...

Ce voeu n'est pas dû au hasard,
l'Américain, qui fut des premiè-
res épopées homériques des
Lions, revenant justement ce sa-
medi dans l'antre du Grand-Sa-
connex avec les «renards» vau-
dois. À 38 ans, le No 10 de Pully-
Lausanne n'a peut-être plus ses
jambes d'antan, mais il peut en-
core ajuster le panier à trois
points. Méfiance donc! Et il
s'agira de garder une marmite à
portée de main au cas où il deve-
nait «chaud bouillant» en cours
de match. Arnaud Cerutti
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Neuchâtel recrute
Basketball Union Neuchâtel a en-
gagé un nouveau renfort étranger.
Il s'agit de l'intérieur serbe Milovan
Rakovic (2,08 m), qui n'a plus joué
en club depuis son départ de la
Joventut Badalona (Dl espagnole)
en fin de saison 2015/2016. ATS
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Des débuts et des fins
de carrière en coups d'éclat
Le public participera au choix final pour désigner le meilleur athlète fribourgeois de l'année 2017, celui qui remportera le Prix du mérite sportif. Les cinq
candidats au titre individuel se présentent: Musa Araz (footballeur professionnel en Turquie), Gilles Dufaux (champion d'Europe de tir), Mathilde Gremaud
(victoire en Coupe du monde de freestyle), Andreas Kempf (record fribourgeois du marathon) et Sarah Kershaw (17 titres nationaux en basket).

KARINE ALLEMANN

RÉCOMPENSES. Une fois de plus,
pour désigner le Fribourgeois
de l'année, les amateurs de sport
peuvent faire leur choix entre
des athlètes qui ont marqué 2017
avec panache. Musa Araz, Gilles
Dufaux et Mathilde Gremaud
sont encore à l'aube d'une car-
rière extrêmement promet-
teuse. Andreas Kempf confirme
les attentes placées en lui tandis
que Sarah Kershaw a mis un
point final à son incroyable par-
cours avec un 17e trophée. Une
carrière à haut niveau débute,
progresse et, parfois, se termine
par autant de coups d'éclat.

Depuis son transfert en pre-
mière division turque, Musa
Araz découvre un pays où le
mot «ferveur» ne suffit pas à
décrire l'engouement du public
pour le football. Avec Konya-
spor, il a déjà remporté la Su-

percoupe et dispute actuelle-
ment l'Europa League. Fils de
la légende Pierre-Alain Dufaux,
Gilles est en passe de se faire
un prénom. A même pas 23 ans,
il est déjà champion d'Europe
de tir à 300 m. Bien connue des
lecteurs de La Gruyère, Ma-
thilde Gremaud a réussi une
entrée fracassante en Coupe du
monde de freestyle et devrait
participer auxjeux Olympiques,
cet hiver en Corée. Enfin, le
record fribourgeois sur mara-
thon d'Andreas Kempf le quali-
fie pour les prochains cham-
pionnats d'Europe.

Un bulletin de vote et toutes
les informations sur la ma-
nière de procéder se trouvent
en page 19. Le résultat sera
dévoilé à l'occasion de la
grande soirée du sport fri-
bourgeois, le 19 janvier au
Forum Fribourg.

5
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«Réussir à haut niveau est une question de caractère»
Quel palier avez-vous franchi
cette année?

Partir à l'étranger a été un grand
pas dans ma carrière. A Konyaspor,
j'ai découvert un autre monde depuis

Musa Araz
(M SF1) Football
Age. 24 ans (en janvier).

Domicile. Konya (Turquie).

Profession. Joueur professionnel
depuis l'âge de 18 ans.

Palmarès. Plusieurs titres de champion
de Suisse jeunesse avec le FC Bâle, membre
des équipes nationales M15 à M21.

Année 2017. Victoire en Supercoupe de
Turquie avec le club de Konyaspor (succès
2-1 en finale contre Besiktas) et participation
à l'Europa League.

Votre pire défaut? «Il y en a beaucoup,
mais je dois trouver le pire... Je dirais que je
prends des décisions sans penser aux consé-
quences. Je fonce un peu trop, à l'instinct.»

Si vous pouviez choisir un superpouvoir?
«J'adore voyager et découvrir des pays. Alors
je dirais pouvoir me téléporter.» KA

bientôt six mois. Il faut presque le vivre
pour voir à quel point nous sommes
dans un pays de foot. Cela va au-delà
de la ferveur. Il y a quasiment deux mil-
lions d'habitants et un seul club de
première division. Alors tout le monde
te parle de foot, te reconnaît dans la
rue... Toute la ville passe une bonne
semaine quand on gagne.

Votre talent dans le foot, il se situe où?
Peut-être dans la persévérance. Du

talent, beaucoup de gens en ont. Mais
le fait de ne rien lâcher, de travailler
énormément sans baisser les bras,
c'est ce qui a fait la différence. Je suis
un vrai passionné de foot. J'aime ce
sport pour son côté collectif, le besoin
de rester soudés. La camaraderie
compte beaucoup pour moi. Bien sûr,
plus tu avances, plus ça devient diffi-

cile, car la compétition et l'argent sont
toujours plus présents. Le plus beau,
pour moi, c'est aussi de marquer un
but qui te fait plaisir, mais qui fait
encore plus plaisir autour de toi.
Quelles sont les principales difficultés
pour réussir à haut niveau?

C'est une question de caractère:
es-tu prêt à faire des sacrifices? A être
loin de ta famille, à partir t'entraîner
avec la même motivation quand il fait
- 10°C? Il y a beaucoup de jeunes qui
ont cette motivation, mais parfois elle
se dissipe avec l'âge. C'est ce qui peut
faire la différence. Après, il faut aussi
éviter les pépins physiques, qu'on ne
peut pas toujours contrôler. Et il faut
avoir un peu de chance. Tu peux être
bon 25 matches, mais pas le 26e, juste
quand un club est venu t'observer...
Le foot peut être cruel et très sélectif.

Comment s'articule une semaine type?
Je m'entraîne tous les jours, une ou

deux fois. Puis il y a la mise au vert le
week-end, pour les matches. Si on est
en déplacement, on part un jour avant.
Et si on joue à domicile, on va au centre
d'entraînement du club, où on a tous
une chambre. Et on reste ensemble
jusqu'au match. Ici, c'est très régle-
menté.

Quels sont vos objectifs futurs?
Je suis un jeune joueur, je n'ai en-

core rien fait de spécial dans ma car-
rière. Alors j'espère progresser indi-
viduellement et passer un palier grâce
à mes entraîneurs et aux joueurs plus
expérimentés. Par le passé, j'ai tou-
jours joué en équipe nationale avec
les jeunes. Alors, à long terme, je rêve-
rais d'être dans un club qui me per-
mettrait de retrouver l'équipe natio-
nale et de disputer la Ligue des
champions.
Que représente pour vous cette
nomination au Mérite sportif?

Un grand honneur. Fri-

bourg est une ville qui compte
énormément pour moi. J'y suis
né, j'y ai grandi, j'y ai encore
toutes mes attaches. Cette nomination
rend mes amis et ma famille très fiers.
Et ce qui les rend fiers me rend fier
aussi.
Pour qui voteriez-vous?

Gilles Dufaux. J'ai pratiqué
un peu le tir. Ce sport très
difficile me plaît. Il de-
mande énormément
de concentration et
de discipline. KA
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«Un autre atout est
Quel palier avez-vous franchi cette an-
née?

J'ai commencé le tir à 300 men 2016
seulement. Avant, je tirais au pistolet,
puis au petit calibre. Je me suis beau-
coup entraîné, mais c'est vrai que je
ne pensais pas obtenir si vite d'aussi
bons résultats.

Votre talent dans le tir, il se situe où?
Je dirais que mon point fort est le

départ du coup. C'est-à-dire la ma-
nière dont on appuie sur la détente.
Je suis tellement précis que cela
me donne un avantage. Et cela com-
pense le fait que je bouge beaucoup,
et donc que je ne suis pas très
stable. Surtout, un autre atout est
que, quand je tire, je ne réfléchis
pas. Je dis toujours que, si vous
voulez bien tirer, il faut être stupide.
Les gens intelligents réfléchissent,
réfléchissent... Et ça ne fonctionne
pas.

Votre papa Pierre-Alain est une lé-
gende dans ce sport. A-t-il un rôle
d'entraîneur?

Non, je ne le souhaite pas. Quand
j'ai un concours, c'est clair qu'il
vient me voir pour m'encourager.
Mais, à l'entraînement, il est très
rare que je lui demande quelque
chose. C'est un très bon tireur, mais
personnellement je ne voudrais pas

me faire entraîner par lui. Il a ses
propres idées auxquelles je n'arrive-
rais pas à me faire.

Quelles sont les principales difficultés
pour réussir à haut niveau?

Le tir est un sport assez cher, donc
tout le monde ne peut pas en faire.
Un fusil de bonne qualité coûte 6500
francs, un équipement 2000 francs,
les accessoires 2000 francs aussi et il
faut encore compter 5000 francs de

que, quand je tire, je ne réfléchis pas»
à trois fois par an mon canon, qui vaut Domicile. Granges-Paccot.
1500 francs. Or, on ne touche pas de
salaire quand on fait partie de l'équipe
nationale. Il faut donc se débrouiller
pour trouver des sponsors.

Comment s'articule une semaine type?
Je m'entraîne à 10 m et à 300 m à

Tavel, et je vais à Rosé pour le 50 m.
En fait, si je n'ai pas envie de m'entraî-
ner, je ne m'entraîne pas. Je suis libre,
je m'organise comme je veux. Mais,
en général, je tire quatre fois par se-
maine. Il faudrait que j'en fasse un peu
plus, mais je travaille à 100% et je ne
compte pas diminuer mon pourcen-
tage pour le tir.

Quels sont vos objectifs futurs?
L'année prochaine, je viserai une

médaille aux championnats du monde
militaires. Puis, ce sera les champion-
nats du monde en Corée, en sep-
tembre, où il y aura le 300 m, discipline
dans laquelle j'espère décrocher une
médaille. En bonus, j'aimerais bien
parvenir à me qualifier aussi pour les
disciplines olympiques (10 met 50 m),
qui ne sont pas mes spécialités. Puis,
en 2019, il y aura les Jeux militaires.

Que représente pour vous cette nomi-
nation au Mérite sportif?

C'est la récompense de ma saison.
Je ne m'y attendais pas. On en avait
parlé avec mes parents en cours d'an-
née, mais je n'y avais plus repensé.
Donc c'est une super nouvelle!

Pour qui voteriez-vous?
Pour la skieuse freestyle Mathilde

Gremaud. C'est le plus beau palmarès
des cinq candidats, à seulement
17 ans! KA

Gilles Dufaux
(MSF2) Tir

munition. Si le fusil se garde des di-
Age. 23 ans (mercredi prochain).zaines d'années, je dois changer une

Profession. Mécanicien dans l'armurerie
de son papa.

Palmarès. Dix titres de champion
de Suisse à 1 0 et à 50 m.

Année 2017. Deux titres de champion
de Suisse à 10 m en février et en mars,
victoire en Coupe d'Europe en juillet.
Un titre de champion d'Europe par
équipes (300 m carabine standard), un
titre de vice-champion d'Europe par
équipe (trois positions à 300 m) à Bakou
en août. Trois records suisses à 300 m,
trois médailles d'or, une médaille d'argent
et une médaille de bronze aux champion-
nats de Suisse.

Votre pire défaut? «Je ne réfléchis pas
assez, je fais les choses comme elles me
viennent dans la tête.»

Si vous pouviez choisir un super-
pouvoir? «Avoir beaucoup de force,
genre Superman.» KA
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«Tout est allé très vite pour moi jusqu'en Coupe du monde»
Quel palier avez-vous franchi
cette année?

L'été 2016, ça n'allait pas très
bien pour moi, je commençais
l'école en allemand, je ne connaissais
personne à Engelberg et tout était nou-
veau. Puis nous avons participé à un camp
en Autriche. Il y a eu un jour où j'ai vraiment bien
skié et ça m'a servi de déclic. Notre coach m'a aus-
si beaucoup aidée à me rendre compte de mes capa-
cités et à les utiliser au mieux. Puis je ne me suis
plus trop posé de question. Ensuite, il y a eu la grave
blessure au genou. Au début, j'ai pensé que les JO
2018 étaient perdus. Finalement, je me suis dit que
cette blessure était un challenge de plus pour me
qualifier et que, même si elle paraît très négative
vue de l'extérieur, je pouvais apprendre beaucoup
de cette expérience.
Votre talent dans le ski freestyle,
il se situe où?

J'ai de la chance, j'arrive bien à visualiser les fi-
gures. En général, j'essaie un saut au moins une fois
sur trampoline avant d'aller sur la neige. Mais, si je
regarde une vidéo, j'enregistre le mouvement et
j'arrive bien à le reproduire. J'aime la variété et
les sensations que ce sport procure. On a l'im-
pression de voler.

Quelles sont les principales difficultés pour réussir
à haut niveau?

Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, car
tout est allé très vite pour moi, depuis mes compé-
titions en Suisse, mon arrivée à Engelberg et mes
débuts en Coupe du monde. J'ai l'impression d'avoir
commencé hier! La difficulté est peut-être d'arriver

dans la cour des grands, de se faire sa place.
Mais c'est un sport où
on n'est pas très nom-

breux, donc après
un bon résultat on
est déjà bien inté-

gré.
Comment s'arti-
cule une semaine

type?
L'été,

c'est cinq
entraîne-

ments par

semaine, soit le
matin, soit

l'après-midi, et le
reste de la journée on est à l'école. L'hiver, en géné-
ral on part skier trois à cinq jours par semaine, avec
des entraînements physiques à côté. Dans ce cas-là,
on doit se prendre en mains pour faire nos devoirs
et suivre le programme de l'école.
Quels sont vos objectifs futurs?

Les jeux Olympiques de Pyeongchang en février.
Je suis positive en ce qui concerne mon genou. Mais
c'est sûr que je n'aurai pas les mêmes objectifs que
si j'avais pu m'entraîner normalement. Là, si j'y vais,
ce sera pour le plaisir, sans objectif précis, en es-
sayant de vivre une bonne expérience, peut-être
pour une prochaine fois. Ensuite, il se peut que je
fasse une petite pause pour reposer mon genou. Je
reprendrai les compétitions au jour le jour. Mon but

est de pouvoir continuer à skier encore
longtemps.

Que représente pour vous cette nomina-
tion au Mérite sportif?

C'est trop cool! J'ai recherché sur inter-
net le nom des anciens vainqueurs, je connais plu-
sieurs de ces sportifs. Alors c'est gratifiant d'être
nominée, d'entendre des gens dire qu'ils vont voter
pour moi. Ça fait un peu rêver d'être entrée dans ce
monde-là.
Pour qui voteriez-vous?

Comme j'ai fait de l'athlétisme avant, ce serait
pour Andreas Kempf. KA

Mathilde Gremaud
(MSF3) Freestyle

Age. 18 ans (en février).

Domicile. La Roche.

Profession. Etudiante au centre
sport-études d'Engelberg.

Palmarès. Vice-championne de

Suisse en 2015 et en 2016, 6e aux jeux
Olympiques de la jeunesse en 2016.

Année 2017. Participation à sept
Coupes du monde de freestyle en big
air (saut) et en slopestyle (passage sur
des éléments), dont une victoire à

Rapport page 15/25



Date: 07.12.2017

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 14'147
Parution: 3x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 250'739 mm²

Référence: 67726531

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: 5/8

Québec et trois autres podiums.
Victoire aux X -Games à Oslo (en big
air) et 5e aux championnats du monde
de la Sierra Nevada.

Votre pire défaut? «Le manque de
discipline. Je suis très disciplinée dans
le freestyle, mais pas pour le reste.
Selon mes parents!»

Si vous pouviez choisir
un superpouvoir?
«Voler, très clairement!» KA

«Je suis devenu un marathonien pour le grand public»
Andreas Kempf
(MSF4) Athlétisme

Age. 29 ans.

Domicile. Wabern (BE), Heitenried.

Profession. Athlète, étudiant en management et
économie à l'université en parallèle.

Palmarès. Huit médailles élites dans les différents
championnats de Suisse, recordman fribourgeois du
marathon ainsi que du semi-marathon (1 h 05'24),
champion d'Europe par équipes de semi-marathon
(2016).

Année 2017. 2es places aux championnats de Suisse
du 3000 m en salle ainsi que de cross, record fri-
bourgeois sur marathon (2 h 19'22), synonyme de
minima pour les championnats d'Europe 2019.

Votre pire défaut? «Comme les mannequins,
c'est le chocolat (rires). Je suis gourmand et j'appré-
cie par-dessus tout manger. Alors, si mon corps
a besoin de calories, cela reste délicat à gérer
suivant la période.»

Si vous pouviez choisir un superpouvoir? «Voya-

ger dans le temps. Je suis vraiment curieux de décou-
vrir le passé, mais aussi le futur avec la famille ou le
travail. Sinon, côté sportif, ce serait assurément le
punch et le finish d'un Mo Farah...» QD

Quel palier estimez-vous avoir franchi
en cette année 2017?

Je ne pense pas m'être transformé en tant
que personne. Le cap franchi concerne plutôt
les chronos, avec ce record fribourgeois sur
marathon et également ma meilleure marque
sur 10 000 m (29'42) cet été. Ces deux temps
m'ont permis d'être reconnu dans les médias
au-delà du milieu de la course. Je suis devenu
un marathonien à part entière pour le grand
public. J'espère d'ailleurs transmettre mon
enthousiasme aux plus jeunes. Enfin, il est
vrai qu'un record cantonal reste un honneur,
surtout dans un sport historique et universel
comme l'athlétisme. La gestion mentale des
42,195 kilomètres prend certes du temps, mais
je pense avoir déjà franchi ce cap après mon
premier marathon.

Votre talent, en athlétisme, il se situe où?
A mes débuts, j'étais un athlète moyen dans

KEYSTO N E
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toutes les disciplines, sauf le 1000 m. Je ter-
minais régulièrement devant dans les compé-
titions régionales voire nationales, donc ça
m'a tout de suite plu. De là, je définirais mon
talent dans la rigueur et la discipline. L'athlé-
tisme est un sport où il faut être particulière-
ment dur avec soi-même, lutter pour ne pas
s'arrêter. Mais on le fait pour ressentir les
émotions intenses d'une victoire ou d'un re-
cord. C'est comme une drogue en réalité.
Quelles sont les difficultés majeures
pour évoluer à votre niveau?

Le temps à disposition, pour l'en-
traînement, mais surtout celui à réser-
ver pour la récupération. S'entraîner
ne suffit pas. Je recherche toujours ce
compromis pour faire beaucoup sans
tomber dans l'excès. J'en ai déjà appris
passablement sur mon corps, mais
cela demande encore de l'expérience.

Comment s'articule une semaine
type?

En moyenne, je cours 120 à
130 kilomètres, que je répartis sur
dix sorties. J'y ajoute aussi du ren-
forcement musculaire et une séance
d'aquajogging pour préserver les
articulations des blessures. En paral-
lèle, je me rends trois après-midi
à l'université.

Parlez-nous de vos objectifs futurs.
J'espère déjà être retenu pour les

championnats d'Europe de mara-
thon, en août prochain à Berlin. Six
Suisses seront au départ et je possède
actuellement le cinquième chrono.
Mes chances d'y être sont supé-
rieures à 50%, mais je dois at-
tendre la sélection officielle qui
tombera fin avril. A plus long terme, je songe
déjà à 2020 et au marathon des jeux Olym-
piques à Tokyo. Il y a deux ans à Rio, les mi-

nima suisses étaient fixés à 2 h 14. Cet écart
de cinq minutes est difficile à combler,
mais pas irréaliste vu que je découvrais
la distance cette année-là.

Cette nomination au Mérite sportif,
elle représente quoi pour vous?

J'étais déjà nominé en 2014

(n.d.l.r.: il avait terminé 3e), c'est
donc une belle histoire de me retrou-

ver à nouveau ici. Gagner ce prix
m'apporterait une reconnaissance
supplémentaire vis-à-vis de mon tra-
vail effectué depuis plusieurs sai-
sons.
Dernière question: si vous
n'aviez qu'un vote, vous
le donneriez à qui?

A moi, évidemment
(rires). Plus sérieuse-
ment, je récompense-
rais Mathilde Gre-

maud. Figurer au niveau
international si tôt dans
sa carrière constitue
vraiment une grande
chose. QD

ARCH - R. GAPANYARCH - R. GAPANY
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«Finir sur ce titre, je ne pouvais pas rêver mieux»
Que retenez-vous de cette année
2017?

Mon dernier titre de cham-
pionne de Suisse (victoire en finale
contre Elfic Fribourg), qui n'était
pas forcément attendu et plein
d'émotions pour nous (n.d.l.r.: une
coéquipière était décédée quel-
ques semaines avant). Je retiens
aussi les belles performances
dans les compétitions de 3X3,
notamment aux champion-
nats du monde. J'avais déci-
dé au début de la saison que
ce serait ma dernière, car
j'allais terminer ma for-
mation de physiothé-
rapeute. Après tout ce
que j'avais déjà vécu,
c'était le moment de
prendre du temps
pour autre chose. Je
suis heureuse d'avoir
pu arrêter par choix,
non sur une blessure.
Et finir sur ce titre, je
ne pouvais pas rêver
mieux.
Votre talent dans le
basket, il se situe où?

J'ai commencé ce sport à un âge assez avancé,
mais j'ai toujours été aux bons endroits aux

bons moments. J'ai pu traverser ma carrière
avec des joueuses de haut niveau, que ce soit
à Elfic, à Nyon, à Troistorrents, puis à Hélios.
Au début, je n'ai pas eu la vie facile à l'entraî-
nement, alors c'est le travail qui m'a fait
avancer.

Ma qualité principale, c'était sûrement ma
hargne. Je suis capable de marquer des

points, mais j'ai aussi un esprit de leader.
J'ai toujours essayé de pousser mes
équipes à aller au bout de ce qu'on pou-

vait faire ensemble.

Quelles sont les principales difficultés
pour réussir à haut niveau?

Combiner la vie sociale, scolaire
et sportive. Car, quand on veut réussir,

on est obligé de s'investir complète-
ment. Il faut décider de mettre le

sport en priorité, ce qui n'est pas
toujours un choix facile. Notam-
ment quand on avance dans l'âge
et que nos amis vivent autre chose
que l'école et le basket... Et, finan-

cièrement, il faut pouvoir compter
sur le soutien de sa famille. Ce n'est

pas évident de tout concilier.

Comment s'articulait une semaine type?

J'ai eu la chance d'évoluer comme joueuse pro-
fessionnelle pendant trois ans, de 2009 à 2012, après
mon bachelor à l'Uni de Fribourg. Puis j'ai com-
mencé mes études de physio. Cette dernière saison,
j'avais l'école tous les jours à Lausanne et je m'en-
traînais quatre fois par semaine à Sion, en plus des
matches du week-end. Ça faisait beaucoup d'heures
dans le train...

Quels sont vos projets futurs dans le basket?
J'ai tiré un trait sur ma carrière à 5X5, mais c'est

possible que je continue les compétitions de 3X3.
Au niveau international, ce sont souvent des joueurs
plus âgés qui évoluent. J'ai aussi suivi une formation
d'entraîneure. C'est quelque chose qui m'intéresse,
mais d'abord je veux m'octroyer une année «sabba-
tique» pour mettre la priorité sur mon travail (à
l'hôpital orthopédique du CHUV) et profiter d'une
période sans obligation. Ce qui me permet d'aller
voir beaucoup de matches!

Que représente pour vous cette nomination au Mérite
sportif?

D'abord une surprise, puis une grande fierté et
un honneur. Elle vient boucler la boucle de manière
encore plus belle, avec une reconnaissance qui va
au-delà de celle du basket.

Pour qui voteriez-vous?
La skieuse Mathilde Gremaud, qui a gagné les

X-Games et une Coupe du monde de freestyle. KA

Sarah Kershaw
(MSF5) Basketball
Age. 32 ans.

Domicile. Avry-sur-Matran et Lausanne.
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Profession. Physiothérapeute.

Palmarès. Sept titres de championne de
Suisse, 5 Coupes de Suisse et 5 Coupes
de la Ligue. Membre de l'équipe natio-
nale depuis 2012. Avec l'équipe nationale
3X3, participation à deux championnats
du monde, à deux championnats
d'Europe et aux jeux Européens
de Bakou (toujours classée entre
la 4e et la 6e place).

Année 2017. Championne de Suisse
avec Hélios Basket. Avec l'équipe natio-
nale 3X3, sixième aux championnats
d'Europe aux Pays-Bas et sixième aux
championnats du monde à Nantes.

Votre pire défaut? «Mon impatience.
Ou ma grande gueule? Sûrement un peu
des deux (rires)...»

Si vous pouviez choisir un superpou-
voir? «La téléportation! Ce serait telle-
ment cool de pouvoir se téléporter dans
le monde entier chez tous ceux que j'ai
eu la chance de rencontrer grâce
au basket.» KA

ALAIN WICHT/LA LIBERTÉALAIN WICHT/LA LIBERTÉ
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Basketball
Starwings im Dreirosen

Basel. Am Mittwoch trugen die Män-
ner der Starwings ihr Heimspiel in der
Nationalliga A gegen Winterthur in
Liestal aus, nun empfangen die Basel-
bieter am Samstag Monthey in Basel.
Da die Sporthalle Birsfelden, die
Heimspielstätte der Mannschaft von
Trainer Roland Pavloski, nach einem
Blitzeinschlag nach wie vor nicht
bespielbar ist, müssen die Starwings
ihre Heimspiele vorläufig in anderen
Hallen der Region Basel austragen.
Nun geniessen sie morgen Gastrecht
in der Dreirosenhalle bei den Klein-
basler Bären, wiederum wird für die
Besucher kein Eintrittsgeld verlangt
werden. Die letzten zwei Heimspiele
der Birsfelder werden schliesslich in
der Muttenzer Kriegackerhalle durch-
geführt. Geplant ist, dass die Star-
wings im Januar wieder in ihre Stamm-
halle zurückkehren können. dw
Samstag, 17.30 Uhr. Starwings-Monthey
(Dreirosenhalle, Gratiseintritt).
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Kein Befreiungsschlag
BASKETBALL Der BC Winter-
thur liess im Auswärtsspiel bei
den Starwings Basel in der Ver-
teidigung zu viel zu - und verlor
darum 82:92. Für die Winter-
thurer begann das Auswärtsspiel
bei den Starwings Basel 20 Minu-
ten zu früh. Zumindest unter
dem eigenen Korb. 63 Punkte
liessen die Gäste in der ersten
Halbzeit zu: zu viele, um die wich-
tige Partie um den Verbleib in
der NLA gewinnen zu können.

Zwar fehlten die verletzten
Leo Schittenhelm, Leonard Mar-
chand und Nico Hulliger sowie

Mit 25 Punkten war Alex Welsh (links) der Winterthurer Topskorer gegen die Starwings.

auch Mathias Gredy. Dafür lief
erstmals der letzte Saison für
Genf lizenzierte Kevin Madi-
amba auf. Der 23-jährige Flügel
machte eine ordentliche Partie.
Dafür musste Center Phil Henry
nach dreieinhalb Minuten im
dritten Abschnitt das Feld wegen
zweier unsportlicher Fouls ver-
lassen. Ricky Price, Jeyvi Miavi-
vululu, Nikola Stevanovic, Alex
Welsh und Madiamba spielten
den Rest durch. Und sicherten
dem BCW nach dem 20-Punkte-
Pausen-Rückstand beinahe noch
den Sieg. Denn Basel, in der ers-
ten Hälfte mit acht Körben aus

der Distanz, traf von der Drei-
Punkte-Linie nun gar nicht mehr.
Und patzte bei den Freiwürfen.

Keine unverhoffte Wende
«Wir waren in der zweiten Halb-
zeit aggressiver und haben sie zu
schwierigeren Würfen gezwun-
gen», meinte Welsh, mit 25 Punk-
ten Winterthurer Topskorer. 200
Sekunden vor Schluss lag der
BCW nur noch vier Punkte hin-
ten. «Doch dann haben wir wie-
der ein paar Fehler in der Defensi-
ve begangen.» Zudem verwarfen
Miavivululu, in der zweiten Halb-
zeit mit guten zwölf Punkten, und
Welsh in der Endphase noch drei
Drei-Punkt-Versuche. skl

Stefan Kleiser
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Basketball Junioren U20 High

Einer ärgerlichen Schlappe
folgt eine verständliche Niederlage

Während der TV Muttenz
gegen Arlesheim den
möglichen Sieg vergibt,
bleibt das Team gegen
Allschwil ohne Chance.
Von Reto Wehrli
In ihrem vierten Vorrundenmatch
boten die U20-Junioren ein gar
wundersames Schauspiel - zu dem
auch Gegner Arlesheim nach Kräf-
ten beitrug. Auf dem Notizblock des
Berichterstatters wurde als erster
Eindruck festgehalten: «Temporei-
che Spielzüge und Pässe, nur die
Treffsicherheit fehlt noch. Beim
Gegner aber auch!» Diese Beobach-
tung fasst bereits das gesamte Spiel
zusammen. Pausenlos stürmten bei-
de Mannschaften gegeneinander an,
vollführten Anriffe mit löblicher Be-
weglichkeit, verteidigten engagiert
- und trafen höchst selten.

Rare Körbe
Während der ersten Halbzeit be-
stand der entscheidende Unter-
schied zwischen den Teams jedoch
darin: Während die Muttenzer ihre
raren Körbe in Form von Freiwür-
fen erzielten, also immer nur einen
Punkt dafür erhielten, konnten die
Arlesheimer den Ball in den weni-
gen Erfolgsmomenten fast immer
aus der Dreierdistanz im Muttenzer
Korb versenken. Auf diese Weise
gelangten die Einheimischen ver-
ständlicherweise nie aus der Rück-
lage heraus.

In der zweiten Halbzeit kam es
vermehrt zu regulären Treffern. Die
Muttenzer konnten sich im dritten

Viertel nach sieben Minuten sogar
vorübergehend in Front bringen
(26:25), hatten in der Folge jedoch
weniger Glück als die Gegner und
waren zum Viertelsende erneut im
Nachteil (29:33). Da beim TVM
im finalen Abschnitt weiterhin ris-
kante Zuspiele (die natürlich vom
Gegner abgefangen wurden) und
abenteuerliche Abschlussversuche
(welche regelmässig scheiterten) das
Bild prägten, blieben zeitweilige
Verkürzungen des Rückstands (ein-
mal sogar auf zwei Punkte) die ein-
zig erreichbaren Erfolgserlebnisse.

Eine foulanfällige Pressverteidi-
gung führte dann dazu, dass die
Arlesheimer dank Freiwürfen bis
zum Ende der Partie auf vier Punk-
te Differenz entkommen konnten
(50:46). Die Muttenzer verwarfen
damit einen Sieg, der sehr wohl er-
reichbar gewesen wäre. Das Ärger-
liche daran blieb, dass beide Mann-
schaften in der zweiten Halbzeit
genau gleich viele Punkte erzielt
hatten (je 32) - der Grundstein zur
Muttenzer Niederlage wurde einzig
und allein in der unglaublich inef-
fektiven ersten Spielhälfte gelegt.

Schnellere Allschwiler
Sehr viel nachvollziehbarer war
der Matchverlust gegen ein starkes
Allschwil. Angesichts der grossen
und agilen Gegenspieler bekunde-
ten die Einheimischen verständliche
Mühe, sich aussichtsreiche Chancen
herauszuspielen. Entweder fingen
die Allschwiler den Ball ab oder die
Muttenzer Abschlüsse fielen zu for-
ciert aus, um erfolgreich sein zu kön-
nen. Mit der Zeit wurde das An-

griffsspiel der Rotweissen zwar
beweglicher und die Defense dich-
ter, aber einzelne Allschwiler besa-
ssen schlicht das körperliche Kali-
ber, um sich gegen alle Verteidiger
durchzudrücken. Das Pausenresul-
tat von 12:33 bildete die Stärkeun-
terschiede adäquat ab.

Auch in der zweiten Halbzeit
blieben die Gäste schneller und ener-
giegeladener. Die Muttenzer Tref-
ferquote erhöhte sich mangels Nähe
zum gegnerischen Korb indessen
nur geringfügig. Der Versuch, die
Verteidigungszone der Gegner
durch grössere Distanzen zwischen
den angreifenden Muttenzern aus-
einanderzureissen, gelang im letzten
Viertel zunächst mehrfach. Auf-
grund der Überlegenheit der All-
schwiler beim Rebound kamen die
Einheimischen bei gescheiterten
Erstwürfen jedoch fast nie zu einer
zweiten Chance. Immerhin blieb die
Kampfmoral bis zum Schluss erhal-
ten, auch wenn die förmlich unter
Strom stehenden Gäste auf über 40
Punkte Differenz davonzogen
(79:33). *für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Arlesheim
46:50 (14:18)
Es spielten: Colin Rollier (8), Pascal Wetz-
stein (2), Alex Hofer (4), Daniel Siamaki
(12), Marc Bäckert (3), Moritz Aebersold
(4), Leopold Häcker (1), Simon Gallati (6),
Sascha Streich (6). Trainerin: Nicole
Jochim.
TV Muttenz - BC Allschwil -Algon
33:79 (12:33)
Es spielten: Colin Rollier, Pascal Wetzstein
(5), Gary Bartl (7), Alex Hofer (2), Daniel
Siamaki (2), Moritz Aebersold (2), Simon
Gallati (7), Sascha Streich (8). Trainerin:
Nicole Jochim.
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Im Match gegen Arlesheim spielte das Glück eindeutig nicht mit: Die
Muttenzer Daniel Siamaki, Moritz Aebersold, Simon Gallati, Alex Hofer
und Leopold Häcker (rotweiss, von links) versuchen dagegen
anzukämpfen. Foto Reto Wehrli
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Basketball

Clint Capela

23 JAHRE / 207 CM / 100 KG

Grosser Sinn fürs Timing
Der gebürtige Genfer mit kongolesischen
Wurzeln sprengt den helvetischen Rahmen
nicht nur mit seiner imponierenden
Gestalt. Der 23-jährige Center hat sich im
Team der Houston Rockets innerhalb kür-
zester Zeit zu einem I.eistungsträger
entwickelt. Die 12,4 Punkte pro Spiel in
der vergangenen Saison waren ein respek-
tabler Wert. Neben der Treffsicherheit und
der physischen Wasserverdrängung gehö-
ren die Beweglichkeit und die Reaktions-
schnelligkeit zu seinen wichtigsten Quali-
täten. Und auch seine Spielintelligenz wird
gelobt: «Capela hat einen tollen Sinn für
das Timing», schreibt die vielbeachtete In-
ternetseite «SB Nation» über den jungen
Schweizer. Capela, der mit einem Jahres-
salär von 1,2 Millionen Dollar noch nicht
zu den Grossverdienern der NBA gehört,
tritt neben dem Feld erfrischend unauf-
dringlich und bescheiden auf.

@CapelaClint @capelaclint

@ccapela 15

F
ot

os
: M

ar
co

 G
ro

b,
 C

ar
l F

. B
uc

he
re

r,
 L

uz
er

n

Rapport page 8/25



Date: 08.12.2017

Schweizer Illustrierte / Sport
8048 Zürich
058 269 26 26
www.schweizer-illustrierte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 168'963
Parution: 7x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 25
Surface: 30'521 mm²

Référence: 67739667

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

Coupure Page: 1/1

Basketball

Thabo Sefolosha

33 JAHRE / 201 CM 99 KG

Noch eine Station für den Routinier

Der Waadtländer Thabo Sefolosha ist
eine Ausnahmefigur im Schweizer
Basketball. Seit zwölf Saisons hält er
sich in der NBA und hat sich als De-
fensivspezialist einen hervorragen-
den Ruf erarbeitet. Die 7,2 Punkte,
die er in der vergangenen Saison
durchschnittlich für Atlanta erzielt,
spiegeln seinen wahren Wert deshalb
nur ungenügend. Seine Spezialität
sind die Rebounds. Der Sohn eines
südafrikanischen Musikers und einer
Schweizer Künstlerin besticht unter

dem Korb durch physische Präsenz
und Sprunggewalt. Für die Utah Jazz
waren dies Argumente genug, um
ihn mit einem mit 10,5 Millionen
Dollar dotierten Zweijahresvertrag
aus Atlanta zu übernehmen. Nicht
nur finanziell geht die Rechnung auf.
Mit ihrer defensiv geprägten Spiel-
weise ist Utah das perfekte Team für
Sefolosha.

@7haboSefolosha,

0 @thabosefolosha @vevey1800

Mit noch top: Thabo Sefolo-

sha ist in der NBA für die Utah

Jazz ein sicherer Wert.

Basketball

Thabo Sefolosha

33 JAHRE / 201 CM 99 KG

@7haboSefolosha,

0 @thabosefolosha @vevey1800
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Mendrisio Basket: Travaini trascinatore in campionato

Domani finale di Coppa
Mendrisio - Gordola 2: 71-43

Giovedì scorso alla LiMe
Arena si è giocato il 5° turno
del Campionato di Seconda
Lega. A far visita ai padroni di
casa del Mendrisio sono arri-
vati i ragazzi del Gordola 2.

Gli uomini di Malnati sono ap-
parsi sin da subito superiori agli
avversari soprattutto a livello
fisico; ad approfittarne sono sta-
ti ancora una volta i "lunghi",
uno su tutti Nicola Travaini. Il
classe '96 è stato autore di una
prestazione da vero Gladiatore:
sotto canestro ha lottato su tutti
i palloni vaganti e ha saputo
insaccare parecchi colpi, risul-
tando a fine gara il migliore in
campo.
Il primo quarto vede i Bianco-
rossi controllare il gioco e chiu-

dere il primo parziale sul 18-10.
Nei secondi 10 minuti si scatena
Travaini che, a cavallo delle due
frazioni, segna ben 15 punti con-
secutivi! Anche il secondo quarto
si chiude con un parziale simile al
primo, 19-9 e padroni di casa in
pieno controllo della gara: al 20'
Mendrisio 37 - Gordola 19.
Al rientro dagli spogliatoi, Mal-
nati fa giostrare più volte la pan-
china, trovando diverse buone
risposte, e stavolta il parziale è
ancora più tondo 24-8 (61-27).
Negli ultimi 10 minuti i bianco-
rossi smettono però di giocare, i
locarnesi non stanno a guardare
e con gran merito lottano fino al-
l'ultimo secondo, tanto da vince-
re l'ultima frazione 10-16, ma ciò
non basta per pareggiare i conti.
Finisce 71-43 per Mendrisio che
ha molto da riflettere sull'atteg-
giamento dell'ultima frazione!

Da sottolineare pure l'ottima
prestazione di Pernumian, capa-
ce di gestire la regia del gioco in
maniera ordinata e precisa.

Ora la testa va tutta alla Finale
di Coppa Ticino, che si gioche-
rà domani venerdì 8 dicembre
alle 14.30 alle palestre delle
Scuole elementari Lamberten-
ghi a Lugano. Fans e amici so-
no attesi numerosi a sostenere la
squadra di Malnati che da 3 anni
a questa parte arriva all'ultimo
atto senza mai affermarsi: sarà
la volta buona? Venite a scoprir-
lo direttamente in palestra!

Hanno giocato: Ferrari 7, Nico-
losi 5, Sisnero Rivas, Muntwy-
ler, Colombo 2, Calò 2, Catta-
neo A., Fedegari 9, Travaini
29, Pernumian 9, Drago, Reyes
Sosa 8. Coach: Malnati.
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Lega Nazionale A Femminile: un passaggio a vuoto punisce oltremisura le volenterose momò

Riva Basket a un nulla dalla possibile vittoria
Riva Basket - Winterthur: 56-59
(15-11/ 28-35/ 41-48)
 Dopo i risultati delle ultime
partite, la società ha chiesto
alle sue ragazze una reazione
che dimostrasse tutto il loro
impegno. Così la gara contro
il BC Winterthur è stata affron-
tata con grande motivazione.
Ottimo il primo quarto, con le
giovani Audigliaro e Kerkhof
sugli scudi, che portavano il
risultato sul 15-11. Bene anche
fino a metà del secondo quarto
dove un passaggio a vuoto, con
un 9-0 a favore del Winterthur,
mandava le momò alla pausa
lunga sotto di 7 punti (28-35).
Il terzo quarto si giocava
all'insegna dell'equilibrio, 13
pari il parziale. Le ragazze di
Montini stringevano i denti e con
una buona difesa cercavano il re-
cupero. Purtroppo, l'ultimo tiro,
che avrebbe portato le squadre
al supplementare si spegneva sul
ferro. Il match si chiudeva così
sul 56-59 per le ospiti.
Nelle fila del Mari Group Riva
Basket ottima la prestazione di
Marta Augugliaro con ben 16
punti segnati e tanta grinta e
concretezza sul campo. Sod-
disfazione in casa Riva per le
ragazze che dimostrano la loro
continua crescita e capacità di
reagire in momenti difficili.
Prossimo appuntamento sabato 9

dicembre in trasferta contro l'Elfic
Friborgo, primo in classifica.

Hanno giocato: Moten 15, Seba-
stiani, Augugliaro 16, Brussolo
2, Caccivio, Ghidossi, Kerkhof 9,
Brown 12, Giannoni 2, Equati,

Cavadini.
SETTORE GIOVANILE
UNDER 17

Riva B. - Bellinzona Senior: 44-51
(8-20; 17-29; 29-41)
Una sconfitta che vale mezza
vittoria! Al cospetto della seconda
squadra senior del campionato le
biancoazzurre tengono con auto-
rità il campa, mostrando tanta
faccia tosta e soprattutto maggior
prontezza nei frequenti contatti,
senza subire eccessivamente la
fisicità delle avversarie. Non fosse
stato per un avvio faticoso la gara
avrebbe potuto prendere una pie-
ga diversa, tanto da mettere in di-
scussione il risultato più di quanto
effettivamente stato. Infatti il van-
taggio accumulato dal Bellinzona
nel primo quarto è stato una sorta
di tesoretto gestito con qualche
apprensione fino alla fine.
Eavvio pare equilibrato (6-10 al
5') ma, di colpo, il Riva si blocca
offensivamente, concedendo di
contro facili canestri alle avver-
sarie che ringraziano e scappano
(8-20 al 10'). Nei quarti centrali
regna il perfetto equilibrio (21
pari in 20'), mentre nell'ultima
frazione le padrone di casa pro-
vano l'assalto all'arma bianca,
sfiorando il colpaccio. Finisce con
la vittoria sudata del Bellinzona e
il Riva che esce comunque tra gli
applausi convinti del pubblico.
C'è ancora molto da lavorare, ma
la strada intrapresa è quella giusta
e l'aver giocato alla pari con una
squadra più grande ed esperta
può dare molta fiducia.
Ora l'attenzione si sposta sul pros-
simo impegno, la finale di Coppa
Ticino in programma domani 8
dicembre. Di che colore sarà la
medaglia che le biancoazzurre
conquisteranno?

Hanno giocato: Teixeira 11,
Mancuso, Bottinelli 8, Arfuso,

Corti, Veri 9, Menaballi 10, Ros-
si 3, Augugliaro ne, Lattuada 3,
Agradi.
Allenatori: livehues - Accardi
UNDER 15
COPPA TICINO
Riva B. - Bellinzona: 81-63
(33-14/ 47-35/ 69-47)
Dopo le U17 anche per le U15
missione compiuta, obiettivo
centrato! Anche quest'anno le
due squadre U15 e U17 gioche-
ranno le finali di Coppa Ticino.
Nel recupero (resosi necessario a
causa del mancato arrivo settima-
na scorsa delle ospiti, bloccate per
ore in autostrada a causa di un
incidente) le rivensi partono con
le marce alte, sorprendendo le
avversarie che mai sono riuscite
a stare in partita. Gioco corale,
grande aggressività e attenzione
difensiva permettono di scavare
subito un solco incolmabile (21-
6 al 5', 33-14 al 10'). Un leggero
calo di tensione nella seconda
parte del secondo quarto permet-
te al Bellinzona di avvicinarsi un
po' (senza che il distacco scenda
mai sotto la doppia cifra), sforzo
che si rivela un fuoco di paglia
perché dopo l'intervallo la situa-
zione viene ripristinata con un
parziale di 18-6 a favore delle
padrone di casa che toccano
il massimo vantaggio. Ultimo
quarto in completo controllo
nonostante le ampie rotazioni e
finale conquistata 'con merito.
Un successo, il primo stagionale,
che fa tanto morale e domani
8 dicembre a Lugano contro
Cassarate, le giovanissime bian-
coazzurre avranno testa libera e
cuore pieno, consapevoli che, co-
munque vada, sarà un successo!
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Hanno giocato: Teixeira 25,
Galli 4, LoUo 2, Cristinelli,
Bergomi, Gerosa, Ferrari 12,
Veri 12, Menaballi 20, Galliani,
Keller 2, Martinelli 4.
Allenatori: Twehues - Accardi
Nella foto: Marta Augugliaro
autrice di una prova maiu-
scola.

Li-no-y1A
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Pallacanestro Mendrisiotto: belle vittorie di U20 e U17

Prestazioni convincenti!
Under 20
Lugano B - P. Mendrisiotto A: 50-68

 Bella reazione e bella vittoria per la
U20 A. Dopo una lunga pausa, il cam-
pionato U20 ha offerto un interes-
sante match tra i ragazzi allenati dai
coach Sera e Frasisti e il Lugano B.

Il RPM non si è lasciato scappare l'op-
portunità per infilare una bella vittoria,
utile al morale e al perfezionamento
dei movimenti in campo. Alcuni mec-
canismi, in particolare nei movimenti
difensivi, devono invero ancora essere
migliorati, ma al momento è giusto go-
dersi i due punti guadagnati.
l'Inizio del match, come spesso accade,
non è particolarmente positivo e i Mo-
mò si complicano un po' troppo la vita.
Regolati alcuni dettagli, la "macchina"
biancoceleste si mette finalmente in
moto e chiude il primo quarto a +8.
Sullo slancio, la seconda frazione è
giocata dai ragazzi del RPM con ancor
maggiore autorevolezza, spinti da una
buona carica agonistica e sostenuti da
giocate di buon livello.
Con 21. punti di vantaggio alla pausa
lunga la partita si poteva considerare
conclusa e in effetti i giocatori del Rag-
gruppamento gestiscono la situazione
concedendosi qualche svista in più del
dovuto ma riuscendo a mantenere inal-
terato, fino alla sirena finale, il distacco
dagli avversari.
Dopo la scoppola subita in Coppa,
era importante riprendersi e ritrovare
punti e fiducia. Esercizio riuscito fino
in fondo con la convinzione che possa
portare benefici anche nei prossimi
incontri.

Hanno giocato: Tessaro 11; Balla-
bio; Keller 6; Maira 4; Aostalli 15;
Parravicini 4; Bellarosa 12; Picco 6;
Giambrone 4; Guida 2; Caola S. 4;

Caola M. Chiesa 4, Roncoroni, Lunghi 8, Caval-
lini 6, Copetti 12, Cafasso 6, Keller 2,
Bellarosa 13, Ghisleri, Torriani 4.

Under 17
Pallacanestro Mendrisiotto U17A- BC
Arbedo: 62-53

Ennesimo incontro con Arbedo e come
la settimana scorsa, vittoria dei momò in
casa. Per questo match di campionato í
coach Frasisti e Lunghi avevano chiesto
attenzione difensiva e determinazione a
tutto campo. Nei primi 3 minuti non si
è visto niente di quanto richiesto e solo
dopo un time out "tuonante" i ragazzi
hanno iniziato a giocare.
Qualche buona azione, attacchi ben
finalizzati e chiusura del primo quarto
con un discreto vantaggio.
La ripresa del gioco mette ancora in evi-
denza troppe distrazioni. Le azioni d'at-
tacco rimangono incomplete e in difesa
non si riesce a contenere gli avversari.
risultato parziale del quarto è a favore di
Arbedo e la partita rimane aperta.
La pausa lunga aiuta solo parzialmente
e nonostante l'impegno, i ragazzi del
raggruppamento non riescono a creare
quel break necessario per sentirsi al
sicuro da eventuali recuperi.
Succede quindi che nell'ultima frazione
di gioco si arrivi vicini al sorpasso. I
ragazzi di Arbedo indovinano un paio
di bombe e a pochi minuti dalla sirena
il risultato è di 53-53. La palla scotta
nelle mani dei giovani in campo ma tra
le due squadre quella Momò riesce a
gestire meglio l'ansia e finalmente, con
un paio di attacchi vincenti porta a casa
la vittoria.
Bene così. La striscia di vittorie pro-

segue e i giovani del raggruppamento
continuano ad essere solitari in cima al-
la classifica. Il gioco di squadra per ora
non è ancora al top ma con costanza e
dedizione arriverà anche quello. Com-
plimenti a tutti.

Hanno giocato: Galbiati 7, Etemaj,

Nella foto coach Dario Frasisti dà
Indicazioni ai suoi giocatori.
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SAV Basket, doppia vittoria per gli Under 9 che stanno facendo grandi progressi

Due punti ai Vintage nel derby coi Tigers
SENIOR - Seconda divisione
Lugano White: 52
SM Vintage Stabio: 58

 Serviva una reazione dopo la
sconfitta in semifinale di Coppa
e la reazione è puntualmente
arrivata.
Vittoria in trasferta per i Vin-
tage guidati da Coach Folli
che contro Lugano White con-
quistano meritatamente i due
punti in palio.
Partita poco brillante per en-
trambe le formazioni, dove gli
errori l'hanno fatta da padrone,
come dimostra perfettamente
il punteggio finale.
I primi minuti di gara sono
un'agonia: le due squadre non
riescono a trovare la via del
canestro e addirittura qualcu-
no in campo suggerisce, con
metafora calcistica, "Ragazzi,
teniamo il pareggio!". A sbloc-
care i Vintage ci pensa il buon
Antanasckovic con una delle
sue bombe, e da quel momento
in poi la partita si fa più viva. I
momò provano a scappare ma i
bianconeri rientrano e restano a
contatto (13-14 al 10).
Secondo quarto in totale equili-
brio, con i Vintage che iniziano
a macinare gioco ma che non
riescono a tentare l'allungo (25-
26 al 20').
Nel terzo periodo i Tigers inizia-
no a mostrare qualche segno di
cedimento ma non mollano la
presa. La stanchezza si fa senti-
re per i padroni di casa (un solo
cambio a disposizione), mentre
Coach Folli prosegue con le sue
rotazioni e chiede maggiore or-
dine in attacco. Al 30' il risultato
è in perfetta parità (37-37).
Nell'ultimo periodo si inizia

finalmente a segnare di più,
complice probabilmente la
stanchezza generale che porta
le due squadre ad allentare le
maglie in difesa. Lugano prova
a dare la spallata decisiva alla
gara portandosi sul +4 ma i
momò non perdono la lucidità
necessaria e reagiscono. Ponti
(al rientro dopo una pausa di
riflessione) inizia a macinare
gioco insieme ai veterani e si
sblocca con un piazzato dal-
l'angolo che ha il sapore della
vittoria. Si prosegue punto a
punto, con la bomba di Giussani
che suona la carica. A 1'20 dal-
la fine, sul 52-56, Antanaskovic
spedisce tutti sotto la doccia con
una bordata di tabella scagliata
da 7 metri (nota curiosa, insac-
cata in faccia al fratello Dragan,
tra i migliori in campo per i
Tigers).

Finisce 59-52, con la consa-

pevolezza di aver portato a casa
una vittoria sudata e assoluta-
mente meritata. Il gruppo ha un
ottimo potenziale e dovrà lavo-
rare per valorizzarlo al meglio,
dentro e fuori dal campo.

Hanno giocato: Zekaj, Etemaj,
Ballabio, Padlina, Ponti, Kra-
sniqi, Giussani, Mauri, Bergo-
mi, Citterio, Antanasckovic.

UNDER 9 (2009)
BC Vedeggio - SAV: 6-18
SAV - Star Gordola: 17-7

I 2009 sabato scorso erano im-
pegnati sul parquet delle Medie
di Gravesano contro le forma-
zioni di Vedeggio e Gordola.
Nel primo incontro, avversari i
padroni di casa, il divario tec-
nico e fisico tra le due squadre
era purtroppo molto evidente e
i momò hanno avuto modo di
dominare il match in lungo e
in largo andando a canestro in
modo fin troppo facile.
Altra storia invece contro Gor-
dola, formazione più esperta
e anche più grintosa. A parte
ancora qualche errore di trop-
po al tiro, i gialloverdi si sono
dimostrati attenti in difesa e
hanno cercato il passaggio al
compagno in velocità.
In allenamento questi ragazzi
lavorano bene e questo sta
portando i frutti sperati. Mai
abbassare la guardia però...
Da segnalare che su 12 tempi
giocati i momò ne hanno vinti
11 e pareggiato uno solo!

Hanno giocato: Diego, Al-
berto, Indiana, Timoteo, Na-
than, Sara, Geremia, Neemia
e Federico.
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