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Impuissant, DEL s'incline face à l'ogre Alte Kanti Aarau
s* équipe au complet hormis l'absence de Kane, blessée, Aarau ne
laissait rien au hasard. Emmenées
par Roth (21 ans), meilleure marqueuse du championnat, les Alémaniques filaient vers un 11e succès de rang. «Cette équipe possède le
rythme de la ligue A. Elles sont vrai-

ment impressionnantes», admettait Luca Gradassi.

DEL avait cependant le mérite
d'offrir à son maigre public un

Un samedi difficile pour Morgane Katz (g.) et ses partenaires. MICHEL PERRET

BASKETBALL Les joueuses
de La Côte n'ont pas pesé

lourd samedi face à la
meilleure attaque du
championnat.
Les semaines se suivent et se
ressemblent pour DEL. Défaite
de plus de 40 points samedi passé

Côte n'avait tout simplement pas
les moyens de faire mieux. Pour

dernier quart de qualité, en inscrivant 15 points. Profitant des changements adverses, les jeunes Vaudoises faisaient jeu égal avec leurs
adversaires, ne s'inclinant que de

couronner le tout, l'entraîneur

quatre points lors de cette ultime

vaudois devait se passer de Treier,

Jacquemet (blessées), Rothrock
et Ducommun (indisponibles).

période. «Il faut être honnête, notre
adversaire a clairement levé le pied
en fin de match», concédait juste-

«Sans distributeur, c'est compliqué»
soupirait-il.

ment le coach de DEL.
En déplacement jeudi à Cosso-

Devant composer avec la bles-

contre Nyon, l'équipe de Luca sure au genou de Pacifico en déGradassi a concédé un nouveau but de match, Luca Gradassi

revers, chez elle, contre l'invinci- voyait son équipe rapidement disble Aarau 31-83).
tancée au tableau d'affichage.

Attaque la plus prolifique du Mais ses protégées sombraient
tour préliminaire du groupe est, réellement dans le 2' quartdéfense la plus solide, l'équipe alé- temps, encaissant un sec 25-1.
manique faisait office d'ogre
avant la rencontre. La troupe de «Nous avons joué la quasi-totalité
du match à sept. Pas évident dans
David Tranali a confirmé son statut en menant 64-16 après trente ces conditions», regrettait le coach.
minutes de jeu. DEL débute donc
ce tour intermédiaire avec une Aarau enfonce le clou
Au retour des vestiaires, la phy4' défaite consécutive. Mais face à
sionomie
de la rencontre ne
une équipe qui fait office de favo-

rite pour le titre, l'équipe de La changeait pas. Présentant une

devra à nouveau ba-

nay, DEL

tailler pour ne pas s'incliner. Dé-

faite 66-54 à l'occasion du tour
préliminaire par ce même adversaire, la troupe de Luca Gradassi
est actuellement décimée par les
blessures. «Il faut serrer les fesses.
Les fêtes de Noël vont faire du bien.
J'espère récupérer des filles en janvier», soupirait le coach local. BC

DEL - ALTE KANTI AARAU

31-83 (6-19 1-25 9-20 15-19)
LNB FÉMININE

DEL Basket:

Laydu,

Tavernier,

Spengler,

Zucchinetti, Katz, Walch, Pacifico, Chaves.

Entraîneur: Luca Gradassi.
Notes: Voiles du Léman, Préverenges. 20 spectateurs. Arbitres MM: Bongongo et Regillo.
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Nyon gagne sans la manière

4

Face à Meyrin, les Nyonnais (ici Joël Wolfisberg) ont connu de gros problèmes d'adresse au tir. CÉDRIC SANDO.

BASKETBALL Auteurs d'une la victoire acquise quelques instoute petite prestation, les tants auparavant aux dépens de
Meyrin Basket, les visages nyonprotégés de Julie Le Bris
nais restent fermés en ce samedi

ont sauvé l'essentiel en
l'emportant chichement
samedi après-midi face
à Meyrin (65-61).

sied nettement mieux, ils lâchaient un partiel de 17-0 et
semblaient s'envoler vers une
victoire aisée.

«Malheureuse-

après-midi. Pas de quoi fanfa- ment, nous sommes retombés dans
ronner. Les remerciements au un match mou, sans intensité et
public du Rocher se font la tête sans combat. Nous avons eu le
basse, peu ont l'envie d'esquisser même souci face à Zurich, relevait
un sourire.
Jeff Dufour. Nous sommes vrai-

ment allés dans le jeu de MeyLes Nyonnais donnent
rin... Un jeu lent qui ne nous conle rythme
vient pas.»
Comme c'est habituellement Pourtant, deux heures plus tôt,
le cas à la fin de chacune de leur les Nyonnais semblaient avoir Une adresse en berne
rencontre, les pensionnaires du trouvé la bonne carburation. Pour ne rien arranger à leurs
Rocher se rassemblent au coeur Après une entame des plus com- affaires, les Nyonnais voyaient
du terrain. Julie le Bris les rejoint pliquées (2-7 à la 3e minute), ils leur adresse chuter à des pourpour un ultime discours: «Par- arrivaient à emballer le match, centages faméliques. «C'était très
fois, il faut savoir gagner même en en cavalant d'un bout à l'autre du laborieux aujourd'hui (ndlr: saétant très très mauvais.» Malgré terrain. Sur un rythme qui leur medi) mais avec un pourcentage
ROMAIN BORY

sports@lacote.ch
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de réussite aux shoots proche de communications, observait Jeff
30%, ça explique beaucoup de Dufour. Il faudra vraiment améchoses», reconnaissait Julie Le liorer ça pour les deux gros matBris. Les chiffres officiels sont à ches qui arrivent tout en mettant

peine plus réjouissants: 42% à de l'intensité dès le début.»
deux points, un tout-petit 16% à
longue distance et le sentiment
d'un beau gâchis en phase offensive.

Les basketteurs de La Côte auraient pu -dû - se mettre à l'abri
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quer un panier, au moins il faut sa-

voir défendre et savoir se battre.
C'est ce qu'on a su faire dans les
deux dernières minutes pour l'emporter, glissait Julie Le Bris. C'est

un match à oublier dans la manière mais quand on vise le haut
Des qualités de coeur
Car les Nyonnais ont joué à se du tableau, parfois l'important
faire peur jusqu'au bout. Ce n'est c'est juste de gagner.»
qu'à moins de deux minutes du NYON - MEYRIN 65-61
coup de sirène final que Marvin (21-10 13-20 18-18 13-13)
Owens est venu asseoir le succès LNB
des Vaudois. Il donnait tout BBC Nyon: Bullock (4 points), Winston (8),
d'abord un peu d'air à son équipe Dufour (4), Erard (6), Wolfisberg (17), Ivanovic,

bien plus vite. Au lieu de cela, ils
ont dû cravacher dur. «Meyrin a
bien su nous embêter, ils ont joué
là-dessus. Ils ont vu qu'on n'était (63-58) et enchaînait avec un

pas adroits, ils ont bien fermé la ra- gros block sur la tête d'Alexanquette, analysait la coach du BBC dre Lefranc. La suite, les Nyon-

Nyon. Nous avons pourtant des nais l'ont gérée avec le coeur.
bons shooteurs dans l'équipe mais Wolfisberg, pas gêné par les 206
ils sont tous passés au travers.»
centimètres de Xavier Di Marzo,
Les Genevois, en défense de récupérait deux rebonds imporzone en deuxième période, ont tants (pour un total de 14!) et vepoussé les Nyonnais à la faute, nait apporter une touche finale à
les forçant à arroser à trois la victoire nyonnaise
points (4/24). «On a eu beaucoup «Quand on n'arrive pas à marde pertes de balle, de mauvaises

Jotterand, Owens (20), Zaninetti, Van Rooij (6).

Entraîneur: Julie Le Bris.
Meyrin: Lefranc (18 points), Burkhardt (10), Kalumba (2), Habersaat (2), Ouerghi (3), Di Marzio
(13), Fitsum, Margot (2), Steiner, Tukama (11).

Entraîneur: Alain Maissen.

Notes: Rocher, 150 spectateurs. Arbitres

:

MM. Demierre et Gd Prades.

Classement: Villars 9/16. 2. Nyon 9/14.

3.

Morges-Saint-Prex 10/14.4. Fribourg U23 10/12.
5. Meyrin 10/10.6. GC 9/4.7. Pully Espoirs 9/2.8.

Lugano Tigers U23 10/2.
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Les Nyonnaises

ARCHIVES CÉLINE REUILLE

ont mangé du lion

Aminata Mbaye (32 pts) a rayonné samedi sur le parquet carougeois.

surtout lors du deuxième quart ment, nous nous étions consti- avant tout une victoire collective.
victoire à Carouge (52-62), qu'elles ont accentué leur tués un matelas confortable et je Aujourd'hui, c'est elle qui met les
avance, dégoûtant leur adver- suis très content de la manière paniers, demain cela sera une
les joueuses du Rocher
saire du soir grâce à une dé- dont on a construit cette vic- autre fille», terminait, positif,
lancent idéalement la
fense très performante (seule- toire», commente l'entraîneur Fran Leon Sedano. PID
ment 6 points encaissés). «Il ne du Rocher.
phase intermédiaire.
CAROUGE - NYON 52-62
Une semaine après la large fallait pas commettre les mêmes
10-16 6-14 17-20 19-12
victoire contre DEL (85-41) erreurs que lors de notre dernière Mbaye survole la partie
LNB
FÉMININE
qui avait permis aux basketteu- venue. Le but était de contrôler S'il faut relever une perforLions
Carouge: Teame (7 points),
les
contre-attaques
rapides
de
mance individuelle de cette
ses du Rocher de finir la phase
Monteiro (11), Salcedo, Font, Berthet (9),
Carouge
et
on
a
très
bien
réussi
à
sortie, il est impossible de pas- Griguia (7), Vilat (4), Bowers, Mentha (8),
préliminaire en position de
leader, les Nyonnaises lan- le faire. En parallèle, on a su se ser à côté de la prestation ma- Speville (2), Da Silva (2), Mire (2).
çaient samedi à Carouge leur montrer patientes offensivement juscule d'Aminata Mbaye, au- Entraîneur: Joshua Landicho.
phase intermédiaire avec en li- et cela nous a permis de creuser teure de plus de la moitié des Nyon Basket Féminin: Schott, Durand (4
gne de mire les play-off. Con- un premier écart conséquent», points de sa formation (32 pts, points), Sinner (4), Al Barqua, Bonacorsi
8 rebonds et 10 fautes subies) (9), Marin, Balmat (1), Ben Salah, Mbaye
tre les Lionnes genevoises, les continue Fran Leon Sedano.
En
seconde
période,
les
coavec, en prime, cinq shoots (32), Rosset (3), Tharin (4), Blanchard (5).
joueuses de Fran Leon Sedano
équipières
de
Pauline
Bonavictorieux depuis la ligne des Entraîneur: Fran Leon Sedano.
savaient à quoi s'attendre. «Ce
genre de rencontre est dange- corsi ont su gérer leur avance trois points. De semaine en seBASKETBALL Avec leur

reux pour nous. On avait simple- avec calme, la faisant monter maine, la Française s'affirme

ment gagné d'un point en pro- jusqu'à vingt points. Cepenlongations lors du premier tour», dant, la formation du bout du
lac a réagi lors du dernier
rappelle le coach de La Côte.
Bien lancées dans leur ren- quart-temps. «Elles ont comcontre, les Vaudoises ont bou- mencé à jouer très dur, à la limite

comme un renfort déterminant pour la suite de la saison.
«On l'a engagée pour cela, elle a

sorti un match extraordinaire.
Dans ce genre de rencontres qui

clé le premier quart avec un du règlement, et ont ainsi pu ré- comptent, elle nous apporte
différentiel de +6. Mais c'est duire leur retard. Heureuse- toute son expérience. Mais c'est
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BASKETBALL

Les Red Devils

ARCHIVES MICHEL PERRET

giflés par Villars

«Chaque match a sa vérité»

Michel Perrin attend une réaction
de ses joueurs samedi face à GC.

Les Red Devils devront rapi-

dement oublier leur déplacement compliqué à Villars de
vendredi soit Arrivés cinq minutes après l'heure officielle du
coup d'envoi à cause des chutes

de neige, les Morgiens subissaient l'entame de match des

leaders du championnat qui
avaient à coeur d'effacer la défaite subie à Beausobre un mois
plus tôt (78-49). Absents menta-

lement, les Vaudois accusaient

29 points de retard à la pause
(52-23) et rien ne leur réussissait, même le 71% de leurs lancer francs étaient perdus.

«Ça ne nous ressemble pas,
nous avons vécu un début de
match catastrophique. Il nous

manquait Draman et Erard et
nous n'avons eu que 15 minutes

pour nous préparer au match,
mais ce n'est pas une excuse, car
Villars a bien joué, même si on
était déjà content d'être arrivés»,

avouait l'entraîneur morgien

Mais les Red Devils, même
écrasés, n'étaient pas morts et
ne tenaient pas à laisser cette
place de leader, qu'ils pouvaient

à nouveau occuper en cas de
victoire, filer trop aisément. Ils
revenaient à 67-55 dans l'ultime

quart (65e). las, ces derniers
points nécessaires à un succès
n'arrivaient pas et Villars s'offrait la revanche (79-55).
«Nous avons fait une bonne par moments même très bonne deuxième mi-temps. Mais pour
gagner, elle aurait dû être parfaite,

confiait le coach lémanique. En
tout cas, elle est révélatrice de l'intensité qubn a mis pour revenir et
c'est positif. Chaque match a sa vé-

rité. Les joueurs sont suffisamment intelligents pour vouloirfinir
l'année sur une bonne note face à

Grasshopper (ndlr: samedi à
St-Prex).»

VDU

VILLARS-RED
VILLARS-RED DEVILS 79-55
14-13
23-7 29-16 13-19 14-13
LNB

Morges St-Prex Red Deuils:
Devils: Atemengue
(5 points), Ragier (12), Smit (8), Atcho (12),

Andreoli; Sylla (14), Gozo, Roman
Roman (4),
(4),
Walther, Mortagui.
Mortagui.
Entraîneur: Michel Perrin.

Michel Perrin.
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BASKETBALL Fin de l'invincibilité
Olympic et Petar Aleksic ont subi leur
premier revers de la saison à Lugano. »
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Le leader trébuche sur son 11e obstacle en subissant un revers qui ne se discute pas à Lugano (84-64)

01

'est lus i vi cible

ic

Dominique
Rambo
(en blanc) et
Jérémy Jaunin
(en bleu):
Olympic
a chuté pour
la première
fois cette
saison.
Keystone

« STEFANO LURATI, LUGANO

Trente-huit tirs à trois points tentés d'affichage indiquant 11 longueurs de

SB League » Cela aurait pu être le au cours d'un seul match, seize allant retard pour les visiteurs (13-2). C'est
droit au panier: prétendre à mieux que
ce 42% de réussite relève presque de
l'utopie. «Je sais par expérience que si
on laisse une équipe prendre vraiment
le chiffre idéal de 11. Cela ne l'a finale- confiance, cela devient extrêmement
ment pas été. Bien entendu, les Luga- compliqué d'inverser la tendance et de

parcours parfait pour Fribourg Olympic, un premier tour de championnat
avec la case «défaite» demeurant immaculée et celle des victoires affichant

no Tigers y ont mis du leur en prouvant que la plus performante attaque
de Swiss League devient une formidable machine à gagner lorsque les
artificiers dont elle est truffée se retrouvent dans un soir où la dynamite
qu'ils ont au bout des doigts fait des
étincelles.

Isaiah Williams qui, le premier, avait
mis le feu aux poudres, mais d'autres

vinrent bientôt le rejoindre comme
Dominique Rambo ou Westher Moiteni. A ce petit jeu-là, Olympic comptait

un déficit de 18 points (43-25) à la
revenir dans le match», admet Petar 18e minute. «On est entré dans ce
Aleksic, l'entraîneur du leader. Et c'est match comme il ne le fallait pas: au
précisément l'erreur qu'ont commise lieu d'être Agressif, on a été passif. Et
Lugano a su en profiter», constate
les Fribourgeois.

Liquidé en cinq minutes

Babacar Touré qui va même plus loin:

«On n'était pas prêt mentalement à
Rétrospectivement, on peut se dire jouer un match comme celui-ci. Notre
que le match au sommet était déjà lipremière place à la fin du ler tour était
quidé à la 5' minute avec un tableau
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conviction de s'être trouvé un autre
adversaire sur la route du succès. Un

acquise et on s'est relâché.»

Un espoir trop bref

Grâce aux rebonds offensifs (dix-sept adversaire peut-être moins dur au mal
prises au total) et grâce aussi à un que les hommes de Petar Aleksic, mais
début de 3' quart plus engagé en dé- bourré de talent quand cela tourne
fense, Olympic a, un instant, pu croire en sa faveur. «Je suis surpris de notre

que tout n'était pas perdu en se rap- 2e place à la fin du 1" tour», admet
prochant à six points (47-41 à la 24e). Molteni, de retour dans les rangs des
Mais cela ne fut qu'un feu de paille Tigers cette saison. «Au vu des effecvoué à s'éteindre peu après. Bien sûr, tifs des autres équipes, je nous voyais
les deux fautes antisportives - par ail- plutôt autour de la 5e place. Mais atleurs justifiées - sifflées presque coup tention parce que notre effectif reste
sur coup contre Dusan Mladjan puis très court.»

Murphy Burnatowski dans cette

Avec Thibaut Petit à la barre, la for-

même 24' minute n'aidèrent pas les mation luganaise aura assurément

Fribourgeois dans leur remontée, son mot à dire à l'heure de la distribu-

mais n'expliquent en rien le résultat tion des trophées. Tout comme Olymtour aura été
final. Et lorsque Burnatowski se faisait pic d'ailleurs dont le
expulser après 27'09 (lire ci-dessous), plus que convaincant compte tenu de
Lugano avait déjà repris ses distances l'absence de Natan Jurkovitz depuis
(57-44). Le meilleur était encore à ve- cinq matches déjà. «Je prends cette

nir avec le show de Tristan Carey lors défaite comme une bonne leçon», podu dernier quart, un quart au cours sitive Petar Aleksic. «Elle est là pour

duquel l'arrière américain inscrira nous prouver qu'il y a encore beau-

coup de travail à effectuer, spéciale-

18 points avec une série de six tirs pri- ment au niveau mental. Mais je suis
més consécutifs!
fier de mes joueurs pour ce qu'ils ont
A l'heure des comptes, Fribourg réalisé jusque-là.» »
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FRIBOURG
LUGANO TIGERS - FRIBOURG

OLYMPIC 84-64

(23-10
(23-10 20-19
20-19 17-19
17-19 24-16)
24-16) Istituto
Istituto elvetico:
elvetico: 450
450
Arbitres: Clivaz,
Clivaz, Stojcev,
Stojcev, Pillet.
Pillet.Notes:
Notes:
spectateurs. Arbitres:
Lugano
Lugano au
au complet.
complet. Olympic
Olympic sans
sans Jurkovitz
Jurkovitz (bles(blessé). Faute antisportive: Mladjan (24e), Burnatow-

ski (24e). Faute techniqu: Burnatowski (28e) qui
est expulsé.

2pts 3pts
7/14
0/1
0/1

reb pd
pd min
min
IfIf reb

Lugano
Lugano
Padgett
Padgett
Stockalper

pts

Carey
Molteni
Molteni
Steinmann
Rambo
I. Williams
Mussongo

25

Totaux

84 30/68 16/38

20 200
200
8/13 38 20

3pts
2pts 3pts

reb pd
pd min
min
IfIf reb

FR Olympic
Touré
Mbala

Jaunin
Miljanic
Burnatowski
D. Mladjan
Timberlake
Souare

Totaux

18
3
8
7

9

14
0

pts

1/7
9/12
3/8
2/8
2/8
3/8
3/8
5/10
0/1

9

9/14
2/5
1/7
3/12
3/12
3/7
3/12
3/12
4/12
4/12

0

0/1

20
4
4

10
7
10

64

1/4
1/4
6/9
6/9
2/3
2/3
1/6
1/6
3/7
3/7
3/8
3/8
0/0
0/0

12 33 31
4/6 12
3 36
36
0/0
55 3
1/1
1/1

22

0/0
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Olympic repart du Tessin avec la

COUP PAR COUP
crCOUP DE PROJECTEUR

COUP DE MASSUE

Murphy Burnatowski s'était
pourtant retrouvé aux premières loges une semaine plus tôt à
Boncourt lorsque Raimundas Danys
avait connu l'expulsion dès la 19e minute de jeu après avoir cumulé faute antisportive puis faute technique. Samedi,
Burnatowski a commis le même impair
que le Lituanien du BCB: faute antisportive suivie, quatre minutes plus tard,
d'une faute technique. On jouait la
28e minute lorsque l'intérieur canadien
d'Olympic était prié de quitter le terrain.

' Après deux saisons passées à

Fribourg, Westher Molteni est
de retour à Lugano. Si son temps de jeu
se situe toujours à un peu plus de 20 minutes de moyenne, son rôle a, lui, évolué. «A Fribourg, on tournait à huit ou
neuf joueurs et j'avais principalement un
rôle en défense et au rebond en plus
d'épauler les jeunes», explique le spécialiste du 3x3. «A Lugano, on tourne à
sept. Je bénéficie donc de davantage de
liberté offensive, ce qui n'est pas pour
me déplaire.» SL
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Elfic Fribourg se met en confiance avant uroCup
quot (16 ans) qui prend de plus
LNA féminine » Elfic Fribourg en plus ses responsabilités.»
VALENTIN THIÉRY

a facilement disposé,de Riva Bas-

Pendant quasi tout le qua-

ket à Saint-Léonard samedi. trième quart-temps, la moyenne

Comme contre Winterthour la d'âge d'Elfic ne dépassait pas 19
semaine dernière, les filles de ans. Jeudi en EuroCup contre
Laurent Plassard ont commencé Landes, on risque de voir bien
en boulet de canon, infligeant davantage des Mayombo, Giroud
un solide 14-0 aux Tessinoises ou Williams, encore préservée
après seulement cinq minutes de samedi mais qui sera apte face
jeu. Un avantage que les elfes aux Françaises. «Ce sera une
n'ont jamais perdu, permettant autre paire de manches», éclate

au coach d'appliquer ce qu'il de rire le coach français. «Nous
avait prévu: faire tourner son allons évidemment préparer ce
effectif et reposer les cadres. «En rendez-vous à fond et tout faire
étant très appliquées et en défen- pour le gagner. Après trois gros

dant bien à chaque action, les
filles se sont rendu la tâche facile», livrait Laurent Plassard
après la partie. «J'ai pu donner

matches à domicile sur la scène
européenne, je trouverais dommage de mal finir. Je suis persuadé que nous allons livrer un
du temps de jeu aux jeunes. Ac- beau combat.» Le coup d'envoi
quérir de l'expérience, ça passe sera donné jeudi à 19 h 30 à
aussi par ce genre de rencontre. Saint-Léonard. »

Aujourd'hui, j'ai vu un bon
match de Marlène Zimmermann. Mais aussi une Camille
Delaquis très régulière dans ses
performances et une Eléa Jac-

ELFIC FRIBOURG - RIVA 77-48

(23-6 12-15 22-12 20-15). Saint-Léonard. 70 spectateurs. Arbitres: Berset et
Buttet.

9, Delaquis 8, Dihigo Bravo 4, Trebec 2,
Perriard O.

Riva: Motten 19, Brown 14, Equati 8, Ghidossi 4, Kerkhof 3, Sebastiani 0, Caccivio
Giannoni 0, Cavadini 0, Ziocchi O.

Notes: Elfic Fribourg sans Rol

ni

Zali

(blessées). Williams sera de retour jeudi
en Eurocup alors que Zati est incertaine.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Bellinzone - Hélios Valais
Winterthour - Pully
1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Pully
4. Winterthour
5. Bellinzone

77-57 (36-23)
70-81 (31-40)
9
9
9
9

679-483 16
7 2 593-513 14
6 3 631-539 12
5 4 595-599 10
81

7. Hélios Valais

9 45
9 36
9 27

625-612
503-629
537-675

8. Genève Elite

9 18

582-695 2

6. Riva

8
6
4

LNB MASCULINE
Villars - Morges St-Prex
Lugano M23 - Acadéniie FR
Nyon - Meyrin
Grasshopper - Pully Espoirs
1. Villars
2. Nyon

3. Morges St-Prex
4. Académie FR
5. Meyrin
6. Grasshopper
7. Pully Espoirs
8. Lugano M23

9
9

79-55 (52-23)
67-87 (34-44)
65-61 (34-30)
93-75 (44-42)
8 1 720-631 16
7 2 663-586 14
7 3 726-646 14
6 4 707-676 12
5 5 683-683 10

10
10
10
10 3 7 703-727 6
10 1 9 778-891 2
10 2 8 590-730 2

Elfic Fribourg: Mayombo 23 points, Jacquot 11, Fora 11, Giroud 9, Zimmermann
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Basketball

Riviera est toujours dans une impasse

2

Axel Louissaînt (22) a été le meilleur marqueur veveysan avec 18 points. PATRICK MARTIN
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Brandon Brown (34 points contre
Dixième
les Lakers) et Amir Williams (19),
défaite de rang,
le BC Boncourt possède une assurance tous risques face aux équien LNA, pour
pes de la deuxième moitié du clasla lanterne rouge
sement. Le premier n'est autre
veveysanne, battue que le meilleur marqueur du
championnat (25,5 points de
de 22 points
moyenne).
par Boncourt
Cette saison, les Riviera Lakers

Une fois de plus, tout est allé de
travers pour les joueurs de la Riviera. À commencer par le fait de
devoir disputer leur rencontre à
Blonay, loin de leurs Galeries du
Rivage, occupées par une autre

boitent pour plusieurs raisons.
Leur meneur, Cédric Bonga, fait
ce qu'il peut, mais il ne joue pas à

son poste de prédilection. Tout
comme Mansour Kasse, top sco-

rer à la dérive, contraint d'évomanifestation ce samedi. Bien luer à l'intérieur, alors qu'il est
qu'ils aient mené 8 -O, les protégés plus à l'aise en 3, soit à l'aile. Il n'a
de Paolo Povia ont très vite été re- d'ailleurs inscrit que 6 points
mis à leur place par les Jurassiens. contre Boncourt. Il manque éga-

Pire, ils ont rendu leurs armes lement un shooteur à trois points
lors du quatrième quart (17-35).
pour soulager le compartiment

«C'est un manque de cohésion offensif. Vincent Gaillard pouret de sang-froid qui nous a per- rait tenir ce rôle s'il savait mieux
dus, souffle Ismaël N'Diaye, ailier maîtriser son capital fautes.
fort ivoirien des Lakers. On doit
Les dirigeants veveysans ne
réapprendre à gagner et à mieux peuvent plus laisser leur bateau
gérer les quatrièmes quart- sombrer à ce point. Le plus simtemps.» Pour Éric Katenda, il fau- ple consisterait à se séparer de
drait que les joueurs se concen- leur entraîneur. Mais après?
trent d'abord sur ce qu'ils savent
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Foxes battus
Tout comme les Riviera Lakers,
les Foxes de Pully Lausanne
ont été distancés de 22 points
lors de cette 11e journée. Au
Pommier, les Lions de Genève
ont représenté un obstacle
trop élevé pour les hommes
de Randoald Dessarzin, battus
95-73 (mi-temps 52-34). «Tous
les postes ont été doublés
chez les Genevois, précise
l'entraîneur des Vaudois.
Ma formation est jeune. On a
pourtant abordé ce match très
correctement durant 7 à 8 minutes, mais on a très vite
péché. Deux de mes joueurs
majeurs, dont Tony Brown, ont
rapidement pris deux fautes.
Nous sommes toutefois revenus dans la partie au troisième
quart (25-18). Cela n'a pas
suffi.» Les Lausannois ont
donc toujours 8 points après
onze journées. G.B.

faire. «On a du mal à créer», Riviera Lakers - Boncourt 72-94
ajoute l'intérieur français. «On (20-2017-2118-1817-35)
peut se cacher derrière ce que Bahyse Nouvelle, Blonay.
l'on veut, mais en face il y avait
des joueurs, souligne lucidement

Paolo Povia. Des joueurs qui emmènent l'équipe vers la victoire.

Nous, à moins 12 (ndlr: 65-77),
nous avons décidé que nous ne
pouvions plus rien faire.»

450 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue, Sani
et De Martis.
Riviera: Kasse (6 points), Bonga (7),
Gaillard (3), N'Diaye (9), A. Louissaint
(18); Zivanovic (11), Katenda (17), G.
Louissaint (1), Rajic, Ravenel.

Avec ses deux Américains, Gérard Bucher
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Qui rejoindra
FR Olympic
et Lugano?
Coupe de la Ligue.
Mercredi 13 décembre.
Quarts de finale: Lions de
Genève - Boncourt (19 h 30).
Union NE - Massagno
(19 h 30). Les deux
vainqueurs rejoindront
FR Olympic et Lugano

qualifiés directement pour
le Final Four qui se tiendra
à Montreux les 27
et 28 janvier.
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BASKETBALL

Les Rockets
ont remis ça
NBA Houston a cueilli
samedi son 9e succès
consécutif en NBA. Les
Rockets ont dominé
Portland 124-117.
NBA. Matches de samedi:
Los Angeles Clippers Washington Wizards 113-112.
Brooklyn Nets - Miami Heat
89-101. Charlotte Hornets Los Angeles Lakers 99-110.

Atlanta Hawks - Orlando
Magic 117-110. Cleveland

Cavaliers - Philadelphia
76ers 105-98. Chicago Bulls New York Knicks 104-102.
Milwaukee Bucks - Utah Jazz
(avec Sefolosha/3 points,
2 rebonds) 117-100. Memphis
Grizzlies - Oklahoma City
Thunder 101-102 ap. Phoenix
Suns - San Antonio Spurs
101-104. Portland Trait
Blazers - Houston Rockets
(avec Capela/11 points,
10 rebonds) 117-124.

LNA. Hier: Swiss Central Massagno 66-82 (34-36).
Classement: 1. FR Olympic
11/20. 2. Lugano Tigers 11/18.
3. Lions de Genève 11/18.
4. Union NE 11/14.
5. Massagno 11/14.
6. Boncourt 11/12.7. Pully
Lausanne 11 /8.8. Swiss

Central 11/8.9. Monthey
11/8. 10. Starwings Bâle 11/6.
11. Riviera Lakers 11/2.
12. Winterthour 11/2.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt n'a pas eu à forcer

Raimundas Danys et les Boncourtois ont su faire la différence en fin de match à Blonay.
contre le banc de Boncourt (l'entraîneur
Romain Gaspoz). Doivent sortir pour 5
fautes: Gaillard (32'49") et Bonga
72-94 (37-41)
(38'47"). Katenda (Riviera) et Brown
Riviera: N'Diaye (9 points/2 fautes), Bon- (Boncourt) sont désignés meilleurs
ga (7/5), Gaillard (3/5), A. Louissaint joueurs de leur équipe. Évolution du score:
(18/3), Kasse (6/2), G. Louissaint (1/4), 5e 8-5. 10e 20-20. 15e 31- 31.20e 37-41.
Katenda (17/3), Zivanovic (11/1), Ravenel 25e 45-49. 30e 55-59. 35e 65-77. 40e
(0/0).
72- 94.

Riviera - Boncourt

Notes: Bahyse, Blonay, 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue, Sani et De Martis.
Riviera évolue sans S. Louissaint (blessé).
Boncourt évolue au complet. Pessoa (Ri-

viera), Landenbergue et M'Putu (Boncourt) ne rentrent pas enjeu. Riviera inscrit
4 paniers à 3 points (Bonga, Gaillard, Ziva-

novic 2), Boncourt 6 (Brown 3, Danys 2,
Kessler). 612": faute antisportive sifflée
contre Gaillard. 3913": faute technique

pionnat. Les Jurassiens pouvaient eux rentrer de l'arc lémanique avec le sentiment du
devoir accompli: cette victoire
conforte leur place dans le top

6 et les qualifie par là même

pour la Coupe de la ligue, dont
ils disputeront les quarts de finale après-demain déjà, à Gea raison du plus fort est nève.

Boncourt: Seylan (14/1), Kozic (2/4), Danys (13/4), Williams (19/2), Brown (34/3),
Daramola (1/2), Savon (0/0), Olaniyi (0/0),
Kessler (11/4).

ARCHIVES KEY

toujours la meilleure»,
écrivait La Fontaine en prélu-

de à

sa fable

Le Loup et

l'Agneau. Voilà une maxime
que les Riviera Lakers doivent

sérieusement commencer à
croire, eux qui ont enchaîné
samedi face au BCB une dixiè-

me défaite de rang en cham-

Faux départ
À l'image de l'agneau du
poète français, Riviera a fait
valoir de beaux arguments.
Jusqu'à ce que le loup, nommé Brandon Brown, ne «le
mange, sans autre forme de
procès», portant le coup de
croc fatal avec io points en...
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1'25 "! On était alors en début
de quatrième quart, et le score
passait de 55-59 à 59-69. Rédhibitoire.
Car jusque-là, les griffes de
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Car ensuite, pendant 20 minutes, l'écart allait fluctuer entre 1 et 8 points, toujours en faveur des hommes de Romain
Gaspoz. La «Red Team» rendait une copie plutôt moyen-

équipes qui semblent un peu
au-dessus devant, c'est très
serré. On peut vite gagner un
ou deux rangs, comme voir
Swiss Central, Pully ou Monthey revenir à hauteur.»

ne. Mais à aucun moment, Avec un peu plus
malgré le score serré, le public de tout...
de Bahyse ne put réellement

croire à l'exploit des siens. Ce
surtout car Brown et Williams
se chargeaient de rappeler dès
que possible qu'ils étaient les
meilleurs sur le parquet en assurant le spectacle. En témoi-
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nutes de la fin pour enterrer

Riviera et donner au score une
fausse allure de correction.
À l'heure de l'interview, Romain Gaspoz reconnaissait
la bête boncourtoise avaient que ses troupes l'avaient peutparu quelque peu émoussées. être joué un peu «facile» en
Les frontaliers rataient tout première période: «On a eu
d'abord complètement leur beaucoup de peine à se mettre
début de match, couplant dedans en début de match, au
manque de concentration et contraire de Riviera. Mais on a
mauvais choix pour offrir à Ri- bien géré les momentums de
viera les 8 premiers points du la deuxième période, et ça sufmatch. Sans être transcen- fit pour se qualifier pour la
dants, perdant toujours beau- Coupe de la ligue. C'est un joli
coup de ballons, les Jurassiens bonus, car on ne l'avait pas
se remettaient rapidement fixé comme objectif en début
dans le match, et passaient de- de saison.»
vant pour de bon déjà par DaEt de tirer de dresser le bilan
nys après deux secondes dans à l'issue de ce premier tour,
le
deuxième quart-temps bouclé au 6e rang: «Je crois
(20-21).
qu'on est à notre place pour le
moment. Mais mis à part 3-4

Show à l'américaine
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Le

Lituanien

Raimundas

Danys, auteur d'une solide
performance samedi, pensait

de son côté que ce match pouvait servir de petite piqûre de
rappel: «On a vu en première
mi-temps que, même contre le
gne l'enchaînement du se- dernier, on n'a pas le droit de
cond nommé à la 25e minute: se relâcher.» Et de conclure ce

bloc monstrueux en pleine premier tour sur une note
course - sprint sans ballon d'optimisme: «En étant un
vers la raquette adverse - prise peu plus concentrés, un peu

de balle dos au panier - tour plus durs en défense et un peu
complet sur lui-même pour plus habiles en attaque, je suis
mystifier son vis-à-vis - dunk. sûr qu'on peut voir plus haut

Pluie de pertes
de balle en
première période
C'est le nombre de balles
perdues par le BCB avant la
pause. Un chiffre qui illustre
à lui seul les difficultés des
Jurassiens à rentrer dans leur
match.

34
Comme le nombre de points
de Brandon Brown samedi.
Le meilleur compteur de la ligue (25,5 points de moyenne) semblait tout simplement inarrêtable lorsque les
Vaudois avaient le malheur
de le laisser prendre la direction du panier en pleine vitesse. Éliminer un ou deux
adversaires et conclure dans
toutes les positions semblent être une seconde nature chez le vif Américain.

«Y a aucun système,

c'est nul!»
Le cri du cceurd'un supporter
vaudois alors qu'Axel Louissaint (8 sur 17 au shoot)
vient d'ignorer plusieurs solutions collectives pour tenter (et manquer) un tir en
complet déséquilibre. Symp-

tomatique d'une équipe de
Riviera qui ne parvient pas
(et n'essaie peut-être pas assez) de compenser son manque de talent individuel par
la cohésion collective. QJE

Splendide. Le petit meneur se au classement.»
faisait lui l'auteur d'un match
QUENTIN JEANNERAT, Blonay
dans ses standards, avant, on
l'a dit, de prendre feu à 10 mi-
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LIGUE NATIONALE A
Lugano. Fribourg
Lugano
Genève Pully

95:73
72:94
72:94

Starwings Monthey
Neuchâtel Winterthour

64:83
108:72
66:82

Massagno
Swiss Central
Central . Massagno

1. Fribourg
2. Lugano
3. Genève
4.
4. Neuchâtel
Neuchâtel
5. Massagno
Massagno
6. Boncourt
7. Monthey
8. Pully
9.
9. Swiss
Swiss Central
Central
10.
10. Starwings
Starwings
11.
11. Winterthour
Winterthour
12.
12. Riviera
Riviera

11 10
10
11 9
11 9

11

11
11

4
4

7

22
22

+190
+179
+141
+134

55

66

4
4

77
77

11
11

3

88

11 10
10

+60
+60
+26
+26
+12
+12
-38
-38
-147
-147
-120
-120
-213
-213

11

11 10
10

-224
-224

11
11
11
11

7
6

55
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Coupe de la ligue, affiches
84:64

Riviera . Boncourt
Boncourt
Riviera
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20
20
18
18
14
14
12
12

Coupe de la Ligue. - Mercredi 13 décembre. Quarts de finale: Lions de Genève - Boncourt (19h30), Union Neuchâtel - Massagno (19h30).

Les deux vainqueurs rejoindront Fribourg
Olympic et Lugano (qualifiés directement
pour le Final Four qui se tiendra à Montreux les 27 et 28 janvier).

8
8
8
6
2
2

2
2

Qualifié pour les quarts de finale de
la Coupe de la ligue, le BC Boncourt
s'en ira affronter les Lions de Genève
(ici Marquis Addison, en rouge) mercredi.

ARCHIVES KEY
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BASKETBALL Les Neuchâtelois ont validé leur quatrième
rang en prenant aisément la mesure de Winterthour.

Union se projette vers un avenir radieux

Yonedys Ramirez (à droite) a beau s'accrocher, Spencer Parker et Union passeront sans mal. CHRISTIAN GALLEY
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quatrième place. A mon sens, si Toutes ces absences ont touteUnion a bouclé de la meilleure l'on excepte notre échec à Genève, fois donné la possibilité à l'anmanière possible un premier où nous avons fait n'importe quoi, cien Unioniste Jeyvi Miavivululu
tour marqué par bien des soucis. ceux contre Lugano, Monthey et de se mettre en évidence. L'intéEn prenant aisément la mesure même Fribourg se sont joués à une rieur a inscrit 21 points et a été
(108-72) samedi soir à la Rive- simple possession», regrette le désigné meilleur joueur de son
raine d'une modeste équipe de coach Vladimir Ruzicic.
équipe. «Chez nous, il a le temps
Winterthour - qui plus est en- Jeyvi en évidence
de grandir. On ne le mettra pas sur
core affaiblie par une kyrielle Lequel félicite ses joueurs pour le banc s'il effectue deux mauvais
d'absences - les Neuchâtelois leur prestation face à Winter- choix. En continuant comme il le
ont assuré leur quatrième place thour, même si «tout n'a pas été fait, il pourrait bientôt devenir un
en SB League. Ils recevront parfait.» Cédric Mafuta détaille: joueur important en Suisse», prédonc mercredi (19h30) Mas- «Nous avons accepté un faux dit Daniel Rasljic.
sagno en quarts de finale de la rythme en première mi-temps. En UNION NE - WINTERTHOUR
Coupe de la Ligue, ou, selon la mettant davantage d'intensité par 108-72 (20-18 21-12 37-20 20-22)
nouvelle dénomination anglo- la suite nous avons clairement su
Riveraine: 805 spectateurs (entrée gratuite
phone, SBL Cup.
faire la différence.»
pour les femmes).
«Nous avons le sentiment du de- Aidés en cela par les mauvais Arbitres: Hjartarson, Emery et Curry.
EMANUELE SARACENO

voir accompli. Et maintenant, c'est choix des visiteurs. «Après la
comme si une nouvelle saison com- pause, nous avons voulu tirer trop
mençait», lâche Cédric Mafuta. vite. Nous nous sommes exposés
L'arrière fait évidemment réfé- aux contres implacables des Neurence à l'arrivée du Serbe Milo- châtelois», admet le top scorer de

van Rakovic, qui devrait effec- Winterthour Ricky Price. Il faut
tuer son premier entraînement aussi préciser que les Zurichois
avec Union aujourd'hui et jouer (à neuf sur la feuille de match,
mercredi. «Nous sommes tous très dont un blessé...) ont joué quasiexcités et impatients de le voir, de ment toute la rencontre à six. Et
commencer à jouer avec lui», pro- très vite en deuxième période,
longe le Genevois. «Nous avons à trois d'entre eux ont été affublés
présent tous les outils en main pour de quatre fautes. Pas évident
réussir une grande saison.»
dans ces conditions de défendre

Ce qui a été réalisé jusqu'à pré- efficacement...
sent n'est déjà pas si mal, comp- «C'est une période difficile: mes
te tenu de l'exclusion de Ram- autres joueurs sur le banc étaient
seier et du contrat à durée des juniors qui avaient disputé un

déterminée non renouvelé à match quatre heures plus
Ballard. Même si les quatre défaites concédées face aux demifinalistes du dernier championnat ne sont pas encore digérées.
«Je ne puis me satisfaire de cette

tôt.

Mais nous allons progresser», pro-

met le directeur sportif de Winterthour Daniel Rasljic, qui pour

un jour a repris son ancien job

Union Neuchâtel: Taylor (20), Parker (19), jovanovic (0), Monteiro (2), Williamson (15); Savoy (10), Maruotto (16), Martin (2), Colon (14),
Mafuta (10).

Winterthour: Price (18), Welsh (10), Henry
(15), Miavivululu (21), Stevanovic (8); Ramirez
(0), Oppliger (0).

Notes: Union sans Fongué (blessé). Winterthour sans Hoffmann, Gredy, Schittenhelm,
Marchand (blessés) ni Madiamba (raisons
personnelles). Taylor et Price portent le maillot
de top-scorer. 21'24": faute antisportive sifflée

à Welsh. 2325": faute antisportive sifflée à
Mafuta. Tayloe Taylor et jeyvi Miavivululu désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 40 tirs
sur 73 (54,8%), dont 32 sur 51(62,7 %) à deux
points) et 8 sur 22 (36,4%) à trois points ainsi
que 20 lancers francs sur 22 (90,9%); 48 rebonds (10 offensifs et 38 défensifs), 21 passes

décisives, 12 balles perdues. Winterthour
réussit 28 tirs sur 77 (36,4%) dont 21 sur 51
(41,1%) à deux points et 7 sur 26 (26,9%) à
trois points ainsi que 9 lancers francs sur 13
(69,2%); 37 rebonds (12 offensifs et 25 défensifs), 13 passes décisives, 12 balles perdues.

Au tableau: 5e: 10- 7;10e: 20- 18;15e: 32-23;
20e: 41-30; 25e: 59-41; 30e: 78-50; 35e: 93-62.

de coach (lire ci-dessous).
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MODE D'EMPLOI Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue opposeront mercredi Union à Massagno et
Genève à Boncourt. Les vainqueurs de ces deux matches rejoindront pour le final four, qui se disputera les 27
et 28 janvier à Montreux, Fribourg et Lugano, les deux meilleures équipes du premier tour de championnat.
UBIQUITÉ Le coach de Winterthour Mitar Trivunovic s'occupe tant de l'équipe masculine que de celle
féminine. Les deux jouant en même temps samedi, il a privilégié ces dames (battues à domicile par Pully),
laissant les garçons à Neuchâtel sous la houlette du directeur sportif (et ex-entraîneur) Daniel Rasljic.
EN SERBE Julian Iovanovic a figuré pour la première fois dans le cinq de base d'Union. Mais sa joie a été de
courte durée. Après moins de 4'de jeu, à la suite d'un mauvais choix, le coach l'a sorti et le jeune homme a eu
droit à une sérieuse «explication de texte», en serbe, le long de la ligne de touche. Il n'a plus rejoué.
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Basketball

Les Lions dépouillent Pully
faut mettre les pièces en place»,
imageait l'entraîneur Vedran Bosnic. Avec 15 points pour 20'32" de

jeu, Williams (1/6 aux lancersfrancs!) a montré que ses 206 cm
et sa présence physique sous le pa-

nier peuvent se révéler précieux.

Plus sobre que Medford, plus

Fr

prompt aussi à donner le ballon, le
massif Massamba (9 pts/8 assists)
n'a pas forcément prouvé pouvoir

amener plus que son prédéces4

seur. Mais Bosnic le connaît pour
l'avoir entraîné en Suède...

Mladjan brillant
«Face à un adversaire de bonne
qualité, nous avons bien joué en
équipe. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Le
coach va sans doute visionner
deux fois le match avant de se couMarko Mladjan a porté les Lions avec son adresse.

Philippe Roch
co u rt (6e) mercredi (19 h 30)
Troisièmes du
pour un billet dans le Final Four
classement à la fin
de la Coupe de la Ligue au mois de
du premier tour, les janvier. L'entrée sera libre!
Découvrir les nouveaux
Genevois devront
La rencontre de samedi était l'ocdisputer mercredi
casion de découvrir pour leur preun quart de finale de mier match à domicile les nouvelles acquisitions des Lions, le meCoupe de la Ligue
neur de jeu suédois Thomas
Opposés à Pully en clôture de

cher...» lâchait le meneur. S'il est
vrai que tout ne fut pas parfait, les
Genevois ont toutefois vite effacé
un 0-5 initial pour creuser un premier écart dans le premier quart
et faire pratiquement la décision à
la mi-temps déjà. Avec un Marko
Mladjan (24 pts!) brillant et omniprésent.
«Je suis satisfait de notre prestation. Nous avons très bien contrôlé le match durant 30', même
s'il y en a eu dix moins bonnes».
Allusion à un retour sur le parquet
un peu «foireux» après la pause,

Massamba (engagé pour rempla1er tour, les Lions de Genève se cer Lester Medford, jugé trop peu
sont offert un troisième succès collectif) et le pivot américain Eric avec une période concédée (18-25)
d'affilée en dominant la formation Williams, successeur de Domini- à une équipe de Pully où le capide Randoald Dessarzin 95-73 au que Elliott, pas conservé au terme taine (suisse) Badara Top a joué la
terme d'une rencontre sans his- de sa période d'essai. Premières partition de sa vie en inscrivant
23 points, quatre fois plus que sa
toire, malgré un petit coup de
impressions à confirmer tant il est moyenne habituelle! Leur avanmou au 3e quart. Las, la victoire de
vrai que l'un comme l'autre doi- tage ne redescendant jamais auLugano devant Fribourg Olympic
condamne néanmoins les Gene- vent encore trouver l'osmose dessous des dix longueurs, les
Lions n'en ont point tremblé.
vois à affronter M a s sa g n o/Bo n- avec leurs coéquipiers.
«C'est comme un puzzle dont il
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95 (52)
73 (34)

Les quarts: 24-17, 28-17,
18-25, 25-14.

Pommier.1010 spectateurs.

Arbitres: Vitalini, Herbert/
Hüsler.

Lions de Genève: Massamba 9, Kovac 3, Addison
13, Williams 15, Mladjan 24;
Grüninger 8, Cotture 11,
Pythoud 3, Gravet 9, Solioz,
Kuba, Kübler.
PuIIy: Wade 17, Moke 2,
Brown 2, Cleare 14, Top 23;
De Lattibeaudiere 7, Rodriguez 5, Asase, Petignat 3,
Rothrock, Wilkerson, Poli.
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Basketball FR Olympic trébuche

'

4
1

Keystone/Ti-Press/Pablo
Keystone/Ti-Press/Pablo GGianinazzi
ia n inazzi

Les Fribourgeois (en bleu) ont
attendu la 11e journée pour
mordre une première fois la
poussière. Ils se sont inclinés
84-64 à Lugano.
Dans le match au sommet, les
joueurs de Petar Aleksic n'ont
jamais pu prendre les devants.
Trop maladroit, le leader affiche
un faible 35% de réussite au
shoot. En face, les Tessinois
ont fait un peu mieux avec 44%
mais c'est surtout à trois points

que les Luganais ont
littéralement pris feu avec un
16/38 (!) à distance. Les Tigers
ont ainsi marqué davantage de
points à trois qu'à deux points.
Tristan Carey s'est fait plaisir
avec 25 points dont un 6/9
derrière la ligne des 6,75 m.
L'intérieur James Padgett
a de son côté patrouillé dans
la raquette avec un doubledouble de 18 pts/12 rebonds
assortis de 5 contres. Le seul

à surnager dans les rangs
fribourgeois fut Babacar Touré
qui a rendu une fiche de

20 points,16 rebonds
et 6 contres!
Ce revers fribourgeois
n'a aucune incidence
au classement puisque
les Fribourgeois conservent
leur fauteuil de leader à la fin
de ce premier tour qui
détermine les qualifiés pour
la Coupe de la Ligue. ATS
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Basketball
LNA. Hier: Lugano Tigers FR Olympic 84-64 (43-29).
Lions de Genève - Pully Lausanne
95-73 (52-34). Riviera Lakers Boncourt 72-94 (37-41).
Starwings Bâle - Monthey 64-83
(39-53). Union NE - Winterthour
108-72 (41-30).

Aujourd'hui:16.00
Swiss Central - SAM Massagno.
Classement: 1. FR Olympic 11/20.
2. Lugano Tigers 11/18.
3. Lions de Genève 11/18.
4. Union NE 11/14.
5. SAM Massagno 10/12.
6. Boncourt 11/12.

7. Swiss Central 10/8.
8. Pully Lausanne 11/8.
9. Monthey 11/8.10. Starwings
Bâle 11/6. 11. Riviera Lakers 11/2.

12. Winterthour 11/2.
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Facile vainqueur de Winterthour, Elfic Fribourg s'offre le droit de défendre son titre en Coupe de la Ligue

Une belle récompense pour les elfes
sain:, mais elles se sont très vite reprises sous l'impulsion de Noémie
Coupe de la ligue »
Fribourg Mayombo: ,En tant que capitaine, je
tient sa première finale de la saison! dois prendre mes responsabilités et
Les Fribourgeoises ont décroché leur pousser mes coéquipières si elles se
CLARA FRANCEY

ticket pour la finale de la Coupe de la relâchent un peu,» Dès lors, Elbe a pris

Et voilà déjà Riva
Elfic n'a pas beaucoup de répit.
puisqu'il retrouve le championnat dès
ce soir à domicile face Riva. Un
match peut-être difficile aborder, car

est agendé entre la demi-finale de
Ligue en s'imposant largement - et le large, ne laissant aucun espoir à Coupe de la Ligue et un gros match en
avec la manière - 79-56 l'ace à Walter- Winterthour de revenir dans la course perspective en EuroCup face à Landes
thon r. Plus qu'une place en finale, à la finale.
la semaine prochaine. «Nous devrons
cette qualification constitue une belle
reproduire, contre Riva. le même basrécompense pour le travail effectue «Un beau basket»
ket que face à Winterthour. Au match
par Laurent Phi ssard et ses joueuses «Nous avons connu quelques pas- aller, les Tessi noises nous ont imposé
depuis le début de la saison.
sages plus compliqués. mais globale- 41) minutes de zone, donc nous savons
Avec un calendrier bien rempli, les ment cela reste un match abouti of- à quoi nous attendre. Nous n'allons
elfes. fatigués. ont traversé il y a deux fensivement. Collectivement. on a pas nous relâcher. car maintenant
semaines une période difficile en s'in- vraiment produit un beau basket par l'objectif est de finir en tête du chamclinant o Brno en EuroCup. puis à moments», apprécie Plassard, fier de pionnat», conclut Laurent Plassard. »
Troistorrents. «On avait touché le fond cette qualification.

physiquement cette semaine-là et on

Les cadres ont parfaitement tenu ELFIC FRIBOURG -

l'a payé cash», reconnait Laurent Mas- leur place. avec un gros travail défensif WINTERTHOUR 79-56
sant Mais ses hiles ont su se reprendre de Fora et
alors que la
11 16 18 21 -16 16 111. Sain( Leonard 60
et retrouver l'énergie nécessaire.
même Mayombo ainsi que Ciroud et (26
spectateurs,
Boyard et Gueneani.
Trebec ont assuré en attaque, avec re8- Etiic Fribourg: Girond 24 points. Mayombo 23,
Un départ-canon
Trebec
16,
Fora
8,
Delaquis
6 Jacquot 2,
go
pectiverruml 23. 24 et 16 points. Si les
Jeudi soir, en demi -finale de la Coupe joueuses expérimentées ont brillé jeu- Bravo 0, Zimmermann 0. Pefriard
Tomezzoli 10. Lampkins 7. Barniak
de la Ligue. elles ont démarré pied au di, les jeunes se sont mises au diapa- 6. Kdrner 3, Wehrli
0: Trice 20, Bosnjak 8, Staub 2,
plancher. Agressives en attaque et son. l'image de Camille Delaquis. qu i Petermann 0, Gomes Pereira 0,
0.
Notes.
Elfic
Fribourg
saris Rol, Zati ni Williams
solides en défense, les Fribourgeoises a bien appuyé la défense. Lrentraineur
(blessées).
ont d'emblée pris le dessus sur des des elfes a offert du temps de jeu à tout
Zurichoises peu concentrées, pour son banc, accordant sa con liance aux > Mit Fribourg affrontera Troistorrents en finale
de la Coupe de la Ligue, le 28 janvier à Montreux
mener 16-0 après seulement quatre plus jeunes.

minutes de jeu. Les elfes ont su dé-

fendre fort. sans écoper de la...
moindre faute jusqu'à la 12' minute!
Dans le quart, les visiteuses ont mis
toutes leurs forces dans la bataille, en
durcissant le jeu. Revenues cinq longueurs 1.12-27. 16'), elles
toutefois

commis trop de fautes. avec trois
joueuses majeures

trois fautes au

moment de rejoindre les vestiaires, et
n'ont pas su tenir le rythme.
Moins attentives en début de 2' mitemps, les doubles tenantes du titre ont
offert trop de shoots ouverts à

AU
AU PROGRAMME
PROGRAMME DU WEEK-END
SB Leaque
League dames.
dames.99' journée:
Elfic
Fribourg - Riva
Bic Fribourg
Riva
Winterthour --PuLly
Winterthour
Pully
Bellinzone
Bellinzona Valais

sa 17h30
sa 17h30
sa 17h30

1.
Fribourg
1. Elfic
Hic Fribourg
Traistorrents
2. Troistarrents
3. Winterthour
Winterthur
4. Pully
5. Riva
Renan-Le
6. Bellinzona
7 Relias Valais
7,
Valais

88 7 1

602-435
602-435 14
14
9 7 2 593-513 14
9
525-518 10
8 5 33525-51810
8
8 5 3 550-489
550-469 10

B. Genève
Genève alite
8.
Elle

9 18
582-695 2
91
8 582-695

8
8
8
8
8

3 5 455-552 6
3 5 548-555
548-555 6
480-598 4
2 6 480-596

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

Rapport page 43/63

Date: 09.12.2017

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

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

Page: 29
Surface: 63'101 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67750884
Coupure Page: 2/2

Tina Treber
et Elfic ont
gagné - avec
la manière leur ticket pour
la finale.
Alain Wichtarchives
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«Cela fait plaisir de jouer plus»
Fribourg Olympic » Depuis quelques semaines. Boris Mbala, toujours aussi généreux dans l'effort. a vu son temps de jeu
prendre l'ascenseur. fait le point avant

fleurs: essuyer de les arrêter autant que
faire se peut. Quant à l'attaque. je prends ce
que l'on me donne, Tant que nous gagnons.
ça va.

d'aller défier Lugano.
On peut dire que vous êtes le grand bénéficiaire de la blessure de Hasan Jurkovitz...
BORIS MBALA
21 ans, 1 m 90,

arrière du
Fribourg Olympic

La blessure de Natan libère une place, et le
coach me fait confiance. Cela rail plaisir de
jouer plus, mais je me sens bien depuis le
début dela saison, Il Faut dire aussi que je n'a i

pas toujours eu beaucoup de chance. Voilà
quatre ans que j'évolue en ligue A. La première saison a été bonne, puis j'ai signé un
nouveau contrat (de 3 ans, ndlri et j'ai cumulé les pépins à la hanche et à l'épaule. notamment -. qui ont entravé ma progression.
Aujourd'hui, tout va hien physiquement.

Défendre, est-ce un plaisir?
plaisir. non. mais n'est-ce pas la défense

qui fait gagner des titres:, J'aime attaquer.
Quand je jouais en

ou en lig,ue B, j'étais

capable de marquer :30 points. Mais en
ligue A, ce n'est pas ce qu'on me demande
de faire pour l'instant. Non. pour l'instant.
je défends et j'essaie de prendre des rebonds.

L'attaque viendra l'année prochaine ou
dans deux ans. lit quand Natan effectuera
son retour, ce ne sera pas un problème, au
contraire. Parce que j'aurai pu montrer de

quoi je suis capable. Et parce que nous
sommes meilleurs avec lui que sans lui. Au

coach de gérer. Si celui-ci m'appelle, je
Y a-t-il davantage de pression a débuter
dans le tinq de base?

Pression. pas forcément. Petar IAleksic,
l'entraîneur d'Olympie. ndlr) me donne des
consignes précises. A chacun son rôle. et le
mien est de défendre sur la plupart des me-

rentre et je donne tout. Il y aura des matches

ou je jouerai plus et d'autres où je jouerai
moins. mais je n'ai pas à me plaindre. je

dois simplement continuer à travailler.
comme je l'ai toujours fait, »
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE SALINAS
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Olympic affronte son dauphin mort de faim
SB League » Dernier match

avec beaucoup d'énergie». pré-

premier tour, el quel match!

vient Pelar Aleksic, l'entraîneur du Fribourg Olympie,

Leader invaincu -10 victoires

en autant de journées -. Fribourg Olympic se déplace aujourd'hui à Lugano. 2' du classement avec 16 points. Comme
Genève. Pour les deux antago-

nistes, l'enjeu ne sera pas le
mème. Toujours privés de jurkovitl, qui espère tare rétabli

pour le quart de finale de
Coupe de Suisse prévu le

pour qui le mot »méfiance» est
plus que jamais de mise.
ne

suis pas surpris du bon début
de saison luganals, car il y a

beaucoup de qualité dans
celte équipe», ajoute-t-il.
La formation dirigée par le
Belge Thibaut Pet it s'articule
autour de sept joueurs: quatre

26 décembre à Boncourt, les

Américains iRambo. Carey.
Williams et Padgete et trois

Fribourgeois chercheront

Suisses d'expérience: Stocka l-

d'abord à préserver leur invincibilité. Quant aux Tessinois,

per. Molteni et Steinmann.

c'est la deuxième place directe -

de tirer à longue distance. A
lui seul. Carey tente entre

nient qualificative pour le
nal four» de la

Cup (Coupe

de la Ligue) qu'ils vont tenter
de boulonner.

De plus, Lugano vient de
perdre le derby contre Massa-

gno. le suis sûr qu'il aura à
cur d'effacer cette défaite et

qu'il entrera sur le terrain

CE WEEK-END EN SB LEAGUE
Lugano - Fribourg Olympic
Geneve - Pully
Genève
Pully Lausanne
Lausanne
Riviera
Riviera -- Boncourl
Starwings - Monthey
Neuchâtel - Winterthour
Winterthour
Neuchâtel
Swiss Central - Massagno

sa 17
17 hh
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa

1. Fribourg Olympic
Olympic 10
10
2. Lugano
Lugano Tiges
10
3. Lions
Lions de
de Genève
Genève 10
10
3.
4.
4. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel 10
10
5. SAM
SAM Massagno
Massagno 10
10
5.
10
6. Boncourt
10

894-684 20
896-737 16
829-710 16
817-719 12
657-613 12
790-786 10

7. Pully Lausanne
Lausanne
6. Sur
Swiss
8.
sa Central
9.
9. Monthey
Monthey
10. Starw1ngs
Starwings Bâle
Baie
11. Rivera Lakers
12. Wtnterthour
Winterthour

10
10 0
98 22
88 22
66 44
6 44
55 55

sa17h30
sa17h
sa 17
17 hh 30
30
sa
sa 18
18 hh
sa
di1611

10
10 44 6
6 790-806

8

4 6 705-836 6
44 6 695-702
895-702 6
10 33 77 732-833 6
10
10 1 9 606-808 2
10
10 11 99652
582-859
-859 2
10
10
10
10

«Six d'entre eux sont capables

et 12 shoots à points par
match. C'est plus que Mladjanle précise encore Pet ar
Aleksic. qui exigera «de la
dureté défensive et de la patience». Autant d'ingrédients
nécessaires pour dompter un
dauphin mort de faim. » P5

LIGUE B MASCULINE
Villars - Marges Saint-Prex 70-55
76-55152-23)
(52-23)
Lugano M23 -- Académie
Académie
sa 14 h
1. Viltars
Villars
99 86 11 720-631 16
St
10
10 77 33 726-646 14
2. Marges St-Prek
3. Nyon
88 66 22 598-525 12
4. Meyrin
9 55 44 622-618 10
5. Académie Fribourg 99 55 44 620-609 10
6. Grasshoppar
99 22 77 610-652
Grasshopper
610-652 4
4
7. Pully
Putly Espoirs
703-798 2
91
9 8 703-796
8. Lugano M23
99 22 77 523-643 2
1
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BASKETBALL

Capela bat Sefolosha
NBA Le deuxième derby romand de la saison a, de
nouveau, souri à Clint Capela. Houston s'est imposé
112-101 devant Utah à Salt Lake City après son succès
137-110 dans l'acte I le 5 novembre au Texas.
NBA. Jeudi soir: Utah Jazz (Sefolosha/14 points) - Houston
Rockets (Capela/7 points) 101-112. Philadelphia 76ers - Los
Angeles Lakers 104-107. Phoenix Suns - Washington Wizards
99-109. Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 100-95

LNA messieurs,

journée. Aujourd'hui: 17.00 Lugano

Tigers - FR Olympic. 17.30 GE Lions -PUlly-Lausanne.17.30
Riviera - Boncourt. 17.30 Starwings Bâle -Monthey.18.00 Union
NE - Winterthour. Demain: 16.00 Swiss Central - Massagno.
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Une première finale
pour Troistorrents
BASI(ETBALL
Les Chorgues

d'équipe solide. Plusieurs joueuses ont notamment passé la
barre des dix points», souligne

ont battu Pully
en demi-finale

le coach. Avec ce résultat, le

de la SBL Cup.
pionnat, le BBC Troistorrents a
confirmé en SBL Cup. En bat-

«Nous allons affronter une
équipe programmée pour gagner, mais il ne faudra pas en
avoir peur pour autant.»
Si les Chrogues bénéficient

tant Espérance Sportive Pully

d'un week-end de pause en

(55-61) les protégées d'Antoine

Mantey se sont offert le droit
d'affronter Elfic en finale.

championnat, Hélios affrontera, quant à lui, Bellinzone samedi à 17 h 30 sur le parquet

«Nous avons fait un match

tessinois. AD

En pleine bourre en cham-

BBC Troistorrents s'offre donc
sa première finale de la saison.
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«La seule réponse
à offrir, c'est le terrain»
BASKETBALL De retour de suspension, Branko Milisavljevic reprend
sa place sur le banc du
Monthey. Son équipe vit des heures difficiles.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Tantôt appuyé contre un mur,
tantôt faisant les cent pas.
Branko Milisavljevic a vécu ses
quatre matchs de suspension
presque aussi activement que
s'il avait pu être sur le banc du
BBC Monthey. Aujourd'hui contre Starwings, l'entraîneur des
Bas-Valaisans sera de retour
dans sa surface de prédilection.
Il raconte comment il a vécu la
défaite et les trois victoires de
son équipe durant son absence,
ainsi que la nouvelle sanction
de Swiss Basketball envers le
club chablaisien (ndlr: voir notre
édition de mercredi).

On ne doit pas laisser

les affaires externes

perturber notre travail."
BRAM MILISAVLJEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Branko Milisavljevic est de retour aux affaires sur le banc montheysan. MONNET/A

Branko Milisavljevic, on imagine
que vous êtes heureux d'être de
retour aux affaires?

Bien sûr, je me réjouis grande-

ment. Ces cinq semaines ont
été très longues pour moi.
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Est-ce-que le fait que vous soyez

un beau travail. Ils ont été très

de retour sur le banc a changé

professionnels et ont mis en
pratique les consignes prépa-

quelque chose dans votre préparation de match?

Référence: 67753607
Coupure Page: 2/2

rées durant la semaine. Après

Non, pas forcément. Il a fallu de tout n'a pas été parfait bien
nouveau jongler avec les petits sûr, mais nous sommes restés
pépins physiques de chacun ou ensemble, unis et c'est le plus

les blessures plus importantes. important.
Nous avons également travaillé
sur la tactique à adopter face à Tout n'a pas été parfait, c'est-ànotre prochain adversaire. Une dire?

préparation normale somme J'ai notamment été très déçu
de notre match à Lucerne face

toute.

à Swiss Central mais égaleUne préparation qui a tout de ment de certaines phases de
même dû être perturbée par le jeu face à Winterthour où nous
retrait de points (-4 points pour n'avons pas été suffisamment
avoir aligné deux joueurs non présents et agressifs défensivequalifiés face à Massagno) qu'a ment parlant.
Est-ce vraiment différent de visubi le BBC Monthey?
Depuis le début de la saison, il y vre le match avec un oeil extéa eu de nombreux problèmes à rieur plutôt qu'avec une implica-

l'intérieur de l'équipe - avec les
blessures - et à l'extérieur avec
les suspensions et maintenant le
retrait de points. C'était très dur
de voir la réaction des joueurs
après ce nouveau coup dur.

tion directe sur le banc?

Peu importe la place où l'on se

trouve, nous voyons et nous
ressentons toujours le match
de manière différente. Avec
quelques mètres de retrait,

vous voyez forcément des choCela a porté un coup au moral ses que vous n'auriez pas vues
des troupes?

plus près du jeu. C'est pour

bien sûr. Mais nous cela qu'à certains moments j'ai
n'avons d'autres choix que de été déçu de notre manière de
faire face à cette situation et défendre.
d'essayer de ne pas laisser notre travail être perturbé par les Et que vous ressembliez à un
Oui,

affaires externes. J'ai dit aux lion en cage...
joueurs que la seule réponse (Rires) Oui, je crois que c'est
que nous pouvions offrir se exactement cela. Mais malgré
trouvait sur le terrain. Il faudra tout, je vois de plus en plus le

avoir une meilleure défense, basketball que nous voulons
une meilleure équipe et un jouer apparaître sur le terrain
meilleur basket que les autres. en match et pas seulement à
Même si tout n'a pas été parfait, l'entraînement.
votre équipe a relevé la tête
sportivement avec trois victoires de rang en championnat...

Mon assistant (ndlr: Patrick
Pembele) et les joueurs ont fait
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Un double enjeu pour Boncourt
Le BC Boncourt saura ce
soir s'il participera à la
Coupe de la ligue (ou SBL
Cup). Il doit pour cela termi-

après», insiste l'entraîneur
«AuRomain
Gaspoz.

ner au 6e rang (le goal-average

L'occasion est plutôt belle
face à l'avant-dernier du classement, qui n'a plus connu les
joies de la victoire la journée
inaugurale, contre Winterthour. «Au complet, c'est une

fera foi en cas d'égalité entre
deux équipes). Une défaite de
Pully Lausanne à Genève ou
alors une victoire boncourtoise à la salle Bahyse de Blonay
(coup d'envoi à 87 h 3o) contre
Riviera suffira.
En s'imposant en terres vau-

doises, le BC Boncourt non
seulement s'ouvrira les portes
d'une nouvelle compétition (il
jouerait alors un quart de finale à l'extérieur mercredi prochain sur un seul match, à Lu-

jourd'hui, le focus, c'est de
prendre des points.»

belle petite équipe», ajoute Ro-

main Gaspoz. Actuellement,
«elle est quand même un peu
dans le dur, elle a eu beaucoup
de blessés.» C'est encore le cas
de Steeve Louissaint, l'un des
quatre ex-Boncourtois de l'ef-

fectif vaudois avec Vincent

rencontre la montée en puissance constatée ces dernières
semaines. En reproduisant la
qualité de jeu affichée contre
Fribourg la semaine passée,
les Jurassiens auront toutes
les chances de passer l'épaule.

«Il sera important de démarrer fort», prévient Romain
Gaspoz, qui espère voir des
joueurs suisses aussi perfor-

mants que contre le leader.
«Leur plus-value, c'est ce qui
va nous rendre bon.»

Alioune Tew au Qatar
Alioune Tew, qui avait brièvement joué pour le BC Bon-

Gaillard, Gardner Louis saint court en début de saison (2
gano ou à Genève), mais il et Ismaël N'Diaye. Le Français matches) a retrouvé de l'embouclera aussi son bon pre- Éric Katenda est quant à lui in- bauche. L'intérieur français
mier tour de championnat certain en raison de douleurs s'est engagé avec le club qatari
de Al Shamal Doha, actuel
avec un ratio victoires-défaites au pied.
positif. «La Coupe de la ligue,
c'est bien, mais il y a aussi un

Du côté du BC Boncourt, on
voudra confirmer lors de cette

dernier de son championnat.
Ligue nationale A
Genève Pully

aulourd'hu
aujourd'hui, 07
17 h 00
aujourd'hui, 177 hh 30
30
aujourd'hui,

Riviera .Boncourt
Boncourt
Riviera

aujourd'hu 07
aujourd'hui,
17 h 30

Starwings Monthey
Neuchâtel Winterthour

aujourd'hu 07
aujourd'hui,
17 h 30

Fribourg
Lugano -. Fribourg

aujourd'hu
aujourd'hui, 08
18 h 00
demain, 16 h 00

Swiss Central -. Massagno

1. Fribourg
2. Lugano
3. Genève

4. Neuchâtel
5. Massagno
Massagno
6. Boncourt
7. Pully
8. Swiss Central

9. Monthey

Brandon Brown (en rouge) et les Boncourtois joueront leur dernier
match du premier tour ce week-end à Blonay.

10. Starwings
11. Winterthour
Winterthour
12. Riviera

10 10
10
10
8
10
8
10
6
10
6
10
5
10 4
10 4
10 4
10
3
10
1
10
1

20
16
16
16
16
12
12
10

6
6

+210
+210
+159
+159
+119
+119
+98
+98
+44
+44
+4
-16
-131
-131
+ 61
1

6

-7

7

-101
-101
-177
-177
-202
-202

6
6

0
2
2

4
4
5

9

99

8
8

22
22

PHOTO ROGER MEIER
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BASKETBALL Les Neuchâtelois boucleront le
1er tour au 4e rang s'ils battent Winterthour.

Union veut finir le travail ce soir
En attendant l'arrivée du nouvel étranger Milovan Rakovic,
attendu à Neuchâtel demain ou,

renouer qu'en janvier avec la

au plus tard, en début de semaine prochaine, Union veut

quand même deux dans les

boucler le premier tour sur une
victoire face à Winterthour, ce
soir à la Riveraine (18h, entrée
gratuite pour les dames). Ceci
garantirait à l'équipe neuchâte-

beaucoup moins marquants:
Jeyvi Miavivululu et Léonard
Marchand. Les locaux se pré-

loise de conserver son qua-

dont la convalescence se passe
bien et qui pourrait retrouver les

compétition.
En parlant d'«ex», il y en aura
rangs

quoique

senteront au complet, à l'excep-

tion bien sûr d'Eric Fongué,

trième rang au classement et,
donc, de recevoir le cinquième

terrains avant la fin de l'année.

- vraisemblablement Massagno
- mercredi (jour encore à confirmer) en quarts de finale de la
Coupe de la Ligue.

alémaniques,

Puis, si tout va bien, Milovan
Rakovic pourra faire ses débuts
en Coupe de la Ligue. «Il s'agit
Bryan Colon et Union ne veulent

Un objectif qui, sur le papier, pas se faire surprendre par
n'a rien d'inabordable, puisque Winterthour. ARCHIVES LUCAS VUITEL
Winterthour occupe l'avant-der- Supercoupe.»
nier rang de la SBL avec une «Meilleur renfort possible»
seule victoire - contre Pully Lau- D'accord, mais ce soir, ce sont
sanne - en dix rencontres. Mais les hommes qui défieront
pas de quoi faire sombrer Vladi- Union. «Ils viennent de se renformir Ruzicic dans un optimisme cer avec l'arrivée de Kevin Mabéat. Ce n'est pas le genre de la diamba (réd: ex-Genève et Frimaison. «Winterthour est une bourg). En plus, ils disposent de
équipe qui mérite tout notre res- bons joueurs étrangers», prévient
pect. Elle n'est pas mauvaise et le le coach. En revanche, les «aficlub se structure progressivement. cionados» de la Riveraine n'auLes premiers résultats se sont déjà ront pas le loisir de revoir Leo
vus chez les dames, avec un succès Schittenhelm. L'ancien Unioen Coupe de Suisse et un autre en niste, convalescent, ne devrait

pour nous du meilleur renfort pos-

sible», assure Vladimir Ruzicic
qui a eu le géant serbe sous ses

ordres lorsqu'il entraînait, en
qualité d'assistant, les juniors du
Partizan Belgrade.

Le fait que Rakovic n'ait pas
joué depuis plus d'une saison,
n'inquiète nullement le coach.
«Un joueur avec son CV et son talent n'aura pas de mal à briller en
Suisse. Et puis, il aura le temps de
retrouver la forme: la saison dure
jusqu'en juin.» Uniquement

pour les finalistes du championnat...

ESA
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BASKET - ÉQUIPE FÉMININE EN LNB

Une belle victoire à
l'issue de la première
phase du championnat
de LNB du BBC Cossonay a terminé

mière
-temps et comptaient
neuf unités de moins que les Valai-

la première phase du championnat

sannes à la pause (28-19). «En-

par une victoire. Les filles du PAM se
sont imposées d'un petit point 52-53
face à Sion Basket.

suite nous avons effectué quelques

COSSONAY L'équipe féminine

changements tactiques qui nous

ont permis de revenir au score

«Avec six victoires et

puis de nous imposer avec
un peu de réussite», ex-

une défaite nous termi-

nons à la deuxième

plique le coach.
Cossonay a pu
compter sur Mélissa

place du classement.
L'objectif du pre-

mier tour est donc

Favre, actuellement
meilleure
mar-

atteint. Cela confirme que depuis

queuse de la ligue B et
qui a su concrétiser

15 mois, le BBC Cosso-

nay fait partie du top 5
des meilleures équipes de la ligue nationale B.», affirme Fabrice
Zwahlen, l'entraîneur du BBC
Cossonay.

Pourtant la partie avait très mal
débuté pour les Vaudoises. Auteu-

plusieurs paniers importants en fin de match. «C'est
notre deuxième matche gagné
malgré l'absence d'Ildiko Szacàs
notre joueuse la plus expérimentée, ce qui est positif. L'équipe a
progressé

res d'un premier tiers de match
catastrophique, elles ont cumulé

en

jusqu'à 16 points de retard en pre-

Zwahlen.

offensivement,

mais

doit encore gagner en régularité
défense»,

conclut

Fabrice

DEIPHINE COCHARD
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BASKET

En 3e ligue régionale,

r. CIIARRIÈRE

les basketteurs fleurisans se sont
inclinés 66-73 face à Sun Basket
Neuchâtel.
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Höhenflug der Rockets
BASKETBALL. Die Houston Rockets

mit Clint Capela brillieren in der
NBA mit 124:117 gegen Portland
und feiern den 9. Sieg in Serie. SDA
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Neuer Stern versenkt Starwings
Basketball 64:83 verlieren die Starwings gegen BBC Monthey. Einer ragt dabei heraus: Kevin Blaser
Die Starwings legen den perfekten Start
hin. Nach etwas mehr als vier Minuten
führen die Gastgeber mit 14:8. Doch dann

dreht der Schweizer Meister auf. Innert
bloss zweier Minuten erzielt der BBC
Monthey 13 Punkte. Von da an nimmt
das Spiel jenen Verlauf, den man erwartet hatte. Die Walliser wollten sich ganz
offensichtlich nicht noch einmal übertölpeln lassen. Erst vor drei Wochen kassierten sie gegen Aussenseiter Luzern eine völlig überraschende 80:81-Pleite. Ar-

rogant und nonchalant war der Auftritt.
Nachdem das erste Viertel skoremässig
noch ausgeglichen war, wurde der Klassenunterschied in den zweiten zehn Minuten deutlich. Zwar haben die Walliser
administrative Turbulenzen hinter sich.
Aber sie haben deutlich mehr finanziel-

darf freudig feststellen, dass U18-Nationalspieler Luca Streich (17) seinen ersten
Korb in der Nationalliga A erzielt. Und
Robert Devcic gibt nach mehrwöchiger
Verletzungspause sein Comeback in der

Rotation kann der Zürcher der Equipe
behilflich sein. Und es stellt sich heraus,
dass die Schulterblessur von Branislav
Kostic nicht so gravierend ist. Doch die
Schmerzen sind noch zu gross, als dass
das Eigengewächs einen so guten Wurftag hätte wie letzten Mittwoch in Liestal.
Kostic musste spielen, weil das Comeback von Ex-Captain JM Fuchs offenbar
schon wieder beendet ist.

aufbauer wie auch der etatmässige Center sind verletzt - Gilles Martin und der
Serbe Uros Nikolic ersetzen sie ordentlich (Martin) bis gut (Nikolic).
Und dann ist da noch dieser Junge namens Kevin Blaser. Der 18-jährige Zwei-

Meter-Mann kehrte in diesem Sommer
von einem mehrjährigen USA-Aufenthalt
zurück. In Bradenton, bei den Florida Vipers, hatte der dunkelhäutige «Swiss
Guy» für Furore gesorgt. In seinem Abschlussrapport steht: Dribbling gut, Pässe

gut, Rebound gut, Athletik exzellent nur beim Wurf gibts ein durchschnittlich.

Blaser erzielt gegen die Starwings als
siebter Mann 17 Punkte in 21 Minuten. Er

Nächster Schweizer in der NBA? gilt als eines der grössten Talente des
Monthey verkraftet nicht nur die Schweizer Basketballs. Einige seiner frü-

len Spielraum als die Birstaler.
Die zweite Halbzeit verkommt zu einer

gen Massagno (was die Walliser vier
Punkte und vier Ränge kostete), son-

heren Trainer sehen in ihm den dritten
NBA-Schweizer nach Thabo Sefolosha
und Clint Capela. Am Samstag setzte er

zähen Angelegenheit. Fehlwürfe und
-pässe, beidseits, häufen sich. Aber man

dern auch den Ausfall von Jonathan Kazadi und Terrance Henry. Der Stamm-

in der Dreirosen-Halle im «Glaibasel» eine erste, starke Duftmarke. (GEORGES KÜNG)

kürzlich erfolgte Forfait-Niederlage ge-
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Die Krise
der Starwings
Basketball: 64:83 gegen Monthey

Basel. Was macht man, wenn alles
gegen einen läuft, wenn nichts zu klap-

pen scheint? Wenn sich sogar eine
höhere Macht oder was auch immer
gegen einen wendet? Macht man weiter,
mit dem gleichen Ziel vor Augen? Oder

tritt man einen Schritt zurück und
gesteht sich ein, dass es nicht sein soll?
Die Starwings haben in elf Partien in

der NLA acht Mal verloren, sie stehen
auf dem drittletzten Platz. Lichtblicke:
Mangelware. Enttäuschungen: zuhauf.
So eine Enttäuschung gab es am Samstag wieder, gegen Monthey verloren die
Baselbieter deutlich mit 64:83. Nach
dem schwachen Saisonstart und dem
Hallenbrand in Birsfelden war die
Niederlage in der Dreirosenhalle gegen
den Tabellennachbarn der nächste
Dämpfer. Beste Skorer in den Reihen

der Birstaler waren A.J. Hess und
Nemanja Calasan mit je 15 Punkten.
Anfang der Saison verkündete man

bei den Starwings das Ziel für diese
Meisterschaft: die Playoffs, ein Platz
unter den besten acht Mannschaften der
Schweiz. Mit jeder Niederlage schwindet dieses Ziel ein bisschen mehr. tmü
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Zu viele Geschenke verteilt

Basketball Während 30 Minuten ist das Spiel zwischen Swiss Central und Massagno ausgeglichen. Weil
sie immer wieder zweite Wurfchancen erhalten, gewinnen die Tessiner am Ende dennoch deutlich.

L

Austin Chatman von Swiss Central beim Abschlussversuch. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern,10. Dezember 2017)
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Wie in jeder anderen Sportart
gibt es auch im Basketball viele

Statistiken, anhand deren sich
der Verlauf eines Spiels analysieren lässt. Die Wurfquote ist eine

davon, die Anzahl Ballverluste
eine andere. Eine weitere aussagekräftige Statistik beschäftigt
sich mit den sogenannten «Second Chance Points» - mit jenen
Punkten also, die ein Team erst
nach dem zweiten oder gar dritten Wurfversuch erzielt. Es sind
Punkte, welche die meisten Trainer zur Weissglut bringen - denn
schliesslich geht ihnen häufig ein

verpasster Rebound vom Ring
voraus.
Den Spielern von Swiss Central gelangen im gestrigen Spiel
gegen Massagno nur gerade zwei
«Second Chance Point». Bei den
Tessinern waren es 23. Als logische Folge entschied Massagno
auch die Rebound- Statistik
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Rückstand ins Schlussviertel Maihofhalle. Und dieser hatte
startete, stand es eine Minute und zwar keine «Second Chance

acht Sekunden später auf einmal Points», dafür aber das eine oder
55:65. Dass die Vorentscheidung andere Geschenksäckli mit dabei.
zu Stande kam, lag einerseits an
den individuellen Fehlern im An- N LA

griffsspiel, andererseits an der

Kampf, sondern auch mit Timing elf Spielen steht SCB aktuell auf
und Konzentration zu tun», so Rang 9. Es ist eine gute ZwischenSCB-Captain Michael Plüss.
bilanz für das Team von Danijel
Gegen Massagno mangelte es den
SCB-Spielern vor allem an Letz- Eric - denn schliesslich darf nicht

vergessen werden, dass SCB in
men die Geschenke unter dem dieser Saison nur über zwei Proterer. Die Tessiner wiederum nah-

fispieler verfügt.

Tessiner mit einem Profi
mehr auf dem Feld
Die neuerliche Niederlage ist aus Bei Massagno standen gestern
SCB-Sicht auch deshalb ärger- fast während der gesamten Spielzeit drei ausländische Profis
lich, weil das Spiel auch ganz anders hätte enden können: Über gleichzeitig auf dem Feld. Ein

Einbruch
im Schlussviertel

Référence: 67768624
Coupure Page: 2/2

weite Strecken des Spiels sahen weiterer folgte immer dann von
die Zuschauer in der Maihofhalle der Bank, wenn einer der Kollegestern ein Duell auf Augenhöhe. gen eine kurze Pause benötigte.
Zwar gelang den Tessinern ein Von solchen Verhältnissen kann
etwas besserer Start (18:13 nach SCB nur träumen. «Unser Kader
dem ersten Viertel) - in den fol- ist weniger breit, weshalb sich
genden zwei Abschnitten aber ge- gegen Ende eines Spiels häufiger
lang es dem Heimteam, das Spiel Fehler einschleichen», so Plüss.
ausgeglichen zu gestalten. Nach Oft seien es nur Kleinigkeiten,
drei Vierteln lautete der Punkte- die den Unterschied ausmachten,
stand 55:56. «Zu diesem Zeit- so der Captain, «und genau an
punkt hätten wir den Sack zuma- diesen werden wir auch in Zuchen müssen», so der enttäusch- kunft weiterarbeiten».
te SCB-Captain.
Übrigens: Trotz der frustrieWie schon bei der Heimnie- renden Niederlage gegen Masderlage vom vergangenen Mitt- sagno gab es gestern Abend auch
woch gegen Neuchätel erfolgte für Plüss und seine Teamkollegen
der Einbruch von Swiss Central noch Grund zur Freude. Im Aninnert kürzester Zeit. Während schluss an das Spiel überraschte
das Heimteam mit einem Mini- der Samichlaus das Team in der

nahezu perfekten Wurfausbeute
(46:22) deutlich für sich. «Re- auf der anderen Seite.
bound-Arbeit hat nicht nur mit
Mit vier Siegen aus den ersten

gegnerischen Korb dankend an.
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11. Runde: Swiss Central - SAM Massagno
66:82. - Samstag: Lugano Tigers - Fribourg

Olympic 84:64. Lions de Genäve - Pully
Lausanne 95:73. Vevey Riviera - Boncourt
72:94. Starwings Regio Basel - Monthey
64:83. Union Neuchätel - Winterthur108:72.
Rangliste (alle 11 Spiele): 1. Fribourg Olympic 20.2. Lugano Tigers 18.3. Lions de Genäve 18. 4. Union Neuchätel 14. 5. SAM
Massagno 14. 6. Boncourt 12. 7. Pully Lausanne 8. 8. Swiss Central 8. 9. Monthey 8.
10. Starwings Regio Basel 6.11. Vevey Rivie-

ra 2.12. Winterthur 2.

Swiss Central - Massagno 66:82 (34:36)
Maihofhalle. -400 Zuschauer. - Swiss Central: Lehmann (10), Chatman (19), Morandi,
Birboutsakis, Zoccoletti, Kairavicius (11),
Stallkamp, Mandic, Plüss (14), Thompson
(12). - Bemerkung: Swiss Central ohne Fank-

hauser und Tomic (beide verletzt).
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Kein weiteres
Endspiel
BASKETBALL Endstation
Halbfinal: Die Frauen des BC

Winterthur verpassten mit
einem 56:79 in Freiburg den
Einzug in den Ligacup-Final.
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Quiera Lampkins punktete. Im
ersten, dritten und vierten Viertel blieb die Amerikanerin erfolg-

los. Weil Abria Trice im dritten
Abschnitt jedoch fünf ihrer sechs
Würfe im Korb unterbrachte, lag
eine Überraschung nach der Pause noch sechs Minuten lang in der
Luft. Danach war Euro-Cup- Teil-

nehmer Elfic Fribourg wieder
Es war das fast perfekte erste überlegen und machte aus dem
Viertel - der Gegnerinnen. Auf 50:43-Zwischenergebnis noch
der Matchuhr waren erst 99 Sekunden abgelaufen, da lagen die
favorisierten Freiburgerinnen
im Halbfinal des Swiss-Basketball-League-Cups 8:0 vorne.

ein 79:56.

Jetzt ein Sieg gegen Pully
Aus dem Einzug in den Final des
Swiss-Basketball-League-Cups

«Wir haben den Anfang verschla- wurde also nichts. «Aber wir ha-

fen», kommentiert Winterthurs
Teamcaptain Cinzia Tomezzoli.
Mit einer aggressiven Verteidigung erzwangen die Gegnerin-

ben gesehen, dass wir mit Fribourg mithalten können», freut

sich Cinzia Tomezzoli. Diese Er-

kenntnis hilft vielleicht schon

nen drei Ballverluste des BCW in heute, um in der NLA-Meisterden ersten drei Angriffen. Als die schaft einen weiteren Schritt in
Winterthurerinnen wach waren, Richtung Playoffs zu machen: mit
lagen sie 0:16 zurück. Nach nur einem Sieg im Heimspiel über die

zurzeit punktegleiche Auswahl
vier Spielminuten.
«Wir müssten ihren Run stop- aus Pully (17.30 Uhr, Rennweg).
pen können, aber das war nicht Trainer Mitar Trivunovic gab sei-

möglich», analysiert National- nen Basketballerinnen gestern
spielerin Tomezzoli. «Wir hatten trainingsfrei - damit sie sich erskl
zu wenig Energie.» Ihr Potenzial holen können.
deutete die Equipe aber an. Denn LIGACUP-HALBFINAL
nach dem Fehlstart machten die
56:79
Winterthurerinnen noch vor Elfic Fribourg-BC Winterthur
dem Seitenwechsel zehn Punkte (26:11, 16:18, 21:16,16:11).- 60 Zuschauer. -

gut (27:32, 17. Minute). Dank
mehr Tempo im Angriff, mehr er-

zwungenen Freiwürfen und besserer Trefferquote aus dem Feld.
Es war die beste Phase im Spiel

der Winterthurerinnen - und die
einzige, in der BCW-Toskorerin

SR Bovard/Guenzani. - Winterthur: Lamp-

kins (7), Körner (3), Tomezzoli (10), Wettach,
Bosnjak (8), Staub (2), Petermann, Gomes,
Trice (20), Wehrli, Barnjak (6). Coach: Trivu-

novic. - Bemerkungen: Trefferquoten Elfic
Fribourg: 2 Punkte 29 von 49, 3 Punkte 1 von
9, Freiwürfe 20 von 24. -Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 14 von 44, 3 Punkte 6 von
14, Freiwürfe 10 von 11.
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BASKETBALL
Capela gewinnt Schweizer NBA-Duell
Clint Capela gewann mit dem 112:101-Aus-

wärtssieg der Houston Rockets auch das
zweite Schweizer NBA-Saisonduell gegen
Utah Jazz mit Thabo Sefolosha. Capela (7
Punkte/8 Rebounds) wurde allerdings nur
gut 17 Minuten eingesetzt, weil er sich früh
einige Fouls leistete. Dadurch wurde er in
seiner Bilanz vom Defensivspezialisten Sefolosha (14/5) übertrumpft. Bei Houstons achtem Sieg in Folge ragten James Harden (29
Punkte) und Chris Paul (18/13) heraus.

NBA. Utah (Sefolosha/14 Punkte) - Houston
(Capela/7 Punkte) 101:112. Philadelphia -

Los Angeles Lakers 104:107. Phoenix Washington 99:109. Brooklyn - Oklahoma
City 100:95.
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Thomsons Parallelen zu Jordan

Basketball Wegen seines Übergewichts schaffte es Eric Thompson als Teenager nicht ins Kader
seines Schulteams. Gegen Massagno zählt der 24-jährige Amerikaner zu den Schlüsselfiguren bei Swiss Central.

1

Geht keinem harten Zweikampf aus dem Weg: Eric Thomson, der 24-jährige Center von Swiss Central Basket (am Ball), hier gegen Björn Schoo
(Starwings Basket Regio Basel).
Bild: Georg is Kefalas/Keystone (Birsfelden, 22. Oktober 2017)
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Obwohl er seine glanzvolle Karriere schon vor einigen Jahren be-

endet hat, gilt Michael Jordan
noch immer als bester Basketballspieler der Geschichte. Kein
Wunder: Nebst sechs NBA-Meis-

terschaften mit den Chicago
Bulls holte sich «Air Jordan» zwei

Goldmedaillen an Olympischen
Spielen sowie zahlreiche indivi-

duelle Auszeichnungen. Was

Page: 44
Surface: 65'822 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67750870
Coupure Page: 2/2

Thompson sogleich zum Stamm- sonders filigraner Spieler - das
spieler beförderte. «Damals habe muss er auf seiner Position aber
ich zum ersten Mal erfahren, auch nicht sein. Trotz seines gedass man mit harter Arbeit fast waltigen Körpers zögert Thomalles erreichen kann», sagt pson nie, für einen umkämpften
Thompson mit einem Lachen im Ball auf den Boden zu hechten.
Diesen Einsatz weiss auch SCBGesicht.
Coach Danijel Eric zu schätzen.
Wichtige Präsenz unter
«Er ist ein Kämpfer und war bedem Korb
sonders in den vergangenen vier,
Heute wiegt der 24-jährige Ame- fünf Spielen äusserst wertvoll für
rikaner stattliche 112 Kilogramm. uns.» Gleichzeitig betont der
Sein Körper besteht nun aber Trainer auch: «Trotz guter Leis-

aber viele nicht wissen: In jungen hauptsächlich aus Muskeln und tungen hat Thomson noch Luft
Jahren waren längst nicht alle von nicht aus Fett wie in jungen Jah- nach oben.» So lasse sich der
Jordans Qualitäten überzeugt. In ren. Gewicht und Muskeln weiss Center bisweilen zu ungeschick-

der 10. Klasse schaffte er nicht Thompson optimal einzusetzen.
einmal den Sprung in seine Ähnlich wie Rhamel Brown im
Schulmannschaft. Und diese Tat- vergangenen Jahr geht Thomsache führte zu Eric Thompson - pson im Trikot von Swiss Central
dem Center von Swiss Central Basket fast immer dorthin, wo es
wehtut -unter den Korb nämlich.
Basketball.
Jordan und Thompson mö- Dort sorgt er nicht nur für Punkgen sich unterschiedlichen Bas- te (16,2 pro Spiel), sondern auch
ketballsphären bewegen - eines für die nötige Präsenz in der Veraber haben beide gemeinsam: teidigung. Bei den Rebounds
Auch Thompson schaffte es als weist Thompson mit 12,1 Stück
Teenager nicht ins Kader seines pro Spiel gar den zweitbesten
Schulteams. Der Grund: Der Wert der Liga auf. Nur Jules Aw
schon damals gross gewachsene von Massagno schnappt sich
Kalifornier war übergewichtig noch mehr Abpraller (13,1) als der
und ganz einfach «nicht sportlich Luzerner. Und auf diesen Kongenug», wie er erzählt. Das än- kurrenten trifft der SCB-Center

ten Fouls hinreissen. Und da im

Basketball nur fünf Fouls pro
Spieler erlaubt sind, führte dies
dazu, dass Thompson in vergangenen Spielen auch schon frühzeitig auf der Bank Platz nehmen
musste. «Wenn er noch etwas intelligenter spielt und an den Klei-

nigkeiten arbeitet, kann er noch
ein wertvollerer Spieler werden»,
ist Eric überzeugt.
Eine Tatsache jedoch scheint
jetzt schon klar: Aussortiert wird
Eric Thompson bei Swiss Central

bestimmt nicht.

Hinweis
derte sich erst im «Senior-Year», morgen Nachmittag in der LuzerMänner, NLA. Sonntag: Swiss
ner
Maihofhalle.
«Ich
werde
alles
dem vierten und letzten Schul-

jahr. Nach einem langen Sommer dafür tun, um dieses Duell für Central - Massagno (16.00, Maihofhalle, Luzern. - Vorspiel, U17
voller Konditions- und Fitness- mich zu entscheiden.»

trainings war Thompson nicht

Thomson hat noch Luft

mehr nur gross, sondern auch fit
nach oben
und kräftig. Das bemerkte auch
sein Highschool-Coach, der Der 2,03-Meter-Mann ist kein be-

National: Swiss Central - Massagno (13.00).
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Basketball
Capela gewinnt Schweizer
NBA-Aufeinandertreffen

Clint Capela gewann mit seinem
Team auch die zweite Schweizer
NBA-Saisonbegegnung mit Thabo Sefolosha. Die Houston Rockets setzten sich mit 112:101 bei
den Utah Jazz durch. Capela kam
für einmal nicht gross auf Touren.

Er musste sich mit sieben Punk-

ten und acht Rebounds begnügen. Sefolosha realisierte 14 Zähler und holte fünf Rebounds.

NBA
Donnerstag: Utah Jazz (Sefolosha/14 Punk-

te) - Houston Rockets (Capela/7 Punkte)
101:112. Philadelphia 76ers - Los Angeles
Lakers 104:107. Phoenix Suns - Washington
Wizards 99:109. Brooklyn Nets - Oklahoma
City Thunder 100:95.
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Opfikerinnen unterliegen
Aarau zu Hause deutlich
In der nordostschweizerischen 1. Liga haben
Opfikons Frauen in ihrer letzten
Partie des Jahres eine deutliche
Niederlage kassiert. Die Blue
Wings unterlagen in der heimischen Turnhalle Lättenwiesen
dem Tabellenzweiten Alte Kanti
Aarau mit 38:71. Damit bleiben
die Unterländerinnen auf dem
BASKETBALL

Grossteil auch regelmässig in
Aaraus NLA-Equipe zum Einsatz

kommen, nur vier Minuten lang

mitzuhalten. Danach aber brachen die Opfikerinnen ein und
liessen die Gäste davonziehen.
Zur Spielhälfte lagen die Blue
Wings 11:42 zurück, auch weil
die Schiedsrichter die Körperkontakte der Aarauerinnen kaum

Im ersten Viertel vermochten die Gastgeberinnen gegen

ahndeten. Nach der Pause fand
Opfikon indes besser ins Spiel
und entschied das Schlussviertel

ihre Widersacherinnen, die zum

sogar für sich.

7. Platz.

bwb
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Basketball NLA

Anfangsfurioso reichte nicht zum Sieg
Die Starwings verlieren
in Pully ein kapitales Spiel
mit 69:77 (44:36).
Georges Küng

tag spielte das Quintett Petar Babic
Ein geglückter Auftakt lenkt meist (gut in der Offensive, mangelhaft in
eine Partie in «richtige» Bahnen. der Verteidigung), Branislav Kostic
Und gibt einer Mannschaft für die (das Punkten fällt ihm seit Wochen
Spieldauer Mut und Zuversicht. gar schwer), Allyn Hess (sehr beMan könnte meinen, dass ein 16:0 müht, teils forcierte Distanzwürfe),
nach fünf Minuten bereits einem Brunelle Tutonda (ein AggressivErfolg gleichkommt. Aber im Bas- leader mit vielen technischen Mänketball können Sekunden (zu) lang geln) und Nemanja Calasan (solide
werden. Dies mussten die «Wings» Partie, aber der «Exploit» blieb aus)
beim «fusionierten» Aufsteiger sagenhafte 182 von 200 Minuten
Pully (der sich mit Lausanne ver- durch. Dass die Luft in der zweiten
Halbzeit immer dünner wurde, ist
bündet hat) erfahren.
verständlich.
Filmriss in der Endphase

Während Lausanne-Trainer Randoald Dessarzins, der einstige
Meistermacher des BC Boncourt,
als 7. Mann einen gewissen Tyran
De Lattibeaudiere (USA) bringen

aus diversen Gründen, den anderen Teams inferior. Winterthur,
das vorgestern Mittwoch in Liestal zum Nachtragsspiel gegen die
Starwings gastierte (nach Redaktionsschluss), lag gegen Genf nach

30 Minuten mit 44:83 in Rückstand - und kann anführen, dass
mit Alex Welsh (USA) der Liga Topskorer fehlte. Vevey, das vor
14 Tagen zu Hause gegen die Starwings knapp (62:63) verloren hatte, konnte wieder mit den damals
verletzten zwei Schweizer Natio-

Nach 34. Minuten stand es nalspielern und dem serbischen

69:61 für die Baselbieter -dann gab Topskorer antreten - und unterlag

es den totalen Filmriss und in den in Monthey mit 40 Punkten Difnächsten sechs Minuten punkteten ferenz. Nicht auszudenken, wenn
nur noch die Waadtländer. Auch sie beim Birstaler Kombinat ein
konnte, war beim Gast der 6. Mann setzten ein 16:0 - und dieses war Mann aus der Stammfünf ausfalschon kein Faktor mehr. Starwings- halt matchentscheidend und hatte len sollte ...
Cheftrainer Roland Pavloski muss Folgen aufs Resultat und die Tabel- Telegramm
hoffen, dass sein Stammquintett so le. Dass just der unverwüstliche Pully Lausanne - Starwings
Pully Lausanne - Starwings
lange wie möglich gut spielt, sich Tony Brown (37), der einstige gros- 77:69
77:69 (36:44)
(36:44)
se
Captain
der
Starwings,
den
entwenig Fouls einhandelt (und dafür
Salle
Salle Arnold-Reymond.
Arnold-Reymond. -in der Defense legerer verteidigen scheidenden Dreier zum 70:69 plat- 300
300 Zuschauer.
Zuschauer. -- SR
SRNovakovic/
Novakovic/
Sani/Emery.
muss) und ja keiner ausfällt. Das zierte, ist bitter. Denn bis zu diesem Sani/Emery.
sind gar viele (Hoffnungs-)Fakto- Zeitpunkt war Brown inexistent Starwings:
Starwings: Babic
Babic (18),
(18), Kostic
Kostic (2),
(2),
gewesen und hatte null Punkte auf Hess
ren
Hess (15),
(15), Tutonda
Tutonda(9),
(9),Calasan
Calasan(21);
(21);
Schoo
Schoo (4),
(4), Verga,
Verga, Gredy.
Gredy.
Im heutigen Basket sind nur in seinem Konto gehabt.
der Schweiz Einsatzminuten von 35

Nachtragsspiel in Liestal

bis 40 Minuten die Regel - ein ab- Noch ist Rang 8 nicht gänzlich
soluter Anachronismus. Am Sonn- entrückt. Aber das Schlusstrio ist,

Bemerkungen:
Bemerkungen: Starwings
Starwingsohne
ohne
Devcic,
Devcic, Herrmann
Herrmann (beide
(beide verletzt)
verletzt)
und
und Streich
Streich (Junioren).
(Junioren).

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

Rapport page 58/63

Date: 08.12.2017

Hauptausgabe
Blick am Abend
8008 Zürich
044/ 259 65 95
www.blickamabend.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 118'985
Parution: 5x/semaine

Page: 14
Surface: 2'190 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67751058
Coupure Page: 1/1

Capelas Rockets
schlagen Thabo
Auch das zweite
Schweizer Duell in der
besten Basketball-Liga der
Welt geht an Clint Capela
und die Houston Rockets!
Bei Thabo Sefolosha und
den Utah Jazz gibts einen
112:101-Sieg. Capela
wirft dabei 7 Punkte und
pflückt 8 Rebounds runter.
Sefolosha bucht indes 14
Punkte und 5 Rebounds.
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Basketball Junioren U17 Low

Kurze Phasen der
Trefferlosigkeit bewirken zwei Pleiten
Der von mehreren
Ausfällen gehandicapte
TV Muttenz zieht gegen
die Basilisks mit 46:59
und 54:61 den Kürzeren.

Gastgeber. Allein aufgrund ihres
Startvorsprungs gewannen diese
jedoch den Match mit 59:46.
Im Rückspiel schien sich zunächst eine Revanche anzubahnen
- nach dem ersten Viertel führte
Muttenz diskussionslos mit 14:6.

Von Reto Wehrli*
Vom zweiten Abschnitt an schüttelIn der Liga der U17-Junioren ver- ten die Basler dann aber ihre Trefdeutlicht sich die Erkenntnis, dass ferschwäche ab. Noch reichte die
es in der Gruppe Low die Teams mit Punkteausbeute der Rotweissen,
Spielern der International Schools um die Gegner bis zur Halbzeit
in Basel und Reinach sind, die den knapp hinter sich zu lassen (25:23),
Ton angeben. So mussten sich die
Muttenzer zweimal den Basilisks doch kaum hatte das dritte Viertel
beugen. In beiden Partien wirkte begonnen, stellten die Basilisks

die Initiative und setzten sich erneut
in Front (48:45). Schlechte Zuspiele

und zu wenig Entschlossenheit
beim Abschluss liessen den Vorsprung in der Folge aber unaufhalt-

sam dahinschmelzen. Nach der
fünften Minute führten wiederum
die Basler (51:48), und diesmal liessen sie nichts mehr anbrennen. Ihre
kämpferische Verteidigung hielt die

Muttenzer wirksam auf Distanz

und brachte sie bei jedem Wurf um
die Reboundchance. Die Basilisks
behielten ihre federführende Rolle
und konnten die Partie letztlich mit
schon mit dem ersten Angriff einen 61:54 für sich entscheiden.

sich der Umstand aus, dass die RotAusgleich her. Noch einmal verweissen zusätzlich zu ihrer ohnehin
mochten die Muttenzer ihren Gegschmalen Besetzung auch noch von
nern zu entwischen, unternahmen
Spielerausfällen geplagt wurden.
Im Hinspiel suchten die Basler jedoch zu viele ihrer Abschlussver-

die frühe Entscheidung - und er- suche aus zu grosser Distanz zum
Korb. Nach vier Minuten wurden
reichten sie auch, indem sie im ersten Abschnitt auf 23:11 davonzo- sie von den Gästen überrundet und
gen. In allen folgenden drei Vierteln mussten fortan selbst ums Aufhokonnten die Muttenzer sehr gut len kämpfen. Dies gelang bis zum
mithalten und erzielten nur einen Viertelsende gerade noch (43:43).
Im Schlussabschnitt ergriffen
einzigen Punkt weniger als die
die Rotweissen zunächst energisch

°für den TV Muttenz Basket
Basilisks Basketball - TV Muttenz
59:46 (23:20)
Es spielten: Antonije Ruzic (2), Apostolos
Papadopoulos (5), Elias Störi (13), Filip
Petrov, Esra Doerksen (24), Stefan Petrov,
Ahmet Ercosman (2). Trainer: Sean Picaso.

TV Muttenz - Basilisks Basketball
54:61 (25:23)
Es spielten: Antonije Ruzic (4), Apostolos
Papadopoulos (13), Esra Doerksen (14),
Stefan Petrov, Ahmet Ercosman, Yves
Baumann (23), Amet Demir, Umut
Gökbas. Trainer: Sean Picaso.

Muttenzer
Punktejäger
auf dem Weg
zum Korb: Yves

Baumann (am
Ball) im Rückspiel gegen die
Basilisken,
begleitet von
Stefan Petrov
(vorne) und
Esra Doerksen.
Foto Reto Wehrli
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Liestal zum neuen regionalen Spitzenverein im Frauenbasketball zu machen.
Cup-Derby
Das Vereinspräsidium in Riehen wird
Schoene deshalb demnächst abgeben.
BASKETBALL
«Wir haben Raphael Schoene beim
rs. Wenn sich morgen Samstag um
17 Uhr in der Sporthalle Niederholz im CVJM Riehen nicht gerne ziehen las-

Ein ganz spezielles

Rahmen des BVN-Regionalcups die sen», sagt Marion Schneider, die inBasketballerinnen des CVJM Riehen zwischen das CVJM-Zweitligateam zu-

und das zweite Team von Liestal Basket sammen mit Sarah Wirz interimistisch
gegenüberstehen, ist dies eine etwas trainiert und coacht. Mit Jasmine Schospezielle Partie. Beide Vereine werden ene spielt auch die vormalige CVJMderzeit vom selben Präsidenten ge- Zweitligatrainerin inzwischen bei
führt. Raphael Schoene hatte in Riehen Liestal. Für einige der aktuellen CVJM-

während vielen Jahren das erste Frauenteam 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 Saison mangels leistungswilliger Spielerinnen aus der 1. Liga zurückgezogen
werden musste, wechselte Schoene zusammen mit einigen bisherigen 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 Spielerinnen 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 Philosophie kein Weg. Es gelte, die privaten
Spielerinnen als Trainer zu Liestal Bas- Bedürfnisse der Spielerinnen mit dem
ket 44, wo er gleich in der ersten Saison Hobby Basketball in Einklang zu brinden Aufstieg in die 1. Liga schaffte und gen. Und da komme das Wohl aller
wo er nun auch als neuer Vereinspräsi- Spielerinnen vor dem sportlichen Erfolg.
dent die Strukturen schaffen will, um
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SAM e Tigers ok
BASKET. Ottimo fine settimana

per il basket ticinese maschile.
Sabato i Lugano Tigers - all'Istituto Elvetico - avevano battuto
la capolista Olympic Friborgo
con il punteggio di 84-64, mentre ieri la SAM è andata a imporsi per 82-66 a Lucerna sullo
Swiss Central. In classifica il Lugano è secondo a quota 18 punti, mentre il Massagno è quinto a
14. In campo femminile vittoria
del Bellinzona sull'Hélios VS (7757) e sconfitta del Riva a Friborgo contro l'Elfic (77-48).
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NBA Un filotto
di nove vittorie
per Houston
Houston ha colto sabato il nono
successo di fila. I Rockets hanno dominato Portland 124-177 in Oregon.

Euomo-partita è stato una volta di
più James Harden. La guardia della
franchigia texana ha realizzato 48
punti, mentre Chris Paul ne ha aggiunti altri 26. A Clint Capela è riusci-

to il 14. «doppio-doppio» della stagione grazie ai suoi 11 punti (4 su 5 al

tiro) e ai suoi 10 rimbalzi. In campo
per 21; il ginevrino ha però chiuso
con una statistica di -2. stato infatti
senza il loro pivot titolare che i Rockets hanno saputo fare la differenza
nell'ultimo quarto. In svantaggio per
98-84 a 12' dal termine, Houston ha
saputo girare la partita vincendo l'ul-

timo segmento con il punteggio di
40-19 mentre Capela era in panchina. Sconfitta anche per Thabo Sefolosha e Jazz, battuti 117-100 a
Milwaukee. Il vodese ha messo a segno 3 punti e catturato 2 rimbalzi.
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DONNE

Bellinzona

cala il tris
Riva battuto
III Prosegue la striscia positiva del Juice
Bellinzona che ha infilato sabato il terzo
successo consecutivo battendo al Palasport l'Hélios Valais per 77-57 (36-23). La
formazione di Massimo Aiolfi sta dimostrando di avere il potenziale per avere una

posizione in classifica migliore. «Abbiamo
problemi ad allenarci con continuità - am-

mette coach Aiolfi -, perché dobbiamo
contare sugli infortuni che ci impediscono
di avere la rosa al completo. Quando recupereremo tutte le giocatrici potremo continuare il lavoro iniziato settimane fa. Que-

ste vittorie ci danno molta energia, ma
sono convinto che la squadra meriti e pos-

sa dare di più». Il Bellinzona di Jessica

(nella foto Crinari) intanto però
sta trovando una sua velocità di crociera,
utile per affrontare il Pully sabato, sempre
al Palasport alle 17.30.
Jackson

Nessuna sorpresa a Friburgo, invece, per il

Mari Group Riva Basket. Lo strapotere
dell'Elfic sotto canestro, il gioco ordinato e
disciplinato delle burgunde hanno fatto la
differenza sin dai primi minuti. La reazione
delle ragazze di Montini nel secondo quarto (12-15) non è però bastata e l'Elfic si è
imposto 77-48. Sabato contro il Ginevra al
Palasangiorgio ci vorrà un successo, per
ritrovare punti e morale.
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Basket Tigers autoritari, fermato I'Olympic
Il successo casalingo contro il Friburgo nel big match dell'ultima giornata del primo turno vale triplo
Vittoria importante sul parquet degli Swiss Central anche per il Massagno, che consolida il quarto posto

e

-

FONDAMENTALE Dominque Rambo (a sinistra) si è dimostrato molto efficace nella
vittoria del Lugano contro il Friburgo di Jeremy Jaunin.
(Foto Ma ffi)
MATTIA MEIER

III Dimenticare Massagno, fermare trovare fiducia e, più in soldoni, per rità, mettendo sotto sin da subito il
Friburgo, andare a Montreux. È in prendersi la qualificazione diretta leader del campionato e riuscendo
fondo una vittoria che vale triplo alle Final Four di SBL Cup previste a poi a controllare la partita tenendo
quella ottenuta dai Lugano Tigers fine gennaio a Montreux. Per farlo sempre a debita distanza i burgundi.
sabato tra le mura amiche dell'Istitu- però, era necessario arrestare la cor- Una vittoria netta, raramente messa
to Elvetico nel big match dell'ultima sa del sin qui imbattuto Olympic.
in discussione da un avversario che
giornata del primo turno contro Missione compiuta quindi in riva al ha subito il gioco e il ritmo imposto
l'Olympic Friburgo. Ai bianconeri Ceresio, perché sabato i bianconeri dai padroni di casa, tornati quelli
serviva un successo per lasciarsi alle sono riusciti a centrare il triplice della striscia di vittorie consecutive,
spalle la sconfitta nel derby, per ri- obiettivo. E lo hanno fatto con auto- ovvero implacabili quando in grado
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la chiave è stata Rambo; quando
gioca come oggi per noi diventa fondamentale».

Trasferta felice per la SAM

Vittoria importante anche per la

SAM Basket Massagno in trasferta in
casa degli Swiss Central, che consoliSenza dimenticare la difesa stessa dalla palla a due, con Williams a dare da così il 4 posto in coabitazione con
dei Tigers, che sabato ha tenuto Fri- il là alla fuga tenuta sempre viva dagli Neuchatel. Una vittoria del collettivo
burgo, secondo miglior attacco del impulsi di Rambo (9 punti, 8 rimbal- quella conquistata ieri dai ragazzi di
campionato, al 35% al tiro, il 14% da 3 zi, 7 assist e 3 recuperi), il perno di Gubitosa, con 5 uomini in doppia
e soli 64 punti totali.
Padgett, la difesa che costringe ad cifra (top scorer di giornata Magnani
Olympic che come detto non è mai esempio l'ex Mladjan ad una serata e Aw con 12), e 10 sugli 11 impiegati

riuscito a rendersi protagonista se da comparsa, e solo in parte scalfita con almeno un canestro dal campo,
non in avvio di terzo quarto, soprat- dalla fiammata burgunda ad inizio arrivata grazie ad uno «strappo», ritutto per merito di Touré (20 con 16 terza frazione, velocemente estintasi sultato poi decisivo, dei ticinesi
rimbalzi, 8 offensivi), complicato re- tra falli antisportivi, l'espulsione di nell'ultima parte del quarto quarto,
bus per i lunghi luganesi, e che esce Burnatowski e lo show di Carey. dopo tre di sostanziale equilibrio. Sul
dalla sfida al vertice con le ossa piut- «Questo è un bel fine settimana per 62-65 con poco meno di 5 minuti da
la società, dopo i successi giovanili in giocare infatti gli ospiti hanno trovaCoppa Ticino - le parole di coach to l'allungo buono con un parziale di
Petit in sala stampa - Dopo il derby, 12-2 che ha portato i biancorossi sul
volevo vedere una reazione. È una +12 (64-77) a sessanta secondi dalla
vittoria collettiva, abbiamo risposto sirena finale. E adesso occhi puntati
presente nei momenti difficoltà rea- già su mercoledì e una trasferta in
gendo come gruppo. Concedere loro terra neocastellana che può valere
solo 64 punti non è poco, in difesa ho una Final Four.
ressi sabato, dimostrando di non visto disciplina. Carey è stato imporaver certo perso la mira, e una certa tante, ha selezionato meglio i tiri, ma

tosto rotte, al contrario del Lugano,
che in una sera ritrova tutti gli ingredienti che lo avevano sin qui portato
al secondo posto in classifica, Tristan Carey compreso. L'americano,
reduce da alcune prestazioni al tiro
tutt'altro che efficaci (vedi il 4/23 nel
derby), si è rifatto con tanto di inte-

LUGANO TIGERS
OLYMPIC FRIBURGO

84
64

(23-10, 43-29, 60-48)

Spettatori: 500.
Arbitri: Pillet, Stojcev e Clivaz.

Lugano Tigers: Rambo 9 (0/1 da 2, 3/7 da
3), Williams 14 (2/2, 3/8 + 1/3 ti.), Stockalper

3 (0/3, 1/4), Molteni 8 (1/5, 2/3), Padgett
18 (7/14 + 4/6); poi: Carey 25 (3/3, 6/9 +
1/1), Steinmann 7 (1/2, 1/6), Mussongo (0/1).
NE Beretta, Kovac P, Lukic.

SWISS CENTRAL
SAM MASSAGNO

66
82

(13-18, 34-36, 55-56)
Spettatori: 400.
Arbitri: Michaelides, Hjartarson e Chalbi.
Swiss Central: Chatman 19 (3/12,3/5 + 4/4),
Pluess 14 (2/6,2/2 + 4/4), Lehmann 10 (2/4,
2/7), Zoccoletti (0/1), Thompson 12 (5/7 +
2/5); poi: Kairavicius 11 (1/2, 3/5), Morandi,
Mandic (0/2), Birboutsakis (0/1). NE:
Stallkamp.

Olympic Friburgo: Mbala 4 (2/4, 0/1), Mladjan

SAM Massagno: Magnani 12 (2/7, 2/4 + 2/2),

D. 10 (1/7, 2/5 + 2/2), Timberlake 9 (4/10,
0/2 + 1/2), Burnatowski 7 (2/4, 1/3), Touré
20 (9/14 + 2/3); poi: Jaunin 4 (1/3, 0/4 +
2/2), Miljanic 10 (3/6, 0/6 + 4/4), Souare

Roberson 11 (5/8, 0/1 + 1/2), Ongawe 11

(0/1). NE: Fosserat, Schommer.

(3/7,1/2 + 2/2), Hrittenmoser 9 (3/3), Jankovic 2 (1/3); poi: Aw 12 (5/9 + 2/5), Moore 11
(3/4, 1/5 + 2/5), Appavou 6 (2/5), Martino 5
(0/1, 1/1 + 2/2), Bracelli 3 (1/2), Veri.

Note: Istituto Elvetico. Migliori in campo: Carey
e Touré.
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SPICCHI DEL LUNEDI

un signor Lugano

jaun in e Timberlake cercano (invano) di fermare Carey

di Dario 'Mec' Bernasconi
I Tigers asfaltano l'Olympic, fini- Williams, Carey e Steinmann effiscono l'andata al secondo posto e cace, una lotta difficile quanto
si qualificano per le semifinali esaltante sotto le plance di Paddella Coppa di Lega Dove comin- gett (18 punti e 12 rimbalzi) e Molciano i meriti del Lugano o i de- teni (8+3). Insomma un insieme

di centimetri dei bianconeri, ma
sul perimetro la difesa del Lugano ha concesso pochissimo. Per
contro, in attacco, la palla è girata

bene, con percentuali del 42 per
cento da 3 (16/38, dei quali uno
strepitoso 6/9 di Carey, con 6 triple consecutive nell'ultimo quarto). Una partita a elastico, dove
agli allunghi di Rambo e compa-

meriti dei burgundi, troppo su- che ha fatto la differenza al coperficiali per essere veri, è difficile spetto di un Olympic slegato e
dirlo. Per noi il Lugano ha giocato poco produttivo, troppo lento e
una signora partita, grazie a una vissuto sulle spalle di un inarrivamolteplicità di fattori: un gioco bile Touré (20 punti, 16 rimbalzi, 6
d'assieme senza forzatura, una stoppate). Sì, perché i burgundi gni sono corrisposti i recuperi
regia di Rambo al top (9 punti e 8 sono stati dentro il match grazie parziali degli ospiti: 18-4 al 18-

rimbalzi), una difesa super di ai secondi tiri (18 punti), favoriti

10 al 9'; 23-10 al 10', 23-15 al 3'; 34 a

Stockalper, un apporto dei vari da una certa carenza di fisicità e 21 al 43-25 al 18. Torna a -7 in en-
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trata di terzo quarto l'Olympic, lasciando le briciole ai burgundi. 34-36. Terzo quarto sulla falsariga
ma ci pensa Stockalper con una «Abbiamo giocato molto bene degli altri, con un +7 per Magnani

tripla, riportando l'inerzia del come squadra, esaltando le quali- e compagni, ridotto a +1 all'ultima
match dalla parte dei padroni di tà dei singoli - ha commentato pausa, 55-56. Nel quarto finale i ticasa. Si è sul 57-44 al 26' quando Petit a fine gara -. Una crescita
Burnatowski si fa espellere (anti- che è molto positiva in prospettisportivo e tecnico), il Lugano va e la qualificazione diretta alla
chiude il quarto a +12 e nell'ulti- Coppa ci fa risparmiare energie».
mo si scatena Carey, 6/7 da 3, con
l'Olympic a scendere fino al sibeSam ok, risale il Bellinzona

cinesi passano dal 64-68 al 66-82
finale, non lasciando più un cen-

timetro agli avversari. Cinque

giocatori in doppia cifra testimoniano la vittoria di squadra
In campo femminile il Juice Bellinzona ha impiegato 20' (36-23)
riano -23, prima della chiusura
trionfale fra gli applausi del pub- Massagno contro lo Swiss Central per chiudere la gara con l'Hélios,
blico ticinese. Le cifre sono quasi ha infilato un'importante vitto- dominando in lungo e in largo.
tutte bianconere: 44 per cento al ria. Il primo tempo ha mostrato Ora è 5°, ma certamente la scalata
tiro (14/30 contro 22/49 da 2;16/38 un sostanziale equilibrio: chiuso non è finita Dura invece 10' la
per 3/21 da tre), 39 rimbalzi a 44 il quarto sul 13-18, la Sam ha con- gara del Mari Group Riva a Fri(12 a 17 quelli offensivi), 9 palle dotto le danze con massimo di +6 borgo: 23-6 e poi a tirare a campaperse per parte. Tutte cifre che punti, ma i lucernesi hanno ridot- re, con impegno però, fino al 40:
parlano di intensità ed efficacia, to a 2 punti lo scarto a metà gara,
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Basket
Dusan e il rammarico rossocrociato
Mladjan parla dell'esclusione dalla Nazionale: «In tanti anni non è mai stata messa in campo la selezione migliore»
Oggi il suo Friburgo è a Lugano per il «big match»: «Un futuro in Ticino? Io colgo le occasioni che mi si presentano»
FERNANDO LAVEZZO
fisico non si è usurato molto. A Fri- del suo potenziale. In un periodo
Lugano contro Friburgo: ci risia- burgo sono circondato da cestisti in- storico probabilmente irripetibile,
mo. Stasera all'Elvetico (ore 17) tor- telligenti, con i quali è facile trovare con due giocatori in NBA, uno in
na la grande classica del basket sviz- l'intesa perfetta per sfruttare le mie Eurolega e altri cinque o sei elementi
zero. E anche stavolta sarà una sfida caratteristiche. In questo momento, di alto livello, di fatto non abbiamo
al vertice: Olympic primo e imbattu- inoltre, sento di aver raggiunto la mai schierato la squadra più forte
to, Tigers secondi a quattro lunghez- maturità definitiva. Mi considero un perché i nostri dirigenti non sono
ze. Per inquadrare il «big match» che leader della squadra».

stati in grado di far venire tutti. Succhiude il primo turno della SB Lea- Punti, tiro da fuori, esperienza in- cede solo in Svizzera. Mi sarebbe
gue abbiamo interpellato il grande ternazionale, maturità, leadership: piaciuto, almeno una volta, vedere
ex, Dusan Mladjan.

perché la nazionale rossocrociata
Dusan, anche dal vostro punto di ha deciso di fare a meno dite?
vista questa è la partitissima?
«Dovreste chiederlo ai dirigenti di
«Abbiamo già disputato tante gare Swiss Basketball. Una federazione

come sarebbe potuta andare. Non
dimentichiamoci che nel 2014, con

interessanti, ma quella con il Lugano che negli ultimi 20 anni, tra un proè speciale: primi contro secondi, per getto e l'altro, ha avuto le idee confunon parlare della storica rivalità. Si se su come gestire la squadra».
affrontano due squadre forti, con ot- La risposta della federazione la cotimi giocatori. Un bellissimo spetta- nosciamo già: hanno deciso di ricolo per i tifosi. Fare risultato all'El- partire dai giovani.
vetico, poi, è sempre difficilissimo». «Ok, ma dipende da quali giovani.
Voi state volando. Qual è la grande Un giocatore, per disputare le qualiforza di questo Friburgo?
ficazioni ad un Europeo, dovrebbe
«L'esperienza. Diversi di noi hanno reggere il campo a livello internaziogià vissuto stagioni importanti, da nale, ma in questa selezione c'è genprotagonisti in contesti vincenti. Poi te che fa fatica ad imporsi nel nostro
c'è l'affiatamento, che va dai giocato- campionato. Discorsi del genere non
ri fino allo staff tecnico. Rispetto allo li fanno nemmeno in Spagna o in
scorso campionato abbiamo meno Serbia, dove il bacino è immenso. Lì i
rotazioni: prima giravamo in dieci, veterani non li mettono da parte: soora siamo praticamente in otto, in li- no in campo ad aiutare gli altri a crenea con le altre squadre più ambizio- scere. Non mi sembra che in Svizzera
se della lega. Ultimamente, però, sia- ci siano ventimila giovani talenti su
mo ridotti in sette per l'infortunio di cui rifondare un intero movimento».
Jurkovitz, un elemento che ci manca Sembri proprio amareggiato.
soprattutto in difesa e a rimbalzo. «In rossocrociato ho passato 12 anni
Fortunatamente rientrerà presto».
bellissimi, ma certe cose mi hanno

Torniamo alla sfida di stasera e a
discorsi più piacevoli: giocare in

punti a partita in 30 minuti di gioco.
Stiamo parlando del solito Dusan o
di una nuova versione?
«Si cambia, si cresce. A 31 anni non

«Qualche volta me lo ha proposto sul

Capela e Brunner, ma senza Sefolosha, avevamo battuto la Russia».
Ticino, per te, vuol dire farlo davanti alla tua famiglia...
«Sì, ci saranno papà, mamma e l'altro

mio fratello. Quando torno, poi, è
sempre una buona occasione per rivedere i vecchi amici di scuola e di
squadra. A Lugano ho passato anni

stupendi, non dimenticherò mai i
due triplete consecutivi, un'impresa
che probabilmente nessun'altra
squadra ripeterà. Non vedo l'ora di
riabbracciare Molteni e Stockalper,
due ragazzi a cui voglio bene, amici
in campo e fuori. Sono i due avversari che vorrei sempre con me».

Sei in scadenza di contratto, magari
potresti tornare qui...
«Io sono solo un giocatore, colgo le
occasioni che mi si presentano. Se
qualcosa si muovesse in Ticino, perché no? Ma non dipende da me».

Tu stai viaggiando con belle per- un po' stancato. Credo di aver sem- Con Molteni potresti giocare nel 3
centuali al tiro (38% da 3) e con 16,7 pre dimostrato attaccamento alla contro 3, di cui è ambasciatore...
maglia, da capitano mi sono battuto
per mantenere una Nazionale quando i dirigenti volevano sospenderla
per ragioni economiche. Non aveva-

sono lo stesso giocatore di quando mo neppure un fisioterapista...

Il

serio, ma ormai ho due figli e non
posso mica stare continuamente su
un campo da basket».

Sei uno specialista del tiro da tre:

ne avevo 20, ho più malizia e la faccio mio grande rammarico - forse il solo arriverà anche un terzo bimbo?

valere. Fortunatamente il mio corpo che mi porterò dietro a fine carriera «Ci piacerebbe, magari fra qualche
risponde ancora bene. Sono essen- -è non aver mai potuto giocare con anno. Il tre è un gran bel numero».
zialmente un tiratore, dunque il mio la selezione al completo, al massimo
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CECCHINO In questa stagione Dusan Mladjan, 31 anni, sta viaggiando con 16,7 punti
di media a partita e con il 38% di riuscita nel tiro da 3 punti.
(Foto Keyston e)
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Basket Massagno:
trasferta lucernese
per restare in alto
III Oltre al «big match» tra Lugano e Fri-

burgo, in programma stasera all'Elvetico
(ore 17), l'ultima giornata del primo turno
di SB League vede la SAM Massagno rendere visita allo Swiss Central. Domani alle

16, sul campo dei lucernesi, i ragazzi di
Gubitosa cercheranno di sfruttare l'entusiasmo generato dal successo di domenica nel derby e dalla vittoria a tavolino con
il Monthey. In dubbio Aw. In campo femminile, trasferta «impossibile» per il Riva,
impegnato oggi alle 17.30 in casa del leader Elfic. Alla stessa ora il Bellinzona cerca la quarta vittoria ospitando l'Hélios.

L'ex Siena Rakovic a Neuchàtel
Il Neuchkel ha ingaggiato il centro serbo
Milovan Rakovic, 32 anni e 208 cm, fermo

dalla stagione 2015-16, conclusa con la
Joventut di Badalona. Draftato da Dallas
nel 2007 (60. posizione), non ha mai debuttato in NBA. In Europa ha giocato anche a Siena, vincendo lo scudetto 2011 e
chiudendo al terzo posto l'Eurolega.
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Tigers contro la capolista Friborgo - La SAM ospite dello Swiss Central

Spicca il big match dell'Elvetico
Dopo le emozioni del derby, con
il successo all'overtime della SAM

Massagno a Nosedo contro i Tigers, questo weekend il programma ha in serbo altre sfide di sicuro
interesse. A partire dal big match,
che all'Elvetico stasera (ore 17.00)
metterà di fronte il Lugano di coach Petit alla capolista Olympic Fri-

borgo, ancora imbattuto dopo 10
partite. Domani, invece, lo Swiss

LNA FEMMINILE

Winterthur -- PuRy
Pully
Winterthur

oggi 17.30
oggi 17.30

Hélios
Bellinzona - Hélios

oggi 17.30

Elfic Friborgo
Friborgo -- Riva
Riva

LNB MASCHILE

Lugano U23 - Friborgo U23 oggi 14.00
FEMMINILE
LNB FEMMINILE

Central ospiterà - alle ore 16.00 - la Cassarate - Cossonay
domani 14.30
SAM. Un'occasione, per gli uomini
di Gubitosa, di consolidare la pro- PRIMA LEGA MASCHILE
pria posizione nella metà superiooggi 14.30
re della graduatoria. In LNA fem Arbedo - Kleinbasel

minile, entrambe le compagini ti
cinesi sono in campo oggi, con ini-

Mendrisio
Starwings U23 - Mendrisio

oggi 14.45

zio alle ore 17.30. Il Riva - quinto a
pari punti con le "cugine" del Bel-

linzona - è ospite della capolista
Elfic, mentre il Bellinzona riceve
l'Hélios (penultimo) al Palasport.
LNA MASCHILE

Lugano Tigers - Friborgo
Ginevra - Pully Losanna

Riviera - Boncourt
Starwings - Monthey

Neuchatel - Winterthur
NeuchRel
Swiss Central - SAM

oggi 17.00
oggi 17.30
oggi 17.30
oggi 17.30
oggi 18.00
domani 16.00

Coach Petit catechizza i suoi Tigers.

(Zocchetti)
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WEEKEND A SPICCHI

Lugano - Olympic, la classica tra `nemici storici'
ne d'andata Lasciamo in pace gli spesso la differenza: più riposo
Sabato al calor bianco per una allenatori e facciamo due conti. per tutti, più falli da spendere.
di Dario 'Mec' Bernasconi

sfida che è di quelle storiche per Gli ingredienti ci sono tutti: en- Ecco perché questa sfida è diffitrambe hanno attacchi da 90 cile da leggere, soprattutto dopo
punti a gara (89,6 per il Lugano, le ultime prove dei bianconeri,
89,4 per i burgundi), hanno dife- troppo spesso distratti e con cali
se non troppo lontane (73 punti di rendimento difensivo.
subiti per i bianconeri, 68 per gli La Sam, dopo la settimana da 4
ospiti), differenze legate a qual- punti che l'ha proiettata al quinche cambio in più o in meno al to posto gioca domani a Lucerna
cospetto di squadre asfaltate pri- contro Swiss Central. Con quema del 30'. Sul piano del gioco sta classifica, a pari con Neuchà-

il basket svizzero, una classica
che dura da decenni: Lugano Olympic. Non è solo la sfida fra
le prime della classe, è una partita che non ha bisogno di nulla
per dare motivazioni ai giocatori, forse anche più del derby,
almeno per i bianconeri, dato
che i burgundi sono i "nemici
storici". Per intenderci, quelli
che stavano dove c'era, e c'è, il

sono abbastanza simili, mentre tel e due punti sul Boncourt, la
la panchina dell'Olympic ha differenza è -54 rispetto ai neopotere, dove ogni distrazione qualcosa in più rispetto a quella castellani e +40 rispetto ai giuarbitrale diventava un asservi- di Stockalper e compagni. Infatti rassiani. Se vince la Sam e perde
mento al "sovrano", dove vince- Aleksic schiera almeno 8 gioca- il Neuchàtel, si prospetta una
re era tutto.
tori a gara, cinque dei quali in sfida in casa contro i neocastelOggi, con sfumature non molto doppia cifra in quanto a media, lani per i quarti di CdL.
differenti, Lugano contro Olym- 38 rimbalzi a gara e 17 palle per- In campo femminile il Juice Belpic rimane una partita che nes- se. Il Lugano ha sei giocatori in linzona, ormai lanciato al massisuna delle due vuole perdere. Il doppia cifra, ma schiera abitual- mo e con la squadra finalmente al
Lugano per guadagnarsi un po- mente sette giocatori, con una completo, ospita l'Hélios, squasto diretto alle semifinali della media rimbalzi di 38 e 9 palle dra certamente alla sua portata,
mentre il Mari Group Riva va a
Coppa della Lega senza passare perse.
dai quarti, l'Olympic per mante- Come si vede, numeri molto vici- Friborgo contro un Elfic un po'
nersi imbattuto alla fine del giro- ni se non consideriamo che ave- malridotto, ma pur sempre la prire uno o due giocatori in più fa ma della classe.
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