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De sa Bourgogne natale, le coach d'Elfic a gardé l'amour du basketball et une certaine boulimie de la vie

Plassard, épicurien et for ateur

Laurent Plassard et Elfic Firbourg accueillent ce soir l'équipe française de Basket Landes. «Un os». Main Wicht
PIERRE SALINAS

Eurocup féminine » Laurent
Plassard, 53 ans bientôt, a vu
le jour un 26 décembre. «Je
suis le petit frère du Christ,
mais sans la croix ni la couronne d'épines. Ça, je n'aurais

à table», sourit celui qui se
qualifie lui-même d'épicurien.
Profiter du moment présent
sans penser à demain: une philosophie qui l'a accompagné de

Convivialité et partage
S'il «déteste le monde pourri par

l'argent» auquel il appartient,
Laurent Plassard aime la vie,

Montceau-les-Mines, la ville laquelle ne l'a pourtant pas touoù il a grandi. à la salle Saint- jours épargné. «A 40 ans,

Léonard, où il disputera ce soir
pas pu. Je ne suis pas du genre (19 h 30) face à ses compasadomaso», s'amuse-t-il. De sa triotes de Basket Landes le
Bourgogne natale qu'il a quit- match aller du premier tour
tée en 2005, l'entraîneur des play-off d'Eurocup. En pasd'Elfic Fribourg a gardé sant par Martigny et Carouge,
«l'amour du vin et de la gastro- deux étapes importantes de

j'avais déjà perdu deux copains
d'enfance. Un autre est encore

décédé depuis. Mon fils vit à

Paris et ma mère, qui n'est plus
en très grande forme, toujours
en Bourgogne. Il me tarde que
les fêtes arrivent pour que nous
nomie». «Quand je quitte le son cursus de coach à. l'âme soyons à nouveau tous réunis.
terrain, j'aime bien me mettre formatrice.
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Je n'ai pas envie de rater quelque temps plus tard, il me télépho-

chose d'important, c'est pour- nait pour m'annoncer qu'il
quoi je ne me projette jamais m'avait décroché un entretien
très loin.»

dans une école privée à Sion. Je

Pour comprendre cette im- ne pouvais plus dire non.»
patience qui tend vers la bouli-

mie - mot féminin qui rime Giroud et Cotture

avec bonhomie -, il faut remon- Laurent Plassard restera dix ans
ter à la jeunesse de Laurent à Martigny, dont trois, «presque

Plassard, jeunesse baignée par quatre», à la tête de l'équipe fémile basketball et ses prolonga- nine de ligue A. A la clé, aucun

tions festives. «Mes parents titre. Mais la satisfaction d'avoir
jouaient tous les deux: mon «tiré le maximum de son effectif»
père à un niveau régional, ma et poli quelques diamants parmi
mère en première division. Moi- les plus étincelants de Suisse.
même, j'ai eu ma première li- Marielle Giroud, qu'il a retroucence à six ans», précise-t-il vée sur les bords de la Sarine, en
avant d'expliquer: «Sur une est un. Arnaud Cotture, ancien
photo, on voit mon père sur le joueur d'Olympic passé cet été
terrain, ma mère à la table de aux Lions de Genève, en est un
marque et moi sur le banc en autre.
train de donner le biberon à ma
soeur. Preuve que je suis tombé
dedans, comme Obélix. De plus,

leurs deux équipes respectives

«Arnaud, je l'ai eu depuis les
U13. Trois ans plus tard, il rejoignait l'Académie. Ai-je été fâché
de le voir partir? Pas du tout. Je
me souviens encore de son père,

se sont toujours bien enten- qui vient vers moi et me lance:
dues: elles sortaient souvent «Laurent, tu ne vas pas être
pour manger ensemble. Bref, de
tout temps, le sport est pour moi
synonyme de convivialité et de
partage.»

Promu entraîneur à 30 ans,
le Français aurait pu ne jamais
franchir la frontière, si ce n'est
pour s'adonner à sa passion du

content: Arnaud a une offre de
Fribourg.» Il craignait ma réac-

tion, mais j'étais au contraire
enchanté et fier de lui. Je,l'ai

même aidé à faire les démarches. Un joueur, n'est-ce

pas comme un fils? Et si tu aimes
ton fils, il faut le laisser partir.»

Camille Delaquis, Alyson
Perriard, Marlène Zimmerhasard. Par le biais d'une per- mann et autre Eléa Jacquot,
ski. «J'ai débarqué en Suisse par

sonne dont j'avais fait la connais-

16 ans, 11 points samedi dersance lors d'un camp d'été en nier contre Riva: les pépites
France et qui avait fait appel à d'Elfic sont entre de bonnes
moi quand elle avait créé son mains.
propre camp à Orsières, en Valais. Voyant le travail que j'avais
accompli, Sandro Gaspari, alors
responsable du mouvement jeunesse de Martigny, m'a demandé
de l'épauler. Je ne sais pas com-

CE SOIR EN EUROCUP

Play-off, 1" tour. Match aller:
Elfic Fribourg - Landes

19 h 30

bien de bouteilles de fendant
nous avions sous le bras (sic!),

mais je lui ai répondu oui. A
condition qu'il me trouve un
poste de maître de sport. Quelque
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«Ne pas ternir ce que nous avons fait jusque-là»
Pour la troisième fois en trois ans, Elfic

toires contre Brno et Wasserburg,

Fribourg retrouve Basket Landes sur courte défaite face à Venise, ndlr)», ose
sa route. Non pas en phase de poules,

l'entraîneur français d'Elfic, avant

comme en 2015 et en 2016, mais en d'ajouter: «Avoir franchi le premier tour
matches aller et retour comptant pour est inespéré. Nous avons eu de la
chance, mais avons su la provoquer
le premier tour des play-off.
Repêchées en leur qualité de meilleures aussi. Surtout, je n'aimerais pas que
troisièmes, les Fribourgeoises savent nous ternissions ce que nous avons fait
qu'elles n'ont que peu de chance d'être en jusque-là.»
Equipe «complète et athlétique» qui
Coupe d'Europe l'année (civile) pro-

chaine encore. Parce qu'il leur manque
deux joueuses majeures - Alexia Rol et
Tiffanie Zali, blessées au genou - alors
qu'Angelina Williams, touchée elle aus-

occupe après 9 journées la 3c place du

classement de Ligue féminine, le Landes
de Céline Dumerc, 35 ans, étoile du basketball tricolore, est averti. «Céline, je la
si, ne s'entraîne plus depuis quinze jours. connais un peu pour officier chaque été
Et parce que la salle du club basé à Mont- lors de son camp, l'un des plus grands
d'Europe. C'est l'une des rares filles cade-Marsan est réputée difficile.

De là à se présenter ce soir à Saint- pables de déplacer les foules», reprend
Léonard en victime expiatoire, il y a un Laurent Plassard. Et de conclure:
discours que Laurent Plassard ne veut «Landes est un os, mais je ne pense pas

pas tenir. «Le contingent est ce qu'il est, qu'il soit au niveau de Venise. C'est
mais je suis sûr que nous allons disputer pourquoi je n'aimerais pas que l'on ait
un bon match, à l'image de ceux que des regrets en sortant du terrain.»
nous avons déjà joués à domicile (vic-
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Des Lions très autoritaires
BASKETBALL Vainqueurs

respectivement de Boncourt et d'Union
Neuchâtel, hier, les Lions de Genève et Massagno joueront le Final Four de la Coupe de la Ligue,
qui se tiendra les 27 et 28 janvier
à Montreux (VD). Chez eux, les

Genevois ont écrasé les Juras-

siens 106-7o. Ils se mesureront à
Lugano en demis. Quant à Massagno, il s'est qualifié pour la ire
fois en allant battre Union 65-76,
et défiera Fribourg. Les Neuchâtelois ont sombré sous les coups
de boutoir de leur ancien joueur
Jules Aw (28 points, ii rebonds).
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BASKETBALL COUPE DE LA LIGUE

Un méchant coup de cent
Genève - Boncourt

106-70 (57-39)
Genève: Massamba (9 points/1 faute),
Kovac (14/3), Addison (13/1), Mladjan
(13/3), Cotture (19/1) puis Gravet (14/2),
Grüninger (5/1), Pythoud (6/3), Solioz (7/
1), Kübler (2/0), Kuba (4/0).

Boncourt: Brown (19/0), Seylan (12/3),
Kosic (15/2), Danys (5/0), A. Williams (12/
2) puis Kessler (3/2), Olaniyi (2/2), Savon
(2/0), Landenbergue (0/0).

Notes: Pommier, 315 spectateurs. Arbitres: MM. Michaelides, Herbert et Goncalves. Genève sans E. Williams (blessé), Boncourt au complet. Genève inscrit 9 paniers

à trois points (Addison, Gravet, Cotture,
Massamba, Kovac 3, Grüninger, Solioz) et
Boncourt 8 (Brown 3, Kosic 3, Danys, Kessler). Technique à Gaspoz (18'42"). Antis-

portive à Seylan (39'57"). Évolution du
score: 5e 15-14. 10e 28-23. 15e 41-31.
25e 67-43. 30e 76-57. 35e 87-57.

Auteur d'un très bon début
de saison avec un sixième

Le BC Boncourt de Marc Seylan (à droite), ici à la lutte avec le Genevois
Roberto Kovac, s'est lourdement incliné chez les Lions de Genève.
PHOTO ROGER MEIER

rang au terme du premier
tour, le BC Boncourt était de

Les premières minutes furent

retour en coupe de la Ligue plutôt en sa faveur (8-12, 3e)
après quatre ans d'absence. avant que les Genevois repasC'est un déplacement péril- sent devant (17-16) pour ensuileux au bout du lac qui atten- te conserver un léger ascendait la troupe de Gaspoz dant (28-21).
contre un des ténors du championnat. Au final, la phalange
ajoulote s'incline lourdement

La paire helvétique Cotture-

Mladjan causa beaucoup de

face à un adversaire mieux

tort au visiteur qui put compter sur un Amir Williams soli-

armé et dont la force de frappe

de sous les panneaux et un

offensive fit énormément de

Brown en verve. Encore dans
le coup, (33-31, 12e), la formation ajoulote craqua petit à petit. Brown était soudain moins

dégâts.
Boncourt entama ce duel de
manière sérieuse et appliquée.

adroit avec des pertes de balles
à répétition.

Il n'en fallait pas plus pour
que les locaux s'envolent via
un io-o intermédiaire (43-31).
À la pause, l'avance des Lions
était déjà insurmontable. Hélas pour le BCB, la seconde période démarra comme la première s'était terminée. Genève continua son cavalier seul
alternant à merveille le jeu extérieur et intérieur. Au ta-

bleau, l'écart grimpa et prit
très vite des allures de correc-
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tion: 64-41, 74-51, 76-52. Seuls
Kosic et Seylan parvinrent

quelque peu à suivre le rythme. La gâchette Brandon
Brown s'était éteinte.
Le dernier «dix» n'amena
rien de nouveau. Les Genevois

salèrent encore un peu plus
l'addition, l'écart de trente

unités fut même atteint (8757, 35e) et la barre des cent
franchie. Aïe.

DCH

Il a dit

«On a trop subi»
«L'état d'esprit de mes joueurs
n'aura pas été juste. Je suis très
déçu de l'approche que nous
avons eue du match. Nous
n'avons pas mis la dureté
nécessaire dans notre jeu pour
inquiéter une équipe comme
Genève. Nous avons également
beaucoup trop subi à l'intérieur. Je
n'ai pas des joueurs capables de
tenir le score quarante minutes
contre Genève, il nous fallait avoir
plus de présence en défense pour
espérer quelque chose.»
ROMAIN GASPOZ,
ENTRAÎNEUR DU BCB

Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue messieurs. Quarts
de finale. Lions de Genève - Boncourt
106-70 (57-39). Union Neuchâtel - Massagno 65-76 (38-40). Ordre des demi-finales pour le Final Four de Montreux (27 et
28 janvier): Lugano - Lions de Genève, Fribourg Olympic - Massag no.
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s'arrêtent en quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Massagno et jules Aw privent
Union Neuchâtel du «final four»
EMANUELE SARACENO

Iules Aw (à droite) et Oliver Hüttenmoser entourent Bryan Colon. Massagno a «étouffé» Union. DAVID MARCHON

Jules Aw n'est pas fort unique- rejoindront Fribourg, Lugano et
ment avec ses poings. Hier soir, Genève (qui a dominé hier soir
l'intérieur de Massagno qui Boncourt 106-70) à Montreux
s'était «illustré» le 21 octobre pour le «final four» de la Coupe
par sa bagarre avec David Ram- de la Ligue, les 27 et 28 janvier.
seier, a prouvé qu'il était avant Pour la deuxième année consétout un excellent joueur de bas- cutive, en revanche, Union Neuket. Intraitable sous le panier châtel n'y sera pas. Au regard des
(28 points et 11 rebonds), s'inté- investissements consentis, indisgrant à la perfection dans un col- cutablement un gâchis.
lectif par moments enthousiasmants, il a provoqué la perte de Parker abattu
Le coach Vladimir Ruzicic le reson ancienne équipe.
Ce sont donc les Tessinois qui connaît du bout des lèvres. «Bon,

cette SBL Cup n'est pas forcément
un objectif prioritaire, mais il vaut
mieux y être que ne pas y être.»

Spencer Parker, auteur d'un
début de match de folie avant de
progressivement
s'éteindre,
comme une bonne partie de son

équipe, a l'air bien plus abattu.
«Je suis extrêmement déçu. On
voulait gagner, on a bien commencé et après, lorsque Massagno est
revenu à hauteur dans le
deuxième quart, nous avons perdu
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le fil. Nous avons manqué d'agres- bourg, dans la salle du leader de
SB League, tombe à pic.
sivité, commencé à déjouer... »

Massagno, auteur d'une fin de
match spectaculaire a indiscutablement mérité son succès. «Je
suis incroyablement fier de mon
équipe. Après 6h20' de voyage
(réd: lire ci-dessous), il était normal d'avoir eu besoin d'un peu de
temps pour trouver nos marques.
Mais après, notre défense de fer,
l'implication et le dévouement de
chaque joueur nous ont permis
d'atteindre un objectif formidable:

pour la première fois de son his-

toire Massagno participera à la
phase finale de la Coupe de la Li-

AU REBOND
PÉRIPLE Le match entre Union et Massagno aurait dû commencer à
19h30. Le coup d'envoi a été donné 45 minutes plus tard. Il faut dire
que la formation tessinoise a joué de malchance. Le tunnel du Gothard
était en effet fermé en raison d'un grave accident (qui a provoqué
deux décès).Le car de Massagno a dû donc emprunter le col du San
Bernardino. Le trafic et les conditions météo exécrables ont fait le reste.
Union et la Ligue nationale ont compris la situation et ont accepté de
bonne grâce de retarder le début de la rencontre.
OVATION Un CV peut suffire à susciter l'admiration. Ainsi le nouvel
étranger d'Union, Milovan Rakovic a reçu une ovation tant à la
présentation des équipes qu'à son entrée en jeu. Le tout sous le regard
de Petar Aleksic, qui recevra les Neuchâtelois samedi à Fribourg.

gue», pavoise le coach tessinois
UNION NE - MASSAGNO 65-76 (24-16 14-24 17-10 10-26)
Robbi Gubitosa.
Par rapport au match de cham- Riveraine: 305 spectateurs
pionnat, gagné 73-54 par Union, Arbitres: Novakovic, Pillet, Hüsler
Massagno peut compter sur deux Union Neuchâtel: Taylor (10), Parker (21), Savoy (3), Monteiro (11), Williamson (14); Colon (2), Majoueurs de classe en plus: le top- ruotto (0), Rakovic (2), Mafuta (0).
scorer Tylor Ongwae et le me- SAM Massagno: Ongwae (13), Jankovic (4), Magnani (12), Aw (28), Roberson (3); Moore (16), H üt-

neur de jeu Justin Roberson.
«Lorsque Daniel Andjelkovic sera

guéri, je suis certain que mon
équipe pourra réaliser de grandes
choses», se projette le coach.

Rakovic: quel apport?

Union Neuchâtel, au contraire, est toujours incapable de
s'imposer quand ça compte vraiment. Les 6'37" jouées par le colosse Milovan Rakovic ne permettent pas de se faire une idée

tenmoser (0), Bracelli (0).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé). SAM Massagno sans Ishiodu ni Andjelkovic
(blessés). Taylor et Ongwae portent le maillot de top-scorer.36'27 ": faute technique sifflée à Ongwae.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 25 tirs sur 63 (39,7%), sont 20 sur 44 (45,4%) à deux points
et 5 sur 19 (26,3%) à trois points ainsi que 10 lancers francs sur 14 (71,4%); 42 rebonds (13 offensifs et 29 défensifs), 17 passes décisives, 13 balles perdues. SAM Massagno réussit 27 tirs sur
62 (43,5%), dont 21 sur 47 (44,6%) à deux points et 6 sur 15 (40%) à trois points; 40 rebonds (12
offensifs et 28 défensifs, 16 passes décisives, 8 balles perdues.
Au tableau: 5e: 15-10;10e: 24- 16;15e:

précise de son futur apport à
l'équipe. «Il ne s'est entraîné que
deux jours avec nous. Il doit apprendre les schémas de jeu... Vous
verrez quand il sera intégré», pro-

met Vladimir Ruzicic.
En attendant, Union, qui a déjà
laissé échapper un objectif avant
la fin de l'année, doit prouver qu'il
est aussi fort sur le terrain que sur
le papier. Dans cette perspective,

le déplacement samedi à Fri-
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Superbes et généreux, les Lions de Genève étouffent Boncourt!
l'image de Brandon Kuba, inscri-

Basketball
Les Genevois seront
bien présents à la fin
de janvier au Final Four
de la Coupe de la Ligue

vant le 100e point sur lancerfranc ou Justin Solioz armant un
tir primé sur le buzzer...
Philippe Roch

Au terme de l'une de leurs prestations les plus abouties de cette
saison, avec onze joueurs au tableau des marqueurs, les Lions

Lions

de Genève - sans l'Américain
Éric Williams, touché à une che-

28-23,29-16,19-18, 30-13
Pommier, 315 spectateurs.

ville - ont fait du petit bois de

Lions de Genève:

Boncourt, mercredi soir au Pom-

Massamba 9, Kovac 14,
Addison 13, Mladjan 13,

mier! Vainqueurs 106-70, les
hommes de Vedran Bosnic n'ont
jamais risqué de trébucher dans
ce quart de finale d'une Coupe
de la Ligue qu'ils peuvent rêver
enlever pour la troisième fois en
cinq ans.
Une mi-temps a suffi à mettre

106 (57)

Boncourt 70 (39)

Cotture 19; Gravet 14,
Grüninger 5, Pythoud 6,
Solioz 7, Kuba 4, Kübler 2.

à la raison une équipe jurassienne par trop dépendante de sa

«mitraillette» Brandon Brown,
même si l'ex-Lion Juraj Kozic fut

bon: sous l'impulsion d'un
Marko Mladjan sur la lancée de sa
prestation face à Pully et d'un Ar-

naud Cotture des grands soirs,
l'équipe de Vedan Bosnic a pris le
dessus dans la seconde moitié du

premier quart, avant de creuser

un avantage péremptoire en
deuxième période, pour un
54-37 à la pause qui ne laissait
plus guère d'espoirs aux Boncourtois.
De fait, il n'y eut plus de match

au retour sur le terrain, mais une

démonstration genevoise pour
un score final signant la plus
large victoire des Lions cette saison! Face à un Boncourt d'autant

plus déconfit que Brown s'éteignit, même les remplaçants genevois participèrent à la fête en
offrant au public - bien maigre
malgré l'entrée libre... - quel-

ques sujets de satisfaction. À
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l'union dansle basket

d

Jonathan Corbillon

Avec plus de 150 jeunes de 5 à nombreux jeunes formateurs assistants
16 ans, Union Lavaux Riviera sont ainsi à disposition des jeunes sporBasket mise sur l'avenir et sur tifs de la Riviera. Tous unis par un même
une volonté de fédérer toute dub et surtout répondant à la même phirégion derrière le même emblème. La losophie formatrice des dirigeants afin
volonté est ferme: développer la forma- de garantir le meilleur niveau possible.
tion élite/espoirs à l'échelle nationale L'objectif étant de construire un centre
ainsi que le basketball féminin dans la de compétence et de basket élite/espoirs
région. Le début de saison 2017-2018 est dans la région pour former les jeunes
qui plus est bien réussi avec des équipes talents de nos salles de gymnastique.

VEVEY

Fondé en novembre 2016,
le jeune club Union Lavaux
Riviera a réussi son pari:
en une année d'existence,
il compte déjà parmi les
plus grands mouvements
qui jouent les hauts de tableaux dans Une offre de plus en plus variée
jeunesse de basketball de
les championnats vaudois. Zoom sur un Les membres du club sont répartis dans
la région. Actif entre Vevey, jeune dub qui en veut !
dix équipes qui représentent pratiqueCorsier et Puidoux, le club
ment toutes les catégories jeunesse de
La formation comme étendard
ce sport en Suisse. Pour sa première ancompte s'inscrire dans la du- Une
véritable structure a été mise en
rée et poursuivre son ascen- place pour assurer qualité et niveau de née, Union Lavaux Riviera est également
à mettre sur pied une équipe
sion vers l'élite avec un mou- formation élevé Swiss Basketball. Un parvenu
féminine U15, composée d'une quin-

vement junior prometteur.

coordinateur de sport, un coach expert
Jeunesse et Sport, six entraineurs et de

zaine de membres. Au nombre de 150
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juniors devraient donc s'ajouter, durant
les mois à venir, des dizaines d'autres

jeunes basketteurs qui découvrent ce
Plus de 95% des joueurs du
club effectuent leur première
année de basketball.
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« Nos objectifs sont la

sport de manière encadrée
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leur première année de
basketball.
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L'heure est à l'union !
En véritable club fédérateur, Union Lavaux Riviera Basket dispute ses entrainements et ses rencontres sur plusieurs
sites et trois communes différentes. Que
ce soit aux Galeries du Rivage, à l'école
de Charmontey et aux salles de l'Aviron
à Vevey, ou à la salle polyvalente de Corsier-sur-Vevey et à la salle «Forestay» de
Puidoux, le fonctionnement est toujours

le même: développer le basket pour et
par la formation.

Avec plus de 150 jeunes de 5
a
à 16 ans, Union Lavaux Riviera
mise sur
sur l'avenir.
l'avenir
DR
Basket mise

Nous avons un rôle fédérateur »
Trois questions à Oliver Ghorayeb, président de l'ULRB

Quels sont vos principaux objectifs?
> Les objectifs du club sont avant tout la promotion du basketball sur la région Lavaux-Riviera, ainsi
que la création d'un centre de compétence Basketball

reconnu. Pour cela, nous tentons de développer le
mouvement jeunesse (U7-U20) dans les communes
et les écoles. Le renforcement du basket féminin est
également très important pour nous et se fera sur les
deux prochaines années. Enfin, nous aimerions créer
des équipes espoirs/élites pour les deux sexes et - dans
le moyen-long terme - une équipe de seniors.

Une véritable structure avec une
même ligne de conduite...

basket. Ce sport transmet des valeurs et construit des
jeunes champions. Le tout dans un contexte convivial

où la notion de plaisir est toujours présente. Nous
avons aussi un rôle fédérateur important: nous participons au développement du basket dans la région.

L'Union Riviera Basketball
en quelques mots...
C'est un comité de 9 membres, 270 membres dont
150 joueurs licenciés, un expert coach J+S, 7 entrai-

neurs et 4 assistants. C'est aussi une équipe dans
toutes les catégories Jeunesse de swiss basketball:
U7, U9, Un, U13, U15, U17, U15 (filles) et une équipe
en catégorie senior.

> Nous voulons avant tout inculquer à nos jeunes le
goût de l'effort et partager avec eux notre passion du
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Auswärtserfolg
für Frauenfeld
Basketball Die Frauenfelder 1.
Liga Basketballerinnen gewinnen

auswärts gegen Olten-Zofingen

deutlich mit 52:69 (Halbzeit
24:34). Die Gegnerinnen spielten
von Anfang an über ihre grossen
Centerspielerinnen. Demzufolge
war Frauenfeld aufgefordert, ihre
Verteidigung anzupassen und die
Schnitte zum Korb möglichst zu
verhindern. Das gelang nach bis

nach und zur Pause hatten die
Thurgauerinnen bereits ein schönes Resultatpolster.
Nach dem Seitenwechsel galt

es, den Abstand weiter auszubauen. Durch besetzen der offenen Räume gelangen Frauenfeld
etliche schöne Angriffe. Im vierten Viertel konnte das Gastteam

durch eine engagierte Helpdefense die grossen Spielerinnen
von Olten-Zofingen immer besser kontrollieren und so den letztlich klaren Sieg sicherstellen. (pd)
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BASKETBALL

Velko Evgenievski leitet
das Kompetenzzentrum
Drei Monate hat Riet Lareida im Basketball-Kompetenzzentrum Aargau
das Leistungstraining interimistisch
geleitet. Nun wurde mit Velko Evgenievski ein Coach gefunden, der diese
Funktion bis zum Ende der laufenden
Saison fest übernimmt. Der Österreicher mit südslawischen Wurzeln ist
Trainer NLB-Frauen des BC Alte Kanti
Aarau und hat die Verantwortlichen in
einem Probetraining überzeugt. (PD)
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SAM alla Final 4
BASKET. Nella sfida valida per i

quarti di finale della SBL Cup la
SAM Massagno ha sconfitto l'Union Neuchàtel con il punteggio
di 76-65 e disputerà così la Final
Four che avrà luogo a Montreux
(27-28 gennaio). Le semifinali:
SAM-Olympic e Lugano-Ginevra.
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Basket Massagno, è Final Four
Battendo il Neuchàtel i ticinesi si sono qualificati per le semifinali della SBL Cup
Con loro a Montreux ci saranno anche i Lugano Tigers, l'Olympic e il Ginevra
NEUCHÀTEL
MASSAGNO

65
76

24-16, 3840, 55-50
Spettatori: 305.
Arbitri: Novakovic, Pillet e Hijsler.

offensiva. Il tutto, nonostante un stri successi». In conferenza stamviaggio durato più di sei ore, in se- pa, Robbi Gubitosa ha voluto riguito alla deviazione di percorso prendere le parole espresse dal suo
causata della chiusura del tunnel giocatore: «La nostra forza è proprio
autostradale del San Gottardo. «De- questa. Siamo molto orgogliosi di
vo essere sincero, ho sempre credu- avere un gruppo sano, che ha nel

to di poter vincere l'incontro. Chia- suo dna la voglia di fare bene. Graro, con l'imprevisto del viaggio po- zie a questo tipo di attitudine abbiaParker 21, Savoy 3, Jovanovic, Monteiro
tevamo avere dei problemi, ma in- mo conquistato, per la prima volta
11, Maruotto, Colon 2, Martin, Osmanaj,
vece
siamo stati bravi a non farci nella nostra storia, l'accesso alle FiRakovic 4, Williamson 14.
sorpassare dagli eventi. I miei ra- nal Four di questa manifestazione.
SAM Massagno: Ongwae 13, Martino,
gazzi si stanno allenando ottima- Ora puntiamo a passare il turno anJankovic 4, Bracelli, Magnani 12, Aw 28,
mente e questo gruppo ha un qual- che in Coppa svizzera». Ripreso fiaHatenmoser, Veri, Roberson 3, Moore
cosa di veramente speciale»
to, l'allenatore ticinese si è poi sof16.
Dopo
un
inizio
di
partita
di
sostanfermato sulla qualità della difesa
Note: SAM Massagno senza Andjelkovic,
ziale equilibrio, i massagnesi sono mostrata sul parquet dai suoi ragazAppavou e Ishiodu. Al 36'27" fallo antistati abili ad alzare il livello del pro- zi: «Abbiamo dedicato molto tempo
sportivo fischiato a Ongwae.
prio gioco con il passare dei minuti, alla preparazione di questa partita,
ANDREA GREGORI
per arrivare così, proprio negli ulti- concentrandoci molto sugli autoIII NEUCHÀTEL «Non chiamatela
mi attimi di partita, a superare defi- matismi della nostra nuova difesa a
sorpresa, questa è una SAM più bel- nitivamente i padroni di casa. A zona. Un lavoro che, proprio in
la che mai». Sono queste le parole brillare, tra le fila dei ticinesi, è stato quest'occasione, ha dato i suoi prescelte da coach Robbi Gubitosa per Jules Aw. Il numero 12, di ritorno a ziosi frutti. Proprio di questo sono
salutare la qualificazione dei suoi Neuchàtel dopo il battibecco avuto estremamente felice e soddisfatto.
ragazzi alle Final Four di SBL Cup.
con David Ramseier lo scorso otto- Ora dovremo continuare di questo
Un pass, quello per Montreux, che è
bre, è stato autore di ben 28 punti , passo, con il sorriso». Nell'altra sfida
stato conquistato al termine della conditi con 11 importantissimi rim- valevole per l'accesso alle Final Four
sfida vinta contro Neuchàtel (76- balzi. Intervistato al termine della della SBL CUB (in programma a
65). Sul parquet della Riveraine, caMontreux, il 27 e 28 gennaio prossipitan Magnani e compagni hanno sfida, Aw ha dato prova di tutta la mi), Ginevra ha sconfitto Boncourt
sua umiltà: «Ho fatto semplicemenmesso in scena una prestazione te il mio lavoro. Non sono uno che si con il risultato di 106-70. A contenmaiuscola, caratterizzata da una di- focalizza sulle statistiche personali. dersi il titolo della manifestazione
fesa asfissiante (una piacevole co- Per me, quello che conta, è il suc- saranno quindi Friburgo, Ginevra,
stante in questa stagione, ndr.) e da cesso del gruppo ed è su questo Lugano e Massagno.
una buona intesa collettiva in fase aspetto che possiamo costruire i noUnion Neuchàtel: Taylor 10, Mafuta,
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BASKET I COPPA DELLA LEGA

Sam con merito alle Final Four
tenmoser che ha fatto rifiatare i
lunghi. Il Neuchàtel è andato a
sprazzi, ha mostrato limiti nel
gioco offensivo, ma soprattutto
lacune difensive e troppe individualità. E se le percentuali non

differenziano molto, 39% contro il
43% della Sam, è stato il gioco di

squadra a fare la differenza
Nel primo quarto vi è un sostanziale equilibrio, 10 pari al 5. Poi il
Neuchàtel forza nell'uno contro
uno e trova un vantaggio di +8, 2214 all'8; prima di chiudere il quar-

to con lo stesso vantaggio: 24-16.
E allungo a +11 avviene a inizio del
secondo quarto, 30-19 al Poi gi-

gioneggia Rankovic, ma il coach

lo rimanderà subito in panca,
quando la Sam difende e piazza
un micidiale 10-0, allungato fino
al 15-2, per un vantaggio di 2, 3234 all'8' tenuto nel finale di tempo
(38-40).

Terzo quarto all'insegna di erro-

ri e palle perse per entrambe.
Sette punti a testa nei primi 5,
45-47. Poi un mini break dei neo-

Ottima prestazione di Tylor Ongwae (a destra)

TI-PRESS/F AGOSTA

castellani porta lo score sul 5147, prontamente rintuzzato da

una tripla di Magnani. Ma il

di Dario 'Mec' Bernasconi

vittoria di squadra ma con alcuni
giocatori su tutti: Aw, 28 punti e 11

Neuchàtel trova il +5 sulla sirena
con un tap in: 55-50.
Savoy e compagni arrivano a +7 a

"Brain" Magnani 12
La squadra di Gubitosa rimbalzi,
punti e fosforo a iosa, Ongwae, 13 inizio ultimo quarto, 57-50, ma
supera il Neuchàtel con punti e 9 rimbalzi, Moore, 16 pun- poi vengono spenti sia dai loro erun grande ultimo quarto ti; Roberson poco incisivo in at- rori, o orrori se preferite, sia da
La Sam Massagno strappa il bi- tacco, ma bravo in difesa ed anglietto per le Final Four della Sbl che in regia; Jankovic, bravo a fare
Cup dei prossimi 27 e 28 gennaio a sportellate sotto le plance cona Montreux. Una vittoria frutto di tro i lunghi neocastellani, ma
un'intelligenza di gioco e di un'at- mano quadra (2/8) al tiro. Ma va
titudine difensiva che ha lasciato detto che Gubitosa ha gestito
in braghe di tela il Neuchàtel. Solo bene i suoi, si è affidato all'espe65 punti per i neocastellani, 10 rienza e alla qualità degli straniepunti nell'ultimo quarto contro i ri, lasciando briciole di secondi
26 di Magnani e compagni. Una agli altri, fatta eccezione per

una Sam decisamente ostica in
difesa, quanto brava in attacco a
sfruttare ogni spazio. Il parziale
di 0-16 è devastante. I padroni di
casa da +7 si ritrovano a -9, 57-66
al 7: Timida reazione proprio con
Savoy, quando Ongwae si becca
un tecnico, che spinge ma senza
aiuti concreti. Jankovic trova finalmente il canestro, 62-70 al 38' e
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recupera un importante pallone.
Moore fa 4/4 dalla lunetta e cementa il vantaggio a +12, 64-76.
La Sam vince con grande merito e
si troverà ad affrontare l'Olympic

in semifinale. «Non abbiamo
paura di nessuno - diceva Gubitosa prima del match -, siamo in
grado di giocarcela contro tutte:
noi ci proviamo sempre». Fatto.
BASKET
Neuchàtel
Sam Massagno

65
76

(24-16, 14-24, 17-10, 10-26)
Neuchàtel: Savoy 3, Taylor 10, Parker 21,
Maruotto, Williamson 14, Monteiro 11, Colon 2, Rakovic 4

Sam Massagno: Magnani 12, Jankovic 4,
Aw 28, Roberson 3, Ongwae 13, Bracelli,
Hiittennnoser, Moore 16

Arbitri: Novakovic, Pillet,
Note: 305 spettatori

Coppa della Lega
65-76
106-70
Final Four (27-28 gennaio a Montreux):
Neuchàtel - Sam Massagno
Ginevra - Boncourt

Lugano - Ginevra, Friborgo Olympic - Sam
Massagno
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