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Brown stratosphérique
BASKETBALL II n'y avait rien à faire

face à Brandon Brown hier. Le me-
neur américain de Boncourt a livré
l'une des plus belles performances
des dernières années en Suisse
avec 47 points (!), coulant presque
à lui seul Monthey (93-86) lors de
la 12e journée de LNA.
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Basketball

Badara est de plus en plus au Top
Le capitaine
des Foxes de Pully
Lausanne ne se
contente plus d'être
un bon défenseur.
Comme face à
Massagno, samedi
Gérard Bucher
Face à une formation qui avait
battu Lugano et Neuchâtel ces
deux dernières semaines, Pully
Lausanne a cueilli sa cinquième
victoire de la saison avec autorité.
Menés 15-10 par les Tessinois, ils
ont resserré leur défense et n'ont
plus laissé l'ombre d'une chance à
leurs contradicteurs. Pour comp-
ter jusqu'à 20 points d'avance
(59-39) à la 30e, avant de connaî-
tre un relâchement presque légi-
time au quatrième quart (10-25).

Capitaine des Foxes, Badara
Top s'est réjoui d'une victoire
qu'il juge très importante. «Il fal-
lait commencer le deuxième tour
de la meilleure des manières pour
bien lancer la suite de la saison, ex-
plique le Veveysan de souche.
C'est une petite revanche aussi,
car toute l'équipe a eu de la peine à
digérer la défaite que nous avions

subie là-bas en ouverture piers mieux placés qu'eux, quel
que soit leur statut. Le coach in-
siste beaucoup là-dessus.» Ensei-
gnant à 60%, Badara Top distille
l'histoire, la géographie et le sport
à La Tour-de-Peilz, dans le secon-
daire. «Je suis passionné par ce
métier, ajoute-t-il. J'ai plus de
chances de faire une longue car-
rière dans l'enseignement que
dans le basket. Cela dit, comme
j'ai un jeu basé sur l'énergie, le
physique, j'ai besoin de me repo-
ser.»

Sauf le dimanche matin, où il
s'est engagé à suivre deux équipes
de jeunes âgés de 12 à 24 ans, qui
souffrent d'un handicap mental.
«On leur donne beaucoup, ils
nous donnent encore plus, souli-
gne-t-il avec émotion. Cela me per-
met de garder les pieds sur terre.»

de
championnat. Au-delà de ça, à la
maison, on se doit de défendre
mieux. C'est un des premiers mat-
ches où nous y sommes parvenus
dès le début.»

Longtemps considéré comme
un joueur de Ligue B, Badara Top a

pris du galon depuis qu'il a quitté
Vevey Riviera Basket, son club for-
mateur. Le coup de patte de Ran-
doald Dessarzin n'y est certaine-
ment pas étranger. Aujourd'hui,
Badara Top ne passe plus seule-
ment pour un des meilleurs défen-
seurs du championnat. En atta-
que, il fait de plus en plus parler de
lui. Face à SAM Basket Massagno,
il a inscrit 16 points qui ont pesé
lourd dans la balance. Il s'est
même révélé le plus adroit à trois
points (3 sur 5).

«Honnêtement, je n'ai pas l'im-
pression de travailler différem-
ment à l'entraînement, souffle
l'ailier de 28 ans. C'est une his-
toire de confiance, liée au coach et
à l'équipe. J'y crois un peu plus, je
prends plus facilement mes
shoots et j'ai un peu de réussite.
Même s'il y a des joueurs, chez
nous, qui sont payés pour mar-
quer des points, ils n'hésitent pas
à donner le ballon à des coéqui-

Pully Laus. - Massagno 69-64
(31-24) (20-1511-9 28-1510-25)
Vallée de la Jeunesse. 200 spect.
Arbitres: MM. Clivaz, Tagliabue
et Mazzoni.
Pully Lausanne: Wade (19 pts),
Rodriguez (2), Top (16), Brown (7),

Cleare (6); De Lattibeaudière (18),
Asase (1), Poli.

Onzième défaite de suite pour Vevey
 Dominés 86-73 à Winterthour
les Riviera Lakers sont toujours
englués à la dernière place du
classement. Concédée face à la
seule équipe que les Veveysans
avaient jusqu'ici battue, cette
onzième défaite consécutive
plonge le club dans une crise
qu'il n'avait pas connue depuis
le début des années 90. Comme

tous ses coéquipiers, Cédric
Bonga (13 pts, 100% de réussite
aux tirs) est dépité. «On avait
pourtant bien entamé la partie,
précise le meneur des Lakers.
On était même à +8 (ndlr: 48-40)
à la mi-temps. Ensuite, il y a eu
un grand blocage durant le
troisième quart. Cela ne s'est pas
arrangé lors du quatrième. On a

manqué de caractère. Dans la
difficulté, on ne parvient
toujours pas à réagir. Il nous
faudrait un chef d'orchestre sur
le terrain.»

Président des Lakers, René
Gubler se doit de réagir avant
que les sponsors prennent peur.
Un changement d'entraîneur
apparaît cette fois inévitable.
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Elfic Fribourg fait le boulot à Vétroz
SB League féminine » Coincé entre
les deux matches les plus importants
de la jeune histoire d'Elfic Fribourg
en Coupe d'Europe, ce déplacement à
Vétroz dans la salle d'Hélios aurait pu
constituer un casse-tête pour Lau-
rent Plassard. Ce ne fut pas le cas, au
contraire, l'entraîneur français des
elfes ayant vécu une rencontre
«tranquille, comme prévu».

A la clé, une victoire 45-77 et l'as-
surançe de virer en 2018 à la pre-
mière place du classement de SB
League féminine.

«Je n'ai jamais eu la moindre in-
quiétude, pas même lorsque Hélios
est revenu à sept points dans le
deuxième quart», reprend Laurent
Plassard, dont l'équipe, sous l'impul-

sion de Nancy Fora et au prix d'une
«grosse défense», a fait le nécessaire
dès le coup d'envoi (0-8 après 3 mi-
nutes, 10-20 après le premier quart).
«Nous avons encore donné un coup
d'accélérateur au retour des ves-
tiaires, ce qui m'a permis de laisser
Marielle (Giroud) mais aussi Noémie
(Mayombo) sur le banc dans le der-
nier quart.»

Elfic a fait le boulot et peut désor-
mais se concentrer sur son dernier
objectif de l'année: le match retour
des seizièmes de finale de l'Eurocup,
mercredi à Mont-de-Marsan, contre
Basket Landes. Sa mission: récupé-
rer les 7 points perdus jeudi passé à
domicile. » PS

HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG 45-77

(10-20 17-14 6-26 12-17) Bresse, 150 specta-
teurs. Arbitres: Omerovic et Yanguez. Note: Elfic
sans Rot ni Zali, blessées.
Hélios: Sutherland 8, N. Constantin 8, K. Constan-
tin 5, Guibert 1, Bruchez 3, Baumann 14, Dizeko
0, Salman 2, Marie 4, Gasser 0.
Elfic Fribourg: Giroud 14, Fora 12, Zimmermann
0, Perriard 0, Mayombo 18, Delaquis 4, Dihigo-
Bravo 9, Williams 9, Trebec 8, Jacquot 3.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Winterthour - Troistorrents
Riva - Genève Elite
Bellinzone - Pully

59-69 (35-38)
71-63 (41-26)
61-54 (32-30)

1. Elfic Fribourg 10 9 1 756-528 18
2. Troistorrents 10 8 2 662-572 16
3. Pully 10 6 4 685-600 12
4. Bellinzone 10 5 5 686-666 10

5. Winterthour 10 5 5 654-668 10
6. Riva 10 4 6 574-692 8

7. Hélios Valais 10 2 8 582-752 4

8. Genève Elite 10 1 9 645-766 2
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Brandon Brown coule Monthey
SB League » Il n'y avait rien à faire
face à Brandon Brown. Le meneur
américain de Boncourt a livré
une des plus belles performances
enregistrées en Suisse en enquillant
47 points (!) et en coulant presque à
lui seul Monthey (93-86). Ce succès
permet à Boncourt de conserver
quatre longueurs d'avance par rap-
port à la 7e place. Les Jurassiens sont
à égalité avec Union Neuchâtel (4') et
Massagno (5'). » ATS

SB LEAGUE

Lugano - Starwings Bâle 14-85 (61-37)

Pully - Massagno 69-64 (31-24)

Genève - Swiss Central 76-66 (41-18)

Winterthour - Riviera 86-73 (40-48)

Boncourt - Monthey 93-86 (53-42)

1. FR Olympic 12 11 1 1041- 842 22
2. Lugano Tigers 12 10 2 1094- 886 20
3 Genève 12 10 2 1000- 849 20
4. Neuchâtel 12 7 5 999- 874 14
5. SAM Massagno 12 7 803- 748 14
6. Boncourt 12 7 5 977- 944 14

7. Pully Lausanne 12.5 7 932- 965 10
8. Swiss Central 12 4 8 837- 994 8
9. Monthey 12 5 7 864- 859 8

10. Starwings Bâle 12 3 9 881-1030 6
11. Winterthour 12 2 10 840-1040 4
12. Riviera Lakers 12 1 11 751- 988 2

LIGUE B MASCULINE

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

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

74-92 (32-41)
85-70 (40-28)
76-78 (42-44)
99-57 (61-25)

10 9 1 798-707 18
10 8 2 755-660 16
1183 811 -71616
11 6 5 782-740 12
11 6 5 783-754 12
11 3 8 773-812 6
11 1 10 852-983 2
11 2 9 647-829 2
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Basketball

Sefolosha à la peine

NBA Clint Capela n'a pas participé à la
13` victoire consécutive de Houston en
NBA. Touché à un talon, le Genevois a
laissé ses coéquipiers s'imposer
115-111 face aux Milwaukee Bucks. De
son côté. Utah a perdu samedi 109-100
face aux Cleveland Cavaliers. Le Jazz est
tombé face à un LeBron James des
grands soirs, auteur du 60' «triple
double» de sa carrière avec 29 points,
11 rebonds et 10 passes décisives. Sur
le banc la veille contre Boston, Thabo
Sefolosha a dû revenir au jeu en raison
des blessures de Rudy Gobert et Derrick
Favors. Le Vaudois n'a pas eu la vie
facile face à LeBron James (bilan de -8
à l'issue de la rencontre). mais il a tout
de même marqué 12 points et capté
5 rebonds en 18 minutes. ATS
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Encore mené à 4 minutes de la fin, le leader resserre sa garde pour s'imposer 83-74 face à Neuchâtel

Le vécu d'Oly pic a fait la différence

PIERRE SALINAS

SB League » Assistant de Petar Alek-
sic lors des deux dernières saisons,
voici Vladimir Ruzicic (36 ans) propul-
sé au volant d'une formule 1. Mais est-
il capable de piloter un tel bolide? Pour
sa première expérience seul à la tête
d'une équipe de première division, l'en-
traîneur serbe d'Union Neuchâtel sait
qu'il est attendu au tournant. Avec
l'arrivée de son compatriote Milovan
Rakovic, un pivot de 2 m 08 au CV long
comme le bras, Vladimir Ruzicic a per-
du son dernier passe-droit. Sortie de
route, à l'instar de celle de mercredi
passé en quart de finale de la Coupe de
la Ligue (défaite contre Massagno), in-
terdite: plus rien ne lui sera pardonné.
Le décor est planté.

Le retour de Williamson
Samedi, Olympic a remporté un match
spécial à plus d'un titre. Parce que
maître Aleksic retrouvait son ambi-
tieux élève, comme Williamson reve-
nait dans la salle où il a passé une
«année magique» de sa vie (2015-
2016), sacre de champion de Suisse à la
clé. De retour en SB League (ligue A)
après une parenthèse en Pro B fran-
çaise, l'intérieur américain, attaquant
complet et défenseur particulièrement
efficace, n'a rien perdu de ses qualités
(22 points, 4 rebonds et 5 assists).

Un match spécial, encore, parce que
les Fribourgeois couchaient sur une
lourde défaite subie une semaine plus
tôt à Lugano. Un deuxième faux pas
n'aurait-il pas insinué le doute dans le
vestiaire? Spécial, enfin, parce que ces

Grâce ses
coups de
boutoir, Chad
Timberlake
fut le véritable
héros de
cette fin
de rencontre.
Alain Wicht

mêmes pensionnaires de la salle Saint-
Léonard, garnie de 1450 spectateurs
pour l'occasion, commencent à ressen-
tir physiquement l'absence prolongée
de Jurkovitz, dont le retour est espéré
pour le quart de finale de Coupe
de Suisse agendé au 26 décembre à
Boncourt.
Mission commando
Samedi, Timberlake et ses coéquipiers,
réduits à sept contre neuf Neuchâtelois,
ont serré les dents. Leur victoire n'en est
que plus belle, victoire que Petar Alek-
sic ira jusqu'à qualifier d'«incroyable».
Et de rappeler que «le dos bloqué, Milja-
nic n'a pu s'entraîner comme il l'aurait
voulu cette semaine», alors que Mbala
souffre, lui, de l'aine. Les deux hommes
ont pris sur eux. Le premier a fait beau-
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coup avec peu (10 points en 17 mi-
nutes). Il a aussi prêté main-forte à
Touré, lequel a su grâce à sa mobilité et
à son envergure (4 contres) limiter le
rayon d'action de Rakovic (12 points à
50% au tir). Quant à Mbala, le préposé
aux missions commandos, il a répondu
présent lorsque Petar Aleksic lui a de-
mandé d'«éteindre» Taylor, le topsco-
reur américain d'Union, qui avait pris
littéralement feu dans le troisième
quart. «Je suis fier de tous mes joueurs
et je dédicace cette victoire à notre pu-
blic, qui a poussé mes gars à se donner
à 120%», ose l'entraîneur helvético-
monténégrin, dont l'équipe, après avoir
manqué de se mettre à l'abri en pre-
mière mi-temps, était menée 52-57 à la
26' puis encore 67-71 à quatre minutes
du coup de sirène final. Le money tinte
promettait d'être indécis. Il tourna tout
entier à l'avantage d'Olympic, qui durcit
sa défense à mesure que le vernis neu-
châtelois se craquelait.

Plus que Mladjan, qui a pris ses res-
ponsabilités, Tirnberlake fut le véri-
table héros de cette fin de rencontre.

COUP PAR COUP

COUP D'IL
L'arrivée de Milovan Rakovic
à Neuchâtel n'est pas sans

conséquences. Samedi, l'Américain
Spencer Parker, qui tournait à 16 points
en 28 minutes de moyenne, a dû se
contenter de 5'23 sans tenter le
moindre tir. Le temps de jeu de Kevin
Monteiro sera sans nul doute revu à ta
baisse lui aussi. Auteur d'un début de
saison prometteur, le Staviacois de
23 ans commençait régulièrement
dans le cinq de base. Le voici relégué
sur le banc, mais à bonne école. Ga-
geons que Monteiro aura beaucoup à
apprendre d'un intérieur tel que Rako-
vic, qui a évolué dans les champion-
nats les plus réputés d'Europe.

Auteur de 18 points à 7 sur 8 au shoot,
le meneur américain, qui a glissé au
poste 2, «son poste naturel», précise
Petar Aleksic, provoqua faute sur faute.
Et s'il a manqué de fiabilité aux lancers
francs (3 sur 7), ses coups de boutoir
finiront par réduire la résistance
adverse en pièces.

Là où Union Neuchâtel est encore un
puzzle à construire, le vécu d'Olympic,
sa lucidité et son expérience, ont fait la
différence. Le championnat n'en sera
que plus intéressant. »

ftCOUP DE BLUES
Elus meilleurs joueurs de
leur équipe respective,

Andre Williamson et Murphy Burna-
towski ne sont pas tes seuls à avoir
reçu une bouteille de champagne en
cadeau. Vincent Jaquier s'en est vu
offrir une aussi. Vincent Jaquier? Un
père de famille de 40 ans qui fut
pendant vingt longues et belles
années la voix du basketball sur les
ondes de Radio Fribourg. Samedi, ce
n'est pas sans nostalgie que le Fri-
bourgeois a commenté aux côtés de
Damien Leyrolles son dernier match.
1997-2017: de Dusko Ivanovic à
Petar Aleksic, Vincent Jaquier a
bouclé la boucle. P5

FRIBOURG OLYMPIC -
UNION NEUCHATEL 83-74

(21-21 27-20 12-24 23-9) Saint-Léonard, 1450
spectateurs. Arbitres: Marmy, Balletta et Stojcev.
Notes: Fribourg Olympic sans Jurkovitz (blessé),
Union Neuchâtel sans Fongué (blessé). Fautes
techniques: Mafuta (11e) et Colon (1 4e). Sorti pour
cinq fautes: Colon (35e) et Taylor (40e). Fautes
commises: 17 par Fribourg Olympic, 28 par Union
Neuchâtel. Ballons perdus: 13 par Fribourg Olym-
pic, 15 par Union Neuchâtel.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 15 5/6 0/0 5/6 10 0 38
Mbala 2 0/2 0/1 2/6 3 1 23
Jaunin 4 0/2 0/2 4/4 1 3 25
Miljanic 10 3/6 2/3 2/2 1 1 17

Burnatowski 15 5/12 4/7 1/4 7 2 31

Mladjan 19 6/16 3/10 4/4 4 3 34
Timberlake 18 7/8 1/1 3/7 4 3 32

Totaux 83 26/52 10/24 21/33 34 13 200

Union NE pts tirs 3pts If reb pd min
Taylor 10 4/10 2/4 0/0 9 6 37
Mafuta 4 2/4 0/0 0/0 3 2 15

Parker 0 0/0 0/0 0/0 0 0 5

Savoy 9 2/8 1/4 0/0 0 0 30
Monteiro 4 1/2 0/1 2/3 2 1 15

Maruotto 2 1/5 0/3 0/1 7 0 21

Colon 11 4/10 3/4 0/0 2 2 12
Rakovic 12 6/12 0/0 0/0 4 5 32
Williamson 22 8/13 1/4 5/6 4 5 33
Totaux 74 28/64 7/20 11/14 34 20 200

FRIBOURG OLY,MPIC -
UNION NEUCHATEL 83-74

(21-21 27-20 12-24 23-9) Saint-Léonard, 1450
spectateurs. Arbitres: Marmy, Balletta et Stojcev.
Notes: Fribourg Olympic sans Jurkovitz (blessé),
Union Neuchâtel sans Fongué (blessé). Fautes
techniques: Mafuta (11e) et Colon (14e). Sorti pour
cinq fautes: Colon (35e) et Taylor (40e). Fautes
commises: 17 par Fribourg Olympic, 28 par Union
Neuchâtel. Ballons perdus: 13 par Fribourg Olym-
pic, 15 par Union Neuchâtel.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 15 5/6 0/0 5/6 10 0 38
Mbala 2 0/2 0/1 2/6 3 1 23
Jaunin 4 0/2 0/2 4/4 1 3 25
Miljanic 10 3/6 2/3 2/2 1 1 17
Burnatowski 15 5/12 4/7 1/4 7 2 31

Mladjan 19 6/16 3/10 4/4 4 3 34
Timberlake 18 7/8 1/1 3/7 4 3 32

Totaux 83 26/52 10/24 21/33 34 13 200

Union NE pts tirs 3pts If reb pd min
Taylor 10 4/10 2/4 0/0 9 6 37
Mafuta 4 2/4 0/0 0/0 3 2 15
Parker 0 0/0 0/0 0/0 0 0 5
Savoy 9 2/8 1/4 0/0 0 0 30
Monteiro 4 1/2 0/1 2/3 2 1 15
Maruotto 2 1/5 0/3 0/1 7 0 21

Colon 11 4/10 3/4 0/0 2 2 12
Rakovic 12 6/12 0/0 0/0 4 5 32
Williamson 22 8/13 1/4 5/6 4 5 33

Totaux 74 28/64 7/20 11/14 34 20 200
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BASKETBALL

LE SHOW BRANDON BROWN
LNA Il n'y avait rien à faire
face à Brandon Brown hier. Le
meneur américain de Bon-
court a livré une des plus bel-
les performances enregis-
trées ces dernières années en
Suisse en enquillant
47 points (!) et en coulant
presque à lui seul Monthey
(93-86), en clôture de la
ne journée de LNA.
À l'impressionnant total de
Brown - avec notamment six
tirs primés sur quatorze réus-
sis et un 11/11 au lancer franc
- s'ajoutent rebonds et 4
passes décisives. Les
24 points (quand même) de
Markel Humphrey pour
Monthey paraissent dérisoi-
res en comparaison...
Ce succès permet à Boncourt
de conserver quatre lon-
gueurs d'avance par rapport à
la septième place. Les Juras-
siens sont à égalité avec
Union Neuchâtel (4e) et Mas -
sagno (5e), battus tous deux
samedi par le leader Fribourg
Olympic (83-74) et Pully

Lausanne (69-64), le premier
poursuivant de la Red Team
sous la barre.
Ayant perdu sur tapis vert le
bénéfice d'un match gagné
puis ayant été pénalisé de
deux points supplémentai-
res, Monthey n'est que neu-
vième, à six longueurs de
Boncourt. ATS

LNA, 12e journée. Hier:
Boncourt - Monthey 93-86 (53-42).
Classement: 1. Fribourg Olympic 22.
2. Lugano Tigers 20.3. Lions de Genève

20.4. Union Neuchâtel 14.
5. SAM Massagno 14.6. Boncourt 14.
7. Pully Lausanne 10.8. Swiss Central 8.
9. Monthey 8.10. Starwings Bâle 6.
11. Winterthour 4.12. Riviera Lakers 2.

 NBA. Samedi: Cleveland
Cavaliers - Utah Jazz (avec
Sefolosha/12 points) 109-100.
Houston Rockets (sans Capela/blessé)
Milwaukee Bucks 115-111. Charlotte
Homets - Portland Trait Blazers 91-93.
New York Knicks - Oklahoma City
Thunder 111-96. Miami Heat -
Los Angeles Clippers 90-85. Minnesota
Timberwolves - Phoenix Suns 106-108.
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks
98-96. Memphis Grizzlies -
Boston Celtics 93-102.
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Brown et Boncourt
éclaboussent Monthey
BASKETBALL Les Montheysans ne sont jamais parvenus à enrayer les vagues offensives

du génial Américain et de son équipe. Ils n'ont pas été à la hauteur défensivement.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH/ BONCOURT

Gilles Martin et Monthey n'ont pas tenu le choc défensivement. BITTEL/A

Une fois de plus à l'extérieur,
le BBC Monthey a joué avec le
feu dès l'entame du match en
laissant le BC Boncourt prendre
de l'avance au tableau. Une at-
titude pyromane face à une
équipe appliquée et portée par

un Brandon Brown de gala. Le
meneur américain a, à lui seul,
démontré les carences du jeu
chablaisien. Un manque de
concentration et une attitude
défensive souvent trop passive
qui ont obligé les Sangliers à

courir après le score. Et face à
ce Boncourt-là, courir ne suffi-
sait pas.
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Lorsqu'un joueur met

40 points, je m'excuse,

mais il doit finir par terre."
JONATHAN DUBAS

CAPITAINE DU BBC MONTHEY

Le défaut: à l'extérieur
Monthey débute au ralenti
Swiss Central, Winterthour et
maintenant Boncourt. A l'ex-
térieur le BBC Monthey a pris
la très fâcheuse habitude de
laisser son adversaire faire ra-
pidement la course en tête. Si,
parfois, cela n'a pas pesé sur
le résultat final, face à ce BC
Boncourt-là, impossible de re-
venir dans le match. «Prendre
plus de 50 points en une mi-
temps, c'est inadmissible,
avouait Jonathan Dubas à l'is-
sue de la partie. Ensuite, il est
devenu impossible de casser
la confiance de leurs étran-
gers.» Si les Jurassiens étaient
en pleine bourre, Monthey
n'était pour autant pas en
reste offensivement. «Tout le
monde ne vient pas mettre
plus de 80 points ici. Mais ce
soir, notre jeu défensif nous
enterre.» Un problème récur-
rent dont l'origine est incon-
nue pour le capitaine des
jaune et vert. «Est-ce une mau-
vaise approche du match?
Sommes-nous dans la lune ou
trop sous pression? Peu im-
porte la question, on devra
trouver une réponse.»

L'homme du match: Brown
frôle la barre des 50
47 points. La statistique est
aussi affolante que la perfor-
mance de Brandon Brown a
été ébouriffante. Sur chacune

de ses prises de balle, l'Améri-
cain a semé le trouble en
zone défensive monthey-
sanne. Et étant donné qu'il
évolue au poste de meneur et

comme le nombre de fois
où le BBC Monthey s'est

retrouvé en tête.
Sur quarante minutes,

c'est peu, trop peu pour parvenir
à faire perdre sa sérénité

à un Boncourt bien
installé dans le match.

qu'il a passé 40 minutes sur le
parquet, ses prises de balle
ont été nombreuses. Pour-
tant, l'intéressé préférait
jouer la carte de la modestie.
«C'est l'équipe qui m'a per-
mis de me mettre en con-
fiance et de gagner en intensi-
té.» Son entraîneur, Romain
Gaspoz, soulevait le même
constat. «Pour qu'un joueur
exceptionnel puisse réaliser
une performance exception-
nelle, il faut une équipe au-
tour de lui qui accepte de le
laisser briller», analysait le
Valaisan. Du côté chablaisien
même si la performance du
meneur américain était sa-
luée, Jonathan Dubas en ap-
pelait à l'orgueil monthey-
san. «Lorsqu'un joueur met
40 points, je m'excuse, mais
il doit finir par terre.» Au lieu

de cela, Brandon Brown a sur-
volé ce match.

Le sursaut:
quinze minutes de regain
Si le BBC Monthey n'a jamais
été en mesure de trouver des so-
lutions face à Brown et à ses co-
équipiers dans la première moi-
tié du match, le retour des
vestiaires a laissé entrevoir un
peu d'espoir. «Mais il était pres-
que impossible de revenir dans
cette rencontre», souligne le
coach Branko Milisavljevic.
Pourtant ses hommes sont par-
venus à maintenir Brown loin
du panier. Il a d'ailleurs soldé le
troisième quart avec seulement
trois petits points Malheureu-
sement pour les Chablaisiens,
l'éclaircie n'a pas duré et dans
les dix dernières minutes, le
meneur de Boncourt a retrouvé
ses standards du début de ren-
contre. «Défendre bien pendant
quinze minutes ne peut pas suf-
fire face à un adversaire de ce
niveau», lâche l'entraîneur des
Sangliers. «On ne parle pas du
problème du joueur qui défen-
dait sur Brown, mais de tous les
autres également.»
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LA FICHE DU MATCH
93 BONCOURT (53)

Salle polyvalente de Boncourt, 852
spectateurs. Arbitres: M.Novakovic,
Herbert et Curty.
Boncourt: Brown (47), Seylan (5),
Kozic (12), Dannys (11), Williams (16).
Puis: Savon (0), Kessler (2), Olaniyi (0).
Entraîneur: Romain Gaspoz.
Monthey: Martin (6), Kat n ic (14),
Humphrey (24), Dubas (14), Nikolic
(12). Puis: Granvorka (12), Blaser (2),
Maza (0), Kashama (2). Entraîneur:
Branko Milisavljevic.
Notes:13 fautes contre Boncourt. 23
contre Monthey dont cinq à Martin
(39'37). Monthey sans Kazadi et Henry
(blessés).
Au tableau: 5e 16- 10,10e 28- 21,15e
39-32, 20e 53-42, 25e 60-52, 30e 67-
64, 35e 79-75, 40e 93-84.
Par quart: ler 28-21, 2e 25-21, 3e 14-
22, 4e 26-20.
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Hélios chute. Troistorrents confirme
BASKETBALL Les Vétrozaines ont tenu
une mi-temps contre le leader, alors que
les Chorgues ont souffert à Winterthour.

r-

Virginie Bruchez et Hélios ont logiquement craqué contre Elfic. HOFMANN/A

Troistorrents et Hélios pren-
nent de plus en plus des routes
opposées. Vainqueurs dans la
douleur à Winterthour, les
Chablaisiennes alignent un
sixième succès de rang en
championnat et consolident
leur deuxième place au classe-
ment, alors que les Vétrozaines
courent toujours après un troi-
sième succès cette saison, elles
qui restent sur huit revers.
En Suisse alémanique, la
troupe d'Antoine Mantey a
souffert pour passer l'épaule,
malgré un départ canon (15-
29). La décision est tombée
dans le dernier quart puisque
le tableau d'affichage indiquait
encore 51-52 à la 30e. Les Chor-
gues s'imposent finalement de
dix longueurs grâce à un excel-
lent finish. Quatre joueuses
ont passé la barre des dix
points personnels: Hajdune
Csazar (13), Ezzakraoui (13),
Tolusso (15) et Fogg (14).
Dans les rangs d'Hélios, seule

Miriam Baumann a fait aussi
bien, avec ses 14 unités, elle
qui a encore gobé dix rebonds.
Insuffisant toutefois pour con-
trecarrer les plans du leader El-
fic Fribourg. Les Vétrozaines
ont tenu une mi-temps, avant
de craquer dans le troisième
quart. Elles restent avant-der-
nières du classement et atten-
dent toujours un deuxième
renfort étranger. JM

LES FICHES DE MATCH

45 HEL105 (27)

Bresse, 150 spectateurs, arbitrage
d'Omerovic et Yanguez.
Hélios: N. Constantin (8), K. Constan-
tin (5), Marie (4), Bruchez (3), Bau-
mann (14), Sutherland (8), Dizeko (0),
Gasser (0), Guibert (1), Salman (2).
Entraîneur: Danijel Brankovic.
Au tableau: 10e 10 -20, 20e 27 -34, 30e
33 -60, 4e 45-77.
Par quart: 1er 10 -20, 2e 17 -14, 3e 6-26,
4e 12-17.

59 WINTERTHOUR (35)

Troistorrents: Ruga (4), Fogg (14),
D'Antonio (0), Ezzakraoui (13), Mauler
(5), Rooney (5), Clément (0), Hajdune
Csaszar (13), Tolusso (15), Schmidiger
(0), Coutinho (0). Entraîneur: Antoine
Mantey.
Au tableau:10e 15 -29, 20e 35 -38, 30e
51 -52, 40e 59-69.
Par quart: 1er 15 -29, 2e 20 -9, 3e 16-14,
4e 8-17.

LES FICHES DE MATCH

45 HÉLIOS (27)

Bresse, 150 spectateurs, arbitrage
d'Omerovic et Yanguez.
Hélios: N. Constantin (8), K. Constan-
tin (5), Marie (4), Bruchez (3), Bau-
mann (14), Sutherland (8), Dizeko (0),
Gasser (0), Guibert (1), Salman (2).
Entraîneur: Danijel Brankovic.
Au tableau: 10e 10 -20, 20e 27 -34, 30e
33 -60, 4e 45-77.
Par quart: 1er 10 -20, 2e 17 -14, 3e 6-26,
4e 12-17.

59 WINTERTHOUR (35)

Troistorrents: Ruga (4), Fogg (14),
D'Antonio (0), Ezzakraoui (13), Mauler
(5), Rooney (5), Clément (0), Hajdune
Csaszar (13), Tolusso (15), Schmidiger
(0), Coutinho (0). Entraîneur: Antoine
Mantey.
Au tableau: 10e 15 -29, 20e 35 -38, 30e
51 -52, 40e 59-69.
Par quart: 1er 15 -29, 2e 20 -9, 3e 16-14,
4e 8-17.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Brown s'éclate le BCB s'en délecte

Le Boncourtois Brandon Brown (en rouge) est ici déséquilibré par Yoan Granvorka, mais il en fallait bien plus pour
arrêter le génial Américain hier dans le chaudron. PHOTO ROGER MEIER

Boncourt - Monthey
93-86 (53-42)
Boncourt: Brown (47 points/1 faute),
Seylan (5/1), Kozic (12/2), Danys (11/4),
Williams (16/3), Kessler (2/0), Savon
(0/1), Olaniyi (0/1).

Monthey: Martin (6/5), Katnic (14/3),
Dubas (14/4), Humphrey (24/0), Nikolic
(12/2), Granvorka (12/2), Blaser (2/1),
Maza (0/3), Kashama (2/3).

Notes: chaudron, 852 spectateurs. Le

coup d'envoi est donné par Sandie Clerc,
capitaine de l'équipe de LNA du SHC La Ba-

roche, championne de Suisse d'inline-
hockey. Une minute de silence est obser-
vée en la mémoire de Jean Brugnerotto,
père de Stéphane, coprésident du BC Bon-
court. Arbitres: MM. Novakovic, Herbert et
Curty. Boncourt évolue au complet; Mon-
they joue sans Kazadi et Henry (blessés).
Daramola, Landenbergue, M'Putu (Bon-
court) et Solioz (Monthey) ne rentrent pas
en jeu. Boncourt inscrit 9 paniers à trois
points (Brown 6, Kozic 2, Seylan), Mon-
they 9 également (Katnic 2, Martin 2,
Granvorka 2, Humphrey 2, Dubas). Doit
sortir pour 5 fautes: Martin (39'36").
Brown et Humphrey sont désignés meil-
leurs joueurs de leur équipe. Évolution du
score: 5e 16-10. 10e 28-21. 15e 39-32.

20e 53-42. 25e 60-52. 30e 79-75. 35e
79- 75.40e 93-86.

Un homme à 47 points,
Brandon Brown, et une

excellente opération: après
s'être imposé 93-86 hier dans
le chaudron, grâce en premier
lieu à la prestation stratosphé-
rique de son Américain, le BC
Boncourt est sorti du week-end
avec un grand sourire. Mon-
they est maintenant relégué à
6 points au classement et le
contact avec Neuchâtel et Mas-
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sagno a été établi.
Brandon Brown repousse

donc les limites et son coach
Romain Gaspoz ne peut que
se répéter. Pour qu'un hom-
me atteigne ces hauteurs, il
faut qu'il ait avec lui «une
équipe qui accepte de s'effacer
devant tellement de talent». Et
pour qu'un coéquipier («allez,
je vais prendre l'exemple de
Juraj Kozic») consente à se
mettre en retrait, «cela deman-
de de la classe. Brandon le dit
lui-même. S'il est un joueur
exceptionnel, c'est parce qu'il
y a tout un groupe autour de
lui.»

La fête de Brandon
Le festival du topscorer bon-

courtois a même déteint sur
d'autres statistiques, puisqu'il
a capté rebonds, distillé 4 as-
sists et provoqué 12 fautes,
tout en se montrant parfait sur
la ligne des lancers francs
sur 11). «Je fais tout ce qui est
en mon pouvoir pour gagner»,
note le héros du jour, qui refu-
se de tirer la couverture à lui.
«Collectivement, on s'est très
bien comporté, on est resté
soudé.» Marquer plus de 4o
points, «cela donne évidem-
ment de très bonnes sensa-
tions, mais c'est encore meil-

leur de gagner».
Emmené par son diabolique

meneur, le BC Boncourt a ain-
si pu faire presque constam-
ment la course en tête et s'of-
frir un maximum de 12 points
d'avance (49-37; 17'18") avant
la pause. Il a connu ses mo-
ments les plus difficiles dans
le troisième quart. «On est re-
venu des vestiaires un peu
tranquilles, on a perdu du
tempo», déplore Romain Gas-
poz. Monthey a poussé jus-
qu'à prendre la tête... un très
court instant, car il a subi dans
la foulée deux salves à distance
de Marc Seylan et Juraj Kozic
(77-72). Une preuve que le
BCB, qui était bien le plus
consistant des deux candidats
hier, possède d'autres armes.
Mais à partir 79-79, quand il a
fallu relancer une dernière
fois, c'est presque exclusive-
ment Brandon Brown qu'on a
retrouvé.

«Il a encore une immense
marge de progression»

«On n'a joué au basket qu'à
partir du début de la seconde
période. C'est trop tard. Mais
je ne peux pas minimiser la
très belle performance de Bon-
court. Travailler: c'est la seule
chose qu'il nous reste à faire»,

réagit le coach de Monthey
Branko Milisavljevic. «Il y a
bien sûr énormément de mo-
tifs de satisfaction», glisse un
Romain Gaspoz bien plus épa-
noui. «Avec l'effectif qu'ils
ont, je ne vois pas les Mon-
theysans finir à la place qu'ils
occupent aujourd'hui.»

L'entraîneur... valaisan de
Boncourt ne voit pas non plus
son joyau Brandon Brown, qui
éveille forcément l'intérêt de
plus grosses cylindrées, quit-
ter les siens avant terme. «Il y
a des choses sur lesquelles il
doit encore s'améliorer. Au ni-
veau défensif et dans la com-
préhension du jeu. Il a encore
une immense marge de pro-
gression. Et puis, je ne pense
pas qu'il ait l'intention de par-
tir.» Oufl. FRÉDÉRIC DUBOIS

LIGUE NATIONALE A

Fribourg . Neuchâtel 83:74
Lugano  Starwings 114:85

Pully  Massagno 69:64

Winterthour  Riviera 86:73

Genève . Swiss Central 76:66

Boncourt  Monthey 93:86

1. Fribourg 12 11 1 +199 22

2. Lugano 12 10 2 +208 20

3. Genève 12 10 2 +151 20

4. Neuchâtel 12 7 5 +125 14
5. Boncourt 12 7 5 +33 14
6. Massagno 12 7 5 +55 14
7. Pully 12 5 7 -33 10

8. Swiss Central 12 4 8 -157 8

9. Monthey 12 5 7 +5 8

10. Starwings 12 3 9 -149 6

11. Winterthour 12 2 10 -200 4
12. Riviera 12 1 11 -237 2

LIGUE NATIONALE A

Fribourg- Neuchâtel 83:74
Lugano Starwings 114:85

Pully  Massagno 69:64

Winterthour  Riviera 86:73

Genève . Swiss Central 76:66

Boncourt  Monthey 93:86

1. Fribourg 12 11 1 +199 22
2. Lugano 12 10 2 +208 20
3. Genève 12 10 2 +151 20

4. Neuchâtel 12 7 5 +125 14
5. Boncourt 12 7 5 +33 14
6. Massagno 12 7 5 +55 14
7. Pully 12 5 7 -33 10
8. Swiss Central 12 4 8 -157 8

9. Monthey 12 5 7 +5 8

10. Starwings 12 3 9 -149 6
11. Winterthour 12 2 10 -200 4
12. Riviera 12 1 11 -237 2
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Brandon Brown
prend place
dans le top 3

28
Comme le nombre de points
inscrits par Brandon Brown
en première mi-temps. «On
doit lui faire passer la balle,
on ne peut pas laisser un
joueur prendre feu comme
ça», enrage le Montheysan
Jonathan Dubas. «Il a mon-
tré durant toute la saison
qu'il a le talent pour le faire.
Si vous permettez à un sco-
reur naturel d'avoir un jeu
ouvert, cela devient très dif-
ficile de le stopper. On a bien
défendu durant 15 minutes
sur lui, ce n'est pas assez»,
accuse Branko Milisavljevic.

3
Avec son total de 47 points,
Brandon Brown s'installe à
troisième place des meil-
leurs marqueurs du BC Bon-

court sur un seul match de
Ligue nationale A. Il n'est
plus devancé que par le Ca-
nadien Dwight Walton (49
points le samedi 7 novem-
bre 1998 à Wetzikon) et un
autre Américain, Showron
Glover (48 points le samedi
16 octobre 2010 contre
Nyon dans le chaudron). À
force d'affoler les statisti-
ques, Brown, topscorer de
son équipe mais aussi de
l'ensemble de la ligue, pour-
rait bien atteindre un jour le
plateau des 50 points. Sans
que cela n'étonne plus per-
sonne.

17,,
C'est le temps durant lequel
Monthey - toujours privé de
son meneur international
Jonathan Kazadi -a mené
(71-72) au cours de la partie
d'hier. Aucun doute là-des-
sus: le succès du BC Bon-
court est amplement méri-
té. FD
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Basketball

Le BC Boncourt
a gagné
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BASKETBALL Malgré l'apport de Rakovic, les Neuchâtelois
ont une nouvelle fois perdu face à un «grand», Fribourg.

Union se prend un vilain cinq sur cinq

Le «duel de géants» entre Milovan Rakovic (à gauche) et Babacar Touré a finalement tourné à l'avantage du Fribourgeois. KEYSTONE

FRIBOURG

EMANUELE SARACENO

«Face aux équipes fortes, quand
nous savons que nous n'avons que
très peu de marge, il faudrait que
nous soyons solides durant 40 mi-
nutes. Nous n'y arrivons pas. C'est
un problème mental.» Le constat,
amer, d'un Andre Williamson ir-
réprochable tant sur le plan of-
fensif (22 points) que défensif
est imparable.

Encore une fois, quand ça de-

vient dur, les durs s'y mettent...
Et ils ne sont jamais Neuchâte-
lois! Au bout du cinquième «in-
dice», la preuve est faite. Ainsi,
Union, déjà battu par Fribourg à
l'aller s'est aussi incliné samedi à
Saint-Léonard (83-74) face au
leader. Un échec déjà vécu à Ge-
nève, Monthey et à la Riveraine
contre Lugano. Cela commence
à faire beaucoup.

«Nous avons paniqué»
Surtout que, encore une fois,

les Neuchâtelois avaient les car-
tes en main pour gagner. Ne
menaient-ils pas de quatre
points (71-67) à quatre minutes
de la fin? Mais voilà, lorsque Fri-
bourg est passé devant, tout s'est
écroulé. «Nous avons paniqué»,
admet Williamson.
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Comme un air de déjà-vu qui
s'est concrétisé par un festival de
fautes, de mauvais choix et de
pertes de balle. Et dire qu'il y au-
rait eu la place pour revenir, car,
dans les rangs fribourgeois, le
duo Mbala-Timberlake a compi-
lé un désolant 3 sur 10 aux lan-
cers francs dans les dernières
minutes... «Nous avons gagné car
nous avons su garder notre lucidi-
té, nous n'avons pas perdu la tête
ni oublié notre basket», savoure
le top-scorer fribourgeois Baba-
car Touré, «ex» une nouvelle
fois impeccable.

Cela étant, l'horrible fin de
match d'Union ne doit pas faire
oublier qu'il y a eu auparavant
aussi de bonnes, voire d'excel-
lentes choses. La réaction atten-
due après l'élimination de la
Coupe de la Ligue à domicile
face à Massagno, a eu lieu. Du
moins sur le plan de l'attitude,
de la volonté, de l'application.
De l'implication défensive aussi.

Ensuite, Milovan Rakovic (ali-
gné dans le cinq de base et pen-
dant plus de 32 minutes) com-
mence à prouver qu'il est bien ce

AU REBOND

joueur de catégorie supérieure
pressenti. Bien sûr, il manque
encore un peu de rythme et
d'automatismes mais sa classe
est évidente.

Une recrue séduisante
«C'est un plaisir de jouer avec

lui», assure Andre Williamson.
«Il ne s'est entraîné que quelques
fois avec nous et pourtant nous ar-
rivons déjà à nous trouver sur le
terrain. Je me réjouis de la suite...»

Les prémices sont en tout cas
alléchantes, ce que ne manque
pas de souligner le coach unio-
niste Vladimir Ruzicic. «Nous
avons réussi 20 assists. Sur le plan
du jeu nous sommes sur la bonne
voie. Nous tirerons les leçons de ce
match et nous gagnerons en expé-
rience, la seule chose qu'on ne peut
pas acheter.»

Effectivement, car pour le
reste, Union a mis les petits plats

dans les grands. Avec le retour
prochain de Fongué, le coach
disposera de dix joueurs de
grande qualité dans son effectif:
une richesse technique sans
doute unique en Suisse.

HOMMAGE Une minute de
silence a été observée avant le
coup d'envoi à la mémoire de
Freddy, pendant que sur l'écran
géant apparaissait une photo
de l'Unioniste, le plus célèbre
«panosseur» de Suisse.

EX Moment spécial pour deux
ex-Olympic: André Williamson a
«retrouvé avec émotion» Saint-
Léonard. Quant à Vladimir
Ruzicic, cela lui a «fait bizarre»
de s'asseoir sur «l'autre banc».

Qu'envie Petar Aleksic, con-
traint pour l'heure de tourner à
sept éléments. «j'espère avoir un
renfort intérieur. Sinon, l'entraî-
neur devra montrer tout son sa-
voir-faire, en dosant bien les efforts

et les plannings d'entraînement.
C'est essentiel sur le long terme.»,
affirme l'ex-boss d'Union (et de
Ruzicic à Fribourg). Histoire
d'éviter de vivre le «bis repetita»
de la saison passée, au terme de
laquelle Olympic, pourtant do-
minateur du championnat régu-
lier, était parti en vacances sans
le moindre trophée.

«Le temps est de notre côté», ré-
plique, en mode Rolling Stones,

Vladimir Ruzicic. Sans doute. A
condition d'arrêter de le gâcher.
En effet, le 26 décembre (soit
après le match de championnat à
domicile face à Boncourt de
vendredi 22), Genève viendra à
la Riveraine pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Après avoir galvaudé la SBL
Cup, ce serait déprimant de lais-
ser filer un deuxième objectif
avant même la fin de l'année...

FR OLYMPIC - UNION NE 83-74 (21-21 27-20 12-24 23-9)
Saint-Léonard: 1450 spectateurs.

Arbitres: Marmy, Balletta et Stojcev.

Fribourg Olympic: Touré (15), Iaunin (4), Burnatowski (15), Mladjan (19), Timberlake (18); Milja-
nic (10), Mbala (2).

Union Neuchâtel: Taylor (10), Mafuta (4), Savoy (9), Rakovic (12), Williamson (22); Parker (0),
Monteiro (4), Colon (11), Marruoto (2).

Notes: Fribourg Olympic sans lurkovitz (blessé). Union Neuchâtel sans Fongué (blessé). Touré
et Taylor portent le maillot de top-scorer. 1r00": faute technique sifflée à Mafuta. 15'43": faute
technique sifflée à Colon. 35'00": Colon sort pour cinq fautes. 39'01": Taylor sort pour cinq fau-
tes. Murphy Burnatowski et Andre Williamson désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Fribourg Olympic réussit 26 tirs sur 52 (50%) dont 16 sur 28 (5Z1%) à deux points et

10 sur 24 (41,7%) à trois points, ainsi que 21 lancers francs sur 33 (63,6%); 34 rebonds (7 offen-
sifs et 27 défensifs), 13 passes décisives, 13 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 28 tirs sur
64(43,8%), dont 21 sur 44 (4Z7%) à deux points et 7 sur 20 (35%) à trois points, ainsi que 11 lan-
cers francs sur 14 (78,6%); 34 rebonds (9 offensifs et 25 défensifs), 20 passes décisives, 15 bal-

les perdues.

Au tableau: 5e: 13-9; 10e: 21- 21;15e: 32-31; 20e: 48-41; 25e: 52-52; 30e: 60-65; 35e: 67-69
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Basketball

Capela touché
Clint Capela n'a pas participé à
la 13e victoire consécutive de
Houston en NBA. Touché à un
talon, le Genevois a vu les siens
s'imposer 115-111 face aux Bucks.
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Les Lions sans panache face à Swiss Central

Basketball
Les Genevois n'ont servi
samedi qu'un menu sans sel
face à une faible opposition

C'est quand on est réduit à un or-
dinaire sans saveur que l'on ap-
précie à sa juste valeur le banquet
que l'on nous sert parfois. Magni-
fiques trois jours plus tôt en
Coupe de la Ligue, les Lions se
sont imposés devant Swiss Cen-
tral sans jamais trembler, certes,
mais au terme d'une terne presta-
tion, sans grand rapport avec le
superbe spectacle présenté face à
Boncourt. Si les hommes de Ve-
dran Bosnic ont fait la décision au
repos déjà (41-18), ils le doivent à
des Lucernois d'une insigne fai-
blesse.

Avec un 15% (!) de réussite au
tir avant la pause et des premiers
points inscrits après 5' 26", le top
scorer Chatman (souffrant du
coude durant la semaine) atten-
dant lui... 23 minutes avant de
trouver le chemin du panier, les
Alémaniques ont servi la soupe à

des Genevois qui ont néanmoins
tardé à embrayer. Il a fallu atten-
dre le deuxième quart pour que
Marko Mladjan, le meilleur des
siens, et ses coéquipiers se met-
tent à dérouler, histoire de rega-
gner les vestiaires avec un avan-
tage péremptoire, match déjà

Lions 76
Swiss Central 66

Les quarts: 13-6 28- 1215 -21
20-27.
Pommier, 725 spectateurs.
Arbitres: Sani; Emery/Pillet.
Lions de Genève Mas -
samba 9, Kovac, Addison 10,
Williams 12, Mladjan 19;
Grüninger 6, Cotture 3,
Pyhoud 3, Gravet 10, Solioz

Swiss Central: Chatman 20,
Lehmann 11, Kairavicius 10,
Thompson 14, Plüss 4; Zac-
coletti 3, Mandic 1, Morandi,
Birboutsakis 3.

sous toit. Le reste ne sera que
remplissage, les Genevois lâchant
les deux derniers quarts à Swiss
Central, enfin entré dans la partie
à l'image d'un Chatman retrouvé.

«On a mal commencé,
l'adresse faisait défaut, et nous
avons connu un relâchement au
3e quart, notre péché mignon,
laissant alors les Lucernois nous
imposer leur rythme», commen-
tera Justin Solioz. «Une bonne
première mi-temps, avec de
l'agressivité et une défense au
point, mais ensuite l'intensité
s'est envolée», dira pour sa part
Vedran Bosnic.

À la décharge des Lions pour
leur début de rencontre hésitant,
le coup dur est survenu après
1' 19" seulement avec la sortie du
capitaine Roberto Kovac, mal re-
tombé, cheville gauche probable-
ment foulée. D'autant plus mal-
heureux que les Lions ont encore
à disputer un match de cham-
pionnat avant Noël, vendredi à
Vevey, et surtout un quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse à Neu-
châtel le 26 décembre. Ph. Roch
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Basketball
Capela en réussite
Les Houston Rockets ont décro-
ché leur douzième victoire con-
sécutive en s'imposant 124-109
face aux San Antonio Spurs.
NBA: Houston Rockets (avec Ca-
pela/18 points) - San Antonio
Spurs 124-109. Boston - Utah Jazz
(sans Sefolosha/remplaçant) 95-
107. Charlotte Hornets - Miami 98-
104. Indiana - Detroit 98-104. Or-
lando Magic - Portland Trail Bla-
zers 88-95. Philadelphia 76ers -
Oklahoma City Thunder 117-119 ap.
Washington Wizards - Los Angeles
Clippers 100-91. Toronto Raptors -
Brooklyn Nets 120-87. Memphis
Grizzlies - Atlanta Hawks 96-94.
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls
109-115. Denver Nuggets - New
Orleans Pelicans 117-111 ap.
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Le pivot au parcours atypique de Fribourg Olympic est né il y a 32 ans au Sénégal. Interview

Babacar Touré, le Lion de la Terranga

Saboter Touré est te topscoreur et le meilleur rebondeur de Fribourg Olympic Charly Rappo

PIERRE SALINAS

Basketball » Il est un pivot
atypique au parcours qui ne
l'est pas moins. Dix ans après
avoir posé sa pointure 50 sur sol
helvétique, Babacar Touré,
2 m 05 pour 92 kg, joueur fili-
forme mais au bras long, porte
haut les couleurs de Fribourg
Olympic, dont il est le topsco-
reur (19,3 points de moyenne) et
le meilleur rebondeur (10,8).
Sous les paniers, le Sénégalais
de 32 ans compense son man-
que de poids par un sens du pla-
cement et de l'anticipation qu'il
a affiné sur les terrains de Da-
kar puis avec les Lions de la Ter-
ranga, surnom que l'on donne à
qui revêt le maillot de l'équipe
nationale, quel que soit le sport.
Et s'il ne rugit plus en sélection,
le «vieux» fauve le fait encore
sur les parquets de SB League.
Interview avant la réception ce
soir (17 h) à Saint-Léonard
d'Union Neuchâtel, où il a joué

de 2013 à 2016.

Pourquoi un jeune Sénégalais
choisit-il de jouer au basketball?
Babacar Touré: Il faut savoir que
le basketball est un sport très
populaire au Sénégal. Moins que
le football ou la lutte, mais très
prisé quand même. La formation
est bonne et les entraîneurs com-
pétents, mais le pays manque
d'infrastructures et, de manière
générale, de moyens. Un footbal-
leur aura besoin d'une paire de
chaussures et c'est à peu près
tout. Ce n'est pas aussi simple
pour qui veut jouer au basket.

Vous avez donc commencé
par taper dans un ballon?

Comme tout gamin sénégalais,
oui. Un jour, l'entraînement
était annulé mais je m'y suis
rendu malgré tout, car je n'étais
pas au courant. Bien sûr, j'étais

seul. A côté du stade de foot, il y
avait un terrain de basket avec
d'autres enfants. Il manquait un
joueur et, me voyant planté là
à ne rien faire, le coach m'a
demandé si je voulais les rejoin-
dre. Je lui ai répondu que je ne
connaissais pas les règles. Il m'a
rétorqué: «Cela ne fait rien.
Reste sous le panier et quand tu
reçois la balle, essaie de la mettre
dedans.» C'est ce que j'ai fait et,
petit à petit, j'y ai pris goût.

Vous avez rapidement préféré
le basketball au football?
«Préférer» n'est pas le terme
adéquat. Sauter, courir... Disons
plutôt qu'un sport convenait
mieux à mes qualités naturelles
qu'un autre (sourire).
Petit, étiez-vous déjà grand?
Petit, j'étais «normal». Sur ma
première carte d'identité, que
j'ai reçue à 18 ans, il était écrit
que je mesurais 1 m 85 (il en fait
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2 m 05 aujourd'hui, ndlr). Cela
veut dire que j'ai grandi très vite
mais aussi très tard.

Vous êtes en Suisse
depuis 2007. Pourquoi avoir
choisi ce pays plutôt
qu'un autre?
Grâce à Momar Ndoye, un an-
cien joueur sénégalais qui avait
évolué sous les ordres de Claude
Ciani à Bernex. Il se trouve que
ce même Claude Ciani cher-
chait un intérieur et que, sur les
conseils de Momar, il a fait ap-
pel à moi. Voilà comment je me
suis retrouvé à Bernex, en ligue
B, dans le club dirigé par Fran-
çois Jaunin, le papa de Jérémy,
qui est un deuxième père pour
moi.
Jérémy Jaunin qui est depuis
cette saison votre coéquipier
à Olympic...
A Bernex, il y avait Jérémy, que
je voyais tous les jours, mais
aussi Mikaël Maruotto (joueur
d'Union Neuchâtel, ndlr) et
Florian Steinmann (Lugano,
ndlr). Nous avons progressé
ensemble.

Vous aviez 21 ans quand vous
êtes arrivé sur sol genevois.
Aviez-vous déjà dans l'idée
de faire carrière dans
le basketball?
Pas du tout! C'était les études
d'abord, le basket ensuite. Ce
n'est qu'en 2010, lorsque j'ai
obtenu mon diplôme (en comp-
tabilité, ndlr) et qu'Imad Fattal,
le président des Lions de Genève
(ligue A), est venu me chercher,
que j'ai pris conscience que je
pouvais peut-être réussir dans
le milieu.
Vous êtes-vous adapté
rapidement à la vie en Suisse?
Elle a été facilitée par François
Jaunin, qui m'a offert un toit et
pris en quelque sorte sous son
aile. Mais il est vrai qu'il a fallu
embrasser une nouvelle culture

et, surtout, une autre mentalité.
Ce fut un choc.

Qu'est-ce qui vous a choqué?
La propreté d'abord. Et le fait
que les gens n'avaient jamais le
temps, alors' qu'à Dakar on sait
prendre le temps.

Et votre premier hiver helvétique?
Je m'en souviens très bien car
j'avais lu sur une manchette
que c'était le plus rigoureux de
ces dix dernières années! Alors,
j'ai pensé que je ne pouvais pas
mieux tomber (rires)...

Après trois ans à Bernez, vous
faites le saut de la ligue A. Aux
Lions de Genève puis à Union
Neuchâtel, où vous restez à
chaque fois trois saisons. Mais
alors que vous êtes au sommet
de votre art, vous décidez en juin
2016 de retourner en ligue B,
à Vevey Riviera. Pourquoi?
Vevey, c'était pour acquérir de
l'expérience professionnelle,
celle que je n'avais jamais eue
depuis l'obtention de mon di-
plôme. J'ai pu voir qu'il n'y avait
pas que le basket dans la vie.
L'idée était de préparer ma re-
conversion mais aussi de me
rapprocher de ma femme, qui
habite à Genève et qui était alors
enceinte de notre fille.

La parenthèse Vevey Riviera
n'a duré qu'un an. Doit-on croire
que vous vous êtes ennuyé
en ligue B?

Je me réveillais à 5 h 30 tous les
matins et je passais 8 heures
par jour devant un ordinateur
avant de me rendre à l'entraîne-
ment. La vie était différente
mais de loin pas ennuyeuse.
Sauf qu'il me manquait quelque
chose: l'adrénaline des grands
matches.

Votre retour en ligue A est déjà

une réussite. Etes-vous surpris
de la rapidité à laquelle vous
êtes revenu à votre meilleur
niveau?
Oui et non. Oui, parce que je
suis arrivé à Fribourg assez
tard, et donc avec un déficit
de préparation. Et non, parce
que je suis entouré de grands
joueurs, très expérimentés,
qui comprennent le jeu et
qui parviennent à me servir
dans de bonnes conditions.
Ça aide! »

CE WEEK-END EN SB LEAGUE

FR Olympic - Union NE sa 17h
Lugano - Starwings sa 17h
Pully Lausanne - Massagno sa 17h30
Winterthour - Riviera sa 17h30
Lions de Genève - Swiss Central sa 17h30
Boncourt - Monthey di 16h

1. FR Olympic 11 10 1 958-768 20
2. Lugano Tigers 11 9 2 980-801 18
3. Genève 11 9 2 924 -78318
4. Neuchâtel 11 7 4 925-791 14
5. Massagno 11 7 4 739-679 14
6. Boncourt 11 6 5 884 -85812

7. Pully Lausanne 11 4 7 863-901 8
8. Swiss Central 11 4 7 771-918 8
9. Monthey 11 5 6 778-766 8

10. Starwings Bâle 11 3 8 796-916 6
11. Riviera Lakers 11 1 10 678-902 2
12. Winterthour 11 1 10 754-967 2

LIGUE B

Académie - Villars sa 19h45

PREMIÈRE LIGUE

Bernex - Sarine di 16h

CE WEEK-END EN SB LEAGUE

FR Olympic - Union NE sa 17h
Lugano - Starwings sa 17h
Pully Lausanne - Massagno sa 17h30
Winterthour - Riviera sa 17h30
Lions de Genève - Swiss Central sa 17h30
Boncourt - Monthey di 16h

1. FR Olympic 11 10 1 958-768 20
2. Lugano Tigers 11 9 2 980-801 18
3. Genève 11 9 2 924-783 18
4. Neuchâtel 11 7 4 925-791 14
5. Massagno 11 7 4 739-679 14
6. Boncourt 11 6 5 884-858 12

7. Pully Lausanne 11 4 7 863-901 8
8. Swiss Central 11 4 7 771-918 8
9. Monthey 11 5 6 778-766 8

10. Starwings Bâle 11 3 8 796-916 6
11. Riviera Lakers 11 1 10 678-902 2

12. Winterthour 11 1 10 754-967 2

LIGUE B

Académie - Villars sa 19h45

PREMIÈRE LIGUE

Bernez - Sarine di 16h
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UNION NEUCHATEL ET SON NOUVEAU PIVOT RAKOVIC
Ce soir (17 h) à Saint-Léonard, Babacar Touré de-
vra se farcir, en plus d'Andre Williamsson, un an-
cien de la maison fribourgeoise, ce que l'on appelle
un «client». Serbe de 32 ans à l'expérience d'Euro-
league, Milovan Rakovic (208 cm) est le nouvel
intérieur d'Union Neuchâtel. Le pivot formé au
Partizan Belgrade reste sur une saison blanche.
Avant de rejoindre le championnat de Suisse, il
avait notamment porté les maillots de Badalone,
Kaunas, Sienne ou encore Saint-Pétersbourg.
«C'est un joueur doté d'une grande force physique
et d'un solide shoot à 3-4 mètres», prévient Petar
Aleksic, l'entraîneur de Fribourg Olympic, qui a pu
voir la recrue neuchâteloise (4 points en 6'30 de
jeu) à l'oeuvre pas plus tard que mercredi, lors de
la défaite 65-76 d'Union face à Massag no en
quarts de finale de la SBL Cup.

Petar Aleksic est d'autant plus sur ses gardes que
son équipe, battue le week-end passé à Lugano et
longtemps menacée par Boncourt une semaine
plus tôt, traverse une période délicate. Son contin-
gent est riche en qualité, moins en quantité, et
l'absence de Jurkovitz, blessé, se fait de plus en
plus ressentir. Touchés respectivement au dos et à
l'aine, Miljanic et Mbala, eux, tirent quelque peu la
langue. «Les matches entre Olympic et Union sont
toujours de grands derbies, reprend Petar Aleksic.
De plus, cela fait un mois que nous n'avons plus
joué devant notre public. J'espère que notre moti-
vation n'en sera que plus grande.»
Cette rencontre de SB League - la première du
2e tour -sera directement suivie du derby fribour-
geois de ligue B entre l'Académie et Villars
(19 h 45). P5
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Elfic Fribourg à Hélios pour gagner
Basketball Entre deux
rencontres d'Eurocup, Elfic
Fribourg se déplace cet
après-midi à Vétroz, où il
affrontera à 17 h 30 Hélios,
son ancien «meilleur enne-
mi». Mais un «meilleur en-
nemi» qui est rentré dans le
rang et qui n'occupe plus
que l'avant-dernière place
du classement, à 12 points
de son adversaire du jour.
Dernière victoire des Valai-
sannes en date? Le 22 oc-
tobre, à Winterthour. Parce
que le rendez-vous de
Landes arrive mercredi pro-
chain déjà, Laurent Plas-
sard hésite-t-il à reposer ses
cadres? «Non. Physique-
ment, l'équipe va mieux. Il
ne reste plus qu'un match de

championnat d'ici à la fin de
l'année et il nous tient à
coeur d'enchaîner pour ter-
miner au premier rang»,
explique l'entraîneur fran-
çais des elfes, qui devra
composer sans Alexia Rol ni
Tiffanie Zali, toutes deux
blessées. » PS

SB LEAGUE FÉMININE

Winterthour - Troistorrents sa 14h30
Hélios - Elfic sa 17h30
Bellinzone - Pully sa 17h30
Riva - Genève Elite sa 17h30

1. Elfic Fribourg 9 8 1 679-483 16
2. Troistorrents 9 7 2 593-513 14
3. Pully 9 6 3 631-539 12
4. Winterthour 9 5 4 595-599 10

5. Bellinzone 9 4 5 625-612 8

6. Riva 9 3 6 503-629 6
7. Hélios Valais 9 2 7 537-675 4
8. Genève Elite 9 1 8 582-695 2

SB LEAGUE FÉMININE

Winterthour - Troistorrents sa 14h30
Hélios - Elfic sa 17h30
Bellinzone - Pully sa 17h30
Riva - Genève Elite sa 17h30

8 1 679-483 16
2. Troistorrents 9 7 2 593-513 14
3. Pully 9 6 3 631-539 12
4. Winterthour 9 5 4 595-599 10

5. Bellinzone 9 4 5 625-612 8

6. Riva 9 3 6 503-629 6
7. Hélios Valais 9 2 7 537-675 4

8. Genève Elite 91 8 582-695 2
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Pourquoi Monthey n'est-il pas
à sa place en championnat?

BASKETBALL A l'issue du premier tour, le champion en titre figure au septième rang
de la SB League. Il devrait pouvoir espérer mieux pour la suite de la saison.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Markel Humphrey est le seul Montheysan à faire preuve de constance en ce début de saison. SACHA BITTEL

'est au septième rang
de la hiérarchie du bas-
ket national que le BBC
Monthey a bouclé le

premier tour du championnat.
Après avoir affronté ses onze
adversaires, le champion en ti-
tre figure à une place presque
indigne de son statut. De défai-
tes encourageantes à victoires
décevantes en passant par cer-
taines contre-performances no-
toires, les Chablaisiens peinent
encore à trouver leur rythme
Pourtant, la fin du premier
tour, avec notamment quatre
victoires de rang, pourrait lais-
ser présager une embellie pour
la suite de la saison. Décryp-
tage en compagnie des deux
anciens entraîneurs de la mai-
son jaune et vert: Sébastien Ro-
duit et Marc Overney.

Un potentiel à exploiter
Le premier tour du BBC Mon-
they a été rythmé Entre sus-
pensions - certes justifiées -
blessures et soucis administra-
tifs, il n'a pas toujours été évi-
dent de parler basket dans le
Bas-Valais. «Au-delà de tous ces
soucis, le potentiel est bien là
et on commence à l'entrevoir»,
analyse Sébastien Roduit. «Le
problème demeure dans l'in-
constance de l'équipe.» Un pro-
blème qui apparaît très claire-
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ment lorsque les Sangliers
regardent droit dans les yeux
les Lions de Genève - en évo-
luant avec un seul étranger -
ou qu'ils se prennent les pieds
dans le tapis à Swiss Central. «Il
leur faudrait un match réfé-
rence sur lequel s'appuyer col-
lectivement mais, dans le con-
tenu, mis à part la défaite face
à Fribourg, il y a toujours eu du
positif à ressortir», poursuit
l'ancien entraîneur des Mon-
theysans.

Un début de saison
compliqué qui pèse
«Pour moi, Monthey devrait
faire partie du top 4», souligne
Marc Overney. «Mais son dé-
part a été compliqué.» L'ancien
entraîneur des Sangliers sou-
lève notamment «un manque
d'osmose entre l'entraîneur et
ses cadres» à l'entame du
championnat. Le temps sem-
ble cependant avoir permis à
chacun d'aplanir ses diffé-
rends. «En plus, l'arrivé de
Nikolic a fait énormément de
bien au collectif en offrant un
ancrage intérieur.» A ses côtés,
les deux autres recrues étran-
gères que sont Marke' Hum-
phrey et Dusan Katnic - qui re-
vient de blessure - n'évoluent
pas au diapason. «Humphrey
peut jouer dans n'importe
quelle situation et avec tout le
monde. Tandis que Katnic
manque encore de complé-
mentarité avec l'équipe», com-
mente Marc Overney. En clair,
le collectif devrait encore plus
se mettre au service de l'Améri-
cain, alors que le meneur serbe
devra progresser dans son
adaptation au groupe.

Des seconds couteaux

en progression
Concernant les joueurs de
sixième position et suivante,
les deux ex-entraîneurs des
Chablaisiens ne sont pas tota-
lement d'accord. «Jusqu'à pré-
sent, je trouve Granvorka et
Blaser décevants», commente
Sébastien Roduit. «Mais leur
potentiel est indéniable.» De
son côté, Marc Overney sou-
lève les progrès déjà réalisés
par les deux jeunes talents. «Ils
se dessinent comme les piliers
du projet Grow Up et commen-
cent à se frayer une place dans
l'effectif »
Même si les progrès sont réels,
l'inconstance est encore le pé-
ché qui habite leur jeu et c'est
également le cas pour d'autres
joueurs. «Pour moi, Martin a
cette capacité de mettre de la
folie sur le parquet, mais il n'a
qu'une vitesse, qui est souvent
trop rapide pour ses coéqui-
piers», souligne Sébastien Ro-
duit. «D'ailleurs, d'après moi,
c'est le gros problème mon-
theysan actuellement: l'équipe
ne sait jouer que sur un seul et
même rythme » Force est de
constater que la présence de
joueurs d'exception tels que
Jordan Heat ou Brandon Young
est irremplaçable pour l'heure.
«La saison dernière, Monthey
savait contrôler un match, ce
n'est pas encore le cas actuelle-
ment.»

Sur la bonne voie
Pourtant, avec le temps et la
confiance, cet équilibre pour-
rait bien de nouveau s'installer
dans le jeu des pensionnaires
du Reposieux. «Ils sont sur la
bonne voie. Avec encore un
peu de temps, Monthey sera ca-

pable de battre n'importe
quelle équipe que ce soit sur un
match ou sur toute une série»,
conclut Marc Overney. Une af-
firmation à confirmer en terres
jurassiennes dès ce dimanche
face au BC Boncourt.

"Pour moi, Monthey devrait

faire partie du top 4."
MARC OVERNEY

ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

"La saison dernière, Monthey

savait contrôler un match,

actuellement,

ce n'est pas le cas."
SÉBASTIEN RODUIT

ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt eut faire le grand écart

Une très bonne affaire ce week-end pour le coach Romain Gaspoz et les Boncourtois? ARCHIVES ROGER MEIER

Le deuxième tour de
championnat démarre de-
main pour le BC Boncourt.

Dans le chaudron,
les hommes de Romain
Gaspoz auront l'occasion de
reléguer leur adversaire du
jour, Monthey, à 6 points,
mais rien ne sera facile.

Le 3o septembre dernier, le
BC Boncourt lançait sa saison
par une prestation plutôt en-
courageante, mais ce jour-là,

Monthey était plus costaud et
passait l'épaule dans sa salle
du Reposieux (89-7o). Durant
les deux mois et demi qui ont
suivi, les Jurassiens ont placé
12 points dans leur escarcelle
pour atteindre le 6e rang au
terme du premier tour. Les
Valaisans, eux, ont dû se
contenter de 6 unités supplé-
mentaires et ont traversé de
nombreuses zones de turbu-
lence. Des matches de suspen-
sion purgés par le coach Bran-
ko Milisavljevic, une défaite
par forfait contre Massagno
(deux joueurs pas qualifiés

dans les règles) entraînant
également une pénalité de 2

points et un président, Chris-
tophe Grau, qui a annoncé son
départ à l'issue de cette saison:
l'automne n'a pas été rose
dans le Chablais.

De 4 à 6 points
d'avance?

Tant et si bien que demain,
dans son antre et contre ce
même BBC Monthey, le BC
Boncourt aura l'opportunité
de creuser un grand écart au
classement. Avec son adver-
saire, mais peut-être aussi
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avec Pully Lausanne et Swiss
Central si ces deux formations
s'inclinent aujourd'hui. En
s'imposant, Brandon Brown et
ses coéquipiers affermiraient
en tous les cas cette 6e place
qu'ils tiennent pour l'instant
et qui permettra à son titulaire
de s'assurer un fauteuil en
play-off dès la fin de la premiè-
re phase de championnat.

«Monthey, un faux 7.»
Tout fraîchement éliminé

de la Coupe de la ligue (rebap-
tisée SBL Cup) par des Lions
de Genève qui l'ont corrigé
(106-70), le BC Boncourt doit
aussi s'attendre à être rudoyé
ce week-end. Face à ces Cha-
blaisiens convalescents et
peut-être encore privés de leur
plaque tournante, le meneur
international Jonathan Kaza-
di, il semble tout de même y
avoir de la place pour réussir
un joli coup.

Les chiffres du premier tour
confortent dans cette thèse,
puisque le BC Boncourt sou-
tient la comparaison avec
Monthey dans plusieurs do-
maines: 5e attaque de la divi-
sion avec une moyenne de
80,4 points marqués contre
un 7e rang et 77,5 points pour
les Valaisans; 7e défense pour
les Jurassiens avec 78,o points
concédés, contre une 6e place
(74,2); 4e rang pour le BCB
aux rebonds avec 34,1 prises
contre 31,6 pour le champion
en titre (7e). Boncourt est par
contre moins efficace que son
homologue en termes de pas-
ses décisives (10,7 contre 15,3),
perd davantage de ballons (13,4
contre 11,8) et en vole moins
(5,6 contre 6,7).

«J'espère qu'on aura un
combat équilibré. Monthey est

un faux 7e, il faut être honnê-
te, mais ce n'est pas non plus
un top 4», tonne l'entraîneur
boncourtois Romain Gaspoz,
qui ne gardera donc pas un
souvenir impérissable du dé-
placement de cette semaine
chez les Lions de Genève. «On
n'a pas été bon dans l'assise
défensive. Quand une équipe
est flamboyante contre toi,
c'est aussi parce que tu ne fais
rien pour la mettre dans le
dur.» De plus, «Genève ne
nous convient pas». Heureu-
sement, Monthey n'a pas le
même profil! «À Genève, c'est
plutôt de la mobilité et à Mon-
they, c'est beaucoup de la soli-
dité et du volume.»

Romain Gaspoz signerait-il
pour un deuxième tour de
championnat identique au
premier? «Je signe. Pour faire
le même résultat (n.d.l.r.: les
12 points), mais en plus en bat-
tant Monthey!» FD

Le premier tour du BC Boncourt en chiffres

JOUEUR MJ MIN P R A I BP 3

Brandon Brown 11 36.o 25.5 4.0 3.4 1.5 2.3 0.0 1.5 55.1 37

Amir Williams 11 32.2 14.9 11.4 1.0 0.7 1.6 1.5 2.5 61.7 0

Raimundas Danys 11 31.9 13.5 6.2 1.9 0.5 1.7 0.0 3.4 49.1 13

Jurai Kozic 11 32.8 10.1 2.2 1.5 0.9 2.5 0.4 2.4 40.7 15

Marc Seylan 11 29.1 9.3 4.0 1.5 0.9 2.5 0.2 0.9 48.3 6

Marlon Kessler 11 22.4 4.9 2.9 1.1 0.5 1.5 0.1 2.6 41.7 5

Kaanu Olaniyi 3 10.0 2.0 3.7 0.3 0.0 1.0 0.0 0.7 42.9 0

Amir Savon 9 10.8 1.8 2.0 0.3 0.4 0.4 0.2 0.8 38.5 0

Alioune Tew 2 11.5 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 50.0 0

Michael Daramola 6 5.3 0.2 0.5 0.0 0.2 0.3 0.0 1.2 0.0 0

Djo Berthi M'Putu 2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

Travis Landenbergue 5 2.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0

BC BONCOURT 11 40.5 80.4 34.1 10.7 2.3 13.4 2.3 20.3 50.2 76

= matches joués; MIN = minutes jouées (moyenne); P = points marqués (moyenne); = rebonds (moyenne); A = assists (moyenne); I
= interceptions (moyenne); BP = balles perdues (moyenne); C = contres (moyenne); F = fautes (moyenne); % = pourcentage de réussite
aux tirs; 3 paniers à 3 points marqués (total).

Le premier tour du BC Boncourt en chiffres

JOUEUR Mj MIN P R A I BP 3

Brandon Brown 11 36.0 25.5 4.0 3.4 1.5 2.3 0.0 1.5 55.1 37

Amir Williams 11 32.2 14.9 11.4 1.0 0.7 1.6 1.5 2.5 61.7 0

Raimundas Danys 11 31.9 13.5 6.2 1.9 0.5 1.7 0.0 3.4 49.1 13

Jurai Kozic 11 32.8 10.1 2.2 1.5 0.9 2.5 0.4 2.4 40.7 15

Marc Seylan 11 29.1 9.3 4.0 1.5 0.9 2.5 0.2 0.9 48.3 6

Marlon Kessler 11 22.4 4.9 2.9 1.1 0.5 1.5 0.1 2.6 41.7 5

Kaanu Olaniyi 3 10.0 2.0 3.7 0.3 0.0 1.0 0.0 0.7 42.9 0

Amir Savon 9 10.8 1.8 2.0 0.3 0.4 0.4 0.2 0.8 38.5 0

Alioune Tew 2 11.5 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 50.0 0

Michael Daramola 6 5.3 0.2 0.5 0.0 0.2 0.3 0.0 1.2 0.0 0

Djo Berthi M'Putu 2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 0

Travis Landenbergue 5 2.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0

BC BON COURT 11 40.5 80.4 34.1 10.7 2.3 13.4 2.3 20.3 50.2 76

= matches joués; MIN = minutes jouées (moyenne); P = points marqués (moyenne); R = rebonds (moyenne); A = assists (moyenne);
= interceptions (moyenne); BP balles perdues (moyenne); C contres (moyenne); F= fautes (moyenne); %= pourcentage de réussite
aux tirs; 3 = paniers à 3 points marqués (total).
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BASKETBALL Patrick Cossettini, directeur technique d'Union, est confiant en l'avenir.

«Collectivement, les joueurs
ne peuvent faire que mieux»
EMANUELE SARACENO

Union attaque cet après-midi,
à 17h, le deuxième tour du
championnat avec un périlleux
déplacement à Saint-Léonard,
antre du leader Fribourg Olym-
pic. Bien accroché à sa qua-
trième place, mais avec déjà
quatre défaites au compteur et
surtout une douloureuse élimi-
nation à domicile face à Mas-
sagno en quarts de finale de la
Coupe de Ligue.
Un match qui n'a pas plu du

tout (euphémisme) au directeur
technique Patrick Cossettini
mais qui ne remet aucunement
en cause les choix effectués à
l'entre-saison. Qu'il s'agisse des
joueurs ou du staff technique. Il
est toutefois l'heure de passer à
la vitesse supérieure...

Patrick Cossettini, comment
avez-vous vécu l'élimination
en Coupe de la Ligue?

La défaite contre Massagno est
inacceptable, à la limite de la
faute professionnelle. Lorsqu'il
n'y a pas de respect des consi-
gnes, du maillot et des coéqui-
piers, on court à la catastrophe.
J'ai le sentiment que certains
privilégient la feuille de stats au
bien de l'équipe. Cela ne peut
pas continuer comme ça.

Malgré une première partie de saison un peu décevante, le duo composé du coach Vladimir Ruzicic
et du directeur technique Patrick Cossettini est toujours soudé à Union. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Allez-vous prendre des sanc-
tions?

Les joueurs ne seront pas sur-
pris de lire ce que je pense dans
le journal puisque je leur ai déjà
tenu ce discours dans le vestiaire
après le match. Alors, je dis les
choses une fois, parce que tout
le monde a le droit à une
deuxième chance, mais je ne les
répète pas. Si je vois qu'il n'y a
pas de remise en question, j'agis.

Cette défaite mise à part,
comment évaluez-vous le
premier tour de l'équipe?
Avec sept victoires pour quatre

défaites, notre quatrième place
est conforme à ce que l'on pour-
rait attendre d'un groupe qui a
changé à 70%. Sur notre stan-
ding, par contre, nous devrions
plutôt afficher un bilan de neuf
victoires pour deux défaites.

Vous n'y êtes pas passé loin...
C'est vrai. Tant contre Mon-

they que Lugano, le résultat au-

rait pu être différent. Nous
étions en contrôle lors de ces
matches et si la tête avait pris le
pas sur d'autres considérations,
nous aurions gagné. Cela me dé-
range car je ne suis pas dans le
basket pour la récréation, mais
pour la compétition. Je suis un
gagneur!

Regrettez-vous certains choix
effectués cet été?

Aucun. Je reste convaincu
qu'individuellement les joueurs
sont de qualité. Reste que collec-
tivement, nous ne pouvons que
faire mieux. Rappelons tout de
même que la préparation ne
s'est pas déroulée de manière
idéale, loin de là, avec la blessure
de Fongué, l'arrivée tardive de

Maruotto, qui n'était pas plani-
fiée en un premier temps, la
blessure de Mafuta... Cela a pris
du temps pour trouver un équili-
bre. Et puis le départ forcé de
Ramseier a obligé certains
joueurs, comme Maruotto, à
évoluer dans une position inha-
bituelle. D'autres, à l'instar de
Williamson, ont dû jouer plus
que prévu...

La situation a été rétablie
avec l'arrivée de Milovan Ra-
kovic, non?

Quelques minutes contre Mas-
sagno ont suffi pour se rendre
compte que tant physiquement
que techniquement, le joueur
est bien là. Son CV inspire le res-

pect mais ce n'est pas le Messie!
Il ne suffira pas de lui donner la
balle et tout sera résolu. Il fau-
dra apprendre à jouer avec lui,
l'insérer dans la philosophie de
l'équipe. Celle-ci se base sur qua-
tre piliers: respect, engagement,
loyauté et constance. Je suis un
homme pragmatique. Je sais
que quand on souffre d'une
grippe on ne guérit pas d'un jour
à l'autre. Il n'empêche que je
veux voir une réaction, dès sa-
medi, dans l'attitude, le respect
des consignes, le fait de ne pas
reproduire les mêmes erreurs.

L'entraîneur n'est donc pas
remis en question?

Le coach est très clair dans ses
attentes. S'il y a une personne
qui doit être questionnée, c'est
moi, le directeur technique.
L'équipe a été aussi bâtie en fonc-
tion de Vladimir Ruzicic, de sa
philosophie. Pour l'heure, je suis
parfaitement à l'aise avec chacun
de mes choix. Mais, comme le
disait Michael Jordan: «Le talent

permet de gagner un match.
L'intelligence et l'esprit d'équipe
permettent de gagner un cham-
pionnat.» C'est ce que j'attends
pour la suite de la saison.

La défaite contre
Massagno est inacceptable.
A la limite de la faute
professionnelle.»

PATRICK COSSETTINI DIRECTEUR TECHNIQUE D'UNION NEUCHÂTEL

La défaite contre
Massagno est inacceptable.
A la limite de la faute
professionnelle.»

PATRICK COSSETTINI DIRECTEUR TECHNIQUE D'UNION NEUCHÂTEL
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«UNE AME D'ENFANT DANS UN CORPS D'ADULTE»

A l'âge de 50 ans, Freddy (photo archi-

ves Christian Galley) est subitement
décédé. Tout le monde connaissait le
«panosseur» d'Union, aussi un de ses
principaux supporters et «spécialiste»

de break dance. De son nom complet
Freddy Burkhardt, il a laissé des sou-
venirs impérissables du côté de la Ri-
veraine et ailleurs.

«Freddy était un peu notre 'mascotte, même si je n'aime pas ce mot. m'a
accompagné dans bien des aventures.» Les anecdotes se bousculent dans
la tête de Patrick Cossettini, directeur technique d'Union. «le me souviens
que, lorsque j'entraînais l'équipe, nous l'avions fait jouer en Coupe de
Suisse, contre Riviera. Nous nous étions mis d'accord avec Patrick Macaza-
ga, le coach des Vaudois, pour disputer une minute supplémentaire à la fin
du match. Tout le monde avait joué le jeu, y compris les arbitres et Freddy
avait marqué un panier. Il avait fait trois fois le tour de la salle en exultant!
C'était tout lui, une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Adieu rami»

A FRIBOURG AVEC UNE GROSSE ENVIE DE REVANCHE

«le sais parfaitement ce que nous avons perdu face à Massagno. le connais

aussi l'importance qu'une participation au 'final four' de la SBL Cup aurait eu
pour le club. Mais voilà, on ne peut pas revenir en arrière.»
Vladimir Ruzicic veut que son équipe apprenne rapidement de ses erreurs
pour rebondir dès cet après-midi. Or, le calendrier de la SBL League propose

l'affrontement le plus difficile: un déplacement dans l'antre du leader Fribourg

(17h). «le ne suis pas surpris qu'Olympie n'ait perdu qu'un match jusqu'à
présent. C'est le plus gros budget du pays. La saison passée, lorsque j'étais
entraîneur assistant du côté de Saint-Léonard, nous n'avions subi que trois
défaites en saison régulière. Mais je ne sais pas si l'équipe est aussi forte
que l'année dernière.»
Effectivement, comparaison n'est pas raison. Tant Union qu'Olympic ont bien

changé et Vladimir Ruzicic a les idées claires sur la manière de rentrer de Fri-

bourg avec les deux points. «Par rapport au match aller (réd: perdu 87-78 à la

Riveraine), nous devrions être plus compétitifs au rebond. s'agira ensuite de

bloquer les tentatives à trois points de Murphy Burnatowski et Marko Mlad-
jan et, enfin, de limiter l'influence sous le panier de Babacar Touré. Mais sur-

tout, il faut que nous ayons un peu plus envie de gagner que Fribourg»
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Wunder wiederholen sich selten
Basketball Den Starwings Birsfelden gelingt beim Tabellenzweiten Lugano kein Exploit mehr

VON GEORGES KÜNG

Zum Saisonauftakt im September hatte
das Birstaler Basketball-Kombinat vor
eigenem Publikum gegen den Titelfavo-
riten Lugano einen sensationellen
81:76-Heimsieg gefeiert. Im «Rückspiel»
erwiesen sich die Tessiner als eine
Nummer zu gross und feierten einen
ldaren 114:85-Sieg.

Man kann aus Sicht der Starwings die
positiven Fakten hervorheben und
konstatieren, dass die zweite Hälfte
skoremässig nahezu ausgeglichen ver-
lief (48:53). Und wer 85 Punkte beim
einstmals «Grande Lugano» in dessen
schwer zu spielenden Heimhalle wirft,
verrät einige Offensivqualitäten.

Positiv zudem: Nach einer verlet-
zungsbedingten Absenz von fast zwei

Monaten konnte Alexis Herrmann wie-
der spielen. Er wird im Laufe der Sai-
son, aufgrund seiner Verteidigungsqua-
litäten, ein wichtiger Mann werden.

Und da sind wir schon beim wunden
Punkt der Starwings: Wer in einer Halb-
zeit sagenhafte 61 Punkte zulässt, hatte
entweder einen Weltklasse-Rivalen vor
sich (was nicht der Fall war). Oder fou-
tiert sich um elementarste Verteidi-
gungsprinzipien. Lugano ist im Laufe
der Saison immer stärker geworden
und ist Tabellenzweiter.

Aber das frühere «Grande Lugano»
ist es nicht (mehr) - dazu fehlt es den
Tessinern an der nötigen Breite. Aber
der Gastgeber konnte auch den Ausfall
von Florian Steinmann nach 23 Sekun-
den verkraften, musste jedoch sein aus-
ländisches Profi-Quartett forcieren.

Ärgerlich aus Sicht der Starwings ist
weniger die (erwartete) Niederlage.
Aber weil Pully Lausanne wider den
Prognosen gegen SAM Massagno siegte,
ist Platz 8 wieder ein wenig mehr ent-
rückt. Nach zwölf Meisterschaftsrun-
den hat man das Gefühl, dass das
Deutschschweizer Trio Luzern, Winter-
thur und die Starwings, zusammen mit
Neuling Vevey, die Plätze 9 bis 12 bele-
gen werden.

Dies können die «Wings» ändern,
wenn ihnen am nächsten Samstag ein
Exploit gegen den Tabellenführer Fri-
bourg Olympic gelingt. Und eine Wo-
che später, wieder zuhause, gegen Mas-
sagno. Beide Spiele werden allerdings
in der Kriegackerhalle Muttenz ausge-
tragen, was die einstige Heimstärke der
Unterbaselbieter beeinträchtigt.
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Gefangen in der
Negativspirale

Basketball: Starwings verlieren

Lugano. Als die Schlusssirene am
30. September in der Sporthalle Birsfel-
den ertönte und sich die Spieler der Star-
wings nach einem ersten grossen Sieg in
dieser Saison feierten, da wird der eine
oder andere Optimist vielleicht schon
geträumt haben. Die Baselbieter schlu-
gen zu Hause Lugano, nichts schien in
diesem Moment unmöglich zu sein.

77 Tage später spielten die Starwings
wieder gegen Lugano, einer der Favori-
ten auf den Meistertitel. Grosse Siege
sind seither keine dazu gekommen, in elf
Partien konnte man nur noch zwei Mal
gewinnen, im Cup schied man chancen-
los aus. Geträumt wird bei den Basket-
ballfans in Birsfelden zurzeit nicht. Die
jüngste 85:114-Niederlage gegen Lugano
war ein weiterer Beweis dafür, dass sich
die NLA-Basketballer in der Negativ-
spirale befinden, aus der es zurzeit kei-
nen Weg hinaus zu geben scheint. tmü
Lugano-Starwings 114:85 (61:37)
Istituto Elvetico. - 475 Zuschauer. - SR Michael-
ides/Hüsler/Ferroni.
Lugano: Rambo (7), Williams (15), Stockalper
(26), Steinmann, Padgett (30), Molteni (9), Carey
(23), Mussongo (2), Lukic (2), Kovac.
Starwings: Babic (21), Kostic (11), hiess (9),

Tutonda (10), Calasan (19), Schoo (4), Verga (8),
Devcic, Herrmann (3), Streich.

Rapport page 5/61



Date: 18.12.2017

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

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

Ordre: 3003849Page: 13
Surface: 69'327 mm²

Référence: 67863343

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

Coupure Page: 1/3

Olympic mit dem besseren Finish
In einem hochstehenden Spitzenspiel setzte sich Olympic am Samstag zu Hause gegen Union Neuenburg
mit 83:74 durch. Der Leader erwies sich in der Schlussphase als das abgezocktere Team.
Frank Stettle r

BASKETBALL Fünf Minuten vor
Ende der Partie lagen die Gäste
aus Neuenburg in Führung
(67:69), nachdem sie lange Zeit
dem Skore hinterhergerannt
waren. Olympic wirkte für
einen kurzen Moment verunsi-
chert. Es wäre die Chance für
die Neuenburger gewesen,
Freiburg die erste Heimnieder-
lage der Saison beizufügen.
Doch wie schon so oft in den
letzten Wochen verpasste es
Union, gegen eine Spitzen-
mannschaft den Sieg ins Tro-
ckene zu bringen. «Das ist ein
mentales Ding. Konstant zu
sein ist Kopfsache», sagte And-
re Williamson. Der Amerikaner
hatte vorletzte Saison noch das
Trikot von Olympic getragen.
Am Samstag war er mit 22
Punkten der Topskorer der Par-
tie. Statt aber das Momentum
auszunutzen, gerieten die Neu-
enburger unerklärlicherweise
in Panik. «Wir hingegen konn-
ten unsere ganze Erfahrung in
die Waagschale werfen», er-
klärte Olympics Babacar Tou-
r. Mit einem 10:0-Teilresultat
zogen die Gastgeber in den
Schlussminuten auf 77:71 da-
von. Von diesem Nackenschlag
konnten sich die Neuenburger
nicht mehr erholen. Im Gegen-
teil, das Spiel entglitt ihnen
völlig. So kassierte etwa der
wichtige Aufbauspieler Tayloe
Tayler in der Money Time
gänzlich unnötig noch sein
fünftes persönliches Foul und
konnte so seinem Team keine
Hilfe mehr sein.

Rakovic ein Versprechen

Nach der ersten Saisonnie-
derlage am vorletzten Samstag
in Lugano kehrten die Freibur-
ger damit schnellstmöglich auf
die Siegerstrasse zurück. «In
Lugano darf man verlieren, das
war nicht weiter schlimm», be-
fand Tour. «Aber heute woll-
ten wir zu Hause eine Reaktion
zeigen.» Das gelang Olympic
gegen diesen starken Gegner,
der letzte Woche sein Kontin-
gent nochmals qualitativ auf-
gestockt hat. Mit dem serbi-
schen Center Milovan Rakovic
holte Neuenburg einen illust-
ren Mann, der einst von den
Dallas Mavericks gedraftet und
2011 mit Siena italienischer
Meister wurde. Zusammen mit
Williamson bildete er unter
dem Korb ein starkes Duo. «Wir
konnten erst dreimal mitein-
ander trainieren. Das kommt
gut», gab sich Williamson eu-
phorisch. Am Samstag aber
fanden Toure und der Kana-
dier Muprhy Burnatowski die
Mittel, um die kräftigen Neu-
enburger noch einigermassen
in Schach zu halten. «Aber es
ist klar, dass Neuenburg nun
mehr denn je die Qualitäten
mitbringt, um in dieser Saison
Titel zu gewinnen», urteilte
Tour.

Das Team von Vladimir Ruzi-
cic, letzte Saison noch der As-
sistenz-Trainer von Olympics
Petar Aleksic, besticht insbe-
sondere durch seine breite
Bank. 17 Punkte steuerten die
eingewechselten Spieler bei
Neuenburg bei, zwölf nur waren
es bei Olympic. Was lange Jahre
ein Vorteil der Freiburger gewe-

sen war, ist zurzeit mit dem ver-
letzungsbedingten Ausfall von
Nathan Jurkovitz und dem
knappen Kader zu einem Nach-
teil mutiert. Mit sieben Spielern
musste Aleksic gegen Neuen-
burg rotieren. Auf lange Sicht
ein echtes Handicap. «Hätten
wir es vor der Pause nicht ver-
passt, unseren Vorsprung aus-
zubauen, hätten wir am Ende
weniger Kräfte gebraucht», ana-
lysierte Aleksic, der stolz auf die
Leistung seiner Mannschaft
war. Massgeblich zum Erfolg
beigetragen hatte Playmaker
Chad Timberlake, der zwar von
der Freiwurflinie aus zauderte
(3/7), ansonsten aber wohl sein
bisher bestes Spiel für die Frei-
burger zeigte, und der junge Bo-
ris Mbala, der mit seiner Ag-
gressivität in der Defensive
wertvoll ist.

Details entschieden
Ruzicic seinerseits bedauer-

te die unnötigen Fouls und
Ballverluste seiner Spieler in
der Schlussphase, die ihnen
ein besseres Resultat gekostet
hatten. «Wir brauchen noch ein
wenig Zeit, bis die Chemie auf
dem Parkett stimmt.» Er sei
trotz der Niederlage aber nicht
wirklich enttäuscht. «Niederla-
gen gehören zum Job. Wir wer-
den daraus lernen, wir alle. Er-
fahrung ist das Einzige, das
man sich nicht kaufen kann.»
Zu grämen braucht sich Ruzi-
cic tatsächlich nicht. Die bei-
den Mannschaften zeigten vor
1450 Zuschauern eine packen-
de, intensive Partie. Letztlich
entschieden kleine Nuancen,
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ein Ballverlust hier, ein erfolg-
reicher Dreier da. Auch statis-
tisch betrachtet war es ein Du-
ell auf Augenhöhe.

Die NLA-Meisterschaft pau-
siert nun vorerst. Das Jahr ist
für die Freiburger indes noch
nicht zu Ende. Am 26. Dezem-
ber steht noch das Auswärts-
spiel im Cup-Viertelfinal in
Boncourt auf dem Programm.

TELEGRAMM

Olympic - Neuenburg
83:74(48:41)
St. Leonhard. 1450 Zuschauer. SR: Marmy,
Balletta, Stojcev.
Freiburg Olympic: Tourä (15), M ba la (2),
Junin (4), Miljanic (10), Burnatowski (15),
Mladjan (19), Timberlake (18).
Union Neuenburg: Taylor (10), Mafuta
(4), Parker, Savoy (9), Monteiro (4),
Marutto (2), Colon (11), Rakovic (12),
Williamson (22).

Bemerkungen: Olympic ohne Jurkovitz
(verletzt).
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Olympics Babacar Toure (rechts) stoppt Milovan Rakovic.

1

Bild Alain Wicht
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Basketball

Houston weiter im Hoch
Die Houston Rockets reihen in
der NBA Sieg an Sieg. Das
124:109 gegen die San Antonio
Spurs war der zwölfte Erfolg hin-
tereinander. Die Rockets befin-
den sich somit mitten in der
längsten Erfolgsphase seit zehn
Jahren. Der Schweizer Clint Ca-
pela beendete die Partie mit 18
Zählern und zehn Assists. Thabo
Sefolosha wurde beim Auswärts-
sieg der Utah Jazz gegen die Bos-
ton Celtics nicht eingesetzt.
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Wiedersehen im
St. Leonhard

BASKETBALL Vor einer Woche
kassierte Olympic in Lugano
im zehnten NLA-Saisonspiel
die erste Niederlage. Heute
wollen die Freiburger im Heim-
spiel gegen Union Neuenburg
(St. Leonhard, 17.30 Uhr) wie-
der auf die Siegerstrasse zu-
rückkehren. Die viertplatzier-
ten Neuenburger weisen sechs
Punkte Rückstand auf Leader
Olympic auf. Zuletzt gewann
das Team vom ehemaligen
Olympic-Assistenztrainer Vla-
dimir Ruzicic dreimal in Folge.
Aber nicht nur mit Ruzicic,
dem nicht minder heissblüti-
gen Coach als Olympic-Trainer
Petar Aleksic, kommt es zu
einem Wiedersehen, auch der
Amerikaner Andre Williamson
oder Kevin Monteiro trugen in
der Vergangenheit bereits das
Dress der Freiburger. Eric Fon-
gu& letzte Saison noch bei
Olympic, ist derweil seit Mona-
ten verletzt. fs
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Gut, aber nicht gut genug
Elfic unterlag gestern zu Hause im Playoff-Hinspiel des EuroCups Landes mit 64:71. Nun braucht
es im Rückspiel einen noch grösseren Exploit Freiburgs, um in die Sechzehntelfinals einzuziehen.

Frank Stettler
BASKETBALL Derweil Elfic die
NLA als Leader anführt, liegt
Landes in der klar höher dotier-
ten höchsten Liga Frankreichs
auf Rang drei. Diese gute Posi-
tionierung ist das Resultat eines
ausgeglichenen Kollektivs. We-
der in den nationalen Statisti-
ken noch in jenen des EuroCups
ist eine Spielerin des Vereins aus
dem Departement Landes, das
im Westen an den Atlantischen
Ozean grenzt, in den vordersten
Rängen zu finden. Einzige Aus-
nahme bildet dabei Celine Du-
merc, ihres Zeichens die Spiel-
macherin des Nationalteams
und in Frankreich Ikone des
Frauen-Basketballs, die auf die-
se Saison hin zum Club aus
Mont-de-Marsan gestossen war.
Starke erste Halbzeit

Elfic und Landes waren sich
bereits in den zwei letzten Jah-
ren im EuroCup gegenüberge-
standen, damals jedoch nicht
im Playoff für den Einzug in die
Sechzehntelfinals, sondern in
der Gruppenphase. Mit zwei Sie-

gen in vier Spielen machte Frei-
burg dabei eine gute Falle. Glei-
ches gelang dem Team von Lau-
rent Plassard zunächst auch
gestern. Die 41:33-Führung zur
Pause war verdient. Elfic spielte
ohne Komplexe. So kauften die
Freiburgerinnen Dumerc gleich
zu Beginn den Schneid ab, in-
dem sie die Französin zweimal
hart angingen. Mit drei Ballver-
lusten fiel Dumerc in den ersten
20 Minuten denn auch eher ne-
gativ auf und verlor das Duell
der Point Guards gegen Elfics
Noemie Mayombo.

Mit sechs Punkten unmittel-
bar nach der Pause läutete Du-
merc dann aber die Wende ein.
In der 26.Minute glich Landes
aus (46:46) und lag nach drei
Vierteln schliesslich 58:53 vor-
ne. Mitunter deshalb, weil Elfics
Angelina Williams und Marielle
Giroud ihre Punkteproduktion
aus Halbzeit eins nicht auf-
rechthalten konnten.

Erfreulich war, dass Elfic trotz
knappem Kader (Rol und Zali
fehlen verletzungsbedingt) im
Schlussviertel nicht nachliess.

Die Gäste konnten ihren Vor-
sprung nur noch marginal zum
71:64-Sieg ausbauen. Erheblich
dazu beigetragen hatte Giroud,
die nochmals aufdrehte und mit
22 Punkten die Topskorerin der
Partie wurde.

Damit reisen die Freiburge-
rinnen mit einer Hypothek von
sieben Punkten zum Rückspiel
vom kommenden Mittwoch in
Mont-de-Marsan. Auswärts zu
siegen werde ungleich schwieri-
ger, hatte Elfic Trainer Plassard
gesagt. Unmöglich ist es jedoch
nicht. Gestern vor einem Jahr
hatten die Freiburgerinnen bei
Landes mit 64:62 gewonnen ...

TELEGRAMM

Elfic - Landes 64:71(41:33)
St. Leonhard. 500 Zuschauer. SR: Milicevic

Grigioni (ITA), Baloun (CZE).
Elft Freiburg: Fora (6), Delaquis, Dihigo
Bravo, Williams (10), Giroud (22), Trebec
(11), Mayombo (15).

Landes Basket: Limouzin (6), Sissoko (2),
Plagnard (2), Milapie (13), Dumerc (18),
Bravard (11), Skoric (9), Aymin (10).
Bemerkungen: Elfic ohne Rol und Zali.
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Das Duell der Spielmacherinnen: Dumerc gegen Noemie Mayombo.
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Die Kreuzlinger können
auch hart Basketball spielen

Die Kreuzlinger Basketballer
haben sich mit einem Aus-
wärtssieg gegen die Opfikon
Basket Stegs an die Tabellen
spitze der 3. Liga gekämpft.

Basketball Der Gymnestica
ICreudingen wurde von den
bern Opfikon Baskets Stegs H3 mit ge-
sunder Härte empfangen. Gleich von
Beginn an wurde den Spielern vom
See signaiisiert, dass in keine
Punkte geschenkt werden. Die Gast-
geber haben erfolgreich ihr Größen-
defizit mitviel Herz aus-
geglichen und die überraschten Thur-
gauer konnten nur mit Mühe einen
Halbzeitstand von 3030 erspielen.

In der Pause wurde hitzig darüber
diskutiert und man war sich schnell
einige Wenn Kreuslingen siegen soll,
muss hart gespielt werden, härter als
Opfikon es kann. Gesagt, getan. In der
zweiten Hautzeit war das Team wie
ausgetauscht. Um jeden Ball wurde
gehechtet und gerungen. Fhlgelspie-
ler Bratislav Rekle allen voran wurde
zum Bullen und zeigte den Jungs aus

Wo hart gekämpft wird, viele Frei würfe.

dem Kanton Zürich sowohl in der Of-
fensive, als auch in der Defensive, wo
die Grenze ist. Dank einer guten Ar-
beit der Unparteiischen Amberg und
Miodrag war das Spiel zu jedem Zeit-
punkt fair. Erfreulich war auch, dass
der lang verletzte Spieler Milos Tasic
und der Nachwuclisevieler Ilevin Sri-

Red: zvg

slcandarajah in ihrer Einsatzzeit mit
ihrer Dynamik dazu beigetragen ha-
ben, einen verdienten 63:75-Sieg-
nach Kreuzfingen zu holen.

Für den STV Basket
apieltert Rabe, 'fasle, Sriskandarajale
Tosic ,Gierszeviski, Weimann, fam-

Geiger. Bora Thsic
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Liestal Basket 44 schlägt Allschwil
Nach der Regio-Cup-Niederlage von
Liestal Basket 44 gegen Moutier musste
die 2. Liga-Mannschaft von Headcoach
Marko Simic bereits zu Beginn der Sai-
son über die Bücher. Mit angepasster
Strategie gelang den Liestalern gegen
Jura Basket ein Sieg im ersten offiziel-
len Heimspiel (73:62). Gegen den Re-

gio-Meister Allschwil konnte die Leis-
tung sogar noch gesteigert werden. Das
Gleichgewicht zwischen dem Aussen-
und Innenspiel war nahezu optimal.
Der daraus resultierende Sieg gegen
den BC Allschwil (93:70) ist Ausdruck
der aktuellen sportlichen Entwicklung.

KEVIN MÜRI

Liestal Basket 44 - BC Allschwil 93:70 (41:29)
(18:12, 23:17, 23:20, 29:21)
Herren 2.Liga
29.11.17. Sporthalle Frenkenbündten, Liestal
Liestal: S.Wolf (31), Kaltofen (14), Mangold (14),
Garratt (7), Hirt (6), Widmer (6), Halili (4), Maggi
(4), Tschopp (4), Cadosch (2), Lt.Ponxha (1), Jöhl.
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HOFSTETTEN FLUH

Basketballspiel am Sonntag
weiterhin erlaubt

Anwohner verlangten Ein-
schränkungen für das
Mammutareal. Die Ge-
meindeversammlung von
Hofstetten-Flüh lehnte dies
ab und bewilligt das Be-
nützungsreglement öffent-
liche Bauten und Anlagen
im Sinne des Gemeindera-
tes. Auch der Ruf nach
Steuersenkung setzte sich
nicht durch.
Bea Asper

n der Gemeindeversammlung
von Hofstetten-Flüh vom
Dienstagabend wurde lebhaft

darüber diskutiert, ob die Regeln für das
Mammutareal verschärft werden soll-
ten. Denn Basketballspiel verursache
nicht weniger Lärm als Rasenmähen.
Das Geräusch, das der wiederholte Auf-
prall des Balls verursache, sei unerträg-
lich. Im Garten nebenan verstehe man
das eigene Wort nicht mehr, schilderten
Anwohner. Der Gemeinderat hielt im
Anhang zum Benützungsreglement für
öffentliche Bauten fest, dass das Schul-

areal Flüh sowie das Mammutareal
Hofstetten geöffnet sind täglich von 8
bis 12 Uhr und von 13.15 bis 22 Uhr
und an den Sonn- und Feiertagen von
10 bis 12 Uhr und von 13.15 bis 22 Uhr.
Anwohner verlangten nun, dass abends
Schluss sein soll um 20 Uhr und für die
Sonn -. und Feiertage ein Verbot ver-
hängt werde, damit Stille im Dorf ein-
kehre. Die Jugendlichen könnten für die
Ballspiele ausweichen auf die Sportan-
lage Chöpfli, lautete ein Vorschlag. Dies
wiederum lehnten andere Einwohner
ab. Bewusst seien die Spielmöglichkei-
ten für Kinder und Jugendliche im Zen-
trum errichtet worden unter anderem
mit dem Ziel, den Sinn für das Gemein-
schaftliche zu schärfen, Begegnungen
und Aktivitäten im Dorf zu fördern. Ge-
räuschlos sei dies natürlich nicht mög-
lich, bekamen die Stimmberechtigten zu
hören. Mit 167 Anwesenden waren die
Stühle im Foyer des neuen Schulhauses
restlos besetzt. In der Abstimmung setz-
te sich die Vorlage des Gemeinderates
durch und das Benützungsreglement öf-
fentliche Bauten und Anlagen sowie die
Anhänge mit der Gebührenordnung
und den Öffnungszeiten wurden von
der grossen Mehrheit für gut befunden.

Auch in der Beratung des Budgets
2018 folgte die Mehrheit der Empfeh-
lung des Gemeinderates und beschloss

den Steuerfuss bei 116 Prozent der
Staatssteuer zu belassen. Ein Gegenan-
trag aus der Versammlung, den Steuer-
fuss zu senken auf 112 Prozent, wurde
abgelehnt mit 107 zu 39 Stimmen. Ge-
meindepräsident Richard Gschwind
hatte dargelegt, dass eine Steuersenkung
einhergehen müsste mit Einsparungen.
Man müsste zuerst aufzeigen, auf wel-
che Angebote man verzichten möchte,
bei welchen Posten man sparen könnte.
Belastet wird die Erfolgsrechnung von
Hofstetten-Flüh vor allem durch den zu
leistenden Beitrag von 1,198 Millionen
Franken in den kantonalen Topf des Fi-
nanzausgleichs.

Das Budget '2018 sieht bei der Er-
folgsrechnung einen Aufwandüber-
schuss von 59 600 Franken vor und
plant in der Investitionsrechnung mit
Netto-Investitionen von 2,294 Millio-
nen Franken. Gemäss Raumkonzept
stehen in nächster Zukunft grössere
Vorhaben an, die Umnutzung des alten
Schulhauses Hofstetten sowie ein neuer
Werkhof. Der Zusammenarbeitsvertrag
Sozialregion Dorneck wurde einstim-
mig abgesegnet Er sieht im Asylwesen
bei der Verwaltung eine Zentralisierung
in Dornach vor, während die Betreuung
vor Ort nach wie vor von den Gemein-
den bestimmt wird.
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Basketball macht Lärm: Darf aber auf dem Mammutareal in Hofsteffen trotz-
dem weiterhin gespielt werden.' BEA ASPER
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Zampata Tigers
BASKET. Successo per il Lugano,

che nella 12esima giornata di SBL
ha piegato 114-85 gli Starwings
Basilea. Turno negativo invece per
la SAM Massagno, superata 64-69
a Pully. In campo femminile vitto-
rie per il Riva, avanti 71-63 con il
Ginevra, e per il Bellinzona, impo-
stosi 61-54 sul Pully.
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DONNE

Riva e Pinkies
verso il derby
con il sorriso
III In attesa del secondo derby stagionale,
in programma venerdì prossimo al Pala-
sangiorgio (20.30), Riva e Bellinzona si
sono regalate un weekend di festa supe-
rando Ginevra e Pully in due autentici
scontri diretti. Reduci da quattro sconfitte
consecutive, le momò hanno fatto la diffe-
renza nei primi due quarti, chiusi sul 41-26
con il notevole apporto della giovane
Kerkhof (foto Ma ffi). Dopo la pausa, le ra-
gazze di Valter Montini hanno perso un po'
di brillantezza, permettendo alle avversarie
di ridurre lo scarto, senza però mettere a
repentaglio il risultato finale di 71-63. Con
questo successo il Riva ha portato a 6 le
lunghezze di vantaggio sull'ultimo posto in
classifica, occupato proprio dalle ginevri-
ne. Quarta vittoria di fila e quarto posto in
classifica, invece, per un Bellinzona in net-
ta ripresa dopo il difficile avvio. L'arrivo del
Pully, terza forza del campionato, lasciava
presagire una partita combattuta e così e
stato, fino al 61-54 finale. Partita a razzo
(24-10 nelle prime fasi del secondo quar-
to), la squadra di Aiolfi ha visto il suo van-
taggio ridursi fino al 32-30 della pausa
lunga. Dopo una terza frazione equilibrata,
le padrone di casa hanno accelerato fino a
due minuti dalla sirena (56-48), prima di
concedersi qualche brivido finale.
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VENERDÌ

BASKET
FRA CAMPIONATO E DERBY

III Alle 19.30 il Lugano affronta in
trasferta lo Swiss Central, mentre
la SAM Massagno alla palestra di
Nosedo riceve il Winterthur. Le
due ticinesi daranno vita al derby
di Coppa a Santo Stefano (17.00).
A proposito di derby, alle 20.30 di
venerdì c'è Riva-Bellinzona.
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Basket Tigers brillanti, SAM col fiato corto
Il Lugano si vendica degli Starwings segnando 114 punti - L'infortunio di Steinmann preoccupa per la Coppa
Massagnesi sconfitti in casa del Pully-Losanna - Marco Magnani: «Settimana lunga, eravamo proprio cotti»

o

LARGO AI GIOVANI Dusko Lukic, 19 anni, conclude a canestro contro gli Starwings:
per lui 6 minuti di gioco e 2 punti. (fotogonnella)

MATTIA MEIER

Sì, la sconfitta del Lugano all'esor-
dio con gli Starwings era molto pro-
babilmente dovuta alla scarsa pre-
parazione pre-stagionale. Erano i

tempi in cui coach Thibaut Petit
chiedeva tre o quattro partite di pa-
zienza prima di vedere i Tigers che
aveva in mente, dato che - come no-
to - la squadra era stata costruita so-
stanzialmente all'ultimo momento.
E sabato, poco più di tre mesi e undi-
ci turni di campionato dopo, i bian-
coneri si sono rifatti con gli interessi.
Lo hanno fatto al loro solito modo,
con una partenza in sordina, da mo-
tore diesel, carburando col passare
dei minuti e finendo con il travolgere
l'avversario, frastornato dal continuo
rincorrere i padroni di casa, tanto nel
punteggio quanto in campo. Perché
il Lugano è di gran lunga la squadra
che gioca il miglior basket del cam-
pionato, e lo ha confermato anche
contro i malcapitati basilesi, costretti
a «ballare» per quaranta minuti al
ritmo imposto dai ticinesi, sempre
alto, sia in campo aperto, sia a difesa
schierata. «Ci hanno battuti un po'
troppo facilmente - ha commentato
a fine partita Roland Pavloski, coach
ospite - ma è anche vero che quando
giocano così c'è poco da fare». E con
il metronomo a scandire i suoi rin-
tocchi ad alta velocità, i Tigers si so-
no regalati una serata, a livello offen-
sivo, con numeri che solitamente si
vedono oltreoceano: 114 punti finali,
30 o più punti in tre quarti su quattro,
il 56% dal campo, lasciando solo le
briciole ai renani, rimasti in partita
per cinque minuti prima di finire
sempre più indietro, travolti dappri-
ma dalla verve di uno Stockalper in
gran spolvero («Finalmente ho tirato
bene, ultimamente non me ne entra-
va mezza», ha detto ridendo in con-
ferenza stampa), poi da quella di
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Padgett, ancora una volta oltre quota
30, e definitivamente abbattuti dalle
triple di Carey e Williams nel secon-
do tempo. I 33 assist su 39 canestri
confermano che quella messa insie-
me da Petit è una piccola orchestra
composta da ottimi solisti che sanno
suonare all'unisono.
Eunico lato oscuro dell'ennesima
vittoria del collettivo è l'infortunio di
Florian Steinmann, finito a terra do-
lorante alla prima azione del match.
«Si è fatto male alla caviglia - ha spie-
gato coach Petit a fine incontro - La
prima impressione è che non sia così
grave come inizialmente sembrava,
il ragazzo ha raggiunto gli spogliatoi
sulle sue gambe. Speriamo in bene:
la nostra panchina non è profonda e
una sua assenza prolungata sarebbe
un bel problema. Ad ogni modo non
credo che potrà recuperare per il
derby di Coppa del 26 dicembre». Il
coach bianconero ha poi analizzato
la partita: «La cosa che mi è piaciuta
di più è che sul +20 non ci siamo fer-
mati come invece successo con Bon-
court. La concentrazione è sempre
rimasta alta, e questo è un ottimo
segnale. Certo, la difesa poteva esse-
re migliore, ci lavoreremo in settima-
na, ma per questa volta diciamo che
può andare bene così».

Le scorie della SAM
Chiamata alla seconda lunga e sco-
moda trasferta a pochi giorni da
quella vincente di Neuchàtel per la
SBL Cup, la SAM Massagno è invece
caduta a Losanna. Imballata proba-
bilmente dal lungo viaggio, la squa-
dra di Robbi Gubitosa ha faticato a
trovare fluidità su entrambi i lati del
campo, condannandosi così ad un
match di rincorsa dopo un approc-
cio comunque buono. Avanti 15-10
dopo cinque minuti, Magnani e
compagni si sono via via spenti, se-
gnando solo 9 punti da lì a metà par-
tita, con i vodesi a fare corsa in testa
ma non completamente in fuga, a
loro volta penalizzati da brutte per-
centuali. La fuga vera è però arrivata
nel terzo quarto, quando i padroni di
casa sono saliti fino al +20. Un van-

taggio che il quartetto Aw, Roberson,
Ongawe e Moore ha poi limato con il
passare dei minuti, arrivando fino al
-5 (65-60) con sessanta secondi sul
cronometro, ma fermandosi lì. «Era-
vamo proprio cotti», racconta Marco
Magnani. «Per noi è stata una setti-
mana molto lunga e impegnativa. Da
questa partita, però, possiamo impa-
rare che le energie vanno gestite me-
glio. Ogni match è importante, non
lo nego, ma si deve guardare anche
sul lungo termine. Detto questo, i
vodesi hanno comunque meritato la
vittoria: erano preparati e si sono
guadagnati i due punti».

LUGANO TIGERS 114
STARWINGS 85

30-17, 61-37, 83-59
Spettatori: 500.

Arbitri: Ferroni, Michaelides, Húsler.

Lugano Tigers: Rambo 7 (1/3 da 2, 1/4 da 3
+ 2/2 ai tiri liberi), Williams 15 (1/1, 4/9 +
1/2), Stockalper 26 (4/5, 6/9), Steinmann,
Padgett 30 (9/11 + 12/13); poi: Carey 23
(4/4, 4/10 + 3/4), Molteni 9 (1/2, 2/4),
Mussongo 2 (1/3), Lukic 2 (1/2, 0/2), Kovac
(0/1).

Starwings: Kostic 11 (1/3, 2/3 + 3/4), Babic
21 (7/10, 2/6 + 1/2), Hess 9 (3/4, 1/3),
Tutonda 10 (2/3, 2/4), Calasan 19 (9/13, 0/1
+ 1/4); poi: Schoo 4 (2/5), Verga 8 (3/4 +
2/2), Devcic (0/2), Herrmann 3 (1/2), Streich.

Note: Al 1' infortunio per Steinmann.

PULLY-LOSANNA 69
SAM MASSAGNO 64

20-15, 31-24, 59-39

Spettatori: 300.

Arbitri: Clivaz, Tagliabue e Mazzoni.

Pully Losanna Foxes: Brown 7 (0/3 da 2, 2/5
da 3 + 1/2 tiri liberi), Rodriguez 2 (1/4, 0/2),
Wade 19 (5/10,1/5 + 6/7), Top 16 (1/2, 3/5
+ 5/6), Cleare 6 (3/10); poi: De Lattibeaudiere
18 (6/9, 0/1 + 6/9), Asase 1 (1/2 tiri liberi),
Poli. NE: Rothrock, Wilkerson.

SAM Massagno: Magnani (0/2,0/2), Roberson
8 (3/5, 0/1 + 2/3), Ongwae 16 (5/8, 0/3 +
6/6), Aw 17 (7/12 + 3/3), Jankovic 11(5/11
+ 1/2); poi: Moore 10 (3/5, 0/5 + 4/4), Bracelli
(0/3), Martino 2 (1/2), Appavou (0/1), Wit-
tenmoser. NE: Andjelkovic, Veri.

Note: SAM senza Ishiodu (infortunato).

I RISULTATI
Olympic FR - U. Neuchétel

Winterthur - Riviera Lakers

Ginevra Lions - Swiss Central

Boncourt - Monthey

83-74
86-73

76-66
93-86

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

Olympic FR 12 11 1 1041 842 199 22

Lugano Tigers 12 10 2 1094 886 208 20

Ginevra Lions 12 10 2 1000 849 151 20

U. Neuchhtel 12 7 5 999 874 125 14

SAM Massagno 12 7 5 803 748 55 14

Boncourt 12 7 5 977 944 33 14

Pully-Losanna 12 5 7 932 965 -33 10

Swiss Central 12 4 8 837 994 -157 8

Monthey 12 5 7 864 859 5 8

Stanvings 12 3 9 881 1030 -149 6

Winterthour 12 2 10 840 1040 -200 4

Riviera Lakers 12 1 11 751 988 -237 2

PROSSIMO TURNO
Monthey - Pully-Losanna

Riviera Lakers - Ginevra Lions

Massagno - Winterthur

Starwings - Olympic FR

Swiss Central - Lugano Tigers

U. Neuchétel - Boncourt

Venerdì 19.30

I RISULTATI
Winterthur -Troistorrents

Hélios - Elfic FR

Bellinzona - Pully

Riva - Ginevra Elite

59-69
45.77

61-54

71-63

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

Elfic FR 10 9 1 756 528 228 18

Troistorrents 10 8 2 662 572 90 16

Pully 10 6 4 685 600 85 12

Bellinzona 10 5 5 686 666 20 10

Winterthur 10 5 5 654 668 4 10

Riva 10 4 6 574 692 18 8

Hélios 10 2 8 582 752 70 4

Ginevra Elite 10 1 9 645 766 21 2

PROSSIMO TURNO
Hélios - Winterthur

Riva - Bellinzona

Pully -Troistorrents

Domani 20.30

Venerdì 20.30

SB LEAGUE

I RISULTATI
Olympic FR - U. Neuchatel 83-74
Winterthur- Riviera Lakers 86-73
Ginevra Lions - Swiss Central 76-66
Boncourt - Monthey 93-86

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

Olympic FR 12 11 1 1041 842 199 22

LuganoTlgers 12 10 2 1094 886 208 20

Ginevra Lions 12 10 2 1000 849 151 20

U. Neuchatel 12 7 5 999 874 125 14

SAM Massagno 12 7 5 803 748 55 14

Boncourt 12 7 5 977 944 33 14

PuIIy- Losanna 12 5 7 932 965 -33 10

Swiss Central 12 4 8 837 994 -157 8

Monthey 12 5 7 864 859 5 8

Starwings 12 3 9 881 1030 -149 6

Winterthour 12 2 10 840 1040 -200 4

Riviera Lakers 12 1 11 751 988 -237 2

PROSSIMO TURNO
Monthey - Pully-Losanna

Riviera Lakers - Ginevra Lions

Massagno - Winterthur

Starwings - Olympic FR

Swiss Central - LuganoTigers

U. Neuchatel - Boncourt

Venerdì 19.30

SBL WOMEN
I

I RISULTATI
Winterthur -Troistorrents

Hélios - Elfic FR

Bellinzona - Pully

Riva - Ginevra Elite

59-69
45-77
61-54

71-63

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

EIfIc FR 10 9 1 756 528 228 18

Troistorrents 10 8 2 662 572 90 16

PuIIy 10 6 4 685 600 85 12

Bellinzona 10 5 5 686 666 20 10

Winterthur 10 5 5 654 668 4 10

Riva 10 4 6 574 692 18 8

Hélios 10 2 8 582 752 70 4

Ginevra Elite 10 1 9 645 766 21 2

PROSSIMO TURNO
Hélios -Winterthur

Riva - Bellinzona

PuIIy -Troistorrents

Domani 20.30

Venerdì 20.30
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BASKET Tigers brillanti, SAM col fiato corto
Il Lugano si vendica degli Starwings segnando 114 punti - L'infortunio di Steinmann preoccupa per la Coppa
Massagnesi sconfitti in casa del Pully-Losanna - Marco Magnani: «Settimana lunga, eravamo proprio cotti»
III Sì, la sconfitta del Lugano all'esor- per cinque minuti prima di finire Le scoria della SAM
dio con gli Starwings era molto pro- sempre più indietro, travolti dappri- Chiamata alla seconda lunga e sco-
babilmente dovuta alla scarsa pre- ma dalla verve di uno Stockalper in moda trasferta a pochi giorni da
parazione pre-stagionale. Erano i gran spolvero («Finalmente ho tirato quella vincente di Neuchàtel per la
tempi in cui coach Thibaut Petit bene, ultimamente non me ne entra- SBL Cup, la SAM Massagno è invece
chiedeva tre o quattro partite di pa- va mezza», ha detto ridendo in con- caduta a Losanna. Imballata proba-
zienza prima di vedere i Tigers che ferenza stampa), poi da quella di bilmente dal lungo viaggio, la squa-
aveva in mente, dato che - come no- Padgett, ancora una volta oltre quota dra di Robbi Gubitosa ha faticato a
to - la squadra era stata costruita so- 30, e definitivamente abbattuti dalle trovare fluidità su entrambi i lati del
stanzialmente all'ultimo momento. triple di Carey e Williams nel secon- campo, condannandosi così ad un
E sabato, poco più di tre mesi e undi- do tempo. I 33 assist su 39 canestri match di rincorsa dopo un approc-
ci turni di campionato dopo, i bian- confermano che quella messa insie- cio comunque buono. Avanti 15-10
coneri si sono rifatti con gli interessi. me da Petit è una piccola orchestra dopo cinque minuti, Magnani e
Lo hanno fatto al loro solito modo, composta da ottimi solisti che sanno compagni si sono via via spenti, se-
con una partenza in sordina, da mo- suonare all'unisono. gnando solo 9 punti da lì a metà par-
tore diesel, carburando col passare L'unico lato oscuro dell'ennesima tita, con i vodesi a fare corsa in testa
dei minuti e finendo con il travolgere vittoria del collettivo è l'infortunio di ma non completamente in fuga, a
l'avversario, frastornato dal continuo Florian Steinmann, finito a terra do- loro volta penalizzati da brutte per-
rincorrere i padroni di casa, tanto nel lorante alla prima azione del match. centuali. La fuga vera è però arrivata
punteggio quanto in campo. Perché «Si è fatto male alla caviglia - ha spie- nel terzo quarto, quando i padroni di
il Lugano è di gran lunga la squadra gato coach Petit a fine incontro - La casa sono saliti fino al +20. Un van-
che gioca il miglior basket del cam- prima impressione è che non sia così taggio che il quartetto Aw, Roberson,
pionato, e lo ha confermato anche grave come inizialmente sembrava, Ongawe e Mo ore ha poi limato con il
contro i malcapitati basilesi, costretti il ragazzo ha raggiunto gli spogliatoi passare dei minuti, arrivando fino al
a «ballare» per quaranta minuti al sulle sue gambe. Speriamo in bene: -5 (65-60) con sessanta secondi sul
ritmo imposto dai ticinesi, sempre la nostra panchina non è profonda e cronometro, ma fermandosi lì. «Era-
alto, sia in campo aperto, sia a difesa una sua assenza prolungata sarebbe vamo proprio cotti», racconta Marco
schierata. «Ci hanno battuti un po' un bel problema. Ad ogni modo non Magnani. «Per noi è stata una setti-
troppo facilmente - ha commentato credo che potrà recuperare per il mana molto lunga e impegnativa. Da
a fine partita Roland Pavloski, coach derby di Coppa del 26 dicembre». Il questa partita, però, possiamo impa-
ospite - ma è anche vero che quando coach bianconero ha poi analizzato rare che le energie vanno gestite me-
giocano così c'è poco da fare». E con la partita: «La cosa che mi è piaciuta glio. Ogni match è importante, non
il metronomo a scandire i suoi rin- di più è che sul +20 non ci siamo fer- lo nego, ma si deve guardare anche
tocchi ad alta velocità, i Tigers si so- mai come invece successo con Bon- sul lungo termine. Detto questo, i
no regalati una serata, a livello offen- court. La concentrazione è sempre vodesi hanno comunque meritato la
sivo, con numeri che solitamente si rimasta alta, e questo è un ottimo vittoria: erano preparati e si sono
vedono oltreoceano: 114 punti finali, segnale. Certo, la difesa poteva esse- guadagnati i due punti».
30 o più punti in tre quarti su quattro, re migliore, ci lavoreremo in settima-
il 56% dal campo, lasciando solo le na, ma per questa volta diciamo che MATTIA MEIER/CDT

briciole ai renani, rimasti in partita può andare bene così».
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LARGO Al GIOVANI Dusko Lukic, 19 anni, conclude a canestro contro gli Starwings:
per lui 6 minuti di gioco e 2 punti. (fotogonnella)
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SPICCAI DEL LUN EDI

La Sam `rovina' l'en-plein

i

A

Stockalper in evidenza nel successo netto di Lugano, mentre a Massagno non è bastato Aw Vincono anche Bellinzona e Riva TI [

di Dario 'Mec' Bernasconi
C'è mancato un niente che il
weekend registrasse un en-plein
per le ticinesi. Ha steccato solo la
Sam contro il Pully-Losanna,
mentre le altre hanno vinto i ri-
spettivi incontri fra le mura di
casa Il Lugano ha letteralmente
asfaltato gli Star Wings, lascian-
do loro le briciole. I numeri sono
impietosi per i basilesi: 30, 31, 22,
31 sono i punti realizzati dai bian-
coneri nei singoli quarti di gioco,
percentuali super con 17/39 da 3,
22/31 da 2, con una percentuale

realizzativa del 55,7 per cento: 37
rimbalzi, dei quali 14 in attacco. Il
Basilea è stato in gara per 5 minu-
ti, 13-11 al 5. Poi i padroni di casa

hanno cominciato a imperversa-
re con una sventolata di triple,
iniziata subito con due di Stoc-
kalper, seguito da altrettante di
Carey e ancora il capitano a fir-
mare il +13 a fine primo quarto.
Stessa musica nel secondo, con i
bianconeri ad allungare, prima
con un 9-0, poi un 11-4 per fissare
lo score a metà tempo sul 61-37.
Nel terzo quarto sono calate, si fa

per dire, le tempeste, fin quando
Stockalper, per l'occasione nel
ruolo da 3 e non da 4, metteva al-
tri 8 punti consecutivi per il +26,
(75-49) al 5. Ultima frazione sen-
za cali di ritmo, ma con qualche
distrazione difensiva in più per
Rambo e compagni: il 100 lo fissa-
va Williams con una tripla, per
salire a +31 all'8' e 114-85 alla sire-
na finale. «Sono contento per
come abbiamo saputo mantene-
re ritmo e determinazione per 40
minuti, senza quei cali visti in al-
tre gare dominate nel primo tem-
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po - ha detto Petit a fine match
A essere pignoli non mi sono pia-
ciute certe distrazioni individuali
in difesa, pericolose in caso di
punteggi tirati. Ci lavoreremo
perché le partite si fanno sempre
più importanti». A livello indivi-
duale su tutti spiccano Stockal-
per, in un ruolo dove può colpire
di più, e Padgett con 9/11 al tiro e
12/13 nei liberi e 8 rimbalzi. Ma
bene anche tutti gli altri, a comin-
ciare dalla ritrovata mano di Ca-
rey. Unica nota negativa, l'infor-
tunio dopo 12 secondi a Stein-
mann, che rischia qualche setti-
mana di stop.
Il Massagno è caduto a Losanna

dopo tre vittorie consecutive. Per
Magnani e compagni, dopo i pri-
mi due quarti sostanzialmente
equilibrati seppur chiusi a -7 (31-
24), il passaggio a vuoto nel terzo
quarto (28-15 per un 59-39 al 30') è
stato determinante. Il recupero
negli ultimi 10 minuti (10-25 il
parziale), è servito solo a limitare
il passivo ma non a invertire le
sorti della partita. Una gara mol-
to altalenante, frutto anche della
stanchezza, legata all'impegno di
mercoledì a Neuchàtel in Coppa,
che ha tolto un po' di smalto e lu-
cidità a Aw e compagni.
In campo femminile il Juice Bel-
linzona sale al quarto posto scon-

figgendo l'ostico Pully. Una parti-
ta punto a punto, con Sohm e
compagne a rosicchiare punti
alle avversarie con costanza: 6 di
margine dopo 10; 2 a metà gara, 4
al 30' e 5 alla sirena finale. Una
bella sfida che mette il Bellinzona
in lizza per risalire verso il secon-
do posto, visto il potenziale. Il
Mari Group Riva vince una gara
forse decisiva ai fini della stagio-
ne. Contro Ginevra, Moten e com-
pagne hanno messo al sicuro il ri-
sultato già nel primo tempo, 41-
26. Poi Montini ha operato bene
sulle rotazioni e la vittoria finale
esprime il valore del collettivo
momò e la crescita delle giovani.
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Basket Walter e l'elogio al Ticino
Bemasconi legge i momenti di Lugano e Massagno gettando un occhio anche sulle donne
«I Tigers sono da titolo mentre la SAM è trascinata da un ottimo Ongwae» spiega il tecnico

MARCELLO PELIZZARI

III Ha iniziato la stagione sulla pan-
china del Bellinzona, ma da un po' di
tempo Walter Bernasconi è «solo»
un appassionato di pallacanestro.
«Apprezzo quello che vedo» afferma
il tecnico ticinese.

Coach Gubitosa e
la società sono una
cosa sola: aspetto
fondamentale

A Bernasconi innanzitutto chiedia-
mo un parere su Massagno. «Non
chiamatela più sorpresa - spiegava
coach Gubitosa -, questa è una SAM
più bella che mai». La realtà ha supe-
rato la fantasia? «Era difficile ad ini-
zio stagione prevedere un cammino
simile» spiega il nostro interlocutore.
«Quinto posto in campionato, quarti
di Coppa Svizzera e Final Four di
Coppa della Lega. Tuttavia ho visto i
massagnesi in azione diverse volte. E
mi hanno sempre fatto una bella im-
pressione. Sono completi e riescono
a far giocare i giovani. Dice bene
Gubitosa: questa SAM non è più una
sorpresa»':

I risultati positivi liberano la mente.
Massagno gioca a cuor leggero e per
gli avversari -a cominciare dal Pully
Losanna oggi - non è una bella noti-
zia. «Nello spogliatoio si è creata una
dinamica positiva, la squadra ha fi-
ducia. L'obiettivo iniziale era una
qualificazione ai playoff. Le Final
Four di Coppa della Lega sono uno
stimolo in più, per tacere dei quarti
di Coppa Svizzera contro il Lugano.
Quel derby promette scintille».
Bernasconi si sofferma sull'impatto
di Gubitosa. «La sua mano si vede,
eccome. Da fuori è difficile giudicare
un collega, però noto che lui e la

SAM sono un tuttuno. È fondamen-
tale all'interno di un club essere in
sintonia. Le scelte della dirigenza
vengono condivise da Gubitosa. E se
quest'ultimo prende una decisione
in panchina, sa di avere il supporto
dell'intera SAM». Quanto ai giocato-
ri, «a me ha impressionato Ongwae».
E ancora: «È il classico straniero dif-
ficile da marcare. Ha fisico, tiro, pe-

netrazione».
Da Massagno a Lugano, impegnato
oggi contro gli Starwings. Qual è il
giudizio di Bernasconi sui Tigers? «Il
percorso di Lugano è buono. La diri-
genza inizialmente aveva tenuto un
profilo basso, si parlava del classico
anno di transizione. Ma per me
all'Elvetico non esistono stagioni del
genere. La piazza è ambiziosa. Il
grande atout dei Tigers è coach Petit.
È un tipo preparato. Nelle prime
giornate ha saputo far fronte ai pro-
blemi di roster; sul lungo periodo ha
unito talento e praticità. Secondo me
Lugano è da titolo. Ha quattro stra-
nieri e tre svizzeri professionisti di
ottimo livello».
E le altre squadre? Sentite Bernasco-
ni: «L'Olympic per forza di cose è
migliore di quello visto sabato scorso
all'Elvetico. Ginevra ha un grosso
problema a mio avviso: la panchina è
troppo lunga. Queste due squadre
assieme al Lugano lotteranno per
vincere il campionato. La delusione
è il Monthey: è rimasto indietro. Det-
to della SANI, l'altra sorpresa è Bon-
court. Trovo positivo il fatto che la
massima serie sia stata allargata a
dodici squadre. E che tutte le regioni
della Svizzera siano rappresentate a
dovere. È chiaro, così facendo il diva-
rio fra la prima e l'ultima è netto. Ma
succede anche in altre nazioni. Non
bisogna gridare allo scandalo».

All'Elvetico ci sono
quattro stranieri
e tre svizzeri di
ottimo livello

Chiusura con le donne. «Mi sento un
po' parte in causa avendo comincia-
to il campionato come allenatore a
Bellinzona» chiosa Bernasconi. «Il
Riva fra le due ticinesi è quella più in
difficoltà, nella misura in cui lotterà
fino alla fine per salvarsi. Le ragazze
però lo sanno. Le bellinzonesi invece
hanno due americane davvero forti,
fra le migliori del campionato. Mi
assumo le mie colpe per l'inizio sten-
tato; credo però che la squadra arri-
verà a centrare l'obiettivo playoff».

Coach Gubitosa e
la società sono una
cosa sola: aspetto
fondamentale

All'Elvetico ci sono
quattro stranieri
e tre svizzeri di
ottimo livello
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L'UOMO IN P- IÙ Tylor Ongwae della SAM Massagno. (Foto Crinari)L'UOMO IN PIÙ Tylor Ongwae della SAM Massagno. (Foto Crinari)
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BASKET Ticinesi in campo nei vari campionati

Punti pesanti in palio
Sulle ali dell'entusiasmo per la

qualifica al Final Four di Coppa della
Lega a Montreux, la SAM Massagno
torna in campo per il campionato di
LNA. Questa sera gli uomini di Gubi-
tosa sono ospiti del Pully Losanna a
caccia di punti preziosi per rafforza-
re la propria posizione nella prima
parte della graduatoria. In casa, in-
vece, i Lugano Tigers di Petit, che o-
spitano gli Starwings all'Istituto El-
vetico. In campo femminile, occhi
puntati su Bellinzona e Riva, en-
trambe in casa: le "pinkies" ricevono
il Pully terza forza del campionato; le
s otto cenerine accolgono invece il
Ginevra lanterna rossa.
LNA maschile: Lugano - Starwings
(oggi 17.00); Friborgo - Neuchkel
(17.00); Pully Losanna - SAM (oggi
17.30); Winterthur - Riviera (17.30);
Ginevra - Swiss Central (17.30).

LNA femminile: Winterthur - Troi-
storrents (oggi 14.30); Bellinzona -
Pully (oggi 17.30); Riva - Ginevra
(17.30); Hélios - Elfic (17.30).

LNB maschile: Meyrin - Lugano
U23 (domani 15.00).

Prima lega maschile: Arbedo -
Starwings U23 (oggi 13.30); Mendri-
siotto - Baden (oggi 19.30).

al

I Tigers di coach Thibaut Petit (a d.) e di Dominique Rambo attendono gli Starwings.
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WEEKEND A SPICCHI

Tre gare in Ticino alla stessa ora, facciamoci del male
di Dario Mec' Bernasconi

Tre gare in Ticino quasi alla stes-
sa ora sono certamente della se-
rie "facciamoci del male", ma così
è, anche se non vi pare. Comincia-
no i Tigers contro Basilea alle
17.00, seguono le due femminili: il
Juice Bellinzona ospita il Pully,
mentre il Mari Group se la vedrà
contro Ginevra, entrambe le gare
alle 17.30. Per la Sam trasferta a
Losanna contro il Pully/Losanna.
La gara per il Lugano riveste una
voglia di rivincita per come i re-
nani l'avevano battuto al debutto.
Una delle due sconfitte per i bian-
coneri che hanno chiuso l'andata
al secondo posto.
Il Basilea vive sul trio Calasan-
Babic-Hess, ma non ha certa-
mente una squadra che mira ai
primi posti. Fa del fattore campo
la sua arma migliore, fuori è mol-
to meno efficace. Il Lugano punta
ovviamente alla vittoria ma, so-
prattutto, a confermare il buono
stato di forma palesato contro

l'Olympic. L'organico, seppur ri-
dotto, dimostra un amalgama in
crescita, merito anche di un Ram-
bo che si mette di più al servizio
della squadra e a qualche egoi-
smo di meno. Senza contare che
ha pur sempre un metronomo
come Stockalper capace a chiu-
dere ogni buco lasciato dai com-
pagni. Padgett continua ad essere
un riferimento importante e
quando Molteni si toglierà la ma-
schera, anche sotto canestro sarà
più efficace. Insomma, se la ritro-
vata vena al tiro di Carey sarà
confermata, l'ecletticità di Wil-
liams avrà continuità, e lo stesso
vale per Steinmann, i due punti
dovrebbero essere presi.
La Sam affronta un Pully/Losan-
na che è una squadra tosta. Wade
e De Lattibeaudiere sono uomini
da 21 punti a partita, Claere e
Tony Brown delle garanzie. In-
somma, un quartetto di stranieri
di tutto rispetto. Ma Gubitosa ha
un complesso che suona bene, so-
prattutto in difesa concede po-

chissimo alle avversarie e su que-
sto mattone costruisce le sue vit-
torie. Senza dimenticare che On-
gwae si sta dimostrando sempre
più forte, mentre si cerca di recu-
perare il miglior Roberson in at-
tacco, discorso che vale anche per
Jankovic, troppo sprecone sotto le
plance. Il duo Aw-Magnani si sta
dimostrando difficile per ogni av-
versario e ciò ci dice che questo
Massagno può arrivare anche più
in alto.
Per le donne un weekend che po-
trebbe portare 4 punti. Il Juice
Bellinzona dovrà preoccuparsi
della Kadijiah, super giocatrice
da 40 punti e 24 rimbalzi di me-
dia, un vero fenomeno. Poi ci
sono le altre ma, chiaramente, li-
mitare questa vuol dire andare a
vincere.
Per il Mari Group Riva una gara
da vincere per mettere un impor-
tante tassello in proiezione futu-
ra. Vincere significa mettere 6
punti di margine, un importante
passo verso la salvezza
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Al terzo tentativo, il Mendrisio Basket conquista la Coppa Ticino

Il sogno è diventato realtà!

Mendrisio-Lugano White: 86-78

Gioia incontenibile in ca-
sa Mendrisio Basket per il
trionfo della Prima squadra in
Coppa Ticino. Biancorossi che,
dopo la conquista dello scor-
so campionato, continuano
a raccogliere i frutti di tanto
lavoro, sudore, impegno e de-
terminazione messi in campo
negli ultimi anni.
La finale, giocata venerdì 8
dicembre alle 14.30 davanti a
un folto pubblico nella palestra
delle scuole Lambertenghi a
Lugano, vede Mendrisio partire
subito forte e portarsi sul 9-1.

La reazione degli avversari,
però, non tarda ad arrivare,
anzi, appena si sblocca l'attacco
prendono in mano le redini del
gioco, fino a mettere ín diffi-
coltà i momò. Il tiro da tre fa
male agli uomini di Malnati che
chiudono la prima frazione sotto
di 8 punti (19-27). Nel secondo
quarto i biancorossi giocano in
maniera più ragionata, trovano
delle migliori conclusioni in at-
tacco, mentre in difesa concedo-
no qualcosa in meno rispetto ai
primi 10 minuti. Eincontro al 20',
con un parziale di 24-17, ritorna

quasi in parità 43 a 44 per i White.
Al rientro dalla pausa lunga
Mendrisio alza subito l'intensità
difensiva, recupera diversi pal-
loni che spesso si trasformano in
facili contropiedi, e si riporta da-
vanti nel punteggio: 64-60 al 30'.
Negli ultimi 10 minuti il testa a
testa continua con le due squadre
divise sempre da pochi punti e il
risultato si mantiene incerto fino
a 90 secondi dal termine, quando
la situazione falli costringe i luga-
nesi a giocare in 4. A quel punto
per loro non c'è più nulla da fare,
con Mendrisio che controlla il
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gioco attendendo l'ultifna sirena.
Quando il tabellone recita 86-78
la sirena suona e tutta la squadra
biancorossa e i fans esplodono in
un urlo di gioia. Finalmente, do-
po tre anni di tentativi Mendrisio:
è Campione ticinese!
La partita è stata degna di una
finale che si rispetti. Le due
squadre si sono affrontate i vi-
so aperto e, nonostante Lugano
fosse ridotta ai minimi termini
(6 giocatori) ha venduto cara
la pelle, anzi, a tratti ha dato
l'impressione di potercela fare.
Incredibile è stata la concretezza
con cui i bianconeri hannó gioca-
to fino all'ultimo minuto. Grande
onore dunque ai vinti che, seppur
sconfitti, sono usciti dal Campo a
testa più che alta.
Per quanto concerne i neocam-
pioni, Coach Malnati e il GM

. Cattaneo sono riusciti a creare
un gruppo .incredibile, molto

unito!
È bello veder giocare 'assieme
questi giovani così come no-
tare l'impegno di ogni singolo
elemento nel portare qualcosa
alla squadra, e non solo a livello
di gioco, ma anche à livello del
gruppo.

Hannò giocato: Ferrari 24, Ni-
colosi 2, Malnati 7, Colombo
n.e, Calò, Farinatti 22, Tra-
vaini 20, Pernumian, Drago,
Reyes Sosa 4, Ale Cattaneo 7,
Caldera n.e.
Coach: Malnati.
Assistenti: Truscelli e Amos
Cattaneo.
Hanno inoltre contribuito al
raggiungimento della finale:
Sisnero Rivas, Rosati, Muntivy-
ler, Fedegari e Gervasoni.
Nell'Immagine il folto grup-
po dei mendrIsIensi mentre
festeggia l'agognato trofeo
cantonale insieme al presi-
dente Fabrizio Poma.
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LNA/ Mari Riva Basket,
brutta sconfitta

contro la capolista
Elfic Friborgo - Mari Riva Basket: 77 - 48
(15-11/ 28-35/ 41-48)

 Nessuna sorpresa a Friborgo dove la capolista ha
superato agevolmente un pur volenteroso Màri Group
Riva Basket. l'assenza .di Augugliaro, che si è subito
sentita, e un inizio titubante delle momò permetteva
al Friborgo di prendere il largo', già a fine primo quar-
tó il parziale era di 23 - 6. A questo punto arrivava la
reazione d'orgoglio del Riva, che vinceva il secondo
quarto per 15 - 12 portava il risultato a metà gara sul
35 - 21. Un'ulteriore accelerata del Friborgo all'inizio
del terzo quartò chiudeva peiò definitivamente l'in-
contro. Spazio poi a tutte le giocatrici in campo per
fare esperienza.

Hanno giocato: Moten 19, Sebastiani, Caccivio,
Ghidossi 4, Kerkhof 3, Brown 14, Giannoni, Equati
8, tocchi. Cavadini.

Il prossimo appuntamento è per sabato 16 dicembre
al PalaSanGiorgio dove le rivensi affronteranno il
Ginevra e al quale tutti i fans sono chiamati ad inter-
venire per sostenere.
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