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BASKET

Le BBC Nyon s'empare du trône
Le choc au sommet entre le BBC Nyon et Villars
Basket a tourné à l'avantage des Nyonnais mercredi
soir au Rocher (99-79). Ce succès à l'issue de la
dernière rencontre disputée en 2017 permet par
ailleurs aux protégés de Julie Le Bris de s'emparer
du fauteuil de leader.
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Le public s'est déplacé en nombre au Rocher pour soutenir une dernière fois cette année Derek Winston et le BBC Nyon. SIGFREDO HARO
GILBERT LEREMOIS

sports @ lacote.ch

BASKETBALL Victorieux

99-79 de Villars mercredi
au Rocher, les Nyonnais
finissent l'année en tête du
classement.
Le dernier match joué en 2017
par le BBC Nyon a été un peu
particulier, à bien des égards.

biance était forcément un peu d'intensité, de spectacle et de
festive, cette rencontre était un beaux gestes. Malgré l'agressivichoc au classement. En effet, les
pensionnaires
du
Rocher,
deuxièmes du classement, recevaient le leader Villars avec, en

té proposée, comme à l'accoutu-

mée, par les Fribourgeois, la
troupe de Julie Le Bris a fait
preuve de caractère et de conligne de mire, la possibilité de centration, restant bien dans
chiper la première place aux Fri- son match et ne répondant jamais au-delà du nécessaire au
bourgeois.
Même si les visiteurs se sont challenge physique proposé par
présentés privés de trois joueurs leur adversaire.
Museler Brown
Faisant la course en tête pres-

Hormis qu'il était le dernier majeurs, la rencontre a tenu toumatch de l'année et que l'am- tes ses promesses en termes
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que de bout en bout, et avec

souvent eu des soucis cette saison à fin d'année pour nous. Nous n'alcette force tranquille qui les ani- franchir la barre des 13-14 points lons pas faire la fine bouche. Je suis
maient mercredi soir, le terrain d'avance, on se relâche et on se fait particulièrement satisfaite de la
était propice pour que les souvent peur au cours de la jouerie qui se met en place progresNyonnais puissent se focaliser seconde mi-temps. Aujourd'hui sivement et qui concrétise les ef-

sur certaines tâches particuliè- (ndlr: mercredi), on a mis l'ac- forts de ces deux-trois dernières anres. Notamment le marquage cent là-dessus et ça s'est bien passé nées», concluait Julie Le Bris.
spécifique sur Brown, qui termi- pour nous», complétait la coach Clin d'oeil à peine voilé à la
nait tout de même la partie nyonnaise
«patte» que Fabrice Rey a laissée
comme meilleur marqueur avec Les feux sont au vert
sur cette équipe qu'il est assuréses 32 points, et ce en dépit de Il faut aussi mettre au crédit des ment fier de voir évoluer de làson exclusion pour sa cinquième Nyonnais un nombre de suppor- haut.
faute à la 33e minute de jeu. ters assez impressionnant, qui A l'actif du BBC Nyon, rien de
«C'était vraiment important pour n'ont pas hésité à donner de la moins que la première place au
nous de le tenir de près, ce qu'on a
pu faire dès le début de la seconde
mi-temps, car il jouait un peu tout
seul et il portait le danger en per-

manence», confiait Julie Le Bris
en fin de match.
C'est d'ailleurs forts de cette as-

sise défensive que les hommes

du Rocher ont pu développer

voix et à soutenir leurs idoles classement, la meilleure difféquand les choses ne se passaient rence de points inscrits/encaispas selon leurs voeux. Comme sés ( + 115), un dernier match de
lorsque les arbitres usaient l'année très accompli dans l'inde leur sifflet sur quelques tensité, la réussite, l'efficacité
décisions discutables - et discu- défensive et surtout dans la vitées -, voire huées par le fervent tesse du jeu et des transitions.
public présent pour clore cette Cette équipe semble vraiment
année 2017 en grande pompe.
sur de bons rails pour entamer
A l'heure de tirer le bilan de le second tour dès le 7 janvier à

leurs offensives, parfois rapides,
parfois spectaculaires, voire les cette première partie de saison, Lugano.

deux ensemble, mais toujours tous les signaux semblent au
de manière très efficace. «On a vert. «Oui, c'est vraiment une belle

BBC
NYON
VILLARSBA
BASKET
24-21 29-19
26-16 27-19
27-16 19-21)
16-21
BB NYe
N -- VILLAR
KET 99-79 (24-20
LNB.

BBC Nyon: Bullock, Winston (6 pts), Dufour
(8), Dard (4), Wolfisberg (17), Ivanovic (6), Van
Rooij (11), jotterand (2), Owens (28), Roman
(6), Zaninetti (11).

Entraîneur: Julie Le Bris.

Villars Basket: Wildi, Bugnon (6), Fouda (7),
Brown (32),
(32), Dibrani
Dibrani (7),
(7),Reghif
Reghif
Chkarnat (2), Brown
(10), Teca, De Gottrau (10), Spaetig (5).

Entraîneur: Thomas Emerson.

Rocher, Nyon.
Nyon.
Notes: centre sportif du Rocher,
250
Arbitres: MM.
MM. Oberson
Oberson et
et
spectateurs. Arbitres:
250 spectateurs.
jeanmonod.

Classement
11 99 22 854-739
854-739
11
11 99 22 877-806
877-806
2. Villars Basket
11
3. Morges
Morges -- Saint-Prex
Saint-Prex11
1188 33 811 716
11 66 55 782-740
782-740
4. Meyrin Basket
11

18
18

11 66 55 783-754
783-754
11
11
773-812
11 33 88773-812

12

11 11 10
10 852-983
852-983
11

22

647-829
8. Lugano
LuganoTigers
TigersM23
M23 11
1122 9 647-829

22

1. BBC Nyon

5. Fribourg M23
6. GC Zürich
7 Pully LS Foxes Esp.
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né du fil à retordre à la défense
villaroise qui s'est faite l'auteure
de sa pire performance de la sai-

Basketball » Mauvaise sur- son avec 99 points encaissés:

prise avant les fêtes de fin d'an- «En défense individuelle, nous

née pour Villars, renversé 99- n'étions pas prêts, souvent dé79 par le BBC Nyon, qui en a passés», analyse Thomas. Mais
profité pour lui ravir la place de ce dernier ne s'alarme pas. Il
leader. Diminués par les ab- sait qu'il peut compter sur son
sences de Schwab et Rey notam- équipe pour retrouver l'énergie
ment, les hommes d'Emerson et la motivation nécessaires
Thomas n'ont pas pu rivaliser pour terminer la phase prélimiavec les Nyonnais dans ce choc naire comme elle l'a commenau sommet et ont enregistré cée: «Ce n'est que la deuxième
de la saison, il n'y a pas
leur seconde défaite de la sai- défaite
le feu, et puis être 2' au classeson. S'ils sont restés au contact ment à la fin de l'année, c'est
à la fin du premier quart mieux qu'on ne l'espérait.» »
(24-20), les Fribourgeois n'ont
CLARA FRANCEY
pas pu combler l'écart creusé
dans le deuxième par des Vau- BBC NYON - VILLARS 99-79

dois bien plus en réussite à

(24-20 29-19 27-19 19-21). Rocher,

2 points. «Nous avons eu de la

Nyon. Arbitres: Oberson et Jeanmonod.

peine à nous mettre dans le
rythme et il a suffi d'un petit

Villars: Brown 32 points, De Gottrau 12,
Fouda 7, Bugnon 6, Chkarnat 2; Reg hif

manque de concentration pour
que l'écart se fasse. Cela ne par-

Notes: Villars sans Rey, Schwab (malades), Wildi, Jurkovitz et Mechti (bles-

donne pas contre une équipe

sés). Sorti pour 5 fautes: Brown (33e).

aussi expérimentée», reconnaît
Emerson Thomas.

Classement: 1. Nyon 11/18. 2. Villars
11/18. 3. Morges 11/16. 4. Meyrin
11/12. 5. Académie Fribourg 11/12. 6.

Portés par leur public, les
Nyonnais, au complet, ont don-

10, Dibrani 7, Spâtig 3, Teca 0.

Grasshopper 11/6. 7. Pully Espoirs 11/2.
8. Lugano M23 11/2
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FRATRIE Réunis au plus haut niveau
Nancy Fora joue à Elfic, son frère Michael à Ambri.
Ce dernier affronte Gottéron ce soir. »
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Meneuse d'Elfic, Nancy est la petite soeur de Michael, capitaine d'Ambri, qui affronte ce soir Gottéron

Fora &Fora ré is au plus haut 'veau

Nancy et Michael Fora dans les couloirs de la patinoire Saint-Léonard. Une image rare, tant les deux sportifs d'élite ont un emploi
du temps chargé. Alain Wicht
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PIERRE SALINAS
marrant, parce que Nancy avait dit à parquets ni les patinoires. Il faut dire
Basket/hockey » Ce soir, Nancy Fora ma mère qu'elle voulait une montre que Nancy et Michael Fora ont de qui

ne prendra pas place dans les gradins de comme celle-là. La preuve que les tenir. Leurs parents n'ont-ils pas été des
la patinoire Saint-Léonard, où Fri- femmes obtiennent toujours ce qu'elles athlètes accomplis eux aussi? «Maman
bourg-Gottéron accueille à 19 h 45 désirent», rigole l'aîné au bout du fil.
a fait de la gymnastique. Elle a même

l'équipe dont son frère Michael est le
jeune capitaine: Ambri-Piotta (lire aus-

Parties d'unihockey

si en page 19). Non, Nancy Fora (20 ans) Qui aime bien châtie bien. Plus que

participé à des championnats du
monde avec l'équipe de Suisse», lance
la basketteuse. Quant au père, il a gar-

ne sera pas là mais juste à côté, dans la de la fierté, Nancy et Michael Fora

dé, «mais quelques matches seulesalle du même nom, où la meneuse éprouvent une tendresse infinie l'un ment», la cage du FC Bellinzone en
d'Elfic Fribourg et ses coéquipières fêteront la fin d'une année éprouvante marquée par une campagne d'EuroCup qui
s'est achevée mercredi dans le sud-ouest
de la France.
Les retrouvailles sont fixées au lendemain. «Au plus tard dimanche car il est

pour l'autre. «Petits, nous jouions ligue A.
beaucoup ensemble, sourit l'arrière «Nancy

(22 ans). Lui habite encore à Giubiasco,

ping-pong, au football ou au basket-

d'Elfic. Je me souviens de parties d'unihockey endiablées dans la chambre de

mon frère. J'étais souvent au but. Et

quand j'en sortais, il n'hésitait pas à me
donner des body checks. L'armoire en
prévu que nous allions manger chez a gardé quelques traces.»
mon grand-père», précise Michael
Et Michael d'ajouter: «Que ce soit au

chez papa et maman. «Mais je viens ball, elle voulait toujours se mesurer à
d'acheter un appartement. Le déména- moi. Nancy était une fille féroce, un
gement est prévu dans quelques se- peu garçon manqué, et chacune de ses
maines», annonce-t-il. Elle possède un
pied-à-terre à Fribourg et retourne au- victoires donnait lieu à des célébratant que faire se peut au Tessin. Frère et tions nouvelles. Grâce à elle, j'ai appris
soeur ne se voient que rarement. Et pour à détester la défaite.» Et que lui a-t-il
cause, leur emploi du temps est propor- enseigné en échange? «Si je devais

et moi ne
faisons que nous

croiser aujourd'hui,
mais cela a toujours
été le cas» Michael Fora

Le sport coule dans leurs veines -

«mais jamais nous n'avons été obligés de

faire quoi que ce soit», rétorque les enfants d'une même voix -, la reconnais-

sance transpire de chacun de leurs
mots. «Nancy et moi ne faisons que nous

croiser aujourd'hui, mais cela a toujours été le cas, se souvient le défenseur

tionnel à leur standing: ne sont-ils pas prendre quelque chose chez Michael, léventin. Tous les jours, nos parents
c'est son professionnalisme, répond la nous menaient à gauche et à droite.
internationaux tous les deux?
cadette. Il est sérieux pour tout: la Quand elle revenait de l'entraînement,
A chacun sa montre
nourriture, le sommeil, les entraîne- je n'étais pas encore rentré. Ou vice et
Chose assez rare pour être mentionnée, ments, etc. Il est toujours le premier versa. Les week-ends, chacun partait de
début novembre, à trois jours d'inter- arrivé et le dernier parti. C'est un grand son côté: moi avec mon père, elle avec
valle, l'un et l'autre ont été élus meil- travailleur. Vraiment, il mérite tout ce ma mère. Les moments passés tous ensemble étaient rares et d'autant plus
leur joueur de leur équipe (de Suisse) qui lui arrive.»
précieux.»
respective. Michael face au Canada à
Une dernière phrase que Nancy et
l'occasion de la Karjala Cup, Nancy Gym et football
Fora peuvent conjuguer à
contre la Belgique lors des élimina- Deux membres d'une même famille qui Michael
tous
les
temps:
vivement la pause de
toires pour l'Eurobasket 2019. Leur évoluent en première division helvé- Noël! »
cadeau? Une montre qu'ils ont ramenée tique mais dans deux disciplines difféchacun leur tour à la maison. «C'est rentes: voilà qui ne court pas les
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Il rêve des Jeux
et de la NHL
Comme son oncle avant lui, Michael Fora
(Keystone) porte le maillot d'Ambri-Piotta.

Mais au contraire du frère de sa mère, le robuste
défenseur de 22 ans, qui n'a jamais été aussi prolifique que cette saison (4 buts, 8 assists), évolue en
première équipe, dont il a été nommé capitaine.
«C'est évidemment un honneur mais cela n'a pas
radicalement changé ma vie. J'ai d'autres responsabilités mais aussi l'impression d'être resté le même.
Enfin, je l'espère», sourit Michael Fora, dont la car-

rière a pris une autre dimension en 2015, après
avoir passé une année en Colombie-Britannique au
sein de l'effectif des Kamloops Blazers. «Quand je
suis parti, j'étais encore un junior. A mon retour, j'ai

pu signer mon premier contrat pro.» Comme sa
soeur, le Léventin a des rêves plein la tête. La NHL
en est un. Et s'il n'a pas été retenu pour la prochaine

Coupe Spengler, l'international suisse espère encore participer aux Jeux de PyeongChang. PS

Elle veut partir

à l'étranger
Gymnastique, basketball ou hockey sur glace,
peu importe: Nancy Fora (Charles Ellena) est ce
genre de filles athlétiques et douées qui auraient
excellé quoi qu'elles fassent.

Il se trouve que la Tessinoise de 20 ans a choisi de
mettre un ballon dans un panier par hasard. «Sur

l'invitation d'une copine.» Formée à Bellinzone,
avec qui elle a vécu son baptême du feu en ligue A,
Nancy Fora a fait un premier choix de carrière au
printemps 2016, lorsque sur l'appel de Romain Gaspoz, alors entraîneur d'Elfic Fribourg, elle décidait
de rejoindre les bords de la Sarine. Un changement
salutaire qui lui a permis de goûter à la Coupe d'Europe et de s'affirmer en équipe nationale. La suite?
«J'espère devenir une bonne joueuse, soupire-t-elle.

Mais devenir une bonne joueuse en Suisse, c'est
entre guillemets facile. Ça l'est moins à l'étranger.
En attendant de pouvoir partir, pourquoi pas aux
Etats-Unis, je dois encore progresser.» PS

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

Rapport page 17/34

Date: 22.12.2017

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

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

Page: 24
Surface: 114'847 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67926508
Coupure Page: 1/4

Fribourg Olympic peut à nouveau compter sur Natan Jurkovitz, de retour six semaines après sa blessure

Gros bonus et petite étincelle
Avec ses

interminables
bras, Natan

Jurkovitz,
qui se faufile
ici entre les
Montheysans
Market
Humphrey
et Gilles
Martin
(à droite),
est un poison
pour les
adversaires.
Alain Wicht

21,6
L'évaluation globale de
Jurkovitz, 7'
7 meilleur joueur
du pays derrière
demere cinq
étrangers et Jules Aw

« FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Lorsque Natan
Jurkovitz a quitté la salle de la
Vallée de la Jeunesse en boitant
bas, le 4 novembre dernier, Fribourg Olympic pouvait craindre
le pire. Alors que le championnat de SB League n'était vieux
que de six journées, les Fribour-

geois souffraient déjà d'une
forme de «Jurko-dépendance».

Sans conséquence chiffrée
puisque Olympic occupait le
fauteuil de leader, mais problématique dans le jeu où l'équipe
baissait d'un ton à chaque fois

que le talentueux ailier rejoignait le banc. Or, à l'exception
d'une défaite, lourde mais pas
dramatique à Lugano, Olympic
a plutôt bien géré l'absence de

Jurkovitz, touché aux adducteurs (lire aussi ci-dessous). Avec quatre vic

toires pour un revers
durant cette période,
les Fribourgeois ont
conservé, avec brio,
leur première place
au classement.
«Nous avons hier_
réagi à l'absence de Natan», acquiesce Jérémy Jaunin,
heureux de retrouver «Jurko».

«Après avoir disputé cinq
matches avec seulement sept
joueurs, nous aurons une rotation supplémentaire. Cela va
nous libérer. Son retour n'est
que du bonus!» Chad Timberlake, capitaine de l'armada fribourgeoise, accueille son jeune
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coéquipier (22 ans) à bras ou- arme de plus», apprécie le
verts. «Natan est le meilleur centre sénégalais.

La confiance au beau fixe

joueur suisse du pays. Il est forcément réjouissant de pouvoir à
nouveau compter sur lui», lâche
le meneur américain.

dans le contrôle du rebond,

Un début tonitruant
Avec 14,4 points, 8,2 rebonds et

3,4 interceptions de moyenne
pour une évaluation globale de
21,6, Natan Jurkovitz a réussi
un début de saison tonitruant.

Si l'on ne regarde que ces

«Natan est le
meilleur joueur
suisse du pays.
Il est forcément

réjouissant
de pouvoir
à nouveau
compter sur lui»

Plus fort en défense, meilleur
plus grand en taille avec la pos-

sibilité d'aligner simultanément Touré (205 cm), Burnatowski (200 cm) et Jurkovitz
(202 cm), mieux équilibré en
attaque, Fribourg Olympic va
se retrouver bonifié par le re-

tour au jeu de son ailier. De
quoi aborder sereinement les
prochaines échéances. A commencer par le quart de finale de
la Coupe de Suisse mardi pro-

chiffres, le Fribourgeois pointe
au 7' rang de SB League. DerChad Timberlake chain à Boncourt. «Il ne faut
rière cinq renforts étrangers et
«Natan
nous
offre
davantage pas croire que nous allons gaJules Aw, seul joueur formé logner de 30 points dans le Jura
calement à faire mieux que lui de solutions. Avec ses grands parce que Natan est de retour»,
avec 22,2 points au niveau des bras, il va par exemple pouvoir lâche Jaunin. Touré, lui aussi,
déranger un joueur comme
Brown (le meneur de Boncourt, se garde bien de verser dans

statistiques cumulées. Mais meilleur marqueur du chamc'est bien l'impact que le Villa- pionnat, ndlr)», argumente
rois a sur le jeu qui impres- Jaunin. Un impact défensif unasionne. «Il nous transmet la nimement salué par ses coéqui-

un optimisme béat: «Aucune
équipe n'est intouchable. Par
sa présence, Natan augmente

la confiance du groupe, mais il
piers. «Natan amène beaucoup faudra continuer à bien trad'énergie sur le terrain. Ses vailler pour gagner.»
Une confiance que les nomcomme il en récupère deux ou qualités physiques lui pertrois fois plus, nous n'allons pas mettent de défendre sur quasi- breux succès de l'automne ment n'importe quel joueur, du obtenus avec et sans Jurkovitz
nous plaindre», sourit Jaunin.
Très sollicité ces dernières meneur de jeu au pivot», salue - ont aidé à grandir. «Avec un
semaines, le duo Babacar Tou- Touré. «Il est très polyvalent en bilan de 11 victoires et 1 déré - Murphy Burnatowski, ré- défense», confirme Timberlake, faite, nous avons pu faire le
gulièrement épaulé par Jurko- qui loue aussi ses qualités offen- plein de confiance. Nous avons
vitz lors du premier mois de sives. «C'est un joueur créatif déjà démontré la force de notre
championnat, pourra souffler qui est capable de trouver seul collectif. Mais dans les moun peu. «Le coach nous a tou- le chemin du panier.» «Il nous ments plus difficiles, nous
jours dit que nous ne devions assure toujours quelques pa- avons parfois besoin d'une pepas calculer différemment nos niers faciles, soit sur contre-at- tite étincelle. De par son style de
efforts en l'absence de Natan. taque, soit après avoir arraché jeu et sa combativité, Natan
Maintenant qu'il est apte à un rebond offensif», renchérit peut nous l'apporter», se réjouit
encore Jaunin. »
rejouer, nous possédons une Jaunin.
fouge de sa jeunesse. Il lui arrive
de pérdre quelques ballons mais
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Une bonne préparation avant Boncourt
» Six jours
après un solide succès

style de jeu avec souvent un

contre Union Neuchâtel
se déplace ce soir à Muttenz

rieurs sur le parquet et des
joueurs qui shootent énormément à trois points. Les

pour y affronter les Star-

Starwings prennent plus

wings de Bâle. «Cette équipe

du 65% de leurs tirs derrière

SB League

(83-74), Fribourg Olympic

intérieur et quatre exté-

possède les qualités pour fi-

la ligne des 6m75. C'est

nir dans le top 6. Tout ne
tourne pas rond pour elle,

énorme. Il faudra bien communiquer en défense.» Fa-

mais elle s'est bonifiée avec
le retour à la compétition de

cile vainqueur au 1" tour
(102-65), Olympic doit se

AU PROGRAMME,
PROGRAMME, CE
CE SOIR
SOIR
AU

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Starwings Bâle - Fribourg Olympic
Monthey
Monthey -- Pully
Pully Lausanne
Lausanne Foxes
Foxés
Riviera
Riviera Lakers
Lakers -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
SAM Massagno - Winterthour
Lugano Tigers
Tigers
Swiss Central -- Lugano
Union Neuchâtel - Boncourt
1. Fribourg Olympic
2.
2. Lugano
Lugano Tigers
Tigers
3.
3. Lions
Lions de
de Genève
Genève
4. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
4.
5. SAM Massagno
6. Boncourt
7. Pully Lausanne
8. Swiss Central
9. Monthey
10. Starwings Bâle
Bâle
11. Riviera Lakers
12. Winterthour

958-768 20
980-801 18
-78318
924-783
18
99 2 924
77 44 925-791 14
77 4
4 739-679 14
-85812
884-858
12
66 55 884
44 7 863-901 8

11 10
11
11

11
11
11
11
11
11

11

1

9
9 2
2

44 77 771-918 8
5 66 778-766 8
5
33 88 796-916 6

Joel Fuchs», met en garde
l'entraîneur Petar Aleksic.

méfier de tout excès de

Ravi du retour de Natan Jurkovitz - «un plus pour nous
et aussi une rotation supplé-

grandissants, les Fribourgeois ne vont pas changer

mentaire», résume-t-il -, le
coach d'Olympic se réjouit

preuves. «Il faut être respec-

SB
SB LEAGUE
LEAGUE DAMES
DAMES

tueux de nos adversaires,
mais si nous montrons une

ce soir 20h30
Riva
Riva -- Bellinzone
Bellinzone
Espérance
Espérance Sportive
Sportive Pully
Pully -- Troistorrents
Troistorrents ce soir 20h30

bonne agressivité et de la
détermination, nous avons

1.
1. Elfic
Etfic Fribourg
Fribourg
2.
2. Troistorrents
Troistorrents
3.
Pully
3. Pully
4.
4. Bellinzone
Bellinzone
5. Winterthour
Winterthour
5.
6.
6. Riva
Riva
7. Hélios
Hélios Valais
Valais
7.
8.
8. Genève
Genève Elite
Elite

du «bon test» que son équipe

va vivre, quatre jours avant
le quart de finale de la Coupe
de Suisse à Boncourt. «Il y a

confiance. Malgré les enjeux

leur style qui a fait ses

tout en main pour valider le

pas mal de similitudes entre

travail fourni au cours des

les deux équipes. La petite
salle d'abord, mais aussi le

conclut Petar Aleksic. »

quatre derniers mois»,
FR

11
11
11
11
11
11
11

678-902 22
1 10 678-902
754-967 22
1 10 754-967

756-528 18
18
10 99 11 756-528
662-572 16
16
10 88 22 662-572
10
10 66 44 685-600
685-600 12
12
10
10 55 55 686-666 10
10
10 5 5 654-668 10
10
10 4 6 574-692 8
10
10 2 8 582-752 4
10
101
10 1 9 645-766 2
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TROIS QUESTIONS A NATAN JURKOVITZ
Comment avez-vous vécu
ces six semaines de rééducation?

base. J'espère que mon retour ne

J'ai eu une grosse déchirure. Je
me doutais bien que cela allait
prendre du temps pour revenir
en forme. Après l'été chargé que
j'ai vécu, j'ai senti, durant l'automne, que j'arrivais à mes limites. Tant physiques que morales. Cette coupure et le repos
forcé qui a suivi m'ont redonné

mique de l'équipe...

JURKOVITZ
NATAN JURKOVITZ
Ailier de Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic

Vous revenez alors que les
grandes échéances vont s'enchaîner. Etes-vous prêt à en découdre?

Avec le quart de finale de la
Coupe de Suisse à Boncourt juste

après Noël (le 26, ndlr), puis la

Qu'avez-vous pensé du niveau
de Fribourg Olympic en
votre absence?

Coupe de la Ligue à la fin janvier,
il va falloir vite se mettre dans le
rythme. Je ne pense pas avoir pris
trop de retard. Très peu de temps
après ma blessure, j'ai pu recommencer à courir, dribbler et shoo-

J'ai trouvé que l'équipe avait vraiment très bien tourné. Elle a qua-

ter. J'ai encore un peu d'appréhension au moment d'aller au

envie de manger le ballon!

_

va pas casser la bonne dyna-

siment tout gagné et figure en

tête du classement. J'ai été
content de voir que plusieurs
joueurs avaient profité de leur
plus grand temps de jeu pour se
montrer, à l'image de Boris (Mbala, ndlr), propulsé dans le cinq de

rebond. Je ne pense pas en

prendre dix dès mon premier
match, mais je vais tout faire
pour aider mon équipe, notamment en défense.
PROPOS RECUEILLIS PAR

FRANÇOIS ROSSIER
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Monthey doit
resserrer la garde
BASI(ETBALL Le BBC Monthey peine à trouver le bon équilibre entre une défense friable
et une offensive performante. La quête se poursuivra ce soir à 19 h 30 au Reposieux.

B

Yoan Granvorka fait partie des joueurs ayant progressé mais qui doivent encore franchir un palier pour la suite de la saison. SACHA BITTEL/A

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
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le meneur du BC Boncourt, n'a fait qu'accentuer un
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alarmant que cela. «Il faut sive, il faut oser aller où le bald'abord remettre les choses lon doit aller, là où ça fait mal.
dans le contexte. Un joueur C'est à des leaders comme Du-

comme Brown est hors norme
pour le championnat suisse, il
constat qu'avant lui d'autres est tout simplement inarrêtaavaient mis en lumière: sur le ble.» Seul les Lions de Genève
plan défensif, le BBC Monthey sont d'ailleurs parvenus à répeine souvent à tirer le frein à duire nettement leur rayon
main. Depuis le début de la sai- d'action. «En adoptant une tacson, les Sangliers ne sont par- tique basée exclusivement sur
venus à stopper la furie des of- leurs agissements», poursuit
fensives adverses qu'à deux l'entraîneur chorgue.
reprises; face aux Riviera Pour lui, le problème monLakers - victoire 87 à 51 - et theysan ne se situe pas dans la
face à Starwings - victoire 64 à qualité des joueurs présents
83. Au cours de ses dix autres sur le parquet ou sur le banc,
matchs de championnat, le mais plutôt dans leur manque
club bas-valaisan n'est jamais d'expérience. «Martin, Granparvenu à maintenir ses adver- vorka ou encore Kashama font
saires en dessous des 70 points. du bon travail défensivement
mais ils ne sont pas encore des
joueurs confirmés de LNA,
malgré de nets progrès depuis
l'entame de saison.» Les erreMartin, Granvorka ou Kashama

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

bas et Humphrey de montrer
l'exemple.»

Le collectif: un atout
pour le futur

Si pour l'heure l'expérience
manque donc, Antoine Mantey
pense cependant que le temps
de jeu offert au banc monthey-

san pourrait s'avérer être un
précieux atout en cas de qualification pour les play -off. «Beaucoup d'équipes de la ligue s'ap-

puient uniquement sur leurs
étrangers. Cela a ses avantages,
mais aussi ses inconvénients.»

Là où le BBC Monthey peut
s'appuyer sur de nombreuses
rotations, certains clubs s'accrochent à la seule performance de leurs leaders. «En cas

de blessure ou de méforme,
ments défensifs des jaune et cela peut vite devenir éliminavert font donc partie de l'ap- toire. Un joueur suisse qui ne

font du bon travail mais

voit presque pas le parquet en
saison régulière n'aura pas les

manquent d'expérience."

épaules et la confiance pour

ANTOINE MANTEY
COACH DU BBC TROISTORRENTS

être performant durant les séries.» Cependant, les hommes
de Branko Milisavjlevic vont
En zone défensive, il faut du

tout de même devoir serrer

A contrario, en zone offensive, caractère. Il faut oser aller là leur garde pour grimper dans
les Montheysans se sont monle top 8, s'ils entendent prouoù ça fait mal."
trés inspirés lors de chacune
ver la véracité de cette théorie
DEON GEORGE
de leurs rencontres. A l'excepANCIEN JOUEUR DU BBC MONTHEY
durant les play -off.
tion d'un triste 84 à 56 du côté

de Fribourg, les hommes de
Branko Milisavjlevic ont tou- prentissage qui accompagne le
jours soit frôlé, soit dépassé la projet Grow Up. Un avis que
barre des 80 points inscrits.
partage Deon George, ancien
joueur du BBC Monthey. «Il y a

Pas un problème de
qualité mais d'expérience

pas mal d'erreurs, car l'équipe

est jeune.» Des erreurs auxPour Antoine Mantey, coach quelles s'ajoute d'après lui un
du BBC Troistorrents, le cons- manque de caractère de certat n'est pourtant pas aussi tains espoirs. «En zone défen-
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Monthey face
à Pully-Lausanne
Le souvenir du match aller
doit encore trotter dans la
tête des Montheysans. Celuici avait offert la première
défaite du champion en titre
ainsi que la seconde suspension - de quatre matchs - de
Branko Milisavljevic. Au Reposieux ce soir à 19 h 30, Jonathan Dubas et ses coéquipiers
devront relever la tête pour
prendre des points face à un
adversaire direct dans la
course aux play-off. Huitième
du classement et battu le
week-end dernier à Boncourt,
le BBCM pointe à deux longueurs des Vaudois de Randoald Dessarzin. Pour cette
rencontre, il devra de nouveau
se passer des services de
Jonathan Kazadi, absent pour
blessure depuis maintenant
plus d'un mois. AD
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AFFICHES &
AFFICHES
CLASSEMENTS
BASKETBALL
BASKETBALL
SB LEAGUE

Troistorrents à Pully, Hélios en pause
jusqu'à l'année prochaine
Le BBC Troistorrents affronte ce soir Espérance Sportive
Pully. Les Chorgues, deuxièmes du championnat,
chercheront à accentuer les quatre points d'écart qui les
séparent des Vaudoises, troisièmes. «Cette avance est
primordiale pour les play-off, mais aussi d'un point de vue
mental», souligne l'entraîneur, Antoine Mantey. Si elles
parviennent à s'imposer sur le parquet d'Arnold-Reymond,
les Bas-Valaisannes passeront les fêtes bien au chaud, à
quelques encablures du sommet de classement. «Je suis le
premier étonné de la qualité de notre jeu, par rapport à la
jeunesse de l'effectif. Mais il faudra continuer de confirmer
en 2018.» De son côté, Hélios Basket devra attendre le
7 janvier pour retrouver la compétition. Avec un septième
rang, les Vétrozaines attendent sans doute avec impatience l'arrivée d'une nouvelle étrangère, prévue pour
le mois de janvier. AD

AUJOURD'HUI
AUJOURD'HUI
19.30
Bâle - Fribourg
Fribourg
19.30
BâleMonthey
Monthey -- Pully
Pully Lausanne
Lausanne
Neuchâtel - Boncourt
Riviera - Genève
Genève
SAM
SAM Massagno
Massagno -- Winterthour
Winterthour
Swiss
Swiss Central
Central -- Lugano
Lugano

CLASSEMENT
1. Fribourg
2.
2. Lugano
Lugano

12

11

11

199 22

12

10

2

208
208 20
20

3.
3. Genève
Genève

12
12

10

2

151 20

4. Neuchâtel
5. SAM Massagno
6.
6. Boncourt
Boncourt

12

7

5

125 14

12

7

5

12

7

5
5

7. Pully Lausanne

12

5

7
7

55 14
33 14
-33 10

8. Monthey

12

5

7

5

8

9. Swiss Central
10.
10. Bâle
Bâle

12

4

8

-157

8

12

3

99

-149

66

11. Winterthour

12

2

10

-200

4

12. Riviera

12
12

11

11
11

-237

2

WOMEN
SB LEAGUE WOMEN
AUJOURD'HUI
AUJOURD'HUI
19.30
Fribourg - Genève
Genève
Fribourg19.30
20.30 Pully- Troistorrents
Riva - Bellinzona
Bellinzona

CLASSEMENT
10

6

228 18
90
90 16
16
44 85 12

4. Winterthour

11

6

5

12

5. Bellinzona
Bellinzona

10

5

5

20 10

6.
6. Riva
Riva
7. Hélios

10

4

6
6

-118
-118

8

11
11

2

99

-196

4

8. Genève

10

11

99

-121

2

1. Fribourg
2.
2. Troistorrents
Troistorrents
3.
3. Pully
Pully
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Un derby instructif à Neuchâtel

Le Boncourtois Raimundas Danys (en rouge) retrouvera son ancien club, représenté ici par Brian Savoy, ce soir
à la salle de la Riveraine.

Neuchâtel et le BC Boncourt, qui possèdent
le même nombre de points
(14) au classement, se défient ce soir à la Riveraine.
Jurassiens

et neuchâtelois

des divisions d'élite ne se quittent plus. Deux jours après le
duel à suspense perdu 2-3 par

les volleyeuses franc-montagnardes contre le NUC, c'est

au tour des basketteurs de

PHOTO ROGER MEIER

LNA (rebaptisée SB League) nant les Ajoulots, qui espèrent

de proposer un derby. L'avan- finir dans le top 6.

tage du domicile revient à
Union Neuchâtel, qui recevra
le BC Boncourt à la salle de la
Riveraine (coup d'envoi à
19 h 3o). Les deux formations
évoluent dans des sphères intéressantes du classement.
Presque frustrantes toutefois
pour les locaux, qui manifes-

«Nous avons bien
évolué»

Le vainqueur de cet affrontement entre bons élèves issus
de l'Arc jurassien pointera à la
4e place provisoire avant Noël.
Le duel promet d'être instructif. «Il sera intéressant de voir
taient de grandes ambitions où on en est», acquiesce Roavant le début de la saison. main Gaspoz, l'entraîneur
Plus que satisfaisantes concer- d'un BC Boncourt qui devrait
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contre Massagno. Contre les c'est sûr qu'il a marqué les eséquipes de bas de tableau, tant prits de tout le monde, car ce
Union que le BCB ont rendu n'est pas anodin», précise Roune copie sans tache.
main Gaspoz. Par certain en
Jurassiens ont un peu plus Depuis deux matches, Neu- revanche que le coach
progressé que la troupe de Vla- châtel peut s'appuyer sur l'in- d'Union n'ait pas pris en grandimir Ruzicic. «Il est vrai que térieur serbe Milovan Rakovic. de considération ce total fararivaliser bien davantage qu'au
premier tour. Depuis le 62-91
qui a sanctionné la joute du 7
octobre dans le chaudron, les

leur équipe, sur le papier, pos- «Il a quand même un vécu mineux dans sa préparation de
sède peut-être le meilleur ef- basket de haut niveau. Il est match... «Je ne dirai rien de
fectif de Suisse. En même encore un peu difficile d'éva- plus, mais j'espère pour lui»,

temps, si l'on sait qu'il y a luer l'impact qu'il peut avoir. sourit le coach boncourtois.

dans le top 3 de grosses équi- Plus la saison avancera, plus il «Ils vont sans doute le trapper
pes, leur 4e place n'est pas en aura», prévient Romain (n.d.l.r.: lui infliger une presvraiment un scandale. Quant à Gaspoz. Avec lui et lorsque le sion spéciale et collective). À
nous, nous avons bien évolué, blessé Éric Fongué sera de re- nous de savoir s'ajuster à
FRÉDÉRIC DUBOIS
nous sommes sur une bonne tour, io Unionistes seront à cela.»
route», dépeint Romain Gas- même de peser sur une rencontre. «C'est là seule équipe
poz.

dans ce cas, en fait. Cela ne LIGUE NATIONALE A

leur réussit pas encore, ils doiLe facteur Rakovic
Comme le BC Boncourt, vent trouver l'alchimie. Neu-

Union Neuchâtel a tourné au- châtel donne beaucoup dans le
tour d'un succès sans jamais jeu de transition et de premièl'avoir décroché contre les re intention et dans la mobilitrois gros calibres actuels du té. Leur effectif est un peu à

championnat (deux défaites part. Ce n'est pas évident en
contre Fribourg Olympic, une termes de coaching, il faut
contre Lugano, une contre Ge- aussi faire des choix.»
Côté boncourtois, le carton
nève). S'y ajoute un revers
contre Monthey, que les Juras- signé par Brandon Brown
siens viennent eux de battre, contre Monthey est digéré.
ainsi qu'un embarrassant et «Nous avons mis le focus sur
assez récent échec en quart de Neuchâtel, pas sur les 47
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aulourd'huiM
30
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Riviera Genève
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finale de Coupe de la ligue points de Brandon, même si
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Basketball

BCB: le cap

sur Neuchâtel
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BASKETBALL Avant des Fêtes bien chargées, Brian Savoy, capitaine d'Union, fait le point.

«Nous avons tout pour réussir»
EMANUELE SARACENO

a

1188

Brian Savoy se sent «en phase d'apprentissage» dans son rôle de capitaine d'Union. ARCHIVES DAVID MARCHON

Alors que de nombreux travailleurs attendent avec impatience les Fêtes pour profiter
d'un repos bien mérité, les basketteurs, eux, redoublent d'efforts. A l'instar de ceux

Suisse mardi 26 décembre et Brian, comment vivez-vous le
en SB League samedi 30.
fait de disputer trois matches
Un «tour de force» pas forcé- durant la période des Fêtes?

Genève: en Coupe de

le président du syndicat des

ment du goût de tous mais

C'est une nouveauté qui ne

qu'Union, après un début de sai- m'enchante pas. Les joueurs de
son en deçà des espérances, se l'équipe nationale n'ont plus de
d'Union qui accueille ce soir doit de franchir sans dégâts. Le break jusqu'en juin, c'est long.
(19h30) Boncourt en cham- capitaine Brian Savoy en est par- Nous en avons discuté avec la fédération (réd: Brian Savoy est
pionnat, avant de recevoir deux faitement conscient.
fois
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joueurs) et peut-être que cela va Comme capitaine, avez-vous
changer la saison prochaine. un rôle particulier à jouer?
Mais pour l'heure c'est comme Franchement, je me sens en
cela et on doit s'en accommoder. phase d'apprentissage. Bien sûr,
Nous sommes focalisés unique- je devrais être capable de tirer
ment sur les matches très im- l'équipe dans les moments difficiles, mais mon rôle ne se limite
portants à venir.
pas au terrain. Il faut trouver les
Y en a-t-il un plus crucial que
bons mots au bon moment,
les autres?
s'adresser tant à l'équipe collectiLe quart de finale de la Coupe vement qu'individuellement,
de Suisse de mardi 26 face à Ge- être exemplaire à l'entraînenève est la priorité absolue. Etre ment. Il faut pointer les problèéliminé des deux Coupes avant mes mais aussi dire quand ça va
la fin de l'année constituerait un bien. C'est important.

énorme coup de massue. Mais
la meilleure manière de préparer ce match est de briller vendredi face à Boncourt.

Eu égard à la qualité du contingent, estimez-vous que le

début de saison d'Union est
décevant?
Un peu, mais pas tant que cela,

pas parce qu'on est plus nombreux qu'on est plus fort. Sur la

longueur, cependant, une fois
l'alchimie trouvée, un effectif
un nouveau coach, que David
aussi profond peut indéniableRamseier est parti et qu'il a fallu
ment constituer un avantage.
intégrer plusieurs nouveaux
joueurs.
Est-ce plus difficile de trouver

l'équipe se soit écroulée en

ses marques quand on est
aussi nombreux?

Quand un joueur entre sur le

fin de match tant contre Masterrain, il sait ce qu'il doit faire. Je
sagno que contre Fribourg?
pense que c'est un peu plus com-

C'est un mal récurrent, car pliqué pour le coach, qui doit
même à Monthey ou contre Lugano nous avions la rencontre en

multiplier les schémas. Après,
personnellement, c'est vrai que

main avant de la laisser échapj'ai dû encore davantage m'adapper. A mon sens, il s'agit avant ter. J'ai effectué toute la préparatout d'un problème mental. Il tion pour jouer au poste 2 (réd:
nous manque cette victoire de
arrière) et maintenant j'évolue à
référence, essentielle pour acnouveau souvent au 1 (réd: mecroître la confiance et la cohéneur). Il y a encore quelques résion du groupe. Nous en avons
glages à trouver.
beaucoup parlé, j'espère que
nous avons trouvé le remède.

Référence: 67926512
Coupure Page: 2/2

l'équipe la plus forte du pays?
La plus forte, je ne sais pas. Le
contingent de Genève est à mon
sens le plus impressionnant Fri-

bourg, Lugano et Monthey sont
aussi extrêmement compétitifs.

Mais il ne faut pas se cacher:
nous avons de bons Suisses et de
bons étrangers, nous avons tout
pour réussir

«NE PAS JOUER LE MATCH
DE COUPE EN AVANCE»
La défaite de samedi à Fribourg n'a

Le fait de disposer d'un contingent très riche est-ce finalement un inconvénient?
(Il réfléchit) Peut-être à court
terme. Il faut plus de temps pour
que se dessine une hiérarchie, se
peaufine une entente. Ce n'est

si on considère que nous avons

Comment expliquez-vous que

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

en rien ébranlé les certitudes de
Vladimir Ruzicic.

«le

suis certain

d'avoir une équipe extrêmement
compétitive. Il nous faut juste encore un peu de temps pour trouver
certains réglages. Mais quand ce
sera fait, vous verrez...»

En attendant, il ne faut pas se rater
en cette fin d'année, en particulier le
26 en Coupe contre Genève. «C'est
évidemment un match capital car il

décidera de notre survie dans la
compétition. Mais il ne faut surtout
pas le jouer en avance. C'est pour
cela que nous sommes focalisés sur

la venue de Boncourt», assure le
coach d'Union, qui a vécu un beau

moment de partage avec ses
joueurs et les membres du club
mercredi lors de la soirée de Noël.

«Boncourt est une équipe en confiance (réd: elle vient de battre Monthey) et il ne faut pas imaginer que ce
sera facile en raison de notre succès
à l'aller (réd: 91-72 le 7 octobre). Ces
deux parties n'auront rien à voir.»

Pour le match de ce soir à la Riveraine (19h30), Vladimir Ruzicic ne
déplore aucun blessé. Il se pourrait
même qu'Eric Fongué fasse ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Quand ils l'auront été, estimez-vous

qu'Union

sera
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Kuzma ramène les
Rockets sur terre
La vie sans Clint Capela est plus ardue! Privé de son
pivot genevois, encore gêné par

souffert de l'absence de Capela.
Selon son coach, Mike D'Antoni,

son talon gauche, Houston a

cun cas une longue indisponibilité. Sa présence ce soir lors de
la venue des Clippers demeure

BASKETBALL

chuté mercredi, pour la ire fois
depuis la mi-novembre. Malgré
les 51 points de James Harden,
les Rockets ont perdu chez eux
face aux Lakers (116 -122). Au-KEYSTONE

teur de 38 points, son record
personnel, le rookie Kyle Kuzma
a été le grand homme de la franLe rookie des Lakers a marqué
7 tirs à 3 points contre Houston.

chise de Los Angeles. Invaincu
depuis 14 rencontres, Houston a

sa blessure n'entraînera en au-

toutefois incertaine. Par ailleurs, Thabo Sefolosha et Utah
ont été fessés à Oklahoma City
(107-79). C'est leur 6e défaite sur
les 7 derniers matches. Consola-

tion pour le Vaudois: il a reçu
l'ovation de son ancien public,
qui ne l'a pas oublié. -ATS/YMU
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Basketball
Nouvel entraîneur
pour les Lakers
Les Riviera Lakers ont un nouvel
entraîneur. Le club de Vevey a
engagé Dragan Andrejevic.
Ce dernier a d'abord été à la tête
des espoirs de FMP Belgrade.
Son parcours l'a ensuite conduit
en première division du
championnat d'Allemagne.
Andrejevic a fonctionné comme
assistant au Medi Bayreuth avant
de reprendre les U18 et la
3e équipe du Team Bayern
Munich de basketball. Il dirigera
les Riviera Lakers pour la
première fois ce vendredi soir à
la faveur de la venue des Lions
de Genève, à l'occasion de la
13e journée de championnat de
LNA. L'autre club vaudois, Pully
Lausanne, se déplacera pour sa
part à Monthey. Les deux

rencontres se dérouleront à
19 h 30.24
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Basketball
Starwings in Muttenz
Muttenz. Zeit zum Geniessen bleibt
den Spielern der Starwings über die
Weihnachtstage nur bedingt. Nach
dem heutigen Spiel gegen Fribourg
sind die Baselbieter bereits am Samstag in einer Woche wieder im Einsatz,
wenn Massagno aus dem Tessin
anreist. Für diese beiden Partien wird
die Mannschaft von Trainer Roland
Pavloski in Muttenz Gastrecht
geniessen, da die Birsfelder Sporthalle
nach dem Blitzeinschlag nach wie vor
nicht bespielbar ist. Die zwei bisherigen Heimspiele in anderen Hallen
gestalteten die «Wings» unterschiedlich: Nachdem in Liestal Winterthur
bezwungen werden konnte, setzte es
gegen Monthey in der Kleinbasler Dreirosenhalle eine klare Niederlage ab.
Die Starwings sind also gefordert auch wenn die heutige Aufgabe gegen
den Leader eine schwierige ist. dw
Freitag, 19.30 Uhr. Starwings-Fribourg
(Kriegacker Muttenz, Gratiseintritt).
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Basketball
Houstons Serie ist beendet

Ohne den Genfer Clint Capela
unterlagen die Houston Rockets
in der NBA den Los Angeles La-

kers 116:122. Damit riss eine
Serie von 14 Siegen de suite.
National Basketball Association (NBA).

Mittwoch: Houston Rockets (ohne Capela/verletzt) - Los Angeles La kers 116:122.

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz (mit
Sefolosha/12 Punkte) 107:79. Charlotte
Hornets - Toronto Raptors 111:129. Atlanta
Hawks - Indiana Pacers 95:105. Boston
Celtics - Miami Heat 89:90. Brooklyn Nets Sacramento Kings 99:104. Chicago Bulls Orlando Magic 112:94. Denver Nuggets -

Minnesota Timberwolves 104:112. Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs
91:93. Golden State Warriors - Memphis
Grizzlies 97:84. Los Angeles Clippers Phoenix Suns 108:95. Dallas Mavericks Detroit Pistons 110:93.
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Basketball
Ohne Capela reisst
Siegesserie von Houston

Ohne den Genfer Clint Capela
unterlagen die Houston Rockets
in der NBA zu Hause den Los Angeles Lakers 116:122. Damit riss

für die Texaner eine Serie von
14 Siegen de suite. Wegen einer

Prellung am linken Fuss stand
Capela den Rockets nicht zur Ver-

fügung. Houstons Coach Mike
D'Antoni geht jedoch nicht davon

aus, dass der 23-Jährige längere
Zeit ausfallen wird.
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Basketball
Ohne Capela reisst
Siegesserie von Houston

Ohne den Genfer Clint Capela
unterlagen die Houston Rockets
in der NBA zu Hause den Los Angeles Lakers 116:122. Damit riss

für die Texaner eine Serie von
14 Siegen de suite. Wegen einer

Prellung am linken Fuss stand
Capela den Rockets nicht zur Ver-

fügung. Houstons Coach Mike
D'Antoni geht jedoch nicht davon

aus, dass der 23-Jährige längere
Zeit ausfallen wird.
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BASKETBALL

Siegesserie von Houston
reisst ohne Capela
Ohne den Genfer Clint Capela unterlagen die Houston Rockets in der NBA zu Hause den Los Angeles
Lakers 116:122. Damit riss für die Texaner eine Serie
von 14 Siegen de suite. Selbst der überragende
James Harden mit 51 Punkten konnte die erste Niederlage Houstons seit Mitte November nicht verhindern. Wegen einer Prellung am linken Fuss stand
der Genfer Center Clint Capela den Rockets nicht
zur Verfügung. (sda)
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Siegesserie von
Houston gerissen
Basketball Ohne den Genfer Clint Capela unterlagen die
Houston Rockets in der NBA den Los Angeles Lakers 116:122
Damit riss für die Texaner eine Serie von 14 Siegen de suite.
Selbst ein überragender James Harden mit 51 Punkten konnte die erste
Niederlage Houstons seit Mitte November nicht verhindern. Der Lea-

NBA-Bestwert. Wegen einer Prellung
am linken Fuss stand der Genfer Center Clint Capela den Rockets nicht zur

Verfügung. Houstons Coach Mike

der der Western Conference er- D'Antoni geht jedoch nicht davon aus,

wischte einen schlechten Start und dass der 23-Jährige längere Zeit aus(sda)
lag gegen die Lakers nach dem ers- fallen wird.
ten Viertel bereits mit 15 Punkten im
Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt

wuchs die Hypothek zwischenzeitlich gar auf 22 Zähler an, gleichwohl

gelang es den Rockets nach Spielhälfte, kurzzeitig die Führung an
sich zu reissen. Bester Akteur in den
Reihen der Los Angeles Lakers, die
zuletzt dreimal in Folge als Verlierer
vom Parkett gegangen waren, war Kyle Kuzma. Der 22-Jährige realisierte
mit 38 Punkten einen persönlichen

Resultate der National Basketball Association
Houston Rockets (ohne Capela/verletzt) - Los
Angeles Lakers 116:122. Oklahoma City Thunder
- Utah Jazz (mit Sefolosha/12 Punkte) 107:79.
Charlotte Hornets - Toronto Raptors 111:129. Atlanta Hawks - Indiana Pacers 95:105. Boston Celtics - Miami Heat 89:90. Brooklyn Nets - Sacramento Kings 99:104. Chicago Bulls - Orlando Magic 112:94. Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 104:112. Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 91:93. Golden State Warriors - Memphis

Grizzlies 97:84. Los Angeles Clippers - Phoenix
Suns 108:95. Dallas Mavericks - Detroit Pistons
110:93.
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1

Für die Houston Rockets war es die erste Niederlage seit Mitte November. (Foto: RM)
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Basket A Riva sarà un derby diverso
Le momò accolgono il Bellinzona, già battuto in ottobre ma ora lanciatissimo
Montini: «Le loro due americane sono superlative» - Aiolfi: «Il merito è di tutte»
FERNANDO LAVEZZO

Riva contro Bellinzona, atto secondo. L'appuntamento è per questa
sera al Palasangiorgio, a partire dalle
20.30. Rispetto al derby del 21 ottobre, quando le momò sbancarono la
capitale, molte cose sono cambiate.
Alla guida delle Pinkies non c'è più

Walter Bernasconi, ma Massimo
Aiolfi. Con lui la compagine soprace-

nerina ha cambiato ritmo, vincendo
5 delle ultime 6 partite. «Sì, siamo la
squadra del momento e ce lo siamo
meritati», afferma il 45.enne tecnico
italiano. «Abbiamo fatto fatica e ancora fatichiamo, perché solo così si
può costruire qualcosa di positivo.
Quando sono arrivato ho trovato poca chiarezza a livello tecnico-tattico,
ma anche un gruppo di ragazze disposte a rimboccarsi le maniche e a
cercare una soluzione per far emergere il meglio da ognuna di loro, nel
pieno rispetto dei ruoli. Le giocatrici
hanno accettato me e le mie idee, io

d

mi sono impegnato a conoscerle
senza stravolgere le loro caratteristiche, valorizzando le singole qualità.
Il nostro obiettivo è vivere giorno per

giorno dando sempre il massimo,

PALLA A DUE II Mari Riva di Elan Brown attende il Juice Bellinzona di Jessica
Jackson per il secondo derby della stagione.
(Foto Crinari)

nel rispetto delle avversarie, consapevoli dei nostri limiti e dei nostri
mezzi. Mi sembra un grande gesto di
responsabilità».
Per un Bellinzona in piena euforia,
c'è un Riva appena ritornato al successo dopo quattro k.o. consecutivi,
alcuni molto pesanti: «Riassaporare
il gusto della vittoria ci ha ridato mo-

rale», ammette l'allenatore Valter
Montini. «Soprattutto perché lo abbiamo fatto in casa del Ginevra, una
concorrente diretta in ottica salvezza. Battendolo abbiamo infatti messo 6 punti di distacco tra noi e l'ultimo posto. Sin dall'inizio sapevamo
di dover soffrire. Molti ci considera-
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vano addirittura la squadra materas- Reed hanno grandi qualità, certo, ma
so, qualcuno ci immaginava peren- le americane fanno la differenza in
nemente sul fondo della classifica tutte le squadre, non solo nella nocon zero punti. Invece ne abbiamo stra. Se stanno giocando così bene, il
già 8. Con tanto merito e con un piz- merito è di tutta la squadra».
zico di fortuna abbiamo colto le oc- Anche Montini è soddisfatto delle
casioni che si sono presentate. Ulti- sue statunitensi: «Brown e Moten
mamente, contro le prime quattro hanno avuto un periodo di appannadella graduatoria, avevamo perso mento coinciso con le nostre battute
l'abitudine al successo, ma le ragazze d'arresto più pesanti, ma da grandi

non si sono mai abbattute e non sconfitte si traggono solo lezioni,
hanno mai smesso di lavorare».
non colpevoli. Una è più precisa e riMontini sa perfettamente che stase- flessiva, l'altra più esuberante, ma
ra il suo Riva ospiterà un Bellinzona entrambe si applicano molto. Sono
ben diverso da quello incontrato due ottime professioniste. Nell'ulti-

all'andata: «Le Pinkies hanno dato ma partita, poi, hanno saputo coinuna svolta alla loro stagione e posso- volgere le compagne svizzere, lavono contare su due straniere superla- rando al 100% per la squadra».
tive, forse le migliori del campionato. Chiusura con il coach ospite: «Il der-

A loro si aggiungono diverse brave
svizzere capaci di prendersi responsabilità al tiro. Noi, al fianco delle
statunitensi Moten e Brown, abbiamo un gruppo di diciassettenni e diciottenni con poca esperienza, ma

by è una partita a sé e la classifica
non conta», dice Aiolfi. «Non serve
neppure motivare la squadra. Noi,
inoltre, abbiamo tanta voglia di ri-

vincita dopo la sconfitta all'andata».
Nel Riva mancherà ancora Polite, il
sappiamo farci valere. Settimana do- cui rientro è previsto a metà gennaio,

po settimana, le più giovani sono mentre nel Bellinzona si segnalano
costantemente cresciute sul piano dolori alla schiena per Bordoli e
mentale, tecnico e tattico. Su quello un'influenza per Franscella.
fisico siamo sempre le stesse, con SAM, entrata gratuita
pochi centimetri e pochi chili. Ma ri- Stasera alle 19.30, in campo maschispetto a due mesi fa sappiamo gesti- le, turno sulla carta agevole per SAM
re meglio le situazioni di gioco».
Massagno (a Nosedo contro il WinLa parola torna ad Aiolfi: davvero il terthur, entrata gratuita) e Lugano

suo Bellinzona ha le due migliori Tigers (ospite dello Swiss Central).
straniere del torneo? «Jackson e
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Stasera (20.30) al Palasangiorgio il secondo derby femminile stagionale
«Mentalità

e compattezza

la forza del nostro gruppo»

La 19enne

di origini
olandesi
è diventata
uno dei punti
fermi della
formazione
sottocenerina.

(foto Maffi)

Zoe Kerkhof, giovane giocatrice del Mari Riva classe
1998, sta trovando sempre più spazio tra le fila delle
momò: «L'allenatore mi ha chiesto più responsabilità.
Ha detto che la mia combattività è importante ed è
proprio per questo che mi fa giocare vicina al canestro».
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campo per cominciare a capire quali ca ancora il palleggio e una certa tec-

di MARCO GALLI

Questa sera al Palasangiorgio di sarebbero stati i suoi futuri compiti: nica. Cerco di imparare e di accettare
Riva San Vitale (inizio alle ore 20.30) «Questo passaggio non è stato facile i consigli giusti. Tuttavia, come detto

perché ho dovuto veramente cam- prima, sento che lentamente, sto
biare molto nel mio stile di gioco. Ci correggendo anche questi errori».
sono voluti tanti allenamenti, ma poi Il Mari Riva era considerato la
ho capito ciò che avrei dovuto fare squadra "materasso" del campionaper guadagnarmi la fiducia degli al- to ed invece voi avete raccolto fino ad
ora otto punti, mica poco per una
mine di un'autentica battaglia. Da lenatori».
avrà luogo il secondo derby femminile della stagione. Il primo confronto diretto, disputatosi al Palasport di
Bellinzona lo scorso 21 ottobre, fu
vinto dal Mari Riva per 59-66 al ter-

La scorsa stagione una decina i miallora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Nel frattempo infatti, nuti di media sul campo, non tanti
la squadra della capitale ha cambia- ma sufficienti per iniziare appunto la
to tecnico (è arrivato Aiolfi al posto di rincorsa verso il primo importante
Bernasconi) e le sopracenerine in salto di qualità: «Per la verità facevo
classifica si sono riprese, vantando già parte del quintetto base e questo
ora 10 punti in altrettanti incontri al soprattutto perché la Polite si era in-

formazione che, appunto, sulla carta
sembrava effettivamente la più vul-

nerabile: «La nostra forza sono il
gruppo, la compattezza e la giusta
mentalità. Anche se ultimamente

non siamo più riuscite a vincere regolarmente, lottiamo sempre molloro attivo, due in più rispetto alle fortunata. Qualche problema alla tissimo, non ci arrendiamo mai. Lo
momò.
schiena mi ha poi costretta a saltare spirito tra di noi è quello giusto».
Lo scontro di questa sera dunque alcune partite e non ho nemmeno Anche l'aiuto delle americane è
si annuncia assai avvincente e tra le potuto svolgere tutti gli allenamenti. fondamentale, la Moten e la Brown
protagoniste vi sarà sicuramente u- Comunque non mi sono mai arresa sono due giocatrici che si sono perna giovane che, nelle fila locali, sta perché ero decisa a dimostrare il mio fettamente integrate nel vostro sistecrescendo a vista d'occhio. Lei si valore una volta recuperata l'integri- ma: «Anche per loro non è stato facichiama Zoe Kerkhof, classe 1998 tà fisica».
le l'impatto con la nuova realtà sviz(174 cm): da quattro anni assapora la
Quest'anno infatti le cose sono ra- zera, dovevano capire certe dinamiLNA, ma solo da questa stagione è dicalmente cambiate. Zoe è nuova- che, ma poi si sono adeguate metparte stabile del quintetto base e gio- mente parte fissa del quintetto base tendosi al servizio del gruppo. Queca una media di oltre 20 minuti a par- e, come detto, gioca una media di 20- sto ci ha consentito di migliorare il
tita. Malgrado la sua altezza, gioca 22 minuti. Insomma, la Kerkhof sa nostro rendimento e di crescere».
praticamente nella posizione di perfettamente che quest'anno po- Stasera andrà in scena il secondo
"lunga". Tra le sue doti migliori sicu- trebbe essere quello decisivo per la derby stagionale. Non sarà facile, ma
ramente la grande combattività, che consacrazione e di conseguenza di sicuro, le "Pinkies" si annunciano
ha imparato grazie al grande lavoro cerca di sfruttare al meglio questa si- agguerrite. Il Bellinzona, invece, dal
svolto in palestra. Curiosamente, tuazione: «Mi rendo conto del mo- canto suo sembra aver acquistato uZoe è di origine olandesi: «Per via dei mento, l'allenatore mi ha chiesto più na buona velocità di crociera: «Sapmiei genitori - ci dice lei - che sono responsabilità, ha detto che la mia piamo qual è la sua forza, ma non abvenuti in Ticino per questioni uni- combattività è importante e per que- biamo paura, lo affronteremo con la
versitarie. Sono comunque nata qui. sto mi fa giocare in un ruolo non faci- massima determinazione. DobbiaLoro non sono appassionati di ba- le visto che devo stare vicina al cane- mo solo credere nelle nostre possibisket, ma mi seguono ugualmente in stro. Sento che sto migliorando di lità ed essere tranquille nei momenti
modo costante. Il loro sostegno psi- partita in partita, ma evidentemente difficili. Anche per quanto mi concologico per me è molto importante, non mi sento ancora arrivata, ci cerne cercherò di dare il mio contrimi danno una grande carica ad ogni mancherebbe altro. So che dovrò la- buto. Per ora segno una media di 5
incontro».
vorare ancora molto ma sono fidu- punti ad incontro, spero di conferI primi passi li ha mossi nella Mu- ciosa per il futuro. Ho cambiato marmi anche nel derby. La nostra
raltese, poi, lentamente, il suo talen- mentalità ed ora affronto ogni osta- squadra ha tutto per ben figurare».
to ha preso forma. entrata a far par- colo nel miglior dei modi».

te del Riva/Muraltese (quando le La giocatrice ha ancora ampi mar- Pure Tigers e SAM in campo
due società erano ancora gemella- gini di miglioramento, sa esatta- Questa sera scenderanno in cam-

te), ha fatto gavetta in LNB e, poi, il mente dove deve progredire per di- po anche gli uomini. La SAM Massasalto nella massima divisione. Tanta ventare finalmente un elemento in gno (sconfitta sabato scorso a Lopanchina e poi qualche minuto in grado di fare la differenza: «Mi man- sanna) ospiterà alla palestra di No-
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sedo il Winterthur, mentre i Tigers

saranno impegnati sul non facile
campo dello Swiss Central. Entrambe le partite inizieranno alle 19.30.
La SAM ha inoltre comunicato che,
per festeggiare il periodo natalizio,
l'entrata al match sarà gratuita.
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