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Coupe: logique respectée
Les trois premiers

gano et Genève se sont imposés

de LNA ont décroché leur ticket

en déplacement hier. Leader

pour les demi-finales de la

du championnat, Olympic a dominé Boncourt 58-81 en terres

BASKETBALL

Coupe de Suisse. Fribourg, Lu-

jurassiennes. Les hommes du
coach Petar Aleksic ont pris le
large avec un o-io en fin de ier
quart. Lugano a également maîtrisé son sujet dans le derby tes-

sinois qui l'opposait à Massagno (84-92). Les Tigers ont fait

la différence grâce à un o-13
réussi au retour des vestiaires.
Tenants du trophée, les Lions
de Genève ont passé avec men-

tion le test Union Neuchâtel
(66-86). Les protégés de Vedran

Bosnic ont bâti ce succès face
au 4e du championnat au cours
d'une ire mi-temps conclue sur
le score de 28-43. Le dernier
quart de finale aura lieu ce soir
à Lucerne. Il mettra aux prises
Swiss Central et Monthey.

-ATS

Eric Williams (au c.) et les Lions
ont dominé Union Neuchâtel. -KEY
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Houston:
un Noël
très amer
BASKETBALL Malgré le retour au

jeu de Clint Capela (photo), le
Thunder n'a pas fait de cadeau
à Houston le 25 décembre. Les
Rockets se sont inclinés 112-107

à Oklahoma City. Absent pour
blessure lors des deux derniers
matches (deux défaites), Capela a joué 3o minutes. Le Genevois a inscrit 19 points et cueilli 10 rebonds. Mais comme ses
coéquipiers, il a eu de la peine

à s'opposer au trio star du
Thunder formé par Russell
Westbrook, Paul George et
Carmelo Anthony (75 points à
eux trois). Par ailleurs, deux ténors de la Conférence Est ont
perdu. Cleveland a subi la loi

du champion, Golden State
(99-92). Les Warriors dépassent

ainsi Houston à l'Ouest. Boston, lui, a cédé à domicile face
à Washington (103-111).

-AÎS /YMU
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Les favoris passent
Basketball Les trois premiers
de LNA tiennent leur ticket pour
les demi-finales de la Coupe de
Suisse. Fribourg, Lugano et
Genève se sont tous imposés en

déplacement, respectivement à
Boncourt (58-81), chez SAM
Massagno (84-92) et à Neuchâtel
66-86). ATS
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A Boncourt, les Fribourgeois décrochent avec brio leur ticket pour les demi-finales de la Coupe de Suisse

ic ne ai

as e cadeau
En raison
de la blessure
de Chad

Timberlake,
l'Américain
Warren Hall
(ici défendu
par Amir
Savon),

habituel
meneur de jeu
de l'Académie,
a disputé hier
,P1

son premier
match sous
le maillot
de Fribourg
Olympic.
Roger Meier,
Le Quotidien
Jurassien
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pour le plus grand bonheur de leur billet pour les demi-finales de la Coupe

«FRANÇOIS ROSSIER, BONCOURT

Le repas de Noël n'est entraîneur Petar Aleksic.
peut-être pas encore digéré par tout le

Basketball

de Suisse et une place dans le fauteuil
de leader du championnat, Olympic a

réussi une première partie de saison
monde, mais le temps des cadeaux, lui, Une défense redoutable
est bel et bien révolu. Si Boncourt, qui Autre chiffre qui en dit long sur la remarquable. En plus de sa défense,

maîtrise des Fribourgeois: 58, soit le très solide et encore bonifiée par le
nombre de points concédés. Jamais retour aux affaires de Natan Jurkoencore cette saison, Boncourt n'avait vitz, Petar Aleksic peut se réjouir de
aussi peu marqué dans son Chau- la force collective qui se dégage de
Suisse, Fribourg Olympic lui a vite fait dron. Dépassés, et par moments litté- son groupe. Mieux encore, il a assisté,
comprendre hier que le Père Noël était ralement sonnés, les Jurassiens, à ces, dernières semaines, à l'éclosion
déjà passé et qu'il n'y aurait donc pas l'instar de leur meneur Brandon de Boris Mbala. Meilleur joueur
de surprise sous le sapin. Dans un Brown, scoreur fou limité à 3 points du match hier avec 16 points et
Chaudron qui ne s'est jamais enflam- en première mi-temps, n'ont jamais 4 rebonds, le Bullois s'impose gentimé, un petit quart a suffi aux Fribour- trouvé la solution face à la redoutable ment mais sûrement comme une rotageois pour plier l'affaire. Avec près de défense des Fribourgeois. «Nous tion qui compte. Une arme de plus
20 points d'avance à la 15e minute n'avons pas mis l'intensité nécessaire. pour Fribourg Olympic qui a fait tout
(12-31), les visiteurs ont posé les Dans ce genre de match, c'est à nous juste jusqu'ici. »
bases d'un succès qui ne souffre d'asséner le premier coup. A la place, BONCOURT - FRIBOURG
nous nous sommes retrouvés au fond OLYMPIC 58-81
aucune discussion (58-81).
du trou. Nous avons essayé d'en ressortir en début de 2" mi-temps, mais (7-20 17-26 24-16 10-19). Salle sportive, Le
renaît à l'ambition depuis l'arrivée de
Romain Gaspoz, rêvait d'un joli présent sous la forme d'une qualification
pour les demi-finales de la Coupe de

«Tout se complique

quand tu es mené
de 15 points,
alors que tout est
plus facile quand
tu mènes de 15»

l'écart était trop grand», concède
Marc Seylan.

«Tout se complique quand tu es
mené de 15 points alors que tout est
plus facile quand tu mènes de 15», sou-

pire le coach Romain Gaspoz, qui

Olympic
1e:
Olympic sans
sans Timbertake
TimberlakeniniEbenda
Ebenda(blessés).
(blessés).331e:
faute
faute technique
technique àà Aleksic.
Aleksic. Sortis
Sortis pour
pour 55 fautes:
fautes: WilWilliams
liams (37e),
(37e), Kozic
Kozic (39e).
(39e). Fautes:
Fautes: 18
18 par
par Boncourt,
Boncourt,

15
15 par
par Olympic.
Olympic. Balles
Balles perdues:
perdues: 17
17 par
par Boncourt,
Boncourt,
11 par
par Olympic.
Olympic.

Boncourt
Boncourt

réussir un coup. «Sur une série de play-

Brown
Brown
Seylan
Savon
Kozic
Kozic
Danys
Olaniyi
Kessler
Kessler
Williams
Mputu
Mputu
Totaux

Bousculé trois semaines auparavant en championnat, Olympic pou- Tout juste jusqu'ici
vait craindre un match compliqué. Il Si l'on excepte les trois premières mi-

a retenu la leçon pour éviter de glisser nutes de la 2' mi-temps, lorsque le
sur la peau de banane. «La dernière BCB, distancé de plus de 20 longueurs
fois, nous avions voulu jouer comme à la pause, est revenu à 13 points

(35-48, 23'), Olympic n'a jamais été
mis en difficulté. Et ce malgré une
réussite en berne (36,8% aux tirs). Un

autre chiffre qui en dit long sur la

titulaire en l'absence de Chad Timber- marge de manoeuvre que possèdent
lake, blessé (lire ci-dessous). Avec une les Fribourgeois sur les équipes de la
seule balle perdue (!) selon les statis- deuxième partie de tableau.

tiques officielles, les visiteurs «ont

et
et Sani.
Sani. Notes:
Notes: Boncourt
Boncourt au
au complet,
complet, Fribourg
Fribourg

comptait sur la Coupe de Suisse pour

off, nous sommes trop courts par rapRomain Gaspoz
port aux armadas du championnat.»

Boncourt. En accélérant le jeu, nous
avions perdu pas mal de ballons et
concédé des paniers faciles», se souvient Jérémy Jaunin, propulsé meneur

Chaudron.
Clivez, Pillet
Pillet
Chaudron. 915 spectateurs. Arbitres: Clivaz,

Avec une qualification pour la ficontrôlé la rencontre de bout en bout» nale à 4 de la Coupe de la Ligue, un

FR
FR Olympic
Olympic

pts
pts
15
14
0
0
5

6
0
2

16
0

tirs
tirs 3pts
5/14
5/14
4/10
4/10
0/0
2/8
2/7
0/1

1/4
6/8
0/0

58
58 21/65
21/65

pts

3pts
tirs 3pts

00

4/10
4/10
6/9
2/7
2/7
2/6
4/16
5/13
0/3

00
12
12

0/1
5/11

Touré

11

Mbala
Mbala
Jaunin
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan
Hall
Hall
Fosserat
Fosserat
Jurkovitz

16

16
16
15
15

Totaux

81

4
77

If reb pd min

2/7
3/4
5 2
2/5
4/6
7 3
7
0/0
0/0
3 7
0/0
1/3
0/0
4 0
1/3
2/3
5 0
1
0/3
0/0
1
1
0/2
0/0
4 00
1/5
14 2
4/4 14
0/0
0/0
0
0
8/29 13/17 43 15

10
27

30
30
7

23
23
32
32
1

200

If reb pd min

0/1

3/4

3/4
0/0
1/3
1/3
4/9
2/5
0/2
0/0

1/1

0/1

38
32

0/0
2/4
4/6
3/4
3/4
0/0
0/0
2/4

10
10
4
2

0

23
23

1

21
21

28

5

2
4

11

5

36
26
14

4

1
1

0

1

0

0

7

1
1

21

1

30

28/76 10/25 15/23 37 21 200
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COUP PAR COUP
+COUP DE POKER

Sorti sur blessure vendredi dernier contre les
Starwings de Bâle, Chad Timberlake, victime
d'une déchirure musculaire derrière la cuisse droite,
sera absent des parquets «pour 3 à 4 semaines», selon
les dirigeants fribourgeois. Pour le remplacer, ces
derniers ont demandé à Warren Hall de renoncer
à sa pause aux Etats-Unis. Plutôt que de rejoindre sa
famille pour fêter Noël, le meneur américain de l'Académie a donc joué son premier match au plus haut
niveau. Avec succès. «Je m'entraîne avec cette équipe.
Je n'étais donc pas complètement perdu. Je me suis
concentré sur la défense et j'ai cherché à faire jouer
mes coéquipiers», réagit Hall, qui restera avec Olympic

jusqu'au retour de Timberlake et qui ne regrette pas
d'être resté en Suisse. «J'aime le basket et j'aime jouer.
Je suis très content de pouvoir évoluer avec Olympic!»
COUP D'OEIL

Installé dans les gradins du Chaudron
boncourtois, Troran Brown, renfort étranger
de Villars et ex-joueur d'Olympic, a soutenu... Brandon Brown, le meneur américain du BCB, meilleur
marqueur du championnat. Comme le nom de famille
peut le laisser penser, les deux hommes ont des liens
de sang qui tes unissent. «C'est un lointain cousin.
Nous avons notamment joué ensemble au collège»,
précise Troran Brown, qui a insisté impuissant au

calvaire de son «cousin», limité à 3 points en première mi-temps...
IPCOUP DE PROJO

Olympic n'est plus qu'à une marche de la finale de la Coupe de Suisse qui se déroulera le
21 avril à Genève. Une marche qui s'annonce ardue
puisque hier Lugano et les Lions de Genève ont également arraché leur ticket pour le dernier carré. Swiss
Central et Monthey se disputeront le dernier sésame ce
soir à Lucerne. Les qualifiés devront attendre jusqu'au
16 janvier, date du tirage au sort, pour connaître le
nom de leur adversaire. Les demi-finales se disputeront le 10 mars prochain. FR
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Nouveau coach à Vevey
LNA Néo-promus, les Riviera Lakers ont un nouvel
entraîneur. Le club veveysan a enrôlé le Serbe
Dragan Andrejevic, qui succède à Paolo Povia,
en poste depuis deux ans.
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Le choc pour les Warriors
NBA Les Golden State Warriors sont venus à bout
lundi des Cleveland Cavaliers, 99-92, dans le choc
du «Christmas Day», et ravissent ainsi la place de
leader de la Conférence ouest aux Houston Rockets.
Ces derniers ont été battus par le Thunder
d'Oklahoma City malgré le 17e double-double
de la saison de Clint Capela.
NBA. Les matches de lundi: New York Knicks - Ph iladelph ia
76ers 98-105. Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 9992. Boston Celtics - Washington Wizards 103-111. Oklahoma City
Thunder - Houston Rockets (avec Capela/19 points) 112-107.
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 104-121.
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Les favoris passent facilement
COUPE DE SUISSE Les trois premiers de LNA
ont décroché leur ticket pour les demi-finales de
la compétition. Fribourg, Lugano et Genève se sont
tous imposés en déplacement sans trop trembler.
Coupe de Suisse. Quarts de finale. Hier: SAM Massagno Lugano Tigers 84-92 (38-50). Union NE - GE Lions 66-86
(28-43). Boncourt - FR Olympic 58-81 (24-46).
Aujourd'hui: 19 h 30 Swiss Central - Monthey.

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 21/34

Date: 27.12.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 122'850 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Jonathan Dubas a pris de nouvelles responsabilités au sein du vestiaire chablaisien. Le capitaine veut guider les jeunes joueurs du club et les porter jusqu'enfinale de la Coupe de Suisse.
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MARET/A

Dubas et le BBC
Monthey en mission
BASI(ETBALL Le capitaine montheysan et son équipe vivent
une relation d'amour-haine avec la Coupe de Suisse. Ils espèrent
se qualifier pour les demi-finales ce soir à Lucerne face à Swiss Central.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH puisqu'il rappelle autant les
Alors que les doux parjoies des victoires passées que
fums de Noël viennent
l'amertume d'une finale perdue
à peine de s'effacer,
la saison dernière. Ce parfum,
une odeur insistante
Jonathan Dubas le connait
plane sur le BBC Monthey. Un
mieux que n'importe quel autre
parfum à la senteur particujoueur de l'effectif chablaisien.

Quatre finales,
une victoire

fière, un parfum aigre-doux

déjà pu brandir le trophée une

«Culturellement, on sait tous à
quel point la Coupe est importante pour ce club et pour ses

supporters», affirme le capitaine du BBC Monthey. S'il a

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 22/34

Date: 27.12.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 122'850 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67951983
Coupure Page: 2/3

fois dans sa carrière, c'était même parquet, Jonathan Du- personne.»
avec le maillot de Lugano sur bas et ses coéquipiers s'étaient
les épaules. Avec celui des Bas- en effet inclinés sur un score
Valaisans, Dubas a dû se con- de 81 à 80 en novembre dertenter d'une place de finaliste nier. «Cette fois-ci, il n'y aura
à trois reprises - en 2011, 2012 plus de surprise, nous savons
et 2017. «C'est notre premier que chez eux, il sera difficile de

Un capitaine
qui se cherche
D'ailleurs, le Veveysan l'avoue

volontiers, il a parfois la tête
embourbée après les soirs de

objectif désormais, après un s'imposer.» Pour éviter une
début de saison en demi-teinte. nouvelle désillusion, les SanEn Coupe, tout est possible. gliers vont donc devoir gomAvec un peu de chance au ti- mer les erreurs qu'ils avaient

défaite. «Je me demande pourquoi cela est arrivé, comment
je pourrais améliorer mon jeu.

et être prêts à se sacrifier défen-

à vivre que son rôle sur le

Cela me prend encore plus la
rage, tu peux te retrouver en fi- commises en championnat. «Il tête que par le passé.» Une sifaudra être prêts mentalement tuation d'autant plus difficile
nale et espérer un titre.»
Ne pas laisser

parquet évolue au fil des rencontres. «C'est compliqué de
s'adapter, même avec mon expérience. Surtout que je cherche encore le moyen d'appor-

finale de la Swiss Cup? «Disons Capables de battre

ter plus à l'équipe.»

sivement pour éviter que leur
deux ou trois scorers ne prenla confiance s'installer
De la chance, Monthey en a-t-il nent confiance. L'entame de
eu en se retrouvant opposé à match sera très importante.»
Swiss Central pour ce quart de
que pour les Lucernois, se re- n'importe quel adversaire
trouver en demi-finale de la Pourtant, c'est souvent en décompétition serait un peu im- but de rencontre que le BBC
probable et serait sans doute le Monthey a souffert cette saison,
signe d'une saison réussie.» particulièrement à l'extérieur.
Malgré une réputation d'équi- «Nous manquons de concentra-

Ainsi, tout un club et tout un
public espèrent que Jonathan
Dubas passera une nuit calme
mercredi soir, car s'il le fait,

cela voudra dire que son BBC
Monthey a atteint les demi-fition et de constance. Il faut aus- nales de la Coupe de Suisse.
si dire que l'équipe n'est pas la
même que la saison dernière.
Mais sur un match, nous sommes capables de prendre n'im-

Le nombre de victoires finales
en Coupe de Suisse par le BBC

Monthey. En 2003 et 2006.

La Coupe est notre premier

objectif après un début

porte quel adversaire.»
Si le capitaine des Chablaisiens

se veut confiant, c'est parce
qu'il sait au fond de lui qu'il a
un rôle tout particulier à jouer
au sein de l'effectif cette saison. «L'année dernière, je devais déjà prendre mes responsabilités, mais cette année, je

dois aussi essayer de guider
nos jeunes joueurs.» Un rôle

celui qui dispute sa
sixième saison sous le maillot
JONATHAN DUBAS
montheysan prend très au séCAPITAINE DU BBC MONTHEY
pe supposée faible, le club de rieux. «Je sais que je dois tirer
Suisse centrale a tout de même l'équipe en avant. C'est une
poussé le BBC Monthey à la pression, mais aussi une motifaute en championnat. Sur le vation car je ne veux décevoir

de saison en demi-teinte."

que
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Jouer un 27 décembre:
«pas de problème»
«Ce n'est pas un problème en soi de jouer à ce moment-là
de l'année», coupe d'entrée le capitaine du BBC Monthey.
«Ce qui est compliqué, c'est de se préparer correctement.»
En cette période de l'année, les jours fériés se succèdent
et les entraînements se font plus rares. «Ce sera avant tout
un problème de rythme, mais il sera le même pour les
deux équipes.» Un rythme que les Sangliers devront
ensuite tenter de maintenir jusqu'au 30 décembre, date
à laquelle ils se rendront à Lugano pour une rencontre
de championnat. «Cette date peut leur profiter, comme
elle peut nous profiter. Même si un déplacement au Tessin
coûte passablement d'énergie.» Si la situation à ses désavantages, Jonathan Dubas espère qu'elle aura aussi
son lot de bonnes surprises. «Comme des salles pleines
par exemple», conclut-il avec le sourire.
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE/QUART DE FINALE

Fribourg n'a fait aucun cadeau
Boncourt - Fribourg
58-81 (24-46)
Boncourt: Brown (15 points/0 faute),
Seylan (14/4), Kozic (5/5), Danys (6/2),
Williams (16/5), Kessler (2/0), Olaniyi (0/
0), Savon (0/2), M'Putu (0/0).

Fribourg Olympic: Jaunin (4/3), Mladjan
(15/2), Jurkovitz (12/3), Burnatowski (16/
1), Touré (11/3), Hall Jr (0/1), Miljanic (7/
2), Mbala (16/0), Fosserat (0/0).

Notes: chaudron, 915 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Pillet et Sani. Boncourt
joue au complet, Fribourg Olympic est privé de Timberlake (déchirure musculaire).
Daramola (Boncourt), Souare, Schommer
et Desponds (Fribourg Olympic) ne rentrent pas enjeu. Boncourt inscrit 5 paniers
à trois points (Kozic, Seylan 2, Brown 2),
Fribourg Olympic 10 (Mladjan 2, Burnatowski 4, Mbala 3, Miljanic). Faute technique sifflée contre l'entraîneur de Fribourg
Olympic Petar Aleksic (30'49"). Doivent
sortir pour 5 fautes: Williams (36'01") et
Kozic (38'37"). Williams et Mbala sont désignés meilleurs joueurs de leur équipe.
Evolution du score: 5e 4-10. 10e 7-20.

15e 14-31. 20e 24-46. 25e 37-52. 30e
48-62. 35e 51- 76.40e 58-81.

Le duel du 3 décembre, qui conditions, il fallait quelqu'un
avait vu le BCB sérieusement pour prendre le relais. Mais
enquiquiner l'actuel leader du qui? C'est là que le bât a aussi
championnat de Suisse (72- blessé, puisque pas grand
67, puis un score final de 8o- monde ne s'est pressé au por92), avait donné de bons mo- tillon. Face à cette défense
tifs d'espoir. Il a surtout été étouffante, s'appuyer en premis à profit par la phalange de mier lieu sur Amir Williams
Petar Aleksic pour procéder à aurait été d'un bon secours,

des ajustements qui ont été mais l'intérieur américain payants. Qui leur ont par comme cela avait déjà été le
exemple permis de ne concé- cas le 3 décembre contre
der qu'une minuscule perte de Olympic - a été handicapé bien
balle, alors que les Jurassiens trop rapidement par les fautes

en ont cumulé 17. «On était (2 après 5'12", 3 après 19'28", 4
bien concentré, tout le monde après 27'19") et s'il s'en est fia tiré à la même corde. On sa- nalement plutôt bien sorti, il
vait qu'il fallait bien commen- s'est parfois cassé les dents sur
cer le match, on a beaucoup l'albatros sénégalais Babacar
appris du premier match ici», Touré.
confirme Jérémy Jaunin, meneur d'une formation visiteu- «On s'est creusé

se qui était mieux outillée un trou»

«Je ne pense pas que c'est
après avoir notamment enreeux
qui nous ont déréglés. On
gistré le retour de Natan Jurkovitz, et qui s'est aussi mon- n'est pas entré dans le match
avec l'intensité nécessaire.
trée plus roublarde.

n cette période de fêtes, Brandon Brown
Fribourg Olympic n'est très bien muselé
pas du tout enclin à accorder
Menace offensive numéro
des cadeaux. Le BC Boncourt, du championnat (27,1 points

qui a été éliminé presque sans de moyenne en championnat),
ménagement hier au stade des Brandon Brown sera de plus
quarts de finale de la Coupe de en plus surveillé. Fribourg
Suisse (défaite 58-81), a été pla- Olympic a en tous les cas par-

Cela vient de nous, quoi qu'on
puisse en dire. En tant que leader émotionnel, c'est à moi de

galvaniser les troupes», juge
Marc Seylan, sévère à l'endroit

de son équipe comme envers
lui-même. «C'est à nous de délivrer le premier coup et on en
est tout à fait capable. On s'est

cé en première ligne pour le faitement étudié son cas et creusé un trou.» En décrosavoir. Mis à part une once de l'Américain a eu droit à un chant aussi rapidement (7-18
lumière en début de troisième traitement de choc hier, ne
quart-temps, quand ils sont re- parvenant pas à trouver autant
venus à 13 longueurs via un d'espaces que d'ordinaire. Il a
partiel de 9-0 (35-48, 22'41"), été limité à 3 points personles joueurs de Romain Gaspoz nels en première mi-temps, ne
n'ont jamais pu s'imaginer convertissant qu'une seule de
qu'ils verraient le bout du tun- ses 8 tentatives. Dans ces
nel.

après 8'58"; 12-31 après 13'33"),

il était en tous les cas évident
que la qualification ne pouvait
plus s'apparenter qu'à une
chimère.

«On a cassé le rythme de
Boncourt, avec beaucoup de
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détermination et de courage»,
applaudit le coach fribourgeois Petar Aleksic. «Des défenses comme celles-ci sur
Brandon Brown, j'en ai vu pas
mal. Beaucoup d'équipes es-

saient de le limiter. C'est le
jeu», complète son homologue Romain Gaspoz. «Si on
était stressé? Je n'en sais rien.

La coupe était forcément un
objectif important. On n'a pas
le choix, on devra vite digérer,
c'est obligatoire.»
Coupe de Suisse. Messieurs. Quarts de
finale, autres résultats: Union Neuchâtel - Lions de Genève 66-86 (28-43). SAM
Massagno - Lugano Tigers 84-92 (38-50).
Ce soir (19 h 30): Swiss Central - Monthey.
FRÉDÉRIC DUBOIS

Rien à faire pour le Boncourtois Danys face à Jurkoyitz.
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La «der» de l'année samedi en Ajoie

13
Comme le nombre de points inscrits par Boris Mbala dans le seul
deuxième quart-temps. Le n°1 d'Olympic en a même inscrit 7 en

moins d'une minute. Il était pourtant le huitième homme seulement de son équipe à entrer sur le parquet. Une preuve de la richesse de l'effectif de Petar Aleksic qui, pour compenser l'absence de son étranger Chad Timberlake (blessé), avait encore
emmené avec lui l'Américain Warren Hall Jr, qui apporte 27,3
points par match en LNB dans les rangs de l'Académie, la
deuxième garniture du club fribourgeois. Une telle profondeur
de banc, Romain Gaspoz ne peut qu'en rêver.

915
C'est le nombre de spectateurs qui se sont déplacés dans le
chaudron pour ce quart de finale de Coupe de Suisse placé le lendemain de Noël selon la volonté de Swiss Basketball. Cette première entre les fêtes a donc débouché sur un joli score par rapport aux affluences des autres années.

Sorti par Genève en Coupe de la ligue (rebaptisée SBL Cup), éliminé par Fribourg Olympic en Coupe de Suisse, le BC Boncourt
n'a plus qu'une seule compétition à disputer: le championnat.
La prochaine échéance, la dernière en 2017, est agendée samedi, avec la réception des Lucernois de Swiss Central (17h30).

«Un match très important contre une équipe qui nous court
après. Il sera intéressant de voir le caractère qu'on a», affine Romain Gaspoz. FD
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La Red Team était bien

trop loin du compte

r

Fin de parcours en Coupe de Suisse. Le BC Boncourt était trop loin
du compte pour tenir tête au grand
Fribourg Olympic hier en fin

d'après-midi, dans un Chaudron
bien garni. Les Ajoulots ont perdu
ce quart de finale trop vite joué par
58-81. Ils ont buté sur un Goliath

sérieux comme jamais, qui ne leur
a fait aucun cadeau. A l'image: le
Boncourtois Brown sous la surveillance de Jaunin.
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BASKETBALL Les Neuchâtelois sombrent à la Riveraine en quarts de la Coupe de Suisse.

Les Lions dévorent encore Union

La nouvelle recrue genevoise Dejan leftic (à gauche) défend sur l'Unioniste Kevin Monteiro. Les Lions ont été supérieurs sur tous les plans hier soir
à la Riveraine. CHRISTIAN GALLEY
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veraine en quarts de finale de la qui ne s'est pas attardé à la RiveCoupe de la Ligue le 13 décem- raine hier soir...
Ce devait être le match de l'an- bre). C'est une période très dure. Union aura toutefois vite l'ocnée pour Union Neuchâtel. Or, J'espère que nous parviendrons à casion de prendre sa revanche
sur les Lions. samedi 30 à la Ride match il n'y en eut point hier sortir plus forts de cette défaite.»
veraine
(18h), en SB League. Et
Lucide,
l'entraîneur
ne
se
réfusoir à la Riveraine. Les Lions de
Vladimir
Ruzicic ne croit pas à
gie
d'ailleurs
pas
derrière
la
blesGenève ont croqué des Neuchâtelois désemparés et se sont, le sure de Maruotto (lire ci-con- un contrecoup mental après la
plus logiquement du monde, tre) pour expliquer l'échec. défaite d'hier. «Quel contrecoup?
qualifiés pour les demi-finales «Bien sûr que son absence nous a Nous sommes éliminés de tout! Il
de la Coupe de Suisse (rebapti- privés de quelques solutions mais n'y a que le championnat pour se
sée Swiss Cup), dont ils sont les nous étions assez nombreux pour racheter. J'espère que nous en sejouer. Nous avons été trop mous rons capables »
détenteurs.
Les 20 points d'écart (86-66) tant en défense qu'en attaque. Et
photographient la différence de cela ne sert à rien de vouloir jouer
niveau entre les deux antagonis- les héros, les sauveurs, tout seuls.»
tes. Union n'a jamais été en me- Si Union - qui n'a mené que MARUOTTO Mikaël Maruotto
EMANUELE SARACENO

sure de contrecarrer les plans durant 1'36" en tout début de
des visiteurs. En fin de partie, les match - a paru tellement imquelques dizaines de supporters puissant, c'est aussi en raison de
genevois - renforcés par de l'excellente prestation collective
bruyants tambours - pouvaient de l'adversaire. «Nous avons parlégitimement scander: «On est faitement respecté notre plan, en
chez nous». Les «aficionados» sachant répondre au défi physique
de la Riveraine étaient trop mé- d'Union», se réjouit le top-scorer
dusés pour répliquer.
genevois Marquis Addison, au«Il n'y a pas grand-chose à dire. teur d'un match hors du com-

Nous n'avons pas bien défendu, mun (26 points, 10 rebonds, 40
nous n'avons pas mis en applica- d'évaluation!).

tion ce que nous demandait le

coach, nous avons par moments «Pas de solution»
fait preuve de trop d'égoïsme. En Effectivement, la performance
résumé: nous n'avons pas joué en d'équipe genevoise a clairement
équipe et Genève a pleinement mené à la victoire - comme déjà

mérité sa victoire ce soir.» Du en championnat le 14 octobre
haut de sa grande expérience du (77-58 au Pommier) - contre un
top-niveau, la nouvelle recrue kaléidoscope d'individualités.
unioniste Milovan Rakovic ne Une sorte de puzzle que Vladi-

mâche pas ses mots. Et per- mir Ruzicic n'est toujours pas

sonne n'a envie de le contredire. parvenu à assembler. Plus in-

quiétant, le Serbe semble luimême perdu. «Nous allons es-

«Trop mous»

Pas même son coach Vladimir sayer de trouver des solutions à
Ruzicic, plus abattu que jamais.

tous les maux dont nous souffrons.
«Nous avons déjà perdu cinq matToutefois, je vous le dis francheches de championnat et nous avons
ment, je n'ai pas de solution à cerété éliminés des deux Coupes (réd:

Massagno s'était imposé à la Ri-

tains problèmes.» De quoi faire

réfléchir le président Siviero,

n'est toujours pas remis de la
blessure au pied contractée
vendredi en début de rencontre
lors du succès face à Boncourt.
L'Unioniste souffre d'une
entorse, dont la gravité sera
connue avec plus de précision
ces prochains jours, après des
examens complémentaires. Une
chose est sûre: le joueur ne
souffre pas d'une fracture. C'est
déjà ça.
AUTRES MATCHES La Coupe de

Suisse concerne encore trois
clubs: Lugano, victorieux à
Massagno et Fribourg, qui s'est
imposé à Boncourt, en plus,
évidemment, de Genève. Le
quatrième demi-finaliste sera
connu ce soir au terme du
match entre Swiss Central et
Monthey. Le tirage au sort est
prévu le 16 janvier et les
rencontres le 10 mars.
SEUL Le coach genevois Vedran

Bosnic a fait évoluer onze
joueurs face à Union: le seul à
ne pas entrer sur le terrain a été
le jeune Eliott Kübler, formé à
Neuchâtel. Compréhensible dès
lors qu'il n'affiche pas le même
sourire que ses coéquipiers au
terme de la partie.
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UNION NEUCHATEL - GENEVE 66-86 (16-23 12-20 18-19 20-24)
Riveraine: 1045 spectateurs.

Arbitres: Emery, Novakovic, Michaelides.
Union Neuchâtel: Taylor (9), Mafuta (4), Savoy (8), Rakovic (17), Williamson (14); Colon (6), Monteiro (4), Parker (4).

Lions de Genève: Addison (26), Kalemba-Massamba (10), Kovac (9), Mladjan (13), Williams (8);
Cotture (10), Grüninger (0), Jeftic (2), Gravet (0), Pythoud (8), Solioz (0).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué ni Maruotto (blessés). Les Lions de Genève au complet.

Taylor et Addison portent le maillot de top-scorer. 3329": faute technique sifflée au coach
d'Union Neuchâtel, Vladimir Ruzicic. Milovan Rakovic et Marquis Addison désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 26 tirs sur 68 (38,2%), dont 22 sur 54 (40,7%) à deux points

et 4 sur 14 (28,6%) à trois points, ainsi que 10 lancers francs sur 11(90,9 %); 40 rebonds (13 offensifs et 27 défensifs), 19 passes décisives,
balles perdues. Les Lions de Genève réussissent
34 tirs sur 69 (49,3%), dont 23 sur 42 (54,7%) à deux points et 11 sur 27 (40,7%) à trois points,
ainsi que 7 lancers francs sur 10 (70%); 38 rebonds (10 offensifs et 28 défensifs), 19 passes décisives, 8 balles perdues.
Au tableau: 5e: 9-13;10e: 16-23; 15e: 24-32; 20e: 28-43; 25e: 36-50; 30e: 46-62; 35e: 57-70.
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La Coupe de Suisse sourit aux Lions
Basketball

Les protégés de l'entraîneur Ve-

geois se détachaient dans le

Les Genevois, en

dran Bosnic ont bâti ce succès face

au 4e du championnat au cours
d'une première mi-temps con-

deuxième quart pour compter 22
longueurs d'avance à la mi-temps

s'imposant à Neuchâtel,
se sont qualifiés
pour les demi-finales

clue sur le score de 28-43. Marquis

Les trois premiers de LNA ont dé-

Addison (26 points, 10 rebonds,
4 assists et 4 interceptions) et ses
équipiers ne menaient pourtant

croché leur ticket pour les demi-

que 22-27 après 12' 40".

finales de la Coupe de Suisse. Fribourg, Lugano et Genève se sont

(24-46). La messe était dite.

Lugano a également maîtrisé
dans l'ensemble son sujet dans le

derby tessinois qui l'opposait à
SAM Massagno (84-92). Mené
38-63 après 24' 21", Massagno par-

Leader du championnat,

venait certes à recoller à cinq

Olympic a dominé Boncourt 58-81
en terre jurassienne. Les hommes
du coach Petar Aleksic ont pris le

tion le test Union Neuchâtel

large grâce à un 10-0 infligé à la
Red Team dans les quatre dernières minutes du quart-temps initial Emmenés par Murphy Bur-

(66-86) dans une rencontre suivie

natowski (16 points, 11 rebonds, 5

points à 1' 04" du buzzer (78-83).
Mais Lugano assurait son succès
sur la ligne des lancers francs.
Le dernier quart de finale aura
lieu mercredi soir à 19 h 30 à Lucerne. Il mettra aux prises Swiss
Central et le finaliste malheureux
de l'édition 2016-2017, Monthey.

par quelque mille spectateurs.

passes décisives), les Fribour-

ATS

tous imposés en déplacement
mardi après-midi, et sans trop
trembler.
Tenants du trophée, les Lions
de Genève ont passé avec men-
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Thabo Sefolosha sort du lot
NBA Malgré une bonne performance de Thabo
Sefolosha, Utah Jazz s'est incliné à domicile contre
Oklahoma City (89-103). Le Vaudois a inscrit
11 points et capté 2 rebonds. Il a évolué durant
15 minutes et il a obtenu un bilan de +5, soit
la meilleure marque de son équipe.
NBA. Matches de samedi soir: Utah Jazz (avec
Sefolosha/11 points) - Oklahoma City Thunder 89-103.
Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 102-86. Charlotte
Hornets - Milwaukee Bucks 111-106. Indiana Pacers - Brooklyn
Nets 123-119 ap. Washington Wizards - Orlando Magic 130103. Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 112-107. Boston Celtics Chicago Bulls 117-92. Miami Heat - New Orleans Pelicans 94109. Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 115-112. Golden
State Warriors - Denver Nuggets 81-96. Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 106-115. Los Angeles Lakers Portland Trait Blazers 92-95. Sacramento Kings - San Antonio
Spurs 99-108.
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Houston verliert erneut
Basketball - Unser NBA-Star
Clint Capela kehrt nach Fussprellung aufs Parkett zurück. Dennoch
kassieren seine Houston Rockets
eine Pleite: 107:112 gegen Oklahoma. Die dritte Rockets-Niederlage
in Folge. Capelas starke Stats: 19
Punkte, 10 Rebounds.
red
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BASKETBALL In der NLARunde vor Weihnachten hatte
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Punkte-Bereich und 41,4 Prozent
erfolgreichen Versuchen von der
Drei-Punkte-Linie.
Hoffen auf Rückkehrer

Bei den Winterthurern sammel-

das Winterthurer Männerteam ten wie üblich Ricky Price und
Alex Welsh am meisten Punkte,
in Massagno keine Chance
nämlich 20 und 21. Für die Ausund unterlag 67:99.

Die Begegnung war schon nach wärtspartie von morgen Freitag
zehn Minuten entschieden: nach bei den Pully Lausanne Foxes
dem ersten Viertel, das die Tessi- bleibt zu hoffen, dass zumindest
ner mit 34:11 zu ihren Gunsten Nicolas Hulliger und Nikola Steentschieden. Der BCW, bloss mit vanovic wieder für den von einer
betroffenen
acht Spielern angereist, von Verletzungs serie
denen noch dazu zwei verletzt BCW auflaufen können - damit
nur auf der Bank sassen, agierte nicht wieder vier Basketballer 40
in der Verteidigung zu wenig ag- Minuten durchspielen müssen
skl
gressiv und lag nach fünf Minu- wie in Massagno.
ten 2:18 hinten.

In den übrigen drei Abschnitten spielten die Winterthurer ordentlich. Allerdings gewährte
Massagnos Trainer Robbi Gubito sa da auch der zweiten Garde
ausgiebig Spielzeit. Trotzdem do-

minierten die Tessiner den Rebound über die gesamte Partie,
und der BCW fand nie in einen
Spielfluss. Die Tessiner überzeugten mit 69 Prozent verwandelten Würfen aus dem Zwei-

SAM Basket Massagno -Winterthur 99:67
(34:11,19:22,21:10,25:24). -250 Zuschauer. -

SR Stojcev/Balletta/Vitalini. - Winterthur:
Price (20), Oppliger, Welsh (21), Henry (16),
Madiamba (6), Miavivululu (4), Stevanovic. Trefferquoten Massagno: 2 Punkte 29 von 42,

3 Punkte 12 von 29, Freiwürfe 5 von 8. Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 21 von
45, 3 Punkte 6 von 17, Freiwürfe 7 von 9. Bemerkungen: Winterthur ohne Hulliger,
Marchand, Schittenhelm, Stevanovic (verletzt).
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Basketball
Houston verliert auch
mit Clint Capela

Die Houston Rockets verloren

anlässlich der Rückkehr des
Schweizers Clint Capela das dritte NBA-Spiel in Serie. Houston,
bis vor wenigen Tagen das beste
Team in der NBA, unterlag aus-

wärts Oklahoma City Thunder
107:112. Capela, der zuvor wegen

einer Fussprellung zwei Spiele
pausieren musste, gelangen 19
Punkte und 10 Rebounds. Er war
damit zweitbester Houston-Werfer hinter James Harden. Dieser

kam auf 29 Punkte und 8 Rebounds.
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Sgambettata la SAM, i Tigers si regalano la semi di Coppa
MASSAGNO. Alla fine ha brin- con la quale i Tigers dividosi è però esaurito presto: il
dato il Lugano, che per Nata- no i cuori della piazza ticine- Lugano ha infatti velocese.
La
truppa
di
coach
Thile (un po' in ritardo a dire il
mente preso in mano le redivero) si è regalato la qualifi- baut Petit si è imposta, in ni del confronto, arrivando a

riuscirci. I Tigers hanno infatti respinto tutti gli attacchi, arrivando con un comodo margine fino alla sirena.

cazione alle semifinali di trasferta, 92-84, reagendo toccare la doppia cifra di Alle semifinali di Coppa

Coppa Svizzera. A dare ancor con grande vigoria dopo es- vantaggio già prima di metà Svizzera si sono qualificati
più bollicine al calice sorseg- ser partita a rilento. A Nose- gara (5o -38 all'intervallo pure i Ginevra Lions, corsari
giato dai bianconeri ci ha do è infatti stato Massagno a lungo). Nella seconda metà 86-66 a Neuchàtel contro l'U-

pensato il nome dell'avver- scattare con maggior pron- di confronto la SAM ha ten- nion, e l'Olympic Friborgo,
sario di turno: quella SAM tezza al colpo dello starter. tato di rientrare, senza però andato a imporsi 81-58 nella
Lo sprint dei padroni di casa

tana del Boncourt. REO

A

W

Hanno superato i quarti di Coppa anche Ginevra Lions e Olympic Friborgo. TIPRE
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Sport Tigers in semifinale
La SAM è fuori dalla Coppa
III In un'affollata palestra di Nosedo, i
Lugano Tigers di Thibaut Petit hanno
battuto la SAM Massagno 92 a 84 e si
sono così qualificati per le semifinali
di Coppa Svizzera.
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SPORT
Derby Alla festa del basket brinda il Lugano
Nell'affollata palestra di Nosedo i Tigers volano in semifinale di Coppa Svizzera superando il Massagno 92 a 84
Non sono mancate le emozioni, con i bianconeri scappati fin sul +25 e la SAM capace di tornare a 5 lunghezze

PIENONE Alle spalle di Williams, Roberson, Molteni e Aw il pubblico delle grandi occasioni. In alto altri momenti della partita.

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

(Foto Zocchetti)

Rapport page 7/34

Date: 27.12.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'876
Parution: 6x/semaine

Page: 15
Surface: 117'587 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67951960
Coupure Page: 2/3

0 Immediata la replica bianconera, un'attitudine finalmente guerriera, a
con un rapido 0-8. Poi di nuovo 8-0 cominciare da quella difesa che ha
Scommessa vinta. Chi ha pensato per Massagno a cavallo tra i primi caratterizzato i primi mesi di questa

FERRANDO LAVEZZO

di mettere una partita di basket sotto
l'albero, tra un panettone, un digestivo e tanta voglia di settimana bianca,
ha avuto pienamente ragione. Il derby di Santo Stefano ha attirato a No-

due quarti e altro 0-10 luganese per il stagione. Spinta da un grande Rober24-31 al 12'30". Alla faccia della conti- son e da un Aw finalmente più connuità. Lo show di Tristan Carey - 12 creto, la SAM ha piazzato un inatteso
punti nel secondo quarto - ha lan- 13-2 in tre minuti (66-73), riportando

ciato la prima vera fuga delle tigri, alla mente la rimonta concretizzata
sedo il pubblico delle grandi occa- volate fino al +15 per poi andare alla nel recente derby di campionato. La
sioni, regalando un quarto di Coppa pausa lunga sul 38-50. Dopo 20 mi- gara è poi proseguita colpo su colpo,
Svizzera emozionante e ricco di sali e nuti, tra due squadre su di giri nel ti- con i padroni di casa capaci di arriscendi. In semifinale ci vanno meri- ro da 3 (6/12 SAM, 6/17 Lugano), a vare anche a -5 a un minuto dalla sitatamente i Lugano Tigers, avanti nel fare la differenza sono state soprat- rena, prima delle glaciali sentenze
punteggio per 36 minuti su 40, ma tutto le nove palle parse dai padroni bianconere dalla lunetta dei tiri libel'occasione per una pronta rivincita è
già stata individuata da Robbi Gubitosa: «Ci vediamo a Montreux per la
finalissima di League Cup», ha detto
il coach massagnese al collega bianconero, riferendosi all'appuntamento del prossimo 28 gennaio. Affinché

di casa, in parte provocate dalla dife- ri (9 su 10 negli ultimi 40 secondi).
sa ospite. Una voce, quella dei «tur- Con il suo effettivo di qualità ma rinover», che nemmeno la suprema- dotto all'osso (Steinmann, presenta-

zia massagnese a rimbalzo (21-14, tosi in stampelle e pantaloncini da
8-4 unicamente in quelli offensivi) gioco, ne avrà fino a febbraio) il Luha potuto compensare.
gano ha gestito al meglio le sue sei
Chi si aspettava una reazione da par- pedine (sette con Mussongo, in campo per 6' nelle fasi iniziali). Dall'altra

ciò avvenga, il giorno prima le due te di Magnani e compagni dopo l'inticinesi dovranno sbarazzarsi rispet- tervallo è rimasto deluso, visto che i
tivamente di Friburgo e Ginevra. «Se Tigers sono subito ripartiti da solide
davvero ci qualificheremo entrambi basi, tanto nella micidiale difesa a
per l'ultimo atto, trascorreremo in- zona quanto in attacco, trovando un
sieme la sera della vigilia», ha pro- altro parziale di 0-13 fino al +25 (38messo un sorridente Thibaut Petit.
Ma torniamo alla Coppa Svizzera. La
sfida di ieri, giocata ín un bellissimo
ambiente, davanti ad almeno 600 tifosi di entrambe le fazioni, ha vissuto

63 a1253. Tutto deciso? Macchè. Con
l'acqua alla gola, la SAM ha ritrovato
ritmo fino a tornare sul -13, prima di

concedere un altro 0-5 firmato da
uno scatenato Williams (14 punti nel

parte Gubitosa ha invece deciso di
lasciare seduti in panchina per tutto
il match i vari Bracelli, Martino, Ap-

pavou e Htittenmoser, rinunciando
alle maggiori rotazioni consentitegli
dalla sua rosa e puntando sui 7 uomini più esperti. Una scelta che non
ha pagato e che - non ce ne voglia il
coach - stride un po' con la filosofia
del club, che fa della formazione e
dei giovani il suo fiore all'occhiello.
«Per me questa era una finale», si è

di strappi, tra parziali e contropar- terzo quarto). Il -18 a 10 minuti dal
ziali. Gli ospiti hanno allungato per termine non ha però scoraggiato la
primi, andando sul 4-11 a14; ma la squadra della collina, ripartita con giustificato il buon Robbi. Insomma,
SAM ha risposto con un break di 10-

anche a Natale conta solo vincere.
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Reazioni Petit: «Non è stato facile»

Gubitosa: «I giovani rimasti in panchina? Volevo giocarmela coi migliori»
III Al termine di un derby sereno, l'unico momento di tensione si è verificato davanti all'ascensore che conduce alla conferenza stampa: quando gli
è stato negato il permesso di prendervi parte, l'assistente allenatore bianconero Renato Carettoni non l'ha presa
bene. Tutto è tornato rapidamente alla normalità, con la lucida analisi dei
coach. Così Thibaut Petit: «Sono contento. Abbiamo giocato relativamente
bene, tra alti e bassi, proponendo per
la prima volta la difesa a zona. È stato
un accorgimento tattico che, coi nostri

dio. Inoltre non siamo stati capaci di

sfruttare alcuni vantaggi, come il
quarto fallo di Molteni al 31'». Gubito-

sa ha scelto di non attingere dalla
panchina, lasciando fuori Martino,
Bracelli, Appavou e Huttenmoser. Per-

ché? «Per me questa era una finale, e
le finali si giocano in 7 o 8. Si può sbagliare, per carità, ma sentivo di dovermela giocare con gli uomini migliori. I
ragazzi lo sapevano dall'inizio, vener-

dì contro il Winterthur avevano tutti

avuto molto spazio. Oggi avrei messo i
miei giovani in difficoltà. Le responsaE L.
problemi di organico, ci ha portato bilità spettavano ad altri».
molto. Purtroppo abbiamo anche permesso a Massagno di rientrare in par-

tita, perdendo intensità tra la fine del
terzo quarto e l'inizio dell'ultimo. Anche la SAM ha saputo cambiare la sua
difesa e metterci in difficoltà, confermandosi molto efficace nelle ripartenze. Sapevamo che non avremmo
potuto imporci in ogni parziale, dun-

que quel +18 alla mezz'ora è stato
provvidenziale. Era normale che prima o poi avremmo accusato un calo».

Robbi Gubitosa non si accontenta
della rimonta sfiorata: «Non siamo
entrati in partita mentalmente, dimenticandoci ciò che volevamo fare
in difesa. Abbiamo iniziato a giocare
dopo 25 minuti e quando concedi 25
punti a una squadra come il Lugano
difficilmente li recuperi in un quarto
d'ora. La nostra difesa a zona ci ha rilanciati, ci siamo avvicinati, ma non è
bastato. Abbiamo anche forzato troppi tiri. I Tigers sono stati molto bravi in
difesa. Non solo con la zona, ma anche RIMPIANTI «Abbiamo iniziato a giocare dopo

a uomo, mettendoci le mani addosso. 25 minuti», dice Gubitosa. (Foto Zocchetti)
La loro intensità ci ha dato molto fasti-
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LE ALTRE SFIDE

Friburgo e Ginevra
non fanno regali
III Nessuna sorpresa e altre due vittorie in trasferta
anche negli altri quarti di finale andati in scena ieri.
1:0Iympic Friburgo, leader del campionato, è andato
ad imporsi 81-58 in casa del Boncourt, facendo la
differenza sin dal pimo quarto (20-7) in un match giocato davanti ad oltre 900 spettatori. Erano invece più
di mille i tifosi presenti alla Riveraine di Neuchàtel,
dove i Ginevra Lions, detentori del trofeo, hanno vinto
86-66. Stasera il turno si completa con Swiss Central
- Monthey, in programma a Lucerna alle 19.30.
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Il Lugano vince il derby ed è in semifinale di Coppa Svizzera

SAM, il quarto tempo
non basta contro i Tigers

Tristan Carey, 26 anni, ha ispirato i suoi nella prima parte del derby di ieri.

(Ti-Press/Gianinazzi)
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La squadra di Petit
domina la prima parte
dell'incontro - valido
per i quarti di finale
di Coppa Svizzera ed evita di essere ripresa
nel rocambolesco finale.
oh MARCO GALLI

I quarti di tinale di Coppa Svizzera
hanno sorriso al Lugano, che ieri, al-

la palestra delle scuole No sedo di
Massagno (600 spettatori, tutto esaurito), ha superato il turno facendo suo con merito il secondo derby
stagionale. I bianconeri, anche se
hanno rischiato di farsi agguantare
nel finale, hanno complessivamente
mostrato maggiore efficacia, sia in
difesa che in attacco. Specialmente
nel secondo e nel terzo quarto, la
compagine diretta da Thibaut Petit
ha evidenziato una migliore predisposizione offensiva, con una migliore percentuale al tiro dalla media

e dalla lunga distanza e con rapide
verticalizzazioni che hanno spesso
tagliato come il burro la retroguardia
locale.

Sotto la spinta soprattutto di Carey, i Tigers hanno prodotto il primo
importante allungo (26-36); la SAM,
prima della pausa principale, ha cercato di replicare ma senza riuscire a

fare breccia, innervosita oltretutto
da una difesa bianconera molto attenta, sia quando ha attuato l'individuale, sia quando coach Petit ha or-

dinato la zona, a dir poco letale
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to la punta massima di 25 punti di continuo, ha saputo giocare meglio.
distacco (38-63 al 25'). Tutti sanno Abbiamo attuato la zona perché con
però che i derby non sono mai scontati e la SAM ha tentato nell'ultima
parte del match ogni carta possibile
per riuscire a ricucire lo strappo. Nel
quarto tempo in effetti la squadra di

gli effettivi ridotti non potevamo rischiare molto. Comunque sono felice per come i ragazzi hanno saputo

reagire, era una partita di coppa e
quindi occorreva non sbagliare più

Gubitosa ha rifatto lentamente su- di tanto». Raggiante capitan Sto ckalperficie, adottando anch'essa la zo- p er: «Ci siamo fatti davvero un bel rena: il Lugano ha forzato qualche tiro galo di Natale: abbiamo meritato la
di troppo e i padroni di casa sono co- vittoria perché per larghi tratti del
sì riusciti ad arrivare a sole cinque confronto siamo stati capaci di dilunghezze dal loro avversario, dap- fendere meglio e di attaccare con più
prima sul 68-73 e di seguito sul 78-83 incisività, anche se nel finale abbiaa 1'05" dalla fine. I massagnesi han- mo rischiato quando la SAM è arrino poi cercato i falli sistematici ma vata a 5 punti da noi. Importante era
dalla lunetta Williams e Stockalper passare il turno; ora speriamo di giosoprattutto non hanno fallito e quin- care la semifinale in casa».
di la partita si è chiusa con i bianco- Così, a fine gara Daniel Andjelkoneri in festa.
vic, al suo secondo impegno con la
Come detto, una vittoria legittima SAM dopo aver recuperato dall'inquella del Lugano contro una SAM fortunio: «Stavolta abbiamo avuto
apparsa stavolta più nervosa e inca- molti problemi contro un Lugano
pace di rispondere efficacemente ri- che ci ha spesso chiuso gli spazi nella
spetto al derby di campionato. Robbi prima parte del match grazie sopratGubitosa aveva oltretutto a disposi- tutto alla sua difesa a zona. Alla fine
zione una panchina più profonda ri- abbiamo tentato il tutto per tutto ma
spetto a quella dei Tigers, ma ha uti- non siamo riusciti a recuperare tolizzato sette uomini di base «e questo talmente lo svantaggio. Ora pensiasoprattutto perché in incontri come mo al campionato e agli Starwings,
questo bisogna impiegare gli uomini contro i quali a Birsfelden vogliamo
migliori. andata male, purtroppo riscattarci. Per quanto mi concerne
abbiamo rovinato tutto nella prima sono contento di essere tornato alle
parte del confronto, non riuscendo a competizioni, peccato che non absfruttare determinate situazioni. I- bia potuto festeggiare il tutto con unoltre le difese dei bianconeri ci na vittoria. Il Lugano oggi è apparso
hanno creato molti problemi. Nel fi- avversario davvero ostico».
nale abbiamo recuperato ma la con- LE ALTRE PARTITE
tesa noi l'abbiamo persa prima».
Neuchàtel66-86
Neuchàtel - Ginevra
Ginevra
Thibaut Petit, allenatore del Luga- Boncourt58-81
Boncourt - Friborgo
no, è felice, «soprattutto perché la Swiss
oggi 19.30
Swiss CentralCentral- Monthey
Monthey

quando i bianconeri hanno raggiun- mia squadra, pur se non in modo

SAM Massagno - Lugano

84-92

SAM MASSAGNO: Ongwae 18, Jankovic, Magnani 7, Aw 21,

Andjelkovic 2, Roberson 27, M oore 9.
LUGANO:

Padgett 9, B eretta, Stockalper 13, Carey 17, Molteni 7,

Rm bo 18, Williams 28, Mussongo, Lukic.

Palestra scuole Nosedo, 600 spettatori; arbitri Stojcev,
Tagliabue e Balletta. Parziali: 21-21, 38-50, 53-71.

NOTE:
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In se-ifinale dalla lunetta

BASKET I COPPA SVIZZERA

Molteni e compagni nel finale non hanno tremato ai tiri liberi

TI-PRESS/GIANINAZZI

Il derby post-natalizio va placabili dalla lunetta, realiz- mediata: un 10-0, porta lo score
zando un 9 su 9 sui falli sistema- sul 24-31 dopo 3' e sul 26-33, tiai Tigers, che domano
tici avversari e staccando infine meout per la Sam. Ma stavolta
una Sam comunque
il biglietto per le semifinali.
l'effetto è relativo: il Lugano recapace di restare in corsa Nel primo quarto è il Lugano che cupera palloni e Carey infila 12
con una prova generosa scappa avanti di 7, 4-11 al 4: punti consecutivi, portando il

Pronto il timeout di Gubitosa parziale sul 32-46 al 7, prima che
Il derby di Coppa se lo aggiudica
che rimette le idee in chiaro. In- Stockalper e compagni chiudacon merito il Lugano, che al cola Sam produce un 10-0, no metà gara a quota 50 contro i
spetto di un pubblico straboc- fatti
14-11 al 6' per cui è Petit a correre 38 dei padroni di casa.
cante e molto partecipe ha piegato la resistenza di un Massa- ai ripari. Benefico anche questo Nel terzo quarto la difesa a zona

gno mai domo sino all'ultimo timeout, visto che i bianconeri dei bianconeri rimette in crisi i
secondo. Una Sam capace di ri- mettono subito un 8- 0,14 -19 al 7; padroni di casa che non vedono
prima di arrivare alla prima canestro per 5', quando il Lugasalire dagli abissi, -25 al 5' del
pausa sul 21 pari.
no piazza un 13-0 che lo porta
terzo quarto, 38-63, fino al -5 a
Nella seconda frazione, Magna- sul 38-63. Il timeout è canonico,
poco più di un minuto dalla fine.
Ma i bianconeri sono stati im- ni firma il +3, 24-21, ma la rispo- ma la squadra di Gubitosa riesce
sta di Rambo e compagni è im- solo in parte a limare il vantag-
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gio, con un parziale di 12-3, ricuciono fino a -5, 78-83, quando solito metronomo. Un Lugano
53-66, prima che un 5-0 di Carey mancano 63" alla sirena finale. che ha comunque avuto un gioe compagni fissi il parziale al- La Sam ci prova, il Lugano chiu- co migliore nell'insieme della
l'ultima pausa sul 53-71.
de i pertugi e non lascia conclu- partita e ha saputo sviluppare la
sioni, mentre dalla lunetta non sua manovra in velocità, mentre
Rimonta controllata
sbaglia quasi niente e vince di 8. la difesa della Sam si è vista solo
Una gara che ha visto un Rober- negli ultimi 10 minuti. Troppo

Ma neanche i 18 punti lasciano son protagonista da una parte,
tranquilli: la Sam chiude la dife- ben coadiuvato da Ongwae e Aw,
sa, il Lugano spreca qualche pal- un po' in ombra gli altri; in casa
lone banale, e la partita si riapre bianconera Williams ha messo
con un 11-0 di Roberson e com- 26 punti, sostenuto da Rambo e
pagni: 66-73 al 3'. Poi è un sali- Carey, Padgett e Molteni a lottascendi, il Lugano torna a +11, re con più sostanza rispetto al
68-79 al 6' e 72-83 al 7: Ma sono primo quarto e con Stockalper il
ancora Ongwae e compagni che

Gubitosa ha anche sottolineato i troppi errori

poco per avere la meglio anche

se, alla fine, non c'è mancato
molto che si arrivasse ancora
all'overtime. I Tigers hanno però
usato meglio la testa e non hanno ceduto, capitalizzando il successo dalla lunetta.
di Dario 'Mac' Bernasconi
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DOPOPARTITA

Tecnici concordi: 'Difesa a zona luganese decisiva'
Soddisfatto l'allenatore del Lugano Thibaut Petit. «Abbiamo
giocato bene anche se non sempre in modo continuo - ha dichiarato il tecnico bianconero
La nostra difesa a zona ci ha aiutato visto che avevamo gli effettivi contati. Abbiamo spesso
condotto le danze ma purtroppo
abbiamo permesso alla Sam (calando la nostra intensità difensi-

va) di tornare a galla e questo
poteva costituire un pericolo, vi-

sono abili a sfruttare ogni pallone perso dall'avversario. Sapevamo che avrebbero utilizzato non
più di 7 giocatori, era una partita
di Coppa e quindi tutto si decideva in 40 minuti».
Deluso per contro Robbi Gubito-

terzo quarto hanno poi com-

sa. «La mia squadra non è per
nulla entrata in partita, soprattutto mentalmente - ha spiegato
l'allenatore dei massagnesi
Nei primi 25 minuti i ragazzi
non hanno fatto quello che ave-

a zona e individuale dei bianconeri che ci ha creato non pochi
problemi. Non abbiamo sfruttato tutti i giocatori perché questa

sto che oltretutto i massagnesi vamo chiesto loro in difesa. Nel

messo ancora gli stessi errori, recuperare venti punti era difficile,
anche se alla fine siamo arrivati

a cinque lunghezze. La nostra
prestazione l'abbiamo compromessa prima, contro una difesa

per noi era una sorta di finale,
dovevo impiegare gli elementi
migliori».

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

G.E

Rapport page 18/34

