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Ils obtiennent la
victoire sur le fil

BASKET Les Riviera Lakers ont
mis fin à une série de quatre
défaites de rang en champion-
nat en dominant Union Neu-
châtel hier soir à domicile (92-
90). Raijon Kelly a offert le
succès aux Veveysans en ins-
crivant le panier décisif à la
dernière seconde. Le meneur
américain (22 points) a été dé-
terminant dans une fin de
match complètement décou-
sue. Les Lakers s'emparent de
la 7e place du classement.
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Quelle nuit aux Etats-Unis!
DÉCEPTION Les Chicago Bulls,

derniers de leur Conférence de
NBA, ont changé de coach cette
semaine. Sans succès. Pour sa
première, Jim Boylen et sa troupe

ont perdu 96-90 à Indianapolis.

FOLIE Match incroyable en NHL

entre Columbus et Calgary. Les
Flames ont ouvert le score, mais
les Blue Jackets ont renversé la
vapeur pour mener 4-1. Calgary
n'a pas abdiqué et a gagné 6-9.

PROGRÈS Thabo Sefolosha, dé-

cevant en ce début de saison, a re-
levé la tête. En 17 minutes, le Vau-

dois du Jazz a inscrit 7 points, pris
4 rebonds et fini avec un différen-
tiel de +14 lors de la victoire 139-
105 d'Utah contre les Spurs.

EXPLOIT Ancien pigiste du HC

Red lce, Patric Hornqvist a réussi
à marquer un hat-trick en 167 se-
condes. Cela a permis aux Pen-
guins de dominer le Colorado 6-3.
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Kelly libère les Riviera
Lakers à la dernière seconde

Basketball
Les Veveysans ont battu
Neuchâtel dans une fin
de match tendue (92-90)
aux Galeries

Il restait à peine plus d'une se-
conde à jouer lorsque le ballon a
quitté les mains de Raijon Kelly.
Réussi sur le buzzer, le tir de
l'Américain (22 points au total) a
offert aux Veveysans une victoire
capitale contre Union Neuchâtel
92-90

Pour la première fois de la sai-
son, les hommes de Vladimir Ru-
zicic sont parvenus à tenir bon
face à un gros poisson du cham-
pionnat. «Nous avions trop sou-
vent paniqué dans ces fins de
match décisives», reconnaissait
Darrell Vinson, avec son flegme
habituel. La puissance de l'inté-
rieur américain a été précieuse à
ce moment de la partie. «Cette
fois-ci, nous sommes parvenus à
construire calmement, à rester
dans le match jusqu'au bout.»

Cette issue hitchcockienne ne
fait que renforcer la saveur d'une
victoire acquise de haute lutte.

Riviera (7e) en profite même pour
repasser devant Lugano au clas-
sement, grâce à une meilleure
différence de points. Si tout n'a
pas été parfait mercredi soir -
loin de là -, les Lakers font le
plein de confiance. La fatigue
sera plus facilement oubliée
avant le derby vaudois, samedi
déjà. Spectateur attentif aux Ga-
leries mercredi soir, Randoald
Dessarzin, l'entraîneur de Pully-
Lausanne, est un homme averti.
Ugo Curty

Riviera - Neuchâtel 92-90
(50-42)
Galeries du Rivage, 350 spectateurs.
Riviera Lakers: Fongué (12), Top (8),
Vinson (18), March (17), Kelly (22);
Martin (5), Pessoa, Kashama (10).
Neuchâtel: Molteni (15), Williams
(12), Savoy (19), Simmons (14),
Daniel (13); Berggren (9), Colon (8),
Granvorka.

Classement
1. Lions de Genève 9/16.2. Massagno
10/14.3. Fribourg Olympic 9/14.4.
Union Neuchâtel 9/12.5. Monthey 9/10.
6. Boncourt 9/8.7. Riviera 9/8.8.
Lugano 9/8.9. Swiss central 9/6.10.
Pully LS 9/4.11. Starwings 9/0.
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Une défaite pour commencer
BASI(ETBALL Avec Mitar Trivunovic comme coach, Union s'est incliné à Vevey.

QUENTIN FALLET

«Je suis triste d'avoir perdu car
les gens vont penser que nous
avons perdu en raison du chan-
gement de coach. Mais ce n'est
pas le cas. Ce soir, nous aurions
également perdu avec Niksa
Bavcevic comme entraîneur.»
Meilleur joueur d'Union Neu-
châtel lors de la défaite (92-90)
concédée sur le parquet des Ri-
viera Lakers, le capitaine Brian
Savoy ne masquait pas son dés-
arroi à l'issue de la rencontre.
Pour le premier match de Mitar
Trivunovic en tant que coach
principal ad interim, les Neu-
châtelois ont chuté à Vevey.
Seul un miracle pourrait main-
tenant leur permettre d'accro-
cher une des deux premières
places à l'issue du premier tour,
qualificatives pour le Final Four
de la Coupe de la Ligue.
Laxiste en défense en début de
match, Union Neuchâtel s'est
rapidement retrouvé mené.
Alors que les visiteurs sem-
blaient décrochés, c'est sur le
buzzer de la mi-temps qu'un

panier à trois points de Sim-
mons permettait aux Unionis-
tes de rentrer aux vestiaires
avec moins de dix longueurs
de retard (50-42).
Cette réussite allait booster les
Neuchâtelois, qui réalisaient
un partiel de 10-3 à la reprise
pour se rapprocher (53-52). Les
deux équipes allaient ensuite
rester au coude-à-coude jus-
qu'à la fin du match. Omnipré-
sent, Molteni commettait une
faute évitable dans la raquette
vaudoise à 88-90 à 15 secondes
du buzzer, permettant à Vin-

son de faire recoller son
équipe. Sur le buzzer, Kelly of-
frait la victoire à ses couleurs.
Pour sa première, Mitar Trivu-
novic s'est montré calme. «A
Neuchâtel, il faut toujours ga-
gner. Mais je ne connais pas la
pression. C'était difficile pour
toute l'équipe de préparer ce
match après le départ de Niksa
Bavcevic. Nous avons bien
joué mais nous n'avons pas été
bons en défense. Maintenant,
nous allons nous asseoir au-
tour d'une table avec les diri-
geants et discuter.» VEVEY,

RIVIERA LAKERS - UNION NE 92-90 (26-23 24-19 21-27 21-21)

Galeries du Rivage: 321 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Novakovic, Curty.
Riviera Lakers: March (17), Top (8), Fongué (12), Vinson (18), Kelly (22); Martin
(5), Pessoa (0), Kashama (10).
Union Neuchâtel: Savoy (19), Williams (12), Simmons (14), Molteni (15), Daniel
(13); Colon (8), Berggren (9), Granvorka (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Osmanaj (blessé). Riviera Lakers au complet.
March et Savoy portent le maillot de top-scorer. 36'51": 5e faute personnelle de
Top. Savoy et Vinson sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Riviera Lakers réussit 36 tirs sur 66 (54,5%), 28 sur 46 à deux points
(60,9%) et 8 sur 20 (40%) à trois points ainsi que 12 lancers francs sur 14 (85,7%);
33 rebonds (14 offensifs et 19 défensifs), 20 passes décisives, 14 balles perdues.
Union Neuchâtel réussit 32 tirs sur 65 (49,2%), 26 sur 45 (57,8%) à deux points et
6 sur 20 (30%) à trois points ainsi que 20 lancers francs sur 24 (83,3%); 33
rebonds (15 offensifs et 18 défensifs), 11 assists, 12 balles perdues.
Au tableau: 5e:18- 8;10e: 26-23; 15e: 39-32; 20e: 50-42; 25e: 56-56 30e: 71-69
35e: 74-76.

RIVIERA LAKERS - UNION NE 92-90 (26-23 24-19 21- 2721 -21)

Galeries du Rivage: 321 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Novakovic, Curty.
Riviera Lakers: March (17), Top (8), Fongué (12), Vinson (18), Kelly (22); Martin
(5), Pessoa (0), Kashama (10).
Union Neuchâtel: Savoy (19), Williams (12), Simmons (14), Molteni (15), Daniel
(13); Colon (8), Berggren (9), Granvorka (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Osmanaj (blessé). Riviera Lakers au complet.
March et Savoy portent le maillot de top-scorer. 36'51": 5e faute personnelle de
Top. Savoy et Vinson sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Riviera Lakers réussit 36 tirs sur 66 (54,5%), 28 su r 46 à deux points
(60,9%) et 8 sur 20 (40%) à trois points ainsi que 12 lancers francs sur14 (85,7%);
33 rebonds (14 offensifs et 19 défensifs), 20 passes décisives, 14 balles perdues.
Union Neuchâtel réussit 32 tirs sur 65 (49,2%), 26 sur 45 (5Z8%) à deux points et
6 sur 20 (30%) à trois points ainsi que 20 lancers francs sur 24 (83,3%); 33
rebonds (15 offensifs et 18 défensifs), 11 assists, 12 balles perdues.
Au tableau: 5e:18- 8;10e: 26-23; 15e: 39-32; 20e: 50 -42; 25e: 56-56 30e: 71-69
35e: 74-76.
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«Nous commençons
un mois déterminant»
Fribourg Olympic rencontre les Lions de Genève samedi à Saint-Léonard (17 h). L'occasion pour
Paul Gravet de revenir sur ses deux ans au bout du lac et sur son début de saison à Saint-Léonard.

Paul Gravet a signé à Fribourg pour trois saisons. «Cette stabilité va me permettre de progresser au fil des ans.» CHLOÉ LAMBERT
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MAXIME SCHWEIZER

BASKETBALL. Match au sommet
samedi, à 17 h à Saint-Léonard
où le premier, Genève, se rend
chez son dauphin. Fribourg
face aux Lions, c'était aussi
l'affiche de la finale du cham-
pionnat remportée 4-1 par
les hommes de Petar Aleksic.
Paul Gravet (22 ans) se trou-
vait alors sur le banc adverse.
L'intérieur franco-suisse de
2,04 mètres, arrivé cet été à
Fribourg pour trois saisons,
espère «passer un palier et se
développer davantage». Une
victoire et Olympic se qualifie-
rait directement pour le Final
Four de la SBL Cup (ancienne-
ment Coupe de la Ligue).

Comment s'est déroulée votre
arrivée au Fribourg Olympic?

Nous étions déjà en contact
l'année passée, mais le trans-
fert n'avait pas pu se réaliser à
cause de mon contrat. Je dois
avouer que j'espérais signer à
Fribourg cet été. En Suisse, c'est
le club qu'il vous faut si vous
voulez progresser. Les joueurs
y restent plusieurs saisons et
les jeunes à fort potentiel s'y
épanouissent grâce aux struc-
tures et à l'encadrement.

Quels souvenirs gardez-vous
de votre passage à Genève
(2016-2018)?

J'avais réalisé une bonne
première saison avec Jean-
Marc Jaumin comme entraî-
neur. Je jouais beaucoup
(17 minutes) et j'appréciais
sa rigueur. Avec Vedran Bos-
nic, cela a été plus compliqué
(12 minutes de moyenne). Il
répartissait moins le temps de
jeu et accordait sa confiance
aux mêmes joueurs. Mais je
ne garde aucune rancoeur. J'ai
appris de cette situation et j'en

suis ressorti grandi.
Quel est le type de jeu prôné
par Vedran Bosnic?

C'est un coach qui connaît
très bien le basketball et qui
adore le jeu posé. Quand j'étais
à Genève, nous avions très peu
de libertés avec 50 ou 60 sys-
tèmes à assimiler. Le danger,
c'est que les joueurs peuvent s'y
perdre. De plus, la saison der-
nière, nous n'avions pas été irré-
prochables dans le repli défen-
sif, notamment en transition.

Pour battre Genève, il faudra
donc axer votre jeu sur cette
faiblesse?

Entre autres, oui. A Fri-
bourg, nous jouons avec un
tempo élevé et nous exploitons
les failles de l'adversaire sur
contre-attaque. Il faudra leur
imposer notre rythme. Nous
pourrons également compter
sur notre esprit d'équipe.

Pour vous, cette cohésion a été
le facteur X de la finale en juin?

Oui. A Genève, il n'y avait
pas le même esprit d'équipe.
Olympic ne jouait pas chacun
pour soi et cela s'est vu sur le
terrain. Chacun utilisait ses
qualités au mieux et se concen-
trait là-dessus.

Genève place trois joueurs
(Cotture, Kozic, Padgett) dans
le top 5 des meilleurs pourcen-
tages à deux points. Comment
les contrer dans la raquette?

Leurs intérieurs apprécient
particulièrement les pick and
roll pour exploiter les mis-
match (avantage de taille de
l'attaquant sur le défenseur).
Il faudra beaucoup communi-
quer pour ne pas leur laisser
des espaces dans notre dos.
Quant à Padgett, Touré et Wil-

liamson s'en occuperont en
défense. Ce sera un gros com-
bat, car il adore les post up (jeu
dos au panier).

Il ne faudra pas oublier Mar-
ko Mladjan, Smith, Kovac et
Humphrey. Les trois premiers
sont de véritables gâchettes à
longue distance. Humphrey, en
véritable athlète, préfère jouer
sur son physique. A nous de les
sortir de leur zone de confort.

Quel bilan tirez-vous
de ce premier trimestre?

Avec la Ligue des cham-
pions, nous avons peiné à trou-
ver notre rythme avec deux
matches par semaine. La fa-
tigue mentale s'est fait sentir.
Selon moi, nos deux défaites
en championnat à domicile
découlent de deux choses:
nous n'avons pas été concen-
trés durant quarante minutes
et Boncourt comme Massagno
ont réalisé le match parfait.
Avec des shoots incroyables et
une vraie réussite.

Désormais, nous nous en-
traînons davantage et nous
aurons l'expérience de l'Eu-
rope. Nous nous sentons tous
mieux. Nous commençons un
mois déterminant.

Et d'un point de vue personnel?
Le coach me demande d'ap-

porter de l'énergie en sortie de
banc. Que j'aille au rebond, que
j'amène de l'intensité et que je
joue intelligemment en attaque.
Durant les prochains mois, j'ai-
merais encore gagner en régu-
larité pour être plus efficace
lorsque je rentre sur le parquet.

Vous avez signé pour trois
saisons, pourquoi ce choix
sur le long terme?

Cette stabilité va me per-
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mettre de progresser au fil des
ans. A moyen terme, j'aimerais
atteindre 98 kilos contre 93 au-
jourd'hui. Je travaille également
mon shoot. Autrement, je déve-
loppe mes appuis et la force des
jambes pour être plus stable.

De Nantes à Fribourg
Paul Gravet a commencé le basketball à 5 ans en France, un peu par
hasard. «J'habitais à environ 200 mètres de la salle de Nantes. Le club
avait organisé une journée portes ouvertes. J'y étais allé et j'avais
adoré.» Le numéro 6 d'Olympic a également pratiqué le tennis durant
sept ans avant d'arrêter et de choisir la balle orange. Du haut de son
2,04 m, cela se comprend. «Ma maman mesure 1,80 m, mon papa
1,92 m et mes deux petits frères ne dépassent juste pas les deux mètres.
Nous sommes grands sans être des géants.»

Sa formation, il l'a suivie au sein de l'Hermine club de Nantes, qui
évolue en Pro B, la deuxième division française. «En France, tout est bien
pensé pour concilier le sport et les études. Je me trouvais dans une classe
de huit élèves sportifs et nous avons tous obtenu notre bac.» Nantes n'a
pas sorti de grands joueurs de son centre de formation, mais il est davan-
tage développé que plusieurs clubs de l'élite. «Environ trois joueurs par
année passent professionnels.» A l'aube de la saison 2016/17, Paul
Gravet a signé à Genève et a rejoint seul la Suisse, à 20 ans. «Ma famille
vient me voir trois fois par saison. Et je vis avec ma copine à Fribourg,
donc ça va. C'est un équilibre qu'il faut savoir trouver.»

En parallèle au basket, il suit des études à distance pour obtenir un
master en économie de gestion à l'Université de Grenoble. «Je n'ai pas
envie de me recycler en tant qu'entraîneur, rigole le joueur de 22 ans.
J'ai envie de faire ce dont j'ai envie après ma carrière.» MS
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Battues 68-75 par Wayre-Sainte-Catherine, les Fribourgeoises ne disputeront pas les play -off de l'Eurocup

ace à a
pla

décisives,
Malgré une grosse inflammation du tendon d'Achille, Mancy For; a trouvé le moyen de marquer 14 points assortis de passes
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« PIERRE SALINAS

Eurocup » Au contraire de l'an passé,
Elfic Fribourg ne disputera pas les play-
off de l'Eurocup. Ses derniers espoirs se
sont dissipés lors de la cinquième jour-
née de la phase de poules déjà, dans les
effluves de la fondue que les joueuses de
Wavre-Sainte-Catherine ont engloutie
pour fêter leur victoire, hier. Battues
68-75, les Fribourgeoises ont pourtant
livré un match plein. Seul leur a manqué
un brin d'énergie pour contrer la furia
belge, laquelle s'est imposée à l'usure
lors du dernier quart.

«SKW (Wavre-Sainte-Catherine,
ndlr) joue un basketball moderne, avec
beaucoup de un contre un et une circu-
lation de balle très rapide, analyse Jan
Callewaert, l'entraîneur d'Elfic Fribourg.
Comme lors des précédentes rencontres,
je n'ai rien à reprocher à mes joueuses,
ou à la plupart d'entre elles. Peut-être y
avait-il un système miracle, je ne sais
pas. Mais selon moi, la différence entre
les deux équipes n'était pas d'ordre tac-
tique. Non, aujourd'hui (hier), nous
avons été battus sur les fondamentaux:
la technique et le physique.»

Varier les défenses
Après une première mi-temps riche en
promesses, qui l'a vu varier les défenses
avec succès et regagner lei vestiaires
avec un avantage de 6 points (34-28),
Elfic Fribourg s'est oublié au début du
troisième quart, encaissant un partiel de
2-8 en moins de trois minutes. Alors,
l'équilibre des forces avait changé, et
c'est debout sur un fil que Nancy Fora et
ses coéquipières tentaient tant bien que
mal de ne pas tomber. Un coup de sifflet
sonnera le glas de leur louable abnéga-
tion. Quelques secondes après avoir
réussi un tir à trois points importantis-
sime (36e, 66-68), la meneuse tessinoise
des elfes était propulsée au sol sous son

propre panier. L'arbitre y voyait une
faute de Nancy Fora, assortie d'une faute
technique à la même Nancy Fora, cou-
pable d'avoir prononcé un mot de trop.

«Je lui ai dit: putain, elle m'a pous-
sée!», confesse-t-elle. Je n'aurais pas dû,
je sais, mais avec la fatigue et la frustra-
tion...» Soudain, le score passait de
66-68 à 66-71. Puis à 66-73 après deux
nouveaux lancers francs belges. Sévère,
la sortie pour cinq fautes de Marielle
Giroud était anecdotique (38e): déjà, les
visiteuses avaient partie gagnée.

14 points, 5 assists
«Face à de jeunes joueuses qui évoluent
de manière très physique, nous avons
lutté. Mais nous leur avons laissé trop de
pénétrations faciles, moi, la première.
C'est dommage et nous sommes quand
même déçues. Mais ce match, c'est un
peu l'histoire de toute notre campagne:
il nous a manqué de petites choses pour
espérer mieux», fait remarquer Nancy
Fora, à qui personne ne jettera la pierre.
Au contraire, l'internationale suisse a
trouvé le moyen d'inscrire 14 points et
de distiller 5 passes décisives malgré une
grosse inflammation au talon, inflam-
mation assez grave pour l'empêcher de
marcher correctement. «J'ai mal mais
avec l'adrénaline, je sens moins la dou-
leur», lâche-t-elle, un sourire en coin.
Nul doute que Nancy Fora fera l'impasse
du match de samedi contre Pully.

«Nous avons été
battus sur les
fondamentaux»

Jan Callewaert

«Elle n'aurait pas dû jouer, mais sans
elle, je fais comment?», interroge Jan
Callewaert, lequel doit déjà composer
sans Camille Delaquis ni Alexia Rol,
blessées, alors qu'une autre de ses proté-
gées était aux abonnés absents. Comme
trois jours plus tôt à Winterthour, Sa-
mantha Ostarello n'a pas pesé sur la
rencontre, ou si peu. Incapable de jouer
dos au panier ou de se frayer un chemin
vers le panier, l'intérieure américano-
italienne n'a pas livré la marchandise en
défense non plus. Sans point d'ancrage
dans la raquette, la tâche du champion
de Suisse n'en devenait que plus difficile.
Voire impossible.

La saison européenne d'Elfic Fri-
bourg prendra fin mercredi prochain,
avec un match face aux Françaises de
Basket Landes. Au club fribourgeois, il
faut souhaiter que la prochaine cam-
pagne, si prochaine campagne il y a, se
déroule sans heurts ni bobos. Et avec un
vrai pivot. »

ELFIC - WAVRE-SAINTE-
CATHERINE 68-75

(16-13 18-15 19-24 15-23). Saint-Léonard,
527 spectateurs. Arbitres: Webb (GBR), Teixeira
(POR) et Oruzgani (GER). Notes: Elfic Fribourg sans
Delaquis ni Rot (blessées). Wavre-Sainte-Catherine
sans Traore, Musanovic (blessées) ni Babil (ma-
lade). Faute technique: Fora (371. Sortie pour cinq
fautes: Giroud (38').
Elfic Fribourg: Mayombo 15, Ivanovic 14, Zali 5,
Giroud 7, Ostarello 8; puis: Fora 14, Dihigo Bravo 5.
Entraîneur: Jan Callewaert.
Wavre-Sainte-Catherine: Ramette 8, Becky Massey
23, Resimont 15, Billie Massey 8, Bastianssen 0;
puis: Ouahabi 10, Vervaet 8, Lukusa 3. Entraîneur:
Arvid Diels.

LE POINT DANS LE GROUPE J

Autre résultat: Basket Landes - Tarbes 73-84.
Classement (tous 5 matches): 1. Tarbes 10. 2.
Wavre-Sainte-Catherine 8. 3. Basket Landes 7. 4.
Elfic Fribourg 5.
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Basketball

Elfic schnupperte
am ersten Sieg

FREIBURG Elfic hat gestern
Abend im EuroCup auch das
fünfte Spiel verloren. Immer-
hin durften die Freiburger
Basketballerinnen um Nancy
Fora (im Bild) im St. Leonhard
lange auf den ersten Sieg
hoffen. Gegen das belgische
Team Sint-Katelijne-Waver lag
Elfic zur Pause noch 34:28
vorne und vier Minuten vor
Schluss nur mit zwei Punkten
zurück. In der Schlussphase
zeigten die belgischen Gäste
dann allerdings mehr Klasse,
so dass die Freiburgerinnen
am Ende zumindest resultat-
mässig doch noch diskussions-
los 68:75 verloren. fm/Bild cr/a
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Wallabies unterliegen
im Kellerduell

Zum Start der Rückrunde in der Natio-
nalliga B unterlagen die Basketballer
des BC Küsnacht-Erlenbach im Duell
der beiden Aufsteiger bei den Bären
Kleinbasel mit 63:86 (32:42). Die Gold-
coast Wallabies reisten ersatzge-
schwächt nach Basel. Im Gegenzug
gab das Trio um Chris Palatsidis, Go-
ran Janjetovic und Luka Mosavilevic
seinen Einstand, allesamt kürzlich aus
Bülach an die Goldküste gewechselt.
Die Gäste agierten zuerst harmlos und
gerieten zum Ende des ersten Viertels
mit 13:20 in Rückstand. Temporeicher
dann der zweite Spielabschnitt. Vor
der Pause zogen die Hausherren davon
und gingen mit einem 10-Punkte-Vor-
sprung in die Halbzeit. Nach dem Sei-
tenwechsel häuften sich die Ballverlus-
te beim Tabellenletzten. So konnten
sich die Spieler der Bären absetzen.
Die Quidome-Schützlinge fuhren eine
deutliche 63:86-Niederlage ein. (e.)

Nächstes Partie: Samstag, 8. Dezember,
17.30 Uhr, Allmendli Erlenbach. Goldcoast
Wallabies gegen GC Wildcats Zürich.
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BASKETBALL

Thabo Sefolosha mit einem
gelungenen Abend
(sda)  Thabo Sefolosha erlebte in der
NBA einen erfreulichen Abend. Der
34-jährige Waadtländer gewann mit den
Utah Jazz gegen die San Antonio Spurs
ungefährdet 139:105. Sefolosha hat einen
schwierigen Saisonstart hinter sich, war
nach einer Sperre zu Beginn mehrmals
überzählig. Wenn er spielte, verlor Utah
meistens. Gegen San Antonio kam der
Westschweizer nun während 16:40 Minu-
ten zum Einsatz - zuvor hatte er in der
laufenden Meisterschaft nie mehr als
zwölf Minuten gespielt. Dabei gelangen
ihm sieben Punkte, vier Rebounds und
ein Assist.
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GREIFENSEES FRAUEN

MIT ERNEUTEM SIEG
BASKETBALL Die Erstliga-Frauen von
Greifensee feierten beim 61:24 über
Aarau den zweiten Sieg in Folge.
Nach einer mässigen Startphase
konnten sie sich steigern und führ-
ten nach dem ersten Viertel 12:5. In
der Folge bauten die Greifenseerin-
nen den Vorsprung weiter aus. REG
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Erfreulicher Abend
für Thabo Sefolosha

Thabo Sefolosha erlebte in der NBA einen erfreuli-
chen Abend. Der 34-jährige Waadtländer gewann
mit den Utah Jazz gegen die San Antonio Spurs
ungefährdet mit 139:105. Gegen San Antonio kam
der Schweizer während 16:40 Minuten zum Einsatz
- zuvor hatte er in dieser Meisterschaft nie mehr als
zwölf Minuten gespielt. Dabei gelangen ihm sieben
Punkte, vier Rebounds und ein Assist. (sda)
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Aarau geschlagen
Frauenfeld siegte im 1.-Liga-Basketball
bei Aarau 51:45. Am Anfang war es
schwierig für die Gäste ins Spiel zu
finden. Aarau konnte sich schnell 6
Punkte Vorsprung ausarbeiten. Die
Frauenfelderinnen kämpften sich bis
zum 16:16 zurück. Nach der Halbzeit
ging der Basketball-Krimi weiter. Im
letzten Viertel vermochten sich die
Thurgauerinnen durch schöne Züge
zum Korb, allen voran durch Cricco,
abzusetzen. (cb)
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Zitat des Tages

«Obama wusste
alles über meine
Karriere.»
Clint Capela
Schweizer NBA-Star wurde vom Ex-Präsidenten eingeladen.
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BASKET NBA

Serata da ricordare
per Thabo Sefolosha

III Thabo Sefolosha martedì notte
ha vissuto la serata più bella della
sua stagione in NBA. Il rossocro-
ciato ha beneficiato di 17 minuti di
gioco in occasione del successo dei
suoi Jazz contro San Antonio (139-
105 il risultato). Sefolosha, da par-
te sua, ha contribuito con 7 punti e
4 rimbalzi.

Rapport page 6/18


