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ici aurait été un exploit», confiait
l'entraîneur
Manu

Schmitt pas abattu pour autant. Au tableau, l'avance des
prit très rapide-

Tessinois

ment l'ascenseur, 12-2 puis
25-12 (9e) sous l'impulsion
d'un Jules Aw omniprésent et

décisif sous les panneaux.
Quatorze unités inscrites lors

du seul premier quart - soit
autant que l'adversaire - le
top-scorer tessinois fut tout
simplement
inarrêtable.
L'adresse retrouvée d'Arizona
Reid permit aux Sangliers de
recoller quelque peu via un 70 (25-19) mais l'hôte accéléra à

nouveau, reprenant ses distances avant la pause.
20 points d'écart à la 25e
Au retour des vestiaires,
l'écart grimpa encore pour atteindre la barre des vingt
points (53-33), car le BBCMC
n'avait pas la solution ni la reBoris Mbala et Monthey ont manqué leur début de match. BITTEL/A

BASKETBALL En
quart de finale de
la SB League Cup,
les Chablaisiens

n'ont pas soutenu
la comparaison
face à Massagno.

tenté de se qualifier pour le final four de la SB League Cup,

cette miracle pour faire basculer un duel trop déséquilibré. «Je suis conscient des
limites de mon effectif actuel.

ancienne Coupe de la ligue.
Malheureusement pour eux,
ce fut le match de trop pour
les hommes de Manu Schmitt
qui n'auront tout simplement pas existé à Massagno.

Entrée catastrophique
Sans doute encore dans le car,

Le BBC Monthey-Chablais en- les Montheysans entamèrent

chaînait une deuxième ren- la partie de manière catastrocontre en trois jours du côté phique. Manquant cruelledu Tessin. Un défi d'autant ment d'énergie et de rythme

plus difficile que son infirme- tant en attaque qu'en dérie ne désemplit toujours pas. fense, ils prirent l'eau de touC'est donc à huit éléments va- tes parts. «Cela fait deux selides que les Chablaisiens ont maines que l'on s'entraîne
plus normalement. Un succès

RÉSULTATS

BASKETBALL
SB LEAGUE CUP
QUARTS DE FINALE
Massagno - Monthey
Union NE - Riviera

81-67

88-66

Final Four (26 janvier):
Fribourg - Massagno
Genève - Union NE
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Pour pouvoir prétendre à
mieux, il aurait fallu être présent dans les duels, ce ne fut
pas le cas.» Le mentor chablaisien avait conscience qu'il au-

rait fallu faire bien plus pour
se donner une chance. Seule

éclaircie dant cette morne
soirée tessinoise, le réveil des

Valaisans lors de la dernière
période. La paire extérieure
Cochran-Solioz redonna un

peu de rythme au jeu du
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LA FICHE DU MATCH
81 MASSAGNO

(44)

SE Nosedo 100 spectateurs.
Arbitrage de MM. Novakovic,

Balletta et Mazzoni
Massagno: Magnani (9), Sinclair
(16), Grüninger (8), Aw (30), Slokar
(2), puis: Moore (9), Miljanic (7),

Martino (0), Hüttenmoser (0).
Entraîneur: Robbi Gubitosa.
Monthey: Bavcevic (3), Cochran
(18), Mbala (8), Reid (19), Frease (4),
puis: Fritschi (0), Maza (7), Solioz

BBCM qui en profita pour
donner au score des allures

(8). Entraîneur: Manu Schmitt
Notes: 14 fautes contre Massagno,
18 contre Monthey dont 5 à Maza

moins sévères. De 62-36, ce-

33'53. Technique à Mbala 13'31.

lui-ci passa à 72-60 (37e). Mais

ce fut trop tard car la messe
était dite depuis longtemps.
Monthey retrouvera le championnat ce samedi du côté de

Neuchâtel, en espérant qu'il
aura repris des forces physi-

Référence: 71912205
Coupure Page: 2/2

Antisportive à Maza 2618. Aw et
Cochran élus meilleur joueur de leur
équipe.
Au tableau: 5e 12-5, 10e 25- 14,15e
36-24, 20e 44-30, 25e 53-36, 30e
68-45, 35e 72-55, 40e 81-67.
Par quart: 1er 25-14, 2e 19-16,
3e 24-15, 4e 13-22.

ques et mentales. Le prochain
grand rendez-vous, en Coupe
de Suisse, est lui programmé

pour le 26 décembre également à la Riveraine neuchâteloise. «Je suis optimiste quant

au retour de Maruotto et
Monteiro pour ce match» conclut Manu Schmitt.
DAVID CHAPPUIS, MASSAGNO
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Thabo Sefolosha: «Mon
corps veut encore jouer»
BASKETBALL Le Vaudois,

34 ans, revient peu à peu
en forme après un début
de saison assez compliqué
avec le Jazz. Il se confie.
Thabo Sefolosha dispute sa
14e saison en NBA. Une belle
longévité dans une ligue où les

carrières d'une dizaine d'années ne sont pas légion. S'il n'a
plus les jambes de ses zo ans,

- Et à titre personnel, comment
cela se passe-t-il?

- Cela aurait pu être mieux,
surtout au début de la saison.

Je ne jouais que de manière
très irrégulière. Ce n'est pas
idéal, surtout pour quelqu'un
de mon âge (rires). Mon corps
veut encore jouer, mais il faut

davantage de stabilité. Je ne
peux pas me permettre d'être
aligné deux minutes un jour
et quinze le lendemain.

l'ailier peut encore rendre de
fiers services au Utah Jazz.
Pourtant, en début de saison,
il n'était utilisé que sporadiquement par son coach, Quin
Snyder. Une situation qui a
évolué depuis peu. Lundi, il a
joué plus d'un quart d'heure
(lire en bas). Un temps de jeu

- Ces derniers temps, cela va
toutefois mieux, non?
- Oui. Notamment car j'ai pro-

qui devient la norme. Enfin.

ton si je ne suis pas satisfait. Je
joue désormais une quinzaine
de minutes, ce qui me convient
tout à fait. Je sais que je pour-

Jazz semble mettre du temps
à se lancer...

- C'est vrai, les résultats n'ont

pas été au rendez-vous pour
le moment. Avec 13 victoires
et 15 défaites, nous ne sommes

mon entraîneur. J'avais besoin
de lui rappeler ce que je pouvais apporter à l'équipe. De par

mon statut de vétéran, je me
sens légitime pour hausser le
I)

- Thabo Sefolosha, la saison du

voqué une discussion avec

rais en encaisser davantage,
mais la situation actuelle est
bonne. Surtout si les résultats
s'améliorent. -GREGORY BEAUD

pas franchement là où nous
l'espérions. Mais récemment,
nous avons eu une embellie,
avec quatre victoires en cinq
matches. Nous voulons bâtir
sur cette phase positive.

Des retrouvailles avec le Thunder
Sefolosha défiait lundi son ancien club, à
Oklahoma City. Aligné 16'15' le Vaudois
a inscrit 6 points, pris 6 rebonds et volé
2 ballons. Insuffisant toutefois pour empêcher le succès du Thunder (122-113).

Le vétéran veveysan retrouve un temps de jeu conforme à son statut.
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Thabo Sefolosha
Après un début de saison
difficile, le Vaudois de
Utah remonte la pente.
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Après avoir provoqué la
discussion avec son coach,
Thabo Sefolosha joue
joue
davantage avec
avec
davantage
le Jazz de l'Utah
qu'en début
début
qu'en
de saison.
raconte
IlIl raconte
AP PHOTO
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Basketball

Relégué sur le banc,
Sefolosha a haussé le ton
Grégory Beaud

les à l'Ouest, la franchise de Salt Lake

City vit un début de saison poussif
Lors des derniers
avec treize victoires pour quinze dématches, le Vaudois faites. Un bilan qui place le Jazz à la
treizième place de sa Conférence, sur
du Jazz de l'Utah a
quinze équipes, bien loin des
vu son temps de jeu meilleurs.
S'il n'y a certes qu'une pegrimper. La raison? tite trentaine de matches disputés
sur 82, l'urgence se fait doucement
Une discussion
ressentir dans la cité mormone. Pour
avec son coach
Thabo Sefolosha aussi.

m'ont poussé à aller dans le bureau
de mon coach. Afin de lui rappeler

ce que je pouvais apporter. Sans
évidemment critiquer les autres
joueurs, qui ont d'autres qualités
que les miennes.»

Retour dans la rotation
Cette confiance, le Veveysan ne l'a
pas toujours eue au cours de sa carrière. Depuis qu'il est arrivé en NBA,

en 2006, Thabo Sefolosha n'avait
«De par mon statut de vétéran, que rarement fait des vagues lorsfolosha voit ses responsabilités je me sens légitime pour hausser le que son rôle ne lui convenait pas.
grandir. De sporadique, sa pré- ton si je ne suis pas satisfait, dé- Même au cours de ses premières
sence sur le parquet est devenue taille-t-il. Alors, j'ai provoqué une saisons frustrantes à Chicago, lorsplus régulière, aux alentours du discussion avec mon coach. Cette qu'il n'entrait pas dans les plans de
quart d'heure par match. «C'est ce à situation ne me convenait pas et je son entraîneur. Question de timing.
quoi je m'attendais au moment de le lui ai fait savoir. À mon âge (ndlr: Le rookie qu'il était n'avait qu'une
commencer la saison, explique-t-il. 34 ans), j'en suis à un stade de ma chose à faire: travailler en silence.
Je pense être capable de jouer plus, carrière où j'ai besoin de jouer ré- Ce fut d'ailleurs longtemps sa façon
mais je suis satisfait entre quinze et gulièrement pour être bon. Je ne
d'être dans le vestiaire. Que ce soit à
vingt minutes.»
peux pas passer de deux minutes à Oklahoma City, à Atlanta ou dans
Depuis quatre matches, Thabo Se-

Mais tout n'a pas toujours été
aussi satisfaisant. Depuis le début
du présent championnat, le Veveysan devait se contenter d'un temps
de jeu rachitique (lire ci-dessous).
Trois minutes par-ci, douze minu-

quinze d'un jour à l'autre. Mon l'Utah depuis la saison dernière.
corps ne l'accepte pas si facilement.
Les mots de Thabo Sefolosha
Je me devais de le faire savoir.»
ont-ils fait mouche auprès de Quin
Ce qui a accentué la frustration Snyder, son entraîneur? Toujours
du joueur vaudois? La production est-il que le premier Suisse à avoir

de certains de ses coéquipiers. évolué en NBA est à nouveau un

tes par-là, en fin de match lors d'une «J'avais parfois l'impression que membre régulier de la rotation.
rouste subie à Dallas. Bref, de quoi mon style de jeu aurait apporté daLors des derniers matches, le Jazz

frustrer celui qui est censé amener
une certaine stabilité de par son expérience. «Le principal problème
n'est pas forcément mon temps de

s'est imposé à deux reprises, face

coach me fasse jouer, je n'aurais

«Si nous avions
gagné tous nos
matches, je n'aurais
rien pu dire»

rien pu dire. Les résultats lui

Thabo Sefolosha Joueur d'Utah

auraient donné raison.»
Débuts poussifs

vantage que le gars présent sur le nière. Mais la dynamique est bonne.»
terrain. Notamment en défense, où Pour l'équipe comme pour Thabo

jeu, nous confie-t-il. Si nous gagnions tous nos matches sans que le

aux Spurs de San Antonio et aux Rockets de Houston, grâce à deux prestations défensives très abouties. «Nous

avons encore besoin de trouver nos
repères, détaille le Vaudois. Certains
joueurs ne sont pas encore au niveau
qui était le leur lors de la saison der-

Mais ce n'est justement pas le cas. Et je pense pouvoir faire la différence. Sefolosha.
de loin. Candidate aux premiers rô- C'est aussi l'une des raisons qui
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I-

Thabo
Sefolosha

Il

1

Thabo
Sefolosha
dispute sa
2e saison
dans

l'Utah. AP

I
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Des statistiques au plus bas

Depuis le début de sa carrière,
il n'a jamais aussi peu joué que
les 10,2 minutes en moyenne de
cette saison. Même lors de son
premier exercice, à Chicago.

Corollaire de son temps de jeu,
le Vaudois voit sa production
offensive réduite au minimum.
L'embellie actuelle aidera-t-elle
Sefolosha à scorer?
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Pour sa revue, le FC
Corcelles ne s'interdit rien
Théâtre
À l'enseigne de «Sans

interdit(s)», une quinzaine
de comédiens fouleront
les planches de la salle de
Corcelles cette fin d'année

Venez donc à la messe!» Si le grand

manitou s'attaque à la religion,
c'est qu'il a été notamment touché
par la problématique des enfants
placés: «Un cas s'est déroulé dans
la région broyarde et j'avais envie
de dire que c'était des salopards!
On tape beaucoup sur les autres

«Nous volons les pauvres pourreligions, mais on a tendance à
donner aux encore plus pauvres, oublier que les chrétiens n'ont pas
sans donner nous-mêmes.» À l'ins- toujours fait tout juste.» Curés,
tar des antispécistes ou de l'ancien
conseiller national PDC Yannick
Buttet, les clubs services tels que
Rotary, Kiwanis ou Lions vont passer à la moulinette à l'enseigne de
la triennale revue du FC Corcelles-

pasteurs ou soeurs ne seront toutefois de loin pas les seuls à déguster
difficilement le repas de cette édi-

près-Payerne, dont la première

si Yannick Buttet a pris la prési-

tion 2018, rehaussée par un orchestre live pour accompagner les
chansons. Ainsi, il se raconte que

sera jouée vendredi. Toutefois, le

dence du BBC Monthey, c'est pour

fil rouge de la comédie «Sans inter-

garder l'habitude de mettre la

dit(s)», interprétée par une quinzaine d'acteurs et actrices, reste la
religion au sens large, puisque la

main au panier.

salle de l'Auberge Communale
sera transformée en abbaye de

Du basket au foot, il n'y a qu'un
pas. «Ce rendez-vous triennal nous
assure le financement de la société
pour les années sans manifestation

Saint-Genès pour l'occasion.
«Pendant longtemps, le nom de
l'abbaye était Saint-Théodule, ce
qui permettait bien quelques jeux
de mots, mais Genès étant le saint

extraordinaire, car la gestion d'un
club de foot engendre de plus en
plus de frais», se réjouit le président, Main Baillod. Les premières
soirées de ce week-end affichant

patron des comédiens, le choix
s'est finalement porté sur lui»,
glisse Alex Krieger, qui prend la

réveillon du 31, il a bon espoir que

plume tous les trois ans et enfile la

Sébastien Galliker

triple casquette d'auteur, metteur
en scène et interprète. Et le chef
d'orchestre l'assure, «seulement
0,001% des accidents répertoriés
se sont produits dans une église.

complet, de même que celle du

la suite soit du même tonneau.
«Sans interdit(s)» Les 14,15, 22, 27,
29 et 31 décembre à 20 h 45 à la
grande salle. Portes à 18 h et repas à
19 h (sauf le 27). Rés.: 026 660 25 62.
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Les Riviera Lakers

tombent à Neuchâtel
Basketball Union Neuchâtel s'est
qualifié mardi soir pour le Final
Four de la Coupe de la Ligue en
battant les Riviera Lakers 88-66.

Tout comme Massagno, qui a
battu Monthey (81-67). Les Neu-

châtelois et les Tessinois rejoignent Fribourg Olympic et les
Lions de Genève déjà qualifiés.
Les quatre équipes se retrouveront à Montreux les 26 et 27 janvier pour les finales. YV.D.
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h
Union prend sa rev
et accède au Final Four

BASKETBALL Battus mercredi passé à Vevey en championnat, les Neuchâtelois ont cette fois dominé
les Riviera Lakers hier à la Riveraine. Et retrouveront la phase finale de la Coupe de la Ligue, fin janvier.

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

-

Westher Molteni (en jaune, à la lutte avec l'ancien Unioniste Eric Fongué) a été un des grands artisans du succès neuchâtelois. LUCAS VUITEL
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Après deux ans d'ab- de temps à trouver nos mar- doutables qu'il a bien digéré le
sence, Union Neuchâ- ques», explique Bryan Colon, en
tel retrouvera Mon- feu hier soir (sans mauvais jeu
treux et son Final Four de mots). Le meneur semble
de la Coupe de la Ligue. Le avoir pleinement récupéré de la
26 janvier, les Neuchâtelois af- blessure qui en avait miné le
fronteront Genève en demi-fi- rendement et a été félicité par
nale et, en cas de succès, ils en son ancien coach. «Colon a été
découdront avec le vainqueur le meilleur joueur d'Union. Ce
du match entre Fribourg et Mas- sont surtout les Suisses qui ont
sagno (qui a dominé Monthey fait la différence car j'ai été aushier en barrage) le lendemain.
si impressionné par la prestaPour obtenir le droit de revoir tion de Westher Molteni», af-

«départ choc» de Niksa Bavcevic. Cela tombe bien, d'ici la fin
de l'année, les Neuchâtelois re-

la Riviera, les Unionistes ont firme Vladimir Ruzicic.
clairement battu (88-66) les...

LE CHIFFRE

cevront deux fois Monthey
(dont une en Coupe de Suisse)
et se rendront à Fribourg.
De quoi pouvoir vraiment se si-

tuer et faire comprendre aux
dirigeants s'il convient de confirmer Mitar Trivunovic à son
poste jusqu'au terme de la saison. Pour gagner des titres.
Union prendra part pour

Riviera Lakers hier soir à la Ri- La force du banc
la cinquième fois de son
veraine. Ils ont ainsi pris une Si Gilles Martin, coéquipier de histoire au Final Four de la
revanche sur la défaite concé- Molteni en équipe de Suisse de Coupe de la Ligue. Les

dée mercredi passé en cham- 3 x 3, estime que Vevey »n'a Neuchâtelois ont remporté le
pionnat à Vevey, face à l'équipe

pas grand-chose à envier à

de leur ancien entraîneur, Vla- Union», Colon contre. «Sans
dimir Ruzicic.
manquer de respect aux Vaudois, j'étais sûr que si nous parColon en feu
venions à jouer à notre niveau,
«Je suis très satisfait», lâche Mi- nous gagnerions.»
tar Trivunovic, le coach ad inté- Mitar Trivunovic met en avant
rim d'Union, qui voit son un autre facteur. «J'ai demandé
équipe progresser de match en à mon équipe de se montrer
match. «Nous recommençons plus agressive, de hausser le

à bien jouer collectivement, rythme et elle m'a écouté. Je
comme le prouvent les 26 pas- sais que Vevey ne dispose pas

ses décisives réalisées. Nous
avons aussi été très efficaces
dans la raquette, avec 50
points inscrits. Nous sommes
sur la bonne voie et, surtout,
nous avons atteint un objectif

du contingent suffisant pour

très important pour le club.»

base ont inscrit 41 points!

disputer trois matches de haut
niveau en six jours.» Contrairement à Union, aurait-il pu ajouter, puisque les joueurs qui ne fi-

guraient pas dans le cinq de

trophée pour leur première
participation, en 2 014 (succès
sur Fribourg et Lugano). Les
trois autres fois, ils ont
échoué en demi-finale, battus
par Genève en 2015 et par
Fribourg (2016 et 2017).

PREMIÈRE
Ex-vice-président et directeur
technique d'Union, Patrick
Cossettini était présent hier à
la Riveraine pour la première
fois de la saison. «je ne suis
plus au comité, alors je viens
pour le plaisir. Et le plaisir est
d'autant plus intense quand il
se distille à petites doses.»

Union est pourtant mal entré Si l'amélioration est évidente - FIXÉ
dans le match. «Nous ressen- et a été vivement appréciée par Le quart de finale de la Coupe

tions la pression liée à un match le président Andrea Siviero - il de Suisse entre Union et Moncouperet. Nous savions que n'y a pas encore lieu de fanfa- they se jouera le 26 décembre,
nous n'avions pas le droit à l'er- ronner. Union devra prouver à 17h à la Riveraine.

reur et nous avons mis un peu contre des adversaires plus re-
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UNION NE - RIVIERA LAKERS 88-66 (13 -15 23-14 27-17 25-20)
Riveraine: 235 spectateurs. Arbitres: Marmy, Stojcev et Tagliabue.
Union Neuchâtel: Savoy (10), Williams (13), Simmons (1), Molteni (14), Daniel (9);
Berggren (14), Colon (21), Granvorka (2), K. Martin (2), Fofana (0), Kübler (0),
Memishi (2).
Riviera Lakers: March (12), Top (7), Fongué (3), Vinson (9), Kelly (13); G. Martin
(9), Gaillard (6), Kashama (0), Studer (3), Vannay (0), Pessoa (2), Conus (2).
Notes: Union Neuchâtel sans Osmanaj (blessé). Savoy et March portent le
maillot de top-scorer. 26'35": faute technique à Kelly. 36'42": Gaillard sort pour
cinq fautes. Bryan Colon et Darrell Vinson désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 33 tirs sur 67 (49,3%), dont 25 sur 41
(60,9%) à deux points et 8 sur 26 (30,8%) à trois points ainsi que 14 lancers
francs sur 18 (77,8%); 39 rebonds (11 offensifs et 28 défensifs); 26 passes décisives, 14 balles perdues. Les Riviera Lakers réussissent 20 tirs sur 58 (34,5%), dont
16 sur 32 (50%) à deux points et 6 sur 26 (23,1%) à trois points ainsi que 20 lancers francs sur 26 (76,9%); 34 rebonds (12 offensifs et 22 défensifs), 17 passes
décisives, 19 balles perdues.
Au tableau: 5e: 5-7; 10e:13-15; 15e: 27-22; 20e: 36-29; 25e: 51-36; 30e: 63-46; 35e:
74-58.
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Olympic et Elfic se partagent Saint-Léonard ce soir pour la Coupe d'Europe. Les dirigeants s'en réjouissent

«Nous ne so _ es pas les p'tits S *sses»
« FRANÇOIS ROSSIER

Philippe de Gottrau (Fribourg Olympic) et Karine Allemann (Elfic Fribourg), des dirigeants à qui tout sourit actuellement. Alain Wicht

Saint-Léonard partagent qui se confondront ce soir au
Basketball » Quoi de mieux salle
cette volonté d'aller de l'avant et travers d'une affiche alléchante

qu'une photo au milieu des trode voir plus grand.
phées pour symboliser la réusUne fois la séance photo tersite actuelle des clubs fribourminée, Philippe de Gottrau, prégeois? Après avoir tout raflé au
sident de Fribourg Olympic, et

qui verra tout d'abord Elfic défier les Françaises de Landes à
17h 30, puis Olympic se mesu-

rer aux Israéliens de Holon à

printemps passé, Fribourg Karine Allemann, présidente 20h30.
Olympic et Elfic Fribourg pourd'Elfic Fribourg, ont pris le

suivent sur leur lancée. Leaders
Pour la première fois, Elfic et
de leur championnat respectif, temps de s'asseoir dans le bu- Olympic jouent en même temps

des elfes pour évoquer
engagés sur la scène euro- reau
leurs aventures européennes
péenne, les colocataires de la

sur la scène européenne. La
Suisse est-elle devenue trop

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 17/33

Date: 12.12.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

petite pour vous?

Page: 17
Surface: 105'018 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71905101
Coupure Page: 2/3

mi-temps à Nanterre, qui est 2e sommes bien soutenus. La Ligue
des champions est un superbe
KA: Sur le papier, c'est un autre accélérateur. Nous avons signé
monde, mais nous arrivons à des contrats en trois petits jours.
rivaliser. Cela prouve qu'en Du jamais-vu!
Suisse, il y a des bonnes KA: Quatre ans après nous être
joueuses - peut-être pas assez lancés, nous voyons que nous
- et nous pouvons en être fiers. avons réussi à pérenniser ça

Karine Allemann: Non, pas du du championnat de France!

tout! Par contre, c'est hyperintéressant d'aller voir ce qu'il

se passe ailleurs et de jouer
contre de bonnes équipes dans

des salles pleines où ça respire le
basket.
Philippe de Gottrau: Non, mais Pourtant, quand nous dévoi-

depuis qu'on goûte à l'Europe, lons notre budget à nos adveron a envie de recommencer. saires, ils rigolent, pas trop fort
Toutefois, un derby contre Ge- car ils sont polis, mais ils
nève, de plus gagné, a une sa- rigolent!
veur toute particulière. Non, PdG: Ils sont incrédules. Mais
non, on a besoin de la Suisse!
nos performances montrent que
Où y a-t-il le plus de saveur?
PdG: On ne peut pas comparer.

Ce sont des plats différents.
Les plats helvétiques sont parfois un peu fades pour Elfic, non?
KA: L'écart actuel peut paraître

grand, mais la saison est longue.

Des équipes vont se renforcer,
des blessures peuvent arriver.
Nous n'allons pas nous ennuyer.

Et en Suisse, nous jouons pour
gagner des titres, donc les objec-

tifs sont intéressants.

et que nous arrivons à nous
autofinancer. C'est une belle
satisfaction.

Sportivement, par contre, c'est
plus compliqué. Sans démériter,
vos équipes ne gagnent pas
le basket reste un sport d'équipe. beaucoup...

Nous n'avons pas les meilleurs PdG: Cela est lié à la profondeur
joueurs, ou en tout cas pas les du réservoir. Une fois que nous
plus chers, mais nous avons une avons tiré huit coups, nous
des meilleures équipes. C'est n'avons plus rien derrière. Nos
notre chance.
adversaires, eux, peuvent aliKA: Pour revenir à la question, gner 12 joueurs de bon niveau.
je pense que la Coupe d'Europe KA: Il nous a manqué une
nous a fait gagner plusieurs joueuse. Nous pensions avoir
Coupes de la ligue. Grâce à l'Eu- amélioré la situation à l'arrivée
rope, nous sommes prêts avant de Marielle Giroud, malheureusement Alexia Rol s'est blessée
les autres, en confiance et phy- dans la foulée. Le but reste de
progresser d'année en année.
siquement au top.
Cela dépend évidemment de la
qualité de nos adversaires, mais
A l'inverse, qu'est-ce que cela

Quel a été le point de départ de
vous coûte de jouer l'Europe?
vos aventures européennes?
KA: D'abord, nous l'évoquions KA: Le problème est que nos

l'an prochain, pour notre 5'
participation, nous allons es-

sayer de sortir de la poule.
sous la forme d'une plaisanterie. joueuses majeures n'ont jamais
de
pause.
Elles
jouent
en
Suisse
Puis, nous nous sommes renseiEst-ce que ces Coupes d'Europe
gnés. La salle homologuée, les et en Europe avec Elfic, déont
changé l'image de vos clubs?
groupes régionalisés, le soutien fendent les couleurs de l'équipe
PdG: Il y a sûrement un peu de
nationale
et
disputent
aussi
des
de nos partenaires et donc la
jalousie mais il y a aussi une
garantie de maîtriser les coûts tournois de 3x3. Et tout ça, sans
certaine fierté. Fribourg a osé et
être
pro...
C'est
trop!
nous ont décidés à nous lancer.
on est fiers d'être Suisses grâce
PdG: Au Fribourg Olympic, il y
à Olympic. Il y a un public qu'on

a pour tradition de jouer la

Coupe d'Europe. Cela nous a
permis de garder une motivation en essayant de franchir un
palier.
Que vous apporte l'Europe?
KA: La satisfaction de voir

que
nous pouvons évoluer à un bon
niveau. C'est un plaisir monstre.
PdG: Nous ne sommes pas les
p'tits Suisses. Nous menions à la

Financièrement, la Coupe d'Europe a longtemps fait peur, mais

on constate qu'un club peut supporter les coûts d'une campagne
européenne. Etes-vous surpris?
PdG:

Il y avait beaucoup d'inter-

ne connaissait pas qui vient voir
nos matches. C'est une belle re-

connaissance.
A vous entendre, il n'y a que du
positif, non?

rogations, mais il était hors de
question de prendre un risque. KA: La Coupe d'Europe fait

Le budget a pris l'ascenseur. grandir sportivement, on acCela va nous coûter près de quiert de l'expérience, l'équipe

500 000 francs mais nous vit des moments forts.
PdG:

Les joueurs et- le staff

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 18/33

Date: 12.12.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

boivent du petit-lait, mais l'essentiel, c'est le championnat de

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

Page: 17
Surface: 105'018 mm²

Suisse.
Vous dites cela car vous avez
peur de perdre le sens des
réalités?
PdG: Oui, il y a un risque de

2. Wavre-Ste-Catherine
3. Landes
4. Elfic Fribourg
Fribourg

nous traversons forcément un
petit creux, car cette aventure
est quand même hyperexcitante
pour tout le monde.
PdG: Même si la tête est européenne, les pieds doivent rester
en Suisse. Quoiqu'il arrive! Sinon, nous sommes foutus... »
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AU PROGRAMME
dames. Groupe
Groupe J,
J, 6' journée:
EuroCup dames.
journée:
Elfic Fribourg - Landes
ce soir 17h30
Wavre-Ste-Catherine - Landes me 20h30

se
voir trop grand.
KA: Après la Coupe d'Europe,
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1. Tarbes

5 50
5 32

368-321 10
10
368-321

331-364 8
331-364

5 2 3 368-338
368-338 77
5 0 5 316-360
316-360 5

Ligue des champions messieurs, groupe B,

8' journée:
journée:
Bonn -- Tenerife
Tenerife
Bonn
PAOK Salonique - Venise
FR Olympic - Holon
Nanterre - Opava

92-99 ap
ap
92-99
ce soir
soir 18h30
18h30
ce
ce soir
soir 20h30
20h30
ce
ce soir
soir 20h30
20h30
ce

1. Tenerife
2.
2. Venise
Venise
3. Holon
4. PAOK Salonique
5. Bonn
6. Nanterre

8 7 1 698-539 15
7 5 2 612-576 12
585-548 12
12
77 55 22 585-548
7 4 3 557-518 11
11
672-706 11
88 33 55 672-706
7 3 4 553-545 10
10

7. Fribourg Olympic
8. Opava

7
547-630 88
711 66 547-630
7
711 6 513-642
513-642 88

SUR LE PARQUET

Tout donner pour sortir la tête haute
Le défi » Battus à Landes (73-59)
et à Holon (93-69) lors du
tour,

Elfic et Olympic tenteront de
prendre leur revanche ce soir. La tâche
s'annonce ardue. «Nous jouerons sans pression (Elfic est d'ores et déjà éliminé, ndlr),
mais il faut rester réaliste, avec nos blessées,

cela sera compliqué. Ilaudra mouiller le
maillot pour ne pas avoir de regrets», résume l'entraîneur Jan Callewaert. Pour
Petar Aleksic, «la communication en défense et la détermination en attaque» seront
décisifs pour espérer l'emporter.

Pour Karine Allemann, on sera loin de
la grande fête du basket fribourgeois ce
soir à Saint-Léonard. «La FIBA voulait

mais il n'est pas à 100%», avertit Petar

même que l'on joue à 16 h, mais les gens
travaillent en Suisse, ils ne peuvent pas

A l'infirmerie » Une tendinite

se libérer comme ça», soupire-t-elle.
Pour «compenser» cet horaire particulier - 17 h 30 finalement -, l'entrée au
match sera gratuite. Olympic, qui prend
en charge l'organisation, s'est engagé à

au tendon d'Achille et un dos qui
coince; c'en était trop pour Nancy Fora, qui rejoint Alexia Rol et Camille
Delaquis sur la liste des blessés. La Tessinoise ne rejouera plus en 2018.

verser un petit dédommagement aux

Le joueur »Avec 22,8 points par

elfes.

match, Khalif Wyatt est le meil-

leur marqueur de la Ligue des
Le chiffre » Blessé au ménisque

La phrase » «Si cela avait été
un samedi, cela aurait été une
journée très sympa, mais là...»

Aleksic.

depuis le match contre Venise il y

a 21 jours, Justin Watts fera son
grand retour ce soir. «Il a reçu le feu vert

champions. Redoutable shooteur à
3 points, l'arrière américain ajoute près
de 6 assists par match à sa ligne de statistiques. A surveiller de (très) près. » FR
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CLINT CAPELA BLUFFÉ PAR OBAMA
n'en revient toujours pas,
Clint Capela, d'avoir eu le pri-

vilège de discuter longue-

ment. Obama a joué au basket.
Ado, il était même un joueur clé
de son collège à Hawaï. Ebahi,

Une rencontre rendue possible

Clint Capela poursuit: «Il apprécie ma façon agressive de jouer et
mes dunks!» Le Suisse, qui a signé cet été un énorme contrat de

par Chris Paul, un proche de

90 millions de dollars portant

l'ex-président, à laquelle assistaient aussi Mike D'Antoni, le
coach des Houston Rockets, et

sur cinq ans, a aussi parlé investissements et relations avec les

Eric Gordon, coéquipier du pivot
genevois. «Barack Obama qui me
parle de ma façon de jouer... C'est
fou, non?» confie-t-il à la Tribune
de Genève. Et pas n'importe com-

nal, une discussion franche et

ment en tête-à-tête avec Barack
Obama, l'ancien président des
Etats-Unis, Prix Nobel de la paix.

fans avec son hôte illustre. Au fi-

instructive de trois heures et de-

mie avec «un homme en or».
«C'est passé trop vite», conclut
Clint Capela.
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Distinctions

La Nuit du sport genevois se met à l'heure
olympique, de PyeongChang à Tokyo

-

-

Michelle Heimberg (tout à droite), Espoir féminin 2018, reçoit son prix sous les applaudissements des basketteuses de Lancy Plan-les-Ouates Genève M19. FRANK MENTHA

Philippe Roch

Hommage a été
rendu à tous ceux
qui ont porté haut
les couleurs
du canton au cours
de l'année écoulée
Première du genre à succéder au
traditionnel Hommage aux cham-

pion(ne)s, mardi à l'Auditorium
Arditi, la Nuit du sport genevois
pouvait-elle attribuer ses lauriers
de Sportive et Sportif de l'année à

d'autres que Sarah Hiiffiin et le
Team de Cruz? Lorsqu'on gravit
les marches du podium aux Jeux
olympiques, on prend forcément
une longueur d'avance sur l'opposition, quelle qu'en soit la qualité. L'éclatante santé actuelle du
sport de chez nous a largement
été confirmée lors de cette soirée...
Deuxième Genevoise seulement à décrocher une médaille
d'or olympique - soixante-deux
ans après Renée Féraud-Colliard

- avec son fabuleux et inattendu
succès en slopstyle, Sarah Hôfflin
- anormalement ignorée lors de la
finale des Swiss Sport Awards! -

méritait tout autant sa consécration que les curleurs du CC Genève du skip Peter de Cruz, médaillés de bronze, sacrés «Sportif»

de l'année faute d'une catégorie
réservée aux équipes. Une lacune
à combler sans aucun doute pour
l'avenir.
L'actualité olympique ne cesse
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de bousculer le calendrier.
PyeongChang à peine dans les rétroviseurs, la Nuit du sport gene-

vois a jeté le regard en direction
des Jeux de Tokyo en sacrant, au
titre d'Espoirs de l'année, la plongeuse Michelle Heimberg et le na-

geur Roman Mityukov, déjà médaillés au niveau continental, qui

s'entraînent tous deux aux Vernets. À18 ans, l'échéance de 2020

est forcément largement présente dans les esprits, pour l'une
comme pour l'autre.
Conséquence dommageable
du changement de date, ni Sarah
Hfifflin (au Colorado) ni le trio de

Cruz-Tanner-Schwarz (au Canada) n'étaient présents pour recevoir leur prix, remis en ce qui

concerne les curleurs par le
maire de Genève, Sami Kanaan.
C'est donc par vidéo que les récipiendaires ont participé à l'événement. «Recevoir cette distinction, c'est quelque chose de très
particulier», a lancé le skip. «Je
suis très honorée d'avoir été choisie», a confié la spécialiste de ski
acro.
Si la soirée, vite bouclée, a été
égayée par les facéties réussies
d'un trio humoristique, elle a pâti
du choix de la salle, pas vraiment
adaptée aux circonstances, avec
une scène très éloignée du public

et d'interminables coursives à
parcourir pour les sportifs honorés. De petits bémols qui n'enlèvent rien à la satisfaction de voir
le sport genevois en aussi bonne
santé...
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Les sept lauréats de l'année 2018
SPORTIVE DE L'ANNÉE

Sarah Hôfflin (27 ans, ski freestyle)
Après un Globe de cristal en 2017 et
un succès de prestige aux
X-Games, son ascension fulgurante
l'a menée au sommet de l'Olympe.
À PyeongChang, la skieuse du
SC Meinier s'est imposée en
slopestyle, sa discipline de
prédilection. Et cet hiver, elle a déjà
retrouvé l'ivresse des podiums.
SPORTIF DE L'ANNÉE

Team de Cruz (curling)
Huit ans après leur titre mondial
juniors, Peter de Cruz (28 ans),
Benoît Schwarz (27 ans) et Valentin
Tanner (26 ans) ont uni leur talent
(et leurs caractères très différents)
pour arracher la médaille de bronze
olympique. Une consécration
méritée, leur sixième podium sur le
plan international.
ESPOIR FÉMININ

Michelle Heimberg
(18 ans, plongeon)
Championne précoce, déjà 2e des
Européens élite en 2017, la naïade
de Genève Natation poursuit sa
pêche pas si miraculeuse que cela.
Dans ses filets, l'Argovienne
d'origine a amassé plusieurs
nouvelles perles, comme sa
médaille d'argent aux Européens
juniors ou sa finale aux JO de la
Jeunesse à Buenos Aires.
ESPOIR MASCULIN

Roman Mityukov (18 ans, natation)
Le prodige de Genève Natation a

bon dos. Sur 200 m, il a connu son
heure de gloire en décrochant la
médaille de bronze aux Européens
d'Helsinki et en pulvérisant le
record de Suisse élite de Lukas
Râuftlin. Deux jours plus tôt, il
avait déjà conquis celui du 100 m
dos. Il n'a pas fini de faire parler de
lui.

MANIFESTATION DE L'ANNÉE

Coupe de Noël
Sa 80e édition n'aura lieu que
dimanche prochain, mais elle
éclabousse déjà les esprits avec
son air canaille, ses 2000 partants
et sa Givrée du Jet d'eau, une
traversée de 444 mètres pour
spécialistes d'ice swimming. Le
champagne est au frais!
PRIX HANDISPORT

Corinne Khaouchi
(59 ans, équitation)
La cavalière de Handisport Genève
s'est illustrée en remportant deux
médailles lors des Jeux nationaux
d'été de Special Olympics, l'or en
dressage et le bronze en «working
trail» (cat. C).
PRIX DU JURY

Union genevoise des arbitres
de football (UGAF)
Ils ont fait grève pour une juste
cause, suite aux violences
(physiques et psychologiques)
dont plusieurs d'entre eux ont été
victimes. L'engagement des
arbitres doit être reconnu et
défendu.
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17,n3gué sur le banc,

Sefolosha a haussé le ton
m'ont poussé à aller dans le bureau
City vit un début de saison poussif de mon coach. Afin de lui rappeler

Grégory Beaud

les à l'Ouest, la franchise de Salt Lake

Lors des derniers
avec treize victoires pour quinze dématches, le Vaudois faites. Un bilan qui place le Jazz à la
treizième place de sa Conférence, sur
du Jazz de l'Utah a
équipes, bien loin des
vu son temps de jeu quinze
meilleurs. S'il n'y a certes qu'une pegrimper. La raison? tite trentaine de matches disputés
sur 82, l'urgence se fait doucement
Une discussion
ressentir dans la cité mormone. Pour
avec son coach
Thabo Sefolosha aussi.

ce que je pouvais apporter. Sans
évidemment critiquer les autres
joueurs, qui ont d'autres qualités
que les miennes.»

Retour dans la rotation
Cette confiance, le Veveysan ne l'a
pas toujours eue au cours de sa carrière. Depuis qu'il est arrivé en NBA,

en 2006, Thabo Sefolosha n'avait
«De par mon statut de vétéran, que rarement fait des vagues lorsfolosha voit ses responsabilités je me sens légitime pour hausser le que son rôle ne lui convenait pas.
grandir. De sporadique, sa pré- ton si je ne suis pas satisfait, dé- Même au cours de ses premières
sence sur le parquet est devenue taille-t-il. Alors, j'ai provoqué une saisons frustrantes à Chicago, lorsplus régulière, aux alentours du discussion avec mon coach. Cette qu'il n'entrait pas dans les plans de
quart d'heure par match. «C'est ce à situation ne me convenait pas et je son entraîneur. Question de timing.
quoi je m'attendais au moment de le lui ai fait savoir. À mon âge (ndlr: Le rookie qu'il était n'avait qu'une
commencer la saison, explique-t-il. 34 ans), j'en suis à un stade de ma
chose à faire: travailler en silence.
Je pense être capable de jouer plus, carrière où j'ai besoin de jouer ré- Ce fut d'ailleurs longtemps sa façon
mais je suis satisfait entre quinze et gulièrement pour être bon. Je ne d'être dans le vestiaire. Que ce soit à
vingt minutes.»
peux pas passer de deux minutes à Oklahoma City, à Atlanta ou dans
Depuis quatre matches, Thabo Se-

Mais tout n'a pas toujours été
aussi satisfaisant. Depuis le début
du présent championnat, le Veveysan devait se contenter d'un temps
de jeu rachitique (lire ci-dessous).
Trois minutes par-ci, douze minu-

quinze d'un jour à l'autre. Mon l'Utah depuis la saison dernière.
corps ne l'accepte pas si facilement.
Les mots de Thabo Sefolosha
Je me devais de le faire savoir.»
ont-ils fait mouche auprès de Quin
Ce qui a accentué la frustration Snyder, son entraîneur? Toujours
du joueur vaudois? La production est-il que le premier Suisse à avoir

de certains de ses coéquipiers. évolué en NBA est à nouveau un

tes par-là, en fin de match lors d'une «J'avais parfois l'impression que
membre régulier de la rotation.
rouste subie à Dallas. Bref, de quoi mon style de jeu aurait apporté daLors des derniers matches, le Jazz

frustrer celui qui est censé amener
une certaine stabilité de par son expérience. «Le principal problème
n'est pas forcément mon temps de

s'est imposé à deux reprises, face

coach me fasse jouer, je n'aurais

«Si nous avions
gagné tous nos
matches, je n'aurais
rien pu dire»

rien pu dire. Les résultats lui

Thabo Sefolosha Joueur d'Utah

auraient donné raison.»
Débuts poussifs

vantage que le gars présent sur le nière. Mais la dynamique est bonne.»
terrain. Notamment en défense, où Pour l'équipe comme pour Thabo

jeu, nous confie-t-il. Si nous gagnions tous nos matches sans que le

aux Spurs de San Antonio et aux Rockets de Houston, grâce à deux prestations défensives très abouties. «Nous

avons encore besoin de trouver nos
repères, détaille le Vaudois. Certains
joueurs ne sont pas encore au niveau
qui était le leur lors de la saison der-

Mais ce n'est justement pas le cas. Et je pense pouvoir faire la différence. Sefolosha.
de loin. Candidate aux premiers rô- C'est aussi l'une des raisons qui
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Des statistiques au plus bas

Depuis le début de sa carrière,
il n'a jamais aussi peu joué que
les 10,2 minutes en moyenne de
cette saison. Même lors de son
premier exercice, à Chicago.

Corollaire de son temps de jeu,
le Vaudois voit sa production
offensive réduite au minimum.
L'embellie actuelle aidera-t-elle
Sefolosha à scorer?
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Après avoir haussé le ton,
Thabo Sefolosha
retrouve du temps
de jeu avec les Jazz
de l'Utah
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Basketball
Sefolosha verliert
Oklahoma. Das Szenario, dass die
Playoffs in der NBA ohne Schweizer
Beteiligung über die Bühne gehen,
wurde um eine weitere Niederlage
wahrscheinlicher. Thabo Sefolosha
verlor mit den Utah Jazz bei Oklahoma
City 113:122. Einen Tag nach der Pleite
bei den San Antonio Spurs lag Utah
von Beginn zurück, Anfang des letzten
Viertels gar mit 29 Punkten. Der
Waadtländer Sefolosha stand gegen
sein Ex-Team während gut 16 Minuten
auf dem Parkett und kam auf sechs
Punkte und sechs Rebounds. SDA
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Olympic trifft auf Topskorer Wyatt
Olympic empfängt heute in der Champions League Hapoel Holon. Aufpassen müssen
die Freiburger insbesondere auf Khalif Wyatt, den Topskorer der Königsklasse.
BASKETBALL Mit

einem Heimspiel heute Abend gegen Hapoel Holon (20.30 Uhr, St. Leon-

besondere auf Khalif Wyatt. Der

hard) startet Olympic in die

klarer Topskorer aller 32 Mannschaften
der
Champions
League. Überdies gilt es auf die
Distanzschützen der Israeli aufzupassen. Mit einer Dreierquote

amerikanische Guard ist mit
durchschnittlich 22,8 Punkten

Rückrunde der Gruppenphase
der Champions League. Wollen

die Freiburger ihre nur noch
geringe Chance auf eine Qualifikation für die K.-o.-Runde in
der Königsklasse wahren oder
zumindest den Verbleib im Eu-

von 42,5 Prozent ist Holon die
Nummer 3 hinter den weiteren
Olympic-Gegner Thessaloniki
und Nanterre. Vorteile gegenüber den heutigen Gästen hat
Olympic, das eventuell wieder
auf die Dienste des zuletzt am
Meniskus verletzten Justin
Watts zählen kann, bei den relevanten Statistiken übrigens nur

rope Cup (die Mannschaften
auf den Rängen 5 und 6 der vier

8er-Gruppen der Champions
League steigen direkt ins Playoff des unterklassigen Wettbewerbs ein), müssen nun Erfolge
her. Bisher gab es für Olympic

in sieben Partien erst einen

Olympics Babacar Tour&

Bild Key/a

Sieg (zu Hause gegen Opava).

Gegen die Israeli hatten die

bei den Rebounds (36,6 pro Partie gegenüber 34,7 bei Holos).
Vor dem Spiel zwischen

Freiburger am ersten Spieltag
der Champions League nach
guter erster Halbzeit noch klar

nicht einfacher. Holon, der Lea-

Olympic und Holos kommt es

der im israelischen Champio-

heute um 17.30 Uhr im St. Leon-

mit 69:93 verloren.

Gruppe B mit fünf Siegen aus
sieben Partien auf Rang drei.
Aufpassen muss Olympic ins-

Die Aufgabe für das Team
von Petar Aleksic wird heute

nat, steht in der Tabelle der hard bereits zum Duell zwischen Elfic Freiburg und Landes (FRA) im Rahmen des EuroCups der Frauen.
fs
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Basketball
Sefolosha unterliegt Ex-Team
Das NBA-Playoff wird wohl ohne

Schweizer Beteiligung über die
Bühne gehen. Thabo Sefolosha

verlor mit den Utah Jazz beim
Conference-Leader Oklahoma
City Thunder 113:122. Der
Waadtländer Sefolosha stand
gegen sein Ex-Team während gut
16 Minuten auf dem Parkett und
kam auf sechs Punkte und sechs

Rebounds. Sein Team rutschte

durch die 15. Niederlage im
28. Spiel auf den drittletzten Platz
ab. Die Houston Rockets mit dem

Genfer Clint Capela liegen nach
zuletzt drei Niederlagen in Folge
noch einen Rang dahinter.

NBA
Montag: Oklahoma City Thunder- Utah Jazz

(mit Sefolosha/6 Punkte) 122:113. Indiana
Pacers - Washington Wizards 109:101. Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 116:102.

Boston Celtics - New Orleans Pelicans
113:100. Chicago Bulls - Sacramento Kings

89:108. Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 108:92. Dallas Mavericks - Orlando
Magic 101:76. Denver Nuggets - Memphis
Grizzlies 105:99. Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 119:123. Golden State Warriors
- Minnesota Timberwolves 116:108. Los Angeles Lakers - Miami Heat 108:105.

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 22/33

Date: 12.12.2018

Hauptausgabe
St. Galler Tagblatt
9001 St. Gallen
071 227 69 00
www.tagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'700
Parution: 6x/semaine

Page: 34
Surface: 7'403 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71902440
Coupure Page: 1/1

Basketball
Sefolosha unterliegt Ex-Team
Das NBA-Playoff wird wohl ohne

Schweizer Beteiligung über die
Bühne gehen. Thabo Sefolosha

verlor mit den Utah Jazz beim
Conference-Leader Oklahoma

City Thunder 113:122. Der
Waadtländer Sefolosha stand
gegen sein Ex-Team während gut
16 Minuten auf dem Parkett und
kam auf sechs Punkte und sechs

Rebounds. Sein Team rutschte
durch die 15. Niederlage im
28. Spiel auf den drittletzten Platz
ab. Die Houston Rockets mit dem

Genfer Clint Capela liegen nach
zuletzt drei Niederlagen in Folge
noch einen Rang dahinter.

NBA
Montag: Oklahoma City Thunder - Utah Jazz

(mit Sefolosha/6 Punkte) 122:113. Indiana
Pacers - Washington Wizards 109:101. Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 116:102.

Boston Celtics - New Orleans Pelicans
113:100. Chicago Bulls - Sacramento Kings

89:108. Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 108:92. Dallas Mavericks - Orlando
Magic 101:76. Denver Nuggets - Memphis
Grizzlies 105:99. Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 119:123. Golden State Warriors
- Minnesota Timberwolves 116:108. Los Angeles Lakers - Miami Heat 108:105.
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BASKETBALL

Verdienter erster Sieg für
Olten-Zofingens Frauen
Die 1.-Liga-Basketballerinnen des
BC Olten-Zofingen haben sich im
Heimspiel gegen Alte Kanti Aarau II
den ersten Saisonsieg nach vier Niederlagen geholt. Und wie: Das Team
um Captain Andrea Studer liess beim
65:42-Erfolg während 40 Minuten keine Zweifel daran aufkommen, dass es
unbedingt gewinnen will. Allen voran
war Michele Wiederkehr nicht zu
bremsen. Immer wieder sorgte sie mit
ihren erfolgreichen Distanzwürfen dafür, dass der BCOZ beim anfangs
knappen Spiel die Nase vorne behielt.
Sie legte mit 22 Punkten und einem
gut organisierten Aufbauspiel den
Grundstein für den Sieg. Aber auch
die anderen Spielerinnen zogen mit:
Alle waren bereit, Verantwortung zu
übernehmen und zu kämpfen. Maja
Wuffli und Isabelle Iff sorgten für
Punkte meist direkt unter dem Korb,
was den BCOZ vielseitig und damit
unberechenbar machte. «Über diesen
Sieg - und über die Art und Weise,
wie wir gewonnen haben - freuen wir
uns sehr», sagte Captain Studer. (TLI)
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Thabo-Pleite gegen
Ex-Klub Oklahoma
Utah-Jazz-Schweizer Thabo Sefolosha verliert in
der NBA gegen seinen Ex-Klub
Oklahoma City mit 113:122. Er
steht 16 Minuten im Einsatz und
wirft sechs Punkte.
BASKETBALL
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Bene la SAM
BASKET. Grazie all'81-67 sul Monthey,

la SAM Massagno ha staccato il pass
per la Final Four della Coppa della
Lega (26 e 27 gennaio). In semi se la

vedrà con l'Olympic Friborgo (l'altra
sfida sarà Ginevra-U. Neuchàtel).
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Basket
Jules
Aw
diventa
«Jules
Wow!»
Con 30 punti e 20 rimbalzi il centro massagnese trascina i suoi alle Final Four di SBL Cup
Gubitosa: «Mi è piaciuto l'approccio ordinato alla partita, ma non voglio più rilassamenti»
SAM MASSAGNO
MONTHEY

81
67

25-14, 44-30, 68-45

Spettatori: 100.
Arbitri: Novakovic, Balletta, Mazzoni.

SAM Massagno: Magnani 9 (3/4 da 2,1/1
da 3 + 0/1 tiri liberi), Sinclair 16 (5/7, 1/4

+ 3/3), Griininger 8 (1/2, 2/3), Slokar 2
(1/3 da 2), Aw 30 (13/20 da 2 + 4/7); Moore 9 (0/2,2/8 + 3/3), Miljanic 7 (1/1 , 1/4
+

2/2), Martino (0/1 da 3), Hatenmoser

(0/1 da 3). NE: Andjelkovic.

Monthey: Bavcevic 3 (0/1, 1/4), Mbala 8
(1/5, 1/4 + 3/4), Reid 19 (2/10, 5/12), Co
18 (6/12, 0/4 + 6/7), Frease 4 (2/4,
0/1); Maza 7 (0/1,2/2 + 1/2), Fritschi (0/3
da 3), Solioz 8 (2/2, 1/2 + 1/3). NE: Monteiro, Maruotto.

Note: SAM Massagno senza Strelow e
Màusli; Monthey senza Wright (infortunato).

(65-38 al 27'30"). Un calo che non è affat- ciaccato) si è spesso affidato alle forzatuto piaciuto a coach Robbi Gubitosa: «Mi re di Arizona Reid, che ha sì chiuso con
sono anche arrabbiato. L'approccio alla 19 punti, ma anche con un terribile 7 su
partita mi è piaciuto molto, siamo stati 22 dal campo, salvato solo da un buon 5
ordinati. Ma quando sei sopra di 20 pun- su 12 dalla distanza. Attorno a un Aw ma-

ti con ancora 10 minuti da giocare non gistrale, gli altri massagnesi hanno gapuoi permetterti di mollare come abbia- rantito intensità difensiva e continuità in
mo fatto noi. Nella pallacanestro basta- attacco per tre quarti di gara, con James
no tre tiri per far rientrare l'altra squadra. Sinclair quale miglior attore non protaNon abbiamo gestito bene la situazione, gonista. Ma torniamo a Jules Aw: «Cosa
facendoli arrivare a sole 11 lunghezze. Se posso dire di lui che già non si sappia?»,
avessero messo il canestro del -9 sareb- chiede scherzosamente Gubitosa al terbero cominciati i dolori. vero che ho mine della partita. «Oggi ha dato lezioni
fatto dei cambi, ma devo potermi fidare di post basso, di tiro dai tre metri e di codi tutti i miei giocatori. Nella testa dei ra- me si prendono i rimbalzi».
gazzi la partita era già vinta e ognuno ha Nell'ultimo quarto, come detto, la SAM
cominciato a giocare per i fatti suoi. In si è distratta, perdendo 6 palloni nei priquesti casi, se non fai canestro, ti apri al mi 5 minuti e trovando il primo canestro
contropiede, perché sei sbilanciato. Il su azione dopo oltre 7 minuti. Un finale

messaggio dovrà passare: le partite si complicato che non ha comunque com-

promesso il meritatissimo successo. Una
giocano fino alla fine anche a +50».
Fa bene il tecnico massagnese a preten- vittoria da dedicare al presidente Luigi
III Alle 21.15 i giocatori di Massagno e dere sempre il massimo da una squadra Bruschetti, che domenica ha perso la

Al 33'53" quinto fallo di Maza.

Monthey sono ancora sotto la doccia, che sta inanellando risultati positivi a mamma. In sua memoria è stato osserma il pullman dei vallesani, parcheggia- raffica, ma che non deve sentirsi arrivato fuori dalle scuole di Nosedo, sta già ta. Per 28 minuti, comunque, in campo
scaldando i motori per il lungo viaggio di c'è stata praticamente solo la SAM, traritorno. «En route vers la victoire», si leg- scinata da un Jules Aw in versione «Jules
ge sulle fiancate. «In strada verso la vit- Wow!». Il centro di origini senegalesi è
toria». Non questa volta. Alle Final Four stato semplicemente inarrestabile, chiudi SBL Cup, in programma a Montreux il dendo con 30 punti e 20 rimbalzi. Nel
26 e 27 gennaio, ci va infatti la SAM, im- primo quarto ne aveva già segnati 14 (copostasi 81-67 in un quarto di finale ancor me tutto il Monthey messo insieme), con
meno combattuto di quanto indichi il ri- un impeccabile 7 su 7 dal campo, macsultato. Solo nell'ultimo quarto, compli- chiato soltanto da un tiro libero sbagliace il rilassamento dei padroni di casa, il to. A metà gara era già abbondantemenMonthey ha saputo ricucire uno strappo te in «doppia doppia» con 21 punti e 13
che nella terza frazione aveva toccato il rimbalzi. Dall'altra parte il Monthey (primassimo vantaggio massagnese di +27 vo di Wright e Maruotto e con Frease ac-

vato un momento di raccoglimento.
Massagno torna dunque alle Final Four
per il secondo anno di fila. Stavolta con
una squadra meglio attrezzata e qualche
ambizione in più, anche se l'avversario,
come ricorda Gubitosa, sarà tostissimo:
«Affronteremo l'Olympic Friburgo, ovvero la squadra più forte, forse insieme
al Ginevra. Lo scorso anno ci hanno battuti di un punto e stavolta ci piacerebbe
andare in finale. Sarà dura, ma c'è ancora tempo per crescere e per pensarci».
FERNANDO LAVEZZO
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PROTAGONISTA Dopo il primo quarto lo scatenato Jules Aw aveva già segnato
14 punti, come tutto il Monthey messo insieme.
(Foto Keystone)
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BASKET I COPPA DELLA LEGA

Jules Aw trascina la Sam

30 punti e 20 rimbalzi per l'elvetico-senegalese

TI-PRESS/F. AGOSTA

di Dario Mec' Bernasconi

Massagno in semifinale
di Coppa della Lega contro
l'Olympic. Sconfitto
un Monthey incerottato
che nulla ha potuto.

non che questo Monthey incerot- gnani e compagni sono avanti
tato non poteva certamente im- di 10, 19-9 al 7. A una manciata
pensierire la squadra di Gubito- di secondi dalla sirena si è sul

sa che ha concesso qualcosa

nell'ultimo quarto quando aveva
già messo in cassaforte il superaLa Sam - in campo con il lutto mento del turno
sulle maglie per la scomparsa Pronti-via e la Sam è già sull'8-2
della mamma del presidente Bo- dopo 146 secondi, tanto da coschetti al quale facciamo le no- stringere coach Schmitt a chiastre condoglianze - accede alle mare il time-out. Musica che cosemifinali della Swissbasket Cup munque non cambia, anzi. Due
con una prestazione di squadra minuti dopo ticinesi a +10. Monthey recupera su alcuni pasticci,
di spessore per 29 minuti.
La partita non ha detto molto, se torna a -6, ma in un lampo Ma-

25-12.

Monthey approfitta della pausa
si carica e, a cavallo dei due quar-

ti mette un 7-0: 25-19 al 2' con
time-out di Gubitosa. Due cifre:
27 rimbalzi a 18, 50% al tiro con-

tro il 31% e Aw lontano con 21
punti.

Terzo quarto che in un amen
vede i padroni di casa toccare i
+20, 53-33 al

che diventa un +21

al 5' quando Schmitt cerca di ar-
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ginare tutto con un time-out. Ma
il Monthey non c'è, sbatte contro
la difesa della Sam e continua a

subire. Prova con la zona, la
squadra ospite, ma due triple di
Moore e Magnani puniscono, e si
torna all'antico: Sam a 127, 65-38
al 7' e 68-45 all'ultima pausa.

Gubitosa: 'Contento di
quanto fatto nei primi
tre tempi, ma il quarto
non mi è piaciuto'
Ultimo quarto di grandi pasticci:
la Sam perde 6 palloni nei primi

5 minuti, segna solo dalla linea
della carità. Così, un parziale di
15-4 riporta i vallesani a -12, 7260 al 6:

Poi, dopo 7'20" arriva anche il
primo canestro in azione dell'ul-

timo quarto con Magnani. Un
piccolo sussulto che rimette il
+15, 81-66, dopo aver visto Reed e

compagni tornare a -11 e palla in
mano, 77-66 al 9': ma poi tutto è
rientrato con un finale senza più
costrutto. Un palmo su tutti Jules
Aw, 27 punti in 27 minuti, 30 alla
fine con 20 rimbalzi.
«Sono contento per quanto fatto

durante tre tempi, nei quali l'intensità è stata quella giusta e l'attitudine di tutti direi ottimale commenta coach Gubitosa a fine
gara -. Per contro, quanto fatto
nell'ultimo quarto non mi è piaciuto e certi rilassamenti posso-

no costare molto caro. Loro
avrebbero potuto riaprire una
partita defunta. Questo atteggia-

mento mentale è pericoloso».
«Ci sarebbe voluto un miracolo,
la partita perfetta - il commento
del tecnico dei vallesani
Schmitt -. Non eravamo in grado
di reggere il confronto in queste
condizioni, e quindi va bene anche così».
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