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Les Riviera Lakers ont joué à se fair' e peur face à la lanterne rouge
Basketball

ment à l'avantage des Lakers. «On a

Face à Starwings, les
VeveYsans ont dû batailler
jusque dans les dernières

secondes pour l'emporter

vraiment commencé à 200% alors
qu'eux étaient un peu sur la retenue», analyse Gilles Martin, auteur

des six premiers points de son
équipe dans ce troisième quart-

Une victoire étriquée (89-87) face temps décisif (70-59). Le voici, le
au dernier du classement? Voilà visage séduisant d'une équipe qui
qui ne suffit plus au bonheur des peut prétendre au top 5.

Galeries du Rivage. Et c'est bon
signe. Les Riviera Lakers veulent Vevey prend le large
plus que leur actuelle sixième Le match semble enfin maîtrisé.

place au classement de Swiss Bas- Mais ce sont ces moments qui laisketball League. Samedi soir, ils ont sent entrevoir le chemin qu'il reste

pourtant dû s'employer pour ne à parcourir. Car les 11 points
pas laisser filer un match qu'ils te- d'avance ont fondu comme neige
naient fermement en main face à au soleil. Les Lakers étaient même

des Starwings qui ne ressemblent à deux doigts de se saborder alors
plus du tout au Petit Poucet qui qu'il ne restait que trois secondes
encaissait fessée sur fessée durant de jeu (89-87). La balle de match
était offerte sur un plateau au top
la première moitié de la saison.
Devant des Rhénans bons der- scorer adverse qui manquait son
niers du championnat, les Lakers tir à trois points au buzzer. «On
semblaient, sur le papier, pouvoir doit plier le match avant, explique
offrir un feu d'artifice lors de leur Gilles Martin. Mais je n'ai senti
dernière sortie de l'année. Les pre- l'équipe inquiétée à aucun momières minutes de jeu sont un récital offensif, à l'image du jeu veveysan. Sûrs de leurs forces et respectant le plan de jeu du coach Vladi-

ment.» Quel aspect ces Riviera Lakers doivent-ils améliorer en prio-

rité pour espérer viser plus haut?
«On doit jouer plus vite, courir,
marquer
plus. C'est notre identité,
mir Ruzicic, les locaux prennent
notre
plus
grande force», souhaite
9 points d'avance. Mais le rythme
Vladimir
Ruzicic.
offensif débridé qui fait la force
Mauroux
des Vaudois cette saison est trop
souvent à double tranchant: une
petite baisse de régime, et Bâle re-

vient immédiatement au contact.
Durant l'entier de la première
mi-temps, Vevey va tenter de se
détacher. Mais à chaque fois les

Bâlois réagissent, recollent au
score et ne laissent pas de répit à
leur adversaire. Le jeu du chat et
de la souris s'est poursuivi jusqu'à
la pause: avantage aux Vaudois,

qui ne trouvent pourtant pas la
solution pour distancer Bàle de
plus de cinq longueurs (46-41).
Mais au retour des vestiaires le

rapport de force bascule totale-

Riviera
Bâle

(46)
87 (41)

Galeries du Rivage, Vevey,

800 spectateurs.
Arbitres:
MM. Clivaz, Baletta, Oberson.
Riviera Lakers: Fongué 10,
Kelly 19, March 17, Gaillard 3,

Vinson 9; Kashama 4, Studer 0,
Martin 15, Top 12.

Bâle: Kostic 0, Mitchell 23,
Fuchs 13, Hester 19, Calasan 11;

Smith 8, Verga 3, Davet 10,
Hermann 0.
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Union toujours impuissant
face à Fribourg
BASKETBALL Les Neuchâtelois tiennent 25 minutes avant de laisser s'envoler le champion en titre,
victorieux 75-56. Place désormais à la Coupe avec la venue à la Riveraine de Monthey mercredi (17h).
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH, FRIBOURG

4

Jérémy Jaunin (en blanc) démarre, suivi par l'Unioniste Bryan Colon. Sur la durée, Olympic a pris son envol. KEYSTONE
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de matches que les autres équiême en faisant par- pes. Cependant, nous arrivons
tie des meilleures de mieux en mieux à gérer
équipes du pays de- cela», remarque le Fribourgeois
puis quelques an- Paul Gravet. Son coach, l'ex-

tainement différente», prévient le coach unioniste. Il a

trophée remporté par Union re- vient. «Disputer la Champions
monte à 2014 (Coupe de la Li- League c'est très dur. Mais à
gue). Le nouvel entraîneur Meh- terme, cette compétition rend
dy Mary a annoncé vouloir les joueurs meilleurs.»
mettre un terme à cette période L'entraîneur local a aussi mis

pouvoir compter sur un Frease

sans doute raison. Car même si

les Chablaisiens se sont inclinés hier à domicile face à Bon-

nées, le deuxième et dernier Unioniste Petar Aleksic, en con- court, Manu Schmitt devrait
et un Maruotto en meilleure
santé qu'il y a dix jours. Et

peut-être aussi sur le retour de
Monteiro. La prudence est
de disette. La partie d'hier à en avant la bonne tenue men- donc de mise.
Saint-Léonard lui permettra à tale de son groupe. Il n'a pas
LES CHIFFRES
coup sûr de mesurer tout le che- connu de décompression quelmin qu'il reste à parcourir à son ques jours après son deuxième
le nombre de
équipe pour y parvenir.
défaites consécutives
succès en poules de Ligue des 13Comme
Car Fribourg Olympic fait fi- champions, à Opava. «Chaque concédées par Union face à
gure de référence absolue. Et, succès en Europe a pour moi Olympic. Les Neuchâtelois
face à un club qui fait honneur une valeur équivalente à un n'ont plus battu les
à la Suisse par son parcours en trophée soulevé en Suisse», il- Fribourgeois depuis le...
Ligue des champions, les Neu- lustre Petar Aleksic.
24 mai 2016 et l'acte IV de la
châtelois n'ont tenu que 25 mi- De son côté Mehdy Mary fait la finale des play-off!
nutes, pour finir par s'incliner part des choses. «Je ne sais pas
75-56. Un pas en arrière unio- si un jour nous atteindrons le
comme le
niste par rapport au premier niveau de Fribourg. Nous pro- 13Encore,
nombre de victoires
tour (défaite 84-82 le 7 octobre cédons étape par étape. Au- consécutives des M23

à Riveraine) ou une progres- jourd'hui, par exemple, j'ai
sion fribourgeoise? Un peu des
deux sans doute.
Reste que l'intérieur Jared
Berggren n'y va pas par quatre

chemins. «Nous n'étions tout

simplement pas assez bons

unionistes en première ligue.
Les protégés de Mitar
bonds. En revanche, nous ne Trivunovic ont poursuivi leur
sommes pas parvenus à jugu- sans-faute en s'imposant 81ler le jeu rapide de nos adver- 58 dans la salle de leur
saires. La défense a été cor- dauphin, Chêne, désormais
recte, pas la phase offensive.» relégué à six points. Val-deToutefois, le travail de fond de- Ruz s'est, lui, incliné à
vra attendre. Mercredi, en ef- Collombey (72-68) et pointe au
fet, Union est confronté à un sixième rang du classement.

aimé notre contrôle aux re-

pour espérer battre une équipe
comme Fribourg. Nous avons
perdu beaucoup trop de balles
(réd: 21) et avons été trop mau- match couperet: le quart de fivais au tir (réd: 38,7% de réus- nale de la Coupe de Suisse à la
site) pour espérer mieux.»
Riveraine face à Monthey
Imparable. D'un autre côté, (17h). «C'est vrai que nous veOlympic est aussi plus redoutanons de battre cette équipe
ble qu'en octobre. «C'est vrai (réd: 76-64 le 15 décembre),
qu'avec la Coupe d'Europe mais la configuration sera cernous avons joué deux fois plus

VISITE
joueur d'Union la saison passée, le puissant Antonio Ballard, aujourd'hui à Vilpas, en
Finlande, était un spectateur
attentif à Saint-Léonard.
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FR OLYMPIC - UNION NE 75 -56 (13-14 30-19 19-11 13-12)
Halle Saint Léonard: 1700 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Marmy et Pillet.
Fribourg Olympic: Touré (18), Mladjan (15), Roberson (11), Williamson (13), N. Jurkovitz (9); Timberlake (5), Jaunin (2), Gravet (2), Steinmann (0), T. Jurkovitz (0),
Madiamba (0), Desponds (0).
Union Neuchâtel: Williams (9), Molteni (6), Colon (13), Daniel (2), Martin (0);
Berggren (12), Simmons (4), Savoy (10), Granvorka (0).
Notes: Fribourg Olympic sans Watts (étranger surnuméraire), Union Neuchâtel
sans Osmanaj (surnuméraire). Touré et Savoy portent le maillot de top-scorer.

2'20": faute antisportive à Martin. 36'20": Simmons sort pour cinq fautes. Dusan
Mladjan et Bryan Colon désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Olympic réussit 26 tirs sur 61(42,6%) dont 19 sur 38 (50%) à deux
points et 7 sur 23 (30,4%) à trois points ainsi que 16 lancers francs sur 22 (72,7%);
37 rebonds (10 offensifs et 27 défensifs), 23 passes décisives, 14 balles perdues.
Union réussit 24 tirs sur 62 (38,7%), dont 20 sur 40 (50%) à deux points et 4 sur
22 (18,2%) à trois points ainsi que 4 lancers francs sur 6 (66,7%); 38 rebonds (11
offensifs et 27 défensifs), 13 passes décisives, 21 balles perdues
Au tableau: 5e: 9-10; 10e: 13-14; 15e: 26-20; 20e: 43-33; 25e: 46-40; 30e: 62-44;
35e: 69-52.
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Knappe Niederlage für die Star wings Die Starwings Regio Basel
unterlagen im letzten Meisterschaftsspiel vor Weihnachten bei Vevey Riviera
Basket knapp mit
87:89 und bleiben
damit Schlusslicht
der NLA. Neuzugang
Antonio Hester
(Bild) steuerte
19 Punkte bei. Bester
Starwings-Werfer
war Justin Mitchell,
der 23 Punkte erzielte.
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SPORTSERVICE
BASKETBALL

Nationalliga A. 13. Runde: Lugano Tigers - Lions de GenOve 80:82 (45:41). Vevey Riviera Starwings Regio Basel 89:87 (46:41). Swiss Cen-

tral - SAM Massagno 83:88 (36:39). Monthey Boncourt 77:87 (42:39). Fribourg Olympic - Union Neuchätel 75:56 (43:33).

Rangliste:

1.
Lions de Geneve 12/20
(1044:887). 2. Fribourg Olympic 11/18 (927:784).

3. SAM Massagno 12/18 (929:858). 4. Union
Neuchätel 12/16 (916:840). 5. Monthey 12/12
(906:879). 6. Vevey Riviera 12/12 (1005:1025). 7.

Boncourt 12/10 (978:979). 8. Lugano Tigers 12/8

(961:1004). 9. Pully Lausanne 11/6 (804:901).
10. Swiss Central 12/6 (857:983). 11. Starwings
Regio Basel 12/4 (811:998).

FOTO KEYSTONE
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Basketball
Knappe Niederlage
Vevey. Im letzten Spiel dieses Jahres
unterlagen die NLA-Basketballer der
Starwings den Riviera Lakers knapp
mit 87:89. In einem ausgeglichenen
Spiel lagen die Basler zwar immer
leicht im Hintertreffen, kamen aber
dank eines starken letzten Viertels
noch einmal auf zwei Zähler heran. Am
Ende reichte es aber nicht und die
Starwings bezogen nach zuletzt zwei
Siegen in Serie die bereits zehnte
Saisonniederlage. Id
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Capela im Glück,
Pech für Sefolosha
Basketball - Clint Capela (21
Punkte/23 Rebounds) glänzt beim
108:101 gegen die San Antonio

Spurs mit einem weiteren DoubleDouble für Houston! Pech hat
Thabo Sefolosha mit den Utah
Jazz. Der Waadtländer (14 Min.
Einsatz/9 Punkte) verliert gegen
seinen Ex-Klub Oklahoma knapp
mit 106:107.
red
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Ihr Sport über
die Feiertage
Die Sportwelt bleibt auch

über die Festtage nicht
stehen. Im Gegenteil das festliche Sportprogramm
wird genial!

Nach einem ruhigen Heiligabend können sich die Fans am
25. Dezember bei «Art
Ice»
auf SRF 2 langsam wieder auf

Sport einstimmen. Und um
21 Uhr mit Clint Capela (Bild)
die NBA-Partie Houston gegen
Oklahoma City verfolgen. Allerdings nur bei Dazn mit Abo.
Am 26. steigt der Boxing Day
in Bern mit Alain Chervet - nur

auf Teleclub Zoom ab 17 Uhr zu
sehen. Davos gegen Team Canada
läutet am Abend den Klassiker
Spengler Cup ein. Und in der

höchsten
Liga Italiens

und Englands

wird ab dem

Stephanstag wieder Fussball
gespielt (Teleclub).

Ab dann gehts in der Altjahreswoche so richtig los: Skirennen in Bormio (Männer) und
Semmering (Frauen) auf vielen
Kanälen. Die Darts-WM beendet
ihre Weihnachts-Pause, ab dem
27. strahlt Sport 1 täglich aus.

Am Neujahrstag ist Finaltag und dann sind wir bereits voll
im Fieber für die Vierschanzentournee, die Tour de Ski und für

das neue Tennisjahr, das beim
Hopman Cup mit den Titelverteidigern Belinda Bencic und
Roger Federer beginnt.
red
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VIP NEWS Une maladie, une rencontre et un mariage

de l'estomac. Par chance,
les médecins ont fait une
erreur de diagnostic: il ne
s'agit «que» d'un ulcère.

privilège de passer
une soirée entière
liavec l'exprésident américain Barack
Obama. Plus de
trois heures
ensemble dont le jeune
pivot est ressorti avec l'impression
d'avoir rencontré «un homme en or».

r

Plus de peur que de mal
Victime d'un traumatisme
crânien en janvier dernier,
louri Podladtchikov,
champion olympique de
snowboard, a subi un nouveau choc en apprenant
qu'il souffrait d'un cancer

Mariage hollywoodien
Clint et le président
Désormais star de la NBA,
le basketteur genevois de
Houston Clint Capela a eu le

L'actrice américaine Emily
VanCamp a dit oui à son partenaire
de Revenge, Josh Bowman. Il se sont
rencontrés en 2011 sur le tournage de la
série et se sont fiancés en 2017.
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Basket Verso il derby fra dettagli e segnali
SAM Massagno vittoriosa nonostante qualche buco di troppo - Tigers generosi ma battuti dai Ginevra Lions
Le due ticinesi a Santo Stefano si affronteranno per i quarti di Coppa Svizzera: la sfida si preannuncia infuocata
MATTIA MEIER

Fosse per il Lugano, probabilmente affronterebbe sempre Ginevra. Sembra un
paradosso, stiamo pur sempre parlando
della squadra che guida la classifica, eppure i bianconeri due tra le migliori pre-

stazioni stagionali le hanno sfoderate
proprio contro i Lions. Successe alla seconda giornata di campionato, con una
vittoria inaspettata quanto sorprendente alla Salle du Pommier; è accaduto sabato all'Elvetico. Vero, rispetto alla sfida
di ottobre si è invertito il risultato, il che
inficia in parte la prestazione dei ticinesi ricordando loro che limiti e difetti non
spariscono in una serata, per quanto positiva. Ma ciò non toglie che, al cospetto

di una squadra probabile mietitrice di
tante altre teste da qui a giugno, i ragazzi

di Petitpierre siano riusciti per lunghi
tratti a fare la partita, peccando d'imperizia nei momenti chiave e pagando la
congenita mancanza di esperienza nella volata finale. Ginevra, squadra fisica,
lunga, talentuosa e piena zeppa di esperienza ha avuto il merito di fare meglio
solo e soltanto sotto questo aspetto. Ma è
bastato, cinismo di uno sport che spesso
premia il dettaglio (leggasi palla persa

piuttosto ché recuperata, un rimbalzo
concesso qui e non preso lì, e via dicendo), ma ancor più spesso te lo fa pagare.
«È stata tutta una questione di esperienza - le parole nel post partita di Andrea
Petitpierre È evidente, siamo ancora
inesperti nel gestire certe situazioni. Ma
«CREDIAMOCI» L'allenatore del Lugano Andrea Petitpierre sprona i suoi ragazzi
nella sfida di sabato contro i Ginevra Lions.
(Foto Keystone)

l'età media parla da sola, i Lions erano
più a loro agio nei minuti finali rispetto a
noi. Non sono il tipo di allenatore a cui

piace imparare lezioni dalle sconfitte,
ma credo che stavolta farò un'eccezione,
perché qui un paio di lezioni da trarre ci
sono».
Certo, a onor del vero di dettagli il Lugano sabato ne ha accumulati parecchi, tra

tiri passati allo scadere dei 24 secondi
(quattro volte), palle perse sulla rimessa
(tre volte) e punti presi allo scadere del
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all'ultimo possesso. Arrivato dopo quasi
40 minuti di battaglia, con i padroni di
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terasso degli ultimi anni vero, ma in terra lucemese ai biancorossi (con Slokar in

panchina ma non impiegato, ritornerà
martedì?) è sembrata mancare quella
«garra» che li aveva contraddistinti in

casa a guidare praticamente sempre, stagione. Difficile, ovvio, rimanere semcon il picco del +9 a metà terza frazione,
momento in cui Ginevra (priva di Marko
Mladjan) ha iniziato la risalita, culminata con il layup di Smith a un paio di se-

pre al massimo; e sfide come quelle di
sabato sono in fondo le partite ideali per

concedersi qualche basso. Altrettanto

difficile però pensare che motivazioni e
condi dalla sirena finale. Layup che ha concentrazione (vale per entrambi) possano venir meno in un derby, per lo più
spezzato i sogni di gloria di un gruppo di ad eliminazione diretta. Più probabile
ragazzi che, parendo più tori che tigri, immaginare, soprattuto se il Lugano sasembra accendersi quando vede rosso. rà quello visto contro Ginevra, ad un alFarebbe meglio a prendere nota la SAM lettante e succoso digestivo post natali(cui il rosso non manca) in vista dell'en- zio. Il derby è una festa, dicono. E allora
nesimo derby di Coppa (tra quarti e ot- che buone feste siano.
tavi poco cambia), che andrà in scena a a
Nosedo a Santo Stefano (17.00). I ragaz-

zi di Gubitosa sabato hanno vinto faticando più del previsto in casa di Swiss
Central, palesando qualche buco difensivo raramente visto quest'anno ma trovando l'ennesima prestazione d'alto livello di Aw (30 con 12 rimbalzi). Contro
James tra due giorni il senegalese forma-

to in Svizzera avrà ben altro pane per i
suoi denti, ma di certo capitan Magnani

e compagni sapranno come prendere
una squadra che probabilmente si presenterà arrabbiata e vogliosa di rifarsi
dopo lo smacco di sabato. Nel sin qui

LUGANO TIGERS
GINEVRA LIONS

80
82

SWISS CENTRAL
SAM MASSAGNO

27-22, 45-41, 65-64

83
88

25-,26, 36-39, 60-63

Arbitri: Marmy, Pillet e Chalbi.

Arbitri: Tagliabue, Mazzoni e Goncalves.

Spettatori: 300.
Lugano Tigers: Stevanovic 20 (0/2 da 2,
6/11 da 3 + 2/2 ti), Green 14 (2/4, 3/5 +
1/5), Bracelli 5 (1/1,1/4 + 0/2), James 18
(6/8 + 6/9), Berry 6 (3/6, 0/2 + 2/4); poi:
Pollard 17 (7/7,1/4), Mussongo (0/1), Wil-

Spettatori: 400.
Swiss Central: Jackson 24 (2/6 da 2, 4/8

da 3 + 8/13 dà, Safra 7 (0/2,1/3 + 4/4),
Pluess 11 (4/5, 1/3 + 0/2), Lehmann 15

(4/6, 2/5 + 1/1), Camara 24 (10/15 +
4/7); poi: Birboutsakis (0/1, 0/2), Obim 2
(1/1, 0/1), Ganic, Leucio. NE: Zoccoletti.

unico derby stagionale le ticinesi diedero vita a una sfida intensa, che premiò la
maggior concretezza e il maggior talento della squadra della collina. Mancava

bourn. NE: Lukic, Bortolin.

però il già citato James, che di certo è una

1/1), Cotture 6 (3/3 + 0/2), Tutonda. NE:

SAM Massagno: Magnani 9 (2/2, 1/4 +
2/2), Sinciair 21(4/8, 2/5 + 7/7), Griininger 12 (4/5, 1/3 + 1/1), Miljanic 3 (1/3,
0/2 + 1/2), Aw 30 (13/18 + 4/4); poi: Moore 13 (5/7, 1/6), Martino (0/1, 0/1), Hiit-

Bourgeois, Solioz.

tenmoser (0/1). NE: Strelow, Slokar.

Note: Ginevra senza M. Mladjan (inf.).

Note: SAM senza Andjelkovic (inf.).

spalla per Berry, d'impatto diverso rispetto a Wilbourn (finito al momento

Ginevra Lions: Colter 10 (2/4, 2/3), Kovac

16 (2/6, 3/5 + 3/3), Kozic 2 (1/3),
Humphrey 23 (7/11,2/5 + 3/5); Padgett 5

(1/5 + 3/4), poi: Smith 20 (5/9, 3/8 +

dietro pure a Mussongo nelle rotazioni)

e che dà tutta un'altra dimensione ai
bianconeri sotto canestro e soprattutto
in difes. Un settore non a caso in crescita
dal suo arrivo, anche se l'altro lato della
medaglia sono i minuti venuti giocoforza a mancare negli ultimi match a Green, il cui impatto difensivo nelle ultime
uscite è proporzionalmente diminuito.
A coach Petitpierre l'arduo compito di fare da bilanciere. Il compito del suo collega Gubitosa è invece quello di tenere alte guardia e tensione tra le fila dei suoi.
Swiss Central non è più la squadra ma-
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Vittoria della SAM
Lugano Tigers

battuti dai Lions
III La SAM di Gubitosa ha vinto sul
campo dello Swiss Central, mentre

i Lugano Tigers sono stati battuti
dai Ginevra Lions. (Foto Keystone)
A pagina 19
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Toller Erfolg der Winterthurer
BASKETBALL Winterthurs
Männerteam gewinnt bei
NLB-Leader Nyon 89:73 mit der bisher wohl besten

konnten wir das Spiel kontrollie- ber. Und deutete an: Für den BC

ren», freute sich BCW-Trainer Winterthur ist in dieser Saison
Daniel Rasljic über den Erfolg alles möglich.
skl

seines Teams beimLeader. In den
ersten zwei Abschnitten lag seine
So geht Basketball: Die Winter- Mannschaft zwar zweimal sieben
thurer spielten am Samstag ag- Punkte hinten. Doch das machte
gressiv und konzentriert in der sie gleichwieder wett, als sie nach
Leistung der Saison.

Verteidigung, überquerten nach Fehlwürfen konsequent nach
Ballgewinn rasch das Spielfeld hinten arbeitete.

(37 Punkte geworfen in Fast-

Zum Ende des dritten Ab-

breaks) und liessen den Ball im schnittes zogen die Winterthurer
Positionsangriff schnell zirkulie- dann von 46:45 auf 63:49 davon
ren, was immer wieder zu freien und bauten die Führung zu BeWürfen führte. Der BCW lieferte ginn des letzten Viertels auf 20
in Nyon eine tolle Leistung ab - Punkte aus. Die Partie war entund führte den Westschweizern schieden. Als Nyon den Rückdie erst zweite Niederlage in der stand, angefeuert von 350 Fans,
laufenden Nationalliga-B-Meis- noch einmal halbierte, erstickte
Junioren-Nationalspieler Nico
terschaft zu.

«Im ersten Viertel hatten wir Hulliger, der total 20 Punkte
Mühe mit der Intensität von Ny- warf, mit zwei fast identischen Robinson 27 Punkte bei. Foto. 5. Kleiser
on. Aber ab dem zweiten Viertel Körben aus der Mitteldistanz die Topskorer: Diesmal steuerte Jeremy
letzten Hoffnungen der Gastge-
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länderinnen. Sie sollen «idealerweise», so Frey, bereits am 6. Januar zur Verfügung stehen, wenn
das nächste Spiel ansteht.

BASKETBALL Winterthurs
NLA-Frauenteam sucht zwei
Ausländerinnen. Die Verträge
mit Keani Albanez und Maya
Singleton wurden aufgelöst.

Eine Einigung erzielt
Ob es klappt, sei auch von Arbeits-

Der BC Winterthur hat die Verträge mit den beiden Amerikanerinnen Keani Albanez und Maya
Singleton aufgelöst - obwohl das
Frauenteam in der NLA derzeit

tiger ist jedoch, dass die Neuen

und Einreisebewilligungen abhängig, «da müssen wir schauen
wie es vorwärtsgeht». Noch wicham 12. Januar im Cup-Viertelfinal
gegen Pully einsatzberechtigt

sind. Es müssen Spielerinnen
sein, die das Team im Blick haben

den 2. Platz belegt. «Während und nicht die persönliche StatisMaya Singleton vorerst in die tik, die in der Verteidigung aggres-

USA zurückkehren wird, zieht es siv zu Werk geben und schnell das
Keani Albanez wieder in die grie- Feld überbrücken können.
chische Liga, wo sie auch schon
Und sie müssen sich dem Club
drei Jahre gespielt hat, bevor sie als Ganzem unterordnen und die
nach Winterthur wechselte», Philosophie der Organisation
vermeldete der Verein.
mittragen. Das im Vorfeld der

«Keani suchte eine grössere Verpflichtung herauszuspüren,

sportliche Herausforderung», er- ist wohl die kniffligste Aufgabe.
klärt Geschäftsführer Sam Frey «Mit einer Spielerin sind wir uns
den einen Abgang. Und bei Sing- einig», verrät Frey, «aber es fehleton waren es private Gründe, die len noch ein paar Papiere.» Des
im gegenseitigen Einverständnis weiteren sei man im Kontakt mit
zur Vertragsauflösung führten. zwei weiteren.
skl
Gesucht sind nun zwei neue Aus-
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Olympic beschenkt sich mit Sieg
Nach einem langen Unterbruch meldete sich Freiburg Olympic gestern mit einer durchzogenen Leistung
zurück ins Schweizer Basketballgeschehen. Gegen Union Neuenburg gewann der amtierende Meister 75:56.

1

1

Freiburgs Andre Williamson (r.) versucht sich gegen Westher Molteni durchzusetzen.

Bild Alain Wicht
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(8.12:12). Während bei den Gäs- die beiden tollen Dreier Dusan

Beat Baeriswyl
BASKETBALL

Page: 15
Surface: 66'533 mm²

Nach den zwei ten zu Beginn Top-Skorer Bri- Mladjans, die Neuenburg end-

Champions-League-Einsätzen
zu Hause gegen die Israelis aus
Holon und mit dem Auswärtserfolg in Tschechien gegen
Opava stand gestern Sonntag
wieder einmal eine Partie auf
dem Weg zur Titelverteidigung

in der «einheimischen Liga»

auf dem Programm. Da die

Genfer Löwen am Samstag die
Lugano Tigers besiegen konnten, war ein Sieg Pflicht, wollte
man die Ex-aequo -Führung

nach Verlustpunkten mit den
Genfern behalten.

Gegner war das momentan
punktgleiche Union Neuen-

an Savoy auf der Bank bleiben gültig das Genick brachen. Als
musste, brachte Aleksic wegen dann auch noch Chad Timberder Verletzung von Watts seine lake endlich skoren konnte,
üblichen Spieler aufs Parkett wuchs der Vorsprung auf satte
(Roberson, Williamson, Na- 18 Punkte an. Somit konnte im
than Jurkovitz, Mladjan und letzten Viertel dann eigentlich
Tour0. Für Dusan Mladjan war nichts mehr anbrennen. Die
es eine Rückkehr in den restlichen Minuten wurden
Stammfünfer, was er seinem dann eher heruntergespult als
Coach mit der Wahl zum bes- gespielt. Zu klar war das Resulten Spieler seines Teams zu tat, zu gering die Kraftreserven
danken wusste. Aber der ge- der Neuenburger, zu solide die
samten Mannschaft waren die Nerven der Saanestädter am
Strapazen der Europa-Reisen gestrigen Nachmittag.
deutlich anzumerken.
Dennoch blieb das «Tief» einiger Freiburger Spieler nicht
Neuenburg noch nicht in
unsichtbar. Kapitän TimberTop-Form
Auch wenn sich Neuenburg lake braucht die Pause ebenso
vor allem im ersten Abschnitt wie beispielsweise Nathan Jurkämpferisch zeigte, waren da kovitz oder Andre Williamson,

burg, das allerdings noch eine
Partie mehr auf dem Konto hat.
Aufseiten der Freiburger musste Coach Petar Aleksic gestern immer wieder kleinere, aber der sich einen Dunk-Versuch
auf Justin Watts verzichten, auch grössere Mängel im Spiel statt in den Korb, halt eben nur
der schon an diesem Wochen- der Gäste zu entdecken. Coach auf den Ring setzte! Auch Top-

ende begann, seine diversen Mehdy Mary versuchte mit Skorer Babacar Toure kann
«Wehwehchen» auszukurieren, zahlreichen Wechseln den
um nach Jahreswechsel für die Rhythmus hoch zu halten, was
anstehenden schwierigen Spie- aber nicht immer gelang. So
le in der Champions-League, wogen die 21 Ballverluste dann
der Meisterschaft, dem Schwei- doch enorm schwer. Lag Neuzer- und dem Ligacup bereit zu enburg nach den ersten zehn
sein.
Minuten mit einem Pünktchen
Olympic ausgelaugt
vorn, steigerte sich Olympic im
Der Tanz auf allen Hochzei- zweiten Abschnitt merklich.
ten setzt dem Meister arg zu. Die Trefferquote stieg, die DeJeder Akteur scheint in den fensive wurde aggressiver, und
letzten Wochen an sein Limit die Neuenburger wurden teilgestossen zu sein. Diese Abnüt- weise bös ausgekontert. 30:19
zungserscheinungen machten lautete das Skore dieser zehn
sich denn auch gestern gegen Spielminuten. Somit durften
Union Neuenburg bemerkbar. die Freiburger mit einem beruZwar kehrte man mit dem higenden Zehn-Punkte-Polster
zweiten Sieg aus Tschechien zur zweiten Hälfte starten.
zurück, doch die Kräfte sind Vorsprung schmilzt
auch beim Meister nicht end- Als Brian Savoy dann doch
los. So machte man sich, wie es Marys Vertrauen erhielt und
ja zu Weihnachten eigentlich vermehrt eingesetzt wurde, kaüblich ist, mehrere Geschenke. men die Gäste Punkt um Punkt
Viele Ballverluste, Fehlwürfe näher (49:42; 26.). Ein brutales
aus allen Distanzen und erfolg- 13:0-Teilergebnis aber liess
lose Aktionen prägten denn dann ihre letzten Hoffnungen
auch einen Grossteil der Partie schwinden. Es waren vor allem

kaum mehr Kraftreserven mo-

bilisieren. Die Festtagspause
wird herbeigesehnt.
Noch ein Kraftakt

Aber bereits am Mittwoch
steht noch ein wichtiges Spiel
auf dem Programm: Im Viertelfinale des Schweizer Cups gastiert am Mittwochabend Vevey

Riviera in der St.-LeonhardHalle. Will Olympic auch in
dieser Konkurrenz noch dabei

bleiben, braucht man einen
weiteren Sieg. Vom Papier her
sollte das eigentlich eine lösbare Aufgabe sein, aber auch die-

se Partie dauert 40 Minuten,
die mit Einsatz und Konzentration angegangen werden müs-

sen. Erst dann wartet die verdiente Pause bis ins Jahr 2019.
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TELEGRAMM

Olympic - Union Neuenburg
75:56 (43:33)
St. Leonhard. -1700 Zuschauer. - SR:
Michaelides/Marmy/Pillet.

Freiburg Olympic: Mladjan (15 Punkte),
Touffi (18), Roberson (11), Williamson (13),
N. Jurkovitz (9), Timberlake (5), Ja unin (2),
Gravet (2), Steinmann, T. Jurkovitz,
Desponds, Madiamba.

Union Neuenburg: Colon (13), Williams
(9), Simmons (4), Berggren (12),Daniel (2),
Molteni (6), Savoy (10), Granvorka, Martin.

Bemerkungen: Olympic ohne Watts
(verletzt). -5 Fouls: Simmons (37.). - Teilresultate: 13:14; 30:19; 19:11; 13:12.
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Winterthour et Robinson
ont mangé le BBC Nyon
LNB Les Zurichois, emmenés par l'Américain Jeremy Robinson (27 points,
18 rebonds), ont battu les Nyonnais, samedi au Rocher (73-89).
Le BC Winterthour sera à coup de Nicolas Hulliger, qui ensûr une équipe à prendre au sé- voyait deux tirs longue disrieux pour la deuxième partie tance pour mettre, quasiment,
de saison. Les Nyonnais en ont un point final à cette rencontre
fait l'amère expérience, same- (49-69).
di soir au Rocher. Après des débuts poussifs en octobre, les «La pause va faire
Zurichois viennent de faire du bien»
tomber coup sur coup les deux «Je ne pense pas que c'est unileaders au classement de LNB, à quement lui qui a fait la difféchaque fois grâce à leur Améri- rence. Ils ont réalisé une belle
cain Jeremy Robinson, totale- performance collective, analyment inarrêtable dans la pein- sait Julien Erard. Nous, on
ture.
n'était pas vraiment dans un
«On savait qu'il restait sur un bon jour alors qu'ils ont eu des
très gros match (ndlr: 39 points gros pourcentages aux shoots.»

et 16 rebonds face aux Pully Les 27 points, 18 rebonds et
Lausanne Foxes Espoirs) donc
il fallait bien le contenir à l'intérieur. A la mi-temps, il n'était
qu'à sept points et c'est plutôt
les autres joueurs qui ont step
up», relevait Julien Erard. C'est
tout de même l'Américain qui
inscrivait, au buzzer, le 36-38

7 passes de l'Américain y sont
tout de même pour beaucoup.
Si les Nyonnais ont cru à un po-

tentiel retour, revenant à dix
longueurs au milieu du dernier quart (64-74), leurs espoirs

ont vite été douchés par le

meilleur lieutenant de Robinet permettait aux siens de re- son: Nicolas Hulliger, auteur
prendre le lead à la mi-temps de cinq points consécutifs
après une bonne entame nyon- pour sceller l'issue de cette
naise (10-3 à la 4e, 31-22 à la rencontre.
15e). Dans le dernier quart, Les pensionnaires du Rocher
c'est encore lui, accompagné subissent donc une seconde

défaite cette saison (73-89).

Rien d'inquiétant, même si la
performance des Zurichois
prouve qu'il faudra compter
sur eux pour venir brouiller les

cartes en haut du classement.
Pour le BBC Nyon, qui n'a pra-

tiquement jamais évolué au
complet cette saison, les Fêtes

tombent à pic. «La pause va
faire du bien. J'espère qu'on va
pouvoir revenir à fond et récu-

pérer tout le monde», concluait Julien Erard. RB
LA FICHE DU MATCH
73 NYON

(20 16 13 24)

Nyon: Wolfisberg (11 points), Van
Rooij (18), Erard (2), Jotterand (2),
M. Dufour (10); Daramola (2), J. Dufour
(11), Ivanovic (2), Roman, Dubuis, Hayman (15).

Entraîneur: Alain Attallah
Winterthour: Halle (6), Hulliger (20),
Oppliger (6), Robinson (27), Rogelja
(24); Ciric, Kangsen, Abend (4), Asamoah, Njock (2).
Entraîneur: Daniel Rasljic
Notes: Nyon, Rocher: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmonod, Hohler.
Nyon sans Lanisse, Smith, Zaninetti,
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"1
William Van Rooij a fini le match avec 18 points. Insuffisant pour faire
vaciller Winterthour. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ
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Une b Ile année conclue
par un mauvais match
Inexplicablement absent en première mi-temps, Morges Saint-Prex s'est incliné samedi à Pully,
contre les Foxes espoirs (79-67). Les Red Devils terminent l'année à une inattendue troisième place.
PAR ELIAS BAILLIF

L'

Ismail Conus et les Morgiens sont passés à côté de leur première période, conclue sur le score de 62-27. CÉDRIC SANDOZ
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En retard de 35 points à la ment.
mi-temps, totalement

apathiques, les Red Devils rataient tout ce
qu'ils entreprenaient, samedi
soir face aux Foxes espoirs: les
tirs extérieurs, les combinaisons, au cours desquelles le ballon finissait parfois en touche, la

A la recherche de l'envie
A la mi-temps, Michel Perrin re-

cadrait les siens: «Je leur ai dit
que les seuls qui joueraient se-

raient ceux qui auraient de
vraies attitudes. J'ai démarré
avec des cinq innovants, mais au

captation des rebonds... «On moins c'étaient des joueurs qui
était pour certains déjà en va- avaient envie».
cances», pestait Michel Perrin, Reparti sur de nouvelles bases,
l'entraîneur de Morges Saint- Morges Saint-Prex allait offiir
Prex.
une master class défensive, ne
La frustration allait crescendo, concédant que 17 points en 20
au point de se laisser aller à quel- minutes après la pause. Les Red
ques gestes antisportifs, et les re- Devils montraient leur vrai vigards désapprobateurs entre co- sage alors que Pully s'éteignait
équipiers étaient légion. Sans peu à peu; à se demander si les
succès, Michel Perrin multipliait hommes d'Eric Bally n'avaient

les changements en quête du pas joué au-dessus de leurs possibon cinq. La taille amenée par bilités en première période. EmWalther ou Atcho, de retour à menés par un Derek Winston
Morges, ne suffisait pas plus que aux allures de leader, les Morles percées de N'Deurbelaou.
giens parvenaient tout de même

à revenir à dix points, provo-

Jamani Pierce fidèle
à lui-même

quant des sueurs froides au public lausannois.
En défense, les difficultés Bien qu'abasourdis par cette reétaient d'autant plus grandes. montée, les Lausannois posséJamani Pierce, le meilleur mar- daient une avance trop impor-

queur du championnat, jouait tante pour être inquiétés plus
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Entraîneur: Eric Bally
Morges Saint-Prex: Conus (12), Rahier
(6), Roman (6), Winston (18), Martinez
(8), Erard, Walther (2), N'Deurbelaou
(6), Atcho (6), Sylla (3), Charles.
Entraîneur: Michel Perrin

3 QUESTIONS A....

"Notre ambition
est d'être dans les
premiers de LNB"
ALEXIS
MARGOT
PRÉSIDENT DES
RED DEVILS

Vous attendiez-vous à être
troisièmes à Noël?

Non, absolument pas. Au vu de
l'effectif, c'est une surprise,
une bonne surprise. Mais
l'appétit vient en mangeant.
En décembre, vous avez signé
trois bons joueurs qui connaissent bien la LNB. Cela montre
que le club est ambitieux...

Oui, on a une ambition qui est
claire Malheureusement, pour
l'instant, on fait avec les
moyens que l'on a. On a fait de
bonnes acquisitions qui ne

nous coûtent pas trop cher.
Mais notre ambition est d'être

dans un autre monde. Sans que ça. Au classement, les Red dans les premiers de LNB et, à
Souaré, absent, Saint-Prex ne bé- Devils finissent l'année à la l'avenir, on ne sait pas pour
néficiait pas d'un point de fixa- troisième place. Une surprise quand, peut-être de viser la
tion pour gêner l'Américain. au vu de l'effectif peu garni LNA.
Chaque ballon passé par ses avec lequel ils ont commencé

Que faut-il encore améliorer
pour y parvenir?

Depuis n'importe quelle

Beaucoup de choses au niveau

mains terminait dans le panier. la saison qui n'en est plus vrai-

dis- ment une lorsqu'on voit jouer
tance, contre un, deux ou trois les hommes de Michel Perrin
adversaires, le joueur profes- comme ce fut le cas en
sionnel marquait inexorable- deuxième période samedi soir.

ment. Il pouvait même effectuer
la remontée de balle et conclure LA FICHE DU MATCH
(28 34 8 9)
l'action, sans l'aide de personne. 79 FOXES ESPOIRS
Des points, le natif de Chicago

en annotait davantage qu'il ne
passait de minutes sur le parquet. Pour ne rien arranger, le
reste de l'équipe brillait égale-

Pully: Petignat (2 points), Wâlti (11),
Mole (12), Notari (4), Pierce (34), Fall<
(9), Mobilia (2), Mbega (2), Aparicio
(3).

administratif, au niveau du
soutien mais c'est en train de
se mettre en place. Quand on
aura atteint cet objectif-là, on

sera mûrs pour un titre de
champion suisse. Au niveau
sponsoring, on a créé cette année une commission qui fonc-

tionne bien, mais on manque
encore de forces vives.

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 22/82

Date: 24.12.2018

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

Page: 24
Surface: 80'183 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72035304
Coupure Page: 1/3

Deux semaines après leur victoire sur Genève, tes Fribourgeois enchaînent contre Union Neuchâtel

Olympic dans une bonne dyna igue

Andre

Williamson
et Fribourg
Olympic n'ont
pas tremblé
contre
Westher
Molteni
et Union
Neuchâtel.
Alain Wicht
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de retour à Fribourg où il a dirigé l'Aca-

« FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Après un automne tor- démie de 2006 à 2013. «Nous avons fait
turé, Fribourg Olympic a retrouvé tout jeu égal avec Olympic au rebond, ce qui
son mordant. Deux semaines après un est pas mal du tout, par contre nous
succès convaincant lors du choc au avons encaissé plus de paniers que présommet contre les Lions de Genève, vu sur le jeu rapide...»
quatre jours après une victoire vitale à
Opava en Ligue des champions, les Fri- Un quatuor de base
bourgeois ont dominé sans trembler Peu adroit avec moins de 43% de réusUnion Neuchâtel hier' lors de la 13e jour- site aux tirs, le champion en titre a laisnée de SB League (75-56). «Nous arri- sé parler sa défense pour ne concéder
vons à bien enchaîner. Notre défense que 23 points après la pause. «Dont 4
nous a mis dans le rythme. Ne concéder dans la dernière minute», n'oublie pas
que 56 points, c'est vraiment bien», se de préciser Petar Aleksic pour bien souligner la performance de son équipe.
réjouit l'intérieur Paul Gravet.
Après quelques sorties délicates, et
Contre des Neuchâtelois à l'ambition
assumée, que l'arrivée de Mehdy Mary notamment deux couacs à domicile
n'a nullement atténuée, bien au contre SAM Massagno puis Boncourt,
contraire, Olympic a mis du temps à Olympic se trouve sur une pente ascentrouver la bonne carburation. Après un dante. Pour expliquer cette bonne dynapremier quart d'une rare indigence, mique, Paul Gravet met en avant l'expépeuplé de tirs ratés et de ballons égarés rience accumulée au cours des dernières
(13-14), l'hôte fribourgeois a pris le semaines. «A un moment, nous avons
contrôle des opérations sous l'impulsion souffert d'un manque de fraîcheur, mais
d'Andre Williamson, auteur de 8 points nous gérons de mieux en mieux notre
consécutifs (23-18, 15e). «Neuchâtel a calendrier. En plus, en jouant deux fois
joué avec beaucoup de dureté, mais plus de matches que les autres équipes
nous avons bien répondu avec de la suisses, nous sommes mieux organisés
concentration et une bonne communi- qu'elles», compare le Franco-Suisse.
Un jeu plus fluide qui s'explique aussi
cation, notamment en défense», a appar un regain d'énergie. «Durant la couprécié l'entraîneur Petar Aleksic.
pure à la fin du 1" tour de la Ligue des
champions (du 20 novembre au 12 déLes deux tirs de Mladjan
Dominés, mais pas (encore) résignés, cembre, ndlr), nous nous sommes enles visiteurs, menés un moment de traînés très dur. Cela a permis de re12 points, sont revenus à 6 longueurs mettre le groupe à niveau. Avec la
en milieu de 3e quart (46-40, 25e) fatigue, l'enchaînement des matches, la

COUP PAR COUP
COUP DE BLUES
Les places sont chères à

Olympic. Justin Watts, surnuméraire hier, le découvre. Les joueurs
du banc, eux, savent qu'ils doivent se
battre pour chaque minute. A la peine
depuis quelques semaines, Timberlake, Jaunin, Steinmann et Gravet n'ont
inscrit que 9 points au total hier. Insuffisant. A ce rythme-là, les jeunes, qui
n'ont eu droit qu'à 59 petites secondes
hier, sont en droit de revendiquer davantage. L'année 2019 leur sera-t-elle

plus favorable que 2018?
COUP DE PROJO

Les Fribourgeois vont devoir
donner un dernier coup de
collier avant de savourer une pause
bien méritée après leur automne surchargé. Mercredi, Olympic reçoit les Riviera Lakers pour le compte des quarts
de finale de la Coupe de Suisse. La première confrontation de la saison avait
été particulièrement indécise avant de
tourner en faveur de Petar Aleksic et
ses hommes (88-82), qui partiront
grands favoris mercredi. «Nous voulons finir sur une bonne note une année tout simplement extraordinaire!»
annonce Petar Aleksic. FR

avant que Dusan Mladjan ne douche surexploitation des joueurs majeurs,
leurs derniers espoirs avec deux tirs nous n'étions pas dans le bon rythme.
primés d'affilée. Cinq minutes et un Parce que nous n'avons pas l'effectif
partiel de 16-2 plus tard, Olympic pour jouer sur tous les tableaux, nous
s'était octroyé un confortable matelas avons souffert de déséquilibres, mais
de 20 points d'avance (62-42). De quoi
voir venir dans un dernier quart de pur
remplissage.
«Nous sommes restés dans le coup

cela va de mieux en mieux», se félicite
Petar Aleksic, qui semble avoir trouvé

ses hommes de base avec l'athlétique
quatuor composé de Roberson, Jurkopendant 25 minutes, mais avec vitz, Williamson et Touré. Une assu21 balles perdues et seulement 4 sur rance tous risques pour le champion
22 à trois points, il est dur de résister», sortant. »
analyse Mehdy Mary, le coach d'Union,
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FRIBOURG OLY1v1PIC -

UNION NEUCHATEL 75-56
(13-14 30-19 19-11 13-12). Salle Saint-Léonard.
1700 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Pillet et
Marmy. Notes: Olympic sans Watts, Union sans Osma naj (les deux surnuméraires). Faute antisportive
à Martin (3e). Sorti pour 5 fautes: Simmons (37e).
Fautes: 17 contre Olympic, 22 contre Union. Balles
perdues: 14 par Olympic, 21 par Union.

FR
FR Olympic
Olympic
Touré
Touré

Jaunin
Jaunin
Steinmann
Steinmann
Gravet
Gravet
Mladjan
Jurkovitz
Jurkovitz T.
T.
Desponds
Madiamba
Roberson
Williamson
Williamson
Timberlake
Jurkovitz
Jurkovitz N.
N.

Totaux
Totaux
Union NE
Savoy
Savoy
Williams
Williams
Simmons

pts
pts

tirs 3pts
3pts

18
18

7/12
7/12

22

1/1

00

0/3
1/4

22

15
15
00
00
00
11
11

13
13
5

99

75
75

pts
10
10
7

0/0
0/0
3/6
1/2
1/2
0/1
0/1

1/1

0/1
0/1

0/0

3/7
3/7
0/0
0/0

0/1

0/1
0/1

6/11
6/11

0/0
4/10
4/10
3/8
2/5
2/6
26/61
26/61

8

1
1

29

0
3

00

4

22

15
15
17
17
12
12

2
0
0

1
1

21

00
00

0

0

2
8

66
22
33

11

1

1
1
1
1
1

24
33
17
17

5/8
5/8 5 7 29
7/23 16/22
16/22 37
37 23 200
200
0/2

tirs 3pts
3pts
5/12
5/12
4/6
2/7
4/9
3/6

If reb pd min
4/6
4/6
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6/7
6/7

0/0
0/0
0/0
0/0
0/3
0/3

0/5
1/1
1/1

0/2

Berggren
Molteni
Granvorka
Colon
Daniel
Daniel
Martin
Martin

4
12
6
0
13
2
00

0/1

0/1

5/16
5/16
1/5
1/5
0/0

3/9
3/9
0/0
0/0

Totaux

56
56 24/62
24/62

4/22

0/1

0/3

If reb pd min
0/0
0/0 2
0/0
0/0 6
0/0
0
0/0
5
0/0
9
0/0
00
0/0
0/0 4
0/0
0/0 6
0/0
0/0 11
4/6
4/6 38
38

4
2

3
2
0
0

26
35
19
19

30
32
66

2

29

0

17
17
66

0

13
13 200
200
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[Académie renoue avec la victoire
Ligue B » Après trois défaites de rang, l'Académie Fribourg a profité de la venue de Kleinbasel
hier pour renouer avec la victoire. Lors de la 13e
journée du championnat de LNB, les jeunes Fribourgeois se sont imposés 78-65 contre les Bâlois,
qu'ils avaient déjà battus à la fin novembre 70-60.

Comme lors du premier affrontement de la
saison, l'Académie a accéléré au retour des vestiaires pour creuser un écart décisif (24-13 dans
le 3e quart). «Il n'est jamais évident de trouver le

bon rythme contre une défense de zone, mais
l'équipe s'est bien débrouillée», a apprécié l'en-

traîneur Andrej Stimac. Bien emmenée par
Brandon Kuba (16 points et 7 rebonds), qui
trouve peu à peu ses repères, et Victor Desponds
(14 points et 9 assists), l'Académie a pu compter
sur le renfort de Thomas Jurkovitz. En manque

de temps de jeu avec Olympic, l'ailier a joué
26 minutes pour 15 points et 7 rebonds.

Ce succès, acquis avec 12 (!) joueurs,
confirme que l'Académie va dans la bonne direction. «Nous aimerions toujours aller plus
vite mais nous avançons. Nous verrons contre
des équipes plus agressives comme Pully ou
Nyon si nous avons progressé. Dans une jeune

équipe comme la nôtre, l'équilibre reste fragile», rappelle Stimac.
A la peine la semaine dernière lors du derby
fribourgeois, Villars a mordu la poussière samedi en terre zurichoise. Contre les Wallabies, qui
n'avaient pas encore remporté le moindre match

cette saison, les Villarois, malgré un Jeffrey

n'avaient rien à perdre ont joué simple et juste,
nous n'avons pas déployé assez d'énergie pour
l'emporter», déplore l'entraîneur Emerson Thomas, joint par téléphone au lendemain de cette
défaite. «La pause va nous faire du bien, estime
le coach. Etre loin du basket pendant quelque
temps nous sera bénéfique. Ensuite, il nous faudra redéfinir les priorités, notamment sur le plan
défensif. Encaisser 94 points chez le dernier, ce
n'est pas normal!» » FR

ACADÉMIE - KLEINBASEL 78-65

(18-11 19-23 24-13 17-18). Salle Saint-Léonard.
60 spectateurs. Arbitres: Jeanmonod et Carr.

Académie Fribourg: Mouron 6 points, Kuba 16, Leyrolles 0, S. Langura 0, L. Langura 11, Lugt 0, Schommer 8, Bersier 0, Jurkovitz 15, Rankovic 0, Gilliéron 8,
Desponds 14.

WALLABIES - VILLARS 94-87
(23-15 23-25 25-26 23-21). Albnendli (Edenbach).
100 spectateurs. Arbitres: Ferroni et Omerovic
Bugnon 11, Fouda 2, Schwab 29, Chkarnat 12,
Slaughter 17, Ebenda 11, Spâtig 0, Dibrani 5, Prêtre 0.

LE POINT EN LIGUE B
Nyon - Winterthour
Pully LS Espoirs - Morges St-Prex
13 11 2
1. Nyon
13 10 3
2. Pully LS Espoirs
13 9 4
3. Morges St-Prex
12 7 5
4. Meyrin
13 7 6
5. Villars
13 7 6
6. Winterthour
12 6 6
7. Grasshopper
13 4 9
8. Académie FR
13 2 11
9. Bâren Kleinbasel
13 1 12
10. Wallabies

1022961955806962935-

73-89
79-67
835 22
901 20
890 18
751 14
920 14
884 14

841- 783 12
798- 924 8
820- 983 4

857-1086 2

Schwab omniprésent (29 points), ont payé cher
leur début de match raté. «Nos adversaires qui
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SPICCHI DEL LUNEDI

Lugano, quanti rimpianti

Mussongo e compagni hanno solo sfiorato l'impresa

TI-PRESS/EAGOSTA

I bianconeri tengono testa I Tigers sono andati vicino a una altrettanti alla fine del terzo

alla capolista ma pagano
le troppe ingenuità.
La Sam fa il suo dovere e
farà il Natale da seconda.
di Dario Me' Bernasconi
Ultima giornata del 2018 con il
Lugano che perde di un soffio
contro il Ginevra e la Sam che
vince con qualche soffio in più a
Lucerna.

clamorosa vittoria contro la capolista Ginevra. Il clamoroso sta
nel fatto che i ginevrini sono una
candidata al titolo e, pur mancando di Mladjan, restano una
squadra dal roster super. Eppure il Lugano gli ha tenuto testa
sino a quattro secondi dalla fine:
sulla rimessa ospite, un buco ha
permesso quei due punti fatali,
così come altri 4" alla fine del
primo quarto (con una tripla) e

quarto (due liberi su fallo inesi-

stente) sono costati ai ticinesi
un totale di 7 punti. Ma le sciagu-

re più grandi sono state le quattro palle perse per 24 secondi e le

tre perse su rimessa, ossia un
potenziale di 42 punti (+21 e -21),

un'enormità in una partita tanto
combattuta.
«Abbiamo pagato a caro prezzo
le nostre ingenuità, mentre Gi-

nevra si è mostrata forte nei
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ti) riportano Ginevra vicino. Sul
78-80 a 77" dalla sirena c'è il ti-

meout bianconero., seguito da

errori sino alla parità a 16 secondi dal termine. Il Lugano difencon l'ultimo tiro ma, a conti fatti, de, va al fallo non ancora in bole perdi soprattutto per un insie- nus a 4": ma Ginevra ne approfit-

me di errori madornali, che ta per chiudere e portare a casa
sono certamente peggio di quelli due punti pesanti. Ai ticinesi incommessi dagli arbitri, troppo vece rimangono solo i rimpianti.

spesso tolleranti sulla fisicità
(eufemismo) dei Lions, per non
parlare delle continue sceneggiate e invasioni di campo del
coach Bosnic, solitamente sanzionate con un tecnico.
Detto ciò, bisogna considerare
che il Lugano ha disputato
un'ottima partita, toccando +9
nel primo quarto (25-16 al 9') e
arrivando avanti 35-29 al 3' del
secondo quarto, prima di incepparsi. Gli ospiti non si sono fatti
pregare piazzando un 11-0 che li
ha portati avanti di 5 (35-40), ma
i bianconeri hanno reagito e con
una tripla di Stevanovic (4/6 nel
primo tempo) seguito da Bracelli sono arrivati alla pausa princi-

`Giocato con raziocinio'
La Sam ha fatto quanto si era prefissata, vincere, ma ha dovuto sudare, benché sull'arco dell'incon-

tro solo per pochi attimi i lucernesi sono stati avanti. Vincere a
Lucerna è difficile per tutti, vuoi
per il clima siberiano della pale-

stra, vuoi perché si tratta di un
complesso atipico che imposta il
gioco soprattutto su piccoli e contropiede. Cosa che è puntualmente avvenuta.
«Ci hanno preso spesso in contropiede, il loro è il migliore in Sviz-

zera - ha detto Gubitosa -. Però
siamo stati bravi a non lasciarci

sopraffare e abbiamo giocato con
pale avanti 45-41. Nel terzo quar- un certo raziocinio. Il pensiero
to i padroni di casa toccano di del derby sembrava presente nel-

nuovo un margine di +9, ma poi la testa dei giocatori, alla voce
l'imprecisione al tiro e soprat- "non farti male". Contavano i 2
tutto le palle perse (alla fine sa- punti e li abbiamo presi».
ranno 17 contro le 11 degli ospi-
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Le BBC M th y joue les
pères Noël pour Boncourt
BASKETBALL Les Bas-Valaisans s'inclinent sur un score de 77 à 87 au Reposieux. Une
défaite qui présage un quart de finale de Coupe de Suisse compliqué face à Neuchâtel.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Par manque de cohésion défensive, par manque de repères
collectifs et surtout par manque
de gestion, les Montheysans
laissent filer un match très important dans les mains du BC
Boncourt. En tête lors de la première mi-temps - parfois avec
une marge confortable - le BBC
Monthey-Chablais a affiché
toutes ses limites actuelles
dans la seconde partie de rencontre. Rien de très rassurant
donc, avant un déplacement

tant l'effectif avec un joueur de
lre ligue. Dans ces conditions,
le collectif stagne forcément»,
complète l'entraîneur des Sangliers.
Le constat: une défense
en dessous des minima
Si les circonstances n'aident évidemment pas les Chablaisiens à

La différence: Boncourt
ferme les robinets

Romain Gaspoz était un entraîneur heureux à l'issue de
la rencontre. Mais le coach va-

laisan du BC Boncourt s'est
tout de même fait quelques
sueurs froides en première

mi-temps. «Nous n'avons pas
fait les efforts nécessaires
se montrer performants, elles pour fermer les shoots à trois
n'excusent pas tout et le coach points», souligne l'homme
des jaune et vert est d'ailleurs le fort des visiteurs. J'ai fait com-

premier à l'affirmer. «Je peux ac- prendre à mes joueurs qu'il
aussi périlleux qu'important sur cepter qu'actuellement nous fallait absolument être plus
le parquet d'Union Neuchâtel,
n'avons pas toutes nos armes en attentif et alerte sur ces situamercredi en Coupe de Suisse.

main, mais je n'accepte pas no- tions.»
tre manque de gestion, d'impli- Et le plan des Jurassiens a pluKenny Frease,
cation et de concentration.»
tôt bien fonctionné puisque
symbole du mal-être actuel Les faits donnent raison à un après avoir inscrit sept tirs pri«Evidemment que Kenny (ndlr: Manu Schmitt qui a notam- més sur quinze tentatives en
Frease) a fait un match catastro- ment vu son équipe mener par 20 minutes, Monthey a somphique, mais il faut rappeler +11 et +9 dans les 20 premières bré par la suite avec un affli-

qu'il ne s'est pas entraîné col- minutes. Mais à chaque fois,

lectivement depuis trois semai- un manque conjugué d'al- geant 4 sur 17 durant le reste
nes et qu'il a voulu jouer des truisme offensif et de rigueur de la partie.
morceaux de match pour aider défensive est venu anéantir
L'affiche: un quitte
l'équipe.» En une phrase, Manu l'avantage montheysan.
Schmitt résume la situation ac- «Quand tu mènes au score, tu ou double à Neuchâtel
tuelle de son groupe; des dois savoir gérer ton avantage Mikaël Maruotto ne tente
joueurs en petite forme ou en et ne pas penser uniquement à même pas l'esquive au momanque de confiance qui cumu- mettre des paniers. Nous avons ment d'aborder le quart de filent les minutes de jeu.
joué à la roulette russe ce soir.» nale de Coupe que lui et ses
«Cette semaine, nous ne nous Et à force de jouer avec le colt, coéquipiers disputeront mersommes entraînés qu'une fois Monthey a fini par exploser dé- credi à Neuchâtel. «J'ai déjà
vécu des saisons où nous
à cinq contre cinq, en complé- fensivement.
étions éliminés des deux Cou-
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LA FICHE DU MATCH

longues saisons ensuite.»
De retour de blessure, l'ancien
d'Union espère cependant une
réaction très forte du collectif
chablaisien. «Je crois que l'on a

77 MONTHEY

(42)

Reposieux, 600 spectateurs. Arbitres:
MM. Clivaz, Stojcev et Vitalini.
Monthey: Bavcevic (0), Cochran (13),

des choses à prouver et à se
le total de points inscrits
par Arizona Reid

faire pardonner. On sait tous à

quel point cette compétition

En première partie de rencontre,
l'Américain a littéralement porté
son équipe. Malheureusement,
il n'a pas eu la même réussite et
le même impact sous le panier
montheysan, tout comme ses
coéquipiers.

est importante pour Monthey.»

Reste désormais à joindre les
gestes à la parole.

Mbala (10), Reid (29), Frease (4). Puis:
Maza (6), Solioz (1), Maruotto (14).

Entraîneur: Manu Schmitt.
Boncourt: Lewis (23), Zinn (10), Kessler (8), Bailey (24), Garrett (18). Puis:
Olaniyi (1), Mputu (4). Entraîneur:
Romain Gaspoz.

Notes: 14 fautes dont une antisportive
à Cochran (39'29) contre Monthey et 11

fautes dont une antisportive à Garrett
(12'06) contre Boncourt. Monthey sans
Wright, Monteiro et Blaser (blessés).
Boncourt au complet. Reid pour Monthey et Lewis pour Boncourt sont élus
hommes du match.
Par quart: 22-19, 20-20, 20- 26,15 -22.
Au tableau: 5e 5-11,10e 22-19, 15e 3528, 20e 42-39, 25e 56-50, 30e 62-65,
35e 71-75, 40e 77-87.

30

-

4
Les 29 points personnels d'Arizona Reid n'ont pas empêché le BBC Monthey de s'incliner. SACHA BITTEL
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Joli rebond boncourtois en Valais

Zach Lewis et le BC Boncourt se sont déchaînés après la mi-match. Une victoire réconfortante. ARCHIVES ROGER MEIER
they joue sans Wright et Blaser (blessés);

Monthey - Boncourt
77-87 (42-39)

Boncourt évolue au complet. Fritschi,

Monteiro (Monthey), Savon, Landenbergue et Brugnerotto (Boncourt) ne rentrent
pas en jeu. Monthey inscrit 11 paniers à
Monthey: Bavcevic (0 point/1 faute), trois points (Reid 2, Maruotto 4, Mbala 3,
Cochran 2), Boncourt 11 également (GarCochran (13/2), Mbala (10/1), Reid (29/3),
rett 2, Zinn 2, Lewis 5, Kessler 2). Fautes
Frease (4/2), Maza (6/2), Solioz (1/1), Maantisportives sifflées contre Garrett
ruotto (14/2).

(12'06") et Cochran (39'28"). Arizona

BC Boncourt: Lewis (23/2), Kessler (8/2), Reid et Vincent Bailey sont désignés meilZinn (10/3), Bailey (24/1), Garrett (18/3), leurs joueurs de leur équipe. Évolution du
score: 5e 5-11. 10e 22-19. 15e 35-28. 20e
Olaniyi (1/0), M'Putu (3/0).
42-39. 25e 56-50. 30e 62-65. 35e 70-75.
Notes: Reposieux, 600 spectateurs. Arbi- 40e 77-87.
tres: MM. Clivaz, Stojcev et Vitalini. Mon-

uestion relance et question timing, il n'y a pas
beaucoup mieux. Après avoir
avalé deux couleuvres contre
les deux derniers du Bassement, le

BC

Boncourt a su réa-

gir hier en début de soirée en
éveillant un succès 87-77 très
important pour le championnat
clans l'antre du BBC Monthey.
Les Jurassiens, qui ont pris l'as-

cendant dans le dernier quart
d'heure, se sont du même coup
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(22'31"), le BCB est ainsi parvenu à faire basculer le match.
Une fois installé aux commandes (6o-63, 29'16"), ils ne les a

plus rendues. Lewis s'est luimême chargé de. porter
l'estocade à 3 points (77-83,
39'17").

«On a été insuffisant dans
d'équipe», applaudit Vincent les attitudes. On cherche plus
Bailey, qui a été l'un des meil- à briller qu'à mettre le bleu de
leurs acteurs au Reposieux. chauffe. On sait que les Bon«Ce qui a changé, c'est notre courtois ont un jeu de premièapproche de la rencontre. On re intention très performant et
voulait être concentré pendant je n'accepte pas qu'on soit dé4o minutes et même si on de- ficient sur ces choses-là. J'ai
vait être fatigué physiquement,
il fallait être prêt mentalement.» Y avait-il aussi un sentiment d'urgence? «Assurément.

l'impression de repartir non
pas de zéro mais quasiment.
Et j'espère que la poisse va
nous laisser tranquille», ful-

On peut clairement en retirer mine Manu Schmitt, l'entraîde l'énergie et de la confiance neur de Monthey. «C'était très
pour le match de coupe.»
important de gagner au vu des
Zach Lewis
résultats du week-end», soulia refait le coup
gne pour sa part Romain GasLe mérite du BC Boncourt poz, dont l'équipe peut dont

aura été de ne pas se poser toujours aspirer au top 6 au
trop de questions lorsqu'il a terme du deuxième tour. «Noété un peu débordé (de 5-11 tre seconde mi-temps a été soaprès 4'2o", le score est passé lide offensivement, mais aussi
à 3I-2o après 12'15"). De trou- défensivement. J'ai été assez
ver aussi un moyen de freiner dur avec les joueurs en ce qui
les ardeurs d'Arizona Reid, concerne Maruotto. Il nous
qui a inscrit 25 des 54 pre- avait fait très mal au premier
miers points de Monthey, et match et il n'était pas possible
aussi d'accorder de moins en qu'il recommence ce soir
moins de liberté aux shooteurs (n.d.l.r.: hier).» Le No 8 monchablaisiens, surtout en ayant theysan a fini par s'effacer.

affaire à un bulldozer, KenLe coach valaisan du BC
neth Frease, en manque de Boncourt en convient: il était

punch. Quant au topscorer capital de se relancer, «d'arriZach Lewis, il a comme sou- ver au match contre Genève
vent refait le coup de l'homme avec la bonne confiance». Il y
qui surgit en seconde mi- avait la nécessité de se remettemps (18 points dans les deux tre la tête à l'endroit «et c'est
derniers quarts) et a apporté certainement beaucoup plus
une bonne partie des autres évident de le faire après avoir
ingrédients nécessaires pour gagné ici».
passer l'épaule. Mené 52-45
FRÉDÉRIC DUBOIS, Monthey
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Boncourt très
adroit à longue
distance
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Le BBC Monthey n'a remporté que deux de ses 6
matches dans sa salle du Reposieux, contre Swiss Central et les Starwings. Les raiComme, en pourcents, la
sons de ce maigre bilan?
réussite du BC Boncourt
«Honnêtement, je ne sais
dans les tirs primés hier: 11 pas. On a du plaisir à jouer ici
sur 20. Les Jurassiens n'affi- et je trouve que la salle est
chaient pourtant qu'un tivraiment bien remplie. Ces
mide 3 sur 9 à la mi-temps. défaites, j'en suis le premier
Pour Monthey, ce fut le scé- attristé», analyse Mikael
nario inverse: 7 sur 15 avant Maruotto. «Ce que je
la pause, 4 sur 17 après.
constate, c'est qu'on encaisC'est donc dans cet exercite se beaucoup de points. Il y a
des tirs à longue portée qui peut-être le fait de se sentir
aurait pu le condamner que confortable chez nous, et je
le BCB a fait une bonne par- trouve qu'on est beaucoup
tie de la différence. Et Roplus rigoureux à l'extérieur
main Gasiioz de lancer cette qu'à la maison», complète
son entraîneur Manu
affirmation certainement
Schmitt. Le BC Boncourt afencore plus vraie pour son
fiche, lui, un bilan équilibré à
équipe que pour les autres:
la maison: 3 victoires, 3 dé«Dès qu'on est adroit à 3
points, on devient très dur à faites. FD

55

jouer.»
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Le BCB

sait
encore
réagir
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Houston zurück
auf Playoffplatz
Basketball Die Houston Rockets

mit dem Schweizer Clint Capela

sind in der NBA dank eines
108:101-Erfolgs gegen die San
Antonio Spurs zurück auf einem
Playoffplatz. Beim sechsten Sieg
aus den vergangenen sieben Spie-

len überzeugte Clint Capela mit

21 Punkten und 23 Rebounds.
Produktiver als der 24-jährige
Genfer war in Abwesenheit des
wohl länger ausfallenden Chris
Paul einzig James Harden, der
39 Punkte und 10 Rebounds totalisierte. Thabo Sefolosha zog
mit den Utah Jazz daheim gegen

die Oklahoma City Thunder in
einer packenden Partie mit
106:107 den Kürzeren. (sda)
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À Lugano, le Père Noël jouait avec les Lions de Genève. Son nom? Terry Smith
dran Bosnic. S'incliner une nou- perd deux ballons à des moments
Basketball
L'Américain offre la victoire
aux siens grâce à un panier
à la dernière seconde.
Un cadeau bienvenu
Désigné meilleur joueur de son
équipe à l'issue de la rencontre,
Markel Humphrey offre spontanément son prix à Terry Smith, qui

n'en veut pas. Pour justifier son
refus, le N° 6 des Lions de Genève

décisifs. C'est typique des jeunes
scotchés au 8e rang n'aurait pas joueurs. Je n'ai jamais aimé tirer les
constitué un bon plan pour des leçons d'une défaite, mais on manLions qui ont encaissé 27 points que de cynisme. De réalisme aussi
dans le premier quart et accusé un parce qu'on a remis Genève dans
passif maximal de neuf points le match.»
(25-16 à la 9e). Ensuite, Smith a
Dans une rencontre si serrée,
amené une embellie passagère dix-sept balles perdues à onze, ce
(35-40 à la 17e) avant qu'un passage sont six balles perdues de trop.
en défense de zone ne permette Tout comme le sont les cinq lanaux Luganais de signer un partiel cers francs ratés dans le dernier
de 10-0 juste avant la mi-temps.
quart sur les sept tentés. «Je vais
velle fois face à des Tigres tessinois

montre à son compatriote américain le tableau d'affichage sur le- «Un peu de chance en plus»
quel sont inscrits les points totali- «Encaisser 27 points en un quartsés par chaque joueur: Humphrey temps est inacceptable, constate

passer un mauvais Noël», soupire
Andrea Petitpierre, dont l'équipe
menait 78-77 à 1'35 de la fin et avait

égalisé à 80-80 à 11" de la sirène.
23, Smith 20. Pourtant, Humphrey Arnaud Cotture. On s'est fait man- C'était avant que Terry Smith ne
a raison: c'est bien Smith qui méri- ger. C'était catastrophique. Heu- joue au Père Noël pour les
reusement, on a réussi à augmen- Lions. Stefano Lurati Lugano
terait ce prix. Non seulement parce
qu'il a inscrit le panier de la vic- ter notre intensité défensive en 2e
toire à 1"2 de la fin, mais aussi mi-temps. On avait vraiment envie
parce que les 15 points qu'il a mar- d'aller chercher cette victoire, Lions de GE
qués lors des seize premières mi- mais on peut dire qu'on a galéré

Lugano

80
82

nutes du match ont permis aux pendant tout le match.» Alors,
Lions de rester en vie. D'ailleurs, qu'est-ce qui a finalement fait la Les quarts: 27-22,18-19, 20-23,
Terry Smith quittera le parquet de différence? «Franchement, je ne 15-18.
l'Istituto Elvetico porté en triom- sais pas. Sans doute un peu de Istituto Eivetko, 200 spectateurs.
phe par ses coéquipiers. Toujours chance, un peu de réussite en
privé de Marko Mladjan (sciati- plus», sourit l'intérieur valaisan.
Un peu de chance, mais aussi et
que), le leader genevois est vrai-

ment passé tout près d'une surtout davantage d'expérience.
deuxième défaite face aux Lugano
Tigers.
«À Genève, en début de saison,
Lugano avait été chanceux de s'im-

«À certains moments, le fait d'avoir

une équipe composée de nombreux joueurs inexpérimentés ne
pardonne pas, relève Andrea Petit -

poser. Cette fois, c'est nous qui pierre, le coach des Tigers. Par
avons bénéficié d'un peu plus de exemple, Stevanovic fait le match
réussite», admet l'entraîneur Ve- de sa vie avec 20 points, dont six
tirs primés. En même temps, il

Arbitres: MM. Marmy, Pillet et
Chalbi.
Lugano: Green 14, Stevanovic 20,
Bracelli 5, James18, Berry 6; Pollard
17, Wilboum 0, Mussongo 0.
Lions de Genève: Colter 10,
Humphrey 23, Kozic 2, Kovac 16,
Padgett 5; Smith 20, Cotture 6,
Tutonda 0.
Note: Genève sans M. Mladjan
(blessé).
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BASKETBALL

Wichtiger Sieg für
Olten-Zofingen
Der BC Olten-Zofingen wollte gegen
Zug unbedingt gewinnen - denn ein
Sieg gegen den Tabellenletzten ist
Pflicht. Das Spiel gestaltete sich allerdings sehr harzig. Der BCOZ schaffte
es nicht, sich entscheidend abzusetzen und führte immer höchstens mit
fünf bis zehn Punkten. Beim Abschluss direkt unter dem Korb - also
bei den sogenannt einfachen Würfen
- war der Wurm drin. Immer wieder
vergaben die Zofingerinnen gute
Chancen und liessen so die Innerschweizerinnen im Spiel. Schliesslich
stand zwei Minuten vor Ende der Partie plus eins für die Gastgeberinnen.
Diese kritische Phase überstand der
BCOZ mit viel Kampfgeist und wichtigen Punkten von Cornelia Schürch
und Maja Wuffli. Am Ende konnte der
BC Olten-Zofingen einen knappen,
aber wichtiger Vollerfolg in einem
durchzogenen, aber engagierten
Spiel feiern. (TLI)

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 37/82

Date: 23.12.2018

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 100'059
Parution: hebdomadaire

Page: 27
Surface: 385'970 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72032428
Coupure Page: 1/10

prima

LE DON DE LA PASSE

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 38/82

Date: 23.12.2018

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 100'059
Parution: hebdomadaire

Page: 27
Surface: 385'970 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72032428
Coupure Page: 2/10

Photos: Yvain Genevay.
Genevay

Le plus beau des cadeaux
Avec eux, c'est tous les jours de match Noël. Quatre
géniaux passeurs racontent comment ils préparent
puis distribuent leurs offrandes à leurs coéquipiers.
TEXTES: JULIEN CALOZ

julien.caloz@lematindimanche.ch
PHOTOS: YVAIN GENEVAY

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 39/82

Date: 23.12.2018

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 100'059
Parution: hebdomadaire

Page: 27
Surface: 385'970 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72032428
Coupure Page: 3/10

ANDREï
ANDREÏ BYKOV
centre
30 ans, joueur de centre
FR Gottéron
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«Il y a des joueurs qui rendent la passe facile.
Si j'ai autant d'assists, c'est grâce à mes coéquipiers»
Andreï Bykov incarne à merÀ force de distribuer des
veille le rôle du passeur qui,
passes décisives, Bykov a fini
dans sa grande bonté, travaille par ne plus les compter. «Je
dans l'ombre pour permettre n'ai aucune idée du nombre.»
à ses coéquipiers de briller.
On le lui dit: 296. Pas mal,
D'ailleurs, quand on lui denon? «On peut toujours faire
mande de parler de lui, et de mieux», balaie-t-il sans fausse
son rôle sous le maillot de FR modestie. Ce degré de perfecGottéron, il préfère évoquer
tionnisme était déjà celui de
les autres. «Transmettre le
son père Slava, génial passeur
puck, en fait, c'est logique.
lui aussi. «Je suis très content
Le rôle le plus important
d'avoir hérité des gènes de

venka. «On a joué une vingtaine de matches ensemble
l'an passé et on avait le même
langage sur la glace. La même
vision du hockey, le même timing. On sentait les mêmes
choses. Il y avait presque de
l'osmose entre nous, ça en
devenait poétique.»
Cervenka, depuis, a quitté
Fribourg, laissant à d'autres
que lui le plaisir sans cesse
appartient au joueur qui
mon père, notamment dans le renouvelé d'être servi par
se démarque pour recevoir
coup d'oeil. Mais il ne faut pas Andreï Bykov.
la rondelle. Car pour faire une oublier ceux de ma maman,
bonne passe, il faut qu'un
qui font l'homme et le joueur
joueur soit démarqué.»
que je suis.»
Comment faire
Quand il dit cela, le natif de
Bykov n'oublie personne,
Moscou pense à Julien Sprun- et surtout pas ses coéquipiers, une bonne passe?
ger qui, seul au deuxième po- qu'il congratule encore. «Il y a
teau, a inscrit le but décisif du des joueurs qui rendent la
«Avec le coeur! Plus sérieusequart de finale des play-off
ment, c'est un geste assez
passe facile, estime Bykov.
2009 contre Zurich, sur un
compliqué, car il faut prendre
Or j'en ai toujours eu de bons
en compte une multitude
assist de qui vous savez. La
autour de moi.» Lesquels?
passe de Bykov, en back hand «Julien Sprunger, Beni Plüss.
de facteurs: son coéquipier,
et dos au but, naît d'une illu- Lui, il avait une grande capal'adversaire et l'espace libre.
mination. Mais le numéro 89 cité à se démarquer. C'était
Techniquement, cela foncpréfère se montrer reconnais- celui qui faisait ça le mieux.»
tionne mieux si vous avez les
sant envers son buteur.
bras et les mains relâchés.»
Bykov cite aussi Roman Cer-
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NANCY FORA
21 ans, meneuse et shooteuse
Elfic Fribourg
Frtbourg
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«Je préfère donner un assist plutôt
que marquer, c'est plus gratifiant»
Dans son équipe de basket,
Nancy Fora a un rôle bien
particulier - «faire des assists
et créer du jeu pour mes coéquipières» - qu'elle remplit
en y ajoutant une certaine
noblesse. «J'aime bien faire
le spectacle, avoue-t-elle. Il
m'arrive de faire des «no look»
passes (voir photo ci-dessus),
par exemple. C'est le genre
d'action qui amène davantage
de confiance que le simple fait
de marquer un panier. Je préfère donner un assist plutôt
que marquer. C'est plus gratifiant.» Pas question pour
autant de comparer la passe
décisive à un cadeau. «Je considère plutôt que c'est une
action partagée par deux
joueuses: celle qui donne et
celle qui reçoit.»
La Tessinoise de 21 ans
donne beaucoup. «Je fais plus
d'assists que je n'en reçois.»
C'est sa mission. Mieux: sa vocation. Elle possède toutes les
qualités pour faire vivre le ballon dans les mains de ses coéquipières: une vision du jeu
supérieure à la moyenne
et des capacités athlétiques
hors-norme qui lui donnent
«une très grande force de pénétration vers le panier, selon
sa présidente Karine Allemann. Son jeu de percussions
en dribbles lui permet d'aspirer ses adversaires et donc
de créer des espaces pour les
autres.» Une aubaine dans
un club qui encourage l'extrapasse, c'est-à-dire la passe

supplémentaire pour trouver
une joueuse libre de tout marquage.
Comme Elfic possède une
meneuse de grande expérience (Noémie Mayombo),
Nancy Fora évolue souvent au
poste 2 (arrière-shooteuse)

sans pour autant se départir
de son sens aiguisé du collectif, sur le terrain et en dehors.
«Je ne suis pas quelqu'un
d'égoïste. Si une fille oublie un
short pour son entraînement
et que j'en ai un deuxième, je
le prête volontiers. Et c'est la
même chose pour ma gourde.
Certaines refusent que
d'autres personnes boivent
dans leur bouteille mais pour
moi, il n'y a aucun problème.»

Comment faire
une bonne passe?
«Tout dépend de la taille
de votre coéquipière. La
passe basique, parfaite, part
et arrive à hauteur de poitrine. Mais si l'on évoque la
qualité de passe, il ne faut pas
oublier la qualité de réception. Le basket va si vite que,
pour échapper au marquage,
on doit parfois contrôler le
ballon à une main, ou le récupérer à nos pieds. C'est un aspect du jeu que l'on entraîne
aussi. Cela dit, faire une
bonne passe est plus difficile
que de recevoir le ballon.»
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ORIANE HAEMMERLI
22 ans,
ans, passeuse
passeuse
22
VBC Cheseaux
Cheseaux
VBC
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«Je ressens la passe comme un accomplissement,
comme la récompense de tous les efforts consentis»
Oriane Haemmerli (171 cm) n'a

jamais été assez grande pour
être attaquante. Alors elle a
décidé qu'elle deviendrait une
grande passeuse. «Elle s'est
perfectionnée dans ce registre», observe la maman, Doris
Stierli, fondatrice du VBC Cheseaux. La petite avait de qui

tenir. «Elle est pratiquement
née dans une salle de sport.
Elle a toujours eu une bonne
analyse du jeu. Ça doit venir
un peu des gênes: ceux qui
nous ont vues jouer, Oriane et
moi, nous trouvent beaucoup
de similitudes.»
Le rôle de passeuse, en volley-ball, n'est pas toujours
valorisant, car il consiste
souvent à envoyer ses coéquipières contre un mur (le bloc
adverse). «Si on estime que
la passe est un cadeau, alors
certains cadeaux sont empoisonnés, souligne malicieusement Doris Stierli. Un cadeau,
en fait, c'est la passe qui mettra sa partenaire dans des po-

sitions magnifiques.» C'est
tout un art, pas toujours
reconnu à sa juste valeur.
«Certaines filles, après avoir
manqué leur affaire, ont
tendance à critiquer la passe
plutôt qu'à se remettre en
question, a déjà observé
Oriane Haemmerli. Il arrive
bien sûr que la transmission
ne soit pas incroyable. Mais
j'ai déjà eu l'impression, aussi,
que ma passe était bonne
avant de me faire fustiger par
ma coéquipière qui venait de
manquer un point. Tout est
affaire de jugement, en fait.»
La jeune joueuse du VBC
Cheseaux aime à la fois donner et recevoir. Elle constate
d'ailleurs une analogie dans
les deux actions: «Cette année, j'ai beaucoup travaillé
aux entraînements pour donner de bons ballons à mes coéquipières. J'ai aussi étudié en
marge de ma carrière de sportive pour recevoir cet été mon
bachelor en économie. Dans

les deux cas, j'ai ressenti cela
comme un accomplissement,
comme la récompense de
tous les efforts consentis.»

Comment faire
une bonne passe?
«Ma technique consiste à
prendre le ballon le plus haut
possible en poussant sur les
jambes - ce sont elles qui travaillent - tout en faisant une
légère flexion des avant-bras.
Les mains doivent être grandes ouvertes. Il faut imaginer
un triangle entre les pouces
et les index. Et veiller, aussi,
à ce que les doigts soient bien
rigides après l'impact avec
le ballon. La deuxième étape,
c'est la passe en suspension:
les pieds ne sont plus au sol,
il faut être bien positionné
sous le ballon et contracter
ses abdos, aussi, afin de ne
pas être déséquilibré.»
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CHARLES-ANDRÉ
DOUDIN
DOUDIN
32 ans, milieu de NE Xamax
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«Si je devais emballer mes passes dans du papier,
il serait doré car je permets aux autres de briller»
Charles-André Doudin adore
se déguiser en Père Noël. Dans
la vie, quand il enfile son costume rouge pour surprendre
ses filles de 9 et 3 ans chaque
fin d'année. Et sur le terrain,
quand il délivre des cadeaux
en forme de passes décisives
à ses coéquipiers. Qui a reçu le
plus beau cette année? «Même
si ce n'est pas le joueur qui a
été le plus sage, je pense que
c'est Raphaël Nuzzolo, se marre-t-il. Quand il égalise contre
Bâle, seul face au but, en
juillet. C'est le but qui lui a demandé le moins de boulot.»
Dans la vie comme sur le
terrain, on fait les plus beaux
cadeaux à ceux que l'on aime
le plus. «Il y a des feelings particuliers dans chaque équipe.
Moi j'en ai un avec Raphaël.
Je connais son jeu, il connaît
le mien. Bien sûr, il n'y a pas
de passeur décisif sans buteur.
Je suis toujours reconnaissant
à l'attaquant de l'avoir mise
au fond.»

Chacun son rôle. Celui de
passeur est inscrit dans la nature même de Doudin. «J'ai
toujours préféré donner des
cadeaux qu'en recevoir. Je suis
quelqu'un d'assez généreux
dans la vie, ma femme me dit
d'ailleurs que je gâte trop mes
enfants. Peut-être que cette
générosité se reflète sur le terrain. J'ai autant de plaisir à
délivrer une passe décisive
qu'à marquer, voire plus.
Je conçois la passe comme un
cadeau. Elle me procure une
petite fierté personnelle, me
donne le sentiment d'avoir fait
quelque chose de bien. Et je
vois le plaisir de l'autre à recevoir.» S'il devait emballer ses
passes, le numéro 10 choisirait
un papier doré. «Parce que la
couleur me plaît et qu'en essayant de mettre mon coéquipier dans les meilleures dispositions, je lui donne la chance
de pouvoir briller aussi.» Et
tant pis si la lumière n'est pas
sur lui. «Il faudrait que je sois

plus égoïste. Je cherche parfois la passe alors que je suis
en meilleure position, mais je
ne la sens pas. C'est ma façon
de jouer, ma façon d'être.»

Comment faire
une bonne passe?
«Faire une passe, c'est anticiper le mouvement de l'autre.
La vision du jeu y est pour
beaucoup. Il y a deux étapes,
en fait: il faut d'abord analyser la situation vite et juste,
puis avoir suffisamment de
technique pour réussir son
geste dans cette situation.
Certains ont les idées mais
pas la technique, alors que
pour d'autres, c'est l'inverse.
Les bons passeurs ont
les deux. Peu importe que
le ballon parte du coup
du pied ou du plat du pied;
le plus important, c'est
qu'il arrive à destination.»
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Swiss Central
verliert Krimi

«klaute» die SCB-Verteidigung
dem Gegner den Ball.
Aus individueller Sicht sta-

Basketball Swiss Central verliert

chen die beiden Profis Derek
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das letzte Spiel des Jahres hauch- Jackson (24 Punkte, 5 Assists)

dünn und erst in der letzten Mi- und Iba Camara (24 Punkte, 13
nute mit 83:88. Damit erinnerte Rebounds) sowie die Schweizer
das Duell gegen SAM Massagno Schlüsselspieler Marco Lehmann

an die Auftritte gegen andere (15 Punkte) und Captain Michael
Top-Teams aus Genf, Fribourg Plüss (11 Punkte) hervor. Mit dem
und Vevey. Auch jene Spiele blie- starken Auftritt gegen Massagno

ben lange ausgeglichen - doch endet die erste Saisonhälfte für
stets mussten sich die Zentral- Swiss Central. Nun haben Danischweizer am Ende knapp ge- jel Eric und sein Team drei Woschlagen geben.
chen Zeit, um sich zu erholen und
Dass die gestrige Partie über- kleinere und grössere Blessuren
haupt bis zum Schluss offen war, auszukurieren. (ds)
darf als Überraschung bezeichnet NLA. Männer: Swiss Central -SAM Massag-

werden und spricht für SCBCoach Danijel Eric und seine
Spieler. Aufgrund zahlreicher
verletzter Spieler verfügte Eric
mit dem Senegalesen Ibrahima
Camara nur über einen richtigen
Innenspieler. Doch dieser Umstand schien das junge Heimteam kaum zu stören: Immer wie-

der brachten die quirligen SCB-

Spieler mit ihrer aggressiven
Zonen-Verteidigung den Gegner

ins Straucheln. Gleich 14 Mal

no 83:88. Lugano Tigers - Lions de Genäve

80:82 (45:41). Vevey Riviera - Starwings
Regio Basel 89:87 (46:41). - Rangliste: 1.
Lions de Genäve 12/20. 2. SAM Massagno
12/18. 3. Fribourg Olympic 10/16. 4. Union
Neuchätel 11/16. 5. Monthey 11/12. 6. Vevey
Riviera 12/12. 7. Boncourt 11/8. 8. Lugano
Tigers 12/8.9. Pully Lausanne 11/6.10. Swiss
Centra112/6. 11. Starwings Regio Base112/4.

Swiss Central - Massagno 83:88 (36:39)
Maihof. - 400 Zuschauer. - Swiss Central:
Camara 24, Birboutsakis, Mirza Ganic, Jackson 24, Lehmann 15, Mirnes Ganic, Plüss 11,

Obim 2, Safra 7. - Bemerkungen: Swiss
Central ohne Nana, Tomic, Jusovic und Zoccoletti (alle verletzt).
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«Avec Union, je veux gagner
les trois titres en jeu»
BASKETBALL A Neuchâtel, Mehdy Mary vit sa première expérience d'entraîneur en chef
chez les pro. Il se confie avant de se rendre à Fribourg, où il a commencé sa carrière.
PAR FRANÇOIS ROSSIER

f

-

Mehdy Mary a passé pas mal de temps à s'entretenir avec chaque joueur d'Union. ARCHIVES BERNARD PYTHON
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Cinq ans et demi après enfants et dans lequel je me
avoir quitté Fribourg sens à l'aise, faisait clairement
Olympic et son Académie, Mehdy Mary fera
son retour à Saint-Léonard demain après-midi avec... Union
Neuchâtel (16h). L'entraîneur
français, qui a succédé à Niksa
Bavcevic, parti en Belgique à la

partie des possibilités.

pour moi. Je serai éternelle-

gez-vous votre équipe?

Qu'est-ce qui vous plaît dans le
projet d'Union Neuchâtel?

Avec sept joueurs expérimen-

tés, dont Brian Savoy que je

Ce poste d'entraîneur

représente la suite logique

pour moi."
connais depuis l'Académie, et
cinq
jeunes,
Union
correspond
MEHDY MARY
fin novembre, retrouvera une
COACH D'UNION NEUCHÂTEL
salle qu'il connaît bien et un à ce que j'ai fait jusqu'ici. Ce
moyen d'acquérir des compéclub qui l'a marqué.
poste d'entraîneur représente tences. Ce n'est pas dans ma
«C'est à Fribourg que j'ai vécu la suite logique pour moi.
personnalité de me jeter à l'eau
ma première expérience en
tant qu'entraîneur. Emotion- Vous êtes en place depuis une et d'apprendre à nager ensuite,
nellement, l'endroit est fort grosse semaine. Comment ju- je préfère apprendre d'abord

pour, le jour où je me jette à
l'eau, savoir nager et même

ment reconnaissant envers Da- Tout changement génère du
mien (réd: Leyrolles, l'entraî- stress et de l'instabilité. Les peut-être gagner la course.
neur d'alors) et les gens qui joueurs majeurs se demandent
m'ont fait confiance pour cons- s'ils le seront toujours, les rem- Dans une équipe de pros, il y a
truire l'Académie du plancher plaçants espèrent voir leur sta- toujours quelques gros caractèau plafond», lâche Mehdy Mary, tut évoluer. J'ai mené des entre- res à gérer...
38 ans, qui saura faire la part tiens avec chaque joueur et Bien sûr, mais vous pensez que
des choses demain lors du maintenant, je veux amener un la personnalité d'un joueur se
match phare de la 13e journée cadre avec des règles claires en développe à 20 ans? Chez les
jeunes aussi, il y a des ego. J'en
de SB League.
définissant le rôle de chacun.
ai croisé beaucoup. Un Arthur
«Je ne suis pas du genre à vivre
dans le passé», assure-t-il dès le Vous avez commencé votre Rozenfeld (réd: meneur de
Bourg-en-Bresse),

début de l'heure d'entretien

1m80, pas

aventure par une victoire contre
qu'il nous a accordée. Un tour Monthey. Que représente-t-elle? athlétique, vous croyez qu'il a

d'horloge pour évoquer son re- Un succès facilite évidemment percé comment? Et Amine
tour en Suisse, ses expériences l'intégration, mais plus que le Noua, que j'ai eu aussi à l'As-

passées mais aussi ses ambi- résultat, c'est le contenu qui
tions comme entraîneur chez m'a plu. Nous allons continuer
les professionnels.
à travailler le côté défensif,
tout en amenant davantage de
Après votre départ en France, où
précisions dans l'exécution de

vous avez oeuvré dans de grands

clubs comme l'Asvel (Associa-

nos systèmes offensifs.

vel,

qui est aujourd'hui en

équipe de France et qui va sans

doute aller en NBA? Croyezmoi: il est plus dur de gérer des
jeunes que des adultes.
Quelles sont vos ambitions avec
Union?

tion sportive de Villeurbanne Vous n'aviez encore jamais enéveil lyonnais) et Limoges, nous traîné des adultes. Votre jeu- Je veux gagner les trois titres
ne pensions plus vous revoir en nesse ne constitue-t-elle pas un en jeu! Avec de la stabilité et de
la cohésion, qui ont un lien diSuisse. Peut-on parler de surprise?

handicap?

rect sur le résultat, je suis per-

Ce qui compte, ce sont les comNon, car, dès le moment où j'ai pétences. Est-ce mieux un suadé que nous pouvons rivaliser avec tout le monde.
pris la décision de coacher des

vieux nul ou un jeune compépros, la Suisse, un pays que je tent? L'expérience est préconnais bien, où sont nés mes cieuse, mais elle n'est qu'un Vous vous êtes engagé jusqu'à la
fin de la saison. Comment ima-
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ginez-vous la suite?

A l'Asvel et à Limoges, j'ai vu
les dérives du stress. Dans le
métier d'entraîneur, il y a la fameuse règle des trois matches.

Celle qui dit qu'après trois dé-

faites, l'entraîneur, quel que
soit son statut, se retrouve en
danger. Un plan de carrière ne
sert à rien, car il peut voler en
éclats à tout moment.

«On ne peut pas exiger une victoire»
Après sa première semaine complète de travail à la tête
d'Union, Mehdy Mary affiche une réelle satisfaction. «Mis
à part les entretiens individuels, que j'ai complétés, afin de
mettre en place les règles qui nous guideront jusqu'au
terme de la saison, j'ai le sentiment que nous avons vraiment bien travaillé», assure le coach.
«Maintenant, il est évident que nous ne sommes pas
encore à pleine carburation. C'est normal, l'équipe a besoin
de plusieurs semaines pour tout assimiler. Dans ces conditions, il serait absurde d'exiger une victoire. Surtout face à
un adversaire de très grande valeur tel que Fribourg.»
Le Français, qui devrait pouvoir compter sur son groupe au
complet, va davantage se focaliser sur le contenu, demain
après-midi à Saint-Léonard (16h). «Franchement, je parle
peu de l'adversaire. Nous savons qu'Olympic excelle dans
le jeu rapide et le rebond offensif. Nous allons donc essayer
de répondre sur ce plan. Mais j'aimerais avant tout voir
comment nous transposons en compétition ce que nous
réalisons bien à l'entraînement.» ESA

Plus d'un mois du côté de la NBA
Plus que Sainte-Croix ou Saint-Léonard, c'est
la halle de la Villa Thérèse, dans le quartier du
Schônberg, qui a marqué Mehdy Mary. «C'est
là-bas que tout a démarré. Je me rappelle
encore du premier entraînement avec Brian
(réd: Savoy) et ses cheveux longs, Jo (Kazadi)
et Petko (Stefan Petkovic). Je suis fier d'avoir
contribué à la création de l'Académie et de
tous les joueurs de LNA que nous avons sortis», avoue l'entraîneur français. En charge de
l'Académie de 2006 à 2013, il en garde plusieurs bons souvenirs. «Le meilleur est notre
victoire contre Vacallo (réd: 86-59, le 13
décembre 2008). Pascal Perrier-David était
blessé. Jo et Petko (réd: âgés alors de 17 et 16

ans) avaient tenu la baraque. C'était énorme,
car nous avions la preuve que nous pouvions
former des jeunes et aller chercher des performances. Avec la médaille de bronze remportée cet été à l'Euro M18 avec la France, je n'ai

jamais vécu de plus grande émotion dans le
sport», assure Mehdy Mary, qui a passé trois
ans au centre de formation de l'Asvel et deux
dans celui de Limoges. Une terre de basket au
«pouvoir attractif phénoménal». «Je n'étais
pas à Limoges depuis deux jours que les gens
m'arrêtaient dans la rue pour me dire: 'Sachez
que quoi qu'il arrive nous vous soutiendrons
toujours!' Il faut le vivre pour le croire», assure
le coach tricolore. Régulièrement consulté par
les franchises NBA qui ont fait des jeunes
français «leur cible prioritaire», Mehdy Mary a
pris part, l'été passé, au mini-camp, puis au
camp d'entraînement des Utah Jazz, l'équipe
dans laquelle évoluent Thabo Sefolosha,
Rudy Gobert et Donovan Mitchell. «Une
chance exceptionnelle!», s'enthousiasme-t-il.
«Combien d'entraîneurs européens ont eu
l'opportunité de passer plus d'un mois dans la
meilleure ligue du monde?»
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BASKET

In casa dei Tigers
c'è la capolista
La SAM a Lucerna
III All'orizzonte c'è già il derby di
Santo Stefano, valido peri quarti di
Coppa Svizzera. Prima, però, c'è

ancora un turno di campionato,
l'ultimo del 2018. Proibitivo per il
Lugano, decisamente più comodo
per il Massagno. Stasera alle 17 i Tigers ospitano infatti il Ginevra, lea-

der della classifica. Fin qui i Lions

hanno perso solo due partite: una
contro il Friburgo, l'altra proprio
contro i ragazzi di Andrea Petitpierre (foto Zocchetti). Fu una grossa sorpresa, come dimostra l'attua-

le graduatoria. La SAM, dal canto
suo, vuole chiudere l'anno in bellezza in casa del Swiss Central.
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SB LEAGUE
Partite
Partite
CLASSIFICA G V
V P
Ginevra Lions
Lions 11
Olympic FR
10
U. Neuchàtel 11
U.Neuchatel

9

2

8

2

8

3

Massagno
11
Monthey
11
Riviera Lakers 11
Boncourt
11

8

3

6

5

5

6

4

7

LuganoTigers 11 4

7

Swiss Central 11
Pully-Losanna 11
Starwings
Stanvings
11

3

8

3

8

2

9

Can.
CF CS
CS
CF

+1-

962
852
860
841
829
916
891
881
774
804
724

155 18
155
18

807
728
765
775
792
938
902

922
895
901
909

PP

124 16
124
16
95 16
66
37
37
-22
-11
-41
-121
-121
-97
-185
-185

16
12

10

8
8
6
6

44

PROSSIMI TURNI
TURNI
LuganoTigers - Ginevra Lions
Starwings
Riviera Lakers
Lakers-- Starwings
Swiss Central - SAM Massagno
Monthey - Boncourt
Olympic FR
Olympic
FR -- Neuchàtel
Neuchael
Pully-Losanna - LuganoTigers

Stasera 17.00
17.30
18.00
Domani 16.00
16.00

Sabato 5.1
5.1 -- 17.30
17.30
Sabato

SAM Massagno - Olympic FR
Ginevra Lions - Riviera Lakers

Boncourt - Neuchalel
Neuchàtel
Boncourt-

COPPA SVIZZERA (quarti di finale)
Massagno - Lugano

Mercoledì 26.12 - 17.00

Neuchàtel--Monthey
Neuch'àtel
Monthey
Olympic FR - Riviera Lakers
Boncourt- Ginevra
Ginevra

19.30
Giovedì 27.12 - 19.30

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 53/82

Date: 22.12.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 5'615 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72030295
Coupure Page: 1/1

Olympic trifft
auf Rückkehrer
BASKETBALL

Im letzten Spiel

vor Weihnachten trifft Olympic

morgen Sonntag im Rahmen
der NLA-Meisterschaft zu Hau-

se (16 Uhr) auf Union Neuenburg. Speziell wird das Spiel in
Freiburg für den kürzlich vor-

gestellten neuen Trainer der
Neuenburger: Der Franzose
Mhedy Mary war von 2006 bis
2013 Trainer der Akademie von
Olympic und Assistent vom damaligen Freiburger Coach Da-

mien Leyrolles. Mary ersetzt
beim viertplatzierten Union
Nika Bavcevic, der den Verein

kurzfristig verlassen hat. Die
Freiburger, die am Donnerstagabend vom siegreichen
Champions-League-Spiel

aus

dem tschechischen Opava zurückgekehrt sind, müssen
gegen Neuenburg auf den Ame-

rikaner Justin Watts verzichten, der gleich mehrfach angeschlagen ist (Schulter, Knie
und Knöchel).
fs
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Basketball
National League. A Union Neuchâtel, Mehdy Mary, ancien coach
de l'Académie Fribourg, vit sa première expérience chez les pros.
Les Neuchâtelois défieront Fribourg Olympic demain.
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A Union Neuchâtel, Mehdy Mary, ancien coach de l'Académie, vit sa première expérience chez les pros

«Ce poste représente la suite logique»

Mehdy Mary:
«Avec sept
joueurs
expérimentés,
dont Brian
Savoy que je
connais depuis
l'Académie,
et cinq jeunes,
Union
correspond
à ce que j'ai

fait jusqu'ici.»
Bernard
Python

« FRANÇOIS ROSSIER

m'ont fait confiance pour

Cinq ans et demi construire l'Académie du planaprès avoir quitté Fribourg cher au plafond», lâche Mehdy
Olympic et son Académie, Mary, 38 ans, qui saura faire la
Mehdy Mary fera son retour à part des choses demain lors du

SB League

Saint-Léonard demain après- match phare de la 13e journée
midi avec... Union Neuchâtel de SB League.
«Je ne suis pas du genre à
(16 h). L'entraîneur français, qui
a succédé à Niksa Bavcevic, vivre dans le passé», assure-t-il
parti en Belgique à la fin no- tout en commandant un café et
vembre, retrouvera une salle un jus d'orange pour l'heure
qu'il connaît bien et un club qui d'entretien qu'il nous a accorl'a marqué. «C'est à Fribourg dée en milieu de semaine dans
que j'ai vécu ma première expé- un établissement neuchâtelois.
rience en tant qu'entraîneur. Un tour d'horloge pour évoquer
Emotionnellement, l'endroit est son retour en Suisse, ses expéfort pour moi. Je serai éternelle- riences passées mais aussi ses
ment reconnaissant envers Da- ambitions comme entraîneur
mien (Leyrolles, l'entraîneur chez les professionnels.

d'alors, ndlr) et les gens qui

Après votre départ en France,
où vous avez oeuvré dans
de grands clubs comme l'ASVEL
et Limoges, nous ne pensions
plus vous revoir en Suisse.
Peut-on parler de surprise
pour votre retour?

Mehdy Mary: Non, car, dès le
moment où j'ai pris la décision de

coacher des pros, la Suisse, un
pays que je connais bien, où sont
nés mes enfants et dans lequel je

me sens à l'aise, faisait clairement partie des possibilités.
Qu'est-ce qui vous plaît dans
e projet d'Union Neuchâtel?

Avec sept joueurs expérimen-

tés, dont Brian Savoy que je
connais depuis l'Académie, et
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cinq jeunes, Union correspond ou un jeune compétent? L'expéà ce que j'ai fait jusqu'ici. Ce rience est précieuse, mais elle
poste d'entraîneur représente la n'est qu'un moyen d'acquérir des
compétences. Ce n'est pas dans
suite logique pour moi.
ma personnalité de me jeter à
l'eau et d'apprendre à nager enVous êtes en place depuis
une grosse semaine. Comment
jugez-vous votre équipe?

suite, je préfère apprendre d'abord
pour, le jour où je me jette à l'eau,

Tout changement génère du savoir nager et même peut-être
stress et de l'instabilité. Les gagner la course.
joueurs majeurs se demandent
s'ils le seront toujours, les rem- Dans une équipe de pros,
plaçants espèrent voir leur sta- il y a toujours quelques gros
tut évoluer. J'ai mené des entre- caractères à gérer...
tiens avec chaque joueur et Bien sûr, mais vous pensez que

maintenant, je veux amener la personnalité d'un joueur se
un cadre avec des règles clai- développe à 20 ans? Chez les

res en définissant le rôle de jeunes aussi, il y a des ego. J'en
chacun.
Vous avez commencé votre
aventure par une victoire contre
Monthey. Que représente-t-elle?

«C'est à Fribourg
que j'aivécu
ma première
expérience

en tant
qu'entraîneur»
Mehdy Mary

ai croisé beaucoup. Un Arthur
Rozenfeld (meneur de Bourgen-Bresse, ndlr), 1 m 80, pas
athlétique, vous croyez qu'il a

percé comment? Et Amine

Noua, que j'ai eu aussi à

l'ASVEL, qui est aujourd'hui en
équipe de France et qui va sans

doute aller en NBA? Croyezmoi: il est plus dur de gérer des
jeunes que des adultes.
Quelles sont vos ambitions
avec Union?

Je veux gagner les trois titres en
jeu! Avec de la stabilité et de la

cohésion, qui ont, j'en suis
convaincu, un lien direct sur le

résultat, je suis persuadé que
Un succès facilite évidemment nous pouvons rivaliser avec
l'intégration, mais plus que le tout le monde.
résultat, c'est le contenu qui m'a

plu. Nous allons continuer à

Vous vous êtes engagé jusqu'à

travailler le côté défensif, tout la fin de la saison. Comment
en amenant davantage de pré- imaginez-vous la suite?
cisions dans l'exécution de nos A l'ASVEL et à Limoges, j'ai vu les
systèmes offensifs.

dérives du stress. Dans le métier

d'entraîneur, il y a la fameuse
Vous n'aviez encore jamais
entraîné des adultes. Votre
jeunesse ne constitue-t-elle pas
un handicap?

règle des trois matches. Celle qui
dit qu'après trois défaites, l'entraîneur, quel que soit son statut, se

retrouve en danger. Un plan de

Ce qui compte, ce sont les compé- carrière ne sert à rien, car il peut
tences. Est-ce mieux un vieux nul voler en éclats à tout moment. »
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DE LA VILLA THERESE A LA NBA
Plus que Sainte-Croix ou Saint-Léo-

nard, c'est la halle de la Villa Thérèse, dans le quartier du Schoenberg, qui a marqué Mehdy Mary.
«C'est là-bas que tout a démarré. Je
me rappelle encore du premier entraînement avec Brian (Savoy, ndlr)
et ses cheveux longs, Jo (Kazadi) et
Petko (Stefan Petkovic). Je suis fier

d'avoir contribué à la création de
l'Académie et de tous les joueurs de
LNA que nous avons sortis», avoue

l'entraîneur français. En charge de
l'Académie de 2006 à 2013, il en
garde plusieurs bons souvenirs. «Le
meilleur de cette époque est notre

victoire contre Vacallo (86-59, le
13 décembre 2008, ndlr). Pascal
Perrier-David était blessé. Jo et Petko (âgés alors de 17 et 16 ans, ndlr)

avaient tenu la baraque. C'était
énorme, car nous avions la preuve

que nous pouvions former des
jeunes et aller chercher des performances. Avec la médaille de bronze
remportée cet été à l'Euro M18 avec
la France, je n'ai jamais vécu de plus
grande émotion dans le sport», assure Mehdy Mary, qui a passé trois
ans au centre de formation de l'ASVEL et deux dans celui de Limoges.
Une terre de basket au «pouvoir attractif phénoménal». «Je n'étais pas
à Limoges depuis deux jours que les
gens m'arrêtaient dans la rue pour
me dire: «Sachez que quoi qu'il ar-

rive nous vous soutiendrons toujours!» Il faut le vivre pour le croire»,
assure le coach tricolore. Régulière-

ment consulté par les franchises
NBA qui ont fait des jeunes Français
«leur cible prioritaire», Mehdy Mary
a pris part, l'été passé, au minicamp,

puis au camp d'entraînement des
Utah Jazz, l'équipe dans laquelle
évoluent Thabo Sefolosha, Rudy
Gobert et Donovan Mitchell. «Une
chance exceptionnelle!, s'enthousiasme-t-il. Combien d'entraîneurs
européens ont eu l'opportunité de
passer plus d'un mois dans la meilleure ligue du monde?» FR
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SUR LE PARQUET

Aleksic: «Chaque rebond sera une bataille»
«Olympic est redou- de sa blessure au genou contractée contre
table dans le jeu rapide. Il domine Venise le 20 novembre. » PS/FR
La phrase »

dans ce secteur même au niveau
européen! Athlétiquement, c'est fort. Il
nous faudra également être attentifs au
rebond», énumère Mehdy Mary, qui, s'il
dit se concentrer sur son équipe, n'a pas
oublié d'analyser le jeu de son adversaire.
La peau de banane » Olympic,

justement, est rentré jeudi soir
d'Opava, où il a remporté son
deuxième match de Ligue des champions.
Les Fribourgeois se sont entraînés hier, ils

le feront à nouveau ce matin avant d'accueillir Union Neuchâtel. Les deux équipes
se sont déjà affrontées le 7 octobre dernier,

et les hommes de Petar Aleksic, qui revenaient alors de Turquie, qualification pour
la phase de poules en poche, ne s'étaient
imposés que de 2 points (82-84). «La situa-

SB LEAGUE
sa 17h
sa 17h30
sa
h
sa 18
18h
di 16h
di 16h

Lugano Tigers - Lions de Genève
Riviera Lakers - Starwings
Swiss Central - SAM Massagno
Monthey - Boncourt
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
1. Lions de Genève
2. Fribourg Olympic
3. Union Neuchâtel
4. SAM Massagno
5. Monthey
6. Riviera Lakers

11

9 2 962-807 18

10 8 2 852-728 16

8 3 860-765 16
8 3 841-775 16
11 6 5 829-792 12
11 5 6 916-938 10
11
11

4 7 891-902 8
4 7 881-922 8
11 3 8 774-895 6
11 3 8 804-901
6
11 2 9 724-909 4

7. Boncourt
8. Lugano Tigers
9. Swiss Central
10. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
10.
11. Starwings
Starwings Bâle
Bâle
11.

11
11

LIGUE B
B
LIGUE
Goldcoast Wallabies - Villars
Académie FR - Bâren Kleinbasel

sa 17h30
17h30
sa
di 13h

tion est semblable à celle du premier
match», compare l'entraîneur helvético-

monténégrin, qui sait que, cette fois
encore, rien ne sera facile.

Impérial dans la raquette en République tchèque,
Le défi »

Olympic n'aura pas la même
marge de manoeuvre, demain, face à Berg-

gren (208 cm), Daniel - intérieur US de
203 cm venu remplacer le jeune Maker

parti en cours de saison - ou Molteni
(198 cm). «Chaque rebond sera une bataille, présume, comme Mehdy Mary, Pe-

tar Aleksic, car à Neuchâtel, même les
meneurs vont au charbon.» Savoy, le topscorer glânois d'Union, en tête (14,2 points
et 4,6 prises de moyenne).
Le joueur »

Un des cinq Améri-

cains d'Olympic n'aura pas son
nom inscrit sur la feuille de match.

Lequel? «Je prendrai ma décision au dernier moment», lâche Petar Aleksic, mais
tout porte à croire que Justin Watts n'enfilera pas son maillot. Parce qu'au regard de

ses dernières performances, mitigées,
Watts n'a visiblement pas encore récupéré
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BASKET I LNA MASCHILE

Scintille di fine anno

Tornano all'elvetico da ex i vari Marko Mladjan, Kozic e Padgett

Il Lugano chiude il 2018

Riva lo ritroveremo in campo ex giocatori, come Marko Mlad-

solo il 12 e sempre per la Coppa
ospitando il leader
l'Hélios), potere di un caGinevra in una gara che (contro
lendario che definirlo assurdo è
si annuncia infuocata. La un eufemismo.
Sam di scena a Lucerna. Veniamo a quanto succederà
di Dario Mec Bernasconi

jan, Kozic e Padgett, senza ovviamente dimenticare una pedina di
grande valore come Roberto Kovac che di dispiaceri ai bianconeri ne ha dati tanti.

oggi con le ticinesi impegnate in Il Lugano, tornato al completo

Il basket maschile scende in due gare per nulla facili: i bianco- una settimana fa a Basilea, si pre-

campo per il campionato per l'ul- neri ospitano il Ginevra, mentre senta nella sua nuova veste al
tima volta in questo 2018. Il 26 la Sam va a Lucerna contro lo pubblico amico, con l'augurio che
(mercoledì) ci sarà la Coppa Sviz- Swiss Central. La sfida fra luga- di pubblico ce ne sia davvero a
zera con il derby a Massagno tra i nesi e ginevrini è di quelle che dare manforte ai ragazzi di Petitpadroni di casa e il Lugano, ma non si devono perdere, vuoi per- pierre. Sul piano del roster la parquesta sarà un'altra storia. In ché nell'ultimo lustro le due com- tita non è in equilibrio, consideracampo femminile invece per quel pagini si sono mantenute in alta to che i Lions dispongono di mezche riguarda il campionato è tut- classifica, vuoi per la rivalità che za nazionale in fatto di giocatori
to fermo fino al 5 gennaio, ma il rimane fra i Tigers e alcuni suoi svizzeri, con un quartetto stranie-
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ro di tutto rispetto. La squadra di

casa dovrà opporre tutto quello
che ha, cercando di giocare con
molta forza in difesa, correre in
attacco senza mettere in atto invenzioni controproducenti, ma
cercando di essere efficiente. Sicuramente non si può pensare di
battere Kovac e compagni con le
disastrose percentuali al tiro di

una settimana fa (sconfitta in
casa degli Starwings), ma all'Elvetico il Lugano si è sempre mo-

strato all'altezza. Partita quindi
da giocarsi sino all'ultimo secondo e chissà che non arrivi un bel
regalo di Natale per i tifosi.
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BASKET
BASKET
Lega nazionale
nazionale A
A maschile
maschile
Lega
Oggi
Oggi

17.00
17.30
18.00

Lugano Tigers
Tigers -- Ginevra
Ginevra Lions
Lions
Lugano
Riviera -- Starwings
Starwings
Riviera
Swiss Central - Sam Massagno

Domani
Domani
16.00 Monthey
Monthey -- Boncourt
Boncourt
Olympic Friborgo - Neuchàtel

Classifica
Classifica
Ginevra Lions
Lions
Ginevra
Olympic
Olympic
Neuchàtel
Neuchàtel

11

9

2

10

8

2

11

8

3

Sam Massagno
Massagno 11
11
Sam
11
Monthey
Riviera
11
Riviera
Boncourt
11
Boncourt

8

3

6

5

55

6

962 807 18
852 728 16
860 765 16
841 775 16

7

Lugano
Lugano
Swiss Central
Central
Swiss

11

4
4

829 792 12
916 938 10
891 902 8

7

881

11

33

8

Dire che la Sam avrà vita facile a

Pully
Pully

11

33

8

Lucerna fa preoccupare coach

Starwings
Starwings

11

22

9

774
804
724

Il giusto atteggiamento
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8

901

6

6

909 44

Gubitosa. È vero che i lucernesi
hanno preso un'asfaltata a Ginevra, 92-46, ma in casa loro sono

un'altra squadra e non poche
compagini hanno dovuto sudare più del previsto e fino all'ultimo per conquistare i due punti.

Ovviamente se la Sam ha 16
punti in classifica e lo Swiss
Central solo 8, qualcosa vorrà
pur dire: occorrerà quindi una
squadra molto attenta e in grado di imporre il suo gioco sin dai

primi minuti, evitando quegli
alti e bassi che ogni tanto si sono
visti. Anche in questo caso, con-

siderati i valori dei singoli, la
partita non dovrebbe presentare

problemi, ma sarà necessario
avere la giusta mentalità. Anche
perché arrivare al derby con una

vittoria e le sensazioni giuste
darebbe ben altro morale.
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Le BBC Monthey
a mal à ses blessés

BASKETBALL Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'enchaînement de blessures auquel les Chablaisiens
doivent faire face. La préparation physique des Sangliers a notamment été remise en question.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

e match de dimanche
dû avoir des allures de

serait un raccourci"
MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

repas de Noël. La grande
famille du BBC Monthey-Cha-

blais réunie au grand complet Pas d'appui du Mj
avant les fêtes, la douce incon- «Ces absences sont évidemscience de fin d'année et pour- ment pénalisantes en match,
quoi pas un peu de féerie sur le mais elles le sont encore plus
parquet du Reposieux. Oui aux entraînements», souligne
mais voilà, telle la mauvaise Manu Schmitt, entraîneur du
grippe, les blessures - qui se BBC Monthey. «Cela fait plusont enchaînées ces dernières sieurs semaines que nous nous
semaines - viennent claquer la entraînons avec cinq ou sept
porte à l'euphorie de fin d'an- joueurs, difficile de progresser
née. Deux entorses, une déchi- collectivement dans cette sirure musculaire, une hyperex- tuation.» Et les Chablaisiens ne
tension du ménisque, des sont pas en mesure - comme
maux de dos et une opération certaines autres équipes de
du poignet; le bilan médical SB League - de s'appuyer sur
des Montheysans ressemble à d'autres joueurs du club pour
une mauvaise liste de souhaits pouvoir travailler à cinq contre
au Père Noël. A vrai dire, depuis cinq. «Fribourg Olympic posla blessure de Joel Wright fin sède par exemple sa propre
octobre, les Sangliers n'ont équipe de LNB. Neuchâtel s'applus jamais pu s'appuyer sur puie sur ses U23, qui évoluent
un effectif au complet.
en première ligue.» Pour
l'heure, le club bas-valaisan ne
possède pas de structure similaire et ne peut qu'espérer que
les efforts entrepris en début
de saison pour son mouvement
jeunesse l'y amènent un jour.
Mettre uniquement
Retours au jeu prématurés
Mais
la réalité actuelle des
la préparation physique en

Montheysans est toute autre.
Les blessures s'accumulent et
l'enchaînement des matchs ne
laisse que peu de temps pour la

récupération et la remise en
forme. Aussi bien Mikaël Maruotto que Kenny Frease - tous
deux victimes d'une entorse à

la cheville - en ont d'ailleurs
fait l'expérience dernièrement. «Les retours au jeu prématurés existent dans tous les
sports», confie Yan Eggel, médecin du sport à la Clinique romande de réadaptation (CRR).

«Mais ce n'est jamais un bon
calcul. Les capacités physiques
des sportifs doivent obligatoi-

rement être évaluées avant
qu'ils reprennent la compétition. Et cela vaut aussi bien

pour les élites que pour les
amateurs.»

Manu

Schmitt

avoue cependant être «très à
l'écoute de ses joueurs» grâce à
son expérience sur les par-

quets et le long de la ligne de
touche. «Un joueur en proie au

doute ou en pleine euphorie
est plus facilement victime de
relâchement et donc plus enclin à se blesser.»
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Les tourments de Manu Schmitt ont été nombreux depuis quelques semaines. SACHA BITTEL
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«Mettre uniquement la prépa-

ration physique en cause est
pour moi un raccourci», affirme Manu Schmitt. «D'autres

Le basket suisse est

coordinateur de la médecine facteurs peuvent influencer le

en retard au niveau

sportive à la CRR. «Il existe un risque de blessure, notamment

de ses structures comparé

à la France ou à l'Italie."
MICHAËL DUC
COORDINATEUR DE LA MÉDECINE DU
SPORT À LA CRR

problème global au niveau de
la préparation physique.» Une
préparation qui, cette saison, a
dû se faire dans la précipitation du côté du BBC Monthey,

au niveau psychologique.» Le
coach des Sangliers espère cependant que, dès la saison prochaine, son équipe pourra s'ap-

puyer sur les services d'un
qui a consacré beaucoup de préparateur. «J'ai toujours tratemps et d'énergie à se mainte- vaillé ainsi, mais le contexte

Et le Reposieux semble mal- nir en vie. «La période de pré- cette saison a obligé le club à
concentrer ses forces ailleurs,
heureusement être, depuis de paration est d'ordinaire plutôt
je l'ai compris et je l'ai accepté.
courte
et
les
entraînements
ne
nombreuses saisons, un lieu

propice au relâchement et sont pas individualisés», pour- A l'avenir, j'espère que nous se-

rons en mesure d'individualidonc aux blessures. Champion- suit celui qui a notamment trala préparation des joueurs
nat après championnat, les vaillé dernièrement auprès de ser
et
aussi
de travailler sur des
l'équipe
suisse
masculine
de
exemples ne manquent en effet pas. Henry, Katnic, Kazadi
ou Dubas avaient notamment
été éloignés des terrains la saison dernière. «La malchance a
sans doute un rôle à jouer làdedans, mais il faut bien
avouer que le basket suisse est

basket. «De plus le calendrier points plus spécifiques à perest contraignant avec des fectionner chez chacun.» Mais

matchs importants qui arri- pour l'heure, c'est avec un
vent très rapidement.»

Monteiro indisponible ainsi

qu'un Maruotto et un Frease
La préparation en question incertains que Monthey receEt les blessures surviennent vra Boncourt dimanche à
presque aussi rapidement. 16 heures.
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ictoire à Saint-Léonard!
Longtemps, très longtemps, la salle Saint-Léonard, où se produit le grand Fribourg Olympic depuis la saison 2010/20n,

a été un bastion imprenable pour le BC Boncourt. La

lumière est enfin

venue le dimanche
novembre et le
essai toutes compé-

titions confondues
aura été le bon. Un
panier primé réussi
par Zach Lewis en
toute fin de match a
permis aux hommes
de Romain Gaspoz
de s'offrir ce succès
de prestige (70-69).
Fameux! FD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Boncourt à Monthey pour se relancer
Après deux défaites d'affilée contre les deux moins
bien classés de Swiss Basket-

ball League, le BC Boncourt
tentera de se refaire une santé

du côté du Valais. Le défi?
Renverser demain au Reposieux (coup d'envoi à16 h) une
équipe de Monthey qui l'avait

battu 89-82 au premier tour.
Les Jurassiens sont-ils aux
prises avec un coup de fatigue? «Cela a été le cas dans
quelques-unes de nos derniè-

hier: il y a encore de l'essence toute façon, on va aller à Mondans le moteur et il n'y a pas they avec de l'ambition, on ne
de problèmes physiques. «On va pas changer d'idée.»
FD
a replanifié les entraînements,
on a essayé de donner plus de
Swiss Basket League
récupération aux joueurs.»
Victoire ou défaite, il sera Lugano - Genève
aujourd'hui, 17
12 hh 00
00
aujourd'hui,
aujourd'hui, 12
30
Starwings
doublement important de re- Riviera Stanvings
autourd'hui,
17 hh30
aujourd'hui, 18
18 hh 00
00
Swiss Central
Central Massagno
aujourd'hui,
monter la pente ce week-end à Swiss
Monthey- Boncourt
demain, 16 h 00
Monthey
Boncourt
Monthey, car le quart de finale Fribourg - Neuchâtel
demain, 16 h 00
Neuduitel
de Coupe de Suisse du jeudi 27
décembre (19 h 30 dans le

chaudron) se profile. «Pour
bien préparer Genève, il fau-

res sorties. On a beaucoup tiré

dra au moins faire un bon

sur les mêmes joueurs», répond l'entraîneur Romain

match. On doit éviter de ren-

Gaspoz, qui rassurait toutefois

trer dans une spirale trop mauvaise», prévient le coach. «De

1. Genève

11
11

9

22

2. Fribourg
3. Neuchâtel
Neuchâtel
4. Massagno
5. Monthey
6. Riviera
7. Boncourt
8. Lugano
9. Swiss Central
10. Pully

10
10

8

22

11

8

33

11
11
11

8

33

6

5

11

5

66

11
11
11
11

4
4

77

3

11

11

7

88
88
O0

3

77
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Plüss: «Die Pause kommt
gerade zum richtigen Zeitpunkt»
Basketball Bei Swiss Central Basketball gibt es dieses Jahr eine Konstante: die Unbeständigkeit. Das hat mit
Verletzungen, aber auch mit dem jungen Kader zu tun. Captain Michael Plüss (28) zieht eine Zwischenbilanz.

'`

Will das Jahr mit Swiss Central Basket gegen Massagno mit einem Sieg abschliessen: Captain Michael Plüss
(am Ball), hier im Spiel gegen Lions de Geneve.
Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. September 2018)
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Michael Plüss, die erste Meisterschaftsrunde ist gespielt.
Swiss Central liegt mit drei
Siegen und acht Niederlagen
auf Rang 9. Zufrieden?
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für die jungen Spieler bestimmt Playoff-Plätze noch ein ernsthafeine grosse Chance, für die tes Wort mitreden können. (ds)
Mannschaft ist es hingegen nicht
immer ganz einfach. Keine Frage:

Der Sprung von den Junioren in
Die ersten Monate waren geprägt die NLA ist riesig. Die Einbinvon Hochs und Tiefs. Wir konn- dung der Talente bringt auch für
ten unsere Zuschauer mit einigen den Teamverantwortlichen und

Hinweis
Basketball, NLA-Männer. Heute:
Swiss Central Basket - Massagno
(18.00, Maihofhalle, Luzern).

tollen Heimspielen begeistern, die erfahrenen Spieler Herausdie entweder gewonnen oder nur forderungen mit sich. Solange wir
knapp verloren gingen. Gleich- alle aus der Situation lernen,
zeitig mussten wir aber auch ei- bringt sie uns auch weiter.

nige klare Niederlagen einstecken. In Anbetracht dieser Um- Sie haben die aktuellen Verstände haben wir uns ganz letzungssorgen angesproordentlich geschlagen.
chen. Heute Abend müssen
Sie gleich auf mehrere SchlüsNach einem unglücklichen
selspieler verzichten. Warum
Start mit fünf Niederlagen
glauben Sie dennoch an einen
gewann Swiss Central drei
Sieg gegen Massagno?
Spiele in Serie. Darauf folgten Vor zwei Wochen haben wir in
wiederum drei Niederlagen. Neuenburg gezeigt, dass wir auch
mit dem aktuellen Kader über
Wie erklären Sie sich diese
weite Strecken mit den Topteams
Unkonstanz?
Wir haben in dieser Saison etwas mithalten können. Vergangene
mehr Zeit benötigt, um uns als Woche sah es dann wieder anders
Team zu finden. Das hängt nicht aus. Die Niederlage in Genf
zuletzt damit zusammen, dass (42:96; Anm. der Red.) fiel deftig

«Bei uns

übernehmen
Talente von
Beginn weg
mehr Verantwortung.»
Michael Plüss
Captain Swiss Central Basket

unser Kader auf verschiedenen aus. Trotzdem bin ich im HinPositionen verändert wurde. Wie blick auf das Spiel gegen Masin den vergangenen Jahren gilt sagno zuversichtlich. Dies nicht
bei Swiss Central aber auch in zuletzt deshalb, weil wir bisher in
dieser Saison: Um ein Spiel ge- der Maihofhalle in Luzern fast
winnen zu können, braucht es immer unsere besten Leistungen
eine Topleistung von jedem Ein- abrufen konnten.
zelnen. Das ist uns nicht immer
geglückt. Kommt hinzu, dass wir Nach dem Spiel gegen Masdieses Jahr auch vom Verlet- sagno folgen drei Wochen
Pause. Welche Erwartungen
zungspech verfolgt sind.
haben Sie als Captain an die
Swiss Central ist das jüngste zweite Meisterschaftshälfte?
Team der Liga mit den meis- Die Pause kommt gerade zum
ten Eigengewächsen. Fluch
richtigen Zeitpunkt. Jetzt gilt es,
oder Segen?
neue Kräfte zu tanken. Bezüglich
Andere Teams können ihren der Rückrunde erwarte ich von
Nachwuchs in kleineren Schrit- unserem Team, dass wir noch
ten fördern und an das NLA-Ni- besser, noch härter trainieren.
veau heranführen. Bei uns über- Nur so können wir einen weiteren
nehmen die Talente von Beginn Schritt nach vorne machen. Geweg mehr Verantwortung. Das ist lingt uns dies, werden wir um die
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Noël entre Lugano et Boncourt, les Lions vivront des Fêtes studieuses
Basketball
Comment fêter Noël entre
un voyage au Tessin et un
quart de Coupe dans le Jura?

être disponible pour nos proches
en sortant.» Une disponibilité qui
se heurte toutefois à une limite:
celle des plaisirs de la table.

Gros défi dans le Chaudron
Ce n'est pas tout à fait la Premier
League, mais ça y ressemble. Voilà «Tous les sportifs se connaissent
déjà quelques saisons que le bas- très bien. Je sais par exemple que
ket suisse s'invite sous le sapin. Un je peux manger raisonnablement
tour de championnat juste avant mais normalement sans avoir des
le réveillon, les quarts de Coupe soucis, précise le pivot genevois.
en guise de promenade digestive: Quant à l'alcool, ce n'est pas mon
la formule a trouvé son public et truc. Je n'y toucherai pas.» Le préles joueurs ont pris l'habitude de sident Fattal en est convaincu, ses
transpirer entre deux repas de fa- joueurs ne seront pas tentés par
mille. «Et encore, nous avons sup- les excès des Fêtes. «Leur corps
primé la journée du 30 décembre, est réglé comme du papier à musice qui leur laisse un peu plus de que. Ils vivent de manière très difcongé», précise Imad Fattal. Pour férente en saison et hors saison.
«ses» Lions, la trêve débutera le Là, je n'aurais même pas besoin
28 décembre, soit dans six jours. de leur dire de faire attention. Ou
Un laps de temps durant lequel le alors sur le ton de la boutade.»
Si toutefois un ultime rappel
leader tentera un triplé: s'imposer
ce samedi à Lugano (17 h), profiter était nécessaire, on se souviendra
de la magie de Noël et se qualifier que, lors de leur dernière plongée
pour les demi-finales de la Coupe dans «le Chaudron», les Genevois
de Suisse contre Boncourt (le 27). avaient eu besoin de deux prolongations pour arracher la victoire
(107-103). Le genre d'empoignade
Un corps archiconnu
Le programme est ambitieux, les au long cours qui ne supporte pas
exigences multiples. Si bien que la d'avoir la bûche de Noël sur l'estoquestion s'impose: comment les mac. Mathieu Aeschmann

basketteurs font-ils pour assurer
sur les parquets et lors des festivités de Noël? «C'est le coach qui va

fixer les horaires d'entraînement
mais nous avons pour habitude de

laisser les joueurs réveillonner
avec leur famille, reprend le prési-

dent des Lions. Après, ces derniers savent très bien qu'ils évoluent dans un secteur économique
pas comme les autres. Parfois, ils
ont aussi trois jours de congé.»
Or selon Arnaud Cotture, cette
flexibilité des horaires doit détein-

dre sur celle de l'état d'esprit.
«Normalement, on s'entraînera le
24 avant d'avoir congé le 25. Mais
le plus important, c'est de penser

à fond au basket lorsque nous
sommes à la salle pour ensuite
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Die Raptors
gehen leer aus
BASKETBALL In der 1. Liga re-

gional der Frauen haben die Raptors Regensdorf in eigener Halle
das Aufsteigerinnen-Duell gegen
Alte Kanti Aarau II 53:66 verlo-

ren. In der rasanten Partie kurz
vor Weihnachten gaben beide

Teams noch einmal alles und
drückten mächtig aufs Tempo.
Das Spiel verlief lange sehr ausgeglichen, einzig zu Beginn des
dritten Viertels lief bei den Gastgeberinnen wenig zusammen, sodass die Aarauerinnen ihren Vorsprung bis auf 25 Punkte ausbauten. Doch die Raptors gaben sich
nicht auf und starteten eine Aufholjagd - allerdings zu spät. «Mit

unseren Würfen und auch phasenweise unter dem Korb hatten
wir heute Schwierigkeiten, die
Chancen zu verwerten», analysierte Franziska Raff, Co-Captain
der Regensdorferinnen.
frr
BASKETBALL
FRAUEN. 1. LIGA REGIONAL, NORDOST

Raptors Regensdorf - Alte Kanti Aarau II
53:66. - Rangliste 1. Seuzach-Stammheim
10/20. 2. Liestal 10/18. 3. Olten-Zofingen
Whales 10/16. 4. Frauenfeld 7/10. 5. Flying

Divac Zürich 8/10. 6. Greifensee 10/8. 7.
Aarau II 10/6. 8. Regensdorf 9/4. 9. OltenZofingen 6/2. 10. Opfikon 9/2.11. LK Zug 7/0.
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Basket/ Lo scatenato numero O
dei blancorossi guida i suoi alla vittoria

Mendrisio "in Ferrari" a 101 all'ora

Grande prestazione quella fornita "soltanto" 6 punti (18-24 il parziale) argiovedì 13 Dicembre alla LiMe Arena rivando al trentesimo sul 76-50.
dai biancorossi, che trovano in Ferra- Nell'ultima frazione i momò rimettono
ri il mattatore della serata. Il bomber le cose in chiaro e ritornano a giocare
numero O si è rivelato praticamente sui canoni iniziali e, sempre guidati dal
immarcabile, tanto da diventare un proprio condottiero Ferrari, si impongovero incubo per la difesa avversaria. no 101-66.
Come sempre grande prestazione di tutMendrisio Viganello: 101 - 66
ta la squadra, ma è impossibile non sotI primi 10 minuti giocati dal Mendrisio tolineare ancora una volta l'incredibile
sono i più devastanti di tutta la stagio- partita del numero 0, che ha dominato
ne! Infatti, grazie a delle percentuali al in tutte le sfaccettature del gioco. Molto
tiro elevatissime, Malnati e compagni bene anche il solito Travaini e gli increchiudono la prima frazione con ben 38 dibili Mazzocchi e Vega.
punti all'attivo! Tutto ciò unito a una È dunque una spumeggiante vittoria,
buona difesa, che concede soltanto 16 quella ottenuta dal Mendrisio, dopo la
punti ai luganesi.
grande vittoria in finale di Coppa TiciDopo un primo quarto vinto 38 - 16, du- no. Grazie a questi 2 punti i mendrisienrante il quale la coppia Ferrari-Travaini si si laureano campioni d'inverno con 5
è l'assoluta protagonista, nei secondi 10 successi in altrettante partite giocate.
minuti a condurre l'attacco biancorosso I momò faranno ritorno in campo merci pensa un ispirato Vega assistito da un coledì 16 gennaio a Trevano, dove sfiroccioso Mazzocchi. La difesa fa ancor deranno il DDV in quella che sarà l'ulmeglio e col parziale di 20-10 si va alla tima partita dell'andata di Campionato.
pausa lunga sul 58-26.
Purtroppo Mendrisio neanche in La squadra augura a tutti un felice Naquest'occasione perde il brutto vizio di tale!
regalare un quarto agli avversari, infatti
il terzo è firmato Viganello. Gli ospiti Hanno giocato: Ferrari 36, Nicolosi
bucano con facilità la difesa di casa e 8, Malnati 5, Vega 8, Mazzocchi 17,
segnano ben 24 punti. Fortunatamente Calò 4, Cattaneo Amos 2, Truscelli 1,
Malnati e compagni non perdono trop- Travaini 18, Gervasoni, Cattaneo Ale
pa lucidità in attacco, soprattutto grazie 1, Caldera 1. Coach: Malnati.
a Nicolosi, ciò che permette di perdere
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1LN/ La pallacanestro Mendrisiotto sconfitta dalla capolista, però il gruppo è in crescita

Ma che a ica centrare il canes ro...

Nel secondo periodo coach Fra- provando il tutto per tutto con i frutti sperati. Gli ospiti tirano

sisti cambia le carte in difesa la zona che purtroppo non da con una precisione impressioPallacanestro Mendrisiotto: 54 fattore che crea parecchi pro- qualche pallone e concedendo
BC Alte 'Canti Aarau: 81
blemi ai momò, per l'occasione "solo" 10 punti agli ospiti nel
(15-22/ 18-29/ 11-10/ 10-20) privi di Vegliò (ancora a riposo
Nulla da fare per i ragazzi per problemi fisici) e Bianchini
di Frasisti che non riescono a (impegni personali). Qualche
distrazione di troppo permette
superare la capolista Aarau.
La pausa na lizia servirà per ad Aarau di mettere subito il
ricaricare le. batterie e lavora- naso avanti (15-22 al 10').
re in vista del derby di genna- nante da oltre l'arco (sei triple
consecutive) e incrementano
io con i Tigers.
Bilancio positivo per una pri- ulteriormente il margine di vanma parte di stagione che ha taggio (33-51 alla pausa lunga).
visto il gruppo crescere partita Al rientro dagli spogliatoi gli
equilibri paiono immutati con
dopo partita.
Sconfitta casalinga per la prima Aarau a fare la voce grossa nel
squadra contro la capolista Aa- pitturato e i momò che faticano
rau, formazione ostica e ben pre-

terzo periodo di gara.
I biancoblù si riavvicinano tentanto disperatamente il tutto

per tutto. Il solito Dotta e due
bombe consecutive di capitan
Summerer suonano la carica e
ridanno fiducia. Ma la capolista
sembra inarrivabile e rispedisce
al mittente ogni tentativo di rimonta.

Il risultato finale è severo ma
riassume quanto visto in campo durante i 40 minuti di gara.
I momò hanno faticato contro i

a trovare la via del canestro. Cio- chili e i centrimetri degli avver-

parata. Sin dalla palla a due gli nonostante i ragazzi di Frasisti sari, sempre determinati e preospiti mettono in campo grande non si danno per vinti e alzano cisi in attacco e in difesa. Non
fisicità in difesa sia in attacco, l'intensità in difesa recuperando è comunque mancato lo spirito
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di squadra che, in particolare
nel secondo tempo, sembrava
poter innescare la rimonta che
è purtroppo mancata.
Una sconfitta che non cancella
assolutamente quanto di buono
fatto sin qui dalla formazione

targata RPM. La crescita del
gruppo è evidente ed è frutto
dell'ottimo lavoro svolto settimanalmente in palestra. Nella
seconda, parte della stagione
sarà importante trovare maggiore continuità nei risultati, evitanto sconfitte contro formazioni decisamente abbordabili.

Hanno giocato: Tessaro

7,

Ballabio 4, Picco, Keller 4, Er-

ba 9, Summerer 6, Dotta 19,
Bellarosa, Cadei, Guida, Tocchi 5, Maira.
Prossimo impegno il 12 genna-

io 2019 all'Istituto Elvetivo di
Lugano, dove andrà in scena il
derby contro i Tigers.
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Lega Nazionale A/ 11 Riva Basket in vena di

regali natalizi, offre la vittoria al Pully

Quinto passo falso consecutivo
E.S Pully - Riva Basket: 68-59
(16-18; 28-42; 53-49)

dendi pesanti. Bloccato il primo, e pur- prima delle feste, hanno dato il loro
troppo unico, terminale offensivo, Pully meglio, ma il risultato finale si è chiuso
completa l'opera trascinata da Manning suini a 51 a favore dell' Elfic.

Nuovo passo falso, il quinto consecutivo, per un Riva che sembra aver smarrito la retta via. In casa della cenerentola
Pully, non solo si è mancato l'appunta-

che non sbaglia nulla al tiro (40 punti Hanno giocato: Morgan 35, Valli 2,
alla fine con sette triple) ben assistita Brenna 2, Giannoni, Ambrosioni, Ghidalla connazionale Dillard (16 punti). dossi 4, Polite 6, Badaracco ne, 'occhi
Il campo sembra virtualmente cambiare 2, Bibbins 8.

mento con una vittoria assolutamente
alla portata, ma si sono regalati due
punti, i primi, alla squadra vodese. Va
bene il periodo natalizio, ma a tutto c'è
un limite! Eppure la gara, almeno fino
a metà, sembrava indirizzata nel modo
giusto. Poi, però, si deve giocare anche
dopo l'intervallo.
In avvio sono le padrone di casa trascinate dalla top scorer Manning a prende-

re in mano le redini della partita (10-6
al 5'). La risposta di Riva tuttavia non

si fa attendere e aggiustata la difesa,
anche l'attacco ne beneficia. Il sorpasso
arriva in chiusura di quarto (13-18). Nel
secondo periodo, dopo un iniziale equilibrio (23-28 al 15') Riva allunga grazie
soprattutto ad una serie di triple di Kolby Morgan che punisce con regolarità la
pigra difesa a zona di Pully. All'intervallo-il tabellone segna-28-42 a favore delle
ospiti con Kolby Morgan già a quota 28
punti segnati. La pausa lunga è propizia

pendenza: in discesa per Pully, in salita
per Riva. Con un parziale di 25-7 le vodesi ribaltano la gara come un calzino
(53-49 al 30') e sulle ali dell'entusiasmo
scappano decise (63-54 al 35'). Riva ci
prova e rientra fino -5 ma non riesce
a trovare il fondo della retina, mentre
dall'altra parte ogni tiro finisce in buca. Le ospiti provano la carta del fallo
sistematico, ma ormai è tardi e il finale
68-59 sorride a Pully che festeggia per
la prima volta in questo campionato. In
casa biancoblù non bastano i 35 punti di
Kolby Morgan perché l'altro piatto della
bilancia è più pesante: non solo per i 56
di Manning e Dillard, ma se il secondo

violino Wendi Bibbins stecca (solo 8
punti in 24' per problemi di falli) tutto
il resto dell'orchestra finisce per stonare. Il parziale dei secondi venti minuti è
eloquente e non lascia spazio ad alibi e
giustificazioni. Per vincere bisogna fare
canestro, possibilmente più degli avver-

per le padrone di casa che riescono a sari.
riorganizzare le idee e si ripresentano Mercoledì 19 dicembre a Friborgo si è

in campo con una box-and-one con rad- giocata la semifinale di Coppa di Lega.
doppi su Morgan che paga subito divi- Le rivensi, nell'ultimo appuntamento
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Basketball Herren 4. Liga

Mit Pflichtübung zum
klaren Sieg
Gegen den Aufsteiger aus der
5. Liga, den BC Arlesheim 4, erfüllten die Muttenzer Herren ihre
Pflicht. Sie übernahmen von Beginn weg das Spieldiktat und
konnten die im Training geübten
Aufstellungen und verschiedene
Verteidigungsarten ausprobieren.
Mit 65:39 ging das Spiel klar an
Muttenz, obwohl das dritte Viertel
aufgrund von besetzungstechnischen Experimenten nur ausgeglichen ausfiel.

Nicole Jochim
für den TV Muttenz Basket
BC Arlesheim 4 - TV Muttenz 2
39:65 (19:41)
Es spielten: Sascha Streich (6), Pascal Wetzstein (17), Michel Meyer (10), Daniel Ladenau, Lüon Hüsler, Vijay Shahani (6), Eric
Schneider (2), Daniel Siamaki (14), Jan Ridacker (2), Aasish Thottiyil (8). Trainerin:
Nicole Jochim
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Krönung der Vorrunde mit
einer punktereichen Galavorstellung
U15 High

Der überlegene
TV Muttenz knackt beim
verdienten Heimsieg
gegen Liestal Basket 44
die 100-Punkte-Grenze.
Von Reto Wehrli
Zum Abschluss der Vorrunde war
den U15-Junioren sozusagen eine
Galavorstellung vergönnt. Sie
empfingen als haushohe Favoriten

die Mannschaft aus Liestal, die
einzig gegen das noch schwächere

Tabellenschlusslicht Jura Basket
hatte gewinnen können. Obwohl
die Oberbaselbieter mit einer vollen

Zwölferbesetzung anrückten, offenbarte sich rasch, dass sie sich
schon physisch im Nachteil befanden, da sie lediglich zwei wirklich
grosse Spieler in ihren Reihen hatten. Und diese beiden vermochten
sich weder als überragende Skorer
in Szene zu setzen noch ein wirk-

Es sieht nach spielerischer Leichtigkeit aus und war es grösstenteils auch:

46:17. Da der Sieg des TVM in

punktemässig hielt sich der Zuge-

sames Zusammenspiel mit ihren

keiner Weise mehr gefährdet war,

Teamkollegen aufzuziehen.

gelangten in der zweiten Spiel hälfte
vermehrt die jüngeren Mann-

winn annähernd die Waage (28:26).
Angesichts eines Spielstands von

Die Muttenzer Überlegenheit
bildete sich schon nach dem ersten

Viertel in einem Zwischenstand
von 23:7 ab. Der einseitige Spielverlauf setzte sich ebenso im
zweiten Abschnitt fort und mündete in ein Halbzeitergebnis von

Mathis Hausammann, Selam Jusufi, Patrick Hartmann und Mischa
Suter (rotweiss, von links) überflügeln die Liestaler Gegenspieler.
Foto Reto Wehrli

schaftsangehörigen zum Einsatz.
Dies führte im dritten Viertel zu
beinahe ausgeglichenen Verhält-

74:43 nach drei Vierteln war es
unvermeidlich, dass bei den Einheimischen

die

Ambition

auf-

Akteure beider Teams die interes-

flammte, eine dreistellige Zahl zu
schaffen. Folglich legten sich die
Rotschwarzen weiterhin ins Zeug

santeste Phase der Partie. Auch

- doch auch bei den Liestalern blieb

nissen auf dem Feld und war für die
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der Kampfgeist wach und die Lauf-

bereitschaft hoch. Das Publikum
gelangte auf diese Weise in den Genuss eines aktionsreichen Matchge-

schehens, bei dem auf Muttenzer
Seite am Ende keine Wünsche offen
blieben: Alex Kontzalis brachte den
Ball für den 100. Punkt in den Korb,
und Topskorer Filip Petrov erhöhte

danach noch zum Schlussresultat
von 102:61. Die Muttenzer krönten
damit eine ausgezeichnete Hinrunde, in der sie sich einzig (und in
unvollständiger Besetzung) dem BC
Arlesheim hatten beugen müssen.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Liestal Basket 44
102:61 (46:17)
Es spielten: Elias Störi (16), SimonBruderer
(21), Patrick Hartmann, Mathis Hausammann, Moritz Mathys, Selam Jusufi (15),
Alex Kontzalis (15), Mischa Suter (8),
Meo Suter, Filip Petrov (27), Noah
Doerksen. Trainer: Kaspar Lang.
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Basketball Junioren U20

Beherzte Auswärtseinsätze
in minimaler Besetzung
Auf die Niederlage in
Arlesheim reagiert der
TV Muttenz mit einem
Auswärtssieg bei Jura
Basket.
Von Nicole Jochim*
In den beiden letzten Vorrundenspielen mussten die U20-Junioren
aufgrund von krankheits- und
verletzungsbedingten Absenzen

mit dem Minimalkader von fünf
Spielern antreten. Gegen den favorisierten BC Arlesheim vermochten
die fünf tapferen Muttenzer jedoch

trotzdem gut mitzuhalten. Das
erste Viertel verlief ausgeglichen,
und zur Pause führten sie gar mit
28:22. Die voll besetzten Arlesheimer verschwanden für längere Zeit

Niedrige Trefferquote

Jahren nicht gewinnen können,

Im letzten Viertel machten sich die und die Ausgangslage mit fünf
Anstrengungen des Spielens ohne Spielern war nicht sehr vielverAuswechselspieler auf Muttenzer sprechend. Doch im ersten Viertel
Seite bemerkbar. Die zum Teil zu traten die Muttenzer forsch auf,
forcierten, zum Teil jedoch auch gut hielten mit und verwerteten die
herausgespielten Chancen verfehl- ihnen zugesprochenen Freiwürfe,
ten ihr Ziel, während die Arleshei- während sie in der Defensive über
mer einige Körbe erzielen konnten. längere Zeit stabil blieben und
kaum Punkte zuliessen.
Das Muttenzer Spiel zerfiel leider
Der gegnerische Trainer rebis zum Schluss zusehends und die
agierte
mit einem Time-out, worTrefferquote blieb niedrig, sodass
auf
die
Jurassier
sich etwas besser
das Spiel mit 42:52 verloren ging.
ins Spiel brachten. Ein erfolgreicher
Dennoch eine bemerkenswerte
Leistung der fünf Spieler, die sich Dreipunktewurf ermöglichte ihnen
durchaus Chancen ausrechnen den Anschluss, es stand nur noch
dürfen, in Anwesenheit weiterer 12:11 für Muttenz. Die Muttenzer
Kollegen in der Rückrunde sogar Verteidigung musste daraufhin
leicht umgestellt werden, und eieinen Sieg davonzutragen.
nigeAbstimmungsschwierigkeiten
Nur wenige Tage später waren

zwar Moritz Aebersold und Pong liessen den Gegnern im zweiten
wieder einsatzfähig, Viertel etwas zu viel Platz für freie
auf eine spürbare Reaktion hin- Learttrakul
dafür lag nun neben Marc Bäckert Würfe, welche prompt verwertet
deutete. Obwohl die Muttenzer im
auch Daniel Siamaki krank zu wurden. Die Muttenzer MannAnschluss etwas mehr Mühe beund Aven Abraham bestritt schaft lag zur Pause mit 21:28 im
kundeten, den Ball im Korb zu Hause
ein Spiel in seiner Alterskategorie Hintertreffen - und es war zu beversenken, blieb das Score ausgeglifürchten, dass im weiteren Verlauf
chen. Zum Ende des dritten Ab- der Junioren U17, sodass wieder der Partie höchstens noch Schanur fünf Muttenzer mit von der
schnitts schmolz der Vorsprung auf
Partie sein konnten. Gegen Jura densbegrenzung betrieben werden
einen Punkt (38:37).
Basket hatte man in den letzten könne.
zur Besprechung in der Kabine, was
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Zwei weitere Dreier von Pascal
Wetzstein liessen niemanden mehr

Was dann folgte, war gewisser- daran zweifeln, wer an diesem Tag
massen für Trainerin wie wohl auch

als Sieger vom Feld gehen würde.
für die Spieler und vor allem die Die Muttenzer verwalteten den
Gegner vollkommen überraschend:
Vorsprung souverän und liessen
Die Muttenzer dominierten das nichts mehr anbrennen. Mit bisher

Spielgeschehen nach der Pause von nie gesehener Abgeklärtheit liessen
Beginn an, die Verteidigung harmosie den Ball geduldig in ihren Reihen
nierte glänzend und Moritz Aeber- zirkulieren, hielten Angriffen stand
sold zeigte auf seiner Position in der
und gewannen auch das letzte
Mitte mit gewohnt hoher Einsatz- Viertel diskussionslos mit 12:4. Mit
bereitschaft seine ganze Klasse.

31:6 ging die zweite Halbzeit mit
Ganze zwei Punkte wurden den einer Deutlichkeit an die fünf
Gegnern im dritten Viertel gutge- Muttenzer, die niemand erwartet
schrieben, während sich in der Of- hätte. Eine überaus starke Leistung
fensive insbesondere Pascal Wetz- der Rumpfmannschaft, welche
stein von aussen und Sascha Streich
zeigte, was ein Team gemeinsam

von innen eins ums andere Mal erreichen kann.
durchsetzen konnten. Der Rück"für den TV Muttenz Basket
stand war längst wettgemacht und

das Muttenzer Konto füllte sich
weiter zum 40:30 vor dem letzten
Viertel.
Befürchtungen,

Gegner
könnte nochmals aufkommen, bewahrheiteten sich nicht. Die Jura ssier warfen sich mit zunehmender
Verzweiflung in die Muttenzer
der

Verteidigung, welche jedoch wie
ein Bollwerk einfach alles abhielt,
was in die Nähe des Korbes kam.

BC Arlesheim - TV Muttenz
52:42 (22:28)
Es spielten: Sascha Streich (4), Pascal
Wetzstein (16), Panos Kouvaritakis (4),
Daniel Siamaki (8), Aven Abraham (10).
Trainerin: Nicole Jochim.

Jura Basket - TV Muttenz 34:52 (28:21)
Es spielten: Pascal Wetzstein (19), Moritz
Aebersold (6), Pong Learttrakul (2), Panos
Kouvaritakis (6), Sascha Streich (19).
Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Mixed Ull

Eine Partie, aus der sich viel lernen lässt
wurden nicht enttäuscht: Die äus- eingesetzt werden konnten. So
serst flinken Müchensteiner er- kamen alle zu Spielpraxis und konn-

wischten den besseren Start und ten weitere Erfahrungen sammeln.
Der TV Muttenz Basket sucht
überraschten die noch etwas
schläfrig wirkenden Muttenzer mit weiterhin dringend Mädchen mit
schnellen Verteidigungsaktionen. den Jahrgängen 2008 und 2009.
In deren Folge konnten einige Training ist jeweils im Schulhaus
TVM-Angriffe abgefangen wer- Donnerbaum am Montag von
den. Nicht selten resultierte daraus 16.15 bis 17.30 Uhr. Schnuppern ist
für Mädchen jederzeit möglich.
ein einfacher Korberfolg.

Zur Halbzeit lag Muttenz mit
1:2-Abschnitten in Rückstand.
Nun war allen klar, dass gegen diese
ausgeglichene, kampfstarke Equipe
aus der Nachbargemeinde nur das
Abrufen aller eigenen Stärken noch

Daniel von Büren für den TV Muttenz
Basket

zum Sieg verhelfen konnte. Da
beide Teams in den nächsten beiden

Sechsteln je einmal klar die OberDie einzigen
Girls in der

Muttenzer
U11: Laila
Suter (links)
und Aleyda
Kara würden
sich über
weitere
Mädchen im
Training
freuen.
Foto Daniel von Büren

Der TV Muttenz kassiert
am 3. Spieltag die erste
Saisonniederlage.
der wunderschönen Dreifach-Turnhalle (mit grosszügiger
Rundum-Galerie für die Zuschauer!) des neuen Schulhauses
In

Gartenhof in Allschwil kam es zum
Spitzenspiel des TVMuttenz Basket
gegen den BC Münchenstein. Beide
Teams waren an den ersten beiden
Spieltagen ungeschlagen geblieben
und man war auf beiden Seiten gespannt auf dieses Kräftemessen.
Die zahlreichen Zuschauer

hand behalten konnten, musste
Muttenz den letzten Abschnitt gewinnen, um noch ein Unentschieden zu holen. Die Anspannung war

auf beiden Seiten zu spüren, es
wollten kaum noch Treffer fallen.
Der einzige Korberfolg der Muttenzer schien das Sechstel zu entscheiden - doch dann konnte Münchenstein doch auch noch treffen.

Dank diesem unentschiedenen
Schlussabschnitt konnte der Rivale
die Begegnung denkbar knapp mit
3:2 gewinnen. Der Sieg der sympa-

thischen Münchensteiner Truppe
war aber durchaus verdient. Die
Roten ihrerseits können aus dieser
Partie definitiv viel lernen.
In der zweiten Partie gegen die
zweite Mannschaft des BC Liestal

viel es den Muttenzern dann viel
einfacher, um zum Erfolg zu kommen. Mit einer tollen Teamleistung
wurde der Gegner mit 5:0 bezwungen, ein Sechstel ging unentschieden

aus. Erfreulich war, dass auf Muttenzer Seite sämtliche Kinder zum
Einsatz kamen. BeidePartienwurden

mit jeweils zwölf Kids bestritten,
welche dann für zwei Abschnitte
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BASKETBALL Meisterschaft Männer 2. Liga

Zwei CVJM-Erfolge zum Jahresende
rz. Mit einem 51:57-Auswärtssieg gegen Uni Basel, haben die Basketballer

des CVJM Riehen ihr Jahrespensum
abgeschlossen. Im ersten Viertel
nutzten sie die Lücken in der Basler
Abwehr noch zu wenig und hatten dazu Trefferpech, in der Abwehr holten
sie sich zu wenig Rebounds, sodass
Uni Basel häufig zu zweiten und dritten Abschlüssen kam und das erste
Viertel mit einer 19:12-Führung abschloss.
Im zweiten Viertel nutzen die Riehener dann die sich bietenden Lücken
konsequenter, spielten sich gute

Wurfpositionen heraus, trafen auch
besser und holten die Defensiv-Rebounds. So lagen die Riehener zur
Halbzeitpause mit 28:33 vorn.
Weil sie im dritten Viertel den Abschluss oft zu früh und ausserhalb der

Zone suchten und auch die Trefferquote dadurch sank, zog Uni Basel,
das nun oft im ersten Versuch traf, bis
zum Ende des dritten Viertels gleich.
Die Entscheidung fiel also im Schluss-

viertel, in welchem die Riehener vor
allem sehr gut verteidigten, die Defensiv-Rebounds holten und nur wenige Gegentreffer zuliessen. So rächte es sich nicht, dass die Riehener im
Angriff zu wenig auf den Abschluss
drängten und ihre Freiwürfe erst in
den letzten zwei Minuten in Punkte
ummünzen konnten. Der CVJM Rie-

hen setzte sich mit 51:57 relativknapp,
insgesamt aber verdient durch.

Glanzleistung gegen Arlesheim

Schon im letzten Heimspiel des
Jahres vom Mittwoch vergangener
Woche gegen Arlesheim II hatte das
CVJM-Team gezeigt, wozu es fähig ist.

Eine souveräne Defense und eine
sagenhafte Trefferquote sorgten für
einen klaren Sieg.

Danach hatte es zu Beginn allerdings nicht ausgesehen. Arlesheim,
das nur zu sechst begann - zwei weitere Spieler wärmten sich während
des ersten Viertels ein - zeigte sich
dem Heimteam zunächst ebenbürtig.
Arlesheim konnte mit einer Zweipunkteführung in die erste Viertelspause gehen.
Nach drei nervösen Anfangsminuten konnten die Riehener den Spiess

im zweiten Viertel umdrehen. Mit
vier Dreipunktewürfen übernahmen
sie die Führung und bauten diese bis
zur Halbzeit auf elf Punkte aus.
Das dritte und das vierte Viertel
verliefen ähnlich. Die Riehener hatten

Wurfglück, das sie sich mit gut ausgespielten Szenen aber auch erarbeitet hatten. Auch zündeten zwei der
stärksten Riehener Offensivwaffen
zeitgleich. Adrian Beck konnte gegen
die gross gewachsenen Baselbieter
auftrumpfen. Mit 10 Treffern bei 19

Versuchen beendete der Rookie das
Spiel mit einer schwindelerregenden
Kombination von 28 Punkten und 18
Rebounds. Auf den Aussenpositionen war es David Fretz, der der Arles-

heimer Defense Kopfzerbrechen be-

reitete. Unglaubliche sechs seiner
acht Dreipunktewürfe landeten im
Korb. Mit den daraus resultierenden
27 Punkten erzielte er sein SeasonHigh. Es war das bisher beste Spiel der
Riehener in der laufenden Saison.

CVJM Riehen 1- Arlesheim II 86:63 (42:31)

Sporthalle Niederholz. - CVJM Riehen I:
Jonas Aebi, Noah Aebi (6), Marcel Arheit,
Adrian Beck (28), Michael Frei, (7), David
Fretz (27), Jonathan Lee (8), Phil von Rohr
(3), Marvin Weiss, Robin Zenklusen (7).
Uni Basel - CVJM Riehen 1

51:57 (28:33)

Gym Münchenstein. - CVJM Riehen I:
Marcel Arheit, Jonas Aebi, David Fretz,
Dragan Ilic. Noah Aebi, Nico Immoos,
Robin Zenklusen, Jonny Lee, Michi Frei,
Adrian Beck, Saif Al-Rubai, Phil von Rohr.
Männer, 2. Liga: 1. Liestal Basket 44I 9/14
(599:519), 2. BC Pratteln I 8/12 (521:476;

1/2 + 7), 3. BC Bären Kleinbasel II 8/12
(523:476; 1/0 -7), 4. BC Allschwil I 6/10
(412:363), 5. CVJM Riehen I 8 /10 (519:493),

6. BC Moutier I 7/6 (397:430; 1/2 +10),
7. Jura Basket 7/6 (386:423; 1/0 -10), 8. BC
Arlesheim II 8/4 (442:536; 1/2 +2), 9. SC
Uni Basel 9/4 (515:542; 1/ 0 -2), 10. BC Arles-

heim 8/0 (420:476).
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Vittorie per Tigers, Cassarate, Viganello e Sam

Giovani luganesi protagonisti nella coppa Ticino di pallacanestro

BawaS
BANCA

STATO

CANTONE TICINO

o

elpenbs
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Intenso weekend di hasket nelle palestre della Gerra e di Breganzona, dove si sono giocate le finali di coppa Ticino. La sfida U20
tra Sam e Lugano è andata ai massagnesi, che l'hanno spuntata
per 77-64. I bianconeri hanno comunque conquistato due trofei:
con gli U13, che non hanno lasciato scampo allo Star 79 (109-54
il risultato) e con gli U15, che al fotofinish hanno avuto la meglio
dei cugini della Sam (67-66). AI cardiopalma pure la sfida degli
U17, con il Viganello a imporsi 50-49 sul Raggruppamento Palla-

canestro Mendrisiotto. In campo femminile si sono affrontati il
Cassarate e il Riva: tra le U17 hanno vinto le morrò (70-53), tra
le U15 le luganesi (71-49). Il programma si è completato con le
finali senior, vinte dal Bellinzona in campo femminile (sconfitto
il Cassarate per 64-54) e dal Mendrisio in quello maschile (impostosi sul Vedeggio per 99-58).
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