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La performance

23 rebonds
Tel est le butin amassé sous les paniers par Clint Capela, également
auteur de 16 points mardi en NBA lors du succès des Houston
Rockets face à l'Oklahoma City Thunder (113-109). C'est le 2e match
de suite où le pivot genevois capte 23 rebonds. Avec 12,5 prises par
match en moyenne, Capela est au 7e rang de toute la ligue.
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Olympic passe sans surprise
BASKETBALL Fribourg n'a pas
laissé la moindre chance à Ri-
viera (88-75), en quarts de la
Coupe de Suisse. Les Vaudois
étaient certes revenus à 21-18
en fin de ier quart, mais ils ont
ensuite encaissé un 24-2 partiel
qui leur a été fatal. Olympic a
ensuite pu faire tourner son ef-

fectif. Lugano et Monthey joue-
ront eux aussi les demis. Les
Tessinois ont remporté 69-81 le
«derby» face à Massagno. A
Neuchâtel, Monthey a profité
des 26 points de Reid pour
s'imposer 54-61. Le dernier
quart opposera ce soir Bon-
court aux Lions de Genève.
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Olympic trop fort
pour Riviera

Basketball Fribourg n'a pas
laissé la moindre chance à Riviera
(88-75), en quart de finale de la
Coupe de Suisse. Les Vaudois
étaient certes revenus à 21-18 en
fin de premier quart-temps. Mais
ils ont ensuite explosé en vol et
encaissé un sec 24-2 partiel à che-
val sur les deux périodes. Lugano
et Monthey joueront eux aussi les
demi-finales. Les Tessinois ont
remporté le «derby» face à Massa-
ge (69-81), alors que les Valaisans
se sont imposés à Neuchâtel 54-61.
Le dernier quart de finale oppo-
sera ce jeudi Boncourt aux Lions
de Genève (19 h 30). R.CA.
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Rallye-raid

Nicolas Brabeck allie
plaisir et bonnes causes

Ir

Nicolas Brabeck est un citoyen du monde. Né au Chili, de nationalité autrichienne, il a long-
temps vécu en Suisse. Il prendra pour la quatrième fois le départ du rallye Dakar. PHILIPPE MAEDER
Jean-Claude Schertenleib

De retour en Suisse
après quinze ans
passés à l'étranger,
le «Vaudois» adore
le Pérou. Cela
tombe bien, le
Dakar s'y déroule...
Le nom vous dit forcément quel-
que chose. Son père a été PDG de la
multinationale Nestlé. Dans son

sillage, Nicolas est devenu un ci-
toyen du monde. a aussi reçu une
éducation forte et des passions
multiples. «Ne le dites pas trop
haut mais, dans la famille, je crois
bien que c'est maman qui est la
plus passionnée de tous de moto»,
rigole le courtier indépendant qu'il
est devenu. Début janvier, Nicolas
Brabeck-Letmathe prendra pour la
quatrième fois le départ du rallye
Dakar, dans cette Amérique du
Sud où il est né, qu'il connaît, qu'il

aime. «Le rallye-raid, c'est une pas-
sion. J'ai la chance de pouvoir la
vivre, de pouvoir la financer. Il n'y
a rien de commercial dans mes
participations.»

L'Afrique, en famille
Il y a plus. Mieux: «Je profite de ces
rallyes pour faire la promotion
d'une association caritative
(www.associationleon.com) que
nous avons créée avec mon
épouse et deux couples d'amis.

"I
II
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L'argent que je récolte pour la
course est reversé en intégralité.
Nous participons à des projets édu-
catifs dans le monde, de l'Afrique
au Vietnam en passant par l'Indo-
nésie et le Pérou.» Le Pérou, où il a
passé quatre ans de sa vie, un peu
«son jardin» comme il le dit, un
terrain qu'il va redécouvrir en jan-
vier. «J'avais 10 ans quand mon
père nous a fait partager sa passion
du désert. Nous y avons organisé
nos propres périples, des expédi-
tions en famille avec une boussole,
d'anciennes cartes. C'était un peu
une chasse au trésor, nous devions
apprendre à gérer notre carbu-
rant, notre nourriture.» Une sa-
crée école de vie qui ne pouvait
que laisser des traces, que renfor-
cer les caractères: «En 1991, nous
avons suivi une partie des pistes du

Paris-Tripoli-Dakar de l'année pré-
cédente, mon premier contact
avec le fameux rallye.»

Le début d'un rêve. Mais aussi
la rencontre avec la réalité: «Tout
le monde croit connaître le Dakar,
mais le jeu, la navigation, la ges-
tion des efforts, tout cela est beau-
coup plus secret. C'est ce que
j'adore dans ces projets: générer
de l'enthousiasme, partager. En
janvier dernier, il m'est arrivé de
me faire enguirlander par des sui-
veurs qui avaient attendu jusqu'à
3 heures du matin pour que je
donne de mes nouvelles sur les
réseaux sociaux.»

Nicolas Brabeck-Letmathe est
un privilégié. Il le sait, il l'assume:
«Ma première expérience, en 2014,
a été douloureuse. J'ai commis
plein d'erreurs, j'étais beaucoup

Bio express
Nicolas Brabeck-Letmathe
Né le 8 septembre 1977
à Santiago de Chile.
Parcours Arrivé en Suisse à l'âge
dell ans, ce touche-à-tout du
sport a pratiqué le football, le
tennis, le golf - handicap 24 à l'âge
de 10 ans! -, avant de devenir
joueur pro de basketball.
Champion de LNB avec Blonay,
il fait une saison de LNA avec
l'équipe devenue Riviera. La
montagne, le surf, le kite et, dès
2013, le rallye-raid. C'est son
quatrième Dakar à moto
(abandon en 2014, 68e en 2016,
59e en janvier dernier). J.-C.S.

trop stressé. Je me suis fait mal aux
côtes dès la deuxième étape; dans
la suivante, je ne sentais plus mes
mains. Encore un jour et quasi la
moitié des motards avaient re-
noncé; le cinquième jour, par une
température de 50 degrés, j'ai ra-
massé un Italien quasi mort de fati-
gue, avant de m'évanouir moi-
même et d'abandonner.»

Une sacrée école, qui lui per-
met d'entrer dans le top 60 en jan-
vier dernier: «J'ai expliqué ma phi-
losophie au Genevois Hugo Lopes,
qui participe pour la première fois
à la course en 2019: nous avons
une chance unique, c'est d'être au
départ. On doit donc dire merci
tout le temps et, chaque matin,
s'élancer avec le sourire.» Bonnes
dunes, Nicolas!

À travers un seul pays

 C'est le 41e Dakar. L'épreuve,
créée par Thierry Sabine, a été
contrainte de déménager
en Amérique du Sud en 2009,
l'édition 2008 ayant été annulée
à la veille du départ, en raison
de risques sécuritaires en
Mauritanie. C'est la première
fois que le plus connu des
rallyes-raids se déroule sur le
territoire d'un seul pays, le
Pérou.

Le départ sera donné à Lima
le lundi 7 janvier; retour dans la
capitale dix jours plus tard. Une
journée de repos, le samedi 12.

En plus de Nicolas Brabeck,
un motard genevois - Hugo
Lopes - et l'architecte Rémy
Vauthier (au volant d'un buggy)
sont au départ.

D'autres célèbres habitants
du pays sont en course, à
commencer par le nonuple
champion du monde WRC
Sébastien Loeb et l'homme aux
treize victoires dans le Dakar
(6 à moto, 7 en voitures)
Stéphane Peterhansel. Cette
année, l'épouse de Peterhansel,
Andrea, est également partante.
J.-C-S.
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Ancien basketteur pro
et véritable touche-à-tout - -

du sport, Nicolas Brabeck
prendra le départ de son

4e Dakar à moto
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Le coeur des Montheysans
fait chavirer Union

BASKETBALL Grosse déception pour les Neuchâtelois, qui s'inclinent à domicile face à de très combatifs
Valaisans en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Un des trois objectifs de la saison manqué.

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Le Montheysan Boris Mbala au tir, malgré la pression des Unionistes Jaaron Simmons et Yoan Granvorka. MURIEL ANTILLE
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orsque nous
avons été menés
de douze points,
j'ai compris que

nous allions gagner.» L'art ora-
toire de Manu Schmitt est bien
connu à la Riveraine. Mais en
l'occurrence, ce qui, à première
vue, semble pour le moins un
paradoxe, au plus une provoca-
tion, correspond à la réalité.
Corroborée par un autre ex-
Unioniste, Mikaël Maruotto.

Rarement j'ai senti une telle

cohésion d'équipe. Chaque

joueur avait envie de tout

laisser sur le terrain."
MIKAËL MARUOTTO

JOUEUR DE MONTHEY (EX-UNION)

Remise en contexte. On joue la
17e minute. Après un début de
match accroché et équilibré,
les Neuchâtelois viennent de
réussir un 11-0 et le score est
de 29-17. Le coach de Monthey
prend un temps mort. «Et là,
contrairement à d'autres cas
où chacun cherche à se justi-
fier, j'ai senti les gars connec-
tés», narre Manu Schmitt.
«C'était un déclic. Rarement
comme ce soir j'ai senti une co-
hésion d'équipe. Chaque
joueur avait envie de tout lais-
ser sur le terrain», ajoute Mi-

kaël Maruotto.
Bon, on connaît toujours
mieux l'histoire quand on a lu
le livre, mais les deux hommes
ont eu raison. Monthey a refait
son retard à la mi-temps (31-
31), puis a pris les devants sans
qu'Union, brouillon et fébrile,
parvienne à recoller.
Si les esthètes du basket sont
restés sur leur faim, hier soir à
la Riveraine, la délégation
nourrie des supporters chablai-
siens avait raison de laisser ex-
ploser sa joie. On connaît la re-
lation particulière du Valais
avec la Coupe de Suisse. Visi-
blement, pas qu'en football...
Il n'empêche: cette élimina-
tion à domicile en quarts de fi-
nale, face à une équipe sur le
papier moins forte, déjà battue
deux fois cette saison dont la
dernière, aisément, le 15 dé-
cembre, constitue une grosse
désillusion pour Union. Sur-
tout quand on commet les mê-
mes erreurs que trois jours
plus tôt à Fribourg. «Encore
une fois, nous avons eu un
pourcentage aux tirs très faible
et nous avons perdu un trop
grand nombre de ballons», se
désole Jared Berggren, le
meilleur (ou, plutôt, le moins
mauvais...) des siens. «Nous
n'avons pas su respecter notre
plan pour contrer le défi physi-
que proposé par Monthey. Il y
a eu trop de désorganisation»,
regrette l'Américain.

Transfert(s) en vue
Ce qui a rendu vaines une dé-

fense efficace ainsi qu'une do-
mination au rebond (53 à 38).
Comme un symbole de cette
fébrilité, la faute antisportive
sifflée à Fritschi à 29'55": Sim-
mons rate ses deux lancers
francs et Union gâche la pos-
session. Les Neuchâtelois au-
raient pu revenir à deux
points; ils sont restés à six et
n'ont plus pris l'avantage.
Cette défaite, qui efface déjà
un des trois objectifs de la sai-
son, pousse le troisième coach
unioniste de l'exercice à se pro-
jeter. «Ce soir nous avons per-
du par manque de discipline
collective, mais aussi en raison
de véritables contre-perfor-
mances individuelles. Cela
peut arriver (réd: on pense no-
tamment au capitaine Brian
Savoy). Le problème, et il ne
date pas d'aujourd'hui, est que
certains joueurs me semblent
limités.» Mehdy Mary pointe
du doigt en particulier les
étrangers: «Nos quatre merce-
naires ont marqué 22 points,
les trois de Monthey 38... Nous
avons entrepris une réflexion
de fond avec le président sur le
contingent et sa possible évo-
lution, en sachant que nous
avons déjà utilisé cinq de nos
sept licences disponibles pour
les étrangers...» Nouvelle révo-
lution en vue? On ne peut pas
dire que celle voulue en cours
de saison passée par Niksa
Bavcevic ait porté ses fruits.
Mais il n'est écrit nulle part
que l'histoire doive se répéter...
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UNION NE - MONTHEY
54-61 (13-12 18-19 8-14 15-16)
Riveraine: 1205 spectateurs.
Arbitres: Clivai, Stojcev et Gonçalves.
Union Neuchâtel: Savoy (6), Williams
(7), Simmons (0), Berggren (8), Mol-
teni (11); Daniel (7), Colon (11), Martin
(0), G ra nvorka (4).
Monthey: Cochran (4), Mbala (10),
Bavcevic (0), Reid (26), Frease (8);
Maza (0), Maruotto (9), Solioz (4),
Fritschi (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Osma-
naj (surnuméraire). Monthey sans
Wright, Blaser ni Monteiro (blessés).
Savoy et Cochran portent le maillot de
top-scorer. 7'44": faute antisportive à
Simmons. 27'26": faute antisportive à
Maza. 29'55": faute antisportive à
Fritschi. 36'52": Daniel sort pour cinq
fautes. Jared Berggren et Arizona Reid
désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
19 tirs sur 65 (29,2%), dont 15 sur 38
(39,4%) à deux points et 4 sur 27
(14,8%) à trois points ainsi que 12 lan-
cers francs sur 20 (60%); 53 rebonds
(23 offensifs et 30 défensifs), 16 pas-
ses décisives, 20 balles perdues. Mon-
they réussit 17 tirs sur 59 (28,8%),
dont 11 sur 32 (34,3%) à deux points et
6 sur 27 (22,2%) à trois points ainsi
que 21 lancers francs sur 29 (72,4%);
38 rebonds (15 offensifs et 23 défen-
sifs), 11 passes décisives, 11 balles per-
dues.
Au tableau: 5e: 6-6; 10e: 13-12; 15e: 24-
17; 20e: 31-31; 25e: 36-40; 30e: 39-45;
35e: 45-48.
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Retour sur une
année de sport

RETROSPECTIVE 1/3 Pour les Fêtes, «La Côte» revient sur les grands
moments sportifs qui ont fait vibrer la région cette année.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

2018 touche à sa fin, laissant place à une
nouvelle année de défis sportifs, de com-
pétitions, de sueur et d'émotion pour les
sportifs de La Côte. C'est le moment pour
nous de passer en revue les meilleurs mo-
ments de ces derniers mois.
Cette année fut riche en événements,
dans la région ou à l'international, grâce
aux athlètes qui ont représenté nos
contrées loin à la ronde.
Les douze derniers mois ne furent pas
avares en épisodes marquants, en émo-
tions fortes, en rires, en pleurs parfois
aussi. Entre temps forts et temps faibles,
les sportifs de la région nous ont encore

fait vibrer durant l'année écoulée.
Aujourd'hui, ce coup d'oeil dans le rétro va
nous permettre de retracer les quatre pre-
miers mois de l'année. Quatre mois et qua-
tre événements mis en lumière qui restent
avant tout une sélection non exhaustive.
Permettons-nous de mentionner encore
le parcours du VBC La Côte qui s'est glissé
jusqu'en finale des play-off de ire ligue et
la belle quatrième place de Star Forward
pour sa première saison en MvSports
League. A noter également la disqualifica-
tion de Lea Sprunger en demi-finale des
Mondiaux en salle de Birmingham, en
mars, sur 400 mètres.
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JANVIER 150 GIVRÉS À LA COUPE DES GLACES

Plus de 150 nageurs étaient présents à Morges à la mi-janvier pour un plongeon ô combien rafraîchissant dans les eaux du Léman. Pour la
troisième édition de la Coupe des Glaces, les nombreux courageux ont dû nager 120 mètres. Si la distance semble contenue, la performance
n'en est pas moins spectaculaire. Une bonne préparation est en effet indispensable pour arriver au bout de l'épreuve.
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FÉVRIER PAS DE 2020 À MORGES

La Ville de Morges voit ses rêves de Jeux olympiques de la jeunesse
s'envoler. Les membres du Conseil communal ont refusé, début
février, le crédit de 2,5 millions de francs visant à moderniser
la patinoire des Eaux Minérales dans le but d'accueillir les épreuves
de curling de la compétition internationale, en 2020.

7

MARS RACHEL MORET CHAMPIONNE SUISSE

Rachel Moret n'a laissé que des miettes à ses adversaires lors des
championnats suisses de tennis de table. La Morgienne de 28 ans a
remporté le titre en double mixte avant de surclasser la concurrence
en simple, son sixième sacre national. En début d'année, elle entrait
même pour la première fois dans le top 100 mondial.
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AVRIL LE NYON BASKET FÉMININ TITRÉ

Le 29 avril, sur leur parquet du Rocher, les Nyonnaises s'imposent
face à Aarau en finale du championnat de LNB. Emmenée par
Samira Al Barqua, désignée MVP de la finale, la troupe du coach
Fran Leon Sedano conclut une saison tout simplement parfaite.
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Avant de partir en vacances, Olympic bat Riviera et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Suisse

Repos bienvenu, relâchement interdit
PIERRE SALINAS

Basketball Olympic a terminé l'an-
née 2018 comme il avait terminé 2017:
par une victoire sur les Riviera Lakers.
Hier à Saint-Léonard, les protégés de
Petar Aleksic ont cueilli une victoire
88-75 attendue qui les propulse en de-
mi-finale de la Coupe de Suisse, dont ils
sont les tenants du titre. Après un mois
d'octobre préoccupant qui les a vus
accumuler les défaites aussi bien sur
sol suisse que sur le front européen, les
Fribourgeois ont assuré l'essentiel: ils
pointent au 2' rang du classement de
SB League et sont encore en lice dans
les trois Coupes auxquelles ils prennent
part, Ligue des champions y compris.

«Si Dusan a su
réagir, Chad
en est capable
également»

Philippe de Gottrau

Tous peuvent partir en vacances
avec la satisfaction du devoir accompli,
mais en gardant dans un coin de la tête
la vérité du mois de janvier, dont le ca-
lendrier est gargantuesque. A l'image
de leur razzia 2018 marquée par trois
trophées et un retour sur la scène
continentale.

Janvier déjà décisif
Repos bienvenu mais relâchement in-
terdit. Car la suite est déjà décisive, on
l'a dit. En l'espace de quatre semaines,
Olympic va tenter de s'emparer de la
sixième place du groupe B de la Ligue
des champions, place qui lui permet-
trait de continuer l'aventure euro-
péenne, même à un échelon inférieur.

sera aussi appelé à défendre son titre

en Coupe de la ligue (SB League), tout
en prouvant à l'ensemble du basket hel-
vétique qu'il est le favori «naturel» à sa
propre succession en championnat. Au
total, Natan Jurkovitz, qui lui a le Prix
du Mérite sportif individuel à aller
chercher, et ses coéquipiers dispute-
ront, entre le 2 et le 30 janvier, pas
moins de huit rencontres, neuf s'ils at-
teignent la finale de la Coupe de la
ligue. Autant dire que les corps seront
mis à rude épreuve et que tout abus
pendant les fêtes est à proscrire.

«C'est à la fin du championnat que
l'on fera les comptes définitifs, mais si
nous, l'équipe et le comité, continuons
à travailler comme nous l'avons fait
cette année, Olympic n'est pas à l'abri
d'autres bonnes surprises», sourit Phi-
lippe de Gottrau, un président évidem-
ment comblé même si 2018 ne fut par-
faite «qu'en surface», précise-t-il. Et
d'ajouter: «Nous n'avons pas été épar-
gnés par les problèmes, mais il n'y a

jamais de problèmes: il n'y a que des
solutions.»

Quatre ou cinq étrangers?
Prochaine question à lever: faut-il finir
la saison avec quatre ou cinq étrangers?
Et si la première solution est jugée la plus
judicieuse, qui passe à la trappe? Justin
Watts, dont le contrat court jusqu'au
terme de la phase de poules de la Ligue
des champions, soit début février, ou
Chad Timberlake, capitaine en perdi-
tion dont Petar Aleksic n'a pas inscrit le
nom sur la feuille de match, hier.

«J'aimerais qu'à la mi-janvier, nous
soyons fixés. Si Watts se remet de ses
deux blessures, à la cheville et au ge-
nou, il peut être une option intéres-
sante car il a été très bien accepté par
le groupe», analyse Philippe de Got-
trau, avant de s'arrêter sur le «cas»
Chad Timberlake: «J'entends que Chad
est sur la sellette, mais n'est-ce pas ce
que l'on disait aussi pour Dusan (Mla-

djan)? Si Dusan a su réagir, Chad en est
capable également, même s'il est vrai
que la Coupe d'Europe pèse plus sur les
vieux (Timberlake a 34 ans, ndlr) et
que personne n'est content de ses per-
formances. Ni lui, ni nous. Mais il n'est
pas dans les habitudes d'Olympic de se
séparer d'un joueur en cours de saison
et il faut se montrer patient, voir s'il est
capable de retrouver un meilleur jeu et
donc, un meilleur temps de jeu.»

Pied au plancher
Une chose est sûre: avec ou sans Chad
Timberlake, les pensionnaires de la
salle Saint-Léonard n'avaient rien à
craindre de Riviera, hier soir. Sérieux,
ils ont démarré la rencontre pied au
plancher et, sans quelques passes mal
assurées, auraient pu plier l'affaire
après dix minutes déjà (27-18). Son
succès, Olympic le forgera dans le
deuxième quart, qu'il remportera
22-11, avant de mater la rébellion ve-
veysanne, rébellion menée depuis la
ligne des trois points et emmenée par
l'Américain Raijon Kelly, un ancien
joueur de l'Académie. »
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FRIBOURG OLYMPIC -
RIVIERA LAKERS 88-75
(27-18 22-11 25-24). Salle Saint-Léonard, 500
spectateurs. Arbitres: Novakovic, Balletta et Mazzoni.
Notes: Fribourg Olympic sans Timberlake, surnumé-
raire, Riviera au complet. Fautes: 19 contre Olympic,
24 contre Riviera. Faute antisportive à Roberson
(23e). Balles perdues: 18 par Olympic, 27 par Riviera.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 10 2/3 0/0 6/6 11 2 24
Jaunin 6 2/4 2/4 0/0 1 2 19
Steinmann 9 3/7 1/4 2/2 3 0 19
Gravet 4 2/8 0/1 0/0 7 0 15
Mladjan 8 3/4 2/3 0/0 0 3 12
Jurkovitz T. 0 0/2 0/1 0/0 1 0 2
Desponds 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2
Watts 11 3/12 1/7 4/5 3 4 20
Madiamba 0 0/1 0/1 0/0 0 0 3

Roberson 18 5/9 1/3 7/7 4 5 26
Williamson 5 2/6 0/1 1/2 4 3 25
Jurkovitz N. 17 7/12 0/2 3/4 3 4 33
Totaux 88 29/68 7/27 23/26 39 23 200

Riviera pts tirs 3pts If reb pd min
March 8 4/9 0/4 0/0 7 0 21
Top 5 2/4 1/1 0/0 1 0 13
Martin 5 1/3 1/2 2/2 0 1 16
Pessoa 6 2/7 2/4 0/0 2 0 11

Kashama 2 1/4 0/3 0/0 1 1 16
Vannay 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2
Studer 7 1/1 0/0 5/5 2 1 19
Gaillard 0 0/2 0/1 0/0 1 1 14
Fongué 11 4/9 2/5 1/2 1 1 24
Vinson 4 1/5 0/0 2/2 11 3 34
Kelly 27 12/16 2/4 1/1 4 2 30
Totaux 75 28/60 8/24 11/12 31 10 200

Lugano et Monthey s'imposent à l'extérieur
Coupe de Suisse »Peu de temps
avant Fribourg, Monthey et Luga-
no ont également accédé au der-
nier carré de la Coupe de Suisse.
Monthey a décroché sa qualifica-
tion à Neuchâtel, en battant Union
61-54. Menés 35-33 à la 22e, Ari-
zona Reid (26 points, 7 rebonds) et
ses partenaires chablaisiens ont
forcé la décision en réussissant en
l'espace de cinq minutes un sec
11-1 qui leur a permis de compter
8 longueurs d'avance (44-36).
Union a pu revenir à 3 points,

mais a lâché définitivement prise
dans le money time.

Finaliste malheureux de la
dernière édition, Lugano est pour
sa part allé s'imposer 81-69 sur
le terrain de son rival cantonal
SAM Massagno. Les Tigers ont
fait la différence grâce à un par-
tiel de 11-2 réalisé au début
de l'ultime quart. Juwann James
(21 points, 5 rebonds) et ont
alors pris 13 longueurs d'avance
(72-59), un écart insurmontable
pour Massagno.

Le dernier quart de finale met-
tra aux prises Boncourt et les Lions
de Genève ce soir en terre juras-
sienne. Le tirage au sort des demi-
finales est prévu le 15 janvier. Les
matches, un mois plus tard, soit le
samedi 16 février. » ATS

LES RÉSULTATS

Coupe de Suisse. Quarts de finale:
SAM Massagno - Lugano 69-81 (38-38)
Union Neuchâtel- Monthey 54-61 (31-31)
Ce soir: Boncourt - Lions de Genève

19h30
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Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic ont terminé 2018 en beauté. Keystone

:<
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COUP PAR COUP

4 + COUP DE SAC
Olympic devra attendre le 15 janvier
prochain, date du tirage au sort, pour

connaître son adversaire en demi-finale de la
Coupe de Suisse. Celui-ci pourrait être Monthey,
les Lugano Tigers ou le vainqueur du match
entre Boncourt et les Lions de Genève, qui s'af-
frontent ce soir. Aussi sûrs de leur force soient-
ils, les protégés de Petar Aleksic croiseront les
doigts pour évoluer à domicile, les destinations
proposées n'étant pas ce que l'on appelle des
«cadeaux», puisqu'il paraît que c'est de saison...

ceCOUP DE PROJO

En attendant le début des choses
très sérieuses, les joueurs d'Olympic

pourront se reposer, Petar Aleksic leur ayant
octroyé des vacances il est vrai bien méritées
jusqu'au 2 janvier. Un temps - celui des fêtes
- que les Américains du contingent fribour-
geois vont utiliser pour rentrer au pays.
Tous? Non, Chad Timberlake ayant épuisé
le quota de billets d'avion mis à disposition
par le club pour faire venir son épouse et
son fils en Suisse. P5
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Monthey-Chablais file
en demi-finale

BA KETBALL Tombeurs d'Union Neuchâtel (54-61), les Sangliers se qualifient pour
le dernier carré de la Coupe de Suisse. Un succès qui porte la patte du collectif.

PAR LIONEL PATTARONI, NEUCHATEL

:TISSOT

71

Le Monthevsan Maza parviendra à stopper Simmons et Neuchâtel. Les Valaisans ont fait la différence en équipe. MURIEL ANTILLE/ARCINFO

TISSOT
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L'aventure du BBC Monthey
en Coupe de Suisse se pour-
suit. Battus trois jours plus tôt
à domicile par Boncourt, les
protégés de Manu Schmitt réa-
gissent avec la manière en ve-
nant s'imposer à la Riveraine.
Dans une partie qui n'aura ja-
mais atteint de sommets of-
fensifs, c'est en équipe que les
Chablaisiens ont su faire la dif-
férence, bien aidés il est vrai
par la performance de premier
plan d'Arizona Reid. Ils dispo-
sent désormais de deux semai-
nes avant la réception de Pully-
Lausanne.

Le match: la victoire
du collectif
Le BBC Monthey gomme les
errements fatals observés
quelques jours plus tôt face à
Boncourt. Si la réussite le fuit

Après la défaite face à

Boncourt, nous avons eu

une discussion

à bâtons rompus."
MIKAËL MARUOTTO

JOUEUR DU BBC MONTHEY

sous les paniers adverses, il
parvient cette fois-ci à conser-
ver sa rigueur défensive tout
du long de la rencontre.
«Après la défaite de dimanche,
nous avons eu une discussion à
bâtons rompus», explique Mi-
Rad Maruotto. «Nous sommes
parvenus à retrouver notre co-
hésion pour engranger un suc-
cès de référence prouvant

que, dans les moments diffici-
les, nous savons rester sou-
dés.» Un avis partagé par
Manu Schmitt. «L'important
était de conserver une bonne
connexion en zone défensive,
d'autant plus qu'avec les limi-
tes d'effectif qui sont les nô-
tres nous manquons cruelle-
ment de potentiel offensif.
Face à un adversaire du cali-
bre d'Union, il faut être pré-
sent durant quarante minutes
et nous y sommes parvenus ce
soir.»

Le tournant: un temps mort
qui stoppe l'hémorragie
Le temps mort demandé par
Manu Schmitt peu avant la
mi-temps relance les affaires
de son équipe. A la traîne avec
un sec 11-0 encaissé, les San-
gliers reviennent complète-
ment métamorphosés de la
causerie de leur entraîneur.
«Lorsque je demande le temps
mort, je suis persuadé que
nous allons passer l'épaule. Ce
partiel vient sanctionner plu-
sieurs erreurs défensives et il
suffisait de les gommer pour
repartir sur le droit chemin.»
Dix petits points inscrits par
les unionistes au cours des
treize minutes suivantes pro-
pulsent Monthey aux com-
mandes de la rencontre, com-
mandes qu'il ne lâchera plus
par la suite.

Face à Pully-Lausanne,

la victoire sera impérative

pour demeurer dans

le bon wagon."
MANU SCHMITT

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

La frustration: Medhy
Mary fustige ses étrangers
Medhy Mary ne décolère pas
devant la prestation offerte
par son quatuor de mercenai-
res. «Nos renforts marquent
tout juste la moitié des points
du trio de Monthey», déplore
l'homme fort neuchâtelois.
«Bien qu'il s'agisse avant tout
d'une contre-performance col-
lective, plusieurs joueurs doi-
vent sérieusement se remet-
tre en question car ils
évoluent en dessous de leur
potentiel. Des changements
dans un futur proche ne sont
pas à exclure.» Les fêtes de fin
d'année s'annoncent tendues
du côté de la Riveraine.

La suite: deux semaines
pour vider l'infirmerie
Le hasard du calendrier offre
18 jours de repos aux San-
gliers avant la venue de Pully-
Lausanne au Reposieux. Pré-
cieux, d'autant plus que l'in-
firmerie peine à désemplir.
«Cette pause permettra à cha-
cun de récupérer physique-
ment», apprécie Manu
Schmitt. «Nous n'allons pas
pour autant nous reposer sur
nos lauriers car la victoire sera
impérative afin de demeurer
dans le bon wagon.»
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Soit le nombre de rebonds
cumulés - 53 pour Neuchâtel
et 38 pour Monthey - captés

par les deux équipes.
De là à dire que la précision ne

fut pas maîtresse en ce
lendemain de Noël, il n'y a

qu'un pas.

LA FICHE DU MATCH

54 UNION NEUCHÂTEL (31)

Riveraine, 900 spectateurs. Arbitres:
M. Clivaz, Stojcev et Goncalves.
Neuchâtel: Savoy (6), Williams (7),
Simmons (0), Berggren (8), Molteni
(11), puis: Daniel (7), Colon (11), Martin
(0), Granvorka (4). Entraîneur: Mehdy
Mary.
Monthey: Bavcevic (0), Cochran (4),
Mbala (10), Reid (26), Frease (8), puis:
Maza (0), Maruotto (9), Solioz (4),
Fritschi (0). Entraîneur: Manu
Schmitt.
Notes: 27 fautes à Neuchâtel dont 5
à Daniel (36'51). Antisportive à Sim-
mons (06'44). 21 fautes contre Mon-
they.
Antisportives à Maza (27'26) et Frits-
chi (29'55). Neuchâtel au complet.
Monthey sans Wright, Blaser et Mon-
teiro (blessés).
Berggren et Reid sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe.
Au tableau: 5e 6-4; 10e 13-12; 15e 24-
17; 20e 31-31; 25e 36-40; 30e 39-45;
35e 45-48; 40e 54-61.
Par quart:13-12; 18-19; 8-14; 15-16.
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«On sait que la marche est assez haute et difficile.
On fera tout ce qu'on peut pour la gravir.»
Le coach Romain Gaspoz et le BC Boncourt reçoivent lestions de Genève
ce soir en quart de finale de la Coupe de Suisse.
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L'heure
des quarts
pour le BC
Boncourt
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE

àUn quart de Lions Boncourt
FRÉDÉRIC DUBOIS

Le BC Boncourt a rendez-
vous aujourd'hui avec
les quarts de finale
de la Coupe de Suisse.

Le défi s'annonce aussi
grisant que corsé face aux
Lions de Genève (coup

d'envoi à 19 h 30
dans le chaudron).

Revenu dimanche passé de
Monthey avec une belle victoi-
re en championnat (87-77), le
BC Boncourt a passé une par-
tie des réjouissances de Noël
dans les salles: une séance le
24, une le 25 et deux hier.
«C'est comme ça. Je ne me
pose pas trop de questions par
rapport à ça. On est pro, il faut
s'entraîner», glisse le coach
Romain Gaspoz. La fédération
avait lancé l'an passé l'expé-
rience des quarts de finale de
la Coupe de Suisse en période
de fêtes. Test assez concluant
avec à la clé de belles affluen-
ces (915 personnes dans le
chaudron le 26 décembre 2017
pour la venue de Fribourg
Olympic).

Pour les joueurs dont les or-
ganismes sont fatigués, se re-
mettre à l'ouvrage un 27 dé-
cembre est sans doute un peu
moins réjouissant. Il s'agira
de se faire un peu violence,
mais la motivation sera assu-
rément au rendez-vous et le
jeu, comme l'enjeu avec une
place en demi-finale de la Cou-
pe de Suisse, en valent la chan-

delle. Dans leur antre, l'entraî-
neur du BCB et son groupe
donneront le maximum pour
dompter dçs Lions bien féro-
ces mais qui ont souffert sa-
medi à Lugano, ne passant
l'épaule qu'à deux secondes
du buzzer sur un panier de
Terry Smith (82-80).

- Romain Gaspoz, après
l'échec à intégrer la Coupe de
la ligue (SBL Cup), la Coupe
de Suisse et ce quart de finale
n'en deviennent-ils pas encore
plus importants pour le BC
Boncourt?

- Les coupes, pour moi, sont
importantes quand tu es, entre
guillemets, une «petite» équi-
pe dans la ligue. J'ai été assez
agacé par la non-qualification

en Coupe de la ligue, je l'ai po-
liment expliqué à mes
joueurs... Reste que Genève,
qui n'a pas perdu beaucoup de
matches cette année (n.d.l.r.:
deux depuis le début de la sai-
son, face à Lugano et à Fri-
bourg), ce n'est pas le tirage le
plus évident pour la Coupe de
Suisse. On sait que la marche
est assez haute et difficile. On
fera tout ce qu'on peut pour la
gravir.

-Vu les difficultés de votre
équipe contre les petits ces
derniers temps et vu son bon
comportement global contre
les grands, n'est-ce pas finale-
ment une bonne nouvelle d'af-
fronter Genève?

- Pas spécialement. On s'est
bien comporté contre les gros-

ses écuries du championnat,
c'est vrai, mais je ne suis pas
sûr que ça se réduise à cela.
On a été bon contre Fribourg
et Genève, mais pas contre
Massagno et Neuchâtel. Ce
n'est pas un résumé «équipes
fortes et équipes faibles», mais
plutôt un résumé «bon et
mauvais dans une saison».
Genève, c'est quasiment la
meilleure ligne arrière de
Suisse. Avec la quadruplette
Colter-Smith-Kovac-Kozic, je
ne vois pas quelle équipe est
mieux armée dans le secteur

Pour Romain Gaspoz, le coach du BC
Boncourt, le salut passera par
une prestation de choix en défense.

extérieur. Alors Genève, ce
n'est pas un tirage favorable,
mais la bonne nouvelle, c'est
qu'on va jouer à la maison. Il y
a notre public, on va être sou-
tenu et je pense qu'il y aura du
monde.

- Qu'est-ce qui fait de Genè-
ve une équipe de pointe?

- Ils peuvent se permettre
de jouer avec Markel Humph-
rey au poste 3 ou même en 5,
donc il y a ce côté assez polyva-
lent à l'intérieur. Et effective-
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ment, il y a une ligne arrière
très impactante. Avec Colter et
Smith, ils ont deux gros créa-
teurs. Et après, il y a leur in-
tensité et leur volume défen-
sifs, et c'est presque l'équipe
la plus athlétique du pays.

- Physiquement, comment
vos joueurs abordent-ils ce
dernier match de l'année
2018?

- On est toujours un petit
peu court, surtout par rapport
aux grosses écuries, mais l'ef-
fectif va plutôt bien. Marlon
Kessler a récupéré après quel-
ques semaines difficiles, mais
il y a une incertitude concer-
nant Zach Lewis (n.d.l.r.: le
topscorer du BC Boncourt). Il
a mal à un pied. Je ne peux pas
garantir qu'il joue et je ne
peux pas garantir qu'il ne joue
pas. Toutes les équipes du
championnat sont entamées

physiquement, mais je nous
trouve beaucoup moins dans
le dur que l'année passée. On
est plutôt bien.

- On se souvient de .ce
match fantastique du 17 no-
vembre perdu 107-103 après
deux prolongations à domicile
contre Genève. Le BCB, qui le
devra certainement pour ga-
gner ce soir, est-il capable de
livrer deux matches d'affilée
de cette qualité contre les
Lions?

- Dans le premier match, on
avait fait une très grosse per-
formance offensive. Les deux
équipes avaient envie de jouer,
ce qui explique le score élevé.
Dans la situation où on est au-
jourd'hui, il faudra être beau-
coup plus fort en défense. La
saison passée, on avait pris
deux baffes contre eux, puis
on les avait battus. On part

aussi dans cette idée de pro-
gresser. Au complet, on est
armé pour jouer les yeux dans
les yeux contre eux. Après, il y
aura la forme du jour, c'est
aussi ça le charme de la coupe.
Mais sincèrement, sur le pa-
pier, on n'est pas dans la
même catégorie que Genève.

- Si vous deviez donner
trois bonnes raisons de croire
à l'exploit?

- Qu'on ait de la réussite
aux tirs; que l'on soit à niveau
dans le secteur intérieur, of-
fensivement, défensivement
et dans le domaine du rebond.
Et si ces deux critères sont là, il
faudra encore que la pièce
tombe de notre côté. Cela se
joue parfois sur très peu de
choses. On l'a vu au premier
match. On avait eu un petit
peu de poisse, je dirais.
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Dans le chaudron, Boncourtois (ici Vincent Bailey) et Genevois (le No 7 Marko Mladjan et James Padgett) avaient
proposé un match exceptionnel en championnat le 17 novembre. Les deux formations se retrouveront au même
endroit ce soir à l'enseigne de la Coupe de Suisse. ARCHIVES ROGER MEIER
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Dans k rétro
Tous les quarts de finale de Coupe de

Suisse du BC Boncourt:

$23 janvier 1999
Boncourt - Wetzikon 91-72 (puis éli-
mination par Vacallo en demi-finale)

20 février 2001
Fribourg Olympic - Boncourt 108-80

M30 janvier 2002
Boncourt - Nyon 73-69 (puis défaite
75-88 en finale contre Lugano)

$29 janvier 2003
Lausanne-Morges - Boncourt 81-100

(puis défaite 76-84 en finale contre
Monthey)

$4 février 2004
Lugano - Boncourt 91-89

115 janvier 2005
Boncourt - Monthey 83-78 (puis vic-
toire 101-61 en finale contre Nyon)

ter février 2006
Hérens - Boncourt 89-76

30 janvier 2007
Fribourg Olympic - Boncourt 83-65

1121 janvier 2009
Boncourt - Lugano 70-61 (puis éli-
mination en demi-finale contre Va-
callo)

1112 janvier 2011
Boncourt - Monthey 79-80

$12 janvier 2013
Boncourt - Neuchâtel 72-93

1112 décembre 2015
Starwings - Boncourt 61-65 (puis éli-

mination en demi-finale par Fri-
bourg Olympic)

$30 novembre 2016
Genève - Boncourt 82-75

1126 décembre 2017
Boncourt - Fribourg Olympic 58-81
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Bosketboll

Heimsieg beim «X-Mas-Special»

Das Damenteam des Basketballclubs
Alte Kanti Aarau (BC AKA) beendet
in der NLB das Jahr mit einem X-Mas-
Special und einem Heimsieg im Telli-
Bunker.

Die Gastgeber haben den besseren Start
in die Begegnung und führen schnell
11:6. Nach dem Timeout von Fribourg
verlieren die AKA-Damen etwas den
Fokus und die Gäste können sogar mit
11:12 in Führung gehen. Mit gutenAk-

tionen in der Offense und konsequenter
Defense erarbeiten sich die Aarauerin-
nen eine 20:16-Führung nach 10 ge-
spielten Minuten.

Die Führung kann im 2. Abschnitt noch
kurz gehalten werden, ehe Fribourg die
beste Phase des Spiels hat. In diesem
Viertel agieren die AKA-Ladies sehr
nachlässig in der Abwehr und können
im Angriff nur schwer punkten. Fri-
bourg führt bis kurz vor Ende mit 28:33,

als Miroci mit der Schlusssirene noch
mit einem «And 1» auf 31:33 verkürzen
kann.
Im 3. Viertel folgt die beste Phase für
das Heimteam. Aarau spielt aggressiver
in der Defense und konsequenter im
Angriff. Teilweise werden die Gäste an
die Wand gespielt. Vor allem Hassan,
Wasser und Miroci drücken diesem Ab-
schnitt ihren Stempel auf und führen
ihr Team fast zur Vorentscheidung. Mit
57:39 geht es in die finalen 10 Minuten.
Im letzten Viertel können die AKA-Da-
men den Vorsprung halten. Fribourg
weiss an diesem Tag kein Mittel gegen
die starken Aarauerinnen. Mit diesem
klaren Sieg geht unser Damen 1-Team
in die verdiente Weihnachtspause.
«Ich gratuliere meinen Spielerinnen zu
diesem Spiel. Vor allem das 3. Viertel,
welches wir mit 20 Punkten gewinnen
konnten, hat uns enorm gepushed. Gros-
ses Lob geht an alle HelferInnen für die
Ausrichtung dieses X-Mas-Specials. Es
war für uns wieder ein gutes Gefühl, in
einer gut besuchten Heimhalle zu spie-
len und unseren Fans einen Sieg zu
schenken. Grosser Dank auch an unse-
ren DJ Detlef, der uns leider im Januar
2019 Richtung Heimat verlässt. Ich
wünsche allen AKA-Mitgliedern ein fro-
hes Fest und eine schöne Zeit im Kreise
ihrer Familien.» - so der zufriedene AKA-
Coach Velko Evgenievski. ZVG
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Basketball
Capela springt

Houston. Die Houston Rockets mit
einem erneut ausgezeichneten Clint
Capela haben ihren Höhenflug in der
NBA an den Weihnachtstagen fort-
gesetzt. Ein 113:109 gegen Oklahoma
bedeutete den siebten Sieg in acht
Spielen. Der Genfer Center Capela
nutzte die recht hohe Einsatzzeit von
31 Minuten für 16 Punkte. In Bezug auf
die Rebounds - er pflückte 23 Bälle -
war er der klar Erfolgreichste des
Spiels. Nach ihrem missratenen
Saisonstart weisen die Rockets erst-
mals eine um drei Siege positive Bilanz
(18:15) auf. Superstar James Harden
glänzte mit 41 Punkten. Er hat nun in
sieben Spielen in Serie immer mindes-
tens 30 Punkte erreicht. SDA
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Basketball
Rockets und Capela bleiben im Hoch

Die Houston Rockets mit einem erneut
ausgezeichneten Clint Capela haben
ihren Höhenflug in der NBA an den
Weihnachtstagen fortgesetzt. Ein 113:109
gegen Oklahoma bedeutete den siebten
Sieg in acht Spielen. Der Genfer Center
Capela nutzte die recht hohe Einsatzzeit
von 31 Minuten für 16 Punkte. In Bezug
auf die Rebounds - er pflückte 23 Bälle -
war er der klar Erfolgreichste des Spiels.
Nach ihrem missratenen Saisonstart wei-
sen die Rockets erstmals eine um drei
Siege positive Bilanz (18:15) auf. Utah
Jazz mit dem Waadtländer Thabo Sefo-
losha siegte daheim gegen die Portland
Trail Blazers 117:96. Für Sefolosha per-
sönlich schauten zwei Punkte und ein
Rebound heraus.
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0

Schweizer Cup

Olympic erreicht
den Halbfinal

BASKETBALL Ohne grössere
Mühe hat Olympic den
Halbfinal im Schweizer Cup
erreicht. Die Freiburger
besiegten gestern Abend die
Riviera Lakers 88:75. Vor 500
Zuschauern im St. Leonhard
entschied Olympic die Partie
bereits in der ersten Hälfte, die
mit 49:29 an das Heimteam
ging. Bester Skorer aufseiten
der Freiburger war Justin
Roberson (im Bild am Ball) mit
18 Punkten. Nebst Freiburg
qualifizierten sich gestern
auch Lugano und Monthey für
die Runde der letzten Vier. Der
letzte Halbfinalist wird heute
im Spiel Boncourt - Genf
ermittelt. fm/Bild Key
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Basketball
Houston Rockets und
Clint Capela bleiben im Hoch
Die Houston Rockets mit einem
erneut ausgezeichneten Clint Ca-
pela haben ihren Höhenflug in
der NBA an den Weihnachts-
tagen fortgesetzt. Ein 113:109
gegen Oklahoma bedeutete den
siebten Sieg in acht Spielen. Der
Genfer Center Capela nutzte die
recht hohe Einsatzzeit von 31 Mi-
nuten für 16 Punkte. Utah Jazz
mit dem Waadtländer Thabo Se-
folosha siegte daheim gegen die
Portland Trail Blazers 117:96. Für
Sefolosha schauten zwei Punkte
und ein Rebound heraus.

NBA
Dienstag: Houston Rockets (mit Capela/
16 Punkte) - Oklahoma City Thunder113:109.

Utah Jazz (mit Sefolosha/2 Punkte) - Port-
land Trail Blazers 117:96. New York Knicks -

Milwaukee Bucks 95:109. Boston Celtics -
Philadelphia 76ers 121:114 nach Verlänge-
rung. Golden State Warriors - Los Angeles
Lakers 101:127.

Tabellen. Eastern Conference: 1. Toronto
Raptors 25/10 (71,4). 2. Milwaukee Bucks
23/10 (69,7). 3.1ndiana Pacers 22/12 (64,7).

4. Philadelphia 76ers 22/13 (62,9). 5. Boston

Celtics 20/13 (60,6). 6. Charlotte Hornets
16/16 (50,0). 7. Miami Heat 16/16 (50,0).
8. Detroit Pistons 15/16 (48,4). 9. Brooklyn
Nets 16/19 (45,7). 10. Orlando Magic 14/18
(43,8).11. Washington Wizards 13/21 (38,2).

12. Atlanta Hawks 9/23 (28,1). 13. Chicago
Bulls 9/25 (26,5).14. New York Knicks 9/26

(25,7).15. Cleveland Cavaliers 8/26 (23,5).

Western Conference: 1. Denver Nuggets
21/10 (67,7). 2. Golden State Warriors 23/12
(65,7). 3. Oklahoma City Thunder 21/12
(63,6). 4. Los Angeles Lakers 20/14 (58,8).
5. Los Angeles Clippers 19/14 (57,6). 6. Port-

land Trail Blazers 19/15 (55,9). 7. Houston
Rockets (Capela) 18/15 (54,5).8. Sacramen-
to Kings 18/15 (54,5). 9. San Antonio Spurs

18/16 (52,9). 10. Memphis Grizzlies 17/16
(51,5).11. Utah Jazz (Sefolosha) 17/18 (48,6).

12. Dallas Mavericks 15/17(46,9).13. Minne-
sota Timberwolves 15/18 (45,5). 14. New
Orleans Pelicans 15/19 (44,1). 15. Phoenix
Suns 8/26 (23,5).
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Houston Rockets und Clint Capela
weiterhin im Hoch
Die Houston Rockets mit einem erneut ausgezeich-
neten Clint Capela haben ihren Höhenflug in der
NBA an den Weihnachtstagen fortgesetzt. Ein
113:109 gegen Oklahoma bedeutete den siebten Sieg
in acht Spielen. Der Genfer Center Capela nutzte die
recht hohe Einsatzzeit von 31 Minuten für 16 Punk-
te. In Bezug auf die Rebounds - er pflückte 23 Bälle -
war er der klar Erfolgreichste des Spiels. Nach ihrem
missratenen Saisonstart weisen die Rockets erstmals
eine um drei Siege positive Bilanz (18:15) auf. (sda)
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Sport
Il Lugano vince il derby
e vola in semifinale
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I Tigers si aggiudicano il
derby di Coppa Svizzera:
SAM Massagno ko

MASSAGNO. Il derby valido per i quarti di finale di
Coppa Svizzera - fra SAM e Tigers - disputatosi ieri
a Nosedo, è stato vinto dalla formazione di Luga-
no con il punteggio di 81-69. Nonostante la classi-
fica migliore rispetto agli avversari in campionato,
dove occupa la seconda posizione, il Massagno è
dunque stato eliminato per mano di una squadra
apparsa finora un po' in crisi (solo ottava).
Oltre ai Tigers sono approdati al penultimo atto
di questa competizione sia il Monthey che 1'Olym-
pic Friborgo, grazie ai rispettivi successi matura-
ti contro Union Neuchkel (61-54) e Riviera Lakers
(88-75).
Nella serata odierna (ore 19.30) avrà luogo l'ulti-
mo incontro dei quarti di finale fra Boncourt e Gi-
nevra Lions. RED

La compagine
di Lugano è
approdata in
semifinale.
KEYSTONE

La compagine
di Lugano è
approdata in
semifinale.
KEYSTONE
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SPORT
Basket I Tigers ritrovano la bacchetta magica
Il Lugano si trasforma da brutto anatroccolo in cigno nel derby di Coppa vinto in casa dei massagnesi
I bianconeri volano in semifinale confermando i loro progressi difensivi - Alla SAM non basta Jules Aw

-

AMBIENTE CALDO Alla palestra di Nosedo, in occasione del derby di Coppa, si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni.
(Foto Zocchetti)
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MATTIA MEIER

III Magia del Natale, magia del derby,
magia della Coppa. In fondo il quarto di
finale di Coppa Svizzera tra SAM Mas-
sagno e Lugano Tigers racchiudeva in
sé questo tris magico. E alla fine, ad az-
zeccare l'incantesimo giusto, quello
che trasforma da brutto anatroccolo in
cigno, sono stati i bianconeri di coach
Petitpierre, meritevoli vincitori di un
match non bello, ma che ha giustamen-
te premiato la squadra migliore in cam-
po. Così, ad un anno esatto di distanza
dal quarto di finale della passata stagio-
ne, ancora una volta in una bella e ab-
bondante cornice di pubblico, a brin-
dare il passaggio del turno sotto l'albe-
ro sono ancora le tigri bianconere.
Carbone e cenere per cospargersi il ca-
po invece in casa Massagno, dove non
solo non è riuscito alcun «abracadabra»
ma anzi, è successo che i biancorossi
l'incantesimo se lo sono visti tirare ad-
dosso. Autori sin qui di una prima par-
te di stagione da leccarsi i baffi, per ri-
sultati e qualità del gioco proposto, i ra-
gazzi di Gubitosa hanno scelto la sera-
ta sbagliata per smettere i panni elegan-
ti da (quasi) prima della classe e per ri-
mettersi quelli meno intonsi di chi
solitamente pena nelle paludi del fon-
do classifica.
Ma in fondo, il derby di Coppa non ha
fatto altro che confermare quanto si di-
ceva dopo l'ultimo weekend di campio-
nato, con il Lugano apparso in crescita
mentre la SAM sembrava accusare un
momento di scarico. Esattamente
quanto si è visto ieri sera alle scuole ele-
mentari di Nosedo. Perché il Lugano,
senza aver alcun bisogno di strafare odi
chiedere prestazioni sopra le righe ad
uno o più dei suo interpreti, ha fatto la
sua partita, lineare dall'inizio alla fine.
Ha confermato i progressi difensivi in-
travisti nelle ultime settimane, non a ca-
so cominciati dall'arrivo di Juwann Ja-
mes, eseguendo al contempo con disci-
plina sul fronte offensivo. Va da sé che
anche ieri non sono mancate palle per-
se ingenue e cali di tensione, ma pren-
dendo nel complesso i 40 minuti gioca-
ti contro i cugini in casa luganese v'è da
leccarsi abbondantemente i baffi, so-

prattutto se Stevanovic e Bracelli conti-
nuano a progredire come fatto nell'ul-
timo mese (e anche qui non è un caso
che con il crescere dell'impatto degli
svizzeri sia cresciuto il gioco di tutta la
squadra). Il primo ha giocato una parti-
ta ordinata, da play vero, forzando po-
co, cavalcando i compagni giusti al mo-
mento giusto e rendendosi utile su più
fronti (9 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi,
numeri alla Derek Sto ckalper per dirne
uno...); il secondo a sua volta, pur con-
tinuando a faticare maledettamente al
tiro, ha saputo rimediare alle brutte
percentuali lavorando duramente in
difesa.
E la SAM? Beh, in collina intanto si sta
lavorando ad una statua per Jules Aw.
Senza il primo tempo dell'ex Neuchatel
probabilmente non ci sarebbe stata
partita. Ben 24 dei 38 punti dei primi
venti minuti sono infatti arrivati tutti
dalle mani del lungo massagnese, men-
tre i compagni assistevano colpevol-
mente passivi al «one man show». E
quando è stato il caso di dargli una ma-
no, dalla pausa in avanti, è calata la not-
te. Poco è arrivato da Moore e Sinclair,
pochissimo da Slokar (al rientro dai
problemi al gomito) e praticamente
nulla da Miljanic, la cui esperienza in
partite come questa dovrebbe fare la
differenza. Così Massagno si è ritrovata
a rincorrere per sostanzialmente tutto
l'incontro. Stranamente passivi e «mol-
li», nonché incapaci di giocare d'assie-
me, Magnani e compagni hanno pro-
babilmente pagato la pressione di una
partita secca e la scarsa abitudine a gio-
carla, una partita simile, da favorita.
La sensazione è che in collina la mini
pausa di Capodanno non potrà che fa-
re bene, per ritrovare energie fisiche e
mentali e per somatizzare una sconfit-
ta che potenzialmente qualche strasci-
co potrebbe lasciarlo, ma che può esse-
re utile per ricordare che può bastare un
passo falso a scialacquare tutto il buo-
no fatto prima.
Tutto il contrario in casa del Lugano,
dove una vittoria così può riportare il
sereno in una squadra sì in crescita, ma
da troppo tempo a secco di vittorie. E
vincere, si sa, aiuta a vincere. Appunta-

mento all'anno prossimo.

LE ALTRE

Restano in corsa
Olympic e Monthey
III Oltre ai bianconeri, si sono già qualificate per
le semifinali l'Olympic Friburgo e il Monthey. I
burgundi, detentori del titolo, hanno facilmente
dominato i Riviera Lakers per 88-75 nel duello
sulla carta meno equilibrato della serata. Il
Monthey ha invece staccato il biglietto a Neu-
chàtel, superando i neocastellani per 61-54 in
rimonta. L'ultimo quarto di finale metterà di fron-
te questa sera in terra giurassiana il Boncourt e
i Ginevra Lions. Il sorteggio del penultimo atto è
previsto il 15 gennaio.
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Le reazioni Tra sorrisi e facce scure
Petitpierre: «Boccata d'aria fresca» - Gubitosa: «Ora un esame di coscienza»

III Inutile dire da che parte stiano i sorri-
si e da quale le facce più scure, a fine par-
tita. La gioia frammista a liberazione per
una vittoria che mancava da tempo è ov-
viamente tutta dei bianconeri, conferma
Andrea Bracelli: «Che gioia. Se la vivo
come una vendetta? Decisamente no.
Qui ho tanti bei ricordi, ma il mio presen-
te dice Lugano per cui sono felice di aver
passato il turno. Sapevamo che una vol-
ta al completo, con quattro stranieri,
avremmo potuto alzare il nostro livello.
Si era già visto nelle ultime partite, per
quanto perse, e contro la SAM ne abbia-
mo avuto la conferma. Personalmente
mi sento bene, la fiducia da parte dell'al-
lenatore aiuta, purtroppo il tiro ancora
non entra (ride, ndr.). Ma adesso che ab-
biamo due lunghi stranieri, so che c'è bi-
sogno di me come esterno svizzero, per
cui il mio compito è quello di farmi tro-
vare pronto, ed è quello che sto cercan-
do di fare ogni partita». Dall'altra parte, è
un altro protagonista della girandola de-
gli ex a raccontarci il suo punto di vista:
«Non saprei dire - le parole di Randon
Griininger - sè è più colpa della pressio-
ne o dell'aver magari sottovalutato l'im-
pegno, direi le due cose. Comunque ab-
biamo peccato in sicurezza, e l'abbiamo
pagata con un approccio tecnico sba-
gliato, perché sin da subito abbiamo
concesso troppi canestri facili che han-
no dato loro fiducia. Dopo la pausa
avremmo dovuto cambiare qualcosa, fa-

re qualche aggiustamento, ma non lo ab-
biamo fatto, loro invece sì e ci sono scap-
pati. Siamo mancati come gioco di squa-
dra, e dopo diventa difficile vincere». Fe-
lice invece Andrea Petitpierre: «L'inne-
sto di James ci ha cambiato la difesa, inu-
tile nascondersi. E infatti nel secondo
tempo è grazie ad essa che abbiamo
creato quel piccolo solco che loro non
hanno chiuso. Segnali di crescita si era-
no già visti con Ginevra e Starwings.
Questa per noi è una pura boccata d'aria
fresca, spero che la nostra spirale nega-
tiva finisca qui». Abbacchiato ma lucido
invece Robbi Gubitosa: «Abbiamo pa-
gato la pressione e la mancanza di gioco
di squadra. In campo c'era chi pensava
di vincerla da solo, e così non si va da
nessuna parte, soprattutto con le nostre
percentuali da 3 (2 su 18, ndr.). Dobbia-
mo farci un esame di coscienza, e poi ri-
metterci a lavorare sodo». M.M.

'3

SAM MASSAGNO 69
LUGANO TIGERS 81 ABBACCHIATO Il coach della SAM

Robbi Gubitosa. (Foto Zocchetti)
15-21, 38-38, 57-61 Green 13 (2/4,2/6 + 3/4), Bracelli 5 (1/3,

Spettatori: 600. 1/5), James 21 (7/10 + 7/8), Berry 16
Arbitri: Michaelides, Pillet e Curty. (5/7, 1/2 + 3/4); poi: Pollard 19 (6/11,

SAM Massagno: Magnani (0/2 da 2, 0/2
0/4 + 7/10), Wilbourn. NE: Lukic, Bortolin,

da 3), Sinclair 10 (5/10, 0/1), Griininger 6
Mussongo, Cavadini, Medolago.

(2/2, 0/3 + 2/3), Slokar 8 (1/2, 2/7), Aw
30 (13/19 + 4/7); poi: Moore 10 (3/4,0/4 Note: SE Nosedo. SAM priva di Andjelkovic
+ 4/5), Miljanic 5 (1/5 + 3/4), Martino. NE: (inf.). Altri parziali: 6-9 (5'). 26-33 (15'), 50-
Fliittenmoser, Strelow, Màusli, Appavou. 49 (25'), 59-67 (35').
Lugano Tigers: Stevanovic 7 (2/5, 1/5),

}r,
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Basket NBA Nonostante l'as-
senza di Chris Paul, i Rockets di
Clint Capela hanno comunque
battuto Oklahoma City 113-109,
imponendosi martedì per la setti-
ma volta negli ultimi otto incontri.
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sport
Coppa svizzera: i Tigers
conquistano il derby

III Ad aggiudicarsi il derby dei
quarti di finale di Coppa Svizzera
sono stati i Lugano Tigers. Nella
palestra di Nosedo i bianconeri di
Petitpierre hanno sconfitto la
SAM Massagno per 81-69.
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COPPA SVIZZERA

Tigers avanti con merito
Contro la maggioranza
dei pronostici, è il Lugano
che va in semifinale di
Coppa Svizzera. A spese
della Sam Massagno.
di Dario Me' Bernasconi
Scrivevamo che i 10 punti di
scarto in classifica non erano un
passepartout, ma che ci voleva
innanzitutto la testa perché
questa è, da sempre, la Coppa. E
che sarebbe stata una gara com-
plicata per i ragazzi di Gubitosa
lo si è visto sin dall'inizio, con i
bianconeri, disciplinati e attenti,
a condurre le danze, dopo 1'11
pari al 7: Un mini break di 10-4
portava alla prima mini pausa
sul 15-21. Stessa musica nel se-
condo quarto, dove gli ospiti
sono anche arrivati a +9, 22-31 al
4: Poi Aw, sempre lui, si è carica-
to sulle spalle i compagni e ha
infilato 10 degli ultimi 11 punti,
per il 38 pari, con Lugano un po'
perso nel frangente, con diversi
"rigori" sbagliati.
Linizio del terzo quarto è favore-
vole alla Sam che scappa a +5,
46-41. Si pensa a un cambio
d'inerzia ma è un fuoco di pa-
glia: il Lugano ritrova difesa e

gioco d'assieme, infila un 6-0 ed
è 47 pari al mentre Magnani e
compagni non hanno un filo lo-
gico di gioco di squadra e sono le
individualità a prevalere: logico
quindi che i Tigers chiudano
avanti il terzo quarto, 57-61. Ulti-
mo quarto con inizio da incubo
con due palle perse, 57-65 al 2.
Poi il Lugano sale d'intensità,
non spreca più palloni, solo 3
palle perse nel secondo tempo,
mentre la Sam annaspa: 61-73 al
7' e con questo margine inchio-
da Moore e compagni a una
sconfitta di grande peso.
È evidente come con il solo Aw
(30 punti, 24 nel primo tempo
ma solo 6 nella ripresa) non puoi
sempre vincere. James ne ha fatti
21, giocando però 5 minuti e
mezzo in meno ma dando più
sostanza al gioco della squadra
vicino alle plance dove Berry sta
trovando i giusti inserimenti.
Molto bene Pollard e Stevanovic
in regia, con Green terminale a
tempo da quando gli stranieri
son 4. Ma bene anche Bracelli, in-
cisivo in difesa con 5 rimbalzi.
Della Sam un pietoso velo sugli
altri protagonisti, tutti non per-
venuti o, comunque, ben al di

sotto del loro potenziale: 10 pun-
ti a testa per Sinclair e Moore,
quest'ultimo solo nell'ultimo
quarto, sono una miseria, 2 su 18
da 3 e 13/19 nei liberi testimonia-
no di un approccio mentale sba-
gliato alla gara. Lugano sorride
e farà un felice fine anno, la Sam
decisamente meno perché se
questo non è un harakiri poco ci
manca.
«Siamo stati bravi a gestire bene
la palla nei momenti topici -
commenta a fine gara Petitpier-
re -. Ho avuto risposte importan-
ti da parte di tutti. Abbiamo gio-
cato con la testa e, chiaramente,
l'innesto di James cambia tutto il
nostro gioco difensivo».
Ben diverso, evidentemente, è
l'umore sull'altro fronte. «Sem-
plicemente non siamo andati in
campo - dice lo sconsolato Gu-
bitosa -. Ognuno per conto suo,
nessuna pressione in difesa,
gente che voleva risolvere da
solo in attacco e noi non possia-
mo permetterci queste scioc-
chezze, in un derby e di Coppa
per giunta. Spero sia una lezione
che impareranno in fretta per-
ché con una testa così non si va
da nessuna parte».
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Un contrastocontrasto aereo fra Aw (a sinistra) e Stevanovic TI-PRESS/F. AGOSTA
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