
Date: 10.10.2016

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'876
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 22
Surface: 20'260 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63013108
Coupure Page: 1/1

Un Riva `azzoppato' alla vigilia
nulla può contro rHélios
Weekend intenso per il Riva, sa-
bato impegnato a Troistorrents
per il campionato di Lna e ieri a
Friborgo per la Supercoppa. Nel
primo impegno in Vallese le tici-
nesi hanno perso la testa nell'ul-
timo quarto, sbagliando qualche
tiro di troppo e perdendo alcuni
palloni sfruttati appieno dal
Troistorrents, che ha prodotto
infine l'allungo decisivo (65-60).
Oltre alla beffa il danno, in quan-
to a due minuti dalla fine del
match l'americana Nared si è in-
fortunata a un piede (oggi la dia-
gnosi medica, si teme uno stop
di 2-3 settimane, forse ci sarà
una sostituta a... gettone) e così
contro l'Hélios - vincitore del ti-
tolo nazionale nella scorsa sta-
gione, mentre le ticinesi si erano
imposte in Coppa Svizzera - in
Supercoppa la compagine di
Valter Montini non ha potuto
contare su un'importante bocca
di fuoco. Nonostante ciò, le
momò hanno lottato tenendo il
passo per circa 12 minuti, prima
di lasciare loro malgrado spazio
al più "robusto" Sion, al comple-

R T

Le vallesane si sono aggiudicate la Supercoppa di basket KEYSTONE

to sul fronte svizzero e con
l'americana Tac in più nell'orga-
nico. Il punteggio (79-43) alla
fine è stato decoroso (per quan-
to pesante) per un Riva che ma-
gari, con la Nared, se la sarebbe
perlomeno potuta giocare ad
armi pari.

Uomini, trofeo all'Olympic

In campo maschile ad aggiudi-
carsi la Supercoppa è stato se-
condo logica l'Olympic Friborgo,
che non ha lasciato scampo al-
cuno all'Union Neuchàtel, battu-
to 75-55 (39-30 alla pausa).
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BASKET: FR Olympic déjà en forme

 Fribourg Olympic a confirmé son titre
de champion de Suisse alors que la sai-
son débute le week-end prochain. Lors
de la Supercoupe disputé à Fribourg,
les Olympiens ont dominé Union Neuchâ-
tel 75-55. Chez les dames, Hélios VS a
battu facilement Riva 79-46.

HIPPISME: Schwizer triomphe à Rabat
Pius Schwizer s'est illustré au Maroc.
Sur Balou, le Soleurois de 54 ans a en-
levé le Grand Prix du CSIO de Rabat. Il
a devancé Geoff Curran sur Ringwood.
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Basket: Supercoppa, Riva annientato

 -Non c'è stato nulla da fare per il Ri-
va nella finale di Supercoppa contro
l'Hélios. Le ticinesi, che avevano bat-
tuto le vallesane nella prima di cam-
pionato ma sono scese in campo con una
sola straniera, non sono riuscite a im-
pensierire le campionesse svizzere,
vittoriose per 79-46. In campo maschile
la Supercoppa è andata al Friborgo, che
ha sconfitto agevolmente l'Union Neu-
chatel con il punteggio di 75-55.  384
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BASKET: FR Olympic déjà en forme

 Fribourg Olympic a confirmé son titre
de champion de Suisse alors que la sai-
son débute le week-end prochain. Lors
de la Supercoupe disputé à Fribourg,
les Olympiens ont dominé Union Neuchâ-
tel 75-55. Chez les dames, Hélios VS a
battu facilement Riva 79-46.

HIPPISME: Schwizer triomphe à Rabat
Pius Schwizer s'est illustré au Maroc.
Sur Balou, le Soleurois de 54 ans a en-
levé le Grand Prix du CSIO de Rabat. Il
a devancé Geoff Curran sur Ringwood.
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Il Riva si gioca
la Supercoppa
Doppio impegno per il Riva, che
oggi sfida in trasferta il Troistor-
rent per la terza giornata del
campionato di Lna (ma si tratta
del secondo impegno per le
momò, a riposo nello scorso
weekend), mentre domani alla
St. Léonard di Friborgo si gioca
la Supercoppa contro l'Hélios.
Turno di riposo per il Bellinzo-
na, mentre in Lnb il Cassarate
ospita (inizio ore 14) il Fémina
Berna.
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BASKETBALL

En Supercoupe,
Fribourg

était trop fort
pour Union
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Il basket
Il Riva concede
i primi due punti
al Troistorrents

Secondo impegno in cam-
pionato per il Riva basket ieri,
sabato, in trasferta contro il
Troistorrents, formazione anco-
ra ferma a quota zero in classifi-
ca. Le ticinesi hanno però con-
cesso alle vallesane i primi due
punti della stagione, visto che
sono uscite sconfitte per 65-60.
Le sottocenerine tornano però in
campo già quest'oggi, domeni-
ca, per affrontare l'Hélios nella
finale di supercoppa in program-
ma a Friborgo.
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BASKETBALL Diminués par les absences, les Neuchâtelois subissent la loi de Fribourg.

Pas de Su ercou e Union

f.

La prestation plus qu'encourageante
Natan Jurkovitz) n'a de loin pas suffi

FRIBOURG

EMANUELE SARACENO

Depuis ce printemps, rien ni
personne ne semble pouvoir ar-
rêter Fribourg Olympic. En tout
cas pas l'Union vu hier à la halle
Saint-Léonard! Dans leur antre,
les hommes de Petar Aleksic ont
en effet aisément disposé des
protégés de Manu Schmitt (75-
55) et, quelques mois après la
Coupe de Suisse et le champion-

du nouvel Américain d'Union Durand Johnson (à droite, 28 points inscrits, à la lutte avec le Fribourgeois
aux Neuchâtelois. KEYSTONE

nat, se sont également adjugé la
deuxième édition de la Super-
coupe.

«Je suis extrêmement fier de mes
joueurs», lâche le coach Petar
Aleksic, quelques minutes après
avoir soulevé son troisième tro-
phée de rang. «Après des années
de disette, Olympic renoue enfin
avec la victoire. Ces succès ne tom-

bent toutefois pas du ciel, ils sont le
fruit d'un grand travail collectif.
Tous ont accepté le système de jeu
et la qualité de notre défense a fait
la différence ce soir. Même si je
dois reconnaître qu'il manquait
deux joueurs clé à Union.»

Dominé au rebond
Effectivement, au petit jeu des

'
r
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absences - et c'était parfaite-
ment prévisible - celles de Tony
Brown et Juwann James (bles-
sés) à Union ont bien plus handi-
capé leur équipe que celles de
Justin Roberson et Eric Fongué
dans les rangs fribourgeois. Au
final, mis à part pendant une
poignée de secondes, Union -
outrageusement dominé au re-
bond (43 à 24) -a toujours dû
courir après le score et s'est défi-
nitivement écroulé dans le der-
nier quart. Sans jamais donner
réellement l'impression de pou-
voir se remettre en course pour
remporter le troisième trophée
de son histoire.

Et ce malgré la prestation plus
qu'encourageante d'un des deux
nouveaux Américains, Durand
Johnson, auteur de 28 points en
trois quarts temps! «Il a fait voir

des choses intéressantes, avec une
bonne main», concède Manu
Schmitt, comme de coutume
mesuré dans son analyse des
performances individuelles.
«Mais il lui reste encore beaucoup
de travail sur le plan de la lecture
du jeu.»

«Manque d'énergie»
Certainement moins qu'à son

compatriote Charles Hale-Ed-
merson, qui semblait avoir at-
terri en Suisse avec un visa de
touriste. «Il n'a pas été à la hau-
teur et ne m'a pas prouvé qu'il est

digne de porter le maillot d'Union
et qu'il a le niveau de LNA. C'est
vrai», reconnaît Manu Schmitt.
«Mais ce soir (réd: hier) il n'a pas
été le seul», s'empresse-t-il
d'ajouter. «Je savais que collecti-
vement nous ne serions pas prêts
mais j'ai vu certaines attitudes que
je ne peux pas accepter. Il y a eu un
refus du combat que je ne com-
prends pas. On s'est pris un mur en
pleine face car Fribourg a su mettre
le doigt là où ça fait mal.»

Et ce dès l'entame de match.
«Nous avons commencé la ren-
contre avec un manque d'éner-
gie», avoue Jeyvi Miavivululu.
«Nous ne sommes pas parvenus à
atteindre ces buts que nous nous
étions fixés dans le vestiaire.» Son
coach a une explication: «Dans
le premier quart nous avons donné

un trop grand nombre de paniers
sur des situations que nous avions
travaillé. Les Fribourgeois ont ins-
crit 16 points dans la raquette en
dix minutes. C'est inadmissible!»
Nul doute qu'une sérieuse

mise au point aura lieu cette se-
maine, en vue du début du
championnat à Lucerne, same-
di 15. Mais le coach avait aussi
prévenu qu'il ne tirerait pas de
conclusions hâtives à la suite de
la Supercoupe. Car Union, peut-
être moyennant quelques ajus-
tements, a laissé quand même
entrevoir un réel potentiel.
«Nous n'avons pas joué à notre ni-

veau», assure Jeyvi Miavivululu.
Encore heureux!

'

MAILLOT II n'y a pas que sur le
terrain, mais aussi au niveau de
l'intendance qu'Union a du
retard. Ses joueurs ont en effet
évolué avec des maillots qui ne
leur correspondaient pas. Par
exemple, sur le tricot de Bryan
Colon figurait le nom de Brown,
sur celui de Cédric Mafuta celui
de Mathis, qui a quitté le club,
tout comme Sylla dont on
pouvait lire le patronyme sur la
tenue de Léo Schittenhelm...
Durand Johnson s'appelait...
Steimann! Seul Miavivululu
avait le bon nom sur le dos.

MÉDECINS Semaine décisive
pour Tony Brown et Juwann
lames. Le premier a rendez-
vous mardi avec le chirurgien
qui l'a opéré à l'épaule et
espère obtenir le feu vert pour
s'entraîner à fond avec l'équipe,
alors que le second se
soumettra mercredi à une IRM
pour comprendre l'origine de
ses douleurs aux adducteurs.

HEUREUX «le suis très satisfait
de la Supercoupe. L'affluence a
dépassé nos prévisions et il y
aura assurément une nouvelle
édition en 2017 Cette
compétition entrera dans les
moeurs», prédit Giancarlo Sergi,
président de Swissbasketball.
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FR OLYMPIC - UNION NE 75-55 (26-16 14-14 18-19 18-6)

Fribourg, halle Saint-Léonard: 1180 spectateurs.

Arbitres: Hjart3rson, Marmy et Pillet.

Fribourg Olympic: Taylor (14), Wright (B), Molteni (3), Mladjan (19), Jurkowitz (4); Cotture (10), Jau-

nin (10), Mbala (0), Leemans (2), Monteiro (0)

Union Neuchâtel: Savoy (9), Hale-Edmerson (3), Mafut3 (6), Johnson (28), Schittenhelm (4); Mia-

vivululu (4), Colon (1).

Notes: Fribourg Olympic sans Roberson ni Fongué (blessés). Union Neuchâtel sans James ni

Brown (blessés). Cotture et Savoy portent le maillot de top scorer. 10'57": faute technique sifflée

à Jurkowitz. 36'09": faute antisportive sifflée à Molteni. Dusan Mladjan et Durand Johnson dé-

signés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Fribourg Olympic réussit 29 tirs sur 61 (48%) dont 20 sur 38 (53%) à deux points et

9 sur 23 (39%) à trois points, ainsi que 8 lancers francs sur 14 (57%); 46 rebonds captés (15 of-

fensifs et 28 défensifs), 16 passes décisives, ballons perdus et 10 récupérés. Union Neuchâ-

tel réussit 22 tirs sur 52 (42%) dont 18 sur 36 (50%) à deux points et 4 sur 16(25 %) à trois points

ainsi que 7 lancers francs sur 10 (70%); 24 rebonds captés (4 offensifs et 24 défensifs), 9 passes

décisives, 16 ballons perdus et 6 récupérés.

Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 25- 16;15e: 31-23; 20e: 39-30; 25e: 47-40; 30e: 57-49;35e: 66-52.

TROIS QUESTIONS À...

BRYAN COLON
NOUVEAU JOUEUR

D'UNION

NEUCHÂTEL

«Un tel match ne doit pas se reproduire»
Bryan Colon (24 ans) a beau être un nouveau
venu dans l'équipe unioniste (en provenance
de Monthey) il n'adopte pas un profil bas. Le
match face à Fribourg lui a laissé un goût
amer et il n'hésite pas à le faire savoir.

Bryan, comment expliquez-vous la
contre-performance d'Union face à
Olympic?
Nous avons clairement manqué d'agressivité,
surtout en début de rencontre. Les Fribour-
geois nous ont dominé au rebond, en parti-
culier offensif (réd: 15 à 4 en faveur d'Olympic).

C'est cela, à mon avis, la clé du match.

Union s'est pourtant quelques fois
rapproché au score. Pourquoi n'êtes
vous jamais parvenus à recoller?
C'est très difficile, tant mentalement que
physiquement, de revenir face à une équipe
de la qualité de Fribourg, qui défend très

bien. Avec notre début de match raté, nous
les avons laissés prendre la confiance et par
la suite ils ont évolué avec une certaine eu-
phorie. A chaque fois que nous nous rappro-
chions, ils parvenaient à reprendre leurs dis-
tances. C'est très usant et il est logique qu'à la
fin nous ayons craqué. Nous avons commis
trop d'erreurs. Une chose est sûre: un tel
match ne doit pas se reproduire.

Sur le plan personnel, comment se
passe votre intégration?
je suis très content. je me suis vite intégré au
groupe, mais, logiquement, l'équipe est en-
core en construction. Nous devons approfon-
dir notre connaissance réciproque sur le ter-
rain. Personnellement, j'apprends beaucoup
tous les jours. Il faut maintenant mettre cela
en application. Concernant mon poste de
meneur, je pense que nous pouvons être
complémentaires avec Bryan Savoy.
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Nouveau décompte en volley
Il n'y avait pas que le basket - pour la petite

histoire, Hélios a dominé Riva 79-46 chez les
filles -à l'honneur en Supercoupe à Fribourg ce
week-end. Samedi, le volleyball s'y est collé. Si
le succès 3-0 chez les femmes de Volero face à
Aesch-Pfeffingen ne suscite aucun étonne-
ment, il en va bien autrement de la victoire
chez les hommes d'Amriswil sur Nâfels sur le
score de... 4-0! (20-13 20-18 20-17 20-16).

En effet, à l'occasion de la Supercoupe, Swiss
Volleya présenté une idée innovante: la fédéra-
tion a testé un nouveau système de comptage
lors de la rencontre des messieurs. Le match a
été scindé en deux mi-temps de deux sets de
20 points, suivies éventuellement d'un tie-
break en 10 points. Si les deux équipes avaient
gagné une mi-temps, le vainqueur aurait été
désigné lors d'un set d'or final en 15 points.

Werner Augsburger, le directeur de Swiss
Volley, s'est montré satisfait à l'issue du test:
«Une victoire rapide, c'est-à-dire 3-0, n'est désor-
mais plus possible avec le nouveau système de
comptage. C'est plus attrayant pour le specta-

Sébastien Steigmeier et Amriswil ont dominé
Nafels sur le score de... 4-0! KEYSTONE

teur. Malheureusement, nous n'en sommes pas
arrivés au tie-break, car Amriswil a remporté les
quatre sets.»

Cette idée n'est pas une spécificité suisse, elle
est également étudiée au niveau international.
Werner Augsburger a en tout cas annoncé vou-
loir poursuivre les tests sur territoire helvéti-
que. ESA -COMM

4
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Du jeune tigre en entrée
et le BBC Nyon a tout gobé

BASKETBALL Le club du Rocher a débuté son championnat par une tonitruante victoire contre Lugano Tigers M23
(110-33). Si la manière fut convaincante, il faudra une adversaire plus étoffé pour tester la vraie valeur de Nyon.
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Basket: fra una settimana inizia il campionato, parla l'ex bianconero ora al Friborgo

Dusan Mladjan: "Olympic
non sento la pressione"

Era il pezzo più pregiato del mer-
cato, alla fine ha accettato l'offerta
dell'Olympic Friborgo. Dusan Mlad-
jan da anni è indiscutibilmente uno
dei grandi protagonisti del basket na-
zionale, fromboliere di razza anche
della nazionale rossocrociata, si ap-
presta a vivere un'altra avventura,
stavolta sulle rive della Sarine in un
ambiente dove la passione per il ba-
sket è sempre molto alta. Lo ab-
biamo avvicinato ad una settimana
dall'inizio del campionato, l'occa-
sione per sapere quali sono le sue
aspettative ma anche per toccare
anche il discorso sempre spinoso
della nazionale, uscita piuttosto
malconcia dalle recenti qualifiche
europee.

Dunque, quest'anno lei riparte in
una realtà completamente diversa
rispetto a quella di Ginevra.
Posso dire di essere molto stimolato
perché so di entrare in un mondo
dove il basket lo si vive sulla...
pelle. Friborgo è una città sportiva
molto appassionata ed anche la pal-
lacanestro occupa una parte molto
importante. Del resto 'Olympic ha
una grande tradizione, dei tifosi
molto calorosi ed anche competenti.

Ci dica la verità, cosa l'ha spinta

a lasciare il Ginevra? Non ha tro-
vato un accordo economico?
Assolutamente no, posso dire che

con il presidente dei Lions ho un ot-
timo rapporto, rimane sempre un
grande amico. Semplicemente non
ho più proseguito il mio cammino a
Ginevra perché mi sono accorto che
il nuovo allenatore Jaumin aveva
delle prospettive diverse ed io non
rientravo nei suoi piani. Nel mondo
dello sport questo può capitare, devi
accettare le regole e quando arriva
il momento della separazione oc-
corre essere realisti, specie se, ap-
punto, il nuovo tecnico ha altri
programmi.

Friborgo si è messo in... prima
linea.
Sì, quando ha saputo che non c'era
più possibilità di continuare a Gine-
vra, mi ha cercato più volte. Ho sen-
tito da parte della dirigenza e
dell 'allenatore un fbrte interessa-
mento, ci tenevano molto ad avermi
con loro. Alla fine ho accettato e
sono sicuramente soddisMto di
questa scelta.

Friborgo è una piazza molto par-
ticolare...
Lo so perfettamente, ma sono suffi-
cientemente navigato per soppor-

tare ogni tipo di pressione. Cer-
cherò di dare il mio contributo per
far crescere la squadra.

Fra una settimana come detto,
esordirà la nuova stagione,

l'Olympic è campione in carica, ci
sono molte aspettative anche que-
st' anno.
Sicuramente, ma dovremo fare un
passo alla volta perché ci sono stati
dei cambiamenti nella squadra, il
roster oltretutto non è completo so-
prattutto perché occorre definire la
rosa degli stranieri, Williamson a
parte. Comunque la voglia di ,far
bene e di essere ancora protagonisti

'è.

Sarà un torneo che, come al solito,
presenterà le stesse favorite?
Penso proprio di sì anche se non co-
nosco a ,fbndo i teams. Comunque
vedo Ginevra, Friborgo, Neuch rdtel,
Lugano e Monthey che puntano in
alto. Sarà una bella lotta.

La formula del "3+1" sul fronte
stranieri la entusiasma?
Diciamo che può far bene per au-
mentare lo spettacolo, ma occorrerà
comunque sfruttare anche gli sviz-
zeri,. invero non ce ne sono molti,
però bisognerà davvero cominciare
a far crescere i giocatori indigeni,
ne va del. futuro del basket svizzero.

Questo soprattutto nell'ottica di
una nazionale che nelle recenti
qualifiche europee ha fatto dav-
vero poco...
Qui bisogna fare una precisazione.
Molti si dimenticano gli infortuni
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che hanno falcidiato la nostra squa-
dra, quindi non potendo contare su
alcuni talenti, il collettivo ne ha ri-
sentito sul piano qualitativo. Sono
rimasti pochi elementi di una certa
esperienza, supportati da ragazzi
magari anche alla loro prima espe-
rienza internazionale, che ovvia-
mente hanno pagato dazio contro
avversari abituati a giocare nelle
coppe europee.
Certe scelte dell'allenatore Aleksic
hanno però fatto discutere, basta ve-
dere il caso Portanese, elemento che
in Italia segnava una ventina di
punti di media ma che è stato... di-
menticato.
Francamente non so i motivi che non
hanno portato questo giocatore nella
nostra nazionale, le scelte le fa il tec-
nico, solo lui può dire cosa è buono o
no. Non mi piace immischiarmi in
cose che non mi competono.

Di certo la nazionale ha bisogno di
essere... ristrutturata per assicu-
rarsi un avvenire.
Dobbiamo lavorare a fimdo, in modo
attento sul fronte dei giovani. Soltanto
così potremo scoprire qualche talento
in più, altrimenti si continuerà a viag-
giare sul posto.

Un giorno la rivedremo a Lugano?
Non ho mai scartato l'idea di tornare
sulle rive del Ceresio, del resto con i
bianconeri ho vissuto momenti ecce-
zionali vincendo diversi titoli. Tuttavia
contatti non ce ne sono stati, il pre-
sente ora parla... ,fiaborghese e con
'Olympic voglio togliermi ancora

molte soddisfazioni.

Suo fratello Marko ha lasciato
buoni ricordi nel Friborgo...
Sarebbe stato davvero bello tornare a
giocare assieme, il destino ha voluto

diversamente. Spero di mantenere una
buona tradizione con '0.F e mi au-
guro che Marko possa essere protago-
nista in Slovenia.

usan miaajan

v

Dusan Mladjan
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Aleksic ormai partente
I rumors aumentano e le cose ormai, salvo
clamorose sorprese "last minute" non ce ne
dovrebbero essere. L'era Aleksic starebbe
per finire in seno alla massima rappresen-
tativa rossocrociata. Del resto che il tecnico
suscitasse più di una perplessità era ormai
evidente, il suo doppio ruolo di coach
(guida anche il Friborgo) ha più di una volta
scatenato delle discussioni, anche perché
c'era e c'è qualcuno che lo accusa di favo-
rire troppo l'Olympic in alcune sue scelte

Petar Aleksic

ma non solo. Ci sono stati, è vero, molti infortuni, ma, come detto prima
alcune scelte di Aleksic (in primis quella recente di rinunciare a Porta-
nese), hanno creato effettivamente dei malumori in seno a Swissbasket-
ball. Quindi, sarebbe ormai in atto un cambiamento, difficile però capire
chi sarà il successore. Di certo dovrà essere un tecnico assolutamente al
di sopra delle parti.
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L'USY Basket vainqueur par KO

L'Yverdonnois Benoît Nusbaumer est pris en charge par trois Pulliérans. Les
duels ont été âpres et les visiteurs, trop peu nombreux, l'ont payé au prix
fort, vendredi passé. Michel Duvoisin

US Yverdon - Pully 73-67 (24-13 27-23 27-25 7-6)
Match interrompu après 33'17

Yverdon: Nusbaumer (6), Mervelet (8), Pugliese (2), Lapaire (19), Chevallier (19); Armanno (5),

Scepanovic (6), Larpin (2), Tinguely (2), Oloa-Biloa (4). Coach: José Romay.

9/17 à trois points, 5/8 aux lancers francs, 18 fautes d'équipe.
PuIIy: Pidoux (10), Thelin (25), Seydoux (20), Cianfoni (6), Kahumbu (6). Coach: Alexandre

Pidoux.

3/15 à trois points, 12/15 aux lancers francs, 9 fautes d'équipe.
Notes: Salle des Isles, 20 spectateurs. Arbitrage de Lori Boyard et Loic Urio.
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BASKETBALL - 2E LIGUE  Décimé par les absences et les
blessures, Pully Il a jeté l'éponge avant le terme de la partie.

On jouait la 34e minute du
match entre Yverdon et
Pully II, vendredi dernier,

lorsque Robin Kahumbu restait
étendu sur le sol de longues mi-
nutes, probablement victime d'une
fracture de la mâchoire après un
âpre -mais correct- duel avec un
adversaire. Ce deuxième coup dur
pour sa formation, quelques ins-
tants après celui subi par son coé-
quipier Valério Cianfoni (touché à
la tête, il avait pourtant repris la
partie), incitait les joueurs visi-
teurs à jeter l'éponge, eux qui
s'étaient déplacés en terre nord-
vaudoise en leader, mais avec le
minimum syndical de cinq
joueurs.

Un final en queue de poisson et
un succès tronqué mais précieux
pour les hommes de José Romay,
leur premier après deux défaites
initiales face à Saint-Prex et à
Gland. Pour le coach d'Yverdon,
nommé également directeur tech-
nique du club, le but est clair:
«Notre contingent connaît des ni-

veaux très disparates. Aussi, il est
important de faire évoluer tout
l'effectif dès le début de saison
pour niveler ces différences. En
matière de classement, notre ob-
jectif est tout d'abord d'échapper
à la relégation, puis d'atteindre
les playoffs pour le titre.»

Et qui dit titre pense immédia-
tement à une possible promotion
en ire ligue. Là-dessus, José Ro-
may s'est montré catégorique:
«Nous refuserons une éventuelle
ascension. Nos juniors ne sont pas
encore prêts et, côté investisse-
ment financier également, une
telle opération ne serait pas ren-
table pour le club. Nous sommes
en train de mettre en place une
même politique sportive pour
toutes nos équipes avec, à moyen
terme, la possibilité d'être plus
ambitieux. L'USY Basket se doit
de travailler pour sa jeune et très
nombreuse relève, et nous allons
commencer peu à peu à intégrer
des juniors en première équipe.»
AURÉLIEN ABLA 
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«La boucle est désormais bouclée»

Julien Rahier a inscrit 23 points samedi, pour son retour au Rocher sous le maillot nyonnais. CÉLINE REUILLE

NYON - LUGANO M23 110-33
(26-5, 20-9, 29-11, 35-8)
LNB

Nyon: Stalder (4 pts), Dufour (8), Rahier (23),

McGregor (24), Wolfisberg (15), Ivanovic (7),
Van Rooij (3), Lanisse (9), Barapila (8), Sylla (5),

Zaninetti (-), Moujaes (4).

Entraîneur: Fabrice Rey.

Lugano U23: Saredi (2 pts), Togninalli (-), Ar-
naboldi (4), Dom (11), Medolago (4), Pinna
Bianchi (1), Janosevic Brivio Lukic (11).

Entraîneur: Carlos Lopes.

Notes: Rocher, 400 spectateurs. Nyon sans
Owens et Paredes (blessés).

EN CHIFFRES
6points... de suture et un bon
mal de crâne pour Valentin

Zaninetti. Le Nyonnais n'aura joué
que 39 secondes avant de s'ouvrir
l'arcade sourcilière dans un choc
avec son coéquipier Edrico McGregor

(qui lui a sauté dessus au moment
de prendre un rebond).

BASKETBALL Nyon, louable

des deux côtés du terrain, a
écrasé Lugano MB, samedi.
Julien Rahier a célébré un
retour au Rocher tranquille.

FLORIAN SÂGESSER

sports @ lacote.ch

Durant quarante minutes, il aura
parcouru des mètres. A 33 ans
mais toujours monté sur moby-

lette, Julien Rahier était partout,
en attaque, en défense, inévita-
blement sur le paletot de ses jeu-
nes adversaires. Le Belge fut fi-
dèle à lui-même. «Julien apporte
une énergie folle en défense, et il a
cette capacité à réfléchir et à pousser
ses coéquipiers à travailler comme
lui», lâche, admiratif, son coach
Fabrice Rey.

En attaque, Julien Rahier a tout
d'abord cherché à régler la mire,
avant de régaler en début de troi-
sième quart-temps (trois paniers
à 3 points). «En attaque, il a adop-
té l'attitude à avoir», reconnaît
l'entraîneur du BBC Nyon. Soit,
trouver un bon mix entre le jeu
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collectif et quelques coups d'éclat
individuels.

Revenu au Rocher pour pallier
l'absence de Marvin Owens, le
Belge évolue comme à la mai-
son. «Cela fait plaisir de revenir.
D'une certaine manière, je peux
dire que la boucle est bouclée puis-
que j'étais arrivé en Suisse, à Nyon,
en 2008; certes dans un tout autre
contexte.» Julien Rahier a connu
les années «bling-bling», lors-

que l'argent coulait à flots et que
le club avait le plus gros budget
de LNA (avec le succès que l'on
sait...). Désormais, en LNB, Nyon
compte jouer le haut du panier
et l'envie et le caractère de l'ar-

rière belge n'ont pas changé «j'ai
mes valeurs, qui sont celles aussi
du club», glisse Julien Rahier.

Besogneux, ne rechignant pas
à la tâche, il a apprécié le visage
montré par son équipe. «Peu im-
porte l'adversaire, il faut le respec-
ter et respecter le public en jouant
du début à la fin, ce que nous avons
fait, sans nous soucier du score»,
se réjouit-il. Au vu de la correc-
tion infligée (110-33), la tenta-
tion eût existé de lever le pied.
«L'effort a été produit, chacun a
pris confiance, les gars ont montré
que l'on progresse; c'est une bonne
manière d'entamer la saison.»

«Il nous faudra des

moments difficiles»
En joueur expérimenté, Julien

Rahier sait cependant qu'il ne
faut pas s'attarder plus que de
raison sur ce résultat. «Il nous
faudra des moments difficiles pour
construire ce groupe, il y en aura:
chaque saison a ses moments de
bien et de moins bien.» Le discours
est sage. Le Belge le met aussi à
disposition des plus jeunes. «Cela
a toujours été dans ma volonté de
transmettre et partager ce que j'ai
vécu. J'ai joué dans plusieurs cham-
pionnats européens, les jeunes ne
doivent pas hésiter à venir vers moi
s'ils ont des questions et veulent
profiter de mon expérience.»

Nyon en mode jeu d'arcade, façon Pac-Man
LE MATCH Le BBC Nyon a joué façon seconde, notamment en défense. Loua-
Pac-Man, progressant en gobant tout sur ble. Si bien que Fabrice Rey, préférant gé-

son passage. Certes, le jeune Lugano, aus- néralement laisser la parole à ses «boys»,
si léger que les produits des rayons régime fut même d'accord de dire deux mots à la
minceur, n'a pas fait le poids, samedi soir au fin du match. Il en glissera finalement un

Rocher. «Qu'on arrive une heure en avance bon wagon supplémentaire (avec le sou-
ou une heure en retard ne changera pas le ré-
sultat», avait dit Carlos Lopes, le coach des
Tigers, à Fabrice Rey, avant le match, en
parlant de la circulation entre le Tessin et
les bords du Léman
Relégués l'an passé mais repêchés, les jeu-

nes Tessinois ont pris des pains et des
points de tous les côtés (20 points d'écart
après un quart, 30 à la mi-match, 50 après
trois quarts). Hélas pour eux, le club du
Rocher les a pris (très) au sérieux. Il n'a ja-
mais levé le pied, faisant l'effort à chaque

rire du coach ravi de la prestation de ses
ouailles). «Nous avons travaillé dans le bon
rythme, en gardant de la constance dans l'ef-
fort; nous avons ainsi rempli notre contrat,
se réjouit l'entraîneur nyonnais. Cette men-
talité nous permet de progresser.»
Le BBC Nyon devra cependant confirmer
ses bonnes intentions. Contre un adver-
saire avec bien plus de volume. Pourquoi
pas à Meyrin déjà, samedi prochain. Le
club qui avait stoppé Nyon en demi-finale
l'année passée. Vous avez dit revanche?
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PREMIER MATCH DE SAISON POUR LE BBC COSSONAY

Une défaite face aux filles de Meyrin Basket
COSSONAY Pour son premier
match de la saison, l'équipe fémi-
nine, de LNB du BBC Cossonay s'est
inclinée 34-53 à domicile, face au
vice-champion du dernier cham-
pionnat Meyrin Basket.

Auteures d'un bon début de
match, les joueuses du BBC Cosso-
nay ont ensuite rapidement laissé
les Genevoises prendre l'avantage
en encaissant un lourd 26-0 entre
la 60 et la 14° minute. «Leur zone
presse à laquelle nous n'étions pas
préparés nous a posé beaucoup de
problèmes. De plus, nous avons
perdu beaucoup trop de ballons
(39) déplore Fabrice Zwahlen, le
coach des filles du PAM.
Malgré l'important
écart de points, les
filles ont conser-
vé une très
bonne attitude
durant l'ensem-

ble de la partie ce
qui leur a permis
de réduire le score
revenant même à dix
petits points lors du troisième
quart. En plus des nombreuses per-

tes de balles, c'est aussi dans la fini-
tion que les Vaudoises ont pêché.

«Nous avons raté énormé-
ment de shoots ouverts et

faciles. Cela explique en
grande partie le score
final. Malgré cela, j'ai
pu constater que mes
joueuses sont physi-
quement prêtes. À

nous désormais d'effec-
tuer encore quelques ré-

glages», ajoute l'entraîneur.
Lors des deux prochaines ren-

contres, le BBC Cossonay se ren-

dra tout d'abord en terre valai-
sanne pour y affronter Martigny
(samedi 8 octobre à 17h), puis re-

trouvera sa salle pour y accueillir
DEL Basket (jeudi 13 octobre à
20h45).

«Ce premier match face à l'une
des équipes favorites est encoura-
geant pour la suite. Notre objectif
maintenant est de remporter nos
deux prochains matches face à des
équipes à notre portée et ainsi tota-
liser 4 points après trois matches»,
conclut Fabrice Zwahlen.
DELPHINE COCHARD
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Les Nyonnaises ne font qu'une bouchée de DEL

Aurélie Girardet et les Nyonnaises ont maîtrisé leur sujet. MICHEL PERRET

BASKETBALL Samedi, DEL

n'avait pas les armes pour
rivaliser face à l'armada
nyonnaise (30-63).

Dans la salle omnisport de Lo-
nay, le derby entre les basketteu-
ses de Nyon et les joueuses de
Denges a largement tourné à
l'avantage des premières (30-
63). Il faut dire que face à elles, ce
n'était plus l'équipe qui leur po-
sait tant de soucis il y a quelques
années, mais un jeune groupe
en pleine reconstruction: «On
est une équipe encore plus jeune
que l'an passé, les filles qui avaient
de l'expérience ont arrêté. Le posi-
tif, c'est que sur les douze filles,
onze sont issues du mouvement
jeunesse du club, parmi elles cinq
sont encore M19. Comme chaque
saison, il faut donc travailler pour
créer du jeu», avançait le coach
de DEL, Luca Gradassi.

Sous la houlette de leur nouvel
entraîneur Patrick Macazaga, les

filles du Rocher ont déroulé d'en-
trée de jeu et menaient déjà 3-18
au terme de la première période.

Supérieures à tous les niveaux,
elles n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires. Caroline Sin-
ner, Ives Salat et leurs coéqui-
pières ont pu creuser tranquille-

ment l'écart au fil du match sans
jamais être inquiétées par les
Lonaysannes. Avec un peu plus
de réussite aux tirs, le résultat
aurait même pu être encore plus
sévère. Au final, les qualités qui
leur avaient permis d'écraser Mar-
tigny la semaine passée ont une
nouvelle fois fait recette: «On a
mis les mêmes ingrédients que con-
tre Martigny: de l'intensité et de
l'agressivité en défense, on a été so-
lidaires, on a joué collectivement
en attaque, on arrive de mieux en
mieux à passer la balle, à la mettre
à l'intérieur, à trouver des solu-
tions à l'extérieur», se réjouissait
le mentor nyonnais

Même si elles ont manqué d'ef-
ficacité, les joueuses de DEL n'ont
pas démérité et ont souvent su
se frayer un chemin dans la dé-
fense de Nyon, en témoignent
les partiels de 7-5, lors des cinq
dernières minutes avant la pause,

et de 6-2 en toute fin de match.
Mais cela n'était de loin pas suffi-
sant pour faire douter les visiteu-
ses. «On n'a pas été mauvais, mais
on rate beaucoup. Physiquement
et techniquement, Nyon était plus
fort que nous. On doit encore s'amé-
liorer pour pouvoir exploiter nos
qualités physiques», reconnaissait
Luca Gradassi.

Autre affaire contre Meyrin
Avec deux succès en deux ren-

contres, le Nyon Féminin Basket
commence idéalement sa sai-
son. Mais le club n'a pas encore
eu de véritable opposition pour
pouvoir se faire une idée précise
de son niveau actuel. «On a eu
l'avantage de tomber sur deux for-

Aurélie Girardet et les Nyonnaises ont maîtrisé leur sujet. MICHEL PERRET
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mations qui n'étaient pas aussi
prêtes que nous, en ce début de sai-
son. On ne va donc pas s'enflam-
mer, relativisait d'ailleurs Patrick
Macazaga, conscient que la par-

tie risquera d'être plus compli-
quée samedi face à Meyrin. On
va jouer un des favoris, ça nous
permettra de voir ce qu'on vaut
contre l'une des meilleures équipes
de la poule. A nous de prendre ce
challenge positivement et de rivali-
ser le plus longtemps possible con-
tre Meyrin.» FLORENT MUEHLEMANN

DEL - NYON 30-63

(3-18,11-15,8-18,8-12)
LNB

DEL: Laydu (10 pts), Leroquas (6), Pignard (5),

Zucchinetti (4), Pacifico (3), jaquemet (2),
Tavernier, Spengler, Rothrock, Isler, Bauer,

Chaves.

Entraîneur: Luca Gradassi.

Nyon: Sinner (12 pts), Salat (11), Al Barqua
(10), Durand (6), Girardet (6), Blanchard (6),
Balmat (5), Tharin (5), Pricam (2), Rosset,
Morand, Marin.

Entraîneur: Patrick Macazaga.

Notes: Salle Omnisport, Lonay. Arbitres: Kha-
dija Bongongo et Vincent Antopkine.
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Vom Pausenplatz in die höchste Liga
Basketball Michael Plüss und Ralph Güttinger haben schon in der Primarschule gemeinsam Körbe

geworfen - manchmal sogar im tiefsten Winter. Dieses Jahr wollen die beiden Zuger in der NLA für Überraschungen sorgen.
Daniel Schriber nicht verändert hat, ist ihre Liebe er die wichtigen Würfe.» Und
regionalsport@luzernerzeitung.ch zum Spiel. Nach Junioren-Jahren umgekehrt? «Michi gibt nicht auf
Als die Frage gestellt wird, wie beim LK Zug wechselten Güttin- und ist ein aussergewöhnlicher
eigentlich alles begonnen habe, ger und Plüss im Jahr 2009 zu Kämpfer, der sich auch nicht zu
sprudelt es nur so aus Michael Swiss Central Basketball (SCB). schade ist, die <Drecksarbeit> zu
Plüss und Ralph Güttinger her- Der Basketballstützpunkt, dem erledigen. Von ihm könnten sich
aus. Lachend berichten die bei- insgesamt acht Vereine ange- noch viele Spieler eine Scheibe
den, wie sie als neun- oder zehn- schlossen sind, bildet für Talente abschneiden.»
jährige Jungs auf dem Pausen- aus der Zentralschweiz das Tor Im vergangenen Jahr folgte
platz gemeinsam Bälle in den zum Spitzensport. schliesslich der bisherige Höhe-
eigentlich noch viel zu hohen Auch die beiden Steinhauser punkt für die beiden: Als Captain
Korb warfen - und dabei des Öf- liessen schon früh ihr Potenzial und Co-Captain führten sie Swiss
tern nur den Ring oder das Brett aufblitzen. 2010 führen sie die U- Central in die NLA. «Damit ging
trafen. 20-Mannschaft von Swiss Cen- für uns ein Traum in Erfüllung»,

Als Basketballer waren sie im «Die Förderung betont Plüss. Während der Bas-
Schulhaus Sunnegrund in Stein- ketballsport in der Schweiz vor
hausen aber nicht etwa Exoten - von talentierten und allem in der Romandie populär
ganz im Gegenteil. «Basketball leistungswilligen ist, wünschten sich die beiden
war das grosse Ding bei uns», er- Zuger stets, irgendwann vor der
zählt Michael Plüss, der seine Spielern aus der Haustür in der höchsten Liga
Karriere in der Mini-Mannschaft Region steht bei uns spielen zu können. «Dass wir das
des örtlichen Vereins startete. heute können, ist einfach ge-
«Wir wurden vom ehemaligen ganz oben auf der nial», sagt auch Güttinger, der
amerikanischen Profispieler Da- Prioritätenliste» zwischen 2012 und 2014 bereits

.
vid Speicher trainiert und krieg- bei den Basel Starwings erstmals
ten einfach nicht genug von die- NLA-Luft geschnuppert hatte.
sem Spiel.» Die beiden Freunde

Regionale Spielerwaren so sehr angefressen, dass
sie sogar im Winter mit dem Bas- sind Trumpf
ketball loszogen und den Sport- «Ralph und Michi repräsentieren
platz mit Handschuhen und genau das, wofür Swiss Central
Schaufeln vom Schnee befreiten, Basketball steht», sagt Norbert
um anschliessend mit Wärme- Valis, Sportchef Elite und SCB-Norbert Valis
beuteln in der Tasche zu spielen. Gründungsmitglied. «Die Förde -
«Tolle

Swiss Central Basket
«Tolle Zeiten», sagt Güttinger rung von talentierten und leis-
und lächelt. «Wir haben uns stets tral zum Vizemeister-Titel. Zu- tungswilligen Spielern aus der
gegenseitig angespornt.» dem sammelten sie bereits als Ju- Region steht bei uns ganz oben

niorenspieler erste Erfahrungen auf der Prioritätenliste.» Dass
Swiss Central Basket - in der NLB. Und schon kurze Zeit das keine leeren Worthülsen
Tor zum Spitzensport später gehören die beiden jungen sind, beweist ein Blick auf die ak-

Seit den ersten Korbwürfen in Zuger zu den Führungsspielern tuelle Kaderliste der NLA-Mann-
Steinhausen sind über 15 Jahre ihres Teams. «Ich kann mich auf schaff. Der grosse Teil der Spieler
vergangen - Plüss und Güttinger Ralph verlassen und weiss stets, stammt aus der Zentralschweiz.
sind heute 26 Jahre alt. Was sich wo er steht», sagt Plüss über sei- Und weil SCB auch dieses

nen Mitspieler. «Ausserdem trifft
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Jahr finanziell nicht auf Rosen ge-
bettet ist, kommt den einheimi-
schen Spielern eine besonders
wichtige Rolle zu. Fakt ist näm-
lich: Sämtliche NLA-Teams tre-
ten in der kommenden Saison mit
mindestens drei, die meisten so-
gar mit vier ausländischen Profis
an. Bei SCB sind es nur deren
zwei; der serbische Spielmacher
Nemanja Kovacevic und US-
Center Rhamel Brown. «Ein drit-
ter Profi ist für uns aus finanziel-
len Gründen im Moment unrea-
listisch», betont Valis.

Frustriert sind Michael Plüss
und Ralph Güttinger deswegen
nicht - stattdessen sehen sie so-
gar die positiven Seiten eines be-
grenzten Budgets: «In anderen
Teams sind die Schweizer Spieler
nur allzu häufig Statisten», weiss
Güttinger. «Bei SCB haben wir
die Chance, selber Verantwor-
tung zu übernehmen.» Das
schätzt auch Michael Plüss - und
vielleicht ist genau das auch einer
der Gründe, weshalb der ETH-
Student in der Vergangenheit
schon mehrere (lukrativere) Kon-
kurrenzangebote aus der NLA
ablehnte. «Ich fühle mich ganz
einfach wohl bei Swiss Central.»

Am kommenden Samstag
(18.00, Maihof) starten Plüss und
Güttinger mit ihrem Team in die
neue NLA-Saison. Klar ist: Auch
das zweite Jahr in der höchsten
Liga wird für Swiss Central nicht
einfach. Es ist auch dieses Jahr
davon auszugehen, dass sich die
Teams aus der welschen Schweiz
und dem Tessin den Meistertitel
unter sich ausmachen werden.
Die Favoritenrolle gebührt dabei
dem Titelverteidiger und Cupsie-
ger Fribourg Olympic. Jenem
Team also, bei dem derzeit mit
Stan Leemans ein weiterer Zuger
und ehemaliger SCB-Junior unter

Vertrag steht.

In vergangenen Jahren
viel Lehrgeld bezahlt

Swiss Central hingegen dürf-
te in der zweiten Tabellenhälfte
mit Teams wie Basel, Winterthur,
Massagno, Boncourt und Aufstei-
ger Lausanne um die verbleiben-
den Playoff-Plätze kämpfen. Zu
diesem Ziel sagen beide: «Hart,
aber möglich.» Das bestätigten
auch die guten Leistungen in der
Vorbereitungsphase, wie zuletzt
gegen die Spitzenmannschaft der
Lugano Tigers (68:80). Swiss
Central hätte in der vergangenen
Saison viel Lehrgeld bezahlt, so
Michael Plüss. «Das hat uns aber
auch stärker gemacht und noch
mehr zusammengeschweisst.»
Ganz so wie damals, auf dem
schneebedeckten Sportplatz in
Steinhausen.

Auch die Highflyers
starten in die Saison

Auch für die Frauen des STV Lu-
zern beginnt diese Woche die
neue Saison in der NLB. Los geht
es für das Team von Cheftrainer
Veljko Ilic am Donnerstagabend
auswärts gegen Femina Bern. Ge-
mäss Hic wollen die Highflyers
dieses Jahr um den Titel mitspie-
len. Zur Heimpremiere der Frauen
kommt es ebenfalls am Samstag
in der Maihofhalle: Im Vorfeld des
Saisonstarts der Männer von
Swiss Central empfangen die
Highflyers um 15.00 Uhr den BC
Arlesheim. (ds)

Hinweis
Frauen, NLB. 2. Spieltag. Sams-
tag: Highflyers Luzern - Arlesheim
(15.00, Maihof, Luzern).

Swiss Central Basket
Cheftrainer: Danijel Eric. - Assistent: Veljko
Ilic.

Kader: Branko Tomic (Sz/1996/2,00 m).
Ralph Güttinger (1990/1,86 m). Moritz Im-
grüth (1996/1,83 m). Aröme Domingos
(1997/1,93 m). Nemanja Kovacevic (SRB/
1985/1,94 m). Sebastiano Morandi (1989/
1,76 m). Luka Mandic (1996/2,05 m). Rha-
mel Brown (USA/1992/2,01 m). Michael
Plüss (Sz/1990/1,88 m). Nikola Stevanovic
(1992/1,93 m). Elias Wechsler (1994/1,98 m).

Ivo Volle (1992/1,96 m). Thomas Fankhauser

(1999/1,88 m). Toni Rocak (1999/1,95 m).

Hinweis
Männer, NLA, 1. Spieltag. Sams-
tag: Swiss Central Basket - Union
Neuchätel (18.00, Maihof).
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Spielen von Kindesbeinen an Basketball: die beiden 26-jährigen Michael Plüss (oben) und Ralph Güttinger
aus Steinhausen. Bild Maria Schmid (Zug,7 Oktober 2016)

gei, "1"
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Une bonne entame pour Villars
Basketball » Villars a bien démarré la
saison 2016/2017 de ligue B masculine.
Vainqueurs 57-67 de Grasshopper Zu-
rich, les pensionnaires du Platy ont géré
leur match de bout en bout. Pour son
premier match à la tête du Villars Basket,
Martin Mihajlovic s'est dit très satisfait
de son équipe: «Nous nous sommes bien
battus et tous les joueurs qui sont entrés
en jeu ont apporté quelque chose à
l'équipe.» Ce premier match de la saison
a permis au coach slovène de prendre la
température de son équipe: «En attaque,
nous devons progresser. Il y a eu beau-
coup de fautes de placements et de mau-
vais choix. Par contre, nous avons gagné
le match car nous avons bien défendu.»

L'Académie Fribourg a, quant à elle,
perdu face à Vevey Riviera sur le score de
87-60. Une large défaite concédée contre
l'un des favoris du championnat, qui
peut s'appuyer sur le meilleur joueur de
ligue A de la saison passée, le Sénégalais
Babacar Touré. «Nous allons utiliser

cette défaite pour progresser. Il y a eu pas
mal de hauts et de bas. Nous allons tra-
vailler pour qu'à l'avenir, il y ait plus de
hauts et moins de bas», analyse au terme
de la rencontre le coach de l'Académie
Vladimir Ruzicic. »

GRASSHOPPER ZH - VILLARS 57-67

(17-17 14-15 11-17 15-18). lm Birch, Zurich. Arbi-
tres: Mazzoni et Barilier.
Villars: Wildi 2 points, Bugnon 14, Chkarnat 8, Rey
16, Nain 18; Schwab 6, Thalmann 0, Teca 3, Fouda O.
Note: Villars sans Jurkovitz (séjour à l'étranger) et
Decoppet (pas convoqué).

VEVEY RIVIERA - ACADÉMIE 87-60

(28- 2019 -11 22- 1318 -16). Galeries du Rivage, Vevey.
Arbitres: Emery et Censini.
Académie Fribourg M23: Daramola 6 points, Monteiro
11, Mbala 7, Ebenda 1, Schommer 12; Barone 2, Kiesse
0, Desponds 11, De Gottrau 8, Temelso 0, Gilliéron 2.
Note: L'Académie sans Affolter et Majstorovic (blessés).

> Coupe de Suisse masculine. Tirage au sort des
16es de finales pour les clubs fribourgeois: Martigny
(1L) - Fribourg Olympic, Collombey-Muraz (1L) - Vil-
lars, Marly (2L) - Lions de Genève. Ces matches sont
agendés au mercredi 26 octobre.
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Basketball Frauen

Zweiter Derby-Sieg
für die Whales

Auch das zweite Direktduell der beiden
Schwesternteams des BC Olten-Zofin-
gen ging an die Whales, die wiederum
mit 12 Spielerinnen antraten. Das Team
von Tania Lienhard hingegen war zu
acht und musste immer noch auf Top-
skorerin Isabelle Iff und neu auch auf
Svetlana Stojanovic verzichten, die bei-
de verletzungsbedingt ausfielen.

Das zweite interne Clubduell zu Sai-
sonbeginn ähnelte dem ersten Match
von Dienstag, auch das Resultat. Ina Ni-
cosia-Schelker, die Trainerin der aufge-
stiegenen Whales, konnte allerdings
nicht mehr so oft durchwechseln, was
für das 1.-Liga-erfahrene Team von Ta-
nia Lienhard spricht. Die zweite Halb-
zeit hatten die Whales wiederum völlig
unter Kontrolle und es bestand keine
Gefahr, dass der Sieg nicht verbucht
werden könnte. Ina Nicosia-Schelker ist
vor allem mit dem schnellen Umstellen
von Angriff auf Verteidigung zufrieden:
«Wir waren sofort bereit und haben so
dem Gegner oft Bälle wegnehmen kön-
nen.» Das wiederum ermöglichte den
Whales einfache Punkte. Wenn das
Team um Captain Andrea Studer es al-
lerdings trotz guter Whales-Verteidigung
schaffte, ein Angriffssystem zu lancie-
ren, harmonierte die Equipe wesentlich
besser als dienstags. «Wir haben bereits
einen Schritt vorwärtsgemacht», so An-
drea Studer. (TLI)
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