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In letzter Sekunde
Vergangenen Samstag trafen
die Damen des BC Alte Kanti
Aarau zuhause auf ein favorisiertes Elfic Fribourg. Ein leidenschaftlicher Kampf bis zum
Schluss.
Aarau Aarau zeigte seinem Heimpublikum von Beginn an, dass es um

mehr als eine Aussenseiterchance
ging. Das Heimteam ging mit Biss

ans Werk und führte nach dem
Startviertel mit 5 Punkten. Fribourg
hielt aber abgeklärt dagegen und erspielte sich nach drei Vierteln sogar
einen 10-Punkte-Vorsprung. Aarau
holte in den letzten 10 Minuten al-

Karrierebestleistung: Melanie Roth erzielt
23 Punkte.
Yannick Ngarambe

lerdings den gesamten Rückstand

zum Sieg an die Linie zu gehen. Wie
schon im ersten Saisonspiel bewies

auf und führte mit 2 Zählern bei 18

sie Nerven aus Stahl, verwandelte

verbleibenden Sekunden auf der beide und machte die ÜberraSpieluhr. Fribourg glich zwar aus, schung für die ehemalige Hauptdoch Aaraus Niya Johnson gelang es,

stadt perfekt. Mit dem nötigen Herz

in der allerletzten Sekunde ein Foul

ist in diesem Jahr weiterhin alles

zu ziehen und für zwei Freiwürfe

möglich.
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Mendrisio Basket/ Brutta partenza degli Junior,
battuti seccamente nel derby dalla SAV Vacallo

Coppa, sconfitta agrodolce per la la squadra
COPPA SVIZZERA
PRIMA SQUADRA

Mendrisio - Arbedo: 50 - 52
Nonostante la sconfitta di soli
2 punti, è da considerare buo-

na la prima partita disputata
dagli uomini di Campiotti che,

opposti alla squadra di prima
lega dell'Arbedo, hanno sfiorato l'impresa.
È stato un incontro avvincente

perché le due squadre si sono
tenute testa per tutti i 40 minuti di gioco.
hanno cercato

I

Bellinzonesi
scappare

di

diverse volte, andando anche
sul +8, ma Mendrisio è sempre
riuscito a tornare in partita e a
mantenere in bilico il risultato
sino all'ultimo secondo dove il
tiro di Cattaneo è stato "sputato" dal canestro, impedendo al
match di proseguire con i tempi supplementari e sancendo la
vittoria dell'Arbedo.

Un vero peccato perché

c'è

mancato poco per concretizzare
quello che per alcuni poteva essere definito un sogno. Ma, no-

Una menzione speciale la merita
dei biancorsossi, soprattutto te- in ogni caso il tuttofare Matteo
nendo presente che ci sono stati Ferrari che ha giocato una partidiversi cambiamenti e che è stata ta perfetta.
messa parecchia carne al fuoco:
nuovi schemi e nuovi compagni E ora che l'esperienza della
richiedono sempre un periodo di Coppa svizzera è terminata, la
testa va rivolta al Campionato,
adattamento.
La partita giocata sabato 1° dove ieri è stata giocata la prima
ottobre ha comunque mostrato partita in casa contro i Lugano
quanto il gruppo sia già coeso. White; il resoconto lo potrete
Beninteso c'è ancora ampio mar- trovare nei prossimi giorni sulla
gine di miglioramento, ma le pagina Facebook del Mendrisio
si sono viste ottime cose da parte

nostante tutto, questa sconfitta
va presa con il "sorriso" perché basi ci sono eccome!
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Basket, oppure sulla prossima
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edizione de l'Informatore.

dopo qualche minuto di gioco, ancor più severa. Bene la SAV,
ma il risultato, in pratica, resta che ha dimostrato buone cose,

Hanno giocato:

di parità.
Nel secondo quarto il Mendrisio,
incredibilmente, si dimentica di
difendere e la SANT, aumentando
anche il ritmo partita, ne approfitta. I vacallesi abbastanza pre-

Malnati 3,
Vega, Cadei, Calò 3, Giuliani
7, Barattolo 7, Truscelli, Ferrari 30, Ventimiglia, Cattaneo,
Aostalli, Nicolosi. Allenatore:
Campiotti
UNDER 19

Mendrisio - SAV: 50 - 88

in particolare sotto l'aspetto

tecnico-tattico, con buone intese tra tutti i giocatori, male
il Mendrisio, a prescindere dal
risultato. I ragazzi di coach
Campiotti dovranno cambiare
cisi anche dalla lunga distanza registro se vogliono togliersi
e trascinati da Della Pietra e qualche soddisfazione. Come
Cavadini, chiudono il secondo già capitato nel passato non si

quarto in vantaggio di sedici può giocare solo metà partita, o
Inizio subito intrigante per la
categoria UNDER 19/Junior,
ossia con il derby storico del
Mendrisiotto tra SAV Vacallo
e Mendrisio e la netta vittoria
dei gialloverdi che espugnano
la palestra di Canavee.

punti.

La storia non cambia nel terzo
quarto: il Mendrisio lascia negli
spogliatoi grinta, determinazione e difesa. La SAV invece non
scorda nulla e, implacabile va

meno, e pretendere di portare
a casa i due punti. Comunque
era la prima di campionato: la
SAV avrà modo di confermarsi
squadra che navigherà ai piani

alti della classifica, il Mendri-

avanti ancora nel punteggio, sio potrà dire la sua se cambiecon un buon gioco di squadra rà marcia e mentalità.

La SAV, tra il secondo e il terzo e precisi contropiedi. Il Mendri-

quarto regola il Mendrisio e sio, confuso in attacco e poco
porta a casa i primi due punti tonico in difesa, non riesce a
della stagione. Ma andiamo con combinare granché, tanto che
ordine; nel primo quarto nes- la SAV porta addirittura a +40
suna delle due squadre riesce il vantaggio a fine terzo quarto.
ad imprimere il proprio gioco: L'ultimo quarto non offre grandi
il Mendrisio gioca abbastanza spunti così gli allenatori approbene, molto concentrato, la SAV fittano per far ruotare tutti i giofatica un po' a trovare la via catori a disposizione e il Mendridel canestro, tanto che coach sio cerca di limitare i danni per
Avesani chiama un time out una sconfitta che poteva essere
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Mendrisio Basket: Camponovo' 14, Guida 11, Picco A. 7,
Cadei 7, Ventimiglia 6, Picco
E 5, Bianchi, Mete, Aostalli,
Manghera, Nicollerat, Durini.
SAV: Della Pietra 19, Cavadini
15, Keller 12, Doga 9, Tessaro

8, Giambrone 8, Bolombo 5,
Messina 4, Ballabio 4, Gotti
2, Bellarosa 2.
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Il Mari Group Riva Basket va a un niente
dalla vittoria e perde in Supercoppa

Un weekend in chiaroscuro
Troistorrents - Riva Basket: 65-60
(35-30)

Secondo turno di campionato in Vallese per le ragazze di Montini e sconfitta di misura contro la neopromossa
Troistorrents.
Dopo un inizio disastroso del Riva, che

entrava in partita solo verso la fine
del secondo quarto, la "premiata ditta
J&J" (Julie Seabrook e Jacklin Nared)
portava in vantaggio le momò a inizio
del quarto periodo per 55-50. Quando
tutti si aspettavano l'allungo decisivo
per conquistare i due punti, il Riva
commetteva alcuni errori di troppo
che riportavano in testa le vallesane.
Nulla da fare durante gli ultimi minuti
confusi dell'incontro, durante i quali le
rivensi, invece di cercare delle pene-

Troistorrents.

Sceso in campo con soli 8 elementi di
cui sei sotto i 19 anni, il Riva ha retto
per pochi minuti, 12-12 al quinto minuto del primo quarto. La differenza fisica
e di qualità ha fatto quindi la differenza
durante tutta la partita, anche se le giovanissime del Mari Group non si sono
mai arrese e hanno lottato fino alla fine
mettendoci cuore e grinta.
rassenza di Jacklin Nared ha comunque permesso più rotazioni delle

e Miiller, dopo i 40 minuti giocati a
Troistorrents, hanno dato tutto anche
in questa partita, uscendo dal campo
stremate ma contente di avere dato

esperienza a tutto il gruppo.
Da segnalare pure che, a fine incontro,
Marta Augugliaro, classe 2000, ha ricevuto il premio come miglior giocatrice
del Mari Group.

Mari Riva Basket: Seabrook 13, Augugliaro 13, Miiller 8, Ghidossi 3, Equagiovani che, nonostante qualche er- ti 6, Kerkhof 3, Cavadini, locchi.
rore di inesperienza, hanno messo

in mostra anche degli ottimi spunti. Prossimo impegno in casa sabato 15
Da non dimenticare che Seabrook ottobre contro il Pully alle 17.30.

trazioni, continuavano a tirare dalla
lunga distanza, sbagliando. Anche l'infortunio subìto dalla Nared negli ultimi
minuti ha influenzato la scelta dei tiri
finali e così il Troistorrents ha meritatamente vinto.

Mari Riva Basket: Nared 25, Augugliaro, Miiller, Ghidossi 6, Equati 3,
Seabrook 24, Kerkhof, Cavadini 2,
Tocchi.

Finale di supercoppa a Friborgo
Helios - Riva Basket: 79 - 46 (43-28)

Nonostante la sconfitta le giovani rivensi escono a testa alta dal confronto

contro l'Helios, presentatosi al gran
completo dopo aver recuperato la
Kershaw e completato l'organico con
l'ultima straniera arrivata in settimana
la forte pivot Tac. Nelle fila momò da
sengnalare anche l'assenza di Jacklin
Nared per i postumi dell'infortunio

Nell'immagine

Marta

Augugliaro,

premiata quale miglior giocatrice
nelle fila morrò.

subito il giorno precedente contro il
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Herren 4 Liga: Brillante Vorstellung

zum Saisonauftakt
Der BC Allschwil 2 ist beim

Gastspiel in Liestal dem
Gegner in allen Belangen
überlegen und siegt mit
68:38 (32:23).
Von Tomislav Konstein
Die Herren 2 des BC Allschwil eröffneten die neue Saison mit einem
sehr überzeugenden Auswärtssieg
(68:38) gegen Liestal Basket 44 3.
Einen besseren Auftakt hätten sich
die Allschwiler kaum erhofft. Angesicht der Tatsache, dass die Liestaler mit einem kompletten Team

Allschwiler
Überlegenheit:
Ersoy Daskin
(links) und
Ilias Tsetsos
(Nummer 5)
beobachten, wie
Teamkollege
Nizar Karim
mit einem
Liestaler um
den Ball
kämpft.

antraten, dazu verstärkt mit dem
Riehener Raphael Schöne, war der
Erfolg des BCA besonders schön.

Sehr diszipliniert
Bereits in der ersten Hälfte erkämpfte sich die Gastmannschaft
einen soliden Neun-Punkte-Vor-

Foto

Tomislav Konstein

sprung. Sie spielte sehr diszipliniert

und organisiert und liess sich von
der aggressiven Liestaler Verteidigung nicht beeinflussen. Nur dank
einigen verpassten Chancen im Abschluss war das Spiel zur Halbzeit
noch offen.
Im dritten Viertel kam die Über-

legenheit der Gäste richtig zum
Tragen. Dank dem besseren Spieler
von der Bank und der guten Ausge-

glichenheit im Team konnten die
Allschwiler ihre Dominanz verstärken und liessen dem Gegner

wenige Chancen zum Punkten.
Nach dem 26:5 in dieser Periode
war der Match dann entschieden.
Die exzellente Leistung im dritten Viertel stellte die Allschwiler

aber nicht zufrieden und sie zeigten auch in den letzten zehn Minu-

ten eine sehr gute Leistung. Sie
gewannen den letzten Abschnitt
mit 19:10 und erhöhten den Vorsprung somit am Ende auf beträchtliche 30 Zähler.

Zwei Premieren
Die besten Skorer waren Ersoy Daskin mit zwölf Punkten und Francis-

co Cabral und Nizar Karim mit je
elf. Für Cabral war das erste Spiel
im Allschwiler Trikot bereits ein
sehr gelungenes. Neben ihm feierte
auch Illias Tsetsos eine erfolgreiche

Premiere im BCA-Team. Sehr erfreulich war auch das Comeback
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von Simon Wullschleger nach langer Abwesenheit. Seine Mitspieler

begrüssten ihn mit der StartingFive-Aufstellung.

In den nächsten Runde empfängt Allschwiler den BC Arlesheim 5. Auf die nächste Vorstellung des Teams darf man gespannt
sein.

"für den B C All sch

i

Liestal Basket 44 3 - BC Allschwil 2
38:68 (13:16, 10:16, 5:26, 10:19)
Es spielten: Francisco Cabral (11), Ilias
Tsetsos, Marco Tagliabue, Nicola Spicher
(4), Steve Bui (4), Nizar Karim (11),
Sambou M'Baye (7) , Fernando Habegger
(8), Michel Grab (9), Ersoy Daskin (12),
Yorck Wellensiek (2), Simon Wullschleger.
Trainer: Tomislav Konstein.
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sich bei Veselinov wohl uni eine
ausländische Verstärkung, nicht
aber um einen Profispieler hanBasketball Kurz vor dem Saison- delt. «Der Spieler ist sich dessen
start gegen Union Neuchätel (heu- bewusst, wie es um unsere finante, 18.00, Maihof) hat Swiss Cen- ziellen Verhältnisse steht», so
tral den 33-jährigen Bulgaren Ve- Norbert Valis. Dass sich Veseli-

Swiss Central
holt Bulgaren

selin Veselinov lizenziert. Der nov trotzdem dem SCB angeFlügelspieler soll dem Zentral- schlossen habe, spreche für die
schweizer Team auch dank seiner Einstellung des Neuzugangs.

langjährigen Erfahrung helfen.
Dass Veselin Veselinov heute

Verstärkung auf
den Flügelpositionen

Samstag gegen Union Neuchätel
im Trikot von Swiss Central Bas- Veselinov, der in der Vergangenketball auflaufen wird, ist aus heit auch schon für das bulgariSCB-Sicht mehreren glücklichen sche Nationalteam auflief, wird
Umständen zu verdanken. Der Swiss Central auf den Flügelposi-

33-jährige Bulgare trennte sich tionen unterstützen. «Wir sind
erst vor wenigen Tagen vom bul- überzeugt, dass er nicht nur als
garischen 1.-Liga-Verein Lukoil Spieler, sondern auch menschlich
Academic Sofia, um fortan bei sei- zu uns passt», betont Cheftrainer
ner Freundin in Zürich zu leben. Eric. «Er wird unseren jungen
Nach mehreren Gesprächen einheimischen Spielern helfen,
mit SCB-Cheftrainer Danijel Eric sich weiter zu verbessern.» Veseund Sportchef Norbert Valis ent- lin Veselinov absolvierte am Mittschied sich Veselin Veselinov woch sein erstes Training mit der
dazu, sich dem Zentralschweizer Mannschaft und dürfte heute
Verein anzuschliessen. Die SCB- gegen Neuchätel zu seinem ersVerantwortlichen legen grossen ten Einsatz kommen. (ds.)
Wert darauf, zu betonen, dass es
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LE PRÉSIDENT Q UI CONDUIT LE BUS
BASKETBALL Sergio Rey-Bello et son comité
se démènent pour faire vivre le BBC Lausanne, qui
fête aujourd'hui son retour dans l'élite du basket
suisse. Décryptage d'une réalité étonnante.
ette saison, une fois en- cupe de laver les maillots.
core, Sergio Rey -Bello Telle est la réalité d'un club
troquera son costume de
président du BBC Lau-

de basket en pleine transi-

lites, on souffre d'une image d'un club
un peu moribond. Il faut travailler dur
pour regagner la confiance.» La pres -

tion. D'ailleurs, Sergio

sion monte. Sergio Rey -Bello se

sarme pour celui de chauf-

Rey- Bello n'entend pas

feur de bus. Il ne prend pas le volant
par passion mais pour éviter de péjorer le budget fragile du club vaudois.
«Chaque fois que je ne peux pas conduire le bus, je dois faire appel à un
chauffeur professionnel. Le calcul fi-

pérenniser cette situation

donne jusqu'à la fin de l'année pour
combler le trou financier. «Dans ce
sens, le premier match est primordial

et veut développer une
structure professionnelle. Mais il ne peut

pas, hormis

le

soutien de la

et peut servir de déclic pour créer une
belle dynamique.» En dépit des diffi-

cuités actuelles, l'homme se montre
ambitieux sur le long terme. «Une

nancier est vite fait», lance -t - il. Ville de Lausanne et du canton, année pour apprendre, la deuxième
Grâce à son passé de responsable compter sur l'aide de l'économie pour réussir», récite- t - il, avant
d'équipe dans le sport automobile, vaudoise. «Nous sommes toujours à d'ajouter malicieusement: «Et la
période pendant laquelle il conduisait la recherche de fonds pour boucler troisième pour viser le titre de chamle budget (ndlr: entre 300 000 et pion.» «Le basketball est un des seuls
régulièrement des serai -re450000 fr.)», concède celui qui con- sports où on ressent des émotions
morques, le président n'a
fie être encore un novice dans le mi- fortes toutes les 24 secondes», s'enaucun souci pour mener

son équipe à bon port.
Promu sportivement en
LNA, le BBC Lausanne de-

vra de nouveau compter
sur la belle énergie des
membres de son comité
pour tourner à plein régime. Quand le vi-

ce-président

tient la buvette, la secrétaire du
club s'oc-

lieu du basket. A l'aube de sa thousiasme le président, convaincu
deuxième saison à la tête du club, le du potentiel de développement de son

président, séduit à l'origine par le sport. La question, inévitable et
challenge proposé par son collègue de cruelle: le projet peut-il s'installer
bureau Nicolas Cartagena (vice-pré- durablement dans un environnement
sident), se heurte au manque d'intérêt concurrentiel où le Lausanne HC et le
des entreprises de la région. «Je suis Lausanne-Sport mobilisent l'intérêt
déçu, je pensais qu'il y aurait un en- des sponsors et des médias? «Je suis
gouement après la promotion», re- convaincu qu'il y a de la place pour
grette-t-il. Pour forcer son destin, le tout le monde», répond Sergio Reyclub a mandaté un commercial expé- Bello avec diplomatie et optimisme.
rimenté qui a tenté de débaucher de simon.vuille© lematin.ch
nouveaux sponsors, sans grand suc- TEXTES SIMON VUILLE, LAUSANNE
cès jusqu'ici. «Avec les dernières fail-
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Un des seuls sports
où on ressent
des émotions toutes
24 secondes»
BBL

Sergio Rey-Bello, président
président du
du BBC
BBC
Lausanne, conduit souvent le bus
du club à travers la Suisse pour
économiser les frais d'un chauffeur
professionnel.

LNA

Aujourd'hui
17.00 Lugano Tigers - Winterthour
17.30 Lausanne - Starwings Bâle
Monthey - FR Olympic
18.00 Swiss Central - Union NE

Dimanche
16.00 Boncourt -- SAM
SAM Massagno
Massagno

OBJECTIFS SPORTIFS

Un effectif jeune pour faire le spectacle
AMBITIONS Avec des moyens li-

son», regrette Randoald Dessarzin.

mités, le BBC Lausanne a misé sur
quatre jeunes Américains lors du recrutement estival. Malheureusement, Roger Woods, principal

Anton Wilson (NCAA), Brandon

atout offensif de l'équipe, sera
indisponible quatre à six semaines (fracture de fatigue).
«C'est un joueur atypique qui
nous aurait fait beaucoup de

bien pour ce début de sai-

Swannegan (NCAA) et Karl Cochran
(D-League) sont les autres renforts

du club vaudois. «Ce sont de bons
joueurs polyvalents qui doivent encore s'adapter à une nouvelle culture», analyse l'ancien entraîneur de
Dijon en Pro A. «Je tire aussi un coup

de chapeau à Lucas Pythoud, Milos
Bozovic et Badara Top, trois joueurs
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suisses qui nous sont restés fidèles
cet été», ajoute-t-il. Avec un effectif
qui ne totalise que quelques minutes
d'expérience en LNA, Randoald Des-

sarzin veut surtout «proposer un
spectacle de qualité à la Vallée de la
Jeunesse». Cette année, aucune des

onze équipes ne sera reléguée au
terme de la saison. «Mon objectif?
Qu'on nous laisse grandir et qu'on
nous suive.»
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Sport

LNA Tigers e SAM, qui comincia l'avventura

Basket: Tigers e SAM

Campionato al via: stasera il Lugano accoglie il Winterthur, domani il Massagno è ospite del Boncourt
I nuovi allenatori italiani Nicola Brienza e Renato Pasquali ci raccontano le loro sensazioni della vigilia

pronte all'esordio
III S'inizia questo fine settimana

il massimo campionato di basket: alla vigilia del debutto, tastiamo il polso ai Lugano Tigers e
alla SAM Massagno.

4

I CAPITANI Derek Stockalper e Daniel Andjelkovic nel derby che inaugurò il campionato scorso.

1. «Sono estremamente soddisfatto. Fin
qui è andato tutto bene, sia a livello societario, sia nel lavoro in palestra. Vedo
entusiasmo e professionalità da parte di
tutti, dirigenti e giocatori. Ora inizia la
parte più divertente del lavoro. Confesso
di essere un po' emozionato, perché con
la partita di oggi non comincia soltanto

il campionato svizzero, ma anche una
nuova fase della mia carriera. Come allenatore, da parte mia c'è anche tantissima curiosità nel vedere all'opera il Lugano in quella che sarà la sua prima partita
con i due punti in palio».
2. «Salto nel buio non direi proprio, anche perché prima di venire qui ho raccolto un po' di informazioni. Può darsi
che in Svizzera, rispetto alla realtà italiana da cui provengo, ci sia un po' meno

professionalità in alcuni aspetti, ma io
non posso lamentarmi. A Lugano ho
trovato una società seria, in cui c'è tutto

ciò che occorre per lavorare bene e tutto cominciato il campionato due settimafunziona. Per quanto riguarda il cam- ne prima. Al di là dei risultati, abbiamo
pionato svizzero, non posso dare giudizi sempre disputato ottime partite, sopratnetti. Sono arrivato da poco, mi sto solo tutto quando abbiamo giocato al comaffacciando. So che ci sono stati dei pleto. Nell'ultima parte abbiamo invece

cambiamenti, a partire dall'integrazione incrociato diverse squadre svizzere, per
di Lega e Federazione. C'è dunque un meglio capire cosa ci riserverà la stagiotentativo di migliorare il prodotto, di ne. Abbiamo quasi sempre vinto, ma ciò
renderlo più attrattivo. Ci vorrà del tem- che più conta sono le buone cose messe
po per Swiss Basketball, così come ce ne in mostra. Sono fiducioso».
vorrà per noi. rimportante è che questo 4. «Siamo tutti giovani, dal coach ai giosia un anno di crescita per tutti».
catori. Abbiamo deciso di puntare su
3. «Sono stati due mesi molto positivi. profili poco conosciuti, scegliendo straLa squadra ha lavorato bene, ho a dispo- nieri desiderosi di imporsi prima di tutto
sizione un ottimo gruppo, al di là degli in Svizzera, poi magari anche in Europa.
aspetti tecnici. I ragazzi hanno piacere a Grazie a questa ambizione, tutti vengostare insieme, vengono in palestra con il no in palestra per migliorarsi ogni giorsorriso. Nella prima parte della prepara- no. Cercheremo di cavalcare questa giozione abbiamo disputato delle amiche- ventù, puntando sull'energia e l'entusiavoli contro diverse squadre italiane, tut- smo. Se commetteremo degli errori te più avanti di noi a livello di condizio- inevitabilmente lo faremo - sarà solo a
ne atletica e di intesa, visto che hanno causa dell'inesperienza, non della catti-
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va volontà. Saremo una squadra all'arrembaggio. Proporremo un basket mol-

MASSAGNESE
1. «Io sono abituato a prendere tutto ciò
che faccio con il massimo impegno, co-

to aggressivo in difesa, per recuperare
palla e provare a correre, dando ritmo
alla gara, cercando soluzioni nei primi
secondi dell'azione. Un po' perché non

me se fosse la cosa più importante. La

abbiamo tanti giocatori di stazza, un po'
perché questo è il basket che amo, quel-

che ho avvertito in passato, in altri contesti. Sì, non lo nego, sono anche un po'
emozionato per questo nuovo inizio».
2. «Non so perché, ma molti in queste

lo che ho respirato a Cantù e che mi
piace definire frizzante. Vogliamo divertirci e divertire. Infine, lasciatemi spen-

dere due parole su Derek Stockalper, il
nostro capitano. Con lui ho subito instaurato un ottimo rapporto. Dopo una
stagione condizionata dagli infortuni,
ha lavorato moltissimo sul piano atletico, presentandosi al raduno in perfetta
forma. Interpreta a meraviglia il ruolo di
chioccia, prendendosi cura di tutti. Gli
altri lo rispettano e lo seguono. il no-

prima partita alla guida della SAM Massagno, dunque, ha per me lo stesso pa-

thos e la stessa componente emotiva

settimane mi hanno chiesto come mai
Renato Pasquali sia finito ad allenare in
Svizzera. Per me, questo non è affatto un
salto nel buio. Non c'è da stupirsi per la
mia scelta. Fare l'allenatore, oggi, è sem-

Renato Pasquali

stro giovane veterano».

Nicola Brienza
Vogliamo proporre un gioco
aggressivo e
frizzante, come

si faceva nella
mia Cantù

/

Mi piace il materiale umano
che ho a disposizione, perché
è plasmabile e
orgoglioso

pre più difficile. Per chi fa questo mestiere, la cosa più preziosa è trovare un
luogo in cui ci siano una programmazione e una struttura adatte ad un certo tipo
di lavoro. Un ambiente dove un professionista della panchina possa portare un

valore aggiunto in termini di idee e di
qualità. A Massagno c'è l'organizzazione
necessaria per sviluppare questo genere

di discorso e spero di essere la persona
giusta per portare quel qualcosa in più.
Durante l'estate ho guardato i video delle finali della scorsa stagione tra Friburgo e Neuchàtel. Ho voluto osservare i
più bravi, cercando di capire come mai
fossero lì a giocarsi il titolo. Ho notato un

tasso tecnico effettivamente superiore,
come è normale che sia quando il budget te lo permette. Il mio compito è quello di far crescere i miei giocatori anche
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individualmente, così da produrre una
squadra che possa competere con i migliori. Quando ce li troveremo davanti,
misureremo il nostro valore e capiremo
quanto ci manca per raggiungerli».
3. «Devo ammettere che la preparazione non è andata benissimo, perché siamo stati condizionati da qualche infor-

tunio e dall'arrivo di alcuni elementi a
settembre inoltrato. Non è dunque stato
possibile fare un discorso veramente
collettivo. In allenamento ho dovuto
spesso cambiare posizione a qualche
giocatore, per poter provare certe cose.
Tutto sommato, però, possiamo ritenerci fortunati, visto che il calendario - con-

dizionato da un campionato a undici
squadre - ci vedrà a riposo già nel secondo weekend di competizioni. Dopo
la parentesi di domani a Boncourt, dunque, avremo praticamente due settimane extra di preparazione. Detto questo,
nel Canton Giura scenderemo in campo
per vincere, al di là degli acciacchi e delle assenze».
4. «Sono contento del materiale umano
a mia disposizione, perché è plasmabile.
Sono ragazzi giovani che mi seguono e
che mostrano un grande orgoglio. Nes-

suno di loro si è mai tirato indietro davanti a una sfida difficile. Ci sono insomma tutte le basi per costruire una mentalità e un sistema di gioco, sia difensivo,
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L'attesa è finita per gli appassionati della palla a spicchi. Nel
weekend scatta infatti il massimo campionato maschile. I Lugano Tigers debuttano stasera
all'Elvetico (ore 17.00) contro il
Winterthur, mentre la 5 Stelle
Sambasket Massagno sarà im-

pegnata domani pomeriggio
(ore 16.00) a Boncourt. Tra le
tante novità in casa ticinese ci
sono anche i due allenatori, gli
italiani Nicola Brienza e Renato Pasquali, ai quali abbiamo
posto le stesse quattro domande che trovate qui sotto.
A CURA DI

FERNANDO LAVEZZO

1. Come sta vivendo, personalmente, questa nuova awentura?
2. Scegliendo il basket svizzero non proprio il più professionale al

mondo - ha avuto l'impressione
di fare un salto nel buio?

3. Come si è svolta la preparazione?

4. Ci descriva le caratteristiche della sua squadra.

sia offensivo. Ovviamente ci vorrà del
tempo, ma la disponibilità non è minimamente un problema. Una cosa la devo però specificare: non è che questi ragazzi, prima del mio arrivo, praticassero
un altro sport. A Massagno c'era già un
allenatore valido come Robbi Gubitosa,

che ha svolto un buon lavoro. Ovviamente con idee e metodologie diverse
dalle mia. Io voglio aggiungere qualcosa
di mio, modificare qualche aspetto. Ma
sarebbe stato lo stesso con qualsiasi al-

tro nuovo tecnico. All'inizio alcuni ragazzi, in particolare quelli meno esperti,
hanno fatto un po' di fatica, ma adesso
stanno rispondendo in modo adeguato
alle mie richieste. Come avevo già detto

in conferenza stampa, la presenza di
tanti giovani è la cosa più stimolante».
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Le altre Tutti contro I'Olympic
Il Friburgo di Dusan Mladjan cerca il bis - Occhio al Ginevra di Jaumin
III Gira e rigira, le favorite sono sempre le stes-

se. Il Lugano parte a fari spenti, ma resta ambizioso. Massagno punta a chiudere la regular
season nelle prime sei, ma proverà a stupire. E

poi ci sono le solite tre romande: Friburgo,
Ginevra e Neuchàtel. IjOlympic, autore della
doppietta campionato e Coppa Svizzera, ha
appena fatto tris conquistando la Sup ercopp a.

I burgundi hanno salutato Jonathan Kazadi
(partito in Francia, a Orléans), ma hanno ingaggiato un altro nazionale, il ticinese Dusan
Mladjan. Per compensare l'addio di quest'ulLA STELLA

ticinese Dusan
Mladjan, capitano
rossocrociato, è
passato dai Ginevra
Lions al Friburgo.
(Foto Keystone)

(Olimpija Lubiana) e il tiratore Goran Ikonic.
Questo campionato a 11 squadre (c'è anche il

neopromosso Losanna) è il primo dall'integrazione Lega-Federazione. «Abbiamo lavorato parecchio dalla fine della stagione precedente, creando la Swiss Basket League», spiega il presidente della Federazione Giancarlo
Sergi. «Era la mossa giusta da fare, sulle orme
di pallamano e pallavolo. Le società potranno
dire la loro nella Camera dei club d'élite. Sono
stati loro a scegliere la formula degli stranieri

timo, i Ginevra Lions hanno firmato tre ticinesi: Juraj Kozic (Lugano), Roberto Kovac (Fri-

per quest'anno». Ogni squadra potrà avere
quattro giocatori d'importazione sul foglio
partita, ma al massimo tre sul parquet. «Con

burgo) e Randon Griininger (Massagno), accaparrandosi inoltre l'ex tecnico bianconero

undici squadre e almeno due svizzeri sempre
in campo, abbiamo numeri sufficienti per la

Jaumin. Finalista della passata stagione, il
Neuchàtel ha perso l'MVP degli ultimi due

Nazionale», conclude Sergi. Da notare che

campionati, il senegalese Babacar Touré (finito sorprendentemente in LNB con l'ambizioso
Vevey) e il nazionale Florian Steinmann, ingaggiato dal Lugano. Alla voce arrivi elvetici,
l'Union registra l'ex Monthey Cédric Mafuta.
In Vallese hanno perso anche Marko Mladjan
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non ci sarà retrocessione. Dalla B - dove gioca
la U23 dei Tigers - potranno salire i club che
rispetteranno criteri sportivi ed economici.

Programma. Oggi: Lugano - Winterthur, ore
17. Losanna - Starwings, ore 17.30. Monthey Friburgo, ore 17.30. Swiss Central - Neuchàtel,
ore 18. Domani: Boncourt - Massagno, ore 16.

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: 63077074
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 12/53

Date: 15.10.2016

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'108
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 23
Surface: 13'697 mm²

Donne Riva, finalmente in casa
Bellinzona decimato in Vallese
III Eccolo, finalmente, il debutto casalinga del Riva. Dopo il raduno di Yverdon, il
weekend di riposo, la trasferta di Troistor-

rents e la Supercoppa a Friburgo, le ragazze di Montini ritrovano l'abbraccio del

Palasangiorgio. Questa sera, con inizio
alle 17.30, le momò accolgono l'Espérance Pully, ancora a secco di soddisfazioni

in questo primo scorcio di stagione. In
dubbio l'americana Jacklin Nared, già assente in Supercoppa. Out Alice Polite.
Fermo lo scorso fine settimana, il Bellinzona è invece atteso da un esame difficilissimo, in programma domani pomeriggio alle 16: per restare a punteggio pieno,
le Pinkies di Walter Bernasconi dovranno
cercare il colpaccio in casa dell'Hélios. A
complicare le cose, una formazione decimata: infortunate Lamprecht e Lacalami-

ta, ammalate Manenti e Franscella. In
Vallese andranno solo sei giocatrici, compresa una zoppicante Chanise Jenkins, la
cui caviglia è malconcia.
Fra sette giorni ci sarà il primo derby.
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LNA FEMMINILE
PROGRAMMA
Oggi 16.00
oggi
17.30

Ginevra Elite -Troistorrents
Riva - Pully

Domani
Domani 16.00
16.00

Winterthur
Elfic FR
FR --Winterthur
Bellinzona
Hélios - Bellinzona

Partite

Can.

CLASSIFICA

G V
G
V P
P

Bellinzona

22

22

0

Aarau
Aarau

3

22

11

Elfic FR
Eific

3

22

11

Hélios

3

22

11

PF
PF
146
146
200
234
204

Winterthur
Winterthur

22

1

11

Riva

22

1

Ginevra Elite

3

Troistorrents
Troistorrents
Pully

PS +1PS
+/-

P

121
121

25
25

4

207

4

188
188

-7
46
46

190
190

14

4

132
132

132
132

00

2

11

123
123

125
125

-2

2

1

2

200

194
194

66

2

33

1

2

190
190

00

3

173
173

-45
-37

2

33

235
210

4

0

PROSSIMO TURNO
Winterthur - Aarau
Ginevra Elite - Elfic FR
Bellinzona - Riva
Troistorrents -- Hélios
Hélios
Troistorrents

Sabato 14.30
16.00
17.30
Domenica 16.00
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BASKETBALL Olympic ambitieux
La saison de LNA commence aujourd'hui.
Fribourg parmi les favoris.

Auteur du doublé Coupe-championnat l'an passé, Fribourg Olympic a laissé partir quatre joueurs majeurs. Il n'en sera pas moins ambitieux. Avec Aleksic à la baguette et l'apport de Mladjan, il peut même rêver du triplé

OLYMPIC
ENCORE
PLUS HAUT?
«FRANÇOIS ROSSIER

Jonathan Kazadi (Orléans), Ro- Suisse, c'est que cette arrivée

Ligue nationale A » Après berto Kovac (Lions de Genève), change tout. Sans Mladjan,
avoir couru après les trophées Slobodan Miljanic (Prievidza/ Olympic n'aurait été qu'une

pendant de longues années, Fri- Slq) et Andre Williamson (Aix- bonne équipe parmi d'autres.
bourg Olympic a enfin touché Maurienne). «Nous nous Avec lui, il endosse le costume
au Graal le printemps dernier. sommes retrouvés dans une si- de favori! D'autant que les diriEt plutôt deux fois qu'une! Vain- tuation délicate. Il a fallu se geants fribourgeois, qui pouqueurs de la Coupe de Suisse en battre pour monter une équipe.
vaient déjà compter sur Arnaud

avril, les Fribourgeois se sont

Au final, nous pouvons être
encore adjugé le championnat à heureux d'avoir pu signer Du- Cotture, Westher Molteni et
la fin mai. Un doublé mérité et san Mladjan», résume Petar Natan Jurkovitz, ont réussi à
conserver leur métronome Dedignement fêté. L'intersaison
n'a toutefois pas été aussi ré-

Aleksic.

rek Wright avant de recruter

Jérémy Jaunin et deux Améri-

jouissante. Le triomphe a coïn- Avec le costume de favori
cains: Justin Roberson et Travis
cidé avec la fin d'un cycle.

Si l'entraîneur mentionne le
De quoi former une belle
Quatre joueurs majeurs ont nom du capitaine de l'équipe de Taylor.
escouade. Plus redoutable que
quitté le navire fribourgeois:
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avouant sa préférence pour le
championnat. «En Coupe de la
ligue et en Coupe de Suisse, il
faut pouvoir compter sur un peu

trois étrangers dans son effectif
contre quatre chez tous ses ad-

de chance...»

dèle à sa philosophie qui veut

versaires, exception faite de
Swiss Central, Olympic reste fi-

Pour briller et soulever des valoriser les joueurs du cru. «Ce

trophées, les Fribourgeois sont les Suisses qui feront la
connaissent la recette: du travail, décision en fin de saison», prédit
du travail et encore du travail. Le Petar Aleksic en bon connaisstyle de jeu ne va pas beaucoup seur du basket helvétique. Avec
changer. «On va encore s'ap- la classe de Mladjan, le talent de

«Personne ne
veut s'arrêter là.
On a encore
faim de
victoires!»
Petar Aleksic, entraîneur d'Olympie

puyer sur une grosse défense. Cotture, l'expérience de MoiteC'est ainsi que l'on peut contrôler ni, la fougue de Jurkovitz et

les matches. En attaque, nous l'énergie de Jaunin, Olympic est
sommes plus mobiles. On va da- plutôt bien armé dans ce secvantage miser sur le jeu de tran- teur. Sera-ce suffisant pour dosition», dévoile Petar Aleksic.

miner des équipes affamées
comme Union Neuchâtel ou

Du temps et de la patience Monthey? «On verra. Le chamSi la victoire en Supercoupe di- pionnat s'annonce très intéres-

manche dernier contre Union sant. Nos succès de l'an passé
Neuchâtel a permis de faire le nous apportent calme et séréplein de confiance, le champion nité. Nous avons moins de pres-

«A ce moment-là de la sai- de Suisse n'est pas encore rodé. sion. Nous ne devons plus absoson, nous sommes moins forts, «Les internationaux et moi res- lument gagner. Nous devons
mais sur le long terme, pour sentons une certaine fatigue juste nous concentrer pour proautant qu'on travaille bien et après notre long été avec la sélec- duire du bon basket.» »
qu'on soit épargné par les bles- tion nationale. Il nous manque
LE
LE CONTINGENT
CONTINGENT 2016/17
2016/17
sures, nous sommes plus forts», un peu d'énergie. Durant notre
Meneurs:
Derek
Wright
(USA),
Jérémy
Meneurs:
Derek
Wright
(USA),
Jérémy
courte
préparation,
nous
avons
compare Petar Aleksic.
Jaunin (Lions de Genève), Victor Desaussi
dû
composer
sans
RoberQuel que soit l'effectif à dispoponds
Duponds (Académie
(Académie Fribourg). Arrières: Dusition, le coach monténégrin son ni Fongué, blessés. Il sera san Mladjan (Lions de Genève), Justin
Roberson (USA,
(USA, université
université de
de Louisiane),
Louisiane),
visera haut. Comme à son habi- important de bien gérer les se- Roberson

tude. «Depuis mon arrivée, maines à venir. On en saura plus

Olympic a disputé six finales sur dans quelques mois, car cette
neuf possibles. Personne ne veut équipe a besoin de temps et de
s'arrêter. On a encore faim de patience pour grandir.»

victoires!», annonce-t-il, en

En partant avec seulement
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Eric
Arnaud
Eric Fongué,
Fongué, Boris Mbala. Ailiers: Arnaud
Cotture, Natan Jurkovitz, Westher Motte-

ni,
ni, Jérémy
Jérémy Ebenda
Ebenda (Académie),
(Académie), Kevin
Kevin
Monteiro.
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Fribourg Olympic et Arnaud Cotture, à la lutte avec les Neuchatelois Jeyvi Miavivuluu (à gauche) et Tony Brown, parviendront-ils à défendre les deux titres glanes la saison passée? Ala
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LES NOUVEAUX

Deux «Genevois»
et deux Américains
Désigné capitaine après le départ de Jonathan
Kazadi, Arnaud Cotture (21 ans) présente les
nouveaux visages du Fribourg Olympic.

JÉRÉMY JAUNIN

25 ans, 170 cm Meneur,
Lions de Genève
«Sur le terrain, il déploie une énergie incroyable. Il est doté d'une excellente vision de jeu. Son seul défaut, c'est sa taille. Mais il
compense par sa vitesse et son aisance avec la balle. Il va pouvoir
nous apporter beaucoup des deux
côtés du terrain. En dehors, Jérémy
est plutôt rigolo et très extraverti.»

DUSAN MLADJAN

29 ans, 198 cm Arrière,
Lions de Genève
«Nous sommes contents de l'avoir
avec nous! C'est le meilleur shooteur de Suisse. Il a une patte exceptionnelle. Il va nous amener
beaucoup de points. Ce n'est pas
le meilleur défenseur du monde,
mais je suis sûr qu'il saura se
mettre à la page. C'est quelqu'un
de gentil, un peu réservé.»

essayer de s'intégrer au mieux.»

TRAVIS TAYLOR

26 ans, 203 cm Pivot,
Sopron KC/Hon
«C'est un très bon «big man» (un
joueur intérieur, ndlr). Il n'est pas
hyper baraqué, mais il compense
avec son explosivité, son agressivité et sa dureté. En défense, il est
redoutable au contre et c'est un
bon finisseur en attaque. Il est très
complet. Dans le vestiaire, c'est
un... Américain! Il aime parler.
Beaucoup, de tout et avec tout le
monde.»

JUSTIN ROBERSON

23 ans, 181 cm Arrière,
Université de Louisiane/US
«A cause de sa blessure à la cheville, je ne l'ai pas beaucoup vu. Il
est extrêmement fort physiquement. C'est un excellent défenseur
qui, en attaque, arrive à finir les
actions près du panier. Il n'a pas
peur des contacts. Il sort de l'université et vit sa première expérience en Europe. Il observe pour
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Pas le droit

à l'erreur

«Toujours

Etfic
Fribourg»Ouatre
»Quatre
Elfic Fribourg
jours après avoir bril-

important»

lamment assuré sa qua-

FR Olympic » Le lification pour la phase de
champion de Suisse groupes de l'Europacup, Elfic
étrenne son titre par retrouve la dure réalité du

un difficile déplacement
déplacement àà MonMon- championnat. Dure, oui, les

they. Régulièrement battus en
terre valaisanne ces dernières
dernières
saisons, les Fribourgeois tenteront de commencer la saison
saison

protégées de Romain Gaspoz
restant sur une défaite surprise
à Aarau. «Nous ne pouvons plus

nous permettre de lâcher des

du bon pied. «Un premier matches», prévient le coach des

match est toujours important.
important. elfes, qui accueillent WinterIl permet d'entrer dans une thour demain. «Si nous n'aubonne dynamique», rappelle
rappelle rons pas toujours la même réusPetar Aleksic, qui aurait préfé- site offensive que mercredi
ré un match «plus facile» pour (victoire 85-52), il faudra pour
reproduire
lancer cette saison. Comme le moins essayer de reproduire
défensouvent en début de champion- la même performance défennat, les entraîneurs se sive», exhorte encore Gaspoz,
concentrent avant tout sur leur qui se méfiera de l'Américaine
équipe. «Nous n'avons pas Sarah Halejian (65 points en
beaucoup d'informations sur
sur 2 matches). » P5
Monthey. Avec quatre étranétranLIGUE A
A FÉMININE
FÉMININE
LIGUE
gers, Maruotto (ex-Genève,
(ex-Genève,
ndlr) et Dubas de retour de bles-

sure, Monthey a construit une
équipe ambitieuse. Il faudra
faudra se
se

battre durant 40 minutes»,

avertit le coach d'Olympic,
d'Olympic, qui
qui
devra se passer des services de
Fongué et Roberson, blessés. Le

nouvel Américain pourrait
pourrait rereprendre l'entraînement la semaine prochaine. «On attend le
feu vert du médecin», précise
Aleksic.
Aleksic. » FR
LIGUE NATIONALE A

Genève - Troistorrents
Riva - Pully
Hélios - Bellinzone
Elfic Fribourg - Winterthour

2 0 146-121 4

1. Bellinzone
2. Alte Kanti Aarau
3. Elfic Fribourg
4. Hélios Valais
5. Winterthour

2
3
3
3

6. Riva
7. Genève Elite

2 11 11
3 12
3 12
3 03

8. Troistorrents
Troistorrents
9. Pully

sa 16
sa 17 h 30
di 16 h
di 16 h

21
21
21

200-207 4
234-188 4
204-190 4

2 1 1 132-132 2

123-125 2
200-194 2
190-235 2
173-210 0

LIGUE B
B FÉMININE
FÉMININE
LIGUE
Elfic Génération - Martigny

sa 14 h 30

Lugano Tigers - Winterthour
sa
sa 17
17 hh
Monthey - Fribourg Olympic sa 17 h 30
Lausanne - Starwings
sa 17 h 30
Starwings Bâle
Bâle
SAM Massagno - Union Neuchâtel sa 18 h

LIGUE NATIONALE B
Villars - Vevey Riviera

sa 17 h 30

1" LIGUE
Sarine - Blonay (Platy, Villars)
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LES DIX AUTRES ÉQUIPES ET NOS PRONOSTICS
UNION NEUCHATEL (2e)

MONTHEY (3e)

SAISON 2015/16: FINALISTE

SAISON 2015/16: QUART-DE-FINALISTE

UNION

Finaliste malheureux

Un trophée - la

ces deux dernières sai-

Coupe de la Ligue -,
le premier depuis dix

onesons, Union Neuchâtel

commence «un nou-

veau cycle», selon
Manu Schmitt. Sans
Touré, parti à Vevey (LNB), ni l'impo-

sant Mathis, mais avec un Brown

qui, à 37 ans, conserve toute la
confiance de son coach. Savoy est
une valeur sûre aussi, comme Mafu-

ta (Monthey) et James (Genève).
«Pour le reste, ce sont tous de jeunes
joueurs dont on pense qu'ils ont en-

core une grande marge de progression.» Le site de Swiss Basketball in-

dique encore l'arrivée de Jules Aw
(Lugano), actuellement sans club,
arrivée que Manu Schmitt dément.

BBC
I

LIONS DE GENEVE (4e)
SAISON 2015/16: DEMI-FINALISTE

Nouvel entraîneur et nouvelle

équipe, dont

ans, et une salle du

Reposieux à nouveau bien garnie:

après la saison de la résurrection, la
saison du titre? Monthey y croit. Si

Marko Mladjan est parti en Slovaquie, l'entraîneur Niksa Bavcevic
peut compter sur le retour de blessure de Dubas, l'arrivée de Maruotto
(Genève) et sur quatre Américains
«très athlétiques.» «Une chose est
d'avoir comblé notre déficit physique,
mais l'un de nos objectifs est aussi de

faire progresser les jeunes que sont
Grau, Maza ou Fosserat. Nous aurons
besoin d'eux», prévient Bavcevic.

Louissaint et le

Fribourgeois

Madiamba sont les deux seuls rescapés: «une page se tourne à Genève»,
lâche Jean-Marc Jaumin (Lugano),
qui a pour mission de «reconstruire».
Avec des jeunes - Kozic, Gravet, Grü-

ninger et Solioz notamment - que
Kovac (Olympic) et les quatre Améri-

cains à disposition du technicien
belge devront encadrer. Problème:
Ballard, le meilleur d'entre eux, se
remet doucement d'une opération.
Problème bis: «Une hécatombe de

blessures a pourri notre préparation», soupire Jaumin.

LUGANO TIGERS (5e)

BONCOURT (6e)

STARWINGS (7e)

SAISON 2015/16: DEMI-FINALISTE

SAISON 2015/16: QUART-DE-FINALISTE

SAISON 2015/16: QUART-DE- FINALISTE

Quand, au printemps
dernier, Nicola Brien-

11

Un vent d'opti-

Fidèles au

misme souffle

poste, Fuchs
et Sager ont

sur le Chau-

za apprit sa nomination à la tête des Ti-

gers luganais, il

dron. «La dette

reçu le sou-

du club a été

tien d'un nouveau «p'tit Suisse»: Her-

mann arrive de Ioncourt, alors que
Kostic, un meneur lui aussi, fait le
chemin inverse. Si l'on peut penser
que Roland Pavbski, l'homme fort
des Starwings, a gagné au change,

assista à la finale des

épongée, ce qui ne veut pas dire que

play-off. Et revint avec Steinmann

notre masse salariale a augmenté

(Union) dans ses bagages, avant de se

mais bien que nous n'avons plus cette

heurter aux limites du basket helvétique. «Le marché des joueurs suisses
est très restreint. Nous nous sommes
donc rabattus sur quatre bons Améri-

épée de Damoclés au-dessus de la

cains», observe l'Italien de 36 ans, qui

vivra sa première expérience en tant
qu'entraîneur en chef. Qu'il travaille

en paix: l'éternel Stockalper est là
pour le seconder. But de l'exercice:
«gagner tous les matches!». Plus sérieusement: «le top 6».

tête », souffle Nicolas Perot, assistant

promu entraîneur en chef, qui devra
se passer des kilos de Dos Santos,
parti au Portugal. Nommé capitaine,

c'est bien sur le choix de ses étrangers
qu'il espère ne pa: s'être trompé. Vin-

Calasan, que les Fribourgeois

France, apportera du muscle et l'Allemand Schoo (2 m13), «le pur fruit du

connaissent bien, est là pour le faire
oublier. L'intérieur serbe sera entouré de trois Américains, mais aussi de
Gaillard (Union Neuchâtel) et Kostic
(Starwings).
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son, de retour après une saison en
hasard, puisqu'il iabite à 20 minutes
de Bâle», de la trille. Objectif: une
qualification pour les play-off. «Mais
pas lors de la derrière journée.»
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LAUSANNE (10e)
SAISON 2015/16: CHAMPION DE LIGUE B

Les Lucer-

Comme Lugano, la
SAM a misé sur un

nois auraient

Néo
promu,

commencé

Mais quel entraîneur

cLAU A N
BeCLAUSANNE
«comme

leur deuxième saison en ligue A avec

italien! Renato Pas-

quali a 35 ans de

deux étrangers seulement si une
grande perche bulgare de 2 m 02

néonat' ou néophyte, bref nouveau»,

métier derrière lui. Avec lui, Massa-

nommée Veselin Veselinov n'avait

gno espère faire un pas en avant et
entrer dans «le top 6, les quatre ou
cinq premiers si tout va très bien».

pas frappé à la porte de leur nouvelle

Comme la saison passée, les Tessinois

bunker du Wartegg. «Un coup de
chance. Sa copine est volleyeuse à
Zurich. C'est lui qui est venu vers

entraîneur italien.

pourront s'appuyer sur un duo d'arrières (Day-Magnani) qui a fait ses

preuves. Pasquali, qui a officié
comme general manager de Turin ces

trois dernières années, a choisi luimême les trois autres étrangers, dont

le Danois Bergstedt (1" division
belge), 2 m 10 sous la toise.

salle, la Maihenhofhalle, plus spacieuse et accueillante que leur ancien

nous», assure Danijel Eric, un entraîneur qui, plus petit budget de la ligue

oblige (200 000 fr), n'a pas d'autre
choix que de faire confiance à ses
joueurs suisses, Güttinger et Plüss en
tête.

s'amuse coach Rando (Randoald
Dessarzin), qui aura besoin de toute

son expérience pour installer le
champion de ligue B du bon côté de
la barre. «L'objectif est de grandir. Et
de profiter de cette saison sans relé-

gation pour stabiliser la situation
sportive mais aussi financière et
structurelle du club.» Nouveaux,
encore, comme les quatre Américains, qui découvrent tous le basket
européen. «Il y aura des trous d'air,
nous allons commettre quelques péchés de jeunesse, mais la qualité est
là et l'éthique de travail est bonne.»

WINTERTHOUR (11e)
SAISON 2015/16: 10'

«Faire mieux que la
saison passée», qui a

vu Winterthour ne
gagner qu'un seul
match: a priori, les

Zurichois ne

semblent pas très ambitieux. Leur

entraîneur affiche pourtant une
confiance quasi absolue. «Nous ne
sommes plus les moins bons de la
ligue», jure Daniel Rasljic, qui entend
«atteindre les play-off». Pour ce faire,

Winterthour s'appuiera sur trois
étrangers «plus forts que ceux de
l'année dernière»: Sheldon, un «travailleur sous les panneaux», Wack,
un shooteur, et l'international sénégalais Badou, «le plus talentueux de
tous.»

PIERRE SALINAS
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BASKETBALL
DÉFAITE DE L'ACADÉMIE
L'Académie Fribourg a enre-

gistré une défaite hier soir
lors de la deuxième journée
du championnat de ligue B.
Les jeunes Fribourgeois se
sont inclinés dans la salle de
Pully sur le score de 59-45

(31-26). Ils comptabilisent
donc deux revers en autant de
rencontres disputées. LIB

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: 63078027
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 21/53

Date: 17.10.2016

Ticino
20 minuti Ticino
6932 Breganzona
091/ 985 70 38
www.20minuti.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'117
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 18
Surface: 1'641 mm²

Zampata Tigers
BASKET. Il Lugano ha cominciato

con un successo la propria corsa
in LNA. I ragazzi di coach Brienza
si sono imposti 85-58 sul Winterthur. In luce Stockalper autore di
23 punti, 10 rimbalzi e 1 assist.
Male è invece andata per il Massagno, sconfitto 67-87 in trasferta
dal Boncourt.
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Tracollo ticinese
BASKET. Le ticinesi del basket fem-

minile hanno vissuto un weekend
amarissimo. Il Riva è stato sconfitto 48-84 in casa dal Pully. Il Bellinzona è invece caduto 48-95 sul
parquet dell'Hélios.
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Die «Wings» setzen

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 12
Surface: 13'084 mm²

Organisator braucht. Und Fuchs warf
im letzten drei Dreier (mit einer or-

dentlichen Endquote von vier von

neun), welche «die Partie endgültig töteten», wie die Exponenten der GastgeVor sechs Jahren verliess Lausanne, ei- ber nach Abpfiff erklärten.
ner der grossen Schweizer BasketballUnd weil Darell Vinson und Björn
Vereine, freiwillig die Nationalliga A, Schoo die Bretter dominierten und Ocum - aus finanziellen Gründen in der tavius Brown sehr gute Defensivarbeit

ein starkes Zeichen

1. Liga einen Neuanfang zu machen.
Nun sind die Waadtländer wieder in
der Landeselite und haben eine gänzlich neue Mannschaft formiert, welche
mehr als die Starwings und die beiden

auf den wesentlich flinkeren und wurf-

starken Anton Wilson leistete, hatten
die Birsfelder kleine, aber entscheiden-

de Vorteile. Noch war bei der Equipe
von Cheftrainer Roland Pavloski nicht

anderen Deutschschweizer Teams (Lu- alles Gold. Auch die «Wings» haben viel

zern, Winterthur) kostet. Und Ran- Luft nach oben und einige Akteure
doald Dessarzins, der ambitionierte müssen in der Offensive zulegen. Aber
Cheftrainer der Waadtländer, glaubt, ein Auftaktsieg bei einem Aufsteiger,
dass «wir stark genug sind, um uns für der berechtigte Ambitionen hegen darf,
die Playoffs zu qualifizieren».
zu gewinnen, ist auch ein starkes ZeiGegen die Starwings spielte der Neu- chen. Und spricht für die Homogenität
ling zeitweise gut, aber doch nicht gut und die Reife dieser «neuen Wings»,
genug, um die Unterbaselbieter gefähr- welche in Lausanne in Jones und Fuchs
den zu können. Denn die Gäste hatten über zwei herausragende Akteure vermit Spielmacher Chris Jones und in der fügten. Können andere Teamkollegen
Endphase mit Captain Jo& Fuchs zwei an das Level des US-Profis herankomAkteure, die eine Klasse Mit- und Ge- men, so sind auch die Starwings ein pogenspieler spielten. Jones ist ein kom- tenzieller Kandidat für die Playoffs. (GK)
pletter Basketballer - er kann alles, was

es für einen superben Aufbauer und
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Monthey bat le champion
BASKETBALL

Match très serré sa-

medi au Reposieux, où Mon-

dership. Les étrangers d'Olympic n'ont pas réussi à faire plier
Monthey, alors que les joueurs

passer devant. Néopromu, le

à se payer le scalp du champion en titre. Menés à la mi-

de Petar Aleksic étaient reve-

BBC Lausanne n'a pas tenu la
distance contre une équipe de
Starwings rompue à la LNA.

nus à 57-56 à la 35e. Mais Tay-

Les Bâlois se sont imposés

match 32-35, les Chablaisiens
ont profité d'un bon troisième

lor (14 pts) et Wright (io pts)
ont manqué des occasions de

73-64, avec un excellent Chris
Jones à la baguette. -ATS

they est tout de même parvenu

quart et surtout d'une très
mauvaise quatrième période
fribourgeoise pour passer
l'épaule. C'est à la 3oe que les
Valaisans ont viré en tête 51-49

pour ne plus céder le leaR ÉSU LTATS
LNA

Ire journée, samedi
Lugano - Winterthour

85-58 (41-39,

Lausanne - Starwings

64- 73(35 -37)

Monthey - FR Olympic

64-56 (32-35)

Swiss Central - Union NE

61-53 (30 -25)

ire journée, hier
Boncourt - SAM Massagno 87-67 (46-33,

Dusan Mladjan a été décevant côté fribourgeois. -KEYSTONE
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BASKET LNB

Il Baden non perdona,
Cassarate sconfitto
III Seconda sconfitta nel campionato di LNB per il Cassarate opposto al
Baden, compagine più esperta e fisicamente più potente. calo delle

luganesi nel terzo quarto ha compromesso ogni tentativo di rimonta
della squadra di casa, che si è inchinata per 34-50.
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era ancora più difficile, visto che era impegnato sul campo dell'Hélios Sion con
un team ridotto all'osso a causa di varie
assenze. Come indica eloquentemente il
punteggio, le ticinesi sono state subito
messe nell'angolo da un avversario apparso nettamente più forte fisicamente e
tecnicamente, che ha fatto valere senza
pietà.
III Com'era facilmente prevedibile, que- Le pinkies non hanno potuto fare altro
sto weekend si è rivelato pesante per le che contenere i danni, approfittando nel
compagini ticinesi nella massima divi- contempo della sfida per fare esperiensione femminile.
za.
Sabato al Palasangiorgio il Mari Group Archiviato questo turno, sabato c'è granRiva contro il solido Pully era senza la de attesa per il primo derby femminile al
sua trascinatrice Jackie Nared, ancora Palasport della capitale ticinese.
M.G
infortunata. L'assenza della statunitense
Mari Riva - Pully
48-84
ha logicamente condizionato la presta(13-18, 32.45, 36-63)
zione della giovane squadra momò che,

DONNE

Riva e Bellinzona

assai in difficoltà
contro Pully e Sion

se si esclude il primo quarto, è spesso
apparsa insicura sia in difesa che in attacco. Per le vodesi è stato quindi un
gioco da ragazzi allungare il passo nel
secondo quarto.
Nelle fila ticinesi non se ne fa un dram-

Mari G. Riva: Augugliaro 11, Brussolo 1,

Miiller, Equati 4, Kerkhof 6, Cavadini,
locchi 1, Seabrook 24.
Pully: Logan 20, Lienhard 2, Puthoff 21,
Hiir 11, Fraschina 12, Ezakraoui 18.

Note: 100 spettatori. Arbitri Stecher e

ma, anzi. C'è infatti stata la bella confer- Guerzani.
95-48
ma della Augugliaro andata in doppia Hélios Sion - Bellinzona
(24-12, 47-22, 71-36)
cifra, una sicura promessa per il futuro.
Poco invece ha potuto fare la Mtiller, co- Hélios Sion: Villaroel 20, Constantin 22,
stretta a garantire la regia e per questo Cortez 3, Kershaw 110, Giroud 11, Muelimpossibilitata (anche perché ben fran- lauser 8, Tac 21, Clément.
cobollata) ad esprimere il suo normale Link&Co Bellinzona: Jenkins 19, Gervasoni, Hines 12, Sohm 8, Avila Lopez 7,
potenziale offensivo.
Per il Link&Co Bellinzona la situazione Bianda 2, Manenti, Ambrosioni.
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Lausanne rate son retour en LNA
Basketball

coûté cher. On s'est tiré une balle

Gagnés par l'émotion,
les Vaudois ont fait pâle
figure en défense à la
Vallée de la Jeunesse face
à Starwings Bâle (64-73)

sieurs de mes joueurs ont été gagnés par l'émotion.»
Le BBC Lausanne tient néan-

dans le pied. Je pense que plu-

moins son go-to player, soit le
joueur à qui l'on confie les clés de

l'équipe. Bien qu'il ait encore à
progresser sur le plan défensif,

Six ans après l'avoir quittée pour
la première ligue (relégation administrative), le BBC Lausanne a

l'Américain Karl Cochran
(17 points), 24 ans, a cristallisé
bon nombre de ballons face aux

fait son retour en LNA. Il faut
malheureusement parler d'un
premier rendez-vous manqué.
Particulièrement friable en dé-

Bâlois.

Cela dit, le joueur le plus en

vue au cours de cette partie
oeuvrait bel et bien dans l'autre
camp. MVP (meilleur joueur) du
dernier championnat de Mongo-

fense, l'équipe de Randoald Des-

sarzin n'a jamais réussi à tenir

lie, l'Américain Chris Jones,
23 ans, a survolé les débats par

OUVIER ALLENSPACH

tête à une formation rhénane qui
ne représentait pourtant pas un
défi insurmontable. La blessure
(fracture de fatigue) de l'Américain Rodger Woods n'a rien arrangé, mais cette absence n'excuse pas tout.
Badara Top (10 points) ne mâchait pas ses mots à l'issue de la

son calme, son adresse (25 points)

.4

et la justesse de ses choix. «Ce
n'est que ma deuxième saison
hors des Etats-Unis, a-t-il précisé.

C'est l'équipe qu'il faut féliciter
Avec 18 points, Wilson a été le meilleur marqueur lausannois.

avant tout.» Gérard Bucher

partie. «Défensivement, nous
n'avons pas eu beaucoup de bonnes séquences, constatait l'ailier
fort lausannois. Nous avons manqué d'énergie et de confiance les
tins envers les autres. Nous étions
peut-être trop nerveux. C'est frustrant, car, même en jouant aussi

(4 sur 9 au total) leur a infligés en

mal, on est restés longtemps au

est un peu réducteur, analyse

contact des Bâlois.»

Menés de 7 points à la 30e

Randoald Dessarzin. En même
temps, on ne peut pas nier que

(48-55), les Lausannois ont vu le

Joël est l'un des meilleurs 2 (ndlr:

match leur filer irrémédiable-

arrière ou shooting guard) de la

l'espace de quelques minutes
ont pesé très lourd dans la ba-

défaite, je préfère invoquer la
mauvaise gestion de mes meneurs ou le fait que nous n'avons

lance. La preuve aussi que la dif-

pas défendu de manière assez

férence entre les deux équipes
s'est notamment faite au niveau

agressive.»
L'entraîneur du BBC Lausanne
s'est dit très déçu par ce premier
revers. «Car je sais ce que l'on est

des joueurs suisses. «Le constat

ment entre les doigts lors du Ligue A. Cela fait neuf ans qu'il
quatrième quart. Les trois pa- joue pour les Starwings. Il arrive
niers primés que Joël Fuchs à maturité. Pour expliquer cette
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capables de produire, soulignet-il. Il y avait trop d'arrière-pensées dans la tête de nies joueurs,
trop d'hésitations. En première

mi-temps, c'est le rebond qui
nous a desservis; par la suite, les
balles perdues (9 sur 12) nous ont

Lausanne - Starwings Bâle
64-73 (17-18 18-1913-18 16-18)

Vallée de la Jeunesse.
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Marmy, Mazzoni et
De Martis.
Lausanne: Top (10 points), Wilson
(18), Pythoud (8), Cochran (17),
Swannegan; Bozovic (4), Frederic
(7), Solioz, Engondo. Lausanne
46,2% à 2 pts, 30% à 3 pts.
Starwings: Fuchs (16), Hermann
(3), Brown (8), Jones (25), Vinson
(10); Schoo (6), Verga (5), Sager.
Bâle 65,7 %à 2 pts, 33,3% à 3 pts.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

«On ne se fixe pas de limite»
-

L'équipe 2016/2017 du BC Boncourt, de gauche à droite. Derrière: Clémence Jardin (assistante), Djo Berthi M'Putu, Torrence Dyck, Vincent Gaillard, Nemanja Calasan, Kinu Rochford, GardnerLouissaint, Thomas Petignat, Yann Veuthey (préparateur physique). Devant: Stéphane Brugnerotto (coprésident), Bastien Grédy, Jeremy Landenbergue, Matthieu Vallat (entraîneur assistant et manager), Nicolas Pérot (entraîneur), Trey Sumler, Branislav Kostic, Paul Vallat (coprésident). Manque: Guillaume Grédy.

L'attente prendra fin demain, sur le coup de 16 h.
Le BC Boncourt attaquera
son championnat de LNA
dans le chaudron, face aux
Tessinois de Massagno. Au
terme d'une préparation
perturbée, mais avec une
faim de loup.

Une nouvelle saison démarre, avec un objectif officiel lim-

pide pour le BC Boncourt, an-

noncé par son nouvel entraîneur, le Français Nicolas Pérot: «Atteindre les play-off.»
Ensuite? «En play-off, tout
peut arriver.» Le club a augmenté de 6% sa masse salaria-

le par rapport à l'an passé. Il

reste un outsider du championnat, mu par une ambition

certaine. «En championnat, assistant la saison passée et
on ne se fixe pas de limite. On
veut «matcher» face aux grosses cylindrées. On a lancé un
cycle de 3-4 ans, à la fin duquel
on veut redevenir une forma-

qui succède à son compatriote
Antoine Petitjean (l'ex-titulai-

re a été aux commandes de
l'équipe fanion de la mi-mars
2010 à la fin avril 2016). «Le

tion de haut de tableau, mais temps perdu ne se rattrape

ce que désirent les joueurs, pas, mais on travaille dur pour
c'est gagner maintenant, à être prêt contre Massagno.»
l'instant T. Que notre maison
redevienne une forteresse im- Ne pas s'enflammer
prenable. On veut aussi mieux ni s'inquiéter
Ces travaux d'approche, qui
voyager que par le passé.»
Cela fait to jours seulement ont par exemple vu les Ajouque le BC Boncourt a pu se lots dominer Neuchâtel mais
également s'incliner contre
mettre au travail avec la ver- Swiss Central et Winterthour,
sion finale de son contingent.
qui ont conduit par ailleurs
«On a eu une préparation et
le BCB a remplacer un étranchaotique. On sera enfin to à ger (Kinu Rochford pour Marl'entraînement. Ça veut ga- vin King Davis), laissent un
gner et ça envoie du lourd. On point d'interrogation sur la vaa hâte de commencer, cela fait leur de l'équipe. «Il n'y a ni
six semaines qu'on trépigne», matière à s'enflammer, ni à
ajoute Nicolas Pérot, qui était
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Le message a passé: «On a eu avec Marco Magnani, Quinton
la chance de vivre une soirée or- Day et Reginald Evans. Leur

ganisée par le fan-club qui a intérieur danois (n.d.l.r.: Jonas
montré aux joueurs où ils sont. Bergstedt) mesure 2 m
et
Matthieu (n.d.l.r.: Vallat) et est référencé en Europe. Tout
préparation nous a appris à moi-même, dans notre dis- le monde dit que Massagno est
mieux connaître les joueurs et
à leur proposer des choses en
attaque dans lesquelles ils sont
plus à l'aise.» L'impression générale de l'entraîneur est

cours, leur avons indiqué qu'à l'un de nos concurrents directs
Boncourt, il faut tout donner. Si et je suis bien d'accord.» Et Nitu laisses tes tripes et tes c..., le colas Pérot d'émettre un voeu.
public va t'aimer. Tu vas mettre «J'attends que cela fasse du
de l'énergie et gagner des mat- bruit dans la tribune, que le

qu'actuellement, ses troupes ches», tonne le Castelroussin. chaudron redevienne le chauCela dit, rien ne sera évi- dron. Il faut qu'on montre l'esse montrent plus à leur avantage dans le secteur offensif. demment donné, et Massagno prit boncourtois qui a fait du
«J'aimerais l'inverse! La défen- entendra bien le prouver. «Cet- BCB ce qu'il est aujourd'hui.
se est le plus gros chantier.» te équipe est très équilibrée, Qu'on soit tous à l'unisson.»

«Si tu laisses tes tripes,
le public va t'aimer»

avec un très bon coach (n.d.l.r.:
Renato Pasquali) à sa tête. Elle

FRÉDÉRIC DUBOIS

a une très belle base arrière

Fribourg Olympic défend sa couronne
La Swiss Basketball League
entre en scène
L'été en LNA a été marqué par l'intégration complète de la ligue nationale dans le giron de la fédération. «Il a fallu créer la Swiss Basketball League. Les retours que nous avons sont très positifs. C'était la chose à faire», assure le président
de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi. «C'est le cas
en handball et en volley. Les clubs ont leur mot à
dire via la chambre des clubs d'élite. Ce sont eux
qui ont choisi la formule des étrangers cette saison.» Cette fois, il pourra y en avoir quatre inscrits sur la feuille de match, mais toujours trois
au maximum sur le parquet. Un autre changement majeur par rapport à la saison dernière,
c'est la présence de onze équipes dans l'élite
avec la promotion du BBC Lausanne - entraîné
par le Jurassien Randoald Dessarzin - et l'absence de relégation. «C'est pour ne pas pénaliser
l'équipe qui monte», appuie le président Sergi.
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Hiérarchie identique?
Cet été, même si de nombreux joueurs ont
changé d'adresse, la hiérarchie ne devrait pas
être totalement bouleversée. Fribourg a perdu
Jonathan Kazadi (Orléans), mais a récupéré Dusan Mladjan (Lions de Genève). Pour compenser le départ de leur shooteur, les Genevois ont
signé Roberto Kovac (Fribourg) et Juraj Kozic
(Lugano). Finaliste malheureux face à Olympic,
Neuchâtel a dû laisser filer Babacar Touré, MVP
de la saison dernière, à Vevey et Florian Steinmann à Lugano, mais enregistre l'arrivée de Cédric Mafuta (Monthey). Les Chablaisiens ont
aussi perdu Marko Mladjan (Ljubljana). Lugano
semble s'être renforcé avec les arrivées de
Steinmann et de l'ancien meneur des Starwings bâlois Kaylon Williams. «Tout le monde
peut battre tout le monde», estime Nicolas
Pérot. «Je sens un championnat équilibré.»
ATS/FD
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SAM A Boncourt la luce è spenta
I problemi in fase offensiva hanno pesato sull'economia della partita, persa 87-67
Coach Pasquali: «Visti gli infortuni, non abbiamo potuto contare su un vero play»
BONCOURT
SAM MASSAGNO

87
67

26-13, 46-33, 6345
Spettatori: 800.
Arbitri: Novakovic, Marmy, Pillet.

Boncourt: Dyck 12 (3/4, 3/4), Sumler

15 (5/11 + 2/4), Kostic 2 (1/2, 0/4),
B.Gredy 3 (1/1), Petignat 2 (1/2),
G.Gredy, Calasan 13 (5/8, 1/3), Gaillard

15 (6/9, 1/4), Landenbergue 12 (4/7,
1/2 + 1/3), Mputu e Rochford 13 (5/6
+ 3/4).

Massagno: Atwood 5 (2/5 + 1/2),
lshiodu, Martino, Bracelli, Hùttenmoser,

Andjelkovic 14 (5/7, 0/3 + 4/5), Evans
25 (11/22, 1/4 + 0/1), Appavou, Bergstedt 6 (3/11, 0/1) e Day 17 (3/5, 2/9

+ 5/6).
Note: Boncourt senza Louissant (inf.).
SAM Massagno senza Magnani, Niles e

squali è stata tutta una rincorsa. Par- giocatori la vittoria del gruppo giutiti subendo subito canestro, i ticine- rassiano è legittima e del tutto merisi non sono mai stati in grado di re- tata.
cuperare lo svantaggio e sono stati Per la SAM, se vogliamo parlare dei
sotto nel punteggio per tutti i qua- singoli, va sicuramente segnalata la
buona prova fatta registrare da Regirantotto minuti di gioco.
Oltre al già citato problema in fase nald Evans. Il numero 23 è stato inrealizzativa, nel primo quarto i bian- fatti l'unico dei suoi ad aver trovato
corossi si sono resi protagonisti - in continuità, mettendo a referto 25
negativo - anche di un «black-out» punti e 12 rimbalzi.
in fase difensiva. In questo senso, i Da annotare anche la particolare
cinque minuti di leggerezze nella serata di grazia di Daniel Andjelkopropria metà campo, costati ai tici- vic. Il capitano si è infatti visto spesnesi un parziale di 12-0, si riveleran- so al centro del gioco in fase offensino poi decisivi per l'economia della va, non solo all'interno dei vari schemi ma anche in veste di finalizzato partita vinta dai giurassiani.
Andati alla pausa sul punteggio di re. Per lui, un buon inizio, in attesa
46-33, i giocatori ticinesi non sono che passi l'incantesimo di cui sopra.

poi più stati in grado di rivoluziona- Al termine, coach Renato Pasquali
re l'esito della contesa, portandosi ha dichiarato: «In primo luogo fac-

così fino alla fine il pesante fardello cio i complimenti al Boncourt per
dei punti accumulati in entrata di aver preparato al meglio questa partita. Sono riusciti a metterci in diffipartita.
ANDREA GREGORI
coltà». Nel tentativo di spiegare la
III BONCOURT A volte, nel gioco del Se a livello offensivo - visto l'incandébàcle sportiva, l'allenatore italiabasket, può sembrare che il canestro tesimo - si poteva provare ben poco, no ha aggiunto: «Abbiamo sofferto
la
SAM
in
fase
difensiva
le
ha
veradiventi incredibilmente piccolo e
mente provate tutte: a uomo nella di due problemi: in primo luogo il
lontano, quasi imperforabile.
fatto di non giocare una partita da
In queste situazioni, come in una prima frazione, a zona nella secon- due settimane ci ha tolto brillantezsorta d'incantesimo malefico, ritro- da, con l'aggiunta di sporadiche ver- za. In più, visti gli infortuni, non povare la luce è compito difficile, ai li- sioni di «pressing». Nonostante l'im- tevamo contare su un vero play. Per
pegno profuso dai ragazzi del Masmiti del possibile.
ovviare a ciò ho dovuto stravolgere i
Nella prima sfida di campionato in sagno, il Boncourt - sorretto a gran ruoli di alcuni giocatori e questo
voce
da
un
affezionatissimo
pubblicasa del Boncourt, la SAM Massanon ci ha giovato».
gno ha provato a sconfiggere i «de- co locale - è riuscito a mostrare un Nelle prossime settimane, la SAM
ottimo
gioco,
composto
da
un
mimoni del cesto», ha lottato contro gli
avrà il tempo per affinare il legame
avversari e contro se stessa, ma si è stro tra atletismo e fantasia, che si è con il cesto, nella speranza di ritrodovuta inchinare ad entrambi, rivelato letale per i biancorossi. Se a vare la luce.
ciò aggiungiamo il fatto di aver manuscendo sconfitta per 87-67.
La partita dei ragazzi di coach Pa- dato in doppia cifra ben sei dei suoi
Solcà (inf.). Premiati quali migliori

in

campo Evans e Calasan.
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'4

et rea

ESORDIO POSITIVO Per Daniel Andjelkovic (in una foto d'archivio) l'infausto pomeriggio di Boncourt è stato comunque degno di nota.
(fotogonnella)
(fotogonnella)
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BASKET

I Tigers partono
molto bene,
il Massagno no
L'entrata in materia per il Lugano
di Nicola Brienza nel campionato
2016/2017 è iniziato nel migliore
dei modi. Esordio difficile invece
per la SAM.
(Foto Zocchetti)

Lugano Avvio

macchinoso, poi l'allungo

I Tigers all'esordio stagionale battono il
Winterthur - Brienza: «Dobbiamo migliorare»
LUGANO TIGERS
WINTERTHUR

85
58

16-21, 41-39. 65-51

Spettatori: 400.
Arbitri: Tagliabue, Balletta e Ferroni.

Lugano Tigers: Stockalper 23 (6/8, 3/7
+ 2/2); West 4 (1/5 + 3/4), Steinmann

12 (3/4, 1/3 + 3/4), Carey 12 (3/3,
2/5), Evans 7 (3/8 + 1/2), Mussongo
10 (4/4 + 2/4), A. Louissaint 5 (1/4,
1/7), Williams 12 (3/4, 2/4), Lukic. N.G.
Pinna e Saredi.

primi venti minuti ma poi scioltosi La decisione del match è avvenuta al
come neve al sole dopo la pausa principale, messo al tappeto dai più concreti bianconeri. Diciamo subito che
lo stentato avvio che ha poi permesso
agli zurighesi di reggere l'urto fino al
20; è dipeso soprattutto dall'incapaci-

rientro in campo dopo la pausa princi-

pale. Nel terzo quarto i Tigers sono
partiti decisi a chiudere la pendenza.
Detto, fatto: dal 41-41, il Lugano ha
piazzato un break micidiale di 17-3
frutto dei canestri appunto di Stockal-

tà dei Tigers di saper concretizzare per, Williams e Carey. Bene anche
sotto canestro e da alcune distrazioni Axel Louissaint, che ha saputo contedi troppo che hanno permesso agli nere le folate di Whack, condizionan-

ospiti (come è accaduto proprio nel do gli zurighesi.
primo quarto) non solo di restare nel Proprio Mussongo è apparso felice:

risultato ma addirittura di condurre «Non pensavo di partire subito nei

Winterthur: Whack 14 (3/11, 1/9 +

fino al +5 (16-21).

cinque di base, la fiducia dell'allenato-

5/6), Pwtkovicv 6 (0/2, 2/2), Disanazake

Dunque, qualche sofferenza di troppo, ma poi ad emergere in modo prepotente è stato il capitano Stockalper,
autore di una prestazione tutta grinta
e qualità, spalleggiato da un Mussongo letteralmente trasformato, più propositivo e intraprendente. Coach

re mi ha dato una grande carica, ma
ora non devo montarmi la testa ma
continuare su questa strada». Coach

(0/1 da 3), Savon 9 (4/7 da 2 +1/2),
Osterwalder 4 (2/8, 0/2), Hulliger 7

(2/2,1/2), Marchand 3 (0/2, 1/2),
Sheldon 6 (2/10 da 2 + 2/2).

Note: Al tiro, Lugano 33/66 (24/40,
9/26 da 3,10/15 nei liberi. Winterthur:
22/66 (17/47, 5/19,9/12). Ai rimbalzi:
Lugano 49 (19 off/30 dif), Winterthur

Brienza: «Non è mai facile esordire,
inizialmente con le loro guardie gli

zurighesi ci hanno creato qualche

problema, non eravamo pronti in difeBrienza lo ha fatto addirittura partire sa. Comunque con il passare dei midall'inizio del match, poi spesso prefe- nuti siamo riusciti a riprenderci e nel
32 /16 off/16 dif).
rito al lungo Evans, quest'ultimo gene- secondo tempo abbiamo giocato con
roso nell'incitare i propri compagni maggiore ordine e precisione. MusIII Il Lugano non ha fallito l'esordio dalla panchina ma abbastanza evane- songo ha fatto bene, Stockalper è stato
stagionale piazzando subito il colpo scente in campo (sarà solo un proble- decisivo». Inevitabilmente il discorso
è caduto poi sul pivottone Evans:
del k.o. al Winterthur, coriaceo nei ma ambientamento? Speriamo).
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«Non è un problema, cercheremo di
capire cosa non sia andato per il verso
giusto». Al di là di alcuni dettagli da
migliorare, l'importante era vincere. Il
Lugano è giovane, ha bisogno di trova-

re continuità, specialmente sotto canestro: «Siamo all'inizio cercheremo
di perfezionare anche questo aspetto.
La difesa alla distanza ha retto, se non
rendi dietro è poi difficile fare quadrare i conti dal punto di vista del rendimento generale» conclude Brienza.
MARCO GALLI

BENE COSÌ Il Lugano di Brienza ha vinto
all'esordio in campionato. (Foto Zocchetti)
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Petar Aleksic a de quoi fulminer. Alain Wicht

C'est mal parti
pour Olympic
BASKETBALL Champion de Suisse
au printemps dernier, Olympic a mal commencé la saison de la défense de son titre.
Les Fribourgeois se sont inclinés dans la
salle de Monthey. Agressifs en défense, les

joueurs de Petar Aleksic ont beaucoup
trop raté devant le panier.
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BASKETBALL Les Neuchâtelois commencent le
championnat de LNA par une défaite à Lucerne (61-53).

Union doit réapprendre à

arquer

Après la Supercoupe, Cédric Mafuta et Union ont aussi perdu lors de la première journée du championnat de LNA. KEYSTONE
LUCERNE

EMANUELE SARACENO

«Je savais qu'un début de saison le budget le moins élevé de la ca- ble enfin à du basket, il y a un bon
difficile nous attendait. La réalité a tégorie (200 000 francs) et ont équilibre entre joueurs Suisses et

dépassé mes craintes.» Manu fini avant-derniers la saison pasSchmitt n'est pas homme à crier sée, mais samedi, ils ont livré
«au loup» sans raison. Union, une performance d'équipe de
en manque de repères, de liant haute tenue. «Nous avons bien
et de confiance, a ainsi com- fait, malgré quelques doutes pen-

étrangers (réd: contre Union, les
Lucernois ont qualifié in extremis un troisième joueur non formé localement, le Bulgare Veselin Veselinov),
le
public

mencé le championnat de LNA dant la pause estivale, de conti- commence à suivre et si nous mulpar une défaite face à Swiss Cen- nuer notre aventure en LNA», lâ- tiplions les matches comme celui
che avec un grand sourire le de ce soir, il viendra toujours plus
tral (61-53).
Certes, les Lucernois affichent coach des locaux Eric Danijel.
nombreux.» Il est vrai que la salle
«Ce que nous présentons ressem- du Maihof était fort honorable-
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ment garnie (700 spectateurs): nement un début de partie calale basket aurait-il un avenir en miteux (9-2 puis 12-4). «C'est
très difficile de devoir sans cesse

Suisse alémanique?

Statut pas justifié
Voilà une question qui ne doit

certainement pas tourmenter
les Neuchâtelois. Ils ont bien
d'autres énigmes plus pressantes à résoudre. « Tout au long de
ces dernières années, nous nous
sommes bâti un statut. Actuellement nous ne parvenons pas à le
justifier», admet, avec son francparler coutumier, Brian Savoy.

courir après le score», prolonge
l'entraîneur.

SWISS CENTRAL - UNION NE
61-53 (16-12 14-13 14-11 17-17)
Lucerne, Maihof: 700 spectateurs
Arbitres: Herbert, Sani, Gonçalves.
Swiss Central: Plüss (10), Tomic (0), Kovacevic

Fébrilité mal venue
Union l'a fait pendant presque
toute la partie. Les Neuchâtelois
avaient quasiment recollé à la
pause, mais ils ont laissé les Lucernois s'envoler (44-31) en début de troisième quart. Et quand,
à l'énergie et au prix de quelques
ajustements tactiques, ils ont

Même les débuts plus qu'en- réussi une entame de dernier
courageants de Juwann James quart tonitruante, pour faire pasavec son nouveau maillot n'ont ser le score de 44-36 à 46-50 en

pas suffi. «Je suis certain qu'il y a trois minutes, ils ont été incapadu talent dans cette l'équipe», bles d'enfoncer le clou.
analyse l'Américain. «Pour l'ins«Nous avons effectué les mautant, l'alchimie fait défaut.»
vais choix et commis trop d'erreurs
Celle qui permet de trouver individuelles pour parvenir à 'vodes solutions pour s'offrir des ler' le match», regrette Manu
tirs ouverts, par exemple. «Mar- Schmitt. La faute antisportive
quer 53 points, c'est nul», enrage sifflée à Savoy à deux minutes
Brian Savoy. «Mon équipe a four- du terme, parfaitement exploini une prestation défensive de très

tée par les Lucernois qui ont rehaut niveau», rétorque à dis- pris cinq longueurs de marge, a
tance Eric Danijel. Sans doute, sonné le glas des derniers esmais le problème ne se limite poirs unionistes.
pas à samedi . «Que ce soit en Su-
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«Malgré la défaite, je ne suis pas

(12), Lehmann (9), Rahmel Brown (4) ; Veselinov (14), Stevanovic (7), Morandi (0), Guttinger
(0), Mandic (5).

Union Neuchâtel: Savoy (12), Mafuta (2),
James (9), Hale-Edmerson (10), Johnson
(14); Schittenhelm (4), Colon (2), Miavivululu (0).
Notes: Swiss Central au complet. Union Neuchâtel sans Tony Brown (blessé). Plüss et Sa-

voy portent le maillot de top-scorer. 1441":
faute antisportive sifflée contre Morandi.
38'04": faute antisportive sifflée contre Savoy.

Michael Plüss et Durand Johnson désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Swiss Central réussit 22 tirs sur 50
(44%), dont 15 sur 28 (54%) à deux points et 7
sur 22 (32%) à trois points ainsi que 10 lancers
francs sur 14 (71%) ; 32 rebonds (3 offensifs et

29 défensifs), 8 passes décisives, 19 balles
perdues, 6 balles gagnées. Union Neuchâtel

réussit 20 tirs sur 55 (36%) dont 17 sur 41
(42%) à deux points et 2 sur 14 (21%) à trois

points ainsi que 10 lancers francs sur 14
(71%); 36 rebonds (8 offensifs, 28 défensifs),
4 passes décisives, 17 balles perdues, 8 balles gagnées.
Au tableau: 5e: 12-4; 10e: 16-12; 15e: 26-20;
20e: 30-25; 25e: 39-29; 30e: 44-36; 35e: 4950.

percoupe (réd: défaite 75-55 à plus inquiet qu'avant la renconFribourg) ou lors des matches de tre», relativise Manu Schmitt.
préparation, nous avons beaucoup «Nous devrons encore batailler

de mal à mettre des paniers. Non, quelques semaines. Notre priorité
nous ne sommes pas bons», re- est de trouver des solutions pour
prend le meneur neuchâtelois. obtenir davantage de fluidité dans
Union semble donc englué notre jeu.» Une condition sine

dans un cercle vicieux. Cette qua non pour espérer décrocher
conscience de ne pas être à la le premier succès de la saison,

hauteur est un grand ennemi de samedi prochain à la Riveraine
la sérénité, nécessaire pour en- face à Lugano.
quiller les points. «Ce soir, je ne
peux pas reprocher grand-chose à
mes joueurs en termes d'engage-

ment», assure Manu Schmitt.
«En revanche, j'ai senti l'équipe
tendue.» Ce qui explique certai-
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AU REBOND
RETARD Union n'a toujours pas reçu ses tenues de la part de son
nouveau fournisseur. A Lucerne, les Neuchâtelois ont «bricolé», en
mettant des grands sparadraps blancs sur le dos des anciens maillots,
afin que les numéros correspondent aux noms des joueurs. «Nous
espérons être livrés avant la venue de Lugano», lâche André
Prébandier, membre du comité.
STATISTIQUES Swiss Central n'a pas été en mesure, en raison d'une
panne non identifiée, d'assurer le «live ticker» du match contre Union
sur le site de Swissbasketball. En plus, les Lucernois étaient à court de
statisticiens. Ils ont dû appeler en catastrophe le spécialiste en la
matière d'Union, Robin Kipfer. «j'étais libre, alors j'ai accepté volontiers

de dépanner», explique le jeune homme.
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Olympic verliert beim Saisonauftakt
Schweizer Meister Olympic hat am Samstag das erste Meisterschaftsspiel der Saison 2016/17 verloren. Beim
ambitionierten BBC Monthey unterlag die Mannschaft von Trainer Petar Aleksic nach einer Pausenführung mit 56:64.
BASKETBALL Die 1300 Zu- 57:56 heran, dann blieben sie vier Versuche aus der Distanz
fs
schauer in der Reposieux-Halle bis zum Schluss aber ohne vergab.
in Monthey wurden Zeugen Korberfolg. Speziell ungenü- TELEGRAMM
einer umkämpften Partie. Am gend waren in dieser Spielpha- BBC Monthey - Olympic
Ende hatten die Walliser aber se die beiden Ausländer der
das bessere Ende für sich. Lag Freiburger, Derek Wright und 64:56 32:35)
der BBC Monthey zur Pause Travis Taylor, die zuvor zwar 1300 Zuschauer. SR: Novakovic/Stojcev,
noch mit 32:35 im Hintertref- keine schlechte Partie gezeigt Pillet.
BBC Monthey: Wood (14), Maruotto (3)
fen, vermochte er im dritten hatten, in den entscheidenden Bavcevic (2), Heath (18), Humphrey (15),
Viertel zu reagieren. Entschei- Momenten jedoch ihre Mög- Grau (5), Sinclair (3), Dubas (4).

dend war aber, dass die Freiburger im Schlussviertel nicht
mehr auf der Höhe des Geschehens waren. Mit 13:6 ging der
letzte Abschnitt an die Gastgeber. Zwar kam Olympic bis zur
35.

lichkeiten nicht mehr nutzen
konnten. Eine kleine Enttäuschung war zudem der Auftritt
von Neuzugang Dusan Mladjan. Mit acht Punkten blieb der
Internationale unter Wert, ins-

Freiburg Olympic: Molteni (3), Taylor
(14), Jurkovitz (10), Wright (10), M ladjan
(8); Mbala (2), Jaunin (2), Cotture (7),
Leemans.

Bemerkungen: Olympic ohne
Robertson und Fonguä (beide verletzt).

Minuten nochmals auf besondere weil er alle seine

Jeremy Jaunin (am Ball) und Olympic misslang der Saisonauftakt in Monthey.
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Agressifs en défense, les Fribourgeois ont trop raté, notamment leur fin de match. Défaite à Monthey

Quan l'attaque 'Olympic dérape
PIERRE SALINAS, MONTHEY

Ligue A » C'est un Olympic aux
deux visages qui a bredouillé son
début de saison, samedi à Monthey. Particulièrement agressifs
en défense, les Fribourgeois se
sont montrés beaucoup plus timides et indécis de l'autre côté du

parquet, là où les matches se
gagnent. Pas les championnats, il
est vrai. Si le score (64-56) paraît
sévère, Arnaud Cotture et ses coé-

quipiers ont commis beaucoup
trop d'erreurs, dans le «money
time» notamment, pour empêcher leur hôte de fêter une victoire au forceps. Mais méritée,
parce qu'arrachée à l'envi, et prestigieuse, car conquise face au tenant du titre et favori à sa propre
succession.

«Nous avons

péché par
inexpérience»
Petar Aleksic

«L'équipe la plus lucide a ga-

gné, convient Arnaud Cotture.
Nous avons pris des mauvais
shoots aux mauvais moments et
nos choix n'ont pas toujours été
bons.» A une minute de la fin
d'une rencontre dont Petar Alek-

sic, l'entraîneur fribourgeois,
comparera l'intensité à une «rencontre de play-off», et alors que
Monthey n'avait que trois points
d'avance (59-56), Derek Wright
commettait une erreur de débutant: un retour en zone. Quelques

secondes plus tard, c'est Travis
Taylor, le nouvel intérieur améri-

cain d'Olympic, qui faisait trois
Après un excellent début de match, Travis Taylor (à gauche), l'intérieur du Fribourg Olympic, n'a plus osé
attaquer le cercle montheysan, peut-être effrayé par la carrure de son compatriote Jordan Heath,
Michael Lehner
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de Genève, transparent jusque-là, taque ont fait défaut, il y a eu un
en profitait pour inscrire son pre- peu de stress aussi, mais ce n'est

COUP PAR COUP

Reposieux, où plus de 1200 spec- Arnaud Cotture en bon capitateurs avaient pris place.
taine. Dimanche, un rendez-vous

IrCOUP DE PROJO
PROJO

mier panier et faire chavirer le que le premier match, rappelle
important nous attend, à domi-

22 ballons perdus

cile (face à Boncourt, ndlr). Nous
«Je prends un temps mort et nous avons une semaine pour progres-

perdons la balle juste après. Ce ser.» Dimanche, les pensionn'est pas possible!» peste Petar naires de Saint-Léonard deAleksic. «Nous avons péché par vraient évoluer avec non plus
inexpérience et manqué de calme deux mais trois étrangers, Justin
alors qu'il en aurait fallu beau- Roberson étant sur le chemin du
coup pour déjouer l'excellente dé- retour. Précisément, la loi du
fense de Monthey», ajoute-t-il, en nombre - Monthey s'est présenté

faisant référence aux 22 ballons avec quatre joueurs importés perdus par ses joueurs. A lui seul, aurait pu être une excuse toute
Taylor en a laissé filer huit. A lui trouvée, pour ne pas écrire facile.
seul, Taylor incarne cet Olympic Personne ne l'invoquera, signe
bipolaire que l'on aurait qualifié qu'Olympic se savait capable de
de prometteur si le match avait battre Monthey, peut-être son

duré vingt minutes plutôt que meilleur ennemi, alors qu'il
quarante, les Fribourgeois me- n'était pas au complet. La décepnant de 10 points à la 18e (23-33). tion n'en est que plus grande. »

A l'image de ses coéquipiers MONTHEY - FR OLYMPIC
suisses, Cotture, Jaunin et Mbala,
qui ont tous apporté quelque 64-56
chose lorsqu'ils ont jailli du banc, (16-17
(16 -17 16-18
16-18 19-15
1 9-1 5

le pivot natif du New Jersey a
d'abord présenté un basket décomplexé. Avant de ne plus oser

attaquer le cercle, peut-être effrayé par la carrure de Jordan

Heath, 2 m 08, le véritable
«match-winner» valaisan.
Ne pas s'acharner sur un seul

13-6)
13-6) Reposieux,
Reposieux,
1218
1218 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Novakovic,
Novakovic, SoSojcev
jcev et
et Pillet.
Pillet. Notes:
Notes: Monthey
Monthey au
au complet.
complet.
Fribourg Olympic sans Roberson, Fongue ni
Monteiro, blessés.
blessés. Faute
Faute antisportive:
antisportive:
Wright
Wright (19e).
(19e). Fautes
Fautes techniques:
techniques: au
au banc
banc
fribourgeois
fribourgeois (28e),
(28e), Dubas
Dubas (30e).
(30e). Sorti
Sorti pour
pour
cinq
cinq fautes:
fautes: Jurkovitz
Jurkovitz (38e).
(38e).

Monthey pts 2pts 3pts
Maruotto

3
5

0/2
0/2

1/2
1/2

2/3

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

3

Grau
Grau

rayé, ont aussi flanché quand il

Sinclair
1/3
2
Sinclair
3
1/3
Wood
14
5/8
Wood
14
5/8
3
1/3
Bavcevic
2
1/3
1
0/4
4
Dubas
4
0/4
Humphrey 15 7/10
1/1
7/10
1/1
5
Heath
18
18 6/11
6/11
3/4 11
11
Totaux
64
34
Totaux
64 22/44
22/44 2/1314/18
2/1314/18 34

aurait fallu bomber le torse.
Non, ne pointer personne du
doigt puisque la faillite d'Olympic est avant tout collective, le
2 sur 15 à longue distance et le

8 sur 16 aux lancers francs en
sont deux preuves évidentes. Et

que dire des six petites unités
inscrites lors d'un dernier quart
particulièrement crispant?

Deux étrangers

Olympic
Olympic pts
pts 2pts 3pts
Mbala
Jaunin
Jaunin
Taylor
Taylor
Wright
Wright
Molteni
Cotture
Cotture
Mladjan
Leemans
Jurkovitz
Jurkovitz

2
2
2
2
14
10

Totaux
Totaux

56
56

33
77
88
00

10

1/1
1/1
1/1
1/1

5/11
5/11

4/7
0/2
0/2
2/2
4/5
0/0
0/0
4/6
21/35
21/35

suisse.
topCOUP
DECHAPEAU
CHAPEAU
COUP DE

Le 17 janvier, Jonathan
Dubas se blessait gragravement au genou droit alors
qu'il valait 13 points et 7 rebonds de moyenne.
moyenne. Samedi,
Samedi,
le capitaine et intérieur montheysan faisait son come-back.
Loin de son meilleur niveau,
il a montré l'exemple par
son attitude, toujours aussi
combative. N'a-t-il pas «gratté» deux ballons et gobé
quatre rebonds?
rebonds? P5

IfIf reb
reb pd
pd min
min
0/0
1/2
1/2
1/2
1/2
4/5
0/0
4/4

homme: Wright, en grosse

panne d'inspiration, et Dusan
Mladjan, dont le colt était en-

Il y a quelques mois, il
n'était pas rare de voir
Jurkovitz défendre
défendre face
face àà un
un inintérieur mastoc aux solides biscotos (Mathis). Samedi, le Fribourgeois, 1 m 99 sous la toise
et des bras longs comme ça,
avait pour mission de coller aux
basques du meneur de Monthey, Bavcevic. Né
Né en
en France
France ilil yy
a 21 ans, Jurkovitz possède la
citoyenneté helvétique depuis le
printemps dernier. Son surnom
est tout trouvé: le couteau

0

0
0

20

4

13
13
16
16
30
34

0

21

0

31

1
1

1

7

35
0

IfIf reb
reb pd
pd min
min

0/0
11
0/0 0/0
0/0
0/2
0/2 0/0
0/0
11
0/0
0/0 4/4 11
11
0/2
0/2 2/5
4
1/3
1/3 0/0
0/0
0
1/4
1/4 0/0
0/0
4
0/4
0/4 0/3
0/3
3
0/0
0/0 0/0
0/0
0
0/0
0/0 2/4
2
2/15
2/15 8/16
8/16 28
28

0

2

0

22
37
34
27

0

21

0

33

1
1
1

0
1

44

1

23
0

«Précision et exécution en at-

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: 63085324
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 41/53

Date: 17.10.2016

La Liberté
1701 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'351
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 26
Surface: 16'984 mm²

Match compliqué pour Elfic
Ligue A dames » Après une défaite
face à Aarau, Elfic Fribourg devait se
reprendre. Les elfes ont très mal commencé avec de nombreux shoots man-

qués et des balles perdues à foison.
Score sans appel : 2-12 à la 5' minute
pour Winterthour. Mais les elfes ont
réagi dans la 2' période.
Privées de leur Américaine Davis,
blessée à un genou à la fin du premier
quart, les filles de Gaspoz ont commen-

troisième quart grâce à un tir depuis le
milieu de terrain de l'Américaine Halejian sur le buzzer (52-53 à la 30e).
«Elles ont eu beaucoup de réussite et
nous avons trop relâché notre défense»,
explique Turin. Sous l'impulsion de Rol
(14 points dans le quatrième quart), les

elfes ont pris l'avantage et n'ont plus

rien lâché. «Ce n'est pas toujours
évident de jouer contre des équipes
n'ayant rien à perdre», ajoute Turin.

cé à rentrer leurs shoots à l'image de

Romain Gaspoz ne cherche pas

Fora (dix points dans le deuxième

d'excuse: «Il y a peut-être eu un relâchement suite à notre qualification en
Eurocup, mais nous avons des objectifs dans le championnat et nous ne
pouvons pas nous permettre de commencer ainsi un match». Heureusement pour Elfic Fribourg, ces passages
à vide n'auront, cette fois-ci, pas eu de
conséquences. »

quart). Grâce également à une Rol re-

trouvée et à Turin toujours présente
dans les moments difficiles, Elfic s'est

offert huit points d'avance à la mitemps (39-31). Les elfes ont connu un

nouveau passage à vide de deux minutes qui a permis à Winterthour de
continuer à y croire. Les Zurichoises
ont même pris l'avantage à la fin du
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JEANNE MARMY

ELFIC FRIBOURG - WINTERTHOUR

79-61
(13-20 26-11 13-22 27-8) Salle St-Léonard.
100 spectateurs. Arbitres : Gharib et Ilic.
Elfic Fribourg : Doolittle 7 points, Zali 5, Davis
2, Rot 25, Turin 20 ; Fora 18, Delaquis 0, Dihigo Bravo 0, Lugt 2.
Winterthour : Halejian 29, Werli 0, Tomezzoli
12, Barnjak 0, Baumann 18 Petermann 2,
Cerfeda 0, Bosnjak 0.
Notes : Faute antisportive à Lugt (28e).
;

LE POINT EN LIGUE A DAMES
Genève - Troistorrents
Riva - Pully
Hélios Valais - Bellinzone

62-52 (30-22)
48-84 (31-45)
95-48 (71-36)

1. Elfic Fribourg
2. Hélios Valais
3. Bellinzone
4. Alte Kanti Aarau

4 31

313-249 6
299-238 6
3 2 1 194-216 4
3 2 1 200-207 4
4 31

5. Genève Elite
4 2 2 262-246 4
6. Winterthour
3 1 2 193-211 2
7. Riva
3 1 2 171-209 2
8. Pully
4 1 3 257-258 2
9. Portes du Soleil Troistorrents 4 1 3 242-297 2
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BASKET: Fribourg favori à sa succession
Samedi, c'est la reprise du championnat
de LNA messieurs. Le champion Fribourg
Olympic fait partie des favoris à sa
succession, comme les Lions de Genève,
Union Neuchâtel et les Lugano Tigers.
Cet été, même si de nombreux joueurs
ont changé d'adresse, la hiérarchie ne
devrait pas être totalement bouleversée. Fribourg, notamment, a perdu Jonathan Kazadi (Orléans), mais a récupéré
Dusan Mladjan (Lions de Genève).
Par rapport à la saison dernière, un
changement majeur est à relever: la
présence de onze équipes dans l'élite
avec la promotion du BBC Lausanne et
l'absence de relégation.
381
192

FOOTBALL
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Basket: tutti a caccia dell'Olympic
La caccia all'Olympic Friborgo campione
in carica e ancora favorito è pronta a
partire. Sabato infatti prenderà il via
la LNA maschile di basket.
Le tre formazioni sulla carta più accreditate per dar battaglia ai burgundi
sono Ginevra, Neuchatel e Lugano, mentre il Massagno parte più defilato, ma
è pronto a sorprendere.
In casa Tigers l'entusiasmo di un gruppo giovane e l'esperienza di coach Nicola Brienza, ex Cantù, sono le basi
sulle quali lavorare. Una strategia simile l'ha adottata anche la SAM, che si
presenta comunque al nastro di partenza
più ambiziosa che in passato.
381
196

CALCIO
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Monthey en sérieux outsider
Le championnat de LNAM reprend aujourd'hui. Monthey reçoit le champion en titre Fribourg (17 h 30).
Les deux clubs figurent parmi une liste de cinq prétendants au titre final. Deon George analyse.

Marin Bavcevic
Bavcevic et
et le
le BBC
BBC Monthey
Monthey figurent
figurent parmi
parmi les
les prétendants
prétendants au
au titre
titre national.
national. Beaucoup
Beaucoup croient
croient aux
aux chances
chances des
des Chablaisiens
Chablaisiens cette
cette saison.
saison. DANIEL
DANIEL CLERC/A
CLERC
Marin

IOHAN TACHET

La Swiss Basket League, nou- Parmi elles, deux ont claire- ger, à ce prix-là. Monthey anvelle entité du championnat de ment fait part de leurs inten- nonce d'ailleurs un budget de
700 000 francs comme l'année
Suisse désormais sous l'égide de
tions de consécration finale: dernière, tout en étant parvenu
la fédération, débute aujourd'hui.
Fribourg qui «veut conserver ses
à améliorer la qualité de son
Onze équipes se trouvent dans
titres», à savoir le championnat
groupe, selon les observateurs.
les starting-blocks et rarement un
championnat n'aura été aussi ou-

et la Coupe de Suisse, et Genève

qui désirent ni plus ni moins
vert; bien malin sera celui qui que réaliser le triplé, d'après le
pourra pronostiquer la formation
site de la fédération. Leur budqui succédera à Fribourg en mai
get respectif d'un million et de
prochain. Sur le papier, cinq 980 000 francs leur permet les
équipes ont le potentiel de briplus grandes ambitions. Les
guer la couronne helvétique: le
trois autres prétendants leur
tenant du titre fribourgeois,
rendent une balance inférieure
Union Neuchâtel, les Lions de
au moins de 100 000 francs.
Genève, Lugano et Monthey.

Un duel Monthey Fribourg?
«Fribourg sera une sérieuse
équipe à battre d'autant plus qu'elle

n'a pratiquement pas changé par
rapport à la saison passée», lance
l'emblématique Deon George en
analysant les forces en présence.
Le Canadien voit toutefois un séUn gouffre, ou un sacré étran- rieux contradicteur au tenant du
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titre. «Pour moi, Monthey est le fa- qui tiendra le mieux sur la lon- nés par les blessures, avaient été
vori.» L'homme qui figurait par- gueur qui s'en sortira.» Une saison coiffés par Lugano dès les quarts
mi le dernier contingent chablai- se construit sur la durée et Deon de finale des play-off.

sien champion de Suisse en 2005 George sait mieux que quiconaurait-il trouvé ses successeurs? que que la vérité des premières
«Niksa Bavcevic peut compter sur rencontres ne sera pas celle du
de bonnes recrues, tout en s'ap- printemps. «Beaucoup de coachs
puyant sur des éléments forts qui estiment qu'il est nécessaire d'être
faisaient déjà partie du groupe. Ils prêt dès le premier match afin de
sont performants à chaque poste. ne pas être ridicule. Ce n'est pas
Ça va courir vite et défendre dur.» forcément la bonne tactique.» Et
Coach au sein de la relève du club pour l'ancien joueur, le groupe
bas-valaisan, Deon George a «pris de Niksa Bavcevic se profile
du plaisir à voir évoluer Monthey adroitement. «Un championnat
lors des entraînements en phase de est fait de temps faibles et forts.
préparation».
L'objectif est de monter en puissance et d'être prêt mentalement et
Gérer les temps
physiquement au moment des
faibles et forts
play -off. C'est dans cette optique
Le Canadien s'attend bien évi- que travaille Monthey.»

demment à une compétition de Afin de ne pas répéter les erhaute lutte. «Ça sera extrême- reurs de la saison dernière lorsment serré entre les quatre ou cinq que les Chablaisiens, certes micandidats au titre. Et c'est l'équipe
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eMonthey

peut compter
sur de bonnes
recrues et des
éléments forts
qui étaient déjà
présents.»

DEON
DEON GEORGE
GEORGE
ANCIEN
ANCIEN JOUEUR
JOUEUR

DE MONTHEY
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Bavcevic en référence aux blessures et

La formule
Onze équipes, soit une de plus que
l'année dernière, participeront à cette
première saison de la Swiss Basket
League (SBL). Le championnat
comprendra deux tours durant lesquels
chaque équipe affrontera à deux
reprises chacun de ses adversaires, soit
20 matchs par équipe. Les six premiers
du classement participeront alors à une
phase intermédiaire de cinq parties tout
en conservant leurs points acquis
jusque-là. Les équipes classées entre les
rangs 7 et 11 disputeront quatre matchs,
également avec leur nombre de points
récoltés, et les deux meilleures
formations se qualifieront pour les playoff avec les six meilleures équipes du
championnat régulier. Les play-off se
dérouleront sous le format du best-of-5
pour les quarts et les demi-finales, puis
au best-of-7 lors de la finale.

L'équipe
Monthey commence en fin de journée
(17 h 30) son championnat face à Fribourg
Olympic, champion en titre et favori à sa
propre succession. Pour cette rencontre,
Niksa Bavcevic devra faire sans Rodrigue
Maza qui connaît toujours un problème
au genou. Il pourra normalement
reprendre l'entraînement la semaine
prochaine. Blessé en janvier dernier,
Jonathan Dubas, promu capitaine cette
saison, fêtera son retour sur le parquet.

L'adversaire
Jouer Fribourg pour leur tout premier
match de la saison n'est pas un cadeau
pour les Chablaisiens qui manquent
encore de repères. «Cela fait seulement
deux semaines que nous pouvons
travailler au complet», mentionne Niksa

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

aux problèmes administratifs qui ont
retardé l'arrivée en Suisse de ses renforts
américains. L'entraîneur croate s'attend
d'ailleurs à une première sortie délicate.
«Pour le moment, Fribourg affiche un
meilleur niveau que le nôtre avec
notamment une meilleure rotation. le les
ai vus jouer la semaine dernière en
Supercoupe, ils ont humilié Neuchâtel
(ndlr: 75-55). Pour l'emporter nous allons
devoir jouer au-dessus de notre
potentiel maximum actuel. Et avec
l'appui du public, je suis certain que Ibn
peut réaliser une bonne performance.»

L'animation
Le BBC Monthey fête son 50e
anniversaire en grande pompe cette
saison. Lors de chaque rencontre à
domicile diverses animations seront
d'ailleurs proposées. Aujourd'hui, les
fans chablaisiens auront l'occasion de
saluer les anciennes gloires du club,
notamment les générations
championnes de Suisse en 1996 et 2005,
qui défieront une sélection d'anciens
internationaux italiens. Le match qui sera
arbitré par Eric Bertrand et Fabrizio Pizio
débutera à 14 heures à la salle du
Reposieux.

Le contingent
4 Rodrigue Mazza (1991, SUI/FRA, 208 cm)
5 David Fosserat (1996, SUI, 190 cm)
6 Thomas Fritschi (1998, SUI, 187 cm)
7 Jerry Kuba(2000, SUI/COD, 185 cm)
8 Mikael Maruotto (1991, SUI/FRA, 201 cm)
9 Ludovic Grau (1996, SUI, 197 cm)
10 lames Sinclair (1993), USA, 190 cm)
11 Jordan Heath (1991, USA, 208 cm)
12 Brandon Wood (1989, USA, 187 cm)
13 Marin Bavcevic (1988, SUI/CRO, 185 cm)
14 Jonathan Dubas (1991, SUI, 204 cm)
15 Markel Humphrey (1987, USA, 198 cm)
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LNBF

À L'AFFICHE

Groupe Ouest

LNAM

Aujourd'hui
Aujourd'hui
Lugano - Winterthour

1700

Lausanne - Bâle

1730

14.30

Elfic Fribourg - Martigny

15.00

Sion - Blonay

1730

Nyon - Meyrin

Monthey- Fribourg
18.00

Classement

Swiss Central - Neuchâtel

Demain
Boncourt - Massagno

16.00

LNBM

Aujourd'hui

1. Nyon

2

2

0

99

4

2. Elfic Fribourg

2

2

0

56

4

3. Meyrin

2

2

0

56

4

4. Cossonay

3

2

1

63

4

5. Blonay

1

1

0

41

2

6. Sion

1

0

1

-37

0

Lausanne-Prilly

14.00

Lugano U23 - Grasshopper

2

0

2

-67

0

1730

Meyrin - Nyon

8. Martigny

2

0

2

-119

0

Villars - Vevey Riviera

9 DEL

3

0

3

-92

0

1LNM

LNAF

Groupe Ouest

Aujourd'hui
16.00

Genève Elite - Troistorrents

Aujourd'hui

1730

Riva - Pully

14.00

18.00

Fribourg - Winterthour

16.00

Chêne - Bernex

Sarine - Blonay

Demain
Hélios - Bellinzone

Sion - Lions Genève U23

Classement
1. Chêne

1

1

0

52

2

1. Bellinzone

2

2

0

25

4

2. Lions Genève U23

1

1

0

37

2

2. Aarau

3

2

1

-7

4

3. Saint-Prex

1

1

0

34

2

3. Hélios

3

2

1

14

4

4. Sion

1

1

0

22

2

4. Fribourg

3

2

1

46

4

5. Bernex

1

1

0

17

2

1

1

0

4

2

Classement

5. Winterthour

2

1

1

0

2

6. Blonay

6. Riva

2

1

1

-2

2

7 Renens

2

1

1

-46

2

7 Genève Elite

3

1

2

6

2

8. Sarine

1

0

1

-17

0

8. Troistorrents

3

1

2

-45

2

9 Martigny

9. Pully

3

0

3

-37

0
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1

0

1

-34

0

10. Cdombey-Muraz

2

0

2

-26

0

11. Agaune

2

0

2

-43

0
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BASKET: Fribourg favori à sa succession
Samedi, c'est la reprise du championnat
de LNA messieurs. Le champion Fribourg
Olympic fait partie des favoris à sa
succession, comme les Lions de Genève,
Union Neuchâtel et les Lugano Tigers.
Cet été, même si de nombreux joueurs
ont changé d'adresse, la hiérarchie ne
devrait pas être totalement bouleversée. Fribourg, notamment, a perdu Jonathan Kazadi (Orléans), mais a récupéré
Dusan Mladjan (Lions de Genève).
Par rapport à la saison dernière, un
changement majeur est à relever: la
présence de onze équipes dans l'élite
avec la promotion du BBC Lausanne et
l'absence de relégation.
381
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BASKETBALL

Monthey débute par
un succès de référence

t
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SACHA BITTEL

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Premier match du championnat
et première grosse victoire pour
Bavcevic et ses coéquipiers.
Fribourg Olympic, champion
suisse, epingle!
épinglé!
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BBC MONTHEY FRIBOURG OLYMPIC

64
56
6456
6-17 / 16-18 / 19-15 / 13-6
NIKSA BAVCEVIC
«Petar Aleksic
Aleksic aa joué
joué la
la surprise
surpriseavec
avectrois
troisgrands
grands
sur
sur le
le terrain
terrain simultanément.
simultanément. Cela
Cela nous
nous aa posé
posé des
des
problèmes avant que nous parvenions à prendre
le contrôle de ce troisième joueur en deuxième
mi-temps durant laquelle notre défense a été
presque exceptionnelle, particulièrement dans le

dernier
quart»
dernier quart.»

Reposieux,
Reposieux, 1218
1218 spectateurs.
spectateurs.
Arbitrage
Arbitragede
deMM.
MM.Novakovic,
Novakovic,Palet
PilletetetStojev.
Stojev.
Notes:
Notes: 18
18 fautes
fautes contre
contre Monthey,
Monthey, 19
19 fautes
fautes contre
contre Fribourg
Fribourg
lurkovitz
dont une technique au banc. Sortis pour 5 fautes: jurkovitz
(37231
(3723 ")Dubas
Dubas(38'061.
(38'06").Monthey
Montheyprivé
privéde
deMaza
Maza(blessé).
(blessé).FriFribourg
bourg sans
sans Fongué,
Fongué, Monteiro
Monteiro et
et Robertson
Robertson (blessés).
(blessés).
Au
Au tableau:
tableau: 5e
5e 88 -3,10e
-3,10e 16-1Z
16-12 15e
15e 18-25,
18-25, 20e
20e 32-35,
32-35, 25e
25e 41-45,
41-45,
30e 51-50, 35e 55-52, 40e 64-56.
MONIHEY
MONTHEY
Manette 3,
Maruotto
3, Wood
Wood 14,
14, Bavcevic
Bavcevic 2, Humphrey
Dubas 4,
4, Sinclair
Sinclair 3.
3.
15, Heath 18, puis: Grau 5, [tubas

PETAR
PETAR ALEKSIC
ALEKSIC
tu
tu veux
veux gagner
gagner àà Monthey,
Monthey, tu
tu dois
dois rester
rester totaletotalement
ment concentré
concentré durant
durant quarante
quarante minutes.
minutes. Nous
Nous
avons concédé trop de balles perdues en fin de
match,
match, une
une période
période durant
durant laquelle
laquelle nous
nous avons
avons
aussi payé un certain manque d'expérience. Dans
ces moments décisifs, Monthey a mieux contrôlé
le
le ballon.»
ballon.»

FRIBOURG OLYMPIC

10, Molteni
Taylor 14, Wright 131
Molteni3,
3,Mladjan
Mladjan8,
8, lurkovitz 10, puis: Cotture 7,Puffin
launin 2,
2, Mbala
Mbala 2,
Leemans.

Il a bousculé le champion!
LNA Monthey s'impose dans un duel très engagé durant lequel Jonathan Dubas
signe un retour remarqué. Les Chablaisiens entrent d'un bon pied dans la saison.
STÉPHANE FOURNIER

sa réserve initiale pour arracher

depuis trois ans.

Le BBC Monthey réussit son
premier rebond dans la nouvelle Troisième quart décisif
saison. Il s'impose contre Le point d'inflexion décisif
Fribourg Olympic, champion de de cette confrontation engagée
Suisse en titre et récent domina- intervient au troisième quart.
teur de la Supercoupe. 64-56 au Les visiteurs plongent dans la
terme d'un duel sans conces- deuxième partie du match avec
sions et plutôt musclé entre un avantage de trois longueurs
deux formations aux ambitions (32-35). Il se construit sur
affirmées.
une très forte défense, particu«Seuls deux ou trois matchs lièrement appuyée sur la distriont dépassé cette intensité depuis bution montheysanne. «j'ai
que je suis ici», relève Niksa ressenti une grande nervosité
Bavcevic, qui s'assied pour la à la mi-temps, j'ai calmé les
deuxième saison de rang sur le gars», avoue Niksa Bavcevic.
banc montheysan. «On était Jonathan Dubas apporte l'impresque dans un match de play- pulsion décisive. De retour sur
off», enchaîne Petar Aleksic, an- les parquets après neuf mois en
cien de la maison jaune et vert raison d'une blessure, il secoue
transféré dans le camp adverse

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

des ballons synonymes de relance rageuse pour son équipe.
«C'est un lion, un combattant.
Il est capitaine et joueur emblématique ici, apprécie Niksa
Bavcevic. Il ne peut que progres-

ser puisqu'il n'a participé qu'à
onze entraînements. C'est comme

un fils pour moi. J'adore son
esprit et sa combativité sur le terrain.»

Monthey gagnant
au rebond
Monthey grignote au forceps
les points nécessaires pour
prendre la tête au tableau d'affichage Quatre, cinq, six posses-

sions de ballon s'enchaînent

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: 63086901
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 51/53

Date: 17.10.2016

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'244
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 100'824 mm²

r

sans succès. Fribourg vit les
mêmes échecs sous le panneau

opposé. Une pénétration de
propulse les
Chablaisiens devant (51-49 à la
Ludovic Grau

29e). «La lucidité nous a manqué

par moments, moi le premier,

regrette Arnaud Cotture,

le

Fulliérain d'Olympic. Quand
une équipe ne met pas ses points
six ou sept fois de suite et vous non

plus, elle finit par passer dans une
telle situation. Surtout un adversaire comme Monthey capable de
taper là où ça fait mal.» Fribourg

s'égare, des retours en zone et
des tirs forcés redonnent le ballon aux Valaisans «Nous avons
su arrêter leur transition et nous
prenons six rebonds de plus que
Fribourg, souligne le coach
montheysan. C'est une belle performance en tenant compte du retour récent de Dubas au jeu et les
arrivées tardives des Américains.»

0

0I
.

-

I

I

1.I I

Monthey réussit son entrée
dans le nouvel exercice, cinq
mois après sa sortie très doulou-

reuse de l'édition précédente
dans une série où l'absence de
Jonathan Dubas avait pesé dans
les moments décisifs. Le capitaine est de retour.

Brandon Wood
Wood efface
effaceun
undéfenseur
défenseurfribourgeois.
fribourgeois.Monthey
Montheya a
dépassé
champion
titre.
SALI BITTEL
A
Brandon
dépassé
le le
champion
enen
titre.
SACHA
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LE CHIFFRE
comme le nombre de
trophées en jeu jusqu'au
terme de la saison. «C'est
lequel le troisième?» interroge
Niksa Bavcevic lorsque
Arnaud Cotture en parle.
«La Coupe de la ligue pour
une année encore, rigole
le Valaisan de Fribourg. le suis
plus au courant qu'un coach.»

3

«Si le basket suisse
veut progresser, il
faut de tels matchs.
Le basket un sport
physique.»

SOIREE NOSTALGIE
Même si «le temps du
romantisme est révolu en
basket» selon Niksa Bavcevic,
l'entraîneur du BBC Monthey, un
agréable parfum de nostalgie
flottait sur Reposieux samedi.
Sébastien Roduit, Etienne
Mudry, Grégoire Ammann,
Claude Morard, Florian Doche,
Theren Bullock ou Deon George
avaient répondu à l'invitation
des dirigeants chablaisiens
pour cette première de la
saison à domicile. Leur
présence a ravivé les émotions
inoubliables que ces acteurs ont
fait vivre au BBC Monthey.

De Petar Aleksic, l'entraîneur de
Fribourg Olympic et de l'équipe
nationale, en évoquant aussi les
rencontres européennes «dont
les scores ne sont pas élevés».

«Moi aussi je préfère
le romantisme,
mais le temps où un
joueur inscrivait
35 points et les
scores étaient élevés
est fini.»
De Niksa Bavcevic, l'entraîneur
du BBC Monthey, toujours à
propos d'un tableau d'affichage
peu enclin à afficher de gros
chiffres (64-56).
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