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NBA: un double double pour Capela
Clint Capela est en forme. A la veille
des trois coups de la NBA - la saison
débutera mardi -, le pivot genevois a
brillé lors de la victoire 106-91 de
Houston à Dallas. Titularisé dans le
cinq de base, Capela a signé un double
double. Il a inscrit 12 points (6 sur
10) et a cueilli 13 rebonds pour un
temps de jeu de 24 minutes. Il a été
crédité d'un différentiel de + 14.
CYCLISME: Valverde fidèle à Movistar
Alejandro Valverde, coleader de Movistar, a prolongé son contrat jusqu'en
2019 avec l'équipe espagnole. Le vainqueur du Tour d'Espagne 2009, aujourd'hui âgé de 36 ans, restera donc dans
le peloton au moins jusqu'à ses 39 ans.

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: 63139567
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 1/54

Date: 21.10.2016

Teletex RTS DEUX
Télévision Suisse Romande
1211 Genève 8
022/ 708 91 11
www.teletext.ch/TSR2/100-00.html

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Teletext

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849

195 TSR2 21.10.16 08:26:08

NBA: un double double pour Capela
Clint Capela est en forme. A la veille
des trois coups de la NBA - la saison
débutera mardi -, le pivot genevois a
brillé lors de la victoire 106-91 de
Houston à Dallas. Titularisé dans le
cinq de base, Capela a signé un double
double. Il a inscrit 12 points (6 sur
10) et a cueilli 13 rebonds pour un
temps de jeu de 24 minutes. Il a été
crédité d'un différentiel de + 14.
CYCLISME: Valverde fidèle à Movistar
Alejandro Valverde, coleader de Movistar, a prolongé son contrat jusqu'en
2019 avec l'équipe espagnole. Le vainqueur du Tour d'Espagne 2009, aujourd'hui âgé de 36 ans, restera donc dans
le peloton au moins jusqu'à ses 39 ans.
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Deutschschweizer Derby
Kommenden Samstag treffen
die Damen des BC Alte Kanti
Aarau auswärts auf den BC
Winterthur. Ein Deutschschweizer Derby, das bisher
immer an Aarau ging. Aber in
dieser Saison gibt es keine Favoriten.

mem

fizzy

Aarau Die Damen Nationalliga A ist

so spannend wie seit über 5 Jahren

nicht mehr. Nach drei gespielten
Runden haben alle Teams bereits
mindestens einen Sieg vorzuweisen.

Gleichzeitig haben die beiden üblichen Favoriten H6lios und Fribourg je eine Niederlage auf ihrem
Konto.
Kann Winterthur
Winterthur Niya
Niya Johnson
Johnson stoppen?
stoppen?
Kann

Zwei Herausforderer
treffen aufeinander
Es könnte das Jahr der Herausforderer werden und sowohl Aarau als
auch Winterthur finden Gefallen an
dieser Rolle. Winterthur forderte

Strecken, Aarau gelang gegen Fribourg gar der Exploit. Nun treffen

die beiden Herausforderer kommenden Samstag aufeinander.

Wer einen Favoriten sucht, wird
Halos und Fribourg über weite nicht fündig werden. Aarau ist zwar
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Yannick Ngarambe
Ngarambe

im Aufwind, aber Winterthur dafür
für seine Heimstärke bekannt.
So dürfte auch diesmal der grössere Hunger darüber entscheiden, wer
das Traditionsderby gewinnt. Es ist
angerichtet!
Yannick Ngarambe
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Gli «eroi» del basket in piazzale Milano

La squadra di pallacanestro della Sal Lugano fu una delle
migliori della Svizzera negli anni a cavallo tra il 1940 e il
1950. Ecco una delle formazioni di quegli anni eroici del basket ticinese, scattata in piazzale Milano (ora piazzale Pelli)
a Lugano.
In piedi, da sinistra: Tullio Bertoni (ex primatista e campione ticinese di atletica), ???, Capponi, Romeo Zali (papà dell'attuale consigliere di Stato Claudio), Ugo Sadis (futuro consigliere di Stato), Geo
Balmelli (primo nazionale ticinese di basket) e Franco Bertoni.

Accosciati: Pupo Marazzi (poi direttore della Rsi), Sunier, Arioli ed
Enzo Zambianchi.
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Le momò partono bene, ma poi l'assenza della forte americana e di diverse altre ragazze si fa sentire

Senza la Nared nulla da fare per il Mari Riva
Seabrook 24, Kerkhof 6, Cavadini 1, 'occhi 1.
SETTORE GIOVANILE
UNDER 19

Gordola-Riva Basket: 39-64
Esordio positivo per la squadra
U19 nonostante le difficoltà, il
roster ridotto e giovanissimo (6

su 8 del 2002) al cospetto di
una formazione sicuramente più
esperta con molte giocatrici ex
Bellinzona.

Eavvio è di marca ospite, con un
primo sigillo firmato da Natalia
Augugliaro. Poi arriva l'allungo

del Riva, ma sul finire del primo quarto, complice un calo di
attenzione, Gordola si rifà sotto

ts

(10-12 al 10'). La seconda frazione inizia in sostanziale equilibrio,
con entrambe le squadre che faticano a trovare la via del canestro
forzando eccessivamente e accu-

3

Nella foto la rivense Julle Seabrook contrastata da Asla Logan.

sioni facili tanto da ampliare

Riva Basket-Pully: 48-84 (32-45) il vantaggio, che alla fine del

terzo quarto era di una trentille assenze di Polite, Gianno- na, vantaggio poi amministrato

ni e Guida, durante la setti-

fino al termine della partita.
mana si sono aggiunte anche Per il Mari Group Riva da sequella della forte americane gnalare la buona regia di BetJacldin Nared e durante l'ulti- tina Miiller, l'ottima presenza

mo allenamento di Chicca Ghi- sotto canestro di Julie Seabrook
dossi, quindi una gara difficile e della giovane Marta Augu-

per le ragazze del presidente gliaro autrice di ben 11 punti.
Markesch.

Nonostante la sconfitta e le

numerose palle perse, si sono
Eavvio delle momò è comunque anche viste belle azioni che lapromettente, restano infatti in sciano ben sperare per il futuro;
partita fino alla fine del primo l'importante sarà l'impegno
quarto, 13-18 il parziale. Un
difficoltoso inizio di secondo durante gli allenamenti per mi-

mulando palle perse in serie. Le
ragazze del Riva sono le prime
a sbloccarsi e a chiudere avanti
anche alla sirena lunga (18-25).
Dopo l'intervallo le ospiti ri-

partono con ben altro piglio,
schiacciano

sull'acceleratore e

non concedono più nulla alle
padrone di casa. Il margine tra le
due formazioni si amplia sempre
più fino al +25 (39-64) finale. Il
cartello lavori in corso lampeggia
luminoso sulla testa delle giovani
di Riva, la strada è lunga e il tem-

po non manca, ma soprattutto i
margini di miglioramento sono
ancora molto ampi.

Prossimo appuntamento giovedì
27 ottobre a Cassarate, mentre le
U16 hanno esordito mercoledì 19
a Minusio.

quarto e un disastroso terzo gliorarsi sempre

periodo permettevano in segui- Hanno giocato: Augugliaro 11,
Brussolo 1, Equati 4,
to al Pully di trovare conclu-
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Hanno giocato: Corti 2, Brusso- UNDER 10 (2008)
lo 22, Parisato 5, Bottinelli 4, Che bello giocare a basket e che
Nasoni 5, Zivic 6, Veri 4, Augu- bello vedere i bambini divertirsi.
gliaro N. 16.
Grande entusiasmo nella prima
All. Montini/Accardi
uscita stagionale di questa giovanissima squadra impegnata a
UNDER 12
Viganello. Malgrado l'emozione
Riva Basket - Arbedo: 6 - 18
e i primi momenti di ambienDopo le prime 2 giornate dedi- tamento i ragazzi hanno dimocate alla formazione dei nuovi strato carattere, buone azioni
arbitri, gli U12 iniziano il cam- individuali e collettive. Alla fine
pionato con una partita casalinga due sconfitte ma tanta gioia per
non andata nei migliori dei modi. avere giocato la prima partita
Brutta sconfitta quindi per il Riva ufficiale.
Basket poco reattivo in campo

e con poca precisione al tiro.
Ci vorranno tempo e impegno
durante gli allenamenti per migliorare e sviluppare un bel gioco
di squadra.

Hanno giocato: Christian, Giorgia, Erenay, Alice, Amedeo, Nicole, Chiara, Federica, Michael,
Nicolò, Elia, Irene.
UNDER 10 (2007)

Ottimo inizio per gli under 10
del 2007 che sabato 15 ottobre
nella palestra di Gravesano hanno iniziato alla grande con una
vittoria contro il Lugano Nero e
una sconfitta contro il Vedeggio.

La prima partita contro il Lugano Nero, è stata giocata ad
un alto livello. tottimo gioco di
squadra ha permesso di creare
tante occasioni, sfruttate nel
migliore dei modi.
Nella seconda partita contro
il Vedeggio, i bambini hanno

giocato con grinta fino alla fine, buttandosi su ogni pallone.

Purtroppo, a causa dei pochi
presenti (solo 8 giocatori) sono
arrivati un po' troppo stanchi e

piano piano hanno dovuto lasciato via libera agli avversari.
Tutti comunque da elogiare per

cuore, energia, grinta e gioco
di squadra dimostrati nel corso
dell'intera partita!
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La 1LN sconfitta in campionato e fuori
dalla Coppa per un errore amministrativo

Esordio amaro in casa SAV
SAV - Pirates Bienne: 65 - 72

ha decretato che «la SAV Vacallo

20').

Al rientro dagli spogliatoio

i

gial- perde per forfait 20-0 i 32esimi di

loverdi sembrano voler imporre finale di Coppa Svizzera disputati
La prima di campionato termina il proprio gioco, caratterizzato da contro la Muraltese il 28 settembre
con una sconfitta che lascia quan- aggressività difensiva e semplicità scorso». La SAV, lo ricordiamo, aveva
tomeno l'amaro in bocca per come nelle scelte in attacco. Il terzo quarto sconfitto i sopracenerini conquistando

è maturata. Una SAV priva di Vasco è caratterizzato da vari errori da enPonti (ancora un mese di stop per trambe le parti. Capitan Veglio sigla
l'esterno gialloverde) non è riuscita
ad avere la meglio della sua avver- il pareggio a quota 42 ma gli ospiti
saria, nonostante si presentasse ai sembrano avere qualcosina in più. Al
Bienne è ancora avanti (44-48).
blocchi di partenza con le migliori 30'
Nell'ultimo periodo i Pirati allungano
intenzioni.
nuovamente portandosi sul 45-53 e
costringendo coach Avesani a chiaSin dalla palla a due la SAV sembra mare time out. Due bombe di Chri-

avere qualcosa in più: difesa forte, sten fanno male ai gialloverdi (51ritmo alto (anzi altissimo) e contro- 59) che trovano comunque la forza
piede efficace. Ingredienti essenziali di rispondere con la tripla di Capitan
sui quali sembra voler puntare lo Veglio (54-59). Quando mancano 2'
staff tecnico gialloverde. Gli ospiti al termine la gara è ancora aperta
sono in difficoltà e si sbloccano dopo (56-64) ma la benzina in casa giallo3' dalla lunetta, tentando di impen- verde sembra scarseggiare. I padroni

sul campo il passaggio del turno. Alla
luce della decisione di Swissbasket, è
la Muraltese ad accedere ai 16esimi di
Coppa Svizzera.
SETTORE GIOVANILE
UNDER 10
SAV Vacallo - Stabio 14 - 10
Mendrisio - SAV Vacallo: 13
UNDER 12
SAV Vacallo - Viganello: 13 - 11
UNDER 16
Stabio - SAV Vacallo: 47 - 76

sierire i padroni di casa con una sorta di casa trovano le ultime energie e ci
di zone-press a tutto campo.
provano, ma non sfruttano al meglio

La SAV prova a portarsi avanti ma gli errori avversari. Si susseguono
non riesce a scappare perché gli una serie di palle perse, tiri liberi
ospiti non mollano la presa (17-15
al 10'). Il secondo quarto è in salita segnati e sbagliati e si arriva così al
quarantesimo. Finisce 65-72 e non
per i vacallesi che fanno i conti con manca il rammarico in casa SAV.
la reazione immediata degli avversa- Bienne ha disputato una buona parri: bomba e primo vantaggio ospite tita, ma i gialloverdi potevano e do(17-18). La SAV incassa il colpo e vevano fare di più. Occorre ripartire
reagisce, trascinata da Teulon: è dal primo periodo, caratterizzato da
dello spagnolo la bomba del 24-21 un'ottima attitudine difensiva e da
che costringe coach Scorrano al time scelte intelligenti in attacco.
out. Al rientro la musica cambia: 5-0 Hannno giocato: Teulon Ramirez 11,
dei Pirati, nuovo sorpasso e contro Strapparava, Veglio 30, Antanaskotime out chiamato da coach Avesani. vic, Bibba, Summerer, Bianchini 4,
Le cose non vanno per il meglio e Benedetti, Cavadini 2, Lundmark
Bienne sembra aver acquisito ulte- (Ne), Giussani 13, Restori 5.
riore fiducia. A dar la scossa ci prova
il giovanissimo Cavadini (esordio in Oltre alla sconfitta subita nel fine setcampionato con la prima squadra) timana, è arrivata un'ulteriore notizia
con grinta e intensità, ma i giallover- negativa in casa SAV: a causa di un erdi sembrano in difficoltà. Prosegue rore amministrativo relativo al tesse-

l'altalena di break e contro-break e ramento di Dario Frasisti, Vice Allenasi va alla pausa lunga sul 32-37 al tore della prima squadra, Swissbasket
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Dopo un avvio difficile e una splendida rimonta, i Propaganda del Mendrisio si fanno raggiungere

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca
UNDER 12

Mendrisio - Gordola: 12-12

La prima fase del campionato
Propaganda è ufficialmente inizia-

ta per il Mendrisio Basket. Dopo

due giornate, dove si sono visti
pian piano dei buoni miglioramenti nel gioco, sabato pomeriggio

è giunto il momento di scendere
sul parquet contro il Gordola al
Canavée.
Vuoi per il campo grande, vuoi per la
tensione dell'esordio, i ragazzi di Zappa e del giovane Laudi (volto nuovo
della famiglia biancorossa) faticano
ad ingranare la marcia e dopo dodici
minuti la partita sembra essere a senso
unico. Gli ospiti infatti cominciano alla
grande, giostrando bene e concedendo
davvero poche occasioni al Mendrisio.

Per fortuna nel terzo/sesto la storia
cambia ed ha inizio la rimonta sottocenerina. Il quintetto sembra da subito
più affiatato e più volenteroso: macina
ottime giocate offensive e si getta letteralmente su ogni pallone vagante. An-

che dopo la pausa lunga i biancorossi
entrano nel rettangolo con più grinta
rispetto al Gordola che resta ad assistere, prima alla rimonta e poi, nel quinto
sesto, al sorpasso dei padroni di casa.
Negli ultimi sei minuti arriva purtroppo

il black-out: la benzina dei ragazzi di
Zappa si esaurisce, l'individualismo e
le nitide occasioni a canestro sbagliate
la fanno da padroni e gli ospiti ne approfittano con un'invidiabile caparbietà
che riporta il risultato in pareggio.
Davvero un peccato, vista la fantastica
rimonta! Ma i presupposti per far bene

ci sono tutti, considerando che siamo
solo all'inizio.

Hanno giocato:

Albina,

Claudio,

Filippo, Francesco G., Francesco R,
Gabriele, Giacomo, Loris, Marthis,
Mussie, Simone, Sofia.
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La Under 14 segna l'acuto di questo inizio campionato

Stabio Basket, stagione partita
La stagione è partita. Salvo gruppo così le contromisure non Momò si sono trasformati nel
la categoria Under 8, che scen- tarderanno ad arrivare.
derà in campo il 19 novembre,
tutte le formazioni dell'AS UNDER 14

Basket Stabio hanno fatto

secondo impegno contro la SAM

CPE, squadra adulta e già ben
rodata in questa categoria. No-

il Momò Stabio-Mendrisio: 106-23 nostante la sconfitta si sono visti

Venerdì sera alla palestra del- un ben diverso atteggiamento e

loro debutto nei rispettivi campionati.
I primi riscontri sono molto positivi. Se dal punto di vista dei
risultati ci si poteva attendere
qualcosa in più, le indicazioni
scaturite dal campo segnalano
ampi margini di miglioramento
e una stagione che potrà riservare diverse soddisfazioni.

l'OSC

di Mendrisio c'era

da un'altra convinzione nei ragazzi
di Stabio.

riscattare un derby perso di un
sol punto nel debutto stagionale contro Vacallo. E riscatto è
stato. Col giusto approccio e la
concentrazione dovuta

Sarà un anno difficile? Il salto

di categoria per una squadra

formata quasi esclusivamente
Stabio da giovani del 2000 potrebbe

si è abbattuto come un ciclone far pensare di sì ma la forza di
sui cugini di Mendrisio portando questo gruppo e dei suoi coach
a casa una vittoria tanto voluta sta proprio nell'affrontare queste
quanto meritata.
sfide con impegno e volontà. A

UNDER 10
YB Stabio - SAV:. 10-14

Camignolo contro la SAM CPE

UNDER 16
questo spirito si è visto! .
I giovani Young Boys hanno Momò Stabio-SAV: 48-76
2a LEGA
avuto il loro debutto con un La prima partita di una squadra Vmtage Stabio-Lugano Black: 68-73
doppio derby. Ospiti all'OSC di nata un mese fa con pochi alle- Continua in modo molto positivo
Mendrisio i cugini della SAV Va- namenti in comune e tante paure l'esperienza dei SM Vmtage di
callo e del Mendrisio Basket. Una e perplessità dei genitori, contro Stabio, formazione nata dalla
sconfitta di misura e un pareggio una squadra, la SAV, titolata, ro- collaborazione fra AS Basket
hanno sottolineato l'ottima pre- data con già qualche anno insie- Stabio e SAV Vacallo. Primo
stazione di questo gruppo che ha me! Risultato: ottima prestazio- ostacolo in questo nuovo cammostrato da subito grande spirito ne dei ragazzi che a tratti hanno pionato i Lugano Black che sono
di squadra e coesione oltre che dimostrato di non essere inferiori riusciti a strappare ai padroni di
ottimi fraseggi in fase d'attacco e agli avversari! La differenza del casa la soddisfazione del sucla giusta grinta difensiva.
punteggio è figlia di inesperien- cesso all'overtime. I segnali per

YB Stabio - Mendrisio: 10-10

UNDER12

Lugano giallo - YB Stabio 15-9
Propaganda fermi ai box sabato
a' causa dell'impossibilità della
Muraltese di scendere nel Men-

drisiotto per la prima di cam-

za e timore reverenziale che con
buona intensità negli allenamenti
e la passione dei ragazzi, saranno
presto cancellati.
Under 19
Momò Stabio-Lugano B: 61-71
SAM CPE-Momò Stabio: 86-34

coach Tonon sono confortanti.
I
hanno saputo reagire
positivamente nei momenti di

difficoltà come il recupero effettuato a fine partita (-12) che li ha
portati all'overtime. Ora sarà importante lavorare in allenamento
Partenza con il freno a mano per trovare i giusti equilibri ma la
tirato. Dopo il debutto contro il squadra c'è, eccome.
Lugano B, squadra decisamente Nella foto gli U10 dl Stabio

pionato del girone B. I ragazzi
di Tagliabue e Sinigaglia hanno
quindi usufruito di un turno di
riposo dopo la sconfitta contro
Lugano giallo della settimana alla portata, ma affrontata con
precedente, che hanno patito il rassegnazione e senza voglia

salto di categoria. Ma con un e quindi persa in partenza,
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Les confessions
de Thabo Sefolosha
BASKETBALL Sous les

couleurs d'Atlanta,
Thabo Sefolosha entame

sa onzième saison en
NBA. Dans un entretien
au Temps, il explique les

enjeux de cette reprise
sur fond d'élection prési-

dentielle et de tensions
raciales.
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«Dans les vestiaires, on parle de politique»
BASKETBALL Blessé en avril 2015 lors d'une intervention policière trop musclée, Thabo Sefolosha semble avoir retrouvé la plénitude
de ses moyens alors que la saison de NBA débute le 25 octobre. Il en explique les enjeux et le contexte politique, marqué par les élections

Thabo Sefolosha, premier Suisse à jouer en NBA, entamera la semaine prochaine sa onzième saison dans la ligue, avec sa troisième équipe, Atlanta. Le joueur revient
sur la plainte qu'il a déposée contre la police à la suite d'une intervention trop musclée qui lui avait valu une blessure à la cheville. (KEVIN COX/GETTY IMAGES/AFP)

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT FAVRE

@LaurentFavre

montré très en forme lors
des matches de présaison.

mois entre la fin des play-off et le
début de la saison suivante. Cette

Joint par téléphone par

période est découpée en trois

La 68e saison du championnat Le Temps mercredi 19 octobre, il phases. Après quelques semaines

nord-américain de la National présente les enjeux de cette de vacances, on s'entraîne d'abord
Basketball Association (NBA) reprise sur fond d'élection prési- tout seul en juillet, avec le groupe
débute mardi 25 octobre avec la dentielle.
rencontre opposant le champion IL parait quevous êtes en très grande
en titre, Cleveland, aux Knicks de forme. Vous confirmez? Je suis en
New York. Deux jours plus tard, bonne forme, oui. C'est important
Thabo Sefolosha entamera sa d'avoir de bonnes sensations au
onzième saison dans la ligue avec moment d'entamer la saison.

sa troisième équipe, Atlanta,

à partir d'août pour la préparation
physique. C'est assez «challenging»,
comme on dit, ce n'est pas la partie
la plus agréable mais il faut en pas-

ser par là. Lorsque la saison offi-

cielle commence, il y a trop de

matches et de déplacements pour
contre les Washington Wizards. L'entre-saison est assez particulière avoir ensuite le temps de travailler
Premier Suisse en NBA (le Gene- en NBA, très différente de ce que l'on en profondeur. Tout se fait donc
vois Clint Capela a été choisi en peut connaître en Europe. Pou- avant. En octobre, quand les sys2014 par les Houston
vez-vous la décrire? Tout d'abord, tèmes sont intériorisés et les nouRockets), le Veveysan s'est

c'est assez long, il y a près de cinq veaux joueurs intégrés, les équipes
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du côté des
démocrates»

nements sont surtout longs, avec que depuis que je joue dans la
beaucoup de réglages tactiques. Conférence Est, je ne l'affrontais
Comme c'est ma troisième saison que deux fois par an. Mais ce travaillé en fonction de ses caracàAtlanta, j'ai eu la chance de passer genre d'événements fait prendre téristiques propres et de ses
manques. A Atlanta, nous avons
un peu moins de temps avec le
conscience
que
le
temps
passe
et
ajouté de la taille et de la verticacoach que les nouveaux.
que la ligue évolue. Quand je suis lité, nous avions besoin d'être plus
Certains journaux américains arrivé, Tim Duncan, qui vient lui rugueux, plus costauds dans la
parlent pourtant de vous comme de aussi de prendre sa retraite, était raquette.
une référence.
«la meilleure recrue des Hawks»...

C'est sympa, je ne le savais pas Depuis dix ans que vous y jouez,

Le footballeur Colin Kaepernick a
lancé cetété un mouvement de pro-

parce que j'évite de lire les articles quelle évolution avez-vous constatestation national contre les vio-

sur mon équipe.

lences policières touchant les
de joueurs de grande taille à des Afro-Américains. La NBA, qui est la
postes où cela n'était pas forcé- ligue comptant la plus forte proportée dans le jeu? Il y a de plus en plus

Cela veut dire aussi que votre blessure en avril2015 Rayait été blessé
par la police lors d'une arrestation

ment requis auparavant. Des

tion de joueurs de couleur (65%), a

gabarits qui ne pouvaient jouer évoqué l'idée d'une action conceralors qu'il se trouvait avec deux qu'intérieurs à l'époque se
tée pour la reprise. Où en êtes-vous?
autres joueurs de NBA dans une retrouvent aujourd'hui un peu
Je crois que la NBA a surtout
boîte de nuit à New York] vous aura
finalement coûté plus d'un an. C'est

partout sur le terrain. Ils sont très demandé aux équipes d'être tenue
grands mais aussi rapides, agiles,
de leurs intentions. A
vrai, et je le constate encore mobiles. Un Kevin Durant sait informée
Atlanta, nous en discutons encore.

«Je le constate
encore
aujourd'hui. Cette
blessure va me
suivre jusqu'à la
fin de ma carrière»

dribbler et prendre des shoots Il y a la volonté d'exprimer un
extérieurs, alors qu'avant on l'au- message commun mais nous
rait fait jouer pivot.
n'avons pas encore décidé sous

bien préparer ma cheville et

lorsque les Warriors ont établi un

après le match, mettre le pied

nouveau record de 73 victoires dans
une saison, qu'ils étaient en train de

quelle forme.
Il a rejoint cet été Stephen Curry à
Golden State. Les Warriors seront-ils

D'une certaine manière, vous avez

Ils vont être très été précurseur de ce mouvement en
portant plainte contre la police
forts, c'est une certitude, mais après
votre blessure à la cheville.
imbattables?

dans cette ligue il y a toujours des
surprises, donc le titre ne leur est J'ai trouvé bien toutes ces actions
mais je ne sais pas si elles sont
aujourd'hui. Cette blessure va me pas acquis.
comparables avec mon procès.
suivre jusqu'à la fin de ma carMoi, j'ai refusé de me laisser faire
Il
a
été
beaucoup
dit
l'an
dernier,
rière. Avant chaque match, je dois
parce que je m'estimais victime

d'une injustice. J'avais envie d'al-

ler au bout de l'histoire pour

dans la glace. Ce n'est pas handidémontrer que je n'étais pas à la
capant, cela ne m'empêche pas de révolutionner le jeu avec leur base du problème, et la justice m'a
adresse dans les tirs à trois points.

jouer, mais c'est quelque chose
qui se rappelle toujours à moi.
C'était une grosse opération, avec
trois ligaments de la cheville tou-

chés. Je me souviens qu'à mon
retour sur les parquets, les premières semaines étaient difficiles
parce que je ne savais pas trop où
j'allais.
Pour la première fois depuis vingt
ans, Kobe Bryant ne mène pas le jeu

Cela s'est-il concrétisé durant la présaison? Chaque équipe a d'abord

comme les violences policières et
le système judiciaire.

«Le sport

professionnel
penche
généralement
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donné raison. Cette expérience
m'a ensuite ouvert les yeux sur
certains aspects des Etats-Unis,

Que pensez-vous du soutien officiel
apporté par LeBron James à la can-

didature d'Hillary Clinton? Chacun

a le droit de s'exprimer et de
défendre ses opinions. Après, je

pense que c'est aussi le bon
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moment pour faire ce genre de
déclaration populaire. Il est assez
bien vu d'être pour Hillary Clinton. Les vestiaires des sports professionnels américains penchent
généralement du côté des démocrates.
Vos propos de vestiaire ne sont donc
pas ceux, beaucoup plus graveleux,
décrits par Donald Trump? Je ne sais

pas quels <docker rooms» il a fré-

quentés (rires)... En ce moment,
ça parle pas mal de politique et
des élections. -
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BASKET NBA

Gli Atlanta Hawks

alla quinta vittoria
III L'altro ieri gli Atlanta Hawks del vodese
Thabo Sefolosha hanno chiuso la serie di

partite di preparazione in vista del nuovo
campionato della NBA battendo a Chicago i

Bulls per 97-81. Per loro si è trattato del
quinto successo in sette match e Sefolosha
ha giocato per 16'33", con un bilancio di 5

punti e tre rimbalzi. L'elvetico non è stato
però schierato nel quintetto base.
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Basket Un derby

fra due squadre
dalla rosa ridotta
Problemi di contingente per Bellinzona e Riva
Coach Bernasconi: «Siamo tornati alla realtà»

PAZIENZA II coach del Riva Valter Montini predica pazienza: Al gruppo è giovane,
dobbiamo lasciare il tempo alle ragazze per crescere».
(Foto Matti)
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abbiamo perso di oltre 40 punti e tutti si
della pallacanestro sono resi conto della differenza fra noi e
femminile ruoterà tutto attorno al primo le più forti del campionato. Per evitare
derby stagionale fra Bellinzona e Riva. La certe sconfitte, l'unica strada è il lavoro
partita offre diversi spunti interessanti, serio e continuo in palestra. Non c'è altra
GIONA CARCANO
III Il fine settimana

soprattutto dal punto di vista della tenuta
fisica di entrambe le squadre. Sia le so pracenerine, sia le momò lamentano da
tempo assenze di peso, che si sono rifles-

via». Bernasconi va poi ad analizzare l'avversario di giornata: «Il Riva a mio avviso
è una buona squadra - dice il tecnico - . E
poi le ragazze possono contare su un alle-

se pesantemente sulle ultime uscite in natore preparatissimo. La rosa delle mo-

campionato. Le ragazze di coach Walter mò è giovane, il loro è un progetto a meBernasconi sono ad esempio uscite con dio-lungo termine e dunque questa, per
le ossa rotte dal match di settimana scor- loro, è una stagione di transizione. Ma
sa contro il fortissimo Hélios Sion, mentre nonostante una certa inesperienza, sono
il quintetto di Montini è andato incontro un avversario tosto perché non mollano
a una severa battuta d'arresto per mano mai la presa».
del Pully. Due sconfitte diverse, eppure Dall'altra parte della barricata, sul fronte
sul piano del contingente Bellinzona e Riva, Valter Montini spera di recuperare
Riva non sono propriamente in forma. «È qualche giocatrice. «L'assenza di Nared si
vero, è da inizio campionato che lamen- è fatta sentire eccome - dice il tecnico
tiamo diverse assenze - conferma Berna- italiano -. Questa settimana non si è allesconi -. Addirittura pensavamo di non ri- nata, deciderò soltanto oggi se mandarla
uscire a cominciare la stagione, però ec- in campo o meno. Più in generale, arri
coci qui. Il problema è che in settimana viamo a questo derby non esattamente in
non riusciamo ad allenarci come vorrem- forma. Il gruppo è giovanissimo, deve
mo: in palestra ci sono al massimo cin- crescere sotto tutti i punti di vista ma va
que-sei ragazze, le altre fanno parte del lasciato il tempo alle ragazze di migliorasettore giovanile. Insomma, non è assolu- re. Bisogna portare pazienza, a volte non
tamente facile lavorare in queste condi- mi rendo conto che sto lavorando con
zioni, però non ne facciamo un dramma: ragazze non ancora maggiorenni. Non
oggi vogliamo far bene, il potenziale per sarà un campionato semplice, ritengo
riuscirci c'è».

che il Riva lotterà per gli ultimi posti della
La batosta rimediata settimana scorsa in classifica. È giusto così, il nostro è un lacasa dell'Hélios non fa testo. O no? «Beh, voro di prospettiva non possiamo preten-

diciamo che le vallesane ci hanno fatto dere la luna». Ad ogni modo, le momò
tornare alla realtà - commenta il tecnico non partono certo battute. «Quando alledel Bellinzona - . Dopo aver vinto le pri- ni un gruppo così inesperto non sai mai
me due partite della stagione, alcuni han- cosa aspettarti - il commento di coach
no forse pensato che eravamo pronti per Montini -. Alle volte perdi nettamente,
un campionato da protagoniste. Perdere altre invece porti a casa una vittoria indi quindici punti sarebbe servito soltanto sperata. Se il Bellinzona mi ha stupito?
ad alimentare l'idea che - seppur con una Non direi. Le sopracenerine sono riuscite
rosa incerottata - avremmo potuto tran- a prendere due ottime straniere. Sopratquillamente tenere testa alle altre. Invece tutto la Jenkins è un elemento molto pre-
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zioso. Il quintetto delle Pinkies è senza
dubbio di qualità, inoltre possono contare su due-tre giovani svizzere che sanno
come si sta in campo. Per noi non sarà
assolutamente una passeggiata».

LNA MASCHILE
Partite

Can.

+/CS
CS +/-

CLASSIFICA
CLASSIFICA

G
G

Lugano Tigers

11

Boncourt
Starwings
Monthey
Swiss Central
Ginevra Lions
Uons
Ginevra

11

O

O
O

O
O

Olympic FR
FR
Olympic
NeuchMel
U. Neuchatel

11

64
61

Losanna
SAM Massagno

11

Winterthur

11

56
53
64
67
58

V

P

CF
85
85
87
87
73
64
61

11
11
11

11

11

58
67
64
56
56
53

73
87
87
85
85

P

7

0

- O0
- 77

PROGRAMMA
Stasera 17.30
19.00

Winterthur - Monthey
Ginevra Lions
Lions -- Losanna
Losanna
Ginevra
U. Neuchàtel
Tigers
Neuchetel -- Lugano
LuganoTigers

Domani 16.00

Basilea - Swiss
Swiss Central
Central
Olympic FR
FR -- Boncourt
Boncourt
Olympic

LNA FEMMINILE
Partite
Partite

Can.

CLASSIFICA

G
G

V

P

Elfic FR
Hélios
Bellinzona
Aarau
Aarau

4

3

1
1

4
3

3

1

2

1
1

3

2

1
1

Ginevra Ente
Elite
Ginevra

2

Winterthur
Winterthur

4
33

11

22
22

Riva

3

11

22

CF
CF
313
313
299
299
194
200
200
262
193
171

Pully

4
4

11

3
3

257
257
242
242

Troistorrents

11

CS
249
238
216
207
246
211
209
258
297

+/-

PP

64
64
61
61

6
6

-22
-22
-7
-7

6
6
44
44

16 44
-18
-18 22
-38
-38 22
-1
-1

22

-55
-55 22

PROGRAMMA
Winterthur-Aarau
Winterthur
-Aarau
Ginevra Elite - Elfic FR
Bellinzona - Riva

Troistorrents -- Hélios
Hélios

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

Stasera
Stasera 14.30
14.30
16.00
16.00
17.30
17.30
Domani
Domani 16.00
16.00

Réf. Argus: 63147669
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 17/54

Date: 22.10.2016

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: 20'791 mm²

Lunga trasferta
a Neuchàtel
per il Lugano
III Seconda uscita stagionale in (nella foto Williams) si tratterà di
campionato per il Lugano di confermare quanto di buono visto
Brienza. I Tigers, dopo la vittoria all'esordio all'Elvetico contro gli
contro il Winterthur all'esordio zurighesi. Da notare che l'Union
nel nuovo campionato, oggi si recano a Neuchàtel. L'Union è una
delle sorprese negative della prima giornata: i neocastellani si sono fatti mettere sotto dallo Swiss
Centrale dunque vorranno rialzare subito la testa. Per i bianconeri
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Neuchàtel ha messo sotto contratto il serbo Zoran Krstanovic
(2m04/34 anni): il pivot potrà es-

sere schierato da Manu Schmitt
nel match di oggi contro il Lugano.
(Foto Zocchetti)
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Basketball
Fribourg Olympic. Nouvel intérieur, l'Américain Travis Taylor est
un globe-trotter pour lequel le meilleur moyen de passer sa jeunesse
est de sillonner l'Europe. »
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Pour l'intérieur d'Olympic, il n'y a pas meilleur moyen de passer sa jeunesse qu'en sillonnant l'Europe

Travis Taylor: «Europe, mon amour»

Travis Taylor
dans l'un
de ses

exercices
préférés:
le dunk.
Alain Wicht

PIERRE SALINAS

Ligue A » A l'image des rugbymen,
dont la sensibilité tranche avec l'épaisseur de leur nuque et celle de leurs biceps, il y a sous les grandes carcasses
des joueurs de basketball des fragilités
insoupçonnées.
Nouvel intérieur américain du Fribourg Olympic, Travis Taylor, 2 m 03

sous la toise, 100 kg sur la balance,
aurait presque des trémolos dans sa
(grosse) voix à l'évocation de ses débuts

chez les professionnels, dans l'équipe
de Güssing, avec qui il a remporté deux
championnats nationaux et une Coupe
d'Autriche entre 2014 et 2015, titre de
MVP à la clé. «J'aime mes entraîneurs,

mes coéquipiers et les fans, que je ne
remercierai jamais assez. Là-bas, nous

formions une belle famille. C'était
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l'endroit idéal pour commencer une du continent. Je ne pourrais pas mieux
carrière.»
profiter de ma jeunesse, et je bénis
En Suisse, le natif d'Union, dans le chaque saison supplémentaire que je
New Jersey, n'est pas dépaysé. «L'Au- passe en Europe, où les gens sont plus
triche et la Suisse sont deux pays qui se serviables qu'aux Etats-Unis.» Impres-

ressemblent. De par leur culture et... sionnant en Autriche (16,1 points et
leur nourriture.» La nourriture? Travis 9,7 rebonds de moyenne), excellent en
Taylor se confond en excuses: «Désolé, Hongrie (11,4 points et 8 rebonds), où
mais j'ai du mal à me faire aux sandwiches à la dinde ou au jambon au pe- il a terminé la dernière saison, Travis
tit-déjeuner. Chez nous, c'est plutôt Taylor n'a pas connu le même succès
gaufres, pancakes et ufs brouillés», au Havre (ire division française), qu'il

rigole-t-il. Et de se tourner vers la vitre quittera après trois mois seulement, en
qui sépare la salle de presse du parquet novembre de l'année passée déjà. Les
de Saint-Léonard: «Regardez, l'entraî- circonstances de son départ sont assez
nement est terminé mais tout le monde troubles. Quand le néo-Fribourgeois
est encore là pour shooter ou revoir ses évoque des problèmes stomacaux qui
fondamentaux. Fribourg est l'endroit ont entraîné une perte de poids, le club
normand parle dans un article publié
idéal pour progresser.»
dans L'Equipe d'erreur de casting, liée à

cette même perte de poids. «J'ai dû

Débuts difficiles
Progresser, le mot est lâché. Si Travis
Taylor n'est plus un rookie (un débutant), il reste, à 26 ans, un jeune joueur,
très athlétique mais encore fruste tech-

perdre cinq kilos, pas plus, mais je les
ai tous récupérés. Je suis redevenu le
même joueur qu'avant», assure le pivot
américain, avant de relativiser: «Tout

niquement. «Enfant, j'ai touché au le monde connaît des moments plus

football américain. Et puis, j'ai grandi. difficiles. Grâce à ma famille, chez qui
Très vite. Alors, j'ai commencé le bas- je me suis ressourcé, j'ai réussi à surketball, mais vers 14-15 ans seulement. monter celui-ci.»
La famille Taylor qui rendra visite
Les premiers mois ont été difficiles, car

jouer dans les parcs avec les copains au p'tit dernier «probablement pour
n'est pas la même chose que de le faire mon anniversaire, en avril prochain».
en équipe, sous un toit. J'ai dû m'habi- L'Américain s'en réjouit déjà. «Vous
tuer à certaines règles, mais j'ai cro- savez, pour mes parents, qui ont touché.» L'Américain saute haut et voit jours travaillé dur et qui ont élevé de
loin. Sa carrière universitaire durera bons enfants, chaque voyage en Europe
quatre au lieu de cinq ans, «parce que est une bénédiction aussi.» »
j'ai changé d'école en cours de route, ce

qui m'a fait perdre une saison». Elle
l'obligera à traverser l'Atlantique une
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L'ANTI-ANDRE
WILLIAMSON
Petar Aleksic dit de Travis Taylor
qu'il est «l'anti-Williamson.» Williamson, André de son prénom,
qui, après avoir réussi le doublé
Coupe-championnat sous le maillot d'Olympic, vient de retrouver de

l'embauche en Pro B française,
dans le club d'Aix Maurienne. «Taylor n'est pas un joueur de un contre

un, qui va marquer après avoir
dribblé dix fois, reprend l'entraîneur fribourgeois. C'est un moteur

qui doit nous donner beaucoup
d'énergie. C'est surtout un athlète
tout en verticalité.» Et Petar Aleksic
d'ajouter, en référence au premier
match de la saison perdu il y a une
semaine à Monthey: «J'attends de
lui qu'il attaque le panier avec plus
de courage.»
Car après une première mi-temps

très prometteuse, dans la lignée
de la Supercoupe, Travis Taylor
était rentré dans le rang, comme
apeuré à l'idée de défier Jordan
Heath, plus grand et plus large
que lui. «Peur n'est pas le mot, se
défend l'intérieur américain. Mon-

they a particulièrement bien défendu, il faut aussi lui donner du
crédit.» Et d'avouer: «Je dois encore apprendre à connaître mes
coéquipiers mais, c'est vrai, j'au-

rais pu jouer de manière plus
agressive.» P5

fois son diplôme en poche. Un échec?
Au contraire.
«Petit, je n'ai jamais vraiment rêvé à
la NBA. Non, moi, je voulais devenir

docteur, avant que je ne découvre le
nombre d'années d'études qu'il faut
pour y parvenir, sourit-il. A 50 ans,

certains ne connaissent pas grandchose à la vie. Moi, j'en ai 26 et, grâce
au basket et à la Coupe d'Europe, que
j'ai eu la chance de disputer avec Güssing, j'ai déjà sillonné une bonne partie
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Justin Roberson va faire ses débuts
Olympic - Boncourt »

Battu à Monthey,

couleurs fribourgeoises entre
2014 et 2015, ndlr) et l'Améri-

Olympic aura à coeur

cain Rochford», avertit Petar

de se reprendre, demain (16 h),
lors de ce qui sera son premier

Aleksic. Au contraire de la ren-

match officiel de la saison à
Saint-Léonard. Son adversaire?

Boncourt, mais un Boncourt
remanié de fond en comble
et qui, fort de sa victoire de

contre perdue au Reposieux,
l'entraîneur d'Olympie pourra
s'appuyer sur non plus deux
mais trois Américains, Justin
Roberson ayant repris l'entraînement cette semaine.

«Roberson est un très bon

20 points sur Massagno, n'arrivera pas en victime expiatoire,

défenseur, capable de bien

comme ce fut parfois le cas

jouer à un contre un. Je le com-

par le passé.
«Sur le papier, Boncourt est
plus fort que la saison dernière,

pare à Kazadi, en plus petit

notamment dans la raquette,
avec Calasan (qui a porté les

mais en plus explosif», ose Petar Aleksic, qui doit toujours se
passer des services de Fongue
et Monteiro. »

CE
CE WEEK-END
WEEK-END EN LIGUE A
sa
Winterthour - Monthey
sa 17
17 hh 30
30
Union Neuchâtel - Lugano Tigers sa 19 h
Lions de Genève - Lausanne
sa 19 h
di 16 h
Starwings - Swiss Central
Fribourg Olympic - Boncourt
di 16 h

CE
CE WEEK-END
WEEK-END EN LIGUE B

Villars -- Pu
Pully
Villars
lly
Académie - Meyrin
Meyrin
1. BBC Nyon
2. Vevey Riviera
3. Grasshopper
3. Villars
4. Meyrin
5. Pully
7. Académie
8. Lugano

sa 17 h 30

di
di 18h45
18h45
2 2 00 44 189-101
189-101 44
2 2 00 44 165-121
165-121 44
2
2 11
2
2 11
2
2 11
2
2 11

135-125
135-125 22
128-135
128-135 22
150-153
1
150-153 22
133-127
1
133-127 22
2 0 22 00 105-146
105-146 22
2 0 22 00 91 -1882
1
1

2
2
2
2
2
2

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Sarine - Renens

sa 14 h

Jazmine Davis doit faire l'impasse
Genève - Elfic

Tou-

chée le week-end passé

engagée pour la Coupe
d'Europe seulement. «En

cas d'absence prolongée de

lors du succès d'Elfic
Fribourg contre Winterthour,
Jazmine Davis ne jouera pas

Jaz (Davis), cela nous permet-

cet après-midi à Lancy. La me-

le match d'Eurocup de mer-

neuse américaine se plaint du
genou, mais Romain Gaspoz
ignore encore la gravité de sa
blessure et, donc, la durée de
son indisponibilité.
«Elle doit refaire un bilan

credi (contre Venise), mais cela

dimanche. Nous en saurons

doivent s'imposer «même si,

plus à ce moment-là», précise

avec les retours de Cutunic

le coach des elfes, qui doit
faire le choix de titulariser

(ex-Elfic, ndlr) et Michaux, Ge-

trait de préparer au mieux
grillerait aussi une licence
étrangère.»

Le dilemme est parfait.

Quant au match du jour, pas le

choix: les Fribourgeoises

ou non l'intérieure russo-amé-

nève a une équipe qui tient
bien la route», prévient Ro-

ricaine Annie Tarakchian,

main Gaspoz. »
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P5

CE
CE WEEK-END
WEEK-END EN LIGUE A
Winterthour --Aarau
Aarau
Winterthour

sa
30
sa 14h
14h30

Genève Elite - Elfic Fribourg
Bellinzone - Riva
Troistorrents - Hélios Valais

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

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

4 33 11 313-249 6
4 33 11 299-238 6

5. Genève Elite
6. Winterthour
7. Riva
8. Pully
9. Troistorrents

4 22 22 262-246 4
193-211 22
3 11 22 193-211

3 22 11

194-216
194-216 44

3 2 1 200-207 4

3 11 22

171-209
171-209 22

4 11 33 257-258 2
4 11 33 242-297 2

AUJOURD'HUI EN LIGUE B
Meyrin - Elfic Génération
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Ein Wechselbad der Gefühle
Basketball Die Starwings bezwingen den Erzrivalen Central Luzern knapp mit 63:59
Im Basketball können wenige Sekunden eine ganze Partie kehren. Und der
Entscheid eines Unparteiischen kann
ein Spiel «ad absurdum» führen. Das
wäre gestern beinahe geschehen, denn
sieben Sekunden vor Schluss wurde
Chris Jones, der Spielmacher der Star wings, beim Abwurf gedoppelt, hart
bedrängt und gestossen. Der Amerikaner wurde so an die Seitelinie, unmittelbar vor die «Wings»-Bank, geschubst.
Eigentlich hätte Hauptref Slobodan Novakovic längst Foul und zwei Freiwürfe
für Jones pfeifen müssen. Und plötzlich

ertönte ein schriller Pfiff des zweiten
Schiedsrichters, der ein «out» und Ball-

besitz für Central pfiff. Das Publikum
und die Starwings-Spieler waren entsetzt, denn in fünf Sekunden lässt sich
gut ein Dreier erzielen. Doch Hauptref
Novakovic überstimmte seinen heillos
überforderten Kollegen und entschied
korrekterweise auf zwei Freiwürfe, die
beide von Jones verwertet wurde. Und
damit war ein Match entschieden, der
von seiner Intensität gelebt hatte. Es
war nicht basketballerische Feinkost,
welche die beiden Deutschschweizer
Erzrivalen boten. Aber beidseits war es

harte Arbeit. Das tiefe Skore ist nicht

die erfolgreichen Dreipunktewürfe ge-

nur einer ungenügenden Wurfquote geschuldet, sondern entstand, weil beidseits sehr hart verteidigt wurde. «Auch

nannt werden, glänzte. Diesen Mann
hatte Eric und sein Personal weniger

wenn wir dem Gegner 14 Offensivrebounds zugestehen mussten, was entschieden zu viel ist», so Starwings-Cheftrainer Roland Pavloski.
Bei den «Wings» spielt ein Profi -Quar-

auf dem Radar.

Einen guten Auftritt hatten auch
Teamcaptain Jog Fuchs und Neuzuzug
Alexis Herrmann, auch wenn sie lange

Zeit kein Wurfglück hatten. Erst der
sechste Dreipunktewurf- Versuch von

tett, das vom magistralen Jones angeführt wird. Auch wenn der Amerikaner

Herrmann landete im Korb. Fuchs,

35 Minuten lang von Gäste-Captain Michael Plüss, einem Terrier, geplagt wurde. Octavius Brown wusste in den

werfer, verwarf alle vier Dreier.

Anfangsminuten zu gefallen, tauchte
dann etwas unter, während Routinier
Björn Schoo ein absoluter Gewinn ist,
auch wenn der Deutsche weiter an seiner Explosivität arbeiten muss. Und
Darell Vinson sah sich einem Antipoden gegenüber, der jünger, schneller,

heimlichen Titelfavoriten BBC Monthey

kräftiger und explosiver ist. Vom selbsternannten «Mister Double-Double» war
Vinson jedenfalls weit weg.

sonst einer der landesbesten Distanz-

Doch die Rangliste lügt nicht. Die
Starwings liegen mit Lugano und dem

an der Tabellenspitze. Zwei schwere
Partien wurden gewonnen. Noch fehlen viele Details, damit man von einer
souveränen Equipe sprechen darf.
Doch Trainerstab und Aktive arbeiten

hart daran und wurden hiefür mit einem langen Endapplaus belohnt. Der
einzige Akteur, der sich durch einen
Hinterausgang von dannen hätte ma-

In der besten Phase hatten die Gastgeber einen Vorsprung von elf Punkten. Es war die Periode, in der ein ge-

chen müssen, ist Schiedsrichter Tagliabue, der in grossen Basketball-Ländern

wisser Alessandro Verga mit drei «Bom-

Wenn und Aber aus dem Verkehr gezogen würde. (GK)

ben», wie im lateinischen Sprachraum
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Tigers corsari
BASKET. Il Lugano nella prima trasfer-

ta stagionale si è imposto col punteggio di 74-58 sul parquet dell'Union Neuchàtel conquistando la seconda vittoria in altrettante partite.
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Le néo-promu Lausanne encore en phase d'apprentissage
Basketball Jeudi dernier, Lau- l'autre piloté par le président Lions de GE-Lausanne
sanne, battu par Starwings Bâle Rey-Bello. Il y a de l'incertitude 74-54 (34-21)
lors de la première journée, chez les Lausannois mais la vo- Stade
s'est imposé en 26e de finale de lonté immense de travailler en Salle du Pommier.

la Coupe de Suisse à Chêne équipe. «C'est au 2e quart que

(ire ligue) 209 à 44. Un résultat le match s'est joué», dit Milos
quelque peu rassurant. «Mais à Bozovic, s'appuyant sur des

la pause, j'ai tout de même dû chiffres rédhibitoires, des stahausser le ton», dit Randoald tistiques pauvres, qui, à ce niDessarzin, coach content de vi- veau ne pardonnent pas. «On
vre à nouveau en LNA.
est encore en phase d'apprenHier, face un adversaire au tissage, l'équipe est jeune, on
contingent chamboulé à 90% manque de force et d'intensité
et qui, de surcroît, compte pas- dans le jeu. Mais ça viendra.»
sablement de blessés, le visiteur n'a pas pesé lourd; au pro- Genève a levé le pied
pre comme au figuré: 24% de Le visiteur vaudois connut une
réussite dans les tirs avant la petite embellie, dans la sepause,

rebonds contre 26 aux

Genevois durant la même période. La troupe de Randoald
Dessarzin, progressivement,
perdit pied, malgré un début en
tête, suivie d'un deuxième

conde partie de ce tour de
chauffe, pour Genève surtout,
infligeant un lo-o à un adver-

-o déterminant.

Chez les Lions, il y a du poids

dans les raquettes avec Antonio
Ballard - dans un passé récent,
il avait évolué avec Lugano - et
Christopher Braswell, deux
beaux bébés qui au fil des minu-

l'image de son public. Des Ge-

nevois qui crurent sans doute
faisait trois semaines que nous
n'avions pas joué», articula
Steeve Louissaint, capitaine
souvent sur le banc. Dans le jeu
des Lions de Genève, toujours
ambitieux, il y eut de la cacophonie exploitée durant quel-

tes, ont fait mal aux Lausan- ques minutes par le visiteur,

nois, moins costauds et au des- mais aussi de la force physique
tin incertain, à la belle volonté manifestée par des acteurs ex-

mais fragile. Ils ont rallié le périmentés, qui vont encore
Grand-Saconnex, son Pom- monter en puissance.
mier, avec deux bus, l'un con- Jacques Wullschleger,

duit par Randoald Dessarzin,

5e 6 -6,10e 16-17,15e 24-21, 20e 34-21,
25e 44-31, 30e 52-41, 35e 61-48,

40e 74-54.
Lions de GE
Williams (13 points), Ballard (23),
Kovac (12), Madiamba (4), Braswell (10);
S. Louissaint (3), Gravet (9), Kübler,
J. Solioz.

Lausanne
Wilson (19), Pythoud (9), Top (4),
Cochran (12), Bozovic (6); D. Solioz (2),
Swannegan (2), Damjanovic, Frédéric.

Notes
Lions de GE sans Garrett ni Kozic.

LNA

saire sans jus, sans venin, à

quart où elle ne marqua que un peu trop rapidement que
4 points, encaissant dans la l'affaire était dans le sac. «Cela
foulée un

979 spectateurs.
Arbitres: MM. Stojcev, Pillet et Hüsler.
Au tableau

WinterthourWinterthour - Monthey
68-85 (28-38)
(28-38)
Union NE
NE-- Lugano
Lugano Tigers
Tigers 58-74 (33-34)
(33-34)
Lions de GE - Lausanne 74-54 (34-21)
(34-21)

Aujourd'hui
16.00 FR Olympic
Olympic-- Boncourt
Boncourt
Starwings
Starwings Bâle
Bâle--Swiss
SwissCentral
Central

Classement
1

Lugano Tigers

2 Monthey
3 Boncourt
Genève

5 Starwings Bâle
6 Swiss Central
Central
7 Fribourg 01.
8 Massagno
9 U.
9
U.Neuchâtel
Neuchâtel
10 Lausanne
11 Winterthour

22 2 o
0 159-116
159-116 44
2 2
20
11

1

o
0

11

1

0

11

1
1

0
0

11

1

0

11

o0

1

11

o0

1

149-124
149-124 44
87- 67 2
74- 54 2
73- 64 2
61- 53 2

56- 64 0
67- 87 0

22 00 22 111-135 0
22 0 2 118-147
118-147 00
2 00 22 126-170 0

Genève
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Début poussif pour
Union Neuchâtel
Finaliste des derniers play-off, Neuchâtel est à
la peine en ce début de saison.

allé s'imposer 68-85 à Winterthour, également samedi. Em-

Union a subi samedi sa deuxième défaite en deux jour-

mené par Markel Humphrey
(zo points, 8 rebonds, 5 assists) et Jordan Heath

nées de LNA, s'inclinant 58-74

(20 points, 15 rebonds), Mon-

face à Lugano. Monthey est they a obtenu une victoire
convaincante. Le champion en

CLASSEMENT
CLASSEMENT

titre Fribourg Olympic s'est
parfaitement repris hier, domi-

LNA messieurs
LNA

Union Neuchâtel et Bryan Colon n'ont toujours pas gagné. -KEYSTONE
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1. Lugano Tigers

22

22

0
0 44

nant Boncourt 88-66.

2. Monthey

22

22

hommes de Petar Aleksic ont

3.
3. Starwings
Starwings Bâle
Bâle

22

22

0
0 44
0
0 44

4.
4. Lions de Genève

11

11

0

22

sec 15-2, réussi en 3'35" grâce

5. Fribourg Olympic

22

11

11

2

notamment aux 7 points de

6. Swiss Central

22

11

11

2

7. Boncourt
7
Boncourt

22

11

11

2

8. SAM Massagno

11

0

11

00

Natan Jurkovitz et aux 6 de Dusan Mladjan. Samedi, les Lions

9. Union Neuchâtel

22

22 00

10. Lausanne
Lausanne

22

0
0

ll.Winterthour
Winterthour

22

0

22 00

22 00

Les

démarré la rencontre sur un

de Genève ont battu Lausanne
74-54.

Et hier, les Starwings

Bâle l'ont emporté face à Swiss
Central (63-59). -ATS
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FR Olympic se porte beaucoup mieux
BASKETBALL Après le revers

duisit, mais les carottes étaient

concédé par Olympic il y a une semaine à Monthey, Petar Aleksic a
demandé à ses hommes de mettre
un peu de poésie dans leurs mouvements et de serrer les boulons en
défense.
Comment expliquer, sinon, leur

cuites. Il fallut un temps mort demandé par Aleksic - provisoire-

équipe - pour que tout redevienne
comme avant. A Olympic, quand
chacun se met au service du col-

ment en «pétard» contre son

lectif, il n'y a en principe pas

début de match tonitruant, hier
après-midi, face à un visiteur il est
vrai plutôt conciliant? 26-8 après

sept minutes: la messe était déjà
dite. Lors du premier quart, tout
Boncourt était resté dans le bus.
Lorsqu'il en sortit, l'écart se ré-

FR OLYMPIC - BONCOURT
BONCOURT

88-66 (48-30)
FR Olympic: Taylor (17), Wright (18),
Mladjan (10),
(10), Jurkoyitz
Jurkovitz (9);
(9);
Cotture (13), Mladjan
Jaunin (7),
(7), Molteni
Molteni (3),
(3), Roberson
Roberson (11),
(11),
Jaunin
Mbala, Ebenda, Desponds, Leemans.

Boncourt:Sumler
Sumler(7),
(7), Dyck
Dyck (2),
(2), Calasan
Calasan
Renaud:
(14), Landenbergue
Landenbergue (8);
(8);
(14), Gaillard (14),
Kostic (4), Rochford (17), Grédy, Petignat.
Au tableau: 5e 19-5, 10e 28-12,
15e 34-24, 20e 48-30, 25e 66-41,
30e 71-48, 35e 82-57, 40e 88-66.

photo. Face à ce Fribourg-là, qui
s'est rassuré, il n'y a rien à faire

pour l'adversaire. Boncourt, au
banc un peu court, en a subi les
conséquences. Mais le groupe de
Pérot a des qualités et un potentiel
intéressant. Il en inquiétera plus
d'un dans ce championnat. Hier,
c'était mission impossible.
JACQUES WULLSCHLEGER,
FRIBOURG

LNA
Samedi
Winterthour - Monthey
6E Lions
GE
Lions -- Lausanne
Lausanne
Union NE - Lugano

68-85 (28-38)
(28-38)
68-85
74-54 (34-21)
(34-21)
74-54
(33-34)
58-74 (33-34)

Hier
FR Olympic - Boncourt
Starwings - Swiss Central

88-66 (48-30)
88-66
63-59 (33-25)
(33-25)
63-59

Classement
2

2

11

1
1

6. Swiss Central

2

11

1
1

144-130 2
120-116 2

2

11

1
1

153-155 2

01

67- 87 0

7. Boncourt
8. Massagno
9. Neuchâtel
10. Lausanne

11. Winterthour
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BASKETBALL Victoire d'Olympic
Premier match à domicile et premier
succès-fleuve des Fribourgeois.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

e

B n'a as eu son _ ot à dire

4

Le BC Boncourt (ici Kostic) a payé son mauvais début de match.

ARCHIVES ROGER MEIER

FRÉDÉRIC DUBOIS, Fribourg

Fribourg - Boncourt

88-66 (48-30)
Fribourg Olympic: Wright (18 points/1
faute), Mladjan (10/3), Jurkovitz (9/3),
Taylor (17/2), Cotture (13/2), Molteni (3/
0), Jaunin (7/3), Roberson (11/1), Mbala
(0/0), Leemans (0/1), Ebenda (0/0), Desponds (0/0).

Boncourt: Sumler (7/1), Landenbergue
(8/1), Dyck (2/0), Gaillard (14/3), Calasan

(14/2), Kostic (4/1), Rochford (17/3), Peti- signés meilleurs joueurs de leur équipe.
gnat (0/2), Bastien Grédy (0/0).
Évolution du score: 5e 19-5. 10e 28-12.

15e 34-24. 20e 48-30. 25e 66-41. 30e

Notes: salle Saint-Léonard, 1200 specta71-48. 35e 82- 57.40e 88-66.
teurs. Arbitres: MM. Michaelides, Balletta
et De Martis. Fribourg Olympic joue sans
Fongué et Monteiro (blessés); Boncourt
évolue sans Louissaint (sur la feuille de
sagno (victoire 87-67), le BC
match mais blessé). Fribourg Olympic inscrit 8 paniers à trois points (Mladjan 3, Jurkovitz, Molteni, Jaunin, Roberson, Cottu- et triompher pour la première
re), Boncourt 4 (Sumler, Gaillard, Calasan
2). Derek Wright et Kinu Rochford sont dé-

ort de son bon départ en
r championnat contre Mas-

Boncourt espérait enchaîner

fois dans la salle Saint-Léo-
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nard hier en fin d'après-midi. Le fossé s'est à nouveau creu- a le sentiment que le BCB n'a
Raté, dans les grandes lar- sé, le tableau indiquant 27 uni- jamais vraiment existé durant
geurs du majestueux antre du tés d'écart après 23'45" (63-36) cette partie. «On savait qu'ils
champion Fribourg Olympic. et un maximum de 28 après voulaient nous marcher desEn pliant quasiment l'affaire 34'27" (82-54). Presque un sus tout de suite. On avait préaprès un seul quart-temps (28- chemin de croix pour le visi- paré des tactiques offensives,
12), l'escouade de Petar Alek- teur, qui aura égaré un total de mais ils nous ont poussés là
ballons.
sic a livré plusieurs messages
où on ne voulait pas aller. Ce
forts: elle reste l'un des grands «On n'a fait que réagir» n'est pas parce qu'on a perdu
favoris du championnat et les «Il n'y a pas eu de loi du plus aujourd'hui (n.d.l.r.: hier)
Ajoulots auront bien du travail fort, il y a de la déception. On qu'on perdra un autre jour,
à fournir pour se hisser à son entame très mal le match, on mais il va falloir qu'on corrige
altitude.
n'est pas prêt à combattre, moi très vite des choses», prévient
Implacables, les chiffres y compris. On n'a fait que réa- l'entraîneur boncourtois. Le
mettent le doigt sur les pre- gir. On part avec un désavanta- positif? «Même en ne jouant
mières minutes catastrophi- ge de 16 points après un quart- pas très bien, on ne perd les
ques d'un BCB littéralement temps et c'est trop tard pour trois derniers quart-temps que
mangé: son premier panier a revenir», fulmine un Vincent de 6 points. Si on arrive à réété inscrit alors qu'il y avait Gaillard irrité. Et le No 17 de gler ce problème d'entame de
déjà 7-o et le score a enflé jus- Boncourt d'enfoncer le clou. match...»
qu'à 15-2 (3'4o"), puis 23-5 «Non, ce n'était pas une ques«Il faut retenir la leçon et
(6'2o"). La défense de Fri- tion de timidité, on n'était tout s'en servir», harangue Vincent
bourg est autrement plus
simplement pas prêt. C'est no- Gaillard. Eh oui, car même un
étouffante que celle de Massa- tre faute, on n'a pas été assez bon départ n'est pas gage de
gno. Quant à celle des hom- combatifs. Il y a eu des mo- victoire à Saint-Léonard. Alors
mes de Nicolas Pérot, elle a ments où c'était plutôt bien, quand celui-ci est cauchemartout de même pu s'ajuster à re-

tardement, jusqu'à permettre
à Jeremy Landenbergue et les
siens de reprendre espoir (3o22, 13'49; 34-26, 15'15"). Signe de la passivité certaine
dont elle avait fait preuve,
l'équipe ajoulote s'est vu siffler sa première faute après...
14'09" (Rochford). Ensuite?

mais globalement, on n'a pas
été stable au niveau de l'intensité.» Justin Roberson peut tenir un autre discours. «L'équipe a très bien joué, notre chimie est en train de se dévelopsavoure l'américain
per»,

desque... «C'est notre mai-

son», tonne le coach fribour-

geois Petar Aleksic. Le BC
Boncourt, lui, tentera de rester
invaincu dans la sienne same-

di prochain (17 h 3o) contre

Genève, un autre ogre du
championnat.

d'Olympic.
Nicolas Pérot le reconnaît, il

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: 63156182
Coupure Page: 2/3
Rapport page: 30/54

Date: 24.10.2016

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'637
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 24
Surface: 71'625 mm²

«Comment l'expliquer? je ne sais pas»
La pression était un allié
La fameuse obligation de résultat s'est à nouveau invitée en conférence de presse hier. «Il y
avait une petite pression sur nous pour ce premier match chez nous», avoue ainsi Petar Aleksic. «Au début, on a été très agressif en défense.
On avait travaillé très dur durant la semaine.
Physiquement, l'équipe a beaucoup progressé.
Tactiquement aussi», dévoile le technicien
monténégrin. «Nous, nous n'avions pas de
pression. On avait tout pour bien démarrer.
Comment expliquer ce mauvais départ? Je ne
sais pas», s'interroge son homologue Nicolas
Pérot.

Le chiffre: 10

le moment où Fribourg a pu s'échapper définitivement, mais il faut dire que Boncourt avait
su - enfin - peser sur les débats. «On a un peu
perdu le rythme dans le deuxième quart et je ne
suis pas satisfait de notre transition en défense», déplore l'exigeant Petar Aleksic, «mais
tout le monde a eu un rôle et il y a eu de la qualité chez tous les joueurs.»

Retrouvailles difficiles
Le duel d'hier était l'occasion pour deux joueurs
boncourtois d'évoluer dans la salle de leur ancien club. Avec un succès mitigé. Nemanja Calasan n'a pas pu tout colmater à l'intérieur et n'a
pu lancer quelques salves offensives que lors-

que tout était joué. Branislav Kostic a plutôt

Soulagé par la tournure des événements, l'entraîneur fribourgeois avait déjà complètement
sorti son cinq de base et fait entrer 10 joueurs
après 8'10" seulement. Cela a peut-être différé
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bien réussi à garder la tête froide, mais sans
parvenir à perforer la muraille d'Olympic et dénicher des espaces, pour lui comme pour ses
partenaires. FD
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Basketball
Starwings siegen
Birsfelden. Die Starwings konnten
auch ihre zweite Meisterschaftspartie
für sich entscheiden. Die NLA-Basketballer schlugen Luzern in der Sporthalle
in Birsfelden mit 63:59. «Am Ende war
auch ein wenig Glück dabei, da wir im
dümmsten Moment die Konzentration
verloren haben und so den Gegner
nochmals rankommen liessen. Aber ich
denke trotzdem, dass der Sieg am
Schluss verdient ist «, sagte Trainer
Roland Pavloski nach der Partie. tmü
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Basketball Pour sa première
à domicile, Fribourg Olympic
s'est offert Boncourt.
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Premier match à Saint-Léonard et premier succès-fleuve, face à Boncourt. Le message d'Olympic est passé

Petar Aleksic: «C'est notre

aison!»

Justin
Roberson a

disputé hier
son premier
match chez les

professionnels.
Alain Wicht

PIERRE SALINAS

Après dix minutes, de sus- fort qui tienne. Nous n'étions
pense, il n'y avait déjà plus (28- simplement pas prêts au com-

Ligue A » «C'est notre mai- 12). Dix minutes d'un récital bat. Nous n'avons fait que de
son!» Les paroles sont de Petar orchestré par Natan Jurkovitz, réagir au lieu d'agir», grogne
Aleksic, le point d'exclamation auteur de 7 points, 2 intercepde notre propre initiative. Nous tions et 1 contre lors du seul
avons décidé de l'ajouter, car la premier quart, avec le
phrase de l'entraîneur d'Olym- concours de Dusan Mladjan

pic, prononcée avec le calme
qui le caractérise... en conférence de presse, sonne comme
un avertissement à ses homologues de ligue A: cette saison

Vincent Gaillard, l'intérieur jurassien. Même constat chez le
coach des visiteurs, Nicolas Pérot: «Pendant la semaine, nous
nous sommes dit que nous pou-

comme deuxième soliste.
Eteint la semaine passée à vions écrire l'histoire, car
Monthey, ce dernier, imprévi- Boncourt n'a jamais gagné à
sible comme le sont souvent les Saint-Léonard. Nous savions

purs «shooteurs», a retrouvé
Fribourg allait vouloir nous
encore, il sera particulière- toute son adresse, au plus que
marcher dessus tout de suite, de
ment difficile de venir s'impo- grand désarroi de Boncourtois là à faire cette entame de
ser à Saint-Léonard. Boncourt qui, aujourd'hui encore, ne match... Je ne sais pas quelles en
ne dira pas le contraire, lui qui savent pas par quelle tornade sont les raisons, mais je n'ai pas
avait battu Massagno de ils ont été soufflés.
envie de trop en discuter avec
20 points lors de la première
les joueurs. Il faut très vite pasjournée mais qui est rentré Ecrire l'histoire
ser à autre chose.»
hier avec une défaite encore «Fribourg n'est pas Massagno,
Sonné, Boncourt reviendra
plus importante (88-66).
mais il n'y a pas de loi du plus
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FR OLYMPIC -

BONCOURT 88-66

tiaires, lorsqu'Olympic, sous Des Suisses qui ont assuré le

(28-12
(28-12 20-18
20-18 23-18
23-18 17-18)
17-18) Saint-LéoSaint-Léo-

l'impulsion de ses deux arrières spectacle - quel dunk d'Arnaud

spectateurs. Arbitres: Michaenard, 1200
200 spectateurs.
Michaelides,
lides, Balletta et De Martis. Notes: Fribourg
bourg Olympic
Olympic sans
sans Fongué
Fongué ni
ni Monteiro,
Monteiro,

américains, Derek Wright et Jus- Cotture sur passe de Jérémy

tin Roberson, donnait un nou- Jaunin! - pour le plus grand
veau coup de vis en défense (24', plaisir des quelque 1200 per-

sonnes assises hier dans les

59-36).

Roberson (23 ans), parlons- gradins. Là encore, le chiffre

en. Blessé durant la prépara- est prometteur. »
tion, le N° 32 fribourgeois effectuait ses grands débuts chez
les professionnels. Alors, com-

ment? Visiblement intimidé,
Roberson hésite avant de lâcher quelques banalités: «J'ai
encore beaucoup à apprendre.»

Ou encore: «Je peux faire

mieux.» Roberson tendait dangereusement vers l'autoflagel-

lation lorsque Petar Aleksic
vola à son secours: «Si Justin
est sévère avec lui-même, c'est
parce que je viens de lui signifier son pourcentage au shoot
(3 sur 11 à 2 points, ndlr). C'est

un détail. Je suis très content
de sa performance, particulièrement défensive, car il faut

savoir qu'il n'a eu que trois
entraînements avec nous.»

Cinq joueurs suisses
Avec le retour - ou plutôt l'arrivée - de son troisième étranger, Olympic affiche quasiment
complet, seuls Erich Fongué et

Kevin Monteiro manquant
encore à l'appel. Quasiment,
voilà où le bât blesse. «Chaque

semaine, je dois intégrer un
nouveau joueur. Tout le monde
n'est pas au même niveau phy-

sique, ceci explique notamment notre baisse de régime
dans le deuxième quart, du-

COUP PAR COUP
ipCOUP
leCOUP DE PROJO

Sous le maillot de
Boncourt, hier, deux
anciennes connaissances
connaissances du
du
anciennes
public fribourgeois: l'intérieur
Nemanja Calasan et le meneur
Branislav Kostic. Marié à une
«fleur» du cru, le premier n'a
pas changé: gros biscotos et
tendance à s'éloigner du panier plus qu'à l'attaquer. Ancien pensionnaire de l'Académie, Kostic, lui, s'est affiné et a
pris du muscle. Un brin d'assu-

blessés.
Louissaint,
blessés. Boncourt sans Lou
issaint, blessé.
blessé.

2pts 3pts
3pts
Olympic pts 2pts
Taylor
Mbala
Mbala

Jaunin
Ebenda
Ebenda
Wright
Molteni
Molteni

17 8/12

0/0

0/0
2/4
0/0
8/8

0/1

00
77
00

18
3

Desponds
Desponds 00
Cotture 13

0/1

0/0
5/7

Mladjan
Mladjan 10 0/1
Leemans
Leemans 00 0/0
Roberson
Roberson 11
11 3/11
Jurkovitz 99 3/4

Totaux

If reb pd min
1/3

0/0
0/0
1/2 0/0
0/0
0/0 0/0
0/0
0/3 2/2
1/2 0/0
0/0
0/0 0/0
0/0
1/3 0/0
0/0
3/6 1/2
0/0 0/0
0/0
1/2 2/2
1/1 0/4
0/4

27

5
4

0
0

11

2

12
18

0
4

0
9

25
25

4

2

17

0
3

1
1

1

1

24
24
22
22

3

1

11

0

9

3
3

2
2
2
2

25
25
19

8829/48
8829/48 8/20 6/13
6/13 34
34 20
20 200

Boncourtpts 2pts 3pts
77
Sumler
Dyck
2
Kostic
4
00
Grédy
00
Petignat
Calasan 14
Gaillard 14
Landenb. 8

2/5

1/4

1/2
1/2
0/0
0/0
3/6
3/7
3/6

0/1
0/1

0/2
0/2
0/0
0/0
0/0
0/0
2/4
2/4
1/3
0/2
0/2
0/0
0/0

If reb pd min
0/0
0/0 2
0/0
0/0 4
2/2 0
0/0
0/0 0
0/0
0/0 0
2/2
10
2/2 10
5/6
5/6 0
2/2 11
3/3 9

6
0

34
34

0
0

23
23

14
1

0

5

2
0

35
35
28
28

2

31
31

29
Rochford 17 7/10
1
29
Totaux 6620/38
6620/38 4/1614/15
4/1614/15 29
29 15
15 200
200

rance aussi.
çieCOUP
(ifCOUPDE
DE
COEUR
CUR

Victor Desponds et
et JéJérémy Ebenda ont effectué
fectué leurs
leurs grands
grands débuts
débuts en
en
ligue A, hier. L'issue du match
ne faisant depuis longtemps
plus aucun doute, les deux
pensionnaires de l'Académie
sont
sont entrés
entrés lors
lors de
de la
la dernière
dernière
minute. Sans doute Petar Aleksic
sic aurait-il
aurait-il pu
pu leur
leur accorder
accorder
plus que 51 secondes
secondes de
de jeu,
jeu,
mais c'était oublier que l'Académie affrontait Meyrin une
P5
heure plus tard. P5

rant lequel nous avons péché
en transition défensive», ajoute

Petar Aleksic qui, fidèle à ses
convictions, a fait «tourner»

son contingent - après 8'10,
les joueurs du «cinq de base»
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LOTTA La bellinzonese Jasmine Hines cerca spazio tra le momò Julie Seabrook (a sinistra) e Maddalena Cavadini.

(Foto TiPress /Golay)

Basket La prima sfida
è tutta a tinte «pinkies»
Il Bellinzona batte il Riva con merito e qualche brivido finale
MATTIA MEIER

BELLINZONA
RIVA

62
52

15-15, 28-15, 43-29

Spettatori: 500.
Arbitri: Vitalini e Comodo.

Bellinzona: Franscella 3 (1/5 da 2, 0/5
da 3 + 1/2 tiri liberi), Jenkins 23 (2/9,
3/10 + 10/12), Sohm 8 (1/2, 2/4), Avila
Lopez 2 (1/7, 0/3 + 0/2), Hines 13 (2/8
+ 9/12); poi: Gervasoni 9 (3/4), Bianda
2 (1/2, 0/2), Manenti 2 (1/2 + 0/2). NE:
Albertini, Ambrosioni, Lamprecht, Mossi.

Riva: Múller 6 (0/2, 2/4), Equati (0/6),
Kerhof 3 (0/3, 1/1), Nared 22 (4/13, 3/7
+ 5/6), Seabrook 21 (8/17, 0/2 + 5/5);
poi: Augugliaro (0/2, 0/2), Cavadini (0/2),

locchi (0/1, 0/1).
Note: Palasport Bellinzona. Altri parziali:

10-5 (5'), 20-15 (15'), 32-20 (25'), 49-37
(35').

di squadra, arrivato nel secondo quarto, quando le ospiti non sono riuscite a

III BELLINZONA Le Pinkies si prendo-

mettere a referto un punto che fosse

no con merito il primo derby stagiona- uno (13-0 il parziale con 0/14 dal camle, archiviano la débàcle di Sion e po). Il secondo zero, personale, è quelcontinuano a respirare aria d'alta clas- lo di Jackie Nared, che ha trascorso i
sifica. Il Riva dal canto suo torna dalla primi 20 minuti a litigare con palla e
trasferta sopracenerina senza punti in canestro (0/5 e 3 palle perse).
tasca, ma consapevole di non essere Un doppio handicap di cui le padrone
poi così tanto lontano dal suo avversa- di casa bellinzonesi hanno approfittario. Sì, perché seppur con una rosa ai to appieno, costruendo di fatto già

minimi termini (solo 8 le giocatrici a nelle prima metà di gara il proprio
disposizione di coach Valter Montini), successo. E questo non solo grazie ai
le momò hanno avuto il merito di riu- demeriti altrui. Nel secondo quarto da
scire a tenere viva la partita e far scor- zero punti momò, infatti, c'è molto
rere qualche brivido lungo la schiena della difesa del Bellinzona. E il +13
delle padrone di casa fino agli ultimi della pausa di metà partita, diventato
poi anche +18 nel terzo quarto (40-22
giri d'orologio. E questo malgrado un al 26'), è anche e soprattutto figlio del«doppio zero» nella prima metà della la fluidità offensiva messa in campo
contesa, che avrebbe messo alle corde dalle ragazze di Bernasconi, in grado
molte compagini. Il primo è uno zero
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di far ballare la zona ospite e di trovare frangente) improvvisamente il Bellin- lavorare come fatto fino ad oggi e non
alternative alla serata non particolar- zona è tornato a sentire sul collo il fiato potremo che migliorare ancora».

mente felice al tiro del trio Jenkins- delle inseguitrici (dal 43-29 del 30' al
Hines-Avila Lopez. Ad immagine di 51-44 del 38'), dimostrando però anGervasoni: tre triple, tutte pesanti, nel- che in questo frangente di meritare il
la serata, le prime due per tenere a de- successo controllando meglio delle
bita distanza le avversarie nel terzo avversarie gli importanti possessi sucquarto, l'ultima nel quarto periodo cessivi.
per ridare ossigeno dopo un momento «Mi è piaciuta la gestione finale - il
d'appannamento. Sì perché, come di- commento di un soddisfatto Walter
cevamo inizialmente, le ragazze di Bemasconi, coach bellinzonese - Le
Montini non si sono perse d'animo ragazze sono riuscite a rimanere lucitrovando nel generosissimo (con otto de. I nostri limiti li conosciamo. Ci
giocatrici in rotazione...) pressing mancano ad esempio le due fasi, la
messo in campo per quasi tutto il se- continuità: se facciamo bene quella
condo tempo la chiave per togliere offensiva, poi paghiamo nella nostra

Sull'altro fronte Valter Montini vede
comunque il bicchiere mezzo pieno:
«Ovviamente il secondo quarto per
noi è stato completamente deficitario,

ed è un vero peccato, perché tolto
quello non siamo state così inferiori
all'avversario. Arrivavamo da 15 giorni

difficili, come contingente, e non è
mai facile lavorare a ranghi così ridotti. Il pressing è stata una scelta dettata

dal momento, non volevo lasciare il
palazzetto senza aver lottato fino in
fondo, le abbiamo messe in crisi ma
non è bastato. Purtroppo nel finale
ritmo all'attacco bellinzonese. E quan- metà campo; viceversa se difendiamo abbiamo pagato l'inesperienza».
do negli ultimi dieci minuti Nared ha come dobbiamo, poi fatichiamo in atfatto pace con il canestro (15 punti nel tacco. Dobbiamo solo continuare a
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BASKETBALL Battu 58-74 par Lugano à la Riveraine, Union
Neuchâtel continue de payer cher sa préparation chaotique.

«Notre collectif est à l'état de friche»
PATRICK TURUVANI

Bryan Colon déborde Florian Steinmann: le deuxième meneur a montré de belles choses samedi. DAVID MARCHON

L'engagement et la bonne vo- hommes de Manu Schmitt n'ont

Au stade du brouillon
En cette rentrée des classes, la
Neuchâtel s'est incliné 58-74 de- payant cher en seconde période copie d'Union en est toujours au
vant Lugano, samedi soir, de- leur incapacité à se détacher lors stade du brouillon rédigé au
vant 925 spectateurs à la Rive- d'une première mi-temps «plu- crayon de papier, avec l'indispen-

lonté ne font pas tout. Union pas tenu le choc sur la durée,

raine.

Déjà grippé à Swiss tôt cohérente compte tenu de nos sable gomme à portée de la main.

Central, le compteur points n'a
toujours pas pu être débloqué.
En retard dans leur préparation collective en raison d'une

moyens actuels». Alors qu'ils Pour la calligraphie à l'encre de

étaient encore au contact à la Chine, de nombreuses leçons
pause (33-34), et même après d'écriture seront encore nécessai-

30 minutes de jeu (52-52), l'ef- res. Brian Savoy et Bryan Colon -

accumulation de contrariétés fondrement fut complet lors du meilleur joueur neuchâtelois
sportives et extrasportives, les dernier quart, perdu 6-22.
avec ses 16 points - ont tenté de
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dus seront difficiles à rattraper,
mais la pire des choses serait de
stresser et de paniquer. Il ne faut
pas baisser la tête ni les bras. Dès

ment et de coéquipiers démar- que l'effectif sera devenu plus staqués. Pris à la sauvette, les tirs ont ble, il sera possible de travailler
régulièrement manqué la cible plus sereinement et de combler no(35% de réussite seulement).
tre retard. La valeur des joueurs et
«C'est clair qu'aujourd'hui, nous leur volonté de donner le maxine sommes pas encore une équipe. mum ne sont pas remises en cause.
Notre jeu collectif est à l'état de fri- Plus que jamais, il convient de se
che», avoue Manu Schmitt. concentrer sur le contenu de notre
«C'est très faible, très loin en tout jeu plutôt que sur les résultats.»

cas de ce que nous aimerions proposer. Nous avons manqué en pre-

mière mi-temps quelques shoots

qui auraient pu nous mettre en

TONY BROWN EST DANS LES STARTING-BLOCKS

confiance, et perdu dix ballons stu-

Pour Union Neuchâtel, l'espoir est venu du... banc samedi soir. Même s'il n'est

pidement. Nous étions à -1 à la
pause au lieu d'avoir 6-8 points

pas entré en jeu, Tony Brown figurait pour la première fois de la saison sur
la feuille de match. Le retour du patron, dont la maîtrise et l'emprise sur le
jeu avaient fait tant de bien à l'équipe la saison dernière, est imminent et
devrait «booster» l'ensemble du groupe. «Ce n'est pas un joueur qui fera la
différence, c'est tous ensemble, en équipe, que nous pourrons retrouver la
confiance et devenir performants», coupe l'Américain de 37 ans. «Si nous travaillons dur, nous réussirons à le faire. le n'ai aucun doute là-dessus.»
Tony Brown est dans les starting-blocks. «Je m'entraîne normalement, sans
éviter les contacts. le fais beaucoup d'exercices pour améliorer la force et la
mobilité de mon épaule (la droite, celle qu'il utilise pour shooter) et je ressens déjà une grande amélioration. le suis très près de revenir au jeu.»
Le capitaine a des fourmis dans les jambes et les mains, car «c'est toujours
difficile d'assister aux défaites depuis de banc, surtout à domicile». Le retour
de son stratège sera à coup sûr un facteur déclenchant dans la progression
attendue d'Union Neuchâtel. Mais il en faudra d'autres.

d'avance, et nous avons payé tout
ça en seconde période. Nous sommes déçus, et je comprends que le
public le soit aussi.»

Staff et joueurs restent confiants quant à la possibilité d'in-

verser la tendance prochainement, une fois que l'équipe aura

retrouvé un peu de stabilité au
niveau de son contingent et de
son travail collectif. Mais il faudra faire vite. Union Neuchâtel
se déplacera à Bâle samedi avec
déjà deux défaites dans sa valise,
avant de recevoir Boncourt. Le

championnat n'attendra pas les
retardataires.
«Ne pas paniquer»

«Nous avons mangé beaucoup de

pain blanc ces dernières saisons,
mais cette année, les éléments sont

contre nous. On peut se lamenter
tout ce qu'on veut, c'est comme ça.
La vie n'est pas toujours rose et c'est
dans ces moments-là que l'on voit le

caractère de chacun», conclut
Manu Schmitt. «Les points per-
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UNION NEUCHATEL - LUGANO 58-74 (15-16 18-18 19-18 6-22)
Riveraine: 925 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Marmy, Mazzoni.
Union Neuchâtel: Mafuta (2), Savoy (8), Krstanovic (8), Schittenhelm (10), Hale-Edmerson (5);
Johnson (6), Colon (16), Miavivululu (3).

Lugano: Stockalper (14), West (18), Mussongo (0), Axel Louissaint (0), Williams (9); Evans (4),
Steinmann (6), Carey (23).

Notes: Union sans James (blessé). Brown figure sur la feuille de match mais n'entre pas en jeu.
Johnson et Stockalper portent le maillot de top-scorer. Fautes antisportives sifflées contre HaleEdmerson (9e) et Evans (33e). Fautes techniques sifflées contre Colon et Steinmann (33e). Co-

lon et Carey sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 23 tirs sur 65 (35,4%), dont 18 sur 46 (39,1%) à deux points et 5 sur 19
(26,3%) à trois points, ainsi que 7 lancers francs sur 9 (7Z8%); 40 rebonds (15 offensifs et 25 défensifs); 11 passes décisives; 16 balles perdues. Lugano réussit 30 tirs sur 59 (50,8%), dont 23 sur
42 (54,8%) à deux points et 7 sur 17 (412%) à trois points, ainsi que 7 lancers francs sur 14 (50%);

36 rebonds (8 offensifs et 28 défensifs); 16 passes décisives; 14 balles perdues.
Au tableau: 5e: 9-8; 10e: 15-16; 15e: 26-25; 20e: 33-34; 25e: 39-46; 30e: 52-52; 35e: 56-60.

DANS LA RAQUETTE
JAMES BLESSÉ Touché

aux adducteurs vendredi à
l'entraînement, luwann lames a
été contraint de déclarer forfait
contre Lugano. L'Américain
passera des examens en début
de semaine pour déterminer la
gravité de sa blessure et la
durée de son indisponibilité.
TÊTE AILLEURS Contraint

de faire un deuxième allerretour aux Etats-Unis la
semaine dernière pour des
raisons familiales, Durand
Johnson (6 points) avait encore
la tête ailleurs samedi soir.
LA PHRASE (1) «Notre volonté
n'est pas de garder cinq
étrangers jusqu'à la fin de la
saison.» Sans en dire plus,
Manu Schmitt a été clair au

terme de la rencontre.
Le club n'a ni l'envie ni les
moyens financiers d'avoir
un joueur importé de trop.
LA PHRASE (2) «N'oublions pas
que nous avons construit notre
équipe autour de ces deux
joueurs.» Tony Brown et luwann
lames, donc. Manu Schmitt

rappelle - «sans vouloir nous
chercher des excuses» - que
certaines absences sont plus
dommageables que d'autres.
LA PHRASE (3) «l'ai vu un bon
match pendant 30 minutes»,
glisse Patrick Cossettini. Et après,
c'était moins bon? «Non, c'était
normal.» Par rapport aux
moyens actuels de l'équipe,
donc. «Il ne faut pas s'arrêter
à ces deux premiers matches
perdus, il faut avoir une vision

sur l'ensemble du premier tout
Laissons ces gens travailler
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ensemble, c'est ça le secret»,
conclut le directeur technique
d'Union. Arrivé mardi dernier,
le Serbe Zoran Krstanovic
(8 points et 10 rebonds) a laissé
entrevoir un potentiel intéressant.
TOURÉ EN VISITE Deux anciens

joueurs d'Union étaient
présents samedi à la Riveraine.
Florian Steinmann sur le terrain,
et Babacar Touré en tribune.
Tout sourire, le Sénégalais avait
sa soirée puisque Vevey (LNB)
jouait hier contre... Lugano M23
(victoire 79-49). Avant cette
partie, le MVP de la saison
dernière avait déjà compilé
deux «double double» avec 40
points et 23 rebonds.
L'INFO Union se déplacera
à Sion (1re ligue) mercredi soir
(19h30) pour le compte des 16es
de finale de la Coupe de Suisse.
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Elfic s'impose en toute tranquillité
Ligue A féminine » Elfic Fri-

temps, notamment un troi-

bourg continue sur sa bonne

sième quart joué sans les

lancée et remporte très facile-

étrangères», se réjouit Gaspoz.
Elfic s'envolait alors avec une
avance de 33 unités à l'entame

ment son match en déplacement à Genève sur le score de
53 à 93. Les elfes ont directement pris les rênes de la partie.
L'entraîneur Romain Gaspoz

du dernier quart (37-70 à la
30e).

Le coach des elfes en a donc

déplore néanmoins quelques
inconstances en première mitemps: «Nous avons parfois
manqué de patience et fait de
mauvais choix en attaque. De
l'autre côté du terrain, l'aide
défensive n'était pas toujours

profité pour donner du temps
de jeu à tout le monde. Côté

au point.»
Après vingt minutes de jeu,
Elfic comptait pourtant déjà 18

garder le rythme de la compétition», précise Gaspoz. En ce

points d'avance sur Genève

au genou la semaine dernière,

(25-43). «Nous avons amélioré
ces petites imperfections et fait

les nouvelles tomberont
aujourd'hui. »

une très bonne deuxième mi-

JEANNE MARMY

étrangères, Elfic a décidé d'ali-

gner Annie Tarakchian, renfort russo-américain engagé
pour l'EuroCup. «La titularisation d'Annie lui a permis de
qui concerne Davis, touchée
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GENÈVE ÉLITE - ELFIC FRIBOURG 53-93

(12-21 13-22 12-27 16-23) Petit-Lancy.
Arbitres: Censini et Buttet.
Genève: Giggetts 17, Michaux 16, Margot 4, McDowell
4, Cutunic 0 ; McKay Mercado 2, Haas 2, Chevallier 4,
lzguierdo 0, Demierre 2, Berthet 2.

Elfic Fribourg: Rol 25, Fora 16, Doolittle 10, Turin 16,
Tarakchian 11 Zali 2, Perriard 5, Delaquis 4, Dihigo
Bravo 2, Lugt 2.
Notes: Elfic sans Davis (blessée).
;

LE POINT EN LNA FÉMININE
Winterthour - Aarau
Bellinzone - Riva
Troistorrents - Hélios

63-58 (29-29)
62-52 (28-15)
28-71 (15-34)

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

5 4 1 406 - 302 4 8
5 4 1 370 - 266 4 8
4 3 1 256 - 268 -12 6
4 2 2 256 - 269 -13 4
4 2 2 258 - 270 -12 4

6. Genève Elite
7. Pully
8. Riva
9. Troistorrents

523315- 339-244

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

4 1 3 257 - 258 - 1 2
4 1 3 223 - 271 -48 2
5 1 4 270 - 368 -98 2

Réf. Argus: 63157027
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 41/54

Date: 24.10.2016

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: 24
Surface: 14'252 mm²

Deuxième revers pour Union
Ligue A» Finaliste des derniers play-off, Neu-

UNION NEUCHATEL - LUGANO 58-74

châtel est à la peine en ce début de saison.
Union a subi samedi sa deuxième défaite en

(15-16 18-18 19-18 6-22) 960 spectateurs. Arbitres: Cli-

deux journées de LNA, s'inclinant 58-74 face
à Lugano. » ATS

vaz/Marmy/Mazzoni.

Union Neuchâtel: Mafuta (2), Savoy (8), Krstanovic (8),
Schittenhelm (10), Hale-Edmerson (5); Johnson (6), Colon (16), Miavivululu (3).
Lugano Tigers: Stockalper (14), West (18), Mussongo, A.
Louissaint, Williams (9); Steinmann (6), Carey (23), Evans (4).

WINTERTHOUR - MONTHEY 68-85

(16-15 12-23 15-26 25-21) 300 spectateurs. Arbitres:
Michaelides/Sani/Chalbi.
Winterthour: Whack (28 points), Savon (8), Petkovic (8),
Sheldon (6), Osterwalder; Disanayake (13), Souare (2),
Marchand (3), Hulliger.
Monthey: Maruotto (11), Heath (20), Wood (15), Bavcevic (2), Humphrey (20); Fritschi (3), Grau (2), Sinclair (8),
Dubas (4), Fosserat.

STARWINGS BALE - SWISS CENTRAL 63-59

(13-12 20-13 14-17 16-17) Arbitres: Novakovic/Tagliabue/Ferroni.
Starwings Bâle: Jones (16), Herrmann (4), Fuchs (10), 0.
Brown (12), Vinson (6); Verga (9), Schoo (6).
Swiss Central: Veselinov (21), Kovacevic (8), Plüss (10),

Stevanovic, R. Brown (13); Güttinger (2), Morandi (2),
Mandic (3).

LE POINT EN LNA
LIONS DE GENEVE - LAUSANNE 74-54
(16-17 18-4 18-20 22-13) 979 spectateurs. Arbitres: Stojcev/Pi llet/H sten
Lions de Genève: Williams (13), Ballard (23), Kovac (12),
Madiamba (4), Braswell (10); S. Louissaint (3), Gravet (9),
Kübler, J. Solioz.

Lausanne: Wilson (19), Pythoud (9), Top (4), Cochran
(12), Bozovic (6); D. Solioz (2), Swannegan (2), Damjanovic, Frédéric.
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1. Lugano Tigers
2. Monthey
3. Starwings Bâle
4. Lions de Genève
5. Fribourg Olympic
6. Swiss Central
7. Boncourt
8. SAM Massagno
9. Union Neuchâtel
10. Lausanne
11. Winterthour

2 2 0 159 - 116 43 4
2 2 0 149 - 124 25 4
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LNA MASCHILE

Tigers alla distanza
Tagliato Evans
in arrivo Mathis
UNION NEUCHATEL
LUGANO TIGERS

58
74

15-16 33-34 52-52

Spettatori: 950.
Arbitri: Clivaz, Marmy, Mazzoni.

Union Neuchàtel: Johnson 6 (3/7 da 2, 0/1

da 3), Mafuta 2 (1/4), Savoy 8 (3/7, 0/4 +
2/2 tiri liberi), Colon 16 (1/4, 3/8 + 5/7),
Krstanovic 8 (4/12, 0/1), Schittenhelm 10
(5/11, 0/1), Miavivululu 3 (1/1 da 3), HaleEdmerson 5 (1/1, 1/3).
Lugano Tigers: Williams 9 (3/6 da 2, 1/4 da
3), Stockalper 14 (5/8, 1/2 + 1/3 tiri liberi),
West 18 (6/9,1/2 + 3/6), Steinmann 6 (2/3,
0/3 + 2/3), Carey 23 (5/7, 4/6 + 1/2), Evans
4 (2/5 da 2), Mussongo (0/1 da 2), Louissaint
(0/3 da 2).

III NEUCHÀTEL Cominciamo
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in passato già a Monthey.
Proprio da Neuchàtel arrivano le note più
liete del weekend bianconero. Stockalper
e compagni si sono imposti 74-58 alla Riveraine, facendo la differenza nell'ultimo
quarto, chiuso con un parziale impressio-

nante di 22-6. Merito soprattutto di una
grande difesa, che - alternando «uomo» e
zona - ha mandato in tilt i padroni di casa

con quintali di palloni recuperati, tiri
sporcati e cambi precisi su ogni blocco.
Fin li aggrappatisi ai tiri del sorprendente
Colon e di Schittenhelm, i neocastellani
non hanno quasi più visto il canestro.
Il Lugano, in realtà, ha sempre fatto corsa in testa di uno o due punti. Concentratissimo nella propria metà campo, il
complesso bianconero ha peccato in fase di finalizzazione, sbagliando anche
canestri facili per mancanza di lucidità o
per eccesso di foga, trasformando la pal-

la in una saponetta impazzita. Con un
pizzico di precisione in più, i Tigers
avrebbero potuto scappare via nel punteggio molto prima di quanto poi accaduto. A portare la calma, nei momenti
decisivi, sono stati il veterano Stockalper
(in totale 14 punti per lui) e il playmaker
Kaylon Williams (9 punti e 7 assist). Sul

dalla notizia
piano del gioco è apparso in progresso
più fresca. Dopo due giornate di campioNicholas West, mentre Tristan Carey si è
nato i Lugano Tigers hanno deciso di se-

illustrato come miglior marcatore (23
pararsi dal centro americano Nicholas
Evans, mai convincente. Da domani, a punti), piazzando quattro bombe importanti per un complessivo 4 su 6 dalla
disposizione di coach Nicola Brienza, ci

lunga distanza. «Il Neuchàtel, come noi,
è una squadra in costruzione e ha anche
al Neuchàtel, finalista del campionato, e
sofferto l'assenza di Brown, nonostante
il debutto di Krstanovic. Siamo contenti
di aver messo ulteriore fieno in cascina»,
ci ha detto il presidente Cedraschi. Ora
all'Elvetico si attende l'arrivo di Mathis,
sarà James Mathis, lo scorso anno in forza

un giocatore che potrebbe far fare un
salto di qualità ai Tigers. Evans, sabato,
ha giocato soltanto 17 minuti. Gli ultimi
con i bianconeri.
RED
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TROISTORRENTS-HÉLIOS DIMANCHE À 16 HEURES

Les soeurs anticipent le derby
Katia Clément joue à Troistorrents, sa soeur Nadège à Hélios. L'une et l'autre seront, le temps d'un derby,
adversaires sur le terrain. Voilà sept ans que les deux équipes valaisannes ne s'étaient plus affrontées.
Katia et Nadège Clément.
Leur motivation est
décuplée à l'idée de se
retrouver sur le parquet,
l'une en face de l'autre.
SACHA

LIONEL PATTARONI

Troistorrents-Hélios. Voilà une

versaires sur le terrain, ce derby avec une victoire contre Riva

aura une saveur toute particu- avant de se louper à Genève.
lière pour Katia et Nadège L'équipe manque actuellement

affiche qui en fait rêver plus Clément. Rencontre.
d'un. La dernière fois que ces

de confiance et d'expérience, ce
qui se ressent lors des moments
deux équipes s'étaient affrontées
Quel regard portez-vous sur clés. Cela fait partie de notre apen championnat c'était le 7 no- votre entame de champion- prentissage.

vembre 2009 et Troistorrents nat?
Nadège: On est complètes'était imposé 66-69. Depuis, de
Katia: Notre début de saison ment passées à côté de notre
l'eau a coulé sous les ponts de la

est compliqué, comme il fallait premier match (ndlr: défaite 63Vièze, l'engouement, lui, reste s'y attendre. On parvient à réali- 60 contre Riva). Même si on
intact. Soeurs dans la vie et ad- ser des bonnes performances avait des absentes ça n'excuse
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pas
tout.
Heureusement, Un derby qui aura lieu à Trois- tries dans le basket suisse au
l'équipe a très bien réagi et a pris torrents, une salle unique en plus haut niveau.
conscience des erreurs commi- Suisse...
Nadège: Il y aura énorméses. Depuis la finale de la
ment d'émotions c'est sur. Déjà

Katia: Les dimensions de la
lorsqu'on jouait ensemble, il y
salle
sont plus petites ici. Cela
sance et il va falloir confirmer
avait beaucoup de duels. Katia
cet état de forme dimanche con- modifie le jeu car il y a moins de veut montrer que c'est la plus
profondeur. Après, notre atout
tre Troistorrents.
âgée de nous deux et moi je
majeur reste le public. Il y a
veux faire parler ma puissance.
NADÈGE CLÉMENT
beaucoup de monde et les gens
Il y aura un peu de stress sur-

Supercup on monte en puis-

«Notre plus grande
erreur serait de
sous-estimer
Troistorrents.»

Justement, où se situent pour
vous les clés de ce derby?

Katia: Ce match pour nous

c'est un peu David contre
Goliath. On est le petit poucet
et on sait qu'on n'aura pas beau-

coup d'occasions. Il va falloir
proposer une grosse défense et
être présentes au rebond. Bien
sur que l'absence de Mélanie
(ndlr: Devaux) va compter,

sont proches du terrain, un peu à

tout que je connais bien les gens
à Troistorrents pour y avoir évosalle de basket du BC Boncourt).
lué la saison passée. Il va falloir
Les spectateurs mettent une sufaire abstraction de tout ça pour
perbe ambiance et je pense que
donner le meilleur.
cela peut perturber les joueuses
de certaines équipes qui n'y sont
KATIA CLÉMENT
pas habituées.
Nadège: La salle pose effecti- «Le point faible de
vement beaucoup de problèmes,
Nadège? Sa tête de
à commencer par la difficulté à
développer un jeu rapide. Dans lard... Elle peine à
l'équipe, on a toutes conscience écouter les conseils.»
de ce que représente un match à

la manière du Chaudron (ndlr:

Troistorrents. Le contexte est
spécial car on connaît leurs sup-

porters et les filles y pensent Quels sont justement la plus
beaucoup. Il va néanmoins falgrande qualité et le principal
loir faire abstraction de cela au

mais je reste persuadée qu'il y a moment de rentrer sur le parun coup à jouer. Nous devons quet.

défaut de votre soeur?

Katia: Nadège a du talent et
du basket dans les mains. Sa

directement aller chercher les

taille lui permet de plus s'impopaniers faciles afin de nous Un contexte d'autant plus ser sous le panier. A Hélios elle
particulier que vous affrontez
mettre en confiance et de, pour-

quoi pas, semer le doute chez votre soeur...
Katia: Ce match, c'est claireHélios.
ment
la guerre (rires)! J'ai déjà
Nadège: On s'attend à un
un
fort
esprit de compétition à
match difficile. La plus grande
la
base
mais
quand je joue conerreur serait de sous-estimer
tre
ma
soeur
il est décuplé. Je
Troistorrents et l'entraîneur a
veux
lui
montrer
que c'est moi
beaucoup insisté sur ce point. Il
l'aînée
et
que
je
domine
Je suis
faut se préparer comme si on

a un rôle plus défensif qui est ô
combien
important pour

l'équipe. Elle a vraiment tout
pour réussir. Son point faible
par contre c'est sa tête de lard
(rires). Elle n'arrive pas tou-

jours à écouter les conseils, surtout venant des autres. Elle doit
progresser dans cette direcjouait Elfic et ne pas faire de cal- en tout cas très heureuse de tion.
culs. Notre jeu collectif reste un jouer contre elle. Ca sera un mo- Nadège: Le point fort de Katia

point fort, car on arrive à bien ment particulier et le contexte

faire tourner le ballon et à se pro- du derby rendra le moment ma- c'est clairement son mental. Elle
jeter en attaque. L'équipe est aus- gique. A part les Louissaint, je arrive à motiver les autres et s'est
si homogène et le danger peut ne crois pas qu'il y a d'autres fra- toujours battue pour obtenir ce
qu'elle voulait. C'est sa force, au
venir de partout.

même titre que son caractère.
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En revanche, elle a peut-être
quelques lacunes techniques, du
fait qu'elle a commencé le basket
plus tard que moi. Néanmoins,
elle garde une excellente vision
du jeu.

Avec le retour de Troistorrents en LNA, le Valais comp-

te de nouveau deux équipes
au plus haut niveau. Est-ce

une solution viable à long
terme?

Katia: Notre retour va aider à
redynamiser le basket valaisan.
C'est sûr que ça va être compli-

qué dans un premier temps,
mais

entre

Hélios

et

Troistorrents on parle quand
même de deux clubs de tradition. C'est toujours compliqué
de trouver des filles mais, depuis que Troistorrents est reparti de deuxième ligue, l'accent a

été mis sur la formation et ça
paie car on a des joueuses du
cru. Ce club est véritablement
en train de renaître de ses cendres.

Nadège: Je pense aussi que
c'est faisable. Hélios a dû passer
par là et tout s'est bien déroulé,
avec Erik (ndlr Lehmann) qui a

beaucoup contribué au renouveau de ce club. Si Troistorrents

arrive à mettre les choses en
place dans

le même ordre

d'idées que ce qui a été fait à
Hélios c'est plus que possible.
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BASKETBALL

Le derby valaisan
des deux soeurs
Katia Clément joue à Troistorrents.
Nadège, sa soeur, évolue à Hélios.
Dimanche, elles s'affrontent lors
du derby.
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Erstes Heimspiel
von Olympic
BASKETBALL Schweizer Meister Olympic ist am vergange-

nen Wochenende mit einer
knappen Niederlage beim BBC
Monthey in die Nationalliga-A-

Meisterschaft gestartet. Morgen Sonntag (16 Uhr) kommt
es im St. Leonhard zum ersten Heimspiel der Saison. Zu
Gast ist der BC Boncourt. Die
Jurassier starteten zum Auftakt im Gegensatz zu Olympic
mit einen klaren Erfolg, indem
sie zu Hause Massagno gleich
mit 20 Punkten Differenz geschlagen hatten. Als einer der
Matchwinner für Boncourt

konnte sich ein gewisser Nemanja Calasan feiern lassen.
Der ehemalige Center der Freiburger, der auf diese Saison hin

zum zweiten Mal beim Club
aus dem Jura angeheuert hat,
erzielte nicht nur 13 Punkte,
sondern steuerte zudem auch
noch elf Rebounds bei. Zusammen mit den Amerikanern Torrence Dyck und Trey Sumer ge-

hört Calasan zu den Stützen
Boncourts. Trotz den unterschiedlichen Resultaten in der
ersten Runde gehen die Freiburger morgen im Heimspiel
als Favorit in die Partie. Trainer Petar Aleksic muss weiter

auf die verletzten Justin Roberson und Eric Fongu verzichten.
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WINTERTHOUR MONTHEY

el

68 85
Rennweg
Rennweg 200
200 spectateurs.
spectateurs.
Arbitrage
Arbitrage de
de MM.
MM. Michaelides,
Michaelides, Sani
Sani et
et Chalbi.
Chalbi.

DANIEL RASLJIC
«Nous avons
,Nous
avons perdu
perdu contre
contre une belle équipe. On
savait
savait que
que ça
ça allait
allait être
être difficile
difficile car
car notre
notre joueur
joueur
intérieur est actuellement blessé et je manque
de solution
solution dans
dans ce
ce secteur.
secteur. Nous
Nous avions
avions pourtant
pourtant
de
bien analysé le jeu de Monthey mais malheureusement
sement on
on n'a
n'a pas
pas été
été assez
assez présent
présent dans
dans la
la
raquette en offrant trop de rebonds offensifs.»

10 fautes
fautescontre
contreWinterthour,
Winterthour,22
22contre
contreMonthey.
Monthey
10
Antisportive
AntisportiveààFosserat
Fosserat36e.
36e.
Winterthour
Winterthour sans
sans Diagne
Diagne (blessé),
(blessé), Monthey
Monthey privé
privé de
de Maza
Maza (blessé).
(blessé).
tableau: 5e
5e 5-Z
5-7,10e
16-15,15e
28-38
Au tableau:
10e 1615,15e 24-25, 20e 28-38
25e
25e 36-50,
36-50, 30e
30e 43-64,
43-64, 35e
35e 51-74,
51-74, 40e
40e 68-85.
68-85.
WINTERTHOUR
WINTERTHOUR

«je trouve
trouve Winterthour
Winterthour plus
plus fort
fort que
que la
la saison
saison derder«le
nière.
nière. Nous
Nous avons
avons souffert
souffert durant
durant quinze
quinze minutes
minutes nonotamment à cause de notre manque de concentration
en attaque
attaque ce
ce qui
qui nous
nous aa empêchés
empêchés d'avoir
d'avoir plus
plus
en
d'avance
d'avance àà la
la pause.
pause. Ensuite,
Ensuite, grâce
grâce àà notre
notre efficacité
efficacité
en
en contre-attaque
contre-attaque et
et àà notre
notre domination
domination aux
aux rerebonds,
bonds, nous
nous sommes
sommes parvenus
parvenus àà faire
faire la
la différence.
différence.

MONTHEY
MONTHEY

Petkovic
Petkovic (8),
(8), Whack
Whack (28),
(28), Savon
Savon (8),
(8), Osrerwalder
Ostetwalder
(0),
(0), Sheldon
Sheldon (6)
(6) puis
puis Marchand
Marchand (é),
(6), Disanayake
Disanayake

Bavcevic
Bavcevic (2),
(2), Wood
Maruotto (u),
(15), Maman°
Wood (151,
Humphrey
puis
Grau
(2),
Sinclair
Hu mphrey(20),
(20),Heath
Heath(20)
(20)
puis
Grau
(2),Sindair

(10),
(10),Hulliger
Hulliger(0),
(0),Souare
Souare(21.
(2).

(4), Fosserat
Fosserat 0, Fritschi
(3).
(8), Dubas
Isbas (4),
Fritsdi (3).
Entraîneur:
Entraîneur. Niksa
Niksa Bavcevic
Bavcevic

Entraîneur:
DanielRasliic
bec
Entraîneur. Daniel

NIKSA BAVCEVIC
BAVCEVIC
NIKSA

Monthey assure l'essentiel
LNA Après avoir souffert en première période, les Valaisans sont ensuite montés en
puissance pour s'imposer facilement à Winterthour. Deux victoires en deux matchs.
WINTERTHOUR

DAVID CHAPPUIS

Le
BBCM
entamait
à Whack. Titularisé d'entrée, l'an- Le réveil de Sinclair
Winterthour le premier de ses cien joueur de Massagno a prouvé James Sinclair résumait les
trois déplacements outre-Sarine. qu'il valait mieux qu'un rôle de difficultés de son équipe lors de
Face à un adversaire qui a pour remplaçant. Malgré cette entame ces premières minutes. Les
ambition de franchir un nouveau poussive, Monthey resta dans le deux formations se neutralisèpalier, les Chablaisiens se de- coup grâce à ses Américains rent durant une majeure partie
vaient de remporter la mise afin Wood et Humphrey auteur de du deuxième «dix» avec toutede confirmer leur belle victoire onze unités lors de ce premier
fois toujours un maigre avanacquise face au champion en ti- quart et à la présence de Heath
tage pour les hommes de
tre. Ce fut chose faite au terme aux rebonds. «Je suis vraiment saBavcevic 20-21, 26-27 (17e).
d'une partie qui n'aura que trop tisfait du travail de mes deux intéPuis, peu à peu, ceux-ci montè-

rarement régalé nos pupilles. Un rieurs», notait l'entraîneur monsuccès mérité mais qui aura mis theysan.
Il réussit un 12-4 en moins de
du temps à se dessiner.
A l'image de ce duel parfois bien trois minutes pour prendre
insipide, le début de rencontre fut l'avantage (9-14, 7e) avant de lais-

rent en régime. Le réveil de
Sinclair, l'adresse retrouvée de
Maruotto, ses deux tirs primés

et une défense plus agressive, il
ennuyeux, rythmé par une cer- ser son adversaire revenir à 16-14. n'en fallait pas plus pour que les
taine maladresse en attaque et par «Nous avions pourtant pris beau- Chablaisiens prennent enfin
de nombreux ballons perdus. Ce coup de temps pour préparer ce leurs distances grâce à un 11-2
sans
sous-estimer inscrit pour clore la première
sont les locaux qui prirent le match,
meilleur départ, 5-2 (4e) sous Winterthour, nous n'avons pas su période.

l'impulsion de la paire Savon- appliquer nos systèmes.»
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Alémaniques eurent le mérite
de s'accrocher (30-42, 22e)
avant de céder gentiment du
terrain face à une formation valaisanne qui enchaîna les contre-attaques à vitesse grand V.

Le duo Humphrey-Heath fit
très mal à l'intérieur avec un
total de 23 rebonds dont
quinze pour le top-scorer montheysan.
L'écart prit l'ascenseur, 34-50,
36-55 puis 43-64 (30e) car les
Zurichois furent incapables de

la moindre réaction malgré
toute la bonne volonté de
Whack qui multiplia les paniers

et les lancers. Mais le meneur
se montra bien trop individualiste, privilégiant ses statistiques personnelles. La dernière
période confirma la domination du visiteur dont l'avance
grimpa inexorablement (45-74,
34e). La fin de match permit à
Winterthour de recoller car le
BBCM avait desserré l'étreinte
(51-78, 66-80). «Nous manquons encore de cohésion dans
notre jeu, il y a du travail», analy-

sait Niksa Bavcevic. Au final,
Monthey a tout de même assuré l'essentiel en s'imposant sans
trop de difficultés.

lames Sinclair et Monthey n'ont pas été véritablement inquiétés par Winterthour. SACHA
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Classement
Classement

LNAM
LNAM

Le nombre de balles
perdues par les
Chablaisiens à la pause. Ceci
explique sans doute leur
mauvais début de partie.
Les points inscrits par
Vidura Disanayake
(21ans) arrivé en provenance
de Meyrin. Remarqué lors de
la dernière finale de LNB, le
jeune homme a passé cet été
un test concluant avec le club
zurichois.

«Nous sommes allés
chercher tous les joueurs
que les autres clubs ne
voulaient pas en
espérant qu'ils nous
feront du bien.»
Du coach Daniel Rasljic. A
Winterthour, on n'a peut-être
pas d'argent mais on a des
idées.

Daniel Rasljic, entraîneur,
cumule les fonctions au sein
du club alémanique. En plus
d'être le coach de la formation
masculine, il dirige également
les filles qui militent elles
aussi en LNA. «Cela fait six ans
que je dirige les deux équipes,
explique-t-il. Avec elles, j'ai
commencé en troisième ligue
puis nous sommes arrivés en
LNA. Au départ, cela n'était
pas vraiment un choix, ça
s'est fait naturellement. Et
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Chêne

33
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0
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2.
2. Saint-Prex
Saint-Prex
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0
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4

3. Blonay
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4. Lions
Lions Genève
Genève U23
4.
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1
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4
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10. Sarine
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Winterthour
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Monthey
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74-54
58-74

Bâle - Swiss Central
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Fribourg
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Collombey-Muraz
Collombey-Muraz -- Bernex
Bernex
Sarine - Renens

50-68

Chêne - Sion
Lions Genève U23 - Saint-Prex

75-66
60-64
60-99

Agaune
Agaune -- Martigny
Martigny

63-58

1. Hélios
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1.

LNBM
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Nyon - Grasshopper
Villars
Villars -- Pully
Pully
Vevey
Vevey Riviera
Riviera -- Lugano
Lugano U23
U23
Fribourg U23 - Meyrin

0
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61-67
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2

-36
-36

22

3
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2
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-50
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3

0

33

-92
-92

00

9 Martigny

4

0

4

-180
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00

maintenant je continue car
tout se passe bien.» L'homme
est un vrai passionné de
basket.

DC
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LNAF: TROISTORRENTS-HÉLIOS 28-71

Il n'y a
eu de
suspense
p

enfin une de ses coéquipières
réussir deux points par Laetitia
D'Antonio, tout un symbole.

Troistorrents n'avait tout simplement pas
les armes pour lutter face à l'un des
favoris du championnat.
DAVID CHAPPUIS

cinq minutes (4-8) car en face
C'est dans une salle polyva- Acheil Tac enfila les paniers
lente copieusement garnie que avec la régularité d'un métros'est déroulé le premier derby va- nome. Intenable sous le cercle,
laisan de la saison. La tâche du l'Américaine inscrivit quatorze
néopromu s'annonçait bien déli- unités lors du premier quart
cate d'autant plus que celui-ci pour permettre ensuite aux visidevait se passer des services d'un teurs de s'envoler 6-16, 10-22,
de ses renforts étrangers, 13-30. «On a joué le match qu'on
Mélanie Devaux. Blessée à une avait prévu de faire, à l'extérieur on
cheville, la Française passera savait que nous aurions de l'impré-

une arthroscopie en ce début de cision dans les tirs alors nous avons
semaine mais apparemment insisté dans le jeu intérieur.
rien de grave. Au final, le visiteur Défendre fort pour avoir du jeu radu Centre aura dominé de la tête pide était également notre objecet des épaules un duel à sens uni- tif »
que. «Il n'y a pas de positif à retirer
de ce match. On aurait dû tenir Andrea Csaszar:
plus longtemps mais pour cela il treize points sur treize
aurait fallu que tout le monde soit Erik Lehmann était visibleconcerné en même temps, ce ne fut ment satisfait de la performance

A la pause, la messe était dite
d'autant plus que dès l'entame
de la second période, le visiteur, à l'intensité physique supérieure, accéléra infligeant
un partiel de 13-0 en trois minutes (15-47, 23e). Au tableau,
l'écart continua de grandir 2157, 23-63. Tac plus discrète, la
paire Villarroel-Giroud prit le

relais bien secondée par la
jeune

mais
prometteuse
Constantin. Troistorrents n'a
pas à rougir de cette défaite
comme nous le dit son assistant. «Il faut savoir d'où on
vient, nous avons un contingent
de LNB. En plus la blessure de
Mélanie nous handicape lourde-

ment mais nous méritions dix
points de plus.» Quant à Erik

Lehmann, il tenait à rendre
hommage à son adversaire.
«Troistorrents s'est bien battu, il

a toujours eu de la cohérence
dans son attitude et ne lâche jamais.»

pas le cas. Le score final est réaliste de ses joueuses. Côté chorgue,

en fonction des forces en pré- Andrea Csaszar tenait sa formasence.»
L'assistant
Nicolas tion à bout de bras. Du haut de
Oberholzer était lucide après la
partie.
D'emblée, Hélios domina largement la raquette adverse.

Troistorrents n'aura tenu que

son mètre 96, la Hongroise marqua la totalité des treize premiers
points de son équipe. Il fallut at-

tendre la 19e minute pour voir
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KIA

T

4

Laetitia D'Antonio
D'Antonio tente
tente de
de passer.
passer. Troistorrents
Troistorrents n'a
n'a pas
pas le
le droit
droit d'y
d'y croire.
croire. SABINE
SABINE PAPILLOUD
PAPILLOUD
Laetitia
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PLAN FIXE
28 TROISTORRENTS

(15)

71 HÉLIOS

(34)

Salle polyvalente 350 spectateurs. Arbitrage
de MM. Kipfer et Papaevanghelou.

Troistonents: Garcia

(2), Huguenin
Mauler (3), K. Clément (0), Csaszar (19) puis
D'Antonio (2), Gasser (2), Coutinho (0).
Entraîneur: Bertrand Girard.

Hélios:

Constantin (10), Villarroel (16),
Kershaw (5), Giroud (14), Tac (22) puis

Muellauer (2), N. Clément (2), Corthay (0),
Guibert (0) Entraîneur: Erik Lehmann.
Notes: 14 fautes contre Troistorrents dont 5 à
Huguenin 33e, 12 contre Hélios. Troistorrents

privé de Devaux (blessée), De Martin (séjour

à l'étranger) et Vieux (raisons professionnelles), Hélios au complet.
Au tableau: 5e 4-8, 10e 8-20, 15e 10-26, 20e
15-34, 25e 17-51, 30e 21-57 35e 25-63 , 40e
28-71.

Par quart: ler 8-20, 2e 7-14, 3e 6-23, 4e 7-14.
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