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Les Fribourgeois étaient menés de dix points à Lausanne avant de retrouver les vertus du collectif
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Arnaud Cotture saute plus haut que trois Lausannois. Michael Lehner
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écopait déjà de sa quatrième faute. PourLigue A» Arnaud Cotture, capitaine quoi l'avoir laissé si longtemps sur le ter-

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 28
Surface: 80'987 mm²

PIERRE SALINAS, LAUSANNE

d'Olympic: «On s'est dit que Lausanne rain? Et fallait-il lancer Eric Fongué, à

COUP PAR COUP

peine remis de sa blessure, au plus fort de

était peut-être une petite équipe. On pensait le match gagné et on a commencé à la «remontada» vaudoise (28', 56-56)?
jouer comme on voulait, de manière trop Quant à Dusan Mladjan, dont le calme
s'est révélé précieux lors des ultimes seindividuelle.»
Quand, samedi peu avant 18 h, le condes, il a le plus souvent défendu - et

champion de Suisse en titre, mis sur Dieu sait s'il n'est pas réputé pour sa déorbite par un «cinq de base» Jaunin- fense - sur Anton Wilson, 28 points,
Wright-Jurkovitz-Cotture-Taylor monté l'autre pépite américaine de la formation
sur ressorts, commençait le deuxième dirigée par Randoald Dessarzin.

quart avec une avance de 16 points

(6-22), déjà, les 200 spectateurs de la La défense avant tout
salle de la Vallée de la Jeunesse ne don- «Lorsque tu joues à l'extérieur, tu dois te
naient pas cher de la peau du néopromu focaliser sur la défense, et non pas sur

lausannois. Vingt-quatre minutes plus l'attaque. Parce que tu ne connais pas
tard, ce même néopromu menait de aussi bien la salle que ton adversaire.
10 longueurs (72-62), avant de flancher C'est ce que nous n'avons pas fait ce soir
dans le money time, après avoir notamment encaissé un partiel de 14-2. Défaite (samedi)», analyse Derek Wright, tête
amère pour les locaux, trahis par leur basse et regard noir. Heu..., M. Wright, la
meilleur joueur, l'arrière américain Karl victoire, car il y a eu victoire fribourCochran, coupable de quatre ballons per- geoise, ne l'oublions pas, vous fait-elle un
dus en fin de rencontre, et victoire plus peu plaisir quand même? «Mais bien sûr

qu'heureuse des Fribourgeois, conscients que je suis content! rétorque-t-il. Tout
d'avoir frisé la correctionnelle. «Et ça, ce succès est bon à prendre, celui-ci comme
n'est que le prénom», soupirait encore les autres.»
Il faut le dire, Derek Wright est l'un de
Arnaud Cotture, avant de conclure:
«C'est bien la preuve qu'il y a encore de la ceux qui ont oublié de servir le collectif.
Or, de par son agressivité retrouvée, il est
route à faire.»
aussi, avec Natan Jurkovitz, qui a multi23 ballons perdus
plié les passages sur la ligne des lancers
Olympic a sauvé l'essentiel, mais la ma- francs, l'homme à la base du retour frinière laisse perplexe. Si Travis Taylor, le bourgeois. Un retour que Justin Robertopscorer fribourgeois, a inscrit 17 son, qui n'a pas hésité à prendre ses respoints, il aurait dû en marquer beaucoup ponsabilités, et Arnaud Cotture, sur une

COUP DE GUEULE

Fin du premier quart.
Sur le banc, Randoald
Dessarzin pousse un coup de
«Mais vous
vous
gueule salutaire: «Mais
avez peur de quoi?» Et l'entraîneur de Lausanne d'expliquer
cette phrase choc en conférence de presse: «Pourquoi
avoir peur? répète-t-il. Ce sont
des basketteurs. Ils ne sont pas
dans la situation d'un père de
famille qui a trois enfants à
nourrir et qui n'est pas sûr de
garder son job.» La théorie de
«Rando».
la relativité selon «Rando».
COUP DE
crCOUP
DE PROJO
PROJO

Formé à l'Académie,
Lucas Pythoud
sa troisième
troisième
(22 ans) dispute sa
saison sous le maillot de Laupremière en
en LNA.
LNA.
sanne, la première
n'y fait
fait pas
pas
Le meneur bullois n'y
figuration, loin
loin de
de là,
là,
que de la figuration,
puisque Randoald Dessarzin
lui accorde plus de 30 minutes
match. Pas
Pas
de moyenne par match.
mal pour un «rookie», non? P5

plus, Lausanne étant particulièrement claquette dont il a le secret, ont transvulnérable sous les panneaux, où Bran- formé en avantage (37, 74-75), avant
don Swaneggan ne fait pas le poids. Sauf que l'équipe en son entier, en cadenasque Taylor n'a que très peu été servi, la sant la raquette, n'inflige aux Lausanfaute à ce basket «chacun pour sa nois des regrets éternels. »
pomme» dont Arnaud Cotture fait mention plus haut. Coup d'oeil sur les statistiques, où l'on constate que les visiteurs
ne sont crédités que de 8 passes décisives,

contre 23 balles perdues.
«Nous avons arrêté de jouer, jusqu'à
bafouiller les principes que j'essaie d'inculquer depuis trois ans. C'est inacceptable!», grommelle Petar Aleksic, qui n'a
pas toujours fait les bons choix non plus.
La mi-temps sonnait et Natan Jurkovitz
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LAUSANNE - FRIBOURG
OLYMPIC 74-76
(6-22 30-19 25-17 13-18) Vallée de la
Jeunesse, 200 spectateurs. Arbitres: Clivaz/Sani/O. Chalbi. Notes: Lausanne sans
Damjanovic, Yohan ni Woods, blessés.
Fribourg Olympic sans Monteiro, blessé.
Sortis pour cinq fautes: Jurkovitz (37e) et
Wright (40e).

Lausannepts 2pts 3pts
Wilson
Pythoud
Top
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0
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Wright
10
Molteni
3
Fongué
0
Cotture
6
Mladjan 14
Roberson 15
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SABATO
BASKET
MASSAGNO IN TRASFERTA

Nel campionato di LNA di basket, giunto alla quarta giornata, la
III

SAM Massagno rende visita allo
Swiss Centrai. Si gioca a Lucerna
con inizio alle 18.00. Domenica
invece i Lugano Tigers affrontano
a domicilio il Losanna a partire
dalle 16.00.

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: 63239122
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 4/21

Date: 25.10.2016

Hauptausgabe
Zürichsee Zeitung / Bezirk Meilen
8712 Stäfa
044/ 928 55 55
www.zsz.ch

i

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'621
Parution: 6x/semaine

ressin

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 53'779 mm²

zum an ersie
4

Luka Stiplosek coachte die Küsnacht-Erlenbach Wallabies auch in ihrem zweiten Meisterschaftsspiel nach dem Abstieg aus der NLB zum Sieg.
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Obwohl die übrigen drei VierBASKETBALL Auch im zweiten Meisterschaftsspiel in der tel ebenfalls an den BCKE gingen,
1. Liga national war gegen die hatte sich Muraltese nun doch
Küsnacht-Erlenbach Wallabies besser auf den permanenten
Druck der Gastgeber eingestellt.
kein Kraut gewachsen. Der
So konnten die Tessiner eine NieAbsteigerfegte Muraltese
gleich mit 108:65 aus der Halle. derlage noch grösseren AusmasDas junge Goldküstenteam setzte ses verhindern.
den Gegner aus dem Tessin von Vier Doppelmeter

der ersten Sekunde an bereits in
dessen Hälfte unter Druck. Dieses Pressing behagte den Gästen
überhaupt nicht und nach einem
18:0-Vorsprung endete das erste
Viertel 34:11 zugunsten der

Am kommenden Samstag trifft
der BCKE nun zu Hause in der
Allmendli auf einen Gegner ganz
anderen Kalibers. Die Kleinbären

aus Basel werden ihrem Namen
in keiner Weise gerecht, werden

sie doch mit vier Spielern mit
Darauf stellte das Heimteam über zwei Metern Körpergrösse

BCKE Wallabies.

diese Verteidigungstaktik ein und
bearbeitete den Gegner mit einer
Mann-Verteidigung. Dieser Spielstand erlaubte Coach Luka Stiplosek eine Rotation aller Spieler. Ein
Wechsel erfolgte hingegen nicht

freiwillig: Michael Wiki musste
bei seinem Debüt nach einem Ellenbogencheck eines Tessiners

mit einer Risswunde über dem
Auge zum Nähen ins Spital Männedorf gebrachte werden.
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die absolute Lufthoheit unter den

Körben beanspruchen und eine

echte Knacknuss für das sehr
schnelle, jedoch kleine BCKEEnsemble darstellen.

bcke

1. LIGA NATIONAL
BCKE Wallabies - Muraltese 108:65 (62:30)

Allmendli, Erlenbach. - Küsnacht-Erlenbach: Lima de Sousa (6), Elbenna (19), Fischer (2), Durmic (21), Hertweck (6), Winston
(26), Wiki, Huber (24), Stadler (4).
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BASKETBALL

Les Rockets

sur le fil
NBA Houston s'est
imposé de justesse
93-92 face aux Dallas
Mavericks, grâce à un
lancer franc de James
Harden. Clint Capela

s'est contenté de 4
points, mais s'est
montré précieux sous
les paniers en captant
10 rebonds.
NBA. Dimanche:
Houston Rockets (avec
Capela/4 points, 10 rebonds)
- Dallas Mavericks 93-92. Los
Angeles Clippers - Utah Jazz
88-75. Phoenix Suns Golden State Warriors 100106. Miami Heat - San
Antonio Spurs 99-106.
Detroit Pistons - Milwaukee
Bucks 98-83. Oklahoma City
Thunder - Los Angeles Lakers
113-96. Memphis Grizzlies Washington Wizards 112-103.
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Basketball

N

4

NEV

Avec trois succès en six matches, Genève Elite Basket a bien commencé sa première saison en LNA. GENÈVE ELITE BASKET

Au tour de Genève Elite
de briller sur les parquets
Philippe Roch

Sous la baguette
de Robert Margot,
la nouvelle équipe
genevoise a succédé
à Lancy-PLO en LNA

féminine

vois e évolue en LNA féminine. mettre les bouchées doubles pour
«Nous avions lancé un appel aux monter un nouveau comité, recherautres clubs du canton pour collaborer avec nous, le BC Grand-Saconnex y a répondu favorablement
et nous avons décidé de regrouper
nos forces pour constituer un mouvement élite, avec une équipe de

cher - avec succès - des sponsors,
créer un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle, renforcer l'ef-

fectif et trouver un entraîneur pour

succéder à Michel Perrin. L'équipe a
été confiée à Robert Margot, direcLNA et une de M19», explique Da- teur technique du BC Grand-Saconniel Berthet (Lancy-PLO), coprési- nex, dont est également issu son

Exit Lancy-PLO, bienvenue Genève dent de la nouvelle entité avec Raassistant Romain Petit, par ailleurs
Elite Basket! Depuis le début de la faël Stuker.
chargé des M19. «Avec deux entraîsaison, une nouvelle équipe geneSur les bases existantes, il a fallu
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neurs qui se connaissent bien et répondent à nos critères, on a joué la
sécurité. Les risques sont limités»,
glisse Berthet.

donner une bonne
image et du crédit

Nouvelle opportunité
Ancien joueur de haut niveau

de montrer

(21 saisons de Ligue nationale, à
Nyon notamment, et 65 sélections
en équipe de Suisse), Robert Margot

(46 ans) n'a pas hésité longtemps:

«Depuis la fm de ma carrière, je

au basket genevois,
qu'il se passe des
choses sérieuses
chez nous»

Robert Margot Ancien
international suisse et entraîneur
velle opportunité de faire quelque
de Genève Elite Basket
chose pour le basket féminin à Genève. Le potentiel est là pour avoir lafutova, une joueuse de N1 frandes objectifs à moyen terme», expli- çaise, ayant capoté, la formation ge-

m'occupe des filles, c'était une nou-

que-t-il. Sous ses ordres, un effectif nevoise - seule dans ce cas! - ne
d'une vingtaine de joueuses, qu'il a dispose que d'une seule «mercesu renforcer avec des arrivées re- naire», l'Américaine Toia Giggetts,
déjà présente l'an dernier à Lancymarquées.

Coup de maître de l'entraîneur PLO. Avec 110 points (18,3 de
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Robert Margot. La preuve de l'excellence de la formation mise en place

chez nous... L'indispensable expérience, en attendant le possible en-

gagement d'un second élément
étranger, est encore fournie par Manon Chevallier.

«L'équipe est très jeune, en apprentissage, manque de points de
repère, mais l'état d'esprit est là. Le
but est de donner une bonne image
et du crédit au basket genevois, de

montrer qu'il se passe des choses
sérieuses chez nous. Si on parvenait

en play-off, ce serait formidable»,
dit encore Margot.
Avec trois succès en six matches
(le dernier 76-65 à Bellinzone), Ge-

nève Elite Basket a déjà fait beaucoup mieux que Lancy-PLO la saison dernière...

de Genève Elite Basket, le retour à la moyenne) en 6 matches, elle tient L'effectif Soline Chandra Berthet,

compétition de Jalinka Michaux un rôle essentiel, de même que Ja-

Sheila Bowers, Océane Brugger,

(29 ans), ancienne internationale et linka Michaux (102 points). Le cinq Manon Chevallier, Yverline Da Silva,
joueuse de Hope Genève! «Elle avait de base est complété par deux jeu- Anaïs Dailly, Gwendoline Demierre,
arrêté depuis une saison. Je l'ai con- nes joueuses de 17 ans, Gabrielle Rania Ezzakraoui, Toia Giggetts,

tactée en mai, elle a demandé la McDowell (1,81 m) et Léane Margot,

Angélica Haas, Chloé lzquierdo,
Laure Margot, Léane Margot,
Gabrielle McDowell, Maria McKay
Pépinière de talents
Mercado, Jalinka Michaud, Dahlia
La fille du coach et sa jumelle Laure Monteiro, Maëllys Mire.

garantie que l'équipe tienne la route la meneuse de jeu.

puis est venue s'entraîner 2-3 fois
avec nous avant de signer», raconte
Margot. Autre apport précieux, ce-

lui de «Buby» Cutunic, ancienne font partie de la pépinière de talents Entraîneurs Robert Margot et
coéquipière de la Tessinoise avec de l'équipe genevoise, de même Romain Petit
Hope, qui évoluait à Elfic Fribourg. que Miré Maëllys, Dahlia Miranda et
L'engagement de la Slovaque Ka- Angelica Haas. «Il y a un an et demi,

«Le but est de

elles constituaient la moitié de la
sélection suisse des M16!», rappelle
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basket
Primo successo
per Clint Capela,
Westbrook super
L'elvetico Clint Capela è sta-

to protagonista del primo successo stagionale di Houston in
Nba. Il romando è stato schierato nel quintetto base e si è illustrato con i suoi 9 rimbalzi cat-

turati (4 punti) nella vittoria

106-98 contro Dallas. Serata da
ricordare per Russell Westbrook,
che ha realizzato 51 punti, con
Oklahoma contro Phoenix (113-

110), con 13 rimbalzi e 10 assist. Una "tripla doppia" con oltre 50 punti attesa dal 1975.
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Remare dalla stessa parte per il bene del basket
di Dario Mec' Bernasconi
di giocatori, vogliamo affrontare
Weekend lungo per le compagini un argomento, stimolati dall'inticinesi di Lna, con il Bellinzona tervista sulla 'Gazzetta' a Ettore
che ospita Ginevra e il Mari Messina, assistente di Popovich
Group Riva che va a Friborgo a San Antonio, su un aspetto del
nella giornata di oggi, mentre basket Nba: il prossimo contratdomani la 5 Stelle Sam ospita il to collettivo, che nelle intenzioni
Winterthur e il Lugano è in tra- dovrebbe evitare che troppe stel-

sferta a Lucerna contro Swiss
Central.

Per le donne è la sesta giornata,

per gli uomini la terza, eccenzion fatta per Massagno che gioca la sua seconda gara, la prima

tra le mura amiche. Un debutto
che merita certamente di essere
visto, dato che sinora in Ticino ci

sono state solo amichevoli e la
nuova 5 Stelle non l'ha ancora
vista nessuno, fatta eccezione
per l'esibizione infrasettimanale, più che una sfida, di Coppa
contro l'Arbedo.

Vista la scarsità di valutazioni
che si possono avere dopo poche

settimane di competizione, per
altro farcite già di cambiamenti

interessante questa filosofia di

fondo, anche se legata a una
struttura di franchigie che garantisce investimenti a media e

lunga scadenza, contratti milionari con le televisioni e introiti
pubblicitari da capogiro. La filosofia di andare tutti nella stessa
le finiscano in una stessa squa- direzione per il bene del prodotdra Dice Messina: «(...) stupisce to finale.
la capacità di pensare tutti assie- Fatte le debite proporzioni, same a quello che può essere il rebbe utile che questo discorso
bene della Lega (...). I proprietari venisse ulteriormente approfonsi pongono il problema di mette- dito da Swiss Basketball, e che i
re davanti a tutto la qualità del club remassero tutti nella stessa
prodotto (...), equilibrio, competi- direzione. Oggi ci sono ancora
tività e le grandi star che realiz- troppe dicotomie nell'ambito del
zano tanti punti, in modo da at- movimento, anche se le nuove
trarre la fantasia dei bambini». prospettive della stessa Sb vanE non solo, aggiungiamo noi: se no in questa direzione. Ma senza
il prodotto è competitivo, anche una reale stabilizzazione dei
lo spettacolo aumenta, i media club, soprattutto a livello finansono più coinvolti nel presentar- ziario, e un'attenta lettura dei bilo, gli sponsor più incentivati al- sogni fondamentali del nostro
l'investimento e altro ancora. basket, difficilmente si faranno
Ora, sia ben chiaro, si sta parlan- passi concreti verso un solido fudo della Nba e non della piccola turo accattivante per tutte le parrealtà del basket svizzero. Ma è ti in causa.
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Sport
Sefolosha und Atlanta
mit starkem Auftakt
BASKETBALL - Thabo Sefolosha und

die Atlanta Hawks starteten erfolgreich
in die NBA-Saison 2016/17. Das Team
aus Georgia bezwang zu Hause die Washington Wizards 114:99. Thabo Sefolosha, der seine elfte NBA-Saison bestreitet, gelang eine starke Leistung. In nur
22 Minuten Einsatzzeit kam der Waadtländer auf 13 Punkte und 7 Rebounds.
Dazu verzeichnete er ebenfalls je 5 Assists und Ballgewinne. Die Hawks setzten sich erst im Schlussviertel mit einem

ret't
e44,

Lauf vom 81:82 zum 101:84 entscheidend
ab. Bei Atlanta kam Neuzugang Dwight

Howard, der letzte Saison noch an der
Seite von Clint Capela für die Houston
Rockets gespielt hatte, auf 11 Punkte und
19 Rebounds. Topskorer für die Gastgeber war Paul Millsap mit 28 Punkten.

Verpatzter Auftakt
für Capela
BASKETBALL - Clint Capela und den

Houston Rockets ist der Start in die neue
NBA-Saison misslungen. Das Team mit
dem Genfer Center unterlag den Los An-

Der Schweizer Clint Capela (links) kann
den Ball von Los Angeles Lakers Spieler
Larry Nance nicht blocken.

geles Lakers auswärts 114:120. Capela

Die Startniederlage ist für die Houston Rockets besonders ärgerlich, da sie
das Spiel über weite Strecken kontrollierten. Die Los Angeles Lakers bekamen erst im letzten Viertel beim Stand
von 100:100 Oberwasser und gaben die
Führung bis zum Schluss nicht mehr ab.

stand nach dem Wechsel von Star-Center

Dwight Howard zu den Atlanta Hawks
zum Auftakt seiner dritten persönlichen
NBA-Saison wie erwartet in der Startformation. Der 22-Jährige wurde Während

25:40 Minuten eingesetzt und kam
16 Punkte und 9 Rebounds.
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BASKETBALL

Nyon plane sur le
championnat de LNB
Le club du Rocher a battu
Pully, samedi. Un succès
aisé, qui permet aux
Vaudois de consolider leur
place de leader.

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: 63246692
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 13/21

Date: 31.10.2016

La Côte /Jubileo
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'023
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 13
Surface: 50'893 mm²

«Plus facile avec la victoire»
BASKETBALL Samedi soir,

le BBC Nyon a facilement
pris la mesure de Pully
(70-53). Sans son intérieur
Endrico McGregor.

Pully, privé de Dramane Diar- Van Rooij, Zaninetti), puis chanra, n'avait que peu d'arguments gement de bloc, et ainsi de suite
pour contester la victoire. A quel- toutes les cinq minutes. «Je vouques encablures d'Halloween, le lais prouver que nous étions une
carrosse s'est transformé en ci- équipe et j'ai décidé de mettre cinq
trouille. La performance, correcte jeunes Nyonnais dans le cinq ma-

mais pas transcendante, n'avait jeur afin de montrer qu'ici, c'est
FLORIAN SAGESSER

sports @lacote.ch

Les conclusions sont à remiser.
Pour février, peut-être, pas avant,
quand elles auront davantage de
valeurs à l'approche des play-off.
En ce début de saison, les équipes
se rodent, se cherchent, apprennent à se connaître ou font face déjà! - aux premiers coups durs.

Des blessures. Samedi, Pully et
Nyon ont dû composer avec, ou
disons, sans certains éléments.
Des pions importants. Les blessés de longue date, côté nyonnais Xavier Paredes (qui assure
entre-temps le commentaire des
matches, avec plaisir et brio) et
Marvin Owens. «Je pense que

pas de quoi réveiller un mort (on Nyon», justifie Fabrice Rey.

ne dénigre pas, mais on a pris
quelques spectateurs en flagrant
délit de crise de bâillements). Le
speaker a, plus d'une fois, tenté
de secouer le Rocher. Le public a
répondu, timidement. Jusqu'à ce
que, durcissement du jeu local,
le BBC Nyon, en cinq minutes,

«Le plus grand challenge,
à nous de le mettre»
En seconde mi-temps, l'entraîneur a adopté un coaching plus
classique. «Il est vrai que de jouer
par bloc de cinq n'est pas ce qu'il y

a de plus évident, d'autant que tu
en deuxième période, porte l'écart entres sur le terrain alors que le
à 20 points. Sans forcer.
rythme est déjà élevé, mais je crois
que, là également, nous avons bien
Par bloc de cinq
géré», réagit Stefan Ivanovic.
Au final, les protégés de Fabrice
Le club du Rocher sort donc de
Rey, sans atteindre des sommets, cette semaine à trois matches et

conservent la tête de ce cham- de ce mois d'octobre avec le soupionnat de LNB. Invaincus après rire, mais pas encore vraiment
ce nouveau succès (70-53). «Un testé. «Je pense que le plus grand
départ parfait, oui, en termes de challenge, c'est à nous-mêmes de le
résultats. Pour le reste, nous avons mettre, partage encore le joueur

d'ici à trois ou quatre semaines, je encore une belle et grosse marge de nyonnais. A savoir, vouloir jouer le
serais opérationnel», dit d'ailleurs progression, souligne avec lucidi- mieux que nous pouvons à chaque
l'Américain, MVP de la saison té Stefan Ivanovic. Nous pouvons match.»
avoir un très bon jeu en attaque et
dernière.

A cette liste s'est ajoutée l'ab- en défense, mais nous devons le désence de Rico McGregor, touché velopper. Cela demeure toutefois
à l'aine. Diagnostic: là aussi, trois plus facile de construire à travers
ou quatre semaines de patience. ces victoires, avec le sourire.»
Samedi, le BBC Nyon a décroPour le club du Rocher, c'est l'amer
hic. Avant de mettre le cap sur le ché ce résultat «en équipe». «Sans
Far-West, vendredi, pour son re- chercher les exploits individuels»,
pas de soutien. «Rico blessé, il s'agit observe encore Stefan Ivanovic.
d'une grosse absence. Comment al- Le club du Rocher a évolué dulions-nous gérer cela? Plutôt bien», rant deux quarts par bloc de cinq

glisse Stefan Ivanovic, à l'issue joueurs, un cinq de base «maison» (Stadler, Dufour, Wolfisberg,
du match.

NYON - PULLY 70-53
(18-14, 18-14, 14-13, 20-12)
LNB

Nyon: Stalder (12 pts), Moujaes (-), Dufour (3),
Rahier (18), Wolfisberg (8), Ivanovic (4), Van

Rooij (2), Lanisse (6), Barapila (4), Sylla (6),
Eyenga (-), Zaninetti (7).

Entraîneur: Fabrice Rey.

Pully: Lopez (7 pts), Hoxha (13), Weidai (-),
Lang (9), Schuerch (2), King (5), Mikulic (2),
Botuna (6), Notari (9), Diarra.

Entraîneur: Sébastien Fragnière.

Notes: Rocher, 600 spectateurs. Nyon sans
Owens, McGregor et Paredes (blessés).
Sorti pour 5 fautes: Botuna (33').
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t

Stefan Ivanovic et les Nyonnais poursuivent leur série d'invincibilité en ce début de saison. CÉLINE REUILLE
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BASKETBALL: Hawks besiegen auch Kings
Thabo Sefolosha bleibt mit den Atlanta
Hawks in der noch jungen NBA-Saison
weiter ungeschlagen. Gegen die Sacramento Kings setzte sich das Team des
Schweizers daheim mit 106:95 durch.
Beim 3. Sieg im 3. Spiel stand Sefolosha zwar erneut nicht in der Startformation, verzeichnete mit Plus 20 aber die
klar beste Plus-Minus-Bilanz seines Teams. Der Waadtländer steuerte zum Heimerfolg 4 Punkte und 6 Rebounds bei.
Atlanta hatte das Geschehen lange im
Griff. Erst im dritten Viertel mussten
die Hawks die Führung kurzzeitig abgeben, drehten dann aber erneut auf. 394
102

INLAND 1
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BASKETBALL: Hawks besiegen auch Kings
Thabo Sefolosha bleibt mit den Atlanta
Hawks in der noch jungen NBA-Saison
weiter ungeschlagen. Gegen die Sacramento Kings setzte sich das Team des
Schweizers daheim mit 106:95 durch.
Beim 3. Sieg im 3. Spiel stand Sefolosha zwar erneut nicht in der Startformation, verzeichnete mit Plus 20 aber die
klar beste Plus-Minus-Bilanz seines Teams. Der Waadtländer steuerte zum Heimerfolg 4 Punkte und 6 Rebounds bei.
Atlanta hatte das Geschehen lange im
Griff. Erst im dritten Viertel mussten
die Hawks die Führung kurzzeitig abgeben, drehten dann aber erneut auf. 394
187

FUSSBALL
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Basketball
LNA

Boncourt-lions de Genève (samedi,
Pully Basket-Boncourt (mercredi, 20h 30)

UN
Boncourt-Baden Basket 54 (samedi, 14h)
D2L
Jura Basket-Liestal Basket 44 (jeudi, 20h 15)
Arlesheim 2 -Jura Basket (lundi, 20h 15)

H2L

Jura Basket 1-au Riehen Basket 1 (lundi, 20 h 30
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Marco Salomone: «Aujourd'hui, il m'est
difficile d'imaginer retourner vivre en Italie»
C'est de bon
ICI MAIS
matin que nous
D'AILLEUR.!
D'AILLEURS rencontrons
Marco Salomone

dans son village
de

Fontenais.

L'Italo-Suisse
nous reçoit chaleureusement, avec une bonne tasse

de café «100% italien» nous certifie-t-il, de la cafetière aux grains. Et
croyez-nous, ça réveille.
La vie de Marco Salomone ne connaît
pas de frontière, qu'elle soit géographique

ou linguistique. Le parcours de ce sportif
d'élite, aujourd'hui enseignant, en atteste
dès ses plus jeunes années. Son père est

Italien, de Solopaca, petite ville de 4000

habitants proche de Naples. Sa mère,
elle, est de Loèche dans le Haut-Valais.

Né au Tessin, à Sorengo, c'est en Italie
que Marco grandit et passe les premières
années de sa vie, dans un petit village
du nord du pays, Ponte-Tresa. «C'est un

village tout près de la frontière avec la

Marco Salomone se sent bien en Ajoie où il vit avec sa femme et sa fille. L'ancien basketteur
professionnel du BC Boncourt n'oublie cependant pas ses origines italiennes.
photo

Suisse au bord du lac de Lugano ». Puis,
il a l'occasion de partir étudier en Suisse,

ce qu'il fait «Le système éducatif suisse
me semblait meilleur que ce que nous

avions en Italie, se souvient-il. Comme
ma maman avait la nationalité helvétique, j'ai pu aller étudier à Lugano.»
C'est ainsi que pendant quelques années

il franchit la frontière italo-suisse matin et
soir pour aller en cours.

Le basket comme
élément déclencheur

Jusqu'à l'âge de 19 ans, Marco a meilleur club de Suisse, beaucoup plus
donc un pied en Suisse et l'autre en pro que mon club zurichois de ire ligue.»
Italie. Mais il franchit définitivement le Il débarque donc dans le jura en août
2003, une région qu'il ne connaît pas du
devenir enseignant de sport. C'est à ce tout, ou presque. «le connaissais l'Ajoie
moment que tout s'enchaîne. Passionné à travers ses équipes sportives, mais
de basketball depuis qu'il est tout jeune, avant d'y venir, je pensais que c'était une
Marco est repéré par le BC Boncourt au ville» dit-il en riant. Ce qu'il retient de son

pas lorsqu'il part étudier à Zurich pour

début des années 2000, peu après la arrivée dans la région? «L'accueil. Sans
aucun doute. Il était tellement plus chafin de ses études. Le club boncourtois
leureux qu'à Zurich. Ici, tout le monde dit
lui propose un contrat de joueur professionnel dans le club ajoulot «C'était une
opportunité à ne pas manquer, se souvient Marco. A l'époque, Boncourt était le
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«Nous avons tout gagné durant ces deux en riant.

me rendre à mon lieu de travail en

années, se souvient-il. Le champion-

quelques minutes, c'est une chance

nat, la Coupe de Suisse, la Coupe de la

Au travail en quelques minutes

incroyable.»

Mais dès qu'il retourne en Italie,
Bien qu'il regrette un peu le cli- Marco en profite pour ramener des
d'Europe.» Par la suite, il fera profiter les
mat ensoleillé et le lac de sa région produits de «chez lui». Pâtes, biscuits,
jeunes joueurs de son expérience.
ligue. Nous avons même jcué en Coupe

Coup de foudre durant un match
C'est durant ses années au sein du
BCB qu'il rencontre Stéphanie, sa femme,

une Ajoulote dont la mère est.. italienne.

«C'était en 2008, lors d'un match de

natale, Marco apprécie la vie ajoulote. charcuterie, ce qu'il faut pour retrouver
«Aujourd'hui, j'aurais du mal d'imaginer ces saveurs qui ont bercé son enfance.
retourner vivre en Italie, je me sens bien

Et Stéphanie de préciser: «Mais ma

ici. La qualité de vie ici est exceptionnelle et j'aime cette ambiance de petit
village où tout le monde se connaît,
dit-il en coupant une tranche de tresse
offerte par une voisine. Et puis je peux

maman fait des pâtes maison, je te rappelle.» Ce à quoi Marco répond en souriant qu'effectivement, rien ne remplace
les pâtes de la « mamma ». (tn)

basket à Moutier. l'étais venu voir jouer
le fils d'un ami et Stéphanie était également dans le public.» Coup de foudre
au premier regard, enfin presque. «Sans Prénom: Marco
le savoir, nous nous étions déjà rencon- Nom: Salomone
Nom: Salomone

Carte d'identité

trés, sourit Marco. C'était lorsque je jouais

avec Zurich. Nous avions affronté le BCB
et Stéphanie était là. Mais je ne lui ai pas

Preta (Italie)
(Italie)
A grandi à: Ponte Preta
Vit
Vit à:
à: Fontenais
Fontenais

Depuis: 2003
2003
tapé dans l'oeil ce jour-là. Peut-être parce Depuis:
Profession: Enseignant
Enseignant d'éducation
d'éducation physique
physique et
et sportive
sportive
que j'avais les cheveux longs» admet-il Profession:
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Wallabies verlieren
in der letzten Sekunde
BASKETBALL Nach zwei einfa-

Fünf Sekunden vor Ende er-

chen Siegen in den ersten beiden

reichte die Spannungihren Höhepunkt. Es stand 72:72, die Bären
aus Kleinbasel hatten Ballbesitz.
Ein erster Abschlussversuch ver-

Spielen in der 1. Liga national
wartete auf NLB-Absteiger Küs-

nacht-Erlenbach mit den Bären
Kleinbasel diesmal ein ganz anderes Kaliber. Mit drei über 2 Meter
grossen Spielern hatten die Gäste
einen klaren körperlichen Vorteil.

fehlt das Ziel, ein zweiter ebenfalls. Doch die gross gewachsenen

Gäste ergattern sich wiederum
den Offensivrebound - und tip-

Die Wallabies starteten dank

pen den Ball schliesslich mit dem

schnellem Spiel und grossem

Ertönen der Schlusssirene zum

Kampfgeist trotzdem stark in die
Partie. Zur Halbzeit lag die Heimmannschaft beim Stand von 38:39

74:72-Endstand in den Korb.

aus ihrer Sicht in Tuchfühlung
mit den Bären. Im dritten Ab-

Speziell ärgerten sie die vielen
leichten Ballverluste. Diese verhinderten letztlich, dass die insgesamt gute Leistung belohnt

schnitt hatten die Gastgeber dann

einen guten Lauf und spielten

Entsprechend gross war die
Enttäuschung bei den Wallabies.

sich einen Vorsprung von sieben
Zählern heraus.
Die miserable Wurfquote des

wurde.

Goldküsten-Teams im letzten

gegen Tabellennachbar Vacallo

Viertel ermöglichte es den Bas-

auf den BCKE.

lern jedoch, sich wieder heranzukämpfen. Und gut zwei Minuten

Als nächste Herausforderung

wartet am Samstag die Partie
bcke

1. LIGA NATIONAL

vor Spielende übernahmen die

BCKE Wallabies - Bären Kleinbasel 72:74

Gäste sogar die Führung. Es folgte

(38:39)

eine spannende Schlussphase, in

welcher den Wallabies immer

Allmendli, Erlenbach. -Küsnacht-Erlenbach
Wallabies: Paunovic, Elbenna, Dellas (7),
Durmic (8), Hertweck (8), Dimitrijevic (6), Hu-

wieder der Ausgleich gelang.

ber (3), Winston (26), Quidome (14).
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