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L'inconsistenza dell acquisto
TIRI LIBERI
di Dario `Mec' Bernasconi

Non eravamo abituati, da anni
ormai, ad avere una classifica
come quella odierna, con Olym-

pic, Lugano con una sconfitta
sul gobbo e il Neuchàtel con due
partite perse. E nemmeno eravamo abituati a vedere Swiss Cen-

tral e Starwings in quota di primato. È vero che siamo solo alla
terza giornata, che Monthey e
Ginevra sono ancora imbattute
ma con una partita in meno, e
che Ginevra ha cambiato molto
e la guida di Jaumin per ora è di

l'estate, ma anche per quelli già
avvenuti in queste prime tre settimane. C'entrano gli infortuni
ma, sotto sotto, sono per lo più
legati all'inconsistenza dell'acquisto. Ciò porta a ulteriori prolungamenti nell'assimilazione
del gioco di squadra, per cui in
queste restanti sette/otto giornate avremo ancora notevoli alti

di squadra si è difeso. E qui
emergono proprio tutte le maga-

gne bianconere. Il presidente
Cedraschi è stato lapidario:
«Una prestazione vergognosa,
giocatori in campo senza nessun mordente e senza reattività.

Dai professionisti mi aspetto
ben altro. Con tutto il rispetto
per Swiss Central, che ha ampia-

mente meritato di vincere, pur
Lunedì si scriveva del fattore non mostrando un basket stellae bassi.

mentale quale elemento di fon- re come qualcuno potrebbe pendo che viene a sopperire certe sare».
carenze di amalgama e il risulta- Già, però hanno mandato cinto dei bianconeri, asfaltati da que giocatori in doppia cifra e
quelle costruttive. Il fatto che ab- Swiss Central va letto in que- due ne han messi 9: quando si
biano un complesso molto soli- st'ottica. Mai in partita, sempre a dice gioco di squadra.
do nel settore stranieri e dei rincorrere un avversario che si è Poi è vero che se ci si allena in
buoni svizzeri aiuta. Bene anche mostrato più squadra. È vero sette per tutta la settimana, le
i vallesani che sono ripartiti che i lucernesi hanno avuto una cose si pagano al sabato. Se ci
giornata al tiro da sogno: 27/46 mettiamo anche la precaria concambiando la guida tecnica.
Tuttavia, come si diceva prima, il da 2, 9 su 20 da 3, che fanno ri- dizione fisica di Mathis, forse
fattore più evidente è la fase di spettivamente il 59% e il 45%. Il qualche attenuante in più la si
assestamento che stanno viven- Lugano ha tirato con il 37% da 2 trova. Ma la testa non è questiodo più o meno tutte quante le e il 41% da 3. Però bisogna consi- ne di allenamenti e quindi urge
compagini. Non solo per i cambi derare quanti spazi ti ha lasciato correre ai ripari perché la classidi stranieri e di svizzeri durante l'avversario e con che intensità fica si potrebbe complicare.
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BASKET IN CARROZZINA I LNA

Bulls battuti a Meyrin
Dopo la brillante vittoria all'esordio, il Ticino Bulls è stato sconfitto dalle Aquile di Meyrin (49-56).

Dopo un inizio confuso, i Bulls
sorprendono con il loro ritmo gli
avversari, imponendosi e mettendo a dura prova la difesa ginevrina.
Nel terzo quarto i ticinesi pasticciano e Meyrin non si lascia sfug-

gire l'occasione per avvantaggiarsi di 15 punti. Nell'ultimo
quarto Saliou domina sotto ca-
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nestro e nei rimbalzi. I Bulls tornano in gioco ma il successo premia le Aquile ginevrine.
Per i Ticino Bulls prossima trasferta a Nottwil contro i Pilatus
Dragons. Le prestazioni delle prime due partite rendono i ticinesi

più determinati e fiduciosi che
mai.
Marcatori: Saliou 20 Bassi 8 Ba-

dara 7 Mazzolini 4 Diaz 6 Semmler 2 Dell'Olio 2 Scopelliti O Rodriguez O Paonessa O.
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Brevi: Capela ai Rockets fino al 2018
Basket: Clint Capela vestirà la casacca
degli Houston Rockets sino al 2018. Il
club ha annunciato di aver fatto valere
l'opzione di rinnovo per il 22enne ginevrino, che sta disputando la terza
stagione con la squadra texana.
Motori: ottimo debutto nel China Touring Car Championship per Alex Fontana.
Il ticinese, al volante di una KIA K3,
ha colto il terzo posto nella prima gara sul tracciato di Guiyang dopo essere
partito dalla seconda posizione.
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BASKETBALL

Fünfter Sieg in Folge für
Whales Olten-Zofingen

Letzte Woche warfen die Whales 01ten-Zofingen Cassarate (NLB) aus
dem Sechzehntelfinal des Schweizer
Cups. Nun galt es, sich wieder auf die
1.-Liga-Gegnerinnen zu konzentrieren.
Emmen hielt im ersten Viertel mit und
wehrte sich gegen die schnelleren
und grösseren Zofingerinnen. Die
Whales bekundeten Mühe, einfache
Körbe zu erzielen. Zwar spielten sie
sich immer wieder Chancen heraus die Handschrift der neuen Trainerin
Ina Nicosia-Schelker (im Bild) wird
langsam sichtbar. Dennoch liess der
Abschluss zu wünschen übrig. In der
kritischen Phase überzeugte vor allem
Cindy Zimmerli mit ihrer Konstanz und
verlieh dem Team Stabilität und Sicherheit. «Wir haben zu viele Bälle
verloren, einfache Körbe nicht erzielt
und schlecht verteidigt», ist NicosiaSchelkers Fazit nach dem 74:36. (TLI)
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BASKETBALL

Champions

à juste titre
NBA Il n'y a pas eu de
miracle pour Houston
à Cleveland! Les Rockets
se sont logiquement
inclinés 128-120 face

au champion en titre.
Clint Capela a totalisé
8 points et 4 rebonds.
NBA. Mardi: Cleveland Houston (avec Capela/8 pts)
128-120. Indiana - LA Lakers
115-108. San Antonio - Utah
91-106. Detroit - New York
102-89. Miami - Sacramento
108-96 ap. Minnesota Memphis 116-80. Portland Golden State 104-127.
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Une semaine après avoir frôlé la victoire contre Venise, les elfes s'inclinent à Nice
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Hier à Nice, Caroline Turin (ici face à Walker de Venise) a terminé meilleure marqueuse fribourgeoise
avec 17 points. Vincent Murith-archives
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Elfic n'aura pas le temps de
«Les Niçoises doutaient
avant la rencontre, mais elles ruminer cette défaite. Dans une
Bas ket ball » Deuxième match
ont peu à peu pris confiance. semaine, Landes, grand favori
et deuxième défaite pour Elfic Elles ont osé davantage, elles du groupe, battu à la surprise
Fribourg lors de la phase de ont eu de la réussite (79% à générale hier à Venise, débarFRANÇOIS ROSSIER

poules de l'Eurocup. Si les Fri- 2 points!) et tout est devenu plus quera à Saint-Léonard avec des
bourgeois avaient perdu d'un compliqué pour nous», recon- envies de revanche. «Il faut
rien la semaine dernière à do- naît le coach valaisan, «déçu de prendre le temps d'analyser ce

micile contre Venise (61-64),
l'attitude» de ses joueuses. match pour être meilleur au
elles ont cette fois-ci lourde- «Nous avons manqué de solida- prochain. Nice est une équipe
ment chuté à Nice. «Nous avons

manqué de dureté dans les rité défensive», résume-t-il.
duels et beaucoup subi physiquement. Offensivement, nous
ne nous sommes pas trop mal
débrouillés. C'est défensivement que nous n'avons pas été
bons. Nous leur avons donné

qui ne nous convient pas. Avec

une bonne préparation, le re-

Si les elfes n'ont pas eu voix tour à la maison, nous tenteau chapitre sur la Côte d'Azur, rons de montrer un autre visage

c'est aussi qu'il leur a manqué contre Landes, un gros mordes centimètres. Contre des ceau. Mais avant cela, il y a un
Françaises qui alignaient pas match important en Coupe de

Suisse, dimanche contre Aarau.
beaucoup trop de choses fa- moins de neuf joueuses à 180 cm Une équipe qui nous a battus en
ciles...» regrette l'entraîneur et plus (!), les Fribourgeoises ont championnat», rappelle Roéprouvé mille maux. La preuve:
Romain Gaspoz.

main Gaspoz. »
Après une bonne entame de aucune d'entre elles n'est sortie

match (16-15 à la fin du premier du lot. Caroline Turin a bien ins-

quart), les visiteuses n'ont pas crit 17 points, mais elle n'a pas NICE - ELFIC FRIBOURG
autrement pesé sur la rencontre.
réussi à suivre le rythme imposé

80-55
par les Françaises. Relégué à Sans démériter, ses coéquipières
22-9 22-19 20-12). Salle Serge
plus de dix points à la pause n'ont pas non plus crevé l'écran. (16-15
Leyrit. Arbitres: Luis Lopes (Par), Igor EsSi
percutante
lors
du
barrage
(38- 24), Elfic a encore plus soufteve (And) et Simon Unsworth (Ang).
contre les Polonaises de Gdynia,

Nice: Anderson 11 points, Macaulay 18,

Jazmine Davis (11 points) n'a
Les Niçoises en confiance pas eu son rendement habituel.

Kamba 14, Bir 14, Aubert 7; Touré 2,

fert en deuxième mi-temps.

A la peine dans le championnat Pas vraiment étonnant lors-

de France (9e sur 12), les Niçoises ont profité de cette rencontre européenne pour se refaire un moral. Peu décidées à
faire des cadeaux à leur hôte,
elles n'ont jamais desserré leur

qu'on sait que l'Américaine a
passé les deux dernières semaines sur la touche en raison

d'un genou douloureux. Et

comme le banc fribourgeois est
trop tendre pour le niveau interétreinte pour s'octroyer plus de national, la soirée a été longue
20 points d'avance en fin de pour les elfes, battues, au final,
de 25 points (80-55).
3' quart (58-35, 28e).
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Foppossi 2, Cordinier 0, Coty 2, Strunc 5,
Bender 0, Duchet 5.
Elfic Fribourg: Doolittle 11, Davis 11, Rol
2, Turin 17, Tarakchian 10; Fora 4, Zali 0,
Perriard 0, Lugt O.

LE POINT DANS
DANS LE
LE GROUPE
GROUPE G
G
Venise - Landes

89-78 (42-35)

1. Venise

2 2 0 153-139 4

2. Landes
3. Nice
4. Elfic Fribourg
Fribourg
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE

Qualification sans histoire
pour le BC Boncourt à Pully
PuIIy - Boncourt
58-91 (24-46)
Lopez (4 points/3 fautes), Hoxha (5/3), Schuerch

(5/3), Mikulic (2/2), Diarra (11/1), Lang (7/1), Notari
(2/2), Botuna (10/2), Weldai (0/3), King (4/0), Fragnière
(8/4).

Boncourt: Kostic (15/1), Landenbergue (7/0), Sumler
(18/2), Rochford (21/2), Calasan (7/1), G. Grédy (4/4),
Dick (16/0), Petignat (0/0), M^Putu (3/1).

Notes: Arnold-Reymond, 50 spectateurs. Arbitres: Mme
Boyard et M. Goncalves.

Ily joue sans Rodriguez et Ecott

(blessés); Boncourt est privé de Louissaint et Gaillard
(blessés). Pully inscrit 5 paniers à trois points (Lang,
Hoxha, Diarra 3), Boncourt 8 (Dyck 2, Sumler 3, Kostic 2,
M'Putu). Fautes antisportives sifflées contre Mikulic

(5'50"), Calasan (11'50") et Hoxha (27'50"). Evolution
du score : 5e 9-13. 10e 12- 24.15e 20-34. 20e 24-46. 25e
34-55. 30e 40-75. 35e 50- 85.40e 58-91.

pour prendre peu à peu ses distances (92 0, 7e). L'adresse de Kostic et Sumler et la

puissance de Rochford sous le cercle firent beaucoup de mal aux locaux. Sérieux
et appliqués, les Jurassiens prirent définitivement l'ascendant sur un adversaire
vaillant mais qui n'avait tout simplement

pas les armes pour lutter. Au tableau,
l'écart grimpa encore un peu plus via un
11-2 réussi en quatre minutes par le BCB.
Discret jusque-là, Dyck se mit au diapason de ses coéquipiers. À la pause, le suspense ne planait déjà plus sur ce duel à
sens unique.

«Mon équipe
a été professionnelle»
Pully eut un ultime sursaut d'orgueil
en début de seconde période lorsque

Diarra et Hoxha se montrèrent adroits à
longue distance. Cette embellie fut de
Après deux revers consécutifs en
courte durée. Emmené par un Rochford
championnat, le BCB se rendait à intenable et un Calsan retrouvé, Boncourt

Pully dans le cadre des 1/16es de finale de remit la compresse, infligeant un 19-5 en
la Coupe de Suisse. Un déplacement qui quelques minutes pour atteindre la barre
des trente unités (39-69, 28e. «Je suis sadevait lui permettre de se refaire une san- tisfait, mon équipe a fait le job, elle a été
té. Comme prévu, les hommes de Pérot professionnelle et a respecté l'adversain'auront guère connu de difficultés pour re», notait l'entraîneur boncourtois Nicocueillir un succès qui ne souffre d'aucune las Pérot.
discussion.
Le dernier «dix» n'apporta rien de plus,
le scénario de la partie étant connu depuis
Les Vaudois ont résisté
très longtemps. Le tirage au sort des huidurant cinq minutes
tièmes de finale de la Coupe de Suisse
Le visiteur prit d'entrée le commande- sera effectué le lundi 7 novembre à 10 h
ment de la partie, même si les Vaudois dans les locaux de Swiss Basketball.
s'accrochèrent durant cinq minutes (7-8,
DAVID CHAPPUIS, PuIIy
9-13). Ensuite, Boncourt mit à profit les

nombreuses pertes de balles adverses
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Elfic in Nizza

chancenlos
BASKETBALL Die

Freiburger

Basketballerinnen haben ges-

tern Abend auch das zweite
Spiel der EuroCup-Gruppenphase verloren. Elfic unterlag bei den in der ersten Runde ebenfalls sieglosen Französinnen von Cavigal Nice mit
55:80. Etwas mehr als ein Drittel lang vermochten die Gäste
mitzuhalten, dann zog Nizza
davon. Auch der starke Auftritt
von Caroline Turin, die mit 17
Punkten Elfics beste Werferin
war, vermochte die Niederlage
nicht zu verhindern.
ms
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Zwei Siege und

drei Niederlagen
Basketball Die Arth-Goldauer
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spiel mit 52:45 ihren ersten Saisonsieg feiern.

Brunnen Basket
blieb sieglos

und Brunner Basketballer starten Auch die U19-Junioren der Basverschieden in die Saison. Am ketballschule Arth-Goldau starEnde resultierten zwei Siege und teten in die Saison. Im Heimspiel
drei Niederlagen.
in der Stegweidli-Sporthalle war
Mit einem kleinen Kader reis- der STV Luzern zu Gast. Nach
te die Arth-Goldauer 2.-Liga-Da- einem harzigen Start entwickelte

menmannschaft am Samstag sich die Partie doch noch zuun-

nach Zürich. Die Schwyzer Auf- gunsten der Arth-Goldauer. Nach
steigerinnen starteten gut und einem 12:21 im Startviertel folgte
führten zur Pause knapp mit ein Turnaround, welcher bis zur

22:23. Danach gerieten sie in Pause ein 34:25 hervorbrachte.
Rücklage und konnten nicht Am Ende lautete das Verdikt
mehr aufholen. Am Ende verloren die Arth-Goldauerinnen mit
45:39. Einen Tag später empfingen die Schwyzer Aufsteigerinnen Chur. Nach dem ersten, aus-

69:48 zugunsten der Schwyzer.
Mit zwei Niederlagen eröffneten
die U16-Junioren des Basketballclubs Brunnen ihre Saison. Gegen
den LK Zug verloren die Ferien-

geglichenen Viertel gelang es den örtler zu Hause mit 27:57. Und

Gastgeberinnen erst im dritten unter der Leitung ihres Coaches

Viertel, sich einen Vorsprung zu
erarbeiten. Trotz müden und angeschlagenen Akteurinnen konnten die Innerschwyzerinnen nach
diesem hart umkämpften Heim-
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Gjon Prenka folgte für die jungen
Spieler auswärts in Reussbühl mit

57:25 eine weitere Klatsche.
(busch.)
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Dusan Mladjan, l'atout
experience d'Olympic
Capitaine de l'équipe de Suisse, Dusan Mladjan a posé ses valises à Saint-Léonard à la fin de l'été.
Ce samedi, le Tessinois de bientôt 30 ans retrouvera son ancien club, les Lions de Genève. Entretien
avec un homme posé et conscient du rôle d'expérience qui lui est confié à Fribourg Olympic.

Dusan Mladjan: «Je suis venu à Fribourg pour amener mon expérience et aider l'équipe à gagner des titres.» CLAUDE HAYMOZ
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QUENTIN DOUSSE

BASKETBALL.

Il était l'un des
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«Les titres, ma motivation» Mladjan a alterné le bon et le
Quand l'offre d'Olympic lui moins bon avec Olympic. Meil-

dit ne pas leur marqueur fribourgeois
tés et il a décidé de s'établir avoir hésité longtemps. «J'ai (19 points) lors de la victoire
joueurs suisses les plus convoi- est parvenue, il

chez le champion en titre. Dusan Mladjan à Fribourg Olympic, c'était le transfert de l'été
sur le marché helvétique. Ha-

senti beaucoup d'intérêt de la en Supercoupe, début octobre
part du président et du coach, face à Union Neuchâtel, l'interPetar Aleksic. Je suis venu national helvétique n'a pas eu
pour apporter mon expérience le même impact sur les trois
sard du calendrier, la qua- et aider l'équipe à gagner des matches de championnat qui
trième journée de champion- titres, ce qui constitue ma ont suivi (moyenne de 25,7 minat, agendée ce samedi, lui principale motivation. Après nutes de jeu, 10,7 points et
offre une rencontre face à son Genève et Lugano, ce serait 2,3 rebonds). Il faudra donc
ancienne équipe, les Lions de immense d'être champion encore un peu de temps - et
Genève. «J'ai remporté deux avec les trois clubs historiques plusieurs rencontres - pour
titres et j'ai encore beaucoup en Suisse.»
apprécier l'apport de ses
d'amis là-bas. Mais, une fois
Avec un effectif jeune 198 centimètres à la raquette
sur le terrain, on oublie tout», (23,5 ans de moyenne d'âge), fribourgeoise.
assure le Tessinois.
le Fribourg Olympic version
Capitaine fidèle à l'équipe 2016-2017 mise beaucoup sur Son dernier défi à Olympic?
nationale depuis douze ans, le passé international de son
Du temps, le Tessinois veut
l'arrière-shooteur est attendu numéro 21. L'Italie et la Serbie aussi s'en laisser pour esquisser
à la salle Saint-Léonard. Il doit sont autant de pays et de chamnon seulement remplacer pionnats qui lui ont permis de
Roberto Kovac, mais également forger des qualités de jeu, mais
apporter l'expérience perdue aussi un caractère. «Au niveau
à la suite du départ de Jonathan mental, je ne me suis jamais
Kazadi notamment. De quoi lui senti aussi fort. Entre 27 et
faire porter une (trop) grande 32 ans, j'estime que ce sont les
pression? «La pression, je l'ai meilleures années pour un
depuis mes 16 ans, coupe l'in- basketteur.» Cela tombe bien,
téressé. La famille (il est papa Olympic aura besoin d'un Mladd'un petit Milan, âgé de sept jan décisif pour confirmer son
mois) aide aussi à gérer ce pa- statut de champion.

ramètre et à oublier les problèmes du basket.»

L'homme est posé, le discours sincère et empreint de
respect. Dusan Mladjan, qui
fêtera ses 30 ans dans moins
de deux semaines, n'est pas

la suite de sa carrière. Une chose

est sûre, le futur trentenaire ne
se voit pas quitter les parquets
de sitôt. «Aujourd'hui, je suis
focalisé à 100% sur ma saison.

Je commencerai à y réfléchir
dans deux ans, affirme Dusan
Mladjan. La vie d'un shooteur -

qui n'est pas basé sur le physique - est aussi un peu plus
longue. Je me vois bien jouer

jusqu'à 35 voire 36 ans.»
Observateur et directeur Fribourg Olympic pourrait-

technique de Villars Basket, il être son dernier employeur?

Jean-Pierre Rainieri préfère tem- «C'est une option, mais je suis

pérer les attentes autour de encore un jeune joueur», corl'arrière tessinois. «Il ne faudra rige-t-il d'un large sourire. Dusan
pas espérer qu'il inscrive Mladjan entend bien le démon30 points par match. Ses pa- trer par ses performances sous

venu à Fribourg pour mener la niers - et ses shoots improbarévolution. «Olympic ne se bles - seront par contre attenrésume pas à Dusan Mladjan. dus dans les moments chauds.
Les responsabilités sont très Mais il devra avant tout s'adappartagées, je ne débarque pas ter à une équipe qui prime le
ici en messie», prône le joueur
collectif.»
né à Belgrade.
Pour ses débuts, Dusan
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le maillot fribourgeois. En ce

sens, le duel samedi face à Genève, un sérieux client de LNA,
ne pouvait mieux tomber.
FR Olympic - Lions de Genève,
samedi 17 h à la salle St-Léonard
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«Un shooteur hors pair»
Comme Dusan Mladjan, Jérémy Jaunin a quitté
les Lions de Genève durant l'été pour rejoindre
Fribourg Olympic. Ensemble à Genève, ils ont
remporté le titre de champion et une Coupe de
la Ligue, lors de la saison 2014-2015. Le meneur

«C'est un shooteur hors pair. Même s'il peut lui
arriver de manquer cinq tirs de suite, Dusan est
capable de marquer le panier décisif. Il fait aussi
bénéficier l'équipe de sa grande expérience. De
par son vécu, il affiche une culture de la gagne

de 25 ans, qui a appris à connaître Dusan particulière.» Le joueur au gabarit singulier
Mladjan, a vu le rôle de son coéquipier changer (170 centimètres) n'est pas inquiet quant à l'acsous la houlette de Petar Aleksic. «On lui de- climatation de son coéquipier au système frimandait beaucoup de créer du jeu à Genève, re- bourgeois. Un système de jeu basé sur un immarque Jérémy Jaunin. A Fribourg, c'est l'inverse. portant travail défensif. «Il est évident que Dusan
Il y a suffisamment de créateurs et c'est à nous ne fait pas partie des tout meilleurs défenseurs,
de ressortir des ballons propres sur Dusan.»
mais je le vois très appliqué à l'entraînement. Il
Quand on lui demande son expertise, Jérémy fait ce qu'on lui demande et il saura adapter son
Jaunin ne tarit pas d'éloges sur son partenaire. jeu au fil de la saison.» QD
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