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«A Hélios, il n'y a aucune
année sans pression»

4
Arrivée cette saison à Hélios, lenna Müllauer (à g.) retrouvera ses anciennes coéquipières. ARCHIVES CÉDRIC SANDO

BASKETBALL Samedi (18h), Pour Jenna Müllauer, nouvelle re- avec Elfic Fribourg. «Je sais qu'el-

les Nyonnaises accueillent
l'ogre Hélios, pour la Coupe
de Suisse. Une rencontre
particulière pour Jenna
Müllauer.

crue d'Hélios, le 8' de finale de les ont fait un bon début de saison,
Coupe de Suisse prévu samedi à je suis contente pour elles. Mais bien
Nyon s'avère spécial. Puisque la sûr, nous restons favorites, c'est dans

jeune femme de 24 ans retrouve- la logique des choses», dit la noura son club formateur.
velle joueuse d'Hélios.
Au-délà de ces retrouvailles, il
s'avère difficile d'imaginer le Nyon D'autres exigences
FLORIAN SÂGESSER
Basket Féminin, bien que leader Arrivée cet été en Valais, après
florian.saegesser@lacote.ch
de son groupe de LNB, faire chu- avoir quitté Nyon pour Pully, Jen«A dire vrai, je suis contente de ce
ter l'ogre valaisan, actuellement na Müllauer découvre un nouvel
tirage et je me réjouis de rejouer au
en tête du championnat de LNA environnement Installée àVétroz,
Rocher, dans une ambiance sympa
et devant des gens que je connais.»
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et l'Américaine Acheil Tac. En parallèle du basket, elle suit un stage
à la clinique de la SUVA, à Sion.
«Les gens ont été très accueillants,
même si le canton de Vaud me manque par moments, rigole -t -elle. Ici,

aucune année sans pression, l'objectif est clair: nous voulons tous les
titres. La structurey est plus sérieuse,

ce que je recherchais, et j'aime le
coaching d'Erik Lehmann. J'ai l'impression de bien progresser.»

Le changement implique de
nouvelles exigences. «Je dois me
battre pour obtenir du temps de jeu,
je le savais, j'apprécie ce challenge.»

Depuis le début de la saison, soit
six rencontres, Jenna Müllauer a
déjà foulé le parquet pendant 141

minutes (soit une moyenne de
23 minutes par match), pour un
total de 28 points.

Trouver les automatismes
D'un point de vue collectif, Hélios se trouve toujours en phase
de rodage. «Nous avons connu un

début compliqué, notamment en
raison de la blessure de Sarah Kershaw. Dorénavant, nous commençons à nous connaître, à jouer ensemble, trouver cette cohésion. Si la
partie contre Nyon se déroule bien,
il fera office d'un bon entraînement
pour améliorer encore nos automatismes.» Car dans une semaine se

profile le premier gros choc de la
saison contre Elfic. «Un bon test,
un match qui fait parler, cependant
il faudra surtout être prêtes à la fin
du championnat.»

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: 63289045
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 2/61

Date: 03.11.2016

Courrier du Val-de-Travers Hebdo
2114 Fleurier
032/ 861 10 28
www.courrierhebdo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'056
Parution: 48x/année

Mardi soir à Fleurier, les basketteurs du club local ont été battus 50-83 par l'équipe de Bears Ben,
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Mendrisio Basket/ La prima Squadra
vince anche contro il Lugano Black

Ancora imbattuta la LíMe Arena
Mendrisio-Lugano Black: 78-56

corale, manda a referto ben 7 giocatori per entrambe le compagini, capaci di re-

Mendrisio fa 3 su 3 in campionato, differenti (in tutta la gara 8 su 11). cuperi difensivi non da poco. Mendrisio
vincendo giovedì 27 ottobre la se- La partita si chiude con una bella vittoria appare superficialmente più sprecone
conda partita casalinga contro l'altra per Mendrisio, 78 a 56 il risultato finale. ma, prima della pausa lunga, "aggiusta
squadra di Lugano, i Black (l'esordio Non si smentisce bomber Ferrari che de- la mira", andando a bere il tè caldo senera infatti avvenuto contro i White). lizia il pubblico con l'ennesimo "ventel- za subire punti per oltre sei minuti.
lo", ma come detto da premiare è il gio- Alla ripresa dei giochi l'atmosfera nel
La partita non inizia col ritmo che si co di squadra e l'accuratezza difensiva! rettangolo si fa più pesante, il bel gioco
facen- lascia spazio alla foga e "all'agonia",
sta
Campioni
aspettava Coach Campiotti, e i suoi Coach
uomini fanno fatica a trovare la via do un ottimo lavoro e la squadel canestro, rendendo così i primi dra cresce partita dopo partita!
10 minuti molto equilibrati. A fare la Prossimo impegno, i 1/4 di finale di
differenza sono le bombe segnate da Coppa Ticino il 10 novembre sempre
Capitan Malnati (2) e Ferrari (1) che al liceo di Mendrisio sempre contro
permettono ai locali di chiudere a +7 Lugano Black.
la prima frazione sul risultato di 20-13. Hanno giocato: Caldert n.e, Malnati
Il secondo quarto si apre purtroppo 14, bega, Cadei 2, Caló i, Giuliani 16,
con un blackout biancorosso, che co- Truscelli 2, Ferrari 21 Camponovo,
sta il pareggio degli ospiti (20-20) e Cattaneo 12, Aostalli, Aicolosi 7.
i tre tempi rimanenti risultano quasi
costringe coach Campiotti a chiamare Allenatore: Campiotti D.
interminabili e i fischi arbitrali infiniti,
il time out dopo pochi minuti. Mossa UNDER 12 (Propaganda)
davvero un peccato.
azzeccata, perché al rientro in campo DDV Lugano - Mendrisio: 9 - 15
Mendrisio si impone ancora due volte e
il Mendrisio ingrana la marcia, soprattutto alzando notevolmente l'intensità
difensiva. Il Lugano, in affanno, fatica
ad attaccare e, ad ogni pallone perso,

Dopo il pareggio casalingo con Gordola, i padroni di casa si consolano solamente

sabato 22 ottobre, i Propaganda del con l'ultimo-sesto, reso perfetto da una
Mendrisio Basket erano impegnati in squadra. che sembra rinata.
quel di Cadro contro il DDV-Lugano.
Chiaramente troppo tardi, visto che il

il Mendrisio ne approfitta per incre- Sin dai primi minuti i momò hanno cermentare il distacco. Con un parziale cato di prevalere sui padroni grazie alla
di 21-17, i padroni di casa vanno alla loro maggior fisicità. I luganesi apparipausa lunga sul risultato di 41-30. vano infatti più esili rispetto a buona

Nel 3' quarto la storia non cambia, grazie
all'asfissiante lavoro in difesa, il Mendrisio toglie agli avversari l'ossigeno necessario per attaccare. Dopo 30 minuti i padroni di casa scappano sul +16 (58-42).

risultato finale è unanime. Questo non
deve trarre in inganno i ragazzi del
Mendrisio sono stati protagonisti di un

match tra luci e ombre, forse troppe ombre, che
I primi sei minuti sono a senso unico, cui il cambiamento dovrebbe prevalere.
il DDV-Lugano cozza contro la muraglia Hanno giocato: Arianna, Claudio,

parte dei biancorossi.

costruita dai giovani biancorossi, che Daniele, Edoardo, Filippo, Gabriele,
con una buona dose di grinta e tenacia Ken, Matthias, Mussie, Nathan, SibilEultima frazione viene ben controllata prevalgono largamente nel risultato pardagli uomini di Coach D. Che come pro- ziale. Nel secondo-sesto la situazione è la, Sofia.
va del netto miglioramento del gioco più equilibrata, sono solo tre i canestri
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COSSONAY BBC - BASKET FÉMININ EN LNB

Et de quatre victoires pour les basketteuses !
DaPHINE COCHARD

COSSONAY Quatrième victoire
consécutive en championnat pour
l'équipe féminine de LNB du BBC
Cossonay qui s'est imposée 57-38 à
domicile face à Sion Basket.

Les filles du PAM ont durant le
premier quart été bien trop passives,

laissant notamment beaucoup trop
de liberté au duo valaisan Marine
Carron et Noémie Morrend (auteures à elles deux de 33 points), ce qui
a permis à Sion d'être en tête après
10 minutes de jeu (9-16). Ensuite, les
basketteuses de Cossonay ont durci

leur défense, n'encaissant que 22
points lors des 30 dernières minutes.
«Dès le deuxième quart, nous avons
réussi à stopper les deux scoreuses
de Sion. Nous avons fait preuve
de solidité en défense, do-

maine où nous avons
déjà beaucoup progressé depuis le début de la

saison. De plus, nous
avons perdu deux fois

du premier tour (prochain match

moins de ballons qu'ha-

10 novembre à 20h30 à Prilly).

face à Lausanne-ville/Prilly le jeudi

bituellement ce qui est
positif», explique Fabrice

«Nous jouons seulement deux matches en novembre. Cela va nous perZwahlen, l'entraineur de Cosmettre de travailler physiquement et
sonay. En attaque, les Vaudoises ont
tactiquement, car pour espérer batsu profiter des passages à vide des
Valaisannes pour revenir au score tre les grosses équipes du haut du
classement, nous devons encore propuis creuser l'écart. «Avoir un gros gresser. Notre objectif est d'atteindre
contingent nous permet d'avoir tou- au moins les 5 victoires, nous en
jours de la «fraicheur» sur le ter- sommes à quatre. On peut dire qu'on
rain. Les joueuses du banc a réussi le 1/3 de la saison mais elle est
ont aussi amené des encore très longue» conclut Fabrice
points et niveau homo- Zwahlen.
généité offensive nous
sommes à 80% de l'objectif»,
ajoute
le
coach.

Cette victoire a per-

mis à Cossonay de très
bien terminer son mois d'octobre et de se situer à la troisième
place du classement. Il lui reste désormais trois rencontres avant la fin
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Thabo Sefolosha s'adjuge
le «derby suisse»
BASKETBALL Les Atlanta

devenu une bonne habitude

Hawks ont dominé Clint
Capela et Houston, samedi

depuis le début de saison. Il a

notamment fourni un gros

boulot en défense sur James
Harden. L'arrière superstar
de Houston a certes marqué
C'est Sefolosha qui l'a dit lui- 3o points, mais son influence
même sur son compte Twitter: a été réduite par le «couteau
«Ce n'est pas tous les jours que suisse» d'Atlanta. «C'est surdeux Suisses se croisent en tout un job d'équipe de déNBA.» Samedi, dans la salle fendre sur un joueur tel que
des Hawks, le Vaudois et le lui, a admis Sefolosha. Je crois
Genevois ont fait plus que se que nous avons fait un bon tracroiser. Présents respective- vail face à lui.»
ment 24 et 21 minutes sur le
Clint Capela, lui, a enregissoir en NBA (112-97).

parquet, les deux hommes tré son premier double-double
ont contribué à la production
de leur équipe. Chacun dans

de la saison avec 12 points et
10 rebonds. Il s'agit là de son

son style.

douzième en carrière. Avec un

S'il a statistiquement été propre 6 sur 7 aux shoots, le
moins à son avantage que Ca- pivot genevois continue de
pela, Sefolosha a de nouveau faire preuve d'une adresse
montré à quel point il pouvait

très encourageante. Défensive-

être précieux à son équipe ment, il a été plus à la peine
malgré son absence du cinq
de base. Avec 8 points, 4 rebonds et 3 ballons volés, le

face à son ancien coéquipier à
Houston, Dwight Howard. La

Veveysan a une nouvelle fois

veau joueur des Hawks l'a passablement gêné. -GRÉGORY BEAUD

été hyperactif, comme c'est

présence physique du nou-

Le Vaudois a inscrit 8 points face
aux Rockets du Genevois. -AP
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Sefolosha
im Hoch
BASKETBALL Thabo Sefolosha (Atlanta) überzeugt in der
NBA durch seine Vielseitigkeit
-auch im Match gegen Houston und Clint Capela.

Thabo Sefolosha gewann das
Schweizer NBA-Duell gegen
Clint Capela deutlich. Seine At-

lanta Hawks setzten sich gegen

die Houston Rockets

112:97

durch. Zwar verbuchte Capela (12
Punkte, 10 Rebounds) nicht ganz
überraschend mehr Zähler als Se-

folosha, aber der Waadtländer
Routinier konnte am Ende dennoch lachen. Von der Bank aus
kam er zu 24 Einsatzminuten, in
denen ihm 8 Punkte, 4 Rebounds
und 3 Steals gelangen. In der Kategorie Steals ist Sefolosha mit
durchschnittlich 2,8 derzeit die
Nummer 2 in der NBA. Im sogenannten Nettorating ist der
Schweizer derzeit sogar führend.
In dieser Wertung geht es um die

Punktebilanz der Mannschaft
während der Zeit, in welcher der
betreffende Spieler auf dem Feld
steht.
Currys Serie gerissen

Titelverteidiger Cleveland Cavaliers setzte seinen perfekten Start

fort und landete beim 102:101
gegen das Schlusslicht Philadelphia den sechsten Sieg im sechs-

ten Spiel. Weniger läuft es den
Golden State Warriors. Der Topfavorit bezog die zweite Niederlage - 97:117 gegen die Los Angeles
Lakers. Zudem riss die Rekordse-

rie von Superstar Stephen Curry,
der in zuvor 196 Partien in Serie
mindestens einen 3-PunkteWurf versenkt hatte.
ar/sda
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Sefolosha batte Capela
BASKET. Confrontati per la prima
volta in questo campionato, Thabo
Sefolosha (8 punti e 4 rimbalzi) e
gli Hawks hanno battuto 112-97 i
Rockets di Clint Capela (12 punti e
10 rimbalzi).
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THABO SEFOLOSHA GAGNE
LE PREMIER DERBY SUISSE
NBA Les Atlanta Hawks de
Thabo Sefolosha ont dominé
les Houston Rockets de Clint
Capela (112-97) pour la première confrontation de la saison entre les deux Suisses de

Malgré 30 points d'Harden
(à g ),
Sefolosha
et les Hawks
qui l'ont emporté

NBA. Passifs, inoffensifs dans

le dernier quart (13 pts), les
Rockets ont déçu. Sefolosha et

Capela, avec respectivement
24'et 21.'de temps de jeu, ont
encore démontré avoir trouvé

une bonne assise dans leur
équipe. Le Genevois a fait va-

loir sa puissance et sa taille
sous les paniers pour capter
10 rebonds, en plus de ses
12 points. Le Vaudois a marqué

8 pts pour 4 rebonds.
Les Hawks venaient de subir
deux défaites assorties de pâles

prestations, contre Washington et les Los Angeles Lakers.
Ils sont repartis du bon pied et

NBA. Hier: New York Knicks Utha Jazz 109-114.
Samedi: Atlanta Hawks

(Capela/12 pts) 112-97. Oklahoma City
Thunder - Minnesota Timberwolves
112-92. Philadelphia 76ers - Cleveland
Cavaliers 101-102. Orlando Magic Washington Wizards 88-86. Detroit
Pistons - Denver Nuggets 103-86. Indiana
Pacers - Chicago Bulls 111-94. Milwaukee
Bucks - Sacramento Kings 117-91.
San Antonio Spurs - Los Angeles

(Sefolosha/8 pts) - Houston Rockets

Clippers 92-116.

comptent désormais 4 victoires en 6 matches, contre 3 succès et autant de défaites pour
Houston.
ATS
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SCB nach wie vor die grosse
Überraschung der NLA ist.
Am nächsten Samstag steht

Basketball Der Erfolg von Swiss für SCB das schwierige AuswärtsCentral Basketball in der NLA spiel gegen Titelverteidiger Frihält an. Gegen Massagno holte bourg auf dem Programm. Eric
SCB den dritten Heimsieg in Fol- freut sich auf das Spiel gegen den
ge. Wie schon gegen Lugano zeig- Meisterschaftsfavoriten Nummer
ten die Zentralschweizer über eins. «Nach drei tollen Heimsieweite Strecken des Spiels eine gen in Folgen dürfen wir in Fristarke Leistung. Als SCB mit bourg befreit aufspielen. Olympic
einer 18-Punkte-Führung in das bleibt aber der klare Favorit», so

Schlussviertel einstieg, schien Eric. Sein Appell an die SCBder Sieg beschlossene Sache. Spieler vor dem Spitzenkampf:

Vielleicht war genau das der «Kämpfen und Spass haben!»
Grund, weshalb es den Tessinern Männer, NLA. 4. Runde: Swiss Central -

in den letzten zehn Minuten ge-

lang, nochmals bis auf sechs
Punkte heranzukommen.
Dass es die Zentralschweizer
im Schlussviertel nochmals spannend machten, vermochte Coach
Danijel Eric nicht wirklich zu ärgern. «Auch solche Spiele braucht
es, um weiter Fortschritt machen

zu können.» Dass seine Mannschaft gegen Spielende etwas aus

dem Rhythmus geriet, ist nicht
weiter tragisch. Tatsache ist, dass
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Massagno 76:69 (44:31).Fribourg - Lions
73:81(41:34). Monthey - Regio Basel 73:62
(36:27). Neuchätel - Boncourt 66:78 (41:50).
Rangliste:1. Lions de Geneve 3/6 (242:198).
2. Monthey 3/6.3. Swiss Central 4/6. 4. Lugano Tigers 3/4. 5. Fribourg Olympic 4/4.
6. Boncourt 4/4. 7. Starwings Regio Basel
4/4. 8. Massagno 3/2. 9. Union Neuchätel
4/2.10. Lausanne 3/0.11. Winterthur 3/0.
Swiss Central - Massagno 76:69 (44:31)
Maihofhalle. - 650 Zuschauer. - Swiss Central: Veselinov (14), Morandi (1), Brown (8),
Kovacevic (23), Göttinger, Tomic (7), Tomic,
Domingos (13), Mandic, Plüss (8), Stevanovic. - Bemerkungen: SCB ohne Rocak, Imgrüth, Fankhauser, Wechsler und Volic.
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Gute Leistung,
keine Belohnung
Basketball: Starwings verlieren
Monthey. Nach der Niederlage am vor-

letzten Wochenende gegen Neuchätel
schafften es die Starwings auch gegen
Monthey nicht, Punkte einzufahren.
Die Baselbieter verloren auswärts mit
62:73. Die Starwings zeigten fast über
die ganze Partie gute Ansätze, waren
dem Gegner oft auch überlegen. Roland
Pavloski sprach nach der Partie von der

besten Leistung in der bisherigen Saison, die seine Mannschaft zeigte, und er
kam zu dem Schluss: «Wir wurden für
einen guten Auftritt nicht belohnt.»
Wie gegen Neuchätel verschliefen
die Starwings die ersten paar Minuten,
machten zu viele Fehler, sicherten sich
zu wenige Rebounds - und rannten das
ganze Spiel einem Rückstand hinterher.
Die 15 Punkte von Joel Fuchs und die
21 Zähler von Octavius Brown reichten
nicht, um die Niederlage abzuwenden.
Es gilt nun, an diesen Mängeln zu
arbeiten. Zeit genug haben die Spieler
der Starwings ja, nächstes Wochenende
haben sie spielfrei. Am 19. November
auswärts gegen Boncourt wollen die
Baselbieter dann über die gesamten 40
Minuten den Gegner dominieren und
wieder Punkte holen. tmü
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BASKETBALL

Sefolosha gewinnt
Schweizer NBA-Duell
Thabo Sefolosha gewann das
Duell gegen Clint Capela deutlich. Seine Atlanta Hawks setzten
sich gegen die Houston Rockets
112:97 durch. Zwar verbuchte Capela (12) mehr Punkte als Sefolosha (8), aber der Waadtländer
Routinier konnte am Ende dennoch lachen. Atlanta kehrte mit
der stärksten Leistung der Saison
wieder zum Siegen zurück. (SDA)
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L'élève n'a pas encore dépassé le maître
PRESQUE UNE FATALITE Clint Ca- «C'est toujours compliqué de défendre face à
pela a beau faire partie du cinq de base des James», explique le Vaudois des Hawks,
Rockets, il ne se sent pas pour autant plus qui a terminé la rencontre avec 24 minufort que Thabo Sefolosha, remplaçant tes de jeu, 8 points, 4 rebonds et, surtout,
chez les Hawks. «Il fournit encore un gros 3 interceptions. «Nous avons bien réussi à le

match ce soir», souffle le Genevois de déranger et à couper les transitions dans sa diHouston. «Nous nous parlerons et débriefe- rection.» Honnête, Sefolosha sait quelle
rons cette partie comme nous le faisons sou- est sa place et son rôle. «Cela fait plus de 10
vent. Le téléphone marche bien entre nous.» ans que je suis dans la ligue, je sais comment
Chacune de leur rencontre depuis 2015 me positionner défensivement pour prendre
s'est conclue par une victoire du Vaudois. l'espace. Nous avons été bons ce soir.» Pour

Ce n'est pas la fatalité, mais presque. «Il
reste le patron, c'est lui qui a 11 saisons en
NBA, moi je débute encore», sourit Clint
Capela au moment de l'interview d'aprèsmatch. Samedi, les deux hommes ont dû à
se frotter à un ancien illustre coéquipier.
Clint Capela retrouvait Dwight Howard

Capela, même son de cloche quant à sa
rencontre avec Dwight Howard: «Il est
très fort, je le connais. Le but est simple: ne
pas lui donner de paniers faciles. Je pense
avoir été à la hauteur.»

Le Genevois et le Vaudois n'auront pas
eu l'occasion de beaucoup converser, saet Thabo Sefolosha se frottait à James Har- medi à Atlanta. «Non et c'est dommage»,
soupire Clint Capela. «Il était en déplaceden, avec qui il avait joué à Oklahoma.
Ces matches dans le match ont pris plus ment hier et nous partons directement
d'importance que la rivalité entre Helvètes. après le match. Mais ce n'est que partie remise.»
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BASKETBALL

Sefolosha gewinnt
Schweizer NBA-Duell
Thabo Sefolosha gewann das
Duell gegen Clint Capela deutlich. Seine Atlanta Hawks setzten
sich gegen die Houston Rockets
112:97 durch. Zwar verbuchte Capela (12) mehr Punkte als Sefolosha (8), aber der Waadtländer
Routinier konnte am Ende dennoch lachen. Atlanta kehrte mit
der stärksten Leistung der Saison
wieder zum Siegen zurück. (SAA)
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y

Antonio Ballard (à droite) a été brillant pour les Lions. KEYSTONE

Les Lions de Genève

s'offrent le champion
Basketball

panneaux (48 rebonds, dont 22 en

Samedi, les hommes de
Jean-Marc Jaumin ont fait

Olympic), les Lions ont pu compter sur un Antonio Ballard brillant

phase offensive, contre 28 pour

pour renverser totalement la vapeur. L'ailier américain a inscrit
pas moins de 33 points, avec un
Champion en titre, Olympic est àremarquable 14/15 sur la ligne des
la peine en ce début de saison. lancers francs. Olympic n'a pour-

chuter Fribourg Olympic
à Saint-Léonard (73-81)

Fribourg a ainsi subi sa deuxième
défaite en quatre sorties en LNA,
s'inclinant 73-81 à domicile face
aux Lions de Genève.
Les hommes de Petar Aleksic

tant rien lâché. Menés 62-70 après

semblaient pourtant partis pour

point (69-70) à 4' 04" de la sirène.

un succès tranquille, eux qui

Mais ils ont ensuite totalement
manqué leur affaire, enchaînant

comptaient 14 points d'avance
après un peu plus de 17'de jeu

avoir concédé un sec 0-9 à l'entame de l'ultime quart-temps, Derek Wright (12 points) et ses coé-

quipiers sont ainsi revenus à un

les mauvais choix offensifs.

(41-27). Mais les choses se gâtaient

Toujours invaincus en trois

dès la fin du deuxième quart, le
club du Grand-Saconnex réussissant un partiel de 7-0 pour conclure la première mi-temps.

matches, les Lions de Genève par-

Archidominateurs sous les
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GLI ALTRI RISULTATI

Nessuna sorpresa
Le favorite avanti
con poca fatica
III Nel weekend si sono giocati tutti gli incontri validi per gli ottavi di finale della Coppa svizzera femminile. Della sfida cantonale
tra Bellinona e Riva riferiamo a lato: le altre
partite - sostanzialmente - non hanno riservato sorprese. Sabato, il Winterthur ha
avuto la meglio della formazione di LNB del
Sion per 42-59, così come l'Hélios ha travolto per 118 a 32 il Nyon. Mentre nell'incontro molto serrato tra il Ginevra Elite e il Portes du Soleil Troistorrents a risaltare sono
state le prime, che hanno chiuso la contesa
per 67-61. Il duello tra le due formazioni di
LNB del Lucerna e del Meyrin è terminato

con il successo delle lucernesi per 68-47.
Infine, ieri, questi i risultati delle ultime due
partite: Baden - Pully 32-94 ed Elfic Friburgo - Alte Kanti Aarau 70-33.
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Basketball
Lausanne ouvre
son compteur
En battant Lugano sur la route
(81-87), les Vaudois ont décroché
leur première victoire depuis
leur retour dans l'élite. Les deux
Américains Anton Wilson
(23 points) et Karl Cochran
(21 points) ont porté à bout de
bras le néo-promu. Comme lors
des trois rencontres précédentes, Lausanne a manqué son
début de match, cumulant
jusqu'à 13 unités de retard (14e).
L'adresse des Lausannois à
3 points (47%) a fait la diffé-

rence. Lucas Pythoud (22 ans)
s'y est montré particulièrement
adroit, en réussissant deux de
ses trois tentatives. 24
VC1
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Basket A Thabo Sefolosha
il derby svizzero con Capela
III Gli Atlanta Hawks di Thabo Sefo-

cercato con più «disperazione» la

losha hanno dominato gli Houston

vittoria e sono stati premiati».

Rockets di Clint Capela (112-97) nel
primo confronto della stagione tra i
due rappresentanti svizzeri della
NBA. Passivi e inoffensivi nell'ultimo

I campioni in carica di Cleveland

quarto (13 punti), i Rockets hanno
deluso malgrado i 30 punti e i 12 as-

sist di James Harden. Sefolosha e
Capela, con rispettivamente 24' e 21'
di gioco, hanno ancora una volta dimostrato di essere diventati elementi
importanti per le loro squadre.
Capela ha fatto valere la sua potenza sotto canestro e la sua altezza per

catturare 10 rimbalzi, oltre ai 12

hanno proseguito il loro impeccabile
inizio di stagione (6 successi in altrtettante partite) andando a vincere a
Philadelphia 102-101 grazie alla superstar LeBron James. Quest'ultimo
ha scritto una nuova pagina della sua
leggenda
superando Hakeem
Olajuwon nella classifica dei migliori
marcatori della storia. James è stato il
miglior realizzatore dell'incontro
con 25 punti.

Olajuwon - soprannominato «The

no reduci da due sconfitte contro

Dream», «Il Sogno» - ha totalizzato
26.946 punti in 18 stagioni di NBA.
«King James» è ora arrivato a 26.970
punti in sole 993 partite e punta ormai a raggiungere Elvin Hayes, nono

Washington e i Los Angeles Lakers.

di questa speciale classifica con

«Bisogna rendere omaggio agli
Hawks - ha dichiarato il coach di
Houston Mike D'Antoni -. Hanno

nità a raggiungerlo e superarlo, se

punti messi a segno. Sefolosha dal

canto suo ha realizzato 8 punti e
catturato 4 rimbalzi. Gli Hawks era-
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Bedrängnis: Atlantas Thabo

Sefolosha.

Bild: David Goldman/AP

Zweite Niederlage für
Sefolosha und Atlanta
Basketball Nach einem guten
Saisonstart mit drei Siegen in Fol-

ge verlor Thabo Sefolosha mit
dem NBA-Team Atlanta Hawks

bei den bisher sieglosen Washington Wizards überraschend
92:95 Mit fünf Punkten, drei Assists und zwei Rebounds blieb der
32jährige Waadtländer unter seinen üblichen Werten, wies aber
immerhin als einer von nur drei
Spielern seines Teams eine positive Plus-/Minus-Bilanz auf.
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Ballard
survole

Basketball La news est confirmée: à moins d'un revirement de
situation, la finale de la Coupe de
Suisse se jouera l'an prochaine à
Champel.
Sachant qu'elle
n'aurait plus lieu à Zurich, l'Association cantonale genevoise s'est
engouffrée dans la brèche.
A propos de fissure, il yen eut

un certain nombre, de part et
d'autre, dans la rencontre opposant hier FR Olympic aux Lions
de GE. Cette situation provoqua

l'ire des deux coaches, voyant
leurs systèmes mis à mal. Fri-
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bien les rangs en défense.
Jacques Wullschleger
Fribourg

FR Olympic - Lions de CE
73-81 (41-34)
Stade
Halle St-Léonard. Arbitres:
MM. Michaelides, Novakovic et Marmy.
Au tableau
5e 14- 10,10e 23- 16,15e 34-27, 20e 41-

34, 25e 44-44, 30e 62-61, 35e 68-70,
40e 73-81.
FR Olympic
Taylor (10 pts), Wright (12), Cotture (2),
Mladjan (9), Jurkovitz (11); Jaunin (6),
Molteni (11), Fongué (2), Roberson (10).
Lions de GE
Ballard (33), Williams (14), Gravet (13),
Kovac, Braswell (15); S. Louissaint (3),
Madiamba (3), Garrett.

bourg n'est donc plus invincible

dans son antre. Et c'est un Genève, qui monte en puissance,
qui en a fait la démonstration.

Dans cette partie de qualité
moyenne, mais forte en intensité sur la fin, Olympic menait de

LNA
FR Olympic - Lions de GE

Monthey - Starwings Bâle
Swiss Central - SAM Massagno
Union NE - Boncourt

73-81 (41-34)
73-62 (36-27)
76- 69(44 -31)
66- 78(41 -50)

quelques points avant la pause
(32-23, 14e). Grâce surtout à Antonio Ballard (33 points), les visi-

16.00 Lugano Tigers - Lausanne

teurs du bout du lac ont pu ren-

1. Lions de GE 6.2. Monthey 6.
3. Swiss Central 6. 4. Lugano Tigers 4.
5. FR Olympic 4.6. Boncourt 4.
7. Starwings Regio Bâle 4. 8. SAM
Massagno 2.9. Union Neuchâtel 2.
10. Lausanne 0.11. Winterthour 0.

verser la tendance par la suite
(62-70, 33e). Ils surent, eux,
maintenir leur tout petit matelas
de sécurité jusqu'à la fin, serrant
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Le néopromu fête
son premier succès

Battu lors de ses
trois premières parties, LauBASKETBALL

sanne est allé s'imposer 81-87,
hier à Lugano. Les hommes de
Randoald Dessarzin ont forcé
la décision dans les deux der-

nières minutes, alors que les
deux équipes étaient à égalité
80 -80. Plus habiles dans le
«money time», les Vaudois,
emmenés par leurs deux Amé-

ricains Wilson (23 points) et
Cochran (21), ont fini par s'im-

poser. Dans les matches de
samedi, Fribourg s'est incliné

73-81 face à des Lions de
Genève affamés (48 rebonds).
Les Lions partagent la tête du
classement avec Monthey, qui
a dominé Starwings Bâle 73-62.

BASKETBALL
LNA

3e journée, samedi et hier
FR Olympic-Lions de GE

73- 81(41 -34)

Monthey-Starwings
73- 62(36 -27)
Swiss Central- Massagno 76-69 (44-31)
66- 78(41 -50)
Union NE- Boncourt
Lugano Tigers - Lausanne 81- 87(48 -48)

Classement
0
0

6
6

3

1

6

2

2

2

2

2

2

2

2

4
4
4
4

3

1

2

2

4
4

1

3

2

1

3

2

3

0

1. Lions de Genève

3

3

2. Monthey
3. Swiss Central
4. Lugano Tigers
5. Fribourg Olympic
6. Boncourt
7. Starwings Bâle
8. SAM Massagno
9. Union Neuchâtel
10. Lausanne
11. Winterthour

3

3

4
4
4
4
4

30

Enfin, défait 66-78 par Boncourt, Union Neuchâtel, finaliste l'an dernier, n'est actuelle-

ment pas au mieux (i seule
victoire en 4 matches).

-Ars

Lucas Pythoud (à g.) et Lausanne quittent la dernière place.
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Bien partis contre tes Lions de Genève, les Fribourgeois ratent complètement leur deuxième mi-temps

Quand Oly pic arche sur la tête

'

Westher Molteni, Arnaud Cotture et Natan Jurkovitz (de gauche à droite) se mettent
à trois pour stopper Antonio Ballard. Un engagement qui s'est évaporé au fil
des minutes... Alain Wicht
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tiaires en étant beaucoup plus agressif. n'assument pas leurs responsabilités»,

FRANÇOIS ROSSIER

Basketball

Ou'il est loin le prin- Nous n'avons pas su répondre», avoue déplore le coach d'Olympie.
Avant la venue de Swiss Central,
temps! Ces quelques semaines d'eupho- Jurkovitz, qui, à l'instar de ses coéquirie durant lesquelles Fribourg Olympic piers, s'est fait de plus en plus discret à
a distillé un basket léché pour aligner mesure que la rencontre avançait. Reléles succès et réaliser un brillant doublé gué à 8 points à l'entrée du money time
Coupe-Championnat. Six mois plus (62-70, 34'), Olympic est bien revenu à
tard, les nuages ont volé la vedette au une longueur à la 37e (69-70), mais le
soleil. Et pas seulement derrière la fe- mal était fait depuis longtemps.
«Nous avons perdu notre concentranêtre. Sur le parquet, le temps est
maussade. Déjà battu à Monthey lors tion. Nous avons laissé notre adversaire
de la 1" journée, puis très sérieusement revenir beaucoup trop facilement», reaccroché par le néopromu Lausanne il grette l'entraîneur Petar Aleksic. Face à
y a dix jours, le champion de Suisse a une équipe diminuée par l'absence de
encore mordu la poussière samedi Kozic, puis par la blessure de Kovac,
devant son public contre les Lions de «incapable de courir» dixit son coach
Jean-Marc Jaumin et contraint de sortir
Genève (73-81).
à la 14e minute, Olympic n'a pas su exploiter son avantage numérique. Au lieu
Concentration déficiente
Pourtant, lorsqu'à la 17e minute, sous d'user Williams, seul meneur des Genel'impulsion du duo Wright - Molteni, vois, de limiter les rayons d'action des
Olympic s'est octroyé 14 points intérieurs Braswell et Gravet (28 points
d'avance (41-27), peu nombreux et 20 rebonds à eux deux) et de mieux
étaient ceux qui doutaient du succès contrôler l'impressionnant Ballard (33
des Fribourgeois. En dépit d'une in- points!), les Fribourgeois ont déroulé le
constance dont il peine à se débarras- tapis rouge. On en veut pour preuve les
ser en ce début de saison, Olympic, neuf petites fautes commises en 2' migrâce à un jeu rapide et spectaculaire, temps, dont une bonne moitié en toute

équipe surprise de ce début de saison,

Avec deux victoires et deux défaites, le
bilan n'est pas glorieux. La préparation

contre Genève. Sorti pour 5 fautes: Mladjan (40e).

dominait les débats. «Nous n'avons fin de match pour arrêter le chronoalors pas su tuer le match», regrette mètre... Sans défense, point de salut.
Natan Jurkovitz. Pire, les Fribourgeois
ont concédé un partiel de 0-11 à cheval
entre les deux mi-temps, permettant à
leur hôte de se relancer complètement
(41-38, 22'). «Nous avons fait preuve de
caractère. Ce n'est qu'un match, mais,
cette saison, on sent davantage d'envie

perturbée par l'équipe de Suisse et les
blessures, ainsi que les arrivées de plusieurs joueurs majeurs ne facilitent pas
les choses. «Nous devons encore travailler sur la cohésion», reconnaît Jurkovitz.
dans l'équipe. Tous les joueurs ont Elles ne sauraient toutefois expliquer à
faim», se réjouit Steeve Louissaint, le elles seules les difficultés que rencontre
meneur des Lions de Genève.
actuellement Olympic.
Du caractère et de l'envie: deux attributs qui ont fait défaut à Olympic. Répu-

Plus le même appétit

tés pour leur engagement physique, les
Fribourgeois ont marché sur la tête en
deuxième mi-temps, oubliant les fondamentaux du basket. Archidominé dans
le secteur clé du rebond (28 à 48, dont

Affamés au printemps dernier, les Fri-

bourgeois ne semblent plus avoir le
même appétit. Petar Aleksic tâtonne
pour trouver la bonne carburation.
«On cherche le bon rythme. Nous

pas moins de 22 rebonds offensifs!), avons encore trop de hauts et de bas. Je
Olympic a peu à peu perdu le contrôle constate aussi que certains joueurs
du match. «Genève est revenu des ves-
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et le déplacement toujours délicat à
Lugano, les Fribourgeois ont du pain
sur la planche. Les prochains entraînements promettent d'être musclés.
«Pas forcément, coupe l'entraîneur
monténégrin. Il ne faut peut-être pas
travailler notre basket, mais plutôt
progresser dans d'autres domaines
comme le physique et l'agressivité.»
Tout un programme. »
LE POINT EN LIGUE A MESSIEURS
1. Lions de Genève
2. Monthey
3. Swiss Central
4. Lugano Tigers
Tigers
5. Fribourg Olympic
6. Boncourt

7. Starwings Regio Bâle
8. SAM Massagno
9. Union Neuchâtel
10. Lausanne
11. Winterthour

3
3
4
4
4
4

3 0 242-198 6
3 0 222-186 6
3 1 285-247 6
2 2 302-292 4
2 2 293-285 4
2 2 302-308 4

4
3
4
4
3

22
12
13
13
03

256-274 4
221-236 2
255-271 2
279-304 2
199-255 0

OLYMPIC - LIONS GE 73-81
(23-16 18-18 21-27 ). Salle Saint-Léonard. 1850
spectateurs. Arbitres: Michaelides, Novakovic et
Marmy. Notes: Olympic sans Monteiro, Genève sans
Kozic, Kuba et Solioz (tous blessés). 14e: sortie
sur blessure de Kayac. Fautes: 19 contre Olympic, 16

Balles perdues: 13 par Olympic, 14 par Genève.

FR Olympic
Taylor
Jaunin

Wright
Molteni
Fongué
Cotture
Mladjan
Roberson
Jurkovitz

pts

2pts

3pts

10
6
12

4/8
1/3
3/5

0/0

2/4

1/1

1/1

11

1/1
1/1

2/8
3/5

0/0
0/0
0/0
0/0
4/5
2/2

2

11

1/3
1/3
1/6
5/6

73

18/36

Lions Genève pts

2pts

Ballard
Williams
Gravet
Louissaint
Kovac
Madiamba
Garrett
Braswell

33
14
13

8/12
4/7
5/6
0/0
0/0

Totaux

81

Totaux

2

9

10

3
0
3
0

15

0/1
0/1

4/15
21/42
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0/1

0/0
1/5
2/5
0/0

LF reb pd min

1/1

11

3

34

1

1

11

2

4

2

1

29
30
13
17
20
23
23

0

1

1

2

4

2

1

1

1

0

9/25 10/13 28 15 200

3pts

LF reb pd min

1/4 14/15
2/3
0/0
1/3
0/1
1/7
0/0
0/2
0/0
1/3
0/0
0/0
0/0
1/2
4/6

6

2

6

7

7

2

0

3

1

2

7

1

1

0

13

5

32
38
26
29
13
18
15
29

7/24 18/22 48 22 200
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COUP PAR COUP
COUP D'IL
Parmi les 1850 spectateurs (!), Andre Williamson, avec ses deux bons mètres et
son quintal, n'est pas passé inaperçu. «Cela me fait vraiment plaisir
de revoir des coéquipiers qui ont
beaucoup compté pour moi», lâche
l'ancien pivot américain du Fribourg Olympic, qui a remis les prix
des meilleurs joueurs en fin de rencontre. «Heureux» du nouveau défi
qu'il s'est lancé en ProB avec AixMaurienne, Williamson pourrait revenir bientôt à Fribourg. Pas forcément pour y jouer - «quoique dans
le sport on ne sait jamais» -, mais
pour venir rendre visite à ses amis.
«Je ne suis qu'à quelques heures
de route», sourit-il.

COUP DE SAC
L'été dernier, Genève a fait

le grand nettoyage. Nouveau coach, nouveaux joueurs
suisses et nouveaux étrangers: tout
a changé. Cela semble plutôt bien
réussir aux Lions, qui ont gagné
leurs trois premiers matches de la
saison. «Malgré une préparation
dramatique et lamentable (sic), durant laquelle nous avons même dû
annuler un match car nous n'avions
même pas cinq joueurs valides (resic), les joueurs montrent un gros
coeur», s'est réjoui l'entraîneur
Jean -Marc Jaumin, sans s'enflammer: «C'est une belle performance
de venir gagner ici à Fribourg, mais
ce succès n'est qu'un bonus. Rien
de plus.» FR

Un ler succès de Lausanne en LNA
LUGANO TIGERS - LAUSANNE 81-87

SAM Massagno: Evans (16), Ishiodu, Magnani (11),
Bergstedt (9), Day (13); Atwood (15), Bracelli (2), Appa-

(24-19 24-29 14-22 19-17) 350 spectateurs. Arbitres:

vou (3), Martino, Solca.

Tagliabie/Gonçalves/De Martis.
Lugano Tigers: Stockalper (20 points), Mathis (0), Carey

UNION NEUCHÂTEL - BONCOURT 66-78

(24), Mussongo (5), Williams (8); West (8), Steinmann
(16), A. Louissaint (0), Lukic (0).
Lausanne: Wilson (23), Pythoud (13), Top (9), Cochran
(21), Swannegan (10); Bozovic (8), D. Solioz (0),

(24-22 17-28 10-13 15-15) 750 spectateurs. Arbitres:
Stojcev/San i/Emery.

Engondo (3).

Union Neuchâtel: Mafuta (7), Savoy (7), T. Brown (13),
Krstanovic (18), Hale-Edmerson; Johnson (14), Colon
(1), Schittenhelm (6), Miavivululu.

MONTHEY - STARWINGS BÂLE 73-62

Boncourt: Rochford (13), Sumler (19), Kostic (8), Calasan
(10), Landenbergue (14); Dyck (8), Gaillard (6), B. Grédy.

(20-14 16-13 12-17 25-18) 800 spectateurs. Arbitres:
Clivaz/Herbert/Hüsler.
Monthey: Maruotto (13), Sinclair (9), Heath (16), Bavce-

vic (2), Humphrey (9); Maza (1), Wood (9), Dubas (14),
Fosserat, Grau.

Starwings Bâle: Jones (8), Herrmann (9), Fuchs (15),

LIGUE B MESSIEURS

Résultats: Villars - Meyrin 75-88 (42-45). Académie Fribourg - Nyon 62-59 (24-24). Pully - Lugano Tigers M23
73-51 (48-20). Grasshopper - Vevey 72-82 (31-18).
Classement: 1. Nyon 5/8 (415-303). 2. Vevey Riviera 5/8

Schoo (3), Vinson (6); 0. Brown (21), Verga, Sager.

(386-308). 3. Meyrin 5/8 (389-352). 4. Pully 5/6 (337-

SWISS CENTRAL - SAM MASSAGNO 76-69

316). 5. Villars 5/4 (363-353). 6. Grasshopper Zurich 5/4
(366-361). 7. Académie Fribourg 5/2 (288-362). 8. Lugano Tigers M23 5/0 (243-432).

(18-13 26-18 21-16 11-22) 650 spectateurs, Arbitres:
Hjartason/Mazzoni/Bovard.
Swiss Central: Veselinov (14), R. Brown (8), Kovacevic

(23), Lehmann (13), Plüss (8); Morandi (1), Tomic (7),
Stevanovic (2), Güttinger, Domingos, Mandic
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COUPE DE SUISSE FÉMININE
Huitièmes de finale: Elfic Fribourg - Aarau 70-33 (49-21). Sion
(LNB) - Winterthour 42-59. Genève Elite - P/Soleil Troistorrents
67-61. Bellinzone - Riva 74-68. Nyon (LNB) - Hélios 32-118.
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Lugano Tigers:
che disastro
Nel quarto turno di
LNA di basket i Tigers non

LUGANO.

sono riusciti a conquistare
una nuova vittoria interna, finendo ko dal Losanna (8187). I ticinesi erano partiti
molto bene chiudendo sul 2419 il primo quarto per poi scivolare fuori dal match minuto
dopo minuto. Sconfitta anche
la SAM Massagno a Lucerna
dallo Swiss Central: 76-69 il
risultato finale. In classifica i
Tigers restano fermi a 4 punti
mentre i vodesi, centrando il
primo successo stagionale,
hanno raggiunto la SAM (2).
Fra le donne il Bellinzona ha
superato le campionesse in
carica del Riva nel derby degli
ottavi di finale di
ALCoppa Svizzera

(74-68)

Tri-
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Lors d'Atlanta-Houston, le «derby» suisse Sefolosha-Capela
n'a pas eu la saveur du duel Howard-Harden

C'était l'heure des retrouvailles
PATRICK BIOLLEY, ATLANTA

Après son transfert de Houston à Atlanta, Dwight Howard (en blanc, tout à gauche) avait à coeur de battre James Harden (13) et les Rockets. Keystone

Basketball Il n'y a pas de Pour la sixième fois de suite, ils cile de se retrouver au bout du
se sont inclinés devant les banc au milieu de la dernière
rivalité à proprement parler Hawks (112-97). «Tant que période et de ne pas pouvoir
entre les Hawks et les Rockets.
Pour la Suisse, oui, c'est la rencontre qui oppose Clint Capela,
de Houston à Thabo Sefolosha
d'Atlanta (lire ci-après). Samedi, les coéquipiers du Genevois

n'ont pas trouvé la solution.

notre défense ne sera pas meil- aider l'équipe.» Le Genevois a

leure, nous ne pourrons pas pourtant rendu une bonne
espérer enchaîner les victoires,
lâche Capela, un brin contrarié
après la défaite. En plus, j'ai fait
trop de fautes. Ce n'est pas fa-
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carte avec ses 12 points et
10 rebonds, dont 9 défensifs,
égalant au passage son record
de la saison.
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Les retrouvailles entre avant de se plier aux inévi- énervé avant même de prendre
Dwight Howard et James Har- tables questions sur son rapden intriguaient autrement port avec James Harden. «Chaplus le public américain same- cun fait des erreurs dans la vie.
di. L'ancien duo des Rockets se Maintenant je suis à Atlanta,
retrouvait pour la première fois ma ville natale. Mes erreurs

face à face depuis le départ m'ont conduit à retrouver les

d'Howard à Atlanta, cet été. Le miens.»
transfert a fait couler beaucoup
L'entente avec Harden était
d'encre, notamment du côté de
Houston. «Nous n'en sommes glaciale en fin de saison derpas au niveau de Kobe Bryant nière. Les suiveurs des Rockets

la parole. Nous avons perdu, je
préfère analyser la partie. Ces
vieilles histoires ne m'aideront
pas à avancer, et à l'équipe non
plus.»

Dans l'autre camp, la sanction est la même pour le jour-

naliste qui osera la question
qui fâche. «Maintenant, ma vie
est à Atlanta. Je n'ai pas besoin

d'autre chose, lâche Howard.

et Dwight quand ils étaient en ont même fait le symbole L'important, c'est que nous
tous les deux à Los Angeles,
explique Jenny Dial Creech,
journaliste au Houston Chronicle. A cette occasion, Kobe

d'une bonne saison avortée au ayons gagné. Tant lui que moi,
premier tour des play-off face allons de l'avant pour tenter de
au futur finaliste: Golden State. décrocher cette place en play«Tu sais, répond-il en tapant off, le reste est du passé.»
avait dit d'Howard qu'il n'avait sur l'épaule de son interlocuSamedi, le pivot d'Atlanta

jamais vraiment honoré le teur. L'année dernière est ce a montré d'avantage que
maillot des Lakers. Là, c'est qu'elle était. J'ai bossé avec ces son ancien coéquipier. Ses
plus une mauvaise entente gars pendant trois ans sans 20 points resteront anecdoentre les deux stars de l'équipe retenue. Je n'ai rien à me reprocher et James non plus. Quand
qui a pris fin.»
tu le vois jouer 40 minutes et
Comme à la messe
mener à lui seul son équipe à la
Si James Harden a esquivé la victoire, tu sais que c'est un
question face aux médias. grand joueur. C'est juste domDwight Howard s'est montré mage que cela n'ait pas pris la
un peu plus loquace. Le pivot saison dernière.»
était tout sourire, dans son vestiaire, au moment de recevoir Un seul objectif
les journalistes: «Venez seule- Le respect, un petit salut pour
ment, mes fidèles, je vais vous les photographes et c'est à peu
donner la messe. Ceci même près tout. Pas un mot et presque
12 heures avant d'entrer dans pas un regard durant toute la
l'église. C'est bien pour cela que rencontre. «Pose-moi simplevous êtes là, non?» rigole-t-il ment des questions sur le bas-

tiques en comparaison de ses
deux énormes blocks qui ont
fait se lever la foule parsemée
d'Atlanta. Dans sa ville, dans
sa salle et devant son public,

Howard a tracé le chemin à
suivre, celui de la victoire.
«Dwight voulait vraiment ga-

gner pour ces retrouvailles,
sourit son coéquipier Kyle Kor-

ver. Il est arrivé en costard,
vous l'avez déjà vu habiller
comme cela? Moi non, c'était

la première fois. Quand il

débarque comme cela dans les
vestiaires, tu n'as qu'une seule
ket, souffle James Harden, envie: gagner pour lui.» »

L'ÉLÈVE CAPELA N'A PAS ENCORE DÉPASSÉ LE MAÎTRE SEFOLOSHA
Clint Capela a beau faire partie du cinq de base
des Rockets, il ne se sent pas pour autant plus
fort que Thabo Sefolosha, remplaçant chez les

Hawks. «Il fait encore un gros match ce soir,
souffle le Genevois de Houston. Nous nous parlerons et débrieferons cette partie comme nous

le faisons souvent. Le téléphone marche bien
entre nous.» Chacune de leur rencontre depuis
2015 s'est conclue par une victoire du Vaudois.
Ce n'est pas la fatalité, mais presque. «Il reste
le patron, c'est lui qui a onze saisons en NBA,

moi je débute encore», sourit Clint Capela.
Samedi, les deux hommes ont eu affaire à un

ancien illustre coéquipier. Clint Capela retrou-

vait Dwight Howard et Thabo Sefolosha se
frottait à James Harden, avec qui il avait joué à
Oklahoma. Ces matches dans le match ont pris

plus d'importance que la rivalité entre Helvètes. «C'est toujours compliqué de défendre
face à James, explique le Vaudois des Hawks,
qui a terminé la rencontre avec 24 minutes de
jeu, 8 points, 4 rebonds et, surtout, 3 interceptions. Nous avons bien réussi à le déranger et

dans la ligue, je sais comment me positionner
défensivement pour prendre l'espace. Nous
avons été bons ce soir (samedi, ndlr).» Pour
Capela, même son de cloche quant à sa rencontre avec Dwight Howard: «Il est très fort, je
le connais. Le but est simple: ne pas lui donner
de paniers faciles. Je pense avoir été à la hauteur.» Le Genevois et le Vaudois n'auront pas
eu l'occasion de beaucoup converser, samedi,

à couper les transitions dans sa direction.»

à Atlanta. «Non, et c'est dommage, soupire
Clint Capela. Il était en déplacement hier et

Honnête, Sefolosha sait quelle est sa place et
son rôle. «Cela fait plus de dix ans que je suis

nous partons directement après le match. Mais
ce n'est que partie remise.» PB

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: 63308477
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 27/61

Date: 07.11.2016

Hauptausgabe
Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'588
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 13
Surface: 48'812 mm²

Die Hierarchie blieb gewahrt
Basketball Die Starwings verlieren beim
Titelkandidaten BBC Monthey mit 62:73
Zweipunktewürfen in den Korb bringt,

VON GEORGES KÜNG

Auch im Basketball sind Siege im Wallis so ist dies eine absolut ungenügende

nicht unmöglich. Aber es müsste alles
passen, damit die «Wings» bei einer
Equipe, die heuer in den VorsaisonPrognosen der Romandie zusammen
mit Genf zu den heissesten Titelkandidaten gekürt wurde, gewinnen könnten. Und das war am Samstagabend in

Performance. Ein weiteres Problem,

einer lauten Halle, wo die einst so

Hatte man zu Beginn der Saison

das sich schon gegen Union Neuchätel
(58:78) abgezeichnet hat, ist die Schwäche der Center Darell Vinson und Björn
Schoo, wobei der Deutsche wegen sei-

ner Verletzung noch einen FitnessRückstand aufweist.

heissblütigen Anhänger wieder «reakti- 2016/17 das Gefühl, dass das Kader
viert» wurden, nicht der Fall.
breiter und die Punkteverteilung auf
Sicher, die Mannschaft von Gasttrai- mehr Leute als das Stammquintett ver-

ner Roland Pavloski «war oft dran».
Nach drei Vierteln stand es 48:44. So
mussten die letzten zehn Minuten die
Entscheidung bringen. Aber es war zu
spüren, dass der Sieger nur Monthey
heissen konnte. Sie hatten überall ent-

teilt würde, so war dies ein Trug-

allem ausgeglichener und kompakter.

Der nächste Rivale heisst Boncourt

schluss. Schon das stete Stammquintett
hat Mühe, eine Partie auf Augenhöhe
zu halten. Und weil im Basketball Ein-

satzzeiten von 30 und mehr Minuten

eigentlich ein Anachronismus sind,
scheidende Vorteile. Das Profi-Quartett folgt mit den ersten Wechseln ein Abder Walliser ist substanziell besser, vor fall, der nicht mehr zu korrigieren ist.

Und wenn Monthey-Trainer Niksa Bav- und war eigentlich als gleichwertiger
cevic, der Vater von Spielmacher Ma- Widersacher im Kampf um Rang 8 ausrin, als siebten Mann den Nationalspie- gedacht. Nur gewannen die Jurassier
ler Jonathan Dubas bringen kann, so ist am Samstag beim Vize-Meister Union
dies ein absoluter Luxus.
Neuchätel souverän mit 78:66. Beim

gleichen Gegner, der vor einer Woche
in Birsfelden souverän aufgetrumpft
Die Starwings lebten, leben und wer- und mit 78:58 gewonnen hatte. Dies
den wohl sehr von Spielmacher Chris sind keine guten Vorzeichen. Umso weJones abhängig sein. Das wissen die Ri- niger, da bei Boncourt auch der 6. und
valen. Und Monthey gelang es, den so 7. Mann Akzente setzt. Und munter
starken Aufbauer, Spielverteiler und skort. Davon sind die Starwings leider
Skorer entscheidend zu reduzieren. Die weit entfernt.
Walliser nahmen Jones den Weg zum
Korb ab, liessen ihn keinen Dreier werfen und dennoch wies der Mann, der
letzte Saison in der Mongolei so ziemlich alle Rekorde pulverisiert hatte, die
beste Evaluation der Birstaler auf. Bester Skorer war, sehr erfreulich, Octavius Brown. Doch wenn ein 206 Zentimeter grosser Mann in 31 Minuten nur ei-

Den Playmaker ausgeschaltet

Endress+
Octavius Brown war der beste Skorer der Starwings.

BASKETBALL
NLA. Männer. 4. Runde: Monthey - Starwings 73:62.
Fribourg - Lions de Geneve 73:81. Svviss Central Massagno 76:69. Neuchätel Boncourt 66:78. Lugano - Lausanne 81:87. - Rangliste: 1. Geneve 3/6. 2.
Monthey 3/6. 3. Swiss Central 4/6. 4. Lugano 4/4. 5.
Fribourg 4/4. 6. Boncourt 4/4. 7. Starwings 4/4. 8.
Massagno 3/2. 9. Neuchätel 4/2. 10. Lausanne 4/2.
11. Winterthur 3/0.

BBC Monthey - Starwings 73:62
Reposieux. - 800 Zuschauer.
SR: Clivaz/Herbert/Hüsler. - Viertelsresultate: 20:14, 16:13 (36:27);
12:17 (48:44) und 25:18 (73:62).

Starwings: Jones (8), Herrmann (9), Fuchs (15),
Brown (21), Vinson (6); Schoo (3), Sager, Verga;
Devcic, Pavlovic.

nen Rebound ergattert und nur zwei
von acht Dreiern sowie drei von acht
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Sport
Mardi 8 Hockey sur glace Ge/Servette se
déplace du côté de Malley pour y affronter
le Lausanne HC (19 h 45). Chris McSorley
pourra compter sur le retour de Cody
Almond pour ce derby romand.
Vendredi 11 Hockey sur glace Les Aigles
accueillent le HC Davos d'Arno Del Curto
aux Vernets. Les Grisons auront à coeur de
prendre leur revanche après s'être inclinés
le 30 septembre à domicile face aux
Grenat (2-3).

Le meneur et nouvelle recrue des Lions
de Genève, Chaz Williams. KEYSTONE
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Dimanche 13 Basketball Au Pommier,
duel au sommet entre les Lions de Genève
de Jean-Marc Jaumin et le BBC Monthey,
qui occupent respectivement la première
et la deuxième place du classement après
trois journées. Coup d'envoi à 16 h.
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Basket Lugano molto sfortunato
I Tigers perdono per infortunio dopo due minuti il neoarrivato James Mathis
Deluso capitan Stockalper: «Ho commesso tre errori che ci sono costati cari»
v
V

VV .

MATTIA

I

III Che quella contro il Losanna sa-

rebbe stata una sfida tutt'altro che
semplice, era ampiamente preventivato, visto il buon momento attraversato dai vodesi. Che la sfortuna
ci potesse mettere lo zampino, me-

no. Sì, perché quando al secondo
minuto di gioco James Mathis (arri-

vato, lo ricordiamo, una decina di
giorni fa in sostituzione di Evans), o
meglio il suo ginocchio, ha cozzato
contro quello di Steinmann, provo-

cando un movimento innaturale e
costringendo di conseguenza l'americano a lasciare il campo sorretto dai fisioterapisti, un pomeriggio
potenzialmente complicato si è fat-

to di colpo difficile. Privo del suo
unico vero lungo (probabile coinvolgimento dei legamenti, così fosse
lo stop potrebbe non essere breve e

il mercato di conseguenza riaprirsi
in casa luganese), il Lugano è stato

suo malgrado costretto a giocare
per lunghi tratti del match con cinque piccoli in campo, o con West da
5, pagando alla lunga un conto salato.

Se infatti nei minuti seguenti l'uscita di scena di Mathis i Tigers hanno

prodotto il loro miglior momento
della partita, costruendosi un +15
(37-22 al 13') fondato soprattutto
sulla difesa e su buone soluzioni offensive con capitan Stockalper e lo

LOTTATORE Pressato da due awersari vodesi, lo statunitense dei Tigers Tristan
Carey non molla la palla a spicchi.
(Foto Keystone)

statunitense Carey in primo piano
(29 punti in coppia nei primi due
quarti), nel momento in cui Dessarzin ha messo i suoi a zona, si è scoperto quanto corta fosse la coperta
bianconera. Pur senza paradossalmente soffrirne a rimbalzo (41-35 il
computo finale, 17 quelli offensivi
ticinesi), la mancanza di chili e centimetri ha costretto i padroni di casa
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a girare per lunghi tratti lontano da tiri sbagliandoli, e dopo non abbiacanestro, ottenendo in cambio po- mo avuto la pazienza di rimanere
chi dividendi, visto il 26% dalla lun- nel nostro gioco, abbiamo perso fi- LUGANO TIGERS
ga distanza. Ma soprattutto ha spes- ducia e soprattutto abbiamo perso
so offerto corsie per le ripartenze la difesa, che fino a lì ci aveva per- LOSANNA

vodesi (saranno ben 26 i punti in messo di andare avanti e avere il
contropiede avversari a fine parti- controllo. Con un po' più di pazienta), che hanno permesso agli ospiti
di rientrare piano piano in partita,
riuscendo ad impattare proprio alla
pausa principale, prima di cominciare a condurre le danze, ovvero
dalla ripresa in poi. Ritrovatosi ad
inseguire, il Lugano ha avuto il me-

za avremmo potuto chiudere avanti
alla pausa e affrontare con un altro
spirito il secondo tempo. È chiaro
che senza Mathis non avevamo nessuno sotto canestro a darci una mano e questo ha permesso al Losanna

di concentrarsi sugli esterni. Noi
rito di non uscire mai dal match, siamo questi, arriviamo da due setmantenendosi costantemente a timane difficili, dove ci siamo allecontatto con il suo avversario. Sfrut- nati a ranghi ridotti. Nella prima
tando l'ottimo terzo quarto di parte di partita comunque abbiamo
Steinmann (11 con un solo errore al giocato bene, mi è piaciuta la reatiro) e il passaggio a vuoto losannese sul suo massimo vantaggio a metà ultimo quarto (da 71-80 a 80-80 al
38') i bianconeri hanno gettato anche le basi per portare a casa i due

81
87

14-19, 4848, 62-70
Spettatori: 350.
Arbitri: Tagliabue, Goncalves e De
Martis.

Lugano Tigers: Williams 8 (3/4 da 2,
0/6 da 3 + 2/6 tiri liberi), Steinmann

16 (3/5, 3/9 + 1/4), Stockalper 20
(5/9, 2/5 + 4/4), West 8 (2/7, 1/3 +
1/2), Mathis; poi: Carey 24 (5/7, 3/7
+ 5/6), Louissant A. (0/5 da 3), Mussongo 5 (1/1 + 3/3). NE: Lukic, Pinna,
Saredi.

BBC Losanna: Pythoud 13 (3/5, 2/3 +

1/2), Cochran 21 (6/15, 2/7 + 3/4),

zione alla sconfitta di Lucerna, spe- Top 9 (0/1,1/2 + 6/6), Wilson 23 (6/8,

ro di poter preparare al meglio il
derby».

Un po' abbattuto invece D erek

3/6 + 2/5), Bozovic 8 (3/6 + 2/2); poi:
Swannegan 10 (4/7 + 2/3), Engondo 3
(1/1), Solioz (0/1). NE: Asase,

Woods.

Stockalper, anche se come suo soli- Note: Istituto Elvetico. Premiati quali
punti, mancando però il colpo del to non si tira indietro di fronte alle migliori giocatori: Carey e Cochran. Altri
k.o. proprio in vista del traguardo, responsabilità: «Nel primo tempo parziali: 10-12 (5'), 37-29 (15'), 53-56

«traditi» da Williams dalla lunetta ho perso tre brutti palloni, che ci
(1/2 con i Tigers sotto di 2) e defini- sono costati cari, non deve capitare
tivamente abbattuti dal successivo più in futuro. Siamo partiti bene, ma
gioco da tre punti di Swannegan.
quando hanno cambiato difesa noi
«La partita si è decisa nella parte fi- ci siamo fermati. Da un lato non
nale del secondo quarto» ha com- entravano i tiri, dall'altro non siamo

mentato coach Brienza nel dopo stati capaci di muovere bene e velopartita. «Nei primi possessi contro cemente la palla per trovare il comla loro zona ci siamo costruiti buoni pagno libero».

(25'), 71-80 (35').

LNA MASCHILE
II RISULTATI
RISULTATI
73.81
73-81
73.62
73-62

Olympic FR
FR -- Ginevra
Ginevra Lions
Lions
Monthey
Monthey--Starwings
Starwings

76-69
66.78
66-78

Swiss Central - SAM Massagno

U.
U. Neuchatel
Neuchkel - Bancourt
Bancourt
Lugano
Lugano Tigers
Tigers -- Losanna
Losanna

81.87
81-87

Partite
CLASSIFICA

G

Ginevra Lions
Monthey

3

Swiss Central
Central
LuganoTigers
Lugano
Tigers

Can.
Can.
P

3

V
33
33

44

33

1

44

22

2

Olympic
Olympic FR
FR

44

2

2

Boncourt
Starwings
Massagno
U. Neuchàtel
Neuchàtel

44

2

2

44

2

2

3

1
1

2

44

1
1

3

Lausanne

44

1
1

3

Winterthur
WIMerthur

33

0
0

3

0
0

CF
242
222
285
302
293
302
256
221
255
279
199

CS
198
186

+/-

P
6
6
6
247 38
38 6
292 10 44
44
285
8
308 -6 44
274 -18
-18 44
236 -15
-15 22
271 -16
-16 22
304 -25
-25 22
255 -56
-56 00

44
44
36

PROSSIMO
PROSSIMO TURNO
TURNO
Urgano Tigers
SAM Massagno - Lugano
Olympic FR
FR -- Swiss
Swiss Central
Central

Lausanne
Lausanne- -U.
U.Neuchatel
Neuchkel
Ginevra Lions - Monthey

Venerdì 19.30
Sabato 17.30
17.30
Domenica
Domenica16:00
16:00

Winterthur - Boncourt
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Nathan Zana
Zana est
est un
un homme
homme dynamique.
dynamique.
Nathan
«Pour
«Pour rester
rester en
en bonne
bonne santé»,
santé»,
enchaîne les
les activités.
activités.
ilil enchaîne
HÉLOÏSE MARET

Il se multiplie pour défier le temps
Entre le basket, l'écriture et sa profession dans l'immobilier, Nathan Zana, nouvel entraîneur
assistant du BBC Monthey, accumule les activités. Pour son propre bien-être et celui des autres.

Né le 17 mars 1977 dans
le désert du Néguev (Israël)

Nationalités Française
et israélienne

Domicilié à Corbeyrier (VI))
Etat civil Marié avec deux
enfants
Profession Promoteur et
développeur immobilier
Fonction sportive Entraîneur
assistant au BBC Monthey
et coach des jeunes à Agaune
et à Blonay
Clubs successifs en carrière
Maccabi Tel Aviv, Ramat
Hasharon, Antibes,
Morges-Lausanne,
Rosalia de Castro, Gandia
Valence, Blonay.
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Hobbys La nage, le paddle,
et à Antibes, deux grands
chanter, jouer du piano et
clubs.
de la guitare, écrire en hébreu
et en français.
LE BASKET
Depuis l'été dernier, Nathan
Zana (39 ans) est le nouvel
entraîneur assistant du BBC

«J'étais petit, trapu.

Je n'avais ni les

Monthey. Il apporte au club
chablaisien toute
l'expérience accumulée
durant sa carrière
professionnelle.
Avant de s'installer
en Suisse, il a notamment
évolué au Maccabi Tel Aviv

qualités athlétiques
ni physiques. J'étais
petit, rapide au sol.
Alors que le basket
est un sport
aérien.»
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J'étais petit, rapide au sol. Alors que le basket est

IOHAN TACHET

une discipline aérienne. Mais il m'a immédiatemment plu.»

ANGOISSES

«J'ai peur
de mourir,
comme de perdre
ou de décevoir
quelqu'un.»

De Montevideo à Antibes,
en passant par la Suisse
A 10 ans, il traverse l'Atlantique avec ses

parents et s'installe durant cinq ans à
Montevideo où il fait l'apprentissage de la
notion de passion du sport. «En Amérique
du Sud, on apprend à se fixer un objectif et de

Nathan Zana range ses feutres sur le re- le tenir même s'il fautgravir le mur de Berlin.»
bord du tableau blanc qui domine la salle de Le jeune Nathan parfait ses bases au claconférences de son entreprise immobilière, quement de la canne en bois de son entraîtout en prenant congé de ses deux collègues
qu'il salue et remercie chaleureusement. Le
Franco-Israélien de 39 ans est généreux et
avenant dans tout ce qu'il entreprend et dans
toutes les relations qu'il mène. «j'apprécie
partager avec les gens», sourit-il en expliquant l'étymologie hébraïque de son
prénom qui signifie «donner». Cette notion,

neur sur ses fesses lorsqu'il commet une erreur. Une autre école. Il revient en Israël à

15 ans pour intégrer le secteur de formation du grand Maccabi Tel Aviv, au sein
«d'une ville de lumière où on vit et on mange
basketball». Après avoir été élu meilleur ca-

det et espoir du club, il joue son premier
match pro à 17 ans avant d'être prêté pour

le nouvel entraîneur assistant du BBC se frotter au haut niveau. A 20 ans, il rejoint
Monthey la cultive depuis son enfance au Antibes en signant sous son second nom,
coeur du désert israélien du Néguev dans un celui de son passeport français, car le

kibboutz, une communauté où l'argent est
secondaire et où chacun travaille pour l'autre. «Dans mes démarches, j'essaie d'apporter
ce côté social et de ne pas me montrer égoïste
comme le monde qui nous entoure.» Un héri-

tage du partage que Nathan Zana a prêché

au gré de ses pérégrinations à travers le
monde pour se construire mille et une vies.

La première est sportive. Avec son gros
ballon orange en mains, il fit trembler les
paniers de nombreux clubs internationaux

«Dans mes démarches,
j'essaie d'apporter un côté
social et de ne pas me
montrer égoïste comme le
monde qui nous entoure.»

et suisses dont les grands Maccabi Tel Aviv

et Antibes. Pourtant rien ne le destinait à Maccabi ne désirait pas le libérer. Il y joue
devenir basketteur pro lorsque, à 8 ans, il est avec l'Américain Brad Sellers, un monstre

sacré champion du Nord d'Israël de tennis. de 2 m 14, qui avait évolué avec les Bulls de
«j'ai dû déménager à Nahaiyia et je n'ai pu gar- Chicago. «C'était le pote de Scottie Pippen et
der la coupe qui appartenait à la communau- de Michael Jordan. Il les avait au téléphone à
té.» Frustré, il se lance dans le football. Lui côté de moi et j'étais totalement impressionvoulait jouer attaquant, mais c'est dans les né.» Aux contacts d'éléments talentueux,
buts qu'il est placé. Il décide alors de changer Nathan Zana apprend beaucoup malgré
une nouvelle fois de discipline en accompa- son petit gabarit dans le milieu (1 m 87).
gnant un copain d'école à l'entraînement de «Pour progresser, il faut observer les meilleurs
basket. «J'étais petit, trapu. Je n'avais ni les et voir ce qu'ils font mieux que toi. Puis traqualités athlétiques ni physiques pour ce sport. vailler sur les erreurs que tu commets. Encore.
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Ce n'est pas un hasard s'il se multiplie, car
Nathan Zana a peur, notamment du temps
qui le rattrape. «j'ai peur de mourir, comme

Sans relâche. Pour avancer.»

Il écrit des poésies
et un one man show

de perdre ou de décevoir quelqu'un», avoue -t-

Un changement d'entraîneur à Antibes
le conduit pour la première fois en Suisse
à Morges-Lausanne en 1999. Une régression? Aucunement. «Le but lorsque l'on
signe dans une ligue moins huppée est de

il. Il s'engage énormément. Que ce soit en
faveur d'associations caritatives pour les

handicapés et les enfants ou sur les parquets de basketball auprès des pros du BBC
Monthey et de la relève régionale. Toujours

gagner des minutes de jeu et de se faire plai- dans un esprit de partage, il prône les
sir.» Il poursuit sa carrière en Espagne, valeurs de la famille et de l'échange souhaià Compostelle et à Valence, avant de reve- tant s'assurer «de laisser un équilibre à nos
nir à Antibes en Pro B et de mettre un terme enfants» à travers le sport et la culture. «Car
à sa carrière à 28 ans. «j'avais une pubalgie. ce sont les deux seuls domaines qui permetJe l'ai traînée et j'ai perdu tous mes moyens tent de rassembler tous les gens.»
alors que les meilleures années d'un basketteur
étaient encore devant moi. J'étais paumé et
j'arrivais à saturation, heureusement que ma
femme était là pour me soutenir.»
Ce retrait des parquets coïncide avec le dé-

but d'une nouvelle vie en Suisse pour
Nathan Zana qui devient coach sportif et
gestionnaire d'un fitness. Sur le tas, il apprend les rudiments du business qui lui permettront d'ouvrir son entreprise de courtage

immobilier Alors qu'il a complètement
abandonné le sport, il se retrouve confronté
à la nécessité d'exprimer sa créativité en de-

hors des terrains de basketball. Il commence à composer des chansons, des lettres, des poésies et même un one man show.
Une thérapie pour cet homme qui a «un besoin de communiquer», lui qui a perdu très
jeune sa maman. «Je suis discret dans la vie,
mais j'aime saisir le monde qui m'entoure, de le
creuser et de pouvoir aider si je le peux.»

Un artiste qui a peur du temps
En 2013, il revient au basketball à Blonay
en LNB «pour montrer à mes enfants qu'elle
était la vie de papa avant», sans abandonner
ses écrits qu'il rédige lors de ses nuits blan-

ches. L'homme ne se dit pas hyperactif
pour autant. «Je pense que pour être en
bonne santé, il faut tester et comprendre les
choses.» Il s'est d'ailleurs essayé au hip-hop,
à la danse classique, au chant, «même si je
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LE CHIFFRE
Cela faisait deux
années que
Christophe
Roessli, vice-président

2

du BBC Monthey, tentait
de convaincre Nathan Zana
de rejoindre le staff technique
du club chablaisien.
Le Franco-Israélien a enfin
décidé de poser ses bagages
à la salle du Reposieux l'été
dernier. Avec Niksa Bavcecic,
l'entraîneur en chef, il forme
un duo complémentaire.
L'eau et le feu. Par son
tempérament posé, Nathan
Zana assagit le bouillonnant
mentor de Reposieux.
«l'essaie d'apporter mon
savoir-faire à l'immense
bagage de Niksa. Mon rôle
est de l'appuyer, aider aux
préparations de match,
discuter des choix tactiques
et surtout de faire progresser
les jeunes éléments»,
explique Nathan Zana qui
a depuis toujours apprécié
travailler avec la relève
des différents clubs au sein
desquels il est passé.
A Monthey, il profite
de ce nouveau rôle auprès
de professionnels afin de
s'inspirer de Niksa Bavcevic.
«C'est un grand entraîneur.
Il a coaché énormément
de grands joueurs.
Il a une discipline de travail
extraordinaire: pour chaque
problème, il a une solution
simple, efficace et précise.»

chante mal», «ce sont des bagages que l'on ab-

sorbe et que l'on peut transmettre ensuite».
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BASKETBALL Le retour au jeu du capitaine d'Union renforce la confiance de ses coéquipiers.

Ton Bro n, l'ho

e

ui rassure

I

Tony Brown n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais son retour fait un bien fou à Union. CHRISTIAN GALLEY
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Même s'il est momentané- il s'est fait violence pour gérer sa

PATRICK TURUVANI

Le retour au jeu de Tony Brown, ment moins performant, Tony frustration et apprivoiser la pa-

c'est du charbon dans la chau- Brown reste la pièce maîtresse
dière, de l'huile dans les rouages du puzzle neuchâtelois. Celle
et un vrai chef de train dans la que l'on ne peut pas égarer sous
«loco». Avec son capitaine à un meuble, car elle permet d'asbord, Union Neuchâtel a signé sembler toutes les autres. Même
son premier succès de la saison dans un sport aussi collectif que
samedi dernier à Bâle. «J'en suis
heureux, mais c'était une grande
victoire d'équipe», lâche l'Américain, opéré d'un tendon déchiré à
l'épaule droite après la finale des
play-off perdue face à Fribourg.

tience. «Je n'ai jamais douté, jamais eu peur de ne pas retrouver
mon niveau d'avant», assure l'ancien joueur des Lions de Genève.
«La chose la plus difficile fut de re-

garder les autres s'entraîner et

le basket, la vérité s'impose. jouer. Le club, le coach et l'équipe
«Tout le monde n'a pas le même m'ont aidé à surmonter ces mo-

niveau dans une équipe, mais chacun y a sa place», glisse l'Américain. «Mon rôle est d'être un leader, de faire comprendre à chaque
«Après, c'est vrai que je suis le plus coéquipier qu'il est important pour
expérimenté du groupe, avec le groupe. De faire en sorte que
Juwann James et Zoran Krstanovic. chacun, avec ses qualités, apporte
Mon ambition est toujours de don- le maximum qu'il peut à l'équipe.»
ner le maximum pour l'équipe, et je Tony Brown fait passer ses
pourrai apporter plus quand j'aurai messages avec un charme naturetrouvé tous mes moyens.» Tony rel et quasiment magnétique. Sa

ments difficiles. C'est aussi grâce à
eux que j'en suis là aujourd'hui.»

ment, estime son rendement actuel à «peut-être 75%». Son tendon est solidement réparé, mais
des lacunes subsistent au niveau

douleurs étaient terribles, impossible de fermer
Mais j'ai conti-

La mauvaise histoire devrait
trouver un épilogue heureux, et
les larmes de joie remplacer cel-

les de tristesse et de douleur.
Blessé lors de l'acte II de la demi-

finale à Genève, Tony Brown qui s'était encore tordu une che-

ville juste avant la finale... -

avait dû serrer les dents contre
Brown, qui n'a repris les tirs à seule présence rassure et rassé- Fribourg à s'en faire péter la mâtrois points que jeudi à l'entraîne- rène ses partenaires. «Plusieurs choire. «Après chaque match, les
gars me l'ont déjà dit, et c'est cool.
C'est très agréable de savoir que je
booste la confiance de mes coéquipiers, comme s'ils étaient mes pe-

de la force et de la mobilité.
tits frères», sourit le capitaine
«Revenir de blessure est un long d'Union. «Cette aide indirecte est
processus. physique et mental», très importante pour moi. Surtout
soupire le No 8 de la Riveraine. en ce moment, car je n'apporte pas
«Vous pouvez aller courir, faire du ce que je souhaiterais apporter sur
vélo ou dufitness, cela ne remplace le terrain.»
pas le jeu. Il faut du temps pour se
réhabituer aux contacts et retrou- Apprendre la patience
ver le rythme. Il me manque encore L'Américain est convaincu que
la précision dans les tirs à longue son adresse reviendra avec le
distance, ce qui est normalement temps et le travail acharné aul'un des points forts de mon jeu.»
quel il s'astreint depuis ce prin-

Pièce maîtresse du puzzle

nué jusqu'au bout, pour l'équipe.
Mentalement, cela m'a aidé de ne

pas connaître la gravité de ma
blessure. Si j'avais su que le tendon

était déchiré, je me serais sûrement posé d'autres questions!»
Quand on lui parle de sacrifice,

Tony Brown accepte le mot.
«Jouer contre Bâle en était aussi
un», souffle le capitaine d'Union.
«Je l 'ai fait en sachant que je ne suis
pas encore le joueur que je voudrais

être, pour aider l'équipe dans un

moment difficile. J'ai assumé mon
temps. Compétiteur dans l'âme, rôle de leader.» Une fois encore.
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qui permet de décaler un coéqui-

TROIS QUESTIONS
QUESTIONS À...
À...

pier. En défense, il est bien positionné dans une organisation collective
qu'il maîtrise parfaitement. Tony
aide tout le monde à être meilleur et
à se mettre dans le bon sens.

On dit que personne n'est irremplaçable... Mais ne l'est-il

MANU SCHMITT
SCHMITT
MANU
= ENTRAÎNEUR
ENTRAÎNEUR
D'UNION NEUCHÂTEL

pas un peu plus que les autres?

«C'est un pilier,
un élément clé»
Pour vous, Tony Brown est...

dit qu'ils ne pouvaient pas shooter.

Les cimetières sont plein de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés. Donc non. Mais Tony est une
pierre angulaire de l'équipe, un élé-

Un catalyseur, dont l'influence et Pour moi, c'est un parfait résumé.

ment clé, un pilier dans tous les

l'importance dans le groupe qu'on a
construit vont bien au-delà des statistiques. Ces dernières sont accessoires aujourd'hui. C'est aussi un ga-

sens du terme. Il n'aime pas seule-

Vous aimez dire qu'avec lui, ment le jeu, la compétition... Au-delà
le plus important n'est pas ce de la passion, le basketball est son
que l'on voit sur le terrain...

métier. Avec lui, le mot travail prend

gneur et un énorme bosseur. A la Il amène de la sérénité par sa pré- tout son sens. Il bosse dur, même
reprise des entraînements, il a fait sence, son attitude, un mot ou un en dehors des séances collectives.
toutes les séries de tirs avec la main geste juste. En attaque, il peut faire la Ce n'est pas par hasard s'il est encore
gauche, sa mauvaise main. Beau- petite passe, le transfert de balle au compétitif à 37 ans. C'est un exemple
coup d'autres auraient simplement bon moment et dans le bon timing pour tous les joueurs.

DES PROGRÈS À CONFIRMER CE SOIR CONTRE BONCOURT
La belle victoire acquise à Bâle face aux Starwings n'est
pas oubliée, mais elle est derrière. Et Union Neuchâtel

tient fermement à poursuivre sa marche en avant. La
venue de Boncourt, ce soir à la Riveraine (19h)? Rien
d'autre qu'un cap supplémentaire à franchir, si possible
du bon pied. «Le seul objectif est de continuer à progresser», rappelle Manu Schmitt. «Nous avons bien pu
travailler ces deux dernières semaines. L'équipe prend
forme dans sa dimension collective, et il s'agit de répercuter cela sur le terrain. Ce sont l'efficacité dans notre jeu
et les victoires qui valideront les progrès réalisés.»

Vainqueur de Massagno (+20) en ouverture de saison, le
BC Boncourt s'est ensuite incliné devant Fribourg (-22) et
Genève (-16). Difficile donc de savoir ce que vaut vrai-
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ment l'équipe jurassienne (9e), qui pointe juste derrière
Union au classement de LNA avec deux points également. «Nous y verrons plus clair après sept ou huit journées. Mais ils ont de bons jeunes, des joueurs expérimentés, des gars revanchards (l'ancien Unioniste Vincent
Gaillard), c'est donc une équipe dangereuse qu'il ne faudra pas laisser prendre confiance, d'autant que le niveau
du championnat est en progression», note l'entraîneur
neuchâtelois, toujours privé de luwann lames (blessé).
«C'est en mettant de la qualité dans notre jeu, en maîtrisant au mieux ce que nous devons contrôler, que nous

nous donnerons les moyens de remporter des matches», conclut Manu Schmitt. «Nous devons imposer
notre rythme et notre occupation du terrain.»
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BASKETBALL Le vice-président d'Union n'a pas aimé l'attitude des joueurs lors de la défaite contre Boncourt.

Le

ros coup e veule e ossettini

LE

Image trompeuse: Durand Johnson et Union ont rarement été au-dessus de la mêlée samedi. CHRISTIAN GALLEY
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PATRICK RJRUVANI

le moment n'est-il pas venu de

«Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de toutes les personnes
qui étaient présentes ce soir...»

cibler davantage, de nommer les
objets de son courroux? «Tout le
monde est dans le même panier et

PATRICK
COSSETTINI

Quand Patrick Cossettini débarque en conférence de presse
après un match d'Union, c'est ra-

rement avec un bouquet de
fleurs à la main Ou alors des roses sans pétales, avec juste la tige
et les épines. La défaite concédée
face à Boncourt (66-78) lui fait

porte le même maillot, la seule

VICE-PRÉSIDENT

chose qui change, ce sont les nu-

D'UNION
NEUCHÂTEL

méros», lâche-t-il. «Ils ont tous

un maillot jaune sur le dos, mais ce
pourquoi ils sont là et pourquoi ils qui est certain, c'est qu'ils ne sont
sont payés, moi je vais leur appren- pas leaders du Tour de France.»

dre pourquoi ils ne seront plus

payés... Dans un contrat de travail,
l'effet d'un café salé. Elle ne passe on ne peut pas recevoir sans donpas. «On peut perdre, je n'ai aucun ner. Les joueurs qui n'ont pas l'autoproblème avec ça. Mais il y a des rité ni les compétences nécessaires
choses que l'on ne peut pas accepter. pour assumer leurs responsabilités
Nous, les dirigeants, nous voulons

Dans le gruppetto
Neuvième de LNA avec deux
points, Union n'est même pas en
tête du gruppetto, au même niveau que Massagno et Lausanne

doivent faire autre chose. Si cer- et juste devant Winterthour.
tains croient qu'ils sont arrivés, je Alors que les dirigeants neuchâtemaintenant de savoir si les joueurs
leur dis oui. Mais malheureuse- lois avaient construit un groupe

gagner des matches. Il est temps
ont la même envie que nous.»

ment pour eux, ils sont arrivés de- pour essayer de la gagner, les voilà condamnés à simplement rêvant la porte de sortie.»

«Une bande d'amateurs»
Alors qu'il pleut à verse sur la
«je ne veux pas d'excuses»
Riveraine, le directeur technique
C'est une certitude, il y a plus
et vice-président du club a des
de
clarté dans le discours du
éclairs dans les yeux et du tonvice-président
que dans le jeu
nerre dans la voix. «Quand on a
proposé samedi par les Neuchâdes professionnels sur le terrain, on
telois. Et la salve n'est pas termi-

doit avoir une attitude professionnelle. Or, ce soir, je n'ai vu qu'une
bande d'amateurs», lâche Patrick
Cossettini. «Je suis extrêmement
fâché. S'il y a, dans cette équipe,

ver de pouvoir participer à la
Coupe de la Ligue, à laquelle seules les six meilleures formations à

l'issue du premier tour seront
conviées. Il reste six matches
pour rectifier le tir. Et Neuchâtel

n'a pas encore joué contre Ge-

née. «Union Neuchâtel n'a pas au- nève, Fribourg ni Monthey.

jourd'hui le standing que nous Ça va être chaud bouillant.
sommes en droit d'attendre par Comme Patrick Cossettini sa-

rapport aux investissements con- medi soir.
des gars qui n'ont pas compris sentis pour monter cette équipe», EN CHIFFRES
relance Patrick Cossettini. «Et je

La faillite
a été totale.

Notre début
de saison est
lamentable.»

Comme le nombre de fautes
crains que le mal soit très profond.
antisportives sifflées contre
Je peux me tromper, mais ce n'est
pas moi qui peux le dire, ce sont les Union en première mi-temps. «Alors
joueurs. Ce soir, la faillite a été to- que nous n'avions même pas

3

tale et complète. Notre début de quatre fautes d'équipe», soupire
saison est lamentable (réd: deux le coach Manu Schmitt. «Quand
on n'arrive pas à stopper les
points en quatre matches contre

Swiss Central, Lugano, Starwings et Boncourt) et je ne veux
pas d'excuses. Cela ne sert à rien.

contre-attaques à temps, c'est la
preuve que Ibn n'est pas dedans.»

Soit le nombre de points
marqués en première
Ce ne sont pas les excuses qui vont
période par Boncourt sur
nous faire gagner des matches.»
Le vice-président parle «des les 14 ballons perdus par Union.
Ne cherchez pas plus loin...

27

gars», de «certains joueurs», mais
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UNION NE - BONCOURT 66-78
(24-22 17-28 10-13 15-15)
Riveraine: 795 spectateurs.

Notes: Union sans James (blessé). Boncourt
sans Gardner Louissaint ni Petignat (blessés).
Johnson et Rochford portent le maillot de topscorer. Fautes antisportives sifflées contre Mia-

Arbitres: Stojcev, Sani, Emery.

helm (6), Colon (1).

vivululu (5e) et Savoy (7e et 18e). 23e, faute
technique sifflée contre Schmitt (entraîneur
d'Union). 18e, expulsion de Savoy (2e faute
antisportive). Brown et Landenbergue sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Boncourt: Rochford (13), Sumler (19), Kostic

En chiffres: Union réussit 25 tirs sur 60

(8), Calasan (10), Landenbergue (14); Dyck (8),

(41,7%), dont 21 sur 40 (52,5%) à deux points
et 4 sur 20 (20%) à trois points, ainsi que 12

Union Neuchâtel: Mafuta (7), Savoy (7),
Brown (13), Krstanovic (18), Hale-Edmerson
(0); Miavivululu (0), Johnson (14), Schitten-

Gaillard (6), Bastien Gredy (0).
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lancers francs sur 16 (75%); 39 rebonds (12 offensifs et 27 défensifs); 12 passes décisives; 25

balles perdues. Lugano réussit 24 tirs sur 57
(42,1%), dont 15 sur 37 (40,5%) à deux points
et 9 sur 20 (45%) à trois points, ainsi que 21
lancers francs sur 27 (7Z8%); 32 rebonds (9 offensifs et 23 défensifs); 17 passes décisives; 22
balles perdues.

Au tableau: 5e: 15- 11;10e: 24- 22;15e: 32-40;
20e: 41-50; 25e: 44-58; 30e: 51-63; 35e: 62-65.

«Un ballon sur trois dans la tribune»
On a cru un moment - pendant 6'23" - que le

Boncourt, de son côté, a bien joué le coup,

rayon de soleil aperçu à Bâle avait transpercé les

avec envie et une adresse au tir inhabituelle (9
sur 20 à trois points). Les Jurassiens ont eu du
bol avec ce tir primé de Kostic avec la planche
qui a fait basculer le score à 62-68 alors que les

nuages jusqu'à la Riveraine. Mais l'espoir, à
l'image de l'effort défensif neuchâtelois, fut de
courte durée. Bien partis, Tony Brown et ses camarades se sont écroulés alors qu'ils avaient le
match en main (21-11). Deux mauvais passages
- 0-11, puis 2-16 - ont totalement plombé leur
première mi-temps (41-50). L'expulsion de

Brian Savoy pour deux fautes antisportives
(18e) enfonça le clou jusqu'à la tête, que les
joueurs locaux, à côté de leurs pompes et de leur
basket, n'avaient plus sur les épaules.
«Nous encaissons 50 points en première période,
dont 39 lors des 13 dernières minutes. C'est impossible de gagner un match dans ces conditions», sou-

pire Manu Schmitt. «Notre performance défensive avant la pause est inacceptable. Sur l'ensemble
de la partie, nous perdons 25 balles en 85 possessions. Si, en plus de ne pas défendre, on jette un ballon sur trois dans la tribune, c'est compliqué. Je peux
accepter des pertes de balle, mais pas comme ça.
Certaines fois, il était difficile de déceler une tentative
de passe... Est-ce vraiment cela que nous avons tra-

vaillé toute la semaine à l'entraînement?»
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Unionistes venaient de réduire l'écart à trois
points à cinq minutes de la sirène. Il y a aussi eu

la sévérité intermittente des arbitres, l'expulsion de Savoy, la quatrième faute de Krstanovic

(18 points et 15 rebonds) à la fin du troisième
quart, l'absence de James... «Je ne rentre pas
dans ce discours, ce n'est pas le sujet», coupe
Manu Schmitt. «Sans rien enlever à Boncourt, le
problème, aujourd'hui, c'est nous. Et notre faillite en
première mi-temps, où nous avons été surclassés.»

Des bretelles vont être remontées, des boulons
resserrés. «Certains joueurs ont un statut à défendre, et nous allons les remettre face à leurs responsabilités», lâche le coach de la Riveraine. «Au pas
en avant réalisé à Bâle succède un gros pas en arrière. Il faudra se remettre au boulot pour corriger
cela. Après avoir gagné à l'extérieur, certains ont
cru que ce serait facile à la maison et se sont regardé le nombril. Je n'ai pas vu beaucoup d'ouvriers en
bleu de travail en première mi-temps...»
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AU REBOND
L'AVEU «Ce qu'il s'est passé depuis 21-11? C'est simple, nous avons
commis trop d'erreurs et perdu trop de ballons», lance Tony Brown.
«Nous avons mal mené la balle, moi le premier. Pourquoi, je ne sais
pas. Chacun devra corriger cela individuellement. Brian Savoy compte

beaucoup pour nous, mais peu importe qui est dehors, on a tous
un job à faire.» Le problème, c'est que tous ne l'ont pas fait.
LA PHRASE «Oui, nous aurions pu passer devant (à 62-65). Mais cela
tenait du miracle.» Manu Schmitt affiche 100% de réussite depuis
la ligne du parler franc.

COUTUMIER Ce n'est pas la première fois que Brian Savoy - plutôt
bon jusqu'à sa sortie (18e) - pénalise son équipe avec une faute
antisportive. On se souvient notamment du premier match à Swiss
Central et de l'acte V de la finale des play-off contre Fribourg.
«Pour nous aider Brian doit être sur le terrain», lâche laconiquement
Manu Schmitt. Le durcissement des règles concernant les fautes
antisportives ne justifie pas tout.
LA PHRASE (II) «l'avais envie de mettre un maillot et d'aller sur le
terrain.» De Manu Schmitt à propos des trois erreurs consécutives au
début du dernier quart de Bryan Colon, son deuxième meneur, très vite
retourné sur le banc alors que l'occasion était belle de montrer sa valeur.
COUPE DE SUISSE Le tirage au sort des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse aura lieu ce matin à Fribourg. Les rencontres
sont prévues le mercredi 16 novembre. Les quarts de finale se joueront
le 30 novembre déjà.
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DONNE

derby di Coppa
va al Bellinzona
Riva però lotta
MARCO GALLI

III BELLINZONA Il Link&Co Bellinzona

vince il derby di Coppa svizzera, superan-
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a -6 il parziale. Nel prosieguo del match il
Bellinzona ha dato la sensazione di poter
gestire bene la partita, ma non è stato co-

sì. Infatti il complesso diretto da Valter
Montini è riuscito con una colpo di coda
a raggiungere l'avversario. Ma, a questo
punto, il citato quinto fallo della Seabrook
ha rovinato i piani della sua squadra.
Rispetto al primo derby stagionale, questa sfida ha dimostrato come il Bellinzona
abbia effettivamente un buon potenziale;
non dimentichiamoci che sabato mancava la Avila Lopez (e nel Riva non c'era la
Polite). La squadra bellinzonese ha fatto

do negli ottavi di finale al Palaspoort un
Mari Riva indomito, garibaldino, che non
ha mai mollato. Un match a tratti anche valere la maggior compattezza delle sue
divertente, con entrambe le squadre vo- svizzera e un duo straniero più in palla,
gliose di ben figurare per la gioia del pub- rispetto a quello ospite, con la Nared non
blico presente. Del resto le sfide di Coppa apparsa al meglio.
hanno e mantengono sempre lo stesso Walter Bernasconi è apparso soddisfatto
fascino. Alla fine la differenza l'ha fatta un «perché non è stato facile giocare per 25'
dettaglio, ossia l'uscita della Seabrook a contro la zona del Riva. Brave tutte, comtre minuti dalla fine, quando le ospiti era- prese le svizzere e la Hines ai rimbalzi».
no riuscite ad agganciare le rivali a meno Un po' deluso invece coach Montini:
di due minuti dalla fine grazie ad una tri- «Con un po' più di determinazione
pletta della Equati (68-68). Ebbene, in avremmo magari potuto anche vincere.
questo frangente, la Hines - senza la pre- Purtroppo ci è mancata un po' di espesenza della lunga rivale - ha infilato cin- rienza. Comunque sono contento per i
que punti e la Jenkins ha messo a segno progressi compiuti dalle giovani. Dobbia-

un libero (dopo un fallo sistematico), mo continuare su questa strada».
provocando un piccolo ma importante
74-68
allungo che, come detto, ha consentito Bellinzona - Riva
alle locali di chiudere vittoriosamente e
di accedere ai quarti del trofeo nazionale
Nel primo quarto il Riva è apparso più
ispirato, tuttavia il Bellinzona ha saputo
riequilibrare la partita. Nel secondo quarto la formazione diretta da Walter Bernasconi, facendo valere una maggior quadratura del gioco offensivo, ha allungato

(15-16, 35.29, 57-49)

Bellinzona: Jenkins 28, Gervasoni 3, Hines 7, Sohm 5, Franscella 7, Manenti 8,
Bianda 6.
Riva: Seabrook 9, Nared 21, Augugliaro,
Miiller 14, -equati 16, Krtkhof 1, Cavadini
4, Iocchi 2.

Note: 150 spettatori. Arbitri: Tagliabue e
il passo al 5' (27-17). Poi, ecco arrivare la B alletta.
bella reazione delle momò che chiudono
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BASITBAU. LIGUE NATIONALE A

BC Boncourt: «Ne pas se tirer une balle dans le pied»
heure du premier derby note Nicolas Pérot.
de l'Arc jurassien a sonné.
Ce soir à la salle de la Riveraine

Bien débuter

balle dans le pied au début.»
«Neuchâtel n'est peut-être

pas totalement guéri, mais
Même si son équipe n'y est quasiment. Gagner de 20
19 h), le BC Boncourt tentera de pas parvenue contre Fribourg points à Bâle, ce n'est pas donrenouer avec la victoire dans le et Genève, le coach ajoulot res- né à tout le monde. Ils retrouchampionnat de LNA. En face: te persuadé qu'il est «claire- vent leur parquet. Il n'y a pas
les
Unionistes de Manu ment possible» de tenir tête de meilleur ou de bon moment
Schmitt, qui se sont remis dans aux gros calibres du cham- pour les affronter», dissèque
le bon sens le week-end dernier, pionnat. Il sait quelle sera la encore Nicolas Pérot. «Eux
avec une première victoire, clé aujourd'hui: «L'entame de sont à la fin de leur convalesconvaincante (58-78), dans l'an- match. Il faut qu'on la réussis- cence et nous, nous sommes
se. Qu'on ne se tire pas une plutôt une bête blessée.»
tre des Starwings bâlois.
FD
Le BCB sort lui d'un match

de Neuchâtel (coup d'envoi à

de coupe facilerrient gagné mercredi à Pully (91-58). La confian-

ce n'est peut-être pas encore à
son apogée, mais «en tout cas,
on se déplace sans pression. On

affrontera un Neuchâtel qui a
retrouvé son rendement de
double finaliste avec l'arrivée de
son joueur serbe (n.d.l.r.: Zoran
Krstanovic, auteur de 33 points

et 12 rebonds samedi passé)»,
note Nicolas Pérot, l'entraîneur
ajoulot.

Gardner Louissaint (coude)
est toujours indisponible et il a

ail

été rejoint par Thomas Petignat (entorse de la cheville)
sur la liste des blessés. La
question est de savoir si Vincent Gaillard - qui portait les
couleurs de Neuchâtel la saison passée - restera lui aussi
hors combat en raison de sa
contracture à un mollet. «On
ne pourra donner la réponse Un déplacement difficile à la Riveraine attend Nemanja Calasan et les Bon-

qu'après

l'échauffement», courtois.
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BASKETBALL L'heure des retrouvailles
pour Sefolosha et Capela lors d'Atlanta - Houston

Le «derby» suisse n'a pas eu la
saveur u uel o ar ar en

Dwight Howard, la nouvelle star d'Atlanta, s'accorde un petit bain de foule à la sortie du match de samedi. KEYSTONE

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: 63308646
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 45/61

Date: 07.11.2016

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'124
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 15
Surface: 64'899 mm²

ATLANTA

Lakers. Là, c'est plus une mauIl n'y a pas de rivalité à propre- vaise entente entre les deux stars
ment parler entre les Hawks et de l'équipe qui s'est terminée.»
les Rockets. Pour nous, en
Suisse, oui, c'est la rencontre qui Comme à la messe
oppose Clint Capela, de Hous- Rien de plus, effectivement. Si
ton à Thabo Sefolosha d'Atlanta James Harden a esquivé la ques(lire ci-dessous). Samedi, les co- tion face aux médias, Dwight
équipiers du Genevois n'ont pas Howard s'est montré un peu
trouvé la solution. Pour la plus loquace. Le pivot était tout
sixième fois de suite, ils se sont sourire, dans son vestiaire, au
inclinés contre les Hawks moment de recevoir les journaPATRICK BIOLLEY

Un seul objectif
Le respect, un petit salut pour
les photographes et c'est à peu
près tout. Pas un mot et presque

pas un regard durant toute la
rencontre.

«Pose-moi simplement des questions sur le basket»,
souffle James Harden, déjà énervé avant même de prendre la pa-

role. «Nous avons perdu, je préfère penser à analyser la partie.

(112-97). «Tant que notre défense listes. «Venez seulement, mes fidè- Ces vieilles histoires ne m'aideront
ne sera pas meilleure, nous ne les, je vais vous donner la messe. pas à avancer, et l'équipe non
pourrons pas espérer enchaîner les Ceci même 12 heures avant d'en- plus.» Dans l'autre camp, la

victoires», lâche Capela, un brin trer dans l'église. C'est bien pour
contrarié après la défaite. «En cela que vous êtes là, non?», riplus, j'ai fait trop de fautes. Ce n'est gole-t-il avant de se plier aux inpas facile de se retrouver au bout évitables questions sur son rapdu banc au milieu de la dernière port avec James Harden.
période et de ne pas pouvoir aider «Chacun fait des erreurs dans la

l'équipe.» Le Genevois a pourtant rendu une bonne carte avec
ses 12 points et 10 rebonds, dont
9 défensifs, égalant au passage

sanction est la même pour le
journaliste qui osera poser la

question. «Maintenant, je vis ma
vie à Atlanta. Je n'ai pas besoin

d'autre chose», lâche Howard.
«L'important, c'est que nous ayons

vie. Maintenant je suis à Atlanta, gagné. Tant lui que moi, allons de
ma ville (réd: dont il est origi- l'avant pour tenter de décrocher
naire), et ce sont ces erreurs qui cette place en play-off, le reste est
m'ont conduit à retrouver les du passé.»

Samedi, le pivot d'Atlanta a
miens.»
son record de la saison.
montré
davantage que son anMais ce qui intriguait, samedi, Reste que l'entente avec Harcien
coéquipier.
Ses 20 points
den
était
glaciale
en
fin
de
saile
public
nord-américain,

étaient avant tout les retrou- son dernière. Les suiveurs des
vailles entre Dwight Howard et Rockets en ont même fait le
James Harden. L'ancien duo des symbole d'une bonne saison
Rockets se rencontrait pour la avortée au premier tour des

resteront anecdotiques en comparaison de ses deux énormes

blocks, qui ont fait se lever la
foule parsemée d'Atlanta Dans
sa ville, dans sa salle et devant
première fois depuis le départ play-off face au futur finaliste, son public, Howard a tracé le
Golden
State.
«Tu
sais»,
répondd'Howard à Atlanta, cet été. Un
chemin à suivre, celui de la victransfert qui a fait couler beau- il en tapant sur l'épaule de son toire. «Dwight voulait vraiment
coup d'encre, notamment du interlocuteur. «L'année dernière gagner pour ces retrouvailles»,
côté de Houston. «Nous n'en est ce qu'elle était. J'ai bossé avec sourit son coéquipier Kyle Kor-

sommes pas au niveau de Kobe ces gars pendant trois ans sans re- ver. «Il est arrivé en costard, vous
Bryant et Dwight quand ils étaient tenue. Je n'ai rien à me reprocher

l'avez déjà vu habillé comme cela?
tous les deux à Los Angeles», ex- et James non plus. Quand tu le vois Moi non, c'était la première fois.
jouer 40?ninutes et mener à lui

plique Jenny Dial Creech, jour-

Quand il débarque comme cela
naliste au «Houston Chroni- seul son équipe à la victoire, tu sais dans les vestiaires, tu n'as qu'une
que c'est un grand joueur. C'est
de ». «A cette occasion, Kobe avait

seule envie: gagner pour lui.»
dit d'Howard qu'il n'avait jamais juste dommage que cela n'ait pas

vraiment honoré le maillot des pris la saison dernière.»
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SAM Troppa imprecisione davanti e dietro
I 5 Stelle massagnesi fermati dallo Swiss
Central dopo una prestazione poco efficiente
III LUCERNA La SAM Massagno 5 Stelle esce

al tiro, senza forzare la soluzione dei tre punti, e
sconfitta dalla trasferta contro la squadra che si con maggior attenzione in difesa. Il fatto che
sta rivelando la sorpresa di questo inizio cam- playmaker e guardie non abbiano fatto segnare
pionato, lo Swiss Central. I lucernesi vincono la nessun assist sul loro conto, un po' deve preocterza partita delle quattro disputate in questo cupare, mentre Atwood, dimostratosi in forma,
avvio di stagione e si dimostrano intrattabili tra va utilizzato maggiormente.

le mura amiche. Dopo aver sconfitto con una

SWISS CENTRAL

76

differenza di 27 punti il Lugano settimana scor
69
sa, la squadra diretta da coach Danijel ha mes- SAM MASSAGNO
so sotto sabato anche la seconda forza ticinese
18-13 26-18 21-16 11-22
del torneo, confermando di essere al momento
Spettatori: 650.
una delle squadre più in forma del campionato.
La SAM non ha offerto la prestazione che era Arbitri: Hjartarson/Mazzoni/Bovard.
legittimo attendersi contro una squadra che fa Swiss Central: Veselinov (14 points), R.

parte delle concorrenti dirette per accedere ai
playoff e ha affrontato con un assetto difensivo

Brown (8), Kovacevic (23), Lehmann (13),
Pleiss (8); Morandi (1), Tomic (7), Stevanovic
(2),
Gúttinger, Domingos,
Mandic.

piuttosto approssimativo, permettendo ai padroni di casa di andare regolarmente a punti e
Massagno: Evans (16), Ishiodu,
di scavare poco a poco un fossato diventato SAM
Magnani (11), Bergstedt (9), Day (13);
difficile da colmare. A far difetto alla formazio- Atwood (15), Bracelli (2), Appavou (3),

ne diretta da Renato Pasquali, il tecnico che

Martino, Solca.

succeduto a Robbi Gubitosa sulla panchina dei Note: SAM priva di Andjelkovic. Uscito
5 Stelle, è la coesione tra i giocatori e tra i repar- per 5 falli al 40' Atwood.
ti, un aspetto sul quale coach dovrà lavorare
per evitare di sprofondare nella crisi.
L'assenza di capitan Andjelkovic, che resterà
lontano dal parquet a lungo per un infortunio,
non può certo spiegare da sola l'attitudine e la
scarsa concretezza di una squadra che doveva
partire bene in questo inizio di torneo perché

incontrava le squadre più abbordabili, sulla
carta, della categoria. Invece la SAM dopo tre
partite si ritrova con soli due punti in classifica
e ora l'aspetta un derby (venerdì sera) che dovrà giocare con maggior cattiveria agonistica e
determinazione rispetto a quanto mostrato sinora se vuole conquistare punti. Solo nel finale
di partita l'altra sera i massagnesi hanno trovato
le misure per mettere in difficoltà un avversario
che non si è certo dimostrato imbattibile, ma
andava affrontato con una maggior precisione

C'È DA FARE
Per il coach della
SAM Renato
Pasquali il lavoro non
manca.

(Fotogonnella)

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: 63308669
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 47/61

Date: 07.11.2016

Hauptausgabe
L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'699
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 21
Surface: 79'193 mm²

BASKETBALL Le derby suisse Sefolosha-Capela éclipsé par le duel Howard-Harden.

'é ai l' eure es re rouvailles

4

Dwight Howard (à gauche) et lames Harden (13) ont bien pris soin de s'éviter samedi lors du match entre Atlanta et Houston en NBA. KEYSTONE
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ATLANTA

PATRICK BIOLLEY

Il n'y a pas de rivalité à propre-
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les deux stars de l'équipe qui s'est près tout. Pas un mot et presque
terminée.»
pas un regard durant toute la

rencontre. «Pose-moi simpleComme à la messe
ment des questions sur le basket»,
Rien de plus, effectivement. Si souffle James Harden, déjà énerSuisse, oui, c'est la rencontre qui
James Harden a esquivé la quesoppose Clint Capela de Hous- tion face aux médias. Dwight vé avant même de prendre la parole. «Nous avons perdu, je préton, à Thabo Sefolosha d'Atlanta
fère penser à analyser la partie.
(lire ci-contre).
Samedi, les coéquipiers du Ge- Howard s'est montré un peu Ces vieilles histoires ne m'aideront
nevois n'ont pas trouvé la solu- plus loquace. Le pivot était tout pas à avancer, et à l'équipe non

ment parler entre les Hawks et
les Rockets. Pour nous, en

tion. Pour la sixième fois de sourire, dans son vestiaire, au plus.»
suite, ils se sont inclinés contre moment de recevoir les journales Hawks (112-97). «Tant que listes. «Venez seulement, mes fidè-

Un seul objectif
Dans l'autre camp, la sanction
meilleure, nous ne pourrons pas Ceci même 12h avant d'entrer est la même pour le journaliste
espérer enchaîner les victoires», dans l'église. C'est bien pour cela qui osera poser la question.
lâche Capela, un brin contrarié que vous êtes là, non?», rigole-t-il, «Maintenant, je vis ma vie à Ataprès la défaite. «En plus, j'ai fait avant de se plier aux inévitables lanta. Je n'ai pas besoin d'autre
trop de fautes. Ce n'est pas facile de questions sur son rapport avec chose», lâche Howard. «L'imporse retrouver au bout du banc au James Harden. «Chacun fait des tant, c'est que nous ayons gagné.
notre

défense

ne

sera

pas les, je vais vous donner la messe.

milieu de la dernière période et de erreurs dans la vie. Maintenant, je
suis à Atlanta, ma ville (réd: dont
ne pas pouvoir aider l'équipe.»
Le Genevois a pourtant rendu il est originaire), et ce sont ces erune bonne carte avec ses 12 reurs qui m'ont conduit à retrouver
points et 10 rebonds, dont 9 dé- les miens.»

Tant lui que moi allons de l'avant

pour tenter de décrocher cette
place en play -off, le reste est du
passé.»

Samedi, le pivot d'Atlanta a

Reste que l'entente avec Har- montré d'avantage que son anden était glaciale en fin de sai- cien coéquipier. Ses 20 points
record de la saison.
Mais ce qui intriguait, samedi, son dernière. Les suiveurs des resteront anecdotiques en comle public nord-américain, c'était Rockets en ont même fait le paraison de ses deux énormes
avant tout les retrouvailles entre symbole d'une bonne saison blocks qui ont fait se lever la
Dwight Howard et James Har- avortée au premier tour des foule parsemée d'Atlanta.
den. L'ancien duo des Rockets se play-off face au futur finaliste: Dans sa ville, dans sa salle et
rencontrait pour la première Golden State. «Tu sais», répond devant son public, Howard a trafois depuis le départ d'Howard à Howard en tapant sur l'épaule cé le chemin à suivre, celui de la
Atlanta, cet été. Un transfert qui de son interlocuteur. «L'année victoire. «Dwight voulait vraia fait couler beaucoup d'encre, dernière est ce qu'elle était. J'ai ment gagner pour ces retrounotamment du côté de Hous- bossé avec ces gars pendant trois vailles», sourit son coéquipier
ton. «Nous n'en sommes pas au ans sans retenue. Je n'ai rien à me Kyle Korver. «Il est arrivé en cosniveau de Kobe Bryant et Dwight reprocher, et James non plus. tard, vous l'avez déjà vu habillé
quand ils étaient tous les deux à Quand tu le vois jouer 40 minutes comme cela? Moi non, c'était la
Los Angeles», explique Jenny et mener à lui seul son équipe à la première fois. Quand il débarque
Dial Creech, journaliste au victoire, tu sais que c'est un grand comme cela dans les vestiaires, tu
«Houston Chronicle». «A cette joueur. C'est juste dommage que n'as qu'une seule envie: gagner
occasion, Kobe avait dit d'Howard cela n'ait pas pris la saison der- pour lui.»
fensifs, égalant au passage son

qu'il n'avait jamais vraiment hono- nière.»

C'est fait.

ré le maillot des Lakers. Là, c'est Le respect, un petit salut pour
plus une mauvaise entente entre les photographes, et c'est à peu
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valité entre Helvètes. «C'est toujours

L'ÉLÈVE N'A PAS ENCORE
DÉPASSÉ LE MAÎTRE
Clint Capela a beau faire partie du
cinq de base des Rockets, il ne se
sent pas pour autant plus fort que
Thabo Sefolosha, remplaçant chez
les Hawks. «Il fait encore un gros
match ce soir», souffle le Genevois
de Houston. «Nous nous parlerons
et débrieferons cette partie comme

compliqué de défendre face à lames», explique le Vaudois des
Hawks, qui a terminé la rencontre
avec 24 minutes de jeu, 8 points, 4 re-

bonds et, surtout, 3 interceptions.
«Nous avons bien réussi à le déranger et à couper les transitions dans sa

direction.» Honnête, Sefolosha sait
quelle est sa place et son rôle. «Cela
fait plus de dix ans que je suis dans

nous le faisons souvent. Le télé- la ligue, je sais comment me posiphone marche bien entre nous.» tionner défensivement pour prendre
Chacune de leur rencontre depuis l'espace. Nous avons été bons.»
2015 s'est conclue par une victoire
du Vaudois. Ce n'est pas la fatalité,
mais presque. «Il reste le patron,
c'est lui qui a onze saisons en NBA,
moi je débute encore», sourit Clint

Pour Capela, même son de cloche
quant à sa rencontre avec Dwight
Howard. «Il est très fort, je le connais. Le but est simple: ne pas lui
donner de paniers faciles. le pense
Capela au moment de l'interview avoir été à la hauteur.» Le Genevois
d'après-match.
et le Vaudois n'auront pas eu l'occaSamedi, les deux hommes ont dû à sion de beaucoup converser, samese frotter à un ancien illustre coéqui- di, à Atlanta. «Non et c'est dompier. Clint Capela retrouvait Dwight mage», soupire Clint Capela. «Il était
Howard et Thabo Sefolosha lames en déplacement hier et nous parHarden, avec qui il avait joué à Okla-

tons directement après le match.

homa. Ces matches dans le match Mais ce n'est que partie remise.»
ont pris plus d'importance que la ri-
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

oncourt s'o re e erby

Trey Sumler et les Boncourtois ont réussi un très joli coup à la salle de la Riveraine.

Neuchâtel - Boncourt
66-78 (41-50)

ARCHIVES ROGER MEIER

lue sans Louissaint (sur la feuille de match

Boncourt: Sumler (19/1), Kostic (8/2), mais blessé) et Petignat (blessé). Prêtre,
Landenbergue (14/2), Rochford (13/4), Jovanovic, Keller (Neuchâtel), M'Putu et
Calasan (10/3), Gaillard (6/3), Dyck (8/3), Guillaume Grédy (Boncourt) ne rentrent
pas en jeu. Neuchâtel inscrit 4 paniers à

Neuchâtel: Savoy (7 points/2 fautes), Bastien Grédy (0/0).

Brown (13/2), Mafuta (7/1), Hale-Edmertrois points (Savoy, Krstanovic. Brown,
son (0/2), Krstanovic (18/4), Miavivululu Notes: Riveraine, 795 spectateurs. Arbi- Johnson), Boncourt 9 (Calasan, Landen(0/2), Johnson (14/2), Schittenhelm (6/1), tres: MM. Stojcev, Sani et Emery. Neuchâ- bergue 2, Sumler 4, Kostic 2). Fautes antisColon (1/1).
tel joue sans James (blessé); Boncourt évo- portives sifflées
contre Miavivululu
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été la plus vive. «On a des

(4'41"), Savoy (6'50") et à nouveau Savoy
(17'28"). Faute technique sifflée au banc
de Neuchâtel (l'entraîneur Manu Schmitt;
22'35"). Tony Brown et Jeremy Landenbergue sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Evolution du score: 5e 15-11.

Nicolas Pérot. En tous les cas,
Boncourt a su ne pas se démobiliser et trouver les clés pour
inverser la tendance et

s'échapper, sous l'impulsion

Après n'en avoir pas mis

10e 24-22. 15e 32-40. 20e 41-50. 25e

de ses hommes du banc (Gaillard, Dyck) puis de Landenbergue et d'un Trey Sumler royal
dans les tirs à distance (37-50,

beaucoup sur le parquet, Neuchâtel a livré beaucoup de
contenu dans une conférence
de presse qui a eu des relents
de séance de crise. «Boncourt
mérite totalement sa victoire.
On a 25 ballons perdus en 85
possessions. On les jette dans
la tribune, alors qu'il faut
considérer que le ballon, c'est
comme un porte-monnaie.
C'est ce qui a le plus de valeur

44-58. 30e 51-63. 35e 62- 65.40e 66-78.

Après une longue traversée 18'28").
L'avance grimpera jusqu'à 15
du désert, le BC Boncourt
est enfin sorti vainqueur du unités (43-58, 24'37"), avant
derby de l'Arc jurassien. Pour que Neuchâtel réveille la Rivela bonne bouche, les Juras- raine et la fasse fondre, malgré
siens ont réussi cette perfor- les 4 fautes de son Serbe Zoran
mance sur le parquet de Neu- Krstanovic. À 62-65 (34'41 "),

châtel, dominé 78-66 samedi un panier primé plutôt heuà la Riveraine. Un succès de reux de Branislav Kostic perchoix face à un vice-champion mettait aux siens de respirer et
en titre de LNA empêtré dans de rester en tête jusqu'au bout.
ses doutes, que Jeremy Lan- Union, qui aura perdu 25 baldenbergue apprécie à sa juste lons, contre 22 au BCB, avec
valeur, sans pouvoir autant le pour conséquence 34 points
qualifier d'énorme exploit. concédés (contre 12), a bouclé
«C'est un match gagné, on les la partie totalement désabusé.
aborde tous de la même façon

joueurs expérimentés. Cela

fait partie du job d'être fort
dans la tête.»

sur le terrain. Je n'ai pas vu
beaucoup d'ouvriers qui se
sont sacrifiés. On se fait siffler

trois antisportives. Pour moi,
c'est significatif. Cela veut dire

qu'on n'est pas dans ce qu'on
doit produire défensivement.
Si on gagnait, cela tenait du

miracle, il ne faut pas se le cacher», fulmine le coach Manu
«C'est une très belle victoire
tout le monde. Chaque année,
Schmitt. Le directeur sportif et
Neuchâtel a une bonne équi- pour nous, obtenue avec des vice-président Patrick Cossetpe, cette année aussi. Il était joueurs un peu blessés», note tini n'est pas plus tendre. «Je
important de se relancer», réa- Nicolas Pérot. «On encaisse tiens à m'excuser. J'ai vu une
66 points, il s'agit de notre bande d'amateurs. Je suis exgit le No 18 boncourtois.
Pourtant, les premières mi- meilleure performance défen- trêmement fâché. C'est une
nutes ont encore été vécues sive.» Le retour de l'ex-Neu- faillite totale, collective et comdans la douleur, avec un visi- châtelois Vincent Gaillard a plète. Un début de saison lateur relégué à io longueurs été très bénéfique. «Il avait à mentable.»
(21-il, 6'23"), «mais on était coeur de bien jouer ici. Ses 17
Sûr: à la Riveraine, on a vu
concentré dès le début», préci- minutes nous ont permis de un Neuchâtel en peine et un
se Landenbergue. «Ce n'était faire souffler Rochford et Cala- BC Boncourt en veine.
pas dans l'intensité qu'on était san.» Des hommes qui n'ont
FRÉDÉRIC DUBOIS, Neuchâtel
menés, mais dans un choix dé- pas craqué au moment où la
fensif», appuie son entraîneur pression exercée par Union a

et on sait qu'on peut battre «Lamentable»
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La sortie de Brian Savoy
Stupeur dans le public neuchâtelois après 17'28". Coupable
d'une deuxième faute antisportive, l'international d'Union
Brian Savoy (trop coutumier de ce genre de dérapage) a été prié
de regagner les vestiaires avant l'heure. Un tournant dans la
rencontre, certes pas le seul, derrière lequel les locaux n'ont pas
voulu se réfugier. «On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, je ne
rentrerai pas là-dedans. Aujourd'hui (n.d.l.r.: samedi), c'est une

faillite», coupe l'entraîneur Manu Schmitt, avant de tout même
édulcorer. «Oui, ça a pesé très lourd, mais ce n'est pas le seul fait
du match.» Son capitaine Tony Brown ne désirait pas non plus
entrer dans les détails, tout en reconnaissant que le meneur de
Neuchâtel «compte beaucoup pour nous. Mais peu importe, on
a un travail à faire et aucun match ne sera facile.»
Le coach boncourtois Nicolas Pérot, lui, en convient: la sortie
de Savoy a fait du tort à l'adversaire. «C'est un fait de jeu très

important. En fin de match, il aurait fait énormément de bien à
Neuchâtel.»

Au rebond

LIGUE
LIGUE NATIONALE
NATIONALE A
A

Nouveau succès de TLGT

BCB, et de Serge Voisard. Pour sa

Samedi s'est déroulé dans le
chaudron le traditionnel tournoi à
4 contre 4 des Devils, le fan-club
du BC Boncourt. Il a réuni 10
équipes et près de 80 joueurs.
Encore et toujours, les TGLT Gang
emmenés par Jimmy Zola se sont
imposés en finale sur le score de
24-9 face à la Team Friends d'Eric
Froidevaux, ancien ioueur du

première participation, le SHC
Buix n'a échoué qu'en demifinale. Nouveauté cette année, le
concours à 3 points et aux lancers
francs a vu s'imposer les Spice
Girls FU-20 du BCB entraînées par
David Madama, le «Sanglier des
Ardennes». Justine Sollberger et
ses copines ont brisé les espoirs
du FCDevils au bout du suspense.
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Basketball
Freiburg Olympic hat
im NLA-Spitzenkampf
gegen Genf den Sieg aus
der Hand gegeben.
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BASKETBALL

Olten-Zofingen siegt
erneut gegen Emmen
Nach dem Heimsieg letzten Montag
gegen Emmen mussten die BC 01ten-Zofingen Whales vier Tage später schon wieder gegen die Luzernerinnen antreten - diesmal auswärts.
Der deutliche Sieg aus der ersten
1.-Liga-Begegnung täuschte ein wenig über die Leistung hinweg. Zu
viele Fehler hatten sich beim Team
von Ina Nicosia-Schelker eingeschlichen. Das wollten die Zofingerinnen
verbessern. In Emmen gelang ihnen
dies hervorragend: Mit der besten
Saisonleistung bisher gewannen die
Whales das Rückspiel mit 88:38. Nicosia-Schelker meinte: «Wir agierten
sehr vielseitig und probierten unterschiedliche Angriffssysteme aus. Ich
bin wirklich zufrieden mit der Leistungssteigerung meines Teams.»
Wiederum war es - wie im Hinspiel Cindy Zimmerli, die in der Offensive
überzeugte. Mit 29 Punkten war sie
Topskorerin. Gestern feierten die
Whales einen weiteren Erfolg, als sie
die NLB-Equipe von Femina Bern
aus dem Schweizer Cup warfen. (TLI)
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Lugano (basket)
Contro un'avversaria alla portata, i Tigers si
fanno sorprendere in casa. È
il secondo KO di
fila per una squadra ancora
in fase di rodaggio.
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WEEKEND A SPICCHI

Derby al femminile per cullare il sogno della Coppa
di Dario 'Mec' Bernasconi
13-0 subito nel secondo quarto. glia di lottare devono essere la
Derby di Coppa Svizzera per le Finora entrambe hanno avuto base su cui costruire. Senza que-

donne, giornata di campionato una resa determinante dalle ste qualità non ci sono squadre
per gli uomini. Il Bellinzona straniere che viaggiano media- in grado di vincere.
ospita il Mari Group Riva alle mente fra il 20 e i 30 punti a par- BASKET
17.30 al Palabasket e ci si aspetta tita, ma il Bellinzona ha un buon

una partita molto tirata e ricca apporto anche dalle nostre giodi interesse. Il Bellinzona viene catrici che hanno assommato
da una partita persa in casa con- oltre 130 punti, mentre quelle
tro Ginevra, ricca di spunti pole- del Riva ne han fatto poco più
mici contro l'arbitraggio, il Riva della metà: ma è pur sempre un

è reduce da una prestazione derby e quindi aspettiamoci una
molto complessa sul terreno del
Friborgo. Due squadre che hanno nel rinnovamento il punto di
partenza stagionale, per cui bisognerà vedere come gli aspetti

bella partita ricca di emozioni.
In campo maschile la 5 Stelle
Sam va in trasferta a Lucerna
contro uno Swiss Central che ha
già messo sotto Lugano e Neu-

emotivi e la complessità della chàtel. Per la Sam si tratta di
gara saranno gestiti. La Coppa confermare la buona prova
rimane pur sempre un traguar- espressa nei primi due quarti
do molto più accessibile per due domenica scorsa, senza quei cali
compagini come le nostre, dato di tensione che potrebbero esseche, con un po' di fortuna nei re pagati cari.
sorteggi, si può arrivare in finale Il Lugano ospita il Losanna
e magari vincerla. È quello che dell'ex coach Dessarzin. I roha fatto il Riva lo scorso anno ed mandi hanno perso in casa saè quello che vorrebbero entram- bato scorso di soli 2 punti contro
be. Peccato che già agli ottavi di l'Olympic e le cronache hanno
finale si debbano incontrare: parlato di troppe distrazioni ficon un sorteggio un po' meno nali, quando erano avanti di 8 a
crudele, Baden Olten e Femina poco più di 2 minuti dalla fine. Il
Berna sarebbero state una bella Lugano, che si è preso una scopquanto gradita opzione. Ma an- pola a Lucerna, cercherà di diche la sfida fra Elfic e Aarau po- mostrare che è stata una giortrebbe riservare sorprese.
nata storta e che il suo valore è
Sinora il Bellinzona ha avuto un ben altro.
buon inizio di stagione e tre vit- Atteso un M athis un po' più in
torie le ha portate a casa. Il Riva condizione e un insieme di
ha vinto solo la prima e il derby squadra, dove il carattere e la vo-

Lega nazionale A maschile
Oggi

17.00
17.00 Olympic
Olympic - Ginevra
17.30 Monthey
Monthey - Starwings
17.30
18.00 Swiss
18.00
Swiss Central
Central -- 5 Stelle Sam
19.00
19.00

Neuchàtel -- Boncourt
Boncourt
Neuchàtel

Domani
Domani
16.00 Lugano
Lugano - Losanna
16.00

Classifica
Ginevra

2

22

0

161

125
125

4

Monthey
Monthey

2

22

0

149

124
124

4

Swiss Central

3

22

11

209 178
178

4

Olympic
Starwings

3

22

11

220 204

4

3

22

11

194

201

4

Lugano Tigers
Tigers
Lugano

3

22

11

221

205

4

1

11

152

160
160

2

1

2

193
242

22

Sam Massagno 2
Neuch'àtel 3
Union Neuch"atel
3
Boncourt

1

2

189
224

Losanna

3

0

3

192

223 00

Winterthur
Winterthur

3

0

3

199

255

22

00

Coppa Svizzera femminile
femminile
Ieri
Sion - Winterthur
Winterthur
Oggi
14.30

16.00
17.30
18.00

non pervenuto

Lucerna -- Meyrin
Meyrin
Lucerna
Ginevra - Troistorrents
Ginevra
Bellinzona -- Riva
Riva
Bellinzona
Nyon -- Hélios
Hélios
Nyon

Domani
14.00 Baden
Baden -- Espérance
Espérance Pully
Pully
15.00
16.00

Olten -- Fémina
Fémina Berna
Olten
Elfic Friborgo
Friborgo - Aarau
Elfic

l'ha perso soprattutto per quel
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Genf knackt die Festung St. Leonhard
Freiburg Olympic hat den NLA-Spitzenkampf gegen Genf mit 73:81 verloren. Der Meister gab dabei gegen

die reboundstarken Gäste erneut ein scheinbar beruhigendes Punktepolster noch aus der Hand.
bullig-kampfstarken
Spieler blieb, machten die Gäste einen
BASKETBALL Es sollte ein Du- in seinen Reihen. Gegen die- kampfstärkeren Eindruck. Bis
Beat Baeriswyl

ell auf höchster Ebene werden. sen Ballard fand Olympic am in der 34. Minute eine VorentMeister Freiburg Olympic, der Samstag keine Mittel, um seine scheidung fiel: Eine 0:9 brach-

mit Dusan Mladjan und J- Kreise einschränken zu könmie Jaumin gleich zwei ehe- nen (33 Punkte). Ballard maumalige Genfer in seinen Rei- serte sich nach verhaltenem
hen hat, empfing am Samstag Startviertel zum Mann des
im St. Leonhard Titelaspirant
Genf, der seinerseits auf die
Dienste des letztjährigen Freiburger «Scharfschützen» Roberto Kovac zählen kann.
Die 1850 aufmarschierten
Zuschauerinnen und Zuschauer durften von Beginn weg viele gelungene und gekonnte Ak-

tionen der beiden Schweizer
Spieler Westher Molteni und
Nathan Jurkovitz beklatschen.
Molteni wurde am Ende verdientermassen zum besten Akteur des Freiburger Teams gewählt. Der Meister schien den
Genfer Löwen von Beginn weg
zeigen zu wollen, dass Freiburg

te die Genfer nicht nur ins
Geschehen zurück, sondern

knickte die restlichen Freiburger Hoffnungen. Dennoch verSpiels. Mit Williams, Garrett suchte Coach Aleksic mit diund Braswell stehen dem Trai- versen Spielerwechseln noch
ner noch drei weitere «Auslän- einmal alles, aber näher als
der» zur Verfügung. Akzente bis auf einen Punkt kamen die
setzte zudem der junge, gross- Freiburger nicht mehr heran
gewachsene und omnipräsente (69:70; 37.). Da Olympic auch
Paul Gravet (13 Punkte). Wäh- in der Offensive «sündigte»
rend bei Olympic Top-Skorer und die einfachsten Korbleger
Travis Taylor eher blass blieb, nicht verwerten konnte, war
kamen die Genfer immer bes- das Schicksal besiegelt.
ser ins Spiel.
Die Löwen stahlen die zwei
Dennoch behielten die Frei- Punkte nicht, sondern haben
burger lange Zeit die Oberhand sie sich erkämpft, weil sie nie
und waren spielbestimmend. aufsteckten, Charakter und

Kaum einer hätte daran ge- Herz zeigten, was man bei
dacht, dass man den erarbei- Olympic leider mehrheitlich
teten Vorsprung von 14 Punk- vermisste

ten noch preisgeben würde

eine uneinnehmbare Festung (41:27; 18.). Ab diesem Moment «Uns fehlten die
bleiben sollte (17:10, 6. Minute). Als Justin Roberson mit der
ersten Sirene einen Dreier versenkte, schien für die Mannen

aber fiel das Olympic-Kollektiv Überraschungsmomente»

in sich zusammen. Keiner der Am Samstag gegen 19 Uhr
Spielmacher verstand es, Ru- herrschte
«trübe»
Stimhe in die Partie zu bringen. Mal mung im St. Leonhard. Eine
von Petar Aleksic alles nach für Mal pflückten sich die Gen- schmerzliche Heimniederlage
Plan zu laufen.
fer unter dem Korb der Freibur- war Tatsache geworden, sehr
ger die Rebounds herunter und zur Enttäuschung von Nathan
Vieles ist neu in Genf!
kamen immer wieder zu zwei- Jurkovitz. «Bis zur 18. Minute
Dass Genfs neuer Coach
waren wir auf Kurs. Was dann
Jean-Marc Jaumin auf ein ten oder dritten Chancen.
geschah, tut weh und hätte
kampfstarkes Team zählen
nicht sein dürfen.» Ins gleiche
mit mehr Charakter
kann, haben die Genfer in Genf
So
schmolz der Vorsprung Horn blies Olympic-Trainer Peihren ersten Auftritten bewietar Aleksic: «Wir haben zu vie-

sen. Mit dem Einbau junger Ak- dahin, in der 25. Minute war le Eigenfehler begangen, die
mit 44:44 der Gleichstand er-

teure will man nicht ganz neu
Rebounds verschenkt, was uns
anfangen, aber dennoch eini- reicht. Ein Distanzwurf Bal- endgültig das Genick brachen.
ges ändern. Mit Antonio Bal- lards brachte Genf erstmals in Genf hat gekämpft und uns
lard verfügt die Mannschaft Front (49:50; 27.).
Obwohl die Partie bis zum unter Druck gesetzt. Wir haben
über einen grossgewachsenen,
nach gutem Beginn das Zeptreffsicheren und unheimlich Ende des dritten Viertels ter hergegeben. Uns fehlten die
(62:61) auf Messers Schneide
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\

zigkeit.»

Um so glücklicher war JeanMarc Jaumin, der neue Mann
an der Genfer Seitenlinie: «Wir
gehen in jede Partie, um sie zu
gewinnen. Als nach 12 Minuten
Kovac nicht mehr einsatzfähig

war, mussten wir mit schmalerem Kader durchspielen, mit
weniger Alternativen. Ich bin
stolz auf mein Team, das Charakterstärke zeigte.»
TELEGRAMM

Olympic - Genf 73:81(41:34)
St. Leonhard. - 1850 Zuschauer. - SR:

Michaelides/Novakovic/Marmy.
Freiburg Olympic: Taylor (10 Punkte),
Wright (12), Cotture (2), Mladjan (9), Jurkovitz (11), Jaunin (6), Molteni (11), Fongu
(2), Roberson (10).
Genf: Balla rd (33), Williams (14), Gravet
(13), Kovac, Braswell (15), Louissaint (3),
Madiamba (3), Ga rrett.

Bemerkungen: Beide Teams komplett.
-5 Fouls: Mladjan (40). - Beste Spieler:
Molteni/Ballard. - Teilresultate: 23:16;
18:18; 21:27; 11:20.

L

Zu selten konnten sich die Freiburger unter dem eigenen Korb so durchsetzen wie hier.
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SPICCI!' DEL LUNEDI

Rischiare per vincere

Le Pinkies proseguono in Coppa, in campo maschile battuta a vuoto per Sam e Tigers

ha dato quegli spazi in più alla
di Dario 'Mec' Bernasconi
Ai quarti di finale di Coppa Sviz- Hines che ha messo 5 punti cazera va il Bellinzona, estromet- pitali per la vittoria finale.
tendo le vincitrici della passata Il Bellinzona, pur privo di Avila

TI-PRESS/C.014i

LANINAZZI

rato una ventina di rimbalzi, ma

sono state un po' deficitarie al
tiro.

Si sono viste, oltre alle veterane
stagione. Una partita ricca di Lopez - ma il Riva era senza la Mueller e Franscella in cabina di
emozioni, in cui la tecnica non è Polite - ha avuto nella Jenkins regia, le giovani, le quali hanno
stata eccelsa ma la voglia di vin- una vera trascinatrice, non solo avuto il merito di giocare con cocere e di rischiare qualcosa in per i punti fatti ma anche per la raggio e di tirare quando era oppiù l'hanno fatta da padrone. difesa operata sulla Nared. Que- portuno farlo: hanno avuto perIl Bellinzona esce con merito da st'ultima ha fatto troppi errori centuali molto basse, ma per
questa sfida, in pareggio ancora (5/11 da 2, 1/6 da 3), che alla fine crescere si passa da lì. Manenti
a 87 secondi dalla fine quando hanno pesato sull'economia del ha fatto la sua parte con efficaEquati, superlativa la sua prova, risultato. Hines e Seabrook han- cia, unitamente a una Sohm in
ha messo la tripla del 68 pari. Poi no fatto a sportellate sotto le crescita, mentre sull'altro fronl'uscita per falli della Seabrook, plance, entrambe hanno cattu- te, detto dell'ottima Equati al
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tiro, ci sono piaciute l'Auguglia- una manciata di secondi dalla battuto il Lugano contro il Losaro in regia, Cavadini e Jocchi per pausa. Il terzo quarto è stato na. I bianconeri, che hanno perla grinta.
molto equilibrato, con una Na- so Mathis dopo 2 minuti, hanno
red un po' migliorata, ma con condotto con autorità fino al 14;
Ultimo quarto da brividi
Bianda e Manenti a trovare ca- 37-22. Quando il Losanna è pas-

nestri importanti: 46-44 al 26, sato a zona è scesa la notte. In
La partita ha visto le ospiti con- prima dell'allungo negli ultimi parità a metà tempo, i vodesi
durre per tutto il primo tempo, minuti di Jenkins e compagne: hanno condotto per tutto il

anche se con margini risicati a 57-49.

quarto, chiuso a +8, 62-70.

parte il 3-9 in entrata. Poi il Bel- Ultimo quarto da brividi, Bellin- Con un 9-0 al 38, Stockalper e

linzona ha rifatto superficie, zona che torna a +8, 63-55 al 35' e compagni tornavano in parità a
passando dal 15-16 alla prima ancora +7, 68-61 al 37: L'orgoglio quota 80. Ma gli ospiti sono stati
pausa al 27-17 al 15: Un divario spinge le rivensi, il Bellinzona più precisi nel finale di gara,
frutto del miglior collettivo e di
un minor spreco di palloni. Un
vantaggio che il Riva ha ridotto
gradatamente nell'ultima parte
di gara, passando a zona: 34-39 a

spreca qualche palla e con un 7si arriva al 68 pari. Poi il finale
descritto prima.
Weekend nero per le ticinesi di
Lna: sconfitta la Sam a Lucerna,
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chiudendo a +6, 81-87. Tre cifre

che spiegano questa sconfitta,
molto amara: 11 tiri liberi sbagliati, 15 palle perse e avversari a
colpire da 3 con il 48 per cento.
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