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Basket: derby Massagno-Lugano in Coppa
-Negli ottavi di finale della Coppa
Svizzera maschile di basket andrà in
scena un derby tutto ticinese. Il sorteggio ha infatti sancito la sfida tra
Massagno e Lugano, che andrà in scena
il prossimo mercoledì 16 novembre al
Palamondo di Cadempino. Sfide tutte da
serie A anche Monthey-Friborgo, Winterthur-Ginevra e Starwings-Losanna. 384
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Le BBC Nyon à côté de
son basket élan brisé
midi à Fribourg, lors du pre-

mier revers du BBC Nyon
cette saison (62-59).
Plus que le résultat, la prestation des Vaudois interpelle. Tel-

lement mauvaise qu'elle est à
bannir. Sans idée, sans jeu, sans

jus, sans rien... Au lendemain
de leur repas de soutien, sur le

thème des cow-boys et des
Indiens, les Nyonnais avaient
encore les jambes et la tête à
l'Ouest. «Le repas de soutien fut
calme, ce n'est pas une excuse,
répond Xavier Paredes. L'horaire
du match, à 14h, était inhabituel.
Nous nous sommes retrouvés face
à des jeunes qui poussaient, nous
n'avons pas mis l'intensité requise,

raté énormément de tirs, et nous

avons fini pris dans ce terrible
engrenage...»
Les
Lanisse
n'ont
paspas
suffi.
ARCH.
C. REUILLE
REUILLE
Les paniers
paniersàà33points
pointsdedeGino
Gino
Lanisse
n'ont
suffi.
ARCH.

BASKETBALL Samedi,

le club du Rocher, leader
invaincu de LNB, a subi
sa première défaite contre
Fribourg M23 (62-59).
FLORIAN SAGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

«C'était clairement un jour

sans, un jour où rien n'allait
droit.» Xavier Paredes aurait
rêvé d'un meilleur scénario
pour son retour à la compétition. Son tendon d'Achille ré-

paré, «Spike» a retrouvé le

parquet, ce samedi après-
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Pas en place en attaque
Poussifs en début de match
mais devant au score, les protégés de Fabrice Rey n'ont jamais
décollé. «En attaque, nous
n'étions pas du tout en place, re-

grette

l'intérieur nyonnais.
Nous avons forcé certains shoots.
La confiance envolée, difficile de
faire basculer le cours des événements.» A la mi-match, égalité
parfaite, un faible 24-24. Quel-

ques minutes auparavant, le
BBC Nyon avait perdu William

Van Rooij, à nouveau touché
au genou. «Willy the Wall»
avait déjà manqué la totalité de
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la saison 2015-2016 pour une FRIBOURG
FRIBOURG M23 - NYON 62-59
rupture des ligaments. La gravité de sa nouvelle blessure reste

à déterminer.
«Nous ne jouons pas bien»
Le gros coup dur, Xavier Pare-

des l'a, lui aussi, connu. Ainsi,

le match de samedi - malgré
la défaite - revêtait une impor-

(9-13,
15,15
-20)
(9-13, 15-11,
15-11, 2323-15,
15-20)
LNB

Nyon:
Wolfisberg,
Nyon: Stalder,
Stalder, Dufour, Rahier, Wolfisberg,
Ivanovic,
Ivanovic, Van
Van Rooij, Paredes, Lanisse,
Barapila,
Barapila, Sylla,
Sylla, Zaninetti,
Zaninetti, Moujaes.
Moujaes.
Entraîneur:
Entraîneur: Fabrice
Fabrice Rey.
Rey.

Notes:
Owens
Notes: Saint-Léonard.
Saint-Léonard. Nyon sans Owens
et
et McGregor
McGregor (blessés).
(blessés). Sortie
Sorbe de
de Van
Van Rooij
Rooij
sur
sur blessure
blessure (15').
(15`).

tance toute particulière pour
«Spike». «Après huit mois sans

basket, le rythme n'est pas encore là, cependant les sensations
sont plutôt pas mal.» Le n°14 du

BBC Nyon ne s'attendait pas à
bénéficier d'autant de minutes
de jeu. «L'idée était de jouer cinq

ou dix minutes, reprendre mes
marques et retrouver l'équipe. Puis
William s'est blessé... Il était préférable de faire mon retour sur une
partie comme celle-ci, plutôt que

la semaine prochaine contre
Vevey, où l'intensité sera bien
plus élevée.» Car dans une semaine, aux Galeries du Rivage,

l'adversaire sera d'un calibre
supérieur à Fribourg M23.
Le club du Rocher devra, il est
de l'ordre de l'obligation, montrer un tout autre visage, s'il entend décrocher un succès. «Cette
défaite va faire du bien. Elle doit

nous pousser à travailler, martèle Xavier Paredes. Ce n'est un
secret pour personne, depuis le
début de la saison, et même si
nous avions tout gagné, nous ne
jouons pas bien! Si tu ne bosses
pas, cela ne passe pas.»
C'est aussi simple que cela.
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urry!

Après un premier

match depuis près de deux ans
sans réussir un seul tir primé,
vendredi à Los Angeles (défaite
117-97 face aux Lakers), Stephen

Curry est entré lundi dans l'histoire de la NBA. Lors de la victoire 116-1o6 de ses Warriors face

aux New Orleans Pelicans (qui
attendent toujours un premier
succès cette saison), le meneur

de Golden State a marqué...
13 tirs à 3 points! De quoi effa-

cer des annales la précédente
marque de 12, qu'il codétenait
avec Kobe Bryant et Donyell
Marshall. Celui qui possède aus-

si, et de très loin, le record de
tirs primés en une saison (402)
a réussi un hallucinant 13 sur
17 dans cet exercice contre les
Pelicans, pour 46 points au total. En comparaison, il avait été
crédité d'un misérable et inhabituel o sur io face aux Lakers. -ATS
En vidéo sur: 4 20minutes.ch

Derrière la ligne à 3 points, le double MVP est dans son élément.
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Tegola 5Stelle
BASKET. Brutto infortunnio in casa
SAM Massagno. Peter Ishiodu si è
procurato la rottura della fascia
piantare. L'ala 25enne sarà costretta a rimanere lontana dal parquet per diverse settimane.
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BASKETBALL
Capela überzeugt - Curry mit Rekord
(sda) Clint Capela gelang in der NBA mit Houston im
siebenten Spiel der vierte Sieg. Die Rockets gewannen
in Washington 114:106. Capela brachte sieben seiner
zehn Würfe aus dem Spiel heraus im Korb unter, und
neben den 14 Punkten steuerte der 22-jährige Genfer
sechs Rebounds bei. Der Matchwinner der Rockets war
einmal mehr James Harden mit 32 Punkten und 15 Rebounds. Eine Gala-Vorstellung zeigte Stephen Curry mit
den Golden State Warriors gegen die New Orleans Pelicans. Der Spielmacher stellte mit 13 erfolgreichen Dreiern aus 17 Versuchen einen NBA-Rekord auf. Die bisherige Bestmarke von 12 teilte sich der MVP der letzten
beiden Qualifikationen mit Kobe Bryant und Donyell
Marshall.
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Basketball NBA
Stephen Curry

entre
dans l'histoire
Stephen Curry alterne bien le
chaud et le froid. Après un
premier match depuis deux ans
sans réussir un seul tir primé, le
joueur de Golden State est entré
dans l'histoire de la NBA. Lors de la
victoire 116-106 des Warriors face à
La Nouvelle-Orléans, une équipe

qui est toujours dans l'attente de
son premier succès de la saison,
Curry a marqué 13 tirs à 3 points.
Jamais dans l'histoire de la NBA un
joueur n'avait été autant prolifique
derrière la ligne des 3 points. a
réussi 13 des 17 tirs primés qu'il a
tentés. Vendredi face aux Lakers, il
avait été crédité d'un 0 sur 10 dans
cet exercice... ATS
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BASKET

Coppa Svizzera:

un derby ticinese
pure al maschile
III Due derby in pochissimi giorni per 5 Stelle SAM Massagno e Lugano Tigers. Avversa-

rie già questo venerdì sera al Palamondo
(ore 19.30) per la quinta giornata di cam-

pionato, le due compagini ticinesi della
massima lega si ritroveranno infatti già mercoledì prossimo (16 novembre, ore 19.30),
sempre in casa dei biancorossi, per gli otta-

vi di finale della Coppa Svizzera. Dopo la
sfida al femminile del weekend scorso tra
Bellinzona e Riva (vinta dalle Pinkies), ecco
dunque un altro sorteggio amaro ma al tempo stesso affascinante per la pallacanestro
di casa nostra.
Questo il tabellone completo degli ottavi di

finale, in cui spiccano ben quattro accoppiamenti tra squadre di INA: Monthey (LNA)

- Olympic Friburgo (LNA); ttoile Sportive
Vernier (Lega Regionale) - Nyon (LNB);
Grasshopper Club Zurigo (LNB) - Boncourt
(LNA); BC Winterthur (LNA) - Ginevra Lions
(LNA); Starwings Basilea (LNA) - Losanna
(LNA); SAM Massagno (LNA) - Lugano Tigers (LNA); Opfikon (Lega Regionale) Swiss Central Basket (LNA); Villars (LNB) Union Neuchàtel (LNA).
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BASKET

Tigers, via Mathis?
La SAM perde
anche Ishiodu
III Infortuni a grappoli per Lugano e Massagno, in attesa dei derby di venerdì e mercoledì (vedi sopra). I bianconeri potrebbero
già salutare il loro ultimo acquisto, il lungo
americano James Mathis. Giunto due settimane fa per rimpiazzare il deludente Evans,
Mathis - presentatosi fuori forma - si è fatto male nei primi minuti della gara casalinga persa sabato contro il Losanna. Ne avrà
all'incirca fino a Natale. Attualmente senza
centri di ruolo e con tre soli stranieri arruolabili, i Tigers potrebbero tornare presto sul
mercato estero. Prima, però, dovranno trovare un accordo per liberarsi di Mathis. Problemi anche a Massagno, dove a fermarsi,

stavolta, è Peter ishiodu. La rottura della
fascia piantare lo terrà lontano dal parquet
per parecchie settimane. La sua assenza va
ad aggiungersi a quella pesantissima di Daniel Andjelkovic: il capitano sarà sottoposto
in questi giorni a un intervento alla spalla e
dovrà stare fermo 4-5 mesi. Nel ruolo di ala

grande manca pure Oliver Huettenmoser
(per lui stiramento legamentare), prelevato
in estate dalla Muraltese.
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Avant de défier Landes en Eurocup, la Vaudoise revient sur sa saison blanche et ses premiers pas à Elfic

Caroline Turin de retour aux affaires

Après une année de
de rééducation,
rééducation, Caroline
Caroline Turin
Turinaarenoué
renouéavec
aveclalacompétition.
compétition.Alain
AlainWicht
Wicht
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des benjamines à Nyon quand d'affronter des adversaires de
j'avais 17 ou 18 ans, mais ça haut niveau. Les voyages sont

FRANÇOIS ROSSIER

n'avait rien à voir. Là, je me suis aussi vraiment cool», sourit-elle.

rendu compte à quel point le
Petit retour en métier d'entraîneur était pre- «Je suis assez vocale»
arrière: le 10 mai 2015, Caro- nant. Cette année aux côtés de Grâce à son expérience, riche de

Basketball

line Turin fête son 28e anniver- Romain a boosté mon OI basket. trois transferts à l'étranger (Bulsaire. Avec son équipe de Dun- J'ai appris plein de choses», garie, Slovaquie, France) et d'un
nombre incalculable de titres en
kerque, elle dispute la finale à 4 poursuit-elle.
Au printemps dernier, elle Suisse, Caroline Turin, internade ligue 2 française à Nice.
Alors qu'avec ses coéquipières, peut rechausser les baskets et tionale suisse de cinq contre

elle s'adjuge une médaille de reprendre l'entraînement. Les cinq et de 3x3, s'est naturellebronze, «l'un des plus beaux sensations reviennent vite et son ment imposée comme la nousuccès de ma carrière», assure genou meurtri tient le choc. «Au velle capitaine des elfes, dont
la Vaudoise, elle se disloque le
genou droit. «En termes d'émotions, c'était vraiment les montagnes russes», se souvient Caroline Turin. Dans les semaines

cours de ma carrière, j'ai enten- elle est la joueuse la plus utilisée
du beaucoup de joueuses qui, cette saison. «Sur le terrain, je
une fois revenues, se plaignaient suis assez vocale. Et après mon
de douleurs récurrentes. J'avais année d'assistanat, je com-

un peu peur, mais je me sens prends bien ce que veut Roqui ont suivi son opération, hyperbien. Si on m'avait dit que main», argumente-t-elle. Ce
l'arrière s'est tout de même posé ça se passerait comme ça, j'auquelques questions sur son ave- rais signé tout de suite.»
nir. «J'ai hésité à faire mon enPour son retour à la compétitrée dans le monde du travail tion, la Vaudoise a logiquement
(elle possède un bachelor en
travail social, ndlr), mais, après choisi Elfic. «Je suis reconnais-

soir contre Landes, elle montrera encore une fois l'exemple
pour tenter de porter Elfic vers

sa première victoire dans le
groupe G. «Nous ne sommes pas

passés loin contre Venise (déréflexion, je n'avais pas envie de sante envers les dirigeants de faite 64-61, ndlr). Ce serait bien
m'avoir accueillie l'an passé.
m'arrêter sur une blessure.»
J'avais envie de jouer ici», pré- de pouvoir l'emporter contre

A son retour en Suisse, sans
cise-t-elle. Dans une équipe qui Landes», lâche-t-elle. Avec engrandes perspectives, elle saute
vie mais sans en faire une fixasur l'opportunité que lui offre ambitionne de devenir le club de tion. «Ma blessure m'a appris à
Elfic Fribourg d'assister Romain référence en Suisse, Caroline relativiser. Il y a quelques anGaspoz dans sa tâche. Tout en Turin ne manque pas de défis. nées après une défaite, je pou-

poursuivant sa rééducation, «Le but est de gagner chaque vais rester trois jours de mauelle encadre aussi les jeunes match. Nous avons les armes vaise humeur, maintenant je
elfes à qui elle prodigue de pré- pour viser le triplé. Nous ne me dis que ce n'est que du basket
cieux conseils. «Dans ma mal- sommes pas inférieurs à Hélios», et que je suis déjà chanceuse
chance, j'ai eu beaucoup de assure-t-elle. Avant de penser d'être -à nouveau - en bonne
chance. Grâce à Elfic, j'ai pu aux échéances du printemps santé.» »

rester dans le monde du basket. prochain, la shooteuse se
Mon année sur la touche ne m'a concentre sur la campagne eu-

pas paru si longue que ça», ropéenne des elfes. Une avenavoue-t-elle aujourd'hui.

ture dont elle savoure chaque

instant. «J'ai disputé des Coupes
d'Europe avec Neuchâtel, deux
Un an d'apprentissage
Durant la saison, elle découvre fois, Nyon, Hélios, mon équipe
un monde qu'elle ne connaissait en Bulgarie et maintenant Elfic.

pas vraiment. «J'avais entraîné C'est toujours un grand plaisir
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AU PROGRAMME
Eurocup, 3e journée, groupe G:
Nice - Venise
ce soir 19 h
Elfic Fribourg - Landes
ce soir 19 h 30
1. Venise
2. Landes

2

2 0 153-139 4

2

1

1

156-146 3

3. Nice
4. Elfic Fribourg

2

1

1

137-133 3

2

0 2 116-144 2
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LANDES SERAIT-IL BON À PRENDRE?
Battu à la surprise générale à

nière, les elfes doivent relever la

Venise il y a une semaine,

tête. «Nous avons à coeur de
montrer que nous avons le niveau. Pour cela, j'attends de
l'intensité et de la combativité.
Le début de match sera important. Quand nous avons bien
démarré contre Gdynia et Venise, nous avons disputé de

Landes s'est encore incliné à

domicile samedi dernier en
championnat contre Mondeville. Deux défaites qui coïncident avec la blessure de l'Espagnole Queralt Casas. De là à
dire que les Françaises, grandes
favorites de ce groupe G de l'Eurocu p, sont bonnes à prendre, il
y a un pas que ne franchit pas
Romain Gaspoz. «Landes reste
une très grosse équipe qui peut
s'appuyer sur des joueuses de
classe comme Céline Dumerc,
capitaine de l'équipe de France,
la Canadienne Miranda Ayim ou
la Suédoise Kalis Loyd!», avertit

bons matches», rappelle le
mentor des elfes. La donne est
claire: un succès et Elfic voit ses
actions relancées, une défaite et
tout espoir de qualification s'en-

volerait avant même les
matches retour. «Dans une
poule aussi relevée, on cherche
d'abord à engranger de l'expé-

rience, mais cela ne doit pas

l'entraîneur d'Elfic. «Pas à la

nous empêcher d'être compéti-

hauteur» à Nice la semaine der-

tifs», conclut Gaspoz. FR
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Le Genevois Clint Capela est devenu titulaire avec les Rockets pour sa 2e saison complète en NBA

«oso

,

c'es

a aiso

Clint Ca pela (en rouge): «Oui, c'est une grosse responsabilité d'être starter. Tu dois mettre de l'intensité dès le début du match.» Keystone
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PATRICK BIOLLEY, ATLANTA

BasketbaLL » Un nouvel entraîneur, une nouvelle place de titulaire, de nouvelles responsabili-

tés: pourtant, cette saison n'est
pas celle de la découverte pour
Clint Capela, mais celle de la
confirmation. Après un premier
exercice complet en 2015-16,

de l'ouverture de la saison à Los

Angeles face aux Lakers. En
26 minutes de jeu il avait manqué de peu son premier double
double de la saison avec 16 points

et 9 rebonds au compteur. Cette
première a eu lieu samedi soir, au
Philips Center d'Atlanta face aux

Hawks. En 19 minutes de jeu,
Capela a accumulé 12 points et
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nous entraînions vraiment dur
ensemble, la saison passée. Je ne
pense pas l'avoir ménagé. Pour-

tant, j'ai l'impression qu'en
quelques mois il a encore franchi

un palier. J'ai énormément de
respect pour les joueurs comme
lui qui donnent tout pour se faire
un nom dans cette ligue.»

10 rebonds. Le Genevois a encore «Garder la tête haute»
piquer la place d'un certain sorti un gros match, lundi soir Après le gros début de saison

durant lequel il n'était pas loin de

Dwight Howard, parti à Atlanta
cette saison, il a conquis sa place
dans le cinq de base des Rockets.

«Il ne faut pas prendre cela à la
légère, avertit son ancien coéquipier. Il y a tellement de talents à
Houston. Peut-être que d'Europe

face aux Wizards de Washington. Au total: 26 minutes de jeu,
14 points et 6 rebonds et surtout
4 blocks lors de la victoire des

siens 114-106. «Il a gagné sa
place et il montre qu'il est digne

la confiance de l'équipe», lâche
vous ne vous en rendez pas de
Mike D'Antoni.
compte, mais faire son trou aux
Rockets est extrêmement difficile.

Peut-être même plus qu'ailleurs
pour un joueur qui n'en est qu'à
sa deuxième année en NBA.»

Lors des déplacements, dans
le vestiaire, il se retrouve entre
Eric Gordon et James Harden, ses

deux illustres coéquipiers. Mais

Le Genevois a réellement la pression ne vient pas de cette

franchi un palier cet été, jusqu'à

convaincre à 100% son coach,
Mike D'Antoni qui a remplacé
J.B. Bickerstaff à l'intersaison.
«Oui, je me faisais un peu de
souci, avait admis le coach à la
reprise de l'entraînement. On

place privilégiée dans les coursives. «J'évite de trop réfléchir,
lâche Clint Capela. Oui, c'est une
grosse responsabilité d'être star-

ter. Tu dois mettre de l'intensité
dès le début du match. C'est un
facteur très important dans cette
m'avait dit que l'endurance ligue. A ce niveau-là, oui, c'est
n'était pas son fort, mais il a un une grosse responsabilité. Mais
une fois sur le terrain, je n'y
bon réservoir et travaille fort.»

pense plus forcément.» Et son
collègue d'entraînement
Une montée en puissance ancien
d'enchaîner. «Ce gars le mérite,
Ainsi, Clint Capela s'est retrouvé
sourit Dwight Howard. Nous
en haut de la feuille de match lors
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contre les Lakers, Clint Capela
s'est moins montré sur les feuilles
de statistiques. «Tu sais, c'est un

peu bête à dire, mais la saison
dure 82 matches, sourit le Genevois. Nous venons tout juste de
commencer la saison. Sans vouloir trop faire dans les clichés, il
y aura forcément des hauts et des
bas. L'important, c'est de garder

la tête haute.» Ce début d'exercice a convaincu son directeur
sportif, Daryl Morey, qui a annoncé que l'option de l'équipe
avait été mise sur Clint Capela
pour la saison prochaine aussi.
Le Genevois est ainsi assuré de
voir son contrat honoré par les
Rockets. «Je me sens vraiment

bien dans cette ligue, dans
l'équipe et dans la ville. Tu sais,
Houston c'est ma maison maintenant», conclut-il avant de quit-

ter le vestiaire pour aller cher-

cher son repas et repartir en
direction du Texas. »
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«NOUS AVONS LES MOYENS DE BIEN FAIRE»
Que ce soit le coach Mike D'Antoni, James

Harden ou Clint Capela, il y a un mot qui
revient constamment au moment des in-

terviews avec les Rockets: la défense.
Comme si cette dernière était le remède
pour soigner tous les maux. Après trois

fera une grosse différence.» Il y a une semaine, quand Houston explosait les Knicks
de New York, il était difficile d'imaginer des
soucis pour cette fameuse accession aux
séries finales. Pourtant, samedi, le visage
montré par Clint Capela et ses coéquipiers

victoires et trois défaites, Houston n'a pas
encore de problème. Loin de là. «Il y a toujours des choses à perfectionner, souffle
James Harden. Nous pouvons encore nous
améliorer dans tous les secteurs de jeu.»
Qualifiés de justesse pour les play-off la
saison dernière, les Rockets voudront évidemment faire mieux cette saison. «Nous
avons une grosse équipe, il ne faut pas se
le cacher, lâche Clint Capela. Après si peu

était très différent. A la limite de la suffisance. «Il faut que nous nous montrions

de matches, c'est compliqué de dire où

moyens de bien faire. Nous ferons de

plus réguliers, admet James Harden. Nous
faisons encore trop d'erreurs à la transition

par exemple. Il faut laisser le temps à la
machine de se mettre en route.» Entre le
fatalisme de Clint Capela et l'appel au secours de James Harden, il y a un juste milieu et c'est à ce niveau que les Rockets

doivent se positionner. «Nous avons les

nous serons placés dans six mois. Rien que

belles choses cette saison», promet Clint

si nous améliorons notre jeu défensif, cela

Capela. PB

TROIS QUESTIONS À DWIGHT HOWARD
Comment voyez-vous la saison des Hawks
d'Atlanta?

mon public. C'est sûrement un coup de
boost supplémentaire.

Nous sommes en train de nous construire
en tant qu'équipe. Nous sommes très heureux de la direction que tout cela prend, il

Thabo Sefolosha fait un très bon début
de saison, quel regard portez-vous sur lui?

faut être honnête. Nous avons gagné
quatre matches sur six et encore, nous
aurions dû battre Washington vendredi.
Tant que je verrai les mêmes efforts aux
entraînements et en match, je ne me ferai
pas de soucis. Nous sommes sur le bon
chemin
Personnellement, comment vous
sentez-vous de retour à Atlanta?
DWIGHT HOWARD
Coéquipier de Thabo
Sefolosha aux Atlanta Hawks

C'est un élément de l'équipe, et un bon.
L'important c'est que nous nous serrions
les coudes jusqu'au bout. Thabo est le
genre de joueur qui sent bien le jeu, il sait
se placer. Il est capable d'entrer sur le ter-

rain, de directement faire une interception et d'aller au panier. La chance que
nous avons aux Hawks est d'avoir une
vraie complémentarité entre les joueurs.
Il n'y a pas une individualité au-dessus de

C'est ma treizième saison, je connais
la ligue, mais c'est vrai que cela fait
quelque chose d'être ici. Je réalise la

l'autre, chacun a son rôle et son importance dans le rouage. »

chance que j'ai de pouvoir jouer devant

PATRICK BIOLLEY
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Awillfenn Dona d Trump
die Wahl gewinnt,
ziehe ich nach Berlin.
Matt Damon (46)

WAHLTAG
Hollywood-Prominenz, Schweizer Sportstars in den USA,
Aussenpolitiker -fast
-fast alle
alle sind
sind sich
sich einig:
einig Donald Trump eignet sich nicht
fürs Amt
Amt des
des US-Präsidenten.
US-Prasidenten Also
fürs
Also solls
solls Hillary
Hillary Clinton
Clinton werden
werden.

',Man
braucht
Man
brauchtkeikeine besondere
Superpower, um die
Welt besser zu machen. Sie müsste nur
Trump -frei sein. Das
fände ich toll.»
Jennifer Lawrence (26)

Wenn
wählenkönnte,
könnte,würde
würde ich
"'Wenn
ichichwählen

für Hillary Clinton abstimmen. Nicht
weil ich ihr Fan bin, sondern weil ich auf
keinen Fall möchte, dass
dass Donald
Donald Trump
Trump
gewinnt. Ich hätte am
am liebsten
liebsten den
den demo-ei
demokratischen Kandidaten
Kandidaten Bernie
Bernie Sanders
Sanders als
als
neuen Präsidenten gesehen.»
0
Thabo
Thabo Sefolosha
Sefolosha (32),
(32),
NBA-Spieler
NBA Spieler bei den
Atlanta
Atlanta Hawks
Hawks

am.--

AUSSENPOLITIKER
AUSSENPOLITIKER

HOFFEN...
Ein paar
paar meiner
meiner amerikaniamerikani-

ImEin
schen Mitspieler
Mitspielei haben durchsickern lassen, dass sie Trump wählen,
len, weil dieser die Steuern senken
will. Ich bin in diesen Tagen
Tagen auf
auf
jeden Fall besonders froh,
froh; dass ich
kein
kein Amerikaner,
Amerikaner, sondern
sondern SchweiSchwelzer bin.»
Nino Niederreiter (24),NHL-Spieler bei den Minnesota Wild

Trump als Präsident ist einfach unvorstellbar. Ich habe zu viel Vertrauen in
die amerikanische Bevölkerung, als dass
sie einen Mann wählen würde, der Frauen
öffentlich als fette Schweine bezeichnet.
Was ich nicht verstehen kann: Dass so viele
Leute geisteskrank geworden sind und
einem solchen Mann applaudieren. Aber
Trump schürt ihre Ängste, und wenn Menschen sich fürchten, bleiben moralische
Werte auf der Strecke. Will SmIth (48)
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Auf
Auf Clinton IM aber nicht
aus
aus BegeisteBegeisterung,
rung, sondern
sondern
nur, um Trump
zu
zu verhindern.»
verhindern.»
SP-Nationalrat
Tim Gulchmann
Guldimann
(66,
(66, ZH),
ZH),
früherer
fruherer
Botschafter
in
in Berlin
Berlin
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NEW YORK HAT
ANGST VOR TRUMP

Beide Kandidaten haben
enge Beziehungen zum
Big Apple - kein Wunder
bewegt die Schicksalswahl die New Yorker
stark. «Trump hat immer
wieder bewiesen, dass er
total unqualifiziert ist für
das Amt: Nicht nur wegen
seiner Politik, sondern
auch seiner Art», sagt
zum Beispiel Lilly Ferris
(Bild) zu Blick am Abend.
Victoria Thomson stimmt
ihr zu: «Trump hat auch in
New York schon viele
Menschen verletzt, wie
eine Dampfwalze überfahren. Ich habe Angst um
unser Land.» Aus diesem
Grund fürchtet sich Eli
Tabacinic sogar vor einem
Clinton-Sieg: «Es würde
Ausschreitungen in den
Strassen geben. Trumps
Anhänger werden das
Gefühl haben, dass sie
betrogen worden sind.»
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Auf

Clinton. Wird sie zur
ersten Präsidentin
der Vereinigten
Staaten gewählt, ist
das für alle Frauen
rund um den Globus
ein ermutigendes
Signal.»
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder (41, BE), Präsidentin
des parlamentarischen Vereins
Schweiz-USA
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1

Eine starke Leistung zeigte Clint Capela (15) beim Sieg der Houston Rockets bei den Washington Wizards.
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BASKETBALL Le Genevois a su convaincre son entraîneur alors
qu'il ne dispute que sa deuxième saison complète en NBA.

Devenu titulaire à Houston, Clint Capela force le respect
Un nouvel entraîneur, une place de ti- trop réfléchir», lâche Clint Capela.
tulaire, de nouvelles responsabilités: «Oui, c'est une grosse responsabilité
pourtant, cette saison n'est pas celle de la d'être starter. Tu dois mettre de l'intensité

découverte pour Clint Capela, mais dès le début du match. C'est un facteur
celle de la confirmation. Après un pre- très important dans cette ligue. A ce nimier exercice durant lequel il n'était pas veau-là, oui, c'est une grosse responsabili-

loin de piquer la place d'un certain té. Mais une fois sur le terrain, je n'y pense
Dwight Howard, parti à Atlanta, il a plus forcément.» Et son ancien collègue
conquis sa place dans le cinq de base des d'entraînement d'enchaîner. «Ce gars le
Rockets. «Il ne faut pas prendre cela à la lé- mérite», sourit Dwight Howard. «Nous
gère», avertit son ancien coéquipier. «Ily
nous entraînions vraiment dur ensemble
a tellement de talents à Houston. Peut-être
la saison passée. Je ne pense pas l'avoir
que d'Europe vous ne vous en rendez pas
ménagé. Pourtant, j'ai l'impression qu'en
compte, mais faire son trou aux Rochets est

quelques mois il a encore franchi un palier.

extrêmement difficile. Peut-être même
J'ai énormément de respect pour les
plus qu'ailleurs pour un joueur qui n'en est
joueurs comme lui qui donnent tout pour
qu'à sa deuxième année en NBA.»
se faire un nom dans cette ligue.»

Le Genevois a réellement franchi un
palier cet été, jusqu'à convaincre son

Après le gros début de saison contre

les Lakers, Clint Capela s'est moins
coach, Mike D'Antoni. «Oui, je me fai-

montré sur les feuilles de statistiques.
reprise de l'entraînement. «On m'avait «C'est un peu bête à dire, mais la saison
dure 82 matches», sourit le Genevois.
dit que l'endurance n'était pas son fort,
sais un peu de souci», avait-il admis à la

mais il a un bon réservoir et travaille fort.»

«Nous venons tout juste de commencer.
Sans vouloir trop faire dans les clichés, il

Ainsi, Clint Capela s'est retrouvé en
y aura forcément des hauts et des bas.
haut de la feuille de match lors de l'ouL'important, c'est de garder la tête
verture de la saison face aux Lakers. En

haute.» Ce début d'exercice a con-

26' il avait manqué de peu son premier vaincu son directeur sportif, Daryl
double-double de la saison avec 16 Morey, qui a annoncé que l'option de
points et 9 rebonds. Cette première a l'équipe avait été mise sur Clint Capeeu lieu samedi, à Atlanta. En 19', Cape- la pour la saison prochaine aussi. Le
la a accumulé 12 points et 10 rebonds. Genevois est ainsi assuré de voir son

Le Genevois a encore sorti un gros contrat honoré par les Rockets. «Je

match, lundi face aux Wizards de Washington: 26',14 points et 6 rebonds et
surtout 4 blocks lors de la victoire des
siens 114-106. «Il a gagné sa place et il

me sens vraiment bien dans cette ligue,
dans l'équipe et dans la ville. Houston
c'est ma maison maintenant», conclutil.

ATLANTA - PATRICK BIOLLEY - LA LIBERTÉ

montre qu'il est digne de la confiance de
l'équipe», lâche Mike D'Antoni.

Lors des déplacements, dans le vestiaire, il se retrouve entre Eric Gordon
et James Harden, ses deux illustres coéquipiers. Mais la pression ne vient pas
de cette place privilégiée. «J'évite de
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LES MOYENS DE BIEN FAIRE
Que ce soit Mike D'Antoni, James Harden ou

Clint Capela, il y a un mot qui revient constamment au moment des interviews avec les
Rockets: la défense. Comme si cette dernière

était le remède pour soigner tous les maux.
Après trois victoires et trois défaites, Houston

n'a pas encore de problème. Loin de là.
«Nous pouvons encore nous améliorer dans
tous les secteurs de jeu», souffle James Harden. Qualifiés de justesse pour les play-off la

saison dernière, les Rockets voudront évidemment faire mieux cette saison. «Nous
avons une grosse équipe, il ne faut pas se le
cacher», lâche Clint Capela. «Après si peu de
matches, c'est compliqué de dire où nous serons placés dans six mois. Rien que si nous

améliorons notre jeu défensif cela fera une
grosse différence.» «II faut que nous nous
montrions plus réguliers», admet James Harden. «Nous faisons encore trop d'erreurs à la
transition. Il faut laisser le temps à la machine
-

de se mettre en route.» «Nous avons les

Clint Capela a signé son premier double-

moyens de bien faire. Nous ferons de belles

double de la saison samedi. KEYSTONE

choses cette saison», promet Clint Capela.
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Basketball
Elfic Fribourg défie l'ogre
français de Landes, demain
en Eurocup. Alexia Rol (photo)
se confie. PAGE 21
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maison»
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Clint Capela a gagné sa place dans le cinq de base des Rockets.

Le Genevois Clint Capela

est devenu titulaire avec
les Rockets pour sa deuxième saison complète en
NBA.

PHOTO EPA

Un nouvel entraîneur, une
nouvelle place de titulaire, de
responsabilités:
nouvelles
pourtant, cette saison n'est pas

mier exercice complet en 2015-

2016, durant lequel il n'était

pas loin de piquer la place
d'un certain Dwight Howard,

celle de la découverte pour parti à Atlanta cette saison, il a
Clint Capela, mais celle de la conquis sa place dans le cinq

confirmation. Après un pre- de base des Rockets. «Il ne
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mise sur Clint Capela pour la

saison prochaine aussi. Le Gedéplacements, nevois est ainsi assuré de voir
lents à Houston. Peut-être que dans le vestiaire, il se retrouve son contrat honoré par les
d'Europe vous ne vous en ren- entre Eric Gordon et James Rockets. «Je me sens vraiment
dez pas compte, mais faire son Harden, ses deux illustres co- bien dans cette ligue, dans
trou aux Rockets est extrême- équipiers. Mais la pression ne l'équipe et dans la ville. Tu
ment
difficile.
Peut-être vient pas de cette place privilé- sais, Houston c'est ma maison
même plus qu'ailleurs pour giée dans les coursives. «J'évi- maintenant», conclut-il avant
un joueur qui n'en est qu'à sa te de trop réfléchir», lâche de quitter le vestiaire pour aller
deuxième année en NBA.»
Clint Capela. «Oui, c'est une chercher son repas et repartir
Le Genevois a réellement grosse responsabilité d'être en direction du Texas.
franchi un palier cet été, jus- starter. Tu dois mettre de l'inqu'à convaincre à i00% son tensité dès le début du match. «Nous avons les moyens
coach, Mike D'Antoni, qui a C'est un facteur très important de bien faire»
remplacé I.B. Bickerstaff à dans cette ligue. À ce niveauQue ce soit le coach Mike
l'intersaison. «Oui, je me fai- là, oui, c'est une grosse res- D'Antoni, James Harden ou
sais un peu de souci», avait ad- ponsabilité. Mais une fois sur Clint Capela, il y a un mot qui
mis le coach à la reprise de le terrain, je n'y pense plus for- revient constamment au mol'entraînement. «On m'avait cément.» Et son ancien collèdit que l'endurance n'était pas gue d'entraînement d'enchaî- ment des interviews avec les
son fort, mais il a un bon ré- ner. «Ce gars le mérite», sourit Rockets: la défense. Comme si
servoir et travaille fort.»
Dwight Howard. «Nous nous cette dernière était le remède

pier. «Il y a tellement de ta-

Montée en puissance
Ainsi, Clint Capela s'est retrouvé en haut de la feuille de
match lors de l'ouverture de la
saison à Los Angeles face aux
Lakers. En 26 minutes de jeu,

Lors

des

entraînions vraiment dur en- pour soigner tous les maux.
semble, la saison passée. Je ne Après trois victoires et trois
pense pas l'avoir ménagé. défaites, Houston n'a pas enPourtant, j'ai l'impression core de problème. Loin de là.
qu'en quelques mois il a enco- «Il y a toujours des choses à
re franchi un palier. J'ai énor- perfectionner», souffle James
Harden. «Nous pouvons enco-

il avait manqué de peu son mément de respect pour les re nous améliorer dans tous
premier double double de la joueurs comme lui qui don- les secteurs de jeu.»
saison avec i6 points et 9 re- nent tout pour se faire un nom Qualifiés de justesse pour

bonds au compteur. Cette pre- dans cette ligue.»
mière a eu lieu samedi soir, au Après le gros début de saiPhilips Center d'Atlanta, face son contre les Lakers, Clint Caaux Hawks. En 19 minutes de pela s'est moins montré sur les
jeu, Capela a accumulé 12 feuilles de statistiques. «Tu
points et io rebonds. Le Gene- sais, c'est un peu bête à dire,

les play-off la saison dernière,
les Rockets voudront évidemment faire mieux cette saison.
«Nous avons une grosse équipe, il ne faut pas se le cacher»,
lâche Clint Capela. «Après si
mais
la
saison
dure
82
matpeu de matches, c'est complivois a encore sorti un gros
ches»,
sourit
le
Genevois.
qué de dire où nous serons
match lundi soir face aux Wizards de Washington. Au to- «Nous venons tout juste de placés dans six mois. Rien que
tal:

26 minutes de jeu,

14

points et 6 rebonds et surtout
4 blocks lors de la victoire des

commencer la saison. Sans si nous améliorons notre jeu
vouloir trop faire dans les cli- défensif, cela fera une grosse
chés, il y aura forcément des différence.»
hauts et des bas. L'important,
Il y a une semaine, quand
c'est de garder la tête haute.» Houston explosait les Knicks
Ce début d'exercice a convain- de New York, il était difficile

siens (114-106). «Il a gagné sa
place et il montre qu'il est digne de la confiance de l'équicu son directeur sportif, Daryl d'imaginer des soucis pour
pe», lâche Mike D'Antoni.

Morey, qui a annoncé que cette fameuse accession aux
l'option de l'équipe avait été séries finales. Pourtant, same-
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Entre le fatalisme de Clint
di, le visage montré par Clint
Capela et ses coéquipiers était Capela et l'appel au secours de
très différent. À la limite de la James Harden, il y a un juste
suffisance. «Il faut que nous milieu et c'est à ce niveau que
nous montrions plus régu- les Rockets doivent se posiliers», admet James Harden. tionner. «Nous avons les
«Nous faisons encore trop moyens de bien faire. Nous fed'erreurs à la transition par rons de belles choses cette saiexemple. Il faut laisser le son», promet Clint Capela.
temps à la machine de se metPATRICK BIOLLEY, Atlanta
tre en route.»

Stephen Curry dans l'histoire
Stephen Curry alterne bien le chaud et le froid. Après un premier match depuis deux ans sans réussir un seul tir primé, le
joueur de Golden State est entré dans l'histoire de la NBA. Lors
de la victoire 116-106 des Warriors face à la Nouvelle-Orléans,
une équipe qui est toujours dans l'attente de son premier succès
de la saison, Curry a marqué 13 paniers à 3 points. Jamais dans
l'histoire de la NBA un joueur n'avait autant été prolifique derrière la ligne des 3 points. Il a réussi 13 des 17 tirs primés qu'il a
tentés. Vendredi face aux Lakers, il avait été crédité d'un 0 sur
10 dans cet exercice...
Curry a finalement inscrit 46 points contre les Pelicans, avec
son 13/17 à 3 points, mais aussi un 3/9 à 2 points et un 1/2 au
lancer franc. ATS
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BASKETBALL Clint Capela est devenu titulaire avec les
Rockets pour sa deuxième saison complète en NBA

«Houston, c est ma maison»
ATLANTA

PATRICK BIOLLEY

Un nouvel entraîneur, une
nouvelle place de titulaire, de
nouvelles responsabilités: pourtant, cette saison n'est pas celle
de la découverte pour Clint Capela, mais celle de la confirmation. Après un premier exercice
complet en 2015/16, durant le-

lors de l'ouverture de la saison à
Los Angeles face aux Lakers. En
26.àninutes de jeu, il avait manqué de peu son premier double
double de la saison avec
16 points et 9 rebonds au compteur. Cette première a eu lieu sa-

medi soir, au Philips Center
d'Atlanta face aux Hawks. En
19ninutes de jeu, Capela a ac-

dur ensemble, la saison passée. Je
ne pense pas l'avoir ménagé. Pourtant, j'ai l'impression qu'en quelques mois, il a encore franchi un
palier. J'ai énormément de respect

pour les joueurs comme lui qui
donnent tout pour se faire un nom
dans cette ligue.»

Importante option

cumulé 12 points et 10 rebonds. Après le gros début de saison
quel il n'était pas loin de piquer la Le Genevois a encore sorti un contre les Lakers, Clint Capela
place d'un certain Dwight gros match, lundi soir face aux s'est moins montré sur les feuilles
Howard, parti à Atlanta cette sai- Wizards de Washington. Au to- de statistiques. «C'est un peu bête à
son, il a conquis sa place dans le tal: 26?minutes de jeu, 14 points dire, mais la saison dure 82 matcinq de base des Rockets. «Il ne et 6 rebonds et surtout 4 blocks ches», sourit le Genevois. «Nous
faut pas prendre cela à la légère», lors de la victoire des siens venons tout juste de commencer le
avertit Dwight Howard, son an- 114-106. «Il a gagné sa place et il championnat. Sans vouloir trop
cien coéquipier. «Il y a tellement montre qu'il est digne de la con- faire dans les clichés, ily aura forcéde talents à Houston. Peut-être que fiance de l'équipe», lâche Mike ment des hauts et des bas. L'impord'Europe vous ne vous en rendez D'Antoni le coach des Rockets. tant, c'est de garder la tête haute.»
pas compte, mais faire son trou aux Lors des déplacements, dans le
Ce début d'exercice a convainRochets est extrêmement difficile. vestiaire, il se retrouve entre Eric cu son directeur sportif, Daryl
Peut-être même plus qu'ailleurs Gordon et James Harden, ses Morey, qui a annoncé que l'oppour un joueur qui n'en est qu'à sa deux illustres coéquipiers. Mais
deuxième année en NBA.»
la pression ne vient pas de cette
Le Genevois de 22 ans a réelle- place privilégiée dans les coursiment franchi un palier cet été, ves. «J'évite de trop réfléchir», lâjusqu'à convaincre à 100% son che Clint Capela. «C'est une groscoach, Mike D'Antoni qui a rem- se responsabilité d'être starter. On
placé J.B. Bickerstaff à l'intersai- doit mettre de l'intensité dès le déson. «Oui, je me faisais un peu de
but du match. C'est un facteur très
souci», avait admis le coach à la important dans cette ligue. A ce nireprise de l'entraînement. «On veau-là, oui, c'est une grosse resm'avait dit que l'endurance n'était ponsabilité. Mais une fois sur le terpas son fort, mais il a un bon réser- rain, je n'y pense plus forcément.»
voir et travaille fort.»
Et son ancien collègue d'entraî-

tion de l'équipe avait été mise
sur Clint Capela pour la saison
prochaine aussi. Garni de
1,3 million de dollars pour
l'exercice qui vient de commen-

cer, ledit contrat sera doté de
2,3 millions en 2017/18. Le Ge-

nevois est ainsi assuré de voir
l'entente honorée par les Rockets. «Je me sens vraiment bien
dans cette ligue, dans l'équipe et

dans la ville. Houston, maintenant, c'est ma maison» , conclut-

nement d'enchaîner. «Ce gars le il avant de quitter le vestiaire
Montée en puissance
mérite», sourit Dwight Howard. pour aller chercher son repas et
Ainsi, Clint Capela s'est retrou- «Nous nous entraînions vraiment repartir en direction du Texas.
vé en haut de la feuille de match
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Le Genevois de 22 ans (No 15) est taillé pour devenir un des pions
essentiels des Houston Rockets. KEYSTONE
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«NOUS AVONS LES MOYENS DE BIEN FAIRE»
Que ce soit le coach Mike D'Antoni, lames Harden ou Clint Capela, il y a un
mot qui revient constamment au moment des interviews avec les Rockets:
la défense. Comme si cette dernière était le remède pour soigner tous les
maux. Après trois victoires et trois défaites, Houston n'a pas encore de problème. Loin de là.
y a toujours des choses à perfectionner», souffle lames
Harden. «Nous pouvons encore nous améliorer dans tous les secteurs de
jeu.» Qualifiés de justesse pour les play-off la saison dernière, les Rockets voudront évidemment faire mieux cette saison. «Nous avons une grosse équipe,
il ne faut pas se le cacher», lâche Clint Capela. «Après si peu de matches, c'est
compliqué de dire où nous serons placés dans six mois. Rien que si nous améliorons notre jeu défensit cela fera une grosse différence.»
Il y a une semaine, quand Houston explosait les Knicks de New York, il était
difficile d'imaginer des soucis pour cette fameuse accession aux séries finales. Pourtant, samedi, le visage montré par Clint Capela et ses coéquipiers était

très différent. A la limite de la suffisance. «Il faut que nous nous montrions
plus réguliers», admet lames Harden. «Nous faisons encore trop d'erreurs à
la transition par exemple. Il faut laisser le temps à la machine de se mettre
en route.» Entre le fatalisme de Clint Capela et l'appel au secours de lames
Harden, il y a un juste milieu et c'est à ce niveau que les Rockets doivent se
positionner. «Nous avons les moyens de bien faire. Nous ferons de belles choPB
ses cette saison», promet Clint Capela.
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«Prouver qu'on a notre
place en Europe»
Après deux revers, Elfic Fribourg joue demain soir (19 h 30) une partie de son destin européen. En visite,
les Françaises de Landes, demi-finalistes de Eurocup l'an dernier et grandes favorites du groupe G.
Un défi de taille pour Elfic et son ailière Alexia Roi. Interview.

QUENTIN DOUSSE

BASKETBALL. «Le match le plus

important (ou difficile) est tou-

jours celui à venir.» L'adage,
souvent répété dans le milieu
du sport, ne saurait mieux coller

à la situation d'Elfic Fribourg.
Après deux défaites en autant

de rencontres, les Fribourgeoises se doivent de réagir et vite! - pour espérer poursuivre leur route en Eurocup. Une

compétition relevée, dans laquelle les Elfes espèrent confirmer leur brillante victoire face
aux Polonaises de Gdynia, lors
du barrage qualificatif.

La rencontre agendée demain à la salle St-Léonard est
tant cruciale que compliquée à
aborder. La faute à l'adversaire,
Basket Landes, vraie puissance

européenne du basketball féminin. Un club qui évolue dans
une autre sphère, fort d'un budget avoisinant le 1,5 million de

francs, soit près de cinq fois
plus que celui d'Elfic Fribourg.
Demi-finaliste de la dernière
édition de l'Eurocup, la forma-

tion française reste pourtant
sur deux défaites consécutives.
Preuve que Landes peut aussi
connaître des matches-sans, et

Alexia Rol (en blanc, ici face à Hélios) espère «une réaction d'équipe» demain face

c'est peut-être ça le plus im-
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réside dans la constance.
Contre Venise, nous avons man-

qué de lucidité dans les moments compliqués, avec une
Je ne sais pas, mais je l'espère impression que l'équipe s'est

avec l'ailière vaudoise, maître
à jouer de la formation fribour- bien... (Rires) Peut -être qu'elles
geoise.
seront déstabilisées par leur
deux dernières défaites. Mais
Alexia Rol, Elfic a perdu d'un
Landes reste une équipe très
rien contre Venise, avant

équilibrée et forte physiquede chuter plus lourdement
ment. Leurs joueuses possèà Nice la semaine dernière.
Qu'est-ce qui sera le plus impor- dent une longue expérience européenne et ont l'habitude de
tant, demain face à Landes?

soudainement «perdue» sur le
terrain. A ce niveau-là, nous ne
pouvons simplement pas nous

permettre de lâcher prise,

comme nous l'avons fait contre
Nice. Un problème physique?
Je ne pense pas, mais il est évident que la profondeur de banc

Nous devrons à tout prix jouer ces affiches. De plus, peut faire la différence dans
montrer une réaction d'équipe. Landes s'est encore renforcé ces matches.
Le jeu collectif, c'est notre seule avec l'arrivée de Céline Dumerc,

chance pour nous imposer en
Europe, qui plus est face à une
équipe du calibre de Landes.
Cela passera par une «grosse»
défense. A Nice, nous avions
manqué d'agressivité dans ce
secteur et il s'agira à tout prix
de le corriger. En phase offensive, nous devons également
être capables de marquer davantage de points à l'intérieur,
et pas seulement compter sur
les tirs extérieurs.
La confiance de l'équipe
a-t-elle été touchée après
ce faux départ?

sa meneuse qui s'illustre parti- Avec quatre campagnes

culièrement dans le contrôle

européennes à votre actif,

du jeu. Il faudra tenter de la dé- vous êtes forcément attendue.
stabiliser, même si rien ne sera Comment le gérez-vous?
facile. Cette équipe a subi pluCette année est différente

sieurs changements, mais elle de la précédente. L'arrivée de
a conservé son style posé et Caroline Turin a aussi permis
sûr de sa force.
de partager ces responsabilités
dans l'équipe. Mais j'ai toujours
Qu'est-ce qui a changé à Elfic
Fribourg depuis les deux duels
perdus, l'an dernier face
à ce même Landes?

apprécié donner des conseils
aux plus jeunes, corriger les
petites erreurs dans la lecture
du jeu, par exemple. Ce rôle de

Notre équipe est plus com- leader, je m'y suis habituée et
plète et mieux armée offensi- je l'ai accepté désormais.
vement. Avec une campagne Elfic FR - Landes, 3e journée

européenne à notre actif, la

de l'Eurocup, demain à 19 h 30

C'est vrai que les deux dé- confiance est plus grande aussi. salle St-Léonard de Fribourg.
faites - et celle de Nice en par- Nous savons que nous avons
ticulier - ont été dures à avaler. notre place en Europe, il reste Eurocup - Groupe G
Mais, à chaque fois, l'équipe a désormais à le prouver sur le Résultats
Résultats et horaire
su se reprendre lors des parquet. Grâce à cette compé- Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg -- Venise
Venise
61-64
matches qui ont suivi, en Suisse. tition, l'équipe a effectué des Nice
Nice -- Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg
80-55
On doit être en mesure de pas- progrès à tous les matches.
Elfic
me
Elfic Fribourg
Fribourg -- Landes
Landes (FRA)
(FRA)
me 19.30
19.30

ser immédiatement à autre

chose. En tous les cas, je sens Les progrès tardent toutefois
une grande envie d'aller cher- à se traduire au niveau
cher ce premier succès face à des résultats...
Landes.
En repensant à nos deux défaites en Eurocup, le problème
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1
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3.
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Nice

2

1
1

1
1
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2
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«Houston, c'est ma maison»
Clint Capela est devenu titulaire avec les Rockets pour sa deuxième saison complète en NBA. Le Genevois a gagné
la confiance de son coach. Et de ses coéquipiers. En quelques mois, il a incontestablement franchi un palier.

qué de peu son premier double Pourtant, j'ai l'impression qu'en
double de la saison avec 16 quelques mois il a encore franchi
Un nouvel entraîneur, une points et 9 rebonds au comp- un palier. J'ai énormément de resnouvelle place de titulaire, de teur. Cette première a eu lieu sa- pect pour les joueurs comme lui
nouvelles responsabilités: pour- medi soir, au Philips Center qui donnent tout pour se faire un
tant, cette saison n'est pas celle d'Atlanta face aux Hawks. En nom dans cette ligue.»
de la découverte pour Clint 1911inutes de jeu, Capela a acCapela, mais celle de la confir- cumulé 12 points et 10 rebonds. SAISON 2017-2018
mation. Après un premier exer- Le Genevois a encore sorti un
cice complet en 2015-2016, du- gros match, lundi soir face aux «Je me sens
rant lequel il n'était pas loin de Wizards de Washington. Au to- vraiment bien
piquer la place d'un certain tal: 261iinutes de jeu, 14 points dans cette ligue,
Dwight Howard, parti à Atlanta et 6 rebonds et surtout 4 blocks

ATLANTA

PATRICK BIOLLEY/LA LIBERTÉ

cette saison, il a conquis sa place lors de la victoire des siens 114dans le cinq de base des Rockets. 106. «Il a gagné sa place et il mon«Il ne faut pas prendre cela à la lé- tre qu'il est digne de la confiance de

gère, avertit son ancien coéqui- l'équipe», lâche Mike D'Antoni le
pier. Il y a tellement de talents à coach des Rockets.
Houston. Peut-être que d'Europe
vous ne vous en rendez pas comp- Une option importante
te, mais faire son trou aux Rochets Lors des déplacements, dans le

dans l'équipe et
dans la ville.»

Après le gros début de saison c

ontre les Lakers, Clint Capela

s'est moins montré sur

les
feuilles de statistiques. «Tu sais,
c'est un peu bête à dire, mais la
saison dure 82 matchs, sourit le
est extrêmement difficile. Peut-être vestiaire, il se retrouve entre Eric Genevois. Nous venons tout juste

même plus qu'ailleurs pour un Gordon et James Harden, ses de commencer la saison. Sans

joueur qui n'en est qu'à sa deux illustres coéquipiers. Mais
deuxième année en NBA, »
la pression ne vient pas de cette
Le Genevois a réellement fran- place privilégiée dans les coursichi un palier cet été, jusqu'à con- ves. «J'évite de trop réfléchir, lâche
vaincre à 100% son coach, Mike Clint Capela. Oui, c'est une grosse
D'Antoni qui a remplacé J.B. responsabilité d'être starter. Tu
Bickerstaff à l'intersaison. «Oui, dois mettre de l'intensité dès le dé-

vouloir trop faire dans les clichés,

il y aura forcément des hauts et
des bas. L'important, c'est de garder la tête haute.»
Ce début d'exercice a convain-

cu son directeur sportif, Daryl
Morey, qui a annoncé que l'op-

je me faisais un peu de souci, avait but du match. C'est un facteur très tion de l'équipe avait été mise sur
admis le coach à la reprise de important dans cette ligue. A ce ni- Clint Capela pour la saison prol'entraînement. On m'avait dit veau-là, oui, c'est une grosse res- chaine aussi. Le Genevois est

que l'endurance n'était pas son ponsabilité. Mais une fois sur le ainsi assuré de voir son contrat
fort, mais il a un bon réservoir et terrain, je n'y pense plus forcé- honoré par les Rockets. «je me
travaille fort.»
ment.»
sens vraiment bien dans cette liEt
son
ancien
collègue
d'entraîgue,
dans l'équipe et dans la ville.
Une montée en puissance
Ainsi, Clint Capela s'est retrou- nement d'enchaîner. «Ce gars le Tu sais, Houston c'est ma maison
vé en haut de la feuille de match mérite, sourit Dwight Howard. maintenant», conclut-il avant de
lors de l'ouverture de la saison à Nous nous entraînions vraiment quitter le vestiaire pour aller
Los Angeles face aux Lakers. En dur ensemble, la saison passée. Je chercher son repas et repartir en
261iinutes de jeu il avait man- ne pense pas l'avoir ménagé. direction du Texas.
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Clint Capela (à droite) est
opposé à Dwight Howard,
son ancien coéquipier
à Houston.

CLINT CAPELA À PROPOS DES HOUSTON ROCKETS

«Nous avons les moyens
de bien faire avec les Rockets»
Que ce soit le coach Mike D'Antoni, James Harden ou

Clint Capela, il y a un mot qui revient constamment au moment des interviews avec les Rockets: la défense. Comme si cette dernière était

le remède pour soigner tous les maux.
Après trois victoires et trois défaites,

Houston n'a pas encore de problème. Loin de là. «Il y a toujours

play-off la saison dernière, les
Rockets voudront évidemment faire
mieux cette saison. «Nous avons une
grosse équipe, il ne faut pas se le cacher, lâche
Clint Capela. Après si peu de matchs, c'est compliqué de dire où nous serons placés dans six mois.
Rien que si nous améliorons notre jeu défensif, cela fera
une grosse différence.»

des choses à perfectionner, souffle
James Harden. Nous pouvons encore nous améliorer dans tous les
secteurs de jeu.»

Qualifiés de justesse pour les
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Trop d'erreurs à la transition
Il y a une semaine, quand Houston explosait les Knicks de New
York, il était difficile d'imaginer des soucis pour cette fameuse accession aux séries finales Pourtant, samedi, le visage montré
par Clint Capela et ses coéquipiers était très différent. A la limite de la suffisance. «Il faut que nous nous montrions plus réguliers, admet James Harden. Nous faisons encore trop d'erreurs à
la transition par exemple. Il faut laisser le temps à la machine de

se mettre en route.» Entre le fatalisme de Clint Capela et l'appel au secours de James Harden, il y a un juste milieu et c'est

à ce niveau que les Rockets doivent se positionner. «Nous
avons les moyens de bien faire. Nous ferons de belles choses cette sai-

son», promet Clint Capela.

PB

TROIS QUESTIONS A...

«Thabo Sefolosha est un
joueur qui sent bien le jeu»
1 Comment voyez-vous la saison des Hawks
DWIGHT
DWIGHT
HOWARD
COÉQUIPIER
COEQUIPIER

DE THABO
SEFOLOSHA AUX
AUX
SEFOLOSHA
HAWKS
ATLANTA HAWKS

d'Atlanta? Nous sommes en train de nous construire en tant qu'équipe. Nous sommes très heureux de
la direction que tout cela prend, il faut être honnête.
Nous avons gagné quatre matchs sur six et encore, nous
aurions dû battre Washington vendredi Tant que je verrai les mêmes efforts aux entraînements et en match, je
ne me ferai pas de soucis. Nous sommes sur le bon chemin.

Personnellement, comment vous sentez-vous
de retour à Atlanta? C'est ma treizième saison, je
connais la ligue, mais c'est vrai que cela fait quelque
chose d'être ici. le réalise la chance que j'ai de pouvoir
jouer devant mon public. C'est sûrement un coup de
boost supplémentaire.

Thabo Sefolosha fait un très bon début de saison, quel regard portez-vous sur lui? C'est un
élément de l'équipe, et un bon. L'important c'est que

3

nous gardions les coudes serrés jusqu'au bout. Thabo
est le genre de joueur qui sent bien le jeu, il sait se placer. Il est capable d'entrer sur le terrain, de directement
faire une interception et d'aller au panier. La chance que
nous avons aux Hawks est d'avoir une vraie complémentarité entre les joueurs. Il n'y a pas une individualité
au-dessus de l'autre, chacun a son rôle et son importance
dans le rouage.
PROPOS RECUEIWS PAR PATRICK BIOLLEY
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TIRI LIBERI

Difficile lavorare bene con pochi giocatori
di Dario 'Mec' Bernasconi

weekend, frutto di una serie di sa a zona ha mostrato una len-

Saranno anche mali di inizio elementi che non vanno sotto- tezza di spostamenti della palla
stagione, ma il fatto è che il cam- valutati: l'assemblamento dei e dei giocatori senza palla che
pionato di basket è partito con nuovi arrivati e gli infortuni che
molte sorprese. Neuchàtel sul sono venuti a pesare sull'econofondo della classifica, Swiss mia di squadra
Central al terzo posto, l'Olympic Entrambi gli allenatori hanno
che ha già subito due sconfitte, sottolineato come sia difficile la-

ha facilitato gli ospiti, per nulla

trascendentali ma capaci di
dare efficacia al loro gioco. Poi,
sia chiaro, avesse il Lugano mes-

so una percentuale decente di
le ticinesi che in sette partite vorare bene quando si hanno tiri liberi, staremmo a parlare di
hanno vinto solo tre volte, Gine- solo sei o sette giocatori a dispo- un'altra partita e, forse, di un alvra che guida con la seconda mi- sizione per tutti gli allenamenti. tro risultato. Ma i dati sono queglior difesa del campionato (66 Non si possono preparare ade- sti, e quindi vanno considerati.
punti di media subiti dopo il guatamente i giochi di squadra Inoltre al Lugano sono mancati i
Monthey che l'appaia in classifi- e, soprattutto, gli assetti difensi- punti di Steinmann nel primo
ca) ma con un attacco di 80 pun- vi che hanno sinora segnato i tempo e un Louissaint che in tre
ti di media.
passi più difficili rispetto alle partite ha messo a segno la miSegno evidente che la qualità passate stagioni.
seria di 5 punti, con 2 su 19 al
espressa sul campo, malgrado Sia chiaro che l'infortunio di tiro. E, visto che gli svizzeri sono

gli infortuni di Kozic e Kovac,
porta la firma non solo del topscorer Ballard (ex Lugano) ma
anche di Jaumin, altro ex bianconero. Troppo presto per sen-

Mathis, dopo neanche due mi- quelli che dovrebbero dare una
nuti di gioco, ha pesato come un mano in più, chiaramente la camacigno sul gioco dei ragazzi di renza si sente: soprattutto quanNicola Brienza: a un certo punto do Stockalper non può fare il
si è visto costretto a giocare con boia e l'impiccato.

tenze definitive, ma in ogni cinque "piccoli", vista la "legge- Occorre quindi lavorare molto,
caso la qualità esiste e va sotto- rezza" di Mussongo al cospetto
lineata.
dei pivot avversari e alla difficolIn casa ticinese due sconfitte nel tà di West a giocare vicino a canestro. Inoltre l'attacco alla dife-
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ma se ci si allena in pochi, pochi

saranno anche i miglioramenti
a breve scadenza E venerdì c'è il
derby.
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