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BASKETBALL: Sefolosha als Matchwinner
Thabo Sefolosha hat mit Atlanta den 6.
Sieg in Serie gefeiert. Die Hawks
schlugen die Chicago Bulls zuhause mit
115:107.
Der Waadtländer zeigte eine ganz starke
Leistung und war mit 20 Punkten bester
Werfer seines Teams. Bei den Hawks
kamen 8 Spieler auf mehr als 10 Punkte.
Übertroffen wurde Sefolosha von Jimmy
Butler, der 39 Punkte erzielte.
Einen Sieg feierte auch Clint Capela
mit Houston. Die Rockets schlugen San
Antonio knapp mit 101:99. Mit 24 Punkten, 15 Assists und 12 Rebounds gelang
James Harden ein Triple Double. 394
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NBA: Sefolosha poursuit son festival
Au lendemain de son récital défensif à
Cleveland, Thabo Sefolosha a sorti le
grand jeu en attaque. Le Vaudois (20
points) a été l'un des artisans du succès 115-107 d'Atlanta devant Chicago.
Venu du banc en fin de 1er quart, Sefolosha a inscrit 16 points en l'espace
de 3'44! "Dans cette équipe, nous pouvons tous assumer une sorte de leadership en attaque, estime Sefolosha. Chaque soir, un joueur sort du lot.C'est
un atout extraordinaire pour nous."
La soirée a aussi été belle pour Clint
Capela (12 points et 5 rebonds). Houston a, en effet signé une performance
de choix à San Antonio (101-99). 384
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NBA: Sefolosha poursuit son festival
Au lendemain de son récital défensif à
Cleveland, Thabo Sefolosha a sorti le
grand jeu en attaque. Le Vaudois (20
points) a été l'un des artisans du succès 115-107 d'Atlanta devant Chicago.
Venu du banc en fin de 1er quart, Sefolosha a inscrit 16 points en l'espace
de 3'44! "Dans cette équipe, nous pouvons tous assumer une sorte de leadership en attaque, estime Sefolosha. Chaque soir, un joueur sort du lot. C'est
un atout extraordinaire pour nous."
La soirée a aussi été belle pour Clint
Capela (12 points et 5 rebonds). Houston a, en effet signé une performance
de choix à San Antonio (101-99). 384
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«Je suis un joueur très émotionnel»
BASKETBALL Arrivé cette
saison à Nyon, Yacouba

«j'arrive à un moment de ma vie où sa terre natale, la Guinée. Il y reun projet m'est nécessaire, prendre tourne une fois par année et déun peu de recul avec le basket, mixer fend également les couleurs de

Sylla lutte pour se faire sa cette activité avec un emploi, re- l'équipe nationale. «L'année pasplace. Samedi à Vevey, il
trouver davantage de plaisir.»
sée nous avons affronté le Cap Vert,
retrouvera son ancien club. Le monde de Yacouba Sylla tient c'est une fierté de représenter mon
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

en ce terme, plaisir. « j'adore mon pays.» Il prend son portable, piasport, je ne veux rien ficher en l'air.» note, se connecte à Instagram et

Le jeune homme habite Mou- nous montre des photos de lui,

don, il passe ses fins de journée sous le maillot national. Loin des
Il arrive au Rocher, met fin à dans le train, pour venir s'entraî- yeux près du coeur. «La Guinée
un appel téléphonique, retire ses ner - et s'intégrer au mieux. «Rien me suit énormément. Quand je retourne au pays, j'essaie de ramener
écouteurs et prend place dans le
n'est toutefois garanti, je dois gagner plusieurs paires de chaussures que
vestiaire. Lorsqu'il en ressortira,
ma place», souligne l'intéressé, je récolte auprès de mes coéquipiers,
Yacouba Sylla suera, comme ses
avec prudence. «Quelque chose lui car il n'est pas évident de pratiquer
coéquipiers. Voix douce, posée:
tient à coeur, il faut en vouloir pour
«Des erreurs sont à corriger. Il faut
assumer ce choix, commente Fatravailler notre collectif cela nécesbrice Rey, son entraîneur. Son exsite de la patience. Nous n'aurions
périence, son envie, sa motivation
pas dû perdre à Fribourg, samedi,
mais il n'y a pas le feu», glisse et son énergie m'ont séduit. Ses qual'Helvético-Guinéen de 27 ans. lités peuvent amener les autres à se
Après avoir bourlingué en ter- surpasser.»
res romandes, essentiellement sur Sur un terrain, «Yacsy» se mue
la Riviera, «Yacsy» - son surnom en pile électrique. «Je suis quel-a toqué, cet été, à la porte du qu'un de très émotionnel. Ceux qui
BBC Nyon: «Parce que j'avais be- ne me connaissent pas me voient
soin d'un nouveau challenge, parce comme un joueur excité, car je me
que la structure nyonnaise est inté- lâche, je vis à fond le match, j'extéressante, parce que j'ai envie de re- riorise la rage enfouie en moi.» En

notre sport là-bas.»
«Spécial et excitant»
Samedi, un autre retour l'attend.
Aux Galeries du Rivage, à Vevey,
son ancien club. Rendez-vous pris

pour 17h30. «Yacsy» sourit, lit
notre question avant que celle-ci
soit posée, répond spontanément:
«Je traîne cette étiquette de Veveysan, pour pas mal de monde. Je veux
adresser ce message awc supporters,

leur dire que, désormais, je me
sens Nyonnais!» A l'heure de ce
bondir.» Blessures et temps de dehors du parquet, l'attitude tran- choc, derby toujours passionjeu réduit ont condamné son ex- che - le feu et la glace. «Yacouba a nant et tendu, l'ailier s'apprête à
périence à Union Neuchâtel, en conscience de ce qu'il exécute bien faire la part des choses: «J'ai beauLNA, la saison passée.

«Son envie, son énergie,
son vécu m'ont séduit»

et de ce qu'il fait mal, et chaque se- coup d'amis qui jouent à Vevey, je
vais m'efforcer de mettre mon émomaine, il réagit en conséquence à tion de côté, car ce sera spécial de
l'entraînement», note Fabrice Rey.

revenir aux Galeries dans la peau
Arrivé en Suisse à l'âge de onze
L'ancien joueur de Vevey revient ans, Yacouba Sylla conserve une de l'adversaire; oui, spécial et excitant d'être dans l'autre camp.»
désormais aux bases, philosophe:

basket sur le continent africain,
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Yacouba Sylla a toqué à la porte du BBC Nyon en espérant se relancer, après une saison compliquée à Neuchâtel. ARCI
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Die Küsnachter konnten sich im Tessin nicht durchsetzen.

Foto: Archiv/zvg.

BCKE verliert erneut nur knapp
Nach der äusserst knappen Heimniederlage gegen Kleinbasel vergangenes Wochenende war der Basketballclub Küsnacht-Erlenbach hungrig,
sich im Tessin gegen SAV Vacallo zu
beweisen. In den ersten beiden Vierteln konnten sich die Tessiner Gast-

die Gäste in Führung. Die beiden

geber jedoch durch schnelles Spiel
mit vielen Fastbreak-Punkten einen
klaren Vorsprung herausspielen Zur
Halbzeit lagen sie mit 46:34 in Füh-

weiterer Korberfolg des GoldküstenTeams blieb jedoch aus, und letztlich

rung.

Trotz der Niederlage konnten die
Küsnachter ein weiteres Mal beweisen, dass sie mit den starken Mannschaften in der Liga mithalten können. Nächstes Wochenende spielen

Die

Küsnachter änderten ihre

Strategie zur zweiten Halbzeit und
präsentierten eine starke Zonenverteidigung, die Vacallo völlig aus dem
Konzept brachte. Nach nur rund zwei

Minuten des dritten Viertels gingen
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Mannschaften lieferten sich anschliessend ein ausgeglichenes Spiel.
Die Tessiner hatten Mühe, Dellas und

Winston im 1 gegen 1 zu stoppen.
Zwei Minuten vor Schluss lag der
BCKE mit drei Punkten vorne. Ein
ging SAV Vacallo mit 88:83 als Sieger
vom Parkett.

sie erneut im Tessin gegen SAM Basket Massagno U23. (e.)
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Thabo Sefolosha
sur un petit nuage
Au lendemain de
son récital défensif à CleveBASKETBALL

land, Thabo Sefolosha a sorti le

grand jeu en... attaque. Avec
ses 20 points, il a été l'un des
artisans du succès 115-107 d'Atlanta devant Chicago, mercredi
en NBA. Venu du banc en fin de

premier quart-temps, le Vaudois a inscrit 16 points en l'espace de... 344" pour permettre

si un 8 sur 9 au tir et a capté
5 rebonds, pour un différentiel
de 8. Jamais l'arrière n'avait encore été aussi prolifique sous le
maillot des Hawks. «Dans cette
équipe, nous pouvons tous assumer une sorte de leadership
en attaque, s'est félicité Sefolo-

sha. Chaque soir, un joueur
sort du lot. C'est un atout extraordinaire pour nous.»

-ATS

aux Hawks de mener 45-31. Ali-

gné durant

29 minutes face à
son ancienne équipe, il a réus-

Même Dwyane Wade n'a rien
pu faire face au Vaudois. -AFP
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Starker
Sefolosha
BASKETBALL Thabo Sefolosha

zeigte in der NBA beim 115:107 Sieg mit den Atlanta Hawks gegen
die Chicago Bulls eine ganz starke

Leistung. Mit 20 Punkten realisierte der Schweizer Defensivspezialist seinen Saisonbestwert.
Sefolosha war damit der beste
Werfer seines Teams, bei dem

acht Akteure auf mehr als 10
Punkte kamen. Während seiner
elf Saisons in Nordamerika erreichte der Waadtländer erst zum
siebten Mal 20 und mehr Punkte

in einem Spiel. Sein Karrierebestwert aus der Saison 2012/
2013 liegt bei 28 Zählern.
Im letzten Viertel stoppte Sefolosha mit einem Block gegen Ra-

jon Rondo und dem verwerteten
Konter zudem Chicagos Aufholjagd, nachdem ihm schon zuvor
zwei Balleroberungen gelungen
waren. Auch deshalb wurde der

Waadtländer zum Spieler des
Spiels erkoren. Für die Hawks
war es der dritte Sieg in Serie. sda
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Un centro per i Tigers
BASKET. Costretti a fare a meno

dell'infortunato James Mathis, i luganesi hanno messo sotto contratto
Eric Williams, ex giocatore di Cantù,
Avellino, Caserta, Pesaro e Venezia.
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Starker Sefolosha
BASKETBALL. Thabo Sefolosha

warf in der NBA beim 115:107-Sieg
mit den Atlanta Hawks gegen die
Chicago Bulls 20 Punkte. Der
Waadtländer wurde zum Spieler
des Spiels erkoren. SDA
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Thabo Sefolosha sort
le grand jeu en... attaque
Basketball
Avec ses 20 points, le
Vaudois de NBA fut un des
grands artisans du succès
d'Atlanta sur Chicago

sort du lot. C'est un atout extraordinaire pour nous.»

Chicago a eu le mérite de ne
pas lâcher prise après le moment
magique de Sefolosha. Auteur de
39 points, Jimmy Butler a remis
les Bulls sur les bons rails. Seule-

Au lendemain de son récital défensif à Cleveland, Thabo Sefo-

ment dans l'ultime période, les
Hawks ont su serrer à nouveau

losha a fait fort en... attaque. Avec
ses 20 points, le Veveysan contribua largement au succès 115-107
d'Atlanta devant les Bulls.

leur garde en défense pour signer
une troisième victoire de rang
La soirée fut également belle

Venu du banc en fin de premier quart-temps, le Vaudois a
inscrit 16 points en l'espace de...
3'44" pour permettre aux Hawks
de mener 45-31. Aligné durant
29 minutes face à son ancienne

Houston a, en effet, signé une performance de choix à San Antonio

équipe, il a réussi un 8 sur 9 au tir
et a capté 5 rebonds pour un diffé-

rentiel de + 8. Jamais l'arrière

pour le Genevois Clint Capela.

en s'imposant 101-99 dans le
derby texan. Un peu vite freiné
par les fautes, Capela a bénéficié
d'un temps de jeu de 18 minutes.
Le temps d'inscrire 12 points - 5

sur 8 au tir et 2 sur 4 au lancer
franc - et de prendre 5 rebonds.

n'avait encore été aussi prolifique

Comme un clin d'oeil, le soir où

sous le maillot des Hawks. Son
record personnel reste toutefois
les 28 points qu'il avait marqués
en février 2013 avec Oklahoma

Sefolosha a brillé, son ancien

City contre Houston.
«Dans cette équipe, nous pou-

vons tous assumer une sorte de
leadership en attaque, se félicite
Sefolosha. Chaque soir, un joueur
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«pote» d'Oklahoma City, Kevin
Durant, a lui aussi fait parler de
lui. Le joueur de Golden State a
égalé Michael Jordan en réussis-

sant un 72e match de rang à
20 points ou plus (28 points) lors
de la victoire 116-96 des Warriors
devant Dallas. ATS
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Grosser NBA-Auftritt

Thabo Sefoloshas

Feuerwerk
Am Tag nach dem 110:106 der Atlanta
Hawks beim NBA-Champion Cleveland
Cavaliers, als Thabo Sefolosha mit einer
starken Defensivleistung glänzte, insbesondere gegen Superstar LeBron James,
zeigte der Schweizer NBA-Spieler erneut
eine überzeugende Vorstellung, diesmal
auch in der Offensive. Beim 115:107-Sieg

gegen sein ehemaliges Team Chicago
Bulls warf Sefolosha 20 Punkte. Die
ersten 18 davon in der ersten Halbzeit
innert 13 Minuten, mit einer hundertprozentigen Trefferquote (sieben von
sieben Würfen, davon zwei Dreier). In
der zweiten Halbzeit warf Sefolosha nur
noch zweimal und hatte seinen einzigen
Fehlwurf in diesem Spiel.
Die Trefferquote von Sefolosha in der
noch jungen Saison ist bemerkenswert,

er traf 60 Prozent seiner Würfe. Acht
Spieler der Hawks kamen gegen die
Bulls auf eine zweistellige Punktezahl.
«Alle in unserem Team können skoren,

das ist unser grosses Plus», sagte der
Schweizer gegenüber ESPN. Erfolgreich

war auch der zweite Schweizer NBASpieler. Beim hauchdünnen 101:99-Sieg

der Houston Rockets bei San Antonio
kam Clint Capela in der Starting Five zu
12 Punkten (5 von 8 Würfen/ 2 von 4 Freiwürfen) in 18 Spielminuten. (zog)
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NBA

Thabo Sefolosha

trascina Atlanta
con venti punti
III All'indomani dell'ottima prova difensiva
a Cleveland,Thabo Sefolosha si è riscoperto

una macchina in attacco: con 20 punti, lo
svizzero è stato fra gli artigiani del successo

di Atlanta contro Chicago (115-107). Non
solo, partito dalla panchina il vodese è stato capace di firmare 16 punti in appena
3'44' permettendo così agli Hawks di portarsi sul 45-31. Schierato per un totale di
29 minuti, Thabo ha infilato 8 tiri su 9 e ha
catturato 5 rimbalzi. Con Atlanta non era
mai stato così prolifico, anche se il record
assoluto di punti in NBA risale al febbraio
2013, quando ne firmò 28 con Oklahoma.
«In questa squadra ognuno può assumersi
responsabilità in attacco» ha detto.
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BASKETBALL

Les Suisses

brillent
NBA Au lendemain
de son récital défensif
à Cleveland, Sefolosha
a sorti le grand jeu en...
attaque. Avec ses
20 points, il fut l'un
des artisans du succès
115-107 d'Atlanta
devant Chicago.
Le Vaudois a inscrit
16 points en l'espace
de... 344".

La soirée fut également
belle pour Clint Capela.
Houston a, en effet,
signé une performance
de choix à San Antonio
(101-99). Capela a
bénéficié d'un temps
de jeu de 18 minutes. Le
temps pour lui d'inscrire
12 points et de prendre
5 rebonds.
Matches de mercredi: New
York Knicks - Brooklyn Nets
110-96. Washington Wizards
- Boston Celtics 118-93.
Charlotte Hornets - Utah
Jazz 104-98. Orlando Magic Minnesota Timberwolves
107-123. Indiana Pacers Philadelphia 76ers 122-115
ap. Atlanta Hawks - Chicago
Bulls 115-107. Oklahoma City
Thunder - Toronto Raptors
102-112. Phoenix Suns Detroit Pistons 107-100.

San Antonio Spurs Houston Rockets 99-101.
Los Angeles Clippers Portland Trait Blazers 111-80.
Golden State Warriors Dallas Mavericks 116-95.
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Sefolosha gegen Chicago der Star des Spiels

4-

Basketball NBA-Profi Thabo Sefolosha wurde nach dem 115:107-Sieg der Atlanta Hawks
gegen die Chicago Bulls zum Spieler des Abends erkoren. Mit 20 Punkten realisierte der
Schweizer Defensivspezialist seinen Saisonbestwert. In seinen elf NBA-Saisons erreichte
Bild. John Bazemore/AP
der Waadtländer erst zum siebtenmal 20 und mehr Punkte in einem Spiel.
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Sefolosha mit
Saisonrekord
BASKETBALL

NBA-

Schweizer Thabo Sefolo-

sha (32) zeigt letzte Nacht
eine grosse Leistung. Der
Defensivspezialist erzielt
beim 115:107-Sieg Atlantas gegen Chicago 20
Punkte - persönlicher
Saisonrekord. Clint Capela
(22) gelingen beim
101:99-Sieg von Houston
gegen San Antonio 12
Punkte und 5 Rebounds.
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BASKETBALL
Sefolosha bester Werfer beim Heimsieg
Thabo Sefolosha hat beim 115:107-Sieg der
(sda)
Atlanta Hawks gegen die Chicago Bulls eine starke Leistung gezeigt. Mit 20 Punkten erreichte der Schweizer
Defensivspezialist einen Saisonbestwert. Sefolosha war
damit der beste Werfer seines Teams und wurde als
bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Während der elf
Saisons in Nordamerika verbuchte der Waadtländer erst
zum siebten Mal 20 oder mehr Punkte in einem Spiel.
Basketball Association (NBA). Mittwoch:
Atlanta Hawks (mit Sefolosha / 20 Punkte) - Chicago

National

Bulls 115:107. San Antonio Spurs - Houston Rockets (mit
Capela / 12 Punkte) 99:101. New York Knicks - Brooklyn

110:96. Washington Wizards - Boston Celtics
118:93. Charlotte Hornets - Utah Jazz 104:96. Orlando
Magic - Minnesota Timberwolves 107:123. Indiana
Pacers - Philadelphia 76ers 122:115 n. V. Oklahoma City
Thunder - Toronto Raptors 102:112. Phoenix Suns Detroit Pistons 107:100. Los Angeles Clippers - Portland
Trail Blazers 111:80. Golden State Warriors - Dallas
Mavericks 116:95.
Nets
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tto revient au Pommier.
«Pour fa:
Monthey!»

e a,er

Mikael Maruotto est à nouveau bien dans ses baskets, à Monthey. GEORGES CABRERA
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L'ancien joueur des
Lions les retrouvera
dimanche dans un
match au sommet
qui s'annonce
palpitant. Il se livre

déplacer des montagnes.
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l'apport d'un autre ancien Lion

(Markel Humphrey), de trois Américains (Jordan Heath, James SinEn changeant de maillot comme clair et Brandon Wood), ainsi que
de lieu de vie, Maruotto (25 ans) a de Marin Bavcevic, Jo Dubas ou

Une confiance nouvelle

trouvé un cadre propice à aller de encore Rodrigue Maza. «Notre
nouveau de l'avant. «Je sens que le équipe est très intéressante et très
coach (ndlr: Niksa Bavcevic), qui équilibrée, confirme d'ailleurs le
me parle beaucoup, qui me Genevois. On est solides partout.
Arnaud Cerutti
Premier constat: la voix de Mikael pousse toujours, a vraiment Et même s'il est un peu tôt pour le
Maruotto a retrouvé de l'entrain confiance en moi, reprend le dire, je crois que l'on peut viser de
et de l'énergie. Ses phrases sont joueur formé à Bernex. Et quand belles choses...»
ponctuées de rires et le nouveau tu sais que ton entraîneur est à
joueur du BBC Monthey apparaît fond derrière toi, ça aide. Fran- Un anniversaire à arroser
très bien dans ses baskets. Tout chement, je ne pouvais pas espé- L'année de son 50e anniversaire,
le club valaisan aimerait bien déporte effectivement à croire que le rer mieux.»
second souffle qu'il s'est offert en
D'autant que le BBCM occupe poser la cerise sur le gâteau au
rejoignant le Chablais voici trois actuellement la place de leader de printemps prochain, soit onze ans
mois l'a totalement libéré, lui a LNA, conjointement avec les... après avoir conquis le Graal natioredonné sa bonne humeur d'ordi- Lions. Inutile donc de préciser nal sous les ordres de Sébastien
naire contagieuse et le plaisir du que la date du 13 novembre, que Roduit. Mikael Maruotto et ses pojeu. «Je suis très content d'avoir Mikael avait déjà entourée au feu- tes n'en sont toutefois pas (enrejoint ce club, très heureux, car tre rouge dans son agenda, de- core) à de telles considérations,
je me suis parfaitement accli- vient encore plus importante, mais ils savent qu'une salle entière
maté», expose le Franco-Gene- puisqu'elle est synonyme de est acquise à leur cause. «Jouer au
vois, qui s'apprête donc à revenir match au sommet. «Il est clair que Reposieux, c'est génial, s'enthoudimanche (16 h) à la salle du Pom- cela ajoute un peu de piquant à siasme le No 8 montheysan. L'ammier pour affronter des Lions de cette affiche, sourit le Montheysan biance est extraordinaire. Les
Genève avec lesquels il a tout vu, d'adoption. Je sais qu'il y aura un gens sont très proches du terrain,
tout vécu et tout gagné durant six peu d'émotion dimanche et que très chauds, et ils nous portent.»
Le vent dans le dos, «Miki»
ans.
cela me fera bizarre d'aller dans
On ne va pas dire que la fin de un autre vestiaire puis de voir mes peut désormais complètement se
son aventure avec son équipe for- potes et mes proches dans les gra- lâcher. Et viser haut. «Je sens que
matrice avait été un trop long pen- dins... Néanmoins, je reviens au le coach a vraiment envie que je
sum, mais il est vrai que les der- Pommier pour faire gagner Mon- passe un cap sous ses ordres, reniers mois vécus avec les Lions they! L'objectif est que nous puis- connaît-il. Et effectivement, ici à
Monthey, il y a tout pour que je
avaient semblé être trop lourds à
porter pour «Miki» comme pour sions virer seuls en tête au terme puisse m'épanouir et aller encore
de l'avant.» Cela passe en partie
nombre de ses partenaires de du week-end.»
Le BBC Monthey a les moyens par une victoire sur d'anciennes
l'époque. La fin de l'ère Ivan Rudez, des résultats en dents de scie de toiser ses adversaires de haut. terres amies. «Je crois que le
et les incertitudes liées à l'avenir Après tout, malgré les départs de match de dimanche va être
avaient plombé le moral, fait voler Cédric Mafuta (Union Neuchâtel) sympa», conclut le jeune homme.
en éclats une dose de naïveté par- et Marko Mladjan (Union Olimpija Avec entrain et énergie. Mais pas
fois utile pour relever des défis et Ljubljana), son effectif est taillé celle du désespoir.

pour la gagne avec notamment
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Le phénomène Antonio Ballard
«I need a dollar, dollar, a
dollar is what I need»... A
quelques lettres près, Jean-Marc

Jaumin pourrait paraphraser le
chanteur Aloe Blacc, auteur voici
quelques années de ce tube
ronronnant. Oui, le coach des
Lions de Genève a besoin d'un...
Ballard. Antonio, de son
prénom, véritable homme clé de
son équipe en ce début de
saison.
Grand artisan du succès signé
samedi à Fribourg (33 points), le

musculeux joueur américain
tourne à une folle moyenne de

27,3 unités par match depuis le
mois d'octobre. Un enchaînement de prestations d'autant
plus surprenant que cet exjoueur des Lugano Tigers avait
longtemps été mis sur le flanc
par une blessure au genou et que
d'aucuns avaient même mis en
doute sa capacité à poursuivre sa
carrière. Mais les Lions ont - à
juste titre - cru en lui. Et Miki
Maruotto se méfie de son
homologue No 8. «Ballard, c'est
un joueur très dur, mais très
intelligent aussi, qui va beaucoup au rebond et qui pénètre
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bien, relève le Montheysan. Si en
plus il se met à shooter extérieur,
ça devient difficile... A nous de le
contrôler, de le limiter. Il va
falloir que nous le poussions à
baisser sa moyenne, sinon...»
Les Valaisans sont avertis:
l'Américain de 28 ans est en
pleine forme. Mais il n'est pas le
seul pensionnaire du Pommier
dans ce cas. Le petit meneur
Chaz Williams et Christopher
Braswell carburent également au
super. Eh oui, l'affiche de
dimanche promet d'être belle.
A.CE.
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En état de grâce, Sefolosha
réussit un festival offensif
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Basket II derby degli incerottati
Questa sera al Palamondo di Cadempino la SAM Massagno affronta i Tigers di Brienza
Bruschetti: «Troppi infortunati, i bianconeri sono i favoriti» - Nuovo arrivo all'Elvetico

TANTI RICORDI Luigi Bruschetti (a sinistra) e Alessandro Cedraschi ritratti prima
di un derby di qualche anno fa al P alamondo.
(fotogonnella)
GIONA CARCANO

le due squadre al completo, tanto

Se chiedete ad Alessandro Cedraschi chi è il favorito del derby di questa sera, vi dirà la 5 Stelle SAM Mas-

sagno. Al contrario, se girate la domanda a Luigi Bruschetti c'è un solo
risultato possibile: il Lugano. È il gio-

ALESSANDRO CEDRASCHI

che parlare di «derby degli incerottati» non è sbagliato. I bianconeri hanno problemi di stranieri e sono redu-

Dobbiamo ancora trovare
l'alchimia giusta

vista privata di tre «lunghi» svizzeri.

co delle parti, rimbalzare la pressione addosso all'avversario è un esercizio vecchio come il mondo. Eppure,
qualcosa di vero c'è. Ad esempio, i rati: la rosa è stata rinforzata mentre

Tigers non sono più lo squadrone in panchina c'è un vecchio lupo di
invincibile di qualche anno fa che mare come Renato Pasquali. Pursapeva solo e soltanto vincere. I cugi- troppo, però, oggi al Palamondo di
ni, invece, ultimamente sono miglio- Cadempino non potremo ammirare
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ci da due sconfitte consecutive. La
SAM si è invece improvvisamente

Il Lugano, dopo l'addio di James
Mathis, è corso ai ripari ingaggiando
Eric Williams, un giocatore con pa-

recchia esperienza nel massimo
campionato italiano. «Sì, dovrebbe
essere un rinforzo vero e proprio - ci
confida Alessandro Cedraschi -. Uso
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il condizionale perché ancora non è
arrivato all'Elvetico e non abbiamo
l'assoluta certezza della sua integrità
fisica. Di recente siamo incappati in
questo genere di errore per quanto
riguarda un elemento straniero,
dunque meglio andarci piano con i
giudizi. Ma al di là dei rischi, a Williams andrà concesso un po' di tem-
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l'allenatore».
sagno con 18 punti di media a partiSul fronte SAM Massagno, l'aria non ta. Cosa succederà una volta recupeè delle migliori: come detto, l'allena- rato Niles? «Warren è sulla via del ritore Pasquali dovrà far fronte alle assenze di capitan Andjelkovic, Ishiodu e Huettenmoser. «Non è per fare i
soliti "piangina", ma la situazione in- LUIGI BRUSCHETTI
fortuni è davvero pesante - dice Luigi Bruschetti -. Ogni anno perdiamo Coach Renato Pasquali è

po: non sarebbe giusto pretendere sempre qualche ragazzo, però ora il una persona eccezionale
subito la luna da lui».
momento è davvero complicato. A
Finora, la stagione dei bianconeri è farsi male sono stati tre giocatori
stata vissuta tutta sull'ottovolante e svizzeri e questo è un vero problema: entro - spiega ancora il presidente -.
ancora non si è riusciti a trovare con- il mercato non offre alcun rimpiazzo. Potrebbe già venir schierato questa
tinuità di rendimento. «Dopo un Se fosse stato uno straniero a subire sera nel derby. Tuttavia la scelta di
buon avvio condito da due vittorie un infortunio, sostituirlo non sareb- tagliare o meno il suo sostituto spetta
consecutive, siamo un po' calati - be stato impossibile. Con queste pre- al coach. Io posso soltanto dire che
messe, oggi è il Lugano a essere favo- Niles è un giocatore più completo di
ammette il presidente dei Tigers
Evans». In conclusione, Bruschetti
Domenica contro il Losanna abbia- rito».
mo a mio avviso scialacquato il suc- Un altro tema caldo in casa SAM è spende parole al miele per il suo cocesso, mentre contro lo Swiss Central proprio legato ai giocatori d'impor- ach: «Renato Pasquali è una persona
la sconfitta ci poteva anche stare: i tazione: Warren Niles si è infortuna- splendida - dice -. Grazie alla sua
lucernesi sono un'ottima squadra to appena arrivato in Ticino mentre professionalità potrà far crescere tutmentre noi dobbiamo ancora trova- il suo sostituto Reginald Evans sta to il movimento».
re certe alchimie. Ma è normale che facendo buone cose: l'americano è
sia così: il gruppo è nuovo, così come infatti il miglior realizzatore di Mas-
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Sefolosha gegen Chicago der Star des Spiels

Basketball NBA-Profi Thabo Sefolosha wurde nach dem 115:107-Sieg der Atlanta Hawks
gegen die Chicago Bulls zum Spieler des Abends erkoren. Mit 20 Punkten realisierte der
Schweizer Defensivspezialist seinen Saisonbestwert. In seinen elf NBA-Saisons erreichte
der Waadtländer erst zum siebtenmal 20 und mehr Punkte in einem Spiel.
Bild: John Bazemore/AP
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Sefolosha
im Hoch
Thabo Sefolosha
hat den Schock
über die Trump-Wahl gut verdaut.
Beim Sieg der Atlanta Hawks über
die Chicago Bulls (115:107) steuert
der Defensivspezialist 20 Punkte
bei - Saisonrekord. Clint Capela
(12 Punkte) gewinnt mit Houston
gegen San Antonio 101:99.
red
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Oggi SAM-Tigers: Pasquali e Brienza lanciano la sfida

Il primo derby vissuto...
coach contro coach

Renato Pasquali faccia a faccia con Nicola Brienza: succederà dal vivo questa sera, per la prima sfida tra Massagno e Lugano.

(fotogonnella e Zocchetti)

Questa sera (ore 19.30), al Palamondo di Cadempino, non potremo contare su Andjelkovic
che sarà assente per cinque mesi per
in LNA si gioca un anticipo di campionato tutto ticinese un problema ad una spalla. Inoltre
Ishiodu pure dovrà star fuori per altra la 5 Stelle SAM Massagno ed i Lugano Tigers.
meno due o tre mesi per una lesione
A poche ore dalla sfida tastiamo il polso ai due coach, sotto l'arco plantare - non essendo
abituato a giocare una ventina di
il massagnese Pasquali e il luganese Brienza.
minuti a partita dovendo sostituire
di MARCO GALLI

Eccoci dunque al primo derby sta- saranno anche parecchie assenze che
gionale tra 5 Stelle SAM Massagno e hanno pure condizionato i risultati
Lugano Tigers. Al Palamondo ci atten- negativi degli ultimi impegni.
de un match che, come sempre, saprà
riscaldare gli animi dei tifosi, tanto più SAM, coach Pasquali:

considerando il fatto che, poi, mer- «Noi ci proveremo!»
coledì prossimo ci sarà la rivincita
(sempre a Cadempino), stavolta per la
Chez 5 stelle SAM, la situazione
Coppa Svizzera. Ma andiamo con orè tutt'altro che tranquilla. Coach
dine e parliamo del confronto di camPasquali ha ragione di essere prepionato, importante per entrambe le
occupato.
contendenti, sia per motivi di classiE ci mancherebbe altro visto che
fica che tecnici, visto oltretutto che ci
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proprio lo stesso Andjelkovic - senza
contare altre assenze.

Sul fronte americani?
Vedremo se inserire Naels - che si
era infortunato in un derby amichevole di preparazione all'Elvetico - oppute se ripresentare Evans.

Insomma, una sorta di bollettino
di guerra. Ciononostante il derby
ve lo giocherete fino in fondo...

Nella maniera più assoluta! Tutta
la squadra è carica come una molla
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ed in allenamento ha sempre dato il
massimo. Siamo consapevoli che ci
mancheranno dei centimetri senza
tre lunghi, ma ugualmente proveremo ad aggredire l'avversario perché
vogliamo fare di tutto per vincere,
questo è poco ma sicuro.

Quale il sistema per... imbavagliare il Lugano?
I Tigers sono molto atletici, come ad

es. Mussongo, e hanno pure elementi
di grande esperienza come Stockalper e forse come il nuovo americano,
oltre ad elementi di talento come Louissaint. Se gli stranieri si annulleranno saranno gli svizzeri a fare la diffe-

renza e qui noi paghiamo dazio ma
per questo non ci tireremo indietro.

Cosa teme di più, dei Tigers, dal
punto di vista tattico?
In particolare la loro aggressività
difensiva. Occorrerà essere abili ad
aggirare il dispositivo sia dentro che

fuori dal perimetro, non sarà facile
ma bisognerà essere sempre lucidi
e precisi nella manovra per capire
quando sarà il momento giusto per
colpire. Stiamo provando certi sistemi, speriamo di poterli sfruttare convenientemente. La SAM ha voglia di
mostrare il suo valore ed affronta con
grande coraggio questo appuntamento. Come attitudine i ragazzi mi stanno piacendo veramente tanto!

Tigers, coach Brienza:

«Siamo determinati»
Il Lugano qualche punto in cam-

pionato lo ha incamerato ma

restano e pesano le due ultime
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Certamente perché siamo all'inizio della stagione. Dobbiamo sem-

pre sperare che tutti siano fisicamente sani, Purtroppo non è stato il
caso in questi ultimi tempi e questo

ci ha, come detto, condizionato la

sconfitte contro Swiss Central e

preparazione. Axel Louissaint ha un
piccolo problema ad un piede e gior-

quale Mathis (nuovo straniero) si
è subito rotto.
Siamo in fase di crescita e quindi
dobbiamo purtroppo lavorare ancora
molto per raggiungere un buon livello d'amalgama. Purtroppo la sfortuna ci perseguita e questo ci rallenta
gli allenamenti.

no dopo giorno stiamo valutando
le sue condizioni, inoltre Williams

soprattutto Losanna, contro il

Stasera potrebbe (il condizionale
però è d'obbligo visto che sino a
ieri sera non era ancora arrivato
sulle rive del Ceresio) debuttare il
nuovo statunitense Eric Williams

- nella foto piccola a
destra - ossia un colosso di 206 cm che
lei conosce bene per
averlo avuto a Cantù
due anni fa (ultimamente ha giocato in
Polonia; altre sue
esperienze ad Avellino, in Russia e, an-

cora, a Limoges in
Francia).
Sì, è un giocatore che ha viaggiato
molto in Europa ma che ha sempre
lasciato buoni ricordi ovunque. Gli
è solo mancato quel pizzico in più

per giocare ad altissimi livelli. Un
tipo che sotto i tabelloni i muscoli li
fa valere. Diciamo, tanto per fare un
paragone, che assomiglia a Watson.
Sono convinto, considerando proprio
le qualità di questo giocatore, che una
volta trovato il dialogo con i compagni, diventerà molto utile per la nostra squadra. Quando l'ho contattato

lui ha accettato con entusiasmo di
raggiungermi.

Il Lugano ha bisogno però di crescere...

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

accusa un fastidio pure ad un piede
anche se non è nulla di grave. Sono
tuttavia dei segnali che ci tengono
sempre in apprensione.
La 5 Stelle SAM è sempre un avversario tosto...
Assolutamente, un team roccioso,
che ha pure avuto dei problemi, ma
che di sicuro davanti al suo pubblico
non vorrà deludere. Sarà un match
nel quale ci sarà grande agonismo.

Quale la formula magica per contrastare il
passo dei massagnesi?
Essere semplicemen-

te noi stessi e giocare
con intelligenza e con
continuità per tutti i 40
minuti

i

Punti di riferimento
principali?

Sicuramente Day e Evans dai qua-

li dipendono la maggior parte dei
destini del Massagno. Quindi concentrazione difensiva massima su
questi due, ma sicuramente anche
gli altri giocatori ed i giovani soprat-

tutto, si sentiranno maggiormente
responsabilizzati e caricati. Pertanto mom dovremo mai abassare la
guardia.

Quindi avanti tutta...
Dovremo essere concreti ed avere
la giusta mentalità vincente. Dovremo essere bravi a leggere ogni momento tattico della partita e sfruttare il talento di alcuni nostri elementi,
specialmente sul fronte svizzero.
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