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Deutlich besser
präsentiert
Basketball Die U16-Junioren des

Basketballclubs Brunnen trafen

auf das bisher ungeschlagene
Team vom STV Luzern Basket,

welches in der Meisterschaft
ausser Konkurrenz antritt. Trotz
des sehr starken Gegners aus der
Leuchtenstadt zeigten die jungen

Spieler aus dem Ferienort eine
gute Leistung und präsentierten
sich im Vergleich zu den vorheri-

gen Spielen deutlich verbessert.
Am Ende mussten sich die Brunner trotzdem mit 40:69 geschlagen geben. (husch.)
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BASKET I LNA

Un derFy `operaio'

ft

I giocatori professionisti sono sempre meno
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Stasera la sfida tra
Massagno e Lugano, due
formazioni confrontate
con il problema della
panchina troppo corta
di Dario 'Mec' Bernasconi

È tempo di derby anche in cam-

po maschile. Stasera al Palamondo (inizio ore 19.30) la 5
Stelle affronta i Tigers: i padroni

di casa per trovare la seconda
vittoria in quattro partite, il Lugano per arrivare a quota tre (in
cinque match).

Entrambi sono reduci da una
sconfitta,

la più bruciante è

quella dei bianconeri in casa
contro il Losanna, mentre la
Sam ha lasciato due punti a Lu-

cerna contro lo Swiss Central
che, in questo inizio di stagione,
ha già collezionato tre vittorie.
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che ha in programma una deci- ciali. Se ci mettiamo gli infortuna di sessioni settimanali con i ni, che sono venuti a minare il
professionisti, vede ridurre le roster di entrambe le squadre,
stesse a quattro o cinque per chi ecco che la coperta si fa ancora
lavora o studia. E sono soprat- più corta.
tutto i nostri giocatori ad aver Il derby di stasera - con il Lugaancor più bisogno di un lavoro a no che giocherà con soli tre
tappeto, sia per quanto riguarda stranieri, dato che il neoacquil'aspetto fisico, sia per quello sto Eric Williams arriverà solo
tecnico, compreso il lavoro sui sabato - vede la bilancia pendefondamentali. Perché, piaccia o re dalla parte dei padroni di
meno, il lavoro fatto nei settori casa. Ma i derby, come sempre,
giovanili - e questo non solo in sfuggono ad ogni pronostico e
Ticino - non è mai sufficiente quindi può bastare poco perché
per chi fa il salto di categoria e i favori cambino strada Sarà inpassa in prima squadra.
teressante vedere come entramGià negli anni passati, i vari alle- be le compagini avranno reagito
natori sottolineavano questo alle recenti sconfitte, con l'auaspetto e il tutto non è certa- gurio di ritrovare tanto pubblimente cambiato quest'anno. co attorno al parquet. Il nostro
Poter lavorare con almeno dieci basket ha bisogno di sostegno e
giocatori a ogni allenamento quindi bando alla pigrizia e tutti
permette una crescita costante al Palamondo.
di peso per ogni squadra. Ancor
Williams per Mathis

più oggi, rispetto a qualche
Rosa limitata, ne risente
la qualità degli allenamenti

anno fa, quando i giocatori professionisti erano otto o nove e ci
si poteva allenare in condizioni
Abbiamo detto e letto delle due quasi ottimali. Ma i soldi nelle

sconfitte, maturate soprattutto
per una mancanza di assieme,
frutto delle difficoltà di inizio
stagione e, soprattutto, della
scarsa qualità degli allenamenti.
Quest'ultimo aspetto non è certamente da imputare alla qualità dei tecnici, quanto all'annoso

Dopo l'infortunio occorso dome-

nica nella sfida con il Losanna
allo statunitense James Mathis,
la dirigenza dei Tigers è corsa al

casse scarseggiano e i ticinesi riparo ingaggiando un altro
(giovani o meno) devono pensa- americano, Eric Williams, pivot

re al loro futuro e non a uno di 208 cm per 120 chili. Un passasport che non darà mai loro da
mangiare. La nuova regola del
3+1 per gli stranieri permette di
averne quattro contro i tre della
scorsa stagione, elevando sì la

to a Cantù, Avellino, Pesaro e Caserta, per un totale di 199 presenze in A italiana con il 62 per cen-

to al tiro e 6 rimbalzi di media.
Ritrova coach Nicola Brienza,

problema di avere giocatori a qualità degli allenamenti ma con lui a Cantù.
sufficienza per tutti gli allena- con restrizioni evidenti quando
menti. Una squadra di serie A si tratta di giocare le gare uffi-
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Basket: venti punti per Sefolosha
Serata da incorniciare per gli svizzeri
di NBA. Thabo Sefolosha ha infatti
piazzato il suo massimo da quando veste
la maglia di Atlanta, segnando 20 punti
(con 8/9 al tiro e anche 5 rimbalzi)
nel match vinto in casa dagli Hawks per
115-107 contro i Chicago Bulls.
Buona prova pure per Clint Capela, che
ha messo a referto 12 punti e 5 rimbalzi nel derby del Texas a San Antonio,
dove i Rockets si sono imposti 101-99.
Ma è stata anche la notte in cui Kevin
Durant ha raggiunto Michael Jordan a
quota 72 nei match di fila con almeno
20 punti segnati. Il record è del leggendario Wilt Chamberlain (126). 394-6
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Mädchenteam nur ein Mal geschlagen
Head-Coach Martin Lenggenhaqer posiert mit dem U14-Mädchenteam Eagles des Clubs Phoenix Basket Regensdorf.

Phoenix Basket Regensdorf beteiligt
sich mit insgesamt vier Teams an
den Minibasket-Meisterschaften des
Regionalverbandes Zürich/
Ostschweiz. Während die Blizzards
noch ungeschlagen sind, haben die
Eagles auch erst ein Mal verloren.

Die Blizzards (U14) konnten mit Luzern (40:18), Zug (47:35), Opfikon (58:8) und Baden (43:21) sämtliche
Teams deutlich schlagen - einzig gegen
BASKETBALL.

Zug musste man in eine zweifache Ver- verschiedenen Turnieren von ProBasket
längerung, ehe der Sieg mit 47:35 doch mitspielen. Der Furttaler Basketballvernoch feststand. Das neue Trainerduo ein zählt zu den ganz wenigen Vereinen,
Berner und Dobi war äusserst erfolg- die im Jugendbereich jeweils mit einem
reich. Einige sehr talentierte Spieler zie- Head- und einem Assistent-Coach arbeihen das Team und erlauben es so, dass ten und macht damit durchwegs gute Ersich die neuen Spieler bestens einordnen fahrungen.
können.
An den Minibasket-Meisterschaften Mädchenteam auf Erfolgskurs
des Regionalverbandes Zürich/Ost- Das reine Mädchenteam der Eagles
schweiz beteiligten sich insgesamt vier (U14) wurde gerade ein einziges Mal geTeams von Phoenix Basket Regensdorf. schlagen - auch sie wussten sich ausgeEs sind dies neben den Blizzards die
zeichnet gegen die höher dotierten
gers (U10), die Warriors (U12) und die Teams aus Samen (32:19), Aarau (25:10)
Eagles (U14), die regelmässig an den und Winterthur (20:0) zu behaupten und
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mussten einzig gegen Kriens mit 28:23
eine schmerzhafte Niederlage einstecken, nachdem sie nach drei Vierteln
noch mit 10 Punkten geführt hatten.
Aber auch bei den Eagles wachsen,
angeführt von einer überragenden Albana Berisha, einige talentierte Juniorinnen heran, welche bereits erste Erfahrungen bei den Falcons U16 sammeln
konnten. Das reine Girlsteam braucht

sich denn auch selbst gegenüber den
Burschen nicht zu verstecken, wie der
Sieg gegen Luzern verdeutlichte. Mit
Irem Esenkar verstärkt seit vergangener
Woche eine weitere Nachwuchskraft den
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mochten die Verantwortlichen diese He-

rausforderungen zu meistern und TK
Chefin Anna Karagülle konnte bis nach
den Sommerferien sämtliche Vakanzen
im Trainerstab neu besetzen. Mehr noch
besuchten diese die minimalen Trainerlehrgänge des Regionalverbandes. Da-

mit starteten die Jüngsten jeweils mit
einem Head- und Assistent-Coach in die
Saison, und das taten sie äusserst überzeugend.
Schön ist ganz besonders, dass mit der
14-jährigen Naomi Meisser sowie dem
13-jährigen Sebastian Schmidt zwei
Nachwuchs-Coaches ihre ersten Erfah-

Trainerstab rund um das Mädchenteam rungen als Assistent-Coaches machen
der Eagles. Mit Louis Adams, einem ehe- können. Gerade der Einsatz von jungen
maligen Profi-Basketballer sowie Kristi- Spielerinnen und Spielern als Nachna Ivetic steht bei den Warriors (U12) wuchs-Coaches hat gezeigt, welch tolle
seit dem Sommer ebenfalls ein neues Persönlichkeiten im Verein heranwachTrainergespann im Einsatz. Auch sie sind sen und dass Jugendliche sehr wohl bein der Spitzengruppe der U12 vorne mit reit sind, Verantwortung zu übernehmen
dabei und mussten sich in den letzten und sich unter kundiger Leitung zu engavier Spielen gegen Olten, Mutschellen gieren. (e)
und Opfikon, einzig von Luzern geschlagen geben. Auch hier entwickelt sich das
Team nach anfänglichen Schwierigkeiten
immer besser.

Die Tigers (U10) tun sich dagegen
noch etwas schwer in den Rhythmus zu
kommen und mussten sich am Heimturnier vom vergangenen Sonntag im Wisa-

cher sowohl Tägerig als auch Aarau
deutlich geschlagen geben. Head-Coach
Annika Schmidt weiss, dass viele ihr erstes Spiel überhaupt bestritten und auch
altersmässig eher bei den U8 mitspielen
könnten und wird diese Resultate auch

entsprechend zu werten wissen. Der
grosse Zustrom an Basketball-Interessierten in dieser Altersgruppe wird dazu
führen, dass mit den Weasels (U8) wohl
ein neues Team gebildet werden kann,
was für die gute Jugendarbeit spricht.
Veränderungen im Trainerstaff

Grosse Veränderungen ergaben sich im
Trainerstaff, wo sich annähernd die Hälfte der Coaches aus beruflichen Gründen
ersetzen lassen musste. Mit Bravour ver-
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Coppa amara per il. Riva

però arriva un altro premio...
Bellinzona - Riva: 74-68
(15-16, 35-29, 57-49)

Miiller e compagne hanno
lottato fino all'ultimo minuto.
Il turno di Coppa svizzera lo
hanno però superato le cugine

dalla parte delle sopracenerine

che, con un allungo decisivo
firmato dalle sue straniere, si
sono assicurate il passaggio ai
quarti di finale di Coppa svizzera. Peccato perché la giovane

formazione momò ha davvero

del Bellinzona. In campo sabato
scorso per gli ottavi della competizione, vinta la scorsa stagio-

Hanno giocato: Seabrook 9,

ne dalle ragazze di Montini, le
rivensi sono uscite sconfitte

Nared 21, Augugliaro, Midler
14, Equati 16, Kerkhof 1, Ca-

dal Palabasket di Bellinzona

vadini 4, Tocchi 2.

malgrado una prova tutta cuore
e grinta. 'Ritto si è deciso in un quarto tempo
contraddistinto da allunghi, riagganci, triple e
tantissime emozioni. canestro da tre punti
del pareggio della Equati a circa due minuti

sfiorato l'impresa.

Una grande soddisfazione, anche se non sul
campo da gioco, è arrivata lunedì sera quan-

do, durante la serata Miglior Sportivo Ticinese
2016, tenutasi al Palazzo dei Congressi di Ludalla fine (68-68) aveva in particolare fatto gano, la formazione momò, grazie al successo
pensare a un possibile supplementare. Proprio in Coppa svizzera ottenuto ad aprile come
in quel frangente, però, l'uscita dal campo per Riva-Muraltese, è stata premiata come miglior
cinque falli di Seabrook e di una Equati par- squadra ticinese dell'anno. Un prezioso ricoticolarmente ispirata (16 punti a referto per noscimento per le giocatrici che si dedicano al
lei) hanno fatto pendere l'ago della bilancia basket soltanto nel loro tempo libero.

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

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63365561
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 7/48

Date: 11.11.2016

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'394
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 18
Surface: 21'808 mm²

8

I Ticino Bulls non riescono a battere i campioni svizzeri

Sconfitta a Nottwil
Pilatus Dragons - Ticino Bulls: 62 - 49 A pochi minuti dal termine, i Ticino Bul- Inoltre il Gruppo Paraplegici Ticino e TiPer il Ticino Bulls è purtroppo arrivata
la seconda sconfitta in quel di Nottwil.
I ragazzi ticinesi, pur dando filo da torcere agli attuali campioni svizzeri, non
sono riusciti ad imporsi sul parquet del
Centro paraplegici di Nottwil.
Ancora troppi errori sotto canestro ma
ciononostante si è assistito a delle belle
trame di gioco e, tutto sommato, possiamo dire che c'è stato un miglioramento
per la squadra ticinese.

ls erano sotto di 5 punti e hanno sfiorato cino Bulls hanno dato inizio a un sogno:
la possibilità avvantaggiarsi sugli avver- "Nuovo scuola basket". Lo scopo è quelsari; tuttavia sono mancati i canestri lo di formare nuovi giocatori (sono am-

decisivi... si conclude così una partita, messi ragazzi e ragazze dagli 8 anni in
che possiamo definire "un po' regalata" poi) che un domani potranno integrarsi
nella prima squadra dei Ticino Bulls. Le
ai Pilatus Dragons.
Ricordiamo ai lettori che gli allenamen- difficoltà non sono poche, ma con molta
ti dei TicinoBulls si tengono il martedì determinazione affronteremo questa sfidalle 20 alle 22 e il venerdì dalle 20.30 da e siamo certi di fare il possibile per
alle 22.30 presso Palestra Ciosseto, Se- ottenere risultati positivi. Gli allenamenmentina, il mercoledì dalle 20.00 alle ti si tengono il mercoledì dalle 20 alle
22 presso Palasport G&S di Bellinzona. 21 al Palasport G&S di Bellinzona.
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Basketball NLA

Beinahe auf Augenhöhe
Die Starwings verlieren bei wenn ein 206 Zentimeter grosser
Mann in 31 Minuten nur einen (OfTitelkandidat Monthey mit fense-)Rebound ergattert und nur
zwei von acht Dreiern sowie drei

62:73 (27:36).

von acht Zweipunktewürfen in den
Wallis nicht unmöglich. Aber es Korb bringt, so ist dies eine absolut
ungenügende Performance.
hätte alles passen müssen, damit die
Hatte man zu Beginn der Spiel«Wings» bei einer Equipe, die heuer in den Vorsaison-Prognosen der zeit 2016/17 noch das Gefühl,

Auch im Basketball sind Siege im

Romandie - zusammen mit Genf dass das Kader breiter und die
- zum heissesten Titelkandidaten Punkteverteilung auf mehr Leute
gekürt wurde, gewinnen können. als das Stammquintett verteilt
würde, so war dies wohl ein TrugLuxus bei Monthey
schluss. Schon das stets gleiche
Sicher, die Mannschaft von Gast- Stammquintett hat Mühe, eine
trainer Roland Pavloski war «oft Partie auf Augenhöhe zu halten.
dran». Nach drei Vierteln stand es Und weil im heutigen Basketball

48:44 für die Walliser - und so Einsatzzeiten von 30 und mehr
mussten die letzten zehn Minuten Minuten ein Anachronismus sind,
die Entscheidung bringen. Aber es folgt mit den ersten Wechseln ein
war zu spüren, dass der Sieger nur Abfall, der meist nicht mehr zu
der Gastgeber sein würde. Die Wal- korrigieren ist.
liser hatten überall entscheidende Im Cup gegen Lausanne
Vorteile. Das Profi-Quartett der An diesem Wochenende sind die
Gastgeber ist substanziell besser, Starwings spielfrei. Nächster

vor allem ausgeglichener und kom- Ernstkampf folgt am nächsten
pakter. Und wenn Monthey-Trai- Mittwoch, den 16. November, um
ner Niksa Bavcevic, der Vater von 19.30 Uhr in der Sporthalle BirsSpielmacher Marin, als siebten felden. Dann empfängt das BirstaMann den Nationalspieler Jona- ler Kombinat im Rahmen des Ach-

than Dubas bringen kann, so ist telfinales im Schweizer Cup den
dies - im Vergleich zum Rivalen aus Liga-Neuling BBC Lausanne. JeBirsfelden - ein absoluter Luxus.
nen Rivalen, gegen den die BirsfelDie Starwings lebten, leben und der die Saison mit einem feinen
werden wohl sehr von Spielmacher 73:64-Auswärtserfolg begonnen
Chris Jones abhängig sein. Das wis- haben. Dass Lausanne kein Kano-

sen die Rivalen. Und Monthey gelang es, den so starken Aufbauer,
Spielverteiler und Skorer entscheidend zu reduzieren. Die Walliser
nahmen Jones den Weg zum Korb

nenfutter ist, bewies der Aufstei-

ger am letzten Sonntag, als die

Waadtländer sensationell, aber
absolut verdient, beim «Grande»
Lugano mit 87:81 gewonnen haab, liessen ihn keinen Dreier werfen ben. Die erste, grosse Saison- und dennoch wies der Mann, der Überraschung. Und damit ist
letzte Saison in der Mongolei so schon gesagt, dass es gegen die Roziemlich alle Rekorde pulverisiert mands eine superbe Leistung brauhatte, die beste Evaluation der Birs- chen wird, wenn man die Cup-

taler auf. Bester Skorer war, sehr Runde der letzten acht erreichen
erfreulich, Octavius Brown. Doch möchte.
Georges Küng
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Telegramm
BBC Monthey - Starwings
73:62 (36:27)
Reposieux. - 800 Zuschauer.
Zuschauer. -SR Clivaz/Herbert/Hüsler.

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

Bemerkungen: Starwings ohne
Carrara, Hauri (beide verletzt) und
Thdhmarque
(abwesend).
Thmarque (abwesend).
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Basket Derby dominato dalla SAM
Il Lugano è apparso sfilacciato, confuso e meno squadra rispetto al Massagno
Coach Pasquali: «Abbiamo fatto una partita sopra le righe, malgrado le assenze»
SAM MASSAGNO
LUGANO TIGERS

e dall'altra, la differenza è che l'at- righe direi, - l'analisi di Renato Patacco dei padroni di casa produce squali, il coach della SAM - consigioco e manda a canestro chiunque derato che siamo contati. In vista
metta piede sul parquet (ben 7 i mercoledì dovremo limitare le palgiocatori a bersaglio nel solo primo le perse, non sempre si vince quanquarto), mentre quello ospite è sta- do ne perdi ventidue, e cercare di
tico e vive esclusivamente dei lampi essere più aggressivi in attacco per
dei suoi interpreti, come Williams e andare maggiormente in lunetta».
i suoi 9 punti consecutivi, fonda- Per Nicola Brienza invece: «Abbiamentali per dare ossigeno ai suoi mo giocato un primo tempo indedopo il 7-0 Massagno nei primi due coroso, con un pessimo approccio.
giri d'orologio. Ma, come detto, a Certo può essere apprezzabile la
fare la partita sono Magnani e com- reazione nella seconda metà di parpagni, che piano piano allungano e tita, ma certo non basta. Li abbiadilatano il vantaggio fino al +14 (30- mo subiti su tutti i fronti. Per mer-

86
73

24-16, 43-28, 59-53

Spettatori: 500.
Arbitri: Clivaz, Novakovic e Emery.
SAM Massagno: Day 28 (5/8 da 2, 6/11

da 3), Magnani 4 (2/3), Evans 15 (2/9,
3/6 + 2/2), Bracelli 2 (2/2, 0/5), Berg-

stedt 19 (8/12 + 3/4); poi: Atwood 8
(1/3, 2/2), Appavou 6 (2/6), Martino 2
(1/1, 0/2). NE: Solcà, Veri.
Lugano Tigers: Williams K. 24 (7/13,

2/6 + 4/5), Steinmann 11(4/7, 0/4 +
3/6), Louissaint A. (0/2) , West 3 (1/3,

0/1 + 1/2), Mussongo 9 (4/6 + 1/4);
poi: Stockalper 12 (3/6, 1/2 + 3/4),

coledì dovremo cambiare. Eric Wil
16 all'11').
I Tigers dal canto loro litigano con il liams? Vedremo in che condizioni
canestro (4/22 dalla lunga distanza arriva, ci può dare esperienza e avea fine partita), ma soprattutto re un giocatore in più in rotazione

Carey 13 (5/9, 1/8). NE: Lukic, Pinna,
Saredi.
Note: Palamondo Cadempino. Altri parziali: 15-11 (51 35-26 (15'), 46-42 (25'),
70-62 (35').

avrebbero un disperato bisogno di non può che farci bene».
West. La giovane ala americana invece è come un ectoplasma, leggeMATTIA MEIER
III CADEMPINO Va alla 5 Stelle SAM ra in difesa e invisibile sul fronte
Massagno il primo derby stagiona- offensivo.

le, e ci va con merito, perché i pa- Non ha di questi problemi invece
droni di casa su tutto l'arco dell'in- Massagno, che ha proprio nei suoi
contro si sono dimostrati più squa- stranieri la forza trainante. Evans,
dra rispetto ad un Lugano apparso Bergstedt e soprattutto Day a turno
sfilacciato, con poche idee offensi- producono punti importanti per la

ve e soprattutto parecchio confuse. SAM, in particolare ad inizio terzo

Un successo che non può che fare quarto quando, immancabilmente,
bene in casa SAM, mentre sul fronte i biancorossi accusano un passagbianconero, in attesa di poter schie- gio a vuoto e subiscono il ritorno di
rare Eric Williams (uno che sulla un Lugano improvvisamente più
carta può davvero dare un altro operaio, ligio agli schemi e capace
volto a questa squadra), ci si dovrà grazie ad un 12-0 di ridare un senso
leccare le ferite in fretta dopo il ter

al match (dal 46-30 al 46-42 del 25').

zo stop consecutivo. Mercoledì in- Ma è proprio qui che salgono in
fatti le due squadre si ritroveranno cattedra i tre sopra citati. Day e
sempre sullo stesso parquet, ma Evans ricacciano subito indietro gli
con in palio questa volta il passag- avversari, che vedono svanire il
gio del turno in Coppa svizzera. E in buon momento in un attimo.
Coppa, si sa, ai passi falsi non v'è Vero, il distacco rimane limitato,ma
nel finale è ancora Day a far calare
rimedio.
Pronti via e la partita è subito ap- definitivamente il sipario, con un
pannaggio dei padroni di casa. Si personalissimo 10-2 che manda in
corre a più non posso da una parte ghiaccio l'incontro.
«Abbiamo fatto una partita sopra le
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TI BLOCCO II bianconero Florian Steinmann (a destra) prova a fermare l'americano
della SAM Reginald Evans nel derby di ieri sera a Cadempino.
(Foto Zocchetti)
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LNA FEMMINILE

LNA MASCHILE
Partite

Partite

Can.

CLASSIFICA

G

V

PP

Lions
Ginevra Llons
Monthey
Swiss Central
Central
Swiss
Olympic FR

3

3

0

3

3

0

4

3

1

4

22

2

Boncourt
Massagno
Starwings
Starwings

4

22

2

4

22

2

4

22

2

Lugano Tigers
U. Neuchétel
Neuchatel

5

22

3

4

1

3

Losanna

4

1

3

CF
242
222
285
293
302
302
307
307
256
375
375
255
279

Winterthur

3

00

3

199

CS
198
186
247
285
308
309
274
378
271
304
255

+/-

CLASSIFICA

G

V
V

P

6

5

1

6

Elfic FR
Hélios
Héllos

6

5

1

6
6

Winterthur
WInterthur

5

3

2

8
-6

4

5

3

2

6

3

3

-2

4

5

2

3

-18

4

5

11

4

-3

4

Bellinzona
Ginevra Elite
Aarau
Pully
Troistorrents
Trolstorrents

5

11

4

-16
-25
-56

2

Riva

5

11

4

44
36
38

P
6
6

4

Neuchatel
Lausanne - U. Neuchétel
Ginevra Lions - Monthey

Can.
Can.
CF
469
469
443
443
327
321
391
316
311
311
270
270
256
256

CS
335
324
323
344
404
343
329
368
334

+/-

P
134 10
10
119 10
10
44

6
6

-23
-23
-13
-13
-27
-27
-18
-18
-98
-98
-78
-78

6
6
6
4

2
2

2

2
0

PROGRAMMA
Aarau -Troistorrents
Riva -Winterthur

PROGRAMMA
Olympic FR - Swiss Central
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Oggi 17.30

Hélios - Elfic FR
Pully - Bellinzona
Bellinzona

Oggi 16.00
17.30
Domani 16.00

Domani 16:00

Winterthur - Boncourt
Winterthur
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Quand il ne joue pas au basket, l'intérieur d'Olympic joue au basket. A moins qu'il ne soit au boulot

Westher Molteni ne s'arrête ja ais

Westher Molteni: «Quand la saison de ligue A prend fin, cette du plaisir commence». Alain Wicht
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PIERRE SALINAS

Ligue A» Westher Molteni (29 ans)
ne s'arrête jamais. Quand il ne travaille pas, car le Tessinois travaille
depuis deux semaines, il joue au bas-

ket. Et quand Westher Molteni ne
joue pas au basket, il joue encore
au basket! A 5 contre 5, mais dans

sa version «la rue est à nous», à
3 contre 3 et même à 1 contre 1,
dans la cour de la prison d'Alcatraz,

au large de San Francisco, avec le
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rit-il. Cet été fut différent des autres, they (2009-11 puis 2014/15), Wescar j'ai dû me soigner, mais, depuis ther Molteni est depuis deux se-

2013, je dispute en moyenne un maines le nouveau directeur des
tournoi de 3 x 3 par week-end. Le opérations de Solarnet, «une jeune
plus souvent avec des amis italiens. entreprise de nettoyage de façades,
On s'amuse, on se libère la tête. Il n'y vitres ou panneaux solaires basée à
a pas de pression même si, quand Genève, Nyon et Guin», où il a son
j'entre sur un terrain, c'est toujours bureau. Un poste à 100% qui l'empour donner le maximum.» Et Wes- pêche d'assister aux entraînements
ther Molteni de préciser avoir déjà du matin. «Ce qui n'est pas plus mal,
été sacré par deux fois champion rétorque-t-il. Parce qu'avec toutes les
d'Italie de 3 x 3, alors qu'il est bel et blessures que j'ai pu contracter, je

bondissant Blake Griffin, l'étoile des bien Suisse.
sentais parfois de la fatigue. NotamClippers de Los Angeles, pour téC'est sous la bannière transalpine ment dans le genou (sic), qui enflait.»
moin. «Un joli souvenir», lâche-t-il, qu'il a participé, au mois d'août derà quelques heures d'affronter l'éton- nier, avec d'autres mercenaires venant Swiss Central, ce soir à Saint- nus de République dominicaine, du
Léonard.
Brésil ou encore du Congo, au «Jump
La vie de l'intérieur N°8 fribour- 10 World Hoops Challenge», à Shan-

geois est d'autant mieux remplie ghai, une épreuve de streetball qui
qu'il est père de trois enfants. Mais
un papa à temps plein, qui s'est installé à Tavel, dans la partie alémanique du canton, pour que sa belle-

coïncidait avec le début de la préparation de Fribourg Olympic. «Petar

«Chacun doit
faire ses
expériences,
à son rythme»

Westher Molteni

(Aleksic, l'entraîneur d'Olympic,

S'entraîner moins mais s'entraîndlr) ne s'est pas opposé à ce voyage, ner mieux, tel est le credo de Wesfille de 11 ans, qui parle déjà l'italien, raconte-t-il. Lui-même était engagé
l'espagnol (il est né à Saint-Do- avec l'équipe de Suisse et le contin- ther Molteni, l'un des Fribourgeois
mingue) et le français (il a long- gent n'affichait de toute façon pas les plus constants depuis le début du
présent exercice. Un hasard? Non. A
temps porté le maillot de Monthey), complet. Il a compris que c'était une
puisse se familiariser avec le schwy- belle expérience à vivre, mais aussi 29 ans, il est aussi l'un des plus expérimentés du vestiaire. «Je donne
zertütsch. Respect.
une opportunité pour moi de me

volontiers des conseils aux plus

faire un peu d'argent de poche. En jeunes, mais je ne suis pas derrière

La saison du plaisir

Chine par exemple, les vainqueurs se eux tout le temps, explique le Tessi-

Westher Molteni est un homme oc- partageaient 30000 dollars.»

nois. Personnellement, je n'aimais

qui a pris le temps de rafistoler son

pas quand on me disait de faire

cupé, mais un homme intelligent

Directeur des opérations

épaule meurtrie par la grosse ba- Mais quel plus sûr moyen de gagner
taille pour le titre livrée à Union des sous que de travailler? Après
Neuchâtel, au printemps passé. avoir enfilé les costumes d'agent

comme ci ou comme ça. Chacun
doit faire ses expériences, à son
rythme.» Celui de Westher Molteni
est trépidant. Ce dont il ne se plaint

«Quand la saison de ligue A prend commercial et d'aide comptable, du
fin, celle du plaisir commence, sou- temps où il portait le maillot de Mon- pas. Au contraire. »
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Swiss Central, la surprise du chef
FR Olympic - Swiss Central
Interdit de play-off la saison passée,

Swiss Central a déjà battu Union
Neuchâtel, Lugano et Massagno cet
automne. Et s'il s'est incliné sur le ter-

Comme son hôte, Swiss Central ne s'appuie que
sur trois étrangers: l'intérieur américain Rahmel
Brown, le Serbe Nemanja Kovacevic, «un meneur
au basket très élevé», dixit Aleksic, et le polyvalent Bulgare Veselin Veselinov. »

rain des Starwings, ce n'est que de quatre petits
points. A l'heure de se déplacer à Saint-Léonard,
les Lucernois occupent la 3' place du classement,
devant leur adversaire du jour. Olympic est averti:
cette rencontre sent le traquenard à plein nez. Les
Fribourgeois se montreront d'autant plus méfiants
qu'ils restent sur une mortifiante défaite contre les
Lions de Genève à domicile.

«Quand tu mènes de 14 points, tu n'as pas le
droit de perdre. Nos quatre premiers matches,
nous les avons tous très bien commencés. Peutêtre celui-ci sera-t-il différent des autres? Peut-être

que le départ sera poussif mais la fin, extraordinaire?», ose Petar Aleksic, l'entraîneur d'Olympie,
avant d'associer les mots «urgent» et «défense». «Il
est urgent que nous progressions en défense. Notre
style de jeu est orienté sur une défense agressive,
puis sur la transition. Mes joueurs l'ont trop souvent oublié, ou ils n'ont joué que 25 ou 30 minutes

avant de regarder le tableau d'affichage et de se
reposer sur leurs lauriers. J'attends une réaction.»
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«Asseoir notre première position»
Ligue A féminine

Redescendre sur
terre, et vite! Trois

jours après avoir
fêté une victoire significative en Eurocup, Elfic
Fribourg se déplace ce soir à
Vétroz, où Hélios, le champion
sortant, l'attend de pied ferme.
Si elles n'ont pas fait le plein de
points (les Fribourgeoises ont
chuté à Aarau, les Valaisannes
se sont inclinées devant Riva

d'enjeu particulier. Nous
sommes classés 1 et 2 et, si tout

reprend Romain Gaspoz,
qui pense les Valaisannes

se passe normalement, sans

moins bien loties dans la ra-

faire injure aux autres adversaires, nous serons encore 1 et

quette, où l'Américaine Acheil
Tac a remplacé sa compatriote

2 à la fin du premier tour. Mais
il s'agit d'être sérieux et concentré, pour asseoir notre première
position.»

Chelsea Poppens. Trêve de
théorie. Place à la vérite du
terrain. » P5

Un été a passé, la dernière finale des play-off est oubliée,
mais l'équilibre des forces n'a

lors du season opening), les deux

pas changé: malgré des contin-

équipes se partagent sans surprise la tête du classement.

titre est promis à l'un ou à

«Le risque de prendre ce

l'autre. «Hélios a des forces

match de manière un peu trop
tranquille existe, ose Romain
Gaspoz, l'entraîneur des elfes.
Or je pense que nous avons davantage d'expérience et, sur-

identiques - Sarah Kershaw et

gents en partie remaniés, le

Marielle Giroud - mais aussi
des forces différentes, en la per-

sonne de Maria Villaroel qui,
malgré son âge (bientôt 38 ans,

tout, un meilleur leadership

ndlr), n'a rien perdu de sa

que la saison passée.» Et d'ajou-

classe offensive (22 points et

ter: «Cette rencontre n'a pas

6 rebonds de moyenne, ndlr)»,
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

«Nous n'avons encore jamais parlé
du classement à l'entraînement»
onfirmer n'est pas la chose la plus aisée lors d'une
joute sportive. Et c'est exactement le défi qui attend le BC

Boncourt demain (16 h) à la
salle Rennweg de Winter-

thour. Face à une lanterne
rouge qui, exempte le weekend dernier, aura eu deux se-

maines pour préparer cette
rencontre, les Jurassiens tenteront de valider leur très beau
succès (78 -66) obtenu samedi
dernier à Neuchâtel.
Pour l'occasion, Gardner
Louissaint sera enfin en mesu-

fil des matches: -27 à Lugano,
puis -17 face à Monthey et enfin -12 dans la salle de Mas sa-

gno. C'est plus qu'assez pour
que le BCB reste sur ses gardes. «C'est le match piège par
excellence», martèle Nicolas
Pérot. «Une fois que tu as gagné à Neuchâtel, tu pourrais te
relâcher un peu, mais cela n'a
pas du tout été le cas. On a fait

de très bons entraînements
semaine», rassure le
technicien français.
cette

avoir été longuement enquiqui-

Petite revanche
à prendre
Boncourt n'oublie pas non

né par une blessure au coude.
«Le plus qu'il pourra nous ap-

plus qu'il avait été battu par...
Winterthour lors d'un tournoi

porter? Du volume athlétique»,
détaille l'entraîneur Nicolas Pé-

de préparation à Birsfelden.
«C'est quand même un fait,

rot, qui donne par contre des
nouvelles moins rassurantes
concernant l'intérieur (et tops-

même si on était alors en difficulté. Le contenu, on l'a effacé,

re de faire ses débuts après

corer) Kinu Rochford. «Il a été

opéré d'une dent.» L'Américain est annoncé incertain, au
même titre que Thomas Petignat (entorse à la cheville). Vin-

cent Gaillard (contracture) est
lui parfaitement remis.
Winterthour est la seule for-

mais on se rappelle qu'ils ont
gagné. On doit leur montrer
que c'était un accident.» Rashad Whack avait enquillé 37
points lors de ce match. Après
trois matches de championnat,
les statistiques indiquent que

le meneur américain inscrit
36% des points de son équipe

mation de ce championnat

et

LNA parfois surprenant

«Oui, il aura un traitement particulier, mais c'est notre collec-

à

n'avoir pas encore décroché de
succès. Les Zurichois ont
réussi à réduire leur passif au

qu'il tente 35% des tirs.

tif qui devra faire la différence», prévient le coach ajoulot.
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Avec un succès demain, le
BCB occuperait une position
plutôt enviable dans la hiérarchie. «On prend les matches
les uns après les autres», coupe Nicolas Pérot. «Pour tout
avouer, on n'a encore jamais
parlé de notre place au classement à l'entraînement.» ChaFD
que chose en son temps.
Télégrammes
Massagno - Lugano 86-73
(24- 1619 -12 16-25 27-20)
Salle Palamondo, Cadempino, 1000 spectateurs, Arbitres: Clivaz/Novakovic/Emery.

Massagno: Evans (15 points), Bracelli (4),
Magnani (4), Bergstedt (19), Day (28); Atwood (8), Appavou (6), Martino (2).

Lugano: Mussongo (9), Williams (24),
West (3), Steinmann (11), A. Louissaint
(1); Stockalper (12), Carey (13).

LIGUE NATIONALE A
86:73
86:73

Massagno Lugano
Massagno
Fribourg - Swiss
Swiss Central
Central

aujourd'hu 07
aujourd'hui,
12 h 30
aujourd'hu
aujourd'hui, 07
12 h 30
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Lausanne.

Genève Monthey

Winterthour Boncourt
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Winterthour

demain, 16 h 00

1. Genève

3

3

0

2.
2. Monthey
Monthey

3

3
3
3

0
0

+44
+44
+36
+36

1

+38
+38

2
2

2

2
2

2
2

2
2

2

+8
-6
-6
-2
-2

3. Swiss Central

4. Fribourg
5.
5. Boncourt
Boncourt
6. Massagno
7. Starwings
8. Lugano
9. Neuchâtel
10.
10. Lausanne
Lausanne
11.
11. Winterthour
Winterthour

44
44
44
44
44

2
2

2

5

2
2

3

44
44

1

3

1

3

3

0

3

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

-18
-3
-3
-16
-25
-56

6

66
66

44
44
44
44
44
22
22
00

Réf. Argus: 63374987
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 17/48

Date: 14.11.2016

Hauptausgabe
St. Galler Tagblatt / Ausgabe St. Gallen+GossauGenre de média: Médias imprimés
9001 St. Gallen
Type de média: Presse journ./hebd.
071 272 77 11
Tirage: 25'272
www.tagblatt.ch
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 10
Surface: 4'639 mm²

Sefolosha weiter
im Hoch
Basketball Thabo Sefolosha fei-

erte in der NBA mit Atlanta im
neunten Spiel den siebten Sieg.
Die Hawks gewannen das Heimspiel gegen Philadelphia mit
117:96 und realisierten den vierten Sieg in Serie. Sefolosha wurde
während knapp 18 Minuten ein-

gesetzt und wies die zweitbeste
Plus-Minus-Bilanz aller Spieler
aus. Der Waadtländer Defensivspezialist verbuchte sieben Punkte und zwei Rebounds. Weniger

erfolgreich verlief der Abend
indes für den zweiten Schweizer

in der NBA: Der Genfer Clint
Capela verlor mit den Houston
Rockets das Heimspiel gegen die
San Antonio Spurs o : io 6. (sda)
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Les Lions avaient faim
BASKETBALL La 5e journée de LNA

a permis à Genève de s'affirmer
comme le patron de ce début de
saison. Les Lions ont battu Monthey 77-75, au terme d'un match
au sommet qui a tenu toutes ses
promesses.
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MERCOLEDI
BASKET
ECCO IL DERBY DI COPPA
III È già rivincita tra SAM e Tigers.

Vincitori venerdì del primo derby
in campionato, i massagnesi ospitano di nuovo il Lugano al Pala-

mondo per gli ottavi di Coppa
Svizzera. Sabato, per la LNA, all'El-

vetico arriva il Friburgo, mentre la
SAM gioca a Monthey.
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BASKET

Nulla da fare per il Cassarate
L'Arlesheim ha più centimetri
III Sconfitta casalinga per il Cassarate, che
nella 6. giornata del secondo turno preliminare di LNB, è stato battuto 68-55 (11-19,
32-26, 49-47) dall'Arlesheim. Quattro delle
ragazze messe sul parquet da Vaccaro sono
andate in doppia cifra (Delmenico 10, Nasoni 10, Valli 10 e Bonetta 20). Il Cassarate occupa i14. posto (2 punti) del gruppo est.
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BASKET

Il Ginevra resta imbattuto
In B altro ko dei Tigers U23
III Una sola squadra al comando. I Ginevra
Lions hanno vinto il «big match» contro il
Monthey e restano l'unica compagine imbattuta in A. La sfida, aperta fino all'ultimo,
ha mantenuto le promesse: 77-75 il risultato
finale in favore degli uomini di Jaumin. Intanto in B i Lugano Tigers U23 hanno trovato
a Meyrin il sesto ko in sei partite: 101-61.
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Basket N BA
Vince Sefolosha,
sconfitto Capela
III Gli Atlanta Hawks del vodese
Thabo Sefolosha volano di vittoria in vittoria nel nuovo campio-

nato della NBA. Sabato hanno
festeggiato la quarta affermazione consecutiva imponendosi
davanti al loro pubblico sui Philadelphia 76ers per 117-96. Sefolosha, i cui compiti sono principalmente difensivi, ha messo
a bilancio 7 punti e due rimbalzi
catturati, per un tempo di gioco
che è stato di 18 minuti. Il ginevrino Clint Capela e i suoi Houston Rockets sabato hanno invece perso in casa il derby texano contro i San Antonio Spurs,
impostisi per 106-100. Tre giorni
dopo la prima sfida della stagio-

ne fra queste due squadre, che
era andata ai Rockets, gli Spurs
si sono quindi presi una pronta
rivincita. Capela ha chiuso con
12 punti e dieci rimbalzi.
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NBA-Basketball

LeBron James besser
als Kobe Bryant
LeBron James hat seinen Ruf als Superstar der NBA gefestigt. Mit 27 Punkten
(nebst 10 Rebounds) stellte der 31-jährige Amerikaner eine weitere Bestmarke
auf. In der Liga der vielen Rekorde und
Spezialwertungen steht LeBron James in

einer weiteren speziellen Sparte ganz
zuoberst. Kein Spieler in der Geschichte
der Liga kam früher auf 27 000 Punkte
als der Star der Cleveland Cavaliers. Mit

31 Jahren und 317 Tagen unterbot er
beim 105:94-Sieg in Washington den
Wert des vorherigen Rekordhalters Kobe

Bryant (32 Jahre und 160 Tage). Die
Cavaliers als NBA-Titelverteidiger füh-

ren die Eastern Conference mit sieben
Siegen und einer Niederlage an.
Weiter im Aufwind ist auch Thabo

Sefolosha: Er feierte mit Atlanta im
neunten Spiel bereits den siebten Sieg.
Die Hawks gewannen das Heimspiel
gegen die Philadelphia 76ers mit 117:96
und errangen den vierten Sieg hintereinander. Sefolosha wurde während
knapp 18 Minuten eingesetzt und wies
mit +15 die zweitbeste Plus-Minus-Bilanz

aller Spieler aus. Der Waadtländer
Defensivspezialist verbuchte ausserdem

sieben Punkte und zwei Rebounds.
Bester Werfer beim Heimteam war Tim
Hardaway Jr. mit 18 Punkten. (sda)
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Basketball

Lausanne menait encore
à 16 secondes de la fin

CHANTAL DERVEY

7

Auteur de 36 points hier, le Lausannois Karl Cochran a martyrisé la défense neuchâteloise.
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retour en LNA, Randoald Dessar- haut niveau. Il n'y a aucune zone de

zin prend à part Milos Bozovic, confort en LNA. Nous sommes jeuLucas Pythoud et Badara Top. nes et continuons d'apprendre.»
Trois joueurs suisses autour desquels le projet vaudois en LNA a En attendant Woods

Vaudois continuent pris corps. «Je leur ai dit ma Le néo-promu a en effet une
d'impressionner pour grande fierté, que, si on avait ga- marge de progression aussi imgné à Lugano, c'était grâce à eux. portante qu'intéressante. Et ce
leur retour en LNA

Ugo Curty

Ces trois joueurs, qui sont pour d'autant plus si on prend en

dara Top perd la balle, puis tout
s'écroule. Deux possessions plus
tard, le dunk monstrueux de Du-

Mais il faut toujours
se rappeler
d'où on vient»

Il reste seize secondes à jouer à la moi des éléments emblématiques compte l'absence de l'ailier amériVallée de la Jeunesse. Lausanne «Oui, on n'aurait
cain Roger Woods, dont le retour
mène de trois points (78-75), avec
amènera un atout supplémentaire
la possession à suivre. Anton Wil- jamais dû aller
dans la main de Dessarzin. Un
homme en est persuadé: Emmason est à la remise en jeu, dans le en prolongations.
camp neuchâtelois. Harcelé, Banuel Schmitt. L'entraîneur d'une

rand Johnson envoie Neuchâtel en

prolongations (79-79). Les Vau- Randoald Dessarzin
dois ne s'en relèveront pas. «Un Entraîneur du BBC Lausanne

match, c'est 40 minutes, pas

équipe d'Union Neuchâtel en
«plein chantier» a répété la fierté
qu'il éprouvait envers ses joueurs
après cette victoire. «Beaucoup se
casseront les dents contre eux. Je
pense que peu d'équipes s'imposeront à Lausanne.»

39 minutes et 40 secondes, regrette à chaud le pivot Milos Bozo- du BBC Lausanne, ont réussi à se Lausanne - Union NE 94-102 ap

vic. C'est un mélange de fatigue, hisser à un niveau qui n'était pas (23- 1915 -17 27-29 14-14 15-23)

de concentration et de manque le leur.» Lorsqu'on demande à

Vallée de la Jeunesse. 400 spect.

victoire. Ça fait mal de finir trois protégés prendre autant

Marmy et Mazzoni.

d'expérience qui nous coûte cette «Rando» s'il s'attendait à voir ces Arbitres: MM. Novakovic,
comme ça.»
d'envergure en LNA, il répond par Lausanne: Wilson (12), Pythoud (9),
Quelques minutes après la si- l'affirmative. Avant d'ajouter, Top (7), Cochran (36), Bozovic (8);
rène finale, Randoald Dessarzin avec un sourire malicieux: «Il faut Swannegan (22), Solioz, Engondo.
Union Neuchâtel: Mafuta (6),
donne, lui, une autre lecture de juste qu'ils obéissent.»

cette rageante défaite. «Oui, on

Inspirés par un Karl Cochran en- Savoy (19), Brown (18), Krstanovic

n'aurait jamais dû aller en prolon- core stratosphérique (36 points, (19), Johnson (26); Colon (12),
gations. Mais il faut toujours se 8 assists et autant de rebonds), les Schittenhelm, Miavivululu (2).
rappeler d'où on vient.» Le coach trois Suisses ont pallié la contre- Sortis pour 5 fautes: 40e
Krstanovic. 45e Savoy. 45e Bozovic,
jurassien se remémore alors le
match amical livré contre ce performance d'Anton Wilson. Ce

même adversaire par son équipe dernier (1 sur 9 aux 3 points notam-

en présaison. «Manu (ndlr: Emma- ment) n'a jamais vraiment pesé sur
nuel Schmitt, coach de Neuchâtel) le match, ne cumulant «que»
avait été assez courtois pour chan- 12 points au total. Aligné durant
ger son cinq de base après le pre- quarante et une minutes, soit le
mier quart. Tellement on prenait deuxième joueur le plus utilisé de
l'eau de partout. Aujourd'hui, l'équipe, Lucas Pythoud (20 ans) a
nous sommes passés tout près de mené les siens d'une main de maîbattre le vice-champion en titre.» tre. Dans la raquette, Milos Bozovic
(24 ans) a longtemps muselé le top
scorer adverse, Zoran Krstanovic.
Wilson dans le dur
La prestation de haut vol réalisée «Il y avait du lourd en face, reconpar les Lausannois prend ses raci- naît le Lausannois. Le coach m'a fait
nes en milieu de semaine der- confiance. Nous avons bien tenu la
nière. Quelques jours après la pre- raquette mais la moindre seconde

mière victoire du club depuis son d'inattention fait la différence au
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Défaite pour
Clint Capela
Dans la Conférence Ouest,
les Houston Rockets et
Clint Capela ont perdu le
derby texan de NBA face à
San Antonio. Les Spurs se
sont imposés 100-106 chez
leur rival. De leur côté,
dans la Conférence Est, les
Atlanta Hawks et Thabo
Sefolosha ont glané samedi
leur 4e victoire à la suite en
battant les Philadelphia
76ers (117 -96).
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Basketball
Ligue A. Particulièrement agressif, Fribourg Olympic a d'entrée
étouffé Swiss Central pour s'imposer largement (75-42). Place
à la Coupe de Suisse avec un déplacement à Monthey. »
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Top-Thabo
Basketball - Thabo Sefolosha
und seine Atlanta Hawks feiern
den siebten Sieg im neunten Spiel.
Die Falken gewinnen gegen die
Philadelphia 76ers 117:96.
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Particulièrement agressif, Olympic étouffe d'entrée Swiss Central (75-42). Place à la Coupe de Suisse

r

Une leçon de dure é défensive
I

Nemanja Kovacevic tente de se frayer un chemin entre Westher Molteni et Derek Wright. Keysto ne

PIERRE SALINAS

classement. Le score - 75-42 - parle
Il fut un temps pas si loin- de lui-même: dépassés dès le coup
tain où Fribourg Olympic manquait d'envoi, les Lucernois n'ont eu que
d'athleticism, un terme qui n'a pas très peu de paniers faciles à se mettre
d'équivalent en français mais que l'on sous la dent.
peut simplement traduire par «qualiSix minutes s'étaient à peine écoutés athlétiques». Les sauteurs étaient lées que Fribourg Olympic menait déjà
Ligue A

à Genève ou à Neuchâtel, les meil- 16-2; six minutes s'étaient à peine
leurs pivots du côté de Lugano. Ce écoulées que Swiss Central avait déjà
n'est plus le cas aujourd'hui. Sommés égaré 5 ballons - il en perdra 23 au
de réagir après leur défaite face aux total; six minutes s'étaient à peine
Lions de Genève, à Saint-Léonard écoulées que le spectateur friand de
déjà, les Fribourgeois ont proposé spectacle, ou de suspense pour le
samedi un basket physique et donné moins, savait qu'il n'y en aurait pas. Ou

«Notre identité»
Car si, par excès de précipitation, les
protégés de Petar Aleksic n'ont pas tou-

jours fait les bons choix en attaque,
jamais ils n'ont desserré leur étreinte,
emmenés par un Derek Wright perfor-

mant des deux côtés du parquet. A
l'actif du maître d'oeuvre américain,
5 interceptions en 22 petites minutes.
Mais aussi 18 points, dont 8 consécutifs, qui ont enlevé tout espoir de retour

aux Lucernois, alors même que le
deuxième quart n'était pas terminé.

une leçon de dureté défensive à Swiss peu. Il se consolera avec un succès - le Vite fait, bien fait!
«Enfin, nous avons commencé notre
Central qui, fort de trois victoires lors troisième en championnat - fédérasaison!»
souffle Jérémy Jaunin, le medes quatre premières journées de teur, marqué du sceau de l'agressivité.
neur genevois du Fribourg Olympic.
ligue A, les devançait pourtant au

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

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63380864
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 30/48

Date: 14.11.2016

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'351
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 21
Surface: 84'047 mm²

«Swiss Central est une bonne équipe,

qui était en confiance (lire aussi cicontre). Je ne sais pas si c'est notre meil-

leur match, mais c'est en tout cas le
plus complet car nous avons été dominants dans tous les secteurs du jeu, au
rebond notamment (48 à 30).» La défense? «C'est notre identité, notre moti-

vation, reprend-il. On le sait, nous
n'avons pas fait le meilleur début de
championnat de l'histoire. Mais on le
sait aussi, le salut passe par la défense.
Le fait de bien défendre va nous aider

pour tous les matches suivants.» A
commencer par un huitième de finale
de Coupe de Suisse, mercredi à Monthey, particulièrement compliqué.
«Nous sommes restés concentrés
pendant 40 minutes et avons contrôlé
notre adversaire jusqu'à la fin, ce qui
n'avait pas été le cas précédemment, se
félicite Petar Aleksic. Les joueurs ont
compris ce qui était important: la défense. C'est le modèle à suivre.» Le tableau n'est pas idyllique et le technicien
serbe n'hésite pas à y apporter quelques
nuances: «Nous manquons encore trop

de lancers francs (50%) et certaines
«rotations» peuvent apporter plus.»
Sans doute l'entraîneur fribourgeois
pense-t-il à Westher Molteni, pris en
flagrant délit de sale gueule, ou à Dusan Mladjan, qui se cherche encore.

Roberson, le facteur X?
Or les satisfactions sont beaucoup plus

COUP PAR COUP

FR OLYMPIC - SWISS CENTRAL

COUP D'IL

(20-9 15- 1219 -14 21-7) Saint-Léonard: 950 spectateurs. Arbitres: Clivaz/Herbert/Balletta. Notes:
Fribourg Olympic sans Monteiro, blessé. Faute an-

De ce troisième match à
Saint-Léonard, le public fribourgeois retiendra, plus que la victoire, le poster dunk de Justin Roberson sur la tête de Nicola Stevanovic
(33e), à qui il rend pourtant près de
15cm. Annoncé à 1 m 86, l'Américain
n'est pas aussi grand, ce qui n'a pas
manqué de surprendre à son arrivée
en Suisse. Plutôt que de le renvoyer
chez lui, pour «tromperie sur la marchandise», les dirigeants fribourgeois
ont choisi de le conserver, décelant
chez Justin Roberson d'indéniables
qualités. En défense d'abord (il a
éteint le meneur adverse), en attaque
ensuite. La preuve.
lepCOUP DE CHAPEAU

Swiss Central a perdu. Mais
Swiss Central ne doit pas oublier son glorieux début de saison,
marqué par des succès sur Union Neuchâtel, Lugano et Massagno. De belles
victoires, mais des victoires «toutes
remportées à domicile, face à des adversaires qui se cherchaient encore»,
tempère Eric Danijel, l'entraîneur lucernois, pour qui Olympic évolue «un
cran en dessus». P5

75-42

tisportive: Molteni (8e). Faute technique: Molteni
(35e). Sorti pour cinq fautes: Molteni (35e).
FR Olympic
Taylor
Taylor

Mbala
Jaunin
Jaunin
Ebenda
Wright
Wright
Molteni
Fongué
Collure
Collure
Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz
Jurkovitz

Totaux
Totaux

2pts 3pts

pts

2

6/9
2/2
1/3

12
12
5
0

0/1

18
18

2/4

0
3

0/1
0/1

10
10

4/8
3/4

6

1/1

2

17
17
0

8/13
8/13

75
75

27/48

0/1

Swiss Central
Central pts
pts
Swiss
Veselinov
Veselinov
Lehmann
Kovacevic
Domingos
Dom ingos
Morandi
Rocak
Mandic
Pluess
Stevanovic
Stevanovic
Brown

11
11

Totaux
Totaux

42

9
2

0
2

0
0
4
7
7

0/0
0/1

0/2
0/0
4/5
0/1

1/4
0/0
0/3
0/0
0/1
0/1

0/1

1/5
1/2
3/5

17
1

5
0

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

0

1

2

0

22

3

2

3

1

1

0

22
19
12
26
14

6
2

3
3
5

4
0
0
1
1

33
55

18

44

30
15

5/18 6/12 48 15
15 200

2pts 3pts
1/5
2/5
0/3
0/0
1/2
0/0

If reb pd min
0/2
0/2
1/2

2/7
1/6
0/2
0/0
0/1

0/0
0/3
0/1

1/3
0/0

If reb pd min
3/3
2/2
2/2
0/0
0/0
0/0
0/0
2/2
2/6

5

1

2

1

30
29

5
0

31
6

14

1
1

0
0

1

1

4
4

0
0

1/1

10

1
1
1

0

9/28 4/23 12/16 30

1
1

2

19
21

19
29

9 200

nombreuses. En tête de liste, Derek
Wright, on l'a dit, et Justin Roberson
(17 points et une grosse activité), avec
lequel Petar Aleksic est particulièrement

exigeant, preuve de son haut potentiel
(lire aussi ci-après). Le 15 octobre dernier, lors de la défaite du Fribourg Olym-

pic à Monthey, Justin Roberson était
blessé. Et si c'était lui, le facteur X? »
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Basketball

Les Lions de Genève s'imposent
s r le . ans la o e r...

I

,

Antonio Ballard, à la lutte avec les Montheysans Dubas et Humphrey, a joué les sauveurs en toute fin de match. GEORGES CABRERA

Philippe Roch

Monthey s'incline au l'essentiel de la
rencontre!
Pommier à une
seconde du coup de Les Lions de Genève ont enlevé le
match au sommet entre les deux
sirène final. Après
dernières équipes invaincues de
avoir mené
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LNA en dominant Monthey (77-75)

dans un Pommier plein comme
un oeuf, même si l'affluence officielle (1995 spectateurs) apparaît
un brin surfaite... Les hommes de
Jean-Marc Jaumin sont allés cher-

cher le succès au bout du sus-
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pense, dans une rencontre où ils demandé par les visiteurs... Une ment comme défensivement.
ont couru après le score l'essentiel décision farouchement contestée Nous n'avons malheureusement
du temps. Grâce à un panier d'An- par les Valaisans, au point que pas pu préparer cette rencontre
tonio Ballard inscrit à une de se- l'entraîneur Niksa Bavcevic dépo- dans les meilleures conditions»,
conde de la sirène! Tout n'était sait un protêt, qui a cependant lâchait pour sa partJean-MarcJaupeu de chances d'aboutir. Il est min. Le Belge se désolait d'avoir
cependant pas encore dit...
dû faire face une fois de plus à des
«chauffé» par l'expulsion pronon- contretemps, Ballard (cheville) et

vrai que le coach avait été

«On peut s'estimer
heureux d'avoir
gagné cette partie,
face à un grand
Monthey. Nous
étions tout le
temps en retard,
offensivement

comme
défensivement»
Jean-Marc Jaumin
Entraîneur des Lions de Genève

cée contre lui à 2'08" du terme Madiamba (pied) ne s'étant pas
pour deux fautes techniques ex- entraînés durant trois jours. «De
toute ma carrière, je n'ai jamais vu
trêmement sévères.

une telle série de blessures», ajoutait
le Belge.
«Un grand Monthey»
Mal entrés dans la partie (5-12 à
«Ce qui s'est passé n'est pas correct, c'est une honte. J'ai été traité la 4e), encore plus mal inspirés à
comme un chien. Pour moi, nous l'entame (040) d'un 2e quart où ils
avons gagné ce match 78-77», con- ne marqueront que neuf points

fiait dans le calme le technicien (!), les Genevois ont eu le mérite
après la rencontre. Il est vrai qu'il
avait de quoi être furieux d'avoir
vu son équipe laisser échapper un
match où elle a mené durant trois
quart-temps, prenant jusqu'à dix

d'inverser la tendance. «Notre
gros coeur nous a valu de nous en
sortir», estimait Jaumin.

Louissaint réaliste

points d'avance (24-35 à la 15e, «Nous avons mis plus d'intensité
26-36 à la 18e). Un manque de luci- dès le 3e quart, c'est ça qui nous a

dité dans le money-time (que de
fautes concédées!) a sans aucun
Sur l'engagement, l'excellent doute coûté la victoire aux Valai-

permis de nous imposer, ainsi que
l'impressionnant soutien de notre
public. Mais je ne suis pas satisfait

de notre jeu, nous pouvons faire
beaucoup mieux. Nous devons
jouer plus ensemble et mieux respecter les systèmes», concluait le
tout le temps en retard, offensive- capitaine Steve Louissaint.
bitres, en raison d'un temps mort

Wood marquait en effet à trois sans.
«On peut s'estimer heureux
points pour les Valaisans le panier
d'avoir
gagné cette partie, face à
supposé de la victoire! Celui-ci
un grand Monthey. Nous étions
était toutefois invalidé par les ar-

Lions de GE

Monthey

77 (33)
75 (37)

Quarts: 24-23 9-14 22-19 22-19.

Salle du Pommier,1995
spectateurs. Arbitres:
MM. Hjartarson, Stojcev, Pillet.
Lions de Genève: Williams 16,
Kovac 3, Braswell 13, Ballard 21,
Madiamba 5; Gravet 9, Louissaint 4, Garrett 6.
Monthey: Wood 15, Bavcevic 8,
Humphrey 14, Heath 19, Dubas
5; Maruotto 12, Maza, Sinclair 2,
Grau.
Note: coup d'envoi donné par

Patrick Kinigamazi.
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Basket Weekend amaro per le ragazze ticinesi
Al Palasangiorgio il Riva fa a lungo corsa in testa contro il sorprendente Winterthur ma perde di misura
Sconfitta anche per il Bellinzona in casa del Pully: la generosità non basta e le assenze si fanno sentire
MARCO GALLI

Weekend da dimenticare per le ti- condi dalla fine (58-60). A questo Le Pinkies hanno sofferto
cinesi del basket femminile, entram- punto, tutto era possibile: una stopper i troppi falli commessi
be sconfitte contro avversari rivelati- pata di Marta Augugliaro ha dato il
si tutt'altro che insuperabili ma in- via all'azione che avrebbe potuto de- da Jasmine Hines
dubbiamente più coriacei e continui cidere il match, ma Nared (tra l'altro
nel rendimento generale.
apparsa rinvigorita rispetto alle ultiPartiamo dal Mari Riva, che sabato al me esibizioni), invece di penetrare in gan, la Puthoff -King e per le svizzere
Palasangiorgio ha affrontato un Win- area e cercare magari il fallo oltre ai del Pully è stato quindi più facile anterthur sorprendentemente in palla due punti, ha preferito tirare dalla dare a segno a scadenze regolari ed a
in questo avvio stagionale. Ebbene, media, fallendo. Peccato, il Mari Riva chiudere così positivamente la partila formazione diretta da Valter Mon- ha lottato, dovrà ancora evidente- ta. Al completo, la compagine della
tini ha fatto la partita per una mezz'o- mente crescere, ma è già sulla buona capitale avrebbe forse scritto una
ra abbondante, giocando in modo strada, tanto più ora che potrà conta- storia differente di questo match...
aggressivo e incisivo, tanto da guada- re sulla rientrante Polite, una ragazza
58-60
gnare anche una quindicina di punti in grado di garantire maggiore fisici- Riva - Winterthur
(19-16,
36-26,
50-42)
al 18' prima di chiudere a +10 alla tà alla sua squadra nei prossimi imMari Riva: Nared 22, Seabrook 18,
pausa principale, dopo un leggero pegni di campionato.
ma importante recupero delle zuri- Ieri il Link&Co Bellinzona si è dimo- Augugliaro 9, Mfiller 6, Polite 3, Iocghesi. Tutto sembrava andare bene strato generoso, ma alla fine è stato chi, Cavadini, Kerkhof, Equati.
per la comitiva momò ed invece il sconfitto in quel di Pully. Le ticinesi, Winterthur: Halejian 26, Lampert,
Winterthur, trascinato dalla fortissi- prive di alcuni elementi importanti Bosnjak 8, Giannetti, Cereda 10,

ma americana Halejian, ha rifatto (in primis Avila Lopez e Manenti)
superficie ed è addirittura passato hanno fatto gioco alla pari nel primo
avanti nell'ultimo quarto. Finale poi tempo, conducendo anche le danze

Tomezzoli 6, Aslani, Petermann,
Baumann 18, Eisenring, Wehrli,

Barnjak 2.
incandescente, con i due tiri liberi di grazie al duo Jenkins-Hines. Dopo la Note: Palasangiorgio, 100 spettatori.
Julie Seabrook a riportare sotto la sua pausa principale la formazione vo- Arbitri: Ferroni e Buttet.
squadra ad una cinquantina di se- dese ha aumentato notevolmente la
Pully - Bellinzona
68-58
sua pressione difensiva e per le ospiti
(12-20, 33-36, 52-47)
i problemi si sono moltiplicati, sia Pully: Logan 22, Lienhard 4, Puthoffperché sotto canestro non potevano King 26, Giir 2, Franchina 8, Ezzakracontare su una sufficiente fisicità, sia oui 6, Borioli, Anex.
Jacklin Nared ha avuto

tra le mani il pallone per
pareggiare in extremis

perché ad un certo punto Jasmine Link&Co Bellinzona: Jenkins 23, HiHines si è caricata di falli. Per la Lo-
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nes 26, Sohm 3, Bianda 2, Franscella
4, Gervasoni, Mossi, Fernandez.
Arbitri: Chably e Omerovic.
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LNA MASCHILE
II RISULTATI
RISULTATI
75.42
75-42
94-102
94-102
77.75
77-75
87.94
67-94

Olympic
Olympic FR
FR -- Swiss
Swiss Central
Central

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

Winterthur
Winterthur -- Boncourt
Boncourt

Partite
Partite
CLASSIFICA
CLASSIFICA

G
G

Ginevra
Ginevra Lions
Lions
Monthey
Monthey
Olympic
Olympic FR
FR
Boncourt
Boncourt
Swiss
Swiss Central
Central
Massagno
Massagno
Starwings
Starwings

44

P
00

55

VV
44
3
3
3
3
3
3
3

44

22

22

44

22

22

Lugano
Lugano Tigers
Tigers
U.
U. Neucbtel
Neuchàtel
Lausanne
Lausanne

55

22

3

55

22

33

55

11

Winterthur
Winterthur

44

O0

44
44

44
55
55

CF
CF
319
319
297
297
368
368
396
396
327
327
307
307
256
256
375
375
357
357
373
373
266
266

11

22
22
22

Can.
Can.
CS +/+/273 46
46
263 34
34
327 41
41
375 21
21
322
55
322
309 -2
-2
274 -18
-18
378 -3
378
-3
365 -8
-8
406 -33
-33
349 -83
-83

PP
88
6
6

6
6
6
6
6

44
44
44
44
22

00

PROSSIMI
PROSSIMI TURNI
TURNI
Sabato
Sabato 16.00
16.00
17.00
17.00
17.30
17.30

Monthey
Monthey -- Massagno
Massagno
LuganoTigers
Lugano Tigers--Olympic
OlympicFR
FR
Boncourt
Boncourt -- Starwings
Starwings
Losanna
Losanna -- Winterthur
Winterthur

18.00
18.00

Swiss
Swiss Central
Central -- Ginevra
Ginevra Lions
Lions

Sabato 26.11 - 17.00
17.30
17.30

LuganoTigers
Lugano Tigers--Monthey
Monthey

Losanna
Losanna --Boncourt
Boncourt
Olympic
OlympicFR
FR--U.
U.Neuchatel
Neuchatel
Ginevra
Ginevra Lions
Lions -- Massagno
Massagno

Starwings
Winterthur
Starwings--Winterthur

I

19.00
19.00
Domenica
Domenica 27.11
27.11 -- 16.00
16.00

LNA FEMMINILE
II RISULTATI
RISULTATI
Aarau
Aarau -Troistorrents
-Troistorrents
Riva
Winterthur
Riva--Winterthur

68.60
66-60
58.60
58-60

Hélios
Hélios -- Elfic
Elfic FR
FR

50.59
50-59
68-58
68-58

Pully
Pully -- Bellinzona
Bellinzona

Partite
Partite
CLASSIFICA
CLASSIFICA

G
G

VV

P

Elfic
Elfic FR
FR
Hélios
Héllos

7

66

1
1

7

55

22

Winterthur
Winterthur

6
6

44

22

Ginevra
Ginevra Elite
Elite
Bellinzona
Bellinzona

6
6
6
6

33

33
33

Aarau
Aarau
Pully
Pully

33

Troistorrents
Trolstorrents

6
6
6
6
6
6

Riva
Riva

6
6

33

Can.
Can.

22

33
44

11

55

11

55

+/-P

+/- P
CS
385
12
385 143
143 12
383
383 110
110 10
10
381
66
88
381
404
404 -13
-13 66
412
412 -33
-33 66
382 403
-21 66
403 -21
44
-8
379 387
387
-8
330 434
434 -104
-104 22
314 394
394 -80
-80 22
CF
CF
528
493
387
391
379

PROSSIMO
PROSSIMO TURNO
TURNO
Bellinzona
Winterthur
Bellinzona--Winterthur
Troistorrents
Troistorrents -- Pully
Pully

A SECCO II Bellinzona di Walter Bernasconi è stato battuto di dieci punti dal Pully,
un awersario certamente alla sua portata.
(fo togon nella)
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Sabato 26.11 - 17.30
Domenica
Domenica 27.11
27.11 -- 16.00
16.00

Aarau
Aarau -- Riva
Riva
Ginevra
Ginevra Elite
Elite--Helios
Helios
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BASKETBALL Après trois défaites en quatre matches de
LNA, Union se déplace cet après-midi à Lausanne (17h30).

Manu Schmitt p rêche la sérénité

'

1
Manu Schmitt (à gauche) attend une réaction de ses joueurs (ici le top-scorer Durand Johnson, de dos. De face:
Juwann James, blessé) cet après-midi à la Vallée de la Jeunesse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
EMANUELE SARACENO

Non, pleinement conscient de ses responsabilités (notre édi-

Ne pas perdre la tête: tel est le la difficulté de la situation, tion de lundi). Mais cela n'a pas
mot d'ordre dans les rangs unio- Manu Schmitt veut mettre en engendré de réunions de crise,

nistes avant le déplacement du avant la capacité à garder son
jour chez le néo-promu lausan- sang-froid, ne pas céder à la panique en s'appuyant sur certains
nois (17h30).
Evidemment, contrairement fondamentaux pour revenir du
aux saisons passées, il n'est pas déplacement à la Vallée de la
question aujourd'hui de celle du Jeunesse avec deux points.
classement. Car, avec trois défai-

aux dires de l'entraîneur. «En
tant que capitaine du vaisseau, je

me sens évidemment aussi visé
par les critiques. Cependant, je
n'ai pas à commenter les déclarations des membres du comité. Ce
sont eux les patrons.»

tes en quatre journées de cham- No comment
Ce qui n'empêche pas l'entraîpionnat, Union en est très loin. Après la défaite face à Bonneur
d'adopter une autre méEn fait, seul Winterthour (et en- court, le vice-président Patrick
thode, plus soft, pour essayer de
core, avec un match de moins...) Cossettini a remis, avec une visortir son équipe de l'ornière.
rulence certaine, l'équipe face à
a fait pire en LNA.
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Ou, comme il préfère imager, cendante: battus de deux points
«garder le vaisseau à flot. Lors- par le champion Fribourg il y a
qu'on est pris dans une tempête, la deux semaines, les hommes de
pire chose à faire est de partir Randoald Dessarzin se sont imposés à Lugano lors de la der-

dans tous les sens. Il faut se ras- nière journée.
sembler, réduire la voilure et assi- «Il s'agit d'une équipe dangegner des tâches simples mais e ca reuse, qui aime la vitesse et est asces. On essaie avant tout de sez agressive. Nous devrons impégarder le cap, en espérant que cela rativement empêcher les Vaudois
passe sans trop de casse.»
de dicter le rythme. Cela passe en
priorité par une défense solide. Je
James bientôt opérationnel sais que mes joueurs en sont capa-

Hors métaphore, le coach a bles.» A eux de le prouver pour

avec ses hommes éviter le naufrage.
comme d'habitude, en insistant

travaillé

sur la vidéo et les points à amélio-

rer mais sans sortir le martinet.
«C'est dans moments difficiles que

l'on voit le caractère de chacun.
Tout le monde doit prendre ses res-

ponsabilités mais sans chercher à
accomplir des miracles. C'est à
travers la solidarité que nous trouverons l'osmose, le liant qui nous

font cruellement défaut en ce début de saison.»

Dans cette mer d'incertitudes,

un espoir pointe à l'horizon.
«Juwann James devrait revenir au
jeu dans une quinzaine de jours»,

annonce le coach. L'Américain,

qui souffre des adducteurs et
d'un genou, va mieux. «Juwann
est essentiel dans la construction
de notre équipe. Si je compare
Union à un mur - aujourd'hui lézardé, c'est vrai - Juwann est le ci-

ment qui doit nous permettre de
tout faire tenir ensemble.»

Mais à Lausanne - qui fut club

partenaire d'Union la saison
passée -, c'est sans leur transfuge des Lions que les Neuchâtelois devront se remettre dans
le sens de la marche. Certes, le

néo -promu compte le même
nombre de points que son visiteur, mais il est sur une pente as-
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GENÈVE - MONTHEY

Deux dernières formations
invaincues cette saison,
saison,
le Monthey de Mikael
Maruotto et le Genève
de
de Steeve
Steeve Louissaint
Louissaint
s'affrontent dimanche
au
au Pommier
Pommier (16
(16 h).
h).
Déjà un premier tournant.

Mikael Maruotto
Maruotto et
et Steeve
Steeve
Mikael
Louissaint se
se disputeront
disputeront
Louissaint
la première place
du classement.
classement
du
BITTEL1KEYSTONE

Une invincibilité à préserver
JÉRÉMIE MAYORAZ

«Ça va être compliqué, on en a teurs. Au Pommier, les encouraconscience. De toute façon, c'est gements seront avant tout pour
toujours le cas quand on joue là- la formation locale, brillante debas.» Le ton est donné. Mikael puis le début de la saison et amMaruotto sait que le déplace- bitieuse à tous les niveaux. C'est
ment de ce dimanche au bout du simple, à Genève, les dirigeants
lac n'aura rien d'une partie de visent les trois titres. Au moins,
plaisir. L'ex-joueur des Lions s'at- la couleur est annoncée. «Quand
tend à un duel de taille, le genre tu t'engages à Genève, c'est pour
de choc dont raffolent les specta- gagner quelque chose, rappelle
Steeve Louissaint, ex de la maison chablaisienne. On veut jouer
sur
tous les tableaux et on ne s'en
MIKAEL MARUOTTO

«On est satisfaits
jusqu'ici, tout en
sachant qu'on peut
jouer bien mieux.»

cache pas. Surtout qu'on sort d'une
saison blanche.»

A Monthey, en cette année du
cinquantième, les convoitises
animent aussi les esprits et tout
le monde rêve d'un nouveau trophée après la Coupe de la ligue
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décrochée la saison dernière. fautes provoquées le week-end part prometteur. «On peut se
Pour le moment, la pression ne dernier contre Fribourg, Antonio
pèse pas sur les épaules, comme Ballard a déjà montré toute
le confirme Maruotto. «Le comi- l'étendue de son talent, lui qui se
té nous a fait part de son message remet pourtant d'une opération

montrer satisfaits, avec notamment cette grosse performance
contre Olympic, un concurrent di-

rect. Maintenant, on sait aussi

en début de saison, mais il ne vient au genou. «Genève est une équipe qu'on peut jouer beaucoup mieux
pas nous le rabâcher toutes les se- très athlétique et qui se projette vite et qu'il nous reste pas mal de tramaines. Nous avons un joli effectif vers l'avant. Elle a pris 20 rebonds vail», complète le Genevois du
et les qualités pour aller chercher de plus que Fribourg lors du der- BBCM.
quelque chose. L'envie de bien faire nier match, c'est énorme. Surtout
est là, ce serait dommage de ne rien quand on connaît les qualités des Dans l'autre camp
gagner. Cela dit, ne brûlons pas les Fribourgeois dans ce domaine. Débarqué cet été dans le
étapes.»
Ballard? Il va falloir le contrôler Chablais après six saisons au
c'est sûr. Les Lions s'appuient éga-

Trois sur trois
lement sur une bonne longueur de
Prudent, Mikael Maruotto banc», détaille Mikael Maruotto.
avance à pas mesurés. L'exercice Malgré la difficulté de la tâche,
ne fait que débuter et toutes les le numéro 8 du BBCM est prêt à

Pommier, Mikael Maruotto se
réjouit en tout cas de retrouver
ses anciennes plates-bandes l'es-

pace d'un match. L'occasion de
revoir des têtes connues, mais

équipes n'ont pas encore révélé relever le défi contre son an- surtout de jouer un mauvais
tour à ses ex-partenaires «Je
leur vrai visage. Mais s'il en est
pense à cette partie depuis le déune qui a impressionné jusbut de la semaine, ça va faire drôle
qu'ici, c'est bien Genève. Une STEEVE LOUISSAINT
de s'asseoir dans l'autre camp. J'ai
promenade de santé contre Lau- «Nous voulons
envie de bien jouer, mais surtout
sanne (74-54), une autre contre
de gagner. Ce serait un gros coup
Boncourt (71-87) et une deuxiè- jouer sur tous les
et cela nous assurerait pratiqueme mi-temps de feu à Fribourg tableaux et nous
ment l'une des deux premières
(32-47, 73-81 au final) ont conplaces après le premier tour.»
nous
n'en
cachons
duit les Lions en tête du classe«Monthey s'appuie sur un gros

pas.»

ment. «Ça se passe bien pour nous,
collectif. Les joueurs évoluent bien
c'est vrai. Malgré les blessures, on
cienne équipe. Il peut lui aussi ensemble, ils se partagent le ballon
est restés soudés. On ne s'enflamme

s'appuyer sur des résultats con- et chacun connaît son rôle. Ça a
vaincants jusqu'ici, même si la l'air de bien tourner. Je me réjouis
progression est importante, ce qui
victoire samedi dernier contre de les affronter, c'est le genre de
pas pour autant. Notre marge de

d'ailleurs m'enthousiasme», pourStarwings fut des plus poussives. match qui me fait vibrer», conclut
suit Steeve Louissaint. Avec ses

33 points personnels et ses dix

Trois matchs, trois succès, les un Steeve Louissaint déterminé
Bas-Valaisans ont réalisé un dé- à rester invaincu.
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ET ENCORE...

Changement d'air
«Au bout d'un moment, il faut savoir partir
pour continuer à progresser.» Après six saisons
de LNA à Genève, Mikael Maruotto a découvert
Monthey cet été. «Quand on est bien accueilli,
c'est facile de s'intégrer.» Ses performances?
«Pour être honnête, j'étais vraiment stressé
le premier match. C'est la première fois que je
changeais de club et il a fallu tout redécouvrir.

Maintenant, je me sens vraiment bien et plutôt
content de mon jeu. Reste à confirmer sur
des gros matchs.» Ce dimanche à Genève?

En attendant la Coupe
En quatre jours, Monthey disputera deux chocs
qui influenceront grandement la suite de sa
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saison. Car après Genève, les Chablaisiens
accueillent Fribourg mercredi en huitième de
finale de la Coupe de Suisse. Avec deux succès,
ceux-ci revêtiraient assurément le costard
de favori. On n'en est pas encore là. «Ces deux
matchs représentent un premier tournant dans
la saison, même si le chemin sera encore long.
A mon avis, ce serait moins dramatique de perdre
à Genève que contre Fribourg», estime Mikael
Maruotto. On ne le contredira pas.

Au complet
Le BBCM se présentera au grand complet
ce dimanche. Ce qui n'est pas le cas de Genève,
toujours privé de Kozic (pied).
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Chez les filles aussi, une affiche prometteuse
La ligue A féminine réserve car elles s'entraînent beaucoup plus, alors
elle aussi une belle affiche ce week-end. que nous sommes en retard, avec plusieurs
Les deux meilleures formations du pays filles qui ont commencé des stages. Mais sur
se défient en effet à Bresse (samedi un match, tout peut arriver», termine la
17 h 30, coup d'envoi donné par les na- Martigneraine d'Hélios.
geurs Florent Manaudou et Camille Lacourt) avec pour enjeu la première place Troistorrents à Aarau
du classement. Entre Hélios et Fribourg De son côté, Troistorrents cherchera
la bataille fait rage depuis de nombreuses une deuxième victoire à Aarau, histoire
saisons. Et cette année encore, Valaisan- de rester dans le bon wagon. «Il faut imnes et Fribourgeoises sont parties pour pérativement s'imposer pour accrocher le
tout écraser, même si des surprises res- top 5. La semaine d'entraînement s'est
tent toujours possibles à l'image du sacre bien déroulée, l'arrivée de Sydney Wallace
de Riva lors de la Coupe de Suisse 2016. (ndlr: pour Mélanie Devaux, blessée jus«On connaît la rivalité qui existe entre Elfic qu'à la fin novembre minimum) nous a
et nous. Quand on joue contre elles, c'est tou- fait du bien. Elle apporte une autre intensijours important. Bien sûr, d'autres forma- té, c'est bénéfique», précise le coach Bertions restent dangereuses, nous avons d'ail- trand Girard.

leurs chacun perdu une fois cette saison
(ndlr: Hélios contre Riva et Fribourg contre Aarau), mais il y a quand même un écart

de niveau», souligne Marielle Giroud. La
tête à la Coupe d'Europe, les Elfes n'ont
pas fait de ce déplacement en Valais leur
priorité du moment, elles qui se sont imposées mercredi contre Landes (62-54).
Quoique. «Cette jolie perf. contre Landes
vient confirmer notre bon début de saison,
se réjouit Caroline Turin. Nous sommes
dans une bonne dynamique et nous ne voulons pas couper cet élan positif. Ce n'est pas
le match le plus important que nous disputerons contre Hélios, mais pas question de le
prendre à la légère pour autant.» «Elles vont

arriver le moral regonflé. Sans compter

Marielle Giroud et Hélios attendent Elfic

qu'elles seront mieux préparées que nous,

Fribourg de pied ferme. PAPILLOUD
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt n'est pas tombé dans le piège
Winterthour - Boncourt
67-94 (38-49)

en faveur des visiteurs (2-11 après 2'43").
Anémique dans sa production offensive,

Winterthour: Whack (34 points/3 fautes), Disanayake

sante d'un élève totalement perdu.

(0/0), Marchand (8/1), Diagne (13/1), Sheldon (2/3), Hulliger (2/0), Petkovic (4/2), Savon (2/1), Souaré (2/2), Ramirez Ferreras (0/0).

ment su sortir de sa léthargie pour dé-

Winterthour donnait l'image peu relui-

Boncourt: Sumler (15/4), Kostic (11/2), Landenbergue
(14/2), Rochford (16/3), Calasan (13/1), Gaillard (9/1),
Dyck (16/1), Louissaint (0/1), M'Putu (0/0).
Notes: salle Rennweg, 150 spectateurs. Arbitres: MM.
Marmy, Tagliabue et Chalbi. Winterthour joue sans Oster-

walder (blessé); Boncourt évolue sans Petignat (sur la
feuille de match mais blessé). Winterthour inscrit 8 paniers à trois points (Whack 5, Marchand 2, Diagne), Boncourt 6 (Gaillard, Calasan 2, Kostic, Dyck 2). Evolution du
score: 5e 4-15. 10e 4-26. 15e 19-38. 20e 38-49. 25e 4657. 30e 58-70. 35e 62- 82.40e 67-94.

La formation de Daniel Rasljic a finalemontrer qu'elle avait du basket en elle. Au
point de chloroformer quelque peu le BC

Boncourt, qui a laissé entrevoir de trop
nombreuses failles et ouvert la porte.
L'Américain Rashad Whack ne s'est pas
privé pour la déverrouiller davantage.
L'avance de Trey Sumler et des siens, qui
avait culminé à 26 unités (11-37, 13'16"),
s'est réduite de manière inquiétante (3343, 18'55"). Winterthour avait fait le grand

écart: à ses 4 points du premier quart
avaient succédé les... 34 du deuxième.
Quelques longues minutes de relâche- Certes maître de la raquette (3o points
ment ne pouvaient pas plomber la inscrits dans la «peinture», contre 8 aux

soirée du BC Boncourt. Hier soir à la salle Alémaniques), le BCB constatait soudain
Rennweg, le collectif jurassien a renvoyé qu'il n'était pas du tout à l'abri.

Ensuite? Whack poursuivait son festila lanterne rouge Winterthour à ses étuval,
trouvait parcimonieusement de
des en l'emportant 94-67. Une nouvelle
l'aide,
alors qu'en face, tour à tour, Calapierre a donc été posée dans le bel édifice
du début de championnat livré par les san, Sumler et Kostic assuraient les relanfrontaliers. «Ai-je eu peur à un moment ces nécessaires pour que le match ne
donné? Non, parce que je savais qu'on tourne pas au vinaigre. Bien servi et opavait les qualités pour mettre du rythme à portuniste, Torrence Dyck terminait le
la fin», analyse Branislav Kostic. «Il était travail presque à lui seul. Et la marge des
important de les prendre au sérieux. Ils Boncourtois est redevenue abyssale (63ont joué de façon agressive. Nous aussi, et 94, 37'59"). Au final, le succès est tout
simplement indiscutable.
avec du respect.»

Un quart à 4 points,
un autre à 34

«Un avertissement
sans frais»

«Rashad Whack a cette fois-ci marqué
Le BC Boncourt, dixit l'entraîneur Ni- 5o% des points de son équipe, mais cette
colas Pérot, voulait éviter le piège et se équipe n'a pu en marquer que 67. Et permontrer rigoureux en entrée de match. sonnellement, je préfère finir avec 7
Les Ajoulots ont tenu parole en faisant joueurs à plus de 9 points, et également 6
bien circuler le ballon, en trouvant les po- à plus de to. On a un trou à chaque match,
sitions adéquates et en assurant une bon- cette fois c'était dans le deuxième quart.
ne intensité défensive. Le déchet des Zu- C'est un avertissement sans frais, parce
richois, même sur des détails parfois sim- que Winterthour n'a pas une grosse déples, a fait le reste pour permettre au ta- fense, mais contre de plus grosses formableau d'affichage d'enfler très nettement

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

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63381001
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 42/48

Date: 14.11.2016

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'637
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 22
Surface: 44'320 mm²

tions, cela nous sera fatal», analyse Nico- la tendance. Notre but reste de jouer les
las Pérot, qui n'a franchement pas douté play-off», tonne Daniel Rasljic. Par raptout au long des débats.
port à l'an dernier, «nous avons davantaDu côté zurichois, on mesure le che- ge de potentiel, c'est évident», assure le
min qu'il reste à parcourir. «On a montré technicien de Winterthour. Il en est par
quelques esquisses de progrès», analyse ailleurs aussi persuadé: le BC Boncourt
l'Américain Sean Sheldon. «Je crois 2016/2017 est mieux armé que son petit
qu'on peut devenir compétitif et inverser frère d'il y a douze mois.
FRÉDÉRIC DUBOIS, Winterthour

Jour de rentrée
Diagne et Louissaint ont enfin joué
Le match d'hier a permis à Winterthour d'enfin pouvoir aligner un troisième étranger, le
Sénégalais Badou Diagne, de retour d'une blessure au pied. Un renfort appréciable,
même si le numéro 23 a pesé trop tard sur la rencontre. «Il sera un joueur clé», souligne
Sean Sheldon, quasi invisible hier, «mais les autres joueurs devront aussi faire un pas en
avant et on devra s'améliorer collectivement.» Le Boncourtois Gardner Louissaint a
également vu le bout du tunnel et a pu vivre les 9 premières minutes de sa saison. «On a
totalement confiance en Gardner. On sait ce qu'il peut nous apporter en termes de dynamisme et de volonté. Il va prendre sa place petit à petit», complète Nicolas Pérot.

Coupe: demain ou mercredi
Le huitième de finale de Coupe de Suisse du BC Boncourt n'est toujours pas fixé. Il se disputera soit demain dans la salle de son adversaire Grasshopper, soit mercredi dans le
Jura. «Grasshopper doit donner sa dernière possibilité demain matin (n.d.l.r.: ce matin)
pour que Swiss Basketball puisse statuer sur le sort de notre match», complète Nicolas
Pérot. En tous les cas, le BC Boncourt a déjà obtenu ce qu'il recherchait: ne pas devoir
jouer cette rencontre un jeudi pour, ainsi, bénéficier d'au moins autant de jours de repos
que les Starwings bâlois, leur prochain adversaire dans le championnat de LNA. FD
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Basketball
Olympic lässt dem

Überraschungsteam
Swiss Central im
Heimspiel keine Chance.
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SPICCHI DEL LUNEDI

Lugano, lavori in corso

Kaylon Williams impegnato nel derby di venerdì. A destra Ju lie Seabrook sottoposta a una strenua marcatura

.

JAll]

di Dario 'Mec' Bernasconi
Brienza ha detto a chiare lettere poter giocare in questo ruolo,
Torniamo al derby di venerdì che l'impatto dei suoi con la gara peraltro non suo. Ma in caso di

vinto dalla 5 Stelle Sam a scapito

del Lugano. La cronaca stesa a è stato vergognoso, più o meno
fine gara è più che altro emozio- quanto espresso due settimane
nale, più che analitica. Solo gli fa dopo la scoppola patita a Luallenatori si addentrano in alcu- cerna contro Swiss Central. Veni aspetti della gara, lasciando a nerdì un'attenuante di non poco
noi interpretazioni che possono peso però l'aveva e cioè l'assenza
anche non essere condivise: e ci di un centro di ruolo. Mussongo,
fra i migliori dei suoi per dinamancherebbe.

necessità è chiaro che gli si può

chiedere un atteggiamento più
dinamico e aggressivo. Il rookie

bianconero è ancora spaesato,
pur avendo buona tecnica, e non
ha ancora fatto il salto nella nostra realtà. Fragile emotivamente, ci auguriamo che con l'arrivo

di Eric Williams si possa inteSu una cosa però si era tutti con- mismo e impegno, rende 30 chili
grare meglio e abbia un migliore
a
Bergstedt
e
non
poteva
fare
cordi e cioè che i bianconeri
impatto.
molto
di
più
a
parte
un
paio
di
sono stati inguardabili per oltre
"rigori" sbagliati banalmente. Su Carey e Keylon Williams una

metà gara, mentre la Sam ha
nota: hanno buon potenziale di
avuto qualche amnesia, senza West, l'incompiuto sinora fra i punti in mano, ma sono troppo
Tigers,
è
troppo
ondivago
per
pagarne troppo le conseguenze.
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alternanti nella resa, sia in fase
di impostazione, sia nelle conclusioni. Come si vede, occorrerà
tempo per vedere una vera squadra di basket.

Un po' il problema che ha Pasquali, anche lui alle prese con
difficoltà di formazione. Gli infortuni ad Andjelkovic e Ishio-

du, lo penalizzano non poco
nell'economia del gioco e dei
cambi. Infatti, fuori Bergstedt a
prendere fiato, ecco la Sam calare notevolmente perché l'atteggiamento in campo di Atwood
non è di quelli da urlo: in 17 mi-

nuti ha catturato 1 rimbalzo,
Bergstedt 11 in 34: abissale.
Laiuto migliore sotto le plance è
venuto da Ewans (9) e Day (5). Le

due guardie massagnesi, rispettivamente con il 54 e il 50% da 3,

hanno massacrato la statica di-

fesa bianconera. Non sempre
sarà giornata, come diceva qualcuno, ma fin quando le cose fun-

zionano al tiro da fuori, molte
cose vanno a posto da sole. E ve-

dremo mercoledì nel derby di
Coppa che novità ci saranno.

In campo femminile, abbiamo
visto il Riva scialacquare 16 pun-

ti di margine e consegnare al
Winterthur la vittoria negli ultimi 5 minuti di gara: 8-18 il par-

ziale nell'ultimo fatale quarto.
Dominatrice della gara la Hale-

jian, peperino tuttofare, regia,
punti, assist, rimbalzi, che viaggia a oltre 30 punti di media. Per
Mari Group una partita che era
nelle sue mani, con i centimetri

della Seabrook che potevano
fare la differenza.
Ma se il pivot ce l'hai e non lo ser-

vi, le altre ringraziano. Anche
questi errori di gioventù, che si
aggiungono alla resa ondivaga
di tutte. Pazienza e coraggio non
devono mancare.
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Olympics Spielmacher Derek Wright (am Ball) liess den Luzernern mit Michael Plüss (r.) nicht den Hauch einer Chance.

e Aeberr'a rd

Olympic lässt nur 42 Punkte zu
Dank einer defensiven Parforceleistung setzte sich Olympic am Samstag gegen das Überraschungsteam
Swiss Central klar mit 75:42 durch. Die Luzerner liefen im St. Leonhard von Beginn an gegen eine Wand.
Frank Stede r

BASKETBALL Drei der ersten
vier Saisonspiele hatte Swiss
Central, das letztes Jahr bei
seiner Premiere in der Nationalliga A noch weitestgehend
untendurch musste, zur Überraschung vieler gewonnen. Alle drei Heimspiele hatten siegreich gestaltet werden können,
darunter die Partien gegen die
erheblich stärker eingestuften
Lugano Tigers und Union Neuenburg. Dementsprechend ge-

Schweizer Meister Olympic das bounds (48:30), bei den Assists
Startviertel zu seinen Guns- (15:9) oder bei der Trefferquo-

ten. Swiss Central präsentierte sich überfordert und fahrig
und verzeichnete allein in der
ersten Halbzeit nicht weniger
als 16 Ballverluste. «Wir waren
im Kopf schlicht nicht bereit»,

te (56 gegenüber 32 Prozenten bei den Zweipunktewürfen) - von den bereits erwähnten Ballverlusten (15:23) ganz
zu schweigen. «Uns gelang es

nie, dem Druck von Olympic
brachte es der Luzerner Mi- standzuhalten», bilanzierte
chael Plüss auf den Punkt. «Wir Gästecoach Danijel Eric, der
wurden von den Freiburgern dieser 75:42-Klatsche dennoch
zurück auf den Boden der Realität geholt.»

etwas Gutes abgewinnen woll-

te. «Vielleicht ist eine solche
Schlappe am Ende gar besser,
spannt durfte man sein, was
als wenn wir nur knapp verlodie Luzerner am Samstag- Starker Roberson
abend im St. Leonhard zu leis- Tatsächlich hatten die Gäs- ren hätten und uns im Nachten vermochten.

te vor 950 Zuschauern nie den hinein stärker gesehen hätten,

Die Spannung wich aller- Hauch einer Chance. Die Freidings nicht nur bei den Gästen burger waren in sämtlichen
schnell der Ernüchterung. Dis- relevanten Statistiken domikussionslos mit 20:9 entschied nierend, sei es bei den Re-
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als wir in Tat und Wirklichkeit
sind.» Die bisherigen Saisonsiege gelte es nämlich insofern

zu relativieren, als die Saison
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noch jung sei und viele Teams tor war indes die starke De- zum Schluss konzentriert geihren Rhythmus noch nicht fensiv-Performance des Heim- spielt.» Nach der Heimniedergefunden hätten. «Davon ha- teams. «Dafür haben wir die lage gegen Genf vor Wochenben wir profitiert. Ich stufe ganze Woche trainiert», hielt frist sei dies eine wichtige ReOlympic auch klar stärker als der neue Spielmacher Jmy aktion gewesen, so der Freiburein Neuenburg oder ein Luga- Jaunin fest. «Stimmt es in der ger Trainer weiter. «Wichtig ist
Verteidigung, ist auch das Spiel jetzt, dass wir den Fokus beno ein», sagte Eric.
Gescheitert waren die Lu- nach vorne einfacher.» Swiss halten.» Denn bereits am Mittzerner im St. Leonhard mit- Central wurden kaum einmal woch steht die schwierige Achunter an den grösseren Mög- gute Wurfpositionen zugestan- telfinalpartie im Schweizer
den. Die Freiburger waren sehr Cup in Monthey an, also dort,
«Wir wurden von
aggressiv und liessen die Gäste wo Olympic das erste Saisonden Freiburgern
gar nicht erst ins Spiel finden. spiel verloren hat. «Am MittBestes Beispiel dafür war die woch müssen wir wiederum
zurück auf den
Vorstellung von Justin Rober- physisch bereit sein, aggressiv
Boden der Realität
son: Freiburgs Amerikaner, der verteidigen und die Rebounds
geholt.»
in der Vorbereitung lange Zeit holen.»
verletzungshalber gefehlt hat- TELEGRAMM
Michael Plüss
te und am Samstag fast 30 Mi- Olympic - Swiss Central
Spieler Swiss Central
lichkeiten der Freiburger, von nuten spielen durfte, liess Ne- 75:42 (35:21)
der Bank neue Impulse und manja Kovacevic, den Playma- St. Leonhard. 950 Zuschauer. SR: Clivaz/
Intensität ins Spiel zu brin- ker der Innerschweizer, keinen H erbe rt/Balletta.
Olympic: Taylor (12), Wright (18),
gen. Trainer Petar Aleksic, der Zentimeter freien Raum. Ganz Freiburg
Cotture (10), Roberson (17), Jurkovitz;
anders
Olympics
Derek
Wright,
Swiss Central trotz der deutliJaunin (2), Molteni, Fongue (3), Mladjan
chen Niederlage insbesonde- der sich die Aufbauposition mit (6), Leemans (2), Ebenda, Mbala (5).
Jaunin
teilt.
Mit
18
Punkten
re eine gute Rekrutierung auf
Swiss Central: Veselinov (11), R. Brown
den Ausländerpositionen at- er verwandelte vier von fünf (7), Kovacevic (2), Lehmann (9), Plüss (4);

testierte, kann seine Spieler Dreierversuchen - war er der
nach Belieben rotieren lassen,
ohne dass auf dem Parkett ein
signifikanter Substanzverlust
auszumachen ist. Der letztlich matchentscheidende Fak-

Topskorer der Partie.
Im gleichen Stil gegen Monthey

«Mental zeigten wir einen

Morandi (2), Stevanovic (7), Domingos,
Mandic, Rocak.

Bemerkungen: Olympic komplett. - Mit 5
Fouls ausgeschieden: Molteni (35.).

exzellenten Match», freute sich

Petar Aleksic. «Wir haben bis
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