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BASKET I COPPA SVIZZERA

o o o

A Cadempino Massagno cercherà di ripetere lo sgambetto ai Tigers
di Dario 'Mec' Bernasconi

Affrontatesi venerdì in
Lna, Sam (vittoriosa) e
Lugano si ritrovano
nuovamente una contro
l'altra stasera negli ottavi

«Pensando a mercoledì (oggi,
ndr), dimentichiamoci questa
partita perché sarà tutta un'altra
storia».

Queste le parole del coach della 5
Stelle Sam, Renato Pasquali, al
termine del vittorioso derby di
venerdì contro il Lugano. Dal

canto suo Nicola Brienza, coach
bianconero, aveva detto chiara-
mente: «Mi aspetto un atteggia-
mento ben diverso, indipenden-
temente dalle condizioni nelle
quali il neo acquisto Williams ar-
riverà a Lugano. Siamo stati im-
proponibili per oltre metà gara e

TI-PRESS/GIANINAllI
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a questi livelli non ci si può per-
mettere nessun atteggiamento
passivo». Come dire che la sfida
tutta ticinese degli ottavi di finale
di Coppa Svizzera, in program-
ma stasera alle 19.30 a Cadempi-
no, è lanciata.
Un derby di Coppa, come spesso
accade nei "misteriosi" sorteggi
che avvengono da anni in Svizze-
ra, anche se qualcosa non ha fun-
zionato per il meglio, visto che
dall'urna è uscito un Monthey-
Olympic, quando in lizza ci sono
ancora quattro squadre di Lnb e
due di Prima Lega Lo chiamano
il fascino della Coppa, ma è un
gioco al massacro che porta poco
al basket.
Pasquali mette in
guardia i suoi, Brienza
vuole una reazione
Comunque sia, dicevamo che i
due coach avevano lanciato il der-
by di stasera con largo anticipo.
Pasquali mettendo subito sull'at-
tenti i suoi, chiarendo che la gara
di campionato non deve dare fa-
cili illusioni per il replay di oggi;
Brienza consapevole che potrà
contare sì su un pivot di esperien-
za e qualità, ma non si sa in quali

condizioni fisiche sarà e, in ogni
caso, difficilmente potrà essere
un elemento determinante se gli
altri che staranno in campo con
lui non usciranno mentalmente
dagli spogliatoi.
Facendo un'analisi sui singoli, sul
piano delle guardie massagnesi e
luganesi, si può riscontrare un
certo equilibrio. Day ed Ewans
hanno messo 43 punti, il duo Wil-
liams-Carey 37. I primi hanno
preso 14 rimbalzi, i tigrotti 8, e qui
la sostanza fa sei palloni giocabili
in più. I migliori rimbalzisti sono
stati Bergstedt e Stockalper, en-
trambi con 11, ma il capitano dei
Tigers ha un tempismo e un'intel-
ligenza unici nel suo genere. I
lunghi delle 5 Stelle hanno messo
27 punti, quelli bianconeri 12, dei
quali solo 4 dello spaurito West.
Su questo giocatore Brienza
scommette, ha qualità tecniche
ma non riesce ad esprimerle, tan-
ta è la differenza fra il suo passato
universitario e il pur modesto ba-
sket svizzero. Da comprimario a
trascinatore non è un salto evi-
dente e quindi va fatto crescere:
aspettiamo ancora Anche la Sam
da Atwood non ha ancora quanto

vorrebbe, ma per ora bastano gli
altri tre. Sul piano degli svizzeri
l'equilibrio si sposta verso i bian-
coneri, che vantano nell'insieme
maggiore esperienza e valore tec-
nico, con una bella crescita di
Mussongo da una parte e di Bra-
celli dall'altra.
West e Atwood attesi al
varco. Molto equilibrio, la
differenza sotto le plance.
E allora? Crediamo proprio che
la differenza stasera la si farà
sotto le plance, sempre che le di-
fese sugli esterni siano decenti.
Con un Williams vicino a cane-
stro la vita per i lunghi della col-
lina non sarà così facile, sempre
che il neo arrivato sia in condi-
zioni decenti. Poi, come spesso
accade in Coppa, la partita può
essere decisa da pochi particola-
ri, una palla vagante, un rimbal-
zo, un pallone perso. Di certo c'è
che la Sam vuole andare avanti e
il Lugano è consapevole che cer-
te prestazioni non le può più
fare. Tutto aperto quindi, per
una gara che promette molto
agonismo.
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Basket in carrozzina
Bulls fuori dalla Coppa
Superati 62-49 dal Meyrin, i Ti-
cino Bulls sono stati eliminati
dalla Coppa Svizzera nei quarti
di finale. Partita analoga alle
precedenti, con gli avversari
che, favoriti anche dai troppi er-
rori al tiro dei ticinesi, hanno
preso il largo nel quarto conclu-
sivo. I marcatori dei Bulls: Sa-
liou 7 punti, Bassi 12, Mazzolini
9, Badara 5, Scopelliti 6, Sem-
mler 6, Diaz 4. Prossimo incon-
tro sabato a Ginevra.
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COUPE DE SUISSE

Géant
mobile,
adroit

MONTHEY - FRIBOURG

Très talentueux, Jordan Heath
s'impose comme le maillon fort
des Chablaisiens. Ses 2 m 08 ne
seront pas de trop pour tenter de
franchir l'obstacle Fribourg ce soir
(19 h 30) en huitième de finale.
JÉRÉMIE MAYORAZ

«Quand j'ai appris qu'il avait si-
gné chez nous, je n'en revenais
pas. Il est très mobile pour sa taille
et quand on voit son shoot, c'est
encore plus impressionnant. En
Suisse, il devrait être ultradomi-
nant.» Le compliment est signé
Jonathan Dubas et s'adresse à
Jordan Heath, son ancien co-
équipier à Willebroek en pre-
mière division belge. Les débuts
de l'Américain sous les couleurs
chablaisiennes confirment les
propos élogieux du Veveysan.

En seulement quatre matchs
de championnat, le pivot de
2 m 08 s'est imposé comme le
maillon fort de la troupe de
Niksa Bavcevic. Meilleur mar-
queur (18,2 points de moyenne)
et meilleur rebondeur (10,2) de

ADVERSAIRE

«Fribourg n'est plus
la même équipe
qu'en début de
saison. Nous non
plus.»

l'équipe, habile à trois points,
celui-ci n'est évidemment pas
étranger à l'excellent début de
saison du club bas-valaisan.
Assurément un joli coup sur le
marché des transferts. «Ces sta-
tistiques me rendent fier, car il y a
vraiment de bons joueurs dans
l'équipe. Maintenant, je ne suis
jamais satisfait avec moi-même
car je sais que je peux toujours être

meilleur. Dans ce sens, j'espère
bien amener davantage à

l'équipe», commente le natif de
Rochester dans l'Etat de New
York.

Un joueur de coeur
Ce soir contre Fribourg, le

géant US sera encore attendu au
tournant. Et il compte bien se
servir de la frustration emmaga-
sinée dimanche au Pommier
(défaite 77-75) pour aller cher-
cher la qualification. «L'équipe
n'est pas du tout démoralisée, nous
restons unis et concentrés. Nous
avons montré énormément de
coeur contre Genève. Nous vou-
lons continuer dans cette voie et
faire le job face à Fribourg. Mettre
de l'énergie et de l'envie, c'est quel-
que chose que l'on reproduira à
chaque match cette saison.»

Belles promesses avant ce hui-
tième de finale qui sent la pou-
dre, entre deux formations ambi-
tieuses et taillées pour la gagne.
La cohésion montheysanne fera-
t-elle la différence face à l'agressi-
vité défensive d'Olympic? Jordan
Heath y croit dur comme fer.
«Dans notre équipe, chacun con-
naît et accepte son rôle. Il n'y a pas
de joueur égoïste. Et on se bat!
Assurément nous avons les capa-

Rapport page: 4/26



Date: 16.11.2016

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'244
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 100'279 mm²

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: 63411517
Coupure Page: 2/3

cités pour gagner beaucoup de
matchs cette saison. Nos pivots
sont très mobiles, tout le monde
peut shooter à trois points et une
énergie positive se dégage du
groupe. Et bien sûr, on veut tous
aller chercher des titres. On sait
donc ce qu'il nous reste à faire ce
soir.»

Deux saisons en Belgique,
un test en NBA
A 25 ans, Jordan Heath a choi-

si le championnat de Suisse
pour se relancer. Une rampe de

lancement après une saison en
demi-teinte à Charleroi. Un
choix qu'il ne regrette pas. «Je
n'avais jamais entendu parler de
Monthey avant. J'ai fait des re-
cherches et j'ai vu que c'était un
endroit sympa pour vivre. En plus,
le niveau ici est pas mal, un peu
moins élevé qu'en Belgique mais
on trouve de bons joueurs et quel-
ques coachs intéressants.»

Dans le Chablais, Jordan
Heath vit sa troisième saison
en tant que professionnel, lui
qui a déjà tâté de la NBA avec
les Detroit Pistons durant la li-
gue d'été. Une belle expérience
qu'il compte bien revivre un

jour, même si l'Américain
avoue ne pas avoir de plans
pour le futur. Décontracté et
volontiers blagueur dans la vie,
sérieux quand il s'agit de tra-
vailler et de progresser, le jeune
homme profite de l'instant pré-
sent. «Honnêtement, je ne sais
pas ce qui m'attend. J'essaie de ne
pas trop m'inquiéter pour mon
avenir. Si je travaille dur chaque
jour, si je suis un bon coéquipier,
les choses se feront naturelle-
ment. Bien sûr, j'espère évoluer
dans des ligues plus huppées en
Europe, peut-être même en NBA,
mais pour le moment j'avance
jour après jour en essayant d'être
le meilleur joueur possible.»

A L'AFFICHE
COUPE DE SUISSE

Huitièmes de finale

Aujourd'hui
19.30 BBC Monthey - Fribourg

Massagno - Lugano

Starwings - Lausanne

20.00 Winterthour - Genève

20.30 Villars (LNB) - Neuchâtel

Boncourt - Grasshopper (LNB)

Vernier (LRM) - Nyon (LNB)

Demain
20.30 Opfikon (LRM) - Swiss Central

Dans l'équipe, chacun
connaît et accepte son
rôle. Il n'y a pas de joueur
égoïste. Et on se bat!»

JORDAN HEATH PIVOT DU BBC MONTHEY
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Jordan Heath, c'est la taille, la mobilité et le shoot. Un joueur complet qui fait le bonheur de Monthey. HOFNIANN/A
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Le BBC Saint-Prex veut
renouer avec son histoire

BASKETBALl. Néo-promu en 1" ligue, le
BBC Saint-Prex connaît un début de saison
faste. Invaincus jusqu'alors, les Saint-Preyards
se sont inclinés pour la première fois samedi,
contre Bernex. Pas de quoi doucher leurs
ambitions puisque le club coaché par Michel
Perrin, ancien entraîneur de LNA, vise un
retour en LNB. Pourquoi pas dès cette année,
déjà?M
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Le BBC Saint-Prex renaît à l'ambition

A

Saint-Prex
est un club avec
une vraie
histoire.»

ALEXIS MARGOT
PRÉSIDENT DU

BBC SAINT-PREX

C'est un
'I projet depuis

la base.»

La salle du Cherrat en travaux, Tyler Benkley et les Saint-Preyards évoluent à la GEMS Academy, à Etoy. M. PL R1

BASKETBALL Saint-Prex a

concédé sa première défaite
de la saison samedi. Pas de
quoi refroidir les ambitions
du néo-promu, qui vise
ouvertement la LNB.

ROMAIN BORT

sports@lacote.ch

Le BBC Saint-Prex, tout juste
arrivé en ligue, aspire déjà à

bousculer la hiérarchie établie.
«L'objectif est la LNB», clament
haut et fort Alexis Margot, prési-
dent du club, et Michel Perrin,
entraîneur de la première équipe.
Des beaux discours immédiate-
ment suivis par des résultats,
comme pour prouver à tout le
monde que ce projet n'est pas
qu'un feu de paille.

L'année passée, Saint-Prex a pro-
fité du manque d'équipes évo-
luant en r Ligue pour venir

MICHEL PERRIN
ENTRAÎNEUR DU

BBC SAINT-PREX

s'épanouir une classe plus haut
et renouer avec son glorieux pas-
sé. «Saint-Prex est un club avec
une vraie histoire, lâche Alexis
Margot. On veut essayer de re-
trouver la ligue nationale au plus
vite. Si l'opportunité de monter en
LNB cette saison se présente, on ne
dira pas non.» Saint-Prex, tout
juste promu, ne cache pas ses
ambitions.

Bonne alchimie

La salle du Cherrat en travaux, Tyler Benkley et les Saint-Preyards évoluent à la GEMS Academy, à boy. M.

Saint-Prex
est un club avec
une vraie
histoire.»

ALEXIS MARGOT
PRÉSIDENT DU

BBC SAINT-PREX

C'est un
projet depuis
la base.»

MICHEL PERRIN
ENTRAÎNEUR DU

BBC SAINT-PREX
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Les «diables rouges» ont les
dents longues et la fourche bien
acérée, prêts à tout renverser sur
leur passage. Si leur début de sai-

son tutoie la perfection, quel est
le secret de Michel Perrin et de
ses protégés? «On a su trouver une
bonne alchimie entre les joueurs,
qui ont tout de suite adhéré à mon
discours», relève l'entraîneur fran-
çais. Venus des quatre coins de la

région (de Nyon, Morges et Lau-
sanne), les basketteurs se sont
réunis autour de ce nouveau pro-
jet et «la mayonnaise a tout de
suite pris», explique Alexis Mar-
got, président comblé. Car si un
temps d'adaptation est souvent

nécessaire à ces nouvelles équi-
pes afin de trouver la bonne car-
buration, il n'en a rien été pour
les «rouge et blanc».

«Sur le long terme»
Les «diables rouges» brûlent

les étapes à une vitesse folle,
sans toutefois se brûler les ailes.
Leur début de saison en atteste:
quatre matches, quatre victoires
et une première place au classe-
ment avant le choc face à Bernex,
samedi passé.

Si les résultats sont aussi bons,
l'explication se trouve également
sur le banc. Entraîneur au CV
fourni, Michel Perrin a décidé
de relever le défi saint-preyard

cet été. L'homme a pourtant déjà
entraîné en LNA, notamment les
Lions de Genève ou encore Lau-
sanne dans un passé plus loin-
tain, mais il a été séduit par les
ambitions du club.

Fin de série
«Avec l'âge, je n'avais plus envie

de bouger autant qu'avant, lance
Michel Perrin, sourire aux lèvres.
J'avais des offres pour entraîner
ailleurs, à plus haut niveau, mais
ce projet à Saint-Prex m'a tout de
suite plu. Ici, je suis également en
charge du mouvement junior. C'est
vraiment un projet depuis la base et
sur le long terme. On espère faire
retrouver cette dynamique pour le
basket dans cette région.»

Samedi, dans le match au som-
met face à Bernex, le BBC Saint-
Prex a toutefois vu sa belle série
s'arrêter brusquement. Une dé-
faite qui est toutefois à relativi-
ser. «On a joué sans nos deux me-
neurs et notre intérieur qui tourne
à 20 points par match depuis le dé-
but de saison», relève Mich el
Perrin. Après être passés au tra-
vers en première période, les
«diables rouges» ont relevé la
tête en seconde, sans toutefois
pouvoir inverser le cours de la
rencontre (59-76). Un dur re-
tour sur terre pour peut-être
mieux toucher les étoiles dans
un futur guère lointain.
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Basketball

Sefolosha mit Atlanta
weiter im Hoch
Die Atlanta Hawks bauten ihre
Siegesserie in der NBA mit einem
93:90 bei den Miami Heat aus.
Der Waadtländer Thabo Sefolos-
ha trug drei Punkte, zwei Re-
bounds und drei Steels zum fünf-
ten Sieg in Folge bei. Matchwin-
ner für die Hawks war Dennis
Schröder. Der 23-jährige Deut-
sche versenkte fünf Sekunden vor
dem Ende zwei Freiwürfe und
brachte in einem eher mässigen
Spiel die Entscheidung. Mit acht
Siegen aus zehn Spielen bleiben
die Hawks Tabellenzweiter in der
Western Conference.

NBA
Dienstag: Miami Heat- Atlanta Hawks (mit
Sefolosha/3 Punkte) 90:93. Minnesota Tim-

berwolves - Charlotte Hornets 108:115.
Portland Trail Blazers -Chicago Bulls 88:113.
Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets125:118.

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors
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Football Stade-Lausanne-Ouchy
s'est incliné à domicile contre
Lancy (0-2) en match en retard
de lre Ligue Classic. À la trêve,
les Stadistes (3es) comptent
4 points de retard sur les deux
leaders, Yverdon et Lancy. 24

Lausanne en quarts
Basketball Lausanne Basket
s'est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse en
battant Starwings, autre équipe
de LNA, 75-70 à Bâle. 24
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Un Monthey renversant
BASKETBALL Fribourg Olympic a

subi une élimination rageante en
8e de finale de la Coupe de Suisse,
hier à Monthey. Les visiteurs
menaient avec seize points
d'avance à la mi-temps, mais
ils ont fini par perdre 64-57.

Rapport page: 12/26



Date: 17.11.2016

Basler Zeitung
4002 Basel
061/ 639 11 11
www.baz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 50'237
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 38
Surface: 19'690 mm²

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: 63418902
Coupure Page: 1/1

Konzeptlose Starwings
scheiden im Cup aus
Basketball: Aufsteiger Lausanne ist zu stark - 70:75

Von Tobias Müller

Birsfelden. Nach 16 Minuten setzt sich
Roland Pavloski während der Cup-
Partie der Starwings gegen Lausanne
zum ersten Mal hin. Er lehnt sich in sei-
nem Trainer-Stuhl neben der Auswech-
selbank zurück, schüttelt den Kopf und
schaut so, als ob ihm gerade der Job als
Trainer gekündigt worden wäre.

Schon nach 16 Minuten ist eigent-
lich klar, was vorher nur die wenigsten
erwartet haben. Die Starwings schei-
den vor eigenem Publikum gegen den
NLA-Aufsteiger Lausanne im Achtel-
final des Schweizer Cups aus. Natürlich
ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles
entschieden - doch der Zwischenstand
von 22:40 gibt da nicht Hoffnung, dass
alles doch noch gut kommt. Und weil
sich die Heimmannschaft in der Folge
lange nicht steigern kann, erst in den
letzten vier, fünf Minuten zur gewohn-
ten Stärke findet, endet die Partie mit
einer Niederlage. 70:75 für den Aussen-
seiter aus der Westschweiz. Aus der
Traum vom Cupfinal für die Starwings.

Herrmann der einzige Lichtblick
An diesem Abend passt wirklich

nicht viel zusammen, was bisher sonst
schon ganz gut funktioniert hat in der
jungen Saison bei den Starwings. Der
US-Amerikaner Darell Vinson leistet
sich unerklärliche Abspielfehler. Cap-
tain Jod Fuchs zeigt nicht diese Wurf-
konstanz, die ihn sonst auszeichnet.

Und Neuzugang Octavius Brown ist auf
dem Platz inexistent. Nach sieben
Minuten wird er zum ersten Mal ausge-
wechselt. Später in der Partie erhält er
nochmals eine Chance von Trainer
Pavloski - auch diese nutzt er nicht.
Brown ist an diesem Abend Sinnbild
konzeptloser Starwings. Einziger Licht-
blick aufseiten der Nordwestschweizer
ist Alexis Herrmann. Herrmann, eben-
falls in dieser Saison neu zum Team
gestossen, ist wirblig, versucht viel in
der Offensive. Seine sieben Punkte sind
aber ein zu kleiner Lohn, der seinem
Team nicht wirklich was bringt.

Auf der anderen Seite das Team von
Lausanne. Die Spieler des Liga-Aussen-
seiters spielen solide, sind in der Offen-
sive effizient - und wenn der Ball mal
doch nicht reingeht, stehen sie in der
Folge oft richtig zum Rebound.

Dreimal haben die Starwings nun in
der Folge verloren, vor dem Cup-Out
gegen Lausanne gingen die Baselbieter
zweimal in der Meisterschaft als Verlierer
vom Platz. Es ist nicht der Fakt, dass die
Starwings seit drei Partien ohne Sieg
sind, der beunruhigt. Es ist schlicht die
Art und Weise, wie die Mannschaft auf-
tritt. Erschreckend: Während der Partie
gegen Lausanne, als die Niederlage und
das Ausscheiden immer wahrscheinli-
cher wurden, zeigten die Spieler der
Blaugelben keinerlei Emotionen. Dies gilt
es schleunigst zu ändern. Sonst könnte
am Samstag auswärts gegen Boncourt
schon die nächste Niederlage folgen.
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Vendetta Tigers
BASKET. Sconfitto venerdì nel derby

di campionato, il Lugano ha scon-

fitto 85-70 la 5 Stelle SAM Massa-

gno qualificandosi per i quarti di fi-

nale di Coppa Svizzera.
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Verlosung

Gratis zu Swiss Central
Basket - Lions de Geneve

Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 5-mal 2 Tickets
für das NLA-Basketballspiel
Swiss Central Basket - Lions de
Geneve am Samstag, 19. No-
vember, 18.00 in der Maihof-
halle, Luzern.

0901 83 30 25
(1.50 Fr. pro Anruf)

Und so einfach funktionierts:
Wählen Sie heute die oben
angegebene Telefonnummer,
oder nehmen Sie unter www.
luzernerzeitung.ch /wettbewerbe an
der Verlosung teil. Die Gewinner
werden unter allen Teilnehmern
ermittelt und informiert.
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CAMPIONATO NBA

Sefolosha
difende bene
per gli Hawks

III L'altro ieri nel campionato
della NBA è proseguita la serie
di vittorie degli Atlanta Hawks,
che imponendosi a Miami sugli
Heat con il punteggio di 93-90
hanno inanellato la loro quinta
affermazione consecutiva. Mal-
grado abbiano concretizzato
solo il 35% dei tiri nell'ultimo
quarto e nonostante la prema-
tura uscita di scena di Dwight
Howard, non più schierato nei
15 minuti conclusivi a causa di
un infortunio a una coscia, gli
Hawks se la sono cavata bene.
La base su cui hanno costruito il
successo è stato il rigore del gio-
co difensivo, nel quale si è illu-
strato anche il vodese Thabo
Sefolosha. È rimasto in campo
per 23' e ha chiuso con due rim-
balzi catturati e tre palle rubate,
mentre non hanno portato frutti
i due tiri da lui tentati.
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BASKET IN CARROZZINA

Ticino Bulls eliminati
nei quarti di Coppa
III I Ticino Bulls sono stati eliminati
nei quarti di finale di Coppa Svizze-
ra. La compagine rossoblù si è arre-
sa alle «Aquile» di Meyrin con il ri-
sultato di 62-49. I romandi hanno
fatto la differenza nel quarto perio-
do, caratterizzato da troppi errori
dei Bulls e da una percentuale trop-
po bassa di tiri liberi messi a segno
(3 su 11). Nel prossimo incontro di
campionato, previsto il 19 novem-
bre, i ticinesi saranno nuovamente
impegnati in trasferta a Ginevra.
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Le joueur vaudois est indispensable aux Hawks.

Thabo défend,
Atlanta gagne
BASKETBALL Rien n'arrête Atlanta en cette mi-no-
vembre! Victorieux go-93 à Miami, les Hawks
ont cueilli un cinquième succès de rang mardi.
Malgré l'absence lors des quinze dernières mi-
nutes de sa superstar Dwight Howard (touché
à la cuisse), Atlanta a su s'en sortir. Une fois de
plus, les Hawks ont bâti leur succès grâce à leur
rigueur défensive. Aligné durant 23 minutes,
Thabo Sefolosha n'a, ainsi, songé qu'à dé-
fendre. Le Vaudois a pris 2 rebonds et a volé
3 ballons pour ne tenter que deux tirs. L'abné-
gation du Vaudois paie. Les Hawks sont depuis
le début de la saison l'équipe qui réussit le plus
de turnovers, Ainsi, mardi, ils ont volé le très
bon total de vingt-trois ballons, ce qui leur a
permis de marquer 25 points. -ATS
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Basketball
Coupe de Suisse. Défaite rageante pour Fribourg Olympic hier soir.
Le tenant du titre a chuté à Monthey en huitième de finale (64-57)
alors qu'il menait pourtant de 16 points à la mi-temps.

Brillants en ire mi-temps, les Fribourgeois gâchent tout après la pause et offrent la victoire à Monthey

Olympic dit déjà adieu à «sa» Coupe
FRANÇOIS ROSSIER, MONTHEY

Basketball » Cette fois-ci, l'aventure
de Fribourg Olympic en Coupe de
Suisse n'aura pas duré bien longtemps.
Sept mois après avoir triomphé à Zu-
rich au terme d'une finale mémorable
contre les Lions de Genève, les Fribour-
geois ont mordu la poussière dès les
de finale. Si le tirage au sort ne les avait
pas épargnés en leur réservant un pé-
rilleux déplacement à Monthey, Petar
Aleksic et ses hommes ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes d'avoir laissé
filer un match qu'ils ont longtemps
maîtrisé (défaite 64-57). «Nous avons
été stupides, peste le coach d'Olympie.
Avec un peu plus d'intelligence, nous
l'aurions emporté facilement.»

Au vu de la première mi-temps, dif-
ficile de donner tort au mentor fribour-
geois. Sur la lancée de leur succès contre
Swiss Central samedi dernier en cham-
pionnat (75-42), les visiteurs ont dé-
ployé une impressionnante énergie dé-
fensive pour asphyxier des Montheysans

à côté de leurs baskets. Grâce à un Du-
san Mladjan des grands soirs (13 points
en ire mi-temps, le jour de son 30' anni-
versaire) et un superbe panier à 3 points
d'Arnaud Cotture sur le buzzer, Olympic
a pu rejoindre les vestiaires avec
16 points d'avance (23-39). Un gouffre
que beaucoup pensaient décisif. C'était
compter sans la révolte des Monthey-
sans (lire ci-contre) et le lymphatisme
soudain des Fribourgeois.

«C'est inacceptable!»
Méconnaissables, les visiteurs ont dé-
joué. «On arrête de jouer et on perd
notre concentration. On regarde le ta-
bleau d'affichage et on panique après

cinq premières minutes terribles»,
lâche Petar Aleksic. Cinq minutes de
mutisme qui ont complètement relancé
les Valaisans, auteurs d'un partiel de
9-0 (32-39, 25e). Poussés par leur pu-
blic, les hôtes, à la confiance retrouvée,
ont poursuivi sur leur lancée jusqu'à
prendre les devants à l'entrée du fa-
meux «money time» (50-47, 36e). Au
plus mal, Olympic a eu alors un sursaut

d'orgueil pour reprendre l'avantage
(50-54). Un feu de paille. Sans idées, les
Fribourgeois, beaucoup trop indivi-
dualistes (seulement 6 passes décisives
sur l'ensemble du match), ont multiplié
les erreurs. Marcher, double dribble,
oublis défensifs, tirs forcés qui ne
touchent même pas l'anneau, etc. En
quelques minutes, les visiteurs ont ré-
cité le manuel de l'horreur. «Nous lais-
sons des rebonds offensifs, nous ou-
blions Maruotto (l'homme du match
avec deux paniers primés inscrits coup
sur coup, ndlr) et surtout nous encais-
sons 24 points dans le dernier quart.
C'est inacceptable!», enrage Petar
Aleksic.

Pas de patron
Lâché par ses étrangers et privé de Mla-
djan, surveillé de très près par les Mon-
theysans, Olympic n'a pas trouvé de
patron pour lui montrer le chemin de
la victoire. Un problème récurrent de-
puis le début de cette saison qui a déjà
coûté plusieurs matches aux Fribour-
geois, à... Monthey lors de la ire journée

de championnat et contre les Lions de
Genève lors du choc de la 4' journée.
C'est dans ces moments-là que les dé-
parts de Kazadi et Miljanic, les leaders
de la saison dernière, se font cruelle-
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ment ressentir. Les nouveaux venus
n'ont pas encore pris le relais. Plus qu'à
un Mladjan à la réussite fluctuante ou
à un Molteni, énergique mais pas assez
fiable en attaque, ce rôle doit échoir à
Wright. De par son poste de meneur de
jeu et l'expérience accumulée, l'Améri-
cain est le mieux placé pour prendre le
leadership. «Toutes les équipes
connaissent des passages à vide en at-
taque, il faut donc résister à ces trous
d'air grâce à notre défense. On doit
hausser le ton dans ce secteur», ana-
lyse Wright, qui peine à digérer cette
défaite. «Coupe de Suisse ou champion-
nat, cela ne change rien. Je suis un
gagnant et je n'aime pas perdre. Il nous
reste la Coupe de la ligue et le cham-
pionnat. Il faut désormais se concen-
trer là-dessus et réagir en équipe.» Un
discours fédérateur. Sera-t-il suivi
d'effets? »

COUP PAR COUP

COUP DE MASSUE
Monthey a dû disputer ce

de finale de la Coupe
de Suisse sans son entraîneur Niksa
Bavcevic, suppléé par son assistant
Nathan Zana. Le Croate a écopé de
cinq matches de suspension après
avoir été expulsé pour deux fautes
techniques dimanche lors du match au
sommet contre les Lions de Genève.
Le club valaisan a d'ores et déjà an-
noncé qu'il allait faire recours. «Il n'a
frappé ni insulté personne. C'est une
honte», s'emporte Christophe Grau, le
président du BBC Monthey.

COUP DE GUEULE
Quand rien ne va, il faut un
homme pour secouer le coco-

tier. Mal en point à la mi-temps, Mon-
they a pu compter sur son capitaine Jo-
nathan Dubas. «J'ai reboosté les gars à
la pause. Je les ai attaqués un à un
pour leur dire qu'on ne vient pas ga-
gner à Monthey si facilement. Appa-
remment, j'ai su trouver les mots», sou-
rit-il. Le changement d'attitude s'est
vite remarqué sur le terrain. «On a trou-
vé le bon rythme et Fribourg, en ne
marquant que 2 points en 7 minutes,
a été perturbé.» Auteur de 16 points,
dont 11 dans le dernier quart, Maruotto
s'est ensuite chargé de faire pencher la
balance du bon côté. FR

Homme
de la première
mi.temps,
Dusan
M'adj., à
rinstar de ses
coéquipiers,
s'est peu à peu
effacé pour se-
dodu vedette
à Mikael
Marmatto
Keystone

MONTHEY - FR OLYMPIC 64-57

(16-21 7- 1817 -8 24-10). Salle du Reposieux. 850
spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Marmy et Billet.
Notes: Monthey sans son entraîneur Niksa Bavcevic
(suspendu), Olympic au complet. Fautes: 17 contre
Monthey, 23 contre Olympic. Balles perdues: 13
par Monthey, 15 par Olympic.

Monthey pts 2pts 3pts If reb pd min
Heath 11 3/5 1/5 2/4 5 1 38
Maza 1 0/0 0/0 1/2 0 0 5

Fosserat 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Maruotto 16 2/2 3/7 3/3 6 2 24
Grau 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Sinclair 1 0/1 0/1 1/2 1 1 12

Wood 9 0/3 2/4 3/4 3 6 32
Bavcevic 2 1/2 0/5 0/0 2 2 31

Dubas 6 3/6 0/2 0/0 6 1 19
Humphrey 18 4/6 2/4 4/6 5 0 36

Totaux 64 13/25 8/28 14/21 36 13 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 9 4/8 0/0 1/4 7 2 38
Jaunin 0 0/1 0/1 0/0 1 0 7

Wright 8 2/6 1/5 1/1 5 1 33
Molteni 7 2/3 1/2 0/0 4 1 24
Fongué 3 0/0 1/2 0/0 1 0 15
Collure 7 2/5 1/2 0/1 1 2 20
Mladjan 15 3/7 3/4 0/0 3 0 19
Roberson 4 0/5 0/3 4/4 3 0 26
Jurkovitz 4 2/5 0/0 0/0 4 0 18

Totaux 57 15/40 7/19 6/10 35 6 200

\
MONTHEY - FR OLYMPIC 64-57

(16-21 7-18 17-8 24-10). Salle du Reposieux. 850
spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Marmy et Pillet.
Notes: Monthey sans son entraîneur Niksa Bavcevic
(suspendu), Olympic au complet. Fautes: 17 contre
Monthey, 23 contre Olympic. Balles perdues: 13
par Monthey, 15 par Olympic.

Monthey pts 2pts 3pts If reb pd min
Heath 11 3/5 1/5 2/4 5 1 38
Maza 1 0/0 0/0 1/2 0 0 5

Fosserat 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Maruotto 16 2/2 3/7 3/3 6 2 24
Grau 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2
Sinclair 1 0/1 0/1 1/2 1 1 12
Wood 9 0/3 2/4 3/4 3 6 32
Bavcevic 2 1/2 0/5 0/0 2 2 31
Dubas 6 3/6 0/2 0/0 6 1 19
Humphrey 18 4/6 2/4 4/6 5 0 36
Totaux 64 13/25 8/28 14/21 36 13 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 9 4/8 0/0 1/4 7 2 38
Jaunin 0 0/1 0/1 0/0 1 0 7
Wright 8 2/6 1/5 1/1 5 1 33
Molteni 7 2/3 1/2 0/0 4 1 24
Fongué 3 0/0 1/2 0/0 1 0 15
Cotture 7 2/5 1/2 0/1 1 2 20
Mladjan 15 3/7 3/4 0/0 3 0 19
Roberson 4 0/5 0/3 4/4 3 0 26
Jurkovitz 4 2/5 0/0 0/0 4 0 18

Totaux 57 15/40 7/19 6/10 35 6 200
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Villars n'a jamais permis à Union Neuchâtel de se relâcher
Coupe de suisse Une cinquantaine qu'il l'aurait voulu, en particulier. «Ce

soir (hier soir), nous nous sommes bien
trouvés. Mais avec Bobby (Hain), nous
avons une bonne connexion depuis le
début de la saison», reprend Thomas
Bugnon. Et d'ajouter: «Il faut dire que

de spectateurs seulement: Villars au-
rait mérité plus grand soutien. Si de
surprise, hier en de finale de la
Coupe de Suisse, il n'y a pas eu, jamais
les pensionnaires du Platy n'ont permis
à Union Neuchâtel, qui compte parmi
les grosses écuries de LNA, de se relâ-
cher. Quant au score, serré, il souligne
la vaillance du «petit» de ligue B. Mais
traduit aussi les difficultés que traverse
actuellement le «grand», seulement
9' en championnat.

«L'année passée, nous avions perdu
d'au moins 30 points face à ce même
adversaire (47-82 exactement, ndlr).
Cette fois, nous les avons embêtés
jusqu'à la fin. Notre victoire est là»,
sourit Thomas Bugnon, l'excellent
meneur villarois, qui a trouvé en
l'Américain Robert Hain un complice
particulièrement inspiré.

Utile dans la raquette - quoi de plus
normal pour un garçon de 2 m 08? -,
le Floridien de 22 ans a fait preuve
d'une adresse insoupçonnée à longue
distance. Robert Hain finira la ren-
contre avec 38 points à son actif, excu-
sez du peu, et avec la satisfaction
d'avoir marqué les esprits neuchâte-
lois, celui de l'entraîneur Manu
Schmitt, qui n'a pas pu reposer son
pivot serbe, Zoran Krstanovic, autant

_

Thomas Bugnon (à g., face au Neuchâtelois
Jeyvi Miavivululu) a permis à Villars de ne
jamais être décroché. Cha rly Ra ppo

nous avons tous beaucoup de plaisir à
jouer avec lui. C'est un type bien, sur
et en dehors du terrain. Ça change.»

Bugnon et Hain font la paire. Est-ce
un hasard si Neuchâtel a creusé
un premier écart lorsque les deux
hommes ont été rappelés sur le banc
(15', 25-37)? Mais alors qu'il aurait pu

définitivement lâcher prise, Villars n'a
jamais cessé de s'accrocher. Sans trop
y croire, mais avec la ferme intention
de prendre son pied. Pour preuve, les
deux dunks que Nicolas Reghif assé-
nait coup sur coup (27e 48-55). Et
quand, à 32 secondes de la sirène fi-
nale, Robert Ham, encore et toujours
lui, permettait à son équipe de revenir
à cinq longueurs (40e 77-82), le
maigre public du Platy se mit à ap-
plaudir de toutes ses forces. Déjà, la
défaite était consommée. Mais s'il y a
des victoires préoccupantes, il y a des
délaites qui sont belles. »
PIERRE SALINAS

VILLARS - UNION NEUCHÂTEL 77-84

(15-22 18-21 21-22 23-19). Platy, une cinquan-
taine de spectateurs Arbitres: Gonçalves, Demierre.
Note Union Neuchâtel sans James, mais avec, et
pour la premiere fois, le Lituanien Danys.
Villars: Bugnon 15, Rey 5, Reghif 7, Chkarnat 4,
Hain 38; Wildi 4, Schwab 1, Thalmann 3, Teca 0,
Currat 0, Fouda 0.
Union Neuchâtel: Schittenhelm 11, Savoy 9, Brown
4, Prêtre 0, Krstanovic 27; Mafuta 10, Jovanovic 0,
Colon 6, Miavivululu 6, Danys 11.

COUPE DE SUISSE, 8Es DE FINALE

Starwings - Lausanne 70-75 (32-52)
Massagno - Lugano 72-85 (27-43)
Winterthour - Genève 55-80 (26-35)
Boncourt - Grasshoppers (B) 108-64 (53-19)

Thomas Bugnon (à g., face au Neuchâtelois
Jeyvi Miavivululu) a permis à Villars de ne
jamais être décroché. Charly Ra ppo
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sport
Basket: derby di Coppa,
sorridono i bianconeri

Sconfitti nel derby di venerdì
in campionato, i Lugano Tigers si
sono presi la rivincita agli ottavi
di Coppa battendo 85-72 la SAM
Massagno a Cadempino.

Basket Lugano, la Coppa è un'altra storia
Sconfitti venerdì in campionato nel primo derby stagionale, i Tigers si vendicano della SAM Massagno
Al Palamondo l'ottavo è a senso unico: i bianconeri dominano dall'inizio alla fine e vincono con merito

SAM MASSAGNO 72
LUGANO TIGERS 85

7-18, 27-43, 49-72

Spettatori: 400.

Arbitri: Stojcev, Ferroni e Balletta.

5 Stelle SAM Massagno: Day (0/1 da
2, 0/1 da 3), Magnani 18 (3/7, 4/6),
Niles 11 (4/8, 1/5), Bracelli 8 (0/3,
2/4 + 2/2), Bergstedt 11 (4/9 + 3/3);
poi: Atwood 18 (6/, /), Appavou 3 (1/2),
Martino 3 (0/2, 1/5). NE: Solcà, Veri.

Lugano Tigers: Williams K. 10 (1/3,
1/3 + 5/6), Carey 4 (2/6, 0/3),
Steinmann 9 (0/2, 2/5 + 3/4), Stockal-
per 29 (9/10, 2/4 + 5/5) , Williams E.
14 (6/11 + 2/4) poi: West 4 (0/2, 0/1
+ 4/4), Louissant A. 11 (1/1, 3/6),
Mussongo 4 (1/3 + 2/2), Lukic. NE:
Pinna, Saredi.

Note: Altri parziali: 4-9 (5'), 19-31 (15'),
40-58 (25'), 55-77 (35').

MATTIA MEIER

CADEMPINO La Coppa non è il
campionato. Una banalità, certo.
Ma in questo caso non è soltanto
una questione di semantica, lo può
testimoniare chiunque fosse redu-
ce dal derby di campionato di ve-
nerdì scorso. Rispetto a cinque
giorno or sono, infatti, al Palamon-
do è andata in scena tutta un'altra
partita. Se nel fine settimana era
stata infatti la 5 Stelle SAM Massa-
gno a portare a casa il successo,

grazie ad una prestazione più che
convincente contro un Lugano ap-
parso spento, ieri sera i ruoli si so-
no decisamente invertiti. Tigers a
fare il bello e cattivo tempo, SAM
spaesata e sulle gambe in difesa.
Ne è così uscita una partita domi-
nata in sostanza dall'inizio alla fine
dai bianconeri, per un passaggio
del turno ampiamente meritato.
L'ottavo di Coppa è anche la serata
dei debutti, quello di Warren Niles
in casa SAM e quello di Eric Wil-
liams tra le fila dei bianconeri.
L'impatto però è diametralmente
opposto. Mentre l'americano di
Massagno ha stentato a trovare il
canestro, quello luganese ha fatto
capire da subito che con lui quella
bianconera è una squadra diversa.
Se ne sono accorti i compagni ma
soprattutto gli avversari, in partico-
lar modo Bergstedt. Il lungo dane-
se, dopo aver fatto quello che vole-
va venerdì quando il difensore si
chiamava Mussongo, è stato co-
stretto infatti a girare al largo dal
canestro, patendo non poco la pre-
stanza fisica dell'ex Avellino. Ma è
un po' tutta la SAM che è sembrata
subire la presenza intimidatoria di
Williams; tanti, troppi tiri da fuori
per un attacco che è risultato la
brutta copia di quello visto soltanto

qualche giorno prima. Giocatori
fermi, come la palla, poche solu-
zioni e confuse, ad immagine di un

Day da O punti con due soli tiri in
tutto il match. E se le tue soluzioni
offensive principali, ad un certo
punto, si chiamano Martino, Bra-
celli o Magnani, con tutto il rispet-
to, vuol dire che qualcosa non fun-
ziona.
Ha funzionato invece il Lugano e
non solo grazie a Williams. Più or-
dinati e meno arruffoni rispetto al
derby di campionato, i Tigers han-
no giocato a ritmi bassi, con attac-
chi a metà campo, coinvolgendo
subito il centro sotto canestro e ot-
tenendone ottimi dividendi, men-
tre la pulizia dei giochi a due ha
generato sempre qualcosa di buo-
no per l'attacco bianconero, che
fosse un tiro dal perimetro o una
conclusione nell'area pitturata con
capitan Stockalper sugli scudi (29
punti in tre quarti, 16 solo nel ter-
zo). Arrivando a guadagnarsi così,
come detto, un più che meritato
passaggio del turno. Perché la Cop-
pa non è il campionato. Se ne sono
accorti gli spettatori, lo sapeva for-
se già il Lugano, lo ha imparato an-
che la SAM.
Nicola Brienza, coach bianconero,
la commenta così: «Dopo venerdì
eravamo arrabbiati, sapevamo di
non aver avuto il giusto approccio.
In questi giorni ne abbiamo parlato
e discusso, e mi è piaciuto come
siamo entrati in campo, pronti a
fare una partita diversa. Williams?
Come abbiamo visto ci può dare
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una grossa mano, ma come ho det-
to ai ragazzi è lo spirito a fare la dif-
ferenza, non un giocatore».
Scorato invece il collega Renato
Pasquali: «Ho messo Niles e non
Evans perché il primo è il nostro
straniero per la stagione (Evans era
arrivato in sua sostituzione dopo
l'infortunio, ndr) e prima o poi do-
vevo farlo giocare. Abbiamo gioca-
to male, niente da dire, anche se
prima o poi spero l'infermeria si
svuoti. È difficile dare un'identità
alla squadra quando non riesci ad
avere sempre lo stesso gruppo con
cui lavorare».

IERI
Starwings - Losanna 70-75
Monthey - Olympic Friburgo 64-57
Winterthur - Ginevra Lions 55-80
Boncourt - Grasshopper 108-64
Vernier - Nyon n.p.
Villars - Union Neuchàtel 77-84

STASERA
Opfikon - Swiss Central 20.30

DETERMINATO Eric Williams, l'ultimo arrivato in casa Tigers, va a canestro mentre Jonas
Bergstedt della SAM Massagno prova a contrastarlo. (Foto Reguzzi)

I RISULTATI

IERI
Starwings - Losanna 70-75
Monthey - Olympic Friburgo 64-57
Winterthur - Ginevra Lions 55-80
Boncourt - Grasshopper 108-64
Vernier - Nyon n.p.
Villars - Union Neuchàtel 77-84

STASERA
Opfikon - Swiss Central 20.30
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Schweizer Cup

Olympic baut ab
und scheidet aus

BASKETBALL Freiburg Olympic
ist im Schweizer Cup nicht
mehr dabei! Nach einer tollen
ersten Halbzeit beim heimstar-
ken Monthey ging es gestern
Abend mit einem 16-Punkte-
Polster in die Pause. Dann ver-
loren die Freiburger das Ruder
total aus den Händen und
verloren noch mit 57:64. Das
letzte Viertel gewann Monthey
mit 24:10 und steht damit
verdient im Achtelfinale. Bild:
Arnaud Cotture von Olympic
beim Abschlussversuch gegen
Montheys starken Amerikaner
Markel Humphrey. chs/Bild key

rieh.
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BBC

NATHAN ZANA
«En première mi-temps, nous étions perdus dans

nos pensées. Rien ne rentrait, notre défense était

inexistante. A la pause, j'ai dit aux joueurs que ce
sont eux qui font le travail. Ils ont eu la volonté de
réagir. Avec le coeur, on inverse le cours des événe-

ments. Après Genève, on était touchés. On a trouvé

les ressources à l'intérieur de chacun.»

BBC MONTHEY FRIBOURG OLYMPIC

6457
Reposieux, 700 spectateurs,
arbitrage de MM. Hjartarson, Marmy et Pillet.
Monthey: Bavcevic (2), Woods (9), Humphrey (18), Dubas (6), Heat

(11), puis: Maza (1), Maruotto (16), Sinclair (1), Grau (0), Fosserat (0).

Fribourg: Wright (8), Roberson (4), jurkovitz (4), Cotture (7), Taylor (9),
puis: Molteni (7), Fongué (3), Mladjan (15), launin (0).

Notes: 17 fautes contre Monthey, 23 contre Fribourg. Les deux équipes

au complet. Suspendu, Niksa Bavcevic suit la partie depuis les gra-

dins. Maruotto et Mladjan sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 7 -8,10e 16- 21,15e 20-31, 20e 23-39, 25e 30-39, 30e 40-

47 35e 50-47, 40e 64-57

PETAR ALEKSIC
«Après deux premiers quarts extraordinaires, on
s'est arrêté. La concentration et le rythme nous ont
fait défaut. On se met à paniquer, on n'ose plus at-
taquer à un contre un. Dans le dernier quart, au-
cun joueur ne prend le leadership. Pire, on oublie
de tenir Maruotto qui fait tourner le match. Encais-
ser 24 points en dix minutes, c'est inacceptable.»

Monthey s'offre le tenant
COUPE DE SUISSE Les Chablaisiens décrochent leur ticket pour les quarts de finale
grâce à une deuxième mi-temps énorme. Ils avaient pourtant un genou à terre.

Jonathan Outras est a la lutte avec Natan Jurkovaz Monthey a sonne la charge en deumeme mi-temps t

IEREMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey confirme ses
bonnes dispositions du mo-
ment. En huitième de finale de
la Coupe de Suisse, les Bas-
Valaisans ont écarté le tenant du
titre grâce à une réelle rage de
vaincre. Un succès 64-57 acquis
au courage et à l'énergie. Au for-
ceps aussi, puisque la délivrance
ne tombera que dans le dernier
quart. La faute à un Fribourg
Olympic qui a crânement joué
sa chance, poussant les hommes
de Nathan Zana jusque dans
leurs derniers retranchements,
après une première mi-temps
totalement en faveur du visiteur
(23-39). Quel match, presque
une finale avant l'heure, tant les
émotions furent à fleur de peau!

BBC MONTHEY FRIBOURG OLYMPIC

NATHAN ZANA
«En première mi-temps, nous étions perdus dans

nos pensées. Rien ne rentrait, notre défense était

inexistante. A la pause, j'ai dit aux joueurs que ce
sont eux qui font le travail. Ils ont eu la volonté de
réagir. Avec le coeur, on inverse le cours des événe-

ments. Après Genève, on était touchés. On a trouvé

les ressources à l'intérieur de chacun.»

16

6457
Reposieux, 700 spectateurs,
arbitrage de MM. Hjartarson, Mamry et Pillet.
Monthey: Bavcevic (2), Woods (9), Humphrey (18), Dubas (6), Heat

(11), puis: Maza (1), Maruotto (16), Sinclair (1), Grau (0), Fosserat (0).

Fribourg: Wright (8), Roberson (4), jurkovitz (4), Cotture (7), Taylor (9),
puis: Molteni (7), Fongué (3), Mladjan (15), jaunir, (0).
Notes: 17 fautes contre Monthey, 23 contre Fribourg. Les deux équipes

au complet. Suspendu, Niksa Bavcevic suit la partie depuis les gra-

dins. Maruotto et Mladjan sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 7-8,10e 16- 21,15e 20-31, 20e 23-39, 25e 30-39, 30e 40-
47, 35e 50-47 40e 64-57

PETAR ALEKSIC
«Après deux premiers quarts extraordinaires, on

s'est arrêté. La concentration et le rythme nous ont
fait défaut. On se met à paniquer, on n'ose plus at-
taquer à un contre un. Dans le dernier quart, au-
cun joueur ne prend le leadership. Pire, on oublie
de tenir Maruotto qui fait tourner le match. Encais-
ser 24 points en dix minutes, c'est inacceptable.»
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«On ne pouvait décemment pas
laisser filer le match comme ça,
lançait Jonathan Dubas quel-
ques minutes après la déli-
vrance. Dans les deux premiers
quarts, personne n'a su prendre ses
responsabilités, je sentais l'équipe
stressée. La pause a permis de met-
tre les choses à plat.»

Dubas sonne la révolte
dans les vestiaires
Le capitaine du BBCM a ainsi

poussé un coup de gueule salva-
teur pour regonfler le moral des
troupes. «J'ai attaqué tous les
joueurs en leur disant que je trou-
vais notre prestation horrible. On
ne vient pas gagner à Monthey
aussi facilement, on a une fierté à
défendre.» Message reçu cinq
sur cinq et défaite frustrante de
Genève (77-75) digérée.

Piqués dans leur orgueil, les
Chablaisiens ont montré de
quel bois ils se chauffaient. Plus
facile quand on ne leur sabote
pas le travail. «J'étais très ému
pour les joueurs après cette vic-
toire capitale. Avec Niksa (ndlr:
Bavcevic, le coach), on a vrai-
ment envie qu'ils réussissent. En
plus, c'est ce genre de matchs
qu'on veut vivre et proposer au pu-
blic», savourait pour sa part
Nathan Zana, propulsé sur le
banc chablaisien suite à la sus-
pension de Niksa Bavcevic (voir
encadré).

A l'image du match de cham-
pionnat du 15 octobre dernier
(64-56), Monthey a donc fait la
différence dans le dernier quart.
Mais cette fois-ci, les Bas-
Valaisans sont tombés sur un
adversaire encore mieux orga-
nisé et... au complet. Le retour
aux affaires de Justin Roberson
donne assurément une dimen-

sion supplémentaire à la troupe
de Petar Aleksic. Et quand
Dusan Mladjan se met à trouver
la cible, ça change tout. Treize
points en première mi-temps
dont un trois sur trois à dis-
tance, l'ailier fribourgeois a son-
né presque à lui seul des
Valaisans pas dans le coup. De
14-21 à la 9e, l'écart s'envola à
23-39 à la pause. Sec et sonnant

Maruotto nous refait
le bon coup de Genève
Un genou à terre, les Chab-

laisiens sortirent de leur tor-
peur pour relancer l'intérêt
d'une rencontre trop déséqui-
librée jusque-là. Troisième
quart enfin à la hauteur, ponc-
tué sur un partiel de 17-8. Sec
et sonnant. Là aussi. 39-45 à la
29e, un score guerrier qui lan-
ça les véritables hostilités.

«Défensivement, nos Américains
se sont remués au bon moment.
Petit à petit, on s'est mis à blo-
quer Fribourg, qui ne trouvait
plus de solutions. Comme nous
en première mi-temps, ils ont dé-
chanté. Et «Miki» était là...»,
poursuit Jonathan Dubas. «Miki»,
entendez Mikael Maruotto,
nous a ainsi refait le coup de
Genève où il avait planté deux
missiles en toute fin de match.
Alors que le tableau indiquait
encore 50-54 à la 37e, le numé-
ro 8 du BBCM a une nouvelle
fois pris feu et remis Monthey
aux commandes (56-54).

Dans une ambiance des grands
soirs, les Valaisans ont ensuite
parfaitement géré les dernières
possessions. Ils seront bien au
rendez-vous des quarts de finale
le 30 novembre prochain.

RESULTATS

COUPE DE SUISSE

Huitièmes de finale

BBC Monthey - Fribourg 64-57

Massagno - Lugano 72-85

Starwings - Lausanne 70-75

Winterthour - Genève 55-80

Villars (LNB) - Neuchâtel 77-84

Boncourt - Grasshopper (LNB) 108-65

Vernier (LRM) - Nyon (LNB) Non reçu

Aujourd'hui

20.30 Opfikon (LRM) - Swiss Central
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