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Pourquoi le jeu a changé
Tous les sports ont évolué.
Certains de façon marquée
au point de vue athlétique:
le rugby, l'athlétisme, le ski;
d'autres se sont accélérés:
le foot particulièrement.
D'autres ont fait les deux,
notamment le hockey
et le basket.
Il suffit de

regarder des
matchs il y a quinze
ans ou trente ans
et très vite, au-delà
de l'équipement, il
est facile de voir
que les hommes
aussi ont évolué.
Si avant il suffisait
de former des
basketteurs,
aujourd'hui il faut
former des athlètes
qui jouent au
basket. Et il en va
de même pour le
hockey sur glace. Un Richmond
Gosselin est inimaginable
aujourd'hui.
Si vous vous rendez un samedi
soir au Reposieux, vous verrez
mieux qu'à la télévision
l'évolution physique de ce jeu.
Immense pression sur le
porteur du ballon, combat
physique au rebond et contacts
violents demandent une
musculature adaptée et une

condition athlétique bien
supérieure à celle de la fin des
années quatre-vingt-dix.
Lorsque j'entraînais Hérens
Basket, mon ancien joueur et
ami Theren Bullock qui était

à la hauteur?
Construite
de manière
cohérente et
pouvant s'appuyer
sur des étrangers
complémentaires,
l'équipe
montheysanne

Si les matchs
de l'élite
en Suisse sont
parfois moins
élevés au niveau

confirme ce que l'on a déjà vu la
saison dernière: elle joue juste
et forme une véritable équipe.
A elle maintenant de savoir
gérer les moments chauds
d'une rencontre. Car comme
à Lugano l'an passé, Monthey
technique,
à Genève samedi dernier, sur
ils sont d'une
le banc et sur le terrain, s'est
telle intensité
montré incapable de gagner ou
physique que
de tenter de gagner un match
à sa portée. Les arbitres
le spectacle
participent au jeu, font des
est quasi
erreurs comme les joueurs
permanent.
et les coachs, mais leur mettre
venu voir l'entraînement m'avait régulièrement la défaite sur
le dos empêche souvent de se
confié: «La différence entre le
Monthey de 96 et Hérens de 2007 poser les bonnes questions.
est essentiellement physique.»

Que dirait-il aujourd'hui?
Est-ce un bien? Difficile de
le dire. Mais je dois reconnaître
que si les matchs de l'élite en
Suisse sont parfois
moins élevés au
niveau technique,
ils sont d'une telle
intensité physique
que le spectacle est
quasi permanent.
Notre BBC
Monthey est-il
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Nyon avance à pas feutrés

Joël Wolfisberg et les Nyonnais s'invitent parmi le «grand huit» de la Coupe de Suisse. ARCHIVES CÉLINE REUILLE
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BASKETBALL Qualifié pour
les quarts de la Coupe, le
BBC Nyon soigne sa tête et
son jeu. Suite du traitement,
samedi, contre Villars.
FLORIAN SÂGESSER
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soient infiniment affectés ou con- vera d'ailleurs à son terme fin notrariés par ces deux revers. Je ne dis vembre, après le quart de finale
pas qu'ils n'ont pas envie mais je n'ai de Coupe de Suisse (compétition

pas non plus l'impression de me où les clubs de LNB peuvent, là,
trouver face à des morts-de-faim à aligner trois étrangers).
l'entraînement, cela me dérange un
petit peu mais si les gars sont con-

«Méfions-nous de nous»

centrés en match et qu'ils respec- Pour le BBC Nyon, le challenge
s'avère double. Premièrement, les
Les tours s'enchaînent à une vi- tent les consignes...»
tesse folle et le BBC Nyon les Mercredi, contre un adversaire «revenants» (Paredes, Owens,
passe, sans forcer. Mercredi soir, genevois expérimenté - plusieurs McGregor), médicalement aptes
le club du Rocher a validé son joueurs ont évolué en ligue na- au service, se doivent de retrouticket pour les quarts de finale tionale - mais guère menaçant, ver la forme sportive. Deuxièmede la Coupe de Suisse. Un succès le club du Rocher n'a pas dû re- ment, si on excepte les blessures
contre Vernier (2L), sans discus- trousser ses manches outre me- de Van Rooij (genou/out pour la
sion (95-62). Après un duel con- sure. Léger en défense, facile en saison) et Ivanovic (aine/out trois
tre Blonay (1L), en 16e, les Vau- attaque. Les Vaudois ont rendu semaines), le groupe se retrouve
dois - désormais seul club rescapé une copie conforme à leurs pres- gentiment en position de pouvoir
de LNB - ont profité pleinement tations cet automne, celle d'un huiler ses rouages et, enfin (!),
d'un nouveau tirage au sort favo- groupe qui se cherche encore. trouver ses automatismes. «Voilà
rable. Le prochain leur réserve «Depuis le début de la saison, nous pourquoi je ne m'alarme pas outre
une équipe de LNA. Laquelle? ne sommes pas dans le rythme re- mesure, et pourquoi nous pouvons
Réponse ce lundi à 10h, avant le cherché lorsque j'ai construit mon rester positifs: la donne était fausflorian.saegesser@lacote.ch

duel sur le parquet, programmé
pour le 30 novembre. «Actuellement, au vu du jeu que nous présentons, c'est déjà bien d'être en
quart...», concède Fabrice Rey,
l'entraîneur nyonnais, prudent,

sée par les blessures.» Sous-entengroupe, rétorque Fabrice Rey. Jusdu, tout s'apprête à rentrer dans
qu'à présent, nous bricolons, ce qui
l'ordre.
ne facilite pas la tâche aux entraîReste que l'adversaire proposé,
nements.»

Cette période transitoire est sur
le point de prendre fin. Cette seet peu désireux de se projeter maine, le BBC Nyon a récupéré
trop loin dans la compétition.
son intérieur Edrico McGregor.
Couplé au grand retour de Marvin
«Pas dans le rythme...»
Owens, l'entraîneur pourra enfin
Tout s'enchaîne, vite, très vite, compter sur son duo d'Amérion l'a dit. Pour le BBC Nyon, il cains, celui signé cet été. Les deux
s'agissait surtout d'enrayer une seront, si pas de pépins, sur le terspirale négative (deux défaites en rain samedi contre Villars (17h30
championnat - autant que lors de au Rocher). Dès lors, comme seuls
la saison régulière 2015-2016). deux étrangers sont éligibles en

Eviter la veste pour ne pas se
LNB, Julien Rahier sera mis au
faire tailler un costard. Fabrice
repos. D'autant plus que le Belge
Rey temporise. Le coach se refuse
souffre de la cheville depuis deux
encore à toute conclusion. «Je n'ai
semaines. Sa pige nyonnaise arripas l'impression que mes joueurs
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samedi en championnat, fera office de bon test. Histoire de mesurer le redressement des Nyonnais. «Méfions-nous de Villars, et
méfions-nous de nous-mêmes, observe Fabrice Rey. Nous devons saisir ces matches comme une chance

pour nous relancer, en termes de
confiance, d'envie et de jeu.»
NYON (LNB)
(LNB)
VERNIER (2L) - NYON
30,12
-15, 7-20,
7-20, 23-30)
23-30)
62-95 (20(20-30,
12-15,
COUPE DE
DE SUISSE,
SUISSE,8E
8' DE
COUPE
DE FINALE

Nyon: Moujaes
Moujaes (3
(3 pts),
pts), Stalder
Stalder (4),
(4), Rahier
Rahier (10),
(10),
Nyon:
McGregor (17),
(17),Wolfisberg
Wolfisberg(10),
(10),Paredes
Paredes(2),
(2),
McGregor
Lanisse (8), Barapila (1), Owens (17), Sylla (15),
Zaninetti (8).

Entraîneur: Fabrice
Fabrice Rey.
Rey.
Entraîneur:
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Opfiker stutzen dem Team
Phönix Regensdorf die Flügel
In der 1. Liga Nordost gewannen

Opfikons Männer das Spitzenspiel
und Derby gegen den bis dato
ebenfalls noch ungeschlagenen

Aufsteiger Phönix Regensdorf 70:58.
Die Gastgeber spielten ausgereifter.
PETER WEISS

spielen den Spielertrainer David Castro
als Coach von der Bank aus entlastete,

mit Laurent de Meyer sowie Roland
Scheidiger zwei weitere Grosse. Ausserdem lief im Spiel der ambitionierten Regensdorfer (zu) viel über die Leistungs-

träger, namentlich über David Castro
selbst sowie seinen NLA-erprobten Bru-

der Ivan. Die Vorhersehbarkeit führte
im Verbund mit Hektik zu Fehlpässen
und vergebenen Abschlüssen.

BASKETBALL.

Wenig mehr als drei Minu-

ten sind in der Opfiker LättenwiesenUrnhalle noch zu spielen, als Phönix Regensdorfs Andrea Fossati von links von
der Drei-Punkte-Linie aus auf den Korb
zielt. Doch der Dreier-Versuch scheitert:
Der Ball prallt vom Brett zurück. Und da

keiner von Fossatis Mitspielern gut genug postiert steht, um den Rebound zu
erlangen, landet der Ball in den Händen
der Opfiker. Die Gastgeber lancieren

«Wir waren unkonzentriert und unkontrolliert», brachte es David Castro
auf den Punkt. Die Fehler seien nicht zuletzt auch auf die vielen Absenzen in den

Trainings der vorangegangenen zwei
Wochen zurückzuführen, fügte er an.
«Daher kommt die Niederlage vielleicht
auch zum richtigen Zeitpunkt - nach den

ersten drei Siegen haben es manche
schon zu locker genommen.»

über zwei Stationen ihren schnellen Kon-

Maggis Erfolgstaktik

ter (Fastbreak), den Vincent Diederich
erfolgreich abschliesst. Es steht 67:58 die Vorentscheidung ist gefallen.

Der Opfiker Spielertrainer Renato Maggi zog nach dem klaren Heimerfolg eine
ungleich positivere Bilanz. «Wir wollten
in der Verteidigung viel Energie aufbringen, um den Ball zu erobern und zu ein-

Solche und ähnliche Szenen waren im
ersten Unterländer Saisonderby in der 1.

Liga Nordost nicht erst in der Schlussphase zu sehen. Phönix Regensdorf, das
nach dem direkten Wiederaufstieg in die
vierthöchste Spielklasse mit zahlreichen
Neuzuzügen ergänzte Team, suchte oft und allzu oft vergebens - den Punkter-

fachen Punkten zu kommen», verriet

folg mit schnellen Angriffen sowie Korbwürfen aus der Distanz. Gemäss Phönix-

break bot, nutzten die Opfiker sie meist
konsequent aus.
Routinier Renato Maggi, ein ehemali-

Spielertrainer David Castro ergab sich
die Taktik aus personeller Not heraus:
«Wir mussten ohne drei grossgewachsene Spieler antreten, daher konnten wir
die Angriffe kaum bis unter den Korb

Maggi. Tatsächlich trugen die Gastgeber

ihre Spielzüge mit enormer Ball- und
Passsicherheit, überraschenden Verlagerungen und gelungenen Tricks vor. Und

wenn sich die Gelegenheit zum Fast-

ger Captain des Schweizer Nationalteams, ragt mit seinen 46 Jahren zwar
noch immer aus dem starken Kollektiv
heraus. So erzielte er genau dann, wenn

spielen.»

die bis zum Schluss hartnäckig kämpfenden Gäste etwas aufgeholt hatten, wich-

Fehler im Spielaufbau

tige Punkte. Die erste Runde im Unterländer Duell um die Leaderposition ging
verdientermassen an Opfikon.

In der Tat fehlten Phönix neben dem ver-

letzten Rainer Stüssi, der anstatt mitzu-
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Capela siegt
mit den Rockets
In der NBA
gewinnt der Schweizer
Clint Capela mit den Houston Rockets gegen Portland locker mit 126:109.
Capela gelingen in 26 Minuten 15 Punkte und sieben Rebounds. Die grosse
Figur bei den Rockets ist
James Harden (26 Pkt.).
BASKETBALL
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Ein Nachmittag für alle
Generationen am Family Day
Basketball

Am Family Day des
BC Pratteln im Kuspo gab
es zwei Prattler Siege zu
feiern, aber auch zwei
Niederlagen zu beklagen.

jeder Spieler zum Einsatz. Drei klare Siege aus drei bisherigen Spielen:
Ein überaus geglückter Saisonstart
für die Prattler «Oldies».

Reger Betrieb
Hängende Köpfe sah man hingegen
beim 3.-Liga-Team der Herren, das
sich nach zwei Siegen zum Saisonauftakt nun gegen ein starkes Lies-

Von Simon F. Eglin*
Um 13 Uhr eröffneten die Prattler
U14- Junioren, gecoacht von Ra-

tal erstmals mit 49:69 geschlagen
geben musste. Gleichwohl gelang es
dem jungen Team unter der Leitung

phael Tschirky, den BasketballNachmittag vor zahlreich erschienenem Publikum mit ihrem Spiel
gegen Jura Basket. Das faire Duell
wurde auf Augenhöhe ausgetragen,

von Silvano Casanova, einen verkorksten Start streckenweise zu ei-

allerdings mit Vorteilen für die

herrschte im BCP-Beizli sowie auf
den Rängen reger Betrieb und von

Prattler, die stets mit einem Vorsprung unterwegs waren. Durch
den beherzten Einsatz der Gäste aus

dem Jura kam im letzten Viertel
nochmals Spannung auf. Aber der
Prattler Nachwuchs überzeugte mit
Effizienz und feierte einen sicheren
68:56-Sieg.

Klare Sprache
Zeitgleich war auch das DamenU16-Team von Sandro Matiussi im
Einsatz, das an diesem Sonntag den
Tritt allerdings definitiv nicht fand.

Lange bemühte sich Pratteln vergeblich, den Korb

zu treffen.

Schliesslich durfte man sich aber
immerhin sieben Punkte gutschrei-

nem Spiel auf Augenhöhe zu drehen.

Während dem Matchbetrieb
Orange ist obenauf: Ein weiterer
Prattler Treffer zum 68:56-Sieg
der U14-Junioren gegen Jura
Basket.
Foto Simon F. Eglin

den stolzen Grosseltern bis zum
kleinen Bruder respektive der kleinen Schwester waren alle Generationen vertreten. Nach den Spielen

ben lassen. Das Schlussresultat von
75:7 für die Gegnerinnen aus Muttenz spricht aber eine klare Sprache.

wurde feierlich der BCP-Käse ange-

Um 15 Uhr wurden dann zwei
weitere Spiele angepfiffen. Gegen
die Gäste aus Laufen dominierten
das 4. Liga-Team der Herren von
Anfang an, machte aber über das
gesamte Spiel hinweg deutlich zu
wenig aus ihren Chancen. Gleichwohl schloss man mit einem klaren
60:35-Sieg ab und vom fast komplett anwesenden Team kam auch

Appenzell hergestellt hatte. Die
Qualität entsprach durchaus den
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schnitten, den das Herren-3 -Team
imRahmen eines Teamausfluges im
Leistungen der Oldies auf dem Platz
- also alles andere als «ein Käse» ...
°für den BC Pratteln

Resultate des BC Pratteln:
Herren U14 - Jura Basket
68:56
7:75
Damen U16 - TV Muttenz
Herren 3 (4. Liga) - BBC Laufen 60:35
Herren 2 (3. Liga) - Liestal Basket 49:69
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Clint Capela

rebondit

NBA Au lendemain de
la défaite face à
Oklahoma City, Clint
Capela a parfaitement
rebondi. a livré une
performance de choix
devant Portland. Aligné
durant 27 minutes, le
pivot genevois a inscrit
15 points, capté
7 rebonds et réussi
3 contres pour un

différentiel
de +15.
Résultats: Washington
Wizards - New York Knicks
119-112. Miami Heat -

Milwaukee Buda 96-73.
Houston Rackets - Portland
Trait Blazers 126-109.

Minnesota Timberwolves Philadelphia 76ers 110-86.
Utah Jazz - Chicago Bulis
77-85.

LNA. Aujourd'hui, 16 h:
Monthey - Massagno. 17 h;
Lugano Tigers - Olympic
h 30: Boncourt - Starwings,
Lausanne - Winterthour. 18 h:
Swiss Central - Lions de
Genève.
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BASKETBALL

Clint Capela glänzt mit 15 Punkten
für die Houston Rockets

24 Stunden nach der aus ihrer Sicht ärgerlichen
103:105-Niederlage in Oklahoma City zeigten sich
die Houston Rockets in der NBA bestens erholt. Sie
bezwangen die Portland Trail Blazers 126:109. Clint
Capela, der 22-jährige Genfer Center in der Stammfünf der Rockets, trug 15 Punkte, 7 Rebounds und 1
Assist bei. (sda)
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BASKETBALL Meisterschaft Mini U12 Low

CVJM-Mini-Basketballer wieder ohne Sieg
Am vergangenen Sonntag bestritt das
Mini-U12-Team des CVJM Riehen in
der Basler Dreirosenhalle seinen
zweiten Spieltag in der Meisterschaft
der Spielklasse Low. Im ersten Match
trafen die Riehener Kinder auf den BC
Münchenstein. Sie starteten motiviert
ins Spiel und konnten das erste Sechs-

ter. Im fünften Sechstel konnten sie
ein Unentschieden und im letzten einen Sieg herausspielen. Doch leider
kam das Aufbäumen zu spät und der
Gesamtsieg ging mit 2:3 knapp an
Münchenstein.
Im zweiten Spiel mussten sich die
Riehener Kinder den körperlich und

tel trotz einigem Wurfpech für sich

technisch überlegenen Minis aus Mut-

entscheiden. Leider liess der Schwung

nach und Münchenstein kam immer

tenz stellen. Zwar konnten sie zwei
Sechstel unentschieden halten, doch

besser ins Spiel.
Das zweite, dritte und vierte Sechs-

in den anderen vier Spielperioden dominierten die Muttenzer klar. Gross

tel gingen danach an Münchenstein,
doch die Riehener Kinder gaben sich
nicht geschlagen und kämpften wei-

gewachsen, schnell auf den Beinen

Grobiraj, Nora de Carli, Kabir Narasimhan, Julian Trüssel, Dimitris Karanatsios,

und technisch sehr stark gewannen die
Baselbieter das Spiel deutlich mit 0:4.

Scalone und Helena Mastel.
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Die Niederlagen müssen die Riehe-

ner Kinder nun verdauen und weiter
an den Grundlagen arbeiten. Am 27.
November folgt das nächsten Spiel
gegen den BC Bären Kleinbasel II.
Helena Mastel
CVJM Riehen - BC Münchenstein
2:3
CVJM Riehen -TV Muttenz
0:4
CVJM Riehen: Nils Herrmann, Loris Baya,
Leo Thorrold, Umberto Mauch, Kirthanraj

Willow Greenleaf. - Coaches: Jennifer
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U19 Defensive machte

den Unterschied aus
Der BC Allschwil-Algon

gewinnt bei Liestal
Basket 44 dank einer
guten Abwehr und einer
starken zweiten Halbtzeit.
Von Benoit Hanser
Die Serie von vier Auswärtsspielen
in Folge konnte der BC AllschwilAlgon letzte Woche erfolgreich beenden. Die Bilanz - drei Siege und
eine Niederlage -ist sehr zufriedenstellend. Gegen den letzten Gegner
Liestal Basket 44 präsentierten sich
die Allschwiler in guter Form und

gewannen in grossem Stil mit 26
Punkten Vorsprung.

Starke Center
Das Spiel in Liestal war komplett
anders als die vorherigen Auftritte
der Allschwiler. Nach der sehr hohen Trefferausbeute in Riehen zeigten die Gäste zeigte diesmal einige
Schwächen im Angriff. Kompensieren konnte man diese aber mit einer

starken Defensivleistung, welche
dann am Ende den Unterschied ausmachte.

Während der ersten Halbzeit
verfehlten viele BCA-Würfe den
Korb, aber die Center Aaron Senn
und Vladimir Vucelic machten eine
exzellente Arbeit unter dem gegne-

rischen Korb und holten viele Rebounds für ihr Team. Dadurch be-

kamen die Aussenspieler immer
wieder die Chance zur «Korrektur», welche sie am Ende auch erfolgreich nutzten.

Stets geführt
Liestals Playmaker Leotrim Ponxha
agierte stark und neben vielen TrefAllschuni im Angriff: Vladimir Vucelic (im Wurf), Boran Özgü (rechts)
und Jetmir A limoski beschäftigen die Liestaler Defense.

fern spielte er sehr gut «Pick and
Roll» mit seinem physisch starken

Foto Tomislav Konstein
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Innenspieler. Damit sorgte er dafür,

dass sein Team bis zum Ende der
ersten Halbzeit im Spiel blieb. Denn
die Pausenführung der Gäste betrug

moderate fünf Punkte (30:25).
Im zweiten Durchgang gelang es
den Allschwilern, mit viel Willen
und Beharrlichkeit den Gegner auf
sehr bescheidene 13 Zähler zu limitieren. Der Überlegenheit des BCA
wurde im letzten Viertel mit mehreren Fastbreaks bestätigt. Es war

sicher nicht das beste Spiel der
Schwellheimer, aber

sie

führten

von der ersten bis zu letzten Minute

und gewannen am Ende vollkommen verdient.
für den BC Allschwil-Algon
Liestal Basket 44 - BC Allschwil-Algon
38:64 (12:13, 13:17, 7:14, 6:20)
Es spielten: Mateja Kostic (12), Jason
Schneider (17), Darko Babic (4), Jetmir
Alimoski (3), Kenan Ahmetasevic (2),
Tristan Lovsin Barle, Andrija Stepanenko
(2), Nikola Vucelic, Vladimir Vucelic (4),
Boran Özgü (3), Aaron Senn (17).
Trainer: Benoit Hanser.
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BASKET N BA

Il ginevrino Capela si rifà il morale
III Clint Capela - dopo che mercoledì, pur avendo offerto fin lì una buona prestazione,
non era riuscito a impedire a Westbrook di ottenere il canestro della vittoria a Oklahoma
City - si è rifatto il morale l'altro ieri sul parquet di casa. Il ginevrino degli Houston Rockets coi compagni ha vinto per 126-109 sui Portland Trail Blazers e nei 27' trascorsi in
campo ha firmato 15 punti, con un 7 su 9 al tiro e uno suo due dalla lunetta. Inoltre, ha
catturato sette rimbalzi. L'uomo del match, per i Rockets, è stato il solito James Harden,
alla terza tripla doppia della stagione con 26 punti, 14 assist e 12 rimbalzi
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Basket
Una
rivalità
vista
al
contrario
Stasera l'ex bianconero Dusan Mladjan torna all'Elvetico con la maglia dell'Olympic
«Friburgo dispone di strutture che ti immergono completamente nella pallacanestro»
FERNANDO LAVEZZO

III Tre giorni fa, mentre l'amico Derek Stockalper infilava 29 punti contro Massagno, Dusan Mladjan spe-

gneva 30 candeline masticando
amaro. Il suo Friburgo, infatti, veni-

va eliminato dalla Coppa Svizzera
per mano del Monthey. Oggi tutto si
incrocia: i vallesani ospitano la SAM

(ore 16), l'Olympic rende visita al
Lugano (ore 17). E così, all'Elvetico,
Dusan potrà riabbracciare il capitano bianconero: «Io e Derek - ci racconta - ci siamo già sentiti mercoledì, subito dopo le nostre partite. Lui

mi ha fatto gli auguri di compleanno, io mi sono complimentato per la

sua prestazione. Ai Tigers sono
cambiate tante cose, ma Stockalper
non passa mai di moda. Qualcuno
lo aveva dato in declino per i problemi alla caviglia, ma Derek resta
un giocatore importantissimo. Uno
con la sua esperienza e la sua intelligenza lo vorrei sempre avere come
compagno».

4

Dopo due anni a Ginevra, Dusan
Mladjan è dunque ripartito dal Friburgo campione svizzero: «Va tutto
bene, a parte la sconfitta in Coppa. È
una competizione dura e il sorteggio
non ci ha favoriti: tra le migliori for-

UN NUOVO INIZIO Dusan Mladjan in azione con l'Olympic Friburgo: mercoledì è
stato eliminato dal Monthey in Coppa Svizzera.
(Foto Keystone)

mazioni di LNA il fattore campo è
spesso decisivo». Per Dusan è stato
facile ambientarsi a Friburgo: «Conoscevo l'allenatore Aleksic dalla
Nazionale e anche parecchi compagni. Inoltre ho famigliarità con la città, che ho frequentato durante molte
estati, nei raduni rosso crociati. Sape-

vo che qui avrei trovato un'ottima
organizzazione, ma sono comunque
rimasto colpito. La differenza la fa la
St. Léonard, una struttura che ti immerge nel basket al 100%. Possiamo
tirare a canestro quando vogliamo,

senza dipendere dagli orari di una
palestra scolastica, senza bambini
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Abbiamo una sala pesi, il fitness, i
massaggi. È una cosa unica in Svizzera e spero che altre società seguano l'esempio. In città, poi, si respira
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no arrivati i risultati, è vero, ma mancavano otto dei dieci migliori giocatori: un aspetto non da poco».
Infine, per Dusan cosa significa aver
compiuto 30 anni? «Nulla di partico-

INIZIATIVA BENEFICA

«Tigers Cares»

in aiuto all'Africa

basket grazie a un pubblico numero- lare. Ormai sento di aver raggiunto
so e competente». E l'arbitraggio? È una bella maturità a livello personadavvero «sensibile» al tifo burgundo? le, famigliare e sportivo. Sono marito

«Ma no, queste cose non esistono e padre, oltre che cestista. È un'età
proprio. Soprattutto oggi, con tanti che in campo non mi pesa. Sono un
fischietti giovani che non si fanno tiratore, non ho mai basato il mio
influenzare dalla storia di un club».
La rivalità tra Friburgo e Lugano ha
segnato la pallacanestro elvetica degli ultimi dieci anni. Come è vissuta

da quelle parti? «Qui ogni partita è
importante, ma le sfide coi bianconeri hanno fatto storia. Le grandi ri-

stile sulla fisicità, dunque prevedo di
avere ancora diversi campionati davanti a me». Chissà se lo rivedremo
in squadra con l'amico Stockalper...

LNA MASCHILE

valità sono benefiche per tutto il mo-

Partite

Can.

vimento cestistico elvetico, contri-
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buiscono ad alimentare la passione e
le ambizioni».
Con soli tre stranieri, questo Olym-
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pic può comunque vantare diversi
giocatori svizzeri di valore che pos-

sono tenere il campo per almeno
venti minuti: «In fin dei conti abbiamo 8-9 rotazioni come le altre squa-

dre di punta. Io resto convinto
dell'importanza dei giocatori indigeni. Sono loro a vincere i trofei e a dare

continuità a un club. Rispetto a un
americano di passaggio, gli svizzeri
rappresentano un vero investimento: li fai giocare, li fai crescere e l'anno
dopo ti ritrovi in squadra dei giocato-
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Oggi all'Elvetico, in occasione della doppia sfida tra i Lugano Tigers e l'Olympic Friburgo (LNB alle ore 14 e LNA alle ore 17)
avrà luogo la prima giornata del programma
«Tigers Cares», durante la quale verrà presentata l'associazione «Nuove fiore per l'Africa» di Riccardo Braglia, sponsor del club.
La società bianconera vuole sensibilizzare i
suoi tifosi e li chiama in gran numero, non
solo a tifare, ma anche a sostenere un'iniziativa benefica. Con l'acquisto del biglietto
e di alcuni gadget ognuno potrà contribuire
nella misura che più riterrà opportuna.
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PROGRAMMA
Monthey - Massagno
Lugano Tigers - Olympic FR

Boncourt - Sta
rwings
Starwings

Stasera
Stasera 16.00
16.00
17.00

17.30

Losanna - Winterthur
Swiss Central - Ginevra Lions

18.00

ri migliori. È una base necessaria,

anche per far fronte ai frequenti
cambiamenti di regolamento sul
contingente straniero».
Dusan Mladjan, capitano rossocrociato, commenta così l'addio di coach Aleksic alla Nazionale: «Non en-

tro nel merito delle discussioni sul
doppio ruolo. Quello che posso assicurare è che Aleksic è una brava persona e che ha fatto il massimo per la
Svizzera, tirando fuori il meglio da
ciò che ha avuto a disposizione. Non
ha mai potuto contare su tutti gli elementi più forti e questo ci ha impedito di giocarci una qualificazione fino

in fondo. Non era lui il problema
della Nazionale. Quest'estate non so-
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BASKET FEMMINILE

Le rossocrociate contro la Russia
III Questa sera a Kursk, in Russia (ore 18.00), la nazionale svizzera femminile sarà impegnata nelle qualificazioni a Euro 2017. Attualmente è ultima del suo girone con zero
punti in tre partite. Mercoledì prossimo alle ore 20.00, a Friburgo, le ragazze di coach
Damien Leyrolles ospiteranno la Bulgaria. Queste le 14 convocate per il campo d'allenamento iniziato lunedì: Nadia Constantin, Nancy Fora, Meline Franchina, Marielle Giroud,
Evita Herminjard, Sarah Kershaw, Marina Lugt, Léane Margot, Gabrielle McDowell, Jalinka Michaux, Tiffanie Zali, Alexia Rol, Cinzia Tomezzoli, Caroline Turin.
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Les fans de basket défavorisés
Samedi 12 novembre, 17 h 30,
plateau de SaintLéonard. Fribourg Olympic,
champion de Suisse et vainqueur de la Coupe de Suisse
2016, rencontre Swiss Central
Basket. Arrivée à 16 h 30, j'ai

la mauvaise surprise de
constater que Gottéron joue
ce même soir à domicile. Radio Fribourg m'apprend que le
match est à 19 h45. La sécu-

rité a condamné et réservé
tous les parkings, encore partiellement vides, pour les supporters du match de hockey!
Quand le grand frère hockey
est sur la place...
Les supporters d'Olympic
se parquent où ils trouvent de
la place, sans entraver le passage des véhicules ni des pié-

véhicules, 40 fr. par ci, 40 fr.
par là. Nous avons la chance
d'avoir une magnifique équipe

de basket en LNA, qui fait

confiance à des joueurs
suisses, qui a un entraîneur
qui s'investit dans la formation de joueurs suisses, un
président qui redresse les finances du club, des bénévoles
qui donnent de leur temps, des
supporters qui essaient de ve-

nir encourager leur équipe,
mais parfois à quel prix!

Oue tous les parkings
soient réservés plus de trois
heures avant le début de la
rencontre de hockey, c'est déjà
une injustice, mais que la po-

lice locale profite d'effectuer
des contrôles et de mettre des
amendes à cette occasion! En
tant que fervente supportrice

tons. Nous payons bien sûr
notre taxe de parking, certes
hors case! 19 h 10, le match
est terminé (celui de hockey
commence dans trente-cinq

Fribourg à ce merveilleux

minutes). La police locale est

CATHERINE BROSY,

passée et a aligné tous nos

BOTTERENS
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le manque de place donnée à
sport qu'est le basket et à son
équipe d'Olympiens! »
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Basketball
Ligue A. Arrivé à Villars en 2015, le Belge Stan Leemans espère
davantage de temps de jeu cette saison avec Fribourg Olympic.
Il ne ménage pas ses efforts pour parvenir à ses fins.
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Arrivé de Villars en 2015, le pivot belge espère davantage de temps de jeu cette saison avec Olympic

Stan Leemans, un géant dans l'ombre
partie du sport professionnel», continue à travailler dur. Ma

FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Stan Leemans a mis lâche-t-il. Même cantonné sur le
du temps à venir au basketball. banc, Stan Leemans vit pleinement
Malgré un père professionnel et les matches.
«D'un naturel positif», il dégage
une maman qui a flirté avec l'élite
en Belgique, il a longtemps snobé le une énergie contagieuse. «J'essaie
ballon orange. Le fiston a attendu d'amener une bonne ambiance
son déménagement à Zoug, où son dans le groupe. Je m'entraîne dur et
paternel a trouvé un travail d'ingé- sur le banc j'encourage mes coéquinieur, et son 13' anniversaire pour piers au maximum. Je pousse les
(enfin) s'essayer au «sport familial». remplaçants à donner de la voix
Dix ans plus tard, après plusieurs pour soutenir ceux qui jouent»,
saisons en ligue B, à Swiss Central explique le pivot, dont l'attitude est
d'abord, puis à Villars, le pivot belge unanimement appréciée. «Stan ne
fait partie du contingent de Fri- joue pas beaucoup, mais il n'en est
bourg Olympic, club qu'il a rejoint pas moins un joueur important
durant l'été 2015. Un vrai bonheur pour notre équipe. Il apporte toupour ce géant de 205 cm.
jours une bonne énergie au
«En Suisse, tu ne trouves pas groupe», se réjouit son entraîneur
mieux, s'exclame-t-il. La transition Petar Aleksic.
ligue B - ligue A n'a pas été évidente

chance va venir. A moi de la saisir.»

Le début de saison poussif
d'Olympic ne lui a guère offert l'occasion de se montrer. Avec encore
Lugano et Union Neuchâtel au calendrier de ce mois de novembre, il

risque fort de devoir attendre décembre et les matches contre Win-

terthour, SAM Massagno et Bâle
pour goûter à l'intensité de la compétition. «Cela fait partie du jeu.
Pour l'heure, cela ne me pose aucun problème. Je progresse et j'ai
toujours autant de plaisir à jouer
au basket.» »

AU PROGRAMME

Rebondir après
Monthey

à digérer l'an passé. Le rythme est Se faire une place
bien plus élevé en élite, mais ici j'ai Malgré son rôle de l'ombre et la fin Lugano - FR Olympic
Trois jours
progressé comme jamais.» Le pivot de ses études universitaires (master après sa cuisante élimination en 8' de
belge (bientôt 24 ans) a profité de en comptabilité et finance), Stan finale de la Coupe de Suisse, Fribourg
chaque entraînement. «Tactique- Leemans n'a pas hésité longtemps Olympic renoue avec le championnat.
ment et techniquement, j'ai beau- avant de prolonger son bail à Fri- Au menu? Un (toujours) difficile déplacoup appris. Physiquement, je me bourg. «J'ai vécu une très belle pre- cement à Lugano. Mal en point en ce
suis aussi endurci en défendant mière saison à Olympic. J'ai beau- début de saison avec déjà 3 défaites au
chaque soir contre un joueur de la coup progressé. Il n'y avait pas de compteur, les Tessinois viennent d'actrempe d'Andre Williamson (l'an- raison d'aller voir ailleurs», résume cueillir un nouveau renfort: Erik Wilcien topscorer d'Olympic, parti en le Belge, qui vient de dénicher un liams (32 ans). Le pivot américain
France cet été, ndlr)», raconte Stan stage à 60% à Berne dans une en- (2 m 06) n'a pas manqué ses débuts
Leemans, qui a gagné trois kilos de treprise spécialisée dans les solu- avec 14 points et 7 rebonds lors de la
muscle depuis son arrivée à Olympic. tions polymères.
belle victoire des Luganais chez le voi-

Une énergie contagieuse

Désormais trop âgé pour jouer sin Massagno mercredi en Coupe de
avec l'Académie, l'intérieur belge Suisse (72-85). Avec son homonyme

En match, le N° 3() d'Olympic n'a en doit faire sa place en ligue A. Au vu Keylon Williams et Derek Stockalper, il

revanche pas eu beaucoup d'occa- de la concurrence, le défi est de
sions de se distinguer. Il l'a fait avec taille. «Comme tout le monde, j'ail'Académie en ligue B où il pouvait merais jouer plus (14 minutes deévoluer grâce à son jeune âge puis le début de la saison, ndlr). Ce
(moins de 23 ans), mais il n'a jamais n'est pas toujours évident à gérer,
pesé sur une rencontre de ligue A. mais je conserve ma motivation. Je
Une période d'apprentissage qu'il reste prêt. On ne sait jamais ce qui
accepte sans broncher. «Cela fait peut arriver dans un match. Je
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est appelé à former la colonne vertébrale des Tigers. «Ce succès va leur
donner de l'énergie», redoute Petar
Aleksic, qui s'est attelé à remonter le
moral de sa troupe très affectée par la
défaite à Monthey. «Tout le monde est
très déçu. Ce revers doit nous servir de
leçon et nous aider à progresser.» » FR
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LIGUE NATIONALE
NATIONALE A
A
LIGUE
Monthey -- SAM
SAM Massagno
Massagno
Monthey
Lugano
Lugano -- Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic
Lausanne
Lausanne -- Winterthour
Winterthour
Boncourt
Boncourt -- Starwings
Starwings Bâle
Bâle
Swiss Central -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
1. Lions de Genève
Genève
2. Monthey
Monthey
2.
3.
3. Swiss
Swiss Central
Central
4. Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic
4.
5. Boncourt
Boncourt
5.
6. SAM
SAM Massagno
Massagno
6.
7. Starwings
Starwings Bâle
Bâle
7.
8. Lugano
Lugano Tigers
Tigers
8.
9. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
9.
10. Lausanne
Lausanne
10.
11. Winterthour
Winterthour
11.

sa
sa 16
16 hh
sa 17
17 hh
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa 18
18 hh
sa
44
44
55
55
55
44
44
55
55
55
44

4 0 319-273
319-273 88
297-263 66
33 11 297-263
327-322 66
33 22 327-322
33 22 368-327
368-327 66
396-375 66
33 22 396-375
2 2 307-309
307-309 44
256-274 44
2 2 256-274
375-378 44
2 3 375-378
2 3 357-365
357-365 44
373-40622
11 44 373-406
266-349 00
00 44 266-349

LIGUE NATIONALE
NATIONALE B
B
LIGUE
sa 14
14 hh
Lugano M23
M23 -- Académie
Académie Fribourg
Fribourg
Lugano
sa
Nyon -- Villars
Villars
sa 17
17 hh 30
30
Nyon
sa
Classement (tous 6 matches): 1. Meyrin 10 points.
2. Vevey
Vevey 10.
10. 3.
3. Nyon
Nyon8.
8.4.
4.Pully
Pully8.8.5.5.Villars
Villars6.6.6.6.
2.
Grasshopper
4.7.
Académie2.
2.8.
LuganoO.
0.
Grasshopper 4.
7. Académie
8. Lugano

PREMIÈRE LIGUE
LIGUE
PREMIÈRE
Chêne - Sarine
Sarine
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Stan Leemans ne ménage pas ses efforts pour combler l'écart qui le sépare encore des joueurs
établis en ligue A. Alain Wicht
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WEEKEND A SPICCHI

Metamorfosi da confermare e azione `Tigers Care'
massa per Bergstedt. Insomma
Prima di addentrarci nella gior- due gare dai volti opposti e solo in
nata di oggi, facciamo un salto a futuro vedremo quale delle due
ritroso per due parole sul derby di squadre sarà in un modo piuttodi Dario `Mec' Bernasconi

un niente la partita con Ginevra,
quest'ultima unica imbattuta. Insomma, un test interessante che
ci permetterà di capire come pro-

Coppa giocatosi mercoledì. È sta- sto che nell'altro. E lo si potrà ve- cede l'inserimento di Niles e la geta incredibile la metamorfosi del- dere già oggi all'Elvetico, quando stione della squadra.
le due squadre nell'arco di soli 5 in campo scenderà l'Olympic. La In campo femminile il campionagiorni: da una parte la 5 Stelle squadra friborghese, data fra le to è fermo per permettere alla NaSam, all'immagine di un Day, sep- favorite, ha perso due gare di fila, zionale di preparare l'incontro
pur menomato, che tira due sole in campionato a Ginevra e in Cop- con la Bulgaria del 23 a Friborgo.
volte in 30' di gioco contro le 19 pa a Monthey. Due sberle dopo Parallelamente alla sfida fra Lunella gara di venerdì: O punti con- aver condotto la gara anche con gano e Olympic, avrà luogo la pritro 28. Poi Bergstedt che in cam- 14-16 punti di margine. Il Lugano ma giornata del programma "Tipionato aveva fatto 8/12 contro il ha dalla sua il fattore campo e gers Care": verrà presentata l'as4/9 di mercoledì, 2 dei quali otte- una ritrovata fiducia nei propri sociazione "Nuovo fiore in Afrinuti sui titoli di coda quando il mezzi, soprattutto grazie a Wil- ca" di Riccardo Braglia. La società
Lugano era già sotto la doccia. liams che crea spazi per gli altri e cerca così di sensibilizzare i proPer contro, i bianconeri hanno non si fa intimidire sotto le plan- pri tifosi, invitandoli in gran nuavuto in Stockalper un implaca- ce: quando sarà nei meccanismi mero non solo a tifare, ma anche

bile terminator con 9/10 da 2 e
2/4 da 3, 5/5 nei liberi: 29 punti
contro i 12 della prima gara,
quando però c'era Ewans a marcarlo. Senza dimenticare il cambio di struttura tecnica con l'innesto di Eric Williams, 12 punti, 7

rimbalzi e tanta insormontabile

della squadra, sarà interessante a sostenere questa iniziativa bevedere che progressione avrà il nefica. Con l'acquisto del biglietto
Lugano, memori dell'impatto che
a suo tempo aveva avuto Totem
Watson che ne era una copia.
Dal canto suo la Sam va a Monthey a giocare su un terreno tra i
più complessi della serie A e con-

d'ingresso e di alcuni gadget crea-

ti per l'occasione, ognuno potrà
contribuire, nella misura che più

riterrà opportuna, a sostenere
questa importante associazione

no profit che opera in diversi

tro una squadra che ha perso di Paesi africani.
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Niederlage
in Aarau
Basketball Die Frauenfelder
i.- Liga -Basketballerinnen verlieren das Auswärtsspiel gegen den
AKA Basketball mit 44:7o. Schon
zu Beginn des Spiels startete Aar-

au stark. Frauenfeld hatte Mühe
im Angriffsspiel, da die Aarauer
Damen eine sehr aggressive
Man-to-Man-Defense spielten.
Dies führte zu einem Vorsprung
seitens Aarau von 19:9.
Das zweite Viertel gestaltete
sich wie das erste und die Thurgauer Basketballerinnen wurden regelmässig von den jungen

Gastgeberinnen überrannt. Als
die Coaches Hollenstein auf eine

Zonenverteidigung umstellten,
wurden die Gegnerinnen überrascht, was sie im Angriff etwas
bremsen konnte. Nichtsdestotrotz ging auch das zweite Viertel
mit 18:16 knapp an Aarau (37:25).

Im dritten Viertel verteidigten
die Frauenfelderinnen mit einer
guten Match-up-Zone weiter.
Leider kamen die Aarauer Basketballerinnen durch schlechtes
Ausblocken seitens Frauenfeld
immer wieder zu zweiten Chancen, welche sie souverän verwerteten. Doch auch Frauenfeld kam

zu guten Abschlüssen, jedoch
liess die Trefferquote zu wünschen übrig (53:36).

Auch im letzten Viertel verlief das Spiel zu Gunsten von Aarau. So konnte Aarau einen lockeren Sieg verbuchen. (/c)
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Avec Houston, Clint Capela
prend une sacrée carrure
BASKETBALL En NBA, le Genevois s'est fait l'auteur

gâcher, ses 5 passes décisives

de 20 points, 8 rebonds et 5 assists dans un match
remporté 111-102 par Houston face à Utah samedi.
Pour la première fois de sa car- précédent record personnel

signées samedi constituent

datait du 29 novembre 2015,

rant l'exercice 2014-2015. Le

avec 18 points inscrits face aux
New York Knicks. Pour ne rien

coach de Houston, Mike D'Antoni, constate que Clint Cape-

rière, le Meyrinois a atteint la
barre des zo points inscrits au
cours d'un match de NBA. Son

également son meilleur total

depuis ses débuts dans la
Ligue nord-américaine, du-

la se sent plus à l'aise et plus
en confiance à chaque sortie.
«Il a réussi un match monstrueux. Et je ne pense pas qu'il
ait fait quoi que ce soit qu'il ne
puisse pas reproduire à

chaque partie», a souligné
D'Antoni, dont l'équipe a rem-

porté trois de ses quatre derniers matches.
L'homme de la rencontre fut

néanmoins une nouvelle fois
James Harden. Le meneur ve-

dette de Houston a inscrit
31 points et délivré
passes
décisives, dont une adressée à
Clint Capela depuis le milieu
du terrain! La performance de
James Harden, qui se profile
comme un sérieux candidat au
trophée de MVP de la saison,
est d'autant plus remarquable
qu'il n'a pas perdu le moindre
ballon durant la rencontre.
Les Rockets, qui ont pris les

devants à la fin du premier
quart-temps et n'ont ensuite
plus lâché leur os, affichent

Chez les Rockets, l'intérieur de 22 ans (à dr.) est désormais membre à part entière du cinq de base. -USA TODAY
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désormais un bilan de 8 succès pour 5 défaites (4-1 à la
maison) en Conférence Ouest
cette saison. -Ars
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Basketba

Capela mit Punkterekord
Der Genfer Clint Capela realisierte beim
111:102 der Houston Rockets gegen die
Utah Jazz 20 Punkte, 8 Rebounds sowie
5 Assists und knackte damit erstmals in
der NBA die 20-Punkte-Marke. (SDA)
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Ticinesi al tappeto
BASKET. Weekend amaro per Lugano e

Massagno che restano fermi a quota
4 punti. I Tigers, impegnati in casa,

sono stati sconfitti 71-54 dall'Olympic
Friborgo. Da parte sua la SAM, di sce-

na sul parquet del Monthey, ha perso

104-94 dopo l'oyertime.
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Capelas
Rekord
BASKETBALL

Erstmals in sei-

ner Karriere knackte Clint Capela in der besten Basketballliga der
Welt die 20-Punkte-Marke. Seine

bisherige Bestleistung datierte
vom 29. November 2015, als er
sich gegen die New York Knicks
18 Zähler hatte gutschreiben lassen dürfen. In der laufenden Saison kommt der 2,08 Meter grosse
Romand auf einen Punkteschnitt

von 10,5; im 111:102-Heimsieg
gegen die Utah Jazz standen für
ihn zum siebten Mal in den vergangenen acht Partien am Ende
mindestens 12 Zähler zu Buche diesmal 20.
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Basketball

Capela mit Bestmarke
Der 22-jährige Schweizer Clint Capela
spielt zurzeit in der NBA stark auf. Beim
111:102-Sieg der Houston Rockets gegen
Utah Jazz warf der 2,08 m grosse Genfer
20 Punkte und stellte damit eine persönliche Bestmarke auf. Zudem kam er auf
acht Rebounds und fünf Assists. (zog)
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Basketball
Sensation: les
Lions battus par
Swiss Central
La 6e journée de LNA a offert
une sacrée surprise. Les Lions de
Genève ont en effet subi leur
premier revers de la saison à
Lucerne, battus 73-70 par Swiss
Central. Le club alémanique
deviendrait-il un candidat
crédible à une place en demi-finales de play-off? C'est tout à fait
possible si l'on s'attache au début
de saison des Lucernois. Six

matches et quatre succès pour
les joueurs alémaniques, qui ont
surtout battu des Lions de
Genève invaincus jusque-là. ATS
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Capela étincelant
Basketball NBA Clint Capela a

sorti le grand jeu samedi dans
un match remporté 111-102 par
Houston face à Utah. L'intérieur
genevois de 2,08 m s'est fait
l'auteur de 20 points, 8 rebonds
et 5 assists. Le Meyrinois de
22 ans atteint pour la première
fois cette barre en NBA. ATS
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Lausanne s'est installé dans la division

brin laxistes, omettant d'injec- régime. Il faut dire que son
ter de l'intensité en défense. Du coach sait veiller au grain et leur
Basketball Si le départ du néo- coup, le mouvement vers l'avant rappeler certains devoirs, des
promu en championnat a été attendu arriva, il n'était que ten- systèmes à respecter. Il a l'oblipoussif, état dû à un apprentis- dance jusque-là.
gation de vivre ainsi, à l'affût, à
sage logique, la troupe de RanVictorieux en Coupe de considérer la jeunesse de sa
doald Dessarzin, depuis, s'est Suisse mercredi (Starwings Bâle troupe, en quête de reconnaisinstallée dans la division; avec battu chez lui), les Lausannois, sance. Avec peu d'argent, Laudes succès probants et des per- qualifiés pour les quarts de fi- sanne séduit et ses joueurs
formances prometteuses.
nale, auraient pu montrer quel- Américains - Cochran et Wilson
Hier, il a suffi d'un temps ques signes de fatigue. Las pour en tête - font le jeu et adhèrent
mort pour que la situation le visiteur, ils n'en dévoilèrent au projet, consistant à bien jouer
s'éclaircisse. La lanterne rouge,
pas, preuve d'une jolie santé. et à se faire plaisir. Winterthour,
qui était devant (14-18, 6'44"), a Menant confortablement face à valeureux, a tenu le coup un
demandé un arrêt, histoire de un adversaire limité, le locataire quart avant de plier puis de romrecadrer des hommes, parfois de la Vallée de la Jeunesse reta- pre. Une fois encore, le talent
dissipés, souvent spectaculaires pée n'a pas connu de baisse de supérieur a eu le dernier mot.
grâce à un jeu léché, mais un
Jacques Wullschleger

Lausanne
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CAPELA S'AFFIRME
NBA Clint Capela a sorti le grand
jeu face à Utah. L'intérieur genevois de 2,08 m s'est fait l'auteur de

zo points, 8 rebonds et 5 assists
dans un match remporté 111-102
par Houston. Le Meyrinois de
22 ans a ainsi atteint pour la première fois la barre des zo points en

NBA. Son précédent record per-

sonnel datait du 29 novembre
2015, avec 18 points inscrits face
aux Knicks. Ses 5 passes décisives
constituent également son

meilleur total depuis ses débuts
dans la Ligue nord- américaine du-

.

.

rant l'exercice 2014-2015. Le

Clint Capela (à g.) a battu
son record personnel de points.

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

coach de Houston, Mike D 'Antoni,

constate que Capela se sent plus à
l'aise et plus en confiance à chaque
sortie. «Il a réussi un match mons trueux. Et je ne pense pas qu'il ait
fait quoi que ce soit qu'il ne puisse
pas reproduire à chaque partie»,
a-t-il souligné.
ATS
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NBA. Samedi: Houston Rockets (avec
Capela/20 pts) - Utah Jazz 111-102. New
Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 121-116.
Washington Wizards - Miami Heat 111-114.
Orlando Magic - Dallas Mavericks 95-87.

Detroit Pistons - Boston Celtics 92-94.
Philadelphia 76ers - Phoenix Suns 120-105.
Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves
93-71. Milwaukee Bucks - Golden State
Warriors 121-124. Los Angeles Clippers Chicago Bulls 102-95.
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«Wir leisten so viel wie Vollprofis»
Basketball Swiss Central erstaunt: Am Tag nach dem Sensationssieg gegen Genf erklärt
Cheftrainer Danijel Eric, wie es seinem Team gelingt, immer wieder für grosse Überraschungen zu sorgen.

Kein Durchkommen bei Rhamel Brown (Nummer 4).
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Bild: E. Rea, Sports Images Rea (Luzern, 19. November 2016)
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Interview: Daniel Schriber
regionalsport@luzernerzeitung.ch

geniale Publikum, das die Maihofhalle in einen echten Hexen-

Danijel Eric (kleines Bild),

kessel verwandelte. Ich bin über-

Coach von Swiss Central Basketball, sitzt am Sonntagnachmittag

zeugt, dass sich diese Energie

mit seiner
Frau Jacqueline in einem

auch auf unsere Spieler übertrug.

Und spielerisch?
Der Schlüssel lag in der Verteidi-

Cafe an der

gung. Wir haben in der zweiten

lässt sich die
Sonne ins
Gesicht
scheinen.

Punkte zugelassen, was extrem
wenig ist. Gegen unsere Zonen-

Reuss und Halbzeit nur 24 gegnerische

Obwohl er
am Freitag und am Samstagmorgen mit einer Angina im Bett lag,
führte Eric sein Team am Samstagabend zu einem der grössten

Erfolge der Vereinsgeschichte.
Der 73:70 -Sieg gegen den bis
dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus Genf sorgte auch weit
über die Zentralschweiz hinaus
für Gesprächsstoff. Er habe Gratulationen von Bekannten aus der

ganzen Schweiz und sogar aus
Kroatien erhalten, erzählt Eric lächelnd.

Danijel Eric, Gratulation zum
Sieg gegen Genf. SCB bleibt
im Schweizer Basketball das
Gesprächsthema Nummer
eins. Damit hätten Sie nicht
gerechnet, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Hätte mir
jemand vor der Saison einen sol-

chen Start angeboten, hätte ich
sofort unterschrieben (lacht). Der
aktuelle Erfolg ist aber kein Zu-

verteidigung (Anm. d. Red.:
Raumdeckung) fand Genf kein
Mittel. Was unser Center Rhamel

Brown ablieferte, war schlicht
und einfach sensationell.
Da der bulgarische SCB-Top-

skorer Veselinov nach drei
Vierteln «ausgefoult» war,
spielten Sie im entscheidenden Abschnitt mehrheitlich
mit einheimischen Spielern.
Ein heikler Moment?
Ein toller Moment! Einmal mehr
haben unsere Schweizer Talente

bewiesen, dass sie selbst gegen
ein Topteam wie Genf bestehen
können. Der 20- jährige Zuger
Luka Mandic zum Beispiel trug
mit zwei erfolgreichen Dreipunktewürfen im Schlussviertel mass-

geblich zum Erfolg bei. Das
spricht für unseren Verein und

die kontinuierliche Arbeit im

Ehrlich gesagt war das teamintern kein grosses Thema. Die
Spieler waren sich schon vor Sai-

sonbeginn bewusst, dass die
strukturelle Situation schwierig
ist. Sie wissen, dass SCB finanziell nicht so stark ist, dafür aber
mit anderen Eigenschaften punkten kann.

Und Sie persönlich? Die
Geldsorgen werden wohl
kaum spurlos an Ihnen vor-

beigehen.
Natürlich bedauere ich die aktuelle Situation - vor allem wenn

ich daran denke, dass unsere
Spieler mindestens genauso viel

leisten wie die Vollprofis der
Spitzenklubs. Ich glaube aber
daran, dass sich die Situation
vielleicht doch bald noch verbessern könnte.

Woher kommt die Zuversicht?
SCB ist aktuell so erfolgreich,
weil wir Tag für Tag ehrliche Ar-

beit leisten und auf und neben
dem Platz immer alles geben.
Ich hoffe einfach, dass solche
Auftritte wie am Samstag gegen
Genf auch potenzielle Sponso-

Nebst der Meisterschaft sind
Sie auch noch im Cup dabei.

ren ansprechen. Leute, die
ebenfalls das Potenzial von Bas-

ketball in unserer sportbegeis-

guten Arbeit, die wir bei SCB seit
Wochen leisten.

Gegen Genf lagen Sie zur

Hause spielen können. Denn hier
können wir jeden Gegner schla-

Halbzeit mit acht Punkten
zurück. Wie schaffte Ihr Team
die Wende?
Eine wichtige Rolle spielte das

Woche wurden die Geldsorgen Ihres Vereins publik
(Ausgabe vom Freitag). Wie
reagierte die Mannschaft auf
diese Situation?

Nachwuchsbereich.

Am Montag werden die
Viertelfinalpaarungen gezogen. Ihr Wunschgegner?
Ich hoffe einfach, dass wir zu

fall, sondern das Resultat der
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gen!

terten Region sehen. Leute
auch, die verstehen, dass es bei
SCB nicht nur um den kurzfris-

tigen Erfolg in der NLA geht,
sondern dass sich unser Verein
auch in der Jugendförderung
stark engagiert.

Anderes Thema: Letzte
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Lausanne est
enfin maître
chez lui

succès (75-70) mercredi en 8e de Arbitres: MM. Herbert, Ferroni
finale de Coupe de Suisse à Bâle. et Boyard.

Basketball

Kplim Asase a fait ses débuts
en LNA dans le dernier quart.

Le néo-promu en LNA
a facilement battu

Winterthour (86-59)

«Cette qualification a validé ce dé- Lausanne: Wilson (26), Pythoud

but de saison, analyse le coach.
On a alors posé les jalons de cette
première victoire à domicile.»

(7), Cochran (35), Swannegan (8),
Bozovic (6); Top, Solioz (2), Engondo
(3), Asase, Damjanovic.

A tout juste 17 ans, Mawuli- Winterthour: Whack (9), Petkovic
«Je n'ai aucun problème à donner
des responsabilités à des jeunes,

pour décrocher son
premier succès à domicile

analyse Dessarzin. Mais il y a

«Cette victoire est comme une déli-

fin octobre dans la première

(9), Diagne (4), Marchand (9),
Sheldon (6); Souare, Hulliger,
Downing (17), Savon (5).

une hiérarchie dans le groupe, et il
en est conscient.» Asase est monté

vrance pour nous.» Matthieu En- équipe pour palier à diverses blesgondo ne cachait pas sa satisfaction sures. «Cela me donne envie d'être
quelques minutes après la sirène toujours plus fort, souligne le gym(male. Contre Fribourg et Neuchâ- nasien, qui allie études et basket
tel (finalistes de la saison dernière), de haut niveau. J'apprends
Lausanne avait été un perdant ma- de ceux qui ont plus d'expérience.
gnifique. Contre Winterthour, Ils me parlent beaucoup.» Au mois
le néo-promu a dominé son sujet de mai, les M16 lausannois ont été

en taulier. «On a montré qu'on sacrés champions de Suisse,

était solide», acquiesce Engondo. une première depuis 21 ans pour
Portés par les irrésistibles Wilson une équipe vaudoise. Le projet
et Cochran (70% des points à eux du BBC Lausanne ne s'arrête donc

deux), les Vaudois ont en effet pas à cette (séduisante) équipe
haussé le ton après un premier de LNA. La présence de Dessarzin
quart brouillon, et réduit au si- n'y est pas étrangère. Ugo Curty Avec
Avec ses
ses 35
35 points,
points, Cochran
Cochran
lence une équipe de Winterthour
très limitée. Les hommes de Ran- Lausanne - Winterthour

doald Dessarzin ont donc vécu 86-59 (23-22 24-10 21-15 18-12)
une semaine parfaite après leur Vallée de la Jeunesse. 400 spect.
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Kühler Kopf im Dampfkessel
Basketball Die Starwings gewinnen das emotionale
Verbands-Derby beim BC Boncourt 82:73

1

Gestern war es verkehrt: Der Jurassier Alexis Herrmann (am Ball) trug erstmals das Starwings-Dress, während der Birsfelder
ZVG
Branislav Kostic erstmals für Boncourt spielte.
VON GEORGES KÜNG

70:75-Heimnie- diesem Tollhaus alle Rivalen förmlich
Am Mittwoch, bei der 70:75-Heimniederlage im 1/8-Finale des Schweizer abgekocht wurden. Auch internationale
Cups gegen
gegen Lausanne,
Lausanne, hatten
hatten die
die StarStar- Widersacher konnten sich mit der enCups
lethargische gen Halle, dem kleinen Spielfeld und
wings eine matte, teils
teils lethargische
Darbietung geboten.
geboten. Und
Und aus
aus dem
dem EnEn- den Anhängern, die sich «Rote Teufel»
Darbietung
semble fiel
fiel US-Profi
US-Profi Octavis
Octavis Brown
Brown ab,
ab, nennen, nie anfreunden.
semble
dem nichts
nichts geglückt
geglückt war.
war. Nur
Nur72
72StunStun- Auf diese Saison hin brennt der
dem
den später mussten die Basler in Bon- Dampfkessel wieder. Beweis dafür ist,
court antreten.
antreten. Im
Im äussersten
äussersten Zipfel
Zipfel der
der dass praktisch so viele Zuschauer sich
court

ob der BCB gewinnen wird, sondern
einzig über
über die
die Höhe
Höhe des
des Erfolges
Erfolges wurwureinzig

de philosophiert. Aber die Jurassier
hatten die Rechnung ohne die wieder
erstarkten Basler gemacht: Die herbe
Kritik auf
auf das
das Ausscheiden
Ausscheiden gegen
gegen LauLauKritik

sanne dürfte einige Basler Akteure in
ihrem Stolz
Stolz verletzt
verletzt haben.
haben. In
In Boncourt
Boncourt
ihrem
waren sie auf Wiedergutmachung aus.

Nordwestschweiz, wo die legendäre in die Halle drängten, wie Boncourt Das Kollektiv überzeugte
nach dem
dem grandiograndio«Salle sportive» im Volksmund «Le Einwohner hat. Und nach
«Salle
Während der ganzen Partie lagen die

Während der ganzen Partie lagen die
Chaudron» (der Dampfkessel) heisst - sen Auswärtssieg beim Titelkandidaten Starwings in Führung. Nach 30 Minuweil zu den grössten (Meister-)Zeiten in Union Neuchätel war die Frage nicht,
Punkten, doch
doch dieser
dieser
ten sogar mit 14 Punkten,
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Vorsprung drohte im letzten Viertel ei- zimmer» grandios auf und wurde als
nige Male bedrohlich zu schmelzen. bester Starwings- Spieler ausgezeichnet.
Aber just in jenen Momenten, wo das Man hätte ebenso gut Topskorer
Momentum kippen konnte, behielten Brown, Fuchs oder Darell Vinson, der
die Gäste aus Birsfelden kühlen Kopf wieder einmal der «Mister Doubleund brachten den Erfolg stilsicher über Double» war, wählen können. Oder
die Zeit. «Alle haben exzellent gespielt Routinier Björn Schoo, der ein perfekund ihre Aufgabe vollauf erfüllt», sagte ter «Back-up» für Vinson war und mit
Starwings- Trainer Roland Pavloski.

Team-Captain JM Fuchs spielt konstant auf höchstem Niveau. BoncourtEigengewächs Alexis Herrmann, der
mit Willkommens-Spruchbändern begrüsst wurde, spielte in seinem «Wohn-
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Mit diesem Erfolg rücken die Star wings in der Tabelle auf Platz 5 vor. Und
empfangen am nächsten Sonntag in der

Sporthalle Birsfelden den punktelosen
Tabellenletzten Winterthur. Zur Euphorie besteht noch kein Grund - «Dr. Jekyll

und Mr. Hyde» schien in dieser noch

jungen Saison 2016/16 die Lieblingslekseiner Erfahrung und Effizienz dafür türe einiger Spieler zu sein. Können die

sorgte, dass im Starwings-Spiel kein Starwings-Basketballer aber ihre Leis-

Bruch entstand. Gut auf der Gegenseite tungen stabilisieren und den samstägliauch Branislav Kostic. Das Eigenge- chen Auftritt als Norm festsetzen, dann
wächs des CVJM Birsfelden hat sich im darf man sich auf die Fortsetzung der
Jura bestens eingelebt und ist eine fixe Basket-Saison sehr freuen.
Grösse im Boncourt-Ensemble.

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: 63458526
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 36/66

Date: 21.11.2016

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: 83'993 mm²

Trois jours après avoir été sorti en Coupe à Monthey, Olympic rebondit avec la manière à Lugano

Le cha pion sait se faire pardonner

4

4

t
A
Taylor (au
(au centre)
centre) sur
sur le
le Luganais
LuganaisWilliams,
Williams,les
lesFribourgeois
Fribourgeoisont
ontété
étéintraitables
intraitablesen
endéfense.
défense.
A l'image
l'image de Roberson (à gauche) et Taylor
Keystone
Keystone
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«Tout ne fonctionne
pas encore bien,
mais il y a eu
une excellente

réaction après
l'élimination
en Coupe de Suisse»
Petar Aleksic
STEFANO LURATI, LUGANO

Ligue nationale A» Ou'on se le dise:
sur la base de la prestation fournie samedi sur le parquet de l'Istituto Elveti-

co, Olympic a tous les atouts pour
conserver son titre de champion national. Aucune autre équipe en Suisse ne

dispose de rotations incluant dix

«Un match référence»
De 16 points à la pause, l'avance fribourgeoise ne descendra plus au-dessous de 11 points en 2' mi-temps. Le
seul bref moment de flottement inter-
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Brienza se sont retrouvés face à une
mission impossible. Et quand Derek

Stockalper, l'indispensable plaque

tournante de leur dispositif, ne pèse à
aucun moment sur le match, c'en est
fini. «Nous avions la tête pour rivaliser
viendra autour de la 25' minute lorsque avec une excellente équipe qui préle trio arbitral siffla deux fautes anti- sente un basket de qualité des deux
sportives aux visiteurs en l'espace de côtés du terrain, mais pas les instru11 secondes. Mais même là, les Tigers ments pour le faire», concède le jeune
ne réussirent pas à faire mieux que de entraîneur italien. Voilà en tout cas un
se rapprocher à 40-51. Pire, Olympic fit quatrième revers consécutif pour des
grimper sa marge de manoeuvre Tigers déjà défaits par Swiss Central,
jusqu'à 23 points (44-67 à la 35'), Lausanne et Massagno. Des résultats
l'équipe tessinoise devant carrément trompeurs? Oui pour Petar Aleksic qui
patienter 5'15 avant d'inscrire son pre- met en garde: «Lugano a besoin de
mier panier lors du 4' quart.
temps pour progresser, mais c'est une
Après leur douloureuse élimination équipe sur laquelle il faudra compter
en Coupe de Suisse mercredi à Mon- dans ce championnat.» »
they, les joueurs fribourgeois ont donné à leur coach la réponse qu'il atten- LUGANO TIGERS - FRIBOURG
dait: «Tout ne fonctionne pas encore OLYMPIC 54-71

joueurs capables de maintenir une in- bien, mais il y a eu une excellente réactensité défensive asphyxiante pour tion», convient Petar Aleksic qui y va
n'importe quel adversaire. Et aucune de son compliment: «J'ai vu une grande
autre équipe ne possède dans ses rangs défense et un ballon qui tournait bien
Dusan Mladjan, un joueur pouvant à en attaque». Jérémy Jaunin, le 2' men'importe quel moment extraire de son neur d'Olympic, insiste sur l'aspect
cylindre une succession magique de mental: «L'élimination fait partie du
tirs décisifs. Pour que tout cela fonctionne imparablement, il s'agit donc sport et il faut être capable de l'oublier
d'allier quarante minutes d'efforts col- pour ne pas la traîner derrière soi. En
lectifs défensifs à l'adresse d'un «serial deux jours, nous n'avons pas le temps
tireur». Ce fut le cas à Lugano où l'af- d'effectuer beaucoup de travail, si ce
faire a été réglée en moins de vingt n'est dans la tête. Nous avions besoin
d'un match référence. Nous l'avons
minutes.
C'est lors du 2' quart que la partie après avoir fait du super boulot
bascula. Alors que Petar Aleksic avait d'équipe. Surtout, on a tenu pendant
déjà envoyé dix hommes différents sur tout le match, sans craquer comme
le terrain pour maintenir une pression cela nous est déjà plusieurs fois arrivé.»
défensive élevée, Mladjan enchaînait
notamment trois tirs primés qui per- Déjà quatre défaites
mettaient à Olympic de se détacher. A Selon le principe des vases communila 17e minute, le tableau d'affichage cants, la prestation des Lugano Tigers
indiquait un 23-39 qui ne présageait a été inversement proportionnelle à
rien de bon pour des Tigers sonnés par celle de son adversaire. En terminant
les coups de boutoir de Mladjan et aux la rencontre avec seulement 31,5% de
réussite au tir, les joueurs de Nicola
idées de plus en plus confuses.
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(14-15 13-28 17-18 10-10). Istituto Elvetico: 600
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Michaelides/Hjartarson/PilMichaelides/Hjartarson/Pilspectateurs.
let. Notes: les deux équipes au complet. Faute an-

tisportive: Fongué (25e), Mladjan (25e), Carey
technique: E.
E. Williams
Williams (18e).
(18e).Fautes:
Fautes:
(28e). Faute technique:
19 contre Lugano,
Lugano, 22
22 contre
contre Olympic.
Olympic. Balles
Ballesperperdues: 17
17 par
par Lugano,
Lugano, 15
15 par
par Olympic.
Olympic.
dues:
Lugano

pts

2pts
2pts 3pts

Carey
Carey
West
Stockalper
Stockalper
Steinmann
Steinmann
E. Williams
Mussongo
Louissaint
K. Williams

15
15
13
13

Totaux

54

2/3
2/3
1/3
5/7
1/4
0/0
0/0
2/6
2/6
13/31

pts

2pts

3pts

14

6/11
0/0
0/0

0/0

0/1
0/1

0/0
0/2

FR
FR Olympic
Olympic
Taylor
Mbala

Jaunin
Wright
Molteni
Fongué
Collure
Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz
Totaux

6
4
7

33
0
6

0
0
9

1/4
1/4

1/8
0/2
1/3
2/3
0/0
0/0
0/3
0/4

5
9

1/1

44
16
22

1/5
1/4
1/1
1/1

4/6
0/0

11

7

5/9
5/9
3/6
3/6

0/1
0/1

71
71

22/46

4/15

0/1
1/1
1/1
0/1

15

22
00 17
17
00 22
22
55 37
37

00
55

5

31
31

6

0/0
2/4
4/23 16/21

33

0

22 25
25

22

0/1

1

33
33

1/1
1/1

3/6
3/6
1/2
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1
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00
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1
1

2
2
12

00 30
30
33
1
1
1
1
1
1

00

18
11

20
20
20
20
3

33 27
27

1
23
1
23
36 11 200

Réf. Argus: 63458556
Coupure Page: 2/3
Rapport page: 38/66

Date: 21.11.2016

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: 83'993 mm²

COUP PAR COUP
COUP DE CUR
Formé à Lugano où il a joué
de nombreuses saisons,
Dusan Mladjan s'est rappelé aux bons
souvenirs des paniers de l'Istituto
Elvetico. Entre la fin du 1" quart et
la fin du 2e, le Tessinois inscrivait ses
16 points du jour. «La différence, c'est
une flambée de trois minutes d'un
joueur hors normes qui l'a faite. Heureux mon collègue qui peut se permettre de n'aligner Mladjan que pendant 19 minutes. Moi, je l'aurais fait
jouer pendant 47 minutes...», sourit
le coach Nicola Brienza.
COUP DUR

Budget réduit à 750000 francs,
engagement d'un jeune entraîneur italien formé à Cantù, équipe
presque totalement remaniée avec Derek Stockalper comme point fixe: les
Lugano Tigers version 2016/17 sont
encore un vaste chantier. «Il ne faut
pas perdre de vue que l'équipe est
jeune, qu'il y a beaucoup de nouveaux
joueurs en plus du coach, rappelle le
technicien Nicola Brienza. Je demande
un peu de patience.» SL
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Lugano I Tigers resistono per pochi minuti
L'intensità di gioco dell'Olympic Friburgo piega i padroni di casa, apparsi distanti dai campioni svizzeri in carica
«Siamo una squadra giovane e nuova, che sta imparando di partita in partita» commenta il coach Nicola Brienza
LUGANO TIGERS
OLYMPIC FRIBURGO

54
71

14-15, 2743, 44-61
Arbitri: Michaelides, Hjartanson e Pillet.

Spettatori: 600.
Lugano Tigers: Williams K. 6 (2/6 da 2, 0/4

da 3 + 2/4 tiri liberi), Carey 6 (1/4, 1/8 +
1/2), Stockalper 7 (2/3, 1/3), Mussongo 3
(1/4 + 1/1), Williams E. 13 (5/7 + 3/4); poi:
Steinmann 15 (1/3, 2/3 + 7/8), Louissant
A. (0/3), West 4 (1/4, 0/2 + 2/2). NE: Lukic,
Pinna, Saredi.

Olympic Friburgo: Wright 9 (3/6, 0/2 + 3/4),

Roberson 11 (3/6, 0/1 + 1/2), Jurkovitz 7

(3/6, 0/1 + 1/2), Taylor 14 (6/11 + 2/3),
Cotture 4 (1/5, 0/1 + 2/2); poi: Mladjan D.
16 (1/4, 4/6 + 2/2), Molteni 3 (1/2, 0/1 +
1/2), Jaunin (0/1), Fongué 5 (1/1, 1/1),
Leemans 2 (1/1), Mbala (0/1). NE:
Monteiro.

Note: Istituto Elvetico. Premiati quali migliori
giocatori: Mussongo e Mladjan. Altri parziali:
4-6 (51 23-35 (15'), 40- 51(25'), 44-67 (35').
MATTIA MEIER

L'Olympic quale metro di misura del

proprio stato di forma e delle proprie
ambizioni. Questo rappresentava in fon-

do il primo incrocio stagionale con i
campioni in carica per i Tigers, reduci
dalla buona prova di Coppa.
Ebbene, il match tra ticinesi e burgundi
ha detto che la distanza tra le due squa-

dre, al momento, è piuttosto marcata.
Tolta la prima frazione infatti, Friburgo
ha praticamente fatto la partita per i successivi tre quarti, lasciando poco o niente ai padroni di casa. Certo, nello sviluppo e nell'economia del match pesa non
poco la prestazione balistica individuale
di un certo Dusan Mladjan nei secondi
dieci minuti; 13 punti «alla Dusan», tra

cui tre triple in uscita dai blocchi che
hanno creato quello strappo che i ticine-

si non sono più riusciti a ricucire. Una
volta raggiunta la doppia cifra di vantagGRINTA Una schiacciata di Fernando Mussongo, tra i giocatori più in evidenza
l'altra sera nelle file dei Tigers.
(fotogonnella)
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siamo e qual è la nostra strada. Siamo

una squadra giovane, nuova, che sta
imparando di partita in partita. Con una
rotazione limitata, non è sempre facile.
Ma è anche vero che la differenza l'ha
fatta un campione come Mladjan. Abbiamo commesso tre errori difensivi, e
lui ci ha puniti. Partite così sono utili per

mancata al Lugano. Dopo un buon primo quarto, quanto meno a livello difensivo, i bianconeri si sono inceppati, hanno subito inermi la verve dell'ex, e una
volta finiti sotto non sono riusciti a tro- capire dove dobbiamo migliorarci per
vare i giusti argomenti per dare un nuo- rimanere in scia ai migliori».
vo volto alla sfida, non uscendone del
tutto (almeno a livello di linguaggio del
corpo), ma non rientrandoci mai a livello di punteggio. Contro giocatori spesso
fermi e una circolazione di palla limitata, gli ospiti hanno spesso avuto vita faci-

le nel tenere a bada le azioni offensive
dell'avversario, costretto ad un misero
31% dal campo a fine partita.

Ma coach Brienza ha pagato anche la
controprestazione di alcuni dei suoi ele-

menti di spicco, Carey e Kaylon Williams, sin qui tra i più convincenti.

Il primo ha forzato molto e chiuso con
un 1/8 dalla lunga distanza per lui inusuale per quanto visto finora in campionato, il secondo ha finito con il perdere 7

palloni faticando a dare i giusti impulsi
all'attacco bianconero. Con i due esterni
in difficoltà, l'attacco luganese, già non
brillante, si è trovato a corto di argomenti,

considerando oltretutto che West

continua a rimanere un corpo estraneo,
che a Williams, Eric, bisogna giocoforza
dare ancora un po' di tempo per entrare
negli ingranaggi e avere così l'impatto a
tratti già intravisto nelle sue due prime
uscite, che a capitan Stockalper non si
possono chiedere due «trentelli» in pochi giorni, e che Louissant, in barba al

suo strabordante atletismo, tira ormai
solo da tre punti, con risultati rivedibili
(siamo a 1/17 in campionato, su 24 tiri
totali presi).

Di certo, contro una squadra come Fri-

burgo, non possono bastare le buone
prestazioni di Steinmann («top scorer»
di giornata per i suoi) e Mussongo (in
netta crescita e la cui «voglia» dovrebbe
essere d'esempio per alcuni compagni,
giovani e meno).
«So che a Lugano non si è abituati a per-

dere così contro l'Olympic - ha commentato nel dopo partita coach Brienza
- Ma noi non dobbiamo dimenticare chi
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SCB gelingt die

Überraschung
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Brown - zeigten, war feinste Bas-

ketballkost. Vier Minuten vor

Schluss sorgte das SCB-EigengeBasketball Drei Minuten vor wächs Luka Mandic mit einem
Schluss erhoben sich die 700 Zu- spektakulären Dreipunktewurf

schauer in der Maihofhalle von für den 62:62-Ausgleich. Es war

ihren Sitzen und feuerten ihr der Schlüsselmoment, bei welTeam mit «Defense» und «Central »-Rufen an. Die vorhandenen
Geldprobleme von Swiss Central
Basket (siehe Ausgabe vom Frei-

chem das Momentum endgültig
auf Seiten der Zentralschweizer
kippte. Wenig später war die Sen-

sation perfekt: SCB bezwingt

tag) spielten an diesem Abend ge- Genf mit 73:70 und bleibt auch

nauso wenig eine Rolle wie die nach sechs Runden das ÜberraTatsache, dass der Gegner aus schungsteam der Saison. (ds)
Genf bislang ungeschlagen durch
die Saison marschierte.

Was gestern Abend in der
Maihofhalle passierte, dürfte in
der Schweizer Basketballszene
hohe Wellen schlagen. Zur Halbzeit sah es noch so aus, als würde

sich der Favorit gerade noch so
aus der Affäre ziehen können.
Und als 10 Minuten vor Schluss
der bulgarische SCB-Topscorer
mit fünf Fouls vom Feld musste,
glaubten wohl nur noch wenige an
die Sensation. Was im Anschluss
jedoch die lokalen Spieler- unter-

stützt vom serbischen Spiel-

N LA
6. Runde: Swiss Central - Lions de Genäve

73:70. Monthey - Massagno 104:94 n. V.
Lugano - Fribourg Olympic 54:71. Boncourt
- Starwings Regio Basel 73:82. Lausanne Winterthur 86:59.
Ranglistenspitze: 1. Lions de Genäve 5/8.

2. Monthey 5/8. 3. Fribourg 6/8. 4. Swiss
Central 6/8.5. Starwings Regio Basel 5/6.
Swiss Central - Genaue 73:70 (38:46)

Maihofhalle. - 700 Zuschauer.
Swiss Central Basket: Veselinov 15, Mora ndi, Brown 17, Kovacevicl2, Rocak, Domingos,
Lehmann 8, Mandic 10, Plüss 2, Stevanovic
9, Volic. Coach: Eric.

macher Kovacevic und dem überragenden US-Verteidiger Rhamel
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NBA

Per Clint Capela
una serata
con due record
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D'Antoni, Capela sta crescendo di
partita in partita, mostrandosi sempre più a suo agio e con sempre maggiore fiducia nei suoi mezzi: «La sua

è stata una prestazione mostruosa,
ma non credo che questa serata resterà un'eccezione. Clint ha il poten-

ziale per ripetersi con continuità».
III Serata da ricordare in NBA per lo Euomo del match, però, è stato an-

svizzero Clint Capela. Il centro gine- cora una volta James Harden, con 31
vrino ha totalizzato 20 punti, 8 rim- punti, 10 assist e zero palle perse. I
balzi e 5 assist nella partita vinta Rockets vantano ora un bilancio sta111-102 dai suoi Houston Rockets gionale di 8 vittorie e 5 sconfitte (4-1
contro gli Utah Jazz. Il ventiduenne in casa). Intanto i Golden State Warnon aveva mai segnato così tanto: il riors hanno inanellato la settima vitsuo precedente primato di 18 punti toria consecutiva imponendosi 124-

risaliva al 29 novembre del 2015 con- 121 sul parquet dei Milwaukee
tro i New York Knicks. Anche a livello Bucks. Kevin Durant con 33 punti e

di passaggi decisivi il romando ha Klay Thompson con 29 (25 dopo la
stabilito un record personale dal suo pausa) sono stati i trascinatori calidebutto nel massimo campionato forniani. La scorsa stagione, il 12 di- SCATENATO Clint Capela intrattanordamericano nella stagione 2014- cembre del 2015, i Warriors interrup- bile contro Utah. (Foto Keystone)
15. Stando al suo allenatore Mike pero proprio a Milwaukee la loro incredibile serie di 24 successi filati.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

«Pas de stress, mais de l'impatience»

Alexis Herrmann goûtera à nouveau à la ferveur du chaudron aujourd'hui. Avec le maillot des Starwings sur les
épaules!

PHOTO

BC Boncourt (coup d'envoi
Le grand retour dans
le chaudron d'Alexis Herr- à 17 h 30). Émotions garanties.
mann, l'enfant du pays,
c'est pour aujourd'hui! Le
«On ne peut qu'être impatient.
Dès le moment où le cameneur jurassien des Starlendrier
de LNA est sorti, c'est
wings s'en vient affronter le
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la première chose que j'ai regardée. Boncourt est la seule
équipe contre laquelle je savais lors de quel week-end on
allait jouer, alors que les autres matches, je les prends au

fur et à mesure. En plus, ce
sera le week-end du revira de
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fait changer de statut. À Bon- ve motivé à Boncourt. Sinon,

la Saint-Martin!»

Enfant du BC Boncourt, court, j'étais le jeune du coin. ce sera vraiment compliqué.»

La bonne passe actuelle du
Alexis Herrmann vivra un mo- Ici, je suis devenu un joueur à
ment très fort aujourd'hui, part entière. J'ai pris une place BC Boncourt ravit son ancien
puisqu'il affrontera pour la dans le cinq de base et j'espère joueur. «J'ai vu leur match
première fois le club au sein bien la garder. J'ai vraiment contre Massagno. Ils l'ont
duquel il a été formé et dont il du plaisir à aller à l'entraîne- maîtrisé de A à Z. J'ai aussi rea défendu les couleurs de ment.» Les responsabilités ont gardé leur deuxième mil'équipe première jusqu'au grandi et la prise de risques se temps contre Neuchâtel. Ils
printemps dernier. En cette fait avec beaucoup moins d'ap- l'ont bien gérée. Ils mettent
fin d'après-midi, c'est sous le préhension. Au poste de me- beaucoup d'intensité et ils ont
maillot des Starwings bâlois neur, «je partage le ballon avec des joueurs d'expérience
que le Bruntrutain (24 ans) dé- Chris Jones - «il est vraiment qui font du bien, comme
fiera la Red Team. «Ce sera très très bon» - et parfois Rochford et Calasan. Cela me
réjouit de voir qu'ils sont
vraiment particulier», avoue le même avec Joel Fuchs».
distributeur. «Quel effet cela
En dehors du parquet, sur la bonne voie. Ils le mérime fera-t-il? Je pensais que Alexis Herrmann occupe à tent.»
Aujourd'hui, les sentiments
j'allais être stressé. Or, du Münchenstein un poste d'emstress, il n'y en aura pas, il y a ployé de commerce à 5o% devront être mis de côté.
vraiment de l'impatience», ré- dans une entreprise active «C'est bien la première fois où
pète-t-il, avant de se déclarer dans le domaine des produits je vais souhaiter du mal à Bonravi de revoir toutes les per- de coiffure hauts de gamme. court et espérer qu'ils personnes qui gravitent autour du «Je m'occupe de la partie ro- dent», est obligé d'admettre
BCB. «J'ai tellement de
mande et je fais beaucoup de Alexis. Qu'il émerge de la renconnaissances et d'amis!»
traduction. C'est un vrai chal- contre en vainqueur ou pas, il
«Alex» devra rompre avec lenge», savoure le jeune hom- aura de toute manière vécu

ses habitudes dans le chau- me, qui mettra encore du une soirée riche et mémoraFRÉDÉRIC DUBOIS
dron. Autre vestiaire, autre temps à maîtriser les joies de ble.
côté du terrain pour l'échauf- l'allemand. Et puis, «je vis à
fement... Et bien sûr, un pu- Courfaivre avec ma copine. Je
blic tout acquis à la cause des
locaux. «Cela va être une belle
expérience», se réjouit le No 6
bâlois, curieux de voir quel impact les fans boncourtois peuvent produire sur le visiteur.
Une furia qui «peut aussi être
bénéfique pour l'équipe adverse. À mon avis, cela motive les
deux parties, même si le BCB
en profite bien plus, c'est indéniable.»

ne pouvais pas quitter le Jura
comme ça!»

«Les Starwings
se portent bien»
Quid des Starwings? «Ils se
portent bien», répond le Jurassien. «On a 2 victoires et 2 défaites, ce n'est pas un mauvais
bilan. Il n'y a qu'un match

qu'on ait vraiment mal joué:

celui contre Neuchâtel à la

Changement de statut

maison. Sinon, on a pris ceux

La foule passionnée retrouvera en tous les cas un Alexis
Herrmann très bien dans ses
baskets, et qui a pratiquement

coupe mercredi (n.d.l.r.: 7o-75
contre Lausanne) et cela nous

LIGUE NATIONALE A
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qu'on devait prendre. On a
malheureusement perdu en

doublé son temps de jeu par a fait un petit peu mal. On
rapport à la saison passée. s'est vite remobilisé à l'entraî«Changer d'équipe m'a aussi nement et j'espère qu'on arri-
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NAZIONALE FEMMINILE

Sconfitta onorevole in Russia
III Niente da fare in Russia per la nazionale rossocrociata femminile, impegnata nelle
qualificazioni agli Europei del 2017. Nonostante un ottimo ultimo quarto di partita (parziale di 18-11 in favore delle nostre ragazze), la Svizzera è stata battuta 65-56 sul parquet di Kursk. Le padrone di casa hanno fatto la differenza nella prima metà del con-

fronto (34-18) per poi amministrare il comodo vantaggio fino alla fine. La miglior
realizzatrice delle elvetiche è stata Alexia Rol con 17 punti, seguita da Marielle Giroud
con 15. La bellinzonese Nancy Fora, da questa stagione in forza all'Elfic Friburgo, è

stata schierata per 17'24" e ha chiuso con 4 punti (1/5 da 2, 2/2 ai tiri liberi) e un
bilancio personale di +1 (l'unico con il segno positivo di tutta la squadra). Mercoledì
prossimo a Friburgo la Svizzera ospiterà la Bulgaria (ore 20). Questa la classifica del
Gruppo F: 1. Russia 5/10. 2. Grecia 5/8. 3. Bulgaria 5/2. 4. Svizzera 5/0.
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la défaite de Genève, pas plus que
ma suspension. C'était comme un

BASKETBALL

Monthey veut confirmer
son élan positif
Les Chablaisiens accueillent Massagno à 16 heures.
Avec leur entraîneur de retour sur le banc.

choc pour eux et cela s'est ressenti
en première période contre
Fribourg. Heureusement, ils ont su
relever la tête et retrouver la dynamique des dernières sorties. Je les ai

félicités, sans oublier de pointer ce
qui n'a pas fonctionné.»

Lancer idéalement
le gala de soutien
Avancée à 16 heures en raison
du souper de soutien du BBCM
qui se tient juste après, la partie

contre Massagno pourrait permettre aux locaux de confirmer

leur élan positif du moment.

'

Attention
toutefois
aux
Tessinois, axés sur quatre étrangers capables de s'enflammer à
tout moment. «Nous avons analy-

sé à la vidéo leur victoire contre
Lugano (ndlr: 86 -731e 11 novemMarin Bavcevic et Monthey veulent éviter le piège Massagno. HOFMANN /A

«C'est le match piège par excellence. Il faudra l'aborder avec un
sérieux extrême pour ne pas laisser

notre adversaire revenir sur nous
au classement.» Niksa Bavcevic
veut à tout prix éviter une mauvaise surprise contre Massagno,
lui qui se souvient bien des défaites à Swiss Central et à Massagno
la saison dernière. Mais cette an-

née, le BBC Monthey semble
plus solide mentalement. N'a-t-il
pas retourné une situation fortement compromise mercredi soir

en Coupe de Suisse? Menés de
seize longueurs à la pause, les

C'est le
match piège par
excellence. Il

faudra l'aborder
avec un sérieux
extrême.»
NIKSA BAVCEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

bre). Ils ont clairement des arguments à faire valoir, avec notam-

ment Day qu'on connaît bien,
Evans qui marque beaucoup et
Bergstedt, un Danois de 2 m 10.»

Cet après-midi, Niksa Bavcevic

sera bel et bien présent sur le
banc montheysan. Suspendu
pour cinq matchs par le juge unique de la ligue suite à son expul-

sion à Genève, le technicien
croate bénéficie d'un effet suspensif puisque le club a fait appel. «Je suis heureux de retrouver
ma place et j'espère que notre appel
aboutira. Car je ne comprends toujours pas pourquoi je suis puni.» La

décision finale devrait intervenir

ont réalisé la
deuxième mi-temps parfaite
pour s'offrir le scalp de Fribourg
Olympic (64-57). Du haut des
Bas-Valaisans

dans le courant de la semaine
prochaine.

JÉRÉMIE MAYORAZ

gradins, Niksa Bavcevic a apprécié la métamorphose de ses hommes. «Mes joueurs n'ont pas avalé
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Olympic bändigt die Tigers
Olympic hat in der Baketball-NLA einen lockeren Sieg gefeiert. Die Freiburger besiegten die Lugano
Tigers auswärts mit 71:54. Dusan Mladjan erwies sich als besonders treffsicher aus der Distanz.
Nach dem Ausscheiden im Achtelfinal des
Schweizer Cups gegen den
BASKETBALL

BBC Monthey hat Olympic am
Samstag wieder auf die Sieger-

strasse zurückgefunden. Der
Titelverteidiger tat in Lugano, was nötig war, um die Tigers mit 71:54 zu bezwingen.
Die Freiburger sorgten vor allem im zweiten Viertel, das sie
mit 28:13 für sich entschieden,

für die entscheidende Differenz. Von diesem Rückschlag
erholten sich die Tessiner
nicht mehr. Dusan Mladjan mit sechzehn Punkten bester
Werfer von Olympic - hielt mit
seinen vier erfolgreichen DreiPunkte-Würfen die Tigers auf
Distanz.

Weil Leader Genf überraschend gegen Swiss Central
verloren hat, ist es an der Tabellenspitze zum grossen Zu-

Freiburgs Derek Wright (r.) bedrängt Kaylon Williams.

B

Keystone

r

sammenschluss gekommen.
Genf, Monthey, Freiburg und
Swiss Central haben nun acht
Zähler auf ihrem Konto, wobei
die erste beiden eine Partie weniger ausgetragen haben. ms
TELEGRAMM

Lugano - Olympic 54:71
(27:43)
600 Zuschauer. - SR: Michaelides/Hjartaso n/Pillet.
Lugano Tigers: Stockal per (7 Punkte),
Ca rey (6), M ussongo (3), K. Williams (6),
E. Williams (13); West (4), Steinmann (15),
A. Louissaint.
Freiburg Olympic: Robe rso n (11), Taylor
(14), Wright (9), Cotture (4), Jurkovitz (7);
Mladjan (16), Jaunin, Molteni (3), Fonguä
(5), Leemans (2), Mbala.

Bemerkungen: Viertelsresultate: 14:15,
13:28, 17:18, 10:10.
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BASKETBALL
Capela mit Punkterekord
Clint Capela spielte im NBA-Heimmatch
gegen die Utah Jazz gross auf. Der Genfer rea-

lisierte beim 111:102-Erfolg der Houston Rockets 20 Punkte, 8 Rebounds und 5 Assists.
Erstmals in seiner Karriere knackte Capela in
der besten Basketball-Liga die 20-PunkteMarke. Seine bisherige Bestleistung datierte
vom 29. November 2015, als er sich gegen die

New York Knicks 18 Zähler hatte gutschreiben lassen dürfen. In der laufenden Saison
kommt der 2,08 m grosse Romand auf einen
Punkteschnitt von 10,5; im Heimduell gegen
Utah standen für ihn zum siebten Mal in den
vergangenen acht Partien am Ende mindestens 12 Zähler zu Buche. (sda)
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

ris a son ro re iege

9

'*'''''47
Landenbergue tente un panier. Mais la Red Team a perdu son jeu samedi soir.
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JACQUES CHAPUIS

BC Boncourt - Starwings les (o-5 puis 3-7). Les fronta73-82 (32-37)
liers éprouvent des difficultés
à entrer dans la partie et à suiBoncourt: Sumler (20 points/3 fautes),
Landenbergue (4/0), Kostic (13/3), Cala- vre le rythme imposé. Il a fallu
san (11/2), Dick (8/1), Rochford (14/4),
Gaillard (3/1), Louissaint G (0/4), Guillaume Grédy, M'Putu.

Starwings Bâle: Jones (13/4), Herrmann
(7/1), Fuchs (17/2), Brown (23/2), Vinson
(10/2), Sager (2/4), Schoo (10/2), Devcic,
Verga.

Notes: Chaudron, 1122 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Mazzoni, Goncalves.
Boncourt sans Petignat et Bastien Grédy
(blessés). Starwings sans Kosic et Grünninger (blessés). G. Grédy et M'Putu n'entrent
pas en jeu pour Boncourt ainsi que Devcic

et Verga pour Starwings. Boncourt inscrit
8 paniers à 3 points (Kostic 3, Calasan 2,
Sumler 2, Gaillard 1). Starwings 10 (Brown
6, Fuchs 3, Herrmann 1). Sumler et Herrmann sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e 11-11.

10e 16-23. 15e 23-29. 20e 32-37. 25e
42-49 30e 49-63. 35e 61-75. 40e 73-82.
Ce

ble Branislaw Kostic tenta bien

de sonner la rébellion et d'entraîner dans son envie et sa détermination le reste d'une
en «état de somnolenattendre la 6e minute pour troupe
ce». Par le biais de quelques

voir enfin Boncourt prendre paniers dont il a le secret, il
pour la première et derniè- permit à son équipe d'infliger
re fois de la partie les devants un partiel de 8-o, redonnant
(16-15). En fait, cette embellie par là même des couleurs à
n'a duré que 1'15", le temps une phalange bien pâlotte (32pour «Magic» Octavius Brown 37).

de prendre ses marques pour De l'espoir au désespoir
crucifier Boncourt aux tirs priSermonné durant la pause
més. Dans cet exercice, l'Amé- par un Nicolas Pérot «désaburicain de Starwings s'est mon- sé», le BCB a semblé revenir

tré des plus adroits, réussis- au jeu avec de meilleures insant un 6/9 impressionnant. tentions. Les fondamentaux
Il faut souligner au passage furent à nouveau appliqués et
toute la mansuétude de la dé- la réussite redevint, l'espace
fense jurassienne qui, à cha- d'un moment, leur alliée. À
que tentative du «sniper» bâ- chaque fois que les frontaliers
lois, s'est contentée d'être refaisaient une partie de leur

match entre voisins spectatrice, comme si elle vou- retard, ils se faisaient corriger

était très attendu de part
et d'autre, principalement
pour retrouver deux hommes,
Herrmann et Kostic, qui
avaient décidé de changer de

lait profiter du spectacle, juste- immédiatement par Fuchs et
ment.
Brown, les artificiers du jour
et leurs missiles «longues disIncompréhensible
Dès cet instant, les Ajoulots tances». «Nous aurions pu
se sont liquéfiés d'une maniè- jouer toute la nuit, nous n'au-

chandail et de rejoindre le club re incompréhensible. Délais- rions jamais trouvé les solu-

adverse en début de saison. sant le collectif qui leur avait tions pour retourner la situaD'entrée, c'est un duel entre permis d'engranger quatre tion» relevait un Trey Sumler
les deux joueurs qui nous était succès consécutifs (toutes à l'heure du bilan. Effectiveoffert. Occupant chacun le compétitions confondues), ils ment, le BCB de samedi soir
poste de distributeur, ils se
n'avait pas les arguments pour
sont mis au marquage l'un de ont opté pour des actions indil'autre. Dans ce domaine, ce viduelles qui, la plupart du
fut l'égalité parfaite, chacun temps, se sont soldées par des
réduisant au maximum le échecs. Ce Boncourt méconchamp d'action de l'autre. Au naissable vivait un véritable
final, un petit avantage pour cauchemar, encaissant un parBranislaw Kostic, le néo-Ajou- tiel net et sans bavures de 4-o

contrarier son voisin. Indiscipliné en défense, chaque
joueur a voulu sauver l'équipe
à lui seul, facilitant de la sorte
la tâche des Rhénans.

sement défensif s'est mué en

Faisant la course en tête du-

Victoire méritée

La victoire des Starwings ne
lot, qui en plus de son investis- (16-29). Le mal était fait et bien souffre d'aucune discussion.
fait. Sans le savoir, Boncourt

scoreur plus efficace (13 points venait d'offrir une partie de la rant près de 38 minutes, ils
contre 7 à Alexis Herrmann, le victoire à son voisin bâlois.
récolté les fruits d'un traIl y eut certes un sursaut ont
néo-Bâlois).
vail bien fait et parfaitement

D'entrée de jeu, Starwings d'orgueil des frontaliers juste maîtrisé. Pour Boncourt, cette
plante les premières banderil- avant la mi-match. L'infatiga- défaite est une véritable cassu-
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re dans la progression affichée
lors des dernières rencontres.

Espérons qu'elle ne laissera
pas trop de traces dans les têtes et de bleus au coeur.

Un retour gagnant
À l'heure de l'analyse, Alexis Herrmann affichait un large sourire. «D'une part, je suis très
content d'avoir gagné dans le Chaudron, car je
savais que ça allait être difficile, et d'autre part
je suis déçu pour mon ancien club d'avoir brisé
cette dynamique de début de saison. De toute
façon, le BCB est sur la bonne voie». Lucide le
garçon.

Un entraîneur très déçu....
Nicolas Pérot ne mâchait pas ses mots. L'oeil
noir et le visage blême, le coach ajoulot ne cherchait aucune excuse. «C'est la défaite d'un collectif et c'est une grande déception. Nous
n'avons absolument pas respecté le plan de jeu
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que nous voulions mettre en place à cause
d'une indiscipline générale. Nous avons oublié
notre vraie valeur, celle de savoir que rien ni
personne n'est plus important que l'équipe».
Ce qui est dit est dit.

Et un entraîneur heureux
Roland Pavloski, le coach bâlois, se disait «très
satisfait de la réaction de ses joueurs après la
piètre performance contre Lausanne, en Coupe
de Suisse. C'est toujours très difficile de s'imposer dans le Chaudron et nous l'avons fait. Même
si notre fin de match n'a pas été de la meilleure
veine, nous avons mérité notre victoire». Dans
tous les cas, ils ne l'ont pas volée. pi
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Massagno Sfiorato il colpaccio a Monthey
Renato Pasquali: «I ragazzi hanno dato tutto,
sono stati penalizzati da un calo nel finale»
mai in debito di ossigeno: così è arrimancato davvero po- vato il parziale di 10-0 firmato in 98
co alla SAM Massagno per fare il secondi da Humphrey (6) e Heat (4).
grande colpo a Monthey, in quella Con i padroni di casa a +8, la partita
che è stata di certo la miglior esibi- ha scritto i suoi titoli di coda.
zione fino a questo momento in A fine gara Renato Pasquali è apparcampionato. La formazione di Pa- so comunque soddisfatto: «Non posquali ha praticamente comandato tevo chiedere di più. I ragazzi hanno
sempre nel punteggio, proponendo dato tutto e solo un calo nel finale li
a tratti anche un gioco spumeggian- ha penalizzati. Nell'overtime la squate, efficace, con belle combinazioni dra era stanca e questo ha facilitato il
che hanno permesso di ottenere ca- compito del Monthey». Dall'altra

MARCO GALLI

MONTHEY

saldo un supplementare per vincere.
Per noi è stata la partita più sofferta».
Insomma, la 5 Stelle torna dal Vallese

con una sconfitta, ma con la consapevolezza di aver dimostrato di esse-

re una squadra in grado, se molto
ispirata, di vendere cara la pelle malgrado alcune assenze pesanti (in primis quella di Andjelkovic).
Niles ha confermato di essere un ot-

timo giocatore, Day come al solito

un elemento fondamentale per la
nestri pesanti, per merito anche e parte invece così coach Bavcevic: manovra. Tutti però hanno chiuso in

soprattutto di un Niles ispirato e au- «La SAM ci ha severamente impe- attivo. La sfida contro i Lions di Gitore di una prestazione maiuscola.
gnati, abbiamo tirato con buone per- nevra sarà il prossimo impegno dei
Una SAM capace di far paura e di centuali, abbiamo catturato molti ticinesi.
andare avanti anche di 8-9 punti, re- rimbalzi, ma alla fine è stato necessistendo poi al ritorno del Monthey
MONTHEY
104
MONTHEY
nella seconda parte del confronto.
Tutto bene fino a quando la squadra SAM
MASSAGNO
94
SAM MASSAGNO
del presidente Bruschetti ha accusad.s.
d.s. 26-26,
26-26, 47-53,
47-53, 68-76,
68-76, 91-91
91-91
to un calo piuttosto vistoso negli ultimi minuti. In avvio di quarto tempo i
vallesani hanno operato il sorpasso Spettatori:
Spettatori: 750.
750.
con Sinclair (81-79), per poi accele- Arbitri:
Arbitri: Marmy,
Marmy, Sani
Sani ee Balletta.
Balletta.

rare e portarsi in avanti di quattro

Monthey: Heat 18 (4/9 da 2, 2/6 da 3 + 4/5

tiri liberi),
liberi), Maza
Maza (0/1
(0/1 da
da 3),
3), Maruotto
Maruotto 29
29 (3/3,
(3/3,
punti a 2'47" dalla fine grazie al ca- tiri
nestro di Maruotto (87-83). Da car- 6/8 + 5/6), Grau (0/2 da 3), Sinclair 21
diopalma il finale con la tripla anco- (8/10, 1/1 + 2/2), Wood 16 (5/8, 2/7 +
0/2), Bavcevic (0/2, 0/2 + 0/2), Dubas 4

ra ad opera di Sinclair siglata a 31 se- (2/5 da 2), Humphrey 16 (7/11, 0/1
0/1++2/2).
2/2).
condi dalla fine. Una tripla che sem- N.E.: Fosserat, Kuba, Zayadiaku.
brava aver chiuso il discorso (91-88),
5 Stelle SAM Massagno: Day 16 (2/7, 3/8
invece ecco tornare in cattedra Niles + 3/3), Magnani 9 (3/8, 1/3), Niles 29 (2/4,

che, pure con una bomba, a 15 secondi dal termine ha pareggiato il
conto, rinviando tutto all'overtime.

Nei cinque minuti supplementari il
Monthey ha fatto valere la sua maggior freschezza contro una SAM or-

7/11 + 4/4), Bergstedt 21 (7/14, 1/1 + 4/6),
Atwood
Atwood 15
15 (2/6,
(2/6, 3/3
3/3 ++ 2/2),
2/2), Martino
Martino 22 (1/1,
(1/1,
0/1), Bracelli (0/1 da 3), Appavou 2 (1/2,
N.E.: Hiittennnoser,
Wittenmoser, Solcà.
0/4). N.E.:
Note: Massagno senza Andjelkovic e Ishiodu
(infortunati).
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SCONTRI Marco Magnani (a sinistra) e
Brandon Wood.
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Olympic ist zu
Gast bei den
Lugano Tigers
BASKETBALL

Nach dem ent-

täuschenden Aus in den Achtelfinals des Schweizer Cups
gegen Monthey steht für Olym-

pic heute das nächste Meisterschaftsspiel an. Um 17 Uhr treffen die Freiburger auswärts auf

die Lugano Tigers. Waren die
Tessiner in den vergangenen
Jahren stets an der Spitze der
NLA zu finden, bekunden sie
in dieser Saison bisher Mühe.
Mit zwei Siegen aus fünf Spielen belegt Lugano derzeit nur
den achten Tabellenrang. Dies,
obwohl sich die Tigers mit dem
Amerikaner James Mathis und

Florian Steinmann von Union
Neuenburg verstärkt haben.
Gespannt darf man auf die Reaktion der Freiburger sein, die
sich für die Niederlage im Cup
gewiss rehabilitieren wollen. fs
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NIKSA BAVCEVIC

Reposieux, 610 spectateurs, arbitrage de MM. Marmy, Sani et Balletta. RENATO PASQUALI

«Nous finissons avec d'excellentes statistiques qui
auraient dû nous permettre de l'emporter plus facilement, sans aller en prolongation. Mais nous
sommes tombés sur un incroyable Massagno, qui,
je trouve, joue en ce moment mieux que Genève
ou Fribourg. Les spectateurs ont assisté à une
partie folle, avec beaucoup d'émotions et de spectacle. Mon équipe a tenu bon, rien ne fut facile.»

Monthey: Bavcevic (0), Sinclair (21), Humphrey (161, Dubas (4), Heath
(18), puis: Maruotto (29) Wood (16), Grau (0, Maza (0).
Massagno: Day (16), Magnani (9), Bracelli (0), Atwood (15), Bergstedt
(21), puis: Niles (29), Appavou (2), Martino (2).
Notes: 16 fautes contre Monthey, 21 contre Massagno. Monthey au
complet, Massagno sans Evans (surnuméraire) et Andjelkovic (blessé). Sinclair et Bergstedt sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: Se 11- 10,10e 26-26, 15e 41-37 20e 47-53, 25e 59-60, 30e
68-76, 35e 79-80, 40e 91-91, 45e 104-94.

«Il y avait une très bonne organisation en face, à
n'en pas douter la meilleure équipe que nous
ayons affrontée jusqu'ici. Pour nous, la mentalité,
c'est le facteur le plus important, avant la tactique.
l'ai vu un groupe qui avait envie de se battre et je
suis content de voir que nous progressons. Certaines choses ont marché, d'autres pas, mais dans
l'ensemble on peut se montrer satisfaits.»

Monthey s'arrache encore
LNAM Les Chablaisiens ont longtemps buté sur un adversaire en feu. Ils s'imposent
en prolongation au terme d'un match fou, un de plus!

Mikael
Mikael Maruotto
Maruotto passe
passe en
en force
force face
face àà Fabio
Fabio Appavou.
Appavou. Monthey
Monthey aa dû
dû sortir
sortir le
le grand
grand jeu
jeu pour
pour passer
passer l'épaule.
l'épaule. KLYSTON[
KEYSTONF
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di avec ses 29 unités personnel-

les, auxquelles s'ajoutent sept

Décidément, ces temps-ci, les rebonds et trois assists.
matchs du BBC Monthey valent
le détour et le coup d'oeil. Mikael Maruotto
Genève, Fribourg et Massagno toujours sur son nuage
ce samedi, à chaque fois de véri- Un Maruotto dans la lignée de
tables batailles, avec des fins de ses précédentes sorties. L'anduel à couteaux tirés, où chaque cien joueur de Genève a sorti le
équipe donne tout ce qu'elle a. match parfait, décrochant les
Du suspense, une bonne dose louanges de son coach. «J'ai vu
d'émotion, un zeste de folie, les le meilleur «Miki» de la saison,
Chablaisiens nous régalent en peut-être même le meilleur depuis
ce moment. Après avoir cédé qu'il est en LNA», notait Niksa
d'un rien au Pommier (77-75), Bavcevic. Il fallait bien toute la
après avoir retourné une situa- classe du numéro 8 montheytion bien délicate en Coupe de san pour contrecarrer l'insoSuisse contre Fribourg (-16 à la lente réussite des Tessinois, porpause), ceux-ci sont venus à tés par un Warren Niles irrésisbout samedi d'un Massagno en tible à trois points (7 sur 11).
feu. Dans la douleur et après Quel festival à distance des visiune prolongation de tous les teurs, avec déjà un incroyable 9
dangers, de tous les possibles sur 16 en première période. De
aussi.
quoi faire la course en tête à la
Les Montheysans ont long- pause (47-53).
temps couru après les Tessinois, Monthey a fait corps pour ne
avant de lâcher les chevaux lors pas sombrer, lui qui était encore
du temps additionnel. Ça passe mené de huit longueurs à la 29e
par les poils, devant une assis- (64-72). Et comme mercredi
tance en liesse. «On ne s'atten- soir contre Fribourg, il a trouvé
dait sans doute pas à une rencon- la clé dans le dernier quart. Sans
tre aussi compliquée. Au début, on toutefois conclure dans le
n'était pas assez dans l'impact temps réglementaire, la faute à
physique, Massagno a pris con- quelques choix précipités, nofiance au fil des minutes et on a tamment sur la dernière possesencaissé 53 points en première mi- sion alors qu'il restait 17 secontemps. Il fallait revenir plus fort, des à jouer. Mal négociée malresserrer la défense pour avoir une gré un temps mort pour la préchance. Ce que nous avons fait», parer, l'ultime action chablaisouligne Mikael Maruotto, sienne vit le tir de Maruotto frôgrand bonhomme de l'après-mi- ler l'anneau.
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Une prolongation
rondement maîtrisée

Ce n'était que partie remise
puisque les Valaisans confirme-

ront leur montée en régime
dans une prolongation gérée de
main(s) de maîtres. Discret jusque-là, Jordan Heath se rappela
qu'il n'était pas top scorer pour

rien et planta neuf points en
trois minutes pour conclure
cette fin de journée complètement débridée. «Une statistique
dit que la première équipe qui
marque en prolongation gagne, ri-

golait un Mikael Maruotto détendu en conférence de presse.
En fait, nous leur avons tout de
suite coupé les jambes. Nous som-

mes vraiment allés la chercher
cette victoire, avec le collectif

(ndlr: 20 assists). Le but, c'est
d'arriver à Noël avec une seule défaite.»
Uniquement battu par les

Lions de Genève cette saison -

des Genevois surpris samedi
par Swiss Central (73-70) -,
Monthey reste dans le bon wa-

gon. Avant deux longs et périlleux déplacements, à Lugano

et à Boncourt, et en attendant
un possible quart de finale de
Coupe à l'autre bout du pays le
mercredi 30 novembre, il

pointe au deuxième rang de
LNA.
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ES CHIFFRES
Le nombre de
personnes présentes
au souper de soutien du BBC
Monthey. Une soirée rendue
encore plus belle suite à la
victoire contre Massagno.

370

21

Le nombre de points

1 inscrits par lames
Sinclair en 35 minutes de jeu.
Dans le cinq de base,
l'Américain s'est révélé pour la
première fois de la saison. Il
était temps. Son contrat court
jusqu'à Noël.

«Depuis que je suis en
Suisse, je n'avais jamais
vu une équipe tirer
comme ça.»
Niksa Bavcevic relevait à juste
titre l'adresse des Tessinois.
«Si Massagno continue
comme ça, il ira loin cette
saison.»
Il y avait samedi sur le banc
deux coachs de renom. On
connaît le parcours de
Bavcevic (Croatie, Italie,
Roumanie, Russie, Belgique,
etc.), mais celui de Renato
Pasquali, passé par Trévise,
Bologne ou Kiev, est tout aussi
impressionnant, avec

ES PHRASES

notamment le titre de coach
européen de l'année en 2005.

«je n'avais jamais
eu cette opportunité.»

'ANECDOTE

Mikael Maruotto se réjouit de
ses nouvelles responsabilités à
Monthey. «le peux encore
progresser, surtout au rebond.»

Pour l'anecdote, les deux
techniciens ont officié
ensemble à Trévise lors
de deux camps d'été.
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Votez pour vos trois favoris!
Choisissez le sportif valaisan, l'équipe et le dirigeant de l'année parmi les neuf propositions suivantes.
Pour voter, deux options: le site internet ou un SMS. Les lauréats seront désignés le 14 décembre à Savièse.
TROIS SPORTIFS

Pas de rivale
en slalom
La championne olympique de Sotchi,
en 2014, survole sa discipline. L'hiver
passé, elle a remporté pour la septième

fois le globe de slalom parallèle en
Coupe du monde. A 29 ans, la snowhaut-valaisanne termine
troisième du général. Elle est encore
championne de Suisse de géant paralboardeuse

lèle.
NF SPORTIF1

Un top 15
au Tour de France
On le savait très bon grimpeur, équipier précieux, le Martignerain peut aussi être un leader sur les épreuves par étapes. Le coureur de la FDJ s'est classé qua-

trième de Tirreno-Adriatico, son premier top 5 sur le World Tour, et quatorzième du Tour de France, après l'abandon de Thibaut Pinot, où on l'a vu aussi
deux fois en échappée.
NF SPORTIF2
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Trois sportifs, trois équipes et

Sébastien Carron-Lucien Revaz,

trois dirigeants: ce sont les nominés, trois par catégories, désignés
par Sportpress, l'Association des

Hélios Basket et le BBC Monthey.

journalistes valaisans de sport.
Parmi eux, qui mérite le prix du
sportif, de l'équipe et du dirigeant
de l'année? C'est la question que

posent les médias valaisans en
cette fin d'aimée 2016 durant laquelle l'actualité sportive fut une
fois encore très riche.

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 114'051 mm²

Enfin, trois dirigeants sortent du
Patrick Flaction, Gianni
Infantino et Michel Thétaz.
Contrairement aux années pas-

lot:

sées, il y aura trois lauréats, un par

catégorie. Il vous faut donc voter
pour les trois catégories.
Les votes démarrent au-

jourd'hui et se terminent le dimanche 11 décembre à minuit.

Les sportifs ont pour
La cérémonie de remise
noms
Patrizia
des mérites sporKummer,
tifs, le mercredi
VOTEZ!
Sébastien
14 décembre à
Pour exprimer votre
Reichenbach
Savièse, sera
soutien, deux options: par Internet
en vous rendant sur le site
et Amélie
retransmise
lem://merites.lenouvelliste.ch ou par
Reymond.
en direct
SMS (50 centimes par message) au numéro
Les équipes
sur
363 avec le message relatif à chaque
estimées
Canal 9 à
nominé. Attention: il faut désigner un
partir de
les plus mélauréat par catégorie. Par exemple, pour
ritantes sont
20 heures.
voter pour Patrizia Kummer, tapez NF
CHRISTOPHE
l'équipage de
SPORTIF1 (pas d'espace avant le
rallye
SPAHR
chiffre).
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Plus de 100 victoires
en Coupe du monde
Elle n'en finit pas de dominer sa discipline, le télémark. La Sédunoise n'a
décidément pas de rivale sur la neige.
L'hiver passé, elle a remporté sa cen-

tième victoire en Coupe du monde.
Elle compte désormais trente globes
de cristal, quatre au terme du dernier
exercice. A bientôt 30 ans, elle paraît
toujours insatiable.
NF SPORTIF3

TROIS DIRIGEANTS

Le préparateur
de Lara Gut
Son travail et sa collaboration au côté

de Lara Gut sont enfin reconnus.
Considéré comme l'un des meilleurs
préparateurs physiques dans le milieu
du ski alpin, le Saviésan n'est pas étran-

ger du tout au triomphe de Lara Gut
l'hiver dernier. Son grand globe, celui
du classement général de la Coupe du
monde, lui appartient aussi un peu.
NF DIRIGEANT].
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L'autre Valaisan
à la FIFA
La FIFA reste en «mains» valaisannes.

Après le long règne de Sepp Blatter 17 ans à la présidence - c'est un autre
Valaisan qui lui succède Gianni Infantino

possède aussi la nationalité italienne.

o

Mais le nouveau président de la FIFA, élu
pour quatre ans, a encore toute sa famille

domiciliée à Brigue. Elle était d'ailleurs
présente à Zurich pour l'élection.
NF DIRIGEANT2

Il a révélé plusieurs
talents valaisans
Durant quatre ans, le Valaisan établi à
Genève a permis à plusieurs jeunes cyclistes valaisans, et suisses, d'intégrer le
peloton des professionnels. Ce véritable
passionné a investi plusieurs millions

par année pour son équipe IAM
À

Cycling. Michel Thétaz a toutefois dû
mettre un terme à l'aventure en raison
de l'absence d'un cosponsor.
NF DIRIGEANT3
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TROIS ÉQUIPES

Six sur six, un deuxième titre national

Un cinquième titre d'affilée

L'équipage valaisan, Sébastien Canon au volant, Lucien Revaz aux
notes, a réalisé un carton plein. Six victoires en six épreuves, dont le
Rallye du Valais, une première pour un Valaisan depuis Philippe
Roux en 1992. Le duo enlève un deuxième titre national après 2014.
Il est vrai que Sébastien Carron a de qui tenir.

Ses adversaires ont beau tenter de réduire l'écart et de se rapprocher d'elles, les filles d'Hélios Basket sont toujours intouchables à

NF EQUIPE1

NF EQUIPE2

l'échelon national. Le club du Valais central a remporté le titre natio-

nal pour la cinquième année d'affilée. Ces six dernières saisons,
Hélios Basket a glané quinze trophées.

Le premier trophée depuis dix ans
Voilà dix ans que le BBC Monthey, un club de tradition, n'avait plus
rien gagné en Suisse. Dix ans qu'il attendait de soulever un trophée.

Il a mis fin à cette - trop? - longue attente en dominant Fribourg
Olympic en finale de la Coupe de la ligue. Une victoire, nette, qui ne
souffre aucune discussion.
NF EQUIPE3
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SPICCHI DEL LUNEDI

Weekend nero, anche se...

il finale. L'arbitraggio di Hjartas- di altro spessore, ma di ben altra
Bernasconi
Weekend nero, in quanto a suc- son in particolare, ma anche lettura la prima Siamo un po' perdi Dario

cessi, per le nostre squadre ticine- quello di Mikaelides e Pillet, fan- plessi (eufemismo) nel dover
sempre scrivere le stesse cose che
si. Però c'è stata un'ottima prova no la differenza.
della 5Stelle Sam a Monthey, ter- Eric Williams è tartassato sotto si producono in campo. Sulle inreno ad essa spesso favorevole, le plance, ma nessuno fischia: capacità di Hjartasson ormai non
chiusa con una sconfitta all'over- palla a Mladjan, tripla: anziché -2, ci piove, sentiti anche i commenti
time. I motivi su cui recriminare, si va a +9. Azioni identiche un mi- in Romandia, e Pillet sembra sulquando si finisce in parità, non nuto dopo e ancora Mladjan: tri- la stessa strada Se non si fischiamancano mai, ma se andiamo al pla e +12. Lugano in attacco: Wil- no certe botte che vengono date,
solo tabellino, vediamo quattro liams è cinturato, si libera, pren- come si possono fischiare i sospigiocatori in doppia cifra e con de un'altra botta e nessuno fi- ri di contatti assai meno influenti
Magnani a 9: in particolare i 29 schia, se non i passi perché si la- e poi non tutti con lo stesso me-

punti di Niles danno un'idea del menta garbatamente palla in tro? Chi guarda al risultato può
potenziale del giocatore e di ritro- mano. Allora butta la palla di lato pensare che è stata una gara senvati equilibri di squadra, elementi e l'ineffabile Hjartasson gli rifila za storia, invece una sua storia ce
che erano andati a ramengo nel un tecnico: terzo fallo. Liberi e l'ha avuta eccome, solo che bisoderby di Coppa Le prossime gare palla e l'Olympic scappa a +16, gna leggerla nell'ambito di questi
ci diranno di più sul vero poten- 23-39: game over. Perché poi la episodi che ai più sfuggono. Poi ci
ziale degli uomini di Pasquali. cattiva coscienza dei grigi si ma- sono anche arbitri che, a fine
Altro risultato negativo all'Elve- nifesta chiaramente nel terzo gara, hanno l'onestà di ammettetico, dove l'Olympic ha messo in quarto. Finalmente fischiano i re di non aver fischiato nell'ulticampo un complesso decisa- falli subiti a Williams, l'Olympic si mo quarto con la stessa determimente di buon formato con dieci ritrova in un attimo con quattro nazione avuta nei primi tre, visto
giocatori già ruotati nel primo falli ma ormai la frittata era servi- il grande scarto fra le due squatempo, contro i sette schierati da ta e per i restanti 10 minuti è stato dre. Con il rischio sempre latente
Brienza: fanno 15 falli in più da solo un "titic e titoc" senza più di invertire l'inerzia della gara e
spendere. Però al 13', il Lugano nessuna emozione. Così si può favorire il recupero dell'una a scaera ancora lì, 21-25. Poi, come dire che alla fine i falli fischiati pito dell'altra Fin quando le gare
spesso accade alle nostre latitu- sono stati equi e che l'Olympic sono in mano agli umori di certi
dini, ecco un paio di azioni che non ha rubato nulla. Vera la se- fischietti, il nostro basket sarà
cambiano il volto della gara e ne conda affermazione, dato che il sempre oltre il 130esimo posto del
definiscono con ampio anticipo potenziale dei friborghesi è stato ranking europeo.
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29 punti sul conto di Niles (Sam, sullo sfondo), 6 per Kaylon Williams dei Tigers
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