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Kein Durchkommen gegen die organisierte Fribourger Verteidigung.

Yannick Ngarambe

Den Leaderinnen
unterlegen
Die Damen des BC Alte Kanti

gangenen Samstag enteilt. Aarau

Aarau sind auch nach dem
Jahreswechsel noch auf der Suche nach der Zauberformel.
Beim Leader Fribourg kam das
Team nur phasenweise auf Betriebstemperatur.

startete zwar engagiert, konnte die
hohe Intensität allerdings nur von

Aarau Fribourg ist seit seiner ersten und einzigen Saisonniederlage
gegen Aarau ein neuer Gegner. Wo
ursprünglich ein Hauch von Über-

Zeit zu Zeit mitgehen, während Fribourg schwächere Phasen mit Einsatz kompensieren konnte. Das Re-

sultat war eine deutliche 49 zu 70
Niederlage aus Aarauer Sicht. Da bis
auf Aarau bisher aber alle Teams ge-

gen Fribourg nur verloren haben,
kann Aarau weiterhin vom Sieg im
Hinspiel zehren.

heblichkeit zu spüren war, prägt Vorsicht ist trotzdem angebracht,
heute gnadenloser Kampfgeist das
Auftreten der Westschweizerinnen.
Fribourg hat seine Lehren gezogen
und ist Aarau damit auch am ver-
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denn die Verfolgerinnen lauern
weiterhin auf ihre Überholmöglichkeiten.
Yannick Ngarambe
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Basketball Juniorinnen U19
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Kühler Kopf in

aufgeheizter Atmosphäre

Die U19-Juniorinnen nach ihrem dritten Sieg. Stehend (von links): Johanna Hänger (Trainerin), Elita Gashi,

Diandra Bottoni, Janine Zumbach, Nathalie Galvagno, Jasmin Schneider, Nadije Shala, Ashley Mejia,
Foto Reto Wehrli
Annina Bittner; kniend (von links): Ccile Schopferer, Nayana Chakkalakkal, Asya Ates.
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Der TV Muttenz bewahrt
in einer umkämpften
Partie gegen Jura Basket
die Ruhe und setzt sich
mit 52:49 (32:26) durch.
Von Reto Wehrli*
Seit ihrem letzten Heimspiel absol-

vierten die U19-Juniorinnen zwei
Auswärtseinsätze: Gegen den Tabellenletzten BC Moutier setzten
sie sich klar durch (74:20), gegen
den zweitplatzierten BC Arlesheim
mussten sie sich ebenso diskussionslos geschlagen geben (16:66).

Ihre letzte Heimpartie - und zugleich das letzte Spiel der Vorrunde
- bestritten sie nun gegen Jura Bas-

ket, das gemeinsam mit dem BC
Bären Kleinbasel und dem TVM
das Mittelfeld in der Tabelle bildet.

Aggressive Stimmung
Aufgrund der Ebenbürtigkeit der
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Und prompt litten die Jurassie-

Viertel blank. Zunächst beantwor-

rinnen im zweiten Spielabschnitt an

tete jedes Team einen Korb der Gegnerinnen umgehend mit einem eigenen Treffer. Dann erlitten die

einem ausgeprägten Trefferpech,
sodass den Einheimischen die Aufholjagd gelang. In der Folge wech-

Muttenzerinnen wieder unnötig

selte eine Ein-Punkt-Führung hin
und her, ehe die Muttenzerinnen
sich mit einer ganzen Reihe von
rasch ausgespielten Vorstössen auf
24:19 absetzen konnten. Das pro-

viele Ballverluste - doch zugleich
trafen auch die Jurassierinnen
kaum noch. Nach sieben Minuten
herrschte immer noch ein Gleich-

vozierte im gegnerischen Lager ein
Time-out, in welchem der Trainer

In der unangenehmen Schlussphase rückte der jurassische Trai-

eine energischere Defense einforderte, doch die Einheimischen
brachten den Ball weiterhin zielsicher im gegnerischen Korb unter.

ner merkwürdigerweise von der
bislang praktizierten Pressverteidigung ab und ordnete eine Zone

Zur Halbzeit lag der TVM mit
32:26 in Front.

Muttenzer Korbflaute
Im dritten Viertel begann das Zusammenspiel der Schwarzroten
aber unversehens zu schwächeln.
Zu oft kamen die Pässe nicht an,
zu häufig erhielten die Gegnerinnen leichte Chancen. Die Juras sierinnen kamen nun immer stärker
in Fahrt, sodass es angesichts einer
Korbflaute der Einheimischen nur

Kräfte entwickelte sich von Anfang
an eine umkämpfte Partie, die leider
vom gegnerischen Trainer und mehr
noch von den jurassischen Angehörigen aggressiv aufgeladen wurde.
Trotz der giftigen Atmosphäre und
einer leichten Rücklage zu Beginn
bewahrten die Muttenzerinnen die
Ruhe, glichen zwischenzeitlich aus

Gäste glichen unmittelbar vor
Viertelsende mit einem Freiwurf

und liessen sich auch von einem

aus (43:43).

Rückstand nach dem ersten Viertel
(11:15) nicht entmutigen.

Bei diesem offenen Zwischenstand lagen die Nerven im letzten

eine Frage der Zeit war, bis das
Skore kippen würde. Das tat es
kurz vor der Pause. Die Muttenze-

rinnen konnten sich zwar noch
einmal in Vorteil bringen, aber die
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stand (49:49).

an, was den Einheimischen unverhofft sehr viel mehr Spielraum er-

öffnete. Sie brachten sich durch
einen Korb in Front und konnten
sich dann darauf konzentrieren,
den Ball in den eigenen Reihen zu

halten und die Zeit herunterzuspielen. Ein verwerteter Freiwurf

trug abermals einen Punkt zum
Muttenzer Skore bei, während den
Gästen bis zum Schluss kein Zuwachs mehr gelang. Mit 52:49 be-

endeten die Muttenzerinnen die
Partie siegreich und schlossen die
Vorrunde auf dem guten 4. Rang
(von sieben) ab.
*für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Jura Basket
52:49 (32:26)
Es spielten: Nadije Shala (17), Nayana
Chakkalakkal (8), Asya Ates (2), Annina
Bittner, Nathalie Galvagno, Diandra
Bottoni (4), Elita Gashi (3), Cecile
Schopferer (7), Ashley Mejia (2), Janine
Zumbach (9). Trainerin: Johanna Hänger.
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Basketball Junioren U19 Low

Die Zweitbegegnung sorgt
wieder für eindeutige Verhältnisse
Der TV Muttenz hat im
Rückspiel deutlich
weniger Probleme mit dem
BC Arlesheim 2 und siegt
mit 47:31 (23:13).
Von Reto Wehrli
Arlesheim hatte den U19-Junioren
in der Erstbegegnung die bis anhin
härteste Nuss dieser Saison zu knacken gegeben - nicht weniger als
eine ganze erste Halbzeit lang hatten die Bezirkshauptstädter in Füh-

in einer erdrückend dominanten schlüsse führten nicht zum Erfolg.
Startphase rissen die Schwarzroten Nach kurzer Zeit fingen sich die
im zweiten Viertel die Kontrolle an Muttenzer aber wieder und legten
sich: Sieben Minuten punkteten nur weiter vor. Nach fünf Minuten wies
sie allein und konnten einen Vor- die Anzeigetafel ein Punkteverhältsprung von zehn Zählern herstel- nis von 38:27 aus. Und die Fortüne
len, der sich bis zur Halbzeit bewah- des Heimteams hielt ungebrochen
an, da die Mannschaft mit viel
ren liess (23:13).
In konzentrierter Stille nahm die Engagement und Laufbereitschaft
Partie ihren weiteren Verlauf. Die weiterarbeitete. Die Schwarzroten
Muttenzer zeigten schöne Kombi- beendeten die Partie siegreich
nationen und vermochten auch geg- (47:31) und signalisierten damit,
dass ihr Durchhänger im Hinspiel
nerische Fouls zu provozieren. Die lediglich eine AusnahmeerscheiArlesheimer hingegen brachten nung gewesen war - auch im Hin-

rung gelegen, ehe die Muttenzer die kaum noch einen geordneten Anblick auf die gesamte Vorrunde: Die
Partie zu ihren Gunsten wendeten.

Das Rückspiel entwickelte sich
nun aber unter ganz anderen Vorzeichen. Craig Jamieson bescherte
dem TVM schon in den ersten zehn
Sekunden drei Punkte. Mit druck-

griff zuwege. Nach einer Auszeit Muttenzer blieben ungeschlagen
bauten sie zwar etwas mehr offen- und werden die Rückrunde in der
siven Druck auf, aber auch die Ein- Gruppe High bestreiten.
heimischen blieben stets für einen
"für den TV Muttenz Basket

Coup gut. Der Zwischenstand nach
dem dritten Viertel (31:25) liess aus
voller Defense und erfreulich vielen
Muttenzer Sicht keinerlei Besorgnis
Balleroberungen hielten die Einheiaufkommen.
mischen die Gegner im Folgenden
Der Start ins letzte Viertel geriet

in Schach. Ihre Führung betrug
Schwarzroten etwas zu ungezwar nach dem ersten Spielab- den
duldig, die zu rasch gesuchten Abschnitt erst drei Zähler (11:8), doch
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TV Muttenz - BC Arlesheim 2
47:31 (23:13)
Es spielten: Pascal Wetzstein (8), Craig
Jamieson (7), Gary Bartl (1), Alex Hofer
(6), Daniel Siamaki (2), Colin Rollier (7),
Leopold Häcker (5), Drake Fitzgibbons
(6), Arun Thottiyil (2), Melbin Madhavath
(3). Trainerin: Nicole Jochim.
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DieU19 nach dem zweiten Sieg über Arlesheim: Obere Reihe (v.l.): Leopold

Häcker, Craig Jamieson, Gary Bartl, Arun Thottiyil, Pascal Wetzstein,
Nicole Jochim (Trainerin); untere Reihe (v.l.): Drake Fitzgibbons, Melbin
Foto Reto Wehrli
Madhavath, Daniel Siamaki, Colin Rollier, Alex Hofer.
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Basketball Herren 3. Liga
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Kampf unterliegt
der Routine
Die 3.-Liga-Herren mussten aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Weihnachtsanlässen mit
einem stark dezimierten Team auskommen und erhielten sogar noch
Verstärkung von zwei 4.-Liga-Spielern, um überhaupt zu siebt antre-

ten zu können. Die Anwesenden
zeigten einen beispiellosen Kampf,
unterlagen aber am Ende dem Team
2 des BC Moutier mit 45:65.
Die Berner erwiesen sich als routinierte Kombinierer gegen die Zonenverteidigung, bekundeten dann

aber gegen die aufopferungsvolle
Mann-Defense mehr Mühe, während die Muttenzer gleichzeitig ihr
Trefferpech aus der ersten Halbzeit
ablegten und zu mehr Punkten kamen. So verlief die zweite Halbzeit
beinahe ausgeglichen, doch um den

Rückstand aufzuholen, reichte es
nicht mehr.

Trotzdem ein sehr ansprechendes Spiel der Muttenzer, die physisch mithielten, offensiv aber noch

entschlossener und ruhiger auftreten und ihre Emotionen in produktivere Aktionen ummünzen müssen, um so eine Partie zu gewinnen.
Nicole Jochim
für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Moutier 2
45:65 (17:34)
Es spielten: Olivier Kunz (10), Daniel
Mathys (10), Fabio Gehring (15), Sean
Picaso (4), Eric Schneider (6), David
Werder, Craig Jamieson.
Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Junioren U12 Low

Ungeschlagener Tabellenführer
Der TV Muttenz blickt

Basketball das Ziel, auch junge

Trainertalente zu entdecken und zu
fördern. So wird jeweils einer erfahreneren Betreuungsperson eine jünAuch in dieser Saison sind die Minis gere oder unerfahrenere Person zur
des TV Muttenz Basket, wie die ge- Seite gestellt, welche im Verlauf der
mischten U12-Teams genannt wer- Zeit mehr Verantwortung übernehden, bestens unterwegs. Die Meis- men kann und soll. Wenn diese
terschaft wird in zwei Stärkeklassen dann Freude an der Aufgabe beausgetragen und das TVM-Team kommt, einen Trainerlehrgang beführt die Tabelle bei der schwäche- sucht und später eventuell sogar ein
ren Gruppe souverän an. Nach den eigenes Team übernimmt, ist allen
ersten drei Spieltagen, welche im gedient.
Herbst ausgetragen wurden, konnte
Beobachten kann man das aktuman sämtliche Gegner mindestens elle Spielvermögen der Minis übrieinmal bezwingen, wenn auch zum gens am 26. März in der heimischen
Teil nur äusserst knapp.
Kriegackerhalle. Der TV Muttenz
In einer Partie dürfen maximal würde sich freuen, wenn sich mögzwölf Kinder eingesetzt werden, lichst viele Leute dieses Datum bewobei alle ungefähr gleich lang reits notieren würden. Schon vorspielen müssen. Mit diesem Modus her, am 12. Februar, steht der
wird erreicht, dass auch schwäche- nächste Spieltag im Kuspo Pratteln
re und unerfahrene Spieler regel- an.
Daniel von Büren,
mässig zum Einsatz kommen.
Coach TV Muttenz Basket U12
Im Muttenzer Team sind heuer
21 Kinder mit einer Lizenz ausgestattet, was bedeutet, dass sie sich
die Einsätze aufteilen müssen. Um
eine zweite Mannschaft melden zu

auf eine starke erste
Saisonhälfte zurück.

I.

1

I

I

I

können, reichte die Anzahl aber
nicht. In den ersten Runden bestritten viele neue Spieler erstmals Meis-

et

terschaftspartien - und konnten
sich bestens in Szene setzen.
Die Kinder trainieren zweimal in

der Woche, wobei am Montag ein
gemischtes Training angeboten
wird, während am Freitag jeweils
die Mädchen und Buben getrennt
zum Einsatz kommen. So profitieren die Kinder von verschiedenen Danke Lara! Die Muttenzer Minis verabschieden sich von Assistentin
Trainern und Trainingsmethoden Lara Waldmeier, die aus schulischen Gründen derzeit nicht mehr
und können ideal gefördert werden. mithelfen kann.

Die Talentiertesten dürfen zudem
bei den U14 -Te ams reinschnuppern, um auch mal an die Grenzen

Foto Daniel von Büren

zu kommen.
Mit dem System der Assistenztrainerinnen verfolgt die Abteilung
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Basketball NLA

Starwings entscheiden zwei
«Vier-Punkte-Spiele» für sich
Von Georges Küng

Mannes, der seine 9. Saison im durchaus erwünschte Euphorie und

Die Birsfelder bezwingen
Lausanne und gewinnen
in Luzern. Damit

«Wings»-Dress bestreitet und Vor- Emotionen mit Aktionen, die mit
bild bezüglich Integrität, Loyalität Anstand, Fairness und Respekt
und Vereinstreue ist. An dieser Stel- nichts zu tun haben, verwischt.
le ist dem superben medizinischen
Den Starwings tut das nächste

untermauern sie ihren
sensationellen 4. Platz.

Umfeld der Starwings ein grosser spielfreie Wochenende gut. Das
Dank auszusprechen. Auch wenn schmale Kader kann eine Verdas Birstaler Kombinat kein Pro- schnaufpause zur weiteren Regene-

«Wenn wir eines von diesen beiden fiklub ist, so weist die medizinische ration brauchen. Und mit dem zweiSchlüsselspielen gewinnen könn- und physiotherapeutische Betreu- ten Sieg gegen einen direkten
ten», sinnierte Starwings-Cheftrai- ung den höchstmöglichen Standard Playoff-Widersacher haben die
ner Roland Pavloski im Hinblick auf.
Starwings ihren unglaublichen 4.
auf den Jahresauftakt 2017, der ... und unflätiges Publikum Platz vorerst untermauert. Und
gleich zwei brisante Vergleiche inkönnten, sofern noch drei Erfolge
nert 40 Stunden brachte. Denn Nur 40 Stunden später folgte das gegen Boncourt, Massagno (beide
Deutschschweizer Derby in der In-

Teamcaptain Joel Fuchs war im
Ligapokal-Match gegen Lugano nerschweiz. Gegen einen Rivalen,
mit einer schweren Fuss- und Bän- der Basket vor allem kämpft und
derverletzung ausgefallen und die zeitweise auch überhart fightet.
Wetterkapriolen in den USA hatten Auch in «Lozärn» folgte auf eine
die rechtzeitige Rückkehr der bei- souveräne erste Halbzeit ein Einden US-Profis Octavius Brown und bruch - bedingt allerdings durch

zuhause) und in Winterthur gelingen, vorzeitig für die Playoffs qualifiziert sein (dafür ist ein Rang in

den ersten sechs nötig). Wenn Jones
weiter Basket vom Allerfeinsten ze-

lebriert und sich einige Mitspieler
zu steigern vermögen, ist dies kein
Chris Jones verzögert. Die Vorzei- aussersportliche Faktoren. Der unrealistisches Unterfangen.
chen vor den Duellen mit Lausanne Gastgeber, welcher sich durch das
und Luzern waren alles andere als Ref-Trio (primär durch den ersten Telegramme
Schiedsrichter; notabene ein inter- Starwings - BC Lausanne
gut.
nationaler Referee) benachteiligt 76:71 (39:28)
Magistraler Jones
fühlte, spuckte in den letzten fünf Sporthalle. - 175 Zuschauer. Ein Heimspiel an einem Freitag- Minuten förmlich Feuer und schaff- SR Hjartarson/Mazzoni/De Martis.
abend ist nicht einfach. Die erste te beinahe die Kehrtwende.
Starwings: Herrmann (1), Jones
Halbzeit gegen Lausanne war gut,
Weniger schön, was nach Ab- (24), Fuchs (2), Brown (11), Vinson
die Fortsetzung in den zweiten 20 pfiff das Publikum aufführte. (25); Schoo (11), Verga (2), Hauri,
Minuten harziger. Doch mit viel Jones, der nochmals grandios auf- Sager; Pavlovic.
Kampfgeist und einem überragen- trumpfte, wurde bei der Ehrung Central Luzern - Starwings
den Jones sowie einem superben zum besten Starwings-Spieler aus- 76:79 (29:43)
Darell Vinson glückte im Auftakt- gepfiffen. Etwas, das in keiner Dreifachhalle Maihof. Zuschauer. - SR Michaelides/
spiel zum neuen Jahr ein wichtiger Schweizer Basketball-Halle pas- 500
Sani/Bovard.
Erfolg.
siert. Auch wenn die Luzerner in
Jones (27), Herrmann
Und zur Überraschung aller ihrer Berichterstattung erklärten, Starwings:
(9), Fuchs (17), Brown (7), Vinson
konnte Captain Fuchs, mit Schmer- die Pfiffe und verbalen Aussetzer (8); Sager (2), Hauri, Schoo (4),
zen und ein wenig gehemmt, mit- hätten dem Ref-Trio gegolten. Scha- Verga (5); Pavlovic.
wirken. Ein starkes Zeichen dieses de, dass ein Teil des Publikums
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Bella prova per le ragazze di Montini, ma anche le U19 non deludono

Inizio promettente per il Riva
Mari Riva Basket - Troistorrents:
57 - 44 (8-16; 23-26; 37-39)
Bella prova del Mari Riva Group
al PalaSanGiorgio. Malgrado un avvio difficoltoso dove il Troistorrents
metteva in mostra la propria fisicità
e un parziale di 8 a 16 a fine primo
quarto, le ragazze di Montini non si
perdevano d'animo e con un gioco

ordinato riuscivano a rientrare in
partita.

Incontro

che procedeva

un primo scossone all'incontro (26-

9 il parziale del secondo quarto).
Ad inizio terzo quarto le padrone di
casa prolungano la pausa, ma questa
volta la Muraltese non ne approfitta.

In un valzer di errori, corse e rincorse Riva si aggiudica comunque
il terzo parziale 24-2 (68-22 al 30').

Nell'ultima frazione, come si suol
dire in questi casi, saltano tutti gli
schemi e le difese diventano ancor
più ballerine, concedendo qualcosa
14, Cavadini, Polite 2, Ghidossi 8, in più allo spettacolo. Risultato 66
punti complessivi in 10' per il 106Kerkhof

in perfetta parità fino alla fine del
terzo quarto: 37 a 39 per le ospiti.
Ultimo quarto tutto da gustare per
i numerosi tifosi accorsi a questo
primo incontro dell'anno. Il Mari Settore giovanile
Group pigiava sull'accelleratore e UNDER 19
per il Troistorrents calava il buio. Riva - Muraltese (U16): 106-50
Le giovani Ghidossi (nella foto) Dopo l'abbuffata di Coppa, ultima
e Augugliaro ben sostenute da Miil- fatica dell'anno (match di dicembre)
ler davano la spinta per creare quel per le U19. Pur convivendo con il
vantaggio che dava tranquillità a cronico problema delle assenze,
tutta la squadra e portare a casa due anche quelle dell'ultimo minuto,

50 (centello e pasticcini a firma Erica

Lattuada), per le ragazze di Accardi
prima volta stagionale in tripla cifra.
Ora, come detto, dopo la pausa volta
a ricaricare le batterie (apparse piuttosto scariche) e cercare di recuperare qualche effettivo le ragazze devono affrontare un mese di gennaio
parecchio impegnativo: quattro gare (cinque, se si conta anche quella
U16 - infatti il gruppo è lo stesso) in
poco più di tre settimane!

punti importanti per il prosieguo chi c'era si è fatto valere, anche
del campionato. Sicuramente questi se questa volta il livello di condue punti serviranno ad accrescere centrazione era tendente al basso.
l'autostima delle ragazze e prepa- Avvio a rilento e la Muraltese ne Hanno giocato: Corti 2, Bottinelli
rare al meglio la seconda parte del approfitta prima portandosi avanti a 21, Brussolo 30, Parisato 12, Zivíc
metà quarto (6-7) poi rimanendo a 4, Lattuada 14, Nasoni 14, Rossi
campionato.
Hanno giocato: Augugliaro 7, contatto fino alla prima sirena (18- 9.
Miiller 10, Nared 16, Seabrook 11). Riva prova a scuotersi dando
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BASKETBALL

La Romandie
en force
COUPE DE SUISSE
Au programme des
demi-finales: cet aprèsmidi Lausanne recevra
Monthey (15 h) et
demain Les Lions de GE
en feront de même avec
Lugano (16 h 30).
NBA. Les matches de
jeudi: Denver Nuggets Indiana Pacers 140-112.

Brooklyn Nets - New Orleans
Pelicans 95-104. New York
Knicks - Chicago Bulls 10498. San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 134-94.
Phoenix Suns - Dallas
Mavericks 108-113. Golden

State Warriors - Detroit
Pistons 127-107.
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Topskorer verlässt
Swiss Central
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guten Saisonstart von Swiss Cen-

tral beteiligt, sie passten auch
menschlich hervorragend zu

Swiss Central Basketball muss SCB», so Sportchef Norbert Valis.
zwei namhafte Abgänge wegste- «Ihre professionelle Einstellung

cken: Sowohl Topskorer Veselin ist vorbildlich.» Aufgrund der fiVeselinov als auch Rhamel Brown nanziell angespannten Lage war

machen von ihrer Ausstiegs- es Swiss Central zu Beginn der
klausel Gebrauch. Die SCB-Leis- Saison nicht möglich, seinem
tungsträger konnten in Bulgarien
(Veselinov) und in der Dominikanischen Republik (Brown) höher
dotierte Verträge unterzeichnen.

Ausländertrio garantierte Verträge für die gesamte Saison vorzu-

legen. Im Gegensatz zu Brown
spielte Veselinov zudem nicht als

Der ehemalige bulgarische Profi, sondern nur für ein kleines
Nationalspieler Veselinov hat die Spesengeld. Der Bulgare mit ab-

Schweiz bereits verlassen. Mit geschlossenem Wirtschaftsstu15,5 Punkten pro Spiel war der dium war in den vergangenen
33-jährige Routinier in dieser Sai- Monaten darum bemüht, in der
son der beste SCB-Skorer - nun Schweiz auch beruflich Fuss zu
jedoch hat er einen Vertrag bis fassen - jedoch ohne Erfolg.
Ende Saison bei Lewski Sofia
«Die Ausstiegsklausel gilt für
unterzeichnet. US-Center Brown beide Parteien - für die Spieler
(24) wird den Innerschweizern und den Verein», erklärt Valis. Er
immerhin noch bis Ende Januar betont, dass man Veselinov und
zur Verfügung stehen. Anschlies- Brown gerne bis Ende Saison
send wird der Verteidigungs- «oder sogar noch länger» behal-

spezialist in die Dominikanische ten hätte. Der Verein sei bemüht,
Republik wechseln.
zumindest für einen der beiden
Ein Ersatzspieler
Abgänge einen Ersatz zu finden.
für das Duo
Wann ein neuer Spieler dem VerSwiss Central bedauert die Ab- ein zur Verfügung stehen wird, ist
gänge der beiden Spieler. «Beide allerdings noch offen. (ds)
waren nicht nur massgeblich am
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Mehr als eine Nummer zu gross
Basketball Schweizer Cup Frauen Die
Olten-Zofingen Whales unterliegen Winterthur 41:84

Olten-Zofingens Fabienne Hugener war immerhin die Topskorerin des gesamten Spiels.
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Aber die Freude war nur von kurzer

Die BC Olten-Zofingen Whales hatten es Dauer: Je länger das Spiel dauerte, desals Erstligist sensationell bis in den to mehr zogen die Favoritinnen davon.

Viertelfinal des Schweizer Cups ge- Zwar schafften die Whales es immer
schafft und auf dem Weg dorthin zwei wieder, schöne Punkte herauszuspieNLB-Teams ausgeschaltet. Nun wartete len. Aber die meiste Zeit mussten sie
gestern mit mit dem BC Winterthur ein hart für einen Abschluss arbeiten und
noch härterer Brocken: Die Zürcherin- waren insgesamt doch chancenlos.
nen sind immerhin die Fünftplatzierten «Wir haben heute nicht so gut getrofder NLA. Und im Unterschied zum BC fen. Das ist zwar schade, aber wir haOlten-Zofingen hat Winterthur auch ben den Winterthurerinnen einen har-

Profispielerinnen in seinen Reihen.
ten Kampf geliefert - bis zuletzt», fasste
Der Beginn der Partie gestaltete sich Nicosia-Schelker zusammen.
hektisch. Die Zuschauer, die regelmäsFabienne Hugener, die mit 24 Punksig bei Whales-Matches anwesend sind, ten Topscorerin der gesamten Partie
sahen sofort, dass ihr Team ein viel war, sah auch das Positive in der 41:84 schnelleres Tempo gehen musste als in Niederlage: «Es gibt keine bessere Vor-

der Meisterschaft. Jeder Punkt gegen
die körperlich und technisch überlegenen Gäste wurde denn auch gefeiert.
Und nach einer 4:10-Startphase schaff-

bereitung auf den Spitzenkampf vom
kommenden Dienstag.» Damit sprach
die Zofingerin das Kantonsderby gegen

die Aarauerinnen an, die den Whales

te es das Team von Trainerin Ina Nico- dicht auf den Fersen sind und bisher in

«Wir haben den

Winterthurerinnen
einen harten Kampf
geliefert - bis zuletzt.»
Ina Nicosia-Schelker Trainerin der
BC Olten-Zofingen Whales

der Meisterschaft ebenfalls noch kein
Spiel verloren haben. Auch wenn die
Whales den Cup Viertelfinal zuerst ver-

dauen müssen - immerhin die erste
Niederlage der ganzen Saison - sind sie
topmotiviert: «Die Partie gegen Winterthur hat uns in Bezug auf Aggressivität

und Kampfgeist dorthin gebracht, wo

sia-Schelker, auf 10:10 auszugleichen. wir gegen Aarau sein müssen.»
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A la veille d'affronter Hélios en Coupe de Suisse, l'ailière d'Elfic est en mode revanche

Alexia Rol: «Il me reste un goût amer»
PIERRE SALINAS
qu'Elfic était soudain devenu l'équipe à accomplis. Nous sommes par exemple
Basketball» Pour la deuxième année battre, ce qui était nouveau pour le allées gagner sur le terrain de Landes,

consécutive, le hasard a voulu qu'Elfic club, les filles et mêmes les étrangères. une équipe que nous avions été loin de
et Hélios s'affrontent dès les quarts de Sans doute nous sommes-nous mis un battre l'année passée.
finale de la Coupe de Suisse. Un som- peu trop de pression.

met qui arrive beaucoup trop tôt,

l'écart qui sépare les deux meilleures Et cette saison, il n'y a pas de pression?
équipes du pays du peloton des Elle est différente. Il y a moins cette
viennent-ensuite étant toujours aussi pression de vouloir tout gagner. C'était
grand. Au coeur de ce duel fribourgo- une erreur, mais une erreur que nous
valaisan, une Vaudoise tiendra, n'allons pas commettre deux fois.
comme souvent, un rôle prépondérant.
Son nom? Alexia Rol (27 ans), ailière Si Elfic a changé de statut, c'est en
internationale dont on a dit que le pas- grande partie grâce à vous. On disait
sage d'Hélios à Elfic, à l'été 2015, avait que vous étiez la joueuse qui allait
redessiné la carte du basket helvétique, permettre au club d'entrer dans une
ce que les résultats n'ont pas confirmé. nouvelle dimension...

Mais ce qui était valable hier l'est encore aujourd'hui, et c'est une Alexia
Rol revancharde qui se présentera demain, 16 h, sur le parquet de la salle
Saint-Léonard. Interview.
L'année passée à pareille époque, Elfic
Fribourg entamait une lente descente
aux enfers qui a vu l'équipe s'incliner à
la surprise générale en finale de la
Coupe de Suisse puis traverser la finale
des play-off face à Hélios tel un fantôme.
Qu'est-ce qui vous fait croire que ce
même genre de mésaventure ne se
reproduira pas?
Alexia Rot: Nous ne pouvons être sûres

Et sur un plan personnel, comment
vous sentez-vous? Les statistiques
(16,2 points, 5,3 rebonds, 4,3 assists
en 29 minutes de moyenne) disent
que vous êtes encore plus forte
que la saison passée?

Le mérite revient à l'équipe, aux
joueuses qui m'entourent. En attaque,

nous avons des filles dangereuses à
tous les postes. C'est plus facile ainsi.
Parce que vous avez joué pendant 3 ans

Je le sais, mais je n'ai jamais perçu les et demi à Vétroz, les matches contre

choses de cette manière, étant donné que Hélios sont-ils toujours aussi spéciaux

tout ne dépendait pas que de moi non à vos yeux?
plus. Ce quine veut pas dire que je n'avais Oui, mais pas seulement parce que j'ai
longtemps porté le maillot d'Hélios.

pas envie de gagner. Au contraire, il me Surtout, parce que ce match est l'un
reste un goût amer de notre fin de saison des seuls matches en Suisse où le résuldernière, c'est pourquoi cette envie est tat n'est pas connu à l'avance. »
encore plus forte aujourd'hui.
Comment jugez-vous le début de saison
de votre équipe?

Bon. En Suisse, nous avons fait ce qu'il

fallait, puisque nous sommes leaders
du championnat et encore en lice dans
les deux Coupes. Avec deux victoires,

notre parcours européen peut être

de rien, mais nous avons gagné en ex- qualifié de réussi. Dommage que nous
périence et je pense que l'équipe est ayons perdu ce premier match face à
mieux équilibrée. L'arrivée de notre Venise (94-91). Mais... Non, pas de renouvelle intérieure américaine (Brean- grets en ce qui concerne l'Eurocup!
na Brock a remplacé Bethany Doolittle,

COUPE
COUPE DE SUISSE
Dames, quarts de finale:
Lucerne - Genève
Pully - Bellinzone
Elfic Fribourg - Hélios

14 hh 30
sa -14
30
sa 16 h
di 1166 h

Messieurs, demi-finales:
Lausanne - Monthey
Lions de Genève - Lugano

di 10 h 30

MASCULINE
LIGUE B MASCULINE
Académie FR - Pully
Vevey Riviera - Villars

ndlr) est un signal positif. C'est une Vraiment?
joueuse qui nous amènera cette pré- Vraiment. Ce premier match nous a fait
sence dans la raquette dont nous man- mal, mais notre groupe était très hoquions, l'année passée en tout cas. mogène et nous avons crânement joué

Elfic Génération - Martigny

Hélios en avait profité. Il faut dire aussi notre chance. Je préfère voir les progrès

Sarine
Blonay - Sarine
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sa -17
17 hh 30
30
sa -17
17 hh 30
30

LIGUE B FÉMININE
di 1133 h

PREMIÈRE
OUEST
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
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HÉLIOS AVEC UNE SEULE ÉTRANGÈRE
Elfic - Hélios, épisode 2. La première
manche avait eu lieu dans le cadre du
championnat de ligue A et avait vu les

Fribourgeoises s'imposer le 12 novembre à Vétroz (50-59). Sans Jazmine Davis, blessée, ni Bethany Doo-

little, qui avait été rapidement
pénalisée par les fautes. Quel sera le
scénario du quart de finale de Coupe
de Suisse de demain (16 h)? Romain

Gaspoz l'ignore, mais il est sur ses
gardes. Paradoxalement, l'entraîneur

des elfes est d'autant plus prudent
que les Valaisannes se déplaceront
avec une seule étrangère, l'arrière
vénézuélienne Maria Villaroel ayant
arrêté le basket pour des raisons pro-

fessionnelles - elle a commencé un
stage à 100% dans un EMS.
«Dans quel état d'esprit seront-elles?

RE

Quel basket vont-elles proposer?
Vont-elles jouer en zone, dur, ou essayer de casser le rythme?», s'interroge Romain Gaspoz, qui a trouvé la
parade: «Ne partons pas dans l'optique: Villaroel n'est pas là, ça va être

facile. Mais dans l'optique: nous
sommes prêts à tout.» Leader du
classement, Elfic possède un léger
ascendant psychologique. Sur le papier aussi, les pensionnaires de SaintLéonard ont l'avantage. «Je suis assez sûr que notre contingent est plus

fort que la saison passée, et celui
d'Hélios plus court. Mais avec Sarah

Kershaw, Marielle Giroud et Acheil
Tac, son intérieure américaine, Hélios
reste une équipe très compétitive sur
les postes 3-4-5.»
Après un automne studieux, consacré
en grande partie à l'Eurocup, arrive la

période des matches à élimination
directe. «Nous avons fait une bonne
première moitié de saison, ajoute
Romain Gaspoz, moitié qui ne vaudra
malheureusement pas grand-chose si
nous ne sommes pas performants ces
deux prochaines semaines.» Car l'épi-

sode 3 arrive bientôt. Il est fixé au

5 février, date de la finale de la
Alexia Rol (en blanc): «Avec deux victoires, notre parcours européen peut être qualifié
de réussi.» Vincent Murith-archives
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Ligue. P5
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Basket II Lugano insegue il sogno
Domani pomeriggio a Ginevra i Tigers giocheranno la semifinale di Coppa Svizzera
Alessandro Cedraschi: «Ci batteremo ad armi pari ma vincere sarebbe una goduria»
terci? È vero che allora (era il 10 di- tornare a giocare ad alti livelli. Però
Ginevra-Lugano non è una sfida cembre, ndr) i Lions non erano al non era al top fisicamente e inoltre
qualsiasi. Dentro ci sono rivalità, completo, tuttavia il Lugano ha i c'è stata un'altra serie di problemi.
vecchie ruggini, un allenatore che è mezzi per far bene anche domani in Abbiamo dunque deciso di separarstato rilanciato all'Elvetico ma che Coppa Svizzera. Loro hanno preso ci dal giocatore». Domani a Ginevra
poi ha scelto di proseguire sul Le- Marko Mladjan, noi invece abbia- Alessandro Cedraschi incontrerà
mano la propria carriera. Insomma, mo completato i ranghi: ce la gio- Jean-Marc Jaumin, il tecnico belga
la semifinale di Coppa Svizzera di cheremo ad armi pari». In effetti, che la scorsa stagione ha lavorato
domani rischia di essere un match con l'arrivo di Jules Aw e Terrell proprio all'Elvetico. «Sono rimasto
scoppiettante quanto emozionante. Everett, i bianconeri hanno riempi- in ottimi rapporti con lui - racconta
«Vincere contro Ginevra sarebbe to le caselle mancanti. «Sono stati ancora il dirigente bianconero È
una soddisfazione enorme, una go - degli acquisti programmati ma ne- stato bravo a sfruttare l'occasione
duria, quasi come vincere una fina- cessari - spiega il presidente -. In- che gli abbiamo concesso per lanle» dice con un sorriso Alessandro fatti, spesso non riuscivamo a lavo- ciarsi sul mercato svizzero. Sono un
Cedraschi, presidente dei Tigers. rare al meglio. La squadra fa due al- tipo sanguigno, più tifoso che presi«In effetti la rivalità con i Lions è lenamenti al giorno e i giovani spes- dente, però fuori dal campo e a pargrande e per noi non sarà affatto so hanno impegni extra sportivi le- tita conclusa ho sempre mantenuto
semplice uscire con un biglietto per gati alla scuola o al lavoro. Dunque
l'ultimo atto in tasca. Giocando lon- dovevamo completare le fila in mo- buoni rapporti con gli allenatori che
tano da casa, temo qualche condi- do da elevare la qualità degli eserci- si sono succeduti sulla panchina del
zionamento da parte degli arbitri. zi in palestra. È chiaro però che ci Lugano. Penso a Dessarzin, a CaretMa adesso non è il momento giusto vuole tempo prima che gli elementi toni o a Petitpierre: con Andrea, in
per pensarci, iniziamo a dare tutto nuovi riescano a entrare nei mecca- particolare, ho allacciato un'amicisul parquet». Prendendo solamente nismi del nostro gioco e sabato, con zia che dura tutt'ora, ci vediamo
ogni settimana».
la classifica di LNA come metro di
GIONA CARCANO

paragone, la situazione è abbastanza chiara: il Ginevra (16 punti in 11
partite) parte coi favori del pronostico contro il Lugano (12/12). «Ab-

biamo avuto una settimana intera
per preparare la partita, io dico che
siamo pronti - prosegue Cedraschi

-. E poi non va dimenticato che
quest'anno in campionato siamo

la sconfitta patita contro l'Union
Neuchàtel, ne abbiamo avuto la Coppa Svizzera, il programma
prova. Bisogna portare pazienza». Uomini, semifinali Oggi (15.00):
Everett, un playmaker puro, è arrivato per sostituire Kaylon Williams.
Perché l'americano ha salutato l'Elvetico? Sentite Cedraschi: «Lo abbiamo portato a Lugano con l'intento di rilanciarlo - dice -. Era fermo
da un anno a causa di un infortunio,

già riusciti a vincere alla Salle du noi gli abbiamo dato la possibilità di
Pommier, dunque perché non ripe-

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

Losanna - Monthey, domani (16.30)
Ginevra Lions - Lugano Tigers.
Donne, quarti di finale Olten-Winterthur 41-84. Oggi: Lucerna - Gine-

vra Elite 14.30, Pully-Bellinzona
16.00. Domani 16.00 Elfic FriburgoHélios.
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ULTIMO ARRIVATO Jules Aw ha raggiunto l'Elvetico a inizio gennaio.
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Basketball

Thabo-Flop

-3 Punkte
Knappe Niederlage
für Thabo Sefolosha
und seine Atlanta
Hawks: 101:103 gegen
die Boston Celtics.
Thabos miese Stats
in 23 Minuten Spielzeit: 3 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist. N.L.
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Pully passe en demi
Basketball L'Espérance
Sportive Pully s'est qualifiée
pour les demi-finales de Coupe
de Suisse féminine en éliminant
Bellinzone (83-69) samedi. 24
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Le basket suisse
ne rebondit plus

Basketball Infrastructures pitoyables, salles
vides, clubs démunis et dérogation farfelue:
le championnat suisse est dans une situation
catastrophique. A-t-il encore un avenir?

Coach du BBC
Lausanne, «Rando»
Dessarzin porte
son équipe,
comme le ballon,
à bout de bras.
Yvain Genevay

Julien Caloz
julien.caloz@lematindimanche.ch

e championnat de Suisse de jouer au basket. «Les repères sont diffébasket est un championnat rents», rappelle le Belge Thibaut Petit, anbidon. Depuis près de cien entraîneur de Neuchâtel et Monthey envingt ans, une équipe (BC tre 2005 et 2011. «Boncourt est clairement
Boncourt) joue sur un terrain avantagé lorsqu'il évolue à domicile.
qui n'est pas aux normes, par D'ailleurs, avant de nous déplacer dans le
la grâce d'une dérogation Jura, on s'entraînait sur un terrain plus petit
qu'elle obtient saison après saison. «C'est pour que les joueurs s'habituent aux espaces
vrai, notre parquet est plus court de deux mè- réduits. J'ai toujours été surpris que cette
tres dans le sens de la longueur», avoue sans
salle, qui est indigne de la LNA masculine,
sourciller le coprésident du club ajoulot, Paul
puisse accueillir des matches.»
Vallat. Or, deux mètres de moins sur un terLes dimensions grotesques du terrain
rain de 28 mètres, cela change la façon de
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ajoulot ne sont pas la seule hérésie d'un Sébastien Roduit. «Au lieu de ça, pourquoi ne
championnat impopulaire (voir infographie pas organiser un spectacle? propose M. Kapci-contre) dans lequel une équipe (Winter- sopoulos. Cela permettrait d'attirer de nouthur) n'a toujours pas gagné le moindre veaux spectateurs, et pas seulement les fans
match en douze rencontres cette saison et de basket.» Or pour organiser un spectacle, il
une autre (Lausanne) est menacée de dispari- faut des moyens. Et les clubs en manquent
tion immédiate pour une ardoise de cruellement. Même si leur masse salariale est
45 000 francs - un mois de salaire au FC dérisoire (un joueur suisse moyen gagne enSion. «Dire qu'une demi-finale de Coupe dé- viron 1500 francs par mois), ils ne peuvent
pend d'un montant pareil, ça fait peur», souf- compter ni sur les recettes des matches à dofle Sébastien Roduit, ancien coach de LNA et micile (Lausanne perçoit par exemple entre
et 2000 francs par rencontre), ni sur la
ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse
revente de leurs talents pour s'enrichir.

Former des jeunes rend pauvre

Pire, en formant des jeunes, les clubs s'apLe basket helvétique est dans un triste état. A- pauvrissent. «Un espoir en école de basket
t-il encore un avenir? «J'espère, en tout cas», nous coûte entre 15 000 et 20 000 francs par
répond du bout des lèvres Sébastien Roduit, année. Or on ne touche que 10 à 15% - grand
pas franchement rassuré. «Les choses n'ont maximum - des sommes investies en indempas évolué depuis 15-20 ans. Il n'y a pas plus nité de formation», déplore le coprésident de

d'argent, et les infrastructures et structures Boncourt, premier centre de formation du
des clubs n'ont pas changé. Les équipes dé- pays. Les équipes de LNA doivent encore
pendent beaucoup du bénévolat, qui est en payer le salaire des coachs étrangers (Bonvoie de disparition.»

court en a quatre) s'ils veulent offrir un ensei-

Les clubs vivotent dans des salles qui, gnement pointu aux espoirs, puisqu'il
pour la plupart, sont inadaptées à la pratique
du basket de haut niveau. «90% des installations en Suisse sont faites pour les écoles, et
ensuite pour l'associatif», constate Paul Vallat. Les équipes de LNA évoluent sur des terrains saturés de lignes en tout genre pour le
volley, le hand, le badminton, etc. dans un dé-

n'existe aucune filière de coach professionnel
en Suisse.

Le basket helvétique est dans une situation catastrophique et personne ne sait vraiment comment y remédier. «Si la solution
était évidente, on l'aurait déjà trouvée», sourit (jaune) Sébastien Roduit.

cor parfois surréaliste. Président de FR
Olympic entre 2007 et 2012, Philippe Kapso-

poulos se souvient de son premier déplace- Le basket suisse intéresse 17 fois

moins le
le public
public que
que le
le football
football
ment à Bâle. «En arrivant dans leur salle, moins
j'avais l'impression d'entrer dans le hangar
Chiffres de
de l'exercice
l'exercice 2015-2016.
2015-2016.
des transports publics fribourgeois. Les Bâ- Chiffres
Moyenne de
de spectateurs
spectateurs par
par match.
match.
lois avaient posé deux paniers et tiré des li- Moyenne
gnes pour en faire un terrain. Je me suis dit:
on peut jouer au basket là-dedans? Comment
est-ce possible?»
Pour ajouter au folklore, il n'est pas rare
que des enfants descendent sur le terrain à la
mi-temps pour jouer à la baballe. «C'est joli

Football
Footba

Hockey
Hockey

sur glace
glace
sur
(saison régulière)

en cinquième ligue de foot, mais pas si on Basketball

veut vendre un produit professionnel», tacle
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Les clubs réclament des moyens, mais nationale sous une seule et même entité, on
comment séduire les investisseurs? «Si la n'avait aucun sponsor. Depuis, nous avons siBanque Cantonale Vaudoise donnait de l'argent au BBC Lausanne, elle aimerait amener
ses clients aux matches. Or c'est impossible,
car les infrastructures ne sont pas accueillan-

gné un accord avec Tissot et des partenaires
intéressants. Les clubs ne peuvent plus faire

l'économie d'un responsable marketing et
communication, même à temps partiel. Il

tes», constate le président de Monthey, faut qu'ils se bougent!»
Christophe Grau. Au royaume de la déAvec le risque de se retrouver en difficulté
brouille, chacun y va de sa petite initiative si un sponsor important cesse son soutien.
pour survivre. Pendant 25 ans, il y avait dans «Quand Benetton a quitté FR Olympic en
la salle de Monthey «la même bâche Migros 2012, ça a été un choc financier. La marque
tordue et mal posée» (Sébastien Roduit). donnait entre 250 000 et 250 000 francs par
Mais en décembre, le président M. Grau a fait saison», se souvient M. Kapsopoulos.
une affaire: il a obtenu une réduction de 25%
Certains prônent un changement en prosur deux panneaux LED (facturés fondeur. «Il faut fixer des conditions cadres
90 000 francs). «Les bâches publicitaires et savoir ce qu'on accepte et ce qu'on refuse,
vont disparaître petit à petit», se félicite-t-il. dit Sébastien Roduit. J'ai toujours pensé que
si le fait d'aligner huit américains (ndlr: il ne
«Que les clubs se bougent!»
peut y avoir aujourd'hui que quatre étrangers
Christophe Grau est surtout content pour ses sur la feuille de match) nous permettait d'avoir
joueurs car, tout de même, «ce ne sont pas 4000 spectateurs, alors il fallait les autoriser
des rigolos. Ils s'entraînent deux ou trois fois à jouer. Et puis, j'aime bien le BC Boncourt,
par jour. J'ai entendu dire que c'était plus que mais est-ce que c'est juste qu'il évolue sur un
les footballeurs du FC Sion», glisse-t-il, en es- terrain plus petit? Le risque, en lui imposant

pérant qu'un jour les autorités en fassent un changement, c'est qu'il ne puisse plus
autant pour son sport que pour le ballon rond. jouer en LNA, mais il faut savoir ce que l'on
«Lausanne est capable d'investir 6o millions veut.» «On ne peut quand même pas jeter
pour 3000 spectateurs dans un stade de Boncourt», s'étrangle Christophe Grau, alors
foot... Si la Ville donnait 300 000 francs au que des voix craignent que l'augmentation du
BBC Lausanne, il y aurait 1000 spectateurs à nombre de joueurs étrangers n'assèche le réla Vallée de la Jeunesse.»
servoir d'éléments suisses (16 000 licenciés).
Le coup de pouce n'offrirait qu'un sursis.
Le basket helvétique ne sait pas de quoi
Et après? «Il faut professionnaliser les struc- son avenir sera fait mais il sait aussi que, ces
tures des clubs», avance Giancarlo Sergi, pré- seize dernières années, sept clubs de LNA
sident de Swiss Basketball. «Il y a deux ans, masculine ont disparu, ou basculé en division
lorsque nous avons réuni la Ligue et l'équipe inférieure, faute de moyens.

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: 63997804
Coupure Page: 3/3
Rapport page: 22/63

Date: 16.01.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'108
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 20
Surface: 6'131 mm²

BASKET FEMMINILE
I

l Bellinzona

esce sconfitto
contro il Pully
III Anche l'ultima squadra ticinese femminile rimasta in lizza
ha salutato la Coppa Svizzera di
basket. Vincitore negli ottavi di
finale del derby con il Riva - de-

tentore del trofeo -, sabato il
Bellinzona è uscito sconfitto 83-

69 dal quarto disputato in casa
dell'Espérance Pully. Un avver-

sario certamente alla portata
delle sopracenerine, che in
campionato hanno solo 2 punti
in meno delle romande. Andate

alla pausa lunga in ritardo di 4
lunghezze (38-34), le «pinkies»
hanno pagato a carissimo prezzo il parziale subìto nella terza
frazione (22-12). Ieri lo scontro
d'alto rango tra Elfic Friburgo ed
Hélios si è chiuso con il successo delle burgunde.

Quarti di finale, i risultati. Sabato: Lucerna Highflyers (LNB)
- Ginevra Elite (LNA) 38-62. Pully (LNA) - Bellinzona (LNA) 83-

69. Ieri: Elfic Friburgo (LNA) Hélios VS (LNA) 57-49.
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Le délabre ent
WIN-Initiative RM/Getty Images
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Paniers percés
préférer le football et le hockey, les aris-

Replay

tos aux prolos, au prétexte qu'ils sont
plus intéressants. C en devient presque
un conflit de génération, cette opposi-

Christian Despont tion permanente entre les enfants gâtés
Rédacteur
et les parents pauvres du sport, ces comen chef des sports bats qui usent et qui font du basket vaudois un vieux fantasme décati, incapable

N

ous n'avons pas encore d'épouser l'effet «dream team» dont il
payé les oranges et le convoitait l'héritage. Alors, il faut
calendrier de Terre payer...

Dans un acte de désobéissance civiBBC Lausanne, à son que ou cynique, on pourrait monter une

des hommes que le

tour, nous demande grande équipe de water-polo à Laudes sous. Avec aussi sanne, ou de handball, ou de bobsleigh.

des oranges dans un panier - le principe
du basket - et un calendrier aux horizons
funestes: pas de dons, pas de survie.
Le club famélique en appelle au soutien politique et au standing olympique.
Textuellement: une ville comme Lau-

Présenter nos impayés comme le prix

son «élite» basketballistique. Pas le

Car en réalité, cruelle et éternelle

d'une bonne action politique et la rançon
d'une juteuse gloire olympique, sans demander l'avis de cette ville dont on se fe-

rait la fierté supposée, la nécessité re-

vendiquée. On pourrait; on pourrait tout
sanne n'a «pas le droit» d'abandonner aussi bien.

droit... Immoralité, irresponsabilité, in- soit-elle, le BBC Lausanne n'encourt pas

sanité. Payer, comme le calendrier ac- moins qu'une troisième faillite, pour le
compagné de son petit billet rose, malheur plus ou moins tenace de ses
spectateurs de moyenne.
comme l'orange escortée de ses petites quelque
Preuve que l'on n'éradiquera jamais la
joues rouges.
Toute velléité d'indolence est com- pauvreté de la planète orange, encore
prise comme de l'égoïsme ou de la pin- moins avec ses paniers percés. Preuve
grerie, ou les deux. Il faut donner des que sauver le BBC Lausanne n'est affaire
sous au BBC Lausanne, cochons de ni de devoir, ni de responsabilité. Ni de
payants qui s'en dédisent, et cesser de standing. De charité seulement, inlassablement.
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Lausanne a trouvé un public,
ais toujours pas de parking

Les Lausannois (en blanc) ont été battus par Monthey devant des tribunes bien garnies.

r
Les sandwichs de Mme Anken ont eu du succès.

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: 63999857
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 26/63

Date: 15.01.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 123'806
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 35
Surface: 58'699 mm²

Philippe Leuba a donné le coup d'envoi de la rencontre.

Reportage II y avait du monde garé tout en bas et je suis 3 francs, et verse la différence
(800 spectateurs environ), hier, monté à pied», sourit-il, à au club.» Elle a aussi acheté des
pour assister à la demi-finale de peine essoufflé. Les restes de
Coupe de Suisse entre Lau- sa riche carrière d'arbitre?
sanne et Monthey (68-85). Les «Peut-être!»
Vaudois, auxquels il manque
toujours 150 000 francs pour Des sandwichs maison
terminer la saison, ont certes Sitôt la porte principale de la
été éliminés, mais ils ont béné- Vallée de la Jeunesse franchie,
ficié d'un élan de solidarité iné- les spectateurs tombent sur des
dit - et, il faut bien l'avouer, de oranges et des cakes faits par
la présence en masse des fans les mamans des jeunes basketvalaisans. Lausanne a trouvé un teurs, devant lesquels une panpublic ce samedi, mais toujours carte annonce: «Pour soutenir
le BBC Lausanne.» L'entrée est
pas de parking.
Une heure avant le début de à francs pour les adultes, 10
la rencontre, impossible de se pour les étudiants. Personne ne
garer. «Vous êtes peut-être très paie en dessous de 16 ans. Au
performants en transports pu- sommet des escaliers, avant de
blics, mais il n'y a aucune place franchir la porte qui mène à la
pour accueillir les spectateurs, salle, il y a une buvette. Et derhormis les zones bleues en bor- rière le comptoir, Claire Andure de route», pouffe Christo- ken, bénévole depuis plus de
phe Grau, le président de Mon- 3o ans.
they. Quand on croise le conLa veille devant sa télé, et le

boissons et des bières Boxer.
«La marque nous offre 1000
bouteilles par saison, alors
quand je dois racheter des bières, je prends des Boxer. Il faut

être correct», explique-t-elle,
satisfaite de son stock. «C'est
que j'épluche les journaux pour
voir les actions!»

Des actions, il y en a aussi
sur le terrain, mais elles sont
surtout à l'avantage des Montheysans, qui se qualifient pour
la finale de la Coupe de Suisse.

Lausanne vient de perdre son
combat sur le terrain, mais un
autre, pour sa survie cette fois,
se poursuit en coulisses.
Le coach, Randoald Dessarzin, ainsi que tous les membres

du club, se démènent pour

trouver des fonds. Le soutien
est total. Plusieurs équipes de
seiller d'Etat Philippe Leuba, matin dans sa cuisine, elle a LNA, des clubs de la région
venu donner le coup d'envoi de
la rencontre avec le municipal
Oscar Tosato, on ne peut s'empêcher de lui demander où il a
laissé son véhicule. «Je me suis

préparé cent sandwichs au jam- (LHC et LS en tête) et les autobon et au fromage. «J'ai acheté rités sont venus au chevet du
les ingrédients à la Migros. En patient vaudois cette semaine.
moyenne, chaque pièce m'a «On travaille pour que les excoûté 1 franc; je la revends
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ploits sportifs ne soient pas pénalisés par une situation administrative et financière très délicate», dit Philippe Leuba, assis juste devant le président du

LS, Alain Joseph, hier en tribune.

Il faudra voir encore si cet
élan populaire suffira à inscrire
durablement le BBC Lausanne

en première division. «Ce qui
me gêne, c'est que chaque fois

qu'on voit autant de monde,
c'est parce que nos adversaires
déplacent beaucoup de supporters, déplore Claire Anken. Les
Lausannois, je ne dis pas qu'il

n'y en a pas, mais sur les

800 personnes qui sont venues
au match, vous avez 600 Valai-

sans. Ça nous rapporte, mais
sur le court terme.» J. Cz
Photos: Keystone/Robert Hradil

Le point
Lausanne - Monthey

68- 85(32 -44)

16.30 Lions de GE - Lugano Tigers

La finale aura lieu le 8 avril à Champel
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L'élection de Trump comme une série TV
Thabo Sefolosha
Basketteur aux Atlanta Hawks

La dernière élection
américaine?
Je l'ai vécue comme
un vrai cirque
qui a duré six mois.

le choix? Je pars toujours du principe
qu'il faut laisser

une chance aux
gens. C'est la
moindre des
choses. Mais forcément en
voyant sa campagne et ses déclarations,

c'est difficile de ne pas être sceptique. Dans
le vestiaire, cette période d'élections
a également été particulière. Je ne vais pas
pour cette première chronique
citer de noms, mais trois ou quatre coéquidans «Le Matin Dimanche»,
j'avais envie de revenir sur l'élec- piers étaient de fervents supporters de
Trump. C'était intéressant de les écouter
tion américaine. Les votations
parler de leurs attentes concernant ce cancommencent à dater, mais avec
didat. Parfois ils allaient dans tous les sens,
l'arrivée officielle au pouvoir de Donald
mais cela a débouché sur des débats intéTrump prévue pour cette fin de seressants. Mais au final, il n'y avait que quamaine, c'est plus que jamais un sujet
tre joueurs sur quinze de cet avis. Et je suis
important de mon quotidien.
convaincu que notre vestiaire est assez reVivant aux États-Unis mais
présentatif de la population américaine. Je
n'ayant pas le droit de vote, cela m'a
pense que 6o ou 7o% des gens, aux Étatspermis de vraiment observer avec le
Unis, ne sont pas satisfaits du résultat des
plus de recul possible toute cette
dernières élections. Et je me demande
procédure. Et pour être franc, cela
aujourd'hui de quel oeil les supporters de
ressemblait plus à un cirque qu'à de
Trump voient les arrivées de milliardaires
la politique. Parfois, je me disais
dans son cabinet. Durant la campagne, son
que tout ce qui se passait - déclaradiscours a sans cesse été tourné vers le peutions fracassantes, coups bas ple mais, aujourd'hui, on voit déjà qu'il s'en
aurait plus eu sa place dans une séest éloigné.
rie TV. Mais c'était la vérité et c'est
Chaque année, l'équipe championne de
bien triste. Rares sont les acteurs à
NBA est accueillie par le président à la
avoir vraiment parlé de politique.
Maison-Blanche lorsqu'elle se rend à
De leur programme. La politique
Washington pour affronter les Wizards. Si
américaine est ainsi faite que seuls
j'avais la chance d'y être convié, c'est évideux grands partis ont voix au chapident que je ne renoncerais pas. C'est une
tre. Et ce n'est pas forcément idéal
tradition et j'estime qu'il faut la respecter.
pour que le débat progresse. Un homme
Mais je ne suis par contre pas certain que
comme Bernie Sanders a bien essayé d'amela photo avec ce président sera la plus imner ses idées, mais il n'a jamais été vraiment
portante de mon album de souvenirs...
entendu, ni même écouté. Et c'est bien domSi toute cette histoire pouvait au
mage.
moins permettre au peuple américain de
Alors voilà, Donald Trump va devenir
s'engager davantage sur le plan politique
président pour les quatre prochaines anà l'avenir, l'élection de Donald Trump
nées. Soit. Il va falloir faire avec. De toute
n'aura pas été inutile.
façon a-t-on désormais
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Cette chronique est assurée
en alternance par Thabo Sefolosha,
Alan Roura, Lara Gut, Yann Sommer
et Mark Streit.
Jean-Guy Python
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Coupe de Suisse se ferme donc
pour Lausanne, aux portes de la
finale. Désormais, les Vaudois
n'auront plus que le championnat

(et une qualification pour les

lence les Américains du BBC Lau- playoff) en tête. Ils se déplaceront

Basketball
Le BBC Lausanne n'avait
pas les armes pour espérer
décrocher une place
en finale face à

une impressionnante
équipe montheysanne

sanne; à l'exception de Karl Co- samedi prochain à Fribourg.
En dehors du parquet, la bachran (20 points, 6 assists).
taille
financière est encore loin
Néo-promu dans l'élite, Laud'être
gagnée pour le club. Ces
sanne a surtout manqué de rouprochaines semaines s'avéreront
blardise et d'agressivité pour faire
décisives. Ugo Curty

vaciller le Goliath chablaisien.

«Nous avons besoin de passer par BBC Lausanne - BBC Monthey

ce type de rencontres couperets 68-85 (16-26 16-18 16-24 20-17)
afin d'apprendre, expliquait Des- Vallée de la Jeunesse. 600
sarzin. J'avais averti mon équipe spectateurs.
que cette demi-finale serait un Arbitres: MM. Clivaz, Michaelides
et Tagliabue.
cier les personnes qui avaient tout autre genre de match. On n'a Lausanne: Cochran (20), Wilson
rendu cette demi-finale de Coupe pas été déçu.»
(18), Pythoud (10), Top (5),

«La première satisfaction, c'était
de jouer.» Même s'il voulait avant
tout parler de sport samedi, Randoald Dessarzin a tenu à remer-

L'entraîneur vaudois regrettait
surtout
le déchet de ses joueurs à Swannegan (8); Woods (1), D. Solioz,
nation (68-85), la fête a été belle
l'exécution
(à peine 33% de réus- Engondo, Asase, Bozovic (6).
dans une salle de la Vallée de la
site à 2 points!). «Nous étions telle- Monthey: Heath (13), Maruotto (24)
de Suisse possible. Malgré l'élimi-

Jeunesse abondamment remplie
(600 spectateurs) et chauffée à
blanc par le nombreux public valaisan qui avait fait le déplacement. «Ce soir, certaines personnes ont découvert le basket, résumait à juste titre le technicien vau-

ment tétanisés que nous avons
oublié les bases de notre basketball, pestait-il. Dans le jeu, tout le
monde a regardé la balle.»

La belle parenthèse de la

Dubas (6), Humphrey (19), Young
(11); Maza (4), Fritschi, Wood (5),
Grau, Fosserat, Bavcevic (3).
Note: Monthey affrontera Genève

(vainqueur 73-65 de Lugano hier)
lors de la finale. Le 8 avril à Genève.

dois. Ils ont pu observer une
fantastique équipe de Monthey.»

L'hommage n'est pas de trop
tant le jeu développé par les Montheysans a parfois atteint des sommets. «Tout de suite, on a été dans
la panade, a imagé «Rando» - l'en-

tame de match supersonique des
visiteurs (12-0) est en le meilleur
exemple. «C'est un autre niveau
que ce qu'on est capable de produire actuellement.»

Le BBC Monthey a fait tout
juste ou presque. Ils ont affiché
une réussite insolente (plus de
40% à 3 points) - à l'image de Mic-

kaël Maruotto, auteur de
24 points grâce à huit paniers pri-

més. Dominateurs dans la raquette (17 rebonds de plus), les vi-

siteurs se sont appuyés sur une Le capitaine lausannois, Badara Top (à g.), n'a pas réussi
défense de fer qui a réduit au si- à museler Brandon Young et le BBC Monthey. KEYSTONE
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Le BBC Lausanne a été balayé
par Monthey en Coupe de Suisse
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é un trou d'air, les Lions
verrou le ou on e

2

Avec 18 points à son actif, Marko Mladjan a été le plus prolifique des Lions de Genève. GEORGES CABRERA

En battant Lugano, Une finale de Coupe de Suisse à
domicile, voilà qui ne pouvait se
les Genevois se sont manquer sous aucun prétexte
pour les Lions de Genève. Pas d'alqualifiés pour la
ternative! Et l'entraîneurJean -Marc
finale de la Coupe de Jaumin
le savait: «J'avais dit aux
Suisse. Mais ils se

sont fait peur
Valentin Schnorhk

gano. Le 8 avril, ils seront à Champel pour recevoir le BBC Monthey,

vainqueur samedi de Lausanne.
Devant un public remobilisé, les
Lions se sont imprégnés de l'enjeu.
Du moins on le croyait. Car un cau-

gars qu'en Coupe, il n'y a pas de chemardesque troisième quart a
deuxième chance. Tu perds, tu es laissé craindre le pire. De 16 points
fini.» Victorieux, les Genevois ont à la mi-temps, l'avance des Lions
rempli leur contrat hier face à Lu- est passée à trois unités. Un trou
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d'air qui a laissé planer le doute et réussite à trois points les avait fuis. début de match», rétorque un Jauôté toute forme de sérénité. «C'est Quant au top scorer Chris Braswell, min tout de même satisfait.
une jeune équipe, avec des hauts et il s'est mystérieusement éclipsé,

des bas, tente d'expliquer son tant aux rebonds qu'aux tirs. On Pas encore d'alchimie
coach. Dès que Lugano a enchaîné n'oubliera pas non plus la quantité
un 9-0, on a commencé à paniquer de ballons perdus naïvement par
et plus personne n'était capable de l'ensemble de l'équipe.
tirer les autres vers le haut.»
L'entraîneur genevois ne fait

Car les Lions sont en finale. Et c'est

bien là l'essentiel. Hier, ils étaient
meilleurs que Lugano, constat confirmé par l'entraîneur tessinois Nipas d'autre analyse: «Nous avons cola Brienza. Même si Williams
«Trop d'erreurs»
fait trop d'erreurs. Notamment reste mesuré: «Nous sommes heuPourtant, tout n'avait pas mal com- parce que chacun cherche la solu- reux. Mais on peut toujours s'amémencé. Un superbe panier à trois tion individuelle. Mais nous ne liorer. Il faut continuer à trapoints de Marko Mladjan après sommes pas une équipe qui peut vailler.» L'objectif de Jean-Marc
quelques secondes supposait une faire ça! Nous sommes un collec- Jaumin: trouver «l'alchimie» qui
après-midi tranquille. La première tif!» Un collectif qui a eu la lucidité fait encore défaut à son équipe, la
mi-temps conclue à 45-29 contri- de relancer la machine dans le der- faute aux nombreuses blessures
buait à la confiance. Les cadres ré- nier quart. Notamment par le ré- qui ont miné l'effectif. Mais l'infirpondaient présents. «Nous avons veil de Marko Mladjan. Son panier merie commence à se vider. De
pris le match en main d'entrée, à trois points alors que Lugano était quoi augurer de belles choses d'ici

confirmait Jaumin. On a été très revenu à - 3 valait de l'or. Avec au 8 avril. Pour ajouter une
solides défensivement et on était 18 points et 9 rebonds, il fut le Ge- deuxième coupe au palmarès des
capables d'accélérer le jeu. Les nevois le plus prolifique hier. Grâce Lions?
choix que nous faisions étaient les à un fantastique impact dans le money-time. «Mais il a été mauvais en
bons.»
Qu'a-t-il donc bien pu se passer Lions de
de Genève
Genève -- Lugano
Lugano
pour que de rugissants Lions per-

73-65 (45-29)
(45-29)
73-65

dent toute forme de confiance?
«Nous étions moins bien, répond le

Quarts: 25-12 20-17 7-20 21-16.

Louissaint 3, Garrett 10, Grüninger

meneur Chaz Williams Moi le pre- Salle du Pommier, 1120

6.
6.

mier, je perds deux ballons cru- spectateurs.
ciaux, j'en assume la responsabi- Arbitres: MM. Clivaz, Herbert et

Lugano Tigers: Stockalper 9,

lité. Mais nous avions moins

Stojcev.

Lions de Genève: C. Williams
6 points, Kovac 4, Mladjan 18,
dur à jouer.» Surtout, les Genevois Timberlake 12, Braswell 14; S.

d'énergie, Lugano a toujours été
sont devenus méconnaissables. La
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West 4, E. Williams 13, A. Louissaint 3, Everett 20; Aw 11,
Steinmann 0, Carey 5, Mussongo.

Finale: le 8 avril au Bout-duMonde contre Monthey.
Monthey.
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Lugano eliminato
BASKET. Si è chiusa in semifinale

l'avventura dei Tigers in Coppa
Svizzera. I bianconeri si sono inchinati 65-73 al Ginevra, con i romandi che all'ultimo atto se la vedranno contro il Monthey.

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: 64000048
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 35/63

Date: 16.01.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'108
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 15
Surface: 66'762 mm²

BASKET

Per i Tigers
la Coppa

è indigesta
Niente finale di Coppa Svizzera
per i Lugano Tigers, battuti a Gi-

nevra nel penultimo atto della
competizione. I Lions raggiungono
il Monthey.
(Foto Keystone)
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Basket I Tigers salutano la Coppa
Il Lugano costretto alla resa dai Lions di Ginevra che in finale troveranno il Monthey
Nicola Brienza: «Loro sono una squadra completa, noi ancora un cantiere aperto»
GINEVRA LIONS
LUGANO TIGERS

73
65

25-12, 45-29, 52-49

Spettatori: 1.120.
Arbitri: Clivaz, Herbert e Stojcev.
Ginevra Lions: Braswell 14 (2/4 da

2, 2/3 da 3 + 4/4 tiri liberi), Williams

6 (2/8, 0/1 + 2/4), Kovac 4
0/6 + 2/2), Mladjan 18 (6/7, 2/6),
Timberlake 12 (4/8, 1/2 + 1/2);
Louissaint 3 (1/1, 0/1 + 1/2), Griinin-

ger 6 (1/1, 1/2 + 1/1), Garrett 10

(4/5 + 2/6), travet 0 (0/1 da 3),
Kozic (n.e), Madiamba (n.e).
Lugano Tigers:

West 4 (1/4 da 2,

0/1 da 3 + 2/2 tiri liberi), Stockalper
9 (3/4, 1/6), Williams 13 (5/7 + 3/4),

Louissaint 3 (0/2, 1/5), Everett 20
(6/10, 2/5 + 2/3); Steinmann 0 (0/3,

a dar continuità all'ottima pallaticinesi vedono dunque sfumare canestro mostrata nella terza frail primo dei tre titoli per i quali zione. Al rientro dagli spogliatoi i
erano in corsa, non senza qualche bianconeri hanno infatti cambiarammarico. Il successo ginevrino to improvvisamente marcia, congano Tigers.

è infatti maturato quasi intera- cedendo ai Lions soli 7 miseri
mente nel corso del primo quarto, punti e mettendone a referto ben
durante il quale i bianconeri han- 20, che sono valsi il 52-49 al 30: La
no recitato il semplice ruolo di stessa partita che fino a qualche
comparse. Prova ne è il 25 a 12 sui minuto prima sembrava ormai
cui si sono chiusi i primi 10' di gio- già destinata agli archivi si è così
co, che hanno visto i padroni di di colpo riaccesa. La faticosa ricasa dominare letteralmente la monta ha però lasciato poca benscena grazie a una percentuale al zina nelle gambe dei ticinesi, che
tiro semplicemente straordinaria hanno prima visto i propri avver(67%) e a una difesa rocciosa.

sani scappare nuovamente sul

Stockalper e compagni sono stati +10, e poi amministrare il vantagcosì travolti dall'intensità e dall'e- gio fino alla sirena conclusiva che

nergia dei Lions, comprometten- ha sancito il 73-65 in favore del

Altri parziali: 13-8 (5'), 35-20 (15'),

do di fatto il resto dell'incontro. Un Ginevra.
vero peccato, perché per i restanti Queste le considerazioni del tectrenta minuti i Tigers hanno gioca- nico bianconero a fine gara: «Voto alla pari contro la formazione glio innanzitutto complimentarche Nicola Brienza definisce «la mi con il Ginevra che ha merita-

47-38 (25'), 65-53 (35').

migliore del campionato, la più tamente raggiunto la finale; non

0/2), Carey 5 (2/5, 0/6 + 1/2),
Mussongo 0 (0/2 da 2 + 0/2), Aw 11
(5/8 + 1/1), Lukic (n.e).

sono parole di circostanza, la loro
Sprofondati addirittura fino al -19 qualità li ha portati alla vittoria.
III GINEVRA Per il secondo anno del 12' (33-14) gli ospiti non si so- Noi invece siamo ancora un canconsecutivo la finale maschile di no mai disuniti o dati per vinti e, tiene aperto, lo si è visto benissiCoppa Svizzera, in programma il possesso dopo possesso, hanno mo nei primi dieci minuti: dob prossimo 8 aprile, parlerà francese. lentamente risalito la china e ri_ biamo ancora trovare la giusta alA contendersi il titolo saranno dotto lo scarto. Ne è così uscita chimia e la giusta intesa. Nonoinfatti il Monthey, che sabato ha una semifinale estremamente stante l'inizio deficitario noi ci
avuto la meglio sul Losanna, e il piacevole e di buon livello, il cui abbiamo però sempre creduto, e
Ginevra Lions, che ieri pomerig- esito sarebbe anche potuto essere io in primis, perché so che la mia
gio tra le mura amiche ha estro- diverso se il Lugano fosse riuscito squadra ha delle buone qualità».
messo dalla competizione il LuDAL NOSTRO INVIATO

completa».

YANNICK ROKITZKY
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VOLTO NUOVO Al Lugano non sono bastati i 20 punti del nuovo playmaker americano Terrell
Everett, qui contrastato dal ticinese del Ginevra Roberto Kovac.
(Foto Keystone)
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Derby romand pour
la finale de la Coupe
BASKETBALL

Les Lions de Ge-

nève ont bien failli manquer la
finale de la Coupe qui se dis-

le coach des Lions, les gouttes
de sueur ne se sont pas trans-

formées en larmes, puisque

putera dans leur canton, à Genève s'est finalement imposé 73-65. En finale, les Lions
défieront Monthey, qui s'était
sage. Passer de 19 points débarrassé de Lausanne 68-85
d'avance à la 13e (33-14) à seu- la veille. Les Valaisans n'ont
lement trois à la 31e (52-49) a montré aucune pitié pour les
de quoi faire suer n'importe Vaudois, lesquels avaient pu
quel entraîneur. Heureuse- disputer ce match malgré leurs
ment pour Jean-Marc Jaumin, soucis financiers. -ATS
Champel, en avril. Cela aurait
fait un peu tache dans le pay-

-

Everett (Lugano) a le ballon, mais Williams (Genève) a gagné. -KEY
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Débarrassées d'Hélios, battu 57-49, les elfes ne sont plus qu'à deux succès de la Coupe de Suisse

oie libre our lfic ribour
-

OUM.

SEAU
et

AM

a

r

qro

Breanna Brock
(au centre)
s'impose
devant Sarah
Kershaw
(à gauche) et
sa compatriote
Acheil Tac:
la nouvelle
intérieure

américaine
d'Elfic
Fribourg
a inscrit
17 points hier
face à Hélios.
Charly Rappo
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Davis et autant de contre-attaques ciennement Coupe de la Ligue, le 5 féplus tard, le coach vétrozien regrettait vrier, qu'ils vont en découdre. Une
Basketball Coquin de tirage au déjà son choix. Mais aurait-il pu faire autre rencontre-couperet, mais une
sort, qui a voulu que les deux meil- autrement, au regard de la longueur rencontre qui promet d'être complètePIERRE SALINAS

leures équipes du pays s'affrontent dès - nulle - de son banc et de la fatigue ment différente de celle d'hier pour la
les quarts de finale de la Coupe de - avancée - qu'il lisait déjà sur le vi- simple et bonne raison qu'Hélios, faiSuisse, et ce pour la deuxième année sage de ses joueuses? La suite dira que sons-lui confiance, aura deux renforts
consécutive. «La prochaine fois, il fau- oui, puisqu'Hélios s'adjugera la se- étrangers à disposition. «S'il y a des

dra peut-être un peu plomber les conde mi-temps, sans jamais revenir contacts? Oui. Si ces contacts ont
boules car c'était le genre de matches à moins de 8 longueurs des Fribourque l'on aurait aimé voir dans deux geoises pour autant (37, 53-45).
mois, à Genève (ville hôte de la finale,
«C'était un match plus accroché
ndlr)», plaisante Erik Lehmann, l'enqu'il
n'y paraît, face à une équipe qui
traîneur d'Hélios, qui fait contre maua
du
caractère
et qui n'a rien lâché»,
vaise fortune bon coeur. Car les Valaianalyse
un
Romain
Gaspoz soulagé,
sannes, diminuées, se sont inclinées
dont
les
protégées,
en
imprimant un
57-49 devant un Elfic Fribourg diminué lui aussi, mais un peu moins. rythme élevé des deux côtés du parQuand les pensionnaires de la salle quet, ont appliqué le plan à la lettre.
Saint-Léonard devaient composer Avant de «subir le volume physique

sans leur capitaine Caroline Turin, d'Hélios et de perdre le fil du match».

abouti? Non. Mais il nous faut une
joueuse. La balle est dans le camp de
mes dirigeants», lâche Erik Lehmann.

Le championnat, dont elles occupent la première place, la SBL Cup

et la Coupe de Suisse: les Fribourgeoises sont, quant à elles, toujours
en lice pour le triplé, mot tabou qui
leur avait porté malheur la saison
passée. Si les deux premiers titres
seront à n'en pas douter disputés, le
troisième - la Coupe de Suisse - leur
semble promis. Voie libre pour les

qui s'est tordu la cheville vendredi soir

à l'entraînement, leurs adversaires Le costume du favori

Déjà vainqueur des Valaisannes en elfes, mais relâchement interdit.
lauer, commotionnée, et de l'arrière championnat, Elfic a gagné deux ba- «Nous ne pouvons qu'accepter le cosvénézuélienne Maria Villaroel, qui a tailles, pas la guerre. Sauf incroyable tume du favori, mais tous les
surprise, les deux «meilleurs enne- matches, il faut les jouer», avertit
mis un terme à sa carrière.
Romain Gaspoz. »
C'est donc avec une et non pas deux mis» sont amenés à se retrouver en
étrangères, l'intérieure américaine finale des play-off, le printemps venu.
déploraient les absences de Jenna Mül-

Acheil Tac, mais seulement cinq Avant cela, c'est pour la SBL Cup, anjoueuses au format de ligue A (Léa

Guibert, 17 ans, n'a évolué qu'une poignée de minutes, c'est tout) qu'Hélios ELFIC
ELFIC FRIBOURG
FRIBOURG -- HÉLIOS
HÉLIOS 57-49
57-49

a fait le périlleux déplacement des
bords de la Sarine. Périlleux et vain.
Mais... Bien que menées de 21 points
peu après le retour des vestiaires (21',
41-21), les Valaisannes ont prouvé
qu'il ne fallait pas - jamais - les enterrer trop vite.

Passage en zone

(20-17
(20-17 17-3
17-3 12-16
12-16 8-13).
8-13). Arbitres:
Arbitres: Pillet
Pillet et
et Vitalini.
Vitalini.
Notes: Elfic Fribourg sans Turin (blessée). Hélios sans

Müllauer (blessée) ni Villaroel (arrêt de la compétition).
Elfic Fribourg: Fora 9, Davis 12, Rol 17, Zali 2, Brock
17;
17; puis:
puis: Lugt
Lugt 0,
0, Delaquis
Delaquis 0.
0.
Hélios: Constantin 2, Kershaw 11, Giroud 20, Clément
4, Tac 12; puis: Guibert O.

AUTRES QUARTS DE FINALE

Parlons d'abord de ces 21 points, écart
que les elfes ont construit à partir de la

14e minute, moment que choisissait
Erik Lehmann pour passer en défense
de zone. Deux tirs primés de Jazmine

Zofingue (1re) - Winterthour (A)
Lucerne (B) - Genève (A)
Pully (A) - Bellinzone (A)

41-84
38-62
83-69

Le tirage au sort des demi-finales a lieu ce matin
(10
(10 h).
h).
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Les Genevois ont souffert, mais se retrouvent en finale
BASKETBALL Solidarité, application, intensité défensive: telles
furent les qualités des hommes de
Jean-Marc Jaumin pour écarter le

Lugano retrouva des couleurs, lui Suisse, samedi 8 avril, au Bout -du-

qui n'avait pas mis la conviction né- Monde de Champel.
cessaire pour espérer gagner et s'ofJACQUES WULLSCHLEGER
frir un billet pour la finale.
GRAND-SACONNEX
Résultat: 7-20 pour le visiteur au
visiteur après deux quarts. À la
LIONS DE GE - LUGANO
terme du 3e quart. La partie pouvait 73-65 (45-39)
pause, l'écart était important.

subitement basculer, parce que les

COUPE DE SUISSE
SUISSE

tourments étaient bien présents

DEMI-FINALES

Samedi
Lausanne - Monthey

68-85 (32-44)
(32-44)
68-85

Hier
Hier
73-65 (45-29)
(45-29)
73-65
La finale, Lions de GE - Monthey,
avril àà Champel.
Champel.
aura lieu le 8 avril
Lions de GE - Lugano

Mais il y eut un 3e quart durant lequel les Lions jouèrent à l'envers. Ils

perdirent tous leurs repères, avec à
la mène Chaz Williams qui privilégia

l'individualisme, toujours dangereux, au jeu collectif. Conséquence:

dans les têtes genevoises. Le coach
Jaumin parvint à coups de paroles
senties à remettre les siens dans les
rails du match, mais rien ne fut plus

facile, jamais ses hommes ne retrouvant leur allant du début.
Le 3e quart avait laissé des cicatrices. Il avait aussi entamé des forces chez le visiteur, qui en manqua
tout à la fin pour un exploit. Ainsi
Genève aux deux visages affrontera
Monthey en finale de la Coupe de
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Salle du Pommier.
1120
1120 spectateurs.
spectateurs.
Arbitres: MM.
MM. Clivaz,
Clivez, Herbert
Herbert et
et Stoicev.
Stojcev.
Arbitres:
Lions de Genève: Braswell (14),
C. Williams (6), Kovac (4), M. Mladjan (18),
Timberlake (12); Gravet, S. Louissaint (3),
Garrett (10), Grüninger (6).

Lugano Tigers: Stockalper (9), West (4),
E. Williams (13), A. Louissaint (3),
Everett (20); Aw (11), Carey (5),
Steinmann, Mussongo.
Notes: Lions de Genève sans Ballard
(blessé).
Au tableau: 5e 13
-8,10e 2525-12,
15e 32-23,
13-8,10e
12,15e
20e 45-29, 25e 45-38, 30e 52-49,
35e 63-53, 40e 73-65.
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Une finale avant la lettre
Ce dimanche, Hélios s'en va défier le favori
Fribourg. Suite au départ de Maria Villarroel, les
Vétrozaines ont perdu un atout précieux.
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cidé de quitter le navire pendant

la trêve hivernale pour raisons
professionnelles et privées. «On
voulait la garder, précise le prési-

dent Michel Huser. Mais avec
son stage dans un EMS, elle a pré-

Le hasard des tirages au sort d'avance? Prévenu, Romain féré arrêter faute de pouvoir s'enfait le bonheur des uns et le mal- Gaspoz tempère: «L'exemple de traîner suffisamment. C'est une
heur des autres. La Coupe de la saison passée prouve le con- grande déception pour nous.»
Suisse de basketball n'échappe
pas à la règle. Ce week-end, en
quart de finale, il y a ainsi les
bien lotis comme Winterthour,

traire. Celui qui l'emportera ce

week-end aura certes réalisé un
bon pas, mais le plus dur reste de
confirmer jusqu'au bout.»

Et les finances étant ce qu'elles

sont, le club valaisan n'a pas
les moyens de remplacer sa

Genève, Pully et Bellinzone,
tout heureux d'éviter les deux ca-

Impliquer davantage
les jeunes

Avantage Elfic Fribourg

dors de la ligue que sont Elfic Cette saison, Valaisannes et
Fribourg et Hélios. Justement, Fribourgeoises se sont défiées
ces deux-là se retrouvent diman- une fois, le 12 novembre en
che dans une finale avant la let- championnat. Succès des Elfes

Vénézuélienne. «On ne peut pas
se permettre de prendre des ris-

ques. On a un mouvement jeunesse derrière et il est important
tre. Un duel au sommet entre les 50- 59 à Bresse, malgré la bles- de faire tourner tout le club, pas
deux formations les plus en vue sure de l'Américaine Davis dans seulement la première équipe. Le
ces dernières saisons et qui do- le premier quart. Deux mois départ de Maria obligera l'entraîminent encore copieusement plus tard, la donne a changé. La neur à donner davantage de mil'exercice en cours. «C'est le pire troupe de Romain Gaspoz ne nutes aux jeunes, ce qui est positif.
tirage que nous pouvions avoir. présente plus le même visage de- On a un centre de formation, il
Jouer le favori, chez lui, franche- puis la fin de sa campagne euro- faut que nos espoirs jouent»,

ment, ce sera très compliqué»,
commente Erik Lehmann, l'entraîneur des Vétrozaines. Son
homologue Romain Gaspoz de
regretter quelque peu cette affiche à ce moment-là: «C'est le
charme de la Coupe diront certains, mais je trouve quand même
un peu dommage de retrouver les
deux meilleures équipes opposées
à ce stade de la compétition. Un tirage avec des têtes de série serait
peut-être mieux pour l'intérêt général.»

L'an passé, Hélios et Fribourg
s'étaient déjà affrontés en quart,
avec un succès 71-80 des Elfes.
Ce qui n'avait pas empêché ces

péenne. Arrivée en fin de con- complète Michel Huser, qui ne
trat, l'Américaine Doolittle a ferme toutefois pas la porte à

été remplacée par sa compa- un possible renfort étranger.
triote Beanna Brock, meilleure «Nous sommes en contact avec

marqueuse et rebondeuse de une fille déjà présente en Suisse.»
l'équipe le 7janvier contre Aarau En attendant, il faudra défier

(22 points et 8 rebonds). «Elle Fribourg avec les courts
nous amène davantage d'impact moyens du bord. Et viser l'ex-

offensif, ce qui nous manquait un ploit. «Tout le monde devra hauspeu avant. Notre défi consiste à ser le ton, conclut Erik Lehmann
l'intégrer au mieux pour tenter de qui enregistre tout de même le

maintenir le rythme de décem- retour de blessure de Müllauer.
bre», poursuit le coach héren- On devra se montrer ultradéfensif
sard d'Elfic. «Elle est mieux profi- et si on veut gagner ce sera plutôt
lée pour défendre sur Tac et va du 50-51 que du 70-71.»

donc nous poser plus de problè-

COUPE DE SUISSE

mes», estime Erik Lehmann

Aujourd'hui

Mais le plus gros problème ac-

14.30

Lucerne (LNB) - Genève

16.00

Pully - Bellinzone

dernières de chuter en finale tuel côté vétrozain reste l'abcontre Riva, à la surprise géné- sence d'une deuxième étranrale. Alors le vainqueur de di- gère. Maria Villarroel-Epiney, 18
manche a-t-il titre gagné points de moyenne, a en effet dé-

Dimanche
16.00 Elfic Fribourg - Hélios

FEMMES
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Marielle Giroud et Hélios devront hausser le ton contre le Fribourg
de Tiffany Zali. HOFMANN/A
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DEMI-FINALE MASCULINE

Brandon Youn

et Monthey
jouent gros
Le meneur américain illumine
le jeu chablaisien depuis son arrivée
mi-décembre. Sa patte au-dessus de
la moyenne pourrait conduire les
Valaisans en finale en cas de succès
aujourd'hui à Lausanne (15 h).
JÉRÉMIE MAYORAZ

82), les Chablaisiens se déplacent à Lausanne aujourd'hui en
demi-finale de la Coupe de
Suisse, avant un final four de la
Swiss Basketball League Cup dé-

but février. En quelques semaines, Brandon Young et ses parte-

naires jouent gros. Et le savent.
La rencontre de ce week-end occupe actuellement toutes leurs

Brandon Young est en passe de stats sont secondaires, seule la vic- pensées. «Cette demi-finale, c'est
mon plus gros match depuis mon
arrivée. Et bien sûr le plus gros
des parquets helvétiques. Depuis
Conduire son équipe
match pour le club. Comptez sur
son arrivée mi-décembre au BBC
nous pour tout donner. Si en plus
Monthey suite à la blessure de vers des titres
James Sinclair, le meneur améri- Cette vision de jeu collective fait vous me dites qu'entre Monthey et
cain a en tout cas laissé une forte évidemment le bonheur du la Coupe il y a une histoire forte...
impression. Quatre matchs pour BBCM, tout heureux d'avoir en- Nous sommes des compétiteurs et
étaler au grand jour une techni- rôlé un maillon de cette envergue.
remporter des titres reste notre
que au-dessus de la moyenne na- «Young possède une vitesse de
principale motivation», poursuit
tionale. On s'imaginait le bon- mains impressionnante et s'est rapil'Américain.
dement intégré, ce qui est rare pour

devenir l'attraction numéro un toire m'importe.»

homme pétri de talent au vu de
Finaliste malheureux en 2011
ses statistiques en première divi- un meneur. Maintenant, il doit
et
2012, Monthey rêve de retrousion grecque (15 points et 5,3 as- montrer davantage en défense et
ver
la dernière marche l'année de
sists de moyenne), la confirma- progresser dans sa capacité à chanson
cinquantième anniversaire.
tion est rapidement tombée. ger le rythme. Il a tout pour devenir
Face à lui, le néopromu
Brandon Young, c'est un cocktail le meilleur meneur du pays, mais il
Lausanne, neuvième de LNA et
explosif entre assists à la louche et doit confirmer sur la durée et conactuellement en sursis (voir endribbles ravageurs qui laissent duire son équipe vers des titres»,
cadré). Le 18 décembre, les
n'importe qui sur le carreau en tempère son entraîneur Niksa
Chablaisiens s'étaient imposés
Suisse. «Je suis avant tout un Bavcevic, éternel perfectionniste
Après le choc au sommet du 91-83 contre ces mêmes

joueur d'équipe, lâche le principal

intéressé plus prolifique en pas- championnat remporté vendre- Vaudois. Avec 16 points, 8 assists
ses décisives qu'en paroles. Mes di dernier contre Fribourg (79- et 8 fautes provoquées, Young
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avait livré la marchandise. «Nous choqué. Moi, je veux juste jouer au
sommes normalement supérieurs basket. Heureusement qu'il y a eu

à notre adversaire. Maintenant,

l'offre de Monthey, la seule
nous ne sous-estimons personne et d'ailleurs, pour replonger tout de
devons prouver sur le terrain notre suite dans le bain.»
statut de favoris», explique le natif Malgré
cette
péripétie,

de Baltimore dont la facilité à l'Américain croit toujours en sa
perforer les défenses en décon- bonne étoile. Suffisant pour porcerte plus d'un. «N'allez pas croire ter le BBCM vers une première fique je fais ce que je veux, malgré nale cette saison?
l'impression que cela peut parfois
laisser paraître depuis l'extérieur. Je
dois me battre pour trouver les

bonnes solutions. Et maintenant, je
suis attendu au tournant.»

Il pense toujours à la NBA
Il n'empêche, celui-ci a rapide-

ment trouvé ses marques en
Valais. La transition entre l'une
des meilleures ligues du continent et l'intimité du championnat helvétique n'a pas freiné
ses aspirations. Brandon Young
s'épanouit dans son nouvel environnement où il espère marquer
les esprits de nouveaux recruteurs. «La Suisse, ce n'est pas le niveau de la Grèce, mais ça reste une
ligue compétitive où il faut savoir se
forger une place. Je suis là pour progresser, dans un groupe qui vit bien
ensemble. Je profite de cette expé-

rience, tout en rêvant de NBA Ca

peut paraître utopique, mais en
basket, tout peut aller très vite.»

Brandon Young cherche
d'abord à se mettre
au service de l'équipe.
HÉLOÏSE MARET

Young a déjà évolué avec les
Texas Legends en D-League, l'an-

tichambre de la NBA. Dix-neuf
matchs en trois mois qui ne l'ont
pas vraiment permis de percer
sur sol américain. Suivra un pas-

sage d'une saison et demie au
GC Lavrio, où il sera finalement
«coupé». «Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Je me

ENJEU

«Cette demi-finale, c'est mon plus gros
match jusqu'ici, le plus gros aussi
pour le club.»

sentais bien dans l'équipe, je répon-

dais aux attentes et tout d'un coup
on me demande de partir. J'ai été
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ET ENCORE...
Lausanne en sursis,
Monthey généreux
Non, le BBC Lausanne n'est pas

mort. Et c'est tant mieux. En
proie à de sérieux soucis
financiers et menacé de faillite,
le club vaudois a obtenu
mercredi un sursis d'un mois de
la part de Swiss Basketball. Il
pourra donc poursuivre sa
saison. Du moins à court terme.
L'opération sauvetage et l'appel
aux dons continuent puisqu'il

manque toujours plus de
150 000 francs pour finir
l'exercice «Cette demi-finale
revêt une importance capitale
pour Lausanne. C'est comme un
match de la survie, les Vaudois
pourraient se sauver en cas de
succès et de participation à la
finale», estime Niksa Bavcevic
qui s'attend à une motivation
décuplée en face. A noter que le
BBC Monthey, à l'instar d'autres
clubs sportifs, a tenu à soutenir
les Lausannois. La recette de ce
samedi reviendra entièrement à
ces derniers. Un beau geste et
de taille!
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Fans en masse
Les fans chablaisiens feront le

déplacement en nombre. Deux
grands et deux petits bus
partiront de Monthey à
13 heures. Soit environ
140 personnes. Pour l'occasion,

le club vaudois installera des
gradins supplémentaires.
COUPE DE SUISSE

Demi-finales
15.00

16.30

Lausanne - Monthey
Genève - Lugano
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Schweizer Cup

Genf und Monthey
stehen im Final
BASKETBALL Im Final des
Schweizer Cups kommt es
am 8. April in Champel zur
Partie zwischen Genf und
Monthey. Genf (rechts im
Bild Chaz Williams) gewann
seinen Halbfinal gestern zu
Hause gegen Lugano 73:65. Am
Vortag erreichte Monthey mit
einem 85:68-Sieg in Lausanne
den Final. fm/Bild Key

Elfic Freiburg
im Halbfinal
hat sich
gestern für den Halbfinal des
Schweizer Cups qualifiziert.
Die Freiburgerinnen besiegBASKETBALL Elfic

ten im Viertelfinal vor 250 Zuschauern im St. Leonhard He-

lios Wallis - in der Meisterschaft hinter Elfic auf Rang
zwei klassiert - 57:49. Für den
Unterschied sorgte das Team
von Trainer Romain Gaspoz im
zweiten Viertel, das die entfesselt aufspielenden Freiburgerinnen gleich mit 17:3 für sich
entschieden.
Nebst Elfic qualifizierten sich
auch Winterthur, Genf und Pully für die Halbfinals.
fm
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Et une première finale, une!
COUPE DE SUISSE Les Chablaisiens retrouvent la dernière marche de la compétition
cinq ans après avoir cédé contre Lugano. Ils ont déroulé contre Lausanne.

5

Brandon Wood écarte Badara Top. Monthey n'a jamais été en danger. KEYSTONE
LAUSANNE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey est de retour en fi- tion. Battus par Lugano en prochain à Genève. Un ticket
nale de la Coupe de Suisse cinq 2012, les Chablaisiens défieront chic acquis grâce à un succès
ans après sa dernière participa- les Lions de Genève le 8 avril sans discussion samedi à
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Lausanne (68-85). Malgré une presque unique de retrouver
volonté indéniable, les Vaudois des couleurs après des jours difn'ont pratiquement jamais sou- ficiles et une faillite évitée de
tenu la comparaison face à la justesse. Las pour lui, il est tomjouerie valaisanne. Intraitable bé sur un os, une machine monet soutenu par un public digne theysanne parfaitement rodée
des grands rendez-vous, le lea- qui carbure en ce moment à
der de LNA décroche le plus lo- plein régime, à l'image de
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aux avant-postes dans toutes les
compétitions et on ne peut plus

conquérant. Une seule marche
le sépare désormais d'un premier trophée. Sans doute la plus
haute. «Bien sûr qu'on aurait signé pour ces résultats en début de
saison. Maintenant, on n'a encore
rien gagné et il est important de
garder les pieds sur terre», souligne Mikael Maruotto.
Contre Lausanne, le BBCM a
encore monté le niveau. Mais il

giquement du monde sa pre- Mikael Maruotto ou Markel
mière finale de la saison, lui qui Humphrey, véritables fers de
tentera de faire aussi bien le lance de leur équipe.
4 février prochain en demi-fi- Les individualités ne font
nale de la Swiss Basketball pourtant pas tout. Bien sûr l'enLeague Cup contre... Genève. traîneur Niksa Bavcevic s'ap- lui en reste assurément sous la
«On a entamé la partie par le bon puie sur plusieurs talents de pédale. Niksa Bavcevic abonde

bout, en mettant l'énergie qu'il fal- haut vol, mais le collectif reste dans ce sens: «Suite au week-end
lait. Par le passé, on pouvait avoir l'arme principale des Bas- dernier (ndlr: succès contre

de la peine à rentrer dans nos
matchs, ce n'est plus le cas aujourd'hui», appréciait Brandon
Wood, en référence au sec et

Valaisans. Alors que Lausanne
se reposa trop souvent sur son
top scorer Karl Cochran, les visiteurs privilégièrent toujours le
sonnant 0-12 infligé d'entrée de joueur le mieux placé. Résultat,
duel.
après un début en fanfare (0-12
Le collectif
en moins de trois minutes), un
comme moteur
léger relâchement en fin de
Mikael Maruotto, meilleure deuxième quart (32-44), ils engâchette de la soirée avec ses foncèrent définitivement le
24 points, savourait lui aussi: clou au retour des vestiaires. 32«On a su gérer notre avantage jus- 53 à la 23e et fin du suspense.
qu'à la fin, en montrant qu'on Tout à sa joie, le chaleureux puavait autant
d'envie
que blic chablaisien se mit à scander
Lausanne qui disputait une ren- des: «On est en finale».
contre capitale pour sa survie. Encore une marge
C'est un premier objectif atteint, de progression
mais il n'est pas question de s'en-

flammer, le plus dur reste à venir.»

D'un côté comme de l'autre,
l'attente était grande samedi.
Petit Poucet, le néopromu lausannois espérait beaucoup de
cette demi-finale

Fribourg et Winterthour), j'esti-

mais que nous avions encore 20%
de
marge de progression.
Aujourd'hui, je dirais que nous en
sommes à 15%. Nous n'avons pas

de match la semaine prochaine,
cela nous permettra de travailler
encore

plus dur à

l'entraîne-

ment.» Dans tous les bons
coups, Monthey n'est pas près
de relâcher l'étreinte.

r

Trois victoires en trois matchs, s

2017 a ainsi débuté sous les

meilleurs auspices, confirmant
les bonnes impressions laissées
en première partie d'exercice.
L'occasion Monthey est là où on l'attendait,
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LES CHIFFRES
Monthey disputera la
septième finale de Coupe
de Suisse de son histoire. Il en
a remporté deux (2003 et
2006). Lors de ses deux
dernières participations, en
2011 et 2012, il s'inclinait d'un
rien contre Lugano.

7
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et les joueurs. On ne peut pas
se projeter trop loin.»

LE CONSTAT
Monthey, un favori prudent.
«Si les Montheysans ont
encore 15% de marge de
progression, comme l'affirme
leur coach, je ne vois pas qui
pourra les battre quand ils
seront à 100 %» Beau joueur,
Randoald Dessarzin sait qu'il
n'a pas affronté n'importe qui.

Le nombre de paniers à
trois points inscrits par
Mikael Maruotto dans le
troisième quart. De quoi
L'AMBIANCE
assommer définitivement les
Elle était clairement
Lausannois (39-61). L'ailier
montheysanne, avec plus de
montheysan terminera avec
un phénoménal 8 sur 11 dans 300 Chablaisiens présents à la

4

cet exercice.

Vallée de la jeunesse. Le BBCM

LA PHRASE

journalistes et les fans ont le
droit de rêver, pas les coachs

évoluait comme à la maison,
mieux même puisque les fans
valaisans ont coutume de se
lâcher davantage pendant la
Coupe. «l'ai été impressionné
par le nombre de Montheysans
dans la salle. Les fans commencent à vivre avec nous»,
appréciait coach Bavcevic.
Vivement le 8 avril.
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«Tant que je serai coach,
ce sera comme ça.»
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érer lus
T

Nadia Constantin et Acheil Tac tentent de freiner Alexia Rol dans sa course. ci IARLY RAPPO/l A tIBRRTt

Avec un effectif
limité, Hélios
n'a pas réalisé
de miracle en quart
de finale de la
compétition. Il chute
avec les honneurs.
FRIBOURG

JÉRÉMIE MAYORAZ

en 2016, les Vétrozaines quittent presque cru. Mais la marche était
la compétition au stade des trop haute dans ces conditions.
quarts de finale. Leur bourreau se
nomme une nouvelle fois Elfic Hélios a tourné
Fribourg, vainqueur 57-49 dans à cinq et demie
sa salle. L'emprise des Elfes aura Au final, seules six joueuses ont

duré à peine plus d'un quart, le ainsi foulé le parquet, dont la
deuxième, le temps d'emmagasi- jeune Guibert une poignée de miner une marge suffisante pour se nutes. Un déficit insurmontable

mettre à l'abri. Sans Müllauer, au moment d'affronter la meilménagée après une commotion, leure équipe du pays, même priet orpheline de Villarroel-Epiney, vée de Turin, touchée vendredi à
partie pendant la trêve hivernale, l'entraînement (cheville). «Bien

la formation valaisanne a bien que nous soyons capables de faire de

L'aventure Coupe de Suisse s'est tenté l'impossible pour inverser bonnes choses, il nous manque des
arrêtée hier pour Hélios. Comme le cours des événements. On y a petits détails pour espérer plus con-
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tre Elfic. Ça se joue au niveau de la corriger certaines approximaconcentration, sur quelques secon- tions, avant une finale de la Swiss

des d'hésitation ici et là. Main- Basketball League Cup, le 5 fétenant, nous avons prouvé que nous vrier, où il retrouvera Fribourg.
n'étions pas loin. Et nous allons re- «On a un petit ascendant, mais ça
doubler d'efforts pour combler notre ne veut pas dire grand-chose.
retard et sortir victorieux la pro- Chaque match est différent et, affaichaine fois», notait Nadège bli ou pas, Hélios conserve une soClément, alignée pendant la qua- lide base de joueuses avec Girond,
Kershaw et Tac. Sans compter
si-totalité de la partie.
Longtemps malmené et incapa- qu'une extérieure devrait venir ren-

ble de soutenir le rythme imposé
par les Fribourgeoises, Hélios n'a
pas renoncé pour autant, faisant
fi de ses 17 unités de retard à la

forcer le groupe (voir encadré)»,
conclut Romain Gaspoz, coach
des Elfes. Les Vétrozaines n'ont
pas dit leur dernier mot.

pause. Patient, il a remis l'ouvrage

sur le métier, grappillant tout ce
qui était «prenable». Giroud, irréprochable, et Kershaw, retrou-

vée après le thé, sonnèrent la
charge dans le troisième quart.
49-36 à la 29e et même 51-43
avec ballon pour revenir à moins
six (36e), les visiteuses ont tutoyé

l'exploit. Mais à force de courir
après le score, la fatigue finit par
se faire sentir. Hélios tombe avec
les honneurs. «Il y a beaucoup de

motifs de satisfactions, même si
cette élimination fait évidemment

mal. A l'exception du deuxième
quart où on a pété les plombs et où

on a oublié d'aller au combat, on

PLAN FIXE
57 ELFIC FRIBOURG

(37)

49 HÉLIOS

(20)

Saint-Léonard, 200 spectateurs, arbitrage de
MM. Pillet et Vitalini.

Elfic: Davis (12), Rol (17), Fora (9), Zali (2),
Brock (17), puis: Lugt (0), Delaquis (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.

Hélios: Constantin (2), Kershaw (11), Giroud
(20), Clément (4), Tac (12), puis: Guibert (0).
Entraîneur: Erik Lehmann.

Notes: 15 fautes contre Fribourg, 15 contre
Hélios. Fribourg sans Turin (blessée), Hélios
privé de Müllauer (blessée).

Au tableau: 5e 11-8, 10e 20-1Z 15e 34-19,
20e 37-20, 25e 45-28, 30e 49-36, 35e 53-43,
40e 57-49.

Par quart: ler 20-1Z 2e 17-3, 3e 12-16, 4e 8-13.

était dans le coup. Constantin a notamment bien tenu la distribution,
Clément a fait son match, Giroud a
assuré au poste 3, une position in-

habituelle pour elle», soulignait
l'entraîneur Erik Lehmann
Trois semaines
pour combler le retard

Malgré la déception, il faudra
continuer dans cette voie pour espérer mater enfin Elfic cette sai-

son. En déficit de liant collectif,
Hélios possède en tout cas une
réelle marge de progression. Il a

trois semaines devant lui pour
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Mancano le
14

14

Lugano disastroso dalla lunga distanza e sconfitto a Ginevra. In campo femminile Bellinzona senza chance a Pully
di Dario Wiec' Bernasconi

Coppa amara per le ticinesi. Il
Bellinzona è uscito sconfitto a
Pully nei quarti, il Lugano ha
perso a Ginevra in semifinale.
Per le ragazze della capitale un
match che è stato in bilico per

col ferro, mentre i padroni di gare per chiudere sul 45-29. Disastro dai 3 punti, O su 10 nei
casa hanno saputo trovare ca- primi 20 minuti e una sentenza
nestri in ogni dove. Un dato su quasi scritta. Quasi, perché i
tutto: 67 per cento al tiro per i

Lions, 23 per cento per i bianco- bianconeri sono tornati in cam-

neri, condito da uno O su 5 dai po nel terzo quarto con ben altro atteggiamento difensivo: un
tutto il primo tempo, chiuso con tre punti. Nella seconda frazio- parziale di 9-0 nei primi 3 minune
le
cose
sono
leggermente
mile vodesi avanti di soli 4 punti,
gliorate, dopo che Kovac e com- ti ha portato il vantaggio dei gi-

38-34. Fatale il terzo quarto,

quando il Pully ha acquisito un
margine di 14 punti che ha poi
saputo amministrare nell'ultimo periodo, ribattendo colpo su

pagni si sono portati avanti di 19
punti, 33-14 al 3'. La reazione è
stata buona e i ticinesi sono tornati a -12, con un paio di palloni

nevrini a soli 7 punti, 45-38.
Scarto ridotto ulteriormente a

sole 3 lunghezze con una tripla
di Stockalper, 50-37 alla penulti-

sprecati malamente per arriva- ma sirena. Purtroppo l'inizio

colpo alle ticinesi (83-69).
del conclusivo ha mostrato il
Per il Lugano la gara di Ginevra re a -10: 37-25 al 18. Poi, negli ul- Lugano del primo quarto: Mladtimi due minuti, sono stati an-

si è messa subito male, con un
jan con una tripla e un tap-in
primo quarto passato a litigare cora i padroni di casa ad allun-
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dopo un tiro libero ha segnato
l'8-0 che ha ricacciato Everett e
compagni a - 12, 63-51, grazie
anche a quattro rimbalzi offensivi che sono stati devastanti
nell'economia della partita. C'è
stato infatti un ultimo sussulto
per il -5 (70-65) a 67 secondi dal-

la sirena, ma un'ulteriore palla
sprecata ha portato alla sconfitta i ticinesi.

Un Ginevra che ha mostrato il
meglio di sé in vari frangenti e si
è visto come Marko Mladjan, 18

punti, sia stato ancora determinante nei momenti cruciali, ben
coadiuvato da Baswell nel primo quarto e dal duo Timberla-

ke-Williams, oltre ai punti di
Garrett. Per i bianconeri, Everett è stato il top scorer con 20
punti e, anche se a volte un po'

egoista, ha mostrato ottime
qualità. Bene Williams e Aw in
mezzo all'area dove hanno creato non pochi problemi ai ginevrini. Solita prestazione di efficacia e sacrificio di Stockalper,
mentre Louissaint, Carey e
West hanno fatto la loro parte in
difesa.

Insomma un Lugano che esce
sconfitto ma che ha mostrato di
avere i numeri per fare bene in
futuro, quando si completeranno gli inserimenti di Aw ed Eve-

rett, soprattutto per quanto riguarda i movimenti difensivi. E,

ovviamente, quando si tirerà
dai tre punti con percentuali decenti al cospetto del 4 su 25 che

alla fine ha condannato alla
resa la squadra di Nicola Brien-

za. Buono anche l'arbitraggio,
lineare e reso facile anche dalla
correttezza dei giocatori in
campo.
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Die Belohnung für Tore am Laufmeter
Der Wünnewiler Fussballer Marco Schneuwly vom FC Luzern
wurde gestern zum Freiburger Sportler des Jahres 2016 gewählt.

Sieger Marco Schneuwly wurde durch seine Frau Rahel (1.v.r.) vertreten, Nathalie Brugger (2.v.r.), Pierre Bugnard (M.), die Freundin von
Jonathan Kazadi (2.v.I.) und der Vater von Tristan Scherwey (1.v.I.).
Vincent Munth

Frank Stettle r

didaten nur Nathalie Brug- Marco Schneuwly. Der 31-jäh-

FREIBURGER SPORTPREIS Im

ger und Pierre Bugnard in der
Festhalle im St. Leonhard anwesend sein konnten.
Beinahe hätte es das Schicksal mit den Organisatoren doch

Gegensatz zu den letzten Jah-

ren fand die Nacht des Freiburger Sportpreises 2016 nicht

kurz vor Weihnachten statt,
sondern gestern Abend. Die
Idee dahinter war, den Sportlern und Gästen in den ohne-

hin bereits überladenen Tagen vor dem Jahreswechsel
nicht noch einen Termin aufzubürden. Pech war dann aber,
dass von den nominierten Kan-

rige Fussballer aus Wünnewil
war wie Brugger 2008 ebenfalls schon einer der fünf vorgeschlagenen Kandidaten gewesen, musste sich damals jenoch gut gemeint und der Preis- doch mit Rang fünf begnügen.
träger wäre vor Ort gewesen Die Wahl zum Freiburger Sport- aber eben nur fast. Seglerin ler 2016 - bestimmt wurde sie
Brugger, zum dritten Mal nach zu Teilen vom Publikum und
2006 und 2008 für den Sport- von Sportjournalisten - hat sich
preis, klassierte sich als Zwei- der Stürmer des FC Luzern redte vor dem Skifahrer Bugnard. lich verdient. Mit 16 Treffern
Geschlagen wurden sie von war er letzte Saison der beste
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Schweizer Torschütze der Super Nacra-17), nahm ihre «Nieder- Tristan Scherwey wurde VierLeague. In der aktuellen Saison lage» sportlich. «Ich war noch ter. Die Nomination des Stür-

ist Schneuwly mit zehn Toren nie so gut klassiert», sagte sie
bis zur Winterpause auf bestem mit einem Augenzwinkern.
Weg, diese Leistung zu wieder- «Vielleicht übe ich die falsche
holen. «Der Preis ist eine grosse Sportart aus.»
Ehre und eine Bestätigung für Der drittplatzierte Bugnard
mich», erklärte Schneuwly per aus Charmey und Vize-SchweiTelefon aus dem Trainingslager zermeister startete vor weniin Marbella zugeschaltet. «Es gen Wochen am Weltcup-Rieist schön, dass ich nicht vergessen werde, auch wenn ich schon
lange nicht mehr hier wohne.»
Brugger, die wie bei ihrer ersten von drei Olympia-Teilnah-

mers von Gottrons Erzrivale
SC Bern, der gestern in Davos im

Einsatz gestanden hatte, wurde
nicht überall goutiert. Und obwohl der SCB per Facebook dazu

aufgerufen hatte, für Scherwey

abzustimmen, reichte es ihm

nicht für ganz nach vorne. Gleisenslalom in Sölden. Er war da- ches galt für Basketballer und
mit der erste Freiburger seit gut Schweizer Meister Jonathan Ka-

30 Jahren und Jacques Lüthy,
der auf höchster Stufe ein SkiRennen absolvieren konnte.
men in Peking (2008) letzten Damit lag Bugnard noch vor
Sommer in Rio de Janeiro ein den zwei Vertretern der in Freiolympisches Diplom gewonnen burg besonders populären
hatte (7. Platz in der Kategorie Sportarten. Eishockey-Spieler

zadi, der jetzt in Orlans spielt
und wie bei seiner Nomination

2014 Fünfter wurde, sich aus der
Ferne aber mit seinen Ex-Kollegen von Olympic über den Kollektiv-Preis freuen konnte.

Weitere Auszeichnungen'

Kollektivpreis für Freiburg Olympic
gehütet hatte, fest. «Diese An-

Bereits am 22. November
hatte die Kommission des

eingeschlagenen Richtung weiter voranzugehen.»

Freiburger Sportpreises zwei
Preise zugesprochen. Gestern
wurden diese den Gewinnern

Verdienstpreis an Perroud
Nachdem er die Jahre zuvor

im Rahmen der Gala verliehen.
Der Kollektivpreis 2016 ging

Die mit 1000 Franken dotierschon des Öfteren nominiert
gewesen war, aber es nie bis ten Förderpreise des Kantons

bereits zum vierten Mal an
Olympic. Die Freiburger Basketballer holten im letzten Jahr
mit dem Schweizer Meistertitel und dem Sieg im Schweizer
Cup gleich zwei Pokale, nachdem sie zuvor sechs Jahre lang
leer ausgegangen waren. Zählt
man den Supercup dazu, kam
die junge Mannschaft von Trainer Petar Aleksic sogar auf drei
Titel. «Dieser Kollektivpreis ist

eine Belohnung für das ganze
Team und für all jene, die den
Club in irgendeiner Form unter-

stützt haben», sagte Präsident
Philippe de Gottrau. «Zugleich
ist es eine Motivation, um in der

erkennung hat einen unbemessbaren Wert für mich.»

ganz zuvorderst geschafft hatte, sprach die Kommission den
Einzelverdienstpreis 2016 Bernard Perroud zu. Der 65-Jäh-

rige aus Prez-vers-Noraz hat
48 Jahre seines bisherigen Le-

bens dem Kunstturnen verschrieben. Perroud hat es als
Trainer der Schweizerinnen bis
an die Olympischen Spiele 1972
in Fort Worth gebracht. Aktu-

ell ist er der Verantwortliche
des kantonalen Ausbildungszentrum. «Als ich erfuhr, dass
ich den Preis zugesprochen erhalten habe, war ich total überrascht», hielt Perroud, der einst
als Junior das Tor von Gott6ron
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Förderpreis für Senslerin
Freiburg erhielten OL-Läuferin
Val6rie Aebischer und Leicht-

athlet Charles Devantay. Die
19-jährige Senslerin vom OLC
Omström holte an den JuniorenWeltmeisterschaften eine Silbermedaille. Der 18-jährige Devantay aus Vuisternens-devantRomont wurde 2016 mit einer
Zeit von 47:40 U20-Schweizermeister über 400 Meter.
Der Sportpreis des Kantons
ging an den Verein Nordic Region Gibloux. Der 2013 gegrün-

dete Verein setzt sich für die
Förderung der Langlaufloipen
und Schneeschuhrouten am Gibloux ein.
fs
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Die letzten 20 Sieger

Freiburger
Sportpreis
Ludovic Chammartin Judo
2014 Nadine Laubscher Triathlon
2013 GaelleThalmann
Fussball
2012 Julien Sprunger Eishockey
2011
Rolf Rüfenacht Leichtathl.
2010 David Girardet Leichtathl.
2009 Annik Marguet Schiessen
2008 Didier Moret Skitourenwett.
2007 Severine Dewerrat
Judo
2006 Stefan Zbinden Schwingen
2005 Christine Liebherr
Reiten
2004 Urs Kolly
Leichtathletik
2003 Valentin Wirz
Eishockey
2002 Norbert Sturny Schiessen
2001 Harold Mrazek
Basketball
2000 Nicolas Baeriswyl Leichtath.
1999 Nadia Waeber Leichtathletik
1998 David Aebischer Eishockey
1997 Anita Schwaller Snowboard
Rad
1996 Christian Charriere
2015

-

Freiburger
Kollektivpreis
Volley Düdingen Volleyball
2014 Ärgera Giffers
Unihockey
2015

Düdingen Bulls
Eishockey
FC Freiburg
Fussball
2011
SHCGivisiez
Inlinehockey
2010 TTC Düdingen Tischtennis
2009 Fecht-Club Freiburg Fechten
2008 Volley Düdingen Volleyball
2007 Freiburg Olympic Basketball
2013
2012

2006 Elfic Freiburg
Basketball
2005 SHCGivisiez Inlinehockey
2004 JC Freiburg-Marly
Judo
2003 FC Bulle
Fussball
2002 Frauenteam Freiburg Judo
2001 City Freiburg
Basketball
2000 SC Le Mouret
Sportclub
1999 Bündnis FR-BE
Rugby
1998 Gebrüder Laciga Beachvolley
1997 Freiburger Fechtgesellschaft

1996 Pedale Bulloise

Rad

Der Gewinner des Verdienstpreises: Bernard Perroud (1.).

Bild Vincent Murith

Freiburger
Verdienstpreis
2015

2014
2013
2012
2011

2010

2009
2008
2007

2006
2005
2004
2003
2002
2001

2000
1999
1998
1997

1996

Peter Engelmann Leichtathl.
B. Sansonnens
Fussball
Martin Laciga
Beachvolley
Antonin Hejda Leichtathl.
T. Moret/J.-P- Frossard Rad
Hanspeter Pellet Schwingen
Henri Baeriswyl
Turnen
Hubert Pauchard Leichtath.
Othmar Baeriswyl Schiessen
Gerald Rumo
Fussball
J.-P. Cuennet Leichtathletik
Francois Barras Basketball
Guy Oberson
Ski
Joseph Bächler
OL
Bernard Carrel
Fussball
Umberto Mazza
Fussball
Gerald Bossier
Fussball
Christian Rolli Leichtathletik
OK TDF-Etappe FR
Rad
Anton Krattinger Eishockey
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Die Spieler von Freiburg Olympic feiern ihren Kollektivpreis mit einem Seihe.
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Une reprise victorieuse
pour les Nyonnaises

Patrick Macazaga.
Si la victoire a été acquise sans
forcer, la partition livrée par les
Caroline Sinner et ses coéquipières n'ont laissé aucune chance aux Bernoises. (É[FNE

BASKETBALL Les joueuses
du Rocher n'ont connu

aucune difficulté pour se
débarrasser de Berne,
samedi à Nyon (62-35).
ROMAIN BORY

sports@lacote.ch

Nyonnaises a été entachée de
quelques fausses notes ici et là.
«L'enjeu était surtout de gommer
nos erreurs individuelles mais on

sion de la très bonne Inès Salat,
six points dans le premier quart,
les pensionnaires du Rocher ont
rapidement fait exploser la muraille bernoise. Ce d'autant plus
que leur capitaine, Aurélie Girardet, montrait la voie à suivre

remarque qu'on manque encore de
constance sur 40 minutes, relatait

avec un joli 3/3 à mi-distance

ples.»

Patrick Macazaga attendait dans les premières minutes de la
une réaction de ses joueuses rencontre.
après avoir conclu l'année 2016 Suffisant pour refroidir d'ensur quatre revers consécutifs. trée de jeu les ardeurs bernoises
Réaction il y a eu, samedi soir au et poser les bases d'un succès qui
Rocher, face à une bien pâle ne souffre d'aucune discussion.
équipe de Berne. En effet, les «On savait qu'on avait de grandes
Nyonnaises n'ont eu aucun mal chances de gagner contre cette
à imposer leur rythme dès l'en- équipe de Berne mais on voulait y
tame de match. Sous l'impul- mettre la manière», relevait

l'entraîneur nyonnais, pas totalement satisfait de la prestation
de ses filles. Il y a encore des moments où on baisse en concentra-

tion, où on rate des shoots sim-

Ce Nyon Basket Féminin est
donc encore perfectible. Il a tou-

tefois montré sur certaines séquences qu'il était capable de
produire du bon basket. A confirmer face aux gros calibres du
championnat car les Bernoises,
sans venin et sans idée, n'avaient

pas de quoi faire douter les
joueuses de La Côte, même
quand ces dernières ont quelque
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peu relâché l'étreinte dans l'ultime quart.
«Un véritable combat»
«On peut dire qu'on a assuré l'essentiel mais on y verra plus clair la

semaine prochaine contre Arlesheim, une équipe plus physique,

plus agressive, le genre d'équipe

contre laquelle on aime moins
jouer, analysait Patrick Macazaga. Ça sera un véritable combat et
il faudra montrer qu'on peut rivaliser au niveau de l'intensité.»

Après avoir perdu des plumes

contre Baden lors de l'ultime
match de l'année au Rocher, le

mentor nyonnais avait assuré
qu'il faudrait compenser cette
défaite par un exploit à l'extérieur. Première tentative de rachat samedi prochain dans un
match qui sent d'ores et déjà la
poudre mais qui pourrait bien
relancer totalement les affaires
nyonnaises

NYON - BERNE 62-35 (21-12 12-6 18-4 11-13)
LNB FÉMININE

Nyon Basket Féminin: Durand (6 points),
Morand, Sinner (8), Salat (9), Al Barqua (12),
Marin, Girardet (10), Pricam, Rosset (7), Tharin
(6), Blanchard (4).
Entraîneur: Patrick Macazaga.
BC Femina Berne: Heggli (1), Maloku (1), AsPardal, Jüsi
lüsi (6),
Fôrtsch
sis Partial,
(6), M. Erni, L. Erni (6), Fôrtsch
Schneider (6),
(6), Budiska
Budiska(6).
(6).
(2), Zach (7), Schneider

Entraîneur: Stephanie Rosenthal.
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Rocher, 50
50 spectateurs. Arbitres:
Notes: Rocher,

Janusevic. Nyon
Nyon sans
sans
MM. Jovanovic
lovanovic et lanusevic.
Balmat (blessée).

Classement
sassement

2 00 138-75
138-75
2 00 110-91
110-91

1. BC Arlesheim

2 2

2. Baden Basket 54

2 2

3. BBC Cossonay

3

2

1

181-138

4
4
4

4. Sion Basket
5. Nyon Basket Fém.
6. DEL Basket
7 BC Fémina Berne

2 1

1

94-118

2

3

2 161-141

2

2 0 228080-135
-135
2 0 22 70-136
2
70-136

0
0

2

1
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Solide, le BBC Nyon

maintient son cap

«Nous avons imposé notre
rythme dès le début»

Cette bonne partition réjouit
l'entraîneur, Fabrice Rey, qui,
preuve de sa satisfaction, n'a
pas utilisé un seul temps-mort

de toute la rencontre. «Nous
avons réalisé une très bonne entame de match, félicite le coach

nyonnais. Nous avons imposé
notre rythme, apporté une dimension physique à la rencontre,
en jouant intelligemment, en sa-

chant quand accélérer et quand
ralentir le jeu.»
Une fois l'écart en poche, une
Joël Wolfisberg et les Nyonnais ont répondu présent. ARCH.

BASKETBALL Le BBC Nyon

REUILLE
REUILLE

pointe de laxisme, par moments, est apparue. Vite ba-

a entamé 2017 comme il
a terminé 2016: par une

layée pour décrocher un convaincant succès. Fabrice Rey
sourit: «L'année passée, nous

victoire. Le dub du Rocher
a battu GC (64-83).
Les Nyonnais avaient hésité
à se rendre à Zurich en avion,
finalement, le prix des billets

avions buté sur Pully, pour notre
rentrée. Là nous nous imposons
en réalisant un match, dans l'ensemble, complet: c'est bien!»
La performance n'est pas ano-

s'étant envolé, ils se sont rabat-

tus sur le car. Le déplacement
fut sans histoire. Au terme du
week-end, le BBC Nyon a dé-

dine, au vu du calendrier proposé au BBC Nyon. Un déplacement à Zurich n'est jamais
évident. «GC peut produire du

croché son neuvième succès
de la saison, le cinquième de

gros basket comme passer à côté,
mais son cinq de base est solide»,

rang. Dix-neuf points d'écart et
l'assurance d'avoir fait ce qu'il
fallait avant le duel au sommet,
contre Vevey, samedi.
Il a suffi d'un gros début, un

dixit Fabrice Rey. La semaine
prochaine, les Nyonnais recevront le leader Vevey pour une
revanche, et la première place

premier quart tel un rouleau
compresseur, l'écart de vingt
points acquis, puis de la ges-

en jeu. «Nous avons conscience
des aspects qui fonctionnent, ce
que nous devons corriger aussi,
cette victoire est une bonne pré-

tion. «Nous avons su bien gérer
l'affaire physiquement et rester

paration pour ce choc», commente l'entraîneur du club du

dans le match lorsque l'adversaire a tenté de réagir, explique

Rocher.
A noter que Micha Dufour a

Joël Wolfisberg. Le rythme, nous

inscrit son premier point en

l'avons bien gardé dans les pattes; la pause ne fut pas si longue
durant les Fêtes.»

LNB, hier. Il a également fou-
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lé le parquet en même temps
que son grand frère Jeff. En
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revanche, note moins heureuse, Stefan Ivanovic a dû
sortir sur blessure, touché au
genou. Une incertitude plane
quant à la gravité de cette infortune. FLOS
GC - NYON 64-83
(12-24, 13-1Z 19-21, 20-21)
LNB

Nyon: Stalder (12 pts), J.Dufour
I.Dufour (2),
(2),
McGregor (12), Wolfisberg (17), Ivanovic
(7), Lanisse (-), Owens (24), Sylla (3),
Zaninetti (5), M.Dufour (1).

Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Zurich, lm Birch. Arbitres: MM.
Hüsler et Oberson.
Oberson. Nyon
Nyon sans
sans Paredes.
Paredes.
Barapila a quitté le BBC Nyon.

Classement
1. Vevey Riviera
2. BBC Nyon
3. Meyrin Basket
4. Pully
Pully Basket
Basket
4.
5. Villars Basket
6. Grasshopper
7 Fribourg M23
8. Lugano M23

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

12 10 2

20+200
18 +214

12

93
84
75
75

12

48

8

9

6

-199

0 12 0

-395
-395

12
12
12

12 3
12

16 +100
14

+72

14

+89
-81

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: 64001394
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 63/63

