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«L'équipe mais aussi tout le club attendent ce match avec impatience»

Valentin Zaninetti et les Nyonnais se réjouissent de disputer ce choc contre Vevey. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

BASKETBALL Samedi au

lors du premier tour, le club du «Nous ne devons pas prendre ce
Rocher avait sombré corps et match d'une manière différente,
biens aux Galeries du Rivage. mais simplement continuer à réali-

Rocher (17h30), les deux
meilleures équipes de LNB
«A nous de répondre, cette fois-ci, ser de bonnes choses, comme lors
s'affrontent. Le BBC Nyon présent», rétorque Fabrice Rey, de nos dernières sorties», tempère
Fabrice Rey.
est bien décidé à damer
l'entraîneur du BBC Nyon.
Vivre au jour le jour, progresser
Dans
leur
salle,
devant
leur
pule pion à Vevey.
blic («on espère du monde»), les de façon constante, semaine après
semaine, grandir lors de ce
Certaines affiches nourrissent
hôtes ne devraient pas tirer la 2e tour, puis du 3e, pour arriver
davantage la boîte à fantasmes que
d'autres. Elles charrient davantage prise. «Tout le monde parle de cette au top en play-off. Le plan de
de promesses aussi, créent des rencontre, l'équipe mais aussi tout marche du BBC Nyon est établi,
attentes. Dominateurs du cham- le club attendent ce match avec noir sur blanc. «Nous avons repris
pionnat de LNB, le BBC Nyon et impatience; nous n'avons pas le l'année correctement, avec des enVevey se retrouvent, ce samedi au droit de passer au travers, nous tra- traînements physiques et collectifs.

Rocher, pour un match qui ne vaillons dur», promet Valentin Nous sommes allés nous tester à
manque pas de piquant. Sur le Zaninetti, arrière shooter. Si ce Zurich, samedi dernier, et cela a
papier, du moins.

choc au sommet fait saliver dans payé (ndlr: victoire 83-64). Cha-

Face au leader veveysan, les les chaumières, le coach nyon- que joueur sait ce qu'il doit faire»,

Nyonnais, bien en jambes depuis nais se refuse à faire tout un détaille Valentin Zaninetti.

décembre, tenteront de prendre pataquès de cette rencontre:
leur revanche. L'automne dernier,
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Lors de la précédente confron- mais il ne faut pas mettre de côté
tation contre Vevey, l'Américain d'où il revient.» L'entraîneur doit
Marvin Owens avait fait son d'ailleurs freiner son joueur, anigrand retour sur les parquets. Tou- mé d'une envie débordante, pour
tefois, en manque cruel - cela qu'il n'en fasse pas trop.
était normal - de compétition. Absent lors du match aux GaleCe samedi, la donne sera diffé- ries du Rivages, l'autre Américain
rente; le MVP du dernier cham- du BBC Nyon, Rico McGregor
pionnat a davantage de basket aura également un rôle prépondans les gambettes. «Marvin est dérant à tenir. «Notre plus grande
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faire. Et concernant les shoots, il
nous faudra être aux affaires dès le
début du match.»

Fabrice Rey l'assure, promesse
tenue: «Le BBC Nyon de samedi
sera différent du BBC Nyon de la
rencontre aller.» Pour cette par-

tie, le club du Rocher devra se
passer de Stefan Ivanovic, dont
la nature de la blessure au genou

encore en phase de reconstruction, clé pour la victoire sera dans le sec- n'est pas encore clairement étanuance, à raison, Fabrice Rey. Il teur intérieur, résume Valentin blie. FLORIAN SÂGESSER
va de mieux en mieux, il s'affirme, Zaninetti. Rico aura beaucoup à
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Basketball: Aarau kämpft um
die Qualifikation
Fünf Spiele bleiben den Damen
des BC Alte Kanti Aarau, um
sich für die Zwischenrunde zu
qualifizieren. Dazu darf aus
dem momentanen vierten Tabellenrang maximal der fünfte
werden.

Grössen Fribourg (1.) und H6lios (2.)
tobt nun ein Kampf um die drei frei-

en Plätze. Und Aarau ist auf dem
vierten Rang mittendrin. Genf (3.)
hat zwar die gleiche Bilanz, ist aber
aufgrund des gewonnenen Direktduells bei Gleichstand weiter vorne
klassiert.
Dahinter lauert ein schwächelndes

Basketball Dass die Konkurrenz
nicht schläft, hat Aarau spätestens
bei der deutlichen Rückspielnieder-

Winterthur (5.) und ein erstarktes
Pully (6.). Beide sollte man aufgrund des bisherigen Saisonver-

lage in Genf gemerkt.

Seither ist das Rennen um die fünf
Plätze in der Zwischenrunde definitiv lanciert. Hinter den festen

Kein Spiel ohne erbitterte Gegenwehr.
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Yannick

laufs auf keinen Fall unterschätzen.
Spannender geht's nicht!

garambe
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COSSONAY -REPAS DU SOUTIEN DU BBC

'I'

Vacherin et bon e h tueur

COSSONAY La bonne humeur,
on la voit régulièrement au sein des
équipes du BBC Cossonay. Le repas
vacherin de samedi dernier dans le
Foyer du PAM a permis de renforcer
encore les liens déjà existants.
Nonante personnes, joueuses et
joueurs, sympathisants, familles et
ami(e)s, sans oublier le syndic Georges Rime, avaient répondu à l'appel
du président Yssam Ben Khelifa et
de son comité. Autour d'un succulent vacherin, les convives ont ainsi
pu papoter, trinquer et rigoler et les
filles de l'équipe de LNB ont certai-

nement dû parler un peu tactique
pour les matchs futurs... à moins que

non, elles aient préféré laisser la
compétition de côté! Une chose de
sûre: les sourires étaient présents au-

tour des tables.

C.-A. MONNARD
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Ci-dessus, les filles de l'équipe de LNB aussi à l'aise autour d'une
table que sur le terrain! Puis Priscille Laub et son copain; puis
Walter et Claudio au dessert; et enfin des convives à la table de la
deuxième équipe féminine. Ci-dessous, Yssam Ben Khelifa (à gauche), président du Basket Bali Club de Cossonay. rnoros
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ÉQUIPE FÉMININE DE BASKET EN LNB

Premier match en 2017 et première victoire
BASKET Premier match de l'an- jectif fixé» résume l'ennée 2017 et première victoire pour traineur de Cossonay
l'équipe féminine de LNB du BBC Fabrice Zwahlen. ContraiCossonay. Les joueuses du PAM se rement âux Valaisannes qui ont

de 23 points qui réalise son meilleur

match de la saison et qui a été très
importante dans tous les aspects du

jeu.
La prochaine rencontre du BBC
sont imposées 70-41 à domicile face commis beaucoup de fautes inutiles
à Sion Basket, l'un de leurs trois ad- les basketteuses de notre région ont Cossonay aura lieu le dimanche
versaires directs pour une place en
su s'adapter à l'arbitrage. En dé- 29 janvier à 15h au PAM. Nos basplay- offs. L'équipe locale a montré
fense, elles ont continué sur ketteuses recevront Arlesheim, au-

un bon niveau de jeu. En attaque,
l'adresse était au rendez-vous avec
notamment un 16/18 aux lancersfrancs (89% de réussites). «C'est notre meilleure performance offensive

de la saison. On a joué en
rythme et le ballon circulait
vite et bien. Réussir à sco-

rer 70 points contre une
équipe qui vise les playoffs, cela dépasse l'ob-

leur lancée en limitant tre adversaire direct pour les playDELPHINE COCHARD
Sion à 41 points. «On a offs.

fait preuve d'une bonne
homogénéité. Les filles
venues du banc ont toutes amené quelque chose
et ont aussi réussi à creuser

l'écart, ce qui nous a permis de
remporter les quatre quart temps»,
ajoute le coach. Mention spéciale,
toutefois à Ildiko Szacaks, auteure
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Giovanili SAV Vacallo/ Perdono gli
U12, conquistano i due punti gli U19

U16 finalmente vittoriosi sulla SAM
UNDER 12 (2006)
Muraltese - SAV: 16- 8

Sabato 14 gennaio la SAV è
scesa in campo contro la Muraltese, per concludere il girone d'andata e cominciare l'anno
nuovo nel migliore dei modi. I
biancorossi però si sono rivelati
un avversario ostico, molto più

forte fisicamente, che non ha
permesso ai vacallesi di esprimersi al meglio.
È stata una partita piacevole da

seguire, a dimostrazione degli
enormi passi avanti compiuti
dalla SAV nel suo percorso
di crescita. La Muraltese si è
imposta sin dai primi minuti,
dimostrando una maturità cestistica che poche squadre di
Minibasket possiedono. I giovani 2006 però, hanno cercato
di lottare a testa alta, seguendo
le

indicazioni dell'allenatore.

Con grande impegno la SAV
è riuscita addirittura a conquistare l'ultimo periodo e la
massima posta in palio, ciò a
dimostrazione che il lavoro pa-

tatanmente.
I segnali di un positivo cambiamento nell'atteggiamento dei
momò si erano già intravisti
nella partita contro il Lugano e
martedì sera sono stati confermati. Se fosse possibile descrivere graficamente l'andamento del
match, si vedrebbe chiaramente
la capacità dei gialloverdi di rimanere attaccati agli avversari

nei primi due quarti, continuare
la progressione positiva nel terzo e ribadire (non senza qualche
patema) la superiorità nell'ultimo e decisivo quarto.
La partita era in effetti iniziata
nel migliore dei modi.

Pronti-via e la SAV è sul 6-2.
Nemmeno il tempo di gioire

al limite delle forze e gli errori
si moltiplicano. Il quintetto di
Vacallo è più aggressivo e deter-

minato e crede nella vittoria. A
2 dal termine lo scarto a favore
dei nostri U16 è di 4 punti, troppo pochi per sentirsi al sicuro.
Infatti Massagno attacca e si
porta a -2. La palla adesso scotta

nelle mani dei ragazzi momò
di compromettere il
buon risultato finale fa perder
e l'ansia

loro per ben due volte il pallone
nel breve spazio di 40. Buon per
Vacallo che gli avversari non ne
approfittino e a 6 secondi dalla
sirena il gioco è ancora in mano
gialloverde. Vengono fischiati 3
falli consecutivi commessi da
Massagno ma alla fine il risultato
non cambia più.

però, perché Massagno infila tre
triple consecutive che creano il
primo contro-break. Subìto il
colpo, gli U16 di casa si riorga- Vittoria, giubilo, liberazione
nizzano ma è evidente la fatica Musi lunghi dei luganesi e sornel costruire gioco e recuperare risi smaglianti per gli U16 che
palloni vaganti soprattutto in finalmente superano uno scoglio
attacco. 8-16 il punteggio dopo che sin qui era sembrato insori primi 10 minuti
montabile.
.

ga sempre. Bisogna continuare Nel secondo quarto la partita
a lavorare duramente in palestra rimane equilibrata e solo dei
banali errori sotto canestro non
per migliorarsi sempre di più!
consentono ai ragazzi di Vacallo
Hanno giocato: Getta, Barbero, di portarsi alla pari con gli avGalli, Fasana, Annulli, Pellegri, versari.
Pagani, Madwar, Mayer, Pin- La pausa lunga consente alle due
tus, Rossi.
contendenti di rifiatare, ma alla
UNDER 16
SAV - SAM: 48 - 46

Gli ultimi 10 minuti sono decisivi. In campo ci sono due squadre

Hanno giocato: Bellarosa 1;
Cafasso 6; Cavallini 4; Chiesa
2; Ciabotti; Copetti 12; Etemaj
11; Galbiati 4; Kelier; Lunghi
8; Novelli; Roncoroni.
UNDER 19

BC Arbedo - SAV: 63 - 70
Vittoria
importante per la Under
ripresa delle ostilità si capisce

che l'inerzia del match pende 19, un successo fondamentale

Finalmente! A mo' di grido libe- a favore dei gialloverdi. Ottima
ratorio e dopo troppe sconfitte difesa, buoni raddoppi e chiusuonorevoli, gli U16 gialloverdi, ra delle linee di passaggio sono
guidati dai coach Dario e Athos, le armi per arrivare alla pari dei
hanno potuto finalmente libera- biancorossi di Massagno che in
re la propria gioia al termine di qualche modo riescono a chiudeuna partita sofferta e vinta meri- re il quarto in parità (40-40).
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soprattutto in chiave Final Four.
Un inizio di partita un po' lento,

dovuto soprattutto alla pausa
natalizia che come spesso accade

ha giocato un ruolo importante.
La difesa è stata comunque
sempre attiva e aggressiva. Una
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partita molto equilibrata (37 a
39 alla pausa lunga) fino agli
ultimi minuti. Ed è proprio nella
fase conclusiva dell'incontro che
i gialloverdi sono riusciti ad im-

Ora è tempo di affrontare la
difficile sfida in casa dei Tigers, formazione già messa

in difficoltà dai gialloverdi in
occasione della semifinale di
Coppa Ticino.

Hanno giocato: Gotti 4, Copetti,

Giambrone 2,

Doga

9, Cavadini 11, Tessaro 15,
Della Pietra 23, Keller 2, Bellarosa 4.

porre un mini parziale, amministrato nei minuti finali con una
buona difesa.
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BASKET DEUXIÈME TOUR

Un travail de formation
La
La LNBF
LNBF àà l'écoute
l'écoute des
des consignes
consignes pour
pour la
la suite
suite du
du championnat
championnat.La
La
capitaine
capitaine Aline
Mine Perraudin
Perraudin et
et ses
ses coéquipières
coéquipières espèrent
espèrentcréer
créerlalasurprise.
surprise. LDC

MARTIGNY Le passage à la breuses joueuses participant éga-

Avec un contingent fluctuant
au rythme des blessures, la première ligue masculine guidée par
Julien Bossonnet a connu un premier tour mouvementé et des ré-

poursuivra son apprentissage dans

sultats surprenants. Pour exemple,

nouvelle année rime avec la re- lement au championnat romand
prise des compétitions dans les- U19F. L'équipe dirigée par Coquelles les équipes du Martigny rinne Saudan a donc connu une
phrase préliminaire difficile et
Basket sont engagées.
C'est le bon moment pour vous
proposer un rapide survol du premier tour et quelques objectifs de
cette seconde partie de champion-

le groupe 2 avec ses jeunes joueuses l'équipe a concédé une défaite conissues de la formation. Face à cette tre un rival cantonal, Collombey,

tâche, la capitaine Aline Perraudin qui occupe la dernière place du
et ses coéquipières continuent de classement, mais a réussi à s'imponat.
travailler dur avec l'idée de déran- ser contre plusieurs leaders du
ger
l'ordre établi dans ce cham- classement comme Chênes et
Ligue nationale B féminine
pionnat.
Bernex, coleaders de première liCette saison, la première
gue. Malheureusement, les blessuéquipe féminine du club vit une

Première ligue nationale

année de transition, à l'image de masculine
son contingent composé de nom-
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tâche des coéquipiers du capitaine

Patrick Da Moura. Malgré tout,
l'objectif demeure clairement une
qualification pour les play-off.

Mouvement jeunesse
Lors de l'AG de décembre, le
comité a rappelé une vérité qui
mérite d'être soulignée: Martigny
Basket est le seul club en Valais à
offrir une catégorie de jeu à chaque tranche d'âge sans distinction
entre filles et garçons.
En plus, hors le Mini
Basket, toutes ces

équipes militent actuellement en COBB,
dont plusieurs dans le groupe A de
leur catégorie. Si certaines d'entre

elles visent la qualification aux
play-off romands, d'autres espèrent jouer les premiers rôles de
leur groupe.

Après, au mois de mai, auront

lieu les finales de Coupe valaisanne et plusieurs entraîneurs es-

pèrent, comme la saison précédente, amener leurs équipes au
moins à ce stade.

MAG

Les rencontres à domicile de LNBF
22 janvier à 15 h: Lugano
-27
27 janvier à 20 h 30: Meyrin
1.1février
févrieràà14
14 hh 30:
30: Lucerne
Lucerne
Blonay
février àà 20
20 hh 30:
30: Blonay
15 février

Les rencontres à domicile de 1LNM
18 janvier
30:Collombey
Collombey
'envier àà 20
20hh30:
février à 20 h 30: Sarine Basket
févrieràà17
17 hh 30
30 Bernex
Bernex
Il11février

r
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Le giovanili del Riva Basket impegnate su più fronti
UNDER 19
Vedeggio U16 - Riva U19: 28-95

Il nuovo anno riparte con un'ampia
vittoria sul campo di Vedeggio. Infermeria parzialmente svuotata con
i rientri di Parisato e Augugliaro e
debutto assoluto per Sophen Agradi,
sono queste le note liete della serata, perchè con testa, gambe e fiato e all'attenta difesa. Poi con il passare del
rimasti in vacanza, le biancoazzurre tempo il divario è progressivamente auhanno faticato parecchio a causa dei mentato grazie alla superiorità fisica che
numerosi errori tecnico-tattici sfoderati a piene mani.
Avvio "distratto" e le padrone di casa
giustamente ne approfittano. Massimo
risultato con il minimo sforzo: 2 tiri, 5
punti in poco più di un minuto e immediato time out ospite. Al rientro in
campo la musica cambia, se non altro
per il risultato. Riva inizia a spingere

ha permesso alle ospiti di controllare le
plance a proprio piacimento. Non a caso
le quattro giocatrici in doppia cifra sono
le quattro lunghe.

In casa Riva qualche segnale di miglioramento, rispetto alla precedente

uscita c'è stato, anche se, come detto,
ci si è trovati di fronte ad un ostacolo al
momento insormontabile. Occasione da
sfruttare per fare esperienza in vista dei
sull'acceleratore grazie alle iniziative di prossimi pressanti impegni.
Brussolo e scappa, dal +25 della prima
sirena, fino al 28-95 finale. Gara a tratti Hanno giocato: Bottinelli 4, Brussoconfusa con numerosi capovolgimenti di lo 19, Parisato 6, Zivic, Lattuada 2,

fronte frutto dei tanti errori da ambo i Corti, Rossi 6, Augugliaro 2, Veri,
lati e con la coppia arbitrale che si ade- Agradi 2.
gua fischiando poco (11 falli in tutto) e
UNDER 12
lasciando correre il più possibile.
Lugano Tigers Giallo - Riva: 17 -7
Hanno giocato: Corti 4, Brussolo 24, È stata giocata un pò sottotono l'ultima
Parisato 22, Zivic 2, Lattuada 14, Ros- partita della prima fase del campionato.
Forse a causa della pausa natalizia, i
si 16, Augugliaro 9, Agradi 4.

giocatori in campo hanno avuto dei momenti di calo fisico e mentale durante
RIVA U19 - SAM S.: 41 - 105
Utile lezione di pallacanestro quella tutto l'incontro, poca precisione al tiro e
impartita dalle esperte giocatrici della reattività in difesa, hanno permesso agli
SAM alle giovanissime biancoazzurre. avversari di imporsi. Una settimana di

Troppo ampio il divario tecnico-tattico,
fisico e di esperienza perchè Riva potesse giocarsela alla pari con le ospiti, che
hanno puntualmente punito tutti gli errori commessi dalle padrone di casa.
Eppure l'avvio era stato equilibrato per

riposo dal campionato servirà quindi a
questi giovani giocatotii?er riprendere il
ritmo e allenare i fondamentali.

Hanno giocato: Christian, Amedeo,
Silvio, Federica, Paolo, Giorgia, Irene, Michael, Chiara, Lorenzo, Nicolò,

quasi tutto il primo quarto grazie alle ini- Elia.
ziative offensive di Margherita Brussolo

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: 64057988
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 11/59

Date: 20.01.2017

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4012 Basel
061/ 264 64 94
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'029
Parution: 48x/année

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 10
Surface: 57'593 mm²

Basketball Herren 3. Liga

Trotz viel Laufarbeit von den
Arlesheimern abgehängt

Muttenzer unter Zugzwang: Olivier Kunz (Nummer 5), Colin Rollier (4) und Tobias Gross (8, rotschwarz)
Foto Reto Wehrli
tasten sich an die gelassen abwartenden Arlesheimer heran.

Der TV Muttenz zollt

selben Verein gehörte, nicht allzu (29:35).

dem hohen Tempo der
Birstaler Tribut und
verliert sein Heimspiel

pedantisch beobachtet wurden,

mit 63:74 (29:35).
Von Reto Wehrli*
Die erste Partie im neuen Kalen-

derjahr kam für die Muttenzer
Herren 1 wohl etwas zu früh. Die
Mannschaft zeigte sich eindeutig

noch nicht auf der Höhe und
musste im Verlauf der Begegnung

Zu viele unpräzise Pässe, die den

hatten die Rotschwarzen im Mar- Gegnern in die Hände fielen, leistegelacker von Anfang an einen ten im dritten Abschnitt der Mutschweren Stand.
Im ersten Spielabschnitt ver- tenzer Niederlage weiteren Vorschub. Die Gäste trafen ihrerseits
buchten sie selbst noch etliche Trefsogar nach teils unglaublichen
fer, was ihren Rückstand zunächst
Würfen, während die Einheimiglimpflich ausfallen liess (14:19),
schen noch immer zu selten in die
doch blieb ein drei Minuten anhalNähe des gegnerischen Korbs getender Gleichstand im zweiten
Viertel auch schon das höchste der langten. Eine zeitweilige Verkürsportlichen Gefühle. Das hohe zung der Minusdifferenz auf drei
Tempo der Partie wirkte sich zu- Punkte, die vor allem den Distanzsätzlich zuungunsten der Einheimi- treffern von Fabio Gehring zu ver-

prompt zwei Verletzte verzeichnen. Gegen die aggressiv auftre- schen aus, die sich zur Halbzeit mit danken war, verlor sich bis zum
tenden Arlesheimer, die von ei- sechs Zählern in Rücklage sahen Viertelsende wieder (48:55). Nach
nem Schiedsrichterduo, das zum
zahlreichen Ballverlusten und er-
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gebnislosen, weil zu ungestümen
Vorstössen mussten sich die Muttenzer schliesslich mit elf Zählern
Rückstand geschlagen geben.
für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Arlesheim 3
63:74 (29:35)
Es spielten: Colin Rollier (7), Olivier Kunz
(9), Daniel Mathys (13), Fabio Gehring
(20), Tobias Gross (2), Robin Orler, Eric
Schneider (4), Craig Jamieson, Aasish
Thottiyil (8). Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Damen 2. Liga

Rückspiel mit absehbarem Ausgang
Der TV Muttenz unterliegt
Liestal Basket 44 mit

se häufiger gekonnt aus, doch das
Trefferglück machte sich rar. Demgegenüber legten die Gäste eine un36:83 (15:44).
ermüdliche Laufbereitschaft an den
Die doppelte Vorrunde der Mutten- Tag, welche in der Regel auch durch
zer Damen geht ihrem Ende entge- einen erfolgreichen Abschluss begen. Ihr letztes Heimspiel war die lohnt wurde.
Ihre stärkste Phase zeigten die
Zweitbegegnung mit den Liestalerinnen, die ihnen im Hinspiel eine Muttenzerinnen im Schlussviertel,
saftige Niederlage bereitet hatten das sie fast ausgeglichen halten
(33:74). Auch in dieser Partie zeigte konnten (13:15 ). Der haushohe Vorsich freilich von Anfang an, dass die sprung der Gegnerinnen war aber
Gegnerinnen nach wie vor schneller auch dadurch nicht mehr zu schmäangriffen, treffsicherer agierten lern. Mit 47 Zählern Differenz entund in der Verteidigung kompakter schieden die Oberbaselbieterinnen
standen. Muttenzer Offensivchan- die Partie noch ein wenig deutlicher
cen wurden dadurch sehr oft verei- für sich als die Erstbegegnung.
telt, was sich vor allem im zweiten Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
Viertel bemerkbar machte, in wel- TV Muttenz - Liestal Basket 44
chem den Einheimischen lediglich 36:83 (15:44)
Es spielten: Silvia Inderbinen (6), Anna
zwei Körbe gelangen.
Gilgen (7), Cecile Schopferer, Tessa von
In der zweiten Halbzeit spielten Salis (5), Johanna Hänger, Salome Rudin
die Rotweissen die Liestaler Defen- (2), Tamara Wiebe (16).
Trainerin: Johanna Hänger.

Erfolgreiche Abwehr: Silvia Inderbinen (rotweiss, ganz links) bringt den
Ball an sich, beobachtet von ihren Teamkolleginnen Johanna Hänger,
Foto Reto Wehrli
Tamara Wiebe und C&ile Schopferer (von links).
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Fortune alterne per i giovani momò, ma la voglia di far bene in questo 2017 è già scesa in campo

Buon momento per gli U19 dello Stabio Basket
Il 2017 parte sotto una toccato agli U10 e agli U12 mente finita la benzina...
buona stella. In queste prime scendere in campo, ambedue
settimane del nuovo anno le fra le mura amiche delle Scuole UNDER 10

formazioni U10, U12 e U19 so- medie di Stabio.
no scese in campo con fortune
alterne, ma con tanta voglia di UNDER 12
YB Stabio - Lugano nero:
far bene.
9-15
Per i Propaganda impegno
UNDER 19
SAM White - Momò Stabio: abbordabile quello contro il
Lugano nero, ma giocato solo a
49-73 (22-33)
L'acuto maggiore arriva dai metà. Privi per malattia di alcu-

YB Stabio - SAV 2007: 12-12
YB Stabio - Viganello: 8-16

Gli Young Boys U10 hanno
affrontato due squadre toste,
SAV 2007 e Viganello, ma senza

nessun timore e hanno offerto
al tanti genitori presenti tanto
impegno e grinta da vendere.
Ne sono uscite due belle partite
Momò Stabio U19 che dopo ni elementi i ragazzi dei coach che, se si escludono un paio di
aver incontrato la capolista Stefano e Ivan hanno giocato passaggi a vuoto soprattutto
Lugano A, giocando alla pari alla pari per metà incontro con i forti luganesi, si sono
per metà incontro ma crollan- poi, complice un crollo fisico e giocate sostanzialmente alla
do nel secondo tempo, hanno mentale, hanno lasciato campo pari e con minimi scarti nel
piazzato la partita perfetta nel aperto ai tigrotti. Peccato per- punteggio. Un pareggio, contro
secondo impegno in trasferta a chè il gruppo ha dimostrato di la SAV, ed una sconfitta contro
saper giocare un buon basket. Viganello il bottino finale dei
Massagno.
Trascinati da Ronchetti e Kovac, Sabato pomeriggio è semplice- biancoverdi.
ottima la loro prestazione, tutti
i ragazzi di coach Spelta hanno
giocato senza blocchi mentali

e mettendo in campo tutto
quanto preparato in palestra
andando a referto con quattro
giocatori in doppia cifra. Per i
bianchi di Massagno nulla da
fare e per Stabio la conquista,
al termine del girone d'andata,
di uno stimolante quinto posto
in classifica.

Hanno giocato: Caola S. 10,
Kovac 24, Maira 11, Caola
M. 7, Fasola 2, Parravicini
11, Ronchetti 6, Cavadini 2,
Consales, Grignola.
MINIBASKET

Per le categorie minibasket è

Nella fotografia l'Under 12 Santiago mentre difende strenuamente il pallone.
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Mendrisio basket: sconfitti gli U12 a corto d'allenamento
costretti a chiamare il time-out dopo nemmeno
due minuti.
Al termine della partita, si può tranquillamente
affermare che il Mendrisio con la testa non è mai
sceso in campo, qualcuno dei ragazzi ha provato
a suonare la carica, ma contro una compagine
come quella luganese, l'individualismo non è
un'arma abbastanza potente e alla fine i ragazzi
di Zappa e Laudi vengono nettamente schiacciati
dai padroni di casa: 18 -6 il risultato finale.
Tre giorni dopo, al Liceo di Mendrisio arrivava
un altro avversario alquanto temibile: la SAM
Massagno. Ad inizio campionato le due squadre
si erano già affrontate, in quello che era stato un
incontro molto equilibrato.

UNDER 12 (Propaganda)
Lugano Bianco - Mendrisio: 18 - 6
Mendrisio - SAM Massagno: 8 - 16
Nemmeno il tempo di posare scarponi e sci,
che il campionato ricomincia. Senza poter contare su nessun allenamento - non che questo sia
una scusa per quanto visto -e gli U12 del Mendrisio sono chiamati alla difficilissima trasferta
in quel di Lugano, per la sfida di recupero contro
il Lugano Bianco.

I bianconeri sin dal primo secondo fanno prevalere il loro tasso tecnico con alcune giocate che
gli ospiti possono "gustarsi" come fossero spettatori non paganti. Basti pensare che dopo i primi

sei minuti il risultato è 25-0, con gli allenatori
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Questa volta invece la partita è stata a senso
unico e, come già mercoledi sera, gli sconfitti
sono risultati i momò. Rispetto alla trasferta
della Gerra i biancorossi sono riusciti a scendere
sul rettangolo di gioco con un pizzico di grinta
in più, ma non abbastanza per restare in partita.
I ragazzi sono sembrati confusi e pasticcioni per
gran parte del match.
La SAM Massagno si è dunque aggiudicata cinque dei sei tempi, Mendrisio ha vinto solamente
il secondo sesto.

Nelle due partite hanno giocato: Albina,
Arianna, Claudio, Daniele, Edoardo, Filippo,
Francesco G., Francesco R, Gabriele, Giacomo,
Ken, Loris, Mathis, Matthias, Mussie, Nathan,
Sibilla, Simone, Sofia.
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Turbulenzen bei der Konkurrenz

Nicht alle NLA-Vereine

bereit, Schweizer Akteuren, die

wirtschaften so vernünftig
wie die Starwings.

bessere Ergänzungsspieler sind, ein
Gehalt wie unseren drei amerikanischen Profis zu zahlen», so Donati
mit aller Deutlichkeit. Oder anders,

«In unseren Reihen werden nur nationale Akteure spielen, die entweder in der Ausbildung sind, studieren, sich weiterbilden oder arbeiten.

und als Wortspiel, ausgedrückt:

Leute, die nur Basketball spielen
wollen, sind in Birsfelden an der

Aufsteiger Lausanne den Cup-

Schweizer Profi(t)-Spieler sind in
Birsfelden nicht erwünscht.

Am Samstagnachmittag verlor

In dieser Saison haben neun von
elf NLA-Vereinen bereits Fluktuationen bei ihrem ausländischen Personal vorgenommen. Boncourt
wechselte, wegen «Doping»-Vergehens (Cannabis), vor Weihnachten
gleich alle drei Amerikaner aus. In
Winterthur kommen und gehen die
Profispieler oft monatsweise. Aber

Vize-Präsident der Starwings, und
Roland Pavloski, seit drei Jahren

ner grossen «Jammer » -Aktion zu-

zuschreiben, welche seit Anfang

auch andere Klubs haben bereits
sechs und sieben Lizenzen verbraucht. Nur Titelhalter, Rekordmeister, Renommier- und Vorzeigeklub Fribourg Olympic und die
Starwings haben ihre drei Profi-

Cheftrainer, aus. Sie galten nicht
nur Mohamed Souare (24), einem
Genfer Basketballer mit athletischen Qualitäten, der bis dato für

Januar läuft. Der Neuling benötig-

spieler stets gestützt.

falschen Adresse.» Diese klaren Vo-

ten sprachen Pascal Donati, der

Halbfinal gegen Leader Monthey
deutlich (68:85). Dass die Waadtländer überhaupt spielten, war ei-

Meyrin (NLB) und Winterthur

te per sofort 45'000 Franken, um
überhaupt das Cupspiel bestreiten
zu können. Allerdings müssen an
den Gestaden des Lac Leman bis

(NLA) gespielt hatte.

Ende Saison noch 150'000 Franken

Unikum. Und vielleicht ist diese De-

gefunden werden, was unwahr-

mut, nur das zu verpflichten, was
auch bescheiden - aber sicher - bezahlt werden kann, der Grund dafür, dass die «Wings» seit zwölf
Jahren in der NLA mitwirken. Obwohl sie heuer das zweitkleinste

Quo vadis, Lausanne?

scheinlich erscheint.

Souare war drei Tage im Probetrai-

ning des Birstaler Kombinats - Luzern zieht Reissleine
«und er hätte uns kurzfristig, in Auch in der Innerschweiz ist die
Anbetracht der dünnen Personaldecke und der vielen angeschlagenen
Spieler, helfen können», so Pavloski. Aber die Klubverantwortlichen
spürten, dass Souare «nur Basket-

Euphorie, die im Herbst herrschte,
vorbei. Und aus dem starken Profi-

Trio wird bis Ende Januar eine

Weltweites Unikum
Europa-, ja weltweit gelten die Star-

wings mit ihrer Personalpolitik als

Budget aller Teams verfügen, liegen

lin Veselinov ist bereits in seine
Heimat zurückgekehrt. Rhamel

sie (noch) auf dem 4. Rang. Und
haben beste Chancen, sich direkt
für die Playoffs zu qualifizieren
(Platz 6 ist nötig). Dass morgen

rung und das Wohnen wären Brown, der stärkste Rebounder des

Samstag, 21. Januar, beim schweren

kurzfristig, dank externer Hilfe,

Landes, verlässt Luzern, um seine

garantiert gewesen. Doch im Som-

Profi-Karriere ab Februar in der

Auswärtsspiel gegen Angstgegner
Union Neuchätel (19 Uhr, River-

mer hätte dieser Spieler, der von
zwei (!) Managern beraten wird,

Dominikanischen Republik fortzu-

seine Forderungen verdoppelt oder
gar verdreifacht -und wir sind nicht

nicht klimatischer Natur, sondern
haben eine monetäre Causa.

ball spielen wollte. Die Finanzie-

«Einzelmaske». Der Bulgare Vese-

setzen. Die Gründe hiefür sind
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aine) alles andere als eine klare Niederlage eine positive Überraschung

wäre, ist man sich in StarwingsKreisen bewusst.
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III L'INTERVISTA
GIANCARLO SERGI*

«Il nostro basket

ha belle storie
da raccontare»

Strutture, pubblico, Nazionale:
il presidente federale a 360 gradi

LE SFIDE DEL NUMERO UNO

Il vodese Giancarlo Sergi, 42 anni, è
alla testa di Swiss Basket da luglio
2014. In passato ha giocato per
diverse squadre, tra le quali
Neuchàtel, Ginevra e Cossonay.
(Foto Keystone)
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Oggi e domani si torna a giocare sui nostri parquet. Stasera i Lugano Tigers
ospitano lo Swiss Central, mentre domani la SAM Massagno rende visita al

Winterthur. In campo femminile, questo pomeriggio sono in programma
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municazione a livello locale. Ogni caso è
diverso: domenica a Ginevra, per la se-

Pully-Riva e Bellinzona-Hélios. Quella che si sta concludendo, per Swiss Ba-

sket, è però stata una settimana turbolenta. Con il caso-Losanna sempre mifinale di Coppa con il Lugano, c'erano
d'attualità, è stato un articolo di «Le Matin», molto critico con la pallacane- 1.100 persone. I playoff, in Romandia,
stro elvetica, a far parlare di sé. La Federazione ha preso posizione, «disap- registrano numeri importanti e la RTS
provando totalmente il contenuto generale del dossier e il modo con il quale
l'inchiesta è stata portata avanti». Per parlare di problemi e di progetti, abbiamo intervistato Giancarlo Sergi, da luglio 2014 presidente della Federazione.

farà la sua parte trasmettendoli in diretta. Il Ticino resta un mistero, consideran-

do che è storicamente un Cantone di

basket e che ci sono dirigenti appassioIII Signor Sergi, l'articolo di «Le Matin» cuore è la commercializzazione di que- nati. Tra uomini e donne avete quattro
squadre di LNA e inevitabilmente il pubvi ha fatto proprio arrabbiare...
sto
brand.
Lo
stiamo
già
facendo,
ad
blico si frammenta, senza dimenticare la
«Più che il contenuto, ci ha infastidito il
esempio
comunicando
sempre
in
tre
concorrenza di altri sport popolari».
modo di fare, come ho spiegato al loro
lingue - francese, tedesco e italiano - an- Veniamo al caso-Losanna: come è poscaporedattore. Il basket elvetico ha tante
che sul nostro rinnovato sito internet. sibile che a gennaio un club si ritrovi
belle storie da raccontare che vanno al di
là di una palestra di 2 metri troppo corta Trasmettiamo quasi tutte le partite in senza soldi? Il passato non insegna?
FERNANDO LAVEZZO

(Boncourt, ndr.) e di società con poco streaming, con sempre più gente intepubblico. Il giornalista mi ha chiamato ressata, anche se la qualità delle riprese
andrà migliorata. Inoltre abbiamo dei
tre giorni prima della pubblicazione, ma

nuovi partner con i quali proporre eventi
aveva già le risposte che cercava, forniteaccattivanti. Penso ad esempio alla Final
gli da persone che oggi non hanno più a
Four di SBL Cup a Montreux (la vecchia
che fare con la nostra pallacanestro, sen-

La crisi del Losanna? L'errore
più grande è stato quello di
Coppa
della
Lega,
ndr.)
e
alla
finale
di
non avvisarci per tempo
za considerare che negli ultimi anni diCoppa Svizzera, che tornerà a Ginevra

verse cose sono cambiate. Abbiamo dei
difetti di cui siamo a conoscenza, ma che
non riguardano solo il basket. La nostra
situazione va confrontata con altri sport
di palestra, non con calcio e hockey. Pallavolo e pallamano, ad esempio, hanno i
nostri stessi problemi».

Dipendiamo dalle palestre
scolastiche, come capita a
pallavolo e pallamano
Quali sono, attualmente, le principali
sfide di Swiss Basket?
«Un anno fa abbiamo integrato la Lega
nella Federazione, creando la Swiss Ba-

sket League e assumendoci la gestione
dei campionati d'élite. Era l'obiettivo numero uno, all'inizio c'era scetticismo, ma

le cose stanno andando bene. Era im-

dopo tanti anni. Si tratta di prodotti da
vendere a città e regioni».

«Torniamo indietro di qualche mese: in

Organizzazione e infrastrutture, però, maggio il Losanna aveva presentato il
sono spesso un problema...
suo budget all'apposita commissione e
«È una questione di mentalità. I club in base a quello aveva ricevuto la licenza.
devono operare in modo un po' più pro- L'errore dei vodesi è stato ignorare una
fessionale e lo stesso devono fare le asso- regola precisa: se ti accorgi di non poter
ciazioni regionali. Stiamo lavorando tan- rispettare il tuo piano finanziario, hai 30
to a livello di minibasket, la base fonda- giorni di tempo per informare la Federa-

mentale della nostra piramide. C'è una zione. Il Losanna ha ricevuto tre nostri
commissione apposita che intende por- richiami: a ottobre, novembre e dicemtare il numero di iscritti da 16 mila a 20 bre. A gennaio si sono svegliati, ma i
mila entro 4 o 5 anni. Per quanto riguar- problemi non sono mica finiti. Non è
da le infrastrutture, la situazione è com- colpa nostra, non possiamo controllare
plessa: siamo indietro, non si può nega- continuamente i conti dei club. Sappiare. Giochiamo prevalentemente in pale- mo benissimo che a maggio i soldi degli
stre scolastiche che i club non possono
utilizzare a piacimento Stiamo discu- sponsor non ci sono ancora: i vodesi
tendo con le varie realtà regionali, chie- contavano su 200 mila franchi che poi
dendo loro che si facciano degli sforzi non sono arrivati. Se ci avessero avvertiti
per imitare la città di Friburgo, costruen- nei tempi stabiliti, avremmo potuto indo delle palestre idonee. Lo stesso pro- tervenire già in autunno ed eventualblema lo riscontrano la pallavolo, la pal- mente escluderli dal torneo. Sono anche
lamano, l'unihockey: dipendiamo tutti stati ingenui. Il loro presidente non viene
dalle scuole. È il sistema svizzero che dal mondo del basket e non conosce

portante riunire il prodotto sotto un solo
marchio, con un solo ufficio. Ora vogliamolto bene questa realtà. Lui e il suo conon funziona, non il basket».
mo migliorare il nostro livello tecnico, a
E il pubblico? In Ticino, ma non solo, si mitato pensavano che la Banca cantonapartire dalla formazione di allenatori e
le vodese avrebbe elargito al basket la
gioca spesso davanti a 200 persone...

giocatori. Un altro aspetto che ci sta a

«È una questione di propaganda e co- stessa cifra che versa annualmente a
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pare i giovani più motivati

Intanto la Svizzera tedesca si fa onore
in campo maschile, con due squadre Nel 2015 stavate ritirando la Nazionale
nelle prime otto. Soddisfatto?
maschile: era solo una provocazione?
«Eccome. Le cose si stanno muovendo. «No, eravamo molto seri. Non c'erano
Gli Starwings di Basilea sono quarti, lo più soldi ed io non spendo denaro che
Swiss Central di Lucerna ha un budget non ho. Una campagna della Nazionale
ridotto, ma lavora bene. Il Winterthur ha
perso tutte le partite, ma sta contribuendo a far crescere una regione importantissima. Senza la Svizzera tedesca è dura
andare avanti. Lì c'è un potenziale molto

costa tanto, fino a 400 mila franchi. Eravamo già in contatto con alcuni partner,

loro intenzioni per il futuro. È una paura
che riguarda anche altre realtà. Trovare
sponsor disposti a investire nel basket è
complicato. Bisogna avere passione, la-

anche se la cosa mi ha molto deluso. Per
me è stato importante andare negli USA
a parlare con loro e con i manager delle
loro squadre. Di più non potevamo fare».
Cosa significa avere il vulcanico Alessandro Cedraschi, presidente del Lugano, nel comitato di Swiss Basket?
«E importante averlo nella nostra squadra. Ci aiuta a conoscere il punto di vista
di una società abituata a vincere. Nel comitato direttore abbiamo tre rappresentanti dei club: lavorare a stretto contatto
con le società era una priorità e lo stiamo

compresa la Tissot che ha poi preso a
cuore la causa, permettendoci di conti-

nuare. Col nuovo calendario internaziointeressante: se terranno duro, tra 10 o nale FIBA cambieranno diverse cose, le
20 anni potrebbero diventare un punto Nazionali giocheranno durante la stadi riferimento. Ma è ancora presto. Per gione e non più in estate, ma i costi restesviluppare il basket alla base è importan- ranno elevati. Questo nuovo calendario
te avere delle società forti in A, che fac- chiuderà inoltre l'eterna discussione sui
ciano da traino all'intero movimento. giocatori NBA in Nazionale, visto che
Ovviamente c'è sempre il timore che una nessuna Federazione potrà più contare
società come il Winterthur, a furia di su di loro. Sefolosha e Capela, purtroppo,
sconfitte, perda interesse a restare in A. ci hanno sempre detto di avere altre priOra hanno due squadre, una maschile e orità, di voler dare precedenza alle loro
una femminile, ma non conosciamo le carriere oltre oceano. Li posso capire,

vorare bene, contare ogni centesimo e
garantire tanta professionalità».

Che Nazionale vedremo dopo la separazione dal coach Petar Aleksic e dopo
una campagna europea deludente?
«Stiamo vagliando nuove soluzioni. Per
la selezione maschile, negli ultimi anni,
abbiamo investito tempo, soldi ed energia, ma oggi non deve essere l'obiettivo
numero uno. Dobbiamo affrontare un
discorso più ampio, che consideri ogni
Nazionale, a partire da quelle giovanili.
Quest'anno le rilanceremo tutte, per un
totale, tra maschi e femmine, di oltre 10
squadre. Per la Nazionale A maschile,
dopo Aleksic, stiamo pensando a tre allenatori che lavorino insieme sviluppan-

facendo. All'inizio del mio mandato il
rapporto con Cedro era un po' teso, ora

andiamo molto d'accordo. Siamo aperti,
trasparenti, costruttivi: quando lui si arrabbia mi chiama e io faccio lo stesso».
Qualcuno in Ticino rimprovera Sergi di
non venire mai nelle nostre palestre...
«Siete lontani! Scherzi a parte, è vero,
do una generazione molto motivata, dovrei venirci più spesso. Ci sono stato 5
quella che va dai 17 ai 25 anni».
volte in 2 anni, più del mio predecessore,
ma devo programmare al più presto un
weekend in Ticino. Da voi c'è gente tosta
con cui confrontarsi. E in questo mi aiuta
La nuova selezione rossocro- il mio vice Claudio Franscella».

ciata maschile dovrà svilup-
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* presidente di Swiss Basket
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Basketball
Starwings in Neuchätel
Neuchätel. Die ersten zwei Rückrundenpartien in der NLA konnten die
Starwings für sich entscheiden und
diesen Schwung würden sie natürlich
gerne mitnehmen. Da man es heute
auswärts aber nicht mit irgendeinem
Gegner zu tun bekommt, sondern mit
Neuchätel auf einen Meisterschaftsfavoriten trifft, könnte diese Aufgabe
eine schwierige werden (19 Uhr, Riveraine). Hinzu kommt, dass Trainer
Roland Pavloskis Kreativität gefragt
sein wird, wenn es um die personellen
Entscheidungen geht - ihm fehlen
gleich mehrere erkrankte Spieler. tmü
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La grippe est une phobie pour les athlètes
Kariem Hussein

écharpe et une crème pour éviter que
mon nez ne sèche.

Champion d'Europe du 400 m haies

De retour en Suisse, j'ai passé quelques
jours en famille à Davos. La première
chose que je fais en arrivant dans ma
chambre à l'hôtel, comme
à chaque fois, c'est de couper la clim.
Ensuite, j'installe mon coussin personnel
que j'emporte toujours avec moi en voyage.
Que ce soit à la maison, lors de camps
d'entraînement ou durant les compétitions, un sommeil sain et suffisant est
primordial pour rester en bonne santé.
J'avoue que j'évite aussi les rassemblements de foule où le risque de contagion est très élevé. Et, dès que les
premiers symptômes apparaissent,
je fais une cure de vitamines C
et D: associé à un bon sommeil,
ce traitement marche à merveille
en ce qui me concerne.
Avec toutes ces précautions,
il ne faut pas oublier une chose.
Si l'on fait tout pour échapper aux
virus, alors on affaiblit également

Le moindre

éternuement
dans la rue sonne
pour moi comme
un signal d'alarme
Chaque hiver, c'est la
même histoire. L'épidémie de grippe saisonnière frappe
la Suisse, et cette
année n'échappe pas à la règle. Lorsque les nez commencent à couler, que la toux se
fait sèche, et que certains
sont même alités, cela
sonne comme un signal
d'alarme pour moi. Car
passer l'hiver en bonne
santé est primordial pour
un athlète, c'est là que je
lance les bases de ma saison lors de mes entraînements.
Je dois surtout faire attention lorsque je rentre de
mon camp d'entraînement en Afrique
du Sud, comme c'était le cas fin décembre. Il ne faut pas sous-estimer le choc
climatique associé au fait que mon
corps a été très sollicité. Déjà dans
l'avion, je me méfie de la climatisation et de l'air sec. J'ai toujours une
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ses défenses immunitaires. C'est
pour cela qu'il est très important de
ne pas vivre dans un environnement
totalement aseptisé. Ce n'est qu'en
confrontant son corps
à la vie en société que l'on renforce
ses défenses. On pourrait dire que c'est
comme un entraînement pour le système
immunitaire.
Voilà ce que je mets en oeuvre pour
me préserver de la vague de grippe.
Tout ça pour pouvoir surfer sur une autre
vague cet été: celle du succès.
Cette chronique est assurée
en alternance par Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein, Lara Gut,
Yann Sommer et Mark Streit.
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Son avenir bouché à Fribourg, Lucas Pythoud a
rebondi à Lausanne, où il est devenu un joueur majeur

Le changement qu'il lui fallait

Lucas Pythoud (à droite, devant Marco Lehmann): «Je veux prouver sur le long terme que j'ai ma place en ligue A.» Keystone
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puis cet automne en ligue A. Un confiant», positive Pythoud.

FRANÇOIS ROSSIER

Ligue A» Tombé dans la mar- rêve devenu réalité qu'il ne vit pas
mite basket à l'âge de cinq ans, à moitié. Meneur titulaire, le Fri- Objectif play-off
Lucas Pythoud n'a jamais renon- bourgeois s'est imposé comme un Sur le terrain, le néopromu fait
cé à son rêve d'évoluer en ligue A. pion essentiel du jeu vaudois. Ses plutôt bonne impression avec
Sa petite taille (172 cm) aurait pu statistiques sont là pour en attes- déjà quatre victoires au compavoir raison de ses ambitions, la ter. Joueur suisse le plus utilisé, teur. «On espère se qualifier pour
concurrence rencontrée dans sa Pythoud passe près de 33 mi- les play-off. L'ambiance est bonne,
jeunesse ou la timidité de certains nutes par match sur le terrain, l'équipe bosse bien et possède une

entraîneurs aussi. Le Bullois temps durant lequel il compile en réelle marge de progression.
(23 ans) ne s'est jamais découragé, même lorsqu'il lui a fallu emprunter des chemins tortueux.
Le jeune meneur de jeu a tou-

moyenne 8 points, 3 rebonds et Nous sommes très jeunes. Bada4 assists. «Je suis surtout heureux ra, le plus âgé, vient de fêter ses
de mon temps de jeu. J'ai l'impres- 28 ans. Nous avons encore beau-

sion que je sers à quelque chose. coup à apprendre de la ligue A»,

jours assumé. Quand tous les A mon arrivée à Lausanne, j'ai dû analyse encore Pythoud.
jeunes ne pensent qu'à la NBA et me faire ma place. La confiance
aux Etats-Unis, lui est parti une du coach Rando (Dessarzin, ndlr)

Un apprentissage qui se pour-

suivra aujourd'hui à la salle

année en Lituanie - un pays de m'a bien aidé. Aujourd'hui, en Saint-Léonard. Avec ou sans Py-

basket aussi mais nettement ligue A, j'ai à peu près les mêmes thoud? «Je vais encore faire un
moins glamour que les USA - stats que l'an passé en ligue B. test demain matin (ce matin,

avant d'effectuer un apprentis- C'est plutôt réjouissant», poursuit ndlr). Cette date du 21 janvier, je
sage de facteur durant lequel il a
dû jongler avec des horaires atypiques. Pièce maîtresse de l'Académie en ligue B lors de la saison

Pythoud, qui a délaissé son job de l'ai soulignée depuis un moment

facteur pour un travail à 50% au
service logistique de la ville de
Lausanne.
2013/14, Pythoud espérait déIncertain pour le match de ce
couvrir la ligue A avec Olympic. soir à Fribourg - «Je me suis blo«J'étais bloqué par Jo (Kazadi, qué le dos jeudi à l'entraînement

ndlr) et Chris (Uliwabo). Pour et c'est vraiment douloureux»,
poursuivre ma progression, il souffle-t-il -, le meneur de jeu
était préférable que je parte. Je s'est fixé pour objectif de prouver
savais qu'en côtoyant des joueurs qu'il avait sa place en ligue A et

plus âgés, je pourrais apprendre qu'il pouvait devenir un joueur
davantage», explique le Bullois, majeur du championnat. A Lauqui a décidé de rejoindre Lau- sanne ou ailleurs, puisque la sisanne, en ligue B à l'époque.
tuation du club vaudois, au bord

«Un bol d'air frais»

de la faillite en début d'année,

reste fragile. «Nous joueurs, on ne
Un choix qu'il ne regrette pas. «Ce devrait pas s'en inquiéter, mais
changement m'a apporté un bol forcément cela reste dans un coin
d'air frais», apprécie-t-il au- de la tête. Nous n'avons pas beau-

jourd'hui. Après deux saisons en coup de détails, mais je reste
2' division, Pythoud évolue de-
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dans mon agenda. J'espère vraiment être de la partie», lâche Pythoud. S'il reçoit le feu vert, il ne
s'en privera pas. «Je suis un mordu de basket. Je me donne toujours à fond!» »
CE WEEK-END EN LIGUE A
Lugano Tigers - Swiss Central
sa 17h
Fribourg Olympic - Lausanne
sa 17h30
Lions de Genève - Boncourt
sa 19h
Union Neuchâtel - Starwings Bâle sa 19h
Winterthour - SAM Massagno
di 16
1. Monthey
2. FR Olympic
3. Lions de Genève
4. Starwings
5. Union Neuchâtel
6. Lugano Tigers
7. Boncourt
8. Swiss Central
9. Lausanne
10. SAM Massagno
11. Winterthour

12 10
12 9
11
8
12 8
12 7
12 6

2

12
12
12

7
7
8
8

3
3
4
5
6

963- 856 20
973- 817 18
915- 825 16
850- 874 16
956- 895 14
881- 846 12
892- 941 10
823- 866 10
945- 972 8

11

5
5
4
3

12

0 12 850-1092
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FRIBOURG OLYMPIC AVEC JURKOVITZ, MAIS SANS FONGUE
n'a plus joué depuis le 8 janvier, au contraire de
Lausanne, en lice en Coupe de Suisse le weekend dernier. Et parce qu'au regard de la situation
financière précaire du club vaudois, les protégés
ce soir face à Lausanne (17 h 30 à Saint-Léo- de Randoald Dessarzin seront sans doute animés
Opéré du ménisque peu avant Noël, Natan Jurkovitz avait manqué les deux premiers matches de
l'année, contre Monthey et Boncourt. Rétabli, le
N° 99 du Fribourg Olympic ne ratera pas celui de

nard). A peine Petar Aleksic récupère-t-il un par l'énergie du désespoir. «De deux choses
joueur qu'il en perd un autre: Eric Fongué. «Eric
se plaint du dos et devrait être indisponible pour
au moins deux semaines», grimace l'entraîneur
fribourgeois, qui se méfie de cette prochaine rencontre comme de la peste. Parce que son équipe
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l'une: soit les Lausannois se serrent les coudes et
font bloc, soit ils cherchent une nouvelle place de
travail et voudront se montrer, avertit Petar Aleksic. A mes gars, je leur ai dit: faites attention, car
en face ils veulent votre job!»

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: 64065390
Coupure Page: 3/3
Rapport page: 24/59

Date: 21.01.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 21
Surface: 9'338 mm²

Relâchement interdit
Elfic Fribourg » Equipe surprise du début de sai-

son, Winterthour est rentré dans le rang depuis
quelques semaines. Les Zurichoises restent sur
trois défaites en championnat pour se retrouver à
la lutte avec Genève, Aarau et Pully pour une
place sur le podium de LNA. Leader du classement, Elfic Fribourg, même privé de Caroline
Turin, toujours blessée à une cheville, possède
une marge suffisante sur la concurrence pour ne

pas avoir à s'inquiéter d'un tel déplacement.
«Après notre série de victoires, notre beau parcours européen et notre qualification en Coupe de

Suisse, il y a une tendance au relâchement. A
nous de faire attention car il n'y a jamais de match
facile», met en garde l'entraîneur Romain Gaspoz.
Les Fribourgeoises garderont un oeil attentif sur

l'Américaine Sarah Halejian, meilleure mar-

queuse du championnat avec 30 points de
moyenne par match. »

FR

CE WEEK-END EN LIGUE A
Troistorrents
Troistorrents -- Genève
Genève Elite
Elite
Pully
Pully -- Riva
Riva
Bellinzone -- Hélios
Hélios Valais
Valais
Bellinzone
Winterthour -- Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg
Winterthour
1. Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg
1.
2. Hélios Valais
3. Alte Kanti Aarau
4. Genève Elite
Elite
5. Winterthour

71-66 (36-22)
sa
h
sa17
17h
sa
h 30
sa17
17h30
di 13h
11 10
10 11 856-599 20
11
9 2 795
795-605
-60518
18
690-725
12
11
6 5 690
-72512
12 6 6 753-817 12
10 5 5 654-651 10

6. Pully
7. Portes du Soleil Troistorrents
8. Bellinzone
9. Riva

11
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12
10
10

4 7 703-701
4 8 693-841
693-841
3 7 619-738
2 8 550-636

8
8

6
4
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Olympic était trop fort pour Lausanne
Jacques Wullschleger

L'écart grandit au fil des minu- gitimement rêver d'une place

Basketball Au début de la tes et pourtant chez Olympic il parmi les six premiers, depuis
partie, le visiteur lausannois n'y a pas d'interrupteur, soit hier, il devra lorgner vers le
bas. «Un ressort s'est cassé»,
chicana quelque peu l'hôte
Fribourgeois, qui éprouve toujours de la peine à se mettre en
action. «On va chercher à contrôler notre adversaire, qui sait
jouer rapidement et qui aligne

un joueur qui éclaire le jeu. À
la place, Fribourg aligne une
addition de talents et possède
un banc fourni, de belle qualité, que Lausanne n'a pas, pas

lâcha Randoald Dessarzin,

coach à la mine blême. «Je
viens d'une région horlogère,
je vais chercher ce qui ne va

de nombreux de tirs», dit Pe- plus que d'autres équipes du
tar Aleksic, pas inquiet du championnat.
tout. Mais le coach de FR Hier, les joueurs 6 à 10 de
Olympic sait qu'il doit rester Fribourg auraient battu le BBC
attentif au moindre état d'âme Lausanne. Et ces ténors ont

pas dans le mécanisme de mon
équipe. On n'était pas là dans

juteux.

Ressort cassé

quent pas tout ce qui s'est produit hier à Saint-Léonard.

Contingent de qualité

Alors que Lausanne pouvait lé-

tout, je refuse qu'on se cache
derrière nos soucis financiers
du moment. Je n'ai pas aimé,
mais alors pas du tout aimé la
fait
la
différence,
avec
une
des siens, à la plus petite
manière dont on a joué.»
baisse de régime, dans l'inten- adresse très supérieure due à
L'avenir? «Des choses positileur standing (58% de réussite
sité surtout.
ves se mettent en place», pourà
la
pause
contre
37%).
D'où quelques colères
Le big band de Petar suit le Jurassien, avec des acquand il juge une situation
inacceptable. Celle qu'il mon- Aleksic était sérieux dans ses tions différentes. L'élan de solitra à la 28e minute (62-43, travaux, dans une salle bien darité que beaucoup nous mapourtant, temps mort) valait le garnie mais toujours aussi si- nifestent est magnifique. Les
détour. Mais de beaux paniers, lencieuse - à Fribourg, le pu- implications sont encourageanspectaculaires, calmèrent le blic est plus spectateur que tes.» Voilà un peu de lumière.
coach qui se dit alors que ses supporter -, ce déficit d'am- Dans les têtes, il y a des apaisecoups de gueule n'étaient pas biance faussant souvent la per- ments, mais il reste des cicatrices. Cependant, elles n'explien l'air, mais porteurs de fruits ception d'un match.

FR Olympic - Lausanne
90-69 (49-29)

LNA
Hier
Lugano - Swiss Central
FR Olympic - Lausanne
Lions de GE - Boncourt
Union NE - Starwings Bâle

66-58
66
-58 (31-30)
(31-30)

90-69
(49-29)
90- 69(49
-29)
87-73
87-73 (56-27)
(56-27)
79-62
79-62 (40-38)

Aujourd'hui
16.00
16.00 Winterthour
Winterthour -- SAM
SAM Massagno
Massagno

Classement
1. Monthey
2. FR Olympic
3. Lions de GE
4. Union
Union NEI
NEI
4.

12 10
10
12

22

13
10
13 10

33

12
12

9

33

13

8

55

5. Starwings

13

8

55

6. Lugano Tiâers
Tigers

13

7
7

66

7. Boncourt
Boncourt
7.

13

5

88

13

5

88

13

-48 8
3 88 890-954
890-954 -64 6
0 12 850-1092
850-1092 -242 0

8. Swiss Central
9. Lausanne
10. SAM Massagno
Massagno
11. Winterthour

11
11

12
12

4
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99

963-856 10720
1063-886 17720
1002-898 104
104 18
18
1035-957
78 16
912-953
-4116
-41
16
947-904 43 14
947-904
965-1028 -6310
-5110
881-932
-5110
1014-1062

Salle
St-Leonard.1150 spectateurs.
Arbitres: Stojcev/Tagliabue/
Gonçalves.
FR Olympic
Wright (19), Taylor (12), Jurkovitz (8),
Cotture (14), Roberson (14); Jaunin,
D. Mladjan (13), Mbala (6), Molteni,
Leemans (4), Schommer,
Desponds.

Lausanne
Cochran (20), Wilson (19), Bozovic (2),
Top (3), Woods (); Pythoud (2),
Swannegan (8), Solioz, Asase (3).

Au tableau
5e 6 -5,10e 19-11,15e 32-22,

20e 49-29, 25e 60-36, 30e 68-50,
35e 84-58, 40e 90-69
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Et Villars, sans pitié, pressa là où cela fait mal
Ligue B » Pour l'Académie, la Bref, la mi-temps sonnait et les tin Mihaljovic le premier peinait à
deuxième partie de saison sera visiteurs étaient soudain menés de trouver des motifs de satisfaction:

longue, très longue. Déjà privée de 10 points (45-35). Le deuxième der- «On apprend de chaque match, et
nombre de ses cadres (Monteiro, by fribourgeois de la saison avait celui-ci devait servir de préparation
Affolter, Majstorovic), qui ont pro- à peine repris qu'ils comptaient pour le prochain, face à Nyon, qui
fité de la pause de Noël pour deman- 19 longueurs de retard: Florient sera autrement plus compliqué.»
der leur lettre de sortie, la jeune Rey était passé par là. 54-35 à la 23', Deuxième du classement de ligue B,
équipe fribourgeoise a fait le court 78-44 après 30 minutes: de sus- Nyon n'est pas l'Académie. Villars

déplacement du Platy, hier, sans pense, déjà, il n'y avait plus, les est-il assez souple pour faire le grand
Boris Mbala ni Stan Leemans, ses joueurs de Villars profitant du désar- écart? » PIERRE SALINAS
deux renforts estampillés ligue A, roi de leurs adversaires pour soigner
ménagés pour le match de ce soir leurs statistiques personnelles. A
(Olympic affronte Lausanne à Elio Sabo, le titre de meilleur artil17 h 30). Etait-ce bien nécessaire? leur à longue distance (5 sur 6 dans
La question est posée. Une chose est le seul quatrième quart), alors que
sûre: à l'impossible, nul n'est tenu. Ludovic de Gottrau, qui a commencé
Et c'est avec une défaite de 56 points le championnat à l'Académie avant
(109-53) que les protégés de Vladi- de revenir dans son club formateur,
mir Ruzicic, déjà déclassés par Pully enfilait son costume d'Arsène Lupin
le week-end passé (37-85), ont quitté (3 interceptions coup sur coup).
la salle du Platy, tête basse et forcé- L'Américain Bobby Hain (30 points),

ment meurtris.
Une boucherie. Une boucherie,
c'est le mot. Après 17 minutes équilibrées (31-31), les Villarois, emme-

lui, a fait plaisir à son père, de pas-

nés par un Thomas Bugnon en mode

Entraîneur de Villars, Martin

sage en Suisse, et dont l'appareil
photo a souvent crépité. Circulez, il
n'y a plus rien à voir. Et à dire?

pit-bull, ont pressé là où cela fait Mihaljovic esquisse un sourire timal. Soucieux de défendre plus haut, mide, presque gêné: «Heu... pas
ils ont posé trappes sur trappes et grand-chose!» Au contraire de ses
provoqué perte de ballon sur perte protégés, qui se sont montrés sans
de ballon. Dépositaire du jeu de pitié, le Slovène avait une pensée
l'Académie, qu'il avait tenu à bout de émue pour son homologue serbe,
bras jusque-là, Victor Desponds, Vladimir Ruzicic. «Nous sommes
émoussé, en a perdu beaucoup. Mi- contents d'avoir gagné, mais nous
chael Daramola, qui souffre des che- n'allons pas faire une grand fête ce
villes, aussi. Quant à Jérémy Ebenda, soir (hier soir, ndlr). L'Académie est
très présent défensivement lors du déjà jeune. Alors, sans ses meilleurs
premier quart, il n'a pas terminé la joueurs, c'était presque mission impossible pour elle.» A vaincre sans
rencontre, les genoux en vrac.
péril, on triomphe sans gloire. Mar-
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VILLARS
VILLARS -- ACADÉMIE
ACADÉMIEFRIBOURG
FRIBOURG109-53
109-53

(21-20 24-15 33-9
33-9 29-9).
29-9). Platy,
Platy, 150
150 spectaspectateurs.
teurs. Arbitres:
Arbitres: Pillet
Pillet et
et Berset.
Berset. Notes:
Notes: Villars
Villars
sans
sans Teca,
Teca, Chkarnat
Chkarnat (blessés),
(blessés), Currat
Currat (raison
(raison
familiale)
familiale) ni
ni Fouda
Fouda (raison
(raison personnelle).
personnelle). L'AcaL'Académie
démie sans
sans Mbala,
Mbala, Leemans
Leemans (ménagés)
(ménagés) nini
Kiesse et Bengono Ndzie (absents). Faute tech-

nique: Daramola (20e). Faute
Faute antisportive:
antisportive:
Barone (35e).
Villars:
Villars: Bugnon
Bugnon 7,
7, Rey
Rey 19,
19, Thalmann
Thalmann 4,
4, Reghif
Reghif
11, Hain
Nain 30.
30. Puis:
Puis:Schwab
Schwab5,
5,Wildi
Wildi4,4,Jurkovitz
Jurkovitz
11,
1,
1, De
De Gottrau
Gottrau 9,
9,Sabo
Sabo19.
19.
Académie
Académie Fribourg:
Fribourg:Desponds
Desponds18,
18,Daramola
Daramola4,4,
Langura
Ebenda 9,
9, Schommer
Schommer 5. Puis:
Langura 3,
3, Ebenda
Puis:
Benyoussef 0, Barone 9, Gillieron 5, Temelso 0.

LE POINT
POINT EN
EN LIGUE
LIGUE B
B
LE
Lugano Tigers M23 - Pully
Nyon - Vevey Riviera
Meyrin - Grasshopper Zurich
1. Vevey Riviera
2. Nyon
Nyon
2.
3.
3. Meyrin
Meyrin
4. Villars
Villars
4.
5.
5. Pully
Pully
6.
6. Grasshopper
Grasshopper Zurich
Zurich
7. Académie
Académie Fribourg
Fribourg
7.
8.
8. Lugano
Lugano Tigers
Tigers M23
M23

sa
sa 14
14 hh
sa 17 h 30
di
di 16
16 hh

12 10
10 22 95195112
12 9
9 3100112
3100112 88 44 94494412
13
13
12
12
12
12
13
13
12
12

751
751 20
20
787
787 18
18
844 16
16
844
88 55 1029884 16
16
1029- 884
836- 764
764 14
14
77 55 8364
4 88 819819- 900
900 88
3
10 747-1002
747-1002 66
3 10
12 679-1074
679-1074 00
00 12

PREMIÈRE LIGUE,
LIGUE, GROUPE
GROUPE OUEST
OUEST
PREMIÈRE
Genève
Genève Relève
Relève U23
U23 -- Sarine
Sarine

sa
sa 16
16 hh

Le classement:
classement: 1.
1. Chêne
Chêne 11/18.
11/18. 2.
2. Bernex
Bernex
Le
12/18. 3.
3. Blonay
Blonay 11/16.
11/16.4.
4.Saint-Prex
Saint-Prex11/16.
11/16.
12/18.
5. Genève relève 11/14. 6. Martigny 11/14. 7.
Sion 11/10.
11/10. 8.
8. Sarine
Sarine11/6.
11/6. 9.
9. Renens
Renens 12/6.
12/6.
Sion
10. Agaune
Agaune 11/4.11.
11/4. 11.Collombey-Muraz
Collombey-Muraz12/2.
12/2.
10.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Nouvel essai pour le BCB à Genève
Avec Monthey, les Lions de

Genève sont la seule formation encore en course pour

«Ce qui ne change pas, c'est
que Genève continue à disposer d'une énorme armada et a

décrocher les trois titres mis
en jeu en Suisse cette saison.

largement de quoi conquérir

Le BC Boncourt s'en ira donc
défier l'un des ténors de cette
saison aujourd'hui (19 h) à la
salle du Pommier du GrandSaconnex. Malgré la difficulté
de la mission, les Ajoulots espèrent que leur
match dans
le championnat de LNA leur
portera bonheur.
«C'est
notre troisième

Avec la troupe de Jean-Marc
Jaumin, Fribourg Olympic et

match face à Genève, mais

«Une bonne

c'est comme un premier
match: eux n'ont plus du tout

un titre», ajoute Nicolas Pérot.

de rivaliser». Ce fut par moments le cas face à Fribourg
(7o-86), «même si on n'a pas
été en mesure de les mettre à
i00% en danger».

Monthey, on a là «un trio qui se

Le BC Boncourt se remet en
route après 13 jours sans

détache complètement». Cela

match («on a commencé par

dit, «on va jouer crânement notre chance. Pour gagner, il fau-

de la récupération en première

semaine et la deuxième a été
dra réaliser le match parfait. une semaine-type») et avec un
On sait quelles sont nos fai- groupe très sain. «Ce sont de
blesses, à nous de les cacher.» bons joueurs et de très bons
coéquipiers, qui partagent des

opportunité»

choses non seulement sur le

de qu'on a vécu. Pour nous,

terrain, mais aussi en dehors.»
Après Genève, Neuchâtel (à
domicile) sera au menu du BC
Boncourt, avant «un mois de

contre Genève, ce sera un peu
le troisième match de préparation. C'est une bonne opportu-

février ultra-important. Mais
la fin janvier n'est pas à négliFD
ger. Surtout pas.»

«On a fait

2

points, et même

la même équipe, nous non 4 depuis le malheureux épisoplus», dépeint Nicolas Pérot,
l'entraîneur boncourtois. Depuis les défaites jurassiennes
du samedi 29 octobre dans le

nité pour voir si on est capable

chaudron (71-87) et du mercre-

di 3o novembre à l'extérieur

LIGUE NATIONALE A

(82-75, quart de finale de Coupe de Suisse), les Lions ont dû
déplorer la blessure de l'Amé-

ricain Antonio Ballard et ont
enregistré les venues de Chad
Timberlake et de l'international Marko Mladjan. Côté ajoulot, la configuration du groupe
a été modifiée après le renvoi
du trio Sumler-Dyck-Rochford
et les arrivées de Richard Carter et du prometteur Jarvis
Williams.

à

Pérot et le BC Boncourt espèrent que

l'exploit tombera comme un fruit

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

aujourd'hui, 17 h 00

Fribourg Lausanne

aulourd'hui, 17 h 30

Genève

aujourd'hui, 19 h 00

Neuchâtel Starwings

aujourd'hui, 19 h 00

Winterthour Massagno

Au Pommier, l'entraîneur Nicolas

mûr.

Lugano . Swiss Central

ARCHIVES ROGER MEIER

demain, 16 h 00

+107
+156
+90

1. Monthey
2. Fribourg

12

10

2

12

9

3

3. Genève

11
12

8

3

8

4

-24

20
18
16
16

12

7

5

+61

14

12

6

6

5

7

12

5

7

12

4

+35
-49
-43
-27

12

12

11
12

3

8

12

-64
-242

6

0

4. Starwings
5. Neuchâtel
6. Lugano
7. Boncourt
8. Swiss Central
9. Lausanne
10. Massag no

11. Winterthour
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Les Lions plient l'affaire en dix
minutes face à un Boncourt dépassé
Basketball
Samedi soir au
Grand-Saconnex, les
Genevois ont affronté des

Ajoulots fantomatiques
Les Lions de Genève étaient tout
de noir vêtu, samedi soir au Pommier. Ce n'est sans doute pas par
hasard que les Genevois avaient

troqué leurs tricots blancs habituels pour une tenue sombre. Au
Grand-Saconnex, on a bonnement et simplement assisté aux

funérailles d'un BC Boncourt
complètement à la rue. De toute
évidence, les Jurassiens avaient
oublié leur carnet d'adresses à la
maison «Horreur au Pommier», a

Lions
Boncourt

87 (56)
73 (27)

Quarts: 32-8, 24-19, 23-19, 8-27.

Pommier, 645 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Balletta et Ferroni.
Lions de Genève: Braswell
(7 points), C. Williams (18),
Kovac (11), M. Mladjan (16),
Timberlake (11); Gravet, Kozic
(2), S. Louissaint (5), Garrett (14),
Grüninger (3), J. Solioz.
Boncourt: Calasan (12), Gaillard,
Landenbergue (13), Carter (12),
J. Williams (8); Kostic (15), G.
Louissaint (11), Mputu (2),
Petignat.

hommes de Jean-Marc Jaumim
ont classé l'affaire en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
«Boncourt a pété les plombs

tactiquement», a soupiré Maurice
Monnier. A l'image d'un Vincent
Gaillard à côté de ses baskets, l'in-

ternational suisse écopant d'une
cinquième faute dès la 24e minute. «Les Jurassiens ont tout fait

à l'envers, a poursuivi le vainqueur de la Coupe de Suisse avec
Champel. Les Lions aiment le jeu
rapide et les Ajoulots, au lieu de le
ralentir, sont tombés dans le pan-

neau. Ils ont tiré je ne sais combien de fois au panier lors de la
première mi-temps sans réussir à
trouver la faille...»
Au final, le score ne semble pas

fustigé Maurice Monnier au terme
de ce non-match des Ajoulots, qui
étaient menés 32-8 après dix minutes. La «partie» était pliée.
L'ex-international suisse et ancien entraîneur de Nyon s'est em-

court a mené la vie facile aux
Lions. Si j'étais l'entraîneur du

porté durant toute la rencontre
face au jeu proposé par les visi-

BCB, je serais bien emmerdé! Je
n'aurais pas les mots...»

refléter le déroulement de la rencontre. Mais seulement parce que
Jean-Marc Jaumin a décidé d'aligner sa deuxième garniture en fin
de partie, histoire de faire souffler
ses leaders.
Reste que samedi soir au Pommier et après les dix minutes ini-

teurs: «Ils ne ratent pas leurs tirs,

Devant un maigre public - à

tiales, c'est à un long, très long

ils les décentrent! Il n'y a eu

quoi bon encore programmer un
match à 19 h le samedi soir? - les

aucune rotation en défense. Bon-

Note: 24e Gaillard sorti pour 5
fautes.
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Basketball
Starwings verlieren
Neuchätel. Octavius Brown erzielte
18 Punkte, Chris Jones sogar 21. Da
aber die übrigen Spieler der Starwings
nicht so erfolgreich waren, und die
Akteure des Gegners aus Neuchätel
umso mehr, verloren die Baselbieter
gegen einen der Meisterschaftsmitfavoriten 62:79. Lange konnten die Starwings mithalten, bis zum Beginn des
letzten Viertels sah es nach einer engen
Sache aus. In den letzten Minuten aber
ging der Auswärtsequipe, bei der Captain Joel Fuchs fehlte, die Luft aus. tmü
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Capelas

Bestmarke
Clint Capela
stellte in der Partie zwischen den
Houston Rockets und den Golden
BASKETBALL

State Warriors einen persönlichen Punkterekord in der NBA
auf. Der Genfer Center erzielte in

der dritten Partie nach seinem
Comeback in lediglich 20 Minuten Einsatzzeit 22 Punkte, zudem

holte er 12 Rebounds - die
108:125-Niederlage der Rockets
gegen den NBA-Champion von
2015 konnte er aber nicht verhindern. Capelas vorherige Bestmarke von 21 Punkten datierte vom
27. November aus der Partie
gegen Portland.
Thabo Sefolosha und die Atlan-

ta Hawks kamen derweil beim
102:93 gegen die Chicago Bulls
zum zehnten Sieg in den letzten
zwölf Spielen. Sefolosha erzielte
in 25 Minuten Spielzeit 10 Punkte, 4 Rebounds sowie 3 Steals und

verliess das Parkett mit einer
Plus-25-Bilanz.
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Bene solo gli uomini
BASKET. Hanno sorriso le due ticine-

si maschili di LNA. Impegnati sabato all'Elvetico contro lo Swiss Central, i Tigers si sono imposti per 6658 al temine di un incontro combattuto e per lunghi tratti equilibrato. Dal canto suo il Massagno ieri si
è imposto 99-94 a Winterthur dopo
due overtime. In classifica la squadra di Brienza è sesta a 14 punti,
mentre quella di Pasquali è nona a
quota 8. In campo femminile sconfitte per Riva (71-58 contro il Pully)
e Bellinzona (95-77 dall'Hélios).
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Houston facile
NBA Clint Capela
(Houston) a joué
16 minutes lors de la
nette victoire des siens
119-95 contre les
Grizzlies. Le Genevois a

inscrit 5 points et cueilli
4 rebonds. Thabo
Sefolosha et Atlanta
ont, quant à eux, gagné
110-93 à domicile
devant Philadelphie.
Le Vaudois a joué
32 minutes pour
marquer 8 points (5 sur
8) et prendre 5 rebonds.
NBA. Samedi: Detroit
Pistons - Washington Wizards
113-112. Charlotte Hornets Brooklyn Nets 112-105.

Atlanta Hawks - Philadelphia
76ers 110-93. New York Knicks
- Phoenix Suns 105-107.

Miami Heat - Milwaukee
Bucks 109-97. Boston Celtics Portland Trait Blazers 123-127
ap. Memphis GrizzliesHouston Rockets 95-119.
Cleveland Cavaliers - San
Antonio Spurs 115-118. Denver
Nuggets - LA Clippers 123-98.
Utah Jazz - Indiana Pacers
109-100. Chicago Bulls Sacramento Kings 102-99.

Dimanche: Orlando Magic Golden State Warriors 98-118
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BASKET N BA

Sorrisi per Capela e Sefolosha
Vincono Houston e Atlanta
III All'indomani di una serata difficile contro
Golden State, ma felice per Clint Capela che

ha firmato il suo record personale di punti
(22), Houston ha ripreso la sua marcia battendo 119-95 Memphis. Per l'elvetico Capela

5 punti e 4 rimbalzi. Vittoria anche per gli
Atlanta Hawks di Thabo Sefolosha: 110-93
contro Philadelphia, 8 punti per il vode se.
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Basketball

Capela mit
Bestleistung
Clint Capela verliert
zwar mit Houston zu
Hause gegen die Golden State Warriors
108:125, der Genfer ist
aber der herausragende
Akteur der Rockets und
setzt in nur 20 Minuten
Einsatzzeit die persönliche Rekordmarke von
22 Punkten und 12 Rebounds. Thabo Sefolosha kommt bei Atlantas Heim-102:93 über
Chicago auf 10 Punkte
und 4 Rebounds.
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Basketball
Lausanne battu
Evoluant avec une épée de
Damoclès au-dessus de leurs
têtes en raison des soucis
financiers de leur club, les
Lausannois se sont inclinés
90-69 à Fribourg face à Olympic
lors de la 14e journée de LNA.
Les hommes de Randoald
Dessarzin ont tenté de faire

bonne figure en début de partie,
mais les champions en titre ont
vite pris leurs aises. Avec
20 points d'avance à la mimatch, les Fribourgeois n'ont
pas eu à trembler en deuxième
mi-temps. Face à un effectif
pléthorique avec cinq joueurs à
plus de 12 points, seuls Cochran
(20 pts) et Wilson (19 pts) ont pu
régater côté vaudois. ATS
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Nyon écrase Vevey
Basketball Dans sa salle du
Rocher, Nyon a écrasé Vevey
Riviera 92-59 (39-22) dans le
choc au sommet de LNB. Grâce
à cette victoire, les Nyonnais

sont désormais leaders, avec le
même nombre de points que

leur adversaire du jour. 24
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Tigers e SAM

hanno superato
il test di tedesco
Sabato i Lugano Tigers di Everett
(Foto Keystone) hanno superato lo
Swiss Central, mentre ieri Massagno ha vinto dopo due supplementari in casa del Winterthur.

Basket Quelle vittorie col fiatone
Ai Tigers serve tempo per integrare i volti nuovi, ma lo Swiss Central è sconfitto all'Elvetico
Al Massagno occorrono due duri supplementari per battere il fanalino di coda Winterthur

IN LUCE Jules Aw, qui contrastato da Michael PICiss, è stato premiato come miglior
giocatore in campo per i Lugano Tigers contro lo Swiss Central. (Foto Keystone)
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MATTIA MEIER

III Primo giro casalingo del 2017 e
primo successo, sabato, per i Lugano
Tigers. Successo arrivato però con il

strappi), e come, nel decisivo terzo
quarto, a far la differenza sia stata
ancora una volta la difesa, vera costante tra i «vecchi» e i «nuovi» Ti-

fiatone, contro un avversario, lo

gers. Dei nuovi volti, bene Aw, indomito lottatore, mentre è apparso ab-

Swiss Central, sì reduce da una pri-

bastanza chiaro come Everett (nel

ma parte di stagione decisamente

natia Bulgaria non avendo trovato

2014 a Bucarest compagno di squadra di Travis I. Watson, con Niksa
Bavcevic in panchina) sia giocatore
diverso rispetto a Williams: come lui
è attratto dal passaggio smarcante,
ma a differenza del predecessore ha

lavoro in Svizzera (era giunto da noi

più punti nelle mani. «È stata una

come non professionista a seguito

buona partita perché si è vinto - l'analisi di Nicola Brienza - E buona
perché abbiamo preso ulteriore confidenza. In compenso, non mi è pia-

convincente, ma comunque presen-

tatosi all'Istituto Elvetico con soli
due stranieri, con l'ormai ex «top sco rer» Veselin Veselinov rientrato nella

della fidanzata, giocatrice di pallavolo). Ma se da un lato va dato merito ai
lucernesi di essere riusciti in qualche
modo a gettare il cuore oltre l'ostacolo, rendendo la vita complicata ai ticinesi, dall'altro è giusto sottolineare

ciuto l'approccio, veniamo da due
settimane in cui ci alleniamo bene e
a ranghi completi. Da alcuni giocato-

come i bianconeri le complicazioni

ri non ho avuto le risposte che mi

se le siano create anche da soli.

aspettavo, e cioè che tutti diano il loro contributo. Avere un'ampia rota-

Un'identità da ricostruire

zione è un bene, ma bisogna anche
che chiunque entri in campo man-

Come su un ottovolante, i padroni di
casa hanno disputato un match fatto

di continui alti e bassi, con break
creati e subito sciupati, alta intensità
seguita da disattenzioni a volte clamorose. «Colpa» (concedeteci il termine) anche del nuovo volto dei Tigers, ad oggi con i recenti acquisti Aw

e Everett. La squadra è ovviamente
più completa (coach Nicola Brienza
ha ora una rotazione di nove uomini,

non poco nel nostro campionato),
ma allo stesso tempo è ancora alla
ricerca di una nuova identità. Non a
caso le amnesie, i cali di concentrazione, sono arrivati spesso in concomitanza con i cambi operati dall'allenatore, una cosa che invece capitava
di rado prima di Natale. Segno, come
detto, che a questo Lugano serve altro tempo per oliare al meglio i nuovi
meccanismi.

Brienza: «Approccio sbagliato»
Sarebbe ingenero so non sottolineare
come, ad ogni modo, Derek Stockal-

per e compagni siano stati sostanzialmente in vantaggio per tutta la

durata dell'incontro (anche se a
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tenga il livello di intensità di chi l'ha

preceduto, viceversa lo alzi se era
basso, e contro Swiss Central non
sempre è accaduto».

Pasquali: «Più compatti»
Vittoria in quel di Winterthur invece
per la 5 Stelle SAM Massagno. Due

punti arrivati dopo una battaglia di
50 minuti. Due i supplementari infatti necessari ai ragazzi di Pasquali
per portare a casa il successo: «È vero, giocavamo con gli ultimi in classi-

fica. - racconta il coach italiano nel
dopo partita - ma questa è una vitto-

ria che prendo assolutamente per
buona, purché ovviamente sia l'inizio di qualcosa e non un episodio.
Ho visto una squadra compatta, capace di giocare insieme, e ho visto i
ragazzi piegare le gambe in difesa e
lottare. Nei momenti difficili, penso
al quarto periodo, non abbiamo mai
mollato e anzi abbiamo ribaltato la
gara. Altre volte non sarebbe successo. Come si dice, vincere aiuta a vincere, per cui spero di avere le stesse
risposte nel prossimo turno».
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LUGANO TIGERS
SWISS CENTRAL

66
58

WINTERTHUR
SAM MASSAGNO
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94
99

Spettatori: 300.

d.p. 24-19, 45-41, 60-52, 79-79, 86-86
Spettatori: 450.

Arbitri: Novakovic, Marmy e Emery.

Arbitri: Novakovic, Tagliabue e Wisler.

Lugano Tigers: Everett. 11 (2/2 da 2, 1/2
da 3 + 4/4 tiri liberi), Carey 4 (2/4, 0/2),
Stockalper 7 (1/5, 1/4 + 2/2), Aw 9 (2/3 +
5/5), Williams E. 15 (5/10 + 5/5); poi: Louissaint 7 (1/4, 1/5 + 2/2), West 6 (0/2 +
6/6), Steinmann 3 (1/1, 0/2 + 1/2), Mussongo 4 (1/3 + 2/2). NE: Lukic, Pinna.
Swiss Central: Kovacevic 13 (2/6, 3/7 +
0/2), Pliiss 5 (1/6, 1/2), Lehmann 23 (5/12,
4/8 + 1/2), Tomic 3 (1/1, 0/2 + 1/2), Brown
9 (3/5 + 3/9); poi: Mandic (0/5), Stevanovic
5 (1/3 + 2/2), Morandi, Domingos.

Winterthur: Petkovic 3 (1/6), Whack 24 (3/12,

Note: Istituto Elvetico. Premiati quali migliori
giocatori: Aw e Lehmann. Altri parziali: 11-9

Note: SAM Massagno senza Andjelkovic (in-

19-18, 31-30, 53-39

(5'), 29-22 (15'), 42-30 (25'), 55-47 (35').
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4/14 + 6/9), Monteiro 14 (3/6, 1/2 + 5/6),
Southwell 20 (4/10, 3/6 + 3/4), Sheldon 22

(10/16 + 2/4); poi: Savon 4 (1/3 + 2/3),
Downing 7 (2/6, 1/2), Henrici (0/1). NE:
Ramirez, Hulliger.

SAM Massagno: Magnani 16 (3/9 + 2/4 +

4/4), Day 27 (3/4, 5/8 + 6/8), Niles 21
(5/10, 2/8 + 5/8), Huettenmoser 11 (1/1,
3/4), Bergstedt 12 (6/11); poi: Atwood 10

(2/4, 0/1 + 6/6), Bracelli 2 (1/2, 0/3),
Martino (0/1). NE: Solcà, Veri.

fortunato). Altri parziali: 15-11 (5'), 30-33
(15'), 54-45 (25'), 67-64 (35').
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guidate da coach Montini non sono bastati
i 21 punti di Julie Seabrook (3/3 da 3) e il
4 su 7 dalla lunga distanza di Bettina
(Foto Maffi), in netto contrasto con lo
0 su 6 di Jacklin Nared. Nel complesso, il

dall'Hélios. Le vallesane hanno dominato
ognuno dei primi tre quarti con parziali di
23-14, 25-17 e 21-11. Nell'ultima frazione
le «pinkies» hanno poi addolcito l'amara
pillola trovando il canestro con una bella
Riva ha tirato con il 43,8% da 3, contro il continuità per un parziale di 35-26. La sfi18,2% del Pully. E ha anche vinto la sfida da si è chiusa sul 95-77 per le forti ospiti.
III Battendo il Ginevra, le ragazze del Troi- ai rimbalzi (38 a 30). Tutto questo, però,
storrents si sono staccate dalle due squa- non è bastato. Nulla da fare, sul parquet
dre ticinesi, entrambe battute sabato e ora amico, per il Bellinzona, sconfitto
rimaste da sole a chiudere la classifica di
LNA femminile: il Bellinzona è penultimo
con 6 punti, il Riva ultimo con 4. Le momò,
impegnate a Pully, sono state a lungo in
partita, ma alla fine hanno dovuto arrendersi con il punteggio finale di 71-58.
Dopo due quarti equilibrati, chiusi sul 3431, le vodesi hanno preso coraggio, trascinate dalle americane Kristina Puthoff-King
(25 punti) e Asia Logan (24). Alle giovani

BASKET FEMMINILE

Le ticinesi
non fanno
passi avanti
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Elfic semble inarrêtable en 2017
Ligue A dames » Elfic Fribourg semble
inarrêtable en ce début d'année. Malgré
l'absence de leur capitaine Caroline Turin, blessée à la cheville, les Elfes se sont
imposées sur le parquet de Winterthour
hier après midi sur le score de 56-87.
Sous l'impulsion de sa nouvelle Américaine Breanna Brock (31 points et 18 rebonds), Elfic a réalisé un très bon début de
match (15-26 à la 10e). Les filles de Romain Gaspoz ont ensuite géré leur avance

poz. Et à l'entraîneur valaisan d'Elfic de
féliciter l'effort collectif de son équipe:

avant de finir très fort au quatrième

Winterthour : Halejian 22 points, Tomezzoli 4, Bau-

quart, passant de quatorze points

d'avance à la 30e minute à trente et un
points à la fin du match. Percutantes en

«Brock a fait une très grosse performance
car elle a été servie au bon moment et elle
a su en profiter.» » JEANNE MARMY
WINTERTHOUR - ELFIC FRIBOURG 56-87

(15-26 19-19 16-19 6-23) Winterthour. Arbitres
Oberson et Richard.
Elfic Fribourg : Rot 23 points, Fora 12, Brock 31, Zali 2,
Davis 17; Perriard 2, Delaquis 0, Dihigo Bravo 0, Lugt O.

mann 16, Eisenring 4, Wehrli 0 ; Lampert 0, Bosnjak 2,
Petermann 0, Barnjak 8.

LE POINT EN LIGUE A DAMES

attaque, les Fribourgeoises ont également
bien défendu, tenant l'Américaine Halejian, meilleure marqueuse du champion-

Troistorrents - Genève Elite
Pully -Riva
Bellinzone - Hélios Valais

nat avec 30 points de moyenne, à

1. Elfic Fribourg
2. Hélios Valais
3. Alte Kanti Aarau
4. Genève Elite
5. Winterthour

12 11 1 943-655 22
12 10 2 890-682 20

6. Pully
7. Troistorrents
8. Bellinzone
9. Riva

12
12

22 points. «Nous savions qu'il fallait cibler

notre défense sur elle. En alternant Jazmine Davis, Nancy Fora et Alexia Rol à ses

bottes, nous l'avons passablement bien
tenue même si elle a pu marquer quelques
points chanceux», explique Romain Gas-
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71-66 (36-22)
71-58 (34-31)
77-95 (31-48)

11

12
11

11
11

6 5 690-725 12
6 6 753-817 12
5 6 710-738 10
57
48
38
29

774-759 10
693-841 8

696-833 6
608-707 4
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BASKETBALL Union accueille Starwings Bâle aujourd'hui (19h).

Un cinquième succès de suite?
Après pratiquement deux se-

pétition pour soigner leur jeu

maines sans avoir disputé le

collectif autant que les petits bobos. «Nous avons mis une grosse
charge de travail la première se-

moindre match, Union est prêt
à repartir au combat.
Les hommes de Manu Schmitt

maine avec l'objectif de rester dans
le rythme de la compétition. Nous
avons vraiment bien pu tra-

reçoivent Starwings Bâle ce soir
(19h) à la Riveraine. Avec l'am-

bition - et le devoir - de décro-

de treize jours sans match. KEYSTONE

vailler», explique l'Alsacien qui,
doit habilement jongler avec les
balles orange et avec un agenda
variable de semaine en semaine.
«Parfois, nous disputons quatre
rencontres en sept jours, d'autres

sur cette dynamique positive.

fois aucune. Cela fait partie du jeu.
Le calendrier, il faut le gérer», sou-

cher un cinquième succès de
suite. Car une nouvelle victoire
propulserait les Neuchâtelois à
la quatrième place, à égalité de
points (16) avec leur adversaire
du jour, mais avec une meilleure
différence de paniers ( + 61 pour
Union contre -24 pour les Rhénans) «Mais ce sera un match

Manu Schmitt ont bénéficié

«Notre capital-confiance continue
de grandir, tout comme notre capital-collectif Ce n'est pas le moment
de se relâcher.»

ligne Manu Schmitt.

En pleine bourre depuis la fin
2016, les Unionistes ont mis à

de Starwings Bâle. Et poursuivre

po», lance l'entraîneur neuchâ-

telois, qui compte bien rester

profit ces treize jours sans com-

du classement.

difficile face à une formation dangereuse si on la laisse jouer à son

rythme. A nous de dicter le tem-
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Le mentor de la Riveraine
pourra compter sur tout son effectif pour prendre le meilleur

sa remontée vers les sommets
LME
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LNAF

Troistorrents
solide contre Genève
Les Chorgues s'imposent 71-66 à domicile et se rapproche du top 5.
Battu mercredi soir à Fribourg
(89-54), PdS BBC Troistorrents
a relevé la tête hier soir à domicile. Opposées à Genève Elite,
troisième de LNA, les Chorgues
ont décroché un succès précieux
dans la course aux play-off qui
réunit les cinq meilleures formations du pays. Malgré un excellent départ (23-6, 14e), celles-ci
ont dû attendre les dernières se-

Au classement, Troistorrents mes pas nombreux, apprécie
ne compte désormais plus que l'entraîneur Erik Lehmann
deux petites unités de retard sur Dixon possède un gros tir à trois
points et c'est une fille qui se bat.
Maintenant, elle n'a plus joué de-

le top 5.

Hélios à Bellinzone
De son côté, Hélios disputera

puis septembre et son niveau
athlétique reste à

confirmer.

aujourd'hui à Bellinzone son Aussi, j'espère que bien qu'étant
premier match 2017 avec deux une ailière, elle pourra nous ameétrangères. Arrivée jeudi en ner du soutien à la distribution.»
Valais, l'Américaine Melissa Au Tessin, Hélios pourra de

condes du match pour valider Dixon étrennera en effet son nouveau compter sur Mülleur victoire sur le score de 71 à nouveau maillot. «C'était im- lauer, de retour de blessure
66. Avec 23 points personnels, portant pour nous d'avoir une (commotion).
Andrea Hajdune Csaszar a do- joueuse de plus, rien que pour les
entraînements où ne nous somminé le jeu intérieur.
LNAM
LNAM

LNAF
LNAF

Troistorrents
Troistorrents -- Genève
Genève Elite
Elite

71-66
71-66

Aujourd'hui
Aujourd'hui

Aujourd'hui
Aujourd'hui
1700

1700
1700

Pully
Pully -- Riva
Riva

1730

1730
1730

Bellinzone - Hélios

19.00

Demain
Demain
13.00
13.00 Winterthour
Winterthour -- Fribourg
Fribourg

1. Fribourg
Fribourg

11

10
10

11

257
257 20
20

2.
2. Hélios
Hélios

11

9

22

190
190

18

3.
3. Aarau
Aarau

11

6

55

-35
-35

12

4.
4. Genève
Genève Elite
Elite

12
12

6

6

-64

12

5.
5. Winterthour
Winterthour

10
10

55

55

33

10

6. Pu%r

11

4

77

22

88

7 Troistorrents
Troistorrents

12
12

4

8

-148

88

8. Bellinzone

10

3

77

119
-119

9.
9. Riva
Riva

10

2

8

-86
-86

Groupe 2
Demain
15.00 Martigny
Martigny -- Lugano
Lugano

Boncourt
Genève - Boncourt
Neuchâtel
Neuchâtel -- Bâle
Bâle

Demain
16.00 Winterthour - Massagno

Classement
Classement

LNBF
LNBF

Lugano
Lugano -- Swiss
Swiss Central
Central
Fribourg
Fribourg-- Lausanne
Lausanne

Classement
1. Monthey

12

10

2

107

20

2. Fribourg
3.
3. Genève
Genève

12

9

3

156
156

18
18

11
11

8
8

3
3

90
90

16
16

4. Bâle
5. Neuchâtel
Neuchâtel

12

8

4

-24

16

12

7

5

61

14

12

6

6

35

12
12

66

6. Lugano
7 Boncourt

12

5

7

-49

10

44

8.
8. Swiss
Swiss Central
Central

12

5

7

-43

10

99 Lausanne
Lausanne
10. Massagno

12

4

8

-27
-27

8

11
11

3

8

-64

6

11. Winterthour

12

0

12

-242

0

1LNM

Groupe Ouest

Aujourd'hui
14.00

16.00
16.00
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Agaune
Chêne - Agaune
Saint-Prex - Blonay
Lions Genève U23 - Sarine
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Pourtant à court de compétition, Fribourg Olympic ne fait qu'une bouchée de Lausanne, battu 90-69

Place aux choses sérieuses
FRANÇOIS ROSSIER

hésitants en attaque, à l'instar vail qui reste devant lui. «Nous
du top scorer Travis Taylor, qui devons nous montrer encore
a dû attendre la 17e minute pour plus agressifs. Et aussi gagner en

Ligue A » Mais où se situe donc inscrire son premier panier. Il
Fribourg Olympic? Au vu de la faut aussi dire que les nombreux
promenade de santé de samedi, changements opérés par Petar
il est loin au-dessus de Lau- Aleksic n'ont pas favorisé l'alchisanne, battu 90-69 sans avoir mie du groupe. «Les sorties des

fait illusion. On pouvait
s'en douter. Et sinon? Il
va falloir attendre encore deux semaines.
Pour les Fribourgeois,

les choses sérieuses
vont en effet débuter
samedi prochain avec
un choc à Genève, puis
le week-end suivant avec la

Coupe de la Ligue à Montreux.

Petar Aleksic et ses hommes
sauront alors s'ils peuvent ambitionner de décrocher un ou deux
titres cette saison. Ou alors s'ils

vont devoir se contenter des
miettes.

constance. Si nous ne sommes
pas concentrés contre Genève
ou Monthey, nous serons immédiatement punis.»

titulaires nécessitent toujours Encore deux semaines
un temps d'adaptation pour in- Genève, Monthey, soit les printégrer les nouveaux venus sur le cipaux adversaires du champion
terrain», confirme Boris Mbala, de Suisse en titre. Des équipes

aligné durant près de 13 mi- d'un tout autre calibre que ce
nutes samedi.

Lausanne, limité et bien trop vite

Reste que cela est plutôt un
avantage qu'un inconvénient.
Combien d'entraîneurs de LNA
peuvent se permettre le luxe de

résigné. Pendant que le coach

lausannois Randoald Dessarzin
grogne - «Cela fait plusieurs semaines que nous ne répondons
plus dans l'adversité», constatelaisser sur le banc pendant toute
une mi-temps un joueur comme t-il -, celui d'Olympic garde un
Westher Molteni? D'aligner leur il sur le calendrier pour avoir
meneur titulaire -Derek Wright une réponse à la seule question
qui l'intéresse vraiment: où se
en l'occurrence - durant seulement 24 minutes? Ou encore de situe son équipe? Aujourd'hui,
n'offrir qu'un quart d'heure au elle se trouve au contact du lea-

Le match de samedi n'a pas meilleur sniper du pays (Dusan der Monthey au classement et en
Mladjan)? Personne. Exception demi-finale de la Coupe de la

révélé grand-chose de nouveau.
Plus costaud, mieux organisé et
bien plus fourni que le néopromu vaudois, Olympic a pris 10

faite de Petar Aleksic, qui ne s'est

Ligue. Et dans deux semaines? »

toutefois pas gêné de pousser
quelques coups de gueule.

(21-11, 11e), puis 20 (49-29, 201,

puis 27 points d'avance (87-60,

36e) sans jamais donner l'impression de forcer. Voilà qui est

plutôt rassurant pour le coach
Petar Aleksic: «Avec seulement
deux matches disputés au cours

des cinq dernières semaines, il
est difficile de connaître la forme

«J'étais fâché

par rapport
à certaines
situations,
notamment au

de l'équipe. Je suis content de
l'approche. Nous avons bien rebond» Petar Aleksic
contrôlé cette rencontre.»

Le luxe de Petar Aleksic

«J'étais fâché par rapport à

certaines situations, notam-

En manque de rythme, les Fri- ment notre travail au rebond.
bourgeois ont joué sur courant Nous avons aussi laissé un peu
alternatif. Solides en défense trop de points à notre adver(29 points encaissés à la pause), saire», énumère l'entraîneur
ils ont manqué de fluidité et paru monténégrin, qui sait tout le tra-
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27

Le nombre maximum
de points d'avance
d avance
de Fribourg
Fribourg OLympic
Olympic
sur Lausanne

Justin Roberson s'élève au-dessus de Karl Cochran: Olympic a survolé les débats samedi contre
Lausanne. Alain Wicht
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COUP PAR COUP
geCOUP
lepCOUP DE
DE CHAPEAU
CHAPEAU

Qui dit match facile, dit minutes de jeu pour les jeunes.
Samedi, les Fribourgeois en ont tous
profité. Même Dylan Schommer, arrivé
l'été passé de Berne, qui a eu droit à
ses premières secondes en LNA. «C'est
un super feeling de jouer avec la première équipe», se réjouit le jeune
homme de 19 ans, qui a commencé le
basket il y a trois ans seulement!
COUP DE POUCE

Au bord de la faillite, le BBC
Lausanne se bat pour sauver
sa peau. Dix jours après avoir arraché
un sursis, le club vaudois reçoit des
marques de soutien des quatre coins
du pays.
pays. Après
Après le
le cadeau
cadeaude
deMonthey
Monthey
du
qui lui
lui aa laissé
laissé la
la recette
recettedu
dumatch
matchde
de
qui
Coupe de Suisse, Olympic a décidé de
renoncer aux indemnités de transferts
que lui
lui doit
doit Lausanne.
Lausanne. Un
Un joli
joli geste.
geste.
que
«Je pense
pense que
que nous
nous pourrons
pourrons termitermi«Je
ner la saison», annonce l'entraîneur
Randoald Dessarzin. Et après? Les
dirigeants planchent
planchent sur
sur une
une fusion
fusion
dirigeants
avec le voisin Pully. De quoi voir l'ave-
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OLYMPIC - LAUSANNE 90-69
(19-11
(19-11 30-18
30-18 19-21
19-21 22-19).
22-19). Salle
Salle Saint-Léonard.
Saint-Léonard.
1150
1150 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Stojcev,
Stojcev, Tagliabue
Tagliabue et
et
Gonçalves. Notes: Olympic sans Fongué (blessé),
Engondo (blessé).
Lausanne sans Engondo
(blessé). Fautes: 20
contre Olympic, 17 contre Lausanne. Balles perdues: 12 par Olympic, 14 par Lausanne.
FR Olympic

pts

2pts 3pts
3pts

Mbala
Jaunin
Jaunin
Schommer
Wright
Wright
Molteni
Desponds
Collure
Cotture
Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz
Jurkovitz
Totaux
Totaux

12
6
0
0
19
0
0
14
13
4
14
8

5/11
5/11
0/2

0/0
2/2
2/2

0/0
0/0
3/4

0/1
0/1

90

Lausanne

pts

Taylor
Taylor

Cochran
Wilson
Pythoud
Top
Top

Solioz
Asase
Asase
Woods
Woods
Bozovic
Swannegan

Totaux
Totaux

20
19
2
3
0
3
12
12

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

11
11
2
2

0
0

0/0
6/11
2/2
2/2
4/9
3/5

0/0
0/0
0/0
1/2
1/2 10/10
0/1
0/0
0/1
0/0
0/1
0/0
0/1
0/0
0/0
2/3
3/6
3/6
0/0
0/0
0/0
2/2
2/2
0/1
2/3
0/0

25/47

8/15 16/19

0/1

2pts 3pts
3/8
5/11
3/8
4/9
1/4
4/9

2
8

1/4
1/3
0/0
0/0
2/8
1/3
4/6

69

15/39

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

11

2
2
2
2

0
0
7

4
32
4 32
1
1

13
13

3 17
17
0
2
0
2
8
24
8 24
0
0
0

12
12
3
3

1
1

23

1
1

1
1

16

0

0

2

2 29
29
2

3

3

7

22

35 23 200

If reb pd min
1/1

5/5
0/0
1/4
0/0
0/0
5/6
0/0
0/0

0/0
9/26 12/16

5
4
4

4
30
4 30
4
37
4 37
5
28
5 28

3

1

1
1

0
7

0
0
1

2

2

4

1
1

23
22
44
23
28
25

33 18 200

nir en rose? FR
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BASKETBALL

Union intègre le carré d'as
du championnat de LNA

LUCAS VUITEL

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch
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Grâce à un dernier quart-temps de feu,
Union s'est imposé à la Riveraine face
aux Starwings bâlois. Grâce à ce succès, les
Neuchâtelois, après un début de saison des
plus compliqués, remontent à la quatrième
place du championnat de LNA.
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«Pour moi, partir à Lausanne
a été la meilleure décision»

.

twuestar

Sous
Sous le
le maillot
maillot
lausannois, le Bullois
Lucas
Lucas Pythoud
Pythoud
peut
peut fouler
fouler les
les
parquets
parquets de LNA.
24
24 HEURES/CHANTAL
HEURES/CHANTAL DERVEY
DERVEY

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: 64071323
Coupure Page: 1/4
Rapport page: 49/59

Date: 21.01.2017

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 14'406
Parution: 3x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 11
Surface: 123'811 mm²

Le Bullois Lucas Pythoud porte le Qu'est-ce que cela implique?
Les deux premières années, j'ai fait les trajets
maillot du BBC Lausanne depuis trois depuis
Bulle. Cette saison, le club m'a trouvé un
saisons. Désormais, c'est en LNA
emploi à 50% au Service logistique de la ville de
Lausanne (n.d.l.r.: le Bullois a un CFC de logistiqu'évolue le club.
cien). J'y travaille tous les matins. Sinon, je

Meneur de jeu indiscutable de
la formation vaudoise, le joueur de
23 ans a organisé toute sa vie pour
devenir basketteur professionnel.

perçois un petit salaire de la part du club, ce qui

me permet de payer mon studio, situé proche
de la salle. Ce n'est pas grand-chose. A Lausanne,

l'ensemble de la masse salariale des joueurs et
du staff est de 16000 francs par mois.

A midi, je peux m'entraîner avec les trois
joueurs américains de l'équipe, puis me reposer

///Alors que son club est toujours
menacé de faillite, Lucas Pythoud
retrouve Fribourg Olympic,
aujourd'hui à Saint-Léonard
(17 h 30).
KARINE ALLEMANN

BASKETBALL. Lucas Pythoud rêve de devenir
basketteur professionnel depuis son plus jeune
âge. Des classes juniors à Bulle, un séjour d'une
année dans une académie en Lituanie alors qu'il
avait 18 ans, un passage obligé à l'Académie de
Fribourg Olympic et des premiers pas en LNA

jusqu'à l'entraînement du soir. Franchement,
cela change tout. J'ai aussi davantage de temps

pour travailler physiquement au fitness. Le
temps que je perdais avant sur la route, je le
passe à l'entraînement.
Vos statistiques sont plutôt bonnes: 33 minutes de

jeu et 7,8 points par match (il est le meilleur marqueur suisse de l'équipe). Vous attendiez-vous à autant?

Mon temps de jeu est une bonne surprise, je
joue même davantage qu'en LNB. En fait, durant

l'été, je ne savais pas trop quels profils de
renforts étrangers le club allait engager. Au

avec le maillot fribourgeois. Mais, à Saint- final, le coach a continué de me faire
Léonard, l'horizon est bouché pour ce meneur confiance et je peux vraiment le
de poche (1,72 m), le capitaine Jonathan Kazadi remercier.

étant indéboulonnable au même poste. Après
trois ans, le Bullois choisit le BBC Lausanne
et son entraîneur Randoald Dessarzin - une

Qu'est-ce que l'entraîneur attend
de vous?

9e place du classement.
Cet après-midi, c'est avec un statut de joueur
semi-professionnel au BBC Lausanne que Lucas
Pythoud entrera sur le parquet de Saint-Léonard.
Prêt à défier le grand Fribourg Olympic (17 h 30).
En attendant le coup d'envoi, retour sur le parcours d'un rêveur acharné.

tres. Sinon, dans

Que je gère le tempo du
personnalité du basket suisse. Après deux match, que je sache quand
ans en LNB, le club remporte son championnat accélérer et quand
et accède à l'élite. Il occupe actuellement la jouer pour les aul'équipe, je suis dans la moyenne d'âge. Il n'y a
quasiment que des jeunes. Même nos Américains
le sont. Seul un joueur, Badara Top, a 26 ans.

Sur le terrain, je dois compenser ma petite

taille par la vitesse et la vision du jeu. Et je dois
«pousser» la balle en contre-attaque. Randoald
Vous êtes-vous immédiatement imposé comme le me demande aussi de prendre des tirs. D'ailleurs,
meneur numéro 1 à Lausanne?
si je me fais engueuler, la plupart du temps c'est
J'ai dû faire ma place, bien sûr, mais le coach parce que je n'ai pas pris mes responsabilités
m'a tout de suite accordé sa confiance et m'a en attaque. Mais, avoir cette assurance-là, c'est
donné beaucoup de temps de jeu. C'est grâce à difficile. Cela se travaille.
lui que je peux évoluer en LNA aujourd'hui.
Vous avez un statut de semi-professionnel.
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Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle de meneur
de jeu?
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C'est le rôle le plus compliqué, car il faut pou-

voir gérer l'équipe. Nous sommes très exposés

et ce poste génère une grosse pression. Il est
donc forcément intéressant. Et puis, on doit être
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En fin d'après-midi, vous affrontez Fribourg Olympic, champion en titre. Que faudra-t-il faire pour
vous imposer?

Fribourg a une très grande pro-

proche du coach, qui a

fondeur de banc, avec notamment

une vision extérieure

de bons Suisses. Alors, je ne
pense pas que nous pouvons
nous focaliser sur un ou deux
joueurs. Nous devrons réaliser
un effort collectif pour freiner

et qui donne ses
consignes. La com-

munication est

portante. La première année,
Randoald a été très dur avec moi à l'entraînement.

Mais il m'a appris ce qu'était vraiment ce poste
de meneur.
Randoald Dessarzin a mené le club de Boncourt
de la 2e ligue à la LNA, avec deux titres de champion de Suisse, il a entraîné deux ans en Pro A, en
France, et a remporté le triplé avec Lugano. Quel
genre d'entraîneur est-il?

Il est très exigeant, notamment sur la façon dont
il veut que les joueurs se placent sur le terrain,
sur ce qu'il veut en attaque. Il est dur, mais juste.
Et, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il a été

professionnel par le passé, mais aujourd'hui il
travaille comme prof de sport dans un gymnase
à Pully. Actuellement, il s'investit énormément
pour essayer de sauver le club (lire ci-dessous).
Quelles sont les forces du BBC Lausanne?

Je pense que nous avons une équipe assez
athlétique, qui produit du jeu rapide. A chaque
fois que nous pouvons le faire, nous essayons
de courir et de partir en transition. Nous sommes
un peu moins bons sur le jeu posé. Notre force,
c'est quand nous parvenons à faire un stop défensif et à relancer très vite la balle.

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

les Fribourgeois. De notre côté, il
s'agira d'imprimer notre jeu en étant
très agressif d'entrée.
Qui sont les grosses cylindrées
de ce championnat?

Monthey, Fribourg et Genève. Je dirais aussi

Neuchâtel, qui a mal débuté, mais qui revient
bien. Monthey s'est construit une très grosse
équipe pour l'année de son 50e anniversaire. Les
Valaisans ont doublé tous les postes et il y a de

gros joueurs étrangers, notamment Brandon
Young, qui vient du championnat grec et qui est
clairement au-dessus des autres.
Votre retour à Saint-Léonard
s'effectue-t-il sans regret?

Non, vraiment. Partir a été la meilleure décision. J'avais 19 ans et je savais que je n'aurais
pas ma chance à Fribourg. Et puis, l'équipe de
l'Académie était très jeune. C'était plus intéressant pour moi de jouer les premiers rôles en
LNB avec Lausanne. Aujourd'hui, je me réjouis
de ce match, car venir à Fribourg me rappellera
de très bons souvenirs. Et puis, il y aura plein
de potes dans les tribunes!
Fribourg Olympic - Lausanne, samedi à 17 h 30
(voir classement en page 13)
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Club sous respiration artificielle
Situation ubuesque au BBC Lausanne. Menacé
Si le championnat se poursuit, les joueurs resde faillite, le club a vécu une semaine d'incerti- tent dans l'incertitude: «Nous savions depuis un
tude totale, entre le 9 et le 14 janvier. Sommé de moment que la situation financière était difficile.

payer ses factures auprès de Swissbasketball Mais les salaires ont toujours été payés. Ausous peine de suspension du club, le BBCL avait jourd'hui encore, on sait que tout peut s'arrêter
une semaine pour réunir 45000 francs et ainsi du jour au lendemain.»
obtenir le droit de disputer sa demi-finale de la
Preuve de solidarité, Lausanne-Sports et le
Coupe de Suisse, le samedi 14 janvier. Grâce à LHC ont apporté un soutien financier, tout
une action de soutien lancée via son site inter- comme certains clubs de LNA de basket. «Quant
net, il a pu s'acquitter d'une partie du montant aux autorités lausannoises, il serait difficile pour
et un accord sur un échelonnement de paiement
a été trouvé auprès de la fédération suisse. Mais
il lui manquerait 150000 francs pour terminer sa
saison. Son budget de 350000 francs est pourtant l'un des plus petits de LNA (contre 1 million
pour Fribourg Olympic).
Battus par l'ogre Monthey en demi-finale de
Coupe (68-85), les Lausannois ne pouvaient pas

elles de faire plus, estime le Bullois. La ville de
Lausanne nous aide énormément, c'est quasiment notre plus grand sponsor. Mais, c'est vrai
que Genève et Neuchâtel ont soutenu le club,
tout comme Monthey, qui nous a laissé l'entier
des recettes générées par le match de Coupe.»
Quid de la suite? «Les joueurs, on ne s'occupe
pas de ce qui se passe en coulisses. La meilleure
prétendre à mieux, au vu des circonstances. chose que l'on puisse faire pour aider le club,
«S'entraîner sans même savoir si on va jouer, c'est de faire notre travail sur le terrain.» A noter
c'est le pire, souffle Lucas Pythoud. Pour gagner, que Lucas Pythoud s'est blessé jeudi au dos.
il aurait fallu réussir le match idéal. On ne l'a pas »Mais je ferai tout pour assurer ma place
samedi.»

fait.»

KA

Les coulisses de la rencontre
Dans le salon de la maison familiale à Bulle, Lucas
Pythoud a préparé une bouteille de limonade,
deux verres et quelques barres de chocolat. Le jeune
homme semble un peu timide et n'est pas enclin
à l'autosatisfaction. Quand on lui demande s'il est
content de ses statistiques, il avoue ne pas trop s'attacher aux points marqués. «Mais bon, si je joue autant, c'est sans doute que l'entraîneur estime que
j'apporte quelque chose», ose-t-il, du bout des

mesure 1,75 m, comme moi, ce qui ne l'empêche
pas de marquer 28 points par match en NBA.»
Lucas Pythoud n'est pas ce qu'on appelle un volu-

lèvres.

bile. Les réponses sont réfléchies, mais concises. Le
basketteur a organisé toute sa vie pour en arriver où
il est aujourd'hui. Il a eu la chance que ses parents le
soutiennent dans ses choix. Sa maman Liliane, qui
passe dire bonjour, le confirme: «On ne l'a jamais
poussé, mais on a toujours fait en sorte de l'aider à
réaliser son choix de vie. Parfois, les gens ne compren-

La famille compte quatre frères. Le premier, Mathieu, a ouvert la voie du basket sans y prendre
vraiment goût. Ses trois cadets ont suivi, Fabien et
Hugo ayant même joué en LNB à Villars. Quant à
Lucas, c'est le plus acharné des trois. Amoureux fou
du basket et du jeu, il se passionne pour les championnats de NBA et d'Euroleague. «Les joueurs, les
stats... Je connais tout», sourit-il. Son joueur préféré? Kyrie Irving, meneur des Cavaliers de Cleveland et coéquipier de LeBron James. Il aime aussi
Isaiah Thomas, des Celtics de Boston. «Parce qu'il

nent pas qu'on l'encourage dans cette voie, et j'avoue
que ça m'énerve un peu. Au moins, Lucas a un idéal et
il fait ce qu'il aime. Il y a tellement de gens qui ne
savent pas quoi faire de leur vie...» Et puis, le sport
permet de vivre de belles choses en famille. A Lausanne, la maman donne un coup de main à la caisse
des entrées et le papa fait officiel de table. Le couple
suit tous les matches du fiston, sans exception. D'ailleurs, le ballon de basket qui traîne à la maison appartient à Liliane. Il est signé par toute l'équipe vaudoise.
Un cadeau de Randoald Dessarzin. KA
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Face au BCB, les Lions de Genève

remportent un duel à sens unique

Petignat tente de s'interposer face à Solioz. Les Lions de Genève étaient trop forts pour le BCB.

PHOTO ROGER MEIER

DAVID CHAPPUIS, Grand-Saconnex

>Genève - Boncourt

et Moke (blessés); Boncourt au complet.

87-73 (56-27)

well 1, Williams 4, Louissaint 1, Kovac 3,
Mladjan 2, Grüninger 1), Boncourt 5 (Kostic 3, Landenbergue 1, Carter 1). 16e faute
antisportive contre C. Williams. 24e Gaillard doit sortir pour 5 fautes. C. Williams et
Kostic sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e 15-3.
10e 32-8. 15e 41-13. 20e 56-27. 25e 6536. 30e 79-46. 35e 83- 57.40e 87-73.

Lions de Genève: C. Williams (18 points/
2 fautes), Kovac (11/0), Timberlake (11/
2), Mladjan (16/2), Braswell (7/2), Garrett
(14/1), S. Louissaint (5/1), Grüninger (3/
2), Kozic (2/0), Gravet (0/1), Solioz (0/0).
Entraîneur: Jean-Marc Jaumin.

Boncourt: Carter (12/0), Landenbergue
(13/0), Gaillard (0/5), J. Williams (8/2), Ca-

lasan (12/4), G. Louissaint (11/1), Kostic
(15/0), Petignat (0/2), Mputu (2/1). Entraîneur: Nicolas Pérot.

Notes: salle du Pommier, 624 spectateurs. Arbitres: MM. Michaelides, Balletta
et Ferroni. Genève sans Ballard, Madiamba

Genève inscrit 12 paniers à 3 points (Bras-

fut hélas tout le contraire. Jamais dans le rythme en attaque et trop tendres défensivement, ceux-ci n'auront pas
existé dans un duel à sens unique. «Nous avons été laxistes

en défense en leur laissant
trop d'espaces pour tirer et,

collectivement, on n'a pas su
e BCB retrouvait le che- se partager la balle», nous
min des parquets ce same- confiait l'entraîneur ajoulot.
di à Genève. Pour pouvoir pré- Le BCB ne peut
tendre rivaliser avec les Lions, pas concrétiser
les Jurassiens se devaient de
réaliser le match parfait. Ce

L
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D'entrée de partie, le visi- «Nous avons manqué des tirs saint, qui remporta brillamteur connut de grosses diffi- faciles, ce qui nous a très vite ment son duel fraternel inter-

cultés, surtout en phase offen- sortis du match. Après dix misive (premier panier après 3 nutes, tout était joué.»
minutes), malgré un grand Branislav Kostic corroborait
nombre de shoots ouverts. En les propos de son coach: 32-8
face, ce fut tout le contraire. au terme de la première périoProfitant des boulevards lais- de, le score donnait raison au
sés par la défense adverse, les meneur jurassien.
Genevois se régalèrent, no- À ce moment-là, on s'attentamment à longue distance. dait tout de même à une réacAvec quatre tirs primés, la pai- tion du BCB. Malheureuse-

re Chaz Williams-Kovac fit ment, celle-ci n'eut pas lieu,

très mal aux Boncourtois, sans car les Lions n'avaient pas l'inoublier l'omniprésent et pré- tention de desserrer les crocs.

cieux Mladjan, qui régna en Ils confirmèrent leur suprémaître dans la raquette.
matie en augmentant encore

ne. L'autre point positif de cet-

te morne soirée fut le sursaut
d'orgueil de Boncourt durant
le dernier «dix». Sous l'impulsion du duo ioo % helvétique
Kostic-Landenbergue bien secondé par un Calasan agressif
sous le cercle, les Ajoulots infligèrent un 20-2 en sept minutes (81-46, 83-66). Même si
Genève avait mis ses jeunes
sur le terrain, la performance
demeure encourageante. «Je
suis satisfait de l'état d'esprit
de mes joueurs à la fin. Il était
important de ne pas abandon-

Au tableau, l'écart prit rapi- un peu plus leur avance (41-12,
dement l'ascenseur: 8-o, 15-3, 14e), dépassant même la barre ner et nous devons nous en
25-7 (7e).
des 3o unités: 53-22 sur un pa- servir pour la suite de la sai«Durant les premières mi- nier du discret mais efficace son. Excepté cela, je ne retiendrai rien d'autre de ce match.»
nutes, nous étions présents Timberlake.
Le coach jurassien était visimais avec
de réussite au Une saine réaction
premier quart, cela est vite de- À l'heure du thé, le verdict blement déçu. On le comvenu compliqué et nous avons final ne faisait plus l'ombre prend.
trop subi la pression de Genè- d'un doute malgré la très bon-

ve», analysait Nicolas Pérot. ne entrée de Gardner Louis-
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BASKETBALL Grâce à un dernier quart-temps explosif,
Tony Brown et Cie disposent de Bâle et intègrent le top-4.

nion Neuc âtel pren

e la auteur

C

Le MVP neuchâtelois, juwann James (en jaune), a montré la voie à suivre à ses coéquipiers. LUCAS VUITEL
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LAURENT MERLET

Union aura eu besoin d'une
grande distance de décollage
avant de prendre son envol,
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eu la vie facile. Loin de là.

rebonds dans leur raquette aux
hommes de Roland Pavloski (9

Question de rythme

perdus pour 8 captés seule-

Dans une rencontre

long- ment!) et de tirs ouverts pour
mais il a enfin retrouvé une alti- temps indécise, Union a fait par- espérer se détacher avant la

tude au classement conforme ler sa puissance collective et sa pause (40-38). «A ce niveau, ça
aux performances de ses derniè- plus grande fraîcheur physique
pour s'échapper dans le dernier
res saisons.
Après les turbulences du début quart-temps. Et infliger un terrid'exercice qui les ont ralentis fiant 24-8 dans les dix dernières
dans leur ascension, les Neuchâ- minutes lorsque les sept joueurs
telois figurent pour la première rhénans en avaient terminé avec
fois dans le top-4 avec le même leur kit de survie.
nombre de points que Starwings «Nous avons bien joué durant 30Bâle, sa victime du week-end (16 35 minutes, mais nous avons perdu
points), mais avec un meilleur le contrôle du match une fois que
différentiel ( +78 contre -41). En nous n'avions plus de jus», conveprenant le meilleur sur les Rhé- nait le coach de Starwings, Ronans samedi soir à la Riveraine land Pavloski. «Nous savions que
(79-62), l'équipage de Manu la clé de la rencontre était le
Schmitt a surtout confirmé son rythme. Nous l'étions bien plus en
redressement amorcé en décem- deuxième mi-temps qu'en pre-

ne pardonne pas, surtout quand
nous concédons également 8 per-

tes de balles», confirmait Leo
Schittenhelm.
«Maturité collective»
Si Union a rapidement pris les

devants en troisième période
(50-41 à la 25e), il s'est fait quel-

ques frayeurs inutiles, lâchant

temporairement les commandes de la rencontre à la 30e mi-

nute. Un petit trou d'air sans
conséquence puisque les Neuchâtelois ont trouvé leur rythme
de croisière dans le dernier

bre avec un cinquième succès mière», expliquait, de son côté, le quart-temps. «Il a certes manqué
consécutif en championnat.
mentor de la Riveraine. un poil chez tout le monde pour
«Nous sommes peut-être vice- Reste que Brian Savoy et con- que ce soit optimal, mais cette perchampions de Suisse, mais je rap- sorts se sont aussi compliqués la
pelle toujours que nous avons le tâche en laissant trop de liberté à
cinquième budget de LNA. Il faut leurs adversaires en première
parfois se montrer lucides et gar- mi-temps. Il faut croire que la

der cette réalité en tête», tempé- pause de 13 jours - les deux

formance prouve que nous avons
encore gagné en maturité collective. Il y a deux mois, je ne suis pas
sûr que nous en serions sortis vainqueurs», se félicitait Manu

rait Manu Schmitt, qui préfère équipes n'ont pas disputé les Schmitt.
ne pas regarder trop haut encore demi-finales de la Coupe de Les pensionnaires de la Riveau risque de souffrir de vertige. Suisse le week-end dernier -a raine devront montrer la même
L'Alsacien a certainement rai- été plus longue à digérer pour implication affichée en fin de
son de ne pas céder au triom- Union que pour Starwings Bâle. match, samedi prochain, à Bonphalisme. Car face à des Rhé- Bousculés et menés un petit court. Pour continuer leur pronans qui ont démontré que leur quart d'heure (9-13 après 5' puis gression vers les sommets de la
classement n'était pas dû au ha- 28-30 à la 14e), les Neuchâte- hiérarchie.
sard, les Neuchâtelois n'ont pas lois ont laissé beaucoup trop de
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EN CHIFFRES
Soit le nombre de paniers à
trois points (sur cinq essais)
réussis par Leo Schittenhelm face
à Stawings Bâle. Le jeune Bernois
a fait d'une preuve d'une adresse
exceptionnelle hors de la
raquette.

4

Trois joueurs ont été les
auteurs d'un doubledouble samedi. Omniprésent,
luwann lames a inscrit 17 et capté
12 rebonds. Constant, Zoran
Krstanovic a, lui, marqué 16 unités
pour 11 rebonds. Quant au topscorer rhénan Christopher Jones, il
a signé une performance de haute
voltige avec 21 points et 10
rebonds.

2-2

En minutes, le temps
passé sur le terrain par
Christopher Jones et le meneur
Alexis Herrmann. Les deux
hommes n'ont donc même pas eu
une seconde pour reprendre leur
souffle. A Union, le joueur le plus
utilisé a été Brian Savoy (35'04").

+

3 Soit la différence de

points gagnés entre
Union Neuchâtel et Bâle lorsque
Juwann lames était sur le terrain.
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L'Américain, désigné meilleur
homme de son équipe, a eu un
énorme impact sur la performance
de son équipe. Comme souvent....

UNION NE - STARWINGS
79-62 (21-22 19-16 15-16 24-8)
Riveraine: 915 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Hüsler et Mazzoni.
Union Neuchâtel: Savoy (17), Brown (5), Mafuta (4), James (17), Krstanovic (16); Schittenhelm (12), Danys (8), Colon (0).

Starwings Bâle: Herrmann (7), Jones (21),
Brown (18), Sager (2), Vinson (6); Verga (3),
Schoo (5).

Notes: Union Neuchâtel au complet; Bâle
sans Fuchs (blessé). Krstanovic et Jones portent le maillot de top-scorer. James et Jones

sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 31 tirs
sur 67 (46%) dont 24 sur 49 (49%) à deux
points et 7 sur 18 (39%) à trois points ainsi
que 10 lancers francs sur 14 (71%); 44 rebonds

(14 offensifs et 30 défensifs), 22 passes décisives, 9 balles perdues. Starwings Bâle réussit 20 tirs sur 60 (33%) dont 13 sur 32 (41%) à

deux points et 7 sur 28 (25%) à trois points
ainsi que 15 lancers francs sur 20 (75%); 33 rebonds (11 offensifs et 22 défensifs), passes

décisives, 13 balles perdues.

Au tableau: 5e: 9-13; 10e: 21-22; 15e: 32-30;
20e 40-38; 25e 50-41; 30e 55-54; 35e: 68-57
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Geschenke erst nach dem Spiel
Olympic beteiligt sich an der Rettung des finanziell angeschlagenen BBC Lausanne. Auf dem Feld verteilten die Freiburger
beim klaren 90:69-Heimsieg am Samstag jedoch keine Geschenke. Ohne gross zu forcieren, war das Spiel zur Pause entschieden.

Je

Olympics Dusan Mladjan (am Ball) steuerte 13 Punkte zum ungefährdeten Sieg der Freiburger bei.

auch für die erste Mannschaft
zu Ende gewesen. Diese erste
Hürde hat der BBC Lausanne
genommen, unter anderem
dank der Hilfe des benachbarten Eishockeyclubs Lausanne
HC, der an einem Heimspiel
Die Waadtländer standen vor zugunsten des Basketballclubs
zwei Wochen kurz davor, Kon- Orangen verkaufte und damit
kurs anzumelden und den einige tausend Franken samSpielbetrieb per sofort einzu- melte.
«Die Welle der Solidarität ist
stellen. Innerhalb weniger Tage mussten sie 45000 Franken sehr erfreulich», sagte Trainer
zusammenbringen, sonst wä- Randoald Dessarzin am Samsre die Saison nicht nur für die tag in Freiburg. Er erinnerte
80 Junioren des Clubs, sondern aber auch daran, dass erst ein
Matthias Fasel

auf die
Homepage des BBC Lausanne
geht, sieht als Erstes: die Kontonummer. Eine Tatsache, die
zeigt, worum sich beim NLAAufsteiger derzeit alles dreht.
BASKETBALL

Wer
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Drittel des Weges zurückgelegt
ist. Bis Ende Saison muss Lausanne insgesamt 150000 Fran-

ken zusammenbringen, um
das Überleben zu sichern. Zur
Diskussion steht auch eine Fusion mit NLB-Club Pully. Seinen Teil zur Rettung beitragen
will auch Freiburg Olympic:
Man werde dem BBC Lausanne
anfallende
Ausbildungsent-

schädigungen in der Höhe von

1000 Franken erlassen, sagte
Präsident Philippe de Gottrau
nach dem Spiel.

Im Spiel selbst gab es von
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am Samstag im
St. Leonhard keine Geschenke.
Der klare 90:69-Sieg der Freiburger war freilich keine Überraschung. Erstens dürfte es für
die Lausanner alles andere als
Olympic

guten Freiburger Kollektiv ragten Derek Wright mit 19 Punkten und Travis Taylor mit 11 Re-

das Damoklesschwert über dem
Club. Zweitens verfügt Olympic

ganz einfach über das bessere
Kader. Ohne gross zu forcieren,
zogen die Freiburger bereits in

der ersten Halbzeit entscheidend davon. Letztmals in Führung lag Lausanne beim Stand
von 4:5. Ein kleiner Zwischenspurt zum 12:5 sorgte für eine
erste Lücke - die von den Gästen nie wieder geschlossen werden konnte. Am Ende des Start-

TELEGRAMM

bounds heraus.

Dessarzin «sehr wütend»
leicht sein, sich im aktuellen Obwohl es ein standesgemäsUmfeld voll auf den sportlichen ser Sieg Olympics war, war LauBereich zu konzentrieren. Zwar sanne-Trainer Dessarzin nach

ist die Lizenz bezahlt und die
Spielberechtigung von Swiss
Basketball bis auf weiteres erteilt - dennoch schwebt weiter
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dem Spiel richtig angefressen.
«Ich bin sogar sehr wütend»,
sagte er. «Natürlich darf man
in Freiburg verlieren. Ich habe
grosse Hochachtung vor dem,
was Olympic leistet.» Verärgert
hat ihn aber die Art und Weise, wie seine Spieler auftraten.
Während der Club neben dem
Feld wie wild ums Überleben

Olympic - Lausanne

90:69 (49:29)
St. Leonhard. 1150 Zuschauer. SR: Stojcev/

Tagliabue/Gonalves.
Freiburg Olympic: Wright (19), Taylor (12),
Jurkovitz (8), Cotture (14), Roberson (14);
Jaunin, D. Mladjan (13), Mbala (6), Molteni,
Leemans (4), Schommer, Desponds.
BBC Lausanne: Cochran (20), Wilson (19),
Bozovic (2), Top (3), Woods ; Pythoud (2),
Swannegan (8), Solioz, Asase (3).
Bemerkung: Olympic ohne FonguA.

kämpft, fehlte Dessarzin auf

dem Feld dieser Kampf. «Wir
haben jeden Zweikampf verloren und viel zu schnell aufgegeben.» Es habe dermassen an
mentaler und physischer Härte
gefehlt, dass er gar die Profesviertels stand es 19:11, zur Halb- sionalität seiner Spieler infrage
zeit 49:29.
stelle, so Dessarzin.
In der zweiten Hälfte nutzte Sein Gegenüber Aleksic hatOlympic-Trainer Petar Aleksic te zum Spiel nicht allzu viel
die Gelegenheit, um der zwei- zu sagen: «Wir haben sehr gut
ten Garde Spielzeit zu gewäh- begonnen, smart gespielt und
ren. Boris Mbala spielte knapp den Gegner 40 Minuten lang
13 Minuten, Stan Leemans 7, kontrolliert.» Nach dem klaren
Victor Deponds und Dylan Erfolg gegen den Drittletzten
Schommer kamen ebenfalls der Tabelle folgt für Freiburg,
zum Einsatz. Auch sie mach- das weiter den zweiten Rang

ten ihre Sache gut; Olympic belegt, am Samstag das unverwaltete den Vorsprung pro- gleich schwierigere Auswärtsblemlos. Der grösste Unter- spiel beim Tabellendritten
schied war unter dem Strich Genf. «Dann werden wir deutin der Treffsicherheit zu erken- lich tougher spielen müssen,
nen: Olympic verwertete 53,2 um zu Punkten zu kommen»,
Prozent seiner Wurfversuche, schliesst Aleksic.
Lausanne bloss 36,9. Aus dem

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: 64072301
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 59/59

