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BASKETBALL I HÉLIOS - TROISTORRENTS CE SOIR

Deuxième derby valaisan de la saison
Les Vétrozaines attendent les Chorgues ce soir à 20 h 30.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le match: deuxième du classe-
ment, Hélios part bien évidemment
avec les faveurs de la côte contre le
néopromu. Depuis l'arrivée de
l'Américaine Melissa Dixon la se-
maine dernière, les Vétrozaines ont
même récupéré de précieuses for-
ces et devraient logiquement cro-
quer leur adversaire de la soirée.
Leur entraîneur Erik Lehmann
garde toutefois les pieds sur terre.
«Il faut jouer tous les matchs et on sait
que Troistorrents peut se montrer très
solide par moments. Notre adversaire
est certes un peu court au niveau de ses

joueuses suisses, malgré tout il possède
d'indéniables qualités. De notre côté,
on reste très irréguliers et on voit que
notre retard est encore plus grand que
la saison dernière à pareille époque.»
Pour son homologue Nicolas
Oberholzer, l'important sera de...
tenir. «Hélios nous est évidemment
supérieur. Nous chercherons à le faire

douter le plus longtemps possible.
Mais nos plusgrandes attentes concer-
nent surtout les matchs contre Aarau,
Pully et Winterthour.»

Les contingents: les deux équi-
pes se présentent au complet.
Müllauer (Hélios) doit effectuer
son retour au jeu.

Le précédent: le premier derby

de la saison avait largement tourné
en faveur d'Hélios, vainqueur 28-
71 le 23 octobre à Troistorrents.
Trois mois plus tard, les contin-
gents ont évolué. Cette fois-ci, les
Chorgues se présenteront avec
deux étrangères, Mélanie Devaux
ayant fait l'impasse lors du pre-
mier affrontement pour cause de
blessure. «C'est un autre match qui
nous attend. Au complet,
Troistorrents a montré contre
Fribourg qu'il pouvait gêner les

meilleurs. Ce sera plus serré cette
fois», assure Erik Lehmann.

Le classement: Hélios est serei-
nement installé au deuxième rang

Léonie Morand (Hélios). PAPILLOUD

de LNA. Ses principaux poursui-
vants sont déjà largués. Au mieux,
les Vétrozaines peuvent espérer
revenir sur le leader Elfic Fribourg,
à condition de réaliser un sans-
faute lors de ses quatre dernières
rencontres. «Notre o biectif minimal

consiste à sécuriser notre deuxième
place. Ensuite, on verra...» précise
Erik Lehmann dont les joueuses
affronteront encore Aarau diman-
che. De son côté, Troistorrents
court après le moindre point lui
qui se bat pour une place dans le
top 5, synonyme de phase finale
pour le titre. Il reste six matchs aux
Chablaisiennes pour combler leur
retard de deux unités sur la barre.
«On y croit et on va jouer chaque
match comme si c'était une finale de
Coupe», commente le coach chor-
gue.

Le public: ils étaient près de
400 supporters lors du premier
derby valaisan de la saison. Une
affluence record pour de la LNA
féminine. Ce soir à Bresse, le club
local espère aussi faire le plein,
malgré un jour et un horaire peu
habituels. «J'espère que les deux
équipes proposeront un beau derby
dans la tradition», conclut Erik
Lehmann.
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cartina al tornasole
di Dario Bernasconi
La sfida permetterà di
valutare la crescita delle
giovani di Riva e Belli
Stasera al Palasangiorgio di Riva
San Vitale (ore 20.30) va in scena
il derby fra la Mari Group Riva e il
Bellinzona. Una sfida da seguire
con interesse, anche se la classifi-
ca non è certo entusiasmante per
le due compagini, con il Bellinzo-

na ottavo a sei punti e il Riva nono
a quota quattro. Ma in fondo un
derby ha sempre il suo fascino e
inoltre la sfida cantonale rappre-
senterà l'occasione per capire
quale sia lo stato di crescita delle
giovani che compongono le due
squadre. A inizio stagione, en-
trambi i club avevano annunciato
un'annata di ricambio generazio-
nale e quindi ci sarà possibile va-

lutare come gli allenatori abbia-
no saputo cavare il meglio dalle
giovani a loro disposizione.

Il Riva poggia sul trio Seabrook,
Nared, Mùller, coadiuvato da Po-
lite ed Equati come titolari, men-
tre il Bellinzona punta su un
quintetto con Jenkins, Hines,
Sohm, Avila Lopez e Franscella.
La squadra ospite ha giocatrici
più esperte rispetto alle momò,
ma le panchine compensano leg-
germente il divario, essendo quel-
la del Riva, più lunga, capace di
tenere il campo con una certa
qualità. Sul piano delle straniere,
le bellinzonesi vantano due gio-
catrici che hanno una costante
alta di rendimento, con Jenkins a
28 punti di media e Hines a 26. In
campo avversario rispondono
Seabrook (20) e Nared (17). Al ca-

pitolo rimbalzi le due straniere
delle sottocenerine fanno in tota-
le 24, quelle delle Pinkies 20. Sono
sempre statistiche e come tali
vanno prese, ma possiamo dire
che le due coppie si equivalgono,
per cui la differenza la faranno le
svizzere. La crescita della Sohm e
un rientro più costante della Lo-
pez garantiscono alle capitoline
un certo peso anche offensivo,
mentre la regia della Franscella è
pur sempre di qualità, senza di-
menticare la Manenti. Nel Riva, la
crescita della Polite, il dinamismo
della Augugliaro e il fosforo della
Mùller, unitamente alla Equati
quando è in salute, danno un cer-
to spessore in termini di punti e
di gioco. Partita quindi molto
aperta e che permetterà di capire
quale continuità potranno avere i
due club in futuro.
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Das wegweisende Wochenende im Blick. Yannick Ngarambe

Heimspielkrimis im Doppelpack!
Dieses Wochenende erwarten
die Damen des BC Alte Kanti
Aarau gleich zwei Schlager-
spiele vor eigenem Publikum.
Zuerst am Freitag gegen Der-
bygegner Winterthur und am
Sonntag gegen Helios.

Basketball Nach zwei spielfreien
Wochenenden folgen nun gleich
zwei Heimspiele innert drei Tagen.
Und damit auch zwei Chancen, um
sich erstmals vom Mittelfeld abzu-
setzen. Gleichzeitig geht es im Frei-
tagsderby (20.30 Uhr) gegen Win-
terthur um nicht weniger als die
Vorherrschaft in der Deutsch-
schweiz. Das Hinspiel ging mit ei-
ner Differenz von fünf Punkten an
Winterthur, welches zuhause eine
Macht ist. Gleiches gilt aber auch für

Aarau, das in der Telli in dieser Sai-
son noch kein Spiel verloren hat.
Damit die Heimbilanz perfekt bleibt,
wird das Team mit dem Publikum
einmal mehr die gewohnte Einheit
bilden müssen, welche Aarau seit
Jahren beflügelt. Nur so ist auch am
Sonntag (16 Uhr) ein Sieg gegen das
favorisierte H6lios möglich. Ein Sieg
ist Pflicht, der zweite würde Aarau
einen gewaltigen Schritt nach vor-
ne bringen. Yannick Ngarambe

Das Doppelwochenende im
Überblick:
Freitag, 27. Januar, 20.30 Uhr:
Aarau (3) vs. Winterthur (5)
Sonntag, 29. Januar, 16 Uhr:
Aarau (3) vs. H6lios (2)
Telli Sporthalle, Tellistrasse 80,
5004 Aarau
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UOMINI

Lugano a Losanna, SAM in casa
III Per la 15. giornata della Lega Nazionale A maschile, i Lugano Tigers oggi alle 17.30
saranno impegnati a Losanna. La sfida è piuttosto delicata per entrambe: i vodesi sono
al decimo posto, a 6 punti dall'avversario del giorno che occupa il sesto rango. La
squadra di Dessarzin cercherà la vittoria sia per avvicinare le tigri in classifica sia per
mettere da parte almeno per un po' i problemi finanziari.A proposito di Lugano, i bian-
coneri faticano ancora a trovare la continuità necessaria malgrado un effettivo di
qualità. I tanti cambiamenti a livello di stranieri probabilmente hanno influito sui mec-
canismi e di riflesso sui risultati. Da notare che al primo turno il Losanna si era impo-
sto all'Elvetico. Dal Lugano alla SAM Massagno, che domani al Palamondo ospiterà lo
Swiss Central. Le due squadre sono quasi appaiate in classifica: ticinesi noni a quota
8 punti (gli stessi del Losanna decimo), lucernesi ottavi a quota 10.
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Basket II Bellinzona è troppo forte
Al Palasangiorgio il secondo derby stagionale va alle sopracenerine: Riva battuto
Bassani: «Le svizzere iniziano a prendere fiducia» - Montini: «Molte ingenuità»

MATTATRICE La statunitense Jenkins ha realizzato 27 punti. (Foto Maffi

MATTIA MEIER

III RIVA SAN VITALE Dopo il derby
d'andata, la Pallacanestro Bellinzona
fa sua anche la seconda sfida tutta
cantonale. Una vittoria meritata,
quella delle bellinzonesi, contro un
Riva che ha pagato caro le ingenuità
e i propri limiti.
Einizio è appannaggio delle ospiti,
mentre le padrone di casa hanno un
approccio al match a dir poco defici-
tario. Palle perse (5 dopo i primi cin-
que minuti) e tiri respinti dal ferro
costringono infatti il Riva ad una ga-
ra ad inseguimento sin dalle prime
battute, anche perché dall'altra parte
il Bellinzona non stecca e, grazie al
duo d'importazione Hines-Jenkins,
crea subito un piccolo vuoto che co-
stringe Montini a chiamare time-out
(6-14 al 6'). Ci prova la Nared ha dare
la sveglia alle compagne, mettendosi
in proprio e producendo 7 punti
consecutivi per le rivenni, il proble-
ma è che nel momento in cui la dife-
sa riesce a limitare le statunitensi av-
versarie, il Bellinzona trova punti
dalle altre, come Sohm, Franscella o
Manenti. Si avanza così a strappi: lo
0-10 con cui le ospiti inaugurano la
seconda frazione sembra chiudere
già ogni discorso (19-35 al 13'), il
contro parziale immediato di rispo-
sta del Mari (9-0) li tiene quantome-
no vivi. Il merito delle «pinkies» è
quello di riuscire a limitare la Sea-
brook a pochissimi tiri nei primi ven-
ti minuti, una mossa che paga per-
ché oltre alla Nared e qualche fiam-
mata di Ghidossi e Polite il Riva in
attacco cava poco, mentre dall'altra
parte basta la Jenkins per tenere la
testa avanti. Al rientro dagli spoglia-
toi si consuma il miglior momento
rivense; Mtiller prima e Nared poi si
ritrovano tra le mani la palla del pa-
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reggio (43-46 al 22') ma non concre-
tizzano, così sull'altro fronte invece
basta un'accelerata della solita cop-
pia Jenkins-Hines per ricreare il vuo-
to (45-54 al 25'). E quando, pochi
minuti più tardi, la tripla di Gervaso-
ni trova il fondo della retina, il tabel-
lone segna un +11 Bellinzona che
questa volta significa fine dei giochi,
perché Riva di fatto getta la spugna.
«Abbiamo peccato di ingenuità - l'a-
nalisi di Montini, coach di Riva -e di
personalità. Perdiamo ancora troppi
palloni in modo banale. D'altronde
arriviamo da una settimana difficile
in allenamento, e penso in campo si
sia visto». Ovviamente soddisfatto il
collega Bassani, al suo primo succes-
so da quando ha sostituito Bernasco-
ni: «Sono contento soprattutto del
fatto che le svizzere stiano comin-
ciando a prendersi responsabilità. Le
americane sono ovviamente il nostro
punto di forza, ma abbiamo bisogno
di tutte, e questa sera è stato così».

RIVA 63
BELLINZONA 73

19-25, 39-46, 50-61

Spettatori: 200.

Arbitri: Censini e Pirotta.

Mari Riva Basket: Múller 2, Ghidossi 9,
Nared 22, Polite 7, Seabrook 18; poi:
Equati 3, Kerkhof, locchi 2, Cavadini.

Pallacanestro Bellinzona: Franscella 8,
Jenkins 27, Sohm 6, Avila Lopez 4, Hines
19; poi: Gervasoni 3, Bianda, Manenti 4,
Albertini, Ambrosini, Mossi.

Note: Palasangiorgio Riva San Vitale. Altri
parziali: 6-14 (5'), 28-38 (15'), 45-54
(25'), 52-62 (35').

LNA FEMMINILE

I RISULTATI
Aarau -Winterthur 79-66
Elfic FR - Ginevra Elite 89-46
Riva - Bellinzona 63-73

Hélios -Troistorrents 79-50

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/-P
Elfic FR 13 12 1 1032 701 331 24
Hélios 13 11 2 969 732 237 22
Aarau 12 7 5 769 791 -22 14
Ginevra Elite 13 6 7 799 906 -107 12
Winterthur 12 5 7 776 817 -41 10
Pully 12 5 7 774 759 15 10

Bellinzona 12 4 8 769 896 -127 8
Troistorrents 13 4 9 743 920 -177 8
Riva 12 2 10 671 780 -109 4A

PROGRAMMA
Aarau - Hélios

Ginevra Elite - Bellinzona

Pully - Winterthur

Riva - Elfic FR

Domani 16.00

PROSSIMO TURNO
Bellinzona - Pully Sabato 11.2 - 17.30
Elfic FR - Hélios

Troistorrents - Aarau

Winterthur - Riva Domenica 12.2 - 13.00

LNA FEMMINILE

I RISULTATI
Aarau -Winterthur 79-66
Elfic FR - Ginevra Elite 89-46
Riva - Bellinzona 63-73

Hélios - Troistorrents 79-50

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1-P
Elfic FR 13 12 1 1032 701 331 24
Hélios 13 11 2 969 732 237 22
Aarau 12 7 5 769 791 -22 14
Ginevra Elite 13 6 7 799 906 -107 12
Winterthur 12 5 7 776 817 -41 10
PuIIy 12 5 7 774 759 15 10

Bellinzona 12 4 8 769 896 -127 8
Troistorrents 13 4 9 743 920 -177 8
Riva 12 2 10 671 780 -109 4A

PROGRAMMA
Aarau - Hélios

Ginevra Elite - Bellinzona

Pully -Winterthur

Riva - Elfic FR

Domani 16.00

PROSSIMO TURNO
Bellinzona - Pully Sabato 11.2 17.30
Elfic FR - Hélios

Troistorrents - Aarau

Winterthur - Riva Domenica 12.2 13.00
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BASKETBALL

Deux chocs
LNA Fribourg Olympic
va au devant d'un défi
compliqué ce soir à
Genève. Autre derby
romand qui devrait
attirer la grande foule
dans le Jura: Boncourt -
Union NE. Monthey,
de son côté, se déplace
demain sur le parquet
de Starwings.
Aujourd'hui
17 h Boncourt-Union
Neuchâtel, 17 h 30
Lausanne-Lugano, 19 h
Genève-Fribourg Olympic.

Demain
16h Massagno - Swiss
Central, Starwings -
Monthey

Classement
1. Monthey 12/20
2. Fribourg Olympic 13/20
3. Geneva Lions 12/18
4. Union Neuchâtel 13/16
5. Starwings 13/16
6. Lugano 13/14
7. Boncourt 13/10
8. Swiss Central 13/10
9. Massagno 12/8
10. Lausanne 13/8
11. Winterthour 13/0
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Le Tessinois accueille ce soir l'équipe avec laquelle il a joué les cinq dernières saisons: Fribourg Olympic

Roberto Kovac, le Lion de Genève
PIERRE SALINAS

Ligue A» Avec le mois de janvier arrivent
les matches un peu plus importants que les
autres, quand ils ne sont pas à élimination
directe. Avant la finale à quatre de la SBL
Cup, anciennement Coupe de la Ligue, qui
aura lieu le week-end prochain à Mon-
treux, Fribourg Olympic, 2' du classement
de ligue A, se déplace ce soir chez le 3',
Genève. Ce même Genève qui, lui, après la
parenthèse montreusienne, affrontera en-
core le leader Monthey. Autrement dit,
dans deux semaines, nous saurons qui peut
espérer quoi. Et qui de ce trio de choc a les
épaules assez solides pour, au bout du bout,
brandir le trophée le plus convoité de tous,
celui du championnat.

Pour Roberto Kovac (26 ans), il serait
moins question d'épaule que de genou,
genou qui lui a pourri son automne. Le
5 novembre dernier, à Saint-Léonard, où il
a joué entre 2011 et 2016, le néo-Genevois
avait bien failli manquer les retrouvailles
avec son ancienne équipe. Et s'il avait mal-
gré tout pu tenir sa place, c'est assis sur le
banc, après avoir vendangé deux tirs à
longue distance et montrer quelques signes
de mauvaise humeur, qu'il avait vu ses coé-
quipiers remporter une victoire de prestige
face au champion de Suisse sortant.

Forme ascendante
«Cette blessure m'a longtemps handicapé
mais, depuis Noël, ça va mieux», souffle
celui qui vient d'inscrire 11 et 19 points,
preuve de sa forme ascendante (10 points,
3 rebonds et 2 passes de moyenne en
12 matches). «Même s'il ne fait pas beau-
coup plus beau qu'à Fribourg», sourit-il,
l'air de Genève lui a fait le plus grand bien.
«Le moment était venu de partir. En 2015
déjà, j'avais hésité à m'en aller. Mais il y
avait encore mes études à finir et, comme
le noyau dur - Slobo (Miljanic), Jo (Kazadi)
et Arnaud (Cotture) - avait rempilé, j'ai
rempilé aussi.» Roberto Kovac a eu le nez
creux, et c'est auréolé de deux titres qu'il a
quitté les bords de la Sarine pour ceux du

lac Léman, où il gagne mieux sa vie,
«même si, ici, tout est plus cher», nuance-
t-il au bout du fil.

De l'eau dans son vin
Le dépaysement n'est que géographique.
Car sur le plan sportif, pour le Tessinois,
c'est kif-kif. «On s'entraîne autant à Ge-
nève qu'à Fribourg. Quant au coach, il
n'est pas si différent. Comme Petar (Alek-
sic), Jean-Marc (Jaumin) puise ses racines
en ex-Yougoslavie, sa mère étant Croate. Et

comme Petar, il a aussi tendance à s'éner-
ver», rigole l'international suisse, dont la
relation avec Petar Aleksic avait parfois été
électrique. «C'est vrai mais, au regard de
nos deux caractères, et après trois ans pas-
sés ensemble, c'était inévitable», lâche -t -il
en jurant avoir mis de l'eau dans son vin.
«Ici, j'ai plus de libertés, un peu plus de
temps de jeu (29 minutes, ndlr) aussi.
Quand tu es «chaud», le coach te laisse sur
le terrain. Les responsabilités sont aussi
bien réparties qu'à Olympic, mais j'ai plus
souvent le ballon dans les mains.»

Un autre pistolero
Shooteur il était, shooteur il restera. Tou-
jours. Il se trouve que depuis la mi-dé-
cembre, après une expérience avortée à
Ljubljana, en Slovénie, un autre pistolero
promène ses flingues à la salle du Pommier,
l'antre des Lions de Genève. Marko Mladjan,
car c'est de lui qu'il s'agit, pourrait faire de
l'ombre à Roberto Kovac, qui promet que ce
n'est pas le cas. «Au contraire, rétorque ce
dernier, nous savons tous quelle est la va-
leur de Marko et ce qu'il pourra nous appor-
ter à l'avenir. De plus, c'est un pote, avec qui
j'aime passer du temps.» L'arrivée du cadet
des frères Mladjan, qui «tourne» déjà à plus
de 22 points de moyenne, n'est pas anodine.
Elle permet à Genève, qui - rajeunissement
oblige - parlait de saison de transition, de
revoir ses ambitions à la hausse, et à Rober-
to Kovac de rêver à un, deux, voire trois
nouveaux trophées, les Lions étant encore
en lice dans les trois compétitions natio-

Rapport page: 8/72



Date: 28.01.2017

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: 23
Surface: 90'219 mm²

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

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

Réf. Argus: 64130363
Coupure Page: 2/4

nales. «On y pense sans y penser mais, bien-
tôt, on saura ce que l'on a vraiment dans le
ventre.» Pas de doute, les choses sérieuses
commencent. »

CE WEEK-END EN LIGUE A

Boncourt - Union Neuchâtel sa 17 h
Lausanne - Lugano Tigers sa 17 h 30
Genève - Fribourg Olympic sa 19 h
Massagno - Swiss Central di 16 h
Starwings - Monthey di 16 h

1. Monthey 12 10 2 963- 856 20
2. FR Olympic 13 10 3 1063- 886 20
3. Lions de Genève 12 9 3 1002- 898 18
4. Union Neuchâtel 13 8 5 1035- 957 16
5. Starwings 13 8 5 912- 953 16
6. Lugano Tigers 13 7 6 947- 904 14

7. Boncourt 13 5 8 965-1028 10
8. Swiss Central 13 5 8 881- 932 10
9. SAM Massagno 12 4 8 989-1048 8

10. Lausanne 13 4 9 1014-1062 8

11. Winterthour 13 0 13 944-1191 0

CE WEEK-END EN LIGUE B

Villars - Nyon
Académie FR - Lugano U23

sa 17 h 30
di 15h (au Platy)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST

Sarine - Colombey-Muraz sa 14h (au Platy)

CE WEEK-END EN LIGUE A

Boncourt - Union Neuchâtel sa 17 h
Lausanne - Lugano Tigers sa 17 h 30
Genève - Fribourg Olympic sa 19 h
Massagno - Swiss Central di 16 h
Starwings - Monthey di 16 h

1. Monthey 12 10 2 963- 856 20
2. FR Olympic 13 10 31063- 886 20
3. Lions de Genève 12 9 31002- 898 18
4. Union Neuchâtel 13 8 51035- 957 16

13 8 5 912- 953 165. Starwings
6. Lugano Tigers 13 7 6 947- 904 14
7. Boncourt 13 5 8 965-1028 10
8. Swiss Central 13 5 8 881- 932 10
9. SAM Massagno 12 4 8 989-1048 8

10. Lausanne 13 4 9 1014-1062 8

11. Winterthour 13 0 13 944-1191 0

CE WEEK-END EN LIGUE B

Villars - Nyon
Académie FR - Lugano U23

sa 17 h 30
di 15 h (au Platy)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST

Sarine - Colombey-Muraz sa 14h (au Platy)
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Roberto Kovac (ici face à Dusan Mladjan le 5 novembre à Saint-Léonard): l'air de Genève lui a fait le plus grand bien. Alain Wicht
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AU PROGRAMME, UN «CHOC THERMIQUE»

Le redoux est annoncé, mais c'est à un
autre «choc thermique» que Fribourg
Olympic doit se préparer, lui qui, après
avoir facilement pris le dessus sur Lau-
sanne et Boncourt, s'attaque ce soir
(19 h) à un adversaire d'un tout autre
calibre: les Lions de Genève. «Nouveau
projet, nouvel entraîneur (le Belge Jean-
Marc Jaumin, ndlr). Mais Genève, c'est
surtout un effectif de 15 joueurs profes-
sionnels. Je m'attends à un match diffi-
cile, à une bataille jusqu'à la dernière
seconde», avertit Petar Aleksic. L'entraî-
neur fribourgeois est d'autant plus pru-
dent qu'il est souvent rentré bredouille
de la salle du Pommier, où les locaux
«commencent toujours avec beaucoup
d'agressivité».
Troisième raison de se méfier: c'est sans
Eric Fongué, qui souffre d'un «début
d'hernie discale» et dont l'indisponibilité
devrait encore durer «cinq à six se-
maines», ni peut-être Westher Molteni,
touché au dos lui aussi, que le champion
de Suisse en titre défiera la meilleure at-
taque de ligue A. «Nous défendons mieux
que par le passé, reprend Petar Aleksic,

mais nous allons peut-être souffrir au
rebond», secteur où les Genevois avaient
fait la différence le 5 novembre à Saint-
Léonard (73-81). De cette rencontre de
début de saison, Antonio Ballard était
ressorti grandi (33 points). Blessé,
l'Américain ne disputera pas la revanche,
mais laissera sa place à un compatriote,
Chad Timberlake, qui l'a déjà suppléé à
deux reprises (13 points, 4,5 rebonds).
«Chad, je ne le connaissais pas, avoue
Roberto Kovac. Il a moins de points que
Ballard dans les mains, il est moins phy-
sique aussi, mais joue de manière plus
collective et est plus adroit à longue dis-
tance», compare l'ancien arrière d'Olym-
pic. Puisque l'on parle d'«ex», Petar Alek-
sic retrouvera une autre vieille
connaissance en la personne de Marko
Mladjan, de retour en Suisse après avoir
commencé la saison en Slovénie. «Je ne
sais pas si Marco est plus fort qu'avant,
mais il sera affamé parce qu'il a peu joué
et aura envie de montrer ce dont il est
capable», imagine le technicien helvéti-
co-monténégrin. Cette affiche n'en sera
que plus intéressante. P5
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Elfic Fribourg bat largement Genève Elite
Les Fribourgeoises n'ont pas fait dans
la dentelle en écrasant les Genevoises
sur le score de 89-46.

Une semaine avant la finale de la
Coupe de la Ligue, Elfic Fribourg a en-
core montré sa bonne dynamique ac-
tuelle en remportant facilement le
match contre Genève Elite (89-46). Les
Genevoises auront à peine fait illusion
dans le premier quart avant de se faire
assommer par la réussite insolente de
Jazmine Davis (photo Aldo Ellena-ar-
ch ives), auteure de 23 points en pre-
mière mi-temps dont trois points à plus
de sept mètres du panier sur le buzzer.

Les joueuses de Romain Gaspoz ont
creusé l'écart au fil du match (52-26 à
la 20e, 74-34 à la 32e) en présentant
une défense agressive. «Nous devons
encore travailler notre qualité offen-
sive et progresser collectivement. Ce
soir, c'est surtout le talent individuel
qui a fait la différence en attaque»,
analysait le coach d'Elfic qui compte
entraîner ces petites imperfections
demain face à Riva, dernière du clas-
sement, avant le grand rendez-vous

de la finale de la Coupe de la Ligue
dimanche prochain à Montreux.

Elfic Fribourg a pu compter sur le
retour au jeu de sa capitaine Caroline
Turin mais déplore la sortie sur bles-
sure de Nancy Fora en fin de première
mi-temps. « Elle ressent des douleurs
à la cheville, nous espérons que ce
n'est pas trop grave», expliquait Ro-
main Gaspoz. » JM

ELFIC FRIBOURG - GENÈVE ÉLITE 89-46

(28-15 24-11 20-8 17-12) Salle St-Léonard. 100
Spectateurs.
Arbitres : Emery et Guenzani.
Elfic Fribourg: Rol 9 points, Brock 19, Zali 4, Da-
vis 31, Turin 14 ; Fora 3, Perriard 5, Delaguis 4,
Dihigo Bravo 0, Lugt O.
Genève: Michaux 6, Margot Le. 4, lzguierdo 2,
Leclair 11, Giggetts 20 ; Margot La. 0, Miranda 2,
Martinez 0, Haas 0, McDowell 1, Da Silva O.

LE POINT EN LIGUE A FÉMININE

Hélios Valais - Troistorrents
Riva - Bellinzone
Alte Kanti Aarau - Winterthour

1. Elfic Fribourg 13

2. Hélios Valais 13

3. Alte Kanti Aarau 12

4. Genève Elite 13

5. Winterthour 12

12 1

11 2

7 5

6 7

5 7

79-50 (32-21)
63-73 (39-46)
79-66 (34-34)

1032-701 24
969-732 22
769-791 14
799-906 12
776-817 10

6. Pully 12 5 7 774-759 10
7. Bellinzone 12 4 8 769-896 8

8. Troistorrents 13 4 9 743-920 8

9. Riva 12 2 10 671-780 4

Demain:
Riva - Elfic Fribourg 16h
Alte Kanti Aarau - Hélios 16h
Genève Elite - Bellinzone 16h
Pully - Winterthour 16h

LE POINT EN LIGUE A FÉMININE

Hélios Valais - Troistorrents
Riva - Bellinzone
Alte Kanti Aarau - Winterthour

1. Elfic Fribourg 13

2. Hélios Valais 13

3. Alte Kanti Aarau 12

4. Genève Elite 13

5. Winterthour 12

12 1

11 2

7 5

6 7

5 7

79-50 (32-21)
63-73 (39-46)
79-66 (34-34)

1032-701 24
969-732 22
769-791 14
799-906 12
776-817 10

6. Pully 12 5 7 774-759 10
7. Bellinzone 12 4 8 769-896 8

8. Troistorrents 13 4 9 743-920 8

9. Riva 12 210 671-780 4

Demain:
Riva - Elfic Fribourg 16 h

Alte Kanti Aarau - Hélios 16 h

Genève Elite - Bellinzone 16 h

Pully - Winterthour 16 h
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Remplir la salle du PAM, un objectif en soi

Pauline Jochenbein et ses coéquipières peuvent rêver. Moesch n g

BASKETBALL

Les joueuses du BBC
Cossonay poursuivent
leur indéniable marche
en avant en direction
des Playoffs.

Elles ne cessent de surprendre leur
petit monde. Les joueuses du BBC
Cossonay sont en effet deuxième
du groupe 1 de la phase intermé-
diaire de Ligue Nationale B qui
pourrait les mener à une éven-
tuelle promotion.

Débutée à la mi-décembre,
cette phase intermédiaire a été

plutôt bien négociée par l'équipe
de Fabrice Zwahlen. Avec deux
victoires pour une défaite, et à 9
rencontres de la fin de la saison,

les joueuses du BBC Cossonay
pourraient bien atteindre leur ob-
jectif: une qualification pour les
Playoffs (ndlr: une place parmi les

4 premières équipes du groupe as-
sure cette qualification).

Mais si les résultats suivent sur
le plan comptable, le coach Fa-

brice Zwahlen a un deuxième sou-
hait pour la fin de cette saison. «Je
rêve que, l'espace de quelques
matches, cette mythique salle du
Pré-aux-Moines soit à nouveau
garnie comme elle le mériterait.»
Avec une moyenne de 60 specta-
teurs par match, la salle du PAM
est joliment garnie à chaque ren-
contre. Mais au vu des ambitions
affichées par l'équipe de LNB, les
amateurs pourraient être encore
plus nombreux. À vérifier lors de
la réception du BC Arlesheim, di-
manche à 15h. S.R.

Pauline Jochenbein et ses coéquipières peuvent rêver. Moesching
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Prestazione in chiaroscuro per i gialloverdi che
conquistano comunque i due punti contro la SAM
SAV Vacallo, prima squadra ancora vittoriosa
SAV - SAM Massagno: 63 - 57

 Seconda vittoria consecutiva
per la SAV Vacallo Basket che
al Palapenz sconfigge i giovani
della SAM Massagno. Una gara
giocata su ritmi altalenanti, da
entrambe' la parti, con parecchi
errori e fasi caratterizzate da
buone dosi di distrazione.
Il primo periodo scivola via su
un sostanziale equilibrio e si
chiude sul 17 pari, con la SAM
che risponde colpo su colpo alle
giocate dei padroni di casa, fa-
cendo capire ai gialloverdi che
non sarà una sfida semplice da
affrontare.
La SAV tenta di imporsi nel
secondo quarto e, grazie ad un
parziale di 20 a 13, mette il naso
avanti. Difesa più aggressiva e
soluzioni di squadra in attacco
permettono ai gialloverdi di
costruire un discreto margine
di vantaggio (37-30 alla pausa
lunga). La partita è aperta e può
ancora succedere di tutto.
Nel terzo periodo i padroni di
casa cercano il colpo del KO e
mettono a dura prova gli ospiti
sfruttando la maggior fisicità ed
esperienza. Nonostante un ritmo
tutt'altro che elevato, la SAV rie-
sce ad incrementare il margine
di vantaggio chiudendo il terzo 

quarto sul +16 (53-37).
Partita finita? Neanche per sogno!
Massagno tenta il tutto per tutto
piazzando una zona decisamente

statica, mossa che abbassa ulte-
riormente il ritmo di gara e taglia
le gambe alla SAV. In realtà gli
ospiti non riescono ad impensie-

rire più di tanto i padroni di casa
che commettono comunque una
serie di errori andando a mac-
chiare la prestazione. I tentativi di
rimonta vengono definitivamente
smorzati dalle due bombe conse-

cutive insaccate da Summerer e
Tessaro.
Come in occasione dei primi 20
minuti a Muralto, è mancata la
giusta intensità, ingrediente che
nel girone d'andata ha permesso
ai gialloverdi di conquistare vitto-
rie importanti. Aggressività in di-
fesa e corsa in attacco sono fattori
emersi solo a sprazzi nelle ultime
due uscite. Sarà importante recu-
perare il giusto atteggiamento in
vista di sfide decisamente più im-
pegnative e difficili da affrontare.
Prossimó impegno domenica sera
a Baden.
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Hanno giocato: Ponti 6, Lun-
dmark 10, Teulon Ramirez 7,
Veglio 11, Strapparava 12, Sum-
merer 5, Bianchini 5, Benedetti,
Cavadini 2, Bibba, Tessaro 5.

SETTORE GIOVANILE

Under 16
Viganello - SAV : 37 - 72
Dopo la brillante vittoria contro
Massagno, ci si aspettava un
match più gagliardo da parte degli

U16 momò. Invece la partita gio-
cata a Viganello contro i ragazzi di
casa, ha consentito ai gialloverdi
di raggranellare tutta la posta in
gioco senza però brillare.
La squadra di Vacallo ha infatti
manifestato troppa superficialità
nell'affrontare l'incontro e per i
primi 12' ha dovuto rincorrere
l'avversario. Buon per i momò che
ad un certo punto la macchina ha
iniziato ad ingranare e da allora
per Viganello non c'è più stata sto
ria. Primo quarto da dimenticare,
con pericolose distrazioni che ad
un certo punto hanno portato i
momò ad essere sotto di 12 punti.
Alla prima sirena lo svantaggio
era "solo" di un punto (17-16) ma
quanta fatica!

Dopo un paio di minuti "macchi-
nosi" del secondo quarto, i ragazzi
guidati da coach Athos prendono
finalmente in mano le redini del
gioco. A metà partita siamo a +9
e alla fine del terzo periodo il
solco è definitivamente tracciato
(+31). Negli ultimi 10' di gioco
si nota ancora un po' di confu-
sione in campo ma nella sostanza
nulla più succede. Minimo sforzo
e massima resa dunque per gli
U16 che incamerano altri 2 punti
in classifica. Speriamo però che i
giovani gialloverdi sappiano trarre

i dovuti insegnamenti da questa
partita, in particolare capiscano
che con squadre meglio attrezza-

te concedere un intero quarto di
partita può essere molto perico-
loso. Avanti con decisione!

Hanno giocato: Bellarosa 11,
Cafasso 12, Cavallini 8, Chiesa
3, Ciabotti 2, Etemaj 10, Keller
12, Lunghi 14, Novelli, Plebani,
Roncoroni, Soru.

Giornata Easybasket
Si terrà domani, 28 gennaio,
a partire dalle 9.30, presso le
Scuole Medie di Morbio In-
feriore, la mattinata dedicata
all'Easybasket, categoria che
vede impegnati gli atleti Under
6. La SAV Vacallo, che ha curato
l'organizzazione della giornata,
parteciperà' con la formazione
composta da atleti nati nel 2011
e 2012, insieme a SAM Massa-
gno, AS Basket Stabio, BC Ve-
deggio, Pallacanestro Bellinzona,
BC Arbedo e Star Gordola. Sarà
l'occasione per vedere all'opera i
piccoli atleti che si avvicinano al
mondo della palla a spicchi!

Nella fotografia, coach Ave-
sani arringa suoi durante un
time out.
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Sconfitta amara per il Mari Riva Basket
che non porta a termine la rimonta

In arrivo un weekend impegnativo
Pully - Mari Riva: 71 - 58
(19-16, 34-30, 55-46)
 Trasferta amara a Losanna per il
Mari Group Riva Basket. Rientro in
squadra per Equati e Iocchi dopo gli
infortuni ma stop per Marta Augu-
gliaro per un infortunio al piede e
Cavadini influenzata.
Un inizio disastroso permetteva alle
locali di andare avanti 10 - 0. Nono-
stante numerose palle perse e la solita
irrilevante Nared, ancora una volta
sotto tono, con una bella reazione
le ragazze di Riva rimontavano lo
svantaggio e giocavano alla pari con
le avversarie fino al 28 minuto 48-44.
Da qui in avanti, anche per l'uscita dal
campo della generosa Seabrook al suo
quarto fallo, in campo regnava solo
confusione, e gara in mano al Pully.
Da salvare l'impegno sempre massimo
delle giovani rivensi che in un anno
difficile giocano minuti importanti
facendo esperienza per il futuro.
Ora arriva un weekend impegnativo
con ben due partite al PalaSanGiorgio.
La prima già questa sera, venerdì 27
gennaio, alle 20.30 con l'attesissimo
derby contro il Bellinzona e domenica
29 alle 16 contro la capoclassifica
Friborgo. Si attende un buon numero
di spettatori per sostenere queste gio-

vani ragazze, buona parte di loro al
primo anno in Lega Nazionale A!

Hanno giocato: Midler 12, Nared
13, Seabrook 21, Polite 4, Ghidossi
4, Kerkhof 2, Iocchi, Equati 2.
SETTORE GIOVANILE
UNDER 16
Cassarate - Riva Basket: 43 - 77
Il nuovo anno inizia con una bella vit-
toria sul campo delle eterne rivali di
Cassarate a conferma che il successo

in Coppa Ticino, viste anche le diffi-
coltà del momento, non è stato certo
un episodio isolato.
Avvio di gara equilibrato (6-5 al 5')
fino a quando le biancoazzurre riesco-
no creare il break giusto e piano piano
prendere il largo. Le padrone di casa

provano la carta della fisicità ma il
risultato non paga: due antisportivi fi-
schiati e molti altri contatti che avreb-
bero potuto essere fischiati, ma soprat-
tutto la capacità delle ospiti di reggere
ai contatti mandano a gambe all'aria
il loro piano per rientrare in partita.
Le due squadre non si sono certo ri-
sparmiate e la partita è risultata mol-
to intensa, agonistica a volte un po'
confusa con repentini capovolgimenti
di fronte che ha comunque catturato
l'attenzione e scatenato il tifo del pub-
blico presente.
Prossimo appuntamento il 6 febbraio
al PalaSanGiorgio contro la Muraltese
per l'inizio del girone di ritorno.

Hanno giocato: Lattuada 6, Teixeira
6, Menaballi 16, Bottinelli 10, Veri
6, Zivic 2, Rossi 9, Augugliaro' 22,
Agradi.
Nell'immagine Marta Augugliaro al
tiro. La giovane giocatrice del Riva
Basket si è Infortunata a un piede.
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Sette vittorie su sette:
il Mendrisio Basket

è "campione d'inverno"
Mendrisio - Vedeggio: 86 - 62
 li Mendrisio comincia l'anni:1nel. migliore dei
modi, giocando la partita (fin qui) più bella
della stagione e ottiene i primi 2 punti del
2017, che sono anche sinonimo di "Campioni
d'inverno". Infatti giunti al giro di boa, i bian-
corossi possono guardare tutti dall'alto della
dassifica grazie alle 7 vittorie su altrettante
partite giocate.
Giovedì 19 gennaio alla LiMe Arena gli uo-
mini di Campioni hanno ospitato il Vedeggio,
squadra già affrontata in occasione delle se-
mifinali di Coppa Ticino (allora finì 70-44).
Come detto, Mendrisio ha giocato la sua miglior
partita stagionale e lo si è visto dalla concentra-
zione messa, in campo sin dal primo secondo di
gara. Per l'intera durata dell'incontro si è potuta
vedere una squadra compatta, attentae ordinata.
Dopo un primo quarto giocato bene in attacco,
ma leggermente "distratto" in difesa (parziale
di 22-17) Malnati e compagni hanno chiuso
l'area nel secondo concedendo pochissimo
agli avversari: 24 a 11 è il netto risultato della
seconda frazione, che manda le squadre alla
pausa lunga sul 46 a 28.
Nella terza frazione gli avversari sono riusciti

a trovare la via del canestro con più facilità,
ma nulla hanno potuto contro l'esuberante
attacco del Mendrisio, guidato dal "treno"
Giuliani e seguito dai due "cecchini" Malnati
e Ferrari. A 10 minuti dal termine il tabel-
lone indicava 66 a 44 per i momò, i quali
hanno dato ampio spazio alle rotazioni con-
cedendo così qualche punto agli avversari,
ma continuando a segnare con costanza.
Eincontro si è chiuso sul punteggio di 86 a 62:
per Mendrisio solo applausi. Molto positivo è
stato l'esordio stagionale dei giovani Franzese
(ripreso totalmente dopo un grave infortunio)
e Frangi (rientrato dal soggiorno Canadese). I
due, seppur partendo dalla panchina, hanno
saputo mettersi in mostra in diverse occasioni;
una buona notizia per coach Campioni! Men-
zione speciale per il veterano Calò: i 2 punti
segnati dicono poco e niente, ma alla voce rim-
balzi (8) e assist (6) si ha un'idea più completa
di quanto si metta a disposizione dei compagni.
La prova della buona collaborazione che c'è tra
Prima Squadra e Under 19 è stata la presenza
di ben quattro U19, tutti scesi in campo e che
hanno dato il loro contributo alla partita, oltre
che a far "esperienza". Un inizio sicuramente
entusiasmante che premia il buon lavoro svolto
in palestra e che infonde fiducia e energia per
il prosieguo della stagione!

Hanno giocato: Malnati 13, Frangi 12, Cadei
5, Franzese 7, Cala 2, Giuliani 29, Truscelli,
Ferrati 17, Camponovo, Ventimiglia, Aostalli,
Nicolosi 1.
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Basketball Junioren U14 High

In der höheren Stärkeklasse
bläst spürbar ein rauerer Gegen ind

Von Reto Wehrli

Der SV Muttenz verliert
seinen Auftaktmatch in
der High-Kategorie gegen
den SC Uni Basel mit
41:71 (16:33).

Nach einer Vorrunde in der Gruppe
Low, in der sie fast konkurrenzlos
waren, nehmen die U14- Junioren
die Rückrunde in der Stärkeklasse
High in Angriff. Hier sehen sie sich
mit gegnerischen Mannschaften
konfrontiert, die über sehr viel
mehr gross gewachsene Mitspieler
verfügen als die vormaligen Kon-
kurrenten und die es gewohnt sind,
von Anfang an mit Vehemenz in
einen Match einzusteigen.

Selbiges gelang den Muttenzern
in der Auftaktpartie gegen Uni Ba-
sel definitiv nicht. Sie entboten den
Gästen zu viel Respekt, agierten in
der Defense zu nachlässig und in der
Offense zu berechenbar. Simon
Bruderer blieb während des ersten
Viertels der einzige Muttenzer, dem
erfolgreiche Abschlüsse gelangen,
was das Heimteam bereits vorent-
scheidend distanzierte (4:20).

Zu grosser Rückstand
Glücklicherweise nahmen die
Schwarzroten im zweiten Spielab-
schnitt den Kampf doch noch auf
und warfen beinahe gleich viele
Punkte ein wie die Gäste (12:13).
Doch der verstärkte Einsatz schlug
sich andererseits in einer gefährlich
wachsenden Foulbelastung mehre-

rer Spieler nieder, und der Halbzeit-

stand von 16:33 liess erahnen, dass
das Polster der Basler zu gross war,
um noch kompensiert zu werden.

Der Einstieg ins dritte Viertel
gelang den Einheimischen gut - sie
erzielten mehrere schöne Korber-
folge und verbesserten auch ihre
Verteidigungsaktionen. Mit der
Zeit aber kamen sie erneut nicht
mehr nahe genug zum gegnerischen
Korb, während die Basler wieder in
hoher Frequenz punkteten. So
konnten sich die Muttenzer zwar
ein weiteres Dutzend Punkte si-
chern, aber den Gästen gelangen
deren 21 (28:54).

Mehr Raum
Im Schlussviertel erhielten die
Schwarzroten mehr Raum, um ihr
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Spiel zu entfalten, was allerdings
auch darin begründet lag, dass Ba-
sel seine beiden besten Spieler nicht
mehr auf der Platte hatte. Das auf
Muttenzer Seite angestrebte Ganz-
feldpressing wollte hingegen nicht
so richtig greifen. Immerhin aber
gelang - trotz mehrerer in Dribb-
lings versandeter Angriffe - das
höchste Viertelsresultat der Einhei-
mischen (13 Zähler). Nach der
Schlusssirene ging Uni mit 3 0 Punk-
ten Vorsprung als Sieger vom Platz,
was angesichts der nicht übermässi-
gen Stärkeunterschiede zu hoch, in
Anbetracht der unzureichend abge-
rufenen Muttenzer Leistung jedoch
sehr wohl verdient war.
TV Muttenz - SC Uni Basel
41:71 (16:33)
Es spielten: Elias Störi (10), Simon Brude-
rer (19), Philippe Gallou (2), Felix Bley,
Nicolas von Büren (4), Oliver Bäckert (2),
Alex Kontzalis (4), Simon Pilotti, Leandro
Tamborrini. Trainer: Kaspar Lang.

Die Muttenzer
(schwarzrot)
im Ansturm
auf den schwer
erreichbaren
Korb der
Basler: Von
links Alex
Kontzalis,
Elias Störi (im
Hintergrund),
Felix Bley,
Philippe
Gallou und
Simon
Bruderer.
Foto Reto Wehrli
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Niederlage gegen starken Konkurrenten
Basketball Junioren U19 High zeigten, dass sie bereit waren, dem dann, das Skore beinahe ausgegli-

Für den TV Muttenz gibt favorisierten Gegner das Leben so chen zu gestalten (11:15), und auch
schwer wie möglich zu machen. wenn klar war, dass insgesamt

es gegen die Starwings Zunächst war jedoch für die nichts zu holen war, zeigte die Mut-
nichts zu holen (41:92). Gastgeber wenig zu holen: Die jun- tenzer Mannschaft auch im letzten

gen Starwingsspieler trafen un- Spielabschnitt nochmals einzelne
Zu Beginn der Rückrunde, die sie glaublich gut aus der Distanz und gute Aktionen und eine engagierte
nun in der Stärkeklasse High be- gefielen mit zügigen Gegenstössen, Defense. Jeder Spieler vermochte
streiten, mussten die Junioren U19 welchen die Muttenzer wenig ent- kleine Erfolgserlebnisse zu verbu-
auswärts bereits eine Niederlage gegenzusetzen hatten. Mit 7:28 fiel chen, welche in einem solchen
gegen Uni Basel einstecken (47:69). das erste Viertel ernüchternd aus. Match mehr wiegen als das Endre-
Beim Heimspiel am vergangenen Doch mit einem Dreier zu Beginn sultat. Nicole Jochim

Samstag gegen die Starwings folgte des zweiten Spielabschnitts belohn- für den TV Muttenz Basket

eine zweite, die Muttenzer ver- te Colin Rollier die Angriffsbemü- TV Muttenz - Starwings
mochten jedoch eine weitaus besse- hungen der Muttenzer, welche mit 41:92 (18:53)

Es spielten: Pascal Wetzstein (6), Sasha
re Leistung abzurufen. Das Team ihrer neuen Verteidigung zuse- Streich (4), Gary Bartl (10), Simon Gallati,
wurde zwar durch zahlreiche Ver- hends besser zurechtkamen und Daniel Siamaki (3), Colin Rollier (9), Lu-
letzungs- und Krankheitsausfälle weiter um jeden Ball kämpften. cas Fässler, Leopold Häcker (9). Trainerin:

geschwächt, doch die Anwesenden Erst im dritten Viertel gelang es Nicole Jochim.
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WEEKEND A SPICCHI

Tigers cercano una virata nell'aspetto mentale
di Mec
Weekend di basket assai lungo.
Dopo il derby di ieri sera in cam-
po femminile, oggi gioca il Luga-
no a Losanna, mentre domani la
5 Stelle Massagno ospita lo Swiss
Central al Palamondo. Torneran-
no in campo anche le donne, con
il Mari Group Riva che ospita la
capolista Elfic, mentre il Bellinzo-
na si sciropperà la trasferta fino a
Ginevra.
Per i Tigers si tratterà di una gara
importante, sia per mettere 6
punti fra loro e l'avversaria vode-
se, sia come prova generale per le
Final Four di Coppa Sb, che si gio-
cheranno nel prossimo weekend
a Montreux.
Per Stockalper e compagni sarà
importante verificare la crescita
del collettivo e, soprattutto, se l'at-
teggiamento mentale è in con-
trotendenza rispetto alle due pre-
cedenti partite. Infatti, sia a Gine-
vra, sia all'Elvetico, la compagine
bianconera nel primo quarto ha

sempre concesso troppo all'av-
versaria di turno. Una questione
chiaramente mentale sulla qua-
le Brienza ha voluto lavorare an-
che in settimana. Infatti, non è
mai stata una questione fisica
perché altrimenti non si spie-
gherebbe il dominio esercitato
per lunghi tratti nel secondo tem-
po. Il Losanna, che vive di speran-
ze finanziarie per finire la stagio-
ne, non mancherà di rendere la
vita dura ai bianconeri, forte an-
che di un fattore campo che si-
nora l'ha sostenuto al meglio.
Domani la 5 Stelle torna al Pala-
mondo con il chiaro intento di
bissare il soffertissimo successo
di Winterthur, con la speranza di
non concedere all'avversaria lu-
cernese tanti spazi. Abbiamo vi-
sto come Swiss Central, pur con
uno straniero in meno, abbia sa-
puto sviluppare un gioco corale
di buon livello e attuare anche
buone difese. Non va dimenticato
che la Sam ha il miglior attacco
del campionato, ma anche una

delle peggiori difese, un tallone
d'Achille, quest'ultimo fattore,
che deve far riflettere sugli auto-
matismi che non ci sono ancora
Non dubitiamo che coach Pa-
squali abbia cercato di porvi ri-
medio, ma si tratterà anche di ca-
pire in che modo questo lavoro è
stato assimilato dalla squadra
Inoltre, è imminente il rientro di
Ishodu, mentre Andjelkovic do-
vrà pazientare ancora qualche
settimana Chiaramente, con il
rientro di queste due pedine, la 5
Stella avrà qualche argomento di-
fensivo in più, vista la mentalità
aggressiva dei due sopracitati.
Per le due compagini femminili si
presenterà una domenica di duro
impatto, vuoi perché l'Elfic è fuori
portata per il Riva, vuoi perché
giocare di domenica pomeriggio
a Ginevra non è proprio come an-
dare nell'orto. Ma, vista l'amarez-
za generata dalla partita di anda-
ta, non è escluso che Sohm&Co
possano fare il colpaccio e ripren-
dersi il maltolto.
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BASKET I LNA FEMMINILE

Le ani di Jenkins sul derby

A

t

Jenkins, Hines e la difesa a zona le armi vincenti delle bellinzonesi
La statunitense (27 punti) troppo distratte. Per non parlare
ha guidato il Bellinzona delle palle perse nel primo quar-

to (7 quelle del Riva) che hanno
al successo in casa di un
Riva che ha commesso
troppi errori
di Dario 'Mec' Bernasconi

Il derby lo vince ancora il Bellin-
zona, grazie a un gioco di squa-
dra migliore almeno per conti-
nuità, sorretto per tutta la gara
dal duo Jenkins-Hines (46 punti
in due) e da una difesa a zona
che ha messo in crisi l'attacco ri-
vense.
Partita allegra nel primo tempo
con una buona percentuale al
tiro e con difese a volte un po'

pesato sull'economia del risulta-
to. Il Bellinzona è subito avanti
con la forza della Hines subito
ben sostenuta dalla Jenkins (ri-
spettivamente 7 e 8 punti), men-
tre sul fronte rivense solo una
super Nared (10 punti) e i rim-
balzi della Seabrook hanno te-
nuto lo scarto entro limiti ade-
guati: festival di canestri da 3
punti negli ultimi due minuti,
con Jenkins, Franscella e Ma-
nenti da una parte, Equati e Na-
red dall'altra.
Nella seconda frazione il Riva ha

TI-P RESS/FRANGESGA AGOSTA

iniziato malissimo e il Bellinzo-
na è scappato avanti di 16 con un
parziale di 10-0, 19 a 35 al 3'.
Pronta la reazione delle padro-
ne di casa che hanno risposto
con un 9-0, ma tornate in campo
Avila Lopez e la Sohm, le capito-
line ci hanno messo ben poco a
riportarsi sul +12 con una tripla
della Jenkins, prima che la Na-
red e la Seabrook ricucissero
fino al -7 della pausa

Bassani: 'Due punti che ci
danno morale e fiducia.
Montini: 'Troppe scelte
sbagliate. Serve maggior
determinazione:

Rapport page: 22/72



Date: 28.01.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 29
Surface: 44'261 mm²

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

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

Réf. Argus: 64131579
Coupure Page: 2/2

Un Riva che, punto nell'orgoglio,
nel terzo quarto, con un 5-0 in
entrata, si è riportato a soli 3
punti dalle avversarie, 43-46. È
però bastato che la Jenkins spac-
casse in due la difesa con le sue
entrate e subito il Bellinzona ha
ripreso quota, con un perentorio
6-0, frutto anche delle quattro
palle perse consecutive delle pa-
drone di casa. Tornato a -11 a fine
del terzo quarto, il Mari Group
non ha più avuto argomenti, an-
che per la scarsa percentuale al
tiro dalla lunga distanza. Senza

parlare della "sparizione" dal
campo della Nared (solo 5 punti
nel secondo tempo) con Seabro-
ok a tenere a galla le compagne
con 11 punti. Avanti di 19, 52-71 al

35; la gara è finita con le ospiti
che hanno dato spazio a tutte le
giocatrici e un recupero (inutile)
nel finale di Polite e compagne.
Così il tecnico delle padrone di
casa Montini a fine gara: «Chia-
ramente le 21 palle perse pesano
nell'economia del risultato.
Troppe scelte sbagliate e qual-
che peccato di gioventù, anche

se ci vorrebbe una maggior de-
terminazione con la palla in
mano».
Dal canto suo Bassani, allenato-
re delle Pinkies, è raggiante per
il primo successo: «Abbiamo
vinto con merito e ho visto tante
buone cose da parte delle nostre
ragazze che fanno ben sperare.
Siamo riusciti a contenere le due
straniere e abbiamo comunque
attaccato bene in diversi fran-
genti. Due punti che danno mo-
rale e fiducia».
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Basketball NLA In den letzten Minuten
eingebrochen
Die Starwings präsentieren
sich beim 62:79 (38:40) bei
Union Neuchätel trotz
dünner Personaldecke
lange Zeit auf Augenhöhe.

Von Georges Küng

Es zeichnet die Klubphilosophie der
Starwings aus, dass sie Joel Fuchs,
den loyalen Teamcaptain, für diese
Partie dispensierten, damit dieser bei
einer (traurigen) Familienangelegen-
heit im Züribiet vor Ort sein konnte.
Und weil Augusto Carrara (16), ein
Jahrzehnttalent, diese Spielzeit we-
gen einer Knieverletzung gar nie auf-
genommen (und bereits beendet) hat,
Zuzug Robert Devcic aus berufli-
chen Gründen nur noch in der 1. Liga
(Spreitenbach) spielen kann und Do-
naldson Thelemarque ebenfalls kei-
ne Sekunde spielen wird, sah sich
Starwings-Cheftrainer Roland Pav-
loski gezwungen, mit Luca Streich
einen U16-Junior mit nach Neuchä-
tel zu nehmen.

Bis zur 30. Minute dabei
Und weil damit das (theoretische)
Kontingent noch immer nicht aus-
gefüllt war, wurde kurzerhand
Teammanager Jonas Lutz (32) «ak-
tiviert» und aufs Matchblatt ge-
setzt. Aleksa Pavlovic, ein 17-Jähri-
ger ohne NLA-Erfahrung, der
Muttenzer Streich und Lutz bilde-
ten die Spieler acht bis zehn, die
nicht zum Einsatz kamen, weil Pav-
loski - über Gebühren - seine we-
nigen Stammkräfte forcieren muss-
te. Mit der Quintessenz, dass Björn
Schoo mit fünf Fouls ausfiel ( bei nur

Nur 14 Minuten effektive
Spielzeit: Björn Schoo konnte den
Starwings in Neuchätel wegen
seiner Foulbelastung nicht wie
gewünscht helfen. Foto zvg

14 Minuten Spielzeit ...) und Chris
Jones und Alexis Herrmann, die
beiden Aufbauer, über die vollen 40
Minuten spielen mussten.

Bei Neuchätel kann sich Ex-Na-
tionaltrainer Manuel Schmitt den
Luxus erlauben, als sechsten Spieler
einen Nationalspieler (Cedric Ma-
futa) zu bringen. Raimundas Danys,
die litauische Wurf- und Skorerma-
schine der Neuenburger, musste nur
15 Minuten spielen - Schmitt wuss-
te, dass «die Starwings, welche die
positive Überraschung dieser Meis-
terschaft sind, mit dieser dünnen
Personaldecke irgendwann für ih-
ren Effort büssen würden».

Zu Beginn der letzten zehn Mi-
nuten stand es 55:54. Dann ging es
jedoch «ruck-zuck». Die übermü-
deten Gäste, die auf dem Zahn-
fleisch liefen, konnten dem hohen
Rhythmus (und den Wechseloptio-
nen) der Romands nicht mehr fol-
gen und erlitten eine 62:79-Nieder-
lage, deren Differenz man eigentlich
schon zu Beginn der zweiten Halb-
zeit erwartet hätte.

Exploit gegen Monthey?
Übermorgen Sonntag, 29. Januar,
gastiert mit dem BBC Monthey der
Leader in Birsfelden (16 Uhr, Sport-
halle). Eine Mannschaft, die - im
Gegensatz zur letzten Saison - ihr
immenses Potenzial auszuspielen
weiss. Mit Jonathan Dubas spielt
der vielleicht stärkste Schweizer
Akteur beim sonntäglichen Gast -
und auch an Breite haben die Wal-
liser deutlich zugelegt. Kurzum:
Auf dem Papier eigentlich eine
«Mission impossible». Doch mit
dem Support des Publikums sind in
der Sporthalle schon einige Teams
bezwungen worden, die a priori
auch als unschlagbar galten.

Telegramm
Union Neuchätel - Starwings
79:62 (40:38)
Riveraine. - 925 Zuschauer. -
SR Clivaz/Hüsler/Mazzoni.

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

Bemerkungen: Starwings ohne Car-
rara, Thmarque (beide verletzt)
und Fuchs (abwesend). - Mit fünf
Fouls ausgeschieden: 31. Schoo.
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Le basketball suisse a un avenir
son président nous dit lequel
Basketball Giancarlo Sergi pose son regard sur les thèmes qui agitent Swiss Basketball, la fédération
faîtière, et annonce une liste de mesures pour la rendre compétitive.

Julien Caloz

Giancarlo Sergi
conteste que
son sport va mal.
Sébastien Anex
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julien.caloz@lematindimanche.ch

ly a deux semaines, «Le Matin Di-
manche» dressait le portrait d'un
championnat de LNA en souf-
france, plombé par le manque de
moyens et des infrastructures ca-
lamiteuses. Cet article a beaucoup
fait réagir. Certains ont déploré

qu'il n'y soit mentionné aucun aspect posi-
tif, d'autres se sont au contraire félicités de
voir décrite une situation qu'ils déplorent de
longue date. Pour défendre les premiers et
rassurer les seconds, Giancarlo Sergi, prési-
dent de Swiss Basketball, répond point par
point aux constats du «Matin Dimanche».

Les infrastructures
Le constat du «Matin Dimanche»:

Les infrastructures en LNA sont désastreu-
ses. La plupart des clubs joue dans des salles
construites pour les écoles et Boncourt ob-
tient chaque saison une dérogation pour évo-
luer sur un terrain plus court que la norme.

La réponse de Giancarlo Sergi: «Le
problème de Boncourt reflète une réalité
suisse. Le basket, ainsi que les autres sports
de salle comme le handball ou le volleyball,
utilisent les infrastructures scolaires. On ne
peut pas demander à Boncourt d'évoluer
dans une salle aux normes. C'est impossible
pour nos clubs de financer des salles de bas-
ket et on ne veut pas davantage les empê-
cher de jouer. Il y a tout un mouvement ju-
niors derrière. Et puis, je suis un ancien bas-
ketteur et je vous garantis que jouer sur un
terrain plus petit de deux mètres ne change
pas du tout le jeu, on s'adapte! Cela dit, ça ne
signifie pas que Boncourt ne doit pas faire
son travail. Si les Ajoulots construisent un
jour une nouvelle salle, nous les rendrons at-
tentifs aux normes à respecter. Tout comme
nous demanderons aux Lausannois de pré-
voir un parking pour leur public. Le pro-
blème des infrastructures actuellement, on
le constate surtout quand quarante gamins
s'inscrivent d'un coup dans un club, et que
ce club est incapable de les accueillir à cause
d'un manque d'infrastructures. Les salles
scolaires sont partagées avec d'autres socié-
tés comme la gym ou le volley.»

Le marché alémanique

Le constat du «Matin Dimanche»:
Dans sa volonté d'ouverture au marché alé-
manique, la LNA a accueilli une équipe qui
n'a pas gagné le moindre match de cham-
pionnat cette saison (Winterthour) et une
autre qui vit dans une salle désuète (Bâle).

La réponse de Giancarlo Sergi:
«L'ouverture au marché alémanique est une
nécessité absolue pour le développement du
basket. Outre-Sarine, il y a seulement 3000

licenciés. Ça ne va pas. Bien sûr, le fait que
Winterthour n'ait pas obtenu la moindre
victoire cette saison pose un problème
d'image pour nous, et un problème de spon-
soring potentiel pour eux.»

La précarité des clubs
Le constat du «Matin Dimanche»:

Une équipe de LNA (BBC Lausanne) a failli
ne pas disputer sa demi-finale de Coupe
pour une ardoise de 45 francs.

La réponse de Giancarlo Sergi:
«45 francs, c'est beaucoup d'argent
dans le contexte actuel. Ce n'est pas facile à
trouver. Il y a aussi un problème de profes-
sionnalisation des clubs, qui ne sont pas tous
armés pour trouver de nouveaux sponsors.
Il faut que chaque institution possède des
bénévoles qui soient des professionnels de
la communication et du marketing. Nous

devons aider les clubs dans ce sens. Il faut
également être innovant et chercher des al-
ternatives financières comme la création
d'un business club. J'encourage Lausanne à
suivre cette voie. Nous effectuons nous-mê-
mes ce travail à la Fédération. Nous avons
créé des produits comme nos équipes natio-
nales, le 3x3 ou la ligue. Par exemple, nous
avons trouvé un sponsor (ndlr: Tissot) pour
le produit «équipe nationale», et nous effor-
çons de trouver également des partenaires
pour le produit «Ligue». Mais cela ne doit
pas empêcher les clubs de rechercher des
fonds, à l'image du travail exceptionnel
fourni par les Lions de Genève dans la quête
de soutiens publics et privés.»

La formation
Le constat du «Matin Dimanche»:

Les clubs suisses s'appauvrissent en faisant

«L'ouverture
au marché
alémanique
est une
nécessité
absolue
pour le
dévelop-
pement
du basket»
Giancarlo Sergi,
président
de Swiss Basketball
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de la formation. Un espoir en école de bas-
ket coûte entre 15 000 et 20 000 francs par
saison. Or les équipes ne perçoivent que 10 à
15% -grand maximum- de cette somme en
indemnité de formation.

La réponse de Giancarlo Sergi: «Je ne
partage pas ce constat. La formation doit
être vue comme de l'investissement. Les
clubs qui forment des jeunes peuvent en-
suite les faire jouer en première équipe. Pre-
nez Arnaud Cotture, un super élément fa-
çonné par FR Olympic. Prenez Brian Savoy
ou Jonathan Kazadi qui, par le passé, ont eux
aussi beaucoup apporté à leur club forma-
teur. Les centres de formation coûtent, mais
rapportent sur le long terme. Notre projet,
au sein de Swiss Basketball, est de créer un
centre technique national. Une sorte de Ma-
colin mais pour notre sport, à l'image de ce
qu'a fait la Finlande en créant la maison du
basket avec succès. On formerait 24 joueurs,
filles et garçons, toute la saison. Cela coûte-
rait entre 400 000 et 500 000 francs par
année. La structure serait financée par Swiss
Basketball et, par exemple, les équipes U18
joueraient en LNB. Actuellement, on envoie
chaque été nos jeunes en stage en Serbie,
parce que cela nous coûte moins cher que de
les entraîner en Suisse et, surtout, parce que
nous manquons d'infrastructures pour les
accueillir. A Fribourg par exemple, il y a une
très belle salle mais pas de dortoirs.»

L'équipe nationale
Le constat du «Matin Dimanche»: La

Suisse possède une génération dorée avec
deux joueurs (Sefolosha et Capela) en NBA,
mais aucune de ces stars ne joue en équipe
nationale.

La réponse de Giancarlo Sergi: «Je me
suis rendu personnellement aux Etats-Unis
pour rencontrer Thabo et Clint, et tenter de
les convaincre de jouer en équipe nationale.
Ce n'est plus possible désormais, puisque
les matches internationaux se disputeront
en même temps que le championnat nord-
américain. Mais ils ne seraient de toute fa-
çon pas venus. On a tout essayé, on a discuté
avec eux, avec leurs agents et leurs mana-
gers, mais ils ont leur carrière. La NBA, c'est
une autre dimension. Sportivement, on peut
comprendre qu'ils n'aient pas envie de ve-
nir. On va désormais repartir avec une
équipe nationale remaniée et beaucoup plus
jeune. Les sélectionnés auront entre 18 et
25 ans. L'objectif sera de disputer le cham-
pionnat d'Europe en 2021. Comme le volley-
ball s'est ouvert au beachvolley, nous sou-
haitons par ailleurs miser sur le basket trois
contre trois. On investit énormément dans
cette discipline, qui devrait devenir olympi-
que en 2020. Notre entraîneur Damien Ley-
rolles travaille d'ailleurs à 50% pour l'équipe
féminine à 5 contre 5, et à 50% pour les équi-
pes de 3 contre 3.» 
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«Abbi fede e non temere»

Lara Gut
Skieuse

En français,
on pourrait traduire:
«Aie la foi et ne crains
rien.» Mon père me
répète cette phrase
quand je doute.

Avoir confiance signifie pour
moi affronter le quotidien de
manière plus relâchée. Tout
est alors beaucoup plus sim-
ple et je suis à l'aise avec

moi-même. Etre confiante sur les skis me
permet de réaliser mes meilleures perfor-
mances. Ma tête est mon moteur le plus
puissant mais elle peut aussi selon les cir-
constances être mon pire ennemi.

Il y a alors ce petit côté «autosaboteur»
qui va s'accrocher à chaque petit détail et
entrouvrir la porte au doute. Quand cela ar
rive, même une quatrième place en Coupe
du monde est susceptible de m'anéantir; je
me sens fragile, pas à la hauteur, je crois
tout faire faux et j'ai l'impression que je ne
vais jamais m'en sortir.

Heureusement... c'est une bataille à la-
quelle je sais faire face depuis que j'ai com-

pris que je ne suis pas seule. J'ai appris à
m'ouvrir aux personnes qui m'entourent
Avant je cachais mes faiblesses car
j'avais peur qu'on puisse m'attaquer. Dé-
sormais, je relève la tête, je les affronte
et si je regarde en arrière, je me demande
pourquoi j'ai donné le droit à ces petits
trucs insignifiants de prendre une telle
importance dans ma vie.

Vous savez quelle est la solution? La
confiance bien évidemment. Il n'y a pas de
place pour la peur s'il y a l'amour. Il n'y a
pas de place pour les doutes s'il y a la con-
fiance.

On est à la fois fragile et très fort. Af-
fronter les doutes peut aussi nous fane dé-
couvrir que nos limites sont bien plus éloi-
gnées qu'on ne l'imaginait. Et souvent on
cherche des solutions trop élaborées et dif-
ficiles au lieu de revenir à des choses sim-
ples.

Dans les moments de doute, mon père
me répète souvent une phrase très simple
mais si puissante: «Abbi fede e non te-
mere». Ces mots résonnent alors en
moi. Je me retrouve, j'ai à nouveau con-
fiance dans mes moyens et ce petit
côté sombre se recroqueville dans un
coin minuscule.

Cette chronique est assurée en
alternance par
Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Lara Gut, Yann Sommer
et Mark Streit.

Sedrik Nemeth

Rapport page: 28/72



Date: 29.01.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 113'868
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 43
Surface: 122'515 mm²

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

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

Réf. Argus: 64133426
Coupure Page: 1/4

Thabo Sefolosha
et Clint Capela

Basketball Jeudi, Atlanta rend visite à Houston.
Pour la première fois de l'histoire, deux Suisses
devraient s'affronter en NBA. Regards croisés.

Grégory Beaud Atlanta et Houston
gregory.beaud@lematindimanche.ch

Thabo Sefolosha Atlanta
orcément, lors-
que Clint a com-
mencé à percer,
j'étais déjà aux
Etats-Unis. Je

ne peux
donc pas
dire que
nous nous
connais-

sons très
bien. Ce ne se-

rait pas vrai. Par
contre, j'ai vrai-

ment l'impression
que nous sommes

en train de dévelop-
per un vécu commun in-

téressant. Si je me pose deux minu-
tes et que je réfléchis à ce qui est en
train d'arriver, c'est vrai que cette
rencontre de jeudi sera historique.

Le mot est peut-être un peu trop fort,
je ne sais pas. Mais pour un pays
comme la Suisse, c'est fou de pou-
voir compter deux joueurs en NBA.

«C'est un gros bosseur»
Je ne me rendais pas compte que
mon exemple avait été si impor-
tant pour Clint. Cela me fait vrai-
ment plaisir de le savoir. Si j'ai pu lui
montrer que c'était possible, j'en
suis fier, tant mieux. Mais je crois
surtout que Clint a percé dans le
basket grâce à son travail. Tout le

monde dit que c'est un gros bosseur
et sans cette caractéristique, il ne se-

rait jamais allé jusqu'en NBA. Je suis
vraiment content de voir que cela mar-

che bien pour lui. D'après ce que je sais, il
évolue vite. Il est dans un bon environne-
ment à Houston avec James Harden, que je
connais bien pour avoir joué avec lui à Okla-
homa City.

Depuis que Clint a été drafté, nous avons
eu l'occasion de nous voir quelques fois. Pas
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autant que je le souhaiterais, mais nous al-
lons y remédier. Jusqu'ici, il a fait son truc de
son côté et moi du mien. Durant les deux
derniers étés, Clint n'a passé qu'un mini-
mum de temps en Suisse. Il est rapidement
retourné aux Etats-Unis pour travailler.
C'est durant cette pause estivale que nous
aurions des possibilités de nous voir. Mais je
compte bien l'inviter à mon prochain camp
pour venir parler aux enfants (ndlr: du 3 au
15 juillet). Ce qu'il réalise actuellement avec
Houston est impressionnant. Pour lui et
pour notre sport en Suisse, c'est vraiment
une source d'inspiration d'une valeur inesti-
mable. J'espère que les jeunes prennent et
prendront exemple sur lui.

«Je reprendrai l'avion direct»
Ce qui m'embête, au moment de songer au
match de jeudi, c'est de savoir que nous ne
pourrons pas nous voir. Mercredi, nous
jouons à Orlando et n'arrivons que très
tard à Houston. Nous prendrons un vol
juste après le match, ce qui ne me
laissera pas la possibilité d'orga-
niser un repas avec Clint. C'est
vraiment dommage, car
j'étais impatient de le voir.
C'est une habitude que nous
avons prise lorsque c'était pos
sible. Lors du match à Atlanta, cela
avait fonctionné et j 'apprécie de parler
avec lui, échanger sur nos différentes expé-
riences. Nous avons une dizaine d'années
de différence mais, l'un comme l'autre,
nous pouvons toujours tirer quelque chose
de ces rencontres.» 

«Tout le
monde dit
que Clint
est un gros
bosseur
et sans cela,
il n'y serait
jamais
arrivé»

Atlanta Hawks

«Tout le
monde dit
que Clint
est un gros
bosseur
et sans cela,
il n'y serait
jamais
arrivé»
Thabo Sefolosha,
Atlanta Hawks
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Clint Capela Houston

moi,
Thabo Sefo-
losha est beau-
coup plus
qu'une inspi-
ration. C'est
un mentor. Si

je joue au basket et si j'en suis là
aujourd'hui, c'est clairement grâce à lui. Je
me souviens parfaitement de la première
fois où je l'ai vu jouer. Un moment fort, une
image gravée dans mon esprit. C'était en
2007, j'avais un billet pour le match Suisse
- France à Genève. C'était une découverte
pour moi, car je n'avais jamais assisté à une
rencontre de basket auparavant. Je ne sa-
vais pas trop ce qui m'attendait. Et, ce
jour-là, c'était comme une évidence: je
voulais faire comme Sefolosha. Il avait été
impressionnant face à une grande équipe
de France (ndlr: il avait inscrit 21 points).
J'avais 13 ans et j'ai commencé le basket
juste après, à Meyrin.

«J'ai imité ses choix»
Lorsque l'on est Suisse, jouer en NBA ne va
pas de soi. Thabo a ouvert une voie et c'est
ce qui m'a convaincu qu'il était possible
pour d'autres d'y arriver. Sans lui, aurais-je
réussi? Je ne le sais pas. Ce dont je suis cer-
tain, c'est que si j'ai travaillé aussi fort pour
me donner une chance de percer, c'est
parce que Thabo m'a donné cet espoir que
c'était possible. L'idée d'arriver à quelque
chose dans le basket, malgré une nationa-
lité qui n'est pas forcément la meilleure
carte de visite dans ce milieu (rires), vient
de lui et de son exemple.

Mon parcours en a forcément été in-
fluencé. Je suis parti à Chalon-sur-Saône
pour me former, tout comme lui quelques
années plus tôt. Ce choix n'est évidem-
ment pas dû au hasard. Je me suis dit, à cet
instant, que ce parcours avait fonctionné

une fois, alors pourquoi pas deux? Lorsque
j'ai eu besoin de conseils, j'ai également pu
compter sur Thabo . Malgré notre diffé-
rence d'âge (ndlr: 12 ans), nous arrivons à
construire une belle relation.

«Mettez votre réveil»
Jeudi, j'espère vraiment que nous serons
tous les deux titulaires dans ce match.
Même si je reviens de blessure, je suis opti-
miste de pouvoir jouer dès le coup d'envoi.
Et lui, vu comme il joue actuellement, je
ne me fais aucun souci (rires). J'espère
qu'en Suisse, les gens vont mettre leur ré-
veil pour voir ça, car moi, je suis prêt à vi-
vre un moment très particulier. Si en plus,
je peux livrer une prestation à la hauteur
de l'événement pour les fans de ce sport au
pays, j'en serai très content. Sur le parquet,
on ne risque pas de beaucoup se croiser. Je
pense que j'aurai déjà bien assez à faire
avec mon ancien coéquipier, Dwight Ho-
ward, pour ne pas m'occuper de Thabo.
Par contre, j'espère que l'on aura l'occa-
sion de passer du temps ensemble, avant
ou après le match.» 
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((Si je joue
au basket et
si j'en suis là
aujourd'hui,
c'est grâce
à Thabo»
Clint Capela,
Rockets de Houston

«Si je joue
au basket et
si j'en suis là
aujourd'hui,
c'est grâce
à Thabo»
Clint Capela,
Rockets de Houston
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Basketball
Heimspiel für Starwings

Birsfelden. Wenn morgen (16 Uhr,
Sporthalle Birsfelden) die Starwings
auf den BBC Monthey treffen, dann
wird es nicht so sein, wie es früher war.
In den letzten paar Saisons, da waren
die Walliser - wie die Baselbieter auch
- ein Team, das sich am Ende der
Spielzeit irgendwo im Mittelfeld der
NLA wiederfand. Nun ist alles anders.
Monthey führt die Rangliste an und
Starwings-Trainer Roland Pavloski
bezeichnet den morgigen Gegner als
«die aktuell spielstärkste Mannschaft
der Liga». In der Vorrunde, da bekamen
das die Nordwestschweizer zu spüren,
als sie mit 62:73 unterlagen. tmü
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Pully balayé
Basketball Battue à domicile par
Winterthour (84-57), l'Espérance
Sportive Pully réalise une
mauvaise opération dans la lutte
pour le tour fmal. 24
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Chassé-
croise au
sommet
BASKETBALL Samedi, Fribourg
s'est logiquement défait de Ge-
nève (50-68). Ce solide match
a permis aux Fribourgeois
d'occuper la première place du
classement de LNA... durant
un peu moins de 24 heures.
Car hier, Monthey a dominé les
Starwings (56-72). Les joueurs
de Niksa Bavcevic n'ont jamais
été menés. Ils ont ainsi pu re-
prendre leur place en tête avec
22 points - le même total que
les Olympiens, qui comptabi-
lisent un match de plus. En ce
qui concerne les autres Ro-
mands, Neuchâtel a gagné à
Boncourt (8o-86) et Lausanne
a perdu face à Lugano (62-7o).
Au classement, Neuchâtel (3e)
précède Genève (4e) et Bon-
court (9e) se place devant Lau-
sanne (ioe). -ATS

9rOope

Le Fribourgeois Jeremy Jaunin devance le Genevois Chaz Williams. -KEY

J1 .',t
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Ridono solo gli uomini
BASKET. Successi prezioni per Lu-

gano e SAM nel 15esimo turno di
LNA. I Tigers hanno battuto in tra-
sferta il Losanna (70-62), mentre
il Massagno ha superato lo Swiss
Central 82-67. In classifica la squa-
dra di Brienza è sesta a 16 punti,
mentre quella di Pasquali è setti-
ma con 10. In campo femminile
sconfitte ieri le ticinesi: il Bellinzo-
na a Ginevra (73-65), mentre il
Riva a domicilio dall'Elfic Friborgo
56-48
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Basketball
Starwings chancenlos

Birsfelden. Lange durften die Star-
wings gegen Tabellenführer Monthey
nicht von einem Sieg träumen. Vor dem
Spiel, da bezeichnete Trainer Roland
Pavloski den Gegner aus dem Wallis
als «die aktuell spielstärkste Mann-
schaft der NLA». Und dies zeigte sich
auch in der Sporthalle. Nach einem
Viertel lagen die Baselbieter zwar erst
mit drei Punkten im Rückstand, in den
zweiten zehn Minuten schaltete der
Gast dann aber einen Gang hoch und
sicherte sich den 72:56-Sieg in der
Folge ohne Probleme. tmü
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Swiss Central
holt Colin Voss

Basketball Swiss Central (NLA)
hat den Amerikaner Colin Voss
(25) verpflichtet. Nach seiner
College-Karriere an der Univer-
sität von North Texas sammelte
der 2,01 Meter grosse Center-
Spieler in den letzten zwei Jahren
erste Erfahrungen als Profispieler
in Europa. Nach einer Spielzeit
bei Castellano Cerignola in der
italienischen Serie C, wechselte
Voss zu Beginn dieser Saison zum
bulgarischen Verein Balkan Bo-
tevgrad. Voss wird voraussicht-
lich bereits heute beim Auswärts-
spiel gegen Massagno zum Ein-
satz kommen. (ds)

Männer, NLA: Boncourt - Neuchätel 80:86
(41:43). Lausanne - Lugano 62:70 (32:33).

Geneve - Fribourg 50:68 (25:35). - Heute
(16.00): Massagno - Swiss Central (Pala-
mondo, Cadempino). Regio Basel - Monthey.

Rangliste: 1. Fribourg 14/22. 2. Monthey
12/20. 3. Genäye 13/18(+86). 4. Neuchätel
14/18 (+84). 5. Regio Basel 13/16.6. Lugano
Tigers 14/16.7. Swiss Central Basket 13/10
(-51). 8. Boncourt 14/10.9. Massagno 12/8.
10. Lausanne 14/8.11. Winterthurl3 /0.
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Basketball
Lausanne es en panne de confiance

Reste un constat. Désormais
mieux muselés par les défenses
adverses, Cochran et Wilson
(«seulement» 29 points à eux
deux) ne peuvent plus porter leur
équipe. «Nous faisons de notre
mieux pour inclure tout le monde
dans le jeu, explique à raison Co-
chran.» Mais visiblement, aucun
joueur lausannois n'est capable
de prendre cette responsabilité
offensivement. Que ce soit les
Suisses ou les deux autres Améri-
cains Woods est trop inconstant,
andis que Swannegan ne pèse

pas suffisamment (2 rebonds pour
3 fautes samedi).
Lausanne - Lugano 62-70
(13-20 19-13 18-21 12-16)
Vallée de la Jeunesse.150 spect.
Arbitres: MM. Clivaz, Hüsler
et Mazzoni.
Lausanne: Cochran (16 points),
Wilson (13), Pythoud (12), Woods

(10), Bozovic. Entrés en cours de jeu:
Top (4), Swannegan (7), Engondo.
Lugano: Stockalper (7 points),
Aw (10), Carey (7), E. Williams (13),
Everett (16). Entrés en cours de jeu:
West (4), Steinmann (10),
A. Louissaint (3).

La combativité de Top (à g.) n'a pas suffi. VANESSA CARDOSO

Le néo-promu a
concédé samedi
une sixième défaite
consécutive. Les
play-off s'éloignent
Ugo Curty

Bousculé sur et en dehors des par-
quets (voir ci-contre) ces dernières
semaines, le BBC Lausanne con-
naît une période de turbulences.
Samedi, il n'aura suffi que de trois

minutes de jeu pour que ce man-
que de confiance se matérialise
(11-0 pour Lugano).

Au courage, les Vaudois sont
revenus peu à peu, égalisant
même avant la pause (32-32). Mais
les Vaudois ont inexorablement
laissé leur adversaire s'échapper
malgré un dernier baroud d'hon-
neur. Même si ce Lugano en
pleine reconstruction était supé-
rieur, Lausanne peut nourrir des
regrets au vu des occasions man-
quées.

Sur la bonne voie, le club n'est pas sauvé

 Au début du mois, le BBC
Lausanne, alors au bord de la
faillite, déclarait l'alerte rouge.
45 000 francs étaient
nécessaires pour assurer la
tenue de la demi-finale de Coupe
de Suisse (finalement perdue
contre Monthey). Un élan de
solidarité inédit avait permis
au club vaudois de tenir bon.
Désormais, les dirigeants

s'organisent pour boucler le
budget de la saison en cours.
«Nous avançons de mois en
mois, explique Randoald
Dessarzin. Les perspectives sont
encourageantes, mais nous ne
sommes pas sauvés.» Un groupe
de travail a été mis sur pied, et
des réunions sont tenues chaque
jeudi avec le Département des
sports de la Ville de Lausanne.

Parmi les actions déployées,
celle de la vente symbolique
du terrain (25 francs par m2).

Concrètement, le roulement
mensuel est estimé à
30 000 francs. Le bouclage du
mois de février serait en passe
d'être finalisé. Il reste donc le
mois de mars, et éventuellement
celui d'avril en cas de qualifica-
tions pour les play-off.

La combativité de Top (à g.) n'a pas suffi. VANESSA CARDOSO
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Basketball

Capela top
Clint Capela mit star-
ker Darbietung! Der
Genfer überzeugt
beim 123:118 seiner
Houston Rockets
gegen Philadelphia
mit 17 Zählern und
6 Rebounds. N.L
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Basketball

Les Lions de Genève ont été
terrassés par Fribourg Olympic

groupe

Au grand dam de Williams, le retour du Genevois Jérémy Jaunin au Pommier a été gagnant. KEYSTONE

Philippe Roch

A côté de leur(s)
basket(s), les
Genevois n'ont
jamais existé dans
une partie dominée
de bout en bout par
le champion suisse
Fribourg Olympic aurait sans doute
payé un montant confortable pour
vivre une soirée aussi tranquille au
Pommier! Entre les deux dauphins

de Monthey, on attendait des dé-
bats âpres et incertains, il n'en fut
rien: menée 0-10 après 2'45,
l'équipe de Jean-Marc Jaumin ne
s'est jamais remise de cette entame
cauchemardesque.

Les Lions sont revenus au
mieux à -6 (28'40), pour trouver le
moyen de reprendre 11 longueurs
de retard à la 3e pause. A l'image de
la rencontre...

«Fribourg en voulait plus»
«Fribourg Olympic a dicté le
rythme dès les premières secon-
des, démontrant qu'il en voulait

plus que nous. Trop passifs, nous
avons subi, couru en permanence
derrière le score. En plus, nous
avons ressenti un choc sur le plan
mental en manquant autant de tirs
faciles, le doute s'est installé», ex-
pliquait le coach belge. «On a été
durs tout de suite, on a mis beau-

coup d'intensité. On les a pris à la
gorge», confirmait Jérémy Jaunin
(15'15 de jeu), de retour pour un
soir à Genève.

Dans ces conditions, le premier
quart fut sans doute ce qu'on a vu
de pire cette saison au Grand-Sa-

7
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connex, le reste n'étant pas d'un
bien meilleur tonneau, excepté
tout de même sur le plan défensif,
hormis dans le quart-temps initial.
Ballons perdus (21 points encaissés

sur turnover), adresse en berne
(32,1% de réussite sur les tentatives
dans le jeu), infériorité sous le pa-
nier fribourgeois (9 rebonds offen-
sifs sur 41), le navire genevois a pris
l'eau de toutes parts samedi soir.

Circonstances atténuantes
On pourra certes évoquer quel-
ques circonstances atténuantes:
Roberto Kovac a joué après avoir
été malade toute la nuit et le capi-
taine Steve Louissaint avait un peu
la tête ailleurs, son épouse étant sur
le point d'accoucher. Cela ne suffit
cependant pas à expliquer que seul
Marko Mladjan (17 pts) a sorti son
match. Le top scorer Christopher
Braswell s'est bloqué à 9 points, en
ayant ouvert son compteur après
quatorze minutes de jeu; ses com-
patriotes n'ont pas été beaucoup
plus inspirés...

Au tour du «final four»
Le plus gênant dans l'affaire est
que les Lions disputeront le week-
end prochain à Montreux le «final
four» de la Coupe de la Ligue, en
affrontant Monthey samedi pour
retrouver peut-être Fribourg
Olympic en finale!

Même si Jaumin estimait son
équipe capable de réagir («On l'a
déjà montré cette saison»), on
conviendra que les Genevois ont
bien mal préparé l'une des
échéances majeures de leur sai-
son. Comme le confiait Kovac,
«nous avons plein de boulot de-
vant nous »...

Lions GE - Fribourg Olympic 50-68 (25-35)

Les quarts: 12-20 12-15 15-16 10-17
Pommier,1634 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartarson,
Herbert, Marmy.
Lions de Genève:
Williams 9, Kovac, Braswell 9,
M. Mladjan 17, Timberlake 3;

Garrett 9, Madiamba, Louissaint,
Grüninger 3, Kozic.
Fribourg Olympic:
Wright 19, Roberson 4, Jurkovitz
3, Taylor 16, Cotture 10; Jaunin 2,
D. Mladjan 12, Mbala,
Leemans 2.
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BASKET
TIGERS IN COPPA DELLA LEGA

III A Montreux vanno in scena le se-
mifinali e la finale della Coppa della
Lega. Al penultimo atto del torneo i
Lugano Tigers sfidano l'Olympic
Friburgo (16.00). In caso di succes-
so la squadra del presidente Ales-
sandro Cedraschi affronterà dome-
nica, sempre alle 16.00, la vincente
della partita tra il Monthey e i Lions
di Ginevra.
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Nur ein Spiel für die Statistik . . .
Basketball Die Starwings verlieren gegen
den Leader BBC Monthey ehrenvoll mit 56:72

Chris Jones (r.) war ein weiteres Mal der Lichtblick im Team der Starwings.
VON GEORGES KÜNG

Starwings gegen Monthey ist in etwa
der Vergleich zwischen einem Boxer
der Papiergewichtsklasse gegen einen
Superschwergewichtler im Stile der
Klitschko-Brüder. Und die logische Nie-
derlage hat sportlich keine Bedeutung
und einen rein statistischen Wert, denn
das Spiel aller Spiele wird für die Star-
wings in zwei Wochen (Sonntag, 12. Fe-
bruar) nachmittags um 16 Uhr in der
Sporthalle Birsfelden stattfinden. Im
Verbands-Derby gegen den BC Bon-
court könnten sich die Unterbaselbie-

ter mit einem allfälligen Erfolg bereits
die Playoffs sichern - und das wäre ein
Riesenerfolg in Anbetracht der widri-
gen Umstände, welche die Starwings
seit Monaten begleiten.

Gegen Monthey fiel Alexis Herrmann
nach fünf Minuten mit einer Schulter-
verletzung aus. Und konnte nicht mehr
mitmachen. Nach 27 Minuten wurde
Philippe Sager unnötig und sehr un-
sportlich niedergerissen - und mit ei-
ner Gesichts- und Nasenverletzung vom
Feld geführt. An seiner Stelle musste

UWE ZINKE/ARCHIV

Alessandro Verga mitspielen - just der
ehemalige U20-Nationalspieler, wel-
cher bis zum Samstagabend noch im
Spital interniert war. Und gar nicht hät-
te spielen sollen. Dass Jo& Fuchs trotz
Bänderriss über 40 Minuten spielen
musste, ist ein weiteres Indiz dafür,
dass Cheftrainer Roland Pavloski keine
Spieler hat.

Jones als Lichtgestalt
Und weil der Amerikaner Octavius

Brown weiterhin nicht den Beweis er-
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bringen kann, dass er in der kommen-
den Saison sein Leben mit Basketball
verdienen wird, verbleibt ein Mann,
der Basket zelebriert: Chris Jones. Er
wird aus Dutzenden von Angeboten,
auch aus höheren Ligen, auswählen
können. Und wir wissen nicht, ob es
diesem Universalspieler, der eine ganz
grosse Karriere machen kann, Spass
macht, mit Nebenleuten zu spielen, die
zwar bemüht sind, Basketball zu spie-
len, aber mit gar wenig (Wurf-)Talent

ausgestattet sind. Drei von 19 bei den
Dreiern und 57 Prozent (anfangs ein 0
von 6!) von der Freiwurflinie sind Wer-
te, die man auch in der 2. Liga lange su-

chen muss. Aber das alles ist neben-
sächlich, wenn die Starwings das «Play-
off-Finale» in zwei Wochen gegen Bon-
court gewinnen. Bis dann müsste das
Lazarett jedoch kleiner werden und ei-
nige müssten ihr Zielwasser verbes-
sern. Zumindest beim letzten Wunsch
bestehen grosse Zweifel.
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LUGANO

Tigers concreti contro il Losanna
III Terrell Everett ha fornito anche sabato il suo contributo
alla causa del Lugano, impegnato nella tana del Losanna. I
Tigers, che hanno visto i vodesi girare la partita grazie ad un
secco 12-0 (62-59) a cinque minuti dal termine, hanno tutta-
via saputo approfittare degli errori degli avversari mantenen-
do la calma e macinando gioco. Alla fine gli uomini di Brienza
hanno festeggiato un successo importante (62-70).
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DONNE

Riva e Bellinzona, un weekend nero
III Né il Riva Basket di Jacklin Nared né il Bellinzona sono
riusciti ad avere la meglio dei loro avversari nelle rispettive
sfide di ieri, valide per il 15. turno di LNA. Al termine di un
incontro equilibrato, le rivensi sono state sconfitte dall'Elfic
Friburgo per 56 a 48, davanti ai 200 spettatori del Palasan-
giorgio, mentre le pinkies nella loro trasferta in Romandia
sono state superate dal Ginevra per 73-65.

Rapport page: 47/72



Date: 28.01.2017

Hauptausgabe

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 30
Surface: 28'014 mm²

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

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

Réf. Argus: 64138627
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL Le match aller face aux Jurassiens est encore présent dans les esprits.

Union avide de revanche à Boncourt
Union veut poursuivre sur sa lancée. Dans

le «Chaudron» boncourtois cet après-midi
(17h), les Neuchâtelois auront l'opportunité
de remporter leur sixième succès consécutif
en championnat. «Et aussi de prendre une re-
vanche sur notre non-match à l'aller», précise
Manu Schmitt. Comme toute son équipe, le
coach da pas oublié ce funeste 5 novembre
2016 à la Riveraine. «Nous étions au fond du
trou. Rien ne fonctionnait. Brian Savoy s'était
fait expulser après moins de 20 minutes...» Et
puis, en prime, un très gros «coup de
gueule» du vice-président Patrick Cossettini
face à la presse après la fin du match (notre
édition du 7 novembre).

Le grand mérite de l'entraîneur est d'avoir
toujours cru au potentiel de son groupe. Au
prix de quelques ajustements dans l'effectif
mais surtout d'un travail constant sans ja-
mais sombrer dans l'anxiété, Union a su re-
dresser la barre. Au point de figurer au-
jourd'hui à la quatrième place du
classement (les Neuchâtelois étaient neu-
vièmes le 5 novembre) tout en présentant
un jeu d'excellente facture. «Nous avons dû
lutter pour nous remettre dans une dynamique
positive et nous y sommes parvenus», se ré-
jouit le coach. «Les victoires amènent de la

Brian Savoy (en jaune) et les Unionistes étaient
passés à côté de leur premier match face
à Boncourt. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

confiance, c'est très important. Aujourd'hui,
nous ne pouvons plus dire que nous sommes en
grave retard dans l'un ou l'autre secteur. Globa-
lement, nous avons atteint le niveau auquel
nous souhaitions être.»

Pas question pour autant de baisser la
garde. «Nous ne sommes évidemment encore
arrivés nulle part. Nous avons atteint une con-
sistance que nous voulons maintenir, il faudra
sans cesse confirmer.»

Depuis, c'est Boncourt (septième en LNA à
six points d'Union) qui a connu une période
trouble, en se séparant notamment de ses
trois Américains pour usage de cannabis.
«Nous avons eu notre lot de problèmes, alors je
ne regarde pas trop ce qui se passe ailleurs», lâ-
che Manu Schmitt. «Mais les Jurassiens ont
su rebâtir une équipe compétitive», précise-t-il.

Effectivement. Les arrivées des Améri-
cains Richard Carter (top-scorer du cham-
pionnat la saison passée avec Swiss Central)
et Jarvis Williams (21,7 points en moyenne
en trois matches disputés) ont redonné des
couleurs à la Red Team. Sans oublier la pré-
sence du Serbe Nemanja Calasan (ex-Fri-
bourg) ou de l'ancien Neuchâtelois Vincent
Gaillard qui garantissent un niveau de talent
indiscutable.

Union - qui malgré quelques bobos et au-
tres refroidissements durant la semaine de-
vrait pouvoir se présenter au complet au
«Chaudron» - ne pourra donc s'autoriser
aucun relâchement. «Nous savons que Bon-
court est très redoutable dans sa salle. Il ne fau-
dra pas laisser nos adversaires 's'euphoriser. A
nous de dicter le tempo du match.» Un bien
beau programme pour poursuivre une su-
perbe série. ESA

I
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Vincent Gaillard: «Je me sens très bien à Boncourt»
Oui, on va vous parler d'un
grand gaillard, qu'il

s'agisse du nom propre ou du
nom commun. «Je dirais que
je mesure 2 m 02», se présen-
te Vincent Gaillard, membre
du cinq de départ du BC Bon-
court depuis l'automne der-
nier. Le natif de Lausanne pra-
tiqua le tennis, mais il s'est vite
épris du basket. Tout d'abord
en raison de sa taille. Puis, «au
fur et à mesure, j'ai commencé
à me trouver une passion et à
me déceler un potentiel.. Dès le
moment où j'ai eu une propo-
sition de Besançon, j'ai vrai-
ment voulu percer.»

Il fréquentera le pôle espoirs
du club bisontin, puis enchaî-
nera cinq exercices à Chalon-
sur-Saône, le dernier unique-
ment avec les pros, ce qui lui
permit de goûter à quelques
fins de match. Vincent décida
alors de poser ses valises à
Saint-Quentin, dans le nord,
pour pouvoir s'exprimer da-
vantage un échelon plus bas,
en Pro B. Hélas, «le coach ne
voyait pas les choses comme
ça. C'est la plus mauvaise expé-
rience que j'ai vécue. J'ai appris
que le monde pro n'est pas fa-
cile pour les jeunes. Il faut bos-
ser pour se faire sa place.»

Trois finales
avec Neuchâtel

Ce fut donc le retour forcé
en Suisse. Bien plus enthou-
siasmant. «J'ai passé deux très
bonnes années à Neuchâtel,
avec quand même trois fina-
les.» Malheureusement toutes
perdues. «Celle en Coupe de

Suisse était celle qu'on ne de-

vait pas perdre... Mais c'est du
passé, on doit aller de l'avant.»

Pour Vincent, l'avenir devait
passer par le Jura. «Je suis
venu à Boncourt pour avoir
plus de responsabilités. Je me
sens très bien ici, on me fait
confiance. Mon rôle est beau-
coup plus important qu'à Neu-
châtel.» L'envie de prendre
part à un certain renouveau du
club a aussi pesé.

Sa palette s'élargit
«Je suis content de voir ce

que j'ai apporté à l'équipe jus-
qu'ici. Je me vois comme un ti-
tulaire, mais je n'ai pas le droit
de me reposer sur mes ac-
quis», note Vincent Gaillard.
Catégorisé comme un shoo-
teur, le Romand est en train
d'élargir sa palette. «Je me suis
bien développé au poste bas.
J'ai beaucoup bossé et j'ai énor-
mément appris avec Nemanja
Calasan à l'entraînement. Pen-
dant quelques années, mon jeu
était vraiment basé sur le tir.
Maintenant, je m'exprime aus-
si dos au cerde.»

À Boncourt, l'homme de 23
ans a trouvé un contexte idéal.
«C'est un club plus familial. À
Neuchâtel, il y avait moins ce
côté relationnel que tu as ici
avec l'entraîneur, le staff et les
supporters.» Le BCB, c'est
aussi le fameux chaudron, un
élément qui, «oui, m'a donné
envie de venir. C'est une salle
difficile à jouer et on le voit de
façon plus impressionnante
quand on porte le maillot de
Boncourt. Cela nous amène

une certaine adrénaline, notre
public, c'est vraiment le sixiè-

me homme. Peut-il faire tour-
ner des matches? Bien sûr. Les
fans sont très chaleureux, tout
le monde est très ouvert.»

«Les nouveaux,
des mecs super»

La cuvée 2016/2017 du BC
Boncourt a été émaillée par le
renvoi de trois Américains. Les
mercenaires qui épaulent Vin-
cent Gaillard s'appellent désor-
mais Richard Carter et Jarvis
Williams. «Ce n'est jamais fa-
cile de se réadapter au milieu
d'une saison. On doit recréer
des automatismes avec les
nouveaux joueurs, qui sont des
mecs super. L'ambiance est
bien meilleure qu'avant. Avec
eux, on va dans le bon sens. Je
pense que notre potentiel est
encore meilleur que celui du
groupe précédent.» Un poten-
tiel qui, le No 17 en est convain-
cu, peut amener le BCB dans le
top 5. Même si, et la sèche dé-
faite du week-end précédent à
Genève le prouve, «ce n'est
peut-être pas le meilleur basket
qu'on produit actuellement».

Vincent Gaillard 'est bien da-
vantage un homme de glace

qu'un roseau menaçant de
plier à la moindre émotion.
«Oui, je suis un bon compéti-
teur. Il le faut, c'est important.
J'ai quand même un mauvais

caractère quand je perds.»
Ainsi, ce deuxième derby de la
saison face à ses anciens potes
de Neuchâtel ne sera «pas
énormément différent. Un
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match reste un match. Sur le
terrain, ce sont des adversai-
res.» Ils auront affaire à un so-
lide Gaillard, toujours avide de
grandir. FRÉDÉRIC DUBOIS

Le Boncourtois Vincent Gaillard retrouve son ancien club aujourd'hui dans le chaudron. ARCHIVES ROGER MEIER

«Capables d'aller chercher le match» contre Neuchâtel
Vincent Gaillard se rappelle évidemment avec

plaisir ce match remporté 78-66 le 5 novembre
à la Riveraine face à son ancienne équipe de
Neuchâtel, lorsque le BC Boncourt vivait ses
meilleurs moments en championnat. «C'était la
plus belle surprise, avec le match qu'on a gagné
à la maison contre Swiss Central, quand on était
dans le dur.» A l'inverse, les échecs face à Lau-
sanne et aux Starwings bâlois sont «des défai-
tes qu'on ne devait pas se permettre. Ça laisse
un peu de regret.» Et même beaucoup.

Les retrouvailles avec Neuchâtel, aujourd'hui
à 17 h dans le chaudron, se dérouleront avec
des contingents remaniés. Depuis le derby de
l'Arc jurassien du premier tour et en 9 matches,
Neuchâtel a engrangé 7 victoires, Boncourt 3.
«C'est une grosse équipe, il faut montrer qu'on
est présent. On est capable d'aller chercher ce
match», lance Vincent Gaillard, qui place la for-
mation de Manu Schmitt un petit cran au-des-
sous des ténors. «Monthey, Fribourg et Genève
sont les trois équipes qui se détachent.»

Boncourt- Neuchâtel aujourd'hui, 17 h 00

Lausanne -Lugano autourd'hui, 17 h30

Genève  Fribourrgg aujourd'hui, 19 h 00

Stanvings  Morrdrey demain, 16 h 00

Massagno - Swiss Central demain, 16 h 00

1. Monthey
2. Fribourg
3. Genève

4. Neuchâtel
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LIGUE NATIONALE A

Boncourt Neuchâtel aujourd'hui, 17 h 00

Lausanne Lugano aujourd'hui, 17630
Genève - Fribourg aujourd'hui, h00

Starwings Monthey demain, 00

Massagno - Swiss Central demain, 16 h DO

1. Monthey 12 10 2 +107 20
2. Fribourg 12 10 2 +177 20
3. Genève 12 9 3 +104 18
4 Neuchâtel 13 8 5 +78 16
5 Starwings 13 8 5 -41 16
6. Lugano 13 7 6 +43 14
7. Boncourt 13 5 8 -51 10
8. Swiss Central 13 5 8 -63 10
9. Massagno 13 4 9 -48 8

10. Lausanne 12 4 8 -59 8
11. Winterthour 13 0 13 -247 0
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HÉLIOS-TROISTORRENTS 79-50

Sarah Kershaw a fait la différence côté vétrozain. CHISTIAN HOFMANN

Hélios s'envole
sur la fin
Les Vétrozaines remportent le deuxième
derby de la saison. Elles ont dû attendre
le dernier quart pour forcer la décision.

IEREMIE MAYORAZ

Hélios double la mise contre
Troistorrents. Il remporte le
deuxième derby valaisan de la
saison après s'être imposé 28-71
le 23 octobre à la salle polyva-
lente. Hier soir, dans une partie
très irrégulière en termes de
qualité, les Vétrozaines ont dû
attendre le dernier quart pour
venir à bout de Chorgues tena-
ces. Malgré une entrée en ma-

tière poussive (20-10), les visi-
teuses n'ont jamais paniqué.
Jusqu'à se rapprocher dangereu-
sement dans le 3e quart (45-38).
Mais en patronnes, les protégées
d'Erik Lehmann trouvèrent les
clés pour accélérer la cadence
au bon moment. A trois
points, mais égale-
ment sous le pa-
nier, la main
ferme de Ker-

shaw fit merveille, tandis que
Giroud assura sur la ligne des
lancers. Il fallait bien ça pour at-
ténuer les prestations discrètes
de Tac et surtout de Dixon, nou-
velle recrue d'Hélios. Arrivée la
semaine dernière, l'ailière amé-
ricaine a attendu que l'affaire
soit entendue pour enfin faire
mouche à distance. Un peu léger
à une semaine de la finale de la
Swiss Basketball League Cup

LNAF HÉLIOS-TROISTORRENTS 79-50
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contre Fribourg. Hélios a du
pain sur la planche. De son côté,
Troistorrents peut se montrer
optimiste au moment d'aborder
la dernière ligne droite de la sai-
son régulière. A condition de ne
pas craquer dans le dernier quart

comme hier soir (26-7). Il lui
reste trois matchs

pour accrocher la
5e place, syno-

nyme de phase
pour le titre.

Csaszar
impose
sa taille
Andrea Hajdune Csaszar, 34 ans,
c'est l'arme numéro un de
Troistorrents. La preuve encore
hier soir puisque la Hongroise,

dominatrice
dans les airs,

a inscrit près de
la moitié des points

de son équipe (21).
La pivot d'l m 96 est restée

dans ses standards, elle qui
tourne à 18,5 points de moyenne
cette saison.
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Basket La SAM col vestito buono
Contro lo Swiss Central il Massagno disputa il miglior incontro della stagione
Renato Pasquali: «Per la prima volta abbiamo vinto grazie al reparto difensivo»
SAM MASSAGNO 82 Si conferma invece indigesto il Ticino buoni per tenere il passo di Swiss Cen-

SWISS CENTRAL 67 per Swiss Central, già sconfitto una setti- tral, volati sul 6-12 già dopo tre minuti, i
mana fa a Lugano. I lucernesi, dopo un 12 in coppia di Atwood e Day nei secon-

20-20, 44-34, 58-56 primo turno sopra le righe, sono per il di dieci minuti, là dove la SAM si è co-

Spettatori: 500. momento rientrati nei ranghi, ma resta- struita il primo consistente vantaggio
no comunque avversario da cui guar- (8-0 in avvio di frazione e +10 alla pau-

Arbitri: Stojcev, Marmy e Balletta. darsi, insieme a Boncourt, per i discorsi sa). Poi gli 8 punti, sempre del playma-
SAM Massagno: Day 24 (2/6 da 2, 4/7 da che riguardano i playoff. ker «top scorer» massagnese, nel terzo
3 + 8/8 tiri liberi), Magnani 12 (3/5, 2/3), Come detto, al Palamondo la squadra di periodo, unico dei suoi a trovare rego-Hattenmoser (0/2, 0/1), Niles 19 (6/9, 1/4
+ 4/4), Bergstedt 12 (3/9, 1/1 + 3/4); poi: casa ha messo in mostra uno dei volti larmente il fondo della retina durante
Bracelli 2 (0/3, 0/4 + 2/2), Atwood 10 (2/4, migliori della stagione, e lo ha fatto nella dieci minuti parecchio complicati, e in-
2/3), Martino 3 (1/3). NE: Solcà, Veri. giornata giusta. Spesso fino ad oggi ag- fine i 4 consecutivi di Magnani a cavallo

grappati al solo talento dei singoli, i tici- tra terza e quarta frazione, con gli ospiti
Swiss Central: Kovacevic 18 (6/7, 2/5 + nesi hanno per una sera tratto forza dal tornati in parità dal -10 (56-46 al 27; 56-
0/4), Pluess 9 (3/5, 1/4), Lehmann 24 gruppo e, in particolar modo, sono riu- 56 a129'), 4 punti da capitano, per libera-
(6/6, 3/6 + 3/3), Tomic 3 (0/1, 0/3), Brown sciti a far la differenza nella propria me- re i compagni da una situazione difficile
10 (5/10); poi: Voss (0/3), Mandic 3 (1/3), tà campo, zona dove raramente ha bril- e dar loro la fiducia necessaria per gesti-
Stevanovic 3 (0/2 + 1/2), Morandi (0/1), lato la SAM nel recente passato. re il risultato, come avvenuto. Un segna-
Domingos. NE: Rocak, Volic.

Per una volta, invece, l'avversario si è le di crescita anche questo, per una
MATTIA MEIER squadra troppe volte in passato incapa-trovato in più d'un occasione a cozzare

EI CADEMPINO Chiamata a vincere per contro il muro biancorosso. Come nel ce di gestire buoni vantaggi acquisiti e

non perdere contatto proprio con l'av- secondo quarto, durante il quale i pa- scialacquati di fronte alle prime difficol-

versarlo di giornata e per trovare conti- droni di casa si sono guadagnati la dop- tà. Ovviamente soddisfatto Renato Pa-

nuità dopo il successo in quel di Winter- pia cifra di vantaggio, e poi ancora du- squali: «Sono contento perché per la
thur, la 5 Stelle SAM non stecca e centra rante l'ultima frazione, il momento più prima volta abbiamo vinto grazie alla

l'obiettivo su entrambi i fronti. delicato del match, con gli avversari ri- difesa. Ho visto molta unità, i ragazzi si

Un successo decisamente meritato entrati pericolosamente in gioco ma resi sono aiutati molto, speriamo di conti-

quello della truppa di Pasquali, guada- innocui da una difesa capace di frustra- nuare ad invertire la tendenza anche
guato grazie ad una prestazione solida re i tentativi ospiti. Ma se con la retro- nelle prossime uscite. Anche in attacco

nel legittimata.se confermati

nella metà campo difensi-

ti

guardia Massagno si è guadagnato la ho visto buone cose, abbiamo giocato

va), matura, durante la quale si sono vi vittoria, è sul fronte offensivo che l'ha insieme, con molti passaggi e buona di-

sti miglioramenti
legittimata. Cinque giocatori in doppia stribuzione dei tiri. Certo abbiamo avu-

le prossime uscite, quando il calendario cifra sono un bel segnale per Pasquali, to anche qualche momento buio, ma ne
sintomo di un equilibrio già intravisto a siamo usciti bene. Dobbiamo andarepresenterà avversari più attrezzati, po- Winterthur. Equilibrio che ha permesso avanti così, c'è ancora da crescere e

trebbero permettere a Massagno di to- all'ex assistente di Messina di trovare, in quindi da lavorare, ma ovviamente legliersi qualche soddisfazione in più in
questa seconda parte di stagione rispet-

diversi momenti dell'incontro, punti e vittorie ci danno fiducia, anche se ades-

to a quanto raccolto nella prima. giocate chiave da più giocatori; gli 11 di so il calendario si complica».
Niles nel primo difficile quarto, tutti
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_
ai!

CORIACEO I punti di Warren Niles (a sinistra) hanno permesso alla SAM di
tenere il passo dello Swiss Central nel primo quarto. (fotogonnella)
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Il retrouve le bon rythme
Convalescent en début d'exercice, Rodrigue Maza s'affirme de plus en plus sous le maillot
chablaisien. A confirmer ce dimanche à Bâle (16 heures).

9

Rodrigue Maza (à gauche) a retrouvé le sens de la marche. HÉLOÏSE MARET/A
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Même si je
suis bon un
jour, cela ne
signifie pas que
ça durera.»

RODRIGUE MAZA
PIVOT

DU BBC MONTHEY

IEREMIE MAYORAZ

Rodrigue Maza marche à la
confiance. Il lui a suffi d'un gros
match, le 18 décembre dernier
contre Lausanne, pour retrouver
le bon rythme. Quatorze points
et six rebonds, pour une évalua-
tion finale de 21, qui lui ont re-
donné le moral après une pre-
mière partie de saison plus que
discrète. Depuis, le Français con-
sidéré comme joueur helvétique
- il a pris sa première licence en
Suisse avant ses 18 ans - ne fai-
blit pas et aligne les performan-
ces remarquées. Une rotation
précieuse au moment d'aborder
cinq matchs en trois semaines,
voire six en cas de qualification
pour la finale de la Swiss
Basketball League Cup. «Je me
sens de mieux en mieux et je re-
trouve mes sensations après des se-
maines compliquées tant mentale-
ment que physiquement.»

Freiné par une tendinite
au genou
Il faut dire que le pivot de

2 m 08 a été freiné par une bles-

sure en présaison et en début de
championnat. Une tendinite au
genou qui aura duré un mois et
demi, assaillant le Montheysan
de sérieux doutes. «J'ai dû ap-
prendre à écouter mon corps, à gé-
rer la douleur tout en sachant que
j'aurai de toute façon mal. Ça n'a
pas été facile pour moi. Je ne m'en-
traînais pas forcément à fond, pas
que je ne voulais pas, mais il y avait
une certaine appréhension. Et évi-
demment de la frustration de voir
ce que je produisais ou plutôt ne
produisais pas en match», souli-
gne le joueur de 25 ans.

Episode clos. Oublié le Rodrigue
Maza brouillon et boiteux, place
au joueur que l'on avait découvert
et apprécié la saison dernière. Un
bagarreur sous le panier et sur-
tout une adresse du tonnerre.
Tant à deux qu'à trois points. Le
«géant» fait actuellement partie
des meilleures gâchettes de la li-
gue et pointe même en tête des
statistiques au niveau suisse. Pas
de quoi lui donner la grosse tête.
«Je prends match après match.
Même si je suis bon un jour, cela ne
signifie pas que ce sera toujours le
cas le lendemain.»

Pour le moment moins «utili-
sé» que la saison dernière - 9,8
minutes de moyenne contre 13,6
- le fils de l'ex-international
Gérard Maza accepte son nou-
veau statut sans se plaindre.
Dans une équipe plus talen-
tueuse que jamais, il continue à
travailler dur pour se faire une
place et grappiller un maximum
de temps de jeu. «J'ai conscience
que la concurrence est rude. La
configuration actuelle me convient.
Je préfère jouer moins et donner
plus quand je suis sur le terrain. Je

me sens davantage performant
avec 15-20 minutes de jeu, je peux y
aller plus à fond. Maintenant, si on
me donne plus de temps, je le

prends aussi.»

Se montrer à la hauteur
Avec un entraîneur aussi exi-

geant que Niksa Bavcevic,
Rodrigue Maza sait qu'il doit se
montrer à la hauteur et ne rien
lâcher. Le travail ne lui fait pas
peur et la bonne dynamique ac-
tuelle du groupe conforte ses en-
vies Finaliste de la Coupe de
Suisse, demi-finaliste de la Swiss
Basketball League Cup et leader
du championnat, le BBC
Monthey a endossé le costume

de favori. Un costume qu'il par-
tage toutefois avec d'autres pré-
tendants, comme Genève ou
Fribourg. «Nos résultats sont très
encourageants, mais nous n'avons
encore rien concrétisé. Et le plus
dur vient juste de commencer,
poursuit le pivot qui se méfie de
tout le monde. On est devenu
l'équipe à battre. Les «petits» rê-
vent de frapper un coup contre
nous. Vraiment, on ne doit prendre
aucun match à la légère.» De ce
point de vue, le déplacement à
Bâle ce dimanche nécessitera
toute la prudence de rigueur.
Cinquième du classement, Star-
wings n'a jamais battu un mem-
bre du top 4, mais reste difficile à
manoeuvrer chez lui. «C'est tou-
jours compliqué d'aller là-bas, dans
cette salle particulière. Et les Bâlois
s'appuient sur un bon groupe
d'étrangers. On va préparer ce
match de manière très pointue,
comme on a l'habitude de le faire et
ça devrait bien se dérouler.»

RODRIGUE MAZA
PIVOT

DU BBC MONTHEY

Rapport page: 56/72



Date: 30.01.2017

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: 17
Surface: 4'196 mm²

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

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

Réf. Argus: 64138700
Coupure Page: 1/1

Basketball
Ligue A. Intransigeants en défense, les joueurs d'Olympic ont tenu
les Lions de Genève en respect pour s'imposer sur le score de 50-68.
Les Fribourgeois pointent à la deuxième place du classement.
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BASKETBALL Les Neuchâtelois signent à Boncourt un
sixième succès consécutif en championnat de LNA.

nion enlève un er à suspense

4

d

Gardner Louissaint (à gauche) tente de défendre face à Raimundas Danys qui attaque le panier. L'Unioniste
aura le dernier mot. ROGER MEIER-BIST
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BONCOURT

EMANUELE SARACENO

«Il nous a manqué un peu d'expé-
rience, de concentration et de
puissance dans le jeu intérieur
pour gagner.» Nicolas Perot, en-
traîneur de Boncourt déçu du
résultat mais fier de l'attitude de
ses joueurs, résume de la sorte
les motifs qui ont conduit son
équipe à s'incliner face à Union
(80-86) dans un derby intense
et indécis jusqu'au bout, à défaut
d'atteindre des sommets sur le
plan du spectacle.

Dans le camp neuchâtelois, la
satisfaction est certes maîtrisée
mais bien réelle. Union a en-
chaîné un sixième succès de
rang en championnat de LNA et
a repris au nombre de points
(avec une rencontre de plus,
toutefois) Genève, qui occupe la
troisième marche du podium.
«Nous avons disputé un match so-
lide. Mais autant je ne sombrais
pas dans la déprime après notre
début de championnat raté, au-
tant il n'y a aucune raison de céder
à l'euphorie maintenant», relati-
vise Manu Schmitt.

Presque parfait
Son équipe, en effet, a été loin

de rendre une copie parfaite, si
l'on excepte au niveau des lan-
cers francs. Ou presque: le seul
raté dans cet exercice est survenu
des mains de Cédric Mafuta à...
9 secondes du terme de la par-
tie! Bon, un 21 sur 22 reste im-
pressionnant.

En revanche, l'entame de

match des visiteurs a été assez
déconcertante. «Nous avons
commis des erreurs stupides», ad-
met Raimundas Danys, désigné
meilleur joueur de son équipe.
Son coach développe: «Et ce tant
sur tant sur le plan offensif que dé-
fensif Qui plus est sur des situa-
tions que nous avions préparées à
l'entraînement.» Cela a permis à
Boncourt de prendre jusqu'à
huit longueurs d'avance en pre-
mière période. Mais, malgré le
soutien indéfectible et bruyant
d'un public toujours nombreux,
les Jurassiens ne sont pas parve-
nus à se détacher plus large-
ment. «Quoi qu'il arrive, nous
n'abandonnons jamais. Nous com-
battons sans cesse», apprécie en-
core le Lituanien.

Et les efforts ont fini par payer
sur la longueur. «C'est le signe
que notre maturité collective aug-
mente», reprend Manu Schmitt.
«Même lorsque, comme au-
jourd'hui (samedi), certains
joueurs - à l'instar de Zoran
Krstanovic ou Tony Brown - ne
sont pas au mieux, nous parve-
nons à trouver des solutions.»
Après ce derby de l'Arc juras-

sien haut en couleur, les deux
adversaires - non-qualification
pour le «final four» de la Coupe
de la Ligue oblige - vont au-de-
vant de deux semaines de pause.
«Pour le rythme, ce n'est pas
l'idéal», regrette Manu Schmitt,
dont l'équipe reprendra la com-
pétition vendredi 10 février avec
la venue de Lausanne, avant un
triptyque d'enfer (Fribourg, Ge-

nève et Monthey).
«Pour ma part, je suis très heu-

reux de cette interruption», con-
tre Nicolas Perot. «Cela permettra
d'améliorer encore la cohésion de
ce groupe à l'état d'esprit remar-
quable.» Boncourt, en effet, a dû
repartir de zéro ou presque à la
fin de l'armée après le licencie-
ment pour usage de cannabis
des trois Américains qui avaient
commencé la saison. «Nous sa-
vons que nous avons encore la pos-
sibilité d'engager un dernier ren-
fort étranger, mais pour l'heure ce
n'est en tout cas pas une priorité»,
conclut le coach jurassien.

- UNION 80-86
(22-20 19-23 16-22 23-21)

Salle sportive: 905 spectateurs.

Arbitres: Novakovic, Sani, De Martis.

Boncourt: Calasan (14), Gaillard (17), Landen-
bergue (8), Carter (19), Williams (15); Kostic (3),

Louissaint (4), Guillaume Gredy (0).

Union Neuchâtel: Krstanovic (7), Mafuta (9),
Savoy (14), Brown (9), James (21); Danys (18),

Colon (5), Schittenhelm (3), Keller (0).

Notes: Boncourt sans Petignat (blessé). Cala-
san et Krstanovic portent le maillot de top
scorer. Le coup d'envoi est donné par Frédé-
ric Lovis, président du Parlement jurassien.
16'41": faute technique à Manu Schmitt
(coach d'Union). 2747': faute antisportive à
Kostic. Vincent Gaillard et Raimundas Danys
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Boncourt réussit 27 tirs sur 60
(45%), dont 20 sur 41(49%) à deux points et 7
sur 19 (37%) à trois points ainsi que 19 lancers

francs sur 25 (76%); 33 rebonds (5 offensifs et 28

défensifs), 21 passes décisives, 15 balles per-
dues. Union réussit 28 tirs sur 61(46 %) dont 19

sur 37 (51%) à deux points et 9 sur 24 (38%) à
trois points ainsi que 21 lancers francs sur 22
(96%); 35 rebonds (5 offensifs et 30 défensifs),

17 passes décisives, 12 balles perdues.

Au tableau: 5e: 11- 10;10e: 22- 20;15e: 38-32;
20e: 41-43; 25e: 50-50; 30e: 57 -65; 35e: 70-71.
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VINCENT GAILLARD SE FAIT UNE PLACE DE CHOIX EN TERRES JURASSIENNES

Etre désigné meilleur joueur de Boncourt ne déride pas
Vincent Gaillard. Face à ses anciennes couleurs, l'ailier
voulait absolument décrocher la victoire. «C'est sûr que

ce genre de match fournit une petite motivation supplé-
mentaire. le regrette que nous n'ayons pas gagné car
nous en avions la possibilité. Nous avons joué les yeux
dans les yeux avec une des meilleures équipes du
pays. Nous avons su allier cohésion et intensité. Mal-
heureusement, nous avons manqué de lucidité sur cer-
taines possessions en fin de match.»
Une défaite qui ne remet nullement en cause le choix ef-

fectué par le joueur à l'intersaison. «le ne regrette abso-
lument pas d'avoir quitté Union», affirme-t-il. «Ce n'est

pas que je ne me plaisais pas à Neuchâtel, simplement
j'ai l'opportunité de m'exprimer davantage à Boncourt.
C'est une question de rôle au sein du groupe, et, à ce ni-

veau, tant les deux clubs que moi-même étions parfai-
tement au clair.»

Membre du cinq de base jurassien, Vincent Gaillard a vu

son temps de jeu monter en flèche (plus de 23 minutes
par match). «rai le sentiment que c'est ce dont j'avais be-

soin pour poursuivre ma progression», assure-t-il.
A 23 ans, l'ex-Unioniste sait que l'avenir lui appartient. «Je

dois m'améliorer sur bien des plans, notamment la ges-
tion des fautes. ry travaille, je ne veux pas que mes co-
équipiers se retrouvent en difficulté à cause de moi»
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Intransigeants en défense, les joueurs fribourgeois tiennent tes Lions de Genève en respect (50-68)

y aisse e eau e er

L'Américain
d'Olympic
Derek Wright
(à gauche)
lutte pour le
ballon avec son
adversaire
genevois,
Chaz Williams.
Keystone

Rapport page: 61/72



Date: 30.01.2017

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: 24
Surface: 82'945 mm²

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

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

Réf. Argus: 64139027
Coupure Page: 2/3

PIERRE SALINAS, GRAND-SACONNEX

Ligue A » L'expression n'est pas belle
- elle renvoie à la seconde Guerre
mondiale et à la faillite du commu-
nisme - mais parfaitement adaptée:
samedi au Grand-Saconnex, dans une
salle du Pommier qui ne lui a pourtant
pas souvent convenu ces dernières
années, Olympic a «baissé le rideau de
fer» et tenu les Lions de Genève en res-
pect. Le score - 50-68 - parle de lui-
même: c'est en défense que le cham-
pion de Suisse en titre a forgé son
succès.

Une interception de Travis Taylor,
un dunk, un autre dunk, et deux nou-
veaux ballons volés par Derek Wright
et Justin Roberson: trois minutes ne
s'étaient pas écoulées que les visiteurs
menaient déjà 10-0. Sur le banc d'en
face, on pare au plus pressé. Et Jean-
Marc Jaumin, entraîneur sans réponse,
de multiplier les changements, à la re-
cherche d'un «cinq» idéal qu'il ne trou-
vera jamais. Ça peste, ça batoille, ça
rumine, alors qu'Olympic, bien que
privé d'Eric Fongué et de Westher
Molteni, blessés au dos, prend un malin
plaisir à maintenir la cadence, jusqu'à
gagner la bataille du rebond, celle-là
même qui avait causé sa perte le 5 no-
vembre dernier lorsque les Lions étaient
venus s'imposer à Saint-Léonard.

La descente du président
Une scène illustre la tension extrême
qui régnait alors dans les rangs gene-
vois. Profitant d'un temps mort (14',
17-28), le président Imad Fattal des-
cend sur le parquet, franchit la table de
marque et vient pousser des deux bras
Jean-Marc Jaumin, qui ne peut mas-
quer son étonnement. Comment expli-
quer ce geste d'humeur? Une invitation
- un peu brusque il est vrai -à réagir?
«C'était sa façon de me dire «Attention
à ne pas aligner les quatre Américains
en même temps», ce que j'allais faire»,
rétorque le technicien belge. Et d'ajou-
ter: «Je prends aussi la responsabilité de
cette défaite, peut-être ai-je été un peu
perdu par moments. C'est une bonne
leçon.»

L'exemple de Cotture
Une leçon défensive, de celles qu'Olym-
pic aimerait donner chaque semaine.
En dictant le tempo dès le coup d'envoi,
les hommes de Petar Aleksic ont gardé
leur royal adversaire en laisse. Et s'ils
ont parfois manqué d'adresse, s'ils au-
raient pu enfoncer le clou plus tôt, les
Fribourgeois n'ont jamais levé le pied
de l'accélérateur, à l'exemple d'un Ar-
naud Cotture, comme libéré par la
réussite de son premier tir à trois points
(34', 43-56), particulièrement présent
au rebond offensif (que de claquettes!).

«Le rebond, c'est l'affaire de tous et,
ce soir (samedi), les petits ont bien aidé
les grands», souligne Jérémy Jaunin, le
meneur de poche d'Olympic, qui parle
de match référence: «Cette équipe a
beaucoup de talent. Il faut construire
sur cette belle victoire, sans prendre la
grosse tête et en restant toujours aussi
patient.» Petar Aleksic ne s'enflamme
pas non plus, qui loue l'énergie dé-
ployée par ses joueurs, de Derek
Wright, qui a remporté son duel avec
Chaz Williams, Travis Taylor, l'homme
de la première mi-temps, en passant
par Boris Mbala, qui a donné 12 bonnes
minutes, et Stan Leemans.

Bien que retardé par un contrôle
antidopage inopiné, gageons que le
retour en car aura été moins long qu'à
l'accoutumée. Prochaine destination?
Montreux, théâtre de la finale à quatre
de la Coupe de la Ligue. Un week-end
charnière pour une équipe d'Olympic
sûre de sa force, force qui se situe, vous
l'aurez compris, en défense. Même Du-
san Mladjan s'y est mis, c'est dire! »

LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 50-68

(12-20 13-15 15-16 10-17). Pommier, 1634
spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Herbert, Marmy.
Notes: les Lions de Genève sans Ballard (blessé).
Malade, Kovac ne réapparaît pas en deuxième mi-
temps, pas même sur le banc. Fribourg Olympic
sans Fongué ni Molteni, blessés. Fautes tech-
niques: Wright et Louissaint (13e). Fautes: 12
contre les Lions de Genève, 21 contre Fribourg
Olympic. Balles perdues: 15 par les Lions de Ge-
nève, 14 par Fribourg Olympic.

Genève pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 9 3/4 0/3 3/6 7 0 20
Williams 9 3/5 1/4 0/0 4 2 32
Kozic 0 0/0 0/2 0/0 0 0 7

Louissaint 0 0/1 0/6 0/0 1 1 21

Kovac 0 0/1 0/1 0/0 0 0 6

Mladjan 17 5/9 1/4 4/5 3 2 35
Madiamba 0 0/0 0/0 0/0 0 0 8

Garrett 9 3/6 0/1 3/4 10 1 25
Grüninger 3 1/1 0/0 1/3 1 0 13

Timberlake 3 0/6 1/2 0/0 6 5 33

Totaux 50 15/33 3/23 11/18 35 1 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min

Taylor 16 8/13 0/0 0/3 10 0 37
Mbala 2 1/1 0/1 0/0 1 0 13

Jaunin 2 1/1 0/2 0/0 1 3 15
Wright 17 4/5 3/7 0/1 4 5 29

Cotture 10 3/7 1/2 1/1 9 0 33
Mladjan 12 3/4 1/5 3/3 1 1 24
Leemans 2 1/1 0/1 0/0 1 0 3

Roberson 4 2/5 0/3 0/0 9 2 27
Jurkovitz 3 1/3 0/1 1/2 3 1 19

Totaux 68 24/40 5/22 5/10 43 12 200

LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 50-68

(12-20 13-15 15-16 10-17). Pommier, 1634
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Notes: les Lions de Genève sans Ballard (blessé).
Malade, Kovac ne réapparaît pas en deuxième mi-
temps, pas même sur le banc. Fribourg Olympic
sans Fongué ni Molteni, blessés. Fautes tech-
niques: Wright et Louissaint (13e). Fautes: 12
contre les Lions de Genève, 21 contre Fribourg
Olympic. Balles perdues: 15 par les Lions de Ge-
nève, 14 par Fribourg Olympic.

Genève pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 9 3/4 0/3 3/6 7 0 20
Williams 9 3/5 1/4 0/0 4 2 32
Kozic 0 0/0 0/2 0/0 0 0 7
Louissaint 0 0/1 0/6 0/0 1 1 21
Kovac 0 0/1 0/1 0/0 0 0 6
Mladjan 17 5/9 1/4 4/5 3 2 35
Madiamba 0 0/0 0/0 0/0 0 0 8

Garrett 9 3/6 0/1 3/4 10 1 25
Grüninger 3 1/1 0/0 1/3 1 0 13

Timberlake 3 0/6 1/2 0/0 6 5 33

Totaux 50 15/33 3/23 11/18 35 1 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 16 8/13 0/0 0/3 10 0 37
Mbala 2 1/1 0/1 0/0 1 0 13
Jaunin 2 1/1 0/2 0/0 1 3 15
Wright 17 4/5 3/7 0/1 4 5 29
Collure 10 3/7 1/2 1/1 9 0 33
Mladjan 12 3/4 1/5 3/3 1 1 24
Leemans 2 1/1 0/1 0/0 1 0 3
Roberson 4 2/5 0/3 0/0 9 2 27
Jurkovitz 3 1/3 0/1 1/2 3 1 19

Totaux 68 24/40 5/22 5/10 43 12 200
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COUP PAR COUP

COUP DE CUR
A peine entré en jeu, Jérémy
Jaunin hérite d'un shoot à

trois points on ne peut plus ouvert. Le
meneur genevois d'Olympic prend le
temps de s'ajuster mais voit le ballon re-
bondir sur l'anneau. «J'ai stressé un
peu et ma main a tremblé», avoue le pe-
tit arrière, dont c'était le retour à la
«maison», dans une salle où il a connu
tant et tant de succès. «J'avais noté la
date de ce match en début de saison, re-
prend-il. Depuis, je n'y avais plus trop
pensé mais, cette semaine, j'ai reçu pas
mal de messages qui ont rendu ces re-
trouvailles assez émouvantes.» La page
est définitivement tournée.

COUP DUR

Retrouvailles bis. Sauf que
celles de Roberto Kovac avec

Olympic n'auront duré que 5'47", le
temps pour le Tessinois de perdre un
ballon et de rater ses deux tentatives,
avant de jeter l'éponge, rattrapé par une
grippe intestinale qui l'avait tenu éveillé
la nuit précédente. «J'avais mal au
ventre, de la fièvre aussi», explique le
néo-Genevois, qui a tenu à jouer malgré
tout. Essayé, pas pu! P5
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meneur genevois d'Olympic prend le
temps de s'ajuster mais voit le ballon re-
bondir sur l'anneau. «J'ai stressé un
peu et ma main a tremblé», avoue le pe-
tit arrière, dont c'était le retour à la
«maison», dans une salle où il a connu
tant et tant de succès. «J'avais noté la
date de ce match en début de saison, re-
prend-il. Depuis, je n'y avais plus trop
pensé mais, cette semaine, j'ai reçu pas
mal de messages qui ont rendu ces re-
trouvailles assez émouvantes.» La page
est définitivement tournée.
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Retrouvailles bis. Sauf que
celles de Roberto Kovac avec

Olympic n'auront duré que 5'47", le
temps pour le Tessinois de perdre un
ballon et de rater ses deux tentatives,
avant de jeter l'éponge, rattrapé par une
grippe intestinale qui l'avait tenu éveillé
la nuit précédente. «J'avais mal au
ventre, de la fièvre aussi», explique le
néo-Genevois, qui a tenu à jouer malgré
tout. Essayé, pas pu! P5
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Les elfes souffrent au Tessin mais s'imposent
Ligue A féminine Vainqueur
de Genève vendredi, Elfic Fri-
bourg a bouclé son week-end
par une nouvelle victoire en
championnat. Hier à Riva, les
filles de Romain Gaspoz se sont
imposées 48-56. Un déplace-
ment au Tessin toujours compli-
qué, Riva faisant preuve de
beaucoup de caractère dans sa
salle.

Les Fribourgeoises ont com-
mencé très fort et ont vite passé
la barre psychologique des dix
points d'avance avant un relâ-
chement en deuxième période.
«Nous nous sommes un peu en-
dormis et nous n'avons pas été
bons en défense. Riva marque 28
points en première mi-temps, 48
à la fin du match, c'est trop!»,
martèle Romain Gaspoz.

Elfic passait même derrière à
la pause (28-27 à la 20e) mais
réagissait en troisième période,
reprenant ainsi les commandes
de la partie (38-45 à la 30e).
«Les filles avaient peut-être
déjà la Coupe de la Ligue dans
un coin de la tête», souffle en-
core Gaspoz.

Un tout petit match pour les
Fribourgeoises mais avec tout
de même une victoire à la clé.
Nancy Fora, touchée à la che-
ville lors de la rencontre de ven-
dredi, a été laissée au repos. «La
blessure n'est pas trop grave,
mais nous ne voulions pas
prendre de risques», explique
l'entraîneur des elfes qui restent
désormais sur une série de dix
succès consécutifs. »

JEANNE MARMY

RIVA - ELFIC FRIBOURG 48-56

(9-17 19-10 10-18 10-11). Riva. Arbitres:
Barilier et Hic.
Riva: Seabrook 21, Nared 25, Mueller 0,
Ghidossi 0, Polite 2; Cavadini 0, locchi 0.
Elfic Fribourg: Rol 13 points, Brock 16,
Zali 3, Davis 16, Turin 5; Perriard 0, Dela-
quis 2, Dihigo Bravo 1, Lugt O.

Notes: Elfic sans Fora (blessée).

LE POINT EN LNA

Genève Elite - Bellinzone 73-65
Pully - Winterthour 59-84
Aarau - Hélios Valais 61-71

(33-26)
(29-44)
(34-35)

1. Elfic Fribourg 14 13 1 1088 - 749 26
2. Hélios Valais 14 12 2 1040 - 793 24
3. Alte Kanti Aarau 13 7 6 830 - 862 14
4. Genève Elite 14 7 7 872 - 971 14

5. Winterthour 13 6 7 860 - 876 12
6. Pully 13 5 8 833 - 843 10
7. Bellinzone 13 4 9 834 - 969 8
8. Troistorrents 13 4 9 743 - 920 8
9. Riva 13 2 11 719 - 836 4
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7. Bellinzone 13 4 9 834 - 969 8
8. Troistorrents 13 4 9 743 - 920 8
9. Riva 13 2 11 719 - 836 4
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Olympic gewinnt das Verfolgerduell
Die Basketballer von Freiburg Olympic haben einen überzeugenden Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger
setzte sich beim NLA-Verfolgerduell am Samstag auswärts in Genf klar mit 68:50 durch.
BASKETBALL Der Tabellen-
zweite Olympic brachte sich
am Samstag früh auf die Sie-
gerstrasse. Mit einem Blitzstart
sorgten die Freiburger inner-
halb von nur drei Minuten für
eine 10:0-Führung. Die Genfer
schafften es in der Folge nie,
näher als bis auf sechs Punk-
te an das Freiburger Team he-
ranzukommen. Olympic stellte
das homogener Kollektiv.

Vier Freiburger erzielten
gegen den Tabellendritten
aus der Calvinstadt insgesamt
zehn Punkte oder mehr. Die ef-
fizientesten Spieler waren De-
rek Wright (17 Punkte, 5 Assists,
4 Rebounds) und Travis Taylor
(16 Punkte, 10 Rebounds). Auf
der Gegenseite vermochten Der Freiburger Derek Wright (vorne) kämpft um den Ball. Bild Keystone

nur sechs Genfer gegen das de-
fensiv solid stehende Olympic
zu punkten. Mark Mladjan (17
Punkte) war der Einzige seines
Teams, der die Zehn-Punkte-
Grenze knackte. ms
TELEGRAMM
Genf - Olympic 50:68
(25:35)
1634 Zuschauer. Genf: Braswell (9 Punk-
te), C. Williams (9), Kovac, M. Mladjan (17),
Timberlake (3); Garrett (9), Grüninger (3),
Kozic, S. Louissaint, Madiamba.
Freiburg Olympic: Taylor (16 Punkte),
Wright (17), Cotture (10), Roberson (4),
Jurkovitz (3); Mbala (2), Jaunin (2), D.
Mladjan (12), Leemans (2).
Bemerkungen: Genf ohne Balla rd (ver-
letzt), Olympic ohne Fongue.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

«On n'avait rien à leur envier»

Le Boncourtois Richard Carter (en rouge) à la lutte avec Bryan Colon. Neuchâtel l'emportera au finish.
PHOTO ROGER MEIER

Boncourt - Neuchâtel
80-86 (41-43)

Boncourt: Carter (19 points/4 fautes),
Landenbergue (8/1), Williams (15/3), Gail-
lard (17/3), Calasan (14/3), Kostic (3/3),
Louissaint (4/4), Guillaume Grédy (0/0).

Neuchâtel: Savoy (14/3), Brown (9/1),
Mafuta (9/2), Krstanovic (7/3), James
(21/4), Colon (5/1), Danys (18/2), Schit-
tenhelm (3/3), Keller (0/0).

Notes: chaudron, 905 spectateurs. Le
coup d'envoi est donné par Frédéric Lovis,
président du Parlement jurassien. Arbitres:
MM. Novakovic, Sani et De Martis. Bon-
court évolue sans Petignat (blessé); Neu-
châtel joue sans Miavivululu (résiliation du

contrat à l'amiable). Bastien Grédy,
M'Putu (Boncourt) et Prêtre (Neuchâtel)
ne rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 7
paniers à trois points (Gaillard 3, Williams
2, Calasan 2), Neuchâtel 9 (Mafuta 2,
Schittenhelm, Colon, Danys 2, Krstanovic,
Savoy 2). 16'41": faute technique sifflée
contre l'entraîneur de Neuchâtel Manu
Schmitt. 27'13 ": faute antisportive sifflée
contre Kostic. Gaillard et Danys sont dési-
gnés meilleurs joueurs de leur équipe. Evo-
lution du score: 5e 11-10. 10e 22-20. 15e
38-30. 20e 41- 43.25e 50-50. 30e 57-65.
35e 70- 71.40e 80-86.

L e BC Boncourt sort vaincu
avec les honneurs du

deuxième derby de l'Arc juras-
sien de la saison. Samedi, chez
eux, les Jurassiens ont été à
peine trop courts (8o-86) pour
mettre une nouvelle fois en
échec l'une des équipes les
plus en verve actuellement,
puisqu'elle a engrangé un
sixième succès d'affilée en
championnat dans le chau-
dron. «On avait gagné le
match aller, on était à domici-
le, et ce n'est pas parce qu'on
est à la 7e place qu'on doit
avoir peur de qui que ce soit.
Donc, oui, je suis déçu», réagit
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l'entraîneur Nicolas Pérot.
«Les deux équipes ont mis

énormément d'intensité. Ça
s'est vraiment joué à peu de
chose. Sur certaines posses-
sions, on a manqué de lucidi-
té. On a aussi eu quelques ou-
blis défensifs», pointe l'ailier
boncourtois Vincent Gaillard.
«On a joué ce match les yeux
dans les yeux, on n'avait rien à
leur envier.» À part peut-être
la puissance de Juwann Ja-
mes, qui fit beaucoup de dé-
gâts, les chevauchées de Rai-
mundas Danys, pas toujours
maîtrisées par la défense ajou-
lote, un soupçon d'expérience
et une précision diabolique
aux lancers francs (voir par ail-
leurs).

Un derby captivant
Ce derby a été de bonne fac-

ture. Longtemps, le BC Bon-
court, porté par Vincent Gail-
lard, par la vivacité de Richard
Carter et par l'altruisme de
Jarvis Williams, l'a eu dans sa
manche (38-3o, 14'55"), mais
les problèmes de fautes de

Gardner Louissaint et Vincent
Gaillard - «c'est moi le res-
ponsable, à moi de travailler
là-dessus. Je mets l'équipe
dans la m...», dira ce dernier,
très critique envers lui-même
- l'ont freiné, et Neuchâtel a
placé une accélération pour
prendre la tête avant la pause
(41-46). Et c'est au moment où
les Ajoulots ont semblé décro-
chés pour de bon (57-65 à la
fin du troisième quart) qu'ils
ont signé leur plus beau par-
tiel (n-o) pour reprendre les
rênes de ce duel (68-65,
33'28"). Boncourt tiendra jus-
qu'à 77-76 (38-29), mais cra-
quera dans le légendaire mo-
ney-time, puni principale-
ment par les dernières salves
de James.

«Au début, on a commis des
erreurs stupides, on a laissé
l'adversaire prendre de l'avan-
ce. Ensuite, on a été bon en dé-
fense. On se bat toujours»,
note Danys. «C'était compli-
qué, parce que Boncourt a
montré de la consistance cette
année, parce qu'il avait fait un
non-match à Genève et qu'il y

a toujours une réaction et par-
ce qu'il n'est jamais facile de
gagner dans cette salle. Ce qui
est très positif, c'est qu'on a été
capable de ne pas perdre le fil,

malgré quelques éléments qui
ne nous étaient pas très favora-
bles. Cela montre une maturi-
té collective qui augmente», af-
fine son coach Manu Schmitt.

Neuchâtel a dû livrer un
match solide pour l'emporter
et prendra certainement place
dans le premier bon wagon,
celui des 6 meilleurs de la pre-
mière phase. Boncourt n'y
montera probablement pas,
mais les regards doivent avant
tout se tourner vers la courbe
de progression de l'équipe.
«On a quand même montré
un basket beaucoup plus inté-
ressant qu'à Genève, on a re-
trouvé des automatismes. La
qualité était relativement satis-
faisante, malgré la défaite»,
apprécie Vincent Gaillard.
«L'état d'esprit est très bon»,
se plaît à répéter Nicolas Pérot.
Et le meilleur est sans doute
encore à venir. FRÉDÉRIC DUBOIS

Rapport page: 67/72



Date: 30.01.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'340
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 30
Surface: 65'229 mm²

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

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

Réf. Argus: 64140016
Coupure Page: 3/3

La quasi-perfection sur la ligne

Un seul raté
La réussite de Neuchâtel dans l'exercice du lancer franc a été in-
solente: 21 sur 22 (95,5%). L'unique échec des Unionistes,
concédé par Cédric Mafuta, s'est produit à seulement 9 secon-
des et 4 dixièmes du terme. Sur la ligne, le BC Boncourt, qui pè-
che un peu trop souvent dans ce domaine, a obtenu samedi un
19 sur 25 (76%) tout à fait correct, lui qui affichait, sur la saison,
un taux de 69,7% avant ce match. Ce sont tout de même quel-
ques précieuses plumes perdues dans la bataille.

Retour au jeu le 10 février
Un nouveau week-end sans match, consacré au Final Four de la
SBL Cup (l'ancienne Coupe de la ligue), se profile pour le BC Bon-
court, qui se replongera dans le championnat le vendredi 10 fé-
vrier avec la réception de Winterthour. «Contrairement à Manu
(n.d.l.r.: Neuchâtel est aussi en pause), je suis content avec ces
15 jours de préparation», martèle Nicolas Pérot. Avec encore un
déplacement chez les Starwings bâlois et la venue de Lausanne,
«les trois prochains matches seront très importants.pour
nous». Et tout cela en continuant avec trois étrangers. «On est
bien comme on est. La porte n'est pas fermée pour un quatriè-
me, mais ce n'est pas dans l'air du temps.» FD
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Monthey gagne sans forcer
LNAM A une semaine du final four de Montreux, les Chablaisiens assurent le coup.
BÂLE

JÉRÉMIE MAYORAZ

4

I 1

I

Jonathan Dubas s'arrache devant Octavius Brown. Le BBC Monthey n'a pas souffert contre Starwings malgré les apparences. HOFMANN/A

Le BBC Monthey reste solide-
ment installé dans son fauteuil
de leader. Après un week-end de
pause, il a poursuivi sa série po-
sitive en s'imposant tranquille-
ment à Bâle. Un neuvième suc-
cès de rang, toutes compétitions
confondues. Toujours bon à
prendre à moins d'une semaine
d'une demi-finale de la Swiss
Basketball League Cup où les
Chablaisiens affronteront les
Lions de Genève. Assurément,

un autre morceau que les fébri-
les Bâlois vus hier après-midi.

Le BBCM devra hausser le ton
le week-end prochain s'il espère
conserver son titre. «Nous ne pou-
vons pas nous montrer entièrement
satisfaits de ce que nous avons mon-
tré. Il y a eu beaucoup d'erreurs,
nous n'avons pas produit notre jeu
habituel. Malgré tout, la victoire est
à la clé et ça, ça reste positif», com-
mente Markel Humphrey. «C'était
une bonne partie pour se remettre

dans le rythme, complète Mikael
Maruotto. Inconsciemment, nous
avons un peu relâché dans le qua-
trième quart, mais nous n'avons ja-
mais vraiment été en danger.»

La tête à la
Coupe de la ligue

Dans la banlieue bâloise, les visi-
teurs sont tout de même tombés
dans le faux rythme imprimé par
leur adversaire. Au petit trot, ils
ont pris les devants, grappillant

doli?,7e/ti
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un panier, un rebond ici et là.
Suffisant pour faire la course en
tête, mais pas pour passer les
Rhénans à la moulinette. Chris-
topher Jones, top scorer local,
porta à bout de bras ses troupes et
insuffla un léger doute dans les es-
prits. De plus 18 à la 28e, l'écart

fondit à plus 9 trois minutes plus
tard. «On n'a pas réussi à verrouiller
ce match plus vite, mais on a cons-

tammentgardé la maîtrise. Chaque
fois que Starwings est revenu, on a
réaccéléré. Le plus important finale-
ment, c'était de ne pas trop se faire
peur», souligne encore Mikael
Maruotto. C'est donc sereine-
ment que les Chablaisiens peu-
vent désormais se tourner vers
leur demi-finale de la Swiss
Basketball League Cup qui se dis-
putera à Montreux en fin de se-

maine et qui promet une opposi-
tion plus coriace.

Une première grosse échéance
que tout le monde se réjouit de
vivre. «On sera prêts physique-
ment et mentalement, assure
Markel Humphrey. On verra tout
le travail effectué lors des deux der-
nières semaines d'entraînement.»
Le public n'attend que ça.

Rapport page: 70/72



Date: 30.01.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 18
Surface: 66'359 mm²

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

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

Réf. Argus: 64140946
Coupure Page: 1/2

SPICCI!' DEL LUNEDI

Un weekend positivo

Il massagnese Hiittenmoser alla caccia del pallone. A destra Stockalper al rimbalzo

di Dario `Mec' Bernasconi

Weekend positivo per le squa-
dre maschili di serie A. Sabato il
Lugano ha espugnato il terreno
del Losanna, mentre ieri la 5
Stelle M assagno ha battuto gli
Swiss Central.
Andando in ordine cronologico,
la vittoria dei Tigers non fa una
piega. Partiti finalmente con il
piede giusto, 11-0 in entrata, Eve-
rett e compagni hanno condotto
la gara con una certa autorità, la-
sciando solo qualche illusione al
Losanna quando si è avvicinato a

due punti. Sull'asse Everett - Wil-
liams, i bianconeri hanno messo
in crisi la compagine vodese, ben

coadiuvati dai compagni di
squadra sull'arco dei 40 minuti.
È mancata forse una certa conti-
nuità di rendimento dei singoli, il
che ha prodotto alti e bassi che
però non hanno minato un im-
portante successo esterno.
Vittoria ieri per la 5 Stelle, la se-
conda consecutiva, contro Swiss
Central. Una partita che ha mo-
strato la solita incostanza di
rendimento dei ticinesi sull'arco

dei primi 30 minuti. Swiss Cen-
tral ha dato filo da torcere, an-
che se con due soli stranieri,
considerato che Voss è sceso
dall'aereo venerdì e non poteva
certo fare miracoli, mettendo so-
vente in crisi la difesa ticinese.
Soprattutto quando uno o due
del quintetto base erano in pan-
ca. Però, con un sussulto nell'ul-
timo quarto, Magnani, il miglio-
re in campo, e compagni hanno
saputo allungare in maniera de-
cisa, grazie anche a una buona

-
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difesa che ha recuperato quattro
palloni in pochi minuti.

In campo maschile
vincono Lugano e Sam,
il Riva torchia l'Elfic

Tornata sotto di 10, la squadra
lucernese non ha più avuto ar-
gomenti per rimettersi in parti-
ta. Su tutti, come detto, Marco
Magnani che non solo ha difeso
bene, non solo ha preso 6 rim-
balzi, non solo ha messo 12 pun-
ti, ma ha dato grinta e fosforo ai
compagni e con lui in campo è
stata un'altra Sam.
Bisogna dire che il fatto di aver
mandato 5 giocatori in doppia
cifra è una nota di merito, sotto-
lineata anche dal coach Pasqua-
li: «Due vittorie, anche se contro
avversarie non impossibili, ci
danno morale, oltre che punti in
classifica per rientrare nelle pri-
me otto. Ho visto una certa cre-
scita in difesa e quindi mi fa ben
sperare. Poi abbiamo avuto la
solita incostanza, ma questa è
comunque una mentalità mi-
gliore rispetto a un mese fa Stia-
mo crescendo e spero che si con-
tinui in questa direzione».
In campo femminile, dopo il der-
by di venerdì vinto dal Bellinzo-
na, il Mari Group Riva ha messo
alle corde nientemeno che l'Elfic
Friborgo. Chiuso avanti il primo
tempo, le rivensi non hanno
però potuto contenere le bur-
gunde nella seconda parte di
gara, anche se hanno tenuto il
campo con grande qualità, se
rapportata alla poca esperienza
di molte giocatrici. Anche que-
sto un segnale importante in
proiezione futura
Nulla da fare invece per il Bellin-
zona che nella trasferta di Gine-
vra è uscito sconfitto.
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