
Date: 03.02.2017

Riehener Zeitung 
4125 Riehen 1
061/ 645 10 00
www.riehener-zeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 4'865
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 13
Surface: 32'433 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: 64199216
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL Meisterschaft Männer 2. Liga Regional

Ähnlich und doch so verschieden
rz. In zwei Spielen innert drei Tagen
gab es für die Zweitliga-Basketballer
des CVJM Riehen vergangene Woche
eine Niederlage gegen den nach wie
vor ungeschlagenen Leader BC All-
schwil und einen Sieg gegen die im
Tabellenkeller klassierten Dudes aus
Basel. Und obwohl die Riehener ein
Spiel verloren und eins gewannen,
waren sich die beiden Spiele aus Rie-
hener Sicht nicht unähnlich.

Gegen beide Teams holten die Rie-
hener 21 Defensiv- und 14 Offensiv-
rebounds. Gegen beide Teams nahmen
sie überdurchschnittlich viele Würfe -
gegen Allschwil waren es 62, gegen die
Dudes 69 (der Meisterschafts-Schnitt
lag davor bei 60). Gegen beide Teams
verwerteten die Riehener vier von neun
Freiwürfen (dies entspricht knapp dem
mageren Saisondurchschnittswert von
47,7 Prozent). Gegen beide Teams wur-
den gut zwei Drittel der erzielten Körbe
«assistiert», was ebenfalls überdurch-
schnittlich hoch ist. Und in beiden
Matches waren von Rohr und Sonde-
regger die beiden CVJM-Topskorer und
erzielten zusammen in beiden Matches
62 Prozent aller Riehener Punkte.

Was also gab den Ausschlag, dass
es einmal mit dem Sieg klappte und
einmal nicht? Eventuell die Tatsache,
dass man gegen die Dudes deutlich
mehr Steals holte (18 gegenüber 6) und
gegen Allschwil mehr Turnovers be-
ging (20 gegenüber 16)? Vielleicht liegt
die wirkliche Aussagekraft in den
Trefferquoten: Während man in den
neun Partien vor dieser Woche insge-
samt solide 46,2 Prozent aus dem Feld
geworfen hatte, war diese Zahl sowohl
gegen Allschwil (25,8 Prozent) als
auch gegen die Dudes (31,9 Prozent)
deutlich tiefer. Man könnte meinen,
dass die Defense der Allschwiler so

Die Männer des CVJM Riehen zeigten
im Startdrittel eine famose Leistung.

stark war, dass man schlechte Würfe
nehmen musste. Doch dies war nicht
der Fall. Insgesamt versuchte man
sich gleich 27 Mal von der Dreierlinie,
meistens in relativ freier Position, war
aber nur fünfmal erfolgreich.

Gegen Allschwil gewannen die
Riehener kein einziges Viertel. Gegen
die Dudes gewannen die Riehener
zwar auch nur ein Viertel, dieses aber
dafür sehr deutlich. Die ersten zehn
Minuten gegen die Dudes waren mit
einer 26:9- Führung eines der besten
Viertel der Saison, in welchem man
bei 10 der 22 Würfe aus dem Feld traf
und eine unglaublich solide Defense
spielte. Um am Ende der Saison in den
oberen Rängen der 2. Liga dabei zu
sein, muss der CVJM Riehen häufiger
die Form finden, die er in 10 der 80
gespielten Minuten der beiden letzten
Begegnungen ausspielen konnte.

im Heimspiel gegen die Dudes Basel
Foto: Philippe Jaquet

CVJM Riehen I - BC Allschwil 41:63 (23:35)

CVJM Riehen I: Sonderegger (13), Phil
von Rohr (16), David Fretz (2), Dragan
Ilic (2), Nico Immoos, Robin Zenklusen,
Michi Frei, Bryan Pappacena (2), Saif
Al-Rubai (6).
CVJM Riehen I - Dudes Basel 58:52 (32:20)
CVJM Riehen I: Jonas Aebi, Sonderegger
(18), Phil von Rohr (14), Dragan Ilic (6),
Nico Immoos (6), Robin Zenklusen (9),
Michi Frei (3), Bryan Pappacena, Saif
Al-Rubai (2), Arheit.
Männer, 2. Liga: 1. BC Allschwil I 9/16
(566:464), 2. BCArlesheimI 5/10 (362:254),
3. Liestal Basket 4419/10 (680:638; 1 /0 +1),
4. CVJM Riehen I 9/10 (548:515; 1/0 -1),
5. BC Bären Kleinbasel III 7/8 (460:416),
6. Jura Basket I 8/8 (575:566), 7. BC Pratteln I
7/6 (423:430; 1/2 +12), 8. BC Arlesheim II
7/6 (416:451; 1/0 -12), 9. Dudes Basketball
Basel 8/2 (435:544), 10. BC Bären Kleinba-
sel II 10/2 (523:715).
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Basketball Damen 2. Liga

Den Hebel nach der
Pause umgelegt
Im letzten Spiel der Vorrunde tra-
fen die Muttenzerinnen nochmals
auf den BC Pratteln 2. Gegen die
jungen und teilweise unerfahre-
nen Prattlerinnen hatte man im
Hinspiel klar gewonnen. Viel-
leicht auch deshalb wurden die
Muttenzerinnen zu Beginn des
Spiels von einigen schnellen Ge-
genangriffen ihrer verstärkt auf-
gestellten Gegnerinnen über-
rascht und verloren das erste
Viertel mit 13:14.

Im zweiten Abschnitt punkteten
die Muttenzerinnen dann gleich zu
Beginn konstanter und übernah-
men eine knappe Führung. Diese
vergrösserte sich zur Pause aber nur
marginal und endete mit 24:22 für
die Gäste.

Nach der Pause vermochte das
Muttenzer Team den Hebel dann
endgültig umzulegen. Es erlaubte
den Prattlerinnen weniger Körbe
und traf selber zuverlässiger, sodass
der Vorsprung auf 39:28 anwuchs.

Das letzte Viertel vermochten
die Prattlerinnen zwar nochmals
ausgeglichen zu gestalten, am Ge-
samtskore änderte dies jedoch
nichts mehr. Muttenz gewann am
Ende mit 47:37 und wird die Rück-
runde aufgrund von drei Siegen und
fünf Niederlagen in der unteren
Gruppe der 2. Liga in Angriff neh-
men. Nicole Jochim

für den TV Muttenz Basket

BC Pratteln 2 - TV Muttenz
37:47 (22:24)
Es spielten: Silvia Inderbinen (8), Anna
Gilgen, Michele Vögtli (5), Tessa von Salis
(6), Johanna Hänger (13), Salome Rudin
(3), Nicole Jochim (2), Tamara Wiebe (10).
Trainerin: Johanna Hänger.

Rapport page: 2/65



Date: 03.02.2017

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

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

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 9
Surface: 20'166 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: 64199558
Coupure Page: 1/1

Basketball Herren 3. Liga

Aufsässige Oberdörfer in Schach gehalten
Der TV Muttenz siegt
im Oberbaselbiet mit
71:55 (27:26).

Nach der ärgerlichen Heimnie-
derlage gegen Arlesheim mussten
die Muttenzer Herren zweimal
auswärts im Oberbaselbiet antre-
ten. Gegen den Tabellenführer
aus Liestal zeigte das dezimierte
Team zwar eine gute kämpferi-
sche Leistung, konnte aber letzt-
lich wenig ausrichten (54:76).
Ganz anders sollte es gegen den
BC Oberdorf aussehen. Man
wollte den Vorrundensieg wieder-
holen, auch wenn das von vielen
Ausfällen stark gebeutelte TVM-
Team in anderer Besetzung antre-
ten musste.

Die Startminuten liessen zu-
nächst Albträume aus früheren
Jahren wach werden: Die gegne-
rische Nummer 15 punktete in
altbekannter Manier nach Her-
zenslust aus allen Lagen. Doch
auch die Muttenzer kamen zu

Punkten, und so stand es zum unter anderem durch zwei Dreier
Ende des ersten Viertels 17:16 für von Fabio Gehring und Eric
die Gäste. Schneider mit 51:40 in Führung

zu gehen. Unter dem Korb punk-
Verstärkung von unten tete vor allem Dani Mathys, der
Die Muttenzer Drittligisten hat- zudem viele Fouls provozierte,
ten sich für dieses Spiel mit dem sodass kurz vor Schluss sogar
4.-Liga-Spieler Raymond Burkart noch ein Gegner das Feld verlas-
verstärkt, um der Defensive unter sen musste.
dem Korb mehr Stabilität zu ver-
leihen. Diese Massnahme verfehl- Schwindende Kräfte
te ihre Wirkung nicht. Zusammen Die stets aufsässigen Oberdörfer
mit Dani Mathys oder Tobias mussten am Ende ihrer Unterbe-
Gross und Fabio Gehring konnte setzung Tribut zollen, während
der Einfluss der gegnerischen die Muttenzer den zusätzlichen
Nummer 15 besser neutralisiert Raum noch für einige sehenswer-
werden. Eine schlechte Treffer- te Treffer nutzten. Am Ende ge-
quote verhinderte im zweiten wannen die Rotschwarzen nach
Viertel eine Muttenzer Führung, harter Arbeit verdient mit 71:55.
das Skore blieb mit 27:26 weiter Nicole Jochim
ausgeglichen. für den TV Muttenz Basket

Nach der Pause begannen die BC Oberdorf -TV Muttenz
Muttenzer mit umgestellter De- 55:71 (26:27)
fense den Druck auf die nur zu Es spielten: Colin Rollier (2), Daniel
fünft angetretenen Oberbaselbie- Mathys (22), Fabio Gehring (20), Tobias

Gross (2), Raymond Burkart (2), Ericter zu erhöhen. Sie schlossen nun Schneider (5), Aasish Thottiyil (8),
konsequenter ab, verbuchten kei- Jan Ridacker (10).
ne Ballverluste und vermochten Trainerin: Nicole Jochim.
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ÉQUIPE FÉMININE DE BASKET EN LNB

Troisième succès consécutif pour Cossonay
DELPHINE COCHARD

En s'imposant 52-37
face au BC Arlesheim, l'équipe fémi-
nine du BBC Cossonay signe son troi-
sième succès consécutif en ce tour
final.

Bien entrées dans le match, les
Vaudoises ont pris le contrôle de la
partie en creusant un écart après dix
minutes (18-6). «Notre cinq de base a
facilement mis l'équipe sur les rails.
Après quatre mois de championnat,
on a trouvé une très bonne stabilité
défensive. Mes joueuses ont su cou-
per les actions des Suisses-
Allemandes et profiter plei-
nement des contres-atta-
ques», résume l'entrai-
neur du BBC Cossonay,

BASKET
Fabrice Zwahlen.

Les basketteuses de
notre région ont montré
une bonne attitude, notam-
ment aux rebonds ce qui leur a per-
mis de récupérer 33 ballons et de se

limiter à 16 ballons perdus. Le dernier
quart a cependant été moins bon

que le reste de la rencontre
puisque Cossonay n'a pu
inscrire que cinq points,
l'adresse n'étant pas vrai-
ment au rendez-vous.
«Nous devons améliorer

nos statistiques aux shoots.
Nous avons shooté à seule-

ment 30% de réussite au tirs et
55% aux lancers-francs. Nous n'avons

rien réussi de concret lors du dernier
quart temps. C'est dommage car cela
nous a empêché de terminer avec une
marge supérieur à 15 points», conclut
le coach.

Durant le mois de février, l'équipe
locale disputera trois matches, tous à
l'extérieur: le mercredi 8 février à
20h30 à Nyon, le dimanche 12 février
à 16h à Berne et le samedi 25 février à
15h à Sion.
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Al PalaSanGiorgio le ragazze di Montini non
riescono a superare Bellinzona ed Elfic Friborgo

Mari Riva Basket e il weekend nero
Mari Riva Basket - Bellinzona: 63 - 73

Il derby lo vince il Bellinzona grazie
ad una maggiore continuità nel suo
gioco ed un duo Jenkins-Hines con un
bottino di 46 punti in due. Le troppe
palle perse dal Riva a inizio gara hanno
pesato sul risultato finale. Nonostante
tutto partita combattuta ed equilibrata
fino a meta gara.
A inizio ripresa il Riva punto nell'orgoglio
si portava a 3 punti dalle avversarie (43-
46) con due possessi per pareggiare finiti
sul ferro. Qui entrava in scena la Jenkins
che, con le sue penetrazioni, metteva in

difficoltà la difesa rivense facendo pren-
dere un discreto vantaggio al Bellinzona
complice anche le quattro palle perse
ingenuamente dal Riva e che le ragazze
di Montini non sono più riuscite a recu-
perare. Buona la prova delle giovani del
Riva Polite e Ghidossi. Ancora fuori per
infortunio Augugliaro. Sempre generose
in campo Seabrook e Miiller. Nared, dopo
un discreto avvio, è sparita dal campo nel
secondo tempo.

Hanno giocato: Miiller 2, Nared 22, Sea-
brook 18, Cavadini, Polite 7, Ghidossi 9,
Kerkhof, Equati 3, Tocchi 2.

Mari Riva Basket - Elfic Friborgo: 48 - 56
Dopo la sconfitta contro il Bellinzona il
Mari Group Riva incontrava la capolista
sempre al PalaSanGiorgio e quasi quasi ci
scappava la sorpresa.
Dopo un avvio per nulla promettente 7-
17 alla fine del primo quarto le ragazze
di Montini non si perdevano d'animo e,
grazie 'ad una stratosferica Seabrook (16
punti alla pausa), chiudevano addirittura

in vantaggio a fine secondo quarto (28-27)
mandando un buon segnale per il prosie-
guo. Anche il pubblico, accorso numeroso,
ha sostenuto fino alla fine le giovani ragaz-

ze. Nella seconda parte di gara l'esperienza
.delle burgunde faceva la differenza ma il
Riva teneva bene il campo, facendo soffrire
la capolista fino all'ultimo secondo. Anche
se con pochi punti all'attivo le giovani Toc-
chi, Polite e Cavadini hanno giocato alla
pari con le avversarie e questo è un bel se-
gnale per il futuro. Come detto in apertura
ottima la Seabrook e la solita infaticabile
regia di Miiller. In ripresa anche la Nared
dopo le opache prestazioni fornite finora.
Hanno giocato: Miiller, Nared 25, Sea-
brook 21, Cavadini, Polite 2, Ghidossi,
Tocchi.

Nella foto Federica GhIclossi
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Organizzata dalla SAV la seconda giornata
cantonale ha avuto un ottimo successo

Easy Basket, piccoli atleti crescono!

0t

 Sabato 28 gennaio si è tenuta
a Morbio la giornata cantonale
Easy Basket, organizzata dalla
SAV Vacallo. Una mattinata che
ha visto le società di Stabio,
Massagno, Arbedo, Gordola,
Vedeggio, Bellinzona e Vacallo
partecipare alle mini-partite da
8 minuti con squadre formate da
bimbi nati nel 2011-2012.
Una formula interessante quella
dell'Easy Basket perché, attraver-
so un allenamento settimanale e
una mezza giornata all'insegna
del gioco e del divertimento,
consente ai giovanissimi atleti di
avvicinarsi al mondo dello sport
e alla palla a spicchi senza alcuna
pressione. Partite brevi, con tre
giocatori per squadra in campo e
cambi volanti; non c'è punteggio
e i mini-arbitri cercano semplice-
mente di mettere un po' d'ordine,
senza spezzare il ritmo del gioco.
Si gioca su campi piccoli e con
canestri bassi (altezza 2 metri

e 60).
Una mattinata impegnativa per
gli addetti ai lavori: arrivo delle
squadre alle 8.30 e inizio delle pri-
me gare alle 9. Partita dopo parti-
ta, il tempo è volato via fino alla
pausa, con la merenda per tutti
i bambini. Le mini-partite sono
poi riprese e il tutto si è concluso
attorno alle 12. Facce stanche, ma
molto sorridenti, dimostrano che

la formula è decisamente apprez-
zata dai piccoli atleti.
"Il fatto che la SAV si sia messa a
disposizione per organizzare questa
giornata di Easy Basket rappresenta
l'ennesima dimostrazione di quanto
il nostro club creda nella formazione
dei piccoli atleti" commenta Ales-
sandra Crivelli, che a Vacallo è
responsabile di questa categoria.
"L'impegno e il lavoro che stanno
dietro a questo evento sono tanti,
ma il sorriso dei bambini ripaga
ogni fatica. Ad un certo punto della
mattina ho avuto l'impressione che

la nostra palestra sembrasse un par-
co giochi; e al parco giochi i bimbi si
sentono liberi e si divertono. Obietti-
vo raggiunto!"
Da qualche anno la SAV Vacallo
ha creato il gruppo denominato
"Futurini", in collaborazione con
la seziona atletica. Una squadra
composta da circa 25 bambini che
si ritrova una volta a settimana
per trascorrere un ora in palestra
dopo la giornata di scuola. "A dire
il vero la palla a spicchi non la usia-
mo molto" commenta Alessandra
Crivelli "diciamo che attraverso

dei giochi cerchiamo di sviluppare
il più possibile le capacità motorie,
coordinative, reattive dei bambini. 11
gruppo è decisamente valido e fa ben
sperdre per il futuro".
La filosofia del Minibasket in que-
sti eventi è totalmente in linea con
ogni aspetto della giornata. Addet-
ti ai lavori, allenatori, miniarbitri e
genitori si amalgamano attorno ai
bimbi facendo da cornice ad un
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contesto ludico e spensierato.
"Il concetto Easy Basket è nato a
seguito della proposta lanciata da
Swissminibasket ed ha preso subito

piede in Ticino, dando la possibilità
ai bimbi dai 6 agli 8 anni di poter
avvicinarci al gioco della pallaca-
nestro, senza l'impatto con le nu-
merose regole che il gioco richiede"
spiega Michele Sera, responsabile
tecnico della SAV Vacallo Basket.
"Un approccio che apre anche ad
alcuni aspetti tecnici, in cui i bimbi
devono rispettare le decisioni del

miniarbitro, il concetto di palleg-
giare e del passare il pallone ad
un compagno di squadra, ma ciò
che emerge è l'istinto di ognuno di
trovare la strada per andare a fare
canestro".
La realtà dell'Easy Basket è ben
radicata nel Mendrisiotto e lo
dimostra il fatto che SAV Vacallo
e AS Basket Stabio sono le due
società che regolarmente pre-
senziano alle giornate cantonali.
Sabato 28 le due società momò
hanno schierato ben 5 squadre,

ognuna formata da 4 o 5 giovani
atleti. Non dimentichiamo che Ia
categoria Easy Basket rappresen-
ta »il primo passo verso il mondo
della palla a spicchi ed anche per
questo motivo la sua crescita nel
Mendrisiotto fa ben sperare per
il futuro. Da segnalare inoltre
che la terza giornata cantonale si
terrà ancora nella nostra regione a
Stabio, il prossimo 25 marzo, e
sarà organizzata dall'AS Basket
Stabio.
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Successo meritato della squadra dei "più
maturi" sul campo dello Star Gordola 1
Parte bene il 2017 per la SM Vintage Stabio

Star Gordola 1- Vmtage Stabio: 59-69
La pausa invernale sembra aver

giovato ai Vintage dello Stabio che
hanno iniziato nella maniera giusta
il nuovo anno, mostrando buone cose
e trovando un successo meritato sul
campo dello Star Gordola 1.
Alle Scuole Medie di Gordola i momò
partono subito in maniera ordinata,
cercando di mettere in moto Stephani
sottocanestro, cosa che permette loro di
chiudere il primo quarto con un piccolo
margine di +4 (17-13 il parziale).
Gli uomini di coach Tonon cercano più
volte di allungare e di aumentare il van-
taggio nel corso della seconda frazione,
venendo però sistematicamente ripresi,
un po' per qualche palla persa di troppo
in attacco, un po' per i tiri piazzati dei
navigati avversari. Si va così alla pausa
momò più grintosi prendere in mano
le redini del gioco e trovare canestri
importanti con continuità, specialmen-
te con Invernizzi e Robbiani, partico-
larmente ispirati. Il Gordola prova a
tenere il passo, facendosi valere con
i muscoli sotto le plance in attacco
e tentando di cambiare le sorti della
partita mettendosi a difendere a zona.
Dopo qualche difficoltà iniziale però, i
Vintage Stabio riescono a prendere le
misure ai sopracenerini e ad aumenta-
re la pressione in difesa, recuperando
diversi palloni che permettono anche
di colpire gli avversari in contropiede.
Negli ultimi minuti di gara il divario
aumenta e vani sono i tentativi dei
padroni di casa di cercare il fallo siste-
matico per mandare in lunettà i momò.
Infatti le mani non tremano e si resta
sui 10 punti di distacco, mentre i tiri

dalla distanza del Gorclola si rivelano
infruttuosi: il match si chiude sul 69-59
per la compagine di Tonon. Una bella
vittoria di squadra che fa ben sperare
per il prosieguo del campionato.

Hanno giocato: Obrecht 4, Albini 6,
Citterio 4, Russo 4, Ulmini 1, Robbiani
11, Stephani 19, Mombelli 5, Crema-
schi, .Zekaj, Invernizzi 15.
SETTORE GIOVANILE
Nelle categorie giovanili, ferme la U19
e la U16, vittoria facile facile dei Momò
Stabio U14 a Viganello, che non ha op-
posto praticamente nessuna resistenza
ai biancoverdi mentre nel fine settimana
la U12 ha pareggiato a Castione con il
Bellinzona.
Nella foto, Andrea Stephani, top sco-
rer della partita contro Gordola 1.

di metà partita in parità: 31-31. rinizio del terzo quarto vede finalmente dei
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Risultati altalenanti per il Mendrisio Basket
SCOLARI - Under 14
Mendrisio - BC Arbedo: 56 - 68

Il risultato finale sembrerebbe di-
pingere una partita incerta fino alla
fine. Tutto questo è vero, ma solo per
gli ultimi due quarti.

L'entrata in materia del Mendrisio
Basket contro la forte squadra dell'Ar-
bedo è tutt'altro che buona: troppo molli
e senza idee i ragazzi di coach Albertoli
lasciano troppi spazi agli avversari che
ovviamente non si fanno scappare alcu-
na occasione per portarsi in vantaggio.
Il Mendrisio chiude così il primo quarto
con soli 4 punti all'attivo. Nel secondo
quarto le cose non vanno meglio, i bian-
corossi cercano di limitare i danni ma
l'Arbedo attento in difesa e preciso in at-
tacco, mantiene un divario rassicurante.
Dopo la pausa, con coach Albertoli che
sicuramente non è stato troppo tenero
coi suoi ragazzi, il Mendrisio cambia
ritmo, tanto da iniziare a recuperare il
divario, crea gioco collettivo sacrifican-
dosi in difesa. F.Arbedo, forse già certo
della vittoria finale, sta a guardare e a
segnare qualche canestro per mantene-
re un certo distacco. Nell'ultimo quarto
il Mendrisio non si perde d'animo e
continua a giocare con concentrazione
tanto da arrivare a -9 punti a pochi mi-
nuti dalla fine. Purtroppo, forse a causa
della stanchezza, il Mendrisio non riesce

in ben tre azioni consecutive a ridurre
ulteriormente il divario, mentre l'Arbe-
do segna ancora canestri importanti che
mettono la parola fine alla partita. Pec-
cato perché il Mendrisio ha veramente
dimostrato di poter competere con l'Ar-
bedo che, ricordiamo, è buona squadra
a livello cantonale.

Hanno giocato: Vasco 19, Jonas 12,
Zeno 8, Niccolò 6, Christian 4, Carlo
4, Diego 2, Enea 1, Edoardo Aostalli,
Edoardo Albisetti, Rinor, Emilio.

PROPAGANDA - Under 12

Viganello - Mendrisio: 12 - 12

Dopo le due pesanti sconfitte contro Lu-
gano e SAM Massagno, i Propaganda del

Mendrisio Basket sabato erano chiamati
a risollevare il morale e a dimostrare di
essere una squadra unita e compatta. La
partita del giorno li vedeva impegnati in
quel di Viganello, una palestra tutt'altro
che semplice da espugnare. Sin dal
primo minuto di gioco i biancorossi
scendono sul rettangolo col classico
"coltello fra i denti", esternando alcune
giocate spettacolari. Una difesa solida,
attenta ed efficace a rimbalzo, pronta
a lanciarsi in fulminei contropiedi fina-
lizzati con ottima precisione. Il primo
sesto è assolutamente perfetto e tra i
ragazzi ritorna un'atipica allegria. Il
secondo tempo è caratterizzato da un
infortunio che costringe i coach Zappa

e Laudi a cambiare le carte in tavola
dopo pochi minuti. I padroni di casa
ne approfittano e ritrovano il pareggio,
concedendo solamente un canestro agli
ospiti. Mendrisio non ci sta e ritorna a
condurre nel terzo, trovando soluzioni
semplici ma efficaci, mettendoci corsa e
grinta, replicando quel che era successo
nei primi sei minuti e scrivendo ben 15
punti a referto.
Dopo la pausa lunga Viganello - sulle
ali dell'entusiasmo - ritorna in partita,
anzi ribalta completamente il risultato
complessivo approfittando degli errori
dei biancorossi che sembrano essere
meno cinici rispetto all'inizio del match.
Fin qui la partita è molto equilibrata
e combattuta, ma il bello arriva negli
ultimi sei minuti. I ragazzi del Magni-
fico Borgo non hanno ormai nulla da
perdere e tornano in campo col cuore
in mano, sacrificando tutto quello che
possono sacrificare: gambe e polmoni.
Negli ultimi sei minuti si assiste a quella
che poi è stata la trama dell'intero in-
contro. Le due squadre si equivalgono
ed è solo questione di centimetri. Men-
drisio si impone per tre miseri punti
che bastano per tornare a casa con un
ottimo pareggio.
Finalmente si è vista una squadra che,
sin dalla palla a due, esterna diverti-
mento e voglia di giocare a pallaca-

nestro. Un ottimo biglietto da visita in
vista delle altre gare, a cominciare da

quella di domani, dove al Liceo di Men-
drisio arriverà il Gordola.

Hanno giocato: Albina, Claudio,
Edoardo, Filippo, Francesco G., Fran-
cesco R, Gabriele, Matthias, Mussie,
Simone, Sofia.

PULCINI - Under 10
Mendrisio - Basket Stabio: 12 - 12

Basket Stabio - SAV 2008: 17 - 7

Mendrisio - SAV 2008: 15 - 9

È stata una mattina bellissima quella
trascorsa al Liceo di Mendrisio, dove si
è svolta la seconda giornata del circuito
2017 per la categoria U10 Pulcini, che
proponeva gli incontri tra le società
del Mendrisiotto: Mendrisio, Vacallo e
Stabio. Al di là dei singoli risultati delle
partite, i validissimi giocatori delle tre
squadre si sono impegnati tanto ma si
sono anche divertiti, oltre ad aver di-
vertito il pubblico accorso in palestra.
Tutto ciò significa che il movimento
Mini Basket nel Mendrisiotto è sicura-
mente di buon livello in particolare per
quanto concerne i numeri.
Ma veniamo al resoconto delle partite!
Ttra Mendrisio e Stabio è stata una
bella partita il risultato di pareggio è
sicuramente giusto per quanto hanno
mostrato le due squadre, l'impegno non
è mancato.
Più scontata invece la seconda partita
tra Stabio e Vacallo; vi è da dire che

nel VacalloVacallo militano solo giocatori nati
nel 2008 dunque alla loro prima espe-
rienza nella categoria U10. Ma i giallo-
verdi non si sono mai persi d'animo e,
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nonostante il risultato, hanno onorato
l'impegno fino alla fine. Lo Stabio, già
più squadra, ha sfruttato al meglio tutte
le occasioni per segnare fino a vincere
con merito.
L'ultima partita della giornata tra Men-
drisio e SAV è stata molto ben giocata
dalle due squadre: il Mendrisio ha sfrut-
tato la maggior esperienza per vincere la
partita, ma il Vacallo non ha demeritato,

anzi, ha mostrato a sprazzi un buon gio-
co cercando di costruire delle belle azio-
ni. Al di là dei risultati è stato piacevole
vedere tanti giocatori dare spettacolo
ma soprattutto è da sottolineare il loro
entusiasmo e la loro serietà nell'affron-
tare le partite.
Prossimo impegno del Mendrisio Basket,
sabato febbraio a Viganello.
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Giovanili Riva Basket:
bene la U10, un po' meno le altre
 Dalla prima: SETTORE GIOVANILE

UNDER 19
Bellinzona Senior - Riva Basket U19: 58-36
Seconda battuta d'arresto consecutiva al cospet-
to di una squadra senior anche se, per l'occasio-
ne, rimpolpata di giovani. Riva non riesce mai
a trovare il ritmo e dopo un avvio equilibrato
affonda senza mai dare l'impressione (nonostan-
te il passivo fosse spesso contenuto) di poter
ribaltare l'esito. Al rientro dalla pausa lunga la
musica non cambia e Bellinzona vince con meri-
to, perché ci mette più voglia ed entusiasmo. Tra
le poche note positive della serata il ritorno di
Irene Sebastiani, un innesto che in vista della se-
conda parte della stagione risulterà più che utile.
Ma non c'è tempo per recriminare perché si torna
subito in campo, al PalaSanGiorgio contro Gor-
dola - prima di ritorno - per chiudere il trittico
con squadre senior.

Hanno giocato: Lattuada 4, Parisato 2, Botti-
netti 2, Sebastiani 4, Zivic 4, Rossi 11, Augu-
gliaro 5, Agradi 4.

UNDER 14
Riva Basket - Cassarate: 36-76
Ritorna il campionato dopo la lunga pausa na-
talizia e al PalaSanGiorgio arriva la capolista
finora imbattuta. Le biancoazzurre reggono be-
ne il primo tempo, giocando il miglior secondo
quarto della stagione. Dopo l'intervallo lungo ci
si aspetta quindi una gara combattuta, invece le
padrone di casa misteriosamente si bloccano e

realizzano solo 14 punti in 20'. Tra le note posi-
tive della giornata il debutto della giovanissima
Nicole Bergomi, classe 2005, un innesto sicura-
mente interessante. Prossimo impegno stasera,
venerdì 3 febbraio, contro il Gordola... sperando
di ritrovare un po' di ritmo e fiducia.

Hanno giocato: Teixeira 8, Bergomi, Loti°,
Martinelli 2, Galliani, Veri 8, Pesare 8, Mena-
balli 4, Keller 4, Gerosa, Ferrari 2.

UNDER 10
Sempre al PalaSanGiorgio i piccoli del Riva
ospitano per la seconda partita del campionato
U10 girone primavera, SAM Massagno e Mal-
cantone.
Riva Basket - SAM
I primi 3 tempi vedono la squadra padrona di ca-
sa dominare con grinta e tenacia. Dopo la pausa
però il Riva si addormenta e regala due tempi a
un'ottima SAM. Nell'ultimo tempo però la squa-
dra biancoazzurra non ci sta a pareggiare e tira
fuori gli artigli per conquistare l'incontro!
Riva Basket - Malcantone
Partita più semplice per il Riva che incontra un
Malcantone alle prime armi. Le allenatrici Mar-
tina e Stefania danno più spazio e minutaggio ai
bambini del 2008 per permettere loro di farsi un
po' di esperienza in più!

Hanno giocato: Attilio - Alex - Luca - Orlando
- Gabriel - Alessio - Giulia - Francesco (2008)
- Elena (2008) - Matteo (2008) - Nicola
(2008).
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SAV, partita amara
per la Prima squadra

Baden - SAV: 51 - 48

Battuta d'arresto per la
prima squadra della SAV
Vacallo, ché a Baden incap-
pa nella prima sconfitta del
2017. La formazione allenata
da Avesani si arrende così ai
padroni di casa che conqui-
stano i due punti al termine
di una partita caratterizzata
da un punteggio decisamente
basso.

Nervosismo e imprecisione so-
no i due fattori che hanno spin-
to la SAV verso la sconfitta.
Il risultato non cambia molto
in termini di posizionamento
in classifica, ma avrà certamen-
te un impatto negativo sul per-
corso di crescita del gruppo.
La poca corsa in attacco e i

tanti (troppi) falli generati da
una difesa passiva e disattenta
hanno permesso al Baden di
avere la meglio sui gialloverdi,
impacciati e mai entrati vera-
mente in partita.
Nonostante una prestazione
poco brillante, Veglio e compa-
gni hanno avuto l'occasione di
strappare i due punti all'avver-
sario, ma nelle fasi conclusive

dell'incontro il Baden ha dimo-
strato maggior concretezza.
Ora sarà importante reagire,
soprattutto in allenamento,
mostrando grinta e intensità,
le chiavi di volta che hanno
permesso al gruppo di emer-
gere e ottenere risultati bril-
lanti sin qui. La squadra ha
a disposizione ancora alcuni
giorni per preparare al meglio
il, derby casalingo contro l'Ar-
bedo, incontro che si dispu-
terà al Palapenz mercoledì 8
febbraio.
Sarà l'occasione per mostrare il
vero valore di questo gruppo;
un valore che non viene meno
a causa di una brutta sconfitta
in trasferta e che deve ancora
emergere nella sua totalità.

Hanno giocato: Teulon 8,
Strapparava 2, Veglio 8,
Antanaskovic, Bibba 2, Sum-
merer 3, Ponti 4, Bianchini,
Benedetti, Lundmark 6, Gius-
sani 11, Restori 4.

UNDER 19
SAV - Mendrisio: 93 - 56
Dopo la battuta d'arresto di
settimana scorsa contro il Lu-
gano A, in un incontro giocato

comunque con grande impe-
gno (85-60 il risultato finale),
la Under 19 torna alla vittoria
al Palapenz dove ha sconfitto i
cugini del Mendrisio Basket.
Partita in chiaro sin da subito
grazie a una buona difesa che
apre i contropiedi, fattore che
permette il primo allungo SAV
già dopo 5 minuti; dopo una
flessione a cavallo dei primi
due quarti, i gialloverdi final-
mente si scuotono e la partita
si chiude con un netto 93-56.
La Under 19 si sta allenando
in maniera molto positiva,
con il ritorno in squadra dì
Rock Bolombo. In settimana

ragazzi hanno partecipato,
insieme alla prima squadra,
all'allenamento presso il B-
one con Monia, che ha spre-
muto fisicamente' i ragazzi di
Vacallo. Anche per loro un po'
di lavoro fisico non fa male,
con l'obiettivo di poter ren-
dere al meglio quando sono
in campo.

Hanno giocato: Cavadini 17,
Tessaro 21, Della Pietra 7,
Keller 6, Giambrone 16, Co-
petti 4, Ballabio 9, Bellarosa
4, Doga 2, Bolombo 7.
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Versoix U/14 toujours au top !
Sylvia yampies-Cant

Samedi 26 novembre, Versoix a joué contre
Nyon. Bien en jambes, les Versoisiens ont
dominé le début de rencontre, déployant
leurs routines offensives avec confiance avec
un déplacement de balle rapide et des chan-
gements de position fluides. Grace à leur ef-
ficacité au rebond et leur précision au panier
ils remporté le premier quart 19-9.

La deuxième période a tourné au cauche-
mar pour les Versoisiens qui ont accumulé
les fautes défensives et se sont montrés per-
turbés dans les phases offensives marquées
par la lenteur et le manque de contrôle du
ballon. Ils ont payé lourdement ce manque
de concentration: Nyon a marqué 13 points
dans les 5 dernières minutes - contre 2
points pour les Versoisiens, ce qui permettait
aux joueurs de Nyon de passer le cap de la
mi-temps avec un point d'avance (32-31).

Dans le troisième quart, les Veroisiens ont
tout de suite montré qu'ils étaient de retour,
concentrés en attaque et solides en défense.
Ils ont rapidement élevé leur niveau de jeu
en marquant 24 points contre 6 points pour
Nyon.

Le quart des 3 pointers

Le quatrième quart a été celui des paniers
3 points ! Versoix s'est montré une nou-

velle fois dominateur avec, cette fois, une
redoutable précision sur les tirs primés, ré-
compensée par 16 points dans les dernière
s5 minutes, dont 12 grâce aux tirs à trois
points de Gordon, Tolga, Zach et, dans la
dernière seconde, de Wade qui a conclu le
match sur une réussite au buzzer, permet-
tant à Versoix de l'emporter 85-52. Zach
est ressorti comme homme du match, avec
32 points et 4 assists, devant Cameron Cant,
« la machine-à-rebonds » avec 20 points, 9

rebonds défensifs et 18 offensifs, et Axel avec
17 points.

Le samedi 3 décembre, Versoix a joué contre
le Grand-Saconnex. Tous les jeunes sup-
porters de Versoix Basket ont sorti les dra-
peaux bleus et les trompettes pour soutenir
l'équipe locale. Quelle ambiance électrique
pour le dernier match avant les play -off? Ce
fut un match très rapide et physique. Au
début du quatrième quart, Versoix menait
avec 7 points d'avance (47-40). En fin de
rencontre, grâce à la forme physique, l'endu-
rance et l'alchimie de l'équipe, Versoix com-
mença à prendre le large, le Grand-Saconnex
avait épuisé toutes ses ressources. Versoix a
quitté le parquet sur un succès incontestable
81-56 avec, comme meilleurs marqueurs,
Cameron (30 points) et Axel (20 points).
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Starker Capela
NBA Der Genfer Clint
Capela (22) erzielt im
Spiel zwischen Houston
und Atlanta 22 Punkte für
die Rockets und krallt sich
9 Rebounds -verliert aber
trotzdem mit 108:113.
Das Schweizer Duell fällt
dabei aus, weil Thabo
Sefolosha (32) bei den
Hawks weiterhin fehlt.
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Le derby suisse n'a
pas eu lieu en NBA
Basketball Il n'y a pas eu de
derby suisse en NBA jeudi.
Blessé à l'aine, le Vaudois Thabo
Sefolosha n'a pas pris part à la
victoire d'Atlanta à Houston
(113-108). Le Genevois Clint
Capela, pivot des Rockets, a lui
brillé en inscrivant 22 points
(record personnel égalé). ATS
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Basketball: BC Bären
sucht nach Konstanz
do. Die Kleinbasler Basketbal-
ler vom BC Bären steckten am
letzten Wochenende die erste
Niederlage im neuen Jahr ein.
Gegen die Wallabies aus Küss-
nacht resultierte in der Drei-
rosenhalle ein 79:88. «Einige
Spieler haben sichtbare Fort-
schritte gemacht», stellt Bären-
Coach Niels Matter zufrieden
fest. «Allerdings fehlt noch die
Konstanz.» Diese wird in der
nächsten Runde (Samstag,
11. Februar, 17.30 Uhr) von
Nöten sein, wenn der Leader
aus Biel in die Dreirosenhal-
le kommt. Aktuell belegen die
Bären Rang 6 und sind nur zwei
Punkte von Rang 2 entfernt.

www.bcbaeren.ch
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Capela top bei Pleite
Basketball- Starke Leistung trotz
Niederlage. Clint Capela kommt
beim 108:113 seiner Houston Ro-

ckets gegen die Atlanta Hawks auf
22 Punkte und 9 Rebounds. Das

Schweizer Duell bleibt aus, da Tha-
bo Sefolosha verletzt ausfällt. red
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Capela trotz Niederlage
mit starker Leistung
Die Atlanta Hawks siegten in der
NBA bei den Houston Rockets
113:108. Zu einem Schweizer Du-
ell kam es jedoch nicht. Die
Hawks traten ohne den verletzten
Thabo Sefolosha an. Houston
verlor, obwohl der in der Startfor-
mation stehende Clint Capela
eine starke Leistung zeigte. Der
22-jährige Genfer egalisierte mit
22 Punkten seine Karrierebest-
leistung. Capela, der zudem neun
Rebounds verzeichnete, erzielte
zum vierten Mal in dieser Saison
20 und mehr Punkte.
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BASKETBALL

Capela stark - Houston verliert dennoch
Die Atlanta Hawks siegten in der NBA bei
den Houston Rockets 113:108. Rund acht-
einhalb Minuten vor dem Ende sprach nichts
für einen Sieg der Hawks, die erneut ohne
den an der Leiste verletzten Thabo Sefolosha
antraten. Houston führte zu diesem Zeit-
punkt 97:77. Entscheidenden Anteil an der
Wende hatte Tim Hardaway. Die Rockets ver-
loren, obwohl Clint Capela eine starke Leis-
tungzeigte. Der 22-jährige Genfer egalisierte
mit 22 Punkten seine Karrierebestleistung
vom 20. Januar.
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Basket «A Montreux da outsider»
I Lugano Tigers sono impegnati nella «Final Four» di SBL Cup: oggi la sfida con l'Olympic
Nicola Brienza: «Stiamo cercando la nostra strada, ma essere lì coi migliori ci inorgoglisce»

la

CAMBIAMENTI Nicola Brienza ha dovuto fare i conti con un continuo viavai di giocatori. (Foto Crinari)

16
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FERNANDO LAVEZZO

Succede tutto attorno a quel lago: dopo
la semifinale di Coppa Svizzera persa a
Ginevra, il Lugano torna in riva al Lema-
no per inseguire un altro trofeo nella «Fi-
nal Four» di SBL Cup, la vecchia Coppa
della Lega. Oggi alle 16, a Montreux, i Ti-
gers affronteranno l'Olympic Friburgo
nella prima semifinale. Se sarà vittoria,
domani alla stessa ora è in programma
l'ultimo atto contro la vincente di Mon-
treux-Ginevra, preceduto dalla finale
femminile tra Elfic ed Hélios. «Siamo or-
gogliosi di andare lì per confrontarci con
le migliori squadre del campionato», ci
dice Nicola Brienza, allenatore biancone-
ro. «Dobbiamo viverla da outsider: è an-
cora presto per considerarci all'altezza
delle top 3 elvetiche. La nostra rosa ha
vissuto molti cambiamenti in corso d'o-
pera: rispetto a un mese fa abbiamo per-
so alcune sicurezze, ma ne stiamo trovan-

m

do delle altre». Quali? «Con gli innesti di
Aw sotto canestro e di Everett in regia ab-
biamo modificato il sistema offensivo,
coinvolgendo di più tutto il quintetto e
responsabilizzando ogni giocatore. Con il
precedente playmaker, Williams, era più
difficile, perché aveva caratteristiche tec-
niche diverse. È un processo di crescita
che richiede tempo, ma sono abbastanza
contento di come stiamo lavorando».
Jules Aw lo si conosce per i suoi trascorsi a
Lugano e Neuchàtel, mentre Terrell Eve-
rett è la vera novità. Come lo descrive, il
suo allenatore? «È un giocatore eccellen-
te, tecnicamente superiore al suo prede-
cessore. Williams aveva un carattere più
forte, aveva un certo impatto nello spo-
gliatoio, faceva sentire la sua voce. Everett
è più tranquillo, ma non è una critica. Sta
imparando a conoscere i compagni».
Cosa ha insegnato la semifinale di Coppa
Svizzera persa a Ginevra? «Due cose. La

UN NUOVO NOME
Precedentemente chiamata Cop-
pa della Lega, la SBL Cup è stata
creata dalla Lega Nazionale e ha
permesso di vivacizzare la prima
parte dei campionati con una qua-
lificazione definita alla fine del pri-
mo turno di LNA maschile e fem-
minile. La prima edizione si tenne
nel 2004 a Ginevra. Dal 2009, la
fase finale (««Fina) Four») si svolge
a Montreux.

L'ALBO D'ORO

2016 Monthey
2015 Ginevra Lions
2014 Union Neuchàtel
2013 Ginevra Lions
2012 Lugano Tigers
2011 Lugano Tigers
2010 Olympic Friburgo
2009 Olympic Friburgo
2008 Olympic Friburgo
2007 Olympic Friburgo
2006 Boncourt

prima: in una partita secca, contro avver-
sari di questo valore, non puoi regalare
neanche un minuto. In quell'occasione ci
scivolò via buona parte del primo quarto
e accumulammo uno svantaggio consi-
stente. La seconda lezione è collegata alla
prima: a Ginevra eravamo riusciti a ricu-
cire lo strappo quasi interamente, impa-
rando che una gara non è finita fino
all'ultima sirena. Dobbiamo ricordarcelo
dopo un break negativo, ma pure quando
siamo in vantaggio: mai darsi per morti,
mai credersi al sicuro. Contro Friburgo
non potremo fare passi indietro».
A chi affiderebbe, Brienza, il pallone più
caldo del match? «Probabilmente a uno
tra Stockalper ed Everett. Dipende dalla
situazione, da come è andata la partita,
ma in un ultimo possesso decisivo il tira-
tore designato sarebbe uno di loro due».

2005 Boncourt
2004 Ginevra Devils

IL PROGRAMMA
Oggi. Semifinali maschili.
Ore 16.00: Friburgo - Lugano
Ore 19.00: Monthey - Ginevra.

Domani. Finali.
Ore 13.00: Elfic Friburgo - Hélios
(femminile).
Ore 16.00: Finale maschile.

Rapport page: 22/65



Date: 04.02.2017

Hauptausgabe

St. Galler Tagblatt AG
9001 St. Gallen
071 227 69 00
www.tagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'679
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 14
Surface: 5'537 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: 64207415
Coupure Page: 1/1

Capela trotz Niederlage
mit starker Leistung
Die Atlanta Hawks siegten in der
NBA bei den Houston Rockets
113:108. Zu einem Schweizer Du-
ell kam es jedoch nicht. Die
Hawks traten ohne denverletzten
Thabo Sefolosha an. Houston
verlor, obwohl der in der Startfor-
mation stehende Clint Capela
eine starke Leistung zeigte. Der
22-jährige Genfer egalisierte mit
22 Punkten seine Karrierebest-
leistung. Capela, der zudem neun
Rebounds verzeichnete, erzielte
zum vierten Mal in dieser Saison
20 und mehr Punkte.
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PAS DE COSTARD,
PAS
BASKETBALL
Thabo Sefolosha a suivi
la rencontre Houston -
Atlanta depuis son
vestiaire. La rigueur
américaine en matière
de dress-code l'y a forcé.
TEXTES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
À HOUSTON
GRÉGORY BEAUD
gregory.beaud©lematin.ch

ans le vestiaire d'Atlanta,
après la victoire de son
équipe, Thabo Sefolosha est

assis à côté de Kent Bazemore.
Téléphone portable dans la main,

le Vaudois montre les meilleures ac-
tions - dont un dunk monstrueux de
Tim Hardaway Jr. -à son coéqui-
pier. Et l'ailier convalescent observe
sous toutes les coutures les séquen-
ces de la rencontre. Mais pourquoi,
même s'il n'était pas en mesure
d'enfiler son maillot pour des rai-

D

CUNT CAPELA

sons médicales, le Suisse n'a-t-il
pas suivi le duel dans la salle? «J'ai
été obligé de regarder le match à la
télé, depuis le vestiaire, nous racon-
te -t - il en se marrant. Pas le choix, je
n'étais pas autorisé à me rendre sur
le banc de mon équipe.»

Obligé? «Lorsqu'on est blessé,
nous sommes tenus de porter une
veste de costard si l'on veut être au
bord du terrain.»

Le problème: Thabo Sefolosha
était tellement persuadé d'être re-

Le Genevois égale son record
MATCH Clint Capela n'a pas été
affecté par l'annulation du «derby
suisse» à cause de la blessure de
Sefolosha, duel qui aurait constitué
une formidable source de motivation.
Le Genevois des Houston Rockets a
profité de la venue des Atlanta Hawks

au Texas pour inscrire 22 points, soit
son record en carrière égalé. Cela n'a
toutefois pas suffi face à une
remontée phénoménale des visiteurs
en fin de match.
Menés d'une vingtaine de points à
neuf minutes de la sirène finale, les

mis de sa blessure à l'aine qu'il
n'avait pas glissé les habits civils »
» réglementaires dans sa valise.
«J'ai effectué l'échauffement et je
pensais que cela allait bien se passer,

raconte -t -il. Mais au dernier mo-
ment, nous avons pris la décision
d'attendre encore un peu.»

Thabo Sefolosha s'est donc
résigné à suivre le match à l'écart
de son équipe.

Une situation rocambolesque qui
lui a tout de même permis d'admirer
la prestation de Clint Capela pour
Houston. «Il a fait un gros match, a-
t-il applaudi. C'était très impres-
sionnant. Surtout face à un Dwight
Howard qui n'est pas n'importe
qui.»

Thabo Sefolosha, lui, compte
bien être de retour sur le parquet ce
soir, pour la réception d'Orlando.

Dans le pire des cas, cette
fois-ci, il aura son costard

avec lui.
Il l'a promis. 

Hawks sont revenus pour finalement
s'imposer 108 -113 grâce à un Tim
Hardaway Jr. en ébullition.
Auteur de 23 points (!) lors de l'ultime
période, le suppléant de Thabo
Sefolosha a fait oublier les 41 unités de

James Harden, du côté des Rockets. 
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CE QUI EST INTERDIT
EN NBA

On ne peut pas
représenter son
équipe en portant
un débardeur, des
shorts, un T-shirt ou
un maillot de sport.

Pas de chapeau, de
casquette ou de tout
autre couvre-chef
à l'interview ou lors
d'une apparition
publique.

Pas de chaînes,
pendentifs
et médaillons
portés par-dessus
les habits.

Pas de lunettes
de soleil à l'intérieur
et d'écouteurs (sauf
dans le vestiaire,
le bus et l'avion).

CE QUI EST INTERDIT
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Pas de lunettes
de soleil à l'intérieur
et d'écouteurs (sauf
dans le vestiaire,
le bus et l'avion).
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Le Fribourgeois disputera cette nuit son premier combat dans l'Octogone de ['UFC. Un rêve se réalise

Le grand jour de Volkan Oezdemir

93
En kilos, le poids
qu'a dû atteinde
Volkan Oezdemir
pour combattre
en mi-lourds

C'est cette
nuit,
à Houston, que
le Fribourgeois
Volkan
Oezdemir
va faire ses
débuts à l'UFC.
McFreddy-
archives

PIERRE SALINAS

Arts martiaux mixtes »
UFC? Pour tout combattant,

c'est le Graal. Pour moi, c'est
beaucoup et peu à la fois. Beau-
coup, parce que c'est un rêve
d'enfant, la raison pour laquelle
je suis parti m'installer aux Etats-
Unis. Et peu, car je n'ai encore
rien réussi. J'ai reçu beaucoup de
messages de félicitations ou
d'encouragements, les
gens sont contents pour
moi. Personnellement,
je ne serai satisfait que
lorsque j'aurai rem-
porté mon combat.

Car je suis là pour ga-
gner, pas pour faire de la
figuration.»

C'est le jour «J ». Cette nuit,
à 4 h du matin, heure Suisse,
Volkan Oezdemir (27 ans), dit
«Cousin», 12 victoires - dont
9 par K.-O. - pour une seule dé-
faite, foulera pour la première
fois l'Octogone de l'Ultimate Fi-
ghting Championship (UFC), la
plus prestigieuse organisation de
MMA au monde, la plus lucrative
aussi. Avant de continuer, il sied
de préciser ce que signifie cet
étrange sigle. «MMA» est l'abré-
viation anglaise d'arts martiaux

mixtes, un sport à part entière
mais qui emprunte ses tech-
niques à la boxe, la boxe thaï, le
judo, la lutte ou encore le jiu-jitsu
brésilien. Coups de poing, de
pied, étranglements et soumis-
sions: pour qui a le coeur bien
accroché, le spectacle est assuré.
Et si tout n'est pas permis, au
contraire, le «MMiste» doit s'at-
tendre à tout... et non plus à
n'importe quoi, ce qui était par-
fois le cas par le passé, aux bre-
douillements du combat libre,
lorsqu'un virevoltant karatéka
partageait le ring avec un sumo
libidineux, un nain de Fort
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Boyard avec un géant de la Foire
du Trône. Fin de la parenthèse.

Il y a cinq ans déjà
C'est donc à Houston, Texas,
sous les yeux de milliers de spec-
tateurs et de millions d'abonnés,
que le Fribourgeois va réaliser
son rêve américain. Il y a cinq
ans déjà, il confiait à La Liberté
son ambition de conquérir les
Etats-Unis. Le jeune homme s'est

«Je viens
de nulle part
et je ne peux
que me faire
un nom. C'est
tout bénéf!»

Volkan Oezdemir

entêté, jusqu'à déménager en
Floride, à l'invitation du club des
«Blackzilians», pour parfaire son
apprentissage. C'était en sep-
tembre 2015. «Déjà?» s'étonne
Vokan Oezdemir, joint la semaine
dernière à son domicile de Coco-
nut Creak. Alors, «Cousin» se
battait déjà. Mais contre la faim
et la fatigue. «Je descends de caté-
gorie (il passe des lourds aux mi-
lourds, ndlr) et je dois passer de
105 à 93 kilos. Je fais une sèche
et j'essaie de réduire autant que

faire se peut les calories.»

Une star est née
Pris dans un tourbillon média-
tique dont l'origine remonte au
20 janvier, date de la signature
de son contrat - «qui porte sur
quatre combats» - avec l'UFC,
Volkan Oezdemir ne s'appar-
tient plus tout à fait. Il a reçu un
cahier des charges précis en
même temps qu'il a passé la vi-
site médicale d'usage et essayé
sa nouvelle tenue. Il signe auto-
graphe sur autographe et ne
compte plus les interviews qu'il
a données. Une star est née.

«Tout a commencé par un
SMS, raconte-t-il. Je devais com-
battre au Titan FC (une autre
organisation américaine, ndlr)
quand, un jour avant la pesée,
j'ai reçu un message qui me de-
mandait de rappeler au même
numéro. Je me suis dit: Ça y est,
mon combat est annulé, comme
les trois précédents! C'était le cas
mais, en échange, on me propo-
sait de remplacer le Polonais Jan
Blachowicz, blessé, dans la plus
grande ligue du monde! J'ai sau-
té sur l'occasion.»

Gagnant-gagnant
La surprise est totale, le réveil
brutal: et si le cadeau était em-
poisonné? Car le Fribourgeois

n'affrontera pas n'importe quel
bras noueux mais l'Haïtien de
33 ans Ovince Saint Preux,
19 victoires pour 9 défaites, pro-
fessionnel depuis 2008 et
N" 6 mondial. «C'est un excellent
athlète, avec beaucoup d'al-
longe, mais je ne le crains pas
car, chez les mi-lourds, il y a un
saut entre le top 5 et les autres»,
reprend-il avant d'ajouter: «C'est
une situation gagnant-gagnant.
Je n'ai rien à perdre. Je viens de
nulle part et je ne peux que me
faire un nom. C'est tout bénéf!»
Pour le porte-monnaie aussi.
«Jamais je n'avais reçu autant
d'argent pour un combat, mais
je vois plus loin que les seules
considérations financières. Si je
bats Saint Preux, j'entre directe-
ment dans le top 10 et, au bout,
c'est la ceinture que je vise.»

Dix jours avant d'entrer dans
la cage, Volkan Oezdemir sem-
blait particulièrement confiant,
c'est le mot. Et à quelques heures,
comment se sent-il? Sa dernière
compétition officielle remonte
au 9 avril 2016. N'est-il pas un
peu rouillé? «Peut-être, convient-
il, mais j'ai l'habitude de m'en-
traîner avec le N° 2 de la catégo-
rie, Anthony Johnson, à qui je
n'ai rien à envier. Ne vous en
faites pas pour moi. Cela devrait
bien se passer.» »
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«Volkan s'est amélioré année après année»
Premier Suisse à intégrer l'UFC, Volkan
Oezdemir doit sa réussite à son talent et à
sa volonté - il n'a par exemple jamais
cessé de travailler, le week-end, comme
vigile - mais aussi à l'enseignement de
Nelson Carvalho, fondateur de la Fight
Move Academy de Neuchâtel, dont le Fri-
bourgeois a profité des installations pen-
dant quatre ans.
«Je l'ai encore régulièrement au téléphone
et il n'a pas manqué de me remercier,
même publiquement. Je trouve ça cool»,
commence Nelson Carvalho (34 ans), qui
se dit honoré «d'avoir pu former quelqu'un
comme lui». Et de continuer: «Volkan mé-
rite ce qui lui arrive. Son départ en Floride
a été un élément déclencheur. Le club des
«Blackzilians» l'a aidé financièrement,
chose que l'on ne pouvait pas faire à l'aca-
démie.» Dans la voix de Nelson Caravalho,
excellent combattant lui-même (il a rem-

porté un titre mondial au Japon en 2015),
aucune pointe de jalousie. «Ce n'est que du
bonheur! Volkan s'est amélioré année
après année. Son bagage technique a tou-
jours été grand, mais c'est au niveau de la
confiance, en s'entraînant tous les jours
avec des gars parmi les meilleurs du
monde, qu'il a le plus progressé. Il est
prêt.»

Le Neuchâtelois d'origine portugaise a
déjà réglé son réveil. «Bien sûr que je vais
regarder le combat (disponible sur le site
ufc.com via la souscription d'un abonne-
ment, ndlr)!, s'enthousiasme-t-il. Volkan
n'a rien à perdre car, à ce niveau-là, celui
qui est classé parmi les 200 premiers peut
battre n'importe qui, pour peu que le style
de son adversaire lui convienne. Volkan est
un frappeur très agressif, et il a une bonne
lutte. Je suis confiant.» » P5

L'OCTOGONE, MARQUE DÉPOSÉE

Le 11 juillet 2016, l'UFC, la plus puissante organisation mondiale
de MMA, était vendue à WME-IMG, agence basée en Californie qui
possède quelques-uns des meilleurs sportifs et des plus grands
acteurs de Hollywood, pour le chiffre record de 4 milliards de francs.
Il est dit que, plus que jamais, l'Octogone, une marque déposée, est
et sera La scène avec un grand «L» des arts martiaux mixtes. Car
l'UFC a cette particularité: c'est non pas sur un ring mais dans une
cage à la base octogonale, surélevée à 1 m 20 du sol et clôturée par
des piliers matelassés, que les combats ont lieu. Avantage du gril-
lage, en plus de son rendu très spectaculaire: impossible d'être
projeté entre deux cordes. Avantage bis: les nombreux coins favo-
risent les phases de corps à corps, pour le plus grand bonheur d'un
public toujours très impliqué. Ambiance garantie. P5
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L'expérimenté Derek Wright et le débutant Justin Roberson racontent leur vie de basketteurs pros

Le rêve européen des Américains
FRANÇOIS ROSSIER

Coupe de la Ligue » Tout
jeune basketteur américain
rêve de passer professionnel. Si
les plus talentueux (et les plus
utopistes) n'ont d'yeux que pour
la NBA et ses paillettes, les
autres regardent au-delà des
frontières états-uniennes. L'Eu-
rope est leur destination favo-
rite. Derek Wright (30 ans) s'y
est établi depuis près de dix ans
alors que Justin Roberson
(23 ans) découvre la vie de
joueur professionnel. Avant le
premier moment fort de la sai-
son, la finale à quatre de la
Coupe de la Ligue, ce week-end
à Montreux, les deux joueurs du
Fribourg Olympic partagent
leurs bonnes et moins bonnes
expériences sous nos latitudes.

Les premiers pas
I hors des Etats-Unis

Derek Wright: «Après un essai
non concluant en Belgique, j'ai
atterri en République tchèque. Je
m'en souviens encore très bien.
La raquette n'avait pas la même
forme, la ligne des 3 points était
plus proche et le jeu était très,
très différent de celui pratiqué
dans le basket universitaire.»
Justin Roberson: «Quand j'ai
reçu le coup de fil de mon agent
m'annonçant que j'avais décro-
ché un contrat en Europe, j'étais
tout fou. Les premiers jours, j'ai
dû m'habituer à la règle du mar-
cher qui est différente ici et à
l'horloge des 24 secondes, qui
change de celle des 30 aux
Etats-Unis.»

La découverte
de l'Europe

Wright: «Je connaissais déjà un
peu l'Europe parce qu'enfant, j'ai

vécu trois ans en Allemagne où
mon père était posté avec l'armée
américaine. Lors de ma première
année de pro, j'ai eu la chance de
tomber dans la même équipe
qu'un ancien coéquipier de mon
université. Il m'a bien aidé pour
la vie de tous les jours. Je suis
content de pouvoir découvrir
une autre culture. C'est enrichis-
sant et plaisant de voir comme
ici, les gens prennent le temps de
vivre.»
Roberson: «Je n'avais pas d'at-
tentes particulières mais j'ai dé-
couvert une belle ville et un beau
pays. Fribourg est un bon endroit
pour commencer ma carrière.»

La vie de joueur
professionnel

Wright: «Je suis chanceux de
pouvoir mener une telle vie de-
puis dix ans. J'aime le basket. Je
n'ai donc pas de problème de
motivation. Heureusement, car
le joueur étranger qui ne se
donne pas à 100% va vite devoir
rentrer à la maison.»
Roberson: «Je n'ai plus besoin
d'étudier. Je peux me concentrer
sur le basket. C'est aussi agréable
d'avoir du temps pour soi.»

Le meilleur moment
dans sa carrière

Wright: «C'est ma saison en Al-
lemagne. Ma femme m'avait
accompagné et avait joué dans
l'équipe féminine du club. Du-
rant la saison, nous avions eu
beaucoup de visites et je me sou-
viens que ma famille était venue
passer Noël avec nous.»
Roberson: «J'aime les moments
où le public s'enflamme. Je me
souviens notamment d'un al-
ley-oop (une passe suivi d'un
smash, ndlr) réussi avec Travis

(Taylor) ou de ce match à
Boncourt dans cette salle telle-
ment bruyante.»

Le pire momente dans sa carrière
Wright: «Il n'y a pas un pire mo-
ment, mais durant une saison, il
n'est pas toujours évident de se
retrouver loin des siens. Parfois,
il m'arrive de m'ennuyer un peu.
Ma vie sociale n'a plus rien à voir
avec celle que j'avais à l'univer-
sité. Ma femme me manque.
Mais j'ai la chance d'avoir régu-
lièrement des visites. A Fribourg,
j'ai aussi trouvé une grande fa-
mille Je passe du bon temps avec
mes coéquipiers.»
Roberson: «A chaque fois que je
ne joue pas à mon niveau!»

La nourriture dans
le pays d'accueil

Wright: «Ici, ça va. On trouve de
tout. Je me souviens d'une sai-
son en Roumanie où c'était ter-
rible. J'étais tombé malade. Il
était très difficile de trouver
quelque chose de bon et j'avais
fini par manger du poulet et du
riz tous les jours!»
Roberson: «Mes coéquipiers
m'ont fait découvrir plein de
choses. Je goûte tout, mais si
c'est lourd, j'évite de trop en
manger. Ma mère m'envoie
quelques sauces spéciales pour
accompagner la viande, mais

dans l'ensemble, je trouve mon
compte ici. J'ai découvert la fon-
due et mes proches m'ont de-
mandé de ramener plein de
votre bon chocolat.»

7 Les conseils des
autres joueurs

Wright: «Justin est un peu
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comme mon petit frère. On ha-
bite le même immeuble. On fait
les trajets ensemble et on parle
régulièrement. Je lui ai conseillé
de ne jamais se reposer sur ses
acquis, de continuer à travailler
fort et d'écouter les remarques
qui lui sont adressées. Il est très
talentueux. Il a aussi la chance
d'avoir un super coach qui va le
faire encore progresser.»
Roberson: «Les vétérans comme
Derek et Travis (Taylor, ndlr)
m'encouragent régulièrement.
Ils me disent de ne jamais bais-
ser les bras, ils me poussent à
progresser et me rendent atten-
tif à ne pas dépenser tout mon
argent. Ils me parlent aussi de
l'après-basket et de la possibilité
de reprendre les études. Ils en
savent beaucoup plus que moi
sur la vie (sourire).»

Les objectifs sur
le plan sportif

Wright: «Avant, tout tournait
autour du basket. Aujourd'hui,
je suis plus détaché. L'été, même
sans contrat, j'arrive à rester
relax et à profiter de la pause. Je
ne vise pas un pays ou un cham-
pionnat particulier. A mon âge,
je recherche surtout une situa-
tion confortable et stable.»
Roberson: «Mon rêve était de
passer professionnel, mainte-
nant qu'il s'est réalisé, je veux
gagner des titres et mener une
belle carrière.»

Les ambitions en
Coupe de la Ligue

Wright: «On y va pour faire le
mieux possible. Nous avions
perdu la finale l'an passé, mais
il n'y aura pas de sentiment de
revanche. Chaque saison est dif-
férente. L'état d'esprit est vrai-
ment excellent. Nous sommes
tous sur la même longueur
d'onde en défense. On forme une
bonne famille où chacun est
prêt à aider l'autre.»

Roberson: «Je suis très excité. Je
n'ai encore jamais eu l'occasion
de remporter une Coupe. Il va fal-
loir jouer dur et se battre sur
chaque ballon afin d'être domi-
nant sur le terrain.» »
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Justin Roberson (à gauche) et Derek Wright vivent dix mois loin de leurs proches. Vincent Mu ri th
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Olympic avec le plein de confiance
Fribourg Olympic»La Coupe
de la Ligue, rebaptisé SBL
Cup, va vivre ce week-end à
Montreux sa 14e édition.

Equipe la plus titrée de cette compéti-
tion, Fribourg Olympic a aussi échoué
six fois en finale. Les deux dernières
défaites, contre Genève en 2015 et Mon-
they l'an passé, ont été particulièrement
cruelles. Les Fribourgeois parvien-
dront-ils enfin à se réconcilier avec cette
Coupe qui leur a offert quatre beaux
trophées entre 2007 et 2010? La belle
victoire acquise samedi dernier à
Genève lors du choc face aux Lions
a permis à Petar Aleksic et ses hommes
de faire le plein de confiance avant
de se déplacer sur la Riviera vaudoise.
«Si Fongué n'était pas blessé et que
Molteni était à 100%, je pourrais dire
qu'Olympie n'a jamais été aussi fort.
Tactiquement, nous sommes bien en
place, maintenant il faudra voir com-
ment l'équipe va réagir dans les mo-
ments délicats», commente le coach
fribourgeois.

Avant de penser à la finale de demain

contre l'un de ses deux derniers bour-
reaux, Genève ou Monthey, le champion
de Suisse devra écarter de son chemin
Lugano, qui évolue a priori un ton en
dessous des trois cadors du champion-
nat. «C'est une équipe expérimentée qui
s'appuie souvent sur une défense de
zone et sur de solides joueurs intérieurs
comme Eric Williams et Jules Aw», aver-

tit Aleksic. Fort de ses récents succès en
championnat, Fribourg Olympic ne va
pas déroger à ses bonnes habitudes. «Il
faudra être patient. Tant en attaque
qu'en défense. C'est seulement en limi-
tant les erreurs et en contrôlant le
rythme du match que l'on pourra obte-
nir de bons résultats», conclut le coach
d'Olympie. » FR

AU PROGRAMME

Samedi. Demi-finales:
Fribourg Olympic - Lugano Tigers
Monthey - Lions de Genève

Dimanche:
Finale dames, Elfic Fribourg - Hélios
Finale hommes

sa 16 h
sa 19 h

13h
16h

Tous les matches sont à suivre en direct sur le site
internet de La Liberté et sur La Télé

AU PROGRAMME

Samedi. Demi-finales:
Fribourg Olympic - Lugano Tigers
Monthey - Lions de Genève

Dimanche:
Finale dames, Elfic Fribourg - Hélios
Finale hommes

sa 16 h
sa 19 h

13h
16h

Tous les matches sont à suivre en direct sur le site
internet de La Liberté et sur La Télé
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Un titre à défendre à Montreux
1E1Elfic Fribourg » Victo
rieuses d'un petit point
l'an passé contre Hélios
(59-58), les Fribour-

geoises retrouvent leurs meil-
leures ennemies ce dimanche à
Montreux pour la finale de la
Coupe de la Ligue. Leaders du
classement de LNA et gagnantes
des deux confrontations de la
saison en Valais en championnat
(50-59) et aFribourg en Coupe de
Suisse (57-49), les elfes endosse-
ront le costume de favorites. Et ce
d'autant plus que les Valaisannes
ne se présenteront qu'avec une
seule étrangère. L'Américaine
Melissa Dixon, venue remplacer
Maria Villaroel à la mi-janvier,

est en effet déjà repartie. «Un
match commence toujours à
0-0. Je reste donc prudent. On a
gagné deux fois cette saison,
mais cette fois-ci, il y a un tro-
phée en jeu. Hélios va jouer le
coup à fond. Je m'attends à
quelques surprises tactiques»,
lâche l'entraîneur Romain Gas-
poz, qui pourra compter sur tout
son monde. Y compris sur Nancy
Fora, qui se remet gentiment
d'une blessure à une cheville.
«Comme coach, je souhaite un
match tranquille, mais s'il devait
être serré, j'espère que l'expé-
rience acquise en Coupe d'Eu-
rope l'automne passé nous sera
profitable.» » FR

Rapport page: 33/65



Date: 06.02.2017

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 27'798
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 13
Surface: 10'688 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: 64211460
Coupure Page: 1/1

Le BBC Monthey garde
la Coupe de la Ligue
Basketball
Les Chablaisiens ont battu
Fribourg Olympic en finale,
hier à Montreux

Monthey a remporté la fmale de la
Coupe de la Ligue en battant Fri-
bourg Olympic 85-71 à Montreux.
Les Valaisans conservent leur bien
au terme d'un match acharné.

Pour dominer Olympic, le lea-
der de LNA avait besoin d'une dé-
fense capable de freiner Derek
Wright, l'énergique meneur fri-
bourgeois. L'Américain a fmi avec
seulement 11 points. Pour sa dé-
fense, Wright a dû suivre le der-
nier quart depuis le banc puisqu'il
s'est blessé en commettant une
faute en fin de troisième période.

Mais dans une partie aussi ser-
rée, il fallait qu'un homme prenne
la partie à son compte. L'an der-

nier, Marko Mladjan avait fait la
différence pour les Chablaisiens.
Cette fois, c'est Jonathan Dubas
qui a sorti une perf en finale. Bos-
seur des deux côtés du terrain, il a
compilé 20 points, 10 rebonds et
5 interceptions. Heureusement
d'ailleurs que le Veveysan a livré
son match, car les Américains
Young, Humphrey et Heath n'ont
pas eu la même empreinte que
contre les Lions de Genève en de-
mi-finale. Excellent la veille avec
six paniers à trois points réussis,
Jordan Heath n'a pas connu la
même réussite hier (10 points).

Pour Monthey, c'est peut-être
le premier acte d'un possible tri-
plé. Les Valaisans seront opposés
aux Lions de Genève le 8 avril lors
de la finale de la Coupe de Suisse,
et ils sont bien entendu en tête du
championnat avec deux défaites
seulement en treize matches. ATS
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Tigers, Coppa amara
BASKET. Si è interrotto in semifi-
nale il cammino del Lugano nella
Coppa della Lega: i bianconeri
sono stati battuti per 65-75 dal
Friborgo. I burgundi, poi, si sono
arresi in finale contro il Monthey:
i vallesani si sono imposti per
85-71 confermando il successo
dello scorso anno.
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Aujourd'hui, on ne peut pas
arrêter ces Mon e s s-là
BASKETBALL Au terme gile. Percutant en attaque et
d'une finale de qualité, les très fort en défense, là où se

Chablaisiens se sont offert gagnent les matches, Monthey
a ensuite refait surface, pour ne

la Coupe de la Ligue hier plus lâcher son os. «Nous au-
contre Fribourg (85-71). rions dû être plus constants en

attaque, a dit Cotture, auteur
Dans une salle du Pierrier en d'un grand match. Mais on n'a
feu, les acteurs de cette finale pas réussi à tenir jusqu'au bout.
ont été grands et à la fin, c'est La jeunesse de l'effectif ne doit
la troupe de Marin Bavcevic qui pas constituer une excuse.»
a gagné. Comme l'année pas- Pour sa part, Dubas a parlé
sée. Mais en 2016 Monthey de volonté: «Tout s'est joué en
n'était pas favori et cette fois le ze période. J'ai vu des gars se je-
club valaisan est en train d'as- ter sur le terrain pour s'emparer
sumer, en championnat aussi, du ballon. La balle, il faut aller
son nouveau statut de cador. la chercher pour gagner.» Le ca-

Cette finale, sauvage parfois, pitaine de Monthey a ainsi
a été émaillée de contacts sé- montré l'exemple (34e minute)
vères. Par exemple en fin de après avoir perdu la sphère
partie, quand Amaud Cotture a orange, effectuant ensuite une
attrapé en plein vol Jonathan passe dans le dos à Brandon
Dubas, qui allait seul au panier. Young, pour un panier de rêve.
Faute du talentueux Fribour- Monthey a mérité son suc-
geois, geste de frustration. Mais cès. Le club chablaisien rêve
plus de peur que de mal: les aujourd'hui d'un triplé. Olym-
deux hommes se sont souri, pic? Il n'a plus que le cham-

A la pause, Olympic était de- pionnat pour espérer un tro-
vant, mais son avance était fra- phée. -JACQUES WULLSCHLEGER, CLARENS

Les Elfes fribourgeoises voient double
Tenant du trophée, Elfic Fribourg a

remis ça, hier, au terme d'une finale

âpre, nerveuse, parfois dure face à

Hélios (67-56). La partie est restée

indécise jusqu'à la fin. Les trois an-

nées précédentes, ce sont les Valai-

sannes qui avaient raflé la mise.

«Nous avons fait la différence en

défense», souligne Caroline Turin,

capitaine gagnante. Dans l'autre

camp, au sujet des 29 ballons per-

dus par Hélios, Marielle Giroud a in-

voqué une certaine précipitation,
d'où des approximations coupables.

Brandon Young exulte à la sirène finale: Monthey a battu Olympic.
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BASKETBALL

Ligacup an den
BBC Monthey
Das Herren-Team des BBC
Monthey sicherte sich den
Schweizer Ligacup dank einem
85:71-Finalsieg über Freiburg
Olympic, in der Halbzeit lag
man noch zurück. Das Walliser
Frauenteam verlor sein End-
spiel, Helios unterlag Elfic Frei-
burg knapp mit 56:67.1 sda

Montreux. Ligacup. Finals. Männer:
Freiburg Olympic - BBC Monthey 71:85
(40:38). - Frauen: Elfic Freiburg -
lios VS 67:56 (39:32).
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Heath hisse
Monthey en finale
Basketball Solidarité, applica-
tion, solidarité: voilà ce qu'offrit la
troupe de Monthey en début de
match. Une entame très excep-
tionnelle et de luxe, où tout fonc-
tionna bien, qui étouffa l'adver-
saire pourtant réputé pour sa
force, ses débuts tout en puis-
sance. Genève regardait, appré-
ciait mais intérieurement, mit
quelques minutes avant de retrou-
ver ses esprits et le chemin du pa-
nier. 22-8 à la 6e minute, mais
24-21, tout près de la 9e. «On a
bien commencé, tout était res-
pecté chez nous», dit Marin Bav-
cevic, meneur de qualité et fils du
coach, prénommé Niksa, toujours
aussi bouillant. «Puis Genève a
réussi des tirs ouverts. C'est une
équipe très costaude et il est nor-
mal qu'elle ait réagi.» Les Lions
ont rugi même. Quelle intensité de
part et d'autre, du basket champa-
gne, estampillé sans bulle.

Bon retour genevois
La suite? Elle fut du même tabac
parce qu'il restait aux Genevois à
refaire leur retard. Plus facile à dire
qu'à réaliser, mais les hommes de
Jean-Marc Jaumin, transparents il
y a une semaine contre FR Olym-
pic en championnat, élevèrent
leur niveau, offrant alors un gros
échantillon de leur savoir et quand
il est de cette épaisseur, Genève
est une formation redoutable. Elle
monte donc en puissance et c'est
tout bénéfice pour la suite du
championnat. Mais cela n'a pas
suffi hier (à plusieurs reprises, Ge-
nève revint à 1 point, sans parvenir
à passer l'épaule) car les Bas-Valai-

sans ne lâchèrent rien, emmenés
par Jordan James Heath, 208 cm et
bâti en V, auteur d'un quasi 100%
partout avant le repos (19 points)
et d'un nombre de rebonds déter-
minants aussi par la suite.

Le samedi 8 avril, ces deux
équipes se retrouveront en (male
de la Coupe de Suisse, au Bout-du-
Monde de Champel. «La salle
peut contenir 2000 personnes, il y
aura peu de billets pour le public»,
affirme Giancarlo Sergi, président
de Swiss Basketball. Environ 1600
seront réservés aux supporters des
deux formations. Et si la finale se
jouait aux Vernets, à une autre
date, avec une configuration bas-
ket? Il y a une rumeur, qui va dans
ce sens. «Elle n'émane pas de nous
et il est trop tard pour changer de
date», ajoute le président. Et si
cette affaire était à suivre?

Jacques Wullschleger
Montreux

Monthey - Lions de GE
99-87 (54-43)

Stade
Montreux. 1300 spectateurs. Arbitres:
MM. Clivaz, Novakovic et Marmy.

Monthey
Heath (27), Bavcevic (3), Dubas (14),
Humphrey (24), Young (17); Maruotto
(7), Maza (2), Wood (3), Grau (2).

Lions de Genève
Braswell (8), C. Williams (15), Kovac (2), M.
Mladjan (13), Timberlake (22); Garrett (10),
Grüninger (6), S. Louissaint (11), Gravet.

Notes
Monthey sans Sinclair (blessé). Sorti
pour 5 fautes: 36e Braswell. 39e Dubas.

Au tableau
5e 15-8,10e 28-23,15e 40-32, 20e
54-43, 25e 60-56, 30e 68-65, 35e 81-76.
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CAPELA EN PLUS
GRAND
FAN

MMA Une victoire
dès son premier
combat UFC.
Volkan Oezdemir
a été à la hauteur.

 GRÉGORY BEAUD

gregory.beaud©lematin.ch

Toyota Center de Houston
est décidément un endroit qui
convient parfaitement aux

sportifs suisses. Clint Capela, bas-
ketteur aux Rockets, avait prêté son
«bureau» durant une soirée à Vol-
kan Oezdemir, qui effectuait ses
grands débuts en UFC. Au coeur de
la mégalopole, le Fribourgeois a
parfaitement exploité cette pre-
mière expérience. À l'instar du Ge-
nevois de NBA, il a brillé sous les
projecteurs de la salle texane. Et il
l'a fait sous les yeux de Clint Ca-
pela. «C'est un honneur de voir
que Clint était présent», a ap-
précié Volkan Oezdemir.

Et le Genevois voulait vraiment
être de la partie. La scène s'est dé-
roulée mercredi dernier. Apprenant
la tenue du combat, le géant de
Houston (2,08 m) a mis un point
d'honneur à aller à sa rencontre et à
lui offrir un maillot. «Je n'avais ja-
mais vu de MMA de mes propres
yeux, nous a -t -il confié. J'ai été im-
pressionné par sa prestation. Et j'ai

rencontré une personne très hum-
ble. C'était un plaisir de voir un
Suisse briller chez moi, à Houston. »

Vainqueur face à Saint-Preux
Devant son compatriote, Volkan
Oezdemir a tenu le choc face à
Ovince Saint-Preux, sixième
mondial: «C'était un combat

dur contre un membre du
top 10. Pour ma première, on

ne m'a pas fait de ca-
deau.» Au terme des

trois reprises, le Fri-
bourgeois a été dé-
claré vainqueur par
décision des juges
(2 contre i). «Clint
ou moi, nous
sommes des gens
qui tentons

d'arriver à notre
rêve, nous a -t -il ex-

pliqué. Chacun sa pas -
sion, mais nous avons les

deux pour objectif de réus-
sir.» Le membre de l'UFC va

désormais profiter d'un mois
sans combat avant de réflé-
chir à son prochain objectif. Il
dispose encore d'un contrat
portant sur trois apparitions
en UFC. Au minimum.
«Mais je compte bien conti-
nuer de grimper dans la hié-
rarchie et, pourquoi pas, de
viser le titre», espère -t -il.

à Volkan Oezdemir. DR

a offert son maillot des Rockets
à Volkan Oezdemir.
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MONT"EY NE LACHE
PLUS LA COUPE
BASKETBALL En 2016, les Valaisans n'étaient pas favoris et ils avaient gagné.
Hier, ils ont assumé magnifiquement leur nouveau statut de leader du championnat.

 JACQUES WULLSCHLEGER

CLARENS

Ules histoires entre FR Olym-
pic et Monthey sont souvent
épiques. Hier, la partie s'est

jouée sur des détails discutés et
discutables. Le match a été beau
et sauvage, tellement qu'on aurait
aimé qu'il dure encore un peu.

Market Humphrey
rapportera une nouvelle

fois la Coupe de la Ligue
à Monthey

Une fois de plus, s'ajustant sur
ce qu'ils produisent en cham-
pionnat, les Montheysans ont
mené le bal plus souvent qu'à leur
tour. Mais, en face, il y avait un
gros contradicteur, fort en dé-
fense, altruiste en attaque et qui,

aidé par un fort caractère, ne lâ-
cha pas facilement l'affaire.
«Réaliser deux grands matches en
deux jours, c'est extraordinaire,
sur le plan physique et mental. Je
félicite mes garçons, je suis fier
d'eux», raconta Niksa Bavcevic,

Market Humphrey
rapportera une nouvelle

fois la Coupe de la Ligue
à Monthey.
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ému.
Monthey brille en défense
Le coach de Monthey alla prendre
des nouvelles de son fils au sol,
touché au genou gauche, suite à
un choc avec Taylor (18' 32"). Il
aurait une déchirure des croisés.
«On s'est battus pour lui», dit
Maza, auteur de trois paniers à
trois points importants, entre la
13e et laie minute. Parlant de son
équipe, le bon et long Rodrigue
ajouta: «On est bons à tous les
postes. Ce qu'on vit actuellement
est formidable.»

Une fois de plus cette saison,
Monthey a maté Olympic, dans un
match important, un de ceux qui
font une carte de visite. «Les en-

vies étaient là, des deux côtés,
mais Monthey a connu une
meilleure réussite que nous, et
défensivement c'était très fort»,
reconnut Arnaud Cotture, très en
condition. «Si on a raté le coche à
un moment donné de la partie? Je
ne sais pas, il faudrait revoir le
match à la vidéo.» Désormais,
Olympic n'a plus que le cham-
pionnat à se mettre sous la dent.
Et c'est déjà beaucoup.

RESULTATS

COUPE DE LA LIGUE
Finale messieurs
FR Olympic - Monthey
Finales dames
Elfic FR - Hélios VS

71-85 (40-38)

67-56 (39-32)

Keystone/Cyril Zingaro

FR OLYMPIC - MONTHEY
71-85 (40-38)

Montreux.1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivez, Novakovic
et Hjartason.
FR Olympic: Taylor (11), Wright (11),
Cotture (11), Roberson (17), Jurkovitz (9);
Mbala, Jaunin (2), D. Mladjan (10), Molteni.
Monthey: Heath (10), Bavcevic, Dubas
(20), Humphrey (16), Young (14);
Maruotto (16), Maza (9), Wood, Grau.
Notes: Fribourg sans Fongué (blessé,
Monthey sans Fosserat (blessé).
19e sortie sur blessure de Bavcevic. Sortis
pour 5 fautes: 33e Maza. 36e D. Mladjan.
Au tableau: 5e 6-7,10e 19-21,15e 26-34,
20e 40-38, 25e 50- 50,30e 56-59,
35e 63-68, 40e 71-85.

R ULTATS

COUPE DE LA LIGUE
Finale messieurs
FR Olympic - Mont hey 71-85 (40-38)
Finales dames
Elfic FR - Hélios VS 67-56 (39-32)

Keystone/Cyril Zingaro

FR OLYMPIC - MONTHEY
71-85 (40-38)

Montreux.1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivez, Novakovic
et Hjartason.
FR Olympic: Taylor (11), Wright (11),
Cotture (11), Roberson (17), Jurkovitz (9);
Mbala, Jaunin (2), D. Mladjan (10), Molteni.
Monthey: Heath (10), Bavcevic, Dubas
(20), Humphrey (16), Young (14);
Maruotto (16), Maza (9), Wood, Grau.
Notes: Fribourg sans Fongué (blessé,
Monthey sans Fosserat (blessé).
19e sortie sur blessure de Bavcevic. Sortis
pour 5 fautes: 33e Maza. 36e D. Mladjan.
Au tableau: 5e 6 -7,10e 19-21, 15e 26-34,
20e 40-38, 25e 50-50, 30e 56-59,
35e 63-68, 40e 71-85.
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Basketball

-

t

Capitaine des Lions, Steeve Louissaint aurait rêvé de brandir un trophée. Il devra malheureusement repasser... GEORGES CABRERA/ARCHIVES

Rêve brisé pour les Lions,
dominés par Monthey
Benjamin Berger Clarens

Les Genevois
ont été battus
en demi-finale
du «Final Four».
Comme l'an
dernier...
Caramba, encore raté! Les Lions
de Genève se sont à nouveau cassé

les crocs sur un redoutable BBC
Monthey, samedi en demi-finale
de la Coupe de la Ligue. Comme
l'an passé à pareille époque, ils
ont été dominés par une valeu-
reuse formation valaisanne qui a
eu l'audace d'aller chercher le ti-
tre moins de vingt-quatre heures
plus tard. Après avoir remporté le
trophée à deux reprises, en 2013
et 2015 sous la direction d'Ivan

Rudez, les hommes désormais di-
rigés par Jean-Marc Jaumin de-
vront donc encore patienter avant
de décrocher un nouveau titre
dans le «Final Four».

Pour tout dire, les Lions ont
perdu le match lors des cinq minu-
tes... initiales. Ils étaient en effet
menés 22-8 en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire. «C'est
maladif chez nous cette saison, a
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soupiré le technicien belge au
terme de la rencontre. Il va falloir
trouver le remède mais ça com-
mence à faire beaucoup de fois
durant lesquelles nous passons
complètement à côté de notre en-
tame de match. J'ai l'impression
que les têtes de certains de mes
joueurs ne sont pas là pendant les
phases de préparation et qu'ils
oublient ce qui a été dit à l'entraî-
nement au moment d'entrer en
jeu...»

«On y a mis du coeur»
Le coach veut sans doute faire ré-
férence à la passivité de ses
joueurs face aux assauts répétés
de Jordan Heath et de l'ancien
Lion Markel Humphrey, auteurs
respectivement de 27 et 24 points.
Les Genevois sont certes revenus
plusieurs fois à une unité des Mon-
theysans, sans toutefois réussir à
passer devant. «On s'est battu
toute la rencontre pour essayer de

revenir mais ça n'a pas suffi, a dé-
ploré Steve Louissaint. On y a mis
du coeur, vraiment. Malheureuse-
ment, on a ramé et ramé pour re-
coller au tableau d'affichage et à
chaque fois qu'on y était presque,
on manquait de lucidité et Mon-
they reprenait sept à dix points
d'avance...»

Le capitaine veut cependant
retenir le positif de cette partie qui
restera probablement comme
l'une des plus belles jamais dispu-
tée en Suisse. Une rencontre
d'une intensité rare dans laquelle
les deux équipes se sont rendu
coup pour coup. «Des matches
comme celui-ci, si je pouvais, j'en
jouerais tous les week-ends, a plai-
santéJean-MarcJaumin. Malgré ce
début de rencontre à oublier, je
tiens à féliciter mes joueurs qui
ont montré une sacrée force de
caractère. Ils ont prouvé qu'ils
étaient bel et bien là, qu'ils en vou-
laient, mais ils ont trop voulu for-

Les Valaisans conservent leur bien
Dimanche, Monthey a remporté la
finale de la Coupe de la Ligue en
battant Fribourg Olympic 85-71.
Les Valaisans ont ainsi conservé
leur bien au terme d'un match
acharné. L'an dernier, Marko
Mladjan (désormais aux Lions)
avait fait la différence, cette fois
c'est Jonathan Dubas qui a sorti
une «perf» en finale. Le Veveysan

a compilé 20 points, 10 rebonds
et 5 interceptions. Heureusement
que le Vaudois a livré son match,
car les Américains n'ont pas eu le
même rendement que contre les
Lions. Pour Monthey, qui a perdu
hier Marin Bavcevic (genou,
saison terminée), c'est peut-être
le début d'une saison exception-
nelle et d'un possible triplé. ATS

cer à un moment de la partie.»

«Allons de l'avant!»
Malgré cette première désillusion
de la saison, le Belge reste confiant
pour la suite: «J'ai vu énormément
de tristesse et de déception dans
les vestiaires, ce qui prouve que
mes gars en veulent et qu'ils sont
déterminés à aller de l'avant.»
Qualifiés pour la finale de la Coupe
de Suisse le samedi 8 avril à la salle
du Bout-du-Monde face à... Mon-
they et en course pour les play-off,
les Lions de Genève ont encore de
quoi rêver lors de cet exercice.
«Cette défaite fait mal, mais il faut
aller de l'avant, maintenant, a sou-
ligné Louissaint. Nous allons con-
tinuer à travailler et tout donner
lors des prochaines échéances. La
finale de la Coupe? Elle est dans
un coin de nos têtes, nous y pense-
rons le moment venu.»

Certes, mais la revanche s'an-
nonce déjà spectaculaire...
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Olympic qui pleure et Elfic qui rit

Derek Wright (avec te ballon): touché au dos à l'issue du 3' quart, le meneur de jeu d'Olympic a manqué aux Fribourgeois dans les moments décisifs. Keystone

BASKETBALL L'histoire se répète en Coupe de la Ligue. Comme
en 2016, Fribourg Olympic a perdu hier contre Monthey (85-71).
Les Valaisans ont mieux su gérer la pression en fin de partie.

Chez les dames, Elfic a défendu son bien en prenant le meilleur
sur les Valaisannes d'Hélios (67-56). Là aussi, les deux finalistes
et le vainqueur sont les mêmes que l'année passée. »

I
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T
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O N

I VINCITORI Il Monthey festeggia la vittoria del trofeo dopo aver beffato l'Olympic. In campo femminile l'Elfic ha battuto l'Hélios 67-56. (Foto Keystone)

Basket C'è troppo Olympic
La lotta dei Tigers è vana
Semifinale amara per il Lugano, che saluta la League Cup
DAL NOSTRO INVIATO

MATTIA MEIER

MONTREUX «C'è ovviamente mol-
ta delusione, non può non esserci
dopo una sconfitta. Abbiamo pagato
i nostri errori e il Friburgo si è dimo-
strato superiore a noi. Il lato positivo
è che non abbiamo smesso di lottare.
Dobbiamo rimanere positivi, perché
il campionato è ancora lungo. Dob-
biamo assorbire questa sconfitta e
lasciarcela alle spalle. Ora bisogna
guardare avanti».
Parole e musica di Axel Louissaint.
Giungono dal ventre della Salle Om-

nisports di Montreux. Il suo Lugano
è appena uscito sconfitto dalla semi-
finale della Swiss Basketball League
Cup, contro l'avversario di sempre,
l'Olympic Friburgo. Una sconfitta
piuttosto netta nella forma, a tratti
anche nella sostanza. Ma anche pre-
ventivata, si potrebbe aggiungere,
perché di fatto il parquet vodese ha
confermato quanto già visto nella
sfida di stagione regolare, ovvero che
la distanza tra le due squadre c'è:
forse non è ampissima, sicuramente
non incolmabile, ma comunque esi-
ste. A rappresentare un po' anche la

distanza che ancora separa i ticinesi
dalle prime della classe.
Lugano che ha perso perché dopo
un primo quarto più che positivo,
durante il quale a farla da padrone è

stata la difesa di Louissaint e compa-
gni, una difesa fisica, rocciosa, indi-
gesta agli atletici burgundi, questa
stessa difesa si è vista allentata da 4
fischi arbitrali nel giro di un paio di
minuti nel secondo quarto. E nel
momento in cui le maglie biancone-
re hanno mollato un attimo la presa,
i friburghesi ne hanno approfittato
per fare corsa in testa, scavando un
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solco che ha subito toccato la doppia
cifra di vantaggio e riuscendo ad am-
ministrare nei successivi 25 minuti.
Come? In primis, controllando i rim-
balzi (41-24 il computo finale, ben 18
quelli offensivi) e poi grazie a Dusan
Mladjan, che non ha certo perso il
vizio di spaccare in due le partite con
il suo tiro da tre, come ha (ri)fatto
sabato a metà terzo quarto: tre triple
consecutive, Friburgo a +16 e semifi-
nale segnata.
Ma anche perché, in fondo, il Lugano
ha confermato gli attuali limiti di
contingente; West, ahilui, continua a
rimanere un corpo estraneo a questa
squadra, e avere uno straniero da
soli 7' di gioco (senza alcun tiro) è un
po' come regalare un giocatore
all'avversario, soprattutto in un po-
meriggio dove Carey appare svagato
e Steinmann è costretto a guardare il
match dalla panchina causa strappo
inguinale. Con una rotazione sostan-
zialmente ridotta all'osso, coach
Brienza si è visto costretto a spreme-
re per 36 minuti capitan Stockalper e
Williams, pagando pegno alla voce
«lucidità nei momenti importanti»,
come nell'ultimo quarto, con i bian-
coneri rientrati sino al -7 dopo una
lunga rimonta ma lì arrestatisi, causa
i già citati rimbalzi offensivi concessi,
alcuni vuoti difensivi e un paio di tiri
comodi respinti dal ferro.
Al giovane allenatore italiano il lavo-
ro insomma non manca. Everett, sa-
bato l'unico a dare impulsi offensivi,
è giocatore diverso da chi lo ha pro-
ceduto (più guardia che playmaker),
a Brienza il compito di integrarlo al
meglio nel gruppo, sperando magari
che prima o poi West trovi un mini-
mo di consistenza (anche se pensar-
lo ancora a febbraio fa di noi degli
inguaribili ottimisti). Come detto
però da Louissant, i Tigers devono
mantenere una mentalità positiva. Il
campionato è lungi dal terminare, e
il potenziale a questa squadra non
manca. Sabato il Lugano ha pagato
anche la sfortuna; Steinmann non è
nella sua stagione migliore, cionono-
stante la sua presenza avrebbe potu-

to dare un altro volto alla partita.
Certo, Mladjan avrebbe probabil-
mente messo in piedi comunque il
suo personalissimo show, Jurkovitz
tirato giù 8 rimbalzi in attacco,
Wright dispensato saggezza con i
suoi 10 assist e i viaggi in lunetta
quando la palla non entrava e
l'Olympic raggiunto la finale. Ma
probabilmente se la sarebbe dovuta
sudare maggiormente. Segno che
no, la distanza non è incolmabile.
Per la cronaca, doverosa, la Coppa è
andata per il secondo anno consecu-
tivo al Monthey, al termine di una fi-
nale giocata punto a punto coi bur-
gundi e decisa solo negli ultimi mi-
nuti in favore dei vallesani, grazie
anche ad un Dubas imperiale con i
suoi 20 punti e 10 rimbalzi.

AXEL LOUISSAINT AXEL LOUISSAINT

C'è ovviamente Il lato positivo è
molta delusione che non abbiamo
per la sconfitta, smesso di lottare.
abbiamo pagato Questa stagione
a caro prezzo i è ancora lunga:
nostri errori e il ora dobbiamo
Friburgo è stato mettere da parte
superiore a noi. questa batosta e
Peccato guardare avanti
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Souvent battues en fin de match ces dernières
années, les elfes ont su passer l'épaule contre Hélios

Désormais, c'est Elfic qui gagne!

«FRANÇOIS ROSSIER, MONTREUX

Basketball La tendance est en train
de s'inverser dans le basket féminin.
Annoncée pour l'an passé, la passation
de pouvoir entre Elfic Fribourg et Hé-
lios pourrait bien avoir lieu cette an-
née. Le conditionnel reste de mise, car
les Valaisannes, ogresses de ces saisons
passées, n'ont certainement pas dit leur
dernier mot, mais en s'adjugeant hier à
Montreux la Coupe de la Ligue après
deux succès convaincants en cham-
pionnat et en quart de finale de la
Coupe de Suisse, les elfes ont marqué
leur territoire.

Fortes de leur expérience en Coupe
d'Europe et d'un effectif plus fourni que

a

leurs adversaires, les Fribourgeoises
ont remporté un titre mérité, mais cela
ne s'est pas fait sans sueur. Archido-
miné au rebond (24-42, dont 19 pour
la seule Marielle Giroud!), Elfic a dû
attendre le fameux money time pour
passer l'épaule. Grâce à un partiel de
15-3, qui a fait passer le score de 52-53

à 67-56, les filles de Romain Gaspoz se
sont assuré un succès attendu. «Hélios
ne lâche jamais rien. Il a fallu se battre,
mais lorsqu'on a su défendre dur, on a
provoqué beaucoup de pertes de balles
(29 au total, ndlr)», analyse Alexia Rol.

Des filles d'expérience
Si la meilleure marqueuse du match
avec 21 points évoque les balles per-
dues, c'est qu'elles ont pesé lourd dans

Tout sourire,
les elfes
brandissent
leur premier
trophée de
la saison.
Un succès
qui en appelle
d'autres.
Keystone

le décompte final. «C'est notre péché
mignon. On doit travailler là-dessus. Le
fait de ne pas jouer à notre vrai poste et
de nous retrouver contre les meilleures
joueuses du pays ne nous aide pas non
plus», reconnaît Marielle Giroud. Avec
le départ impromptu de l'Américaine
Melissa Dixon six jours avant cette fi-
nale, Hélios n'a pas pu se préparer dans
les meilleures conditions. Il a été
contraint de bricoler avec un effectif
réduit. «Jouer à 5 et demi et même à 3 si
on enlève celles qui sont passées à côté
de leur match (sic), cela n'est pas
évident», souffle l'entraîneur Erik Lee-
mann, qui a vu, impuissant, les batte-

ries de ses meilleures joueuses se vider
gentiment.

«Tout donner, résister et craquer sur
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la fin: nous avons connu ça ces der-
nières saisons, se souvient Romain
Gaspoz, le coach des elfes. Aujourd'hui,
nous avons davantage de métier et
d'expérience. L'effort du club pour dis-
puter la Coupe d'Europe est payant.
Grâce à notre participation, nous avons
pu attirer de bonnes joueuses.» Si
Breanna Brock, qui a remporté hier le
premier trophée de sa carrière, a été
rattrapée par l'enjeu, si Jazmine Davis
n'a plus l'instinct de tueuse de la saison
dernière, Elfic peut s'appuyer sur
Alexia Rol et Caroline Turin, deux
anciennes joueuses d'Hélios, qui ont
l'habitude de remporter des trophées.
Ne pas répéter les erreurs
Peu en réussite en attaque (2/9 au tir), la
capitaine des elfes a clairement pris les
choses en main en fin de match. «On
aurait pu - ou peut-être dû - creuser
l'écart plus tôt, mais on a su rester
constantes, spécialement dans les der-
nières minutes», explique Caroline Tu-
rin, trop habituée aux grands événe-
ments pour utiliser l'excuse de la pression
afin de justifier les difficultés rencontrées
par son équipe. «Avoir le rôle de favori
n'est pas toujours évident à gérer, mais
cela a aussi de bons côtés. On croit da-
vantage en nous, notamment lorsque le
score est serré en fin de match.»

La saison dernière, Elfic avait déjà
remporté la Coupe de la Ligue contre
Hélios (59-58) avant de foirer sa fin de
saison. Avec l'expérience engrangée,
gageons que les Fribourgeoises ne
commettront pas deux fois la même
erreur.

Débarrassés d'Hélios en Coupe de
Suisse, Romain Gaspoz et ses filles de-
vraient réaliser le doublé. Et même le
triplé? Cela dépendra un peu des Valai-
sannes, qui vont aller chercher un deu-
xième renfort étranger. «On va essayer
de monter en puissance pour jouer la
finale contre Elfic et réussir le même
résultat que l'an passé», annonce déjà
Sarah Kershaw, l'ailière fribourgeoise
d'Hélios. Voilà qui promet... »

ELFIC FRIBOURG - HÉLIOS
67-56

(10-15 27-17 7-15 21-9). Salle du Pierrier.
700 spectateurs. Arbitres: Balletta et Vitalini.
Notes: les deux équipes sont au complet. 25e: sor-
tie sur blesure de Tiffanie Zali. 27e faute technique
au banc de Fribourg. 35e: sortie pour 5 fautes de
Clément. Fautes: 15 contre Elfic, 20 contre Hélios.
Balles perdues: 13 par Elfic, 29 par Hélios.

Elfic Fribourg pts 2pts 3pts If reb pd min
Rol 21 4/9 2/3 7/8 3 4 39
Fora 4 1/2 0/0 2/2 2 1 10
Brock 13 4/10 1/1 2/2 8 1 40
Zali 1 0/4 0/0 1/2 2 0 21

Davis 18 3/8 2/6 6/8 1 5 38
Turin 6 1/3 1/6 1/1 2 3 33
Dihigo Bravo 4 2/2 0/0 0/0 1 0 7
Lugt 0 0/0 0/0 0/0 1 1 12

Totaux 67 15/38 6/16 19/23 24 15 200

Hélios pts 2pts 3pts If reb pd min
Giroud 11 1/3 0/1 9/11 19 8 40
Constantin 3 0/2 1/5 0/0 1 1 40
Kershaw 12 4/6 1/5 1/1 5 6 40
Muellauer 3 0/3 1/1 0/0 0 1 21

Tac 20 0/1 2/7 0/0 11 0 40
Clément 7 4/7 3/8 2/2 3 0 19

Totaux 56 18/39 3/12 11/13 42 16 200

(ilpCOUP DE CUR
Caroline Turin a manqué toute
la saison passée après s'être

disloqué le genou droit. L'ancienne
arrière d'Hélios porte désormais le
maillot d'Elfic, avec qui elle a soulevé
hier sa première coupe. «Cela fait long-
temps que je n'avais pas joué de finale.
Je suis très heureuse de l'emporter.
Cette Coupe a plus de valeur que
d'autres. C'était important de regagner
sur le terrain», sourit la Vaudoise.

lepCOUP DE CHAPEAU

La sortie sur blessure de Tiffa-
nie Zali - évacuée sur une

civière après un choc violent mais de
retour parmi les siennes lors de la
remise de la Coupe -a permis à Yein-
ny Dihigo Bravo (20 ans) de disputer
plus de 7 minutes dans cette finale.
La jeune Cubaine, issue du centre de
formation des elfes, n'a pas tremblé,
compilant même 4 points, 1 rebond et
2 interceptions. «Je stresse un peu de
devoir parler durant cette conférence
de presse. Je n'en reviens pas d'avoir
pu jouer! Je tiens à remercier Romain
(Gaspoz, son entraîneur, ndlr) qui me
pousse chaque jour à l'entraînement»,
a timidement commenté la jeune
femme. FR

Elfic Fribourg pts 2pts 3pts If reb pd min
Rol 21 4/9 2/3 7/8 3 4 39
Fora 4 1/2 0/0 2/2 2 1 10
Brock 13 4/10 1/1 2/2 8 1 40
Zali 1 0/4 0/0 1/2 2 0 21
Davis 18 3/8 2/6 6/8 1 5 38
Turin 6 1/3 1/6 1/1 2 3 33
Dihigo Bravo 4 2/2 0/0 0/0 1 0 7
Lugt 0 0/0 0/0 0/0 1 1 12

Totaux 67 15/38 6/16 19/23 24 15 200

Hélios pts 2pts 3pts If reb pd min
Giroud 11 1/3 0/1 9/11 19 8 40
Constantin 3 0/2 1/5 0/0 1 1 40
Kershaw 12 4/6 1/5 1/1 5 6 40
Muellauer 3 0/3 1/1 0/0 0 1 21

Tac 20 0/1 2/7 0/0 11 0 40
Clément 7 4/7 3/8 2/2 3 0 19

Totaux 56 18/39 3/12 11/13 42 16 200
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Une nouvelle fois dominés par Monthey 71-85, les Fribourgeois laissent encore filer la Coupe de la Ligue

Fribourg Olympic n'y arrive pas

FRANÇOIS ROSSIER, MONTREUX

Basketball Vainqueur de la Coupe
de Suisse et du championnat au prin-
temps passé, puis de la Supercoupe en
automne, Fribourg Olympic rêvait de
décrocher la Coupe de la Ligue pour
réussir un grand chelem inédit. Las
pour les Fribourgeois, le week-end sur
la Riviera ne s'est pas terminé comme
souhaité. Après une demi-finale gérée
sans trembler samedi contre Lugano
(75-65), Petar Aleksic et ses hommes
ont craqué hier en finale face à Mon-
they (71-85). Encore une fois en fin de
match, encore une fois à Montreux et
encore une fois contre Monthey. Cela
fait beaucoup de encore, mais Olympic,
aussi brillant soit-il ces derniers mois,
ne parvient pas à mettre la main sur la
Coupe de la Ligue, ni à battre Monthey.

Les chiffres sont d'ailleurs élo-
quents. Après quatre triomphes consé-
cutifs entre 2007 et 2010, le club fri-
bourgeois vient d'enchaîner six échecs
en finale. Si les joueurs sont différents
et si chaque match a son histoire, cela
commence à faire beaucoup. Sans par-
ler de l'adversaire, le BBC Monthey,
déjà victorieux l'an passé et véritable

bête noire d'Olympic, qui a perdu les
sept dernières confrontations contre
les Valaisans. Les Fribourgeois nourri-
raient-ils un complexe face aux jaune
et vert? «Non, non pas du tout. Nous
perdons aussi contre d'autres équipes»,
réagit Arnaud Cotture, désireux de ne
pas s'étaler sur le sujet.

La fin sans Wright
Si ce n'est pas un complexe, alors cela
y ressemble méchamment. Sans enle-
ver les mérites d'une équipe chablai-

sienne très équilibrée qui peut s'ap-
puyer sur trois étrangers de haut vol
(Heath, Young et Humphrey) et deux
joueurs suisses décisifs (Dubas et Ma-
ruotto), Olympic n'a pas montré son
visage le plus séduisant dans la salle du
Pierrier. Pour s'en convaincre, un coup
d'oeil sur la feuille de statistiques suffit.
Avec 22 (1) ballons égarés et un petit
41% de réussite aux tirs, les Fribour-
geois ne pouvaient pas régater avec
une équipe aussi solide que Monthey.

La blessure de Derek Wright, l'indis-
pensable meneur de jeu, touché au dos
à la fin du 3' quart, n'a pas arrangé les
affaires du Fribourg Olympic. «Cela ne

Fribourg
Olympic:
finaliste
malheureux
de la Coupe
de la Ligue.
Keystone

nous a pas aidés, confirme le coach Pe-
tar Aleksic. Nous avons aussi manqué
d'un peu de fraîcheur...» En retard mais
jamais distancé, Olympic était encore
dans le coup à 100 secondes de la fin du
match (71-75) avant de jouer son va-

tout et de conclure le match sur un sec
0-10. «Nous avons manqué de patience
sur certaines séquences et n'avons sans
doute pas travaillé assez fort, mais le
score est sévère», poursuit Aleksic.

Plus que le championnat
Voir Olympic emprunté en attaque et
parfois dépassé en défense, le mérite en
revient aussi à Monthey, qui a su élever
son niveau de jeu en 2e mi-temps. «J'ai
trouvé mon équipe trop laxiste en dé-
fense et au rebond. J'ai haussé la voix à
la pause et mes joueurs sont revenus
avec le couteau entre les dents», ap-
plaudit Niksa Bavcevic, l'entraîneur
montheysan. Qualifié pour la finale de
la Coupe de Suisse (contre Genève) et
leader du championnat, le club valai-
san, qui fête son 50e anniversaire et qui
a construit une grosse équipe pour
réussir une saison inoubliable, vise le

Rapport page: 49/65



Date: 06.02.2017

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: 102'130 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: 64215478
Coupure Page: 2/3

triplé. «Il y a une jolie expression fran-
çaise qui dit que l'appétit vient en man-
geant», sourit Niksa Bavcevic, entraî-
neur très expérimenté qui sait que la
situation peut vite tourner. «Fribourg
reste un candidat légitime pour le titre.
Je n'oublie pas non plus Genève, Neu-
châtel et Lugano.»

Malgré ce revers «forcément déce-
vant» (dixit Natan Jurkovitz), Olympic
va mettre à profit les prochains mois
pour monter en puissance et tenter de
défendre victorieusement son titre de
champion glané l'an passé. «On doit
apprendre de ce week-end et revenir
plus forts», lâche le jeune intérieur. La
saison dernière, les Fribourgeois avaient
brillamment rebondi pour se montrer
irrésistibles en fin de saison. Rebelote
cette année? «Il ne nous reste plus que le
championnat. On va se battre pour le
gagner!», promet Cotture. »

DEMI-FINALE SAMEDI

FRIBOURG OLYMPIC -
LUGANO TIGERS 75-65

(17-19 22-13 23-15 13-18). Salle du Pierrier.
1050 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Hjartar-
son et Stojcev. Notes: Olympic sans Fongué, Luga-
no sans Steinmann (les deux blessés). Faute antis-
portive à Cotture (6e), faute technique à Taylor
(39e). Fautes: 21 contre les deux équipes. Balles
perdues: 13 par Olympic, 18 par Lugano.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Wright 13 3/4 0/6 7/8 4 10 31

Mbala 0 0/1 0/1 0/0 0 1 5

Jaunin 5 1/3 1/2 0/0 2 1 14
Taylor 14 4/9 0/0 6/8 8 1 36
Molteni 6 0/1 2/4 0/2 5 1 25
Cotture 7 3/4 0/2 1/1 4 0 19
Mladjan 17 1/2 3/7 6/7 0 0 18
Roberson 8 3/7 0/1 2/2 3 1 26
Jurkovitz 5 2/5 0/1 1/2 12 3 26

Totaux 75 17/36 6/24 23/30 41 18 200

Lugano pts 2pts 3pts If reb pd min
Stockalper 11 2/4 2/4 1/1 2 4 378
West 0 0/0 0/0 0/0 2 0 7

Aw 9 2/3 0/0 5/6 9 1 25
Carey 9 2/3 1/3 2/2 1 3 24
Williams 11 3/8 0/0 5/5 2 2 34
Mussongo 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Louissaint 6 0/1 2/7 0/0 4 2 32
Everett 19 4/7 3/8 2/2 2 4 38

Totaux 65 13/26 8/22 15/16 24 16 200

Autre demi-finale: Monthey - Lions de Genève 99-
87 (28-23 26-20 14-22 31-22).

FINALE DIMANCHE

FRIBOURG OLYMPIC -
MONTHEY 71-85
(19-21 21-17 16-21 15-26). Salle du Pierrier.
1500 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et
Hjartarson. Notes: Olympic sans Fongué, Monthey
sans Fosserat (les deux blessés). 19e sortie sur
blessure de Bavcevic. Sortis pour 5 fautes: Maza
(33e), Mladjan (36e). Faute technique à l'entraî-
neur Niksa Bavcevic (30e). Fautes: 26 contre Olym-
pic, 24 contre Monthey. Balles perdues: 22 par
Olympic, 18 par Monthey.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min

Wright 11 3/6 1/3 2/2 4 6 28
Mbala 0 0/1 0/0 0/0 0 0 3

Jaunin 2 1/3 0/0 0/0 0 0 13
Taylor 11 5/8 0/0 1/4 8 2 39
Molteni 0 0/0 0/0 0/2 2 0 11

Cotture 11 3/6 1/6 2/3 6 2 31

Mladjan 10 1/3 1/6 5/5 3 2 20
Roberson 17 6/11 0/2 5/8 5 2 27
Jurkovitz 9 3/5 0/0 3/3 4 1 28

Totaux 71 22/43 3/17 18/27 37 15 200

Monthey pts 2pts 3pts If reb pd min
Heath 10 3/4 0/1 4/7 7 3 33
Maza 9 0/0 3/4 0/0 0 0 9

Maruotto 16 2/2 3/6 3/4 1 0 24
Grau 0 0/0 0/0 0/0 0 0 6

Wood 0 0/0 0/0 0/0 0 1 5

M. Bavcevic 0 0/0 0/1 0/0 1 3 14
Dubas 20 9/14 0/2 2/3 10 1 37
Humphrey 16 2/7 3/4 3/7 10 6 36
Young 19 6/9 0/3 2/4 0 4 37

Totaux 85 22/36 9/21 14/25 32 18 200

DEMI-FINALE SAMEDI

FRIBOURG OLYMPIC -
LUGANO TIGERS 75-65

(17-19 22-13 23-15 13-18). Salle du Pierrier.
1050 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Hjartar-
son et Stojcev. Notes: Olympic sans Fongué, Luga-
no sans Steinmann (les deux blessés). Faute antis-
portive à Cotture (6e), faute technique à Taylor
(39e). Fautes: 21 contre les deux équipes. Balles
perdues: 13 par Olympic, 18 par Lugano.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Wright 13 3/4 0/6 7/8 4 10 31

Mbala 0 0/1 0/1 0/0 0 1 5

Jaunin 5 1/3 1/2 0/0 2 1 14
Taylor 14 4/9 0/0 6/8 8 1 36
Molteni 6 0/1 2/4 0/2 5 1 25
Cotture 7 3/4 0/2 1/1 4 0 19
Mladjan 17 1/2 3/7 6/7 0 0 18
Roberson 8 3/7 0/1 2/2 3 1 26
Jurkovitz 5 2/5 0/1 1/2 12 3 26

Totaux 75 17/36 6/24 23/30 41 18 200

Lugano pts 2pts 3pts If reb pd min
Stockalper 11 2/4 2/4 1/1 2 4 378
West 0 0/0 0/0 0/0 2 0 7

Aw 9 2/3 0/0 5/6 9 1 25
Carey 9 2/3 1/3 2/2 1 3 24
Williams 11 3/8 0/0 5/5 2 2 34
Mussongo 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Louissaint 6 0/1 2/7 0/0 4 2 32
Everett 19 4/7 3/8 2/2 2 4 38

Totaux 65 13/26 8/22 15/16 24 16 200

Autre demi-finale: Monthey - Lions de Genève 99-
87 (28-23 26-20 14-22 31-22).

INALE DIMANCHE

FRIBOURG OLYMPIC -
MONTHEY 71-85
(19-21 21-17 16-21 15-26). Salle du Pierrier.
1500 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et
Hjartarson. Notes: Olympic sans Fongué, Monthey
sans Fosserat (les deux blessés). 19e sortie sur
blessure de Bavcevic. Sortis pour 5 fautes: Maza
(33e), Mladjan (36e). Faute technique à l'entraî-
neur Niksa Bavcevic (30e). Fautes: 26 contre Olym-
pic, 24 contre Monthey. Balles perdues: 22 par
Olympic, 18 par Monthey.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Wright 11 3/6 1/3 2/2 4 6 28
Mbala 0 0/1 0/0 0/0 0 0 3
Jaunin 2 1/3 0/0 0/0 0 0 13
Taylor 11 5/8 0/0 1/4 8 2 39
Molteni 0 0/0 0/0 0/2 2 0 11

Collure 11 3/6 1/6 2/3 6 2 31
Mladjan 10 1/3 1/6 5/5 3 2 20
Roberson 17 6/11 0/2 5/8 5 2 27
Jurkovitz 9 3/5 0/0 3/3 4 1 28

Totaux 71 22/43 3/17 18/27 37 15 200

Monthey pts 2pts 3pts If reb pd min
Heath 10 3/4 0/1 4/7 7 3 33
Maza 9 0/0 3/4 0/0 0 0 9
Maruotto 16 2/2 3/6 3/4 1 0 24
Grau 0 0/0 0/0 0/0 0 0 6
Wood 0 0/0 0/0 0/0 0 1 5

M. Bavcevic 0 0/0 0/1 0/0 1 3 14
Dubas 20 9/14 0/2 2/3 10 1 37
Humphrey 16 2/7 3/4 3/7 10 6 36
Young 19 6/9 0/3 2/4 0 4 37
Totaux 85 22/36 9/21 14/25 32 18 200
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COUP PAR COUP

COUP DE SAC

Depuis que la Coupe de la Ligue a pris ses
quartiers à Montreux, les vainqueurs des demi-

finales masculines avaient pour habitude de dormir
dans un des hôtels gracieusement mis à disposition par
les organisateurs. Pas cette année. Fribourg comme
Monthey sont rentrés passer la nuit à la maison. «C'est
plus confortable. Les hôtels ne sont pas faits pour des
joueurs de plus de 2 mètres», explique Philippe de
Gottrau, le président d'Olympic. Un changement
d'habitude qui n'a pas permis aux Fribourgeois de
briser la malédiction.

COUP D'IL
Depuis l'absorption de la ligue nationale, la
Fédération suisse gère toutes les compétitions.

Elle a transformé la Coupe de la Ligue en SBL Cup et
soigné le visuel avec la pose d'un parquet, de paniers
girafes et de panneaux publicitaires électroniques. Un
bel effort qui n'a pas été pleinement récompensé. Avec
4500 spectateurs sur l'ensemble du week-end, cette
14' édition n'a pas attiré la grande foule. Cela n'a pas
empêché le public présent de mettre une folle ambiance.
Et le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi, de
parler de «réel succès».

leCOUP DE CHAPEAU

Jonathan Dubas a été le grand homme de la finale.
Auteur de 20 points et 10 rebonds, le capitaine du

BBC Monthey a littéralement porté son équipe vers la victoire.
«Je suis vraiment content pour lui. Jonathan s'est déchiré
deux fois les ligaments croisés du genou et il a bossé comme
un fou pour revenir. C'est un grand sportif et un leader qui
prêche par l'exemple», a applaudi son coach Niksa Bavcevic,
qui espère que son fils Marin, sorti sur blessure en se tenant
le genou, ne souffre pas d'une déchirure ligamentaire.

COUP DE PROJO
Après la nouveauté du 3+1 chez les messieurs,
vous allez découvrir, dès la saison prochaine, le

2+1 chez les dames, à savoir trois étrangères sur la feuille
de match mais au maximum deux en même temps sur le
terrain. Ainsi en ont décidé les présidents des équipes fémi-
nines. «J'ai envie que les joueuses suisses jouent, mais j'ai
tenu à soutenir les clubs qui doivent renoncer à une bonne
joueuse juste parce qu'elle habite de l'autre côté de la fron-
tière», explique Karine Allemann, présidente d'Elfic. L'en-
traîneur Romain Gaspoz est plus mitigé: «C'est une demi-
mesure. Ou on reste à deux ou on passe à trois. Pour la
qualité des entraînements et pour un championnat plus
dense, j'aurais été favorable à un passage à 3.» FR
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I BASKETBALL SB LEAGUE CUP

Hélios cherchera à créer
la surprise en finale
Battues d'un rien en 2016, les Vétrozaines ne
partent toujours pas favorites contre Fribourg.

r

RÉMIE MAYORAZ

On prend les mêmes et on re-

Avec un effectif très court, Sarah Kershaw et Hélios viseront l'exploit
contre le favori Elfic Fribourg. HOFMANN/A

commence. Comme en 2016,
Hélios retrouve Elfic Fribourg sur
la dernière marche de la Swiss
Basketball League Cup, ancienne
Coupe de la Ligue. La saison der-
nière, les Vétrozaines étaient
tombées les armes à la main con-
tre la meilleure équipe du mo-
ment. Une défaite 59-58 qui avait
engendré beaucoup de frustra-
tion dans les rangs valaisans. Le
temps ayant fait son oeuvre,
Sarah Kershaw a depuis long-
temps tiré un trait sur ce moment
difficile. «On a pris notre revanche
en remportant le championnat.
Cette finale perdue appartient au
passé et tout le monde se réjouit de
retrouver Fribourg ce week-end
pour un nouvel épisode. On joue
tout au long de la saison pour vivre
ce genre de duels et d'émotions»,
commente la capitaine.
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Avec les petits moyens
du bord
Dimanche à la salle du Pierrier,

Hélios endossera une nouvelle
fois le statut d'outsider face au
leader invaincu de LNA. Après
deux revers contre les Elfes cette
saison - 50-59 en championnat
et 57-49 en Coupe de Suisse -, la
troupe d'Erik Lehmann cher-
chera à inverser la tendance,
malgré un déficit collectif évi-
dent. Arrivée en renfort il y a
deux semaines, l'Américaine
Melissa Dixon a claqué la porte
en début de semaine, compli-
quant encore la tâche des
Valaisannes. «Avec l'effectif ac-
tuel, il faudra être au top pour
avoir une chance, reconnaît l'en-
traîneur jurassien qui avait déjà
perdu Maria Villaroel-Epiney
pendant la trêve hivernale. On se
battra avec les petits moyens du
bord, on n'y va pas en victimes rési-
gnées. De toute façon, a-t-on le
choix? J'espère que cette nouvelle
péripétie va fédérer le groupe.»

En quart de finale de la Coupe
de Suisse, le 15 janvier dernier,
Hélios avait tenu tête à Fribourg,

malgré un effectif très limité
(défaite 57-49). Nadège clément
avait évolué à l'intérieur, Ker-
shaw et Giroud oeuvrant sur les
ailes. Dimanche, Jenna Mül-
lauer offrira tout de même une
rotation supplémentaire par
rapport à la dernière confronta-
tion. «Actuellement, Fribourg
reste supérieur, c'est une évidence,
poursuit Sarah Kershaw. Dif-
férents obstacles ont freiné notre
progression, chaque semaine on
réalise un pas en avant, puis un
pas en arrière. Il faut apprendre à
composer avec. On reste positifs et
le but consiste à avancer petit à pe-
tit pour aller chercher quelque

chose en fin de saison.»

SARAH KERSHAW

«Chaque semaine
on réalise un pas en
avant, puis un pas
en arrière. Il faut
composer avec.»

Le club vétrozain espère ainsi
enrôler une deuxième étrangère
vers la mi-mars, histoire de mon-
ter en puissance à l'approche des
play-off et de pouvoir régater
avec les Elfes de Romain Gaspoz
sur la longueur du champion-
nat. Un championnat que les
Valaisannes retrouveront une
semaine après la finale de ce di-
manche, avec, hasard du calen-
drier, un déplacement à
Fribourg pour le compte de la
seizième journée de LNA.

A L'AFFICHE

SWISS BASKETBALL LEAGUE CUP

Finale féminine

Dimanche
13.00 Elfic Fribourg - Hélios

Demi-finales masculines

Aujourd'hui
16.00 Fribourg Olympic - Lugano

19.00 BBC Monthey - Genève

Dimanche
16.00 Finale masculine

Rapport page: 53/65



Date: 04.02.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 122'751 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: 64215828
Coupure Page: 1/4

DEMI-FINALE DE LA SWISSBASKETBALL LEAGUE CUP CLARENS, CE SOIR À 19 HEURES
L'ADVERSAIRE Genève reste sur un LA PHRASE «On doit
cuisant revers le week-end dernier à
domicile contre Fribourg (50-68). Un
peu plus tôt dans la saison, les Lions
avaient déjà cédé contre Lugano et
Neuchâtel, prouvant qu'ils avaient de la
peine contre les meilleures formations
de la ligue. Au classement, les
Genevois pointent au troisième rang.

L'ÉQUIPE L'allure du BBC Monthey ne
faiblit pas. Un brin poussifs dimanche
dernier à Bâle (succès 56-72), les

Chablaisiens restent dans une
dynamique positive eux
qui affichent neuf victoires
de rang, toutes
compétitions confondues.

rester modestes,
concentrés et
déterminés.» Niksa
Bavcevic, coach du
BBCM, sait que son
équipe n'a encore rien
validé malgré son
statut de favorite.

LE PRÉCÉDENT Monthey et
Genève se sont affrontés une
seule fois cette saison. C'était le
13 novembre, avec une défaite

chablaisienne au bout du
suspense (77-75). Dans cette partie
houleuse, le coach Niksa Bavcevic

avait été expulsé suite à
deux fautes techniques.

Brandon Wood avait, lui,
inscrit le panier de la victoire
depuis le milieu de terrain,

un tir finalement
annulé par les

arbitres. En championnat,
les deux formations se retrouveront
le 15 février.

LES RETROUVAILLES Elles seront
nombreuses ce samedi à Montreux,
plusieurs joueurs ayant évolué dans
les deux clubs. A Genève, Marko
Mladjan, Steeve Louissaint, Chad
Timberlake et le jeune Brandon Kuba
sont passés par Monthey. Markel
Humphrey et Mikael Maruotto
portaient eux les couleurs des Lions la
saison dernière.

LA STATISTIQUE Meilleure défense de la ligue avec 70 points encaissés en
moyenne, le BBC Monthey devance d'un rien les Genevois dans ce domaine
(74 points de moyenne).

Monthey taillé pour tout rafler?
SAISON 2016-2017 En tête du championnat, finaliste de la Coupe de Suisse et demi-finaliste de la SB
League Cup aujourd'hui, le BBCM a tout pour bien faire. Nos consultants analysent le phénomène.

1 «A PRIORI, PAS DE

«A priori, pas de souci pour
Monthey dans sa quête de tri-
plé. C'est de loin la meilleure
équipe de la ligue. Il y a quatre

SOUCI» Américains de qualité et cha-
que joueur peut évoluer à plu-
sieurs postes et compenser
une éventuelle baisse de ré-
gime d'un partenaire. On
trouve toujours quelqu'un
pour prendre le relais. Sans ou-

blier le collectif qui reste
l'atout numéro un. A Monthey
il y a ainsi toujours l'extra-

passe pour Maruotto, un super
shooteur qui n'était pas mis en
valeur à Genève. Le seul petit
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point faible concernait la dis-
tribution, lorsque l'adversaire
mettait de la pression sur
Marin Bavcevic. L'arrivée de
Young a gommé ce défaut.
Dans son malheur (ndlr: bles-
sure de Sinclair), Monthey a
eu de la chance puisqu'il a ré-
cupéré un joueur deux fois
plus fort. Ce Young, c'est un sa-
cré numéro.» JÉRÉMIE MAYORAZ

2 «SAUF ACCIDENT, LE BBCM NE FAIBLIRA PAS»

«Hormis des circonstances spéciales,
sauf accident en fait, je dirai que c'est
sûr et certain que Monthey conservera
sa bonne dynamique actuelle. Depuis
le début de la saison, la formation bas-
valaisanne est dominatrice à tous les
postes et si aucun grain de sel ne vient
perturber la machine, tout ira pour le
mieux. Il me semble en tout cas que ses
adversaires sont un ton en dessous, à
part Fribourg Olympic qui pourrait

3 «LE PLUS GROS DANG

«En deux mois, beaucoup de choses
peuvent arriver. L'année dernière,
Monthey n'avait par exemple pas été
épargné par les blessures et l'absence de
Dubas s'était cruellement fait ressentir.
Voilà pour moi le plus gros danger qui
guette. Je dirai aussi que les adversaires
des Valaisans devraient essayer d'atta-

quer davantage le poste

être un vrai rival pour les Valaisans.
C'est une équipe bien équilibrée, le re-
crutement a été bon et la nette victoire
le week-end dernier à Genève (50-68)
a donné une réelle indication. Après,
sur une série de play-off, les
Montheysans sont à mon avis plus forts
que tout le monde. Après, les coupes,
c'est différent. Sur un match, ça reste
aléatoire, ce qui fait aussi la beauté de
ce sport.»

ER: LES BLESSURES»

bas. Heath a souvent du mal à défendre
en un contre un face à un vrai centre qui
l'attaque et cela oblige son équipe à dou-
bler. Automatiquement, des ouvertures
se créent pour les joueurs adverses. Cela
pourrait permettre d'aller chercher
quelques matchs ici et là, mais guère
plus contre un groupe de la trempe du
BBCM.»

4 «AUCUNE INFLUENCE»

«Sur la longueur d'une saison, il n'y a aucune in-
fluence. Qui se souvient d'ailleurs des anciens
vainqueurs de la Coupe de la Ligue? Personne
sauf ceux qui ont gagné. Je ne suis pas inquiet
pour Monthey s'il ne remporte par le trophée
ce week-end, cela n'influencera pas la suite
de son parcours. En revanche, un succès en
finale le rendrait certainement plus sûr de
lui. En tout cas, je vois mal les Chablaisiens
s'incliner contre le Genève actuel. Contre
Fribourg Olympic, ce sera certainement plus com-
pliqué.»

ÉTIENNE MUDRY
ANCIEN COACH DU BBC MONTHEY

Rapport page: 55/65



Date: 04.02.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 122'751 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: 64215828
Coupure Page: 3/4

QUATRE QUESTIONS

1 Le BBC Monthey peut-il
réaliser le triplé?

2 Peut-il conserver son
rythme actuel jusqu'au

bout?

3 Quelles sont les
principales menaces?

4 Quel pourrait être
l'impact de la SB League
Cup ce week-end?

1 «DE NOMBREUX SIGNAUX POSITIFS»

«Monthey possède les moyens
de réaliser le triplé, c'est indé-
niable. De nombreux signaux
sont positifs. Maintenant, la
saison est longue et il est impor-
tant de prendre une chose après
l'autre. Il faut répondre présent
ce week-end lors du final four
de Montreux, en avril et en
play-off. Etre favori ça fait cer-
tes plaisir, mais ça ne sert à rien,
sauf en cas de problème d'ego.
Au final, il n'y a que la vérité du
terrain qui importe et c'est dans

les moments qui comptent vrai-
ment que l'on voit la vraie va-
leur d'un groupe. Peu d'équipes
ont d'ailleurs réalisé le triplé
quand elles étaient très domi-
nantes. Si je prends l'exemple
de Boncourt en 2005, il a fini
par craquer en demi-finale du
championnat après avoir rem-
porté les deux coupes. Aussi,
quand nous avons remporté la
Coupe de Suisse avec Monthey
(ndlr: 2003 et 2006), nous
n'étions pas favoris.»

Dubas et
Monthey

visent haut
cette saison.
PAPI L LO U D/A

cette

Dubas et
Monthey

visent haut
cette saison.

PA
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2 «LES JOUEURS ONT AUSSI BESOIN DE PERDRE»

«La dynamique actuelle est positive
et je pense que Monthey peut la gar-
der tout au long de la saison. Ceci dit,
les joueurs ont aussi besoin de perdre
des matchs, notamment pour se rap-
peler les choses à faire pour gagner et
pour ne pas tomber dans la suffisance.

Sans oublier qu'il est compliqué
d'être tout le temps à 200%. Il faut
gérer l'effort mental et physique.
Une saison de basket, c'est par-

fois un ou deux matchs qui font la dif-
férence au final. En tout cas, à
Monthey les joueurs ne s'affolent pas
et l'expérience du coach reste un plus
indéniable. Athlétiquement, je ne
vois aucun déficit, ce Monthey ver-
sion 2016-2017, c'est tout simplement
la meilleure équipe de l'histoire du
club, avec peut-être celle des Boylan,
Smith et autre Finn (ndlr: en 2011-
2012).»

3 «D'AUTRES ÉQUIPES SONT AMBITIEUSES»

«Les blessures d'abord. Si Heath se casse
un genou demain, il n'y aura pas de
deuxième Heath. Pire encore s'il s'agit
d'un joueur suisse qu'on ne peut pas rem-
placer. Une équipe de basket, ça reste fra-
gile. Je n'oublie pas la concurrence. Même
si l'opposition est plus faible qu'il y a une
ou deux saisons, d'autres équipes sont am-
bitieuses. Il faudra voir quand Genève

4

tournera à plein régime et s'il récupère
Ballard. Fribourg, même s'il manque de fi-
nesse technique, reste très athlétique et
Monthey a toujours peiné cette saison
contre lui. Enfin, sur le papier, le BBCM
est assez largement la meilleure forma-
tion du pays, mais des changements peu-
vent toujours intervenir chez ses adver-
saires.»

«ATTENTION AU CONTRECOUP»

«Plus on est favori, plus la désillusion peut être grande
en cas d'échec. Certaines équipes ont eu du mal à se re-
mettre après un échec en Coupe. Je pense par exemple
à Genève en 2016, battu en demi-finale de la SB League
Cup par Monthey sur un shoot de Gibson au buzzer
(66-69). Suite à ce revers, la crise s'est installée dans le
camp des Lions. A contrario, le trophée décroché l'an
dernier par les Chablaisiens a sans doute lui aussi eu un
impact. On peut parler de contrecoup avec un BBCM
qui ne s'en est jamais remis et qui a déçu lors des trois
derniers mois, avec notamment une élimination en
quart de finale des play-
off contre Lugano.»

SÉBASTIEN RODUIT
ANCIEN COACH DU BBC MONTHEY

ET DE L'ÉQUIPE DE SUISSE
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Cinq minutes de trop
SB LEAGUE CUP

Les Vétrozaines
ont failli créer la
surprise en
finale. Elles
tombent avec
les honneurs.
CLARENS

JÉRÉMIE MAYORAZ

Hélios n'y arrive toujours pas
contre Elfic Fribourg. Hier, les
Vétrozaines ont chuté pour la
troisième fois de la saison con-
tre la troupe de Romain
Gaspoz après leurs échecs en
championnat et en quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Elles s'inclinent 67-56 en finale
de la Swiss Basketball League
Cup, après avoir mené la vie
dure à leur adversaire. Car en-
tre les deux meilleures équipes
du pays, il faut bien avouer que
ce sont les détails qui ont fait la
différence au terme d'un
match de qualité moyenne.
Heureusement pour le specta-
cle, le suspense fut au rendez-
vous et les débats pimentés jus-
que dans les dernières minu-
tes. De part et d'autre, un enga-
gement physique de tous les
instants et l'envie d'aller cher-
cher le premier trophée en jeu
cette saison.

Sarah Kershaw tente de passer Caroline Turin. Hélios y a longtemps cru. KEYSTONE

Comme en 2016
Tenantes du titre et favorites,

les Fribourgeoises finissent par
imposer leur statut dans les
cinq dernières minutes. «Ce
n'est pas évident d'être à la place
du perdant pour la deuxième fois
de suite, regrettait Sarah
Kershaw, capitaine d'Hélios,
déjà battue par les Elfes en
2016. D'autant plus frustrant
qu'on est très proches avec un ef-
fectif limité (ndlr: l'Américaine
Dixon a claqué la porte en dé-
but de semaine). Les gens ne s'at-
tendaient pas à un match aussi
serré, nous non plus, on voulait
d'abord éviter de prendre vingt

points dans les dents. Au final, on
peut ressortir fières de cette par-
tie.»

Même si Hélios n'aura mené
que neuf minutes dans cette fi-
nale, il aura fait la course en tête
au moins une fois dans tous les
quarts. 10-15 à la 8e, 26-28 à la
17e, 46-47 à la 28e, 46-49 à la
32e, autant d'avantages qui res-
teront sans suite. Le contrôle
du match appartenait bien à
Fribourg qui, par Davis et Rol,
dicta le tempo. Jusqu'à complè-
tement survolé le money-time,
cinq dernières minutes où
Hélios ne planta que trois mai-
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gres unités sur un panier à trois
points de Jenna Müllauer.

Effectif trop court
A force de tourner à six, les

joueuses d'Erik Lehmann ont
fini par le payer sur le plan
physique. «Fribourg était plus
lucide sur la fin, reconnaissait
Marielle Giroud, alignée pen-
dant quarante minutes comme
Constantin, Tac et Kershaw.
Aussi, le manque de rotations
nous oblige à jouer à des postes
où nous ne jouons pas d'habi-
tude. Personnellement, je dois
évoluer en trois (ndlr: à l'aile) et
ce n'est pas facile quand on voit la
pression mise par Fribourg. On
perd trop de ballons, notre péché
mignon. Enfin surtout le mien
(rires).» Huit pour Giroud et
29 en tout pour l'équipe, les
Valaisannes ont, en effet, don-
né trop de cadeaux à leur ad-
versaire, un adversaire qui au-
rait dû plier l'affaire plus tôt.
Plus facile à dire qu'à réaliser
dans ce genre de match, enga-
gé et sous haute tension. Entre
les deux ennemis jurés, les
coups ont souvent fusé. «On a
l'équipe pour creuser le trou plus
vite, c'est vrai. Après, on fait
quand même le travail dans le
dernier quart où notre défense
prend le dessus, appréciait
Caroline Turin, de retour au
sommet après une saison blan-
che. Ce titre signifie plus que
d'autres pour moi.»
Actuellement, Elfic possède

une profondeur de banc dont
ne disposent pas les Vétroz-
aines. Un exemple parmi d'au-
tres: l'entrée remarquée de
Yeinny Bravo dans le dernier
quart qui a coïncidé avec le dé-
clin valaisan. Si Hélios veut in-

verser la tendance en play-off, il
doit non seulement compter
sur ses joueuses «mineures»
pour en faire plus, mais aussi
chercher à se renforcer. «On va
monter en puissance, le cham-
pionnat est encore long», rassure
Sarah Kershaw.

Les Vétrozaines ne renoncent
pas malgré l'accumulation de
coups durs cette saison, avec les
pertes successives de Santiago,
Villarroel-Epiney et Dixon.

LES CHIFFRES

42 Le nombre de rebonds
captés par Hélios dont

19 rien que pour Giroud. Soit,
en tout, 18 de plus que
Fribourg. Cela aurait dû suffire.

2n Le nombre de points
inscrits par

l'Américaine Tac qui a pris le
dessus sur Brock. «le pensais
que ce serait plus équilibré au
poste 5, notait Romain Gaspoz,
coach des Elfes. Brock
disputait sa première finale,
elle n'a pas été fringante.» Tac
a cueilli 11 rebonds. Un bon
point pour Hélios.

LES PHRASES

«Elles savent que
je ne sais pas dribbler»
De Sarah Kershaw qui n'a pas
perdu le sourire malgré la
défaite.

«Nous devons
trouver quelqu'un»
Erik Lehmann sait qu'il a
cruellement besoin d'une
rotation de plus s'il entend
aller chercher quelque chose
cette saison. Le coach d'Hélios
s'est déjà mis en quête d'un
renfort. Encore. lm
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Monthey double la mise
SB LEAGUE CUP Tenant du titre, le BBCM
confirme son statut de favori cette saison.

Héros de la finale, Jonathan Dubas «arrose» son équipe. Le BBC Monthey a fait le spectacle tout au long du week-end. KEYSTONE
CLARENS

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les confettis envahissent le
parquet du Pierrier au son
des «Monthey, Monthey». Les
joueurs chablaisiens se sautent
dans les bras, tandis que le nom-
breux public jaune et vert, de-
bout et en liesse, ovationne son
équipe. Le champagne et la
coupe suivront quelques ins-
tants plus tard. «On a vu du très
beau jeu ces dewc jours et terminer
en vainqueurs, c'est magique», ju-

bilait Jonathan Dubas, capitaine
d'une formation chablaisienne
irréprochable. Au terme d'un
week-end de haut vol, le BBC
Monthey confirme tout le bien
que l'on pensait de lui. Gran-
dissimes favoris cette saison, les
Valaisans ont parfaitement assu-
mé leur statut lors du final four
de la Swiss Basketball League
Cup, ancienne Coupe de la li-
gue.

Comme en 2016, ils soulèvent
le trophée après avoir écarté tour
à tour Genève et Fribourg, les
deux autres cadors de la ligue.
«Depuis que je suis en poste (ndlr:
été 2015), je n'avais jamais vu un
soutien populaire comme celui-là.
On se serait crus à la maison, mieux
encore puisqu'il y avait plus de
bruit. Je tiens à remercier tous ces
gens qui nous ont encouragés.
Monthey redevient un club qui
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compte en Suisse, une forteresse»,
appréciait l'entraîneur Niksa Bay-
cevic.

Des individualités
au service du collectif
La réussite montheysanne re-

pose sur trois facteurs princi-
paux: le collectif, des joueurs de
haut niveau, un entraîneur dur
et exigeant. Un groupe équilibré
et complémentaire qui vit bien
ensemble, en dehors et sur le ter-
rain. Des individualités qui pen-
sent d'abord au bien de l'équipe,
avant de soigner leurs statisti-
ques personnelles. Ainsi le dan-
ger peut venir de partout.
Samedi, en demi-finale contre
Genève, on vit un énorme Jordan

Heath (27 points, 8 rebonds) mis
dans un fauteuil par ses partenai-
res. Un jour plus tard contre
Fribourg, place au show Jona-
than Dubas (20 points, 10 re-

bonds), monstrueux d'énergie et
de combativité. Un guerrier prêt
à s'enflammer à tout moment et
à tirer ses troupes vers l'avant.
Précieux au moment d'aborder
le sprint final alors que le tableau
affichait encore 56-59 à la 30e.
«Avec l'envie, on peut passer par-
dessus la douleur et la fatigue. A la
fin ce n'est plus qu'une question de
volonté, on ne réfléchit pas», souli-
gnait le Veveysan, absent lors de
la finale 2016 pour cause de bles-
sure. Monthey a su garder son
sang-froid et rester soudé jus-
qu'au bout, lui qui n'a pas connu
de véritable baisse de régime
tout au long du week-end.

Deux batailles
Bien sûr les Chablaisiens

étaient attendus gros comme
une maison à Montreux, bien
sûr l'équipe est taillée pour rafler
des trophées, encore fallait-il

PLAN FIXE DE LA DEMI-FINALE

99 BBC MONTHEY

87 LIONS DE GENÈVE

(54)

(43)

Pierrier, 1300 spectateurs, arbitrage de MM.

Clivai, Novakovic et Marmy.

Monthey: Young (17), Bavcevic (3), Hum-
phrey (24), Dubas (14), Heath (27), puis: Ma-

ruotto (7), Maza (2), Wood (3), Grau (2).

Genève: Williams (15), Kovac (2), Timberlake

(22), Mladjan (13), Braswell (8), puis: Louis-

saint (11), Garrett (10), Grüninger (6), Gravet.

Notes: 21 fautes contre Monthey dont 5 à
Dubas (3817), 19 contre Genève dont 5 à
Braswell (35'56). Antisportive à Maza (719) et

Timberlake (37'06), technique à Jaumin

(38'24). Heath est désigné meilleur joueur.

Au tableau: 5e 19-8, 10e 28- 23,15e 40-32, 20e

54-43, 25e 60-56, 30e 68-65,35e 81-76,40e 99-87

confirmer sur le terrain. C'est
chose faite, avec la manière.
Trop facile? La réponse est assu-
rément négative et les deux ba-
tailles livrées contre Genève et
Fribourg le démontrent. La
coupe n'est pas tombée comme
par enchantement, le BBCM a
dû puiser au fond de lui-même,
s'ajuster, faire preuve de pa-
tience et de calme. Niksa Bav-
cevic fut notamment contraint
de remettre de l'ordre à la pause
du match contre Fribourg. «Aux
vestiaires, j'ai véhémentement cri-
tiqué mes joueurs, en pointant leur
défense trop laxiste. Le message est
passé. J'ai des garçons qui réflé-
chissent et qui appliquent les con-
seils qu'on leur donne.»

Intelligent et pétri de talent, ce
BBC Monthey-là possède tous les
arguments pour réussir une
grosse saison.

PLAN FIXE DE LA DEMI-FINALE

99 BBC MONTHEY

87 LIONS DE GENÈVE

(54)

(43)

Pierrier, 1300 spectateurs, arbitrage de MM.
Clivai, Nova kovic et Marmy.

Monthey: Young (17), Bavcevic (3), Hum-
phrey (24), Dubas (14), Heath (27), puis: Ma-

ruotto (7), Maza (2), Wood (3), Grau (2).

Genève: Williams (15), Kovac (2), Timberlake

(22), Mladjan (13), Braswell (8), puis: Louis-

saint Garrett (10), Grüninger (6), Gravet.

Notes: 21 fautes contre Monthey dont 5 à
Dubas (38'17), 19 contre Genève dont 5 à
Braswell (35'56). Antisportive à Maza (719) et

Timberlake (37'06), technique à Jaumin

(38'24). Heath est désigné meilleur joueur.

Au tableau: 5e 19-8, 10e 28- 23,15e 40-32, 20e

54-43, 25e 60-56, 30e 68-65,35e 81-76,40e 99-87
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Volleyball
Olympic Freiburg
scheitert einmal mehr
im Final des Swiss
League Cup
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Olympics Final-Fluch hält an
Freud und Leid gestern bei den Freiburger Basketball-Clubs in den Finals des League Cup: Während die Frauen
von Elfic gegen Helios Wallis siegten, blieb den Männern von Olympic gegen Monthey nur die Enttäuschung.

.

Der Freiburger Justin Roberson und Olympic stürzten gestern im Final des Swiss League Cup.
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Michel Spicher

BASKETBALL Olympic und der
Swiss League Cup, das war lan-
ge Zeit eine Liebesgeschich-
te. Von 2007 bis 2010 holten
sich die Freiburger Basketbal-
ler den Pokal gleich viermal
in Serie. In den letzten Jah-
ren hatten sie allerdings fünf,
teils bittere Finalniederlagen
einstecken müssen - und ges-
tern kam eine weitere dazu.
Olympic biss sich an der Wal-
liser Verteidigung die Zäh-
ne aus. Monthey verstand es
prächtig, den Freiburger Lea-
der Derek Wright aus dem Spiel
zu nehmen, so dass der Ameri-
kaner nur elf Punkte erzielen
konnte. In der engen und um-
kämpften Partie fehlte Olym-
pic ein Spieler, der das Zepter
übernahm. Und als sich Wright
ganz am Ende des dritten Vier-
tels auch noch verletzte und
den Rest des Spiels von der
Bank aus mit ansehen musste,
war es um die Freiburger ge-
schehen. 15:26 verloren sie das
letzte Drittel und scheiterten
damit wie im Vorjahr im Final
am BBC Monthey.

«Gestärkt zurückkommen»
Auf Freiburger Seite ent-

täuschten vor allem die Aus-
länder, aber auch Dusan Mlad-
jan. Der Freiburger Shooter
beendete die Partie mit bloss
zehn Punkten, in sechs Versu-
chen gelang im nur ein einziger
Dreier. Überhaupt zeigte sich
Monthey (9/21) bei den Drei-
punktewürfen deutlich treff-
sicherer als Olympic (3/17). Die
letzten sieben Spiele in Folge
hat das Team von Petar Alek-
sic nun gegen Monthey verlo-
ren. Von einem Monthey-Kom-
plex wollte Freiburgs Arnaud

Cotture nach dem Spiel aller-
dings nichts wissen. «Ich glau-
be nicht, dass wir irgendeinen
Komplex haben. Allerdings ha-
ben wir unser Spiel nicht bis
zum Schluss durchgezogen,
Details haben den Unterschied
ausgemacht.» Man lasse sich
von der Niederlage nicht unter-
kriegen, gab sich Cotture kämp-
ferisch. «Wir werden weiter an
uns arbeiten und gestärkt zu-
rückkommen. Jetzt müssen wir
uns auf die Meisterschaft kon-
zentrieren und schauen, dass
wir dort den Titel holen.»

Im Halbfinal überzeugend
Am Samstag im Halbfinal

war Olympic seiner Favoriten-

rolle gegen Lugano gerecht ge-
worden und hatte mit 75:65
gewonnen. Ausser im ersten
Viertel, als die Freiburger eini-
ge Ungenauigkeiten an den Tag
legten, hatten sie die Partie je-
derzeit im Griff.

Natan Jurkovitz und De-
rek Wright lieferten aufseiten
von Olympic eine starke Leis-
tung ab. Der gebürtige Franzo-
se Jurkovitz konnte sich zwar
nur fünf Punkte notieren las-
sen, dafür brachte er mit zwölf
Rebounds und drei Steals die
Gegner zum Verzweifeln. Der
amerikanische Aufbauspie-
ler Wright zeichnete sich mit
einem Double-Double (elf
Punkte und zehn Assists) aus,
bei nur einem Ballverlust.

Bei Lugano versuchte Terrell
Everett die Niederlage mit sei-
nen 19 Punkten abzuwenden.
Es reichte den Tessinern aller-
dings nicht, auch wenn sie im
letzten Viertel viel Moral zeig-
ten und den Abschnitt mit
18:13 für sich entschieden.

TELEGRAMME

Olympic - Monthey 71:85
(40:38)
Montreux. -1500 Zuschauer. - SR; Clivaz/
Novakovic/Hjartason.
Freiburg Olympic: Taylor (11 Punkte),
Wright (11), Cotture (11), Roberson (17),
Jurkovitz (9); Mbala, Jaunin (2), D. Mladjan
(10), Molteni.
BBC Monthey: Heath (10), Bavcevic,
Du bas (20), H um ph rey (16), Young (14);
Maruotto (16), Maza (9), Wood, Grau.
Bemerkungen: Freiburg ohne Fonguä
(verletzt), Monthey ohne Fosserat (ver-
letzt). 5 Fouls: 33. Maza. 36. D. Mladjan. -
Viertelsresultate: 19:21, 21:17, 16:21, 15:26.

Olympic - Lugano Tigers
75:65 (39:32)
Montreux. -1050 Zuschauer. - SR: Micha-
elides/Hjartason/Stojcev.
Freiburg Olympic: Taylor (14 Punkte),
Wright (13), Cotture (7), Roberson (8),
Jurkovitz (5); Mbala, Jaunin (5), D. Mladjan
(17), Molteni (6).
Lugano Tigers: Stockal per (11), Aw (9), A.
Louissaint (6), E. Williams (11), Everett (19);
West, Carey (9), M ussongo.
Bemerkungen: Freiburg ohne Fonguä (ver-
letzt), Lugano ohne Steinmann (verletzt). -
Viertelsresultate: 17:19,22:13,23:15, 13:18).
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Swiss League Cup

Elfic Freiburg mit
erfolgreicher Titelverteidigung

Die NLA-Basketballerin-
nen von Elfic Freiburg ha-

ben den Swiss League Cup ge-
wonnen. Die Elfen setzten sich
gestern in Montreux im Final
gegen 67:56 gegen H&ios Wal-
lis durch und holten sich wie
im Vorjahr den Titel.

Mit sechs Titeln von 2010 bis
2015 hatten die Walliserinnen
den Liga-Cup, wie er bis letztes
Jahr noch geheissen hatte, lan-
ge Zeit dominiert. Inzwischen
haben allerdings die Freibur-
gerinnen die Vormachtstel-
lung bei den Frauen übernom-
men, was sie gestern einmal
mehr unter Beweis stellten. Mit
einem straken zweiten Vier-
tel (27:17) und einem noch bes-
seren vierten Abschnitt (21:9)

sorgten sie für die Entschei-
dung. Insbesondere Alexia Rol
(21 Punkte) und Jazmine Davis
(18 Punkte) zeigten sich gegen
H&ios, das auch in der NLA El-
fics stärkster Verfolger ist, in
bester Spiellaune. ms

TELEGRAMM

Elfic - Helios 67:56 (39:32)
Montreux. - 700 Zuschauer. - SR: Ballet-
ta/Vita in i.

Elfic Freiburg: Rol (21 Punkte), Fora (4),
Brock (13), Zali (1), Davis (18), Turin (6),

Dihigo (4), Lugt (0).
Hälins Wallis: Giroud (11), Constantin (3),
Ke rshaw (12), M uellau er 83), Tac (20),

Clärnent (7).
Bemerkungen: Viertelsresultate: 12:15,
27:17, 7:15, 21:9.
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