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Basketball
Les Lions de
Genève plient
en fin de match
Les Lions de Genève ont concédé
une quatrième défaite consécutive
en s'inclinant à Monthey en
championnat. Les hommes de
Niksa Bavcevic se sont imposés
90-79 dans un match en retard de
la 16e journée. Monthey a forcé la
décision dans l'ultime quart-
temps, entamé alors que les Lions
n'accusaient qu'une longueur de
retard (63-62). La sortie pour 5
fautes - après une technique - de
Marko Mladjan (17 points) à 9'de la
fin aura fait mal aux Genevois. Les
joueurs de Jean-Marc Jaumin
menaient 63-64 au moment où
l'international suisse devait
quitter le parquet. ATS
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MONTHEY S'EN SORT TOUJOURS
BASKETBALL Même privés de plusieurs
éléments importants, les Chablaisiens sont
venus à bout de Genevois dénués de confiance.
 LAURENT MOREL MONTHEY

laurent.morel ©lematin.ch

lus que jamais, l'émotion en
fin de match des différents
acteurs n'était pas feinte

hier au Reposieux. Il faut dire que
la rencontre, serrée, s'est terminée
avec pas moins de 58 fautes (!).
Difficile d'imaginer qu'elle mettait
aux prises deux des toutes
meilleures équipes du pays tant le
spectacle proposé par les futurs fi-
nalistes de la Coupe de Suisse a
parfois été désolant. Certes, tant
Monthey que Genève avaient des
circonstances atténuantes.
Onze à la suite
Privé de Maruotto, Wood (opéré
du dos hier) et Bavcevic, Monthey
s'en est remis à son trio américain
Heath (18 points), Humphrey (30),
Young (24) pour signer un ne suc-
cès de rang. En attendant l'arrivée
d'un nouveau joueur la semaine
prochaine, c'est le groupe dans son
entier qui a tenu la baraque. On
pense notamment aux deux pa-
niers à trois points réussis par Fos -
serat dans le money-time. «Notre
force est d'avoir plusieurs lea-
ders», a relevé l'entraîneur Niksa
Bavcevic.

Pour les Lions de Genève, ce ne
sont pas tant les joueurs absents
qui font défaut, mais la confiance.
Incapables de s'imposer depuis
quatre rencontres, les protégés de

Jean-Marc Jaumin sont en passe de
laisser filer le wagon de tête.
«L'équipe est malade, a d'ailleurs
souligné le coach genevois. Les
joueurs doivent faire plus d'ef-
forts.» À l'image du coup de sang

Humphrey a inscrit
la

de 30 points hier
Cynl Zingaro/Keystone

de Marko Mladjan, de la faible
réussite à trois points (2/17) ou de
l'infime nombre d'assists réalisés
hier (8), les Lions vont devoir
changer, c'est sûr.

MONTHEY - LIONS DE GENÈVE
90-79 (38-37)

Reposieux. 750 spectateurs. Arbitres:
MM. Michaelides, Novakovic et Sani.
Monthey: Heath (18 points), Grau (3),
Dubas (7), Humphrey (30), Young (24);
Maza (2), Fosserat, Fritschi.
Lions de Genève: C. Williams (20), Braswell
(1), M. Mladjan (17), Grüninger (2),
Timberlake (8); Gravet (2), Kozic (2), Kovac
(10), Garrett (17), Madiamba.
Au tableau: 5e 11-8,10e 24-24,15e 26-27,
20e 38-37, 25e 48-48, 30e 63-62, 35e 75-68,
40e 90-79.

LNA

Hier
Monthey - Lions de Genève

Classement

90-79 (38-37)

1. Monthey 15 13 2 1207- 1062145 26
2. FR Olympic 16 13 3 1310 -1080230 26
3. Union NE 15 10 5 1201-1104 97 20
4. Lions Genève 15 9 6 1195-1130 65 18
5. Starwings Bâle 15 9 6 1056-1101 -45 18

6. Lugano Tigers 16 9 7 1167-1121 46 18
7. Boncourt 16 6 10 1219-1289 -70 12

8. Swiss Central 16 610 1091-1169 -78 12

9. SAM Massagno 15 5 10 1209-1272 -63 10

10. Lausanne 16 4 12 1207-1278 -71 8

11. Winterthour 15 1 14 1097-1353 -256 2

Humphrey a
la bagatelle
de 30 points hier77)

Cyrit Zingaro/Keystone

MONTHEY - LIONS DE GENÈVE
90-79 (38-37)

Reposieux. 750 spectateurs. Arbitres:
MM. Michaelides, Novakovic et Sani.
Monthey: Heath (18 points), Grau (3),
Dubas (7), Humphrey (30), Young (24);
Maza (2), Fosserat, Fritschi.
Lions de Genève: C. Williams (20), Braswell
(1), M. Mladjan (17), Grüninger (2),
Timberlake (8); Gravet (2), Kozic (2), Kovac
(10), Garrett (17), Madiamba.
Au tableau: 5e 11-8,10e 24-24,15e 26-27,
20e 38-37, 25e 48-48, 30e 63-62, 35e 75-68,
40e 90-79.

LNA

Hier
Monthey - Lions de Genève

Classement

90-79 (38-37)

1. Monthey 15 13 2 1207 -1062145 26
2. FR Olympic 16 13 3 1310 -1080230 26
3. Union NE 15 10 5 1201-1104 97 20
4. Lions Genève 15 9 61195 -1130 65 18
5. Starwings Bâle 15 9 6 1056-1101 -45 18
6. Lugano Tigers 16 9 7 1167-1121 46 18
7. Boncourt 16 6 10 1219-1289 -70 12
8. Swiss Central 16 6 10 1091-1169 -78 12

9 SAM Massagno 15 5 10 1209-1272 -63 10
10. Lausanne 16 4 12 1207-1278 -71 8

11. Winterthour 15 1 14 1097- 1353 -256 2

Rapport page: 8/13



Date: 16.02.2017

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: 23
Surface: 100'541 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: 64321177
Coupure Page: 1/4

Ce Monthey-là est géant!

Jonathan Dubas et le BBC Monthey ont lutté avec les courts moyens du bord. PAPILLOUD /A
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LNAM Très
diminués, les
Chablaisiens
s'arrachent
pour dompter
des Lions
en pleine crise.
Chapeau les
«remplaçants»!

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey et Genève
prennent des routes opposées. Le
premier continue de surfer sur la
vague du succès tandis que le se-
cond s'enfonce dans la crise. Hier
soir, dans un Reposieux bien gar-
ni pour un soir de semaine, les
Chablaisiens ont poursuivi sur le
rythme de sénateurs, enchaînant
une huitième victoire en cham-
pionnat, une douzième toutes
compétitions confondues.
Les ingrédients du succès res-

tent les mêmes: collectif, comba-
tivité et une bonne dose de ta-
lent, à l'image du monstrueux
Markel Humphrey. Autant de
qualités que ne possèdent actuel-
lement pas les Lions, en panne
d'inspiration et de résultats.
Défaite en demi-finale de la SB
League Cup contre Monthey, dé-
faites en championnat contre

Fribourg, Swiss Central et donc
Monthey hier, les temps sont
durs pour la troupe de Jaumin qui
voit désormais le top 3 s'éloigner
dangereusement.

L'étincelle David Fossérat
Le malheur des uns fait évidem-

ment le bonheur des autres. A
cinq journées du terme de la sai-
son régulière, les Bas-Valaisans
voient un sérieux contradicteur
repoussé à huit longueurs au clas-
sement. «Dans ce match un peu
fou, on a tout misé sur la défense et
le collectif. Comme depuis le début
de la saison. Peu importe qui est
sur le terrain, tout le monde se bat
pour les autres», appréciait David
Fossérat, plus de vingt minutes
au compteur.

Blessés, touchés dans leur
amour-propre, les Genevois espé-

raient pourtant se refaire une san-
té en Valais. Las pour eux, ils sont
tombés sur un adversaire en
pleine bourre malgré une monta-
gne de blessés. Dans les rangs lo-
caux, Mikael Maruotto, Marin
Bavcevic et Brandon Wood (opé-
ré hier du dos, fin de saison) man-
quaient ainsi à l'appel. Ça sem-
blait faire beaucoup au moment
d'affronter un adversaire de la
trempe des Lions. Propulsé dans
le cinq de base, Ludovic Grau fit
du mieux qu'il put. Tout comme
David Fossérat, «utilisé» pendant
presque tout le deuxième quart et
héroïque dans le dernier «dix»
avec ses deux paniers à trois
points qui ont fait se lever tout le
Reposieux. «Ça fait du bien de
pouvoir apporter quelque chose à
l'équipe. Pour moi, c'est incroyable

de mettre ces deux paniers. Mais
sans le travail de gars expérimentés
comme Young ou Humphrey, je n'y
serai pas arrivé», poursuit le jeune
homme. Après une première mi-
temps accrochée et sans véritable
rythme (38-37), on aurait pu
craindre que le bricolage «made
in Monthey» se mette à bringue-
baler. Il n'en fut rien. Les seconds
couteaux ont saisi leur chance,
portés par les solides épaules
d'Humphrey et de Young.

Mladjan «pète les plombs»
Jusqu'à pousser les Genevois et

un certain Marko Mladjan hors
de leurs gonds. A la 32e, l'ancien
Montheysan perdit ses nerfs
suite à une faute sifflée contre
lui et bondit sur les arbitres,
avant que son président Imad
Fattal ne coure depuis les gra-
dins opposés pour le calmer.
Disqualification logique. A par-
tir de là, Genève lâcha le peu de
vie qui lui restait, ne profitant
même pas de la sortie pour cinq
fautes de Heath (33e). 78-68 à la
36e, les Valaisans placèrent une
dernière accélération pour s'en-
voler vers un succès venu du
fond des tripes.

Samedi place à Lugano, équipe
capable du pire comme du
meilleur. L'effectif montheysan
restera le même, donc limité. Le
remplaçant de Wood n'est atten-
du qu'en début de semaine pro-
chaine (voir encadré). Mais avec
le coeur et la détermination affi-
chées hier soir, le BBCM ne craint
rien, lui qui a repris les comman-
des de LNA.
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BBC MONTHEY LIONS DE GENEVE

NIKSA BAVCEVIC
«Nous étions imbattables. Regardez les rebonds
(39 à 26), les assists (15 à 8), on a dominé notre

adversaire dans ces secteurs clés. On a aussi bien
ciblé les shooters de Genève qui d'habitude font
mal à trois points. je tiens à féliciter mon équipe
qui est restée soudée. Fossérat et Grau nous ont
donné le bol d'air dont on avait besoin. Ce n'était
pas évident pour eux dans un duel aussi tendu.»

90 79

Reposieux, 614 spectateurs, arbitrage de MM. Michaelides, Novakovic et Sani

Monthey: Young (24), Grau (3), Humphrey (30), Dubas (7), Heath (18), puis:

Fossérat (6), Maza (2), Fritschi (0).

Genève: Williams (20), Timbedake (8), Grüninger (2), Mladjan (17), Braswell

(1), puis: Garrett (17), Kovac (10), Gravet (0), Madiamba (0), Kozic (2).

Notes: 28 fautes contre Monthey dont 5 à Heath (33'37) et Maza (36'12), 30

contre Genève dont à Williams (39'09). Technique à Grüninger (2'35), Williams

(16'21), Niksa Bavcevic (23'29), antisportive à Dubas (6'26), disqualifiante

(deux techniques) à Mladjan (31'54). Monthey sans Wood, Maruotto et Bavce

vic (blessés), Genève privé de Louissaint et Ballard (blessés). Humphrey et

Williams sont désignés meilleurs jours du match.

Au tableau: 5e 11-8, 10e 24- 24,15e 26-2Z 20e 38-37, 25e 48-48, 30e 63-62,

35e 75-68,40e 90-79

JEAN-MARC JAUMIN
«Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce match
physique. Certains ont été plus touchés que d'au-
tres. Malgré ses déboires, Monthey a tenu le choc,
avec ses jeunes, avec Humphrey. Chapeau! Nous

on a perdu la tête dans le dernier quart. j'ai
comme l'impression que notre groupe est malade,
que certains ne produisent pas les efforts atten-
dus. Il faut y remédier au plus vite.»

BBC MONTHEY LIONS DE GENEVE

90 79
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LES CHIFFRES

2
Le nombre de points
inscrits par Monthey entre

la 10e et la 16e. Une misère.
Comme le spectacle proposé à
ce moment-là.

5
Le nombre de
«techniques» sifflées par

un trio arbitral incapable de
contenir les émotions de deux
équipes à fleur de peau. Et on
ne parle pas des 55 fautes
distribuées au total.

LES PHRASES

«C'est un joueur
d'Euroleague»
Si on ne connaît pas encore le
nom du nouvel étranger du
BBC Monthey, on a tout de
même obtenu une petit partie
de son CV. «Un excellent joueur
qubn n'a jamais vu en Suisse»,
dira encore le vice-président
Christophe Roessli.

«II aurait pu jouer encore
40 minutes comme ça»
De jean-Marc Jaumin, à propos
de la démonstration de Markel
Humphrey. L'Américain a
dominé le secteur intérieur
presque à lui tout seul. Ses
stats: 30 points, 7 rebonds, 8
fautes provoquées et 3 ballons
chipés. Génialissime!

LE COUAC

Un nouveau blessé est venu
gonfler l'infirmerie du BBCM.
Après Sinclair, Bavcevic fils
et Wood, Maruotto est à son
tour touché. Le numéro 8 du
BBCM s'est tordu la cheville
mardi à l'entraînement. Il sera
absent une dizaine de jours.

RESULTAT ET CLASSEMENT

LNAM

Monthey - Genève

Classement

90-79

1. Monthey 15 13 2 145 26

2. Fribourg 16 13 3 230 26

3. Neuchâtel 15 10 5 97 20

4. Genève 15 9 6 65 18

5. Bâle 15 9 6 -45 18

6. Lugano 16 9 7 46 18

7 Boncourt 16 6 10 -70 12

8. Swiss Central 16 6 10 -78 12

9. Massagno 15 5 10 -63 10

10. Lausanne 16 4 12 -71 8

11. Wnterthour 15 1 14 -256 2

2
Le nombre de points
inscrits par Monthey entre

la 10e et la 16e. Une misère.
Comme le spectacle proposé à
ce moment-là.

5
Le nombre de
«techniques» sifflées par

un trio arbitral incapable de
contenir les émotions de deux
équipes à fleur de peau. Et on
ne parle pas des 55 fautes
distribuées au total.

LES PHRASES

«C'est un joueur
d'Euroleague»
Si on ne connaît pas encore le
nom du nouvel étranger du
BBC Monthey, on a tout de
même obtenu une petit partie
de son CV. «Un excellent joueur
qubn n'a jamais vu en Suisse»,
dira encore le vice-président
Christophe Roessli.

«II aurait pu jouer encore
40 minutes comme ça»
De jean-Marc Jaumin, à propos
de la démonstration de Markel
Humphrey. L'Américain a
dominé le secteur intérieur
presque à lui tout seul. Ses
stats: 30 points, 7 rebonds, 8
fautes provoquées et 3 ballons
chipés. Génialissime!

Un nouveau blessé est venu
gonfler l'infirmerie du BBCM.
Après Sinclair, Bavcevic fils
et Wood, Maruotto est à son
tour touché. Le numéro 8 du
BBCM s'est tordu la cheville
mardi à l'entraînement. Il sera
absent une dizaine de jours.

RESULTAT ET CLASSEMENT

LNAM

Monthey - Genève

Classement

90-79

1. Monthey 15 13 2 145 26

2. Fribourg 16 13 3 230 26

3. Neuchâtel 15 10 5 97 20

4. Genève 15 9 6 65 18

5. Bâle 15 9 6 -45 18

6. Lugano 16 9 7 46 18

Boncourt 16 6 10 -70 12

8. Swiss Central 16 6 10 -78 12

9. Massagno 15 5 10 -63 10

10. Lausanne 16 4 12 -71 8

11. Winterthour 15 1 14 -256 2
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BASKETBALL

Le calme à la Humphrey
Le joueur du BBC Monthey
impressionne par sa puissance,
sa constance et surtout
par son calme. Rencontre
avant Monthey - Genève.
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La force tranquille du BBCM
L'Américain de 29 ans désarçonne par sa puissance, sa constance et son calme. Un joueur précieux, toujours prêt
à se sacrifier pour le groupe. Ce soir, il retrouve Genève, son ancien club, pour un match clé (19 h 30).

Markel Humphrey et sa chienne Nike: «Elle me réconforte après un mauvais match ou un mauvais entraînement.» SAIINE
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IEREMIE MAYORAZ

Son sourire n'est jamais loin.
Son calme envoûtant non plus.
Markel Humphrey respire la sé-
rénité. Sur et en dehors des
terrains. Maître de ses nerfs, le
polyvalent américain du BBC
Monthey ne sort jamais de ses
gonds, n'élève que rarement la
voix, si ce n'est pour éclater de
rire. «Je suis quelqu'un de plutôt
marrant. Et de très simple», lance
le solide gaillard de 29 ans. Ce
self-control fait partie de la pa-
noplie Humphrey, au même ti-
tre que la constance, la puis-
sance et la polyvalence. Depuis
son arrivée cet été dans le
Chablais, le natif d'Atlanta n'a
ainsi jamais déçu. Aucun coup
de mou n'est venu entacher sa
feuille de statistiques person-
nelles (14,1 points et 6,4 re-
bonds de moyenne), même si
celui-ci se considère d'abord
comme un joueur d'équipe.
Rencontre à quelques heures
d'un choc contre Genève, son
ancienne équipe.

RÊVE

«Je ne demande
pas plus qu'avoir
un contrat chaque
année.»

SES DEBUTS
EN EUROPE

«J'ai découvert l'Europe lors d'un
camp d'été d'une semaine à
Copenhague avec mon université.
Puis j'ai signé à Magboc Nijmegen
aux Pays-Bas (en 2009). Un pays
sympa, où il pleut beaucoup et où

on trouve les plus grandes femmes
du monde (rires). Sur le plan spor-
tif, un bon endroit pour commen-
cer une carrière professionnelle,
même si je m'attendais à un niveau
plus élevé. Ça jouait plus physique
dans mon uni aux Etats-Unis.
Personnellement, j'étais habitué à
aller plus vite, à davantage pousser
mes adversaires. J'ai dû apprendre
à mieux maîtriser le tempo euro-
péen. Mais ces trois années passées
furent une bonne expérience pour
le jeune joueur que j'étais.»

SES TROIS ANS EN
2e DIVISION FRANÇAISE

«J'avais fait un peu le tour aux
Pays-Bas et voulais découvrir un
niveau plus élevé. Mon nouvel
agent m'a déniché un contrat à
Bordeaux en ProB, soit la 2e divi-
sion en France. J'étais nerveux lors
de cette première saison, personne
ne me connaissait et je devais me
faire un nom. C'était dur. Les
Français ont une culture du basket
et les Américains qui sont là rêvent
pour la plupart de NBA. Il fallait
être prêt à chaque match. Avec
Bordeaux, on n'a pas gagné beau-
coup de parties, mais ce fut un bon
apprentissage. Je suis ensuite passé
par Saint-Quentin qui vivait sa
deuxième saison à ce niveau. On a
manqué les play-off pour une vic-

toire. J'ai beaucoup appris au con-
tact de joueurs expérimentés. Je
suis ensuite allé à Aix-Maurienne,
où de nombreux problèmes ont mi-
né l'équipe. Le coach a été viré, des
joueurs n'étaient pas satisfaits et
j'étais finalement content que la
saison se termine. J'ai en tout cas
appris à être plus fort en tant que
personne.»

SON ANNÉE
A GEN EVE

«J'aurai dû venir une saison plus
tôt à Genève. J'avais d'ailleurs dit
oui à Imad (ndlr: Fattal, président
des Lions de Genève) avant de
m'engager à Aix-Maurienne. Mais
cette offre de ProB ne pouvait pas se
refuser, tant au niveau sportif que
financier. Imad était un peu fâché,
ceci dit il a compris mon choix. Et
d'ailleurs, il comptait toujours sur
moi puisqu'il m'a rappelé l'année
suivante (en 2015). A Genève, nous
avions une belle équipe, mais les ré-
sultats n'étaient pas à la hauteur
des ambitions. Au vu de son his-
toire, le club visait logiquement des
titres. On avait la pression mais on
travaillait bien, les joueurs étaient
proches et motivés. Ça n'a pas suffi
pour aller chercher un trophée.
C'est une déception. Le niveau en
Suisse? Disons qu'on repère rapide-
ment quelles sont les bonnes équi-
pes de la ligue.»

LE BBC
MONTHEY

«Je voulais rester à Genève. Le
président souhaitait me conserver,
mais pas le nouvel entraîneur
(ndlr: Jean-Marc Jaumin). Au
final, j'ai été surpris de devoir par-

ATMOSPHÈRE

«Au niveau
humain, j'ai trouvé
à Monthey la
meilleure équipe
que je n'ai jamais
connue.»

tir. Heureusement, l'offre de Mon-
they est venue rapi-
dement. J'ai tout
de même atten-
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du un mois
avant d'accep-
ter, car j'avais
une ouverture en
Hongrie qui ne s'est fina-
lement pas concrétisée. En
tout cas, ça me plaît d'être dans
une petite ville, je peux me concen-
trer davantage sur le basket. De
toute façon, je vis où je vis, l'impor-
tant pour moi c'est de jouer. J'ai
trouvé à Monthey une équipe ex-
traordinaire, la meilleure même
que je n'ai jamais connue sur le
plan humain. On joue tous les
uns pour les autres, on se bat en-
semble. Personne ne pense à
ses stats personnelles, on
cherche d'abord le bien du
groupe. C'est ce qui nous a
permis d'aller jusqu'au
bout en SB League Cup,
c'est ce qui nous permet
d'être en tête du classe-
ment de LNA. Et je n'ou-
blie pas que c'est avec
Monthey que j'ai fêté
mon premier titre.»

LA SUITE DE LA SAISON
«Il faut garder ce rythme et rester

concentré, en évitant bien sûr les
blessures. Nous avons une équipe
qui peut tout gagner, avec des
joueurs polyvalents et talentueux.

Nous sommes at-
tendus au tour-

nant par nos ad-
versaires, c'est

une pression, mais aussi une moti-
vation supplémentaire.»

SES PERFORMANCES
«Mon truc, c'est la constance. J'es-

saie d'être le plus performant à cha-
que match, que ce soit en défense,
aux rebonds, en attaque. Pour l'ins-
tant, ça se passe bien. Mais je dois
continuer à travailler dur pour
amener davantage. Je peux m'amé-
liorer dans les dribbles, aux lancers
francs, à trois points.»

SON AVENIR
«Je n'ai pas de rêve particulier.

Avoir un contrat pro, c'est déjà très
bien, tous n'ont pas cette chance. Il
y a tellement de joueurs sans club,
comme mon frère Quin par exem-
ple à qui je parle tous les jours. Il a
évolué au Canada, en Turquie, en
D-League et espère trouver bientôt
une équipe en Espagne. C'est un
modèle pour moi, c'est lui qui m'a
donné le goût et la passion pour le
basket. Personnellement, je prends
les choses comme elles viennent,
j'ai la chance de faire ce que j'aime.
Je ne pense pas vraiment à l'après-
basket. Je pourrais peut-être tra-
vailler dans un fitness, on verra .. .»

SA CHIENNE
NIKE

«Ça fait quatre ans que Nike vit
avec moi. Elle me donne le senti-
ment d'avoir des responsabilités.
Elle compte sur moi pour la nour-
rir, la promener et jouer avec elle.
Et après un mauvais match ou

un mauvais entraînement,
l'avoir à mes côtés m'ap-
porte de la joie. Comme si
elle me réconfortait.»

Sur un terrain,
Markel Humphrey
est un véritable

combattant.

Sur un terrain,

Marke' Humphrey
est un véritable

combattant. PAPILLOUD /A
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NIKSA
BAVCEVIC

ENTRAÎNEUR

DU BBC MONTHEY

«Le joueur le plus
constant de la ligue»

«Marke', c'est le joueur le plus

constant du championnat, toutes
équipes confondues. Un joueur
en or pour nous, un véritable
combattant Il peut défendre partout,

il effectue un énorme travail
dans l'ombre, il se sacrifie pour
les autres, il tient l'équipe dans le
vestiaire. Et quand on lui explique

quelque chose, il comprend tout

de suite. C'est un plaisir de l'avoir,

d'autant plus qu'il est poli, respec-
tueux et toujours prêt à aider
les jeunes.»

GENÈVE, UNE BÊTE

BLESSÉE AU REPOSIEUX

Les Lions de Genève traînent la
patte. Surclassés par Fribourg en
championnat (50-68), éliminés par
Monthey en demi-finale de la SB
League Cup et battus dimanche
dernier à domicile par Swiss Cen-
tral (64-74), les Genevois traversent

des heures difficiles. Ce soir au Re-

posieux, les Chablaisiens recevront

ainsi une bête blessée, mais d'au-

tant plus dangereuse. «On connaît
la valeur de cet adversaire, pré-
vient Markel Humphrey. C'est une
équipe ambitieuse, comme nous.
le sens qu'ils vont venir très re-
montés après leur série négative.
Ils ont aussi une petite revanche à
prendre sur nous.» Genève ne
voudra pas laisser filer le top 3,
alors que les Valaisans tenteront
de rejoindre Fribourg en tête du
classement. «Il faudra remporter la

bataille du rebond et museler
Mladjan et Timberlake, leurs deux
leaders actuels. Tout en étant con-
centrés sur les détails qui souvent
font la différence dans ce genre de
match à haute intensité», complète
Humphrey. Absent dimanche, le
meneur Williams devrait effectuer
son retour. En revanche, Steeve
Louissaint (adducteurs) est hors
service. Tout comme les Monthey-
san Brandon Wood (dos) et Tho-
mas Fritschi (malade).

A L'AFFICHE

LNAM

Aujourd'hui
19.30 Monthey Genève
Classement
1.Fribourg 16 13 3 230 26

21vIonthey 14 12 2 134 24

3. Neuchâtel 15 10 5 97 20

4. Genève 14 9 5 76 18

5. Bâle 15 9 6 -45 18

6. Lugano 16 9 7 46 18

Boncourt 16 6 10 -70 12

8. Swiss Central 16 6 10 -78 12

9. Massagno 15 5 10 -63 10

10. Lausanne 16 4 12 -71 8

11. Winterthour 15 1 14 -256 2

NIKSA
BAVCEVIC

ENTRAÎNEUR

DU BBC MONTHEY

A L'AFFICHE

LNAM

Aujourd'hui
19.30 Monthey - Genève
Classement
1.Fribourg 16 13 3 230 26

2.Monthey 14 12 2 134 24

3. Neuchâtel 15 10 5 97 20

4. Genève 14 9 5 76 18

5. Bâle 15 9 6 -45 18

6. Lugano 16 9 7 46 18

7 Boncourt 16 6 10 -70 12

8. Swiss Central 16 6 10 -78 12

9 Massagno 15 5 10 -63 10

10. Lausanne 16 4 12 -71 8

11. Wnterthour 15 1 14 -256 2

Rapport page: 6/13



Date: 16.02.2017

Bote der Urschweiz
6431 Schwyz
041/ 819 08 11
www.bote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'011
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 28
Surface: 4'233 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: 64321760
Coupure Page: 1/1

Basketballer aus
Brunnen siegen

Basketball Die Junioren des Bas-
ketballclubs Brunnen trafen am
Samstag auf LK Zug Basket,
gegen das sie in der Vorrunde
eine herbe Niederlage hatten ein-
stecken müssen. «Doch unser
immenses Training und die harte
Arbeit zahlten sich nun aus»,
analysierte der Trainer Gjon
Prenka. Seine Spieler legten
einen guten Start aufs Parkett
und führten zur Halbzeit mit
31:18. Am Ende gewannen sie
klar mit 67:41. (busch)
Für Brunnen spielten: Rafael Steiner (24 Punkte), Paul

Koller (24), Dragan Mirkovic (8), Mein Camenzind (7),

Julian Wilhelmus (4),Janick Christen, Marco Baggens-

tos, Stefan Mayer, Sebastian Camenzind, Elia Sieber.
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TIRI LIBERI

Due realtà destinate a rimanere parallele
di Dario `Mec' Bernasconi
Lintervista apparsa sul `Cdt' ve-
nerdì, ai presidenti di A maschile
Bruschetti e Cedraschi (in rigo-
roso ordine alfabetico), dà lo
spunto per mettere in evidenza
come, non solo in Ticino, il ba-
sket viaggi su due binari paralle-
li. Da una parte un presidente,
Bruschetti della 5Stelle Massa-
gno, che porta avanti un percor-
so di crescita dei giovani, di
obiettivi legati ai playoff e, sem-
mai la fortuna desse una mano,
alla Coppa Svizzera. Dall'altra,
Cedraschi del Lugano Basket,
che porta avanti una politica so-
cietaria che punta al successo,
anzi a vincere di tutto e di più,
senza per questo trascurare il
movimento giovanile.
Chiaramente, con due filosofie
così opposte, la possibilità di una
futura fusione tra Massagno e
Lugano mi pare utopica. Da una
parte la città desiderosa di arri-
vare sempre tra le prime, come

sta nel suo Dna storico, anche se,
con varie vicissitudini, la vecchia
Federale è passata attraverso l'Fv
Lugano (fusione col Viganello) e
poi tramite una rifusione con Vi-
ganello ai tempi dei disastri fi-
nanziari, prima di tornare ad es-
sere il Lugano di oggi. Dunque un
percorso societario tortuoso, ma
non a livello di tifoseria, che ora
mantiene un'ottima linea di gal-
leggiamento grazie all'impegno
di un presidente-tifoso come Ce-
draschi, e a un gruppo di sosteni-
tori di levatura, in primis la Hel-
sinn e la Montansthal. Una socie-
tà bianconera che, come si dice-
va, ha sì un settore giovanile di
oltre 200 ragazzi, ma che non ha
un vero senso di appartenenza al
club. Cosa che Massagno può
vantare da una vita. Infatti la
Sam è una polisportiva e il senso
di aggregazione in collina è cer-
tamente più forte. Vuoi per la di-
mensione stessa del comune,
vuoi per un lavoro capillare e
continuato negli anni che, a ogni

inizio stagione, fa dire al suo pre-
sidente che «la Sam è una grande
famiglia». Non solo perché fratel-
lo del sindaco ma perché la Sam
tramanda da generazioni questa
tipologia di aggregazione che
permette di avere un mare di aiu-
ti esterni che vanno a incentivare
il coinvolgimento.
Quali benefici potrebbero trarre
le due società da un'eventuale fu-
sione?
Per Massagno, certamente la
possibilità di vincere finalmente
qualcosa, perché sarà sempre en-
comiabile partecipare, ma mai
quanto il sapore del successo.
A Lugano, invece, farebbe como-
do tutta quella rete di sostegno
che garantirebbe una migliore
solidità finanziaria
Crediamo che i sogni rimarran-
no tali, più o meno proibiti, più o
meno desiderati, ma queste due
identità abitano molto più lonta-
no dai pochi millimetri che se-
gnano il confine geografico. E
non solo.
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