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Pully peut y croire
Basketball L'Espérance
Sportive Pully est plus que
jamais en course pour les
play-off après sa victoire contre
Troistorrents à domicile (67-47)
vendredi. L'Espérance occupe la
4e place du classement. Genève
et Winterthour, deux concur-
rents directs des Vaudoises, ont
eux connu la défaite. Pully reçoit
encore Aarau ce dimanche. 24
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Basketball
Ligue A. Opéré d'une hanche et d'une épaule il y a un an, Boris Mbala
est en passe de retrouver toutes ses sensations. L'arrière a maintenant
un souhait: se faire une place au soleil à Fribourg Olympic. >>

Opéré d'une hanche et d'une épaule il y a un an, l'arrière est en passe de retrouver toutes ses sensations

Boris Mbala veut sa place au soleil
FRANÇOIS ROSSIER

Ligue nationale A »Dans l'un des ate-
liers de la salle Saint-Léonard, Boris
Mbala bûche ses leçons. Dans quelques
jours, il passera ses examens de matu-
rité. Il enchaînera ensuite avec un stage
de deux mois en physiothérapie à l'hôpi-
tal de Riaz. En parallèle, le jeune Fri-
bourgeois (21 ans) travaille dur - sur le
parquet et en salle de force - pour recou-
vrer son meilleur niveau. Après deux
opérations subies coup sur coup à une
hanche et à une épaule il y a une année,
l'arrière du Fribourg Olympic monte en
puissance. «Il m'a fallu du temps pour
revenir, mais je sens que cela va de
mieux en mieux», apprécie-t-il.

«Quand le coach me
donne ma chance,
je ne dois pas foirer»

Bonis Mbala

Les statistiques viennent corroborer
ses dires. En compilant 40 minutes de
jeu et 14 points lors des trois derniers
matches de championnat, Boris Mbala
a joué et marqué quasiment autant que
lors des dix premiers de la saison. En-
courageant, mais un peu frustrant
aussi. «On veut toujours jouer davan-
tage, mais je suis bien à Fribourg. Je sais
que si je continue à travailler, je vais
recevoir ma chance», poursuit le Grué-
rien d'Echarlens, qui ne va pas emprun-
ter le même chemin que Kevin Montei-
ro, parti à Winterthour durant la

période de transfert. «Je peux com-
prendre son choix. Là-bas, il peut ap-
prendre l'allemand et jouer près de
30 minutes par match», souffle Mbala.

Une sacrée concurrence
Difficile d'imaginer pareil temps de jeu à
Fribourg. Avec Justin Roberson et Du-
san Mladj an devant lui, Boris Mbala doit
faire face à une concurrence pour le
moins relevée. «Il y a de bons joueurs à
mon poste. Quand le coach me donne
ma chance, je ne dois pas foirer», lâche-
t-il. Assurer sur le terrain et progresser
au quotidien. «Je dois avoir un shoot plus
fiable, faire les bons choix en attaque et
bien défendre», énumère-t-il. Réputé
pour ses qualités défensives, le Fribour-
geois doit se concentrer sur les deux pre-
miers points. Pour s'améliorer, il peut
profiter des matches de l'Académie avec
qui il joue encore régulièrement. «J'ai
plaisir à disputer des matches en ligue B
avec les jeunes du club. J'ai été dans leur
situation. Cela me fait plaisir de pouvoir
les aider à mon tour et de partager avec

eux un peu de mon expérience», précise-
t-il. Au bénéfice d'un contrat jusqu'au
terme de la saison 2017/18, Boris Mbala
attend beaucoup de la prochaine saison.
«J'espère que ce sera la mienne! sourit-il.
Ce sera le moment de montrer que je sais
tout faire sur un terrain et que je peux
être un joueur de ligue A.»

Un titre sur le terrain?
Avant de prétendre à une place au soleil,
il ambitionne de défendre victorieuse-

ment le titre de champion glané le prin-
temps passé. «Il ne nous reste plus que le
championnat. On veut le gagner. Mon-
they s'annonce redoutable mais nous
avons l'équipe pour aller au bout», es-
time Mbala. Et cette année, l'arrière
gruérien compte bien participer - même
un peu -à la conquête de ce trophée. «A
cause de mes opérations, j'ai raté les trois
finales de l'année dernière. Ce n'était pas
évident de regarder jouer mes coéqui-
piers sans pouvoir les aider. Maintenant,
j'espère être épargné par les blessures
pendant quelques saisons.» »

LE «PETIT BEBE»
DU CAMEROUN
Dans une vingtaine de jours, Boris
Mbala va s'envoler pour Yaoundé. Ap-
pelé en équipe nationale du Cameroun,
l'arrière du Fribourg Olympic va y dis-
puter les qualifications pour la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN), qui aura
lieu l'été prochain. «C'est vraiment une
chance d'être sélectionné», se réjouit le
jeune homme, qui va revoir plusieurs
membres de sa famille. «Je suis venu
en Suisse il y a neuf ans et depuis je ne
suis plus retourné au Cameroun», ex-
plique le Gruérien d'adoption, qui a
porté le maillot de l'équipe de Suisse
chez les moins de 20 ans avant de ré-
pondre favorablement à un appel du
pied de la sélection camerounaise.
«L'été passé, ils m'ont invité à accom-
pagner l'équipe senior pour un tournoi
en Chine. C'était l'occasion de faire
connaissance et de rencontrer du
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monde», a apprécié Boris Mbala, qui
compte bien prendre part à la fête de la
fin du mois de mars. «La préparation
tombe pendant mes examens, mais le
coach a insisté pour que je rejoigne
l'équipe après», précise-t-il. Si le Came-
roun se qualifie pour la CAN, les places
seront beaucoup plus chères l'été venu.
«Si tout le monde est là, je suis un petit
bébé. Mais ce printemps, beaucoup de
bons joueurs sont retenus dans leur
club. J'ai l'occasion de jouer à un bon
niveau et de retrouver ma famille. Je
vais en profiter un maximum!» FR

Boris Mbala:
«Je suis bien
à Fribourg.
Si je continue
à travailler,
je sais que
je recevrai
ma chance.»
Vincent Murith

li
u
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Y a-t-il encore assez d'énergie?
Fribourg Olympic Après
avoir longtemps tâtonné, au
point de ne pas se qualifier
pour le week-end de la Coupe

de la Ligue, Union Neuchâtel semble
avoir trouvé son rythme de croisière.
Mieux, l'équipe surfe sur une vague
victorieuse avec pas moins de 7 vic-
toires d'affilée! Sans Derek Wright ni
Eric Fongué (blessés), mais avec son
nouvel Américain Troran Brown,
Olympic peut donc s'attendre à un di-
manche compliqué. «Et ce d'autant plus
que Neuchâtel n'a joué qu'un seul
match au cours des deux dernières se-
maines alors que nous venons d'enchaî-
ner deux doubles week-ends», réagit
l'entraîneur Petar Aleksic, qui se pose
une question avant ce choc en terre

neuchâteloise: «Mon équipe a-t-elle
encore assez d'énergie?» La réponse à
cette interrogation a son importance.

En cas de succès, les champions
de Suisse en titre prendraient en effet
une très sérieuse option sur la
2' place. «Cela nous donnerait aussi
du temps pour travailler», ajoute Alek-
sic. En cas de revers par contre, Neu-
châtel ne compterait plus qu'une dé-
faite de retard sur Olympic. Et tout
serait relancé... » FR
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Gaspoz: «On reste en alerte»
Elfic Fribourg Au re-
pos hier soir, les Fribour-
geoises disputent ce di-
manche à Bellinzone

leur dernier match du tour prélimi-
naire. Un match «sans enjeu»
puisque les elfes sont certains d'at-
taquer en tête le tour final qui réu-
nira les cinq meilleures équipes de
LNA. Le défi de l'entraîneur Romain
Gaspoz sera donc de mobiliser ses
troupes pour ce long déplacement
outre Gothard. «On reste en alerte.
Premièrement, Bellinzone dispose
d'une jolie équipe sur le papier et
deuxièmement, dans une semaine,
nous allons à Genève pour y dispu-
ter la demi-finale de la Coupe de
Suisse», rappelle le coach d'Elfic,
qui devra composer sans Tiffanie

Zali (commotion) ni Alyson Per-
riard (dos). » FR
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BASKETBALL Arrivé en octobre à Neuchâtel, le pivot serbe
Zoran Krstanovic est vite devenu une pièce maîtresse d'Union.

«J'ai appris à m'imposer dans la rue»
LAURENT MERLET

Zoran Krstanovic est impitoyable sur le terrain. Il est tout l'inverse dans la vie de tous les jours. CHRISTIAN GALLEY
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Je m'estime heureux d'avoir
eu la carrière que j'ai eue jusqu'à
présent. Beaucoup de joueurs
n'ont jamais eu cette chance.»
ZORAN KRSTANOVIC TOP-SCORER D'UNION NEUCHÂTEL

Zoran Krstanovic (34 ans) a
débarqué à Neuchâtel en octo-
bre, sur la pointe des pieds et
sans faire de bruit.

Quatorze matches plus tard, le
Serbe est devenu un pion essen-
tiel de l'échiquier d'Union.
Meilleur marqueur de l'équipe
avec une moyenne de 18,5
points par rencontre et
deuxième joueur le plus utilisé
par Manu Schmitt, l'imposant
pivot de Sombor (2m06 pour
115 kg) a porté le club avec ses
longs bras pour le ramener sur le
podium provisoire du cham-
pionnat de LNA. Il est le pre-
mier à sonner la charge avant la
venue de Fribourg Olympic, de-
main (16h) à la Riveraine.

Sans geste spectaculaire ni
«dunks» à couper le souffle,
mais avec cette froide efficacité
caractéristique des joueurs des
Balkans. «Bien sûr, les formations
qui gagnent sont celles qui ont
marqué le plus de paniers. Mais
selon moi, c'est la différence au re-
bond qui matérialise les succès»,
coupe Zoran Krstanovic, qui
tourne avec près de dix rebonds
captés par match. «Il est plus fa-
cile de marquer un panier lorsque
nous avons un seul joueur en face
de nous que de nous imposer face à
une équipe. Il faut être bien posi-
tionné par rapport au ballon et
aux adversaires» Sa science du
placement, associée à la puis-

sance de Juwann James, a déjà
fait des dégâts cette saison sous
l'anneau, et devrait continuer
d'en faire.

En club sur le tard
Se faire respecter sur un ter-

rain, Zoran Krstanovic a dû l'ap-
prendre et l'appliquer dès sa plus
tendre enfance lorsqu'il accom-
pagnait son grand frère et ses

amis. «C'est dans la rue que j'ai ap-
pris à m'imposer dès mes 9 ans»,
explique le Serbe. «Nous étions
tous les jours 25 à nous disputer
l'une des six places sur le terrain. Il
fallait d'abord la gagner, puis jouer
des coudes pour la garder. Les per-
dants pouvaient rentrer à la mai-
son, ou attendre longtemps.»

Ce n'est qu'à 16 ans, après avoir
tâté furtivement du football,
qu'il intègre le club de sa ville.
«D'abord avec les adultes, puis
aussi avec les juniors», rigole-t-il.
«Toutes ces expériences avec les
grands' m'ont aidé à m'endurcir

suffisamment pour tenter ma
chance à l'étranger.»

Envie de Neuchâtel
En 2005, Zoran Krstanovic a

quitté le cocon familial pour l'in-
certitude étrangère. En plus de
onze ans, le géant au coeur d'en-
fant a écumé les terrains de Hon-
grie, d'Autriche, des Pays-Bas,
d'Ukraine et de Roumanie, avant

de poser ses valises en Suisse. «Le
rêve de tous les gamins est de jouer en
NBA (réd: il n'a jamais été drafté).
Mais même sans cela, je m'estime
heureux d'avoir pu avoir la carrière
que j'ai eue jusqu'à présent. Beau-
coup de joueurs n'ont jamais eu la
chance de voyager, certains ont dû
mettre un terme à leur carrière en
raison d'une grave blessure», souf-
fle le No 11 de la Riveraine.

Zoran Krstanovic garde de très
bons souvenirs sportifs et hu-
mains de ses aventures. Sauf
peut-être de son séjour ukrai-
nien à Kryvyy. «Le club a traversé
une situation financière difficile.

Avec d'autres joueurs, nous ne per-
cevions pas toujours nos salaires.
C'est une réalité du sport profes-
sionnel», convient le pivot.

Il assure en tout cas n'avoir ja-
mais trouvé un groupe aussi soli-
daire que celui d'Union Neuchâ-
tel. «Il n'y a aucune forme de
jalousie entre nous. Chacun remplit
son rôle et se montre prêt à se sacri-
fier pour son coéquipier. Je n'avais
jamais vu ça ailleurs», souligne-t-il.

S'il ne songe pas encore à rac-
crocher - «Je jouerai jusqu'à ce
que le corps me dise stop» - Zoran
Krstanovic imagine déjà son
avenir. «Je me vois bien entraîner
des jeunes ou avoir un rôle dans la
formation. Je collabore déjà quel-
ques fois avec Union.»

Mais avant, il a une mission à
remplir. «J'aimerais rester à Neu-
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châtel quelques saisons, mais je
sais que je dois le mériter. Je ferai
tout pour que nous allions le plus
loin possible. Le titre? Les gens ne
retiennent que les vainqueurs, pas
les deuxièmes..»

«UN VRAI PROFESSIONNEL»

Manu Schmitt n'est pas le genre
d'homme à prononcer des compli-
ments à la va-vite. Il n'en manque
toutefois pas quand il s'agit de son
top-scorer serbe. «Zoran Krstanovic
est un vrai professionnel», loue le
Français. «Il a cette grande expé-
rience qui lui permet de jouer en
s'appuyant essentiellement sur ses
points forts. je peux vous avouer
que s'il n'avait pas de points faibles,
il n'évoluerait pas dans le cham-
pionnat de Suisse...»

Ce qui frappe aussi le Français, c'est

cette envie perpétuelle de progres-
ser. «Malgré son âge (réd: 34 ans),

est toujours à l'écoute.»

POUR TOUS LES JEUNES
PASSIONNÉS DE BASKET

Manu Schmitt organisera du 7 au 11

août à Couvet son premier «MS Bas-
ketball Shooting Camp». Prévu une
semaine avant la reprise scolaire et
sportive, ce stage est ouvert aux en-

fants de 8 à 18 ans, licenciés ou pas,

filles ou garçons. «Il suffit d'être pas-
sionné de basket», synthétise l'en-
traîneur d'Union Neuchâtel. Comme
son nom l'indique, ce camp accor-
dera une large place au tir. «C'est un

aspect auquel on ne consacre pas
beaucoup de temps habituellement
en club. Mais on travaillera égale-
ment tous les fondamentaux.»
Outre Manu Schmitt, d'autres entraî-

neurs professionnels apporteront
leurs précieux conseils aux jeunes.
Quelques surprises émailleront éga-
lement la semaine. Informations et
inscriptions (les places sont limi-
tées) sur le site internet:

http://manuschmittpotentiel.com.

AU REBOND

BIOGRAPHIE Né le 18 juillet
1982, à Sombor (Serbie);
mesure 2m06 pour 115 kg,
poste 4-5; marié et père de
deux garçons; a un frère et deux
soeurs jumelles; a suivi une
formation technique avant
d'embrasser sa carrière
professionnelle.

PARCOURS Octobre 2016-2017:
Union Neuchâtel. 2015-2016:
Marso Nyiregyhazi KK (Hongrie).
2014-2015: Szombathely
(Hongrie) puis Craiova
(Roumanie). 2013-2014:
Oberwart (Autriche). 2012-2013:
Kryvy Rih (Ukraine) puis Medias
(Roumanie). 2009-2012: Cluj
(Roumanie). 2008-2009:
Groninger (Pays-Bas). 2007-
2008: Cluj. 2006-2007: Sopron
(Hongrie). 2005-2006: Cluj.
2002-2005: Novi Becej (Serbie).
2001-2002: Novi Sad (Serbie).
1999-2001: Sombor (Serbie).

GUERRE Zoran Krstanovic était
enfant lorsque le conflit qui a
déchiré l'ex-Yougoslavie entre
1991 et 1999 a éclaté.
«Hormis quelques privations et
les images retransmises à la TV,
j'ai eu la chance de ne pas vivre
la guerre», raconte le joueur
serbe. «Aujourd'hui, quand
je revois des images de cette
période tragique, je repense
aux souffrances des personnes.
La religion ou l'ethnie n'a
jamais été une qualité en soi,
le cur oui. Certains Croates,
Slovènes ou Bosniens sont
comme des frères pour moi»

Rapport page: 50/61



Date: 18.02.2017

Hauptausgabe

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

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

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 29
Surface: 102'107 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: 64354026
Coupure Page: 4/4

Union jouera déjà gros contre Fribourg
A cinq journées de la fin du deuxième

tour et avec trois échéances importantes à
venir (contre FR Olympic, à Genève et
contre Monthey), Union jouera gros entre
cette deuxième moitié du mois de février et
début mars. «Les matches sont importants
toute la saison. Mais là, chaque rencontre
aura une incidence directe sur le classement.
Rien ne sert toutefois de se projeter après di-
manche», précise Manu Schmitt.

Troisième avec 20 points, la phalange
neuchâteloises accueillera demain (16h)
le deuxième, Fribourg (26). Avec l'envie
de faire un pas de plus vers la consolida-
tion de la troisième place ou de se rappro-
cher de la deuxième? «On veut toujours
être le mieux classé en vue des play -off. Mais,
pour l'instant, on va s'atteler à conserver no-
tre rang actuel. Au vu du classement, nous
pouvons aussi terminer sixièmes», livre le
coach alsacien, conscient qu'un revers
face aux Fribourgeois supprimerait les
derniers espoirs de terminer deuxième.

Avant d'attaquer cette période décisive,

Manu Schmitt ne ressent pas de pression
particulière chez ses hommes. Plutôt une
forte dose d'adrénaline. «En raison de notre
début de saison compliqué, on s'est très vite
retrouvé sous pression. Depuis, on a rattrapé
notre retard et retrouvé le quatuor de tête.
Dès à présent, il s'agit simplement de pression
positive. N'oublions pas qu'on joue au basket
pour ce genre de matches à fortes émotions.»

Le mentor de la Riveraine pourra comp-
ter sur tout son groupe face à Fribourg
Olympic. <d'y a toujours quelques petits bo-
bos, mais cela reste du classique», promet
Manu Schmitt.

Entrée offerte à Uni Neuchâtel
A noter, enfin, que les abonnés d'Union

Neuchâtel, sur présentation de leur carte
de saison, pourront assister gratuitement
au match d'Université Neuchâtel, au-
jourd'hui (17h30) aux patinoires Littoral.

Manu Schmitt sait que les prochains Pour rappel, les Aigles disputent les quarts
matches seront décisifs pour le classement de finale des play-off de première ligue
final des Neuchâtelois. ARCHIVES LUCAS VUITEL face à Sierre (2-0 dans la série).
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Des revanches à prendre dans le chaudron aujourd'hui

r
L

Jarvis Williams (à gauche) et les Boncourtois reçoivent le BBC Lausanne
de l'entraîneur jurassien Randoald Dessarzin aujourd'hui.

ARCHIVES ROGER MEIER

u revoir la 6e place, bon-
jour la lutte pour finir

dans les 8 premiers. Telle est
la réalité du moment en ce qui
concerne le BC Boncourt, qui
accueille le BBC Lausanne au-
jourd'hui (17 h 3o) dans le
chaudron. Les mots «rachat»
et «revanche» seront dans les
bouches des protagonistes des
deux camps.

Le BC Boncourt a trois bon-
nes raisons de sortir les crocs.
La première, parce qu'il veut
effacer sa prestation moyenne
d'il y a 6 jours contre les Star-
wings (défaite 88-76). «Ce qui
m'a le plus déçu, c'est l'inves-
tissement défensif», analyse
l'entraîneur Nicolas Pérot. La
constance fait par ailleurs en-
core un peu défaut et «frustre
un peu tout le monde, parce
qu'on travaille dans une très
bonne ambiance. Il faut que ça

Paye.»
La seconde raison - même

si le contingent a bien été bras-
sé depuis - tient au revers du
premier tour à Lausanne
(83-78) qui avait plongé les
Ajoulots dans leur première
période de troubles. La troisiè-
me, c'est bien sûr le besoin de
capitaliser. «Ce match est très

important pour les play-off. Et
tous les points comptent»,
rappelle Nicolas Pérot, car ils
seront tous conservés lors de
la phase intermédiaire.

Côté vaudois? Les Lausan-
nois doivent aussi montrer
une réaction d'orgueil après
avoir été, dimanche dernier, la
première équipe à baisser pa-
villon contre la lanterne rouge
Winterthour (66-64). Plus gé-

néralement, les problèmes fi-
nanciers du club lémanique
semblent avoir un peu déteint

sur l'aspect sportif, puisque
les néopromus n'ont plus ga-
gné depuis le io décembre et
campent sur 8 défaites d'affi-
lée, toutes compétitions
confondues. «Oui, on est dans
le dur. On s'est tellement bat-
tu pour la survie du club que
j'aurais voulu que mes joueurs

fassent plus leur part. Ils ont
été trop affectés par cette situa-
tion», regrette Randoald Des-
sarzin, qui les trouve égale-
ment très fatigués. «Mais ils
restent très dangereux», pré-
vient Nicolas Pérot, «et il n'y a
pas eu beaucoup de matches
où on n'a pas été dans le
coup», reprend Randoald Des -
sarzin.

«On devrait finir
la saison»

Hors du parquet, les nouvel-
les lausannoises sont encoura-
geantes. «On commence à en-
trevoir la lumière. On devrait
finir la saison», se félicite le
coach ajoulot. Le club avait
déjà franchi une première éta-
pe en janvier en réunissant
45 francs dans l'urgence
via une opération de crowd-
funding. «Cela nous a acheté
du temps. Depuis, on conti-
nue de petites opérations
(n.d.l.r.: comme, depuis une
quinzaine de jours, la vente du
parquet de la salle de la Vallée
de la Jeunesse). Pour tout
équilibrer, nous avons encore
besoin d'environ ioo 000
francs supplémentaires», in-
forme Randoald Dessarzin.

Même si le buzz médiatique
est retombé, les marques de
soutien de tous bords sont
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bien marquées. «On nous aide
vraiment stratégiquement. La
prise de conscience est super
encourageante», souligne le
Jurassien.

Avec ses modestes moyens,
le BBC Lausanne est résolu à
rester compétitif sur le terrain.
«On veut respecter l'éthique
sportive.» L'Américain Roger
Woods a demandé à être libéré
pour soigner une fracture de
fatigue. «On va quand même
chercher un nouveau joueur.
Il y a des pistes.» Aujourd'hui,
le Français Yohan Frédéric
sera aligné. FD

LIGUE NATIONALE A

Boncourt  Lausanne aulourd'hui, 17 h 30

Monthey. Lugano aujourd'hui, 17 h 30

Massagno  Genève aujourd'hui, 17 h 30

Winterthour  Starwings aujourd'hui, 17 h 30

Neuchâtel  Fribourg demain, 16 h 00

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. Starwings 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. Winterthour 15 1 14 -256 2

LIGUE NATIONALE A

Boncourt - Lausanne aujourd'hui, 17 h 30

Monthey - Lugano aujourd'hui, 17 h 30

Massagno  Genève aujourd'hui, 17 h 30

Winterthour  Starwings aujourd'hui, 17 h 30

Neuchâtel  Fribourg demain, 16 h 00

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

5. Statwings 15 9 6 -45 18
6. Lugano 16 9 7 +46 18
7. Goncourt 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

Monthey attend Lugano
Le BBCM compte toujours sur ses «jeunes».

Trois jours après un succès ve-
nu du fond du coeur contre
Genève (90-79), le BBC
Monthey repart au combat. Les
Chablaisiens accueillent Lugano
cet après-midi au Reposieux,
dernier adversaire à les avoir bat-
tus. C'était le 26 novembre der-
nier au Tessin, avec une défaite
69-65. «Ce sera un tout autre
match cette fois, les contingents ont
évolué, précise Niksa Bavcevic,
entraîneur des Valaisans. Lugano
a perdu Williams, remplacé par
Everett. Il y a aussi eu l'arrivée de
Jules Aw. Et de notre côté, Sinclair
et Wood ne sont plus là. Mais on
doit surtout se concentrer sur nous.
Si on affiche la même combativité

que contre Genève, je suis optimiste
quant au déroulement de ce
match.» Miné par les blessures, le
BBCM reste court au niveau des
rotations et devra de nouveau
compter sur ses seconds cou-
teaux pour maintenir son invin-
cibilité à domicile. «Est-ce que
nos jeunes sont capables de repro-
duire un match comme celui de
mercredi, voire mieux? Je ne sais
pas. Ça va se jouer là-dessus»,
poursuit le coach croate qui at-
tend le remplaçant de Wood et
Marin Bavcevic en début de se-
maine prochaine. Touché à la
cheville mardi, Maruotto tentera
un retour au jeu.

JÉRÉMIE MAYORAZ

LNAM

Aujourd'hui
1730 Boncourt - Lausanne

Massagno - Genève

Monthey - Lugano
Winterthour - Bâle

Demain
16.00 Neuchâtel - Fribourg

LNAF

Hélios - Genève Elite 76-42

Pully - Troistorrents 67-47

Riva - Aarau 59-61

Winterthour - Bellinzone 64-72

Classement

PLANS FIXES

76 HÉLIOS (45)

42 GENÈVE (24)

Hélios: Constantin (7), Kershaw (23), Giroud
(10), Clément (4), Tac (18), Müllauer (6), Bru-
chez (0), Corthay (0), Salman (6), Guibert (2).

Entraîneur: Erik Lehmann.

Au tableau: 10e 28 -8, 20e 45 -24, 30e 62-32,

40e 76-42.

Par quart: ler 28-8, 2e 17 -16, 3e 17-8,4e 14-
10.

67 PULLY (25)

47 TROISTORRENTS (28)
1. Fribourg 15 14 1 355 28 Troistorrents: Garcia (0), Devaux (13), D'An-
2. Hélios 16 13 3 265 26 tonio (4), Hajdune Csaszar (10), Mauler (9),
3. Aarau 15 9 6 -9 18 Huguenin (7), Rouiller (0), Vieux (4), Coutinho
4. Pu%r 15 7 8 9 14 (0). Entraîneur: Nicolas Oberholzer.
5. Genève Elite 15 7 8 -133 14

6. Winterthour 15 6 9 -37 12
Au tableau: 10e 15 -14, 20e 25 -28, 30e 49-39,

7 Bellinzone 15 5 10 -128 10
40e 67-47 Par quart: ler 15 -14, 2e 10 -14, 3e

Troistorrents 15 4 11 -218 8
24-11,4e 18-8.

9. Riva 15 3 12 -104 6
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BASKETBALL LNAF

Fin de la saison régulière
Hélios reçoit Genève, Troistorrents se rend à PuIIy.

En LNA féminine, la saison ré-
gulière touche à sa fin. Un dou-
ble week-end avec rencontre
vendredi et dimanche figure
encore à l'agenda des neuf
formations engagées dans la
catégorie. Ce soir, Hélios se
déplace à Genève, tandis que
Troistorrents reçoit Pully dans
un match de la dernière chance

Un mince espoir
pour Troistorrents
Si les Vétrozaines sont assurées

de terminer deuxièmes, les
Chorgues conservent un mince
espoir de revenir sur le top 5 sy-
nonyme de tour intermédiaire.
Qui déterminera les quatre for-
mations engagées dans les play-
off pour le titre. Pour parvenir
à cette compétition intermé-
diaire, Troistorrents devra s'im-
poser de plus de 18 points contre
les Vaudoises, avant de conclure
sur un succès dimanche à domi-
cile contre Winterthour. Vous
avez dit impossible? «On doit
penser qu'il y a une infime chance
de passer, souligne Nicolas
Oberholzer, entraîneur des
Chablaisiennes. Les filles doivent
être prêtes à mourir sur le terrain
lors de ces deux matchs. Je me suis
permis de dire ce que je pensais du
rendement de certaines joueuses.
Csaszar doit se remettre en ques-
tion car le défi physique sera grand
ce week-end, surtout face à Pully
avec ses deux étrangères solides au
rebond offensif Devaux doit elle

tenter plus de tirs et les Suissesses
prendre des initiatives. Ce sera
compliqué, mais je reste opti-
miste.» L'espoir chablaisien
s'accroche également aux per-
formances des rivales. Si
Winterthour s'impose ce soir
face à Bellinzone ou si Pully
l'emporte contre Riva diman-
che, deux parties à domicile, les
deux équipes se mettront hors
de portée chiffrée des Chorgues
qui pointent à quatre longueurs
de retard au coup d'envoi de
cette avant-dernière ronde de
saison régulière.
Hélios, lui, abordera son der-

nier match de manière plus dé-
contractée puisqu'il possède l'as-
surance de participer au tour in-
termédiaire. Grippée durant la
semaine, Tac est incertaine con-
tre Genève. JÉRÉMIE »Yom

A L'AFFICHE

LNAF

Aujourd'hui
20.30 Hélios - Genève

PuIIy - Troistorrents
Winterthour - Bellinzone
Riva - Aarau

Classement
1. Fribourg 15 14 1 355 28

2. Hélios 15 12 3 231 24

3. Aarau 14 8 6 -11 16

4. Genève Elite 14 7 7 -99 14

5. Winterthour 14 6 8 -29 12

6. Pully 14 6 8 -11 12

Bellinzone 14 4 10 -136 8

8. Troistorrents 14 4 10 -198 8

9. Riva 14 3 11 -102 6

A L'AFFICHE

LNAF

Aujourd'hui
20.30 Hélios - Genève

Pully - Troistorrents
Winterthour - Bellinzone
Riva - Aarau

Classement
1. Fribourg 15 14 1 355 28

2. Hélios 15 12 3 231 24

3. Aarau 14 8 6 -11 16

4. Genève Elite 14 7 7 -99 14

5. Winterthour 14 6 8 -29 12

6. 14 6 8 -11 12

7 Bellinzone 14 4 10 -136 8

8. Troistorrents 14 4 10 -198 8

9 Riva 14 3 11 -102 6
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Yvonand a résisté aux vents contraires
BASKETBALL - 2L HOMMES  Malgré les blessures, les
Tapa-Sabllias se sont imposés à Echallens, avant-hier.

En déplacement dans le Gros-de-
Vaud pour y affronter une
équipe d'Echallens avide de re-

vanche après sa courte défaite à l'al-
ler (69-66), Yvonand a remporté un
succès précieux 77-73, avant-hier,
non sans être passé par tous les états
d'âme aux Trois-Sapins.

Déjà privés de quelques joueurs
d'expérience, les hommes du coach
Daniele Fioriti ont eu la malchance
de déplorer les sorties sur blessure
des deux frères Mercier, Valérian
peu avant la fin du premier quart
temps (genou), puis Clément, au dé-
but de la troisième période (nez frac-
turé et dents cassées). Deux coups
durs qui ont tout d'abord bénéficié
aux Challensois, avant que ceux-ci
ne se sabordent eux-mêmes, en
confondant vitesse et précipitation.

Daniele Fioriti se montrait soulagé
au terme de la partie: «Nous avons
bien géré le stress consécutif à ces
deux absences supplémentaires.

Nous sommes restés dans notre
match, lucides et concentrés. On a
fait tourner la balle et on a resserré
notre défense pour gêner les shoo-
teurs adverses.»

Pour le coach d'Yvonand, cette
victoire est capitale sur le plan
comptable, pour arriver à l'objectif
fixé: terminer le tour préliminaire à
l'une des cinq premières places qua-
lificatives pour le titre et la promo-
tion: «Nous avions fort bien com-
mencé la saison, avant de caler un
peu entre décembre et janvier. On a
réussi à se reprendre en main et ce
succès face à Echallens est notre
troisième consécutif. Je le dédie à
nos deux blessés.»

Le résultat permet ainsi aux Nord-
Vaudois de consolider leur 4e place
au classement. Il leur reste mainte-
nant quatre matches pour confirmer
leur bonne forme actuelle, malgré un
contingent qui s'appauvrit ostensi-
blement. AURÉLIEN ABLA 
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Le Tapa-Sabllia Maxime Zafilahy (en orange) transperce la défense
d'Echallens, aux Trois-Sapins. Michel Duvoisin

Echallens - Yvonand 73-77 (15-27 19-21 20-14 19-21)

Echallens: Stucheli (9), Scheidegger (6), Ehrat (15), Prost (17), Salierno (8); A, Tornare (4),

Pittet (8), Berkheiser, Popescu (4), G. Tornare (2) Schlaefli. Coach: Nicolas Stucheli.
4/15 à trois points, 8/16 aux lancers francs, 28 fautes d'équipe. Sortis pour 5 fautes: G.
Tornare (39e) et Stucheli (40e).
Yvonand: Ribadulla (16), C. Mercier (7), Burkhalter (14), Nwatchock (17), Zafilahy (10); V.
Mercier (3), Umuhire (3), Python (7), Fioriti. Coach: Daniele Fioriti.

3/7 à trois points, 18/34 aux lancers francs, 14 fautes d'équipe.
Notes: Salle des Trois-Sapins, une poignée de spectacteurs. Arbitrage de MM. Alexandre
Favini et Jovan Pandov.
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Zwei Tage der
Entscheidung
BASKETBALL Heute Freitag
und am Sonntag entscheidet sich,
ob die Winterthurer Basketballe-
rinnen die Finalrunde der NLA
erreichen. Vor der abschliessen-
den Doppelrunde haben noch sie-
ben von neun Teams die Chance
dazu. Die Winterthurerinnen
können es mit einem Heimsieg
über Bellinzona heute (20.30
Uhr, Rennweg) und einem Aus-
wärtserfolg gegen Troistorrents
(Sonntag, 16 Uhr) aus eigener
Kraft schaffen. Und je nachdem,
wie die übrigen Partien ausgehen,
reicht auch ein Sieg.

Die Leistungen der Winter-
thurerinnen waren zuletzt aller-
dings durchzogen: schlecht in
Aarau, super in Pully, aber wieder
ungenügend gegen Riva. Im Hin-
spiel gegen Troistorrents unter-
lag der BCW, obwohl besser klas-
siert, 68:76. Das Hinspiel in Bel-
linzona hingegen hatten die Win-
terthurerinnen 83:62 gewonnen.
Überragend damals: Miriam Bau-
mann, die fünf ihrer sechs Versu-
che von der Drei-Punkte-Linie
im Korb versenkte und insgesamt
31 Punkte warf. skl
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Basketball

BC AKA News - Überwunden!

Bitder: zVg

Die Damen des BC Alte Kanti Aarau
starten erfolgreich in die letzten drei
Auswärtsspiele der Vorrunde. Ver-
gangenen Sonntag setzte das Team
ein weiteres Ausrufezeichen in Trois-
torrents.

Was für eine Stimmung im Wallis! Wer
die Reise auf sich nahm, wurde von ei-
nem Publikum erwartet, das stark an die
heimische Telli erinnerte: laut, liebens-
würdig und leidenschaftlich. Der perfek-
te Ort also, um den Aarauer Auswärts-
fluch endlich zu brechen. Doch Trois-
torrents wehrte sich nach Kräften und
wusste die Dezibel hinter sich. 15 Minu-
ten sah alles nach einer weiteren Zitter-
partie aus, bis Aarau gleich mehrere
Gänge höher schaltete. Ebenfalls ange-
stachelt durch die Atmosphäre spielte
sich die Mannschaft im dritten Viertel
in einen kampfbetonten Rausch und er-
zwang damit das deutliche Endresultat
von 68 zu 47. Damit gewinnt Aarau im
sechsten Anlauf sein erstes Auswärts-
spiel und macht einen weiteren Schritt
vorwärts. Nun warten diesen Freitag und
Sonntag die beiden letzten Spiele der
Vorrunde - in Riva (Hinspiel +1) und
Pully (Hinspiel +6). Auch diese Partien
sind machbar und unter www.lnaf.tv live
und nachträglich zu sehen. YN

Bader: zVg
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Basket II Riva accoglie l'Aarau,
il Bellinzona va a Winterthur

III Doppio turno, nel weekend, per il basket
femminile di Lega Nazionale A e per le due
compagini ticinesi. Si comincia questa sera
alle 20.30, con il Riva impegnato al Palasan-
giorgio contro l'Aarau ed il Bellinzona ospite
del Winterthur. Le momò, reduci dalla bella e
meritata vittoria proprio in casa del Winter-
thur, stanno mostrando degli incoraggianti
progressi. La giovane compagine allenata da
Valter Montini - quest'anno ripartita senza tre
giocatrici esperte e importanti come Travaini,
Mazzocchi e Voumard - occupa sempre l'ulti-
ma posizione, ma il progetto avviato dal presi-
dente Markesch lascia ben sperare. Basti pen-
sare che un paio di settimane fa, sul parquet
amico, Bettina Mtiller e compagne misero in
difficoltà la capolista Friburgo. Anche a Bel-
linzona le giovani stanno crescendo molto.
Dopo aver mancato l'aggancio al Pully e al se-
sto posto, le ragazze di Fabio Bassani cerche-
ranno di avvicinarsi al Winterthur. Domenica,
alle 16.00, saranno poi le «pinkies» ad acco-
gliere il fortissimo Elfic dell'ex Nancy Fora,
mentre il Riva giocherà alle 15.00 a Ginevra.
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Basket in carrozzina
Ticino Bulls sconfitti
Una pausa nel calendario ha co-
stretto i Ticino Bulls a rimanere
fermi due mesi. Alla ripresa, i
"tori" (Saliou 10 punti, Mazzolini
8, Badara 5, Bassi 5, Scopelliti 4,
Diaz 2) sono stati battuti 76-34
dai campioni in carica, i Pilatus
Dragons. Sabato 25 febbraio
alle 17 al Ciossetto di Sementina
l'ultimo match di regular season
contro gli stessi Dragoni.
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