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Avec l'arrivée du nouvel Américain Mark Holmes, Villars regarde désormais vers le haut du classement

Villars s'impose en toute logique

«JEANNE MARMY

Basketball » Au repos depuis
trois semaines, Villars a bien
commencé le dernier tour du

championnat de ligue B en
s'adjugeant facilement le derby
fribourgeois face à l'Académie

(89-56). Vite privés de Boris
Mbala sorti sur blessure après
huit minutes de jeu, les Académiciens ont tenu le choc en pre-

mière mi-temps (33-27 à la
16e puis 43-31 à la 20e). Mais

Villars, revenu très fort des
vestiaires, a rapidement pris
le large en troisième période
(50-31 à 22e), laissant définiti-

vement l'Académie derrière
eux.
Martin Mihajlovic a ainsi pu

utiliser toute la profondeur de
son banc et donner du temps
de jeu à ses douze joueurs, à
l'image de Thomas Jurkovitz
(8 points), très présent en quatrième période. Ce match était

Martin Mihajlovic, qui a dû

bien accueilli.»

«Il me manque
encore de la
condition
physique» Mark Holmes

intégrer plusieurs nouveaux

joueurs à son effectif depuis le
début de la saison, est confiant
pour la suite du championnat:
«Tous les coachs rêvent d'avoir
beaucoup de joueurs à disposition et avec Mark nous sommes
Ayant subi une opération au meilleurs qu'avant. Mais je ne
pied en début de saison, finir le veux pas encore penser aux
championnat avec Villars était play-off. Nous verrons déjà sapour lui une très bonne oppor- medi contre Pully. Ce sera un
tunité: «J'ai entendu par le premier vrai test», conclut-il,
coach de Swiss Central, qui est impatient d'en découdre.
un ami de Martin Mihajlovic,
que Villars cherchait un deu- VILLARS - ACADÉMIE
xième renfort étranger. C'était 89-56
parfait pour moi qui ne pensais (25-16 18-15 25-11
25-11 21-14).
21-14). Salle
Salle du
du
pas rejouer cette saison. J'ai ré- Platy. 150
Arbitres: GonGon150 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
cupéré à 100% de mon opéra- çalves et Oberson.
tion, mais il me manque encore Villars: Bugnon 5 points, Rey 19, Reghif
de la condition physique», explique l'ailier de 26 ans.

«Meilleurs qu'avant»
Mark Holmes vient d'une famille d'athlètes. Son papa était

également l'occasion pour également basketteur - il a

Villars d'intégrer son nouveau même joué en Suisse dans les
renfort étranger, l'Américain
huitante - et ses deux
Mark Holmes (18 points). années
frères jouent au football améri-

«Il a besoin de quelques se- cain. «Je suis habitué à être loin
maines d'entraînement en plus de ma famille mais aujourd'hui,
mais il va beaucoup nous ai- avec les réseaux sociaux, c'est

der», se réjouit le coach croate facile de se parler», explique-t-il.
de Villars.
L'Américain espère apporter
Une belle opportunité
son expérience au club du Platy
Le natif de Chicago est ravi dès la semaine prochaine dans
d'être de retour en Suisse après un déplacement difficile à Pully:
une saison 2014/15 à Winter- «Je sais que le prochain match

t hou r puis un passage en

3, De Gottrau 4, Hain 19; Sabo 0, Schwab
Jurkovitz 8, Thalmann 0, Teca
Teca 5,
8, Jurkovitz
Holmes 18, Fouda 0.
Académie Fribourg: Desponds 19 points,
Daramola 12, Mbala 3, Ebenda
Ebenda 13,

Schommer 7; Ahmetaj 0, Kiesse 2, Langura
gurs 0, Temelso 0, Gilliéron
Gilliéron 0.
0.
LE CLASSEMENT
1. Vevey Riviera
2. Nyon
3. Meyrin
4. Pully
5. Villars
6. Académie FR
7. Grasshopper
8. Lugano M23
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1RE LIGUE MASCULINE
Sarine - Chêne
68-73
Sarine: Bosekwa 0 point, Dibrani 31, Wil-

di 5, Di Gloria 12, Currat 5, Cavadini 0,
Castella 3, Spâtig
Spêtig 0, Pittet 0, Perrottet 10,

sera plus compliqué. Je vais bos- Bach 2, De Gottrau 0. Classement: 1. BloGenève M23
M23 16/24.
16/24. 3.
3.
France la saison passée: «La ser dur d'ici là et continuer à me nay 16/24. 2. Genève
Chêne 15/22 Puis
Puis :: 9.
9. Sarine
Sarine 15/6.
15/6.

Suisse est un si beau pays avec familiariser avec
ses montagnes et ses lacs! Et à l'équipe.»

le jeu de

Villars tout le monde m'a très
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Mark Holmes:
«J'ai récupéré
à 100`)/0

de mon
opération,
mais il me
manque
encore de
la condition
physique.»
Alain Wicht
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

La victoire d'un tout petit point
Boncourt M23 - Bâren

78-77 (33-36)
Boncourt M23: Robin Grédy (8 points/4
fautes), Bastien Grédy (14/3), Petignat (12/2),
Guillaume Grédy (29/3), M'Putu (15/1), Landenbergue (0/3), Hâni (0/0), Campedel (0/0).

Samedi, les M23 du BC Bon -

court ont arraché la victoire d'un point face aux Bâlois de
Bâren (78-77). Portés par Guil-

laume Grédy (29 points), les
espoirs ajoulots sont parvenus
à remporter une rencontre très
tendue. «Au début du match,
on n'a pas été très bon dans les

finitions et on n'est pas allé assez loin dans nos systèmes de

Bastien Grédy à 3 secondes du
dernier buzzer pour départager

jeu», avoue l'intérieur Arthur les deux équipes. Le capitaine l'a
Hâni. «Par contre, on n'a rien joué sereinement en marquant
lâché; mentalement on a tou- le bon lancer franc.
PBR
jours été là.»
À la mi-temps, les Boncourtois étaient menés de 3 points.

Ils sont finalement parvenus à
passer devant. Pourtant, à une
minute du coup de sifflet final,
les protégés de Nicolas Pérot,
qui menaient de 9 points, ont
enchaîné un nombre incalculable de petites erreurs, qui ont
permis aux Bâlois de revenir au
score (77-77). Il a fallu attendre
une faute sifflée à l'avantage de
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Première ligue
Boncourt M23 Bâren PetitBâle

78:77
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Muraltese Massagno
Massagno M23
Arbedo Baden
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Zurich M23. Kusnacht
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Basketball
Ligue nationale B. Une première apparition encourageante pour
le nouvel Américain de Villars, Mark Holmes. a participé à la victoire
des siens lors du derby contre l'Académie.
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BASKETBALL

La folle série du
BBC Monthey prend fin

KEYSTON E

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

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

Brandon Young et ses
coéquipiers restaient sur treize
victoires de rang, toutes
compétitions confondues.
Ils chutent contre Lugano.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt ne sait plus défendre

Al
Jeremy Landenbergue (No 18) tente de se défaire du marquage de l'ex-Ajoulot Matthieu Engondo. Ce n'était
PHOTO ROGER MEIER
vraiment pas le jour du BC Boncourt.
FRÉDÉRIC DUBOIS

Boncourt - Lausanne

83-95 (49-48)
Boncourt: Carter (25 points/2 fautes),

pas en jeu. Boncourt inscrit 5 paniers à
trois points (Carter 4, Calasan), Lausanne
12 (Cochran 5, Wilson 5, Pythoud, Top).
Fautes antisportives sifflées contre Carter
(28'51") et Gaillard (35'09"). Doivent sor-

Landenbergue (11/2), Williams (8/2), Gail- tir pour 5 fautes: Gaillard (35'09") et
lard (7/5), Calasan (20/3), Kostic (2/2), Louissaint (39'29"). Carter et Wilson sont
désignés meilleurs joueurs de leur équipe.
Louissaint (10/5), M'Putu (0/1).

Lausanne: Pythoud (8/4), Cochran
(33/1), Wilson (30/3), Top (9/2), Swannegan (4/4), Frédéric (0/2), Engondo (4/0),
Bozovic (7/4), Solioz (0/1).
Notes: chaudron, 835 spectateurs. Arbitres: MM. Herbert et Hüsler et Mme Boyard. Boncourt évolue sans Guillaume Gré-

dy (non convoqué); Lausanne joue sans
Woods (blessé et libéré de son contrat).
Petignat, Bastien Grédy (Boncourt), Damjanovic et Asase (Lausanne) ne rentrent

Evolution du score: 5e 8-9. 10e 23-23.
15e 26-30. 20e 49-48. 25e 55-60. 30e
69-69. 35e 71- 81.40e 83-95.

«

nent de la bouche d'un Nicolas
Pérot dépité et abattu après la
défaite 83-95 des siens, samedi dans le chaudron. Abattu et
envahi par ce sentiment qu'on

espère momentané et fugace
de ne plus détenir toutes les
clés, l'entraîneur du BC Boncourt a pris un tel coup qu'il
en est venu à s'interroger sur
son rôle et sur la poursuite de

a parole n'était pas à la sa mission.
défense?

Oui,

vous

pouvez mettre cela. C'est la Fin de mauvaise série
moins pire défense qui a ga- pour Lausanne
gné, sans manquer de respect À l'inverse, ce succès - le
à Lausanne.» Les mots vien- deuxième cette saison face au
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BCB - est du pain béni pour le
BBC Lausanne du coach jurassien Randoald Des sarzin, qui
se débat dans des soucis financiers pesants et qui, sur le terrain, n'avait plus gagné depuis
le io décembre, soit 8 défaites

d'affilée toutes compétitions
confondues. «Oui, c'est un solagement, d'autant qu'on sortait d'un double week-end qui
avait laissé des traces. Aucune
victoire n'est négligeable, dans
n'importe quelle situation»,
souligne l'Ajoulot, mais certai-

nes le sont évidemment bien
moins que d'autres. Parce
que, pointe «Rando», les Lausannois doivent composer,
parfois carrément matérielle-

ment, avec le traumatisme
vécu par leur club et que ces
troubles, «ça tournait dans les

têtes». Au point que

Karl

Cochran et ses coéquipiers
avaient décroché six jours plus
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tôt. «À Winterthour, on n'avait qu'on se doit de gagner.» Mat-

rien donné.» Même si, oui, thieu Engondo (ex-BC

Bon-

court) savoure lui les efforts...
«c'était une exception».
La règle a de nouveau été de défensifs de Lausanne, «même
mise dans le chaudron, pour le si on a fait quelques erreurs»,
plus grand malheur des Bon- ainsi que «le jeu d'équipe».
courtois qui ont craqué dans le
dernier quart-temps, après «Cela m'agace
trois premières périodes où ils et cela me pèse»
n'ont jamais mené de plus de 4
«Lausanne a mis de l'intenunités (5 au maximum pour sité pendant
minutes, et
leur adversaire). Le partiel de o- nous juste par séquences.
15 encaissé (de 71-69 à 71-84) a Quand tu encaisses 95 points
laissés les locaux pantois et à domicile, tu ne peux pas gasonnés pour le compte. «Là, on gner. Oui, cela m'agace et cela
a retrouvé des valeurs», applau- me pèse. Cela pèse aussi sur
dit Randoald Dessarzin. «Ce mes joueurs, car je peux vous
n'est pas une leçon qu'on a dire qu'ils travaillent», enrage
pris, mais c'est vrai, ils ont été Nicolas Pérot. «On va se battre
plus combatifs que nous et ça a jusqu'au bout, pour être dans
fait la différence», analyse l'ai- les play-off.» Et ce ne sera pas
lier boncourtois Gardner Louis- une mince affaire, car avec un
saint. «On n'a pas pu contrôler BBC Lausanne relancé, la lutte
leurs deux scoreurs. Oui, on a pour finir sur la barre compte
quand même pris un coup sur plus que jamais quatre prétenla tête. Ce sont des matches dants. Pour deux places.

Les adversaires se régalent à 3 points
52,2
C'est le pourcentage de réussite de Lausanne dans les tirs primés
(12 sur 23), qui fait suite aux 42,9% (12 sur 28) accordés six
jours plus tôt aux Starwings bâlois. Les Karl Cochran et autres
Anton Wilson (10 paniers primés à eux deux) se sont régalés, si
bien que Boncourt n'a pas su exploiter son avantage sous les

panneaux (44 points inscrits dans la raquette, contre 22 aux visiteurs). Et ce n'est pas seulement derrière l'arc de cercle que les
Ajoulots ne font pas bonne garde. «On a vraiment un problème
en défense tout court», accuse Nicolas Pérot.

Williams est en train de disparaître
Après des débuts tonitruants sous le maillot boncourtois, Jarvis
Williams marque sérieusement le pas. Mieux contrôlé, l'ailier
américain n'a pu éviter d'être muselé et a déraillé pour la deuxième fois consécutive. «Maintenant, tout le monde sait qu'il a du
talent. À nous de mettre en place des choses pour qu'il soit
moins exposé», note Nicolas Pérot. Mais l'entraîneur le répète
encore: «Notre premier chantier, c'est d'abord la défense. Celle
sur l'homme et ensuite la défense ensemble.» Il est grand temps
de trouver des solutions.
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ne trouve pas la recette

BASKETBALL Nouvelle
déconvenue pour DEL face

SION - DEL BASKET 77-35

(23-8, 21-8, 13-15, 20-4)

à Sion qui n'a fait qu'une
bouchée des basketteuses

LNB, PHASE INTERMÉDIAIRE

DEL:
DEL: Laydu
Laydu (6 pts), Tavernier, Spengler,
Zucchinetti (4), laquemet (10), Pignard (2),

de La Côte (77-35).
Il y a tout juste deux semaines,

Rothrock (9), Katz (2), Pacifico (2), Chaves.

Entraîneur: Luca
Luca Gradassi.
Gradassi.
Entraîneur:

aux Voiles du Léman, DEL en
avait vu de toutes les couleurs

leur niveau. Or, si on ne se bat pas,
si on ne joue pas à 150%, on a de la
peine.»

face à Sion. Dépassées par la vitesse et l'intensité folle imposées
par les Sédunoises, elles n'avaient

Malgré un score très clairement
déficitaire, les joueuses de Denges et environs ne se sont pas démontées pour autant. «Je les ai
un peu secouées à la mi-temps et

pas pu résister bien longtemps
au rythme infernal imprimé par
leur adversaire du soir. Samedi,
elles retrouvaient ces mêmes Valaisannes avec des objectifs plein
la tête: «Gagner encore en expérience contre une grosse équipe,
tester notre défense et préparer le
match contre Berne (ndlr samedi
à 13h à Lonay) qui sera très important pour ne pas finir à la der-

nière place», commentait Luca
Gradassi, entraîneur de l'équipe
vaudoise.

on a vraiment commencé à se bat-

tre par la suite», rapporte Luca
Fanny Zucchinetti et DEL n'ont pas
pesé lourd à Sion. ARCH. C. REUILLE

Gradassi. Et son discours musclé
n'a pas tardé à porter ses fruits au

tableau d'affichage avec un sec

tourné court. Deux quarts rondement menés par les Valaisan-

0-10 au retour des vestiaires.

nes et DEL avait déjà la tête dans
le sac à la mi-match (44-16). «On
n'a pas joué notre meilleur match
de l'année, la première période a

sion que dans ce troisième

Trop tranquille
Mais comme lors de leur pre-

été très compliquée, analysait Luca
Gradassi. Sion a joué relativement

mier affrontement, la partie a

tranquillement et on s'est mis à
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DEL n'aura toutefois fait illuquart, remporté 13-15. Le regard
déjà tourné vers le match ô com-

bien important de la semaine
prochaine, la troupe de Luca
Gradassi n'a pas réussi à approcher cette équipe de Sion. RB
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Le BBC Nyon, sans mauvaise surprise
BASKETBALL Dimanche au Tessin, le club

du Rocher a battu Lugano M23 (71-85).
Succès logique mais pas si facile. Les
Vaudois n'ont pourtant jamais cédé
à la panique.
Fabrice Rey est d'un naturel prudent. Alors
que tout le monde voyait en Lugano une proie
facile, rien de plus qu'un en-cas dominical, un
quatre heures à manger sur le pouce, l'entraî-

neur du BBC Nyon se méfiait des jeunes

Les Nyonnais ont surtout payé une première
période (37-38) où ils ont évolué avec un trop
grand respect des systèmes; presque bridés par
ceux-ci. «Nous avons fait plusieurs ajustements à
la mi-temps et cela a payé», raconte encore l'entraîneur Fabrice Rey.
Ses protégés ont ainsi pris gentiment, mais sû-

rement l'ascendant en deuxième partie de rencontre. Xavier Paredes a réalisé un bon match
(«Il était bien dans ses marques», dixit son coach)
et Joël Wolfisberg, 20 points et 12 rebonds, s'est

«Tigres» comme de la peste. A raison! Fabrice
Rey «l'avait dit», rien ne fut facile.
Le club du Rocher a repris la route avec, dans
ses valises, les deux points de la victoire. Mais

montré omniprésent sur le parquet hier («Il fut

pour sécuriser ce succès, les Vaudois ont dû
s'employer. Lorsque l'on a demandé au coach

ra se déplacera samedi au Rocher pour un choc

nyonnais de qualifier ce succès, il fut emprunté:

pour l'obtention de la première place de LNB à
l'issue du 3e tour. Enjeu non négligeable en vue

«Je dirai, compliqué. Et évident. Nous savions que
nous allions gagner, c'est pourquoi nous n'avons jamais cédé à la frustration, ni même paniqué. Cela

dit, nous avons dû faire les efforts pour passer
l'épaule. Nous avions une bonne énergie collec-

la clé du match»).
Avec cette victoire, le BBC Nyon talonne toujours avec insistance Vevey. Le club de la Rivie-

qui sera, selon toute vraisemblance, décisif
des play-off.

FLOS

LUGANO
LUGANO M23
M23 -- NYON
NYON 71-85
71-85
(21-19, 16-19, 18-22, 16-25)
LNB

tive.»

Le BBC Nyon a eu besoin d'un temps d'adaptation. Les Tessinois ont, pour leur part, tenté la
défense de zone durant la totalité de la partie. Un
pari... presque réussi. Les Vaudois ont passable-

ment raté, notamment Marvin Owens (0/6 à
3 pts) et Valentin Zaninetti (0/5).
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Nyon: Stalder (6 pts), Moujaes
j.Dufour (11),
I.Dufour
(11), Wolfisberg
Wolfisberg (20),
(20)
Paredes (4),
(4), Lanisse
Lanisse (4),
(4), Owens
Owens (27),
(27), Sylla
Sylla (9), Zaninetti (-)
Paredes
Eyenga
Eyenga (-),
(-), M.Dufour (4), Stenstrôm (-).
Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Istituto Elvetico,
Elvetico, 50
50 spectateurs.
spectateurs.Nyon
Nyonsans
sansVan
VanRooij,
Rooij
Ivanovic
Ivanovic et
et McGregor
McGregor (blessés).
(blessés).
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Monthey sait encore perdre
LNAM Toujours très diminué, le BBCM paie son manque
de rotations sur la longueur. Cela devait bien finir par arriver.

Jordan Heath tente de forcer le passage contre Eric Williams. Le BBC Monthey ne franchira pas la muraille luganaise. KEYSTONE
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n'étions pas fatigués en fin de

JÉRÉMIE MAYORAZ

La folle série du BBC Monthey match, assure pourtant Jordan
a pris fin. Après treize victoires Heath. Lugano a fait le job en déconsécutives, toutes compéti- fense et a mis des tirs à trois points
tions confondues, les Bas- très importants, alors que nous
Valaisans ont trouvé leur maître n'étions pas bien organisés.» L'enl'espace d'une soirée. Ils ont cra- traîneur Niksa Bavcevic ne parqué lors des cinq dernières mi- tage pas totalement l'avis de son
nutes contre un Lugano en feu à joueur: «L'équipe était complètetrois points. Des Luganais qui les ment perdue à la fin, elle avait beavaient battus le 26 novembre soin de souffler. J'avais d'ailleurs
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Partiel de 4-20 dans les
cinq dernières minutes
Car avant, les Chablaisiens
avaient tenu le choc malgré les
circonstances que l'on sait. Sans
briller, ils avaient répondu du
tac au tac aux assauts tessinois.
Mieux encore, la victoire semblait presque dans la poche lors-

que le score gonfla à 66-54

(35e). Mais un match de basket,
dernier, date de la dernière dé- gardé exprès mes trois temps morts sport à rebondissements et émofaite montheysanne avant les re- pour les cinq dernières minutes, tions, dure bien quarante minutrouvailles de ce week-end. que mes joueurs puissent respirer. tes. Et les douze points d'avance
Parler de bête noire serait préci- Ça n'a pas suffi.»
du BBCM s'envolèrent en moins
pité tant les effectifs des deux Toujours privé de Wood et de temps qu'il ne faut pour
formations ont évolué depuis le Bavcevic fils, avec un Maruotto l'écrire. Tristan Carey, spéciapremier affrontement de la sai- sur une jambe, le BBC Monthey liste du tir longue distance, était
son. Samedi, le BBCM a simple-

souffre d'un cruel manque de ro- passé par là, épaulé pour son
ment piqué du nez physique- tations qui affecte grandement compère US Terrell Everett. 68ment, perdant la boule dans le sa mécanique habituellement si 68, puis 68-71, les Valaisans ne
money-time et subissant sa pre- bien huilée. Mercredi contre purent contenir l'ouragan final.

mière défaite de la saison à domicile. Il paie les blessures et les
malades des deux dernières semaines, synonyme d'une logique perte d'intensité à l'entraî-

nement. Et donc inévitablement en match aussi.
A force de tirer
sur les mêmes...

Genève, il avait pu compter sur «Ce n'est jamais agréable de perGrau et Fossérat pour contreba- dre, avoue Jordan Heath. Mais,
lancer positivement ces défec- ce n'est pas la fin du monde non
tions. Face à Lugano, les rempla- plus. Je ne suis pas inquiet, on conçants n'ont pas eu l'impact es- naît notre valeur et une défaite ne
compté. Ajoutez encore un va pas tout remettre en cause.»
Dubas pas à son meilleur niveau L'arrivée d'un renfort devrait
et
tout
s'explique.
Les permettre de retrouver une cer-

Américains du BBCM étaient taine stabilité et des couleurs
bien trop seuls pour porter à eux lors du match de carnaval same-

A force de tirer sur la corde trois leur équipe. L'illusion n'au- di contre Boncourt. Au dire des
avec des succès de haute lutte ra pas excédé les 35 minutes, dirigeants, le nouvel étranger est
contre Massagno et Genève, moment charnière où tout bas- attendu dans les prochaines
celle-ci a fini par céder. C'était cula.
heures, même si samedi rien
presque attendu. «Non, nous
n'était encore signé.
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Everett, le meneur de Lugano,
se connais sent bien. Les deux
hommes ont passé une saison
ensemble en 2014-2015. C'était
en Roumanie, au Steaua
Bucarest.

équipe.

LES CHIFFRES
«On n'a pas souvent
une telle adresse à trois
points»

7 Le nombre de paniers à
trois points inscrits par le
métronome Tristan Carey. En
13 tentatives. L'ailier américain

De Nicola Brienza, le coach
luganais. Le match s'est

s'est notamment fait plaisir
dans le dernier quart avec un

L'INFO

5 sur 6 décisif.

clairement joué à ce niveau.
lames Sinclair a retrouvé de
l'embauche. Il s'est engagé
avec Kouvot, septième du
championnat de Finlande.
Sous contrat avec le BBCM
jusqu'à Noël, il s'était fracturé
la main mi-décembre et avait

Le nombre de points
inscrits par Monthey lors
des cinq dernières minutes.
Dans le même laps de temps,
Lugano enfilait 20 unités.

4

LES PHRASES

LNAM

Boncourt
Boncourt -- Lausanne
Lausanne
Massagno - Genève
Monthey - Lugano
Winterthour - Bâle
Neuchâtel
Neuchâtel -- Fribourg
Fribourg

Niksa Bavcevic a le sens de la
formule pour expliquer le petit
creux que traverse son

été remplacé par Young.
Niksa Bavcevic et Terrell

64-85
70-74

88-69
74-89

Classement
Fribourg
1. Fribourg

17
17

14
14

33

245
245

28

2. Monthey

16
16

13
13

33

141
141

3. Neuchâtel

16
16

10

6

82
82

26
26
20
20

4. Genève
5. Lugano

16
16

10
10

6

17
17

10
10

77

86
50

20
20
20
20

6. Bâle

16
16

9

77

-64

18

16
16

6

10
10

-78

12

8. Boncourt
9. Massagno

17
17

6

11

12

16
16

5

11
11

-82
-84

10. Lausanne
11. Winterthour

17
17

5

12
12

-59

10

16
16

2

14

-237

44

Swiss Central

«Nous sommes comme
un ballon dégonflé»

83-95
83-95

10

BBC MONTHEY LUGANO TIGERS

70 74
NIKSA BAVCEVIC
»On a fait le maximum pendant 35 minutes. le
n'avais pas de solutions sur le banc pour reposer
des joueurs comme Humphrey ou Young qui ne
sont pas sortis une seconde. Les absences pèsent
lourd et cette défaite devait bien arriver un jour. C'est
plus nous qui avons donné le match que Lugano
qui est venu le chercher. Cela dit, on reste fiers, en
sachant que nous sommes toujours bien placés.»

Reposieux, 800 spectateurs, arbitrage de MM. Clivaz, Marmy
et Pillet
Monthey: Young (19), Grau (2), Humphrey (17), Dubas (3), Heath
(18), puis: Maruotto (6), Maza (5), Fossérat (0).
Lugano: Everett (17), Stockalper (0), Louissaint (3), West (2), Williams
(4), puis: Aw (15), Carey (33), Mussongo (0).

Notes:14 fautes contre Monthey, 18 contre Genève. Technique à
Dubas (29'46), antisportive à Williams (3423). Monthey sans Wood
et Bavcevic (blessés), Lugano privé de Steinmann (blessé). Heath et
Carey sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 8 -710e 17-21, 15e 25-28, 20e 34-34, 25e 46-43, 30e
50-48, 35e 66-54, 40e 70-74.
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NICOLA BRIEFA
«On connaissait les qualités des Montheysans,
pas leaders par hasard. l'avais d'ailleurs été
impressionné par leur victoire de mercredi contre
Genève. Dans la difficulté, ils s'étaient unis de
manière incroyable. le savais donc que ce serait
compliqué et ça le fut. On a livré une partie très
intense, avec une défense la plus agressive et la
plus dure possible.»
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Yverdon assure sa
place en playoff
BASKETBALL - 2L HOMMES Un succès 72-59 face à DEL permet

à l'USY Basket de boucler le championnat régulier dans les huit.
Nusbaumer Bragan et l'USY
Basket ont survolé les débats
aux
Michel
aux Isles.
Isles.
Michel Duvoisin
Duvoisin
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un bémol toutefois: «Nous progressons et je sens que mon expérience du basket va aider mes plus
jeunes coéquipiers. Mon ambition

est toujours de faire monter
l'équipe en ligue supérieure mais,
pour cela, nous devrions augmen-

ter le nombre hebdomadaire de
nos entraînements, seule garantie
d'une meilleure gestion de nos auYverdon - DEL-Basket
72-59 (29-14 17-so 16-26 so-9)
Yverdon: Larpin (9), Nusbaumer (23),
Mervelet (5), Sokolov (19), Tinguely;
Armanno (10), Pugliese, Chevallier (4),
Oloa-Biloa (2). Coach: José Romay.
DEL-Basket: Cretegny (4), Tschabold (10),
Riesen (12), Foglia (12), Guex (3); Barras,
Salquin (18). Coach: Yann Salquin.
Notes: Salle des Isles, 15 spectateurs.

Arbitrage d'Alexandre Colard et Mathieu
Borkert.

tomatismes.» Allusion à la baisse

de régime constatée notamment
lors d'un troisième quart temps de
qualité moindre. Tomcho Sokolov

y voit une raison claire: «Notre
coach a fait entrer ceux qui jouent

Opposés aux joueurs léma- quipiers n'ont pas fait dans la denniques du DEL (Denges- telle et ont affiché leur supériorité

habituellement moins, car eux
aussi doivent emmagasiner de

Echandens-Lonay) ven- dans tous les compartiments du l'expérience et participer à l'effort

dredi dernier sur son parquet des jeu, ce qui s'est logiquement reflé- du collectif.»
Désormais libérés de la pression
Isles, l'USY Basket pouvait, en cas té dans le score. DEL, avec un
du
résultat, les hommes de José
style
de
jeu
bien
trop
basé
sur
les
de succès, confirmer sa participaRomay
vont maintenant préparer,
performances
individuelles,
tion aux playoffs, quatre matches
avant la fin du tour préliminaire.

n'avait pas le contingent taillé avec une certaine sérénité, les

Face à une formation en proie pour déstabiliser l'armada nordau doute, classée à l'avant-der- vaudoise.
nière place du championnat de
Faire tourner l'effectif
2e ligue et, de surcroît, privée de
Pour Tomcho Sokolov, sa forquelques-uns de ses habituels titulaires, Tomcho Sokolov et ses coé- mation est sur la bonne voie, avec
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quarts de finale des playoffs. Leur
adversaire n'est cependant pas encore connu dans ce championnat

très serré où cinq formations se
tiennent actuellement en deux
points.

AURÉLIEN ABLA
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«Les bla-bla n'ont jamais
fait les grandes équipes»
saire qu'elles avaient battu - largement - en janvier, les Nyonnaises ne furent jamais maîtresses
de leur sujet. Pire, elles ne sont
jamais entrées dans la partie. Un

début de rencontre raté, traîné
comme un boulet arrimé au pied,
un manque d'intensité et d'agressivité. «Notre entame de match ne
constitue qu'une demi-surprise, elle
reflète les conditions dans lesquelles
on s'entraîne actuellement -à sept,

jamais à dix - cela se paie à un
moment donné», expose Patrick
Macazaga, au sortir d'une mortifiante défaite (41-62).

Des insuffisances
Les questions fusent, en quête

d'une explication. Défricher le
pourquoi du comment. «Il y a,
c'est vrai, des blessées et des absentes, ces dernières semaines aux entraînements; cela joue son rôle, lâGrosse déconvenue pour Armelle Tharin et les Nyonnaises. CÉLINE REUILLE

BASKETBALL Battu 41-62

acérées comme des couteaux,

par Arlesheim, samedi,
le Nyon Basket Féminin
a déçu. Coup de gueule du
coach Patrick Macazaga.

assénées telles de crues vérités.
«Ça manque d'esprit de compétition! On s'aperçoit qu'on est davantage dans un basket loisir, et

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Calme sur son banc, Patrick
Macazaga s'est lâché lors de l'interview d'après-match. Une économie de mots, mais des phrases

che Elisabeth Marin. Au niveau
du rythme et de l'agressivité, nous
avons été insuffisantes. Nous les
avons laissé beaucoup trop jouer et

ne les avons pas assez embêtées
sur leurs points forts.»

loin des standards d'une formation
de play-off... L'écart se creuse du
mauvais côté, c'est inquiétant pour

En début de 3e quart - Bâloises
croquées par un 8-0 partiel (1430 à 22-30) - le NBF, malgré un

la suite», claque l'entraîneur du
Nyon Basket Féminin
Son agacement se comprend.
Samedi soir, les filles du Rocher
ont rendu une bien pâle et triste
copie. Contre Arlesheim, adver-

«Lorsqu'on est ridicules...»
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secteur intérieur déficient, renaissait à l'ambition, se disait-on. Feu
de paille. Velléités incandescentes. Résolutions consumables.
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Les regrets et les aveux ne chan- lent et qui critiquent les arbitres...

gent rien. Les Nyonnaises ont Lorsque l'on est ridicules, on se doit
péché dans l'attitude («un man- de garder de l'humilité - ce qu'on
que de concentration», qualifie Eli- ne fait pas!»

sabeth Marin). Cette attitude, jus-

NYON - ARLESHEIM 41-62
(7-16, 7-14, 12-14, 15-18)
LNB, PHASE INTERMÉDIAIRE

Nyon: Durand (5 pts), Morand (-), Sinner (4),

La place en play-off s'éloigne.
tement, irrite au plus haut point «Elle est bien remise en question,
Patrick Macazaga. Agacé: «Il y a confirme l'entraîneur du Nyon
beaucoup de bla-bla et pas d'ac- Basket Féminin On n'a que peu
tion. Or, les bla-bla n'ont jamais de leviers sur lesquels jouer.» Cela
fait les grandes équipes, tempête passe obligatoirement par une
le technicien, fustigeant le com- réaction, le week-end prochain à
portement de son groupe. Sur le Baden. «Il nous faut une victoire,
banc, je vois des joueuses qui rigo- c'est clair», conclut
Marin.
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Girarclet (12),
(12),
Salat (4), Al Barqua (8), Marin (-), Girardet
Pricam (2),
(2), Rosset
Rosset (4),
(4), Tharin
Tharin (2),
(2), Blanchard
Blanchard (-).
(-).
Pricam

Entraîneur: Patrick Macazaga.
Arlesheim: Kaser (30 pts), Stolfi (-), Haas (9),
Adesheim:
Carvalho (4), Grether (4), Grehn (2), Schlachter
(-), Previsic (13).

Entraîneur: Carmen Glaser.

50 spectateurs.
spectateurs. Nyon
Nyon sans
sans
Notes: Rocher, 50
Balmat (blessée).
(blessée).
Balmat
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Du monde sous les paniers
Serge Tindom retourne en première équipe pour prêter main-forte à ses anciens coéquipiers.
CHRISTIAN HOFMANN

MARTIGNY Samedi dernier,
la salle du Midi a vécu au rythme
du basket. Dès le matin, des rencontres du Mouvement jeunesse

peut livrer bataille et déranger démontra une fois de plus qu'elle
certains favoris sur plusieurs pos- peut rivaliser avec les cadors du
sessions. Malheureusement, au championnat. Leur prochain

fil des minutes de la seconde péont ouvert les hostilités, suivies riode, on sentit que la fatigue gapar les rencontres des équipes gnait les rangs valaisans. La première équipe féminine s'incline
nationales.

Ligue nationale féminine
Les filles accueillaient Lucerne, équipe constituée de plusieurs joueuses très talentueuses
et qui vise le haut du classement.
Après une entrée de match très
difficile, les Octoduriennes ont
su reprendre leur basket en main
et offrir une meilleure résistance
face à des Suisses alémaniques
très athlétiques. Le deuxième
quart temps s'est même bouclé
sur un 11-13. Preuve s'il en faut
que ce groupe a des ressources et

match à domicile sera le 1er mars

contre un autre prétendant à la
tête du classement, Chênes,
équipe que Martigny avait battue

au final 35-74.

au match aller.

Ligue nationale

Ecole et jeunesse
Alors que les équipes du mou-

Les Martignerains restaient vement jeunesse continuent leur
sur deux victoires à domicile con- progression au sein des cham-

tre Collombey et Sarine. L'invité pionnats romands, l'école de basdu jour, Bernex, demeure toute- ket a organisé, en collaboration

fois d'un autre calibre et est un
prétendant à la première place.
L'infirmerie étant toujours aussi
remplie, le retour de Serge Tindom fait du bien au groupe coaché par Julien Bossonnet. Au fi-

avec le club de Bagnes, un tournoi cantonal de Mini Basket, catégorie U8. Des matchs avaient

lieu au Châble et à la salle du
Midi et le plaisir de ces jeunes

basketteurs découvrant leur sport
nal, Martigny a perdu 71-80, mais faisait plaisir à voir. LOk MINDEN

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: 64365657
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 32/34

Date: 21.02.2017

Thurgauer Zeitung
8501 Frauenfeld
052/ 728 32 32
www.thurgauerzeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'000
Parution: 6x/semaine

Basketballkrimi
auf hohem Niveau
Basketball Die Frauenfelder
1.-Liga-Basketballerinnen trafen
am Wochenende vor Heimpublikum auf das bisher ungeschlage-
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In einem starken dritten Vier-

tel ist es Frauenfeld gelungen,
dank gut ausgelöster Fastbreaks,

schönen Passspiels und eines
Dreiers durch Dercourt einen
Zehnpunkterückstand aufzuholen und die Partie auszugleichen

ne und tabellenführende Damen (34:34). Im letzten Viertel stellten
II des BC Alte Kanti Aarau. Beide die Aarauerinnen auf eine Zonen-

Teams lieferten den Zuschauern Verteidigung um. Den Frauen-

während 40 Spielminuten sehr
schönes Team -Basketballspiel
auf hohem Niveau. Die Frauenfelderinnen starteten konzentriert und suchten einen guten

felderinnen fiel der Wechsel
zunächst schwer. Dank einer
geschlossenen und intensiven
Defense-Leistung konnten sie

den Punktestand aber weiter ausZug zum Korb, das sichere Ver- geglichen halten. Als sich die Parwerten der Bälle gestaltete sich in tie zu Ende neigte, bekamen eini-

der eng verteidigten Zone der ge Frauenfelder Spielerinnen
Gegnerinnen aber als schwierig. Foulprobleme. Zudem konnten

In der Defense liessen die

wichtige Punkte an der FreiwurfSchiedsrichter wenig Körperkon- linie nicht verwertet werden. Das
takt zu, was besonders bei Frau- Spitzenteam aus dem Aargaui-

enfeld in der ersten Halbzeit zu schen bewahrte in dieser Phase

vielen Foulpfiffen führte. Mit die Nerven an der Freiwurflinie
einem umstrittenen Dreipunkte- und bei Distanzwürfen besser
Buzzerwurf konnte sich Aarau und gewann das Spiel knapp mit

zur Halbzeit leicht absetzen

46:43. (cs)

'18:25
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Unterländer
siegen hoch
BASKETBALL

In der 1. Liga

Nordost der Männer gewannen
die beiden Unterländer Teams
Phönix Regensdorf und Opfikon
am Wochenende ihre Partien: die

auf Rang 2 platzierten Furttaler
hoch mit 77:58 gegen Emmen und

das auf Platz 4 liegende Opfikon
gleich mit 97:70 gegen Zug. Der
Opfiker Spieler-Trainer Renato
Maggi sagt: «Wenn wir weiterhin
um die vorderen Plätze mitspielen wollen, müssen wir die Teams
hinter uns schlagen. Das ist uns
gelungen. Schon bald werden aber

härtere Tests kommen.» Bei den
Unterländern glänzten gegen Zug
Thomas Cutka mit 33 und Federich Augugliaro mit 22 Punkten.

Auch Phönix glänzt
Phönix seinerseits startete gegen

Emmen furios und erarbeitete
sich einen zeitweiligen Vorsprung von plus 15 Punkten. Die

Zonenverteidigung der Innerschweizer wurde regelrecht zerlegt, und die Furttaler bedankten
sich mit schönen Aktionen. Auch
die anschliessende Umstellung
auf Manndeckung hinderte die
Regensdorfer nicht daran, weiter
zu punkten.
rm/rst
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Kein Greifenseer
Wochenende
BASKETBALL Die viertplatzierten Erstliga-Frauen aus Greifensee waren gegen Leader OltenZofingen Whales praktisch chancenlos. Schon im ersten Viertel
konnten sich die Gäste mit
Tempo und
Treffsicherheit
einen Zwölf-Punkte-Vorsprung

erarbeiten. Diese Führung gab

Olten auch nicht mehr preis.
Greifensee kam zwar immer
besser ins Spiel, der Rückstand
wuchs aber dennoch stetig. Am
Ende verloren die Gastgeberinnen 48:72. Trotzdem waren sie
mit der Niederlage vom Sonntag
nicht unzufrieden.
Die weit grössere Enttäuschung gab es im zweiten Spiel
des Wochenendes in Olten. Ge-

gen die zweite Oltner Mannschaft, aktuell auf dem drittletzten Rang, führten die Greifenseerinnen nach dem ersten
Viertel - bis zur Pause konnten
die Gastgeberinnen ausgleichen.

Nach dem Unterbruch zogen
sie aber ein schwaches Viertel
ein und erzielten lediglich vier
Punkte. Die sieben Punkte
Rückstand, die daraus resultierten, konnte Greifensee bis zum
Ende nicht mehr wettmachen,
der Endstand lautete 43:48. gsb
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Treffsicher:Jeweils 27 Punkte erzielte Winterthurs Sarah Halejian daheim
gegen Bellinzona (rechts ChaniseJenkins) und bei Troistorrents.
Stefan Kleiser
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Glück der Tüchtigen
BASKETBALL Die Winterthurerinnen gewannen 77:53
bei Troistorrents und stehen
dank einer Niederlage von
Pully in der NLA-Finalrunde.

tels machten die Winterthurerinnen aber aus einem 11:17 ein
27:17. Der zweite Abschnitt ging
gleich 20:4 an sie und das Spiel
war entschieden. Als am treffsi-

chersten erwiesen sich Sarah
Nach der Partie, die sie mit 24 Punk-

Halejian und Baumann (27 und

ten Differenz gewannen, stürzten

23 Punkte). Aber auch Cinzia To-

sich die Winterthurerinnen vor den
Bildschirm, um im Live-Stream die
letzten drei Minuten zwischen Pully
und Aarau zu verfolgen. Denn das
Schicksal des BCW lag gewissermassen in fremden Händen.

mezzoli konnte einige Akzente

Sollte die Qualifikation für die
Finalrunde der besten fünf NLATeams gelingen, musste der BCW
nicht nur seine letzte Begegnung

Am Freitag, nach dem 64:72

gewinnen, sondern auch Pully

BCW. Nämlich so, als würden die

seine letzte, das Heimspiel gegen

Aarau, verlieren. Und: Aarau

Winterthurerinnen trotz der im
zweiten NLA-Jahr gemachten

siegte prompt 61:60. nachdem es
zwei Minuten vor Schluss noch
56:58 zurückgelegen war.

Fortschritte und einer tollen Vorrunde mit 5 Siegen aus 8 Partien
die Finalrunde verpassen.

setzen (14). Katarina Barnjak
traf mit 4 von 8 Würfen aus dem
Feld.
Lernen aus dem Freitag

gegen das schlechter klassierte

Bellinzona, hatte es noch gar
nicht gut ausgesehen für den

Gegen Troistorrents war mit

Die Tessinerinnen erarbeite-

Miriam Baumann die erste BCW-

ten sich den Sieg auch dank Cen-

Spielerin erst nach vier Minuten

erfolgreich - von der Freiwurf-

ter Jasmine Hines (22 Punkte).
Im dritten und vierten Viertel

linie zum 1:11. Im ersten Viertel
leisteten sich die Gäste fünf Ball-

liess der BCW 21 und 27 Punkte
zu. Und vorne war man fast nur

verluste, und Troistorrents versenkte mehr als die Hälfte seiner
Würfe aus dem Feld im Korb.
Zwischen dem Ende des ersten

und der Mitte des zweiten Vier-
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aus der Distanz erfolgreich, es
fehlte der Zug zum Korb und die
Kreativität. Doch nach dem Hap-

py End vom Sonntag kümmert
das niemanden mehr ...

skl
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«Das Team ist hungrig»
BASKETBALL Eine Woche
nach dem Sieg über Lausanne

28:20, bei Halbzeit sogar 46:33.
Danach harzte es ein paar Minu-

besiegten die Winterthurer

ten, und die Gäste trafen öfter.
Doch in der heiklen Phase im
dritten Viertel «haben wir einen
Weg gefunden, unser Spiel am

Männer auch Basel. Das 88:69
war ein Erfolg aus der Distanz.

13-mal warfen die Winterthurer
den Ball von so weit weg in den
Korb, dass es dafür drei Punkte
gab. Es waren diese Zähler, die

Laufen zu halten», meinte BCW-

den Unterschied machten. Die

Team mittut, hat die Mannschaft,

Starwings aus Basel, als sechstplatziertes Team favorisiert, fanden kein Rezept gegen die Distanzwürfe. «Winterthur hat sensationell geworfen», anerkannte
Basels Philippe Sager. «Ich glau-

zuvor 13-mal sieglos, zwei von

be nicht, dass ihnen das noch einmal so gelingen wird.» 52 Prozent
betrug die Trefferquote der Winterthurer bei den Dreiern.

Center Milton Jennings, der 18
Punkte beisteuerte.

Seit er vor einer Woche im
drei Spielen gewonnen. «Im Trai-

ning habe ich nichts davon bemerkt, dass wir den letzten Platz
belegen», erzählt Jennings, «aber

das Gewinnen schien wie ein
Märchen zu sein», erinnert er
sich an die ersten Gespräche mit

seinen neuen Kollegen. Am
Samstag war davon nichts mehr

Vor allem Shane Southwell
zeichnete sich als sicherer Dis-

zu sehen. Sogar bei den Rebounds
lag der BCW mit 41:35 vorne.

tanzschütze aus und hatte mit 24
am Ende am meisten Punkte aller
Winterthurer geworfen. Winterthur war hervorragend gestartet

Er habe jetzt ein Team, das in
der NLA mithalten könne, freute
sich BCW-Coach Daniel Rasljic

und führte nach zehn Minuten

denn «das Team ist hungrig». skl
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Basketball

Pirates Biel-Solothurn
bezwingen Vacallo
Biel-Solothurn führt die Gruppe
Ost in der 1. Liga weiterhin souverän an. Im Spitzenkampf
gegen Vacallo feierten die Piraten in der Bieler Esplanadhalle
einen 72:61-Heimsieg und weisen nun sechs Punkte Vorsprung
auf ihre ersten Verfolger auf. leh
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BASKETBALL

Die Olten-Zofingen
Whales ziehen nach
Zwei Tage nach dem Sieg des BC 01ten-Zofingen gegen Greifensee traf
auch das andere BCOZ-Team auf die
Zürcherinnen. Greifensee, das bereits
das Hinspiel gegen die Whales verloren hatte, war bei der 48:72-Niederlage chancenlos. Auch wenn die Equipe von Trainerin Ina Nikosia-Schelker
deutlich kleiner war und somit Nachteile bei der Reboundarbeit hatte,
konnte sie den Vorsprung kontinuierlich ausbauen. «Wir agierten viel
schneller als Greifensee. Das war ein
entscheidender Faktor «, so Ina Nikosia-Schelker, die sich besonders darüber freute, dass die Bankspielerinnen eine gute Leistung zeigten. Nach
13 Spielen liegen die Whales auf dem
ersten Tabellenrang, haben allerdings
mehr Spiele auf dem Konto als ihre direkten Verfolgerinnen aus Aarau. 011)
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Ticino Basket ha appena compiuto 75 anni. Intervista al suo presidente Matyas Cavadini

"Lavorare insieme
nella stessa direzione"
tese ha conquistato la Coppa Svizzera femminile e i Lugano Tigers
vantano nell 'ultimo decennio un palmares di tutto rispetto. In ambito giovanile ben quattro squadre maschili
e due femminili, hanno raggiunto le

finali svizzere delle tre categorie giovanili. Come risultati sportivi mi
sembra molto difficile poter .fàre meglio. Però, come tutti gli sport, anche

la pallacanestro risente della congiuntura negativa degli ultimi anni.

Quali sono i punti da migliorare?
Penso che si possano .fàre passi in
avanti nel campo della collaborazione tra i vari club. Lo dico non
tanto come critica quanto come auMatyas Cavadini

personale". Con l'economista di Va-

callo abbiamo voluto fare il punto
della situazione del nostro movimento
proprio nei giorni in cui si festeggia il
75esimo della federazione.

Presidente: come va il basket in Ticino?

Potrei serenamente affermare che,
È un presidente molto attivo Matyas
Cavadini (51 anni). Si definisce "ex
nuotatore agonista, genitore a tempo
pieno (8 figli), e dirigente con il compito di mettere a disposizione dei giovani le migliori strutture per praticare

spicio. Tutti noi amiamo questo sport
e dobbiamo essere pronti a lavorare
nella stessa direzione perché 'interesse rimanga. Ma non solo: al momento il basket ticinese maschile è un
po ' troppo
"Lugano-centrico".
Quello femminile è, al contrario, più
spostato in periferia. Dobbiamo correggere questa situazione .favorendo
un innalzamento di competenza, qualità e competitività anche in periferia
grazie a collaborazioni regionali.

nel contesto svizzero, la pallacanestro
ticinese gode di un ottimo stato di sa- I giovani sono sempre stato un
lute. Abbiamo tre membri ticinesi in fiore all'occhiello del nostro basket.

seno all'attuale comitato direttivo di
Swissbasket, quattro squadre ticinesi
militano in Serie A (due maschili e
la loro attività e facilitarli a perseguire due. femminili), in B ne abbiamo una
i loro obiettivi di crescita sportiva e femminile e una Under 23 maschile.
Nella passata stagione il Riva-Mural-
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I giovani devono essere sempre al
primo posto! Sono il nostro futuro,
coloro che prenderanno le redini del
mondo di domani e lo sport è una
grande palestra di vita e uno stru-

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: 64365523
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 24/34

Date: 19.02.2017

Il Mattino della domenica
6900 Lugano
091/ 973 10 43
www.mattinonline.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 40'000
Parution: 46x/année

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 19
Surface: 60'322 mm²

mento firmidabile per trasmettere tuto e voluto investire nella forma- Sono passati molti anni da quel pevalori quali il rispetto, la sana com- zione ma anche nelle infrastrutture. riodo. Da allora le squadre ticinesi
petizione, lo spirito di gruppo, la Pensiamo agli stadi che hanno ospi- hanno comunque fitto incetta di trogioia della vittoria ma anche la firza
di tollerare e superare una sconfitta.
Insomma, uno dei pilastri della formazione accanto alla làmiglia e alla
scuola. A livello ticinese, negli ultimi
10 anni, abbiamo avuto modo di sfornare un discreto numero di giocatori
che poi si sono fatti strada a livello
nazionale e internazionale.

sia in ambito maschile, sia in ambito femminile. A volte però questi
successi si sono rivelati "vittorie di
pirro" perché spesso accompagnati
dai ,fàllimenti delle società. Il nostro
un "gigante dai piedi d'argilla". territorio non è molto grande e biso-

tato gli Europei del 2008. Il basket,
salvo alcune eccezioni, ha strutture e
infrastrutture che non sono ancora
all 'altezza. Se non vi è capacità di
rinnovarsi, uno sport risulta essere

Credo quindi che la sfida per il nostro gna convivere con altri splendidi

basket sia di raggiungere una solida
dimensione nazionale per poi darIl basket in Ticino e in Svizzera sene una internazionale.
sembra tuttavia una incompiuta. In passato, con il famoso boom, si
Per spiegare la situazione adopererei sperava di poter far crescere tutto
un paragone calcistico. In Svizzera, il movimento. Ma non è andata
negli ultimi 20 anni, si è riusciti a fir così...

sport che rendono vivace il nostro

cantone ma assorbono risorse finanziarie e talenti sportivi. Da parte nostra cerchiamo di,fàre il possibile per
far sentire la nostra presenza ma la
concorrenza è firte.
M.A.

crescere il movimento perché si è po-
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Forti in campo, deboli fuori: il racconto della vita spericolata di ex grandi campioni

e

Fessor Leonard
una morte oscura

Fessor Leonard ai tempi
della Fortitudo
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È lunedi 20 febbraio 1978. Trenta- suicidato con i barbiturici. Venne per sorpresa alla Federale. Il suo curricunove anni fa. In un appartamento di altro assodato che non aggredì la lum manda in visibilio gli appassionati
Canobbio viene rinvenuto cadavere donna, contrariamente a quanto del basket ticinese, che si godono
Fessor Leonard, cittadino americano scritto dai giornali. La diretta interes- ormai gli ultimi barlumi di gloria. Il
boom sta per finire. E con lui Leonard.
e giocatore di basket. Il suo corpo è sata ritirò infatti la denuncia.
riverso sul letto. Un giornale delEsperienza negativa
l'epoca scrive: "Gli inquirenti hanno Il colosso della Georgia
trovato dei giornali bruciati sul pavi- Fessor Leonard nasce a Columbus A Bologna il pivot della Georgia aveva
mento ed un tubetto di pastiglie semi
vuoto sul comodino. Le porte e le finestre sono chiuse, il disordine è totale". La notizia viene divulgata nel
primo radiogiornale di giornata. Lo
stupore è generale, il mondo del basket è in subbuglio; la Federale, so-

(Georgia) il 19 giugno 1953. Nella cit- fatto sfracelli. La tifoseria lo adorava,

tadina che dista 140 chilometri da anche se i suoi atteggiamenti lascia-

Atlanta, i neri sono ancora discriminati: hanno la proibizione di frequentare le scuole e di entrare nei luoghi
pubblici. Per un ragazzo come Fessor,
nato da genitori poveri e rassegnati, il
cietà per la quale gioca da alcuni basket diventa presto un'occasione di
mesi, è sotto choc. Costernazione, tri- affermazione sociale. È alto 2 metri e
stezza e rabbia sono i sentimenti che 13 centimetri ma è veloce e assai
prevalgono, soprattutto quando bravo dal punto di vista tecnico. La
prende corpo l'ipotesi del suicidio. sua altezza "siderale" e la sua voglia
Fessor, cestista molto abile sia dal di emergere ne fanno negli anni a sepunto di vista tecnico che fisico, guire uno dei migliori giocatori delaveva un carattere piuttosto fragile e l'università di Furman, nella Carolina
introverso, e a volte veniva sopraf- del Sud. Ma Leonard ha un carattere
fatto dai suoi atteggiamenti rodomon- timido e introverso, e qualche volta dà
teschi. Una volta, sempre durante la segni di scarso equilibrio mentale.
sua permanenza a Lugano, ebbe un Verso la fine del 1974 viene notato
acceso alterco con un dirigente fede- dagli emissari della Fortitudo di Boloralino al termine di una partita E la gna e la stagione seguente varca
vigilia del Natale 1977 accadde qual- l'Oceano Atlantico. La decisione di
cosa che ancora oggi è ai più inspie- cambiare nazione pare azzeccatissima:
gabile: nei pressi di un negozio di con un gruppo di giovani contribuisce
.

Massagno aggredì una signora an- infatti alla promozione in Serie A e nel
ziana. Un atto che per altro il gioca- 1976 l'Alco finisce addirittura terza
tore negò con tutte le sue forze. nei playoff conquistando l'Europa.
Leonard venne comunque trattenuto
in carcere per una decina di giorni e
sembra che fu proprio in quel breve
periodo che maturò l'idea di farla fi-

vano perplessi. Aveva pochi amici e
nelle ore libere era molto raro vederlo
in giro per Bologna. Solitario e discreto, chiuso e spesso vittima della
propria instabilità, l'americano spesso
si scontrava con i suoi simili. In fondo

il suo trasferimento dall'Italia alla
Svizzera non stupì più di quel tanto.
Leonard lasciava consapevolmente un
basket in pieno fermento ed effervescente come quello azzurro per un mo-

vimento cestistico che faticava

a

ritagliarsi uno spazio a livello internazionale. La Federale, grazie ai suoi investimenti, era l'eccezione che
confermava la regola. E così nel mese

di luglio del 1977 Leonard giunge a
Lugano, dove è chiamato a sostituire
un giocatore di sicuro valore quale

Stewart Johnson, un altro colosso
d'ebano che si era fatto un nome nella
National Basket League. L'esperienza
di Leonard con la Federale dura però
poco. Nei mesi precedenti al suo decesso, il pivot di Columbus non riesce
a esprimere il suo grande potenziale.

Accanto a ragazzini terribile quali Bonamico, Benelli, Polesello, Casanova Il suo carattere difficile è probabile Biondi, nel 1977 Leonard guida i bo- mente la causa scatenante. Qualcuno
lognesi alla finale della Coppa Korac, capì che la sua partenza da Bologna

nita. Un'ipotesi mai suffragata da al termine della quale viene sconfitta aveva un motivo ben preciso: la deprove concrete. L'inchiesta non riuscì dalla Jugoplastika Spalato. Ma alla pressione.
mai a dimostrare che Leonard si fosse fine della stagione, Leonard approda a
M.A.
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"Un bianco
ad Harlem"
Da Jurassic Basket, rubrica dell' indimenticato collega Peo Mazzola,
abbiamo estrapolato alcuni passaggi
molto interessanti sulla vicenda Leonard. L'articolo uscì il mese di feb-
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roso fare un passo indietro di un
paio di mesi. Era la vigilia di Natale
e, a differenza di molti suoi connazionali che erano tornati negli Sta-

tes, Leonard rimase tutto solo a
Lugano e fu protagonista di un episodio sconcertante. In un negozio di

Massagno aggredì un 'anziana signora e fu arrestato. Il caso fu ca-

braio del 2008, trent'anni dopo la valcato oltre ogni misura dalla

morte dell'americano:
"Penso spesso a quel terribile momento che aveva portato il lutto nel
mondo della pallacanestro... Fessor
Leonard proveniva dalla Georgia e
dopo due anni a Bologna arrivò alla

nostra stampa. Articoli a non finire.

Psicologi interpellati e perfino tavole rotonde in TV: Insomma

"l'uomo nero" fu bersagliato da
tutti anche perché il mondo del basket spesso infastidiva i tradiziona-

Federale di Lugano. Ho sempre listi. .. Furono giorni terribili per
avuto il dubbio che Bologna lo Fessor Leonard che confidava agli
avesse " scaricato" poiché aveva amici di trovarsi a Lugano come un
avvertito i primi sintomi della sua bianco ad Harlem. Un giorno, menmalattia depressiva. Leonard non tre sorseggiavo il solito caffè nel soriuscì mai a convincere l'esigente lito bar della Piazza Riforma,

pubblico della Gerra, abituato ai arrivarono Ronnie Sanford e Ken

fasti del passato, e le sue prestazioni
peggioravano di settimana in settimana. Ricordo bene l'ultima partita
giocata: vagava sul campo senza sapere cosa fare; purtroppo fu l'ultima
della sua vita. Detto questo è dove-
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Brady e mi chiesero di sollecitare i
dirigenti della Federale di rimandarlo a casa. Mi dissero: "deve tornare a casa in Georgia, ritrovare la

sua gente prima che sia troppo
tardi".
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Il presidente dei Lugano Tigers giocò al fianco del pivot USA

Alessandro Cedraschi: "Personaggio indecifrabile"
tere e quindi non ci preoccupammo più di quel tanto.

Neanche quando litigò furio-

samente con un vostro dirigente dopo una partita?
Sinceramente non ricordo di un
tale episodio.,,

Col tempo però Leonard ...
Fessor ,faceva veramente fqtica ad ambientarsi. Lugano
era una città completamente
diversa da Bologna. Viveva da
solo, non aveva nessuno al suo
fianco. Adagio adagio divenne

quasi un corpo estraneo al
Alessandro Ce

gruppo.

Alessandro Cedraschi: contestualizziamo la vicenda Leonard.
basket, che aveva vissuto tre
anni di autentico boom, si avviava a tornare alla normalità.
Si stava insomma sgonfiando
fenomeno che aveva fatto
sognare e divertire gli amanti
di questa disciplina che, in Ticino, e in particolare a Lugano,
non erano pochi. Nel club gial-

loblù si erano alternati dei
grandissimi campioni stranieri
quali Raga, Dumbar, Johnson
e appunto Leonard. Solo

quest'ultimo, purtroppo, non
riuscì a fare la differenza.

Poi avvenne l'irreparabile.
Che tipo era Leonard?
Quando venne annunciato il Un decesso avvenuto in circosuo ingaggio, in città ci fú co- stanze strane. Si parlò di suici-

munque stupore. Un campione dio, anche se non fui mai
del suo stampo che approdava provato che lo fosse, come si
in Svizzera... Ne fummo con- ipotizzò all'epoca. Un mistero

tenti. Con lui la nostra squa- la sua fine. Ne fummo sconvolti.
dra, che non era più Per noi, per la città e il Ticino

eccezionale come gli anni pre- fin uno choc tremendo. Non eracedenti, poteva sperare di fàr vamo affitto abituati ad avvenibene. Mi accorsi subito, co- menti di quel tipo. Lui venne
munque, che Fessor era un tipo scagionato dall'accusa di aver
particolare, indecifrabile. Era aggredito la vecchia signora.
di poche parole, e non ,fqceva Una storia quella del povero
gruppo. Un americano atipico, Leonard che ancora oggi fa diinsomma, non uno alla Brady scutere tutti coloro che altanto per spiegare. Ma in fondo l'epoca seguivano da vicino le
ogni persona ha il suo carat- cose del basket.
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Oggi (17.30) sarà invece il turno di 5 Stelle SAM e Lugano Tigers

Vittoria per il Bellinzona, Ko il Riva
Impegnate contro due compagini
svizzero-tedesche, Bellinzona e Riva

hanno ottenuto risultati opposti ieri
sera. Le sopracenerina hanno infatti
sconfitto il Winterthur in trasferta per
64-72. Le sottocenerine invece, impegnate in casa, sono state battute di misura dall'Aarau per 59-61.

Impegni ostici per gli uomini
Sul fronte maschile, nella giornata
odierna (17.30), si profila un turno intenso per 5 Stelle SAM e Lugano Tigers.
I massagnesi - impegnati in casa - se la

vedranno con il Ginevra, quarta forza
del massimo campionato elvetico. Una
sfida ostica per gli uomini di Renato
Pasquali, che -è storia di poche ore fa
- per il finale di stagione si sono rinforzati con l'ala grande statunitense Brandon Taylor (classe 1994, 201 cm per 107

kg). I122enne americano - proveniente
dal PAOK, quarto in classifica nel massimo campionato greco - giunge in for-

za ai sottocenerini per sostituire l'infortunato Atwood, ancora alle prese
con il noto problema al polso. Potrebbe
esordire già nel match odierno. I Lugano Tigers dal canto loro affronteranno
un impegno - se possibile - ancora più
insidioso. Gli uomini di Nicola Brienza
sono infatti attesi a Monthey nel tardo
pomeriggio, dove proveranno a fermare la corsa della capolista di LNA.

Ottimo successo in trasferta per Miryam Sohm e coinpagnei.11
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Basket: uomini tra forza
e orgoglio, la Sam ospita i `Leoni'
Il doppio turno (venerdì-domenica) nel weekend tocca questa volta alle donne: domani il Bellinzona ospita l'Elfic Friburgo, mentre
la Mari Group Riva va in trasferta
a Ginevra
Oggi in campo le compagini maschili: la 5Stelle Massagno ospita i
Leoni di Ginevra, i Tigers hanno
la complessa trasferta a Monthey.

Per Magnani e compagni s'annuncia una sfida tosta, soprattutto perché Ginevra, con l'ex Grueninger, viene da una sconfitta pesante contro il Monthey tre giorni
fa e senza Ballard è un'altra squadra. Louissaint è in forse, mentre
l'espulsione di Marko Mladjan su-

bita mercoledì comporta una
squalifica diretta nel turno successivo solo se c'è rapporto arbitrale: ovviamente questo non c'è

La 5Stelle Massagno di capitan Andjelkovic ospita il Ginevra

stato, perciò sarà della partita

sono necessari per battere una oggi. In ogni caso la squadra valsquadra coriacea Mancanza di lesana è un complesso molto tocontinuità e latitanza di alcuni sto e fa del fattore campo un'ar-

Nessuno ha paura dei ginevrini,
pur nel rispetto di una forza che
non è seconda a molte altre squadre. Jaumin sta ancora cercando

le soluzioni corrette per avere il

meglio dai suoi, anche se nel

stranieri per larghi tratti non pos-

ma importante. I bianconeri han-

sono essere compensate dagli no un parco giocatori in grado di
svizzeri, questo è concetto noto. vincere, e ovviamente perdere,

dopo gara di Monthey ha ribadito

Occorre quindi avere il massimo
dai quattro stranieri se si voglio-

che ha sensazioni poco positive

no acciuffare i playoff.

nei confronti dei suoi, dato che ri-

Il Lugano è in trasferta sul terreno della squadra più in forma at- pagni possono anche espugnare
tualmente: il Monthey ha messo Monthey. Occorre la partita persotto in dieci giorni due volte Gi- fetta, non solo un quarto o due. I
nevra e una l'Olympic; malgrado vallesani negli ultimi quarti di
assenze importanti come quella gara hanno sinora stroncato tutti.
di Bavcevic in regia, Wood e Ma- Sarà quindi importante arrivare
ruotto. Il primo è fuori fino al ter- al 30' attaccati all'avversaria e
mine della stagione, gli altri due avere sufficienti energie per non
si vedrà se recupereranno per subire tracolli.
MEC

tiene che non tutti danno il massimo delle loro potenzialità. Vedremo come in due giorni avran-

no smaltito le osservazioni del
coach. La 5Stelle si gioca una par-

tita interna di valore per la sua
classifica La squadra di Pasquali

deve mettere in campo tutta la
concentrazione e l'orgoglio che
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contro quasi tutte le squadre. Se i
ritmi sono quelli giusti, se la difesa è tosta e attenta e l'attacco non
spreca palloni, Williams e com-
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Bellinzona vittorioso,
Riva sconfitto
È andata bene solo a metà per le
squadre ticinesi di Lna. Il turno
di ieri sera ha infatti visto la vit-

toria del Bellinzona in trasferta
a Winterthur e la sconfitta casalinga del Riva contro il Kanti Aa-

rau. Sconfitta che, per altro, è
giunta soltanto di misura. Il Bel-

linzona, per contro, ha vinto
bene nel Canton Zurigo, avvicinandosi così a soli due punti dal

diretto avversario e a quattro
dalla zona playoff.

Domani altro turno di campionato, con il Bellinzona che avrà

l'ingrato compito di ospitare
l'Elfic Friborgo, attuale leader
della classifica, mentre il Riva
cercherà di riscattare a Ginevra
la sconfitta di ieri.
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Julie Seabrook in azione
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