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Pully éliminé
Basketball Battu à Winterthour
en demies de la Coupe de Suisse
(59-56), Pully n'ira pas en finale.
Clap de fin cruel pour des
Pulliéranes qui avaient manqué
les play-off pour 1 point. 24

Vevey baffe Nyon
Basketball Leader de LNB,
Vevey Riviera s'est facilement
imposé samedi à Nyon dans
le derby romand (71-99). 24
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Basketball
Impressionnant face au SAM Massagno,
ce Lausanne-là doit croire aux play-off

7
Anton Wilson a réalisé un double-double avec ses 15 points et ses 10 assists. CHRISTIAN BRUN
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Large vainqueur
samedi (87-61)9
le groupe de
Randoald Dessarzin
a retrouvé dans le
jeu une sérénité qui
peut le conduire
vers les séries
Laurent Morel
Il fallait remonter au mois de no-
vembre 2016 pour retrouver le
BBC Lausanne remporter au
moins deux matches d'affilée.
Vainqueur une semaine plus tôt à
Boncourt, l'équipe vaudoise a
confirmé samedi face à Massagno
à la Vallée de la Jeunesse, avec la
manière. Dans un contexte finan-
cier difficile - «on a encore du mal
à ce niveau et on ne doit rien lâ-
cher», répète inlassablement
Randoald Dessarzin les Lausan-
nois avaient perdu le contact avec
le peloton de tête. Ils sont désor-
mais neuvièmes, à une victoire
d'un top 8 qui leur tend les bras.

«Quand on voit de quoi on est
capables, ça serait vraiment dom-
mage de ne pas couronner cette
saison par les play-off », relève
Randoald Dessarzin. Samedi, Lau-
sanne a réalisé une démonstration
contre des Tessinois dépassés, no-
tamment au rebond et aux tirs pri-
més. Cochran a réussi une presta-
tion aboutie (29 points) et a été un
leader dans toutes les situations.
«Ce joueur est incroyable, s'est fé-
licité son entraîneur. Il est parfai-
tement altruiste et a fait pour moi
son meilleur match de la saison.»

Il est vrai que, même lorsque les
Vaudois ont connu un coup de
moins bien dans le troisième quart
(plus de 5 minutes sans marquer,
7 points au total), le meneur amé-

ricain a récupéré deux ballons im-
portants. Et il n'a pas été le seul à
assurer le spectacle à domicile.
Son compatriote Anton Wilson a
fait le travail (15 points, 10 assists),
tout comme d'ailleurs le trio hel-
vétique Pythoud-Top-Bozovic.

Initiales tatouées sur l'arrière
des bras, le solide Jordan Love-
ridge, nouvelle recrue, a lui mon-
tré de belles choses pour ses dé-
buts (14 points, 8 rebonds). Il a ap-
porté du poids dans la raquette,
ce qui manque parfois à la forma-
tion vaudoise. «C'est très agréable
de gagner pour mes débuts, a sou-
ligné l'ancien joueur de l'Univer-

«Ça serait vraiment
dommage de ne
pas couronner la
saison par les play-
off»
Randoald Dessarzin
Entraîneur du BBC Lausanne

sité de l'Utah, qui a commencé la
saison en Hongrie. Je partage la
philosophie de jeu de cette
équipe, qui partage beaucoup la
balle. Je pense que je peux appor-
ter beaucoup, physiquement et
sous le panier.»

Certes, l'Américain de 23 ans
est arrivé en Suisse il y a moins de

deux semaines et doit encore adap-
ter son jeu à celui de sa nouvelle
formation, mais il pourrait être ce-
lui qui aidera Lausanne à franchir
un palier en fin de saison. «De par

son histoire, il a un «QI basket» ex-
traordinaire, basé sur le collectif,
se réjouit Randoald Dessarzin. Il a
évolué avec un coach NBA et vient
d'une famille très sportive. Il com-
prend extrêmement vite.»

L'opportunité Loveridge
Quant au fait d'avoir engagé un
joueur en cours de saison alors que
le club est en difficultés financiè-
res, l'entraîneur lausannois se dé-
fend. «Il ne nous coûte rien vu qu'il
est là pour remplacer Roger
Woods. On a pu l'engager grâce
aux assurances. Bien sûr, on a hé-
sité avant de le prendre et on a
réuni les dirigeants et soutiens du
club pour savoir si cela ne posait
pas de problème au niveau éthi-
que. Tout le monde a donné son
feu vert. Cela aurait été regrettable
de ne pas profiter de cette opportu-
nité et pouvoir fmir la saison sur
une bonne note.» L'espoir revenu,
tout semble désormais possible à la
Vallée de la Jeunesse.

Lausanne - Massagno 87-61
(26-19 24-14 7-12 30-14)
Vallée de la Jeunesse,120 spect.
Arbitres: MM. Novakovic, Mazzoni,
Goncalves.

Lausanne: Cochran (29), Wilson
(15), Pythoud (9), Top (4),
Swannegan (8); D. Solioz (2), Asase,
Bozovic (6), Loveridge (14).
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Victorieux de Genève, les elfes se qualifient pour la finale de la Coupe de Suisse contre Winterthour

Encore une finale pour Elfic Fribourg

.1

FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Elfic Fribourg
sera bien au rendez-vous de la
finale de la Coupe de Suisse le
8 avril prochain à Genève.
Après avoir écarté de leur route
Hélios en quart de finale, les
elfes n'ont fait qu'une bouchée
de Genève Elite, samedi en de-
mi-finale (46-76). «On a fait le
boulot», résume l'entraîneur
Romain Gaspoz.

Contre une équipe amputée
de sa meilleure étrangère, Toia
Giggetts, et d'une joueuse ma-
jeure, la jeune Léane Margot,
toutes deux blessées, les visi-
teuses n'ont jamais été inquié-

tées. «Nous avions déjà 19 points
d'avance à la mi-temps», calcule
le coach des elfes, qui s'est appli-
qué à gérer au mieux la seconde
moitié du match. «C'était quand
même un match de Coupe avec
un public bruyant, de l'enthou-
siasme et de l'envie chez nos ad-
versaires. Ce n'est jamais
évident, mais nous avons réalisé
une assez bonne performance,
notamment dans le dernier
quart, où nous n'avons encaissé
que 6 points.»

Brock et Rol en vue
Limitées à 30% de réussite aux
tirs, les Genevoises ont tenté de
sauver la face avec une défense
de zone, mais Elfic a su contour-
ner l'obstacle. «Nous avons pu

garder un secteur intérieur so-
lide», se réjouit Romain Gaspoz,
joint par téléphone quelques
minutes après la rencontre.
Pour confirmer ses dires, il suffit
de jeter un oeil sur la ligne de
statistiques de l'Américaine
Breanna Brock qui s'est bala-
dée sous les panneaux avec
20 points et 17 rebonds. Alexia
Rol, elle, a fait honneur à son
maillot de topscoreuse avec
23 points en 27 minutes.

Le 8 avril, Elfic Fribourg se
mesurera à Winterthour, qui
s'est qualifié pour la première fi-

nale de son histoire en prenant
le meilleur sur Pully (59-56). Si
les elfes doivent se méfier de la
meneuse américaine Sarah

Après
ta victoire
en de

ta Coupe de
ta Ligue contre
Hélios,
Breanna
Brock, qui
s'infiltre ici
entre Nadège
Clément et
Achiel Tac
(de gauche à
droite), et
tenteront de
doubler la
mise en Coupe
de Suisse.
Keystone
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Halejian et de l'agressivité défen-
sive des Zurichoises qui n'auront
strictement rien à perdre, elles
partiront grandissimes favorites
de cette finale, la 9' consécutive,
championnat, Coupe de Suisse et
Coupe de la Ligue confondus.

En route vers le triplé
Conscient du grand avantage
que son équipe possède dans le
jeu intérieur, mais aussi en
termes d'expérience, Romain

Gaspoz assume d'ores et déjà le
statut de favori de son équipe.
«Le match le plus compliqué a eu
lieu en janvier. Nous avions su
être très bons contre Hélios.
Mais nous pensions pareil l'an-
née passée et nous avions perdu
contre Riva en finale», rappelle le
coach d'Elfic, qui va garder son
équipe en alerte.

Les deux larges succès acquis
en championnat face à Winter-
thour (79-61 et 87-56) doivent
néanmoins donner confiance
aux Fribourgeoises, invaincues
en Suisse depuis octobre dernier
et plus que jamais en route vers
le triplé. «L'effectif est meilleur
que l'an passé. Les départs ont
été largement compensés et les
filles qui sont restées possèdent
toutes une année d'expérience
en plus. L'équipe est équilibrée et
solide. Elle peut aussi s'appuyer
sur un joli banc. Beaucoup de
nos adversaires aimeraient avoir

des joueuses comme Nancy
(Fora, ndlr), Marina (Lugt) et
Yeinny (Dihigo Bravo) dans leur
cinq de base. C'est un luxe que
nous avons», apprécie Romain
Gaspoz, qui ne voit qu'un seul
danger. «Nous-mêmes! Nous
sommes notre pire ennemi.» »

GENÈVE ÉLITE - ELFIC
FRIBOURG 46-76

(11-23 11-18 18-23 6-12). Ecole du Pe-
tit-Lancy. 120 spectateurs. Arbitres: Cid et
Jeanmonod.
Genève Elite: Michaux 12, Laure Margot
8, Miranda Monteiro 4, Mc'Kay Mercado
0, Martinez 0, Haas 3, Chevallier 7, Iz-

quierdo 6, McDowell 0, Leclair 6.
Elfic Fribourg: Rot 23, Fora 9, Brock 20,
Perriard 0, Davos 9, Delaquis 2, Turin 9,
Dihigo Bravo 2, Lugt 2.
Notes: Genève sans Giggetts ni Léane
Margot, Elfic sans Zali (toutes blessées).

Autre demi-finale: Winterthour - Pully
59-56 (27-24).
Finale: Elfic Fribourg - Winterthour le
8 avril 2017 à Genève

«L'équipe
est équilibrée
et solide. Elle
peut aussi
s'appuyer sur
un joli banc»

Romain Gaspoz
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Une finale
à l'Arena
COUPE DE SUISSE

Prévue à Champel,

la finale se jouera

à l'Arena. Le 8 avril,

elle opposera Genève

à Monthey. Vu la forte

demande de billets, la
salle du Bout-du-Monde
(1800 places) a été
jugée trop petite
par la fédération. J. W.

 NBA. Samedi:
Sacramento Kings - Charlotte
Hornets 85-99. Orlando
Magic - Atlanta Hawks (avec
Sefolosha/9 points) 105-86.
New York Knicks -
Philadelphia 76ers 110-109.
Miami Heat - Indiana Pacers
113-95. Dallas Mavericks -
New Orleans Pelicans 96-83.
Cleveland Cavaliers - Chicago
Bulls 99-117. Houston Rockets
(avec Capela/16 points,
9 rebonds) - Minnesota
Timberwolves 142-130.
Golden State Warriors -
Brooklyn Nets 112-95.
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j

BASKETBALL

Le BBC Monthey
dans le creux de la vague
Brandon Young et ses
partenaires s'inclinent pour
la deuxième fois en sept jours.

' Contre Boncourt, ils ont coulé
en deuxième période.
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Monthey accuse le coup
LNAM Les Chablaisiens s'inclinent pour la deuxième fois en sept jours seulement.
Ils ont perdu les pédales après la pause.

Markel Humphrey est tenu de près par Jarvis Williams. Monthey a craqué à la surprise générale. KEYSTONEMarkel Humphrey est tenu de près par Jarvis Williams. Monthey a craqué à la surprise générale. KEYSTONE
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IEREMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey subit un vi-
lain coup d'arrêt. Une semaine
après une défaite excusable con-
tre Lugano, les Chablaisiens
chutent encore à domicile.
Cette fois, pas question de met-
tre la faute sur la fatigue ou sur
un manque de rotations. Car
Boncourt, huitième de LNA, en
plein doute après des revers
contre Starwings et Lausanne,
n'était pas mieux armé, lui qui a
d'ailleurs principalement tour-
né à six joueurs. Tout s'est joué à
l'envie, à l'énergie, au mental. A
ce petit jeu-là, les Jurassiens
sont sortis vainqueurs haut la
main, eux qui ont livré leur
meilleur match de la saison
pour réaliser un véritable ex-
ploit. Il faut bien avouer qu'au
coup d'envoi, on ne donnait pas
cher de leur peau. «On savait
que ça allait être la guerre, on a ré-
pondu présents dans la lutte. Oui,
c'est de loin notre performance la

plus aboutie jusqu'ici», se félici-
tait Jarvis Williams, 28 points
personnels au compteur.

L'euphorie de l'ailier américain
contrastait avec la mine défaite
de Montheysans abattus et déçus
par la prestation proposée à un
Reposieux à la fête en ce week-
end «carnavalesque». Les 1265

spectateurs ont assisté à une
lente descente aux enfers de
leurs protégés. «Boncourt en vou-
lait plus que nous, il s'est montré
plus agressif. Il nous a ainsi tués en
début de troisième quart. Bien sûr,
il y avait un peu de fatigue sur la
longueur, mais cela ne doit pas être
une excuse. On n'a simplement pas
exécuté notre plan de jeu», pestait
Markel Humphrey, visage som-
bre et moral ébréché.

Trop de portes ouvertes
Monthey est certes tombé sur

un adversaire dans un excellent
jour, mais il a surtout laissé trop
de portes ouvertes. Une brèche
dans laquelle se sont engouffrés

des Jurassiens qui n'en espé-
raient pas tant. Mal partis (8-16),
les Chablaisiens semblaient
pourtant avoir retourné la situa-
tion à leur avantage dans le
deuxième quart, prenant douze
longueurs d'avance (44-32). Un
feu de paille, rapidement consu-
mé au retour des vestiaires. La
triplette Calasan-Williams-Gail-
lard profita de l'apathie adverse
pour remettre les siens dans le
sens de la marche lors d'un troi-
sième quart à sens unique. 9-20
et pas un Montheysan pour
prendre ses responsabilités, as-
sumer le leadership. D'un bloc, le
collectif valaisan se fissura. Pire

encore, le malaise ambiant per-
dura jusqu'au bout, malgré quel-
ques sursauts de volonté ici et là
(60-63, 35e, 64-67, 38e). Trop
tendre à l'intérieur (Dubas,
Heath et Maza ont inscrit seule-
ment six points dans la raquette),
surclassé aux rebonds (37 à 45)
et égalé aux assists (10 à 10), son
habituel point fort, le BBC
Monthey a cédé à tous les ni-
veaux. Indigne d'un premier de
classe qui vise tous les titres en
jeu. «Le public ne méritait pas
d'assister à un spectacle aussi déso-
lant. L'ambiance était à la fête et
nous n'avons pas été à la hauteur
de l'événement. Je m'en excuse.»
Deux phrases signées de l'entraî-
neur Niksa Bavcevic et qui résu-
ment parfaitement un après-mi-
di bien terne.

En une semaine, Montheya per-
du autant de rencontres que pen-
dant tout le reste de la saison.

Le sourire des fans colorés: c'était
en première mi-temps. KEYSTONE
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LES CHIFFRES

1265
Le nombre

rs

de
supporte

présents samedi au
Reposieux. Soit la 2e
affluence de la saison après
les 1300 personnes lors du
match d'ouverture contre
Fribourg.

2n Le nombre de points
0 inscrits par Mikael

Maruotto en à peine onze
minutes de jeu. Une première
mi-temps qui restera sans
suite, puisque l'ailier
montheysan finira à 22 unités.

2
Le nombre de points
inscrits par Monthey

entre la 20e et la 26e minute.
Un trou noir fatal.

LES PHRASES

«On a vu l'ombre
du BBC Monthey»
Niksa Bavcevic n'a pas
reconnu son équipe. «Deux-
trois joueurs étaient
complètement hors de forme.»

«On peut avoir
beaucoup de regrets»
Mikael Maruotto ne pense pas
si bien dire. Monthey a sans
doute laissé filer
définitivement la première
place de la saison régulière au
profit de Fribourg. Il reste trois
matchs pour combler un
retard de deux unités.

LA QUESTION

Quand le nouveau
renfort arrivera-t-il?
Annoncé en début de
semaine passée, le
remplaçant de Wood et
Bavcevic se fait toujours
désirer. «Il sera là dans les
prochaines heures», assure le
président Christophe Grau. On
attend pour voir. Tout comme
Niksa Bavcevic dont la
patience arrive gentiment à
bout. Certitude, Monthey a
cruellement besoin d'une
rotation supplémentaire pour
relancer la machine.

LNAM

Swiss Central - Winterthour

Lugano - Bâle

Lausanne - Massagno

Monthey - Boncourt
Genève - Neuchâtel

Classement

68-53

86-70

87-61

68-80
84-68

Fribourg 17 14 3 245 28

2. Monthey 17 13 4 129 26

3. Genève 17 11 6 102 22

4. Lugano 18 11 7 66 22

5. Neuchâtel 17 10 7 66 20

6. Bâle 17 9 8 -80 18

Swiss Central 17 7 10 -63 14

8. Boncourt 18 7 11 -70 14

9. Lausanne 18 6 12 -33 12

10. Massagno 17 5 12 -110 10

11. Winterthour 17 2 15 -252 4

LNBM

5. Villars 16 9 7 160 18

6. Grasshopper 17 5 12 -142 10

7 Fribourg U23 18 5 13 -307 10

g Lugano U23 17 0 17 -467 0

1LNM

Collombey-Muraz - Agaune
Chêne - Saint-Prex

Lions Genève U23 - Blonay

Sion - Martigny

Classement

56-47

81-52

68-59

55-90

Lions Genève U23 17 13 4 163 26

2. Chêne 16 12 4 167 24

3. Blonay 17 12 5 137 24

4. Berne 16 11 5 133 22

5. Saint-Prex 16 11 5 60 22

6. Martigny 16 9 7 104 18

Sion 16 9 7 25 18

8. Sarine 16 4 12 -102 8

Agaune 16 3 13 -147 6

10. Renens 17 3 14 -372 6

11. Coll.-Muraz 17 3 14 -168 6

LNBF

Phase Intermédiaire Groupe 1
DEL - Fémina Bern 72-46

Sion - Cossonay 51-55

Baden 54 - Nyon 31-54

Classement
Cossonay 7 6 1 93 12

2. Sion 7 5 2 121 10

3. Baden 54 7 5 2 31 10

4. Nyon 8 4 4 47 8

5. Arlesheim 7 3 4 5 6

6. Fémina Bern 6 1 5 -171 2

DEL 8 1 7 -126 2

Phase Intermédiaire Groupe 2
Lucerne - Martigny 74-22

Blonay - Meyrin 60-55

Cassarate Lugano - Elfic Fribourg 52-69

Lugano U23 - Meyrin 52-63 Classement
Nyon - Vevey Riviera 71-99 Blonay 8 7 1 121 14

Pully - Villars 70-62 2. Lucerne 7 6 1 179 12

Grasshopper - Fribourg U23 74-57 3. Meyrin 8 6 2 164 12

4. Elfic Fribourg 7 4 3 51 8
Classement 5. Cassarate Lugano 7 1 6 -115 2

1. Vevey Riviera 1.7 14 3 257 28 6. Lausanne-Prkr 7 1 6 -178 2
2. Nyon 1.7 12

3. Meyrin 1.7 12

5

5

234 24

136 24
7 Martigny 8 1 7 -222 2

4. Pully 1.7 11 6 129 22
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NIKSA BAVCEVIC
«le suis extrêmement déçu. Boncourt a livré un
bon match car on le lui a permis. Il a utilisé toutes
nos faiblesses. On aurait dû dominer le jeu inté-
rieur, c'est raté. Collectivement, on était également

dépassés dans le troisième quart. Un quart horri-
ble. A la pause, on compte trois rebonds de plus et
on finit à moins huit. le n'ai pas vu le Monthey du
début de saison, celui qui mérite sa place de lea-

der. L'approche et la volonté n'y étaient pas.»

BBC MONTHEY BC BONCOURT

68 80
Reposieux, 1265 spectateurs,

arbitrage de MM. Michaelides, Balletta et Emery.

Monthey: Young (15), Grau (2), Humphrey (19), Dubas (2), Heath (6),

puis: Maza (2), Maruotto (22), Fossérat (0).

Boncourt: Carter (24), Landenbergue (4), Williams (28), Gaillard (12),

Calasan (10), puis: Louissaint (0), Kostic (2), Mputu (0), Pétignat (0).
Notes: 24 fautes contre Monthey dont 5 à Humphrey (3738), Heath

(39'31) et Dubas (39'51),18 contre Boncourt. Technique à Heath (32'42).
Monthey sans Bavcevic et Wood (blessés), Boncourt au complet.
Humphrey et Williams sont désignés meilleurs joueurs du match.

Le coup d'envoi est donné par Claudio 1er, le Prince de Carnaval.
Au tableau: 5e 6-13, 10e 21- 22,15e 36-26, 20e 44-35, 25e 46-45, 30e 53-

55, 35e 60-65, 40e 68-80.

NICOLAS PÉROT
«Cette victoire fait énormément de bien. Nous

étions au fond du trou après nos défaites contre
Starwings et Lausanne. j'avais même demandé de
raide extérieure pour avoir un regard différent. On
est venus à Monthey pour jouer, pour se rassurer
et livrer un grand match. C'est réussi. Mieux, des
jeunes ont pu prendre leurs responsabilités au
cur du match. Au final, c'est une victoire
d'équipe et c'est sans doute ça le plus important.»

BBC MONTHEY BC BONCOURT

68 80
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt crée une petite sensation à Monthey
Monthey - Boncourt

68-80 (44-35)
Monthey: Young (15 points/1 faute),
Grau (2/0), Humphrey (19/5), Dubas (2/5),
Heath (6/5); Maza (2/3), Maruotto (22/2),
Fosserat (0/3).

Boncourt: Carter (24/2), Landenbergue
(4/4), Gaillard (12/2), Williams (28/2), Ca-
lasan (10/3); Louissaint (0/2), Kostic (2/1),
M'Putu (0/0), Petignat (0/2).

Notes: Reposieux, 1265 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Michaelides, Balletta et Emery.
Monthey joue sans Wood et Bavcevic
(blessés); Boncourt est au complet. Mon-
they inscrit 7 paniers à trois points (Heath,
Maruotto 4, Humphrey 2), Boncourt 7
également (Carter 3, Williams 2, Gaillard

2). Faute technique sifflée contre Heath
(32'42"). Doivent sortir pour 5 fautes:
Humphrey (37'38"), Heath (39'31") et
Dubas (39'51"). Humphrey et Williams
sont désignés meilleurs joueurs de leur
équipe. Évolution du score: 5e 6-13. 10e
21-22. 15e 36-26. 20e 44-35. 25e 46-45.
30e 53-55. 35e 60- 65.40e 68-80.

n ce samedi carnavales-
que, le BCB effectuait un

périlleux déplacement à Mon-
they, lui qui restait sur deux
mortifiantes défaites à Bâle et
face à Lausanne, deux adver-
saires directs pour la lutte en
play-off. Sevrés de victoires

dans le Chablais depuis de
nombreuses années, les Juras-
siens ont magnifiquement
rectifié le tir en s'imposant de
façon aussi inattendue que
méritée.

Des Ajoulots admirables
de volonté

Accrocheur, combatif et ad-
mirable de volonté et d'abné-
gation, Boncourt est venu à

bout d'un BBC Monthey beau-
coup trop irrégulier. «On
s'était préparé à aller à la guer-
re et on a réussi une grosse
performance. Nous sommes
une famille, chacun joue pour
l'autre», analysait Jarvis Wil-
liams. «Une victoire d'équipe
qui fait énormément de bien,
car nous étions au fond du
trou, je suis très fier de mes
joueurs», lançait son entraî-
neur Nicolas Pérot, visible-
ment heureux à l'issue de la
partie.

Celle-ci démarra de la meil-
leure des manières pour le vi-
siteur qui prit très vite les cho-
ses en mains: 6-1o, io -i8 (7e),
notamment grâce à une belle
adresse à trois points et un Ri-
chard Carter omniprésent à la
mène. Mais cela ne dura pas,
car les Chablaisiens recollè-
rent rapidement au score sous
l'impulsion d' Humphrey,
puissant dans la raquette, et
Maruotto aux tirs primés. Le

BCB subit un 11-4 partiel pour
voir son adversaire revenir
presque à sa hauteur, 21-22.

Malheureusement, cette
mauvaise passe se poursuivit
lors du deuxième quart qui fut
un désert offensif pour les
hommes de Pérot. En chiffres:
huit petits points en neuf mi-
nutes (37-26, 16e). En face, le
festival Maruotto (2o points)
continuait et fit énormément
de mal aux Ajoulots. À la mi-
match, Monthey avait fait le
break, dominant le jeu inté-
rieur comme le notait le coach
jurassien. «Avec neuf rebonds
offensifs subis, j'ai dit à mes
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joueurs de mieux contrôler ce
secteur, sinon on n'allait pas
s'en sortir. Il fallait aussi mai
triser Maruotto qui faisait
beaucoup de dégâts.» Message
reçu cinq sur cinq, car l'ancien
Genevois fut bien plus discret
en seconde période, lui qui
n'inscrivit que deux maigres
unités.

Le duo Carter-Williams
intenable

Le coup de gueule de l'en-
traîneur eut pour effet de re-
mobiliser son équipe. Dès
l'entame de la seconde mi-
temps, celle-ci grignota peu à
peu son retard pour égaliser
via un 14-2 (de 44-32 à 46-46 à
la 26e) pour ensuite rester au
contact des Valaisans jusqu'au

début du dernier «dix», durant
lequel tout allait se jouer. À la
surprise générale et dans un
Reposieux devenu silencieux,
les Jurassiens prirent rapide-
ment les commandes (55-63,
33e). La paire Carter-Williams
fut tout simplement intenable,
sans oublier un Calasan pré-
cieux aux rebonds. Monthey
tenta un retour (62-65, 66-70)
mais, visiblement essoufflé, il
ne put contester le succès d'un
BCB sûr de son fait et qui n'al-
lait plus lâcher son os pour
cueillir un succès bon pour le
moral et la fin de saison.

Boncourt a sans doute livré
son meilleur match de la sai-
son, dixit son coach. Il faudra
s'y référer, car, n'ayons pas
peur des mots, ce fut un vérita-
ble exploit.

DAVID CHAPPUIS, Monthey

LIGUE NATIONALE A

Lugano  Staiwings 86:70

Monthey. Boncourt 68:80

Lausanne  Massagno 87:61

Swiss Central . Winterthour 68:53

Genève  Neuchâtel 84:68

1. Fribourg 17 14 3 +245 28
2. Monthey 17 13 4 +129 26

3. Genève 17 11 6 +102 22

4. Lugano 18 11 7 +66 22

5. Neuchâtel 17 10 7 +66 20

6. Starwings 17 9 8 -80 18

7. Swiss Central 17 7 10 -63 14
8. Boncourt 18 7 11 -70 14
9. Lausanne 18 6 12 -33 12

10. Massagno 17 5 12 -110 10

11. Winterthour 17 2 15 -252 4

I

Richard Carter (en noir) et les Boncourtois ont débordé Monthey (ici
Ludovic Grau) dans le final. PHOTO KEY

LIGUE NATIONALE A

Lugano - Starwings 86:70

Monthey - Boncourt 68:80

Lausanne  Massagno 87:61

Swiss Central  Winterthour 68:53
Genève  Neuchâtel 84:68

1. Fribourg 17 14 3 +245 28
2. Monthey 17 13 4 +129 26
3. Genève 17 11 6 +102 22

4. Lugano 18 11 7 +66 22
5. Neuchâtel 17 10 7 +66 20
6. Starwings 17 9 8 -80 18
7. Swiss Central 17 7 10 -63 14
8. Boncourt 18 7 11 -70 14
9. Lausanne 18 6 12 -33 12

10. Massagno 17 5 12 -110 10
11. Winterthour 17 2 15 -252 4

Richard Carter (en noir) et les Boncourtois ont débordé Monthey (ici
Ludovic Grau) dans le final. PHOTO KEY
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Le basket féminin genevois est sur
de bons rails, malgré l'élimination

Basketball
Genève-Elite est
logiquement tombé en
demi-finale de la Coupe,
mais l'avenir lui appartient

L'incertitude était nulle avant la
demi-finale de Coupe de Suisse
qui opposait Genève-Elite à Elfic
Fribourg, au Petit-Lancy. D'autant
que l'équipe de Robert Margot
était privée de son Américaine
Toia Giggetts, touchée à la cheville
il y a un mois et absente encore
quinze jours, ainsi que de sa me-
neuse Léane Margot, la fille du
coach, absente pour une année
suite à une déchirure des liga-
ments croisés! Le leader du cham-
pionnat s'est donc imposé (46-76)
sans le moindre souci.

Une défaite dont les Genevoi-
ses n'ont surtout pas à rougir, el-
les qui effectuent une saison digne
d'éloges, avec un très joli 4e rang
(8 victoires) au terme du tour pré-
liminaire de LNA et cette place
dans le dernier carré en Coupe.
Elles peuvent même à bon droit se
rengorger de leur parcours, si l'on
prend en considération l'extrême
jeunesse de l'effectif: samedi, aux

côtés des expérimentées Jalinka
Michaux, Manon Chevallier ou Ca-
role Leclair, six joueuses de 17 ans
ou moins ont foulé le parquet!

«On a atteint cette saison pas
mal d'objectifs en termes de ma-
turité et d'expérience. Face à El-
fic, les filles n'ont pas fait trop de
complexes et ont montré une
bonne attitude», confiait Margot,
qui estime le basket genevois «sur
les rails pour les années à venir».
Un projeta été lancé, Genève-Elite
succédant cette saison à Lancy-
PLO, avec de solides fondations:
les mouvements juniors de Lancy

Genève Elite 46 (22)
Elfic Fribourg 76 (41)

Les quart-temps:11-23 11-18
18-23 6-12,

Ecole du Petit-Lancy, 100
spectateurs.
Arbitres: Cid/Jeanmonod.
Genève-Elite: La. Margot 8,
Haas 3, Chevallier 7, Leclair 6,
Michaux 12; Izquierdo 6,
Miranda 4, Martinez, McKay,
McDowell.

et de Bernex, avec leurs équipes
U19 et U16, offrent un vivier à
l'équipe de LNA.

«Il y a un bon amalgame entre
les anciennes et les jeunes», souli-
gne encore l'entraîneur. «Per-
sonne ne s'attendait à nous voir
en play-off, et surtout pas à la
4e place», remarque de son côté
l'internationale Jalinka Michaux,
revenue à la compétition pour
prendre part à cette aventure.
«On peut être satisfaites du travail
effectué jusqu'ici. Et face à Elfic,
nous sommes sorties la tête
haute», confie la Tessinoise, sé-
duite par ce qui a été mis en place
ici il y a quelques mois. «C'est un
beau projet, complet, comme il y
en a très peu en Suisse. Et il vise le
long terme, c'est rare. Tout cela
fait sens et c'est ce qui m'a con-
vaincue de venir apporter mon
expérience au groupe», dit encore
Jalinka. «Avoir la possibilité de
jouer au haut niveau, cela aide les
jeunes à s'investir dans le basket»,
ajoute la top scorer de l'équipe
genevoise. Absente pour quinze
jours, elle n'affrontera pas Elfic
Fribourg samedi, au Petit-Lancy
encore, en ouverture de la phase
finale pour le titre. Philippe Roch
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Basketball
Privés de meneurs, les Lions avaient
la rage de vaincre face à Neuchâtel
Avec leurs tripes
et un gros coeur, les
Genevois sont venus
à bout de la troupe
de Manu Schmitt,
samedi au Pommier
Benjamin Berger
Les Lions de Genève avaient la
rage de vaincre, samedi soir au
Pommier Tout de vert vêtus - à
l'occasion du Green Game orga-
nisé par les SIG - et privés de leurs
meneurs Chaz Williams et Steeve
Louissaint, les Genevois sont ve-
nus à bout d'Union Neuchâtel au
coeur, avec leurs tripes et beau-
coup de solidarité.

Intenables sur le banc, L

Williams et Louissaint ont prodi-
gué des conseils à leurs partenai-
res durant toute la rencontre et
parfois même jusqu'à se faire sou-
lever le toit du Pommier «Re-
bond, rebond, rebond!» criait le
capitaine à ses hommes depuis le
banc. «J'ai dû le hurler une bonne
centaine de fois, plaisantait le ca-
pitaine convalescent après la ren-
contre. D'ailleurs je ne vous cache

pas que mes adducteurs ont
grincé à plusieurs reprises quand
je bondissais de ma chaise pour
donner des conseils tactiques à
Chad (ndlr: Timberlake), qui n'est
pas un meneur né et qui a dû
prendre les choses en main contre
Union.» Ainsi, pendant quarante
minutes, les deux compères ont
gesticulé et encouragé leurs potes

e joueur des Lions de Genève Brandon Garrett a fait du mal à Union Neuchâtel. GEORGES CABRERA/ARCHIVES

sous le regard amusé d'Antonio
Ballard, à l'infirmerie depuis plu-
sieurs semaines mais qui honore
toujours ses coéquipiers de sa pré-
sence. Dans ce groupe, l'esprit
d'équipe est à son paroxysme.

«Les gars ont tout donné pour
aller la chercher, cette victoire,
disait fièrement Louissaint. Elle
fait du bien celle-ci, on la voulait

vraiment, notamment après quel-
ques semaines compliquées.»

Un grand Garrett
Au courage et à la sueur de leurs
fronts, les Lions en voulaient ef-
fectivement un peu plus qu'Union
Neuchâtel, qui comptait deux vi-
sages biens connus dans ses
rangs. Des anciens héros du

Grand-Saconnex en les personnes
de Juwann James et Tony Brown.
Mais les deux Américains ont été
incapables de calmer les ardeurs

de l'excellent Chad Timberlake et
de l'électron libre, Brandon Gar-
rett. Avec ses dribbles, le géant
pivot (206 cm) a fait tourner en
bourrique la formation neuchâte-
loise. Ce match était aussi l'occa-

sion de voir à l'oeuvre le jeune
Justin Solioz, qui fêtera ses 17 ans
le 3 mars. Avec dix minutes de
plus dans les jambes en LNA, l'ar-
rière suisse poursuit son apprenti-
sage dans la cour des grands. «Je
lui tire mon chapeau, disait Kevin
Madiamba, tout heureux pour le
benjamin de l'équipe. C'est un ga-
min à qui on demande de prendre
ses responsabilités et il s'en tire à
merveille. Il respecte les consi-
gnes et a grandement participé à
cette victoire. Nous avions la rage
de vaincre et nous nous sommes
tous donnés à 110% pour rempor-
ter cette partie. Il était d'ailleurs
très important de gagner avant un
long et périlleux déplacement à
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Lugano.»

Troisième place en jeu
Dans le Tessin, les hommes de
Jean-MarcJaumin tenteront de dé-
crocher deux nouveaux points
qui consolideraient un peu plus
leur troisième place au classe-
ment. Avec un match en plus au
compteur, les Tigers sont au
coude à coude avec les Lions
(22 points) mais accusent une dif-
férence de paniers bien inférieure
à celle des Genevois (+66 contre
+102).

Lions 84 (36)
Neuchâtel 68 (26)

Quarts:19-18 17-8 21-22 27-20
Pommier, 1112 spectateurs.
Arbitres: MM. Herbert,
Tagliabue et Marmy.
Lions de Genève: Braswell
(11 points), M. Mladjan (13),
Madiamba (3), Grüninger (11),
Timberlake (18); Gravet (2),
Kozic (2), Kovac (8), Garrett (16),
Kuba, Solioz.
Union Neuchâtel: Krsta novic
(10), Mafuta (6), Savoy (14),
Brown (15), James (12); Colon
(2), Danys (9), Osmanaj.
Notes: Les Lions de Genève
sans Williams ni Louissaint.
Sorti pour 5 fautes: 37e James.
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Der Platz ist längst nicht gesichert
Basketball Die Starwings müssen weiterhin um die vorzeitige Playoff-Qualifikation bangen

Dass die «Wings» in dieser Verfassung
(alle Akteure sind angeschlagen) und
mit einem Minimal-Kader (der 9. einge-
tragene Mann war Teammanager Jonas
Lutz) beim «Grande Lugano», das in
diesem Jahrzehnt neun Titel gewann,
nicht jenen Sieg erringen würde, den es
braucht, um aus eigener Kraft Rang
sechs zu sichern, war zu erwarten.

Die Partie war ein Vergleich zwi-
schen einem Klub, der sich (noch?)
sechs ausländische Top- Profis leisten
kann und nie Gefahr lief, die Partie zu
verlieren. Allerdings stand es nach 34
Minuten plötzlich nur noch 70:65 -

doch zwei Dreier der Luganesi und ein
Baselbieter Ballverlust führten zuletzt
zum klaren und auch logischen Verdikt
respektive Endresultat.

Nach der Partie gab es eine gute
Nachricht und zwei schlechte Neuigkei-
ten. Positiv für die Starwings, dass SAM
Massagno in Lausanne eine Abfuhr er-
litt. Somit können die Tessiner nicht

mehr Rang 6 erreichen - und sind am
kommenden Sonntag in Birsfelden zu
Gast. In jenem Vergleich «müssen» die
Starwings siegen - dann sind alle Rech-
nereien Makulatur und das Birstaler
Kombinat hat Platz 6, und die Playoffs,
auf sicher. Sieht man den aktuellen Zu-
stand der Equipe und die Klubmöglich-
keiten, ist dies mit dem «8. Weltwun-
der» gleichzusetzen.

Die Konkurrenz siegt
Die schlechten News waren, dass

Central Luzern das Schlusslicht diskus-
sionslos mit 68:53 bezwang. Die Zür-
cher hatten vor einer Woche gegen die
Starwings unerwartet mit 88:69 gewon-
nen und 35 Punkte mehr erzielt. Dies
wirft Fragen auf.

Und ganz «dumm» lief es für die Star-
wings, dass Boncourt beim (dezimier-
ten) Leader Monthey sensationell sieg-
te. Und damit können die Innerschwei-
zer mit drei Siegen (sie empfangen

noch Lausanne und Boncourt und rei-
sen ins Wallis zu Monthey) die Star -
wings punktemässig überflügeln.

Oder, was ebenso fatal wäre, Bon-
court siegt zuhause gegen Lugano und
auswärts in Luzern - und die Starwings
verlieren gegen SAM Massagno, Fri-
bourg und Genf (die beiden letzten Ri-
valen spielen in einer anderen Ge-
wichtsklasse), sodass es zu einer Trip-
lette käme. Mit der Quintessenz, dass
die Starwings in der Tabelle «nur» noch
Achter werden.

Damit diese vielen Eventualitäten,
die durchaus realistisch sind, nicht pas-
sieren, gibt es eine Lösung: Am Sonn-
tag siegen, und dann muss niemand
mehr rechnen. Dazu bedarf es aber ei-
ner physisch gesunden Mannschaft, die
intensiver verteidigen kann (was nicht
einfach ist, wenn man die Alternativen
sieht) und vor allem unter den Körben
mehr punktet und mehr Wasserver-
drängung aufweist. (GK)
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Es fehlt der
letzte Schritt
Basketball: Starwings verlieren

Von Tobias Müller

Lugano. Auf der langen Rückfahrt am
Samstagabend durch den Gotthard und
dann via Zentralschweiz bis hinauf
nach Basel werden sie sich bei den Star-
wings vielleicht kurz einmal gefragt
haben, was denn passierte, sollte das
scheinbar Unmögliche doch noch ein-
treffen: Seit einigen Spieltagen in der
höchsten Schweizer Basketball-Liga ist
es so, dass man nur noch einen letzten
Schritt davon entfernt ist, letzte Zweifel
zu beseitigen und auch rechnerisch die
Playoff-Qualifikation zu schaffen.

Dazu fehlt ja wirklich nicht mehr
viel: ein Sieg der Baselbieter oder ein
Ausrutscher der Konkurrenz. Doch bis-
her ist dieser Fall nicht eingetreten -
und mit jeder Runde, die verstreicht,
steigt die Chance, die Finalrunde viel-
leicht doch noch zu verpassen, irgend-
wie, ganz unglücklich und völlig uner-
wartet. Denn dieser letzte Schritt - die
Birstaler schaffen es momentan nicht,
ihn zu gehen.

Am Samstag unterlagen die Star-
wings in Lugano mit 70;86, während
die beiden Direktkonkurrenten aus
Luzern und Boncourt ihre jeweiligen
Partien gewannen. Noch bleiben aber
drei Runden, um das Ziel doch noch zu
erreichen. Am Samstag schon bietet
sich im Heimspiel gegen Massagno die
nächste Gelegenheit, die Playoffs end-
lich zu fixieren.
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Basket Sentimenti contrastanti
I Tigers battono gli Starwings e restano agganciati al Ginevra, prossimo avversario
Per i massagnesi pesante sconfitta a Losanna: ora i playoff sono un po' più distanti

OLTRE L'OSTACOLO Terrell Everett contro il basilese Schoo.

MATTIA MEIER

III LUGANO/LOSANNA Chiamate a
vincere in un fine settimana che le
vedeva confrontate contro avversa-
rie dirette in classifica, Lugano e
Massagno hanno raccolto risultati
diametralmente opposti. Vittoria ca-
salinga tutto sommato agevole per i
bianconeri contro gli Starwings,
giunta al termine di un incontro for-
se non brillante ma comunque con-
trollato per buona parte del suo svi-
luppo, tonfo invece, e di quelli pe-

(Foto Zocchetti)
santi, per la 5 Stelle SAM sul parquet
di Losanna.
Ma andiamo con ordine. Contro i
basilesi sesti in classifica, ai Tigers
servivano i due punti per tenere a
distanza Fuchs e compagni (ora a
quattro lunghezze ma con una parti-
ta in meno) e rimanere in scia del
Ginevra per la lotta al terzo posto.
Missione compiuta per i ragazzi di
Nicola Brienza, partiti un po' in sor-
dina sabato (che il Lugano fatichi in
fase di avvio non è del resto una no-
vità) e poi lentamente cresciuti du-
rante il match, nel quale si è messo in

luce Axel Louissaint, con un primo
tempo molto concreto (3 punti, 2
rimbalzi, 2 recuperi e 3 assist a metà
partita), prima che Williams e Carey
rubassero un po' a tutti la scena nel
terzo decisivo quarto (17 punti in
coppia). I padroni di casa, come det-
to, hanno sofferto principalmente
nelle battute iniziali dell'incontro,
faticando a trovare la via del canestro
da un lato e a contenere le scorriban-
de basilesi dall'altro. C'è voluto quin-
di un giro di vite difensivo per dare
una sterzata alla partita. Sporcando
tiri e controllando i rimbalzi (46-26 il

OLTRE L'OSTACOLO Terrell Everett contro il basilese Schoo. (Foto Zocchetti)
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totale finale), i ticinesi hanno pian
piano preso in mano le redini della
gara, toccando in più riprese la dop-
pia cifra di vantaggio e rintuzzando
ogni qualsivoglia tentativo di rientro
ospite, tentativi per lo più alimentati
dalla verve vuoi di Jones o vuoi di
Vinson, e qualche volta di Brown.
Così, nonostante un paio di brividi
nel terzo e nell'ultimo quarto, dopo
la pausa principale il Lugano ha con-
trollato sostanzialmente la situazio-
ne intascandosi due punti buoni a
rendere ancor più interessante la
propria classifica. «Avrei preferito un
approccio migliore - ha commenta-

LUGANO TIGERS
STARWINGS

to Nicola Brienza - In generale è an-
data bene anche se ho visto errori
che preferirei evitare. Soprattutto in
vista di altri avversari. La prossima
partita contro il Ginevra metterà in
palio punti importanti».
Se per una squadra ticinese la classi-
fica si fa interessante, per l'altra di-
venta preoccupante. Sconfitta pe-
santemente in terra vodese, la SAM
Massagno è ora lontana 4 punti dalla
zona playoff. Non molti sulla carta (il
Boncourt, ottavo, ha pure disputato
una partita in più), decisamente tan-
ti se si pensa a quanto visto in campo
nelle ultime uscite. Chiamata a vin-
cere contro un avversario diretto per

l'accesso ai giochi che più contano, la
compagine di Renato Pasquali è ap-
parsa sabato abulica, senza morden-
te e senza un'idea di gioco. Il - 26 fi-
nale ben descrive quanto andato in
scena a Losanna: un match con poca
storia, tutta scritta dai padroni di ca-
sa. Sotto di 15 alla pausa lunga, la
SAM ha fatto suo il parziale del terzo
quarto concedendo solo 7 punti, ma
ha poi subito un netto 30-14 nell'ulti-
ma frazione. La lotta per i playoff è
ancora lontana dal dirsi chiusa, ma
se in collina non ci sarà qualche
cambiamento (quantomeno di atti-
tudine), presto non sarà più così.

86 LOSANNA 87
70 SAM MASSAGNO 61

17-15, 35-29, 62-52

Spettatori: 300.

Arbitri: Stojcev, De Martis e Ferroni.

Lugano Tigers: Everett 15 (3/8 da 2,
3/6 da 3 + 0/2 ai tiri liberi), Louissaint
7 (0/2, 2/4 + 1/2), Stockalper 10 (4/8,
0/2 + 2/2), West 5 (1/4 + 3/4), Williams
16 (7/11 + 2/4), Carey 20 (5/6, 2/7 +
4/4), Aw 11 (5/9 + 1/1), Mussongo 2
(1/1), Otoka, Lukic.

Starwings Regio Basel: Jones 17 (4/9
da 2, 2/4 da 3 + 3/4 ai tiri liberi), Fuchs
2 (1/2, 0/2), Brown 18 (3/7, 4/7), Sager
9 (0/1, 3/6), Vinson 10 (4/7, 0/1 +
2/8), Schoo 4 (2/5, 0/2), Herrmann 5
(1/1, 1/1), Verga 5 (0/1, 1/1 + 2/2).
NE: Lutz.

Note: Istituto Elvetico. Premiati quali
migliori in campo: Carey e Jones. Altri
parziali: 4-6 (5'), 28-19 (15'), 47-39
(25'), 76-67 (35').

26-19, 50-35, 5747

Spettatori: 200.

Arbitri: Novakovic, Mazzoni e

Goncalves.

Losanna: Cochran 29 (4/8 da 2, 6/11
da 3 + 3/4 ai tiri liberi), Wilson 15 (0/1,
4/10 + 3/3), Loveridge 14 (7/9, 0/3 +
0/2), Pythoud 9 (1/2, 2/5 + 1/2), Bo-
zovic 6 (2/7 da 2 + 2/3), Swannegan
8 (4/8 da 2), Top 4 (1/4 da 2 + 2/2),
Solioz 2 (1/1 da 2), Asase. NE:
Damjanovic.

5 Stelle Sambasket Massagno: Day 11
(3/5 da 2,1/6 da 3 + 2/3 ai tiri liberi),
Magnani 7 (0/3, 2/4 + 1/2), Niles 8
(3/5, 0/3 + 2/2), Bergstedt 15 (6/9 da
2 + 3/6), Bracelli 3 (0/2, 1/2), Heit-
tenmoser 6 (3/4, 0/2), Taylor 11 (4/9,
0/3 + 3/4), Martino (0/1 da 3). NE:
Andjelkovic e Ishiodu.

RISULTATI
Swiss Central - Winterthur

Monthey - Boncourt

Ginevra Lions - U. Neuchatel

68-53
68-80

84-68

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Olympic FR 17 14 3 1399 1154 245 28

Monthey 17 13 4 1345 1216 129 26

Ginevra lions 17 11 6 1364 1262 102 22

LuganoTigers 18 11 7 1327 1261 66 22

Neuchalel 17 10 7 1343 1277 66 20

Starwings 17 9 8 1195 1275 -80 18

Swiss Central 17 7 10 1159 1222 -63 14

Boncourt 18 7 11 1382 1452 -70 14

Losanna 18 6 12 1389 1422 -33 12

Massagno 17 5 12 1334 1444 -110 10

Winterthur 17 2 15 1238 1490 -252 4

PROSSIMO TURNO
LuganoTigers - Ginevra Lions

Olympic FR - Winterthur

U. Neuchatel - Monthey

Starwings - Massagno

Swiss Central - Losanna

Sabato 17.00
17.30

19.00

Domenica 16.00

LNA MASCHILE

RISULTATI
Swiss Central - Winterthur 68-53

Monthey - Boncourt 68-80
Ginevra Lions - U. Neuchkel 84-68

Partite Can.

CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Olympic FR 17 14 3 1399 1154 245 28

Monthey 17 13 4 1345 1216 129 26

Ginevra Uons 17 11 6 1364 1262 102 22

Lugano Tigers 18 11 7 1327 1261 66 22

U. Neuchatel 17 10 7 1343 1277 66 20

Staiwings 17 9 8 1195 1275 -80 18

Swiss Central 17 7 10 1159 1222 -63 14

Boncourt 18 7 11 1382 1452 -70 14

Losanna 18 6 12 1389 1422 -33 12

Massagno 17 5 12 1334 1444 -110 10

Winterthur 17 2 15 1238 1490 -252 4

PROSSIMO TURNO
Lugano Tigers - Ginevra Lions

Olympic FR - Winterthur

U. Neuchkel - Monthey

Starwings - Massagno

Swiss Central - Losanna

Sabato 17.00
17.30
19.00

Domenica 16.00
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Sorridono solo i Tigers
BASKET. Impegnati contro gli

Starwings nella 19esima giornata
di LNA, i Tigers si sono imposti
per 86-70 portandosi a quota 22
punti in classifica (sinonimo di
terzo posto). Niente da fare invece
per la 5 Stelle SAM Massagno,
piegata 87-61 in casa del Losanna.
Il Massagno, penultimo, resta fer-
mo a quota 10 punti.
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