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BASKETBALL Malgré un long trajet en raison des bouchons,
Union Neuchâtel s'est imposé 75-59 à Winterthour.

Arrivé en retard, reparti avec de l'avance
.4

Après un début hésitant, luwann lames (18 points) et Union Neuchâtel ont pris la mesure de Winterthour. ARCI
WINTERTHOUR

PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel n'est pas tombé dans le match piège, hier soir

un pied dans la trappe (7-2 à la 5e 33). Dès cet instant, Winterminute, puis 13-8 à la huitième). thour rentra dans le rang et ne se

Mais Juwann James et ses co- fit plus guère menaçant.
équipiers ont su remettre la parà Winterthour (59-75). Le tra- tie dans le bon sens pour éviter le Près de 3h30 de voyage

quenard mis en place par l'en- camouflet face à la lanterne «On a mis près de 3h30' pour vetraîneur Daniel Rasljic a fini par
rouge de LNA, qui restait sur nir, on était limite au niveau du tise gripper et n'a pas empêché les
deux victoires d'affilée à domi- ming et on craignait beaucoup le
Neuchâtelois de ramener les cile (les seules aussi de la saison) début de rencontre», avoue Cédeux points. Même s'ils étaient contre Lausanne et Bâle. Mais dric Mafuta. «Mais on a su men-

arrivés une heure seulement ils auront dû patienter jusqu'à la talement se mettre dedans. Au fiavant le coup d'envoi en raison fin du deuxième quart pour nal, on a livré un match correct.

d'un trafic surchargé et avaient creuser quelque chose qui res- On a joué dur en défense et assez
commencé à l'envers en mettant semblait (enfin) à un écart (24- collectivement. Dès que l'on a ac-
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céléré, on a vu que l'écart se creu- balle, dont 14 non provoquées. on n'en a pas.»
sait. Et on a réussi à le maintenir C'est un point qui me contrarie.»
Grâce à ce succès, Union Neu-

jusqu'au bout pour finir sur une
bonne note.» Face à une raquette
verrouillée, les Zurichois ont eu
énormément de peine à s'approcher du cercle pour marquer des
paniers (seulement 28% de
réussite à deux points).
Manu Schmitt a apprécié l'attitude de ses joueurs. «C'était un

châtel remonte au quatrième

rang du classement à égalité
Les débuts de Ramseier
Cette rencontre a permis à Da- avec Lugano (24 points), avec
vid Ramseier d'inscrire ses pre- deux longueurs d'avance et un
miers points avec Union (10). match en plus par rapport à GeAligné dans le cinq de base en nève. En cas de succès contre
l'absence du top-scorer Zoran Massagno à la Riveraine lors de la
Krstanovic (touché à une che- dernière journée et de faux pas
ville), l'ancien joueur de Genève de leurs adversaires directs - les

match que l'on ne pouvait pas per- - qui a joué pendant près de 27 Tigers iront à Boncourt, les
dre, et c'est toujours compliqué à minutes - aura encore besoin de Lions doivent encore recevoir
gérer, surtout en arrivant sur place temps et de pratique avant de Starwings avant d'aller à Win-

aussi tard», glisse l'entraîneur devenir un atout majeur dans le terthour - les Neuchâtelois peu-

neuchâtelois. «Dans un contexte jeu neuchâtelois. «Il a une condi- vent encore espérer accrocher le
pas facile et face à un adversaire tion physique correcte au niveau troisième rang à l'issue du
de qualité - qui a battu Bâle de 20
points et a poussé Genève dans les
cordes, je n'aimerais pas qu'on l'oublie... - on a globalement maîtrisé

la rencontre. Je tiens à féliciter
mon équipe pour le sérieux affiché
dès l'échauffement. Même si ce fut

foncier, mais il doit encore retrou- deuxième tour (ils termineront

ver le rythme qui lui permettra au pire cinquièmes), dont le
d'exploiter toutes ses qualités», lâ- classement sera déterminant
che l'entraîneur d'Union. «Son pour le calendrier de la phase inarrivée nous oblige également à termédiaire. En sachant qu'en
trouver une nouvelle fluidité dans cas d'égalité de points, tant Genotre jeu offensif. La volonté de nève que Lugano leur passeront
jouer ensemble est là, mais il man- devant au jeu des confrontations

par moments laborieux, on a mis
l'attitude et l'intensité qu'il fallait. que encore la réalisation. On aura directes.
Je regrette juste nos 16 pertes de besoin d'un peu de temps, même si

WINTERTHOUR - UNION NEUÇHATEL
59-75 (15-15 12-18 17-22 15-20)
Rennweg: 50 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Hjartarsson, Marmy.
Winterthour: Monteiro (14), Downing (7), Southwell (4), Marchand (4), Jennings (15); Hulliger (3),
Savon (2), Petkovic (0), Ramirez Ferreras (0).
Union Neuchâtel: Mafuta (12), Savoy (11), Brown (10), James (18), Ramseier (10); Danys (12), Colon (2), Prêtre (0), Osmanaj (0).

Notes: Winterthour sans Whack (top-scorer), Union sans Krstanovic (top-scorer), Schittenhelm
(blessés) ni Keller (études). 26e, faute technique sifflée contre Monteiro.
En chiffres: Winterthour réussit 21 tirs sur 69 (30,4%), dont 12 sur 42 (28,6%) à deux points et 9
sur 27 (33,3%) à trois points, ainsi que 8 lancers francs sur 13 (61,5%); 37 rebonds (12 offensifs
et 25 défensifs); 12 passes décisives; 13 ballons perdus. Union réussit 25 tirs sur 54 (46,3%), dont
16 sur 35 (45,7%) à deux points et 9 sur 19 (4Z4%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs sur
21(76,2 %); 40 rebonds (6 offensifs et 34 défensifs); 14 passes décisives; 16 ballons perdus.
Au tableau: 5e: 7-2; 10e: 15-15; 15e: 22-23; 20e: 27-33; 25e: 31-43; 30e: 44-55; 35e: 54-69.
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Trois athlètes fribourgeoises de haut niveau évoquent les différents aspects de leur vie de sportive

«Il faut prouver plus que les hommes»
FRANÇOIS ROSSIER

apercevoir dans les salles ou sur la plage.
«Les limites varient d'un endroit à l'autre. A

En ce 8 mars, Journée internationale
des droits des femmes, La Liberté
consacre la grande majorité de son
cahier sportif aux femmes. Athlètes,
arbitre, dirigeante, femme de joueur,
sociologue: toutes ont pris le temps
d'évoquer la situation des femmes
dans le sport. Un univers franchement masculin dans lequel il n'est
pas toujours facile de se faire sa
place. Toutes partagent néanmoins
ce même plaisir de vivre le sport.
Une passion, parfois même plus,
dans laquelle elles s'épanouissent
au quotidien.

Guin, on joue avec des mini-shorts, ça me
va. Par contre, je ne me sentirais pas à l'aise
avec les culottes que portent les Cubaines.
Il est dommage de réduire la femme au seul
atout physique. Les calendriers érotiques
réalisés avec les sportives ne me plaisent
pas. Pour valoriser le volley, il suffit de montrer les belles images de notre sport.»

L'argent Depuis le lancement de son pre-

mier projet olympique en 2008, Nathalie
Brugger, aujourd'hui navigatrice et préparatrice physique, a pris l'habitude d'aller
chercher des sponsors. «Les résultats sont
Sport féminin » La basketteuse Sarah Ker- importants - ils me permettent aujourd'hui
shaw (31 ans), la navigatrice Nathalie Brug- d'avoir le même salaire que certains mecs
ger (31) et la volleyeuse Kristel Marbach (28) - mais quand j'allais démarcher des entreappartiennent toutes trois à l'élite du sport prises, j'ai constaté qu'elles soutenaient plus
suisse dans leur discipline de prédilection. facilement la petite jeune qui veut accomDans le monde du sport depuis plus de vingt plir son rêve olympique, que la pro qui a des
ans, les trois Fribourgeoises ont accepté, au ambitions.» Dans les sports collectifs, les
travers de leurs diverses expériences, d'évo- joueuses doivent négocier leur salaire. «En
quer la place des femmes dans le sport et de Suisse, plusieurs filles bénéficient de

partager leur vision du sport au féminin. » contrats pro ou semi-pro. Le salaire reste

modeste, mais je trouve que cela évolue

Le physique «Selon les stéréotypes de bien», apprécie Kristel Marbach, ancienne

notre société, une femme doit être belle et pro à Volero Zurich qui est revenue à Guin
élégante. Le sport, spécialement quand il et qui travaille désormais comme conseilest physique comme le basket, la boxe ou le lère en communication à Berne. Sarah Kerrugby, ne valorise pas cet aspect-là», pose
d'entrée Sarah Kershaw, la basketteuse shaw, qui termine son école de physiothéramultiple championne de Suisse avec Hé- peute, regrette les disparités entre
lios. Nathalie Brugger abonde: «La voile est basketteurs et basketteuses. «Je fais partie

un monde d'hommes. Pour être perfor- des chanceuses. Nous ne sommes que
mante, il faut des muscles et avec des quatre ou cinq à avoir un petit salaire. Chez

muscles, il est difficile d'être sexy. En disco- les hommes, il y a plus d'argent. Cela se voit
thèque, il m'est arrivé plusieurs fois de me aussi avec l'équipe nationale. Quand la Féfaire draguer par des lesbiennes. Mais la dération payait hôtel et avion aux garçons,
situation évolue. Grâce au développement elle plaçait les filles dans des dortoirs et les
du crossfit (qui combine force athlétique, envoyait en Slovénie en minibus. Et quand
haltérophilie, gymnastique et sports d'en- il a fallu faire des économies, elle a suppridurance, ndlr), les filles musclées de- mé la sélection féminine qui avait pourtant

de meilleurs résultats que les hommes »
viennent à la mode.»
Adepte d'un sport plus féminin, Kristel
Marbach apprécie le côté «très esthétique» La médiatisation «Il y a moins de
du volleyball. Et cela n'a rien à voir avec les femmes que d'hommes dans les journaux
tenues - parfois très légères - que l'on peut ou à la TV, mais cela ne me dérange pas. Je
ne suis pas trop féministe et finalement cela
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reflète juste la réalité. Il y a plus d'hommes fier sa maternité. Ce n'est d'ailleurs pas une
que de femmes qui pratiquent et s'inté- surprise d'assister à une explosion de bébés
ressent au sport», réagit Nathalie Brugger. l'année qui suit les JO», sourit Nathalie
Kristel Marbach y est plus sensible: «Nous Brugger. Sans enfant, comme les deux
n'avons pas à nous plaindre avec le volley, autres Fribourgeoises interrogées, Kristel
mais c'est parfois un peu frustrant de voir Marbach fustige certains préjugés véhicuque les femmes passent après les hommes lés par la société. «Notre entraîneur à Guin
Je me souviens que dans votre journal, Elfic passe toute la semaine loin de sa famille qui
qui a gagné la Coupe de la Ligue était moins vit en Autriche. Cela ne choque personne.
bien valorisé qu'Olympic qui l'avait per- Si une femme faisait pareil, tout le monde
due...» Sarah Kershaw vit aussi avec la dirait qu'elle est une mère horrible et ça feconcurrence des hommes: «En Valais, la rait un monstre scandale.»
place qui nous est accordée dépend beaucoup des résultats du BBC Monthey.»
L'évolution «Nous les sportives, nous

«Les stéréotypes
de la société sont
encore plus accentués
dans le sport»

aurons toujours plus à prouver. Dans un
monde d'hommes, il faut constamment se
faire sa place, mais les mentalités sont gentiment en train de changer. On voit de plus
en plus de foot féminin à la télé par exemple»,

constate Nathalie Brugger. Sarah Kershaw
n'y croit pas trop: «Il n'y aura jamais d'égalité dans le sport, car on comparera toujours
Kristel Marbach les performances des hommes avec celles
des femmes Et comme les limites physiques
La famille Femmes avant d'être sportives, sont atteintes, les résultats et donc les mencertaines donnent (momentanément) la talités ne changeront pas.» Kristel Marbach
priorité à la famille. «Faire un enfant est un lutte contre les stéréotypes: «Ils existent

choix de vie, mais c'est sûr que nous, les dans la société, mais ils sont encore plus
femmes, nous ne pouvons pas combiner accentués dans le sport. L'homme est athlésport et grossesse. On devrait avoir d'autant tique et puissant, la femme faible et moins
plus de respect pour celles qui reviennent forte. Résultat: on ne nous prend pas au
après avoir enfanté», estime Sarah Ker- sérieux. Quand je dis que je m'entraîne deux
shaw. «Une sportive doit réfléchir et plani- fois par jour, les gens tombent des nues!» »
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Sarah Kershaw, Nathalie Brugger et Kristet Marbach (de haut en bas): des sportives et des femmes. A. Wicht, C. Aeberhard
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BASKETBALL
VILLARS ACCUEILLE GC

Battu à Pully, puis à
Meyrin, Villars tentera de
mettre fin à sa série négative ce soir à 20 h 30 au
Platy contre Grasshopper,
en match avancé de la
19e journée du championnat
de ligue B. FR
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BASKETBALL Toujours ambitieux, Union Neuchâtel n'aura pas le
droit à l'erreur ce soir (20h) sur le terrain de la lanterne rouge de LNA.

«II ne faut pas se mentir, on ne peut pas perdre à Winterthour»
Vainqueur de l'ancien leader Mon- huit cette saison. Il faut toutefois se rappe- nouvel avis» et le top-scorer Zoran
they samedi dernier à la Riveraine, ler que Genève a eu très chaud là-bas (vic- Krstanovic «incertain» en raison d'une
Union Neuchâtel (5e avec 22 points) se toire 107-98 ap), et d'autres équipes entorse à une cheville, Manu Schmitt
verra proposer un défi bien différent ce aussi. Cette formation n'a rien à perdre et
soir à Winterthour (20h) face à la lan- a battu Bâle facilement (88-69).» Alors
terne rouge de LNA (4 unités seule- même que les Starwings sont en course
ment acquises face à Lausanne et Star- (et encore menacés par Swiss Central)
wings Bâle). Où le mental jouera un pour décrocher la sixième place qualifi-

pourra compter ce soir sur sa nouvelle
recrue David Ramseier. «Il est arrivé dimanche et se sera entraîné à quatre reprises avec nous, deux fois à midi et deux fois
le soir», précise le coach de la Riveraine.

rôle aussi important (sinon plus) que cative pour la phase intermédiaire du A Winterthour, l'ancien joueur des
l'adresse ou les schémas de jeu.
Lions de Genève devrait tranquillechampionnat.
«Ce n'est pas une salle simple», concède
Manu Schmitt. «Il y a peu de monde, pas
d'ambiance... Avant même de parler basket
ou d'évoquer l'adversaire, il faut se mettre
en condition, comme avant une rencontre
de play-off il y a un gros travail de conditionnement à faire à ce niveau-là, c'est la
première difficulté. Si l'on parvient à gérer

Reste une certitude, Union a tout ment pouvoir prendre ses marques

dans son jeu pour remporter le match, avec ses nouveaux coéquipiers.
même sans annoncer 200 les bours. «Il
ne faut pas se mentir, si l'on ambitionne de
faire quelque chose sur la fin de saison, on

ne peut pas s'incliner à Winterthour»,
tranche Manu Schmitt. «Perdre peut arriver, mais là, ça ne doit pas arriver, point

12

ça, on a déjà fait un bon pas pour livrer un final. J'ai dit à mes joueurs que pour nous,
les play-off ont déjà commencé. On n'a aumatch de qualité.»

Le statut de cancres des Zurichois, lui cune marge au classement, on doit vraiaussi, peut amener une certaine sous- ment être dans cet état d'esprit là, dans
estimation de l'adversaire. «Même si cette volonté d'être performant tout de
nous préparons tous nos matches avec le suite. Le challenge est clairement posé. On
même sérieux, le danger est toujours pré- sait bien que les places 2 à 5 (derrière Fri-

sent», lâche l'entraîneur neuchâtelois. bourg) vont se jouer lors des deux derniers

«Inconsciemment, on ne peut pas s'empê- matches du deuxième tour, et lors des cinq

cher de voir que Winterthour - même si rencontres de la phase intermédiaire. Raimundas Danys et ses coéquipiers

l'équipe est plus forte que l'année dernière Il n'y a rien à gérer, aucun calcul à faire.» doivent faire le plein de points ce soir
- n'a remporté que dewc matches sur dix- Si Leo Schittenhelm est «out jusqu'à à Winterthour. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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VBCVersoix
impressionnant

bloc

déclenchant
les
rugissements du banc
(https: /I
versoisien.
youtu.be/MmcX_
el eHj4)
Le

samedi

suivant,

Versoix a abordé sa
confrontation
face

Meyrin avec confiance,
cohérence
et
la
concentration, ce qui

a permis de décrocher
un nouveau succès
L'équipe U/14 de Versoix
subit sa première défaite
avant de revenir au sommet
L'équipe Versoix a commencé la
nouvelle année avec un superbe
match contre Collonge, le
samedi 14 janvier. Compte tenu

du niveau de jeu très élevé, le
spectacle était magique pour les
spectateurs.

Les deux équipes ont joué avec
intensité et concentration.
Versoix a pris la tête à la fin du
premier quart (18-15) avant que
Collonge ne remonte durant la
deuxième période pour revenir

à égalité à la mi-temps. Alors
que la rencontre

aurait pu

basculer des deux côtés, ce sont
les Versoisiens, emmenés par le

meilleur marqueur, Cameron
(16pts) et les superbes quatre
paniers à trois points de Kurtis
qui décrochaient la victoire 5549.

87-75. Les meilleurs
marqueurs furent Cameron
(35pts), Axel (21pts) et Kurtis,

roi du tir à trois points avec
quatre paniers primés.
Le grand choc !

Le samedi 28 janvier a donné
lieu au match le plus attendu
de la saison Versoix contre
Fribourg Olympic 1, toutes deux

invaincues dans le Conférence
Ouest de Basketball (COBB).

Fribourg

Olympic,

faisant

étalage de son expérience, de
la qualité de sa formation et de
la profondeur de son effectif,
a dominé les débats dès le

trouvé leur rythme. C'était
malheureusement trop tard pour

les Genevois qui ont concédé
leur première défaite de la saison
39 - 50. Les meilleurs marqueurs
versoisiens furent Cameron

(16pts), Zach, Kurtis et Teo
(5pts chacun).

Versoix a vaincu les Lions!

Versoix, déterminé à gagner,

a montré son esprit combatif
le samedi 4 février contre les
Lions de Carouge. Versoix a
affiché de la rapidité et de la
confiance en attaque, tout en
se montrant solide en défense
en dépit du différence de taille
avec les grands Carougeois,
les Lions Carouge étaient plus
grands. Versoix a montré une
force mentale immense et une
endurance incroyable qui a
donné lieu à une grande victoire
54-45. Les meilleurs marqueurs

furent Teo (16pts), Cameron
(12pts), Axel (lOpts) et Tim
(7pts), Tim et Zach ont chacun
marqué un panier à trois points.
Versoix de retour au
sommet!
Sylvia yampies-Cant
Jampies-Carat

début en exerçant une pression
énorme sur les Versoisiens. Ces
derniers ont réagi avec rapidité
et une forte défense mais
rattrapés par la tension du jeu,

ont manqué de précision
au tir, manquant un nombre
important de paniers. Il aura
ils

fallu trois quarts-temps à Versoix

Le point culminant du match,
qui mérite d'être vu, est
survenu à la 3e minute du
deuxième quart-temps lorsque
Cameron, en défense, a fait un

pour comprendre, s'adapter
et riposter au jeu offensif
stratégique de Fribourg Olympic

et c'est seulement dans l'ultime
période que les Versoisiens ont
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BASKETBALL

Olten-Zofingen Whales
von der Spitze verdrängt
Zum ersten Mal in dieser Saison befinden sich die Olten-Zofingen Whales in
der 1. Liga nicht mehr an der Tabellenspitze. Nach der 45:61-Niederlage der zweiten in dieser Spielzeit - gegen
Alte Kanti Aarau wird es auch schwierig für das Team von Ina NicosiaSchelker, sich den ersten Platz wieder
zurückzuerobern. Für das Rückrundenspiel hatten sich die Zofingerinnen eigentlich eine Revanche für die
39:53-Niederlage in Aarau zum Ziel
gesetzt. Doch das Team kämpfte erfolglos in einem sehr intensiven und
schnellen Spiel. Die schwache Trefferquote machte schliesslich den entscheidenden Unterschied. Die Whales hatten kein Mittel gegen die hervorragende Verteidigung der Aarauerinnen. (TLI)
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«Wenn wir die Playoffs
erreichen, bin ich zufrieden»
Von Alvin Knüsel

Name: Michael Plüss
Wohnort: Walchwil
Beruf: Student
Interview Am 18. März findet in Zug
erstmals ein Nationalliga-A-Spiel im
Basketball statt. Lokalmatador Swiss

Central Basket empfängt den Tabellennachbar BC Boncourt. Bei
Swiss Central Basket sind zwei ehe-

malige Spieler des LK Zug Basket
dabei. Einer davon ist Captain Michael Plüss, den wir getroffen und
auch gleich die brennendsten Fragen gestellt haben.
Michael Plüss, wie haben Sie zum
Basketball gefunden?
Als eine Zuger Basketballlegende
und Vater eines Primarschulfreun-

des ein Basketballteam in Steinhausen gründete, wurde ich zu einem Probetraining eingeladen.
Kurze Zeit später war ich mit dem
Basketballfieber infiziert. Später
reichte diese Leidenschaft so weit,
dass ich mit Freunden bei Schnee
den Platz freigeschaufelte, um mit

Wärmepads in den Taschen Basketball zu spielen.

NLA-Basketballer Michael Plüss: «Nach einer enttäuschenden Auswärtsniederlage haben wir mit dem BC Boncourt noch eine Rechnung offen.»
Alvin Knusel

Was fasziniert Sie an der Sportart
Basketball?
Basketball lebt von seiner Dynamik. Zehn Spieler auf einem kleinen Spielfeld und eine zeitlich begrenzte Angriffsdauer erfordern ein
schnelles und taktisches Spiel.
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Wie sieht Ihre bisherige Basket- Wo gibt es Verbesserungspotenballkarriere aus?
zial und wo sind Sie stark?
Ich spiele seit über 15 Jahren Basketball. Beim LK Zug ging ich für
zahlreiche Spiele in der Juniorenabteilung und 1. Liga auf Korbjagd.

Während meines Austauschjahres in

einer texanischen Kleinstadt habe
ich für die dortige Schulmannschaft gespielt. Später erfolgte der

Wenn wir den Kampf um die letzten Playoffplätze für uns entscheiden können, bin ich mit der aktuellen Saison zufrieden. Verbesserungspotenzial sehe ich in der
Konstanz unserer spielerischen
Leistung über die ganze Spieldauer.
Unsere Stärke liegt ganz klar in der

Wechsel zu Swiss Central Basket in
die NLB. Nach fünf Jahren mit sportlichen Erfolgen entschloss der Verein, den Aufstieg in die NLA in Angriff zu nehmen.

Verteidigung.

mit
Swiss Central Basket. Nach einigen
Jahren in der NLB kam dann auch
dort ein Vize-Schweizer-Meistertitel dazu.

offen. Natürlich werden wir uns be-

Am 18. März spielt ihr in der Stadt-

halle Zug gegen Tabellennachbar
BC Boncourt. Mit welchen Ambitionen steigen Sie in dieses Duell?
Welches war Ihr bisheriges Kar- Nach einer enttäuschenden Ausriere-Highlight?
wärtsniederlage haben wir mit dem
Im Junioren-Bereich war es der U20- BC Boncourt noch eine Rechnung
Vize- Schweizer -Meistertitel

Was braucht es um ein kompletter Basketballer zu sein?
Ein kompletter Basketballspieler
benötigt eine hohe Spielintelligenz,
um Spielsituationen zu lesen und
sich schnell für die richtige Reaktion zu entscheiden. Dazu kommt eine Vielfalt an athletischen Fähig-

keiten und viel Fleiss, um seine
Spielweise zu perfektionieren.

mühen, ein interessantes Spiel in
Zug zu zeigen, damit wir auch in
meiner Heimat gute Werbung für
den Sport und unser einmaliges
Vereinskonzept machen können.

Was gefällt Ihnen am Kanton Zug?
Im Kanton Zug haben wir eine schöne landschaftliche Vielfalt mit den
Seen und Bergen. Die atemberau-

benden Sonnenuntergänge in der
warmen Jahreszeit veredeln die
Umgebung von Zug prachtvoll.

Und zum Schluss: Sagen Sie, was
Sie wollen:

Kann man in der Schweiz mit dem Ich würde mich am 18. März über jeBasketball Geld verdienen?
des neue Gesicht in der Sporthalle

Als Schweizer Spieler langfristig auf Zug freuen.

den Basketball zu setzten und seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist nicht machbar. In eini-

gen Klubs ist der Trainingsaufwand
vergleichbar mit den grossen Sportarten wie Fussball, jedoch ist die Bezahlung um ein Vielfaches tiefer.

Sie sind aktuell auf dem siebtenvon

elf Plätzen klassiert. Sind Sie zufrieden mit der aktuellen Saison?
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Kurz und Bündig

Hobby: Sport (Beachvolleyball,
MTB und Ski)
Lieblingstier: Grizzlys
Essen: Fajitas
Getränk: Schokoladenmilch

Farbe: Grün
Musik: Rap
Sportler: Michael Jordan, Roger
Federer
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BASKET

Ticino Bulls sconfitti a testa atta
I Ticino BulLs sono stati sconfitti per 61-50 dagli Aigles di Meyrin, ma si sono ben comporta-

ti, tanto da trovarsi in vantaggio ancora a tre
minuti dalla fine. Miglior marcatore, Saliou
con 15 punti, Bassi 11, poi via via gli altri.
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TIRI LIBERI

La formula senza senso e quella 'magica'
tato otto gare, le meno forti avrebdi Dario Mec' Bernasconi
bero avuto il piacere (si fa per
Parliamo della formula del camdire) di sfidare le migliori sul terpionato femminile. Siamo a inireno di casa e, perché no, tentare

mentali. Rimaniamo dell'idea
che il tutto sia legato all'atteggia-

mento sul campo dei giocatori,
soprattutto stranieri: non è che
zio marzo e per le quattro squail
colpaccio
con
motivazioni
al
con due allenamenti cambi radidre che fanno il girone di "classifimassimo. Alla fine si poteva sce- calmente il modo di difendere o
cazione" è già finito tutto. Dato
gliere se disputare i playoff a otto di attaccare di una squadra: con
che non ci sono relegazioni, le sei

partite in programma contano
esattamente niente. Per questa
ragione, considerati i limitati
budget delle società, non sarebbero da escludere partite giocate
senza straniere o magari con una
sola Si confida nella serietà delle
società, ovviamente, ma sappiamo che fare di necessità virtù è un

traguardo non indifferente. Mi
chiedo se non c'era un'altra soluzione. Far giocare il più possibile

le squadre è sempre stato un

o a sei (con le prime due a saltare
il primo turno) al meglio delle tre
partite o a quattro al meglio delle
cinque. Le motivazioni sarebbero

rispetto per Gubitosa e per il suo

aiuto Facchinetti, nessuno stravolge i giochi in due giorni. Si è
trattato semplicemente di vedere
state differenti, avremmo avuto una squadra tornare a fare quello
qualcosa di interessante su tutto di cui è capace e che aveva smesil territorio. Insomma, la crescita so di eseguire sul campo per sceldel basket femminile passa an- ta - ne siamo convinti -e non per
che da queste sfide che hanno un incapacità del coach. Quindi ausenso e non quelle riempitive, fat- guri perché questo trend positivo
te per accontentare nessuno.
continui e porti Massagno ai plaE veniamo al basket giocato, tor- yoff.
nando alla partita della 5Stelle a Del Lugano si è detto: rotazioni liBasilea Dato per certo che gli mitate, con Steinmann in recupeStarwings, per numerose ragioni ro e Mussongo da rimettere in

obiettivo per ottimizzare gli investimenti. Ora, le prime cinque fa- e infortuni, non sono quelli di iniranno in tutto otto gare, le ultime zio stagione, la vittoria della Sam campo, ma grande qualità del
gruppo. Una squadra che può
quattro sei. Considerata la situa- rientra nella logica delle forze in
puntare in alto se non getterà al

zione, forse era meglio un terzo campo. Gubitosa a fine gara ha
turno con partite con calendario parlato di recupero della fiducia vento punti alla sua portata Le
due ultime vittorie sono un sea orologio: tutte avrebbero dispu- dei singoli giocatori e di aspetti
gnale forte.
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