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BASKETBALL Barilari à la barre
Arnaud Cotture et l'équipe de Suisse
ont un nouveau sélectionneur. »
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Gianluca Banian succède à Petar Aleksic à la tête de l'équipe de Suisse. Une solution interne et bon marché

La fédération change de stratégie
Avec le

Fribourgeois
Brian Savoy,
Jonathan
Kazadi (à
droite) devrait
être le fer
de tance

de l'équipe
de Suisse dans
les années
à venir.
Alain Wichtarchives

FRANÇOIS ROSSIER

«Il y a un avant et un après

campagne 2016. Il faut un

Bas ket bail» Quatre mois après
que Petar Aleksic a annoncé la

changement de mentalité et du
sang neuf pour repartir sur un

fin de son mandat à la tête de
l'équipe nationale masculine, la
Fédération suisse a confirmé la
nomination de Gianluca Barilari
au poste de sélectionneur. Em-

nouveau cycle de trois ou quatre
ans», commente Giancarlo Ser-

gi, le président et directeur ad
interim de la fédération. En optant pour une solution interne,
Swiss Basketball poursuit deux
buts. Le premier est d'ordre éco-

ployé à temps plein depuis 2013
par Swiss Basketball en qualité
de responsable de la formation,
l'Italien (53 ans) prend du galon

à la demande du Comité directeur de la fédération. «Je n'ai pas
postulé, confirme-t-il. La fédéra-

tion souhaitait lancer un nouveau projet et m'a demandé de
m'occuper de l'équipe senior.»
Gianluca Barilari sera assisté
dans sa tâche par Riet Lareida,
entraîneur jeunesse à Grasshop-

per Zurich, et Alain Maissen,
coach de Meyrin (LNB).

nomique. «Cela nous coûte

«J'ai envie que

les joueurs soient
fiers de jouer
pour l'équipe
nationale»

moins cher que l'engagement
d'un coach étranger», calcule
Giancarlo Sergi, qui a aussi «ré-

duit toutes les indemnités ver-

sées aux entraîneurs» des

équipes nationales. Le deuxième doit améliorer les relations

avec les clubs. «J'en avais marre
de les entendre se plaindre de tel
Gianluca Barilari
ou tel choix. Notre décision évitera les conflits d'intérêts.»
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En ayant «le sélectionneur sés par les équipes jeunesse. J'y
national sous la main», la fédé- vois plutôt un avantage.» Une
ration espère aussi pouvoir autre interrogation concerne
mieux déployer sa stratégie. l'aspect tactique. Le basketball
Une stratégie claire que Gian- a énormément évolué ces derluca Barilari résume en deux nières années. L'Italien, qui a
mots: «Rajeunir l'équipe.» Un passé plusieurs saisons en Turchoix fort qui signifie la fin de

carrière internationale de
quelques anciens comme Dusan

Mladjan, l'arrière du Fribourg
Olympic, présent en équipe de
Suisse depuis plus d'une dizaine
d'années (lire ci-dessous).

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 19
Surface: 102'911 mm²

deux joueurs NBA, qui, nouveau calendrier international
oblige, ne pourront plus porter
le maillot rouge à croix blanche
durant la phase qualificative.

Toujours très ambitieuse «Il faut l'être», assume Gianquie avant de s'établir au Tessin carlo Sergi la fédération esen 2000, saura-t-il s'adapter? père qualifier son équipe pour
«J'aime beaucoup le travail de l'Eurobasket 2021. Un long
Petar Aleksic. Avec lui, l'équipe chemin pour les Suisses qui
de Suisse abattu la Russie, mais commenceront par les préquaelle a aussi perdu contre lifications avec les «petites»
Chypre...», rappelle le président nations européennes, pendant
de la fédération pour couper que les grandes chercheront à

«Il est trop tôt pour parler
des futurs sélectionnés, mais court au scepticisme.
l'idée est de travailler avec des

se qualifier pour les championnats du monde 2019. Gianluca

Barilari ne regarde pas aussi
joueurs qui seront encore en De la fierté et de l'envie
équipe nationale dans quatre Le premier rassemblement de la loin. «Je ne me fixe pas d'objecou cinq ans», explique l'Italien, sélection nationale devrait
qui n'a plus coaché d'adultes avoir lieu durant l'été, selon le
«depuis très longtemps...» Un nouveau sélectionneur. Une
souci? «Non, rétorque Giancar- prise de température avant le

tifs. Même à moyen terme. Je
veux travailler sur l'attitude et
la motivation. J'ai envie que les

joueurs soient fiers de jouer

Sergi. Il a l'habitude de tra- premier match officiel en no- pour l'équipe nationale et qu'ils
vailler avec les jeunes. Il vembre prochain. Sans Clint aient envie de se battre pour
connaît bien ceux qui sont pas- Capela ni Thabo Sefolosha, les elle.» Tout un programme.

UNE GRANDE SURPRISE POUR LES JOUEURS
Nullement informés de la nomination entretenir de bons rapports, il est préde Gianluca Barilari, les joueurs de férable d'avoir une personne proche
l'équipe nationale ne masquaient pas des joueurs», rebondit Arnaud Cotture
leur étonnement jeudi avant l'entraî- (21 ans), qui avoue qu'en termes de

l'équipe de Suisse, mais si l'on ne veut

plus de moi que puis-je y faire?, s'in-

terroge Mladjan, 30 ans. Autour de
Petar (Aleksic, ndlr), nous avions créé

nement d'Olympic. «Cela fait sept neutralité, le choix de la fédération un noyau de 7-8 joueurs fidèles à
mois que nous n'avons pas eu la n'est pas inintéressant. «Avoir un en- l'équipe de Suisse. Tout au long de ces
moindre nouvelle au sujet de l'équipe traîneur qui n'appartient à aucun club
de Suisse. Apprendre de votre bouche évitera les histoires de favoritisme»,
que la fédération a choisi Gianluca concède ainsi le Valaisan. Par contre,
Barilari est donc plutôt surprenant», le souhait de la Fédération suisse de

dernières années, j'ai toujours donné
mon maximum...» A la déception de

Mladjan s'ajoute l'incompréhension
de Cotture. «Si l'on rajeunit l'équipe,
avoue Dusan Mladjan, capitaine rajeunir les cadres passe beaucoup on va perdre pas mal d'expérience.
suisse de la dernière campagne. «Je moins bien chez les deux joueurs du Pour encadrer une équipe très jeune,
suis surpris, car je m'attendais à la Fribourg Olympic. «Il est difficile de un ou deux «anciens» ne seraient pas
nomination de quelqu'un de plus im- commenter un sujet que je ne connais de trop.» FR
pliqué dans la ligue nationale. Pour pas. J'ai envie de continuer avec
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Sept matches, un seul objectif pour Olympic
Ligue A» Les Fribourgeois vont tout
mettre en oeuvre pour conserver leur
trône de leader.

«La première place est clairement notre
objectif. Il nous reste sept matches avant
le début des play-off (2 pour finir le tour
qualificatif et 5 dans le tour final, ndlr),

nous allons chercher à remporter un
maximum de victoires. Le meilleur
moyen d'y parvenir est de prendre ces
rencontres les unes après les autres»,
expose l'entraîneur Petar Aleksic. Prochain match dans la ligne de mire du
Fribourg Olympic: SAM Massagno, dimanche au Tessin.
«L'équipe vient de changer d'entraîneur (retour de Robbi Gubitosa, ndlr) et
elle reste sur une large victoire à Bâle
(59-87). Il faudra casser le jeu en triangle

entre Bergstedt (15 points, 10 rebonds,
ndlr), Day (20 points) et Niles (19 points).
Et se méfier des tirs à 3 points qui sont la
grande force de cette équipe», avertit le
coach fribourgeois. Pour ce déplacement
au Tessin, le champion en titre devra se
passer des services de Wright, Fongué et
Mbala, tous blessés. «Les entraînements
avec 9 ou 10 joueurs ne sont pas faciles à
gérer, avoue Aleksic. J'espère récupérer
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BBC MONTHEY

«Un mois
pour retaper
le groupe»
Après trois revers de rang et de
nombreuses blessures, les Chablaisiens
chercheront à quitter la spirale négative
cet après-midi contre Swiss Central
(17 h 30). Loin d'être inquiet, le président
Christophe Grau se veut rassurant à
moins d'un mois de la finale de la Coupe.
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premiers du
classement.»
CHRISTOPHE
GRAU
PRÉSIDENT

DU BBC MONTHEY

mais ce coup de mou est finalement logique.
Cela ne vous empêche pas de
rester positif.

Nous ne sommes pas au fond
du bac, loin s'en faut. Regardez

notre dernière performance, à
Neuchâtel. Avec une équipe
bout de bois et seulement un
étranger et demi, on pousse notre adversaire en prolongation.
Le groupe a bien réagi après le
revers contre Boncourt, le seul

qui me dérange un peu. Il est

JÉRÉMIE MAYORAZ

conscient de ses qualités, il joue
Le BBC Monthey souffre. Et Christophe Grau, les blessu- juste, selon les principes dictés
marque le pas sur le plan compta- res à répétition expliquent-el- par l'entraîneur. Et finalement,
ble. Irrésistibles pendant de longs les les trois défaites de rang je vois beaucoup de positif dans
mois, les Chablaisiens ne sont dé- du BBCM?
cette mauvaise série.
sormais plus imbattables. Lugano,
C'est évident. Au complet, cela Il reste deux matchs avant le

Boncourt et Neuchâtel peuvent
en témoigner, eux qui ont tout à
tour surpris une formation valaisanne en perte de vitesse suite à

aurait été une tout autre histoire. terme de la saison régulière,
Sans ces blessures, nous serions l'objectif sera bien sûr de consans problème premiers du solider votre deuxième place.
championnat. Nous payons cher
Une victoire nous suffit pour asses nombreux pépins physiques. A notre victoire en SB League Cup,
moins d'un mois de la finale de la où deux joueurs ont été foutus surer le top 2. Nous voulons aller
Coupe de Suisse, la troupe de en l'air (ndlr: Marin Bavcevic et la chercher dès ce week-end conNiksa Bavcevic paie cher ses bles- Brandon Wood). Il a fallu recons- tre Swiss Central et éviter un
sures à répétition et ne devrait truire l'équipe et cela demande dernier match dangereux à Lausanne Si Young joue, cela ne deplus être en mesure, d'ici aux play-

un peu de temps. C'est une péoff, de revenir sur la première riode compliquée pour nous, vrait pas poser trop de problème.
place du classement détenue par
Fribourg Olympic. Alors, simple
période difficile ou mal plus profond? Loin d'être inquiet, le président Christophe Grau se veut rassurant quant à l'avenir.

Barac Pankracije est arrivé la

Sans les
blessés, nous
serions les
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semaine dernière, est-ce le
renfort espéré?

C'est encore tôt pour le dire,
mais il a laissé une bonne pre-
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mière impression. Il est très vite son entorse. Mais on ne sait pas pistes existent.»
entré dans le moule, il connaît les ce qui peut arriver, alors on conSi on regarde un peu plus loin,
systèmes et le caractère de tinue de regarder au cas où...
Bavcevic puisqu'il a joué sous ses Histoire d'avoir l'équipe la
ordres en Roumanie (ndlr: au plus compétitive le 8 avril proSteaua Bucarest en 2014-2015). chain en finale de la Coupe de
Maintenant, il aurait sans aucun Suisse.
doute été plus efficace à Oui. Nous ne pouvons pas arri-

Neuchâtel s'il avait joué moins.
Mais les circonstances en ont décidé autrement.
En parlant de renfort, qu'en

ver le 8 avril avec une équipe

Fribourg se retrouve avec quatre points d'avance au classement, la première place au
terme de la phase intermédiaire
lui est quasiment promise.

On ne peut plus les rattraper.

On a perdu notre première place
handicapée. Nous avons un mois
sur blessures et il reste trop peu
pour retaper tout le monde, c'est
de matchs pour combler notre
dans nos cordes. Au complet, il
retard (ndlr: sept rencontres). On
est-il du remplacement de Jor- faudra venir nous chercher.
peut très bien vivre avec. Et il ne

dan Heath, touché à la che- FINALE DE LA COUPE
ville?

On ne sait pas vraiment. On a
des pistes, différents profils, mais

tout dépendra de la date du retour au jeu de Heath. Pour l'instant, il se remet plutôt bien de

«On ne sait
toujours pas
si Heath sera
remplacé. Des
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faut pas oublier que nous sommes la seule équipe à avoir déjà
un titre en poche.
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A

Le BBC Monthey veut reprendre de la hauteur au plus vite. HÉLOÏSE NIARET/A
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NIKSA BAVCEVIC: «JE DETESTE L'IMPROVISATION»
Le BBC Monthey reçoit Swiss Cen-

tral cet après-midi lors de l'avantdernière journée de la phase préliminaire. Au match aller, mi-décembre, les Chablaisiens, privés de leur
entraîneur Niksa Bavcevic et avec
un Brandon Young à peine arrivé,

s'étaient arrachés pour éviter un
retour lucernois dans les dernières
minutes (victoire 66-72). «On avait

souffert. Mais Swiss Central est

aligné -, les Chablaisiens se présenteront avec le même contingent que samedi dernier à Neuchâtel. «le déteste l'improvisation,
mais en ce moment, nous n'avons
pas le choix. Le pire, c'est la baisse
d'intensité aux entraînements,

nous avançons au ralenti, malgré
toute la bonne volonté de nos juniors. Il faut tenir une semaine,

voire deux, en attendant un retour
la normale», poursuit Niksa
Bavcevic qui ne s'apitoie pas pour

beaucoup plus solide sur son terrain qu'à l'extérieur. Cela ne veut

à

pas dire que ce sera facile ce

autant. «On doit réagir, pas pleurer.
Et apprendre à vivre avec ces sou-

week-end. Surtout au vu de notre
effectif», commente le coach du

cis et faire le boulot contre Swiss

serait en effet bien

BBCM. Toujours sans Heath et sans

Central.»

Young - il existe une petite chance

dommage de gâcher tous les ef-

que le second soit tout de même

forts fournis jusqu'ici.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt veut confirmer contre un Lugano affamé
off, il n'y a plus qu'une seule
possibilité de créer un exploit
contre un grand dans la marmite boncourtoise cette saison: aujourd'hui contre Lugalais, son carnaval a pourtant la 7e place. On a 6 matches no! «On a gagné contre Monété enthousiasmant avec une pour y arriver. Celui contre Lu- they, cela montre qu'on est cavictoire 8o-68 qui en a surpris gano est très important pour pable de battre n'importe qui,
plus d'un. «On a défendu et on nous, parce qu'on gardera tous comme on l'avait dit en début
a retrouvé du jeu collectif. On les points pour la suite. Mas sa- de saison», rappelle Nicolas
a aussi mis sur le terrain cet gno revient bien, Winterthour Pérot.
esprit d'équipe qu'on avait a montré qu'il peut gagner,
déjà en dehors. Ce succès Lausanne nous a battus deux Lugano a trouvé
n'était pas inattendu, mais fois et Swiss Central est au- son rythme
c'est vrai qu'en étant 7e, battre dessus de nous au classement
Cette équipe tes sinoise ne
le ter de l'époque un jour de en ce moment. Donc la pro- sera pas facile à manier. «Lucarnaval... On aurait fait une chaine phase sera ultradange- gano nous avait fait très mal
grosse cote aux paris», dépeint reuse», prévient Nicolas Pérot. dans un match spécial à l'aller
l'entraîneur Nicolas Pérot. Au(n.d.l.r.: premier match de Rijourd'hui dans leur chaudron Faire mieux
chard Carter; Jarvis Williams
(coup d'envoi à 17 h 3o), ses dans le chaudron
pas encore là) où on n'avait
protégés tenteront de confirQuand on connaît la renom- pas existé
Au(89-51).
mer l'éclatant succès acquis mée de l'antre du BC Bon- jourd'hui, c'est une équipe en
dans le Chablais contre un au- court, le constat est un peu dur pleine confiance, qui défend
place en play-off. Bonjour la
lutte dans le tour intermédiaire inférieur pour obtenir l'un
des deux derniers tickets pour
Reposieux de Monthey. En Va- les quarts de finale. «On veut

Le match
Le BC Boncourt avait le
masque avant son déplacement du samedi 25 février au

tre très sérieux client, Lugano. à avaler: cette saison, la formation ajoulote est plus efficace
Tout pour la place
hors de ses bases (4 victoires, 5
On peut imaginer n'importe défaites) qu'à la maison (3-6).
quel scénario, même celui qui «On a dit que le chaudron deverrait une égalité de points à vait redevenir une forteresse
trois équipes (Starwings, Bon- imprenable, on n'a pas réussi,
court, Swiss Central) au terme mais on ne peut plus dire que
de la première phase de cham- Boncourt ne sait pas gagner à
pionnat: le BCB, malgré son l'extérieur», réagit Nicolas Péexploit réussi à Monthey, n'a rot. «Ce qu'on a fait à domiciplus aucune possibilité, par le le, ce n'est pas assez, mais je
jeu des confrontations direc- ne veux pas vivre dans le pastes, de terminer à la 6e place. sé. On a une qualification à atAdieu donc à l'accession au teindre et on va faire le maxi-

très dur. Elle a pris son rythme

de croisière», note le coach
boncourtois.

Vers l'arrivée

d'un nouvel étranger
Lugano a déjà utilisé les 7 li-

cences autorisées en ce qui
concerne ses joueurs non formés en Suisse. Côté boncourtois, il en reste une, que le club
ajoulot utilisera. «Quelque
chose est dans l'air. On en parle depuis un petit moment. Il

faut qu'on fasse les choses

tour intermédiaire supérieur mum.» Quoi qu'il en soit, si bien», glisse Nicolas Pérot.
et, du coup, à la garantie d'une l'on fait abstraction des play-
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À domicile, Nemanja Calasan (ballon en main) et les Boncourtois vont
tenter d'enchaîner après leur exploit à Monthey.
ARCHIVES ROGER MEIER
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LIGUE NATIONALE A
Boncourt
Boncourt Lugano
Lugano
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aujourd'hui,

Monthey .Swiss
SwissCentral
Central
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Starwings
Starwings Genève
Genève

demain, 16 h 00

Massagno
Massagno Fribourg
Fribourg

demain, 16 h 00
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19
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11
11
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7
7
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8
7

+295
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-53
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-70
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30
30
26
26
24
24

-318
-318

44

24
24
22
22
18
18
16
16
14
14
122
122

PREMIERE LIGUE

Les jeunes du BCB

gagnent par forfait
e match de la phase préli-

L minaire de première ligue
nationale devant opposer aujourd'hui les M23 du BC Boncourt à Muraltese est annulé,
indique Swiss Basketball sur
son site. La formation tessinoi-

se ne pourra pas se déplacer
aujourd'hui dans le Jura en
raison d'un manque d'effectif.

Le match est donc remporté
par forfait par l'équipe jurassienne et est homologué sur le

score de 20-0. Muraltese est
pénalisé de 2 points au classement.
LQJ
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Un trio nommé à la tête
de l'équipe de Suisse
Basketball
L'Italo-Suisse Gianluca
Barilari est le nouveau

sélectionneur national.
Le Genevois Alain Maissen
sera l'un de ses assistants

Le nouveau sélectionneur de
l'équipe de Suisse masculine est
Gianluca Barilari. Cet Italo-Suisse
de 51 ans sera associé à Alain Mais-

sen et Riet Lareida pour succéder
à Petar Aleksic. Ce trio est chargé

de rebâtir une sélection en s'appuyant sur de nouveaux joueurs,
avec comme objectif une qualifi-

périence dans le coaching. Et depuis plus de dix ans, il a axé son
travail sur la formation. Personne
ne connaît les jeunes talents suisses et leur évolution comme Gianluca», affirme Giancarlo Sergi, le
président de Swiss Basketball.

«L'idée est de
repartir avec une

équipe constituée
de jeunes talents»
Swiss Basketball

cation à l'Euro 2021. «L'idée est de

Pour l'épauler, la fédération

repartir avec une équipe consti-

suisse a nommé le Genevois Alain
Maissen (51 ans) et l'Alémanique
Riet Lareida (45 ans). Le premier

tuée de jeunes talents», a écrit
Swiss Basketball.

Du coup, Gianluca Barilari a
été choisi pour sa connaissance de
la relève helvétique, pour laquelle
il oeuvre depuis 2006 après avoir

entraîné de nombreuses années
en Italie, en Turquie et en Suisse.
«Gianluca possède une grande ex-
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est actuellement entraîneur et directeur technique de Meyrin Basket, finaliste du dernier championnat de LNB. Quant au second, il a
aussi entraîné plusieurs clubs mais

également les équipes nationales
M18 et M20 durant dix ans. ATS
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ier e re uisse!

Par Sharmila Bertin
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Du Chemin des Tourelles au sommet de la Jungfrau,
du Locle à l'Oberland bernois, Tissot affiche avec
fierté son identité suisse dans chacun de ses projets.
Elle prouve au quotidien son amour pour son pays natal en

l'inscrivant sur ses montres mais également à travers des
partenariats avec des entreprises locales.
Conquérir les sommets les plus hauts - au sens propre comme
au figuré - est l'objectif ambitieux que s'est fixé Tissot. Depuis
sa fondation au Locle en 1853 puis son installation Chemin
des Tourelles en 1907, l'entreprise n'a cessé, innovation après
innovation, de prouver sa passion pour l'horlogerie et sa douce
obsession pour la précision chronométrique. Des montres de
poche en or conçues par Charles-Félicien Tissot - le fondateur
du comptoir horloger qui deviendra plus tard la manufacture
telle qu'on la connait aujourd'hui - et son fils Charles-Emile

siècle à la dernière-née de la collection digitale

au

T-Touch, l'innovation a été et reste le moteur de Tissot. Celle

que l'on considère comme la marque de volume la plus
importante au monde ne se limite cependant pas à l'horlogerie ;

elle est également active dans le milieu sportif en tant que
chronométreur officiel et partenaire privilégié. Mais ce que
Tissot affectionne le plus, c'est d'agir en tant que véritable
ambassadeur sur ses propres terres : la Suisse.
Destination : le toit de l'Europe

La Suisse, patrie horlogère par excellence, regorge de
paysages verdoyants et de reliefs escarpés, bercée entre les
montagnes du Jura et la chaîne des Alpes. C'est justement au
coeur de l'Oberland bernois qu'est né en 2012 un partenariat
entre la marque locloise et l'entreprise ferroviaire Jungfrau
Railway.

Cette dernière comprend la Jungfraubahn (le chemin de fer
de la Jungfrau, en allemand), une ligne de train à crémaillère
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mise en service en 1912 qui relie Kleine Scheidegg au
Jungfraujoch, col situé entre le sommet du Winch et la
Jungfrau et culminant à 3'471m d'altitude. La Jungfrau quant
à elle domine la vallée de Grindelwald - une station de ski et
de randonnée du canton de Berne - et le lac de Thoune du
haut de ses 4'158m d'altitude.

Parker

Une promenade vertigineuse
De cette fascination pour les Alpes suisses est né le concept
de la promenade, la Walk en anglais. La première, baptisée
la " Peak Walk by Tissot ", a eu lieu en octobre 2014, à Glacier
3000, sur le domaine skiable des Diablerets, dans le canton

de Vaud. Au cours de cette promenade, l'explorateur et
aventurier Mike Horn a inauguré un pont suspendu de 107m
de long reliant deux sommets.
La seconde, " First Cliff Walk by Tissot" s'est déroulée en
septembre 2015. First est une station de ski qui prend racine
au coeur du village de Grindelwald et possède la piste de luge
la plus longue du monde. Une passerelle contourne le flanc
de cette montagne et se termine par un pont suspendu à 45m
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au-dessus du vide.

Du basketball en altitude
En septembre 2016, c'est un terrain de basketball qui a été
construit au Jungfraujoch spécialement pour accueillir
une rencontre entre le champion NBA Tony Parker et une

équipe de professionnels suisses. Le meneur des Spurs de
San Antonio a joué un match à cinq contre cinq, dans des
conditions extrêmes entre le climat très froid et les 3'454m
d'altitude.

Malgré le port d'un sweat-shirt et d'un anorak fourré,
l'ambassadeur de la marque Tissot a brillé par son agilité et sa
rapidité légendaires pour le plus grand plaisir de la centaine
de journalistes venus du monde entier pour l'applaudir.

La montre taillée pour l'aventure
Les Alpes ont inspiré Tissot qui leur rend hommage avec la
création d'une édition spéciale : la T-Touch SolarJungfraubahn.
Au centre du cadran se dressent les trois montagnes Eiger,
Miinch et Jungfrau, dessinées en dégradés de gris. Leur base
accueille un duo de larges aiguilles luminescentes dont celle
des minutes se termine par une flèche vernie de rouge.
La T-Touch Solar Jungfraubahn est une sorte de couteau suisse
horloger. Son boîtier en titane et PVD noir mesure 45mm de
diamètre, est étanche jusqu'à 100m de profondeur et présente

un dos gravé du logo de la Jungfraubahn. Il renferme un
mouvement solaire à quartz tactile qui anime une multitude
de fonctions utiles aux alpinistes et autres aventuriers : météo,
altimètre, boussole, compte à rebours, chronographe, double
alarme, second fuseau horaire, calendrier perpétuel, pour
n'en citer qu'une partie.
Fin du voyage et retour au Locle
Le Chemin des Tourelles est en quelque sorte le berceau de
Tissot. C'est à cette adresse que s'est élevée la manufacture en
1907. Ce lieu toujours d'actualité est célébré au travers d'une
collection de garde-temps dont est issu le modèle Chemin des
Tourelles édition spéciale Suisse.

Le fond du boîtier, disponible en 44 ou 32mm de diamètre
et munie d'une lunette enveloppée de PVD doré, est frappé
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T-Touch
T Touch Solar Jungfraubahn
Jungfraubahn
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de l'effigie féminine d'Helvetia, la personnification de la
Confédération Helvétique munie de ses lance, bouclier et
couronne de laurier et cintrée de 23 étoiles. Côté face, le
cadran argenté est tapissé d'une mosaïque de petites croix
suisses. Animées par le calibre automatique Powermatic80

qui délivre 80 heures de réserve de marche, les heures,
minutes et secondes sont placées au centre du cadran. La
date, quant à elle, figure dans un guichet à 6h.
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Chemin des Tourelles
Switzerland Special Edition
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Opfikerinnen holen
wichtigen Pflichtsieg
BASKETBALL In der 1. Liga
Nordost der Frauen hat
Opfikon mit einem 68:45 Heimsieg über Baden nach
sechs Niederlagen erstmals

einem Time-out durch Coach
Haris Salihodzic lösten sie die
Handbremse, sodass sie nach
dem Startviertel doch 17:11 in

wiedergewonnen. Den

Führung lagen.
In der Folge erhöhten die Gast-

Ligaerhalt haben die Blue
Wings aber noch nicht erreicht.

geberinnen das Tempo weiter,
attackierten die Badenerinnen

Nachdem sie zuvor sechsmal in
Serie verloren hatten, starteten

vermehrt in der Zone und trafen
nun aus der Mitteldistanz besser.
Vor allem Janine Alberto überzeugte in dieser Phase der Partie.

die Gastgeberinnen am späten
Mittwochabend in der Opfiker
Sporthalle Lättenwiesen äusserst

verhalten in die kapitale Partie.
Ihr Tempo erinnerte an die 3. Liga, ihre Abschlussversuche waren
zögerlich. Aus jeglicher Distanz
warfen die Blue Wings den Ball
Richtung Korb, unabhängig von

den Erfolgschancen. Erst nach
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Finaler Steigerungslauf
Nach dem 38:18 zur Halbzeit ging

das dritte Viertel punktmässig
knapp an Baden. Im Schlussviertel steigerten sich die Opfikerinnen wieder und holten mit 68:45
zwei enorm wichtige Punkte im
Kampf um den Ligaerhalt. bwb
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Basketball
Neues Trio fürs Nationalteam

Die Schweizer Basketball-Natio-

nalmannschaft wird in Zukunft
von einem Trio trainiert. Gianluca Barilari und seine Assistenten Alain Maissen und Riet Lareida treten die Nachfolge von Petar Aleksic an, der Mitte November nach dem Ende der EM- Qua-

lifikation zurückgetreten war.
Cheftrainer Barilari war während
seiner Karriere als Klubtrainer in
Italien, der Türkei und der
Schweiz tätig. Zuletzt war der 51-

Jährige unter anderem für die
Schweizer
Jugend-Nationalmannschaften verantwortlich.
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Neues Trainer-Trio
Basketball- Gleich zu dritt sollen
neue Trainer der Schweizer Nati nach
der verpassten EM-Quali auf die Beine helfen: Gianluca Barilari, Alain
Maissen und Riet Lareida.
red
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Olympic im
Tessin klarer
Favorit
Freiburg Olympic befindet sich in der komBASKETBALL

fortablen Lage, in der Meisterschaft bereits vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz zu

haben. Nichts spricht dafür,
dass sich die Situation für den
Leader nach diesem Wochenende weniger komfortabel prä-

sentiert. Die Freiburger treffen am Sonntag (16 Uhr) auswärts auf Massagno. Mit sechs

Siegen aus 16 Spielen stehen

die Tessiner auf dem neunten Rang. An Motivation wird

es den Tessinern allerdings
nicht fehlen: Sie befinden sich
mitten im Playoff-Kampf. Der

Rückstand auf das achtplatzierte Boncourt, das derzeit
den letzten Playoff-Platz belegt, beträgt lediglich zwei
Punkte. Gegen Olympic gab es
im ersten Saisonspiel für Massagno jedoch nichts zu holen:

Freiburg gewann im Dezember im St. Leonhard ungefährdet 95:75.

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: 64587317
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 46/79

Date: 10.03.2017

Aarauer Nachrichten
5004 Aarau
062/ 838 09 10
www.aarauer-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 27'632
Parution: 48x/année

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 5
Surface: 21'144 mm²

Playoff-Platz auf sicher!
Die Damen des BC Alte Kanti
Aarau starten mit einem Ausrufezeichen in die Zwischenrunde. Sie besiegen den Erz-

zwar leidenschaftlich zurück, fand
aber schlicht kein zuverlässiges Mit-

tel gegen die Mauer aus Aarauer
Spielerinnen. Aarau selbst entwickelte gleichzeitig immer mehr
Spielfreude und zog letztlich klar

freund Winterthur überraschend deutlich und qualifizieren sich vorzeitig für die Play-

davon.

So sehr, dass Aaraus Trainer Milenko Tomic für die Schlussminuten seine gesamte Bank einwechseln konnte, und dafür auch noch
mit tollen Schlussminuten belohnt

offs.

Basketball Viele hatten ein umkämpftes Derby erwartet, wie es diese Saison schon zweimal der Fallwar.
Doch Aarau hatte von Beginn an andere Pläne.
Befeuert durch einen Blitzstart und

eine solide Defensive stand es bereits nach zehn Minuten 24 zu 13.
Danach kämpfte sich Winterthur

wurde. Aarau hat mit diesem 90 zu
63 Sieg einen Playoff-Platz auf sicher. Ob es am Ende der dritte oder
vierte Rang wird, wird sich noch zeiAuch die Bank (hier Katja Wasser) wusste
zu glänzen.
lost

gen müssen. Es bleibt also hochspannend!

Yannick Ngarambe

Die nächsten FC Aarau spiele

Montag, 13. März
FC Aarau vs. FC Zürich
Ab 19:45 Uhr im Stadion Brügglifeld in Aarau

Sonntag, 19. März
FC Aarau vs. Servette FC Genäve
Ab 15 Uhr im Stadion Brügglifeld in Aarau

Sonntag, 2. April
Neuchätel Xamax vs. FC Aarau
Ab 15 Uhr im Stade de la Maladi&e in Neuchätel
Sonntag, 9. April
FC Aarau vs. FC Winterthur
Ab 15 Uhr im Brügglifeld
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Knappe Niederlage
in spannendem Spitzenspiel
Basketball Junioren U19 High

Der BC Allschwil-Algon

unterliegt dem SC Uni
Basel Basket mit 60:66
(34:33) und bleibt
Tabellenzweiter.

MALER- Sc
Pur gfederstras3

15

LJAR El TE
Basel,

Tel.: 061 381 19 9

Von Benoit Hanser
Die Verletzungen und Krankheitsausfälle der Spieler waren der
Hauptgrund, dass die Allschwiler

Nachwuchsbasketballer seit Wochen nicht in der Lage waren, das
komplette Kader im Training zusammenzubringen. Die ziemlich
schlechte Eröffnung des Heimspiels

gegen Uni Basel war die logische
Folge dieser Probleme. Zu langsam

und ziemlich verstimmt agierten
die Allschwiler im Angriff, im Ge-

gensatz zu den sehr motivierten
Gästen, welche von Anfang an sehr

viel Aggressivität und Entschlossenheit zeigten. Dank sehr guter
Präzision im Abschluss bauten sie
sehr schnell eine Führung auf und
gewannen die erste Periode mit elf
Punkten Vorsprung.

Aufwärts und abwärts
Nach der zweiminütigen Pause riss
sich endlich das Allschwiler Team
zusammen und mit einigen erfolgreichen kollektiven Angriffen und

mehr Willen schaffte das Heimteam den Anschluss. Dank den
Punkten von Aaron Senn gelang
dem Gastgeber sogar eine knappe
Halbzeitführung (34:33).
Im dritten Viertel ging es dann
für die Allschwiler wieder abwärts.
Wegen vieler Turnovers und zahlreicher verpasster Chancen im An-

Allschwil in der Defensive: Boran Özgü (links) und Vladimir Vucelic
Foto Tomislav Konstein
versuchen einen Basler Angriff zu u nterbinden.
griff erlaubten sie den Gästen, wieder die Oberhand zu übernehmen.
In den letzten zehn Minuten
kämpften die Allschwiler mühsam

ein gutes Mahnmal, dass ohne eine
starke Kollektivleistung gegen die

darum, den Vorsprung der Gäste
wettzumachen, blieben aber er-

*für den BC Allschwil -Algon

folglos.

Gutes Mahnmal
Obwohl die Niederlage mit sechs
Punkte am Ende relativ knapp war,
sollte man sie beim BC AllschwilAlgon sehr ernst betrachten. Sie ist
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Besten in der Region keine Siege
erreicht werden können.

BC Allschwil Algon - SC Uni Basel
Basket 60:66 (11:22, 23:11, 13:18, 13:15)
Es spielten: Jason Schneider (19), Darko
Babic (5), Kenan Ahmetasevic, Andrija
Stepanenko, Jetmir Alimoski, Boran Özgü
(4), Aaron Senn (9), Nikola Vucelic,
Mateja Kostic (6), Vladimir Vucelic (17).
Trainer: Benoit Hanser.
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BASKETBALLER BEZWINGEN LEADER
Vergangene Walte hatte die Männermannschaft des STV Basket Kreuzfingen den Tahellen leader vom Grasstrapper Club Zürich zu Gast. Diese hatten bis dahin

son erst ein Spiel verloren und gingen als Favorit in die Partie.
nenuren. als Team geschlossen aufzutreten, uni
und der STV ging schnell

Führung. Diese

laufenden Sai-

hattesich vorge-

Paroli bieten zu hinnen. Dies gelang,

das Team über die Partie hinweg vor al-

lem durch eine gute Abwehrleistung konstant behaupten. Fünf Minuten vor Spielende jedoch

betrug die Führung plötzlich nur nach zwei Punkte. Das Spiel drohte zu kippen. doch nach
einem Time-Out und einer Besprechung mit Anpassung der Taktik gelang es dem STV, dem
Tabellenleader das Spiel zu entreissen und den am Ende deutlichen Sieg einzufahren. Die

le Teamleistung wurde anschliessend
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gefeiert.
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-Basketball Herren 3. Liga

Niederlage ist nicht gleich Niederlage
Der TV Muttenz verliert

auswärts in Moutier und
bei Uni Basel.
In der vergangenen Woche mussten (18:16) nicht aufrechterhalten
die Herren 3. Liga innerhalb von werden, gelangen doch im zweiten
drei Tagen zu zwei Auswärtsspielen Viertel zu wenig Punkte, während
antreten - einmal in Moutier gegen die Berner auf 39:25 davonzogen.

kaum Treffer fielen. Erneut erwies
sich das zweite Viertel als Knack-

punkt für die Muttenzer, die sich
überlegen müssen, wie sie sich in
den ungeschlagenen Leader der
einer derartigen Situation steigern
Liga und zum anderen gegen die wie Kämpferisch und geduldig
können. Der weitere Spielverlauf
Muttenz im hinteren Mittelfeld lie- Nach der Pause trumpften die Mut- ist schnell erzählt, mit minus fünf
genden Uni Basler.

tenzer nochmals auf und kamen bis und minus eins Punkt(en) pro Vier-

Das Muttenzer Team war in auf fünf Punkte heran. Mehr als ein tel verlief die zweite Halbzeit bei-

beiden Spielen weiterhin von ausgeglichenes Viertel war dann
Krankheits-, Verletzungs- und an- aber bis zum Ende nicht herauszuderen Ausfällen gezeichnet und holen, sodass der Rückstand nach
musste vermehrt auf U19-Junio- drei Vierteln immer noch 13 Punkren zurückgreifen, um mit genü- te betrug. Im letzten Abschnitt war
gend Spielern anreisen zu können. die Trefferquote erneut nur noch
Insbesondere Moritz Aebersold marginal, wodurch die Gastgeber
und Pascal Wetzstein zeigten ne- den Sieg sicher mit 67:49 nach Hauben dem schon seit Beginn der se brachten. Trotzdem eine starke

nahe ausgeglichen, doch selbst der
phänomenale «Dreier-and-one»
von Fabio Gehring vermochte das

Momentum nicht mehr auf Muttenzer Seite zu kippen, sodass der
Match mit 50:62 verloren ging.
Eine ärgerliche Niederlage der
Muttenzer, die aus Sicht der Trainerin mit einer Einsatzbereitschaft
Saison fest im Team stehenden Leistung der Muttenzer, die sich wie in Moutier hätte verhindert
Craig Jamieson in Moutier, dass kämpferisch und geduldig präsen- werden können.
sie dieser Aufgabe durchaus ge- tierten.
Nicole Jochim

wachsen sind und gar Akzente
setzen können. Als Hauptakteur Knackpunkt zweites Viertel
erwies sich jedoch in beiden Spie- Weniger zufrieden durften die
len Captain Fabio Gehring, der Muttenzer mit der weniger hoch

trotz Rückenbeschwerden seinem ausfallenden Niederlage gegen Uni
Ruf als Punktelieferant nachkam Basel drei Tage später sein. Gegen
und das Team immer wieder mit sie hatte man im ersten Spiel der
Treffern im Spiel zu halten wusste. Saison noch knapp mit drei PunkInsgesamt zeigten die Muttenzer ten gewonnen, und obwohl die
in Moutier eine starke Teamleis- Basler auch auf drei Leistungsträtung und vermochten die Zonen- ger verzichten mussten, gelang es

verteidigung der Gastgeber mit den Muttenzern nur im ersten
Zusammenspiel zu Viertel, auf Augenhöhe zu bleiben
knacken. Leider konnte die Füh- (14:11). Diese kleine Führung
rung nach dem ersten Viertel mussten sie im zweiten umgehend
aufgeben, da trotz Wurfchancen
gewieftem
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für den TV Muttenz Basket
BC Moutier 2 - TV Muttenz 67:49 (39:25)
Es spielten: Pascal Wetzstein (3), Fabio
Gehring (14), Moritz Aebersold (3), Eric
Schneider (7), Craig Jamieson (7), Aasish
Thottiyil (6), Jan Ridacker (9). Trainerin:
Nicole Jochim.

SC Uni Basel - TV Muttenz 62:50 (24:18)
Es spielten: Colin Rollier (2), Olivier Kunz
(7), Fabio Gehring (21), Tobias Gross,
Leopold Häcker, Moritz Aebersold (2),
Eric Schneider (7), Aasish Thottiyil, Jan
Ridacker (11). Trainerin: Nicole Jochim.
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Nach missglücktem Start
umso vehementer zugeschlagen
Basketball Junioren U16

Giovanni Evola trägt den Ball in den Händen zum letzten Korb der Partie, erzielt von ihm selbst, begleitet von
Foto Reto Wehrli
Amet Demir, Simon Gallati und Ahmet Ercosman (rotschwarz, von links).

Im ersten Viertel schwach, zen Triumph aus (10:25).
in immer kürzeren Abständen zu
und konnten ihren Rückstand nach
im dritten wie im Rausch: Längerer Unterbruch
sieben Minuten erstmals unter zehn
Am Ende gewinnt Muttenz Im zweiten Abschnitt klatschte ein Zähler drücken. Zur Halbzeit sah
gegnerischer Spieler durch eine for- die Sache dann um einiges verheigegen Münchenstein/
sche Defense-Aktion so vehement ssungsvoller aus (31:38).
Reinach mit 78:57.
auf den Rücken, dass es angezeigt
erschien, ihn durch eine Ambulanz
in ärztliche Untersuchung zu bringen. Das bewirkte einen längeren
Matchunterbruch. Danach stiegen
die Gäste wieder energisch ein. Die
geln. Gegen das stärkere der beiden Foulbelastung begann sich aber beDragons-Teams erlitten die Mut- reits zu diesem Zeitpunkt zu ihrem
tenzer zum wiederholten Male ein Nachteil auszuwirken: Schon in diefürchterliches erstes Viertel, in welsem Viertel schied der beste Dragon
chem sie kaum einen Fuss auf den mit fünf persönlichen Verstössen
Boden bekamen. Drei Körbe und aus. Die Muttenzer kamen ihrerseits
vier Freiwurfpunkte - das sah nach zusehends besser in Fahrt, schlugen
allem anderen als einem rotschwar-

Von Reto Wehrli
Das Heimspielglück bleibt den
U16-Junioren weiterhin hold, aber
erneut brauchte es viel Einsatz, um
eine versiebte Startphase auszubü-
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Dennoch konnte das Heimteam
auch im dritten Viertel die Verfolgerrolle vorerst nicht so rasch abschütteln. Hartnäckig hielt sich ein

Rückstand von sechs bis sieben
Punkten - aber wenigstens vergrösserte er sich nicht wieder. Allmählich konnten die Rotschwarzen je-

doch mehr Druck aufbauen und
schafften nach fünf Minuten den
Ausgleich (44:44). Dass die Gäste
unmittelbar im Anschluss Freiwurfchancen vergaben, auf Muttenzer
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Seite dagegen Simon Gallati und
Matteo Schiliro von der Freiwurflinie aus die erste Führung des TVM
herstellten (47:44), wurde zum Moment der definitiven Wende.
Die Einheimischen liessen in der

Folge durch starke Verteidigung
keine Abschlusserfolge der Gegner

mehr zu (deren weitere Ausbeute
beschränkte sich auf drei verwertete Freiwürfe), versenkten den Ball
selbst aber in einem geradezu
rauschhaften Lauf immer wieder
im Dragons-Korb. Die Viertelsbilanz von 31:8 liess den TVM nun
seinerseits als Dominator dastehen
(62:47).

Zerfahrenes letztes Viertel
Die Partie fand ihren Abschluss in
einem zerfahren ausgetragenen
letzten Viertel, in dem bei beiden
Mannschaften ein hektischer Angriff den anderen ablöste. Die Dra-

gons mussten nun auch noch das
foulbedingte Ausscheiden eines
zweiten Spielers verkraften, was sie
nüchtern gesehenjeglicher Aussicht
darauf beraubte, dem Match abermals eine Wendung zu geben. Ihnen
gelangen nicht mehr als zehn Punk-

te, was ihre Niederlage besiegelte.

Die Muttenzer brachten dadurch
ihren Sieg souverän unter Dach was am Ende lediglich den Wunsch
offen liess, dass sich ihr Auftritt von

Anfang an so wirkungsvoll angelassen hätte.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Münchenstein/
Reinach Dragons 78:57 (31:38)
Es spielten: Stefan Petrov, Apostolos
Papadopoulos, Michele de Socio (10),
Noash Yogarajah, Darryl Bianay (4), Yves
Baumann (14), Giovanni Evola (2), Ahmet
Ercosman, Matteo Schiliro (11), Amet
Demir, Simon Gallati (Captain, 18), Sasha
Streich (19). Trainer: Sean Picaso.
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Basketball Junioren U10

Klare Fortschritte am dritten Turniertag
tenzer Trainerin für das Rückspiel
nur die älteren und physisch stärkeren Muttenzer Kinder auf. Diese
Vorsichtsmassnahme erwies sich
jedoch als unnötig, war doch der
Haupt-Leistungsträger der Birsfelder gar nicht dabei. Wie viel dieser
offensichtlich ausmachte und wie
stark sich die Muttenzer Spielerinnen und Spieler verbessert haben,
zeigte sich dann im Match, welcher
mit 5:0 diskussionslos an Muttenz

kämpferischem Einsatz mit 0:6 geschlagen geben.

sich behielten und in zwei Ab- ging.
schnitten kurz vor der Endsirene
Noch deutlicher entschied je-

Es spielten: Fabio Höfs, Marvin Krug, Erdem Atici, Engin Can Uludag, Mina von
Gierke, Keno Suter, Nelio Gautschi, Nevyn
Mathews, Erol Demir, Serena Stellavato,
Kay Kümmerli, Eduarde Pangia, Lucia
Rabbolini, Janis Schelling, Davide
Zanfrini. Trainer/in: Nicole Jochim, Vien
Chanh Lien.

Der TV Muttenz holt in
Basel einen Sieg und zwei
Niederlagen.
An ihrem dritten Turniertag in der
Basler Dreirosen-Halle absolvierten die U10- Juniorinnen und -Ju-

nioren drei Partien mit unterschiedlichem Erfolg. Gegen die
Bären Kleinbasel entwickelte sich
ein spannendes Spiel, in welchem
die Bären das glücklichere Ende für

noch einen Korb versenkten. Somit doch das Team von Liestal Basket
ging das Spiel mit 4:2 an die Gast- 44 das folgende Spiel für sich. Ge-

geber. Nachdem sich die Mannschaft aus Birsfelden im ersten
Spiel der Saison als übermächtig
stark erwiesen hatte, bot die Mut-

gen die schnellen und cleveren
Oberbaselbieter hatten die Mut-

tenzer Kinder nicht den Hauch einer Chance und mussten sich trotz
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Das nächste Turnier der U10
wird am 2. April in der heimischen

Kriegackerhalle über die Bühne
gehen - und man darf sicher sein,
dass bis dahin weitere Fortschritte
zu sehen sein werden. Auf zahlreiche Zuschauer freut sich das Team
schon jetzt!
Nicole Jochim
für den TV Muttenz Basket
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Basketball Mini-Turnier

morgen in Wohlen
Die Basketballer des SV Tägerig arbeiten seit geraumer Zeit mit den Kollegen von Wohlen Basketball zusam-

men. So können sie aktuell neben
einer 3.-Liga- und einer 4.-Liga-Mannschaft fünf Nachwuchsteams von den

U10 bis zu den U19 stellen. Ein fixer
Programmpunkt ist das jährlich stattfindende Minibasket-Turnier in der
Freiämter Metropole. Am kommenden Sonntag, 12. März ist es wieder
einmal so weit. In der Wohler Hofmattenhalle treffen sich von 8 bis 17 Uhr
die jungen Talente aus nah und fern,
um gemeinsam ein grosses Sportfest
zu feiern.
(rubu.)
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Ein Ettiswiler auf europäischer Ebene
ROLLSTUHLBASKETBALL Ob-

wohl David Jauch seinen Alltag
zu Fuss bewältigen kann,
spielt der Rollstuhl für ihn eine
wichtige Rolle. Der Ettiswiler
gehört zu den besten Rollstuhlbasketballern der Schweiz.

1

Morbus Bechterew. An dieser chronischen rheumatischen Krankheit leidet
David Jauch. Wegen ihr musste er sei-

ne erste Lehre abbrechen, wegen ihr
kann er keine «Fussgänger»-Sportarten
mehr ausüben. Der Ettiswiler hat seine

sportliche Berufung trotzdem gefunden: Beim Basketball. Im Rollstuhl.
Bis der 23-Jährige, der seinen Alltag
zu Fuss bewältigen kann, zum Rollstuhlbasketball zugelassen wurde, war es ein
langer Weg. Und lang ist der Weg auch

hin zu seinem grossen Traum: Einmal
als Profi im Ausland zu spielen. Nächster Zwischenhalt für den Nationalspieler sind heute und morgen die Spiele der
EuroLeague 2 in Nottwil, wo sich Jauch

und «seine» Pilatus Dragons mit europäischen Topteams messen.

David Jauch (am Ball) gehört zu den grössten Talenten
im Schweizer Rollstuhlbasketball. Foto bindaphoto.ch
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Domani (16.00) al Palamondo la 5 Stelle SAM ospita il Friborgo

«La squadra ha reagito bene
di
t »

Robbi Gubitosa ha da poco ripreso in mano la SAM a quasi un anno di distanza dal suo addio alla panchina.

(Crinari)

Il coach dei sottocenerini, Robbi Gubitosa, è convinto
che i suoi giocatori possano ancora centrare un posto
nei playoff passando dal girone intermedio: «Sapevamo
fin dall'inizio che sarebbe stato difficile, ma finché
la matematica non ci condanna dobbiamo crederci».
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- era molto complicato.

di NICOLA MARTINETTI

Rispetto alle turbolenze vissute

nelle ultime settimane, dettate dalla

partenza un po' a sorpresa - senza
però strascichi polemici o negativi,
va sottolineato - dell'ormai ex tecnico Renato Pasquali, il clima in casa
5 Stelle SAM Massagno è un po' più
sereno. Merito, soprattutto, della
netta vittoria conquistata domenica
scorsa sul campo dello Starwings Basilea, sconfitto per 87-59: «Un succes-

so molto importante - ci conferma il
neo-tecnico dei sottocenerini, Robbi
Gubitosa - Perché ci ha dato tanta fiducia, soprattutto per il modo in cui
è arrivato. Abbiamo inoltre interrotto

una serie di quattro sconfitte consecutive, vedendo una reazione da
parte della squadra. Siamo dunque
contenti per quanto visto lo scorso
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matematica non ci condanna dobbiamo crederci.

Il prossimo anno potresti dunque Domani al Palamondo arriverà
essere di nuovo tu il tecnico della però l'Olympic Friborgo. Un match
SAM?
complicato che arriva nel momenPer il momento siamo concentrati to sbagliato, o forse è un bene?
sulle prossime sette partite, poi per
Se avessi potuto scegliere è chiaquel che concerne la stagione successiva ci siederemo intorno a un tavolo ro che avrei preferito affrontare un
e ne discuteremo a bocce ferme con la avversario più malleabile (ride, ndr),
società. Lo scorso anno smisi perché ma tutto sommato credo che sia un
volevo concentrarmi maggiormente bene affrontare i burgundi in questo
sugli impegni famigliari, dunque non momento, perché ci obbligheranno a
vedrei nemmeno di cattivo occhio l'idea di tornare nuovamente a fare un

passo indietro, ma vedremo prossimamente.

mantenere alta la concentrazione.

Anche a livello di lineup potrebbero esserci alcune novità.
È possibile che Daniel Andjelkovic

scenda in campo per alcuni minuti,
Prima della partita contro lo Star- ma non è ancora sicuro. Sarà invece
wings si parlava di giocatori un assente Yuri Solcà, mentre Brandon
pochino sfiduciati. Le cose sono Taylor resta in dubbio dopo aver rifine settimana».
migliorate nel frattempo?
scontrato alcuni problemi alla caviglia
Quel match ha anche segnato il
Ora tutto va molto bene, i ragazzi
tuo ritorno in panchina a quasi un hanno reagito subito fin dal primo al- nel match di Basilea.
anno di distanza dalla tua parten- lenamento e hanno capito che si doveza per vestire i panni del general vano prendere le loro responsabilità,
manager.
perché la colpa non è solo dell'allena- Il Lugano oggi a Boncourt
Le sensazioni sono state subito po- tore ma si perde e si vince tutti assieme
Gli uomini di Nicola Brienza, reduci
sitive, anche se ho deciso di tornare (società compresa, ci metto anche noi
sui miei passi soltanto perché si trat- come dirigenza). Abbiamo apportato da ben tre vittorie consecutive (sei successi nelle ultime sette uscite) stanno
ta della SAM. Mi piace allenare e non qualche accorgimento e i risultati si vivendo un ottimo periodo di forma e
posso che essere contento di quanto sono già intravisti a Basilea, ora dob- proveranno a estendere la loro striscia
biamo proseguire su questa strada.
accaduto finora.
positiva anche oggi - nel tardo pomeUn anno fa avevi deciso volontariamente di fare un passo indietro,
lasciando la panchina. Cosa ti ha
fatto cambiare idea?
La volontà di dare una mano a una

Nonostante il successo di Basilea,
sarete comunque costretti apassare dal girone intermedio per tentare di agguantare i playoff...
Poco è cambiato da settimana scorsa, anche perché il Boncourt (ottavo
in classifica, ndr) conta due punti di
vantaggio su di noi, ma è anche avanti negli scontri diretti. Siamo dunque

società e a una squadra alle quali tengo molto. Purtroppo le dimissioni di
Pasquali sono giunte un pochino a ciel
sereno e trovare un allenatore nel giro
di due o tre giorni, oltretutto sceglien- costretti a recuperare quattro punti
dolo magari anche in ottica futura sui romandi e ci proveremo nel girone
- perché quasi nessuno accetta un in- intermedio. Sapevamo fin dall'inizio
carico che dura solo sette/otto partite che sarebbe stato difficile, ma finché la
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riggio -a Boncourt, dove alle 17.30 sfideranno i padroni di casa.

LA NAZIONALE ELVETICA ieri è
stata ufficialmente affidata ad un trio
di allenatori, che succedono a Petar
Aleksic. Il nuovo staff tecnico sarà for-

mato da Gianluca Barilari (anche ex
Bellinzona e Lugano), Alain Maissen
e Riet Lareida. L'obiettivo della fede-

razione è quello di ripartire con una
squadra ringiovanita, puntando alla
qualificazione per gli Europei del 2021.
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12

ESORDIO CASALINGO Dopo il debutto vincente di Basilea, Robbi Gubitosa ritroverà domani pomeriggio la panchina del Palamondo.

Basket La SAM di Gubitosa

ha tanta voglia di impresa
Domani al Palamondo arriva l'Olympic - Oggi c'è Boncourt-Tigers
FERNANDO LAVEZZO

me se fossero 4, visto che abbiamo vincere di 30 punti a Basilea. Ho preso
III Cercare l'impresa e confidare in un perso gli scontri diretti coi giurassiani. in mano una squadra scarica a livello
favore del Lugano. Questo weekend Abbiamo a disposizione sei giornate mentale, ora vedo dei giocatori felici di
darà risposte importanti alla SAM per superarli, ma non sarà facile. Di- allenarsi e molto determinati. Con la
Massagno e alle sue residue speranze pendiamo tanto dagli altri, non solo partenza di Pasquali è cambiato qualdi playoff. Domani alle 16 i biancoros- da noi stessi».
cosa nella testa. Renato arrivava da un
si ospiteranno l'Olympic Friburgo, in- Battere l'Olympic regalerebbe a Mas- altro mondo e per lui non è stato facile
discusso leader del campionato con sagno un bonus inatteso: «Vincendo ambientarsi alla realtà svizzera. Pro15 vittorie e 3 sconfitte. Oggi, invece, i domani oppure settimana prossima a babilmente non è riuscito a dosare al
ragazzi di Robbi Gubitosa terranno Neuchàtel, potremmo effettivamente meglio il bastone e la carota».
d'occhio la trasferta dei Tigers a Bon- rientrare in corsa. Per mettere sotto il Presto tornerà in campo capitan
court, confidando in un successo Friburgo, però, serve una grande im- Andjelkovic, infortunatosi ad inizio
bianconero. «Continuo a credere che presa. Oggi come oggi, guardando i stagione: «In settimana Daniel si è alentrare tra le prime otto sarà difficilis- miei ragazzi negli occhi, dico che si lenato più o meno come i compagni.
simo», ammette Gubitosa, tornato in può fare. Rispetto a qualche settimana
panchina domenica scorsa dopo l'ad- fa li vedo più presenti e grintosi, come Se le ultime rifiniture andranno bene,
dio di Renato Pasquali. «Il Boncourt abbiamo già dimostrato andando a potrei già dargli qualche minuto conha solo 2 punti in più di noi, ma è cotro Friburgo per fargli ritrovare le sen-
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ROBBI GUBITOSA

Vedo una squadra
finalmente felice di
lavorare insieme
sazioni della partita. Ora è più una
questione mentale che fisica». Il ritorno di Gubitosa potrebbe riavvicinare

anche Fabio Appavou alla squadra?
«Gli impegni scolastici non gli danno
molta tregua, ma il nostro obiettivo è
di recuperarlo. Riuscirà a fare qualche
allenamento con noi e questo è già un
fatto importante per alzare il livello del
lavoro settimanale». Che dire, invece,
del nuovo americano Brandon Taylor?

«Purtroppo l'ho visto poco, perché a
Basilea si è girato la caviglia a metà in-

contro e tornerà all'opera soltanto in
queste ore. Non è ancora riuscito ad
entrare nei meccanismi della squadra
perché è stato rallentato dal cambio di
allenatore e dall'infortunio, ma so che
può darci davvero tanto».
Come si diceva, oggi la SAM confida in
un successo luganese a Boncourt: «Ho

già detto ai bianconeri che mi aspetto

un bel regalo», scherza Gubitosa.
«Nelle ultime settimane i Tigers sono
cresciuti molto, contro il Ginevra mi
hanno colpito parecchio. Hanno trovato la giusta chimica e nei primi tre
posti ci stanno benissimo. Nicola
Brienza, poi, è un coach che mi piace.
Il suo stile si avvicina al mio: sa fare

gruppo e lavora tanto sulla testa dei
ragazzi. Ho parlato con alcuni giocatori del Lugano e tutti si sono detti contenti del tecnico canturino. Sono convinto che un bell'ambiente in squadra
possa fare la differenza».
Bellinzona e Riva in campo

In campo femminile, continua il percorso delle due compagini ticinesi nel

girone di piazzamento, inaugurato
settimana scorsa con due successi.
Oggi, alle 17.30, il Bellinzona ospita il
Troistorrents, mentre il Riva è di scena
a Pully alle 17.

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: 64573088
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 44/79

Date: 11.03.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 8'159 mm²

BASKET

Trio di allenatori
per la Svizzera:
c'è pure Barilari
III Ci sarà un trio alla guida della naziona-

le rossocrociata di basket. Quali successori di Petar Aleksic sono stati nominati
Gianluca Barilari, Alain Maissen e Riet
Lareida. Lo staff tecnico sarà chiamato a
seguire la nuova filosofia del comitato
direttore della Federazione, ripartendo
da una squadra ringiovanita. Swiss Basketball, infatti, vuole ricostruire una selezione forte per gli anni che verranno
con un gruppo di talenti motivati e pronti
a raggiungere la qualificazione agli Europei del 2021. In questo senso, non sorprende la nomina del 53.enne Barilari,
tecnico che da più di dieci anni ha incentrato il suo lavoro sulla formazione: «Nes-

suno conosce i giovani talenti svizzeri
meglio di lui», afferma il presidente Gian-

carlo Sergi. Barilari, nato a Roma nel
1964, ha allenato in Italia, Turchia e Svizzera (anche a Lugano e Bellinzona). Alain

Maissen, 51 anni, è attualmente capo allenatore e direttore tecnico del Meyrin,
finalista dell'ultimo campionato di LNB.
Riet Lareida, 45 anni, è stato allenatore
della Nazionale U18 e U20 per un decennio, partecipando a ben otto campionati
d'Europa. «Siamo contenti che le tre regioni linguistiche siano tutte rappresentate dalla nuova triade», conclude Sergi.
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