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D'abord irrésistible, Lausanne a tenu bon face à Monthey
Basketball

seulement 4 unités dans la dernière minute. Il faut dire que la
machine Cochran s'est grippée
(19 points à la pause, seulement
6 ensuite) et que les automatismode. Il a bien failli être d'actua- mes lausannois se sont perdus.
lité samedi à la Vallée de la Jeu- «Dans le vestiaire, à la mi-temps,
nesse. A l'image de l'improbable j'ai eu l'impression qu'une
retour du FC Barcelone face au bande de potes discutait joyeuPSG en Ligue des champions de sement, expliquait Randoald
football, celui de Monthey a failli Dessarzin. Mes joueurs connaisse matérialiser au cours d'une sent pourtant le leitmotiv: on repart toujours à 0-0.» Bien qu'il
deuxième mi-temps étonnante.
Après la démonstration des l'ait oublié, le jeune groupe lauVaudois lors des deux premiers sannois a profité du manque de
quarts, on voyait mal comment ressources de l'adversaire, déle cours du jeu pouvait s'inver- cimé par les blessures, pour asser. Surtout que les Valaisans surer la victoire.
Les Lausannois ont eu
chaud en fin de partie lors
de la dernière journée du
tour préliminaire de LNA
«Remontada». Le terme est à la

disposaient à peine de six

Toujours est-il que les Vaudois

joueurs capables de peser sur le empochent deux points très imjeu (sept Montheysans ont fina- portants dans la course aux playlement foulé le parquet, dont off. La formation lausannoise,
deux étrangers). Pourtant, ce désormais huitième et donc virsont bien eux qui ont failli re- tuellement qualifiée, va devoir

monter un écart de 24 points affronter Swiss Central,

dans un minitour qualificatif qui

s'annonce indécis. «Cette vic-

toire est bonne pour la
confiance», lançait Jonas
Rothrock. Laurent Morel
Lausanne - Monthey 80-73
(29-20 22-9 13-19 16-25)
Vallée de la Jeunesse, 250 spect.
Arbitres: MM. Michaelides, Herbert
et Ferroni.

Lausanne: Cochran (25), Wilson
(10), Pythoud (9), Bozovic (10),
Loveridge (16); Top (8), Solioz, Asase
Damjanovic, Rothrock, Swannegan
(2).

Monthey: Humphrey (8), Maza (14),
Maruotto (14), Pankracije (29), Dubas
(7); Fosserat, Fritschi (1).
Notes: Lausanne sans Engondo
(blessé). Monthey sans Young,
Bavcevic, Heath ni Grau (tous
blessés). Sortis pour 5 fautes:
Bozovic (35e) Cochran (37e),
Swannegan (40e).

Bon-

(60-36 à la 25e), en revenant à court, Massagno et Winterthour
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C. REU I LLE

Le Quotidien de la Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

BASKETBALL
Quatre de chute à

domicile pour Nyon
Le club du Rocher a vécu
une nouvelle désillusion
dans sa salle, samedi. Il s'est

incliné contre Villars et subit

une quatrième défaite de
suite au Rocher.
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Au Rocher; le BBC Nyon

ne monte plus le volume
Plus dure est la chute. Redescendu au rang, le club du Rocher va devoir s'arracher pour ter-

miner la saison régulière sur le
podium. La deuxième place lui a
définitivement échappé (Meyrin
et Pully, respectivement 2e et 4e,
s'affrontent le week-end à venir).
Ainsi, les protégés de Fabrice Rey
s'exposent et pourraient bien croi-

ser la route du leader Vevey en
demi-finale des play-off. Pour autant qu'ils y parviennent! Car dé-

sormais, les certitudes sont si
ébranlées que tous les scénarios
sont envisageables. D'autant que
si le classement ne bouge pas, les

Nyonnais retrouveraient Villars
en quart de finale, une formation
qui les a battus deux fois lors des
trois rencontres cette saison.
Alors, certes, le BBC Nyon peut

Stefan Ivanovic et Nyon sont restés sans solution face à Villars. CÉLINE REUILLE
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

BASKETBALL Au

e tour,

dernière phase. Pire, ses quatre
défaites ont été enregistrées dans
sa salle, et de manière consécu-

le club du Rocher est resté
muet à domicile. Samedi,
tive, face à des concurrents diVillars l'a plongé davantage rects: Meyrin, Vevey, Pully et, ce
samedi, Villars (la dernière vicdans le doute (65-78).

avancer certaines circonstances.
L'infirmerie en est une avec les
graves blessures de William Van
Rooij et, récemment, de Marvin
Owens. Comme si cela ne suffisait pas, Joël Wolfisberg s'est
foulé le doigt vendredi, à dix mi-

nutes du terme de l'entraînement, et n'a pas pu jouer samedi.
«On a pas mal de galères, ces temps»,

souffle le Nyonnais Cino Lanisse.
Cela ne doit cependant pas occulter que l'infâme série sur leur par-

toire des Nyonnais à domicile reLa frustration, la colère et l'inmonte au 21 janvier, contre Vequiétude naissent de l'implacable
vey). Il reste un match aux joueurs quet a débuté avant la blessure de
réalité des chiffres. Leader à l'ende La Côte avant les play-off, di- Marvin Owens...
tame du 3e tour, le BBC Nyon n'a
Si les revers s'accumulent, il ne
manche à Zurich, mais le constat
remporté que deux des six matfrappe de plein fouet une équipe manque pas grand-chose aux protéches qu'il a disputés dans cette en cruelle panne de confiance.
gés de Fabrice Rey; sans aucun
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doute de la confiance, de la réus- ler à 3 points. Le Fribourgeois a bonne défense. Cela n'a pas passé,
site (à l'image de Stefan Ivanovic, inscrit ses quatre premières ten- c'est comme ça, partage encore

peu en verve sur ses tirs) et un tatives, fusillant l'hôte comme Gino Lanisse. Cette série de défaites
joueur capable de parfaitement l'avait fait le Pulliéran Dramane à domicile nous fait mal, elle fait
orchestrer le jeu nyonnais. Alors Diarra, la semaine précédente. mal également au public. Mais on
oui, la frustration s'entasse - pour «Cela nous a faits très mal et on le
parfois déborder (on ne mention- paie», regrette Gino Lanisse, qui a
nera pas certaines «techniques» sorti son match (13 pts).
Le BBC Nyon s'est accroché, il a
évitables).
Quelques secondes en tête couru après le score, tant et plus.
Samedi, les Vaudois ont présenté Il ne sera passé qu'une seule et
un visage tout autre par rapport à unique fois en tête: 65-64 à 2'39
leur fantomatique prestation de la fin. L'avantage n'aura duré
contre Pully, la semaine précé- que quelques secondes, le temps
dente. Mais cela n'a pas suffi... Le pour Florian Rey (oui, encore lui!
club du Rocher, s'il fut plutôt bon - il finira avec 27 pts) et Thomas
en défense durant une grande par- Bugnon d'aligner deux paniers
tie de la rencontre, a payé au prix primés. Ultime coup de froid qui
fort les boulevards offerts à a favorisé l'apparition de gélivuVillars en début de match. Atta- res dans un moral déjà craquelé.

quant ce duel avec une défense «On a perdu mais on peut être fiers de
de zone, les Nyonnais ont eu le notre travail; on a joué ensemble
tort de laisser Florian Rey se réga- pendant 40, on a présenté une
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n'a pas baissé les bras et j'espère que
cela s'est vu.»
NYON - VILLARS 68-75
'
(17-25, 17-1Z 15-10, 19-23)
LNB
LNB
Nyon:
Nyon: Stalder
St3Ider (16
(16 pts),
pts), Moujaes
Moujaes (-),
(-), Dufour
Dufour (10),
(10),
(16), Ivanovic
Ivanovic (2),
(2), Paredes
Paredes(5),
(5),Lanisse
Lanisse
McGregor (16),

(13), Zaninetti (6), Eyenga

Entraîneur:
Fabrice Rey.
Rey.
Entraîneur:Fabrice

Villars:
Villars: Bugnon
Bugnon (12 pts), Sabo
Sabo (-),
(-), Schwab
Schwab(-),
Fouda
lurkovitz
jurkovitz(-), Rey
Rey(27),
(27), Thalmann
Thalmann
Teca
Teca (-),
(-), De
De Gottrau
Gottrau (8),
(8), Lurrat
Lurrat (-), Holmes
Holmes (12),
(12),
Hain (16).

Entraîneur: Martin Mihajlovic.

Notes: Rocher, 150 personnes. Arbitres:
MM. Sani et Cid. Nyon sans Van Rooij, Owens
(blessé), et Sylla (avec l'équipe nationale
de Guinée). Sorti pour 5 fautes: Lanisse (40').
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En ballant Baden,
DEL retrouve le sourire
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ment suite à des lancers
francs. Cependant, DEL n'a
jamais pu complètement se
mettre à l'abri. Une avance de

quatre petits points à la mitemps (27-23), gonflée par un
8-0 d'entrée de troisième

quart-temps, mais vite atténuée par cinq minutes difficiles (39-35 à l'issue du 3e).
L'écart oscillait ensuite entre

+9 et +6. Cependant, en se
précipitant et en gérant mal
certains ballons de contre, les
coéquipières de Morgane Katz

restaient à portée de fusil de
leur adversaire.
Ce ne fut qu'un panier de Julia Pacifico à nonante seconKenza lacquemet et DEL ont gagné à nouveau. ARCHIVES SIGFREDO HARO

BASKETBALL Les filles

veau. En plus, on y a mis la manière. On a mené tout le match
et on a su résister à la pression»,

de Luca Gradassi ont
remporté leur deuxième expliquait, tout sourire, Aline
victoire de la saison face Laydu, la meneuse de DEL,
qui, avec son incroyable préà Baden (52-46).
Un grand ouf de soulage- cision à trois points (5/7), a
ment! Avec une seule victoire grandement participé à la vicau compteur cette saison, les toire des siennes.
joueuses du DEL (Denges- Une intensité salvatrice
Echandens-Lonay) commen- Dès l'entame, les joueuses de
çaient certainement à trouver La Côte ont pris le match par
le temps long. Pourtant, en le bon bout. Inspirées offensiaccueillant Baden (4e au clas- vement, les filles de Luca Grasement) ce samedi, ces der- dassi, portées par leur envie et
nières n'ont pas du tout laissé leur intensité défensive, prel'impression d'une équipe en naient directement un avanproie au doute. Mieux, elles tage qui durera jusqu'à l'issue
ont su montrer leur meilleur de la partie. L'objectif avoué du
visage pour venir logiquement coach vaudois était de conteà bout des Argoviennes au nir Cinzia Ferrari, qui détient
terme d'une rencontre serrée les meilleures statistiques offensives de la ligue.
et haletante (52-46).
La satisfaction d'après-match Contrat rempli malgré les
était légitime. «Cela fait telle- 17 points de la joueuse de
ment de bien de gagner à nou- Baden, inscrits majoritaire-
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des du terme qui fit respirer
pour de bon son entraîneur:
«C'est vrai que l'on a eu un petit
passage à vide dans le troisième
mais il faut féliciter les filles qui
ont su se ressaisir. Elles ont mis

l'intensité et la solidarité qu'il
fallait pour dominer un adversaire qui sera en play-off», notait l'entraîneur Luca Gradassi.
Comme l'an passé, DEL pro-

gresse incontestablement en
cours de saison mais paie son
manque d'expérience et de résultats à l'automne. Toutefois,
la prestation aboutie de ce samedi montre bel et bien que le
club a le niveau pour affronter n'importe quelle équipe du
championnat. PID
DEL -- BADEN
BADEN 52-46
52-46
DEL
(14-15,
13-8,
12-12,
13-11)
(14-15, 13-8, 12-12, 13-11)
LNB

DEL: Laydu (17
(17 pts),
pts), Spengler,
Spengler, Zucchinetti
Zucchinetti

(8), Leroquais (6), lacquemet, Pignard,
Rothrock (11), Katz (6), Pacifico (4), Chaves.

Entraîneur: Luca Gradassi.
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Elfic domine largement Aarau
Ligue A féminine » Elfic Fribourg n'est pas tombé dans le

a fait très mal. «Je ne veux pas

piège d'Aarau hier après midi. En
effet, les filles de Saint-Léonard se

avons fait un très bon match,

sont largement imposées dans
leur salle sur le score de 82-44.

avions une bonne lecture du jeu

Sous l'impulsion de Jazmine Da-

vis (9 points dans les dix premières minutes) mais également
grâce à un bon jeu collectif et une

nous lancer des fleurs, mais nous
commente Romain Gaspoz. Nous

et nous avons su appuyer là où ça
faisait mal. De plus, nous avons
réussi à rester concentrés durant
40 minutes», ajoute-t-il encore.

Après deux semaines sans

défense très serrée, Elfic Fribourg
a pris le large dès la première période (27-8 à la 10e).

compétition, Elfic a immédiate-

Après des deuxième et troisième quarts plus équilibrés

bien physiquement et mentalement», apprécie la capitaine des

(40-14 à la 18e puis 56-33 à la

elfes, Caroline Turin. Une équipe
d'Elfic qui peut préparer la venue
d'Hélios samedi prochain en toute

25'), les filles de Romain Gaspoz
en ont remis une couche dans le

semble, nous sommes encore plus
fortes. Nous avons vu aujourd'hui
que lorsque nous jouons collecti-

vement, tout roule!», se réjouit
Caroline Turin. » JEANNE MARMY
ELFIC FRIBOURG - AARAU 82-44

(27-8 16-14 20-16 19-6) Salle St-Léonard. 100 spectateurs. Arbitres: De Martis
et Kipfer.

Elfic Fribourg: Rot 13 points, Brock 18,

ment retrouvé son rythme de

Zali 8, Davis 15, Turin 9; Fora 11, Perriard
0, Delaguis 0, Dihigo 7, Lugt 1.

croisière. «Ces quelques jours de
repos nous ont fait beaucoup de

Alte Kanti Aarau: Johnson 5, Milenkovic
M. 4, Roth M. 4, Santiago 18, Roth A. 5;
Kern 0, Milenkovic D. 3, Milenkovic K. 5,
Guthauser 0.

RÉSULTAT ET CLASSEMENT
Winterthour - Hélios Valais

quatrième quart. Face à une
équipe d'Aarau en manque

confiance: «Nous sommes un
groupe avec de très bonnes indivi-

1. Elfic Fribourg
2. Hélios Valais
3. Alte Kanti Aarau
4. Genève Elite

d'adresse, la défense fribourgeoise

dualités mais nous savons qu'en-

5. Winterthour
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171-225 14 (14)
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1

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: 64662705
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 14/57

Date: 20.03.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 26
Surface: 15'476 mm²

Lausanne crée la surprise en battant Monthey
Ligue A » La 20e et dernière
journée du tour préliminaire de

LNA a vu Lausanne dominer
Monthey 80-73. Les Vaudois ont

compté jusqu'à 24 longueurs
d'avance (60-36, 24e). »

SAM Massagno: Taylor (10), Magnani
(14), Andjelkovic (4), Bergstedt (22),
Niles (19); Hüttenmoser, Ishiodu, Martino, Bracelli, Solca (3).

GENÈVE - WINTERTHOUR 83-76

ATS

(29-12 21-25 13-21 20-18) 900 spectateurs. Arbitres: Tag liabue/Pi llet/Gon çalves.

LAUSANNE - MONTHEY 80-73

Lions de Genève: Braswell (16), Madiamba, Timberlake (11), Parker (14), Gravet

(29-20 22-9 13-19 16-25) 250 specta-

(12); Kozic (6), Kovac (13), Garrett (8),

teurs. Arbitres: Michaelides/Herbert/Fer-

Kuba (3).

ron

Winterthour: Whack (27), Marchand,
Monteiro (2), Southwell (18), Jennings
(9); Downing (16), Henrici (2), Savon (2).

Lausanne: Cochran (25), Wilson (10),
Pythoud (9), Bozovic (10), Loveridge
(16); Top (8), Swannegan (2), Rothrock,
Solioz, Asase, Damjanovic.
Monthey: Humphrey (8), Dubas (7), Pan-

kracije (29), Maruotto (14), Maza (14);
Fosserat, Fritsch i (1).

SWISS CENTRAL - BONCOURT 82-72

(18-12 19-28 22-14 23-18) 500 spectateurs. Arbitres: Stojcev/Mazzoni/Chalbi.
Swiss Central: Kovacevic (27), Tomic (2),

NEUCHATEL - MASSAGNO 74-72

Lehmann (11), Plüss (13), Voss (24);

(18-18 24-15 19-14 13-25) 950 specta-

Morandi, Mandic (2), Stevanovic (3), Domingos.

teurs. Arbitres: Novakovic/Marmy/Balletta.
Union Neuchâtel:
Krstanovic
(22),

Ramseier (9), Savoy (14), T. Brown (7),
Danys (11); Mafuta (11), James, Colon.

Boncourt: Sullivan (10), Carter (12), J.
Williams (13), Gaillard, Landenbergue
(9); Calasan (23), Kostic (3), G. Louissaint (2), Petignat.
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CLASSEMENT
1. FR Olympic
2. Monthey
3. Lugano Tigers
4. U. Neuchâtel
5. Genève
6. Starwings Bâle

7. Swiss Central
8. Lausanne
9. Boncourt
10. Massagno
11. Winterthour

1669-1336 34
1602-1480 28
1493-1397 26
1582-1492 26
1600-1474 26
9 11 1370-1541 18

20
20
20
20
20
20

17 3
14 6
13 7
13 7
13 7

20
20
20
20
20

9 11 1403-1452 18

7 13
7 13
6 14
2 18

1527-1563 14
1526-1617 14
1559-1654 12
1426-1751 4

LIGUE B MESSIEURS
Grasshopper - Lugano M23
Nyon - Villars
Vevey Riviera - Meyrin
Pully - Académie Fribourg

88-74 (42-42)
68-75 (34-42)
70-54 (46-23)
75-43 (33-25)

1. Vevey Riviera
2. Meyrin
3. Pully
4. Nyon
5. Villars
6. Grasshopper
7. Académie FR
8. Lugano M23

1578-1281 34
1510-1326 28
1453-1206 28
1628-1385 26
1469-1297 22
1311-1469 12
1203-1632 10

17 3
14 6
14 6
13 7
11 8
6 14
21 5 16
20 0 20
20
20
20
20
19
20
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Vainqueurs 90-63 des Starwings, tes Fribourgeois accentuent leur avance en tête du classement

Olympic ne se fait pas prier
PIERRE SALINAS

Ligue A » Fragilisé par les absences de Jordan Heath et Brandon Young, peut-être ses deux
meilleurs Américains, Monthey
accumule les défaites. Olympic
en profite. Samedi encore, devant 1100 spectateurs, une af-

fluence honnête pour une af-

avaient empêchés de trouver le archidominateurs au rebond,
bon rythme pendant la prépara- ne cesseront de creuser l'écart,
tion. Mais depuis la fin du mois écart que l'Allemand Bjôrn
d'octobre, nous nous sommes Schoo, gentil géant de 2 m 13

établis comme une équipe de dont les protections aux deux
référence et je pense être en genoux trahissent un physique
mesure d'affirmer que nous pro- chancelant, tentera de réduire
tant bien que mal. Ne pas se fier

posons un excellent basket.»

Le technicien helvético- au quatrième quart, remporté

fiche aussi déséquilibrée sur le monténégrin n'est pas homme à
papier, les Fribourgeois, faciles se complaire dans le passé. «Je
vainqueurs des Starwings suis fier de mes joueurs, mais
(90-63), ne se sont pas fait prier nous n'avons encore rien gagné,
pour cueillir une nouvelle vic- reprend-il. Sans Wright, Mbala
toire, la 9' d'affilée.
ni Fongué (lire ci-contre), trois

22-20 par les Bâlois: de suspense, il n'y avait déjà plus. Et
depuis longtemps.

Cotture et Jurkovitz
Travis Taylor, Justin Roberson,

Au terme des 20 journées de mes meilleurs défenseurs, Arnaud Cotture et Natan Jurkoque compte la phase prélimi- nous survivons. Monthey nous vitz, autant de Fribourgeois qui
naire, Olympic trône plus que a offert une chance et nous inscriront 14 points ou plus.
jamais en tête du classement de l'avons saisie, mais je persiste à Mentions à Cotture, pour son 2
ligue A, avec non plus quatre dire qu'il reste, avec Genève et sur 2 à longue distance, et à Jurmais six points d'avance sur Neuchâtel, au regard des kovitz, qui a cumulé 9 rebonds
son dauphin chablaisien. A sommes que ces trois clubs in- et 5 interceptions. Comme deux
cinq matches du début des vestissent dans leur première semaines plus tôt face à Winterquarts de finale, le calcul est équipe, le favori pour le titre.» thour, l'on précisera encore que
vite fait: les hommes de Petar
tous les joueurs d'Olympic ont
Aleksic n'ont plus besoin que de Les deux tirs de Mladjan marqué, Stan Leemans - très

trois succès pour s'assurer La vérité du terrain est tout applaudi, mais pas autant que
l'avantage de la salle durant autre. Samedi encore, Olympic Jérémy Jaunin -y compris.
l'entier des play-off.
La phase préliminaire a
s'est présenté en patron canni«Nous survivons»

bale désireux d'étouffer son ad- vécu. Place à la phase intermé-

versaire dès le coup d'envoi. diaire, qui débutera par un

La carotte au bout du bâton est Mais si Travis Taylor a inscrit double week-end (vendredi et
appétissante. Si l'objectif de Jus- les sept premiers points de la dimanche) et que les pensiontin Roberson, élu meilleur Fri- rencontre, l'intérieur américain naires de la salle Saint-Léonard
bourgeois samedi, est de «conti- et ses coéquipiers ont dû at- aborderont avec le plein de
nuer à s'entraîner dur pour tendre le début du deuxième confiance. Tous les feux sont au

gagner en constance», Petar quart pour se mettre à table. vert, tous sauf un: nul ne sait

Aleksic est bien décidé à

Alors, grâce à deux paniers pri«conserver la première place.» més de Dusan Mladjan, sorti du
Et l'entraîneur d'Olympic de banc à peine plus tôt, le score
rappeler: «La saison n'avait pas passait en une poignée de sebien commencé. Les blessures conde de 21-16 à 27-16 (22e).

des uns et des autres nous

encore si Petar Aleksic croit vé-

ritablement en Troran Brown,
engagé pour pallier l'absence de
Derek Wright, et dont l'adresse

a été très fluctuante samedi. »

Dès lors, les Fribourgeois,
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akCOUP DE POUCE

Pour Petar Aleksic, un des
enjeux de la phase intermédiaire, en plus de conserver la tête du
classement, sera de réintégrer petit à
petit les trois blessés qui occupent l'infirmerie fribourgeoise. Selon l'entraîneur d'Olympic, Boris Mbala (cuisse)
pourra reprendre l'entraînement cette
semaine. C'est cette semaine aussi que
Derek Wright (fracture de la tête du fémur) rentre des Etats-Unis, où il s'est
soigné en partie. «Il passera directement une IRM, après quoi nous en
saurons davantage», précise Petar
Aleksic, qui espère voir son meneur
fouler les parquets avant le début des
play-off. Quant à Eric Fongué (dos),
arrêté depuis janvier, il doit encore
prendre son mal en patience. Mais
que le temps est long...
ft\COUP DE BLUES

1 sur 12 à deux points: la
statistique est cruelle quand,
comme Darell Vinson, l'intérieur américain des Starwings, on tire rarement
à plus de deux mètres du panier. Elle
prouve que le toucher de balle peut se
travailler, mais jusqu'à un certain point
seulement. P5

Travis Taylor au dunk: Olympic a dominé les Starwings de la tête et des épaules. Alain Wicht
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OLYMPIC - STARWINGS 90-63
(21-16 26-12 23-13 20-22) Saint-Léonard, 1100
Arbitres: Clivaz/Hjartarson/Emery.
Notes: Fribourg Olympic sans Wright, Fongué ni

spectateurs.

Mbala (blessés). Fautes techniques: Molteni et Vinson (21e). Faute antisportive: Varga (30e). Fautes
commises: 18 par Fribourg Olympic, 12 par
Starwings. Balles perdues: 7 par Fribourg Olympic,
12 par Starwings.
FR Olympic
Taylor
Jaunin
Brown T.

Molteni
Collure
Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz

Totaux

Starwings

pts

2pts

3pts

15

6/11

0/0

4

0/1

7

2/6
2/8

2

1/1

15
16
15
14

3/7
5/7
1/3
5/8
5/6

90

30/57

pts

2pts

3pts

20

7/12

6

1/1

0

2

1/4
0/2
2/2
2/5
0/0
0/1
1/1

Brown O.
Sager
Vinson
Herrmann
Schoo

19

0/3
3/5

3

0/1

4

2/12
0/2
4/9

Totaux

63

17/45

8/19

Verga
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0
11

7

4

2

4

4

3

3

1

7

0

3

1

2

1

7

2

9

5

36
24
23
13
24
22
4

30
24

6/16 12/15 47 21 200

2/5
1/3
0/0
4/9
1/2
0/0
0/0
3/4

Jones
Fuchs

If reb pd min
3/3
0/0
0/0
0/0
3/4
0/0
0/0
5/6
1/2

If reb pd min
0/0
1/2
0/0
1/2
0/0
0/0
0/0
0/0

6

5

2

2

37
38

1

1

12

2

2

0

0

10

1

1

2

5

1

29
18
30
17
19

5/8 32 13 200
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LAUSANNE MONTHEY
C LAUSA N N

8073

29-20
RANDOALD DESSARZIN
«Pendant une mi-temps et même un peu plus, on
a produit du beau jeu. Mais ça ne pouvait pas durer contre un adversaire de la trempe de Monthey,
même affaibli. On a perdu l'ordre de marche en
deuxième mi-temps, on se repose sur la réussite
de deux joueurs. C'est évident qu'il faudra hausser
le ton pour accéder aux play-off. louer contre
Swiss Central ne sera pas plus facile que de jouer
contre Monthey. Il y a tout une approche mentale
à faire>

9 / 16-25

Vallée de la jeunesse, 200 spectateurs,
arbitrage de MM. Michaelides, Herbert et Ferroni.
Lausanne: Pythoud (9), Cochran (25), Wilson (10), Bozovic (10), Loveridge
(16), puis: Solioz (0), Top (8), Swannegan (2), Rothrock (0), Mawuli-Kplim
(0), Damjanovic (0).
Monthey: Barac (29), Maruotto (14), Humphrey (8), Dubas (7), Maza (14),
puis: Fritschi (1), Fossérat (0).

Notes: 30 fautes contre Lausanne dont 5 à Bozovic (35'09), Cochran
(36'50) et Swannegan (3923),19 contre Monthey. Techniques à Bozovic
(7'05), au banc de Monthey (12'12 et 1659) et Cochran (36'50). Lausanne
sans Engondo (blessé), Monthey sans Heath, Young, Grau et Bavcevic
(blessés). Pythoud et Barac sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 15-11, 10e 29- 20,15e 42-25, 20e 51-29, 25e 60-38, 30e 64-

NIKSA BAVCEVIC
«On a perdu la tête en première mi-temps, on était
sans organisation de jeu et on a accepté le rythme
de notre adversaire. A la pause, j'ai parlé à mes
joueurs de leur comportement, j'ai dit où il fallait
mettre la concentration. On est revenus plus durs
sur le terrain, mais on partait de trop loin. Actuellement, ce n'est pas le vrai visage de Monthey que
l'on voit. j'espère que tout rentrera dans l'ordre très
vite.»

48, 35e 71-61, 40e 80-73.

La grimace pour Monthey
LNAM A la rue pendant la première mi-temps, les Chablaisiens ont tenté un
improbable come-back. Ils paient, une fois de plus, leur manque de rotations.

Cochran devance Barac.
Lausanne
Lausanne aa gardé
gardé la
la

main
main jusqu'au
jusqu'au bout.
bout.
KEYSTONE
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vire à la dérive. Pankracije Barac saison nous a permis de prendre
Les chiffres sont éloquents: qua- se mua en capitaine et lança le si- une solide avance sur nos poursuitre défaites lors des cinq derniers gnal de l'abordage, immédiate- vants. Aujourd'hui nous nous apmatchs. Le BBC Monthey a tout ment suivi par tous ces mous- puyons sur cette marge pour rester
simplement perdu le fil après saillons. Et qui refit surface? Oui, deuxième du classement, même en
avoir survolé les débats pendant Monthey, qui recolla à quatre perdant quatre matchs sur cinq. On
de longs mois. Il traîne toujours longueurs (77-73) à 1'40 du buz- est toujours bien placés», conclut
comme un boulet sa montagne zer final. Une réaction positive, le Veveysan du BBCM.
de blessés. Samedi à Lausanne, mais
sans
concrétisation, A trois semaines de la finale de
IEREMIE MAYORAZ

Young, Heath et Grau man- Lausanne gardant la tête froide la Coupe de Suisse, les Basquaient encore à l'appel, si bien malgré les sorties pour cinq fau- Valaisans ne se sont certes pas
que les Chablaisiens ont dû se dé- tes de Bozovic et Cocharan. rassurés à Lausanne, mais ils sapatouiller avec les petits moyens «C'est évidemment une déception, vent pertinemment que les produ bord. Une semaine plus tôt mais je ne suis pas inquiet pour au- chains
jours
s'annoncent
contre Swiss Central, c'était passé tant, relève Jonathan Dubas, en meilleurs. Dans un coin de leur
de justesse. Contre les Vaudois et
leurs quatre Américains, la marche était trop haute. «La victoire
s'est décidée en première période,

songeant aux prochaines échéan- tête, ils se souviennent sans doute
ces. Quelle équipe en Suisse, privée de la démonstration présentée le
de deux de ses étrangers, ne serait 14 janvier en quart de finale de
pas affectée dans sa dynamique? Coupe contre ces mêmes

note Pankracije Barac, meilleur Sans Young et Heath, nous ne som- Vaudois (85-68). Le Monthey ac-

Montheysan sur le parquet. Nous mes plus les mêmes. Je ne me fais tuel n'est pas celui du mois de dén'étions pas assez agressifs, c'est clai- pas de soucis, on va rebondir. cembre ou janvier, ni celui de derement de notre faute. Ensuite, on Quand on est au complet, tout le main Heureusement.
court après le score, on essaie de re- monde a vu ce dont nous étions cavenir, mais ça ne suffit pas.»
pables.»

Le réveil sonna à moins 24
Mal calé dans ses starting-

Inquiet? Un peu,
beaucoup, pas du tout
blocks, le BBCM a ainsi laissé En attendant le retour impératif
trop de liberté à son adversaire de forces vives, le BBC Monthey
qui n'en espérait pas tant. voit sa deuxième place au classeLongtemps à la rue, sans peps, il a ment menacée. Au moment
eu besoin de 25 minutes pour re- d'aborder la phase intermédiaire
trouver ses esprits et son mor- - cinq matchs contre les meilleu-

dant. A ce moment-là, le tableau res formations du pays - il ne

d'affichage indiquait un 60-36 compte plus que deux points
presque rédhibitoire. Mais le visi- d'avance sur un trio formé de
teur ne pouvait décemment pas Lugano, Neuchâtel et Genève.
en rester là et abandonner un na- «Notre superbe première partie de
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LNAM
Fribourg - Bâle

90-63

Genève - Winterthour

83-76

Lausanne - Monthey
Neuchâtel - Massagno
Massagno

80-73

Swiss Central -- Boncourt
Boncourt

82-72

74-72

Classement
1. Fribourg
Fribourg
1.

20

17
17

33

333

34

2. Monthey

20

14

6

122

28
28

3. Lugano

20

13

77

96

26
26

4. Neuchâtel

20

13

77

90

26
26

5. Genève

20

13

77

126

26
26

6. Bâle

20

9

11

-171

18

20

9

11

-49

18

8. Lausanne

20

7

13

-36
-36

14
14

9. Boncourt

20

7

13

-91

14
14

10. Massagno

20

6

14

-95
-95

12

20

2

18

-325

44

Swiss Central

Winterthour
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finale de Coupe de Suisse.»

En années, la

moyenne d'âge du
banc montheysan samedi.
Contre Lausanne, les remplaçants
se nommaient Fritschi, Fossérat,
Zayadiaku et Kuba.

«Depuis un mois et demi,
c'est difficile d'être coach
ou joueur à Monthey.»
Signé Niksa Bavcevic, qui rêve
de pouvoir s'entraîner et jouer
à dix. «Ce n'est pas normal que

Barac évolue pendant 40
minutes trois matchs de suite.»
Le coach croate s'abstient

pourtant de tout commentaire
sur la politique du club, peu

«Tout peut arriver.»

enclin à recruter. «On doit rester

Jonas Rothrock et Lausanne
ont réalisé un joli coup ce
week-end. Les voilà relancés
dans la course aux play-off,

tous ensemble, c'est tout.»

eux qui pointent au huitième
rang. Avec Boncourt et
Massagno sur leurs talons, la
bataille sera âpre.

«C'est un bon test
pour nous»
De Jonathan Dubas à propos
du tour intermédiaire qui
commence vendredi. «Défier

les meilleures équipes du pays
nous permettra de retrouver le
rythme, notamment avant la
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On l'a dit, mais on le répète,
Pankracije Barac est assurément
une bonne pioche. Samedi, celuici a compilé 29 points et
provoqué 12 fautes. Sur la ligne
des lancers francs, il s'est montré
impérial avec un 17 sur 17! «le

reviens d'une opération du genou
et ne suis pas encore à 100%»,
assure le Croate qui a tout de
même égaré sept ballons.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt recule dan ereusement

V
Le Lucernois Michael Plüss (en blanc) a passé une soirée nettement plus agréable que le Boncourtois (et exjoueur de Swiss Central) Richard Carter.

Swiss Central - Boncourt
82-72 (37-40)

ARCHIVES ROGER MEIER

Boncourt également. Rocak, Volic (Swiss
Central) et M'Putu (Boncourt) ne rentrent
pas en jeu. Swiss Central inscrit 4 paniers à

trois points (Lehmann 3, Plüss), Boncourt

Swiss Central: Kovacevic (27 points/4 6 (Kostic, Landenbergue 2, Calasan 3).
fautes), Lehmann (11/2), Plüss (13/3), To- Doivent sortir pour 5 fautes: Louissaint
mic (2/5), Voss (24/3), Mandic (2/2), Do- (37'53") et Tomic (39'53"). Kovacevic et
mingos (0/0), Morandi (0/1), Stevanovic Calasan sont désignés meilleurs joueurs de
(3/0).
leur équipe. Évolution du score: 5e 9-6.
10e 18-12. 15e 26-23. 20e 37-40.
Boncourt: Carter (12/4), Landenbergue 25e 48-49. 30e 59-54. 35e 70-60. 40e
(9/2), Williams (13/1), Gaillard (0/3), Sulli- 82-72.

van (10/4), Calasan (23/1), Louissaint
(2/5), Kostic (3/1), Petignat (0/0).
Notes: nouvelle salle sportive, Zoug, 500
spectateurs. Arbitres: MM. Stojcev, Mazzoni et Chalbi. Swiss Central joue au complet,

Matthieu Vallat dépité et rendu muet par la prestation insipide du BC Boncourt: le premier match de LNA disputé à
Zoug - les Lucernois de Swiss
Central avaient délocalisé cette

rencontre, afin de raffermir
les liens avec leurs clubs parte-

naires - a accouché samedi
d'un beau succès populaire. Il

a par contre donné lieu à un
bide pour le visiteur jurassien
Des têtes basses dans les qui, battu 82-72 par un advercouloirs, un manager saire à qui il était tenu d'imposer sa loi, termine la première
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phase du championnat au 9e

Naïfs et inattentifs en défenrang, soit sous la barre. Atten- se, incapables de couper les lition, danger.
gnes de passes, les Ajoulots
Avec
quatre
étrangers ont parfois offert des boule(contre deux dans le camp vards aux hommes de Danijel
d'en face), les Boncourtois, à Eric et accordé une grande
force de jouer avec le feu - leur quantité de tirs ouverts. Tapis
avance maximale s'est montée rouge dressé devant lui à de
à 5 unités (30-35) -, n'ont ja- réitérées reprises, l'opportumais réussi à s'offrir des mo- niste et sobre intérieur amériments forts et à appuyer sur le cain Colin Voss ne s'est pas
champignon. Ils ont donc logi- fait prier pour exploiter en touquement été punis dans le der- te quiétude les multiples ofnier quart. Quand on est privé frandes du meneur serbe Neà ce point d'inspiration, tout manja Kovacevic. Et quand sa
retard à hauteur d'au moins io belle lecture de jeu et sa vista
points (70-57 après 34'07") ne l'invitaient à privilégier une
peut plus être comblé. «On solution plus individuelle, ce
manque d'intensité et d'envie dernier pouvait dénicher d'audéfensive. Oui, on a pris une tres brèches avec bien trop de
leçon sur ce plan-là», déplore facilité. La solidarité et la coml'entraîneur Nicolas Pérot. plémentarité en défense des

«On a ajouté un étranger,
mais c'est un poste 5 (n.d.l.r.:
l'intérieur Patrick Sullivan),
donc je ne vois pas pourquoi
on jouerait différemment. On
est sous pression. On est capa-

ble du meilleur comme du

petites erreurs qui nous ont
fait mal, mais nous savons que
nous pouvons les corriger.

C'est très décevant, oui, mais
on doit être prêt à rebondir.»
Cela vaut mieux, car il est impossible de ne pas avoir la grise mine à l'issue de ce déplace-

ment à Zoug, puisque le BC
Boncourt retrouve une place
du mauvais côté de la barre
qu'il n'a que rarement occupée tout au long de cette saison.

Il reste les quatre matches

du tour intermédiaire infé-

rieur (équipes classées du 7e
au île rang), qui débutera samedi prochain, pour refaire
surface et accrocher l'un des
deux derniers strapontins autorisant l'accès aux quarts de
Alémaniques ont fait le reste finale. «Le seul point positif,
et sonné pour le compte de c'est qu'on recevra MassaBoncourtois à qui les 23 points gno», dépeint Nicolas Pérot.
et 20 rebonds (en 26 minutes Le BCB accueillera aussi Winde jeu) de Nemanja Calasan terthour. Il devra par contre se
n'auront servi à rien.
rendre chez le BBC Lausanne
du coach jurassien Randoald

pire. Désolé, je ne suis pas très Quatre matches pour
loquace, je n'ai pas grand-cho- accrocher les play-off
«La défaite est amère, c'est
se à vous dire.»
sûr, mais ce n'est pas la fin du

Naïveté et inattentions monde», estime Jarvis Wilen défense
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Des sarzin et se déplacera aus-

si dans l'antre de Swiss Central. Le calendrier sera dévoilé
en milieu de semaine.
FRÉDÉRIC DUBOIS, Zoug

liams. «On a commis plein de
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Le panier venu de nulle part de Plüss
«Cela nous enfonce encore plus»
Il reste une minuscule poignée de secondes dans le troisième
quart-temps, Michaël Plüss se retrouve avec le ballon dans les
mains et décoche un tir à la désespérée depuis la ligne des trois
points de son propre camp. L'essai du No 22 de Swiss Central
fait mouche! À coup sûr l'un des paniers de l'année. Le score passe à 59-54 au buzzer et «cela nous enfonce encore plus», reconnaît Nicolas Pérot. «Quand on voit les têtes sur notre banc avant
le début du quatrième quart-temps...» Les Alémaniques ont effectivement profité de l'euphorie pour enfoncer le clou. Le partiel de 11-4 qui a suivi a fini d'enterrer les espoirs jurassiens.

En lutte sur et en dehors du terrain
Exemplaire dans sa lutte sur le parquet, Swiss Central se démène
aussi en dehors du terrain. Déjà contraint de réduire son contingent d'étrangers à deux joueurs pour des raisons financières, le
club lucernois ne cachait pas, dans un feuillet glissé dans son
programme de match, être à la recherche de fonds supplémentaires pour boucler sa saison. «La situation est sérieuse. Le SCB
se trouve dans la phase la plus difficile de l'histoire de sa société,
vieille de 6 ans. Si nous ne réussissons pas à générer 30 000
francs d'ici au 31 mars, nous ne pourrons pas terminer la saison
avec l'équipe dans sa composition actuelle», est-il écrit. Une
source bien informée nous indiquait samedi que les chances de
réunir cette somme à temps restaient bonnes. FD
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BASKETBALL En battant Massagno, les Neuchâtelois
finissent la saison régulière au 4e rang, à juste 2 points du 2e.

Belle opération comptable pour Union
Fribourg, Monthey et Lugano. bitosa étaient revenus à égalité
«Nous pouvons atteindre les Le tableau des quarts de finalistes (68-68) à un peu plus de trois

EMANUELE SARACENO

play-off en étant deuxièmes... mais
aussi cinquièmes! A nous de faire le

sera complété par les deux minutes de la fin. «Malheureusemeilleurs du «tour intermé- ment, nous avons mal exploité nos

nécessaire pour basculer dans la
bonne direction.» Le coach
Manu Schmitt calcule vite.
Après un début de saison com-

diaire inférieur» qui concerne quatre dernières possessions»,

les clubs classés de la 7e à la 11e note le très jeune (16 ans!) Yuri
place (Swiss Central, Lausanne, Solcà, auteur de 3 points. «Cette
Boncourt, Massagno et Winter- saison, nous ne sommes pas habipliqué (trois défaites lors des thour, dans l'ordre).
tués à ce genre de situation face
quatre premiers matches), dû à «Un peu trop d'aise»
aux grandes équipes. Nous avons
des blessures, un départ mais Autant dire que la victoire effectué les mauvais choix», com-

aussi quelques erreurs de cas- unioniste contre les Tessinois a
ting, Union s'est parfaitement été précieuse, même si les Neuremis dans le sens de la marche. châtelois se sont compliqués la
Le succès acquis de haute lutte vie. Ne menaient-ils pas de 14
samedi à la Riveraine face à points à dix minutes du terme?
Massagno (74-72) permet aux «Nous avons pris un peu trop
Neuchâtelois de doubler sur le d'aise. Nous avons effectué de bonfil les Lions de Genève et de terminer la saison régulière au quatrième rang. Qui plus est à égalité de points avec Lugano (3e) et

plète le coach «historique» de
Massagno, de retour depuis le

28 février et la démission de
l'Italien Renato Pasquali.
Il faut dire qu'en matière d'op-

tions loufoques, Union s'est illustré: ballons qu'on laisse
nes choses mais pas pendant toute échapper des mains, retours en
la rencontre», résume l'intérieur zone, passes hasardeuses...
David Ramseier, dont l'intégra- «Nous avons clairement commis
tion au sein du collectif unio- beaucoup trop d'erreurs indivi-

à deux petites longueurs de niste avance à grands pas.
duelles. Nous avons subi 16
Monthey (2e), tombé à Lau- L'ancien
Genevois
a points sur nos pertes de balle et
sanne. Le tout pendant que le d'ailleurs intégré le cinq de 24 dans la raquette. Je suis fâché.
champion sortant, Fribourg, ca- base et joué plus de 27 minu- Il y aura une sérieuse mise au
racole en tête (six points tes, aussi parce que Juwann Ja- point durant la semaine. Face
d'avance sur les Valaisans)

mes était diminué par une

Or, le classement qui fera foi
pour les play-off sera celui au blessure (lire ci-contre). Mais
terme du tour intermédiaire, il serait pour le moins gonflé
qui commence vendredi. Celui- d'attribuer l'inconstance des
ci - dont le calendrier sera con- locaux seulement aux soucis
nu en début de semaine - réuni- physiques de leur «guerrier».
ra les six meilleures équipes qui Car, en face, Massagno a dû se
s'affronteront une seule fois. passer de son meneur de jeu,
Union accueillera Genève et les l'ancien Unioniste Quinton
Starwings de Bâle; il se rendra à Day (lire ci-dessous).
Or, les hommes de Robbi Gu-
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aux meilleures équipes, autant de

bévues ne pardonneront pas»,
tonne Manu Schmitt.
Surtout quand on veut poursuivre la remontée. Jusqu'à aller

chercher le titre de champion,
ce qui, selon David Ramseier,
est «un objectif absolument réa-

liste avec notre contingent». A
condition d'effacer toute trace
de suffisance.
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47

L'intégration de David Ramseier (qui domine ici le top-scorer de Massagno lonas Bergstedt, sous le regard
de Warren Niles, à gauche, et Tony Brown) à Union se déroule d'excellente manière. LUCAS VUITEL
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UNION NEUCHATEL - SAM MASSAGNO 74-72 (18-18 24-15 19-14 13-25)
Riveraine: 950 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Marmy et Balletta.
Neuchâtel: Krstanovic
Krstanovic (22),
(22), Savoy
Savoy(14),
(14),Brown
Brown(7),
(7),Danys
Danys(11),
(11),Ramseier
Ramseier(9);
(9);Mafut3
Mafut3(11),
(U),James
James(0),
(0),Colon
Colon(0).
(0).
Union Neuchâtel:
SAM Massagno: Bergstedt (20), Magnani (16), Andjelkovic (4), Niles (19), Taylor (10); Martino (0), Ishiodu (0), Hüttenmoser (0), Bracelli (0), Solcà (3).

Neuchâtel sans
sans Schittenhelm
Schittenhelm(blessé).
(blessé).SAM
SAMMassagno
Massagnosans
sansDay
Day(blessé).
(blessé).Krstanovic
KrstanovicetetBergstedt
Bergstedt
portent
maillot
top-scorer.
Notes: Union Neuchâtel
portent
le le
maillot
dede
topscorer.
Le coup d'envoi est donné par le conseiller d'Etat Laurent Favre. Zoran Krstanovic et Marco Magnani désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 26 tirs sur 57 (46,6%) dont 21 sur 48 (43,8%) à deux points et 5 sur 9 (55,6%) à troispoints
points ainsi
ainsi que
que 17
17 lanlancers francs sur 20 (85%); 37 rebonds (10 offensifs et 27 défensifs), 11 passes décisives, 12 balles perdues. SAM Massagno réussit 30 tirs sur 66
(45,5%), dont 25 sur 44 (56,8%) à deux points et 5 sur 22 (22,7%) à trois points, ainsi que 7 lancers francs sur 12 (58,3%); 34 rebonds (11 offensifs
et 23 défensifs), 18 passes décisives, 8 balles perdues.
Au tableau: 5e:
5e: 14-9;10e:
14-9;10e: 18-18;
18-18; 15e:
15e:34-28;
34-28;20e:
20e:42-33;
42-33;25e:
25e:48-43;
48-43;30e:
30e:61-47;35e:
61-47;35e:66-62.
66-62.

AU REBOND
ÉPAULE juwann James souffre

d'une petite déchirure à
l'épaule droite. «je l'ai fait
rentrer quelques minutes pour
mettre du rythme mais à
présent il doit juste songer à se
soigner. j'espère pouvoir
compter sur lui vendredi», lâche
Manu Schmitt.
CUISSE Bien que blessé
(élongation à la cuisse), Quinton

Day a quand même effectué le
long déplacement jusqu'à la
Riveraine. «je me plais au Tessin,
mais Neuchâtel reste dans mon
cur. j'aurais adoré disputer ce
match», assure le meneur.
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Les Lions se font peur,
mais assurent l'essentiel
Basketball

obstination... Adroits à longue dis-

Les Genevois dominent
Winterthour après avoir
galvaudé un avantage
de... 23 points!

S'ils ont copieusement dominé
Winterthour en Coupe, les Lions
de Genève auront sué à deux reprises en championnat face à la

lanterne rouge: contraints de
jouer une prolongation en terre
zurichoise pour s'imposer en décembre, les hommes deJean-Marc
Jaumin se sont offert un suspense
inattendu samedi au Pommier, en
clôture de saison régulière, avant
de s'imposer 83-76. Les Genevois

tance, les Lions en profitaient
pour accroître leur avance (42-19 à

la 13e). L'affaire semblait réglée.
Mais à la 25e, stupeur! Les visiteurs étaient revenus contre toute
attente au score à 52 partout. Surréaliste...
Un partiel de 10-33 donc (!),
imputable autant à des Lions totalement désunis qu'à la main subitement retrouvée des Américains
de Winterthour. «Ils se sont mis à
planter et en plus ils nous ont sur-

pris en modifiant leur défense

avec une «press», il a fallu s'adap- Kelvin Parker:14 points contre

ter», tentait d'expliquer Roberto

Winterthour. KEYSTONE

ment coupable après la pause.

Kovac, tout en admettant que son
Mais nous avons effectué le boulot
ont vu en effet les Alémaniques équipe n'avait «pas bien joué du- avant et nous avons montré de
revenir à leur hauteur, alors rant 5-7 minutes». Une douzaine belles choses», estimait un Jeanqu'un avantage de... 23 points tôt plutôt, si l'on fait les comptes... Marc Jaumin magnanime. Même
acquis semblait les mettre définiti- Ainsi que le soulignait l'ailier in- privés de quelques éléments de
ternational, les Genevois ont tou- poids, les Lions n'auraient cepenvement à l'abri.

Devant une fort belle cham- tefois «réussi à gérer la suite du
brée (l'entrée, il est vrai, était op- match» pour s'éviter de trembler
portunément libre), les Lions ont dans les dernières minutes.
«Il faut respecter cette équipe
vite pris leurs distances (21-7 à la
8e) face à un adversaire qui n'a de Winterthour, avec ses quatre
fêté que deux succès cette saison Américains capables de mettre le
et qui s'est employé tout le premier quart, sous l'impulsion de
son top scorer Rashad, à manquer

le panier avec une remarquable

dant jamais dû laisser les Zurichois nourrir le moindre espoir.
Un peu plus de rigueur sera néces-

saire pour la phase intermédiaire
(un tour simple entre les six premiers) qui s'ouvre désormais, afin
feu. Il est vrai qu'une lacune se fait de préparer au mieux les play-off.
jour chez nous au rebond et que Philippe Roch
les meneurs de jeu doivent faire
mieux. Sans compter ce relâche-

Lions de Genève - Winterthour 83-76 (50-37)
Les quarts: 29-12 21-25 13-21
20-18

Winterthour: Rashad 27,
Marchand, Monteiro 2, Jennings

Pommier, 1370 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue, Pillet,
Goncalves.
Lions de Genève: Parker 14,
Timberlake 11, Madiamba,

9, Southwell 18; Downing 16,
Savon 2, Henrici 2.

Braswell 16, Gravet 12; Garrett 8,
Kozic 6, Kovac 13, Kuba 3.

Notes: Lions de Genève
sans Williams, Louissaint,
Mladjan (blessés) ni Ballard.
Winterthour sans Petkovic.
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Olympic rennt von Sieg zu Sieg
In einem einseitigen Spiel besiegte Freiburg Olympic am Samstag die Starwings aus Basel klar mit 90:63.
Vor der Finalrunde beträgt der Vorsprung des Leaders auf die Konkurrenz damit bereits sechs Punkte.

Olympics Travis Taylor (rechts) trug 15 Punkte zum Sieg der Freiburger bei.

BJd Alain
Bild
Al i n Wicht

Finalrunde Freiburg Olympic vor den Playoffs die FinalrunBASKETBALL Obwohl
Basel die Tabellenführung entreis- de bestreiten. Die übrigen fünf
nach vier Niederlagen in Folge sen. Der Leader vergrösserte Teams kämpfen um die restli-

Beat Baeriswyl

dringend Punkte hätte brau- seinen Vorsprung gar auf sechs chen zwei Playoff-Plätze.

chen können, gab sich Leader Zähler, da Verfolger Monthey
Freiburg Olympic auch in die- am Wochenende überraschend
sem Heimspiel keine Blösse beim BBC Lausanne verlor.
und stutzte den Starwings die Ebenfalls klar war, dass
sich die Starwings als sechsFlügel.
tes Team ebenfalls sicher für
die Playoffs qualifizieren. ZuOlympic klar auf Rang 1
Schon vor dieser Partie war sammen mit Olympic, Monvieles klar: Kein Team konnte they, Neuenburg, Lugano und
in diesem letzten Spiel vor der Genf werden die Freiburger
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Ein einseitiges Geschehen...

Gleich von Beginn weg war
klar, welches Team das Sagen
haben sollte, denn nach nicht
einmal drei Spielminuten
stand es nach Korberfolgen von
Topskorer Travis Taylor und
dem am Samstag als bester Akteur ausgezeichneten Justin
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Roberson bereits 7:0. Die Gäste hatten nicht die Klasse, um
der Aleksic-Truppe Paroli bieten zu können. So wuchs Olympics Vorsprung eigentlich von

Optimismus in Freiburg
Da vor kurzem bekannt wur-

TELEGRAMM

de, dass es an der Spitze des
Schweizer Nationalteams zu
einem Wechsel kommt, kann

Olympic - Starwings Basel
90:63 (47:28)

Minute zu Minute an (36:20; sich Petar Aleksic mit Freiburg
16.). Die Basler schienen nach
den vier Niederlagen in Folge
in allen Belangen verunsichert
und zeigten auch eklatante Abschlussschwächen.
Ungefährdeter Start-Ziel-Sieg
Zuerst 10, dann 20 und etwas
später gar 30 Punkte betrug die
Differenz zwischen den beiden

Olympic nun voll und ganz auf
die Titelverteidigung konzentrieren. Weil seine Mannen im
Liga-Cup sowie im Schweizer
Cup scheiterten, bleibt das Au-

genmerk auf den Meistertitel
gerichtet. Darauf dürfen sich
die Saanestädter auch berechtigte Hoffnungen machen. Das
Sechs-Punkte-Polster stimmt

Mannschaften. Ein Spiel, das vor der Finalrunde jedenfalls
eigentlich nie eines war. Dennoch hielten die Freiburger das zuversichtlich, später als QuaTempo hoch und spielten ihren
Rhythmus weiter. Wieder einmal zeigte sich, dass beim Tabellenführer alle Akteure wertvoll sind. Kein Spieler erwies
sich als Egoist und spielte lediglich nur für sein Punktekonto.
Nein, immer wieder wurde der
am besten platzierte Spieler gesucht, der dann meistens auch
erfolgreich abschliessen konn-
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St. Leonhard; 1100 Zuschauer; SR: Clivaz/

Hjartarson/Emery.
Freiburg Olympic: Taylor (15), Jaunin
(4), Cotture (15), Roberson (15), Jurkovitz
(14), Brown (7), Molteni (2), Mladjan (16),
Leemans (2).
Starwings Basel: Jones (20), Fuchs (6),
Brown (19), Sager (3), Vinson (4), Herrmann, Verga, Schoo (11).
Bemerkungen: Olympic ohne Wright, FonMba la (verletzt). 26. Sager scheidet
verletzt aus. - Beste Spieler: Roberson/
Jones. - Teilresultate: 21:16; 26:12; 23:13;
20:22.

lifikationssieger und Favorit in
die Playoffs steigen zu können.

Nach dem tollen Erfolg am
Samstag gab Olympic-Präsident Philippe de Gottrau den
FN bereitwillig Auskunft über
die momentane Situation des
Klubs. «Ich bin zufrieden, froh
und glücklich über den Erfolg

des Teams. Momentan läuft

alles zu unseren Gunsten. Die
Leaderposition zeigt die gute
te. Dadurch durften die 1100 Zu- Leistung der Mannschaft und
schauer an diesem kühlen, reg- die tolle, erfolgreiche Arbeit
nerischen Samstag wundervol- des Trainers.» Die Saison dauele, erwärmende Korberfolge be- re allerdings noch lange, und
klatschen. Erst als die Freibur- man dürfe sich nicht auf den
ger mindestens zwei Gänge zu- Lorbeeren ausruhen. «Jedes
rückschalteten, brillierten pha- Spiel in der Zwischenrunde
senweise auch die Starwings- wird wichtig, denn jeder will

Skorer. Allen voran die bei- den Tabellenführer bezwinden Ausländer Chris Jones (20 gen. Bis zu den Playoffs stehen
Punkte) und Octavius Brown noch einige Partien gegen Mit(19). Auch wenn der Basler Riese favoriten um den Meistertitel
Björn Schoo (213 Zentimeter) auf an.» Das Ziel laute, möglichst

dem Parkett stand, zog er die aus dieser Pole-Position in die
Blicke aus dem Publikum schon Schlussrunden steigen zu könseiner Grösse wegen immer wie- nen. «Das würde Heimvorteil
der auf sich. Ein Teilerfolg we- in den wichtigen Begegnunnigstens war den Baslern be- gen bedeuten. Das könnte entschieden:

Das Schlussviertel scheidenden Einfluss haben.»

entschieden die Starwings mit
22:20 zu ihren Gunsten.
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Basketball

Chancenlose und
oft überforderte
Starwings
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jeder Statistik stand eine Null...), in
den zweiten 20 Minuten aber 19 Zähler
erzielte. Vielleicht helfen diese seinem

- nicht vorhandenen - Selbstvertrauen.

Starwings können nicht gewinnen

Dass nach 25 Minuten der Gastgeber,
Die Starwings haben das letzte Qualifi- dessen Stammquintett eine beeindrukationsspiel beim Tabellenführer und ckende Homogenität in allen Belangen

Schweizer Meister Fribourg klar mit aufweist, bereits mit 60:35 führte, sei
63:90 (28:47) verloren. Es war für die dezent erwähnt. Das Birstaler KombiBirstaler keine tragische Niederlage, nat kann, in dieser Verfassung, keine

denn seit einer Woche stehen die Basel- Partie bei einem Landesgrossen gewinbieter Basketballer als Playoff-Teilneh- nen. Seit fünf Wochen tun sie es auch
mer fest. Für Roland Pavloskis Team nicht mehr gegen die «ldeineren»
war es jedoch die fünfte Niederlage in Teams, die allesamt stärker - und breiFolge und die vierte mit mehr als 25 ter im Kader - geworden sind.
Punkten Differenz.
Jetzt beginnt die einfache dritte RunWill man das «Gute» an der Verlust- de. Fünf Matches im Stile vom Samstag

partie im Salle Sportif St. thonard se- in der Saanestadt. Danach kommen
hen, so darf man konstatieren, dass noch (wohl drei) Playoff-Partien gegen
die «Wings» das letzte Viertel für sich den Dritten. Momentan ist dies Lugaentschieden haben. Der Amerikaner no. Es könnten auch Monthey, NeuchäDarell Vinson holte sich zehn Re- tel oder Genf sein. Aber der Playoffbounds, blieb aber einer Hälfte seines Rivale dürfte das geringste Problem
«Mister Double-Double» schuldig, wäh- sein, das die Starwings zu lösen harend sein Landsmann Octavius Brown ben... (GK)
bis zur Pause ein totaler Ausfall war (in
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Basketball
Starwings chancenlos
Fribourg. 1100 Zuschauer sahen in der
Halle St-L6onard, wie die Starwings
auswärts gegen Fribourg mit 63:90
untergingen und somit zum fünften Mal
in Folge in der Meisterschaft verlieren.
Konnten die Baselbieter das Startviertel
noch ausgeglichen gestalten, war die
Luft dann ab der 11. Minute bereits
draussen. Die Starwings beenden die
NLA-Qualifikationsphase also auf
Rang 6. Jetzt geht es in den fünf Platzierungsspielen darum, sich so gut wie
möglich für die Playoffs, die Ende April
losgehen, zu positionieren. Der Spielplan für die kommenden Partien wird in
den nächsten Tagen veröffentlicht. tmü
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Top Luzern verliert
Playoff-Auftakt
Basketball
Volleyball In der NLA der Männer setzten sich im zweiten Teil
des Playoff-Auftakts mit Schö-

nenwerd in Jona und dem Lausanne UC in Luzern wie am Tag
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zwischenzeitlich gar nichts mehr.
Als die Luzerner im dritten Durchgang rasch davonzogen und diesen via 8:3 und 21:16 mit 25:21 zu
ihren Gunsten entschieden, wurden kurz Erinnerungen an die erste Quali-Partie, die das Team von
Lauren Bertolacci mit 3:2 gewonnen hatte, wach. Aber wirklich nur
kurz, denn die Replik des LUC fiel

zuvor mit Amriswil in Einsiedeln
und Näfels bei Ch8nois die Favo- beeindruckend aus. Die Gäste
riten problemlos durch.
liessen den Durchhänger sofort
Am spannendsten präsentiert vergessen, zogen rasch davon und
sich die Ausgangslage jeweils zwi- entschieden den vierten Satz mit
schen unmittelbaren Tabellen- 25:16 und damit die Partie mit 3:1
nachbarn. In der ersten Viertel- zu ihren Gunsten. (sda)
final-Partie zwischen Volley Top NLA. Frauen. Finalrunde. 3. Runde: WinterLuzern, dem 5. der Qualifikation, thur - Helios Valais 48:68. Elfic Fribourg Kanti Aarau 82:44. - Rangliste: 1. Elfic
und dem unmittelbar vor den In- Alte
Fribourg 2/34.2. Helios Valais 2/28.3. Alte

nerschweizern klassierten Lausanne UC galt dies aber eigentlich

nur für den dritten Durchgang.

Die Sätze 1 und 2 hatten die
Waadtländer nämlich klar zu
ihren Gunsten entschieden, doch
nach der Pause lief bei den Gästen
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Kanti Aarau 3/24. 4. Geneve Elite 2/18.
5. Winterthur 3/14.
NLA. Frauen. Klassierungsrunde. 3. Runde:

Riva - Bellinzona 81:73. Portes du Soleil
Troistorrents - Esperance Pully 53:57. Rangliste:1. Esperance Pully 3/18. 2. Bellinzona 3/14. 3. Riva 3/10. 4. Portes du Soleil
Troistorrents 3/8.

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: 64662234
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 31/57

Date: 20.03.2017

Ticino
20 minuti Ticino
6932 Breganzona
091/ 985 70 38
www.20minuti.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'929
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 26
Surface: 1'413 mm²

SAM beffata
BASKET. Nonostante un'ottima prestazione e una bella rimonta, la
5Stelle è uscita sconfitta da Neuchàtel. Massagno si è fatto sorprendere 72-74, perdendo così la
possibilità di agganciare Losanna e
Boncourt all'ottavo posto della graduatoria.
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BASKET NBA

Clint Capela si mette in luce
Nessun punto per Sefolosha
III Il ginevrino Clint Capela è stato fra gli artefici del successo
colto sabato nel campionato NBA dagli Houston Rockets, che
hanno vinto per 109-105 sul parquet dei Denver Nuggets. Clint
ha infatti messo a bilancio 16 punti e ha raccolto otto rimbalzi
in difesa per la sua squadra, già qualificata per i playoff. Sconfitta casalinga, invece, per gli Atlanta Hawks del vodese Thabo
Sefolosha, che non ha ottenuto punti in 18' di gioco. Gli Hawks
sono stati battuti per 113-97 dai Portland Trail Blazers.
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BASKET DONNE

Nel girone di piazzamento
il primo derby va al Riva
III Davanti ai quasi 400 spettatori del Palasangiorgio il Mari Group
Riva ha fatto suo il derby valido per il terzo turno del girone di piazzamento, imponendosi per 81-73 sul Bellinzona. Dopo due quarti molto
equilibrati (13-12 e 23-22), le rivensi hanno allungato il passo dopo la
pausa principale trovando al termine della terza frazione un vantaggio
di sette punti, che praticamente è stato mantenuto dalle ragazze di
Valter Montini sino alla fine della prima delle due sfide cantonali previste dal girone.
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BASKET

74
SAM MASSAGN072
U. NEUCHATEL

18-18, 42-33, 6147

Ad"

Spettatori: 950.
Arbitri: Novakovic, Marmy e
Balletta.

Union Neuchàtel: Krstanovic 22,
Mafuta 11, Savoy 14, Brown 7,
Colon, Danys 11, James, Ramseier

9. N.e: Keller, Prétre, Osmanaj.

SAM Massagno: Bergstedt 22, P
Ishiodu, Martino, Bracelli, Magnani

14, Heatenmoser, Solcà 3,
Andjelkovic 4, Niles 19, Taylor 10.
N.e: Veri.

Massagno, sconfitta con onore
III Per poco la SAM non ottiene il risultato positivo a Neuch 'atei. Gli uomini di

Gubitosa hanno infatti perso per due sole lunghezze (74-72) la sfida contro
l'Union, valida per la 22. giornata di LNA, dopo aver recuperato uno svantaggio
iniziale di 10-0 e di nove punti alla pausa principale. (Foto Maffi)
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Basket in carrozzina
Niente da fare per i Bulls
È sfumata a Ginevra la possibilità di andare alla "bella" per
conquistare l'accesso alla finale.
La squadra ticinese ha dimostrato ancora una volta che la
grinta non le manca ma le Aquile
di Meyrin, vittoriose 69-48, vantano l'esperienza che fa la differenza. Sabato alle 17 al Ciossetto
contro il Sementina in palio
il terzo posto in campionato.
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vince un derby all'altezza

27 punti per Myriam Sohm (a sinistra) ma Jaqueline Nared ha dominato nei tiri dalla lunga distanza

di Dario 'Mec' Bernasconi

paccio a Neuchàtel, malgrado
E finita la prima fase della stagione in Lna maschile e, come l'assenza di Day. Una partita in
avevamo scritto sabato, la classi- cui Magnani e compagni hanno
fica è rimasta quella precedente giocato allo spasimo sino all'ull'ultimo turno: Olympic a quota timo secondo, quando erano an34, Monthey a 28, malgrado la cora sul 73-72. Una prova di casconfitta patita a Losanna, Luga- rattere e di abnegazione che ha
no, Neuchàtel e Ginevra a quota visto la squadra ticinese recupe26 e, a completare il sestetto, gli rare 12 punti nell'ultimo quarto,
Starwings a quota 18. Queste si dopo essere stati sotto di 17 pungiocheranno le posizioni per i ti all'ultima pausa. Ma le energie
primi sei posti nei playoff e sarà spese per recuperare sono codurissima per tutti, fatta ecce- state qualche momento di lucizione per Olympic e Starwings, dità negli attimi finali e così la
5Stelle dovrà vincerle tutte per
considerati i distacchi.
Nel gruppo di cinque si piazza pensare ai playoff.
una 5Stelle che ha sfiorato il col- In campo femminile si è assisti-
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to a un piacevole derby a Riva.
Hanno finalmente vinto le

momò, grazie anche al fatto
che, occorre pur dirlo, il Bellinzona era privo della Hines e del-

la Manenti. Eppure le pinkies
hanno reso la vita difficile alle
padrone di casa, mettendo in
campo determinazione e aggressività, limitando l'apporto
della Seabrook sotto canestro:
una bella difesa, con la Lopez ad

arpionare palloni con le sue
lunghe leve e il buon tempismo,

mentre in attacco si è vista
un'eccellente Sohm mettere a
frutto le sue qualità tecniche,
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realizzando 27 punti come la
Jenkins.

In campo Mari Group la prova
del collettivo è stata di per sé
buona: la Nared l'ha fatta da pa-

drona da oltre la linea dei tre
punti, andando a segno con una
certa regolarità, favorita anche

dalla differenza di centimetri
delle avversarie. Bene anche la
Ghidossi che non si è fatta intimorire da nessuno e ha colpito
con una certa regolarità, mettendo 13 punti. La Seabrook non
poteva che dominare i rimbalzi,

vista l'assenza della Hines, ma
ha fatto qualche errore di troppo

sotto le plance. Buona come
sempre la regia della Mueller da

una parte e della Franscella
dall'altra.
La gara ha stentato a decollare
se si pensa che dopo 6' si stava
sul 5-4. Poi tutte sono riemerse e
si sono visti spunti interessanti

da una parte e dall'altra Certa-

mente le bellinzonesi hanno
una maggiore qualità ed esperienza e lo si è visto in diversi
frangenti. Il tira e molla nel risultato è durato praticamente

sino a 90 secondi dalla fine,
quando la Nared ha dato un ulti-

mo strappo al risultato portando il vantaggio a 11 punti, con

due triple e un contropiede,
chiudendo ogni sogno di rimonta delle ospiti.

Allenatori, al termine, contenti
di vedere la crescita delle due
squadre, ma non poche preoccupazioni per il futuro. Ma ne riparleremo a tempo debito, finita

questa seconda fase, onorata
dalla serietà delle società che
hanno deciso di dare il massimo
sino alla fine.
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