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Thabo n'arrive
plus à gagner
Les temps sont très durs
pour Thabo Sefolosha et
Atlanta Battus 104-100 à
Washington, les Hawks ont
perdu un cinquième match
de rang en NBA. Le Vaudois
a été très loin de démériter.
Aligné durant 31 minutes, il
a inscrit 10 points (4 sur 7)
et a cueilli 3 rebonds. Le
problème des Hawks: un
cruel manque de profondeur de banc.
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Le club fribourgeois a profité que son entraîneur arrive en fin de contrat pour redéfinir ses priorités

G der Petar Aleksic et jouer l'Europe

La lune de miel
entre Petar
Aleksic et
Fribourg
Olympic
devrait se
poursuivre
encore
quelques
années.

Alain Wicht

FRANÇOIS ROSSIER

sont vus comme «une démarche viser l'excellence. Nous souhai-

Basketball » Avant d'attaquer très saine» par le président. tons également améliorer notre

le virage qui le mènera à la der- «Lorsque l'entraîneur arrive à la
nière ligne droite de sa saison, fin de son mandat, il est normal
Fribourg Olympic a pris le temps de se poser des questions sur le
de se pencher sur son futur. Un futur», poursuit-il. «Avec le comimoment tentés par l'idée de tour- té, nous avons discuté de la direcner la page Aleksic pour entamer tion à prendre en partant du prinun nouveau chapitre, les diri- cipe que celui qui n'avance pas,

relation avec l'Académie. Nous
devons encore évoquer la situa-

tion avec le conseil de fondation,
mais l'idée est que la partie opé-

rationnelle soit placée sous la
responsabilité d'Olympie. Enfin,
nous envisageons de disputer la

geants fribourgeois ont décidé de recule. Nous en avons profité Coupe d'Europe. Nous avons

renforcer leurs convictions. «A pour revoir certains objectifs», monté un dossier sérieux. Des
mon arrivée à la présidence du explique Alain Dénervaud, le di- partenaires ont fait part de leur
intérêt. Si nous en réunissons
club, j'avais mis en avant quatre recteur sportif du club.
assez, nous pourrons nous lanvaleurs: Fribourg, formation,

modestie et excellence. Elles L'homme de la situation

cer dès la saison prochaine», dé-

lité», assure Philippe de Gottrau, des dernières semaines, trois
le président du Fribourg Olympic. axes majeurs sont ressortis:
Les discussions de ces der- «Nous voulons qu'Olympie reste
nières semaines et le partage ambitieux. De par son histoire et
d'opinions parfois divergentes ses récents résultats, le club doit

«Pour qu'un
projet réussisse,
il est important

restent plus que jamais d'actua- De la réflexion menée au cours
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de placer
les bonnes
personnes aux
bons endroits»
Petar Aleksic

voile Philippe de Gottrau, dans
un savant mélange de prudence
et de détermination.
Pour mener à bien ce nouveau
projet, les dirigeants fribourgeois
ont décidé de miser sur la continuité. Arrivé à Olympic en 2013,

Petar Aleksic a donc reçu une
nouvelle proposition. Le pré-

sident est convaincu de son
choix: «On peut vraiment dire
que Petar est l'homme de la situation. Il est un formateur hors pair

qui tire de son équipe des résul-

tats extraordinaires!» Tout en
avouant redouter une certaine
routine, Alain Dénervaud ne
voulait pas «changer pour changer». «Nous ne pouvons rien reprocher à Petar. Il a développé

nos jeunes joueurs, gagné des
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titres et relevé avec brio le défi de joueurs sous contrat. Il y en aura

ne jouer qu'avec trois étrangers: moins à l'avenir», calcule le
il réalise un magnifique travail», président.
relève le directeur technique.
La stratégie définie et le nouveau contrat proposé, Olympic
De la place pour les jeunes attend maintenant la réponse du
En plus de la possibilité de dispu- principal intéressé. «J'ai vécu
ter la Coupe d'Europe - «un pro- quatre ans loin de ma famille. A
jet, pas une promesse», insiste Fribourg, j'ai trouvé une seconde
Philippe de Gottrau Petar Alek- maison. Olympic a clairement été
sic s'est vu proposer «davantage ma priorité. Je suis très heureux
de responsabilités» à l'Académie. du projet européen. Pas forcéLes dirigeants aimeraient que ment pour moi, mais surtout pour
l'Helvético-Monténégrin s'inves- les jeunes. Il fait partie de leur protisse dans le volet stratégique du cessus de développement», réagit
centre de formation. «Nous vou- Aleksic, qui veut quand même se

lons augmenter le nombre d'en- laisser le temps de la réflexion.
traînements de l'équipe de LNB et «Comme pour toute proposition,

renforcer les effectifs des équipes je dois y réfléchir. Pour qu'un pro-

juniors», précise encore Alain jet réussisse, il est important de
Dénervaud, qui veut surtout of- placer les bonnes personnes aux
frir des perspectives aux jeunes bons endroits.» Son oui ne devrait
basketteurs. «Pour les meilleurs toutefois pas tarder. «Nous aimed'entre eux, il doit y avoir de la rions régler ça d'ici la fin de la seplace en ligue A», argumente-t-il. maine prochaine», espère Alain
Pour favoriser le passage de Dénervaud. »
l'Académie à la ligue A, Olympic

va réduire son effectif «pro».
«Cette saison, nous avions douze

UNE PRIORITE QUI SE NOMME COTTURE
Déjà dans certaines têtes au printemps passé, l'idée d'une participation à une Coupe d'Europe poursuit

ily a de bonnes chances qu'il parte.

plusieurs buts. En plus d'offrir un
nouveau défi au Fribourg Olympic
et d'asseoir sa réputation de plus

Dénervaud, le directeur sportif

grand club du pays, elle représente

Il en a envie et je serai le premier
content pour lui», commente Alain
d'Olympic qui ne manquera pas de

travail ces prochaines semaines.

lable pour les basketteurs suisses.

Dans la construction de son équipe,
il s'est fixé une priorité: Arnaud Cotture. A 21 ans, l'ailier valaisan arrive

Un atout non négligeable au mo-

au terme de son contrat «Arnaud

ment de construire l'équipe

est un destout meilleurs joueurs de
notre championnat. Nous devrons
faire face à de la concurrence, mais
c'est notre capitaine et notre joueur
emblématique. Nousallons faire un
effort financier et lui soumettre une
proposition», annonce Alain Dénervaud. De la réponse de Cotture dépendra beaucoup la suite du recrutement fribourgeois. FR

une source de motivation inéga-

2017/2018. Mis à part Boris Mbala, aucun Fribourgeois n'a la certitude de jouer à Olympic la saison
prochaine. NatanJurkovilz (21 ans)

possède bien un contrat valable,
mais l'ailier risque fort d'activer sa
clause pour un départ à l'étranger.
Plusieurs grands clubs se seraient
renseignés. «Selon mon sentiment,
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Olympic veut battre une fois Monthey, sa bête noire
Les Fribourgeois sont leaders au classe- (Wright, Fongué et Mbala sont toujours sur la
ment, mais ils espèrent vaincre les Valai- touche, ndlr). Battre Monthey serait plaisant,
sans pour la première fois cette saison. mais la seule chose qui m'intéresse est de remporter le championnat», assure Aleksic. FR

En commençant le tour intermédiaire avec

six longueurs d'avance sur leur dauphin
Monthey qu'ils affrontent ce soir à Saint-Léonard, les Fribourgeois peuvent voir venir. Si

une défaite n'aurait rien de dramatique, une

victoire renforcerait le fauteuil de leader

LIGUE A
Phase intermédiaire 1 à 6, ce soir:
Fribourg Olympic - Monthey
Lugano Tigers - Lions de Genève
Union Neuchâtel - Starwings Bâle

19 h 30
19 h 30
19 h 30

d'Olympic, qui serait quasi certain de disputer les play-off avec l'avantage du terrain. «Il

Classement: 1. Fribourg Olympic 34 points. 2. Monthey

ne nous manquerait alors plus qu'une vic-

Lions de Genève 26. 6. Starwings Bâle 18.

toire», calcule Petar Aleksic, qui voit, dans ce

match contre Monthey, l'occasion pour son
équipe de battre (enfin) sa bête noire. «Entre

le championnat, la Coupe de Suisse et la
Coupe de la Ligue, nous avons déjà perdu
quatre fois cette saison contre Monthey, énumère Petar Aleksic. Il est l'heure de prendre
notre revanche!»
Tout semble réuni pour qu'Olympic s'impose ce soir. Dans une dynamique très positive (9 victoires d'affilée), les Fribourgeois vont
se mesurer à un adversaire en perte de vitesse

(4 défaites lors des 5 derniers matches) et diminué par les blessures (si Heath fera son re-

28. 3. Lugano Tigers 26. 4. Union Neuchâtel 26. 5.

Phase intermédiaire 7 à 11, ce week-end:
Boncourt - Winterthour
SAM Massagno - Swiss Central

sa 17 h 30
di 16 h

Classement: 7. Swiss Central 18. 8. Lausanne 14. 9.
Boncourt 14.10. SAM Massagno 12.11. Winterthour 4.
LIGUE B
Villars - Lugano Tigers M23

tour, Young et Baveevic sont toujours forfaits).
De quoi asseoir encore leur domination sur le

sa 17 h 30

18 3
14 6
14 6
13 7
11 9

1654-1354 36
20
1510-1326 28
20
1453-1206 28
20
1628-1385 26
20
1542-1373 22
20 6 14 1311-1469 12
21 5 16 1203-1632 10
20 0 20 1144-1700 0

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

21

1RE LIGUE

championnat. «C'est un vrai test, d'autant

Play-off, 8e de finale, match aller:

que nous avons eu une semaine compliquée

Sarine - Bienne/Soleure (à Villars)

sa 14h

avec un effectif réduit à l'entraînement
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Les Hawks

en perdition
NBA Les temps sont
très durs pour Thabo
Sefolosha et Atlanta.
Battus 104-100 à
Washington, les Hawks
ont perdu un cinquième
match de rang. Privé à
nouveau de Millsap qui
soigne un genou
douloureux, Atlanta
a mené 78-72 avant
de concéder un partiel
de 14-2. Aligné durant
31 minutes, le Vaudois
a inscrit 10 points
(4 sur 7) et a cueilli
3 rebonds.
NBA: Washington Wizards Atlanta Hawks (avec
Sefolosha/10 points)
104-100. Orlando Magic Charlotte Hornets 102-109.
Boston Celtics - Indiana
Pacers 109-100. Chicago
Bulls - Detroit Pistons 117-95.

Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers 122-97.
Denver Nuggets - Cleveland
Cavaliers 126-113.

Sacramento Kings Milwaukee Bucks 98-116.
Utah Jazz - New York Knicks
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Monthey a beaucoup à perdre
Le tour intermédiaire débute ce soir à Fribourg pour les Chablaisiens. Toujours diminués, ceux-ci sont
à la merci d'un trio de poursuivants directs. Ils ont cinq matchs pour rester deuxièmes du classement.

Jonathan Dubas et Monthey tenteront d'éviter la chute en avant contre le Fribourg de Natan Jurkovitz. KEYSTONE

cette formule, lui qui traîne la
tour intermédiaire débute patte en ce moment. Dans le

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le

saison sans répit.»

ce soir. D'un côté, les six meilleu- clan valaisan, certains regrettent

res équipes du pays, assurées de
participer aux play-off, se mesureront sur cinq journées. De l'autre, les formations classées aux

d'ailleurs une accumulation de
rencontres et un championnat 17 juin alors que la plupart des liqui tire en longueur, avec un der- gues européennes se terminent
nier acte de la finale agendé au fin mai. «Avec la finale de la

rangs 7 à 11 tenteront d'accrocher les deux dernières places JONATHAN DUBAS

pour les play-off, là aussi en
matchs aller. Deuxième de la
phase préliminaire, le

BBC

Monthey a tout à craindre de

Coupe de Suisse au milieu de cette
phase intermédiaire (ndlr: le

«On va vivre une
deuxième partie de
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,

on va vivre une

deuxième partie de saison chargée,

souligne Jonathan Dubas, capi-
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taine du BBCM. On n'aura prati- nève à deux points, donc sur
quement plus une minute de repos. leurs talons, les Bas-Valaisans ne
Mon idée n'est pas de critiquer, sont pas à l'abri d'une chute au
mais il aurait fallu supprimer ces classement. Devant, Fribourg
doubles week-ends qui usent vrai- pointe à six longueurs et paraît
ment.»
inatteignable. Autant dire que le

BBCM a plus à perdre qu'à gaLa guerre aux doubles
gner. «En moins d'un mois, tu as la
week-ends
possibilité de détruire tout ce qui a
Les Chablaisiens entament ain- été réalisé jusqu'ici, ce n'est pas corsi cette phase intermédiaire avec

un déplacement ce soir à Fri-

bourg et un autre dimanche

NIKSA BAVCEVIC

à Bâle. Pas du tout du goût de

«En moins
d'un mois,
tu peux détruire
tout le travail
réalisé jusqu'ici.»

leur entraîneur Niksa Bavcevic,
qui n'a jamais vu une telle formule durant sa longue carrière:
«Deux tours, ça suffit largement
quand on s'appuie sur des noyaux
de 7-8 joueurs. Et cela permettrait
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meilleurs, c'est un bon test.»

Un bon test, oui, à condition de
récupérer tout le monde. Ce qui

ne sera pas forcément le cas
dans l'immédiat (voir encadré).
Le BBC Monthey reste diminué

et donc sous la menace de ses
poursuivants. Pour rappel, en
cas d'égalité au classement, ce
sont les confrontations directes
des phases préliminaire et intermédiaire qui priment. De ce côté-là, les Chablaisiens sont menés 2-0 par Lugano et en sont à
1-1 avec Genève et Neuchâtel.
«Il faut bien se dire qu'au final
nous serons de toute façon en play off. C'est déjà positif. Ensuite, il n'y
a pas de raison que ça se passe mal.

La motivation est là, on sait ce

de supprimer les doubles weekends pour que le championnat ne

dont on est capable. Bien sûr, les
blessés pénalisent notre progresse finisse pas trop tôt non plus. Car
sion, mais ils vont revenir», conces doubles week-ends, c'est une rect vis-à-vis du travail de toute la clut Dubas.
aberration. Ils n'existent d'ailleurs saison, bouillonne encore Niksa
pas dans les autres pays européens. Bavcevic.
Comment voulez-vous récupérer Chaqueannée, la formule change, A L'AFFICHE
ou préparer un match en moins de ça ne fait pas très sérieux.» Jona- LNAM - TOUR INTERMÉDIAIRE 1-6

48 heures? Même le meilleur des than Dubas tempère quelque

Aujourd'hui

coachs du monde n'y arriverait peu. «Jusqu'à maintenant, nous

19.30

pas.»

avons rempli notre part du contrat.
Le BBC Monthey devra faire J'espère qu'on ne lâchera pas trop de
contre mauvaise fortune bon plumes lors de ces cinq gros matchs
coeur. Et tenter de préserver sa et qu'on retrouvera la confiance qui
deuxième place au terme de ces nous fuit après les nombreuses bles-

Fribourg Olympic - Monthey
Lugano Tigers - Lions de Genève
Union NE - Starwings Regio Bâle

Dimanche
16.00
Starwings Regio Bâle - Monthey
Lions de Genève - Fribourg Olympic
Lugano Tigers - Union Neuchâtel

cinq matchs «casse-gueule». sures qui nous ont affectés. On pourAvec Lugano, Neuchâtel et Ge- ra aussi se situer par rapport aux
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TROIS QUESTIONS À...

«On ne peut pas contenter tout le monde»
Valentin Wegmann, pourquoi avoir opté
pour cette phase intermédiaire?
je rappelle que le dernier mot revient aux
VALENTIN
WEGMANN
RESPONSABLE

DES COMPÉTITIONS

À SWISS
BASKETBALL

d'affluence, mais petit à petit le public com-

clubs. Ceux-ci ont donc validé cette formule qui

mence à s'y habituer. L'expérience du mercredi
n'a, elle, pas été concluante du tout en saison
régulière. De toute façon, il faut bien caser les

a d'ailleurs déjà existé il y a quelques saisons.
Nous étions embêtés avec ce nombre impair
d'équipes. Trois tours, cela aurait été trop, deux
trop peu. le pense que nous avons trouvé un

matchs quelque part. On essaie de toute manière d'en limiter le nombre et de tenir compte
des calendriers d'autres sports, foot et hockey
principalement.

bon compromis pour garder une certaine attractivité. Il y a d'ailleurs de superbes affiches
dans le groupe de tête, tout reste à faire de la
2e à la 5e place. Et derrière, le piment ne manquera pas puisque quatre équipes vont lutter
pour deux places en play -off.

Comment se présente le prochain championnat?
On ne sait pas encore s'il y aura des promotions de la LNB en LNA, on verra ça vers la fin

A Monthey, certains montrent du doigt

mai. A la Fédération, on trouve que dix équipes
en LNA, c'est le nombre juste au vu de la qualité du réservoir de joueurs suisses. Cette saison,

les doubles week-ends. Votre avis?

on avait d'ailleurs proposé une relégation, une

Avec toutes les contraintes qui sont les nôtres,
il est difficile de contenter tout le monde, il n'y
a pas de solution magique. C'est vrai que les
doubles week-ends ne sont pas top en termes

option refusée par les clubs. Aussi, avec le
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LES MATCHS: UN CHOC AU SOMMET POUR COMMENCER
Ça commence fort pour le BBCM,
avec deux déplacements ce
week-end dont un premier ce soir
chez le leader Fribourg (19 h 30).
Un adversaire que les Valaisans
ont déjà battu quatre fois en au-

tant de rencontres cette saison.
«Olympic, c'est une équipe qui
nous convient bien, commente

sera toujours privé de son meneur Brandon Young et de Ludo
Grau.

HEATH DE RETOUR. L'éclaircie
vient de Jordan Heath, de retour
après trois matchs d'absence.
«Depuis un mois et demi, on ne
s'entraîne plus à cinq contre cinq.

Jonathan Dubas. Mais après quatre défaites contre nous, je pense

Le retour de Heath est positif

que les Fribourgeois auront à

pour autant. Ce sera très compliqué de réaliser quelque chose à

coeur de réagir. D'autant qu'ils ne
voudront pas nous laisser revenir

mais l'équipe n'est pas rétablie

Fribourg», précise pour sa part

à quatre points au classement.

Niksa Bavcevic.

Au vu de notre situation actuelle,
j'aurais préféré les affronter plus

Battu à quatre reprises lors des
cinq derniers matchs, Monthey
tentera tout de même de relever

c'est aussi toujours
mieux de commencer le weekend par Fribourg que l'inverse.»
tard. Bon,

Monthey sera certes plus frais ce
soir que dimanche à Bâle, mais il
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la tête à Saint-Léonard, avant de
viser une victoire impérative

moins de 48 heures plus tard à
Bâle.
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BASKETBALL Union commence le tour intermédiaire
en accueillant Starwings ce soir (19h30).

«Il n y a pas une nuit

où je peux dormir tranquille»

Cédric Mafuta (à droite) affronte Octavius Brown et Darrell Vinson. Durant la saison régulière, Union a battu
deux fois Starwings Bâle. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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tience. «Depuis l'arrivée de Da- laient d'elles-mêmes! Il est évident
vid, nous n'avons quasiment que si on ne redresse pas la barre
sans être en pleine possession de jamais pu nous entraîner au com- sur ce plan, nous n'avons aucune
ses moyens physiques peut plet. D'abord Zoran Krstanovic chance de viser haut.»
s'avérer rédhibitoire même pour s'est blessé et maintenant Juwann.
Usain Bolt. Alors, quand on n'est Cette saison, il n'y a pas une nuit Stats favorables
déjà pas au top (mais pas si loin où je peux dormir tranquille en me Au moins, sur le papier, le prequand même...), c'est encore disant que tous mes joueurs vont mier adversaire semble le plus
plus compliqué.
malléable.
bien.»
Starwings
est
Or Union attaque ce soir le Ce d'autant que le verdict défi- sixième, à huit points des Neutour intermédiaire - les cinq nitif est tombé concernant Leo châtelois (quatrièmes) et vient
derniers matches avant les play- Schittenhelm. Mercredi, l'opé- de concéder cinq défaites de
off - avec une inconnue de taille ration au genou du Bernois s'est rang. Pas forcément contre des
et de poids: «Juwann James est bien déroulée, mais il est désor- cadors, puisque les Bâlois ont
très incertain pour les prochains mais acquis qu'il ne pourra pas été «fessés» à domicile par Masmatches», lâche le coach Manu rejouer cette saison.
sagno, avant-dernier (59-87), et
Schmitt. Le pluriel est de ri- La situation n'est évidemment se sont inclinés (88-69) chez la
gueur, car si Union reçoit ce soir pas aussi inquiétante pour
lanterne rouge, Winterthour. En
Starwings (19h30), les Neuchâ- Juwann James. Au pire, Union
outre, en championnat régulier,
telois devront se rendre diman- dispose encore d'une licence
Union a aisément pris la mesure
che à Lugano (16h).
pour un joueur étranger. «Cette des Alémaniques (78-58 à BirsMalgré une thérapie intensive, éventualité n'est absolument pas
felden et 79-62 à la Riveraine).
le puissant Américain n'est toud'actualité. Je ne veux même pas y Manu Schmitt n'accorde pourjours pas guéri de sa déchirure à
penser», coupe court le coach.
tant pas un crédit excessif à ces
l'épaule droite. «Nous évaluons la
Alors, pour l'heure, Manu stats favorables. «Oui, sans doute
situation au jour le jour, mais Schmitt fera au mieux avec les
Starwings ne traverse pas sa
Juwann n'a pas pu s'entraîner de la
moyens du bord en se concen- meilleure période. Il s'agit quand
semaine», lâche encore le coach.
trant sur ce qui peut être plus fa- même d'une équipe talentueuse,
cilement corrigé. «Le week-end avec de très bons joueurs étrangers
Verdict sans appel
passé, nous avons offert 19 points à - surtout le meneur Christopher
Lui qui espérait, avec l'engageMassagno sur des erreurs indivi- Jones - et des Suisses pas dénués
ment de David Ramseier, avoir,
duelles grossières. J'étais vraiment de talent, à l'image de Joel Fuchs et
d'un coup d'un seul, renforcé et
fâché mais je n'ai même pas eu be- Alexis Hermann. Nous devrons
équilibré son équipe, doit en- soin de beaucoup m'exprimer lors
imposer notre rythme pour éviter
EMANUELE SARACENO

Prendre le départ d'un sprint

core prendre son mal en pa-

de la séance vidéo. Les images par- toute mauvaise surprise.»
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«UNE FORMULE EXCESSIVEMENT COMPLIQUÉE»
«Pour promouvoir notre sport, attirer des personnes qui ne sont pas des
spécialistes de basket, il faudrait faire des choses simples. Or, ce troisième

tour est excessivement compliqué. Le grand public n'y comprend rien.»
Manu Schmitt, le coach d'Union, ne cache pas son scepticisme au sujet du
tour intermédiaire. Tout en reconnaissant que les matches à venir revêtiront

une importance capitale. «Lorsque quatre équipes se tiennent en deux
points(réd: le deuxième, Monthey, ne compte que deux longueurs d'avance
sur le cinquième, Genève), chaque détail peut s'avérer décisif», poursuit le
coach, conscient qu'en play-off l'avantage du terrain est bien réel.

Le tour intermédiaire oppose, uniquement en matches aller,

les six
meilleurs de la saison régulière. Ainsi, en plus des Starwings ce soir (19h30),
Union accueillera Genève samedi 1er avril (17h30). Les Neuchâtelois se déplaceront à Lugano dimanche (16h), puis à Fribourg le 15 avril (17h30) et à
Monthey le 22 avril (17h30). Les play-off commenceront le 29 avril.
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Un mois un
peu fou attend
les Lions
de
Genève
Dimanche contre Fribourg,
Jaumin et Cie s'attaquent
au premier gros morceau
de trente jours intenses

Basketball
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tions convaincantes depuis son
retour chez les Lions, mais il n'a
pas à proprement parler affronté
des foudres de guerre, pour l'instant. Il faudra voir comment ses

partenaires pourront au mieux
l'intégrer dès lors que le niveau
s'élèvera. A ce titre, la confrontation avec Fribourg, contre lequel

l'Américain retrouvera son ancienne doublure au Pommier Jeremy Jaunin, est un sérieux test.
Récupérer Antonio Ballard

C'est par le plat de résistance que Sérieusement blessé au pied le
les Lions de Genève entament le 4 décembre, Antonio Ballard manmenu baptisé «dernière ligne que cruellement au collectif genedroite de la saison». Avec Fri- vois depuis lors. Rappelons que le
bourg Olympic, solide leader qui puissant No 8 avait jusqu'à son pés'invite ce dimanche au Pommier pin signé une saison de «dingue»
(16 h), les Ses de LNA - qui se ren- et écrasé tout le reste du basket
dent ce soir à Lugano (19 h 30) - suisse. Quatre mois plus tard, tout

n'ont pas le droit de se reposer. un club n'attend plus que son reSurtout que dans le mois qui suit, tour au jeu pour reprendre des
ils devront sérieusement crava- couleurs. Et si c'était pour la finale
cher. Et pour cause, il s'agira de de la Coupe? Ce serait le pied!
boucler le 3e tour dans le trio de Avoir de vrais leaders
tête du classement afin de débou- Jean-Marc Jaumin nous l'avait en-

ler dans les meilleures disposi- core dit il y a peu: son équipe mantions en play-off, puis de ne pas que de leaders. Mais ça, c'était

manquer le dessert, la finale de la avant l'arrivée de Parker et en atCoupe de Suisse, le 8 avril à tendant le retour de Ballard. Avec
l'Arena. Trois points sont capitaux ces deux hommes, le technicien
pour réussir cette fin d'exercice. belge aura deux locomotives dans
son groupe. Mais il serait bien,
Intégrer au mieux Parker
Arrivé au début du mois à Genève, aussi, que Kovac et Mladj an hausKelvin Parker a signé trois presta- sent d'un ton. Arnaud Cerutti
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Angstgegner
Monthey bei
Olympic zu Gast
BASKETBALL Mit einem Heimspiel gegen den BBC Monthey

startet Leader Olympic heute
Abend (19.30 Uhr) in die Zwischenrunde der Teams auf den
Rängen eins bis sechs nach der

Vorrunde. Mit den Wallisern
hat die Mannschaft von Trainer Petar Aleksic mehr als eine
Rechnung offen. Nicht weniger

als viermal mussten die Freiburger in dieser Saison gegen
den Zweitplatzierten der Nationalliga A als Verlierer vom Par-

kett. Zweimal verlor Olympic
in der Meisterschaft und je einmal im Schweizer Cup (Viertelfinals) und im Liga Cup (Final).

Damit ist es höchste Zeit, den
Angstgegner endlich einmal zu
bezwingen. Nicht auf dem Spiel

steht heute die Leaderposition
der Freiburger, die in der Tabelle sechs Zähler Vorsprung
aufweisen. Eine Stellung, die
Aleksic selbstredend bis zum
Beginn der Playoffs verteidigen
will. Olympic muss auch heute

auf die langzeitverletzten Boris Mbala, Eric Fongue sowie
Derek Wright verzichten. Letz-

terer ist diese Woche aus den
USA, wo er seine Oberschenkelverletzung kurierte, zurückgekehrt. Aleksic hofft, dass der
Spielmacher bis zu den Playoffs
wieder einsatzbereit ist, zumal
sein Ersatz Tror an Brown bisher nicht vollends hat überzeugen können.
fs
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Basketball
Zwei Spiele für Starwings
Birsfelden. Für die Playoffs sind die
NLA-Männer der Starwings bereits
qualifiziert. Bis diese starten, müssen
Octavius Brown (in Gelb) und Co. aber
noch eine Zwischenrunde
bestreiten. Diese
beginnt mit dem
heutigen Auswärtsspiel bei Neuchätel
und wird bereits
am Sonntag mit
der Heimpartie
gegen Monthey
fortgesetzt. Für das
Team von Roland
Pavloski geht es in den kommenden
fünf Ernstkämpfen vor allem darum,
nach der jüngsten Niederlagenserie
wieder Selbstvertrauen für die wichtigste Saisonphase zu tanken. dw
Freitag, 19.30 Uhr. Union NeuchätelStarwings. - Sonntag, 16 Uhr. StarwingsBBC Monthey (Sporthalle Birsfelden).
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Basketball

BC AKA News - Letzter Test!
Vergangenen Sonntag trafen die Damen des BC Alte Kanti auf den Leader
Elfic Fribourg. Eine uninspirierte Auswärtsniederlage und eine verpasste
Chance, sich auf die Playoffs einzustimmen.

Aarau wirkte an diesem Tag nicht wie
ein Team, das zurecht auf dem dritten

Tabellenrang die Playoffs beginnen
wird. Vom üblichen Feuer aus dem letzten Spiel schienen nur ein paar Funken

in Fribourg angekommen zu sein, und
diese wurden von den Gastgeberinnen
umgehend im Keim erstickt. Ein 8 zu
25 Fehlstart und die Vorentscheidung
nach acht Spielminuten war die Folge.
Danach wurde bis zum Schlusspfiff flei-

ssig rotiert und geschont. Aarau verpasst damit die wertvolle Chance, zusätzliches Selbstvertrauen zu tanken.
Dazu bleibt nur noch das letzte Heimspiel der Zwischenrunde gegen Genf.
Kommenden Sonntag um 16 Uhr wird
sich Aarau vor dem Heimpublikum re-

Ab jetztzählt nur noch der Wille
Bild: Yannick Ngarambe

Die perfekte Gelegenheit, denn die letz-

habilitieren müssen, wenn es mit te Partie mit ähnlich wenig Dampf war
Schwung in die Endspiele starten will.
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ebenfalls gegen Genf. Be there!

YN
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Zürcherinnen auswärts besiegt
Die Damen 1 des Basketballclubs
Küsnacht-Erlenbach (BCKE) holten
sich in Zürich einen leistungsstarken
Sieg über GC Basketball. Sie starteten mit einer effektiven Zonenverteidigung ins Spiel und konnten im ersten Viertel die Gegnerinnen erfolg-

reich überrennen und so einfache
Punkte sichern.
Viele kleine Fehler
Das erste Viertel konnten die BCKE-

Damen mit einem Vorsprung von
acht Punkten beenden. Bis zur Halb-

Fehler in der Offensive, die die Gegnerinnen mit schnellen Gegenangriffen beantworteten. Aufgrund des en-

gen Resultates stieg in der zweiten
Halbzeit die Anspannung im Spiel
merklich. Teilweise konnte der
BCKE immer wieder erfolgreich Angriffe abschliessen, doch die Gegne-

rinnen kamen immer wieder nahe
an den Punktestand der Gastmannschaft heran. BCKE behielt jedoch
die Oberhand, nicht zuletzt dank der
gut aufspielenden Sandra Dugonjic,
die 25 von 51 Punkten erzielte.

zeit reduzierte sich der Vorsprung

Am Ende konnten die Damen

dann jedoch auf zwei Punkte. Grund
dafür waren wiederkehrende kleine

von BCKE mit einem Resultat von
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43:51 als Sieger vom Feld gehen. (e.)
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Wallabies holen dritten Rang
Für das letzte Spiel der Vorrunde
reisten der Basketballclub KüsnachtErlenbach (BCKE) Wallabies vergangenen Samstag ins Tessin. Die Gastgeber SP Muraltese konnten bisher

erst ein einziges Mal gewinnen in
dieser Saison und die Wallabies gingen als klarer Favorit in die Partie.
Nach dem ersten Viertel führten
die Zürcher bereits mit 32 zu 15. Die
Tessiner waren offensichtlich chancenlos, dafür gab es bei den Gästen
viel Spielzeit für die Bank und sämtliche Wallabies

konnten mehrmals

punkten. Die Favoriten liessen nichts
mehr anbrennen, es herrschte locke-
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re Stimmung in beiden Mannschaften. Dementsprechend locker nah-

men es die Wallabies auch in der
Verteidigung, sodass die Gastgeber
zu ganzen 80 Punkten kamen, doch
in Anbetracht der eigenen 118 Punkte spielte dies kaum eine Rolle.

Damit sicherten sich der BCKE
Wallabies den dritten Rang und wird
im Achtelfinale der Playoffs auf den
Sechsten der Westgruppe, Bernex
Basket, treffen.

Gespielt werden ein Hin- und
Rückspiel, wobei die Mannschaft mit
der besseren Differenz in die nächste
Runde vorrückt. (e.)
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Beide Opfiker Teams verloren
mit stärkeren Druck aus. 011en führte

Herren-U19Team von Opfikon
verliert nach eiDas

nem Krimi gegen
Chur. Die Optiker

19 zu 14. Im zweiten Viertel lief es

fikon

basket

führten rasch 10:2
gegen Chur, dann aber erwachten die
Bündner, die nur zu fünft angereist
waren. Chur überrannte Opfikon und
spielte rasch eine Plus-20-Führung
heraus. Die Opfiker leisteten sich zu
viele Turnovers.

Nach zwei Minuten Spielzeit im
letzten Viertel schied Churs Captain
mit fünf Fouls aus dem Spiel aus. Die
Optiker versuchten in der Folge,
schnell aufzuholen, waren im Angriff
jedoch zu überhastet und in der Defense konnten sie nicht genügend
Druck auf den Ball ausüben. Sie kamen zwar sehr nahe an Chur heran
und konnten zwei Minuten vor
Schluss sogar noch gegen drei Churer
spielen, es reichte jedoch nicht mehr
Das Herren-U19-Team verlor 53 :61
gegen Chur.

Imposante Aufholjagd der Damen
Das Damen 1 von Opfikon, welches
auch am vergangenen Samstag spielte, zeigte von Beginn weg ein schnelles Angriffsspiel gegen den Tabellenzweiten aus 011en. Beide Teams stellten rasch von Offense auf Defense um
und punkteten fleissig. Olten verteiiihers wanze Feld lind iihte
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für Opfikon besser im Angriff, aber in

der Defense waren die Zürcherinnen
oft einen Schritt zu spät und begingen dumme Fouls. Olten zeigte sich

an der Freiwurflinie souverän und
führte 34:30 zur Halbzeit.
Im dritten Viertel zeigten sich die
Gastgeber plötzlich unkonzentriert.

Olten zeigte nach wie vor ein Fullcourt Press und Opfikon liess sich in
die Ecke drängen. Kurz vor der Mittellinie wurden überhastete Pässe ins
Nichts gespielt - ein Geschenk für die

Oltnerinnen. Innerhalb weniger Minuten setzten sich die Gäste ab und
führten 54:42.
Im letzten Viertel zeigten die
Blue-Wings dann eine starke Teamleistung. In der Defense kompakt und
schneller als Olten, konnten die Opfi-

kerinnen viele Fastbreaks auslösen,
die oft erfolgreich waren. Die Aufhol-

jagd begann, jedoch ein bisschen
spät. Olten leistete sich des Öfteren
Fehler im Angriff und liess Opfikon
sehr nah rankommen. Am Schluss
lief den Blue-Wings die Zeit davon.
Sie verloren knapp 57:60.
Score Box: Chau (11), Racine (2), Schmid
(4), Kuery, Seba (10), Rott, Hoffmann (3),
Alberto (16), Fernandez (1); Topscor er Opfikon Nr. 16 Alberto (16 Punkte), Top scorer 011en Whales Nr. 11 Cindy Zimmerli
(22 Punkte). Fouls: Opfikon 14 Fouls,
ten 19 Fouls.
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NBA

Tempi duri per Thabo

e gli Atlanta Hawks
III Tempi duri in NBA per Thabo Sefolosha e Atlanta.
Ancora privi di Paul Milisap, mercoledì a Washington
gli Hawks hanno incassato la quinta sconfitta di fila,
battuti dai Wizard 104-100. li vodese, schierato per
31', ha segnato 10 punti (4 su 7 al tiro) e catturato 3
rimbalzi. La giornata è stata caratterizzata dalla 35.

tripla doppia stagionale di Russell Westbrook (18
punti, 11 rimbalzi, 14 assist), i cui Oklahoma City
Thunder si sono imposti 122-97 su Philadelphia.
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Basket. Un terzo posto da blindare
Doppio turno casalingo per i Tigers contro avversari diretti: oggi i Lions, domenica l'Union
Il vice Renato Carettoni: «Solo il Friburgo si è dimostrato superiore a noi, ma non di molto»
ghezze. Anche contro i vallesani siamo avanti 2-0, dunque ci basterebbe
III Grazie ad un finale in crescendo, raggiungerli a pari punti».
con 7 vittorie nelle ultime 8 giornate, Gli scontri diretti contro queste fori Lugano Tigers hanno chiuso la fase mazioni di valore la dicono lunga sul
preliminare del campionato al terzo potenziale dei bianconeri: «Siamo
posto, seppur a pari punti con le in- sul pezzo. Solo il Friburgo si è dimoseguitrici Ginevra e Neuchàtel. Un strato superiore, ma non di tantissivantaggio di non poco conto in vista mo. Con le altre ce la giochiamo.
del round intermedio che vedrà af- Anzi, forse sono loro a temere noi. La
frontarsi le prime sei e che vivrà un nostra stagione è stata caratterizzata
doppio turno tra stasera e domenica. da numerosi cambiamenti, ma da
Nel giro di tre giorni, i bianconeri quando abbiamo trovato la necessapotranno sfidare le due dirette con- ria stabilità abbiamo inanellato otticorrenti sul parquet amico dell'Elve- mi risultati, proponendo anche una
FERNANDO LAVEZZO

assente per infortunio, ma abbiamo
dimostrato che quando si viene messi bene in campo è possibile rispondere ad ogni emergenza».
Quali sono i meriti di Nicola Brienza? «È al primo anno da allenatore
capo, ma vanta una bella esperienza

come assistente di ottimi coach a
Cantù, una società prestigiosa e seria. È venuto qui con il giusto approccio, con i piedi per terra, senza
fare il fenomeno. Un aspetto che i

giocatori apprezzano molto. Ha anche capito la realtà ticinese e le difficoltà che comporta allenare qui, dotico: oggi i Lions (ore 19.30), dopodo- bella pallacanestro. Ogni tanto mi ve ti devi fare in quattro anche per
mani l'Union (16.00). «Nel weekend piace estraniarmi un po' dal mio trovare una palestra. Sta gestendo
ci giochiamo una bella fetta di terzo ruolo di vice e guardare le partite da
posto, un piazzamento molto inte- osservatore esterno: ebbene, provo perfettamente ogni situazione».
ressante in ottica playoff», ammette un grande piacere nel vedere ciò che E Carettoni? «Mi sono calato perfetil veterano della panchina Renato siamo in grado di proporre. Vale an- tamente nel ruolo di vice e ormai mi
Carettoni, assistente di Nicola Brien- che per altre squadre: in Svizzera si sento parte di questo club, anche se
molti mi associano ancora a Massaza. «La lotta tra noi, Ginevra e Neu- può assistere a tante belle partite».
gno. Cerco di portare esperienza,

chàtel è molto equilibrata. Con i Si diceva dei cambiamenti: «Il nostro
anche se il confine con la vecchiaia è
Lions siamo avanti 2-0 negli scontri

club non ha più i mezzi finanziari di
diretti e per stargli davanti ci basta una volta, dunque è più difficile cor- sempre labile. Sono costantemente
chiudere alla pari. Con l'Union, inve- reggere eventuali scelte sbagliate an- aggiornato e proiettato verso il bace, siamo 1-1 e dunque volare a +2 dando a pescare un mostro sul mer- sket che verrà. Vedo che Brienza apsarebbe davvero importante. Pren- cato. Abbiamo operato bene, la- prezza i miei consigli. Mi fa piacere».
diamo una gara alla volta, ma è chia- sciando partire degli americani per Nel girone intermedio tra le ultime
ro che vincendole entrambe mette- motivi fisici e sostituendoli con gio- cinque classificate della fase prelimiremmo una bella ipoteca su questo catori all'altezza. Ci manca un play- nare - che decreterà le due restanti
terzo rango. Dirò di più: se centrassimo il due su due in casa, poi potremmo tentare l'assalto al Monthey e al
suo secondo posto, distante due lun-

maker puro, ma Everett (oggi torna a partecipanti ai playoff - la SAM Masdisposizione, così come Steinmann, sagno ospiterà domenica alle 18 lo
ndr.) si sta facendo valere in un ruolo Swiss Central di Lucerna.
che non è il suo. A Boncourt lui era
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TOPSCORER Tristan Carey aveva segnato 24 punti nell'ultima sfida vinta contro il Ginevra di Roberto Kovac.
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Il Lugano in campo questa sera e poi ancora domenica

Il doppio ex pronto
a trascinare i Tigers

Florian Steinm ann, che compirà 26 anni il prossimo 13 aprile, prima di raggiungerei Tigers ha giocato per Ginevra e Neuchàtel, le prossime avversarie.
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Florian Steinmann, arrivato la scorsa estate a Lugano
e reduce da alcuni guai fisici, si dice pronto e motivato.
Proverà a dettare la via ai compagni per avere la meglio
delle sue due ex squadre, Ginevra (stasera) e Neuchàtel
(domenica). «Non mi farò prendere dall'emozione», dice.
di MARCO GALLI

La sfortuna non ha smesso di perse- I Lions non amano essere aggrediti,
guitare Florian Steinmann da quando noi cercheremo di farlo prestando naè approdato al Lugano via NeuclAtel. turalmente attenzione, al contempo,
In effetti quando era arrivato sulle a non scoprirci in retrovia perché loro
rive del Ceresio era già infortunato per sono pronti a sfruttare ogni nostra esiuno strappo alla coscia sinistra: lunga tazione per colpirci.
pausa, poi il rientro alle competizioni.
E poi la tua ex squadra, il NeuTutto a posto? Ma neanche per sogno,
infatti ecco arrivare la seconda tegola:

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 28
Surface: 71'833 mm²

dire la loro in questa fase della stagione dove i punti contano doppio.
Assolutamente sì, anche se bisogna
tenere i piedi ben salti per terra. Come
detto, stiamo crescendo, gli automatismi funzionano e la fiducia, di conseguenza, cresce. Possiamo batterci
alla pari con tutti, soprattutto contro
le compagini che lottano per il titolo.

Dovremo soltanto essere diligenti e
disciplinati sul piano tattico perché il
livello generale nei big match è particolarmente elevato. Il Lugano è una
squadra che da anni risponde presente
nei momenti che contano e sono certo

che anche quest'anno sarà la stessa
cosa.

lo stesso inconveniente ma stavolta Team pure di qualità e lo sta del resto LA SAM MASSAGNO, dal canto suo,
dietro la coscia sinistra. Anche qui dimostrando anche in questo frangen- sarà in campo invece solo domenica,
inevitabile stop, il recupero e ora, final- te del campionato. Non mi farò pren- al Palamondo, nel secondo torneo,
mente, la fine di un incubo e la voglia
di rientrare finalmente in campo. Considerate le sue qualità e la sua esperienza, il quasi 26enne darà senz'altro un
grande aiuto ai suoi oggi e domenica
nei due match contro Ginevra rispettivamente il NeuclAtel, due squadre con
gli stessi punti dei bianconeri.

Steinmann ha tenuto duro, ma non
è stato facile restare ai box...
In effetti è così. La sfortuna mi ha
perseguitato ma ora mi sento pronto
per dare una mano a questa squadra.

dere dall'emozione, ora gioco nel Lugano e farò tutto il possibile per fornire
l'apporto auspicato contro un avversario pure astuto e compatto.

Lugano aveva suscitato qualche
dubbio all'inizio della stagione, poi
lentamente ha trovato la sua giusta
carburazione.
Era naturale visto che c'erano diversi nuovi stranieri. C'è voluto del tempo
perché abbiamo dovuto pure cambiare in corsa dei giocatori, specie in cabi-

contro Swiss Central.
LNAM 1-6
Friborgo - Monthey

oggi 19.30

Lugano - Ginevra

oggi 19.30

Neuchàtel- Starwings

oggi 19.30

Ginevra - Friborgo

domenica 16.00

Lugano - Neuchàtel

domenica 16.00

Starwings - Monthey

domenica 16.00

CLASSIFICA: 1. Friborgo 34; 2. Monthey 28;

3. Neuchàtel 26; 4. Lugano 26; 5. Ginevra
26; 6. Starwings 18.

na di regia. L'arrivo poi di Eric Williams

ci ha infine consentito di acquistare i

Ho lavorato molto per risalire la china, giusti equilibri ed ora possiamo verasono sempre stato fiducioso ed ora ec- mente cominciare a giocare con una
comi qua, pronto come detto a fare il certa efficacia e puntare a dei risultati
mio dovere.
importanti.
Le due partite in casa sono di grande importanza, specialmente per Cosa pensi di coach Brienza?
una classifica che vi vede attualUn ottimo allenatore, paziente e ca-

mente terzi.
pace di dialogare con i giocatori. Per
Il Ginevra è complesso tosto, che quanto mi concerne, mi è sempre stato
ha un'ottima intelaiatura tecnica e vicino, ha seguito passo passo il mio
delle individualità di rilievo, specie recupero incitandomi continuamente.
sul fronte svizzero con Kovac, Kozic, Sono felice e sicuro di poter dare il mio
Grueninger e Marco Mladjan, oppu- contributo, stimolato oltretutto da un
re come Bullard sul fronte straniero ambiente fantastico, che mi ha accolto
se avrà recuperato dall'infortunilo. Li molto bene sin dalle mie prime giornaabbiamo già battuti due volte, ma non te in bianconero.
dovremo mai abbassare la guardia ma
essere attenti e costanti nel pressarli.
Insomma, i Tigers sono pronti a
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LNAM 7-11

Boncourt - Winterthur
5 Stelle SAM - S. Central

domani 17.30
domenica 18.00

CLASSIFICA: 1. Swiss Central 18; 2. Bon-

court 14; 3. Losanna 14; 4. 5 Stelle SAM
Massagno 12; 5. Winterthur 4.
LNBM

Villars - Lugano U23

domani 17.30

LNAF

Elfic - Hélios
Kanti - Ginevra

domani 17.30
domenica 16.00

Pully - Bellinzona

domani 17.00

Riva - Troistorrents

domani 17.30

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: 64727630
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 8/26

Date: 24.03.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 23
Surface: 41'643 mm²

sapore è già di playoff

-

-

Capitan Stockalper sempre presente
di Dario Mec' Bernasconi

Stasera all'Elvetico
i Tigers si giocano
il 3° posto con il Ginevra

TI-PRESS/D.AGOSTA

tra Olympic e Monthey - è acce- in quanto il coach dei ginevrini
sissima I bianconeri hanno tra- Jaumin dispone di sei stranieri e
sformato l'Istituto Elvetico in un può scegliere a suo piacimento

fortino quasi inviolabile ed è chi schierare. Molto probabile

Ultimo weekend del basket con il quindi in quest'ottica che scende- che ci sia l'ex Ballard, catalizzato-

doppio turno per le prime sei ranno in campo, con l'augurio re dei successi romandi a inizio

squadre, calendario solito per le che ci sia finalmente un pubblico stagione e poi fermatosi per infortunio. Jaumin ci aveva detto di voaltre cinque. Stasera i Lugano Ti- numeroso.

gers affrontano i Lions di Ginevra
in una gara che è un po' una partita secca, visto che in questa seconda fase si gioca una sola sfida
fra le sei qualificate. Dato che le
due compagini sono a pari punti,
la lotta per mantenere la terza po-

Il Lugano viene da una serie posi- lerlo avere al meglio per la secontiva importante ma deve dimen- da fase, anche in proiezione finale di Coppa Svizzera, ed è quindi
ticare la precedente partita con i
probabile vederlo in campo. Gineginevrini, nella quale avevano dovra è una squadra forte anche nel
minato. Vuoi perché la gara ha un
parco giocatori svizzeri, diciamo

sapore particolare in ottica fututicinesi, e ha buone rotazioni in
ra, vuoi perché Ginevra rimane
sizione - e magari arrivare alla pur sempre un'incognita Questo ogni ruolo.
Spetterà al Lugano dare il massiseconda tenuto conto della sfida
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BASKET

complesso in crescita nel suo

Lega nazionale A,
A, fase
fase intermedia
intermedia

amalgama e nell'efficacia dei vari
protagonisti. I ragazzi di Brienza

Oggi
19.30
19.30

hanno acquisito un buon rendi-

Lugano - Ginevra
Ginevra
Olympic - Monthey

mento offensivo ma è soprattutto

Neuch'àtel
Neuchàtel - Starwings

in difesa che c'è stata una forte

Domani
Domani
17.30 Boncourt - Winterthur
17.30

crescita del collettivo. Il recupero
di Everett garantisce sicurezza in
regia, la dinamicità di Carey è un

Domenica
Domenica
16.00 Ginevra - Olympic
16.00

toccasana in attacco, mentre il

Lugano Tigers -- Neuch'àtel
Neuchàtel
Starwings - Monthey

duo dei lunghi, Aw e Williams, ga-

rantisce rimbalzi e punti nel-

18.00
18.00

l'area sotto i tabelloni. Inoltre si
può sempre contare sull'efficacia

Classifica

e sull'intelligenza di capitan Stockalper, sempre pronto a sfruttare
ogni sbavatura avversaria. Se poi
Louissaint e Mussongo sapranno
dare il loro contributo e il rientro

di Steinmann un apporto adeguato, anche le rotazioni saranno
importanti. Da ultimo l'incognita
West, uomo dai mille dubbi che
rimane pur sempre un punto interrogativo ogni volta che scende
in campo: ma ci vorrà anche il suo
contributo se il Lugano vuole vincere questa importante sfida che
vale molto di più dei due punti in
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Sam Massagno - Swiss Central

Olympic
Monthey
Monthey
Lugano
Lugano Tigers
Tigers
Neuchàtel
Neuch'àtel
Ginevra

20 17
20 14
20 13
20 13
20 13

Starwings
20
Swiss Central 20
20
Losanna
Losanna
Boncourt
20
Boncourt
Sam Massagno 20
Winterthur
20

3 1669
1669 1336 34
6 1602
1602 1480 28
7 1493
1493 1397 26
7 1582
1582 1492 26
7 1600
1600 1474 26

9 11 1370
1370 1541 18
9 11 1403
1403 1452 18
7 13 1527
1527 1563 14
7 13 1526
1526 1617 14
6 14 1559
1559 1654 12
2 18

1426
1426 1751

4

Lna femminile, poule di piazzamento
Domani
Domani
17.00 Pully - Bellinzona
17.00
17.30 Riva - Troistorrents
17.30

Classifica

palio.
L'augurio è che all'Elvetico il Lu-

Pully
Pully

3

2

1

Bellinzona
Bellinzona

3

2

1

195
214

gano si senta veramente a casa e
possa contare su un sostanzioso

Riva
Riva

3

2

1

191

Troistorrents

3

0

3

166

175 18
209 14
196 10
186 8

contributo dei suoi tifosi, oggi
come non mai.
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