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BASKETBALL L'équipe bienno-soleuroise affiche ses
ambitions avant le début des play-off de ire ligue nationale

Des Pirates au moral gonflé à bloc

Croqué jeudi soir à l'entraînement, Luigi Scorrano donne les dernières consignes à ses joueurs avant le début des play-off. STEFAN LEIMER
CHRISTIAN KOBI

puisque les deux finalistes et le

C'est le début des choses sérieu- de passer ce premier tour.»

ses pour les Pirates Bienne-So-

Le match aller a lieu au- vainqueur de la finale pour la 3e

leure: premiers de la saison régu- jourd'hui à Fribourg, tandis que place seront promus en LNB.
lière, les hommes de Luigi le retour est prévu pour diman-

Scorrano entament aujourd'hui che prochain à l'Esplanade. Si
les play-off de 1" ligue nationale. tout se déroule comme prévu
Leur adversaire en 8es de finale? pour elle, l'équipe soleuro-bien-

loueurs de caractère
La LNB, justement, parlonsen. En occupant la tête place de
leur groupe de la première à la
dernière journée du champion-

Sarine Basket, qui a terminé 8e noise affrontera en quarts de fidans le groupe Ouest. «Nous som- nale le vainqueur du duel entre
mes confiants avant d'aborder cette Martigny et Vacallo. «Notre ob- nat, les Pirates sont forcément
devenus des candidats à la proconfrontation, qui se déroulera se- jectif est de nous qualifier pour le fimotion. Pourtant, en début de
lon la formule en vigueur en Coupe nal four, qui regroupe les quatre
d'Europe» (réd: addition des sco- meilleures équipes sur un week- saison, rien ne laissait présager
res des matches aller et retour end, fin avril, avec des demi-finales une telle démonstration de leur
pour déterminer le vainqueur), le samedi et les finales le diman- part. «Je savais que nous avions
lâche le coach biennois. «Même che», indique Luigi Scorrano. une bonne équipe mais, franchement, je ne m'attendais pas à vivre
si nous ne connaissons pas très bien Les perspectives de ce final four
un tel championnat», avoue le
notre adversaire, nous nous devons sont pour le moins alléchantes,
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coach biennois, en poste depuis
maintenant sept ans.
La recette du succès trouve, selon le fidèle entraîneur, sa

provenance d'Union Neuchâtel get de la première équipe, qui os(LNA). De mieux en mieux inté- cille entre 8000 et 15 000 francs
gré au groupe, l'ancien joueur de suivant les saisons, devrait être
Rapid Bienne sera un atout indé- doublé, voire triplé. La consésource dans le travail effectué niable lors des play-off.
quence de frais d'inscription
depuis plusieurs années: «De- En attendant le verdict que li- plus élevés et de l'engagement de
puis le rapprochement avec So- vrera le parquet, les dirigeants quelques nouveaux joueurs,
leure il y a trois ans, le groupe est
stable, les joueurs se connaissent
bien», apprécie-t-il. «Et puis, en
fin de saison dernière, nous avons
décidé d'arrêter de miser sur des
noms et de nous concentrer sur des
joueurs à fort caractère qui s'identifient pleinement au club. Cela a
payé plus vite qu'escompté. Aujourd'hui, ce qui fait notre force,

des Pirates, eux, préparent le dont un ou deux étrangers.
terrain en coulisses. Même s'ils
n'ont, officiellement, pas encore
pris position sur la suite qu'ils
donneraient en cas de promotion, on les sent prêts à accepter

«Nous passerions d'un statut
d'amateur à celui de semi-pro. Cela

impliquerait de trouver de nouveaux sponsors et de recruter du
personnel pour adapter nos strucle challenge. «Nous avons eu une tures», se projette Jonathan Suséance avec les dirigeants de So- narjo, par ailleurs lui-même
leure le week-end passé», fait sa- joueur au sein de la première
voir Jonathan Sunarjo, président équipe. Un président-joueur
c'est notre collectif.»
par intérim de Rapid Bienne. convaincu que «ces changements
Une décision en attente
«Nous essayons de récolter le plus seraient réalisables durant l'été.»
Un collectif qui a notamment d'informations possibles sur ce Mais tout cela n'est pour l'heure
pu compter, l'été dernier, sur les qu'impliquerait une promotion en que pure spéculation. C'est sur
retours de Gaétan Lièvre et d'An- LNB. Nous avons notamment pris le terrain et nulle part ailleurs

dré Paca, deux des leaders ac- contact avec les dirigeants d'autres que les Pirates devront tenter de
tuels de l'équipe avec respective- clubs de deuxième division pour décrocher leur promotion. Leur
ment 16,7 et 11 points par match. connaître leur budget, mais nous mission commence aujourd'hui
La cerise sur le gâteau est venue, ne prendrons une décision qu'une à Fribourg.
il y a trois mois, d'un autre re- fois la saison terminée.»
tour, celui de Julian Jovanovic en De l'avis du président, le bud-

UN REGROUPEMENT QUI PORTE SES FRUITS
Le regroupement des premières équipes du BC Soleure
et du Rapid Bienne, qui a donné naissance aux Pirates
Bienne-Soleure, c'était il y a trois ans. «Le bilan est très

positif pour nous», se réjouit Jonathan Sunarjo, président de Rapid Bienne. «Soleure possédait l'expérience au
niveau des joueurs que nous n'avions pas. Bien sûr, il y

a eu quelques petits problèmes au début, mais c'est
tout à fait normal. Aujourd'hui, nous profitons les uns

maine, à Bienne et à Soleure. «Le but est de proposer
une offre attractive aux enfants afin que ceux-ci puissent
s'initier au basketball. Cela n'est possible que grâce à la
bonne collaboration des deux clubs», indique Jonathan
Sunarjo qui espère, à terme, détecter des talents capables de jouer dans la première équipe.
Pour Rapid Bienne, qui compte aussi une équipe féminine et des juniors dans les catégories M12, M16 et M19,

des autres, tant au niveau sportif qubrganisationnet»
Ce regroupement porte aussi ses fruits au niveau de la
relève. Chaque mois, les jeunes de moins de 14 ans des
deux clubs, garçons et filles, ont la possibilité de participer à des tournois internes, comme celui qui aura lieu le
2 avril en préambule du match retour des Pirates. Ils

la promotion de la première équipe en LNB - où sa

peuvent également s'entraîner quatre soirs par se-

note le président-joueur.
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dernière apparition remonte à la fin des années 1990 serait une belle récompense. «Nous ne changerions pas

notre philosophie, qui consiste à faire confiance aux
jeunes formés au club. D'ailleurs, je ne pense pas que
l'effectif de l'équipe subirait de grands changements»,
CK
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Les Pirates partent
à l'assaut de la LNB

STEFAN LEIMER

Le Journal du Jura
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www.journaldujura.ch
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La formation de Luigi Scorrano
(photo), première de la saison
régulière, entame aujourd'hui les
play-off de te ligue avec de
grandes ambitions.
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BASKETBALL otympic en patron
Jérémy Jaunin et les Fribourgeois ont
battu Monthey hier soir (81-63). » 32
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Toujours battu par Monthey cette saison, Fribourg Olympic s'est enfin imposé. Et avec la manière!

Une claque pour bien conjurer le sort

F

F

B

Justin Roberson et Olympic ont survolé les débats contre les Montheysans Jonathan Dubas (14) et Mikael Maruotto. Vincent Murith
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coués - l'écart maximal a atteint les

FRANÇOIS ROSSIER

Ligue A» Si vous ne vouliez pas fâcher
les Fribourgeois, il ne fallait surtout pas
leur parler d'un complexe envers Monthey. Pourtant, avec quatre défaites en
quatre matches cette saison, dont deux
rudes échecs en Coupe de Suisse et en
Coupe de la Ligue, Olympic n'a jamais

26 points (69-43, 23e) -, les Valaisans
l'ont eu mauvaise. Nathan Zana, l'assistant promu coach après l'expulsion de
Niksa Bavcevic (lire ci-contre), a certes
salué «le gros match défensif» d'Olym-

pic, mais il s'est ensuite empressé de
rappeler que Monthey était «encore en
paru à l'aise face aux Valaisans. En course pour remporter les trois titres»
ajoutant les trois revers de la fin de la et que certains joueurs «n'étaient qu'à
saison passée, la série négative attei- 35%» alors que d'autres «n'auraient
gnait même sept matches! Monthey même pas dû jouer»... Ambiance!
Bien moins tendus, les Fribourgeois
était bien la bête noire des Fribourgeois. L'imparfait est toutefois de mise, ont savouré leur succès, sans en rajoucar hier, à la salle Saint-Léonard, qui ter. «C'est une victoire importante.
aurait mérité plus de 950 spectateurs, Pour notre amour-propre, pour la
Olympic a conjuré le sort en écrasant confiance et - si l'on gagne encore un
les Valaisans (81-63).
match - pour l'avantage de la salle lors
Largement en tête du classement de des play-off. Ce succès va nous perLNA, les Fribourgeois ont fait honneur mettre de travailler tranquillement

à leur rang en s'imposant en patrons. dans les semaines à venir», apprécie
Actuellement en pleine bourre avec Westher Molteni, dont la combativité
neuf victoires d'affilée, Olympic a dicté sans faille s'est avérée précieuse pour
le tempo d'entrée de match. Débordé, Olympic. Au même titre que le travail
Monthey n'a jamais fait illusion. Après défensif de Natan Jurkovitz et Arnaud
14 minutes, le match était plié (39-19). Cotture, qui se sont magnifiquement
Il y a quelques semaines, les Valaisans relayés au marquage du redoutable
se seraient battus pour revenir, mais Humphrey. «Nous avons contrôlé le
aujourd'hui ils ne possèdent pas les match de bout en bout. Nous avons
ressources, ni physiques, ni mentales,
perdu trop de ballons et parfois manpour rivaliser avec Olympic. «A cause
qué de patience en attaque, mais nous
des blessures (Heath et Young ont effecavons bien tenu le rebond défensif»,
tué leur retour, hier), nous ne pouvons
applaudit Petar Aleksic.
plus nous entraîner à 5 contre 5. Cela
se voit en match où nous n'avons pas de

FR OLYMPIC - MONTHEY 81-63
(26-16 20-8 21-19 14-20). Salle Saint-Léonard.
950 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Stojcev, et
Marmy. Notes: Olympic sans Fongué, Mbala ni
Wright, Monthey sans Bavcevic ni Grau (tous blessés). Fautes techniques à l'entraîneur Niksa Bavcevic (9e et 18e) et à Young (25e). Fautes antisportives à Maza (16e) et Desponds (40e). Expulsion
de Niksa Bavcevic (18e). Fautes: 19 contre Olym-

pic, 14 contre Monthey. Balles perdues: 18 par
chaque équipe.

FR Olympic
Taylor
Taylor
Jaunin
Jaunin
Brown
Ebenda
Molteni

Desponds
Cotture
Cotture
Mladjan
Daramola
Leemans
Roberson
Jurkovitz
Jurkovitz
Totaux
Totaux
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6
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13
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0
00
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0/1
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0/2
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Monthey

pts
pts

Humphrey
Maza
Fosserat
Fritschi
Kuba
Maruotto
Barac
Heath
Dubas
Zayadiaku
Zayadiaku
Young
Young
Totaux
Totaux

17
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44
00
33

1/3
1/4

0/0
6/9
3/6

0/1
0/1

0/2
0/2
1/3

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

9

3

31

1
1

2

0

1
1

15
20

1
1

0

6

2

22

0
3
3
0
22
0 22

6
44
0
1
1

22
6

3
3

31
2 31

1
1

16

2
0
2
0
4
3
25
3 25
5
28
5 28

24/43
24/43 8/25
8/25 9/13 44 17 200

2pts
2pts 3pts
5/12
2/3

1/3
0/3

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

0/1

00
99

4/6
3/7
0/0
3/5

2/4
2/3
0/0

63

17/38
17/38

7/23

22
1

00

15
11

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

1/2

reb pd
pd min
IfIf reb
0
4/8 10 0
0/0
00 11
22 1
0/0
0/0
22 22
2/2 00 0

1/2
0/0
1/2
0/3
0/0
0/0

1
1
1

66
99
00
00

37
37
12
14
13
11

28
33 28
0

11

31
22 31
1
1

33
33

0
2

19

11

8/17 34 12 200

Avec désormais huit points d'avance

rythme», analyse Jonathan Dubas, qui sur leurs plus proches poursuivants,

les Fribourgeois peuvent voir venir. En
a tout fait pour minimiser le succès fribons compétiteurs qu'ils sont, ils vont
bourgeois. «Il n'y a pas de grandes différences entre Olympic et nous. Ce soir chercher à prolonger leur série victo(hier, ndlr), nous sommes venus avec rieuse (10 succès). Cela passera par un
trois joueurs qui évoluent à 60%. Le autre gros match demain à Genève. En
titre ne se gagne pas aujourd'hui, mais gardant toujours les pieds sur terre.
à la fin des play-off», lâche l'intérieur «On enchaîne les victoires, mais on ne
avant de se lever et de quitter la salle où va surtout pas penser que cela va être
facile en play-off. Gagner maintenant,
se tenait la conférence de presse.
c'est bien, mais l'important est surtout
de gagner quand ça compte!» rappelle
Dix victoires d'affilée
Pas habitués à être pareillement se- sagement Molteni. »
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COUP PAR COUP
COUP D'IL
Jonathan Kazadi a profité de
ce choc au sommet pour faire
une visite surprise à ses anciens coéquipiers. Parti l'été dernier à Orléans,
l'ex-capitaine d'Olympic vient de se
faire opérer du pouce droit. «J'ai commencé ma rééducation en Suisse, mais
je vais repartir tout bientôt en France»,
annonce-t-il. Et le match contre Monthey, il en a pensé quoi? «On a dominé, sourit-il comme s'il faisait encore
partie de l'équipe fribourgeoise. Je
suis assez inquiet pour les adversaires
d'Olympic.»
COUP DE GUEULE

Si Petar Aleksic a la réputation d'être un sanguin, que
dire de Niksa Bavcevic? Déjà suspendu
cinq matches en novembre dernier
après un match houleux à Genève,
l'entraîneur de Monthey s'est encore
«distingué» hier en se faisant expulser
à la 18e minute après avoir écopé de
deux fautes techniques, à chaque fois
pour réclamation. Se plaindre est une
chose, se remettre en question en est
une autre. FR
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Un choc tronqué contre Hélios
Elfic Fribourg » Elfic - Hélios:
sur le papier, l'affiche fait tou-

Gaspoz, «incertaine». «Elle s'est

passée» lors de la gifle infligée à

entraînée avec quelques dou-

jours saliver. Le match d'aujourd'hui n'aura toutefois pas

leurs. Je ne sais pas si elle jouera, mais je dirais plutôt non.»

Aarau (82-44). «Un très gros
match réalisé par une équipe
en pleine forme», a apprécié
l'entraîneur. » FR

la même saveur que les précé-

dentes confrontations entre
Fribourgeoises et Valaisannes.
Les raisons? L'écart au classement d'abord (6 points d'avance
pour les elfes à deux journées
de la fin) et des effectifs diminués ensuite. Alors qu'Hélios se
déplacera à Fribourg sans renfort étranger - son Américaine
Acheil Tac est blessée au genou
Elfic risque fort de devoir se

Si le match n'aura pas d'enjeu
majeur pour le classement, il
n'est pas sans intérêt pour Elfic
qui entend bien poursuivre sa
montée en puissance en vue de
la finale de la Coupe de Suisse,
agendée dans deux semaines à

Genève. «Ce match constitue

un bon test, même si le jeu
d'Hélios n'a rien à voir avec
celui de Winterthour (l'adver-

passer de Jazmine Davis. La

saire d'Elfic en finale de Coupe,

meneuse américaine souffre en

ndlr)», précise Gaspoz, qui espère que son équipe se montre
«aussi sérieuse que la semaine

effet du genou gauche et est,
selon son entraîneur Romain
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LIGUE NATIONALE A
pour le
le titre:
titre:
Phase finale pour
sa 17 h 30
Elfic Fribourg - Hélios VS
Alte
di
Alte Kanti
Kanti Aarau
Aarau -- Genève
Genève Elite
Elite
di 16
16 hh
Fribourg
1. Elfic Fribourg
2.
2. Hélios
Hélios Valais
Valais
3.
3. Alte
Alte Kanti
Kanti Aarau
Aarau
4.
4. Genève
Genève Elite
Elite
5.
5. Winterthour
Winterthour

1622 2
2 00162-

92 34 (30)
2
2 1 1 131-116 28 (26)
3 2 1 202-208 24 (20)
2 1 1 115-140 18 (16)
3 03

classement:
Phase de classement:
Bellinzone
Pully - Bellinzone
Riva - Troistorrens

171-225 14 (14)

sa 17 h
sa 17 h 30

Classement:
7. Bellinzone
Classement: 6.
6. Pully
Pu lly3/18.
3/18.7.
Bellinzone
3/14. 8. Riva
Riva 3/10.9.
3/10. 9. Troistorrents
Troistorrents 3/8.
3/14.8.
3/8.
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Lugano revient de loin et gagne contre Genève
Ligue A » Vainqueur 85-76

Starwings qui restaient pour-

face aux Lions de Genève, Luga-

tant sur cinq défaites. L'absence

no est revenu de loin avant de

de Juwann James (blessure à
l'épaule droite) n'explique pas
tout du côté de Neuchâtel, qui

pouvoir fêter son cinquième
succès d'affilée. Les Tigers, qui
accusaient un retard de 19 unités à la 11e minute (12-31), ont

pris pour la première fois

s'est effondré en fin de première

mi-temps pour se retrouver
mené sur le score de 26-41 à la

l'avantage à l'entame de la deuxième mi-temps. Dominateurs
sous les panneaux (42 rebonds

pause après avoir encaissé un
0-11 fatal. » ATS

à 31), Jules Aw (18 points,
8 prises) et ses équipiers ont

LUGANO - LIONS DE GENÈVE 85-76

anéanti les espoirs genevois en
fin de partie.

teurs. Arbitres: Clivaz/Hüsler/Mazzoni.
Lugano Tigers: West, Stockalper (9), E.
Williams (12), A. Louissaint (19), Everett
(11); Carey (14), Aw (18), Steinmann (2).

Vainqueur de ses trois matches
précédents, Union Neuchâtel a
subi un coup d'arrêt surprenant

en s'inclinant 69-76 dans sa
salle de la Riveraine face à des

(12-27 25-11 24-19 24-19) 200 specta-

Lions de Genève: Braswell (13), Parker
(10), Kozic (2), M. Mladjan (2), Timberlake (12); Gravet (3), Kovac (23), Garrett
(8), Grüninger (1).
Notes: Les Lions de Genève sans Ballard,
C. Williams ni S. Louissaint (blessés).
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NEUCHATEL - STARWINGS 69-76

(14-19 12-22 12-20 31-15) 400 spectateurs. Arbitres: Michaelides/Tagliabue/
Pillet.

Union Neuchâtel: Krstanovic (8), Savoy

(10), Tony Brown (17), Danys (15),
Ramseier (9); Mafuta (10), Colon.

Starwings Bâle: Jones (24), Fuchs (8),
Verga (3), 0. Brown (13), Vinson (12);
Herrmann (3), Schoo (13), Sager.

Notes: Union Neuchâtel sans James ni
Schittenhelm (blessés).

CLASSEMENT
1. Fribourg Olympic
2. Monthey
3. Lugano Tigers
4. Union Neuchâtel
5. Lions de Genève
6. Starwings Bâle

1
1
1
1
1
1

1 0 81-63 36 (34)
0 1 63-81 28 (28)
1 0 85-76 28 (26)
0 1 69-76 26 (26)
0 1 76-85 26 (26)
1 0 76-69 20 (18)

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

Olympic
démarre bien
LNA FR Olympic a pris
définitivement le large
en tête du tour
intermédiaire de LNA.
Les hommes de Petar
Aleksic ont dominé leur
dauphin Monthey 81-63
lors de la lre journée.
LNA. Tour intermédiaire.
Hier: FR Olympic - Monthey
81-63 (46-24), Lugano Lions de Genève 85-76 (3738), Union NE - Starwings
Bâle 69-76 (26-41).
Classement: 1. FR Olympic
1/36.2. Monthey 1/28.3.
Lugano Tigers 1/28. 4. Union
NE 1/26.5. Lions de Genève
1/26. 6. Starwings Bâle 1/20.

Aujourd'hui. 17.30:
Boncourt - Winterthour.
Demain. 18.00: Massagno Swiss Central.
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Le moral reste en berne

LNAM Convalescents, mais aussi sans jus, les Chablaisiens s'écroulent contre
le leader. Le coach Niksa Bavcevic expulsé à la 18e. Attention, danger!

I
I
Humphrey
saute plus
haut

que Brown. Trompeur. KEYSTONE

AI
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mauvaise série le place devant BBCM a moins de 48 heures

FRIBOURG

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey n'est plus la

une réalité implacable: à deux se- pour récupérer et préparer un
maines de la finale de la Coupe de match qui ne doit pas lui échapSuisse, la confiance s'effrite un per.
peu plus. Bien sûr, au complet et C'est court, très court.
à 100%, les Montheysans détiennent de belles certitudes, mais les LE CHIFFRE

bête noire d'Olympic. Après quatre succès cette saison contre les
Fribourgeois, les Chablaisiens
sont revenus bredouilles de revenants auront-ils le temps de

Saint-Léonard. Ils n'ont pas su se remettre à niveau d'ici au
faire fi de leurs problèmes actuels 8 avril? Des interrogations qui ti-

pour se sublimer et cueillir deux raillent tout un groupe, en quête

points précieux dans la course

aux deux premières places. Avec
leur tête pensante Brandon
Young de retour de trois semaines de blessure et sans étincelle,

d'une sérénité oubliée depuis

avec un Jordan Heath dans le

s'ajuster au fil des jours et dans quel-

trop longtemps. «Je le répète, je ne
suis pas plus inquiet que tant, mini-

mise Jonathan Dubas. On va

même cas, avec un Barac sur une ques semaines, on verra bien très

jambe, la mission «rétablisse- vite qui est la meilleure équipe.»
ment» a viré au cauchemar. Une

fois de plus, le BBCM paie ses Ejectés du top 2
blessures à répétition et un man- Mais avant cette finale de
que de rythme diablement han- Coupe qui fait tourner toutes les
dicapant. Face à une mécanique têtes, les Chablaisiens ont une

aussi bien huilée que celle de mission: défendre leur deuxième
Fribourg, pas de miracle.
Mais il n'y a pas que ça. Hier, les
Chablaisiens n'ont trouvé aucune
épaule assez solide sur laquelle se

place au classement. Avec la défaite à Fribourg, cumulée au suc-

cès de Lugano contre Genève

(85-76), les voilà boutés en troireposer. Pas de leader, pas de sième position. A quatre journées
créativité, pas de jus, bref à ou- du début des play-off, les affaires
blier au plus vite. L'expulsion de se compliquent, même si tout
l'entraîneur Niksa Bavcevic pour reste ouvert, tendu et possible.
deux fautes techniques, à la 18e,
«Un titre, ça se gagne à la fin des
ne fit que ternir la soirée (voir en-

cadré). «On répète toujours

le

on va essayer de prendre

la

nuer à nous battre.»

Premier impératif: oublier la

Jonathan Dubas. Quand on a vu
prestation affligeante d'hier soir.
que ça n'allait vraiment pas, on a
A la rue d'entrée du duel (20-9,
préféré préserver nos forces en vue
8e), le visiteur s'est enfoncé
du match de dimanche à Bâle.»
inexorablement, jusqu'à compter

26 points de retard à la 32e.

Un cauchemar
Demain, il n'aura pas le droit de
de bout en bout
s'écrouler de la sorte, c'est-à-dire
C'est simple, lors de ses six der-

nières rencontres, Monthey ne

Niksa Bavcevic a vécu sa
deuxième expulsion de la
saison, après celle de Genève
le 13 novembre. Le coach du
BBCM a véhémentement
contesté deux décisions
arbitrales et ainsi écopé de
deux fautes techniques. «Sur
la 2e, je parlais à mon joueur»,
se défend-il. «Niksa est un
passionné et un formateur
incroyable pour la Suisse, c'est
une chance de l'avoir. Mais il
ne peut même plus lever les
bras. Laissez-le travailler»,
ajoute Zana. Aucun rapport
arbitral n'a été établi à la fin
du match concernant le
comportement de Bavcevic.

play -off, rappelle Dubas. Bien sûr,

même discours, mais tant que le
meilleure place possible et contigroupe ne sera pas à 100% de ses
moyens, ce sera compliqué, précise

Le nombre de victoires
consécutives du BBC
Monthey contre Olympic. La
belle série a pris fin hier soir.

7

sans se rebeller. Au menu, les

Bâlois de Starwings, solides vains'est imposé qu'une fois, à l'arraqueur à Neuchâtel (69-76). Le
ché contre Swiss Central. Cette
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LE COUAC BIS
Premier quart. Christophe
Roessli, vice-président du
BBCM, descend des gradins
opposés pour venir clamer
son mécontentement à David
Musard, responsable des
arbitres, assis juste derrière la
table de presse. «Vous avez
bien pris des notes?»
grommela ironiquement le
numéro 2 du club valaisan.
A ce moment-là, Fribourg

comptait pourtant le double
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de fautes.

L'INFO
Petar Aleksic sera toujours
l'entraîneur de Fribourg
Olympic la saison prochaine.
C'est le président Philippe De

Hélios à Fribourg
«pour beurre»

Goum qui l'annonce dans

L'équipe: «Nous sortons d'un joli coup à Winterthour. Sans Tac et
à seulement six joueuses dont deux
jeunes, nous décrochons un succès
convaincant (ndlr: 68 -48). A l'approche des play -off, c'est appréciable. D'autant qu'un renfort étran-

«La Liberté» de vendredi, tout
en évoquant un projet de
Coupe d'Europe dans un futur
proche. Autre info, Arnaud
Cotture serait la priorité du
club. Monthey est aussi sur les
rangs du Fulliérain.

RESULTATS
RESULTATS /AAL'AFFICHE
L'AFFICHE
LNAM

Phase intermédiaire àà 66
Neuchâtel
Neuchâtel -- Bâle
Bâle
Fribourg
Fribourg -- Monthey
Monthey
Lugano
Lugano -- Genève
Genève

69-76
81-63
85-76

Dimanche
16.00

ger est attendu entre le 1er et le
4 avril. Notre but consiste vraiment à aller bousculer le favori
Fribourg en finale, en espérant
passer l'écueil Aarau en demi»,
souligne Erik Lehmann, l'entraîneur des Vétrozaines.
L'adversaire: «On sera toujours
privé de Tac, ce sera donc compli-

qué de ne pas prendre une raclée

Fribourg
Genève - Fribourg
Lugano
Lugano -- Neuchâtel
Neuchâtel

contre la meilleure équipe du pays.

De toute façon, cette partie reste

Bâle
Bâle -- Monthey
Monthey

sans enjeu au classement. Les jeu-

Classement
0

18

36

nes pourront en profiter pour

0

1

-18

28

s'aguerrir.»

1

0

9

28

11

0

1

-7

26

5. Genève

1

0

1

-9

26

Le contingent: sans Tac (genou) et Müllauer (commotion).

6. Bâle

11

1

0

7

20

1. Fribourg
Fribourg

1

1

2. Monthey

11

3. Lugano

11

4. Neuchâtel

Troistorrents
se déplace à Riva
L'équipe: «Pour la première fois
depuis trois mois, nous avons fait
une semaine d'entraînement à dix
joueuses. C'est positif d'autant
plus que l'équipe monte en puissance. Après des débuts difficiles,
notre deuxième Américaine (ndlr:
Carrington) s'intègre mieux, il y a

aussi le retour en forme de De
Martin. Je suis convaincu que nous
possédons les armes pour bien finir
la

saison», commente Nicolas

Oberholzer, le coach chablaisien.

L'adversaire: «On connaît par
coeur Riva, un adepte de la défense
de zone. On s'est préparé en conséquence. Avec Müller et les étrangères Seabrook et Nared, les
Tessinoises s'appuient sur une base

solide, avec de bonnes jeunes autour. Nous allons faire notre maximum pour obtenir un résultat posi-

tif. Si ça ne se concrétise pas ce
week-end, ce sera pour le prochain
contre Bellinzone.»

Le contingent: sans Vieux et
Mauler (raisons personnelles).

Phase intermédiaire 7 à 11

Aujourd'hui
1730

Boncourt - Winterthour
Winterthour

Dimanche
18.00

Massagno - Swiss Central
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A L'AFFICHE
LIGUE

Play-off - huitièmes de finale - Acte I

Aujourd'hui

18.00

Massagno - Lions Genève
Sarine - Bienne Soleure
Chêne - Baden
Saint-Prex - Kleinbasel

19.30

Vacallo - Martigny

20.30

Bernex - Wallabies

14.00

16.00

LNAF

Phase finale pour le titre

Aujourd'hui
1730

Elfic Fribourg - Hélios

Dimanche
16.00

Aarau - Genève

Phase de classement

Aujourd'hui
1700
1730

Pully - Bellinzone
Riva - Troistorrents

LNBF

Phase intermédiaire - Groupe 1

Aujourd'hui
1730

Berne - Arlesheim
Nyon - Sion

18.00

DEL - Cossonay

15.00

Phase intermédiaire - Groupe 2

Aujourd'hui
14.00

Lausanne-Prilly - Lugano

14.30

Meyrin - Martigny

1630

Blonay - Lucerne

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64754031
Coupure Page: 4/5
Rapport page: 54/71

Date: 25.03.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 20
Surface: 121'056 mm²

FRIBOURG OLYMPIC BBC MONTHEY

81 63
Saint-Léonard, 950 spectateurs,
arbitrage de MM. Hjartarson, Stojcev et Marmy.

Fribourg: launin (5), Roberson (17), lurkovitz (9), Taylor (8), Cotture (6), Puis:
Brown (9), Molteni (10), Mladjan (13), Leemans (0), Desponds (2), Daramola
(0), Ebenda (2).

Monthey: Young (9), Maruotto (1), Humphrey (17), Dubas (12), Heath (15),
puis: Barac (0), Maza (4), Fritschi (3), Fossérat (0), Zayadiaku (0), Kuba (2).

Notes: 19 fautes contre Fribourg, 17 contre Monthey dont 5 à Maza (31'13).
Expulsion de Niksa Bavcevic pour deux techniques (8'08 et 17'52), antisportive à Maza (15'57) et Desponds (39'49), technique à Young (24'22). Fribourg
sans Wright, Mbala et Fongué (blessés), Monthey privé de Grau et Bavcevic
(blessés). Molteni et Humphrey sont désignés meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 14-5, 10e 26- 16,15e 39-21, 20e 46-24, 25e 57-36, 30e 67-43,
35e 71-51, 40e 81-63.

NATHAN ZANA

PETAR ALEKSIC
«On a contrôlé le match du début à la fin. On a dominé le rebond défensif et bloqué Humphrey
grâce à lurkovitz et Cotture. le n'oublie pas notre
patience en attaque. Vraiment un excellent match,
à l'exception des ballons perdus (18). On a profité
de la situation actuelle de notre adversaire pour
prendre un petit ascendant. Mais Monthey reste
une grande équipe.»
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«On avait moins de rythme que notre adversaire,
on n'a pas assez partagé le ballon, on était trop
excités. Aussi, certains joueurs n'auraient pas dû
entrer sur le terrain au vu de leur état de forme.
Mais on ne pleure pas sur notre sort et on continue à travailler. Ne parlons pas de l'avenir, on ne
sait pas ce qui va se passer, le chemin est encore
long.»
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Quatre matches pour gagner au moins un rang
S

i

la première phase du ormais quasiment interdit.

FD

championnat de LNA
avait dû jouer à elle seule les
juges de paix pour une participation aux play-off, le BC Boncourt, 9e, serait déjà en vacan-

ces. Heureusement, la formu-

le de cette saison impose un

tour intermédiaire à l'issue
duquel les deux premières
équipes obtiendront leur
ticket pour les quarts de finale.
Les Jurassiens, pour l'instant
devancés par les Lucernois de
Swiss Central et par Lausanne,
ont donc quatre matches pour
gagner au moins un rang. La

première échéance est pour
aujourd'hui (17 h 30 dans le

Nicolas Pérot et le BCB seront-ils en

play-off au soir du 22 avril, date du
dernier match du tour intermédiaire?
ARCHIVES ROGER MEIER

LNA, tour intermédiaire
intermédiaire 7-11
7-11
Boncourt - Winterthour
Boncourt
Winterthour
Massagno - Swiss
Massagno
Swiss Central
Central

aujourd'hui, 17
17 hh 30
30
aujourd'hui,
demain, 1.8
demain,
18 h 00

1. Swiss Central
2. Lausanne

00

00

00

00

00

00

00

00

3. Boncourt
Massagno
4. Massag
no
5. Winterthour
Winterthour

00

00

00

00

00

00

00

00

18
18
14
14
14
14
12
12

00

00

00

00

44

chaudron) avec un duel contre
Winterthour, une lanterne
rouge qui ne semble pas encline à solder sa fin de saison.

Le BC Boncourt est sans
doute encore un peu sonné et
tout autant revanchard après la
mortifiante défaite (82-72) de
samedi dernier à Zoug contre
Swiss Central. Nicolas Pérot,

qui amorce la dernière ligne
droite d'une saison lors de laquelle il a assuré la transition
au poste d'entraîneur (le Valaisan Romain Gaspoz lui succédera dès cet automne), ne veut
plus se plonger dans le passé.
«La première phase ne m'intéresse plus.» Le message passé

à ses joueurs a été limpide:
«Dès maintenant, ce sera à la
vie à la mort et cela va être la

guerre pendant quatre matches. Un autre championnat
commence, il ne faut pas re-

garder dans le rétroviseur.»
Pas de doute, c'est l'heure de
vérité. Tout faux pas sera dés-
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Les Lions battus
Basketball Les Lions de Genève,
qui comptaient un avantage de
19 points à la lle minute (12-31), se
sont inclinés à Lugano (85-76).
Les Tigers ont pris pour la

première fois l'avantage à
l'entame de la deuxième
mi-temps avant de mettre fin aux
espoirs genevois dans le «money
time» avec un partiel de 14-2. ATS
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Basketball
Basketball
LNA
LNA -- Tour
Tour intermédiaire
intermédiaire 1-6
1-6
Hier,
Hier, lre
ire journée
Neuchâtel
Neuchâtel -- Starwings
Starwings
Fribourg
Fribourg -- Monthey
Monthey

69-76 (26-41)
81-63
81-63 (46-24)
(46-24)
Lugano
(37-38)
Lugano - Lions de Genève 85-76 (37-38)
Dimanche, 2e journée
16.00 Starwings - Monthey
16.00 Lions de Genève - Fribourg
16.00 Lugano Tigers - Union Neuchâtel
Classement: 1. Fribourg Olympic 1/36.
2. Monthey 1/28.
1/28.3.
3. Lugano
Lugano 1/28.4.
1/28.4.
Union Neuchâtel 1/26. 5. Lions de
Genève
6. Starwings 1/20.
Genève 1/26.
1/26.6.
1/20.
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BASKETBALL Les Neuchâtelois, privés de James, déjouent et perdent face à Starwings.

nion so

re à la

iveraine

_

_

Entre Zoran Krstanovic (à gauche) et Bjôrn Schoo, le géant (2m13) bâlois a eu le dernier mot. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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ce tour intermédiaire, place les
«Est-ce qu'à 53 ans je dois re- Neuchâtelois dans l'embarras.
tourner sur le terrain?» Herb Désormais cinquième du classeJohnson nous apostrophe de la ment et avec trois matches à l'exsorte dès la fin du match, perdu térieur (sur quatre) à disputer
par Union face à Starwings Bâle face à des cadors, Union aura
(69-76), hier soir à la Riveraine. beaucoup de mal à aborder les
EMANUELE SARACENO

«Je suis furieux. Tu as le droit de play-off en position favorable.
perdre, mais uniquement si tu as Pour l'heure,

tout donné sur le terrain. Tu ne
peux pas 'tricher' à domicile»,
poursuit «Big Dog».
Or l'avis du spectateur, aussi
éclairé soit-il - Johnson est un
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à disposition du coéquipier. Au
contraire dans le respect du système. J'ai vu des attitudes que je ne

tolère pas, comme remettre en
cause un changement. Et, logique-

ment, les manquements individuels se transforment en faillite

il s'agit cepen- collective.» Manu Schmitt prend

dant du dernier des soucis de en exemple les 25 points subis
Manu Schmitt. «Je n'ai pas vu sur des pertes de balle, «alors

une équipe ce soir. Je n'ai pas vu que nous avions particulièrement
d'effort ni de sacrifice», tonne le travaillé cela après les 19 points ofcoach. Son groupe, après des ferts à Massagno».
ancien joueur emblématique premières minutes encourad'Union et ex-coach à La Chauxgeantes, a progressivement lâ- «Champions... de LNB!»
de-Fonds -, est partagé par l'en- ché prise. «Nous n'avons pas fait Même l'excellent dernier
traîneur Manu Schmitt. «Je prépreuve de la force mentale su - quart des ses joueurs (remporté
sente mes excuses au public. Ce
sante pour éviter de se faire décro- 31-15) ne console pas l'entraîque nous avons montré pendant cher. C'est toute notre attitude qui neur. «A un moment donné,
les trois quarts du match, c'était n'est pas conforme à ce que l'on est quand tu as l'air ridicule, tu dois
pas loin d'être honteux.»
sauver la face. Cela s'appelle l'ins-

en droit attendre d'une équipe
Car le baroud d'honneur final avec autant de qualités que la nôdes locaux ne doit pas induire en tre», reconnaît Tony Brown, un
erreur. Starwings a parfaite- des moins «coupables» hier.
ment mérité sa victoire. «Mon
Il convient tout de même de
équipe a fait preuve de la bonne
rappeler que Juwann James était
mentalité, de l'attitude adéquate
forfait, en raison d'une déchi-

tinct de survie.»

Il ne suffira pas -du moins pas

tout seul - demain à Lugano,
toujours sans Juwann James. «Si
nous ne faisons pas preuve de l'implication, de l'altruisme indispen-

pour réussir quelque chose», se rérure à l'épaule. «Bien sûr que sables, si nous entrons sur le terjouit le coach bâlois Roland PavJuwann est un joueur important», rain au Tessin comme ce soir, nous
loski, qui fête sa première vic- reprend Tony Brown. «Mais est- serons menés de 15 points après le
toire à la Riveraine. «Ce n'était ce à dire que parce qu'il n'est pas là premier quart.»

pas évident, parce que nous ve- nous devons renoncer à jouer? Alors, lorsque le Bâlois Alesnions de perdre cinq matches de
Que nous sommes condamnés à la sandro Verga, fait part de tout sa
suite et j'avais peur que nous nous
défaite?
C'est
absurde. Nous fierté d'avoir battu «une équipe
installions dans la spirale de la détrès forte qui peut parfaitement
n'avons aucune excuse.»
faite. Mes hommes ont fourni la
Manu Schmitt se refuse aussi à remporter le championnat»,
réponse que j'attendais d'eux.»
mettre en avant cette absence de Manu Schmitt grommelle, dans
poids. «Aujourd'hui, la faillite a son bouc: «Oui de Ligue B ».
«Aucune excuse»
été individuelle. Plusieurs joueurs Avant de nuancer: «ActuelleAinsi Starwings, déjà promis à
doivent se remettre en question. Il ment».
la sixième et dernière place de
n'y a pas eu de volonté de se mettre
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UNION NE - STARWINGS BALE 69-76 (14-21 12-22 12-20 31-15)
Riveraine: 608 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Tagliabue et Pillet.
Union Neuchâtel: Krstanovic (8), Savoy (10), Tony Brown (17), Danys (15), Ramseier (9); Mafuta
(10), Colon (0).

Starwings Bâle: Jones (24), Fuchs (8), Verga (3), Octavius Brown (13), Vinson (12); Sager (0), Hermann (3), Schoo (13).

Notes: Union Neuchâtel sans Schittenhelm ni James (blessés). Krstanovic et Jones portent le
maillot de top-scorer. 8'40": faute antisportive sifflée à Mafuta. 2529": faute technique sifflée à
Savoy. Tony Brown et Christopher Jones désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 20 tirs sur 53 (3Z7%) dont 10 sur 24 (41,7%) à deux points et 10 sur 29
(345%) à trois points, ainsi que 19 lancers francs sur 22 (86,4%); 32 rebonds (10 offensifs et 22
défensifs), 16 passes décisives, 20 balles perdues. Starwings réussit 29 tirs sur 59 (49,2%) dont
23 sur 40 (5Z5%) à deux points et 6 sur 19 (31,6%) à trois points ainsi que 12 lancers francs sur
17 (70,6%); 33 rebonds (10 offensifs et 23 défensifs), 20 passes décisives, 17 balles perdues.
Au tableau: 5e: 8-8; 10e: 14-19;15e: 21-26; 20e: 26-41; 25e: 33-52; 30e: 38-61; 35e: 53-65
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Angstgegner Monthey endlich besiegt
Im Stile eines Titelfavoriten hat Olympic gestern Abend Monthey
mit 81:63 geschlagen. Es war der erste Saison-Sieg gegen die Walliser.
1,,
4

,

4

Der Freiburger Dusan Mladjan (r.) setzt sich gegen die Walliser Mikael Maruotto (I.) und Rodrigue Maza durch.
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von den Schiedsrichtern mit
Die neu einge- einem zweiten Technischen
führte «Finalrunde» beginnt Foul bestraft, was gleichbefür die sechs Teams an der Ta- deutend mit einem Verweis
bellenspitze gleich mit einer aus der Halle ist. Ja, die WalliBeat Baeriswyl

BASKETBALL

Doppelrunde an diesem Wo- ser hatten schwer zu kauen an
chenende. In fünf Spielen der Überlegenheit der Saanegegen die direkten Konkurren- städter. Olympics Vorsprung
ten wird versucht, das Punkte- wuchs und wuchs. Auch die
konto möglichst aufzustocken, Defensive klappte vorzüglich.
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schier unmöglich schien, war
scheinbar für einmal ein leichtes Unterfangen. Zu viel lief bei

den Gästen aus dem Ruder, zu

viele angeschlagene Akteure
mussten versuchen, das Unmögliche doch noch möglich
zu machen. Aber glücklicherweise war der souveräne Tabel-

lenführer unantastbar. Auch

um sich so die beste Ausgangs- Man liess dem Gegner im zwei- wenn das letzte Viertel an die

lage für die Playoffs zu ver- ten Abschnitt lediglich acht Walliser ging, war der Erfolg
schaffen. Da Olympic in bisher Pünktchen zu. Es war erneut Olympics nie in Gefahr.
vier Partien gegen die Walli- eine mannschaftliche Meister- Schade eigentlich nur, dass
ser sieglos geblieben ist, wollte leistung. Die Rechnung von Pe- trotz der Überlegenheit des
der Titelverteidiger unbedingt tar Aleksic schien voll aufzugeerstmals die zwei Punkte ho- hen. Somit konnte sich Olymlen. Das Ziel von Trainer Petar pic mit mehr als 20 Punkten
Aleksic ist es, auch nach diesen Vorsprung beruhigt in die Paufünf Spielen von der Spitze aus se begeben.
in die Playoffs starten zu kön- Nach der Pause wollten die
nen, um in allen weiteren Mat- Gäste doch noch einmal versuches vom Heimvorteil profitie- chen, das Rad des Geschehens
umzudrehen. Mit den ersten
ren zu können.
fünf Zählern in Folge schmolz
der Rückstand kurze Zeit unter
Monthey mit Sorgen
In vier der letzten fünf Spiele die 20-Punkte-Grenze.
mussten die Walliser als Verlie-

rer vom Feld, während Olym- Schaulaufen auch

pic neun Mal siegreich war. im dritten Viertel
Die Gastgeber legten los, um Dies sollte aber nicht lansich schon von Beginn weg Re- ge dauern. Konzentration, ein
spekt zu verschaffen. Dies ge- tolles Kollektiv und ein defen-

lang denn auch bestens: Nach
fünf Minuten stand es bereits
14:5. Monthey haderte einerseits mit dem Schicksal, andererseits mit einigen Entscheidungen der «Unparteiischen».

Heimklubs ein unschöner Beigeschmack bleibt: Die drei Unparteiischen schienen gestern
nicht in Hochform zu sein. Viele ihrer Pfiffe lösten bei Spie-

lern, Betreuern und auch im
Publikum oftmals Kopfschütteln aus. Benachteiligt fühlten
sich vor allem die Gäste, die
einen Grossteil der Schuld dem
<ffrio in Grau» zuschieben woll-

ten. Aber so einfach kann man
es sich nun auch nicht machen,
denn wer über weite Strecken
des Geschehens derart kopflos
agiert, hätte den Sieg wahrlich
nicht verdient. So geht auch die
Strafe gegen den gegnerischen
Coach für sein ständiges Reklamieren voll in Ordnung.

siv wie offensiv omnipräsenter Westher Molteni sorgten
bei Freiburg für viele Akzente. Er wurde auch verdienter- Standing Ovations

massen zum besten Akteur in der letzten Minute
Olympics auserkoren. So be- Als kurz vor Schluss bei-

Aber gegen das Freiburger Kol- trug Olympics Reserve vor den de Teams all ihre Spieler zum

lektiv war diesmal kein Kraut letzten zehn Spielminuten 24 Einsatz brachten, klatschten
gewachsen.
Zähler (67:43). Es sollte diesmal die 950 spärlich aufmarschierGestern
Abend
spielte eigentlich nichts mehr schief- ten Zuschauer trotzdem groseigentlich nur ein Team - der gehen. Aber wie oft schon la- sen Beifall. Fast alle Freiburger
Meister aus Freiburg trumpf- gen die Freiburger schier un- kamen auch zu Punkten und
te meisterlich auf. Dies schien einholbar vorne, als dann der durften sich wertvolle Minuvor allem dem gegnerischen Faden riss?
ten Einsatzzeit gutschreiben
Coach Bavcevic nicht zu behalassen. Bereits morgen Sonngen. Schon früh kassierte er ein Olympic behält die Nerven
tag geht es nach Genf, das die
erstes Technisches Foul wegen Monthey musste schon Punkte nach der gestrigen NieMeckerns (9.). In der 18. Minu- früh einsehen, dass die Trau- derlage in Lugano dringend
te dann kochte sein Tempera- ben diesmal im St. Leonhard brauchen könnte.
ment über: Zu Recht wurde er zu hoch hingen. Was bisher
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TELEGRAMM

Olympic - Monthey 81:63
(46:24).
St. Leonhard. - 950 Zuschauer. - SR:
Hjartarson/Stojcev/Marmy.
Olympic Freitag: Taylor (8 Punkte),
Jaunin (5), Cotture (6), Roberson (17), Jurkovitz (9), Brown (9), Molteni (10), Mladjan
(13), Leemans, Ebenda (2), Desponds (2),
Daramola.
Monthey: Humphrey (17), Maza (5),
Maruotto (1), Heath, Young (9), Du bas (12),
Fritschi (3), Fosserat, Pankracije, Kuba (2),
Zayadia ku.

Bemerkungen: Olympic ohne Wright,
Fongu, Mbala; Monthey ohne Grau
(alle verletzt). - Beste Spieler: Molteni/
Humphrey. - Teilresultate: 26:16; 20:8;
21:19;14:20

NLA Männer. Obere Zwischenrunde.
1. Runde: Union Neuenburg - Starwings
Regio Basel 69:76 (26:41). Lugano Tigers Genf 85:76 (37:38). Rangliste: 1. Olympic
1/36.2. Monthey 1/28 (63:81). 3. Lugano
1/28 (85:76). 4. Union NE1/26 (69:76). 5.
Genf 1/26 (76:85). 6. Basel 1/20 (76:69).
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Basketball
Starwings gewinnen
Neuchätel. Überraschung, Überraschung! Die Starwings schlagen im
ersten Spiel der NLA-Zwischenrunde
Neuchätel mit 76:69. Mit diesem überraschenden Erfolg endet für die Baselbieter eine Negativserie von fünf Niederlagen. Bester Werfer war Chris
Jones, 24 Punkte hatte er nach
40 Minuten auf seinem Konto. Morgen
geht es bereits weiter. Die Starwings
empfangen in der zweiten Partie der
Doppelrunde Monthey (16 Uhr, Sporthalle Birsfelden). tmü
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Piraten wollen die Nationalliga B entern
Basketball Die Pirates Biel-Solothurn starten heute um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel gegen Sarine Basket in die
Playoffs. Das 1.-Liga-Spitzenteam nimmt unter der Führung von Trainer Luigi Scorrano Kurs auf die Nationalliga B.

w

Dort gehts lang in Richtung NLB: Trainer Luigi Scorrano (Zweiter von rechts) hat mit Biel einiges vor. Stefan Leimer

Francisco Rod rigu ez

arbeit. Vor allem seit Beginn der «Individuell sind wir zwar in die-

Als sich Rapid Biel Ende der Partnerschaft zwischen Rapid ser Saison etwas weniger gut beneunziger Jahre aus der Natio- Biel Basket und dem BC Solonalliga B verabschieden musste, thurn wurden bedeutende Fortging eine erfolgreiche Basketball- schritte erzielt. Die KlubverantÄra in der Region zu Ende. Jetzt wortlichen setzen zum grossen

setzt, dafür harmonieren wir als
Team und beweisen auch in den
schwierigen Momenten auf dem
Platz grosse Charakterstärke.»

hat es die aktuelle Mannschaft in Teil auf Eigengewächse. Die TaDas Resultat spricht für sich,
der Hand, in die zweithöchste lente werden behutsam an höhere denn das unter dem Namen PiraSpielklasse des Landes zurückzu- Aufgaben herangeführt. «Im
tes Biel-Solothurn laufende 1.-

kehren. «Zu Beginn der Saison
hätte ich mir nie erträumt, dass
wir die Qualifikation als Gruppenerster abschliessen würden»,
meint Cheftrainer Luigi Scorrano.

Unterschied zur letzten Saison
haben wir weniger gestandene Liga -Team distanzierte die höherSpieler mit Nationalliga-Erfah- dotierte Konkurrenz in der Westrung und vermehrt junge hung- gruppe. Scorrano ist sich bewusst,
rige, die zudem charakterlich gut dass der Prüfstein mit den Play-

ins Kollektiv passen und sich für offs erst noch bevorsteht. Die Zuunsere Mannschaft zerreissen», versicht ist aber gross, auch diese
Starkes Kollektiv und Talent
hohe Hürde zu meistern. Zum
So unerwartet kommt der Erfolg sagt Scorrano. Dazu kommen di- Auftakt der in den ersten beiden
verse
Routiniers,
die
sich
stark
allerdings nicht. Er ist das ResulRunden nach Europacupformel
tat einer minutiösen Aufbau- mit dem Klub identifizieren. Der mit Hin- und Rückspiel ausgetraTeamspirit sei allgegenwärtig.
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genen Kurzserien erwartet die Pi- viele Informationen wie möglich,
raten noch eine Pflichtaufgabe. um die Auswirkungen eines Auf-

Heute um 14 Uhr im freiburgi- stiegs abschätzen zu können»,
schen Villars-sur-Gläne und am sagt Jonathan Sunarjo, Interims2. April zuhause in der Esplanade- präsident von Rapid Biel und
Halle gelten die Bieler gegen den Spieler der ersten Mannschaft.

Tabellenachten der Ostgruppe Man führe Gespräche mit den
Sarine Basket als klarer Favorit.

Zwischenziel Final-4-Turnier

Klubverantwortlichen der NLB Vereine, die einem aufzeigen würden, welcher Aufwand nötig sei.

Schwieriger wird es dann im Viertelfinal gegen den Sieger aus dem Budget liegt viel höher
Duell Martigny - Vacallo. «Als Lag das Budget der 1.-Liga-MannGruppensieger haben wir den schaft bisher in einer Spannbreite

Vorteil, das Rückspiel vor eigenem Publikum austragen zu können.» Zuhause sei es einfacher,
noch einmal Kräfte freizulegen,
um die nötigen Körbe zu werfen.
Dem Sieger winkt die Teilnahme

von 8000 bis 15 000 Franken,
müsste der Betrag verdoppelt
oder sogar verdreifacht werden.

«Wir können uns keine Abenteuer leisten und würden wohl
mit einer praktisch unveränderam Final-4-Turnier, das Ende Ap- ten Mannschaft antreten», ist
ril die vier besten Erstligisten ver- sich Scorrano bewusst. «Ohne
eint. «Das ist unser grosses Ziel», punktuelle Verstärkungen geht es
so Scorrano, der nicht zu weit vor- dennoch nicht, denn die NLB greifenwill. Die beiden Sieger der Konkurrenz zählt auf ausländi-

Halbfinals steigen direkt in die
Nationalliga B auf, während die
Verlierer in einem kleinen Final
um den dritten Rang noch eine
Chance erhalten. «Mit diesem

sche Leistungsträger, vornehm-

lich aus den USA.» Auch Biel
bräuchte ein, zwei grossgewachsene Ausländer für die zentralen

Positionen. Wird der Schritt

Modus wird auch das Tagesglück sportlich geschafft, hat der Voreine Rolle im Kampf um den Auf- stand kurz Zeit, um grünes Licht
zu geben und beim Verband sein
stieg spielen», sagt der Trainer.
Vorstand hat das letzte Wort NLB-Dossier einzureichen.
Scorrano geht davon aus, dass
Sollten die Bieler die Hürde meis- im Erfolgsfall die Vereinsführung
tern, bleibt dennoch ein Frage- der Mannschaft nicht im Weg ste-

zeichen. Eine NLB -Saison ist hen würde. Die Piraten wollen
kostspieliger, und auch organisatorisch sind grössere Anstrengungen nötig als in der obersten Amateurliga. «Derzeit sammeln wir so
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Der letzte 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 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 schie-

nen 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 fleissig 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 rehabilitieren müssen,

wenn es mit Schwung in die Endspiele starten will. Die perfekte Gelegenheit, denn die letzte Partie mit
ähnlich wenig Dampf war ebenfalls
Y.N
gegen Genf. Be there!
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Als Aussenseiter
den Favoriten dominiert
Dank des überraschenden
und überzeugenden Sieges
bei den GCZ Wildcats
bleibt der BC AllschwilAlgon Tabellenführer.
Von Zvonko Kostic
erhöhten von Minute zu Minute
Die unerwartete Niederlage der die Führung. Und als der ermüdeGCZ Wildcats gegen die Starwings te Schneider ausgewechselt werAnfang Jahr eröffnete dem BC den musste, übernahmen Mateja
Allschwil-Algon die Chance, mit Kostic (15 Punkte), Aaron Senn
einem Sieg aus zwei Begegnungen (13) und Darko Babic (7) die Vergegen die Zürcher den ersten Platz antwortung. Eine exzellente Rol-

in der Gruppe zu sichern. Damit le spielte auch Jovan Oparnica,
könnte man im Halbfinale des Fi- der in den entscheidenden Mo-

für den B C Allschwil-Algon

GC Zürich Wildcats BC Als chwil-Algon

58:80 (23:20, 20:24, 11:16, 4:20)
Es spielten: Mateja Kostic (15), Giuliano
Schmidt (2), Darko Babic (7), Andrija
Stepanenko, Lucas Tadesse, Alessio
Foschiani, Jason Schneider (32), Joel Zumbach, Jovan Oparnica (11), Tim Karivan,
Aaron Senn (13). Trainer: Zvonko Kostic.

nal-Four-Turniers Favorit Swiss menten der zweiten Hälfte elf
Central Basket ausweichen.
Punkte erzielte.

Unterbruch zu Beginn

Begeisterte BCA-Fans

Bereits während des ersten Angriffs Der entscheidende Schlag gelang
der Allschwiler wurde das Spiel für den Allschwilern eine Sekunde vor

20 Minuten unterbrochen. Schuld Ende des dritten Viertels. Zu diewaren technische Probleme mit der sem Zeitpunkt führten sie mit nur
elektronischen Anlage in der ganz zwei Zählern. Als sie im Angriff
neuen Sporthalle Blumenfeld in Zü- waren, endete der Ball im Out. Die
rich. Die Fortsetzung brachte ein BCA-Bank nahm ein Time-out, um
spannendes und knappes Spiel. GC etwas Spezielles zu probieren: Mit
führte die ganze Zeit, der BCA hielt einem Blitzpass spielten die Gäste
nur dank sehr starker Leistung von die gegnerische Verteidigung aus
Jason Schneider Schritt.
und Senn punktete mit einem «Alley
Im zweiten Viertel drehte das Oop» (Wurf nach einem in der Luft
Spiel. Allschwil übernahm die Füh- gefangenen Ball) zum 58:54, was
rung und konnte mit einem Zähler die kleine Gruppe der Allschwiler
Vorsprung (44:43) in die Pause ge- Fans auf der Tribüne von den Sitzen

hen. Die Gäste spielten taktisch riss.
vielseitiger und mit viel Fantasie.
In den letzten zehn Minuten erSchneider (24 in der ersten Halb- höhte die Equipe aus dem Baselbiet
zeit) war dazu ihr entscheidender noch einmal die Intensität - nicht
Trumpf. Die 43 kassierten Punkte nur in der Verteidigung, sondern
waren die einzige negative Statistik auch im Angriff - und bot eine
aus dem ersten Teil. Die geringe phantastische Vorstellung. Das ReFoulanzahl eröffnete aber die sultat dieses Viertels (20:4) sagt
Möglichkeit zur Steigerung der de- alles über die Dominanz des Ausfensiven Aggressivität für die zwei- senseiters. Der 80:58-Sieg war aber
te Halbzeit.
kein Zufall, sondern das Resultat

Die Baselbieter übernahmen harter Arbeit und maximaler Hinnun vollends die Kontrolle und gabe an diesen Mannschaftssport.
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Starke Vorstellung: Allschwils
Jovan Oparnica erzielte seine elf
Punkte in der wichtigsten Phase
Foto Tomislav Konstein
der Partie.
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Basketball NLA

Überforderte Starwings beim
Meister und Tabellenführer

Die Birsfelder Basketballer
verlieren das letzte
Qualifikationsspiel gegen
Fribourg Olympic klar mit
63:90 (28:47).

«Top Five» stehen für die Bir sfel-

der auf dem Programm. Den Anfang macht am Sonntag, 26. März
(Sommerzeit), das Heimspiel gegen den BBC Monthey (16 Uhr,
Sporthalle). Danach kommen
noch (wohl drei) Playoff-Partien

Von Georges Küng
gegen den Dritten. Momentan
Will man das «Gute» an der Nie- ist dies Lugano. Es könnte auch
derlage, der fünften in Folge und Monthey, Neuchätel oder Genf

Telegramm

Fribourg Olympic - Starwings
90:63 (47:28)
Salle Sportif St. Honard. 1100 Zuschauer. - SR Clivaz/
Hjartarso/Emery.
Starwings: Jones (20), Fuchs (6),
Brown (19), Sager (3), Vinson (4);
Schoo (11), Herrmann, Verga;
Streich.

der vierten mit mehr als 25 Punkten sein. Aber der Playoff-Rivale dürf- Bemerkungen: Starwings ohne
Differenz, sehen, so darf man kon- te das geringste Problem sein, Carrara, Hauri, Pavlovic und Thstatieren, dass die «Wings» das letz- das die Starwings derzeit zu lösen marque (alle verletzt).

te Viertel für sich entschieden ha- haben ...
ben. Darell Vinson holte sich zehn
Rebounds, blieb aber seinem Ruf
als «Mister Double-Double» zu 50
Prozent schuldig, während Octavius Brown bis zur Halbzeit ein totaler Ausfall war (in jeder Statistik
stand eine Null!), in den zweiten 20

Minuten aber 19 Zähler erzielte.
Vielleicht hilft diese Steigerung
dem Selbstvertrauen des US-Ame-

rikaners.
Dass nach 25 Minuten der Gastgeber, dessen Stammquintett eine
beeindruckende Homogenität - in
allen Belangen - aufweist, bereits

mit 60:35 führte, sei dezent erwähnt. Das Birstaler Kombinat
kann, in dieser Verfassung, keine
Partie bei einem Landesgrossen gewinnen. Seit fünf Wochen tun sie es
auch nicht mehr gegen die «kleine-

ren» Teams, die allesamt stärker und breiter im Kader - geworden
sind.

Am kommenden Wochenende Zusammenhalt in schwierigen Phasen: Die Starwings hoffen, bald aus
beginnt in der NLA die Zwischen- ihrer Baisse herauszufinden.
Foto Robert Varadi

runde. Fünf Matches gegen die
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BASKETBALL Meisterschaft Junioren U14

Ein Basketballspiel hat vier Viertel
Nach einem guten Startviertel haben
die U14-Junioren des CVJM Riehen ihr
Auswärtsspiel beim BC Bären Kleinba-

der Sache. Zur Halbzeit lag man mit
22:4 zurück. Der Rückstand von 18
Punkten konnte in der Folge nicht mehr

sel klar und deutlich verloren. Nach
dem ersten Viertel lagen die Riehener
nur mit zwei Punkten zurück, da das

verringert werden und wuchs bis zum
Schluss auf 30 an. Verantwortlich dafür

eigene Brett gut verteidigt worden war.

schlechtes Rebounden, eine schlechte
Zuordnung in der Verteidigung und eine zu träge und statische Offensive.
Wenn man bedenkt, dass die Riehener
das Hinspiel noch mehr als doppelt so
hochverloren hatten, so lässt sich in der
diskussionslosen Niederlage aber auch
etwas Positives finden. Ansonsten war
es ein Abend zum Vergessen - oder um
daran erinnert zuwerden, dass ein Basketballspiel mehr als nur drei Viertel
dauert.
Claudio Larghi

Allerdings gelangen nur zwei eigene
Korberfolge, weil im Abschluss nicht
alles gelang, obwohl die Wurfauswahl
gar nicht mal so schlecht war. Im zweiten Viertel luden die CVJM-Spieler die
Bären förmlich dazu ein, aus allen La-

gen zu Punkten. Die Absicherung in
Form von einem oder zwei Spielern in

der Nähe der Mittellinie bei eigenen
Angriffen ging total vergessen und
auch sonst war das Team nicht mehr bei
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Basket Tigers, vittoria importante
Coach Brienza soddisfatto per come il Lugano inizia il girone intermedio di LNA
«Queste partite sono un po' come i playoff» - Domani arriva l'Union Neuchkel
LUGANO TIGERS
GINEVRA LIONS

85
76

12-27, 37-38, 61-57

Spettatori: 100.
Arbitri: Clivaz, Huesler e Mazzoni.
Lugano Tigers:

Everett 11 (5/7 da 2,

0/5 da 3 + 1/2 tiri liberi), Louissant A.
19 (4/5, 3/5 + 2/4), Stockalper 9 (4/4,
0/2 + 1/1), West (0/5, 0/1), Williams
E. 12 (4/8 + 4/6); poi: Carey 14 (4/11,

pre si potrà uscire indenni come Brienza pensiero nel dopo gara to,

il Lugano patisce non poco in però piano piano abbiamo preso

avvio. Sulle gambe in attacco e distrani in difesa, i padroni di casa si
vedono subito scappare l'avversario; Parker ispira, Garrett fa il vuoto
sotto canestro e dopo soli 7' Ginevra
vola a +11(6 -17) e poco dopo sfiora

confidenza e siamo riusciti a girarla
giocando come volevamo. L'ho detto ai ragazzi, queste partite sono un
po' come i playoff, soprattutto a li-

vello di ritmo e intensità; il primo
quarto ne è stata una dimostrazio-

Steinmann 2 (0/3 + 2/2). NE: Musson-

il +20 (12-31 al 11'), con i bianconeri ne. Adesso però è già tempo di penassenti non giustificati fino a quel sare alla prossima partita».
momento. La carica la suona allora Così invece si è espresso Axel Louis-

go, Otoka, Lukic.

capitan Stockalper, con 5 punti che sant, alla sua miglior prestazione in

0/3 + 6/6), Aw 18 (8/8 + 2/5),
Ginevra Lions:

Parker 10 (2/5, 2/3 +

0/1), Kozic 2 (1/5, 0/3), Timberlake 12

(5/7, 0/1 + 2/2), Mladjan M. 2 (1/7,
0/2), Braswell 13 (1/4, 3/4 + 2/2); poi:
Kovac 23 (4/5, 5/10), Garrett 8 (4/6 +
0/1), Gravet 3 (1/1, 0/1 + 1/2), Grue-

ninger 3

(1/1, 0/1 + 1/1.

NE:

Madiamba.
Note: Istituto Elvetico. Premio quali

in campo: Aw e Kovac. Altri
parziali: 3-10 (5'), 24-33 (15'), 5044
(25'), 72-61 (35').
migliori

MATTIA MEIER

Siamo stati molto solidi, anche se
contro i ginevrini.
Fermo da due settimane, come det- siamo partiti parecchio male. Poi

portano un po' di ossigeno. È la bianconero: «Iniziare con un sucscintilla che dà il là alla partita luga- cesso questo turno intermedio è
nese. E come sempre è la difesa a molto positivo, soprattutto pensanfare la differenza. Partendo dalla do al futuro. Dobbiamo rimanere
propria metà campo i ticinesi co- positivi. Concentrati, ma positivi».
struiscono un 10-0 che li riporta in Anche perché questo Lugano ha
partita (26-33 al 16'), un paio di gio- tutto per rimanere lassù ai piani alti.
Lo dicono classifica e campo.
cate di Everett e Louissant qualche
minuto più tardi danno invece il -1 Massagno e Riva in casa

che manda le squadre negli spoglia- Per gli appassionati ticinesi di batoi. Dai quali i Tigers riemergono sket, quella di domani è una giorna-

ta interessante: Lugano Tigers li Parte come meglio non poteva la con il loro volto migliore.
caccia al secondo posto del Lugano, I 9 punti di Aw nella terza frazione Union Neuchàtel alle 16.00, SAM

che tra le mura amiche sconfigge sono pura manna dal cielo per i Massagno - Swiss Central alle 18.00.
per la terza volta in stagione i Lions bianconeri, mentre la difesa conti- Dopo l'ultima sirena dell'Elvetico, vi
di Ginevra. Un successo importante nua a fare il suo, costringendo Gine- sarà tempo a sufficienza per spoquello di ieri sera, buono per il mo- vra ad uscire dal suo gioco e portan- starsi al Palamondo. Per i ragazzi di
rale e, ovviamente, per la classifica. dolo a trovare soluzioni estempora- Robbi Gubitosa inizia la fase interE se i ragazzi di coach Brienza sa- nee dalla lunga distanza con media che regalerà gli ultimi due bipranno replicare domani con Neu- Braswell e Kovac; solo la mano cal- ghetti per i playoff. Per riuscirci, cachàtel, gli scenari che potrebbero da dei due evita il tracollo dei com- pitan Daniel Andjelkovic e compaaprirsi si farebbero a quel punto pagni. O, per la precisione, lo ri- gni non potranno permettersi passi

decisamente interessanti per i bian- manda, perché negli ultimi dieci falsi nelle loro quattro partite, conficoneri. Certo, di sicuro il giovane minuti si sveglia anche Carey e dando in qualche risultato favorevoallenatore italiano per una volta fa- mentre i Lions marciano sul posto le sugli altri campi. In campo femrebbe a meno di regalare un quarto, poco a poco i ragazzi di Brienza al- minile, le due compagini ticinesi
quello iniziale solitamente, agli av- lungano fino al +15 (79-64 al 36'), e sono impegnate quest'oggi nel giroversari, anche se quello che conta in solo un paio di pasticci offensivi ne di piazzamento: il Riva in casa

sostanza è il risultato a tabellone al bianconeri nei minuti finali per- con il Troistorrents (inizio ore 17.30,
40; non dopo dieci minuti. Un difet- mettono agli ospiti di abbozzare dalle 17.15 presentazione del movito che non rappresenta certo una una rimonta che è, però, poca cosa. mento giovanile), il Bellinzona a
novità in casa Tigers, quello delle «È una vittoria che mi fa felice - il Pully (ore 17).
partenze al rilento, da cui non sem-
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LOTTA PER IL PALLONE Il bianconero Steinmann tra ginevrini Marko Mladjan e
Gravet durante la partita giocata ieri all'Istituto Elvetico.
(Foto Zocchetti)
i
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LNA MASCHILE

LNA
LNA FEMMINILE
FEMMINILE

FASE INTERMEDIA
INTERMEDIA 1.-6.
1.-6.

GIRONE PER
PER IL
IL TITOLO
TITOLO
GIRONE

II RISULTATI
RISULTATI
81-63
81.63
85-76
69-76
69-76

Olympic FR - Monthey
Lugano Tigers - Ginevra Lions
U.
U. Neuchatel
Neuchael - Starwings

Partite
Partite
G
G

V

PP

Olympic
Olympic FR
FR

1

1

00

Monthey
Monthey

11

00

1
1

Lugano
Tigers
LuganoTlgers

11

1

00

U. Neuchàtel
Neuchhtel

11

0

11

Ginevra Llons
Uons

11

0

1
1

Starwings
Starwings

1

11

00

CF
CS
CF CS
81
81
63
63
63
63
81
85
76
85
69
76
69
76
76
85
85
76
76
69

PP

CF
CF

Can.
Can.
CS
CS

00

162
162
131

92
92
116
116

FR
FR

22

V
22

Hélios
Héllos
Aarau
Aarau
Ginevra Dite
Elite
Ginevra

2

11

1

3

22

1

22

11

11

18
18 36
36

Winterthur
Winterthur

33

00

33

-18 28

PROGRAMMA
PROGRAMMA

Can.
Can.

CLASSIFICA

Partite
Partite
CLASSIFICA
CLASSIFICA

+/-

PP

9

28

Elfic FR
FR --Hélios
Hélios
Elfic

-7
-7

26

Aarau - Ginevra E

-9
-9

26

77

20

G
G

202
202 208
208
115
115 140
140
171 225
225

Ginevra Lions
Lions -- Olympic
Olympic FR
FR

Domani
Domani 16.00
16.00

Lugano Tigers - U. Neuchàtel

Starwings - Monthey

FASE INTERMEDIA 7.-11.

G

VV

P

CF

33

2

1
1

195
195

Bellinzona
Bellinzona

33

22

11

214

Riva
Riva

3

22

11

191

Trolstorrents
Troistorrents

33

00

3

166

Partite

Pully -- Bellinzona
Bellinzona
Pully

Can.
Can.

CF
CF CS
CS +/-

PP

VV

PP

Swiss Centrai
Central

O
O

O

O
O

00

0

00

18

Losanna
Losanna

O

0

0

0

0

0

14

Boncourt
Boncourt
Massagno
Massa o

O

O

O

0

0

0

14

O

O

O

00

00

00

12

Winterthur
Winterthur

O

O
O

O

0

0

00

4

28
24
18
14
14

Can.

CLASSIFICA
CLASSIFICA
Pulir
Pully

PROGRAMMA
PROGRAMMA

G
G

-25
-54

PP
34
34

GIRONE DI
DI PIAZZAMENTO
PIAZZAMENTO
GIRONE

Le prime due accedono ai playoff
CLASSIFICA

70
70
15
-6
-6

Stasera 17.30
17.30
Domani 16.00

Partite

PROGRAMMA

+/-

Riva -Troistorrents

CS
175
209
196
196
186
186

+/-

P

20

18
18

5

14

-5
-20

10

8

Stasera 17.00
17.00
17.30

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Boncourt - Winterthur
Massagno - Swiss Central

Stasera 17.30
1730
Stasera
Domani 18.00
18.00
Domani

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64741020
Coupure Page: 3/3
Rapport page: 37/71

Date: 24.03.2017

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'394
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 13
Surface: 22'058 mm²

Doppio turno per la SAV Basket, una vittoria e una sconfitta

Domani al via i playoff
Sconfitta a Zurigo e vittoria in
casa contro Basilea per la SAV

impegnata nel weekend in un
doppio turno di campionato.
GC U23 Zurich - SAV: 58-49
La trasferta di Zurigo lascia l'amaro in bocca poiché costringe i gialloverdi a rientrare in Ticino dopo

una sconfitta a dir poco amara.
Seppur a ranghi ridotti, la SAV è
infatti riuscita a condurre limitando bene gli avversari, nonostante
il punteggio molto basso (16-23
alla pausa lunga e 30-41 al 30').
In dirittura d'arrivo il blackout totale dei vacallesi ha consentito ai
padroni di casa di rimontare e poi
insaccare due bombe consecutive,

Hanno giocato: Tessaro 8, Teulon
6, Strapparava 4, Summerer,
Ponti, Bianchini 15, Cavadini 2,
Lundmark 6, Giussani 8.

Hanno giocato: Tessaro, Strapparava 2, Antanaskovic, Bibba 10,
Summerer, Bellarosa, Bianchini

16, Cavadini 26, Lundmark 5,
Giussani 6.

SAV-BC Baeren Kleinbasel: 65-56
Serviva una reazione ed è arrivata,

La

molto preparata e sempre difficile
da affrontare. Nonostante un primo quarto chiuso sotto di quattro
lunghezze, i gialloverdi sono rimasti in partita e non hanno mollato

sconfitte nelle 5 precedenti gare)
infondere fiducia in vista dei
playoff. Gli ottavi di finale pren-

determinazione dei padroni

di casa ha permesso di dare una
puntuale contro Basilea, squadra
svolta a un trend preoccupante (4

dono il via domani al Palapenz
la presa. Buona la reazione che dove la SAV ospiterà il Martigny,
nel secondo tempo ha permesso ai formazione che ha chiuso la regumomò di conquistare un minimo lar season al 4° posto nel girone
margine di vantaggio, amministra- Ovest. La SAV è già al lavoro per

to fino alla sirena finale.
canestri che hanno spezzato le "Dopo la sconfitta in trasferta temegambe ai ragazzi di Avesani. "Tutto vamo molto la stanchezza" racconta
sommato siamo partiti bene" spiega ancora Summerer. "Siamo partiti
Nicola Summerer, "quasi sempre in con poca decisione, rimanendo covantaggio, alternando difesa a zona munque in partita e rispondendo

prepararsi al meglio al doppio
impegno (andata il 25 marzo e
ritorno

il

weekend successivo)

che determinerà le sorti di una
stagione altalenante. Il gruppo è
chiamato alla prova di maturità:

il passaggio del turno è tutt'altro
e difesa a uomo con buone rotazioni, colpo su colpo. Poi, grazie a una che impossibile, soprattutto se i
senza commettere troppi errori. Nel zona 2-3, abbiamo conquistato 10 momò giocheranno uniti e con
quarto periodo è iniziata la rimonta punti di margine. Negli ultimi mi- la giusta convinzione. Palla a due
avversaria. Quando hanno pareg- nuti loro hanno tentato di rientrare alle 19.30.
giato, gli zurighesi hanno preso ma, grazie a una buona intensità

fiducia e successivamente insaccato difensiva, li abbiamo contenuti e
ottentuto la vittoria".
due o tre canestri facili".
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Il tradizionale evento del Mendrisio Basket ha superato egregiamente la sua trentottesima edizione

Pieno successo per il torneo di Mini basket

Lo scorso fine settimana si è al terzo posto il Mendrisio Basket
svolta la trentottesima edizione di coach Davide Campiotti e Fabio
del Torneo Mini Basket organiz- Laudi. Nella categoria U10 dopo le
zato dal Mendrisio Basket. Oltre partite di qualificazione nella priai numerosi giocatori che hanno ma semifinale il Mendrisio Basket

terzo posto il Viganello, al quarto
posto il Riva Basket 2 maschile,

al quinto posto il DDV Lugano,
al sesto posto il Riva Basket 1

femminile. Il Comitato del Mendrisio Basket ci tiene a ringraziare
tutti coloro hanno contribuito alla
riuscita del Torneo, il Comune di
Mendrisio per la messa a disposiBasket Rosso contro il Malcantone. zione delle infrastrutture e mateLa classifica finale è la seguente: la riale, il gruppo AMAC Mendrisio
SAV Vacallo si è classificata quarta, che ha curato nei minimi dettagli

animato l'evento c'è stata una no- Rosso ha sconfitto la SAV Vacallo,
tevole affluenza di pubblico alle mentre il Malcantone Basket ha
palestre Canavée, una due giorni battuto il Mendrisio Basket Bianco,
con tanta allegria e divertimento la finale è stata vinta dal Mendrisio

per tutti, davvero straordinario
l'assalto alla famosissima riffa

organizzata dalla società, tanto
che domenica nel primo pomeriggio non c'erano più ne premi
ne biglietti!

Le squadre presenti hanno duellato tra di loro, sempre con lo spirito
del fair play e del divertimento e
possiamo sicuramente affermare

il Mendrisio Basket Bianco terzo, Il il settore delle ristorazione del
Malcantone Basket secondo e pri- Torneo. Un ringraziamento parti-

mo posto per il Mendrisio Basket colare anche a tutti i mini arbitri
Rosso. Un complimento va agli che durante la due giorni si sono

allenatori del Mendrisio Basket messi a disposizione e hanno
Seo Ferrari e Oscar Capitanio che arbitrato bene tutte le partite

sono riusciti ad iscrivere due squa- con grande impegno. Archiviata
che tutte le squadre hanno vinto dre al Torneo, permettendo così ai l'edizione numero 38, il comitato
per spirito di gruppo e impegno! tanti giocatori U10 del Mendrisio è già all'opera per l'edizione nuMa veniamo ai risultati delle Basket di disputare tante partite mero 39, e aspetta già sin d'ora
singole categorie: nei Cuccioli U8
divertendosi tanto. Nella categoria in palestra tutti quanti.
erano presenti tre squadre. MalU12 Propaganda erano presenti sei I numeri vincenti della lotteria ingrado il numero (poche, ndr.) i
Cuccioli hanno giocato tantissime squadre, tutte hanno giocato bene detta appositamente sono: 1° prepartite, dando vita a delle sfide e con impegno. Al primo posto mio nr. 4097, 2° premio nr. 0904,
si è classificato il BC Arbedo, al 3° premio nr. 5735 e 4° premio nr.
davvero belle da vedere. Ha vinto il secondo posto il Mendrisio Basket 3962. Per ritiro telefonare (ore
Lugano Basket, al secondo posto si di coach Emiliano Zappa e dei vice pasti) allo 091.630.03.83.
è classificata la SAV Vacallo mentre Fabio Laudi e Marco Albertoli, al
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Mendrisio Basket,

ottima prova contro Muraltese
Mendrisio - Muraltese: 106-77
Partita importante quella di giovedì sera alla LiMe arena
per gli uomini di Campiotti. Sulla carta situazione tesa,
visto il breve scarto di vittoria (4 punti) nella partita di
andata. Gli avversari però sono in numero esiguo e gli
animi si calmano.

Inizia la partita; Aostalli apre le danze con una bomba
da tre, il buon "treno" Giuliani non tarda a fare sentire
la propria presenza infilando otto punti nel giro di due
minuti e Ferrari condisce il tutto con il suo mancino mi-

Malnati dirige con maestria il gioco e Mendrisio segna
29 punti in 10 minuti. Ultimo quarto non è da meno, 28
punti a segno per i biancorossi e questo determina la fine
dell'incontro. Bello notare come tutti i giocatori abbiano
segnato, gran gesto di fiducia anche per i più giovani.
Il commento del capitano durante un'intervista nel post
partita è positivo, ma riconosce ancora troppe distrazioni
ed errori. Sa che si può fare ancora meglio, insomma.
Siamo a tre giornate dalla fine del campionato, Mendrisio regna incontrastato in vetta alla classifica e qualcosa
all'orizzonte sembra prendere forma. Potrebbe essere la
volta buona?

cidiale. Tuttavia gli avversari non mollano, e per la prima
metà Mendrisio non riesce ad allungare definitivamente
nel punteggio. Si va alla pausa lunga sul 49-36. Il terzo Hanno giocato: Malnati 2, Cadei 4, Franzese 23, Calò
quarto è uno spettacolo: Franzese (dopo un momento dif- 5, Giuliani 18, Vega 4, Camponovo 2, Aostalli 8, Nicoficile nel secondo tempo) non ne sbaglia più una, capitan losi 6, Ferrari 34.
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A Stabio domani si gioca
Easy basket e il 4° Torneo Super8
Domani (25 marzo) sarà un giorno spumeggiante a Stabio. Alle palestre delle Scuole medie alle 9.30
le leve U6 dell'Easy basket scenderanno in campo per la 3.a giornata
cantonale che vede proprio in
Stabio l'ultima tappa di questa
iniziativa. A seguire, inizio alle 14,
l'atteso Torneo Super8 per la categoria U8 minibasket. Si tratta della

Hanno giocato: Torriani 4, Co- dra".
stantini 11, Ghisleri 6, Mombelli

4, Bonifacio 3, Corbella, Da Silva, Hanno giocato: Tobia, Isacco,
Burtini, Marzullo, Piccinotti, Vit. Francesco, Filippo, Carl, Michele,
Jacopo, Leo, Aris. Marzio.
UNDER 10

Lugano bianco - YB Stabio: 18-6
YB Stabio - Arbedo: 12-12

UNDER 8

Riva - YBoys Stabio: 13-11

Due partite. Una persa perché YB Stabio - DDV Lugano: 9-15

non giocata e una pareggiata Prima partita contro Riva persa di
perché giocata solo a metà. Così poco, praticamente per 1 canestro
nell'ultimo sesto! Peccato per
la sua forza. 4 squadre, 4 partite di si riassume la mattinata degli quanto di buono hanno fatto gli
qualificazione veloci per derminare Young Boys alla Gerra di Lugano. Young Boys in campo: partita tirachi giocherà la finalissima e chi la I biancoverdi sono entrati in pale- ta ad ogni periodo e decisa all'ulfinalina. Ritto in un pomeriggio stra con la testa chissà dove, senza timo. Nella seconda partita, persa

4° edizione di questo evento che
proprio nel suo svolgimento trova

fra musica, merenda e consegna grinta, senza corsa... A poco sono
delle coppe che avverrà alle 17.30. serviti gli incitamenti dei coach e
Chi succederà agli Young Boys di il bottone d'accensione dei momò
è rimasto suroff ". Inevitabile la
Stabio vincitori l'anno scorso? Gli severa batosta subita da Lugano
stessi momò o le altre squadre che ha offerto sì un buon gioco, ma

partecipanti: Bellinzona, Valceresio senza trovare resistenza da parte di
o Sport Club Brianza? In attesa del
verdetto ecco i risultati delle com- Stabio. Con Arbedo invece i momò
hanno giocato a metà perchè la svepagini di Stabio.

in modo netto e dove stanchezza,

fame e calo di concentrazione
hanno il sopravvento, è venuta a
mancare la coesione in campo.
Hanno giocato: Anna, Giulia,
Gaia, Matilde, Filippo, Riccardo,
Alan, Valerio, Tommaso, Gioele,
Mattia, David.
Nella foto Riccardo (U8) e

glia ha sì suonato, ma ci è voluto
un attimo per capire che si stava compagni con la Coppa della
giocando una partita di basket... scorsa edizione del Torneo

UNDER 16

SAM - Momò Stabio: 102-30
Super8.
Troppa differenza fra le due squa- Finalmente risvegliatisi i momò
dre; SAM è una selezione che parte- hanno giocato bene e "di squa-

cipa anche al campionato nazionale, Stabio un cantiere sicuramente
futuribile, ma ancora in alto mare.
Nonostante questa differenza i

primi 2 quarti sono stati caratterizzati da un atteggiamento dei
biancoverdi rinunciatario e senza
mordente, cosa che ha fatto arrabbiare coach Mario, che non è stato
leggero nel suo discorso in spogliatoio nella pausa principale. La cosa
ha però risvegliato un pò gli animi

EN

i secondi due quarti sono stati
migliori sia come intensità difene

siva sia come scelta di conclusioni.
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SAV Vacallo Basket,

vittoria per U14 e U16
UNDER 16
SAV - BC Arbedo: 73-52

La partita vinta dagli U16 di Vacallo
contro Arbedo può essere descritta con
l'immagine delle montagne russe di un
luna-park. Momenti ,"alti", in cui i ragazzi di coach Dario e Athos hanno dato
l'impressione di condurre agevolmente
il match e momenti "bassi", nei quali è
prevalsa l'imprecisione e l'assenza del
gioco corale. Alla fine lo scarto tra le due
contendenti è stato netto e mai si è avuta
l'impressione che i giovani gialloverdi
potessero perdere l'incontro.

Dopo la palla a due iniziale vinta dai
momò, il primo quarto è un continuo
altalenarsi di canestri ed errori da ambo
le parti con la conseguenza del punteg-

gio in equilibrio. Seconda frazione e
scatto avanti dei vacallesi. Il parziale di
22-10 evidenzia la buona aggressività in
difesa, ma anche una migliore capacità
realizzativa. Al rientro dalla pausa Arbedo rimonta di quasi tutto il vantaggio nei
primi 6' e ci vuole uno sforzo importante
prima della sirena per mantenere i bellinzonesi a distanza di sicurezza. Nell'ultimo quarto in campo si vede solo SAV
che limita i danni al minimo prendendo
nel contempo il largo con canestri facili.
In fase difensiva dunque si sono viste le
cose migliori mentre in attacco il gioco
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re le cose su entrambi i lati del campo
incrementando il vantaggio, seppur con
una prestazione che rimane di certo non
brillante come le precedenti uscite. In

una partita caratterizzata per larghi tratti
da intensità non adeguata e mancanza di
di squadra e una maggiore attenzione e lucidità nelle scelte, in cui va riconosciuprecisione dovranno essere allenati per i to anche il merito agli avversari per aver
prodotto uno sforzo notevole senza mai
prossimi impegni.
mollare, i momò sono riusciti ad imporsi
Hanno giocato: Etemaj 9, Chiesa 9, lo stesso su Arbedo.
Galbiati 4, Roncoroni 2, Lunghi, Cavailini 4, Copetti 16, Cafasso 15, Ciabotti, Hanno giocato: Maier, Ferrara, Cavadini, Rusimbamigera, Macagnano,
Bellarosa 14, Plebani, Soru.
Ghiringhelli, Mayer, Roncoroni, Sanay,
UNDER 14
Bellarosa, Cristinelli, Pedro Paca.
SAV - BC Arbedo: 81- 49
Come spesso accade dopo una vittoria UNDER 8 (2010)
importante, la cosa più difficile risulta Sabato a Viganello era il turno degli U8
confermare quanto di buono fatto nella nati nel 2010 confrontati con le squadre di
gara precedente. La SAV scende in cam- Cassarate e Viganello. La formazione gialpo forse con la "pancia piena" e senza la loverde si è presentata con la squadra al
giusta intensità che ha contraddistinto completo composta da 10 elementi. Nella
questa squadra nell'arco dell'intera prima sfida contro Cassarate i momò hanannata; questi fattori permettono agli no sfoderato una prestazione grintosa soavversari di impostare il ritmo della prattutto in difesa lasciando agli avversari
gara e mantenere il match in sostanziale pochi spazi per poter andare a canestro.
equilibrio durante il primo quarto di Nella seconda partita (contro Viganello)
gioco. Quando l'approccio alla partita invece hanno faticato maggiormente com-

è caratterizzato da troppa sufficienza e plice la stanchezza e la differenza fisica nei
poca grinta poi risulta sempre difficile confronti degli avversari.
accendere un interruttore per cambia- La squadra però è al primo anno di care in un attimo il trend dell'incontro. tegoria e promette bene. Tutti i giocatori
Quindi anche l'apertura della seconda si sono impegnati molto dando in campo
frazione vede i momò faticare a trovare tutto quanto era nelle loro possibilità.
ritmo e continuità e soltanto negli ultimi Adesso bisogna lavorare con costanza in
minuti prima dell'intervallo i padroni di allenamento e poi i risultati arriveranno.
casa riescono a costruire un solido vantaggio. Nella seconda metà dell'incontro Hanno giocato: Daniel, Enea, Gabriel,
i ragazzi di Vacallo riescono ad aggiusta- Jacopo, Luigi, Manuel, Matilde, Maurice, Raul e Tommaso.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64733657
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 69/71

Date: 24.03.2017

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'394
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 16
Surface: 11'786 mm²

Riva contro Bellinzona:

vittoria sudata ma meritata
Jenkins tenendo in partita le compagne sopracenerine, ma in campo il Mari Riva Group si è
Piacevole derby al PalaSanGiorgio vinto fatto valere "d'insieme", e la prova collettiva
dalle ragazze di Montini al primo successo si è rivelata l'arma vincente... con l'aggiunta
stagionale contro il Bellinzona. La mancanza di una Nared in spolvero e una Seabrook
della Hines ha sicuramente permesso al Riva dominante sotto le plance favorita dalla difdi giocare con più tranquillità e portare a casa ferenza di centimetri rispetto alle avversarie.
due meritatissimi punti. Da segnalare anche Bene anche Ghidossi che nonostante un O su 5
le assenze nelle file delle momò di Equati ed iniziale non si faceva intimorire continuando a
giocare un buon basket in pressing, recuperanAugugliaro.
L'incontro iniziava al piccolo trotto con molti do palloni e mettendo a referto anche 13 punti
errori da una parte e dall'altra e già dopo poco fondamentali per il risultato finale.
si stava sul 5 a 4. Poi un risveglio da parte di
tutte ha permesso ai numerosi tifosi presenti di Hanno giocato: Miiller 8, Nared 34, Seabrook 20, Cavadini 2, Polite 2, Ghidossi 13
assistere ad una gara piacevole.
Sohm e Avila Lopez davano man forte alla Kerkhof, Iocchi, Sebastiani 2.

Mari Riva Basket - Bellinzona: 81 - 73
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