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Thabo à l'infirmerie
BASKETBALL Coup dur pour Thabo

Sefolosha! Après être resté sur le
carreau pendant plus de trois se-
maines en février, le Vaudois est à
nouveau blessé à l'aine. L'ailier

des Hawks a dû renoncer à s'ali-
gner hier pour la venue de Brook-
lyn. Privé de deux autres titu-
laires, Atlanta s'est incliné 107-92
pour une 7e défaite de rang.
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Bonne opération
des Fribourgeois
BASKETBALL Fribourg Olympic
bénéficiera de l'avantage du
terrain tout au long des play-
off. Le champion en titre est
assuré de terminer en tête de
la phase intermédiaire. Les
hommes de Petar Aleksic ont
cueilli hier leur ne succès d'af-
filée en LNA en allant s'impo-
ser 64-72 au Pommier face aux
Lions de Genève. Ils conservent
8 longueurs d'avance sur leurs
dauphins, Monthey et Lugano,
qui ont également connu la
victoire hier.

Mladjan (en bleu) et Olympic se
sont imposés hier à Genève. -KEY
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Vainqueurs à Genève, tes Fribourgeois sont assurés d'avoir l'avantage de ta salle durant tes play-off

Oly pic, leader au presque-parfait

Dépassé,
le Genevois
Antonio
Ballard doit
utiliser la
manière forte
pour arrêter
Travis Taylor,
le top scorer
d'Olympic.
Keystone
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FRANÇOIS ROSSIER, GRAND-SACONNEX

Basketball » Solide leader de ligue A
depuis plusieurs semaines, Fribourg
Olympic est d'ores et déjà assuré de béné-
ficier de l'avantage de la salle pour les
play-off. A trois journées de la fin du tour
intermédiaire, les Fribourgeois, qui pos-
sèdent huit longueurs d'avance sur le
duo Lugano/Monthey, ne peuvent plus
être rejoints. Deux jours après son large
succès contre Monthey, Olympic a
confirmé qu'il se trouvait dans une ex-
cellente dynamique en allant s'imposer
à Genève contre les Lions (64-72).

Cette onzième victoire d'affilée n'a pas
été la plus simple à récolter. Contre une
équipe genevoise qui récupère peu à peu
ses nombreux blessés (lire ci-dessous),
les Fribourgeois ont dû faire preuve de
caractère. Malmenés en début de match
où ils ont multiplié les choix douteux en
attaque et négligé le repli défensif, les
visiteurs se sont retrouvés menés de huit
longueurs au début du deuxième quart
(24- 16,11e). Heureusement, Travis Tay-
lor et Troran Brown ont été là pour son-
ner le réveil olympien. En cinq minutes,
les visiteurs ont pu recoller au score
(27-27, 16', puis 36-36 à la mi-temps).

Le bleu de travail
Les Fribourgeois ont alors profité de leur
passage aux vestiaires pour enfiler leur
bleu de travail. En ne concédant que
18 points dans les 17 premières minutes
de la 2' mi-temps, les visiteurs ont dé-
goûté les Lions (54-59, 37e). Mais dans
un match très haché où les maladresses
ont été nombreuses (40% de réussite au
tir), il a fallu attendre les ultimes se-
condes pour connaître le nom du vain-
queur. Peu utilisé contre les «petites»
équipes du championnat, Troran Brown,
engagé pour pallier l'absence sur bles-
sure de Derek Wright, a montré qu'il était

mieux qu'un simple remplaçant. Avec
un dunk, un tir en tête de raquette et un
panier avec la faute, le meneur améri-
cain a fait pencher la balance du côté
fribourgeois lors du fameux money aine.

«Nous avons profité de la confiance
qui nous habite depuis plusieurs se-
maines», se réjouit Petar Aleksic,
conscient que, comme Monthey ven-
dredi, les Lions de Genève n'évoluent
actuellement pas au sommet de leur art.
«Ballard et Williams faisaient leur re-
tour au jeu après de longues semaines
d'absence, Marko Mladjan n'est pas non
plus dans le rythme après sa blessure,
nous manquons clairement de cohésion
mais ce match me donne de l'espoir pour
la suite», réagit l'entraîneur genevois
Jean-Marc Jaumin. Si Genève et Mon-
they, qui se retrouveront dans deux se-
maines en finale de la Coupe de Suisse,
s'annoncent comme de très, très sérieux
contradicteurs pour Olympic, le cham-
pion de Suisse en titre évolue actuelle-
ment un cran au-dessus. «Notre pre-
mière place reflète le travail accompli
depuis le début de la saison. On ne peut
pas toujours compter sur une adresse
exceptionnelle, mais on sait se battre. Ce
soir (hier, ndlr), on l'a fait sur chaque
ballon et au final, on gagne car on dé-
fend bien et qu'on soigne les petits
détails, comme les rebonds», analyse
Arnaud Cotture.

A un mois des play-off, Olympic est en
avance sur la concurrence. Le grand défi
de Petar Aleksic sera de conserver cet
avantage. Pas du genre à se reposer sur
ses lauriers, l'Helvético-Monténégrin
n'est pas à plaindre. Il possède un groupe
sain et affamé. «Je sens qu'il y a une belle
alchimie dans cette équipe avec des
joueurs qui ont le sens du sacrifice», sa-
lue Petar Aleksic.

Leader intouchable, Olympic surfe
sur la vague du succès. Pour le capitaine
Arnaud Cotture, il y a cependant encore
beaucoup à faire. «C'est loin, très loin
d'être parfait. On manque de rigueur et
de constance. Il y a des passages excep-
tionnels, mais aussi de gros trous», juge-
t-il. Les Fribourgeois, qui vont pouvoir
oeuvrer sans la pression du résultat et
réintégrer en toute sérénité les actuels
blessés que sont Wright, Fongué et Mba-
la, bénéficient d'un mois de tranquillité
avant le début des choses sérieuses. Un
mois pour monter encore en puissance
afin de défendre, dans les meilleures
conditions, un titre qu'ils mériteraient
- au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'ici
- de conserver. »

LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 64-72

(21-16 15-20 9-16 19-20). Salle du Pommier,
Grand-Saconnex. 1060 spectateurs. Arbitres: Mi-
chaelides, Tagliabue, et Pillet. Notes: Lions de Ge-
nève sans Louissaint (blessé), ni Timberlake et
Garrett (surnuméraires), Olympic sans Fongué,
Mbala ni Wright (blessés). Faute antisportives à
Kovac (27e). Sorti pour 5 fautes: Jurkovitz (38e),
Williams (40e). Fautes: 21 contre Genève, 19
contre Olympic. Balles perdues: 13 par chaque
équipe.

Lions de GE pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 13 4/7 1/2 2/2 15 3 33
Williams 0 0/1 0/3 0/0 1 3 10
Parker 15 4/9 1/1 4/5 1 3 32
Gravet 2 0/2 0/0 2/4 3 1 18
Kozic 0 0/0 0/1 0/0 1 1 14
Ballard 16 6/8 0/2 4/6 3 0 28
Kovac 10 1/4 2/8 2/2 3 1 32
Mladjan M. 4 2/7 0/3 0/0 4 0 20
Gruninger 4 0/0 1/2 1/2 2 0 13

Totaux 64 17138 5/19 15/21 34 12 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 19 9/12 0/0 1/3 10 2 33
Jaunin 3 0/5 1/2 0/0 1 4 22
Brown 16 5/9 1/4 3/3 4 2 23
Molteni 5 1/3 1/3 0/0 5 0 25
Cotture 4 2/3 0/3 0/0 8 0 28
Mladjan D. 4 0/4 1/2 1/2 1 0 13
Leemans 1 0/0 0/0 1/2 2 0 6

Roberson 12 3/10 0/0 6/8 2 2 31

Jurkovitz 8 2/2 1/1 1/1 2 2 19

Totaux 72 22/48 5/15 13/19 38 12 200

Lions de GE pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 13 4/7 1/2 2/2 15 3 33
Williams 0 0/1 0/3 0/0 1 3 10
Parker 15 4/9 1/1 4/5 1 3 32
Gravet 2 0/2 0/0 2/4 3 1 18
Kozic 0 0/0 0/1 0/0 1 1 14
Ballard 16 6/8 0/2 4/6 3 0 28
Kovac 10 1/4 2/8 2/2 3 1 32
Mladjan M. 4 2/7 0/3 0/0 4 0 20
Gruninger 4 0/0 1/2 1/2 2 0 13

Totaux 64 17/38 5/19 15/21 34 12 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 19 9/12 0/0 1/3 10 2 33
Jaunie 3 0/5 1/2 0/0 1 4 22
Brown 16 5/9 1/4 3/3 4 2 23
Molteni 5 1/3 1/3 0/0 5 0 25
Cotture 4 2/3 0/3 0/0 8 0 28
Mladjan D. 4 0/4 1/2 1/2 1 0 13
Leemans 1 0/0 0/0 1/2 2 0 6
Roberson 12 3/10 0/0 6/8 2 2 31
Jurkavitz 8 2/2 1/1 1/1 2 2 19

Totaux 72 22/48 5/15 13/19 38 12 200
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COUP PAR COUP

COUP D'IL
Avec le retour des blessés, il y a de la
concurrence sur le banc des Lions de

Genève. Le coach Jean-Marc Jaumin a même
l'embarras du choix. Hier, il s'est ainsi passé de
Timberlake et Garrett (surnuméraires). «Pour
donner des minutes de jeu à Williams et Ballard
en vue des prochaines échéances», a-t-il expli-
qué. L'entraîneur a finalement utilisé neuf
joueurs, mais pas Kevin Madiamba, qui a rongé
son frein durant 40 minutes. «Il y a du monde
sur le banc», souffle le Romontois, aligné en
moyenne jusqu'ici une quinzaine de minutes
par match. Beau joueur, Madiamba se réjouit du
retour de ses coéquipiers, et spécialement celui

de Ballard. «C'est le moteur de notre équipe!
Avec ou sans lui, il y a une sacrée différence.»

COUP DE MASSUE
Les frères Mladjan sont deux vrais sni-
pers. L'an passé, Marko et Dusan trus-

taient carrément les deux premières places du
classement des meilleurs marqueurs suisses.
Aussi exceptionnels soient-ils, les deux frangins
connaissent parfois quelques soirs sans. Hier,
les deux sont passés au travers de leur match.
Marko, le Genevois qui fêtait hier ses 24 ans, a
fini avec 4 petits points à 2/10 au tir. Pas mieux
pour Dusan le Fribourgeois, 4 points aussi,
mais à 1/6... FR

Rapport page: 14/71
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Elfic - Hélios n'a pas
eu lieu
Ligue A féminine Le match au sommet
du championnat de LNA entre Elfic
Fribourg et Hélios Valais, prévu samedi
à Saint-Léonard, a été reporté.
L'équipe valaisanne a appris samedi
matin le décès d'une de ses joueuses.
D'entente entre les deux clubs, le
match a donc été repoussé à une date
ultérieure. FR

Ligue A féminine: Aarau - Genève Elite 7-55 (41-
32). Elfic Fribourg - Hélios Valais reporté. Classe-
ment: 1. Elfic Fribourg 34 points. 2. 2. Hélios Valais
28. 3. Aarau 26. 4. Genève Elite 18. Winterthour 14
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Sefolosha encore blessé
NBA Coup dur pour Thabo Sefolosha! Après être
resté sur le carreau pendant plus de trois semaines
en février, le Vaudois est de nouveau blessé à l'aine.
Il a dû renoncer à s'aligner hier pour la venue de
Brooklyn (défaite d'Atlanta 107-92). Cette blessure
n'est toutefois pas la même que celle du mois
dernier. Il souffre cette fois de la jambe droite.
Matches de samedi: Los Angeles Clippers - Utah Jazz 108-
95. Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 115-127. Dallas
Mavericks - Toronto Raptors 86-94. San Antonio Spurs - New
York Knicks 106-98. Portland Trait Blazers - Minnesota
Timberwolves 112-100.
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FRIBOURG OLYMPIC
S' TÊTE

BASKETBALL Les Fribourgeois ont été bousculés par les Lions de Genève une grande partie
de la rencontre avant de faire la différence dans les dernières minutes.

I

Keystone/Martial Trezzini

 JACQUES WULLSCHLEGER GENÈVE

e qu'il y a de bien avec les Ge-
nevois, c'est qu'on ne sait ja-
mais à quelle hauteur ils vont

se hisser. Parfois, c'est intéressant,
parfois, non. Hier, face à un ogre
têtu et en tête, qui sera en principe
champion pour autant que sa faim
ne manque pas sur la fin, les hom-
mes de Jean-Marc Jaumin ont mis
de la couleur dans leur jeu; avant la
pause et moins longtemps après.

Le retour d'Antonio Ballard, et
dans une moindre mesure celui de
Chaz Williams, meneur de jeu bon-
dissant, n'est pas étranger à cette
lumière retrouvée chez les Lions. Le
puissant Américain à la dégaine im-
probable sut communiquer sa joie
et ses envies à ses camarades, qui,
très respectueux, le suivirent. Le
problème, lancinant, c'est qu'à Ge-
nève, à tour de rôle, quelques
joueurs sont pâlots. Hier ce fut
Marko Mladjan, par exemple, qui
avait la mine blanche.

Les rotations d'Aleicsic
Face à deux défenses très solides,
les acteurs ont souvent séché, d'où
des situations fortes et intenses,
des contacts sévères et un score
toujours serré. En première pé-
riode, FR Olympic joua de nom-
breuses minutes avec un étranger
seulement. Une prise de risque de
bon aloi, histoire aussi pour le coach
Peter Aleksic de faire jouer ses

Kelvin Parker et les
Lions se sont bien
défendus contre Justin
Roberson et

Keystone/Martial Trezzini
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ouailles, de leur donner du temps de
jeu. Le championnat est encore
long, trop long - le présent tour in-
termédiaire ne sert à rien - et toutes
ses rotations porteront leurs fruits
au bout du bout. Genève a tout fait
pour chicaner Olympic, le faire
douter. Battue à Lugano vendredi,
la troupe du Pommier a encore
perdu, chez elle, et les mines
n'étaient pas très heureuses. Mais
durant trente minutes elle a montré
de la saveur. Quand Ballard et
Williams seront revenus au top
physiquement, elle pourra revendi-
quer beaucoup de choses le 8 avril,
jour de la finale de la Coupe de
Suisse, qui se jouera à l'Arena. Sur
sa route se dressera Monthey, qui
est moins bien qu'avant, et dont le
coach, Bavcevic, s'est de nouveau
fait expulser, vendredi à Fribourg.

LIONS DE GE - FR OLYMPIC
64-72 (36-36)

Arbitres: MM. Michaelides,
Tagliabue et Pillet.
Lions de Genève: Braswell (13 points), Parker
(15), Kozic, Ballard (16), M. Mladjan (4); Gravet
(2), Kovac (10), Grüninger (4), C. Williams.
Fribourg Olympic T. Taylor (19), Jaunin
(3), Cotture (4), Roberson (12), Jurkovitz
(8); Troran Brown (16), Molteni (5),
D. Mladjan (4), Leemans (1).
Notes: Les Lions de Genève sans
Timberlake, Garrett (étrangers
surnuméraires) ni S. Louissaint, Fribourg
Olympic sans Wright ni Fongué (blessés).
39e Jurkovitz, 40e C. Williams.
Au tableau:e 10-8,10e 21-16,15e 27-25,
20e 36-36, 25e 40-40, 30e 45-52,
35e 54-55, 40e 64-72.

TOUR INTERMEDIAIRE

Hier
Lions de GE - FR Olympic 64-72 (36-36)
Lugano - Union NE 82-57 (51-27)
Starwings Bâle - Monthey 76-79 (33-40)

Classement
1. FR Olympic 2 2 0 153-127 26 38
2. Monthey 2 1 1 142-157 -15 30

3. Lugano Tigers 2 2 0 167-133 34 30
4. Lions de GE 2 0 2 140-157 -17 26

5. Union NE 2 0 2 126-158 -32 26

6. Starwings Bâle 2 1 1 152-148 4 20

LIONS DE GE - FR OLYMPIC
64-72 (36-36)

Arbitres: MM. Michaelides,
Tagliabue et Pillet.
Lions de Genève: Braswell (13 points), Parker
(15), Kozic, Ballard (16), M. Mladjan (4); Gravet
(2), Kovac (10), Grûninger (4), C. Williams.
Fribourg Olympic T. Taylor (19), Jaunin
(3), Cotture (4), Roberson (12), Jurkovitz
(8); Troran Brown (16), Molteni (5),
D. Mladjan (4), Leemans (1).
Notes: Les Lions de Genève sans
Timberlake, Garrett (étrangers
surnuméraires) ni S. Louissaint, Fribourg
Olympic sans Wright ni Fongué (blessés).
39e Jurkovitz, 40e C. Williams.
Au tableau:e 10-8, 10e 21-16,15e 27-25,
20e 36-36, 25e 40-40, 30e 45-52,
35e 54-55, 40e 64-72.

TOUR INTERMEDIAIRE

Hier
Lions de GE - FR Olympic 64-72 (36-36)
Lugano - Union NE 82-57 (51-27)
Starwings Bâle - Monthey 76-79 (33-40)

Classement
1. FR Olympic 2 2 0 153-127 26 38
2. Monthey 2 1 1 142-157 -15 30

3. Lugano Tigers 2 2 0 167-133 34 30
4. Lions de GE 2 0 2 140-157 -17 26

5. Union NE 2 0 2 126-158 -32 26

6. Starwings Bâle 2 1 1 152-148 4 20
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Un drame secoue
le championnat

Le basket suisse
féminin est

en deuil à
la suite
du décès
tragique
de
Nadège

Clément
dans la nuit

de vendredi
à samedi. joueuse

d'Hélios, la prometteuse
Chablaisienne de 23 ans avait
porté le maillot d'Agaune,
Troistorrents et Martigny avant
de rejoindre le club de Vétroz
avec lequel elle était devenue
championne de Suisse la saison
dernière. Suite à ce drame,
la rencontre de samedi
entre Elfic Fribourg et Hélios
a logiquement été annulée,
alors que Troistorrents où évolue
sa soeur Katia n'avait vraiment
pas la tête au basket à Riva
(défaite 47-77). Une minute de
silence a aussi été observée
dans toutes les salles de LNAF
et LNBF. Toutes nos pensées
vont à la famille et aux proches
de Nadège.
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ROLAND PAVLOSKI
«Il était important de montrer qu'on avait de
la fierté après avoir été menés de plus
de 20 points. le suis content de la réaction de

mes joueurs. Ce week-end démontre qu'on peut
poser des problèmes aux top teams. Aller en
play-off, c'était le but, maintenant on joue pour
prendre davantage de confiance, sans pression.

le suis sûr qu'on peut réaliser une surprise
dans ce championnat.»

STARWINGS BBC MONTHEY

76 79
Sporthalle, 100 spectateurs, arbitrage de MM. Herbert, Sani et Balletta.

Starwings: Jones (35), Fuchs (5), Verga (0), Brown (8), Vinson (4), puis:

Sager (8), Herrmann (10), Schoo (6).

Monthey: Young (10), Maruotto (21), Humphrey (22), Dubas (12), Heath
(6), puis: Maza (7), Barac (1), Fritschi (0), Fossérat (0).

Notes: 24 fautes contre Starwings dont 5 à Schoo (33'57) et Fuchs

(37'42), 26 contre Monthey dont 5 à Maruotto (33'57), Dubas (37'10) et

Heath (39'08). Technique à Young (26'48). Starwings au complet, Mon-
they privé de Grau et Bavcevic (blessés). Jones et Humphrey sont dé-
signés meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 11- 13,10e 25- 26,15e 27-33, 20e 33-40, 25e 37-55, 30e

50-64, 35e 64-67 40e 76-79.

NIKSA BAVCEVIC
«Pendant vingt-cinq minutes, c'était bien.

On avait de la réussite sous le panier et on
a trouvé Maruotto sur leur défense de zone.

Ensuite, avec les fautes et le manque de rythme
de certains, la situation se complique. Starwings
revient, c'est logique. Au basket, avec une équipe
diminuée, tu ne peux pas garder une avance

comme au foot. Au final, on gagne un match sur
deux ce week-end, ce qui était Ibbjectif minimal,»

Monthey reprend des couleurs
LNAM Moins de quarante-huit heures après un naufrage collectif à Fribourg,
les Chablaisiens relèvent péniblement la tête. C'est déjà beaucoup à l'heure actuelle.

BIRSFELDEN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey s'est rassu-
ré. Un peu. A Birsfelden, con-
tre Starwings, il est sorti de la
spirale négative qui l'avait vu
décrocher un seul succès lors
des six dernières journées.
Deux points acquis au petit
trot, sans génie, mais bons à
prendre en ces temps difficiles
et contre un adversaire qui
restait sur un probant succès
contre Neuchâtel. Moins de
quarante-huit heures après
une déroute collective à
Fribourg (81-63), les Bas-
Valaisans ont repris quelques
couleurs et montré qu'il fau-
drait compter avec eux dans
ce tour intermédiaire. Bien
sûr, tout ne fut pas parfait, loin

de là, à l'image du duo Heath-
Young toujours sur courant al-
ternatif. De retour de bles-
sure, les deux Américains ne
donnent pas encore leur
pleine mesure, même si cer-
tains signes restent encoura-
geants, à l'image de l'emprise
sur le jeu de Young dans le
troisième quart.

Maruotto se régale
à distance
Un troisième quart où les

Bas-Valaisans se sont envolés,
comptant sur la patte à trois
points de Maruotto (3 sur 3)
pour prendre plus de vingt
points d'avance (39-60, 28e).
A ce moment-là, tout portait à
croire que ceux-ci passeraient
une fin d'après-midi sereine. Il

en fut tout autrement.
Bien sûr les Bâlois enclen-

chèrent le turbo, emmenés
par leur étincelant meneur
Chris Jones. Mais la mécani-
que montheysanne se grippa
dangereusement suite à l'ac-
cumulation d'efforts et de
fautes, avec Maruotto, Dubas
et Heath sortis tour à tour
pour cinq infractions dans le
dernier quart. Et ce qui de-
vait s'apparenter à une sim-
ple formalité se transforma
en pénible labeur. «On pen-
sait que le plus dur était fait,
mais on n'arrive pas à garder

notre marge et on se met en dif-
ficulté. Ceci dit, on n'a pas lâ-
ché à la fin, même si le momen-
tum était pour Bâle. Et ça, c'est
très positif dans une période

STARWINGS BBC MONTHEY

76 79
25-26/ 8-14/ 17-24/ 26-15
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difficile pour nous», souligne
un Mikael Maruotto décisif
avec son sept sur neuf à trois
points. Décisif tout comme
Markel Humphrey dont on
loue semaine après semaine
la puissance et la sobriété.
Sous le panier, le top scorer
valaisan n'a pas raté grand-
chose (8 sur 9), gobant au
passage six rebonds.
A voir les Montheysans bon-

dir de joie au coup de sifflet
final, le soulagement est en
tout cas bien réel. A défaut de
briller, ceux-ci empochent
deux points qui les relancent

dans la course à la deuxième
place.

Un groupe soulagé
Dans cette optique, ils dis-

puteront un match capital sa-
medi prochain à domicile.
Sur leur route se dressera
Lugano, vainqueur tour à tour
des Lions de Genève et
d'Union Neuchâtel ce week-
end. Les Tessinois n'en finis-
sent pas d'impressionner ces
temps-ci. Tout le contraire
d'un BBCM encore convales-
cent et donc menacé par...
tout le monde. On l'a vu ce di-

manche à Bâle. «Nous étions
parfois un peu perdus sur le ter-
rain, nous courons toujours
après cette stabilité que nous
avions en janvier ou février.
Nous avons besoin d'être à cinq
contre cinq à l'entraînement
pour avancer, ce qui sera le cas
ces prochains jours», termine
Mikael Maruotto.
A deux semaines de la finale

de la Coupe de Suisse, le BBC
Monthey donne un premier
signal positif.Mais il n'est pas
guéri pour autant.
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r

Jordan Heath se bat sous le panier face à Darell Vinson. Le BBC Monthey va mieux. HOFMANN/A

u
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LES CHIFFRES
3511 Le temps passé

par Brandon
Young sur le terrain. Ça fait
beaucoup pour un joueur qui
n'était pas censé fouler le
terrain.

35
Le nombre de points
inscrits par Christopher

Jones, le meneur de
Starwings. «lia profité de
toutes nos faiblesses pour
réaliser sans doute son
meilleur match de la saison»,
félicita Niksa Bavcevic.

«Ça va changer
beaucoup de choses.»
Mikael Maruotto sait qu'une
fois son équipe opérationnelle
à 100%, elle retrouvera les
sommets. Reste à savoir
quand tout le monde sera
rétabli.

LE COUAC

Dix minutes de jeu vendredi
à Fribourg, cinq hier à Bâle,
Pani Barac a rejoint
à son tour le clan des
éclopés. Touché à la hanche,
le meneur croate n'aurait
pas dû jouer contre
Starwings. «Quand il est
arrivé, il était prévu
pour 15-20 minutes par
match, pas 40 ou 45 comme
ce fut le cas lors de ses trois
premières sorties», précise
Niksa Bavcevic. Le club ne
souhaite pas communiquer
sur la nature exacte de la
blessure.

LNAM

Tour intermédiaire 1-6

Lugano Tigers - Union Neuchâtel ....82-57

Starwings Regio Bâle - Monthey ....76-79

Lions de Genève - Fribourg Olympic .64-72

Classement

1. Fribourg Olympic 2 2 0 26 38

2. Momhey 2 1 1 -15 30

3. Lugano Tigers 2 2 0 34 30

4. Lions de Genève 2 0 2 -17 26

5. Union Neuchâtel 2 0 2 -32 26
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BC Boncourt n'a pas laissé
planer le suspense

Le tour intermédiaire a bien démarré pour Jeremy Landenbergue (de dos), Vincent Gaillard et les Boncourtois.

Boncourt - Winterthour
84-70 (47-28)
Boncourt: Carter (21 points/ 0 faute)
Landenbergue (12/2), Williams (21/2),
Calasan (14/1), Kostic (3/0), Gaillard (7/1),
Louissaint (2/1), Sullivan (2/2), Petignat
(0/1), M'Putu (2/2).

Winterthour: Whack (12/4), Monteiro
(7/1), Downing (12/1), Southwell (23/2),
Marchand (0/2), Jennings (10/3), Savon
(2/0), Hulliger (4/0), Petkovic (0/1).

Notes: chaudron, 530 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Clivaz, Novakovic et De Martis.
Ramires (Winterthour) n'entre pas en jeu.
Boncourt inscrit 6 paniers à 3 points (Kos-
tic, Calasan, Wlliams, Carter 2, Gaillard).
Winterthour 9 (Southwell 5, Whack 2, Jen-
nings 2). Williams et Southwell sont dési-
gnés meilleurs joueurs de leur équipe. Évo-
lution du score: 5e n-6. 10e 26-14. 15e

38-22. 20e 47-28. 25e 57-43. 30e 69-50.
35e 75- 63.40e 84-70.

S7 il entend faire partie des
8 meilleures équipes du

pays qui vont se lancer à l'as-
saut du titre national, Le BC
Boncourt n'a plus le droit de
tergiverser. Oublier les tour-
ments de la phase préliminai-
re, faire fi des déconvenues,
dont celle d'il y a 9 jours face à
Swiss Central, pour se lancer
corps et âme dans une nouvel-
le phase de la compétition, cel-
le permettant de décrocher un
des deux derniers billets pour
les play-off. Ce «mélodrame»

se résume en 4 rencontres, 4
finales comme les grands spé-
cialistes se plaisent à nommer,
pour redorer un blason égrati-
gné par certaines performan-
ces en demi-teinte.

La proie idéale
La venue de Winterthour

était idéale pour lancer de bon-
ne manière cette nouvelle pha-
se de la compétition. Derniers
au classement avec seulement
2 victoires à leur actif, les Zuri-
chois paraissaient être la proie
toute désignée. «Je craignais
cette équipe de Winterthour
dont le style de jeu ne nous
convient pas», relevait Nicolas
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Pérot à l'heure de l'analyse.
«Son jeu extérieur est de qua-
lité et on se devait de limiter le
champ d'action des 3 ou 4 arti-
ficiers qui excellent dans ce
domaine. Le travail a été bien
fait même si Southwell a
connu un moment de folie en
inscrivant 4 tirs primés en i8o
secondes.»

Du suspense, il n'y en a vrai-
ment pas eu samedi soir dans
le chaudron, les Zurichois se
montrant à côté de leurs pom-
pes dès l'entame du match et
même durant les 20 minutes
initiales. «Je n'ai pas reconnu
mon équipe en première mi-
temps», se lamentait un Da-
niel Rasljic quelque peu dés-
abusé, «il nous manquait trop
d'ingrédients pour mettre en
difficulté Boncourt.»

Les locaux ne se sont pas fait
prier pour presser là où ça fait
mal. Une défense zurichoise
peu hermétique et sans agres-
sivité (6 fautes sifflées à l'en-
contre des Alémaniques en
première période) et un jeu de
transition qui fleurait bon les
vacances (13 balles perdues
dans la même période): les
frontaliers ne pouvaient pas
passer à côté de leur sujet.

Le début de match
parfait

D'entrée de jeu, Jeremy Lan-
denbergue plantait les premiè-
res banderilles en inscrivant
les 6 points de son équipe par
trois «perforations individuel-
les» de belle facture. Il était
suivi dans ses actions par ses
coéquipiers qui infligeaient,
au passage, un net et sec io-o

en quelques possessions de
balle (19-6). Boncourt venait
de faire le break, un break que
Winterthour ne pourra jamais
combler.

Un trou d'air
de 5 minutes

Arrivés à l'heure du thé avec
une avance confortable de 19
points (47-28), les frontaliers
se sont quelque peu égarés en
début de seconde période en
déjouant l'espace de 5 minu-
tes. «On leur a permis de reve-
nir à 9 points parce qu'on a été
faibles en attaque et absents
dans le repli défensif.» Nicolas
Pérot ne mâchait pas ses mots
sur le seul passage à vide de
son équipe.

Richard Carter, comme à
son habitude, stoppa d'un
coup d'un seul l'hémorragie
en plantant un magnifique pa-
nier à 3 points et en rehaus-
sant le rythme de la rencontre.

Boncourt venait de retrouver
son rythme de croisière, un
rythme qui permettait de tenir
à distance une équipe de Win-
terthour qui avait retrouvé de
l'envie et surtout un tant soit
peu de «grinta».

La fin de match fut partagée.
D'un côté comme de l'autre on
avait décidé de lâcher la bride
offensive, ce qui nous valut
quelques gestes de belle factu-
re. Avec cette importante vic-
toire, le BC Boncourt se repla-
ce idéalement dans la course
aux play-off. La prochaine ren-
contre disputée sur les terres
de Swiss Central pourrait être
le tournant de ce tour intermé-
diaire. JACQUES CHAPUIS
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Nicolas Pérot ne craint pas un changement d'attitude
Winterthour et son avenir

Selon le coach zurichois Daniel Rasljic, Winter-
thour devrait se retrouver au départ de la pro-
chaine saison. «L'année que nous venons de vi-
vre fut difficile en raison des nombreuses et gra-
ves blessures de plusieurs joueurs. Il y a un po-
tentiel indéniable à Winterthour qui demande à
être exploité. En plus, deux nouvelles salles de
sport sont en construction, qui devraient être
terminées pour le début de la prochaine saison.
Oui, tout paraît aller dans le bons sens pour re-
voir Winterthour en Ligue A.» On le lui souhaite
fortement.

7'24"
C'est le temps qu'il a fallu à Rashad Whack, le fer
de lance de Winterthour, pour débloquer son
compteur. Lui qui avait pratiquement atomisé
Boncourt à lui seul lors du match retour de la
phase préliminaire (45 points) est passé quasi-
ment inaperçu. Il faut dire que la stratégie mise
en place par le duo Pérot-Vallat et le travail de

sape de Jeremy Landenbergue ne sont pas
étrangers à cet état de fait.

Question de timing
À la question de savoir si l'annonce du change-
ment d'entraîneur (Romain Gaspoz sera le coach
du BCB la saison prochaine) avait été faite dans
le bon timing, la réponse fut sans équivoque de
la part du président Paul Vallat dans un premier
temps. «En début de saison, nous avions annon-
cé que Nicolas Pérot était nommé entraîneur à
titre intérimaire, donc ce n'est pas un change-
ment d'entraîneur mais simplement une logi-
que dans notre réflexion qui ne doit choquer
personne.» De la part de Nicolas Pérot, le princi-
pal intéressé, dans un second temps. «J'ai donné
mon accord au comité pour que cette annonce
soit faite. Je n'envisage pas une démobilisation
ou un changement d'attitude des joueurs suite
à cette annonce, car ce sont des professionnels
axés sur leur saison et les objectifs à atteindre,
donc pas de soucis de ce côté-là.»
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Basketball
Capela brille
Le Genevois points
et 13 rebonds) s'est illustré
lors de la victoire 117-107 des
Rockets devant New Orleans.
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Le vestiaire est une organisation clanique
Thabo
Sefolosha
Basketteur

Aujourd'hui, j'aimerais
vous entrouvrir
les portes du vestiaire
et de son organisation
assez particulière.

ourquoi ce choix au-
jourd'hui? Récemment,
j'ai été puni par mon coach
pour un retard à la séance
vidéo, le jour d'un match.
On ne va pas se mentir,
je ne suis pas le plus

ponctuel. Je me fais d'ailleurs chambrer
par mes coéquipiers à ce propos. Selon
eux, je ne suis pas un «bon» Suisse.
En ce moment, l'équipe vit une phase
assez compliquée en termes de résul-
tats et ce n'était pas vraiment le bon
moment pour être à la bourre à un ren-
dez-vous. Lorsque je suis arrivé à la
mise en place tactique, le coach avait
déjà mis Tim Hardaway Jr dans le cinq
de base. Il m'a donc fait commencer le
match sur le banc comme punition.
Ce n'est pas quelque chose de grave.

Notre vestiaire est un endroit très
organisé. C'est nécessaire pour que tout
fonctionne durant 82 matches. Alors,
outre ce genre de petites sanctions,
d'autres règles implicites qui nous régulent.
Ce qui m'a le plus marqué, jusqu'à présent,
c'est le traitement infligé aux joueurs qui

arrivent dans la ligue. C'est probablement
inspiré des bizutages dans les universités

américaines dont est issue la majorité des
joueurs. À Atlanta, ce n'est vraiment pas
quelque chose de méchant. Ils doivent
amener l'assiette aux vétérans de l'équipe.
Faire deux ou trois tâches supplémentaires.
Ramasser les habits après l'entraînement.
Transporter les bagages dans les chambres
d'hôtels. Tout le monde passe par là. J'en ai
vu certains se rebeller et d'autres accepter.
On apprend beaucoup de la personnalité
des gars à ce moment-là.

Lorsque je suis arrivé dans la ligue à
Chicago, il n'y avait qu'une seule tâche ré-
servée aux rookies: apporter les donuts à
toute l'équipe, chaque jour. Par chance,
nous étions deux dans l'équipe alors je ne
devais le faire qu'un jour sur deux. Cela
m'avait étonné car c'est quelque chose que
je n'avais jamais vécu jusqu'à présent,
comme je n'ai pas fait l'université. Mais je
m'y suis plié.

La NBA, c'est comme une organisation
clanique. Il y a une sorte d'échelle sociale à
gravir. Pour s'intégrer, il faut montrer patte
blanche. Cela peut passer par beaucoup de
choses: les centres d'intérêt ou la musique
notamment. Au début, j'avais à coeur de
faire partie du groupe. Que tout le monde
m'aime bien. Mais au bout d'un moment, je
me suis rendu compte que ce n'était pas
possible. Un vestiaire de NBA, finalement,
c'est comme une société normale. Il y a
des gens avec qui tu es proche et d'autres
non. Dans chacune des équipes où j'ai
joué, j'avais un cercle de gens très pro-
ches. Cela ne veut pas dire que j'ai des
problèmes avec les autres. Je cherche
juste moins à être accepté coûte que

coûte qu'au début. Cela fait désormais
onze ans que je fréquente les vestiaires de
NBA et je peux dire qu'aujourd'hui je suis
un membre à part entière de ce clan.
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Jean-Guy Python

Cette chronique
est assurée en alternance
par Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Lara Gut, Mark Streit
et Yann Sommer.
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Spiel Elfic - Hdlios
verschoben

BASKETBALL Der für
Samstag angesetzte NLA-
Spitzenkampf im St. Leonhard
zwischen Leader Elfic Freiburg
und Helios wurde auf un-
bestimmte Zeit verschoben.
Grund ist ein Suizid einer
Walliser Spielerin am
Freitagabend. fs
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Olympic siegt zum elften Mal in Folge
In der Basketball-NLA ist Olympic das Mass aller Dinge. Die Freiburger gewannen gestern in Genf
mit 72:62. Damit ist jetzt schon klar, dass Olympic als Erster in die Playoffs gehen wird.
BASKETBALL Olympic rei- Tabelle nicht mehr eingeholt TELEGRAMM
tet weiter auf der Erfolgswel- werden kann und als Erster in Genf-Freiburg Olympic
le. Nachdem die Freiburger am die Playoffs gehen wird.
Freitagabend erstmals in die- Gestern in Genf konnten 64:72(36:36)
ser Saison Monthey geschla- die Freiburger auf ein starkes Genf: Braswell (13), Williams (0), Parker
gen hatten, setzten sie sich ges- US-Trio zählen. Travis Taylor, (15), Gravet (2), Kozic (0), Ballard (16),

tern im zweiten Spiel der Zwi- Troran Brown und Justin Ro- Kovac (10), M. Mladjan (4), M ad ia m ba (0),
Gschenrunde der sechs besten berson erzielten zusammen 47 Freiburg Olympic: Taylor (19), Ja unin (3),

NLA-Teams nach der Vorrunde Punkte. Mit einem Patt ende- Brown (16), Molteni (5), Cotture (4), D.
auswärts gegen Genf mit 72:64 te das Duell der Gebrüder Mar- Mladjan (4), Leemans(1), Roberson (12),
durch. Für die Mannschaft von ko (Genf) und Dusan (Olympic) Jurkovitz (8).
Trainer Petar Aleksic war es der Mladjan. Beide erzielten je vier Bemerkungen: Olympic ohne Wright,
elfte Sieg in Serie. Damit ist jetzt Punkte und waren damit nicht Mbala und Fonguä (alle verletzt). 5 Fouls:

Jurkovitz.schon klar, dass Olympic in der entscheidend. fs

Travis Taylor (I.) steuerte 19 Punkte zum Sieg von Olympic bei. B Id Keystone
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Die Aufholjagd
bleibt unbelohnt
Basketball: Starwings verlieren

Birsfelden. Am Ende des dritten Vier-
tels war es, als sich die Zuschauer in der
Sporthalle Birsfelden damit abgefun-
den hatten, dass es im Basketball keine
Überraschungen gibt. Der Gast aus
Monthey führte zu diesem Zeitpunkt
mit 21 Punkten und damit verlief die
Partie in diesem Stil, wie es alle erwar-
tet hatten. Der Tabellenzweite domi-
nierte, die Baselbieter versuchten zwar
vieles - aber gegen gewisse Mannschaf-
ten in der Nationalliga A reicht es eben
nicht, wenn man es versucht.

Da die Starwings aber am Freitag-
abend Neuchätel besiegt hatten, war
der Tank der Baselbieter randvoll mit
Selbstvertrauen. Also spielte das Heim-
team einfach weiter, gab trotz dem
Rückstand nicht auf und blieb ruhig.
Immer mehr Würfe fanden den Weg in
den Korb, aus dem Versuchen wurde
ein Machen. Es kam zur Aufholjagd und
der Rückstand wurde immer kleiner,
auch dank Chris Jones, der 35 Punkte
erzielte. Dann erklang die Schluss-
sirene, 76:79 stand es auf der Anzeige-
tafel und die Spieler der Starwings
lagen nur noch erschöpft am Boden. tmü
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Le ragazze non sbagliano
BASKET. Questo fine settimana

Bellinzona e Riva, le due formazio-
ni ticinesi femminili di LNA, hanno
potuto sorridere. Le sopracenerine
hanno espugnato Pully con il risul-
tato di 74-72, mentre il Riva ha
malmenato il Troistorrents davanti
ai propri tifosi 77-47.
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Vittorie per Tigers e SAM
BASKET. Nella seconda giornata
del girone intermedio la compa-
gine di Lugano ha steso l'Union
Neuch'àtel con il punteggio di 82-
57 (29 punti per Carey). Nello
stesso tempo la squadra di Mas-
sagno si è imposta 76-67 contro
lo Swiss Central all'esordio nel gi-
roncino intermedio.
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LNA FEMMINILE

Soddisfazioni
per le morrò
e il Bellinzona
III Secondo successo consecutivo per il
Mari Riva nel girone di piazzamento che
decreterà la classifica finale della LNA
femminile dal 6. al 9. rango. Sabato al Pa-
lasangiorgio, in un match ben frequentato
dal pubblico e preceduto dalla presenta-
zione del vivace movimento giovanile
morrò, Jacklin Nared (foto Maffi) e com-
pagne si sono imposte nettamente sul Troi-
storrents, portando a 4 i punti di margine

sulle stesse vallesane, ultime della gradua-
toria. La gara, conclusasi 77-47, non ha
mai avuto storia. Riva è partito a razzo
(20-6 il parziale del primo quarto) ed è an-
dato all'intervallo lungo con un vantaggio
di 23 punti (41-18). Bella vittoria anche
per il Bellinzona, che è andato ad imporsi
74-72 in rimonta sul campo del Pulty, il cui
sesto posto è ora distante solo due punti
dalle Pinkies. Dopo un avvio complicato

(29-18 per le vodesl nei primi 10 minuti e
45-30 alla pausa di metà Incontro), il Bel-
linzona ha cambiato marcia in un ultimo
quarto brillante, chiuso con un parziale di
26-10. Da segnalare che nella fase finale
per il titolo il «big match» tra il leader Elfic
Friburgo e l'Hélios è stato rinviato a data
da stabilire. Swiss Basketball, sul suo sito,
sottolinea che la decisione è stata presa di
comune accordo dalle due squadre.
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I Tigers salgono
al secondo rango
Vince la SAM
Un Lugano intrattabile ha battuto
il Neuchàtel, candidandosi al 2.
posto in vista dei playoff. Playoff
ai quali crede Massagno, ieri vin-
cente su Lucerna. (Foto Reguzzi)

Lugano I Tigers non si fermano più
I bianconeri battono anche il Neuchàtel e attendono il big match di sabato a Monthey
Brienza: «Il nostro processo di crescita va avanti, adesso puntiamo al secondo posto»

MATTIA MEIER

LUGANO TIGERS 82
UNION NEUCHATEL 57

19-18, 51-27, 66-40

Spettatori: 200.

Arbitri: Nova kovic, Hjartarson e

Ferroni.

Lugano Tigers:.Everett 4 (2/5 da 2, 0/3
da 3), Carey 29 (4/8, 6/13 + 3/4 ai tiri
liberi), West 8 (1/4 da 2 + 6/8), Stockal-
per 7 (2/2, 1/1), Aw 12 (4/7 da 2 +
4/4), Steinmann 2 (1/1, 0/1), Williams
6 (3/4 da 2), Louissaint 14 (2/4, 2/5
+ 4/4), Mussongo (0/1 da 2), Lukic. NE:
Otoka.

Union Neuchàtel: Savoy 14 (3/6 da 2,
2/6 da 3 + 2/2 ai tiri liberi), Brown 7
(1/3, 1/5 + 2/2), Ramseier 12 (4/9 da
2 + 4/6), Krstanovic 16 (5/7, 0/1 +
6/7), Mafuta 2 (1/5, 0/3), Danys 4 (2/5,
0/4), Colon (0/1 da 2), Osmanaj 2 (1/1).
NE: Keller e Prétre.

«Sì, siamo molto contenti. E stato
un weekend intenso che volevamo
sfruttare al meglio per consolidare il
terzo posto e puntare poi al secondo,
e così abbiamo fatto. Il nostro pro-
cesso di crescita va avanti, in setti-
mana lavoriamo duramente e lo fac-
ciamo bene. Oggi sono particolar-

mente felice per la "panchina'; per-
ché il break decisivo è arrivato con le

NICOLA BRIENZA

Dalle seconde linee è arri-
vato il break decisivo

seconde linee in campo, e per noi
questb è un aspetto molto importan-
te: può permetterci di non spremere
troppo alcuni elementi». Nicola
Brienza, dopo l'ultimo fine settima-
na, è sicuramente un allenatore sod-
disfatto. Come riassunto ottima-
mente dalla sue parole, il Lugano,
grazie ad un doppio turno da 4 punti,
può ad oggi legittimamente ambire a
chiudere la stagione regolare quale
primo tra gli... umani, con Friburgo
ormai irraggiungibile. Ma al di là di
quel che può raccontare la classifica
(anche se le due cose spesso vanno a

braccetto), Brienza è un allenatore
soddisfatto soprattutto per quanto i
suoi ragazzi hanno messo sul par-
quet tanto venerdì con Ginevra

quanto ieri contro Neuchàtel. Se
contro i Lions i bianconeri hanno
pagato una brutta partenza che li ha
costretti ad un primo tempo di rin-
corsa prima di prendere il largo nella
ripresa, al cospetto dei neocastellani
i Tigers hanno invece azzannato il
match dalle prima battute, mettendo
subito in chiaro che questa volta die-
ci minuti non sarebbero stati regalati
a nessuno. Retto l'urto solo grazie
alla verve di Savoy e alla precisione
dalla lunetta di Krstanovic, gli avver-
sali si sono completamente arenati
dalla seconda frazione in avanti, per-
dendo qualsivoglia ritmo offensivo,
frustrati da una difesa, quella bian-
conera, che li ha costretti a prendersi
spesso e volentieri soluzioni perso-
nali per lo più forzate. Come già ac-
caduto in passato, con la difesa il
Lugano ha alimentato il suo attacco.
Bloccato l'avversario nella propria
metà campo, in totale controllo dei
rimbalzi (46-24 il computo finale),
capitan Stockalper e compagni han-
no via via dilatato il loro vantaggio
fino al +24 della pausa principale,
rintuzzandolo poi qua e là nella se-
conda parte di partita. E lo hanno

LUGANO TIGERS 82
UNION NEUCHÀTEL 57

19-18, 51-27, 66-40

Spettatori: 200.

Arbitri: Novakovic, Hjartarson e

Ferroni.

Lugano Tigers: Everett 4 (2/5 da 2, 0/3
da 3), Carey 29 (4/8, 6/13 + 3/4 ai tiri
liberi), West 8 (1/4 da 2 + 6/8), Stockal-
per 7 (2/2, 1/1), Aw 12 (4/7 da 2 +
4/4), Steinmann 2 (1/1, 0/1), Williams
6 (3/4 da 2), Louissaint 14 (2/4, 2/5
+ 4/4), Mussongo (0/1 da 2), Lukic. NE:
Otoka.

Union Neuchatel: Savoy 14 (3/6 da 2,
2/6 da 3 + 2/2 ai tiri liberi), Brown 7
(1/3, 1/5 + 2/2), Ramseier 12 (4/9 da
2 + 4/6), Krstanovic 16 (5/7, 0/1 +
6/7), Mafuta 2 (1/5, 0/3), Danys 4 (2/5,
0/4), Colon (0/1 da 2), Osmanaj 2 (1/1).
NE: Keller e Prétre.
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INARRESTABILE II topscorer bianconero Tristan Carey, qui circondato dagli awer-
san, ha totalizzato 29 punti tirando con il 46,2% da 3 (6 su 13). (Foto Reguzzi)

fatto senza forzare alcunché e senza
accusare cali di intensità, tanto che,
per una sera, Brienza ha avuto qual-
cosa di positivo da ogni giocatore
sceso in campo, ad immagine di
West, 8 punti e 8 rimbalzi e tanto sgo-
mitare sotto canestro, ma anche di
Louissant, alla seconda prestazione
consecutiva più che convincente, fi-
no a Mussongo e al rientrante
Steinmann. Non sarà sempre così e
non sempre l'avversario andrà in
contro ad una brutta prestazione co-
me Neuchàtel ieri, ma finalmente al
completo i ticinesi stanno dimo-
strando che con 9 giocatori in rota-
zione possono legittimamente pun-
tare in alto. Quanto? Lo diranno le
prossime giornate: settimana prossi-
ma in quel di Monthey c'è in palio il
secondo posto. Vincendo, ai Tigers
(già 2-0 negli scontri diretti) baste-
rebbe poi replicare a metà aprile in
casa con gli Starwings per farlo defi-
nitivamente proprio e rendere inin-
fluente l'ultima trasferta a Friburgo.
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Massagno Un altro spiraglio per i playoff
La SAM cambia marcia a metà incontro e piega
i lucemesi - Gubitosa: «C'era molta tensione»
SAM MASSAGNO 76
SWISS CENTRAL 67

16-22, 39-44, 59-54

Spettatori: 200.

Arbitri: Stojcev, Marmy ed Emery.

5 Stelle Sambasket Massagno: Day 12
(1/4 da 2, 1/9 da 3 + 7/8 ai tiri liberi),
Magnani 11 (4/7, 1/2), Andjelkovic 2
(1/3, 0/1 + 0/2), Bergstedt 10 (3/8 da
2 + 4/4), Niles 18 (3/8, 4/7), Ishiodu
10 (1/2, 2/3 + 2/2), Taylor 13 (5/8,
1/2), Martino, Bracelli, Veri. NE:
HOttenmoser.

Swiss Central Lucerna: Kovacevic 6
(2/9 da 2, 0/5 da 3 + 2/6 ai tiri liberi),
Morandi 2 (1/1, 0/1), Tomic 6 (0/2,
2/3), Lehmann 13 (1/2, 3/4 + 2/2),
Mandic 1 (0/1, 0/3 + 1/2), Pliiss 15
(4/5, 2/3 + 1/1), Voss 18 (9/14 da 2),
Stevanovic 6 (3/4, 0/2). NE: Domingos
e Volic.

III «Vincere aiuta a vincere». Frase
fatta, forse pure banale. Però, chissà,
potrebbe anche diventare il mantra
della 5 Stelle SAM Massagno nel tur-
no intermedio di qualificazione ai
playoff dopo il bel successo di ieri
sera contro i lucemesi di Swiss Cen-
tral. Un successo che i ragazzi di
Robbi Gubitosa si sono ampiamente
meritati, giocando una partita non
perfetta, perché le lacune rimango-
no, nuovo allenatore o meno, ma
mettendoci per una volta grinta e
sostanza, due ingredienti che hanno
permesso alla squadra della collina
di non uscire dal match nei primi
due quarti, nonostante il pallino del
gioco fosse in mano all'avversario, e
di trovare poi l'allungo, alla fine deci-
sivo, a cavallo tra la terza e la quarta
frazione.
«C'era molta tensione prima di que-
sto incontro - ha commentato Robbi
Gubitosa in conferenza stampa -

Perché per noi era importante inizia-
re con una vittoria questa fase del
campionato, ma dovevamo farlo
contro la squadra più forte del grup-
petto. Infatti si è visto, Swiss Central è
una buona compagine, fisica, capace
di tenere il campo con intensità. Ai
miei ragazzi non posso che dire bravi
per come hanno giocato, siamo an-
che stati intelligenti nello sfruttare le
loro difficoltà sotto canestro. E i sei
giocatori in doppia cifra sono sicura-
mente un bel segnale».
Come detto, i padroni di casa hanno
tentennato un po' nei due quarti d'a-
pertura, con i lucemesi quasi sempre
con la testa avanti ma mai davvero
capaci di creare un solco importante,
grazie anche all'ottimo secondo
quarto di Ishiodu (7 punti nell'occa-
sione) e ai tre americani. Poi, al rien-
tro dalla pausa principale, la partita,
o meglio la SAM, è cambiata. Con
Niles nelle vesti di trascinatore (a

conferma che quando si fa concreto
invece che perdersi in fronzoli l'ame-
ricano può davvero fare la differen-
za), i biancorossi hanno avuto so-
prattutto il merito di chiudere le ma-
glie difensive, spingendo così il «top
scorer» avversario, Kovacevic, a cer-
care tante soluzioni personali con
poco successo, con i compagni «co-
stretti» a guardare. E una volta trova-
to il vantaggio poco dopo metà terzo
quarto, i padroni di casa non si sono
più voltati indietro, toccando anche
il +12 nella quarta frazione. Con
Marco Magnani a farla da padrone
da un lato e Voss unico vero termina-
le offensivo dall'altra, alla SAM è così
bastato gestire con intelligenza gli
ultimi cinque minuti per portare a
casa un successo che significa tenere
vive le speranze playoff. Sì, un posto
tra le prime otto per questa SAM
Massagno è possibile. Purché il

mantra funzioni. MA.ME.

PROTAGONISTA Il massagnese Niles ha la
meglio sul lucernese Plúss. (fotogonnella)
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weekend trionfale

La spettacolare schiacciata di Tristan Carey

di Dario 'Mec' Bernasconi
Il lungo weekend è addirittura
trionfale per le quattro squadre
ticinesi di Lega nazionale A, che
hanno celebrato ben cinque vitto-
rie in altrettante partite.
Ha cominciato il Lugano venerdì,
annientando il Ginevra, han pro-
seguito le due squadre femminili
sabato con le vittorie del Mari
Group Riva contro Troistorrents
e la vittoria esterna del Bellinzo-
na a Pully, per chiudere ieri con i
Tigers ad asfaltare Neuchatel e la
5Stelle di Massagno battere lo
Swiss Central.

-

Il Lugano ha messo a frutto il fat-
tore campo per sconfiggere le due
coinquiline a quota 26. Contro i

neocastellani, la squadra di Brien-
za, dopo un primo tempo di alti e
bassi, chiusosi sul 19- 18, ha inne-
stato la quinta nel secondo quar-
to: una difesa attenta, con raddop-
pi e tagliafuori, un attacco molto
mobile e con rimbalzi offensivi
importanti, hanno permesso ai
bianconeri di scavare un baratro:
un 16-2 nei primi 5 minuti, ha pro-
iettato Stockaleper e compagni
sul 37-20. Poi hanno chiuso toc-

4

cando i 24 punti di margine alla
pausa, con un parziale di 32-9.
Tutti, ma proprio tutti, persino
West, hanno fatto la loro parte per
inchiodare il Neuchatel al palo.
Chiaramente demoralizzati, gli
ospiti non hanno saputo reagire
nemmeno nei primi minuti del

terzo quarto, quando con un par-
ziale di 12-0 a cavallo dei due
quarti, hanno portato il margine a
+28, 59-31 al 23'. Da quel momento,
Brienza ha fatto rifiatare a lungo
sia Stockalper sia Williams, ha
combinato diversi quintetti, otte-

SI

Rapport page: 16/71



Date: 27.03.2017

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: 20
Surface: 66'180 mm²

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: 64754066
Coupure Page: 2/2

nendo buone risposte da tutti. Il
Neuchàtel ha rifatto un po' super-
ficie: dal -30 al 31 (70-40) ha trova-
to qualche spazio, grazie a qual-
che leggerezza offensiva di Carey
e compagni, riducendo il risultato
finale a 25 punti di scarto.
Coach Schmitt non ha voluto
prendere scuse per il viaggio o
l'assenza di James: «Il Lugano ci è
stato superiore, noi non siamo
riusciti a contenerlo e a dare con-
tinuità al gioco come nel primo
quarto». «Sono soddisfatto della
prova del collettivo - dice invece
Brienza -. Magari abbiamo forza-
to qualche pallone di troppo nel
secondo tempo, ma ho visto tutti
pronti e attenti alle consegne:
stiamo crescendo e cercheremo
di agguantare il secondo posto».
La Sam Massagno ha vinto la sfi-
da con Swiss Central non senza
fatica. I lucernesi, con due soli
stranieri, sono stati in partita fino
al 28', quando la 5Stelle ha preso
un primo margine di 8 punti, 62-
54. E' stata la svolta, perché gli
ospiti hanno cercato di reagire
ma la panchina corta si è sentita e
il fiato e le idee sono venute a
mancare. Per contro Niles e com-
pagni, hanno dato maggior con-
sistenza al loro gioco e si è vista
l'importanza di aver recuperato
due giocatori come Ishiodu ed
Andjelkovic.
Magnani è stato lucido a fine
gara: «Sono convinto che, da
come ci siamo mossi nei primi
due quarti, non c'era la concen-
trazione necessaria. Inconscia-
mente, il fatto che loro avessero
soli due stranieri, ci ha fatto pen-
sare che sarebbe stato facile. In-
vece abbiamo dovuto lottare per
venirne a capo. Ma è un errore che
non dovremo più fare».
Contavano molto quei due punti
per ambire ai playoff, e ora che li
ha conquistati, la Sam dovrà di
metterci tutta la determinazione
per risalire ancora
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