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«Elle illuminait les parquets
de son sourire»
Le milieu du basket valaisan rend hommage à
Nadège Clément, décédée samedi dernier.
Nadège Clément était
connue pour son amour
du basket et son
caractère fort sur le
terrain.
BITTEL

-

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: 64785983
Coupure Page: 1/2
Rapport page: 2/22

Date: 29.03.2017

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

séniors, participant notamment
à la dernière campagne de la pre-

IEREMIE MAYORAZ

Le petit monde du basket suisse
est en deuil à la suite du décès tragique de Nadège Clément (23 ans)
samedi au petit matin. La disparition de la joueuse d'Hélios a ému
aux quatre coins du pays. Sur les
réseaux sociaux, les messages de

soutien à la famille se comptent
par centaines. «C'était une personnalité du basket suisse, même si elle
était encore jeune. Elle avait marqué
de son empreinte les clubs dans les-

quels elle était passée. D'abord par
son sourire et son amour du basket,
mais aussi par son caractère fort sur
le terrain. Une vraie gagneuse qui
poussait et encourageait constamment. Elle voulait toujours faire pro-

Troistorrents). Mais aujourd'hui
sa place en LNA ne se contestait

tions pour l'EuroBasket 2017. «je
me souviens d'une personne à la
fois franche, directe et agréable.

plus. Nadège avait appris à se faire
respecter de ses adversaires et à se

Mais aussi à canaliser, avec une
sensibilité à fleur de peau. Je pense

qu'elle n'était pas à sa juste place
chez nous et qu'elle avait besoin
d'un défi plus intéressant au ni-

Troistorrents lors de la saison

plusieurs titres dont celui de
champion de Suisse la saison

SON ENTRAÎNEUR
HÉLIOS
ÀÀ HÉLIOS

Nadège Clément avait commencé sa carrière au BBC
Agaune, avant de passer par
Troistorrents, Sierre, Martigny
et Hélios. Elle a été également
internationale U16, U18, U20 et

les parquets de son sourire», termine Fabrice Zwahlen.

Un exemple
pour les jeunes

Erik Lehmann, son coach à

ERIK LEHMANN

res. Je me souviendrai d'une bonne
vivante, facile dans les contacts et
la communication. Elle illuminait

tées pour l'encadrer et elle avait
trouvé sa plénitude», commente
Nicolas Oberholzer, son ancien
entraîneur à Troistorrents.

Hélios, avec lequel elle a soulevé

chanter ou
raconter des
conneries.»

faire apprécier par ses coéquipiè-

veau sportif. A Hélios, elle était entourée de joueuses plus expérimen-

Zwahlen, son président au BBC

Dans le bus,
elle aimait

de... (ndlr: Katia, joueuse de

mière équipe lors des qualifica-

gresser l'équipe», souligne Fabrice

2012-2013.
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dernière, évoque une personnalité attachante. «C'était une fille
plus que charmante. Dans le bus,
elle aimait chanter ou raconter des
conneries. Elle avait toujours la ba-

nane. Sportivement parlant, elle
était agréable à coacher, c'est-àdire à l'écoute et motivée à progresser. D'ailleurs, après des débuts hé-

sitants quand elle est arrivée chez

nous, elle avait trouvé sa place
cette saison et je comptais beaucoup sur elle. Elle possédait de
nombreuses qualités techniques,
même si elle manquait un peu de
punch au tir. Des filles avec cette
taille et cette puissance, il y en a
très peu en Suisse. Dans quelques

années, elle serait devenue une
joueuse de premier plan dans notre championnat.»

Nadège Clément, c'était aussi
un exemple pour tous les jeunes
du club, voire au-delà. «Au début,
elle était considérée comme la sur
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LPB Lausanne-Pully Basketball SA, ä Lausanne, avenue
d'Ouchy 18, c/o CPV Partners, 1006 Lausanne, CHE-311.873.577.
Nouvelle socidtd anonyme. Statuts: 22 mars 2017. But: la socidtd a
pour but l'encouragement et le ddveloppement de la pratique du
basketball; garantir la gestion sportive, administrative et financire
des activitds du Lausanne-Pully Basketball Club en constituant et
en maintenant une dquipe de basketball de haut niveau (pour but
complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 150'000, entirement
libdrd, divisd en 150'000 actions nominatives de CHF 1, avec restric-

tions quant la transmissibilitd selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux
actionnaires: par dcrit (lettre, tdldfax ou e-mail). Administration:
Vittoz Serge, de Froideville, Lausanne, prdsident avec signature
collective
deux, Gaillard Benoit, d'Ardon, ä Lausanne, Wälti
Claude, d'Arni (BE), Lausanne, et Zakarya Varna, de Lausanne, ä
Pully, les trois avec signature collective deux, toutefois avec le prdsident. Organe de rdvision: Intermandat S.A.,
Fiduciaire
(CHE-105.764.080), ä Lausanne.
Registre journalier no 5202 du 24.03.2017 / CHE-311.873.577 / 03433467
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Sarine ne veut pas s'arrêter en si bon chemin
Basketball» Surprise, samedi à la féminin - avant de débarquer l'été reurs de jeunesse sont encore nomsalle du Platy de Villars-sur-Glâne. dernier à Posieux, aura besoin de breuses, Etrit Dibrani et ses coéqui-

Huitième du groupe ouest de

toute son expérience pour faire fran- piers disposent d'une belle marge de
1" ligue, Sarine a battu 64-55 le pre- chir à ses jeunes joueurs un nou- progression.
Dibrani, 21 ans, 32 points samemier du groupe est, Bienne-Soleure. veau palier. «Qu'il soit pratiqué par
La performance est d'autant plus des filles ou des garçons, le basket di face à Bienne-Soleure: c'est pour
réjouissante qu'elle n'était pas pré- reste le basket, rappelle-t-il. Mon des joueurs tels que lui que le projet

vue. «Non, parce qu'il n'était pas approche est un peu différente, mais Sarine, né il y a trois ans pour jeter
prévu que nous participions aux mes exigences sont les mêmes, et il un pont entre la 2' ligue et la LNB,
play-off», fait remarquer Dimitri se trouve que je suis quelqu'un d'hy- a été créé. «Etrit aurait tout ce qu'il

Toumayeff, entraîneur sur ses

perexigent. Je n'y vais pas avec le dos faut pour évoluer en ligue B, estime

gardes qui ne crie pas victoire trop de la cuillère, mais je suis content de
vite. Car si son équipe abordera le l'investissement des uns et des
huitième de finale retour, diman- autres. Bien sûr, il y a des hauts et
che à Bienne, avec un viatique de des bas, et ce sont toujours les

Dimitri Toumayeff, mais Villars ne
manque pas de bons Suisses à son

poste. Je pense à Sabo, Schwab et
Bugnon.» Et l'entraîneur sarinois

9 points, le plus dur reste à faire. mêmes joueurs qui manquent à de mettre en garde: «Attention à ne
pas brûler les étapes! Cette saison,
«Une erreur serait d'entrer sur le ter-

l'entraînement. Mais la base du Benhur (Spâtig) et Mike (Wildi) ont

rain en se disant «cool, on est à +9» groupe est réceptive.»

fait le chemin inverse. Mieux vaut
et de ne faire que regarder dans le
rétroviseur pendant la totalité du Coach sportif de métier, le Vaudois être un bon joueur de première
match. Partons du principe que c'est a bâti une équipe à son image. «Elle ligue que d'avoir quelques minutes
0-0 au tableau d'affichage et que colle à mon caractère», reconnaît-il par-ci par-là en ligue B.» »
nous devons aller gagner là-bas.»

avant d'ajouter: «L'idée est de déve-

Jamais Sarine, qui avait conclu lopper un jeu intelligent avec une
les deux derniers exercices au dernier rang, n'avait été à pareille fête. grande touche d'agressivité. Le basLe moment est historique, et Dimitri ket est un sport cérébral, tu ne peux

Toumayeff, qui a longtemps oeuvré pas faire n'importe quoi.» A Sarine,
on court et on défend. Et si les erau sein d'Elfic Fribourg - club

PIERRE SALINAS

PREMIÈRE LIGUE, 80 DE FINALE
Sarine - Bienne Soleure
64-55
Sarine: Bosekwa 2 points, Dibrani 32, Wildi 2,
Di Gloria 4, Currat 2, Cavadini 4, Castella 2, Mili
9, Spâtig 2, Perrottet 0, Bach 0, De Gottrau 5.
Match retour: dimanche (16 h) à Bienne.

Dimitri Toumayeff distille ses conseils à ses joueurs. Sarine a remporté le match
aller de 9 points. Vincent Murith
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Villars termine
en beauté

Basketball » Le dernier match avant les play-off
n'a été qu'une formalité pour Villars qui s'impose
à domicile 102-49 face à la lanterne rouge Lugano
M23. Les joueurs du Platy ont fait la différence dès

le début du match (27-10 à la 10e puis 56-21 à la
mi-temps) ce qui a permis à Martin Mihajlovic de
faire tourner son effectif: «Grâce aux nombreux

changements, nous avons pu rester concentrés
durant quarante minutes.»
Vainqueur 67-52 de Zurich, Nyon passe devant

Meyrin au classement et c'est donc contre cette
dernière équipe que Villars se retrouvera en playoff. «Meyrin est une très bonne équipe mais je suis
confiant. Nous jouons très bien ensemble», com-

mente Martin Mihajlovic. »
VILLARS - LUGANO 102-49
(27-10 29-11 23-13 23-15) Salle du Platy. 100 spectateurs. Arbitres: Goncalves et Barilier.
Villars: Bugnon 11 points, Schwab 7, Rey 6, Holmes 14, Hain 8;
Sabo 0, Fouda 2, Jurkovitz 17, Thalmann 7, Teca 10, de Gottrau
12, Currat 8.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT FINAL
Meyrin - Pully
Grasshopper Zurich - Nyon
1. Vevey Riviera
2. Pully
3. Nyon
4. Meyrin
5. Villars
6. Grasshopper Zurich
7. Académie Fribourg
8. Lugano Tigers M23
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67-75 (32-44)
52-67 (33-29)
21 18 3
21 15 6
21 14 7
21 14 7
21 12 9
21
21

6 15
5 16

21 0 21

1654-1354 36
1528-1273 30
1695-1437 28
1577-1401 28
1644-1422 24
1363-1536 12
1203-1632 8
1193-1802 0
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Les Rockets

cartonnent
NBA Houston a
basculé en mode playoff. Clint Capela et ses
coéquipiers ont livré
une performance de
choix face à Oklahoma
City. Les Rockets se
sont imposés 137-125.

Aligné durant
22 minutes, le Genevois
a inscrit 11 points (5 sur
6 au tir et 1 sur 2 au
lancer franc) et a capté
9 rebonds pour un
différentiel de +17.
Matches de dimanche:
Houston Rockets (avec
Capela/11 points) Oklahoma City Thunder
137-125. Los Angeles Clippers

- Sacramento Kings 97-98.
Milwaukee Bucks - Chicago
Bulls 94-109. Indiana Pacers
- Philadelphia 76ers 107-94.
Boston Celtics - Miami Heat
112-108. Golden State
Warriors - Memphis Grizzlies
106-94. Los Angeles Lakers Portland Trait Blazers 81-97.
Denver Nuggets La Nouvelle-Orléans
Pelicans 90 -115.
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La belle dynamique du succès

Samira Al Barqua et les Nyonnaises ont pris la mesure de Sion, samedi au Rocher. CÉLINE REUILLE
FLORIAN SÂGESSER

salle, les filles du Rocher ont en-

florian.saegesser@lacote.ch

chaîné une quatrième victoire

Une bonne réaction
Le début de match fut poussif;
consécutive. Ce succès fait suite Sion a inscrit les trois premiers
BASKETBALL Samedi soir
au Rocher, le Nyon Basket à ceux enregistrés contre Baden, paniers (0-6 après 5') pendant
DEL et Berne. De plus, les Valai- que les hôtes, trop timorés, cherFéminin a battu Sion (50-43). sannes étaient une formation qui
chaient encore leur basket. «Cela
De quoi étoffer le capital
n'avait jusqu'alors pas convenu fait deux rencontres que nous avons
confiance avant les play-off. aux Nyonnaises «Après deux dé- du retard à l'allumage, c'est un point
faites amères contre cet adversaire,
Aun match des play-off, le Nyon cette saison, nous tenions vraiment
Basket Féminin est en train de à les battre», expose Patrick Mase constituer un sacré petit mate- cazaga, le mentor du NBF.

las de confiance. En s'imposant

à corriger car en play -off, cela ne
pardonnera pas», précise l'entraî-

neur des Nyonnaises. Ses proté-

gées ont eu le grand mérite de
réagir très rapidement, et avec la

contre Sion, samedi dans leur

manière, pour infliger un 11-0
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tous les matches avec la volonté de
les gagner.»

L'équipe a

montré avoir du
coeur; ce fut un
long bras-defer.»

Le prochain, le dernier de cette
phase intermédiaire, sera contre
Cossonay, samedi prochain Un
gros morceau. «Nous sommes sur
une dynamique et nous allons tout
faire pour la garder, prévient déjà
Patrick Macazaga. Psychologiquement, cette partie aura également
un enjeu.»

PATRICK MACAZAGA

Bien relancées, les Vaudoises
n'ont plus jamais lâché leur os,

NYON
NYON BASKET
BASKET FEMININ
FEMININ -- SION
SION
-16, 9-13,
9-13, 10-5)
10-5)
50-43 (14- 9,17 -16,
LNB

pour filer droit au succès. A aucun

Nyon
Nyon Basket
Basket Féminin: Sinner (9 pts),
pts), Durand
Durand

moment le score n'a réellement
enflé, mais les joueuses lémaniques, à la bagarre, ont prouvé
avoir du répondant. «L'équipe a
montré avoir du coeur; ce fut un
long bras-de-fer et, dans les moments importants, nous avons eu

(-),
(-), Salat
Salat (6), Al Barqua (13), Girardet
Girardet (7),
(7), Rosset
Rosset

ce petit plus de solidarité», se félicite Patrick Macazaga.

CELINE REUILLE

ENTRAÎNEUR DU NYON BASKET FÉMININ

(-), Tharin (7), Blanchard (8),
(8), Pricam,
Pricam, Morand.
Morand.

Entraîneur:
Entraîneur: Patrick
Patrick Macazaga.
Macazaga.

Sion: N.Morend
N.Morend

(10

pts), B.Morend

I.Galloni
(7), Pellaud (2),
J.Galloni (7),
I.Galloni (2), Pellet
Pellet (10).
(10).

(7),

Schmidiger (5),

Entraîneur: Danijel
Danijel Brankovic.
Brankovic.
Entraîneur:
Rocher, 80 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Notes: Rocher,
Notes:
M.
M. Jovanovic
lovanovic et Mlle lamina. Nyon
Nyon sans
sans Marin
Marin
(blessée). Sortie
Sortiepour
pour55fautes:
fautes:Pellet
Pellet(40e).
(40').
(blessée).

Car tant en fin de deuxième
quart (31-25 à la 20'), que lors du

troisième (33-33 à la 25'), qu'à
l'entame du 4' (40-38 à la 30'),
rien n'était joué. Portées par une
Ives Salat au four et au moulin,

BASKETBALL

Les Nyonnaises
enchaînent bien
Le Nyon Basket Féminin

a engrangé un quatrième
succès de rang, samedi,
en battant Sion (50-43).
Le match fut un bras-de
fer durant 40'.

une Samira Al Barqua efficace
(13 points) et une belle solidité
défensive, les hôtes ont tenu et
n'ont pas volé leur succès.
«Défensivement nous faisons une
bonne performance en tenant Sion
sous la barre des cinquante points»,

souligne le coach du Nyon Basket Féminin
On l'a dit, les filles du Rocher
engrangent actuellement du bo-

nus «mental» en vue des playoff. Samedi, larencontre ne comptait pas pour beurre, au contraire.

«Pour nous, il y avait un enjeu:
conserver notre 3e place. Nous som-

mes toutefois dans l'optique de ne

faire aucun calcul: nous jouons
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BASKETBALL

Le BBC Nyon gagne

avant les play-off
Le BBC Nyon a réagi, diman-

che à Zurich. Après deux défaites consécutives, contre Pully et Villars, le club du Rocher

a terminé le troisième tour de
LNB sur une note positive, en
battant Grasshopper (52-67).
Grâce à ce succès, les protégés

de Fabrice Rey reprennent la
3e place du classement, et affronteront... ce même GC en
quart de finale des play-off, dès

le week-end prochain
Dans ce qui a fait office de ré-

pétition générale avant les séries, les Vaudois ont contrôlé

la rencontre, malgré un premier quart perdu (17-14). Un
petit coup d'accélérateur a suffi, avant la mi-temps, pour s'assurer un matelas suffisant pour

l'emporter. L'écart n'a, par la
suite, jamais bougé de manière

significative: 25-34 à la 20',
34-45 à la 26', 41-49 à la 30',
45-54 à la 34' et donc, 52-67e à
la 40'. «Cette victoire fait du bien
au moral, même si le match était
pour beurre. Maintenant les cho-

ses sérieuses commencent et on

va montrer un autre visage en
play-off dit Valentin Zaninetti.
On a une grosse envie de montrer qu'on n'est pas morts.»

FLOS

GC - NYON 52-67
(17-14, 8-20, 16-15, 11-18)
LNB

Nyon: Stalder (10 pts),J.Dufour (9), Wolfisberg (10), McGregor (15), Ivanovic (6), Pa-

redes (6), Lanisse (4), M.Dufour (-), Zaninetti (5), Eyenga (2).
Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: lm Birch. Nyon sans Sylla (équipe
nationale), Van Rooij et Owens (blessés).
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ntouchable, Cossonay était trop expérimenté pour les jeunes de DEL
BASKETBALL Les joueuses

de Lonay n'ont pas fait le
poids contre le leader. Elles
n'ont pas démérité, en ne
lâchant rien.

alliant la taille et la puissance des match difficile, face aux premières
joueuses Favre et de Szakacs-Ne- du classement. Cossonay s'est remeth, à la vitesse de la meneuse posé sur ses joueuses d'expérience,
Fleury, a rapidement pris l'as- qui ont tenu le match, expliquait

cendant sur DEL. Mais le dis- le coach de DEL. Notre entame
cours de l'entraîneur Luca Gra- de match s'est mal passée, avec

La mission s'annonçait compliquée pour DEL Basket. Le club
de La Côte affrontait, ce samedi,
le leader du groupe, le BBC Cossonay. Au terme de ce match glo-

dassi galvanisa sa troupe. L'entame une grosse pression de notre adverdu second quart des joueuses de saire. Mais on a bien réagi au début
La Côte, plus agressives et réali- du deuxième. Elles nous ont peut-

cinq de base, les visiteuses continuent leur série de victoires. Elles confortent ainsi leur première
place dans ce groupe.
Cossonay a d'entrée de jeu fait
la différence et tué la rencontre.
La pression imposée à DEL, ajou-

rant le troisième (34-56). Le dernier vit l'écart s'amenuiser. DEL
domina et revint à douze points,

sant des phases de jeu plus direc-

tes, fut honorable. Mais à la fin DEL - COSSONAY 53- 70
(10-28, 10-12, 14-16, 19-14)
balement maîtrisé (victoire 53- du second quart, vingt points séLNB
70), durant lequel l'entraîneur paraient encore les deux équipes
Fabrice Zwahlen a ménagé son (20-40). Il en fut de même du- DEL: Laydu (8 pts), Zucchinetti (9), Leroquais

mettant la pression sur Cossonay; une tension bien gérée par
le leader, qui peut s'appuyer sur
des joueuses expérimentées.

:3), Rothrock (9), Katz (13), Spengler (-), Pignard

:7), Bauer (4), Rodriguez (-).

Entraîneur: Luca Gradassi.

Cossonay: Fleury (2 pts), Mathez (7), Favre
15), Philipona (8), Szakacs-Nemeth (18),
Ichard
Guarino
Mosca (8), Besse (2),
Kabwiku (8).

Entraîneur: Fabrice Zwahlen.

tée au début de match manqué Au final, le match fut dans l'en- être cru morts à la fin du premier
des filles de Luca Gradassi ont semble dominé et géré sans quart, mais nous ne sommes ja-

permis aux protégées de Fabrice sourciller par l'équipe de Fabrice mais morts.»
Zwahlen de prendre près d'une Zwahlen. DEL gêna cependant Quant au quatrième quart, lorsvingtaine de points d'avance au Cossonay, à deux reprises, au dé- que l'écart était minime: «Oui,

terme du premier quart temps but des deuxième et quatrième on y a cru. On y croit toujours. Les
(10-28). Une avance que Cosso- quarts. La supériorité du leader filles ont fait preuve de courage.

nay garda jusqu'au terme de cette n'enlève toutefois rien à l'état d'es- Nous avons eu deux bonnes périoprit irréprochable de DEL, qui a des, mais les joueuses d'expérience
partie.

cru en ses chances, tout comme et leur cinq de base ont fait la difféson entraîneur Luca Gradassi. rence», concluait le coach Luca
«On y a cru»
Le cinq de base de Cossonay, «Nous savions que cela serait un Gradassi. GUILLAUME /EBI
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Aline Laydu a inscrit 8 points samedi contre Cossonay. ARCH. CÉLINE REUILLE

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: 64773771
Coupure Page: 2/2
Rapport page: 15/22

Date: 25.03.2017

L'Ajoie
2900 Porrentruy
032 466 58 82
www.journal-lajoie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'962
Parution: 3x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 7
Surface: 45'770 mm²

Le Valaisan Romain Gaspoz sera le nouvel entraîneur du BC Boncourt dès la saison prochaine.

photo www.bcboncourt.ch

BASKETBALL

A l'aube du 3e tour, le BCB s'offre un nouvel entraîneur
Ne nous y trompons pas, Nico- lle rang. Swiss Central Basket a déjà
las Pérot est toujours à la barre un bon pied en play-off avec quatre
de l'équipe professionnelle jusqu'à points d'avance (huit sont encore en
la fin de la saison. D'entente avec jeu), BBC Lausanne, SAM Massagno et

les dirigeants, sa « pige » durera
une saison donc. Cette semaine, le

club a annoncé en effet l'engagement d'un nouvel homme fort pour
le prochain exercice en la personne
du Valaisan Romain Gaspoz. L'Ajoie
fait un point de la situation.

de trouver la personne adéquate pour
reprendre les rênes du BCB.» En plus
d'avoir fait le «tampon », Nicolas Pérot
a surtout soufflé le nom du prochain
le BCB se disputeront le dernier ticket. coach au comité du club: «Je connais
Dès samedi au Chaudron (17 h 30), Romain Gaspoz pour avoir été son
le BCB devra montrer son plus beau assistant durant un été à la tête de
visage face au BC Winterthur pour l'équipe nationale masculine M20 lors
espérer rafler la mise.
de la préparation et du championnat
d'Europe. Le feeling est tout de suite
Les bons et loyaux services
très bien passé entre lui et moi.»
de Nicolas Pérot

ont
Au milieu de ce bilan plus que
tours mitigé, l'annonce de l'engagement
avec une note d'amertume. En per- d'un nouveau mentor a fait grand
dant chez leur concurrent direct Swiss
effet. Si certains ont pu être surpris
Central Basket lors de la dernière jourLes

achevé

basketteurs frontaliers

leurs deux premiers

Qui est donc ce Valaisan qui repren-

barre du club boncourtois? Il
officie actuellement en tant que coach
dra la

de l'équipe féminine d'Elfic Fribourg,
équipe avec laquelle il a atteint les

par le timing, les protagonistes sont, sommets

la hiérarchie. Le challenge
unanimement enthousiastes. qu'il avait accepté à Fribourg rencontre
Nicolas Pérot retrouvera donc sa fonc- des similitudes avec le projet sportif du
inaccessible, l'objectif de terminer 7e
tion d'assistant la saison prochaine et BCB. Axée sur la jeunesse, la stratégie
avait été fixé. Résultats: le troisième
dirigera le centre de formation: «La à long terme est de faire du BCB une
et dernier tour sera une lutte acharnée
situation a toujours été claire de ma équipe plus compétitive en s'appuyant
pour accrocher une place en play-off.
part et de celles des dirigeants. J'ef- sur son centre de formation. Romain
Les hommes de Nicolas Pérot renconfectuais un travail transitoire cette sai- Gaspoz connaît certaines recettes du
treront les équipes classées du 7e au
son à la tête de la LNA dans le but succès qu'il espère bien appliquer en

née, ils ont rétrogradé au 9e rang. Si
la

6e place était depuis longtemps

eux,
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Ajoie. Cependant, l'homme, qui se dit que je préfère m'appuyer sur un bon trio
très rigoureux, ne fera aucun cadeau: de bons mercenaires mais je privilégie
«L'idée est de s'appuyer sur les jeunes la qualité à la quantité. Sur certaines
du club mais nous auront besoin d'un séquences de jeu, il y aura peut-être
recrutement de bons joueurs suisses que deux étrangers sur le terrain. Les
confirmés et de bons étrangers aussi. jeunes devront cependant se bagarrer
Le recrutement de ces derniers se fera pour faire leur trou dans le contingent,
en complémentarité avec les qualités de j'accorde beaucoup d'importance aux
notre effectif indigène. je ne cache pas valeurs du travail et surtout au travail

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 7
Surface: 45'770 mm²

Ancien

joueur,

Romain Gaspoz

s'est forgé une vision du basket et
du travail d'entraîneur au fil de ses
diverses collaborations. A Hérens, en
LNA à l'époque ou à Elfic Fribourg, il
s'est déclaré impliqué humainement

et toujours très passionné et loyal.
Des valeurs qui, assurément, ont plu
aux dirigeants boncourtois. (cbo)

bien fait.» Le cadre est posé.
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- BBC COSSONAY EN MB

Et une nouvelle victoire !
COSSONAY Nouvelle victoire

nay, Fabrice Zwahlen. Malgré un

pour l'équipe féminine de LNB

dernier quart un peu moins bon

du BBC Cossonay. A domicile, les

(perdu 11 à 12), cette rencontre a

filles du PAM se sont imposées

permis à plusieurs joueuses de

70-37 face au BC Fémina Bern.

reprendre confiance et de scorer.

Dès le début du match, les
basketteuses de notre région ont
su dicter leur rythme et ont été

très régulières autant en
attaque qu'en défense
durant les trois premiers quarts (59-25
à la 30e minute).

«Je suis très satisfait de ce que mon

équipe a montré du-

rant les 30 premières
minutes. Nous avons réussi

à ne pas nous laisser endormir
par le rythme de nos adversaires.
On sait désormais que nous som-

Autre bon point, la présence de
70 spectateurs malgré l'horaire
peu idéal.»
Il reste deux matches à
jouer pour les Vaudoi-

ses et il leur faudra
en gagner un pour
confirmer leur première place. «Notre
objectif est de remporter notre prochaine rencontre face à
Del Basket. Cette équipe a
réussi l'exploit de s'imposer de
huit points contre Baden la se-

maine dernière. Je pense que

mes capables d'imposer notre

c'est une bonne chose pour nous,

basket pendant trois quartstemps face à n'importe qui, mais
pour espérer aller plus loin nous
devons être capables de le faire

car ça nous évite de partir trop
confiants. Même si nous avons
déjà gagné deux fois face à elles,

durant au moins 35 minutes»,

nous devrons rester lucides et
concentrés», conclut le coach.

explique le coach du BBC Cosso-

DELPHINE COCHARD
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am DE COSSONAY

Soutien en salle mais pas à table
COSSONAY Samedi soir, le repas
de soutien du BBC Cossonay n'a pas rameuté la foule. Le club se console avec

l'équipe des filles en LNB qui a, pour
l'instant, gagné 16 matchs sur 18 (voir
l'article en page 36). «On a classé l'affaire tout de suite!» s'exclame Fabrice
Zwahlen, entraîneur de l'équipe féminine du BBC Cossonay. Les joueuses
ont fini sur un score de 70-37, un beau

résultat qui ne peut que les motiver
pour le week-end à venir. Si elles rem-

portent le derby à Lonay, elles s'oc-

troieront la première place de leur
groupe de qualification.
Mais avec les play-offs, le plus dur

restera à faire, selon les dires de l'entraîneur. «Notre objectif en début de
saison était d'atteindre les quarts de finale. Maintenant on va tenter les deMis.» S'il va falloir «sortir le meilleur»,

Une partie de l'équipe
équipe de
de LNB,
LNB, en
en tenue de ville.

Fabrice Zwahlen espère aussi que les
spectateurs, de plus en plus présents et
fidèles aux matchs, joueront le rôle du
sixième homme.
Présents en nombre en ce samedi
après-midi 18 septembre, ils l'ont
moins été en début de soirée pour le
repas de soutien du BBC Cossonay.
«Avec environ 70 personnes sur
300 invitations, on est en dessous des
attentes. C'est une petite déception»,
fait remarquer Yssam Ben Khelifa, le
président. Prix trop élevé? Jour mal
choisi? Sport peu mis en avant? Les
raisons semblent être diverses. «Les

bons résultats sont peut-être encore
trop récents. Malgré tout, on est ravis
d'accueillir des gens enthousiastes»,
conclut-il tout de même, une coupe de
champagne à la main.
TEXTE ET PHOTOS AUDE HAENNI
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2

Ci-dessus, Arthur Dalla Valle, Dorothee Dalla Valle et Alice Corbaz; puis Pierre Aubry,
préparateur physique de la ligue B et Fabrice Zwahlen, entraîneur; Alain Rochat, viceprésident, Patrick Kirchner, caissier, Sylvain Corbaz, secrétaire, Yssam Ben Khelifa, pré-

sident, Naim Ben Khelifa, responsable de la manifestation. Ci-contre, Alain Rochat,
vice-président, Georges Rime, syndic, Raphael et Myriam Zurcher; ci-dessous Maude
Raynaud, Margrit Oppliger, Marinette Corbaz et André 'Raynaud.
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Basketball

Favorisierte Bieler
stolpern im Hinspiel
Die Pirates Biel-Solothurn, Sieger der 1.- Liga - Ostgruppe,

musste sich im Hinspiel des
Playoff-Achtelfinals gegen Sarine Basket, Achte der Westgruppe, überraschend geschlagen geben. In Villars-sur-Gläne
verlor das Team von Coach Luigi
Scorrano 55:64. Das Rückspiel
findet am Sonntag in der Bieler
Esplanade-Halle statt. leh
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Kein Dreier in Boncourt: Jordan Downing bleibt für den BC Winterthur aus der Langdistanz erfolglos.
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resultierten falsche Abläufe und
BASKETBALL Den Winterthurern missrieten in Boncourt falsches Stellungsspiel.»
Zudem liessen sich die Winterdie ersten zwei Viertel.
thurer immer wieder überlaufen.
Das erste Spiel der NLA-Klas«Wir hatten zu wenig Biss in der
sierungsrunde endete 70:84.

Verteidigung», analysierte RasWenn der erste Abschnitt 14:26 ljic und konstatierte unter den
verloren geht, dann wird es Spielern «keine Kommunikaschwierig. Und wenn auch das tion». 28:47 lag der BCW nach 20
zweite Viertel 14:21 zugunsten Minuten in Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel wurdes Gegners endet, ist die Partie
verloren. «Positiv zu erwähnen de endlich körperbetont vertei-

ist, dass wir erneut aufholen digt, und innert vier Minuten verkonnten», erklärte Winterthurs kürzten die Gäste auf 43:52. BonTrainer Daniel Rasljic zur Nie- court-Coach Perot sah sich zu
derlage seiner NLA-Basketballer einem Time-out gezwungen, um
in Boncourt. «Im letzten Viertel den Winterthurer Lauf zu bremfanden wir Möglichkeiten, das sen. Bis zur 30. Minute erarbeiteSpiel zu drehen, aber die Zeit lief
uns davon.» Und die Partie endete 70:84.
Bereits nach wenigen Minuten
lag der BCW im Rückstand: 0:6,

te sich sein Team wieder 19 Punkte Vorsprung.
Versöhnliches Ende

Das Spiel hätte noch einmal eng

2:9, 6:19. Jeweils acht Punkte war- werden können. Bis auf zwölf

fen Jeremy Landenbergue und
Jarvis Williams in den ersten
zehn Minuten für den Gegner.
Die Winterthurer leisteten sich
Unkonzentriertheiten beim Pas-

Punkte kamen die Winterthurer
in einem guten Finish noch an
Boncourt heran. Doch über die 40

Minuten machten die Jurassier

einfach einiges besser. Am Ende
sing und Fehler im Ballhandling. wies die Statistik für die Juras sier
«Wir passten zu wenig auf die In- 50 direkt unter dem Brett erzielte
nenspieler. Und im Training gibt Punkte aus. Der BCW dagegen er-

es keine Situationen, die unter höhte sein Skore dort nur mit 9
Druck erarbeitet werden. Daraus Körben.
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BASKET IN CARROZZINA

Ticino Bulls vittoriosi
Cercano il terzo posto
A Sementina i Ticino Bulls hanno
sconfitto i Rolling Rebels 106-24 nel

primo incontro valido per il terzo
posto nel campionato svizzero. Domenica a Wil i ticinesi possono centrare l'obiettivo in due partite.
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Missione compiuta all'Elvetico
Lions kappaò, Tigers secondi

%INN
sinn com

Axel Louissaint cerca di eludere la marcatura di Randon Griininger

TI-PRESS/GIANINAZZI

La Sam non può sbagliare
che promette una sfida di alto liBrienza, e ieri all'Elvetico l'ha
vello, tenuto conto anche dei ripuntualmente trovato. In una Archiviata la sfida di ieri sera fra sultati di ieri, sempre in proiezioCercava il successo, il Lugano di

sfida con i Leoni di Ginevra che,
vista la situazione di partenza in

questa fase di intermedia del
massimo campionato, con le
due squadre appaiate a quota
26, metteva in palio il secondo

Lugano e Ginevra, eccoci al week-

ne secondo e terzo posto. Su chi

end che vede in campo oggi le peseranno di più le fatiche di 48
squadre femminili con la Mari ore prima ce lo dirà il campo.
Group Riva che ospita il Troistor- Alle 18 la 5Stelle Massagno afrents , mentre il Bellinzona è in fronta lo Swiss Central nella sua
trasferta a Pully con la nuova rincorsa all'ottavo posto. Per la
squadra di Gubitosa una gara da

posto. Un'occasione che i ticine-

straniera Laborn Lindy, pivot che

si non si sono lasciati sfuggire,
agganciando il Monthey a quota

viene a sostituire l'infortunata vincere nel modo più assoluto
Hines. Un plauso al Bellinzona perché, classifica alla mano, si va

28 punti, dopo un inizio a dir che, pur giocando un torneo sen- tra le prime due solo vincendole
poco difficile nella sfida con i ginevrini, in vantaggio 27-12 dopo

il primo quarto. Autentico trascinatore tra i padroni di casa è
stato Jules Aw, che ha chiuso con
18 punti e 8 rimbalzi.

za uscita, non vuole lasciare nul- tutte e quindi questa partita deve
la al caso e si gioca le gare con il essere il primo passo della rinmassimo impegno e serietà.
corsa. Gli argomenti ci sono tutti
Domani torneranno invece in per iniziare un viaggio che per dicampo gli uomini della A con un versi motivi per la Sam sa tanto
Lugano-Neuchàtel (alle 16.00) di futuro.
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