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Drôle de match pour Elfic
Basketball » Comme il se l'imagi-

monde, Romain Gaspoz s'est rassuré

nait, Romain Gaspoz a vécu un
match bizarre samedi à Winter-

à Winterthour. «C'est une bonne

thour. «C'était une rencontre difficile

à aborder. Il ne valait rien pour le

classement. J'ai demandé à mes
joueuses d'être concentrées, mais on
sent qu'elles ont toutes la finale de la
Coupe de Suisse en tête», explique le
coach d'Elfic Fribourg. Une semaine

avant de défier ce même Winterthour à Genève, les Fribourgeoises
ont livré une répétition générale en
demi-teinte. «C'était assez poussif,

avoue l'entraîneur des elfes. On a
compté jusqu'à 25 points d'avance,
mais au final, Winterthour est revenu à 8 longueurs (30-16 dans le dernier quart, ndlr). Cela va leur donner
un regain d'espoir avant la finale de
la Coupe de Suisse. Après ce match,
les Zurichoises ont l'impression que
le coup est jouable. C'est ce qui m'em-

bête un peu...»
Il n'y a heureusement pas que des
points négatifs. En plus d'avoir pro-

fité de cette rencontre sans enjeu
pour donner des minutes à tout le

chose qu'il y ait eu match jusqu'au
bout. Cela va permettre de garder
tout le monde en alerte. Si on aborde
la finale de Coupe avec sérieux, il n'y

a pas de raison d'être inquiet. Nous
possédons quand même une bonne
marge sur Winterthour.» Une supériorité qu'il s'agira de confirmer samedi prochain à Genève. » FR
WINTERTHOUR - ELFIC FRIBOURG 69-77

(16-21 10-22 13-18 30-16). Rennweg. Arbitres: Censini et lfic.

Winterthour: Hatejian 34, Bosnjak 3,

To-

mezzoti 14, Wettach 2, Petermann 0, Baumann 8, Eisenring 1, Wehrti 2, Barnjak 5.
Elfic Fribourg: Rot 14, Fora 9, Brock 22, Zali 2,
Perriard 2, Davis 2, Detaguis 3, Turin 12, Dihigo Bravo 5, Lugt 6.

LIGUE A, TOUR FINAL
Hélios - Genève Elite
1. Elfic Fribourg
2. Hélios Valais
3. Alte Kanti Aarau
4. Genève Elite
5. Winterthour

67-51 (45-25)
430
4 21
4 31
4 13

239-161
198-167
281-263
221-286

36
30
26
18

(30)
(26)
(20)
(16)

4 0 4 240-302 14 (14)

Demi-finales des play-off: Elfic Fribourg - Genève
Elite, Hélios - Alte Kanti Aarau.
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BASKETBALL Olympic se rate à Bâle
Troran Brown et les Fribourgeois chutent face
aux Starwings. Un mal pour un bien?

Fin de série pour Olympic, qui s'incline 74-72 devant tes Starwings, non sans avoir mené de 17 points

Une défaite pour un électrochoc
PIERRE SALINAS, BIRSFELDEN

faite va faire du bien à la tête. On efface ait le nécessaire en première mi-temps

Basketball » A match pour beurre, tout et on recommence de zéro», lâche (26-39), ils ont plié puis rompu dès que

défaite pour beurre. Sauf que celle qu'a Petar Aleksic, l'entraîneur d'Olympic, les Starwings leur sont «rentrés dedans»,
subie Olympic samedi à Birsfelden fera dont la voix, calme, ne trahit aucune selon les mots de Natan Jurkovitz.
«Les vingt premières minutes se sont
date (74-72). Parce qu'elle marque la fin émotion, pas même négative. «Mieux
d'une série: avant d'affronter les vaut perdre aujourd'hui que dans un disputées sur un rythme de sénateurs.
Starwings, le champion de Suisse en mois, en play-off, abonde Natan Jurko- La première équipe qui s'est réveillée a

titre n'avait-il pas remporté ses onze vitz. Si on s'en était sorti, on aurait gagné», résume Roland Pavloski, le
dernières rencontres? Et s'il n'y a rien continué avec la même mentalité. Ce coach bâlois, qui ne fait que peu de cas
d'humiliant à s'incliner devant les Bâ- match doit servir d'électrochoc, c'est le de cette victoire, aussi prestigieuse soitlois, qui couchaient sur deux belles per- signal qu'il faut se remettre au boulot.»
formances (succès à Neuchâtel et court Et l'ailier «olympien» d'avouer que lui et
revers face à Monthey), perdre après ses coéquipiers avaient «peut-être pris
avoir compté 17 points d'avance est les choses à la légère».
autrement plus dérangeant (19e, 20-37).
Enfin, cette dérobade inattendue pose la Rythme de sénateurs
question de la préparation, nom féminin Le cerveau humain est ainsi fait qu'il ne

elle. «Je n'ai pas senti Olympic à 100%

concerné, peut-être parce que Petar

(Aleksic) a beaucoup fait tourner son
effectif. Mais je suis néanmoins fier de
mes joueurs, qui n'ont rien lâché.» Les
Rhénans sont d'autant plus méritants
qu'ils étaient privés d'Alexis Herrmann
qui rime avec motivation: comment peut s'empêcher de choisir et de trier. (cuisse) et de l'Allemand Bjéirn Schoo
aborder une échéance sans véritable Après s'être assuré, il y a huit jours sur (cheville), tous deux ménagés.
enjeu quand, comme les Fribourgeois, le parquet des Lions de Genève, l'avanon est assuré de terminer la phase inter- tage de la salle durant l'entier des playPieds et mains
médiaire du championnat de ligue A à off, Olympic a relâché la pression. Et si, Chris Jones, lui, était là et bien là. «Quel
emmenés par Arnaud Cotture (15 points
la première place?
joueur, ce Jones!» souffle Natan Jurko«Je n'aime pas perdre, mais cette dé- en 25 minutes), les Fribourgeois ont

vitz, admiratif. Véritable moteur des
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Starwings, le meneur américain s'est
rebellé le premier. Et si Dusan Mladjan,

avec la froideur qui le caractérise, a
longtemps retardé l'échéance, il craqua

à son tour, écopant d'une faute antisportive à 16 secondes du coup de si-

rène final (72-70). Longtemps anémique, le maigre public de la Sporthalle

de Birsfelden se mit alors à taper des
pieds, conférant aux mains de Darrel
Vinson, intérieur besogneux rompu
aux tâches ingrates, une adresse insoupçonnée. Car c'est bien des mains
du moins adroit des trois Américains
des Starwings que la décision est tombée. Un comble, un de plus. »

I

STARWINGS BÂLE - FRIBOURG
OLYMPIC 74-72
Sporthalte, 100
(12-20 14-19 23-20 25-13). Sporthalle,
environ. Arbitres:
Arbitres: Stojcev,
Stojcev,Mazzoni
Mazzoniet
et
spectateurs environ.
Starwings sans
sans Schoo
Schooni
niHerrmann,
Herrmann,
Emery. Notes: Starwings
blessés. Fribourg Olympic sans Wright, Fongué ni
Mbala, blessés. Faute antisportive: Mladjan (40e).
Baltes perdues:
Fautes: 11 contre les deux équipes. Balles
13 par les Starwings, 12 par Fribourg Olympic.
Starwings
Starwings

pts
pts

3pts
2pts 3pts
8/8
3/6
3/6

Jones
Jones
Fuchs

28
66

1/2
1/2

Verga

0/1

Brown 0.
Sager
Vinson

3
18
5
14

Totaux

74
74

7/13
0/1
7/13
0/1
8/26
18/29 8/26

pts

3pts
2pts 3pts

FR Olympic
Taylor
Jaunin
Brown T.
Molteni

Cotture
Cotture
Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz
Jurkovitz
Totaux
Totaux

2/4
0/1

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

reb pd
pd min
min
IfIf reb
3/4 44 3
3 39
39
3/4
4/5 33 22 37
37
4/5
0/0
1
0/0
1
00 19
5/6 22 11 40
40
5/6
25
2/2 00 22 25
0/3 22
22 22 40
40
0/3
14/20 34
34 10
10 200
200
14/20

reb pd
pd min
min
IfIf reb

7
5
5

3/5
3/5

0/0
0/0

1/2
1/2

1/1

1/1
1/1

7

2/5
2/5

7
15
15
10
10

1/1

1/6
1/6
1/3
1/3
1/2
1/2
0/6
0/6
0/0
0/0
2/4
2/4
0/1
0/1

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

22
14
14
55

6/7
6/7
5/6
5/6
1/2

4/6
4/6
2/5
2/5
72 25/38 6/23

44
00
11

66
55
11

22

3
4

28
22 28
18
22 18
24
00 24
26
22 26
25
22 25
19
11
19
12
00 12
26
11
26

3 22

4/6 29
29 13
13 200
200
4/6

Auteur de
28 points,
Chris Jones
a causé bien
des problèmes
à Natan

Jurkovitz
et aux
Fribourgeois.

Keystonearchives
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s
le,COUP DE CHAPEAU

Vingt-deux, vlà Daretl! Ity a trois semaines, dans ce qui était alors te dernier match de la phase préliminaire, Darell Vinson quittait la salle Saint-Léonard sur un
modeste 2 sur 12 à deux points. Une statistique
d'autant moins réjouissante que l'intérieur
américain des StarWings n'a pas pour habitude
de s'éloigner du panier. Samedi, Vinson a prouvé qu'il valait mieux que cela. Non content
d'avoir offert la victoire à son équipe, le vétéran
US a capté pas moins de 22 rebonds. Respect.
COUP DE POKER

Dans le contrat - encore valable une
saison - de Natan Jurkovitz, une
clause de départ pour l'étranger. Or le bruit
court que le Fribourgeois de 21 ans aurait reçu
des offres de grands clubs européens et qu'il

pourrait quitter Olympic l'été prochain déjà.
«Des offres, non, il y a seulement des
contacts», précise Natan Jurkovitz, qui dit ne
pas avoir pris sa décision. «La priorité est de
finir mes études (il fait une maturité pédagogique à l'Ecole de culture générale, ndlr), dont
les examens auront lieu en juin. Après quoi, je
me pencherai sur mon avenir.» Un avenir qui
pourrait se dessiner en Allemagne, destination
qui permettrait à l'ancien Villarois de faire
d'une pierre deux coups. Le joueur aurait alors
l'opportunité de connaître un championnat autrement plus exigeant que la ligue A helvétique. Quant à l'étudiant, ainsi plongé en immersion, il en profiterait pour «confirmer son
certificat d'allemand B2». «Dit comme ça, ça a
l'air beau, mais j'en suis encore très, très loin»,
conclut Natan Jurkovitr, qui répète «ne pas
être pressé de partir». PS
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Atlanta battu
NBA Les Hawks (sans
Thabo Sefolosha,
blessé à l'aine), qui
avaient remporté deux
matches d'affilée dans
la foulée de leur série
de sept défaites, se
sont inclinés 106-104
samedi à Chicago.
NBA. Matches de samedi:
Portland Trait Blazers Phoenix Suns 130-117.

Brooklyn Nets - Orlando
Magic 121-111. Chicago Bulls

Atlanta Hawks (sans
Sefolosha/blessé) 106-104.
Los Angeles Clippers - Los
Angeles Lakers 115-104.
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BASKETBALL

Le plein de confiance
pour le BBC Monthey
A une semaine de la finale de la

SACHA BITTEL

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

Coupe de Suisse, Markel
Humphrey et les Montheysans
ont réussi un véritable carton
plein face à Lugano.
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LUGANO TIGERS

80 52
6-9 / 11-20

NIKSA BAVCEVIC
«Cela faisait deux mois que nous avions des hauts
et des bas suite aux nombreuses blessures qui
nous affectaient, perdant du même coup notre
première place au classement. Certaines choses
sont rentrées dans l'ordre, on a vu contre Lugano
notre montée en régime. Il y a une grande différence entre le Monthey d'il y a quinze jours et celui
d'aujourd'hui. l'espère que nous augmenterons
encore le rythme d'ici au week-end prochain.»

Reposieux, 800 spectateurs,
arbitrage de MM. Michaelides, Tagliabue et Pillet.
Monthey: Young (14), Maruotto (14), Humphrey (15), Dubas (10), Maza
(13), puis: Fritschi (0), Heath (14), Kuba (0), Zayadiaku (0).
Lugano: Everett (15), Stockalper (5), Louissaint (0), Mussongo (0),
Williams (3), puis: Aw (6), Carey (10), West (10), Steinmann (3).
Notes: 12 fautes contre Monthey, 22 contre Lugano. Technique à Williams
(32'25). Monthey sans Grau, Barac, Fossérat et Bavcevic (blessés), Lugano au complet. Maza et Everett sont désignés meilleurs joueurs du
match. Une minute de silence a eu lieu en hommage à Nadège
Clément, décédée le week-end dernier.
Au tableau: 5e 11 -2,10e 27-12, 15e 35-15, 20e 43-23, 25e 53-26, 30e 69-32,
35e 75-39, 40e 80-52.

NICOLA BRIENZA
«Monthey avait la bonne attitude, pas nous. Que
dire après ce match, si ce n'est que nous n'avons
pas joué. Après deux mois satisfaisants, c'est la
première fois que nous vivons
ce genre de couac.
L'ENTRAÎNEUR
I
On va essayer de comprendre ce qui s'est passé,
car à chaud, l'analyse est difficile, même s'il ne
s'agit clairement pas d'un problème technique.
Tout ce que je peux dire, c'est que face à une
équipe du calibre de Monthey, il faut être à 100%
pour avoir une chance.»
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Le plein de confiance
LNAM A une semaine de la finale de la Coupe de Suisse, les Chablaisiens réalisent
un véritable carton. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le parquet.
IEREMIE MAYORAZ

On a retrouvé le vrai BBC Irrésistibles Montheyans
Monthey. Celui qui illuminait le Oui, le BBCM s'est montré irchampionnat par son collectif et résistible à l'image de son pésa puissance en début d'année tillant meneur, de retour au pre2017. Celui qui s'imposait allé- mier plan après plusieurs semaigrement en SB League Cup dé- nes de blessure. Si bien que la
but février. Bref celui qui faisait partie fut pliée après moins d'un

fense. On a notamment muselé le
trio Carey, Everett-Williams, no-

tait Rodrigue Maza. C'était un
match important pour le classe-

ment et il était primordial de montrer quelque chose de bien avant de
se projeter sur la Coupe de Suisse.
peur à tout le monde. A sept quart d'heure (33-13). Presque Maintenant, on peut y aller sereijours de la finale de la Coupe de trop facile. «On savait que nement. Il faut continuer comme
Suisse, le 8 avril à l'Arena contre Monthey allait commencer très ça.» D'autant plus rassurant que
Genève, les Chablaisiens ont fait fort chez lui, en plus à une semaine Pani Barac, ménagé samedi
le plein de confiance Après des de la finale de la Coupe de Suisse. suite à des douleurs à la hanche,

semaines hésitantes et plusieurs On s'est laissé manger, déplorait pourra encore apporter une rodéfaites inattendues, ils ont réa- Florian Steinmann C'est une tation de poids.

lisé un véritable carton contre
Lugano. Des Tessinois qui les
précédaient au classement et
qui restaient sur deux intéressants succès contre Genève et
Neuchâtel. Des Tessinois qui
s'étaient imposés 70-74 au
Reposieux le 18 février dernier.
Samedi, on ne vit jamais les visiteurs, asphyxiés d'entrée de jeu
par des Montheysans à l'appétit
débordant. «Nous avons parfaitement exécuté notre plan de jeu.

question de caractère, on n'a pas le

Et maintenant, la Coupe
droit de montrer ce visage-là, on Moralement, l'opération de ce
était tout simplement inexis- week-end est évidemment extants.»
cellente, avec un groupe raAlors, un Lugano à côté de ses gaillardi avant d'aborder LE ren-

pompes ou un Monthey strato- dez-vous de la saison. Elle l'est
sphérique? Il y a un peu des aussi sur le plan comptable. A
deux. Les Tessinois ont connu deux journées du terme de la sai-

un samedi sans, cela arrive
même aux meilleurs. Mais son régulière, le BBC Monthey
Monthey n'est pas étranger à reprend la deuxième place du

cette déculottée rarement vue à classement aux Luganais. Avec
les venues de Genève et
ce niveau-là de la compétition.
Nous avons joué en équipe, parta- Bien lancé, il n'a cessé de remet- Neuchâtel au Reposieux, il posgé le ballon, communiqué en dé- tre la compresse, ne laissant pas sède toutes les cartes pour ne
fense. Pour la confiance, il n'y a la moindre ouverture, le moin- plus quitter le top 2. Mais avant,
rien de mieux», appréciait dre répit à son adversaire. «On a il y a un match, et pas n'importe
Brandon Young, véritable orga- retrouvé ce qui faisait notre force lequel.
nisateur du jeu montheysan.
jusqu'ici: le jeu d'équipe et la dé-

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 17/55

Date: 03.04.2017

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

Page: 24
Surface: 98'632 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64844571
Coupure Page: 3/4

Brandon Young devance Tristan Carey. Monthey a fait ce qu'il a voulu, à l'image de son étincelant meneur américain. KEYSTONE

LES CHIFFRES

LNAM
LNAM

intermédiaire à 6
Phase intermédiaire
Starwings Bâle
Bâle--Fribourg
FribourgOlympic
Olympic ...74-72
Starwings
..74-72
Monthey
80-52
Monthey -- Lugano
Lugano Tigers
Tigers
80-52
Neuchâtel - Lions de Genève

74-78

Classement
1. Fribourg Olympic

3

22

1

24 38

2. Monthey

3

22

1

13

3. Lugano Tigers
4.
4. Lions
Lions de
de Genève
Genève
5.
5. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
6. Starwings Bâle
Bâle

3

22

1

3

1

22

-13

3

0

3

-36 26

3

22

1

6 22

Phase intermédiaire 7 à 11
Winterthour
Winterthour -- Lausanne
Lausanne
Swiss Central - Boncourt

32

Le nombre de
Montheysans à dix points
ou plus. Soit Humphrey (15),
Maruotto (14), Heath (14),
Young (14), Maza (13) et Dubas

6

(10). Le BBCM s'est régalé.

6 30
28

69-94
101-99

Classaement
1. Swiss
Swiss Central
Central
1.
2. Lausanne
3. Boncourt
4. SAM Massagno

2

1

1

-7 20

1

1

0

25

16

2

1

1

12

16

1

1

0

9

14

5. Winterthour
Winterthour
5.

2

0

22

-39

4

En points, l'écart
maximal entre les
deux équipes. Oui, oui, il
s'agissait bien d'un match
entre le 2e et le 3e du
classement.

9

51 Les rebonds captés par

1

Monthey. Contre... 28 à
Lugano. Bon, on arrête là les
comparatifs...

LES PHRASES
«Tout va bien

maintenant»
Signé Brandon Young, tout
heureux de retrouver ses
meilleures sensations après
une gêne à la cuisse. Un
chiffre illustre ce net regain de
forme: ses 10 assists, dont 8
en première mi-temps lorsque
Monthey creusa son avance.

«Maintenant, on peut
penser à la Coupe»
Niksa Bavcevic peut aborder
sereinement le grand rendezvous de samedi prochain. «On
sait ce qubn doit faire pour
gagner.» Au menu, une
semaine d'entraînement
intensive.
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L'ANECDOTE
Nommé meilleur joueur du
match, Rodrigue Maza a remis
sa récompense - deux
bouteilles de vin -à Brandon
Young. «C'est clairement lui
qui a fait jouer l'équipe, ce
cadeau lui revenait
logiquement», souligna le
numéro 4 du BBCM, tout de
même brillant avec ses
13 points et 8 rebonds.
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La désillusion de trop?

Le BC Boncourt de Jérémy Landenbergue: encore un trou dans le match, qui se paie cher.
(Kovacevic 5, Lehmann 3, Rocak), Boncourt 7 (Landenbergue, Kostic, Carter 2,
Williams, Sullivan, Calasan). Doit sortir
pour 5 fautes: Lehmann (39'31"). Kovace-

Swiss Central - Boncourt

101-99 (54-57)

Swiss Central: Kovacevic (27 points/4 vic et Williams sont désignés meilleurs
fautes), Lehmann (23/5), Plüss (8/4), joueurs de leur équipe. Évolution du score:
Mandic (7/3), Voss (27/4), Stevanovic (0/ 5e 17-11. 10e 31-27. 15e 38-38. 20e 542), Morandi (6/1), Domingos (0/2), Rocak 57. 25e 60- 71.30e 72- 82.35e 88- 90.40e
101-99.
(3/0).

Boncourt: Carter (17/1), Landenbergue
(12/4), Williams (26/2), Gaillard (14/4),
Calasan (14/1), Kostic (9/1), Sullivan (7/
4), Louissaint (0/2).
Notes: salle Maihof, Lucerne, 300 specta-

teurs. Arbitres: MM. Herbert, Hüsler et
Goncalves. Swiss Central se présente sans

Tomic (absent); Boncourt joue au complet. Volic (Swiss Central), Petignat et
M'Putu (Boncourt) ne rentrent pas en jeu.
Swiss Central inscrit 9 paniers à trois points

ARCHIVES ROGER MEIER

Pérot dépité comme ses
joueurs et cela, c'est la deuxiè-

me défaite d'affilée du BC
Boncourt contre Swiss. Central, survenue hier (101-99).
Elle est effectivement très dou-

loureuse, car maintenant, les
Jurassiens sont provisoirement et peut-être définitivement boutés hors des play-off.

ui, cela fait plus mal La raison? Même s'ils gagnent
qu'il y a deux semai- leurs deux derniers matches,
nes, parce qu'on avait une ils sont devenus dépendants
deuxième chance de passer 7e des résultats des autres mat-

et que ce soir, on est 9e. Et on ches du tour intermédiaire.
n'a plus du tout notre destin
D'un côté, un BC Boncourt
entre nos mains.» La réaction qui veut éviter le crève -coeur,
vient d'un entraîneur Nicolas et appelons-le même l'affront,
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de manquer les play-off. De 15 points à la 24e minute (56- une énorme déception. On sait
l'autre, une formation de 71)? Il venait alors de connaître que Kovacevic est leur leader,
Swiss Central qui, elle, entend l'un de ses seuls moments et ce n'est pas qu'un scoreur.
«marquer l'histoire» du club d'efficacité - pour, allez, un to- La preuve: ses n passes décisien atteignant ces mêmes sé- tal de 6 ou 7 minutes - lors- ves.» Quant à la défense, «c'est
ries finales pour la première qu'il s'agit de protéger sa moi- notre problème depuis le début

fois et qui - dixit son entraî- tié de terrain. «Sept minutes,
neur Danijel Eric - «ne veut cela veut dire qu'on ne sait pas
pas laisser passer cette chan- défendre, puisque défendre,
ce». Le duel, placé sous le si- c'est pendant 40 minutes», se
gne de la revanche pour des lamente le coach. Retombant
Jurassiens qui s'étaient donc dans leurs travers, ses proté-

de la saison. Pourquoi? Si

c'était aussi facile de répondre,

on n'aurait pas encaissé loi
points», complète le No i8.

«Cacher nos faiblesses

ratés quinze jours plus tôt gés ont ainsi laissé leur tenace et y aller au mental»
contre le même rival, s'annon- adversaire, toujours emmené
çait crispant. Ayant trouvé le par l'incontrôlable maestro
soutien nécessaire - presque serbe Nemanja Kovacevic, re30000 francs - via Facebook faire surface. Pire, encouragé
et d'autres canaux, Swiss Cen- par une salle en fusion, Swiss
tral abordait cette échéance li- Central les a rattrapés et cruelbéré de ses problèmes finan- lement coiffés sur le fil.
ciers liés à cette saison (mais
Qu'est-ce qui a pu favoriser
l'équipe aura-t-elle les moyens le retour des locaux? «On n'a

d'évoluer en LNA l'automne
prochain?).

Quinze points d'avance
dilapidés
La défaite est toujours indigeste. Le scénario d'hier force
d'autant plus à enrager. Le BC
Boncourt n'a-t-il pas mené de

«On les a couchés mais on
ne les a pas tués», image Nicolas. Pérot, pas surpris par l'opiniâtreté des Alémaniques. <<A

la fin, on est très fébrile. On

est hypertouchés. Tout le
monde a à coeur de porter ce
maillot et mes joueurs ont de
l'amour pour celui-ci. Ce soir
pas respecté les consignes et (n.d.l.r.: hier), pour la premièon le paye directement», se re fois, on s'est rendu compte
désole Jeremy Landenbergue. et on s'est dit qu'on ne serait
«Du coup, ils nous mettent peut-être pas en play -off.» Que
quelques points et ils prennent faire pour, au moins, relever la
confiance. On a encore eu un tête et remporter les deux dertrou. On ne peut pas dire qu'on niers combats? «Cacher nos
tombe de très haut, mais il y a faiblesses et y aller au mental.»

FRÉDÉRIC DUBOIS, Luceme

Une avalanche de points
111
Comme le nombre affolant de points inscrits
par les deux formations sur l'ensemble de la première mi-temps (57-54 pour Boncourt). Les défenses, à nos yeux pourtant appliquées et
concernées, ont été impuissantes et se sont lancées bien malgré elles dans une opération portes ouvertes. Les attaques ne se sont pas gênées

pour en profiter: 21 tirs rentrés sur 32 tentatives (65,6% de réussite) pour des Alémaniques
collectifs et précis; 19 sur 33 (57,6%) pour des
Boncourtois vifs et volontaires. Si bien que dans
le prolongement, le score du troisième quart-

temps a été identique à celui du match entier
disputé deux semaines plus tôt à Zoug (82-72,
mais cette fois en faveur du BCB)!

Comme le nombre de jours que devra attendre
depuis aujourd'hui le BC Boncourt pour jouer
son prochain match, le mercredi 19 avril à
19h30 à la salle de la Vallée de la Jeunesse de
Lausanne. Il faudra donc gagner et espérer des

circonstances favorables jusqu'au moment du
final à domicile, trois jours plus tard (17 h 30
dans le chaudron) contre Massagno. FD
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Genève est prêt pour la Coupe
Basketball Quand les joueurs
d'Union arrivèrent à la salle, un
par un, ils sont allés faire un petit

coucou à leur président. «Bon-

jour, tu vas bien? T'es en
forme?» demanda à chacun Andrea Siviero, qui tenait à se rassurer sur l'état de santé des siens.
C'est que le contingent

d'Union est de nouveau touché, qui a encore perdu Juwann
James, après Leo Schittenhelm.

Tous deux ne joueront plus
cette saison. «On est à la recherche d'un joueur étranger,
malheureusement, on n'a rien
pu faire pour ce match», dit le

téressantes et celle d'hier le fut
avec déjà un goût de play-off
avec ses ingrédients: du rythme
et de l'intensité, de beaux paniers construits avec application et de la maîtrise de part et
d'autre dans le jeu. Il y eut bien
sûr un peu de déchet, la faute à
beaucoup de vie mise en application, à la vivacité des acteurs
très inspirés.
Le mano a mano dura jusqu'à la fin, dans une ambiance
de fête parce que le public de la

Riveraine est le plus performant du pays. Mais le bon cous-

cous proposé à la buvette n'a

président. Comme par miracle,

pas été royal pour tout

quelques heures plus tard, le

monde. Union NE prit une première fois l'avantage à la

club annonça l'engagement de
l'Américain Durand Johnson,
qui avait commencé la saison

avec le groupe neuchâtelois,
avant de le quitter pour des raisons privées avec le maillot de

top scorer sur les épaules. On
était hier le ler avril. Entre la
recherche et la nouvelle officielle, un drone avait-il trans-

porté puis déposé à la Riveraine le contrat signé par les
deux parties?
Entre Union NE et les Lions,
les rencontres sont souvent in-

le

minute (34-33). Puis s'accrocha à lui, le perdit, le reprit
et c'est tout à la fin que le visiteur, qui a préparé idéalement
la finale de la Coupe de Suisse
(le 8 avril à l'Arena, Monthey,

son adversaire et soit dit en
passant a fait la même chose)

passa une épaule, suivie de
l'autre. En jouant de la sorte,
Union, bien que battu, peut vivre d'espoir.
Jacques Wullschleger

Neuchâtel

LNA
Hier
Starwings Bâle
Bâle -- FR
FR Olympic
Olympic 74-72
74-72 (26-39)
(26-39)
Starwings
Monthey- Lugano
80- 52(43 -23)
Union NE - Lions de GE
74-78 (36-37)

Classement
3

22

1
1

225-201

24 38
24

2. Monthey
3. Lugano
Lugano
3.

3

22

1
1

222-209

13
13

32

3

22

1
1

219-213

6
6

30
30

4. Lions de GE
GE
5. Union
Union NE
NE
5.
6. Starwings
Starwings Bâle
Bâle
6.

3

1
1

2

3

0

3

3

22

1
1

1. FR Olympic

-13 28
218-231
-13
28
200-236 -3626
-36 26
6 22
226-220
6
22

Union NE - Lions
Li ons de
de GE
GE
74-78
14 -7H (36-37)
-37)
Stade
braie
1050 spectateurs. Arbitres:
MM. Novakovic, Marmy et Sani.
Union Neuchâtel
Neuchâtel
Mafuta (13), Savoy (13), Ramseier (14),
Krstanovic (8), Tony Brown (15); Danys
(9), Colon (2).

Lions de Genève
Braswell (13), Parker (15), Kozic (3),
Ballard (21), Gravet (4); M. Mladjan (6),
Kovac (5), Grüninger (3), Timberlake (8).

Notes
Union Neuchâtel
Neuchâtel sans
sans James
James (blessé),
(blessé),
Les Lions de Genève sans C. Williams,
Garrett (surnuméraires) ni S.
Louissaint.

Au tableau
5e 9-12,10e 15-19, 15e 26-29, 20e 3637, 25e 46-50, 30e 61-59, 35e 68-64,
40e 74-78.
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20 Minuten fürs
Selbstvertrauen
Basketball: Starwings gewinnen
Spielminuten sah
Birsfelden. Nach
es nach einem normalen Samstagabend
aus, ohne Überraschungen, einfach so,
wie es sich alle vorgestellt hatten. 20:37
lagen die Starwings da gegen Fribourg im

Rückstand. Aber wenn der Schweizermeister, Tabellenführer und Favorit auf
den NLA-Titel in der Sporthalle zu Gast

ist, nun ja, dann ist das ein Zwischenresultat, das durchaus seine Logik hat.

Dann gibt es aber diese unerklärlichen Wendungen, ab und zu, wenn eine
Mannschaft nichts mehr zu verlieren hat,
jeglicher Druck abfällt - und in der Folge

dann alles zu gelingen scheint. Darell
Vinson hörte nicht mehr auf, Rebounds

zu sammeln (22), Chris Jones konnte
den Korb scheinbar gar nicht mehr verfehlen (27 Punkte) und Octavius Brown

wurde von Minute zu Minute einfach
immer besser. Und so kam es eben doch
anders, als es die Logik voraussagte. Die
Starwings siegten 74:72 und zeigten eine
zweite Halbzeit, die für künftige Aufgaben Selbstvertrauen gibt. tmü
Starwings-Fribourg 74:72 (26:39)
Sporthalle Birsfelden. - 200 Zuschauer.
Starwings: Jones (28), Fuchs (6), Verga (3), Octavius Brown (18), Vinson (14), Sager (5).
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Der Starwings-Exploit
Basketball Die Starwings
bezwingen den Meister und
Tabellenführer Fribourg Olympic überraschend mit 74:72.

Doch in den letzten fünf Minuten verwandelte sich die Sporthalle in jenes Toll-

haus, das einst noch jeden Rivalen aus
der Romandie und dem Tessin zum Verhängnis geworden war. Nach 38 Minuten
stand es 69:68. Olympic hatte plötzlich

seine Souveränität und Dominanz, die
Selbst in Bestbesetzung ist das Birstaler
Kombinat seinem Rivalen aus der Saanestadt, zumindest auf dem Papier, un-

für Aussenstehende oft in einer Art Arroganz mündet, verloren. Die «Wings», obwohl auf dem Zahnfleisch laufend,

terlegen. Und weil bei den Unterbaselbie-

kämpften, rannten, reboundeten und
hatten in Darell Vinson einen Mann, der
die Lufthoheit beherrschte. Der «Mister

tern das Lazarett eine Dimension angenommen hat, hätte niemand, aber auch
niemand vor Anpfiff nur einen Cent auf
den Gastgeber gewettet. Denn mit Björn
Schoo (35, 213 cm) und Alexis Herrmann
fehlten zwei Akteure, die durchaus ihren
Mann im Stammquintett stellen.
Auf einen ausgeglichenen Beginn (12:13
nach sieben Minuten) setzte sich der Gast

immer mehr ab. Nach 18 Minuten stand
es 20:37 die Partie nahm den erwarteten Verlauf. Auch wenn im 3. Viertel die
Starwings das Skore ausgeglichener halten konnten (47:58 nach 28 Minuten) die treusten der treuen Zuschauer hatten
stets das Gefühl, dass Olympic immer zulegen könnte, wenn den «Wings» ein 'deiner Rund von zwei, drei Körben in Folge
gelang.

Double-Double» holte sich 22 Rebounds.

Und dann war da auch noch Chris Jones: Der 23-Jährige war in den letzten
fünf Minuten Aufbauer, Dirigent, Skorer,
Ballverteiler, Assistgeber, hartnäckiger
Verteidiger und Balleroberer. Er stellte in-

nerhalb dieser Starwings-Equipe etwas
dar, was man in Birsfelden seit den legen-

dären Zeiten von Nebojsa Zorkic und
Jean «Magic» Prioleau nie mehr gesehen

hat. War Mike Coat einst der «Professor», so muss für Chris Jones eine Steige-

rung gefunden werden. Gegen diesen
Universal-Spieler versuchten sich vier
Freiburger Hochkaräter, die nach 40 Minuten konstatieren mussten: Dieser
Mann spielt in seiner eigenen Liga. (GK)
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Er soll sein Team in die Playoffs führen
Basketball Das Heimspiel von heute Nachmittag gegen Boncourt (16.00, Maihof) ist für Swiss Central ein
Schlüsselspiel im Kampf um die Playoffs. Vieles hängt dabei von Spielmacher Nemanja Kovacevic ab.
(SCB) und damit einer der Hauptgründe dafür, dass der Verein aus

sportlicher Sicht seine erfolgreichste Saison erlebt.

Auf dem Feld laut,

daneben bescheiden
Der 1,94 Meter grosse Serbe, der
in der Vergangenheit unter anderem in Rumänien, im Iran und in

der Slowakei spielte, glänzt im
SCB-Trikot jedoch nicht nur als
Organisator und Passgeber. Mit
knapp 15 Punkten pro Spiel erzielt
er auch noch am meisten Punkte.
An die grosse Glocke hängen will

Kovacevic seine Leistung dennoch nicht. «Ein Spiel hängt nie
nur von einem Spieler ab. Ich versuche einfach mein Bestes zu tun,

um dem Team zu helfen».

Ist die Drehscheibe im Spiel von Swiss Central: der 32-jährige NemanDiese Aussage passt zu KovaceBild: Corinne Glanzmann (Luzern, 8. Januar 2017)
ja Kovacevic (am Ball).

vic. Während der Serbe auf dem

Der Playmaker übernimmt im
Basketballsport eine besonders

wichtige Aufgabe. Ein guter
Spielmacher glänzt durch Spielübersicht, taktisches Verständnis - und durch die Fähigkeit, sei-

ne Mitspieler zur richtigen Zeit
mit dem richtigen Pass in Szene
zu setzen. Der Spieler ist in der
Regel auch der Denker und Lenker auf dem Feld, eine Art verlängerter Arm des Trainers.
Klingt alles äusserst an-

spruchsvoll -und das ist es auch.
«Doch genau diese Vielfältigkeit

liebe ich an meiner Aufgabe»,
sagt Nemanja Kovacevic. Der
32-Jährige ist seit dieser Saison
verantwortlich für den Spielaufbau bei Swiss Central Basketball

Feld den Ton angibt und auch
mal durch impulsive Gesten auffällt, ist er ausserhalb der Halle
ruhig und zurückhaltend. Er fühle sich wohl in Luzern, sagt der
32-Jährige. «Ich könnte mir sehr

gut vorstellen, auch in Zukunft
für Swiss Central zu spielen.»
Auch heute Nachmittag wird
Kovacevic wieder sein Bestes geben. Swiss Central (aktuell Rang
7, 18 Punkte) trifft auf Verfolger

Boncourt (16). «Das wird ein
Schlüsselspiel im Kampf um die
Playoffs», wie Cheftrainer Dani-

jel Eric betont. Dessen ist sich
auch sein Spielmacher bewusst.
«Die Playoff-Teilnahme würde
unserer Saison die Krone aufsetzen», sagt Kovacevic.
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Erfolg bei den Finanzen
Bereits vor dem heutigen Schlüs-

selspiel gegen Boncourt gibt es
bei Swiss Central gute Nachrichten zu vermelden: Nachdem noch

mit der «phänomenalen Che-

vor drei Wochen einiges darauf
hindeutete, dass Swiss Central

mie» innerhalb des Teams zu tun.
«Wir sind uns bewusst, dass wir
fast in jedem Spiel als Aussensei-

die Saison aus finanziellen Gründen nicht mit der aktuellen Mann-

ter auftreten. Wir glauben aber
auch fest daran, dass wir jede
Mannschaft schlagen können.
Dies jedoch nur dann, wenn wir
kämpfen bis zum Umfallen und

Verein nun bis auf Weiteres ge-

auch in negativen Phasen zusam-

menhalten.»
Es sind kluge Worte eines klu-

gen Spielers. Kovacevic mag mit
seinen 32 Lenzen vielleicht nicht
mehr so spritzig sein wie manch
anderer Spielmacher in der NLA.

Référence: 64840337
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schaft beenden könnte, ist der

rettet. Dank eines Unterstützungsaufrufs über Facebook und
weitere Kanäle gelang es den Ver-

einsverantwortlichen, innert kurzer Zeit fast 30000 Franken zu
generieren. «Unser Dank gilt allen
Leuten, die unseren Verein in die-

ser schwierigen Zeit unterstützten», betont Präsident Thomas
Müller. (ds)

Punkto Erfahrung und Abgebrühtheit macht dem Serben aber
so schnell keiner was vor. Auch
Richard Carter nicht, sein heuti-

ger Gegner. Der blitzschnelle
Amerikaner, der mit Boncourt
nach Luzern reist, stand letztes
Jahr noch für SCB im Einsatz. Mit

seiner spektakulären Spielweise
avancierte Carter gar zum Topskorer der gesamten Liga. Davon
ist Nemanja Kovacevic weit entfernt. Die Playoffs aber, die sind
dafür so nah wie noch nie.
Daniel Schriber
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Männer, NLA. Heute: Swiss Central - Boncourt (16.00, Maihof).

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 24/55

Date: 03.04.2017

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

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

Page: 19
Surface: 1'969 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64840285
Coupure Page: 1/1

Il Lugano sprofonda
BASKET. Nel terzo impegno valido

per il girone intermedio i Lugano
Tigers sono caduti sotto i colpi del
Monthey: l'incontro di sabato si è
chiuso sull'80-52. In classifica i ragazzi di Brienza sono terzi a quota
32 punti. In campo femminile nel
girone di piazzamento - dove non
sono previste relegazioni - il Riva è
stato sconfitto in casa dal Pully
(68-47), mentre le ragazze del Bellinzona sono andate a vincere sul
parquet del Troistorrents (67-59).
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BASKET N BA

Un altro stop per Atlanta
Thabo sempre infortunato
III Dopo le due vittorie consecutive a seguito di sette sconfitte
di fila, Atlanta ha perso di nuovo. Gli Hawks sono stati battuti
per 106-104 a Chicago. Thabo Sefolosha ha dovuto dichiarare

forfait per la quarta partita di fila a causa di un infortunio
all'inguine. Atlanta si trovava in vantaggio per 100-91 a 4'54"
dal termine dell'incontro, prima di subire la legge di Jimmy
Butler, autore degli ultimi 9 punti dei Bulls (33 in totale). Gli
Hawks si trovano al sesto rango della East Conference.
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Basket Scoppola da dimenticare
Prestazione sconcertante dei Tigers surclassati dal Monthey alla «Reposieux»
Brienza: «Ho visto i ragazzi delusi, dobbiamo studiare l'origine del problema»
ANDREA GREGORI

MONTHEY
LUGANO TIGERS

80
52

27-12, 43-23, 69-32
Spettatori: 200.
Arbitri: Michaelides, Tagliabue e
Pittet.

Monthey: Humphrey 15 (5/9 da 2, 1/3
da 3 + 2/2 ai tiri liberi), Maza 13 (4/5,
1/2 + 2/2), Fritschi 0 (0/1, 0/1), Kuba
0, Maruotto 14 (3/5, 2/6 + 2/3), Heath

14 (4/5, 1/4 + 3/5), Dubas 10 (4/8,
0/1 + 2/4), Zayadiaku 0, Young 14 (6/9,
0/1 + 2/4). NE
Fosserat e
Pankracije.
:

Lugano Tigers: Carey 10 (2/6, 2/9),
West 10 (4/5 + 2/4), Stockalper 5
1/3 + 1/2), Aw 6 (3/5), Steinmann 3

(0/1, 0/3 + 3/4), Williams 3 (1/8 +
1/2), Mussongo 0, Louissaint 0 (0/5,
0/4), Everett 15 (2/7, 3/8 + 2/2). NE
: Otoka.

Note: Monthey senza Bavcevic, Grau e

Fosserat (infortunato). Premiati quali
migliori sul parquet Maza e Everett.

strate sin da subito dai bianconeri. Stockalper e compagni un vero e
Il risultato finale della partita, 80-52 proprio ritorno sulla terra. L'abbanin favore del Monthey, certifica ul- dono di una sorta di sentimento di
teriormente come il Lugano visto superiorità al cospetto dell'avversasul parquet della «Reposieux» non rio, frutto di un ottimo periodo e di
sia stato in grado di ripetere quanto importanti vittorie conquistate fifatto di buono negli ultimi tempi. I nora, deve essere velocemente con-

ticinesi, sorpresi dall'ottimo inizio diviso e messo in pratica dal grupdi partita dei vallesani (14-0 il par- po bianconero.
ziale dopo pochi minuti), hanno In questo senso, la brutta sconfitta
incassato il gioco avversario per di Monthey potrebbe - paradossaltutta quanta la durata dell'incontro, mente - essere buona cosa in vista
non dando mai l'impressione di dei playoff. Di questo parere è anpoter perlomeno pensare in una ri- che coach Nicola Brienza che, involuzione delle sorti della sfida. Se contrato negli spogliatoi nel dopo
le difficoltà riscontrate al tiro pos- partita, si è così espresso: «Noi non
sono far parte del gioco (a livello abbiamo giocato. Venivamo da un
statistico, i bianconeri hanno tirato buon periodo, ma oggi (sabato per
dal campo con il 28% di realizzazio- chi legge, ndr) è successo qualcosa
ni), meno accettabili sono le pre- che non era mai capitato prima.
stazioni fornite sia a livello difensi- Onestamente, meglio ora che nei
vo, sia nell'attitudine alla partita. In playoff ».
questo senso, Monthey non ha solo Dopo un sospiro, l'allenatore italiavinto nel punteggio finale, ha inol- no ha proseguito la sua analisi:
tre surclassato i bianconeri a rim- «Ora prevale la delusione, come
balzo (51-28 per i vallesani) e ha giusto che sia, ma posso dirmi confornito una prestazione collettiva tento del fatto che avremo una depiù solida e concreta (19 gli assist cina di giorni per lavorare sodo in
totalizzati dai padroni di casa, con- vista dei prossimi impegni. Sarà importante capire qual è stata l'origitro i 5 dei ticinesi).
A livello dei singoli, il solo Terrell ne di questi problemi e cercare in
Everett è stato autore di una presta- seguito il modo per risolvere il tutzione sufficiente, sia in attacco (15 to».

MONTHEY «Questo non è il vero
Lugano», da leggersi con il chiaro
accento tipico della lingua di Molière. Il pensiero, condiviso a fine
partita da coach Nicola Brienza, è
stato espresso da una simpatica signora sulla cinquantina incontrata
nella pausa della sfida tra il Monthey e i Lugano Tigers. Bicchiere di punti per lui), sia in difesa (con
vino da una parte e tabellino dall'al- grinta, ma solo a sprazzi).
tra, la tifosa, più che rallegrarsi per La scoppola subita sabato, che pregiudicherà probabilmente il secon-

È successo qualcosa che
non ci era mai capitato,
Adesso bisogna riflettere

Venivamo da un buon
periodo. Dovrò parlare a
lungo ai giocatori
il vantaggio dei «suoi» (43-23 per i

In conclusione e in risposta alla

curiosità di chi scrive, Nicola Brienza ha spiegato come intende gestire

l'inizio del prossimo allenamento:
«Ho visto i ragazzi molto delusi e,
conoscendoli bene, penso non ci
sia bisogno di parlare loro a lungo.

Mi aspetto di vedere i giocatori

consapevoli di quanto successo e,
vallesani, dopo i primi due quarti) do posto in classifica in favore del proprio per questo, con la voglia di
rimarcava le palesi ingenuità mo- Monthey, impone a capitan ripartire alla grande».
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m i gl io r giocatore» è stato
(Foto Reguzzi)
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Lugano Tigers
Brutta
Brutta ed
ed inatinattesa
tesa scoppola,
scoppola,

per
per gli
gli uomini
uomini
di Brienza, travolti
volti aa Monthey.
Monthey.
Il coach: «È
successo qualcosa che non

era mai capitato prima...».
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allontana

Il Lugano del tecnico Nicola Brienza asfaltato a Monthey è ora staccato di due punti dai vallesani
di Dario Mec Bernasconi

Weekend senza dubbio ricco di
sorprese, non necessariamente
per i risultati in sé, ma per la loro

entità certamente.
A cominciare dal tonfo del Lugano a Monthey, dove la squadra di

casa non ha lasciato scampo a

punti che è salito a 20 alla fine denti uscite. E quando il maradel primo tempo. Il naufragio to- sma generale non è gestito in
tale è avvenuto nel terzo quarto, maniera razionale e corretta ma
con un parziale a favore dei val- il tutto viene precipitato senza
lesani di 26-9, che ha portato lo alcuna logica costruttiva, non si
score sul 69-32. Un ultimo quar- può che finire asfaltati. Una cato senza storie se non per una duta che nulla toglie alle sei vitparziale rimonta dei ticinesi, fa- torie consecutive ottenute dai
vorita dall'atteggiamento tran- ragazzi di Brienza, ma certaquillo dei padroni di casa, che mente ora il Lugano deve specu-

Carey e compagni. Partiti a tambur battente, gli uomini di Bav- hanno concesso un mini recupe- lare su un'eventuale sconfitta
cevic hanno cominciato a colpi- ro. Una classica partita dove tut- del Monthey contro Ginevra o
re con regolarità il canestro to riesce da una parte e nulla Neuchàtel, per rioccupare la sebianconero, mentre sull'altro funziona dall'altra. A comincia- conda poltrona.
fronte si è sparato a salve. Ne è re dalla difesa che non ha saputo Cade anche l'Olympic Friborgo
conseguito un margine di 15 esprimersi come nelle prece- contro, e questa è una notizia, gli

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 12/55

Date: 03.04.2017

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

Page: 16
Surface: 66'471 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64842695
Coupure Page: 2/2

Starwings: sconfitta maturata
nell'ultimo quarto, quando i pa-

droni di casa hanno cambiato
l'inerzia della gara con un parziale di 25-13 che ha sancito il
quarto k.o. stagionale dei burgundi. In ogni caso l'Olympic è
già certo della prima poltrona e

continuerà a guardare gli altri
dall'alto in basso.
A Neuchàtel la sfida fra i neocastellani e i Lions di Ginevra è fi-

nita con la vittoria degli ospiti.
Anche questa partita si è decisa
nell'ultimo quarto con Kovac e
compagni a ribaltare la situazione e a portare due punti preziosi che garantiscono almeno

il quarto posto. Poi si vedrà
come andranno le due ultime
sfide ma, in ogni modo, in caso
di arrivo in parità con il Lugano,

Ginevra è dietro per effetto del
bilancio negativo negli scontri
diretti.

Vince solo il Bellinzona
Nella A femminile il Riva non ha

avuto scampo nell'ultima sfida
casalinga della stagione: già sot-

to dopo i primi dieci minuti di
gioco, Seabrook e compagne
non hanno avuto la forza di riemergere e le vodesi hanno portato a termine in assoluta tranquillità la gara.

Il Bellinzona è invece andato a
espugnare il terreno del Troistorrents. Chiuso a quota 44 pari
il terzo quarto, Sohm e compagne hanno espresso il meglio negli ultimi dieci minuti scavando

un divario finale di otto punti
che le proiettano a due sole lunghezze dal Pully nella rincorsa
al sesto posto. Nulla di impossibile, anche se le vodesi giocheranno l'ultima gara in casa con-

tro il Troistorrents, mentre il
derby di domenica chiuderà la
stagione delle ticinesi.
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