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Johnson
revient
LNA Durand Johnson
(24 ans) est de retour
à Neuchâtel, annonce
la presse locale.

L'ailier américain a été
(ré)engagé à la suite
de la blessure à une
épaule de Juwann
James, qui a dû mettre
un terme à sa saison.

 NBA. Matches de
dimanche: New York Knicks
- Boston Celtics 94-110.
Oklahoma City Thunder -
Charlotte Hornets 101-113.
Los Angeles Lakers -
Memphis Grizzlies 108-103.
Milwaukee Bucks - Dallas
Mavericks 105-109. San
Antonio Spurs - Utah Jazz
109-103. New Orleans
Pelicans - Chicago Bulls
110-117. Toronto Raptors -
Philadelphia 76ers 113-105.
Brooklyn Nets - Atlanta
Hawks (sans Sefolosha/
blessé) 91-82. Miami Heat -
Denver Nuggets 113-116.
Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 135-130 ap. Golden
State Warriors - Washington
Wizards 139-115. Phoenix
Suns - Houston Rockets
(avec Capela/8 points,
12 rebonds) 116-123.
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Villars remporte le premier acte
Basketball Villars a entamé les
play-off de manière idéale en rempor-
tant le premier acte d'une série au
meilleur des trois matches face à Mey-
rin sur le score de 77-94. Les hommes
de Martin Mihajlovic ont pris les com-
mandes de la partie dès les premiè-
res minutes (17-28 à la 10c). «Nous
sommes arrivés concentrés et avons
joué intelligemment dès le début»,
apprécie le coach de Villars.

Les Fribourgeois ont ensuite géré
leur avance et réussi à garder les Gene-
vois sous contrôle. «Nous avons domi-
né tous les secteurs de jeu et, grâce à
une bonne défense et de bonnes déci-
sions en attaque, nous remportons ce
premier match», analyse Martin Mi-
hajlovic. Mais ce dernier reste prudent:
«Meyrin avait 2 ou 3 joueurs blessés.
Nous devons avoir une bonne semaine
d'entraînements afin de continuer
avec cette bonne attitude et remporter
le deuxième match. »

L'Académie n'a, pour sa part, pas
réussi à créer la surprise et s'incline
70-55 face à Pully. Les jeunes joueurs
de Vladimir Ruzicic ont mal commen-
cé la partie mais, grâce à quelques
interceptions suivies d'une belle réus-
site en fin de premier quart, ils ont pu
recoller au score après dix minutes
(16-13). Malheureusement, un nou-
veau passage à vide de cinq minutes
dans le deuxième quart a permis à
Pully de creuser un écart que l'Acadé-
mie ne parviendra plus à combler
(44-23 à la mi-temps).

Alignant trois joueurs de 34 ans et
plus, Pully a utilisé toute son expé-
rience contre la jeune Académie pour
gérer son avantage en deuxième mi-
temps et ainsi remporter le premier
acte des play-off. Mais malgré cette
défaite, Vladimir Ruzicic est satisfait
de la performance de son équipe:
«Nous avons très bien joué, surtout en
deuxième mi-temps, et je pense que

nous pouvons les surprendre si nous
arrivons à jouer solidement durant
quarante minutes, JEANNE MARMY

MEYRIN - VILLARS 77-94

(17-28 19-23 17-21 24-22) Champs-Fréchets,
Meyrin.
Arbitres : De Martis et Vitalini.
Villars : Bugnon 11 points, Sabo 3, Rey 3, Holmes
21, Hain 33; Schwab 14, Fouda 0, Teca 0, De
Gottrau 9.

PULLY - ACADÉMIE 70-

(16-13 28-10 11-12 15-20) Arnold -Reymond,
Pully. Arbitres: Balletta et Jeanmonod.
Académie Fribourg: Ahmetaj 2 points, Kiesse 4,
Desponds 28, Daramola 8, Langura 3, Ebenda 3,
Schommer 3, Gilliéron 4.

LIGUE MASCULINE

Bienne Soleure - Sarine 72-58
Sarine: Wildi 2 points, Bosekwa 2, Dibrani 13, Di
Gloria 9, Currat 12, Cavadini 9, Castella 0, Mili 0,
Spâtig 2, Perrottet 9, De Gottrau O.

> Vainqueur du match aller des 8es de finale
64-55, Sarine est éliminé sur le score total de
127-122.
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BASKETBALL

Correctif: dix points pour Dizeko
Ce n'est pas Jenna Müllauer mais Alexia Dizeko (16 ans) qui a inscrit dix

points samedi pour Hélios. Les Vétrozaines s'étaient imposées 67-51 à

domicile contre Genève.
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BASKETBALL 1RE LIGUE

Victoire

amère
BCB M23 - Sion

92-73 (56-32)

Boncourt: Bastien Grédy (34 points / 1
fautes), Petignat (4/4), Guillaume Grédy
(26/3), M'Putu (4/3), Pierre Brugnerotto
(3/1), Robin Grédy Robin (7/5), Mathias
Grédy (14/5),1-Iâni, Maxime Brugnerotto,
Landenbergue, Berret.

L
a saison s'est terminée
pour la première ligue na-

tionale du BC Boncourt, same-
di au chaudron. Malgré leur
victoire de 19 points, les Ajou-
lots n'ont pas été capables de
compenser leur mauvaise
prestation de la semaine der-
nière face à Sion. Les espoirs
boncourtois ont montré les
crocs dès le début du match
pour pouvoir remonter leur re-
tard de 23 points accumulés
lors de la précédente rencon-
tre. Après les io premières mi-
nutes, ils avaient l'avantage de
12 unités.

«34 points marqués c'est
bien, mais 22 encaissés en dé-
fense c'est beaucoup trop!»,
analyse le coach Nicolas Pérot.
Avec un Bastien Grédy flam-
boyant, auteur de 34 points
dont 8 paniers derrière la ligne
des 3, les Ajoulots menaient de
près de 3o unités les Sédunois
dans le 3e quart. Bien que le
soutien du public était indé-
fectible, ils n'ont pas réussi à
maintenir cet avantage et ont
crevé à 4 points des play-off.
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Le coeur du BBC Nyon bat encore fort

t

BASKETBALL Le club du Rocher n'est pas mort! Les Nyonnais (ici Gino Lanisse) ont battu GC, samedi, lors de l'acte I des

quarts de finale des play-off de LNB. Non sans frôler la crise cardiaque en fin de match. Retour de Marvin Owens.
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e voulais absolument être là»

Marvin Owens a fait son retour pour ce premier acte des play-off. L'Américain a joué 14'. CÉLINE REUILLE

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

BASKETBALL Le BBC Nyon

a remporté l'acte I des 1/4
de finale des play-off, face
à Grasshopper (76-74). Avec

Marvin Owens, de retour!

L'an passé, son talon d'Achille
rompu, Marvin Owens avait es-
suyé ses larmes et rongé son frein
- incapable d'aider son équipe
pour la fin des play-off. Pour
l'Américain, il était impensable
de revivre pareille frustration en
cette saison. Touché au genou
(fracture), on lui prédisait une
fin de championnat prématurée,
voire, dans le meilleur des cas,

un retour éventuel pour la demi-
finale (fin avril). «Mais au regard
des événements de l'an dernier, je
voulais vraiment être là!», assure
Marvin Owens.

La foi et l'espérance. Samedi, le
New-Yorkais était bel et bien sur
la feuille de match. De retour
pour le début des play-off. Un
petit miracle. «J'ai opéré trois se-
maines de pause, je suis rentré aux
Etats-Unis, voir mon fils, ma fian-
cée, ma maman. J'ai fait une heure
de vélo chaque jour, je me sentais
bien, j'ai dit à Fabrice (ndlr: Rey, le
coach) qu'à mon retour, je joue-
rai», détaille le MVP du dernier
exercice.

Marvin Owens a outrepassé
l'avis médical. «Le médecin n'était
pas chaud, mais il ne prenait pas
un gros risque, si ce n'est celui que

la douleur persiste», explique
Fabrice Rey, qui avait pour seule
consigne de ne pas faire jouer
son joueur plus de 15'. Marvin
Owens (9 points) a disputé 14',
sans douleur, assure-t-il. «Il s'agit
juste de retrouver mon rythme et
mon explosivité, concède l'Améri-
cain. Je suis un leader, l'essentiel
était d'être présent pour mes co-
équipiers, amener mon expé-
rience. Sur ce premier match, tout le
monde a apporté sa pierre à l'édi-
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fice, pas seulement Marvin.»

Je suis un
leader, l'essentiel
était d'être
présent pour mes
coéquipiers.»
MARVIN OWENS
JOUEUR DU BBC NYON

Effectivement, ce premier suc-
cès, acquis dans la douleur contre
Grasshopper (76-74), n'est rien
d'autre qu'une parfaite victoire
d'équipe. Les joueurs venus du
banc, Valentin Zaninetti (10 pts)
et Xavier Paredes (10) en tête, ont
fait la différence. De bons mo-
ments, du jeu collectif, de l'en-
vie, de l'engagement, il y en a eu
lors de cet acte I. Des frayeurs,
aussi. Les fines bouches avides
de friandises auront vu leur coeur

s'emballer en fin de match, lors-
que le BBC Nyon a failli se faire
gruger: menant confortablement
76-63 à 2'28 du terme, les Vau-
dois n'ont plus marqué un panier
et GC a échoué... à deux points
(76-74). Gros soulagement au
Rocher! Et fin de série, puisque
les protégés de Fabrice Rey cou-
chaient sur un peu confortable
matelas de quatre revers consé-
cutifs sur leur parquet.

Un signe envoyé
«Effectivement, nous avons con-

nu quelques passages à vide en dé-
fense, ce n'est jamais fini, souligne
Marvin Owens. Cependant, que

nous gagnions de seize ou deux
points, cela reste une victoire. En
play-off, c'est tout ce qui compte.
Désormais, nous allons nous em-
ployer à terminer cette série di-
manche à Zurich.» Les Nyonnais
savent pertinemment que leur

salut passe par une partition col-
lective identique (jouer ensem-
ble, sans croquer les ballons, sans
forcer). «Le retour de Marvin était
important, et même s'il n'est pas à
100%, nous avons montré pouvoir
jouer sans lui, ajoute Valentin
Zaninetti. C'est un signe que nous
envoyons. Et nous allons nous ef-
forcer de le rendre meilleur.»

NYON - GRASSHOPPER 76-74
(23-21, 25-16, 14-15, 14-22)
LNB, PLAY-OFF, QUART DE FINALE

SÉRIE: NYON MÈNE 1-0 (BEST 0F 3)

Nyon: Stalder (9 pts), Moujaes (-), Dufour (4),
McGregor (15), Wolfisberg (-), Ivanovic (12),
Paredes (10), Lanisse (7), Owens (9), Zaninetti

(10), Eyenga

Entraîneur: Fabrice Rey.

Grasshopper: Zivanovic (12), Früh Zocco-
letti (4), Kairavicius (35), Grütter (-), Safra (10),

Robinson (11), Yilmaz Waser Pasic (2).

Entraîneur: Yaman Bayram.

Notes: Rocher, 500 spectateurs. Arbitres: MM.

Ferroni et Curty. Nyon sans Van Rooij (blessé)

et Sylla (avec l'équipe nationale de Guinée).

NYON - GRASSHOPPER 76-74
(23-21, 25-16, 14-15, 14-22)
LNB, PLAY-OFF, QUART DE FINALE

SÉRIE: NYON MÈNE 1-0 (BEST 0F 3)

Nyon: Stalder (9 pts), Moujaes (-), Dufour (4),
McGregor (15), Wolfisberg (-), Ivanovic (12),
Paredes (10), Lanisse (7), Owens (9), Zaninetti
(10), Eyenga

Entraîneur: Fabrice Rey.

Grasshopper: Zivanovic (12), Früh Zocco-
letti (4), Kairavicius (35), Grütter (-), Safra (10),

Robinson (11), Yilmaz Waser Pasic (2).

Entraîneur: Yaman Bayram.

Notes: Rocher, 500 spectateurs. Arbitres: MM.

Ferroni et Curty. Nyon sans Van Rooij (blessé)

et Sylla (avec l'équipe nationale de Guinée).
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BASKETBALL

Ultime défaite pour
DEL, à Arlesheim

Avant de tirer un trait sur
cette saison, les filles de Luca
Gradassi avaient un ultime défi
à relever en terres bâloises.
Face à Arlesheim, autre équipe
qui n'avait plus rien à espérer
en vue des play-off avant cette
ultime ronde, les basketteuses
de Denges, Echandens et Lonay
se sont déplacées «pourgagner»
si l'on en croit les paroles de
leur coach. Et elles ne sont pas
passées loin de faire mouche.

«C'était un match sen-é jusqu'au
bout. Ma seule déception, c'est
qu'on n'ait pas réussi à creuser
l'écart quand on en avait l'occa-
sion, analysait Luca Gradassi.
Les deux équipes étaient fati-
guées, on voit que c'est la fin de
saison, mais je reste satisfait de
notre performance.» Dans un
match rythmé par de nombreux
coups de sifflets des arbitres,
ce sont les Bâloises qui ont le
mieux géré le money time, rem-
portant le dernier quart 20-9.
Suffisant pour coiffer DEL au
poteau. Une nouvelle défaite
qui n'altère en rien le bilan de
cette année d'apprentissage pour
les jeunes joueuses de La Côte
aux yeux de leur entraîneur:
«Je tire un bilan positif de cette
saison, l'équipe a énormément
progressé. On a gagné le respect
de nos adversaires.» RB

ARLESHEIM - DEL 74-67
(18-18, 22-18, 14-22, 20-9)

LNB FÉMININE

DEL Laydu (15 pts), Zucchined (4), Leroquais

(3), Jaquemet Pignard Rothrod( (20), Katz

(16), Bauer (2), Chaves

ARLESHEINI - DEL 74-67
(18-18, 22-18, 14-22, 20-9)
LNB FÉMININE
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Les Nyonnaises font le plein de confiance en ballant Cossonay
BASKETBALL Samedi, les

filles du Rocher ont réussi
une performance de choix
face au leader Cossonay
(44-49). Parfait pour la tête
à l'aube des play-off.

Les Nyonnaises ont frappé un
grand coup, samedi soir à Cosso-
nay. On savait les filles de Patrick
Macazaga en forme, surfant sur
une série de quatre victoires con-
sécutives, mais de là à venir l'em-
porter sur le terrain de l'indiscu-
table leader du groupe, il y avait
un pas qu'on n'aurait osé fran-
chir avant la rencontre. Ce d'au-
tant plus que les pensionnaires
du Pré-aux-Moines n'avaient plus
connu la défaite depuis mi-dé-
cembre, soit dix matches.
Une statistique qui donne en-

core un peu plus d'épaisseur à la
performance déjà majuscule du

Les Nyonnaises ont très
certainement réalisé, lors de cette
ultime ronde, leur match réfé-
rence cette saison. «C'est sûre-
ment notre plus belle victoire, elle
fait vraiment du bien, lâchait
Samira Al Barqua. Ce derby nous
tenait à coeur, on voulait poursuivre

sur notre bonne dynamique de vic-
toires.»

Finish éclatant
Et pourtant, les Nyonnaises

ont longtemps peiné face à la dé-
fense de zone des hôtes. Si le bal-
lon circulait bien, le jeu mis en
place par les visiteuses manquait
de tranchant. Cossonay ne se
montrant toutefois pas beaucoup
plus à son avantage en zone of-
fensive, le tableau d'affichage ac-
couchait d'un tout-petit 36-31
après trois quart temps. «Leur
défense de zone nous a pas mal dé-
stabilisés, analysait Samira Al Bar-

qua. De notre côté, on a réussi à
bien défendre également, ce qui
nous a permis d'aller inscrire quel-
ques paniers faciles en contre.»

Encore menée de sept points à
l'entame de la dernière période
(38-31), les Nyonnaises, dans le
sillage d'une Samira Al Barqua
irrésistible (11 de ses 25 points
dans ce dernier quart), allaient
retourner la situation au terme
d'un finish éclatant.

Blonay en quart de finale
des play-off
Cette victoire est un signal fort

pour la suite. Les Nyonnaises,
gonflées à bloc, la confiance au
firmament, sont capables de bat-
tre toutes les équipes se dressant
devant elles. Et pour débuter
leurs play-off, les protégées de
Patrick Macazaga devraient dé-
fier Blonay, un adversaire qu'el-
les avaient battu en novembre
dernier dans leur salle du Rocher
(54-47).

«Mais avec l'ambiance des play-
off, ça ne sera pas pareil. Surtout
qu'elles ont la chance de jouer le
match retour à la maison, prévient
Samira Al Barqua. Il faut surtout
qu'on garde la tête froide et qu'on
continue à bien travailler.» La
méfiance est donc de mise mais
les Nyonnaises arrivent lancées,
sûres de leur force. Ces play-off
ne pouvaient tomber à un
meilleur moment! ROMAIN BORY

'

I : :

Nyon: Sinner (5 pts), Durand (-), Al Barqua
(25), Girardet (3), Rosset (2), Tharin (4), Blan-

chard (2), Salat (8), Morand.

Entraîneur: Patrick Macazaga.

Notes: Pré-aux-Moines :100 spectateurs. Ar-
bitres : V. Antopkine et M. Borkert. Nyon sans
Balmat, Pricam et Marin (blessées).

COSSONAY - NYON 44-49
(11-12,12-9,13-10,8-18)
LNB

Nyon: Sinner (5 pts), Durand (-), Al Barqua
(25), Girardet (3), Rosset (2), Tharin (4), Blan-

chard (2), Salat (8), Morand.

Entraîneur: Patrick Macazaga.

Notes: Pré-aux-Moines :100 spectateurs. Ar-
bitres V. Antopkine et M. Borkert. Nyon sans
Balmat, Pricam et Marin (blessées).
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Les Nyonnaises ont enchaîné un cinquième succès de rang. ARCH. S. HARO
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Un succès peinard avant les playoffs
BASKETBALL - 2E LIGUE  Vainqueur de Renens vendredi
dernier et 4e de la saison régulière, l'USY Basket
affrontera Rolle au premier tour des séries.

L'Yverdonnois Tomcho Sokolov (en vert) s'est une nouvelle fois montré
efficace sous le panier.

Assurés avant même la ren-
contre de disputer les quarts
de finale des playoffs, Yver-

don et Renens se sont affrontés,
vendredi dernier, dans le seul but de
déterminer leur classement final au
terme des dix-huit matches du tour
préliminaire. A la clé, une partie
guère enthousiasmante, suivie par
un public clairsemé. Un affronte-
ment gentillet que la troupe de José
Romay a remporté (76-49) et géré
sans grande émotion, même si, ça et
là, elle a pu proposer quelques
belles actions collectives face à des

Michel Duvoisin

banlieusards lausannois peu enclins
à l'effort. Ces derniers ont multiplié
les mouvements individuels avec un
taux, à la conclusion, aussi élevé que
ceux des comptes bancaires actuels.

Certes, un succès des Renanais
leur aurait fait retrouver Benoît
Mervelet et les siens sur la route des
playoffs. En lieu et place de cette
configuration, le presque sexagé-
naire coach et joueur Jean-Marc

Boog et ses coéquipiers ont perdu
l'avantage du terrain et vont devoir
aller se battre du côté de Saint-Prex,
tandis que l'USY, pour sa part, af-

frontera Rolle au meilleur des trois
matches, avec une rencontre initiale
en terre nord-vaudoise.

Des playoffs sans grands objec-
tifs cette année encore pour la for-
mation de la Cité thermale: une pro-
motion n'est pas encore désirée et
le titre de champion vaudois semble
compliqué à décrocher, tant Bel-
mont et les réservistes de Pully sont
clairement au-dessus du lot cette
saison. José Romay ne va toutefois
pas brader cette seconde partie du
championnat, préférant miser sur la
jeunesse et l'intégration des élé-

Rapport page 17/29



Date: 03.04.2017

La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 4'085
Parution: 4x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 31'550 mm²

Référence: 64845835

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

Coupure Page: 2/2

ments les plus prometteurs. Car le
vivier de juniors du club yverdon-
nois est en plein essor et il repré-
sente, assurément, l'une des clés
pour une ascension en Ligue natio-
nale dans les deux à trois ans à ve-
nir. AURÉLIEN ABLA 

Yverdon - Renens 11 76-49 (14-6 20-12 22-9 20-22)

Yverdon: Nusbaumer (12), Mervelet (14), Pugliese, Chevallier (12), Sokolov (14) ; Lapaire
(12), Tinguely (9), Armano (3). Coach: José Romay.
Renens: Steinmann (2), Briod (12), Rosset (7), Pittet, Ogay (17); Refondini (2), Boog (4),
Thelin (5). Coach: Jean-Marc Boog.

Notes: Salle des Isles, 15 spectateurs. Arbitrage de Marco Cheren et Vanja Jamina.
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aux Lions. Mais il se renforcera
avec le retour de l'Américain
Durand Johnson.

BASKETBALL

Union perd contre Genève,
mais retrouve Johnson

Malgré une belle prestation, Union
s'est incliné à la Riveraine face

R
IC

H
A

R
D

 L
E

U
E

N
B

E
R

G
E

R

Rapport page 19/29



Date: 01.04.2017

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 94'712 mm²

Référence: 64845687

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

Coupure Page: 1/3

r

LNAM BBC MONTHEY

f

Thomas Fritschi et David Fosserat veulent s'affirmer en ligue nationale A Ils ne menagent pas leurs efforts pour y arriver ii

Ils luttent pour des minutes
Thomas Fritschi et David Fossérat, comme d'autre jeunes de l'équipe, ne ménagent pas leurs efforts pour
se tailler une place dans l'équipe. Dans les rangs chablaisiens, la concurrence est plus rude que jamais.

BBC MONTHEY

«Petit à petit, «Je veux gagner
j'apprends ma vie dans ce sport,
à canaliser le stress même si j'ai conscience
et l'adrénaline que les élus sont rares
des débuts.» en Suisse.»
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IEREMIE MAYORAZ

A Monthey, il y a une hiérarchie
bien établie. D'un côté, les stars,
Brandon Young et Jordan Heath
en tête. De l'autre, les joueurs
suisses confirmés comme Mikael
Maruotto ou Jonathan Dubas. Au
milieu, on trouve ceux qu'on ap-
pelle familièrement les «petits
jeunes.» Thomas Fritschi, 18 ans,
et David Fossérat, 20 ans, appar-
tiennent à cette catégorie à
l'instar de Jerry Kuba ou Divin
Zayadiaku. Mais eux ont la
chance de fouler régulièrement
les terrains, grappillant quelques
précieuses minutes ici et là. «Un
jeune ne peut pas arriver au BBC
Monthey et penser qu'il aura sa
place en match. J'en étais tout à fait
conscient en venant dans ce club.
Pour moi, c'était déjà fantastique de
pouvoir côtoyer des joueurs comme
Young ou Dubas, m'entraîner avec
eux», souligne le Saint-Mauriard
Thomas Fritschi qui évolue aussi
avec les U19 d'Agaune. Un senti-
ment partagé par son camarade
montheysan: «Une place sur le ter-
rain se mérite à l'entraînement, il
faut constamment redoubler d'ef-
forts pour montrer au coach ce que
l'on vaut.»

Coup de pouce du destin
Ces dernières semaines, les deux

jeunes hommes ont pu compter
sur un coup de pouce du destin
pour augmenter leur temps de
jeu. La montagne de blessures qui
a touché le BBCM leur a ouvert
des portes d'habitude closes. Et ça
tombe bien, ils n'attendaient que

ça. «Tout au long de la saison, on
apprend à être patients, à ronger
son frein sur le banc, commente
Thomas Fritschi. Alors quand
on nous donne la chance de nous
exprimer, on la saisit. C'est vrai, je

ne m'attendais pas à jouer autant
pour ma première saison en LNA,
mais les blessures ont changé la
donne et quand je vois que joue par-
fois quinze minutes, je n'en reviens
pas. Et petit à petit, j'apprends à ca-
naliser le stress et l'adrénaline des
débuts.»

C'est bien connu, le bonheur
des uns peut en refroidir d'autres.
David Fossérat, qui a mis son par-
cours professionnel entre paren-
thèses pour se consacrer unique-
ment au basket, s'impatiente par-
fois. «J'aimerais jouer plus, c'est

normal. Tout le monde désire la
même chose. Quand je vois Ludo
(Grau) ou Thomas qui rentrent
avant moi, ça m'énerve sur le coup.
Mais ce sont mes potes et je suis bien
sûr content pour eux. En fait, quand
le coach ne me choisit pas, je suis le
premier responsable. Je suis donc
fâché et déçu contre moi-même, pas
contre les autres.»

Ils se sont affûtés
à l'étranger
Seule solution pour s'imposer,

progresser, encore et encore. Car
dans leur ligne de mire, les deux
Valaisans ont un objectif com-
mun: se tailler une place en LNA.
Dans cette optique, tous deux se
sont affûtés à l'étranger. Avant de
rejoindre le BBCM, Thomas

Fritschi a passé trois saisons à
Besançon, en sport-études. Il a
évolué en prénationale, en cadets
et U20 de l'équipe de France, il
s'est aussi entraîné avec l'équipe
de N3. «C'est moi qui ai décidé de
partir à 14 ans, je voulais découvrir
comment on joue ailleurs et tra-
vailler dans une structure de haut
niveau, qu'on ne trouve pas en
Suisse à part à Fribourg. Ce fut bé-
néfique sur le plan sportif mais aus-

si humain. Je vivais à l'internat, loin
de ma famille. rai gagné en maturi-
té, même si ça n'a pas toujours été
facile.» Il y a deux ans, David
Fossérat s'était lui expatrié une
saison au Missouri, dans l'high
school de Saint-Louis, avec Dan
Solioz, aujourd'hui joueur de
Lausanne. «C'était moi rêve. Une

fois mon apprentissage de carreleur
terminé, je suis parti. J'ai pu per c-

tionner mon anglais et bien sûr mon
basket. Il y avait un niveau de ma-
lade», poursuit le Chablaisien qui
se donne encore une année pour
réussir: «Le basket n'est pas un loi-
sir pour moi, je veux gagner ma vie
dans ce sport, même si j'ai con-
science que les élus sont rares en
Suisse. J'ai mis toutes les chances de
mon côté pour m'améliorer, en arrê-
tant de travailler à côté. Je vis chez
mes parents, j'entraîne des jeunes
pour gagner quelques sous et je ne
fais pas de folies. Je m'en sors bien,
tout en sachant que cette situation
ne sera pas éternelle. La prochaine
saison décidera de mon avenir. Je
pense en tout avoir des capacités,
mais je n'arrive pas toujours à les
montrer.» Etudiant à l'Ecole de
culture générale de Martigny,
Thomas Fritschi ne se met lui pas
de pression liée au temps. «Pour
l'instant, je suis un jeune en LNA.
C'est déjà très positif. Mon futur pro-
che consiste à gravir les échelons et
atteindre le meilleur niveau possi-
ble. Ça ne sert à rien de penser trop
loin.»
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LNAM

Phase intermédiaire 1 à 6

Aujourd'hui
1730 Monthey - Lugano

Starwings - Fribourg Olympic

18.00 Union NE - Lions de Genève

Classement
1. Fribourg Olympic 2 2 0 26 38

2. Monthey 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

LE MATCH: SORTIR UNE GROSSE PERFORMANCE AVANT LA FINALE DE COUPE

Le BBC Monthey joue gros cet après-midi pour la ve-
nue de Lugano au Reposieux. A plusieurs niveaux.
Premier objectif: retrouver un niveau de jeu acceptable
à une semaine de la finale de la Coupe de Suisse. Au-
trement dit, les Chablaisiens ont besoin d'une perfor-
mance de premier plan pour faire le plein de confiance
après des semaines compliquées. «On ne peut pas se
permettre de reproduire le même match qu'à Bâle
(ndlr: succès 76-79 après avoir compté 21 points
d'avance), ça ne sera pas suffisant contre une équipe
de Lugano en pleine bourre après ses victoires contre
Genève et Neuchâtel. On a certes retrouvé quelques
couleurs, mais on veut un vrai match référence avant
la Coupe. C'est le meilleur test qubn pouvait avoir»,
souligne Thomas Fritschi. A l'exception de Pani Barac
et Jordan Heath, en traitement, tous les Montheysans
se sont entraînés normalement cette semaine. «Les

«revenants» ont vraiment la rage. On voit qu'ils sont
très motivés à retrouver leur meilleure forme. l'ai con-
fiance, on va tout envoyer pour ce match», complète
David Fossérat. Deuxième objectif: reprendre la

deuxième place du classement aux Luganais, à deux
journées de la fin de la saison régulière. Les deux
équipes sont à égalité de points, avec un avantage
aux confrontations directes pour les Tessinois. «On a
tous la Coupe dans un coin de notre tête, mais la prio-

rité actuelle c'est le championnat. Une défaite ce
week-end et la deuxième place s'envolerait dangereu-
sement», poursuit le Saint-Mauriard. D'autant plus que
derrière, Genève et Neuchâtel restent à l'affût.
Enfin, les Bas-Valaisans courent toujours après un suc-
cès contre Lugano cette saison. Et quand on sait que
les deux formations risquent fort de s'affronter en
demi-finale des play -off...

LNAM

Phase intermédiaire 1 à 6

Aujourd'hui
1730 Monthey - Lugano

Starwings - Fribourg Olympic

18.00 Union NE - Lions de Genève

Classement
Fribourg Olympic 2 2 0 26 38

2. Monthey 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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«Einen guten
Job gemacht»
BASKETBALL Die Winter-
thurerinnen verlieren gegen
Fribourg die letzte Partie der
NLA-Saison 69:77, schöpfen
aber Mut für den Cupfinal.

Es war die erwartete Niederlage
gegen den Leader und Titelan-
wärter. Doch die Winterthurer
Basketballerinnen schlugen sich
im Heimspiel achtbar. Die Partien
der Qualifikation hatten sie gegen
Fribourg noch mit 18 und 31
Punkten Unterschied verloren.

Die Gäste führten nach drei
Vierteln mit 22 Punkten. Den
letzten Spielabschnitt entschied
der BCW dann aber 30:16 für sich.
Das macht Mut für den Cupfinal
vom Samstag. Bei ihrer ersten
Teilnahme werden die Winter-
thurerinnen in Genf erneut auf
Fribourg treffen. Die Stimmung
sei «ziemlich gut», sagte Natio-
nalspielerin Cinzia Tomezzoli.
«Endlich hatten wir wieder ein-
mal ein gutes Spiel», freute sich
die 28-Jährige. Tomezzoli lobte

die Teamleitung, die Kommuni-
kation in der Verteidigung «und
dass sich alle etwas trauten».

Den Cupfinal im Kopf

Seine Basketballerinnen hätten
«einen guten Job gemacht», fand
auch Winterthurs Trainer Daniel
Rasljic. «Wir konnten zwar das
Spiel nicht mehr gewinnen, aber
wir konnten noch aufholen.» Das
sei dank der guten Leistung in der
Verteidigung gelungen. Also dank
Spielerinnen wie Daniela Wett-
ach, der Rasljic 19 Einsatzminu-
ten gewährte. «Sie ist schon lange
dabei und weiss, was sie in der
Verteidigung machen muss. Das
ist für mich wichtig, wenn ich
merke, dass wir Sicherheit gewin-
nen, wenn wir in der Defensive
gut agieren.»

Dagegen stellte Fribourgs
Coach Romain Gaspoz fest, seine
Basketballerinnen hätten «alle
schon den Cupfinal im Kopf» ge-
habt. «Das ärgert mich ein biss-
chen.» skl

Rapport page 3/29



Date: 04.04.2017

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'656
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 29
Surface: 27'414 mm²

Référence: 64852806

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

Coupure Page: 1/1

Eine Frage des Selbstvertrauens
BASKETBALL Im zweiten im ersten Viertel einen 16:8-Vor-
Viertel haben die Winter-
thurer das NLA-Heimspiel
gegen Lausanne aus der Hand
gegeben. Es endete 69:94.
«In der Verteidigung haben wir
nicht die Dinge gemacht, die wir
vor dem Spiel besprochen ha-
ben», analysierte Winterthurs
Coach Daniel Rasljic das 69:94.
«Lausanne hat ein Pick- and-
Roll-Offensive-Game und wirft
oft von aussen. Wir waren dafür
nicht bereit. Und als Lausanne in
Führung ging, brachten meine
Spieler nicht die Energie auf, die
nötig gewesen wäre, um die Par-
tie wieder zurückzudrehen. Lau-
sanne hat mehr gekämpft.»

Dabei hatte die Begegnung
ordentlich begonnen. Die Win-
terthurer lagen immer voraus.
Begünstigt von einer tiefen Wurf-
quote der Waadtländer - nur drei
Treffer aus dem Feld bei 17 Versu-
chen - erarbeitete sich der BCW

sprung. «Wir waren noch ein
bisschen im Bus», scherzte Lau-
sanne-Flügel Badara Top über
den Fehlstart seiner Equipe.
«Aber im zweiten Viertel haben
wir aggressiver verteidigt, und
dann klappte es auch in der
Offensive automatisch besser.»

Anders bei den Winterthurern.
Gestartet mit acht Treffern aus
zwölf Würfen aus dem 2-Punkte-
Bereich, «trafen wir plötzlich die
offenen Würfe nicht mehr», wun-
derte sich Center Milton Jen-
nings. «Und dann nahmen wir
auch die schlechten Würfe.» Die
fielen aber auch nicht in den Ring,
und so wurde innerhalb von zehn
Minuten aus dem 8-Punkte-Vor-
sprung ein 9-Punkte-Rückstand.
In der zweiten Halbzeit wuchs die
Differenz zwischen den Teams
immer weiter an, bis auf 25 Punk-
te nach 40 Minuten.

Weiter geduldig bleiben
So kam Lausanne, vor einem Jahr
in die NLA aufgestiegen, zum ers-
ten Sieg in Winterthur seit langer
Zeit. «In der Nationalliga B haben
wir hier immer verloren», wusste
Lausannes Trainer Randonald
Dessarzin. Auch in der Qualifi-
kationsrunde der NLA unterlag
sein Team im Rennweg. «Es ist
alles eine Frage des Momen-
tums», erklärte Dessarzin das
neueste Ergebnis: «Und eine Sa-
che des Selbstvertrauens». Lau-
sanne hat es, Winterthur nicht.

In der Romandie sei es aber
einfacher, etwas im Basket-
ball aufzubauen. Der BCW brau-
che einfach weiter Geduld. Wie
lange? «Noch zwei Jahre», ant-
wortet Dessarzin. Er muss es wis-
sen: In den 90er-Jahren führte er
Boncourt von der 2. Liga in die
NLA. Und wurde mit Boncourt
2003 Schweizer Meister. skl

Auch gegen Lausanne verloren hat der BCW (im Bild Amir Savon). Stefan Kleiser
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Derbysieg für Opfikon
BASKETBALL Opfikon gewinnt
das Unterländer Duell in der
1. Liga Nordost in Regensdorf mit
90:73 - und das nach einem miss-
ratenen Beginn. 0:7 waren die
Opfiker nämlich nach wenigen
Derbyminuten bereits zurückge-

7

legen. Bis zur Pause war der Fehl-
start korrigiert; die Gäste führten
nun dank einer starken Defensiv-
leistung und einigen schnellen
Gegenangriffen mit 45:32. Zwar
bäumten sich die Regensdorfer,
die einige gute Distanzwerfer in

ihren Reihen wissen, im letzten
Viertel nochmals auf. Doch Opfi-
kon rettete den Sieg über die Zeit.
Am Sonntag legten die Opfiker
dann gleich mit einem Erfolg
gegen Divac Zürich nach. Das
Duell ging mit 76:71 an die Unter-
länder. rmb

Opfikons Altmeister Renato Maggi versucht, sich am Korb gegen den
Regensdorfer Laurent De Meyer durchzutanken. Christian Mer,
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Wallabies
scheiden aus
BASKETBALL Trotz Sieg
im Hinspiel bedeuteten die
Achtelfinals für die BCKE
Wallabies Endstation. Sie
unterlagen Bernex 64:74.

Das Rückspiel in Erlenbach be-
gann hochklassig, die beiden
Mannschaften waren ebenbürtig.
Die Westschweizer hatten sich
defensiv jedoch äusserst gut auf
ihren Gegner eingestellt und
konnten viele Optionen, welche
für die Zürcher im Hinspiel noch
gut funktioniert hatten, unter-
binden. Zusätzlich gelang es den
Wallabies nicht, die wenigen gu-
ten Chancen, die sie sich heraus-
spielten, zu verwerten. Bernex
verzeichnete derweil erneut eine
überragende Wurfquote.

Trotz zehn schnellen Punkten
in den ersten fünf Minuten gelan-
gen den Wallabies nur 17 Punkte
in der ersten Halbzeit - ein Sai-
sontiefstwert. Immerhin konn-
ten sie Bernex auch auf nur 30
Punkte begrenzen. Unter der
lautstarken Unterstützung der
Fans versuchten sich die Zürcher,
nach der Pause zurückzukämp-
fen. Doch bei den Gastgebern

passt zu wenig zusammen. Einzig
Winston lief zwischenzeitlichim-
mer wieder heiss und sorgte Ende
des dritten Viertels mit einem
Treffer von knapp hinter der Mit-
tellinie für Aufruhr im Publikum.
Um den Rückstand wettzuma-
chen, war dies jedoch zu wenig.

Ein Team der Zukunft
Die 64:74-Niederlage bedeutet
für die Mannschaft der Goldküste
das Saisonende. Zu Beginn der
Spielzeit waren die Erwartungen
noch tief gewesen, doch dank den
positiven Ergebnissen hatten die
Wallabies zuletzt doch vom Vor-
rücken bis zum Finale geträumt.
Nichtsdestotrotz blickt die junge,
komplett neu zusammengesetzte
Mannschaft in der Gesamtbilanz
auf eine erfolgreiche erste ge-
meinsame Saison zurück. Die
Mannschaft hat sich stetig ver-
bessert. Entsprechend optimis-
tisch blicken die jungen Walla-
bies der Zukunft entgegen. red

1. LIGA, ACHTELFINAL
BCKE Wallabies - Bernex 64:74 (17:30)

Allmendli, Erlenbach. 100 Zuschauer. SR Gha-
rib/Haag. - BCKE Wallabies: Beetschen (2),
Winston (27), Quidome (13), Lazarevic (2),
Durmic, Hertweck (2), Dimitrijevic, Dellas (11),
Holland (7), Huber. - Bemerkungen: BCKE
Wallabies ohne Lima de Sousa (verletzt).
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Basketball

Pirates schaffen
die Wende
Die Pirates Biel-Solothurn ste-
hen im Playoff-Viertelfinal. Das
1.-Liga-Team hat am Sonntag auf
die 55:64-Niederlage im Hin-
spiel reagiert und das Rückspiel
gegen Sarine vor heimischem
Publikum 72:58 gewonnen. Nun
trifft die Mannschaft von Trai-
ner Luigi Scorrano auf Martigny.
Die Spieldaten waren bis gestern
noch nicht bekannt. leh
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Basketball Juniorinnen U16 Verlängerter Einsatz für einen
glücklichen Sieg

4

Der TV Muttenz und die
Basler Basilisks schenken
sich nichts, sodass die
Partie in die Überspielzeit
gehen muss.

Von Reto Wehrli*

Viel Nerven und eine Verlängerung
benötigten die U16-Juniorinnen,
um ihr zweites Rückrundenspiel
für sich zu entscheiden. Zwar ge-
lang ihnen der Auftakt nach Mass -
in vier Minuten zogen sie auf 7:0
davon. Das provozierte bei den
Gegnerinnen ein Time-out, nach
welchem sie sehr viel effektiver ins
Spiel kamen und prompt die (knap-
pe) Führung an sich rissen (14:13).
Einen nicht viel grösseren Vorteil
konnten die Muttenzerinnen im
zweiten Viertel vorübergehend wie-
der an sich bringen (18:16), doch bis
zur Halbzeitpause waren es erneut
die Gäste, welche die Nase vorn
hatten (26:24).

Muttenzer Trefferpech

Der Ball ist im Korb - aber die Muttenzerinnen (schwarzrot) Anabel
Siamaki (links) und Jill Keiser sind wieder einmal dabei, einen Rückstand
aufzuholen. Foto Reto Wehrli

Mangelhafte Reboundsicherung
und Unachtsamkeiten in der Defen-
se als Hauptschwächen der Einhei-
mischen führten dazu, dass sich die
Basilisks im dritten Spielabschnitt
zunächst zügig auf 30:24 absetzen
konnten. Die Muttenzerinnen muss-
ten viel Arbeit und aufgrund eines
anhaltenden Trefferpechs auch
regelmässig mehr als einen Wurf-
versuch investieren, um ihrerseits

zu Körben zu kommen. So befanden
sie sich am Viertelsende noch im-
mer in Rücklage (34:37).

Angesichts des knappen Spiel-
stands konnte es jedoch nicht über-
raschen, dass das letzte Wort noch
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nicht gesprochen war. Prompt ge-
lang es den Muttenzerinnen bereits
in der zweiten Minute des vierten
Viertels, sich ihrerseits in Front zu
bringen (40:38). Und trotz einer
Auszeit der Gegnerinnen blieben die

Einheimischen vorerst im Aufwind,
erhöhten die Differenz auf 44:40.

Zu forsche Basilisks
Nach wie vor benötigten sie aber
zu viele Anläufe, um erfolgreich zu
punkten. Den Baslerinnen gelang es
dadurch, in den letzten vier Minu-
ten das Skore sogar zu ihren Guns-
ten zu kippen (46:44). Die Mutten-

zerinnen mussten froh sein, dass sie
sechs Sekunden vor Ablauf der
regulären Spielzeit wenigstens ei-
nen Ausgleich schafften (46:46)
und damit eine Verlängerung er-
zwingen konnten.

In den zusätzlichen fünf Minu-
ten stiegen die Basilisks zu forsch
ein und schenkten mit ihren Fouls
den Muttenzerinnen Freiwurf-
chancen, welche den Einheimi-
schen gleich in der ersten Minute
drei Punkte bescherten. Unmittel-
bar darauf gelang den Schwarz-
roten auch noch ein Korb, was sie
mit 51:46 in Führung gehen liess.

Und während die Offensivbemü-
hungen der Gäste weiterhin zu
harmlos blieben, zeigten sich die
Muttenzerinnen (endlich) von ihrer
effizienteren Seite. So gingen sie
nach einem äusserst ausgeglichenen
Match mit 55:50 als glückliche Sie-
gerinnen vom Feld.

*für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - Basilisks Basel
55:50 n.V. (24:26, 46:46)
Es spielten: Linda Bruderer (6), Fiona
Gehring (6), Anabel Siamaki (22), Janis
Portmann (11), Jill Keiser (6), Nicole
Decker (4), Aline Raulf. Trainerin:
Johanna Hänger.
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BASKET NBA

Ritorno al successo
per i Rockets di Clint
III Gli Houston Rockets del gine-
vrino Clint Capela sono tornati
alla vittoria dopo tre sconfitte di
fila. Domenica si sono imposti sui
Suns a Phoenix per 123-116.
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Basket: il presidentissimo ricorda gli anni gloriosi del "boom" ticinese

Frigerio: "La Federale
è sempre nel mio cuore"

eno, ir

C
hico F

rigerio, presidentissim
o della F

ederale pigliatutto
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Chico Frigerio è innegabilmente le-
gato al boom del basket ticinese, a
Lugano negli anni '70 si vivevano
momenti indimenticabili con la Fede-
rale pigliatutto - di cui era il presi-
dente -e con Lugano Molino Nuovo,
Viganello e Pregassona che cerca-
vano di contrastarle il passo. Derby
sempre esaltanti, che riempivano le
palestre, un ambiente eccezionale
inutile negarlo. La Federale appunto,
era una vera macchina da punti, Fri-
gerio se la gongolava, tanti applausi,
successi a getto continuo, titoli, coppe
ed incredibili avventure in Coppa dei
Camponi.
Con lui abbiamo voluto rinverdire
quei fasti ma anche altri episodi che
hanno contraddistinto e che tutt'ora
"firmano" il movimento cestistico
cantonale.

Allora Chico, quella Federale...
Beh, era una squadra gloriosa, un
team che aveva acquisito una menta-
lità vincente eccezionale.

Come avvenne l'appproccio con il
basket?
Fu Sergio "Seo" Dell 'Acqua. Un gio-
catore che ha dato l'anima a questa
squadra. Mi convinse ad iniziare que-
sto progetto, le sue parole mi avevano
colpito.
Trovammo i primi due stranieri con

Gary Lawremce e Mile Moore e le
vittorie cominciarono ad arrivare a
getto continuo.

Ma il bello venne con l'ingaggio di
Manuel Raga, il fuoriclasse messi-
cano era ai titoli di coda a Varese,
sembrava in procinto di andare in
Francia ma poi...
Fu Ciccio Grigioni che mi chiamò
per trattarlo. Fu davvero una serie di
circostanze favorevoli che ci permise
di firmare a casa mia il contratto.

L'incredulità degli appassionati era
tanta, un simile personaggio alle
nostre latitudini...
Me ne rendo conto, ero ,félicissimo e
sapevo che con lui saremmo decol-
lati, era un incanto vederlo volare in
aria. Sapeva restare in sospensione
più degli altri, ogni suo canestro era
autentica magia.

Poi la spedizione negli USA per tro-
vare il pivot...
La spedizione positiva perché tro-
vammo in Ken Brady un giocatore
spettacolare, lo presi dopo la... prima
schiacciata. Con lui i tabelloni trema-
vano sempre.

Tanti derby, quale ricorda con più
emozione?
Difficile dirlo, comunque rammento
il pareggio con il Pregassona, Seo
Dell'Acqua realizzò un lbero su due
e il match finì 75-75, risultato che
permise alla squadra della collina di
mantenere il posto in serie Alla fine
andammo tutti a... chiudere la serata
proprio in collina con una bella
cena.

E poi gli incontri di Coppa dei
Campioni...
Che serate, vedere alla all 'opera alla
Gerra i migliori club ed i nostri a te-

nere testa ai campioni affermati.
Quante emozioni, era davvero un
clima pazzesco.

Arrivò Raga ma c'era un altro big
che sembrava sul punto di approdare
sulle rive del Ceresio, Bob Morse,
pure idolo della famosa Ignis Varese.
Effettivamente c'era questa occa-
sione ma poi, sul più bello, non se ne
fece nulla. Non ricordo quale, la ra-

gione che impedì all'affare di andare
in porto, tuttavia nessun dramma. La
Federale era sempre una macchina
vincente.

Lentamente però il boom svanì...
Cominciarono a mancare gli sponsor,
il Pregassona fallì, ci fu il tentativo di
"gemellare" Federale e Viganello,
l'allora SP Lugano emigrò a Mendri-
sio. Senza soldi difficile andare
avanti.

Il boom tornerà in Ticino?
Non penso proprio, si continuerà per
contro con i soliti "mecenati" che
perlomeno assicurano un sostegno fi-
nanziario per emergere a livello na-
zionale, per il resto vedo... buio.

Da moltissimo tempo lei non fre-
quenta più le palestre, perché?
Perché il nostro basket ha perso la
sua identità ticinese. Non mi identi-
fico più, ed è un vero peccato perché
comunque a livello giovanile si la-
vora molto.

Tornando alla Federale, c'è un epi-
sodio legato proprio a Brady...
Vero, tornavamo da una trasferta
dopo una grande vittoria. Ken dalla
gioia staccò un sedile di un vagone
del treno e lo gettò fuori dal fine-
strino. Uno... scherzetto che mi costò
oltre 15'000 franchi. La gioia era

Rapport page 21/29



Date: 02.04.2017

Il Mattino della domenica
6900 Lugano
091/ 973 10 43
www.mattinonline.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 40'000
Parution: 46x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 110'641 mm²

Référence: 64859921

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

Coupure Page: 3/4

tanta , ma a che prezzo la pagai...

Difficile dimenticare la morte di
Fessor Leonard.
Era un grande personaggio, difficile
capire le ragioni della sua morte. Al-
lora il presidente gialloblù era Pe-
dotti. Fessor era veramente un bel
giocatore, probabilmente non riuscì
ad ambientarsi, forse era un mondo
troppi piccolo per lui. Di certo mi di-
spiacque molto, proprio perché era
stato uno dei protagonisti in Italia.

A CURA DI MO.GIO

I

Seo Dell'Acqua:
Chico, un padre..."
Al nostro appuntamento, immanca-
bile la presenza di Seo Dell'Acqua,
il vero "motore" della Federale, che
con commozione parla del presi-
dentissimo.
Per noi era il vero punto di riferi-
mento, non ci faceva mancare nulla,
diede l'anima a questo club assieme
al grande Gino Panzeri. Diciamo
pure che per noi Frigerio era un
padre pronto a consigliarci al me-
glio. Sono davvero orgoglioso di
averlo portato alla Federale.

Da sinistra Frigerio, Dell'Acqua, Raga e Cedraschi. Foto a destra: Chico tra Dell'Acqua e il mitico Gino Panzeri
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La prigionia negli USA e la famosa busta.
La vita di Chico Frigerio è stata "mac-
chiata" dalla triste vicenda legata al suo
famoso arresto neglli Stati Uniti per pre-
sunte estorsioni e traffico di droga legate
agli anni '80. Era presente con la TSI per
un documentario biografico sulla sua
carriera... sportiva.
Tre mesi di carcere lo hanno provato
parecchio...
Assolutamente, anche perché non c'era
uno straccio di prova che potesse avva-
lorare la tesi dei giudici.

Le prigioni americane erano tutt'altra
cosa rispetto a quelle svizzere...
Certo, anche perché 'erano continue
risse tra portoricani ed afroamericani.
Per fortuna io sono sempre stato protetto
da qualcuno ed anzi sono perfino riu-
scito a,farmi grandi amicizie con i dete-
nuti. Alla fine mi hanno liberato perché,
come detto, non hanno mai trovato nulla
da contestarmi. Di certo quell'episodio
ha lasciato dentro di me una grande
amarezza. anche perché mi sono in un
certo senso sentito abbandonato dalla
TSI.

Un bellissimo episodio invece parla di
un match nello spogliatoio. Ci furono
i premi partita, Chico consegnò una
busta a Dell'Acqua che poi la girò su-
bito ad un giovane...
Seo era così, il suo cuore era immenso,
sia in campo che fuori. L'episodio quindi
non mi sorprese. Faceva parte del Dna
di un uomo d'oro, elemento imprescindi-
bile della Federale assieme a Cedraschi.

E

I 11 I I I I I I

Festosa accoglienza degli amici al ritorno di Frigerio dagli USA 
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BASKET Turno di riposo per la SAM - In campo invece le ragazze

Lugano, che duello a Monthey!
MARCO GALLI

Il campionato è ormai entrato nella
sua fase decisiva. Oggi nel terz'ultimo
turno del torneo intermedio per la
qualifica ai playoff, il Lugano tornerà
in Vallese per affrontare il Monthey.
La partita si annuncia combattutis-
sima: i vallesani fino ad ora hanno
accumulato 30 punti, come i bianco-
neri. In ballo c'è dunque il secondo
posto solitario, alle spalle del (fino a
questo momento) intoccabile Fribor-
go. Il bilancio tra le due rivali parla
chiaramente a favore dei ticinesi, che
tra l'altro, lo scorso 18 febbraio hanno
già sbancato il campo vallesano per
70-74. 11 Monthey era sì i privo di uno
straniero, ma i bianconeri hanno
comunque disputato una partita ac-
corta e concreta. Ora i romandi sono

al completo (dalla Croazia è arrivato
il play Barac Pankracije, che dovreb-
be risolvere i problemi in cabina di
regia dopo il grave infortunio di Ma-
rin Bavcevic) e stanno progredendo,
stimolati anche dal fatto che sono in
finale di Coppa svizzera. Tuttavia an-
che i Tigers non scherzano, sono lan-
ciatissimi e con il tempo hanno pure
raggiunto una rassicurante compat-
tezza, ciò che ha permesso loro di
infilare una serie impressionante di
successi significativi (due proprio
contro il Ginevra) che li ha proietta-
ti addirittura al secondo posto della
classifica. Decisiva sarà soprattut-
to la lucidità nel gioco (e qui il play/
guardia Everett sembra finalmente
dare ottime garanzie), una solida di-
fesa e un attacco costante, con Carey

ormai top scorer affidabile, con Eric
Willliams pronto ad affondare gli...
artigli ai rimbalzi, spalleggiato da un
Aw pure tornato a giocare su buoni
livelli anche sotto i tabelloni. Cedra-
schi è fiducioso: «soprattutto perché
i ragazzi ora sanno stare in campo,
formando un buon gruppo capace
di adeguarsi a qualsiasi situazione.
Brienza sta sicuramente facendo
un buon lavoro, continuiamo così.
Le premesse per un'altra vittoria ci
sono, dobbiamo soltanto stare attenti
per tutti i 40 minuti». Nell'altro turno
intermedio, resta a riposo la 5 stelle
SAM (che con l'arrivo/ritorno di co-
ach Gubitosa è tornata a giocare su
livelli molto interessanti), che torne-
rà in campo il prossimo 9 aprile nella
"tana" del Losanna.
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