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La police
verse un
pactole à
Sefolosha
ÉTATS-UNIS Quatre millions de
dollars pour un péroné frac-
turé, des ligaments endomma-
gés et une fin de saison fichue
en NBA. La Ville de New York
a dû indemniser Thabo Sefolo-
sha après son arrestation mus-
clée à la sortie d'une disco-
thèque, il y a tout juste deux
ans. Le basketteur vaudois des
Atlanta Hawks avait porté
plainte pour violences poli-
cières. «Il est soulagé que le
dossier soit clos, que cette af-
faire soit enfin derrière lui», a
précisé jeudi son frère,
Kgomotso. PAGE 25

«A la lumière de la gra-
vité de ses blessures,
l'impact potentiel sur sa
carrière et la difficulté
pour des jurés d'établir
les faits, la résolution de
cette affaire était dans
l'intérêt de la Ville»

Nick Paolucci
Porte-parole du Département
juridique de la Ville de New York.Le joueur d'Atlanta avait porté plainte après une arrestation musclée à Manhattan. -GETTY IMAGES
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Il reçoit 4 millions
au nom de la justice
BASKETBALL Le Vaudois
Thabo Sefolosha, victime
d'une arrestation musclée
il y a deux ans, va obtenir
réparation de la part de
la Ville de New York.

La sombre histoire a enfin son
épilogue: Thabo Sefolosha va
toucher 4 millions de dollars
en guise de dommages et inté-
rêts. Son avocat, Alex Spiro,
s'est dit «heureux qu'une issue
ait été trouvée». Joint par télé-
phone, Kgomotso Sefolosha,
son frère, va dans le même
sens: «Thabo est soulagé que
le dossier soit clos, que cette
affaire soit enfin derrière lui.»

Tout a commencé le 8 avril
2015. Le Veveysan et son coéqui-
pier Pero Antic sont de sortie
dans une boîte de Manhattan,
où les basketteurs ont leurs ha-
bitudes. Ce soir-là, Chris Cope-
land, lui aussi joueur en NBA,
est poignardé. Dans le trouble
qui suit, les deux joueurs d'At-
lanta sont arrêtés, puis accusés
d'avoir résisté aux policiers. Se-
folosha termine sa nuit avec une
fracture du péroné et les liga-
ments de la cheville droite tou-
chés. La vidéo d'un passant le
montre inoffensif.

Pénalisé dans sa carrière
sportive (il a manqué les play-off

L'arrière d'Atlanta en NBA, 32 ans, ne traînera par la Grande Pomme au tribunal: un accord a été trouvé.

2015), mais surtout sali dans sa
réputation, le Suisse avait fêté
une première victoire dès oc-
tobre 2015, lorsqu'un tribunal
l'avait blanchi. La contre-at-
taque n'avait pas tardé: plainte
pour violence contre la police
new-yorkaise, avec une répara-

tion fixée dans un premier
temps à 5o millions de dollars!

«Les autorités de la Ville ont
compris qu'il valait mieux régler
ce cas sans repasser par le tribu-
nal, en arrivant avec une offre
raisonnable», dit Kgomotso Se-
folosha. L'accord s'est fait au-

tour de 4 millions, soit environ
le salaire annuel du joueur.

Le dossier est clos, comme on
dit. L'arrière vaudois, qui souffre
actuellement des adducteurs,
va pouvoir se concentrer sur son
retour au jeu et les play-off avec
les Hawks. -SIMON MEIER
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Sefolosha
touchera
quatre millions
L'histoire
du jour
La ville de New York a accepté
d'indemniser Thabo Sefolosha
à hauteur de 4 millions de
dollars. Cet accord met fin aux
poursuites engagées par le
Vaudois.

L'arrière des Atlanta Hawks
avait été victime d'une fracture
du péroné lors d'une arresta-
tion musclée en avril2015 à la
sortie d'une boîte de nuit du
quartier de Chelsea à Manhat-
tan. La blessure avait nécessité
une intervention chirurgicale
et plusieurs mois d'immobilisa-
tion, et avait privé l'internatio-
nal suisse de la fin de la saison
2014-2015 de NBA. Thabo
Sefolosha avait porté plainte
en raison de la violence
excessive des cinq policiers.

L'accord ne revient
cependant pas à «concéder
que M. Sefolosha n'a pas une
part de responsabilité» dans
les faits considérés, a com-
menté jeudi Nick Paolucci,

porte-parole du département
juridique de la ville de New
York, qui a confirmé le
montant de l'indemnité.
M. Paolucci a également
indiqué que l'accord ne
constituait pas une reconnais-
sance de culpabilité de la part
des parties visées par l'action
de Thabo Sefolosha au civil, à
savoir la ville de New York et
cinq policiers. «Mais, à la
lumière de la gravité de ses
blessures, l'impact potentiel
sur sa carrière d'athlète
professionnel et la difficulté
pour des jurés d'établir les faits
dans cet incident, la résolution
de cette affaire était dans
l'intérêt de la Ville» de New
York, a expliqué Nick Paolucci.

Les faits remontent au
8 avril2015 et se sont déroulés
au petit matin. Un autre joueur
de NBA, Chris Copeland, vient
d'être poignardé lors d'une
rixe devant la discothèque. Au
moment où la police fait
évacuer les lieux, les forces de
l'ordre procèdent à l'interpel-
lation de Thabo Sefolosha et lui
auraient à cette occasion
fracturé le péroné et endom-
magé les ligaments, version
contestée par les policiers.

Poursuivi pour rébellion et

trouble à l'ordre public, Thabo
Sefolosha a été renvoyé en
procès et acquitté le 9 octobre
2015 par un tribunal pénal de
Manhattan. Au terme du
procès, le Civilian Complaint
Review Board (CCRB) de New
York, agence indépendante,
avait conclu que deux policiers
avaient abusé du pouvoir
conféré par leur fonction ce
soir-là. Le Vaudois a expliqué à
son procès que l'un d'entre
eux l'avait insulté et menacé à
sa sortie de la boîte de nuit,
afin qu'il quitte les environs
immédiats de la discothèque.
ATS

La ville de New York
a accepté d'indemniser
Thabo Sefolosha. AP
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MEMENTO

Basketball L'Académie Fribourg
accueille Pully ce soir à 20 h 45 à Saint -

Léonard pour le match des quarts
de finale des play-off de ligue B qui se
disputent au meilleur des trois ren-
contres. Battus lors de l'acte 1(70-55),
les jeunes Fribourgeois n'ont pas le
droit à l'erreur. Une nouvelle défaite
mettrait en effet un terme à leur saison.
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La ville de New York va indemniser le Vaudois à hauteur de quatre millions de dollars

Thabo Sefolosha dédo magé
Basketbatl » La ville de New
York a accepté d'indemniser
Thabo Sefolosha à hauteur de
quatre millions de dollars. Cet
accord met fin aux poursUites
engagées par le Vaudois après
son arrestation musclée à New
York en avril 2015. L'arrière des
Atlanta Hawks avait été victime
d'une fracture du péroné lors de
son arrestation à la sortie d'une
boîte de nuit du quartier de Chel-
sea à Manhattan. La blessure
avait nécessité une intervention
chirurgicale et plusieurs mois
d'immobilisation, et avait privé
l'international suisse de la fin de
la saison 2014/15 de NBA. Tha-
bo Sefolosha avait porté plainte
en raison de la violence excessive
des cinq policiers.

L'accord ne revient cependant
pas à «concéder que M. Sefolosha
n'a pas une part de responsabili-
té» dans les faits considérés, a
commenté hier Nick Paolucci,
porte-parole du département ju-
ridique de la ville de New York,
qui a confirmé le montant de
l'indemnité. M. Paolucci a égale-
ment indiqué que l'accord ne
constituait pas une reconnais-
sance de culpabilité de la part des
parties visées par l'action de Tha-
bo Sefolosha au civil, à savoir la
ville de New York et cinq policiers.

Thabo Sefolosha a eu le péroné fracturé et les ligaments endommagés
suite à l'intervention musclée de la police new-yorkaise le 8 avril 2015.

Keyston e
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Graves blessures
«Mais à la lumière de la gravité de
ses blessures, l'impact potentiel
sur sa carrière d'athlète profes-
sionnel et la difficulté pour des
jurés d'établir les faits dans cet
incident, la résolution de cette
affaire était dans l'intérêt de la
ville» de New York, a expliqué
Nick Paolucci. Les faits remontent
au 8 avril 2015 et se sont déroulés
au petit matin. Un autre joueur de
NBA, Chris Copeland, vient d'être
poignardé lors d'une rixe devant
la discothèque. Au moment où la
police fait évacuer les lieux, les
forces de l'ordre procèdent à l'in-
terpellation de Thabo Sefolosha et
lui auraient à cette occasion frac-
turé le péroné et endommagé les
ligaments, version contestée par
les policiers. Poursuivi pour ré-
bellion et trouble à l'ordre public,
Thabo Sefolosha a été renvoyé en
procès et acquitté le 9 octobre
2015 par un tribunal pénal de
Manhattan. Au terme du procès,
le Civilian Complaint Review
Board (CCRB) de New York,
agence indépendante, avait
conclu que deux policiers avaient
abusé du pouvoir conféré par leur
fonction ce soir-là.

Insultes et menaces
Le Vaudois a expliqué à son pro-
cès que l'un d'entre eux l'avait
insulté et menacé à sa sortie de la
boîte de nuit, afin qu'il quitte les
environs immédiats de la disco-
thèque. Ces accusations ont été
confirmées par l'enquête de la
CCRB, qui n'a cependant pas mis
en évidence l'usage dispropor-
tionné de la force par un ou plu-
sieurs policiers présents ce soir-
là. Egalement interpellé le 8 avril
2015, un coéquipier de Thabo
Sefolosha, Pero Antic, avait aussi
assigné la ville et les policiers en
justice. Cette action est toujours
en cours. ATS

HOUSTON VALIDE SA 3e PLACE

Houston a assuré sa troisième
place dans la conférence ouest
de NBA. Les Rockets de Clint
Capela y sont parvenus en do-
minant 110-104 les Denver
Nuggets. Longtemps accroché,
Houston a forcé la décision sur
une action, un tir à trois points
de James Harden à 56 secon-
des du terme de la rencontre.
De quoi s'offrir une 53e victoire
cette saison (pour 25 défaites)
et valider la 3e place de la
conférence ouest derrière Gol-

den State et San Antonio. Grip-
pé et absent dimanche soir lors
du précédent match des Roc-
kets, James Harden a vite re-
trouvé ses marques contre
Denver. Le meneur n'est
même pas passé loin d'un
«triple double» avec 31 points,
11 assists et 7 rebonds. Comme
à quasiment chaque partie, il a
pu s'appuyer sur un solide Clint
Capela, le Genevois terminant
la rencontre avec 15 points et
11 rebonds. ATS
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Houston 3e
NBA Houston a assuré
sa troisième place dans
la Conférence Ouest
de NBA. Les Rockets

de Clint Capela y sont
parvenus en dominant
110-104 les Denver

Nuggets. Le Genevois

a terminé la rencontre
avec 15 points

et 11 rebonds.
Mercredi soir: Charlotte
Hornets - Miami Heat 99-112.
Detroit Pistons - Toronto
Raptors 102-105. Memphis
Grizzlies - Oklahoma City
Thunder 100-103. Houston
Rockets (avec
Capela/15 points) - Denver
Nuggets 110-104. Boston
Celtics - Cleveland Cavaliers
91-114. San Antonio Spurs -
Los Angeles Lakers 95-102.
Phoenix Suns - Golden State
Warriors 111-120. Los Angeles
Clippers - Dallas Mavericks
112-101.
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GAIN DE CAUSE
BASKETBALL Thabo Sefolosha, dont la jambe droite avait subi
les excès de la police new-yorkaise en avril 2015, recevra
un dédommagement de 4 millions de dollars.

L'
affaire avait commencé
comme un film noir, dans
une boîte de Manhattan (lire

ci-contre). Elle s'est achevée hier,
sous la forme d'une mallette rem-
plie de beaux dollars, comme dirait
Eli Wallach, alias «Tuco» dans «Le
Bon, la Brute et le Truand». Happy
end? Si on veut: Thabo Sefolosha
(et son avocat) vont empocher
4 millions, soit à peu près l'équiva-
lent du salaire annuel du joueur.

«De l'extérieur, cela peut paraî-
tre énorme. Mais par rapport aux
montants qui sont en jeu dans les
sports US, la valeur que représen-
tent un athlète et sa santé, cette
somme me semble raisonnable,
estime Serge Vittoz, avocat spé-
cialisé dans le droit du sport et pré-
sident de Pully Basket. Surtout aux
États-Unis, où la notion de dom-
mages et intérêts est considérée
très différemment.»

L'argent n'était officiellement
pas la question. «Sa première mo-
tivation n'était pas pécuniaire, as-
sure par téléphone Kgomotso Se -
folosha, le frère. Le vrai soulage-
ment, c'est quand son nom a été
blanchi. Ensuite, il ajuste voulu se
battre jusqu'au bout pour réparer
une injustice dont il avait été vic-
time. Thabo est un privilégié et il le
sait. Il a voulu profiter de ce statut
pour faire parler la justice. Il trou-
vait, au nom de beaucoup de gens
moins connus qui avaient vécu des
expériences semblables, et qui
n'avaient pas les moyens de se bat -
tre, qu'il était important de faire
payer son erreur à la police.»

Pour l'exemple
Quatre millions de dollars pour
l'exemple, donc; on appelle ça
avoir gain de cause. Une cause en
l'occurrence servie par un

contexte bien particulier. «Les ac-
cusations de racisme qui pesaient
déjà sur la police aux États-Unis
ont influé sur ce cas, reprend Serge
Vittoz qui, pour le clin d'oeil, af-
fronta les frères Sefolosha lors de
certains Vevey-Pully du début des
années 2000. La Ville de New York
a compris qu'elle n'avait pas inté-
rêt à s'engager dans un procès où
l'image de sa police aurait pu en
prendre pour son grade, avec une
résonance nationale voire interna-
tionale.»

Quatre millions de dollars pour
mettre un terme à la sale histoire -
«Thabo est soulagé que cette af-
faire soit enfin derrière lui», ré-
sume le frangin. Quatre millions
pour nettoyer une bavure. Un peu
comme dans les films noirs, en
somme.

 TEXTES SIMON MEIER

simon.meier©lematin.ch

EGAIN D CAUSE
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Thabo Sefolosha est
soulagé que cette affaire

soit enfin derrière lui.

The° Sefolosha est
soulagé que cette affaire

soit enfin derrière lui.
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LES FAITS

8 AVRIL 2015
Entre deux matches, Thabo
Sefolosha et son coéquipier Pero
Antic vont boire un verre dans
une boîte branchée de Manhattan,
courue des basketteurs NBA.
L'un d'eux, Chris Copeland, y est
victime d'un coup de couteau.
Dans l'agitation qui s'ensuit,
les deux joueurs d'Atlanta subissent
une arrestation musclée.
«Résistance, trouble à l'ordre
public», dit la police.
Le Veveysan, péroné fracturé
et cheville en vrac, n'a pas la même
version des faits.

9 OCTOBRE 2015
Thabo Sefolosha, privé de play-off
et pas encore rétabli, est blanchi
par un tribunal new-yorkais.

27 OCTOBRE 2015
L'avocat des joueurs, Alex Spiro,
porte plainte contre la Ville
de New York. Les enjeux sont
énormes. L'affaire fait grand bruit
aux États-Unis, où les tensions
entre police et communauté noire
sont ultratendues.

3 AVRIL 2016
Confirmation de la plainte.
Sefolosha et Antic réclament
respectivement 50 et 25 millions
de dollars - dommages et intérêts.

6 AVRIL 2017
La Ville de New York, qui préfère
éviter un retour au tribunal,
fait une offre de 4 millions
à Thabo Sefolosha, en guise
de réparation. Elle est acceptée.
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BASKETBALL FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

«On ne veut pas décevoir nos fans»
Ancien joueur des Lions de Genève, Mikael Maruotto s'éclate aujourd'hui à Monthey dans un groupe qui le met
en valeur. Il espère encore briller ce samedi lors du match le plus important jusqu'ici.

Mikael Maruotto retrouvera son ancienne équipe (ici Kovac) lors d'un match qui s'annonce palpitant KEYSTONC/A

UONS GE

4

Mikael Maruotto retrouvera son ancienne équipe (ici Kovac) lors d'un match qui s'annonce palpitant. KEYSTONE/A
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IEREMIE MAYORAZ

On connaît son tir à trois points.
Dévastateur avec plus de 44% de
réussite en moyenne. Mais

Maruotto, ce n'est pas
qu'un artificier hors pair. Le
Franco-Italien formé à Bernex
sait aussi se mettre au service du
collectif. Un véritable travailleur
de l'ombre, capable de perforer
les raquettes adverses ou de
cueillir de précieux rebonds.
Après six saisons passées aux
Lions de Genève, le jeune
homme de tout juste 26 ans - il
les a fêtés lundi -a franchi un pa-
lier cette saison au BBC Monthey,
jusqu'à devenir incontournable.

MIKAEL MARUOTTO

«On sait maintenant
qu'on pourra se
rendre à l'Arena
avec toutes nos
armes en main.»

Samedi, en finale de la Coupe de
Suisse, sa troisième, il compte
bien frapper encore face à son an-
cienne équipe. Prise de tempéra-
ture à quelques heures du grand
rendez-vous.

Depuis quelques semaines,
Monthey traîne la patte, avec
des résultats en dents de scie.
L'inquiétude a-t-elle envahi le
vestiaire?

Non. Bien sûr, quand on en-
chaîne les défaites, dans un coin
de la tête on se dit qu'on ne va
peut-être pas être prêts à temps
pour cette finale. On est d'ailleurs

passés par des semaines compli-
quées, pas forcément plaisantes à
vivre. C'est frustrant d'être freiné
par les blessures et de ne pas pou-
voir montrer son véritable poten-
tiel. Malgré les circonstances, on
a toujours gardé cette envie de ga-
gner, on l'a vu à Neuchâtel avec
une défaite après prolongation ou
contre Swiss Central avec une
victoire à l'arraché. Et de toute fa-
çon, la roue allait bien finir par
tourner...

Justement, la démonstration
de samedi dernier contre
Lugano (80-52) a confirmé vo-
tre retour au premier plan.

Notre succès à Bâle (76-79) était
déjà de bon augure, même si nous
avions eu un peu de mal sur la fin
avec Heath et Young qui reve-
naient tout juste de blessure.
Contre Lugano, on a retrouvé le
vrai visage du BBC Monthey. Le
collectif et les automatismes
étaient bien en place, il n'y a qu'à
jeter un oeil sur les assists (19).
Vraiment, tout le monde a réalisé

un bon match, c'est encoura-
geant. Mis à part reprendre la
deuxième place du classement à
notre adversaire, il était très im-
portant de se remettre en con-
fiance avant la finale de coupe.
On sait maintenant qu'on pourra
se rendre à l'Arena avec toutes nos
armes en main Le double objec-
tif qu'on s'était fixé est atteint.

Brandon Young est notam-
ment redevenu le génial me-
neur que l'on connaissait?

Son retour en forme change
beaucoup de choses, c'est vrai. Sa
prestation contre Lugano rassure
d'ailleurs tout le monde. On a la
chance d'avoir un meneur qui
voit tout. D'une manière géné-

rale, nos étrangers peuvent tous
faire la différence.

La préparation pour cette fi-
nale est-elle différente?
La semaine d'entraînement se

déroule normalement. Du point
de vue tactique, nous ne prenons
pas ce match comme un match
différent. C'est au niveau émo-
tionnel que cela change un peu.
On cogite plus sur cette rencon-
tre que sur n'importe quelle au-
tre, mais cela ne va pas m'empê-
cher de dormir. Certitude, il sera
important de canaliser toutes ces
émotions qui peuvent aussi t'ai-
der à te surpasser.

La pression sera-t-elle davan-
tage sur les épaules monthey-

sannes ou genevoises?
Je pense que Genève, au vu de

ses résultats, a placé énormé-
ment d'attentes dans ce match et
a donc une grosse pression. Il n'a
pas encore décroché de titre cette
saison, il est quatrième du classe-
ment et ce sera par conséquent
compliqué pour lui en play-off.
De notre côté, la pression existe
aussi. Je me suis baladé à
Monthey et j'ai ressenti le soutien
des gens qui attendent beaucoup
de cette finale. Samedi, il y aura
beaucoup de monde, la famille,
les amis et on ne veut pas déce-
voir tous ces gens.

Entre deux équipes très pro-
ches, quelles seront les clés?

L'intensité. L'équipe qui se mon-
trera la plus dure et la plus rigou-
reuse aura fait un grand pas.
Comme je l'ai dit, il y a aussi toute
la partie émotionnelle à gérer. A
ce niveau, les deux équipes ont de
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l'expérience. Aussi, sur une fi-
nale, plusieurs facteurs ne sont
pas maîtrisables, comme la réus-
site. Il suffit qu'une formation soit
dans un bon soir...

Au vu de vos qualités, vous se-
rez inévitablement surveillé de
près?

Je m'y attends, c'est sûr. Mais je
ne serai pas le seul qu'il faut sur-
veiller. Chez nous, tout le monde
est capable de marquer 20 points
un soir. Si un joueur est cadenassé,
il y aura forcément des failles
ailleurs et d'autres pourront briller.
Maintenant, j'aimerais évidem-
ment sortir un bon match et mon-
trer tout ce que j'ai appris dans ce
groupe où le coach et les coéqui-
piers m'ont aidé à franchir un cap.

Un match particulier pour vous
puisque vous retrouverez vo-
tre ancienne équipe?

Plus vraiment maintenant. Lors
du premier duel de la saison contre
Genève j'étais tendu, aujourd'hui
ça devient normal. Bien sûr il y au-
ra des têtes connues en face, mais
affronter une autre équipe n'aurait
pas changé grand-chose pour moi.

Pourquoi Monthey gagnera?
Collectivement, nous sommes

supérieurs à Genève. Si nous arri-
vons à reproduire le même type
de match qu'en février lors de la
SB League Cup (ndlr: succès 99-
87 en demi-finale), je ne dis pas
que nous n'aurons rien à craindre,
mais nous serons bien.

MIKAEL MARUOTTO
Né le 3 avril 1991 à Ambilly
(Haute-Savoie)
Nationalités: française et
italienne, joue sous licence
suisse car formé en Suisse
Clubs: Bernex (1997-2009),
espoirs de Vichy en ProA
(2009-2010), Lions de
Genève (2010-2016), au BBC
Monthey depuis cet été.
Résultats: champion en
2013 et 2015, vainqueur de la
Coupe de Suisse en 2014,
vainqueur de la Coupe de la
ligue en 2013, 2015 et 2017
Hobbies: séries, tennis,
promenades.

Sa 3e finale
Avec Genève, Mikael
Maruotto a soulevé la Coupe
de Suisse en 2014 grâce à un
succès 73-59 contre Fribourg.
Ce jour-là, le Franco-Italien
avait inscrit douze points. En
2016, toujours avec les Lions,
il s'inclinait 82-75 contre ces
mêmes Fribourgeois. «le suis
très impatient de revivre ce
grand rendez-vous. Surtout
avec les fans montheysans,
prêts à vibrer et à faire la fête.
Lors de la finale 2012, j'étais à
Saint-Léonard quand le BBCM
avait perdu au buzzer contre
Lugano. L'ambiance était
incroyable.»

Une salle «neutre»
Pour la première fois, la finale
de la Coupe de Suisse se
déroulera à l'Arena. Prévue
dans un premier temps au
Bout-du-Monde, une salle bien
plus petite, elle a été déplacée
pour répondre à la forte
demande de billets. «Pour moi,
c'est un terrain neutre puisqu'il
est créé uniquement pour cette
finale. Les Lions jouent certes
dans leur canton, mais je ne
suis pas sûr qu'il y aura plus de
supporters genevois pour
autant.»

Ne pas s'arrêter
à la coupe
Ambitieux, Monthey ne cache
pas son envie de voir plus
loin que ce week-end.
Deuxièmes du classement,
les Chablaisiens lorgnent
aussi sur le championnat.
«purin gagne ou purin perde
samedi, la saison sera encore
animée. On est deuxièmes du
championnat, on s'est battus
pour en arriver là et
potentiellement, on a des
chances d'aller loin. On ne
doit pas se limiter à la coupe.»
Un succès en finale faciliterait
évidemment la suite des
débats.
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LE MEILLEUR D'A

Union a son hymne
«We are One», c'est le titre de l'hymne officiel d'Union
Neuchâtel, le club de basket de la capitale cantonale.
Le morceau a été composé et arrangé par l'artiste
neuchâtelois David Charles Haeberli.

vvvvvv.arcinfo.ch

LE MEILLEUR D'ARC I NFO.cH
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Au coeur
de l'actualité
Sefolosha
touchera
des millions

La ville de New York a
accepté d'indemniser
Thabo Sefolosha à

hauteur de 4 millions de
dollars. Cet accord met fin
aux poursuites engagées par
le Vaudois.
L'arrière des Atlanta Hawks
avait été victime d'une fracture
du péroné lors d'une arresta-
tion musclée en avril 2015 à la
sortie d'une boîte de nuit du
quartier de Chelsea à Manhat-
tan. La blessure avait nécessité
une intervention chirurgicale
et plusieurs mois d'immobili-
sation, et avait privé l'interna-
tional suisse de la fin de la
saison 2014-2015 de NBA.
Thabo Sefolosha avait porté
plainte en raison de la violence
excessive des policiers.
L'accord ne revient cependant
pas à «concéder que M. Sefo-
losha n'a pas une part de
responsabilité» dans les faits
considérés, a commenté jeudi
Nick Paolucci, porte-parole du
département juridique de la

ville de New York. «Mais, à la
lumière de la gravité de ses
blessures, l'impact potentiel
sur sa carrière d'athlète
professionnel et la difficulté
pour des jurés d'établir les
faits dans cet incident, la
résolution de cette affaire
était dans l'intérêt de la Ville»
de New York, a-t-il expliqué.
Les faits remontent au 8 avril
2015 et se sont déroulés au
petit matin. Un autre joueur
de NBA, Chris Copeland,
venait d'être poignardé lors
d'une rixe devant la discothè-
que. Au moment où la police
faisait évacuer les lieux, les
forces de l'ordre procédaient
à l'interpellation de Sefolosha
et lui auraient à cette occa-
sion fracturé le péroné et

endommagé les ligaments,
version contestée par les
policiers.
Poursuivi pour rébellion et
trouble à l'ordre public,
Sefolosha a été renvoyé en
procès et acquitté le 9 octo-
bre 2015 par un tribunal pénal
de Manhattan. Au terme du
procès, le Civilian Complaint
Review Board (CCRB) de
New York, agence indépen-
dante, avait conclu que deux
policiers avaient abusé du
pouvoir conféré par leur
fonction ce soir-là. Le Vaudois
avait expliqué à son procès
que l'un d'entre eux l'avait
insulté et menacé à sa sortie
de la boîte de nuit, afin qu'il
quitte les environs immédiats
de la discothèque. ATS
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Basketball

«Le club des Lions de Genève
est à jamais mon premier amour»

Ivan Rudez a atterri à Genève jeudi matin afin d'assister à la finale samedi. LUCIEN FORTUNATI
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Benjamin Berger

Ivan Rudez, ex-coach
des pensionnaires
du Pommier, est
de retour à Genève
pour assister à la
finale de la Coupe,
samedi à l'Arena
Pour rien au monde, il n'aurait
voulu manquer cela! Débarqué
jeudi matin à Genève en prove-
nance de Zagreb, Ivan Rudez s'est
tout de suite rendu à la salle du
Pommier - son fief de 2013 à 2016
- pour y prendre la température
ambiante. Dans la chaleur et à
coups de grosses gouttes, les
Lions effectuaient un travail
acharné en vue de la future
échéance qui les attend, ce sa-
medi à l'Arena. Les derniers ajus-
tements en vue de la finale de la
Coupe de Suisse battaient leur
plein du côté du Grand-Saconnex.

«II était hors
de question que
je n'assiste pas
à cette rencontre
historique»
Ivan Rudez
Ex-entraîneur
des Lions de Genève

L'ex-coach des Genevois, au-
jourd'hui sélectionneur de
l'équipe nationale de Slovaquie,
est toujours dans son élément
dans le quartier du Pommier A
peine arrivé, et comme s'il n'était
jamais parti, le Croate tombe
dans les bras des badauds; de la
serveuse d'un restaurant, des ha-
bitués, d'un passant ou encore
du joueur des Lions Marko Mlad-
jan, attablé à quelques mètres de

là.
Il faut dire que le chemin qui le

mène du repère des Lions à son
bistrot favori (son «ex-QG», dit-il),
Ivan Rudez l'a emprunté à main-
tes reprises lors de son formidable
parcours à la tête du club. Trois
années récompensées par deux
titres de champion (2013, 2015),
deux Coupes de la Ligue (2013,

2015) et une... Coupe de Suisse
(2014). C'est d'ailleurs en
échouant au stade de la finale de
la dernière édition - face à Fri-
bourg - que le Croate avait plié
bagage direction Zagreb.

C'est pourquoi, une année
après avoir manqué le coche, le
technicien se devait d'assister à
l'incroyable rendez-vous qu'ont
donné les Lions à leur public. Ren-
contre.

Que représente pour vous
cette finale, qui plus est
à Genève?
Il était hors de question que je n'as-
siste pas à cette rencontre histori-
que. Dès que j'ai su que les Lions
s'étaient qualifiés, j'ai sauté sur
mon ordinateur pour réserver la
date et mes billets d'avion (rires).

Lors de vos trois années
passées à Genève,

on imagine que vous auriez
aimé disputer une finale
de Coupe à domicile...
J'en ai rêvé, mais malheureuse-
ment ça ne s'est jamais fait. C'est
dommage car j'aurais adoré en
vivre une aux Vernets ou dans une
grande infrastructure de la ville.
Alors quand j'ai appris qu'elle al-
lait se dérouler à l'Arena, j'ai res-
senti beaucoup d'émotion et de
fierté pour le club. C'est le fruit et

la récompense d'un travail de lon-
gue haleine.

Le spectacle s'annonce

grandiose quand on sait
que cette salle, généralement
dédiée aux spectacles, peut
accueillir plus de 6000
spectateurs...
Mon seul regret, c'est justement
de ne pas avoir eu la chance de
vivre une telle expérience à la tête
des Lions devant autant de specta-
teurs. Samedi, il va y avoir une
ferveur incroyable. Les joueurs
vont ressentir des émotions ex-
ceptionnelles.

Selon vous, quelle sera la clé
de cette rencontre entre
les Lions et Monthey?
Si le match avait lieu au Pommier,
j'aurais donné les Lions à 100%
vainqueurs sans hésiter. Mainte-
nant, vu que ce sera du jamais-vu
pour les deux équipes dans un
environnement auquel elles ne
sont pas habituées, ça va se jouer
à peu de chose. Je donne toutefois
un petit avantage aux Genevois.

Dans les rangs montheysans,
il y a un joueur que vous
connaissez bien: Miki
Maruotto.
Je suis très heureux pour Miki. Ça
me fait un petit pincement au
coeur car il est, en quelque sorte,
mon joueur. Avec lui à Genève,
j'ai tout vécu, tout gagné. Mainte-
nant j'espère de tout coeur que les
Lions vont l'emporter. Ce club,
c'est mon bébé. Mon premier
amour à jamais.

Depuis votre départ
des Lions, à la fin de
l'exercice 2015-2016,
comment s'est déroulé votre
emploi du temps?
Je suis d'abord retourné chez moi
à Zagreb. J'y ai d'ailleurs croisé
Goran Bezina à plusieurs reprises
et je suis allé voir ses matches
avant qu'il ne reparte à Ge/Ser-
vette. Puis je me suis rendu en
Slovaquie, à Bratislava, pour
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prendre mes marques en tant que
sélectionneur de l'équipe natio-
nale, avec laquelle les choses sé-
rieuses commenceront au mois de
mai. Plus récemment, j'étais aux
Etats-Unis pour suivre des clubs
de NBA et parfaire mes armes
dans le milieu.
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Monthey, tes fans sont prêts
Plus de 1000 fans montheysans envahiront l'Arena samedi. Parmi eux, une joyeuse bande de copains
qui a fabriqué ses drapeaux et banderoles dans un garage de Massongex.

AV

[ambiance monte petit à petit. Les supporters montheysans seront prêts à mettre le feu samedi à Genève. LE NOUVELLIS1E

IEREMIE MAYORAZ

«Vous verrez, on n'entendra pas
les fans genevois. De toute façon, ils
seront beaucoup moins nombreux
que nous.» Le ton est donné.
Dans un garage d'une villa de
Massongex, une joyeuse bande
de copains s'active à la création
de banderoles et drapeaux aux
couleurs du BBC Monthey. De
tous les côtés, les boutades fu-
sent. «Même si on perd, on va plus
fêter que notre adversaire.» A
quelques heures de la finale de la

Coupe de Suisse, le grand ren-
dez-vous de la saison pour les
supporters, la bonne humeur
s'invite dans le camp chablai-
sien. Perdre samedi à l'Arena
contre les Lions, personne n'ose
d'ailleurs y croire. «On leur mon-
trera la Coupe le 15 avril, quand ils
reviendront chez nous en cham-
pionnat», se marre Jonathan,
21 ans, qui a assisté aux trois der-
nières finales du BBCM. «Nous
on a déjà un titre (ndlr: la SB
League Cup), pas eux», ajoute

Jérémie, 21 ans, fidèle depuis
son plus jeune âge. «Comme à
carnaval, Timberlahe et Mladjan
pourront venir faire la fête chez
nous. Là non plus, ils ne reparti-
ront pas droit», plaisante Valen-
tine, 27 ans.

Banderoles secrètes
L'objectivité n'est logiquement

pas de la partie pour ces fans qui
ont mis les petits plats dans les
grands pour l'occasion. Ensem-
ble, ils ont fabriqué trois dra-

ENSEMBLE
AVEC.
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peaux et cinq banderoles. Sur
l'un d'entre eux trône un vaillant
sanglier, l'emblème du club. «On
s'est mis à cinq, de 19 heures à mi-
nuit pour la création de ce drapeau
et ce n'était pas encore tout à fait fi-
ni, explique Anthony, 20 ans. On
a utilisé un beamer pour projeter le
logo du club sur une grande toile et
ensuite avec des gros feutres-pein-
ture, on a tracé les lignes.» Le ré-
sultat vaut le coup d'oeil. «Et vous
n'avez pas encore tout vu, poursuit
Valentine. Il nous reste trois ban-
deroles secrètes que l'on dévoilera
le jour J. Dont deux selon le résultat
qui ne fait aucun doute.»

VALENTINE

«Comme à
carnaval, Mladjan
et Timberlake
pourront venir faire
la fête chez nous.»

L'issue ne fait
aucun doute
Au petit jeu des pronostics,

tous misent sur la victoire de
leur équipe préférée. «On va finir
à plus quinze points», lance
Jonathan qui avoue un petit fai-
ble pour Brandon Young: «Il a
une facilité incroyable à jouer avec
les autres, sans compter sa vision et
sa technique.» «Quinze points,
c'est trop optimiste, corrige An-
thony, je dirai plutôt cinq.»

Valentine prédit un 69-75 pour
les Chablaisiens alors que pour
son frère Jérémie, l'écart mon-
theysan serait encore plus in-
fime, avec un succès de deux
unités seulement. Donc à l'arra-
ché. «L'équipe est passée par des

semaines compliquées suite aux

nombreuses blessures. Parfois aus-
si, l'attitude n'était pas la bonne,
comme à Lausanne. Mais je ne
suis pas inquiet pour autant.
Maintenant que tout le monde est
là, la roue tourne dans le bon sens,
le groupe a relevé la tête le week-
end dernier contre Lugano.» Un

succès 80-52 qui a rassuré toute
une région. Le BBC Monthey
retrouve des couleurs au bon
moment. «Face à Lugano, six
joueurs ont terminé à plus de dix
points. En fait, ils étaient tous bons.
Chez nous, le danger peut venir de

partout», prévient Pascale, 19 ans,
qui voit les siens l'emporter
avec dix longueurs d'avance.
«Le jeu collectif reste la principale
force. Samedi, on a cru qu'ils
étaient comme à l'entraînement»,
confirme Valentine qui se mé-
fie tout de même d'Antonio
Ballard, le maître à jouer des
Lions: «Il faudra lui coller deux
joueurs dessus.» Marko Mlad-
jan, ex de la maison jaune et
verte est également pointé
comme menace. «Il peut faire
tourner un match à lui seul.»

Autre petite crainte, la fatigue.
Ces dernières semaines, les
Bas-Valaisans ont en effet accu-
mulé les efforts avec un effectif
réduit. Ce n'est pas Markel
Humphrey qui prétendra le
contraire, lui qui ne quitte pra-
tiquement jamais le parquet. «Il
a dû jouer quarante minutes lors
de chacun des huit derniers
matchs, j'espère juste que l'usure
ne se fera pas trop ressentir pour
lui ou pour les autres. Mais
Humphrey est un roc», tempère
tout de suite Jérémie. «Il y a une
certaine fatigue physique. Contre
Lugano on a ainsi vu plusieurs
joueurs qui se faisaient masser. Il

sera important d'avoir tout le

monde à 100 % », enchaîne
Jonathan Avec des supporters
en or comme ceux de Mas-
songex, le BBCM pourra comp-
ter sur une marée jaune qui lui
fera à coup sûr oublier la dou-
leur.
JEREMIE

«On leur montrera
la Coupe le 15 avril,
quand ils viendront
chez nous en
championnat.»

BBC

DE GENÉVE

8 AVRIL 2017
18 heures

BBC. MONTHEY

LIONS DE GENÈVE

AVRIL 2017
heures
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PRÉPARATIFS
Dans un garage d'une villa de Massongexle groupe de fans s'active à la création de banderoleset drapeaux.

Dans la bonne humeur.
LE NOUVELLISTE

«A MONTHEY, LA FINALE C'EST DU 8 AU 9 AVRIL»

Samedi matin, ils seront dans les
starting-blocks, prêts à lancer une
folle journée qui ne prendra fin que
tard dans la nuit. «Avec Monthey, la
finale c'est du 8 au 9 avril», rigole la

joyeuse troupe. Dès 10 heures, T-
shirts aux couleurs de l'équipe sur
le dos, place au maquillage dans
un café de la place. Suivront apéro
et grillade, avant le départ en bus
prévu à 14 h 30. «On prend le nu-
méro un, comme ça on arrivera les
premiers à la salle, presque en
même temps que les joueurs. C'est
important pour installer tout notre
matériel. Notamment l'immense
drapeau qu'on avait déjà à Fribourg

en 2012 et qui recouvrait la moitié
d'un gradin», précise Jonathan.

Tambours et confettis seront égale-
ment de la partie. «/ai participé à la
dernière finale de la Coupe de la li-
gue, c'était déjà superbe. Mais là je
m'attends encore au cran au-des-
sus, les Valaisans sont les fans les
plus bruyants de Suisse», souligne
Pascale qui vivra sa première finale
de Coupe de Suisse. Alors combien

seront-ils samedi à l'Arena? 800
billets ont déjà été vendus par le
club, d'autres seront achetés sur
place. «le pense que nous serons
plus de mille, un peu comme lors
de nos dernières participations. le

regrette juste le choix de la salle.
L'Arena c'est grand, trop grand, le
plafond est super haut, il y aura
beaucoup de vide. C'était plus con-
vivial à Saint-Léonard. Mais bon,
battre Genève à Genève ce sera
particulièrement savoureux», al-

lume encore Valentine. «Il faudra
aussi dire aux Genevois de prévoir
suffisamment à boire», rajoute Jo-
nathan. Une folle journée qui se
clora inévitablement sur la place

Tübingen à Monthey où les autori-
tés invitent la population à prolon-
ger la fête dès 22 h 30. Au menu,
grillades, raclettes et apéro offerts.
Avec une petite Coupe?
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4 Mio Dollar Schmerzensgeld für Sefolosha
NEW YORK. NBA-Profi Thabo
Sefolosha erhält von der
Stadt New York eine satte
Schmerzensgeld-Zahlung,
nachdem er im April 2015
von fünf Polizisten bei
einer Festnahme verletzt
worden war. Zwei Jahre
nach dem Vorfall hat ein
New Yorker Gericht dem
Basketballer der Atlanta
Hawks recht gegeben. Wie
US-Medien berichten, soll
der 32-Jährige, der diese
Saison 3,85 Millionen Dol-
lar verdient, 4 Millionen
Dollar erhalten. Man sei
froh, dass die Sache nun
gelöst sei, liess sein An-
walt Alex Spiro in einer
Mitteilung verlauten.

Sefolosha, der sich
durch den Polizeieinsatz
das Wadenbein gebrochen
hatte, klagte wegen über-
triebener Gewalt und
führte ins Feld, dass sich
seine Karriere durch die
Verletzung verkürze. Die
Polizisten hatten den Ro-
mand nach einem Besuch
in einem New Yorker
Nachtclub zusammen mit
seinem Teamkollegen Pero
Antic verhaftet. Dabei
agierten sie sehr aggressiv,
obwohl Sefolosha keine
Gegenwehr zu leisten
schien. Das harsche Vor-
gehen wurde von einem
Passanten in einem Video
festgehalten. sm Juristischer Sieg nach zwei Jahren: Atlanta-Profi Thabo Sefolosha. AP
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Basketball
Millionen für Sefolosha

New York. Gemäss amerikanischen
Medien soll NBA-Profi Thabo Sefo-
losha von der Stadt New York eine
Schmerzensgeldzahlung in der Höhe
von vier Millionen Dollar erhalten. Der
Basketballer von Atlanta war im April
2015 von fünf Polizisten bei einer Fest-
nahme verletzt worden. SDA
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THABO SEFOLOSHA

Schmerzensgeld
in Millionenhöhe
NBA-Profi Thabo Sefolosha er-
hält von der Stadt NewYork vier
Millionen Dollar Schmerzens-
geld. Der Basketballer war im Ap-
ril 2015 von fünf Polizisten bei
einer Festnahme verletzt wor-
den. Zwei Jahre nach dem Vorfall
hat das New Yorker Gericht Sefo-
losha recht gegeben. Der Ro-
mand, der sich durch den Polizei-
einsatz das Wadenbein gebro-
chen hatte, klagte wegen über-
triebener Gewalt. sda
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Basketball

Vier Millionen für Sefolosha
Thabo Sefolosha erhält von der
Stadt New York eine Schmerzens-
geld-Zahlung von vier Millionen
Dollar. Der Atlanta-Hawks- Spie-
ler war von fünf Polizisten ver-
letzt worden. Zwei Jahre nach
dem Vorfall hat das New Yorker
Gericht Thabo Sefolosha recht ge-
geben. Der Romand, der sich
durch den Polizeieinsatz das Wa-
denbein gebrochen hatte, klagte
wegen übertriebener Gewalt. Die
Polizisten hatten Sefolosha nach
einem Besuch in einem New Yor-
ker Nachtklub zusammen mit sei-
nem Teamkollegen Pero Antic
verhaftet. Dabei agierten sie sehr
aggressiv, obwohl Sefolosha keine
Gegenwehr zu leisten schien. Das
harsche Vorgehen wurde von
einem Passanten auf einem Vi-
deo festgehalten. Wie amerikani-
sche Medien berichten, soll der
32-Jährige vier Millionen Dollar
Schmerzensgeld erhalten.
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Serulosha k siert nach Pol!. iskandal

I

Po malt

In

Bei NBA-Star Thabo Sefolosha (32) klingelt
die Kasse. 4 Millionen Dollar Schmerzensgeld!
Doch ein «Sorry» kriegt er nicht zu hören.
Stefan Meier und
Tobias Fankhauser

Späte Genugtuung für
unseren NBA-Star Tha-
bo Sefolosha (32). Ein

US-Gericht spricht dem 32-Jäh-

Höhenflu

Istderkiwiefier NBA Star

rigen vier Millionen Dollar die Klage einreichte, ging
Schmerzensgeld von der Stadt Thabo von zwei bis drei Millio-
New York zu. nen aus. Was fehlt, ist eine Ent-

Die Entschädigung ist hoch. schuldigung. Ein Schuldeinge-
Vier Millionen verdient Sefolo- ständnis für das, was am
sha sonst in einem Jahr. Als er 8. April 2015 passierte.

tlenAtlanta
raderkhvreirerNBA3ta

auf

Polize" ewalt

Jahreneinen

-.Wadenbeinbruch.
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Sefolosha wird in New York auf Kurs für die nächste Woche
vor dem Nachtklub «10ak» in beginnenden Playoffs.
Manhattan mit Teamkollege
Pero Antic von der Polizei ver-
haftet.

Vier Polizisten drücken ihn
brutal zu Boden, legen ihm
Handschellen an. Dann wird er
um die Hausecke abgeführt,
zeigt dabei keine Gegenwehr.
Alles auf Video zu sehen. Die
Beamten brechen dem Romand
dabei das Wadenbein. Er fällt
monatelang aus. Saisonende.
Thabo ein Opfer von Polizei-
gewalt.

«Als ich den Angeklagten
verhaften wollte, drehte er sei-
nen Körper weg, trat mit den
Beinen um sich und machte es
mir schwer, Handschellen an-
zulegen», gibt ein Polizist zu
Protokoll. Das Video stützt die-
se Aussage nicht.

Sefolosha wehrt sich, erhält
vor Gericht Recht. Und verklagt
die Polizei wegen übertriebe-
ner Gewalt. Nun siegt er nach
zweijährigem Kampf.

«Wir sind froh, dass
diese Sache nun gelöst
ist», verkündet Sefo-
loshas Anwalt Alex Spiro
in einer Mitteilung. Doch
die Worte der Stadt New
York wird Sefolosha nicht
gerne hören: «Das ist kein Zu-
geständnis, dass Mr. Sefolosha
schuldlos war. Das ist keine
Haftungsanerkenntnis der Be-
klagten.»

Mit Atlanta auf Playoff-Kurs

Viel lieber hätte Sefolosha auf
etwas von dem Geld verzichtet,
dafür aber noch ein «Sorry,
Thabo» gehört.

So oder so: Sefoloshas Kon-
zentration gehört dem sportli-
chen Geschehen. Es läuft gut.
Mit seinen Atlanta Hawks ist er

1. Cleveland Cavaliers* 78 51
2. Boston Celtics* 78 50
3. Toronto Raptors* 79 48
4. Washington Wizards 78 47
5. Milwaukee Bucks 78 40
6. Atlanta Hawks 77 39
7. Miami Heat 78 38
8. Chicago Butts 78 38
9. Indiana Pacers 78 38

10. Charlotte Hornets 79 36
11. Detroit Pistons 78 35
12. New York Knicks 78 30
13. Philadelphia 76ers 78 28
14. Orlando Magic 78 27
15. Brooklyn Nets 78 19

Western Conference

S iele Sie e
1. Golden State Warriors* 79 65
2. San Antonio Spurs* 78 60
3. Houston Rockets* 78 53
4. Utah Jazz* 78 48
5. Los Angeles Clippers* 78 48
6. Oklahamo Thunder* 78 45
7. Memphis Grizzlies* 79 42
8. Portland Trailblazers 78 38
9. Denver Nuggets 78 37

10. New Orleans Pelicans 78 33
11. Dallas Mavericks 78 32
12. MinnesotaT'wolves 77 31
13. Sacramento Kings 78 31
14. Los Angeles Lakers 78 23
15. Phoenix Suns 79 22

* für Playoffs qualifiziert
Playoffs ab 15. April

NBA
Eastern Conference

Siele Sie:e
1. Cleveland Cavaliers*

2. Boston Celtics*

3. Toronto Raptors*
4. Washington Wizards*
5. Milwaukee Bucks

6. Atlanta Hawks
7. Miami Heat
8. Chicago Bulls

9. Indiana Pacers

10. Charlotte Hornets
11. Detroit Pistons

12. New York Knicks
13. Philadelphia 76ers
14. Orlando Magic

15. Brooklyn Nets

78
78
79
78
78
77
78
78
78
79
78
78
78
78
78

51
50
48
47
40
39
38
38
38
36
35
30
28
27
19

Western Conference
Siele Sie:e

1. Golden State Warriors*

2. San Antonio Spurs*

3. Houston Rockets*

4. Utah Jazz*

5. Los Angeles Clippers*

6. Oklahamo Thunder*
7. Memphis Grizzlies*

8. Portland Trailblazers

9. Denver Nuggets

10. New Orleans Pelicans
11. Dallas Mavericks

12. Minnesota T'wolves
13. Sacramento Kings
14. Los Angeles Lakers

15. Phoenix Suns

79
78
78
78
78
78
79
78
78
78
78
77
78
78
79

65
60
53
48
48
45
42
38
37
33
32
31
31
23
22

*für Playoffs qualifiziert
Playoffs ab15. April
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Basketball
Schmerzensgeld für Sefolosha
NBA-Profi Thabo Sefolosha soll von der
Stadt New York ein Schmerzensgeld von
vier Millionen Dollar erhalten. Der Bas-
lcetballer der Atlanta Hawks war 2015
von fünf Polizisten bei einer Festnahme
verletzt worden. Zwei Jahre später hat
das Gericht Sefolosha nun recht gege-
ben. Der Romand, der sich beim Vorfall
das Wadenbein gebrochen hatte, klagte
wegen übertriebener Gewalt. (sda)
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Elfic kann sich nur selber schlagen
Noch selten standen die Chancen für Freiburgs Basketballerinnen so gut, um erstmals seit 2002 wieder den
Schweizer Cup zu gewinnen. Elfic ist morgen Samstag in Genf im Final gegen den BC Winterthur klarer Favorit.

Elf-ic-Trainer Romain Gaspoz wird dafür sorgen, dass seine Spielerinnen Winterthur im Cup-Final nicht unterschätzen werden. BildCnarlyRappoia

Frank Stettle r

BASKETBALL Die schwierigsten
Aufgaben, so scheint es, haben
die Basketballerinnen von El-
fic bereits auf dem Weg in den
Final des Schweizer Cups hin-
ter sich gebracht, indem sie
zunächst im Viertelfinal den
ewigen Rivalen H&ios und an-
schliessend im Halbfinal Genf
bezwangen. «Das ist bei uns
ähnlich wie bei den Männern,
wo Monthey auf dem Weg ins
Endspiel Olympic und Neuen-
burg geschlagen hat», bestätigt
Elfic-Trainer Romain Gaspoz.
«Die grossen Teams konnten
wir bereits eliminieren. Aber
das war im letzten Jahr auch so
gewesen, und dann haben wir
den Final verloren (Red.: gegen

Riva). Es liegt an uns, den glei-
chen Fehler nicht noch ein-
mal zu begehen. Einen gros-
sen Schritt in Richtung Cup-
Sieg ist gemacht. Es war jedoch
nicht der letzte Schritt - und
nur dieser letzte Schritt zählt.»

Keine Frage, Elfic geht mor-
gen Samstag als haushoher Fa-
vorit in den Final gegen Win-
terthur. Dreimal standen sich
die beiden Equipen in dieser
Saison in der Meisterschaft
gegenüber, dreimal gingen die
Freiburgerinnen als Siegerin-
nen vom Parkett. Diese kla-
re Ausgangslage mache seine
Arbeit indes nicht leichter, sagt
der 40-jährige Gaspoz. «Auf
dem Papier sind wir Favorit.
Wir müssen aufpassen, dass

wir nicht zu selbstsicher sind.
In einem Final hat der Kleinere
nichts zu verlieren. Der Druck
liegt auf unseren Schultern:
Wir haben im Gegensatz zu
Winterthur viel zu verlieren.»

Noch nie Cup-Sieger
Erst am letzten Samstag

noch standen sich die Teams in
der NLA-Finalrunde zur Gene-
ralprobe in Winterthur gegen-
über. «Ich verstehe nicht, wie
man dieses Spiel so ansetzen
konnte. Es war schon lange
klar, dass wir eine Woche spä-
ter im Final wieder aufeinan-
dertreffen würden. So war es
für beide Teams ein speziel-
les Spiel.» Gaspoz deckte seine
Karten nicht auf, verzichtete

----411.1.11.1113111111111111 cr
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auf grosse taktische Übungen.
Während Elfic das ausge-

glichenere und vor allem tie-
fere Kader stellt, lebt Winter-
thur insbesondere von seiner
amerikanischen Spielmache-
rin Sarah Halejian. «Sie kann
an einem guten Tag locker
40 Punkte erzielen», hält Gas-
poz, der auch lobende Worte
für die Flügelspielerin Miriam
Baumann bereit hält, fest.

Kann dieses Duo gestoppt
werden, so dürfte es für Gas-
poz im fünften Cup-Finalspiel
mit Elfic zweifelsohne erstmals
zum Titel reichen. «Für mich
persönlich wäre das eine gros-
se Befriedigung, bevor ich Elfic
Ende Saison verlassen werde.
Ich konnte den Schweizer Cup
auch vorher mit anderen Teams
noch nie gewinnen. Es ist doch
ein sehr wichtiger Anlass im
Schweizer Basketball, und das
Interesse daran ist gross.»

Mit Elfic gewachsen
Vor gut zwei Wochen wurde

publik, dass Gaspoz, der bis-
her einen Meistertitel (2011)
und zwei Siege im Liga-Cup
(2016 und 2017) feiern konnte,
ab nächster Saison das NLA-
Team der Männer des BC Bon-
court trainieren wird. «Ich bin
nun im siebten Jahr bei Elfic,
und ich hatte eine traumhaf-
te Zeit hier. Ich bin zusammen
mit dem Club gewachsen. Es
ist nun der passende Moment,
dieses Kapitel zu schliessen.
Ich hatte einige Optionen und
habe mich für eine neue Her-
ausforderung entschieden», er-
klärt Gaspoz. Ein Wechsel auf
dem Trainerposten sei auch für
den Verein positiv zu werten.
«Spielerinnen, die seit Jahren
bei Elfic sind, wird es guttun,
von jemand anderem trainiert
zu werden. Ich werde ein Team

hinterlassen, das in einer gu-
ten Verfassung ist. Das ist ein
schönes Geschenk für meinen
Nachfolger.»

In Boncourt habe ihn zudem
gereizt, dass die Jurassier - wie
Elfic - mit einem Ausbildungs-
zentrum auf den Nachwuchs
setzen. Ob er nun Männer
oder Frauen trainiere, mache
für ihn keinen grossen Unter-
schied. «Natürlich sind die
Männer athletischer. Taktisch
nimmt es sich aber nicht viel.
Differenzen gibt es im Team-
Management. Während sich
bei den Frauen viel auf der Be-
ziehungsebene abspielt, geht
es bei den Männern darum, die
Egos zu kontrollieren.»

Am liebsten würde Gaspoz
Elfic natürlich als Triple-Sieger
verlassen. Letzte Saison wurde
dieses Ziel verpasst. Heuer soll
es klappen - den Liga-Cup hat
Elfic bereits in der Tasche, nun
sollen Schweizer Cup und Meis-
terschaft folgen. «Dafür wurde
das Team zusammengestellt.»

Schweizer Cup

Elfic trifft im Final
auf Winterthur

Grand Saconnex. Schwei-
zer Cup. Finals. Samstag.
Programm. Final Frauen:
BC Winterthur - Elfic Freiburg
15.00. Final Männer: Genf -
BBC Monthey 18.00.

Die bisherigen Saisonduelle:
Elfic - Winterthur 79:61. Win-
terthur - Elfic 56:87. Winter-
thur - Elfic 69:77.

Der Weg in den Final. Ach-
telfinals: Sion (NLB) - Winter-
thur 42:59. Elfic - Alte Kanti
Aarau 70:33. Viertelfinals: BC
Olten-Zofingen (1.) - Winter-
thur 41:84. Elfic - Helios 57:49.
Halbfinals: Winterthur - Pully
59:56. Genf - Elfic 46:76.
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Basketball

Vier Millionen Schmerzensgeld
für Sefolosha
Der NBA-Profi Thabo Sefolosha
erhält von der Stadt New York
eine Schmerzensgeldzahlung.
Der Spieler der Atlanta Hawks
war im April 2015 von fünf Poli-
zisten bei einer Festnahme ver-
letzt worden. Zwei Jahre nach
dem Vorfall hat ein Gericht Sefo-
losha recht gegeben. Der Ro-
land, der sich durch den Polizei-
einsatz das Wadenbein gebro-
chen hatte, klagte wegen
übertriebener Gewalt.
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Vier Millionen Schmerzensgeld
für Sefolosha
NBA-Profi Thabo Sefolosha er-
hält von der Stadt New York eine
Schmerzensgeld-Zahlung. Der
Basketballer der Atlanta Hawks
war im April 2015 von fünf Poli-
zisten bei einer Festnahme ver-
letzt worden. Zwei Jahre nach
dem Vorfall hat das New Yorker
Gericht Sefolosha Recht gege-
ben. Der Romand, der sich durch
den Polizeieinsatz das Waden-
bein gebrochen hatte, klagte we-
gen übertriebener Gewalt. (sda)
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Hohe Entschädigung
nach Polizeigewalt
Thabo Sefolosha wehrt sich gegen Diskriminierung
Der Schweizer NBA-Profi
Thabo Sefolosha wurde 2015
in New York von Polizisten
rabiat verhaftet und irrtümlich
beschuldigt. Nun erhält er vier
Millionen Dollar Schadenersatz.
JURGEN KALWA, NEW YORK

Es war keine Vorahnung, sondern mehr
so etwas wie begründete Sorge, die der
Schweizer Basketballprofi Thabo Sefo-
losha vor etwas mehr als zwei Jahren in
einer Twitter-Nachricht formulierte. «Ich
könnte der Nächste sein», schrieb Sefo-
losha auf Englisch, nachdem er kurz zu-
vor in New York eine Protestdemonstra-
tion gegen Polizeibrutalität erlebt hatte
und nun Solidarität signalisierte. Der
32-jährige Sohn eines schwarzen süd-
afrikanischen Musikers und einer weis-
sen Malerin aus Montreux hatte sich an-
gesichts der Verhältnisse in den USA
schon eine Weile als potenzielle Ziel-
scheibe gesehen. Auch wenn er seit elf
Jahren in der NBA spielt, der besten
Liga der Welt, und durch seine Leistung
bei den Chicago Bulls, den Oklahoma
City Thunder und derzeit den Atlanta
Hawks zu einer sportlichen Ausnahme-
erscheinung geworden ist.

Und so kam es auch. Im April 2015
machte er mit einem Mannschaftskolle-
gen vor einem Auswärtsspiel einen Ab-
stecher in einen New Yorker Nachtklub,

der nach einer Messerstecherei von der
Polizei geräumt wurde. Dabei geriet der
2 Meter 01 grosse Sefolosha zunächst
mit einem sehr viel kleineren Beamten
in ein Wortgefecht und wurde in der
Folge von mehreren Ordnungshütern zu
Boden gerissen und verhaftet.

Wie sich erst auf der Wache heraus-
stellte, handelte sich der Sportler dabei
einen Wadenbeinbruch und Bänderver-
letzungen im Knöchel ein und musste
wochenlang pausieren. Noch herber:
Ein paar Monate später sass er im Kri-
minalgericht von Manhattan auf der An-
klagebank. Die Vorwürfe waren gewich-
tig. Sie lauteten auf Störung der öffent-
lichen Ordnung, Behinderung der Ar-
beit der Polizei und Widerstand bei der
Festnahme. Die Staatsanwaltschaft woll-
te laut eigenen Angaben mit dem Fall
eines angeblich arroganten, wohlhaben-
den Sportstars ein Exempel statuieren.

Theoretisch hätte Sefolosha das tun
können, was die meisten mittellosen
Amerikaner in einer solchen Situation
machen: Sie akzeptieren eine milde
Strafe, weil sie sich keine guten Anwälte
leisten können, und riskieren gar nicht
erst einen Prozess. Doch der Schweizer
plädierte konsequent auf «nicht schul-
dig» und konnte dies mit Hilfe von Pri-
vatvideos vom Zwischenfall und mehre-
ren Augenzeugen auch belegen. Die Ge-

«Ich hoffe,
dass sich etwas
ändern lässt.»

Thabo Sefolosha
Schweizer Profispieler
in der NBA

schworenen erkannten auf Freispruch,
weshalb der Basketballer vor einem Jahr
auf Schadenersatz klagte, um die wah-
ren Motive der Polizisten aufzudecken.
«Ich glaube, es ist eine wichtige Sache»,
sagte er. «Wenn meine Geschichte ein
Licht auf eine sehr viel grössere Proble-
matik werfen kann, ist das grossartig. Ich
hoffe, dass sich auf diese Weise etwas
ändern lässt.»

Diese Hoffnung gilt aber inzwischen
nicht einmal für seinen eigenen Fall.
Denn die Ordnungshüter werden für
ihre unter Eid gemachten, auf auffällige
Weise abgestimmten Aussagen nicht
mehr zur Rechenschaft gezogen. Am
Mittwoch erklärte sich ihr Arbeitgeber,
die Stadt New York, bereit, dem Waadt-
länder vier Millionen Dollar als Ent-
schädigung zu bezahlen. Die ausser-
gerichtliche Einigung hat der Sportler
bisher noch nicht kommentiert. Sein
Anwalt sagte nur: «Ich bin froh, dass die
Sache endgültig geklärt ist.»
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Vier Millionen Schmerzensgeld
für Sefolosha
Der NBA-Profi Thabo Sefolosha
erhält von der Stadt New York
eine Schmerzensgeldzahlung.
Der Spieler der Atlanta Hawks
war im April 2015 von fünf Poli-
zisten bei einer Festnahme ver-
letzt worden. Zwei Jahre nach
dem Vorfall hat ein Gericht Sefo-
losha recht gegeben. Der Ro-
land, der sich durch den Polizei-
einsatz das Wadenbein gebro-
chen hatte, klagte wegen
übertriebener Gewalt.
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Vier Millionen Dollar
Schmerzensgeld für Sefolosha

NBA-Profi Thabo Sefolosha erhält von der Stadt New
York eine hohe Schmerzensgeld-Zahlung von rund
vier Millionen Dollar. Der Basketballer der Atlanta
Hawks war im April 2015 von fünf Polizisten bei
einer Festnahme verletzt worden. Zwei Jahre nach
dem Vorfall hat das New Yorker Gericht Sefolosha
recht gegeben. Der Romand, der sich durch den Poli-
zeieinsatz das Wadenbein gebrochen hatte, klagte
wegen übertriebener Gewalt. (sda)

1
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Das Schmerzensgeld

Sefolosha erhält
4 Millionen Dollar
Der Schweizer Basketballstar Thabo
Sefolosha erhält von der Stadt New York
Schmerzensgeld. Der NBA-Profi der
Atlanta Hawks war im April 2015 von
fünf Polizisten bei einer Festnahme ver-
letzt worden. Zwei Jahre nach dem Vor-
fall hat ein New Yorker Gericht Sefo-
losha nun recht gegeben. Der Romand,
der bei dem Polizeieinsatz das Waden-
bein gebrochen hatte, hatte wegen über-
triebener Gewalt geklagt.

Die Polizisten hatten Sefolosha nach
einem Besuch in einem New Yorker
Nachtclub zusammen mit seinem Team-
kollegen Pero Antic verhaftet. Dabei
agierten sie sehr aggressiv, obwohl Sefo-
losha keine Gegenwehr zu leisten schien.
Das harsche Vorgehen wurde von einem
Passanten auf einem Video festgehalten.
Wie amerikanische Medien berichten,
soll der 32-Jährige 4 Millionen Dollar
Schmerzensgeld erhalten. Man sei froh,
dass die Sache nun gelöst sei, liess Sefo-
loshas Anwalt verlauten. (SDA)
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Sefolosha kriegt vier Millionen
SCHMERZENSGELD NBA-Star Thabo Sefolosha (32) erhält von der Stadt

New York vier Millionen wegen übertriebener Polizeigewalt im April 2015.

Rückblende: 8. April
2015. NBA-Star Thabo

Sefolosha wird in New York
vor dem Nachtclub «10ak»
in Manhattan mit Teamkol-

lege Pero Antic von der Po-
lizei verhaftet.

Sefolosha wird auf den
Boden gedrückt, die Beam-
ten legen ihm Handschellen

April 2015
Sefolosha wird
abgefuhrt

an. Dann wird er abgeführt,
zeigt keine Gegenwehr. Al-
les auf Video zu sehen.

Der 32-jährige Schweizer
bricht sich dabei das Waden-
bein, fällt monatelang aus.
Saisonende.

«Als ich den Angeklag-
ten verhaften wollte, drehte
er seinen Körper weg, trat
mit den Beinen um sich. Es
war für mich schwierig, ihm
Handschellen anzulegen»,
gibt ein Polizist zu Proto-
koll. Das Video stützt diese
Aussage nicht.

Der Romand wehrt sich,
verklagt die Polizei wegen
übertriebener Gewalt, sagt,
dass sich seine Karriere da-
durch verkürzt habe.

Nach zweijährigem Kampf
kriegt er nun recht. Vier Milli-
onen Dollar stehen ihm von
der Stadt New York zu, wie
amerikanische Medien mel-
den. Genau so viel, wie der
Zwei-Meter-Hüne im Jahr
verdient.

«Wir sind froh, ist diese
Sache nun gelöst», verkün-
det Sefoloshas Anwalt. fan

Hat sich erholt
Thabos Bein ist

wieder ganz.

April 2015
Sefolosha wird
abgeführt.
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Sein

Schmerz ist

Gold wert
Der Schweizer

NBA-Star
Sefolosha

kassiert vier
Millionen Dollar.
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Basketball

BC AKA News - Playoffs!

Ein Jahr ist es her, seit Aarau am Domi-
nator des letzten Jahrzehnts gescheitert
ist. Damals ging die Best -Of -5 -Serie
gegen Hdios Basket ohne Aarauer Sieg
verloren. Die Aarauerinnen vermochten

Die Damen des BC Alte Kanti Aarau
haben sämtliche Qualifikationsspiele
dieser Saison bestritten. Nun wartet
in zwei Wochen ein Rendez-Vous mit
dem letztjährigen Bezwinger.

sich zwar von Spiel zu Spiel zu steigern,
doch am Ende enteilten die Favoritin-
nen, die später auch die Finalserie ohne
Niederlage für sich entschieden. Seit-
her ist jedoch viel Wasser die Aare hin-
untergeflossen, und der BC AKA hat
sich in der laufenden Saison verdient in
die Top 3 des Landes gespielt. In der
aktuellen Verfassung dürfte es in die-
sem Jahr ein Duell aufAugenhöhe wer-
den - auch wenn Hdios nach wie vor
zu favorisieren ist. Die letzte Saisonbe-
gegnung ging an Aarau - wie vor einem
Jahr. Wie viel die beiden Teams dieses
Jahr zu leisten vermögen, wird sich ab
dem Osterwochenende zeigen. Bis da-

Ab jetzt muss jeder Korb erkämpft werden hin läuft die Vorbereitung beidseitig auf
Bäd: Yannick Ngarambe Hochtouren. YN
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Saisonende für die Wallabies
Die BCKE Wallabies unterlagen Ber-
nex Basket im Achtelfinalrückspiel
mit 64 zu 74. Somit ist die Saison der
Zürcher zu Ende. Das Hinspiel in
Bernex hatten die Wallabies noch
haarscharf mit einem Punkt Vor-
sprung für sich entscheiden können.

Das Spiel am vergangenen Sams-
tag begann hochklassig und in den
ersten Minuten schienen die Mann-
schaften ebenbürtig. Die Westschwei-
zer hatten sich defensiv jedoch äus-
serst gut auf ihren Gegner eingestellt.
So konnten sie viele Optionen unter-
binden, welche für die Zürcher im
Hinspiel noch gut funktioniert hatten.
Zusätzlich gelang es den Wallabies
nicht, ihre wenigen guten Chancen zu
verwerten. In der ersten Halbzeit
schafften sie nur gerade 17 Punkte -
das bedeutete Saisontiefstwert. Im-
merhin gestanden sie Bernex auch
nur 30 Punkte zu.

Mit der lautstarken Unterstüt-
zung der Fans versuchten sich die
Küsnachter zurückzukämpfen, aber

keinem Spieler der Gastgeber schien
etwas zu gelingen. Einzig Winston
lief zwischenzeitlich immer wieder
heiss und sorgte Ende des dritten
Viertels mit einem Treffer von knapp
hinter der Mittellinie für einen Auf-
ruhr im Publikum. Doch auch dies
reichte nicht mehr, um den Rück-
stand aufzuholen. Die Niederlage
bedeutet das Saisonaus für die
Mannschaft der Goldküste.

Besser als zu Beginn erwartet
Zu Beginn der Saison waren die Er-
wartungen in Küsnacht noch tief ge-
wesen. Doch dank den positiven Er-
gebnissen hatten sie zuletzt doch
vom Vorrücken ins Finale geträumt.
Nichtsdestotrotz blickt die junge,
komplett neu zusammengesetzte
Mannschaft insgesamt auf eine er-
folgreiche erste Saison zurück. Die
Mannschaft hat sich fortlaufend ver-
bessert und die jungen Wallabies bli-
cken auf eine vielversprechende
nächste Saison voraus. (e.)
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Liestaler Damen gewinnen
die Meisterschaft
Wer letzten Donnerstag in der Liestaler
Gitterli Ballonhalle dabei war, musste
sich erst einmal durch die Massen bah-
nen - laute Musik, Paukenschläge und
tosendes Geschrei erfüllten die Ballon-
halle. Über 170 Zuschauer hatten sich
versammelt, um das Meisterschaftsspiel
der Liestaler Damen mitzuerleben und
sie anzufeuern.

Nachdem die Teams von Speaker Ke-
vin Müri vorgestellt wurden, hiess es
erst einmal, sich gedärddich zu sam-
meln und sich nicht von der ungewöhn-
lichen Situation beeindrucken zu las-
sen. Bereits in der Vergangenheit hatte
Liestal gegen Münchenstein gespielt
und musste hart um den Sieg kämpfen.
Dies war dem Spiel sofort anzumerken.
Münchenstein entpuppte sich als einer
der stärksten Gegner der Saison und
dies war auch vergangenen Donnerstag
so. Münchenstein kannte die Stärken
der Liestalerinnen genau uüd wusste,
wie man ihnen das Leben, oder besser
gesagt das Spiel, schwer machen konn-
te. Die Fastbreaks wurden unterbunden
und unter dem Korb hart verteidigt. Das
lockere Körbewerfen war für das Heim-
team extrem schwierig. Dazu kamen ei-
nige Ballverluste. Gleichzeitig wies die
Verteidigung der Liestalerinnen Löcher
auf. Bis zum ersten Time-Out lagen bei-
de Teams gleichauf. Ob dies die An-
fangsnervosität war?

Nach dem Timeout drehten die Lies-
talerinnen auf und zeigten trotz grosser
Anspannung ihr Können und gingen
mit einem 14-zu-8-Vorsprung in das
zweite Viertel. Dabei war vor allem die
Verteidigung entscheidend. Schnell und
nahe wurden die Gegnerinnen vertei-
digt. Im Angriff gingen zwar für Liestal
immer noch ungewöhnlich viele Bälle
verloren, doch das angriffslustige Ver-

1

Der 30. März war für die 2. Liga Damen von Liestal Basket 44 ein grosser Tag. Vor
über 170 Zuschauern kämpften die Liestalerinnen um den Meistertitel und durften
dank dem Sieg gegen Münchenstein (41:36) den Pokal stemmen! FOTO: ZVG

halten der Liestalerinnen bescherte ih-
nen' zur Hälfte einen Vorsprung von
23:14.

Im letzten Viertel wurde es dann
nochmals spannend, denn München-
stein holte bis auf drei Punkte auf. Das
Zittern und Bibbern auf Zuschauerseite
war spürbar und auch Coach Schoene
war die Nervosität anzusehen. Doch die
Liestaler Damen zeigten sich kämpferi-
scher.

Sie bewiesen in den Schlussminuten,
wie sehr sie diesen Titel verdient hat-
ten. Zum Schlusspfiff hatte Liestal 5
Zähler mehr auf dem Konto.

Überglücklich konnten die Spielerin-
nen mit Freudetränen in den Augen den
Pokal entgegennehmen.

Zwei Runden vor Schluss krönt Lies-
tal Basket 44 die Saison mit dem Meis-

tertitel und erwägt den Aufstieg in die
1. Liga.

Die Meisterschaft ist für die Liestale-
rinnen allerdings noch nicht zu Ende.
Am 28. April findet das letzte Heimspiel
gegen den BC Arlesheim 3 statt (20.30
Uhr, Gitterli), bevor dann am 6. Mai,
auswärts, das Saisonfinale gegen den
BC Pratteln 1 ausgetragen wird.

MELANY DE SIMONE

Liestal Basket 44 - BC Münchenstein 41:36
(23:14)
Ballonhalle Gitterli, Liestal. - 175 Zuschauer. -
SR: Dürrenberger/Boutry
Liestal: Schoene (14), Wiget (10), Mastel (5),
Messerli (5), Milowitsch (3), Vukadin (2), Gasser
(2) Trüssel Küng, Wittstich, Donze, Müller-Brod-
mann, De Simone. - Coach: R. Schoene. Viertels-
resultate: 14:8, 9:6, 11:11, 7:11
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Coach Fabian Deubler schwört die «Blizzards» - erfolgreich - auf eine
geschlossene Teamleistung ein.

Erfolgreiches Wochenende
Am Samstag,
1. April, empfing
das Damen-2-Team
von Opfikon Chur fikon
zum Rückspiel. Das
Hinspiel hatten die
Optikerinnen 64:29 gewonnen. Von
Beginn weg zeigten die Opfikon Bliz-
zards ein schnelles Angriffsspiel und
konnten so einige wichtige Punkte ho-
len. Nach dem ersten Viertel stand es
12:7 für Opfikon.

Im zweiten Viertel stellten die
Blizzards auch auf eine Zonen-De-
fense um, doch die zwei ehemaligen
Nationalliga-B-Spielerinnen fanden
immer wieder den Weg zum Korb,
wodurch die Blizzards in der Defense
noch einen Zahn zulegen mussten. In
der Offense erzielten die Optikerin-
nen ihre meisten Punkte weiterhin
mit Fastbreaks und führten 24:18 zur
Halbzeit.

Nach der Halbzeit starteten beide
Teams mit neuer Energie ins dritte
Viertel. In der Defense kompakt und
hoch konzentriert, konnten die Bliz-

zards viele Fastbreaks auslösen, die
oft erfolgreich waren. Chur war kon-
ditionell unterlegen und konnte dem
Tempo nicht mehr standhalten. Sie
verloren das Viertel mit 16:9.

Im letzten Viertel zeigten die Bliz-
zards nochmals eine starke Teamleis-
tung. Sie behielten genau wie Chur
ihre Zonen-Defense bei. Doch die
Nummer 11, Hanna Lisa Schäublin,
von Chur verwertete 8 Punkte aus-
serhalb der Zone. Im Angriff waren
die Optikerinnen darauf konzentriert,
ihren Vorsprung zu erhalten, was ih-
nen auch gelang. Die Blizzards ge-
wannen 50:37.

An diesem Wochenende gewann
auch das Herren 1 mit 90:73 in Re-
gensdorf sowie das Herren 2 mit
41:35 gegen Wil und sicherte sich so-
mit den Verbleib in der 3. Liga.

Score Box: Frei (1), Lehmann, Schönmanr
(4), Rizk (5), Luca, Kakese (6), Bozic (8)
Jurkovic (16), Baio, Furter verletzt; Top-
scorer Opfikon Nr. 10 Jurkovic (16 Punk-
te), Topscorer Chur Nr. 11 Hanna Lisa
Schäublin (18 Punkte). Fouls: Opfikon 7
Chur 9.

fikan
basket
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