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Coupe: deux finales de folie
Après un duel féminin haletant et le succès de Winterthour sur les favorites d'Elfic
Fribourg (61-59), la finale masculine a offert un thriller ahurisBASKETBALL

sant au public. Devant plus de
5000 personnes à l'Arena, les
Lions de Genève ont enlevé la
2e Coupe de Suisse de leur his-

toire, samedi. D'abord léthargiques, ils ont opéré un retour

cependant pas été parfait: très

impressionnant pour l'emporter
sur le fil. Monthey avait pour-

ont su gommer leur débours

contre, les dirigeants de Monthey ont attaqué verbalement
les arbitres. Selon la RTS, des
joueurs chablaisiens ont aussi
essayé d'entrer dans le vestiaire
des arbitres, leur jetant dessus

pour s'imposer 78-77. Tout n'a

leurs médailles de finalistes. -ATS

tant réalisé une excellente ire
mi-temps. Mais une partie se
joue sur 4o minutes et les Lions

frustrés de l'issue de la ren-

1

Chad Timberlake et les Genevois ont enlevé le trophée in extremis. -KEY
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Basketball
Genève soulève
la Coupe au bout
du suspense
Devant plus de 5000 personnes
à l'Arena, les Lions de Genève
ont enlevé la deuxième Coupe
de Suisse de leur histoire. Ils ont
battu Monthey 78-77 dans une
finale incroyable de suspense.
Comptant 15 points de retard
après trente minutes (51-66),
les Genevois ont gommé leur
débours à la 38e. A partir de là,
les deux équipes ont échangé
le leadership à coups de trois
points et de lancers francs.
Magnifique! ATS
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Le BBC Lausanne se rapproche un peu plus des play-off
Basketball
Larges vainqueurs de
Massagno (95-81), les
joueurs de la Vallée doivent
encore battre Boncourt
pour être certains de se
qualifier. On a aussi parlé
fusion...

Conscients qu'une victoire leur
ouvrirait presque inéluctablement la porte des play-off, les
joueurs du BBC Lausanne n'ont
pas laissé leurs homologues du
SAM Basket Massagno leur pour-

sion à la buvette, dimanche.
Quelques Pulliérans avaient effectué le déplacement pour humer ce qui pourrait devenir leur

prochaine atmosphère - un

match sur deux - à partir de la
saison prochaine. Le 2 mai, l'assemblée générale du Pully Basket

donnera ou non son aval à ce

projet. Randoald Dessarzin
trouve incompréhensible qu'on
s'y oppose. «Pully a plus à y gagner qu'on ne le croit», assure-
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Si ce rapprochement ne se fai-

rir l'existence (95-81). Meilleur sait pas, on ne donne pas cher de

marqueur du championnat, la peau du BBC Lausanne. En un
l'Américain Karl Cochran quart de siècle, quatre clubs (SF

(18 points dimanche à la Vallée) a Lausanne, BOL, Lausanne-Morencore fait des siennes. Comme à ges et Lausanne Basket) ont déjà
son habitude, le joueur d'Atlanta fait faillite ou simplement disparu
était de tous les ballons. Auteur de dans la capitale olympique. Un
20 points, Anton Wilson l'a par- échec de plus sonnerait le glas du

faitement secondé. Il a notam- basket à Lausanne.
En France, Châlons et Reims
ment inscrit quatre paniers priont
fusionné en 2010. Les deux
més (4 sur 9).
«On a pris soin de la balle, dira clubs marnais se bouffaient le nez

Jonas Rothrock, meneur lausan- en Pro B. Aujourd'hui, Champa-

nois de 20 ans. Nous n'avons gne Châlons Reims Basket (CCRB)
perdu que quatre ballons. Ça aide évolue en Pro A et s'en porte très

pour exécuter les systèmes et bien, loin des querelles de clonous donner quelques tirs de cher. Gérard Bucher
plus. Avant tout, on a joué en Lausanne - Massagno (95-81)
équipe. C'est notre marque de fa- (23-23 20-19 27-17 25-22)
Vallée de la Jeunesse.150 sp.
brique.»
Pour sa part, Randoald Dessar- Arbitres: Marmy, Pillet et O. Chabli.

zin se réjouissait d'avoir enfilé
95 points à Massagno. «C'est la
première fois que ça leur arrive
cette saison, précise le coach du
BBC Lausanne. J'aimerais cepen-

Lausanne: Cochran (18 pts), Wilson
(20), Pythoud (16), Top (5),
Loveridge (18); Bozovic (9),
Swannegan (9), Asase, Rothrock,
Solioz.

dant que l'on soit plus constant
défensivement.» Il faudra bien
cela pour affronter Boncourt dans

les meilleures conditions possibles, le 19 avril prochain à la Vallée. Un match capital, qui devrait

permettre au BBC Lausanne de
débuter les play-off à la septième
ou à la huitième place.
On a aussi beaucoup parlé fu-
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Indomptables, les Lions de
Genève renversent la Coupe
1

A l'Arena, les Lions de Genève ont décroché leur deuxième Coupe de Suisse de leur histoire après celle glanée en 2014. KEYSTONE

Benjamin Berger

Menés et bousculés
par Monthey en
finale à l'Arena,
les Genevois sont
passés devant dans
les ultimes instants.

Complètement fou!
Impossible n'est pas Genevois. Les
Lions en savent désormais quelque
chose! Depuis le début de la saison,
les joueurs du Grand-Saconnex ont

pour mauvaise habitude de jouer teurs - record battu pour une finale
avec les nerfs de leurs fans. Samedi de Coupe de Suisse. Pas à «domià l'Arena, les pensionnaires du cile». C'était écrit dans les étoiles.
Pommier ne pouvaient pas mieux Lors du dernier quart-temps,
s'y prendre pour faire chavirer les l'équipe des Lions s'est ainsi sublicoeurs genevois et briser le rêve mée pour décrocher le sixième trodes supporters du BCC Monthey. phée de l'histoire du club. Le tout
Le club valaisan, 35 minutes du- premier sous l'ère du technicien
rant, tenait son os en finale de la belge.
Coupe de Suisse. Mais vingt-cinq
«Je suis fier de mes gars, a déans après la dernière tenue d'un tel claré, ému, le coach. Très fier.
événement dans la Cité de Calvin, Après tout ce que l'on a vécu cette
la formation emmenée par Jean- saison, je pense aux blessures à réMarc Jaumin ne pouvait pas passer pétition, c'est grand de gagner
à côté. Pas devant 5075 specta- cette Coupe à la maison. Mainte-
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nant, nous allons aller chercher le leurs qualités d'athlètes et profiter

doublé et remporter ce titre de de la fatigue valaisanne. Dans le dur,
champion de Suisse! Je l'ai dit aux Kovac & Cie n'ont rien lâché. Ils ont
gars dans le vestiaire.»
continué à attaquer, à se démener
pour combler leur retard. Ces guerRessources insoupçonnées riers méritent leur récompense et
Menée de 15 points à quelques mi- peuvent être fiers du chemin parnutes de la sirène finale, la troupe couru. A l'image d'Antonio Ballard
du Belge a su trouver des ressour- - à peine remis d'une blessure au
ces insoupçonnées pour arracher pied - qui, loin d'être dans un grand
le Graal, à la surprise générale. Les jour, a su remettre ses coéquipiers
Lions sont passés du pire cauche- sur le droit chemin.
mar au miracle en l'espace de quel«Je n'ai pas fait un très grand
ques fractions de seconde. Ce tro- match, a avoué, délivré, l'Améri-

phée vient récompenser un sacré cain. J'étais frustré sur le banc mais
coeur. Un coeur de Lion. Une déter-

les gars m'ont soutenu durant

mination de tous les instants sans toute la rencontre pour que je ne
laquelle les Genevois ne seraient baisse pas les bras. Puis, même
pas au niveau cette saison. Au for- avec 15 points de retard, je savais
ceps, au courage, les fauves du que nous pouvions retourner la siGrand-Saconnex ont remporté la tuation. Vous savez, j'en ai disputé
deuxième Coupe de Suisse de leur des matches, vécu toutes sortes de

Lions
Monthey

78 (30)
77 (41)

Quarts: 18-23,12-18, 21-25,
27-11.

Arena, 5075 spectateurs.

Arbitres: MM. Clivaz,
Michaelides et Nova kovic.
Lions: Garrett 12 points,
Parker 8, Ballard 11, Mladjan
16, Kovac 9; Gravet 2,
Grüninger 5, Timberlake 15.

Monthey: Humphrey 24,
Maruotto 2, Young 19, Maza
2, Heath 12; Dubas 14,
Pankracije 4.

histoire, après celle glanée en 2014. situations. Eh bien, laissez-moi

Ce titre - «le plus beau» dixit un vous dire que je n'avais jamais
Imad Fattal en larmes (lire ci-con- connu autant d'émotions que ce
tre) - les Lions le doivent à une samedi. Comme quoi, un match de
force de caractère de tous les ins- basket n'est jamais fini. Je suis heu-

tants. Jean-MarcJaumin peut juste- reux de faire partie de cette magniment en témoigner. Obligé de «bri- fique équipe. Je n'abandonne ja-

coler» en permanence depuis le mais, nous n'abandonnons jadébut de la saison, l'entraîneur a mais'»
continué à pousser, à motiver ses
Cette victoire est celle de la déli-

joueurs. Et quand le BBC Monthey vrance. Ce succès en Coupe va faire

pensait avoir fait le plus dur, les un bien fou aux Lions et à JeanLions se sont rebellés.
«Dans

Marc Jaumin. Auteurs d'une saison

le dernier quart, on a régulière en dents de scie, les Ge-

joué beaucoup plus physique que nevois vont maintenant pouvoir
les Montheysans. On les a pris à la essentiellement se concentrer sur
gorge pour ne plus les lâcher, s'est leur future échéance face à... Monfélicité l'entraîneur. Antonio (ndlr:
they, samedi. D'ailleurs, Robert
Ballard) nous remet dans le match Kovac prévient: «On va fêter ce maavec trois paniers consécutifs. C'est gnifique titre, mais attention: il ne
sans aucun doute le tournant de faudra pas trop que l'on exagère.
cette fmale.»

On doit maintenant penser au

«On n'abandonne jamais»

championnat.»

Indomptables, les Genevois

C'est justement quand les Genevois peuvent rêver de doublé. Jeann'avaient plus tout à fait tous leurs Marc Jaumin en donne sa parole!

esprits qu'ils ont pu compter sur
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«Ce sont tous dedans.
desQuand
héros
avec un vrai coeur de lion»
on a commencé à charge du Département de la

Christian Maillard
«Le ballon du match a disparu!»
Si les filles de Winterthour ont fini
par mettre la main dessus lors
d'une finale féminine où se
cachait une incroyable surprise,
les joueurs de Jaumin l'ont
longuement cherché. Et, soudain,
comme par enchantement, Imad
Fattal, assis durant plus de trentecinq minutes, la mine défaite, s'est
levé, métamorphosé. Le président
des Lions a compris à cet instant,
que c'était le moment. Que cette
finale longtemps promise à
Monthey (51-66, 30e) avait tourné
miraculeusement du côté de son
équipe en quête d'un leader,
d'une âme, de son jeu. Que la
magie de la Coupe venait
d'opérer. «Si on m'avait demandé,
au début du dernier quart si on
allait gagner, je n'aurais pas misé
un franc sur nous», reconnaissait
le président. Sur le parquet,
Roberto Kovac venait de faire
trembler, à 46 secondes de la fin,
le panier et la salle avec un tir
aussi lointain (76-74) qu'Olivier
Deforel il y a trente ans quand la
situation était tout aussi
désespérée. Les Lions revenaient
de si loin. «Pour moi, la faute
technique de Jonathan Dubas a
été le tournant du match, estime
Imad Fattal. Après, c'est Chad
Timberlake qui a nous a remis

grappiller, là je me suis vraiment
mis à y croire. Ce sont tous des
héros, ce club a un vrai coeur de
lion, du caractère et il est dirigé
par des gens formidables. Là, cela
me paraît encore irréel. Et la
saison n'est pas terminée!»
Il s'agissait de sa neuvième
finale avec ses Lions, la troisième
en Coupe de Suisse, mais la
première dans cette Arena qui
avait, samedi, des airs de Madison
Square Garden. «C'est peut-être
l'un des plus beaux matches de
l'histoire du basket suisse,
s'emballe Imad Fattal. C'était un
magnifique show à l'américaine
avec deux matches qui se sont
joués dans les ultimes secondes.
Qui l'eût cru avant. C'est aussi ça,
la magie de la Coupe.»
Conseillère d'Etat chargée du
Département de l'instruction
publique, de la culture et du
sport, Anne Emery-Torracinta a
également apprécié ce morceau de
bravoure. «Il est vrai qu'à un
moment on n'y croyait plus
vraiment, et quand les Lions ont
remonté, c'était génial, j'ai adoré
ce suspense, s'est-elle exclamée.
De voir des Genevois qui gagnent,
c'est un magnifique encouragement pour les jeunes et une belle

culture et du sport de la Ville de
Genève, Sami Kanaan a lui aussi
vibré. «Le basket, jusqu'à la
dernière seconde ce n'est jamais
fini, et avec autant de monde c'était
formidable!» Il est reparti comblé.
Pour Imad Fattal ce trophée
soulevé à Genève pourrait avoir un
effet bénéfique pour la suite de la
saison après un début difficile.
«Dites aux dirigeants de l'Arena
qu'on va réserver cette salle
chaque année, qu'on sera toujours
id.» C'est noté. Entre-temps, on a
retrouvé le ballon du match...

image.»
Conseiller administratif en

La joie d'Imad Fattal et de
Kelvin Parker.
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Ils l'ont fait!
Chad Timberlake et les
Lions de Genève ont
remporté la Coupe de
Suisse de basket
devant une foule
record à l'Arena.
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2.

Les Genevois ont laissé éclater leur joie après un retour incroyable contre Monthey. ce Zrngaro/Keystone

Genève gagne la coupe
en revenant de nulle part
Basketball Au terme d'une des plus belles finales de l'histoire, les Lions
largement menés par Monthey, ont fini par s'imposer d'un point.
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Textes Jacques Wullschleger
Genève
À Monthey, tout a été entrepris
pour que le soe anniversaire du
club soit historique. Les dirigeants ont construit une équipe
pour un grand Chelem espéré deux Coupes et le titre -, des tirelires ont été brisées et les acteurs trouvés pour que la saison
soit belle et le fête réussie.
Si l'intention ne fait pas forcément l'action, il faut reconnaître que les hommes de Bavcevic, qui sait trouver des formules de jeu qui plaisent, ont
maîtrisé la première période en

ment, les Américains se re- passé l'épaule parce qu'on a su
layant pour peser sur l'inter- mettre nos caractères tous enrupteur. Et le match bascula. semble. On a senti Monthey un

étant devant, protégeant leur
raquette avec de l'intensité et
du savoir, occupant celle d'en
face avec une science et des
dessins appris. Dans une ambiance de nuit américaine si
chère à Truffaut, installée à

mal. Il a fallu quelques mala- des plus belles finales de l'hisdresses montheysannes dues toire. C'était la 75e.
sans doute à une gestion des
Lions de GE - Monthey
émotions mal maîtrisées pour
78-77 (30-41)
que le match bascule, définiti-

De faciles, les gestes montheysans devinrent de plus en plus
difficiles. Côté genevois les paniers qui ne rentraient pas jusque-là firent soudainement
mouche et le moral gonfla aussi
rapidement que l'effondre-

peu fatigué, on a joué sur cet

nute, Monthey menait de
14 points (37-51); et d'aucuns
se dirent que la messe était dite
un samedi, d'autant qu'au chapitre boulevard, la défense ge-

longtemps supérieur à celui des
Lions; qui sortirent de leur cri-

croyable ténacité mérite le res-

nière sur la fin une force morale du tonnerre; et surtout re-

trouvée, gagnante. Hier sa-

nevoise en offrit encore pas medi, les acteurs ont offert une

vement. Le basket propose par-

tout dans les grandes occasions.

La finale s'est jouée sur des
petits détails, sur une remise en
jeu hasardeuse ou mal sifflée,
sur un ballon tournant autour
du cercle et qui ressort, sur une
balle perdue, la faute à la précitra le premier la voie à suivre, pitation. «Je ne m'explique pas
dans un registre de réussite un ce qui s'est passé», dit le capi-

peu fou, un peu partout. En taine battu Jonathan Dubas,
face, Ballard était surveillé dans un premier temps. «On a

comme le lait sur le feu et la manqué de mental. Il y a eu
réussite n'était pas genevoise énormément de contacts, on
points, n'a pas pu les soutenir jusqu'au
contre 48) brisée par l'entre- bout, l'intensité chez nous

(35% de tirs réussis

grand Chelem mais son in-

ment de l'écart. A la 24e mi- pect; comme son jeu collectif,

fois ce genre de scénario, de
l'Arena pour une première fois dramaturgie de théâtre; surréussie, les Montheysans ont su
réduire au maximum les intentions de l'adversaire, pas tout à
fait chez lui à ce moment-là de
la partie, ni dans le coup.
Dans cette partie où tous les
acteurs se sentirent utiles, Markel Humphrey (ex-Lions) mon-

état et ça a passé.»
Ainsi, Monthey, vainqueur
de l'ex-Coupe de la Ligue en février dernier, ne réalisera pas le

à2

Stade
Arena. 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Michaelides
et Novakovic.
Lions de GE
Garrett (12), Parker (8), Ballard (11),
M. Mladjan (16), Kovac (9);
Gravet (2), Grüninger (5),
Timberlake (15).

Monthey
Humphrey (24), Maruotto (2), Young
(19), Maza (2), Heath (12); Dubas (14),
Pankracije (4).

Notes
Les Lions de Genève sans C. Williams,
Braswell (sunuméraires)
ni S. Louissaint (blessé).
Monthey sans Bavcevic (blessé).

Au tableau
5e 3- 10,10e 18- 23,15e 22-28,
20e 30-41, 25e 39-53, 30e 51-66,
35e 63-72, 40e 78-77.

gent adverse et la présence n'était plus la même. Et puis,

physique de tout un groupe ho- sur la fin, les arbitres ont sifflé
mogène et solidaire. Monthey de manière discutable, dométait alors une équipe et Ge- mage qu'il n'existe pas la vidéo.
nève, un groupe de joueurs J'aimerais revoir tout ça.»

sans système déterminant, en
quête d'un peu de soleil.

Mladjan n'y croit pas

À sa droite, à un bout de table,
De petits détails
Marko Mladjan n'y croit pas
La lumière, dans l'antre des encore. «C'est incroyable, inLions, apparut progressive- croyable. On a gagné, on a
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Finale dames Archifavori, Elfic FR a encore perdu!
L'impensable s'est produit.
Les filles d'Elfic, archifavorites,
se sont inclinées une nouvelle
fois, la troisième en autant de finales face à un adversaire, qui en
a terminé avec le championnat,
battu par tout le monde dans
la phase finale pour le titre.
«C'est complètement fou ce
qui nous arrive mais quand on est
entraîneur, on espère toujours gagner et avoir un peu de bonheur»,
dit Daniel Rasljic, coach gagnant,
mais presque toujours perdant,
avec les hommes, parce qu'il cumule les mandats. Son équipe
a subi la loi d'Elfic, accusant
i6 points de retard dans le ze

quart (1-11 après 5 minutes). Et
puis, les filles de Romain Gaspoz
se mirent à oublier leurs repères.
Et après la demi-heure de jeu

Winterthour passa l'épaule et Elfic se liquéfia. «On avait en tête ce
qu'il fallait faire mais tout est allé
de travers», dit Tiffanie Zali. «On
était ultra-favorites, tout allait trop
bien au début, on est tombée dans
l'excès de confiance. Oui, essayé
pas pu», raconta à son tour, Caroline Turin. Romain Gaspoz, lui,
n'avait jamais connu un tel échec,
en tant que coach. La saison prochaine, il entraînera les garçons
du BC Boncourt. Ça n'est pas une
consolation et ne le sera jamais.

Winterthour - Elfic FR
61-59 (26-35)
Stade
Arena.1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Michaelides
et Novakovic.

Winterthour
Halejian (24), Tomezzoli (9),
Baumann (15), Wehrli (2), Barnjak (3);
Eisenring (5), Wettach, Bosnjak (3).

Elfic Fribourg
Rol (9), Brock (11), Zali (12), Davis (10),
Turin (12); Fora (5), Lugt, Dihigo Bravo.

Notes
Sortie pour 5 fautes: 39e Halejian.
Au tableau
5e 1-11,10e 8-18,15e 13-26, 20e 26-35,
25e 37-43, 30e 46-45, 35e 53-52,
40e 61-59.
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Là où l'on voit grana"
Ir"

Clint Capela a pris la pose devant la skyline de Houston, dans Eleanor Tinsley Park.

Basketball Depuis trois ans, Clint Capela a apprivoisé la vie américaine.
Le Genevois des Rockets a décidé de vivre au coeur de Houston afin
d'y prendre le pouls d'une ville où il se sent déjà comme à la maison.
Grégory Beaud, de retour de Houston
gregory.beaud@lematindimanche.ch

1 vit dans le Texas depuis plus de
trois ans. Pourtant, Clint Capela ne
connaît encore pas tous les recoins
de Houston. Alors, lorsque l'on décide de l'emmener à Eleanor Tins-

ques kilomètres du centre où le Genevois a
élu domicile dès les premiers jours de sa nou-

velle vie. Entre les entraînements, les matches et les voyages à l'extérieur, les occasions
de profiter de son environnement sont rares.

ley Park, en périphérie, le pivot des «J'ai tout mon temps pour découvrir davanRockets a les yeux qui s'écar- tage la ville, je ne m'inquiète pas», sourit-il.
Depuis sa draft par les Rockets en 2014,
quillent. La vue sur la skyline de la cité du Sud
est spectaculaire. Même lui se sent tout petit Clint Capela n'a en effet pas chômé: «Mon
(2,08 m). C'est dire. «Je n'étais encore jamais esprit est constamment focalisé sur le basvenu ici, nous lance-t-il. Si j'avais su...» Et ket. Lorsque je ne joue pas ou ne m'entraîne
dire que le poumon de la ville n'est qu'à quel- pas, je regarde d'autres matches. C'est un
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bon moyen de parfaire ma connaissance de
ce sport.»
Au moment où il joue avec l'objectif du
photographe, les passants s'arrêtent. Pren-

ment où il faut se faire sa place. C'est une
mentalité à assimiler. Je sais que je ne dois
rien à personne. C'est vraiment l'inverse de
ce que l'on m'a inculqué depuis tout petit.»

«Même si le basket
est un sport d'équipe,
tu te rends vite
compte que chacun
joue pour soi»

Présente à table, sa maman acquiesce. À
Houston durant quelques semaines dans l'an-

Référence: 64937267
Coupure Page: 2/3

née, elle vibre aux matches de son fiston, à
quelques mètres du parquet. «Forcément que
ce n'est pas facile d'être loin de ma famille, remarque le basketteur. Mais cela fait désormais

sept ans que je ne vis plus à Genève. J'avais
déjà quitté la maison au moment de rejoindre
Chalon en centre de formation. Alors à force,
nent des photos du shooting. Il faut dire que je m'y suis fait. Et cela m'aide à rester concenlorsque l'on mesure près de 2,08 m, il est in- tré. C'est plus facile dans ces conditions.»

Clint Capela,
joueur des Houston Rockets

concevable de passer inaperçu, même à

quelques hectomètres des plus hauts grat- Des dizaines de millions de dollars
te-ciel de la ville. Sous le regard bienveillant Aujourd'hui, «la maison», c'est Houston.
de sa maman, Clint Capela se dévoile. À «Je suis vraiment à l'aise car tout le monde
Houston, il s'est émancipé. De l'adolescent me fait me sentir chez moi. Quand je vois
timide des premières rencontres alors qu'il parfois la météo en Suisse, je ne regrette pas
n'était qu'un espoir de Chalon, il est devenu d'avoir le soleil toute l'année (rires).» L'été,
un homme sûr de lui. Et pas seulement phy- là où la plupart des Européens préfèrent resiquement. Aux États-Unis, le deuxième venir au pays, lui préfère rester «de l'autre
Suisse de NBA a dû apprendre à composer côté». Un moyen de poursuivre une accliavec une célébrité naissante. Ce n'est matation à la mentalité américaine qui lui
d'ailleurs pas un hasard que son choix se colle désormais à la peau, à l'instar du mansoit porté sur un endroit calme pour se ra- tra «Grind now, shine later» inscrit sur son
conter.
bracelet. «Cela veut dire: «Travaille mainS'il ne manie pas l'art du contre-pied sur tenant, brille plus tard.» C'est ma philosole parquet - il a d'autres qualités à mettre en phie au quotidien. Cela signifie également
avant -, Clint Capela sait utiliser cette arme que je ne dois jamais être satisfait de ce que
au quotidien. Derrière son sourire désar- j'ai accompli. Le jour où ça arrivera, il sera
mant, il choisit le lieu pour la suite de la jour- temps de prendre ma retraite.»
née. «Mon repère», rigole-t-il. Et lorsque
Ce jour n'est de loin pas d'actualité puisl'on pourrait s'attendre au bling-bling d'un qu'il pourrait signer dans un avenir proche un
endroit branché, le Suisse préfère un lieu gros contrat avec les Rockets. La franchise du
discret. Un petit restaurant italien chaleu- Toyota Center possède l'occasion de s'assurer
reux qui ne paie pas de mine. Devenu l'une les droits de Capela dès la fin de saison. Un acde stars de la ville, il n'en perd pas sa simpli- cord chiffré en dizaines de millions de dollars

cité. «Vous verrez, on sera bien accueilli», qui ne lui fait pas tourner la tête. «Lorsque
rigole-t-il.
j'aurai un contrat, je serai toujours un basketteur. J'aurai toujours des matches à disputer.
Ne plus être le «bon Suisse»
Et je devrais encore prendre soin de mon
Si la discrétion de l'endroit rappelle ce côté corps.» Les pieds sur terre et la tête dans les
passe-partout du «bon Suisse», c'est juste- étoiles. À l'image de «sa» ville de Houston, le
ment l'aspect propret qu'il a dû mettre de centre névralgique de la NASA.
côté pour se faire une place en NBA. «Si je
voulais être cru, je dirais que c'est chacun sa
merde, ici, sourit-il. Même si le basket est
un sport d'équipe, tu te rends vite compte
que chacun joue pour soi. Du moins au mo-
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«Je me protège en restant
beaucoup à la maison»
Clint Capela, comment vit-on la célébrité
au quotidien?
Les sollicitations sont vraiment très
nombreuses. Je ne peux pas dire que je ne
m'y attendais pas. Mais je ne pensais pas que
ce serait à ce point important. Par exemple,
je ne peux pas me rendre au supermarché
en bas de chez moi sans être arrêté
tous les deux mètres pour une photo ou un
autographe. Bracelets, chaussures, maillots,
photos... Je pense que j'ai bientôt signé
tout ce qui est possible avec mon nom
ou ma photo imprimée. Alors pour ne pas
trop m'éparpiller, ma vie tourne presque
uniquement autour du basket. Entraînement
le matin, séances vidéo et massage.
Puis retour à la maison.

Vous vivez au centre-ville. C'est forcément
plus compliqué de passer inaperçu...
Si j'avais des enfants comme certains
coéquipiers, je réfléchirais peut-être
différemment. Mais vivre à quelques minutes
de la salle, c'est un équilibre qui me convient
parfaitement. Mon appartement, c'est mon
repère, je m'y sens bien. Je me protège en
restant beaucoup à la maison. Pour passer
le temps, je suis souvent en contact avec
mes potes en Europe. Nous jouons aux jeux
vidéo en ligne. C'est un moyen d'entretenir
notre amitié tout en restant au calme
pour ne pas perdre d'énergie ailleurs.

À force, n'est-ce pas usant d'être si souvent
«traqué» par les fans?
Je ne peux pas dire ça, non. Je n'ai tout

simplement pas le droit de m'en plaindre.
C'est tellement agréable de savoir que les fans
t'aiment et qu'ils vivent pour ton équipe et,
du même coup, par toi. Alors j'essaie
de leur rendre une partie de leur amour
en étant disponible au maximum. De prendre
des photos s'ils me le demandent. Cela fait
partie de la célébrité lorsque tu entres dans
cette ligue. Et sans les fans, finalement, nous
ne serions pas là. C'est important de ne jamais
l'oublier. Moi-même, lorsque j'étais gamin, je
rêvais de voir mes idoles. Alors maintenant que
je suis un joueur de NBA, je ne peux que me
souvenir de la joie que cela m'aurait procuré
de rencontrer un de mes joueurs préférés.
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Genève - Monthey,
une finale qui promet
Basketball
Qui remportera la Coupe
de Suisse, samedi soir
à l'Arena?
Samedi à l'Arena (18 h), les Lions
de Genève et le BBC Monthey brigueront la Coupe de Suisse. Après
sa victoire en Coupe de la Ligue au

mois de février, le club chablaisien se verrait bien avec un nouveau trophée, mais les Genevois
ont de solides arguments.
Créés en 2010, les Lions vont
disputer leur troisième finale en
quatre ans (victoire en 2014) et
leur neuvième finale (Coupe de
Suisse, Coupe de la Ligue, championnat) en cinq ans. «Une statisti-

que flatteuse» selon le président
Imad Fattal. Mais une statistique
qui démontre la qualité permanente affichée sur le parquet par

à pas mal de blessures cette saison, ce qui a contraint le coach
Jean-Marc Jaumin à des ajustements. «L'équipe est sereine, juge
encore le dirigeant. Ce sont deux
titans qui partent au clash et c'est

franchement génial pour le public.»
Cette année, Genevois et Valai-

sans se sont rencontrés à trois reprises avec un avantage pour les
Chablaisiens, qui mènent 2-1 au
bilan de ces duels. En demi-finale
de la Coupe de la Ligue, la partie

s'était décidée dans le «money
time» en faveur des Valaisans
(99-87), mais les Lions avaient eu
leur chance.

Avant la finale messieurs se
tiendra la finale féminine, qui op-

posera Winterthour à Elfic Fribourg (15 h). Battues par Hélios en
2015 et par Riva à la surprise géné-

les Genevois. Quatrièmes du

rale l'an dernier, les Fribourgeoises partiront favorites.

championnat, ils ont dû faire face

ATS
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Revenue à Elfic pour conquérir le triplé, Jazmine Davis n'a qu'une idée en tête: gagner la Coupe de Suisse

Conclure l'aventure en beauté
FRANÇOIS ROSSIER

na Brock), nous sommes plus fortes avant cela, je veux remporter le tri-

Basketball » «Avec la Coupe de que la saison précédente. Je n'ai plé avec Elfic. Je ne voulais pas resSuisse et les play-off, nous entrons plus besoin de marquer autant ter sur une note amère l'an dernier.
dans la meilleure partie de la sai- qu'avant. J'aime bien mon nouveau Je suis revenue pour gagner. Une
son. Une période qui me rappelle rôle. Il est plus facile», compare- fois que nous aurons réalisé le tricependant quelques mauvais sou- t-elle, sans chercher à fuir ses res- plé, je serai en paix avec moivenirs. C'est dur de repenser à nos ponsabilités. «Marquer 10 points même», lâche-t-elle.
défaites de l'an dernier contre Riva au lieu de 30 ne me dérange pas,
et Hélios, mais je n'oublie pas que si pour autant qu'on gagne bien sûr.

je suis revenue à Elfic, c'est pour
changer ça.» Le discours de Jazmine Davis mélange émotion, regret et détermination.

En fonction de la tournure des

matches, je ressens des fois le besoin de prendre le ballon pour faire
la différence.» Elle l'a prouvé l'auAujourd'hui à Genève, lors de la tomne dernier en Coupe d'Europe,
finale de la Coupe de Suisse contre notamment lors du barrage contre

«A chaque fois,
nous devons

prouver que
nous sommes
les meilleures»

Winterthour, la meneuse améri- les Polonaises de Gdynia à qui elle a
Jazmine Davis
caine (23 ans) a l'occasion de re- passé 53 points en deux matches.
mettre les pendules à l'heure.. De
Avec de telles performances,
En offrant aujourd'hui à Elfic
par son talent, Jazmine Davis est Jazmine Davis a prouvé qu'elle Fribourg la première Coupe de
capable de tourner un match à elle pourrait évoluer dans des cham- Suisse de son histoire, Jazmine Daseule. Elle l'a souvent prouvé la saivis terminerait en beauté l'avantson passée. Un peu moins cette pionnats autrement plus huppés dernier chapitre de son aventure
que
celui
de
notre
pays.
«J'en
suis
année. Un changement qui rend
fribourgeoise. Avant d'attaquer le
Elfic Fribourg moins dépendant des

consciente, mais courir après

performances de sa distributrice, l'argent pour me retrouver dans
mais qui pose parfois la question de des endroits que je ne connais pas
l'implication de l'Américaine. «Cer- ne m'intéresse pas. Je veux juste
tains matches sont peu motivants, être heureuse. Tout est si paisible
c'est vrai, mais cela n'influe pas sur ici en Suisse. J'adore ce pays. je
mes performances, assure-t-elle. pourrais vraiment vivre ici», exCette saison, j'ai été touchée à un plique, tout sourire, la joueuse origenou et à une cheville. Je n'avais ginaire des Samoa américaines.

encore jamais été confrontée à

des blessures. J'ai dû apprendre à Le triplé avant la France?
Malgré cette déclaration d'amour
gérer ça.»
pleine de sincérité, Jazmine Davis
va
donner une nouvelle dimension
«Juste être heureuse»
Autre point, et non des moindres, à sa carrière dès l'été prochain.
avancé par l'Américaine: la nou- «Romain (Gaspoz, l'entraîneur,
velle composition de l'équipe des ndlr) va partir. Les choses vont
elfes. «Avec Caro (Caroline Turin, changer dans l'équipe. J'aimerais
ndlr), Nancy (Fora) et Bree (Brean- bien aller jouer en France, mais

dernier lors des play-off avec, sans
doute, une finale contre Hélios qui
lui permettrait de boucler la boucle.
«Rien ne sert de regarder trop loin.

Il faut prendre un match après
l'autre», tempère-t-elle, consciente
qu'Elfic est très attendu en cette fin
de saison. «Contre nous, toutes les
équipes donnent toujours le 100%.
A chaque fois, nous devons prouver
que nous sommes les meilleures. En

finale, Winterthour va jouer le
coup à fond. Nous avons tout à
perdre de ce genre de match. A
nous de jouer juste, pour montrer
que nous avons aussi beaucoup à
gagner!»
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Ke

Jazmine Davis avait laissé éclater sa joie après ta victoire d'Elfic en Coupe de ta Ligue en février dernier. Revivra-t-elle pareilles émotions
aujourd'hui à Genève? Keystone
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UN CLOWN EN PHASE D'APPRENTISSAGE
Si elle est obsédée par la conquête du triplé, soin.» Pour soigner l'alchimie des elfes, la

Jazmine Davis n'a pas oublié de travailler.
Elle a notamment mis à profit les derniers
mois pour «devenir une meilleure leader».
Dans le basket suisse - lorsqu'il se conjugue
au féminin encore plus -, le renfort étranger

meneuse américaine utilise volontiers l'humour. «J'ai un côté clown qui me permet de
détendre l'atmosphère quand j'en ressens le
besoin. J'adore faire des blagues», rigole-telle. La dernière en date? «Samedi passé, le
endosse de grandes responsabilités. Un rôle
er avril, en arrivant à Winterthour, j'ai fait
qui n'est pas toujours évident à assumer. «Je croire à mon entraîneur que j'avais oublié
suis jeune, je viens d'une autre culture, il mes baskets à Fribourg. Je l'ai laissé mariner
s'agit d'un grand défi pour moi, avoue l'Amé- un moment. Toute l'équipe était au courant.
ricaine. L'an passé, j'étais, par moments, un On s'est bien marrées de le voir aussi contrapeu effacée. Avec l'expérience emmagasinée, rié», s'en amuse-t-elle encore. Tout en proj'ai appris à parler différemment à chaque mettant de ne pas recommencer. En tout cas
coéquipière. Je sais ce dont chacune a be- pas aujourd'hui. FR

Gaspoz: «Il faudra dominer les duels»
Favori mais battu par Riva l'an
passé en finale de la Coupe de
Suisse, Elfic Fribourg ne veut pas

revivre pareille désillusion cette

saison contre Winterthour, un
adversaire très largement à sa
portée.
«J'ai un

bon sentiment, avoue l'entraîneur Roman Gaspoz. Cette sai-

son, nous avons toujours battu
cette équipe qui ne nous domine
sur aucun poste. Cela doit nous
donner confiance, mais pas nous
empêcher d'être prudents, car nous

ne savons jamais ce qui peut arriver durant un match.» Vainqueur
des trois précédents duels (87-56,
79-61 et 77-69), Elfic possède une
réelle marge de manoeuvre sur son

adversaire. Pour s'éviter toute
mauvaise surprise, les Fribourgeoises devront surtout garder un
ceil attentif sur Sarah Halejian, la
meilleure marqueuse du pays avec
plus de 29 points de moyenne par
match. «On va essayer de la mettre
sous pression pour la fatiguer au
maximum», projette Romain Gaspoz, qui s'est préparé à divers scé-

narios, mais qui n'oublie pas l'essentiel. «Il faudra imposer notre
défense et dominer les duels. Cela
reste la base du basket.» » FR
COUPE DE SUISSE
féMinine:
Genève. Finale féminine:
Elfic Fribourg - Winterthour
Finale
Finale masculine:
masculine:
Monthey - Lions de Genève

sa 15 h
sa 18 h

LIGUE B

Play-off. Quarts de finale (au meilleur des
trois matches). Acte II:
Académie Fribourg - Pully

58-104 (26-57)

(0-2 dans la série)
Villars - Meyrin (1-0 dans la série)
di 16 h
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A l'Arena, les Lions
de Genève sont les favoris
BASKETBALL Le retour aux
affaires d'Antonio Ballard, voilà
quelques semaines, Américain
des Lions de GE à la dégaine im-

probable et aux travaux partout,
change la donne de cette finale.
Jusque-là, Monthey, son adversaire de ce jour de fête, était fa-

vori. Or, depuis peu, un peu
d'eau yankee a coulé sous les
ponts avec pour effet de renverser le sablier. Mais, à l'arrivée, il

n'y aura pas trente points
d'écart.
Avec ses nombreuses rotations

que permet un banc plus fourni

jeu, jamais aussi fort que dans les
matches à enjeu.

Dans cette finale, les coaches
auront aussi leur mot à dire; au
propre comme au figuré avec des
ires parfois incontrôlées. Dans ce

registre pas toujours joli-joli,
Niksa Bavcevic (Monthey) détient le pompon. Pour avoir été
expulsé en 2016 et il y a quelques

semaines pour deux fautes techniques, l'homme est dans le viseur des directeurs de jeu; ce qui
est pénalisant pour son équipe.

Monthey a gagné la Coupe de
Suisse à deux reprises (2003 et

que celui des Bas-Valaisans, Ge-

2006) et Genève sous l'appellanève a des solutions pour faire tion Lions, une fois (2014). Aubouger l'édifice, contrecarrer les jourd'hui, à l'Arena, l'équipe du
intentions adverses. À Monthey bout du lac ou du Grand-Sacon-

évoluent quelques Américains, et

parmi eux deux sont de qualité:

nex ales faveurs du pronostic, jamais imparables.

Jordan Heath, qui revient de blessure, et Markel Humphrey, un ancien des Lions. Si ces deux hommes sont au top, certains leur em-

FINALES DAMES ET MESSIEURS

boîteront le pas. On pense

Arena de Genève

principalement à Jonathan Dubas,

citoyen helvétique par le passeport mais joueur étranger dans le

JACQUES WULLSCHLEGER

COUPE DE SUISSE

Aujourd'hui
15.00 Winterthur - Elfic Fribourg
18.00 Lions de Genève - Monthey
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Le don

de Sefolosha
N BA Thabo Sefolosha
va faire don d'une part
«substantielle» des
4 millions de dollars
de dédommagements
que doit lui verser la
ville de New York (Lire
«Le Matin» d'hier). Le
bénéficiaire est
«Gideon's Promise»,
une organisation
caritative à Atlanta.
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TOURNOI DE SWISS BASKET

Fortunes diverses pour les sélections valaisannes
En catégorie U12 la sélection valaisanne féminine remporte le tournoi
en dominant Tessin, Vaud et Genève. Sur le plan masculin les
Valaisans ne sont pas parvenus à créer la surprise, laissant la vedette
au Tessin devant Genève, deuxième, et Vaud, troisième. Le Valais
prend le cinquième rang devant Neuchâtel.
c

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

Rapport page 49/76

Date: 08.04.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 1'902 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64937397
Coupure Page: 1/1

BASKET

Les U13 en Bretagne
Les sélections valaisannes
fémines et masculines se sont
rendues au tournoi international
de Pacé, en Bretagne. Les filles
ont pris la 10e place alors que les
garçons se sont classés 20es. c
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FINALE GENÈVE - MONTHEY (18 HEURES)

Pour eux, Monthey
tient la corde
Anciens coachs de l'équipe chablaisienne, Etienne Mudry
et Marc Overney décortiquent les forces et les faiblesses
des deux finalistes. Avantage aux Chablaisiens!

ETIENNE MUDRY
ANCIEN COACH DU BBC MONTHEY

MARC OVERNEY
ANCIEN COACH DU BBC MONTHEY
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LES JOUEURS

«Jonathan Dubas, le facteur X»
«On a vu les présences indispensables de Young et
Heath. Quand ils ne sont pas là, l'équipe ne gagne
plus. Young doit juste laisser tomber son tir extérieur,
tout le monde sait qu'il n'en a pas. C'est tellement un
bon passeur et sa pénétration main gauche est irrésistible. Il y a aussi Dubas, le facteur X. Si Monthey
veut l'emporter, il a besoin d'un Dubas à son
meilleur niveau. Il est efficace quand il joue son rôle,
c'est-à-dire quand il est présent au rebond et qu'il
demande le ballon à l'intérieur, pas quand il se met
à tirer à trois points. Si Dubas déjoue, l'équipe se dérègle totalement. Derrière ces leaders, on en oublierait presque Humphrey. Il faudrait juste qu'il manque
un match pour se rendre compte de son énorme impact. Il sait tout faire, c'est le joueur idéal. Je ne comprends d'ailleurs pas que Genève ait pu le laisser

partir, même s'il fallait l'augmenter. A Genève, trois
joueurs sortent du lot. Parker, quand il se met au service de l'équipe et ne cherche pas à tout prix à scorer, devient précieux. Ballard, c'est l'homme à tout
faire qui doit d'ailleurs souvent tout faire dans cette
équipe. Encore samedi dernier à Neuchâtel, sur les
cinq rebonds offensifs de Genève, il en prend quatre.

Enfin, Mladjan, à l'instar de Parker, est un grand
joueur quand il joue pour l'équipe. En revanche,
quand il veut faire tout seul, il ne sert plus à rien et
n'a qu'à rentrer à la maison. Et si je devais nommer
un facteur X, il s'agirait de Gravet. Dans un bon jour,
il peut augmenter considérablement les chances de
Genève.»

JÉRÉMIE

«Les deux équipes ont de sérieux atouts»
«A Monthey, il est impossible de ne pas parler de

sur un match sec, son leadership peut être décisif. Et il

Heath et Young, les deux joueurs clés. Tout le monde a
vu ce qu'ils étaient capables de faire. je n'oublie pas le

n'a sans doute pas oublié la finale de 2012 perdue

point d'équilibre Humphrey. Il n'a pas manqué un
match cette saison, c'est le véritable liant de ce groupe.
Et Jonathan Dubas, c'est le joueur émotionnel par excellence, celui qui peut être incroyablement brillant sur

un match à haute pression, on l'a vu en finale de la
Swiss Basketball League Cup. Mais il lui arrive aussi de
passer complètement à côté. A Genève, il y a bien sûr
Ballard, le joueur le plus régulier du premier tour. Il est
de retour au jeu depuis deux matchs après une longue
blessure (ndlr: fracture du pied début décembre) et il a

tout de suite répondu présent. A la distribution,
Parker est le meneur le plus expérimenté de
la ligue, il a des points dans les mains et

avec Monthey contre Lugano, alors qu'il était blessé à
la main. Je pourrai encore évoquer l'atypique Timberlake, un joueur pas très «posté» et difficile à prendre. Et
bien sûr Mladjan. On se souvient par exemple de son

festival lors du final four de la Coupe de la ligue en
2016, avec ses 45 points en deux matchs. Après il peut
aussi se louper... Je citerai aussi Louissaint, qui fera son
probable retour pour l'occasion. Très stable émotionnellement, Steeve est un vrai joueur de Coupe. Lors de

la finale 2011, je me souviens de son 4 sur 5 à trois
points. Bref, les atouts ne manquent pas dans les deux

équipes surtout qu'il y a encore des joueurs de séquence qui peuvent s'enflammer à tout moment,
comme Maruotto, Maza ou Kovac.»
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LE COLLECTIF

«Monthey survole les débats»
«Sur le plan individuel, on trouve autant

de joueurs capables de briller à Monthey qu'à Genève. Par contre, au niveau
du collectif, il n'y a pas photo. Monthey
possède le meilleur jeu d'équipe de la ligue, cela ne fait aucun doute. L'entraîneur a mis en place des systèmes inté-

ressants, où tout le monde est mis à
contribution. C'est un régal de voir jouer
ce groupe. Cela dit, il faut une hiérarchie
claire, ce qui n'a pas toujours été le cas

derniers temps. Un exemple:
quand Maruotto crée son propre tir, ça
ne va pas. Il est plus efficace quand il
est dans le bon timing et que le ballon a
ces

bien circulé. A Genève, le collectif est
pratiquement inexistant. Rares sont les
joueurs qui se mettent au service des
autres. On l'a encore vu samedi à Neuchâtel. Ça dribble pendant une demiheure et on n'assiste que très peu à des
actions à plus de trois passes.»

LES ENTRAÎNEURS

«Bavcevic fait jouer son équipe ensemble»
«Bavcevic est là depuis deux ans et de-

rience? Elle ne joue pas un grand rôle

n'arrive pas à transmettre laumin, qui fut un très grand meneur (ndlr: il a notamment évolue à Malaga ou au Real
Madrid). Parfois, je me demande

dans une finale où il peut se passer 1000
choses. Le plus important reste la capacité à faire jouer l'équipe ensemble. Ce que

qui coache à Genève. Cela dit, cela
reste un avis extérieur, je ne sais pas
tout ce qui se passe dans le vestiaire.»

puis deux ans Monthey possède

le

meilleur collectif. Pour un coach, c'est le

plus beau des compliments. L'expé-

LA PRESSION

«Une grosse équipe a des obligations»
«La meilleure équipe du championnat, c'est Monthey. La pression, une super

bonne pression, est donc de son côté. Quand tu gagnes un titre en tant
qu'outsider, c'est magnifique, quand tu gagnes en tant que favori, c'est juste
normal. Une grosse équipe a des obligations que les autres n'ont pas.»
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LES SUPPORTERS

«La grande force du BBC Monthey»
«Le public, c'est l'autre grande force de Monthey, avec son collectif. Il n'y a pas
de fans comme ceux-là en Suisse, à part peut-être à Fribourg. Les Valaisans sont
des irréductibles depuis la nuit des temps. Des supporters sur la retenue toute la
saison, mais qui se lâchent en Coupe et en play-off. A l'Arena, il y aura 1500 Montheysans, 1500 Montheysans motivés. Certains publics s'effacent quand leur
équipe se met à perdre, pas celui du BBCM. je me souviens d'ailleurs d'un match
de play-off avec Hérens. On menait de 13 points à cinq minutes de la fin et le kop
montheysan s'était levé pour encourager les siens. On avait perdu. Ce sera pareil en
finale de Coupe.»

«Monthey, une machine de guerre»
«Monthey est plus
équilibré et cela se

BBCM, c'est une machine de guerre, avec
certains joueurs surdimensionnés pour le

ressent en atta-

championnat de Suisse. Aussi, les responsabilités sont clairement définies

que et en défense. j'ai long-

temps dit que les
Valaisans ne perdraient plus un
match cette saison,
mais c'était avant

qu'ils ne soient décimés par les blessures. Le

dans le groupe, chacun connaît son rôle à

lettre. Dans le secteur intérieur, les
Montheysans sont également plus solides, avec Heath, Dubas, Humphrey et
Maza, alors qu'à Genève Braswell est un
la

peu seul et n'a jamais écrasé un match. Il
a fait de bonnes prestations, mais à mon
avis il manque un peu de dureté.»

«Jaumin cherche une cohésion»
«Bavcevic tient son équipe de
main de fer, c'est un entraîneur

s'emporter. Côté genevois, on ne

incroyable. Sur le contenu, sur la

montré un excellent collectif jusqu'ici. Il y a eu beaucoup de blessures, et laumin n'a pas encore
trouvé la bonne cohésion. C'est
bien moins léché qu'à l'époque

présence, sur la gestion, il est
clairement devant son homologue. Ce qui est normal au vu des
CV respectifs. Après, le petit défaut de Bavcevic, c'est son tempérament. Il peut rapidement

peut pas dire que l'équipe a

de Rudez.»
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«Les Montheysans ont plus à perdre»
«Elle est davantage sur les épaules montheysannes. Le BBCM vise le triplé, il a
affiché ses ambitions à plusieurs reprises et a d'ailleurs été construit pour ça. Ce
n'est jamais facile d'être le grand favori, il y a beaucoup plus à perdre. Dans ce sens,
le seul véritable point faible que je vois chez cette équipe, c'est elle-même.»

«Les Valaisans sont plus passionnés»
«Les Montheysans sont des supporters de Coupe. Leur engouement va porter les

joueurs. le me souviens de cette marée jaune en 2011 à Saint-Léonard
ndlr: Ovemey était l'assistant de Petit au BBCM lors de la défaite 67-68 contre
Lugano). A contrario, les Chablaisiens ne sont pas les plus démonstratifs et
assidus le reste du temps, il n'y avait qu'à voir l'ambiance samedi dernier
contre Lugano. La Coupe leur permet de s'enflammer. Genève, lui, a
conquis un public depuis 2010, 2011. Mais les Genevois ne sont pas
autant passionnés que les Valaisans. En plus, ils sont sans doute
un peu gavés de titres»
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LEURS PRONOSTICS
ÉTIENNE MUDRY: «Plus seize pour Monthey. Ce sera équilibré jusqu'à la mi-temps, puis le
meilleur collectif va prendre le dessus.»

MARC OVERNEY: «Les spécialistes s'accordent sur
un 50-50. Si je devais trancher, je dirais plutôt du 60-

40 pour Monthey. Et si les
n'avaient

Chablaisiens

pas connu toutes ces
blessures, j'aurai mis
un 70-30.»

G

r-

Humphrey, le joueur
le plus régulier côté
KEYS-0
montheysan.
montheysan.
KEYSTONE
E
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FINALE DE LA COUPE DE SUISSE, 18 H

LES DERNIERS RÉSULTATS Les Valaisans ont relevé la tête contre
Lugano, après des semaines de doute lié à des blessures en cascade.
«le suis content de la réaction du week-end dernier, apprécie le coach
Niksa Bavcevic. On a livré un de nos meilleurs matchs de la saison.»
Genève a aussi vu nombre de ses joueurs rejoindre l'infirmerie ces
derniers temps. La victoire de samedi dernier à Neuchâtel (74-78)
a permis de panser certaines plaies, notamment après les échecs
contre Lugano et Fribourg. «Cela nous a donné espoir pour le futur,
précise le coach jean-Marc jaurnin. Même après tous nos pépins
physiques, on est là et on ne craint personne.»
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LES CONFRONTATIONS
Monthey et Genève se sont
affrontés à trois reprises cette
saison. A chaque fois, la
décision est tombée dans les
cinq dernières minutes. Battus
de justesse mi-novembre au
Pommier (77-75), les
Chablaisiens empochaient les
deux duels suivants, dont la
demi-finale de la SB League
Cup. «Les deux équipes avaient
joué le plus beau basket de la
saison. le pense que ça va
encore se décider sur des
détails», estime jean-Marc
jaunnin. Les deux formations
croiseront encore le fer le
15 avril en championnat.
LES PARCOURS Le BBCM a
sorti le grand jeu pour se hisser
sur la dernière marche de la
compétition. Après avoir
sereinement écarté Vevey
Riviera en 16e (49-82), il a dû
s'employer pour sortir Fribourg
(64-57) et Neuchâtel (82-77).
En demi, il n'a pas tremblé face
à Lausanne, avec une véritable
démonstration collective
(68-85). Genève, lui, s'est
respectivement débarrassé
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de Genève ont quant à eux
soulevé le trophée en 2014
et ont chuté l'an dernier contre
Fribourg à l'ultime stade de
la compétition. Sous le nom
des Geneva Devils, la formation
du bout du lac remportait
également la Coupe de Suisse
en 2004 contre Monthey, avant
de céder en 2009 contre
Vacallo. On ne remontera pas
aux années Genève Versoix,
Chêne, Champel ou Urania

LES EFFECTIFS Monthey se
présentera presque au grand
complet, seul Ludo Grau
manquera à l'appel. Dans le
camp adverse, tout le monde
sera apte au service. Avec six
étrangers, alors que seuls
quatre son autorisés sur la
feuille de match, le coach
jaumin devra effectuer des
choix. «Tout le monde se donne Genève.
à fond et mérite sa place. C'est
un problème de luxe. l'ai en
LE MATCH «le me réjouis
tout cas ma petite idée et ce ne de cette finale, dans une salle
qui peut accueillir énormément
sera pas forcément les quatre
de monde. Ce sera la fête du
même étrangers que lors
basket suisse et j'espère que
de notre dernier match à
le fair-play prendra le dessus»,
Neuchâtel», précise le coach
commente
Niksa Bavcevic.
des Lions qui avait aligné
Celui-ci d'ajouter: «On a
Ballard, Timberlake, Parker et
construit une équipe pour
Braswell le week-end dernier.
gagner, donc oui la pression
Il y a tout de même fort
existe, mais c'est une bonne
à parier que ces quatre-là
pression.
On a travaillé dur pour
seront sur le parquet
en
arriver
là.» «Monthey a
aujourd'hui.
l'expérience pour lui, alors
que notre groupe est encore
LES PALMARÈS Monthey a
jeune. Mais pour moi, il n'y
remporté deux fois la Coupe
a pas de favori», estime
de Suisse, en 2003 et 2006.

Il s'inclinait en finale en 2004,

jaunnin.

2007 2011 et 2012. Les Lions
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Basketball

Miki Maruotto (à droite), ici au duel avec le joueur des Lions Roberto Kovac, espère bien décrocher la Coupe de Suisse avec Monthey, ce samedi à l'Arena.

Equipe de Coupe et de coups,
Monthey fait trembler les Lions
Amaud Cerutti

Finale de la Coupe
de Suisse ce samedi
à l'Arena (18 h). Les

Genevois affrontent
des Chablaisiens
prêts à tout

gano, institutions du basket helvéti- vient de souffler ses 50 bougies s'est
que, mais le respect qu'on lui doit se replacé sur le devant de la scène ces
devine à travers les lignes de sa deux dernières saisons, au point de

carte de visite. Double champion passer pour former le groupe le
national (1996 et 2006), ainsi que plus intéressant et le plus complet
double vainqueur de la Coupe de du pays. Son triomphe du début
Suisse (2003 et 2006) et de la Coupe d'année lors du Final Four a semde la Ligue (2016 et 2017), le club ble-t-il confirmé cet état de fait. «Dechablaisien, qui affronte les Lions puis plusieurs mois, les dirigeants

de Genève ce samedi en finale de la
Le palmarès n'est pas long comme Coupe de Suisse à l'Arena (18 h), ne
le bras, mais il a de l'allure. Bien sûr, vient pas de nulle part.
Mieux (ou pire, suivant de quel
la vitrine du BBC Monthey n'est pas

du BBCM ont pris de bonnes décisions à tous les niveaux, analyse le

président genevois Imad Fattal.
Cela mérite le respect. Avec des

celle de Fribourg Olympic ou de Lu- point de vue on se place), lui qui structures plus solides, un staff co-
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hérent et d'excellents choix de trouvé chaussure à son pied dans le
joueurs, Monthey a progressé dans Chablais. «L'environnement est super et je suis très heureux de ma
tous les compartiments.»
progression, confie-t-il. Le discours
du coach et la confiance qu'il m'acLe triplé dans le viseur
A tel point que cette saison pourrait corde ont contribué à mon excelbien être celle d'un immense bon- lente saison. Pourvu que ça dure
heur pour les pensionnaires du Re- encore.» L'ancien Lion tient à ce

posieux. Après leur quête de la que l'aventure de la Coupe de
Coupe de la Ligue, ils se savent en Suisse se termine en apothéose, ce
effet parfaitement outillés pour samedi. «A Monthey, les gens ne
ajouter à leur besace les deux autres parlent que de cette finale. Il faut
trophées mis en jeu ce printemps. dire qu'ils entretiennent un véritaAvant même que Monthey ne rem- ble lien avec cette compétition,

porte son premier titre de l'exer- qu'ils la vivent différemment des

cice, Le Nouvelliste ne s'était donc
pas emballé en se demandant si le
club était «taillé pour tout rafler».
Avec ses nombreux atouts et sa
profondeur de banc, l'effectif dirigé
par Niksa Bavcevic a les moyens de
se muer en Gargantua des parquets.
«Les Montheysans peuvent réaliser
le triplé, c'est indéniable», assénait
leur ancien coach et ex-sélection-

autres. La ferveur est assez dingue.

Nous-mêmes voulons concrétiser
notre parcours, aussi car le BBCM a

vécu pas mal de désillusions en finale ces dernières années (ndlr: défaites en 2004, 2007, 2011 et 2012) et

que nous tenons à les effacer.»

Avec son ancien partenaire au
Pommier Markel Humphrey, ainsi
que Jordan Heath et Brandon Young

neur national Sébastien Roduit - «Des joueurs trop forts pour le
dans le quotidien local. «C'est de championnat de Suisse», souligne
loin la meilleure équipe de la Li- Imad Fattal - Maruotto entend
gue», prolongeait Etienne Mudry, maintenant s'offrir la crinière des
lui aussi passé par le banc «jaune et Lions. «Car on sait, avec cette finale
vert». Mikael Maruotto n'ira pas jus- et les play-off derrière, que cette fin
qu'à affirmer haut et fort que lui et de saison pourrait être magique»,
ses partenaires sont au-dessus du souffle-t-il. Et le palmarès de Monlot, mais il sait qu'ils peuvent avan- they en deviendrait presque long
comme le bras.
cer en toute confiance.

Remarquable Maruotto
Dribbles
Ainsi, moins d'un an après avoir Les finales Les Lions affronteront
quitté les Lions, le club qui lui a Monthey, ce soir dès 18 h à l'Arena
donné sa chance en 2010, l'ailier a de Genève. La finale dames entre
rapidement trouvé ses aises au Re- Winterthour et les Fribourgeoises

posieux. La preuve: il en met désor- d'Elfic débutera à 15 h alors que ce

mais plein les yeux de ceux qui

matin la finale handisport

l'imaginaient comme étant un sim- opposera dès 11 h les Pilatus
ple joueur de complément. Devenu Dragons aux Rolling Rebels.
indispensable, le Genevois réalise la Billetterie II reste encore des

meilleure saison de sa carrière. Il
impressionne loin à la ronde. «Je
l'adore, sa constance est un précieux atout», note Thibaut Petit, le
technicien qui entraîna les Mon-

billets chez Ticketcorner. Les
dernières places seront mises en
vente aux guichets de l'Arena.

theysans entre 2009 et 2011.

2013, sauf la Coupe. J'espère

Après avoir parfois vécu «en
pantoufles» à Genève, «Miki» a

inscrire cette ligne manquante à
mon palmarès.» B.BE.

Le mot de Kelvin Parker
«J'ai tout gagné avec les Lions en
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L'Arena se prépare à une finale record
La forte demande avait incité
les organisateurs à déplacer la
finale, prévue initialement au
Bout-du-Monde de Champel, à
l'Arena. Ils s'offraient ainsi la
possibilité de rêver plus grand,
dans une salle dont la capacité
sera de 5000 places assises.
Un peu plus de vingt-quatre
heures avant cette grande fête du
basket, les organisateurs annonçaient 3000 billets vendus. En
ajoutant les invitations et les
places VIP, qui portent ce nombre
à 4000, il ne reste plus qu'un
millier de places qui seront à
vendre ce samedi. Jonas Curry,

responsable du marketing à Swiss
Basketball, estime une finale à
guichets fermés «plus que
probable». Quant au record
d'affluence de la mythique finale
de 1987 - 4300 spectateurs avaient
assisté à la victoire de Champel - il
devrait être largement battu.
Cette rencontre sera également
historique d'un point de vue
technologique. Pour la première
fois en Suisse, le public bénéficiera
d'un affichage similaire à celui
utilisé notamment en NBA.
Décompte des 24 secondes sur le
panneau et présentation des
joueurs seront faits «à l'améri-

caine». Dans les deux dernières
minutes, l'arbitre disposera même
d'un ralenti en cas d'action
litigieuse.
Un énorme défi et une course
contre la montre attendaient la
nuit dernière Carmelo Lagana,
président de l'Association
cantonale genevoise de Basket et
ses hommes. En raison du concert
de Soprano à l'Arena, les
organisateurs de la finale devaient
attendre 4 h du matin pour
commencer à poser le parquet,
monter les estrades et fixer les
lumières au plafond. Pour que la
fête soit belle. Jonathan Tunik
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«Le Final Four est à notre
portée, à nous d'y croire!»

é

Aurélie Girardet et les Nyonnaises reçoivent Blonay, ce dimanche au Rocher, pour le match aller. ARCH. CÉLINE REUILLE
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BASKETBALL Dimanche
au Rocher (16h), le Nyon

Basket Féminin accueille
Blonay pour le match aller
des quarts des play-off.
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Ce dimanche après-midi, tandis
que le BBC Nyon tentera de décrocher sa qualification à Zurich,
le Nyon Basket Féminin mutera
en mode play-off. Les filles du Ro-

cher recevront Blonay, pour le
match aller des quarts de finale
de LNB (mode Coupe d'Europe).
«Les play-off, c'est toujours particulier; le moment de la saison où il

faut être en forme et avoir appris

des erreurs commises durant la
saison régulière; c'est aussi et surtout un état d'esprit et que tout le

monde soit à 250 %», partage la
Nyonnaise Armelle Tharin.
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Les protégées de Patrick Macazaga abordent cette phase éliminatoire avec une confiance à son

communiqué sur certains points a

paroxysme. Les Vaudoises restent,

a enfin pris.» En somme, il a éga-

en effet, sur une très belle série
de cinq victoires consécutives,
dont la dernière, décrochée samedi dernier, contre Cossonay,
leader du groupe. «Cela prouve

lement fallu du temps au Nyon
Basket Féminin pour assembler
toutes les pièces du puzzle. «je

que lorsque nous jouons ensemble,

Aurélie Girardet. Nous avons mis
du temps à démarrer mais une fois

que nous sommes concentrées et
assidues, nous pouvons battres les
meilleures équipes. Ces play-off ar-

rivent au bon moment, nous sommes sur une bonne dynamique»,
observe la capitaine Aurélie
Girardet.

été plus que bénéfique et nous nous
sommes resoudées, la mayonnaise

crois simplement que nous avons
été comme un moteur diesel, image

lancées, nous avons prouvé de quoi
nous sommes capables.»

Et c'est bien en équipe que les

Nyonnaises pourront éliminer
Blonay. «Notre force, c'est notre col-

lectif; voilà la recette miracle pour

ces play-off, dit Armelle Tharin.
Une claque et déclic?
Tout le monde doit se donner à fond
Les choses ont changé après la
et nous devrons être unies jusqu'au
«claque» reçue contre Arlesheim,
le 18 février. «j'ignore si on peut
parler de déclic, mais après cette
rencontre il y a eu une grosse discussion au sein de l'équipe, lâche

bout de chaque match.» Avec, au-

Armelle Tharin. Le fait d'avoir

conclut Aurélie Girardet.

delà de cette confrontation allerretour, une place en demi-finale.
«Le Final Four est à notre portée, à
nous d'y croire et faire le nécessaire!»,

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

Rapport page 66/76

Date: 07.04.2017

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

Page: 14
Surface: 2'679 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64912160
Coupure Page: 1/1

BASKET - COUPE DE SUISSE

Zali et Louissaint
pour le trophée
Les finales de la Coupe de
Suisse de basket auront lieu
demain à l'Arena de Genève.
Au programme: à 15h, Winterthour - Elfic Fribourg (avec Tiffanie Zali, d'Yvonand) chez les
dames; puis, à 18h, les Lions
de Genève (avec l'Yverdonnois
Steeve Louissaint) - Monthey.
(M. G.)
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Une défaite logique face au leader
versaire durant plus d'une mi-temps.
Peu à peu, cependant, les Morgiens

ont resseré leur défense, obligeant
ainsi André Mercier et les siens à davantage forcer sur leurs shoots, sans
grande réussite.

Morges a pris l'avantage pour la
première et dernière fois à la 25e mi-

nute, ne lâchant ensuite plus son os

jusqu'au buzzer final. Son Lucky
Luke de service, Matthieu Macchi,
aura fait très mal à l'arrière-garde de
la formation nord-vaudoise, avec ses
39 points au compteur.
Pour Yvonand, actuel 4e au classeDavid Nwatchock (à dr.) à la construction et à la distribution pour le BC Yvonand, s'est fait l'auteur d'une bonne prestation.
Michel Duvoisin

BASKETBALL - 3E LIGUE Battu par Morges avant-hier,

Yvonand doit attendre pour connaître son sort.
AURÉLIEN ABLA

vonand s'est frotté à Morges, simples. Si notre adversaire est preleader au classement et quasi nable, nous n'hésiterons pas à tout
promu en ligue supérieure, et mettre en oeuvre pour s'imposer, sice avant même le début du tour final, non nous nous ferons plaisir en priavant-hier En Brit. Cette dernière vilégiant notre bon esprit d'équipe.»
rencontre du tour préliminaire a été
Yvonand, pour qui seule une viclogiquement remportée 79-70 par les toire lui assurait à 100% une place
visiteurs.
dans le bon wagon (les cinq formaCoach de la formation tapa-sabl- tions les mieux classées disputant un
lia, Dax Harvey se voulait philo- mini tour final de quatre matches), a
sophe: «Nous sommes décimés par commencé la partie tambour battant
les blessures et mes directives sont et aura tenu la dragée haute à son ad-

ment, la situation est simple. Si ce
soir, le LUC s'impose à domicile

contre le relégué Cossonay II,
l'équipe tapa-sabllia disputera le
tour final; en cas de défaite lausannoise, la formation chère à Dax Harvey se retrouvera dans le tour contre
la relégation, au jeu des confrontations directes avec les Universitaires
et Echallens. Dans les deux cas sans
grands enjeux. «Nous en profiterons
pour récupérer quelques-uns de nos
blessés et mettre en place des schémas offensifs», confirmait le coach
du BBCY au terme des débats.
Yvonand - Morges
7o-79 (09-16 24-22 15-26 12-15)
Yvonand: Ribadulla (12), Burkhalter (14),
A. Mercier (3), Nwatchock (19), Zafilahy
(8); C. Mercier (5), Fioriti (4), Umuhire (5).
Coach: Dax Harvey.
7/15 à trois points, 11/22 aux lancers
francs, 17 fautes d'équipe.
Morges: Regagnon (3), Macchi (39),
Plattet (18), Quinche (9), Chavan (8);
Huguenet, Schroter (2). Coach: Thomas
Chavan.

2/14 à trois points, 11/13 aux lancers
francs, 17 fautes d'équipe.
Notes: En Brit, une poignée de spectacteurs. Arbitrage de MM. Antopkine et
Guyon.
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BASKETBALL

Atlanta in den Playoffs. Die At-

lanta Hawks stehen zum zehntn
Mal in Folge in den NBA-Playoffs,

und das, ohne gespielt zu haben.
Das Team des verletzten Waadt-

länders Thabo Sefolosha profitierte von einer 106:107-Niederlage der Chicago Bulls gegen die
Brooklyn Nets.
NBA: Cleveland - Atlanta (ohne Sefolosha/
verletzt) 100:114. Houston (ohne Capela) Detroit 109:114.

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

Rapport page 6/76

Date: 10.04.2017

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

Page: 1
Surface: 51'953 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64937339
Coupure Page: 1/2

Winterthurerinnen sorgen

ür ensa ion

as ce

a

g

7

Der grosse Jubel der Winterthurer NLA-Basketballerinnen nach ihrem Triumph im Cupfinal in Genf.

BASKETBALL In Genf haben
die Frauen des BCINinterthur
den Cupfinal gegen den NLALeader Elfic Fribourg 61:59
gewonnen. Dieser Exploit ist
der Höhepunkt einer bemer-

kenswerten Entwicklung.

Stefan Kleiser

Ausländerinnen stehen auch fünf
Der BCW hat mit diesem Cup- Schweizer Nationalspielerinnen
sieg, dem ersten eines Deutsch- in ihrem Kader. Für Winterthur
schweizer Teams seit 2006, einen dagegen treten eine ausländische
Coup gelandet. Die Freiburge- Profi-Basketb allerin sowie eine
rinnen arbeiten mit einem drei- Nationalspielerin an. Sie prägten
mal so hohen Budget; neben zwei jedoch den Ausgang des Finals:
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Sarah Halejian warf 24 Punkte verbandes. Nach vier Aufstiegen
für den BCW; Cinzia Tomezzoli spielen sie inzwischen in der

verwertete zwei Sekunden vor Nationalliga A und haben im
Schluss zwei Freiwürfe zum Sieg. zweiten Jahr bereits die FinalDank dieses Triumphes in Genf runde erreicht. Ebenfalls seit
erreichte die Entwicklung des 2015 treten, nach einem ähnBasketballclubs
Winterthur lich rasanten Aufstieg, die Mäneinen neuen Höhepunkt. In der ner des Vereins in der NLA an.
Saison 2009/10 bestritten die Zwei Teams ganz oben - das hat
Winterthurerinnen noch die kein anderer Schweizer Basket3. Liga, die unterste des Regional- ballclub. skl
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Basketball
Elfic Freiburg unter
Trainer Romain Gaspoz
unterlag im Cupfinal
sensationell Winterthur.
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Elfic hat es schon wieder getan
Die Finalschwäche von Elfic Freiburg nimmt allmählich tragische Züge an: Trotz deutlicher Führung verloren die Basketballerinnen
am Samstag in Genf den Final des Schweizer Cups gegen den klaren Aussenseiter Winterthur völlig unnötig 59:61.

immer noch 35:26 - Grund zur
Beunruhigung war noch kaum
vorhanden.
Freiburger Selbstzweifel

Als allerdings der Aussenseiter plötzlich Lunte roch

und im dritten Viertel Punkt

für Punkt aufholte, begann
bei Elfic das grosse Zittern.
Einer der Hauptgründe dafür ist wohl in der Historie des
Clubs zu finden; in der Finalschwäche, durch die sich Elfic
den Ruf eingehandelt hat, ein
Team zu sein, das im entschei-

denden Moment versagt, sowie im Cupfluch, der auf dem
Club zu liegen scheint. Seit
2002 haben die FreiburgerinDenn zu Beginn des Spiels hat- nen den Schweizer Cup - das
te der klare Leader der Meister- vielleicht wichtigste, auf jeschaft alles im Griff. Während den Fall meistmediatisierte
sich Winterthur in Einzelak- Event im Schweizer Basketball
tionen verhedderte, zogen die - nicht mehr gewonnen. LetzFreiburgerinnen ein ansehn- tes Jahr scheiterten sie im Fi-

Enttäuschte Elfic-Spielerinnen nach der Niederlage.
Matthias Fasel
BASKETBALL Mit den Siegen
gegen Dauerkonkurrent Helios im Viertelfinal und Genf
in Halbfinal schien Elfic den

grössten Teil der Arbeit bereits
vor dem Final gemacht zu ha-

ben. Für das Endspiel gegen

Keystone

liches Passspiel auf. Nach dem
Startviertel führte der Favorit
standesgemäss 18:8. Als Elfic
auch im zweiten Viertel weiter
dominierte und nach zwölf MiVerlierer verlassen hatte und nuten 23:8 vorne lag, war die
bloss den fünften Platz belegt, Partie eigentlich entschieden.
galt die Devise: Elfic kann sich Doch plötzlich wurde Elfic in

den BC Winterthur, der in der
Meisterschaft gegen Elfic dreimal klar verloren hatte, in der
abgelaufenen Finalrunde in
allen vier Spielen das Feld als

nur selber schlagen - und das
taten die Freiburgerinnen.
Klare Führung nach Startviertel

Natürlich: Die Winterthure-

rinnen holten mit einer leidenschaftlichen Leistung das
Maximum aus ihren Möglich-

keiten heraus. Dennoch hätte Elfic, das über das klar breitere, tiefere (und auch teurere)
Kader verfügt, diese Partie nie
und nimmer verlieren dürfen.

nal als klarer Favorit knapp an
Riva. Danach verloren sie als

Qualifikationssieger auch in

der Meisterschaft die Finalserie gegen Helios ebenso überraschend wie deutlich.
Das alles dürfte den Spielerinnen am Samstag durch den
der Abwehr nachlässig. Mit Kopf gegangen sein, als ihr
der klaren Führung im Rücken Vorsprung Punkt für Punkt
liess das Team von Trainer schwand. Die Freiburger
Romain Gaspoz Winterthurs Selbstzweifel führten am EnAmerikanerin Sarah Haleji- de zu einer sich selbst erfüllenan, eine der besten Spielerin- den Prophezeiung. Elfics USnen der Liga und so etwas wie Duo Jazmine Davis, die nur 4
Winterthurs Alleinunterhalte- ihrer 16 Wurfversuche verwerrin, zu sehr gewähren. Und in tete, und die lethargisch wirder Offensive verstrickten sich kende Breanna Brock, stand
die Freiburgerinnen nun ih- neben den Schuhen. Winterrerseits in Einzelaktionen. Zur
Halbzeit führten sie trotzdem
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thurs Spielmacherin Halejian len Angriff Winterthurs foulte keit dazu hatten. Im zweiten
machte mit ihren 24 Zählern Alexia Rol, die nach der Partie Viertel haben wir plötzlich
mehr Punkte als die Elfic-Ame- bittere Tränen weinte, zwei Se- schlecht verteidigt, und in der
kunden vor der Sirene reichlich zweiten Halbzeit nicht mehr
rikanerinnen zusammen.
ungeschickt Cinzia Tomezzoli. getroffen. Es ist eine grosse
Die Winterthurer Captaine, die Enttäuschung.»
Als es 1:50 Minuten vor während den gesamten 40 MiSchluss 59:52 für Winterthur nuten auf dem Feld stand, verDramatische Schlussphase

stand, schien die Partie des- wertete die beiden Freiwürfe TELEGRAMM
halb gelaufen - diesmal zu- und sicherte ihrem Team den
gunsten

des

Aussenseiters. Sieg. Eine schöne Geschichte: Winterthur - Elfic Freiburg

Doch plötzlich wurde auch Tomezzoli war 2009 von einem 61:59 (26:35)
Winterthur nervös; hinzu kam, Lastwagen angefahren wordass Halejian mit ihrem fünf- den und verlor dabei drei Ze-

ten Foul das Feld verlassen hen. Die Ärzte rieten ihr mit

musste. Elfic erhielt eine zwei- Basketball aufzuhören. Die
te Chance - und nutzte auch heute 29-Jährige kämpfte sich
diese nicht. Acht Sekunden vor zurück - und schenkte ihrem
Schluss kam Caroline Turin Team am Samstag nun sensabeim Stand von 59:58 für Win- tionell den Cup -Titel.
terthur zu zwei Freiwürfen. Die Alles andere als zufrieden
Freiburgerin verwertete nur war nach dem Spiel selbstreeinen. Damit hätte sich Elfic dend Elfic-Trainer Gaspoz.
immerhin in die Verlängerung «Wir haben den Sack nicht zuretten können, doch beim fina- gemacht, als wir die Möglich-

Genf, 1500 Zuschauer. SR: Herbert/
Stojcev.
Winterthur: Halejian (24 Punkte), Bosnjak
(3), Tomezzoli (9), Baumann (15), Eisenring
(5), Wehrli (2), Barnja k (3), Wettach (0).
Elfic Freiburg: Rol (9), Davis (10), Brock
(11), Turin (12), Zali (12), Fora (5), Dihigo (0),

Lugt (0).
Viertelsresultate: 8:18,18:17, 20:10,15:14.

Final der Männer: Genf - Monthey 78:77
(30:41)
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Basketball

Winterthurs
Cup-Coup
Die Basketballerinnen von Winterthur
gewannen überraschend den Cupfinal
gegen Elfic Fribourg. Beim 61:59 zeigten

die Aussenseiterinnen eine grosse Aufholjagd, zur Pause lagen sie mit neun
Punkten im Rückstand. Am Ende sicherten sie sich in ihrem ersten Cupfinal sogleich den ersten Titel.

Letztmals hatte sich im Schweizer
Cup 2006 mit Brunnen eine Equipe aus
der Deutschschweiz durchgesetzt. Die in
der Liga souverän führenden Freiburgerinnen warten derweil seit 2002, als das
Team noch unter dem Namen City Fribourg spielte, auf einen weiteren Titel
im Cup. Bei den Männern triumphierten

die Lions de Gen 'eve, die sich gegen
Monthey mit 78:77 durchsetzten. (SDA)
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Winterthurer
Coup im Cup
Die Frauen von
Elfic Fribourg haben ihren CupFluch auch in diesem Jahr nicht
besiegen können. Der NLA-LeaBASKETBALL

der unterlag in Genf gegen die
grossen Aussenseiterinnen vom
BC Winterthur mit 59:61 und
scheiterte damit wie in den beiden Vorjahren im Cupfinal.

Die Eulachstädterinnen zeigten eine grandiose Aufholjagd,

zur Pause lagen sie mit neun
Punkten im Rückstand, und sicherten sich in ihrem ersten Cup-

final sogleich den ersten Titel.
Letztmals hatte sich im Schweizer Cup 2006 mit Brunnen eine
Equipe aus der Deutschschweiz
durchgesetzt. Die in der Liga sou-

verän führenden Freiburgerinnen warten derweil seit 2002, als
das Team noch unter dem Namen

City Fribourg spielte, auf einen
weiteren Titel im Cup.

Bei den Männern triumphierten die Lions de Geneve, die sich
gegen Monthey mit 78:77 durch-

setzten. Zur Pause führte der
nachmalige Verlierer aus dem
Wallis noch mit elf Punkten Vorsprung (41:30).
sda
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Winterthurer Märchen
was für eine Ge-

wie gehabt, denken sich
die meisten Zuschauer in

final der Frauen schlägt

Das vor sieben Jahren

Winterthur das hoch favorisierte Elfic Fribourg mit
61:59. Dabei deutet lange

noch in der 3. Liga spiemit Herz und Klasse, holt

(Bild) zwei Freiwürfe eiskalt. Der Sieg für Winterthur ist perfekt!
Ebenfalls dramatisch
verläuft der Männer-Cupfinal: Monthey führt bis
wenige Zehntel vor

nichts auf eine Sensation

immer mehr auf.

Schluss, doch mit dem

hin, zur Halbzeit liegen
die Eulachstädterinnen
mit 26:35 hinten. Alles

kunden vor Schluss ver-

letzten Wurf dreht Genf
das Blatt noch zum viel

wandelt Cinzia Tomezzoli

umjubelten 78:77.

schichte! Beim
Basketball-Cup-

Genf. Doch weit gefehlt!

lende Winterthur spielt
Und
dann das Drama: 2,1 Se-
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«Lächerliche US-Justiz»
Der NBA-Star Thabo Sefolosha kassiert wegen eines

Wer schon viel hat, dem wird
noch mehr gegeben!

Polizeiübergriffs vier Millionen Dollar Schmerzensgeld
- so viel verdient er sonst

Lionel Werren

in einem Jahr.

Da freuen sich die Steuerzahler, dass ein Sportmillionär,
der versichert ist und seine
Karriere ohne Probleme fortsetzen konnte, so viel Schmerzensgeld erhält. Natürlich ist
für diese Polizeiattacke eine
Entschädigung fällig, aber diese Summe ist lächerlich hoch.
Adrian Müller

Vier Millionen? Das ist ja wirklich absurd. Aber so ist es halt:

mehr als ausreicht. Ob jemand
arm oder reich ist, darf dabei
keine Rolle spielen.
Gian Zender

Das ist richtig so, und auch
dass der Fall publik wurde.
Ich bin mir aber nicht sicher,
ob die Polizei etwas daraus
lernt. Doch: Die Hoffnung
stirbt zuletzt.
Michel Müller, Zürich

Für vier Millionen lasse ich
mich auch mal hart anfassen
von den Cops. Und sogar noch
die Nase brechen. Total lächerlich, diese US-Justiz. Bei uns
hätte Sefolosha, wenn überhaupt, ein paar Tausender bekommen, was meiner Meinung

Diese Summe ist nicht überhöht. Der Schadenersatz
bemisst sich nach dem
Erwerbsausfall, das ist auch
in der Schweiz so. Wenn man
einen berühmten Pianisten
anfährt und er arbeitsunfähig
wird, ist das für eine Autoversicherung der absolute SuperGAU.

Peter Graser
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«Mit dem Geld
Ife ich anderen»
Mit der Entschädigung will

Sandro Inguscio

Thabo Sefolosha atmet am

Sefolosha nun etwas bewegen,

Telefon hörbar durch.

nicht etwa das eigene Konto

«Ich bin erleichtert, dass

aufbessern. «Ich werde einen

das Ganze nach zwei Jahren
endlich vorbei ist», sagt der

Teil des Geldes einem guten
Zweck spenden. Ich werde jetzt

NBA-Star. «Es waren zwei lange,

evaluieren, wem ich es spenden soll, damit ich auch anderen helfen kann.»

intensive Jahre, und ich bin
froh, dass ich mich jetzt wieder
komplett auf meine Familie und
den Sport konzentrieren kann.»

Sefotostla

Im April 2015 wurde Sefo-

losha Opfer von Polizeige-

überüber

walt, jetzt spricht ihm ein
US-Gericht vier Millionen
Dollar Schmerzensgeld zu.

Am wichtigsten ist ihm
aber, dass ihn das Gericht in
jeder Beziehung als unschuldig bezeichnete. «Die Wahr-

heit kam dadurch ans Licht und
wurde bestätigt», sagt der
32-Jährige. Das Geld sei nie sein
Antrieb gewesen.

Deswegen will der Spieler
der Atlanta Hawks mit den Millionen etwas bewegen. «Täglich

werden Menschen in den USA

Opfer von Polizeigewalt. Ich
wollte auch für alle anderen
Endlich ist der

Opfer ein Zeichen setzen.» Auf

Albtraum vorbei:
vorbei

eine offizielle Entschuldigung

Basketball-Star

durch die Stadt New York muss
Sefolosha allerdings verzichten.

«Aber der Fakt, dass man sich
aussergerichtlich einigen und

den Fall nicht weiterziehen

Thabo Sefolosha.
Sefolosha

0

wollte, ist im Endeffekt Schuldeingeständnis genug.»
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BASKET NBA

Gli Hawks battono Boston
Altro passo verso i playoff
III Gli Atlanta Hawks, sempre privi del vode-

se Thabo Sefolosha, infortunato all'inguine,

l'altro ieri hanno fatto un ulteriore passo
verso la qualificazione per i playoff della
NBA. In casa si sono imposti sui Celtics di
Boston per 123-116 grazie a un ottimo Paul
Millsap che ha chiuso il match con un bottino personale di 26 punti.
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Der Cupfinal als Motivation
BASKETBALL Die BCW- Frauen spielen heute in Genf
im Cupfinal. Für den Verein ist das Bestätigung dafür, dass

auch mit geringen Mitteln Erfolg möglich ist -und Motivation
weiterzumachen.
Am Samstag stehen die Winterthurer Basketballerinnen im

Rampenlicht. In der GenevaArena messen sie sich mit Elfic
Fribourg im Final des Schweizer
Cups - wenn die Halle ausverkauft ist, vor 5000 Zuschauern.
«Es ist toll, mit dem BCW auf
der grossen Bühne aufzutreten»,
freut sich Geschäftsführer Sam
Frey. Die Qualifikation für das
Endspiel ist die Bestätigung, dass
sich die ganze Mühe doch lohnt.
«Seelenbalsam» nennt es Frey.

Vor einem Jahr klassierten
sich die Winterthurerinnen in der
NLA noch auf Platz sieben. Von 21

Partien vermochten sie nur drei
zu gewinnen. In dieser Saison ent-

schieden sie jede dritte Begegnung für sich und qualifizierten
sich für die Finalrunde der besten

fünf Teams. «Ein solcher Fortschritt ist eine Motivation», sagt
Frey. «Auch für das Umfeld ist es
wichtig zu sehen, dass eine Steigerung möglich ist.» So müsse man
vielleicht einmal weniger fragen,
«ob jemand helfen kommt».
Gezeigt, dass etwas geht

Der Einzug in den Cupfinal hat
sich gelohnt. Zwar sind die Preisgelder bescheiden: 6000 Franken

Die Leaderin: Cinzia Tomezzoli spielt heu e mit dem BC Winterthur im Final des SchWeizer Cups.

Ste fon

Prämie erhält der Cupsieger,
4000 der unterlegene Finalist.
Aber zum Halbfinal wurden zahl-

reiche Entscheidungsträger eingeladen und Goodwill geschaffen.

«Wir haben nach dem Halbfinal
viele Feedbacks erhalten», erin-

nert sich Sam Frey. Es hätten
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«Ich wünsche mir,
dass unser Team
einen guten Tag hat.»
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würden immer noch über den

gewonnenen Halbfinal sprechen,
erzählt Tomezzoli. Im Rennweg
waren viele Zuschauer, die Stimmung toll, das Ergebnis stimmte.
Sandra Hofstetter, «Wir reden über das Gefühl von
Präsidentin BC Winterthur damals, und wir wollen es wieder

auch Kinder angefragt, ob sie erleben: am Cupfinal. Und das
ebenfalls im Verein Basketball geht nur, wenn wir gewinnen.»
spielen könnten, «und wir haben

ein paar Sponsoren gewonnen,
wenn auch kleinere».
Flügelspielerin Cinzia Tomez-

zoli erzählt, ihre Teamkollegin
Sarah Halejian sei nach dem Spiel

auf der Strasse angesprochen
worden. Und Clubpräsidentin
Sandra Hofstetter berichtet, am
4.-Klässler-Turnier vor einer
Woche hätten 16 Teams teilgenommen - mehr als doppelt so
viele wie 2016. «Das ist vielleicht

nicht auf den Cupfinal zurückzuführen. Aber wir haben in den

letzten Jahren etwas bewirkt.
Wir haben gezeigt, dass wir auch

mit wenig finanziellen Mitteln
etwas machen können - wenn
auch nicht Meister werden.»
Das Glück wieder erleben
Aber Cupsieger? «Man hat immer

Stefan Kleiser
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DIE FAKTOREN DES ERFOLGS

«Mittelfristig wollen wir uns
mit den Frauen regelmässig
für die Playoffs qualifizieren»,
sagt Clubpräsidentin Sandra
Hofstetter. Mit einem Team, in
dem eigene Juniorinnen spielen. Nächste Saison sollen die
Besten aus der U16/U19-Equipe
soweit herangeführt werden,
«dass sie das Nationalliga-A-

Ambiente mitbekommen». Mit
Iva Bosnjak erhält bereits die
erste Juniorin Einsatzminuten.
Was ist nötig für dauerhaften
Erfolg? «Wir müssen den
Coaching-Staff ausbauen und
die Arbeit im Juniorenbereich
weiter verbessern», weiss
Geschäftsführer Sam Frey. Auch
finanziell muss noch etwas
gehen -damit der BCW wie die
Konkurrenz eine zweite ProfiSpielerin verpflichten kann.
«Wir müssen weiter trainieren
und besser werden», sagt Natio
nalspielerin Cinzia Tomezzoli.
«Und wir hoffen, dass wir
das Team noch mit ein paar
guten Schweizer Spielerinnen
aufstocken können.» skl

eine Chance», sagt Sandra Hof-

stetter, im letzten Jahr selbst
noch Spielerin der ersten Equipe.
«Aber wir sind klare Aussenseite-

rinnen.» Sie wünsche sich einfach, «dass unser Team einen
guten Tag hat und dass ein paar
Dinge gelingen». Vor einem Jahr
hat Riva Muraltese gezeigt, wie es
geht. Und Fribourg im Cupfinal
überraschend 63:62 besiegt. «Wir

müssen clever sein und dürfen
nicht nervös werden.»

Nationalspielerin Cinzia Tomezzoli beziffert die Siegchancen

sogar auf 50 Prozent. «Weil der
Cup etwas anderes ist», wie sie
erklärt. «Da sind andere Ambitionen, das Fernsehen ist da, jede

muss ihre volle Leistung bringen.»

Die

BCW-Spielerinnen
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Atlanta Hawks nahe
an den Playoffs
BASKETBALL - Ohne Thabo Sefolosha
machten die Atlanta Hawks in der NBA
einen weiteren Schritt Richtung Playoffs.

Sie bezwangen in der Nacht auf Freitag zuhause die Boston Celtics 123:116.

Nach dem Erfolg gegen den NBA-Rekordchampion hat Atlanta als Fünfter
in der Eastern Conference vier Spiele
vor Ende der Regular Season zwei Siege Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff -Rang (Miami Heat).

Erfolgreichster Werfer im Team Atlantas gegen Boston war Paul Millsap mit
26 Punkten. Überdies liess er sich 12 Rebounds notieren. Der Waadtländer Sefo-

losha fehlte den Hawks aufgrund einer
Leistenverletzung ein weiteres Mal.

Capela sichert sich
mit den Rockets Platz 3
BASKETBALL - Clint Capela führte die

Houston Rockets mit James Harden zum
110:104-Sieg über die Denver Nuggets.

Die Rockets sicherten sich dank dem
Sieg den 3. Platz in der Western Conference. Harden trug zum zweiten Sieg
in Folge 31 Punkte und 10 Assists bei.
Neben Harden zeigte auch Capela eine
starke Leistung. Er verzeichnete seinen
14. Double-Double (15 Punkte/11 Rebounds) in dieser Saison. Capela verwan-

delte gegen Denver sieben seiner zehn
Würfe aus dem Feld heraus und kam auf
die zweitbeste Trefferquote seines Teams.
Russell Westbrook hatte am
103:100-Erfolg der Oklahoma City Thunder über die Memphis Grizzlies mit 45
Punkten grossen Anteil. Trotzdem dürf-

te der 28-Jährige mit seiner Leistung
nicht ganz zufrieden gewesen sein. West-

brook fehlte in der Endabrechnung ein
Rebound zu seinem 42. Triple-Double
(zweistellige Punktzahl in drei verschiedenen Statistiken) in der laufenden Saison. Damit verpasste er es vorerst, alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik zu

werden. Westbrook teilt den Bestwert
derzeit noch mit dem legendären Oscar
Robertson, der den Rekord in der Saison
1961/62 aufgestellt hat.
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Vier Mio. Schmerzens
geld für Sefolosha
BASKETBALL - NBA-Profi Thabo

Sefolosha erhält von der Stadt New
York eine Schmerzensgeld-Zahlung.
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 Polizeieinsatz das Waden-

bein gebrochen hatte, klagte wegen
übertriebener Gewalt.

Die Polizisten hatten Sefolosha
nach einem Besuch in einem New
Yorker Nachtklub zusammen mit
seinem Teamkollegen Pero Antic verhaftet. Dabei agierten sie sehr aggres-

siv, obwohl Sefolosha keine Gegenwehr zu leisten schien. Das harsche
Vorgehen wurde von einem Passanten auf einem Video festgehalten. Wie
amerikanische Medien berichten, soll

der 32-Jährige vier Millionen Dollar

Schmerzensgeld erhalten. Man sei
froh, dass die Sache nun gelöst sei,
liess Sefoloshas Anwalt Alex Spiro
in einer Mitteilung verlauten.
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Überraschende Pleite
zum Saisonabschluss
Die Olten-Zofingen Whales beenden ihre erste 1.-Liga-Saison auf
BASKETBALL

dem zweiten Tabellenplatz hinter dem
Team von Alte Kanti Aarau. Das letzte
Spiel trugen die Whales in Frauenfeld
aus. In der zweiten Meisterschaftshälfte
begann bei den Zofingerinnen das Verletzungspech. Immer mehr Spielerin-

nen mussten pausieren oder fielen
ganz aus. Nun, ein Spiel vor Schluss, er-

wischte es auch noch Topscorerin Fabienne Hugener. Das Team von Trainerin Ina Nicosia-Schelker musste zu siebt

gegen die starken Thurgauerinnen antreten. Zwar war die erste Halbzeit ausgeglichen, doch im dritten Viertel setzten sich die Gastgeberinnen deutlich
ab.

Diesen Rückstand konnten die

Whales nicht mehr wettmachen. Es re-

sultierte schliesslich eine ungewohnt
deutliche Niederlage (47:74).

(TLI)
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Neuer Anlauf gegen
den Meister
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.
Basketball Ein Jahr ist es her, seit
Aarau am Dominator des letzten
Jahrzehnts gescheitert ist. Damals
ging die Serie gegen Helios Basket
ohne Aarauer Sieg verloren. In der
aktuellen Verfassung dürfte es in
diesem Jahr j edoch ein Duell auf Au-

genhöhe werden - auch wenn H6lios nach wie vor zu favorisieren ist.
Wie viel die beiden Teams dieses Jahr

zu leisten vermögen, wird sich ab
dem Osterwochenende zeigen.

Yannick Ngarambe

Es muss jeder Korb erkämpft werden. z vg
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Regensdorf verliert das Unterländer Duell
BASKETBALL Opfikon gewinnt das
Unterländer Duell in der 1. Liga Nordost
in Regensdorf mit 90:73 - und das nach
einem missratenen Beginn. 0:7 waren die
Opfiker nämlich nach wenigen Derbymi-

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

nuten bereits zurückgelegen. Bis zur Sonntag legten die Opfiker dann gleich
Pause war der Fehlstart korrigiert; die mit einem Erfolg gegen Divac Zürich
Gäste führten nun dank einer starken nach. Das Duell ging mit 76:71 an die
Defensivleistung und einigen schnellen

Unterländer. (rmb)
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r Basketball Juniorinnen U14

Die Muttenzerinnen
verteidigen ihre Spitzenposition
.

-

1

Die jurassische Verteidigung war nicht schlecht, aber die Offensive der Muttenzerinnen (schwarzrot) noch
besser. Von links: Nicole Decker, Sheela Cart, Karina Panachel, Anabel Siamaki und Fiona Gehring.
Foto Reto Wehrli

Von Reto Wehrli
dings noch Mühe, zu ihrem Spiel zu
Die Equipe von Johanna
finden und ihre aussichtsreichen
Hänger und Rebecca
Chancen in Punkte zu verwandeln.
Gafner behält dank einem Zu oft erzwangen technische Eigen66:43 über Jura Basket ihre fehler einen Abbruch ihrer Angriffe. Auf der anderen Seite neigten die
weisse Weste.
Jurassierinnen zu sehr unsicheren

Auch in ihrem fünften Rückrunden-Match haben sich die U14 -Ju-

niorinnen ihre Ungeschlagenheit
bewahrt - mittlerweile als einziges
Team der Liga. Gegen die Gäste aus

Delemont schafften es die Einhei-

mischen, permanent in Front zu
bleiben - oftmals nur um wenige
Zähler, aber dies 40 Minuten lang.

fensiv zu viel geschehen. In kürzester Zeit schmolz der Vorsprung auf

16:13. Die Jurassierinnen drehten
nun erst recht auf und blieben den
Baselbieterinnen bedrängend hart
auf den Fersen, sodass diese froh
sein konnten, sich immerhin noch
Würfen, was ihre Bilanz noch etwas mit 22:17 in die Halbzeitpause zu
magerer ausfallen liess. So «gehör- retten.
te» den Muttenzer Mädchen bereits Bessere Trefferquote
das erste Viertel mit 10:7.
Mit resolutem Vorgehen über- Den Muttenzerinnen gelang es, die
nahmen die Schwarzroten zu Be- während der ersten Matchhälfte
ginn des zweiten Spielabschnitts die insgesamt eher schwache TrefferKontrolle über das Geschehen und quote ab drittem Viertel leicht zu
warfen unerwidert drei Körbe ein steigern. Obwohl die Gegnerinnen

(16:7). Nach einem Wechsel der geaufsässig blieben und eine permasamten Feldbesetzung liess das nent «handgreifliche» Defense zeigWährend des ersten Viertels bekun- spielführende Quintett jedoch de- ten, schafften die Einheimischen in

Mühe zu Beginn

deten die Muttenzerinnen aller-
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diesem Spielabschnitt erstmals eine bauten die Muttenzerinnen ihren
markante Distanzierung (40:29). Vorsprung dann wieder aus und
Im letzten Viertel gelang es den behielten damit den Sieg im Dorf.
Gästen zwischenzeitlich zwar, ihNun steht für das Team von Joren Rückstand vorübergehend hanna Hänger und Rebecca Gafner

noch einmal auf weniger als zehn lediglich noch ein Auswärtsspiel
Zähler zu drücken. Ihre Angriffe gegen die Kleinbasler Bären auf
trugen sie jedoch zu kompliziert dem Terminplan - danach werden
vor, als dass sie hätten fruchten die Muttenzerinnen amFinal-Fourkönnen. In den Schlussminuten Turnier ihre Titelverteidigung an-
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streben.

*für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Jura Basket a.K.
56:43 (22:17)

Es spielten: Sheela Cart, Fiona Gehring (9),
Anabel Siamaki (17), Leonita Gashi, Eleonore Sarasin (2), Celine Straumann (2),
Jill Keiser (17), Nicole Decker (4), Abi
Carbonel (2), Karina Panachel (3), Aline
Raulf. Trainerinnen: Johanna Hänger,
Rebecca Gafner.
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BASKETBALL Zweitliga-Meisterschaft und BVN-Cup

CVJM-Männer im Cup-Halbfinal
rz. In den vergangenen zwei Wochen jenseits der Dreipunktelinie.
Männer, Regionalcup BVN, Viertelfinals.
Im dritten Viertel mussten die Rie- - CVJM Riehen I: Del Moral (2), Aebi (6),
ergatterten sich die Basketballer des
CVJM Riehen zwei wichtige Siege und hener zwar wie so oft ein wenig zit- Von Rohr (13), Hic, Immoos, Lee, Frei (3),

zogen zum ersten Mal in ihrer Ge-

Pappacena, Al-Rubai (25), Zenklusen (3),
Arheit, Sonderegger (10).

schichte in die Halbfinals des BVN Cups ein.

Steigerung nach Fehlstart
Im Ligaspiel gegen den BC Bären
Kleinbasel III erlebte das Heimteam
eine ihrer schlimmsten ersten Halbzeiten der Saison. Erst zweimal gingen
die Riehener diese Saison mit einem
Rückstand in die Kabine, aber gegen
die Kleinbasler funktionierte fast
nichts. Vor allem im zweiten Viertel
verloren die Riehener ihr Vertrauen

und ihre Ruhe. Die Bären hingegen
liessen den Ball gut laufen und bauten
langsam aber sicher ihre Führung aus.

Lediglich Phil von Rohr (der sieben
der neun Riehener Punkte dieses Viertels erzielte) konnte auf Riehener Seite
Paroli bieten.
Das dritte Viertel signalisierte den Die CVJM-Männer im Heimspiel

Beginn des Comebacks. Eine härtere gegen die Dudes.
Foto: Philippe Jaquet
Defense führte dazu, dass die Bären
zunehmend frustrierter wurden. Vorne tern, doch Pratteln kam nie näher als
lief allerdings immer noch nicht viel.

zehn Punkte heran und der CVJM
Das änderte sich in den letzten konnte das Spiel, angeführt von einem
zehn Minuten schlagartig. Die Würfe, starken Saif Al-Rubai, nach Hause

die vorher nicht reinfielen, fanden nun schaukeln. Nun warten der Cup -Halb den Weg in den Korb. Die Defensive final und die letzten Meisterschaftshielt dem Sturm und Drang der Bären spiele auf die Riehener. Wenn es so
stand. Phil von Rohr erzielte neun weiterläuft, darf man durchaus zuverPunkte im letzten Viertel (davon die sichtlich sein.
letzten fünf durch Freiwürfe). Riehen

konnte drei Minuten vor Schluss die CVJM Riehen I - BC Bären III 56:51 (23:34)
Führung übernehmen, bewahrte Ru- Männer, Meisterschaft, 2. Liga. - CVJM
he und brachte den Sieg nach Hause.

Riehen I: Del Moral, Aebi J, Von Rohr (16),

Ilic, Immoos, Gentsch (5), Frei (7), Pappacena, Al-Rubai (14), Zenklusen (2), ArSouveräner Cup-Auftritt
Im BVN-Cup -Viertelfinal spielten heit (2), Sonderegger (10).

die Riehener auswärts gegen den

Männer, 2. Liga: 1. BC Allschwil I 15/28

ersten Halbzeit den Ball gut laufen

(845:985), 10. BC Bären Kleinbasel

und trafen bis zur Pause sechsmal von

(753:1010).

Drittligisten BC Pratteln II, ein junges (966:790), 2. CVJM Riehen I 14/20
(885:787), 3. BCArlesheimI 11/18 (745:618),
und dynamisches Team. Die taktische 4.
Basket I 14/16 (983:931), 5. BC PratDominanz der Riehener prägte das telnJura
I 14/14 (932:908), 6. BC Arlesheim II
Spiel fast von Beginn weg. Die jungen 14/12 (816:885), 7. BC Bären Basel III 13/10
Prattler fanden keinen Weg zum Korb. (827:804), 8. Liestal Basket 44 I 14/10
Die Riehener liessen vor allem in der (998:1032), 9. Dudes Basketball Basel 15/8
BC Pratteln II - Riehen I

14/2

45:62 (18:31)

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

Rapport page 76/76

Date: 10.04.2017

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

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

Page: 23
Surface: 1'237 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64929938
Coupure Page: 1/1

SAM battuta
BASKET. Nel secondo impegno vali-

do per il girone intermedio per i
piazzamenti dal settimo all'undicesimo rango la 5Stelle SamMassagno è caduta 81-95 a Losanna.
Tra le donne, successo in trasferta
(61-53) del Riva sul Bellinzona.
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Coppa a Lions e W'thur
BASKET. Il Ginevra e il Winterthur

hanno vinto la Coppa Svizzera. I
primi hanno alzato il trofeo dopo
aver battuto 78-77 il Monthey. Le
seconde hanno invece trionfato
61-59 sull'Elfic Friborgo.
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COPPA SVIZZERA

Festa grande
per Ginevra

e Winterthur

III Spettacolo, emozioni, suspense, sorprese. L'ultimo atto della Coppa Svizzera non
ha deluso le aspettative, sia tra gli uomini,

sia tra le donne. Giocata sabato sera da-

vanti a 5.075 spettatori (un record per
questo torneo) la finale maschile ha visto
imporsi i padroni di casa dei Ginevra Lions
(foto Keystone), autori di un'incredibile
rimonta ai danni del Monthey. I vallesani,
partiti a razzo e in vantaggio di 15 punti
dopo tre quarti, si sono fatti riagguantare
negli ultimi minuti dalla scatenata formazione diretta da Jean-Marc Jaumin, impostasi 78-77. «Ora puntiamo alla doppietta
Coppa-campionato», ha dichiarato il coach
belga. A sollevare il trofeo anche quattro
ragazzi partiti dal Ticino: Marko Mladjan
(miglior realizzatore dei suoi con 16 punti), Roberto Kovac (9), Randon Griininger
(5) e Juraj Kozic (non entrato). «Abbiamo
osato e ci è andata bene», ha dichiarato
Mladjan. «Per mezz'ora non abbiamo giocato sui nostri livelli, ma poi abbiamo dimostrato carattere. Ognuno di noi ha portato qualcosa di positivo al gruppo».
Grande sorpresa nella finale femminile: il
Winterthur ha imitato il Riva di dodici mesi
fa, superando 61-59 il favoritissimo Elfic
Friburgo della bellinzonese Nancy Fora.Anche qui recuperando 15 punti di distacco.
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LNA donne Derby al Riva, spazio ai bilanci
Nell'ultimo impegno stagionale le momò si sono imposte a Bellinzona - Le due squadre guardano al futuro
Fabio Bassani: «Spero in una programmazione precisa» - Valter Montini: «C'è del materiale su cui lavorare»

w

-

ULTIMO SFORZO Nared e Seabrook a caccia del rimbalzo, in anticipo sulla bellinzonese Laborn.

(fotogonnella)

MARCO GALLI

BELLINZONA
RIVA

53
61

chiusa ieri pomeriggio al Palasport di giusto segnalarlo, di Sohm, miglior eleBellinzona con un derby che, sebbene mento del team) e per vincere il loro senon avesse alcun effetto pratico sulla condo derby. Una partita dunque diver-

classifica, dal punto di vista agonistico ha tente, anche se contraddistinta da moltisregalato molte emozioni. Le ragazze di simi errori sotto canestro (specie sul fronLink&Co Bellinzona e Mari Riva si sono te bellinzonese). Alla fine, comunque,
Spettatori: 270.
date battaglia lottando punto a punto fi- applausi per tutte.
Arbitri: Tagliabue e Balletta.
no all'ultimo quarto, poi un'accelerazio- Ora è arrivato il momento per un bilancio
Link&Co Bellinzona: Jenkins 19, Laborn 4,
ne delle momò - apparse più continue generale sulle prestazioni delle due squaAvila Lopez 13, Ambrosioni 2, Bianda, Frangrazie alla maggior freschezza delle sviz- dre e per tracciare il loro avvenire. Iniziascella 15, Ross, N'Dombele.
zere (la solita Miiller e la giovane Ghidos- mo dal Bellinzona con l'allenatore Fabio
Mari Riva: Nared 26, Múller 10, Ghidossi 8,
si) e alle iniziative di una Nared impren- Bassani: «Peccato per questa sconfitta,
Polite 2, Seabrook 7, Cavadini 2, locchi 2,
dibile (spalleggiata da una Seabrook im- purtroppo abbiamo commesso troppi erGiannoni.
periale ai rimbalzi) - ha permesso loro di rori da sotto e questo ci ha impedito di
BELLINZONA La stagione delle due
allungare. Non molto, ma abbastanza per fare la differenza. Inoltre la nuova amerisquadre ticinesi di LNA femminile si è piegare la resistenza delle locali (prive, è cana Laborn è arrivata solo da tre setti13-15, 31-27, 4242
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mane e non poteva certo assimilare tutti prospettive».
gli schemi. Comunque il nostro bilancio è È la volta del coach momò Valter Montida considerare tutto sommato positivo, ni, sicuramente soddisfatto per la vittoria
abbiamo chiuso davanti al Riva nella conclusiva: «È stata costruita con pazienclassifica di questo girone di piazzamen- za nella fase decisiva del match. Hanno
to, proponendo a tratti anche delle cose fatto bene le giovani, capaci di gestire beinteressanti». Ora si pensa al futuro: «Spe- ne la partita senza eccessivi nervosismi,
ro di poter lavorare con una programma- specie Ghidossi, che ha ottimamente sozione ben precisa e mi auguro pure di stituito Augugliaro, assente in quanto inavere negli allenamenti più giocatrici, fortunatasi proprio nel momento in cui
perché le continue assenze alla fine han- stava mettendo in mostra le cose miglio-

no un po' pesato». L'anno prossimo si
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attacco e Seabrook sotto i tabelloni ci
hanno trascinato con una certa costanza.

C'è comunque del materiale sul quale
possiamo lavorare e quindi ci sono le
premesse per poter costruire una solida
base per il futuro. Il club ha deciso di pun-

tare sulle giovani e questo è indubbiamente un fattore importante se si vuole

dare una giusta identità ticinese al team.
La formula delle tre straniere è discutibile, non so se sia realmente efficace, vedremo». Sabato inizieranno le semifinali:
ri».
Per quanto riguarda il bilancio stagionale Friburgo-Ginevra e Hélios-Aarau.
del Riva, cosa si può dire? «Purtroppo ci
sono state alcune cose che non sono an- Girone di piazzamento
date bene, ma dobbiamo considerare che Risultati: Espérance Pully - Troistorrents

potrebbero avere a disposizione tre straniere, due in campo ed una in panchina:
«Il 2+1- se verrà approvato dalla federazione - mi sembra positivo, perché migliorerà sicuramente la qualità della pre- la nostra squadra è molto giovane e quinparazione. Sono ottimista perché abbia- di ancora inesperta. Le ragazze hanno lamo alcune giocatrici che promettono vorato, ma ci vorrà altro tempo per pladavvero molto, Sohm in primis, un talen- smare questo collettivo, che ha trovato
to davvero interessante e dalle grandi comunque due ottime straniere. Nared in

67-48. Bellinzona - Riva 53-61.
Classifica finale: 1. Espérance Pully 6/22
(402-344). 2. Bellinzona 6/18 (408-401). 3.
Riva 6/14 (376 -364). 4. Troistorrents 6/8
(320-397).
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Massagno La SAM deve dire addio al sogno dei playoff
Biancorossi battuti a Losanna in un match decisivo - Robbi
Gubitosa: «Sapevamo che ci sarebbe servito un miracolo»
LOSANNA
SAM MASSAGN O

95

81

23-23, 4342, 70-59
Spettatori: 100.
Arbitri: Marmy, Pillet e Chalby.

BBC Losanna: Pythoud 16 (4/9, 1/4 + 5/6),
Cochran 18 (3/11, 3/9 + 3/3), Top 5 (1/1,
1/2), Wilson 20 (4/5, 4/9 + 0/1), Loveridge
18 (6/11,1/4 + 3/3); poi: Swannegan 9 (2/5
+ 5/7), Bozovic 9 (3/4, 1/1), Asase (0/1),
Solioz, Rothrock.

CHE PECCATO

5 Stelle Sambasket Massagno: Magnani 7

Robbi Gubitosa,

(2/3 da 2, 0/4 da 3 + 3/3 tiri liberi), Niles
19 (7/10, 1/4 + 2/2), Andjelkovic 6 (3/6 +

subentrato a Renato
Pasquali, non ha
potuto fare molto.

0/2), Taylor 16 (6/10, 1/1 + 1/3), Bergstedt
13 (5/9 + 3/5); poi: Day 20 (4/7, 3/6 + 3/3),

lshiodu (0/1, 0/1), Wittenmoser, Bracelli, (Foto Ma ffi)
Martino, Veri.

Note: Vallée Jeunesse. Altri parziali: 7-9 (5'),

36-28 (15'), 55-46 (25'), 82-59 (35').

III LOSANNA Nei playoff che

partiranno il prossimo 29 aprile
la SAM Massagno non ci sarà. È
questo il verdetto della trasferta
in terra vodese per la truppa di
Gubitosa, una partita da vincere

per tenere vive le speranze di
entrare nelle prime otto e che
invece i ticinesi hanno perso,
pagando a caro prezzo un brutto terzo quarto, nel quale il Losanna ha fatto la differenza approfittando a piene mani dei regali di una SAM capace di farsi
male da sola, prigioniera dei soliti limiti, costati, e non solo contro i vodesi, i playoff.
Eppure ieri Massagno ha inizia-

to bene, andando subito avanti

affidandosi principalmente a
Taylor e tenendo testa ai vodesi
nei primi 10 minuti. Un primo
passaggio a vuoto è arrivato nel
secondo quarto, con i ticinesi in

difficoltà a rimbalzo e nel trovare tiri puliti sul fronte offensivo e

finiti anche a - 10 poco dopo
metà periodo (38-28). Ci ha
pensato allora Day a ricucire lo
strappo: gli 8 punti in un amen
della guardia statunitense hanno riportato a contatto Massagno nell'istante più propizio, in
vista della pausa di metà partita,
dalla quale la 5 Stelle è riemersa
bene, trovando con Bergstedt il
vantaggio (45-46 al 22') che ha

premiato il miglior momento
dei ragazzi di Gubitosa. Al qua-

le, purtroppo, ha fatto seguito
quello decisamente peggiore,
con il secondo passaggio a vuoto, stavolta decisivo. Un «black-

out» che tradotto in numeri si-

gnifica un 20-0 losannese in
quasi 6 minuti con il quale ribaltare e chiudere nei fatti la partita
(65-46 al 28'), con gli ospiti vitti-

me dei soliti limiti, imbambolati

in difesa e troppo appoggiati
all'uno contro uno in attacco. E
a poco è servita la reazione lanciata dal trio Niles-Taylor-Magnani che ha riportato la SAM a

- 9 nelle prime fasi del quarto
periodo (70-61), perché i vodesi

hanno tirato sì con percentuali
non eccelse, ma ci hanno messo
sempre una pezza grazie ai rim-
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balzi offensivi, che hanno porta-

to seconde possibilità a ripetizione da una parte e frustrato
ogni abbozzo di rimonta dall'altra. Padroni sotto canestro, i ragazzi di Dessarzin hanno avuto
così vita facile nel tenere a debi-

ta distanza gli ospiti, tanto nel
match quanto nella corsa verso i
playoff. Playoff che la SAM si è
simbolicamente giocata in quei

sei tremendi minuti, perfetta
sintesi della stagione biancorossa, durante la quale i troppi bas-

si, accompagnati da pochi alti,
hanno fatto la differenza.

«Lo sapevamo già all'inizio di
questo mini girone che ci sarebbe servito un miracolo per i playoff - le parole di coach Gubitosa - e il miracolo non c'è stato.

Loro hanno giocato un'ottima
partita, noi abbiamo avuto un
problema con Bergstedt che l'ha

limitato. Poi nel momento di
difficoltà abbiamo perso compattezza. Purtroppo in 7 partite

non era possibile fare molto,
penso comunque che io e Facchinetti qualcosa abbiamo portato, ci sono stati dei miglioramenti, ma non sono bastati».
Classifica girone 7-11: 1. Swiss
Central 2/20. 2. Lausanne 2/18.
3. Boncourt 2/16. 4. SAM Massagno 2/14. 5. Winterthur 2/4.
MATTIA MEIER
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LE ALTRE PARTITE

Al Riva l'ultimo derby, Massagno ko a Losanna
L'ultimo derby è coinciso con l'ul- stanchezza di Jenkins, solo 8 (70 a 59). Divario che, malgrado

tima partita della stagione. Bel- punti nel secondo tempo; mentre gli sforzi, non sono riusciti a collinzona e Riva hanno dato vita a il Mari Group, con Seabrook a do- mare negli ultimi 10 minuti, chiuMEC
una partita piacevole, giocata su minare i rimbalzi (26 in tutto) e dendo così sul 95 a 81.
buoni ritmi e con azioni pregevo- annichilire la diretta avversaria
li. Lha spuntata il Mari Group. Labor, invero poco presente e con
che ha avuto dalla sua una mag- soli 4 punti all'attivo. Sull'altro
giore qualità delle straniere. Le fronte, invece, Nared (26 punti) è
padrone di casa, senza Sohm e stata l'asse portante, insieme ai
Manenti hanno tenuto testa alle 10 punti di Mueller e alla buona
rivensi per i primi due quarti, con prova delle compagne. Le momò
il punteggio mai salito oltre i tre hanno allungato a +6 (44 a 50), poi

punti di differenza dell'una o a +7 (47 a 54), fino a +10 (47 a 57).

dell'altra squadra. Chiuso il pri- Un sussulto con le due triple di
mo quarto sul 15 a 16, nel secondo Franscella non è bastato per iml'equilibrio s'è mantenuto tale, pedire la vittoria di Polite e comanche se il Bellinzona ha allungato a +4 negli ultimi secondi di primo tempo: 31 a 27. Inizio di terzo
quarto ancora con Jenkins e compagne fino a +6, prima che Nared

pagne.

In campo maschile nulla da fare
per la SStelle a Losanna. Dopo es-

sere stati vicini nel risultato per
oltre metà gara (43 a 42), i ticinesi

trascinasse le compagne sul 42 hanno visto la squadra di casa Battuto il Bellinzona
pari all'ultima pausa Nell'ultimo prendere il largo nel terzo quarto,
quarto il Bellinzona ha pagato la chiuso con un margine di 11 punti

TI-PRESS/GOLAY
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e

Tutta la gioia delle ragazze zurighesi
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Coppa svizzera di basket:
tra le donne il favorito
Friborgo s'inchina al
Winterthur; tra gli uomini
Ginevra batte Monthey
di Dario Bernasconi
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zia della gara, diventa difficile riprendere il filo del gioco. Qualche

azione sprecata di troppo, qualche balbettio nell'impostazione,
un po' di libertà in difesa e i gine-

vrini tornano a galla. Il sorpasso
(72 a 73) avviene a 93"; poi due

Altra cocente sconfitta dell'Elfic punti di Dubas, ma Kovac infila la

Friborgo che, come lo scorso triple del +2, 74 a 76 a 55" dalla si-

anno contro il Riva-Muraltese, rena. Young replica da 3, 77 a 76
fallisce un successo che nessuno quando mancano 36': Timberlake
aveva pronosticato. Un vero ton- non sbaglia i liberi del 77 a 78
fo, viste le differenze di poten- a - 28 secondi. Monthey si gioca
ziale ed economico fra le due so- tutto, sbaglia Young in penetracietà. Ma quando la sicurezza zione, Heath prende il rimbalzo,

nei propri mezzi, espressa per ma Dubas riceve una palla imoltre 20' con un vantaggio anche possibile da trasformare e la Copdi 15 punti, diventa sufficienza e pa va a Ginevra.
superficialità, si è puniti. Trasci- I vallesani hanno gettato la gara
nati da una imperiale Halejian, alle ortiche. Il Ginevra era troppo
Winterthur ha rimesso in corsa brutto per essere vero nei primi
il risultato, dopo il 26 a 35 alla 30 minuti, ma Dubas e compagni
pausa, con un terzo quarto vinto hanno steso tappeti nell'ultimo
in rimonta (20 a 10 il parziale) decisivo quarto (11 a 27 il parziaprima di allungare a +6 a 2' dalla le), quando qualche individualità

fine. Uscita per un fallo inesi- di troppo li ha penalizzati. Enstente Halejian, le friburghesi trambe hanno scialacquato punti
hanno due liberi per il vantaggio dalla lunetta, ma a pesare sono
a 8" dalla fine: Turin ne sbaglia state le palle perse, Monthey 18,
uno, mentre Tomezzoli a 2" dal- Ginevra 11, anche se i vallesani
la sirena infila i due liberi per il hanno dominato a rimbalzo, 39 a
60 a 59 che valgono la Coppa. 24. A fine gara così ha dichiarato
Quella delle zurighesi è la vitto- un Kovac lucidissimo: «Abbiamo
ria di una squadra capace di but- ribaltato la partita con una prova
tare il cuore oltre i mille ostacoli maiuscola nell'ultimo quarto,
che la storia sportiva e tecnica le dopo aver giocato male tre quarti
poneva, il successo del gruppo di gara. La pressione ci ha forse
sulle singole burgunde: con giocato un brutto scherzo, poi ne
coach Gaspoz (alla terza finale siamo usciti alla disperata, dando
di Coppa persa consecutiva- tutto per vincere». Per lui quinta
mente da grande favorito) a Coppa Svizzera, dopo le due con
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L'EPISODIO

Un dopo gara
incandescente
Finale di gara incandescente negli spogliatoi di Ginevra. Da informazioni raccolte - che neces-

sitano però ancora di conferme
ufficiali - al termine della finale
di Coppa Svizzera tra i padroni

di casa e la squadra vallesana
del Monthey, gli arbitri sarebbe-

ro rimasti vittima di invettive.
Purtroppo questo genere di episodi non è un'assoluta novità,
ma pare che in quest'occasione
ci siano pure stati istanti di violenza da parte di alcuni giocatori, nonché di tifosi al seguito dei
vallesani. Per il momento Swiss

Basketball preferisce non pronunciarsi in merito all'episodio,
in quanto attende ancora il rapporto stilato dai direttori di gara.

Sembra tuttavia che l'arbitro
Clivaz sia stato colpito dal lancio

di una medaglia, e forse pure
con altri oggetti.
Affaire à suivre, come si dice in
questi casi. Con l'auspicio di ot-

tenere ulteriori comunicazioni
in merito, e (nel caso in cui i fatti

venissero accertati) che la lentissima giustizia svizzera si dia
una mossa. I playoff, infatti, sono
alle porte.
MEC

mancare di autocritica, con Vacallo e le due con Friborgo.
commenti fuori luogo su un arbitraggio invece perfetto.
In campo maschile il Monthey
per oltre 30 minuti lascia le bri-

Per gli oltre mille tifosi vallesani

la sconfitta brucia; mentre per i
ginevrini è tripudio. Esulta anche coach Jaumin, che agguanta
ciole ai padroni di casa, dominan- un titolo quasi insperato e guardo in ogni parte del campo, con da al futuro con qualche ambivantaggi per lunghi tratti in dop- zione in più. A volte il basket è
pia cifra e un parziale a fine terzo generoso.
quarto che dice della superiorità
vallesana: 66 a 51. Ma, come spesso accade, quando cambia l'iner-

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

Rapport page 19/76

Date: 08.04.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 63'357 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64923579
Coupure Page: 1/2

Basket SAM, i playoff passano da Losanna
Daniel Andjelkovic e il finale di stagione: «Sappiamo di doverle vincere tutte, ma è una bella sensazione»
A Ginevra si assegna la Coppa Svizzera - Domani Bellinzona e Riva si affrontano nel loro ultimo impegno
FERNANDO LAVEZZO

III Il momento è importante in casa

Massagno. Non per nulla, in vista
della trasferta di domani a Losanna
(ore 16), Daniel Andjelkovic si è pre-

so un giorno libero dal lavoro per
potersi allenare al meglio e preparare minuziosamente una sfida determinante in chiave playoff: «Ci restano tre partite e siamo consapevoli di
doverle vincere tutte per poter sperare di accedere ai giochi per il titolo»,
ci spiega il capitano della SAM. «Sapere di avere una bella fetta di destino nelle nostre mani è una sensazio-

ne piacevole, più forte di qualsiasi
pressione. Sarà però fondamentale
fare un p assettino alla volta: ora pen-

siamo al Losanna, per Winterthur e
Boncourt ci sarà tempo».
Di professione assicuratore, Daniel
Andjelkovic cosa può assicurare ai
tifosi biancorossi per questo finale di
stagione? «Spettacolo e tanta passione. Tutto quanto è successo nel corso di questo campionato non conta
più nulla. È il momento di dimostra-

re il nostro valore, come del resto
abbiamo già fatto nelle ultime uscite

contro Starwings, Friburgo, Neuchàtel e Swiss Central. Quella di domani è la partita più importante della stagione. Andremo a Losanna con
tanta grinta, ma consci di dover impostare una gara intelligente, senza

frenesia. Su quel parquet abbiamo
subito la nostra ultima batosta, proprio prima dell'addio di Renato Pasquali. Staremo attenti a non commettere gli stessi errori, leggendo al
meglio le situazioni in cui potremo
attaccare i vodesi e quelle in cui bisognerà desistere e pazientare».
4
MATCH CAPITALE Daniel Andjelkovic è il leader della SAM Massagno che domani
sfiderà il Losanna.
(fotogonnella)

Rientrato da un paio di partite dopo

un infortunio e un'operazione alla
spalla, il capitano massagnese ha
vissuto dall'esterno le difficoltà della
gestione Pasquali e il ritorno di Gubitosa: «Il valore di Renato non si di-
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scute, ma purtroppo la sua mentalità bito al top, ma ho capito di dover pada professionista navigato, abituato zientare e di dovermi allenare ancoai palcoscenici internazionali, si è ra di più, sul piano della condizione
scontrata con la nostra piccola real- fisica e della tecnica. Come ho detto,
tà. Noi non siamo riusciti ad ade- sono sulla strada giusta. Ciò che più
guarci alle sue richieste e lui non ha mi rassicura è proprio la spalla inforfatto abbastanza per venire incontro tunata. Non mi sembra neanche di
ai giocatori. Insomma, l'incompren- averla operata e non avverto nessusione è stata inevitabile. Per quanto na paura dei contrasti. Il rischio, in
riguarda Gubitosa, credo che lui fos- questi casi, è di scendere in campo
in un guscio protettivo. Io
se l'unico in grado di prendere in racchiusi
invece ho la mente libera».
mano la SAM in quella situazione.
Non so quanti allenatori fossero di- Derby e vacanze per le donne
sponibili a subentrare, ma Robbi si è
Domani si chiude il campionato di
rivelato la medicina ideale. Ci conoBellinzona e Riva nella LNA femmisce da tanti anni, sa come prenderci,
nile. Sarà un gran finale, visto che al
a livello tecnico e umano. Come suc-

della capitale andrà in
cede sempre in questi casi, con il Palabasket
scena l'ultimo derby stagionale (ore
cambio di guida tecnica ognuno ha 16.00). Comunque vada, le Pinkies
dato qualcosa in più. La scossa si è chiuderanno il girone di piazzamenavvertita e ha portato a un'attitudine to davanti alle momò. L'ultima sfida
molto più positiva da parte di tutto il
cantonale, giocata il 18 marzo al Pa-

gruppo. Senza questa reazione, oggi i
lasangiorgio, aveva però visto imporplayoff ci sarebbero già sfuggiti. Insi le ragazze di Valter Montini.
vece possiamo crederci ancora».
Andjelkovic, intanto, sta cercando la
A Ginevra le finali di Coppa
forma ottimale: «Non sono ancora al
Weekend di riposo per i Lugano Ti-

100%, ma finalmente posso dire di
gers, reduci dalla secca sconfitta di
sentirmi bene. Dopo la prima partita
Monthey. Oggi a Ginevra gli stessi
non ero molto contento, anche se vallesani sfideranno i padroni di catutti mi hanno incoraggiato, dicensa dei Lions nella finale di Coppa
domi che certe difficoltà sono nor- Svizzera, in programma alle 18.00.
mali dopo una lunga pausa e un in- Quella femminile tra Winterthur e
tervento chirurgico. Avrei voluto tor-

nare in campo più determinato, su-

Friburgo si gioca alle 15.00.
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Due finali, una sola incognita
dopo la bella esperienza in bianconero la scorsa stagione, uomo
che non ha mezze misure e vuole
sempre il massimo in ogni momento della settimana. Ginevra
potrà scegliere fra sei stranieri e

vrà funzionare. I vallesani dal
canto loro hanno un complesso

Ginevra, dato che i promessi tre non è facile capire chi finirà in trianni a Zurigo sono stati cancellati buna La scorsa settimana hanno
dopo la cattiva organizzazione giocato Timberlake, Parker, Baldella passata edizione, compresi lard e Braswell, mentre Williams
canestri inadeguati e parquet ap- e Brandon sono rimasti a guardaprossimativo, per non parlare re. Probabile che siano gli stessi a
della delirante postazione dei scendere in campo oggi. Inoltre
giornalisti e relativa sala stampa non bisogna dimenticare la trupLa decisione di spostare il tutto a pa ticinese con Kovac, GrueninGinevra è scaturita anche dalla ger, Marko Mladjan e Kozic, cioè
volontà di non tornare a Friborgo quelli che di solito hanno un alto
ma di favorire una società che ne- minutaggio in tutte le gare. Ginegli ultimi anni ha investito molto vra è quindi una squadra molto
nel basket. E proprio Ginevra in solida ma la domanda è come sacampo maschile se la vedrà con prà esprimersi sul campo. Gli alti

gano, sono andati con sei giocatori in doppia cifra Il rientro di Du-

WEEKEND A SPICCHI
di Dario Mec Bernasconi

Uno degli appuntamenti di richiamo per il basket svizzero è
certamente la finale di Coppa
Svizzera. Quest'anno si gioca a

molto capace e l'allenatore Bavcevic ha dato alla squadra un gio-

co efficace e di spessore. Non a
caso sabato scorso, contro il Lu-

bas ha inoltre messo ancor più

determinazione nel gruppo, visto
il suo indomito spirito e la capacità di esaltarsi nelle sfide che contano. Ginevra teme Monthey perché sa di avere di fronte una compagine capace di mettere in difficoltà chiunque e non sarà certamente il fattore campo a decidere. Anche perché i vallesani si trasferiranno in massa, come sempre del resto, per sostenere la propria squadra.
Monthey. I padroni di casa voglio- e bassi in stagione non sono man- In campo femminile si prospetta
no vincere e le pressioni, create cati, anche all'interno delle stesse una gara senza storia Sarà anche
dai desideri del vulcanico presi- partite, con paurosi cali in più di positivo per il basket elvetico avedente Fattal e dal fattore campo, un'occasione. È vero che con il re- re un Winterthur in finale, ma

non saranno poche. Sotto pres- cupero di Ballard Jaumin può non vediamo proprio con quali
sione ovviamente anche il coach contare su un uomo di gandi qua- argomenti le zurighesi potranno
Jaumin, chiamato alla guida lità, ma è tutto l'insieme che do- fermare la corrazzata Friborgo.
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Nonostante una buona prestazione, i gialloverdi non superano lo scoglio degli ottavi di finale

Si chiude a Martigny l'a

entura della SAV

Martigny - SAV: 79 - 67

(23-22/ 17-18/ 17-11/ 22-16)
Termina in gara 2 degli ottavi
di finale l'avventura della SAV
nei playoff 2017. Dopo la vittoria in gara 1 contro Martigny al
Palapenz (70-61), i gialloverdi
vengono sconfitti .79-67 in casa
dei vallesani, che passano il turno grazie alla differenza canestri

(+3 il computo totale).
Sin dalla fase di riscaldamento i
gialloverdi sembrano concentra-

ti e determinati. Ma la fortuna,
si sa, viaggia a correnti alterne e
sabato non ha premiato i momò
che hanno dovuto fronteggiare
una serie di situazioni inattese.
Sin dalla palla a due i padroni
di casa fanno emergere grande
fisicità e intensità, soprattutto in
difesa. Per la SAV l'inizio è in sa-

lita: dopo pochi minuti Giussani

è costretto a lasciare il campo
per uno stiramento muscolare.

Nel primo periodo è capitan
Veglio a trascinare i suoi con simo Teulon Ramirez, ma la SAV causata da un semplice contatto
una prestazione degna di nota deve fare i conti con l'intensità di gioco, è tremenda: l'arbitro, a

(11 punti nei primi 10'), ben dei padroni di casa che al 13' pochi passi, richiama l'attenzione
spalleggiato da Teulon Ramirez. sono sul +4 (29-25). È un sus- della panchina. Il gomito è fuori
Le due squadre si rincorrono ma seguirsi di emozioni, sorpassi e posto, il viaggio in ospedale ineè la SAV a mettere la testa avanti controsorpassi che porta le due vitabile. In campo e in panchina
(15-17 al 7'). I padroni di casa squadre alla pausa lunga in pa- i gialloverdi cercano di reagire e
di focalizzarsi sull'obiettivo finanon mollano la presa e sorpas- rità (40-40).
sano in chiusura di primo quar- Il terzo periodo è all'insegna le. Antanaskovic mostra il muso
to (23-22 al 10'). In casa SAV dell'equilibrio. Ma, mentre si va duro a Moret che lo provoca
preoccupa la situazione falli (tre verso la terza sirena, Martigny inutilmente e in campo scattano
a testa per Veglio e Lundmark), trova un primo guizzo importan- le prime scintille. Ormai è chiaciò che costringe Coach Avesani te (55-48 al 29'). Nel frattempo ro: sarà battaglia fino alla fine.
ad innescare ampie rotazioni.
arriva il quarto fallo di Capitan Bibba, con la giusta prepotenza,
Il secondo periodo si apre con Veglio, seguito dall'infortunio di trova un importantissimo 2+1
sei punti di fila di un ispiratis- Vasco Ponti. La caduta di Vasco, che dà una boccata d'ossigeno
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sul finire del terzo quarto. Al 30' da un fallo antisportivo fischiato risultava di interesse per il livel-

l'esito della sfida è ancora tutto
da scrivere: Martigny conduce
57-51. Gli ultimi 10 minuti sono
sofferenza allo stato puro. Per la
prima volta nel corso delle due
sfide, i vallesani si portano avanti
nel punteggio aggregato (65-

55 a 6.30 dal termine). In casa
SAV suonano i primi campanelli
d'allarme. Il quinto fallo di Strapparava (autore sin lì di un'ottima
prestazione sotto le plance), seguito da quelli di Teulon Ramirez
e Lundmark, mette ulteriormente
in difficoltà i gialloverdi. A 1'39"
il tabellone dice 71-64, che con-

a Veglio e finisce 79-67.

lo di gioco e ai fini della classifi-

Il risultato, maturato al termine ca, sembra da subito mantenere
di una gara che rispecchia fe- le aspettative, con una prima
delmente quanto visto nel corso frazione di gioco intensa ed
della stagione, lascia l'amaro in equilibrata ín cui le due squadre
bocca. Il quinto posto in classi- rispondono colpo su colpo.
fica al termine della regular sea- Dopo un avvio confortante, i
son, frutto soprattutto delle tante guai si presentano nel secondo
sconfitte nelle ultime partite, ha quarto: un calo d'intensità digiocato un brutto scherzo, so- fensiva e qualche disattenzione
prattutto perché Martigny è una consentono canestri facili agli
avversari, al contempo si blocsquadra ostica da affrontare.
Ci si può chiedere dove sarebbe cano gli ingranaggi dell'attacco
arrivato questo gruppo se avesse vacallese. I padroni di casa rieavuto la possibilità di allenarsi al scono così a creare un divario
completo, specialmente nei mesi che lieviterà fino a +17 all'in-

sentirebbe alla SAV di passare centrali della stagione...
il turno, ma Martigny trova un Doverosi i complimenti ai giocaparziale di 4-0 che costringe tori e allo staff tecnico per come
Avesani a chiamare time out. Al hanno affrontato i playoff. Ora è
rientro i gialloverdi subiscono tempo di guardare avanti per piaaltri due punti e sul -13 sembra nificare la prossima stagione.

tervallo.
I ragazzi della SAV però escono
dallo spogliatoio con l'atteg-

giamento giusto nonostante il
gap accumulato. Il risultato è

una seconda metà di partita

ben giocata che avvicina il liormai finita, poi la SAV trova altri
tre punti con Veglio e sul 67-77 i Hannno giocato: Tessaro, Teu- vello dei gialloverdi a quello
momò hanno tra le mani il pos- lon Ramirez 17, Strapparava
sesso che vale i quarti di finale. 6, Veglio 21, Antanaskovic 2,
Time out e rimessa in attacco Bibba 5, Summerer, Ponti, Biancon 20" sul cronometro. Le istru- chini 6, Cavadini 2, Lundmark
zioni sono chiare: sarà Veglio ad 8, Giussani.
attaccare in uno contro uno per
l'ultimo tiro. Il capitano trova la SETTORE GIOVANILE
giusta penetrazione ma la difesa UNDER 14
lo disturba; il tiro accarezza il Lugano A - SAV: 73-58

ferro e termina fuori di poco.
Cavadini si avventa a rimbalzo,
agguanta il pallone, ma il difen-

sore non molla la presa. Palla
contesa, e possesso al Martigny,
che sbaglia la rimessa, ma con 2"
sul cronometro i gialloverdi non
riescono a prendere l'ultimo tiro.
Il punteggio finale è arrotondato

dei ben più quotati avversari
luganesi. Nonostante lo sforzo e
un parziale riavvicinamento nel
punteggio fino al -11, la vittoria
è del Lugano A.
Resta il rammarico per quei

minuti di black-out che hanno
compromesso il risultato finale
contro una formazione costante
Scontro al vertice per l'ultima per tutti i 40' di gioco, capace
giornata della SAV nella secon- di punire gli errori degli ospiti.
da fase del campionato in cui le Prossima tappa: FINAL FOUR!
squadre hanno combattuto per la
Hanno giocato: Ferrara, Cavapartecipazione alle Final Four.
I gialloverdi, fin qui a punteggio dini, Cristinelli, Coda, Macapieno, affrontano la corazzata Lu- gnano, Ghiringhelli, Galbiati,
Mayer, Roncoroni, Bellarosa,
gano A anch'essa imbattuta.
Il match, che già dalle premesse Sanay, Pedro Paca.
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LNAF/ II Mari Group Riva Basket nettamente sconfitto in casa

Pully bestia nera delle morrò
dovevanO dimostrare il buon lavoro
fatto finora. Nulla è compromesso,
domenica, nell'ultima gara di campioPoco concentrate e con la testa al- nato di Lega Nazionale A, nel derby
trove le ragazze del Mari Group Riva bisognerà entrare in campo con un
Basket escono nettamente sconfitte altro spirito.
in casa contro il Pully, che si dimostra la bestia nera delle Momò.
Hanno giocato: Miiller 3; Nared
17; Seabrook 16; Polite 2; Ghidossi,
A nulla sono valse le sollecitazioni di Giannoni 3; Tocchi 2, Cavadini 2,
coach Montini. Molte palle perse e Kerkhof 2.
una percentuale al tiro da dimenticare
hanno creato sin dall'inizio un divario Subito dopo il derby inizieranno le
incolmabile e il Pully ha così ringrazia- finali giovanili U14-16 e U19, alle
to e intascato due meritatissimi punti. quali il Riva Basket si presenta molto
Va bene che questa fase di campionato agguerrito con tutte le squadre.
non è attrattiva, considerato che non
c'è una retrocessione, ma la crescita
Nella foto, Jacklin Nared che, prima
della squadra passa anche da queste
della gara, è stata premiata dalla
partite. Si tratta dunque di un'occaFederazione quale Top Scorer La
sione persa per le giovani rivensi, che
Mobiliare.
Riva Basket - Pully: 47 - 68
(15-26/ 28-42/ 35-57)

,

"
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Top10 va al Malnate, ma a Stabio è comunque grande festa per il minibasket

I giovani cestisti crescono e migliorano
YB bianchi hanno pagato questo
atteggiamento arrembante, fino a
mancare la finale per pochissimo.
A farla da padrone sono stati comunque i due superderby giocati
dalle due squadre di Stabio. Tanto divertimento e voglia di giocare che ha contagiato tutti, piccoli
e grandi. Tanto è vero che dopo la
premiazione la festa è continuata
anche all'esterno, grazie alla bel-

la iniziativa delle ragazze della
Buvette e di Antonio & Company

Settimana importante per le
squadre di minibasket a Stabio. Dopo il successo ottenuto
nella 4° edizione del Super8,
weekend ha visto
protagonista la categoria U10
e il 3° Top10. È stato un altro

grande successo sotto ogni
punto di vista!

cpn la loro super griglia.
Classifica: 1° Orma Malnate, 2°

Riva, 3° YB Stabio Bianchi, 4°
YB Stabio Verde.
UNDER 8

YB Stabio - SAV 2009: 9-15
YB Stabio - Cassarate: 15-9
Dopo, le fatiche del Torneo, gli

U8 sono tornati di nuovo in

EOrma Malnate si riconferm' a al

campo per il Circuito di cam-

Torneo Top10 di Stabio, in un
pomeriggio di grande festa del
minibasket, battendo in finale

SAV 2009 sfida ripetuta per la
terza volta quest'anno. Tante le

il Riva.

Piccola, ma veramente piccola,
amarezza per gli Young Boys,
che non sono riusciti a piazzare
per un soffio una delle loro due
squadre in finale andando però
a giocare una spettacolare finale
per il terzo e quarto posto in un
derby avvincente. Gli U10 quasi

al gran completo, solo Alessio
era assente, hanno mostrato ottime cose e buona concentrazione,
soprattutto contro la forte Orma

Malnate che schierava ragazzi
e ragazze del 2007. Stabio ha
pasticciato un po' nel voler strafare per recuperare gli svantaggi,
dimenticando che con la calma
e il gioco semplice si possono
fare grandi cose. Soprattutto gli

pionato. Primo avversario la
soddisfazioni nel vedere di parti-

ta in partita i miglioramenti dei
cuccioli. Le consegne dell'allena-

tore, contro una SAV superiore
in altezza ed età, erano semplici:
impegnarsi al massimo in difesa.

Così è stato, ogni giocatore ha
difeso a uomo riuscendo anche
a ripartire con qualche contropiede. Peccàto per la bassissima

percentuale al tiro che ha permesso ai gialloverdi di vincere.

Nella partita contro Cassarate
gli Young Boys hanno messo in
pratica quanto esercitato in allenamento. Oltre all'ottima difesa,
trovavano maggiori spazi pure
in attacco e con passaggi precisi
facevano girare la palla, fino a
vincere meritatamente.
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UNDER 14

Momo Stabio - SAM: 46-78

Un vero peccato che i ragazzi
di Stabio, proprio nel momento
topico della partita non abbiano

trovato quella voglia e quella
grinta necessari per ottenere
una vittoria più che fattibile.
La SAM, infatti, si è rivelata
degna avversaria dei Momò
ma, come già accaduto in
questa stagione, i biancoverdi
hanno lasciato che gli avversari

prendessero fiducia dalle loro
debolezze mentali per trasformarle in canestri facili facili
Solo nell'ultimo quarto, con
un quintetto del tutto inedii ragazzi di Stabio hanno
dimostrato con i fatti che non
serve solo talento ma piuttosto
grande voglia e buona dose di

to,

umiltà per giocare alla pari con
chiunque.
Nella foto i giovani U10 di
Stabio con I loro coach Davide, Renzo e Fausto.

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

Rapport page 73/76

