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Basketball
Le BBC Monthey
sous enquête
Swiss Basketball a ouvert

une enquête administrative
et disciplinaire envers le BBC
Monthey, suite aux débordements à l'issue de la finale de la
Coupe de Suisse, perdue sur le
fil face aux Lions de Genève
(78-77). La Fédération a qualifié
de «grave» le comportement du
staff et de certains joueurs de
Monthey. Selon elle, le coach
Niksa Bavcevic a insulté et
poursuivi les arbitres après

la rencontre. Le président et
le vice-président de Monthey se
sont aussi montrés agressifs face
aux dirigeants de Swiss Basketball et dans les médias. ATS
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L'équipe du Platy bat une deuxième fois Meyrin et se qualifie pour les demi-finales des play-off de LNB

Villars

porte au bout du suspense

I I

r

Jeffrey Schwab, qui déborde Alexandre Lefranc, et Villars poursuivent leur aventure dans les play-off de LNB. Vincent Murith
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l'effectif villarois: «Je suis là quand on a Ruzicic de revenir dans le match.

Basketball » Les trois cents specta- besoin de moi et je suis content que le

«Je ne sais pas
si Villars a déjà

teurs du Platy ont vibré jusqu'à la der- coach me fasse confiance.»
nière seconde du match entre Villars et
Durant la troisième période, Meyrin
Meyrin dimanche après-midi. Vain- est revenu à égalité (44-44 à la 25e) et
queurs du premier match des quarts de a même compté cinq points d'avance
finale des play-off, les Fribourgeois ont (44-49 à la 26e), mais Villars a su réaconfirmé en remportant l'acte II sur le gir pour terminer le troisième quart
fil (75-71). Les hommes de Martin Mihaj- avec un léger avantage (57-56). La fin
Martin Mihajlovic
lovic remportent ainsi la série 2-0 et du match s'est jouée sur de petits dé«Nous aurions pu mieux faire mais
filent en demi-finale où ils affronteront, tails, notamment une balle perdue bêdès le samedi 22 avril, Vevey, premier à tement par Meyrin à 30 secondes de la sans l'aide de Mbala ou Leemans,
l'issue du tour préliminaire.
fin, et c'est l'équipe qui a le mieux su joueurs de ligue A, il était difficile pour
Dimanche, Fribourgeois et Genevois gérer la pression qui s'est imposée. «Je nous de rivaliser avec Pully», regrette

joué un match
si important...»

sont entrés sur le terrain le couteau ne sais pas si Villars a déjà joué un Ruzicic. Une sèche élimination qui
entre les dents proposant une défense match si important...», souffle Martin
très agressive et provocant de nom- Mihajlovic au terme d'une rencontre
breuses balles perdues des deux côtés du riche en émotion. «Nous avions énorterrain. La première mi-temps a été plu- mément de pression et nous n'avons
tôt décousue avec peu de points mar- pas fait un très bon match. Mais les
qués (16-17 à la 10e minute puis 34-32 joueurs ont joué avec le coeur et n'ont
à la mi-temps).
jamais abandonné!» Villars a maintenant deux semaines devant lui pour se
Une question de détails
remettre de ses émotions et récupérer
Privé de Bobby Hain durant plus de dix physiquement avant d'entamer une
minutes après qu'il a reçu un coup sur demi-finale très relevée face au redoule coude et contraint d'évoluer avec un table Vevey.
Mark Holmes des mauvais jours, Villars

a souffert. Les joueurs suisses ont su Académie: objectif atteint
prendre leurs responsabilités à l'image De son côté, l'Académie a terminé sa
de Ludovic de Gottrau (8 points), dési- saison vendredi soir déjà en s'inclinant
gné au marquage de Philipp Brown, lourdement 58-104 face à Pully dans
l'Américain de Meyrin: «Je devais le pri- l'acte II des quarts de finale. Les Vauver de ballon et l'amener sur sa main dois ont pris un départ parfait infligauche», explique l'ailier. Arrivé en geant à l'Académie un 14-37 dans le
milieu de saison à Villars après quelques premier quart. Ils ont ensuite fait une
mois passés à l'Académie, Ludovic de bonne défense de zone, enlevant tout
Gottrau a pris ses marques au sein de espoir aux jeunes joueurs de Vladimir

n'empêche pas le coach de l'Académie

de tirer un bilan positif de la saison:
«Nos jeunes joueurs ont énormément
progressé! Victor Desponds, Michael
Daramola, Jérémy Ebenda ou encore
Dylan Schommer font maintenant par-

tie de la ligue A. Notre objectif est
atteint.»
VILLARS - MEYRIN 75-71

(16-17 18-15 23-24 18-15). Salle du Platy. 300
spectateurs. Arbitres: Emery et Oberson.
Villars: Bugnon 13 points, Sabo 3, Rey 18, Holmes
6, Hain 14; Schwab 13, Teca 0, de Gottrau 8.

> Villars remporte la série 2-0 et se qualifie pour
les demi-finales

ACADÉMIE - PULLY 58-104
(14-37 12-20 15-18 17-29). Salle St-Léonard. Arbitres: Mazzoni et Chalbi.
Académie Fribourg M23: Kiesse 10, Desponds 23,
Daramola 14, Langura 2, Ebenda 0, Schommer 9,
Gilliéron 0.

> Battue 2-0, l'Académie est éliminée
Ordre des demi-finales: Vevey (1er) - Villars (5e) et
Pully (2e) - Nyon (3e).
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Procédure contre Monthey
COUPE DE SUISSE Suite aux débordements qui
ont émaillé samedi la finale de la Coupe de Suisse,
perdue sur le fil par Monthey face aux Lions
de Genève (78-77), Swiss Basketball a ouvert une
enquête. La Fédération a qualifié de «grave» le
comportement du staff et des joueurs de Monthey,
remontés contre les arbitres après le match.
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INCIDENTS APRÈS LA FINALE DE LA COUPE

Le BBC Monthey risque gros
Swiss Basketball a ouvert une procédure disciplinaire et administrative suite aux comportements agressifs de certains
joueurs, dirigeants et coachs du BBCM observés samedi à Genève.

Le comportement de Brandon Young est pointé du doigt, comme celui d'autres membres du BBC Monthey. KEYSTONE
IEREMIE MAYORAZ

Moins de 48 heures après une dé- condes après avoir longtemps mefaite infime en finale de la Coupe né le bal. On peut les comprendre.
de Suisse contre Genève (78-77), Ce qu'on ne peut accepter en rel'amertume et la frustration conti- vanche, ce sont les débordements
nuent de tourmenter les esprits qui ont suivi la rencontre, notammontheysans. Certains n'ont tou- ment à l'encontre du trio arbitral
jours pas digéré la tournure des désigné par certains comme resévénements, avec un BBCM qui a ponsable du sort valaisan. Depuis
tout perdu dans les dernières se- samedi soir, plusieurs supporters

déplorent sur les réseaux sociaux

cette attitude irrespectueuse et
parlent d'une fête ternie. En cause,
des comportements et des propos

déplacés que nous révélions en
partie dans notre édition de lundi.
Dans son émission «Sports dimanche», la RTS, par le micro du journaliste Jean-Marc Jaumin, a aussi
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sa suspension de cinq matchs suite
conduite.
à son expulsion en début de saison
La fête est ternie
à Genève, d'avoir poursuivi et inVia un communiqué envoyé hier sulté les arbitres au coup de sifflet
après-midi, Swiss Basketball a an- final. Enfin, dix minutes après la
noncé l'ouverture d'une procédure rencontre,
les
Américains
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fixé sur son sort, le staff valaisan
prépare sa ligne de défense et annonce une conférence de presse
demain. Il en va de la suite de sa
saison. Surtout en cas de suspension de Young et Humphrey. «Je ne
crois pas à ce qui a été dit à leur sujet,

Humphrey et Young ont eu un lâche Niksa Bavcevic. Nous som-

Si la

fédération veut
notre mort, elle
n'a qu'à le dire.»

«comportement agressif (. . .) bous- mes comme dans un cauchemar.»
culant les agents de sécurité, ouvrant Christophe Grau de compléter: «Il
la porte du vestiaire des arbitres, pro- y a beaucoup d'émotions dans une fifanant des insultes et, enfin, lançant
la médaille de finalistes en direction
des arbitres». Ça fait beaucoup.

Ils préparent leur défense
«Moi, j'aurai insulté les arbitres?
C'est incroyable, bouillonne Niksa

Bavcevic. J'ai couru derrière eux
pour leur demander d'utiliser la viCHRISTOPHE
GRAU
PRÉSIDENT

DU BBC MONTHEY

Nous nous
retrouvons
comme dans un
cauchemar.»

déo suite à la dernière action. Ils sont

partis tout de suite aux vestiaires.
Comment aurai-je pu les insulter?»
«Ils n'avaient peut-être pas la conNIKSA BAVCEVIC

science tranquille? Vous pensez vraicontre le BBC Monthey. Les faits ment que quelqu'un voulait les frap-

ENTRAÎNEUR

DU BBC MONTHEY

reprochés sont légion, ils touchent per?» complète Christophe Grau,
le président Christophe Grau, le tout en reconnaissant la teneur de nale, pas toujours faciles à canaliser.
vice-président Christophe Roessli, ses propos envers M. Clivaz: Mais j'ai de la peine à croire que nos
l'entraîneur Niksa Bavcevic, les «Pendant toute la saison, j'ai tou- joueurs aient voulu agresser les arbi-

joueurs Markel Humphrey et

jours calmé le jeu avec les arbitres, en tres. En cas de lourde sanction, c'est

Brandon Young. Selon la fédéra- me la coinçant. Mais quand c'est clair que ça va être compliqué àgérer.

tion, le premier nommé a tenu

trop, c'est trop. J'en accepte les consé- Maintenant, je me souviens aussi du
pétage de plombs de Marko Mladjan

«des propos insultants et personnels quences.»
( ...) à l'encontre de la fédération et Christophe Roessli, lui, tombe
surtout à l'encontre de l'arbitre prin- des nues. Il reconnaît être intervecipal
Sébastien Clivaz».
Le nu auprès de Giancarlo Sergi juste

lors

de son dernier match au

Reposieux (ndlr: le 15 février, le
Tessinois avait bondi sur les arbi-

deuxième a eu «un comportement après la rencontre, mais dément tres avant que son président ne
agressif et insultant envers le prési- toute «agression». «On verra ce que vienne le calmer). Il n'avait pas été
dent de Swiss Basketball (ndlr: la fédération a vraiment contre nous. suspendu. On verra si tout le monde
Giancarlo Sergi) qui était accompa- J'ai recoupé pas mal de témoignages est logé à la même enseigne. Si la fégné du secrétaire général de la FIBA sur toutes ces affaires et on ne se lais- dération souhaite notre mort, elle n'a
(...)». Il est reproché à Niksa sera pas faire.» En attendant d'être qu'à le dire.»
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COMMENTAIRE
COMMENTAIRE
JÉRÉMIE MAYORAZ JOURNALISTE SPORTIF

Une fin de saison en péril
Déjà dans le collimateur de la fédération pour leurs débordements verbaux à répétition, certains membres du BBCM n'ont pas appris à se ca-

naliser. Jusqu'à mettre aujourd'hui en péril la fin de saison de leur
équipe, pourtant deuxième du championnat et sérieuse candidate au titre de champion l'année de son cinquantième anniversaire. En cas de
lourdes suspensions du coach ou de joueurs majeurs, les play-off seront
tout sauf une sinécure. En mettant constamment de l'huile sur le feu, ce

petit groupe de «mauvais perdants» s'est tiré une balle dans le pied.
Bien sûr, il y a des décisions arbitrales parfois erronées, des émotions sou-

vent décuplées, des ententes impossibles. C'est la loi du sport. Et certains semblent l'oublier, préférant clamer haut et fort leurs frustrations
plutôt que de rester soudés dans l'adversité. Avec une équipe comme la
sienne, le BBC Monthey avait tout en main pour aller loin, très loin. Une
défaite plus qu'honorable samedi en finale de la Coupe, devant un public en or, n'aurait jamais dû déraper à ce point. Le clan chablaisien, qu'il
ait raison ou tort sur certains dossiers chauds, est en train de se mettre
tout le monde à dos: les arbitres, Swiss Basket ball et, bien sûr, les autres
clubs qui en ont aussi marre d'être attaqués. L'image de tout un club, de
toute une ville, de toute une région est aujourd'hui écornée.
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comprendre que tels événements
ne peuvent rester sans action de
notre part.

Que risque vraiment le BBC
GIANCARLO SERGI
PRÉSIDENT

DE SWISS BASKETBALL

«Grave et

inadmissible»
On imagine que les débordements montheysans ont terni
la

belle fête que représen-

taient ces finales de Coupe?
Cela a gâché cette magnifique journée et les nombreux efforts fournis
pour proposer un tel spectacle. Alors
que son public s'est très bien comporté, nous avons un réel problème
avec le BBC Monthey. Les faits constatés sont graves et inadmissibles.
Ce qui est le plus regrettable est que
nous avions rencontré et averti les

dirigeants à plusieurs reprises ces
derniers mois en forme de prévention mais, apparemment, cela n'a
pas suffi. Notre communauté et nos
clubs d'élite en particulier doivent

Monthey?
C'est le juge unique qui décide. La
procédure contre les joueurs a été
ouverte aujourd'hui (ndlr: hier) et la

sanction doit tomber rapidement
car il y a match samedi. je ne peux
pas vous dire quelle sera la suspen-

sion, cela peut aller de quelques
matchs à beaucoup plus. Concernant les dirigeants, cela prendra
plus de temps et des interdictions
de salle pourraient être prononcées.

Les personnes ciblées parlent
d'acharnement?
Nous n'avons rien contre le BBC Mon-

they. A un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Par exemple, il fau-

drait être fiers d'avoir en Suisse des
arbitres comme Clivaz et Michaelides
qui évoluent chaque semaine au niveau européen au lieu de chercher
des excuses pour se cacher derrière
les vraies raisons d'une défaite.
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Une colère

qui pourraicoûter cher
Swiss Basket a ouvert
une enquête à l'encontre du club
chablaisien après les débordements
qui ont impliqué le staff et plusieurs
joueurs bas-valaisans à l'issue
de la finale de la Coupe de Suisse
Suis
perdue par Monthey contre
con
les Lions de Genève samedi.
sam

o
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Enquête ouverte
contre Monthey
Basketball Swiss Basketball a
ouvert une enquête administrative
et disciplinaire à l'encontre du BBC
Monthey. Celle-ci fait suite aux

débordements qui ont émaillé
samedi la finale de la Coupe de
Suisse, perdue sur le fil par les
Valaisans face aux Lions de Genève
(78-77). Giancarlo Sergi, président
de Swiss Basketball, a qualifié de
«grave et inadmissible» le

comportement du staff et de
certains joueurs de Monthey, très
remontés contre les arbitres. ATS
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Nyon devra réaliser l'exploit
ROMAIN BORT

sports @lacote.ch

BASKETBALL Malgré une

prestation défensive
aboutie, les Nyonnaises
n'ont pas su trouver la clé

Sur un match comme ça, il y a quart-temps. «En face, c'est une
quand même beaucoup de pres- équipe avec un gros potentiel of-

sion et l'envie de bien faire nous fensif et nous arrivons à les tenir à
pénalise. On sentait beaucoup de 35 points. Nous avons la preuve

fébrilité en début de match, ce qui que nous pouvons rivaliser défensinous coûte ces dix points de retard vement avec cette équipe, relevait

et après il a fallu dépenser beau- le technicien du Rocher. Main-

face à Blonay (32-38). Tout coup d'énergie pour revenir.»
Après cette entame de match
se jouera au retour.
catastrophique, Nyon s'est alors
Les Nyonnaises ont connu un
embarqué dans une folle
sacré trou d'air, dimanche course-poursuite. Il aura touteaprès-midi, dans leur salle du fois fallu attendre près de neuf
Rocher. Alors qu'elles étaient at- minutes pour voir les Nyonnaitendues au tournant lors de ce ses pointer enfin le bout de leur
premier match des play-off, sur- nez et inscrire leurs premiers
fant sur une série de cinq victoi- points sur deux lancers francs
res consécutives, les protégées de Salat. Une belle bouffée
de Patrick Macazaga n'ont tout d'oxygène pour les joueuses losimplement pas existé lors des cales alors aux abois.
cinq minutes initiales, conclues Quelque peu libérée par ces
sur un sec 0-10.
premiers paniers, la troupe de
Mauvais choix en phases of- Patrick Macazaga a dès lors tout
fensives, manque d'agressivité fait pour revenir à hauteur de
aux rebonds, cadeaux en dé- ses adversaires. Dans le sillage
fense... Tout y a passé lors de de Sinner et Al Barqua, respecticette entame de match. Rajou- vement 8 et 11 points, les Nyontez à cela l'adresse des visiteuses naises retrouvaient du mordant
et vous avez tous les ingrédients sous le panier et un minimum
réunis pour lancer de la pire des d'adresse à mi-distance, prenant
manières un quart de finale de même l'avantage juste avant la
play-off. Fort heureusement, les mi-temps (20-19).
hôtes ont relevé la tête en fin de
quart, limitant ainsi la casse (4- «Toujours vivants»
11) mais le mal était fait et les Mais cette embellie n'aura

Nyonnaises ont traîné comme malheureusement guère duré
un boulet ce retard à l'allumage. pour les pensionnaires du Rocher. A croire que les efforts

Folle remontée
consentis ont pesé plus que pré«Nous sommes coutumiers du
vu dans les jambes nyonnaises,
fait, commentait Patrick Maca- qui ont peiné à confirmer au rezaga. Cela fait quelques matches tour des vestiaires les promesses
qu'on a de la peine au démarrage. entrevues lors du deuxième

tenant, si nous voulons aller au Fi-

nal Four, il faudra qu'offensivement nous soyons plus lucides,
moins fébriles.»

Les Nyonnaises - qui ont inscrit douze points seulement en

deuxième période - ont alors
dû rendre les armes face à des
Blonaysannes qui ont mieux
su gérer la fin de la rencontre,

crucifiant leurs hôtes de loin
avec trois shoots primés. Mais
avec seulement six points de re-

tard, tout se jouera lors du
match retour. Les pensionnai-

res du Rocher ont perdu une
bataille, certainement pas la
guerre. «Nous sommes toujours

vivants et je pense que nous
auront un bon coup à jouer à
lâche avec malice
Patrick Macazaga.

Blonay»,

NYON
NYON -- BLONAY
BLONAY 32-38
32-38
(4-11
(4-11 16-10
16-10 6-6
6-6 6-11)
6-11)
LNB - QUART DE FINALE DE PLAY-OFF

Nyon Basket Féminin: Salat
Nyon

(3 points),
points),
(3
Durand
Durand (2),
(2), Sinner
Sinner (8),
(8), Al
Al Barqua
Barqua (11),
(11), Marin,
Marin,
Girardet (2), Tharin
Tharin (4),
(4), Blanchard
Blanchard(2).
(2).

Entraîneur: Patrick
Patrick Macazaga.
Macazaga.
Entraîneur:

Blonay: Tolusso
Tolusso (6),
(6), Thurler
Thurler (3),
(3), Trolliet
Trolliet (2),
(2),
Blonay:
(9), Detraz
(9),
Gotschmann (2).

Cavin

(12),
(12),

Horacsek

(4),
(4),

Entraîneur: Christophe
Christophe Tolusso.
Tolusso.
Entraîneur:

Notes: Rocher
Rocher , Nyon.
Nyon. 75 spectateurs.
Notes:
Arbitres: M.
M. De
De Martis
Martis et
et M.
M. Comodo.
Comodo. Nyon
Nyon
Arbitres:
sans Balmat, Morand et Pricam.
,
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Armelle Tharin et les Nyonnaises auront un déficit de 6 points à combler à Blonay. SIGFREDO HARO
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ARCHIVES CÉLINE REUILLE

Les Nyonnais font la loi à Zurich et filent en demi-finale

Edrico McGregor a une nouvelle fois pesé sur la rencontre (30 points).

BASKETBALL Le BBC Nyon

25 minutes et physiquement cela
En tête d'un bout à l'autre s'est très bien passé. Mais ce sont surLes joueurs de La Côte se sont tout mes coéquipiers qui me rendent
rapidement mis en action pour la tâche facile en m'aidant beaucoup

a parfaitement négocié
l'acte II des quarts de
créer une première différence im- et en étant forts collectivement.»
finale en s'imposant
portante en fin du premier quart, Avec ce retour, l'entraîneur Falargement à GC (62-96).
bouclé
avec une avance de treize brice Rey peut à nouveau compter
Le BBC Nyon avait joué à se

unités (14-27). Ce différentiel alsur un groupe presque au complet
sant finalement de deux lon- lait se stabiliser par la suite avec (à l'exception de William Van
une
deuxième
moitié
de
première
gueurs face à Grasshopper (76Rooij, absent jusqu'à la fin de
74). Hier, les hommes de Fabrice mi-temps plus équilibrée (31-49).
l'exercice), chose assez rare cette
«On
est
vraiment
bien
entrés
dans
le
Rey ont mis leur emprise sur un
match. L'équipe a su directement saison pour être soulignée.
faire peur lors de l'acte I en s'impo-

match qu'ils n'ont jamais laissé
échapper, faisant ainsi honneur à prendre une dizaine de points

Pully en demi-finale
La menace zurichoise écartée,
Grasshopper de recoller et qui nous a c'est un tout autre défi qui s'anNyonnais ont mené de bout en
nonce pour le BBC Nyon en
bout pour finalement remporter permis de creuser l'écart», poursuit
demi-finale, puisque les coéquile n° 15 du Rocher.
ce deuxième acte avec un écart
piers de McGregor, impressionL'autre
bonne
nouvelle
de
la
conséquent (62-96).
nant hier (30 points) vont retrou«On savait qu'on avait eu de la journée fut la montée en puisver une vieille connaissance, à
peine la semaine dernière. Par mo- sance de Marvin Owens. Aligné
savoir Pully Basket, qui a littéralements, on avait un peu perdu le fil durant un quart d'heure lors de
ment fait exploser les U23 de Fridu match. Il fallait regagner de la l'acte I après sa longue blessure,
bourg dans sa série (victoire 58constance et garder l'intensité tout l'Américain retrouve petit à petit
104 vendredi dernier).
Un adversaire à prendre au séau long de la partie. Et c'est exacte- ses sensations. «Personnellement,
ment ce que l'on a su faire au- je me sens très bien. Aujourd'hui rieux pour Xavier Paredes: «Pully
jourd'hui», analysait Xavier Pare- (ndlr: dimanche) j'ai pu jouer est une très bonne équipe que l'on
leur position de favori de cette sé- d'avance et on a réussi à garder cette
rie. Conquérants et efficaces, les intensité dans le jeu qui a empêché

des après la victoire des siens.

connaît bien. Mais on a deux semai-
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nes pour preparer au mieux ce rendez-vous. L'équipe progresse bien
depuis quelques semaines et l'objec-

tif n'a pas changé: on veut être
champion enfin de saison».

La première rencontre de cette
explosive entre le

affiche

deuxième et le troisième de la
saison régulière saura lieu le
week-end des 22 et 23 avril prochain à la salle Arnold-Reymond. PIERRE DISERENS
GC ZURICH - BBC NYON 62-96
(14-27 17-22 21-21 10-26)
LNB - QUART DE FINALE DE PLAY-OFF

NYON REMPORTE LA SÉRIE 2-0

GC Zurich:

Früh, Zivanovic, Zoccoletti,
Kairavicius, De Curtis, Grütter, Safra, Robinson,

Waser, Pasic.

Entraineur: Bayram Yaman.

BBC Nyon: Stalder (18 points), I. Dufour (2),
M. Dufour (4), McGregor (30), Wolfisberg (4),
Ivanovic (3), Paredes (7), Owens (21), Sylla (3),
Zaninetti (4).

Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Zurich, lm Birch. Arbitres: MM. Gharib
et Demierre.

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 21/32

Date: 10.04.2017

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: 13
Surface: 13'550 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64953782
Coupure Page: 1/1

Défaite d'Elfic: Tiffanie Zali ne trouve pas les mots
Quelle terrible désillusion! Une
fin de match digne des meilleurs
scénarios d'Alfred Hitchcock et un

dénouement cruel pour la TapaSabllia Tiffanie Zali (photo) et ses
coéquipières, qui ont vécu un véritable cauchemar lors de la finale fé-

minine. Pourtant largement favorites face à Winterthour, les Fribourgeoises se sont effondrées (défaite 61-59) après un premier quart-

temps qu'elles ont maîtrisé «avec
une juste intensité», selon les propos du coach Romain Gaspoz.
Elfic a, ainsi, vécu à nouveau le

mauvais polar de la finale 2016,
lorsqu'il s'était incliné à la surprise générale d'un point face aux

Tessinoises de Riva. Après le
match pourtant, Tiffanie Zali assu-

rait ne pas avoir pensé une seule
seconde à l'année dernière. Hébétée, elle ne trouvait pourtant pas
Elfic Fribourg - Winterthour

d'explication à la défaite des
siennes: «C'est très compliqué de
trouver les mots dans de telles circonstances. Nous avions tout pour
bien faire. Nos adversaires ont été
plus combatives que nous en seconde mi-temps. C'est dur de s'inA.
cliner ainsi.»
59-61 (18-8 17-18 10-20 14-15)

Fribourg: Rol (9), Brock (11), Zali (12), Davis (10), Turin (11); Fora (5), Dihigo Bravo, Lugt.
Coach: Romain Gaspoz.
Winterthour: Halejian (24), Tomezzoli (9), Baumann (15), Wehrli (2), Barnjak (3); Wettach, Eisenring (5), Bosnjak (3). Coach: Daniel Rasljic.
Notes: Arena de Genève, 1000 spectateurs.
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Louissaint, une faim de Lion

Steeve, l'aîné de la fratrie
yverdonnoise, capitaine
de Genève, a remporté sa
troisième Coupe de Suisse
au terme d'une finale épique
contre Monthey.

E
Champi

Lions de Genève - Monthey

78-77 (18-23 12-18 21-25 27-11)

Genève: Kovac (9), Parker (8), Ballard (11), Mladjan (16), Garrett (12); Gravet (2),
Timberlake (15), Grüninger (5), Madiamba. Coach: Jean-Marc Jaumin
Monthey: Humphrey (24), Maza (2), Maruotto (2), Heath (12), Young (19); Dubas (14),
Barac
Coach: Niksa Bavcevic.
Notes: Arena de Genève, 5075 spectateurs (nouveau record).
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Une 3e Coupe pour Steeve Louissaint

Capitaine des Lions de Genève,
Steeve Louissaint est allé chercher
sa fille pour fêter le titre, sous
les yeux de son frère cadet, Axel,
joueur de Lugano.
Photos:
champi
Lugano
Photos Champi

BASKETBALL - COUPE DE

championnat et vainqueurs de la entré en jeu, il a pris son rôle très à

SUISSE L'Yverdonnois et Coupe de la Ligue, étaient considé- coeur: «J'y ai cru tout du long et je
rés comme les favoris logiques de n'ai cessé de distiller des messages
les Lions de Genève ont

battu Monthey au terme
d'une finale fantastique.
u terme d'un match complètement fou, dans une ambiance

élirante, l'Yverdonnois
Steeve Louissaint et sa formation des
Lions de Genève ont remporté la fi-

nale masculine de la 75e Coupe de
Suisse face à Monthey. Ils l'ont fait
par la plus petite des marges (78-77),

au terme d'une empoignade virile,
où le panier de la victoire a été inscrit à 25 secondes du buzzer.

Les Chablaisiens, actuels 2eS du

cet affrontement. L'aîné de la fratrie positifs à mes coéquipiers.»
Louissaint n'en avait pourtant cure:
Menés de quinze points à l'entame
«Tout le monde nous voyait per- du dernier quart et encore de neuf
dants, parfois même à 80/20. Or le points à cinq minutes du terme, les
message d'une finale de Coupe est Genevois ont su s'accrocher pour
que, quand tu entres sur le terrain, remporter leur second trophée après
c'est toujours du 50/50.»
celui de 2014. Très entouré après la

Dans le rôle du motivateur cérémonie protocolaire, Steeve

Louissaint, qui a remporté sa troiBlessé aux adducteurs (il devrait sième Coupe de Suisse, était forcérevenir sur les terrains début mai), le ment un homme comblé: «C'est exNord-Vaudois et capitaine de sa for- ceptionnel de vivre de tels moments
mation était pourtant à l'échauffe- de joie et de communion. Je suis si
ment, puis sur le banc au côté de ses heureux.»
AURÉLIEN ABLA
coéquipiers. Et même s'il n'est pas
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SUR LE GONG Genève peut savourer après son succès 8 l'arraché.
ENGAGEMENT Parker force le passage. Genève n'a jamais baissé les

KEYSIONE

bras.

r

4

MONTHEY STOPPÉ La fougue du capitaine Dubas n'aura pas suffi.
Monthey a craqué. KEES1ONE

COUPE DE SUISSE Irrésistibles

FOLLE AMBIANCE Une marée jaune et vert avait envahi l'Arena.

pendant trois quarts, les Chablaisiens s'emmêlent les

SURPRISE Winterthour n'en revient pas! Les Zurichoises ont créé l'exploit.

pinceaux en fin de match et craquent sur le fil. Comme en 2011 et en 2012.

La malédiction a encore frappé les Valaisans
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GENÈVE

tout semblait se passer comme Genève prendre les commandes

JÉRÉMIE MAYORAZ

sur des roulettes.

La marée jaune range ses tam-

bours et ses banderoles après

Donnés pour morts, les Lions
genevois n'en menaient alors par
large et commençaient sérieusement à douter de leurs capacités
à inverser le cours des événements. C'était sans compter sur

avoir salué une dernière fois son
équipe. Les mines sont abattues,
le coup dur à encaisser après être
passé si près de la victoire.
Quelques sourires illuminent la magie de la Coupe et l'envie de
tant bien que mal le kop mon- tout un groupe. Quitte à mourir,
theysan qui a tout donné pour autant le faire la tête haute. Dans
porter son équipe. Malgré la tris- un dernier quart à sens unique,

à la 39e, pour la première fois du

match. Il les lâcha encore deux
fois dans cette folle dernière mi-

nute (73-74 et 76-77). Mais la
main ferme de Timberlake, patron aux épaules solides dans ce
dernier quart de tous les possibles, ne trembla pas sur la ligne
des lancers francs. 78-77 et dernière possession pour Monthey
alors qu'il restait 28 secondes.

tesse, un sentiment de fierté on vit le vrai visage des Genevois. Dans un ultime rush, Young,

envahit les coeurs jaune et vert. A l'intérieur, Garrett put enfin Dubas, puis Humphrey virent
La fierté d'avoir vu ce BBC s'exprimer, tandis que Kovac tour à tour leur tentative
Monthey-là briller pendant trois régla la mire à distance au bon échouer. «Nous avons livré un bon
quarts, la fierté d'avoir long- moment. Et bien sûr, il y avait match devant une magnifique
temps effleuré la Coupe, avant Ballard, pas encore au top de sa assistance. Malheureusement, on

de crever au poteau. Toujours forme après une longue bles- ne peut pas ramener ce titre à nos
ces petits détails qui font une sure, mais vital en termes de lea- fans qui le méritaient tellement»,
énorme différence dans ce genre dership. En face, plus personne regrette encore Dubas.
de duel sous haute tension. «On pour soutenir la cadence, pour Comme en 2011 et 2012 contre
ne pensait pas qu'elle allait nous foncer dans le tas et relever le dé- Lugano, les Valaisans craquent
échapper, je ne comprends pas ce fi physique. Monstrueux jusque- sur l'ultime possession. Mais la
qui s'est passé», s'interroge un là, Humphrey paya ses efforts, défaite de samedi à l'Arena fait
jeune homme tout de jaune Heath et Dubas évoluèrent sur bien plus mal au vu du déroulevêtu. On partage son désarroi. courant alternatif à l'intérieur et ment de la soirée, d'autant que le
«Genève n'était pas bien, il a conti- Young tenta trop souvent de sau- favori

cette fois était bien
nué à se battre. Petit à petit, nous ver la baraque à lui seul. Bref, Monthey. A défaut de triplé, il
n'avons plus joué pourgagner, mais d'un bloc, le roc valaisan se lézar- faudra maintenant aller cher-

pour ne pas perdre. Nous avons da, ses vertus collectives avec. cher le titre de champion pour

ralenti et arrêté d'attaquer. Ça «Je n'explique pas ce qui s'est passé, sauver la face.

fait mal», soulignait Markel lâche Jonathan Dubas, le capi-

Humphrey, meilleur rebondeur taine montheysan, tout en cher(11) et meilleur marqueur (24) chant ses mots. On a manqué un

de la soirée.

peu de mental. Genève a énormément durci sa défense, on n'a pas
Devant pendant trente-sept mis la même intensité ou plutôt on

minutes
D'autant plus mal que les
Chablaisiens auront mené pendant 37'25 dans cette finale qu'ils

avaient entamée de main de
maître, annonçant d'entrée de
jeu qui était le favori. Portés par

ne nous a pas laissé la mettre.»
Entendez par là que les arbitres
n'ont pas sifflé pareil des deux
côtés du terrain (voir encadré).

LES CHIFFRES
Soit le nombre
de spectateurs
présents pour cette finale de
rêve. Si on ajoute le match des
femmes, ils étaient plus de
5000. Belle, l'ambiance. Le
précédent record datait de 1986
avec 4600 fans à la patinoire
des Vernets.

4300

A en perdre les nerfs

On retiendra surtout ce final,
les encouragements de plus de haletant et à en perdre les nerfs.
1500 fans, ils se dirigeaient vers Un véritable chassé-croisé qui vit
la soirée parfaite. Plus onze à la
pause et même plus 16 à la 27e,

2, En minutes, le temps

3

dont aura eu besoin
Mikael Maruotto pour planter
ses premiers et... seuls points.
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LES PHRASES
«On y va pour le doublé
maintenant.»
jean-Marc jaumin, le coach des
Lions pressenti à l'Okapi Aalstar
en Dl belge, a repris du... poil
de la bête après des semaines
pénibles. «On a l'équipe pour
aller chercher le titre.» Monthey
aussi. Les retrouvailles sont
fixées à samedi. Déjà.

«C'est un petit miracle.»
Ancien Montheysan passé
dans le camp adverse, Marko
Mladjan relevait la force de
caractère de son groupe. «On
a toujours cru en nous. On a
osé et on a eu de la chance.»
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PLAN FIXE
78 LIONS DE GENÈVE

(3O)

77 BBC MONTHEY

(41)

Arena, 4300 spectateurs, arbitrage de MM.
Clivaz, Michaelides et Novakovic.
Genève: Parker (8), Kovac (9), Ballard (11),
Mladjan (16), Garrett (12), puis: Grüninger (5),
Timberlake (15), Gravet (2). Entraîneur: jeanMarc jaumin.

Monthey: Young (19), Maruotto (2), Humphrey (24), Maza (2), Heath (12), puis: Dubas
(14), Barac (4). Entraîneur: Niksa Bavcevic.

Notes: 17 fautes contre Genève, 21 contre
Monthey. Antisportive à Barac (16'08), Parker
(17'21). Technique à Dubas (35'34). Genève

sans Braswell et Williams (surnuméraires),
Louissaint (blessé), Monthey privé de Grau

(blessé). Humphrey est désigné meilleur
joueur de la finale.

LE COUAC
18e minute de jeu. Sur une
contre-attaque, Humphrey
s'élance vers le panier lorsqu'il
est sauvagement stoppé en
plein vol par Parker. On appelle
ça une agression.

Au tableau: 5e 3-10, 10e 18-23, 15e 24-28,
20e 30-41, 25e 42-53, 30e 51-66, 35e 63-72,
40e 78-77

Par quart: ler 18-23, 2e 12-18, 3e 21-25, 4e
27-11.

LA TACTI UE
Côté genevois, on s'attendait
à voir Braswell sur le terrain.
Garrett lui a été préféré.
«Personne n'a sa place
acquise. Cette semaine
à l'entraînement, Garrett
a travaillé comme un animal.
Sur les derniers matchs contre
Monthey, il était aussi plus
présent», précise le coach
jaumin. Pari gagnant.
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L'entraîneur du BBC Monthey Niksa Bavcevic
en voulait aux arbitres. Il l'a laissé sous

sans le dire ouvertement. KEYSIONE

Les Montheysans fustigent l'arbitrage
I

I

Plusieurs mem-

bres du clan montheysan ont
trouvé le coupable tout désigné
pour expliquer leur défaite. Son
nom: Sébastien Clivaz, arbitre
principal de cette finale. «Je suis
fier de mes joueurs, ils étaient
meilleurs que Genève. Je suis fier de

nos fans, ils étaient meilleurs que
ceux de Genève. Comment j'explique notre dernier quart? Vous avez
vu le match comme moi, non? On
ne nous a pas laissé jouer. Notre ad-

versaire n'a pris que trois fautes
dans le dernier quart. Je n'en dirai
pas plus.» Dans les propos de l'entraîneur du BBCM Niksa Bavce-

vic, l'agacement est perceptible.
«Oui, j'ai couru vers les arbitres à la

fin du match. Eh bien, c'était pour

les féliciter» Rire jaune. Qui ne
prend pas. Le président Christophe Grau, lui, tacle sans prendre
des pincettes. «Ce Clivaz, c'est une
honte pour le basket suisse. Notez-le
bien, méme si je vais me faire sus-

pendre pour ce que je dis. Il a choisi
le vainqueur, alors que Genève était
mort il l'a remis dans le match. Je ne
peux pas accepter ce qui s'est passé.

Surtout que Clivaz est déjà pris
dans deux affaires nous concernant, des affaires que nous avons
portées devant la F1BA. Comment
a-t-il pu arbitrer cette finale?
Aujourd'hui., je vis avec la peur des
arbitres et le plaisir est gaché.»

«Difficile à digérer»
La vidéo, nouveauté introduite
pour les deux dernières minutes,
aurait pourtant pu offrir un sou-

di) aurait pu éviter certains litiges.
J'accepte de perdre, je l'ai vécu souvent dans ma carrière, mais là c'est
CHRISTOPHE GRAU

«Ce Clivaz, c'est

collectif

une honte. Notez-le
bien, même si
je vais me faire
suspendre pour
ce que je dis.»

n'avait plus rien à perdre et qui a

tien de poids aux hommes en
gris. «On avait déjà perdu la finale
2011 sur une erreur d'appréciation,
quand Michaelides avait donné le
ballon à Lugano à quelques secondes de la fin, alors qu'il était pour
nous. Je ne veux pas m'étaler sur le
sujet et mon but n'est pas de critiquer l'arbitrage, mais l'utilisation de
la vidéo auiourd'hiti (ndlr: same-

mettrai pas pour autant le résultat
de cette finale là-dessus, note Thibaut Petit, ancien coach du
BBCM, présent à l'Arena en observateur averti. On a assisté à un
vrai combat. Monthey a oublié son

contre un Genève qui

joué plus dur. On peut disputer 100
fois ce match et Monthey gagnera
99 fois. C'est dur, mais le sport est
ainsi fait.» Si bien que les erreurs

humaines existent et existeront
toujours. Samedi, MM. Clivaz,
Michaelides et Novakovic ont
rempli leur part du contrat, avec
des hauts et... débats. Plutôt que

dur à digérer», commente Jonathan Dubas qui fait surtout réfé-

de se lamenter, une fâcheuse ha-

rence à la dernière action chablaisienne où le trio arbitral n'a

comme il le souhaite, le BBCM
aurait meilleur temps de se focaliser sur lui et d'arrêter de mettre

sanctionné aucun Genevois. «Les
décisions arbitrales font partie du
jeu. Souvent, quand celui qui revient au score passe devant, le coup
de sifflet est en sa faveur Mais je ne

bitude quand ça ne tourne pas

de l'huile sur le feu. Histoire
de rebondir au plus vite et de
(re)montrer qui est le vrai patron
cette saison. JM
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FINALE FÉMININE

Encore raté pour Gaspoz
Regard vide, tête entre les «On joue avec l'énergie du désesmains, Romain Gaspoz se laisse poir, on se met à stresser. Je ne comtomber sur le bord du terrain. prends pas ce qui s'est passé. Si
Sous le choc, l'entraîneur valai- j'avais des explications, le match ne
san d'Elfic Fribourg ne se relève se serait pas déroulé comme ça»,
que pour répondre aux questions poursuit Romain Gaspoz.
de la télévision. Quelques minutes En 2016, les Elfes avaient déjà
plus tard, le voilà qui pétrit ner- chuté sur la dernière marche,
veusement ses feuilles de statisti- pour un petit point. C'était contre
ques, refaisant le match avec son Riva, un adversaire autrement
assistant. Rien n'y change, le mal plus redoutable que ne le sont les
est bien réel: grandissime favori, Zurichoises, avec tout le respect

Le ciel est tombé sur la tête de Romain Gaspoz. KEYSTONE

leader du championnat et déjà qu'on leur doit. «Toutes les défaites
vainqueur de la SB League Cup en finale font très mal, je ne suis pas
cette saison, Fribourg s'est écrou- là pour comparer, fulmine encore
lé alors que tout le monde le Gaspoz, toujours en quête d'une
voyait passer haut la main contre première Coupe de Suisse. A
le Petit Poucet Winterthour. Des chaud, cette Coupe me dégoûte,
Zurichoises tout heureuses de se c'est vraiment dur à vivre. Le club,
retrouver à ce stade de la compé- avec tous les efforts qu'il fournit, ne
tition pour leur deuxième saison méritait pas ça.»
seulement dans l'élite.
PLAN FIXE
La magie de la Coupe
Mais voilà, en finale de Coupe, 61 WINTERTHOUR
les émotions sont chamboulées, 59 ELFIC FRIBOURG

les cartes redistribuées. De là à
voir Winterthour soulever le trophée au bout des quarante minu-

tes... L'exploit rien est que plus
grand. «Elles ont joué crânement

(26)
(35)

Arena, 700 spectateurs, arbitrage de MM.
Stojcev et Herbert.

Winterthour: Halejian (24), Wehrli (2), Tomezzoli (9), Baumann (15), Barjnak (3), puis:
Wettach (0), Eisen ring (5), Bosjnak (3). Entraîneur: Daniel Rasljic.

leur chance et dominé presque tous
Firbourg: Davis (10), Rol (9), Turin (12), Zali
les duels en 2e mi-temps. On a reçu (12), Brock (11), puis: Fora (5), Dihigo Bravo
une leçon de combativité, le basket (0), Lugt (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.
ça reste avant tout un sport de com- Au tableau: 5e 1- 11,10e 8-18,15e 13-26, 20e

bat», pestait le technicien évolénard.
Après un premier quart parfait
dans l'intention, les Fribourgeoi
ses se sont brûlé les ailes, perdant
pied au fil des minutes. Jusqu'à
toucher le fond au retour des vestiaires, lorsque Winterthour vira
en tête. Stupeur générale et tremblement sur le banc fribourgeois.

26-35, 25e 37-43, 30e 46-45, 35e 53-52, 40e
61-59. Par quart: ler 8-18, 2e 18-17 3e 20-10,
4e 15-14.
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE, FINALE

Les Lions de Genève

ont renversé Monthey
evant 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,
marquée hélas par des débordements en fin de match.
Cette finale masculine a offert un thriller ahurissant aux
spectateurs et une publicité en
or au basket helvétique. Longtemps léthargiques, les Lions

ont opéré un retour impressionnant au cours des ultimes
minutes pour finalement
s'imposer sur le fil. Les Genepoints
vois avaient encore
de retard après trente minutes
(51-66).

Très frustrés de l'issue de la

Télégrammes
Genève - Monthey 78-77 (18-23 1218 21-25 27-11). - Arena, 4300 spectateurs. Arbitres: Clivaz/Michaelides/Novakovic.

Genève: Garrett (12 points), 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: Genève sans C. Williams, Braswell
(sunuméraires) ni S. Louissaint (blessé);
Monthey sans Bavcevic (blessé).

/Lausanne - Massagno 95-81(23-23
20-19 27-17 25-22). - Vallée de la Jeunesse, 100 spectateurs. Arbitres: Marmy/
Pillet/Chalbi.

Lausanne: Cochran (18), Wilson (20), Py-

thoud (16), Top (5), Swannegan (9); D.

rencontre, les dirigeants de
Monthey ont attaqué verbale-

Solioz, Bozovic (9), Loveridge (18), Asase,
Rothrock.

ment les arbitres, les accusant
d'avoir permis à Genève de revenir dans la partie.

Massagno: Day (20), Magnani (7), Hüttenmoser, Bergstedt (13), Niles (19); Bracelli,

Taylor (16), Martino, Ishiodu, Andjekovic
(6).

La frustration de
Romain Gaspoz
Dans la finale féminine,
Winterthour a obtenu une victoire miraculeuse aux dépens
du grand favori Elfic Fribourg,

LNA,
LNA, tour
tour intermédiaire
intermédiaire 7-11
7-11
95:81

Lausanne . Massagno
Massagno

dirigé par le futur entraîneur

1.
1. Swiss
Swiss Central
Central
2.
2. Lausanne
Lausanne

22

1

1

-7

2
2

2
2

0

du BC Boncourt Romain Gas-

3.
3. Boncourt
Boncourt
4.
4. Massagno
Massagno
5.
5. Winterthour
Winterthour

2
2

1

1

+39
+12

22

1

1

2
2

0

2

(61-59).

Ars/FD

-5
-39

20
18
16
16
14

44
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NACHRICHTEN
BASKETBALL

Olten-Zofingen mit zwei
Niederlagen zum Ende
Der 1.-Liga-Frauen des BC Olten-Zofingen haben ihre letzten Meisterschaftsspiele bestritten. Bereits vor den Partien wusste das Team um Captain Andrea Studer, dass der Ligaerhalt geschafft war. Trotzdem wollten die Zofingerinnen zwei Siege gegen Divac und
Greifensee, um mit einem guten Gefühl
in den Sommer zu gehen. Jedoch trafen beide Zürcher Gegner aus allen Lagen. Die Zofingerinnen hingegen trafen in den entscheidenden Minuten
überhaupt nicht mehr. Immerhin setzte
MichMe Wiederkehr mit ihren drei 3Punkte- Würfen beim 43:47 gegen Divac ein Ausrufezeichen. Und Greifensee distanzierte den BCOZ beim 69:48
deutlich mit über 20 Punkten. Ein etwas enttäuschender Saison-Abschluss
für den BCOZ, der sich aber in Sachen
Einsatz und Kampfgeist nichts vorzuwerfen braucht. 011)
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Basketba

Pirates müssen nach
Niederlage reagieren
Die Biel-Solothurn Pirates haben
das erste Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen Martigny Basket
mit 65:82 verloren. Die Niederlage des Erstligisten zeichnete
sich im dritten Quarter ab, das
mit 16:33 verloren ging. Im Rückspiel in der Esplanade-Halle am
23. April müssen die Piraten
diese Punktedifferenz wettmachen, um den Einzug in den
Halbfinal noch zu schaffen. bil
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«Traum geht in Erfüllung»
Basketball Mit dem erstmaligen Playoff-Einzug schreibt Swiss Central Schweizer
Basketballgeschichte. Nun will Cheftrainer Danijel Eric gar noch «einen Zacken zulegen».

Gibt sich auch für die Playoffs zuversichtlich: der 36-jährige Danijel Eric, der Baumeister der Erfolge von Swiss
Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott (11. März 2017)
Central Basketball.
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Daniel Schriber

wiesen, dass wir auch gegen gros- fach wird es nicht, denn in dieser

regionalsport@luzernerzeitung.ch

se Teams bestehen und sogar Phase ist alles nochmals schnel-

Nun ist es offiziell: Nach dem Sieg siegen können. Für diese Leis- ler, intensiver, physischer. Die

von Lausanne über Massagno ist tung haben unsere Spieler ein
Swiss Central Basketball der grosses Kompliment verdient.
8. Platz nicht mehr zu nehmen.
Damit steht erstmals überhaupt Was bedeutet dieser Erfolg
ein Männerteam aus der Zentral- für Swiss Central?
schweiz in den Playoffs. Offen ist Ich übertreibe wohl nicht, wenn
einzig, ob Swiss Central die Qua- ich sage, dass damit für viele von
lifikation auf Rang 7 oder auf uns ein Traum in Erfüllung geht.
Rang 8 beenden wird - dies wird Am meisten freue ich mich für

sich in den verbleibenden zwei unsere Spieler aus der Region, die
Spielen gegen Winterthur und nun die Chance erhalten, vor
ihrer Haustür Playoff-Basketball
Lausanne zeigen.
zu spielen. Manche von ihnen Danijel Eric, Gratulation zur darunter zum Beispiel Captain
Playoff- Qualifikation. Sie und Michael Plüss - halten Swiss CenIhr Team sorgen damit für die tral schon seit der Vereinsgründung 2010 die Treue.
grosse Überraschung in
dieser Saison.
Für andere mag unsere Playoff- Mit guten Resultaten in den
Qualifikation überraschend sein. verbleibenden zwei QualifiIch hingegen habe schon lange kationsspielen liegt gar noch
daran geglaubt. Trotzdem sind Rang 7 drin. Trotzdem: In den
die Freude und die Erleichterung Playoffs ist Swiss Central der
über das Erreichen natürlich rie- krasse Aussenseiter.
sig. Auch deshalb, weil wir die Zweifellos. Aber diese Rolle geSaison unter besonderen Voraussetzungen absolvieren.

Wie meinen Sie das?

Nun, Swiss Central agiert mit
dem kleinsten Budget der Liga
und spielt deshalb als einziges
Team nur mit zwei ausländischen

Profis. Bei den meisten anderen
Mannschaften sind es deren vier.
Trotz dieses vermeintlichen
Nachteils haben wir stets an uns
geglaubt und immer wieder be-

Spitzenteams legen ihren gesam-

ten Fokus auf diese Phase der
Saison - und trotzdem glauben
wir an unsere Chance.

Woher nehmen Sie diese
Zuversicht?
Weil wir nichts, aber auch gar
nichts zu verlieren haben. Alles,
was jetzt kommt, ist für uns eine
Belohnung. Wir können völlig be-

freit aufspielen und eigentlich
nur gewinnen. Die Gegner jedoch

stehen gegen uns unter grossem

Druck. Sie müssen gewinnen ohne Wenn und Aber. Vielleicht
ist genau das unsere Chance.

Was wünschen Sie sich für
das erste Playoff-Heimspiel
vom 6. Mai?
Zuallererst freue ich mich ganz
einfach auf einen tollen Basketballabend. Und eins garantiere
ich schon heute: Unsere Mannfällt uns ganz gut. (lacht)
schaft wird Vollgas geben und
alles dafür tun, um möglichst
Glauben Sie, dass Swiss
gute Werbung für unseren Sport
Central tatsächlich für eine
zu betreiben. Unser grosses Ziel
weitere Überraschung sorgen
ist es, 1000 Fans in der Swisskann?
Central-Farbe Rot in die MaihofWenn wir nicht daran glauben
Halle zu kriegen. Wenn uns das
würden, müssten wir gar nicht
gelingt, kann eigentlich nichts
erst antreten. Die Playoffs sind
mehr schiefgehen.
für uns alle eine Extramotivation,

und ich bin überzeugt, dass wir
nochmals einen Zacken zulegen
können. Klar ist aber auch: Ein-
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Basket Coppa:

il Monthey
rovina la festa
III Oltre 5.000 spettatori e grande spettacolo in campo. La finale di Coppa Svizzera tra i padroni di casa del Ginevra (vincitori
in rimonta) e il Monthey è stata
un successo. A rovinare la festa,
a fine gara, ci hanno purtroppo
pensato giocatori e dirigenti vallesani, protagonisti di gravi disordini che hanno portato all'apertura di un'inchiesta disciplinare amministrativa. L'allenatore Bavcevic ha offeso gli arbitri,
il vicepresidente Reissli ha insultato il numero uno di Swiss Basket Giancarlo Sergi, gli americani Humphrey e Young hanno
spintonato degli agenti di sicurezza, entrando negli spogliatoi
degli arbitri per coprirli di insulti e lanciargli contro la medaglia.

Il presidente del club Christophe Grau, infine, ha offeso sui
media il direttore di gara Clivaz.
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Un conto è la grinta (nella foto Markel Humphrey), un altro l'aggressività
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e offese agli arbitri da parte del- Sergi -. E ciò che è grave, è che
L'attacco agli arbitri,
Niksa Bavcevic al fi- avevamo incontrato e avvertito i
sabato a Ginevra, porta l'allenatore
schio finale; comportamento ag- dirigenti del Monthey a più ripreSwiss Basketball ad
gressivo e offensivo del vicepresi- se in questi ultimi mesi, a titolo
aprire un'inchiesta. 'Fatti dente Christophe Ròssli nei con- preventivo, ma sembrerebbe che
fronti del presidente di Swiss Ba- non sia bastato». Lasciando ingravi e inammissibili:
sketball (Giancarlo Sergi, ndr) in tendere, quindi, che non è la pri«Sono fatti gravi e inammissibi- attesa dell'inizio della cerimonia ma volta che il Monthey va sopra
li», dice il presidente di Swiss Ba- di premiazione; il comportamen- le righe. «In più - conclude Sergi sketball Giancarlo Sergi. Alluden- to aggressivo, in particolare da la sostanza e la forma utilizzate
do agli episodi accaduti sabato parte di Markel Humphrey e dal presidente Christophe Grau
all'Arena di Ginevra, al termine Brandon Young, che oltre dieci per le dichiarazioni rilasciate a
della finale di Coppa Svizzera tra i minuti dopo la fine della partita Rheme Fm e al quotidiano le
Lions e il Monthey. Con uno stra- hanno spintonato gli agenti di si- Nouvelliste' sono incredibilmenscico polemico e anche violento curezza, prima di aprire la porta te offensive, da parte di un diriche porta la Federazione ad apri- dello spogliatoio degli arbitri e gente di un club di primo piano».
re un'inchiesta amministrativa e coprirli di insulti, lanciando poi Lepisodio lascia senza parole andisciplinare nei confronti dei val- verso di loro la medaglia che ave- che l'ex guardia Valentin Weglesani. I quali hanno mal digerito vano al collo; infine, gli insulti del mann, oggi responsabile delle
la sconfitta di misura (77-78), presidente Christophe Grau sui competizioni in seno alla Federamedia, all'indirizzo sia della Fe- zione. «Ero un giocatore, quindi
prendendosela con gli arbitri.
Lepisodio, anticipato domenica derazione, sia dell'arbitro Séba- posso capire le emozioni post
partita dopo aver perso di misura.
da fonti giornalistiche, ha trova- stien Clivaz».
to almeno parziale riscontro nel Gesti che Swiss Basketball deplo- Tuttavia, in vent'anni di basket
comunicato ufficiale diramato ra. «Il mondo del basket e i nostri non avevamo mai vissuto un sinel pomeriggio di ieri da Swiss club d'élite, in particolare, devono mile disordine e una tale aggresBasketball. «I fatti - recita la nota capire che tali fatti non possono sività da parte di dirigenti e giostampa - sono i seguenti: insulti restare impuniti - dice Giancarlo catori...».

IL COMMENTO

Chi è causa del suo mal...
di Dario 'Mac' Bernasconi

catori: perché la delusione non capacità di autocritica. Noi non
deve mai sfociare in atti di tali siamo mai stati teneri con gli argravità. Le parole pesanti 'gire- bitri, ma arrivare a dire che il

Swiss Basketball si è mossa con
una certa celerità nel redigere il ranno spesso' (verba volant, dice
comunicato che leggete a fianco. un proverbio) ma sono sfoghi
Tuttavia, visti i fatti avvenuti sa- verbali immediati e non violenbato sera nel dopogara, la rea- ze fisiche, anche se pure le prizione della Federazione merita- me sono comunque da condanva una celerità ancora maggior, nare. A parer mio, i vallesani
per evitare che le voci si defor- avrebbero piuttosto dovuto
massero oltre misura.
prendersi a calci e sberle tra di
Deplorevole, non c'è che dire, il loro visto come hanno scialaccomportamento del Monthey: quato 15 punti di margine, e tutti
dai dirigenti allo staff fino ai gio- avrebbero applaudito per la loro

Monthey abbia perso la gara per
colpe altrui mi sembra un'assurdità. E ora certe persone scafate

e intelligenti dovrebbero fare
ammenda.
Poi, come dicevamo ieri, speriamo che le probabili sanzioni non
arrivino in luglio, a stagione fini-

ta, perché allora la storia assumerebbe i contorni della farsa. E
non ne abbiamo bisogno.
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Domani (16.00) la 5 Stelle SAM scenderà in campo a Losanna

«Obbligati a vincere,
ma ora c'è più fiducia»

Daniel Andjelkovic, 22 anni, sta pian piano ritrovando la sua miglior forma fisica dopo essere stato ai box per un'operazione alla spalla.
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Il capitano dei sottocenerini suona la carica in vista
dell'importante trasferta della squadra di Gubitosa,
sempre in lotta per un posto nei playoff nel girone
intermedio di LNA. Oggi (18.00) invece si gioca
la finale di Coppa Svizzera tra Ginevra e Monthey.

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64945160
Coupure Page: 2/2

Al Palasport di Bellinzona la sta-

gione femminile si chiude con un
derby insignificante dal punto di
vista del risultato, ma che comunque promette bene, non fosse altro
per i progressi compiuti dal giovane

Riva. Partita che agonisticamente
verrà decisa con ogni probabilità
dalle giocatrici elvetiche, considedi MARCO GALLI
Nel giorno della finale di Coppa quintetto base, dovremo controlla- rato che le straniere più o meno si
Svizzera (di fronte oggi all'Arena re soprattutto i loro lunghi per non equivalgono.
di Ginevra i Lions di Jaumin ed il avere brutte sorprese. Da parte no- COPPA SVIZZERA M, FINALE
Monthey), non si ferma comunque stra Johnson e Bergstedt hanno pure Ginevra - Monthey
oggi 18.00
il campionato. Nel gruppo B del tor- le qualità per far male sotto i tabelloneo intermedio maschile, la 5 Stel- ni, occorrerà trovare il modo per dar
le SAM Massagno è attesa da una loro palloni utili da sfruttare positi

trasferta molto temibile in quel di vamente. Sarà pure indispensabile
Losanna. Nell'ultimo confronto di- essere concreti quando si tratterà
retto i ticinesi uscirono sconfitti di di concludere la manovra, inoltre
28 punti, un Ko che poi sfociò nella dovremo essere attenti in difesa, per
la partenza di Pasquali, sostituito non perdere palloni inutili. Il Losanda Gubitosa. Ebbene, con il "vec- na in casa sa creare problemi a tutti,
chio" coach la squadra ha ripreso a ma noi siamo obbligati a vincere le
girare - specialmente nel gioco ma ultime tre partite per agguantare
anche nell'intensità difensiva ed i playoff. Inoltre non dimentichiaoffensiva -, tenendo il passo anche mo che, dopo il Winterthur in casa,
con alcune formazioni di grosso ca- chiuderemo il girone a Boncourt,
libro. Insomma, nuovo entusiasmo, nostro rivale diretto. Sono convinto
ma ora occorre fare il colpo, perché che possiamo farcela».

COPPA SVIZZERA F, FINALE

Winterthur
Winterthur -- Elfic
Effic Friborgo
Friborgo

oggi 15.00

LNAM, 1-6
turno di riposo.
la
la classifica:
classifica: 1. Friborgo 3/38; 2. Monthey 3/32; 3. Lugano 3/30; 4. Ginevra
Neuchatel 3/26;
3/26; 6.
6. Starwings
Staiwings
3/28; 5. Neuchdtel
3/22.
LNAM, 7-11
Losanna
StelleSAM
SAM
Losanna --55Stelle

domani 16.00
la
la classifica:
classifica: 7. Swiss Central 2/20; 8. Lo-

la compagine ticinese non può più

sanna 1/16; 9. Boncourt 2/16; 10. SAM

situazione del team e indica la giusta via per ottenere l'importantissimo successo: «Il gruppo è compatto
e più cosciente dei suoi mezzi. Giochiamo con maggiore convinzione,
non so cosa sia realmente accaduto
con Pasquali - anche perché in quel-

Favoriti i Lions perché giocano in
casa, ma i vallesani hanno dimostrato di essere in grande progresso LNAF, 1-5
(ne sa qualcosa il Lugano che alla turno di riposo
la classifica:
classifica: 1. Elfic 3/36; 2. Hélios
Reposieux ha recentemente becca- la
to una scoppola, anche per propri 3/30; 3. Kanti 4/26; 4. Ginevra 4/18; 5.
demeriti, occorre dirlo). Sarà una Winterthur 4/14.
partita comunque tutta da seguire.

permettersi alcun passo falso se vor- Coppa, Lions-Monthey
Massagno 1/14; 11.
11. Winterthur
Winterthur 2/4.
2/4.
rà sperare ancora di poter disputare
Come detto in apertura, oggi
i playoff. Capitan Andjelkovic - che all'Arena di Ginevra si gioca l'atto
sta tornando in forma dopo l'opera- conclusivo della Coppa Svizzera. LNBM
Lugano
ano U23 - Vevey
domani 15.00
zione alla spalla - parla dell'attuale

la fase io ero ancora infortunato - ma Da segnalare che nelle file dei ginei ragazzi ora sembrano più sereni e vrini giocheranno i ticinesi Griinin-

fiduciosi e giocano con più costan- ger (ex SAM), Kozic (ex Tigers) e
za e determinazione. Ci rendiamo Mladjan.

conto che questo match è fondamentale, i vodesi hanno un ottimo Donne, chiusura con derby

LNAF, 6-9
Pully - Troistorrents
67-48
Bellinzona - Riva
domani 16.00
la
la classifica:
classifica: 6. Pully 6/22; 7. Bellinzona
5/18;
5/18; 8.
8. Riva
Riva 5/12;
5/12; 9.
9. Troistorrents
Troistorrents 6/8.
6/8.
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