
Revue de presse 
du 13 Avril 2017

Pressespiegel vom 
13. April 2017

Rassegna stampa 
13. Aprile 2017



Date: 13.04.2017

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 27'798
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 20'539 mm²

Référence: 64985535

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

Coupure Page: 1/1

Le BBC Lausanne a huit jours pour présenter ses comptes 2015-2016
Basketball
Le club vaudois doit fournir
les documents manquants
à la Ligue pour obtenir sa
licence A en deuxième
instance

Si le BBC Lausanne s'est vu refuser
sa licence pour la prochaine sai-
son de LNA en première instance,
ce n'est pas en raison d'un man-
que de garanties financières pour
le futur comme imaginé. «Malgré
les difficultés que nous avons ren-
contrées (ndlr: le club vaudois a
frôlé la faillite en début d'année),

nous affichons aujourd'hui des
comptes équilibrés, explique l'en-
traîneur, Randoald Dessarzin.
Nous allons pouvoir boucler
l'exercice en cours et nous avons
également de quoi monter un
budget qui tienne la route pour la
saison prochaine.» Principale-
ment grâce à un mécène issu du
milieu économique suisse qui pré-
fère rester anonyme.

En fait, si Lausanne se retrouve
dans une situation où il n'a plus
que huit jours pour déposer un
recours susceptible d'être accepté
par Swiss Basketball, c'est parce
qu'il n'a pas été en mesure de

«Nous avons de quoi monter
un budget qui tienne la route
pour la saison prochaine»,
assure Randoald Dessarzin.
fournir à la commission des licen-
ces ses comptes liés au champion-
nat 2015-2016. Voilà qui fait une
nouvelle fois désordre chez les di-
rigeants vaudois. «Tout ce que je

peux vous dire, c'est que le prési-
dent et le vice-président ont solli-
cité la fiduciaire du club pour que
les documents manquants puis-
sent être transmis à la Ligue, com-
mente Dessarzin. J'ose espérer
que ce sera fait dans les temps.»

Il en va de l'avenir du BBC Lau-
sanne dans l'élite. Un futur qui
concerne désormais aussi le BBC
Pully, puisque les deux voisins de-
vraient entériner leur fusion
(avec, dans l'idée, une équipe en
LNA et une autre en LNB) lors de
leurs assemblées générales extra-
ordinaires, prévues début mai. La
concrétisation approche donc. Et
ce n'est pas Swiss Basketball qui
s'en plaindra. «Cette fusion facili-
terait sans doute la survie d'une
formation de LNA dans la région
lausannoise, avance Valentin
Wegmann, délégué aux licences
pour la Ligue. Le projet semble
sérieux, il nous inspire confiance.
Aux clubs de le finaliser! Et de
créer une nouvelle entité qui de-
vra également présenter certaines
garanties.» Jérôme Reynard
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Mit Mut und Willenskraft
Die Damen des BC Alte Kanti
Aarau stehen zum zweiten Mal
in der Vereinsgeschichte im
Playoff-Halbfinale.

Aarau Neues Jahr, gleiche Heraus-
forderung: Bloss, dass Aarau dies-
mal reale Chancen auf eine Über-
raschung hat. Allerdings nur, wenn
die Spielerinnen von Milenko To-
mic ihre grösste Stärke mobilisie-
ren können: Den bedingungslosen
Kampf um jeden Ball. Den ultima-
tiven Beweis für diesen Weg liefer-
ten vergangenes Wochenende die
Damen des BC Winterthur: Als kla-
re Aussenseiterinnen angetreten,
holten sie im Finale des Schweizer
Cups einen 16-Punkte-Rückstand
auf und sorgten mit dem Titelge-
winn für die grösste Sensation die-
ser Saison. Die Serie ist entschie-
den, sobald ein Team drei Siege er-
ringt. Der Meister hat dabei Heim-
vorteil, weshalb die ersten beiden
Partien auswärts stattfinden wer-
den. Spätestens ab Spiel 3 wird dann
in Aarau die Hölle los sein. Be the-
re! Yannick Ngarambe

Die Zeit der Zärtlichkeit ist vorbei. YN

Die Halbfinalspiele im Überblick
Spiel 1: Samstag, 15.04.2017, 17.30
Uhr, Bresse (V6troz)
Spiel 2: Dienstag, 18.04.2017, 20
Uhr, Bresse (V6troz)
Spiel 3: Samstag, 22.04.2017, 16
Uhr, Aarau, Telli
Spiel 4*: Dienstag, 25.04.2017,
20.30 Uhr, Aarau, Telli
Spiel 5*: Donnerstag, 27.04.2017,
20.30 Uhr, Bresse (V6troz)
Alle Spiele live unter: www.lnaf.tv
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BASKETBALL

Sefoloshas Rückkehr. Der zu-
letzt an der Leiste verletzte Tha-
bo Sefolosha feierte in- der NBA
eine erfolgreiche Rückkehr. Der
Waadtländer gewann mit Atlanta
das Heimspiel gegen Charlotte
103:76. Für Sefolosha war es die
erste Partie nach einer fast drei-
wöchigen Verletzungspause.
NBA. Atlanta (mit Sefolosha/4 Punkte) -
Charlotte 103:76.
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Sefolosha fit
Basketball- Rechtzeitig für die am
Samstag beginnenden Playoffs kehrt
Thabo Sefolosha nach zweieinhalb-
wöchiger Verletzungspause ins Team

der Atlanta Hawks zurück. Beim

103:76-Sieg gegen Charlotte erzielte
er in 16 Minuten 4 Punkte. Am Sams-

tag trifft Sefolosha in der ersten Play-
off -Runde auf Washington. red
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Basket II club di Monthey
non ha rilasciato commenti

I dirigenti del BBC Monthey, almeno
per il momento, hanno deciso di non
commentare le prime misure sanzio-
natorie pronunciate da Swiss Basket-
ball in seguito al comportamento anti-
sportivo tenuto da alcuni membri della
compagine e del club vallesani dopo la
conclusione della finale della Coppa
svizzera maschile, persa lo scorso fine
settimana a Ginevra contro i Lions pa-
droni di casa. Il club ieri ha sì indetto
una breve conferenza stampa, ma sola-
mente per fare un paio di puntualizZa-
zioni per bocca del suo dirigente nu-
mero uno. «Da parte nostra rispettia-
mo la procedura che è stata portata
avanti nei nostri confronti e osservia-
mo l'obbligo di riservatezza al quale
devono attenersi tutte le parti in cau-
sa», si è in effetti limitato a dire Christo-
phe Grau, appunto presidente del BBC
Monthey.
L'altro ieri Swiss Basketball ha inflitto
una prima sanzione al sodalizio valle-

sano sospendendo a titolo provvisorio
sei suoi tesserati, ossia i giocatori Mar-
kel Humphrey e Brandon Young, l'alle-
natore Niksa Bavcevic e l'assistente di
quest'ultimo Nathan Zana, nonché lo
stesso presidente Christophe Grau e il
suo vice e omomino Christophe Ro-
essli. Il tutto in attesa che a pronuncia-
re una sanzione vera e propria - o
eventualmente un'assoluzione - sia il
giudice unico, chiamato innanzitutto a
fare piena luce sui fattacci avvenuti nel
dopo match Ginevra.
Riassumendo, i citati Markel Humph-
rey, Brandon Young, Niksa Bavcevic,
Nathan Zana, Christophe Grau e Chri-
stophe Roessli sono accusati di aver
avuto un comportamento aggressivo
nei confronti dei direttori di gara e dei
dirigenti Swiss Basketball dopo che il
Monthey è stato costretto alla resa dalla
compagine ginevrina dei Lions sul filo
del rasoio, ovvero con un risicato score
di 78-77 per la squadra di casa.
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BASKET NBA

Il ritorno vincente di Sefolosha
III Assente nelle ultime 8 partite, Thabo Sefolosha ha fatto un ritorno vincente nel cam-
pionato NBA con la maglia di Atlanta. Gli Hawks si sono infatti imposti per 103-76 In casa
contro Charlotte. Infortunatosi ali' inguine due settimane fa, il vodese ha giocato per circa
16 minuti mettendo a segno 4 punti -2 su 5 -e ha catturando 2 rimbalzi per un differen-
ziale di +2. Questa vittoria, la quarta di fila, ottenuta con una squadra incompleta e priva
del suo migliore giocatore, Kemba Walker, dà la garanzia ad Atlanta di terminare la regular
season in quinta posizione nella Eastern Conference. Gli Hawks affronteranno Washington
nel primo turno dei piayoff. I Wizards avranno II vantaggio di iniziare in casa. Questi gli
altri risultati: Minnesota - Oklahoma city 98-100, Dallas - Denver 91-109, Los Angeles -
New Orleans 108-96, Sacramento - Phoenix 129-104.
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BASKET U18 Livello alto Tra domani e lunedì

Il torneo dell'Arbedo
Tutto pronto per l'inizio del Memo-

rial Pietro Maricelli, ovvero per il tor-
neo internazionale giovanile Under
18 di basket BancaStato - Città di Bel-
linzona. La competizione vera e pro-
pria infatti inizierà domani, con due
partite - ospitate, come tutte le altre,
dalla palestra delle scuole medie in
via al maglio 9, a Bellinzona -, quelle
tra Cantù e Arbedo e tra Olimpia Mi-
lano e la nazionale svizzera di catego-
ria. Si tratta della sesta edizione della
manifestazione. Il comitato, in fase di
presentazione, ha sottolineato: «Un
ringraziamento particolare va a tutte
quelle famiglie che, con la loro prezio-
sa disponibilità, accolgono nelle loro
abitazioni i ragazzi delle squadre che
partecipano». Ecco quindi che, oltre a
vivere il torneo, i giocatori riescono a

vivere una vera e propria esperienza.
«Il torneo sarà di alto livello - assicu-
rano sempre gli organizzatori, ovvero
il BC 79 Arbedo Basket - Diversi gio-
catori delle squadre presenti militano
infatti anche nelle nazionali giovanili
dei rispettivi Paesi». Dopo l'antipasto
di domani sera (dalle 18.00), seguirà
una tre giorni molto intensa di partite.
Il primo gruppo è composto da Arbe-
do, Cantù e Cedevita Zagabria, mentre
il secondo comprende, oltre a Olimpia
e nazionale svizzera, anche i tedeschi
del Brose Bamberg. Tra le varie inizia-
tive, sabato una partita di basket in car-
rozzina, domenica una gara di schiac-
ciate e lunedì una di tiro da tre punti.
La finalissima è programmata, sempre
per lunedì, alle 17.00, preceduta alle
14.30 dalla finalina per il terzo posto.
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Bis repetita pour Elfic Fribourg
Il y a des échecs
imprévisibles,
'mprévisibles,

des
défaites inexpli-

cables. Le cas ne s'applique pas
au revers d'Elfic en finale de
Coupe de Suisse le 8 avril
contre Winterthour.

Une première alerte fut lan-
cée l'année précédente. Souve-
nez-vous des propos inappro-
priés de l'entraîneur Gaspoz,
dans votre journal à la veille de
la finale 2016 des Elfes contre
Riva: «Si nous défendons dur,
nous avons les moyens de gar-
der Riva à moins de 60 points.
Avec tout le respect que j'ai
pour les Tessinoises, je ne vois
pas comment elles pourraient
réussir à nous tenir sous cette
barre.» Prétention et arrogance
ne sont pas des valeurs à véhi-
culer en compétition sportive.

La leçon fut-elle retenue?
Malheureusement pas puisque
bis repetita dans La Liberté du
8 avril: «Cette saison, nous

avons toujours battu Winter-
thour qui ne nous domine sur
aucun poste.» Oublier le prin-
cipe essentiel de respecter
l'adversaire fut la première
erreur. Succomber à l'atti-
rance médiatique et aux solli-
citations d'un journaliste de la
TV à la mi-temps du match
plutôt qu'être aux côtés de ses
joueuses et les galvaniser
pour ce qui allait être les vingt
minutes les plus importantes
de leur année sportive 2017
fut la deuxième erreur.

Enfin rester les bras croisés
devant son équipe prenant
l'eau de toutes parts et en
manque de combativité pour
certaines joueuses fut la troi-
sième erreur. Ne pas con-
fondre ambition et prétention
et se rappeler que la meilleure
armée du monde peut être
battue lorsque son comman-
dant est défaillant. »

PHILIPPE BRUNSCHWIG, BULLE
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LES VAGUES DE LA SEMAINE

AU SOMMET I ARNO DEL CURTO
Arno del Curto a non seulement «soufflé» deux renforts étrangers
(Nygren et Little) à Gottéron pour les faire venir à Davos, mais il
a aussi confirmé son penchant pour les caractères bien trempés.
Le magicien grison, perfectionniste dans l'âme, a en effet enrôlé
Nygren, soupçonné de racisme et indésirable en sélection suédoise
pour cette raison. Del Curto a déjà eu sous ses ordres Daigle, qui
traînait des casseroles de cocaïnomane et de foireur, les Wieser,
capables d'être violents à la sortie d'un bar, Guggisberg, pris les
mains dans l'herbe, etc. Il sait parler aux oreilles des rebelles.

AU SOMMET I LARA STALDER
La Suisse a évité de peu la relégation lors des mondiaux de hockey

féminin de ce début du mois d'avril aux Etats-Unis. L'avènement
de Lara Stalder constitue toutefois le point positif de cette saison
2016/17. Médaillée de bronze olympique en 2014, la Lucernoise
a pris du galon. L'attaquante de 22 ans a été la meilleure compteuse
helvétique des mondiaux (4 buts et 5 assists en 6 matches) et du
tournoi qualificatif pour les Jeux de PyeongChang (8 buts et 4 assists
en 3 matches). Elle a également été l'une des plus en vue durant
le dernier championnat universitaire américain. PATRICIA MORAND

AU CREUX I BBC MONTHEY
Le basket suisse tente de (re)trouver une crédibilité. La rengaine

est chaque année identique. Le problème, c'est que le petit
monde de la sphère orange manque cruellement de sérieux.

Quand ce n'est pas un championnat à deux vitesses, c'est une
crainte de mise en faillite soudaine (Lausanne, janvier 2017) ou,
pire, des comportements inadmissibles au bord du terrain (Mon-

they, mauvais perdant après la finale perdue de la Coupe de
Suisse, dimanche dernier). Pire: les dirigeants valaisans ont

convoqué une conférence de presse, tenue hier matin, pour an-
noncer qu'ils... ne diraient rien. Plus ridicule, tu meurs.

AU CREUX I MARK CAVENDISH
Richard Chassot présentait, mardi, Mark Cavendish comme l'une

des attractions de son Tour de Romandie 2017. Le Broyard cla-
mait son bonheur d'accueillir le sprinter britannique, après quatre
ans d'absence et une exclusion prononcée par son équipe d'alors

pour un doigt d'honneur en 2010. L'étape de Payerne de cette
Boucle romande de la fin du mois d'avril était d'ailleurs promise

au coureur de la formation africaine Dimension Data. C'était...
24 heures avant l'annonce du forfait de Cavendish, hier, pour

cause de mononucléose. Le cycliste de 31 ans a besoin de repos.
Le Tour de Romandie s'en remettra.
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BASKET I TORNEO INTERNAZIONALE

Spettacolo in palestra
Da domani a lunedì
la 6a edizione del trofeo
`Città di Bellinzona'
Da domani a lunedì, torna prota-
gonista il basket dei ragazzi nella
capitale ticinese, con il 6° torneo
internazionale giovanile "Banca-
Stato, Città di Bellinzona", che gli
organizzatori, forti del successo
della scorsa edizione, ripropon-
gono con la formula collaudata
con successo nel 2016, quella che
prevede la partecipazione di sei
squadre Under 18 racchiuse in
due gironi. Una crescita costante
quella della manifestazione or-
ganizzata dal Basket Club79 Ar-
bedo, a livello di età dei protago-
nisti (si è iniziato con due edizio-
ni dedicate agli U13, per poi pas-
sare per due anni agli U15 e ora
agli U18) e di conseguenza anche
di qualità, tecnica e capacità atle-
tica. Alle Scuole medie 2 di Bel-
linzona sarà quindi possibile am-
mirare club prestigiosi che si di-
stinguono per l'attenzione che
danno alla formazione: l'Olimpia

Milano, la Pallacanestro Cantù, i
croati del Cedevita, il Brose Bam-
berg, rappresentante del basket
tedesco, i padroni di casa dellAr-
bedo e pure la Nazionale rosso-
crociata U18. Previste anche di-
verse attività di contorno, tra cui

la gara delle schiacciate, i tiri da 3
punti e un'esibizione di basket in
carrozzina, affidata ai Ticino
Bulls. Maggiori informazioni su
www.baskettimeouLcom.

La Pallacanestro Cantù ha vinto la scorsa edizione
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Sefolosha
de retour
NBA Absent lors des
huit derniers matches,
Thabo Sefolosha
a signé un retour
gagnant sous le maillot
d'Atlanta. Les Hawks
se sont imposés 103-76

à domicile contre
Charlotte.
NBA: Atlanta Hawks
(avec Sefolosha/4 points) -
Charlotte Hornets 103-76.
Minnesota Timberwolves -
Oklahoma City Thunder
98-100. Dallas Mavericks -
Denver Nuggets 91-109.
Los Angeles Lakers -
New Orleans Pelicans
108-96. Sacramento Kings -
Phoenix Suns 129-104.
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 COUP DE GUEULE
Par Grégory Beaud

Journaliste
gregory.beaud@lematin.ch

MONTHEY S'ENFONCe
DANS SA MEDIOCRITE

n Valais, le carnotzet est
un lieu de fraternité où le
verre de l'amitié y est dé-

gusté. Quoi de mieux que cet
environnement propice à la ré-
conciliation pour faire profil bas
et tenter de repartir sur des ba-
ses correctes? Hier, c'est dans
cette atmosphère que les diri-
geants du BBC Monthey avaient
convoqué les médias pour s'ex-
pliquer à la suite des déborde-
ments - le président Grau pré-
fère les minimiser en utilisant le
terme «problème», soit... - qui
ont entaché la finale de la Coupe
perdue, samedi, face à Genève.

Ce n'est hélas pas le chemin
de l'apaisement qui a été pris

lors de cette conférence de
presse lunaire. Bien trop occu-
pés à pinailler auprès des diri-
geants de la Fédération suisse, le
président Christophe Grau et
son bras droit, Christophe
Roessli, ont continué sur leur
envolée néfaste. Vexés d'avoir
été suspendus, les deux hommes
se sont comportés comme des
gamins immatures. Ils ont fait
part de leur «droit de réserve qui
doit prévaloir et être appliqué
par toutes les parties.»

Convoquer les médias pour
leur dire que l'on n'a rien le
droit de dire? C'est déjà une
position absurde.

Mais, renseignements pris,

Swiss Basketball avait auto-
risé MM. Grau et Roessli à
s'exprimer, malgré la sanc-
tion. Les dirigeants de Mon-
they n'en ont pas profité et
ont continué de s'enfoncer
dans leur médiocrité.

Samedi, ce sont les émotions
qui ont pris le dessus sur la rai-
son. Les Chablaisiens ont dé-
rapé, verbalement et physi-
quement: hier, ils se seraient
rabibochés avec leurs pourfen-
deurs s'ils avaient ravalé leur
orgueil et adopté un profil bas.

Incriminé, le joueur améri-
cain, Markel Humphrey appa-
raît comme un Martien dans

N TH EY

Le président du BBC Monthey,
Christophe Grau, s'est
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cette étrange galaxie: il a en-
voyé ses excuses à Swiss Bas-
ketball. C'est bien le seul dans
cette histoire à s'être comporté
comme un homme.

Aujourd'hui, il n'y a pas que
Monthey qui souffre. C'est tout
le basket suisse qui est pris en
otage par des dirigeants inca-
pables d'admettre leurs torts.
Que reste-t-il de la fête de sa-

medi dans une Arena de Genève
garnie de plus de 400o specta-
teurs? Rien que la rancoeur va-
laisanne et des échanges de
communiqués enfantins.

Messieurs les dirigeants de
Monthey, il est temps de reve-
nir sur terre. Ce sport en man-
que de reconnaissance n'a pas
besoin de vos agissements di-
gnes des bacs à sable.
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BASKETBALL I INCIDENTS APRÈS LA FINALE DE COUPE

Monthey refuse de s'exprimer
Les dirigeants n'ont pas souhaité commenter l'enquête disciplinaire et administrative ouverte à
l'encontre de plusieurs membres de l'équipe. Ils avaient pourtant convié les médias à une conférence.

Les principaux acteurs du BBC Monthey ont opté pour le silence. CHRISTIAN HOFMANN
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Christophe Grau, président du
BBC Monthey, pose deux
feuilles devant lui. Calmement,
il prend la première et la lit. A
ses côtés, son vice-président
Christophe Roessli, les joueurs
Markel Humphrey, Brandon
Young et Jonathan Dubas, l'en-
traîneur Niksa Bavcevic et son
assistant Nathan Zana écoutent
attentivement. Extraits: «En tant
que président, je me dois au nom
du BBC Monthey m'excuser vis-à-
vis des supporters, des sponsors et
de nos partenaires pour tous ces
problèmes. ( ...) En cette situation,
nous entendons respecter la procé-
dure engagée et user de notre droit
de réserve qui doit prévaloir et être
appliqué par toutes les parties.
Nous entendons rappeler qu'au-
cun jugement n'a encore été pro-
noncé par le juge unique et que la
présomption d'innocence doit pré-
valoir (...).»

En une poignée de minutes, la
conférence de presse est bou-
clée. Le clan chablaisien ne sou-
haite pas s'exprimer au sujet des
débordements qui ont suivi la fi-
nale de Coupe, perdue samedi
soir à l'Arena contre Genève.
Personne n'a voulu commenter
l'ouverture d'une enquête disci-
plinaire et administrative à l'en-
contre de plusieurs membres du
club, une enquête qui pourrait
avoir de fâcheuses conséquen-
ces sur la fin de saison de
l'équipe.

Aucune remise en question
Pour rappel, les deux joueurs

américains ainsi que les deux
entraîneurs s'en sont pris aux ar-

bitres de la finale, dans des pro-
portions encore à définir. Les di-

IlPRÉSIDENT

D'HONNEUR
DU BBC MONTHEY

GEORGES
TISSIÈRES

«Défendre les
valeurs du BBCM»
«je ne veux pas juger, ni

condamner. Des erreurs ont été

commises, je m'attendais à des
excuses. Maintenant, il faut

patienter jusqu'au verdict du juge
unique et accepter sa décision.

Que chacun retrouve son calme

et son sang-froid est devenu
primordial. Dans cette affaire, le club

et son histoire doivent prévaloir. Il

est important de faire bloc pour
défendre les valeurs du BBC

Monthey. On est tous déçus,

choqués même, mais on doit serrer
les rangs.»

rigeants, eux, ont eu des com-
portements insultants, soit en-
vers l'arbitre principal Sébastien
Clivaz (Christophe Grau), soit
envers le président de Swiss
Basketball Giancarlo Sergi
(Christophe Roessli).

Les médias, qui avaient fait le
déplacement en nombre pour
obtenir des explications, sont
tombés face à un mur. Aucune
véritable excuse concernant ces
débordements, aucune remise
en question, aucun tort recon-
nu. Deuxième extrait: «( )

Comme nous sommes suspendus
provisoirement par le juge unique,
nous ne pouvons plus représenter
le club et répondre aux questions
des médias (...).»

Un malaise bien visible
Après avoir pourtant reconnu

s'être emporté mardi sur Canal9
- «j'avoue, j'ai un peu craqué» -,
le président du BBCM use dé-
sormais du silence comme ligne
de défense dans cette affaire qui
ternit l'image de tout un club.
Alors pourquoi avoir convié les

médias pour ne rien dire? «On
devait le faire, c'est tout», lâcha
Christophe Grau, appuyé par
son vice-président, avant de
préciser que c'est Swiss
Basketball qui a interdit de s'ex-
primer publiquement. Rensei-
gnements pris, la fédération
avait au contraire envoyé une
lettre la veille au club pour l'au-
toriser à parler.

Dans une ambiance tendue,
Niksa Bavcevic a tout de même
tenu à prendre la parole pour fé-
liciter encore les fans valaisans
pour leur soutien avant, pendant
et après cette finale qui «restera
comme un grand moment du
club». «L'ambiance était incroya-
ble, à Genève, à Monthey. Et c'est
cela que je veux retenir.»
Malheureusement, les problè-
mes extra-sportifs sont en train
de prendre le dessus. Et ce n'est
pas la non-conférence de presse
d'hier matin qui devrait arranger
les affaires. Sur les réseaux so-
ciaux et dans le petit monde du
basket suisse, l'attitude des diri-
geants est pointée du doigt.

GEORGES
TISSIÈRES

PRÉSIDENT

D'HONNEUR
DU BBC MONTHEY
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L'AVIS DE...

JEAN-MARC

(2000 À 2007)

ANCIEN PRÉSIDENT

DU BBC

TORNARE

ET ENCORE.

Les anciens
se mobilisent
Montheysan de 2001 à 2005,
Mathias Fernandez a de la peine
à comprendre ce qui arrive à son
club de coeur. «Avec d'autres
anciens du BBCM, j'ai écrit une
lettre ouverte (disponible sur
www.lenouvelliste.ch) pour dire
que le club ne se résume pas à
ce qui se passe en ce moment.
Quand je pense à tout ce que
m'a apporté le BBCM, je ne
pouvais pas rester les bras
croisés. On a tous le droit de faire
des erreurs, mais on a tous aussi
le droit de s'excuser. C'est une
preuve d'intelligence et de
courage. Les dirigeants auraient
pu améliorer leur situation ce
matin (ndlr: hier), mais ils nbnt
fait que l'aggraver, à la limite du
comique. Venons nombreux
samedi au Reposieux pour
redorer le blason de ce club.»

«Il faut revenir
au calme»

«C'est triste ce qui arrive. En

quelques minutes, 50 ans d'histoire

du club sont ternis. Ça va être

difficile à rattraper. Ie ne connais

pas tous les détails, mais à un

Les excuses de
Markel Humphrey
Présent hier matin lors de la
conférence, Markel Humphrey
n'a pas pipé mot. Coupable de
s'en être pris aux arbitres, il
n'était pas autorisé à parler. On
apprendra toutefois, via Swiss
Basketball, que l'Américain a
envoyé un email d'excuses
dimanche matin à la fédération.
«II était au fond du trou. Nous
avons fait suivre son message
au juge unique», précise
Giancarlo Sergi, président de
Swiss Basketball.

moment donné, il faut dire stop,

revenir au calme, retrouver des

relations saines avec la fédération,
plutôt que de continuer dans
l'escalade. Il en va de l'avenir du

club. Convier des journalistes pour

ne rien dire, ça ne se fait pas.

j'espérais des excuses, j'avais
d'ailleurs écrit au président Grau

dans ce sens.»

Le capitaine parle
Pas sous le coup d'une
suspension provisoire, Jonathan
Dubas était lui autorisé à prendre
la parole. Ce qu'il a fait, sans
évidemment prendre position
sur les sujets qui fâchent. «On a

ce poids au-dessus de la tête,
mais on continue à s'entiaîner
dur.» Concernant les
suspensions des deux
Américains, le capitaine du
BBCM ne s'alarme pas: «D'autres
joueurs pourront se montrer. On
a déjà disputé des matchs avec
des blessés et sans notre coach.
Il ne faut pas baisser les bras.»

Qui sur le banc?
Monthey retrouve Genève ce
samedi en championnat.
Provisoirement suspendus, les
deux coachs ne pourront pas
prendre place sur le banc. Alors
qui pour diriger l'équipe? «On
cherche des solutions, pour le
moment je n'en ai pas», lâche le
président Grau. Pour tenir la
baguette, il faut être membre du
club et posséder les papiers
adéquats. Comme un certain
David Fossérat.

L'AVIS DE...

JEAN-MARC
TORNARE

ANCIEN PRÉSIDENT

DU BBC MONTHEY

(2000 À 2007)
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Jungspund und Fürsprecher
Clint Capela bildet mit James Harden in der NBA ein perfekt abgestimmtes Duo

Erfolgsrezept der Rockets: Clint Capela (15) blockiert - James Harden (13) brilliert.

ROMAN SCHUPPLI

Die Szene avanciert regelmässig zum
Video-Highlight der weltbesten Basket-
ball-Liga und wird tausendfach ange-
klickt: Mustergültig bedient der Spiel-
macher James Harden den Center Clint
Capela, nachdem ihm dieser zuvor einen
Block gestellt und sich zum Korb hin-
bewegt hat. Einer Kommunikation be-
darf es dabei kaum; intuitiv scheinen die
zwei Modellathleten die Laufwege des
jeweils anderen zu kennen. Die präzisen
Pässe des fünffachen Mitglieds der All-

Stars, bei denen stets ein wenig «Show-
time-Basketball» mitschwingt, schliesst
der sprunggewaltige Schweizer zumeist
mit krachenden Dunks ab.

Es gibt kaum ein anderes Duo in der
NBA, das beim sogenannten Pick-and-
Roll so gut harmoniert wie Harden und
Capela. Der Spielzug ist in der gegen-
wärtigen Saison eine häufig gewählte
Variante in der Offensive der Rockets.
Und hat massgeblichen Anteil daran,
dass die Franchise aus Texas den attrak-
tivsten Basketball der Liga spielt. Hous-
ton nimmt die in der Nacht auf Sonntag

MICHAEL WYKE / AP

beginnenden Play-offs in der Western
Conference vom dritten Platz aus in An-
griff. Der 22-jährige Capela hat in der
erst dritten Spielzeit in Nordamerika
den Sprung in die Elite der Center-Spie-
ler geschafft.

Positionswechsel als Glücksfall

In den vorangegangenen zwei Saisons
fand selten ein Pass Hardens zu Capela:
Der 2,07 Meter grosse Genfer stand hin-
ter dem Routinier Dwight Howard an,
kam auf entsprechend wenig Spielzeit
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und wurde meistens im Farmteam der
Rockets eingesetzt. Harden seinerseits
spielte vorwiegend auf der Position des
Shooting Guards.

Atmosphärische Spannungen zwi-
schen den Wortführern Harden und
Howard führten zum Abgang des Letzt-
genannten. Howard wechselte vergan-
genen Sommer zu den Atlanta Hawks.
Dadurch eröffneten sich Capela in
Houston neue Perspektiven: Zu Beginn
der laufenden Spielzeit berief ihn der
neue Rockets-Headcoach Mike D'An-
toni in die Starting Five. Zudem dachte
er Harden die Rolle des Point Guards
zu. Seither spielt der 27-Jährige, der den
Positionswechsel zunächst als einen
Scherz auffasste, eine Saison für die Ge-
schichtsbücher. Dank 29 Punkten, 8 Re-
bounds und 11 Assists pro Spiel gilt er -
neben dem früheren Teamkollegen Rus-
sell Westbrook - als Mitfavorit auf den
Gewinn der Auszeichnung des Most
Valuable Players (MVP).

Mit Capela, der durchschnittlich 12
Punkte und 8 Rebounds erzielt, hat Har-
den gefunden, was er seit je gesucht hat:
einen loyalen Mitspieler, der die Hierar-

chie innerhalb des Teamgefüges respek-
tiert. Einen Big Man, der den Ball nicht
wie Howard am Zonenrand fordert,
sondern durch kluge Positionierung ein
Zuspiel ermöglicht.

Harden, der Förderer

Mittlerweile stärkt das unumstrittene
Aushängeschild der Rockets den Jung-
spund gar gezielt: Immer wieder passt
Harden den Ball zu Capela, obschon er
selber abschliessen könnte. Er ermög-
licht dem Romand damit einfache
Punkte, was dessen Selbstvertrauen stei-
gert und zudem Hardens Assist-Bilanz
schönt.

In einer Liga, in der Drei-Punkte-
Würfe immer wichtiger werden und
selbst Center verlässlich aus der Distanz
treffen, wirkt Capela, der stets in unmit-
telbarer Korb-Nähe punktet, wie ein
Relikt aus vergangenen Zeiten. Zuwei-
len erinnert das Duo Harden/Capela an
Steve Nash und Amar'e Stoudemire. Mit
einem ähnlichen Spielstil hatten diese
der NBA von 2004 bis 2008 mit den
Phoenix Suns unter der Ägide von Coach

Warriors - Cavaliers zum Dritten?
sli.  Die Cleveland Cavaliers stecken in
einer Baisse und starten in der Eastern
Conference wohl hinter den Boston
Celtics in die Play-offs der NBA. Verlet-
zungssorgen haben dem Champion der
Vorsaison zugesetzt, auch verläuft die
Integration der neuen Spieler nicht
wunschgemäss. Verschiedentlich hat
der Superstar LeBron James den Cha-
rakter der Mannschaft infrage gestellt
und mehr Härte gefordert. Wie kein
anderer versteht es der Small Forward,
neue Impulse zu setzen und den
Schlendrian auszutreiben. Darum gilt
Cleveland im Osten noch immer als
Favorit.

Rechtzeitig haben sich dagegen die
Golden State Warriors in Topform ge-

D'Antoni den Stempel aufgedrückt.
Kein Team wirft in der gegenwärti-

gen Spielzeit mehr von der Drei-Punkte-
Linie als die Houston Rockets. Um Har-
den und Capela ist das Kader mit treff-
sicheren Distanz-Schützen wie Eric
Gordon, Ryan Anderson und Louis Wil-
liams ergänzt worden. Es scheint dies
die vielversprechendste Taktik zu sein,
um die Favoriten auf den Titelgewinn,
Golden State und Cleveland, in Be-
drängnis zu bringen. Den Warriors und
den Cavaliers fehlt es überdies an einem
talentierten Big Man wie Capela - unter
dem Korb weisen die Finalteilnehmer
der beiden letzten Saisons teilweise
eklatante Schwächen auf.

Die Houston Rockets sind gut bera-
ten, den bis Ende der Saison 2017/18 lau-
fenden Vertrag Capelas im Sommer
langfristig zu verlängern. Derzeit ver-
dient Capela rund 1 Million Franken pro
Saison und ist damit massiv unterbezahlt.
Mit einer starken Leistung in den Play-
offs dürfte sich Capelas Wert durchaus
verzehnfachen. Ohnehin kann mit Har-
den als mächtigem Fürsprecher auf und
neben dem Platz nicht viel schiefgehen.

spielt. Der Qualifikationssieger im Wes-
ten und letztjährige Finalgegner der
Cavaliers konnte von den letzten 10
Spielen deren 9 gewinnen. Der Schlüs-
selspieler der Warriors, Kevin Durant,
ist nach einer Verletzungspause von ein-
einhalb Monaten wieder einsatzfähig
und will an der Seite von Stephen Curry,
Klay Thompson und Draymond Green
die erste Championship gewinnen.

Die Atlanta Hawks mit Thabo Sefo-
losha, dem zweiten Schweizer in der
NBA, haben sich zwar für die Play-offs
qualifiziert. Im Gegensatz zu den Hous-
ton Rockets mit Clint Capela wird den
im Osten fünftplacierten Hawks aber
nicht wirklich zugetraut, dass sie um den
Titelgewinn mitspielen.
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Genève Elite Basket s'en va défier Elfic Fribourg sans aucune pression
Les filles de Robert Margot
affrontent l'ogre de LNA
ce samedi lors de l'acte I des
demi-finales des play-off
Basketball
Robert Margot a toujours un peu
de peine à y croire. Moins d'une
année après avoir mis sur pied la
nouvelle entité de Genève Elite
Basket, l'ancien international aux
65 sélections et «ses» filles sont
aujourd'hui en demi-finale du
championnat de LNA. «J'avais ré-
servé mes vacances de Pâques au
mois d'octobre sans penser une
Contrôle qualité

seule seconde que nous serions
encore dans la course à la mi-
avril, plaisante le Genevois. Du
coup, j'ai dû annuler mes réserva-
tions. Mais c'est un mal pour un
bien.»

La toute jeune formation de
Genève Elite Basket se déplace ce
samedi du côté de Fribourg pour
y affronter l'ogre Elfic, la
meilleure formation du pays. Ul-
trafavorites de ce rendez-vous au

meilleur des cinq matches, les
filles de Saint-Léonard ont toute-
fois reçu un énorme coup sur la
tête, samedi à l'Arena, en s'incli-
nant en finale de la Coupe contre

Winterthour, invité surprise à ce
stade de la compétition. De quoi
donner des idées aux Genevoises?
«Il y a deux variantes, prévient
Robert Margot. Soit Elfic a déjà
tourné la page et on risque alors
d'en prendre pour notre grade,
soit la formation fribourgeoise est
encore empreinte au doute et
nous pourrions en profiter afin de
la pousser encore un peu plus
dans ses retranchements.»

Pour l'ancien joueur du BBC
Nyon, qui fêtera ses 50 ans le
24 avril, peu importe le score de
samedi, les résultats acquis cette
saison dépassent de loin les atten-

tes et les interrogations du début
de championnat. Avec une équipe
composée majoritairement de
joueuses genevoises de moins de
19 ans, Margot a, en moins d'un
an, réussi son pari: bâtir une

équipe de LNA en misant essen-
tiellement sur des filles du cru.

«En début d'exercice, le projet
était crédible, renchérit le coach.
Aujourd'hui, il doit être solide.
C'est pourquoi nous avons fondé
voici trois semaines l'Association
Genève Elite, afin de répondre
aux besoins humains nécessaires
à une équipe de basketball évo-
luant au plus haut niveau. Neuf
personnes du comité, dont je fais
partie, s'occuperont dorénavant
de gérer les futures affaires du
club.»

Il reste toutefois une belle de-
mi-finale à disputer. A l'occasion
de leurs quatre oppositions avec
Elfic lors de la saison régulière, les
filles de Robert Margot ont été à
chaque fois sévèrement battues.
«Nous nous rendons à Fribourg
sans aucune pression. J'espère
que nous serons en mesure de
bousculer au moins une fois Elfic
lors de cette série. Puis, qui sait?
L'appétit vient en mangeant!»
Benjamin Berger
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Sefolosha wird
fit für Playoffs
N BA Thabo Sefolosha
(32) ist nach seiner Verlet-
zungspause zurück auf
dem NBA-Parkett. Der
Waadtländer erzielt beim
103:76-Sieg Atlantas ge-
gen Charlotte vier Punkte.
In den Playoffs treffen
Sefoloshas Hawks ab
Samstag auf Washington.
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Ein Traum wird wahr
In Genf gelang den Winter-
thurerinnen ein grosser Coup:
Sie gewannen den Cup-Final
gegen das favorisierte Fribourg.

Basketball Ein Traum wurde wahr:
Der krasse Aussenseiter BC Win-
terthur wurde Schweizer Cupsieger
2017. Obwohl die Winterthurerin-
nen zur Pause klar zurück lagen
(13:36), gaben sie nicht auf. Kurz vor
Ende des dritten Viertels und nach
fünf Punkten von Miriam Baumann
führten die Frauen aus der Eulach-

stadt mit 46:45. Am Schluss ge-
wann der BC Winterthur mit 61:59.
Kurz vor Spielende verwertete Cin-
zia Tomezzoli zwei Freiwürfe und
der Sieg war perfekt.

Starke Amerikanerin
Stark war die Amerikanerin Sarah
Halejian, die 24 Punkte in ihrer Sta-
tistik verzeichnete. Die Winter-
thurerinnen sind der erste Deutsch-
schweizer Verein, der seit 2006 wie-
der einen Cupsieg realisierte. Eine
Super-Leistung! rb

In Genf wurden die Winterthurerinnen Schweizer Cupsieger. Stefan Kleiser
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Basketball NLA Starwings entzaubern
den haushohen Favoriten
Von Georges Küng

Die Baselbieter bezwingen
zu Hause Tabellenführer
Fribourg Olympic mit
74:72 (26:39) - ein
Basketball-Wunder.
Gibt es eine Steigerung für die De-
finitionen «Wunder» und «epi-
scher Sieg»? Falls dem so sein soll-
te, muss die Goethe-Sprache neu
geschrieben werden. Denn für den
Sieg der Starwings gegen das über-
mächtige Fribourg Olympic fehlen
die Worte ...

Erwarteter Verlauf
Selbst in Bestbesetzung ist das Birs-
taler Kombinat seinem Rivalen aus
der Saanestadt, zumindest auf dem
Papier, unterlegen. Und weil bei den
Unterbaselbietern das Lazarett eine
Dimension angenommen hat, die
einem Fluch gleich die beste
Deutschschweizer Basket-Equipe
begleitet, hätte niemand, aber auch
niemand vor Anpfiff nur einen Cent
auf den Gastgeber gewettet. Denn
mit Björn Schoo (35, 213 Zentime-
ter) und Alexis Herrmann fehlten
zwei Akteure, die durchaus ihren
Mann im Stammquintett stellen.

Auf einen ausgeglichenen Be-
ginn (12:13 nach sieben Minuten)
setzte sich der Gast immer mehr ab.
Kein Wunder, denn als sechster
Mann kam ihr stärkster US-Profi
ins Spiel. Spieler Nummer 7 ist der
Internationale Nathan Jurkowitz
- und Mann Nummer 8 ist mit Du-
san Mladjan der beste Schweizer
Basketballer, der nicht in der NBA
gespielt hat. Nach 18 Minuten

stand es 20:37 - die Partie nahm
den erwarteten Verlauf.

Wende ab der 35. Minute
Auch wenn im 3. Viertel die Star-
wings das Skore ausgeglichener
halten konnten (47:58 nach 28 Mi-
nuten) - die treusten der treuen
Zuschauer hatten stets das Gefühl,
dass Olympic immer zulegen könn-
te, wenn den «Wings» ein kleiner
Run von zwei, drei Körben in Folge
gelang.

Viele potenzielle Matchbesu-
cher waren am Birsfelder Banntag.
Bis zur 35. Minute mochte dies eine
legitime Alternative zum Basket-
Match sein. Noch in der 34. Minu-
te, beim Stand von 57:64, war
nicht ersichtlich, dass das Personal
von Starwings- Cheftrainer Ro-

land Pavloski (der längst mit fünf
Akteuren durchspielen musste,
während Gasttrainer und Ex-Nati-
Coach Petar Aleksic munter rotie-
ren lassen konnte) an den Meister,
Leader und uneingeschränkten Ti-
telfavoriten herankommen würde.

Tollhaus Sporthalle
Doch in den letzten fünf Minuten
verwandelte sich die Sporthalle in
jenes Tollhaus, das einst noch jeden
Rivalen aus der Romandie und dem
Tessin zum Verhängnis geworden
war. Nach 38 Minuten stand es
69:68 - und ab diesem Zeitpunkt
war «der Teufel los». Olympic hat-
te seine Souveränität und Domi-
nanz, die für Aussenstehende oft in
eine Art Arroganz mündet, verlo-
ren. Die «Wings», obwohl auf dem
Zahnfleisch laufend, kämpften,

rannten, reboundeten - und hatten
in Darell Vinson einen Mann, der
die Lufthoheit beherrschte. Der
«Mister Double-Double» holte sich
22 Rebounds. Octavius Brown
setzte ab und zu ganz unverschäm-
te Dreier in den Korb. Teamcaptain

Fuchs und der Aargauer Phil-
ippe Sager komplettierten das Duo,
das von einem Mann angeführt
wird, den wir in ein paar Jahren
vielleicht bei den allerbesten euro-
päischen Basket-Teams sehen wer-
den: Chris Jones hielt sich zwischen
der 15. und 35. Minute zurück; in
den letzten fünf Minuten war er
Aufbauer, Dirigent, Skorer, Ball-
verteiler, Assistgeber, hartnäckiger
Verteidiger und Balleroberer.

Im Publikum sass ein ehemali-
ger Top-Basketballer aus dem Se-
negal, der gegen die Besten von
Europa gespielt hat. Wir entdeck-
ten einen Franzosen, der mit Lu-
gano und Fribourg Olympic Meis-
ter geworden war. Und eine
Zürcher Frauen-Basketequipe, die
einige Spanierinnen aufweist. Sie
sahen nicht nur einen epischen
Sieg, sondern auch einen Chris
Jones, der innerhalb dieser gross-
artigen Starwings-Equipe etwas
darstellt, was man in Birsfelden
seit den legendären Zeiten von Ne-
boj sa Zorkic und Jean «Magic»
Prioleau nie mehr gesehen hat.
War der legendäre Mike Coffin
einst der «Professor», so muss für
den 23-jährigen Jones auch hier
eine Steigerung gefunden werden.
Gegen diesen Universal-Spieler
versuchten sich im direkten Ver-
gleich gleich vier Freiburger Hoch-
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karäter - nach 40 Minuten muss-
ten sie konstatieren: Dieser Mann
spielt in seiner eigenen Liga.

Starwings - Fribourg Olympic
74:72 (26:39)
Sporthalle -200 Zuschauer -
SR Stoicev/Mazzoni/Emery

Starwings: Jones (28'), Fuchs (6),
Verga (3), Octavius Brown (18),
Vinson (14), Sager (5)

Bemerkungen: Starwings ohne
Carrara, Hauri, Herrmann, Pavlovic,

Schoo, Th6lemar-que (alle verletzt),
Okomor und Streich (beide U19).

Überragend:
Christ Jones
war für die
Starwings
gegen Fribourg
Aufbauer,
Dirigent,
Skorer,
Ballverteiler,
Assistgeber,
Verteidiger und
Balleroberer.
Foto

Urs Rindlisbacher
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