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A dix jours du début des play-off, Fribourg Olympic peut s'appuyer sur un effectif plus riche que jamais

ouer la bonne carte au bon

o ent

Dusan

Mladjan,
qui se joue de
Brian Savoy, a
placé Fribourg
Olympic sur
les bons
rails samedi
contre Union
Neuchâtel.
Alain Wicht

«FRANÇOIS ROSSIER

Ligue A» Avec Petar Aleksic à sa tête,
Fribourg Olympic a pris la bonne habitude de monter en puissance en cours
de saison. Depuis quatre ans et l'arrivée
du coach helvético-monténégrin, le scénario se répète. Un peu à cause des étés
tronqués par l'engagement de l'entraî-

pour la quatrième fois cette saison en mis à son hôte de revenir à 11 points
quatre duels contre Olympic. Si le score (61-50, 32e), Olympic aurait signé ce
que la presse sportive appelle commu-

final (77-65) laisse penser que le match a nément un match référence. «Nous
été serré, il n'en a rien été. Portés par un avons trop encaissé en 2e mi-temps
Dusan Mladjan injouable (lire ci-contre), (38 points). Nous pouvons encore faire

les Fribourgeois ont rapidement pris le mieux en termes de constance et d'in-

large, jusqu'à s'octroyer 28 points
24e). «Après notre dé- tensité. C'est très loin d'être parfait»,
neur et de plusieurs joueurs avec d'avance (55-27, avril,
ndlr), nous avions juge Cotture. Son coach Petar Aleksic

r

l'équipe de Suisse, mais surtout grâce à faite àBâle (le
l'énorme travail réalisé tout au long de une dette envers nous-mêmes», lâche
la saison régulière, l'équipe fribour- Arnaud Cotture, capitaine d'Olympic,
geoise attaque la phase décisive du qui a apprécié l'effort collectif: «En atchampionnat avec un jeu particulière- taque comme en défense, tout le monde
ment rodé. Les esthètes se régalent. Les s'est bien battu, notamment au rebond.»

n'est pas aussi dur dans son analyse.
«Encore une fois, nous avons vu qu'il
n'était pas facile de gérer une avance de

plus de 15 points, mais Neuchâtel est
une bonne équipe. Après une bonne

entame, nous avons pris quelques mauadversaires beaucoup moins...
vaises décisions en attaque et perdu
Faire
confiance
aux
jeunes
«Fribourg est un rouleau compresnotre concentration. Malgré le retour
Sans
un
relâchement
coupable,
mais
seur», résume Manu Schmitt, l'entraîde notre adversaire, j'ai fait confiance
neur d'Union Neuchâtel, battu samedi humain en fin de rencontre, qui a per-

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 13/57

Date: 18.04.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

aux jeunes (Cotture et Jurkovitz en tête,
ndlr) et ils ont survécu», se réjouit plutôt l'entraîneur d'Olympic.
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COUP PAR COUP
gpCOUP DE CHAPEAU

Un effectif luxueux
A dix jours du début des play-off, le
champion de Suisse en titre a encore un

match, samedi contre Lugano, «pour
peaufiner les détails», comme le précise
Cotture. Lors de cette rencontre, Olympic récupérera Derek Wright et, norma-

lement, Eric Fongué. De retour à l'entraînement après plus de deux mois
d'absence due à des blessures à un fémur

et, respectivement, au dos, les deux
hommes vont devoir intégrer un groupe

qui a appris à - très bien - vivre sans
eux. «C'est un vrai défi de les réintégrer,
avoue Petar Aleksic. Avant sa blessure,
Derek était le meilleur meneur de jeu du

pays. Nous avons réussi à gagner sans
lui, notamment grâce à jérémy (Jaunin,
ndlr), et maintenant il faut redistribuer
les rôles.»

Un luxe que beaucoup de clubs
doivent envier au Fribourg Olympic,
mais qui peut aussi avoir ses inconvénients, notamment en termes de gestion

et de choix. Reste qu'avec un effectif
aussi riche (12 rotations!), les Fribourgeois n'ont jamais été aussi bien armés.
A Petar Aleksic d'abattre la bonne carte

au bon moment. «La difficulté est de
trouver la bonne alchimie sur le terrain.
Cela n'a rien d'évident...» »

Utilisé avec parcimonie cette
saison, Dusan Mladjan s'est
rappelé aux bons souvenirs de tous samedi soir. D'une adresse diabolique, le
sniper tessinois a inscrit 14 points au
cours des... 7 premières minutes (!),
permettant à Olympic de creuser un
trou déjà décisif (20-3). «On lui a laissé trop d'espaces, a regretté Manu
Schmitt, l'entraîneur de Neuchâtel. On
sait que quand Dusan rentre deux
shoots ouverts derrière il va mettre des
shoots que lui seul peut marquer.»
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FRIBOURG OLY,lvIPIC -

UNION NEUCHATEL 77-65
(24-11 21-16 14-17 18-21). Salle Saint-Léonard.
1270 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Sani et
Emery. Notes: Olympic sans Wright et Fongué
(blessés), Union sans Schittenhelm et James (blessés). Faute antisportive à Molteni (1 3e).
Fautes: 21 contre Olympic, 15 contre Union.
Balles perdues: 12 par Olympic, 18 par Union.

FR Olympic
Taylor
Mbala
Jaunin
Brown Tr.
Molteni
Cotture
Mladjan
Leemans
Roberson

Jurkovitz
Totaux

pts

2pts

3pts

12

0/0
0/0
0/2

13

6/10
0/0
1/4
4/8

7

1/1

1/3

11

8

5/9
3/6
0/0
1/5
4/5

77

25/48

1

2

18
0
5

1/1

If reb pd min
0/3
1/2
0/0
2/3
2/2

7

2 26

0

0

1

2

4
22

0

1

17

4

20

7
4

0/0
1/1
3 33
4/10
0/0
5 1 23
0/0
0/0
1
0
3
3/3
2 2 23
0/0
0/0
0/2
3 3 29
6/16 9/16 36 18 200

COUP DE SAC

Annoncée pour la fin mars,
la prolongation du contrat de
Petar Aleksic à la tête du Fribourg
Olympic n'a toujours pas été officialisée par le club de Saint-Léonard. «Il
n'a pas encore signé», confirme le
président Philippe de Gottrau. Faut-il
s'inquiéter de ce retard? «Non, assure
l'homme fort d'Olympic. Nous avons
présenté à Petar un nouveau projet
qui englobe également l'Académie. Il
y a pas mal de détails à régler à ce niveau-là. Nous devons encore discuter
un peu.» FR

Lausanne
Kristanovic
Mafuta
Savoy
Brown To.
Colon
Danys
Johnson
Ramseier

Totaux

pts
13
9
7
8

16
8
0
4

65

2pts 3pts
6/9
2/6
0/2

0/1

0/0
2/2
1/3
2/2
0/2
0/3

If reb pd min
1/2
5/8
1/2

4
1

4

1

24

5 30
1

21

3/4
0 3 29
3/3
4/4
0 1 17
4/5
0/0
8 2 33
0/3
0/0
3 2 18
1/4
0/1
2/2
5 0 28
17/34 5/14 16/22 29 15 200
1/2
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Elfic remet les points sur les i
Ligue A féminine » Elfic Fribourg n'a pas tardé à remettre

fectué un pas vers le rachat,
mais il nous en reste encore

les points sur les i. Une semaine
après leur mortifiante défaite en
finale de la Coupe de Suisse, les
elfes se sont vengées sur Genève
Elite lors du premier match des
demi-finales de play-off de LNA.
Samedi à domicile, les Fribourgeoises ont littéralement écrasé
des Genevoises limitées et bien
vite dépassées. 16-2 après 6 mi-

beaucoup à faire.»
Dans ce match à sens unique,
une mention spéciale est décernée aux deux Américaines Jazmine Davis (27 points, 7 rebonds

nutes, 50-15 après 20, 70-29
après 29 et au final un sec et

cinq matches cette saison par
Elfic, Genève n'a pas grandchose à espérer de cette demifinale qui pourrait prendre des

sonnant 88-35!
«Je suis évidemment content
de la réaction. Nous avons gardé
une vraie unité d'équipe et nous

nous sommes bien partagé le
ballon. Nous avons joué très

juste», apprécie l'entraîneur

et 8 assists) et Breanna Brock
(23 points et 18 rebonds), qui se
sont réveillées après être passées
au travers de leur finale.

Battu une cinquième fois en

allures de carnage. «Nous

n'avons pas respecté les
consignes en laissant beaucoup
trop d'espaces dans la raquette.
Et comme la réussite n'était pas

Romain Gaspoz, qui garde les

là en attaque (4/35 en ire mi-

pieds sur terre. «Nous avons ef-

temps, ndlr), on prend une bonne

raclée, souffle Robert Margot, le
coach genevois. En termes d'expérience, on ne joue pas dans la
même catégorie qu'Elfic. Je me

console en me disant qu'on ne
fera pas pire mercredi...» »

FR

ELFIC FRIBOURG - GENÈVE 88-35

(25-13 25-2 20-16 18-4). Salle SaintLéonard. Une centaine de spectateurs.
Arbitres: De Martis et Schaller.

Elfic Fribourg: Rol 5, Fora 11, Brock 23,
Zali 10, Perriard 2, Davis 27, Delaquis 0,
Turin 9, Dihigo Bravo 2, Lugt 0.
Genève Elite: Michaux 4, La. Margot 4,
Miranda 0, Mc'Kay 0, Haas 6, McDowell 2,
Haas 6, Leclair 8, Giggetts 11, Diop Marne
0, Miré 0.

> Elfic mène 1-0 dans la série au meilleur
des 5 matches.
Autre demi-finale: Hélios VS - Alte Kanti
Aarau 81-54 (42-32). 1-0 dans la série.
2e match:
Hélios - Aarau
Elfic Fribourg - Genève
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Monthey prend sa revanche sur les Lions
Ligue A masculine » Monthey
tient sa revanche. Battus au finish par Genève samedi dernier
en finale de la Coupe de Suisse,
les Chablaisiens ont dominé les
Lions 75-65 dans le cadre de la

phase intermédiaire 1-6 de
LNA. Montré du doigt après les
incidents ayant émaillé l'aprèsmatch samedi dernier à l'Arena,

privé de deux de ses renforts
américains - Young et Humphrey - ainsi que de son entraîneur Niksa Bavcevic (tous sus-

pendus), Monthey a réagi de
manière remarquable.

Soutenu par 1000 spectateurs, Monthey, qui comptait
13 longueurs d'avance à 4'35"

de la fin (65-52), a tenu bon
après avoir encaissé un sec
0-10 et vu son adversaire revenir à 3 points (65-62 à 1'49" du
buzzer). » ATS

PHASE INTERMEDIAIRE 1-6
LUGANO TIGERS - STARWINGS 58-64

(16-21 12-12 17-8 13-23). 150 spectateurs. Arbitres: Hjartarson/Hüsler/Ferroni.
Lugano Tigers: Carey (17 points), 5toc-

kalper (13), Aw (12), E. Williams (6), T.
Everett (7); Steinmann (2), A. Louissaint

1. Fribourg Olympic" 4 3 1 302-266 40 (34)
4 3 1 297-274 34 (28)
2. Monthey
4 2 2 277-277 30 (26)
3. Lugano Tigers
4. Lions de Genève 4 1 3 283-306 28 (26)
5. Union Neuchâtel 4 0 4 265-313 26 (26)
4 3 1 290-278 24 (18)
6. Starwings Bâle

PHASE INTERMEDIAIRE 7-11

(1), Cafisi, West.

MASSAGNO - WINTERTHOUR 89-81

Starwings Bâle: Jones (13), Fuchs (21),
Verga (8), 0. Brown (6), Vinson (6); Herrmann (3), Schoo (7), Sager.

(19-20 15-13 26-19 29-29). 320 spec-

MONTHEY - LIONS DE GENÈVE 75-65

tateurs. Arbitres: Clivaz/Piltet/Mazzoni.
SAM Massagno: Day (17), Martino (1),
Bergstedt (13),
H üttenmoser (5),

(20-1021-1716-1718-21). 1000 specta-

Niles (17); Bracelli (2), Magnani (11),
Andjelkovic (8), B. Taylor (15), Ishiodu,

teurs. Arbitres: Stojcev/Tagliabue/Balletta.
Monthey: Maruotto (11), Grau (2), Barac

(19), Heath (25), Dubas (12); Maza (5),
Zayadiaku (1), Fritschi.
Lions de Genève: Kovac (14), Parker (10),
Kozic (2), Ballard (6), Garrett (2); Gravet
(9), M. Mladjan (12), Grüninger (2), Timberlake (8).
Notes: Monthey sans Humphrey, Young
(suspendus) ni Bavcevic (blessé), Genève
sans C. Williams, Braswell (étrangers surnuméraires) ni S. Louissaint (blessé). Sor-

tis pour 5 fautes: 39' Timberlake, 39'
Ballard, 40e Parker, 40' Barac.

Appavou.

Winterthour: Downing (27), Monteiro
(12), Southwell (14), Marchand (9),
Jennings (14); Savon (3), Ramirez Ferreras (2), Henrici.

Note: Sorti pour 5 fautes: 40e Kevin
Monteiro.
1. Swiss Central
2. Lausanne

3 1 2 236-253 20 (18)
2 2 0 189-150 18 (14)

3. Boncourt
4. SAM Massagno
5. Winterthour

2 1 1 183-171 16 (14)
3 2 1 246-243 14 (12)

41 3 298-335 6
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BASKETBALL

Les Montheysans font
bloc derrière leur équipe
XHELOSE MARET

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

Secoué extrasportivement, le
BBC Monthey a bénéficié d'un
soutien massif de ses
supporters pour prendre sa
revanche face à Genève.
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LIONS DE GENÈVE
Lu

75 65
1

MARIN BAVCEVIC
4e tiens
tiens àà remercier
remercier le
le public,
public, déjà
déjà magnifique
magnifique en
en
finale de la Coupe, et qui nous a encore beaucoup
aidés. On a montré qu'on était une équipe de
caractère, même si ce n'était pas facile de passer
au-dessus des événements de samedi dernier. Il
faut continuer à aller de l'avant, de toute façon on
ne peut rien changer. On espère que des sanctions
seront levées et que tout le monde sera là au
prochain match.»

Reposieux, 912 spectateurs, arbitrage de MM. Stojcev, Tagliabue et Balletta.
Monthey: Barac
Barac(19),
(19),Maruotto
Maruotto(11), Grau
Grau(2),
(2), Dubas
Dubas (12),
(12), Heath
Heath (25), puis:
Monthey:
Fritschi (0), Maza
Maza (5),
(5), Zayadiaku
Zayadiaku(1).
Genève: Parker (10), Kovac (14), Kozic (2), Ballard (6), Garrett (2), puis:
Grüninger (2), Mladjan (12), Gravet (9), Timberlake (8).
26contre
contreGenève
Genèvedont
dont55ààTimbedake
Timberlake
Notes: 18 fautes contre Monthey,
Monthey 26
(38'41), Ballard
Ballard (38'57)
(3857) et Parker (39'57).
(3957). Technique à Ballard
Ballard (12'03),
(12'03), au
au banc
banc
de Genève (39'57)
(3957) et à Barac (39'57).
(3957). Monthey sans Humphrey,
Humphrey, Young,
Young,

Niksa Bavcevic et Zana (suspendus), Marin Bavcevic et Fossérat (blessés),
Genève privé de Braswell, Williams (surnuméraires), Louissaint (blessé).

Heath et Kovac sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e
Se 11
11-4,10e
-4,10e 2020- 10,15e
10,15e 30-19,
30-19, 20e
20e 41-27
41-2Z 25e
25e 49-35,
49-35, 30e
30e 57-44,
57-44,

JEAN-MARC JAUMIN
«Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai dit à mes
joueurs dans le vestiaire que j'ai eu honte de ce
qu'ils ont
ont montré.
montré. l'avais
l'avais des
des superstars
superstars qui
qui rousrousqu'ils
pétaient sur tout et qui ont oublié de jouer ensemble. On savait que Monthey allait mettre beaucoup
d'intensité,on
onest
esttombé
tombédans
danslelepanneau.
panneau.l'ai
rai
d'intensité,
peut-être été un peu trop doux avec mes joueurs,
il est temps de
si
de remettre
remettre les
les points
pointssur
surles
les«i». Car
Car si
on continue
continuecomme
commeça,
ça,on
onest
estdehors
dehorsen
enquart
quartde
de
on
finale des play
-off, contre
contre qui que ce soit.»
play-off,

35e 63-52,40e 75-65.

Ils sont derrière leur équipe
LNAM Le public n'a pas boudé ses protégés malgré certains comportements déplacés
après la finale de Coupe. Un soutien populaire qui a porté le BBCM vers le succès.
JEREMIE MAYORAZ

que les Américains Markel déjà apportées cette saison et
Samedi, dans un Reposieux Humphrey et Brandon Young, même avant», précisait Pierre, t-

bien garni pour un week-end de ont été suspendus à titre provi- shirt jaune sur les épaules. Juste
Pâques, flottait un parfum de soire suite à certains déborde- à côté, Stéphanie partageait cet
Coupe. Dans les gradins, près ments après la finale de Coupe. avis. «Le BBC Monthey, c'est une

de 1000 supporters, plus réactifs, plus bruyants qu'à l'accou- Un soutien sans faille
tumée. Dès le coup d'envoi de Les supporters ont fait fi du
cette «revanche» de la finale de contexte extra-sportif pour se
Coupe, les «Monthey, Monthey» mobiliser derrière leur équipe
envahirent la salle. Pendant et la pousser à se dépasser. Des
quarante minutes, ce soutien encouragements qui ont porté
inconditionnel ne faiblit pas, tout un groupe, avec à la clé une
d'autant que les joueurs, galva- victoire propre et digne contre
nisés et piqués dans leur des Genevois incapables de
amour-propre après les inci- trouver des solutions. «On ne
dents de la semaine dernière, se cautionne pas ce qui s'est passé à
montrèrent eux aussi plus mo- l'Arena, mais ce sont seulement
tivés que jamais

Pour rappel, les entraîneurs
Niksa Bavcevic et Nathan Zana,

les dirigeants Christophe Grau
et Christophe Roessli, ainsi

famille et on oublie souvent qu'il y
a toute une organisation derrière,

dont de nombreux bénévoles.
Alors oui, les temps sont durs,
mais on reste soudés. Et on verra
quelles seront les véritables sanc-

tions, car pour le moment, tout
n'est pas encore très clair.»
Les six «fautifs» attendent

toujours le verdict du juge uni-

que, verdict qui devrait tomber
dans le courant de la semaine et
qui pourrait influencer lourdequelques personnes qui sont miment la suite de la saison en cas
ses en cause, pas tout le club. On
n'avait pas le droit de le lâcher de sévères décisions.
comme ça, surtout après toutes La 2e place assurée
les émotions que l'équipe nous a en attendant le jugement
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Plutôt que de se morfondre sur aurait pu nuire à notre
son sort encore à définir, le BBC performance. D'entrée

vides, on les comblera. On a vu ce

Monthey a donné

de jeu, on a montré qu'on

une première ré-

n'allait pas se laisser marcher dessus. Et voir ce public derrière nous
malgré tout ce qui s'est passé dans
la semaine, ça fait vraiment plaisir», appréciait le capitaine
Jonathan Dubas. Le sourire

étions capables», souligne encore
le Veveysan du BBCM.

ponse sur le terrain,
rappelant qu'il était
toujours là. Avec
seulement
deux

étrangers, avec un
Bavcevic
Marin
calme et posé dans le
rôle de l'entraîneur, il
n'a à aucun moment
douté de lui. «On est
resté soudés, en met-

tant de côté tout ce qui

Référence: 65011167
Coupure Page: 2/4

soir (ndlr: samedi) ce dont nous

Avec ce succès du coeur et
de

l'énergie

positive,

les

Montheysans réalisent la
bonne opération comptable du

week-end. Ils sont désormais

avant la tempête? «On ne pense certains de finir deuxièmes et
pas aux sanctions, on verra bien ce pourront accueillir Neuchâtel
qui va se passer. Les dirigeants s'oc- l'esprit libéré samedi prochain.

cupent de ces affaires et nous, on Avant de s'attaquer aux playdoit se concentrer uniquement sur off, contre un adversaire à défile terrain. Et s'il faut combler des nir.

TOUS ENSEMBLE
L

E

AVEC

Les supporters se sont mobilisés en masse pour soutenir leur équipe. Une ambiance digne de la Coupe. HÉLOISE MARLI
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à
Genevois. Le BBC
se faufile entre trois
Barac
combativité de tous les instants
LE MATCH
une combat'
a affiché une
Monthey a
partie.HÉLOiSE MARET
dans cette partie.
tremble'
jamais
tremblé
et n'a
n'a
et

LES CHIFFRES
Le nombre de rebonds
captés par Heath. Le
géant
géant américain
américain inscrira
inscrira aussi
aussi
25
25 points.
points. On
On attendait
attendaitun
un
réveil,
réveil, le
le voilà!
voilà! Idem
Idem pour
pour
Barac.
Barac. Les
Les absences
absences de
de
certains
certains ont
ont permis
permis àà d'autres
d'autres
de
de se
se mettre
mettre en
en avant.
avant.

18

«j'ai vraiment vu
une équipe sereine»
Ancien capitaine du BBC
Monthey et auteur d'une
d'une lettre
lettre
ouverte pour appeler au
soutien après les incidents de
l'Arena, Mathias Fernandez
était heureux de voir
voir un
un
Reposieux àà la
la fête.
fête. «Dans
«Dans une
une
Reposieux
période difficile, les gens se
Preuve que
que ce
ce
sont mobilisés. Preuve
club compte pour eux.»
eux.»
Cosignataire de la missive et
aussi ancien capitaine, Maxime
Jaquier partageait
partageait la
la même
même
jaquier
satisfaction. «Ça m'a donné
des frissons de voir ce public
aussi
investi ll faut
aussi investi.
faut continuer
continuer
comme ça, car il y aa tout
tout pour
pour
bien faire à Monthey»
Monthey»

LES ANCIENS

CAPITAINES
Mathias
E S Mathias
Fernandelz
et Maxime Jaquier
Fernandez
sont eux
se sont
eux aussi mobilisés
pour leur club de coeur.
de coeur. HÉLOÏSE

MARET
Monthey

«Si certains joueurs
ne sont pas contents,
ils peuvent partir.»
Signé Jean-Marc Jaumin,
Jaumin, coach
coach
des Lions remonté.

«Comment a-t-on pu
perdre en finale?»
Au vu
vu de
de la
la triste
triste prestation
prestation
Au
genevoise, cette question
question
revenait sur de nombreuses
lèvres. «On a gagné le match
qui comptait»,
comptait», rappela
rappela Kovac.
Kovac.
qui

Suspendus, les coachs Bavcevic et
Zana étaient dans les gradins. KEY

L'ABSENT
lames Sinclair n'a pas foulé le
parquet samedi.
samedi. Débarqué
Débarqué de
de
parquet
Finlande jeudi soir, l'Américain
n'avait pas reçu toutes les
autorisations nécessaires. Il
sera qualifié pour ce
ce weekweekend.
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LNAM
LNAM

Tour
Tour intermédiaire
intermédiaire 1-6
1-6
58-64

Lugano Tigers - Bâle
Fribourg Olympic - Neuchâtel
Monthey
Monthey -- Lions
Lionsde
deGenève
Genève

77-65

75-65
75-65

Classement
Classement
1. Fribourg Olympic

44

3

11

36
40
36 40

2. Monthey

44

3

11

23
23

34
34

3.
3. Lugano
Lugano Tigers
Tigers

44

2

2

0

30
30

4. Lions de Genève
Genève

44

11

3

-23
-23

28
28

5.
5. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel 44
6. Starwings Regio Bâle4

00

4

-48
-48 26
26

3

11

Tour
Tour intermédiaire
intermédiaire 7-11
7-11
SAM
SAM Massagno
Massagno -- Winterthour
Winterthour
Mercredi
Mercredi
Lausanne - Boncourt

12
12

24

89-81
89-81
1930
19
30

Classement
Classement
Swiss Central

20
20

3

11

2

-17
-17

8.
8. Lausanne
Lausanne

22

2

00

39
39 18
18

99 Boncourt
Boncourt

22

11

11

12
12

16

10.
10. SAM
SAM Massagno
Massagno

3

2

11

33

16
16

11.
11. Winterthour
Winterthour

44

11

3

-37

66

GALERIE
GALERIE PHOTOS
PHOTOS
Retrouvez
Retrouvez notre
notre galerie
galerie

sur notre app journal.
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Hélios donne le
ton d'entrée de jeu
Les Vétrozaines écrasent
Aarau lors de l'acte I.
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l'important écart final, l'entraîneur Erik Lehmann préfère garder les pieds sur terre et ne pas
s'emballer trop vite. «Il n'y a que
1 à 0 dans la série. Je suis content
de la prestation fournie, mais je
n'oublie pas qu'Aarau nous a embêtés pendant un long moment.

Ça reste un adversaire très hargneux, qui mixe les stratégies et
qui peut nous poser des problè-

mes. On ne doit pas baisser la
garde, même si nous avons un peu
de marge.»

Robinson bien en jambes
Marielle Giroud, comme à sa
bonne habitude, a tiré en avant
son groupe. Tout comme Angel
Robinson, déjà bien en jambes

pour son premier match sous
ses nouvelles couleurs. Avec
23 points personnels, neuf rebonds, cinq assists et trois interAcheil Tac et Hélios sont

ceptions, la meneuse améri-

sur les bons rails. HoFmANN/A

caine a rapidement trouvé ses

Hélios n'a pas fait dans le détail pour son premier match des
play-off. Lors de l'acte I des demi-finales, les Vétrozaines ont

marques. «Par rapport à son pré-

cédent passage chez nous il y a
quatre ans, elle a beaucoup progressé. Elle va être très importante

cueilli un large succès contre dans notre jeu», apprécie Erik
Aarau (81-54), un succès forgé Lehmann. L'acte II, c'est pour
lors d'une deuxième mi-temps ce soir à 20 heures, toujours à
de fer, où les visiteuses n'auront Bresse.

inscrit que 24 points. Malgré
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BASKETBALL Union Neuchâtel retient «beaucoup de
positif» de la défaite (77-65) concédée samedi à Fribourg.

«Pédagogiquement, c'est un bon match»

Union Neuchâtel (ici Bryan Colon) a présenté deux visages très différents samedi face au leader de LNA. KEYSTONE

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 25/57

Date: 18.04.2017

Hauptausgabe
L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 72'513 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65011187
Coupure Page: 2/3

manière juste, ça fonctionne, même Miné par les absences et les blessucontre un très bon Fribourg qui fait res depuis la préparation estivale,
Union Neuchâtel s'est incliné payer chaque erreur cash», relance
Union Neuchâtel est encore con-

FRIBOURG

PATRICK TURUVANI

samedi sur le terrain de Fri- Manu Schmitt. Dès la 25e, Union
traint de s'inventer dans l'urgence
bourg. Et même assez sèche- a en effet boosté son basket pour
ment si l'on appréhende la rencontre dans sa globalité. Car le
score final (77-65) n'est pas très
bavard concernant les 28 points
de retard accumulés à la 25e minute par des Neuchâtelois qui

offrir une opposition beaucoup
plus franche et déterminée.
«Nous avons des joueurs dont la
qualité première n'est pas d'être

une nouvelle orientation collective, après la blessure de Juwann
James et le retour dans le contingent de Durand Johnson. «Je sais
que le discours ne varie pas beau-

dans l'hyperagressivité à chaque se- coup, mais c'est la première fois que
conde», explique le Français. nous jouions dans cette configuraont foiré leur début de match «Certains doivent se faire violence
tion-là», plaide l'entraîneur. «A
(10-0 à la 4e, 20-3 à la 7e).
pour rivaliser sur ce plan avec les chaque fois qu'un joueur arrive, un
«Quand on commence aussi mal Fribourgeois, qui imposent un comautre se blesse. Victime d'un bloet que l'on se retrouve rapidement à
bat physique permanent. Mais dès cage du dos, Ramseier n'aurait pas
-15, cela devient difficile mentaleque l'effort est fait pour être dans non plus dû jouer aujourd'hui..
ment. On doit courir après le score,
Comme coach, c'est frustrant, mais
cela coûte beaucoup d'énergie. En cette dureté-là, l'équipe présente un
cela ne sert à rien de se lamenter. Il
première mi-temps, on n'avait pas la visage très différent.» Bryan Colon
faut
essayer de trouver rapidement
bonne attitude et on n'a pas respecté au rebond: «En deuxième mila
meilleure
alchimie possible.» A
les consignes», lâche le deuxième temps, on a fait ce qui était demandeux
semaines
des play-off,
dé. Et on a commencé à jouer les

meneur Bryan Colon.

yeux dans les yeux avec Fribourg.»

C'EST GRAVE, DOCTEUR?

Concernant la défaite en ellemême, pas vraiment. Même si
aucune équipe ne joue pour per-

dre, Union n'avait pas grandchose à gagner d'un point de vue
comptable. Le coach Manu
Schmitt troque ainsi son veston
sombre contre une blouse blanche pour poser un diagnostic rassurant. «Se contenter du résultat
brut serait faire une mauvaise lec-

ture du match», martèle l'Alsacien, qui assure garder «beaucoup
de positif» de ce revers face au leader. «Ily a plein d'éléments à retenir

qui peuvent nous servir pour la
suite», confirme Bryan Colon.

UNE DÉFAITE
REPU ISSANTE,
CA EXISTE?

On n'ira pas jusque-là. «Mais
quand on fait certaines choses de

«nous nous retrouvons quasiment

en présaison, sauf que nous n'avons
pas de temps devant nous».

UN RETOUR AUSSI
BEAU QU'INUTILE?
Surtout beau, en fait. Car si le UNE BONNE LEÇON,
partiel de 20-4 infligé par les FINALEMENT?
Neuchâtelois à leurs adversaires On va le dire comme ça. «Péentre la 25e et la 31e minute dagogiquement et en termes d'ap(pour revenir de 55-27 à 59-47) prentissage, c'est un bon match»,
ne leur a pas permis de renver- sourit Manu Schmitt. «Quand
ser l'ordre établi, il pose quel- l'attitude n'y est pas, notre retard
ques jalons bienvenus pour la sur Fribourg est insurmontable.
suite et la fin de la saison. «Nous Mais quand l'équipe joue juste et
sommes revenus de -28 à -11 (61- ensemble, l'écart se resserre,
50 à 8'16" de la sirène), avec la même si nous ne rattraperons pas
balle pour passer à -9... Ce n'est pas un tel rouleau compresseur. Nodonné à tout le monde de le faire tre saison a été compliquée et
ici, face à une équipe de Fribourg nous partons de loin. Il ne faut
dont on sait qu'elle ne lâche rien», pas rêver, nous devons nous conse réjouit Manu Schmitt.
centrer sur des choses simples et
voir jusqu'où cela nous mènera.
UNE CIRCONSTANCE
Ce n'est pas manquer d'ambitions
ATTENUANTE
que de dire cela. C'est simplement
A FAIRE VALOIR?
être réaliste.»
Bien sûr, et ce n'est pas un scoop.
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FRIBOURG - UNION NEUCHÂTEL 77-65 (24-11 21-16 14-17 18-21)1

Comme le nombre de
points inscrits par Dusan
Mladjan (dont quatre tirs primés)
après 7 minutes de jeu (sur un
total final de 18). «On lui offre deux
shoots ouverts sur un ballon perdu
et un mauvais repli défensif.
Il prend confiance, et met
ensuite des tirs que lui seul peut
marquer», résume Manu Schmitt.
Toutes les défenses du pays
savent pourtant qu'il ne faut pas
lâcher l'artilleur fribourgeois d'un
millimètre en début de rencontre.

1A

Saint-Léonard: 1270 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Sani, Emery.
Fribourg Olympic: Taylor (12), launin (2), Cotture (11), Mladjan (18), lurkovitz (8); Brown (13), Roberson (5), Molteni (7), Mbala (1), Leemans (0).

Union Neuchâtel: Savoy (7), Brown (8), Danys (8), Johnson (0), Ramseier (4); Mafuta (9), Krstanovic (13), Colon (16).

Notes: Fribourg sans Wright ni Fongue (blessés), Union sans Schittenhelm ni James (blessé).
Taylor et Krstanovic portent le maillot de top-scorer. 13e, faute antisportive sifflée contre Molteni. Mladjan et Colon sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg réussit 31 tirs sur 64 (48,4%), dont 25 sur 48 (52,1%) à deux points et 6 sur
16 (3Z5%) à trois points, ainsi que 9 lancers francs sur 16 (56,3%); 36 rebonds (14 offensifs et 22
défensifs); 18 passes décisives; 12 ballons perdus. Union réussit 22 tirs sur 48 (45,8%), dont 17
sur 34 (50%) à deux points et 5 sur 14 (35,7%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs sur 22
(72,7%); 29 rebonds (6 offensifs et 23 défensifs); 15 passes décisives; 18 ballons perdus.
Au tableau: 5e: 10-2; 10e: 24- 11;15e: 36-22; 20e: 45-27; 25e: 55-30; 30e: 59-44; 35e: 68-54.

En %, le taux de réussite
de Bryan Colon samedi

à Saint-Léonard (3/3 à deux points,
2/2 à trois points et 4/4 aux lancers
francs).

AU REBOND
LE FANTÔME DE JOHNSON

Pour son retour, Durand
Johnson a traversé la rencontre

comme un fantôme (0/6 au tir
en 18 minutes de jeu). Ce n'était
pas lui, et pas seulement parce
qu'il portait le maillot de Leo
Schittenhelm pour avoir oublié
le sien aux Etats-Unis... «Il s'est
maintenu en forme depuis
qu'il nous a quittés au mois de
novembre, mais il n'a pas joué
beaucoup de matches depuis et
ça se voit», résume sobrement
Manu Schmitt. Johnson n'avait
jamais évolué avec Krstanovic,
Danys ou Ramseier, arrivés en
cours de saison.
CONTRE LES LIONS Union

terminera au cinquième rang
et affrontera Genève (4e)
en quarts de finale des play-off.
Les Lions bénéficieront ainsi
de l'avantage du terrain.
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Association Internationale pour l'aide au ddveloppement du
basket-ball et autres sports 'Ballon d'ambre', Le Grand-Sa-

connex, CHE-112.741.569 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Nouvelle adresse: chemin Tavemey 4, c/o Mizgina Belahbib Tatiana, 1218 Le Grand-Saconnex.
Registre journalier no 6618 du 11.04.2017 / CHE-112.741.569 / 03472161
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vice - on ne les a pas repérés,
pourtant ils ne sont pas privés
privés de
de
salle
salle -,-, les
les Américains
Américains Humphrey (dimanche dernier 9 avril
avril
à 4 heures du matin, il a présenté

ses excuses à la Fédération du
pays et il est le seul) - et Young.
Alors qui sur le banc? Le fils du

coach, Marin, sans doute briefé
par le papa. Mais la préparation
préparation
Dubas
du match, c'est Jonathan Dubas
qui l'a faite, capitaine, en contact
avec Bavcevic junior, et qui,
blessé, ne jouera plus cette saison.

Mais ce Monthey «décapité»
«décapité»

a une nouvelle fois montré sa
force de caractère. «Ce succès

fait plaisir, on est une vraie

équipe et pourtant les moments
ne sont pas faciles», dit Marin
Prolifique, Jordan Heath (à dr.) s'est fait l'auteur de 25 points.

Hier au
au Reposieux,
Reposieux, étaient pris aux directeurs de
Basketball Hier
les fidèles ont fait feu de toute jeu, par des paroles agressives et
voix, supportant avec amour des attitudes inadmissibles. Et
leur équipe, l'encourageant on ne sait que ça.
Conséquence: une enquête
comme jamais cette saison,
suite aux incidents survenus au s'est mise en route et des suspenterme de la Coupe de Suisse.
Suisse. Le
Le sions provisoires ont été pronon-

Bavcevic.

Dans ce match de classement, très important avant les
play-off, Monthey, qui n'a pas
craqué comme à l'Arena - le visi-

teur est revenu àà Sç points, peu
avant la 38e minute
-60) minute (65
(65-6o)
confirme sa deuxième place.
Chez lui, c'est un dure à cuire. Il

ce que
que la
la décision
décisiolidu
du y a un apaisement, momentané,
8 avril dernier, à l'Arena, des cées jusqu'à ce
momentané,

joueurs montheysans, deux diri- juge unique soit rendue. Sera-ce
reprise du
du
geants, le coach Bavcevic et son juste après Pâques, à la reprise
travail?
Sont
punis,
pour
le
moCana, tous frustrés
assistant Zana,

d'avoir perdu d'un point, s'en ment, le président Grau et son

que le Juge unique va balayer à
coups de sanctions.
Jacques Wullschleger
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Monthey - Lions de Genève
75-65 (41-27)
Salle
Salle

Reposieux.1000 spectateurs. Arbitres:
MM. Stojcev, Tagliabue et Balletta.
Monthey
Monthey

Phase intermediaire

Maruotto 11, Grau 2, Pankracije 19,
Heath 25, Dubas 12; Maza 5, Zayadiaku
1,
1, Fritschi.
Fritschi. Entraineur:
Entraîneur: Bavcevic.
Bavcevic.

1-6

Lions de
de Genève
Genève
Lions
Kovac 14, Parker 10, Kozic 2, Ballard 6,
Garrett 2;
2; Gravet
Gravet 9,
9, M.
M. Mladjan
Mladjan 12,
12,
Garrett
Grüninger 2, Timberlake 8.
8, Entraîneur:
Entraineur:
Jaumin.

Notes
Monthey sans
sans Humphrey,
Humphrey, Young
Young
Monthey
(suspendus) ni Bavcevic (blessé), Lions
de Genève sans C. Williams, Braswell
(étrangers surnuméraires) ni S.
Louissaint (blessé).
(blessé). Sortis
Sortis pour
pour 55
Louissaint
fautes: 39e Timberlake, 39e Ballard,
40e Parker, 40e Pankracije.
Pankracije,
Au tableau
Au

Len()
Luganoigers
Tigers- - StarwingsBâle
Bâle 58-64
58-64 (28-33)
(28-33)
FR
FR Olympic
Olympic -- Union
Union NE
NE
Monthey
Monthey -- Lions
Lions de
de Genève
Genève

FR Olympic

44

3

2.
2. Monthey
Monthey
3. Lugano Tigers
Tigers

44

3

1
1

44

2
2

2
2

4. Lions de GE
5. Union NI.
NE
6. Slaiwings
Starwings 331e
Bâle

44

1

1

3

44

0

4
4

44

3
3

1.
1.

1

1

1
1

77-65
77-65 (45-27)
(45-27)
75-65
75-65 (41-27)
(41-27)

302-266
302-266
297-274
297-274

36 40
23 34
23
34

277:277
277-277
0 30
30
283.306
283.306 -23 28
28
265-313 -48 26
26
20.278
290-278 12
12 24
24

5e 11-4,
11.4, 10e 20-10, 15e 30-19,

20e 41-27, 25e 49-25, 30e 57-44,
35e 63-52, 40e 75-65
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FASE INTERMEDIA 1.-6.
PROGRAMMA
Oggi 17.00

Lugano Tigers - Starwings

17.30

Monthey - Ginevra Lions
Olympic FR - U. Neuchàtel

Partite

Can.

CLASSIFICA

G

V
V

PP

CF
CF

CS
CS

+/-

P

Olympic FR

33

2

1

225

201
201

24

38

Monthey

33

2

1

222

209
209

13
13

32

Lugano Tigers

33

2

1

213
213

6

Ginevra Lions

33

11

22

219
218

231
231

-13

30
28

U. Neuchàtel

33

0

33

-36

33

2

1

200
226

236
236

Starwings

220
220

6

26
22

FASE INTERMEDIA 7.-11.
Le prime due accedono ai playoff

PROGRAMMA
Oggi 16.00
16 00

Massagno - Winterthur

Partite

Can.

CLASSIFICA

G

V
V

PP

CF

CS

+/-

P

Swiss Central

33

11

22

236

253

-17

20

Losanna

22

2

00

189
189

150

39

18

Boncourt

22

11

1

183
183

171

12
12

16

Massagno

22

11

1

157
157

162

-5

14

Winterthur
Winterthur

33

11

22

217

246

-29

6
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Oggi nel tardo pomeriggio (17.30) il Lugano di Derek
Stockalper sarà di scena all'Istituto Elvetico contro lo Starwings

BASKET

«Dimostreremo il nostro valore»
Solo un vistoso calo nel finale di Dubas questo grazie alle capacità di un bravo
Oggi all'Elvetico arrivano gli Star- e soci ha permesso ai Lions di vincere allenatore come Brienza.
Un tecnico sul quale puntare anwings che, due settimane fa, si sono il trofeo.
che per il futuro visto che sono in
permessi il lusso di battere a Birsfelden
L'occasione di un pronto riscat- molti ad esprimere i complimenti
il leader Friborgo. Che la squadra bato l'avete ora con la sfida con gli
sul suo operato?
silese stia disputando un ottimo camStarwings, avversario che co- A mio avviso sì, se vogliamo iniziare
pionato non è ormai più una notizia
munque voi avete già battuto ma un progetto lui è di sicuro la persona
Un team imprevedibile e pericoloso,
che - proprio per effetto del cla- ideale, anche perché sa lavorare bene
specie quando gioca in casa. Il Lugano
moroso successo ottenuto contro con i giovani.
dovrà quindi alzare bene le antenne,
l'Olympic - dovrà essere preso
tanto più dopo la scoppola rimediata
con le pinze.
nell'ultimo impegno con il Monthey.
Assolutamente, è un team che quan- La SAM aspetta il Winterthur
Una controprestazione, quella propoLa 5 Stelle SAM, perdendo lo scorso
sta in Vallese, che ha lasciato dell'ama- do gioca in modo ispirato sa rendere la
ro in bocca, soprattutto perché in quel vita difficile a tutti. Sarà indispensabile weekend a Losanna, ha visto sfumare
periodo i Tigers sembravano essere essere attenti e concentrati. Non potre- la possibilità di entrare nei playoff, ma
oggi al Palamondo alle 16.00 - tra una
diventati un vero e proprio pericolo per mo permetterci distrazioni.
tutti (ne sa qualcosa il Ginevra dell'ex
Quale potrebbe essere la chiave di partita e l'altra del suo torneo internaJaumin, che negli ultimi tre confronti
zionale giovanile - vuole riscattarsi
svolta del confronto?
diretti ne ha persi ben due, lui che tra Gli Starwings hanno 5-6 giocatori di contro il peraltro modesto Winterthur.
l'altro sabato scorso ha vinto la Coppa base di ottimo livello, soprattutto risul- Tecnicamente i ticinesi sono superiori
Svizzera). Con capitan Stockalper ab- ta molto pericoloso il play Jones, vera agli zurighesi, quindi... occhio ai cali
biamo voluto saperne di più su questo mente della squadra. Se la difesa saprà di rendimento.
Ko nato... sin dai primi secondi.
limitare il suo raggio d'azione allora le
possibilità di vittoria aumenteranno. È
Derek, cosa è veramente successo altrettanto chiaro che ci sono anche al- LNAM, 1°-6° POSTO
alla Reposieux?
tri elementi da tenere d'occhio, in prioggi 17.30
Semplicemente non siamo entrati in mis Fuchs, giocatore che se trova la... Monthey - Neuchàtel
oggi 17.30
campo con la testa giusta; il Monthey mano giusta può davvero farti molto Friborgo - Lugano
di MARCO GALLI

l'ha capito e sin dalle prime battute male, specialmente quando la sua
del match ci ha aggrediti segnando squadra gioca in transizione.
una quindicina di punti. Specialmente

Quindi ci aspettiamo un Lugano

quando giochi in trasferta e contro sid'assalto...
mili avversari, questi passivi sono quaSoprattutto vogliamo dimostrare
si sempre difficili da recuperare.
che il vero collettivo non è quello viall'opera in Vallese. Il match con
Possiamo considerarlo un inci- sto
gli Starwings ci darà indicazioni imdente di percorso?
portanti e noi vogliamo vincerlo per la
Credo proprio di sì, può succedere classifica e per il morale.
che durante la stagionare si "toppino"
una o due partite, importante è riprenLugano alla vigilia del torneo non
dersi subito. Non dimentichiamo coera pronosticato tra le primissime.
munque che i vallesani sono tra i prePersonalmente pensavo che la notendenti al titolo e che la loro qualità di stra reale collocazione fosse tra il quargioco l'hanno pure dimostrata domi- to e il quinto posto, tuttavia abbiamo
nando per tre quarti proprio la finale saputo svolgere un grande lavoro e
di Coppa Svizzera contro il Ginevra.

oggi 17.30

Ginevra - Starwings

la classifica: 1. Friborgo 38; 2. Monthey
32; 3. Lugano 30; 4. Ginevra 28; 5.
Neuchàtel 26; 6. Starwings 22.
LNAM, 7°-11° POSTO
SAM 5 Stelle - Winterthur
Losanna - Boncourt

oggi 16.00
mercoledì 19.30

la classifica: 7. Swiss Central 3/20; 8.
Losanna 2/18; 9. Boncourt 2/16; 10.
SAM 5 Stelle 2/14; 11. Winterthur 3/6.
LNAF, SEMIFINALI, GARA-1
Elfic - Ginevra

oggi 14.00

Hélios - Kanti

oggi 17.30
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coach

dei Tigers,
Nicola Brienza,
a colloquio
con il giocatore
bianconero
Derek
Stockalper.
(foto Keystone)
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BASKET Brion Savoy veut rebondir
Le meneur fribourgeois et Union Neuchâtel
sont décevants cette saison.
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BBC MONTHEY

Penser au sport et à rien d'autre
Qui prendra place sur le banc deux matchs, on a le droit de ne deuxième place du classement.
cet après-midi pour la venue de pas avoir un véritable entraîneur», A deux points, Lugano, qui re-

Genève au Reposieux? Cette confie un membre du BBC çoit Bâle, n'attend qu'un faux
question taraude le clan mon- Monthey, qui ne préfère pas être pas des Valaisans pour leur retheysan depuis l'annonce de la cité.
passer devant. «Nous ferons de
suspension de l'entraîneur Niksa

Sans les Américains Humphrey notre mieux avec l'effectif qui est

Bavcevic et de son assistant et Young, également suspendus, le nôtre, tout en ayant conscience
Nathan Zana. Le club a finalement trouvé une solution de secours, il confiera les rennes de
l'équipe au capitaine Jonathan
Dubas, qui sera épaulé par
Marin Bavcevic, blessé jusqu'au
terme de la saison. «Pour un ou

la tâche s'annonce ardue face à
des Genevois tout juste auréolés
de la Coupe de Suisse qu'ils ont
chipée au nez et à la barbe des
Valaisans. Pourtant, le BBCM
n'a d'autre choix que de se bat-

tre avec les petits moyens du
bord
pour défendre
sa

que nous serons grandement handicapés. L'important sera surtout

d'oublier toutes ces histoires de

la Coupe et de nous recentrer
sur l'aspect purement sportif»,
conclut cette même source.
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du temps devant lui pour prépa-

LNAF

TROISTORRENTS

Franchir un nouveau cap
la saison prochaine
Les Chorgues ont connu un exercice compliqué
pour leur retour dans l'élite. Objectif pour le futur:
progresser à tous les niveaux.
«L'apprentissage fut difficile», re- sultats sportifs mitigés. Si bien

connaît volontiers Jean-Michel
Rouiller, président du PdS BBC
Troistorrents. Pour son retour
dans l'élite, le club chorgue a eu
du mal à s'acclimater au rythme
de la ligue nationale A. Dernier
du classement, il n'a récolté que
quatre succès en 22 matchs de
championnat. Maigre, mais de
loin pas catastrophique. «Bien
sûr qu'on ne voulait pas terminer
derniers, mais il faut aussi dire

que Troistorrents peut se féliciter
de posséder le meilleur public de

Suisse, toutes ligues féminines
de basket confondues. Un soutien qui motive évidemment tout

rer son équipe. Du côté des
joueuses, les discussions sont dé-

jà bien entamées et la plupart
des Suissesses devraient rester.

Un peu court cette saison, le
banc chorgue devrait logiquement être étoffé. «Il nous a manqué une ou deux rotations et no-

On veut
se renforcer
avec des filles
expérimentées.»

le comité, déjà à pied d'oeuvre
pour construire une équipe plus JEAN- MICHEL ROUILLER
compétitive pour 2017-2018. PRÉSIDENT DU BBC TROISTORRENTS
Première étape, engager un en- tamment des filles expérimentées
traîneur, Nicolas Oberholzer pour tenir l'équipe lors de certains

ayant annoncé son départ. «On a matchs serrés. On a déjà noué des
trouvé son remplaçant, précise contacts avec des joueuses majeuqu'on a loupé de peu la cinquième Jean-Michel Rouiller. Mais je ne res de LNA qui pourraient nous applace de la saison régulière, ce qui peux pas encore vous donner son porter une plus-value.» Le nouvel
nous aurait permis de disputer la nom, car il a une clause libératoire entraîneur pourra également
phase finale pour le titre. Et je n'ou- jusqu'au 15 mai. C'est-à-dire qu'il compter sur trois étrangères,
blie pas tous les malheurs qui ont peut signer ailleurs à condition que puisque le règlement en autoritouché l'équipe, les nombreuses ce soit en LNA masculine ou dans sera deux plus une dès l'automne
blessures et la disparition tragique une équipe féminine qui joue la prochain «On a plus de temps
de Nadège Clément, soeur de notre Coupe d'Europe. Je pense qu'on se- de ce côté-là et les profils recherjoueuse Katia. Au final, on n'était ra bientôt fixés, car tous les clubs chés dépendront des Suissesses
pas si loin que ça des autres», pour- s'activent et les places seront bien- qu'on trouvera. Certitude, on essuit le dirigeant chablaisien.
tôt prises. De toute façon, on a d'au- père conserver Andrea (Hajdune
tres pistes si vraiment.»

Un entraîneur arrive

Csaszar). C'est en bonne voie.» En

se renforçant et en professionna-

lisant davantage ses structures,
Avec trois étrangères
Contrairement à la saison der- le club vise logiquement les playaffluences moyennes entre 200 nière où il n'avait obtenu que tar- off. D'autant plus que le budget
et 300 personnes, la salle polyva- divement son autorisation de devrait être augmenté, passant
lente a fait le plein malgré des ré- jouer, Troistorrents a, cette fois, d'environ 170 000 francs à
200 000 francs.
La plus grande satisfaction se situe au niveau du public. Avec des
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Les Chorgues ont souffert cette saison, mais beaucoup appris. HOFMANN/A

A L'AFFICHE
L'AFFICHE
A
LNAM

LNAM
LNAM

Tour
Tour intermédiaire
intermédiaire

Tour
Tour intermédiaire
intermédiaire 77 àà 11
11

à6

Aujourd'hui
Aujourd'hui

Aujourd'hui
Aujourd'hui

17.00
1700

Lugano - Bâle

1730

Monthey -- Genève
Genève
Monthey

16.00

LNAF
LNAF

Fribourg - Neuchâtel

Demi-finale des play-offs

Classement
Fribourg
Fribourg

Massagno
Massagno -- Winterthour
Winterthour

3

22

11

+24

38
38

2. Monthey

3

22

11

+13
+13

32
32

3. Lugano
Lugano
3.
4. Genève

3

22

11

+6 30
30
+6

3

11

22

-13
-13

28
28

5. Neuchâtel
Neuchâtel
5.
6. Bâle

3

0

33

-36
-36

26
26

3

22

11

(au meilleur
meilleur des
des 5)
5)
(au

Aujourd'hui
Aujourd'hui
14.00

Fribourg - Genève

1730

Hélios -Aarau
-Aarau
Hélios

+6 22
22
+6
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Un titre de
champion
à défendre
Après une phase finale pour le
titre sans enjeu, Hélios se plonge
dans le bain des play-off. En
demi-finale, il affronte Aarau.
Une série au meilleur des cinq.
IEREMIE MAYORAZ

Enfin, nous y sommes. Après
des semaines monotones et sans
véritable enjeu, Hélios aborde la
dernière ligne droite du championnat, les play-off. Sur la
route des Vétrozaines se dresse
Aarau, troisième du classement.
Une demi-finale en cinq actes
où les Valaisannes partiront fa-
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notre rythme.»
c'est une joueuse vraiment rigolote.» «Robinson possède une
grosse expérience. Elle vient de finir la saison en Roumanie, où elle

a terminé meilleure marqueuse
du championnat (ndlr: 19,9
points, 7 rebonds et 5,1 assists
de moyenne avec Sirius Targu
Mures). C'est une joueuse très
complète, qui n'a pas de points
très forts, mais pas de points très
faibles non plus», apprécie l'entraîneur Erik Lehmann.
Un effectif limité
Sevré de trophée pour le moment, Hélios espère donc se refaire une santé en play-off, lui qui

défend son titre. La saison der-

Lors du dernier duel, le 12 mars nière, au même stade de la compé-

dernier, il s'inclinait 63-68 à tition,

les Valaisannes avaient

domicile. Si le groupe alémani- écarté Aarau en trois actes. Non

que est resté le même depuis, sans avoir souffert ici et là. Dès deavec toujours les Américaines main à Bresse, il faudra d'entrée de
Johnson et Santiago en leaders, jeu montrer qui sont les patronnes
la troupe d'Erik Lehmann a, pour éviter de laisser trop d'éner-

elle, évolué. Nadège Clément gie en route. Car avec un effectif li-

n'est plus là et la meneuse mité - cinq joueuses majeures et
Robinson offre une précieuse des jeunes - Erik Lehmann sait

vorites. Ce qui ne leur assure pas rotation

supplémentaire. «Il qu'il ne peut pas trop tirer sur la

une qualification pour autant, nous fallait absolument un ren- corde. «Difficile de juger notre nicomme en témoigne l'improba- fort pour viser le
plus
ble victoire de Winterthour sa- haut possible, complète Marielle
medi dernier en finale de la Giroud. Désormais, l'équipe
Coupe contre Elfic Fribourg. est plus équilibrée, Nadia
«Nous sommes confiants, mais (Constantin) peut évoluer à l'aile
pas trop non plus, commente depuis que Robinson est là. Et
Marielle Giroud, top scorer cette dernière nous fait aussi du

veau actuel, avec le traumatisme

seulement dix jours. Tous les systè- MARIELLE GIROUD

lui peut faire mal à trois points dans
un bon jour. On lh vu lors de notre

que l'on sait et les dernières adaptations, concède le technicien jurassien qui devra se passer de Salman
(nez cassé). On aura face à nous un
adversaire mieux rodé et qui n'aura
rien à perdre.» «Aarau joue très phy-

d'Hélios. D'autant que nous cher- bien moralement après les heures
sique et très dur. Il est aussi rapide en
chons encore notre rythme avec difficiles que nous avons vécues,
contre-attaque et tout le monde chez
l'arrivée d'Ange! Robinson il y a
mes ne sont pas encore au point.»

Angel Robinson
pour rééquilibrer l'équipe
Cette saison, Hélios a affronté
les Argoviennes à trois reprises,

«Avec l'arrivée,
il y a dix jours,
de Robinson, on

cherche encore

dernière confrontation. Je n'oublie
pas Santiago, très solide dans la raquette. A nous de défendre correcte-

ment pour que tout se passe bien»,
précise la Martigneraine. «On

avec deux victoires à la clé.
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reste sur nos gardes, car on devra

peut-être disputer plus que trois
matchs dans cette série. Ça va
d'abord se jouer sur les comportements de combat», conclut
Lehmann.
LE
LE PROGRAMME
Samedi 15 avril: 1730 Hélios - Aarau

Mardi
Mardi 18
18 avril:
avril: 20.00
20.00 Hélios
Hélios -- Aarau
Aarau
Samedi
Samedi 22
22 avril:
avril: 16.00
16.00 Aarau
Aarau -- Hélios
Hélios
Mardi
Mardi 25
25 avril:
avril: 20.30
20.30 Aarau
Aarau -- Hélios
Hélios (éventuel)
(éventuel)

jeudi 27
Jeudi
27 avril:
avril: 20.30
20.30 Hélios
Hélios - Aarau (éventuel)

4.

t-

A.,

Marielle Giraud
Giroud et Hélios
sont favoris, mais méfiants.
méfiants.
SABINE PAPILLOUD
/A
PAPILLOUD/A

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 40/57

Date: 15.04.2017

Hauptausgabe
L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 29'848 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65010914
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL Union a bénéficié de deux semaines pour (ré)apprendre à jouer avec Johnson.

Une pause «studieuse» avant Fribourg
D'un point de vue comptable,

tuerait un «indéniable plus au

offensive que défensive», éclaire

le déplacement d'Union cet

niveau de la confiance», mais à
ce moment de la saison, l'essentiel est ailleurs.
«Nous devons utiliser les deux

le coach, tout en précisant qu'il

matches qui nous restent avant les
play-off (réd: les Neuchâtelois se

depuis son départ de Neuchâtel en

rendront encore à Monthey sa-

n'est de loin pas «à la rue».

que les Neuchâtelois - sauf très

medi 22) pour trouver un nouvel

improbable concours de circonstances - paraissent con-

équilibre et monter en puissance.»

«D'abord, il connaît déjà notre
manière de travailler. Et puis, c'est

après-midi à Fribourg (17h30)

ne constitue pas un rendezvous capital. A deux journées
du terme du tour intermédiaire, Olympic est en effet assuré de la première place alors

C'est ce que les Unionistes ont
travaillé durant les deux semaines de pause à peine écoulées.
«Elles ont été studieuses», confirme le coach.

damnés à la cinquième.

«C'est vrai», convient Manu
Schmitt. «La victoire ne constitue pas l'objectif principal à mes
yeux, même si nous allons tout
faire pour la décrocher.» Et pour

cause: malgré les innombrables difficultés qui ont jalonné
sa saison, Union est parvenu à

Durand Johnson avait déjà
affronté Olympic, en Supercoupe,

Devenir «perturbateurs»
Il s'est appliqué notamment à

mettre en place de nouveaux

ne «bouleversera pas tout».

S'il manque de rythme - «il
participé à aucun championnat

novembre» -, Durand Johnson

un athlète. Il n'a pas un kilo en
trop. Je pense que d'ici les play-off il

sera parfaitement prêt. Dans cette
optique, devoir disputer deux matches très difficiles avant le début
des séries est positif. Même si on
sera dans le dur et on le sait.»
Avant la phase finale du cham-

pionnat, Manu Schmitt recherche une mentalité conquérante.

LNA... sauf Fribourg!
«C'est vrai qu'Olympie impose

n'avons

bons. Tous nos joueurs majeurs

systèmes avec le retour de Durand Johnson, rappelé lorsqu'il a
été acquis que Juwann James ne
rejouerait plus cette saison. «En

un très gros défi physique. Mais je

nbnt pas fourni leur meilleure

faisant le choix de ne pas remplacer

«Nous nous sommes trop dit - moi
le premier - il nous manque ci, il
nous manque ça... Focalisonsnous sur nos points forts qui sont

ne dirais pas qu'il s'agit de notre
<bête
noire' Tout simplement
parce que, chaque fois que nous
avons affronté les Fribourgeois

prestation et, face à un adversaire

Juwann poste pour poste, nous

bien réels. Tirons parti de toutes

comme Fribourg, cela ne par-

avons pris le pari d'offrir un 'profil

donne pas», nuance le coach.

atypique'. Nous sommes en effet
peu fournis en termes d'intérieurs.
Il nous faudra donc jouer davantage en mouvement, tant en phase

nos qualités pour poser des problèmes à l'adversaire plutôt que subir.
Nous voulons devenir les 'pertur-

avant son départ. KEYSTONE

battre toutes les équipes de

cette saison (réd: trois fois, en
comptant la Supercoupe), nous

pas été suffisamment

Alors, évidemment, revenir
de Saint-Léonard avec deux
points dans l'escarcelle consti-

bateurs' des play-off» Un bien
beau manifeste.
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Retourner au Reposieux
pour éviter l'amalgame

JOURNALISTE
FABRICE
ZWAHLEN
FABRICE
ZWAILLEN
JOURNALISTE

Tous anciens capitaines du BBC Monthey, Mathias
Fernandez, Nicolas Porchet, Florian Doche et Maxime
Jaquier ont choisi de prendre la plume pour éviter tout
raccourci suite aux multiples débordements d'après
finale de la Coupe de Suisse de basket. Geste sobre,
sincère et fort en symbole qui démontre leur
attachement aux couleurs «verte et jaune».
Oui, des personnes ont fauté -à des degrés divers au terme du duel mis sur pied à l'Arena. Plusieurs de
ces faits, inacceptables et inadmissibles, seront
lourdement sanctionnés par la justice sportive.
Logiquement. Attendons quelques jours.
Toutefois, le vrai danger vient d'un possible amalgame
entre «un quart d'heure de bêtises crasses» et
cinquante ans de l'histoire d'un club régulièrement cité
comme un très bon élève du sport suisse en matière
d'éthique. Les faits du
week-end dernier ne
Les faits du weekdoivent pas sonner le glas
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end dernier ne
doivent pas sonner

d'un demi-siècle
d'émotions mais... faire
réfléchir.
le glas d'un demiAussi connu que le
siècle d'émotions
Théâtre du Crochetan ou
carnaval, le club
mais... faire
emblématique de la ville
réfléchir.
et du Chablais traverse sa
plus grosse crise
existentielle depuis sa création. Doit-on pour cela lui
tourner le dos? Choisir de boycotter le match de
demain sera un geste respectable pour des centaines de
supporters touchés par les événements. Pour d'autres, à
l'inverse, se présenter au Reposieux ressemblera à un
acte de résistance. Celui qui fait toute la différence
entre stigmatiser quelques hommes, et le passé et le
présent d'un club, bien plus riches que de la violence
gratuite et un simulacre de communication. Sur un
terrain, le respect se gagne à la sueur de son front, à
l'amour du maillot et de ses couleurs. Qui ne respecte
pas les règles sur ou hors du carré de jeu doit
personnellement en payer les conséquences et ne pas
prendre le BBC Monthey en otage.
Le club doit poursuivre son aventure sur des bases
solides, sans démagogie. Il doit redevenir la société
sportive respectée qu'il a toujours été. Quitte à ne
jamais décrocher le triplé Coupe-championnat. Ce
qu'aucun vrai supporter ne lui a jamais demandé
d'ailleurs.
VOIR NOTRE SUIET EN PAGE 3
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À LA UNE
Réactions aux
débordements
de la finale de Coupe

Un appel
au soutien
et à l'apaisement

Ils défendent les
valeurs du club

Mathias Fernandez, Maxime
Jaquier, Nicolas Porchet et Florian
Doche, quatre anciens capitaines du BBCM, ont publié une
lettre ouverte pour redorer l'image de leur club de coeur.
Ce dernier n'a pas souhaité réagir.

BBC MONTHEY

/EMME AWORAZ

«Nous avons pris une grande cla- dirigeants et deux joueurs sont
que après ce qui s'est passé à l'Arena concernés - qui ont suivi la finale

samedi dernier. J'ai reçu de nom- de Coupe
breux coups de fil et messages, j'ai perdue
moi-même pris la température au- d'un
près d'anciens membres du club. point
Personnellement, je ne pouvais pas contre
ne pas réagir, j'ai été choqué. Genève.
Cinquante ans de l'histoire du club
balayés en quinze minutes par des
attitudes qui n'ont rien à faire sur un MAXIME JAQUIER
terrain de basket, c'est juste inconcevable.»

«Tous ceux qui

Comme

beaucoup,

Mathias

Fernandez n'a pas compris les
nombreux débordements montheysans - les entraîneurs, deux

apprécient ce club
doivent rester unis
et continuer à le

soutenir.»
L'ancien capitaine du BBC
Monthey, club avec lequel il soulevait la Coupe de Suisse en 2003, a
ainsi décidé de prendre le taureau

par les cornes. Avec Maxime
Jaquier, Nicolas Porchet et Florian

Doche, des joueurs emblématiques du BBCM, il a publié une let-

tre ouverte pour redorer l'image
du club. «Dans la situation actuelle,
ça fait du bien de rappeler certaines
valeurs. L'attitude délétère de certai-

nes personnes ne doit pas gâcher
tout ce qui s'est fait avant. C'est pour

cela que la grande famille du BBC
Monthey doit se serrer les coudes
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dans cette période difficile», complète le Vaudois.

Une pointe d'inquiétude
Par cette opération «coup de
coeur», les anciens capitaines
Se souvenir du passé
Cosignataire de la missive, montrent que l'image actuelle
du club ne les laisse
Maxime Jaquier espère, comme
beaucoup, un apaisement au plus

pas

vite. «Notre idée n'est pas d'envenimer la situation, ni de juger, loin de
On veut juste souligner qu'avant
les individus, il y a un club. Et pas
n'importe quel club quand on pense à l'équipe tous les

indiffé-

rents, même
s'ils ne suivent pas for-

cément
week-ends.
l'historique du BBC Monthey. Même Dans un coin de leur tête, des
si tout n'a pas forcément été facile souvenirs restent solidement
par le passé, ily a toujours eu ce côté

loyal et respectueux Les gens par-

laient de Monthey comme d'un
club exemplaire. Aujourd'hui, ça

gravés. Et pas question de voir le
négatif balayer tout ça.

Même si, dans leurs pro-

pos, on sent une pointe

me chagrine quand je vois les propor- d'inquiétude bien légitime.
tions que prend toute cette affaire. On «Je ne sais pas ce que va don-

n'a jamais parlé autant du BBCM. ner la fin de saison, il faudra
voir les sanctions et si un
Tous ceux qui apprécient ce club doivent rester unis et continuer à le sou- mea culpa
tenir, notamment en venant au arrive finaleReposieux.» ment. Ça ris-
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que tout de
même d'être
la fin d'un
chapitre. Le
tracomité
vaille énormé-

ment, on peut
le

remercier

pour ça, mais
d'autres gens
devront aussi
s'impliquer

dans la vie du
club. Je pense
qu'il est impor-

tant de repartir sur de saines
bases», conclut Maxime Jaquier.
Le BBC Monthey n'a pas

souhaité commenter la
réaction de ses anciens
capitaines, invoquant
son interdiction de
prendre la parole publiquement.
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Le 12 ovni
avril 2017
2017

LETTRE
LETTRE
OUVERTE AU
OUVERTE
MONDE DU
MONDE
ET A
A LA
LA
ET
BASKETBALL SUISSE
GRANDE
GRANDE FAMILLE
FAMILLE DUEIASKETBALL SUISSE
BBC MONTHEY
MONTHEY
Nous,les
les anciens
Nous,
Capitaines. souhaitons
Capitaines,
l'un des
des plus
run
souhaitons par la présente
présente
grands clubs de l'histoire
grands
de l'histoire du basketball
Monthey.
Monthey.
démontrer
démontrer notre
notre attachement à
suisse, notre Club
de
de coeur, BBC
le BBC
Nous
Nous
sommes cependant
sommes
tristes
que
été gâchée
gâchée par la faute tristes
été
la
la grande
grande fête
tète du
du basket
basket
de certains. Nous
de
nous ne
nous
suisse (Finale de Coupe)
cautionnons
de Came) ait
comprenons que la
les
les
ait
leurs émotions à la fin pas
leurs
pression était grande,
agissements des joueurs qui ta pression
du
grande, mais
mais
match,
match,
et
se sont laissés
responsabilités leur imposent
responsabilités
surtout l'attitude
rattitude
emporter
des dirigeants
emporter par
par
faire amende
d'être
et
et entraîneurs.
entraîneurs, dont les
la mêlée.
matée
honorable et (Mire au-dessus de la
honorable
Club.
Club_
Ils
assumer les
assumer
Ils doivent
doivent à notre avis
conséquences de leurs
tous
leurs actes, pour avis tous
actes, pour le
le bien du
Nous
Nous
pensons qu'en
ces moments
ces
mobiliser pour
moeser
pour
difficiles, la
ta grande Famille
soutenir le Club et
Famille du BBC
la fierté,
fierté, ta
la
et se
se rappeler
la
combativité
combativité et la solidarité.
des
valeurs
des
valeurs
Monthey doit se
solidarité.
se
oui
qui sont les siennes
: le
le respect,
respect
Le
Le basketball
basketball
suisse ne
ne peut
peut fonctionner
équipe suivent un
fonctionner et se
se développer
développer
un objectif
clubs,
clubs.
savoir
que si tous les
commun, à savoir
sponsors,
sponsors. villes, arbitres,
: les
les bénévoles,
bénévoles,
membre de
de son
membre
son
arbitres, fédération,
fédération. médias et
joueurs, coachs,
coachs,
joueurs,
dirigeants,
dirigeants,
surtout les fidèles
Nous
Nous souhaitons
fidèles supporters.
d'ailleurs
notre
remercier
notre sport de vivre
remercier Swiss
vivre un
Basketball et ses
téta a
La fête
a été
événement
ses dirigeants d'avoir
étéimmense
immense événement
tors des
historique lors
d'avoir permis
et la présence
présence
des Finales
Anales dirigeants
permis àà
basketball
basketball nous donne
de la
ta Coupe
Coupe
de
de
plus
de 5'000
donne foi
foi
5'000
Suisse 2017.
2017.
('avenir de
de
en l'avenir
personnes
pour
notre sport.
un match
match de
de
un
Nous
Nous tenons
également
également à saluer
Marcos.
les trois arbitres
saluer les
Marcos
Michaefides
Michaelides et Slobodan
de la rencontre.
Slobodan Novakovic,
conteste
rencontre,
conteste à la hauteur
hauteur de
pour leur
Clivez,
Sébastien Clivez,
révénement.
l'événement.
performance qui
qui a été sans
performance
Nous invitons
par
par conséquent
conséquent
tous les
les autres
tous
autres amoureux du toutes les personnes qui
amoureux
BBC Monthey,
voltes
là samedi
vêtus de vert
étaient là
BBC
jaune,
Monthey, àà se
vert et Jaune,
samedi dernier, ainsi
se rendre
rendre au Reposieux
ainsi que
que
afin de redorer l'image
joueurs
au Fteposieux dernier,
joueurs y compris, de
redorer
samedi prochain,
compris,
vivre
de notre
notre
samedi
de
vivre une
une nouvelle
prochain,
Club
et
de
nouvelle soirée
soirée de
de féte.
fête.
permettre à tous,
tous,
Nous
Nous serons là de tout
coeur
coeur & vive le BBCM
BBCM

Mathias Fernandez ainsi
Fernandez
que Nicolas

Parchet Florian Coche
Porchet,
Doche & Maxine
Maxime Jaquier.
Jaquier.
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point
point
contre
contre
Genève.
Genève.

FLORIAN

I

,

NICOLAS
PORCHET
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BASKETBALL

BBC Monthey: lames Sindair est de retour
Suite aux suspensions provisoires de Marke! Humphrey et Brandon
Young, le BBC Monthey a réagi en annonçant sur... sa page Facebook
le retour de James Sinclair. L'Américain avait porté les couleurs du club
chablaisien en début de saison, avant de se casser la main. Il avait
ensuite rebondi en Finlande, à Kouvot Kouvola. Il devrait pouvoir tenir
sa place ce samedi à l'occasion de la venue des Lions de Genève
au Reposieux. Avec ce retour, le BBCM n'utilise pas de licence
supplémentaire et en conserve une en cas de besoin d'ici à la fin

du championnat.
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ÉTIENNE MUDRY ANCIEN ENTRAÎNEUR

La semaine de tous
les
contrastes - Frustré de ne pas avoir
A un ministre qui lui demandait de diminuer le budget de la commencé le match, Jonathan
culture pour augmenter l'effort Dubas a craqué nerveusement,
de guerre, Churchill répondit: reçut une faute technique et
«Pourquoi nous battrions-nous
alors?»
Le FC Sion a failli se faire éli-

miner sur sa pelouse, à onze
contre dix, face à un adversaire
plus faible mais
qui aurait mérité
de l'emporter.
Pourquoi? Parce
que le président
avait mis une telle
pression sur son
entraîneur que
celui-ci a joué
petit bras, oubliant par de
longs ballons son
milieu de terrain
comme JeanClaude Donzé
en 1982. Mais
ce dernier, pour
de bonnes raisons,
car son équipe

était nettement
moins forte que les Young Boys
de Berne. Finalement Balet et
ses coéquipiers l'avaient emporté
contre Bâle.
En basket, la meilleure équipe
n'a pas remporté la Coupe
de Suisse pour trois raisons:

Greg van
Avermaet s'est
imposé lors d'un
somptueux ParisRoubaix que
Peter Sagan a
perdu, se croyant
trop fort, alors
qu'il est
simplement
humain.

importants.
Mais du pire
peut surgir le
meilleur et si
Monthey sait tirer
les leçons de son
échec, cela peut
lui permettre de
partir mieux armé
à la conquête
du titre national.
Greg van Avermaet s'est
imposé lors d'un somptueux
Paris - Roubaix que Peter Sagan
a perdu, se croyant trop fort,
alors qu'il est simplement
humain.
C'est ma chronique, subjective
comme toujours mais venant
d'un spectateur/supporter dont
les nerfs ont été sérieusement
éprouvés cette semaine. O

oublia son joueur en défense
ce qui a remis Genève dans
le match.
- Pankracije Barac et Brendan
Young ne devraient pas être en
même temps sur le terrain car
cela ralentissait trop le jeu de
leur équipe et privait Monthey
d'un joueur intérieur. De plus,
ni l'un ni l'autre
ne sont dangereux à l'aile.

- Michaël
Humphrey,
étincelant jusquelà, n'a plus reçu
de ballons dans
les moments
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Bild Alain Wicht

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 9/57

Date: 18.04.2017

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

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

Page: 26
Surface: 12'973 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65003128
Coupure Page: 1/1

Knappe Niederlage
BASKETBALL 81:89 haben die

Winterthurer Männer ihr letz-

Die Winterthurer begannen in
der Offensive konzentriert und

tes NLA-Spiel in dieser Saison
gegen Massagno verloren.

agil, es wurden viele freie Würfe
kreiert. Das einzige Manko war,
dass der Vorsprung nach dem ers-

Nach dem 78:68 im letzten Heimspiel gegen Swiss Central Basket
vom vergangenen Mittwoch hät-

ten Viertel nicht mehr als ein

ten die Winterthurer Basketballer am Samstag auch die letzte

Vorteile und lag mit 33:25 vorne ehe das Team von Daniel Rasljic in
dreieinhalb Minuten alles wieder
verspielte. Bei 34:33 für Massagno
wurden die Seiten gewechselt.

NLA-Partie in der Fremde gewin-

nen können. Zum Auswärtssieg
gegen Massagno fehlte nur wenig.

81 Sekunden vor Schluss lag der
BCW zwar scheinbar aussichtslos
69:79 zurück. Doch 63 Sekunden
später stand es nur noch 81:83 und zwölf Sekunden vor der Sire-

Punkt betrug. Auch im zweiten
Spielabschnitt hatte der BCW

Viele Freiwürfe an Gegner

Gegen Ende des dritten Viertels
erarbeiteten sich die Tessiner den

ne erhielten die Winterthurer

Vorsprung, der ihnen half, die Begegnung zu gewinnen. Dabei liess

den Ballbesitz zugesprochen.

die Wurfquote der Winterthurer

Nach einem Foul von Kevin

auch in diesen zehn Minuten

Monteiro und einem verwandelten Freiwurf des Gegners hätten

nicht nach. Doch die Spieler von

die Winterthurer in den letzten

wieder von der Freiwurflinie ver-

acht Sekunden noch einen erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf benötigt, um sich in die Verlängerung
zu retten. Doch ein weiterer Korb
aus der Distanz gelang dem BCW
nicht mehr.

Massagno durften sich immer
suchen, genauso wie im vierten
Abschnitt. In den zweiten 20 Minuten punktete Massagno 16-mal
mit Freiwürfen - Winterthur be-

kam im gleichen Zeitraum nur
vier Freiwürfe zugesprochen. skl
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Keine Ostergeschenke für Lugano
Basketball Die Starwings gewinnen auswärts überraschend gegen Lugano 64:58
Es gab jene dunkle Periode im Februar
bis Mitte März, als die Starwings beim
Schlusslicht Winterthur und zu Hause
gegen den Tabellenvorletzten SAM Mas-

sagno nicht nur verloren, sondern teilweise vorgeführt werden. Doch das gehört der Vergangenheit an. Denn was
die Equipe von Cheftrainer Roland Pavloski momentan bietet, ist allerfeinste
Kost. Würde man nur eine Tabelle dieser 3. Runde erstellen, so würde diese
von den Starwings angeführt.

kann. Die Südschweizer sind nicht

Und dass Chris Jones etwas Besonde-

mehr jenes unantastbare «Grande Lugano», das einst sogar Europa erobern
wollte. Aber sie haben weiterhin ein
ausländisches Profi-Sextett, das zumin-

res darstellt, hat sich auch in Lugano

dest individuell zum Besten gehört,
was die Basket-Schweiz zu bieten hat.

Fuchs und Verga brillieren
Aber die Birsfelder hatten am Samstag-

abschliessen zu können.

der sechs von neun Dreiern in den Korb

Und weil die Unterbaselbieter unglaublich hart verteidigten und ein jeder dem anderen aushalf, kamen sie zu
einem Erfolg, der 30 Sekunden vor der
Endsirene - beim Stand von 58:59 -

setzte. JM Fuchs bot eine Glanzpartie

sen aus Fribourg, Monthey, Lugano,

zeigte in seiner Wahlheimat (sein Vater
ist Luganesi) eine Darbietung, wie man
sie sich von ihm immer erhoffen würde.
Der ehemalige U20-Internationale zeigte

und war der beste Skorer. Und Alessan-

dro Verga, dessen statistischer Wert
noch besser als jener von Fuchs war,

Bereits der Auftakt, mit dem feinen
Auswärtserfolg in Neuenburg, glückte
den Starwings. Höhepunkt war der Triumph vor zwei Wochen zu Hause gegen

eine komplette Partie - sowohl in der

Fribourg Olympic, nachdem der Meister,
Leader und designierte Champion einen
19-Punkte-Rückstand verspielte. Und

Double» ärgerte sich, weil man ihm nur
14 Rebounds gutschrieb eine Nachzählung ergab, dass es gegen 20 Abpraller
waren, die sich der US-Center der Starwings pflückte.

nun gelang in Lugano ein Erfolg, der
nicht hoch genug eingestuft werden

der superben Auftritte des StarwingsSpielmachers war, dass dieser sozusagen konstant gedoppelt wurde. Doch
Jones ist klug genug, um nicht zu forcieren sondern seine Nebenleute einzusetzen, sodass primär Fuchs und Verga
jenen Raum vorfanden, um erfolgreich

abend einen unverschämten Captain,

Sicher, seit der Sicherung der Playoffs
weiss man, dass die «Wings» auf Platz 6
bleiben werden. Die fünf Matches dieser
einfachen Runde gegen die LandesgrösGenf und Neuchätel sind beste Vorbereitung auf die Playoffs, werden an der Platzierung der Baselbieter nichts ändern.

längst rumgesprochen. Die Quintessenz

Defense wie auch in der Offensive. Darell

Vinson war gewohnt das «Arbeitstier»

unter den Körben; Mister «Double-

nicht feststand. Aber ein superber Drei-

er von Verga und ein brachialer Dunking von Björn Schoo (der 213 Zentime-

ter grosse Routinier war ein bärenstarker Back-up für den nicht allzu inspirierten Octavius Brown) führten zu einem Erfolg, der viel Lust auf die
Playoffs macht. Denn mit grösster
Wahrscheinlichkeit werden sich Baselbieter und Tessiner dann erneut gegenüber stehen. Im Wissen, dass trotz des
Erfolges die Favoritenrolle weiterhin
beim «Grande Lugano» liegt.
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Basketball
Starwings überraschen
Lugano. Fribourg, Neuchätel - und nun
auch Lugano. Die Starwings holen in
der NLA-Zwischenrunde den dritten
Sieg gegen einen grossen des Schweizer Basketballs und scheinen für die
Playoffs, die Ende April beginnen, bereit
zu sein. Gegen die Tessiner gewannen
die Baselbieter 64:58, Mann des Spiels
war Joel Fuchs mit 21 Punkten und
einer Dreierquote von 66 Prozent. tmü
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Capelas Start nach Mass
BASKETBALL Houston startete

siegreich in die NBA-Playoffs.
Mit Clint Capela gewannen die
Rockets das erste Spiel der Bestof-7-Serie gegen Oklahoma City

und 4. Viertel. Dabei wandelten
sie einen 2-Punkte-Rückstand in
einen 17-Punkte-Vorsprung um.
Der Genfer Clint Capela, der für
die Rockets rund 25 Minuten auf

Thunder 118:87. Den Grundstein

dem Feld stand, erzielte 14 Punk-

für den letztlich ungefährdeten

te und pflückte 7 Rebounds

Startsieg legten die Rockets im 3.

herunter.

sda
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BASKET NBA

Partono bene
i Rockets
di Clint Capela
III Gli Houston Rockets di Clint Capela
hanno dominato 118 a 87 Oklahoma City
nella prima partita dei quarti di finale dei
playoff della West Conference. L'elvetico
ha giocato circa 25 minuti, ha messo a
segno 14 punti e catturato 7 rimbalzi. Una
prestazione degna di nota, insomma. Nel

secondo quarto aveva dovuto lasciare il
parquet per qualche minuti per ricevere
tre punti di sutura ad un labbro. Senza
Thabo Sefolosha, gli Atlanta Hawks han-

no iniziato male la loro avventura nei
playoff: sono infatti stati superati dai Wa-

shington Wizards, che si sono imposti
con il punteggio di 114-107.
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BASKET

Quarti di finale:
sarà Lugano
contro Starwings
I Lugano Tigers di coach Nicola Brienza (Foto Maffi) sono stati
III

sconfitti in casa per 64-58 dagli
Starwings di Basilea. I renani
hanno fatto la differenza negli ul-

timi minuti di gioco, chiudendo
con un parziale di 10-1 quando il
Lugano si trovava ancora in vantaggio per 57-54 a 3'27" dal termi-

ne. I quattro stranieri dei Tigers
hanno totalizzato solo 30 punti.
Le due squadre si ritroveranno
l'una contro l'altra nei quarti di
finale dei playoff. Ormai esclusa
dai giochi per il titolo, la SAM
Massagno si è invece totla la soddisfazione di battere il fanalino di

coda Winthertur con il risultato
di 89-81. Migliori marcatrori per i
ticinesi Day e Niles, entrambi con
17 punti.
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FASE INTERMEDIA 1.-6.
RISULTATI
Monthey - Ginevra Lions

58-64
75-65

Olympic FR -- U.
U. Neuchlatel
Neuchàtel

77-65

Lugano Tigers - Starwings

Partite

Can.

+/+/-

CLASSIFICA

G

V
V

PP

CF
CF

CS
CS

Olympic FR

44

3

1

266
266

Monthey

44

3

1

302
297

Lugano Tigers

44

2

22

277

277
277

Ginevra Lions

44

1

33

283

306
306

-23 28
28

U. Neuchhtel
Neuchàtel

44

0

44

265

313
313

-48 26
26

Starwings
Starwings

44

3

1

290

278
278

12
12

P

36 40
40
23 34
34

274
274

0

30
30

24
24

FASE INTERMEDIA 7.-11.
Le prime due accedono ai playoff

RISULTATI
89-81

Massagno
Massagno --Winterthur
Winterthur

Partite

Can.

CLASSIFICA

G

V
V

PP

CF

CS

+/+/-

Swiss
Swiss Central
Central

33

1

22

236

253

-17 20
20

Losanna

22

2

00

189
189

150

39

18

Boncourt

22

1

1

183
183

171

12
12

16

Massagno

33

2

1

246

243

33

Winterthur
Winterthur

44

11

33

2

9

8

P

16
33

3

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

Rapport page 6/57

Date: 18.04.2017

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'658
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 14'708 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65011010
Coupure Page: 1/1

II

I
I
I
un successo la quattordicesima
edizione

1

lmp

SO

Al Fenerbahce
il torneo della SAM
Anche la quattordicesima
edizione del torneo
internazionale Under 14 e
Under 16 organizzato dalla
SAM Massagno ha avuto
grande successo. Nella finale

GIORNALE
de1POPOLO
-

Media Partner

della categoria Under 16 il
Fenerbahce, alla sua prima
apparizione, ha sconfitto la
Virtus Bologna per 89-73 al
termine di una partita intensa
e a tratti anche spettacolare.
Tra gli Under 14 successo della
Selezione Zagabria che ha
battuto il Team Ticino per 76-47.
Un commento più completo della
manifestazione nell'edizione
del GdP di giovedì nell'inserto di
Ticinobasket.
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Massagno Ok contro il Winterthur, Lugano battuto dagli Starwings

Per SAM e Tigers una Pasqua

dai sentimenti contrastanti

Il tecnico dei Tigers, Brienza, e il tecnico della SAM, Gubitosa, hanno vissuto emozioni opposte.

(Zocchetti e Crinari)

di MARCO GALLI

za con maggiore efficacia, anche per- mo lento specie nel primo tempo per
Lugano ancora sconfitto nel penul- ché attorno al perimetro i locali non allungare il passo, soprattutto dalla

timo turno della fase intermedia del
campionato. Gli Starwings lo hanno
"giustiziato" all'Elvetico facendo valere la loro migliore predisposizione offensiva nei momenti decisivi.
Quello che però più preoccupa è l'involuzione per quanto riguarda il rendimento offensivo. Dopo la sconfitta
di Monthey ci si attendeva un riscatto da parte dei bianconeri ed invece
Stockalper e compagni hanno offerto
una prova meno disastrosa rispetto

hanno quasi mai sufficientemente lunga distanza, mentre in avanti i
coperto. Coach Brienza ha detto che ragazzi - sbagliando dei tiri anche
la priorità era fermare Jones - uomo aperti - hanno perso un po' di fiducia.
da 30 punti comodi comodi a partita I numeri sono il risultato di questo
- obiettivo raggiunto, ma la sua squa- "malessere"». È ovvio che dal Lugano

dra si è dimenticata che i basilesi ci si attende ben altro rendimento,
avevano altre... frecce nell'arco, tipo anche perché i playoff sono ormai

Fuchs, elemento che sa sempre sfruttare tutti gli spazi per fare male. Alla
fine il Lugano ha sì recuperato un importante passivo, ma sul più bello si
è nuovamente liquefatto, "tradito" da
a quella vallesana, ma comunque alcuni giocatori poco ispirati e concomplessivamente opaca, tirando centrati. Come spiegare questa encome detto malissimo. Qualche nu- nesima controprestazione? Brienza
mero? Se da 2 bene o male si è arri- risponde: «Non abbiamo certo giovati al 47%, da 3 è stato un autentico cato male come contro il Monthey,
scempio (15%; 3/19), e ancor peggio anzi, abbiamo provato ad impostare,
ai liberi (41%, 11/18). In questo eserci- ma gli Starwings - e non solo ora - ci
zio invece gli Starwings hanno fatto hanno fatto soffrire. Un team, quello
meglio, colpendo dalla lunga distan- basilese,che ha sfruttato il nostro rit-

alle porte. Resta infatti solo l'ultimo

impegno di Friborgo per chiudere
questa fase: «Ci rendiamo conto che
occorrerà migliorare questo bilancio
statistico. Non si può tirare così male

speculando solo sulla difesa. Sono
comunque convinto che per la fase
decisiva della stagione la mia squadra saprà ritrovare la grinta che l'ha
contraddistinta durante la lunga striscia positiva». Sarà inoltre importante, sul piano individuale, recuperare
elementi in grado di fare la differenza
come Eric Williams e Terrell Everett,
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entrambi molto sottotono.

La 5 stelle SAM Massagno, dal
canto suo, ha sconfitto il Winterthur

I

Lu ano
Lui
ano - Starwin
Starwin s

con il minimo sindacale. La partita non aveva del resto più alcuna

importanza visto che - perdendo
nel turno precedente a Losanna - i
sottocenerini avevano visto sfumare le ultime speranze di accedere ai

58-64 I

(16-21, 28-33, 45-41)
LUGANO TIGERS:

17,
Carey 17,

Cafisi, West,

Stockalper 13, Aw 12, Steinmann 2, Williams
6, Louissaint 1, Everett 7.

playoff. Una vittoria meritata, anche
se concretizzata con un gioco certo

STARWINGS: Jones 13, Fuchs 21, Verga 8,
Brown 6, Sager, Vinson
Vinson 6,
6, Herrmann
Herrmann 3,
3, Schoo
Schoo

non sempre convincente. «Anche

7.

perché occorre ammettere che i gio-

catori non erano proprio motivati
al massimo» ha confessato coach

NOTE: Istituto Elvetico, 100 spettatori; arbitri
tri Hjartarson,
Hjartarson, H
H Lisler
iisler e Ferroni.

Gubitosa a fine gara. L'impressione

è che se l'allenatore ticinese fosse
ritornato qualche settimana prima
sulla panchina della SAM, magari
avrebbe centrato il bersaglio: «Possibile, senza voler essere presuntuoso. Dopo il mio arrivo la squadra

è cambiata nella testa. Sapevamo
che dovevamo fare un miracolo per

qualificarci. Ci abbiamo provato,
ma è andata male». Sotto sotto, c'è il

pensiero di tornare in panchina per
la prossima stagione? «Tutto è possibile. Ci sto pensando, ma dobbiamo

discuterne con la società». Staremo
a vedere cosa succederà, certo è che
- analizzando la situazione globale,
l'impressione è che con Pasquali la 5

SAM - Winterthur

89-81

(19-20, 34-33, 60-52)
5 STELLE SAM: Day 17, Ishiodu, Martino 1, Bracelli 2,
2, Magnani
Magnani11,
11,HH iittenm6ser5,
5, AndjelkoAndjelkovic 8,
8, Bergstedt 13, Niles
Ni les17,
17, Taylor
Taylor 15.
15.
vic

WINTERTHUR: Downing 27, Savon 3, Montei-

ro 12, Henrici Ramirez 2, Southwell 12, Marchand 9, Jennings 14.
NOTE: Palamondo di Cadempino, 325 spettatori; arbitri
arbitri Clivaz,
Clivaz, Pillet
Pillet ee Mazzoni.
Mazzoni.
tori;

stelle SAM si sia trovata a disagio sul

piano della comunicazione - e che
con il passare dei tempi i rapporti
con i giocatori si siano irrimediabil-

mente deteriorati. Peccato perché
quest'anno il potenziale tecnico c'era per far bene.
LNAM, 1°-6° POSTO
Olympic
Olympic Friborgo- UNI Neuchàtel
Monthey - Ginevra
Ginevra Lions
Lions

77-65
75-65

la classifica: 1. Friborgo 4 partite/40 punti;
2. Monthey 4/34; 3. Lugano 4/30; 4. Ginevra
vra 4/28;
4/28; 5.
5. Neuchàtel
Neuchàtel 4/26;
4/26; 6.
6. Starwings
Starwings
4/24.
4/24.
LNAM, 7°-11° POSTO
POSTO
Losanna - Boncourt
domani 19.30
19.30
domani
la classifica: 7. Swiss
Swiss Central
Central 3/20;
3/20; 8.
8.
Losanna 2/18; 9. Boncourt 2/16; 10. SAM 5
Stelle
Stelle 3/16; 11. Winterthur 4/6.
LNAF, SEMIFINALI, GARA-1
Elfic - Ginevra
88-35 (s:
(s: 1/0)
1/0)
88-35
81-54 (s:
(s: 1/0)
1/0)
Hélios - Kanti
81-54
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Due punti gettati al vento

di Dario 'Mec' Bernasconi

Tigers sconfitti in casa
dagli Starwings: addio al
2° posto in classifica.
La Sam Massagno chiude
la stagione con successo.
Pasqua indigesta per i Tigers,
che si trasformano in agnellini

e lasciano due preziosissimi
punti agli Starwings. Hanno
così detto addio alla possibilità

di arrivare al secondo posto
nella classica finale e, nel contempo, hanno perso il vantaggio del fattore campo fino all'ipotetica finale. Infatti l'Olympic si è già aggiudicato da tempo la prima poltrona.
Chiude invece la stagione con
una vittoria la 5Stelle Massagno, al cospetto di un Winterthur che da una vita è ultimo in
classifica. La 5Stelle vince
sprintando - si fa per dire - nel
terzo quarto, quando accumula

8 punti di margine all'ultima
pausa. Nel quarto quarto si tiene a distanza la compagine zurighese. Buona la prestazione
dell'insieme della squadra,
come si era già visto nelle ultime gare, con cinque giocatori in
doppia cifra. Così le speranze di
acciuffare l'ultima poltrona per
i playoff potrebbero forse giocarsele all'ultimo secondo con-

tro Boncourt, ma dipenderà

tutte e così la sconfitta di Lo- na. Invece saranno proprio i basanna, una settimana fa, è suo- silesi, o magari Neuchàtel, gli
avversari da affrontare subito.
nata come una sentenza.
Certo è

che questa 5Stelle

Rivincita del Monthey
avrebbe potuto avere una classifica migliore, se nella prima
parte della stagione non avesse Il destino, beffardo, ha messo di
scialacquato oltre misura in fronte Monthey e Ginevra solo
casa, ma di ciò parleremo a boc- una settimana dopo la finale di
Coppa che, con i suoi strascichi
ce ferme.
Torniamo al Lugano e a questo di polemiche, accuse, insulti e
ritorno alle gare buttate alle or- squalifiche, aveva infuocato
tiche, come era già successo tutta la settimana. Sono seguite
nella prima parte del campio- le contestazioni verso la società
nato. Eppure, senza giocare al da parte dei tifosi, le scuse vermeglio (eufemismo), i bianco- so la Sb e altro ancora dietro le
neri riescono a rimontare i ba- quinte.
silesi nel terzo quarto, portan- Il Monthey, pur senza Humdosi avanti di 4 punti (45 a 41), phrey e Young, vince con granlasciando agli ospiti la miseria de orgoglio e determinazione,
di 8 punti. Visti i finali di gara con Heath a dominare la scena,
delle ultime partite, tutti si autore di 25 punti e 18 rimbalzi.
aspettano un rush finale decisi- La gara sin dall'inizio è indirizvo. Invece i bianconeri vanno in zata nel giusto modo dai valletilt: non solo non ci prendono sani, i quali chiudono il primo
più ma, soprattutto, smettono quarto avanti per 20 a 10, il terdi difendere, favorendo un par- zo quarto ancora in vantaggio
ziale di 13 a 23 che li condanna di 13 ma, questa volta, senza laalla sconfitta.
sciare ai Lions gli spazi per riPerdere due punti in questo montare. Per Dubas e compamodo, dopo essere stati capaci gni si tratta di una vittoria imdi vincere sui terreni di Ginevra portante, che li mette al sicuro
e Monthey, è un vero e proprio al secondo posto in classifica e
harakiri. Anche perché sabato che al contempo relega i Lions
ci sarà la trasferta a Friburgo ed
al quarto.
è chiaro che per vincere su quel Se tutto andrà secondo certe loterreno si dovrà essere capaci giche, ma di queste è forse medi compiere un'impresa. Il terzo glio diffidare, saranno proprio i
posto è assicurato, è vero, ma Tigers a doversela vedere con
arrivare secondi avrebbe signi- Monthey in semifinale, con il

molto dalle altre. Gubitosa aveva detto subito che, per arrivare ficato potersi giocare i quarti fattore campo a favore dei valleai playoff, bisognava vincerle contro Swiss Central o Losan- sani.
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BASKET

I Lugano Tigers

puntano ancora
al secondo posto
III In un sabato ticinese senza hockey e calcio, spazio al basket: oggi Lugano e Massagno giocano in
casa, rispettivamente contro Starwings e Winterthur. Chi sperava di
assistere interamente ad entrambi i match si metta il cuore in pace:
la SAM gioca alle 16, i Tigers alle
17. All'Elvetico Derek Stockalper
(foto) e compagni continuano ad
inseguire il secondo posto, confidando in un successo del Ginevra
a Monthey. Già matematicamente
esclusa dai playoff, la squadra di
Robbi Gubitosa intende invece sa-

lutare il Palamondo battendo gli
ultimi della classe. Nella NLA fem-

minile scattano oggi le semifinali
CH

playoff Friburgo-Ginevra e HéliosAarau.
(Foto Zocchetti)
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BASKET N BA

Capela chiude bene
la «regular season»

Clint Capela (foto Keystone) ha
chiuso in bellezza la «regular season». Il ginevrino ha realizzato 22
punti e raccolto 10 rimbalzi (diffe-

renziale +18) nel successo degli
Houston Rockets contro i Minnesota Timberwolves (123-118). Ad est
giornata negativa per Thabo Sefolosha nella sfida che gli Atlanta Hawks
hanno perso sul campo degli Indiana Pacers (104-86). Per il romando
O punti e O su 3 al tiro. Domani scat-

ta il primo turno dei playoff (best of
7): i Rockets di Capela affrontano in

casa Oklahoma City, mentre gli
Hawks di Sefolosha iniziano a Washington contro i Wizards.
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BASKET

Ragazzi in campo
grazie alla SAM
e al club di Arbedo
III Sono due i tornei giovanili che si ten-

gono in Ticino da oggi al lunedì di Pasqua. A Lugano torna lo Youth International Tournament targato SAM Massagno e che si disputa tra il Palamondo di
Cadempino e la palestra delle scuole di
Camignolo. Nel tabellone U16 sono 8 le
squadre divise in due gironi: nel gruppo
A troviamo Virtus Bologna, Kragujevac
96 (Serbia), Svizzera U16 e Fenerbahce
(Turchia); nel gruppo B figurano SAM
Massagno U16, Libertas Cernusco, Cibo -

na Zagabria (Croazia) e Unio Basket
Sant'Adria (Spagna). Nel tabellone U14
sono invece 6 le compagini in gara: nel
gruppo C Team Ticino, SAM Massagno e

Zagabreb Selection U14 (Croazia); nel
gruppo D Basket Collegno (Italia), Pallacanestro Biella (Italia) e Kragujevac 96
(Serbia). Alla palestra delle scuole medie
2 di Bellinzona è invece in programma la

6. edizione del Torneo internazionale
giovanile U18, sostenuto da BancaStato e
dalla Città di Bellinzona. Oltre alla nazionale elvetica e alla squadra del BC 79 Arbedo, giocano il Cedevita Zagabria (Cro-

azia), il Brose Bamberg (Germania), la
Pallacanestro Cantù (Italia) e l'Olimpia
Milano-Armani Jeans (Italia). Per informazioni: www.baskettimeout.com.
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Domani sera iniziano i playoff nella lega nordamericana

E arrivato il momento

df

1

22enne ginevrino Clint Capela è caldissimo in vista dei playoff: i suoi Rockets affronteranno i Thunder.

NBA

(foto Keystone)
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La nostra analisi
degli accoppiamenti,
partendo però da alcune
note storiche. In vista
della finale comunque
non dovrebbero esserci
grosse sorprese.
di STEFANO OLIVARI

Accoppiamenti
A Est quindi Celtics primi e contro
i Chicago Bulls al primo turno, ma va
detto che i Cavs hanno mostrato una

superiorità tale, nell'ultimo scontro
diretto a Boston, che scommettere sui
Celtics in finale è sconsigliabile. Fra
l'altro Boston quando incontrerà Cleveland non avrà a suo favore nemmeno il fattore campo, perché è in svan-

taggio negli scontri diretti. LeBron
James, Irving, Love e compagnia, che

al primo turno affronteranno gli Indiana Pacers, sembrano proprio quel
tipo di squadra in grado di schiacciare
il tasto "on" quando vuole. Washing-

ton-Atlanta (Sefolosha pare essersi
ripreso dall'infortunio, mercoledì
contro i Pacers ha giocato 23 minuti) e
Toronto-Milwakee sono sfide relativamente equilibrate, ma da non uscirà nessuno che possa interrompere il

cammino delle due grandi di questa
parte di tabellone. A ovest Golden State, per la terza stagione di fila con il mi-

glior record dell'intera NBA, passeggerà contro Portland e inizierà la sua
corsa verso la finale di conference con
gli Spurs che al primo turno avranno
i Grizzlies. Durant si è integrato benissimo in un sistema dove Curry ha
avuto l'intelligenza per fare un passo
indietro, almeno a livello di numeri.
Equilibrata la serie fra Clippers e Jazz,
ma l'ottavo più intrigante è quello fra
gli Houston Rockets di Clint Capela
(in grande forma, fra l'altro: due giorni
fa contro Minnesota 11 su 12 al tiro) e
gli Oklahoma City Thunder. Scontato
ma anche doveroso parlare di duello
Harden-Westbrook, in una realtà che
alle statistiche dà tantissimo peso.
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Tra oggi e lunedì Massagno ospiterà il suo prestigioso torneo internazionale U16

E quest'anno c'è anche il Fenerbahce...
Controlliamo direttamente circa
200 ragazzi, ma il numero si molLa novità di questa nuova edi- tiplica più volte se consideriamo le
zione del torneo internazionale diverse società che collaborano con
U16 organizzato in queste festività noi per reperire i migliori talenti. Il
pasquali dalla SAM Massagno ri- livello in generale è davvero elevato
guarda la prima partecipazione del perché gli allenatori sono di qualità.
Fenerbahce, una vera e propria istituzione dello sport turco (ha qual- Quindi gli U16 non vengono in Ticosa come 30 milioni di sostenitori cino per fare una passeggiata.
Assolutamente no, sappiamo che
sparsi in tutto il mondo). Team farcito di talenti che arriva in Ticino il torneo è di notevole livello quindi
per puntare al successo, quindi si- noi puntiamo a fare una bella figura.
nonimo anche di spettacolo da par- Ma è altrettanto importante sapere a
te di un team che ha davvero tutte le che punto siamo con la crescita dei
carte in regola per offrire un grande giocatori. Siamo consapevoli che la
concorrenza sarà molto agguerrita
spettacolo.
Per conoscere più approfondi- pertanto ogni partita sarà un'autentamente questa realtà abbiamo tica battaglia. Del resto basta vedere
chiamato in causa Maurizio Ghe- il palmares delle ultime edizioni ed
rardini, general manager del club e i partecipanti di questa edizione per
considerato uno dei più validi diri- renderci conto del valore tecnico in
PAGINA A CURA DI

Marco Galli

genti non solo italiani ma anche eu- generale della manifestazione.
ropei. Basta vedere il suo palmares
Il basket da voi vive un momento
per rendersi conto del personaggio
eccezionale...
con cui abbiamo a che fare. Come ex
In campionato abbiamo una megiocatore ha militato solo nel Forlì,
diventando in seguito vice allena- dia di 12.000/13.000 spettatori, siatore e poi appunto GM, ruolo che ha mo sempre nelle fasi finali, anche in
successivamente occupato dal 1992 Eurolega siamo tra i big. Malgrado i

nella Benetton Treviso, vincendo

che lo sport?
Lo sport è un veicolo che chiama

in causa centinaia di migliaia di
persone tra addetti al lavoro, tifosi,
dirigenti, sponsor e giocatori, è un
carrozzone che va avanti con grande
decisione e non viene minimamente scosso da queste faccende. Il fatto
che molti campioni sportivi internazionali vogliano restare per anni
in questo Paese conferma come si
riesca a lavorare in tutta tranquillità.

Della sua già immensa carriera
sportiva, quali i ricordi più belli?
Evidentemente gli anni passati a
Treviso ma anche una promozione
ottenuta come dirigente nel Forlì. Al

nostro ritorno dalla trasferta, fummo attesi da oltre 2.000 tifosi che
in città vollero festeggiare con noi.
E poi evidentemente le esperienze
fatte negli Stati Uniti. In questa realtà il basket è il migliore al mondo
ed averne fatto parte è stato per me

un grande onore. Un mondo, questo,
completamente diverso sia sul piano
numerosi infortuni, siamo sempre tecnico che su quello della filosofia,
presenti per la conquista di un trofeo della mentalità. Lavorare in questo
importante.
contesto è davvero molto stimolante
perché anche qui si vive un entusiaDa voi gioca un certo Datome...
smo incredibile, che ti stimola a fare
Un giocatore eccezionale, ha sempre meglio.

una marea di trofei tra scudetti, coppe e supercoppe nazionali. Parecchi
i riconoscimenti individuali, ha pure
fatto parte della FIBA e poi del board
dell'Eurolega. La ciliegina sulla torta
quando è approdato negli Stati Uni- grande tecnica, è dotato di un ottiti, diventando il vice presidente dei mo tiro, grande fisico ed è soprat-

Toronto Raptors (portando con sé tutto molto intelligente. La scorBargnani) e di seguito negli Oklaho- sa stagione è stato eccezionale,
ma City Thunder come supervisor e quest'anno ha avuto un inizio diffiresponsabile degli affari internazio- coltoso perché è stato operato a un
nali del club. Infine eccolo approda- gomito e quindi occorreva un pere come GM proprio nel Fenerbahce riodo di riabilitazione. Comunque
con il quale collabora ormai da tre ora sta raggiungendo il top della
forma per i playoff ed è diventato il
anni con grande successo.
beniamino dei tifosi.
A Gherardini abbiamo chiesto In Turchia non si sta vivendo una
innanzitutto come sta lavorando, situazione tranquilla sul piano
a livello giovanile, la sua società.

golpe e le questioni belliche con
i vari attentati. Questa situazione
condiziona in un certo senso an-

Quindi vi aspettiamo al torneo...

Come detto la nostra squadra è
ben attrezzata e sono sicuro che saprà farsi onore. Se poi arriverà fino
in fondo sarà tanto di guadagnato in
una manifestazione che, come detto prima, di sicuro è indubbiamente all'altezza della situazione e che
quindi è pronta a regalare un basket
spettacolare.

politico con il famoso tentato
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il 'ro'ramma
il
ramma
PALAMONDO DI CADEMPINO

OGGI
17.00 Kragujevac 96 - Virtus Bologna
18,45 Fenerbahce - Svizzera
20.30 Cibona Zagab. - Uno B. Sant Adria

DOMANI 15 APRILE
09.45 U14 Kragujevac 96 - Collegno
11.30 Libertas Cernusco - SAM
13.13 U14 Biella - Kragujevac 96
16.00 LNA 5 Stelle SAM - Winterthur
18.00 Cibona Zagabria - Cernusco
19.45 U14 semif. 1° gr. C - 2° gr. D
21.15 Svizzera - Virtus Bologna

DOMENICA 16 APRILE
10.30 Fenerbahce - Virtus Bologna
12.15 Svizzera - Kragujevac 96
U14 Finale
Finale 33°/4°
14,00 U14
°/4° posto
16.00 Gara dei 3 punti
U14 Finale
Finale 11°/2°
17.30 U14
°/2° posto
19.00 U14 Cerimonia
Cerimonia di
di premiazione
premiazione
20.15 U16 Semif. 1° gr. A - 2° gr. B

LUNEDÌ 17 APRILE
FINALI U16

10.00 7°78° posto
11.45 5 °/6° posto
posto
13.30 3°/4° posto
15.30 1°/2° posto

MFINF
MFOIF

CAMI(NOLO

17.45 Fenerbahce - Kragujevac 96
19.30 U14 Semif 1° gr. D - 2° gr. C
21.00 Uno B. Sant Adrua - SAM

DOMENICA 16
16 APRILE
APRILE
DOMENICA
10.15 Cibona Zagabria
Zagabria -- SAM
SAM Massagno
Massagno
12.00 Uno B. S.
S. Adria
Adria -- Libertas
Libertas Cernusco
Cernusco

TORNEO UNDER 16

Gruppo A
Gruppo
Fenerbahce (Turchia)
Selezione Svizzera
Svizzera
Selezione
Kragujevac 96 (Serbia)

Virtus Bologna
Bologna (Italia)
(Italia)
Virtus
Gruppo B
B
Gruppo
Cibona Zagabria
Zagabria (Croazia)
(Croazia)
Cibona
Uno Basquet Sant Adria (Spagna)
Libertas Cernusco (Italia)
SAM Massagno
Massagno (Svizzera)
(Svizzera)
SAM
TORNEO UNDER 14

Gruppo C
C
Gruppo
SAM Massagno
Massagno (Svizzera)
(Svizzera)
SAM
Team Ticino
Ticino (Svizzera)
(Svizzera)
Team
Selezione Zagabria
Zagabria (Croazia)
(Croazia)
Selezione

Gruppo D
Basket Collegno (Italia)
Pallacanestro Biella (Italia)
Kragujevac 96 (Serbia)

OGGI
18.45 U14 SAM Massagno - Team Ticino
20.00 U14 Collegno - Biella

APRILE
DOMANI 15 APRILE
09.45 U14 Selez. Zagabria - SAM
13.15 U14 Team Ticino - Sel. Zagabria

GIORNALE
POPOLO
de1POPOLO
Media Partner
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Gruppo B

Fenerbahce Spor Kulubu Istanbul

Cibona Zagabria
Zagabria

Nazionale Svizzera

Unio Basquet Sant
Sant Adria
Adria

Kragujevac

Libertas Cernusco
Cernusco
Libertas

Virtus Bologna

SAM Basket Massagno
Massagno
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Attendiamo il
grande pubblico per la 14esima edizione

IL PRESIDENTE LUIGI BRUSCHETTI

Divertiamoci con i migliori talenti

È con grande piacere che vi presentiamo i tornei internazionali
U14 e U16 organizzati dalla nostra

società e che sono in programma
da oggi e fino a lunedì di Pasqua
al Palamondo di Cadempino rispettivamente alle Medie di Camignolo. Una manifestazione

maturata nel tempo e che è diventata a tutti gli effetti una kermesse cestistica di assoluto valore, tanto da finire da tempo sotto

l'ala protettrice della FIBA. Un
evento che promette spettacolo e

che tra l'altro risulta stabilmente
tra i migliori dieci tornei a livello
continentale. Anche quest'anno il
nostro staff organizzativo ha fatto
di tutto per presentare un'edizione di notevole spessore e siamo
sicuri che ogni confronto saprà
regalare molte emozioni in entrambe le categorie. Approfitto di
questa occasione per ringraziare
anche tutti coloro che ci hanno
aiutato ad allestire questo evento
anche dal punto di vista logistico.
Molte le squadre da gestire non è
cosa da poco, tuttavia noi siamo
tranquilli perché possiamo vantare un team collaudatissimo sotto ogni punto di vista, avendo in
effetti accumulato una sufficiente
esperienza nelle precedenti edizioni di questa manifestazione.
Per quanto concerne le competizioni, ovviamente non voglio fare
pronostici, mi fa comunque immensamente piacere vedere per

la prima volta i turchi del Fenerbahce, visti i colori che rappre-

sentano, speriamo che possano
lottare ad armi pari con le favorite per il successo finale. A tutti
gli appassionati auguro un buon
divertimento, ci auguriamo pure
che - come lo scorso anno - anche per la 14esima edizione possa

arrivare il pubblico delle grandi
occasioni, sia nelle qualifiche che

soprattutto nella fase finale delle due categorie. Speriamo pure
che le nostre squadre si facciano
onore al cospetto di avversari che

si annunciano molto agguerriti.
Concludo ringraziando anche
tutti gli sponsor che, con il loro
sostegno finanziario, ci hanno
permesso anche stavolta di presentare un evento ormai attesissimo durante la festività pasquale.
LUIGI BRUSCHETTI

presidente SAM Massagno
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A Cadempino e Camignolo
i114° torneo giovanile della Sam
Torna a Lugano lo Youth Inter-

no, il Fenerbahce, che si presen-

national Tournament targato ta subito come seria pretendenSam Massagno, con alcune tra le
migliori fucine di giovani talenti

te al trofeo.

Molto impegnativo anche

il

in Europa che si affronteranno gruppo della Sam Massagno
da oggi a lunedì dividendosi tra dove, insieme alla Libertas Ceril Palamondo di Cadempino e la

palestra delle scuole di Camignolo per dare vita, ancora una
volta, ad una quattro giorni di
grande basket. Da ormai qualche settimana si sono definite le

partecipanti della 14° edizione
del torneo, una manifestazione
sviluppatasi nel corso degli anni
che, grazie all'operato degli addetti ai lavori, sta diventando
sempre più una realtà cestistica

nusco, campione d'Italia in carica di categoria, troviamo come

favorite alle semifinali i croati
del Cibona Zagabria e gli spagnoli del SantAdria. Girone
come detto difficile per i padroni

di casa ma che servirà sicuramente a tastare con mano il livello internazionale dei propri
coetanei. Una grande opportunità da cogliere al volo e magari,

internazionale di altissimo livel-

perché no, approfittare dell'occasione per stupire tutti.

lo. Al via squadre di rinomato
blasone provenienti da Italia,

Incertezza tra gli U14

Il talento non mancherà

Turchia, Spagna, Serbia e Croa-

zia, oltre alla consolidata pre- Anche il tabellone degli under 14 merica azzurra con il Collegno e
senza della Nazionale svizzera si presenta, seppur leggermente il Biella. Le due italiane se la ve(U16) e della Selezione Ticino più corto (sei partecipanti inve- dranno con il Kragujevac 96, un
(U14).

ce che otto), interessante e forse

Nella categoria Under 16, fiore
all'occhiello della competizione,
vi saranno otto squadre divise in
due gironi. Nel Gruppo A troveremo una faccia nota di questa
competizione, la Virtus Bologna, grande sconfitta dell'edizione passata nella finale persa

anche più imprevedibile. Nel scorso arrivò secondo.

Zagabria. A dar battaglia ai bolognesi saranno poi i serbi dello
Kragujevac 96 - classificatisi al
6° posto lo scorso anno -e la Nazionale svizzera U16. Dulcis in
fundo la new entry di quest'an-

un altro raggruppamento regionale, quello della Selection Zagabria, squadra che si presenta
coi favori dei pronostici. Dall'al-

Gruppo C andrà subito in scena
il derby casalingo tra Team Ticino e Massagno, una partita che
molto probabilmente deciderà

movimento giovanile che l'anno

Lo spettacolo è assicurato, l'appuntamento è come detto a partire da oggi al Palamondo di Cadempino e alla palestra di Cami-

chi delle due ticinesi andrà a gnolo per ammirare insieme i
giocarsi le semifinali. A comple-

talenti di oggi e i campioni di do-

girone, infatti, le due mani. Tante sfide appassionanti
contro i croati della Selection squadre nostrane troveranno da gustarsi, magari, anche con
tare

il

tro lato, il Gruppo D è contrasse-

gnato da una predominanza nu-

qualche deliziosa prelibatezza

della generosa buvette tra le
mani. Insomma, gli ingredienti
per passare una Pasqua all'insegna del grande basket ci sono
tutti.
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