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Gaspoz: «Terminer ce soir, un devoir»
Ligue A féminine » Les Fri-

adopter l'approche adéquate»

Elfic Fribourg se déplace au

bourgeoises ont l'occasion de
se qualifier pour la finale des

malgré tout. «Après notre défaite
en Coupe de Suisse, nous avions

Petit-Lancy au complet. Fatiguée

play-off ce soir à Genève.

à coeur de montrer que nous

jambe, Alexia Rol pourrait être

étions une équipe solide, reprend

ménagée.

Facile vainqueur des deux premiers actes, Elfic Fribourg a l'occasion, aujourd'hui à Genève, de

composter son billet pour la finale des play-off de ligue A fémi-

nine. «Il est essentiel qu'on termine cette série ce soir, ceci afin
de bien pouvoir récupérer. C'est
même un devoir», assène Romain Gaspoz, en exhortant ses
joueuses à «rester méfiantes et à

et légèrement touchée à une
PS

l'entraîneur valaisan des elfes.
C'est ce que nous sommes en

LIGUE A FÉMININE

train de faire face à Genève, qui

Play-off, demi-finales (au meilleur des

n'a fait que subir notre jeu collectif jusque -là. Je ne sais pas ce que
l'adversaire va pouvoir nous proposer de nouveau: il a déjà beaucoup tenté. Peut-être va-t-il jouer
avec l'énergie du désespoir, c'est

pourquoi notre attitude doit
demeurer exemplaire.»

cinq manches). Acte III:
Genève Elite - Elfic FR sa 16 h (série: 0-2)
Aarau - Hélios VS
sa 16 h (0-2)

LIGUE B FÉMININE

Play-off, quarts de finale (aller-retour).
Acte II:
Cossonay - Elfic Génération di 16h (0-1)
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Le meneur américain d'Olympie devrait renouer avec la compétition ce soir à St-Léonard face à Lugano

BASKETBALL Derek Wright de retour

Wright revient sur la pointe des pieds
Blessé et absent depuis 11 semaines, l'Américain
d'Olympic joue aujourd'hui contre Lugano. »
PIERRE SALINAS

qui est normal. Mais je ne res-

en est le premier satis-

sens plus aucune douleur. Je

fait. «Avant son accisuis prêt autant qu'on peut dent, Derek disputait la
Basketball » Montreux, le l'être, et si les médecins me meilleure saison de sa carrière. Alors,
5 février: finale de la SBL Cup, donnent leur feu vert, je serai
anciennement appelée Coupe sur le terrain face à Lugano»,
soufflait Derek Wright jeu- c'était le meilleur meneur de la
de la Ligue. Au duel avec le
di soir, au terme d'une pra- Ligue», ose l'entraîneur du FriMontheysan Jonathan Dubas,
tique de plus de deux heures bourg Olympic, avant de fronDerek Wright (30 ans) retombe
qu'il
aura suivie sans mon- cer les sourcils. «Un coach n'a
mal. Tête du fémur droit fractutrer le moindre signe de jamais assez de munitions sous
rée, il ne reprendra pas la renlassitude ni de fai- la main. Derek va nous percontre et assistera, impuissant,
blesse. Jérémy Jau- mettre d'insuffler encore plus
à la défaite de son équipe.
nin, qui lui a fait le d'intensité en défense, mais des
Onze semaines plus tard, le
plus souvent face, joueurs qui ont profité de son
meneur américain
ne prétendra pas absence pbur grignoter les midu Fribourg
nutes de jeu et gagner en resle contraire.
Olympic
ponsabilités n'en auront désor-

«Les deux premières se- mais plus autant.» En trois

maines de convalescence ont été mots, la mission de Petar Aleks'apprête à
renouer avec la compétition, ce d'autant plus difficiles que c'était sic sera de ménager les ego. Cesoir à Saint-Léonard (17h 30), la première fois que je restais lui de Jérémy Jaunin, promu

dans ce qui sera le dernier éloigné des parquets aussi long-

match de la saison régulière du temps, reprend-il. J'ai dû faire le
championnat de ligue A. Une poing dans ma poche, mais j'ai
semaine avant les play-off: le vu très vite que je pouvais martiming est parfait. Il doit per- cher. Cela m'a rassuré. J'avais
mettre à Derek Wright, l'un des également l'impression de pougrands artisans du titre 2016, voir courir, mais les médecins

calife à la place du calife et qui a

pris le relais de son homologue
californien avec courage et brio,

n'est pas démesuré: voilà qui
tombe bien.
Derek Wright lui-même n'est
pas dupe: tout le monde est im-

de retrouver gentiment mais m'ont expliqué à quel point cette portant, mais personne n'est
sûrement ses marques et de ré- blessure était grave. Je les ai indispensable. Et si, pour une
cupérer ses cannes de feu pour
écoutés et n'ai pas voulu pré- raison ou pour une autre, l'arle début des choses très sérière US avait pris la grosse tête,
cipiter les choses.»
rieuses, ceci dit avec tout le resLe temps a souvent celle-ci a retrouvé une taille
pect que Lausanne ou Swiss
paru long. «J'ai eu la standard au fur et à mesure que
chance de pouvoir ren- ses coéquipiers alignaient les
Central, qui s'écharperont pour
trer chez moi, à Los An- victoires (12 lors des 13 deréviter les Fribourgeois en quarts
geles, précise encore niers matches).
«Voir l'équipe flamber
de finale, méritent.
Derek Wright. Auprès
sans toi n'est pas
de mon épouse, j'ai
frustrant. Au
Pas de douleur
prié pour être rétabli
contraire, je
«Je ne m'entraîne que depuis
le plus vite possible.»

une dizaine de jours, et ma

jambe est parfois fatiguée, ce

Le patron est de re-

tour, et Petar Aleksic

m'en suis
réjoui,
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comme je me suis réjoui de voir nie) avaient les clés de cette
Jérémy (Jaunin), Justin (Rober- équipe. Aujourd'hui, j'ai gagné
son) et Troran (Brown) faire un en leadership. Mais pas la peine
pas en avant. C'est la preuve d'inscrire 20 points chaque soir
qu'à Fribourg, rien ni personne pour être entendu. Il y a d'autres
n'est plus fort que le système», moyens pour se sentir utile.»
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dra - aussi

- l'avenir
d'Olympic,

qui a trouvé un nou-

vel équi-

expose l'Américain. Et d'ajouDerek Wright revient sur la libre. Sans
lui. »
ter: «Mon rôle est différent de pointe des pieds.
celui que je tenais la saison pas- De son attisée. Alors, Jo (Jonathan Kazadi, tude dépenndlr) et Slobo (Slobodan Milja-

Onze semaines aptes
après
s'être fracturé
fracture la tête
du fémur
femur droit,
drod, Derek
Wright s'apprête
s'apprête à faire
son retour au jeu.
Alain Wicht-archives
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PHASE INTERMÉDIAIRE 1-6
Monthey - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - Lugano
Lions de Genève - Starwings

sa 17h30
sa 17h30
sa 17h30

1. Fribourg Olympic 4 3 1 302-266 40 (34)
2. Monthey
4 3 1 297-274 34 (28)
3. Lugano Tigers
4 2 2 277-277 30 (26)
4. Lions de Genève 4 1 3 283-306 28 (26)
5. Union Neuchâtel 4 0 4 265-313 26 (26)
6. Starwings Bâle
4 3 1 290-278 24 (18)
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PHASE INTERMÉDIAIRE 7-11
Boncourt - Massagno
Swiss Central - Lausanne

sa 17h30
sa 18h

1. Swiss Central*
2. Lausanne*

3 1 2 236-253 20 (18)
3 3 0 288-227 20 (14)

3. Boncourt
4. Massagno
5. Winterthour

3 1 2 260-270 16 (14)
3 2 1 246-243 16 (12)
4 1 3 298-335 6 (4)

* = qualifié pour les play-off

LIGUE B MASCULINE

Play-off, demi-finales (au meilleur des
trois manches). Acte I:
Vevey Riviera - Villars
Putly -,Nyon

sa 17 h 30
sa 18 h

OLYMPIC-LUGANO, UN MATCH POUR FAIRE DES ESSAIS
Dernière rencontre avant le début des choses sé-

rieuses. Ce soir à Saint-Léonard (17 h 30), Fribourg Olympic accueille Lugano. Le champion de
Suisse en.titre est sûr de commencer les play-off,

jeu, Petar Aleksic pourra compter sur tout son
effectif même si un léger doute plane sur la présence de Travis Taylor, qui se plaint du pied depuis

sont importants.» Et l'entraîneur helvético-monté-

le week-end passé et la victoire sans bavure des
Fribourgeois face à Union Neuchâtel. L'occasion
pour le coach de donner «dix-quinze minutes» à
Derek Wright (lire aussi ci-dessus), de retour de
blessure, et à Boris Mbala, qui a lui aussi besoin
de retrouver le rythme. L'occasion, encore, d'effectuer quelques essais, notamment au sein de lignes
arrière particulièrement bien fournies. L'occasion,

négrin de rappeler: «Nous sommes Fribourg

enfin, et pour la première fois, de jongler avec

Olympic. Nous avons une responsabilité, qui plus
est devant notre public.» A l'exception d'Eric Fongué (dos, aine), qui n'est pas près de revenir au

à cette question: Derek Wright et Troran Brown

samedi prochain, avec le dossard N° 1 épinglé
derrière le dos. Les tigres tessinois, eux, malgré
deux défaites de rang subies à Monthey et face aux

Starwings, savent déjà qu'ils termineront au troisième rang. La hiérarchie est figée. Un match pour
beurre? Non, pour Petar Aleksic, «tous les matches

quatre et non plus trois Américains et de répondre
sont-ils complémentaires? PS
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LE PROCHAIN CHA,NTIgR
DE CLINT C
BASKETBALL Le Genevois travaille sur son
shoot à mi-distance. Et une régularité aux
lancers francs. Pour franchir un palier, c'est
nécessaire pour le joueur des Houston Rockets.
DE RETOUR DE HOUSTON

n'est pas encore un atout, c'était

GRÉRORY BEAUD

même une première. Ce qui a

gregory.beaud©lematin.ch

lors que la plupart de

coéquipiers
sont déjà de retour
aux vestiaires après
l'entraînement,
deux hommes continuent inlasleurs

d'ailleurs eu le don de provoquer

l'étonnement dans l'assistance.
Un coéquipier, qui préfère garder

l'anonymat, en rigole: «Je vous
parie 20 dollars qu'il ne touche

exactement ça», acquiesce-t-il.
Dans la NBA d'aujourd'hui, Clint
Capela ne peut pas se permettre de
ne faire «que» des dunks, même si
c'est forcément utile à son équipe et
que son implication dans le succès
des Houston Rockets est réelle. Mais

pas le panier sur le prochain essai.

s'il veut franchir un palier sup-

(Rires.)» S'il n'a pas la facilité
sablement de travailler leurs d'un
Curry - ou même
shoots: James Harden et Clint d'un Stephen
James
Harden
présent à
Capela. Chacun dans un style
quelques mètres -, le pivot des
bien différent, les deux joueurs Houston Rockets n'est de loin pas
des Houston Rockets enchaînent
ridicule. Et a même touché le

plémentaire et devenir un des pi-

les séries. Le tout se passe sous les

ordres de Jon Lucas, entraîneur -

panier sur l'essai sui-

vots les plus dominants dans la
meilleure ligue du monde, il lui

est nécessaire d'avoir d'autres
armes dans son arsenal. Le temps

des «Babar» tels que Shaquille
O'Neal pesant de tout leur poids
dans la raquette est aujourd'hui

vant pour clouer
assistant des Rockets. «Allez
le
bec
à
son
coéquipier. De là à les révolu. Le jeu est plus rapide et les
Clint, t'as pas le droit de rater
intérieurs doivent pouvoir suivre
réussir,
il
y
a
encore du chemin.
ça!» L'ambiance est détendue,
cette tendance «C'est une oblivoire franchement légère, mais «C'est beaucoup de boulot»

l'intensité est clairement pré- Depuis son arrivée dans la ligue il y a
sente. L'adresse de Clint Capela a trois saisons, Clint Capela a déjà
de quoi surprendre, même si bien augmenté son pourcentage aux

gation afin que les équipes adverses ne puissent pas s'adapter trop

n'est finalement qu'une question de
corde à son arc? «Pas encore, confiance. Cela peut paraître simtempère -t -il. Mais c'est impor- ple, mais c'est vraiment beaucoup
tant de créer une bonne habitude. de boulot.» Questionné sur ce qu'il a
changé dans sa mécanique, il est
Avoir le geste juste.»
emprunté pour l'expliquer de maMême adroit à trois points
L'entraînement privé va durer nière concrète. Il fait plusieurs fois
près d'une trentaine de minutes. le geste à vide mais n'a pas de réIl sera ponctué par quelques ponse claire. «Le coude, peut-être.
shoots à trois points. Pour le Ge- Il est plus vers l'intérieur.» Conclu-

lendemain. Mais, à 22 ans, il pos-

facilement à Clint, d'une part, et

également au jeu de notre équipe,
aucun défenseur n'était présent lancers francs (voir ci-contre). «Je précise Jon Lucas. Il ne deviendra
pour le gêner. Il a même réussi me sens de mieux en mieux dans pas un shooteur adroit du jour au
plusieurs paniers à mi-dis- l'exercice, nous explique -t -il. Ce
tance de suite. Une nouvelle

sède une marge de progression
telle que ce serait dommage de ne
pas en exploiter toutes les facet-

tes.» Pour la première fois de sa
carrière, il a atteint les 50% de

réussites aux lancers francs.
Preuve que la direction est la
bonne, même si le chantier peut
paraître fastidieux.

nevois, dont la fiabilité du tir sion? C'est surtout mental. «C'est
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u

I

Il

INTERVIEW
JON LUCAS
WCAS entraîneur-assistant
entraîneur-assistant des
des Houston
Houston Rockets
Rockets

((Il a tout pour devenir all-star»
Jon Lucas, en tant qu'entraîneur-assistant, peut-on dire
que c'est vous le responsable
de la progression de Clint Capela au shoot?
J'espère bien! (Rires.) C'est du
moins la raison pour laquelle le
club me paie. Nous travaillons
énormément ensemble pour
faire de cette faiblesse une
force. Et c'est un joueur très

intelligent et réceptif à mes
conseils. Dans ces conditions,
c'est vraiment facile de bosser.

cela prend énormément de
temps et cela ne me semblait pas nécessaire. Nous
avons simplement - si j'ose
dire - nettoyé son geste de
tous les mouvements parasites. Le seul point de détail
sur lequel j'ai effectué un
changement, c'est son coude
gauche qui est désormais plus
aligné avec le panier. C'est tout.
Pour le reste, il fallait développer
une routine.

Que voulez-vous dire par là?

Concrètement, que faitesvous avec lui?
Je pars du principe que l'on ne
peut pas changer une mécanique de shoot. Ou du moins

Le lancer franc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si vous
faites 100 fois exactement la
même chose, le taux de réussite
sera supérieur à 90%. Mais c'est

justement là toute la complexité du
processus: faire à chaque fois

exactement la même chose. Et,
pour y parvenir, Clint développe une
procédure à chaque fois semblable.
Une succession de mouvements qui
le mettent en confiance. Qui le
gardent dans sa zone de confort.
Taper le ballon un nombre de fois
précis au sol. La respiration doit
toujours être identique. Le rythme
est également primordial. Le but de
tout cela est d'obtenir une fluidité
dans le geste. Un automatisme qui
lui permet de ne pas perdre les
pédales après un ou deux échecs.
Seul face au panier, c'est nécessaire
d'avoir quelque chose de rassurant
sur quoi s'appuyer.

e À l'instant, il a même enquillé
plusieurs paniers à mi-distance
et même shooté à trois points...
(Rires.) Il n'a pas intérêt à se
mettre dans la tête de faire cela
en match! Mais, à terme, je pense
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qu'il possède tous les attributs
nécessaires pour que son tir
extérieur soit bon. Mais il doit
croire en lui. Et c'est peut-être là,
parfois, le plus difficile. Lorsqu'il
rate un shoot, cela atteint son
moral et le suivant est techniquement moins juste. En plus d'un
travail basketballistique, il y a
toute une partie de psychologie à
gérer avec lui. Il a toutes les qualités pour devenir, à terme, un
all-star dans cette ligue. Mais
pour y parvenir, il faut déjà qu'il
en soit convaincu. Comme le fait
qu'il a la capacité d'être un shooteur fiable. Mais je suis confiant.
On est en train d'y arriver.
Jon Lucas s'occupe
personnellement du
shoot de Clint Capela
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OLUT/0
DE SA RÉUSSI
LANCERS

FRAN

2014-2015

17,4%
2015-2016

37
2016.2017

500

Clint
Chnt Capela a modifié
modifie
légèrement
legerement sa mécanique
mecanique
de shoot pour progresser.
progresser
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LNA

Marin Bavcevic vivra son
deuxième match sur
h
le banc m

Avecunedeu 7Z5ancesoir
MARET

Quand le fils relaie le père
Marin Bavcevic, 28 ans et blessé depuis la finale de la Coupe de la ligue, remplace sur le banc Niksa,
suspendu jusqu'à verdict connu. Le jeune entraîneur intérimaire, aidé dans son rôle inédit par Jonathan
Dubas, vise un deuxième succès en autant de parties disputées ce soir face à Union Neuchâtel (17 h 30).
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succès dans sa nouvelle expérience. Vainqueurs de Genève
samedi dernier, les Monthey-

sans tenteront de récidiver face à
per
plus
tard.
«Pas
du
tout»,
riNeuchâtel. Ces deux équipes
de davantage de temps de jeu.
gole-t-il.
J'ai
entraîné
des
U12
la
saiétant déjà assurées de terminer
Marin Bavcevic a été servi. Venu
en deuxième meneur, il a finale- son dernière, mais je pensais que ma respectivement 2e et 5e, l'entraîment été très utilisé, relevant le carrière d'entraîneur s'arrêtait là», neur et son assistant qui foulera
le parquet en profiteront-ils
challenge qui lui a été offert par
pour tenter quelques nouveaul'organisation
chablaisienne.
tés? «Ce n'est pas prévu, non», ri«j'ai pu décrocher deux trophées

Le côté

avec un véritable rôle à jouer», ap-

précie le joueur, freiné dans son
élan le 5 février dernier. Lors de
la finale de la Coupe de la ligue
revenue aux Montheysans pour

la deuxième année d'affilée,
Marin Bavcevic tombe au sol.
Touché aux ligaments du genou,
il ne se relèvera plus. Du moins,
pas avant l'issue de cet exercice
2016-2017. «Je n'avais jamais été
éloigné aussi longtemps des parquets», explique celui pour qui la
physiothérapie et le fitness n'ont

bouillant
de mon papa,
c'est plutôt

ma soeur qui
en a hérité...»

changer la tactique. D'ailleurs, le
match a déjà été préparé cette se-

maine. Chacun sait ce qu'il a à
faire. On va, comme d'habitude,
entamer le match pour le gagner et

travailler pour améliorer les aspects qui sont encore corrigibles.»

Et si d'aventure ses hommes ne
devaient pas respecter le plan de
match, Marin Bavcevic hausse-

MARIN BAVCEVIC

ra-t-il la voix et relaiera-t-il la

JOUEUR

face bouillante de son papa sur la
touche? «A ce niveau-là, je dirais

ET ENTRAÎNEUR
PROVISOIRE

aujourd'hui plus aucun secret.

gole le natif de Split. On ne va pas

DU BBCM

que c'est plutôt ma soeur qui a héri-

té de mon papa», rigole-t-il enil parvient à marcher plus ou ajoute-t-il en plaisantant. Le core. Plus sérieusement, je prenmoins normalement. Pour lui, croato-belge à licence suisse ne drais les temps morts qu'il faut.
perd pas le sourire. Et cela quand Lors de la première rencontre, j'en
l'évolution va dans le bon sens.
bien même il aurait préféré aider avais gardé un seul pour la fin de
Plutôt que de rester sur le ses camarades sur l'aire de jeu et match. Je n'ai finalement pas eu
banc à ne rien faire...
voir son papa sur le banc. Mais au besoin de l'utiliser.»
Sept semaines après l'opération,

Depuis la semaine dernière,

Marin Bavcevic s'est même dé- fait, quia décidé de lui attribuer ce
couvert une nouvelle casquette. rôle? «Disons que ça s'est fait assez

Lausanne ou Swiss Central
Qu'il poursuive sur le banc en
Son papa Niksa, suspendu jusqu'à naturellement. Au lieu de rester 40 relais de son papa ou en tant que
minutes sur le banc à ne rien faire, je

nouvel avis à la suite des incidents

blessé, Marin Bavcevic espère
survenus lors de la finale de la peux enfin être un peu plus actif. En voir le BBCM atteindre l'objectif
Coupe de Suisse, tout comme plus, avec Jonathan (Dubas), on est qu'il s'est fixé cette saison, à saau club pour la deuxième année de
d'autres membres du BBCM (lire
encadré), c'est à lui qu'est revenu suite. On connaît donc un peu la voir le titre de champion natiole rôle d'entraîneur. «Officielle- philosophie de jeu et la méthode de nal. Au terme de la rencontre du
travail de Nilzsa.»

ment, c'est Jonathan Dubas puis-

jour, la formation chablaisienne

connaîtra d'ailleurs le nom du

Deux sur deux?
premier adversaire qui se dresseterrain. Mais c'est vrai qu'il fallait Ce soir, le nouveau duo inédit ra sur sa route en quarts de finale
quelqu'un au bord du terrain d'où propulsé à la tête du BBCM ten- des play-off: ce sera Swiss
on voit mieux le déroulement du tera de décrocher un deuxième Central ou Lausanne. «Il n'y a auqu'il est capitaine et se trouve sur le
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cune préférence», assure Marin
Bavcevic. On sait où on en est et
surtout où on veut aller.»

LE DOSSIER DE DÉFENSE A ÉTÉ ENVOYÉ JEUDI
Le BBCM ne connaît toujours pas le

noncer avant la semaine prochaine.

verdict du juge unique concernant
les débordements d'après-finale de

Conséquence: les joueurs améri-

la Coupe de Suisse. En début de se-

maine, le club a demandé un délai
supplémentaire de deux jours au
juge unique pour étayer sa défense.
Demande qui a été approuvée. Selon nos informations, ce dossier de
défense a été envoyé jeudi. Arrivé
dans les mains du juge unique ce
vendredi, il ne pourra pas se pro-

cains Markel Humphrey et Brandon
Young, l'entraîneur Niksa Bavcevic

et son assistant Nathan Zana, le
président Christophe Grau et le vice-

président Christophe Rôssli demeurent suspendus jusqu'à verdict

connu et ne pourront toujours pas
fouler ou le parquet ou s'asseoir sur
le banc pour la venue de Neuchâtel
ce soir.

GC

TIENS, REVOILÀ JAMES SINCLAIR
Le BBC Monthey a signé un contrat portant jusqu'à la fin de la saison avec le
joueur de nationalité américaine lames Sinclair. Né en 1993, il arrive en provenance du club finlandais de Kouvot Kouvola. lames Sinclair ne débarque pas
en inconnu au Reposieux, lui qui avait commencé la saison sous les couleurs
du club valaisan avant d'en manquer une partie en raison d'une fracture à une
main et de s'engager finalement avec le club finlandais au début du mois de
mars. Il y a joué 9 rencontres à 13,4 pts, 4,4 rebonds et 1,9 assists de moyenne.
Avec le BBC Monthey, il a comptabilisé 8 matchs à 9,9 points, 2,8 rebods et
1,3 assists de moyenne. Ce dernier devrait être aligné dès ce soir pour la dernière rencontre de la phase intermédiaire face à Union Neuchâtel Basket. GC
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nombreux... Numériquement, je
n'ai personne pour la remplacer.
Ça

s'annonce

très

compliqué.

Physiquement, on va être dominées. Il y a de fortes chances que

Coup dur pour le BBC Hélios! l'on doive disputer un 4e et même
Alors qu'elles mènent 2-0 dans un 5e match dans cette demi-fileur demi-finale face à Aarau, nale», regrette l'entraîneur Erik

les championnes en titre de- Lehmann Ce dernier devrait
vront évoluer avec une seule néanmoins pouvoir compter
étrangère ce soir lors du 3e duel sur une nouvelle deuxième
prévu dans le canton d'Argovie. mercenaire pour tenter de se

On ne reverra plus Acheil Tac sur
les parquets cette saison. PAPILLOUD

Hélios perd
une mercenaire

Jeudi à l'entraînement, Acheil qualifier pour la finale et ainsi
Tac s'est en effet luxé l'avant- défendre son titre. «On va rempied. Elle a été opérée en ur- placer Acheil, mais on ne sait pas
gence et sera à l'arrêt cinq mois quand. Ce qui est certain, c'est que
au moins. Alors que l'on voyait l'on pourra compter sur une seule
les Valaisannes valider leur sé- étrangère
(ndlr:
Angélique
same pour la finale sans trop Robinson) samedi soir à Aarau»,
d'accroc, voilà que les choses se rappelle l'entraîneur. GC
compliquent. «On n'est déjà pas
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

«O

'être dé

Nicolas Pérot (photo) fonctionnera une dernière fois au poste d'entraîneur principal aujourd'hui. Romain Gaspoz lui succédera la saison prochaine.
ARCHIVES ROGER 1/11ER

FRÉDÉRIC DUBOIS

La saison du BC Bon-

La non-participation

Vallat. Bilan.

court se terminera - déjà - aux play-off laisse un goût
Le discours s'est voulu
amer, tant dans la bouche
aujourd'hui (17 h 30 dans
conquérant, mais le verdict du
le chaudron) contre Massa- de l'entraîneur Nicolas Pérot terrain a été implacable.
g no.

que du coprésident Paul

Contrairement à ses habitudes, a fortiori dans un cham-
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pionnat à
équipes, le BC fixé avec une équipe dont on Romain Gaspoz au poste d'enBoncourt a manqué le train était convaincu qu'elle aurait traîneur. Le Valaisan a signé

des play-off. «Quand on voit le pu le faire. Elle l'a prouvé en pour deux ans, «avec une opmatériel qui était dans mes gagnant à Neuchâtel et à Mon- tion commune pour la troisièmains et ce que j'en ai fait, je they, mais il faut aussi savoir me année», et entrera officielprends mes responsabilités s'imposer contre des adversai- lement en fonction le ier juildans cet échec», analyse Nico- res directs et on ne l'a pas let. L'équipe qui sera mise sur
las Pérot, qui n'hésite pas à fait.» Nicolas Pérot n'a pas dé- pied pour cet automne? «On
employer le terme de gâchis. mérité et «il n'y a pas à jeter de peut s'attendre à du mouve«Le club avait fait le pari d'un pierres. On a fait un choix, ce- ment. On sort de plusieurs sai-

coach et d'un staff rookies lui de partir sur une année de sons où la gagne n'a pas été
(n.d.l.r.: débutants)» et cela n'a transition, en toute connais- notre marque de fabrique», répas marché, «mais je ne suis sance de cause. C'est un ris- pond Paul Vallat. «Il nous a
pas le seul fautif.»
que qu'on a décidé de prendre, peut-être manqué ce côté
Ces mots ont été prononcés car on misait sur la venue de guerrier, cette rage de vaincre.
par le technicien français dans
les instants qui ont suivi la défaite qui a définitivement
condamné le BCB, mercredi à
Lausanne. Coach de la forma-

Romain Gaspoz, qui s'est Il faut maintenant passer à
d'ailleurs concrétisée. Mais l'étape au-dessus. Repartir de
c'est vrai que si on avait su que meilleures bases.»
ça allait peser de cette manière-là et qu'on n'irait pas en LNA,
LNA, tour
tour intermédiaire
intermédiaire 7-11
7-11
tion vaudoise qui, elle, finira play-off, on aurait fait un autre
Boncourt
Boncourt Massagno
Massagno
aulourd'hui, 17 h 30
du bon côté de la barre, Ran- choix.»
Lausanne
Swiss Central
Central . Lausanne
aujourd'hui, 18 h 00
doald Des sarzin lui accorde Les conséquences
des circonstances atténuantes. d'un renvoi
7.
+61
7. Lausanne
Lausanne
20
3
3
0
3
Swiss Central
Central
1
2
-17
20
«J'ai aussi été dans sa position
Les motifs de satisfaction 8.8.9.Swiss
16
Boncourt
3
1
2
-10
16
et il faut aussi avoir les joueurs existent aussi. «L'équipe a su 10. Massagno
3
16
2
1
+3
16
11. Winterthour
Winterthour
3
-37
6
4
1
pour y arriver. Quand ils sont nouer des liens avec les spectades alliés, ça change tout. Mal- teurs, les gars se sont battus la
heureusement, je n'ai pas vu plupart du temps.» Quant au
intermédiaire 1-6
1-6
de joueur à Boncourt cette sai- renvoi en décembre du trio LNA, tour intermédiaire
son qui avait ce caractère», dé- américain Rochford- Sumler- Monthey . Neuchâtel
Neuchâtel
aujourd'hui, 17 h 30
peint l'ancien coach à succès Dyck, il a eu des conséquences Fribourg Lugano
aujourd'hui, 17 h 30
Genève Starwings
aujourd'hui, 17 h 30
1

2

1

2

2

1

1

du BCB.

sportives néfastes. «C'est là
Ne pas jeter
que l'expérience moins granla pierre
de de Nicolas l'a peut-être pé«En termes de résultats, on nalisé.»
ne peut qu'être déçu», ne s'en
cache pas Paul Vallat. «On n'a

Le prochain chapitre du BC

1. Fribourg
2. Monthey
3. Lugano
4. Genève
5. Neuchâtel
6. Starwings

4
4
4
4
4
4

3

1

3

1

2
2

2
2

0

40
34
34
30
30

1

3

0

4

3

1

-23
-48
+12

28
28
26
26
24
24

+36
+23

pas atteint l'objectif qui a été Boncourt s'écrira donc avec

La «der» aujourd'hui, pour l'honneur et pour le 9e rang
La saison 2016-2017 du BC Boncourt avait
démarré le samedi 16 octobre dans le Jura par
une victoire probante contre Massagno. Elle se

terminera aujourd'hui au même endroit et...
contre cette même équipe tessinoise. Forcément dans une ambiance un peu plus morose.
Les deux équipes étant d'ores et déjà éliminées,
le duel ne comportera presque aucun enjeu (pas
de play-out). Sauf celui, non négligeable pour le

BCB, de conserver le 9e rang qu'il occupe ce ma-

tin.
Il est en outre question d'honneur. «On se doit
d'avoir le respect de notre public qui a été magnifique cette saison», tonne Paul Vallat. «On a
senti vibrer le chaudron comme cela n'était plus
arrivé depuis un bon moment.» De nombreux
fans sont encore attendus aujourd'hui et, effectivement, il serait élégant de finir la tête haute.

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 53/58

Date: 22.04.2017

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: 29
Surface: 24'591 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65081616
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Union s'en va à Monthey
pour préparer les play-off
Assuré d'affronter les Lions de Même diminué par les absenGenève en quart de finale des ces et les suspensions (lire ciplay-off sans bénéficier de dessous), Monthey n'aura rien
l'avantage du terrain, Union d'un sparring-partner conciNeuchâtel se rend aujourd'hui à liant. Propulsé coach intériMonthey (17h30, Reposieux) maire en collaboration avec le
pour jeter un sort au champion- capitaine Jonathan Dubas, le
nat régulier de LNA. Une ren- blessé Marin Bavcevic (le fils de
contre dépourvue de tout inté- l'entraîneur, Niksa) espère bien
rêt comptable, puisque les enchaîner une seconde victoire
Valaisans sont également cer- après celle obtenue face aux
tains de terminer au deuxième Lions de Genève samedi derrang avant les séries. La dernière nier, à domicile déjà. «On con-

inconnue qui subsiste est de sa- naît les joueurs valaisans et leurs
voir s'ils ferrailleront avec Lau- qualités, on sait qu'il est difficile de
sanne ou les Starwings de Bâle. résister dans leur salle, ce sera un
«Le seul intérêt de cette rencontre très bon match de 'préparation'
- et il est essentiel à mes yeux - avant les play-off», relance l'Alsatient dans le fait que nous sommes cien. «Si nous voulons tenir le
à une semaine des play-off, et que choc, il faudra avoir le même nij'ai vu à Fribourg (défaite 77-65) veau que celui qui sera indispensades choses intéressantes qui me ble le week-end prochain pour le

persuadent que nous pouvons premier match des play-off.»

Raimundas Danys tente de passer
Jonathan Dubas: Union Neuchâtel
profitera de son déplacement à
Monthey pour se mettre déjà en
mode play-off. ARCHIVES LUCAS VUITEL

mum, tout en cherchant à trouver
encore plus de liant collectif. Avec

Monthey à l'extérieur, nous somavoir un rôle à jouer dans ces sé- On ne va pas refaire l'histoire, mes dans la continuité du match à
ries, et d'autres qui seront rédhibi- Union Neuchâtel est en retard Fribourg et dans la perspective de

toires si nous ne les corrigeons par rapport à ses adversaires. celui de samedi prochain à Gepas», résume l'entraîneur Manu «Nous allons toutefois pouvoir nève. Donc, c'est très bien.»
Schmitt. «Nous devons progres- jouer une deuxième rencontre de Union Neuchâtel alignera la
ser par rapport à ça, tout en conti- suite avec la même équipe, ce qui même équipe au Reposieux que
nuant d'intégrer David Ramseier est déjà une bonne chose», ironise la semaine dernière à Saint-Léoet Durand Johnson dans notre Manu Schmitt. «Plus sérieuse- nard, privée donc de Schittennouvelle organisation collective.» ment, nous n'avons pas d'autre helm et James, blessés et out
«Optimiser nos atouts»

choix que de nous focaliser sur nos pour la saison.
atouts, en les optimisant au maxi-
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Basketball
Starwings gegen Genf
Genf. Nach zuletzt drei Siegen in vier
Spielen reisen die Starwings heute
wohl mit ziemlich viel Selbstvertrauen
in die Westschweiz, um gegen Genf
die letzte Partie in der NLA-Zwischenrunde zu absolvieren (17.30 Uhr, Pommier). Zuletzt besiegten die Baselbieter die grossen Teams aus Fribourg,
Neuchätel und Lugano - ob auch
heute wieder einen Überraschung
gelingen wird? tmü
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Bären
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tiertes Nachwuchskonzept - und dafür
mehr Trainer, mehr Freiwillige. «Wir
haben einen guten Mix im Team; vom
Alter, vom Typus, von der Herkunft aber keiner war ursprünglich ein

Von Sebastian Briellmann
Bären-Junior», sagt Matter.
Basel. Geht es um ambitionierte sport-

liche Ziele, geben sich die involvierten
Protagonisten gerne bedeckt - egal ob
Profis oder Amateure. Meister? Ja,
schon, aber zuerst darauf bedacht sein,
dass der Klassenerhalt sichergestellt ist.
Aufstieg? Gerne, aber momentan nehmen wir Spiel für Spiel.
Eine erfrischende Ausnahme ist da

Die Idee: Crowdfunding
Das soll sich ändern, ist mit einem
Budget im niedrigen fünfstelligen
Bereich nicht durch ein Fingerschnip-

Niels Matter, Spielertrainer des BC Bären:
«Wir wollen in die Nationalliga B aufstei-

dieser Sponsor plötzlich nicht mehr

gen. Ein Club in der
zweithöchsten Spielklasse hinter dem
A-Ligisten Starwings

nützte der ganzen
Region.» Die Basler
Basketballer stehen
in der 1. Liga natio-

nal, der dritthöchs-

pen zu erreichen. Fehlt ein potenter
Hauptsponsor? «Einerseits ja», sagt
Matter, «anderseits entsteht dann auch
eine gewisse Abhängigkeit. Was, wenn

zahlen will oder kann?» Eine Idee von
ihm sei es, mit Crowdfunding Geld zu
sammeln, also kleine Summen, dafür
von vielen. In Luzern würde die Frauenequipe für einen Profi-Coach sammeln.
Das sei ein guter Ansatz, «aber erst ein
Vorschlag als Privatperson.»
Spieler, Trainer, bald vielleicht auch
Geldbeschaffer. Es gibt wohl keine Rolle,

die Matter nicht ausüben könnte. Er ist
ein Basketballverrückter - im positiven
den Playoff-ViertelfiSinn. Es sind gewöhnlich Visionäre, die
nals und inmitten der entscheidenden Erfolg haben, ganz gleich, wie widrig
Phase. Das Hinspiel auswärts in Sion die Umstände auch sein mögen. Ein kleiwurde 70:63 gewonnen, heute Samstag ner Visionär ist Matter, der einen Master
gastieren die Walliser in Basel (18 Uhr, in Mathematik und einen Bachelor in

ten des Landes, in Niels Matter.

Dreirosenhalle). Die Chancen stehen also Geschichte hat, ganz bestimmt. Die
gut, dass sich die Bären für das Final Four sportliche Entwicklung des Quartierverqualifizieren können.
eins - zwei Aufstiege in den letzten drei

«Sportlich ist das möglich», glaubt Saisons - verschaffen den ambitionierMatter. Hungrige Bären. Doch ganz so ten Zielen auch eine Berechtigung.
einfach ist das nicht, das weiss auch der
Ein Anfang ist gemacht. Ideen gibt
30-Jährige: «Dafür müssen auch die es viele. Jetzt müssen die Bären einfach
Strukturen stimmen.» Was Matter eines: hungrig bleiben.
meint: Es bräuchte ein leistungsorien-
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Sefolosha in Rücklage,
Capela auf Kurs
BASKETBALL - Thabo Sefolosha steht
mit den Atlanta Hawks in den' NBAPlayoffs vor den beiden kommenden
Heimspielen unter Zugzwang. Das
Team des derzeit zum Statisten degra-

dierten Waadtländers verlor gegen Washington auch das zweite Auswärtsspiel
der Achtelfinal-Serie. Die Hawks liegen
nach dem 101:109 mit 0:2 zurück. Nachdem Sefolosha im ersten Spiel überzählig

gewesen war, kam er diesmal zu einem
Kurzeinsatz. In den viereinhalb Minuten auf dem Parkett verbuchte er weder
Punkte noch Assists oder Rebounds.
Bedeutend besser läuft es Clint Capela bei den Houston Rockets. Die Texaner gewannen gegen die Oklahoma City
Thunder das zweite Heimspiel 115:111
und führen in der Best-of-7-Serie 2:0. Ca-

pela verbuchte sieben Punkte und wies
mit zehn Rebounds den besten Wert in
dieser Sparte auf. Bei Oklahoma konnte
Russell Westbrook die Niederlage trotz
51 Punkten nicht abwenden.
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Letztes Spiel vor
den Playoffs
BASKETBALL Im letzten Spiel
der Zwischenrunde der NLA
trifft Olympic heute Samstag

zu Hause (17.30 Uhr, St. Leon-

hard) auf die Lugano Tigers.
Im letzten Spiel vor dem Play-

off-Start kann Trainer Petar
Aleksic wieder auf seinen ame-

rikanischen Spielmacher Derek Wright zählen, der sich vom

Bruch eines Hüftknochens erholt hat. Damit haben die Freiburger nun vier Ausländer zur
Verfügung, wobei nur drei davon spielen können. Auch mit
der Rückkehr des langzeitverletzten Eric Fongue ist zu rechnen. Derweil bereits seit geraumer Zeit feststeht, dass Olympic als Qualifikationssieger in
die Playoffs gehen wird, ist der

Name des Gegners noch offen. Die Ränge sieben und acht
werden heute zwischen Swiss

Central und Lausanne ausgespielt. Der Verlierer dieses Du-

ells wird im Viertelfinal auf
Olympic treffen.

fs
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Dank Lauffreude und
kompakter Defense zum ersten Sieg
Basketball Damen 2. Liga

Abschlussglück im Schlussviertel: Ein weiteres Mal versenken die
Muttenzerinnen (dunkelblau) den Ball im gegnerischen Korb. Von links:
Janine Zumbach, Johanna Hänger, Salome Rudin, Mic/Me Vögtli.
Foto Reto Wehrli

Im Nachbarschaftsderby
gegen den BC Pratteln 2
geht der TV Muttenz mit
einem 40:22 (21:6)-Erfolg
vom Platz.
Von Reto Wehrli*

aber nicht sehr oft in die Nähe des dern und den eigenen Punktestand
Korbs. Die aus Distanz gewagten zügig ausbauen. Den Prattlerinnen
gelang tatsächlich kein einziger
Würfe verfehlten oft das Ziel.
Die TVM-Offensivvorstösse fielen dagegen sehr lauffreudig aus Treffer, was sie in der Halbzeit mit
6:21 in Rücklage warf.

Der dritte Abschnitt wurde
und eröffneten dadurch Wege in die
gegnerische Zone. Und die mehr aus dann zum punktestärksten für die
Einfachheit denn aus Taktik vorge- Gegnerinnen - sie verzeichneten

nommenen Auswechslungen von ein Dutzend Zähler, während das
Nach der Vorrunde in einer Ein- immer vier Spielerinnen auf einen Spiel der Einheimischen unter aufheitsgruppe spielt sich die Rück- Streich provozierten mit schöner kommender Unruhe litt und zahlrunde bei den Zweitligistinnen wiederum in zwei
separierten
Stärkeklassen ab. In der schwächeren Gruppe musste sich der SV Mut-

Regelmässigkeit Abstimmungsver- reiche Angriffe an vorzeitigen Ballwirrungen unter den verteidigenden verlusten scheiterten. Da den

Prattlerinnen, sodass in etlichen Muttenzerinnen aber immerhin

Fällen eine Muttenzerin unverhofft auch noch zehn Punkte gelangen,
tenz bisher bereits den Laufnerin- viel Bewegungsfreiheit erhielt, die konnten sie das Schlussviertel bei
31:20 sorglos in Angriff nehmen.
nen und Riehenerinnen beugen, ehe sie prompt ausnutzen konnte.
Die Vorstösse wogten nun in raman gegen die Prattlerinnen den
Eine Ausgeglichenheit zeigte der scher Folge hin und her, wobei das
ersten Sieg verzeichnen konnte. Wie Spielverlauf lediglich noch im ersschon in den früheren Begegnungen ten Abschnitt, welchen die Einhei- Abschlussglück wieder einseitig
erwies sich die kompakte Zonen- mischen nur gerade mit 8:6 für sich aufseiten des TVM strahlte. Ein
verteidigung der Einheimischen als entschieden. Im folgenden Viertel einziger Korb der Prattlerinnen
einer der Stützpfeiler des Erfolgs. fiel dafür bereits die Vorentschei- war zu wenig, um deren Rückstand
Die Prattlerinnen kombinierten in dung: Die Muttenzerinnen konnten aussichtsreich zu verkürzen. So
ihren Angriffen zwar vorbildlich die Gäste rigoros im Zaum halten, entschieden die Muttenzerinnen
und geduldig, kamen gegen die an erfolgreichen Abschlüssen hin- schliesslich die Partie mit einem
Vorsprung von fast zwanzig Zäh«mauernden»
Muttenzerinnen
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lern für sich.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Pratteln 2
40:22 (21:6)
Es spielten: Silvia Inderbinen (6), Anna
Gilgen (1), Michele Vögtli (4), Amelia
Arraya (4), Tessa von Salis (2), Johanna
Hänger (11), Salome Rudin (4), Marianne
Dittli (2), Janine Zumbach (6).
Trainerin: Johanna Hänger.
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Basket II trofeo al Fenerbah9e
La squadra turca si è imposta nel torneo U16 organizzato dalla SAM
III Farà bella mostra a Istanbul il trofeo

della quattordicesima edizione del
torneo organizzato nel week-end di
Pasqua dalla SAM Basket Massagno.
Nella finalissima dell'evento internazionale di basket giovanile riservato
agli Under 16 il Fenerbahce si è imposto con il punteggio di 89-73 sulla Vir-

tus Bologna al termine di un match
combattuto. I talentuosi Valentin Kos
della Selezione di Zagabria e Saadet-

tin Donat del Fenerbahce sono poi
stati premiati quali «topscorer» a pari
merito del torneo con 77 punti totali,
mentre Lorenzo Deri della Virtus Bologna è stato eletto miglior giocatore
della rassegna U16.
Sul terzo gradino del podio sono saliti
i ragazzi della Selezione di Zagabria,
seguiti dal quarto posto in giù dai Bufali del Cernusco e dall'Unio Basquet
Sant'Andria a cui è andato il riconoscimento per il fair-play per l'ottima
attitudine e simpatia mostrate duran-

te tutto il fine settimana. Nella graduatoria finale troviamo poi nell'ordine la

sentanza di sei nazioni e gli organizzatori hanno potuto contare sul prezioso

Nazionale rossocrociata, che con il
torneo della SAM ha iniziato la sua

aiuto di tanti sostenitori su quasi un
centinaio di volontari che hanno per-

preparazione in vista degli Europei di
categoria in programma il prossimo
mese di agosto in Bulgaria, la compagine serba del Kragujevac e i massagnesi padroni di casa, che faranno si-

messo uno svolgimento perfetto della

curamente tesoro di questi incontri

Rimanendo ai giovani, segnaliamo
inoltre che oggi e domani andrà in

per prepararsi al meglio alle finali cantonali di fine mese.
Nel torneo Under 14 ad aggiudicarsi il

primo posto finale è invece stata la
Selezione di Zagabria che ha battuto
in finale il Team Ticino, squadra che
dopo una sconfitta ad inizio torneo ha
saputo reagire e conquistare con merito un biglietto per l'atto conclusivo.

Terzo posto per Collegno Basket,

manifestazione. Per tutti i risultati è
possibile consultare il sito Internet
www.sbmtournament.ch, dove si trovano anche le foto dei match.

scena la quattordicesima edizione del

torneo internazionale di minibasket
organizzato dalla Star Basket di Gordola in memoria di Emilio Pietrogio vanna. Si giocherà al Centro sportivo
nazionale di Tenero e in campo com-

plessivamente scenderanno quattrocento ragazzini che daranno vita a 55

quarta la Pallacanestro Biella e quinta

incontri. La prima serie di match scatterà oggi alle 13.45 e per il programma

la SAM Basket. All'edizione 2017 della

dettagliato vi rimandiamo anche in

rassegna giovanile della SAM hanno
partecipato tredici squadre in rappre-

questo caso a un sito Internet, ovvero
quello www.stargordola.ch.
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BASKET

Un test importante per il Lugano
III Già certo di affrontare gli Starwings di Basilea nel primo turno dei playoff, il Lugano è atteso da un test importante nell'ultima giornata di campionato. I Tigers di coach Nicola Brienza oggi saranno infatti impegnati sul campo del capolista Olympic
Friburgo. Un'ottima preparazione in vista appunto dei giochi per il titolo. La partita

inizierà alle 17.30. Purtroppo invece già esclusa dai playoff, la SAM Massagno di
Robby Gubitosa è attesa da un'ultima trasferta in terra giurassiana: sempre a partire
dalle 17.30 i ticinesi saranno di scena a Boncourt.
(Foto Zocchetti)
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Oggi l'ultimo turno nella fase intermedia per Tigers e SAM

Cedraschi: «Ci serve
un cambio di mentalità»
MARCO GALLI

Ultimo turno della fase intermedia,

per la classifica ormai i giochi sono
fatti da tempo, tuttavia anche le sfide
di questo weekend servono per capire
realmente lo stato di salute delle formazioni, specie quelle che disputeranno la
fase per il titolo. Tra queste ovviamente
il Lugano, reduce da due sconfitte mol-

to brutte a Monthey ed in casa contro
gli Starwings. Due controprestazioni
che hanno fatto storcere il naso al presidente Cedraschi che non le ha certo
mandate a ire nei confronti dei bianconeri: «Mi sono arrabbiato moltissimo
perché, dopo una striscia di 6-7 partite
vincenti, la squadra ha accusato un netto rilassamento generale. Forse qualcuno si è sentito troppo sicuro di sé stesso
e di conseguenza nei sia in Vallese che
all'Elvetico hanno preferito prediligere

Alessandro Cedraschi a Friborgo vuole una buona prestazione.

(foto Crinari)

le soluzioni individuali piuttosto che

lore dell'avversario dovremo far valere
il gioco collettivo, l'Olympic ti concede
poco, è quadrato e in tutti i reparti, non

Gubitosa al posto di Pasquali, il team
sembra aver cambiato... pelle. Peccato non ci sia stato il tempo necessario

far valere il collettivo. Sono intervenuto

possiamo permetterci certi atteggia-

per cambiare rotta, perché a nostro

personalmente per far capire ai gioca-

menti altrimenti non ce la faremo mai.
Oggi a Friborgo desidero una bella prestazione, indipendentemente dal risul-

tori che certe cose non devono più capi-

tare, se vogliamo combinare qualcosa
di buono dobbiamo cambiare assolutamente mentalità, inserire una marcia
in più nel gioco». Oggi la classica con il
Friborgo, partita che ha sempre un suo

fascino particolare: «Proprio per il va-

tato finale».

La 5 stelle SAM Massagno dal canto suo chiude la sua avventura a Boncourt. La stagione è stata fin troppo tribolata. Ma certo è che, con il ritorno di

avviso la squadra aveva sicuramente
le carte in regola per puntare ai playoff.
L'obiettivo ora è chiudere con un bella
vittoria, poi si comincerà a pianificare
il futuro. Coach Gubitosa sembra aver
dato la sua disponibilità a sedersi nuo-

vamente sulla panchina massagnese,
se son rose fioriranno...
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il sroiramma
roiramma

LNAM, 1°-6° POSTO
Friborgo - Lugano

oggi 17.30

Monthey - Neuchàtel

oggi 17.30

Ginevra - Starwings

oggi 17.30

la classifica: 1. Olympic Friborgo 40; 2. Monthey 34; 3. Lugano Tigers 30; 4. Ginevra 28; 5.
Union Neuchàtel 26; 6. Starwings 24.

LNAM, 7°-11° POSTO
Boncourt - SAM 5 Stelle

oggi 17.30

Swiss Central - Losanna

oggi 17.30

la classifica: 7. Swiss Central 3/20; 8. Losanna

3/20; 9. Boncourt 3/16; 10. SAM 5 Stelle

3/16; 11. Winterthur 4/6.

LNAF, SEMIFINALI, GARA-1
Ginevra - Elfic

(best of 5)
oggi 16.00

la situazione 0/2
Kanti - Hélios

oggi 16.00

la situazione 0/2
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WEEKEND A SPICCHI

Ultimo giro, prima che i giochi si facciano seri
di Dario Mec' Bernasconi
sono coincidenze un po' effimere. gare tra le mura amiche e rimanSiamo a 40 minuti dalla fine della Per il Lugano, la trasferta a Fri- gono i favoriti per il titolo, contanseconda fase per il basket ma- borgo dirà come e se la squadra do proprio sul fattore campo.
schile di serie A. Purtroppo si at- s'è risollevata dopo la sciagurata Swiss Central ospita il Losanna e
tende ancora che qualcosa si gara interna contro i basilesi. Una l'esito del match deciderà l'ordine
muova a livello di sanzioni contro caduta interlocutoria quanto di- per le ultime due poltrone dei plail Monthey, sempre che ce ne sa- sastrosa ai fini della classifica, yoff. Bene così, meglio una sfida
ranno, perché una giustizia inca- perché giunta dopo prestazioni diretta che qualche piacevole (si
pace d'essere celere con i playoff di assoluto livello per Stockalper fa per dire) accondiscendente pa-

alle porte non è il massimo per e compagni. Troppo brutto per strocchio incrociato. Chiude a
nessuno. Il rischio è falsare anche essere vero, quel Lugano di Brien- Boncourt la sua travagliata stagli ultimi risultati, anche se, per za; e la gara di oggi contro l'Olym- gione la 5Stelle Sam Massagno,
mera fortuna, le posizioni non pic potrebbe essere significativa. che cercherà di arrivare al nono
possono mutare: ma è una que- A meno che, poiché la classifica posto, battendo la pari in classifistione di logiche e velocità di giu- non cambierà (se anche Ginevra ca Boncourt. Massagno che non
dizi, come avviene in altri sport e lo appaierà, il Lugano è in vantag- avrebbe mai immaginato di troin altri Paesi, proprio per corret- gio nei confronti diretti), i bianco- varsi in questa infelice posizione
tezza verso tutti.
neri si proietteranno già col pen- all'inizio, quando gli obiettivi, in
Torniamo all'ultima di campio- siero ai quarti dei playoff, dove se sintonia con gli acquisti, prometnato partendo dal girone a sei, la vedranno con gli Starwings. A tevano altro. I bilanci li faremo la
che definisce le posizioni per i nostro modo di vedere, sarà im- prossima settimana; ora ci aspetplayoff. Non c'è molto da dire, se portante che i ticinesi dimostrino tiamo che tutto l'orgoglio sempre
non che una vittoria del Neuchà- di aver assorbito bene la sconfitta mostrato nei momenti che contatel a Monthey e una sconfitta di interna di sabato e di essere pron- no sia espresso anche nel Giura,
Ginevra, in casa contro gli Star- ti agli atti conclusivi. Occorreran- con una vittoria che, se non leniwings, potrebbero mettere in di- no capacità di soffrire in difesa e sce il rammarico, fa almeno capiscussione la quarta poltrona, ma usare cervello in attacco, dato che re che l'insieme avrebbe meritato
i burgundi perdono pochissime di più e ben altra classifica
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Giovani ticinesi protagonisti
Servizio a cura di Renato Carettoni

L'ultimo numero abbiamo parlato di giovani svizzeri arrivati al massimo livello
mondiale: I'NBA] Questi ragazzi hanno
fatto la trafila delle giovanili in Svizzera e
questo é indice di un movimento di spes-

a vari livelli, Lugano Under 23 in serie
B, Massagno Under 23 in Prima Lega e,
pure in Prima Lega, anche Vacallo, Mural -

tese ed Arbedo. Tutte queste squadre si
stanno comportando molto bene al di là
dei
risultati alterni]
sore. Ce ne saranno altri? Magari ticinesi?
Difficile dirlo, ma é bello constatare che,
nell'anno del 75.mo dell'Associazione
cinese, abbiamo due club ín Ticino che
stanno lavorando benissimo da anni, che
hanno anche ottenuto il Label di Centro
di Formazione ufficialmente riconosciuto
da Swissbasketball e da 5wissolympic.

Questi due club sono il Lugano e il Massagno e non sono i soli. Da anni dominano la scena cantonale vincendo, una
volta l'una e una voltra l'altro, i vari ti-

toli cantonali e tenendo poi altissimo
il nome del Ticino nella prosecuzione a
livello nazionale pendendosi spesso e
volentieri lo sfizio di portare a casa titoli
nazionali nelle varie categorie di gioco.
Insomma un movimento interessante,
da seguire, dove sì vedono i talenti futuri
lavorare bene e crescere, arrivare nelle
rose delle rispettive prime squadre che
giocano in serie A, e come conseguenza
di questa qualità di lavoro vincere i titoli

cantonali e nazionali. Chi invidia questi
due club afferma che curano solo i titoli
e lasciano da parte la formazione, senza
pensare che una cosa non esclude l'altra
e che tralasciando la formazione dì titoli

foto Lugano Trgers -

Tornando al movimento giovanile
giovanili non se ne vincono] Farebbeentriamo nella fase della stagione
ro invece meglio a seguire l'esempio di
interessante da seguire: ad inizio
questi due club e stop]
maggio avremo le Fina! Foar che
Come detto anche altri club stanno lavo- assegneranno titoli cantonali e
rando a un buon livello e producono gio- designeranno le squadre che procatori di talento che giocano nelle varie seguiranno nella fase regionale e
squadre di un'élite regionale e nazionale nazionale, che quest'anno avrà il
i
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primo weekend di

giugno a Bellinzona e che sono sta-

te assegnate al Ticino per festeggiare degnamente il 75.mo anniversario dell'Associazione Ticinese
che fu fondata nel 1942 a Lugano.
Siateci tutti!

a

AL

Per info. sulla programmazione:

www,ticinobasketch
www.swissbasketball.ch
www.basketplan.ch
Per l'attualità rileviamo che anche
in serie A stiamo entrando nella fase
decisiva con i Tigers in lotta per ave-

2 vincitori
torneo nazionale delle selezioni a Mortny
i ragazzi del Team Ticino

re la migliore posizione nei playoffs e
Massagno che ha ancora concrete
possibilità di entarre nei piayoffs, che

inizieranno dopo Pasqua. Sabato 8
aprile avremo un avvenimento di rilievo a livello nazionale con la finale
di Coppa che torna Ginevra (all'Arena)
dopo ben 25 anni. In campo Monthey

e Ginevra per un evento che compie
pure, come Ti ci nobas ket, i 75 anni!

MiniBasket - &Infrantone Basket
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