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Lausanne esquive Fribourg
Lausanne s'est évi-

Central lors de l'ultime journée

té un quart de finale face à

d'un minichampionnat dans
lequel ils ont remporté leurs

BASKETBALL

Olympic. Le promu termine en

tête de la phase intermédiaire
et défiera Monthey en play-off.
Les Vaudois sont allés s'impo-

ser 61-75 samedi chez Swiss

quatre matches. Les Lucernois,
eux, n'ont gagné qu'une fois et
devront donc défier Olympic au
ier tour des séries (best of 5).
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Lausanne se mesurera
à Monthey en play-off
Basketball

différence dans une partie où les

Vainqueurs de Swiss
Central à Lucerne samedi,
les Lausannois terminent à
la 7e place du classement

après 2' 31" de jeu. Le club de la
capitale olympique a rapidement

premiers points ont été inscrits
pris les devants pour mener 8-16 à
l'issue du premier quart et 11-30 à
la 17e. Loveridge (21 points, 10 re-

Lausanne s'est évité in extremis

bonds) et ses équipiers ont en-

un quart de finale face à Fribourg
Olympic. Le néo-promu termine
en tête de la phase intermédiaire

suite su gérer leur avance. ATS

7-11 grâce à son succès obtenu face

à Swiss Central et défiera donc
Monthey en play-off, ce vendredi.
Les hommes de Randoald Des-

sarzin sont allés s'imposer 61-75
samedi en terre lucernoise lors de
l'ultime journée d'un minichampionnat dans lequel ils ont remporté leurs quatre matches. Swiss
Central n'a, pour sa part, gagné

qu'une seule rencontre dans le
même temps, et devra donc défier

Olympic au 1er tour des séries
(best of 5).

Lausanne a rapidement fait la

Basketball
LNA, messieurs,
Tour intermédiaire 1-6
Fribourg Olympic - Lugano

Monthey - Neuchâtel

74-69
81-76

Lions de Genève -Bâle
110-88 ap
Classement:
1. Fribourg Olympic 5/42.2. Monthey 5/36.
3. Lugano Tigers 5/30.4. Lions de Genève
5/30.5. Union Neuchâtel 5/26.6. Starwings
Regio Bâle 5/24.

LNA messieurs,
Tour intermédiaire 7-11
Boncourt - SAM Massagno
Swiss Central - Lausanne

90-75

61-75
Classement:
1. Lausanne 4/22.2. Swiss Central 4/20.3.
Boncourt 4/18.4. SAM Massagno 4/16.5.

Winterthour 4/6.
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Battues une nouvelle fois par Blonay, les Nyonnaises ratent le Final Four

,

e eo

me

A tel point qu'elles ont à
peine bronché lorsque les
pensionnaires du Rocher sont
revenues avec de meilleures

intentions du vestiaire, tentant d'emballer le match avec
plusieurs

contres

éclairs.

Mais si les Nyonnaises prenaient feu avec un joli partiel
de 2-9, leurs espoirs de «remuntada» allaient rapide-

ment être douchés par un
nouveau tir à trois points de la

jeune Tolusso, déjà adroite
dans cet exercice à l'aller.
«Pas si loin»

Samira Al Barqua et les Nyonnaises n'ont pas passé l'écueil Blonay. ARCH.

BASKETBALL Hier, en quart

des play-off, le Nyon Basket
Féminin n'a pas réussi à
retourner la situation. Défaite
56-50 et élimination.

HARO

Final Four. «J'ai l'impression
que ce mauvais premier quart,
lors du match aller à Nyon, où
on prend un 10-0 d'entrée, leur a

donné un plus mentalement»,
analysait Patrick Macazaga.

La déception était grande
dans le camp nyonnais à l'is-

sue du match retour de ce

Un bon départ, puis...

«Le problème, comme lors du
premier match, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie pour
revenir, pour recoller au score
alors qu'on devrait la dépenser
pour faire la différence, expli-

quait Patrick Macazaga. On
manque encore d'expérience et
de volume physique.» Le cou-

rage et la combativité des
Nyonnaises, jusqu'aux ulti-

Pour ce deuxième match, mes secondes de jeu, n'ont

pas suffi à combler certaines
du côté nyonnais mais plutôt lacunes.
une bonne entrée en matière Ces deux matches de quart

quart de finale de play-off. Ra- pas de faux-départ à constater

pidement confinées dans leur
vestiaire ou entourées de
leurs proches, les Nyonnaises
avaient le moral au plus bas.

(2-6 après 2') et un premier de finale ont été à l'image de la
saison des Nyonnaises, faite
Toutes rêvaient d'aller loin coude (15-14). C'est par la de hauts et de bas, mais les
dans ces play-off après une fin suite que les hôtes ont pris petites imprécisions ont été,
de championnat des plus pro- l'ascendant. L'adresse des au final, trop nombreuses
metteuses, toutes ont pris un joueuses des hauts de Vevey pour espérer passer.
sérieux coup derrière la tête.
Or, il faut se rendre à l'évidence, cette équipe nyonnaise est tombée sur une formation de Blonay ô combien

quart qui s'est joué au coude à

et les coups de boutoir de Ta-

«On n'a pas à rougir. On ne re-

mara Détraz à longue dis- çoit pas une leçon de basket, on
tance (15 points dont trois paniers primés) leur ont permis

n'est pas si loin au final», lâche,
en conclusion, le mentor

de prendre leurs distances et nyonnais.

ROMAIN BORY

solide et qui mérite ample- de jouer libérées et en totale
ment sa qualification pour le confiance (31-18 à la 181.
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BLONAY - NYON 56-50I
I
I
15-14 20-9
10-9
11-18
LNB, PLAY-OFF, QUART DE FINALE RETOUR

BLONAY QUALIFIÉ

Nyon: Sinner (9
(9 pts),
pts), Al
Al Barqua
Barqua (24),
(24),Girardet
Girardet
(2), Rosset (6), Tharin (-), Blanchard (7), Salat
(2), Marin (-).
Entraîneur: Patrick
Patrick Macazaga.
Macazaga.

Notes: Salle de Bahyse: 125 spectateurs.
Arbitres: M. Omerovic et R. Papaevanghelou.
Sortie pour
pour cinq fautes: Girardet
(35e).
Girardet (35e).
Nyon
Nyon sans
sans Balmat, Pricam, Durand
Durand et
et

Morand
Morand.
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Elfic se qualifie pour la finale
Ligue A féminine

Elfic Fri-

encore le coach d'Elfic, qui a pro-

cette année. Tout le monde veut

bourg a validé samedi après-

fité du large écart pour faire

se racheter. Je suis conscient

midi son ticket pour la finale du

tourner son effectif et laisser au

championnat en remportant

repos Alexia Rol qui n'a joué que
5 minutes en début de rencontre.

que ce sera une série difficile et
disputée, mais je me réjouis car

l'acte trois des demi-finales face
à Genève sur le score de 40-83.

Un score sans appel à l'image
des trois matches de la série.
«Nous avons voulu montrer à
Genève dès les premières mi-

nutes qu'il n'y aurait pas de
match quatre», commente l'entraîneur d'Elfic Romain Gaspoz.
En effet, après dix minutes, les

Fribourgeoises menaient déjà
7-27, puis 17-49 à la mi-temps.
«Notre pression défensive à fait
beaucoup de mal à notre adversaire. Les joueuses ont joué avec

la bonne mentalité et ont respecté les consignes», apprécie

«Notre objectif était de garder tout le monde dans le match

c'est pour ces matches-là que
nous nous entraînons toute la
saison!»

JM

mais d'éviter les blessures et être
frais pour samedi prochain et le
début de la finale face à Hélios»,
ajoute Romain Gaspoz. Une sé-

GENÈVE ÉLITE - ELFIC FRIBOURG

rie qui s'annonce autrement
plus compliquée et il s'agira

Arbitres: Censini et Barilier.

pour Elfic de ne pas répéter les
mêmes erreurs que l'année passée. Mais l'entraîneur d'Elfic est
confiant: «L'année passée, notre
défaite en finale de la Coupe de

Suisse avait fait beaucoup de

dégâts dans la cohésion de
l'équipe, ce qui n'est pas le cas

40-83
(7-27 10-22 10-19 13-15) Petit-Lancy.
Genève: Michaux 12 points, Margot 5,
Chevallier 0, McDowell 7, Leclair 10;
McKay 2, Martinez 0, Haas 2, lzguierdo 0,
Diop 0, Miré 2.
Elfic Fribourg: Rot 0 point, Brock 14, Zali
8, Davis 25, Turin 10; Fora 18, Perriard 2,
Delaquis 2, Dihigo Bravo 4, Lugt 0.

Autre demi-finale: Alte Kanti Aarau - Hélios Valais 54-74 (32-40). Hélios Valais
remporte la série 3-0.
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Basketball
Ligue A. Troran Brown et Fribourg Olympic ont terminé ta saison
régulière par un succès contre Lugano (74-69). Ils joueront contre
Swiss Central en quarts de finale des play-off. »
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Les Fribourgeois s'imposent 74-69 devant Lugano. La saison régulière a vécu. Place aux play-off

Olympic hérite de Swiss Central
en autant de confrontations), ce dernier partira largement favori.
Une chose est sûre: si l'adversaire
Ligue A» La phase intermédiaire
idéal n'existe pas, Petar Aleksic n'est
PIERRE SALINAS

est terminée. Avec elle, c'est l'ensemble de la saison régulière qui a pas mécontent d'affronter une

à chaque
entraînement»

Derek Wright

vécu. Rigoureux mais pas trop, équipe «moins imprévisible que Lausanne, car plus collective et plus
juste ce qu'il faut, Fribourg Olympic

Brown, Jurkovitz, Molteni,
a mis un point d'honneur à rem- structurée. Et d'ajouter: Il faudra Taylor et encore Justin Rober-

porter son dernier match avant les profiter de nos plus nombreuses ro- son: avouez que le «cinq» imaplay-off, qui commenceront samedi tations, imposer notre physique et giné par Petar Aleksic lors du
la raquette.» A ce sujet, money time était pour le moins
prochain, à Saint-Léonard tou- contrôler
précisons que Travis Taylor, légère- expérimental. Il a tenu le choc,
jours. Devant 950 spectateurs qui
en ont eu pour leur argent (Olympic ment touché au pied et annoncé in- à l'image du fémur droit de Dea notamment claqué trois dunks certain, a foulé le parquet 31 mi- rek Wright, dont c'était le retour
lors des deux premières minutes), nutes durant. Mieux, le pivot à la compétition après onze seles protégés de Petar Aleksic se sont américain du Fribourg Olympic a maines d'absence. Invité à comimposés 74-69 face à un Lugano trouvé le moyen d'inscrire 15 points, mencer la rencontre, le meneur
qui a attendu d'être mené 17-0 (!) ce qui fait de lui le meilleur mar- US a fait la paire avec Brown,
dans un tandem d'arrières qui
avant de daigner défendre un tant queur de la rencontre.
Natan
Jurkovitz
aussi
est
l'un
rappelle quelque peu celui que
soit peu. Regrettable? Oui. Incompréhensible? Non. Les positions au des rares à avoir tiré son épingle du formait Wright avec Jonathan
Kazadi, la saison passée. «Declassement étant figées avant jeu. Fidèle à lui-même, l'ancien
puis que j'ai réintégré le groupe,
Villarois
a
commencé
pied
au
même le coup d'envoi, cette renTroran et moi sommes alignés
contre ne comportait aucun enjeu, plancher, en enquillant les interensemble à chaque entraînesi ce n'est celui de bien préparer les ceptions. Il s'est révélé précieux
ment, rappelle Derek Wright.
en
fin
de
match
également,
quarts de finale.

Pas de fausse modestie

lorsque le Fribourg Olympic, peu

Nous sommes complémen-

lucide en attaque, s'est soudain

taires. Lui comme moi pouvons
tout faire, monter le ballon ou le
passer. J'aime jouer avec lui.»

Des quarts de finale, prévus au retrouvé mené de quatre puis six
meilleur des cinq manches, parlons- longueurs (37e, 62-68). Alors,

en. En sa qualité de tête de série N° 1, Jurko a volé un nouveau ballon
Fribourg Olympic défiera Swiss Cen- et durci sa défense, Travis Taylor
tral, qui a perdu sa 7e place au profit et Westher Molteni se sont alliés
de Lausanne en s'inclinant devant pour pousser le costaud Eric Wil-

ces mêmes Vaudois. Ne pas faire liams à la faute, avant que Trodans la fausse modestie: face à des ran Brown ne finisse le travail
Lucernois qui ont créé de nom- d'un tir à mi-distance.
breuses surprises lors de la phase
préliminaire du championnat (succès sur Neuchâtel, Lugano et Genève

deux fois) mais qui ne sont jamais
parvenus à mettre le champion de
Suisse en titre dans ses petits souliers (deux défaites de 33 et 22 points

«Troran et moi
sommes alignés
ensemble

Wright tient le choc
Très applaudi, Derek Wright a
réussi ses deux premières tentatives à longue distance avant de
payer son manque de rythme.

«Il va beaucoup nous aider,
même s'il est encore très loin de

son meilleur niveau», résume
Petar Aleksic, qui a tout pour

bien faire, mais qui ne s'enflamme surtout pas. Ce n'est pas
le genre de la maison. »
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COUP PAR COUP
COUP DE CHAPEAU
C'est la mi-temps, ou presque.
La sirène s'apprête à retentir
quand Arnaud Cotture tente un tir
désespéré depuis la ligne des trois
points, mais celle de son propre camp.
Bingo! Incroyable mais vrai, l'essai fait
mouche. Or, au contraire du public qui
se lève comme un seul homme, le jeune
capitaine du Fribourg Olympic ne laisse
transparaître aucune émotion et file tout
droit vers les vestiaires, sans doute mécontent de la manière dont son équipe a
traversé le deuxième quart. «Oui, ça doit
être ça, hésite Natan Jurkovitz. Mais ne
vous en faites pas, j'ai fêté ce panier
pour lui.» Et d'ajouter: «Arnaud est un
expert en la matière. A chaque entraînement, il en met cinq du même genre.»
COUP DE MASSUE
Boris Mbala et Eric Fongué

eemo-

n'ont pas joué, samedi. Mais
au contraire de son jeune coéquipier,
Fongué n'était pas en mesure de tenir
sa place. Après le dos, voilà que l'une
de ses hanches lui fait des misères.
«J'ai repris l'entraînement trop tôt»,
soupire le Zurichois, le regard déjà tourné vers... la saison prochaine. PS

De retour de blessure, Derek Wright est encore loin de son meilleur niveau de jeu, mais il offre
déjà des solutions intéressantes pour Fribourg Olympic. Vincent Murith
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FRIBOURG OLYMPIC -

LUGANO 74-69

(28-20
(28-20 15-19
15-19 15-17
15-17 16-13)
16-13) Saint-Léonard,
Saint-Léonard, 950
950
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Clivai,
Clivez,Marmy
MarmyetetBalletta.
Miette.
Notes:
Notes: Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic sans
sans Fongué,
Fongué, blessé,
blessé, mais
mais
avec Wright, de retour à la compétition. Lugano avec
Cafisi, qui fait son retour au sein de l'effectif. Fautes
techniques:
techniques: Jaunin
Jaunin (14e),
(14e), banc
banc du
du Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic
(26e) et
et Williams
Williams (29e).
(29e). Fautes
Fautes antisportives:
antisportives: Cafisi
Cafisi
(26e)
(11e),
(11e), Molteni
Molteni (35e)
(35e) et
et Stockalper
Stockalper (38e).
(38e). Fautes:
Fautes: 18
18
contre Fribourg Olympic, 19 contre Lugano. Balles
perdues:
perdues: 12
12 par
par Fribourg
Fribourg Olympic,
Olympic, 19
19 par
par Lugano.
Lugano.
FR
FR Olympic
Olympic
Taylor
Taylor
Jaunin
Brown
Brown
Wright
Molteni
Molteni
Cotture
Mladjan
Mladjan
Leemans
Leemans
Roberson
Roberson
Jurkovilz
Jurkovitz

pts
pts
15
15
22

99
99
33
99
22
22

13
13
10
10

Totaux

74

Lugano
Lugano

pts
pts

Carey
Carey
Cafisi
Cafisi
West
West

14
14
00
88

Stockalper
Stockalper
Aw
Steinmann
Steinmann
Williams
Williams
Louissaint
Louissaint
Everett
Everett
Totaux

99
10
10
33

2pts
2pts 3pts
3pts
5/8
1/3
1/3
4/7
4/7
0/3
0/3
1/1

2/5
2/5
1/5
1/1

0/0
0/0
0/1
0/1

0/4
0/4
2/4
2/4
0/2
0/2
1/2
0/3
0/3
0/0
0/0

If reb pd min
5/9
5/9
0/0
0/0
1/2
1/2
3/3
1/2
1/2
2/2
0/0
0/0
2/2
2/3

8

1

31

22

44

33

55
00

19
20
18
22
24
13
3

22
5

1

7
0

33

0
44

00

33

4/8
4/8
1/1
22 21
4/6 0/1
4/6
0/1
5 00 29
29
23/47 4/18 16/23 37
37 19
19 200

2pts 3pts
2pts
3/4
3/4
0/0
0/0
3/6
3/6
2/7
2/7
5/11

2/6
0/0
0/0
0/0
0/0
1/2
1/2

0/0
0/0
1/2
1/2
12
5/7
5/7
0/0
0/0
9
3/3
9
3/3
1/3
1/3
1/3
44
0/4
0/4
69 22/42 5/17
0/1
0/1

IfIf reb
reb pd
pd min
min
2/3
44 22 25
25
0/0
00 00
3
2/3 55 00 16
2/2
33 44 31
31
0/0
55 1 29
29
0/0
44 22 12
2/4
00 00 25
25
0/0
3 44 26
26
2/4
2/4
5 88 33
10/16 37
37 23
23 200
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt termine la saison sur une note positive

La saison est finie, les joueurs saluent une dernière fois le public.

*Boncourt - Massagno
90.75 (40-38)

techniques sifflées contre Taylor (11'35")
et Niles (35'06"). Sorti pour 5 fautes: Gaillard (37'29"). Évolution du score: 5e 2-15.

10e 15-26, 15e 22-28. 25e 57-44. 30e

Boncourt: Carter (8 points/2 fautes), Lan- 71- 56.35e 79-64.
denbergue (10/1), Williams (11/3), Calaour cette dernière renconsan (17/1), Kostic (16/3), Gaillard (12/5),
tre de la saison, les BonLouissaint (10/4), Sullivan (2/1), Petignat
(1/1), M'Putu (2/1) B. Grédy (1/0).
courtois se sont présentés sur

P

Massagno: Day (16/0), Magnani (1/1),
Bergsdtedt (4/2), Niles (32/2), Taylor
(3/2), Andjelkovic (8/1), Ishiodu (3/4),
Martino (0/1), Bracelli (4/1), Hüttenmoser
(4/3), yen (0/1).

Notes: chaudron, 830 spectateurs. Arbitres: MM. Novakovic et De Martis et Mme

Boyard. Boncourt inscrit 8 paniers à 3
points (Kostic, Calasan 3, Carter 2, Gaillard

2), Massagno 5 (Niles 3, Day 2). Fautes

PHOTO ROGER MEIER

pousses. Les Petignat, M'Putu
et Bastien Grédy apportèrent
en peu de temps ce qui faisait
étrangement défaut à ceux qui
avaient «plombé» le début de la

partie, à savoir ,la hargne et
l'envie d'aller au combat. L'hé-

morragie fut contenue puis

le parquet en état de somnolen- progressivement l'équipe se
ce. La punition infligée par
mit à nouveau dans le bon sens

Massagno fut immédiate: -9 de marche. À moins de 90 seaprès 3 minutes de jeu puis a- condes de l'heure du thé, Wil15. L'attitude des «rouge et liams, un des joueurs irrépro-

blanc» faisait peine à voir. C'est chables de cette saison, se char-

alors que Nicolas Pérot décro- gea d'égaliser puis de prendre
cha sa première banderille, en l'avantage (36-35).
Le troisième quart-temps fut
sortant 3 joueurs du 5 de base
pour faire entrer les jeunes l'apanage des locaux qui ne se
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firent pas prier pour presser
sur l'accélérateur. Par l'intermédiaire d'un partiel de 14-2,
les
Boncourtois
venaient
d'anéantir les espoirs de victoi-

re des Tessinois. Le dernier
quart et surtout les trois dernières minutes permirent aux jeu-

nes joueurs de se faire plaisir.
En se retrouvant autour de Jere-

my Landenbergue, les jeunes
pousses ont fait vibrer un chau-

dron qui attendait avec impatience ce moment-là.

JCH
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s'inclinent à Monthey (81-76)
lors de la dernière journée du tour intermédiaire de LNA.

Union progresse mais le temps presse

A

d

Barac Pankracije (à gauche, à la lutte avec Durand lohnson) a été un des grands artisans du succès de Monthey face à Union. CHRISTIAN HOFMANN
MONTHEY
EMANUELE SARACENO

tre certes dénuée d'enjeu au
«Nous allons dans la bonne di- (81-76).
Il s'agit du cinquième revers en classement (avant le coup d'en-

rection, mais nous aimerions avoir
plus de temps. Or, les play-off com-

autant de rencontres pour les voi Monthey était assuré de la

mencent déjà samedi prochain.» Neuchâtelois lors du tour inter- deuxième place, Union de la

Manu Schmitt synthétise à la médiaire qui vient de se termi- cinquième) mais d'une grande
perfection l'impression dégagée ner. On peut rêver mieux en ter- intensité. «Semblable à celle que
par Union à Monthey. Un jeu mes de confiance à l'heure nous retrouverons en play-off»,
estime Manu Schmitt.
collectif qui prend forme, une d'aborder les séries...
Il n'empêche, un Union mieux
combativité exemplaire mais Cela s'est ressenti de manière
encore trop d'oublis et d'erreurs criarde samedi dans la salle du dans sa tête aurait passé l'épaule
qui coûtent une nouvelle défaite Reposieux, durant une rencon- face à un Monthey largement
diminué. Privée des Américains
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Humphrey et Young - suspen- «L'accumulation de petites erreurs en continuité. Il se précipite trop
dus en raison des débordements a fini par s'avérer fatale», recon- dans certaines phases de jeu»,

qui ont suivi la finale de la naît Cédric Mafuta.

Coupe de Suisse - la formation Il est aussi vrai que les direcchablaisienne a aussi dû renon- teurs de jeu, tatillons à l'excer à l'intérieur Maza, qui s'est trême, n'ont pas aidé les visibloqué le dos. Si à cela on ajoute teurs (trois fautes techniques en
que Jonathan Dubas - en charge 2'30"! Ramseier qui écope de 5
de l'équipe avec son coéquipier fautes, pas toutes évidentes, en
Marin Bavcevic, à cause des sus- 13 minutes de présence...). Toupensions de l'entraîneur Niksa tefois, «nous n'avons pas perdu à
Bavcevic et de son assistant Na- cause des arbitres», estime enthan Zana - est, de son propre core l'arrière neuchâtelois.
aveu, «passé à côté» de son Non, Union a surtout subi «le
match, l'opportunité de renouer formidable esprit d'équipe» mon-

note son coach avec à-propos.
Une semaine, cela paraît court
pour parfaire l'intégration et
surtout atteindre un niveau col-

lectif apte à éliminer Genève.
Même si crocs et griffes des
Lions (aussi défaits par un Monthey diminué la semaine précédente et poussés samedi à la prolongation par Starwings au
Pommier) ne paraissent pas aussi acérés qu'en d'autres temps.

Manu Schmitt ne part en tout
theysan, comme le note Jona- cas pas battu d'avance. «j'ai con-

avec le succès était belle.

fiance en mes joueurs. Avec un peu
trio Maruotto - Heath - Pankraci- plus de rigueur, nous serons compéEt, même si Union n'a mené je en état de grâce.
titifs. Les play-off, c'est un nouveau
que durant 12 secondes (!) de Dans l'autre camp, l'inoxyda- championnat qui commence»

Douze secondes devant

than Dubas. De même qu'un

toute la partie, elle était con- ble Tony Brown a mérité d'être Dans lequel les Neuchâtelois ne
crète. Lorsque Jordan Heath - désigné meilleur unioniste; bénéficieront pas des faveurs du
impressionnant dans le rôle de Krstanovic et Danys ont fait le pronostic. «J'en suis pleinement
«pieuvre» sous les panneaux job. Réjouissant, pas suffisant. conscient», admet l'entraîneur.
(19 points, 19 rebonds) - est sorQuant à Durand Johnson, il n'a «je sais aussi que personne ne

ti pour cinq fautes, il restait sept
heureusement pas réédité sa croit en nous, à part nous-mêmes.
minutes à jouer. Union est reve- fantomatique prestation de la Cette situation ne me déplaît pas
nu à hauteur (69-69) mais a cra- semaine précédente à Fribourg. forcément...»
qué dans le «money time». «Il doit cependant encore gagner

AU REBOND
PLAY-OFF Les affiches des quarts de finale des play-off (au meilleur
des cinq matches), qui commenceront le week-end prochain, sont
connues. Ainsi les Lions de Genève affronteront Union (29 avril et 2
mai à Genève, 6 mai à Neuchâtel, puis, éventuellement, 9 mai à
Neuchâtel et 11 mai à Genève), Fribourg en découdra avec Swiss
Central, Monthey avec Lausanne et les Lugano Tigers avec les
Starwings de Bâle. Les demi-finales opposeront le vainqueur de
Fribourg - Swiss Central et de Genève - Union d'un côté; le vainqueur
de Monthey - Lausanne et de Lugano - Starwings de l'autre.
MAILLOT Durand Johnson évolue toujours avec le maillot numéro 21
floqué au nom de Leo Schittenhelm. Endossera-t-il le bon patronyme
pour le début des play-off?
INHABITUEL David Ramseier a écopé d'une faute technique entre deux
lancers francs adverses. Les arbitres ont l'ouïe fine...
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MONTHEY - UNION NEUCHATEL 81-76 (19-12 18-24 24-21 20-19)
Reposieux: 765 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Herbert et Pillet.
Monthey: Heath (19), Maruotto (21), Pankracije (21), Dubas (4), Sinclair (9); Grau (5), Fosserat (0),
Fritschi (2).
Union Neuchâtel: Savoy (7), Brown (18), Johnson (11), Ramseier (8), Krstanovic (12); Danys (12),
Colon (4), Mafuta (4), Osmanaj (0).

Notes: Monthey sans Humphrey, Young (suspendus) ni Maza (qui figure sur la feuille de match
mais est blessé). L'entraîneur de Monthey Niksa Bavcevic et son assistant Nathan Zana sont
aussi suspendus. Union Neuchâtel sans Schittenhelm ni lames (blessés). Heath et Krstanovic
portent le maillot de top-scorer. 2179": faute technique sifflée à Dubas. 2333": faute antisportive sifflée à Danys. 25'51": faute technique sifflée à Ramseier. 26'54": faute technique sifflée à
Mafuta. 2827': faute technique sifflée à Krstanovic. 33'04": Heath sort pour cinq fautes. 36'03":
Ramseier sort pour cinq fautes. Barac Pankracije et Tony Brown sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.
En chiffres: Monthey réussit 28 tirs sur 71(39,4 %), dont 19 sur 49 (38,8%) à deux points et 9 sur
22 (40,9%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs sur 22 (72,7%); 49 rebonds (18 offensifs et
31 défensifs), 10 passes décisives, 13 balles perdues. Union réussit 29 tirs sur 65 (44,6%), dont
24 sur 50 (48%) à deux points et 5 sur 15 (33,3%) à trois points, ainsi que 13 lancers francs sur
18 (72,2%); 35 rebonds (8 offensifs et 27 défensifs), 11 passes décisives, 9 balles perdues.
Au tableau: 5e: 10- 4;10e:19- 12;15e: 26-24; 20e: 37-36; 25e: 46-45;30e: 61-57; 35e: 69-69
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Il faut toujours se méfier
d m t
d

't

Darrell Vinson (Starwings, à droite) lutte avec Christopher Braswell et finira par céder en prolongation.
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Philippe Roch

87-87 alors que cinq secondes res-

Longtemps à la
peine face aux
Starwings, les
Genevois se sont
réveillés au bon

taient à jouer, les spectateurs du
Pommier assistaient à leur première prolongation de la saison.

moment

satisfait de notre performance.

Avec un 23-1 à la clé! «Il était important de gagner ce match avant
les play-off. Nous avons beaucoup

travaillé à l'entraînement, je suis

Dans cette équipe, chacun est en
Faute d'enjeu, le sort en étant déjà mesure de donner un coup de
jeté, l'ultime rencontre des Lions main aux coéquipiers», estimait

dans le tour intermédiaire, une
semaine avant la venue d'Union
Neuchâtel au Pommier, n'avait
qu'un intérêt: se mettre dans les
meilleures dispositions, après la

Antonio Ballard, excellent après
la pause et qui semble retrouver
petit à petit toutes ses sensations
au sein d'une équipe qui a scoré à
16 reprises à trois points! Les 20
défaite à Monthey, pour préparer lancers-francs manqués faisaient
les quarts de finale des play-off.
Les Genevois ont soufflé le en revanche se plisser le front de

froid puis le chaud face aux

Jaumin... «Il faut vraiment que l'on

Starwings bâlois, inversant en fin prenne une gifle sur une joue et

de rencontre une tendance mo- une seconde sur l'autre pour
rose pour s'en aller chercher en qu'on commence à jouer, le dos
au mur!» observait le Belge. Le
prolongation (110-88) une très précieuse victoire. Bien qu'identique, scénario, en effet, est loin d'être
l'équipe rhénane n'a plus rien neuf cette saison. A corriger au
grand-chose à voir avec celle que
les hommes de Jean-Marc Jaumin
avaient copieusement dominée à
deux reprises en saison régulière:
lors de cette phase 3, les Bâlois,
appuyés sur le duo Jones/Brown,
se sont imposés tant à Neuchâtel

qu'à Lugano et devant Fribourg
Olympic! Le début de rencontre,
avec un 19-12 à la 6e, fut cependant favorable à un Roberto Kovac déchaîné (quatre tirs primés)
et à ses coéquipiers. Un prélude
toutefois à un immédiat 0-9 et à

plus vite...
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110

88

Les quarts: 21 -21; 18 -19;

19-27; 29-20.

Prolongation: 23-1.
Pommier, 482 spectateurs.
Arbitres: Mikaelides, Emery,
Gonçalves.

Lions de Genève: Williams
15, Braswell 24, Kovac 24,
Ballard 17, Mladjan 19;
Timberlake 3, Gravet
5, Grüninger, Madiamba,
Louissaint 3.
Starwings Bâle: Jones 31,
Verga 2, Brown 24, Vinson 8,
Fuchs 14; Sager, Herrmann,
Schoo 9, Streich, Pavlovic.
Notes: Lions de Genève
sans Parker ni Garrett

(étrangers surnuméraires).
Sortis pour 5 fautes: Sager
(35e), Vinson (36e), Schoo
(44e).

Merci Chaz Williams
«Nous n'étions pas assez agressifs

au début, nous avons laissé trop
de shoots ouverts. Quand nous

avons augmenté l'intensité,
Brown s'est effacé», ajoutait le
coach, qui soulignait l'importance, en vue des échéances à ve-

nir, du caractère démontré par
ses joueurs. «Normalement, une

équipe s'appuie sur son jeu défensif pour forger sa confiance, chez
nous c'est l'inverse», constatait enune longue course-poursuite, core le technicien, très satisfait de
avec au passage un passif maxi- la partie de Chaz Williams.

mum de 12 points (59-71) à la
32e minute.

Le meneur, qui n'avait joué
que 10' depuis le 18 février, s'est

montré intenable pour remettre
Rush final impressionnant
les Lions à flots dans le 4e quart Dans un rush final impression-temps. A relever également le renant, les Lions grignoteront leur tour au jeu du capitaine Steeve
retard pour passer en tète (82-80) Louissaint, entré à quelques se-

à 1'50" du terme, puis mener condes de la fin, le temps de réus87-85 à 13"5 de la sirène. Ballard

sir un panier à 3 points!

manquant deux lancers-francs à
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Monthey ne va décidément pas vers de beaux jours
dressés, un tissu de déclarations
jugées fausses ou erronées d'où
un délai à jeudi dernier qui lui a
ennuis ne font que commencer. été accordé, pour produire toutes
les pièces pour une vérité vraie.
La saison, pour le BBC Monthey, Mais un fait nouveau est apparu:
Basketball Avec le fils
Bavcevic à la barre, la troupe
du Reposieux gagne. Mais les

tré)

et son assistant, Nathan

Zana, les Américains Young et
Humphrey, le président (présent
au match hier) et son vice, mais

pas pour la forme. Le Juge unique
va devoir l'être pour tirer les choaurait dû être parfaite. Cons- il est survenu à un des bars de
truite pour remporter un ou des l'Arena, provoqué par un diri- ses au clair. Il y a un verdict à rentitres - en févier dernier, elle a ga- geant montheysan dont l'attitude dre. Quand? Sans doute avant le
gné l'ex-Coupe de la Ligue -, la envers un des membres du per- début des play -off.
troupe du Reposieux était bien sonnel n'a pas été élégante. Doux Hier, dans ce match pour
«beurre», 47 fautes furent sif-

partie pour que le 5oe anniver- euphémisme. Partout l'électriflées. Au bout du compte, Monsaire du club soit historique. Mais
la fête est d'ores et déjà bousillée cité s'est trouvée dans l'air. Dans
parce que le 8 avril, des incidents les deux affaires en cause, désorsont survenus au terme de la fi- mais, le club et certaines personnale de la Coupe de Suisse nes risquent gros.

(78-77, succès de Genève). Au
lieu de faire profil bas et de présenter des excuses, le club montheysan, par l'entremise de son
avocat, a demandé la récusation
du juge unique; ce qui ne se fera
pas. Il refuse, aussi, les rapports
Monthey - Union NE
81-76
81-76 (37-36)
(37-36)

saire dont l'intensité fut inégale.
À propos d'Union NE, le coach
Manu Schmitt pourrait quitter le
Hier, les suspendus l'étaient club - dans son contrat existe une
toujours et plusieurs d'entre eux clause libératoire - pour Hyèresle seront encore un certain Toulon, club de ProA française,
temps. D'autres impliqués les re- pour autant qu'il sauve sa peau
joindront-ils? Pour rappel: le dans sa catégorie de jeu. Colon,
coach Niksa Bavcevic, qui n'en lui, pourrait revoir Lausanne. Si
est pas à son coup d'essai (en Bel- la fusion avec Pully s'officialise.
gique, il s'était également illus- Jacques Wullschleger, Monthey

LNA

Le
Le Reposieux
Reposieux

Hier

850
850 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Hjartarson/
Hjartarson/
Herbert/Pillet.

FR Olympic - Lugano
MontheyMonthey - Union
Union NE
Genève - Starwings

Monthey
Monthey
Heath (19 points), Maruotto (21), Barac
(21),
(21), Dubas
Dubas (4),
(4), Sinclair
Sinclair (9);
(9); Fritschi
Fritschi (2),
(2),
Grau
Grau (5),
(5), Fosserat.
Fosserat.

Union NE
Savoy
Savoy (7),
(7), Brown
Brown (18),
(18), Johnson
Johnson (11),
(11),
Ra
mseier (8),
(8), Krstanovic
Krstanovic (12); Mafuta (4),
Ramseier
Colon
Colon (4),
(4), Danys
Danys (12),
(12), Osmanaj.
Osmanaj.

Notes
Monthey sans Humphrey, Young
(suspendus)
(suspendus) ni
ni Bavcevic,
Bavcevic, Union
Union NE
NE
sans
sans James
James ni
ni Schittenhelm
Schittenhelm (blessés).
(blessés).

Au tableau
5e10-4,10e
5e 10 -4,10e19-12,15e
19-12,15e 26-24,20e
26-24, 20e 37-36,
37-36,
25e
25e 46-45,
46-45, 30e
30e 61-57,
61-57, 35e
35e 69-69,40e
69-69,40e 81-76
81-76

they s'est imposé face à un adver-

74-69 (43-39)
81-76 (37-36)
110-88 ap (87-87)

Classement
1. FR Olympic
Olympic

2. Monthey
3. Lugano
4. Genève
Genève
4.
5. Union NE

6. Starwings

5
54

1
1

5
54

1
1

376-335
378-350

2 3 346-351
346-351
2 3 393-394
393-394
5
5 0 5 341-394
5
5 3 22 378-388
5
5

5
5

42
41 42
36
36
-5
30
-5 30
-1
30
-53 26
-53
26
-10 24
-10
41

28
28

Ordre des playoff
Quarts
Quarts de
de finale,
finale, best
best of
of 5,
5,
dès le samedi 29
29 avril
avril
FR Olympic - Swiss Central
MontheyMonthey - Lausanne
Lausanne
Lugano - Starwings
Genève - Union NE
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Basketball
Starwings verlieren
Genf. Nach 40 Minuten Spielzeit sah es
ziemlich gut aus für die Starwings. In
Genf stand es nach Ende der offiziellen
Spielzeit 87:87, und in den Köpfen der
Baselbieter schwirrte in diesem Moment
sicher auch der Gedanke herum, was es
bedeuten würde, wenn man vor dem
Playoffstart am kommenden Wochenende nach den Siegen gegen Neuchätel, Fribourg und Lugano nun auch noch
das grosse Genf schlagen würde. Am
Ende der Verlängerung sah die Gefühlswelt der Starwings-Spieler dann ganz
anders aus. In der Verlängerung erzielten sie nämlich gerade mal noch einen
Punkt - und weil Genf auf der anderen
Seite einfach weitermachte wie zuvor,
hiess es am Schluss 88:110. tmü
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Nach dem Blitzstart der Schlussspurt
Qualifikationssieger Olympic hat die Zwischenrunde der Nationalliga A mit einem 74:69-Heimsieg gegen die
Lugano Tigers abgeschlossen. In den Playoff-Viertelfinals ab Samstag treffen die Freiburger auf Swiss Central.
Frank Stettle r

den gut. Dabei profitierten die
Weder für Olym- Gäste mitunter davon, dass
pic noch für Lugano ging es am Olympic nicht nur defensive,
BASKETBALL

Samstag im St. Leonhard im
letzten Spiel der oberen Zwischenrunde noch um etwas.
Derweil sich die Freiburger
den ersten Platz seit geraumer
Zeit gesichert hatten, konnten die Tessiner ihrerseits den
dritten Rang nicht mehr verlieren. Trotzdem bekamen die

sondern auch offensive Mängel offenbarte. «Im Angriff ver-

suchte es jeder auf die eigene
Faust», kritisierte Aleksic das
fehlende Kollektivspiel seiner
Mannschaft. In der 20. Minute konnte Lugano dank einem
verwandelten Freiwurf von

West deshalb erstmals in dieser
Zuschauer eine durchaus span- Partie die Führung übernehnende Partie zu sehen. Dass es men (38:39). Dass das Heimletztlich so weit kam, hatten team dennoch mit zwei Punksich die Gastgeber zu grossen ten Vorsprung in die Pause ge-

Teilen selber zuzuschreiben. hen konnte, hatte es einem
Denn zunächst legte Olympic Buzzer Beater von Captain
einen Blitzstart hin und führ- Arnaud Cotture zu verdante nach sechseinhalb Minuten
ken. Der Center versuchte in
komfortabel mit 17:0 (!).
Dann allerdings stellten die sprichwörtlich letzter Sekunde

Freiburger den Spielbetrieb vo- von weit hinten in der eigenen
rübergehend ein, und Lugano Platzhälfte (!) sein Glück - und
konnte so bis Ende des ersten traf den Dreier tatsächlich.
Viertels noch auf 28:20 verkür- Wirklich beflügelt von die-

zen. «Uns hat in dieser Phase sem Glückstreffer zeigte sich
die Konzentration gefehlt», be- Olympic, das mit dem Comemängelte Olympic-Trainer Pe- back von Spielmacher Derek
tar Aleksic nach der Schluss- Wright erstmals auf vier Aussirene. «Wir haben schlicht länder bauen konnte (wobei

unseren Gameplan nicht mehr
verfolgt.» Insbesondere in der
Defensive liess der Schweizer Meister phasenweise jegliche Aggressivität vermissen. «Gegen ein so erfahrenes
Team, wie es die Tessiner stellen, rächt sich ein solches Verhalten eben.»

nur drei gleichzeitig auf dem
Parkett stehen dürfen), nicht.
Trotz insgesamt 17 Ballverlusten der Tessiner und einer
starken Leistung von Youngster Nathan Jurkovitz konnten

sich die Freiburger nicht absetzen. Im Gegenteil: 205 Sekunden vor Spielende lag Lugano
mit 68:62 vorne. Doch Olympic
Cottures Glückswurf
Lugano, das mit den vier wusste nochmals zu reagieren:
Amerikanern Carey, West, Wil- Mit einem 12:0-Teilresultat risliams und Everett sowie Stock- sen die Gastgeber die Führung

alper und Steinmann haupt- und den Sieg dann doch noch
sächlich auf ein Sextett setzt, an sich. «Letztendlich war das
machte so immer mehr an Bo- Spiel, so wie es gelaufen ist, gut
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für uns. Das gibt mir die Gelegenheit, auf Fehler hinzuweisen und die nächste Partie vorzubereiten», blickte Aleksic bereits voraus.
Olympic klarer Favorit
im Viertelfinal

Die nächste Partie ist am
Samstag das erste Spiel in der
Playoff-Viertelfinalserie gegen

Swiss Central. Die Luzerner
verloren am Wochenende das
entscheidende Spiel gegen
Lausanne um Platz eins in der

unteren Zwischenrunde. Damit schloss Swiss Central die
Qualifikation auf Rang acht
ab. Titelverteidiger Olympic

wird als haushoher Favorit in
die Best-of-5-Serie steigen. Die

beiden bisherigen Saisonduelle verloren die Zentralschweizer klar.
TELEGRAMM

Olympic - Lugano 74:69
(43:39)
St. Leonhard. -950 Zuschauer. - SR:
Clivaz/Marmy/Balletta.
Freiburg Olympic: Taylor (15 Punkte),
Brown (9), Wright (9), Cotture (9), Jurkovitz (10); Jaunin (2), Molteni (3), Mladjan
(2), Leemans (2), Roberson (13).
Lugano Tigers: Carey (14), Aw (10), Steinmann (3), Williams (12), Everett (4); West
(8), Stockalper (9), Louissaint (9), Cafisi.
Bemerkungen: Olympic ohne Fonguä
(verletzt). Viertelsresultate: 28:20,15:19,
15:17,16:13)
1

NLA. Obere Zwischenrunde. 5. Runde.
Resultate: Monthey - Union Neuenburg

-

81:76 (37:36). Genf - Starwings Regio Basel
110:88 (39:40 87:87) n.V. Rangliste: 1.

Olympic 5/42.2. Monthey 5/36.3. Lugano
5/30.4. Genf 5/30.5. Union NE 5/26.6.
Starwings 5/24.

Der Freiburger

Jaunin setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch.
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- aber nicht für alle

Stefan Kleiser 8011 Sitzplätze, die Swiss Arena in glieder der Westschweizer Klubs einmal pro Saison
Kloten ausverkauft. Zwei attraktive Partien zwi- zum Unihockey ein, da die Romandie keine Equipe
schen den Frauenteams Dietlikon und Piranha in der höchsten Liga stellt.
Chur sowie den Männern von Wiler-Ersigen und
Es sind Bemühungen, aus dem Normalen das

Malans. Letztere endet nach verrückter Aufholjagd
mit drei Toren in 45 Sekunden im Penaltyschiessen.
SRF überträgt live. Was will Unihockey mehr als an
diesem Samstag? Nichts. Ausser dass es immer so

Aussergewöhnliche zu machen. Doch nicht alles ist
stimmig. 2015 wurde versucht, die Supercups der

Sportarten Basketball, Handball, Volleyball und
Unihockey zu einem einzigen Superevent zu verwäre. An gewöhnlichen Nationalliga-A-Spielen schmelzen. Das Vorhaben scheiterte. Vier Spiele
tummeln sich nur ein paar hundert Zuschauer. am selben Tag: Das war für den Fan zu viel. Und ein
Richtig Publikum gibt es bloss am Cup-Final und Volleyballer interessiert sich nicht zwingend für
wie am Samstag am Superfinal, der Meisterschafts- Basketball. Der Termin Anfang September lag zuentscheidung in einem einzigen Spiel. Zuerst in dem ungünstig, da die Meisterschaft im Basketball
Schweden ausprobiert, hat sie vor zwei Jahren auch und Volleyball erst im Oktober beginnt. Seit 2016
in der Schweiz die Final-Serie abgelöst.
finden die Supercups der Basketballer und VolleyNicht alle waren begeistert, dass der Meister baller an zwei getrennten Wochenenden statt.
nicht mehr vier Partien für sich entscheiden, sonIst der Superfinal ein Erfolgsmodell auch für
dern nur noch 60 Minuten lang besser als der Geg- andere? Im Basketball wird er nicht eingeführt. Die
ner sein muss. Beim Seriensieger Wiler-Ersigen Klubs fürchten um Einnahmen Die fünf Partien der
wurde moniert, der Klub verliere durch den Super- Play-off-Final-Serie der letzten Saison zwischen Frifinal die lukrativsten Heimspiele. Zwar werden die bourg Olympic und Union Neuchätel Basket wurFinalisten vom Verband entschädigt. Aber mit den von insgesamt 12 900 Personen besucht, für die

einer Finalserie mit bis zu vier ausverkauften Verhältnisse im Basketball sind das viele. Eine TVHeimpartien könnte ein Verein mehr Erträge gene- Übertragung in der Deutschschweiz würde kaum
rieren. Die Einwände werden jedoch mehr als wett- gute Quoten bringen. «Unser Zielpublikum liegt in
gemacht durch die erhöhte Aufmerksamkeit. «Wir der Romandie. Letztes Jahr fand der Cup-Final in
haben im Vorfeld des Superfinals zehnmal mehr Zürich statt, und ich glaube nicht, dass dies medial

Medienberichte mit der 15-fachen Reichweite», weitergeholfen hat», erklärt Valentin Wegmann,
sagt Daniel Kasser, Projektleiter Superfinal von Head of Competition von Swiss Basketball. Was
Swiss Unihockey.
bleibt? Tolle Anlässe organisieren und den Sport
Die Zuschauerzahlen an den Play-off-HalbfinalPartien sind gestiegen, da diese an Bedeutung gewonnen haben, die Liga hat mehr Zuschauer als in
den letzten Jahren, und der Superfinal wird zum Ereignis. «Zelebrieren» nennt es Kasser. Das trifft

über die Szene hinaus zu verbreiten versuchen.
Unihockey gibt hier den Takt an. Seit dieser Saison sind alle NLA-Spiele live im Internet zu sehen.
Gratis. Nächstes Jahr wird die U-19-WM der Unihockeyaner in der Schweiz ausgetragen. Für 2019

den Kern. Sportarten wie Unihockey brauchen wurde Swiss Unihockey die Organisation der
Events, von denen alle in der Szene sprechen, an Frauen-WM übertragen. Und der Verband bewirbt
denen sich alle aus der Szene treffen und an die sich sich für die Durchführung der Männer-WM 2022.
alle aus der Szene erinnern. Damit auch andere da- Was das bringt? Am Freitag gaben SRF und Swiss
bei sein wollen. Rychenberg lockt einmal im Jahr Unihockey bekannt, dass ab nächster Saison nicht

mit dem «Event-Heimspiel» mit Gratiseintritt in nur der Superfinal live übertragen wird, sondern
die Eulachhalle. In Bern gab es einst das «Duell» auch acht weitere ausgewählte Play-off-Partien live
um die Vorherrschaft in der Hauptstadt in der übertragen werden Immer am Samstag, zu guter
Wankdorfhalle. Und Floorball Köniz lädt die Mit- Sendezeit.
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Basketball

Capela-Pleite
Clint Capela und seine Houston Rockets
mit erster Pleite in
den Playoff- Achtelfinals gegen Oklahoma

City Thunder 113:115. Capelas ma-

gere Bilanz: 5 Punkte,
2 Rebounds. In der
Best-of-7-Serie führt
Houston 2:1. Thunder-Megastar Russell
Westbrook glänzt mit
einem Triple-Double:
32 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists.

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 30/58

Date: 24.04.2017

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

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

Page: 18
Surface: 1'714 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65081609
Coupure Page: 1/1

Ticinesi sconfitte
BASKET. Impegnato a Friborgo

contro I'Olympic, nell'ultimo match del girone intermedio, il Lugano - già certo del terzo posto e di
dover sfidare gli Starwings nei
quarti di finale dei playoff - è stato sconfitto 74-69. Da parte sua la
5 Stelle SAM Massagno, di scena a
Boncourt e già fuori dalla lotta
playoff, è stata battuta 90-75.
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BASKET FEMMINILE

Elfic contro Hélios per il titolo
III Dopo la clamorosa affermazione del Winterthur in Coppa Svizzera, il
basket femminile non ha regalato ulteriori sorprese. Le semifinali del
campionato di LNA sono infatti andate secondo logica, con le friburghesi
dell'Elfic e le vallesane dell'Hélios capaci di liquidare 3-0 le rispettive
avversarie dell'Aarau e del Ginevra. In campionato il Friburgo ha perso
una sola partita ed è il grande favorito.
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SAM MASSAGNO

K.o. a Boncourt
per archiviare
il campionato
III II deludente campionato 2016-17 della 5
Stelle Sambasket Massagno si è concluso
sabato sera a Boncourt con la sedicesima
sconfitta in 24 partite. Ripresa in mano da
Robbi Gubitosa nel finale di stagione dopo
l'addio di Renato Pasquali, la compagine
della collina non ha soltanto mancato l'obiettivo dei playoff, ma ha anche chiuso al
decimo e penultimo posto, davanti unicamente al neopromosso Winterthur. In terra
giurassiana non è bastato un buon inizio per
avere la meglio dei «diavoli rossi», impostisi

90-75. Marcatori SAM: Niles 32, Day 16,
Andjelkovic 8, Bracelli 4, Hiittenmoser,
Bergstedt 4, Taylor 3, Martino 2, Ishiodu 1,
Magnani 1, Veri 0.
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BASKET NBA

Cleveland tira dritto
Griffin deve abdicare
I Cleveland Cavaliers hanno già
superato il primo turno nei playoff
della NBA sbarazzandosi di Indiana
in 4 partite. Ieri sera LeBron James e

compagni hanno vinto 106-102 in

trasferta. Sabato sono tornati in
corsa gli Atlanta Hawks di Thabo
Sefolosha (in campo per soli 2 minuti), ora sotto 1-2 contro Washing-

ton. Memphis, dal canto suo, si è
portata sul 2-2 contro i San Antonio
Spurs. Brutto colpo per i L.A. Clippers: Blake Griffin si è infortunato a
un piede e la sua stagione è finita.
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Basket Fiducia malgrado la sconfitta
I Lugano Tigers chiudono la stagione regolare perdendo in casa del forte leader Friburgo
Da sabato i quarti di finale con gli Starwings - Brienza: «Servirà un ulteriore passo avanti»
OLYMPIC FRIBURGO 74
LUGANO TIGERS
69

aspetto, nonostante la sconfitta subi- che ci hanno permesso di lottare
ta l'altro ieri, i ragazzi di Nicola Brien- quasi fino all'ultimo per il secondo
za possono ritenersi parzialmente posto. Adesso arriva però la parte più

28-20, 43-39, 58-56

soddisfatti. Dopo un avvio da incu- importante, per cui spero che sarebo, con un parziale di 20-2 dopo soli mo tutti in grado di fare un ulteriore
cinque minuti di gioco, i Tigers han- passo in avanti, per andare il più
no lentamente risalito la china grazie lontano possibile». Il coach non è
a un improvviso cambio di marcia preoccupato del fatto che il Lugano
soprattutto nella metà campo difen- giunge a questi playoff - nei cui
siva. Ne è così uscita una partita quarti di finale se la vedrà con gli
estremamente piacevole e combat- Starwings di Basilea - sulla scia di tre
tuta, decisa in favore del Friburgo sconfitte consecutive? «No, perché

Spettatori: 950.
Arbitri: Clivaz, Marmy e Balletta.

Olympic Friburgo: Brown 9 (4/7 da 2,
0/4 da 3 + 1/2 tiri liberi), Wright 9 (0/3,
2/4 + 3/3), Cotture 9 (2/5,1/2 + 2/2),
Jurkovitz 10 (4/6, 0/1 + 2/3), Taylor 15
(5/8 + 5/9); Roberson 13 (4/8, 1/1 +

2/2), Jaunin 2 (1/3, 0/1), Mladjan 2
(1/5, 0/3), Molteni 3 (1/1, 0/2 + 1/2),
Leemans 2 (1/1). NE: Mbala, Ebenda.
Lugano Tigers: Carey 14 (3/4 da 2, 2/6

da 3 + 2/3 tiri liberi), Aw 10 (5/11),
Steinmann 3 (0/1, 1/2), Williams 12
(5/7 + 2/4), Everett 4 (1/3, 0/4 + 2/4);

Stockalper 9 (2/7, 1/2 + 2/2), Louissaint 9 (3/3, 1/3), West 8 (3/6 + 2/3),
Cafisi 0. NE: Otoka, Mussongo.

Altri parziali: 20-2 (5'), 37-27 (15'),
53-46 (25'), 62-62 (35').

DAL NOSTRO INVIATO

YANNICK ROKITZKY

solamente nei secondi finali di gioco, sono state tre battute d'arresto diverquando a fare la differenza sono sta- se. A Monthey non ci siamo nemme-

te le maggiori lucidità e freschezza no presentati sul parquet, fornendo
degli uomini guidati da Aleksic, che una prestazione insufficiente. La gapuò contare su una rosa davvero ra all'Istituto Elvetico contro il Basiprofonda. Un incontro, insomma, lea è stata invece contraddistinta da
che rispecchia sostanzialmente l'in- troppi errori, ma nella confusione
tera stagione dei Tigers, fatta di con- generale abbiamo comunque cercatinui alti e bassi, giustificati però in to di fare del nostro meglio. Infine,
parte dai numerosi aggiustamenti contro l'Olympic, prima forza del
che il roster ha subito nel corso del campionato, ce la siamo giocata alla
campionato. Modifiche che non pari fino alla sirena conclusiva, nohanno certamente reso facile il com- nostante l'inizio da dimenticare. Ovpito del tecnico Nicola Brienza, che viamente una sconfitta non fa mai

si è espresso così a fine partita: «Pen- piacere, ma a Friburgo abbiamo fatto
la partita che ci eravamo prefissati di
III FRIBURGO La stagione regolare so che il bilancio della regular season disputare, anche e soprattutto in
sia
molto
buono.
A
novembre
abbiadei Lugano Tigers si è chiusa sabato
previsione dell'inizio dei playoff».

pomeriggio a Friburgo con quella mo attraversato un periodo negativo Alla vigilia dei giochi che contano,
che ci aveva fatto precipitare in fonche di fatto è stata poco più che un'amichevole di lusso. Ai fini della clas- do alla classifica a causa di una lunga
sifica, infatti, l'esito della sfida al ver- serie di sconfitte filate. In seguito
tice tra l'Olympic, già certo del primo abbiamo aggiustato la squadra e da
posto, e i ticinesi, sicuri invece del quel momento abbiamo sempre for-

terzo, non contava ormai nulla. Contava invece prepararsi al meglio per
gli imminenti playoff che scatteranno sabato prossimo, sia dal punto di
vista mentale sia tattico. Sotto questo

nito delle ottime prestazioni, coincise con il costante miglioramento e
affiatamento del gruppo. In questo
senso, una prova sono le importanti
vittorie ottenute poche settimane fa

sembra esserci un sano e giustificato
ottimismo in casa dei Tigers. Se capitan Stockalper e compagni saranno

in grado di esprimersi sui livelli mostrati alla St. Léonard (esclusi i primi
cinque minuti del confronto), la serie contro i pur sempre ostici renani
potrebbe risolversi velocemente.
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BASKET

I

FASE INTERMEDIA 1.-6.
CLASSIFICA
CLASSIFICA FINALE
FINALE
Partite
Partite

Can.
Can.

CLASSIFICA
CLASSIFICA

G
G

V
V

P

Olympic
Olympic FR
FR

5
5

4

11

Monthey
Lugano Tigers

5
5

4

11

5
5

2
2

3

Ginevra
Ginevra Lions
Lions

5
5

2
2

3
3

U Neuchàtel
U.Neuchatel
Starwings
Starwings

5
5

0
0

5
5

5
5

3
3

2
2

CF CS +/+/376 335
335
378 350
350
346 351
351

41

P
P
42
42

28

36
36

-5
-5

30
30

393 394
394
341 394
394
378
378 388
388

30
30
-53 26
26
-10
-10 24
24
-1
-1

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

CLASSIFICA
CLASSIFICA FINALE
FINALE
Partite
Partite
CLASSIFICA
CLASSIFICA

G

V
V

P

Losanna
Losanna
Swiss
Swiss Central
Central

44

4
4

0
0

44

11

3
3

Boncourt
Boncourt
Massagno
Massagno

44

2
2

2
2

44

2
2

2
2

Can.
Can.
CF CS
CS +/+/363 288
288 75
297 328
328 -31
297
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3
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-37
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22
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6
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PROGRAMMA PLAYOFF
QUARTI
QUARTI DI
DI FINALE
FINALE
Olympic
Olympic FR
FR -- Swiss
Swiss Central
Central
Monthey -- Losanna
Losanna
Monthey

Sabato
Sabato

I

Lugano
Tigers -- Starwings
Starwings
Lugano Tigers
Ginevra
GinevraLions
Lions- -Union
UnionNeuch'Utel
Neuchalel

VERSO I PLAYOFF II Lugano di Jules

Aw (qui opposto al friburghese Molteni
in un'immagine d'archivio) è pronto per
i giochi che contano. (Foto Keystone)
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Sam
Carey e Niles, migliori marcatori di Tigers rispettivamente 5Stelle Sani

di Dario Mec' Bernasconi

usuali e, soprattutto, cercare di
La fase intermedia per le prime dare minuti importanti a tutti.
sei già qualificate per i playoff, e
È un po' quanto si è visto a Friquella a cinque squadre in cui le borgo, dove i bianconeri sono
prime due si classificavano per usciti sconfitti di misura contro
gli ultimi atti della stagione, si l'Olympic. La stessa cosa si è ve-

'AZZI/GOLAY

dendolo a -4 dai padroni di casa.
Ulteriore ritocco nel terzo quarto e poi stabilità nell'ultimo con
Mladjan e compagni a tenere gli

ospiti a debita distanza senza
correre rischi. Stesso copione a

sono chiuse con due sconfitte rificata a Boncourt, dove la 5Stel- Boncourt: entrambi gli allenatoper le squadre ticinesi.

le ha giocato senza troppi stimo- ri hanno messo in campo undici

Diciamo subito che, quando li, pur cercando di tenere il cam- giocatori, e dei 22 ben 21 hanno
una classifica non può più mupo con dignità.
Gli uomini di Brienza hanno subito la verve realizzativa dei burgundi nel primo quarto, compli-

realizzato almeno un punto. Risultato favorevole ai 5Stelle nel

ce anche una difesa non certamente arcigna (28-20 il risultapossono anche sbizzarrirsi e to). Il Lugano ha recuperato in
mettere in campo quintetti poco parte nel secondo quarto, chiu-

to di marca giurassiana con un

tare, anche le motivazioni non
sono mai il massimo, indipendentemente dall'avversario da
affrontare. Semmai tutti stanno
attenti a non farsi male, i coach

primo quarto, chiuso con 11
punti di margine. Secondo quar+13, per il 40-38 all'intervallo. Al-

lungo dei padroni di casa con un
31-18, prima di chiudere in parità
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l'ultimo quarto.
Due gare speculari che riflettono
anche i risultati sugli altri campi.
Solo la sfida fra Swiss Central e

Losanna aveva un senso per la
classifica e i losannesi si sono
imposti nettamente acciuffando
il settimo posto. Ma non va dimenticato che i lucernesi giocano senza due stranieri, e quindi
anche questo risultato era facilmente preventivabile.

Verdetti secondo le attese
Si è così giunti al termine di questo ridicolo turno, con una classifica che riflette i valori espressi
già nella prima fase della stagio-

ne. LOlympic guarda tutti dall'alto, il Monthey ha superato la
crisi di febbraio e anche i fattacci
di Ginevra in Coppa, installandosi al secondo posto, ma con tutte

le carte in regola per dare fastidio a chiunque, sempre che arrivino le decisioni disciplinari in
tempi adeguati e non durante il
mese di luglio.
Il Lugano è terzo e avrà gli Star-

wings come avversari nei quarti
dei playoff. Aperta la sfida fra Gi-

nevra e Neuchàtel, duello in cui

tutto potrebbe decidersi grazie
al fattore campo di cui beneficiano i ginevrini.
Intanto in ambito femminile, sabato inizierà la finale per il titolo
fra l'Elfic Friborgo e l'Hélios. Una

sfida che è certamente più aper-

ta di quanto dica la classifica,
perché le vallesane sono sempre
un osso duro.
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