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onthey, le «club sans tête»,
sans coaches et sans réponses

BBC

BASKETBALL. Ce soir,
les Chablaisiens attaquent
les play-off sans six de leurs
cadres, suspendus. «C'est un
lynchage», clame le président,
Christophe Grau.

balayé toutes les accusations. Le

président Grau sur Rhône FM.
juge avait besoin de précisions Les coaches? «Ils réclamaient de
pour se déterminer.» Sur les faits, visionner la vidéo.» Le vice-préjustement, le BBC Monthey re- sident? «Je me plaignais d'une
connaît des insultes des joueurs erreur liée au sponsoring.»
sur le seuil du vestiaire arbitral» Dans l'attente du verdict, Sergi

parle de «victimisation» et Christophe Grau de «lynchage». Une
guerre des mots qui coûte cher à
Monthey. Même si la signature

de Mike Efevberha lui met du
baume au coeur. MATHIEU AESC H MANN

et, de facto, la sortie douteuse du

Que s'est-il donc passé après la
finale de la Coupe de Suisse, rem-

portée in extremis par les Lions
de Genève? Face à des versions

irréconciliables, la procédure
s'étire et le BBC Monthey attaque

son quart de finale contre Lausanne sans président ni vice-pré-

sident, sans ses entraîneurs ni
son duo d'Américains Humphrey
et Young, tous suspendus.
«Et on ne sait toujours pas pour-

quoi, insiste le vice-président,
Christophe Roessli. Je ne dis pas
que nous n'avons rien fait. Mais
il n'y a eu aucune violence physique et la procédure traîne. Aujourd'hui, on est un club sans tête
et on ne comprend pas pourquoi.»

Au coeur de l'incompréhension,
le délai de cinq jours accordé par
le juge unique à Swiss Basketball
pour réagir à leur défense. «C'est
un ping-pong logique, affirme le
président, Giancarlo Sergi. Mal-

gré des faits clairs, Monthey a

Le boss du club oscille entre colère et ncompréhension, après les événements de la finale de Coupe, le 8 avril.
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Le BBC Nyon souhaite
mettre la touche finale
0

r
Jeff Dufour et le BBC Nyon tenteront de plier la série contre Pully dès ce week-end. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

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 8/29

Date: 28.04.2017

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine

Page: 13
Surface: 37'911 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65140150
Coupure Page: 2/2

BASKETBALL Le BBC Nyon

autre point d'orgue: l'acte II des

a l'occasion de valider, ce
samedi (17h30), sa place en

demi-finales des play-off de LNB.

favorable, mais paradoxalement,
c'est peut-être le fait de nous re-

En cas de victoire, le BBC Nyon

trouver au pied du mur qui va

finale du championnat de
LNB. Mais Pully ne l'entend
pas de cette oreille.

se qualifiera pour la finale du

nous libérer.» Car dans une série

championnat. «Ces semaines-là

au meilleur des trois matches,

sont pleines d'émotions, ce n'est que
du bonheur, on ne peut pas se plain-

cet acte II est déjà décisif. «L'état

dre, c'est un problème de riches»,
sourit Fabrice Rey.

ajoute Lionel Notari. On s'est fait

FLORIAN SÂGESSER

sports @ lacote.ch

Chaque matin, Fabrice Rey se
lève et regarde les deuxièmes mitemps des matches de NBA. Histoire de bien démarrer la journée
qui s'achève, souvent pour ne pas

dire toujours, tard. Ces jours ne
dérogent pas à la règle. «C'est une
semaine hyper importante», glisse
l'entraîneur du BBC Nyon, qui ne

«L'équipe est consciente
de ses possibilités»
Le week-end précédent, ses pro-

tégés ont décroché l'acte I à Pully, sans pour autant convaincre
leur coach. «Je n'étais pas satisfait
de la manière, nous pouvons mieux
jouer... etPully aussi.» Fabrice Rey

s'attend donc à un rude combat,
ce week-end au Rocher. Le tech-

s'occupe pas que du sort de

nicien nyonnais ne se risque à

l'équipe de LNB. Ainsi, il y a eu la

esquisser aucun scénario. «Il est
difficile de se prononcer car Pully va venir solide et préparé!»
Du côté pulliéran, Lionel

qualification des M19 lors des
quarts de finale de COBB, puis dimanche, il y aura les finales de la
Coupe vaudoise avec trois équipes

nyonnaises engagées (M14, M19
et 4e ligue). Entre temps, samedi,

d'esprit dans l'équipe est bon,
dominer physiquement au premier match, cette fois on n'aura
pas le droit de prendre du retard
dès l'entame de la rencontre.»
Au BBC Nyon, qui se retrouve à
une victoire de la finale, pas d'excès de confiance «L'équipe est consciente de ses possibilités», commente Fabrice Rey. Son groupe a

aussi l'occasion d'effacer le douloureux souvenir de l'an dernier
lorsque, menant 1-0 en demi-finale, le club du Rocher avait fi-

nalement perdu sa série. «Le
souvenir de l'an passé joue dans
l'expérience. A la différence que nous

match II sera difficile, évidem-

jouerons cet acte II à la maison,
dans une salle où nous avons nos
repères. Et nous espérons un pu-

ment. La situation ne nous est pas

blic nombreux.»

Notari ne se cache pas: «Ce
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BASKETBALL Place à la finale!
Caroline Turin et Elfic vont en découdre
avec Hélios pour le titre.
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Battues en Coupe de Suisse, les elfes n'ont pas le droit à l'erreur en finale des play-off contre Hélios

Interdiction de décevoir pour Elfic
«FRANÇOIS ROSSIER

vité de la topscoreuse sont autant
Ligue A féminine » Depuis deux de précieux atouts pour les elfes.
ans, Elfic Fribourg porte haut les L'arrivée d'Angélique Robinson,
couleurs helvétiques sur la scène 28,7 points de moyenne en demieuropéenne grâce à des victoires de finale contre Aarau, a redonné du
prestige sur des équipes hongroise,

polonaise et même française. Le
bilan est nettement moins glorieux

sur la scène nationale. Si les Fribourgeoises enchaînent les succès
en saison régulière et cumulent les

finales, elles rencontrent moult
peines à mettre la main sur les tro-

phées. Les elfes n'ont gagné que
deux des cinq dernières finales. Les

deux Coupes de la Ligue remportées en 2016 et 2017 n'atténuent en
rien les échecs essuyés en Coupe de

Suisse (Riva en 2016 et Winterthour en 2017) et en championnat
(Hélios en 2016).
A nouveau qualifié pour la finale
des play-off, Elfic Fribourg a l'inter-

diction de décevoir contre Hélios.
Avant de dire au revoir à son entraîneur Romain Gaspoz, qui rejoindra Boncourt cet été, l'équipe

fribourgeoise, qui s'appuie sur

le plus gros budget du pays

(330000 francs, Coupe d'Europe
comprise), doit prouver qu'elle a
progressé et appris de ses récentes
désillusions. Contre Hélios, qui visera ni plus ni moins qu'un sixième
titre national compétitif, cela n'aura rien d'une sinécure. Revue d'effectifs pour mieux cerner les forces
en présence.

Les extérieures

Avantage Elfic

Avec Jazmine Davis, Caroline Turin et Alexia Rol, Elfic n'a pas d'égal

en Suisse sur les postes extérieurs.
Le talent de l'Américaine, qui a réagi après être passée au travers de
la finale de la Coupe de Suisse, l'expérience de la capitaine et la créati-

poids à Hélios dans ce secteur. Na-

Je vois une série assez équilibrée. Il

sera important de ne pas laisser
Hélios prendre un ascendant dans
le secteur du rebond», met en garde
l'entraîneur des elfes.

dia Constantin (20 ans) progresse Le banc
de match en match mais reste un Avantage Elfic
peu tendre à ce niveau. Après plus Avec Nancy Fora, Elfic possède une
de dix ans en ligue A, Sarah Ker- vraie plus-value. L'énergie de la
shaw aura à coeur de réussir sa sor-

Tessinoise apporte un souffle bien-

tie en concluant sa riche carrière venu au jeu des Fribourgeoises. Les
sur un dernier titre national. «Elfic autres joueuses, très peu utilisées
possède une plus grande maîtrise lors des matches à enjeu, ne detechnique. L'arrivée d'Angélique vraient pas avoir d'influence maRobinson nous a apporté de la sta- jeure sur cette finale. La situation
bilité, mais il faudra compenser nos
nombreuses pertes de balle avec les
rebonds», explique Erik Lehmann,
entraîneur d'Hélios.

Les intérieures

est pire à Hélios, qui ne tourne qu'à
cinq joueuses. Gare aux fautes qui

handicaperont vite l'équipe touchée. «En cas de fautes ou de pépins

physiques, nous sommes mieux

armés qu'Hélios. Nous avons huit
Avantage Hélios
joueuses qui peuvent peser sur un
Sans opposition en demi-finale, match», assure Romain Gaspoz,
Breanna Brock (188 cm) va trouver soucieux de conserver une belle
à qui parler avec Ruvanna Camp- harmonie dans son groupe.
bell (190 cm), qui a débarqué en
Valais au début de la semaine pour Les entraîneurs
pallier la blessure d'Acheil Tac. Pé- Avantage Hélios
nalisé par cette tuile de dernière A force de se côtoyer, Romain Gas-

minute, Hélios reste dominant poz (Elfic) et Erik Lehmann (Hélios)

dans ce secteur où Marielle Giroud, se connaissent par coeur. En place

meilleure rebondeuse suisse de la
ligue, arrache de précieux ballons.
«J'aurais préféré aligner Tac. On a
bien travaillé avec elle ces derniers

mois. Nous devons intégrer en
moins d'une semaine une joueuse
qui n'a plus joué depuis le 6 mars. Il

y a beaucoup d'incertitudes par

dans leur club respectif depuis
2010, les deux hommes se respectent. «Nous sommes amis, sauf
lorsque la saison devient chaude»,
a lâché un jour Erik Lehmann sur
Canal 9. L'entraîneur français d'Hélios possède un bien meilleur bilan
dans les confrontations directes et
donc un ascendant psychologique
évident sur son homologue fribour-

rapport à Campbell», regrette Erik
Lehmann. «C'est une grosse rebondeuse avec du tir. Hélios n'a en tout geois. Très passif lorsque les événecas pas perdu au change», estime ments ne tournent pas en sa faveur,
pour sa part Romain Gaspoz, le Romain Gaspoz saura-t-il inverser
coach d'Elfic. En net progrès ces la tendance pour finir son aventure
dernières semaines, Tiffanie Zali se avec Elfic sur une note positive?
voit offrir un vrai défi. «Il n'y a pas
un écart monstrueux sur le papier. Le mental
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qu'on ne connaît pas vraiment. Et
Egalité
Quatre matches et quatre victoires c'est une partie importante du propour Elfic. Si l'on s'intéresse aux blème...», souffle Romain Gaspoz.
statistiques de la saison, il ne de- En position d'outsiders, les Valaivrait pas y avoir photo entre les sannes, qui n'ont rien à perdre, ont
deux équipes, mais - car il y a tou- le beau rôle. Au contraire d'Elfic qui

mais je préférerais être plus fort et
avoir plus de pression», réagit Erik
Lehmann. Dans un duel aussi indécis, l'avantage de la salle aura-t-il
un impact positif pour Elfic? «Oui,
pour autant que l'on gagne les deux
jours un mais - les elfes n'ont ja- va devoir assumer le costume de premiers matches. Si l'on perd un
mais défié Hélios avec Angélique favori qui a souvent paru bien des deux, l'avantage ira à Hélios»,
Robinson et Ruvanna Campbell. grand pour lui. «Nous avons peut- conclut Gaspoz. »
«Nous allons affronter une équipe être moins de pression qu'Elfic,

SÉRIE NOTRE AVIS

Fribourg

51%

49%

«Le premier match donnera le ton»
Il y a un an, Hélios avait surpris Elfic
dès le premier match à Fribourg avant
d'enchaîner avec deux autres succès
pour triompher sur le score sec et sans
appel de 3-0. La finale 2017 s'annonce
plus serrée.

«Nous avons trois cartouches, mais il

est préférable de ne pas attendre le
5e match pour tirer», image Erik Leh-

mann, l'entraîneur d'Hélios, qui disputera les deux premières rencontres
et l'éventuelle cinquième à Fribourg.
Pour Elfic, il s'agira de se faire respec-

ter à domicile afin de partir sur de
bons rails. «Le premier match donnera le ton de cette finale. Hélios va
venir sans pression et tenter deux ou

main Gaspoz, qui préfère ne pas imaginer une défaite: «La pression serait
alors énorme sur nos épaules pour le
match 2...»

Pour éviter de se trouver en mauvaise posture, le coach valaisan des
elfes va beaucoup insister sur la défense. «Elle doit nous amener une solide assise. C'est la clé de la réussite
pour nous. Cette saison, lors de chacune de nos victoires sur Hélios, nous
avons pu tenir les Valaisannes autour
des 50 points. Il faudra essayer de rééditer cette performance», ambitionne

«Nous avons moins de ressources
qu'Elfic, mais si nous gagnons un des

deux premiers matches à Fribourg,
cela nous laissera un peu plus de temps

pour intégrer notre nouvelle Américaine (Ruvanna Campbell, ndlr)», calcule pour sa part Lehmann. Une finale

en quatre ou cinq matches entre les
deux meilleures équipes du pays? Voilà

un scénario qui ne déplairait pas aux
amateurs de basket féminin. » FR
LIGUE
LIGUE A FÉMININE
Finale
Finale des
des play-off
play-off au
au meilleur
meilleur des
des 55 matches.
matches. Acte
Acte I:I:
di 14 h
Elfic Fribourg - Hélios VS

Gaspoz.

S'ils se gardent bien de dévoiler leur

tactique avant cette finale, les deux
entraîneurs espèrent que cette série
durera. Mais pas pour les mêmes rai-

LIGUE B FÉMININE

défaite ne serait toutefois pas rédhibitoire, car ce n'est pas une finale sur un

sons, «Cela nous avantagerait car nous

avons une plus grande marge de ma-

BlonayNevey/Saint-Légier. Final
Blonay/Vevey/Saint-Légier.
Demi-finales:
Demi-finales:
A
Meyrin
A Vevey:
Vevey: Lucerne Highflyers - Meyrin
A
A Blonay:
Blonay: Blonay - Elfic Génération
Dimanche.
Dimanche. Finales:
Finales:
A
A Saint-Légier:
Saint-Légier: Petite finale

match mais une série», rappelle Ro-

noeuvre sur le banc», soutient Gaspoz.

A
A Vevey:
Vevey: Grande finale

trois trucs pour nous chatouiller.
L'idéal est bien sûr de gagner. Une
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Topscoreuse d'Elfic Fribourg, Alexia Rot, qui prend de vitesse Nadia Constantin, aura une nouvelle fois un rôle crucial â jouer en finale.
Keystone
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Basketball
LNA féminine. Les choses sérieuses commencent pour Breanna Brock
et Elfic dimanche après-midi. Les Fribourgeoises n'auront pas droit
à l'erreur en finale des play-off face aux Valaisannes d'Hélios. »
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BASKETBALL L'USY a perdu après prolongation face à
Rolle, pour son premier match des playoffs

Déjà dos au mur, Yverdon a une autre idée en tête
pour son premier match de
quarts de finale des playoffs
(best of 3), l'USY Basket a ac-

cueilli Rolle, mercredi. Les deux
équipes étant très proches, la rencontre s'annonçait des plus indécises,

et elle l'a été, puisqu'il a finalement
fallu avoir recours à une prolongation pour pouvoir les départager.

Dominés dans tous les compartiments de jeu en première mi-temps,
les joueurs du cru ont accusé un retard de 13 longueurs à la pause. Ils
sont toutefois revenus sur le parquet
animés de meilleures intentions, tandis que la formation de la Côte s'est

leurs. Une avance que beaucoup ont
pensé définitive, sauf les Rollois qui,
dans une tentative quasi désespérée,
ont égalisé trois secondes plus tard.
La prolongation était inévitable et
a été très mal gérée par la phalange
nord-vaudoise, qui a encaissé un 8-0
les obligeant à courir, une nouvelle
fois, après le score. La fois de trop.

Yverdon se retrouve déjà dos au
mur avant son déplacement en terres

hostiles, mercredi prochain. Pour
l'entraîneur yverdonnois José Romay, l'essentiel est ailleurs: «Nous
n'allons pas accepter une promotion
éventuelle cette saison. Ma priorité

soudainement affaiblie. Après

est la formation. Nous avons à

31 minutes, les locaux sont passés
devant au score pour la première fois

l'heure actuelle une très prometteuse
équipe de M16. Ce sont ces joueurs

(52-51). Ils ne sont, cependant, pas

qui représentent le potentiel de la

arrivés à enfoncer le clou. Benoît

«une». Nos plus jeunes doivent pou-

Mervelet a inscrit un panier à bonus
à 22 secondes du terme du temps ré-

voir s'identifier à une locomotive
formée essentiellement de joueurs

glementaire pour donner un avantage de trois longueurs à ses cou-

d'ici et non de mercenaires.»
AURÉLIEN ABLA
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Michel Duvoisin

77-81 op. (12-22 16-19 20-10 17-14 12-16)

Yverdon: Nusbaumer (8), Lapaire (21), Mervelet (13), Sokolov (13), Tinguely (4); Scepanovic
(14), Armano (4). Coach: José Romay.
8/27 à trois points, 19/27 aux lancers francs, 20 fautes d'équipe. Sorti pour 5 fautes: Tinguely
(45e)

Rolle: Jeanmonod (12), Brouhard (22), Gafner (3), Claude (13), André (25); Brunner (4), Lucet
(2). Coach: Marc Lucet.
5/37 à trois points, 8/19 aux lancers francs, 21 fautes d'équipe.
Notes: La Passerelle, 25 spectateurs; arbitrage de José Gonçalves et Milos Jovanovic
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«ON VEUT PASSE R À AUTRE CHOSE»
BASKETBALL Le BBC Monthey
commence ce soir les play-off de LNA
sans connaître le sort qui sera réservé
aux six suspendus. Les dirigeants
ela fait près de trois semaines que la finale de

l'homme fort du Repo-

reprocher. Ce n'est pas le but. Le

la Coupe perdue par

sieux qui a pu assister aux
deux derniers matches de

problème que nous avons, actuelle-

Monthey face aux

son équipe malgré la

Lions de Genève s'est
déroulée. Ce qui devait être une
fête n'en a ni la saveur ni la cou-

sanction disciplinaire.

nous heurter à un mur. Comme si on
nous en voulait. Le club a perdu sa
tête et on ne sait pas pourquoi.»

leur. Il s'agit désormais davantage

droit», précise Giancarlo Sergi, président

d'une séance de doléances à ciel
ouvert entre dirigeants. Celui qui

«En tant que simple
spectateur, il a le
de Swiss Basketball.

basket suisse. Et c'est peu dire

«Cela fait plus de
quinze jours que les

qu'il n'a pas besoin de ça.

événements ont eu

Muets depuis les événements, les
dirigeants montheysans ont décidé
de parler et d'expliquer leur version

lieu et on a l'im-

des faits. La rencontre s'est passée
dans le salon d'un hôtel lausannois.

bien

a le plus à perdre dans tout ça? Le

Christophe Grau, président du
BBC Monthey, et le vice-président,
Christophe Roessli, sont dans l'in-

pression que cela

traîne. On veut
admettre

n'avoir pas tout
fait juste, mais on
aimerait surtout que

le jugement tombe. Que
compréhension la plus totale. l'on puisse enfin passer à
«Croyez bien que cela ne fait pas autre chose.» C'est dès ce soir que
plaisir de rencontrer la presse», cette «autre chose» commence. À

ment, c'est d'avoir l'impression de

Cause du courroux: un nouveau
délai supplémentaire de cinq jours
octroyé à Swiss Basketball par le
juge unique. Celui-ci expire ce soir
et donc le juge unique ne statuera

pas avant la première rencontre.
«Du coup on commence nos play-

off avec des joueurs absents qui
pourraient éventuellement jouer,
selon la décision qui sera prise»,
remarque Christophe Roessli.
D'autant plus que les deux hom-

mes n'imaginent pas voir Humphrey et Young écoper d'une suspension aussi lourde. Après avoir
manqué les deux derniers matches,
il n'est pas inenvisageable de les voir

réintégrer leur équipe. «Mais dans
tente d'ironiser le second. Dix jours 19 h 30, les Valaisans accueilleront les faits, cela ne se passera pas. Et
après avoir convoqué une pseudo- le BBC Lausanne pour le début des aujourd'hui, j'ai plus l'impression
conférence de presse aux allures de séries éliminatoires.
qu'il s'agit d'un lynchage que d'une

fiasco - «On a fait une connerie»,
procédure normale», tonne un
Christophe Grau dixit les Valai- Un délai qui dérange
Christophe Grau loin de se calmer.
sans ont décidé de s'exprimer. Dans Et les six suspendus le seront touTEXTES GREGORY BEAUD
la mesure de ce qui est possible en jours. Le ton posé de Christophe
gregory.beauelematin.ch

dépit de la procédure en cours. Roessli tranche avec celui plus direct
«Aujourd'hui, on est suspendus, de son partenaire. «On n'est pas là

PHOTO YVAIN GENEVAY

mais de quoi?» questionne » pour vous dire que l'on n'a rien à se
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Efevberha, un renfort de choix
TRANSFERT Pour tenter de remplacer les suspendus Humphrey et
Young, le BBC Monthey a mis sous
contrat Mike Efevberha pour la durée des play-off. Il pourra effectuer
ses grands débuts ce soir, contre
Lausanne. Le meneur polyvalent
n'est pas un inconnu en Suisse puis-

qu'il avait remporté deux titres na-

LNA MESSIEURS,
QUARTS DE
FINALE. ACTE I

tionaux avec Lugano, en 2010 et en
2011. Explosif et terriblement adroit,
le Nigérian de 32 ans fait partie des

joueurs pouvant gagner un match
tout seul. Et un championnat? Avec
les retours possibles -à ce stade, ils
ne sont pas à exclure - de Humphrey
et de Young, l'armada chablaisienne
serait impressionnante.

LES PROCEDURES
U'ILS ACCEPTENT
MARKEL HUMPHREY ET BRANDON YOUNG

Demain

Christophe Roessli: «En passant devant la porte du vestiaire des arbitres, ils ont entendu des rires. Comme ils ont
eu l'impression que l'on se moquait d'eux, ils ont ouvert la
porte pour les invectiver. C'est un fait. Ce n'est aucun des
deux joueurs qui a lancé sa médaille au sol. Ils n'auraient

17.00 Lugano -

pas eu à parler aux arbitres. C'est une évidence. Il n'y a par

Starwings

contre pas eu le moindre contact physique.»

1730 FR Olympic -

CHRISTOPHE GRAU Lui-même: «J'ai eu des mots

Swiss Central
17.30 GE Lions -

punissables et j'en avais conscience. Je l'ai d'ailleurs dit
que je prendrais sûrement une amende. Je n'avais pas à

Union NE

parler ainsi et dans l'émotion j'ai dépassé les limites,

Les séries se

c'est vrai.

Ce soir
19.30 Monthey Lausanne

disputent au meilleur
des cinq matches

LES PROCEDURES

U'ILS RÉFUTENT
NIKSA BAVCEVIC Christophe Roessli: «Il croyait
avoir droit à l'usage de la vidéo, mais le trio arbitral
avait déjà quitté le terrain. Il leur a dit «Corne back, I
want to see the video (ndlr: Revenez, je veux voir la vidéo) ». Son français étant ce qu'il est, je le vois mal insulter les arbitres dans cette langue.»

NATHAN ZANA Christophe Grau: «Le concernant,
c'est encore moins compréhensible car on ne sait tout
simplement pas ce qui lui est reproché.»
CHRISTOPHE ROESSLI Lui-même: «J'ai des témoignages qui ont été transmis au juge unique attestant
d'une discussion mais d'aucune agression sur M. Sergi. Dès

lors cette suspension m'étonne.»
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(a g.)
g)
Christophe Roessli (à
et
et Christophe
Christophe Grau
Grau sont
sont
en
en pleine
pleine incompréhension.
incomprehension
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LA RÉACTION
Swissbasketball
GIANCARLO SERGI Président de Swissbasketbal

«On est dans une durée normale pour une
procédure d'une ampleur unique en Suisse»
«Actuellement, le dossier n'est plus
entre nos mains. C'est le juge unique
qui doit statuer. Mais si la procédure
prend autant de temps, c'est la
faute des dirigeants du BBC Monthey. Attention à ne pas tomber
dans la victimisation de ce club. Le
juge nous a octroyé un délai jusqu'à
demain (ndlr: aujourd'hui) pour
étayer notre position à la suite

de pièces données par les Montheysans. Mais une chose est sûre, les
suspendus le sont toujours et peuvent l'être jusqu'à une durée de cinq
matches. Cela ne devrait pas durer
autant et j'espère que lundi nous
en saurons plus. C'est une durée
normale et ce ping-pong prend
du temps. Le plus important est de
régler le cas des joueurs car, effecti-

Sébastien Anex

vement, c'est le plus important pour
l'aspect sportif. Les dirigeants, cela
peut attendre un peu. Mais je précise que c'est la première fois que
nous avons une affaire d'une telle
ampleur en Suisse. C'est important
de ne pas précipiter la décision. Mais

c'est évident que cette situation
m'embête car Monthey est un club
que j'aime beaucoup.»
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BBC MONTHEY - LAUSANNE, QUART DE FINALE DES PLAY-OFF

BBCBBCLAUSANNE
BBC LAUSANNE

BBC

MONTHE
LES CONFRONTATIONS
CONFRONTATIONS En
En championnat,
championnat, chaque
chaqueéquipe
équipes'est
s'est
imposée une fois. Monthey l'emportait 91-83 le 18 décembre au
Reposieux, avant de craquer 80 à 73 le 18 mars. Lors de ce deuxième
duel, les Valaisans étaient privés de Heath et Young.
En demi-finale de la Coupe de Suisse et au complet, le BBCM s'était
royaumé le 14 janvier
janvier avec
avec un
un succès
succès 68-85
68-85 ààla
laVallée
Valléede
delalaJeunesse
jeunesse

LES RESULTATS Longtemps en
tête du classement, le BBCM
s'est vu griller la politesse par
Fribourg en raison d'une
accumulation de blessures.
Ce qui ne l'a pas empêché
de défendre victorieusement
sa deuxième place malgré
la menace de Lugano.
Les Chablaisiens ont également
remporté la SB League Cup
début février et ont cédé en
finale de la Coupe de Suisse
le 8 avril contre Genève. De son
côté, Lausanne n'a jamais quitté
la deuxième partie du
classement, luttant pour
arracher son ticket pour les
play -off. Les Vaudois doivent
leur septième rang de la saison
régulière à un sans faute
(4 sur 4) lors de la phase
intermédiaire des places 7 à 11.

LES CONTINGENTS Monthey
reste privé des Américains
Markel Humphrey et Brandon
Wood, suspendus. Les coachs
Niksa Bavcevic et Nathan Zana
sont eux aussi interdits de banc
pour le moment. Comme lors
des deux derniers matchs,
Marin Bavcevic dirigera l'équipe,
renforcée par l'arrivée de
dernière minute de l'ex-Luganais
Mike Efevberha. L'effectif
lausannois affiche lui complet.
Arrivé fin janvier pour pallier
la blessure de Woods, Jordan
Loveridge a trouvé sa place.

LA SAISON DERNIÈRE
Quatrième du championnat,
Monthey avait chuté en quart
de finale contre le cinquième
Lugano. Les Chablaisiens

menaient pourtant 2-0 dans
la série. Deuxième de la saison

régulière de LNB, Lausanne
remportait les play-off en
dominant Meyrin 3-0 en finale.

LES MARQUEURS Monthey:
Barac 23 pts de moyenne lors de
la phase préliminaire, Heath 15,9
pts, Humphrey 15,8 pts, Young
15,6 pts, Maruotto 12,8 pts, Sinclair
9,9 pts, Dubas 8,8 pts, Maza 5,9
pts, Grau 2,2 pts. Lausanne:
Cochran 22,1 pts, Wilson 19,1 pts,
Loveridge 12,7 pts, Swannegan
8,4 pts, Pythoud 7,8 pts, Top 5,4
pts, Bozovic 5 pts.

LE PROGRAMME Après l'acte I
ce soir, Monthey accueillera de
nouveau les Lausannois ce
mardi (19 h 30). Il se déplacera

ensuite le samedi 6 mai à la
Vallée de la Jeunesse (17 h 30).
Eventuelles, les manches 4 et 5
sont agendées aux 9 et 11 mai.
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Six questions pour une demi
Diminué par plusieurs suspensions, mais renforcé par l'arrivée hier d'Efevberha, Monthey se méfie de Vaudois
qui n'auront rien à perdre dans ce quart de finale au meilleur des cinq. Acte I ce soir au Reposieux (19 h 30).

1

LE BBC MONTHEY RISQUE-T-IL DE PAYER LES ABSENCES
DE DEUX JOUEURS MAJEURS ET DE SES COACHS?

Suspendus à titre provisoire suite aux incidents survenus après la finale de la
Coupe de Suisse, les joueurs Markel Humphrey et Brandon Young, ainsi que les

coachs Niksa Bavcevic et Nathan Zana, observeront toujours leur équipe
depuis les gradins. Des absences de taille qui n'avaient pas empêché les
Chablaisiens de s'imposer contre Genève (75-65) et Neuchâtel (81-76) lors des

deux dernières journées. Preuve que le groupe possède des ressources et un
solide mental. «On ne pense pas à toutes ces affaires extra-sportives, affirme le
capitaine Jonathan Dubas, pas plus inquiet que ça. Cela ne sert à rien de s'affoler
avant que les décisions finales ne tombent. On se prépare comme d'habitude, à l'entraînement tout le monde est là et la dynamique reste très positive. Mieux, les deux der-

nières victoires nous mettent en confiance avant ce derby contre Lausanne.» Pour

Randoald Dessarzin, l'entraîneur des Vaudois, Monthey, même diminué, reste
Monthey. Donc une équipe à haut potentiel. «On fait abstraction des problèmes de
notre adversaire, on ne cherche pas à savoir combien de matchs de suspension prendra un

tel ou un tel. Monthey nous reste supérieur dans bien des domaines, c'est quand même
le deuxième du championnat.»

JÉRÉMIE MAYORAZ

CONFIRMÉE HIER SOIR, L'ARRIVÉE DE MIKAEL EFEVBERHA
CHANGE-T-ELLE LA DONNE?
Le BBC Monthey a finalement activé sa dernière licence étrangère en recrutant
Mikael Efevberha (photo Keystone), une vieille connaissance du championnat
de Suisse puisque l'Américano-Nigérian avait porté les couleurs de Lugano de
2009 à 2011. On se souvient d'un meneur-ailier dominant, avec une énorme capacité de drive. Cette saison, il évoluait à Sagesse au Liban, où il affichait 28,6
points de moyenne. Une arrivée de poids qui permet au BBCM de voir loin,
quel que soit le verdict du juge unique. «On a dû agir dans l'urgence pour trouver
quelqu'un, car on ne sait pas ce que le juge unique nous réserve. On voulait prendre
toutes nos précautions et défendre tout le travail réalisé jusqu'ici. Avec Efevberha, on a

mis la main sur un joueur très intéressant», relève le président Christophe Grau, alors
que la procédure concernant les «suspendus» traîne bizarrement en longueur. A 32 ans
et après des passages notamment en République tchèque, en Chine et en Corée, le Californien de 193
cm a-t-il gardé toute sa verve? Trop tôt pour le dire. Efevberha, qui arrive d'Italie où il était en vacances, sera certes qualifié pour l'acte I ce soir au Reposieux, les derniers transferts ne pouvant avoir lieu
après le coup d'envoi des play-off. Cela ne signifie pas pour autant qu'il jouera énormément.
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PANI BARAC A-T-IL PRIS UNE DIMENSION
SUPPLÉMENTAIRE SANS BRANDON YOUNG?
Les statistiques sont éloquentes. Lors des cinq matchs qu'il a disputés sans Brandon Young, Pani

Barac a crevé l'écran. Quinze points contre Neuchâtel, 25 contre Swiss Central, 29 contre
Lausanne, 19 contre Genève et 21 contre Neuchâtel encore, le Croate s'est libéré ces dernières semaines. Ses douleurs à la hanche résolues lui ont aussi permis de confirmer cette montée en puissance. «Tous les étrangers ont été bien choisis cette saison à Monthey, on doit surveiller tout le monde»,
résume justement Randoald Dessarzin. «Barac, c'est un bon joueur, on le savait. Quand Young n'est pas
là, il prend davantage de responsabilités. C'est normal, des espaces se libèrent et il peut mieux s'exprimer»,
complète Jonathan Dubas. «Ils n'ont jamais véritablement joué ensemble, puisqu'ils étaient tour à tour
blessés, sauf en finale de la Coupe de Suisse. Je me réjouis de voir ce que peut donner leur association»,

nuance Christophe Grau. Avec un Barac en pleine bourre, Monthey possède en tout cas un atout
supplémentaire dans son jeu déjà bien fourni.

VALEUREUX NÉOPROMU MALGRÉ D'IMPORTANTS SOUCIS
FINANCIERS, LAUSANNE PEUT-IL CRÉER LA SURPRISE?
Ses chances sont maigres, d'autant plus depuis l'arrivée d'Efevberha, mais réelles.

Les Vaudois n'ont en tout cas rien à perdre dans cette série, eux qui ont déjà
réussi leur saison. Bien sûr, l'appétit vient en mangeant et connaissant l'esprit
de compétiteur qui anime le coach Randoald Dessarzin (photo Papilloud),
rien ne sera laissé au hasard. «Notre bilan est vraiment favorable pour un néopromu, surtout avec nos moyens et nos incertitudes. Qui aurait pensé en début
d'exercice qu'onfinirait devant Boncourt ou Massagno? Mais ce n'est pas
une finalité non plus. Maintenant qu'on est qualifiés pour ces play-off,
on veut bien sûr aller le plus loin possible», commente le technicien
jurassien. Au bord de la faillite en janvier, le club vaudois a trouvé

les ressources financières pour boucler la saison
et tenter un exploit dans ces play-off. «On reste

économes, tout est calculé au centime près.
Heureusement on a eu l'aide inattendue d'un
mécène qui nous permet de jouer le coup à fond
jusqu'au bout.»

5

LE PUBLIC MONTHEYSAN JOUERA-T-IL
SON RÔLE DE SIXIÈME HOMME?

Monthey a la chance de pouvoir compter sur l'un des meilleurs publics du pays. Des spectateurs qui pour la plupart n'ont pas déserté le
Reposieux malgré les incidents que l'on sait. «Les supporters nous ont
particulièrement soutenus lors des deux derniers matchs et ils vont encore
continuer à nous pousser dans ces play-off, j'en suis certain. Certitude,

nous n'avons jamais eu à nous plaindre d'eux», apprécie Dubas. L'ambiance devrait aller crescendo dans ces play-off que beaucoup atten-

dent, histoire de tirer un trait définitif sur la défaite en finale de la
Coupe. Pour Randoald Dessarzin, la donne est simple. «On mise énormément sur l'acte I où la pression est surtout sur l'équipe recevante qui
joue devant son public. Notre but consiste à aller chercher un match à l'ex-
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térieur pour nous donner de l'espoir et offrir deux parties à la maison à nos
quelques fidèles.»

COMMENT CONTENIR LA MENACE
KARL COCHRAN?
A Lausanne, s'il y a bien un joueur à surveiller de près, c'est Karl Cochran,
deuxième meilleur marqueur de la ligue avec ses 22,1 points de moyenne.
L'Américain peut s'enflammer à tout moment. «On n'est pas aussi dépendants de lui qubn veut bien le croire. Lors de trois matchs, il est sorti pour cinq
fautes et on gagne sans lui. Maintenant, je ne dis pas qubn peut se passer de
lui, mais je préfère mettre le collectif en avant», précise Randoald Dessarzin.
«On connaît évidemment les qualités de Cochran, l'un des tout meilleurs
joueurs du championnat. Il peut faire basculer un match et sa complémentarité avec Loveridge est un bon point pour Lausanne. Je nbublie pas Wilson, qui
peut lui aussi être décisif. Bref ça va être compliqué. On est à la fois confiants

et prudents», lâche Jonathan Dubas. «L'équipe est prête à partir au combat,
elle est plus concernée que jamais et je n'imagine d'ailleurs pas une élimination. Ce serait une catastrophe», conclut Christophe Grau.

Barac
Barac et
et Monthey
Monthey
visent bien plus
plus
haut
haut que
que ce
ce quart
quart
de
de finale.
finale.
KEYSTONEIA
KEYSTONE/A
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Basketball

Revenu de loin, Randon Grüninger
rêve e nouvea so
ets

t
Randon Grüninger (en blanc) fait souffler son optimisme au sein des Lions.
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de ce chapitre une belle aventure.» forcément laissé des traces. «Je
prends la vie bien différemment dé-

Passé près de la mort
sormais, concède le joueur origiVoguant d'aventure en aventure, naire des Philippines et du Congo,
l'ancien joueur de Lugano et Massa- fils de l'ancien footballeur Richard
et l'ambition.
gno s'apprête donc à passer à celle Mapuata. Je vois les choses d'une
Ça tombe bien: c'est
des play-off, dès ce samedi contre autre manière, avec plus de disle début des play-off! Union Neuchâtel (17 h 30 au Pom- tance, plus de calme. J'étais déjà
mier). Ce qui tombe très bien, sa d'une nature heureuse, joyeuse,
motivation étant similaire à celle mais je le suis encore davantage à
Arnaud Cerutti
qui l'accompagnait voici trois se- présent. Pour moi, tout n'est que
maines en Coupe de Suisse. Sa dé- bonheur.»
Il est définitivement sorti de l'ombre le 8 avril, au coeur de la bataille,
en pleine finale de Coupe de Suisse.

A l'affiche

Alors Randon Grüninger croque

dans le... Pommier et répète son

Alors que ses coéquipiers étaient

LNA MESSIEURS - PLAY-OFF

plaisir d'avoir lié son destin de bas-

en train de se noyer contre le BBC
Monthey, Randon Grüninger a dé-

Quarts de finale (best of 5), ler match

ketteur à celui des Lions. «Ma copine
étant établie à Genève, j'ai manifesté

barqué sur le parquet de l'Arena
avec le mors aux dents, le feu entre
les mains. Pour secouer sa troupe,

pour montrer la voie à suivre. En

Ce soir
18.30 Monthey - Lausanne
Samedi
17.00 Lugano Tigers - Starwings
17.30 Fribourg - Swiss Central
17.30 Lions de Genève - U. Neuchâtel

instigateur d'une rébellion gagnante, à la manière d'un vieux

l'an dernier mon désir de la rejoindre, dit-il. Et dans le même temps,
Imad Fattal (ndlr: le président du
club) m'a contacté.» Depuis, c'est du
«win-win», le club ayant permis au

joueur de grandir, ce dernier ayant

briscard. Tellement impression- termination aussi. «Je crois que pour sa part aidé son «employeur» à
nant que, sur le coup, on en aurait nous serons très difficiles à battre
presque oublié que le jeune sur la longueur d'une série», s'exhomme n'a pas encore soufflé ses clame-t-il.
Peu importe, finalement, que le
22 bougies et qu'il est «tout neufi>
club
de la Riveraine («Avec Tony
chez les Lions de Genève, club qu'il
Brown et d'excellents shooteurs»,
n'a rejoint qu'au mois de juin.
Reste que dix mois après avoir souligne -t -il) soit un sacré morceau;
posé son baluchon au Pommier, le posé, rieur, Randon Grüninger est
Tessinois a inscrit son nom dans de ceux qui voient la vie en rose. En
l'histoire des «fauves» en étant de permanence. En toutes circonstan-

enrichir sa vitrine.
Et à entendre le Tessinois, cette

collaboration gagnante n'est peutêtre pas terminée! «Le fait d'avoir
remporté la Coupe nous a libérés,
nous a enlevé de la pression, confie-t-il. Mieux encore, ça a fait naître

chez nous un profond désir de gagner à nouveau des trophées.»
Le No 26 sait que gravir les som-

ceux ayant conquis au moins un ces. Chez lui, cela se comprend mets du championnat sera une
trophée sous leurs couleurs. Et il d'autant mieux qu'il revient de mission compliquée, mais il fait
n'en est pas peu fier! «Dans cette loin. De très loin. En février 2014, souffler son optimisme au sein du
finale, j'étais extrêmement motivé, une méningite foudroyante, suivie groupe genevois. Sans oublier de
je voulais tout de suite saisir ma d'un arrêt cardiaque, a en effet bien partager son ambition de «rester
chance car je ne savais pas combien failli le faire passer de vie à trépas. Il encore à Genève, car la ville me
de temps j'allais rester sur le ter- ne s'en est sorti qu'après plus d'un plaît et les conditions de jeu, avec
rain, lâche-t-il dans un français par- mois d'hospitalisation, dont les le système prôné par Jean-Marc
fait. Finalement, j'ai tenu toute la premiers jours passés à... Genève. Jaumin, un coach qui me pousse
deuxième mi-temps. Ça a incontes- «On m'avait emmené ici en hélicop- beaucoup, me conviennent.»
tablement été le meilleur match de tère», sourit-il aujourd'hui.
ma carrière. Il était capital, à mes

yeux, de pouvoir gagner un titre Une collaboration gagnante

Difficile, une fois qu'on est sorti
de l'ombre, de ne pas vouloir rester
dans la lumière.

dès ma première saison à Genève. Il peut en rire aujourd'hui, mais le
C'était le meilleur moyen de faire flirt avec la Grande Faucheuse a
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Referee
beleidigt hohe Busse
HOUSTON. Leslie Alexander,

der Besitzer des BasketballTeams Houston Rockets, wurde
von der NBA zu einer Busse von

100 000 Dollar verurteilt. Der
schwerreiche amerikanische
Unternehmer hatte im fünften
Spiel des Playoff -Achtelfinals
gegen Oklahoma den Schiedsrichter verbal attackiert. Die

Rockets mit dem Schweizer
Clint Capela setzten sich dank
dem 105:99 in Spiel 5 in der Serie mit 4:1 Siegen durch. SDA
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Joel Fuchs ist gekommen,
um zu bleiben
Der Captain und Spielgestalter ist für die Starwings unverzichtbar
Von Tobias Müller

Birsfelden. Er könnte jetzt ganz woanders sein. Am Genfersee etwa oder im
sonnigen Tessin, vielleicht auch in Fri-

bourg. In einem anderen Land sogar,
Frankreich zum Beispiel. Oder in Australien, am anderen Ende der Welt. Aber
Joel Fuchs ist hier, an einem Mittwoch-

abend, Training in der Sporthalle in
Birsfelden, draussen Nebel, drinnen das
Geräusch von Basketbällen, die auf dem
Boden aufprallen. Der Captain der Starwings sitzt da, schwarzes T-Shirt,
schwarze Trainerhosen, die schwarzen
NOVA RT
&les+ Hauser

L

birsterrninal
`grnprecht

Haare auf die Seite gekämmt und die
Augen wie die eines Kindes, das sich einfach nur darauf freut, Basketball spielen
zu können. Das ist das, was er liebt, das,

was er jeden Tag macht. Den Ball
nehmen und ihn dann in einen Korb
werfen, immer und immer wieder. Joel
Fuchs (27) ist immer noch hier, bei den
Starwings. Er spielt seine neunte Saison
für die Baselbieter und trifft mit seinem
Team ab morgen in den Playoff-Viertelfinals auf Lugano (siehe Kasten).
Es sprach so ziemlich alles dagegen,

dass Joel Fuchs heute Captain dieser
Mannschaft ist. Es war zum Beispiel nicht

gerade hilfreich, dass er in Dielsdorf in
Zürich aufgewachsen ist und dort mit
dem Basketballspielen begann. Dielsdorf-Birsfelden: 100 Kilometer Entfernung. Oder dass seine Familie, als er noch

ein Kind war, nach Australien auswanderte und der kleine Joel da natürlich mit-

musste. Schweiz-Sydney: rund 20 Stunden Reisezeit. Oder dass er, nachdem sich
Fuchs entschieden hatte, als Jugendlicher

in die Schweiz zurückzukommen, um
hier das Gymnasium und das Studium zu
absolvieren, jeden Tag mit dem Zug hin-

und herfahren musste - auch das half
Spielt seine neunte Saison in Birsfelden. Fuchs hatte einige Angebote von

wohl

nicht.

Zürich-Birsfelden:

Eine

anderen Clubs, trotzdem trägt er nach wie vor das Trikot der
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Stunde pendeln, jeden Tag, zweimal.
Aber Joel Fuchs ist hier.

Topskorer in Zürich
Fuchs spielte als 19-Jähriger in der
1. Liga bei Regensdorf seine dritte Saison,

er war Topskorer. Die ersten Schritte
eines Basketballers. Sein Trainer sagte
ihm, dass er langsam zu gut werde, dass
er für Höheres bestimmt sei. Vereine von
ganz oben bekundeten Interesse, Fuchs
entschied sich für die Starwings, da ihm
sein damaliger Coach den Verein in der
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Roland Pavloski sagt: «Als Joel zu uns nie, was dich dann dort erwartet.»
Joel Fuchs sitzt in der Sporthalle in
kam, war er einfach ein Werfer. Heute
hält er das Team mit seinem Auftreten in Birsfelden, das Geräusch von Basketbälschwierigen Situationen zusammen. Er len, die auf den Hallenboden geprellt
ist einer, der nicht viel reden muss, damit werden, ist zu hören. Die Teamkollegen
ihn die anderen verstehen. Dazu kommt, wärmen sich auf, Trainer Roland
dass er sich in den letzten Jahren spiele- Pavloski gibt Anweisungen, noch drei
risch enorm weiterentwickelt hat.» Joel Tage bleiben bis zum Playoff-Auftakt.
Fuchs, der Unverzichtbare.
Joel Fuchs sitzt am Spielfeldrand, er
Als die Starwings nach einem guten schaut dem Ganzen zu, wieder ist da
Start in die aktuelle Saison in der zwei- der Blick, die Augen eines Kindes. Er
ten Hälfte der Vorrunde begannen, sagt: «Hier weiss ich, was ich habe.»

Spiele zu verlieren, die sie eigentlich
Nordwestschweiz empfahl. So ging er nicht hätten verlieren dürfen, war es
nach Birsfelden.
Fuchs, der die Probleme intern direkt
Nach einer ersten schweren Saison ansprach. Pavloski erzählt, dass Fuchs
mit Verletzungen lebte er sich immer mit ihm das kritische Gespräch gesucht
mehr ein, Fuchs studierte an der Uni- und Vorschläge gebracht habe, wie man
versität Basel Jura, arbeitete Teilzeit. In es besser machen könnte. Diskussionen
seiner zweiten Spielzeit für die Star- wurden geführt, Probleme angesprowings holte er mit dem Team den Cup. chen - und Lösungen gefunden. In der
Fuchs wurde vom jungen Spieler immer Folge schlugen die Starwings in der
mehr zum Teamleader. Er habe sich von Meisterschaft die Schwergewichte
Anfang an in der Mannschaft und im Lugano, Neuchätel und Fribourg.
neuen Umfeld wohlgefühlt, erklärt
Was macht einen guten Captain aus,
Fuchs heute, warum es damals gepasst Joel Fuchs?
«Die Teamkameraden müssen sich
hat. Während die ausländischen Spieler

die Starwings jeweils nach einem Jahr
immer wieder verliessen, blieb Joel
Fuchs. Basel wuchs ihm ans Herz, die
Stadt, der Verein, die Leute. Heute sagt
er: «Nach einer so langen Zeit an einem
Ort hat man auch eine Verantwortung.
Ich habe Zeit gebraucht, bis ich mich

hier entwickelt habe. Jetzt kann ich
nicht einfach gehen.»

Captain in Birsfelden
Seit drei Jahren ist Joel Fuchs Captain bei den Starwings. Doch er ist mehr
als das. Oft scheint es so, dass seine Mitspieler sich nicht nur von ihm führen lassen, er beeinflusst sie auf allen Ebenen:
Spielt Fuchs gut, spielt das Team meistens auch gut. Spielt Fuchs schlecht, läuft
es den anderen oft auch nicht. Fuchs ist
Taktgeber, Ballverteiler, Gehirn der
Mannschaft. Und, er ist der sichere Wert,

auf dich verlassen können, du musst
immer für sie da sein. Ich habe mich in
dieser Rolle über die Jahre stark verändert, habe mich weiterentwickelt. Das
war auch für mich als Spieler wichtig.»

Arbeiter in Frenkendorf
Sein Studium hat Joel Fuchs abgeschlossen, eine 80-Prozent-Stelle beim
Migrationsamt Baselland in Frenkendorf hat er angetreten. Es sei eine neue
Situation, Basketball und das Berufsleben verbinden zu müssen, den Alltagsstress mit dem Stress auf dem Basketballfeld vereinbaren zu können. Ein
neues Leben, sozusagen.
Ob er doch noch ins Ausland wechseln wird, irgendwann, kann Joel Fuchs

nicht ausschliessen. Oder sich einem

anderen Verein in der Schweiz an-

schliessen, mal was anderes sehen? Es
wenn es darum geht, den orangen Ball habe in den letzten Jahren immer mal
von ausserhalb der Dreierlinie in den wieder spannende Angebote gegeben,
kleinen, weit entfernten Korb zu werfen. mehr aber auch nicht, sagt er. «FinanziKaum ein Spieler in der Nationalliga A ell wäre es schon verlockend, den Verkann das besser als er. Sein Trainer ein zu wechseln. Aber du weisst ja auch
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Playoff- Viertelfinals: Ab morgen gehts gegen Lugano
Birsfelden. Die Ausgangslage scheint
klar: Die Starwings treffen in den Playoffs auf die Mannschaft von Lugano,
und weil die Baselbieter die Qualifikation auf dem sechsten Platz und die
Tessiner auf dem driften Platz beendet
haben, könnte man ja jetzt von einer
klaren Sache ausgehen. Doch die
Bilanz aus den vier Saisonpartien liest
sich ausgeglichen: zwei Siege für die
Starwings, zwei für Lugano. Alles offen
also, alles möglich? «Lugano ist von
den Mannschaften vor uns in der
Tabelle sicher diejenige, die uns am
besten liegt'', sagt Trainer Roland
Pavloski. Er erklärt, dass Lugano, im
Gegensatz zu den anderen Titelkandidaten, über ein eher schmales Kader
verfüge, was im engen Playoffs-Zeitplan eine Rolle spielen könnte. Ausserdem liege das Spiel der Luganesi den

Starwings grundsätzlich eher als das
der Genfer oder jenes von Monthey, wie
der Trainer der Starwings sagt. Dass
Lugano in der Best-of-Five-Serie zuerst
zweimal vor Heimpublikum antreten
kann, ist sicher ein Vorteil für die Tessiner. Doch das Ziel für Pavloski und
seine Mannschaft ist klar: «Wir wollen
ihnen am Samstag gleich den ersten
Punkt stehlen. Und dann kann es spannend werden.» tmü
NLA-Playoffs, Best of Five
Viertelfinals. Monthey-Lausanne. FribourgLuzern. Genf-Neuchätel. Lugano-Starwings.
Die Spiele der Starwings. Samstag, 29. April,
17Uhr: Lugano-Starwings. Dienstag, 2. Mai, 19.30
Uhr: Lugano-Starwings. Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr:
Starwings-Lugano (Sporthalle Birsfelden, Gratiseintritt). Evtl. Dienstag, 9. Mai, 19.30 Uhr: Star-

wings-Lugano (Sporthalle Birsfelden). Evt. Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr: Lugano-Starwings.
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Sieg zum Abschluss
Basketball Am Sonntag trafen

die U16- Spieler des Basketballclubs Brunnen beim letzten Saisonspiel zu Hause auf Opfikon

Basket. Die jungen Herren des
BC Brunnen dominierten das

Spiel von Beginn weg. Nach
einem 14:4 im Startviertel konn-

ten sie den Vorsprung bis zum
Ende halten und vergrössern. Am

Schluss gewann das Brunner
Team mit 47:30 und sicherte sich
somit in seiner ersten Saison den
dritten Tabellenplatz. (busch)
Brunnen: M. Camenzind (2 Punkte), Mayer (2), S. Camenzind, Kabul (4), Wilhelmus (10), Steiner (12), Chris-

ten (1), Mirkovic (6), Koller (10). Trainer: Gjon Prenka,
Assistent: Patrick Christen.
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Niya Johnson ist Mobiliar
Topscorerin vom BC Alte Kanti
nagernent.Ch

nforrnat

Freudig nimmt NiyaJohnson den Check von Peter Zettel, Mobiliar Aarau entgegen

BiW:zVg
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Niya Johnson hat sich nach Abschluss
der Qualifikation mit 337 Punkten den
Titel der Mobiliar Topscorerin vom BC
Alte Kanti Aaraugesichert. Anlässlich

Trikot, die bis dahin die meisten Punkte erzielt haben. Wer am Ende der Qualifikationsphase die meisten Punkte erzielt hat, wird Mobiliar Topscorer bzw.

des heutigen Heimspiels durfte sie

Mobiliar Topscorerin des jeweiligen

vom Repräsentanten der Mobiliar-Ge-

Teams.

neralagentur Aarau einen Check im
Wert von 4000 Franken für die Nachwuchsförderung in ihrem Club entge-

Die Punktezahlen der Topscorer bestimmen, wie viel die entsprechenden

gen nehmen.
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Clubs von den 400'000 Franken erhalten, welche die Mobiliar pro Saison im

Rahmen ihres Engagements für die
Auf dem Spielfeld ist es nicht zu übersehen: Seit vier Jahren vergibt die Mobiliar in den vier Hallensportarten Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball die Auszeichnung des Mobiliar

Topscorers. Ab dem ersten Spiel der
Saison tragen jeweils jene Spielerinnen

und Spieler einer Nationalliga-AMannschaft das Mobiliar-Topscorer-

Nachwuchsförderung im Hallensport
zur Verfügung stellt.

Sichtlich stolz auf die Leistung der
frisch gekürten Mobiliar Topscorerin
vom BC Alte Kanti Aarau übergab der
Repräsentant der der Mobiliar-Generalagentur Aarau kurz vor dem Spiel
Niya Johnson den Check über 4000
Franken.
PD

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 28/29

Date: 27.04.2017

Der Landanzeiger
5036 Oberentfelden
062/ 737 90 00
www.landanzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'706
Parution: hebdomadaire

Page: 22
Surface: 25'598 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65140201
Coupure Page: 1/1

Basketball

BC AKA News - Platz 3!

Eine letzte Welle für dos Heimpublikum

J (ist Künüi

Vergangenen Samstag hätte den Damen

des BC Alte Kanti Aarau nur ein Heimsieg gegen Hdlios geholfen, um im Titelrennen zu bleiben. Doch der amtierende
Meister hatte für seinen Besuch andere
Pläne, und setzte diese gnadenlos um.

Es war das Spiel der letzten Chance für
die Aarauerinnen. Mit 0 zu 2 Siegen in

Rücklage, galt es den dritten und vorentscheidenden Sieg der Gäste zu verhindern. Aarau erwischte einen guten
Start und beendete das Startviertel mit
einer verdienten Führung. Danach kam
derAarauer Motor jedoch ins Stottern,
während die gut geölte Helios-Maschine effizient weiterlief. So leerte sich der
Aarauer Tank zusehends und Helios

reichte ein Überholmanöver, um das
Rennen um den Finaleinzug endgültig
für sich zu entscheiden. Aarau beendet
die turbulente und hochspannende Saison damit erneut auf dem guten dritten
Platz, und wird ab nächster Woche mitverfolgen können, ob die Altmeisterin-

nen aus dem Wallis auch die neuen
Meisterinnen werden.
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BASKET NBA

Hawks con le spalle al muro
Thabo in campo per soli 8"
III Nei playoff NBA gli Atlanta Hawks del vo-

dese Sefolosha sono con le spalle al muro
nella serie del primo turno con i Washington
Wizards. L'altro ieri hanno perso per 103-99

nella capitale statunitense, così che i Wizards ora conducono per tre successi a due.
Nell'occasione Sefolosha è rimasto in campo
per soli 8", gli ultimi del secondo quarto.
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