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Le BBC Nyon fonce en finale!
4

Gino Lanisse à la lutte avec Dramane Diarra. Le Nyonnais aura finalement l'avantage. CÉLINE REUILLE
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BASKETBALL Les Nyonnais ves de titre de son équipe. Com- Objectif titre
l'ont emporté samedi face ment Nyon allait gérer l'absence Après trois quart-temps tendus,
de son puissant pivot bahaméen? crispants pour un public qui
à Pully (69-61) et joueront
Dans un match ô combien ac- avait fait le déplacement en

la finale du championnat
de LNB. A priori sans leur

étranger McGregor, blessé.
ROMAIN BORY

croché, les défenses resserrées masse, les joueurs de La Côte
ont souvent pris le pas sur les attaques. L'écart entre les deux formations a dès lors été infime, ne
dépassant jamais les cinq points

sports@lacote.ch

au tableau d'affichage. Si Derd'un instant, le rick Lang, 24 points, se démultiRocher a retenu son souffle, des pliait aux quatre coins du terrain
L'espace

souvenirs douloureux plein la pour maintenir Pully dans le
tête. A terre, Rico McGregor match, les Nyonnais n'étaient pas
venait pourtant de renvoyer en reste. Sans Rico McGregor,
Hoxha à ses études, réalisant un
contre retentissant sur la tête du
malheureux Pulliéran. Si, dans
la foulée, Zaninetti inscrivait un

ont réussi à passer l'épaule. Alors

que les deux équipes étaient au
coude à coude (48-49 à l'entame
du dernier quart), les Nyonnais
ont enclenché la deuxième, punissant Pully à longue distance
et enflammant le Rocher comme
à ses plus belles heures. Grâce à
deux paniers à trois points réalisés coup sur coup par Marvin
Owens et Stefan Ivanovic, les

leur véritable point d'encrage sous
le cercle, les hommes de Fabrice Nyonnais prenaient enfin le large

Rey ont intelligemment écarté dans cette rencontre (63-51 à la
le jeu, profitant de leur adresse à 36e) et ne lâchaient plus leur os
trois points qui permettait aux mi-distance et à trois points malgré quelques balbutiements
Nyonnais de créer un premier (8 tirs primés contre 3 seule- avant le buzzer final (69-61).
écart (24-19 à la 13e), le public ne ment pour Pully) pour se maintes'y trompait pas, le regard rivé de nir dans le match. Le mano a

Samedi soir, rien n'a pu entraver la force collective des Nyonl'autre côté du terrain.
mano a ainsi duré jusqu'au troi- nais, pas même la blessure de leur
sième quart.
intérieur Rico McGregor qui, on
Au coude à coude
«C'est un match qui ne fut pas l'a appris par la suite, souffre à
Car c'est bien de là que ve- forcément beau à regarder parce
nouveau d'une déchirure à l'aine
naient les premières inquiétudes que les deux équipes jouaient très
(ce qui, hélas, signifie une très
de cette rencontre. Sur son contre dur et ce fut extrêmement serré. Ce
probable
fin de saison). C'est un
stratosphérique, Rico McGregor qui a fait notre force, c'est qu'on a su
sacré
message
que les hommes
manquait sa réception et ne pou- faire les efforts, même quand ça alvait se relever. Forcément, dans lait un peu moins bien. Malgré les de Fabrice Rey ont lancé à la
les têtes des supporters reve- erreurs on est restés ensemble, sou- concurrence. Plus forts que
naient alors le spectre de la sai- dés, expliquait Stefan Ivanovic. jamais, les pensionnaires du
son passée. Au même stade de la Après, il y a eu deux, trois shoots Rocher avancent vers la finale
compétition, lors du même qui sont rentrés et qui nous ont libé- en pleine confiance «C'est l'obmatch II de la demi-finale, le ten- rés, on a travaillé encore plus fort en jectif depuis le début d'année, lâdon d'Achille de Marvin Owens défense... C'est un cercle vicieux.» che Stefan Ivanovic. A nous de

s'était rompu, emportant les rê-

remporter ce titre en équipe.»
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NYON - PULLY 69-61
(18-1Z 16-1Z 14-15, 21-12)
LNB, PLAY-OFF, DEMI-FINALE, ACTE II

NYON REMPORTE LA SÉRIE 2-0

Nyon: Stalder (4 pts), Dufour (4), McGregor
(9), Wolfisberg (11), Ivanovic (8), Lanisse (2),
Owens (18), Zaninetti (3), Paredes (5), Moujaes, Sylla (5).

Entraîneur: Fabrice Rey.
PuIIy: Rodriguez (7 pts), Hoxha (2), Lang (24),
Schuerch, Ecott, King Osei, Fragnière, Botuna,
Notari (7), Martinez (6), Diarra (15).

Entraîneur: Sébastien Fragnière.
Notes: Rocher, 800 spectateurs. Arbitres:
MM. De Marlis et Chalbi.

LA FINALE DES SAMEDI
Contrairement aux quarts et aux
demi-finales, la finale de la LNB

se jouera au meilleur des cinq
matches. L'acte I est prévu samedi 6 mai, l'acte II mercredi 10 mai,
l'acte III samedi 13 mai. Puant
aux éventuels acte IV et V, ils se

dérouleront les mercredi 17 et
samedi 20 mai. En revanche,
l'adversaire du BBC Nyon n'est
pas connu: Vevey et Villars disputeront un match décisif mercredi soir sur la Riviera.

FLOS
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Les Fribourgeoises remportent l'acte I de la finale
(74-51) et assument leur statut de favorites

Elfic Fribourg plus fort que la pression

-4

Tiffanie Zali (à droite) et Ruvanna Campbell: Elfic a marqué son territoire face à Hélios. Vincent Murith
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PIERRE SALINAS

inscrit 2233 et
respectivement inscrit
et 25 points.
Basicetbalt»»DeDepar
parson
sonstatut
statutdedefavori,
favori.la
la prespres- qui ont respectivement
Basketball
Mieux: 13reanna
Brock a imposé son mètre 87
Breanna Brock
87
sion était sur ses
ses épaules,
épaules.mais
maisElfic
Ellic Fribourg.
Fribourg. qui Mieux:
n'avait par
par exemple
exemple pas
pas
avait le redoutable honneur de
de commencer
commencer la
la fifi- dans la raquette, ce qu'elle n'avait
avait
fait en
en finale
finalede
de Coupe
Coupe de
de Suisse.
Suisse, dont on ne répénale des
desplay-off
play -offde
deligue
ligue A
A àà domicile,
domicile. s'en est
est parpar- fait
nale
pas l'issue
l'issue ici,
ici, mais qui a clairement
clairement eu
eu l'effet
l'effet
faitement accommodé.
accommodé. Devant
Devant 300 spectateurs tera pas
«J'avais
de
la
pression
en
tant
d'un
électrochoc.
«javais
de
la
pression
en
tant
environ.
environ, parmi
parmi lesquels
lesquels de
de nombreux
nombreux Valaisans.
Valaisans,
coach. elles en
en avaient
avaient aussi
aussi mais
mais ont
ont su
su réréles protégées
protégées de
deRomain
Romain Gaspoz
Gaspoz ont
ont remporté l'acte que coach,
les
présent.»
Et
Romain
de
qualifier
le
pondre
Gaspoz
qualifier
le
2 3points
points (74-51).
(74-51). Selon l'entraîneur
l'entraîneur des
II de 23
des elfes
partiellement la
lui-même, l'écart ne reflète que partiellement
la match
match du plus grand de ses
sesdeux
deux renforts
renforts étranétranréalité des forces
Ibrces en présence,
présence. mais
mais ilil prouve
réalité
prouve que
que les
les gers
gers d'«inouï
d'«inouï dans
dans le
le combat
combat intérieur».
intérieur».
Fribourgeoises sont dans
clansde
demeilleures
meilleuresdispositions
dispositions
Fribourgeoises
Ne pas
pastirer
tirer de
deconclusions
conclusionshâtives.
hâtives.Elfic
Ellic FriFriNe
qu'une année
année plus
plus tôt,
tôt. lorsque Hélios
Hélios n'avait
n'avait eu
eu bourg
bourg s'est
s'est montré
montré rassurant,
rassurant. mais
niais Hélios
hélios est
est cacaqu'à se
se baisser
baisserpour
pourcueillir
cueillir son
son cinquième
cinquième titre de pable
pable de
de faire
faire beaucoup mieux. Un
On pense
pense à Sarah
champion de Suisse
consécutif.
Suisse consécutif.
Kershaw ou àà Marielle
Marielle Giroud.
Kershaw
Giroud.qui
quisont
sontrestées
restées
loin de leurs standards
offensifs habituels. «Quand
loin
standards offensifs
Tension initiale
cinq sont
sont nettement
nettement en
en dessous
dessous
deux joueuses sur cinq
ier. il
il yy aa eu
le
Hier,
eu match. Et
Et nul
nul doute
doute que
que ce
ce sera
sera le
ce que
que l'on
l'on attend
attend d'elles,
d'elles, cela
celadevient
devientvite
vite diffidiffide
ce
cas
mercredi encore,
encore. lors
lors de
de l'acte
l'acte II,
il. toujours
cas mercredi
toujours àà cile,
cile. convient Erik
Lehmann.
Je
la un proErik
Lehmann.
Je
vois
là
Saint-Léonard.
Tendu. Elfic
Ellic Fribourg
Saint-Léonard. Tendu,
Fribourg aa d'abord vu blème mental. car nous avons été marqués par
mental, car nous avons
Ruvanna Campbell,
Campbell, la
la nouvelle
nouvelle intérieure amériRuvanna
pas mal d'affaires celte
cette saison
saison (départs précipités
précipités
caine d'Hélios,
d'Hélios. marquer les 2 premiers points de
décès tragique
tragique d'une
de
nombreuses
étrangères.
décès
la rencontre, puis gober deux rebonds - dont un joueuse, blessure de l'Américaine Acheil Tac, etc..
offensif
sur coup.
coup. Voilà
Voilà qui ne disait rien joueuse, blessure de l'Américaine Acheil Tac. etc.,
offensif - coup sur
ndIrl. Tout
ndlr).
Tout ça
ça l'ait
fait que
que nous
nous perdons ce match
qui vaille.
nième d'entrer sur le terrain,
avant
même
terrain, ce
ce qui
qui est
est le
Jazmine Davis
Davis et ses
ses coéquicoéquiEn costaudes.
costaudes, Jazmine
plus regrettable.»
regrettable.»
pières retournaient
retournaient la
la situation
situation en
en leur
leur faveur,
laveur.
pières
Et l'entraîneur français
français d'Hélios
d'Hélios d'ajouter,
d'ajouter. inEt
jusqu'à compter 16 longueurs d'avance peu avant
«Nous
n'avons
pas l'état d'esprit d'un chamquiet:
«Nous
n'avons
la fin
lin du
46-301.Et
Etsisiles
lesvisivisila
du troisième
troisièmequart
quart127e,
(27, 46-30).
pion de
de Suisse.
Suisse. Pas
Pas du tout. Nous
Nous sommes
sommes sur le
le
teuses
parvenaient àà recoller
recoller un tant
teuses parvenaient
tant soit
soit peu
peu au
au pion
reculoir et
ne
faisons que subir le rythme de
reculoir
et
ne
score (32e.
I 32e. 54-46),
54-46). les fautes (Sarah Kershaw et
l'adversaire.»
déjà plus
plus le
le droit à l'adversaire.»
Nadia Constantin n'avaient déjà
Hélios a trois jours pour tourner le bouton
Hélios
bouton et
et se
l'erreur). la fatigue (coach
(coach d'Hélios,
d'Hélios. Erik Lehmann
l'erreur),
mettre en
en mode play-off.
play-off. La
défense
de
ses
mettre
La
défense
de
ses
titres
n'a
n'a que
que cinq
cinq joueuses
joueusesau
auformat
format de
deligue
ligue A
A à disen dépend. »
de Jazmine
ne Davis
Davis
position) et deux tirs primés de
136e.
64-50). encore
encore elle.
elle. avaient raison de leurs
(36e. 64-50).
ELFIC FRIBOURG - HÉLIOS 74-51
derniers espoirs.
Saint Leonard. 300 spectateurs envi(15-9 17-15 20.19 22.8) Saint-Léonard,

Davis et
et Brock
Brod(
Davis
«Nous savions
savions que
que ce
ce match
match allait
allait d'abord se
se jouer
jouer
«Nous
sur notre assise
assise défensive.
défensive, Il
Il yy aa eu par moments

quelques petits flottements
flottementsdans
dans les
les duels,
duels, mais
mais
nous nous
nous sommes
sommes montrés
montrés très solides la manous
majeure partie du
du temps»,
temps», analyse
analyse Romain
Romain Gaspoz,
Gaspoz.
nombreuses. A
A
pour qui les satisfactions sont nombreuses.
commencer
commencer par
par les
les performances
performances de
de ses
ses deux
deux
Américaines. Jazmine Davis
Davis et Breanna
Breatina Brock,
Broch..
Américaines.

ron.
ron. Arbitres:
Arbitres: Mazzoni
Mazzoni et
et Gharib.
Gharib. Notes:
Notes: Eific
Elfic Fribourg
Fribourg au
au complet.
complet.
Hélios
Héliossans
sansTac
Tac ni Müllauer.
Müllauer,blessées
blesséesjusqu'à
jusqu'àlalafin
finde
deka
la saison.
saison.
Faute
Faute technique
techniqueau
aubanc
bancfribourgeois
fribourgeois(12e).
(12e).

Elfic Fribourg: Davis
Davis 23,
23. Turin
Turin 9.
9, Rol
Rol 15,
15,Zali
Zali2,
2,Brock
Brock25:
25;puis
puis
Fora
Fora 0.
O.Entraineur:
Entraîneur:Romain
Romain Gaspoz.
Gaspoz.
Helios:
Hélios: Robinson 15.
15, Constantin 9, Kershaw 5, Giraud
Giroud 6.
6, Campbell
16.
Entraineur:
Erik
Lehmann.
bell 16. Entraîneur: Erik Lehmann.
1.0.
Série: 1-0.
Prochaine rencontre.
rencontre: mercredi
mercredi 19h30
19h30ààSaint-Léonard.
Saint-Léonard.

LIGUE
LIGUE B
B FÉMININE
FÉMININE
«Finale à quatre».
quatre». Demi.finates
Demi-finales (samedi):
(samedi):Blonay
Blonay- Elfic Fribourg
Genératian
48 -63. Finale
Finale (dimanche):
(dimanche):
Génération 57-65.
57-65. Lucerne
Lucerne - Meyrin 48-63.
Meyrin
Meyrin -- Elfic
Elfic Fribourg
FribourgGeneration
Génération44-59.
44-59.Finale
Finalepour
pourLa
la 3e
3e place:
place:
Lucerne
44-59. Elfic
Kit Fribourg
Lucerne - Blonay 44-59.
FribourgGénération
Génération est
est champion
champion
de ligue B.
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LNA PLAY-OFF
Finale au
au meilleur
meilleur des
des 55 matches
matches
Finale

-0
11 -0

Elfic Fribourg (11
(1' ) -- Hélios
Hélios (2e)
(2')
7431
74 -51 1
I

-

-

-

I

DATES DES
DES MATCHES
MATCHES
DATES

Di 30.04
Me 10.05
10.05 Sa
Di
30.04 Me
03.05 Sa
Sa 13.05
13.05
Me 03.05
Sa 06.05
06.05 Me

14h00

19h30

18h00

20h00
20h00

17h30
17h30
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Vainqueurs 99-44 de l'acte I, les Fribourgeois
enlèvent à Swiss Central tout espoir de remontada

y

pic tue éjà tout suspense

Les Lucernois n'ont pas opposé la moindre résistance à Roberson et ses coéquipiers fribourgeois. Alain Wicht
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qui attend «une réaction adverse».

Au-delà des précautions et autres
recommandations d'usage. demeure
la vérité -cruelle du terrain. Où l'on
n'y a déjà plus. Entre le vainqueur et le un convalescent peut-il combler constate que les Lucernois n'ont simde la saison régulière. on imaginait 55 points à lui tout seul? Après la mise plement pas les armes pour gêner leur
un gouffre ou encore un abysse: pas en bière de samedi, il est permis (l'être hôte, qu'ils inviteront à leur tour saune fosse mortuaire. Non, pas déjà...
medi prochain. Heureux hommes.
sceptique.
Samedi. lors de l'acte Ides quarts de
qui peuvent choisir la date (le leur
finale des play-off de ligue A. Olympic Sans concessions
enterrement! »
n'a pas seulement battu Swiss Central Olympic ne se pose pas ce genre de
Ligue A » Prévue au meilleur des cinq - mais deux étrangers à disposition. Et

manches. la série n'est vieille que de alors, serions-nous tentés d'ajouter?
quarante minutes mais. de suspense. il Aussi généreux et talentueux soit-il.

(99-441. il lui a aussi et surtout enlevé questions. Fidèle à lui-même, le cham- FRIBOURG OLYMPIC tout espoir de remonta/ill. pour utiliser pion de Suisse en titre a abordé la ren- SWISS CENTRAL 99-44
un substantif à la mode. L'écart - contre sans concessions. Et les arrières
55 points - parle de lui-même. «Vous fribourgeois. jérémy Jaunin et Justin (28-10 24-12 2513 22-9) Saint-Léonard, 850
Arbitres: Tag liabue. Ma rmy et Balletta.
avez vu un match de basket? Moi pas». Roberson en tête. de mettre Sebastiano spectateurs.
Notes: Fribourg Olympic sans Fongué. blessé.
soupirait Danijel Eric. l'entraineur de Morandi. promu meneur NI' 1 de Swiss Swiss Central sans Kovacevic ni Stevanovic. blesla formation lucernoise. en conférence Central en l'absence de qui vous savez. sés. Faute technique: Voss (13e). Fautes antisportives: Voss (16e) et Rocak (19e). Fautes: 13 contre
de presse. Tout est dit.
au supplice. Sebastiano Morandi per Fribourg Olympic. 16 contre Swiss Central. Balles

cira six ballons au total. un de moins
que Marco Lehmann. C'est trop.
Si Olympic était à l'heure au rendezIntransigeants en défense. les provous. Swiss Central. qui disputait à
Saint-Léonard le premier match de tégés de Petar Aleksic laissaient le
play-off de sa jeune histoire parmi soin à Arnaud Cotture, auteur (le 10
l'élite. lui a posé un lapin. Comme Ne- des 12 premiers points de son équipe.
nja KOVaCeVic le meneur et topsco- et à t)usan Mladjan. sorti du banc et
reur lucernois. avait «lâché» - le terme qui n'a pas tardé à trouver la cible. de
est sévère - ses coéquipiers quelques faire avancer le tableau d'affichage.
minutes plus tôt. Blessé à l'épaule. le 28-10 après 10 minutes. 52-22 à la
Serbe. qui vaut 15 points et 7 assists de mi-temps: jamais les visiteurs. qu'un
moyenne, avait déjà dû faire l'impasse confrère ira jusqu'à comparer à (les
sur la dernière journée de la phase in- enfants. ne feront illusion.
termédiaire. le week-end passé. S'il
s'est entraîné depuis. la douleur n'a Précautions d'usage
jamais entièrement disparu.
«Il nous a parfois manqué
peu de
Jour j. L'échauffement débutait à patience. nous aurions pu aussi
peine que Nemanja Kovacevic enfilait prendre davantage soin de la balle.
déjà son survêtement: ou comment
plomber l'ambiance avant même le mais je suis content de la performance

«Pas une excuse»

«Il a essayé. mais nous de nies joueurs». analyse Petar Aleksic.
avons vite compris qu'il n'allait pas qui a eu tout loisir de faire tourner son
effectif et d'essayer diverses combinaijouer. Ça nous a fait mal. car c'est un
joueur important. mais nous ne pouvons pas nous réfugier derrière cette
excuse». grommelle, tête basse. M
chael Pluess. le barbu N" 22 de Swiss
Central.
Il se murmure que Nemanja K ovacevic sera de retour pour l'acte If
demain. à Saint-Léonard toujours. Si
tel est le cas. Dan ijel Eric n'aura plus

sons. <Siviss Central n'est peut-être
plus la même équipe qu'en début de
saison. lorsqu'elle avait battu des esdors tels que Neuchâtel ou Genève

perdues: 22 par Fribourg Olympic. 25 par Swis Central.

If reb pd min

pts

2pts

3pts

Taylor
Mbala
Jauni»

7

0/0

1/4

0/1
0/1

Brown
Wright
Molteni
Desponds
Cotture
Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz

9

9
8

3/6
2/3
3/3
3/4
3/5
2/4

1/1

0/0
0/0
0/0
0/0

1/1

2

1/1

0/1

13

1/1

16

4/5
4/6

3

1/4

16
6

6/8
3/3

1/2
0/1

Totaux

99

35/52

7/15

Swiss Central pts

2pts

3pts

FR Olympic

Morandi
Rocak
Tomic

Domingos
Lehmann
Mandic
Pluess

4
6

4
2

10

0/2
0/2
5/7

1/1

2/5
0/0

10

25

5

3
0

1

4

1/2

5

1

13
17

0/0
2/4
2/3

0
9

1/1

1/2

0/0

16

0

4

5

23

2

1

17

4

0

5

4

5

2 21

15
22

8/16 47 24 200

If reb pd min
1/2

0

26

2/4

1

0/1

5

0
0

12

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

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

0

0

0
3

5

4

3

4/11

24

2

12

6'12

0

0/2

0/0
0/0

Totaux

44

14/39

4/17

7

17

2

1/4

Voss
Volic

5

2

0

0/1

1/4
1/5
0/1
1/4

2

6
3

0/1

1

7

1

23
20
34
23
30
28

0

0

4

0

9 200

SÉRIE
SERIE NOTRE
NOTRE AVIS
AVIS

(l'excellent Bulgare Veselinov et l'Amé-

ricain Brown sont partis depuis. ndlr).
mais elle est touchée dans son orgueil
et peut être dangereuse si on la laisse
jouer», reprend l'entraîneur d'Olympie.

> 95%

> 5%
5%
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Les équipes recevantes font la loi
Avec encore la victoire vendredi de Monthey face à Lausanne, les quatre équipes
recevantes - soit les favorites à l'issue du

LUGANO TIGERS - STARWINGS BÂLE 73-58

tour préliminaire - ont remporté l'acte I

(22-16 26-15 17-17 8-10) 00 spectateurs. Arbitres:

des quarts de finale.

Grâce à un bel effort juste avant la
temps. les Lions de Genève ont pris le des-

sus(77-70) sur Union Neuchâtel. Les deux
équipes. sorties respectivement 4' et 5' du

tour préliminaire, se tiennent de près et
cela s'est encore vérifié.
1,c vainqueur de la Coupe de Suisse a
pu faire valoir la densité de son contingent
118 pts pour Timberlake. 17 pour Ballard)
face à des Neuchâtelois pour qui les
rebonds captés par Danvs n'ont pas sua

1,a logique a aussi été respectée au
Tessin avec le succès )-58 des Lugano
Tigers face aux 130 lois de St a rwings.
Derek Stockalper 120 pts et 4 rebonds)

a causé bien des tourments aux
Alémaniques. »

ATS

QUARTS DE FINALE

Page: 19
Surface: 79'097 mm²

Ordre: 3003849
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LNA PLAY-OFF
> Quarts de finale au meilleur
meilleur des
des 55 matches
matches

Starwings Bâle: Jones (16). Fuchs (9). Brown (7). Vinson (13), Herrmann (5); Verga (2). Schoo (6), Sager (0).

1 -0
1
-0

Fribourg Olympic
Fribourg
Olympic(1(11-)- Swiss
Swiss Central
Central (8')
(8 )
99 -44I
99.44

Novakovic/Hüsler/Ferroni.

Lugano Tigers: Carey (9 points). Aw (4). Steinmann
(14). Williams (9), Everett (6): West (6). Stockalper
(20), Louissaint (5). Calai (0).

Référence: 65160164
Coupure Page: 3/3

-

I

-

1
0
1 --0

Lions de Genève (4') - Union Neuchâtel (5')
77
77 -701
-70I

-

I

-

-

I

-

I

-

I

LIONS DE GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL 77-70

(18-19 21-19 18-13 20-19) 960 spectateurs. Arbitres:
Clivaz/Pillet/Emery.
Lions de Genève: Braswell (8 points), Williams (4). Baltard (17), Kayac (13). Mladjan (10): Gravet (7). Louis-

1
-0
1 -0

Lugano Tigers
Tigers (3')
(3) - Starwings
Starwings Bâle
Bàle (6
(6'))
x 73-58
73-581I

-

I

--

I

-

-

I

saint (0). Timberlake (18). Kozic (0). Madiamba (0).
Grüninger (0).
Union Neuchâtel: Savoy (2). Brown (12). Johnson (8),
Ramseier (10), Krstanovic (16): Mafuta (8), Colon (2),

70-64
70-641I

Da nys (12).

LIGUE B MASCULINE
Demi-finales des play-off, au meilleur des trois matchs.
Acte II: Nyon-Pully 69-61 (Nyon remporte la série 2-0),
Villars - Vevey 80-76 (situatio: 1-1: 3e match décisif
mercredi à Vevey)-

1
-0
1 -0

Monthey
(2 ")) - Lausanne
(7)
Monthey (2
Lausanne (7')
-

I

-

I

I

--

I
1

-

DATES DES MATCHES
Ve/Sa

Ma

Ve/Sa

Ma

Je

28-29.04

02.05

05-06.05

09.05

11.05

COUP PAR COUP
COUP DE CHAPEAU

Il n'y a pas de honte à perdre contre Olympic.
puisque Olympic sera à nouveau sacré champion de Suisse cette année. Tel est en substance ce que
Danijel Eric a déclaré à l'issue de l'acte I. Invité à préciser
ses dires, l'entraîneur de Swiss Central s'exécutera sans
ciller: «C'est un avis personnel, mais pour moi Fribourg
réussira à défendre son titre. Parce que Petar Aleksic est
un excellent entraîneur, qui peut travailler dans la continuité. Parce qu'en plus d'avoir un large contingent, Fribourg est l'équipe qui a subi le moins de changements
pendant la saison. Et la stabilité, ça compte. C'est même
essentiel.»
COUP DE MASSUE

Si Swiss Central espérait créer l'exploit, il a vite
déchanté. Samedi, Michael Pluess. l'un des
leaders suisses de ta formation lucernoise, ne pensait
plus à la victoire, mais seulement à «prendre quart
après quart, en espérant en remporter un». Voilà qui
promet. Ou pas. P5
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ELFIC FRIBOURG HÉLIOS

74 51

Lu

5-9
ROMAIN GASPOZ
«Nous avons abordé ce match
«Nous
avec humilité et avons d'emblée
eu une bonne assise défensive.
Hormis les
les premières
premières minutes,
minutes,
Hormis

nous
nous avons
avons su
su faire
faire fifi de
de la
la prespression et avons progressivement
pris l'ascendant.
l'ascendant. Néanmoins,
Néanmoins,
pris
malgré notre
notre bon
bon match,
match, le
le score
score
malgré
final demeure très flatteur.»

Salle de Saint-Léonard, 200 spectateurs,
arbitrage de MM. Mazzoni et Gharib.
Elfic Fribourg: Rol (15), Brock (25), Zali (2), Davis (23), Turin (9), puis:
Fora (0).

Hélios: Giroud (6), Constantin (9), Robinson (15), Campbell (16),
Kershaw (S).
(5).
fautes contre
contre Elfic,
Elfic, 12
12 contre
contreHélios_
Hélios. Technique
Technique àà Romain
Romain
Notes: 12 fautes
au
Gaspoz (11'36). Hélios sans Müllauer et Tac (blessées), Elfic au
complet.
5e 7-6;
10e 15-9; 15e
15e 21-16;
21-16; 20e
20e 32-24;
32-24; 25e
25e46-30;
46-30;30e
30e
Au tableau: Se
7 -6;10e
52-43; 35e 61-48;
61-48; 40e
40e 74
74-51.
-51.

ERIK LEHMANN
«C'était un match difficile pour
nous car nous n'avons pas su
trouver de solutions en attaque
et au vu de tout ce qui s'est paspendant la
la saison_
saison. Le plus
plus imimsé pendant
portant maintenant est de réussir
à retrouver l'énergie qui nous
avait permis de devenir champions l'année passée.»

Hélios craque sur la fin
FINALE Très vite

semblait y avoir un bon coup
à jouer. «Je suis très déçue du
Hélios n'y arrive toujours pas. résultat. Elfic a bien su jouer
Face à Elfic, les protégées en équipe alors que nous man-

FRIBOURG

LIONEL PATTARRONI

pénalisées par
les fautes, les
Vétrozaines
luttent avant
de craquer dans
les dernières
minutes. C'est
1-0 dans la
série.

d'Erik Lehmann concèdent, quions d'automatismes.

C'est

lors du premier acte de la finale surtout en défense qu'elles vont
du championnat, un cin- chercher ce succès en nous limiquième revers cette saison. Un tant à 51 points», analyse Sarah
premier acte nerveux, tendu et Kershaw, auteure de cinq
longtemps indécis. Autant points personnels.

d'éléments qui, somme toute,

Campbell sort du bois
que de repères, l'Américaine Bien entrées dans la partie, les
Ruvann Campbell n'a pu dispu- Valaisannes semblaient pourter que quatre entraînements tant tenir le bon bout. Une imfont le sel des play-off. En man-

avant cette rencontre, Hélios pression qui ne dura pas plus
n'aura pas su trouver l'énergie de cinq minutes, soit le temps
nécessaire pour réaliser un nécessaire aux arbitres pour
hold-up et repartir avec la sanctionner trois fois Nadia
Problématique,
victoire. Rageant, surtout qu'il Constantin.
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surtout avec un banc manquant jouer, elle pourra s'y adapter et
cruellement de profondeur. Un per former encore plus son jeu loin
sacré coup de pouce dont les du panier», conclut Sarah
Elfes profitèrent, prenant seize Kershaw.
longueurs d'avance juste après Dimanche à Fribourg, Hélios

la mi-temps (46-30). «Nous a grillé un de ses deux jokers
n'avons pas su adapter notre défense à leur jeu et leur avons laissé beaucoup trop de tirs ouverts.
Nous commettons également des
fautes bêtes qui nous ont rapidement pénalisées», rajoute Sarah
Kershaw.
Néanmoins, alors que les carottes semblaient pourtant plus que
cuites, Hélios n'abdiqua pas. La
marque des grands. Discrète jusque-là, Campbell sortit du bois
pour remettre son équipe en selle
via un partiel de 6-13 et redonner
espoir aux nombreux fans valaisans présents. Derrière la ligne
de touche, la tension monta éga-

lement d'un cran chez Romain
Gaspoz, contraint de prendre un
temps-mort pour stopper l'hémorragie.
Malheureusement
pour Hélios, cette réaction demeurera un vain sursaut d'orgueil. Assommées coup sur coup

par deux missiles longue distance de Rol et Davis, les
Vétrozaines baissèrent définiti-

vement pavillon, terminant le
match en roue libre.

Un joker de grillé

Mercredi (19 h 30), on reprend donc les mêmes et on recommence. D'ici là, Hélios

aura bénéficié de trois jours
supplémentaires pour intégrer
sa nouvelle joueuse. «L'important est de garder la tête haute.
Nous avons besoin de jouer ensemble pour progresser et créer
des automatismes avec Campbell.

Maintenant qu'elle a compris
quel type d'adversaire elle va

sans pour autant démériter. A
lui de prouver qu'il possède le
mental nécessaire pour rebondir dans cette série.
LNAF

Finale de championnat
(au meilleur des 5)
Fribourg - Hélios

74-51 (1-0)

LNAM

1/4 de finale des play-offs

Ruvanna Campbell tente de passer Breanna Brock. Hélios a cédé sur la longueur. [GRUPO DOPA

(au meilleur des 5)
Lugano - Starwings

73-58 (1-0)

Fribourg - Swiss Central

99-44 (1-0)

Genève - Neuchâtel

77-70 (1-0)

LE CHIFFRE
4. Le nombre de points

8

inscrits par le duo
d'Américaines d'Elfic BrockDavis. Du côté valaisan,
Robinson et Campbell
comptabilisèrent 31 unités pour
les Valaisannes. Significatif.

LA NOUVELLE
Ruvanna Campbell a eu
besoin d'un certains temps
d'adaptation. Bien empruntée

sous l'anneau en ire mitemps, elle parviendra
finalement à régler sa mire,
terminant avec 16 unités à son
compteur. Encourageant.

LA PHRASE
«On perd le match
avant de le jouer»
L'entraîneur d'Hélios Erik
Lehmann se voulait lucide.
«Cette saison rien ne nous a
été épargné et cela se ressent
contre une équipe d'Elfic qui
évolue dans cette composition
depuis Noël.»
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Basketball

Même poussifs, les Lions
sont en position favorable

'7re.

j

Roberto Kovac s'apprête à décaler Marko Mladjan. Et les Lions passeront l'épaule. FRANK MENTHA

Benjamin Berger

Devant Andrej
Stimac, dont
le No 20 a été retiré,
les Genevois ont
enlevé l'acte I
des quarts de finale
des play-off

vaient pas passer à côté de l'acte I Trop d'impatience

des quarts de finale des play-off Dans un message vidéo, ce sont
face à Union Neuchâtel. Le No 20 ensuite Jeremy Jaunin, Miki Made l'ancien capitaine des «fauves», ruotto ou encore Juwann James et
vainqueur de cinq titres en autant Ivan Rudez - pour ne citer qu'eux -

de finales lors de son passage à
Genève entre 2012 et 2015, a rejoint pour l'éternité sur les murs
du Pommier celui d'une autre figure marquante des Lions: Tony
Tous les ingrédients étaient réunis Brown et son No 5. L'Américain
pour que la fête soit belle, samedi porte aujourd'hui les couleurs
au Grand-Saconnex. Devant une neuchâteloises et a rendu un bel
légende du Pommier, Andrej Sti- hommage à son «pote» Andrej.
mac, les Lions de Genève ne pou-

qui ont tenu à féliciter le héros
croate sous un tonnerre d'applaudissements. Emu aux larmes sous
le regard attendri de sa petite fille,
Stimac s'est fendu d'un message
particulièrement touchant: «Genève, c'est chez moi. C'est pour ça
que je ne pourrai jamais vous dire
adieu mais toujours au revoir. Ici,
j'ai des souvenirs gravés à jamais et
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des amis pour la vie.»
étions particulièrement nerveux Coupe de Suisse se sont fait une
Sur le parquet, les Lions ont par dans les premiers instants, a con- frayeur en début de rencontre, les
la suite eu besoin d'un gros quart cédé Paul Gravet. Ce rendez-vous, voici désormais sur de bons rails

d'heure pour prendre les com- nous l'attendions avec beaucoup dans cette série au meilleur des
mandes. Comme ils en ont l'habi- d'impatience. Peut-être trop, ce cinq matches. Les «fauves» du
tude cette saison, les joueurs de qui a joué en notre défaveur.»
Pommier mènent la danse et
Jean-Marc Jaumin ont complèteauront l'occasion d'enfoncer un
ment raté leur entame de match Temps morts salvateurs
peu plus le clou dès mardi, à nouveau
dans leur antre (19 h 30),
Quand
tout
allait
de
travers
pour
Lions
77 (39)

Neuchâtel 70 (38)

Les quarts: 18-19, 21-19, 18-13,
20-19.

Pommier, 960 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Pillet
et Emery.
Lions de Genève: Braswell
8 points, Williams 4, Ballard

des Lions en manque de repères, il avant de prendre le chemin de la
aura fallu deux temps morts au Riveraine à au moins une reprise,
technicien belge (7e et 13e) pour le samedi 6 mai, puis le mardi 9 en
mettre définitivement ses soldats cas de défaite lors de l'acte II ou III.
Les Lions devront malgré tout
sur le droit chemin. «J'attends

beaucoup plus de mon cinq de se méfier de Neuchâtelois loin
base, a pesté le coach. Ce que je d'être abattus après le buzzer:

vois sur le parquet, c'est à peine le «Nous savons désormais que nous
50% des efforts et des tactiques mis sommes capables de faire douter
en place à l'entraînement. Mes lea- cette équipe genevoise, a réagi
17, Kovac 13, Mladjan 10;
ders doivent se réveiller et se con- Manu Schmitt, l'entraîneur
Gravet 7, Kozic, Louissaint,
centrer davantage. Nous sommes d'Union. Rien n'est encore joué.
Madiamba, Grüninger,
en play-off et il est grand temps de Ce n'est que 1-0 dans la série. Nous
Timberlake 18.
carburer au super et non plus au allons mener la vie dure aux Lions
Union Neuchâtel: Krstanodiesel. Nous ne sommes pas le Real jusqu'au bout. Nous en avons larvic 16, Mafuta 8, Brown 12,
Madrid. Nous ne pouvons pas nous gement les moyens.»
Colon 2, Danys 12; Savoy 2,
permettre de perdre à la maison en Notre galerie
Ramseier 10, Johnson 8.
pensant que nous allons gagner fa- photos sur
pour laisser les Neuchâtelois filer cilement à Neuchâtel.»
www.lionsgeneve.tdg.ch
au tableau d'affichage. «Nous
Au final, si les vainqueurs de la
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La troupe du Pommier a sauvé sa récolte
Jacques Wullschleger

plus visible. Cela explique-t-il la voir au trio qui s'en allait au ves-

Grand-Saconnex

meilleure adresse d'Union, le tiaire, dos tourné. «Je suis très

Basketball Pour Genève et fait que Neuchâtel mena le bal, fier de mon équipe, c'est tout ce
Neuchâtel, la saison régulière a avec un avantage à la marque que j'ai à dire», lâcha l'entraî-

été compliquée - blessés en presque constant, et un écart de neur alsacien, qui promet une

nombre de part et d'autre - et du 9 points? (25-34, 15'3o"). Bizar- belle revanche mardi, dans ce
coup, l'intégration des nou- rement, ou logiquement, quand même lieu. Genève avait su ma-

veaux joueurs s'est effectuée la lueur se fit moindre, l'hôte
moins rapidement que lorsque sans mieux jouer, infligea un
la situation est normale. D'où 8-o à son adversaire, qui perdit
une position au classement en son petit matelas de sécurité en
rapport avec ces soucis d'équili- une minute trente. C'est peutbre (4e et se).
être une explication, ou peutMais aujourd'hui, tout est re- être pas. Reste que la partie
devenu normal; ou presque. La
montée en quart au col des playoff étant attendue depuis longtemps, les acteurs hier se sont
enfin libérés, enfin pas tout le
temps, avec application, en
montrant ce qu'ils savent faire,
ou sans génie, parfois simplement, mais sans états d'âme non

Lausanne, a montré beaucoup

jeu, malgré une grosse frayeur
en fin de match (72-70, 39e). La

nervosité, la précipitation, tou-

jours elles. La gestion de son

Après le repos les acteurs et des hommes du BBC Mon-

they, 2009-2011 - est très motivé à l'idée de revenir en Suisse

- il a entraîné en Belgique. Si
Manu Schmitt retournera certainement en France (à Hyères-

Toulon en ProA, qui est tout
de sauver sa place dans
joueurs se sont révélés dans près
cette
de jeu), Jeanl'adversité», ajouta le coach Marc catégorie
Jaumin, pour sa part, est
belge. Paul Gravet fait partie de annoncé par la presse belge à

de fébrilité. Elle attaquait face à ceux-ci, lui qui est victime trop
un panier dans la lumière d'un souvent des rotations nombreusoleil finissant, ce qui le flouta ses et discutées, par conséquent
un peu; d'où des tirs mal ajustés, discutables de son coach.
pris de l'extérieur surtout.
Sur sa droite, Manu Schmitt
était énervé - doux euphémisme

Moins de soleil

confectionné à la demi-heure de

propre parquet, quand les affaicomptable s'équilibra. «Toute la res commencent vraiment à être
pression était sur nous, notre sérieuses, n'est jamais très simadversaire n'avait rien à perdre, ple à maîtriser. «Nous menons 1
ce qui explique notre nervo- à o, l'essentiel est là, il est sauf.»
sité», dit Jean-Marc Jaumin,
Présent, Thibault Petit - excoach gagnant et très soulagé. coach des dames de Neuchâtel

manquèrent toujours d'air pour
s'exprimer, butant sur des déplus.
fenses costaudes, qui interpréPour le recevant, qui reçoit tèrent une partition solide, paren fait deux fois, l'acte doit être semées de quelques bémols inénégocié convenablement. En vitables. «L'exécution n'a pas
clair: il faut le gagner. Hier, la toujours été bonne, mais des

troupe genevoise, comme la
veille Monthey, face au BBC

térialiser son petit avantage,

-, tournait comme un lion en

Okapi Aalstar Alost. Il y a donc
des places à prendre dans la région. Et à Monthey aussi, car il
serait étonnant que Niksa Bavcevic poursuive son aventure au
Reposieux.

En face, l'autre cible cerclée re- cage, avait la mine grise, pas
posait dans une zone d'ombre, content de l'arbitrage. Il le fit sa-
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Lions
Lions de CE
GE -- Union NE
77-70
77-70 (39-38)
(39-38)
Stade
Stade
Salle
Salle du
du Pommier.
Pommier. 960
960 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: MM.
MM. Clivaz,
Clivaz, Pilletet
Pilletet Emery.
Emery.
Lions de
de GE
Lions
Braswell
Braswell (8
(8 points),
points), Williams
Williams (4),
(4), Ballard
Ballard (17),
(17), Kovac
Kovac (13),
(13), Mladjan
Mladjan (10);
(10); Gravet
Gravet (7),
(7),
Louissaint,
Louissaint, Timberlake
Timberlake (18),
(18), Kozic,
Kozic, Madiamba,
Madiamba, Grüninger.
Grüninger.
Union NE
NE
Union
Savoy
Savoy (2),
(2), Brown
Brown (12),
(12), Johnson
Johnson (8),
(8), Ramseier
Ramseier (10),
(10), Krstanovic
Krstanovic (16);
(16); Mafuta
Mafuta (8),
(8), Colon
Colon
(2),
(2), Danys
Danys (12).
(12).

Notes
Notes
Genève
Genève sans
sans Parker
Parker ni
ni Garrett
Garrett (surn.),
(surn.), Neuchâtel
Neuchâtel sans
sans James
James ni
ni Schittenhelm
Schittenhelm (blessés).
(blessés).

LNA Play-off
Vendredi
MontheyMonthey- Lausanne
Lausanne
Situation
danslalasérie
sériel-0
Situation dans
1-0

70- 64(29 -32)

Quart de finale (acte I). Hier
Lugano
Lugano Tigers
Tigers -- Starwings
Starwings

7358(48
-31)
73-58
(48-31)

Situation dans la sériel-0
FR
FR Olympic
Olympic -- Swiss
Swiss Central
Central

99-44(52-24)

Situation dans la sériel-0
Lions
Lions de
de GE
GE -- Union
Union NE
NE

77-70 (39-38)

Situation
1-0
Situation dans
danslalasérie
sériel-0
Séries
Séries au
au meilleur
meilleur des
des cinq
cinq matches
matches
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«Un moment pour digérer cette fin de saison»
Thabo
Sefolosha
Basketteur

Je vais faire le point

et regarder ce qui
a fonctionné et ce qui
a moins bien marché
cette saison.
En ce samedi, il m'est difficile de
trouver l'inspiration un jour
après la défaite qui nous élimine
face à Washington. J'aurais pu
vous parler de plein de choses,
mais franchement le coeur n'y est pas tout
à fait. Les play-off sont vraiment un moment particulier pour les sportifs. On travaille toute la saison pour cela et c'est évidemment excitant. Mais en trois jours on
passe de 2-2 dans la série à une élimination 4-2. Cette brutalité n'est pas évidente
à gérer. Surtout après une seule nuit pour
tenter d'oublier cette déception.
Collectivement, il y a une déception.
Mais elle est également individuelle.
Blessé en fin de saison, je n'ai jamais vraiment retrouvé ma place dans le collectif.
Durant ce quart de finale de Conférence
face à Washington, je n'ai quasi jamais
joué. Après une dizaine d'années dans la
ligue, cela fait forcément bizarre d'être
mis de côté de la sorte. Je me rends actuel-

lement compte que j'aurai besoin d'un bon
moment pour digérer cette fin de saison.
Pas forcément pour oublier, mais plutôt
pour faire une grande remise en question.
J'y suis d'ailleurs forcé car mon contrat
avec Atlanta se termine fin juin. Au
ler juillet, je serai à nouveau agent libre.
Cette liberté a quelque chose d'intéressant
puisque je serai autorisé à négocier avec
toutes les équipes de NBA. À mon âge 32 ans -, je sais qu'il me reste encore de
belles années de basket. Je suis également
conscient de ce que je peux amener à une
équipe avec mon expérience et mon caractère. L'inquiétude ne se situe pas obligatoirement au niveau de retrouver un employeur ou non. Cette insécurité concerne
ma vie familiale qui peut, si je venais à
quitter Atlanta, changer du tout au tout.
Ce saut dans le vide est excitant et inquiétant à la fois.
Mais, avant de penser à tout cela, je
vais prendre un peu de temps pour moi.
Faire le point et regarder ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien marché cette
saison. C'est le meilleur moyen d'arriver
dans les meilleures dispositions en
juillet au moment où le marché
sera ouvert. Juillet sera également l'occasion pour moi de vivre une nouvelle édition de
mon camp. Ce sera dans deux
mois et demi et ce sera une
bonne motivation pour passer
à autre chose. Mais, actuellement, je vais déjà tenter de
penser à autre chose. Le reste
viendra naturellement.
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Cette chronique
est assurée en alternance
par Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Lara Gut,
Mark Streit et Yann Sommer.
Jean-Guy Python
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Atlanta gescheitert
Thabo Sefolosha und die Atlanta
Hawks scheiterten in der NBA in
den Viertelfinals der Eastern
Conference an den Washington
Wizards. Spiel 6 ging zu Hause
mit 99:115 verloren. Für Sefolosha, dessen Vertrag ausläuft,
ging die NBA-Saison nicht nur
wegen der Heimniederlage enttäuschend zu Ende. Wie in der
ersten Partie der Serie wurde der
32-jährige Waadtländer auch
beim letzten Heimauftritt Atlan-

tas nicht eingesetzt. sda
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Sefolosha mit Atlanta

ausgeschieden
Thabo Sefolosha und die Atlanta Hawks
scheiterten in den Achtelfinals der NBA-

Playoffs an den Washington Wizards.
Spiel 6 ging zu Hause mit 99:115 verloren.

Für Sefolosha ging die NBA-Saison

nicht nur wegen der Heimniederlage
überaus enttäuschend zu Ende. Wie in
der ersten Partie der Serie gegen Washington wurde der 32-jährige Waadtländer auch beim letzten Heimauftritt
Atlantas von Coach Mike Budenholzer
nicht berücksichtigt. In den übrigen vier
diesjährigen Playoff-Partien war Sefolosha, dessen Vertrag nach dieser Saison
ausläuft, lediglich zu Kurzeinsätzen gekommen.
2015 war Atlanta bis in die Halbfinals

(Conference-Final) vorgestossen, vor
Jahresfrist bedeuteten die Viertelfinals
Endstation. Washington mussten sich
die Hawks heuer nach dem ersten Break
der Serie bereits in der 1. Runde mit 2:4
Siegen geschlagen geben.

Auch die Celtics weiter
Atlanta lag beim 99:115 im sechsten Spiel

zu keinem Zeitpunkt in Führung, bei
Spielhälfte hatten sich die Gäste bereits
einen 19-Punkte-Vorsprung erarbeitet.
Danach lag Washington zwischenzeitlich gar mit 21 Zählern in Front. Fünfein-

halb Minuten vor Ende der regulären
Spielzeit kam Atlanta jedoch nochmals
bis auf drei Punkte heran (97:100), danach gelang den Gastgebern allerdings
nur noch ein 2-Punkte-Wurf. Überragender Akteur in den Reihen der Wizards
war John Wall, der sich 42 Punkte notieren liess.
Mit 4:2 Siegen eine Runde weiter sind
neben Washington auch die Boston Celtics. Der NBA-Rekordchampion realisierte
den entscheidenden Erfolg gegen die Chicago Bulls auf fremdem Parkett (105:83).

Boston und Washington treffen nun in
der nächsten Runde aufeinander. (sda)
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Olympic deklassiert Swiss Central
Im ersten Spiel der Playoff -Viertelfinals (best of 5) setzte sich Olympic
am Samstag zu Hause gegen Swiss Central klar 99:44 durch.
sorgte er dafür, dass er am Enmageren de als wertvollster Akteur sei875 Zuschauern im St. Leon- nes Teams ausgezeichnet wurhard starten die Freiburger de, obwohl neben ihm auch
gegen Swiss Central optimal. noch andere diese AuszeichBeat Baeriswyl
BASKETBALL

Vor

Die Innerschweizer, die sich nung verdient gehabt hätten.
mit Rang 8 gerade noch für die Olympics Vorsprung wuchs
Playoffs qualifizieren konn- mit jeder Aktion. Den Gästen
ten, bewerten dies als ihren ging es in erster Linie um Schagrössten Erfolg in der Vereins- densbegrenzung. Zu gefallen
geschichte. Dies verkündete wussten am Samstag vor al-

Die Gäste hatten lediglich drei
mehr zu verzeichnen.
Im Schnellzugstempo
ins Halbfinale

Für Freiburg Olympic lautet die Devise ganz klar: Nach
drei Partien gegen diesen Geg-

ner soll die Halbfinalqualifikation geschafft sein. Die Gelegenheit zu Sieg zwei stellt
auch Norbert Valis, Vize-Präsi- lem Colin Voss und Branko To- sich den Freiburgern bereits
dent und Sportchef des Klubs, mic. Doch sie allein hatten dem
der mit den Freiburgern einst übermächtigen Gegner nichts
Meister geworden ist. Mit dem entgegenzusetzen.
ersten Angriff schafften die Das Halbzeitresultat von
Deutschschweizer ihre erste 52:22 sprach eine deutliche
und einzige Führung in dieser Sprache. Mit diesen 30 Punkeinseitigen Begegnung. In der ten Vorsprung liess es sich gut
4. Minute sah sich der Coach haushalten. So war es eigentlich
der Luzerner beim Stande von bloss ein Herunterspielen der
10:2 zu einer ersten Auszeit ge- restlichen Minuten. Coach Pezwungen. Die Gäste fanden tar Aleksic hatte bereits vor der
von Beginn weg nie Mittel, die Pause bis auf Victor Desponds
Freiburger
Angriffsmaschi- alle seine Akteure aufs Parkett
nerie zu stoppen. Fairerweise gebracht, ohne dass je Angst
aber muss gesagt werden, dass aufkommen musste, dass der
Swiss Central auf Top-Skorer Vorsprung noch einmal dahinNemanja Kovacevic verzichten schmelzen könnte. Am Ende
musste. Er hatte sich vor einer standen alle Freiburger AkteuWoche verletzt und fiel aus.
re mit Korberfolgen zu Buche,
was ebenfalls Seltenheitswert
Schaulaufen von A bis Z
besitzt. Bei Olympic versuchte
Von Beginn weg war es auf man in gewissen Phasen, KräfGastgeberseite der junge, gross te zu schonen und vor allem
gewachsene Arnaud Cotture, sich nicht zu verletzen. Deswewelcher für viel bejubelte Kör- gen war das Motto oft spielen
be sorgte. Er wusste seine Kör- und spielen lassen. Einen Vorpergrösse und Sprungkraft ex- wurf muss sich das Aleksic-Tezellent einzusetzen und erziel- am allerdings doch noch gefalte 10 der ersten 12 Punkte sei- len lassen: Mit 22 Ballverlusnes Teams. Mit diesem Effort ten fiel diese Statistik eindeugleich zu Beginn der Partie tig zu hoch, sprich negativ aus.

morgen im zweiten Heimspiel.
Dass es wohl nicht mehr ganz
so einfach gehen wird, versteht
sich von selbst. Aber der Acht-

platzierte der regulären Saison sollte bestimmt nicht zum
Stolperstein werden. Die grossen Brocken als Gegner folgen
später; im Halbfinale könnte
es Cupsieger Genf sein, einen

Platz im Finale dann möchte sich ebenfalls das Walliser
Team aus Monthey sichern,
das auch bereits einen Titel gewinnen konnte, den Ligapokal.
Auf Freiburger Seite kommt
Derek Wright nach langer Ver-

letzungspause immer besser
in Fahrt. Mit 9 Punkten, 4 Assists und einem Rebound fiel
sein Einsatz sehr positiv aus.

Dazu äusserte er sich nach
dem klaren Sieg: «Ich bin froh
und glücklich, dass ich wieder

spielen kann. Eigentlich bin
ich ganz zufrieden mit meinem Einsatz und vor allem mit
dem klaren Sieg, den wir heute
erspielt haben. Doch auch auf
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unserer Seite lief nicht immer
alles nach Wunsch. Wir hatten zu viele Ballverluste zu verzeichnen, die sich gegen andere Gegner ganz anders auswir-

ken könnten. Deshalb müssen
wir für das nächste Spiel noch

etwas an unserer Konzentration arbeiten.»

Aufseiten des Gegners hat
sich Norbert Valis bereits im
Vorfeld der Qualifikation seines Swiss Central Teams geäus-

sert: «Ich bin heute sehr gerne
nach Freiburg zurückgekehrt,
denn ich verbinde immer noch

gute Erinnerungen an diese
Stadt, an das Team, mit dem
ich auch einmal Meister wurde. Wir streben an, den Bas-

ketballsport in der Deutschschweiz populärer zu machen,
was nicht ganz einfach ist. Ver-

gleichen wir unser Budget mit

denen der Spitzenteams, so
lässt sich unschwer feststellen, dass wir mit nur ca. einem
Fünftel von dem unseres heutigen Gegners auskommen müssen. Dennoch haben wir es in
dieser Saison geschafft, mehrere Grosse der Schweizer Basketballszene zu bezwingen.
Einzig gegen Olympic fehlt uns
noch der Vollerfolg...»
So wie es aussieht, wird Swiss

Central heuer die Saanestädter
kaum bezwingen können, denn
zu stark präsentiert sich der Titelverteidiger. Aber es ist damit
zu rechnen, dass in den nächs-

ten beiden Begegnungen die
Differenz vielleicht nicht mehr
brutale 55 Punkte erreicht.

Olympic mit Travis Taylor war für Swiss Central eine Nummer zu gross.

B d Alain W
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TELEGRAMM

Olympic - Swiss Central
99:44 (52:22)
St. Leonhard. 875 Zuschauer. SR: Taglia-

bue/Marmy/Balletta.
Freiburg Olympic: Taylor (7), Ja unin (6),
Cotture (13), Roberson (16), Jurkovitz (6),
Brown (9), Wright (9), Molteni (8), Mladjan
(16), Leemans (3), Desponds (2), M ba la (4).
Swiss Central: Voss (12), Lehmann (5),
Tomic (10), Plüss (2), Morandi (4), Mandic
(7), Rocak (2), Domingos (2), Volic.

Bemerkungen: Olympic ohne Fongue,
Swiss Central ohne Kovacevic (beide

verletzt).
Beste Spieler: Cotture, Tomic.

Playoff-Viertelfinals. Stand Serie (best
of 5): 1:0.
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Elfic legt in der Finalserie gegen HAos vor
Elfic Freiburg gewann gestern zu Hause das Auftaktspiel in der
Playoff-Finalserie (best of 5) gegen Helios letztlich deutlich mit 74:51.
Frank Stettle r
BASKETBALL

für den Final qualifiziert hat- main Gaspoz nach dem wichtigen Auftaktsieg. «Wir wussten,
Die Final-Affiche ten, im St. Leonhard erstmals dass eine starke Defensive der
aufeinander. Elfic, das unlängst

in der NLA der Frauen vermag

Schlüssel zum Sieg sein würde.
niemanden zu überraschen. noch im Endspiel des Schweizer Das ist uns heute gelungen.»

Qualifikationssieger El- Cups gegen Winterthur so bitter Gaspoz, der nächste Saison das
fic und mit H&ios stehen sich verloren hatte, zeigte sich dies- NLA-Männer-Team von Bondie beiden grossen Favoriten mal von Beginn weg auf der Hö- court trainieren wird, zeigte
der Meisterschaft in der End- he der Aufgabe. Das Heimteam sich stolz über die Leistung seiausmarchung gegenüber. Die riss die Führung gleich an sich
grösseren Chancen auf den Ti- und sollte sie bis zur Schlusssi- nes Teams, das sich vom Natel werden gemeinhin den Frei- rene nicht mehr abgeben. 15:9 ckenschlag im Cup-Final erburgerinnen
zugesprochen, hiess es nach dem ersten Vier- holt zu haben scheint. «Ich hahatten sie doch in der laufen- tel zugunsten von Elfic, 32:24 be vor der Serie gesagt, dass wir
den Saison gegen H&ios alle zur Halbzeit. H&ios, das in den mit Demut spielen müssen.»
fünf bisherigen Duelle für sich letzten fünf Jahren jeweils den Gaspoz warnt indes davor,
entscheiden können (drei in Schweizer Meistertitel geholt den auf dem Papier deutlichen
der Meisterschaft, einmal im hatte und sich für die Playoffs Sieg überzubewerten. «Der ErLiga-Cup-Final und einmal in mit der Amerikanerin Ang& folg fällt doch ein wenig zu
den Viertelfinals des Schweizer lique Robinson verstärkte, liess hoch aus. Ein Sieg mit zehn
Cups). Im Grunde ein psycholo- sich aber nicht entscheidend Punkten Differenz hätte eher
gischer Vorteil, wären da nicht distanzieren. Auch als Elfic in der Realität entsprochen.»
die bitteren Erfahrungen aus der 27. Minute auf 46:30 da- Spiel zwei der Finalserie zwider Vergangenheit. Bereits vor vonziehen konnte, wussten die schen Elfic und H&ios findet
Jahresfrist war Elfic im Playoff- Gäste, die nur fünf Spielerinnen am Mittwochabend (19.30 Uhr)
Final gegen die Walliserinnen einsetzten, durch ihre zweite wiederum im St. Leonhard
favorisiert gewesen, verpasste Amerikanerin Ravange Camp- statt.
damals aber den ersten Meis- bell nochmals zu reagieren. Als TELEGRAMM
tertitel seit 2011 überraschend. die Freiburger Spielmacherin
Das Team von Trainer Romain Jazemine Davis im Schlussvier- Elfic - Hdlios 74:51(32:24)
tel einige Punkte zum 64:50 er- St. Leonhard. 200 Zuschauer.
Gaspoz war also gewarnt.
zielte, war das Spiel aber defini- Elfic Freiburg: Rol (15), Fora, Brock (25),
Zali (2), Davis (23), Turin (9).
tiv entschieden.
Immer in Führung
Hälios: Giroud (6), Constantin (9), Robin Mit

Gestern trafen die beiden
Equipen, die sich mit 3:0 Sie- Starke Defensive
«Zu Beginn war doch ein wegen in den Playoff-Halbfinals
gegen Genf beziehungsweise nig Anspannung bei uns zu
Alte Kanti Aarau problemlos spüren», sagte Elfic-Trainer Ro-

son (15), Campbell (16), Kershaw (5).

Playoff-Final. Stand Serie (best of 5): 1:0.

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

Rapport page 6/61

Date: 01.05.2017

Freiburger Nachrichten AG
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'110
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 39'381 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65159734
Coupure Page: 2/2

_

Campbell versucht Elfics Zali entscheidend zu stören.

Bild Vincent Murith
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Verlierer
Thabo Sefolosha
Es ist das Ende einer enttäuschenden Saison: Der Waadtländer Basketballer scheiterte
mit den Atlanta Hawks in den
Achtelfinals der NBA -PIay -offs.
Dabei konnte der 32-Jährige nur
zusehen - er wurde im Heimspiel auch dieses Mal nicht von
seinem Coach berücksichtigt.
Sefoloshas Vertrag läuft nach
dieser Saison aus, wie es weitergeht, ist unklar. (ush.)
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Basketball
Thabo Sefolosha scheidet mit
Atlanta aus

Thabo Sefolosha und die Atlanta
Hawks scheiterten in den Achtelfinals des NBA-Playoffs an den
Washington Wizards. Spiel sechs
ging zu Hause mit 99:115 verloren. Wie in der ersten Partie der
Serie wurde der 32-jährige

Waadtländer Sefolosha auch
beim letzten Heimauftritt Atlantas nicht berücksichtigt.

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 26/61

Date: 30.04.2017

SonntagsZeitung
8021 Zürich
044/ 248 40 40
www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 168'662
Parution: hebdomadaire

Page: 28
Surface: 4'934 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65155596
Coupure Page: 1/1

Saisonende
für Sefolosha
Zum Abschluss nur Ersatz
Atlanta Thabo Sefolosha und die
Atlanta Hawks scheiterten in den
Achtelfinals des NBA-Playoff an
den Washington Wizards. Spiel 6
ging zu Hause 99:115 und damit
die Best-of-7-Serie 2:4 verloren.

Für Sefolosha ging die Saison
nicht nur wegen der Heimniederlage enttäuschend zu Ende. Wie in
der ersten Partie der Serie gegen
Washington wurde der 32-jährige

Waadtländer auch beim letzten
Heimauftritt Atlantas nur Ersatz.
In den übrigen vier diesjährigen

Playoff-Partien war Sefolosha,
dessen Vertrag ausläuft, nur zu
Kurzeinsätzen gekommen. 2015
war Atlanta bis in die Halbfinals
(Conference-Final) vorgestossen,

vor Jahresfrist bedeuteten die
Viertelfinals Endstation.
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Missglückter Start
in die Playoffs
Basketball Über das erste Play-
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ihren Lebensunterhalt mit Basketball verdient.

Fehlt Kovacevic auch
am Dienstag?

off-Viertelfinal-Spiel zwischen
Fribourg und Swiss Central gibt Bei Swiss Central sind es gerade
es nicht viele Worte zu verlieren. mal deren zwei: der Amerikaner
Der Schweizer Meister war gegen Colin Voss und Nemanja Kovace-

den Playoff-Neuling nicht nur vic. Und weil der Serbe seit verüberlegen, sondern geradezu do- gangener Woche an einer Schulminant aufgetreten. Nach 60 Se- terverletzung leidet, steht den

kunden führten die Gäste noch Zentralschweizern aktuell nur
mit 4:0 - danach aber hatte Swiss ein Profi zur Verfügung. Das ist
Central nicht den Hauch einer mindestens einer zu wenig.
Bereits am Dienstag muss
Chance. «Das war kein Spiel»,
sagte ein konsternierter SCB-Coach Danijel Eric nach dem Spiel.
Und Captain Michael Plüss meinte: «Wir müssen in jedem Punkt

SCB erneut nach Fribourg reisen.

Ob Kovacevic im zweiten Spiel
der Best-of-5-Serie spielen kann,
ist noch völlig unklar. «Wir hofbesser werden, nur um mit Fri- fen es», sagt Eric. Etwas anderes
bleibt ihm derzeit nicht übrig.
bourg mitspielen zu können.»
Eins ist klar: So hat sich Swiss

Central das erste Playoff-Spiel
der Vereinsgeschichte nicht vorgestellt. Trotz aller Enttäuschung
darf nicht vergessen werden: Dieses Duell ist vor allem in Bezug
auf das Spielermaterial ungleich.
Der Kader des Titelverteidigers
ist so breit, dass es sich Cheftrainer Petar Aleksic erlauben konnte, den Amerikaner Troran Brown
sowie mehrere Schweizer Nationalspieler von der Bank zu bringen. Hinzu kommt, dass bei Fri-

NLA. Männer. Playoff. Viertelfinals (best of
5).1. Runde: Fribourg Olympic- Swiss Central Basket 99:44 (52:22). Lugano Tigers Starwings Regio Basel 73:58 (48:31). Lions
de Genüve - Union Neuchätel 77:70 (39:38).

Fribourg - Swiss Central 99:44 (52:22)
Fribourg. - 980 Zuschauer. - Swiss Central
Basket: Morandi (4), Rocak (2), Tomic (10),

Domingos (2), Lehmann (5), Mandic (7),
Plüss (2), Voss 02), Volic. - Coaches: Eric;
Popovic. - Bemerkungen: SCB ohne Stevanovic und Kovacevic (beide verletzt).

Frauen, NLB, Playoff4lalbfinal. 1. Runde:
Meyrin - Highflyers Luzern 63:48 (29:27).
- Stand 1:0.

bourg der Grossteil der Spieler
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