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QUART DE FINALE DES PLAY OFF I MONTHEY LAUSANNE

«'avais besoin de partir»
Le Chablaisien Dan Solioz, 21 ans, s'affûte au BBC Lausanne, lui qui n'a jamais eu véritablement sa chance
à Monthey. Lors de l'acte I, il a impressionné et compte bien récidiver ce soir, toujours au Reposieux (19 h 30).

Dan Solioz a livré un match très abouti vendredi à Monthey. Il a inscrit douze points en dix-sept minutes de jeu. KEYSTONE
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Un seul Montheysan pure sou-
che a foulé le parquet du
Reposieux vendredi soir dernier,
lors de l'acte I des quarts de fi-
nale des play-off. Et il ne portait
pas les couleurs du club local.
Maillot du BBC Lausanne sur les
épaules, Dan Solioz, formé à
Chablais Basket, a livré une pres-
tation de tout premier plan con-
tre son ancien club. Son
meilleur match de la saison,
avec à la clé douze points en dix-
sept minutes de jeu. Bien sûr, la
défaite est venue ternir quelque
peu cette performance remar-
quée et saluée par le titre de
meilleur joueur vaudois de la
rencontre. «j'aurai préféré gagner
et moins bien jouer, se marre Dan
Solioz, 21 ans depuis hier. Une
défaite ça reste une défaite.
Surtout en play -off. Après, je suis
évidemment satisfait de ce que j'ai
montré, même si je suis assez exi-
geant avec moi-même et que j'ai
conscience que ça ne se passe pas
aussi bien pour moi à tous les
matchs.»

On lui donne sa chance
Avec un temps de jeu de quatre

minutes en moyenne, Dan Solioz
ne fait pas partie des joueurs ma-
jeurs de son équipe. Un statut
qu'il assume parfaitement et qui
ne le freine pas dans sa motiva-
tion. Le Valaisan d'origine congo-
laise - il a rejoint la Suisse à l'âge
de 3 ans - sait qu'on compte sur
lui à Lausanne. La preuve, même
s'il ne joue pas beaucoup, il a déjà
la possibilité de rentrer à presque
tous les matchs. «Chez nous, il n'y
a pas de favoritisme. Tu te donnes à
fond à l'entraînement et tu gagnes
ta place sur le terrain le week-end.

On m'a toujours donné ma chance,
je n'en demandais pas davantage.
Parfois je la saisis, parfois non. L'en-
traîneur (ndlr: Randoald
Dessarzin) me fait confiance, il me
pousse et je progresse beaucoup
dans ce groupe, pour ma première
véritable saison en LNA.»

Après deux essais infructueux
au BBC Monthey, le jeune
Chablaisien a ainsi trouvé un
club qui lui correspond mieux,
où il peut enfin s'exprimer
ailleurs qu'à l'entraînement.
Dans ses paroles, une pointe
d'amertume jaillit quand on évo-
que son passage au BBCM.
«J'aurais pu patienter et attendre
mon heure. Je progressais certes à
l'entraînement, mais j'avais faim
de matchs. J'ai bien réfléchi, en
pensant aux générations précé-
dentes qui n'avaient pas vraiment
eu leur chance, et j'ai décidé d'aller
voir ailleurs. En Espagne par
exemple, à 17-18 ans, tu es sur le
terrain. Je ne voulais pas perdre
plus de temps à chauffer le banc.
J'ai pris mon courage à deux mains
pour sortir de ma zone de confort»,
souligne encore ce fan de Russell
Westbrook, Jimmy Butler ou
Roger Federer.

Deux saisons aux USA
Loin d'être fâché, mais tout de

même «dégoûté» par cette expé-

Chez nous,
il n'y a pas
de favoritisme,
on m'a toujours
donné ma
chance.»

rience montheysanne peu con-
cluante, Dan Solioz retrouve les
Etats-Unis en 2015, dans une
Académie d'Oklahoma. La sai-
son précédente, il s'était expatrié
une saison au Missouri, dans
l'high school de Saint-Louis,
avec David Fossérat, joueur ac-
tuel du BBC Monthey. «Les USA,
c'est un autre monde, un niveau de
jeu incroyable. Là-bas, c'est mar-
che ou crève. J'ai énormément ap-
pris», poursuit celui qui a débuté
le basket vers 7-8 ans. «J'ai laissé
tomber le foot car je faisais trop de
mains».

Une progression qu'il poursuit
toujours aujourd'hui, avec
comme objectif avoué de s'im-
poser d'ici deux à trois ans en
LNA. «Je ferai le point à ce mo-
ment-là. Mon rêve, c'est de voya-
ger grâce au basket, en France,
en Belgique, peu importe...»
Avant de voir trop loin, le
Montheysan devra déjà régler
sa situation pour le prochain
exercice, lui qui n'a pas encore
ressigné au BBC Lausanne.
«Tout dépendra de la possible fu-
sion avec Pully. Certitude, je veux
rester en LNA, par exemple en
travaillant à 50% à côté comme
gestionnaire de vente (ndlr: ac-
tuellement, il effectue son ser-
vice civil à Lausanne). Revenir
au BBCM? Il faudra voir qui se-
ront les entraîneurs, les diri-
geants, les joueurs, les conditions.
Je ne ferme aucune porte.»

DAN SOLIOZ
JOUEUR

MONTHEYSAN
DU BBC MONTHEY
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LE MATCH: MONTHEY VEUT ENFONCER LE CLOU PLUS VITE

Vendredi lors de l'acte I, le BBC Mon-

they avait attendu les dernières mi-
nutes pour asseoir son succès (70-
64). Sans briller, il avait assuré l'es-
sentiel. Ce soir, toujours au Repo-
sieux, les Chablaisiens chercheront
à rappeler qui est le patron en creu-
sant le trou plus vite. «Lausanne a
mis beaucoup d'intensité lors du
premier match et on s'est fait un
peu surprendre, reconnaît Rodrigue
Maza. On doit mieux jouer en
équipe pour éviter toute mauvaise

ET ENCORE...
Une saison pas

comme les autres
Dan Solioz vit actuellement
sa première véritable saison
en LNA. Ce qui la rend déjà
particulière. Mais les soucis
financiers et la menace de
faillite qui ont tiraillé le BBC
Lausanne tout au long de
l'exercice sont venus ajouter
une bonne dose de piment
dont se serait bien passé le
club. «Le coach ne nous a
jamais rien caché de la
situation. Ce n'était pas
évident de travailler dans ces
conditions, mais on a fait
bloc tous ensemble pour
rester positifs. On s'est tous
donnés à fond et on a pu
compter sur de nombreux
soutiens qui nous ont sauvé
la mise. Un grand merci à

surprise. Car normalement, c'est
une série qu'on doit boucler en trois
manches.» La blessure de l'Améri-
cain Wilson, touché à la cheville

vendredi, facilitera la tâche des Bas-
Valaisans qui, rappelons-le, s'entraî-
nent avec sept étrangers (Sinclair,
Barac, Heath, Efevberha, les sus-
pendus Young et Markel Humphrey,
ainsi que Quin, le frère de Markel).
«Le rythme est excellent, confirme
Maza. Pendant l'année, on a souf-
fert car nous n'étions pas assez

eux», appuie le joueur
Montheysan.

Un petit esprit
de revanche
«Dès que je me suis entraîné
avec Lausanne, je pensais à
ces matchs que je jouerai
contre Monthey. le voulais
vraiment montrer au club qui
m'a vu grandir ce que je
valais, qu'il avait eu tort de
me laisser partir.» Après
quatre duels contre son
ancien club et une victoire,
Dan Solioz a gardé sa
motivation intacte. «le veux
leur faire regretter», rigole le
jeune homme.

La défense,
sa meilleure arme
«Défendre, c'est ce que je

nombreux. Aujourd'hui c'est tout le
contraire et on en profite pour rattra-
per un peu le temps perdu.» «Ven-
dredi, Monthey s'est imposé grâce à

son talent, pas grâce à son collectif
On ne possède pas les mêmes ar-
mes, on est l'équipe la plus jeune
du championnat. faut continuer à
jouer ensemble sinon on n'ira pas
loin. Même sans Wilson, on ne va
pas se laisser faire. Si on perd, ce
sera les armes à la main», conclut
Dan Solioz.

fais de mieux. En attaque, je
dois me contenter de choses
simples.» Et justement, Dan
Solioz sera servi ce soir face
à un BBCM qui regorge de
shooters hors pair. «le serai
sans doute ramené à
surveiller Efevberha, un
incroyable joueur, très
percutant. S'il le faut, je
mbccuperai aussi de Barac
ou de Sinclair. De toute façon,
je ferai ce que le coach me
dira, tout en sachant que
quel que soit le joueur en
face de moi ce sera un sacré
client.»

LNAM

1/4 de finale des play-offs

(au meilleur des 5)

19 h 30 Monthey - Lausanne (1-0)

Fribourg - Swiss Central (1-0)

Genève - Neuchâtel (1-0)

Lugano - Starwings (1-0)
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Monthey toujours dans l'attente

VERDICT La procédure ou-
verte suite aux incidents surve-
nus après la finale de la Coupe
de Suisse n'a toujours pas trouvé
son épilogue. Le verdict du juge
unique est encore en attente
suite aux nouveaux documents
envoyés vendredi par Swiss Bas-
ketball. «On prend notre mal en
patience, lâche Rodrigue Maza.
Heureusement, nous avons au-
jourd'hui un effectif assez étoffé
pour normalement ne pas risquer

grand-chose à ce stade de la com-
pétition. Maintenant, on voit aussi
que sans coach, c'est compliqué.
Marin (Bavcevic) fait tout ce qu'il
peut, mais ce n'est pas son boulot à
la base.» «Dans cette histoire, je
ne sais pas ce qui s'est passé réelle-
ment. On entend des choses, vraies
ou pas. Après, il n'y a pas de fumée
sans feu. Ceci dit, je trouve que la si-
tuation traîne pour une équipe qui
joue les play-off», précise pour sa
part Dan Solioz.
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BASKETBALL Battu 77-70 samedi à Genève, Union doit continuer de croire en ses chances.

Ne pas céder à
LE GRAND-SACONNEX

PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel retournera ce soir à
Genève (19h30) pour tenter d'égaliser
dans son quart de finale des play-off de
LNA contre les Lions. Malgré un match
gros comme ça et du coeur à revendre,
Cédric Mafuta et ses camarades n'ont
fait que frôler l'exploit samedi lors du
premier match de la série, perdu 77-70
au terme d'une rencontre qui aurait pu
leur réserver un meilleur sort.

Par deux fois (10-17 et 25-34), les
Neuchâtelois ont pris le large en pre-
mière mi-temps. Mais par deux fois
aussi, Genève a fait l'effort pour revenir,
bien aidé par une faute technique con-
tre le banc d'Union à 27-34 qui a fait
basculer la partie. Coup du sort, coup
de Jarnac, coup de sifflet justifié, les avis
divergent. La seule vérité incontesta-
ble, c'est qu'Union a encaissé un 8-0
dans la foulée. «Un moment important»,
lâche l'entraîneur Manu Schmitt.
«Cette faute a fait que Genève s'est retrou-
vé avec nous (39-38), alors qu'il n'y aurait
rien eu d'illogique si nous avions atteint la
mi-temps avec 6-8 points d'avance. A nous
aussi de faire preuve de plus de maturité
dans ces situations-là.»

a frustration
Lancers pas assez francs
Dominés à leur tour en seconde pé-

riode (66-53 à la 33e), les Neuchâtelois
n'ont rien lâché non plus, révélant une
fois encore dans l'adversité leurs qualités
de combattants et leur fierté du maillot.
Ils auraient même pu égaliser à 57 se-
condes de la sirène si Durand Johnson
avait eu la main plus ferme sur la ligne
des lancers francs. «Son deux sur quatre
(pour passer de 72-68 à 72-70) nous
coûte très cher», souffle Manu Schmitt.
«Etre à égalité ou deux points derrière, ce

n'est pas la même chose. Or, c'est sur ce
genre de détails que se joue une série...»
Juste après, le rebond offensif abandon-
né à Marko Mladjan sur un lancer franc
raté d'Antonio Ballard à 74-70 a permis
à Chad Timberlake de réduire les es-
poirs neuchâtelois à néant.

C'est passé tout près, mais c'est quand
même passé à côté. «Le résultat est frus-
trant, mais je suis très fier de ce que mon
équipe a montré en termes d'attitude et de
jeu, de cette volonté de faire l'effort ensem-
ble et de se battre jusqu'au bout», relance
l'Alsacien. «La frustration ne doit pas
l'emporter sur la conviction qu'en gardant
cet état d'esprit et en soignant les petits dé-

tails, nous sommes capables de faire dou-
ter et même de battre Genève.»

Coup presque gagnant
Constat pas banal: David Ramseier

n'est plus revenu sur le terrain après
avoir hérité de sa quatrième faute à la
32e à la suite d'un accrochage avec Bal-
lard. «Nous étions menés et j'ai opté pour
une stratégie différente, avec cinq joueurs
extérieurs», précise Manu Schmitt. «Il
fallait bien tenter un coup, et ça a presque
réussi. Le basket est parfois aussi un jeu
d'échecs. Genève n'a plus que deux matches
à gagner pour aller en demi-finales, et nous
toujours trois. C'est la seule différence.»

Jean-Marc Jaumin, lui, respire mieux.
«C'est une victoire acquise dans la douleur,
mais le plus important en play-off est de ga-
gner», lance le dompteur des Lions. «La
pression était sur nos épaules. Nous ne
sommes pas le Real Madrid, nous ne pou-
vons pas perdre à la maison en se disant
que nous irons facilement gagner à l'exté-
rieur... Il faudra toutefois que mon cinq de
base se réveille. En début de match, je n'ai
même pas vu le 50% de ce que les joueurs
font à l'entraînement. On doit commencer à
carburer au super, et pas au diesel.»

THIBAUT PETIT: «J'AIMERAIS BIEN REVENIR EN SUISSE...»

Thibaut Petit (37 ans) a observé la rencontre de samedi d'un oeil particulièrement attentif. Re-

mercié par Liège en mars dernier, l'entraîneur belge se cherche un nouveau défi. «j'ai deman-

dé à mon agent (réd: l'ancien joueur d'Union Sevag Keucheyan, qui défend également les in-

térêts de Manu Schmitt) de me trouver un beau projet. j'aimerais bien revenir en Suisse»,
sourit l'ancien coach d'Université Neuchâtel (LNA féminine), Monthey, Arras (Ligue 1 féminine),

Castors Brahe, Verviers-Pepinster et Liège. Une première tentative avait échoué en 2015. Après

avoir signé à Lugano, Thibaut Petit avait dû renoncer pour des raisons familiales. Il avait été
remplacé par son compatriote... lean-Marc jaumin, aujourd'hui à Genève, qui a déjà paraphé
un contrat avec Alost (BEL) pour les deux prochaines saisons. Si l'on ajoute que Manu Schmitt

pourrait quitter Union pour Toulon cet été (lire notre édition de samedi), on comprend assez
bien que la présence de Thibaut Petit samedi au Pommier n'avait pas grand-chose de fortuit...
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4
I.

,

Cédric Mafuta s'élève devant Roberto Kovac: Union Neuchâtel aurait pu prétendre
à la victoire samedi. De bon augure avant l'acte Il ce soir à Genève. KEYSTONE
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LIONS DE GENEVE - UNION NEUCHATEL 77-70 (18-19 21-19 18-13 20-19)
Le Grand-Saconnex, Pommier: 960 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Pillet, Emery.

Lions de Genève: Braswell (8), Williams (4), Ballard (17), Kovac (13), Mladjan (10); Timberlake (18), Gravet (7), Kozic

(0), Louissaint (0), Madiamba (0), Grüninger (0).

Union Neuchâtel: Krstanovic (16), Mafuta (8), Brown (12), Colon (2), Danys (12); Savoy (2), Ramseier (10), Johnson (8).

Notes: Union sans James ni Schittenhelm (blessés), Genève sans Garrett (surnuméraire). Braswell et Krstanovic por-

tent le maillot de top-scorer. Faute antisportive sifflée contre Johnson (10e). Fautes techniques sifflées contre le banc
de Neuchâtel (17e), Ramseier (32e) et Ballard (32e). Timberlake et Krstanovic sont désignés meilleur joueur de cha-

que équipe.

En chiffres: Genève réussit 29 tirs sur 61 (4Z5%), dont 27 sur 48 (56,3%) à deux points et 2 sur 13 (15,4%) à trois points,

ainsi que 17 lancers francs sur 24 (70,8%); 37 rebonds (12 offensifs et 25 défensifs); 13 passes décisives; 12 balles per-

dues. Union réussit 26 tirs sur 60 (43,3%), dont 22 sur 43 (51,2%) à deux points et 4 sur 17 (23,5%) à trois points, ain-

si que 14 lancers francs sur 20 (70%); 37 rebonds (12 offensifs et 25 défensifs); 13 passes décisives; 11 balles perdues.

Au tableau: 5e: 6-8; 10e: 18-19; 15e: 25-31; 20e: 39-38; 25e: 48-46; 30e: 57-51; 35e: 66-60.

Les Lions mènent dans la série au meilleur de cinq matches Acte 2: ce soir à 19h30 à Genève.
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TROIS QUESTIONS À...

THIBAUT PETIT
ANCIEN ENTRAÎNEUR

D'UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL

ET DE MONTHEY

«Neuchâtel peut
avoir des regrets »
Quel regard portez-vous sur cet acte 1?
Les Neuchâtelois peuvent avoir des regrets.

Ils ont eu deux momentums importants en
première mi-temps. La technique sifflée
contre leur banc à 27-34 a brisé leur élan. Ils

n'ont pas bien réagi après cette décision ar-
bitrale. Justifiée ou pas, peu importe. C'est
un fait de jeu, et c'est dommage de prendre
un 8-0 derrière. Je pense qu'ils auraient pu
commencer le troisième quart en étant un
peu devant, et pas derrière d'un point...
En seconde période, ils ont commis quel-
ques erreurs individuelles. Il faut quasiment
réussir le match parfait pour s'imposer à
Genève, et malheureusement pour eux, ils
n'ont pas réussi à le faire. Ils ont laissé des
rebonds offensifs, raté des lancers francs et
des paniers faciles qu'il faut impérative-
ment marquer en play-off. Ces erreurs de-
vront être gommées pour venir gagner ici
mardi. Mais ce match est encourageant, car
il montre que Neuchâtel en est capable.

Qu'est-ce qu'il faudra améliorer?
Ils vont avoir besoin d'un Brian Savoy et
d'un Durand Johnson plus présents sur le
scoring pour faire trembler Genève. Cela va

être une des clés pour mardi. Pour le reste,
j'ai trouvé Ramseier - avant l'incident avec
Ballard - très bon. Krstanovic et Danys ont
aussi montré de belles séquences.

Genève est-il en position de force?
Le premier match est toujours extrême-
ment difficile. La pression était sur Genève,
et Genève a gagné. Maintenant, je n'ai pas
non plus senti les Lions hyper-sereins.
Quand ils sont à +13 dans le dernier quart,
Neuchâtel revient dans le match en trois
minutes. Et ça, quand tu joues chez toi, ce
n'est pas permis. Cela veut dire qu'il y a
quand même un certain doute dans cette
équipe. Même si l'on dit souvent que le
game 1 est plus facile pour créer la surprise
que le game 2, tout reste possible.
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Les protégées de Damien Leyrolles sont
devenues championnes de Suisse de ligue B

Elfic et sa génération dorée

Elfic Fribourg Génération, champion de Suisse de ligue B 2016/17. Derrière: Damien Leyrolles (entraîneur),
Kelly Damoura, MaLlorie Nein, Pamela Clerc, Marie Butty, Estelle Wiegandt, Yeinny Dihiga Bravo, Victoria
Cardoso, Marjorie Manz. Au milieu: Charlotte Kohler, Marlène Zimmermann. Devant: Alysson Perriard, Céline
Bruegger, Camille Delaquis. DR

Elfic Fribourg Génération, champion de Suisse de ligue B 2016/17. Derrière: Damien Leyrolles (entraîneur),
Kelly Damoura, Mallorie Nein, Pamela Clerc, Marie Butty, Estelle Wiegandt, Yeinny Dihigo Bravo, Victoria
Cardoso, Marjorie Manz. Au milieu: Charlotte Kohler, Marlène Zimmermann. Devant: Alysson Perriard, Céline
Bruegger, Camille Delaquis. DR
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PIERRE SALINAS

Ligue B féminine » Vainqueur
59 -44 de Meyrin en finale. Elle
Fribourg Génération est deve-

dumwehe
pion de Suisse de ligue 13. Et ce
pour la deuxième fois après
201 3. Les protégées de Damien
Leyrolles avaient fait de ce titre
un objectif. De là à l'atteindre. il
y avait pas que leur entraî-
neur français n'avait ne
assurance de franchir. Cin-
quièmes à l'issue de la phase
préliminaire. les elfes sont al-
lées crescendo. Et si les deux
succès conquis le week-end
passé lors d'un final four parti-
culièrement relevé ne souffrent
aucune discussion, ce sacre
constitue une petite surprise
malgré tout.

Blonay à Blonay
»Malgré leur jeunesse - seule
Céline Bruegger. élue MVI' de la
finale. et Marjorie Manz ont
plus de 2 3 ans - les filles ont fait
preuve d'une belle maîtrise col-
lective et d'une grande maturité
dans le jeu». souligne Damien
Leyrolles, avant de repasser le

film d'une saison historique. ou
presque. d:équipe est progressi-
vement montée en régime, mais

v a eu des coups de moins
bien. Je pense par exemple au
premier match des quarts de fi-
nale, contre Cossonav. que nous
avons gagné de 9 points alors
que nous en avions compté
jusqu'à 23 d'avance. Au match
N" 2. nous Sommes retrou-
vés niellés de 14 points. mais
nous nous sommes accroches
pour réussir à nous qualifier
pour le final four.»

Premier adversaire:13lonay. A
Illonay.«Comment allaient-elles
soutenir la pression? Je me suis
posé la question. Mais les tilles
ont parfaitement géré l'événe-
ment». loche encore Damien
Leyrolles. qui ne ménagera
pourtant pas ses joueuses au sor-
tir du terrain. «Je les ai «engueu-

lées». sourit-il. Parce qu'une Ibis
encore. nous avions dilapidé un
gros avantage. On ne peut pas
s'arrèter de jouer avant le coup
de sifflet final. Cest valable en
sport comme dans la vie.»

Restera ou pas?

Elle Fribourg Génération a re-
tenu la leçon. Dominé en finale.
Meyrin l'a appris à ses dépens.
Et si Damien Leyrolles sait aussi
élever la voix. il a l'avantage de
pouvoir s'appuyer sur une me-
neuse d'expérience en la per-
sonne de Céline Bruegger. «Cé-
line a longtemps évolué en
ligue A. Elle est mon relais sur
le parquet. celle grace à qui je
peux faire passer mes messages.
Sans elle, nous n'aurions pas eu
d'aussi bons résultats.»

Elfic Fribourg Génération a
rempli sa mission. Celle du tech-
nicien avey ron nais ne fait que
commencer, lui qui est aussi en
charge des 019. qualifiées pour
le four de la 001313 (Confé-
rence ouest). Mais ce n'est pas
tout. En plus d'un mandat à 25
au service des sports de [Etat de
Fribourg. il est salarié a nn-
temps par Swiss Basket bail. où il
porte deux casquettes: celles de
sélectionneur de l'équipe de
Suisse féminine et de respon-
sable technique du basket 3 x 3.
qui le tient occupé tout l'été.

Bref. les journées sont lon-
gues. Damien Leyrolles rempi-

lera-t-il avec Elle Fribourg Gé-
nération lu saison prochaine:
«j'ai quelques sollicitations en
France. niais pas 10 0 0 0 offres
non plus. répond-il. La tendance
est à rester ici. auprès de ma l'a-
mille, d'autant que travailler
dans la formation nie plaît. Mais
j'attends de voir qui sera l'en-
traîneur de l'équipe de ligue A
avant de déterminer mon
choix.» »

DEMI-FINALE, À BLONAY

BLONAY - ELFIC GÉNÉRATION 57-65

(15.15 8-23 10.11 24.16) Bahyse. 250
spectateurs. Arbitres: Ilic/Kipfer. Elfic Fri-
bourg Génération: Kohler 6, Perriard 6.
Zimmermann 5, Delaquis 18, Bruegger
19. Dihigo Bravo 9. Manz 2.

FINALE, À VEVEY

MEYRIN - ELFIC GÉNÉRATION 44-59

(8-14 14-12 11-17 11-16) Galeries du
Rivage, 175 spectateurs. Arbitres: Vitali-
ni/Buffet. ELfic Fribourg Génération:
Kohler 11. Perriard 8, Zimmermann 6,
Delaquis 14. Bruegger 9. Dihigo Bravo 3.
Manz 8.

Ligue B féminine Vainqueur
59-44 de Meyrin en finale, Elfic
Fribourg Génération est deve-
nu, dimanche à Vevey, cham-
pion de Suisse de ligue B. Et ce
pour la deuxième fois après
2013. Les protégées de Damien
Leyrolles avaient fait de ce titre
un objectif. De là à l'atteindre, il
y avait un pas que leur entraî-
neur français n'avait aucune
assurance de franchir. Cin-
quièmes à l'issue de la phase
préliminaire, les elfes sont al-
lées crescendo. Et si les deux
succès conquis le week-end
passé lors d'un final four parti-
culièrement relevé ne souffrent
aucune discussion, ce sacre
constitue une petite surprise
malgré tout.

Blonay à Blonay
«Malgré leur jeunesse - seule
Céline Bruegger. élue MVP de la
finale, et Marjorie Mans ont
plus de 23 ans - les filles ont fait
preuve d'une belle maîtrise col-
lective et d'une grande maturité
dans le jeun, souligne Damien
Leyrolles, avant de repasser le

film d'une saison historique, ou
presque. «L'équipe est progressi-
vement montée en régime, mais
il y a eu des coups de moins
bien. Je pense par exemple au
premier match des quarts de fi-
nale, contre Cossonay, que nous
avons gagné de 9 points alors
que nous en avions compté
jusqu'à 23 d'avance. Au match
N° 2, nous nous sommes retrou-
vés menés de 14 points, mais
nous nous sommes accrochés
pour réussir à nous qualifier
pour le final four.»

Premier adversaire: Blonay. A
Blonay. «Comment allaient-elles
soutenir la pression? Je me suis
posé la question. Mais les filles
ont parfaitement géré l'événe-
ment», lâche encore Damien
Leyrolles, qui ne ménagera
pourtant passes joueuses au sor-
tir du terrain. «Je les ai «engueu-

lées», sourit-il. Parce qu'une fois
encore, nous avions dilapidé un
gros avantage. On ne peut pas
s'arrêter de jouer avant le coup
de sifflet final. C'est valable en
sport comme dans la vie.»

Restera ou pas?

Et si Damien Leyrolles sait aussi
élever la voix. il a l'avantage de
pouvoir s'appuyer sur une me-
neuse d'expérience en la per-
sonne de Céline Bruegger. «Cé-
line a longtemps évolué en
ligue A. Elle est mon relais sur
le parquet, celle grâce à qui je
peux faire passer mes messages.
Sans elle, nous n'aurions pas eu
d'aussi bons résultats.»

Elfic Fribourg Génération a
rempli sa mission. Celle du tech-
nicien aveyronnais ne fait que
commencer, lui qui est aussi en
charge des U19, qualifiées pour
le final four de la COBB (Confé-
rence ouest). Mais ce n'est pas
tout. En plus d'un mandat à 25%
au service des sports de l'Etat de
Fribourg, il est salarié à mi-
temps par Swiss Basketball, où il
porte deux casquettes: celles de
sélectionneur de l'équipe de
Suisse féminine et de respon-
sable technique du basket 3 x 3,
qui le tient occupé tout l'été.

Bref, les journées sont lon-
gues. Damien Leyrolles rempi-

lera-t-il avec Elfic Fribourg Gé-
nération la saison prochaine?
«J'ai quelques sollicitations en
France, mais pas 10000 offres
non plus, répond-il. La tendance
est à rester ici, auprès de ma fa-
mille, d'autant que travailler
dans la formation me plaît. Mais
j'attends de voir qui sera l'en-
traîneur de l'équipe de ligue A
avant de déterminer mon
choix.» »

DEMI FINALE. A BLONAY

BLONAY - ELFIC GÉNÉRATION 57-65

(15-15 8-23 10-11 24-16) Bahyse, 250
spectateurs. Arbitres: ilic/Kipfer. Elfic Fri-
bourg Génération: Kahler 6, Perriard 6,
Zimmermann 5, Delaquis 18, Bruegger
19, Dihigo Bravo 9. Manz 2.

FINALE. VEVEY

MEYRIN - ELFIC GÉNÉRATION 44-59

(8-14 14-12 11-17 11-16) Galeries du
Rivage, 175 spectateurs. Arbitres: Vitali-
ni/Buffet. Mc Fribourg Génération:
Kahler 11, Perriard 8, Zimmermann 6,
Delaquis 14, Bruegger 9, Dihigo Bravo 3,
Manz 8.
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Villars s'offre le droit de rêver face aux Veveysans
Ligue B» Les pensionnaires du
Maly n'ont pas envie de ranger
leurs baskets! Battu une se-
maine plus tôt lors du 1 match
des demi-finales des play-off
à Vevey (8 1-67). Villars était
condamné à l'emporter di-
manche lors de l'acte IL pour
égaliser dans celte série au
meilleur des trois matches et
garder ainsi une chance de se
hisser en finale. Grâce à une
superbe bataille. remportée
80-76. les hommes de Martin
Mi hajlovic se sont offert le droit
de rêver. Le match décisif
se jouera demain soir à 20 h 15
aux Galeries du Rivage à Vevey.

24
points
Le total atteint par Thomas
Bugnon face à Vevey Riviera

Contre une équipe vaudoise
plus expérimentée qu'elle. la
limitation villaroise devra tou-
tefois signer un authentique
exploit. Elle en a les moyens.
comme elle l'a prouvé dimanche
devant son public. Venus en
nombre. les supporters fribour-
geois ont pu apprécier le carac-
tère ont fait preuve leurs
protégés. Malmenés dans le

quart (12-21. 8'). les hôtes ont

eu le mérite de conserver leur
calme pour revenir au contact
des visiteurs. était important
de rester proche de Vevey le plus
longtemps possible». explique
lent raMeur Martin Mihajlovic.
Le plan de match a parfaitement
fonctionné.

ine Ibis l'orage passé. Villars
est monté en puissance. Désa-
vantagée par les fautes (21 à 12

après trois quarts. dont 4 pour
l'Américain Mark Dolines, relé-
gué sur le banc). l'équipe du
Plate 0 commencé par réduire
l'impact de Babacar Touré. Ser-
ré de très près par de Gottrau.
jurkovitz. auteur d'une excel-
lente fin de match. et toute
l'équipe locale. le Sénégalais
s'est éteint au fil des minutes
121 points et 24 rebonds au final.
mais un seul panier en mi-
temps). Villars en a profité pour
creuser un écart décisif au début
du dernier quart via un
de 11-0 Ide 65-68 à 76-68).

Les visiteurs sont bien revenus
à trois longueurs mais Schwab
s'est chargé d'assurer le succès
des siens grâce à un lancer
franc à secondes du buzzer.
<Nous n'avions encore jamais
battu Vevey cette saison. niais
nous savions qu'une victoire
était dans nos cordes, car l'écart
est très serré entre les cinq pre-
mières équipes de ligue B. rap-
pelle Thomas Bugnon. brillant

à la mène et meilleur marqueur
du match avec ses 24 points.
C'était la guerre! J'ai mal par-
tout. mais ça fait vraiment plai-
sir de se retrouver aussi près
d'une finale!»

Gorille à bloc après ce succès
acquis avec les tripes. Villars va
tenter le tout pour le tout de-
main soir à Vevey. serait
bête que tout s'arrête. souffle
Bugnon. Tout va se jouer sur un
match. Ce n'est plus un match
de play-off. c'est un match de
Coupe et en Coupe. lotit est pos-
sible!» Y compris que la tète de
série numéro 5 élimine le nu-
méro I. qui sera forcément sous
haute pression? «La pression
sera sur les deux équipes. car
nous voulons aussi gagner».
nuance Martin Mihajlovic, qui.

par son calme exemplaire. ap-
porte beaucoup de sérénité au
jeu villarois. faut récupérer
physiquement et se vider la tête
pour attaquer le match 3 en
étant le plus frais possible.» »

FRANÇOIS ROSSIER

VILLARS - VEVEV RIVIERA 80-76

(24-24 20-22 21-22 15-8). Salle du
Platy. 350 spectateurs. Arbitres: Herbert
et Cid.
Villars: Bugnon 24 points. Saba 3.
Schwab 14. Chkarnat 2. Jurkovitz 5.

Rey 8. Teca 0. De Gottrau 0. Holmes 5.
Haie 19.

1-1 dans la série. 3' et dernier match.
demain a 20 h 15 aux Galeries du Rivage
à Vevey

Thomas Bugnon tente de se faufiler entre Pedro Pessoa (N° 10) et

Bijanu Kashama. Alain Wicht
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Gagner, peu
importe l'écart

Ligue A masculine » Olympic
a l'occasion, ce soir à Saint-
Léonard (19 h de porter un
coup fatal à Swiss Central. s'il
ne l'a pas déjà fait samedi après
sa victoire 99-44. Nous n'irons
pas jusqu'à écrire que cet acte
Il des quarts de finale est un
match piège. mais il pourrait le
devenir si les Fribourgeois ne
l'abordent pas avec la même
«concentration». selon le mot
utilisé par Petar Aleksic.

«Les gens pensent que nous
allons à nouveau gagner de 30.
40 ou 50 points. Pour moi. peu
importe l'écart. pourvu qu'il y
ait la victoire au bout». ajoute
l'entraineur d'Olympie. qui se
prépare à affronter une équipe
d'autant plus dangereuse
qu'elle a été touchée dans son
orgueil.

Il y a trois jours, Swiss Cen-
tral s'était présenté avec un
seul étranger. l'Américain Co-
lin Voss. son meneur serbe
Nemanja Kovacevic avant pré-
féré ne pas risquer d'aggraver
une blessure à l'épaule. Qu'en
sera-t-il aujourd'hui: «le n'ai
pas plus d'informations que
vous. mais je pense qu'il joue-
ra. Auquel cas. l'adversaire
pourrait être transfiguré. je ne
sais pas.»

Et Petar Aleksic. qui doit
encore et toujours composer
sans Eric Fougue. de rappeler
que le 11 mars dernier à Mon-
they. les Lucernois ne s'étaient
inclinés que de 6 points. Avec
deux étrangers déjà. » PS

CE SOIR EN LIGUE A MASCULINE

Play-off, quarts de finale (au meilleur des
cinq matches). Acte Il:

Monthey Lausanne 19 h 30 (série: 1-0)
FR Olympic - Swiss Central 19 h 30 (1-0)
Genéve - Neuchâtel 19 h 30 (1-0)
Lugano - Starwings 19 h 30 (1-0)
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Union respire encore et
invite les Lions à la prudence
Basketball
Ce soir au Pommier, Manu
Schmitt, coach de
Neuchâtel, est prêt à
contrarier des Genevois
bientôt sans entraîneur
Les Lions de Genève n'en sont pas
encore à évoquer une «balle de
match», voire une éventuelle demi-
finale contre Fribourg Olympic.
Non, surtout pas! Bien sûr, ils ont
enlevé samedi l'acte initial de leur
quart de finale des play-off contre
Union Neuchâtel (77-70), mais la
deuxième rencontre, ce soir au
Pommier (19 h 30), s'annonce
autrement plus compliquée pour
les lauréats de la Coupe de Suisse.
Primo parce que l'effectif de Jean-
MarcJaumin ronronne encore trop
souvent cette saison. Deuzio car les
visiteurs ont semble-t-il enfin sorti
la tête de l'eau.

«On a nos chances, j'en suis con-
vaincu, affirme d'ailleurs leur
coach Manu Schmitt, ancien entraî-
neur à succès des Geneva Devils. Si
nous parvenons à être suffisam-
ment consistants et si nous restons
à un certain niveau sur quarante
minutes, choses que nous n'avons
pas assez souvent faites ces der-
niers temps, nous pouvons claire-
ment faire douter les Lions. Et à
partir de là, tout est possible.»

Il y a encore deux mois, au
cours d'une saison régulière qui a

vu son équipe jongler avec les pé-
pins physiques, l'Alsacien n'aurait
pourtant pas tenu ce discours fait
de courage et d'ambition. Mais à
force de travail et de remise en
question, Union a fini par renouer
avec le fil de son histoire récente
pour redevenir une troupe dange-
reuse. De celles qui peuvent juste-
ment enquiquiner les présumés ca-
dors de la ligue.

«Certains ne s'en sont peut-être
pas rendu compte, mais il nous a
fallu digérer le fait d'avoir disputé
quatre finales en trois ans (ndlr:
avec la victoire en Coupe de la Ligue
2014 à la clé), remarque Manu
Schmitt, pressenti pour entraîner
Hyères-Toulon la saison prochaine.
Tout cela est arrivé très vite pour

sacré duel! FRANK MENTHA

nous et d'aucuns ont sans doute
estimé que disputer une finale de
championnat était devenu la
norme pour Union Neuchâtel. Or,
ça ne l'est pas.»

Mais maintenant que les pen-
sionnaires de la Riveraine - qui
avaient éteint les rêves genevois en
demi-finales des play-off l'an der-
nier - se sont remis la tête à l'en-
droit, ils ne s'interdisent plus de
rêver au retour des beaux jours.
«Franchement, si nous avions ga-
gné samedi, il n'y aurait pas eu
grand-chose à redire, enchaîne leur

Ballard contre Ramseier:
coach. Nous n'avons pas dit notre
dernier mot. Il y a vraiment quel-
que chose à faire dans ce quart de
finale.»

Reste à ce que Tony Brown et
Zoran Krstanovic élèvent d'un cran
leur niveau de jeu pour contrarier
les plans genevois. Et que David
Ramseier, l'ancien Lion recruté au
début du mois de mars, en fran-
chisse encore un. Les Genevois sau-
ront s'en méfier.

Pour leurs dernières semaines
sous les ordres de Jean-Marc Jau-
min - lequel entraînera Alost (Belgi-
que) la saison prochaine - ceux-ci
se sont juré de tout entreprendre
afin de poursuivre l'aventure le
plus loin possible. Et d'offrir de pe-
tites soeurs aux émotions qui
avaient suivi la victoire en Coupe
de Suisse. Arnaud Cerutti

<
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Les Meyrinoises
battues en finale
Basketball Meyrin-Basket
féminin a frôlé le paradis: les
joueuses de l'entraîneur David
Lopez se sont qualifiées pour la
finale du Final Four championnat
de LNB, aux Galeries du Rivage
veveysannes, en dominant
Lucerne 63-48! Titre en vue, elles
se sont toutefois inclinées face à
Elfic Fribourg Génération,
vainqueur 59-44. PH.R.

Rapport page 23/31



Date: 28.04.2017

Journal de Morges
1110 Morges
021/ 801 21 38
www.journaldemorges.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 5'841
Parution: 50x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 18'537 mm²

Référence: 65168925

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

Coupure Page: 1/1

Aventure terminée pour Cossonay

Première de la saison
régulière, l'équipe
féminine du BBC Cos-
sonay a perdu en quart
de finale des play-offs.

Battre la deuxième garniture d'Elfic
Fribourg moins 10 points, tel
était le défi que devaient relever les
basketteuses du BBC Cossonay.
Manqué! Les protégées de Fabrice
Zwahlen se sont imposées 59
à 56. Insuffisant pour rallier
les demi-finales de play-offs de
LNB, mais assez pour rendre fier
l'entraîneur. «C'est clair qu'il y a
de la frustration, car nous menions
de 16 points juste après le début du
3' quart-temps, concède Fabrice
Zwahlen. Cependant, j'ai senti que
cette équipe avait une âme. Devant
les 200 personnes pfésentes pour

Pauline Jochenbein et le BBC Cossonay sont éliminés. Picard

nous encourager, les filles ont
prouvé qu'elles étaient prêtes à aller
au combat. Ce qui n'avait pas été le
cas au match aller.»

La saison prochaine, Fabrice
Zwahlen y pense déjà. Bien qu'il
se laisse jusqu'au 10 mai pour
rendre sa décision définitive, il se
verrait bien poursuivre à là tête de
la formation. «Si la majorité des

joueuses actuelles restent, alors
je serais toujours sur le banc à la
reprise, révèle-t-il. Nous avons
réalisé un superbe championnat.
J'ai senti que quelque chose a pu
être développé durant cet exercice.
Je pense encore être capable de
faire évoluer ce groupe. Cela serait
dommage de quitter le navire
maintenant.» R. C.
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Morges Basket promu en 2e ligue!

En battant Aigle mer-
credi soir, l'équipe
fanion a assuré sa
promotion à l'échelon
supérieur.

Fini la troisième ligue! La deuxième
saison aura été la bonne pour
Morges Basket. Mercredi soir, les
pensiénnaires de Beausobre ont
obtenu la promotion en prenant
la mesure d'Aigle. «Même s'il
reste encore trois rencontres,
mathématiquement nous sommes
déjà en 2' ligue, assure le président
Jean-Simon Allard. Nous avons
imaginé tous' les scénarios
possibles après le match et il

n'y a aucun moyen que nous ne
montions pas.»

L'objectif est donc atteint.
Les basketteurs ne sont pas

pour autant en vacances. «Nous
voulons aller chercher la première
place, affirme le président. Pour
cela, il nous faudra une victoire
supplémentaire.»

I Passé glorieux
Cette remontée en 2' ligue,
Jean-Simon Allard la savoure
particulièrement: «Le basket est un
sport historique à Morges. Notre
activité est très présente dans la

région. Le club devrait évoluer
dans les plus hautes sphères à
l'échelle nationale. Avec cette
promotion, une première étape
a été franchie. Nous rejoignons
l'élite vaudoise.»

L'année prochaine, pas question
de faire de la figuration. «Nous
devons recruter un ou deux
joueurs, estime le président. Le but
est de remporter le championnat.»

R.C.

Après deux saisons en 3e ligue, Morges Basket est promu. Picard
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NLB-Meistertitel
für Elfic Göndration

BASKETBALL Die Arbeit des
Ausbildungszentrums von
Elfic Freiburg hat sich einmal
mehr ausbezahlt. Am Wochen-
ende wurde das Nachwuchs-
team - nur zwei Spielerinnen
sind nicht mehr im U23-Alter
- zum zweiten Mal nach 2013
NLB-Meister. Nach Cossonay
(Gruppensieger) und Blonay
schlugen die von Damien Ley-
rolles trainierten Freiburgerin-
nen im Final auch Meyrin mit
59:44. Captain Celine Brugger
wurde zudem zur MVP des
Finals ausgezeichnet. fs
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Auftakt missglückt
Basketball Die Starwings verlieren das erste Playoff-Spiel in Lugano mit 58:73

Vor gut zwei Wochen, am Ostersamstag, hat-
ten die «Wings» in der 24. Runde in der Süd-
schweiz brillant aufgespielt und den Favori-
ten entzaubert. Und ihr 64:58-Erfolg war für
die Luganesi wohl ein Warnsignal, dass das
Birstaler Kombinat zwar wenig Kadertiefe
hat, die Spitze jedoch zu ausserordentlichen
Leistungen fähig ist.

«Wings verteilen keine Osterhasen» hatte
die Starwings-Homepage tituliert. Diesmal
waren es die Tigers, wie sich Lugano gerne
nennt, welche zu keinen Konzessionen be-
reit waren. Bis zum 17:15 (9. Minute) verlief
die Partie ausgeglichen, auch wenn die Gäste
aus Birsfelden nie in Führung lagen. Dann
erfolgte jedoch jener Bruch, der den Ver-
gleich bereits entschied. Acht Minuten spä-
ter, in der 17. Minute, stand es 44:25 - der Fa-
vorit hatte wie das einstige «Grande Lugano»
aufgespielt. Mitverantwortlich für diesen
Lauf war Derek Stockalper (33). Der Ameri-
kaner mit Schweizer Lizenz (in Vevey gebo-
ren und in den USA aufgewachsen sowie bas-
ketballerisch ausgebildet) setzte sechs von
sieben Dreiern in den Korb. Der 196 Zenti-
meter grosse Flügelspieler, der seit 2007 in
Lugano spielt und damit der dienstälteste
Akteur beim gleichen Verein ist, war jener
Routinier, den Lugano brauchte, um den Un-

«Wir haben die
zweiten 20 Minuten
für uns entschieden
und waren auf
Augenhöhe mit
Lugano. Das gibt
uns Zuversicht.»
Roland Pavloski
Trainer Starwing

terschied auszumachen. Die Südschweizer
können Jules Aw (warum der Senegalese als
nationaler Akteur spielen darf, bleibt das
letzte Rätsel im Schweizer Basketball) als
achten Mann einsetzen - ein Luxus, denn Aw
war zuletzt oft Topskorer seiner Equipe.

Den Gästen ist zugutezuhalten, dass sie nie
aufgaben, vorbildlich kämpften, teilweise
gut kämpften, aber keine echte Option auf
eine Kehrtwendung erhielten. Nach 25 Minu-
ten, beim Skore von 50:40, folgten einige
Schiedsrichterentscheide, die man - milde
ausgedrückt - als sehr wohlwollend für den
Gastgeber bezeichnen muss. «Hätten wir den
Rückstand auf unter zehn Punkten reduzie-
ren können, wer weiss ...», so Starwings-
Cheftrainer Roland Pavloski. «Wir haben die
zweiten 20 Minuten für uns entschieden und
waren auf Augenhöhe mit Lugano. Das gibt
uns Zuversicht für das zweite Spiel vom
Dienstagabend», so der Birsfelder.

Dass die «Wings» für die Anreise, wegen
zwei Staus vor Luzern und am Gotthard, gut
fünf Stunden benötigten, war auch nicht hilf-
reich. Aber egal, wie lange die zweite Fahrt
ins Tessin am Dienstag dauern wird - die Fa-
voritenrolle liegt bei Lugano, das in den
Playoffs aufgezeigt hat, dass es halbwegs wei-
terhin «grande» ist. (GK
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Zwei Titel für Nachwuchs von Swiss Central

Basketball Der Nachwuchs von Swiss Central Basket zeigte sich an
den Finalspielen des Nordostschweizer Verbandes Probasket in Ba-
den von der besten Seite. Das U16-Team und die U19-Equipe (Bild)
wurden Deutschschweizer Meister. Die jüngsten SCB-Junioren (U14)
hingegen verloren das Endspiel. Bild: PD (Baden, 30. April 2017)
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Basketba
Bitteres Ende für Sefolosha
Thabo Sefolosha und die Atlanta Hawks
scheiterten in den Achtelfinals des NBA-
Playoffs an Washington - Spiel 6 ging zu-
hause mit 99:115 verloren. Für Sefolosha
war das Saisonende auch persönlich
enttäuschend: Der 32-jährige Waadt-
länder, dessen Vertrag ausläuft, wurde
gar nicht erst eingesetzt. (SDA)
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BASKETBALL

Opfikon siegt gegen
Tabellennachbar
Opfikon Basket gewinnt in der
1. Liga Nordost gegen Tabellen-
nachbar Emmen mit 63:53 und
erobert sich mit diesem Sieg den
3. Platz. Das spielfreie Phönix
Regensdorf liegt punktgleich mit
Opfikon auf Tabellenrang 6.
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Basketball

Thabo out
Thabo Sefolosha
scheidet mit seinen

Atlanta Hawks in
den NBA-Playoffs
aus. In Runde 1 ist
für die Hawks End-

station. Washington
mit den Stars John
Wall und Bradley Beal
ist zu stark für Thabo
und Co. Das Team aus
der US-Hauptstadt
gewinnt Spiel sechs
115:99 und zieht mit
4:2 ins Viertelfinale
ein.
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Basket Tigers alla ricerca della conferma
Questa sera in gara-2 gli uomini di Brienza intendono bissare il successo di sabato contro gli Starwings
Tristan Carey: «La loro fisicità già in passato ci ha messo in difficoltà, noi dovremo migliorarci ancora»

GENEROSO II top scorer» dei bianconeri Tristan Carey nella prima sfida contro gli Starwings sabato. (Foto Zocchetti)
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MATTIA MEIER
III Almeno per gara-1, la bestia nera è
stata domata. Ed era tutt'altro che
evidente prima che questi quarti di
finale prendessero il via, con il Luga-
no a pescare dal mazzo l'avversario
più indigesto, ovvero quegli Star-
wings capaci in stagione regolare di
tenere al palo i bianconeri in ben
due occasioni su tre.
Ma, come qualsiasi addetto ai lavori
vi confermerà, stagione regolare e
playoff sono due sport differenti, e lo
sanno di sicuro i Tigers, scesi sul par-
quet dell'Elvetico sabato con il loro
vestito migliore, ancora da regolare
qua e là certo, ma apparso pressoché
fatto su misura per la «post season».
Un attacco bilanciato (20 assist su 25
canestri dal campo) supportato da
tanta, tantissima difesa, sabato come
nel resto della stagione utilissima
soprattutto nei frangenti (leggasi dal-
la ripresa in avanti, con soli 25 punti
dopo un primo tempo dominato) in
cui il fronte offensivo fatica ad ingra-
nare.
Di quello che è stato, ovvero gara-1, e
di quello che sarà, con gara-2 previ-
sta per questa sera sempre all'Istitu-
to Elvetico (19.30), ne abbiamo par-
lato con il «top scorer» dei biancone-
ri, Tristan Carey: «Ealtro giorno ab-
biamo giocato un'ottima partita, sia-
mo scesi in campo riuscendo a fare
quanto ci eravamo fissati in fasi di
preparazione. Sapevamo cosa aspet-
tarci; le tre precedenti partite con lo-
ro erano state complicate, loro come
noi puntano più sulla difesa che
sull'attacco, ma sapevamo e sappia-
mo di avere più potenziale. Il coach
ci ha chiesto di eseguire e noi lo ab-
biamo fatto, e si è visto sul fronte of-
fensivo, ognuno ha fatto il suo e tutti
ne hanno beneficiato».
Se c'è un settore dove in effetti il Lu-
gano sembra avere maggiori margini
di miglioramento è proprio quello
d'attacco, che, in mancanza di un
vero e proprio «go to guy», non può
prescindere dal gioco corale: «Sì è
vero, a noi un po' manca il classico
giocatore capace di prendere per
mano l'attacco quando gli altri non

girano. Quando un giocatore ha un
buon tiro disponibile se lo deve
prendere, questa è la nostra regola.
In gara-1 siamo stati in grado di co-
struirci tante conclusioni pulite che
si sono trasformate in punti comodi
un po' per tutti. Ma l'attacco nasce
spesso anche dalla difesa, e la nostra
tre giorni fa è stata ottima: con la no-
stra aggressività li abbiamo spesso
mandati fuori ritmo e abbiamo poi
preso fiducia nell'altra metà del cam-
po».
In realtà siamo stati un po' ingenero-
si. Un giocatore di riferimento offen-
sivo a Lugano c'è, e oggi indossa la
canotta del «top scorer», dopo un
inizio di stagione però travagliato: «Il
mio problema nella prima parte di
campionato è che pensavo troppo,
faticavo a capire quale dovesse esse-
re il mio ruolo e ho finito per non
entrare mai in ritmo. Dopo Natale mi
sono reso conto che dovevo scende-
re in campo e basta, senza troppi
pensieri, e lì qualcosa è cambiato. I
compagni mi hanno aiutato tantissi-
mo, soprattuto i veterani, facendomi
capire che ero lì per giocare, non per
fare altro. Mi hanno messo a mio
agio e così ho ritrovato il mio gioco. E
sì, anche l'arrivo di Everett al posto di
Williams (Kaylon ndr.) mi ha agevo-
lato».
I playoff sono anche delle battaglie
tattiche, tra un match e l'altro le cose
possono cambiare di colpo. Ciò no-
nostante, per Carey gli Starwings
non dovrebbero cambiare molto:
«Almeno a livello tecnico-tattico. La
loro rosa è limitata, non credo possa-
no permettersi molti cambiamenti:
sicuramente la loro fisicità e la loro

aggressività aumenteranno, già in
passato così ci hanno messo in diffi-
coltà. Noi dovremo ripeterci, anzi,
migliorarci ancora. La via migliore
per evitare passi falsi».
Intanto, sospiro di sollievo per Aw, ai
box dopo cinque minuti sabato. Eala
rossocrociata quest'oggi sarà a di-
sposizione del tecnico Nicola Brien-
za.

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

RISULTATI DI GARA 1
Olympic FR - Swiss Central

Monthey - Losanna

Ginevra Lions - Union Neuclútel

99-44

70-64

77-70

PROGRAMMA DI GARA 2
LuganoTigers - Starwings Stasera 19.30

Olympic FR - Swiss Central

Monthey - Losanna

Ginevra Lions - Union Neuch'Utel

LUGANO TIGERS 73
STARWINGS BASILEA 58

22-16, 48-31, 65-48

Spettatori: 400.

Arbitri: Novakovic, Huesler e Ferrori.

Lugano Tigers: Everett 6 (3/4 da 2, 0/1 da 3 +
0/2 tiri liberi), Carey 9 (2/3,1/7 + 2/2), Stockalper
20 (1/3, 6/7), Aw 4 (2/3), Williams E. 9 (4/6 +
1/3); poi: Steinmann 14 (1/2, 1/6 + 9/12), Lou-
issant A. 5 (1/4, 1/2), West 6 (2/4 + 2/2), Mus-
songo, Lukic. NE: Otoka.

Starwings Basket: Jones 16 (7/12, 0/3 + 2/5),
Fuchs 9 (3/7, 1/4), Verga 2 (1/3), Brown 7 (1/3,
1/6 + 2/2), Vinson 13 (5/13 + 3/6); poi: Schoo
6 (3/5, 0/2), Herrmann 5 (1/2, 1/4), Sager (0/1).
NE: Lutz, Streich.

Note: Istituto Elvetico. Premio quali migliori in
campo: Stockalper e Jones. Altri parziali: 12-8 (5'),
37-25 (15'), 54-42 (25'), 67-55 (35').
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BASKET Sabato vittoria in gara-1 - Stasera (19.30) all'Elvetico c'è già gara-2

Il Lugano cerca l'allungo...
ma bisogna fare attenzione

r

Coach Nicola Brienza ha preparato perfettamente gara -i, vinta dai suoi ragazzi per 73-58, ma ora bisogna pensare a fare subito il bis.

Ottima partenza
dei Tigers nella serie
contro gli Starwings,
grazie soprattutto
alla solidità difensiva.
Mano calda per capitan
Stockalper. Ma non si
può dormire sugli allori.

di MARCO GALLI

I playoff sono belli perché combat-
tuti, spettacolari e anche perché im-
prevedibili, perché capaci insomma di
sovvertire qualsiasi pronostico. Nes-
suno parte favorito e la componente
mentale ha spesso il sopravvento se
soltanto si abbassa un attimo la guar-
dia. Il Lugano ha iniziato bene la fase
decisiva della stagione: sabato, davanti
al pubblico amico, ha letteralmente
ammutolito gli Starwings, prendendo-
si una bella rivincita dopo il Ko subìto
nella precedente sfida diretta giocata
sempre sulle rive del Ceresio. Si sa al-
trettanto bene che nei playoff bisogna
saper resettare tutto, dunque ora si
riparte da zero. È comunque chiaro

'1

che un secondo successo stasera di
Stockalper e compagni, sempre all'El-
vetico, rappresenterebbe quasi sicu-
ramente un passo importante verso la
qualifica delle semifinali.

Tornando al match di sabato, al di là
dell'allungo prodotto dal Lugano già
nella prima parte del match -e questo
grazie anche ad uno Stockalper scate-
nato dai 3 punti (chiuderà con un 6/7
dal perimetro, permettendo ai suoi di
andare sul 44-25) - quello che è pia-

ciuto della squadra diretta da Brienza,
è la solidità difensiva, condensata da
un'ottima copertura degli spazi anche
e soprattutto dalla linea dei 6,75, ciò

(foto Zocchetti)
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che ha prodotto una media bassissima
al tiro dei basilesi. In più l'attacco: non
solo i bianconeri hanno manovrato
per larghi tratti con una certa fluidità
ma sono stati pure capaci di colpire
finalmente con maggiore concretezza
(e le percentuali di conseguenza sono
salite, e di molto, da diverse posizioni
del campo), "tagliando" come burro la
difesa avversaria.

Steinmann del resto ha ragione
quando dice che «giocando con la ne-
cessaria concentrazione tutto viene
più facile; siamo riusciti a produrre
ciò che volevamo e nella maniera più
diretta». Ora però non bisogna molla-
re... «soprattutto perché di sicuro gli
Starwings cercheranno di escogitare
qualcosa di nuovo per sorprenderci.
Non dovremo allentare la morsa ma
essere ancora più aggressivi altrimen-
ti i basilesi possono tornare ad essere
minacciosi, visto che a loro gli uomini
pericolosi non mancano di certo».

Il Lugano ha risposto presente e ha
dimostrato grande maturità anche
quando, dopo neanche sette minuti di
gioco, è mancato un elemento impor-
tante come Aw (infiammazione tendi-

nea, verranno eseguiti nuovi controlli
per valutare la situazione; in bilico la
sua presenza oggi), azzerando due
brevi cali di rendimento in apertura
di terzo e quarto tempo con altrettante
accelerazioni che hanno lasciato sul
posto i rivali, che quindi non hanno
mai avuto voce in capitolo.

Proprio Brienza elogia i suoi ragazzi
«soprattutto perché hanno saputo rea-
gire con profitto nel momento più im-
portante. Essenziale era partire bene e,

soprattutto, ragionare senza perdere la
testa. Volevamo dimostrare al nostro
pubblico quello che realmente sappia-
mo fare. Abbiamo in effetti giocato con
la giusta intensità, sia in retrovia che in
avanti. Ma abbiamo fatto solo il primo
passo, stasera dobbiamo fare il bis e
giocare con maggiore determinazione
perché gli Starwings sono un avver-
sario che sa diventare estremamente
minaccioso se soltanto gli concedi un
po' di spazio. La regola dunque sarà
quella di fare attenzione ai dettagli e di
pressare costantemente ogni uomo e
specialmente chi porta la palla».

Importante in questi confronti sarà
partire bene, allungare il passo per

(22-16, 48-31, 65-48)

LUGANO: Carey 9, Cafisi, West 6, Stockalper 20,

Aw 4, Steinmann 14. Louissaint 5, Everett 6,

Williams 9, Mussongo, Lukic.

STARWINGS: Jones 16, Fuchs 9, Verga 2, Brown

7, Sager, Vinson 13, Herrmann 5, Schoo 6.

NOTE: Istituto Elvetico, 300 spettatori, arbitri

Novakovic, H iisler e Ferroni. Attiro, Lugano:

25/52 (16/29 da 2, 9/23 da 3,14/21 nei liberi);

Styrwings: 24/65 (21/46 da 2, 3/19 da 3, 7/13

nei liberi). Ai rimbalzi: Lugano 41(7 off/34 dif),

Starwings 35 (11 off/24 dif).

mettere subito sotto pressione l'avver-
sario. Derek Stockalper del resto sa che
«questa partita vale ancora di più della
prima, un secondo successo ci permet-
terebbe di andare a Birsfelden con una
solidissima convinzione». Dunque,
lasciamoci sorprendere da un Lugano
che vuole dire assolutamente la sua nei
playoff. Di certo stasera la partita pro-
mette tante emozioni.

Efevberha a Monthey
Lo ricordiamo ai tempi con la ma-

glia del Lugano; Mike Efevberha, dopo
alcuni anni di assenza, è tornato in
Svizzera per giocare a Monthey. Con-
tro il Losanna in gara-1 ha messo a
segno 12 punti, mostrando anche una
certa vitalità. Una curiosità, dal Valle-
se è rimbalzata la notizia secondo la
quale il giocatore percepirebbe uno
stipendio mensile che si aggirerebbe
sui 15.000 franchi al mese. Ci sembra
una cifra spropositata (almeno per le
nostre latitudini), ma tant'è. Comun-
que, se l'americano, 32 anni, riesce ad
esprimere il suo potenziale, allora lo
spettacolo è garantito.

tra ara-1 e ara-2
LNAM, PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-1

Monthey - Losanna 70-64
Lugano - Starwings 73-58
Friborgo - Swiss Central 99-44
Ginevra - Neuchàtel 77-70

LNAM, PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA-2

Monthey - Losanna
Lugano - Starwings
Friborgo - Swiss Central
Ginevra - Neuchàtel

oggi 19.30
oggi 19.30
oggi 19.30
oggi 19.30

LNAF, PLAYOFF, FINALE, GARA-1

Elfic Friborgo - Hélios 74-51

LNAF, PLAYOFF, FINALE, GARA-2

Elfic Friborgo - Hélios domani 19.30

(22-16, 48-31, 65-48)

LUGANO: Carey 9, Cafisi, West 6, Stockalper 20,

Aw 4, Steinmann 14. Louissaint 5, Everett 6,

Williams 9, Mussongo, Lukic.

STARWINGS: Jones 16, Fuchs 9, Verga 2, Brown

7, Sager, Vinson 13, Herrmann 5, Schoo 6.

NOTE: Istituto Elvetico, 300 spettatori, arbitri

Novakovic, Hiisler e Ferroni. tiro, Lugano:

25/52 (16/29 da 2, 9/23 da 3,14/21 nei liberi);

Styrwings: 24/65 (21/46 da 2, 3/19 da 3, 7/13

nei liberi). Ai rimbalzi: Lugano 41 (7 off/34 dif),

Starwings 35 (11 off/24 dif).

tra cara -1 e 'ara-2
LNAM, PLAYOFF, QUARTI

Monthey - Losanna
Lugano - Starwings
Friborgo - Swiss Central
Ginevra - Neuchàtel

DI FINALE, GARA-1

70-64
73-58
99-44
77-70

LNAM, PLAYOFF, QUARTI

Monthey - Losanna
Lugano - Starwings
Friborgo - Swiss Central
Ginevra - Neuchàtel

DI FINALE, GARA-2
oggi 19.30
oggi 19.30
oggi 19.30
oggi 19.30

LNAF, PLAYOFF, FINALE, GARA-1

Elfic Friborgo - Hélios 74-51

LNAF, PLAYOFF, FINALE, GARA-2

Elfic Friborgo - Hélios domani 19.30
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Con il piede giusto, ma il piglio è da migliorare
Tigers avanti nella serie,
ma la vera differenza la
possono fare oggi in gara 2
SPICCHI DEL MARTEDI
di Dario 'Mec' Bernasconi
Siamo a gara 2 dei quarti dei pla-
yoff, con i Tigers che, alle 19.30,
all'Elvetico replicano contro gli
Starwings.
La partita di sabato è stata abba-
stanza significativa, nel senso
che se il Lugano gioca da Luga-
no e non da squadra da dopola-
voro, il Basilea non può che soc-
combere. Sabato Brienza ha
chiesto ai suoi di partire con il
piede giusto e con la concentra-
zione adeguata. In parte è stato
accontentato, ma ogni volta che
i bianconeri arrivavano a van-
taggi in doppia cifra, subito la-
sciavano ai renani la speranza di
tornare in partita.
In effetti sabato la differenza è
stata notevole, e quando la palla
è girata nel giusto modo, tutti
hanno trovato gli spazi adeguati
per andare a segno. È stato mol-
to apprezzato qualche numero,
come una schiacciata micidiale

di Carey che ha fatto scattare in
piedi le due centinaia di persone
all'Elvetico, così come da ap-
plausi il 5 su 5 di capitan Stoc-
kalper dai tre punti nel primo
tempo, o i numeri di Williams
sotto le plance.
Stasera c'è la fondamentale gara
2. Si dice spesso così, ma gara 2 è
un po' lo spartiacque nelle serie
"best of 5". Vincendo, il Lugano
andrebbe a giocarsi le successi-
ve gare disponendo di tre
matchball. Perdendo, si darebbe
il fattore campo in mano agli av-
versari che disporranno di due
gare interne, quanto basta per
arrivare a tre vittorie. E, sapendo
quanto possa essere ostico il
campo degli Starwings, dove il
Lugano ha ricordi molto amari,
è meglio non scherzare o pren-
dere sottogamba questa gara 2.
La squadra deve quindi tornare
a giocare come sa, imprimendo
un ritmo che i basilesi non pos-
sono sostenere per 40 minuti, vi-

sta la pochezza della loro pan-
china, e mostrando una difesa
come quella vista in alcuni fran-
genti in cui gli ospiti non trova-
vano vie d'uscita Anche perché,
ammettendo che questa serie
possa avere vita corta, poi ci sa-
ranno le semifinali che saranno
di ben altro livello, ed occorrerà
arrivarci con la testa giusta.
Infine un augurio, e cioè che l'El-

vetico sia pieno. È un appello
che il coach e tutta la dirigenza
bianconera avevano già lanciato
prima di sabato scorso. Ci augu-
riamo che oggi ci sia veramente
un buon numero di spettatori. È
vero che la semifinale di Cham-
pions non aiuta certamente, ma
si fa a tempo a vedere il basket
per poi mettersi in poltrona con
gli amici e seguire il derby ma-
drileno. Il basket ha bisogno di
questo tifo e a Lugano, onesta-
mente, manca da tanto tempo.
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Basket: a colloquio con Nicola Brienza, coach del Lugano che ieri ha iniziato i playoff

"Ho dovuto adattarmi
ma qui lavoro bene"

Catapultato in una realtà completa-
mente diversa rispetto a quella ita-
liana, Nicola Brienza si è inserito
bene nel mondo cestistico svizzero.
Persona umile ma dotata di grande
temperamento, lentamente la nuova
guida dei Tigers Lugano ha saputo
plasmare una squadra capace di to-
gliersi parecchie soddisfazioni e che
ora si gioca un posto per le semifi-
nali playoff affrontando gli Star-
wings (ieri il via alla serie dei quarti
all'Elvetico). Lo abbiamo avvicinato
per conoscere le sue sensazioni e per
stilare un primo parziale bilancio
sulla sua esperienza luganese.

Coach: cosa può dirci di questi
mesi trascorsi a Lugano?
Sono davvero contento di essere ar-
rivato in Svizzera e soprattutto in
una società ambiziosa e che vanta
una grande tradizione. Il presidente
Cedraschi mi ha dato questa oppor-
tunità ed io l'ho accettata con entu-
siasmo. Anche se quello svizzero è
un mondo diverso da quello cesti-
stico italiano, debbo ammettere che
il livello generale del gioco spe-
cialmente quando ci sono gli scontri
al vertice -è indubbiamente buono,
diciamo da Serie A2 italiana. Ho do-
vuto capire certi concetti ma poi mi
sono abituato e di conseguenza ho
potuto iniziare a lavorare in profon-
dità.

a, co dei Tigers
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In Italia c'è più passione e entusia-
smo
Sicuramente c'è meno fèrmento tra i
tifosi svizzeri. A Cantù ma non solo
evidentemente si parla di pallacane-
stro ogni giorno, ogni ora, qui tutto
è invece più ovattato, per non dire
altro. Mi ricordo addirittura quando
siamo andati a giocare a Birsrfel-
den per lo spareggio per accedere al
final finir di Coppa della Lega con
gli Starwings. Nella palestra di Bir-
sfélden c'erano solo 3-4 spettatori
e penso che nessuno sapesse che si
giocava per una competizione uffi-
ciale. Anche la buvette era chiusa!
La media di pubblico non è elevata,
anche se Friborgo fi eccezione. Co-
munque, al di là di questo aspetto,
fino ad ora sono molto contento per

come stanno andando le cose.
Anche sul piano umano la scelta si
è rivelata azzeccata perché qui sono
stato accolto molto bene.

Diciamolo francamente, lei ha a
che fare con una squadra partico-
larmente lunatica.
Questo soprattutto perché è compo-
sta da diversi giovani giocatori che
a volte peccano di esperienza. Di
conseguenza capita anche di ini-
ziare male le partite come a Eri-
borgo, poi si recupera e si perde
ancora il bandolo della matassa
nelle fasi decisive. Il team sa però
anche esaltarsi come ha fatto con il
Ginevra. Insomma, dobbiamo solo
trovare più continuità. Sono comun-
que ragazzi che mi danno una
grande carica e con i quali ho
un 'ottimo rapporto. Il loro impegno
è sempre encomiabile.

Ora però non si può più sba-
gliare...

Logico, perché questa è una fase
che non ti dà tregua. Gli errori nei
playoff si pagano e per questo oc-
corre assolutamente acquisire una

giusta mentalità. È proprio in que-
sto senso che sto concentrando il
mio operato, perché se nella testa le
cose funzionano, allora puoi andare
davvero lontano. Questa è una delle
prime regole che ho imparato al
fianco dei vari tecnici con i quali ho
avuto la fortuna di lavorare a
Cantù.

Anche sotto questo punto di vista,
le differenze fra Italia e Svizzera
sono notevoli.
Semplicemente mi sono dovuto
adattare ma il compito non è stato
così difficile. Certo, manca un podi
qualità anche perché il team bian-
conero ha meno giocatori indigeni
di valore, tuttavia sono soddisfatto
per quanto abbiamo saputo fare fino
ad ora. Ora dobbiamo trovare il
giusto compromesso, una sorta di
alchimia per mettere assieme varie
tipologie

A Cantù è arrivato un presidente
davvero fuori dal comune, Gerasi-
menko, personaggio controverso.
Un personaggio nel personaggio,
certamente non è stato facile comu-
nicare con lui, tuttavia ha portato
soldi e quindi può gestire la situa-
zione come meglio crede. Per pro-
blemi giudiziari ora lui si trova a
Cipro dove al momento non si può
muovere. Senza la sua presenza... fi-
sica l 'ambiente canturino si è un po'
tranquillizzato anche se lui è sempre
in contatto con le sue videochia-
mate. Attualmente la società è affi-
data a sua moiglie. Che abita a
Lugano ma che lavora a Cantù Si

va avanti così, poi si vedrà.

Lei ha lavorato con tanti tecnici,
chi è stato il suo vero maestro?
Diciamo innanzitutto che da tutti i
tecnici ho provato a... rubare qual-
cosa, comunque se proprio vogliamo
fare un nome dico Thinchieri con il
quale ho collaborato quattro anni
giocando anche nell'Eurolega. Un
tecnico davvero preparato che mi ha
saputo insegnare, come del resto
anche gli altri, a gestire il gruppo. Io
e Trinchieri abbiamo tuttavia la
stessa visione cestistica.

Quindi " avanti tutta", e per vin-
cere naturalmente.
Cerchiamo di fare il possibile per
regalare delle belle soddisfazioni ai
nostri tifosi, non sempre è facile
perché la concorrenza anche in
Svizzera è piuttosto ,firte. Comun-
que il Lugano è ben attrezzato per
far bene e se sapremo, come detto,
trovare un po' di continuità nel ren-
dimento, allora sicuramente po-
tremo rendere la vita difficile a
tutti.

BILL CASTELLI
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La scheda
Nicola Brienza si è fatto le ossa a
Cantù, dapprima come giocatore
e poi a causa un grave infortunio
ad un ginocchio, come allenatore,
iniziando ben presto la sua car-
riera in tutte le categorie del vi-
vaio. Poi dal 2004 eccolo entrare
in prima squadra come assistente
di Sacripanti e successivamente di
Dalmonte e Trinchieri, passando
addirittura come head coach
l'anno scorso al posto di Corbani
dopo l'avvento del vulcanico e
controverso presidente russo Ge-
rasimenko.
Brienza lascerà poi il suo posto a
Bazarevich accettando infine l'in-
vito di Cedraschi per guidare il
Lugano.
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"Siamo ambiziosi, la bacheca parla da sola..."
Nicola Brienza parla giustamente di
"club ambizioso e di grande tradi-

zione". In effetti la storia del
"nuovo" Lugano è densa di episodi
significativi. Dal 1981, dopo la fu-
sione tra la Federale ed il Viganello,
l'FV Lugano (con Sam Smith e Tom
Scheffler) fa sua la Coppa Svizzera
a Monthey ma poi - causa un grave
infortunio proprio di Smith (sosti-
tuito da Manuel Raga Senior, non
più ai livelli di qualche anno prima)
perde l'occasione di fare la dop-
pietta in campionato, eliminato dal
Nyon. Il team cambia poi nome di-
ventando BC Lugano. Gli "Snakes"
sotto la presidenza di Giovanni An-
tonini, diventano una vera e propria
corazzata capace di conquistare tre
campionati e due coppe svizzere e
disputano pure la prestigiosa Euro-

lega dove vincono ben tre incontri
casalinghi (Zalgiris, Estudiantes e
Zadar. Un team farcito di nazionali
fra i quali Koller, Sassella, Valis,
Mrazek tanto per citarne alcuni.
Dopo il fallimento degli Snakes,
provato dalle disavventure personali
di Antonini, nasce l'Associazione
Basket Lugano che resta in LNA
grazie ai diritti sportivi del Viga-
nello. Nel 2006 i bianconeri vin-
cono lo scudetto e nelle due
successive stagioni si piazzano se-
condo nel massimo torneo. Nella
stagione 2009/2010 alla guida della
squadra viene nominato Renato Ca-
rettoni, poi sostituito da Joe Whel-
ton (ex coach granata), con il quale
i ceresiani agguantano subito il ti-
tolo svizzero. Con il tecnico ameri-
cano i Tigers centrano altri tre

Il presidentissimo Cedras41

scudetti, conquistando per la prima
volta la Coppa della Lega e di se-
guito la Coppa Svizzera con l'indi-
menticabile finale col Monthey,
decisa a 4 secondi dalla fine con un
canestro di Abukar. (68-67). I Lu-
gano Tigers entrano addirittura nella
storia perché con Whelton e di se-
guito con Dessarzin conquistano
(prima squadra svizzera) la tripletta
(scudetto, Coppa Svizzera e Coppa
di Lega). Dopo un 2013 senza tro-
fei, nel 2014 ecco arrivare l'ottavo
titolo. Nel 2015 i Tigers mettono in
bacheca l'ennesima coppa svizzera
battendo in finale il Neuchkel. Ul-
timo trofeo del Lugano, la prima
Supercoppa svizzera vinta a Zurigo
nella scorsa stagione contro il Gine-
vra.

B.C.

Il presidentssimo Cedraschi
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