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Basketball
Clint Capela en
démonstration
Houston a humilié San Antonio
chez lui (126-99) lors de l'acte I
de sa demi-finale de la Confé-
rence Ouest. Les Texans sont
même parvenus à creuser un
écart de... 39 points (119-80).
Leur succès s'est notamment
construit dans la raquette autour
d'un Clint Capela remarquable.
Aligné durant 25 minutes, le
pivot genevois a signé son
premier double double en
play-off. Il a inscrit 20 points
avec un 8 sur 10 au tir et un 4 sur
5 au lancer franc. Meilleur
rebondeur de la rencontre avec
13 prises, il a été crédité d'un
différentiel de +30. ATS
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A l'image ici de James Sinclair (à g.), les Montheysans ont dicté la cadence à Karl Cochran et aux Lausannois.

Les Lausannois ont fait
illusion jusqu'à la mi-match

A l'image ici de James Sinclair (à g.), les Montheysans ont dicté la cadence à Karl Cochran et aux Lausannois. KEYSTONE
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Battue une
deuxième fois en
quarts de finale de
play-off, l'équipe de
Dessarzin n'a plus
droit à l'erreur
Gérard Bucher Monthey
Battus deux fois de suite à Mon-
they, les Lausannois joueront leur
va-tout ce samedi (17 h 30) à la Val-
lée de la Jeunesse. Une troisième
défaite les éliminerait de la course
aux demi-finales des play-off. En
cas de victoire, ils recevraient une
nouvelle fois les Montheysans
mardi 9 mai pour continuer d'y
croire. On n'en est pas encore là,
les Chablaisiens semblant avoir la
main sur ce quart de finale. Ven-
dredi dernier, les protégés de Ma-
rin Bavcevic avaient souffert mille
morts avant de passer l'épaule. Les
Lausannois s'y étaient entendus
pour les faire douter.

Hier, c'est une tout autre chan-
son à laquelle les joueurs de Ran-
doald Dessarzin ont eu droit. En
manque de taille (trois joueurs de
plus de 2 mètres dans le cinq de
base de Monthey contre aucun à
Lausanne), privés de surcroît d'An-
ton Wilson, toujours blessé, ils ont
dû vite déchanter. Ils n'ont fait illu-
sion qu'une mi-temps, et encore,
avant de laisser filer leurs contra-
dicteurs vers une victoire dessinée
au trait fort au cours du troisième
quart. Karl Cochran (15 points) a

bien essayé de peser de tout son
poids sur la rencontre, mais le maî-
tre à jouer du BBC Lausanne ne
pouvait être continuellement au
four et au moulin, bien qu'il ait sou-
vent roulé ses adversaires directs
 Les bans du mariage entre
le BBC Lausanne et Pully Basket
sont loin d'être publiés.
Ils auraient pu l'être hier,
si l'assemblée générale du club
de la banlieue lausannoise avait
pu se tenir. Or, elle a été
repoussée à une date encore
inconnue (fin mai?), car un plan
B a été proposé par un membre
de Pully Basket. La nouvelle
entité ne s'appellerait plus
Lausanne-Pully Basket, mais

dans la farine. Auteur de 14 points,
Jordan Loveridge est également
allé au bout de lui-même.

«La logique a été respectée,
avouait Dessarzin. Sans Wilson,
c'était très difficile d'exister. On a
subi l'intensité de nos adversaires.
En défense, on a dû se surpasser
pour compenser le manque de
taille. Toute cette énergie, nous
n'avons pas pu la mettre en atta-
que, où nous nous sommes mon-
trés trop stériles.» L'entraîneur
lausannois ne renonce pas pour
autant. «Rien n'est jamais perdu,
Pully-Lausanne Basket. Qui plus
est, tous les matches, aussi bien
de Ligue A que de Ligue B, se
dérouleraient à Arnold-
Reymond.

Compte tenu des engage-

ments pris jusqu'ici avec la Ville
de Lausanne, celle de Pully, le
Canton, le mécène attendu et le
Fonds du Sport Vaudois, le
comité de Pully Basket se devait
d'étudier le projet et de sonder à
nouveau tous les intervenants.
mais il va falloir vider la tête de mes
joueurs. De plus, avec la blessure
de Yohan Frederic, on a encore
perdu une rotation.» Pour sa part,
l'arrière shooteur lausannois Lu-
cas Pythoud a estimé que l'équipe
avait commis trop d'erreurs. «Trop
statiques en attaque, nous n'avons
pas assez bougé le ballon dans
cette zone. On aurait pu faire
mieux que de les laisser à
74 points.» Les Lausannois n'ont
donc plus qu'à revoir leur copie.
Mais le temps presse.

Monthey - Lausanne 74-53
(20- 1014 -14 26- 914 -20)
Reposieux. 748 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Herbert,
Sani.

Lausanne: Cochran (15 points),
Pythoud (4), Top (10), Solioz,
Loveridge (14); Frederic, Swannegan
(4), Bozovic (6), Asase.

LNA

Quarts de finale des play-off
Mardi soir, acte II:
Fribourg - Swiss Central 99-48 (59-32)
2-0 dans la série
Genève - Neuchâtel 84-78 (41-32)
2-0 dans la série
Lugano - Starwings 96-74 (54-35)
2-0 dans la série
Monthey - Lausanne 74-53 (34-24)
2-0 dans la série

Fusion: un plan B proposé

Quarts de finale des play-off
Mardi soir, acte II:
Fribourg - Swiss Central .99-48 (59-32)
2-0 dans la série
Genève - Neuchâtel 84-78 (41-32)
2-0 dans la série
Lugano - Starwings 96-74 (54-35)
2-0 dans la série
Monthey - Lausanne 74-53 (34-24)
2-0 dans la série
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La «deux» de Nyon
passe près de l'exploit

Les Nyonnais ont échoué à 4 points des Saint-Preyards (47-51). DR

leur passage à vide dans le
deuxième quart, lâché sur un
score peu enviable de 4-15.
Pourtant bien entrés dans

leur match, guère impres-
sionnés par leur adversaire
prestigieux, la troupe de
Gianpaolo Patelli a régaté un
bon quart avant de perdre les
pédales. Saint-Prex en a profi-
té pour dérouler son basket et
mener de près de 20 points au
retour des vestiaires... avant
que la machine ne se grippe
inexplicablement.

«C'était bien plus compliqué
que prévu. On s'est peut-être
mis un peu trop de pression,
analysait Joël Klima, 14 points
dimanche. Nyon n'a claire-
ment pas un niveau de 4e ligue,
ce qui nous a quelque peu sur-
pris. Ils nous ont fait une dé-

fense de zone pendant 40 minu-
tes, chose qui nous a bien per-

BASKETBALL La ligue
du BBC Nyon a failli

surprendre Saint-Prex en
finale de la coupe
vaudoise. Les U14 et les
U19 ont, eux, été titrés.

L'histoire a failli être magni-
fique pour la 4e ligue du BBC
Nyon. Petit poucet au grand
coeur, les hommes de Gian-
paolo Patelli n'ont pas été loin
de réaliser l'impensable, di-
manche dernier à Renens,
lors de la finale qui les opposait
à Saint-Prex, formation mili-
tant pourtant deux ligues au-
dessus d'eux. Les Nyonnais
ont touché leur rêve du bout
des doigts mais un finish de
feu n'aura toutefois pas suffi à
renverser le grandissime favo-
ri de cette finale. Les pension-
naires du Rocher risquent
bien de regretter longtemps

turbés parce qu'on pas l'habi-
tude de voir ça en 2e ligue.»

Nyon en famille
à Renens

Les Nyonnais ont alors refait
leur retard, grignotant point
après point, revenant même à
trois unités des «diables rou-
ges» (47-50) à une vingtaine
de secondes du terme. Insuffi-
sant toutefois pour coiffer
Saint-Prex au poteau (47-51).
«On n'est pas passés loin mais il
nous manquait un petit quelque
chose face à des joueurs d'expé-
rience qui ont su donner la
place aux jeunes afin de ne pas
s'épuiser, relevait Gianpaolo
Patelli. On a essayé de jouer sur
notre condition physique mais
ils ne sont intelligemment pas
rentrés dans ce jeu-là.»

Pas de victoire finale mais
une aventure en coupe vau-
doise qui vient conclure une
année en tout point réussie
pour la deuxième équipe du
BBC Nyon qui a d'ores et déjà
obtenu sa promotion en 3e li-
gue. En effet, ils n'ont connu
qu'une seule défaite cette sai-
son, dimanche lors de cette fi-
nale, devant un public chaleu-
reux venu en masse.

Outre la prestation de leur
deuxième équipe, les suppor-
ters nyonnais ont pu se ré-
jouir des sacres des forma-
tions U14 et U19 du club,
victorieux respectivement de
Vevey 93-81 et de Pully 64-
62. Les filles du Rocher (U19)
n'ont malheureusement pas
connu la même réussite, cra-
quant au finish 58-60 face à
Pully ROMAIN BORY
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Larges vainqueurs du premier match, les Fribourgeois
laminent une nouvelle fois Swiss Central 99-48

Un quasi-copier-coller pour Olympic

Travis Taylor,
qui se joue
de Colin Voss,
et Olympic
ne sont plus
qu'à une
victoire des
demi-finales.
Alain Wicht
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« FRANÇOIS ROSSIER

Ligue A voir la misérable affluence
d'hier à Saint-Léonard 1600 specta-
teurs) et le nouveau carton réussi par
Fribourg Olympic (99 -48). il est difficile
d'imaginer que les play-off de LNA ont
déjà commencé. Et pourtant, c'est bien
le cas. Sans forcer. le champion de
Suisse en titre mène confortablement
2-0 dans sa série contre Swiss Central
et. sauf gigantesque tremblement de
terre, pliera ce quart de finale dès sa-
medi au terme du 3' match.

«Chez lui. Swiss Central est beau-
coup plus fort. Il peut même se montrer
redoutable. Plusieurs équipes ont per-
du là-bas», rappelle Arnaud Cotture.
dont la prudence. très professionnelle.
peine cependant à convaincre les deux
journalistes qui l'écoulent. Olympic n'a
en effet rien à craindre des Lucernois
qui ont encore une fois affiché leurs li-
mites hier lors de l'acte II.

25 points encaissés en 30'
Trois jours après avoir ramassé 55
points dans les dents (99-44). les
hommes de Danijel Eric en ont pris 51
(99 -48). Au final, le copier-coller est
presque parfait. Le scénario a toutefois
été un poil différent. Si samedi passé.
les Fribourgeois étaient partis pied au
plancher pour tuer tout suspense dès
les premières minutes, ils ont eu besoin
d'un quart hier pour se mettre la tête à
l'endroit(25-23). Le retour de Nemanja
Kovacevic n'est pas étranger au sur-
saut lucernois. Topscorer de l'équipe, le
meneur serbe a su fluidifier le jeu des
visiteurs. «Nous étions mieux organi-
sés. confirme le coach de Swiss Central.
mais ensuite on a vu la différence...»

Après avoir encaissé 23 points dans
les 10 premières minutes. les Fribour-
geois ont en effet resserré les boulons
pour ne concéder que 25 points dans
les 30 dernières. «Nous avons manqué

de dureté et de précision dans le pre-
mier quart. mais nous avons bien re-
dressé la barre». analyse Cotture. «il
est toujours compliqué de rejouer
contre la même équipe trois jours après
un succès de 50 points. Les joueurs ont
pensé qu'il suffisait de mettre les pieds
sur le terrain pour l'emporter. Ils ont
vu que ça ne marchait pas comme ça.
mais une fois qu'ils ont trouvé la bonne
agressivité. tout s'est bien passé», ap-
précie l'entraîneur Petar Aleksic.

L'écart creusé 149-27. 17'). Petar
Aleksic a eu tout loisir de faire tourner
son effectif. Laissant notamment son
topscorer Travis Taylor durant toute la
deuxième mi-temps sur le banc.
Comme samedi, les douze joueurs fri-
bourgeois ont marqué. Et comme sa-
medi. Olympic n'a juste pas passé la
barre des 100 points. Un détail, tant il
a dégagé une impression de puissance.
«On tourne à plein régime. Cela nous
met en confiance pour la suite». se ré-
jouit Cotture. Avant de penser à la de-

mi- finale, les Fribourgeois vont devoir
finir le travail samedi à Lucerne.
faudra jouer comme si c'est 0-0 dans la
série». anticipe Aleksic. qui aurait «pré-
féré un succès un peu moins large» afin

de garder plus facilement ses joueurs
sous pression.

Prudence et humilité
Malgré la prudence et l'humilité qui
transpirent des discours fribourgeois.
la dure réalité des deux premiers actes
de ce quart de finale a tué les derniers
espoirs des Lucernois. «Nous avons
réussi deux bons quarts. le premier et
le troisième. Si nous restons concen-
trés, nous pouvons jouer avec Olym-
pic», se persuade Colin Voss. encore
une fois le meilleur lucernois avec
17 points et 10 rebonds. Son coach est
moins ambitieux. ou plus raisonnable

c'est selon: «On va se battre pour es-
sayer de tenir un quart de plus...» Si
Swiss Central résiste 20 minutes same-
di, il s'agira déjà d'une forme d'exploit.
plus longtemps il faudra parler d'un
miracle. »

FRIBOURG OLYMPIC -
SWISS CENTRAL 99-48
(2 5-2 3 34 -9 1 5-1 0 25 -6). Salle Saint-Léonard.
600 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Pillet et Gon-
çalves. Notes: Olympic sans Fongué. Swiss Central
sans Stevanovic (les deux blessés). 30e faute antis-
portive contre Leemans.
Fautes: 25 contre Olympic, 17 contre Swiss Central.
Balles perdues: 17 par Olympic, 23 par Swiss Cen-
tral.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 17 8/11 0/0 1/1 3 2 15
Mbala 11 3/4 1/1 0/0 2 1 10

Jaunin 3 0/2 1/2 0/0 0 1 18

Brown 5 2/7 0/1 0/0 6 1 18

Ebenda 1 0/2 0/0 1/2 1 0 4

Wright 5 0/3 1/2 2/2 6 4 20
Molteni 6 0/1 2/2 0/0 6 3 19
Cotture 6 3/6 0/0 0/0 6 3 18

Mladjan 22 2/2 5/8 3/3 3 2 17

Leemans 2 1/2 0/0 0/0 3 2 13
Roberson 5 2/5 0/1 1/2 2 1 22
Jurkovitz 16 5/6 2/2 0/1 8 3 26

Totaux 99 26/51 12/19 11/15 48 23 200

Swiss Central pts 2pts 3pts If reb pd min
Kovacevic 9 1/4 1/3 4/9 1 7 27
Morandi 4 1/2 0/2 2/2 1 1 21

Tomic 2 1/3 0/2 0/0 3 1 23
Domingos 2 1/3 0/0 0/0 0 0 9

Lehmann 8 0/0 2/5 2/2 2 1 31

Mandic 0 0/1 0/3 0/0 0 0 20
Plüss 6 1/6 0/2 4/6 8 2 32
Voss 17 7/14 0/0 3/5 10 1 34
Volic 0 0/0 0/0 0/2 1 0 3

Totaux 46 12/33 3/17 15/26 29 13 200

SERIE NOTRE AVIS

>99% >1%

SÉRIE NOTRE AVIS

99% 1%
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Monthey et les Lions de Genève l'emportent
Ligue A masculine » Les favoris
n'ont pas manqué le deuxième acte
des quarts de finale des play-off de
LNA. Au Reposieux. Monthey a net-
tement mieux abordé ce match que
le premier acte remporté 70-64. Les
Valaisans ont connu une lin de par-
tie tranquille pour finalement l'em-
porter 74-5 3. De 28-24 à la 19e. le
score est passé à 49-27 à la 26cet les
maigres espoirs lausannois se sont
envolés. Dans l'autre derby romand.
les choses ont été plus tendues entre
les Lions de Genève et Union Neu-
châtel. Les hommes de Jean-Marc
Jaumin ont réussi à remonter la
pente en fin de rencontre pour
gagner 84-78. » ATS

GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL 84-78

(22-18 19-14 22-20 21-26) Arbitres: Nova-
kovic/Tagliabue/De Martis.
Lions de Genève: Braswell (9). Williams (6).
Ballard (24), Kovac (16), M. Mladjan (21):
Gravet (2), S. Louissaint (5), Timberlake
(1), Grüninger.

Union Neuchâtel: T. Brown (13), Krstano-
vic (7), Mafuta (4), Colon (3), Danys (13);
Savoy (1). Johnson (20). Ramseier (17).
Notes: Lions de Genéve sans Parker ni
Garrett (étrangers surnuméraires), Union
Neuchâtel sans James ni Schittenhelm
(blessés). Sorti pour 5 fautes: T. Brown.

LUGANO - STARWINGS BÂLE 96-74

(30-15 24-20 12-24 30-15) Arbitres: Cli-
vaz/Stojcev/Marmy.
Lugano Tigers: Carey (35). Stockalper
(20). A. Louissaint (9). Williams (8). Eve-
rett (4): West (4). Steinmann (16). Cafisi.
Mussongo.
Starwings Bâle: Jones (24). Fuchs (8).
Brown (3), Vinson (21), Herrmann (3);
Verga (8), Schoo (2). Sager (5).
Note: Lugano sans Aw. Sorti pour 5
fautes: 39e Fuchs.

MONTHEY - LAUSANNE 74-53

(20-10 14-14 26-9 14-20) Arbitres: Mi
chaelides/Herbert/Sani.
Monthey: Heath (15), Maruotto (19). Ba-
rac (5). Dubas (7), Sinclair (7); Efevberha
(16). Maza (5), Fritschi. Grau.
Lausanne: Cochran (15). Pythoud (4),
Solioz, Top (10). Loveridge (14); Bozovic
(6). Swannegan (4), Asase. Frédéric.
Notes: Monthey sans Hu mphrey ni Young
(suspendus). Lausanne sans Wilson.

LNA PLAY-OFF

> Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1'')- Swiss Central (8 ) 2 -0

99-44 I 99-48 I

Lions de Genève (4 ) - Union Neuchâtel (5 ) 2 - 0

 77 70 1 84-78 I
I I

Lugano Tigers (3 ) - Starwings Bâle (6) 2 -0

73.58I 96-74 I

Monthey (2 ) - Lausanne (7 ) 2 -0

70-64 I 74-53 I -

DATES DES MATCHES

Ve/Sa
28-29.04

Ma
02.05

Ve/Sa
05-06.05

Ma Je
09.05 11.05

Rester concentré et confirmer
Ligue A féminine Vainqueur du
premier match de la finale des play-off
dimanche à domicile (74-51), Elne- Fri-
bourg est bien décidé à profiter de
l'avantage de la salle pour enfoncer le
clou. ce soir lors de l'acte II. «Le but est
de remporter ces deux premiers
matches à la maison afin de s'offrir trois
balles de match. Cela passera à nou-
veau par le travail et le sérieux. Il faut
rester alerte, car Hélios ne va pas se
résigner aussi facilement», imagine
l'entraîneur Romain Gaspoz. Si la vic-
toire de dimanche «enlève un peu de
pression» aux elfes, selon les mots de
leur coach. elle ne change guère la si-
t uat ion. «On se souvient d'où l'on vient.
Notre mission rachat n'est de loin pas
terminée». rappelle Gaspoz.

Face à Hélios, plutôt décevant lors de
l'acte I. Elfic cherchera à nouveau à
s'appuyer sur Brean na Brock, domi-
nante dimanche dans le jeu intérieur.
«Pourvu que ça dure». lâche l'entraî-
neur des Fribourgeoises. qui attend
«davantage de constance dans le sec-

teur des rebonds». Grâce à quelques
ajustements défensifs. il compte bien.
encore une fois, limiter l'impact offensif
de Sarah Kershaw et Marielle Giroud.
«Les joueuses suisses sont la clé de cette
finale. Lors de l'acte I. nos Suissesses
ont été meilleures que les leurs», a pu
apprécier Gaspoz. » FR

AU PROGRAMME

Finale des play-off au meilleur des 5 matches.
Acte II: Elfic Fribourg - Hélios (1-0 dans la série)

ce soir 19 h 30
LNB messieurs. Demi-finales de play-off au
meilleur des 3 matches. Acte III:
Vevey Riviera  Villars (1-1) ce soir 20 h 15

SÉRIE NOTRE AVIS

Fribourg

60% 40%

LNA PLAY-OFF

> Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (11- Swiss Central (a) 2 -0

-99-44 I 99-48 I - -

Lions de Genève (4 ) - Union Neuchâtel (5 ) 2 - 0

77-70 84-78 I - -

Lugano Tigers (3 ) - Starwings Bâle (6 ) 2 0

73-58 I 96-74 I - -

Monthey (2') - Lausanne (7) 2 -0

70-64 1 74-53 I - -

NOTRE AVIS

Fribourg

60% 40%
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LES LI
ENCORE CHICHEMENT
BASKETBALL Cet acte II a manqué de chaleur, au propre comme au figuré. Genève a passé
l'épaule sur la fin. Samedi, chez lui, Neuchâtel peut revenir dans la série.

Jean-Marc Jaumin
et ses troupes ont souffert
mais assuré l'essentiel hier
à domicile

pamedi dernier, lors du pre-
mier acte de la pièce Genève -
Neuchâtel, le visiteur avait

frôlé le succès, mais quelques fau-
tes, dont une technique au banc,
avaient plombé ses espérances légi-
times. La partie s'était bien sûr jouée
sur le parquet du Pommier, mais
aussi à côté. Là où il faut se tenir à
carreau surtout quand un membre
du trio arbitral, ou les trois ce qui est
plutôt rare, aune ouïe développée et

un oeil là où il ne faut pas.
Hier, le Pommier n'était pas

garni comme d'habitude. C'est
qu'à la TV, il y avait Real - Atlético,
du Madrid plein écran. Consé-
quence: vu le peu d'ambiance, la
perception du match a été faussée.
On l' a trouvé de qualité moyenne, il
a peut-être été très bon. Ou bon,
tout simplement.

Sans génie mais avec application

Avec deux balles perdues au début
de la partie, le visiteur avait donné
le ton, le sien, constitué de hauts et
de bas, avec des chutes d'intensité,
fréquentes; à la mène, ni Colon, in-
troduit dans le cinq de base, ni Sa-
voy ne parvinrent à stabiliser, à
équilibrer un ensemble dominé. En
première période, c'est Genève qui
était devant, sans génie mais avec
application.

Rebelote, après le repos? Que
nenni, parce que la troupe de Manu
Schmitt, petit à petit comme
l'oiseau fait son nid, grignota son

retard pas énorme (jusqu'à
11 points) mais handicapant. Jus-
que-là très travailleurs mais dis-
crets au niveau comptable, John-
son et Ramseier trouvèrent très
fréquemment la cible, ce qui mis
dans tous ses états le coach des
Lions, obligés de réclamer des
temps morts pour stopper l'hé-
morragie (9-16 entre la 3oe et la
35e). À l'image de la température

ressentie au Pommier, son équipe
avait manqué de chaleur, d'où des
errements coupables, un jeu à
l'emporte-pièce, ce dont profita le
visiteur.

L'écart avait fondu, et Union
passa même en tête, pour la pre-
mière et la dernière fois (72-73,
35'30"), mais l'hôte, plus fort phy-
siquement, empêcha son adver-
saire de donner un autre sens à la

Jean-Marc Jaumin
et ses troupes ont souffert
mais assuré l'essentiel hier
à domicile.
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partie. Il avait retrouvé un brin
d'efficacité, s'arracha aux re-
bonds, là où se gagne aussi un
match. Résultat des courses: Ge-
nève mène 2-0 dans la série et sa-
medi la troupe de Jaumin se dépla-
cera à Neuchâtel. Pour quelle is-
sue? La boule de cristal reste sans
réponse.

 JACQUES WULLSCHLEGER

GRAND-SACONNEX

LIONS DE GE - UNION NE
84-78 (41-32)

Arbitres: MM. Novakovic, Tagliabue
et De Martis.
Lions de Genève: Braswell (9), Williams
(6), Ballard (24), Kovac (16), M. Mladjan
(21); Gravet (2), S. Louissaint (5),
Timberlake (1), Grüninger.
Union Neuchâtel: T. Brown (13),
Krstanovic (7), Mafuta (4), Colon (3),
Danys (13); Savoy (1), Johnson (20),
Ramseier (17).
Notes: Lions de Genève sans Parker ni
Garrett (étrangers surnuméraires), Union
Neuchâtel sans James ni Schittenhelm
(blessés). Sorti pour 5 fautes: T. Brown.
Au tableau: 5e 14-9,10e 22-18,15e 27-25,
20e 41-32, 25e 51-43, 30e 63-52, 35e 72-68,
40e 84-78.

PLAY-OFF LNA
QUARTS DE FINALE

Hier (acte II)
FR Olympic - Swiss Central 99-48 (59-32)
Situation dans la série: 2-0
Lions de GE - Union NE 84-78 (41-32)
Situation dans la série: 2-0
Lugano - Starwings Bâle 96-74 (54-35)
Situation dans la série: 2-0
Monthey - Lausanne 74-53 (34-24)
Situation dans la série: 2-0
 Les séries se disputent au meilleur
des sept matches.

LIONS DE GE - UNION NE
84-78 (41-32)

Arbitres: MM. Novakovic, Tagliabue
et De Martis.
Lions de Genève: Braswell (9), Williams
(6), Ballard (24), Kovac (16), M. Mladjan
(21); Gravet (2), S. Louissaint (5),
Timberlake (1), Grüninger.
Union Neuchâtel: T. Brown (13),
Krstanovic (7), Mafuta (4), Colon (3),
Danys (13); Savoy (1), Johnson (20),
Ramseier (17).
Notes: Lions de Genève sans Parker ni
Garrett (étrangers surnuméraires), Union
Neuchâtel sans James ni Schittenhelm
(blessés). Sorti pour 5 fautes: T. Brown.
Au tableau: 5e 14-9, 10e 22- 18,15e 27-25,
20e 41-32, 25e 51-43, 30e 63-52, 35e 72-68,
40e 84-78.
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CLINT CAPELA ÉTINCELANT
NBA Le pivot genevois des
Houston Rockets a brillé avec
zo points et 13 rebonds lors du
large succès 126-99 de son
équipe à San Antonio, face aux
Spurs. Auteur de son record
en carrière, Clint Capela a
parfaitement épaulé James
Harden (zo points,14 assists).
«Ce n'est qu'une victoire, a
cependant souligné ce der-
nier. Nous devons être prêts
pour le deuxième match.»
Malgré la déroute infligée et
face à «l'énorme envie de ga-
gner» qui anime les Spurs,
Harden estime que son
équipe doit «mieux jouer le
match 2». Difficile quand on
regarde les statistiques! En
effet, les Rockets ont inscrit
22 paniers à trois points sur
les 5o tentés, un record pour

Houston mais aussi pour San
Antonio qui n'en avait jamais
encaissé autant de son his-
toire en play-off.
De même, les Spurs qui ont
compté jusqu'à 39 points de
retard n'avaient jamais été

I l I

battus aussi largement lors
du premier match d'une série
de play-off. AFP/G.B.

NBA. Play-off, demi-finales de
Conférence. Est: Cleveland -Toronto
116-105. Série: 1-0. Ouest: San Antonio -
Houston 99-126. Série 0-1.

Clint Capela
a imposé
sa puissance.
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MARIN BAVCEIRC
«On n'avait pas montré notre vrai visage lors de l'acte

I. On a su corriger le tir, en imposant notre rythme

d'entrée de partie contre un adversaire qui en voulait
beaucoup. Bien sûr, tout ne fut pas parfait, à l'image

du deuxième quart où on a trop laissé de rebonds
offensifs et où on a trop cherché des actions indivi-

duelles. Alors que d'habitude notre point fort c'est

le collectif. On revient heureusement plus solides

en deuxième mi-temps, notamment en défense.»

BBC MONTHEY BBC LAUSANNE

7 4 5 3 BBCLAUSANNE

Reposieux, 748 spectateurs, arbitrage de MM. Michaelides, Herbert et Sani.

Monthey: Barac (S), Maruotto (19), Sinclair (7), Dubas (7), Heath (15), puis:

Efevberha (16), Maza (5), Grau (0), Fritschi (0).

Lausanne: Cochran (15), Pythoud (4), Solioz (0), Top (10), Loveridge (14),

puis: Yohan (0), Swannegan (4), Bozovic (6), Asase (0).

Notes: 16 fautes contre Monthey, 18 contre Lausanne. Antisportive à Bozo-

vic (1755). Monthey sans Young Humphrey, Niksa Bavcevic, Zana (suspen-
dus), Lausanne sans Wilson et Engondo (blessés). Sortie sur blessure

de Yohan (8e). Efevberha et Loveridge sont désignés meilleurs joueurs
du match.

Au tableau: 5e 10 -6,10e 20- 10,15e 23-16, 20e 34-24, 25e 47-27, 30e 60-33,

35e 65-45, 40e 74-53.

RANDOALD DESSARZIN
<On a subi le poids et la taille de Monthey. A chaque

poste, c'est 15 kilos et 15 centimètres de plus. C'est ça

le haut niveau, avec des meneurs à 1 m 92,1 m 98 et
de l'expérience. Alors que chez nous, tout le monde

dispute ses premiers play-off. Défensivement,
je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, mais on s'est

montrés trop naïfs en attaque. On sait qu'avec
le vent dans le dos, on peut réaliser de bonnes

choses, mais pour ça il aurait fallu plus de réussite.»

Monthey prend le large
QUART
DE FINALE Les
Chablaisiens
doublent
la mise contre
Lausanne et
foncent vers les
demi-finales.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le dernier carré du champion-
nat s'ouvre au BBC Monthey. En
prenant une nouvelle fois le
meilleur sur Lausanne, les Cha-
blaisiens ne sont plus qu'à une
victoire des demi-finales des
play-off. Si la logique est respec-
tée, ce qu'il y a fort à parier, ceux-
ci devraient logiquement se frot-
ter à Lugano qui mène aussi deux

à zéro dans sa série contre Star-
wings. Contrairement à l'acte I,
guère de suspense cette fois-ci.
Ou alors par bribes seulement,
avec quelques coups d'éclat des
visiteurs, surtout en première
mi-temps. Pas de quoi vraiment
s'affoler, les Valaisans ont cons-
tamment gardé l'emprise sur la
rencontre. «On est restés concen-
trés, en appliquant les consignes. Il
fallait bien défendre, ce que nous
avons fait. Cela nous a permis d'ob-
tenir une victoire solide», souligna
Mike Efevberha, sans renter dans
les détails. La nouvelle recrue
montheysanne a en tout cas par-
ticulièrement brillé pour son
deuxième match, compilant 16
points, 7 assists et 2 contres.

Une fin de mi-temps
qui change tout
Déjà privés de leur Américain

Wilson depuis sa sortie vendredi
dernier sur blessure, les Vaudois
ont encore perdu Frederic à la 8e.

Avec cette poisse, tenir la dis-
tance contre un adversaire du
calibre du BBC Monthey devint
rapidement mission impossible,

malgré une réelle envie de bien
faire. Au contact pendant prati-
quement toute la première pé-
riode, Lausanne subit de plein
fouet la force de frappe monthey-
sanne juste avant la pause. Alors
que le score indiquait encore 28-
24, Sinclair et Maruotto se char-
gèrent, à trois points, de rappeler
qui étaient les patrons. Plus
dix à l'heure de prendre le thé,
le BBCM effaça son deuxième
quart bancal en à peine quelques
secondes.

La patte d'Efevberha
Il conserva cet élan positif dès

l'entame du troisième quart, pre-
nant pour la première fois de la sé-
rie un avantage confortable. Et à la
25e, via la patte experte de Mikael
Efevberha, le tableau afficha un

MARIN BAVCEVIC
«On n'avait pas montré notre vrai visage lors de l'acte

I. On a su corriger le tir, en imposant notre rythme

d'entrée de partie contre un adversaire qui en voulait

beaucoup. Bien sûr, tout ne fut pas parfait, à l'image

du deuxième quart où on a trop laissé de rebonds

offensifs et où on a trop cherché des actions indivi-

duelles. Alors que d'habitude notre point fort c'est

le collectif. On revient heureusement plus solides

en deuxième mi-temps, notamment en défense.»

Reposieux, 748 spectateurs, arbitrage de MM. Michaelides, Herbert et Sani.

Monthey: Barac (5), Maruotto (19), Sinclair (7), Dubas (7), Heath (15), puis:

Efevberha (16), Maza 151, Grau (0), Fritschi (0).

Lausanne: Cochran (15), Pythoud (4), Saliez (0), Top (10), Loveridge (14),

puis: Yohan (0), Swannegan (4), Bozovic (6), Asase (0).

Notes: 16 fautes contre Monthey, 18 contre Lausanne. Antisportive à Bozo-
vic (1755). Monthey sans Young, Humphrey, Niksa Bavcevic, Zana (suspen-

dus), Lausanne sans Wilson et Engondo (blessés). Sortie sur blessure

de Yohan (8e). Efevberha et Loveridge sont désignés meilleurs joueurs

du match.

Au tableau: 5e 10 -6,10e 20- 10,15e 23-16, 20e 34-24, 25e 47-27, 30e 60-33,

35e 65-45, 40e 74-53.

BBC MONTHEY BBC LAUSANNE

74 53 BBCLAUSAN NE

20-10/14-14/26-9/14-20

RANDOALD DESSARZIN
»On a subi le poids et la taille de Monthey. A chaque
poste, c'est 15 kilos et 15 centimètres de plus. Cest ça

le haut niveau, avec des meneurs à 1 m 92,1 m 98 et

de l'expérience. Alors que chez nous, tout le monde
dispute ses premiers play -off. Défensivement,

je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, mais on s'est

montrés trop néiTs en attaque. On sait qu'avec

le vent dans le dos, on peut réaliser de bonnes

choses, mais pour ça il aurait fallu plus de réussite.»
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47-27 qui sonna le glas des espoirs
lausannois. Des Lausannois qui ne
se présentèrent que quatre fois sur
la ligne des lancers francs, une sta-
tistique qui traduit «une certaine
peur et la qualité défensive de
Monthey», dixit leur coach Ran-
doald Dessarzin. «On apprend de

jour en jour à mieux se connaître,
poursuit Mike Efevberha, qui dis-
putait son deuxième match seule-
ment avec le BBCM. Personnel-
lement, je m'intègre petit à petit, ce
qui se ressent au niveau de la cohé-
sion. On doit continuer dans cette
voie.»

Samedi, les Bas-Valaisans se ren-
dront à la Vallée de la Jeunesse
avec l'envie de conclure le travail.
Même si le collectif montheysan

reste en phase de rodage, le dépla-
cement en terre vaudoise ne de-
vrait pas poser trop de problèmes,
malgré tout le respect que l'on doit
aux Lausannois. «On veut évidem-
ment finir en trois manches. Mais en
play -off, beaucoup de choses peu-
vent arriver», tempère l'«entre
fleur» Marin Bavcevic.

LA QUESTION
Quand tombera
le verdict du juge unique?
Hier, dans les travées du

Reposieux, cette interrogation

alimentait les discussions, bien

plus que le match en lui-même.
D'après plusieurs échos,

la décision devrait tomber

aujourd'hui, plus de trois

semaines après les incidents

survenus le 8 avril en finale
de la Coupe. Suspendus à titre
provisoire lors des quatre derniers

matchs - ils ne pourront pas l'être
plus de cinq matchs -, Humphrey,
Young, les coachs Bavcevic et

Zana, ainsi que les dirigeants Grau

et Roessli, prennent depuis trop

longtemps leur mal en patience.
«Tous les jours on espère des
nouvelles», dira simplement Marin

Bavcevic.

LNAM

Play-off. Quarts (au meilleur des 5)

Hier soir

Monthey - Lausanne 74-53 (série 2-0)

Lugano - Starwings 96-74 (2-0)

Fribourg - Swiss Central 99-48 (2-0)

Genève - Union Neuchâtel ....84-78 (2-0)

Mike Efevberha devance Karl Cochran. La nouvelle recrue du BBC Monthey a marqué les esprits. K[YsloN[

LNAM

Play-off. Quarts (au meilleur des 5)

Hier soir

Monthey - Lausanne 74-53 (série 2-0)

Lugano - Starwings 96-74 (2-0)

Fribourg - Swiss Central 99-48 (2-0)

Genève - Union Neuchâtel ....84-78 (2-0)
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Antoine Mantey arrive
d'Union Neuchâtel CHRISTIAN GALLEY

Antoine Mantey
nouveau coach
de Troistorrents

Le PdS BBC Troistorrents tient
son nouvel entraîneur pour la sai-
son 2017-2018. Antoine Mantey,
32 ans, succède à Nicolas
Oberholzer à la tête de la forma-
tion chorgue. Ce dernier officiera
désormais en tant qu'assistant et
directeur technique. «Antoine est
un jeune coach motivé, qui connaît
très bien le basket suisse et qui pos-
sède un bon réseau. En venant à
Troiston-ents, il aura l'occasion de
faire ses preuves en volant de ses
propres ailes. Il aura aussi des res-
ponsabilités dans le mouvement
jeunesse», souligne le président
Jean-Michel Rouiller.

Une saison avec
une deuxième en option
Antoine Mantey a signé pour

une saison, avec une deuxième
en option. Il arrive en prove-
nance d'Union Neuchâtel où
il était l'assistant de Manu
Schmitt. Avant, il avait dirigé
Vevey Riviera, en LNB mascu-

ANTOINE MANTEY

«Il existe un vrai
projet qui consiste
à ramener l'équipe
vers les sommets.»

line, pendant quatre saisons,
ainsi que des équipes de jeunes à
Nancy et les filles de Lyon en
pré-national. Entre deux, un
passage au BBC Monthey, en
qualité d'assistant de Petar
Aleksic. «C'est un nouveau chal-
lenge qui s'offre à moi, un beau
challenge. Je suis sûr qu'on peut
réaliser quelque chose de bien à
Troistorrents. C'est certes un club
familial, du fin fond du Valais,
mais un vrai projet existe, un projet
qui doit ramener l'équipe vers les
sommets, comme ce fut le cas par
le passé», commente le techni-
cien veveysan. Celui-ci aura no-
tamment pour tâche de bâtir un
groupe compétitif. Désormais
considérée comme joueuse à li-
cence suisse, Jenny Schmidiger
est le premier renfort annoncé.

JÉRÉMIE MAYORAZ
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BASKETBALL Les Neuchâtelois devront réagir samedi à la Riveraine pour espérer encore.

nion os au ur contre enève

Durand Johnson (ici face à Randon Grüninger) a réussi un quatrième quart de folie, mais cela n'a malheureusement pas suffi. KEYSTONEDurand lohnson (ici face à Randon Grüninger) a réussi un quatrième quart de folie, mais cela n'a malheureusement pas suffi. KEYSTONE

Rapport page 24/35



Date: 03.05.2017

Hauptausgabe

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 81'148 mm²

Référence: 65191599

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: 2/3

LE GRAND-SACONNEX

PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel est déjà dos
au mur dans son quart de finale
des play-off de LNA contre Ge-
nève. Battus 84-78 hier soir lors
de l'acte II, David Ramseier et
ses coéquipiers sont désormais
menés 2-0 dans cette série dis-
putée au meilleur de cinq mat-
ches. La donnée du problème
est donc simple. Les Neuchâte-
lois devront remporter les trois
prochaines rencontres pour pas-
ser en demi-finale. La première
séance de rattrapage aura lieu ce
samedi à la Riveraine (18h).

«Genève a fait le job chez lui, à
nous maintenant de voir si nous
sommes capables de le faire chez
nous», lance l'entraîneur Manu
Schmitt. «Mais pour cela, il fau-
dra être meilleur que ce soir... L'en-
vie de se battre est là, mais nous
commettons beaucoup trop d'er-
reurs individuelles.»

Comme souvent cette saison,
Union a connu des ratés lors de
l'allumage. Soixante secondes de
flottement, sur quarante minutes
de match, cela peut sembler déri-
soire. Mais lorsque Marko Mlad-
jan en profite pour inscrire ses
cinq premiers points (5-0) après
deux ballons perdus, cela vous
force d'entrée à galoper derrière
un score en mouvement qui ne
cesse d'avancer. Si cette entame
de match n'a pas fait dégringoler
les Neuchâtelois au quatrième
sous-sol, elle n'a rien fait non plus
pour arranger leurs bidons.

«Se regarder dans la glace»
«Je suis mécontent de certains

joueurs, notamment en début de
match. On perd trois ballons sur
nos cinq premières attaques. Ce
n'est pas le meilleur moyen de se
mettre en confiance», relance

Manu Schmitt. «En première mi-
temps, on manque d'intensité et de
rigueur. Dans le troisième quart,
on joue mal mais on reste au con-
tact. Et dans le quatrième, bon, on
tente un truc...»

Qui a du reste bien failli fonc-
tionner, avec un Durand Johnson
qui a soudainement pris feu en
inscrivant dix points en deux pe-
tites minutes. Relégués à 13 lon-
gueurs à la 32e, les Neuchâtelois
avaient gommé l'entier de leur
retard 259 secondes plus tard
(72-73 à 4'32" de la sirène). Un
instant désemparés, les Genevois
trouveront toutefois les ressour-
ces pour reprendre la partie en
main dans les dernières minutes.
«On a presque réussi le hold-up
parfait, mais ce serait resté un hold-
up. Il faut revenir à un basket stan-
dard et mieux organisé. A la fin, on
paie notre mauvaise première mi-

temps. Chacun doit se regarder
dans la glace. Ce n'est pas toujours la
faute du copain, du coach, de l'arbi-
tre ou du chauffeur du bus...»
Meilleur joueur d'Union, Da-

vid Ramseier ne le cache pas: «Il
y a de la frustration, car cela fait
deux fois que nous repartons d'ici
avec une défaite alors que nous de-
vions gagner», assène le No 47 de
la Riveraine. «Même si nous
n'étions pas non plus menés de 20
points, nous avons gaspillé de
l'énergie pour revenir avec notre
mauvais début de match. A 72-73,
nous ratons nos shoots, c'est le bas-
ket. Si ces tirs entrent, on passe de-
vant et on s'impose. Malgré tout,

personne dans le vestiaire ne
baisse la tête. On va continuer à
travailler et à y croire. Il faut juste
être plus décisif »

Du côté des Lions, on savoure
sans crier victoire. «Il y a 2-0,
mais c'est déjà de l'histoire an-

cienne», prévient Jean-Marc Jau-
min. «Nous sommes en bonne po-
sition, là où nous souhaitions être,
mais si nous voulons nous quali-
fier, il faudra aller chercher ce troi-
sième point, car Neuchâtel ne va
pas nous le donner ..»

«Nous allons bien dormir ce soir,
mais nous irons samedi à Neuchâ-
tel comme si c'était 1-1», confirme
Antonio Ballard.

ANTOINE MANTEY
COACH DE TROISTORRENTS

Le BBC Troistorrents tient son nouvel

entraîneur pour la saison 2017-2018.

Actuel assistant de Manu Schmitt,
Antoine Mantey (32 ans) succède à
Nicolas Oberholzer à la tête de la
formation chorgue. «Antoine est un
jeune coach motivé, qui connaît très
bien le basket suisse et qui possède
un bon réseau. A Troistorrents, il
aura l'occasion de faire ses preuves
en volant de ses propres ailes. Il

aura aussi des responsabilités dans
le mouvement jeunesse», souligne
le président jean-Michel Rouiller.
Antoine Mantey a signé pour une
saison, avec une deuxième en op-
tion. Avant d'atterrir à Union, il avait
dirigé Vevey Riviera, en LNB mascu-

line, pendant quatre saisons, ainsi
que des équipes de jeunes à Nancy
et les filles de Lyon en prénational.
Entre deux, un passage au BBC
Monthey, en qualité d'assistant de
Petar Aleksic.

«C'est un nouveau challenge qui
s'offre à moi, un beau challenge. le
suis sûr qu'on peut réaliser quelque
chose de bien à Troistorrents. C'est
certes un club familial, du fin fond
du Valais, mais un vrai projet existe,
un projet qui doit ramener l'équipe
vers les sommets, comme ce fut le
cas par le passé», commente le
technicien veveysan. IMA - RÉD
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GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL 84-78 (22-18 19-14 22-20 21-26)

Pommier: 290 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Tagliabue, Martis.

Lions de Genève: Braswell (9), Williams (6), Ballard (24), Kovac (16), Mladjan (21); Timberlake

(1), Gravet (2),Louissaint (5), Grüninger (0).

Union Neuchâtel: Krstanovic (7), Mafutâ (4), Brown (13), Colon (3), Danys (13); Ramseier (17), Sa-

voy (1), Johnson (20).

Notes: Union sans James, Schittenhelm (blessés) ni Keller (études), Genève sans Garrett (sur-

numéraire). Braswell et Krstanovic portent le maillot de top-scorer. Sortis pour cinq fautes: 40e

(39'40") Brown, 40e (39'47') Johnson. Ballard et Ramseier sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

En chiffres: Genève réussit 30 tirs sur 64 (46,9%), dont 21 sur 41(51,2 %) à deux points et 9 sur

23 (39,1%) à trois points, ainsi que 15 lancers francs sur 23 (65,2%); 41 rebonds (15 offensifs et 26

défensifs); 20 passes décisives; 14 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 31 tirs sur 59 (52,5%),

dont 24 sur 40 (60%) à deux points et 7 sur 19 (36,8%) à trois points, ainsi que 9 lancers francs

sur 11(81,8 %); 28 rebonds (4 offensifs et 24 défensifs); 11 passes décisives; 16 balles perdues.

Au tableau: 5e: 14-7; 10e: 22- 18;15e: 27-25; 20e: 41-32; 25e: 51-43; 30e: 63-52; 35e: 72-68.

Genève mène 2-0 dans la série au meilleur de dnq matches. Acte 3: samedi 6 mai à 18h
à Neuchâtel (Riveraine).
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Capela remarquable
Basket NBA Houston et Clint
Capela ont frappé très fort lors de
l'acte I de leur demi-finale de la
Conférence Ouest face à San
Antonio. Ils ont humilié les Spurs
en s'imposant 99-126 à San
Antonio après avoir creusé un
écart de 39 points... Capela, aligné
durant 25 minutes, a été remar-
quable. Le pivot genevois, qui a
signé son premier double double
en play-off, a inscrit 20 points. ATS
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rekestbaiiions prennent le large
face à Unio Neuchâtel

-

Les Lions, avec Braswell et Ballard, ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales. FRANK MENTHA
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Les Genevois
mènent 2 -O et
peuvent voir l'avenir
avec sérénité. Mais
aucun relâchement
ne sera autorisé...
Philippe Roch
Rien n'est encore fait, mais les
Lions de Genève ont pris un avan-
tage peut-être décisif face à Union
Neuchâtel en quart de finale des
play-off: vainqueurs 84-78 ce
mardi soir au Pommier, les hom-
mes de Jean -Marc Jaumin mènent
2-0 dans la série avant de se dépla-
cer à deux reprises à la Riveraine.
De quoi être assurés, au pire, de
disputer un match décisif devant
leur public. Mais l'équipe de Manu
Schmitt n'a assurément pas rendu
les armes, on peut en être cer-
tain...

Si les Lions peuvent aborder le
double déplacement le coeur lé-
ger, ils le doivent en bonne partie
au fait d'avoir su éviter leur tradi-
tionnelle entame de match pous-
sive: à l'image d'un Mladjan
auteur des 5 premiers points du
match et d'une interception, ou
d'un Kovac crédité de quatre tirs
primés avant la pause, les hom-
mes de Jean-Marc Jaumin ont su

mettre de l'intensité dans leur jeu
dès le coup d'envoi. Pour mener
de 9 points à la 8e et d'autant au
repos.

«Un moment de folie»
Les Genevois ont su conserver une
dizaine de points d'avance durant
une bonne partie de la deuxième
mi-temps, avant de connaître un
creux qui aurait pu permettre aux
Neuchâtelois de réaliser un
hold-up: sous l'impulsion d'un
Durant Johnson soudain intena-
ble, les visiteurs ont pris les de-
vants pour la première fois (72-73)
à 2'47" du terme de la rencontre!
«Il y a eu un moment de folie, du-
rant lequel nous avons perdu no-
tre jeu d'équipe», dira Jaumin.

Grâce notamment à Marko
Mladjan, l'un des grands hommes
de la soirée avec le bondissant et
précieux Antonio Ballard («Je dor-
mirai bien cette nuit...»), les Lions
ont toutefois réussi alors un 9-0
qui a remis les pendules à l'heure.
Mais l'alerte aura été chaude.
«C'est une bonne leçon avant le
match de samedi. Nous devrons
faire encore mieux, commettre
moins d'erreurs et éviter les per-
tes de balle», constatait Jean -Marc

Jaumin, pour lequel son équipe
avait réalisé «un match solide».

Le coach belge des Genevois se
réjouissait de l'avantage pris par
ses hommes, sans toutefois tom-
ber dans un optimisme béat:
«Nous sommes en bonne position,
là où on voulait être, mais atten-
tion à cette équipe de Neuchâtel
qui a désormais le dos au mur!
Rien n'est fait, nous devrons aller
chercher cette qualification, ils ne
vont rien nous donner», préve-
nait-il. Les mots du Genevois de la
formation neuchâteloise, David
Ramseier, tendaient à lui donner
raison...

Manu Schmitt mécontent
«C'est frustrant de perdre ce
match, mais cela nous motive en-
core plus. On peut le faire, on va le
faire! Tout le monde y croit», esti-
mait celui qui a été l'un des
meilleurs de son équipe. Quant à
son coach Manu Schmitt, il ne mâ-
chait pas ses mots: «Je suis mécon-
tent de certains de mes joueurs, et
notamment lors de notre début
de match. Nous avons manqué
d'intensité, de rigueur en pre-
mière mi-temps. Il y a eu trop
d'erreurs individuelles. A chacun
de se regarder dans la glace», lâ-
chait le Français.

Lions de Genève - Neuchâtel 84-78 (41-32

(22-18 19-14 22-20 21-26)
Pommier 290 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic,
Tagliabue, De Martis.
Lions de Genève: Williams 6,
Braswell 9, Ballard 24,
Mladjan 21, Kovac 16; Louis-
saint 5, Gravet 2, Timberlake
1, Grüninger.

Union Neuchâtel: Brown 13,
Colon 3, Mafuta 4, Krstanovic
7, Danys 13; Ramseier 17,
Savoy 1, Johnson 20.
Notes: les Lions sans Garrett
(surnuméraire). A la mi-
temps, la relève des Lions est
fêtée pour son titre national
de ire ligue!
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Balle de match pour tous les favoris

Sinclair (Monthey, à g.) a eu le dernier mot face à Cochran (Lausanne).

BASKETBALL Dans l'Acte II des
quarts de finale des play-off de
LNA, Fribourg, Monthey, les
Lions de Genève et Lugano se
sont encore imposés à domi-
cile. Rouleau compresseur lors
du premier match avec un suc-

LNA Quarts de finale (best of 5)

Fribourg Olympic
Swiss Central

99 (59)
48 (32)

Série 2-0

Lions de Genève 84 (41)

Union Neuchâtel 78 (32)
Série 2-0

Lugano Tigers 96(54)
Starwings Regio Basel 74 (35)

Série 2-C

BBC Monthey 74 (34

BBC Lausanne 53 (24

cès 99-44, Olympic n'a pas fait
preuve de meilleurs sentiments
hier (99-48). Après un premier
quart équilibré où les Fribour-
geois ne l'ont emporté que de
2 points, un sec 34-9 est venu
rappeler aux Lucernois que le
champion en titre avait des
arguments. Face à Lausanne,
Monthey a nettement mieux
abordé ce match que le premier.
Les Valaisans ont connu une fin
de partie tranquille pour l'em-
porter 74-53. Dans l'autre derby
romand, les choses ont été plus
tendues entre Genève et Neu-
châtel. Les hommes de Jean-
Marc Jaumin ont réussi à re-
monter la pente en fin de
rencontre pour gagner 84-78,
mais ils se sont fait peur. -ATS
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Basketball
Starwings: Niederlage

Lugano. Auch im zweiten Spiel der
Playoff-Viertelfinals gegen die Lugano
Tigers schafften die Starwings keine
Überraschung. Nach 40 Spielminuten
hiess es in der zweiten Auswärtspartie
74:96, in der Serie führen die Tessiner
nun mit 2:0 und können am Freitag in
Birsfelden mit einem weiteren Sieg in
den Halbfinal einziehen. tmü
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BASKETBALL
Traumstart für Capela. Die Hous-
ton Rockets mit Center Clint Ca-
pela erwischten in der NBA einen
Traumstart in die Halbfinals der
Western Conference. Das erste
Spiel bei den San Antonio Spurs
gewannen sie 126:99. Capela zähl-
te dabei zu den herausragenden
Akteuren, der Genfer steuerte 20
Zähler bei und eroberte bei den
Rebounds mehr Bälle als alle an-
deren (13).
NBA. Playoffs (best of 7). Eastem Conference.
Halbfinal: Cleveland (2.) - Toronto (3.)
116:105; Stand 1:0. - Western Conference.
Halbfinal: San Antonio (2.) - Houston (3.; mit
Capela/20 Punkte und 13 Rebounds) 99:126;
Stand 0:1.
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Swiss Central
erneut chancenlos
Basketball Die Spieler von Swiss
Central Basketball bewiesen
während der Qualifikation im-
mer wieder, dass sie trotz kleins-
tem Budget mit den Landesgrös-
sen mithalten können. Nicht so
in den Playoffs. SCB blieb auch
im zweiten Spiel (48:99) gegen
den Schweizer Meister ohne
Chance. Erfreulich war einzig die
Startphase: Nach 5 gespielten Mi-
nuten führte das Team von Dani-
jel Eric mit 13:8, und auch zur
Viertelpause war SCB noch im-
mer voll dabei (23:25). Dann aber
kippte das Spiel. Während die
Gäste im zweiten Abschnitt
nichts auf die Reihe kriegten,
spielte sich Fribourg mit spekta-
kulären Dunkings und erfolgrei-
chen Distanzwürfen im Nu einen
deutlichen Vorsprung heraus.

Zur Halbzeit war denn auch

dieses Spiel entschieden. Mit dem
erneuten Kantersieg untermauer-
te Fribourg seine Rolle als Meister-
schaftsfavorit Nummer eins. Dass
die Kräfteverhältnisse in diesem
Duell zwischen dem Qualifika-
tionssieger und dem Achtplatzier-
ten klar sein würden, war zu er-
warten. Dass der Unterschied aber
so gross ist, kommt doch etwas
überraschend. Bleibt dennoch zu
erwähnen, dass die SCB-Spieler
bis zum Schluss um jeden Ball
kämpften. Ob das allein reicht, um
bei der Playoff-Heimpremiere
vom kommenden Samstag
(20.00, Maihof) für eine Überra-
schung zu sorgen, ist fraglich. (ds)

NLA Männer. Playoff-Viertelfinals (best of
5).2. Runde: Fribourg Olympic - Swiss Cen-
tral 99:48 (59:32); 2:0. - Lugano Tigers -
Stanvings Basel 96:74; Stand 2:0. - Lions de

Geneve - Union Neuchätel 84:78; 2:0. -
Monthey - Lausanne 74:53; 2:0.
SCB: Kovacevic (9), Morandi (4), Tomic (2),

Domingos (2), Lehmann (8), Mandic, Plüss
(6), Voss (17), Volic, Stevanovic.
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Zur Randfigur degradiert
Der Basketballer Thabo Sefolosha steht vor einer ungewissen Zukunft

Probleme in der Leistengegend: Thabo Sefolosha kämpft seit längerem mit körperlichen Schwierigkeiten.
ROMAN SCHUPPLI

Die nordamerikanische Basketballliga
NBA ist ein schnelllebiges und brutales
Geschäft. Diese Erfahrung macht zur-
zeit Thabo Sefolosha, ein Flügelspieler
der Atlanta Hawks: In der ersten Play-
off-Runde gegen die Washington Wi-
zards spielte der Waadtländer keine
Rolle und kam kumuliert auf gerade ein-
mal neun Minuten Einsatzzeit. Das erste
und das letzte Spiel der Serie verfolgte
er von der Ersatzbank aus. Die Hawks
schieden gegen die Wizards in sechs Par-
tien aus. Sefolosha, dessen Vertrag nun

ausläuft, steht vor einer ungewissen Zu-
kunft in der weltbesten Basketballliga.

Unsteter Saisonverlauf

Die jüngste Episode reiht sich nahtlos
ein in die unstetig verlaufene Saison: Zu
Beginn zählte Sefolosha nicht zu den
Startern der Hawks. Es muss eine grosse
Enttäuschung gewesen sein. Gezielt
hatte er sich über den Sommer in
Atlanta vorbereitet - und auf die Teil-
nahme an der Qualifikationsphase für
die Basketball-EM 2017 mit der Schwei-

DAVID ZALUBOWSKI / AP

zer Nationalmannschaft verzichtet.
Im Verlauf der Spielzeit erinnerte

sich der Hawks-Headcoach Mike Bu-
denholzer plötzlich an die herausragen-
den Defensivqualitäten und berief Sefo-
losha in die Starting Five. Sefolosha sta-
bilisierte das Team in der Verteidigung.
Für gewöhnlich wurde er auf den stärks-
ten gegnerischen Flügelspieler ange-
setzt, mit der Aufgabe, diesen zu neutra-
lisieren. Auch ermöglichte er Dennis
Schröder, dem aufstrebenden Spiel-
macher und Leader der Hawks, wichtige
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Verschnaufpausen in der Defensive.
Der Deutsche konnte sich dadurch pri-
mär aufs Scoren konzentrieren.

Atlanta spielte soliden, teamorien-
tierten Basketball. Weder glänzten die
Hawks, noch fielen sie ab. Die Play-offs
nahm die Franchise vom 5. Rang aus in
Angriff. Kurz vor Ende der Regular Sea-
son zwickte es Sefolosha in der Leiste.
Er fiel zu einem denkbar ungünstigen
Zeitpunkt aus und verpasste acht der
letzten zehn Spiele. Probleme in der
Leistengegend sind seit einigen Jahren
wiederkehrend. Sie gehen aber nicht auf
den Wadenbeinbruch und die Bänder-
verletzungen zurück, die Sefolosha vor
zwei Jahren im Zuge einer unrechtmäs-
sigen Verhaftung und der Anwendung
von Polizeigewalt nach dem Besuch
einer Diskothek in Manhattan erlitt.
Kürzlich hat die Stadt New York, die
Arbeitgeberin der fehlbaren Ordnungs-
hüter, Sefolosha vier Millionen Dollar
Schadenersatz zugesprochen. Das Geld
will der Sportstar Projekten zur Verstän-
digung der Polizeikorps und der Ge-
meinden zukommen lassen.

Für die Play-offs fiel Sefolosha kom-
plett aus der Rotation, obwohl er ge-

mäss eigenen Aussagen fit und einsatz-
bereit war. Den Tiefpunkt markierte
Spiel vier mit einer Einsatzzeit von acht
Sekunden. In der Qualifikation hatte
seine durchschnittliche Spielzeit bei 25
Minuten gelegen.

Über die ganze Serie bekamen die
Hawks die beiden Wizards-Guards John
Wall und Bradley Beal nicht unter Kon-
trolle. Allein in Spiel sechs erzielte das
Duo 73 von total 115 Punkten. Der Ent-
scheid des Trainers Budenholzer, nicht
mehr auf den starken Verteidiger Sefo-
losha zu setzen, irritiert vor diesem Hin-
tergrund umso mehr.

Ursprünglich hatte Sefolosha ge-
plant, sich mit einer ansprechenden
Play-off-Kampagne für weitere Spiel-
zeiten in Atlanta zu empfehlen. In der
Hauptstadt des Gliedstaates Georgia
fühlen sich er, die Ehefrau und die zwei
Töchter sehr wohl. In allfällige neue
Vertragsverhandlungen mit den Hawks
geht er nun aus einer Position der
Schwäche. Und auch andere potenzielle
Interessenten aus der National Basket-
ball Association werden vorsichtiger
agieren und wenig Geld in die Waag-
schale werfen - nicht zuletzt aufgrund

der körperlichen Schwachstellen Sefolo-
shas, die sich zusehends als Hypothek
erweisen.

Zu früh für eine Rückkehr

Sefoloshas Verbleib in der NBA ist in
der Schwebe. Der Routinier, der auf
eine beinahe 11-jährige Karriere in der
weltbesten Liga zurückblicken kann,
weiss, wie das Business funktioniert.
Die Spitzenteams aus den europäischen
Topligen in Spanien, Russland und der
Türkei würden einen versatilen Basket-
ballcr wie ihn mit Handkuss nehmen,
doch Sefolosha ist schlicht zu gut für
den europäisch geprägten Basketball.
Auch für eine Rückkehr in die Schweiz
als PR-Vehikel des Verbandes Swiss
Basket ist es viel zu früh. Es würde da-
her nicht erstaunen, unterschriebe Tha-
bo Sefolosha in den nächsten Wochen
einen mittelmässig dotierten Kontrakt
bei einem Team, das nächste Saison
ganz oben mitspielen will. Gerade für
Meisterschaftsanwärter können die
Routine, der solide Wurf und die starke
Verteidigung des 33-jährigen Romands
entscheidend sein.
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Traumstart der Houston Rockets
(sda) Die Houston Rockets mit dem Schweizer Center

Clint Capela haben einen Traumstart in die Play-off-Vier-

telfinals der NBA erwischt. Sie gewannen das erste
Auswärtsspiel gegen die San Antonio Spurs 126:99.
Capela zählte zu den herausragenden Spielern. Nicht
weniger als sechs Spieler der Rockets verbuchten eine
zweistellige Anzahl Punkte oder Rebounds. Capela steu-

erte 20 Punkte bei und eroberte mehr Rebounds (13) als

alle anderen - und das trotz nur 24 Minuten Einsatzzeit.
Die Rockets konnten es sich leisten, Capela zu schonen,

denn sie führten schon während der ersten Halbzeit mit
30 Punkten Vorsprung.
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Basketball

Traumstart für Houston und
Capela in die Viertelfinals
Die Houston Rockets mit ihrem
Schweizer Center Clint Capela
erwischten einen Traumstart in
die Playoff-Viertelfinals der NBA.
Das erste Spiel bei den San Anto-
nio Spurs gewannen sie 126:99.
Capela zählte bei Houstons Aus-
wärtssieg zu den herausragenden
Akteuren. Er steuerte 20 Zähler
bei und eroberte bei den Re-
bounds mit 13 mehr Bälle als alle
anderen - und das trotz nur
24 Minuten Spielzeit.
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Ein gelungener
Abschluss
BASKETBALL Als letztes der
drei Unterländer Top-Teams
haben nun auch Opfikons Män-
ner die Qualifikationsrunde in
der 1. Liga Nordost beendet, und
zwar mit einem Heimsieg. Das
Team von Spielertrainer und Ex-
Nationalspieler Renato Maggi
setzte sich gegen den Tabellen-
dritten Emmen 63:53 durch. Da-
mit beendeten die Opfiker die
Saison auf Platz 4 - dem letzten
Rang, der zur Teilnahme an der
Aufstiegsrunde zur nationalen
1. Liga berechtigt. «Wie immer in
den letzten Jahren verzichten wir
auf die Aufstiegsrunde, weil die
1. Liga national für uns kein Ziel
ist», verriet Maggi.

Der Sieg zum Abschluss freute
ihn ebenso wie das Abschneiden
im Verlauf der Saison: «Ein paar
Spiele haben wir zwar zu hoch
verloren. Aber gemessen am Auf-
wand, den wir betrieben haben,
und unserem vergleichsweise ho-
hen Alter können wir mit dem Re-
sultat sehr zufrieden sein.» Den
erfolgreichen Abschluss verdien-
te sich sein Team mit einem guten
Start in beide Halbzeiten und
einer stabilen Abwehr. pew/rmb
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Tigers ancora vittoriosi
BASKET. Il Lugano conduce la serie dei

quarti di finale contro gli Starwings 2-0,

grazie al successo casalingo (96-74).

Venerdì il primo match point a Basilea.
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BASKET N BA

I Rockets di Clint Capela
senza pietà a San Antonio
III Houston Rockets su di giri in gara-1 della loro semifinale della
Western Conference. L'altro ieri, sul parquet degli avversari, hanno
vinto per 126-99 contro i San Antonio Spurs, grazie anche al contri-
buto di Clint Capela. Il ginevrino è stato schierato per 25 minuti,
durante i quali ha messo a bilancio 20 punti (8 su 10 al tiro e 4 su
5 dalla lunetta) e 13 rimbalzi catturati, firmando così la sua prima
doppia doppia nei playoff NBA.A Est, invece, gara-1 della semifinale
fra i Cleveland Cavaliers e i Toronto si è conclusa sul 116 a 105.
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Sport I Tigers allungano
Vittoria e 2-0 nella serie
III Continua la marcia del Lugano
nella serie dei quarti di finale dei pla-
yoff contro gli Starwings. All'Elvetico i
Tigers hanno ottenuto la seconda vit-
toria e ora conducono la sfida per 2-0.

Basket 1 Tigers allungano sugli Starwings
In gara-2 dei quarti di finale dei playoff per il titolo il Lugano domina gli avversari grazie a un grande Carey
Brienza soddisfatto a metà: «Contento per la vittoria, meno per la prestazione» - Venerdì si può chiudere

TUTTO BENE Il Lugano di Williams ha sconfitto all'Elvetico gli Starwings. Foto Reguzzi
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LUGANO TIGERS 96
STARWINGS 74

30-15, 54-35, 66-59

Spettatori: 300.

Arbitri: Clivaz, Stojcev e Marmy.

Lugano Tigers: : Everett 4 (2/8 da 2,
0/3 da 3 ), Carey 35 (7/13, 5/11 +
6/10), Stockalper 20 (6/8, 2/7 + 2/2),
Louissant A. 9 (3/5, 1/4), Williams E.
8 (2/5 + 4/4); poi: Steinmann 16 (7/9,
0/2 + 2/3), West 4 (2/5), Cafisi, Mus-
songo (0/2 + 2/2). NE: Aw.

Starwings: Jones 24 (6/14, 3/6 + 3/3),
Fuchs 8 (1/2, 2/3), Herrmann 3 (1/2),
Brown 3 (0/5, 1/2), Vinson 21 (7/11,
0/1 + 7/11); poi: Verga 8 (0/2, 2/5),
Schoo 2 (0/2 + 2/2), Sager 5 (1/1 +
3/3). NE: Lutz, Pavlovic.

Note: Istituto Elvetico. Premiati quali
migliori in campo: Steinmann e Vinson.
Altri parziali: 18-7 (5'), 43-26 (15'), 60-48
(25'), 79-72 (35').

MATTIA MEIER

III Venti minuti quasi perfetti, altret-
tanti per lunghi tratti da mani dei
capelli. Questo in sostanza il rias-
sunto di gara-2 dei Lugano Tigers
contro gli Starwings di Basilea con
un primo tempo dominato in lungo
e in largo dai padroni di casa cui ha
fatto seguito una ripresa balbettan-
te. Ma nei playoff conta vincere e
poco altro, e allora ecco che i ragazzi
di coach Brienza sono ora sul 2-0
con il primo match da sfruttare ve-
nerdì in terra ospite, da sfruttare per
evitare di allungare una serie che
sin qui ha detto che i ticinesi sono
ben più di una spanna superiori agli
avverasri.
Nemmeno il tempo di prendere po-
sto sui seggiolini dell'Istituto Elveti-
co che il Lugano è già scappato. Le
prime quattro azioni offensive degli
Starwings corrispondono infatti a

quattro palle perse, grazie alle quali
i padroni di casa alimentano l'im-
mediata fuga: 9-0 dopo 90 secondi,
14-2 un paio di giri d'orologio più
tardi e partita che sembra già ben
indirizzata.
Impressione che trova conferma
con lo scorrere dei minuti; i Tigers
sbagliano pochissimo, anche ma
non solo per gentile concessione
della difesa ospite, e il massimo
vantaggio è da aggiornare quasi ad
ogni azione. Anche perché il from-
boliere bianconero Carey dimostra
il perché di quel «top scorer» sulla
schiena; dopo 10 minuti il suo ta-
bellino recita 19 punti senza errori
al tiro, tutti gli Starwings insieme si
fermano invece a quota 15. E quan-
do coach Brienza decide di dar spa-
zio alla panchina, il copione non
cambia, perché se Carey rallenta,
ad irrompere nel match è

Steinmann. L'ex Neuchàtel fa il bel-
lo e il cattivo tempo per tutto il se-
condo tempo e su entrambi i fronti
del campo, recuperando palloni in
difesa e producendo 10 punti che
sono puro ossigeno per un attacco
andato spegnendosi col passare dei
minuti. Così il Lugano tiene, allun-
ga anche e arriva alla pausa princi-
pale con la sensazione di avere la
partita in pugno.
Il problema è che i bianconeri la-
sciano la parte migliore di se stessi
negli spogliatoi; al rientro dagli stes-
si gli Starwings producono un 11 -2
in tre minuti che li riporta a - 10 (56-
46 al 23'), i padroni di casa sembra-
no reagire grazie a Louissant e Ca-
rey (66-52 al 27'), ma Jones e Vinson
hanno altre intenzioni e a cavallo
tra terza e quarta frazione riportano
decisamente sotto i loro sfruttando
l'apatia luganese. La tripla di Jones

per il 71-67 è il primo campanello
d'allarme, quella di Verga al 34' che
riporta Basilea ad un possesso (75-
72) è il segnale che la partita è ria-
perta e l'inerzia in mano basilese.
La sveglia la suona, ancora,
Steinmann, 4 punti di rapina che ri-
mettono a quota 2 i possessi di di-
stanza, la pezza finale ce la mette
invece capitan Stockalper con 7
punti consecutivi (16 nell'ultima
frazione), un concentrato di espe-
rienza e leadership che danno un
nuovo +12 ai Tigers e, di fatto, il 2-0
nella serie. Che ora andrà chiusa in
gara-3, purché i bianconeri siano
quelli del primo tempo. «Sono felice
per la vittoria - il commento a fine
incontro di Brienza - ma poco altro.
Ok il primo tempo, ma una squadra
come si deve non deve permettere
che il match si riapra dopo la pausa.
Ma gli alti e bassi non una costante
di questa stagione, dobbiamo lavo-
rarci, io per primo. Detto questo,
conta vincere, adesso evitiamo di
allungare la serie».

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

GARA-2

Lugano Tigers - Starwings

Nella serie: 2-0

96-74

Olympic FR - Swiss Central 99-48

Nella serie: 2-0

Monthey - Losanna 74-53

Nella serie: 2-0

Ginevra Lions - Union Neuchatel 84-78

Nella serie: 2-0

PROGRAMMA DI GARA-3
Starwings - Lugano Tigers

Losanna - Monthey

Union Neuchatel - Ginevra Lions

Swiss Central - Olympic FR

Venerdì 1930

Sabato 1730
18.00

20.00

RISULTATI E PROGRAMMA

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

GARA-2

Lugano Tigers - Starwings 96-74

Nella sede: 2-0

Olympic FR - Swiss Central 99-48
Nella sede: 2-0

Monthey - Losanna 74-53

Nella sede: 2-0

Ginevra Lions - Union Neuchkel 84-78
Nella sede: 2-0

PROGRAMMA DI GARA-3
Starwings - Lugano Tigers Venerdì 19.30

Losanna - Monthey Sabato 17.30
Union Neuchkel - Ginevra Lions 18.00

Swiss Central - Olympic FR 20.00
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Questa giustizia ha tempi troppo lunghi
TIRI LIBERI
di Mec
La giustizia sportiva dovrebbe es-
sere, prima di ogni cosa, giusta
Nel caso Monthey, legato ai fatti
avvenuti in seguito alla finale di
Coppa Svizzera, si sta dormendo
troppo. I termini, già sin troppo
lunghi, dovevano essere quelli del
28 aprile, data già passata. Fossi
nei dirigenti del Monthey sarei
anche molto arrabbiato, perché
una squadra, un club ha il diritto
di essere tutelato dalla giustizia
sportiva, indipendentemente dai
fatti accaduti. Non si capisce per-
ché, dopo quasi un mese, l'inchie-
sta non sia stata chiusa e non ci
sia una sentenza (c'è poi anche il
diritto di fare opposizione, con re-
lativo iter giudiziario). Scriveva-
mo, tre settimane fa, che non vo-
levamo vedere sentenze il mese
di luglio, ma temiamo che non sa-
remo lontani. È una questione di
giustizia anche nei confronti dei
presunti colpevoli, in particolare
dei due giocatori professionisti e

del coach, visto che i dirigenti in
campo non ci vanno. Hanno il di-
ritto di sapere in termini brevi
quale sarà il loro futuro. E allora
ci chiediamo quali siano i miglio-
ramenti, rispetto al passato, pro-
fessati da Swissbasketball un
paio di anni fa, perché siamo
sempre ai piedi della scala Se ci
sono inchieste, devono essere ce-
leri. Un giudice deve decidere en-
tro un massimo di dieci giorni.
Non ci sono scuse né attenuanti.
Si tratta di comportamenti, ver-
bali e forse fisici, tenuti da alcune
persone nei confronti di dirigenti
e arbitri.
Sorge il dubbio, non solo a noi,
che tutto questo rallentamento
sia un modo per non permettere
a una squadra, si dice presunta
colpevole, di poter agire nel mi-
gliore dei modi e, soprattutto, di
scendere sul terreno da gioco con
la miglior formazione possibile. I
playoff sono la massima espres-
sione del campionato, visto che
ogni partita ha un peso enorme, e

porta direttamente al titolo. Il
Monthey ha tutte le carte in rego-
la per arrivare fino in fondo, ma
deve avere tutte le garanzie e sa-
pere su chi contare e su quali gio-
catori schierare. Per il momento
è riuscito a colmare i vuoti lascia-
ti dagli stranieri, ma non è suffi-
ciente e tantomeno giustificato
l'operato della giustizia Dovesse
arrivare la sentenza domani o
dopo, è già troppo tardi, perché si
sono già giocate due partite dei
playoff. Scorretto, quindi, nei
confronti della manifestazione
stessa Se i tempi del campionato
sono stretti, e tutti continuano a
comprimere giornate negli inuti-
li doppi turni del weekend, non si
capisce perché i giudizi, le so-
spensioni o le squalifiche debba-
no tardare settimane. Che tutti si
diano una mossa per rendere al-
meno un po' più credibile questo
basket, perché è in queste situa-
zioni che si capisce se una strut-
tura funziona o no, se è garante
di correttezza ed equilibrio.
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passo per le Tigri

- i

I ticinesi giocano anche col fuoco, permettendo agli ospiti di tornare fino a -3 a 6' dalla fine TI-PRESS

Lugano mette sotto
nuovamente i renani, ma
il risultato non deve
ingannare. Brienza: 'Sono
stato chiaro con i ragazzi:
di Dario 'Mec' Bernasconi

Il Lugano si porta sul 2-0 nella
serie, vincendo gara 2 dei quarti
per 96-74. Ma non inganni il ri-
sultato perché, dopo un primo
tempo super, con 54 punti (e 19
di margine sui suoi rivali, gli
Starwings), i Tigers sono riusciti
a farsi rimontare fino sul 75-72,
quando mancavano 6 minuti
alla fine. Il time out di Brienza

ha rimesso a posto le cose e alla
fine hanno vinto con un margi-
ne di 22 punti. E in quel suo in-
tervento, il coach dei Tigers è
stato esplicito: «Sono stato mol-
to chiaro - spiega Brienza -. Ho
detto loro 'ci siamo messi nella
m.... da soli, e ora vediamo di ti-
rarcene fuori. Sapete cosa vuol
dire giocare assieme e quindi
datevi da fare'».
Potendo contare anche su uno
Stockalper che ci ha messo fo-
sforo e punti. «Certamente, lui è
un catalizzatore - continua il
tecnico luganese -. Ha esperien-
za e ci ha portato i suoi frutti,
che per noi valgono il 2-0».

La serata all'Elvetico comincia
in modo fulmineo: pronti, via e
già 9-0 dopo 98 secondi, con il
primo time out per i basilesi che
si trovavano ancora sul bus. Non
che, però, una volta scesi e trova-
to un paio di punti dalla lunetta,
la musica sia davvero cambiata.
Il Lugano ha progredito con uno
show di Carey, capace di infilare
19 punti in 9 minuti e con i com-
pagni a dargli manforte, per un
+18 dopo 8 minuti (27-9) e un +15
alla prima pausa (30-15).
Nel secondo quarto i bianconeri
non hanno mollato la presa e
hanno gradatamente incremen-
tato il vantaggio: +20 al 4' (43- 23),
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+21 al 5' (47-26) +24 al 7' (54-30),
annichilendo un avversario che
ha fatto sporadici canestri, al
punto che alla pausa il Lugano ci
è andato sul 54-35, e ben la metà
dei punti porta la firma di Carey
(5/8 da 3, 4/5 da 2 e 4/6 nei liberi).
Cambia tutto, invece, nel terzo
quarto. Il Lugano comincia a
sprecare in attacco e in difesa è
molle e poco attento: un 2-11 nei
primi due minuti costringe
Brienza al time out. Ma il Basilea
sfrutta l'inerzia della gara e con-
tinua a rodere punti: 60-50 al 5;
poi il Lugano torna a +14, 66-52 al

ma gli ospiti piazzano un 7-0 e
vanno all'ultimo riposo a -7, 66-
59.Nell'ultimo quarto il Basilea
ha cercato l'aggancio e non ci è
arrivato lontano, quando al 4' è
arrivato a soli 3 punti, 75-72.
Provvidenziale il time out di
Brienza che, come d'incanto, ha
spento l'animus pugnandi rena-
no e ha dato la carica ai suoi. Par-
zialone di 21-2, con i due soli pun-
ti in sei minuti degli ospiti messi
a segno con due liberi su 4 da
Vinson. Un ultimo quarto nel se-

gno di Stockalper, che infilato
due triple fondamentali, ben
coadiuvato da uno Steinemann
tornato sui suoi livelli migliori,
vuoi per il carattere e la grinta,
vuoi per l'efficacia nel trovare i
canestri. Purtroppo si è spento
Carey e il Lugano si è trovato
senza la sua bocca da fuoco, ma
tutta la squadra ha palesato de-
gli alti e bassi che sono certa-
mente frutto della facilità con la
quale hanno condotto nei primi
due quarti, ma anche la fragilità
mentale nel ragionare nei mo-
menti in cui era necessario.
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