
Revue de presse 
du 04 Mai 2017

Pressespiegel vom 
04. Mai 2017

Rassegna stampa 
04 Maggio 2017



Date: 04.05.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 4'101 mm²

Référence: 65208880

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

Basketball
Ligue A féminine. Battus 48-62 à domicile dans l'acte II de la finale
des play-off, Caroline Turin et Elfic Fribourg ont laissé filer tout
le bénéfice de leur bon premier match face à Helios.
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Les Fribourgeoises perdent l'acte II 48-62. La finale est relancée. Elle rebondira dès samedi en Valais

Elfic perd l'avantage du terrain
PIERRE SALINAS

Ligue A féminine Quelle que
soit la discipline sportive, il est
un adage nord-américain qui
sort du placard à chaque série de
play-off un tant soit peu équili-
brée: «Never too high, never too
low (jamais trop haut, jamais
trop bas).» Traduit en bon fran-
çais: «Ne pas tomber dans l'eu-
phorie après une belle victoire,
ni à six pieds sous terre après
une lourde défaite.»

Elfic n'est pas devenu le der-
nier des ânes en trois jours. Di-
manche, les Fribourgeoises
avaient parfaitement assumé
leur statut de favorites en s'impo-
sant de 23 points devant Hélios,
une marge significative mais que
les deux entraîneurs s'étaient
empressés de relativiser. Hier,
ces mêmes Fribourgeoises sont
passées au travers, sinon à côté,
de l'acte 2 de la finale des play-off
de ligue A, qu'elles ont perdu
48-62. Oui, la manière a beau-
coup déplu. Invité à mettre une
piécette sur le futur champion,
qui a assisté à cette dernière ren-
contre miserait certainement
sur les Valaisannes, qui ont ré-
cupéré l'avantage de la salle.
Mais au contraire de celle de
l'année passée, qui s'était soldée
sur un 3-0 sec et sonnant, cette
série est trop indécise pour
prendre un ton péremptoire.

«Nous pouvons aller gagner
là-bas, car nous avons déjà ga-
gné là-bas cette saison», rappe-
lait Romain Gaspoz, l'entraî-
neur des elfes, au sortir du
terrain. Romain Gaspoz prend
exemple du passé. Mais il sait
aussi que son équipe devra se
montrer particulièrement forte

mentalement pour passer
l'épaule. C'est ça: qui sera le plus
costaud entre les deux oreilles
remportera le titre.

L'acte II, lui, s'est joué dans la
raquette. Preuve que les matches
se suivent et ne se ressemblent
pas, Breanna Brock, qui avait
étouffé sa compatriote Ruvanna
Campbell dimanche, a failli hier.
L'intérieure américaine d'Elfic a
inscrit ses deux premiers points
peu après la mi-temps. Onze mi-
nutes plus tard (32e, 37-48), elle
était sanctionnée de sa 5e faute et
se voyait sommée de quitter le
parquet de Saint-Léonard. Si
Ruvanna Campbell, qui a beau-
coup raté près du cercle, n'en a
pas toujours profité, Marielle Gi-
roud s'en est donnée à coeur joie,
gobant rebond sur rebond.

Intenable Robinson
«Nous nous sommes effondrés
au niveau du combat, nous
n'avons plus été présents en dé-
fense. Mais notre problème N° 1,
si ce n'est notre seul problème, a
été le secteur intérieur», recon-
naît Romain Gaspoz, qui a dû
lancer très tôt la jeune Yeinny
Dihigo Bravo, préférée à Marina
Lugt, dans la bataille.

Si Elfic a offert trop de
deuxièmes chances à son adver
saire, il s'est surtout révélé inca-
pable de museler Angela
Robinson, la meneuse US d'Hé-
lios, intenable dès le retour des
vestiaires. Ni Jazmine Davis, ni

Caroline Turin, ni même Alexia
Rol, qui évolue loin, très loin de
son meilleur niveau, n'ont réussi
à limiter son rayon d'action.
Après vingt premières minutes
durant lesquelles les maladresses

ont succédé aux maladresses
(22-23), Angela Robinson a mon-
tré à ses coéquipières le chemin
du succès, même si ce sont Ma-
rielle Giroud et Nadia Constantin
qui ont permis à Hélios de creu-
ser un premier écart digne de ce
nom (30e, 34-42). Et si Alexia Rol
ou Caroline Turin ont alors réus-
si quelques paniers difficiles,
leur réveil a sonné trop tard
pour changer ce qui était déjà
inéluctable.

A Vétroz samedi
«Nous nous sommes ajustées en
défense. Au contraire du premier
acte, nous avons surtout eu l'in-
vestissement qu'une finale des
play-off demande», analyse Sa-
rah Kershaw, l'ailière fribour-
geoise d'Hélios, avant d'ajouter:
«La balle est dans notre camp,
mais il ne faut pas oublier que
cette série est encore longue. Je
pense même qu'elle pourrait al-
ler jusqu'au cinquième match.»

Hélios reste sur ses gardes.
Elfic, lui, n'a plus le choix: il de-
vra s'imposer au moins une fois
à Vétroz, le plus tôt sera le mieux.
Samedi déjà? »

ELFIC FR - HÉLIOS 48-62

(16-13 6-10 12-19 14-20) Saint-Léo-
nard, 300 spectateurs. Arbitres: Emery et
Boyard. Notes: Elfic Fribourg au complet.
Hélios sans Tac ni Müllauer, blessées. Sor-
tie pour cinq fautes: Brock (32e). Faute
technique au banc fribourgeois (8e).
Elfic Fribourg: Davis 23, Turin 8, Rot 3,
Zali 5, Brock 6; puis: Fora 3, Dihigo Bravo
0. Entraîneur: Romain Gaspoz.
Hélios: Robinson 20, Constantin 11, Ker-
shaw 4, Giroud 17, Campbell 10; puis:
Guibert 0, Bruchez 0. Entraîneur: Erik
Lehmann.

ELFIC FR - HÉLIOS 48-62

(16-13 6-10 12-19 14-20) Saint-Léo-
nard, 300 spectateurs. Arbitres: Emery et
Boyard. Notes: Elfic Fribourg au complet.
Hélios sans Tac ni Müllauer, blessées. Sor-
tie pour cinq fautes: Brock (32e). Faute
technique au banc fribourgeois (8e).
Elfic Fribourg: Davis 23, Turin 8, Rot 3,
Zali 5, Brock 6; puis: Fora 3, Dihigo Bravo
0. Entraîneur: Romain Gaspoz.
Hélios: Robinson 20, Constantin 11, Ker-
shaw 4, Giroud 17, Campbell 10; puis:
Guibert 0, Bruchez 0. Entraîneur: Erik
Lehmann.
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SÉRIE NOTRE AVIS

Fribourg

45% 55%

LNA PLAY-OFF

> Finale au meilleur des 5 matches

Elfic Fribourg (1 ) - Hélios (2 ) 1 - 1

74-51 I 48-62 I -

DATES DES MATCHES

Di 30.04 Me 03.05
14h00 19h30

Sa 06.05
18h00

Me 10.05
20h00

Sa 13.05
17h30

NOTRE AVIS

Elfic
Fribourg

45% > 55%

LNA PLAY-OFF

Finale au meilleur des 5 matches

Elfic Fribourg (1 ) - Hélios (2 ) 1 - 1

74-51 I 48-62 I -

DATES DES MATCHES

Di 30.04
14h00

Me 03.05
19h30

Sa 06.05
18h00

Me 10.05
20h00

Sa 13.05
17h30
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Elfic Fribourg aura besoin d'une Alexia Rol (à droite, ici face à la Valaisanne Nadia Constantin) à son meilleur
niveau pour s'imposer au moins une fois à Vétroz, le fief d'Hélios. Vincent Murith

tefko 
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Une pluie de suspensions
s'abat sur le BBC Monthey
Basketball
Le juge unique a tranché
suite aux incidents qui ont
éclaté après la fin de finale
de la Coupe de Suisse

Le juge unique a rendu son verdict
dans l'affaire des incidents ayant
suivi la finale de la Coupe de Suisse
perdue par Monthey face aux Lions
de Genève le 8 avril à l'Arena.

Les deux joueurs montheysans
mis en cause, les Américains Markel
Humphrey et Brandon Young, éco-
pent de respectivement sept et six
matches de suspension. Ils en ont
déjà purgé quatre.

La suspension de Markel Hum-
phrey et Brandon Young est assortie
de deux matches avec sursis pen-
dant un an. En outre, il leur est in-
terdit de «pénétrer dans une salle
ou sur un terrain de jeu lors d'un
match organisé sous l'égide de

Swiss Basketball» pendant la durée
correspondant à leur suspension.

Humphrey et Young, dont
l'équipe mène 2-0 en quart de finale
des play-off face à Lausanne (best of
5), s'étaient introduits dans le ves-
tiaire des arbitres après cette finale
pour les insulter et leur lancer leur
médaille.

Coach du club chablaisien, Niksa
Bavcevic est condamné à huit mat-
ches de suspension. Et un sursis qui
lui avait été accordé le 9 décembre
a été révoqué, ce qui lui vaut deux
matches de suspension supplémen-
taires. Son assistant Nathan Zana est
pour sa part suspendu cinq mat-
ches, alors que le président Christo-
phe Grau et le vice-président Chris-
tophe Roessli ont «pris» respective-
ment dix et cinq matches. Tous les
quatre sont en outre également
frappés d'une interdiction de péné-
trer dans une salle correspondant à
la durée de leur suspension. ATS
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BASKETBALL

Hélios revient
LNA DAMES Hélios est

revenu à1-1 dans la

finale du championnat
face à Elfic. Les

Valaisannes se sont

imposées à Fribourg 62-

48. Le troisième match

aura lieu samedi (18 h).
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Le BBC Monthey a été
très lourdement puni
BASKETBALL Il n'aura pas
fallu attendre «l'anniversaire» du
mois pour enfin connaître le ver-
dict du juge unique. La finale de la
Coupe de Suisse entre Monthey et
les Geneva Lions a donc débouché
sur une pluie de matches de sus-
pension: 41 pour être exact (lire le
détail ci-contre). Depuis hier soir,
Swiss Basketball et les dirigeants
montheysans sont tombés d'ac-
cord sur quelque chose: cette af-
faire est enfin terminée. Que ce
soit le président chablaisien,
Christophe Grau, ou son homolo-
gue de la fédération, Giancarlo
Sergi, les deux hommes se sont ex-
primés d'une seule voix. Profi-
tons-en, ce n'est pas souvent le cas
en ce moment. Il faut dire que le
juge unique a mis du temps -
beaucoup de temps - pour démê-
ler les noeuds de cette «affaire».
«Dans l'ensemble, je pense que le
verdict est juste, a apprécié le pré-
sident de la fédération, Giancarlo
Sergi. C'est ni trop clément ni trop
dur.»

Le club valaisan peut faire re-
cours, tout comme Swiss Basket -
ball. «Je ne sais pas encore ce que
nous allons faire, a rigolé Chris-
tophe Grau. Je prends à peine
connaissance du jugement. Pour
nos joueurs, on s'attendait à cet
ordre de grandeur. Vu qu'ils ont
déjà purgé quatre matches, com-
ment auraient -ils pu écoper de
moins? La bonne nouvelle, c'est
qu'ils seront bientôt à disposition
du coach.» GREGORY BEAUD

4
Le. président Grau manquera
encore bien des matches

Yvan Geneva)

LES SANCTIONS

NIKSA BAVCEVIC
(entraîneur) 8 matches

MARKEL HUMPHREY
(joueur) 7 matches

:

CHRISTOPHE ROESSLI
(vice-président) 5 matches

NATHAN ZANA
(entraîneur assistant)
5 matches

Le président Grau manquera
encore bien des matches.

Yvain Geneva

CHRISTOPHE GRAU
(président) 10 matches

NIKSA BAVCEVIC
(entraîneur) 8 matches

MARKEL HUMPHREY
(joueur) 7 matches

BRANDON YOUNG
(joueur) 6 matches

CHRISTOPHE ROESSLI
(vice-président) 5 matches

NATHAN ZANA
(entraîneur assistant)
5 matches
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LE COMMENTAIRE

Vite, passons
à autre chose!
Qui peut savoir ce qu'il s'est
passé dans les couloirs de
l'Arena? Personne hormis les
protagonistes. Depuis un mois,
les deux parties ont des versions
si opposées qu'il est impossible
de trouver un juste milieu.

Aujourd'hui, la question n'est
pas de savoir qui a tort ou qui
a raison. Aujourd'hui, il est
grand temps que le basketball
suisse passe enfin à autre chose

GRÉGORY BEAUD
Journaliste

et fasse oublier cette tristissime
page de son histoire.

Au moment de tirer un bilan, la
fédération devra urgemment
trouver un moyen de raccourcir
le temps des procédures. Un
mois pour résoudre cette affaire,
c'est trop. Il en va de la crédibilité
de tout un sport. 

eiew
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BASKETBALL BBC MONTHEY

Le président et le coach
lourdement sanctionnés
Christophe Grau et Niksa Bavcevic écopent de dix matchs de suspension suite
aux débordements de la finale de Coupe. Les joueurs Young et Humphrey bientôt de retour.

De gauche à droite: Brandon Young, Christophe Roessli, Christophe Grau, Markel Humphrey et Niksa Bavcevic. HOFMANN/A
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Le juge unique a rendu son
verdict dans l'affaire des inci-
dents ayant suivi la finale de la
Coupe de Suisse perdue par
Monthey face aux Lions de
Genève le 8 avril dernier à
l'Arena. Les deux joueurs mon-
theysans mis en cause, les
Américains Markel Humphrey
et Brandon Young, écopent de
respectivement sept et six
matchs de suspension. Ils en ont
déjà purgé quatre.

La suspension de Markel
Humphrey et Brandon Young,
qui devront par ailleurs payer
une amende de respectivement
700 et 500 francs, est assortie de
deux matchs avec sursis pen-
dant un an. En outre, il leur est
interdit de «pénétrer dans une
salle ou sur un terrain de jeu lors
d'un match organisé sous l'égide
de Swiss Bashetball» pendant la
durée correspondant à leur sus-

pension. Cette deuxième sanc-
tion s'accompagne du même
sursis que pour leur suspension.
Humphrey et Young, dont
l'équipe mène 2-0 en quart de fi-
nale des play-off face à Lau-
sanne (best of 5), s'étaient intro-
duits dans le vestiaire des arbi-
tres après cette finale pour les
insulter et leur lancer dessus
leur médaille.

Interdiction de salle
Coach du club chablaisien,

Niksa Bavcevic est condamné à
huit matchs de suspension et à
700 francs d'amende. Mais le
sursis qui lui avait été accordé le
9 décembre a été révoqué, ce
qui lui vaut deux matches de
suspension supplémentaires.
Son assistant Nathan Zana est
pour sa part suspendu cinq
matchs (250 francs d'amende),

alors que le président Chris-
tophe Grau et le vice-président
Christophe Roessli ont «pris»
respectivement dix et cinq
matchs (amendes respectives
de 1000 et 500 francs). Tous les
quatre sont en outre également
frappés d'une interdiction de
pénétrer dans une salle corres-
pondant à la durée de leur sus-
pension. Ars

LES SANCTIONS

NIKSA BAVCEVIC (ENTRAÎNEUR) 10 matchs
dont 2 pour un sursis révoqué.

NATHAN ZANA (ASSISTANT) 5 matchs dont 2 avec sursis.

MARKEL HUMPHREY (JOUEUR) 7 matchs dont 2 avec sursis.

BRANDON YOUNG (JOUEUR) 6 matchs dont 2 avec sursis.

CHRISTOPHE GRAU (PRÉSIDENT) 10 matchs sans sursis.

CHRISTOPHE ROESSLI (VICE-PRÉSIDENT) 5 matchs sans sursis.

4 matchs ont déjà été purgés durant la suspension provisoire.
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«Des sanctions
complètement ridicules»

PRÉSIDENT DU

BBC MONTHEY

«je prends connaissance du communiqué à l'instant
et je me pose des questions, franchement beaucoup
de questions. Cela ressemble à un règlement de comptes

avec des sanctions que je trouve complètement
ridicules. Nous allons étudier dès jeudi matin toutes
les possibilités de recours, des procédures partiront

également de notre côté. Quand je pense que des
joueurs qui se sont battus sur le terrain lors d'un match
entre Union Neuchâtel et Fribourg Olympic ou un
joueur qui a craché sur un arbitre n'ont pas été punis
aussi lourdement que nous. Franchement, que dire
de plus?» SF

PRÉSIDENT

DE SWISS

BASKETBALL

«Dans d'autres pays, cela
aurait été bien plus lourd»
«je fais entièrement confiance au juge unique et à son
professionnalisme pour les sanctions prises. Nous

en prenons nota Elles ne me semblent pas du tout
excessives par rapport aux faits qui les ont entraînées.

Comme les joueurs ont déjà purgé quatre matchs,

ils pourront revenir assez rapidement sur le terrain. Leur

suspension serait bien plus importante dans d'autres

pays. On ne peut pas non plus comparer avec des faits

qui se sont produits précédemment en Suisse puisque
les incidents jugés incluent aussi des débordements

de dirigeants et non pas uniquement de joueurs. Tout
le monde s'y est mis, on ne peut pas l'accepter. Le juge

nous a transmis sa décision ce soir (ndlr: hier). On a

décidé de la publier malgré l'heure tardive afin d'éviter

les fuites et d'être les premiers à communiquer.» SF

CHRISTOPHE
GRAU

PRÉSIDENT DU

BBC MONTHEY

GIANCARLO
SERGI

PRÉSIDENT

DE SWISS

BASKETBALL
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Hélios remet de l'ordre
Les Vétrozaines égalisent dans la série et
reprennent l'avantage du terrain. Décisive Robinson.

Angel Robinson devance Davis. Hélios répond présent. CORRADO ZOPPI

FRIBOURG

JÉRÉMIE MAYORAZ

La cuisante défaite de l'acte I
(74-51) n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Hélios a remis de
l'ordre dans sa tête et dans son
jeu. Il s'est imposé 48-62 à Saint-
Léonard lors de la deuxième
manche de la finale des play-off,
remettant du même coup les
compteurs à zéro. C'est désor-
mais un à un dans cette série
au meilleur des cinq, avec
des Vétrozaines qui reprennent
l'avantage du terrain, elles qui
sont assurées de disputer deux
matchs à Bresse, dont un pre-
mier ce samedi à 18 heures. «On
voulait venir chercher un succès à
Fribourg le plus tôt possible, c'est
chose faite lors de la deuxième ten-
tative, on ne va pas faire les diffici-
les, appréciait Angel Robinson,
la meilleure joueuse sur le par-

guet hier soir. En première mi-
temps, on a eu du mal à trouver le
rythme et des automatismes. Mais
on n'a pas baissé les bras pour au-
tant et on a fini par trouver des so-
lutions au niveau du collectif»

Ruvanna Campbell
se cherche toujours
La première mi-temps, terne

et sans âme, ne vit en effet au-
cune formation prendre ses ai-
ses. Alors que Fribourg se repo-
sa surtout sur les épaules carrées
de Jazmine Davis, Hélios put
compter sur une Marielle
Giroud de plus en plus incisive
après un premier quart discret.
Pas de quoi s'enflammer toute-
fois. Car entre les deux finalis-
tes, les maladresses et les mau-
vais choix furent longtemps lé-
gion, démontrant une certaine
tension. Sous le panier et aux
lancers francs (2 sur 10), Ruvan-
na Campbell manqua des mon-
tagnes, comme dimanche der-
nier. Pire, elle donna plusieurs
offrandes indignes de son statut
d'Américaine, provoquant l'ire
d'Erik Lehmann qui s'en prit à
un panneau publicitaire en mi-
lieu de troisième quart.

Heureusement pour les Va-
laisannes, il y avait une certaine
Angel Robinson à la distribu-
tion. Et quand la meneuse US
enclenche la vitesse supérieure,
ça peut vite provoquer des dé-

gâts. 34-42 à la 30e, Hélios se
détacha une première fois. Un
élan confirmé dans le dernier
quart, toujours sous l'impulsion
de Robinson, décidément inte-
nable. 40-53 à la 34e, avec des
Elfes privées de Brock sortie
pour cinq fautes, les Vétrozaines
sentirent pointer l'odeur déli-
cate de la victoire. «On a su at-

F
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tendre notre heure et défensive- Au tableau: 5e 4-5, 10e 16-13, 15e 19-17 20e

ment on a bien contrôlé les leaders 22-23, 25e 30-32, 30e 34-42, 35e 43-55, 40e

de Fribourg», souligna encore 48-62.

Par quart 16-13/6-10/12-19/14-20.Robinson, 17 points en 2e pé-
riode. Les six maigres unités ins-
crites par Davis dans le même
laps de temps lui donnent rai- LNAF

son. Sans patronne, Elfic finit Finale des play-off (au meilleur des 5)

par rendre les armes. «On s'ef- Hier
fondre au niveau du combat, on

Elfic Fribourg Hélios 48-62 (série 1-1)
manque de présence en défense et
on ne trouve pas le secteur inté-
rieur. Ce dernier point, c'est notre
problème numéro un, si ce n'est le
seul», pestait Romain Gaspoz, le
coach des Elfes.

«Nous n'avons rien montré d'ex-
ceptionnel, ce qui me fait dire que
nous serons au minimum capables
de reproduire ce type de match.
Certitude, pouvoir jouer deux fois à
domicile, ce n'est pas rien pour
nous. Après tous les problèmes qui
nous ont touchés cette saison, on
est toujours là et on va pouvoir of-
frir deux matchs à nos suppor-
ters», relevait pour sa part Erik
Lehmann

PLAN FIXE

48 ELFIC FRIBOURG (22)

62 HÉLJOS (23)

Saint-Léonard, 300 spectateurs, arbitrage de

Mlle Boyard et M. Emery.

Fribourg: Davis (23), Rol (3), Turin (8), Zali (5),

Brock (6), puis: Fora (3), Dihigo (0).

Hélios: Robinson (20), Constantin (il),
Kershaw (4), Giroud (17), Campbell (10), puis:

Guibert (0), Bruchez (0).

Notes: 19 fautes contre Elfic Fribourg dont 5

à Brock (31'47),15 contre Hélios. Technique à

Gaspoz (7'44). Elfic Fribourg au complet,
Hélios sans Tac et Müllauer (blessées).
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Monthey: le juge
unique frappe fort
BASKETBALL Le verdict est tombé
dans l'affaire des incidents de
la Coupe de Suisse perdue par
les Chablaisiens face aux Lions
de Genève le 8 avril. Les deux
joueurs mis en cause, Markel
Humphrey et Brandon Young,
écopent respectivement de 7 et
6 matches de suspension. Ils en
ont déjà purgé quatre. Hum-
phrey et Young, dont l'équipe
mène 2-0 en quarts des play-off

face à Lausanne, s'étaient in-
troduits dans le vestiaire des
arbitres après cette finale pour
les insulter et leur lancer leur
médaille. Leur coach, Niksa
Bavcevic (photo), est condamné
à 8 matches de suspension.
Son assistant, Nathan Zana, est
banni pour 5 rencontres, le pré-
sident, Christophe Grau, pour

parties, et le vice-président,
Christophe Roessli, pour 5. -ATS
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Sept et 6 matches pour
Humphrey et Young

Basketball
Le juge unique a rendu son
verdict contre les deux
Américains de Monthey

Markel Humphrey et Brandon
Young écopent de respectivement
7 et 6 matches de suspension après
les incidents ayant suivi la fmale de
la Coupe de Suisse. Les deux Amé-
ricains du BBC Monthey en ont
déjà purgé 4.

La suspension de Humphrey et
Young, qui devront aussi payer une
amende de respectivement 700 et
500 fr., est assortie de 2 matches
avec sursis pendantlan. En outre,
il leur est interdit de «pénétrer

dans une salle ou sur un terrain de
jeu lors d'un match organisé sous
l'égide de Swiss Basketball» pen-
dant la durée de leur suspension.

Coach des Chablaisiens, Niksa
Bavcevic écope de 8 matches de
suspension. Mais le sursis qui lui
avait été accordé le 9 décembre a
été révoqué, ce qui lui vaut 2 mat-
ches de suspension supplémentai-
res. Le président Christophe Grau
et le vice-président Christophe
Roessli ont «pris» respectivement
10 et 5 matches.

Monthey, qui mène 2-0 en
quart de finale des play-off face à
Lausanne (best of 5), se déplacera à
la Vallée de la Jeunesse samedi
pour l'acte III (17 h 30). ATS
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Elfic Freiburg zittert wieder
Im NLA-Playoff-Final der Frauen musste Elfic Freiburg gestern den1:1-Ausgleich in der
Best-of-5-Serie hinnehmen. Helios Wallis setzte sich im St. Leonhard deutlich mit 62:48 durch.
Frank Stettle r
BASKETBALL Trainer Romain
Gaspoz hatte es im Vorfeld
des ewigen Duells gegen
lios immer wieder hervorge-
hoben: Elfic geht es in diesem
Playoff-Final nicht zuletzt um
Wiedergutmachung. Die Frei-
burgerinnen wollen Genugtu-
ung nach der so unerwarteten
wie schmerzvollen Niederlage
im Cup-Final gegen den kras-
sen Aussenseiter Winterthur.
Weil ein neuerliches Scheitern
für die Qualifikationssiegerin-
nen keine Option darstellt, set-
zen sie sich mehr denn je selbst
unter Druck. Eine Last, mit der
Elfic in der Vergangenheit ganz
offensichtlich nicht immer um-
gehen konnte. Dementspre-
chend wichtig war für Freiburg
der - wenn auch etwas zu hoch
ausgefallene - 74:51-Auftakt-
sieg vom letzten Sonntag, der
Sicherheit verleihen sollte.
Schwache Trefferquoten

Davon war zunächst jedoch
nichts zu sehen. An der Ame-
rikanerin Breanna Brock etwa,
die in Spiel eins unter den Kör-
ben noch dominiert und fleissig
gepunktet hatte, ging das Ge-
schehen im St. Leonhard kom-
plett vorbei. Bis weit ins zweite
Viertel blieb sie ohne Korberfolg
und erhielt völlig zu Recht vom
Trainer eine Denkpause ver-
ordnet. Für sie in die Bresche
sprang Brocks Landsfrau Jaz-
mine Davis, die nach ihrer un-
genügenden Leistung im Cup-
Final auf ganz persönlicher

Rehabilitationstour ist. Nicht
weniger als 17 von den total
22 Punkten Elfics in der ersten
Halbzeit verbuchte die Spiel-
macherin. Dass die Gastgebe-
rinnen angesichts ihrer schwa-
chen Ausbeute zur Pause nur
einen Zähler Rückstand hatten
(22:23), war dem aussergewöhn-
lich tiefen Skore zuzuschrei-
ben. Lag das niedrige Halbzeit-
resultat an der Nervosität El-
fics? Oder am Umstand, dass
die Walliserinnen wie bereits
am Sonntag (bis auf wenige Se-
kunden) nur auf ihre Stamm-
fünf setzten und diese der Mü-
digkeit Tribut zollen musste?
Das Spiel jedenfalls war statisch
und selbst einfache Korbleger
wurden im Akkord vergeben.
Helios unter Korb dominant

Zur allgemeinen Beruhi-
gung im Lager der Freiburge-
rinnen sorgte all dies selbst-
redend nicht. Noch weniger
der 34:42-Rückstand nach
drei Vierteln. Im Wissen um
die Fragilität Elfics war dessen
Comeback in diesem Finalspiel
infrage zu stellen. Und tatsäch-
lich kam das Heimteam nicht
mehr zurück. Im Gegenteil, das
Meisterteam der letzten fünf
Jahre baute seinen Vorsprung
aus. Der erfolgreiche Dreier-
versuch von Nadia Constantin
zum 53:40 (34.) entschied die
Begegnung endgültig. «Wir ha-
ben heute härter gespielt und
uns mehr Zeit bei der Ausfüh-
rung der Angriffe genommen»,

sagte Sarah Kershaw, die Frei-
burgerin in den Diensten von
H&ios. Die Härte bekam Elfic
insbesondere in der Zone unter
dem Korb zu spüren. «Wir wis-
sen, dass diese Serie dort ent-
schieden wird. Am Sonntag
konnten wir in dieser Bezie-
hung dominieren, heute war es
ganz klar H&ios», bilanzierte
Gaspoz, der die Defensiv-Leis-
tung seines Teams nach der
Pause bemängelte, aber kein
mentales Problem bei seinen
Spielerinnen sieht.

Statt mit der erhofften
2:0-Führung in der Serie reisen
die Freiburgerinnen am Sams-
tag mit nur einem Sieg nach
Väroz zu H&ios, das in den
Spielen drei und vier das Heim-
recht geniesst. Der Druck auf
Elfic, das seinen ersten Meis-
tertitel seit 2011 anstrebt, ist
damit wieder merklich gestie-
gen - und zur Wiedergutma-
chung ist es noch ein langer,
sehr langer Weg.

TELEGRAMM

Elfic Freiburg - Helios Wallis
48:62 (22:23)
St. Leonhard. - 200 Zuschauer.
Elfic Freiburg: Rol (3 Punkte), Fora (3),
Brock (6), Zali (5), Davis (23), Turin (8),
Dhigo-Bravo.
Helios Wallis: Giroud (17), Constantin (11),
Robinson (20), Campbell (10), Kershaw
(4), Guibert.

Stand Playoff-Finalserie (best of 5): 1:1. -
3. Runde am Samstag in Vätroz.
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ECKARY

Elfics amerikanische Spielmacherin Jazmine Davis umkurvt Nadia Constantin. Bild Vincent Murith
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Basketball
Elfic Freiburg muss

im NLA-Playoff-Final
gegen Helios Wallis

den Ausgleich
hinnehmen.
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Verlosung
Gratis zum Spiel von
Swiss Central Basket
Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 10 -mal 2 Tickets für
die NLA-Playoff-Partie Swiss
Central - Fribourg Olympic am
Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in
der Maihofhalle, Luzern.

0901 83 30 23
(1.50 Franken pro Anruf)

Und so einfach funktioniert's:
Wählen Sie heute die oben ange-
gebene Telefonnummer, oder
nehmen Sie unter www.luzerner-
zeitung.ch/wettbewerbe an der Ver-
losung teil. Die Gewinner werden
unter allen Teilnehmern ermittelt
und informiert.
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Basketball NLA Die Genfer lange Zeit
gefordert und gereizt
Die Starwings zeigen in
der Calvinstadt eine gute
Leistung und müssen sich
dem Favoriten erst in der
Verlängerung beugen.

Von Georges Küng

Les Lions de Geneve müssten ge-
gen die Starwings bei einem vier-
mal höheren Budget (geschätzte
1,2 Millionen zu 350'000 Fran-
ken) locker gewinnen. Die Genfer
sollten mit ihrem 15-Mann-Ka-
der, davon einem Dutzend Profi-
spieler, feine, technisch subtile
Basketballkost bieten. Aber diese
Tugenden waren ihnen, zumin-
dest in den ersten 35 Minuten,
fremd. Es war der Underdog aus
Birsfelden, der mit beschwingtem
Basketball aufwartete.

Foulprobleme
Zu Beginn war es Octavius Brown,
der mit seinen Dreiern brillierte. Ab
der 25. Minute spielte Chris Jones,
wiewohl oft gehalten und gestos-
sen, mit dem Gegner eine Art «Katz
und Maus».

Unter den Zuschauern im
Pommier in Grand-Saconnex war,
wie immer, Maurice Monnier. Der
83-jährige Doyen des nationalen
Basketballs, ein Ur-Genfer, der im
Schweizer Basketball alles erlebt
und jede Funktion (Spieler, Trainer,
Nationalcoach, Ref, Funktionär
und Verbandspräsident) ausgeübt
hat, meinte: «Die Starwings spielen
einen geordneten, gepflegten Bas-
ketball. Cheftrainer Roland Pavlo-
ski bleibt immer ruhig, was in An-
betracht der Umstände nicht
einfach ist. Und Jones ist ein ausser-
gewöhnlicher Spieler, sein Niveau
ist viel zu hoch für die Schweiz. Er
kann in einer ganz grossen europä-
ischen Liga spielen. Es ist erstaun-
lich, dass die Starwings 32 Fouls
begingen, während die Defense der
Genfer immer am oder eher über
dem Limit ist. Aber dies weiss man
seit Jahren ...»

Drei Ausschlüsse
Und damit sprach Monnier indi-
rekt auch die drei Refs an, die kei-
ne «unite de doctrine» bei der
Foulauslegung an den Tag legten.
Die Quintessenz war, dass die
Starwings drei Akteure mit fünf

Fouls verloren, wobei der (berech-
tigte?) Ausschluss von Darell Vin-
son schwer wog. Damit fehlte der
stärkste Starwings -Athlet unter
den Körben. Und weil anfangs der
Verlängerung auch die 213 Zenti-
meter von Björn Schoo mit fünf
Fouls ausgespielt hatten, verkam
die Verlängerung zu einem Water-
loo. Gegen dezimierte und demo-
ralisierte «Wings» kam Genf zu
einem Erfolg, den die Gastgeber
eigentlich - in Anbetracht ihrer
grossen Möglichkeiten - in der re-
gulären Spielzeit hätten feiern
müssen.

Telegramm
Les Lions de Gen4ve - Starwings
110:88 n.V. (87:87; 39:40)
Pommier, Grand-Saconnex. -
482 Zuschauer. - SR Michaelides/
Emery/Goffllves.

Starwings: Jones (31!), Fuchs (14),
Verga (2), Brown (24), Vinson (8);
Sager, Herrmann, Schoo (9), Streich;
Pavlovic.

Bemerkungen: Starwings ohne
Carrara, Hauri und Th6lemarque
(alle verletzt). -Mit fünf Fouls aus-
geschieden: 34. Sager, 36. Vinson,
43. Schoo (alle Starwings).
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Starke Bären auf dem
Weg zum grossen Coup
Der Basketball Club
Bären Kleinbasel quali-
fiziert sich für das Final
Four und liebäugelt mit
dem Aufstieg.

Von Hon Olstein

Nur einmal wird Niels Matter
richtig laut. Der Spielertrainer
der Kleinbasler muss seinen Bä-
ren noch im ersten Viertel ins Ge-
wissen reden. Nach einem Blitz-
start des Heimteams wechselt
Matter. Was er von der Seiten-
linie aus beobachtet, gefällt ihm
gar nicht. Der Zehn-Punkte-Vor-
sprung schmilzt und Sion Bas-
ket - der Viertelfinal-Gegner der
Bären - geht sogar in Führung.
«Vielleicht waren es zu viele
Wechsel auf einmal», sagt Matter
selbstkritisch. Die Message des
2.02-Meter-Hünen ist bei seiner
Mannschaft offensichtlich an-
gekommen. Zur Pause führt der
Gastgeber vor 280 Fans in der
Dreirosenhalle mit 36:32.

Klare Verhältnisse
Dass der Coach trotz der Wich-
tigkeit der Partie seinem Stamm-
personal immer wieder Ruhe-
pausen verordnet, liegt daran,
dass Matter mit den Bären über
kurz oder lang einiges vorhat.
«Nachhaltigkeit» ist ein Wort,
das häufig fällt, wenn man den
NLA-erfahrenen Basler nach ei-
nem möglichen Aufstieg fragt.

Dazu gehört, den Jungen auf
dieser Bühne eine Chance zu ge-
ben. Die Strukturen im Verein,
der mittlerweile über 200 aktive
Mitglieder zählt, müssen passen;
es brauche noch mehr freiwillige
Helfer, noch mehr gut ausgebilde-
te Trainer für die bemerkenswert

Hart umkämpft.
Niels Matter (im
weissen Shirt) ist
Feuer und Flam-
me für seinen
Verein.

Foto: zog. BC Bären

aktive Jugendbewegung der Bä-
ren. Und dann wird das Unterfan-
gen Aufstieg auch zur Geldfrage.
«Wenn die Rahmenbedingungen
stimmen, kann ich hinter einem
möglichen Aufstieg stehen», so
Matter.

Der 30-Jährige ist Feuer und
Flamme für «seinen» Verein. Das
ist ihm abseits aber vor allem auf

«Wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen,
kann ich hinter einem

möglichen Austieg stehen.»

dem Platz anzusehen. Nach der
Pause legt sein Team los wie die
Feuerwehr, punktet sehenswert
und sorgt dank einer überragen-
den Defense für klare Verhältnis-
se. Sinns Teamleader Domenico
Marcario findet nie zu seinem
Spiel und seinen Meister in Block-
monster Niels Matter.

An diesem Abend nur Matters
Leistung herauszustreichen, wäre

2

BC Bären Kleinbasel

falsch. Uo Lopez überzeugte mit
feiner Technik und grosser Über-
sicht. Der Spielmacher warf wie
Theodor Botter 19 Punkte, zwei
mehr als Matter. Am Ende resul-
tiert ein hochverdienter 73:56 -
Sieg und damit die Qualifikation
für das Final Four, welches am
kommenden Wochenende in Blo-
nay und Vevey stattfinden wird.

Wie viele steigen auf?
Die Kleinbasler werden in ihrem
Halbfinal auf die Genfer U23
treffen. Martigny und Blonay be-
streiten das Zweite. Noch unklar
ist, wie viele Teams den Aufstieg
in die NLB antreten können.
Denn es könnte in der NLA zu
einer Ligaaufstockung kommen,
was wiederum Auswirkungen
auf die NLB und letztlich auf die
Anzahl Aufsteiger hätte. Derzeit
geht Matter von drei Aufsteigern
aus. Sollten die Bären den Genfer
Löwen unterliegen, erhalten sie
im Spiel um Rang 3 eine zweite
Chance. www.bcbaeren.ch
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Bärenstarker Auftritt. Der Basketball Club Bären Kleinbasel liebäugelt mit dem Aufstieg. Spielertrainer
Niels Matter (vorne mit Ball) musste im letzten Spiel nur einmal laut werden.

1KRechtung
Auf-Stieg

Bärenstarker Auftritt. Der Basketball Club Bären Kleinbasel liebäugelt mit dem Aufstieg. Spielertrainer
Niels Matter (vorne mit Ball) musste im letzten Spiel nur einmal laut werden.
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BASKET

Monthey: squalifiche
per un totale di 41 match
III giudice unico di Swiss Basket-
ball ha espresso il suo verdetto in
merito ai fattacci avvenuti dopo la
finale della Coppa svizzera maschi-
le persa lo scorso 8 aprile dal Mon-
they contro i Lions di Ginevra. In-
nanzitutto, i giocatori statunitensi
dei vallesani Markel Humphrey e
Brandon Young sono stati rispetti-
vamente squalificati per sette e sei
match, quattro dei quali sono già
stati scontati da entrambi. Ma non è
finita qui per il Monthey. coach
Niksa Basevic è stato infatti sospeso
per otto incontri, il suo assistente
Nathan Zana per cinque, il presi-
dente del club Christophe Grau per
dieci e il vice di quest'ultimo Chri-
stophe Roessli per cinque.
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Basket
Tris dei Tigers
alle Final Four

III Lo scorso weekend le palestre
della Gerra e del Lambertenghi
di Lugano hanno ospitato le Fi-
nal Four dei campionati ticinesi
giovanili. A dominare la scena
in campo maschile sono stati i
Lugano Tigers, con tre successi
in altrettante combattute finali
contro la SAM Massagno. La
U19 bianconera si è imposta 73-
70, la U16 68-65, la U14 74-66.
«Grandi! Meritiamo veramente
più considerazione per poter
agire con maggior comfort a fa-
vore del nostro sport», ha com-
mentato il presidente Alessan-
dro Cedraschi su Facebook. In
campo femminile finali decisa-
mente meno equilibrate: il Cas-
sarate ha conquistato i titoli U14
e U16 (vittorie contro il Riva ri-
spettivamente per 69-25 e 93-
41), lo stesso Riva ha dominato
tra le U19 (84-22 al Bellinzona).
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IL PUNTO Con le Final Four cantonali la stagio-

ne di Ticino Basket ha raggiunto il suo culmine.

L'attività però continua intensa più che mai

perché nel prossimo fine settimana a Lucerna

si disputeranno le pre-qualifiche per i quarti di

previste sabato 20 maggio a Minusio. Anche per

le selezioni cantonali U14 la preparazione è agli

sgoccioli in vista del prossimo Torneo nazionale

delle Selezioni a Ginevra, previsto nell'ultimo

lungo weekend di maggio.

finale dei campionati svizzeri giovanili che si
terranno a Bellinzona i prossimi 3 e 4 giugno. Nel
frattempo l'attività continua senza interruzione

con calendari impostati ad hoc, con tornei vari,
con le giornate e le finali cantonali di minibasket

PRIMO PIANO Le Final Four hanno portato pubblico e spettacolo

Fuori la pioggia,
dentro il fuoco sacro

Il basket cantonale
ha vissuto una chiusura
di stagione degna di nota
nelle palestre della Gerra
e del Lambertenghi,
a Lugano. I bianconeri
hanno fatto incetta di titoli
al maschile (battendo
nelle finali la SAM),
mentre al femminile
due titoli sono andati
al Cassarate, uno al Riva.

i MARCO DRIUSSI

A

-
4

I ragazzi del Lugano U14: in finale hanno battuto la SAM.

'
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I ragazzi del Lugano U16: in finale hanno battuto la SAM CPE.

I ragazzi del Lugano U19: in finale hanno battuto la SAM CPE.

Quando si scendono i gradini
che conducono alla palestra delle
Scuole Elementari della Gerra, a
Lugano, si ha la sensazione di pe-
netrare in un luogo in cui si è fatta
la storia della pallacanestro: una
volta che si mette piede all'interno
del campo da gioco, poi, si ricono-
scono le tribune retrattili che, se
solo potessero ricevere in dono la
parola, allora canterebbero le ge-
sta eroiche dei giocatori che han-
no calcato quel campo, regalando
pennellate di basket che a molte
persone fanno ancora palpitare
di emozioni il cuore. Chissà se è
proprio lo spirito dei campioni del
passato, da Raga a Dunbar, solo per
fare due nomi, che si è incarnato nei
giocatori e nelle giocatrici che han-
no preso parte alle Final Four dei
campionati ticinesi - organizzate
in collaborazione con il Cassarate
Basket - dal 29 aprile al 1. maggio
appunto alla Gerra e alla palestra
delle Scuole Elementari Lamber-
tenghi di Lugano. Certo, le giovani
leve del basket cantonale non han-
no vissuto i gloriosi fasti della Gerra
(quelli del "Basket Boom"), eppure
ciò che collega il basket del passa-
to con i giovani atleti del presente,
è l'agonismo con cui affrontare le
partite. Chi era presente, soprat-
tutto lunedì pomeriggio, infatti, ha
potuto notare l'estrema determi-
nazione, la passione viscerale e la
grinta sconvolgente che i giovani
giocatori hanno messo in campo
per giungere al primo posto delle
rispettive categorie. Insomma il
basket giovanile, in quanto ad ago-
nismo, non ha niente da invidiare
ai professionisti che giocano spes-
so in serie A. Qui - almeno questa è
l'impressione che si è potuta avere
- si è scesi sul parquet per vincere e
non per altro.
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Se in campo vi erano quindi
quintetti disposti a lottare con il
coltello tra i denti, le tribune delle
palestre in cui si sono tenute le Fi-
nal Four si sono dimostrate ancora
una volta uno splendido luogo di
aggregazione in cui parenti, amici
e conoscenti dei giocatori si sono
fatti contagiare dall'entusiasmo:
d'altronde i minuti conclusivi del-
le finali maschili tra il Lugano e la
SAM Massagno hanno fatto veni-
re la pelle d'oca e hanno mozzato
il fiato a più di uno spettatore. Chi
ha uno spirito competitivo sa che
di vincere spesso non se ne ha mai
abbastanza e alcuni giovani talen-
ti, benché abituati a "flirtare" con
il successo, hanno giocato fino
in fondo e le loro urla di gioia alla
fine dei 40 minuti di gioco sono la
testimonianza più viva e più vera
della spontaneità. Pure chi è sta-
to sconfitto ha provato emozioni
altrettanto forti e per rendersene
conto bastava guardare i volti di-
pinti di delusione dei ragazzi arri-
vati secondi, al momento in cui ve-
niva consegnata loro la medaglia di
consolazione. In ogni caso, sia chi
ha trionfato, sia chi è stato sconfit-
to, ha dimostrato che il basket in Ti-
cino è ancora radicato con passio-
ne tra la popolazione. Insomma, le
Final Four sono molto di più di un
puro e semplice momento che si ri-
pete ogni anno nel calendario della
pallacanestro cantonale. Si tratta
infatti, invece, di un rito d'aggrega-
zione: i presenti, attraverso le par-
tite di questo meraviglioso sport,
trovano un momento per stare as-
sieme. Chi ha seguito gli incontri
che si sono susseguiti nel weekend
lungo appena trascorso, hanno op-
tato per la palestra e non - compli-
ce anche la pioggia - per le altre nu-
merose attività che fioriscono, visto
che si tratta di primavera, su tutto il
territorio cantonale. Una delle ulti-
me istantanee che ancora il torneo
ha regalato agli occhi di chi era lì ad
osservare, vi è quella dei genitori
che prendono in mano i borsoni dei
propri figli o figlie che hanno spe-
so energia, adrenalina e passione
nelle partite che sono state dispu-
tate. Dal punto di vista dei risultati

 

F

Le ragazze del Cassarate U14: in finale hanno battuto il Riva.

t

Le ragazze del Cassarate U16: in finale hanno battuto il Riva.
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Le ragazze del Riva U19: in finale hanno battuto il Bellinzona.

e della pura e semplice cronaca, in
campo femminile hanno trionfato
il Cassarate nella categorie U16 e
U14 mentre il Riva in quella U19. In
quelle maschili, le finali disputate
sono state un affare tutto luganese,
in quanto all'ultimo atto sono arri-
vati il Lugano e il Massagno. Ebbe-
ne i derby della collina che si sono
consumati in tutte e tre le categorie
(U14, U16 e U19), come accennato
precedentemente, sono stati vinti
dal Lugano alla fine di tre incontri
palpitanti come è giusto che doves-
se essere, perché raramente nella
storia dello sport (e il mondo delle
giovanili non fa eccezioni) un der-
by non può essere giocato senza
il sacro fuoco che brucia dentro.
Anche in Ticino, anche nel basket.
Ora le prime due classificate di ogni
categoria parteciperanno poi alle
finali di Conference organizzate
da Probasket in programma il 6-7
maggio a Lucerna.

ra azzi
U14

Lugano - Arbedo 107-26

SAV Vacallo - SAM 45-70

finale: Lugano - SAM 74-66

U16
Lugano - SAV Vacallo 83-30
SAM CPE - SAM White 90-21

finale: Lugano - SAM CPE 68-65

U19
SAM CPE - Arbedo

Lugano A - SAV Vacallo

72-52
71-45

finale: Lugano - SAM CPE 73 -70

ra azze
U14
Bellinzona - Riva 53-92

Cassarate - Gordola 95-14

finale: Cassarate - Riva 93-41

U16

Riva - Vedeggio 124-17

Cassarate - Muraltese 63-19

finale: Riva - Cassarate 25-69

U19

finale: Bellinzona - Riva 22-84

ra azzi
U14
Lugano - Arbedo
SAV Vacallo - SAM

107-26

45-70

finale: Lugano - SAM 74-66

U16

Lugano - SAV Vacallo

SAM CPE - SAM White

83-30

90-21

finale: Lugano - SAM CPE 68-65

U19

SAM CPE - Arbedo

Lugano A - SAV Vacallo

72-52
71-45

finale: Lugano - SAM CPE 73 -70

ra azze
U14

Bellinzona - Riva
Cassarate - Gordola

53-92

95-14

finale: Cassarate - Riva 93-41

U16

Riva - Vedeggio 124-17

Cassarate - Muraltese 63-19

finale: Riva - Cassarate 25-69

U19

finale: Bellinzona - Riva 22-84
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