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Union est toujours en vie
BASKETBALL Union Neuchâtel
peut encore y croire. Les
hommes de Manu Schmitt ne
sont plus menés que 2-1 dans le
quart de finale des play-off de
LNA qui les oppose aux Lions
de Genève. La saison est en re-
vanche terminée pour Swiss
Central et Lausanne, sortis en
trois matches par Fribourg et
Monthey. La série opposant le
4e et le 5e de la phase intermé-
diaire est donc la plus serrée.
Battus 78-77 samedi à Neuchâ-
tel, les Lions de Genève avaient
pourtant largement les moyens
de s'offrir quelques jours de re-
pos supplémentaires avant les
demis: Union s'est offert un
sursis à f3 du «buzzer» grâce
à un tir primé de Durand John-
son, qui avait pourtant manqué
ses quatre premières tentatives
à 3 points à la Riveraine! -ATS

I

Emmanuel Schmitt et Neuchâtel ne veulent pas aller en vacances. -KEYI
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Tigers in semifinale
BASKET. I Tigers hanno chiuso age-

volmente il loro quarto di finale dei
playoff. Battuti 3-0 gli Starwings
(76-67 la decisiva gara-3), ora il
Lugano dovrà vedersela con il

Monthey. I vallesani si sono qualifi-
cati superando 3-0, nella serie
best-of-5, il Losanna.
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Basketball

BBC Lausanne: fin de
saiso d' t
Le club vaudois
a été sorti par
la grande porte
samedi en quart de
finale des play-off.
Son futur est
incertain
Laurent Morel
L'air était irrespirable, samedi à la
Vallée de la Jeunesse. D'abord
parce que le BBC Lausanne a en-
core tenu la dragée haute à l'un
des ténors du championnat de
LNA durant quasi 40 minutes
avant de craquer. Ensuite car un
gros point d'interrogation persiste
quant à l'avenir du club, qui vient
de vivre une saison étouffante en
coulisses (lire ci-dessous).

C'est sur le parquet que le club
de la capitale olympique s'ex-
prime le mieux. Dos au mur après
deux défaites à Monthey, le BBC
Lausanne a trouvé les ressources
pour longtemps faire déjouer son
adversaire et son armada améri-
caine (Heath, Young, Sinclair,
Efevberha). Malgré un début de
rencontre entièrement à l'avan-
tage des Chablaisiens (3-13 après
5 minutes de jeu), les protégés de
Randoald Dessarzin se sont accro-
chés pour revenir et prendre les
devants dès la 11e minute. Et ce,
malgré un Karl Cochran en de-
dans et mis au ban(c) durant une
dizaine de minutes par son coach.
Une anomalie dans la saison lau-
sannoise.

Karl Cochran et les Lausannois se sont heurtés à l'obstacle Monthey en play-off. KEYSTONE

Mais le top scorer américain a
été très bien relayé par Lucas Py-
thoud (17 points, 5/7 aux tirs lon-
gue distance), Anton Wilson
(27 points), pourtant tout juste de
retour d'une blessure à une che-
ville, et Brandon Swannegan
(13 points, 9 rebonds, différentiel
de +21), auteur d'une de ses pres-
tations les plus abouties cette sai-
son. A l'envi, les Vaudois ont fait
la course en tête jusqu'à cinq mi-
nutes de la fin, se permettant
même de mener de 12 points à
7 minutes du terme et d'infliger

un 11-0 à des Montheysans as-
phyxiés en fin de troisième quart.

Manque de maîtrise
Les pensionnaires de la Vallée de
la Jeunesse n'ont toutefois pas su
rester calmes dans le money Lime
et ont encaissé un sec 0-17 dans les
cinq dernières minutes, les pri-
vant d'une victoire qui aurait pu
repousser leurs vacances de quel-
ques jours. Les Valaisans se frotte-
ront, eux, à Lugano en demies.
«Les années d'écart entre mes
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joueurs et les visiteurs ont fait la
différence, regrettait Randoald
Dessarzin à l'issue de la partie. A
un moment donné, la frustration
a pris le dessus et nous n'avons
pas eu la maîtrise dans les mo-
ments-clés. Mais bon, je relativise.
Outre l'âge, nous leur rendons
quelque chose comme 12 cm et
121 g à chaque poste. En plus, ils

sont hypertalentueux. C'est déjà
très bien d'avoir pu les faire dou-
ter deux matches (ndlr: sur trois).»

Du côté de Lucas Pythoud, les
regrets prédominaient. «On aurait
dû faire mieux, réussir plus de
stops défensifs, analysait le me-
neur. On a déjà connu des situa-
tions similaires cette saison et on
aurait dû réussir à la gérer.» Reste
désormais à savoir si ce groupe
qui a vécu une aventure humaine
hors norme pour sa première sai-
son en LNA poursuivra sa route.

Lausanne - Monthey 85-96
(46-41)
Vallée de la Jeunesse, 350 sp.
Arbitres: MM. Novakovic,
Hjartarson, Tagliabue.
Lausanne: Cochran (10), Pythoud
(17), Solioz, Bozovic, Loveridge (10);
Wilson (27), Top (8), Swannegan (13).
Monthey: Heath (19), Maruotto (21),
Dubas (9), Sinclair (13), Efevberha
(15); Maza (4), Fritschi, Young (15).
Notes: Lausanne sans Yohan
(blessé). Monthey sans Pankracije
(blessé) ni Humphrey (suspendu).

LNA

Quarts de finale des play-off
Vendredi, acte III:
Starwings - Lugano 67-76 (34-48)
Lugano remporte la série 3-0
Samedi, acte III:
Lausanne - Monthey 85-96 (46-41)
Monthey remporte la série 3-0
Neuchâtel - Genève 78-77 (42-39)
Genève mène 2-1 dans la série
Swiss Central - Fribourg 57-70 (28-41)
Fribourg remporte la série 3-0

L'avenir dans le flou total

 Englué dans les problèmes
financiers tout au long de
l'exercice, le BBC Lausanne
pensait avoir trouvé son salut en
préparant une fusion avec Pully
la saison prochaine, permettant
ainsi d'assurer les garanties
financières notamment pour
une nouvelle année dans l'élite.
«Là-bas, le comité est vraiment
compétent et les gens à
Lausanne leur font confiance»,
a rappelé Randoald Dessarzin.

Sauf que si le projet semblait
bien ficelé, une voix s'est élevée
du côté pulliéran, remettant en
cause l'avenir entier de l'équipe
vaudoise en LNA. «Il y a eu un
vrai coup d'arrêt, a déploré
l'entraîneur lausannois, la mine
déconfite. C'est fou comme
quelqu'un peut avoir la
capacité de tirer le frein à main
alors qu'on roulait sur une
trajectoire linéaire. Je suis
frustré, oui.»

La voix contrariée du côté
de Pully souhaite que la nouvelle
entité porte le nom de sa

commune en premier et joue
toutes ses rencontres de LNA
comme de LNB sur ses terres,
alors que le projet initial
prévoyait des matches joués en
alternance à Lausanne et à Pully.
«On a lâché du lest, mais je me
vois mal jouer uniquement à
Arnold-Reymond (Pully), alors
qu'on a construit quelque chose
ici», a expliqué Randoald
Dessarzin.

Désormais, les dirigeants
pulliérans sont attendus au
rebond. Autrement, Lausanne
en LNA, ce sera terminé.
«On pourrait imaginer garder le
mouvement jeunesse, avec ou
sans une équipe en U23 ou en
LNB, a précisé l'homme fort
de la Vallée de la Jeunesse.
J'aimerais vraiment poursui-
vre.» C'est le cas de l'ensemble
de son groupe. «Cette expé-
rience a été belle du premier au
dernier jour, s'est réjoui Lucas
Pythoud. J'espère vraiment que
la fusion aura lieu et que
l'aventure ne va pas s'arrêter.»
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Basketball
Ligue A. Jérémy Jaunin et Fribourg Olympic ont gagné à Lucerne.
Les Fribourgeois attendent leur adversaire en demi-finale.
Cela se jouera entre les Lions de Genève et Union Neuchâtel. »
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Menées au score durant plus de 30 minutes, les elfes arrachent un succès inestimable contre Hélios

c ri our asse au forceps

Duel intense et musclé entre Marielle Giroud (à gauche) et Jazmine Davis. DR/Corrado Zoppi

"
i
1
4
4
4

Rapport page 9/58



Date: 08.05.2017

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: 27
Surface: 82'968 mm²

Référence: 65250377

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

« FRANÇOIS ROSSIER, VÉTROZ

Basketball » Dans le couloir
de la salle de Bresse, Romain
Gaspoz pousse un gros ouf de
soulagement. Après 1 heure
45 d'un intense combat, Elfic a
repris la main en finale des
play-off. Victorieuses sur le fil
d'Hélios en terre valaisanne
(59-62), les Fribourgeoises
n'ont plus besoin que d'un suc-
cès pour remporter le titre na-
tional. Menées durant plus des
trois quarts de la rencontre, les
visiteuses ont fait la différence
dans la toute dernière minute
grâce à un panier de Breanna
Brock, puis à deux lancers
francs de Caroline Turin.
«Mon coeur a 92 ans», souffle
l'entraîneur d'Elfic, qui est pas-
sé par tous les états d'âme lors
de cet acte III.

Encore tourmentées par leur
défaite de mercredi dernier, les
elfes ont en effet eu bien de la
peine à entrer dans le match.
Menées de plus de 10 points
après un quart d'heure (20-8),
elles ont limité la casse pour
atteindre la mi-temps avec un
déficit de 9 unités (31-22). Le
passage par les vestiaires a été
salvateur. «Nous avons eu une
discussion sévère», lâche sobre-
ment Gaspoz. Si les détails res-
teront tus, la réaction des elfes
laisse penser qu'il y a eu un sé-
rieux recadrage.

Les murs ont tremblé
Breanna Brock, largement do-
minée par Ruvanna Campbell,
et Alexia Rol, méconnaissable
depuis l'acte I, sont revenues
transfigurées sur le terrain.
Bien plus agressives en dé-
fense, les elfes ont aussi accé-
léré le jeu en attaque. Un chan-
gement d'attitude qui ne s'est
concrétisé qu'au début du qua-
trième quart au tableau d'affi-
chage. Lâché par ses Améri-

caines, handicapé par une
Sarah Kershaw fantomatique
en attaque, Hélios a reçu le
coup de grâce avec la sortie sur
blessure de Nadia Constantin
(lire ci-contre). Sans alterna-
tive sur son banc, Erik Leh-
mann a été contraint de lancer
dans le bain la jeune Virginie
Bruchez, âgée de tout juste 17
ans! «C'est sûr que cela ne nous
a pas aidés, mais nous ne méri-
tions pas de gagner, car nous
n'avons pas su enfoncer le clou
quand il le fallait. On perd
17 ballons durant ce match et
on encaisse 40 points en 2e mi-
temps. Ce n'est pas une presta-
tion défensive suffisante», re-
grette le coach d'Hélios.

Grâce à ce succès acquis au
forceps mais à la valeur inesti-
mable, Elfic se retrouve en posi-
tion idéale pour s'adjuger le titre.
«Le dernier match est toujours le
plus dur à gagner», rappelle
Romain Gaspoz, qui a pu mesu-
rer l'investissement que néces-
site la conquête de chaque point
dans cette finale très indécise.
«L'intensité est vraiment
énorme. Plus haute encore que
celle que nous avons connue en
Coupe d'Europe l'automne pas-
sé, compare-t-il. Les deux
équipes jouent sur le fil du rasoir
durant 40 minutes. Chaque
passe, chaque erreur, chaque
faute influe sur la suite de la par-
tie. Tout le monde est fatigué.
L'équipe la plus fraîche aura un
gros avantage mercredi.»

Un quatrième duel que les
elfes devront aborder avec une
attitude autrement plus
conquérante 'que celle aperçue
samedi en première mi-temps.
«Les séries de play-off néces-
sitent sans cesse des ajuste-
ments. Nous n'aurons pas
moins de pression. Il faudra
gagner, et pour cela, il faudra

jouer comme si nous étions à
0-0 dans cette finale», résume
Breanna Brock, qui a littérale-
ment éteint Ruvanna Campbell
dans le dernier quart.

Malgré une défaite qui risque
de laisser des traces dans les
rangs valaisans, Erik Lehmann
ne baisse pas les bras. «C'est loin
d'être fini!», lâche-t-il. Hélios
avait brillamment rebondi après
être passé au travers de l'acte I.
Possède-t-il les ressources pour
revenir encore une fois à la hau-
teur des elfes? »

HÉLIOS - ELFIC FR 59-62

(14-8 17-14 16-16 12-24). Salle de
Bresse. 500 spectateurs. Arbitres: Palet
et Vitalini.
Hélios VS: Giroud 14, Constantin 4, Ro-
binson 25, Campbell 14, Kershaw 2; Bru-
chez 0, Guibert 0, Salaman 0.
Elfic Fribourg: Rot 13, Brock 13, Zali 4,
Davis 15, Turin 8; Fora 8.
Notes: Hélios sans Tac et Muellauer (bles-
sées), Elfic au complet. 19e faute technique
au banc d'Elfic, 33e faute antisportive à
Constantin, qui quitte le terrain sur blessure.

SÉRIE NOTRE AVIS

Elfic
Fribourg

70% 30%

NOTRE AVIS

70% 30%
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LNA PLAY-OFF

Finale au meilleur des 5 matches

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

74-51 I 48-62 I 62-59 I -

DATES DES MATCHES

Di 30.04 Me 03.05
14h00 19h30

Sa 06.05 Me 10.05 Sa 13.05
18h00 20h00 17h30

COUP PAR COUP

COUP DE MASSUE

Le tableau d'affi-
+ chage égrène les mi-

nutes. Il en reste 7 et Hélios,
qui est au bord de la rupture,
mène encore 49-46. Nadia
Constantin perd un ballon,
plonge pour le récupérer et
entre en collision avec Alexia
Rot. Un choc tête contre tête ex-
trêmement violent qui lui a fait
perdre connaissance pour un
court instant. L'arcade sourci-
lière ouverte, la jeune arrière
d'Hélios, qui s'est fait poser
quatre points de suture, n'a
plus rejoué. Aura-t-elle récupé-
ré d'ici mercredi pour l'acte IV?
«Elle sera là», assure l'entraî-
neur Erik Lehmann d'un ton
péremptoire. Il vaudrait mieux
pour Hélios qui n'a pas de solu-
tion de rechange sur son banc.

COUP DUR

En parallèle de cette
finale, Elfic Fribourg

poursuit ses recherches pour
trouver un successeur à Ro-
main Gaspoz qui partira à
Boncourt cet été. Désireux de
valoriser les entraîneurs
suisses, les dirigeants fribour-
geois avaient pour projet de
donner sa chance à Antoine
Mantey, actuel entraîneur as-
sistant à Union Neuchâtel.
Les discussions étaient bien
avancées, mais Mantey a fina-
lement opté pour Troistor-
rents, où il a signé pour un an
avec option pour une année
supplémentaire. Elfic se re-
trouve donc les mains vides
et contraint de relancer ses
recherches... FR

LNA PLAY-OFF

Finale au meilleur des 5 matches

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

74-51 I 48-62 62-59 I -

DATES DES MATCHES

Di 30.04 Me 03.05
14h00 19h30

Sa 06.05 Me 10.05 Sa 13.05
18h00 20h00 17h30
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Vainqueur 57-70 à Lucerne, Olympic attend son adversaire des demi-finales, qui pourrait être Genève

jérémy jaunin rêve de revanche
PIERRE SALINAS, LUCERNE

Ligue A » Après les actes et II, Olympic
a aussi remporté l'acte III des quarts de fi-
nale, samedi à Lucerne (57-70). Emmené
par le Serbe Nemanja Kovacevic (15 points,
5 assists), dont l'épaule gauche a tenu le
choc, Swiss Central a - comme prévu -
chèrement vendu sa peau. Mais jamais les
pensionnaires de la Maihofhalle, dans la-
quelle quelque 800 spectateurs avaient
pris place, ne sont revenus à moins de
10 points, cette barrière psychologique qui
autorise les espoirs les plus fous, rêves de
«remontada» y compris.

«Ils avaient plus envie que nous, ils ont
montré du coeur. Nous nous sommes fait
un peu peur mais avons assuré l'essentiel:
la qualification», résume Jérémy Jaunin,
le meneur genevois d'Olympic, qui est
revenu des bords du lac des Quatre-Can-
tons avec le meilleur différentiel de son
équipe (+19). Mention, aussi, à Travis
Taylor, qui a clairement dominé sous les
panneaux (18 points), alors que les longs
bras de Natan Jurkovitz, bien qu'un peu
engourdis, ont trouvé le moyen de capter
12 rebonds.

De deux crans
Trois matches, pas un de plus: tels Lugano
et Monthey, les Fribourgeois n'ont pas
tremblé pour se hisser dans le dernier car-
ré. Mais si la première demi-finale est
connue, les hommes de Petar Aleksic
ignorent encore qui des Lions de Genève ou
d'Union Neuchâtel, lequel n'est plus mené
que 2-1, ils accueilleront le week-end pro-
chain: samedi si Elfic Fribourg, engagé en
finale de ligue A féminine, s'impose en
quatre manches, dimanche si Hélios le
pousse dans ses ultimes retranchements.

A la question «qui aimeriez-vous af-
fronter?», Jérémy Jaunin a d'abord eu
cette réponse pleine de sagesse: «Peu im-
porte, l'intensité et la bagarre vont de
toute façon monter de deux crans. Il faut
se concentrer sur nous, soigner les petits
bobos et faire deux-trois bons entraîne-

ments pendant la semaine, ceci afin de ne
pas perdre le rythme.»

Une semaine pour
préparer le «vrai»
début des play-off

Jérémy Jaunin aurait pu s'arrêter là: il a
au contraire choisi de marquer sa préfé-
rence. «Personnellement, je voudrais jouer
Genève.» Et celui qui a porté pendant six
longues saisons le maillot des Lions d'expli-
quer: «Notre histoire commune s'est termi-
née comme elle s'est terminée, mais il y a
un petit sentiment d'inachevé. Alors, si

nous pouvions sortir Genève en «demi», ce
serait une bonne revanche pour moi.» Son
voeu sera-t-il exaucé? «Honnêtement, je
n'ai pas de favori, reprend-il. De ce dernier
match, gagné sur le fil, Neuchâtel va retirer
beaucoup de confiance. La série pourrait
être encore longue.»

Au complet
Olympic a une petite semaine pour prépa-
rer ce qui sera le «vrai» début des play-off,
cela dit avec tout le respect que l'on doit à
Swiss Central, qui n'avait simplement pas
les armes pour gêner les Fribourgeois plus
qu'il ne fa fait samedi soir. Si Petar Aleksic
a retrouvé l'ensemble de son contingent, il
sait que tous ses joueurs, pour des raisons
différentes, dont une liée à la faiblesse de
l'opposition, n'ont pas évolué à leur meil-
leur niveau. A commencer par Dusan Mla-
djan, qui fonctionne sur courant alternatif
(0 sur 4 à trois points lors de l'acte III), et
Derek Wright, absent des terrains pendant
onze semaines et qui a encore besoin de
temps pour récupérer l'intégralité de ses
moyens physiques.

«Derek a réussi trois bons matches,
mais il n'est pas encore tout à fait prêt.
J'attends de lui qu'il me donne 15 ou
20 bonnes minutes, pas plus», lâche l'en-
traîneur fribourgeois. Et si l'arrière amé-
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ricain ne devait pas être le même joueur
qui, l'an passé à pareille époque, avait
conduit Olympic vers le 16e titre de son
histoire, qu'il se rassure: Jérémy Jaunin
est là, qui répondra présent. Comme il l'a
toujours fait cette saison. »

SWISS CENTRAL - FRIBOURG
OLYMPIC 57-70
(14-19 14-2 2 16-1 5 1 3-14) Maihof, 800 spectateurs.
Arbitres: Stojcev, Hüsler et Mazzoni. Notes: Swiss Cen-
tral sans Stevanovic, blessé. Fribourg Olympic sans
Fongué, blessé.
Fautes: 24 contre Swiss Central, 18 contre Fribourg
Olympic.
Balles perdues: 19 par Swiss Central, 14 par Fribourg
Olympic.

Swiss Central pts 2pts 3pts If reb pd min

Kovacevic 15 3/6 2/3 3/6 2 5 35
Morandi 0 0/2 0/0 0/0 0 0 8
Tomic 4 2/7 0/4 0/0 8 2 21
Domingos 0 0/0 0/0 0/0 0 0 7

Lehmann 13 0/3 3/8 4/4 1 5 37
Mandic 3 0/1 1/3 0/0 1 1 21

Pluess 9 3/6 0/2 3/4 8 2 33
Voss 13 6/12 0/0 1/2 10 1 36
Volic 0 0/1 0/0 0/0 1 0 2

Totaux 57 14/38 6/20 11/16 35 16 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 18 6/13 0/0 6/9 7 2 30
Mbala 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Jaunin 6 2/3 0/0 2/2 2 3 18
Brown 9 1/2 1/2 4/4 2 0 13

Wright 11 2/3 1/4 4/4 2 4 22
Molteni 0 0/3 0/2 0/0 3 0 21
Cotture 10 3/3 1/2 1/2 3 2 22
Mladjan 4 1/3 0/4 2/2 3 1 14

Leemans 0 0/0 0/0 0/0 1 0 5
Roberson 8 1/3 0/1 6/9 4 0 29
Jurkovitz 4 2/5 0/1 0/0 12 1 24

Totaux 70 18/38 3/16 25/32 40 13 200
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JAKO

Jérémy Jaunin
est reparti
samedi de
Lucerne avec
le meilleur
différentiel
d'Olympic:
+19.
Charly Rappo
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BASKETBALL - PLAYOFFS 2L

Yverdon passe
en demi-finales
Les baketteurs de l'USY sont
parvenus à renverser la vapeur
contre Rolle. Battus par le
5e de la saison régulière lors du
premier match des quarts de
finale des playoffs, la troupe de
José Romay (4e) a remporté les
deux confrontations suivantes,
s'adjugeant ainsi la série 2-1.
Vendredi dernier, à l'occasion
du duel décisif, les Yverdonnois
se sont imposés sans trembler
(64-4o) à la salle des Isles.

Désormais en demi-finales, les
Nord-Vaudois en découdront
avec Belmont dès demain soir
(20h3o), dans la banlieue lau-
sannoise. L'USY aura très fort à
faire face au grand dominateur
du championnat, qui n'a perdu
que deux fois cette saison. L'acte
deux de leur affrontement -le
seul dans la Cité thermale- aura
lieu le lundi 15 mai, à 20h3o, à la
salle de La Passerelle- (M. G.)
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DES PERSONNALITÉS FRANÇAISES OU FRANCO-SUISSES DU CANTON DE NEUCHÂTEL RÉAGISSENT

PHILIPPE LOUP
DÉPUTÉ SOCIALISTE

AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

«Macron ne sera pas
le président des régions»
«rai voté Emmanuel Macron pour
contrer le fascisme, même si sa politique
économique néo-libérale se focalise sur
les pôles, en laissant de côté les régions.
Or, le problème en France, ce sont les
régions abandonnées. Au premier tour,
j'étais pour celui qui voulait casser cette
royauté républicaine: Mélenchon. Ma
première crainte: je ne pense pas que
Macron sera le président des régions.
Deuxième inquiétude: la caste politique
française vit hors sol, contrairement à la
Suisse ou l'Allemagne, où les élus font
souvent autre chose en parallèle.
Macron pourrait amener un renouveau
dans le personnel politique. Mais des
gens comme Manuel Valls vont quitter
leur parti pour entrer dans En Marche!.
Macron devra veiller à ne pas les placer
à des postes clés, ça décrédibiliserait sa
volonté de renouveau.

MATTHIEU BÉGUELIN
COMÉDIEN ET MEMBRE

DU PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

«Macron est un produit,
une création marketing»
«Les résultats démontrent que le
chantage imbécile de nombreux
médias incitant à voter Macron pour
contrer Le Pen n'avait aucun sens:
Marine Le Pen n'avait aucune chance
d'être élue, c'était mathématique. Avec
un taux record de 25% d'abstentions et
12% de votes blancs, Macron n'a pas un
score triomphant. l'ai voté blanc, je
soutiens Mélenchon et je ne crois pas
au miracle Macron: c'est un produit, une
création marketing de gens qui ont
envie que la France continue comme
avant. Dans une semaine, on connaîtra
la composition de son gouvernement et
on verra ce qu'il entendait en parlant de
représentants de la société civile: des
hommes d'affaires, des people, des
sportifs? Ce qui m'inquiète, c'est que
personne n'a parlé d'écologie au
second tour: c'est grave.

NIELS ROSSELET-CHRIST
DÉPUTÉ UDC

AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

«Les Français ont opté
pour la stagnation»
«La France connaît une situation
inquiétante en termes d'emploi,
d'économie et de sécurité. Elle a
pourtant choisi de poursuivre cette
politique de stagnation. Il était exclu que
je vote Macron, qui représente l'enfant
du système établi, la continuité de
Hollande et Sarkozy. Face à la stagnation,
il y avait l'expérimentation: la France a eu
peur de mettre un coup de pied dans la
fourmilière, ce qui n'aurait pas été un
maljai hésité jusqu'à la dernière
minute entre voter blanc et voter Marine
Le Pen. Finalement, j'ai voté Le Pen car
la France a besoin de changement. Mais
ce vote n'a rien d'un soutien
inconditionnel au Front national, dont je
me distancie sur plusieurs points,
notamment l'approche migratoire, qui ne
tient pas assez compte des intérêts
économiques du pays.»
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BRIGITTE BACHELARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE

DE LA HAUTE ÉCOLE ARC

«Sans majorité, Macron
sera une marionnette»
«C'est un grand soulagement d'avoir
évité le Front National. rai voté
Emmanuel Macron car c'est un
démocrate qui respecte les institutions
et s'efforce de ne pas mentir. Mon
vote avait véritablement pour but de
donner une chance au pays de
redémarrer au niveau économique et
social, car la France a beaucoup de
potentiel. Mais ce quinquennat ne sera
pas simple, j'émets une réserve quant
à la capacité du futur président de
réunir une majorité. Emmanuel Macron
devra faire des compromis avec la
gauche et la droite classiques. S'il est
bloqué, il ne sera qu'une marionnette.
Ma deuxième réserve: la France
connaît beaucoup de souffrance
sociale, je ne suis pas sûre
qu'Emmanuel Macron apporte des
solutions à ce problème.»

MANU SCHMITT
COACH DE L'ÉQUIPE DE BASKETBALL

D'UNION NEUCHÂTEL

«La France a besoin
de sérénité»»
«te ne souhaite pas parler de ma position
politique, ça n'est pas important. je n'ai
d'ailleurs pas voté, non pas par volonté de
m'abstenir, mais pour des questions
pratiques: en pleine période de play off, je
n'ai pas réussi à me déplacer au bureau
de vote. Mon sentiment, c'est que la
campagne n'a pas été constructive, elle
s'est focalisée sur l'opposition, la critique
mutuelle, sans débats de fond. La France
devrait prendre exemple sur le mode de
fonctionnement en Suisse. Aujourd'hui,
l'important, c'est que le nouveau
président parvienne à rassembler le plus
grand nombre de gens autour de lui: la
France a besoin de sérénité, ça va être le
plus gros challenge pour Emmanuel
Macron. Mais j'ai bon espoir, je suis d'un
naturel optimiste, je crois en l'homme.»

Propos recueillis par Virginie Giroud
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BASKETBALL

Union réussit une sorte
de «miracle» face à Genève
Mené de dix points par Genève à un peu
plus de deux minutes de la fin, Union a su
«rester en vie» dans les quarts de finale
des play-off. Le héros du match s'appelle
Durand Johnson, auteur d'un panier primé
à deux secondes du buzzer.
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BASKETBALL Grâce à une folle remontée, les Neuchâtelois
s'offrent un quatrième match en play-off contre Genève.

nion «s'arrac e» pour rester en vie

TISSOT

X11

Meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points, Tony Brown (en jaune) a beaucoup contribué au succès d'Union face à Genève
(à gauche, Marko Mladjan, contraint de sortir prématurément sur blessure). LUCAS VUITEL
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EMANUELE SARACENO

Union est passé tout près des
vacances les plus amères de son
histoire récente. A deux minu-
tes du terme de l'acte III des
quarts de finale des play-off, pas
grand monde n'aurait parié sur
une issue autre que la victoire 3-
0 dans la série de Genève.
Les Lions, auteurs d'une pres-

tation d'excellent niveau face à
des Neuchâtelois déterminés
comme jamais, semblaient tenir
leur os, et ce malgré la sortie sur
blessure à la 26e de Marko
Mladjan (lire également ci-des-
sous). Avec huit points d'avance
à 1'18" du terme, que pouvait-il
leur arriver?

Et bien, des lancers francs im-
précis, moins de rigueur en dé-
fense, de créativité en attaque
et, surtout, des pertes de balles
rédhibitoires, ont permis à
Union de rester en course. Jus-
qu'à ce que, à deux secondes du
buzzer, Durand Johnson réus-
sisse le panier primé le plus im-
portant de sa carrière helvéti-
que. Avec ce succès acquis à
l'arraché (78-77), les Neuchâte-
lois reviennent à 1-2 dans la série
et auront l'opportunité d'égali-
ser demain, toujours à la Rive-
raine (19h30).

La tête entre les mains
Impeccable pendant une

bonne partie de la rencontre, le
petit meneur des Lions Chaz
Williams bat sa coulpe. «Je me
sens responsable de la défaite.
J'aurais dû effectuer de meilleurs
choix en fin de rencontre.» En
particulier, cette balle qu'il a
laissé échapper à sept secondes
du terme et a permis à Johnson

de renverser la vapeur.
«Je tire mon chapeau à Chaz.

C'est rare qu'un joueur recon-
naisse une faute. Mais il n'est pas le
seul coupable. Comment peut-on
prendre 24 points sur des pertes de
balle? Comment peut-on laisser
Johnson armer son tir en toute
tranquillité à deux secondes du
terme?», s'interroge le coach ge-
nevois Jean-Marc Jaumin, la tête
entre les mains.

Toutefois, ce spectaculaire re-
tournement de situation n'au-
rait jamais eu lieu si Union
n'avait pas maintenu une pres-
sion de tous les instants sur son
adversaire. «Nous y avons cru jus-
qu'au bout. Nous avons provoqué
notre victoire», précise à juste ti-
tre Bryan Colon, qui s'affirme
toujours davantage.

Si l'on se penche sur les perfor-
mances individuelles des Neu-
châtelois, force est de constater
que le prix du meilleur joueur a
été remis à Johnson plus pour
l'aspect émotionnel et décisif de
son tir final qu'en se basant sur
une analyse globale.

Les deux leaders
A ce niveau, deux hommes se

sont détachés samedi. Tony
Brown semble avoir retrouvé
l'aura qui était la sienne la saison
passée, avant sa blessure à
l'épaule. Régulateur du jeu,
d'une redoutable adresse au tir
(25 points, meilleur marqueur
du match), il n'est pas resté 39
minutes sur le terrain par ha-
sard. C'est le leader silencieux.

L'autre grand bonhomme s'ap-
pelle David Ramseier. Son éner-
gie, sa présence physique, sa
précision (100% de réussite en

première période, 82% globale-
ment) en font un leader aussi
rugissant que discipliné (mais
oui, mais oui...). Il lui a suffi de
quelques semaines pour élimi-
ner les dernières toxines héri-
tées de sa période de chômage.

En ajoutant que Zoran Krsta-
novic et Brian Savoy sont capa-
bles d'un apport autrement plus
significatif que celui de samedi
et que le jeu collectif progresse

constamment, tous les espoirs
sont à nouveau permis.

Cependant, fidèle à son habi-
tude, Manu Schmitt ne se laisse
pas emporter par le torrent de
l'euphorie. «Il ne faut pas croire
que les Genevois vont s'effondrer
parce qu'on les a battus sur le buz-
zer. D'accord, après sept défaites
cette victoire nous donne un peu
de confiance mais la donne n'est
pas bouleversée pour autant.»

Rejoindre Fribourg
Le coach n'est assurément pas

prêt à endosser le costume de fa-
vori. «Les deux équipes sont très
proches: chaque match de cette sé-
rie s'est joué à un ou deux posses-
sions près. Nous devrons faire
preuve la même envie, de la même
rigueur défensive et de la même
volonté de maîtriser notre jeu of-
fensif, tout en progressant au re-
bond, pour passer.»

Fribourg, champion en titre
victorieux 3-0 de Swiss Central,
devra donc attendre avant de
connaître son adversaire en
demi-finale. Monthey, en revan-
che, qui a battu une troisième
fois Lausanne, rejoint Lugano
(qui avait fêté son 3e succès face
aux Starwings vendredi déjà) à
ce stade de la compétition.
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UNION NE - LIONS DE GENEVE 78-77 (21-23 21-16 12-18 24-20)
Riveraine: 1315 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Herbert et Marmy.

Union Neuchâtel: Krstanovic (2), Mafuta (2), Brown (25), Colon (7), Ramseier (21); Johnson (10),

Danys (6), Savoy (5).

Lions de Genève: Braswell (11), Williams (18), Ballard (11), Kovac (6), Mladjan (6); Louissaint (3),

Grüninger (2), Timberlake (15), Gravet (5), Madiamba (0).

Notes: Union Neuchâtel sans Schittenhelm ni James (blessés). Les Lions de Genève sans Gar-
rett ni Parker (étrangers surnuméraires). Krstanovic et Braswell portent le maillot de top-scorer.
2517": faute technique à Timberlake. 25'17": Mladjan sort sur blessure. 2633": faute technique
à Danys. 2633": faute technique à Jaumin, entraîneur de Genève. 3427": Danys sort pour cinq
fautes. 39'43": Braswell sort pour cinq fautes. Durand Johnson et Chaz Williams désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union réussit 30 tirs sur 67 (44,8%), dont 25 sur 48 (52,1%) à deux points et 5 sur 19
(26,3%) à trois points ainsi que 13 lancers francs sur 18 (72,2%); 27 rebonds (6 offensifs et 21 dé-

fensifs), 17 passes décisives, 9 balles perdues. Les Lions réussissent 28 tirs sur 63 (44,4%) dont

22 sur 42 (52,4%) à deux points et 6 sur 21(28,6 %) à trois points, ainsi que 15 lancers francs sur

21(71,4 %); 47 rebonds (16 offensifs et 31 défensifs), 16 passes décisives, 17 balles perdues.

Au tableau: 5e: 14-12;10e: 21- 23;15e: 29-31; 20e: 42-39; 25e: 47-49; 30e: 54-57; 35e: 61-70.

Genève mène 2-1 dans la série au meilleur des 5 matdies. Prochain match: demain à la
Riveraine (19h30). Eventuel 5e match: jeudi 11 mai au Pommier (19h30).

AU REBOND

DOSSIER La sortie sur blessure (cheville) de Marko Mladjan, incertain
pour la suite de la série, a mis le coach genevois jean-Marc Jaumin
dans tous ses états. «Il y a un joueur qui met souvent son pied sous
ceux des tireurs pour qu'ils se fassent mal en retombant. Et il n'est
jamais sanctionné. Cela doit changer! Pour cela j'ai préparé un dossier
que j'ai envoyé à la fédération.» L'entraîneur belge n'a pas voulu
dévoiler le nom de la personne en question, mais, selon les images
TV, il vise clairement le Lituanien Raimundas Danys.

DIVERSIFIÉ On connaissait la passion de Walter Gagg pour le football
en général et Neuchâtel Xamax en particulier. Or, visiblement, l'ancien
conseiller de Sepp Blatter à la tête de la Fifa s'intéresse aussi à la
sphère orange puisqu'il a vibré samedi à la Riveraine.
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Union s'est rebellé, les
Lions devront repasser!
Basketball
A un point des demi-finales
des play-off, les Genevois
ont trébuché à Neuchâtel.
La prudence est de mise,
désormais

Les Lions de Genève n'ont pas
(encore?) les quatre pattes en de-
mi-finales des play-off. Au lieu de
se préparer à rencontrer Fribourg
dès samedi prochain dans une ex-
plosive demi -(male, ils vont devoir
souquer ferme, encore et encore,
pour espérer passer l'épaule de-
vant Union Neuchâtel. Un adver-
saire qui, s'il a manqué ses deux
premières rencontres de la série
au Pommier, n'a pas laissé passer
l'aubaine d'entretenir le sus-
pense, samedi soir dans sa halle
de la Riveraine. En mouchant les
vainqueurs de la Coupe de Suisse
sur le fil (78-77), les protégés de
Manu Schmitt ont relancé une
bonne partie de l'affrontement.
Tiens, et si, et si, et si?

Bien que toujours menés dans
cette série des quarts de finale, les
Neuchâtelois auraient en effet tort
de ne pas croire en leur bonne
étoile, tort de ne pas s'imaginer
capables d'inverser définitive-
ment la tendance. Car s'ils sont
passés tout près du revers dans
leur antre, ils ont tout de même su
profiter des failles et de la fébrilité

genevoises pour agender à ce
mardi soir un match IV - sur par-
quet neuchâtelois - qui vaudra
son pesant de cacahuètes.

La grande surprise, finale-
ment, n'est pas tant d'avoir vu
Union arracher son premier point
de la série, mais plutôt d'avoir vu
les Lions de Genève dérouler un
plan de jeu contraire à leurs stan-
dards, un exercice fait de hauts et
de bas.

Eux qui, depuis l'automne, ont
pour (fâcheuse) habitude de man-
quer leur entame de match ont
cette fois-ci raté leur fin de jour-
née, laissant leurs adversaires fon-
dre sur leurs talons puis les débor-
der dans les ultimes secondes. Les
Genevois ne comptaient-ils pas
encore huit points d'avance à
deux minutes du gong final? Oui,
mais c'était sans compter sur un
essai primé de Durand Johnson
synonyme de coup d'assommoir.
Les quatorze rebonds chipés par
Antonio Ballard n'ont donc pas
suffi.

Au vrai, les Neuchâtelois n'ont
pas volé leur succès. Portés qu'ils
ont notamment été par un très
bon Tony Brown (25 points) et par
un David Ramseier intraitable
(21 points), ils ont sorti leurs tri-
pes, prouvant au passage que le
discours de leur coach, qui répé-
tait à l'envi que leur saison ne s'ar-

rêterait pas comme ça, n'était pas
que du vent. Les voilà replacés
dans la série. Pas favoris non, mais
avec le vent dans le dos, désor-
mais

Charge revient maintenant à
Jean-MarcJaumin et à ses hommes
de réagir. Avec coeur et intelli-
gence, sans abandonner à nou-
veau leur lucidité sur le bord de la
route qui mène à la Riveraine. Le
moment est venu de prendre
conscience que disputer une de-
mi-finale face au «royalissime»
Fribourg Olympic - contre lequel
personne ne pourra se targuer
d'être favori cette saison - n'a pas
de prix. Il est l'heure de donner ce
fameux coup de patte pour entrer
dans le dernier carré et s'ouvrir en
grand les portes d'une affiche
exceptionnelle. Arnaud Cerutti

Brown déborde Gravet et
montre le chemin... KEYSTONE
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Lausanne: l'heure
des questions
Basketball La belle saison du
BBC Lausanne a finalement pris
fin hier dans son antre de la Val-
lée de la Jeunesse. Comme sou-
vent, les Vaudois n'ont pas démé-
rité, au contraire tant ils ont sou-
vent mis de la folie dans le match.
Et sans un début et une fin ratés,
ils auraient pu repousser leurs va-
cances de quelques jours en ac-
crochant un BBC Monthey par-
fois apathique mais finalement
vainqueur de son quart de finale
3-o.

Les exploits d'un solide Py-
thoud (17 points), d'un surpre-
nant Swannegan (13) ou d'un
inarrêtable Wilson (27), tout juste
remis de sa blessure à une che-
ville, n'ont donc pas suffi face à
une formation valaisanne certes
encore privée de son entraîneur,
de certains dirigeants et de Hum-
phrey (tous suspendus), mais qui
grâce notamment à ses renforts
Sinclair et Efevberha, reste un
cran au dessus. «Il faut retenir la
victoire, a souligné le Chablaisien

Lausanne - Monthey
85-96 (46-41)

Stade
Vallée de la Jeunesse, 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic, Hjartarson,
Tagliabue.

Lausanne

Cochran (10), Pythoud (17), Solioz,
Bozovic, Loveridge (10); Wilson (27),
Top (8), Swannegan (13).

Monthey
Heath (19), Maruotto (21), Dubas (9),
Sinclair (13), Efevberha (15); Maza (4),
Fritschi, Young (15).

Notes

Lausanne sans Yohan (blessé). Monthey
sans Pankracije ni Humphrey (suspendu).

Au tableau

5e 3- 11,10e 23- 25,15e 35-31, 20e 46-
41, 25e 60-58, 30e 74-64, 35e 81-80.

Rodrigue Maza à l'issue de la ren-
contre. Avec les retours, notre ni-
veau va augmenter petit à petit.»
Prochaine étape, Lugano.

Pour les Lausannois, la défaite
d'hier avait un double goût amer.
D'abord, «des regrets», pour Lu-
cas Pythoud et Cie. «On aurait dû
faire mieux aujourd'hui, a retenu
le meneur. Mais cette saison reste
une belle expérience du premier
au dernier jour.» Et ensuite pour
l'Avenir. Car l'aventure des Vau-
dois en LNA va peut-être s'arrê-
ter.

Fusion avec Pully menacée
«Il y a un coup d'arrêt au niveau
de la fusion avec Pully (ndlr: né-
cessaire à l'avenir du club en LNA),
a avoué Randoald Dessarzin, dé-
pité. C'est fou comme quelqu'un
a la capacité de tirer le frein à
main alors que tout allait de
l'avant.» L'entraîneur lausannois
devenu homme à tout faire à la
Vallée de la Jeunesse regrette les
nouvelles conditions fixées par
un membre décisionnaire pullié-
ran, qui désire notamment que
tous les matches se jouent dans sa
commune. La balle est désormais
dans le camp du club de LNB,
sans quoi l'avenir du BBC Lau-
sanne s'écrira loin de la LNA.

Laurent More Lausanne

Play-off LNA

Lausanne - Monthey 85-96 (46-41)
Monthey remporte la série 3-0
Union NE - Lions de GE 78-77 (42-39)
Situation dans la série:1-2
Swiss Central - FR Olympic 57-70 (28-41)

FR Olympic remporte la série 3-0
Les séries se disputent au meilleur

des cinq matches.

Play-off LNA

cte III), hier
Lausanne - Monthey 85-96 (46-41)
Monthey remporte la série 3-0
Union NE - Lions de 0E 78-77(42-39)
Situation dans la série:1-2
Swiss Central - FR Olympic 57-70 (28-41)

FR Olympic remporte la série 3 -O
Les séries se disputent au meilleur

des cinq matches.
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Basketball

Barbara Pythoud-McAllister, présidente du BBC Nyon. PHILIPPE MAEDER René Gubler, président de Vevey Riviera Basket. CHANTAL

Nyon et Vevey préfèrent
briller en Ligue nationale B

Gérard Bucher

Les deux clubs
vaudois s'affrontent
en finale dès
samedi. Mais le
manque de moyens
les empêche
de viser plus haut
Le championnat masculin de Li-
gue nationale B entre dans sa
phase décisive avec la finale des

play-off qui oppose dès samedi Ve-
vey Riviera Basket au BBC Nyon. Il
est fort probable qu'aucun de ces
deux clubs n'accepterait une pro-
motion en LNA en cas de succès.
Leurs structures, parfaitement
huilées, ne sont pas en jeu. Leurs
moyens financiers, en revanche,
ne le leur permettraient pas.

Cette saison, Vevey et Nyon
avouent un budget de
200 000 francs pour leur équipe
phare. Pour rêver plus haut, il leur
faudrait au moins doubler ce

montant. Or, du côté des soutiens
potentiels, les signes ne sont
guère encourageants. «Pour l'ins-
tant, je ne vois pas comment nous
pourrions augmenter notre bud-
get de manière significative, cons-
tate Barbara Pythoud-McAllister,
présidente du BBC Nyon. Les
sponsors ne se bousculent pas. A
moins de 500 000 francs, nous
ne partirons pas en Ligue natio-
nale A. Nous avons trop souffert
au cours des trois saisons où nous
y avions évolué (ndlr: début des
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années 2010).»

L'exemple du BBC Lausanne
La dirigeante estime qu'il vaut
mieux figurer dans le premier
carré de LNB que dans le dernier
de LNA. «C'est mieux pour tout le
monde: pour les sponsors, les
joueurs, les spectateurs et l'entraî-
neur. Si l'équipe perd trop sou-
vent, une certaine démotivation
s'installe au sein du groupe. Les
joueurs en ont vite assez. Je ne
veux pas que l'on se contente de
faire de la figuration. Nous jouons
au basket pour gagner des mat-
ches. Cette année, en demi-finale
des play-off face à Pully, 600 spec-
tateurs nous ont suivis. Combien
aurions-nous pu en compter si
nous nous traînions dans le fond
du classement de LNA? Je n'aime-
rais pas faire une saison comme
celle que le BBC Lausanne vient

de connaître dans les coulisses.»
Même son de cloche du côté de

Vevey et de son président, René
Gubler. «Je tiens à prendre les
choses dans l'ordre. Il faut
d'abord jouer la finale et la gagner
pour qu'on puisse se poser la
question. Trois victoires nous en

séparent. Si la promotion
s'ouvrait à nous, je commencerais
à réfléchir à partir d'un budget
prévisionnel de 400 000 francs.
Mais, pour l'heure, nous ne les
avons pas.»

Président de Swiss Basket,
Giancarlo Sergi verrait bien sûr
d'un bon oeil qu'un club de LNB
saute le pas. «A priori, nous
n'irions pas jusqu'à repêcher la
formation qui s'inclinerait en fi-
nale, admet-il tout d'abord. Même
si c'est encore à discuter. L'idéal
pour Swiss Basket serait de pou-
voir compter sur un nombre pair

Les Veveysans favoris

 Durant la saison régulière,
trois rencontres ont opposé
Vevey, premier du classement
final, à Nyon, troisième. Les
joueurs de la Riviera en ont
remportées deux. A priori, ils
auront les faveurs de la cote
dans cette série. Ils pourront
notamment compter sur
l'apport de deux étrangers - le
Sénégalais Babacar Touré et
l'Ivoirien Ismaël N'Diaye -, alors
que les Nyonnais n'en disposent
que d'un: l'Américain Marvin
Owens. «Notre autre étranger,
Edrico McGregor, s'est blessé

d'équipes en LNA. Pour des ques-
tions d'organisation avant tout.»

Cette saison, elles étaient onze.
Mais il y a de fortes chances pour
que l'élite ne compte plus que dix
formations la saison prochaine,
car Lausanne n'est toujours pas
sûr de pouvoir continuer.

LNB

Finale des play-off
Samedi, acte I:
17.30 Vevey - Nyon
Série au meilleur des cinq matches

LNA

Quarts de finale des play-off
Vendredi, acte III:
Starwings - Lugano 67-76 (34-48)
Lugano remporte la série 3-0
Samedi, acte III:
17.30 Lausanne - Monthey
Monthey mène 2-0 dans la série
18.00 Neuchâtel - Genève
Genève mène 2-0 dans la série
20.00 Swiss Central - Fribourg
Fribourg mène 2-0 dans la série

contre Pully, précise Fabrice
Rey, entraîneur du BBC Nyon.
La question de son
remplacement ne s'est pas
posée. Nous avons décidé de
faire confiance aux autres. Cela
les rendra plus responsables.»

Coach italien de Vevey
Riviera Basket, Paolo Povia
pense que tout peut arriver. «Il
faudra être prêts à réagir dans
les moments difficiles. Les petits
détails et le mental feront la
différence.» Annoncé nom-
breux, le public aura aussi son
mot à dire.
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«En mission» avec Hélios, la Fribourgeoise Sarah
Kershaw veut battre Elfic avant de tirer sa révérence

Gagner po e au revoir en so iant

Avec 16 titres en 15 ans au plus haut niveau, Sarah Kershaw (ici face à Caroline Turin) possède le plus beau palmarès du basket féminin fribourgeois.
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« FRANÇOIS ROSSIER, LAUSANNE

Basketball Au lendemain de
l'acte 11 de la finale des play-off.
remporté mercredi à Fribourg
par Hélios qui a égalisé à un
partout dans sa série contre
Elfic. Sarah Kershaw laisse
transparaître une fatigue inha-
bituelle. Son large et généreux
sourire s'est effacé pour laisser
place à un visage aux traits ti-
rés. «Tout le monde est usé après
ces deux premiers matches»,
souftle-t-elle, en commandant
un expresso et un verre d'eau
dans le café lausannois où elle
nous a donné rendez-vous.

«Si on perd,
ne sera pas la lin
du monde. Il v
bien plus grave
dans la

Sarah Kershaw

Si l'effectif réduit dl lélios fait
souffrir les organismes, le men-
tal des Valaisannes est égale-
ment mis à rude épreuve en cet te
fin de saison. La disparition tra-

gigue de leur jeune coéquipière
Nadège Clément à la fin du mois
de mars a secoué le club et bou-
leversé tout le vestiaire. «On le
vit très mal, tous les jours. Ce qui
s'est passé n'est pas anodin. Nous
sommes des êtres humains. On
fait le maximum, mais il n'est
pas facile (l'aller de l'avant. Dans
l'adversité. il est vraiment dur de
trouver l'énergie pour se surpas-

ser», explique Sarah Kershaw.
qui a choisi de rendre hommage
à sa coéquipière en portant son
maillot floqué du 13 pour ter-
miner la saison.

Une référence suisse
Submergée par les émotions. la
Matranaise. en pleurs avant
l'acte I et à nouveau mercredi
après la victoire d'I lélios, a été
très marquée par ce décès dra-
matique. «Avec Nadège, nous
entretenions une relation parti-
culière. C'était une personne qui

m'était très chère dans l'équipe».
dévoile pudiquement la Fribour-
geoise. qui rêve aujourd'hui,
comme toutes les Valaisannes.
de remporter le titre national:
«Nous sommes en mission! Nous
voulons gagner pour Nadège et
ses proches». résume-t-elle.

A 32 ans. la Fribourgeoise.
désormais établie à Lausanne,
arrive au bout de sa belle car-
rière. Dans deux ou trois
matches. au terme (le cette finale
au meilleur des cinq rencontres.
elle dira au revoir à ce monde du

basket qui lui a «tant donné».
«Grâce à ce sport. j'ai noué des

amitiés à vie», apprécie-t-elle. De
ses débuts à Sarine aux sept der-
nières saisons avec Hélios. Sarah
Kershaw. solide dans tous les
compartiments du jeu. s'est im-
posée comme une référence du
basket suisse. «je suis fière de
mon parcours. l'ai commencé
tard 114 ans. et j'ai dû beau-
coup travailler pour jouer toutes
ces années commente-t-elle.

Ses six titres de championne et
ses dix Coupes (Suisse et ligue

coninnduesl lui offrent l'un des
plus beaux palmarès du pays.
«Après l'obtent ion de mon hache-
lor (en science du sport. ndIrl. j'ai
eu la chance de vivre du basket
pendant trois ans. puis j'ai pu
poursuivre mes études grâce au
soutien d'Hélios». explique-t-elle.
consciente de sa situation privilé-

giée. «On ne Peul Pas vivre au
crochet de ses parents jusqu'à
32 ans. Beaucoup de filles ar-
rêtent le basket pour donner la
priorité à leurs études ou pour
travailler. moi j'ai pu mener de

front ma passion et nia formation.
Mais cela a nécessité de gros sacri-
fices. Le basket prend du temps et
influe sur ta vie sociale. n'est pas
toujours évident de renoncer aux
sorties du vendredi soir à cause du
match du lendemain...»

«Le bon moment»
Parce qu'elle est une fille «orga-
nisée et réfléchie» pour re-
prendre ses termes. Sarah Ker-
shaw a estimé que c'était «le bon
moment pour tourner la page»

32 ans et j'arrive au bout de
nies études en physiothérapie.

J'ai aussi constaté qu'avec la
baisse de niveau du champion-
nat, je n'avais plus la même moti-
vation». avoue-t-elle.

Avant de quitter les salles -
elle participera encore en juin au
championnat du monde de 3x 3 à
Nantes -. Sarah Kershaw veut
soulever un 17' et dernier tro-
phée. Plutôt effacée depuis le dé-
but de cette finale. la capitaine
d'Hélios accepte la situation sans
broncher. «Caro (Turin. ndlr( me
connaît par coeur et nie laisse peu
de place. Mais tant qu'on gagne.
cela ne nie pose pas de problème».
lâche-t-elle. en esquissant -enfin
- un petit sourire.

Pour la voir à nouveau rayon-
ner. il faudra attendre qu'Hélios
remporte deux matches. En ré-
cupérant l'avantage du terrain.
l'équipe valaisanne a réalisé une
bonne opération. niais cette fi-
mile contre n'est de loin pas
jouée (lire ci- dessous(. «Vu les
conditions, je ne pourrais pas
espérer mieux qu'un titre pour
mettre un beau point final à ma
carrière et à nies années avec
Ilélios. mais si on perd. ce ne sera
pas la lin du monde. Il y a bien
plus grave dans la vie...» »

SÉRIE NOTRE AVIS

45% 55%

NOTRE AVIS

45% 55%
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De Sarine à Hélios sans revenir à Elfic Fribourg
En 18 ans de carrière, Sarah Kershaw a
amassé une quantité de souvenirs. Elle re-
vient sur son parcours et les moments clés.
Deuxième enfant d'une famille anglaise «à
la culture sportive». Sarah Kershaw a com-
mencé le basket durant son adolescence.
«Nulle en gymnastique» Isic). elle a suivi des
copines pour trouver un nouveau sport.
suis tombée sur le basket par hasard et ça
m'a tout de suite plu». avoue-t-elle. Née à
Tokyo I!). elle a ensuite passé deux ans en
Angleterre avant de s'établir. à l'âge de
3 ans. avec sa famille dans le canton de Fri-

bourg. à Marly. puis Avry-sur-Matran.
mouvement junior de Sarine. elle est allée à
FAS13 Villars. alors en LAB. avant de re-
joindre au moment de la fusion entre
City et le club du Platy. «Cela s'est fait natu-

rellement». explique-t-elle. «Le titre de
champion de Suisse remporté en 2006 li-
gure parmi mes meilleurs souvenirs. Parce
que c'était le premier et parce qu'on était
une jeune équipe avec une bonne am-
biance». se rappelle-t-elle. Partie ensuite à
'l'roislorrents. «un club alors plus ambitieux
qui m'avait toujours l'ait envie», puis à
Nyon. où elle a pu jouir du statut de joueuse
professionnelle. «J'ai été beaucoup blessée.
Dos. tendon d'Achille. fracture d'une
main. etc. Je me suis posé beaucoup de
questions durant cette saison...»

La faillite du club vaudois fa ensuite diri-
gee vers 1 télios. «J'ai pu rester pro et disputer
la Coupe d'Europe.» i.e début d'une belle
aventure qui dure depuis sept ans mainte-
nant. ellélios a fait beaucoup pour moi».
apprécie la Mat ranaise. qui a pensé plu-

Gaspoz ne panique pas
Ligue A » Ellic Fribourg a per-
du mercredi tout le bénéfice de
son bon départ en finale des
play-off. D'une série au meilleur
des cinq matches. cc duel entre
Elfic et Hélios s'est donc trans-
formé en finale au meilleur des
trois. «Lors de l'acte nous
avons oublié les objectifs que
nous nous étions fixés en début
de match». regrette l'entraineur
Romain Gaspoz. qui ne panique

pas pour autant. «Nous n'avons
jamais pensé gagner cette linale
en trois matches. Mon équipe a
des ressources. Je suis confiant.
car cette saison. nous n'avons
jamais été mauvais deux fois de
suite.» Pour reprendre la main
dans cette finale. les elfes vont
devoir hausser le ton. «Nous
devons retrouver notre solidité
défensive et mettre davantage
de rythme en attaque». esquisse

sieurs fois à revenir à Ellic. «J'avais envie de
finir ma carrière à Fribourg. Nous avons eu
quelques contacts. niais cela ne s'est pas
concrétisé... flic s'entraine énormément et
avec mes études. je n'avais pas le temps de
me consacrer autant au basket». explique -
t -elle, sans amertume. Et sans regrets. Son
cheminement lui plait. «Je n'ai jamais joué
à l'étranger. Je ne voulais pas partir pour
partir. Et puis, je ne sais pas si c'est clans
mon caractère... J'aime étre proche de ma
famille et de nies al-nies, Avec eux, elle a pu
partager des émotions inoubliables. comme
cet te joie de remporter en lin la Coupe de
Suisse en 2011 avec I M'os après trois
échecs en finale. ce titre inespéré acquis l'an
passé contre ou ce match l'ace à la Rus-
sie disputé avec l'équipe de Suisse dans une
salle pleine à craquer. » FR

le coach d'Elne. Pour y parvenir.
Gaspoz espère pouvoir compter
sur tout son monde. Spéciale-
ment sur l'Américaine Breanna
Brock. sortie pour 5 fautes au
début du quart mercredi. et la
topscorcuse Alexia Rol. passée
au travers de faste 11 13 points à
1/8 au tir). » FR

PLAY-OFF

LNA. Finale au meilleur des cinq matches.
Acte III:
Hélios VS FR (serie 1-1) sa 18 h

LNA. Finale au meilleur des cinq matches.
Acte
Hélios VS Elfis FR 1 -1) sa 18h
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L'intérieur belge d'Olympic ne joue jamais autant
que face à Swiss Central, qu'il retrouve ce soir (20 h

C'est la fête à Stan Leemans!
PIERRE SALINAS

Basketbalt » Il y a une semaine. lors
de l'acte I des quarts de limite. Stan Lee-
ma ns avait foulé pendant longues
minutes le parquet de Saint-Léonard.
Avis à ses supporters. l'intégralité de sa
prestation est disponible sur YouTube.
dans une vidéo intitulée Stan Leemans
Swiss Central. Trois jours plus tard, à
Fribourg encore. l'intérieur belge mais
à licence suisse d'Olympie héritait d'un
temps de jeu sensiblement équivalent -
13 minutes - contre 5 de moyenne du-
rant la phase préliminaire du cham-
pionnat de ligue A et 6 lors du tour
intermédiaire. I3re les play -off ont com-
mencé et Stan Leemans, 2 ni d'envie
de bien faire et de loyauté. ne peut dé-
cemment pas se plaindre. Ce soir en-
core. il sait qu'il ne restera pas cloué sur
le banc. A moins que...

A moins que Swiss Central. dos au
mur et devant son public ne pousse son
illustre adversaire dans ses derniers re-
tranchements. une éventualité que l'is-
sue des deux premiers matches. perdus
de 55 et 51 points par les Lucernois.
tend à écarter.

De bons copains
Monsieur est gàté. mais monsieur sait
pourquoi. ',rai joué pendant cinq ans à
Swiss Central. Sans doute l'eut railleur
Wetar Aleksic. ndlr) pense-t-il que je suis
plus motivé face à cette équipe plutôt
qu'une autre, ce qui est effectivement le
cas». lance Stan Leemans. qui n'est pas
dupe: «Swiss Central fait partie des for-
mations de bas de classement. Quand la
victoire est acquise ou que l'écart est

grand. c'est l'occasion pour les plus
jeunes de se montrer et de prendre de
l'expérience. faut toujours se tenir
prêt.»

De ses cinq saisons passées sur les
bords du lac des Quatre-Cantons. en
ligue 13. le Zougois de 24 ans a gardé de
solides amitiés. «je suis resté en contact
avec les coachs et le vice-président, or-
bert Valis. Les joueurs. je les connais
tous aussi, à l'exception des étrangers.
Ce sont de bons copains.» Entre anciens
coéquipiers. pas de «chambrage» ni de
provocations déplacées. «D'un commun
accord. nous avons décidé de ne pas
nous parler pendant la série. On se dit
bonjour. au revoir. et c'est tout». précise -
t-il dans un français presque parfait.
bien que teinté d'accent flamand.

Aujourd'hui encore, à la Maihofhalle
de Lucerne. Stan Leemans serrera de
nombreuses mains. Et quand viendra le
moment d'ôter le haut de son survête-
ment et d'entrer sur le terrain. car nul
doute que ce moment arrivera, il s'exé-

cutera froidement. avec la ferme inten-
tion de montrer à Petar Aleksic mais
aussi à ses proches qu'il est plus que cet
équipier modèle apprécié de l'ensemble
du vestiaire.

Arrivé à Saint-Léonard à l'été 2015.
l'ancien Villarois estime avoir

«progressé. s'il reste beau-
coup de boulot». Et d'ajouter:
«J'ai pris du muscle et mon jeu
s'est endurci.» S'il n'est pas un
pivot dominant. Stan Lee-
matis n'en retire pas moins de

mérites, lui qui travaille à

Berne trois jours par semaine
pour une entreprise spécialisée

dans les solutions polymères), en plus des
entrainements. I.e jeudi soir, les jambes
sont parfois un peu lourdes. dit-il. mais le
jeune intérieur n'en démord pas: «Le but
est de jouer au plus haut niveau possible.
En Suisse ou en Belgique.»

Son contrat avec Olympic arrive à
échéance. mais Stan Leemans ne s'en
inquiète pas. heure est à la fête. Sa
fête. »

«ETRE CONCENTRES
À 120'1/4»
Ne pas faire te voyage pour rien et
revenir de Lucerne avec une troi-
sième victoire synonyme de qualifi-
cation pour les demi-finales: la mis-
sion d'Olympic est simple et
compliquée à la fois. Simple, car les
Fribourgeois ont prouvé lors des
deux premières manches qu'ils
étaient nettement supérieurs à
Swiss Central, leur hôte de ce soir
(20 h). Et compliquée, parce que ce
même Swiss Central. en abaissant le
prix de l'entrée de 18 à 5 francs,
entend faire de cet acte III une fête.
«Le match est à 20 h, une heure in-
habituelle pour nous. il y aura sans
doute beaucoup de monde et Swiss
Central est une tout autre équipe à
domicile. Il faudra être concentrés à
120%», avertit Petar Aleksic. L'en-
traîneur d'Olympic se veut prudent
mais son objectif est clair: «Terminer
la série le plus vite possible.» P5

SÉRIE NOTRE AVIS

99%

SÉRIE NOTRE AVIS

99% >1%
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Stan Leemans: «Il faut toujours se tenir prêt.» Alain Wicht

4

En minutes, le temps
de jeu de Stan Leemans

mardi dernier face
a Swiss Central

13
En minutes, le temps

de jeu de Stan Leemans
mardi dernier face

à Swiss Central
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Lugano passe
LNA Les Lugano Tigers
sont en demi-finales
des play-off de LNA.
Les Tessinois ont
dominé une troisième
fois de suite les
Starwings, cette fois
sur le score de 76-67.
LNA. Quarts de finale des
play-off (best of 5).
Acte III: Starwings Bâle -
Lugano Tigers 67-76 (34-
48); Lugano remporte la
série 3-0 et se qualifie pour
les demi-finales.
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LNAM BBC MONTHEY

Libéré d'un poids, le BBCNI file vers les demi-finales
Les Chablaisiens peuvent compter sur les retours de Young et
du coach assistant Zana pour tenter d'écarter Lausanne.
Les sanctions prononcées

mercredi soir par le juge unique
ont passablement chamboulé la
semaine du BBC Monthey. Mais
ce week-end, le sport reprend le
dessus et la formation chablai-
sienne n'a qu'un objectif en tête,
finir le travail cet après-midi à
Lausanne et décrocher une
place en demi-finale. Elle mène
deux à zéro dans son face-à-face
avec les Vaudois. «Si on reproduit
le même style de performance que
lors du deuxième acte, il n'y a pas
de raison que ça se passe mal, es-
time Ludovic Grau, en réfé-
rence à la victoire 74-53 de mar-
di dernier au Reposieux. C'est à
nous d'imposer le rythme et de
contrôler le match. Et bien sûr de
contenir Cochran.» A la Vallée de
la Jeunesse, l'entraîneur assis-
tant Nathan Zana fera son re-
tour sur le banc après quatre
matchs de suspension. «Ça va
faire du bien, remettre un peu d'or-
dre, même si Marin (Bavcevic)
s'est plutôt bien débrouillé», pour-
suit Ludo Grau.

Avec cinq étrangers
Autre bonne nouvelle, le me-

neur Brandon Young pourra lui
aussi tenir sa place. Si bien que le
BBCM se présentera à cinq étran-
gers dans ce troisième acte, en at-
tendant le retour d'Humphrey la
semaine prochaine. Gêné par une
blessure à la hanche, Barac devrait
vraissemblablement rester sur le
banc. «On verra cela juste avant le
match, je ne connais pas encore le

choix du coach. Certitude, c'est ex-
trêmement positif d'avoir six étran-
gers à l'entraînement. C'est une au-
tre intensité qu'en février dernier
juste après la Coupe de la ligue où on
tournait à sept ou huit joueurs.»
Libéré d'un poids, bientôt au

complet si l'on excepte le cas de
l'entraîneur Niksa Bavcevic, Mon-
they peut voir l'avenir plus serei-
nement. Ce qui n'est pas pour dé-
plaire aux joueurs, comme le con-
firme Ludovic Grau. «On peut en-
fin boucler le dossier de lArena,
après des moments difficiles, surtout
au début de toutes ces affaires. La
victoire en championnat contre
Genève nous avait heureusement
rassurés et fait oublier toutes ces his-
toires. Aujourd'hui, même si certains
aspects ne sont pas encore totale-

ment réglés, on est sorti de cette
phase de flou et on peut se concen-
trer à 100% sur les play-off. Bien sûr,
certaines sanctions nous paraissent
exagérées, mais au moins on est
fixés.»

LNAM

Quarts de finale des play-off

(au meilleur des 5)

Hier

Starwings - Lugano 67-76 (0-3 dans la série)

Aujourd'hui
1730 Lausanne - BBC Monthey (0-2)

18.00 Neuchâtel à Genève (0-2)

20.00 Swiss Central - Fribourg (0-2)

LNBM

Finale des play-off (au meilleur des 5)
Aujourd'hui
1730 Vevey Riviera - Nyon

Ludo Grau et Monthey peuvent
avancer sereinement. BITTEL/A
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BASKETBALL

Fin de saison pour les filles

Mercredi, l'équipe du Jura Basket D2L s'est
inclinée aux prolongations (49-45) en demi-
finale de la coupe Bâloise contre le BC Mün-
chenstein. Elles ont rencontré cette même
équipe pour leur dernier match de champion-
nat à domicile jeudi (défaite 45-38 en prolon-
gations) Elles finissent donc cette saison à la
5e place du classement sur 10 équipes après

-
-

'II

Liestal, les deux équipes d'Arlesheim et Mün-
chenstein.

Sur la photo, de gauche à droite, de haut en
bas: Nemanja Calasan (entraîneur), Gabriella
Cerf, Martina Becker, Caroline Quiquerez,
Noémie Jeannin, Sonia Ciampi, Caroline Cha-
vanne, Mery Oeuvray, Nicole Murphy, Justine
Sollberger, Charlotte Steger.

Rapport page 47/58



Date: 06.05.2017

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: 29
Surface: 101'453 mm²

Référence: 65249116

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: 1/4

BASKETBALL Union n'a plus le droit à l'erreur en quarts de
finale des play-off, ce soir face à Genève à la Riveraine (18h).

«La clé se situe entre les deux oreilles»

-

Parfois, le message
a davantage d'impact
lorsqu'il vient
de l'extérieur.»

STEFAN VOLERY COACH MENTAL, ANCIEN CHAMPION DE NATATION

David Ramseier (entre les Genevois Marko Mladjan et Paul Gravet) est toujours très motivé face à son ancienne équipe. jusqu'à présent, cela n'a pas
suffi durant ces play-off. Il le faudra bien ce soir. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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EMANUELE SARACENO

Union est «condamné» à re-
nouer avec le succès. Encore
une défaite ce soir (18h face à
Genève, à la Riveraine) et la sai-
son qui aurait dû constituer
celle de la consécration se trans-
formera en flop. De très loin la
moins bonne des Neuchâtelois
depuis leur retour en LNA de
basketball, en 2012. Jugez plu-
tôt: non-qualification pour le
«final four» de la Coupe de la Li-
gue, élimination en quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse et du
championnat.

Mais nous n'en sommes pas
encore là. Les Neuchâtelois peu-
vent modifier le cours de l'his-
toire. «La clé se situe entre les
deux oreilles», estime Stefan Vo-
lery. L'ancien champion de nata-
tion - quatrième sur 50 m libre
aux JO de Séoul en 1988 -, est
aujourd'hui coach mental, spé-
cialiste notamment en hypnose
clinique thérapeutique. «Je suis
un fou de basket, j'adore ça», as-
sure-t-il.

Toutefois, ce n'est pas au ni-
veau technique que le Neuchâ-
telois décortique Union. Il offre
son éclairage sur les mécanis-
mes mentaux qui ont pu con-
duire à la situation actuelle et les
moyens d'inverser la tendance.

LE MANQUE DE RECUL
Union reste sur une triste série

de sept revers. Pourtant, même
contre les ténors de LNA,
l'équipe n'a jamais été larguée.
Elle est passée tout près du suc-
cès, que ce soit à Monthey en fin
de tour intermédiaire ou lors des
deux premiers actes des quarts
de finale des play-off au Grand-
Saconnex. «L'équipe se trouve
face à un mur. Elle essaie de de le

franchir mais se tape systémati-
quement la tête dedans», image
Stefan Volery. «Or, si elle prenait
un mètre de recul, elle verrait que,
juste à côté, il y a une porte grande
ouverte...» D'accord, mais com-

ment faire pour la trouver? «A
mes yeux, ce n'est pas une question
de consignes, mais plutôt de qui les
délivre. Je ne remets pas en ques-
tion les compétences de Manu
Schmitt. Je suis certain que son dis-
cours est juste. Simplement, c'est
comme avec des adolescents. Par-
fois, le message a davantage d'im-
pact lorsqu'il vient de l'extérieur.
L'entraîneur peut être perçu
comme un membre de la famille.»

LE SIXIEME JOUEUR
Durant cette saison tourmen-

tée, avec de multiples blessures,
arrivées et départs, Manu
Schmitt a souvent évoqué la diffi-
culté à trouver la bonne alchi-
mie. Ce que Stefan Volery ap-

pelle «le sixième joueur. Cela n'a
rien à voir avec la technique. Il faut
réussir à harmoniser cinq person-
nes avec des émotions différentes
pour créer une vibration collective.
Si l'on y parvient, c'est comme si on
disposait d'un sixième joueur, au-
trement dit l'équipe. On se rappro-
che donc nettement de la victoire.»

Selon le coach mental, dans
des périodes de doute, il est plus
difficile de «créer» ce sixième
homme. «Les joueurs peuvent
craindre de ne pas disposer de suf-
fisamment d'énergie pour eux-mê-
mes, donc ils n'en donnent pas as-
sez aux autres.»

LE RÔLE DU LEADER
Stefan Volery explique qu'il

existe des techniques, comme
l'hypnothérapie ou la program-

mation neurolinguistique
(PNL), pour surmonter cette
difficulté. Mais rien ne vaut un
leader reconnu et performant.
«Regardez Cristiano Ronaldo. Il

marque but sur but, pas unique-
ment pour lui mais pour aider le
Real à décrocher des trophées. Il
offre une grosse dose d'énergie po-
sitive à ses coéquipiers qui, en con-
trepartie, se dévouent corps et

âme, car ils savent qu'ils peuvent
compter sur un homme capable de
faire la différence pour le bien col-
lectif.»

Or, cette saison, avec le départ
de Babacar Touré, cette figure
fait défaut à Union. «Des joueurs
comme Tony Brown ou Brian Sa-
voy ont aussi endossé ce rôle l'an
dernier. Je pense qu'ils peuvent por-
ter ce costume. A moins qu'il
s'agisse au final d'une saison de
transition. Peut-être le club a-t-il
simplement placé la barre trop
haut.»

LE PLAISIR
Lorsque l'on se retrouve dos au

mur, rien ne sert de ressasser le
passé, estime le double médaillé
aux Européens. «Il ne faut pas se
poser de question. N'avoir peur ni
de perdre ni de gagner. Quand tu
accumules les défaites, tu com-
mences à penser à ton sport
comme à un devoir. Les joueurs
cherchent à comprendre ce qui ne
va pas, plutôt que faire ce qu'ils
doivent et savent faire.» Pour évi-
ter de «gamberger», il convient
de revenir aux fondamentaux,
préconise Stefan Volery: «Le
basket est un jeu. La notion de

plaisir doit être prépondérante. Il
faut qu'ils lâchent les chevaux,
qu'ils s'éclatent.»
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LE DECLIC
Si, malgré l'enjeu, les joueurs

parviennent à se réapproprier
cette joie de jouer, tous les es-
poirs sont permis. «Même s'il a
souvent perdu, Union ne s'est ja-
mais fait écraser: les joueurs se
sont toujours battus, même après
s'être mis des `autogoals. Donc, il
ne manque pas grand-chose pour

inverser la dynamique.»
L'ancien nageur prend exem-

ple sur le... hockey! «Regardez le
CP Berne la saison passée. Pen-
dant une bonne partie de la saison,
les Bernois ont été nuls, ils ont frô-
lé le tour de relégation. Et puis,
avec les mêmes joueurs et sans
changer d'entraîneur, ils ont dé-
croché le titre de champion! »

Un cas de figure qui pourrait
s'appliquer à Union? «Pourquoi
pas? Si les Neuchâtelois battent
Genève samedi, cela peut pro-
duire un déclic. Les défaites hono-
rables se changeraient alors en
victoires à l'arraché. Ils pour-
raient même aller au bout. Tout
est dans la tête.»

«Un peu de déception mais aucune résignation»
La France va se séparer sous peu de son

président «normal». Le «boss» d'Union
Manu Schmitt - qui pourrait, lui, quitter
Neuchâtel (pour entraîner Hyères-Tou-
lon, notre édition du 28 avril) - s'inspire
pourtant du trait de caractère de François
Hollande pour préparer un match décisif.

«Nous n'avons rien fait de particulier en
vue de la rencontre face aux Lions. C'est une
série de play -off, donc comme un match de
Coupe. Nous sommes parfaitement con-
scients que nous n'avons pas de droit à l'er-
reur. Genève a fait son job en gagnant les
deux premiers actes à domicile. A nous de
faire de même. N'oublions pas que nous
n'avons plus joué à la Riveraine depuis plus
d'un mois (réd: c'était le 1er avril face à...
Genève!). Il y a clairement là un facteur à
exploiter.»

La «normalité» représente sans doute
le meilleur moyen de ne pas crisper en-
core davantage des joueurs pleins de
bonne volonté, mais qui calent dans le
«money Lime ». Ils paient le prix d'une ac-
cumulation de petites erreurs. Donc pas
de «boot camp», ni d'apport externe. «Si
un intervenant pouvait me garantir que
nous arrêterions de perdre des balles stupide-
ment, je l'accueillerais à bras ouverts», lâ-
che, un brin sarcastique, l'Alsacien.

Non, Manu Schmitt préfère se focaliser
sur le terrain. «Depuis le début de la série,
et particulièrement lors du deuxième

match, nous avons vu que les systèmes mis en
place fonctionnent, pour autant que chacun
fasse preuve de rigueur et d'implication.»

Ce n'est d'ailleurs pas ce dernier point
qui inquiète le coach. « J'ai senti certes de la

Zoran Krstanovic et ses coéquipiers savent
ce qu'ils ont à faire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

déception pour n'avoir pas gagné, mais au-
cune résignation. Au contraire, il existe une
solidarité intéressante, et chacun a envie de
fournir l'effort supplémentaire pour renverser
la vapeur. Il n'y a rien à inventer, juste à tout
faire un peu mieux.»

Manu Schmitt pourra compter sur son
contingent (actuel...) au complet et ne se

Rapport page 50/58



Date: 06.05.2017

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: 29
Surface: 101'453 mm²

Référence: 65249116

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: 4/4

soucie pas trop des choix stratégiques de
Genève, qui pourrait modifier sa batterie
d'étrangers. «Nous connaissons très bien
les Lions, ainsi que leurs qualités, indivi-
duelles et collectives. Après, selon les choix
de leur coach, il peut y avoir une petite diffé-
rence sur l'une ou l'autre position. Ce n'est
pas l'essentiel. Il faut que nous répondions
présents. Soyons efficaces et concentrés.
Chacun sait ce qu'il a à faire. Aux joueurs de
prendre leurs responsabilités.»
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Pour les Lions de Genève, «le plus dur est à venir»
Jean-Marc Jaumin met en
garde ses joueurs avant le
déplacement à Neuchâtel,
ce samedi, pour l'acte III des
quarts de finale
Après la victoire en Coupe de
Suisse, les «fauves» du Grand-Sa-
connex rêvent de doublé. La route
qui doit mener les Lions de Genève
à un nouveau titre de champion est
toutefois encore longue et semée
d'embûches. Au stade des quarts
de finale des play-off, ce n'est en-
core que musique d'avenir.

La réalité, elle, passe inévitable-
ment par un dangereux déplace-
ment du côté de Neuchâtel, ce sa-
medi à la Riveraine (18 h). Les
hommes de Jean-Marc Jaumin diri-
gent les débats et ne sont plus qu'à
une victoire de la qualification
pour les demi-finales. Après deux
succès étriqués au Pommier face
aux Neuchâtelois, les Lions ont
l'occasion de définitivement en-

foncer le clou et envoyer Manu
Schmitt et les siens en vacances.

Reste que le technicien belge
des Genevois se méfie plus que ja-
mais de son homologue français:
«Nous aurions tort de penser que
la série est pliée, rien n'est encore
joué. Le plus dur est justement à
venir face à cette redoutable
équipe de Neuchâtel. Je connais
bien Manu, c'est un combattant.
Lui et ses joueurs ne vont rien lâ-
cher jusque dans les ultimes secon-
des. Nous ne devons surtout pas
nous rendre à la Riveraine en étant
satisfaits d'avoir fait le «job» à do-
micile. Nous allons là-bas pour ga-
gner, si possible dès cet acte III,
afin de nous éviter des sueurs froi-
des.»

Par ces paroles, Jean-Marc Jau-
min tient à prévenir ses hommes:
gare au relâchement! Le coach en-
tend bien plier l'affaire le plus rapi-
dement possible afin de disposer

de quelques jours de répit. Même
si, pour l'heure, le Belge refuse d'y
penser: «Je ne veux pas manquer
de respect à Neuchâtel. Il y a en-
core un point à aller chercher.
Cette série face à Union, c'est l'affi-
che de ces quarts de finale et nous
devons respecter notre adver-
saire.»

Jean -Marc Jaumin envisage tous
les scénarios en cas de défaite ce
samedi: «Mardi soir, au terme de
l'acte IV, nous pourrions très bien
être à égalité avec Union et serions
alors obligés d'aller chercher la
qualification à domicile, dans un
cinquième match qui serait celui
de tous les dangers. Nous voulons
évidemment empêcher cela.»

Les Lions savent ce qu'il leur
reste à faire pour emprunter le
chemin qui doit les mener à la
gloire. Et la route est encore lon-
gue... Benjamin Berger

Jean-Marc Jaumin veut plier l'affaire ce samedi à Neuchâtel.

o
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BASKETBALL
Nyon affronte
Vevey pour le titre
Le club du Rocher défie
l'équipe de la Riviera en
finale du championnat
de LNB. Premier match

samedi à Vevey.
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La rivière de la pensée
Imaginez une grande rivière, une rivière dans la-

quelle coule toute la pensée humaine. Imaginez tou-
tes ces pensées - des milliards et des milliards, cha-

que seconde, chaque jour - se déversant collectivement
dans un grand océan, l'océan de la pensée... Mais «pen-
ser» est-il le bon mot? Peut-être pas. Pendant des siè-
cles, voire des millénaires, nous avons utilisé le terme
«penser» pour désigner
ce qui se passe dans l'es- «Quoi qu'ils fassent,
prit humain et cette les animaux ont«pensée» a toujours été
liée à un cerveau, un trouvé un moyen
ego, une âme, un être de survivre, de se«rationnel», et ainsi cet
être rationnel «pense», procurer ceci ou
«raisonne» ou «cal- d'éviter cela.»
cule». Cette pensée hu-
maine vient se juxtapo-
ser au «monde animal»; les animaux ne pensent pas, ils
fonctionnent à l'instinct, dit-on... - Maintenant, réflé-
chissons un instant. Quoi qu'ils fassent, les animaux ont
trouvé un moyen de survivre, de se procurer ceci ou
d'éviter cela, durant des millions, voire des milliards
d'années. Tout comme les hommes, ils ont permis à leur
groupe de survivre, d'une manière ou d'une autre, pour
une très longue période. Et ceci - selon notre point de
vue d'êtres humains - sans avoir la joie de penser!!!
Serait-ce une énorme erreur de la part de la pensée hu-
maine? Peut-être que «la pensée» et «l'instinct» appar-
tiennent à deux catégories différentes. Peut-être se che-
vauchent-ils l'un l'autre. Peut-être même sont-ils très
proches. Et s'il existait certains humains (comme les
«reines» du monde des abeilles) au bénéfice d'un cer-
tain type de pensée alors que le reste de la race humaine
en aurait un autre, très proche de celui des animaux? -
Il se pourrait que la rivière de la pensée la plus humaine
fasse partie de la rivière de l'instinct. Et il se pourrait
aussi que la rivière de la vraie pensée soit un petit ruis-
seau silencieux et tranquille...

CHRONIQUE
ION FERGUSON

ÉCRIVAIN, ENTRAÎNEUR DE BASKET ET ARTISTE PEINTRE
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«On ne veut pas laisser
passer cette chance!»

Iules Stalder (à g.) et Marvin Owens (à dr.) sont ultramotivés. ARCH. REUILLE

BASKETBALL Le BBC Nyon

affronte Vevey en finale
du championnat de LNB.
Une série au meilleur des
cinq matdies. Acte I samedi
sur la Riviera.

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Mercredi soir, pendant que
Marine Le Pen et Emmanuel
Macron s'apostrophaient dans
une cacophonie audiovisuelle,
Vevey a réglé facilement le cas

Villars et décroché sa place en fi-
nale du championnat de LNB.
Ainsi, le BBC Nyon, désormais
fixé, se rendra samedi aux Gale-
ries du Rivage, pour l'acte I

(17h30).
Impossible de bouder son plai-

sir, tant l'affiche (historique) nour-
rit à nouveau la compétition de-
puis plusieurs saisons et le retour
du club nyonnais en seconde di-
vision. «Cela va être un très joli
duel, promet Valentin Zaninetti,
joueur du BBC Nyon. Autant en
défense qu'en attaque, contre Ve-
vey, ce sont toujours des rencontres
très chaudes!» Qui plus est, cette
finale de LNB se disputera au
meilleur des cinq matches (alors
que les quarts et les demi-finales
se sont disputés au meilleur des
trois). «Cinq matches, si besoin,
c'est long, souligne Jules Stalder,
autre membre de l'équipe nyon-
naise Il nous faudra être très at-
tentif aux détails et au collectif »

La dramaturgie de ce duel, après
trois confrontations lors de la
saison régulière (deux victoires à
une pour Vevey), va atteindre son
paroxysme cette prochaine se-
maine, voire ces deux prochai-
nes semaines (si la série dure).
«Nous commençons par deux ren-
contres à Vevey, cela n'est pas forcé-
ment un désavantage car si nous
arrivons à en gagner à l'extérieur,

on enchaînera avec deux matches
chez nous et la possibilité de ga-
gner le titre à la maison», expose
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Valentin Zaninetti.
Musique d'avenir. Le club du

Rocher, s'il ne connaît son ad-
versaire que depuis mercredi en
fin de soirée, se prépare avec ri-
gueur. «Depuis le début, l'objectif
est le titre. Nous avons basé notre
préparation sur nous-mêmes et
non sur l'adversaire, commente
Jules Stalder. Une finale se joue
pour se gagner, peu importe l'ad-
versaire, donc le meilleur moyen
d'y parvenir est de se focaliser sur
notre groupe.»

Le week-end dernier, lors de
l'acte II de sa demi-finale contre
Pully, le BBC Nyon a perdu sa
«tour de contrôle» Rico McGre-
gor. Un gros coup dur. Mais bais-
ser les bras n'est pas nyonnais.
«Nous devrons être à 100% con-
centrés pour combler ce vide. Cela
ne nous fait pas peur, l'état d'esprit
est très bon», appuie Valentin

Zaninetti. «Nous nous préparons à
des matches intenses, il faudra être
forts physiquement et mentale-
ment pour tenir la durée de la sé-
rie», renchérit Jules Stadler.

La dernière finale disputée par
le BBC Nyon remonte à 2009,
en Coupe de la Ligue. Un autre
temps (l'équipe possédait alors
le plus gros budget de LNA). Sa-
medi, le contexte sera tout au-
tre; l'envie identique. «Cette an-
née, on ne veut pas laisser passer
notre chance!»

VEVEY - NYON
(MEILLEUR DES 5 MATCHES)
Samedi 6 mai à Vevey (17h30)
Mercredi 10 mai à Vevey (20h15)

Samedi 13 mai à Nyon (17h30)
Eventuellement:
Mercredi 17 mai à Nyon (20h30)
Samedi 20 mai à Vevey (17h30)
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ECHALLENS

Le Basket Echallens se bat activement
contre la relégation

Derrière, de gauche à droite: André Stücheli (entraîneur), Michael Ehrat, Sébastien
Scheidegger, Maxime Merz et Andrea Salierno. Devant: Arnaud Pittet, Nicolas Stücheli
(capitaine), Killian Schlaefli, Gabriel Tornare et Luke Berkheiser. Manquent sur la photo:
Axel Tornare, Marko Krstic, Adrien Prost et Maxime Popesco.

Une saison difficile pour l'équipe
Echallens 1 qui tente de remonter à la
5' place. Au 26 avril, à l'issue du tour
préliminaire, l'équipe se place au 6e
rang derrière Morges 1, Aigle Basket,
Vevey Riviera Basket 3, LUC Basketball
et Yvonand.

Les deux prochains matchs se joueront
à Echallens, le mercredis 10 mai à
20h30 aux Trois-Sapins (Echallens -
Romanel 1) et 24 mai (Echallens - Renens
3). «Nous devrons mettre toutes nos forces
dans ces prochains matchs. A l'issue du
tour préliminaire, nous nous trouvons 6',
le rang le plus inconfortable. Le 29 mars
à Echallens, nous avons raté de peu la
victoire contre Renens 3. Nous avons été
plutôt bons en défense mais beaucoup
trop de ballons ont été perdus en attaque;

de ce fait, notre adversaire est toujours
resté dans le match et nous a battus sur le
fil», explique André Stücheli, entraîneur
d'Echallens depuis le 27 février dernier.

Pour Echallens 1 Warriors, 3' ligue
cantonale, ces deux prochains matchs sont
cruciaux. «Nous aimerions réussir ce défi
et éviter la relégation afin de pouvoir jouer
et progresser avec des équipes du haut du
tableau. Pour la saison prochaine, nous
devons améliorer notre jeu sur la durée et
éviter d'égarer des points en fin de match»,
ajoute l'entraîneur qui souhaite que son
équipe parvienne à jouer la promotion en
2< ligue cantonale à l'avenir.

Pour booster le moral de l'équipe, des
encouragements seraient bienvenus lors
des prochains matchs à Echallens. L'appel
est lancé.

Dany Schaer
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SPIEL, SPASS, CHARITY
S LIDARITILT Da wagen sich die Eishockeycracks Phil Baltisber-
ger, Samuel Guerra, Yannick Herren, Julian Schmutz und Damien Riat mal
anders aufs Glatteis: In einem Rollstuhl-Basketball-Match gegen die schweiz-
weit Besten dieser Sportart. Das Spiel, das im Februar in Nottwil stattfand,
ist der Start einer Zusammenarbeit von Swiss Ice Hockey, der Pat-Schaff-
hauser-Stiftung - benannt nach dem Lugano-Spieler, der seit einem Unfall auf
dem Eis 1995 gelähmt ist - und dem Paraplegikerzentrum Nottwil. Das
Resultat? Nebensache. Was zählt, ist die Symbolkraft.

SPRUCH DES MONATS

«Bisher habe ich mit einem Bein
gespielt, das sollte also kein

Problem sein»
Ein klassischer Zlatan lbrahimovic. Hier auf Instagram zur geplanten Rückkehr

nach dem Kreuzbandriss - von Rücktritt will der 35-Jährige nichts wissen.
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Sie rennt und trifft,
als hätte sie kein Handicap
Aus dem Leben von Cinzia Tomezzoli, die bei einem Unfall drei Zehen verliert -

einer düsteren Prognose trotzt und heute Basketball-Nationalspielerin ist

Unermüdlich und zweimal wöchentlich ohne Team in der Halle: Cinzia Tomezzoli vor einem Training, zu dem sie ihr Vater begleitet
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Peter M. Birrer (Text) und
Joseph Khakshouri (Foto)

Zürich Sie hat viel hinter sich,
Operationen, Vollnarkosen, sie hat
geweint und gezweifelt - und eine
Frage ist noch nicht beantwortet.
Als sie lernt, mit einem Spezial-
schuh zu laufen, soll ihr ein Arzt
sagen, ob sie jemals wieder Basket-
ball spielen kann. Die Antwort ist
ernüchternd. «Sie können nicht
mehr rennen, fangen Sie besser mit
Schach an» - diese Worte hat sie
immer noch im Ohr, auch bald acht
Jahre danach. In jenem Moment
gerät ihre Gefühlswelt durcheinan-
der. Sie ist sprachlos, traurig, aber
auch wütend, sie denkt: Wie kann
er so etwas nur sagen?

Cinzia Tomezzoli, 29, ist Toch-
ter eines Norditalieners und einer
Zürcherin, wächst in Seebach auf
und entdeckt früh ihre Liebe zum
Basketball. Sie trainiert bald vier-
mal pro Woche, als Juniorin ist sie
bereits talentiert genug, um im
NLA-Team von Opfikon ihre Ein-
sätze zu bekommen. Sie hätte die
Möglichkeit, in den USA zu leben
und es dort mit einer Karriere als
Sportlerin zu versuchen. Aber so
verlockend das klingt: Sie zieht es
vor, eine Lehre als Malerin abzu-
schliessen, und überhaupt: Fort
aus Seebach, weg von ihrer Fami-
lie, raus aus dem gemachten Nest,
das will sie ja gar nicht. Sie sagt:
«Ich habe mich nicht getraut, hier
alles aufzugeben.» Sie absolviert
die Handelsschule und findet eine
Stelle als Sachbearbeiterin.

Tomezzoli hat Spass an ihrem
Hobby, an einem Sport, bei dem
sie nicht nur körperlich, sondern

auch geistig gefordert ist. Sie trai-
niert intensiv, oft verbringt sie den
Mittag im Fitnessstudio. Auch am
17. Juli 2009 möchte sie die
Arbeitspause für ein Krafttraining
nutzen. Routine.

Sie trägt Ballerinas und steht
am Escher-Wyss-Platz vor einem
Zebrastreifen, sie macht zwei
Schritte auf die Strasse. Dann pas-
siert es. Ein Lieferwagen erfasst
sie, überfährt ihren linken Fuss,
die Chauffeurin macht eine Voll-
bremsung. Tomezzoli spürt, dass
sie eine gravierende Verletzung er-
litten hat. Ihr erster Gedanke: «Ich
kann nie mehr Basketball spielen.»
Am Boden breitet sich eine Blut-
lache aus.

Wie wenn Tausende Ameisen
in ihrem Bein unterwegs wären

Als Tomezzoli nach unten schaut,
sieht sie den grossen Zeh neben
ihrem Fuss liegen, zwei weitere Ze-
hen sind ihr ebenfalls regelrecht
ausgerissen worden. In ihrem Bein
macht sich ein fürchterliches Krib-
beln bemerkbar, «als wären Tau-
sende Ameisen unterwegs», sagt
sie. Tomezzoli wird ins Spital
gebracht und während fünf Stun-
den notoperiert, aber die verlore-
nen Zehen lassen sich nicht mehr
annähen. Und ein weiterer muss
versteift werden.

Einen Monat lang liegt sie im
Spital, kämpft mit emotionalen
Schwankungen, kämpft sich aber
auch dank ihrer Familie über die
schwere Zeit hinweg. Sie will wie-
der laufen, erst recht, als dieser
Arzt ihr eröffnet, Basketball wer-
de nicht mehr möglich sein, dafür
aber Schach: «Resignation ist kei-

ne Option.» Sie übt in unzähligen
Therapiestunden, trägt dabei als
Stütze eine sogenannte Orthese,
und es zieht sie zurück in die Hal-
le. Sie trainiert die Basketballerin-
nen von Falcons Zürich, «ich habe
sie herumgescheucht», sagt sie mit
einem Schmunzeln. Später wird
sie Coach von Juniorinnen in Frau-
enfeld, beginnt wieder, selber Bäl-
le zu werfen, bis der Trainer des

NLB-Teams sagt: «Versuche es mit
dem Comeback bei uns.» Sie hat
aber zu viel Respekt vor dem
Niveau. Und probiert es dann doch
- in der 3. Liga bei Winterthur.

Sie überwindet Ängste, sie
schafft es wieder, mehr als eine
Viertelstunde zu rennen, ohne er-
schöpft zu sein, sie merkt: Ich kann
es noch. Und dann setzt ein Ab-
schnitt ihres Lebens ein, der sie
zum Strahlen bringt, wenn sie da-
von erzählt: Aufstieg mit Winter-
thur in die 2. Liga, weiter in die
1. Liga, ab 2013 in der NLB, 2015
in die NLA. 2016: das erste Aufge-
bot für das Nationalteam. 2017:
61:59-Cupsieg gegen die favorisier-
ten Freiburgerinnen in Genf. Und:
Ihr, Captain Cinzia Tomezzoli,
gelingen die siegbringenden Punk-
te. Sie steht mit dem Ball an der
Freiwurflinie, ihre Augen suchen
Vater Ruggero, den sie immer fin-
det an gewöhnlichen Spielen, wenn
vielleicht 50 Leute zuschauen. Jetzt
aber sind über 1500 da, und der
Papa ist in der Masse nicht auszu-
machen. Tomezzoli ist nervös. Sie
trifft dennoch. Und erlebt ihren
«grössten sportlichen Moment».

Die Frau, die gerne am Fernse-
hen NBA-Partien schaut und Rus-
sell Westbrook von Oklahoma City

Thunder als ihr Vorbild nennt, hat
ihren Lohn dafür, dass sie sich
kaum einmal ausruht. Zwei Mit-
tagspausen pro Woche hat sie re-
serviert, um in einer Turnhalle Bäl-
le auf den Korb zu werfen, 25 Mi-
nuten lang tut sie das mit ihrem Va-
ter. Danach fahren beide zurück an
die Arbeit. Tomezzoli ist glücklich,
erst recht, wenn sie an Bilder denkt,
die sie während ihrer Besuche in
der Reha-Klinik in Bellikon immer
wieder sieht. «Andere Menschen
hat das Schicksal viel härter getrof-
fen», sagt sie, «ich brauche auf
jeden Fall kein Mitleid.» Sie lebt

Rapport page 26/58



Date: 07.05.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 168'662
Parution: hebdomadaire N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 34
Surface: 84'340 mm²

Référence: 65241470

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: 3/3

wieder ein ganz normales Leben.

«Wir brauchen kein Geld, um
motiviert Basketball zu spielen»

Wenn sie in diesem Sommer in die
Badi geht, wird sie eine «Schön-
heitsprothese» tragen, so nennt sie
das. Bis vor drei Wochen hat sie das
nichtgewollt. «Etwas Künstliches an
meinem Körper, das kam lange nicht

infrage. Aber nun habe ich doch eine
Prothese anfertigen lassen.»

Danach sehnt sie sich nach dem
Start in die Meisterschaft mit ihren
Kolleginnen in Winterthur. Im
September beginnt die Saison, und
Tomezzoli hat viel vor: das Play-
off, Länderspiele mit der Schweiz
- und es gilt, die Cup-Trophäe zu
verteidigen. Davor erhalten sie und

ihr Team noch die Prämie für den
Cup-Triumph in diesem April: Die
Stadt Winterthur ehrt die Spiele-
rinnen bei einem Empfang. Und
wie hoch war der Bonus des Ver-
eins? «Ein Danke hat es gegeben»,
sagt Tomezzoli, «das reicht, wir
brauchen kein Geld, um motiviert
Basketball zu spielen.»
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Party - aber ohne Happy End
Basketball Swiss Central Basketball verliert auch das dritte Playoff-Viertelfinalspiel gegen Fribourg Olympic, erntete

aber trotz bei der 59:70-Niederlage viele Komplimente. Die Saison ist vorbei - die Zukunft noch offen.

Roland Bucher
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Nach Spielschluss gab es gestern
am späten Samstagabend in der
Luzerner Maihof-Halle warmen
Applaus von den 800 Fans. Sie
würdigten das saisonale Gesamt-
werk der Mannschaft von Trainer
Danijel Eric, der betonte: «Wir
sind stolz auf das, was wir in den
letzten Monaten geleistet ha-
ben.» Darf er auch sein. Denn
sein Team kratzte gestern sogar
ganz zaghaft am Lack von Titel-
favorit Fribourg Olympic, ge-
wann zum Beispiel sogar die drit-
te Spieletappe (16:15).

Um es auf einen einfachen
Nenner zu bringen: Swiss Central
Basket war viel, viel besser als in
den ersten beiden Playoff -Her-
ausforderungen, als man doch
kläglich untergegangen war
(44:99 und 48:99). Viel, viel bes-
ser, aber längst nicht gut genug,
um die Westschweizer in ernst-
hafte Bedrängnis zu bringen.
«Dazu reicht unser Potenzial
schlicht und einfach nicht», rela-
tivierte Danijel Eric. Fribourg sei
Central Basket drei, vier Schritte
voraus. «Damit haben wir uns in
dieser Playoff-Serie einfach an-
freunden müssen.»

«Der letzte Eindruck
bleibt haften»

Swiss Central beendete eine Sai-
son, welche die Erwartungen
deutlich übertraf, mit Stolz und
Charakter, leistete dem über-
mächtigen Widersacher so viel
Widerstand, dass man mit klei-

nem Wohlwollen durchaus von
einer Basket-Party reden durfte.
«Der letzte Eindruck bleibt haf-
ten», meinte Captain Michael
Plüss nach dem Schlusspfiff, «ich
glaube, wir haben im dritten Spiel

noch einmal gute Propaganda für
den Basketballsport in der Zent-
ralschweiz gemacht.»

Plüss war wie immer ein om-
nipräsenter Antreiber, der Emo-
tionen weckte - und fast fürsorg-
lich gesagt haben wollte: «Wir
können nur hoffen, dass dieser
Weg, den wir in dieser Saison ein-
geschlagen haben, weitergeht.»
Swiss Central Basket habe bewie-
sen, dass diese attraktive Sport-
art in unseren regionalen Breiten-
graden Zukunft habe: «Das Team
hat durchaus das Potenzial, die
Phalanx der absoluten Spitzen-
teams anzugreifen.»

Aber die Zukunft ist
ungewiss

Swiss Central Basket liess sich
gestern von seinen Supportern
noch einmal befeuern, war dem
hochkarätigen Widersacher über
viele Phasen ebenbürtig, besass
in entscheidenden Momenten
aber die Cleverness nicht, um
gegnerische Aussetzer resolut
ausnützen zu können. «Es wäre

«Wir hoffen,
dass der Weg,
den wir ein-
geschlagen

haben, weiter-
geht.»

Michael Plüss
Captain Swiss Central Basket

sogar noch mehr dringelegen»,
meinte Danijel Eric. Der Trainer
wies darauf hin, dass es das klar
beste Spiel seiner Mannschaft in
dieser Playoff-Serie gewesen sei.
«Wir haben die beiden ersten
schweren Niederlagen seriös
analysiert und hatten eine gute
Antwort parat. Ich kann meinen
Mannen nur gratulieren.»

Und wie weiter? Jetzt gönne
man sich zwei, drei Wochen Bas-
ketball-Ruhe, verrät Eric, «dann
geht's wieder mit neuem Elan
los». Die Zukunft von Swiss Cen-
tral Basket, das die NLA in dieser
Meisterschaft mit vielen tollen
Effort aufmischte, steht indes in
den Sternen. Es gibt noch viel zu
tun - was die Beschaffung eines
sauberen, konkurrenzfähigen
Budgets für die nächste Saison
anbetrifft.

Die Mannschaft selber, die
zeigte gestern Muskeln. «Die
Vereinsverantwortlichen werden
in den nächsten Wochen mit ähn-
lichem Elan um eine gute Zu-
kunft kämpfen», ist Danijel Eric
überzeugt. Swiss Central Basket
hat es verdient. Das feine Danke-
schön der regionalen Basket-Fan-
zunft gestern Abend nach Spiel-
schluss war Beweis genug.
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Männer, NLA
Playoff-Viertelfinals (best of 5). 3. Runde:
Swiss Central - Fribourg Olympic 57:70
(28:41); Schlussstand 0:3. Lausanne - Mon-

they 85:96 (46:41); Schlussstand 0:3. Union
Neuchätel - Lions de Geneve 78:77 (42:39);

Stand 1:2.

Halbfinals (ab Samstag): Fribourg Olympic

- Lions de Geneve/Union Neuchätel. Mon-
they - Lugano Tigers.

Swiss Central - Fribourg 57:70 (28:41)

Luzern, Maihof-Halle. - 800 Zuschauer (Sai-
sonrekord). - Swiss Central: Kovacevic (15),
Morandi, Tomic (4,) Domingos, Lehmann
(13), Mandic (3), Plüss (9), Voss (13), Volic -

Coaches: Eric/Popovic. - Bemerkung:
Swiss Central ohne Stevanovic.
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Alle taktischen Anweisungen von Coach Danijel Eric (Mitte) nützten nichts: Swiss Central Basket verlor auch
das dritte Playoff-Spiel gegen Fribourg Olympic klar. Bild: Pius Amrein (6. Mai 2017)
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Auf dem Boden geblieben
Für die Starwings ist die NLA-Saison zu Ende.
Zeit für eine Bilanz - und den Blick nach vorne
Von Tobias Müller

Birsfelden. 32 Partien, 15 Siege, 17 Nie-
derlagen, 1245 Spielminuten, unzählige
Punkte, Rebounds, Timeouts und Emo-
tionen, gute wie schlechte - die Basket-
ball-Saison 2016/17 ist für die Starwings
nach der dritten Niederlage in den Play-
off-Viertelfinals gegen Lugano vorbei.
Nach zwei Misserfolgen auswärts unter-
lagen die Baselbieter gestern in Birsfel-
den, was eine sportlich solide Saison zu
einem abrupten Ende kommen lässt
(siehe Kasten unten). Was funktionierte
in den letzten acht Monaten? Was ging
schief? Und wie sieht die Zukunft des
regionalen NLA-Vereins aus? Antworten
in fünf Stichworten.

Die Leistung
Trotz des frühen Ausscheidens in den

Playoffs ist klar: Diese Saison der Star-
wings war die erfolgreichste seit Langem.
Das Team von Roland Pavloski feierte
mehr Siege als in den beiden Spielzeiten
zuvor. Ausserdem konnten die Schwer-
gewichte Lugano, Neuchätel, Genf und
Fribourg bezwungen werden. Das zeigt:
An einem guten Tag können die Nord-
westschweizer alle Teams der höchsten
Schweizer Spielklasse schlagen. Für
einen Halbfinal- oder sogar einen
Finaleinzug fehlt aber die Breite im Kader
sowie die Konstanz, auf diesem hohen
Niveau durchwegs spielen zu können.

Die Ausländer
Es kam in den vergangenen Jahren ja

immer mal wieder vor, dass die Clubver-
antwortlichen ein gutes Händchen bei
Spielertransfers hatten. Auch in dieser

Saison überraschte eine dieser Neuver-
pflichtungen. Der US-Amerikaner Chris
Jones erzielte mit Abstand am meisten
Punkte im Team und war als Spielmacher

wichtigstes Mosaiksteinchen der Mann-
schaft. Trainer Pavloski sagt: «Er hat
unsere Erwartungen klar übertroffen.
Mit ihm hatten wir schlichtweg Glück.»

Und die anderen Ausländer? Darell
Vinson spielte wie erwartet eine gute
Saison mit vielen spektakulären Sze-
nen. Abgefallen sind der US-Amerika-
ner Octavius Brown (kam gerade aus
dem College, zu unbeständig) und der
Deutsche Björn Schoo (spielte vorher
unter anderem in der Bundesliga, zu
unbeständig). Wer von ihnen in der
nächste Saison weiter in der Sporthalle
schwitzen und punkten wird, ist noch
unklar. Bei allen laufen Einjahresver-
träge aus, Gespräche werden geführt.

Die Schweizer
Seit Jahren konzentrieren sie sich

bei den Starwings auf die Ausbildung
eigener Juniorenspieler und darauf,
dass so viele Schweizer Akteure wie nur
möglich in der ersten Mannschaft zum
Einsatz kommen. Das klappt mal ganz
gut, manchmal auch weniger. Captain
Joel Fuchs ist eine feste Grösse im Team,
Alessandro Verga kam auch in dieser
Spielzeit regelmässig zu Einsätzen.
Alexis Herrmann und Philippe Sager
haben wie die restlichen Schweizer
sicher noch Luft nach oben, sie komplet-
tieren ein ausgeglichenes, aber schma-
les Kader. Ziel sei, so wird es vom Verein
kommuniziert, dass nächste Saison drei
bis vier Spieler von den Junioren in das
Fanionteam nachrücken, um erste
NLA-Erfahrungen sammeln zu können.

Die Finanzen
2010 feierten die Starwings ihren

grössten Erfolg in der Clubgeschichte, als
sie in Fribourg gegen Vacallo den Cup
holten. Geblendet davon, schmissen die
damaligen Verantwortlichen mit dem

Geld um sich, zu teure Spieler wurden
verpflichtet, kurzsichtige Entscheidun-
gen wurden getroffen - es wuchs ein
Schuldenberg von rund 250 000 Franken
an. «Das ging damals in Dimensionen,
die nicht mehr tragbar waren», erinnert
sich Pavloski, der seit Jahren im Verein
tätig ist. Der Club schlug auf dem Boden
der Realität auf, die Reissleine wurde
gezogen. In den Jahren darauf wurde
penibel auf das Budget geachtet, vor
allem bei den Transferausgaben. Heute
stehe man finanziell bei plus-minus Null,
heisst es von Verantwortlichen des Clubs.
Die Starwings, ein Verein, der in allen
Belangen auf dem Boden geblieben ist.

Die Zukunft
Aufgrund der Erfahrungen in der

Vergangenheit will man auch in Zukunft
keine Experimente eingehen. Zuerst
kommt die Gesundheit des Clubs, erst

dann die sportlichen Ziele. «Erfolg bringt
im Schweizer Basketball kein Geld», sagt
Pavloski und meint damit, dass Cup-
Siege und Meistertitel zwar Emotionen in
die Halle zaubern, sie aber nicht den
Bestand eines Vereins gewährleisten. Die
Starwings leben nach wie vor von ihren
vier Hauptsponsoren, die seit Jahren
einen grösseren monetären Beitrag leis-
ten. Gespräche mit weiteren Geldgebern
seien im Gange.

Ein Projekt für die nächsten Monate
wird eine neu ins Leben gerufene
U23- Equipe sein, die in der 1. Liga nati-

onal - der dritthöchsten Klasse - spielen
soll. Die Spieler der zweiten Mann-
schaft der Starwings, also diejenigen
der jetzigen U19, sollen so schon früh
an den Meisterschaftsbetrieb bei den
Grossen herangeführt werden. Ein sol-
ches Projekt würde den Verein im Jahr
rund 20 000 bis 30 000 Franken kosten.
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«Das ist alles noch nicht sicher, aber wir
befinden uns in einer ersten Planungs-
phase. Für die Zukunft des Vereins wäre
das ein wichtiger Schritt», sagt Trainer
Pavloski, der die erste Mannschaft auch
nächste Saison führen wird.

Starwings unterliegen
Lugano und scheiden aus
Birsfelden. 16 Minuten lang sah es gar
nicht so schlecht aus, danach ging es
schnell. In diesem vierminütigen Zeit-
fenster bis zur Halbzeit hörte Lugano
nicht mehr auf, den Korb zu treffen -
und die Starwings schafften genau das
plötzlich nicht mehr. So wurde aus
einem bis dahin ausgeglichenen Hin
und Her eine ziemlich einseitige Sache.
Zur Pause stand es 34:48, am Schluss
verloren die Starwings mit 67:76. Abge-
sehen von dieser kurzen Phase des
Sich-Gehen-Lassens hielt das Heim-
team mit dem Favoriten ganz gut mit.
Chris Jones war wie gewohnt der Mann
für so ziemlich alles, Joel Fuchs traf
den Ball aus grosser Distanz in den
Korb und Darell Vinson machte allerlei
Verrücktes - ein Spiel als Abbild einer
ganzen Saison. Am Schluss reichte
das aber nicht. Die Starwings scheiden
somit nach einer starken Vorrunde in
den Playoff-Viertelfinals gegen den
Meisterschaftsanwärter aus dem
Tessin mit 0:3 aus. tmü

4

StNL

Wichtigstes Mosaiksteinchen. Der US-Amerikaner Chris Jones (I.) wurde auf
diese Saison hin verpflichtet - und erzielte am meisten Punkte im Team. Foto Keystone
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Nur Formsache
für Olympic?
BASKETBALL 99:44 und 99:48 -
in den beiden Heimspielen der
Playoff-Viertelfinals (best of 5)
liess Titelverteidiger Olympic
den Gästen von Swiss Central
keine Chance. Heute (20 Uhr)
können die Freiburger mit
einem Erfolg in Luzern (Mai-
hof) den Einzug in die Halbfi-
nals perfekt machen. Dass der
haushohe Favorit dies schafft,
bezweifelt eigentlich niemand.
Offen ist hingegen die Frage,
ob es Swiss Central gelingt,
den Meister vor heimischem
Publikum ein wenig mehr zu
fordern. «Wir werden darum
kämpfen, ein Viertel lang mehr
Gegenwehr leisten zu können»,
hatte Colin Voss, der Amerika-
ner von Swiss Central, am Mitt-
woch nach Spiel zwei gesagt.
Von einem Wunder, sprich
einem Sieg, wollte er gar nicht
sprechen. Trotzdem warnte
der Freiburger Captain Arnaud
Cotture: «Zu Hause ist Swiss
Central viel stärker. Viele ha-
ben dort schon verloren.» fs
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Elfic braucht
Auswärtssieg
BASKETBALL 1:1 steht es im
NLA-Playoff-Final der Frauen
zwischen Elfic und H&ios. Aus
der Best-of-5- wurde somit eine
Best-of-3-Serie - und der Heim-
vorteil hat damit ins Lager der
Walliserinnen gewechselt, die
heute (18 Uhr, in Väroz) und am
Mittwoch in Spiel vier zu Hau-
se spielen können. Will Freiburg
den ersten Titel seit 2011 holen,
muss es also eines der beiden
Spiele im Wallis gewinnen. Da-
für muss sich Elfic in der Zone
unter den Körben steigern,
denn dort wird diese Serie ent-
schieden. Eine Serie, die noch
lange dauern kann, wie Sarah
Kershaw, die Freiburgerin bei
H&ios, glaubt: «Wir sind nun im
Vorteil, aber ich denke, das Du-
ell wird über die volle Distanz
von fünf Partien gehen.» fs
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BASKET

Le friburghesi dell'Elfic
ora conducono per 2-1
III Nella finale dei playoff della LNA
femminile l'Elfic Friburgo l'altro ie-
ri ha vinto con il punteggio di 56-62
(31-22) sul campo delle vallesane
dell'Hélios e nella serie che assegna
il titolo si è quindi portato sul par-
ziale di due successi a uno. La quar-
ta partita si disputerà dopodomani
e si giocherà nuovamente a Vétroz,
in casa dell'Hélios e dove la palla a
due è in programma alle 20.00.
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BASKET NBA

Rockets in svantaggio
contro San Antonio
III Gli Houston Rockets del ginevri-
no Clint Capela hanno perso il van-
taggio del campo nella loro semifi-
nale della Western Conference. Ve-
nerdì sono stati battuti in casa per
103-92 contro i San Antonio Spurs,
che nella serie, prima di gara-4 an-
data in scena nella notte su oggi an-
cora a Houston, si sono trovati a
condurre per 2-1. Clint Capela in
gara-3 ha messo a bilancio 12 punti,
16 assist e tre assist. Altri risultati
delle semifinali di Conference: To-
ronto Raptors-Cleveland Cavaliers
94-115 (nella serie 0-3), Utah Jazz-
Golden State Warriors 91-102 (0-3).
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Basket Monthey
e Olympic Friburgo
avanti a tutto gas
III Dopo il Lugano venerdì sera, con i Ti-
gers che hanno estromesso gli Starwings
senza concedere nulla alla compagine
basilese, anche il Monthey e l'Olympic
Friburgo nei playoff della LNA maschile
si sono qualificati per le semifinali con un
bilancio di tre vittorie a zero. Sabato il
Monthey, prossimo avversario degli stes-
si Tigers, che il prossimo fine settimana
giocheranno in Vallese per il primo in-
contro di quest'altra serie, ha vinto gara-3
a Losanna con il punteggio di 85-96, dopo
essere arrivato alla pausa principale sotto
di cinque punti (46-41 il parziale a favore
dei losannesi). È stata decisamente più
facile per l'Olympic, impostosi per 57-70
e già in vantaggio per 28-41 a metà parti-
ta. Continua invece a sperare l'Union
Neuchàtel, che in casa ha avuto la meglio
per 78-77 (42-39) sui Lions di Ginevra,
che nella serie conducono ora per due a
uno. Gara-4 è in programma nuovamen-
te a Neuchàtel, dove si giocherà domani
con inizio del confronto alle 19.30.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Josi e Weber brindano
La semifinale è Lugano-Monthey
Dopo aver eliminato gli Star-
wings nell'anticipo di venerdì,
vincendo a Birsfelden una parti-
ta che contava molto a livello di
energie psicofisiche, ora il Luga-
no conosce il nome del suo av-
versario in semifinale: si tratta
del Monthey, che sabato ha
trionfato anche a Losanna (96-
85), chiudendo la serie 'in bian-
co: Tutto deciso anche tra Olym-
pic e Swiss Central, con i fribor-

ghesi che hanno sommerso i ri-
vali sotto un buon numero di ca-
nestri (70-57): quindi l'unico
quarto ancora indeciso è quello
tra Union Neuchàtel e Ginevra,
dopo l'affermazione dei neoca-
stellani grazie a un canestro a fil
di sirena (78-77) che riduce lo
Score' sul 2-1, costringendo i
Leoni a giocare gara 4, domani,
ancora sul parquet di Neuchàtel
(inizio alle 19.30).

E mentre i ragazzi di Brienza
aspettano di sfidare il Monthey
(gara 1 è in programma sabato),
il loro coach dovrà sensibilizzar-
li su scelte di gioco e approccio
alla gara: troppe energie, infatti,
sono state sprecate in passato
per recuperare i gap maturati
nel primo quarto. Un limite im-
portante, da correggere soprat-
tutto in 'partite secche' come lo
sono quelle dei playoff. MEC
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Basket Lugano, è un tris da sballo
I Tigers di Brienza vincono anche gara-3 contro gli Starwings e volano in semifinale
Soddisfatto l'allenatore: «All'inizio è stata dura, ma siamo stati bravi a non panicare»
STARWINGS 67
LUGANO TIGERS 76

18-17 16-31 15-11 18-17

Spettatori: 400.

Arbitri: Michaelides/Sani/Balletta.

Basilea Starwings: Jones (8 punti),
Fuchs (15), Brown (12), Vinson (11),
Verga (2); Herrmann, Schoo (17), Sager
(2).

Lugano Tigers: Aw (6), Carey (15),
Stockalper (22), Williams (15), Everett
(3); A. Louissaint (),West (4), Steinmann
(11).

Note: al 30' Williams uscito per cinque
falli

ANDREA GREGORI

BIRSFELDEN L'inizio è stato com-
plicato. Poi però, grazie alla qualità
dei suoi giocatori, i Tigers di Lugano
sono riusciti a conquistare la vitto-
ria (76-67) e l'accesso alle semifinali
del campionato svizzero. Grandi
protagonisti della serata sono stati
D erek Stockalper e Florian
Steinmann. Il primo, autore di 22
punti, ha fornito una prestazione
pressoché perfetta, mentre il secon-
do è stato superlativo nei momenti
cruciali della contesa.
«Sapevamo che il Basilea avrebbe
provato a mettere il cuore oltre l'o-
stacolo» ha esordito Nicola Brienza
al termine della sfida. «In effetti,
all'inizio abbiamo fatto fatica, su-
bendo sia il loro gioco, sia la loro
energia sotto canestro. Dal canto
nostro, noi siamo stati bravi a non
farci prendere dal panico e a rima-
nere in partita». Dopo un sospiro di
sollievo, l'allenatore bianconero ha
proseguito: «Poi, nel secondo quar-
to, al momento giusto, siamo riusci-
ti ad alzare il livello delle nostre
prestazioni e abbiamo fatto il break
che ci ha così permesso di mettere
al sicuro il risultato».

Sulle capacità dei suoi giocatori, il
coach italiano non ha lasciato spa
zio ai dubbi: Sì, devo dire che ab-

biamo tanta qualità. Sono contento
perché ultimamente siamo riusciti
anche a giocare più di collettivo,
cercando di impostare una mano-
vra offensiva che permettesse a tutti
di essere protagonisti sul parquet.
Chiaro, dobbiamo restare umili e
continuare a lavorare, consapevoli
però del fatto che, facendo leva su
questi principi, le altre squadre po-
trebbero soffrire questo tipo di gio-
co».
Oltre ai soliti noti nella serata di ieri,
complice la prematura uscita di
Williams per numero di falli, ha pia-
cevolmente sorpreso Nicholas
West. Sollecitato sulle potenzialità
del giocatore, Nicola Brienza ha
spiegato: «Nicholas ha un grandissi-
mo potenziale. Purtroppo però,
manca ancora della giusta maturità.
Nel momento in cui riuscirà a gesti-
re la pressione, potrà diventare dav-
vero un ottimo giocatore».
Prima di chiudere, l'allenatore bian-
conero ha tenuto a ringraziare pub-
blicamente Jules Aw: «Il ragazzo
non era ancora al meglio, ma ha vo-
luto giocare a tutti i costi, così da
aiutare i compagni in questa diffici-
le sfida. Sono molto contento, per-
ché anche questo è un segnale im-
portante. È bello vedere unito il
gruppo, con i giocatori disposti a
sacrificarsi per il bene del colletti-
vo».
Ora, salvo improbabili miracoli, sa-
rà lotta contro il Monthey.

DAL NOSTRO INVIATO

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

RISULTATI DI GARA 2

Starwings - Lugano Tigers 67-76

Nella serie: 0-3

Losanna - Monthey Stasera 17.30

Nella serie: 0-2

Union NeuchPtel - Ginevra Lions 18.00

Nella serie: 0-2

Swiss Central - Olympic FR 20.00

Nella serie: 0-2

PROGRAMMA

PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

RISULTATI DI GARA 2

Starwings - LuganoTigers

Nella serie: 0-3

Losanna - Monthey Stasera 17.30

Nella serie: 0-2

Union Neuchgtel - Ginevra Lions 18.00

Nella serie: 0-2

Swiss Central - Olympic FR 20.00

Nella sede: 0-2

67-76
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ai!

VINCITORI E VINTI Joel Fuchs degli Starwings, in giallo, si congratula con i Lugano Tigers
per la vittoria in gara-3 e il passaggio del turno. (Foto Keystone)
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Basket, il Lugano
è in semifinale
È il Lugano il primo semifinalista
di campionato: dopo aver già vin-
to i primi due atti di una sfida al
meglio di 5 partite, i Tigers a Bir-
sfelden hanno nuovamente mes-
so sotto gli Starwings (nonostan-
te l'uscita di scena di Eric Wil-
liams al 30'), sconfitti 76-67. Anco-
ra una volta decisivo l'apporto di
Derek Stockalper (foto Ti-Press/E
Agosta), autore di 22 punti con un
4 su 5 da 3. In semifinale il Luga-
no sfiderà Losanna o Monthey.
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