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Les Rockets
reviennent...
NBA Clint Capela et
ses coéquipiers sont
revenus à 2-2 dans la
demi-finale de
Conférence Ouest
contre San Antonio.
Houston s'est imposé
125-104.

... mais se
sont affaiblis
NBA Houston a par
contre perdu son

intérieur Nenê, blessé

jusqu'au terme de la

saison. Cette mauvaise

nouvelle mettra
davantage de pression

sur Clint Capela puisque

le Brésilien était le

substitut du Genevois.

NBA. Play-off. Demi-
finales de Conférences
(best of 7). Est: Toronto -
Cleveland 102-109; Cleveland
remporte la série 4-0.
Washington - Boston 121-102;
Série: 2-2. Ouest: Houston
(avec Capela/8 points) - San
Antonio 125-104; Série: 2-2.
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FÂCHEUX
II.

.

BASKETBALL
L'exigence d'un
membre met en veille
l'association entre
Lausanne et Pully.

ISIassemblée générale extraor-
dinaire du 2 mai aurait dû va-
lider l'accord entre le Pully

Basket et le BBC Lausanne. Il était
prévu que les deux clubs scellent
leur destin sous le nom du «Lau-
sanne -Pully Basket» la saison pro-
chaine. Une mesure validée par un
groupe de travail composé des re-
présentants politiques des deux
communes ainsi que l'ensemble du
comité. Mais voilà, comme souvent
dans ces cas de figure, une querelle
de clochers a enrayé la machine.

CONTRETEMPS

Keystone/Thomas Delley

«Un membre du club a fait deux financier se manifeste», confie l'en-
propositions avant l'assemblée gé- traîneur du club Randoald Dessarzin
nérale: que le club s'appelle «Pully- qui s'est démené sur tous les fronts
Lausanne Basket» et que tous les pour sauver son équipe cette saison.

«Le projet avec Pully, auquelje crois
toujours, est splendide. Un budget
défiant toute concurrence et des ex-
cellentes conditions de formation
pour les jeunes», ajoute l'ancien en-
traîneur de Pro A. Un projet qui a
subi un brutal coup d'arrêt.

 SIMON VUILLE

simon.vuille©lematin.ch

matches soient joués à Pully», ex-
plique Serge Vittoz, embêté par
cette démarche. «Cette demande
modifie la donne. Nous allons de-
voir rencontrer de nouveau les re-
présentants politiques. L'investis-
sement financier des personnes im-

pliquées peut aussi évoluer en
fonction de cette exigence», re-
grette le président du Pully Basket.

Ce dernier a donc été contraint de
convoquer une nouvelle assemblée
générale à la fin mai. Du côté du
BBC Lausanne, on attend toujours
les résultats du recours après la non-
attribution de la licence début avril.
«En l' état, on ne pourrait pas conti-
nuer seuls. Il faudrait qu'un soutien

PLAY-OFF LNA
QUARTS DE FINALE (ACTE IV)

Aujourd'hui
19.30 Union NE - Lions de GE
Situation dans la série: 1-2

 La série se dispute au meilleur
des cinq matches.
 Monthey, FR Olympic et Lugano
sont qualifiés pour les demi-finales.

Randoald Dessarzin
ne perd pas espoir.

Keystone/Thomas Delley
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BASKETBALL Union doit éviter le piège de l'euphorie, et Genève maîtriser sa frustration.

'acte I

3

co e si e rien n'était

Union Neuchâtel aura besoin de toute la détermination de David Ramseier (ici face à Paul Gravet) pour dompter une seconde fois les Lions.

PATRICK TURUVANI

On dit que chat échaudé craint
l'eau froide. Alors un Lion, forcé-
ment, c'est pareil, mais en pire.
Battu au buzzer samedi dans
l'acte III des quarts de finale des
play-off, le fauve genevois va re-
venir ce soir à la Riveraine
(19h30) avec des reliquats de
frustration dans la crinière, à
l'image de ces restes qui s'accro-
chent sournoisement à la pilosi-
té des barbus mangeurs de
soupe. Mais ils feront tout pour

que cela ne se voie pas.

«On en a vu d'autres...»
«On va s'en remettre, on en a vu

d'autres», assure le président
Imad Fattal. «Ce qui laisse des tra-
ces, c'est la blessure de notre titu-
laire Marlzo Mladjan (lire ci-con-
tre)... Nous avons laissé filer cette
rencontre en commettant des er-
reurs. Nous avons de l'expérience
et savons que cela ne doit pas se re-
produire. L'euphorie de Neuchâtel,
nous l'avons vécue en finale de la

Coupe de Suisse face à Monthey.
Pour être franc, je pré avoir ga-
gné la Coupe et perdu cet acte
Il nous reste deux chances de finir la
série, et nous allons tout faire pour
essayer d'en saisir une des deux.»

En face, Union fera aussi un peu
semblant. Comme si rien de spé-
cial ne s'était passé samedi soir
dans cette Riveraine chauffée à
blanc (1315 spectateurs, chiffre à
battre). Comme si c'était juste un
match de basket comme un au-
tre, avec un vainqueur à la fin.

Rapport page 5/17



Date: 09.05.2017

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: 25
Surface: 83'776 mm²

Référence: 65265858

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: 2/2

«Aucune garantie»
«Après deux premières rencon-

tres qui se sont jouées sur une ou
deux possessions, ce succès valide le
fait qu'il est possible de battre Ge-
nève. C'est tout», lâche le coach
neuchâtelois Manu Schmitt.
«Cela nous donne forcément plus
de confiance et d'énergie, mais au-
delà de cela, il n'y a aucune garan-
tie. Nous restons dos au mur. Nous
devons gagner chez nous comme
Genève a su le faire chez lui. Nous
comptons sur notre public pour y
arriver. Je ne m'attends à rien d'au-
tre qu'un nouveau match serré.»

Pour les fans de l'émission
«Koh Lanta», Union n'a gagné
aucun totem d'immunité en do-
minant Genève au terme d'un
parcours de combattants. Il a
juste remporté une épreuve de
confort, dont on sait le côté
éphémère. Pour les autres, Neu-
châtel s'est juste offert le droit de
continuer à rêver d'un duel avec
Fribourg en demi-finale.

«Chaque match a son histoire,
mais les ingrédients pour l'écrire
restent les mêmes. Après, il faut
jouer», résume Manu Schmitt.
«En nous focalisant sur les secteurs
dans lesquels nous pouvons avoir
une influence, comme les rebonds
et les pertes de balle. L'adresse est un
paramètre fluctuant. Mais quand
une équipe maîtrise le rythme de la
rencontre et impose son jeu de pas-
ses, elle se crée les bonnes condi-
tions pour être adroite.»

Après, il faut encore l'être.

TROIS QUESTIONS À...

«On s'est donné une chance supplémentaire»
La victoire de samedi va-t-elle faire
tourner la série?
En play-off, chaque duel est un événement
unique. La règle, c'est qu'il faut gagner trois
matches sur cinq pour se qualifier. Il n'y a pas

de calculs à faire ni de questions à se poser.
Seule la prochaine rencontre compte. Genève
est un adversaire très compliqué à jouer, mais
nous avons les moyens de le battre si tout le
monde évolue à son meilleur niveau.

Genève mène 2-1, mais Union a le vent
en poupe. Qui possède l'avantage?
Au niveau comptable et sur le plan de la sé-
rénité, Genève est un peu devant. Car de no-
tre côté, nous allons jouer un nouveau match
couperet dans le sens où si nous perdons,
notre saison sera terminée. Les Lions, eux,
auront moins de stress. S'ils gagnent, ils pas-

sent en demi-finales. S'ils perdent, ils auront
un cinquième match, à domicile qui plus est,
pour conclure la série. Mais la victoire de sa-
medi a toute son importance. Elle peut redon-
ner un certain élan, booster la confiance et

MARKO MLADJAN «OUT»

Victime d'une entorse à une cheville
pour être retombé sur le pied de Rai-

mundas Danys après un shoot sa-
medi, Marko Mladjan est «out» pour
une durée indéterminée. «Danys fait
une faute volontaire et crasseuse, un

geste qui n'a pas sa place sur un ter-
rain de basket», lâche lmad Fanal, le

président des Lions. Le club ne dé-
posera pas plainte auprès de Swiss-
basketball, «parce que nous ne som-

mes pas des pleureuses... Mais je
demande aux arbitres d'être plus vi-
gilants. On peut contester un shoot,
mais pas mettre le pied sous le ti-
reur. C'est interdit et ça doit être
sanctionné.» Manu Schmitt n'a pas
souhaité commenter ce fait de jeu.

nous faire croire encore plus en nos capacités.

Comment imaginez-vous cet acte IV?
En play-off, cela se joue beaucoup au mental.
je ne pense pas que l'une des deux équipes
soit tellement supérieure à l'autre qu'elle
l'emportera de vingt points. Ce sera un match
tendu, il faudra être solide dans la tête et sup-

porter la pression. Chacun devra être concen-
tré et faire le travail en attaque et en défense
pour gagner. L'équipe n'aurait pas mérité
d'être balayée 3-0. On s'est donné une chance

supplémentaire, aux joueurs de la saisir pour
aller un pas plus loin dans la saison.

ANDREA SIVIERO
PRÉSIDENT

D'UNION

NEUCHÂTEL
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Neuchâtel veut continuer à semer la pagaille dans l'esprit des Lions
Les Genevois ont
une nouvelle chance
de valider leur ticket pour
les demi-finales, ce soir
à la Riveraine
Benjamin Berger

Basketball
Les Lions de Genève ont grillé un
premier joker. Après avoir laissé
filer une victoire qui leur tendait
les bras samedi à la Riveraine, les
Genevois ont la lourde tâche de
retourner en terres neuchâteloi-
ses ce mardi soir afin de tenter de
composter leur ticket pour les de-
mi-finales des play-off. Ceci au ris-
que - en cas de revers - de devoir
jouer un cinquième match de tous
les dangers à domicile jeudi soir.
Face à Union, comme Jean-Marc
à Neuchâtel.
Jaumin le craignait, le plus dur
reste donc à faire pour une équipe
qui ne mène «plus» que 2-1 dans
cette série au meilleur des cinq
rencontres. Car en face, Union est
parti pour réaliser un coup face
aux «fauves» du Grand-Saconnex.

Dans le camp neuchâtelois, on
y croit dur comme fer: «Nous
n'étions pas passés loin d'enlever
l'acte I, se remémore ainsi Tony
Brown. Nous n'avons jamais
douté que nous pouvions battre

naires ne rendront pas les armes.
«Ce serait trop facile, poursuit ce-
lui qui a son nom et son numéro 5
à jamais gravés sur les murs du
Pommier. Maintenant que les
Lions doutent, nous allons tout
faire pour continuer à semer la
pagaille dans leurs rangs.»

Il est difficile de ne pas louer la
force de caractère des Neuchâte-
lois. Ces derniers ne s'étaient-ils
pas inclinés à quatre reprises cette
saison face aux Genevois - pour
une seule victoire - avant la ren-
contre de samedi? «Il n'y avait

Brown, ici face à Gravet, attend
les Lions de pied ferme ce soir
Genève et nous savons que nous
pouvons renverser la vapeur con-
tre cette grande équipe. Chaque
partie s'est jouée sur des détails et
les Lions savent aussi bien que
nous qu'ils ne sont pas invinci-
bles.»
Ancien pilier des... Lions, le vé-

téran américain (38 ans) espère,
ainsi que ses coéquipiers, avoir
semé le doute dans les tètes des
vainqueurs de la Coupe de Suisse.
A l'image de leur coach Manu
Schmitt, Tony Brown et ses parte-

aucune raison de baisser les bras,
enchaîne «TB». Nous avons un
groupe capable de réaliser de
grandes choses. La pression n'est
pas sur nos épaules puisque nous
n'avons rien à perdre. Nous som-
mes déjà fiers d'être présents à ce
stade de la compétition et chaque
rencontre disputée en plus est
une victoire en elle-même.»

Les Lions sont prévenus: les
Neuchâtelois ne leur feront aucun
cadeau. Il reste une marche à gra-
vir aux Genevois pour s'offrir le
droit de disputer une demi-finale
face au champion en titre, Fri-
bourg Olympic.

Mais Tony Brown et ses coéqui-
piers ne l'entendent pas du tout
de cette oreille...
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BASKETBALL
Le BBC Nyon s'indine
au bout du suspense
Les Nyonnais ont perdu le
premier match de la finale
du championnat de LNB,
samedi à Vevey (67-64).

Rageant, mais la partie a

tenu ses promesses. p
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«II a as rand chose à chan er»

.
Valeureux, Gino Lanisse s'est frotté à Babacar Touré sans parvenir à toujours bien le museler. CÉLINE REUILLE
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BASKETBALL Samedi soir à

Vevey, le BBC Nyon a perdu
l'acte Ide la finale de LNB
(67-64). Aussi rageant que
motivant. Acte mercredi.

DE VEVEY, FLORIAN SAGESSER

florian.saegesserglacote.ch

Les cris de joie et les râles de
dépit se sont échoués contre la
voûte usée des Galeries du Ri-
vage. La pluie, battante, à l'image
des deux finalistes, s'écrasait sans
discontinuité sur le toit: avec
fougue et force de conviction,
comme les acteurs de cette fi-
nale du championnat de LNB se
sont sportivement écharpés sur
le parquet. Si cet acte I se trans-
formait en un proverbe, il s'asso-
cierait aux mots suivants: «Par
temps pluvieux, cela se joue à un
cheveu.»

Le BBC Nyon fut coiffé au po-
teau (67-64). Trois fois rien, trois
points, mais peu importe le score,
cette différence impitoyablement
inscrite sur ce tableau lumineux
accroché au sommet de la salle, la
conséquence demeure identique:
Vevey mène 1-0 dans cette finale
qui, sur ce premier match, a tenu
toutes ses promesses et en a for-
mulé de nouvelles; celles d'une
série disputée et l'espérance, quel
que soit le vainqueur, qu'elle dure
plus de trois matches, tant les
quarante premières minutes de
ce duel ont livré leur lot d'émo-
tions et de suspense.

«Perdre ne signifie rien, et si vous

êtes trop possédés par l'idée de ga-
gner, la moindre déception peut
vous briser», a un jour lâché Frank
Shorter, marathonien américain,
champion olympique en 1972.
A cette défaite du BBC Nyon,
qui souhaite se relever, rapide-
ment, s'accompagne une double

lecture: la première serait de ne
s'attarder que sur la rageante frus-
tration d'avoir laissé passer une
chance en or de chiper une vic-
toire dans la salle adverse; l'au-
tre, de puiser dans cette courte
déconvenue les bases d'un suc-
cès futur et la conviction qu'une
performance de choix habite plus
que jamais le domaine du possi-
ble.

Le jus et la justesse
Privés de Rico McGregor, les

protégés de Fabrice Rey ont souf-
fert dans la raquette, et se sont
démenés comme de beaux dia-
bles pour contrecarrer les plans
de Babacar Touré (25 points).
«Sans Rico, nous savons que nous
devons travailler deux fois plus.
Touré marque des points, c'est nor-
mal. Nous avons malgré tout réus-
si à le contenir; en défense nous
avons livré un bon match», souli-
gne Xavier Paredes. Dans cet exer-
cice, mention spéciale à Gino
Lanisse, pas avare en efforts sous
son panier.

Le BBC Nyon, qui amis de l'éner-
gie, a cependant semblé manquer
d'un peu de jus, de force (Xavier
Paredes dira «de concentration»)
en fin de match, au moment de
porter l'estocade. A deux minu-

tes du terme, un seul point sépa-
rait Vevey et le club du Rocher.
Les Nyonnais n'ont, hélas pour
eux, pas réussi à provoquer un
adversaire déjà sanctionné de
quatre fautes d'équipe, et donc
s'offrir des lancers-francs nous
a manqué cette intelligence de jeu»,
commente Xavier Paredes). L'ul-
time baroud d'honneur, feu jailli

des mains d'un Jules Stalder brû-
lant comme la braise (deux pa-
niers à 3 points dans les ultimes

secondes), n'aura pas suffi. «Nous
avons manqué de réussite; nous
avons raté deux, trois trucs à la fin,
analyse encore Xavier Paredes.
Vevey a fait preuve d'un peu plus
dé justesse que nous dans les mo-
Ments chauds.»

Des ajustements à opérer
Dans une partie à couteaux ti-

rés, le premier duel accroché en-
tre ces deux formations cette sai-
son, le sort s'est résumé à une
histoire de détails; rhétorique
usuelle, parfois stéréotypée, au
stade final de la compétition lors-
que les deux protagonistes se re-
gardent droit dans les yeux. Le

BBC Nyon regrettera deux mo-
ments d'égarement, l'un en dé-
but de deuxième quart (Vevey a
signé un partiel de 13-2) et l'au-
tre, donc, lors des dernières mi-
nutes de cet acte I. Entre-temps,
le club du Rocher a notamment
réalisé un ébouriffant début de
troisième quart (17-0!), pour se
remettre parfaitement dans la
partie, sans parvenir à capitali-
ser. «Il n'y a pas grand-chose à
changer, quelques erreurs à gom-
mer, ajuster notre attaque pour la
deuxième rencontre», lâche Xavier
Paredes.

Cet acte II aura lieu mercredi,
toujours aux Galeries du Rivage
(20h15), avant de revenir same-
di en ville de Nyon. Cette finale
au meilleur des cinq matches,
on croit l'avoir dit, pourrait bien
durer; histoire de prolonger le
suspense. Personne ne s'en plain-
dra. 0
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VEVEY - NYON 67-64
(17-17, 17-11, 14-21, 19-15)

LNB, FINALE, ACTE I

SÉRIE: VEVEY MÈNE 1-0 (BEST OF 5)

Vevey: Stucheli (5 pts), Ndiaye (8), Boveda
(6), Andreoli Barapila (2), Pessoa (3),
Kashama (10), Studer (6), Tolusso (2),

Touré (25), Raijc (-), Ferrari (-).

Entraîneur: Paolo Povia.

Nyort Stalder (18 pts), Dufour (4), Wolfisberg
(8), Ivanovic (6), Paredes (4), Lanisse (5), Owens

(19), Sylla (-1, Zaninetti (-), Moujaes, Eyenga,

Stenstrôm.

Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Galeries du Rivage, 900 spectateurs.
Nyon sans Van Rooij et McGregor (blessés).

Detacième match mercredi à Vevey (20h15).

VEVEY - NYON 67-64
(17-1Z 17-11, 14-21, 19-15)

LNB, PLAY -OFF, ANALE, ACTE I

SÉRIE: VEVEY MÈNE 1-0 (BEST OF 5)

Vevey: Stucheli (5 pts), Ndiaye (8), Boveda
(6), Andreoli Barapila (2), Pessoa (3),

Kashama (10), Studer (6), Tolusso (2),

Touré (25), Raijc (-), Ferrari (-).

Entraîneur: Paolo Povia.

Nyon: Stalder (18 pts), Dufour (4), Wolfisberg
(8), lvanovic (6), Paredes (4), Lanisse (5), Owens

(19), Sylla (-), Zaninetti Moujaes, Eyenga,

Stenstrôm.

Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Galeries du Rivage, 900 spectateurs.
Nyon sans Van Rooij et McGregor (blessés).

Deuxième match mercredi à Vevey (20h15).
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Union s'offre un sursis, Olympic et Monthey passent

Les Lausannois se sont cassés les dents contre Monthey. KEYSTOEN

rée. Battus 78-77 samedi à Neu-
châtel, les Lions de Genève
avaient pourtant largement les
moyens de s'offrir quelques jours

BASKETBALL Genève s'est

incliné, samedi, en terres
neuchâteloises. Quant au
BBC Lausanne, sa saison
a pris fin week-end.

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 revanche terminée pour
Swiss Central et Lausanne, sor-
tis en trois matches par Fribourg
et Monthey.

Fin de match folle
La série opposant le quatrième

et le cinquième de la phase in-
termédiaire est donc la plus ser-

de repos supplémentaires avant
les demi-finales: Union s'est of-
fert un sursis à 2"3 du «buzzer»
grâce à un tir primé de Durand
Johnson, qui avait pourtant man-
qué ses quatre premières tenta-

tives à 3 points samedi à la Rive-
raine!

Neuchâtel a en la circonstance
pleinement profité d'une remise
en jeu catastrophique de l'arrière
genevois Chad Timberlake, qui
perdait le ballon à 5" de la fin
alors que son équipe semblait à
l'abri de toute mauvaise surprise.
En retard de 12 unités (63-75) à

4'08" du terme, Union a donc
conclu cette partie sur un partiel
de 15-2! Les Neuchâtelois Tony
Brown (25 points) et David Ram-
seier (21 points) se sont montrés
particulièrement inspirés face à
leur ancienne équipe.

Lausanne craque
dans le «money time»
Fribourg et Monthey n'ont pas

connu les mêmes errements que
Genève et ont d'ores et déjà re-
joint dans le dernier carré Luga-
no, qualifié depuis la veille aux

dépens des Starwings. Olympic,
qui avait inscrit 106 points de
plus (!) que Swiss Central dans
les deux premiers matches, est
allé s'imposer tranquillement
57-70 à Lucerne samedi. Les Va-
laisans, qui retrouveront Lugano
en demi-finale, sont quant à eux
venus à bout de Lausanne 85-96
à la Vallée de la Jeunesse.
Monthey a forcé la décision

dans les huit dernières minutes
de jeu samedi. Lausanne menait
ainsi 81-69 à 724" du terme
mais craquait totalement dans le
«money time», encaissant tout
d'abord un partiel de 0-17 pour
se retrouver à cinq longueurs
des Chablaisiens (81-86 à 3'38"
de la fin). Meilleur marqueur
montheysan avec ses 21 points,
Mikael Maruotto a fait particu-
lièrement mal au promu, inscri-
vant 9 points dans les six derniè-
res minutes de jeu. 0

'tà;
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BASKET

Une place en finale

Les Octoduriens ont dû livrer une véritable
bataille pour éliminer les Bernois. Loo

Alors que certains ont profité
de la pause pascale, la lre ligue masculine et
deux équipes féminines du club avaient un
agenda chargé entre une qualification à dé-
crocher pour les uns et un tournoi interna-
tional pour les autres.

MAI TIGNY

Elimination biennoise
Après une victoire de 17 points lors du

match aller, les coéquipiers de Xavier Mi-
chellod savaient que la tâche ne serait pas fa-
cile en terre biennoise. En effet, privés de
quelques joueurs comme l'expérimenté Cé-
dric Gomez, les Martignerains ont dû livrer
une véritable bataille pour limiter le collectif
bernois. La décision se fit essentiellement
dans le deuxième quart-temps durant lequel
les Valaisans inscrivirent un 21-11 pour pren-
dre 7 points d'avance à la mi-temps. Le

match ne fut de loin pas pour autant gagné
car les Pirates revinrent sur le terrain avec
une intensité défensive exemplaire, limitant
les Octoduriens à 9 points au retour de la
pause. Un dernier quart-temps équilibré ne
changea donc rien à la qualification, mais
permit aux Martignerains de s'imposer. Une
victoire importante pour le moral et surtout
pour décrocher cette qualification au Final
Four qui aura lieu ce week-end. En se quali-
fiant, les joueurs de Julien Bossonnet ont
ainsi réalisé un objectif de leur saison et doi-
vent maintenant tout faire pour décrocher le

titre national. Cette consécration marquerait
une belle page pour la talentueuse généra-
tion 84-85 et servirait de socle pour celle de
1990 qui devra porter et assumer à l'avenir
l'héritage du basket martignerain pour les
prochaines saisons. En demi-finale les pen-
sionnaires de la salle du Midi affronteront sa-
medi Blonay Basket. Le lieu et l'heure ne
sont pas encore connus, mais vous trouverez
toutes les informations sur la page Facebook
du club.

Expérience italienne
Durant le week-end de Pâques, les U14F et

les Ul6F ont affronté des équipes italiennes
dans le cadre du tournoi de Cesenatico. Face
à de belles équipes développant un jeu rapide
et attractif, les Martigneraines ont fini par se
classer respectivement 4es et 5es de leur ca-
tégorie. En plus de cela, durant leurs rencon-
tres, elles ont impressionné certains obser-
vateurs et entraîneurs adverses qui furent
«étonnés de voir une équipe suisse jouer aus-
si bien». Au-delà des résultats obtenus et des
prestations réalisées, les joueuses ont surtout
acquis de l'expérience qui leur servira indubi-
tablement pour cette fin de saison et surtout
pour l'avenir. Le ZBINDEN
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Basketball
Rockets gleichen aus

Houston. Clint Capela und die Hous-
ton Rockets kehrten nach zwei Nieder-
lagen gegen die San Antonio Spurs
zum Erfolg zurück. Dank einem
125:104-Sieg konnte man die Serie
zum 2:2 ausgleichen. Der Schweizer
sammelte für Houston in 25 Minuten
acht Punkte und holte 9 Rebounds
herunter. SDA
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Basketball
5040 Franken für Nachwuchs
dank Topskorer Kovacevic
Nemanja Kovacevic hat sich nach
Abschluss der Qualifikation in
der NLA der Männer mit 339
Punkten den Titel des Mobiliar-
Topscorers von Swiss Central
Basketball gesichert. Damit si-
cherte der Serbe der Nachwuchs-
förderung des Zentralschweizer
Vereins einen Check in der Höhe
von 5040 Franken. (pd)
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BASKETBALL BVN-Männer-Regionalcup-Halbfinals

An den eigenen Nerven gescheitert
Ihr erstes Cup-Halbfinalspiel
der Vereinsgeschichte haben
die Zweitliga-Basketballer des
CVJM Riehen zu Hause gegen
Ligakonkurrent Jura Basket
verloren.

DRAGAN ILIC
ROLF SPRIESSLER-BRANDER

Mit einer 44:78-Heimniederlage ge-
gen Jura Basket sind die Basketballer
des CVJM Riehen in den Halbfinals
des BVN-Regionalcups ausgeschie-
den. Beide Teams spielen auch in der
Zweitligameisterschaft gegeneinan-
der. Im letzten Ligaspiel der Meister-
schaft wird es nochmals zu einer
Begegnung der beiden Teams kom-
men.

Die Riehener, die erstmals in ei-
nem Cup-Halbfinal standen, began-
nen nervös. Die Gäste kamen zuvielen
schnellen Gegenstössen und zahlrei-
chen Freiwürfen, die Riehener nur zu
wenigen. Auch gelang es zu selten, im
Abwehrspiel die Rebounds zu holen,
was den Gästen zweite Versuche er-
möglichte. So lagen die Riehener von
Anfang an im Hintertreffen.

Jura Basket zeigte über die ganzen
vierzig Spielminuten eine starke Wil-

lensleistung. Bei den Riehenern flamm-
te zwar in der Schlussphase des drit-
ten Viertels für ein paar Minuten
Hoffnung auf, das reichte aber nicht
für eine Wende. Die Jurassier spielten
sehr gut, abgeklärt, mit einer sehr gu-
ten Defense und guten Dreierwürfen.

Allerdings mussten die Riehener
geschwächt antreten. Es fehlten der
Leistungsträger Saif Al-Rubai, der
Aufbauspieler Marc Sonderegger, mit
David Fretz ein Top-Dreierschütze
und Aufbauspieler Jonathan Lee kon-
zentrierte sich aufs Coaching und
stand deshalb auch nicht auf dem
Feld. In den ersten Minuten des
Schlussviertels gelang dem Heim-
team gar kein Punkt mehr.

Es war für die Riehener sowohl
moralisch als auch nach Punkten die
herbste Niederlage der Saison. Sie
hoffen nun, sich im abschliessenden
Meisterschaftsspiel, nochmals zu
Hause gegen Jura Basket, rehabilitie-
ren zu können.

CVJM Riehen I - Jura Basket I 44:78 (24:40)
Männer, BVN-Regionalcup, Halbfinal. -
Sporthalle Niederholz. - CVJM Riehen I:
Marcel Arheit, Noah Aebi, Philippe von
Rohr, Simon Gentsch, Dragan Ilic, Nico
Immoos, Robin Zenklusen, Michael Frei,
Bryan Pappacena, Matthias Moser. - Trai-
ner: Jonathan Lee.
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BASKET N BA

Houston ha pareggiato
nella serie con gli Spurs

L'altro ieri, sul parquet di Hou-
ston, i Rockets del ginevrino Clint
Capela, che in 25' di gioco ha messo
a bilancio 8 punti e 9 rimbalzi cattu-
rati, hanno pareggiato i conti con
San Antonio nella loro semifinale
della Western Conference, ora sul
parziale di 2-2. Capela e i suoi com-
pagni si sono imposti per 125-104,
senza mai permettere agli avversari
di condurre nello score. Dal canto
loro i Cleveland Cavaliers, vincitori
a Toronto sui Raptors per 102-109,
si sono qualificati per la finale
dell'Eastern Conference con un bi-
lancio di quattro vittorie a zero.
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Grandi soddisfazioni per il Riva Basket che conquista
pure due splendidi secondi posti cantonali

Le U19 campionesse ticinesi di categoria

 Pollici alti e tanti sorrisi in
casa Riva Basket dopo l'in-
tenso weekend dedicato alle
Finali Cantonali. Il bilancio
non può che essere positivo:
tre squadre presenti a Luga-
no e tre finalissime con un
primo e due secondi posti
conquistati.
Vita facile per le Under 19 che
non hanno faticato molto per
superare l'ostacolo Bellinzona.
Eroica la prestazione delle Un-
der 16 che, dopo un'agevole

semifinale contro il Vedeggio,
nella finale disputata contro il
Cassarate hanno dovuto fare i
conti con infortuni e assenze,
fino a doversi giocare gli ultimi
mihuti in 4 contro 5. Le ragazze
sono comunque uscite dal cam-
po a testa alta, tra gli applausi
convinti del pubblico.
La sorpresa è arrivata dalle gio-
vanissime della Under 14 che,
in semifinale, ha superano am-
piamente il Bellinzona per poi
cedere in finale alla superiorità

fisica del Cassarate.
Neanche il tempo di godersi
queste medaglie che subito l'at-
tenzione si sposta ai prossimi
impegni con le imminenti Finali
di Conference a Lucerna nel
weekend. l'avventura continua
per tutte e tre le formazioni bian-
coazzurre e il traguardo delle
Finali Svizzere di Bellinzona è
ora un po' più vicino, anche se la
strada è ancora lunga. Sognare
non costa nulla...

Rapport page 14/17



Date: 05.05.2017

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'394
Parution: hebdomadaire N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 40'495 mm²

Référence: 65265951

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: 2/2

Nelle foto, qui sopra le U19
del Riva Basket, vincitrici delle

cantonali; a destra sopra
le U16 e sotto le U14, sempre
del Riva, seconde nelle loro
rispettive categorie.

;a,
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