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BASKETBALL ELFIC BATTU PAR HÉLIOS
Défait 58-76, Elfic Fribourg sera contraint à un 5e
et dernier match dans sa lutte pour le titre.
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A la rue dans le ter quart, Elfic Fribourg relance Hélios qui égalise à 2-2 pour s'offrir un 5e match décisif

Tout se jouera sa edi à Sa* t-Léonard

r

Sc

Alexia Rot se heurte à un mur orange composé de Sarah Kershaw, Angel Robinson et Ravunna Campbell
(de gauche à droite): une action lourde de conséquences pour Elfic. Christian Hofmann

Rapport page 9/23



Date: 11.05.2017

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

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

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 108'741 mm²

Référence: 65296739

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: 2/4

« FRANÇOIS ROSSIER, VÉTROZ

Basketball » Quatre jours
après avoir arraché le match 3
au bout du suspense, Elfic Fri-
bourg repartait en Valais avec la
ferme intention de classer l'af-
faire en s'adjugeant une troi-
sième victoire en finale des play-
off de ligue A contre Hélios.
L'intention est une chose, la
concrétisation en est une autre.
Il n'a fallu que quelques se-
condes hier dans la salle de
Bresse de Vétroz pour s'en
rendre compte. Face à des Valai-
sannes affamées, les visiteuses
ont complètement foiré leur dé-
but de match. A tel point qu'elles
comptaient près de 20 lon-
gueurs de retard avant même la
fin du premier quart (24-5, 9e).
Un gouffre qu'elles ne sont ja-
mais parvenues à combler.

«Nous avons été médiocres.
Nous ne pouvons pas commen-
cer comme ça un match d'une
telle importance», enrage l'en-
traîneur Romain Gaspoz. En
manque de réussite, à l'image de
Breanna Brock, qui a raté des
montagnes sous le panier (1/6 au
tir dans le premier quart), Elfic a
aussi - et surtout - souffert en
défense. Ruvanna Campbell,
Marielle Giroud, Angel Robinson
et même Nadia Constantin s'en
sont donné à coeur joie pour pas-
ser 26 points à des elfes plus spec-
tatrices qu'actrices de ce e acte.
«La défaite de samedi au terme
d'un match qu'on avait long-
temps maîtrisé a généré une
grosse frustration dans l'équipe.
Elle est ressortie de manière posi-
tive», se réjouit Erik Lehmann, le
coach d'Hélios.

La calculette au vestiaire
Pour arracher le droit de dis-
puter samedi à 16 h à Saint-
Léonard unefinalissima et gar-
der ainsi l'espoir de remporter

un 6e titre national consécutif,
les Valaisannes ont laissé la
calculette au vestiaire. Agres-

sives en défense, elles ont mis
une énorme pression sur leurs
hôtes. Flirtant avec les limites,
les dépassant parfois, elles ont
failli payer cher leur débauche
d'énergie. Nadia Constantin
(4 fautes personnelles à la
20e minute) et Sarah Kershaw
(26e) se sont vite retrouvées
sous la menace d'une sortie
anticipée. La victoire était à ce
prix et leur fin de match, tout
en retenue défensive, leur a
donné raison.

Sonné par la claque du début
de match, Elfic a eu le mérite de
se réveiller. Enfin présentes en
défense, les visiteuses ont grap-
pillé une partie de leur retard.
Une partie seulement. L'écart
minimal de 8 unités (54-46)
s'est révélé être insuffisant pour
inquiéter Hélios qui, cette fois-
ci, n'a pas craqué. La sortie
d'Alexia Rol sur blessure (lire
ci-dessous) a sonné le glas des
derniers espoirs fribourgeois.
«C'est devenu encore plus com-
pliqué après cet incident. Offen-
sivement, Nancy (Fora, ndlr) a
pris le relais, mais défensive-
ment cela a changé beaucoup
de choses», souffle Romain Gas-
poz. Déjà particulièrement inci-
sive jusqu'ici, Angel Robinson
(30 points), libérée du mar-
quage serré de l'arrière d'Elfic,
ne s'est pas gênée pour enfon-
cer le clou et assurer un large
succès à Hélios (76-58).

40 minutes à 100%
Dans cette finale de haut vol
qui tient toutes ses promesses,
la décision tombera samedi au
terme d'un match N" 5 plein
d'incertitudes. L'absence pro-
bable d'Alexia Rol place Elfic

dans une situation inconfor-
table, mais Hélios n'a pas en-
core gagné. «Jusqu'ici, aucune
équipe n'a réussi à s'imposer
deux fois d'affilée, s'est empres-
sé de rappeler Erik Lehmann.
Et puis, Elfic aura l'avantage de
jouer à la maison. Un avantage
mérité au vu de la saison qu'il
a disputée. Cela peut peser
dans la balance.»

Après cet acte IV à sens
unique ou presque, les Valai-

sannes ont clairement le vent
en poupe. Aux elfes de montrer
qu'elles possèdent des res-
sources et du coeur. «Nous nous
posons trop de questions et en-
suite nous hésitons», a encore
une fois pu constater Romain
Gaspoz. Un mal récurrent en
cette fin de saison. Et si Elfic
arrêtait de gérer et jouait enfin
à 100%, de la première à la der-
nière minute?

HÉLIOS - ELFIC FR 76-58

(26-11 13-16 19-19 18-12). Salle de
Bresse. 450 spectateurs. Arbitres: Taglia-
bue et Marmy.
Hélios Valais: Giroud 21, Constantin 5,
Robinson 30, CaMpbell 14, Kershaw 6;
Dizeko 0, Guibert 0, Salaman 0, Morand
0, Bruchez 0. Entraîneur: Erik Lehmann.
Elfic Fribourg: Roi 8, Brock 11, Zali 2,
Davis 13, Turin 12; Fora 12, Dihigo Bravo
0, Delaquis 0, Perriard 0. Entraîneur: Ro-
main Gaspoz.
Notes: Hélios sans Tac et Muellauer (bles-
sées), Elfic au complet. Fautes techniques à
Romain Gaspoz (22') et à Erik Lehmann
(26'). Faute antisportive à Dihigo Bravo
(38'). Touchée au coude gauche, Rol quitte
le terrain à la 27'.

SÉRIE NOTRE AVIS

Etfic
Fribourg

48% 52%

NOTRE AVIS

Fribourg

48% > 52%
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LNA PLAY-OFF

Finale au meilleur. des 5 matches

Elfic Fribourg (1 ') Hélios (2 ) 2 -2

74-51 I 48-62 I 62-59 I 58-76 I -

DATES DES MATCHES

Di 30.04
14h00

Me 03.05
19h30

Sa 06.05
18h00

Me 10.05 Sa 13.05
20h00 17h30

TROIS QUESTIONS A CAROLINE TURIN

CAROLINE TURIN

Arrière et capitaine

d'Elfic Fribourg

Comment expliquez-vous ce mau-
vais premier quart, qui a vu Elfic
Fribourg compter jusqu'à 21 points
de retard?
Il faudra analyser les raisons pour
lesquelles nous avons manqué les
débuts des matches 3 et 4, mais je
ne crois pas que ce soit une ques-
tion de mentalité ou de pression.
Au contraire, la pression était sur
les épaules d'Hélios, qui n'avait plus
le droit à l'erreur! Ce soir (hier),
nous faisons deux bonnes pre-
mières minutes. Le problème, c'est
que nous avons raté trop de paniers
faciles et, à force de rater, nous
nous sommes frustrées et sommes
sorties un peu de la rencontre.
Maintenant, pas le choix: il faut
vite tourner la page. Notre bonne
saison régulière nous donne l'op-

portunité de jouer ce match décisif
à la maison. A nous d'en profiter.

Vous parlez de paniers faciles.
Breanna Brock, notamment, a
beaucoup vendangé. Lors de l'acte
Il déjà, vous aviez péché dans le
secteur intérieur. Est-ce là la clé
de la série?
En Breanna Brock, nous avons la
joueuse la plus physique de cette
ligue. Nous devrions être capables
de mieux la trouver ou, en tout
cas, de la mettre en meilleure posi-
tion. C'est une des clés, mais ce
n'est pas la seule, car il y a beau-
coup de choses que nous pouvons
mieux faire. Ce soir (hier), nous
avons par exemple manqué d'un
peu de dureté mais aussi de
constance en défense.

LNA PLAY-OFF

Finale au meilleur. des 5 matches

Elfic Fribourg (1 - Hélios (2 ) 2 -2

74-51 48-62 62-59 I 58-76 I -

DATES DES MATCHES

Di 30.04
14h00

Me 03.05
19h30

Sa 06.05
18h00

Me 10.05
20h00

Sa 13.05
17h30
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La blessure d'Alexia Rot vous affai-
blit considérablement. Quelles sont
les raisons pour lesquelles Elfic peut
encore espérer une issue heureuse?
Quand nous avons «perdu» Alex
(Rol), le match était déjà mal em-
barqué. Ce n'est donc pas une ex-
cuse. Aujourd'hui, nous pouvons
encore nous raccrocher à notre sai-
son, à notre régularité, à l'expé-
rience que nous avons accumulée
en Coupe d'Europe, à la finale de la
Coupe de la Ligue remportée face à
Hélios, à notre large victoire lors du
match 1 (74-51)... Ce soir, c'était
peut-être ou peut-être pas. Samedi,
il y aura de toute façon un cham-
pion. Il faudra arriver avec envie et
détermination et jouer avec la rage
au ventre. Pendant 40 minutes. »
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE SALINAS

COUP PAR COUP

COUP DE MASSUE
Vingt-septième minute.
Après s'être heurtée à

un mur orange, Alexia Rol reste
allongée sur le sol. La «topsco-
reuse» d'Elfic se tord de dou-
leur. Ses cris font craindre le
pire. Couchée sur le côté, elle
semble se tenir le bras gauche:
c'est ça, le coude est touché. «Il
a enflé», dira-t-elle à la fin de la
rencontre, le bras en écharpe et
les yeux rougis. Hier, personne
ne connaissait la gravité réelle
de la blessure de la Vaudoise.
«Grosse entorse ou fracture du
coude», craignait Romain Gas-
poz, qui devra selon toute vrai-
semblance composer sans elle
samedi, lors de l'acte V.

IPCOUP DE PROJO

Samedi, les passion-
nés de basketball

fribourgeois seront gâtés. A
16 h, ils auront la possibilité
d'assister au dernier match de
la finale de ligue A féminine,
remise de la Coupe et «We are
the champions», le fameux
tube du groupe Queen, en ca-
deau bonus. A 20 h, à la salle
Saint-Léonard toujours, place
aux messieurs et au premier
acte des demi-finales, qui ver-
ra Olympic, le champion de
Suisse en titre, affronter les
Lions de Genève. Une belle
journée de sport en perspec-
tive avec de l'enjeu à tous
les étages. PS
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BASKETBALL

Hélios s'offre
la belle en finale
Les Vétrozaines (ici Ruvanna
Campbell) ont remporté
le quatrième acte de la finale
du championnat de LNA 76-58
devant Elfic Fribourg.
Les Valaisannes disputeront un
nouveau titre national samedi
sur les terres fribourgeoises.
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Tout se jouera samedi
FINALE DU -
CHAMPIONNAT
Hélios remet
les compteurs à
zéro grâce à un
mental de fer et -

une g éniale
Robinson.
Acte V à

Fribourg.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Hélios ne renonce pas et fait fi
de la pression. Mené deux à un
en finale du championnat, il a
remis les compteurs à zéro hier
soir grâce à un succès à l'énergie
lors de l'acte IV, prolongeant du
même coup la série de trois
jours. Le dos au mur, les
Vétrozaines ont répondu de la
plus belle des manières à domi-
cile, faisant oublier leur faux pas
de mercredi dernier (59-62).

Entre les deux meilleures for-
mations du pays, tout se décide-
ra donc lors du cinquième acte
ce samedi à Saint-Léonard
(16 heures), où la tension risque
encore de monter d'un cran.
«Tout le monde a apporté sa con-
tribution dans cette victoire, nous
sommes allés chercher cette belle
au mental, en restant concentrés
jusqu'au bout malgré la pression

-

Marielle Giroud et Hélios viseront un nouveau titre national samedi à Saint-Léonard. CHRISTIAN HCFMANN
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croissante de Fribourg. Il y a eu un
réel coup de stress, j'ai même eu
peur, mais on a tenu bon dans la
difficulté», soulignait une
Marielle Giroud tout sourire.

Plus 21 points
pour Hélios à la 14e
Hier soir, lors d'un quatrième

acte tendu, les joueuses de
Bresse ont ainsi repoussé leurs
limites pour rester en vie. Même
à force de tirer tout le temps sur
les mêmes, la corde n'a pas cédé.
Solidaire, le moral gonflé à bloc,
la phalange d'Erik Lehmann a li-
vré la marchandise d'entrée de
jeu. 21-5 après seulement huit
minutes, les Vétrozaines ont im-
médiatement donné le ton.

Jusqu'à s'envoler avec une facili-
té presque déconcertante. Plus
21 à la 14e (32-11), l'emprise va-
laisanne fut totale pendant un
quart d'heure, avec Angel
Robinson en cheffe d'orchestre
intenable.

Mais on le sait, en basket, sport
à rebondissements et émotions
multiples, un écart aussi consi-
dérable peut rapidement fondre.
Alors que la messe semblait dite
et Fribourg presque enterré, ce
quatrième acte vira d'un coup en
fin de première mi-temps. 39-27
et une Constantin à quatre fau-
tes déjà, les visiteuses pointèrent
dangereusement le bout de leur
nez.

Alexia Rol sort
sur blessure à la 27e
Elfic se fit de plus en plus me-

naçant, revenant même à huit
petites longueurs à la 28e, mo-
ment où Rol, touchée au coude
gauche suite à une mauvaise ré-
ception, regagna le vestiaire la
tête basse. La Vaudoise d'Elfic

risque d'ailleurs fort de ne plus
revenir dans cette série. «Bien
sûr que cette sortie est un coup dur
pour Elfic, comme le fut pour nous
celle de Nadia (Constantin) lors
de l'acte III. Ces faits de jeu ont

une influence, mais de notre côté,
on est restés fixés sur notre objectif,
en continuant de faire ce qu'on sa-
vait faire», poursuit Marielle
Giroud.

L'épilogue de cette série palpi-
tante et à haute tension se dé-
roulera donc à Saint-Léonard, là
où les Valaisannes s'étaient im-
posées 48-62 lors de l'acte II.
Mais dans cette folle finale, les
vérités d'un jour ne sont pas cel-
les du lendemain. Et bien malin
celui qui peut donner avec certi-
tude le nom du futur champion
de Suisse. Car entre les deux
meilleures formations du pays,
l'écart n'a jamais été aussi
mince. Pour la première fois en
sept saisons, le duel valaiso-fri-
bourgeois ira ainsi à son terme.
Que demander de mieux? «La
pression a encore changé de camp,
assure Marielle Giroud. On n'a
plus rien à perdre contre un adver-
saire favori sur le papier et qui
jouera à domicile.»

LNAF

Finale des play-off
(au meilleur des 5)
Hélios - Elfic 76-58 (2-2 dans la série)

Cinquième acte samedi à 16 heures à
Fribourg.

LE CHIFFRE

10
Le nombre de points
inscrits par Angel

Robinson dans le premier
quart. Diabolique, la meneuse
américaine d'Hélios finira à
30 points personnels, avec un
excellent 13 sur 20 à deux
points.

LE CLIN D'IL
Caroline Turin, la capitaine
d'Elfic Fribourg, fêtait ses
30 ans hier soir. Hélios l'a
privée d'un beau cadeau
d'anniversaire. Samedi, c'est...
Angel Robinson qui aura
28 ans.

LE CONSTAT

Les quatre dernières finales
des play-off s'étaient conclues
sur un sec et sonnant 3-0 en
faveur d'Hélios face à
Fribourg. Cette année, les
deux formations se
départageront lors d'un
cinquième acte de tous les
espoirs. C'est tout le basket
féminin suisse qui en sort
gagnant.
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ERIK LEHMANN
«On a dit qu'on irait au 5e match,

on y est. C'est justifié au vu de la
série. On a su bien réagir après le

revers de samedi lors de l'acte III.

Maintenant, ça va se jouer au
mental, au physique. L'énergie va

manquer des deux côtés et
l'équipe qui supportera le mieux
la fatigue aura un avantage. La
clé, ce seront aussi les arbitres..»

HÉLIOS ELFIC FRIBOURG

7 6

Bresse, 600 spectateurs,
arbitrage de MM. Tagliabue et Marmy.

Hélios: Robinson (30), Constantin (5), Kershaw (6), Giroud (21),

Campbell (14), puis: Dizeko (0), Salman (0), Bruchez (0),

Morand (0).

Fribourg: Davis (13), Rol (8), Turin 012, Zali (2), Brock (11), puis:

Dihigo (0), Fora (10), Delaquis (0), Perriard (0).

Notes: 15 fautes contre Hélios, 13 contre Elfic Fribourg. Techni-

que à Gaspoz (21'36), Lehmann (25'45). Antisportive à Dihigo

(37'25). Hélios sans Müllauer et Tac (blessées), Fribourg au

complet. Sortie sur blessure de Rol (27e).
Au tableau: 5e 12-4, 10e 26-11, 15e 32-13, 20e 39-2Z 25e 49-36,

30e 58-46, 35e 70-50, 40e 76-58.

ROMAIN GASPOZ
«On a été médiocres au début,

Brock a notamment manqué des
trucs énormes sous le panier,
alors qu'Hélios avait une réussite
insolente. Notre attitude me dé-
range. C'est dur, on le sait, mais
on ne se bat pas comme on de-
vrait. On revient quand même,

mais la sortie de Rol nous freine.
Après, ça devient compliqué.»

ERIK LEHMANN
«On a dit qu'on irait au 5e match,

on y est. C'est justifié au vu de la
série. On a su bien réagir après le
revers de samedi lors de l'acte III.

Maintenant, ça va se jouer au
mental, au physique_ L'énergie va

manquer des deux côtés et
l'équipe qui supportera le mieux
la fatigue aura un avantage. La
clé, ce seront aussi les arbitres...»

HÉLIOS ELFIC FRIBOURG

76 58

Bresse, 600 spectateurs,
arbitrage de MM. Tagliabue et Marmy.

Hélios: Robinson (30), Constantin (5), Kershaw (6), Giroud (21),

Campbell (14), puis: Dizeko (0), Salman (0), Bruchez (0),

Morand (0).
Fribourg Davis (13), Rol (8), Turin 012, Zali (2), Brock (11), puis:

Dihigo (0), Fora (10), Delaquis (0), Perriard (0).

Notes: 15 fautes contre Hélios, 13 contre Elfic Fribourg. Techni-

que à Gaspoz (21'36), Lehmann (25'45). Antisportive à Dihigo

(37'25). Hélios sans Müllauer et Tac (blessées), Fribourg au

complet. Sortie sur blessure de Rol (27e).
Au tableau: 5e 12 -4,10e 26-11, 15e 32-13, 20e 39-2Z 25e 49-36,

30e 58-46, 35e 70-50, 40e 76-58.

ROMAIN GASPOZ
«On a été médiocres au début,
Brock a notamment manqué des
trucs énormes sous le panier,
alors qu'Hélios avait une réussite
insolente. Notre attitude me dé-
range. C'est dur, on le sait, mais

on ne se bat pas comme on de-
vrait. On revient quand même,
mais la sortie de Rol nous freine.
Après, ça devient compliqué.»
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BASKETBALL

Manu Schmitt
quittera bien Union

Comme nous
l'avions déjà
laissé
entendre
dans ces
colonnes,
Manu
Schmitt ne

sera plus l'entraîneur d'Union
Neuchâtel la saison prochaine.
Le technicien alsacien s'est en
effet engagé avec Hyères-
Toulon en ProA pour les deux
prochaines saisons,
a annoncé le club français hier
soir sur les réseaux sociaux. Il
remplacera l'Américain Kyle
Milling, qui a signé à Limoges.
Ancien entraîneur de Genève
(2003-2008) et de l'équipe de
Suisse (2004-2008), Manu
Schmitt (50 ans) - que nous
avons tenté de joindre en vain
hier soir - dirigeait Union
depuis 2013. En plus d'une
victoire en Coupe de la Ligue
(2014) et d'une défaite en
finale de la Coupe de Suisse
contre Lugano (2015), il a été
deux fois vice-champion de
Suisse avec les Neuchâtelois
en 2015 et 2016.
Le club communiquera
officiellement sur la saison
écoulée et sur son avenir
demain lors d'une conférence
de presse. -ATS
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Schmitt en France
Basketball Manu Schmitt quitte
Union Neuchâtel pour Hyères-
Toulon. Ancien entraîneur de
Genève (2003-2008) et de l'équipe
de Suisse, le coach alsacien
dirigeait Union depuis 2013. ATS
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Capela vor Out
Basketball - Kassieren Clint Cape-
la und seine Houston Rockets in der
Playoff-Viertelfinal-Serie noch eine
Pleite, ist die Saison vorbei. Im texa-
nischen Duell gegen die San Anto-
nio Spurs liegen die Rockets nach
der 107:110-Overtime-Niederlage im
5. Spiel 2:3 zurück. red
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Abschlussturnier
in Chur

Graubünden Basketball führt am
Sonntag, 21. Mai das Ostschweizeri-
sche Miniabschlussturnier (Jahrgänge
2003 und jünger) durch. Zu diesem
Grossanlass haben sich 46 Mannschaf-
ten angemeldet. Erwartet werden
400 Spielerinnen und Spieler. Der
Anlass findet in den Turnhallen
der Kantonalen Sportanlage Sand in
Chur statt. Der Spielbeginn ist von
9.30 bis 16.45 Uhr. (bt)

Rapport page 2/23



Date: 11.05.2017

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'110
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 54'177 mm²

Référence: 65296785

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: 1/2

Elfic vergibt ersten Matchball kläglich
Elfic Freiburg hat gestern Abend Spiel vier des Playoff-Finals bei Helios Wallis 58:76 verloren. Noch bitterer:
Topskorerin Alexia Rol schied verletzt aus. Keine guten Vorzeichen für die Belle am Samstag im St. Leonhard

1

E

Auf Trainer Romain Gaspoz und seine Spielerinnen wartet im Hinblick auf die Belle am Samstag in Freiburg noch viel Arbeit. Bild Vincent Munth
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Matthias Fasel
BASKETBALL «Die Favoriten-
rolle ist nicht immer leicht zu
schultern», hatte Elfics Tops-
korerin Alexia Rol vor der Par-
tie im Interview mit den FN ge-
sagt. Besser als die Freiburge-
rinnen gestern hätte man diese
These kaum untermauern kön-
nen. Die 2:1-Führung in die-
ser Best-of-5-Serie stellte sich
schnell als riesiger, lähmen-
der Rucksack heraus. Mit dem
möglichen Titelgewinn vor Au-
gen starteten die Gäste ultra-
nervös in die Partie. Als Elfic-
Trainer Romain Gaspoz nach
fünfeinhalb Minuten das erste
Timeout nahm, lag sein Team
bereits 4:14 zurück. Stellvertre-
tend für den völlig verpatzten
Start Elfics stand die US-Ame-
rikanerin Breanna Brock, die
mit ihren ersten drei Wurfver-
suchen - die gleichzeitig die
ersten drei Wurfversuche ihres
Teams waren - kläglich schei-
terte.

Nach 8 Minuten entschieden
Auch nach dem Timeout

wurde es aus Freiburger Sicht
nicht besser. Im Gegenteil: He-
lios Wallis spielte weiterhin
mit dem Selbstverständnis
einer Mannschaft, die zuletzt
fünfmal in Folge die Meister-
schaft gewonnen hat. In der
Defensive legte das Heim-
team eine hohe Intensität und
viel Aggressivität an den Tag.
Und in der Offensive zeigten
sich die Walliserinnen treff-
sicher. Dem hatte ein neben
den Schuhen stehendes El-
fic nichts entgegenzusetzen.
Nach nur gerade acht Minu-
ten stand es bereits 24:5 - eine
Ohrfeige für den Qualifika-
tionssieger aus Freiburg.

Zwar fingen sich die Gäste
danach allmählich. Das Spiel
wurde ausgeglichener, auch
weil Helios, das quasi nur mit

fünf Spielerinnen agierte, das
Tempo wenig überraschend
nicht durchziehen konnte.
Kam hinzu, dass Nadia Cons-
tantin und Sarah Kershaw früh
vier Fouls auf dem Konto hat-
ten und nicht mehr ganz so
hart verteidigen konnten.

Wirklich zu profitieren wuss-
te Elfic davon nicht. Nur ein-
mal, beim Stand von 54:46 in
der 29. Minute konnten die
Freiburgerinnen den Rück-
stand in den einstelligen Be-
reich hinunterschrauben. Nä-
her kamen sie dem Gegner nie.
Mal stoppte der dauerrekla-
mierende Gaspoz sein Team,
indem er ein technisches Foul
kassierte, mal stand den Spie-
lerinnen die mangelnde Treff-
sicherheit im Weg. Am Ende
gewann Helios mit 76:58.

Damit steht es in der Serie
2:2. Am Samstag kommt es im
St. Leonhard zur Belle. Beson-
ders bitter für Elfic: Die Frei-
burgerinnen müssen in die-
sem entscheidenden Spiel
wohl ohne Alexia Rol aus-
kommen. Die Topskorerin fiel
in der 27. Minute nach einem
Zweikampf unglücklich auf
den Arm und musste das Feld
verlassen. Erst zum Ende des
Spiels kehrte sie mit Tränen
in den Augen und dick ein-
bandagiertem Arm in die Hal-
le zurück. Schlechter hätte der
gestrige Abend für Elfic wahr-
lich nicht laufen können.

Helios - Elfic Freiburg 76:58
(26:11.13:16.19:19.18:12)
Stand Serie (Best of 5): 2:2.
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Der 100-Millionen-Mann
Durchbruch Die amerikanische Profiliga NBA befindet sich in der entscheidenden Phase. Mittendrin ist der Genfer

Clint Capela, der mit den Houston Rockets gegen San Antonio um den Einzug in den Playoff-Halbfinal kämpft.
Ives Bruggmann
Big Men. So werden in der ame-
rikanischen Basketballliga NBA
die grössten Spieler einer Mann-
schaft genannt. Meistens spielen
die grossen Männer auf der Posi-
tion des Centers. Der 22-jährige
Schweizer Clint Capela ist einer
dieser Big Men. Mit 2,08 m Kör-
pergrösse und dem Gewicht von
110 kg bewegt sich der gebürtige
Genfer getreu seiner Position und
seinen körperlichen Vorausset-
zungen mit einer Armspannweite
von 2,22 m meist unter den bei-
den Körben.

Im dritten NBA-Jahr ist dem
Sohn einer Kongolesin und eines
Angolaners in dieser Saison der
Durchbruch gelungen. Dies zei-
gen die Statistiken des Rechts-
händers Capela: Pro Spiel kommt
der Romand auf 24 Einsatzminu-
ten, in denen er durchschnittlich
10,2 Punkte erzielt, 8,2 Rebounds
fängt, 1,2 Assists verteilt und 2,7
Schüsse blockt. Er trifft 61,9 Pro-
zent seiner Würfe aus dem Spiel
heraus. An der Freiwurflinie liegt
seine Quote bei 60,9 Prozent.

Dunking-Spezialist mit
Entwicklungspotenzial

Für die statistikverrückten Ame-
rikaner sind dies Zahlen, die aus
Capela ein Versprechen für die
Zukunft machen, einen der füh-
renden Center der NBA, zumal
beim Spezialisten für krachende

Dunkings, dem direkten Ver-
senken des Balls im Korb, eine
stete Entwicklung auszumachen
ist. Innerhalb von nur drei Sai-
sons verbesserte sich der Schwei-
zer in allen für seine Position
massgebenden Statistiken mar-
kant. Ein Beispiel: Lag seine Frei-
wurfquote in seiner Debütsaison
2014 noch bei 17,4 Prozent, so
konnte er seine Treffsicherheit
von der Linie bis heute mehr als
verdreifachen. Mittlerweile ge-
hört Capela zur Starting-Five, zu
den fünf Spielern also, die in ein
Spiel starten. Was ihn für die Ro-
ckets aber unverzichtbar macht,
ist sein Zusammenspiel mit dem
Aushängeschild der gesamten
Franchise: James Harden.

Harden ist die alles überragende
Figur im Spiel der Rockets. Jeder
Spielzug läuft über ihn. Und einer
davon wird bei Houston beinahe
in Perfektion ausgeführt: der
«Pick and Roll». Da kommt Big
Man Capela ins Spiel, der bei die-
ser Angriffsvariante den Laufweg
des Verteidigers blockt und so
dem Angreifer, in diesem Fall
Harden, eine gute Wurfposition
verschafft.

Der ganz grosse
Zahltag winkt

Diese Harmonie mit Harden so-
wie das vorhandene Verbesse-
rungspotenzial bringen Capela in

den Vertragsverhandlungen in
eine komfortable Situation. Da
nicht anzunehmen ist, dass
Houston den loyalen Genfer ver-
lieren will, wird sich die Nummer
15 der Rockets aufeine gewaltige
Lohnerhöhung freuen dürfen.
Derzeit und bis 2018 verdient der
mit einem Rookie-Vertrag ausge-
stattete Center 1,3 Millionen Dol-
lar pro Jahr. Zum Vergleich: Ste-
ven Adams, der 23-jährige Center
von Oklahoma und unterlegene
Gegenspieler Capelas im Playoff-
Achtelfinal, verdient ab der kom-
menden Saison knapp 100 Mil-
lionen Dollar in vier Jahren. In
diese Sphären dürfte Capela
ebenfalls bald vorstossen.
Wieder in Rücklage

Nach dem fünften Spiel gegen
San Antonio steht Houston mit
Clint Capela vor dem Ausschei-
den aus dem NBA-Playoff. Die
Rockets unterlagen auswärts
107:110 nach Verlängerung, womit
die Spurs in der Best-of-7-Viertel-
finalserie mit 3:2 Siegen führen.
Capela stand in der Nacht zum
Mittwoch während 34 Minuten im
Einsatz. Dabei kam der 22-jährige
Center aus der Westschweiz auf
neun Punkte und elf Rebounds.
Das sechste Spiel zwischen
Houston und San Antonio findet
in der Nacht auf morgen (Schwei-
zer Zeit) in Houston statt. (sda)
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Clint Capela (links) steigt zum Korb, während Pau Gasol versucht, ihn daran zu hindern. Bild: Eric Christian/AP
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Der 100-Millionen-Mann
Durchbruch Die amerikanische Profiliga NBA befindet sich in der entscheidenden Phase. Mittendrin ist der Genfer

Clint Capela, der mit den Houston Rockets gegen San Antonio um den Einzug in den Playoff-Halbfinal kämpft.

Clint Capela (links) steigt zum Korb, während Pau Gasol versucht, ihn daran zu hindern. Bild: Eric Christian/AP
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Ives Bruggmann
Big Men. So werden in der ame-
rikanischen Basketballliga NBA
die grössten Spieler einer Mann-
schaft genannt. Meistens spielen
die grossen Männer auf der Posi-
tion des Centers. Der 22-jährige
Schweizer Clint Capela ist einer
dieser Big Men. Mit 2,08 m Kör-
pergrösse und dem Gewicht von
110 kg bewegt sich der gebürtige
Genfer getreu seiner Position und
seinen körperlichen Vorausset-
zungen mit einer Armspannweite
von 2,22 m meist unter den bei-
den Körben.

Im dritten NBA-Jahr ist dem
Sohn einer Kongolesin und eines
Angolaners in dieser Saison der
Durchbruch gelungen. Dies zei-
gen die Statistiken des Rechts-
händers Capela: Pro Spiel kommt
der Romand auf 24 Einsatzminu-
ten, in denen er durchschnittlich
10,2 Punkte erzielt, 8,2 Rebounds
fängt, 1,2 Assists verteilt und 2,7
Schüsse blockt. Er trifft 61,9 Pro-
zent seiner Würfe aus dem Spiel
heraus. An der Freiwurflinie liegt
seine Quote bei 60,9 Prozent.

Dunking-Spezialist mit
Entwicklungspotenzial

Für die statistikverrückten Ame-
rikaner sind dies Zahlen, die aus
Capela ein Versprechen für die
Zukunft machen, einen der füh-
renden Center der NBA, zumal
beim Spezialisten für krachende
Dunkings, dem direkten Ver-

senken des Balls im Korb, eine
stete Entwicklung auszumachen
ist. Innerhalb von nur drei Sai-
sons verbesserte sich der Schwei-
zer in allen für seine Position
massgebenden Statistiken mar-
kant. Ein Beispiel: Lag seine Frei-
wurfquote in seiner Debütsaison
2014 noch bei 17,4 Prozent, so
konnte er seine Treffsicherheit
von der Linie bis heute mehr als
verdreifachen. Mittlerweile ge-
hört Capela zur Starting-Five, zu
den fünf Spielern also, die in ein
Spiel starten. Was ihn für die Ro-
ckets aber unverzichtbar macht,
ist sein Zusammenspiel mit dem
Aushängeschild der gesamten
Franchise: James Harden.

Harden ist die alles überragende
Figur im Spiel der Rockets. Jeder
Spielzug läuft über ihn. Und einer
davon wird bei Houston beinahe
in Perfektion ausgeführt: der
«Pick and Roll». Da kommt Big
Man Capela ins Spiel, der bei die-
ser Angriffsvariante den Laufweg
des Verteidigers blockt und so
dem Angreifer, in diesem Fall
Harden, eine gute Wurfposition
verschafft.

Der ganz grosse
Zahltag winkt

Diese Harmonie mit Harden so-
wie das vorhandene Verbesse-
rungspotenzial bringen Capela in
den Vertragsverhandlungen in
eine komfortable Situation. Da
nicht anzunehmen ist, dass

Houston den loyalen Genfer ver-
lieren will, wird sich die Nummer
15 der Rockets auf eine gewaltige
Lohnerhöhung freuen dürfen.
Derzeit und bis 2018 verdient der
mit einem Rookie-Vertrag ausge-
stattete Center 1,3 Millionen Dol-
lar pro Jahr. Zum Vergleich: Ste-
ven Adams, der 23-jährige Center
von Oklahoma und unterlegene
Gegenspieler Capelas im Playoff-
Achtelfinal, verdient ab der kom-
menden Saison knapp 100 Mil-
lionen Dollar in vier Jahren. In
diese Sphären dürfte Capela
ebenfalls bald vorstossen.

Wieder in Rücklage

Nach dem fünften Spiel gegen
San Antonio steht Houston mit
Clint Capela vor dem Ausschei-
den aus dem NBA-Playoff. Die
Rockets unterlagen auswärts
107:110 nach Verlängerung, womit
die Spurs in der Best-of-7-Viertel-
finalserie mit 3:2 Siegen führen.
Capela stand in der Nacht zum
Mittwoch während 34 Minuten im
Einsatz. Dabei kam der 22-jährige
Center aus der Westschweiz auf
neun Punkte und elf Rebounds.
Das sechste Spiel zwischen
Houston und San Antonio findet
in der Nacht auf morgen (Schwei-
zer Zeit) in Houston statt. (sda)
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Clint Capela vor
dem Playoff-Aus

Die San An-
tonio Spurs sind nur noch
einen Sieg vom Einzug in
die NBA-Playoff-Halbfinals
entfernt. Im fünften Spiel
gegen die Houston Ro-
ckets mit dem Schweizer
Clint Capela siegen die
Spurs mit 110:107 n. V.
In der Serie steht es 3:2.
Topscorer ist Houstons
James Harden (33 Punk-
te). Capela wirft 9 Punkte
und 11 Assists.
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BASKET N BA

I Rockets di Capela
battuti a San Antonio
III Gli Houston Rockets di Clint Ca-
pela (9 punti) sono stati battuti 110-
107 nel prolungamento di gara-5
delle semifinali della Western Con-
ference a San Antonio. Nella serie i
Rockets sono ora sotto per 3-2.
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GIOVANILI Lo scorso weekend a Lucerna si
sono tenute le finali della East Conference

Buoni risultati per le rappresentative ticinesi
La stagione della pallacanestro

giovanile sta pian piano entran-
do nella sua fase più calda. Infatti
le prime due squadre classificate
delle Final Four cantonali di ogni
categoria, sono state chiamate ad
intraprendere - nel fine settimana
appena trascorso - una trasferta a
Lucerna per affrontare le compagi-
ni della Svizzera tedesca, che insie-
me alle squadre ticinesi, compon-
gono la cosiddetta East Conference.
La classifica scaturita dal torneo,
poi, porterà agli abbinamenti per
gli scontri con le finaliste della West
Conference, che su due partite (una
di andata e una di ritorno) andran-
no a decidere le quattro squadre
che disputeranno le finalissime del
campionati svizzeri giovanili. Un
grande evento che per l'edizione
2017 il nostro cantone avrà l'onore
di poter organizzare. Partendo dal-
le categorie maschili, nella U14 la
SAM Massagno ha chiuso con due
vittore: la prima, sabato, contro il
GCZ Wildcats 2004 (95-65) e suc-
cessivamente domenica contro il
Lugano (77-65). Bianconeri che in-
vece - dal canto loro - hanno chiu-

so con una vittoria sabato (contro
il BC Alte Kanti Aarau Dragons per
82-39) e una sconfitta, appunto
contro la SAM, domenica. A livello
di U16, invece, è stato il Lugano a
portare a casa due vittorie: la prima
sabato contro il BC Allschwil-AL-
GON (68-39) e la seconda domenica
contro il Swiss Central Basket (con
un più combattuto risultato finale
di 63-57). Da parte sua la SAM CPE
è stata sconfitta proprio dallo Swiss
Central (51-70) mentre si è riscatta-
ta domenica contro il BC Allschwil-
ALGON (70-54). Infine, nella U19,
i Tigers hanno collezionato una
sconfitta contro il GCZ Wildcats
1998 (74-84) e una vittoria contro lo
Swiss Central (82-79). Pure la SAM
CPE ha avuto fortune alterne tra sa-
bato e domenica: nel primo giorno
del torneo è andata a vincere con-
tro lo Swiss Central Basket (84-78)
mentre in quello successivo è stata
sconfitta dal GCZ Wildcats (71-74).

In campo femminile, invece, per
la U14, il Cassarate si è imposto
largamente sul GCZ Wildcats 2003
con un sonoro 87-16. Le sottocene-
rine sono invece state sconfitte a li-

vello U16 dalle GCZ Lady Wildcats
2001 con il punteggio, alla fine dei
40 minuti, sul 41-64. Infine, per la
U19, posta piena per il Riva che ha
vinto sabato contro il BC Arlesheim
(107-24) e domenica contro il BC
Alte Kanti Aarau Pythons (56-53).
Il Bellinzona, dal canto suo, è stato
sconfitto proprio dal BC Alte Kanti
Aarau Pythons (48-71) ma poi si è
riscattato contro il BC Arlesheim
per 64-53. Da notare che per la U14
e la U16, dal Ticino, ha partecipato
solo la squadra vincitrice delle Fi-
nal Four, ovvero, come accennato,
il Cassarate. Il Riva e il Bellinzona,
almeno per quel che concerneva
queste due categorie, non hanno
preso parte alla trasferta. Gli scon-
tri del torneo di Lucerna hanno
quindi determinato, come accen-
nato nel cappello introduttivo, la
classifica della East Conference e
che porteranno le squadre coin-
volte ad affrontare le squadre del-
la Conference opposta il prossimo
weekend per l'andata e quello suc-
cessivo per il ritorno. (MDRIU)
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classi "che 'n ali East Con erence

U14 MASCHILE
1. SAM Massagno; 2. Lugano Basket; 3. GC Zurigo
Wildcats; 4. BC Alte Kanti Aarau Damen.

U14 FEMMINILE
1. Cassarate Basket; 2. GC Zurigo Lady Wildcats; 3.
Riva Basket; 4. Bellinzona.

U16 MASCHILE
1. Lugano Basket; 2. Swiss Central Basketball; 3. SAM
Massagno; 4. BC Allschwil - ALGON.

U16 FEMMINILE
1. GC Zurigo Lady Wildcats; 2. Cassarate Basket; 3.
Riva Basket.

U19 MASCHILE
1. GC Zurigo Wildcats; 2. SAM Massagno; 3. Lugano
Basket; 4. Swiss Central Basketball.

U19 FEMMINILE
1. Riva Basket; 2. BC Alte Kanti Aarau; 3. Pallacane-
stro Bellinzona; 4. BC Arlesheim Herren.
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