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Prolongation du côté de Fribourg
Petar Aleksic sera toujours
à la tête des basketteurs de
Fribourg Olympic la saison
prochaine. Le coach de
49 ans a prolongé son
contrat de deux saisons, a
annoncé le champion en
titre jeudi dans un communiqué. Binational helvético-

monténégrin, Aleksic est
arrivé à Fribourg au début
de l'exercice 2014-2015.11a
renoncé l'automne dernier
à son poste de sélectionneur
de l'équipe nationale de
Suisse pour se consacrer
pleinement à son rôle d'entraîneur d'Olympic.
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Houston dos au mur
Dans la nuit de jeudi à vendredi, Clint Capela et les Rockets devaient battre San
Antonio dans l'Acte VI pour rester en vie
dans ces play-off. Résultat sur notre app!
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Prolongé de deux ans dans ses fonctions, l'entraîneur d'Olympic uvrera aussi au sein de l'Académie

L'«esprit Petar» au chevet de la relève

Petar Aleksic:
«L'idée est
de faire

profiter
les différents
entraîneurs
de l'Académie
de mes
connaissances
et de mon
expérience.»
Alain Wicht

PIERRE SALINAS

tion opérationnelle de l'Acadé- championnat réussi l'an passé.
Basketball » Le 24 mars der- mie», selon un communiqué Il a également favorisé l'éclosion
nier, dans ces mêmes colonnes, diffusé hier par le club fribour- de joueurs tels que Jonathan
Philippe de Gottrau partageait geois. Une deuxième fonction Kazadi, Arnaud Cotture ou Nasa volonté de «garder Petar dont il reste à définir les contours, tan Jurkovitz. Si le premier est
Aleskic et de jouer l'Europe.» Si mais que Philippe de Gottrau parti vers d'autres horizons (à
le dossier «Europe» n'est pas résume ainsi: «Petar est un «su- Orléans, en Pro A française),
encore ficelé, le président du Fri- performateur» et un «motivabourg Olympic a proposé un teur» hors pair. Nous aimerions Cotture et Jurkovitz sont les
contrat de deux ans à son en- que sa mentalité et son esprit deux pierres angulaires sur lestraîneur, qui l'a paraphé. ruissellent aussi sur l'Académie.» quelles Fribourg Olympic espère
construire.
Concrètement, Petar Aleksic
«Ma famille et moi-même
(48 ans) restera en poste jusqu'à Six sur neuf
nous
nous plaisons beaucoup à
la fin de la saison 2018/19.
Arrivé sur les bords de la Sarine
Parallèlement à son travail au à l'été 2014, Petar Aleksic a dis- Fribourg. Les enfants sont bien

sein de la première équipe, le puté six finales sur neuf pos- intégrés. C'est notre deuxième
technicien helvétic o-monténé- sibles, avec deux titres à la clé: maison», réagit Petar Aleksic,
grin «va s'investir dans la direc- un doublé Coupe de Suisse- qui se dit «fier de ses jeunes
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joueurs suisses.» «Heureux de de l'Académie en a pris un coup.
rempiler», il se montre beau- Il faut la redorer.»
coup plus évasif à l'évocation de
son futur rôle au sein de l'Acadé- Pas le moment
mie, dont Fribourg Olympic re- Entre la construction du Fri-

prendra la direction opération- bourg Olympic 2017/18 et les
nelle. «Je ne serai pas le manager, demi-finales des play-off, qui
pas du tout. Je ne suis d'ailleurs commencent demain, Petar
pas lié contractuellement avec Aleksic est un homme occupé
l'Académie. L'idée est de faire qui dit «ne pas encore penser à
profiter les différents entraî- l'Académie.» Les pourparlers
neurs de mes connaissances et avec les joueurs eux-mêmes atde mon expérience. Je ne vais tendront. «Le moment n'est pas
dire à personne: «Fais comme ci

propice aux discussions»,

ou fais comme ça!» Je ne vais pas

avant de préciser ce qu'il avait

entraîner d'équipes ni coacher
certains matches non plus: je
n'en aurai de toute façon pas le
temps. Mais si je peux donner
une ligne directrice ou aider de
quelque manière que ce soit, je
le ferai avec plaisir.»

abonde Philippe de Gottrau,
déjà précisé un mois et demi plus

tôt: «Certains Suisses et Américains ont manifesté leur intérêt

de continuer avec nous. Tant
mieux, mais notre priorité est
Arnaud (Cotture), puis Natan

(Jurkovitz), tout en sachant que
Entre deux entités qui vivent ce dernier a une option pour
sous le même toit mais qui ne l'étranger.» Quant à la décision
collaborent que très peu, une de partir guerroyer en Europe ou
centralisation des forces ne peut pas, elle ne sera prise que d'ici
être que bénéfique. «Nous atten- quatre à cinq semaines, selon le
dons de Petar qu'il donne le ton, résultat financier du présent
explique Philippe de Gottrau. exercice. »
Nous savons qu'il ne pourra pas

tout faire, c'est pourquoi nous

allons nommer une sorte de
«quadriumvirat» composé d'un
membre du conseil de fondation
de l'Académie, Petar, Dominique
Currat (ancienne gloire d'Olympic qui donne déjà des coups de

main ponctuels cette saison,
ndlr) et moi-même.» Et d'ajouter: «Des gens sont partis, des
équipes ont été retirées: l'image

«Ma famille
et moi-même

nous nous
plaisons
beaucoup
à Fribourg»
Petar Aleksic
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Aleksic rempile
LNA Petar Aleksic sera
toujours l'entraîneur de
FR Olympic la saison
prochaine. Le coach de
49 ans a prolongé son
contrat de deux ans.
NBA. Play-off (best of
7). Demi-finale de la
Conférence est. 5e match:
Boston Celtics - Washington
Wizards 123-101; 3-2 dans la
série.
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SANCTIONS AU BBC MONTHEY

Swiss Basketball fait
également recours
La fédération demande que le président Christophe Grau et le vice-président
Christophe Roessli soient suspendus deux ans.
JÉRÉMIE MAYORAZ

de ce qui précède, Swiss Bashetball tombé des nues suite à ce nouveau

L'«affaire de l'Arena» prend un a demandé à la commission de re- rebondissement. «C'est un peu gros
nouveau virage. Swiss Basketball cours que les dirigeants du BBC quand même, je ne comprends pas
(SB) a décidé de faire recours suite Monthey soient suspendus de toute
aux sanctions prononcées le 3 mai fonction, dans leur club et au sein
dernier par le juge unique, répon- de Swiss Basketball, pour une durée
dant du même coup au recours du de deux ans et qu'une amende conBBC Monthey déposé en début de séquente leur soit imposée.»
semaine. Via un communiqué envoyé hier soir aux clubs, la fédéra- Joueurs et entraîneurs

cet acharnement. De notre côté, nous

avons fait recours en début de se-

maine (ndlr: contre toutes les
sanctions) sans ameuter tout le
monde. C'est comme si la fédération

nous en voulait d'avoir réagi à la
sanction prononcée par le juge uni-

que, alors que c'était tout à fait dans
épargnés
doigt les comportements du prési- Egalement suspendus suite aux nos droits», explique le dirigeant
dent Christophe Grau et du vice- débordements de la finale de la chablaisien, qui ne sait pas jusprésident Christophe Roessli qui Coupe de Suisse, les joueurs qu'où ira cette affaire. «Je ne suis
avaient été respectivement sus- Markel Humphrey (7 matchs pas un spécialiste en la matière, à
pendus pour dix et cinq matchs, le dont 2 avec sursis) et Brandon vrai dire je n'y connais rien. On a vou-

tion pointe une nouvelle fois du

tout sans sursis. Extrait: «Il apparaît
que les dirigeants du BBC Monthey
ne sont pas capables de se comporter
comme une association esten droit de

Young (6 matchs dont 2 avec sursis),

ainsi que les entraîneurs

Niksa Bavcevic (10 matchs dont 2

lu défendre nos intérêts, la fédération
a répliqué avec ses munitions à elle, il

pour sursis révoqué) et Nathan ne reste plus qu'à attendre maintel'attendre de ses membres, notam- Zana (5 matchs dont 2 avec sur- nant...» La balle est désormais
ment en respectant les buts sociaux,
et qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir
un regard critique sur leurs actes.
Swiss Bashetball relève également

sis) ne sont pas concernés par ce dans le camp de la commission de
recours. «Les sanctions infligées
aux joueurs et aux deux entraîneurs CHRISTOPHE GRAU

nous paraissent correctes et justique la sanction principale appro- fiées», mentionne encore SB qui,
priée pour un dirigeant de club n'est
sans vouloir entrer dans les dépas la suspension pour un nombre
tails, estime que l'image du basket
de matchs déterminés, sanction ré-

suisse a été gravement écornée

servée aux joueurs et entraîneurs,
depuis les événements du 8 avril.
mais bien la suspension de toute
Joint hier soir au téléphone, le
fonction pour une durée détermiprésident Christophe Grau est
née et indéterminée. Compte tenu

«De notre côté,
on a fait recours
sans ameuter tout
le monde.»
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recours qui va reprendre le dossier
en main. Une nouvelle procédure
qui risque de prendre du temps.
Toujours dans son communiqué,
SB précise qu'«il (lui) a été demandé que Sébastien Clivaz (ndlr: l'arbi-

tre de la finale de la Coupe de
Suisse) n'officie plus clans les rencon-

tres impliquant le BBC Monthey».

Une requête à laquelle la fédéra-

tion a répondu par la négative,
«dans la mesure où la Commission

fédérale des arbitres, à travers M.
Parenteau, est la seule entité habilitée à désigner les arbitres».

Le président du BBC Monthey Christophe Grau dit être tombé des nues suite à ce nouveau rebondissement.
CHRISTIAN

MANN
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BASKETBALL Le coach alsacien d'Union a
confirmé son départ pour Hyères-Toulon en ProA.

«Neuchâtel restera dans mon
coeur», assure Manu Schmitt
PATRICK TURUVANI

Comme annoncé hier, Manu
Schmitt ne sera plus l'entraîneur
d'Union Neuchâtel la saison
prochaine. L'Alsacien s'est enga-

gé pour deux saisons (plus une
en option) avec Hyères-Toulon
en ProA française. Arrivé à la Riveraine en été 2013, il avait certes prolongé son bail pour trois

ans l'été dernier, jusqu'en juin
2019. Mais avec une clause libé-

ratoire en cas de proposition en
provenance de l'étranger.
«Je ne pars pas d'Union, je réponds favorablement à une offre
qui me propose un nouveau challenge en ProA. Ce n'est pas comme

si je n'étais pas bien ici», tient à
préciser Manu Schmitt. «Neuchâtel reste et restera dans mon

1

coeur, comme toutes les rencontres
que j'ai pu faire dans la région depuis quatre ans.»

Manu Schmitt, si on dit que
cette offre de Hyères Toulon
était trop alléchante pour être
refusée, on est dans le vrai?

Arrivé à Neuchâtel en 2013, Manu Schmitt ne pouvait pas refuser l'offre qu'il a reçue du club varois. KEYSTONE
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Complètement. J'ai toujours férents - il y a 660 000 licen- La défaite contre Lugano en fidit que j'aimais travailler sur des ciés en France contre seule- nale de la Coupe de Suisse 2015,
projets à moyen terme, et celui ment 15 000 en Suisse... - je quand même. C'est toujours très

d'Union me passionnait vrai- vais continuer à faire le même dur de perdre un titre sur un
ment. Mais il s'avère que cette métier. Il y aura toujours un ter- match sec. Oui, ce fut un moproposition émane d'un club de rain, des joueurs et deux pa- ment de tristesse... La demi-finale des play-off contre Fribourg
ProA, et que le championnat de niers de chaque côté!
France est globalement l'un des Quel genre de souvenirs al- en 2014, avec la bagarre survecinq meilleurs championnats lez-vous emporter avec vous? nue lors de l'acte II, m'a égaleeuropéens. C'est comme si un Des bons, essentiellement. On ment touché. Ces incidents nous
entraîneur de foot recevait une sort d'une saison compliquée, avaient empêchés d'exprimer ce
offre de Bundesliga... J'ai bien mais ce n'est pas pour ça que que nous aurions dû exprimer.
conscience que l'occasion qui c'est un mauvais souvenir. Cela
m'est donnée aujourd'hui ne se fait partie du job dans le sport de
représentera pas forcément de- haut niveau. Globalement, j'ai

main La comparaison entre la vécu une dernière année diffiProA française et la Ligue A cile à Neuchâtel, mais les trois
suisse est forcément à l'avantage autres, avant, ce n'était quaside la ProA. Je ne serais pas parti ment que du bonheur. J'avoue
pour aller en Nationale 3.

que j'ai un petit faible pour notre
victoire en Coupe de la Ligue en
En quoi les résultats déce- 2014. Pour moi, c'était une vraie

vants de la saison écoulée performance. Le mode de cette
ont-ils influencé votre choix? compétition fait que quand tu

En rien! J'aurais bien sûr préfégagnes la finale, tu as forcément
ré aller au bout cette année avec battu les meilleures équipes du

Union et partir sur un titre de pays. Il n'y a pas de chance ou de
champion de Suisse, mais, je le malchance au tirage au sort,
répète, il s'agit d'une opportuni- comme c'est le cas en Coupe de
té peut-être unique qui se pré- Suisse. Ce fut un moment extrasente à moi aujourd'hui. J'ai con- ordinaire. En termes d'émoscience que ce sera difficile, tions, les deux finales de chammais c'est un challenge que j'ai pionnats jouées en 2015 et 2016
envie de relever à ce moment de resteront également comme des

ma carrière, indépendamment moments très forts. Il y avait eu
de tout ce que j'ai pu vivre de un tel engouement, une telle
beau et de fort depuis quatre ans
à Neuchâtel. Si cette offre n'était
pas venue de ProA, il n'y aurait
même pas de discussion. Je serais resté à Union.

communion avec le public... Je
peux même ajouter la victoire

au buzzer de samedi dernier
contre Genève, et le quatrième
quart du match de mardi quand
nous sommes revenus à -3. C'est

Votre vie de coach va-t-elle pour cela que l'on fait ce métier,
changer?
pour vivre des émotions et les
Quand on est coach, on est partager avec les gens qui viencoach... Même si l'organisation nent nous voir.
de Hyères-Toulon et le niveau

sportif du championnat de

Et au contraire, que regrettez-

ProA sont évidemment très dif- vous?
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Basketball

Jeremy Jaunin: «Si on peut sortir
les ions, on ne va as se êner...»

4

M'

Jeremy Jaunin fera tout pour que Fribourg poursuive sur sa lancée. Quitte à jouer un vilain tour à ses anciens partenaires. KEYSTONIE

Arnaud Cerutti

Formé au Pommier, play-off, dès samedi
le Genevois brille
Forcément, devant une affiche qui
à Fribourg Olympic, ne manque pas de sel, les yeux et

qui retrouve
son ancien club,
en demi-finale des

déjà énorme en soi. Mais elle l'est

plus encore pour le Genevois,
formé au Pommier et désormais
maître du jeu du côté de Saint-

l'estomac de Jeremy Jaunin Léonard. C'est donc peu dire que,

s'agrandissent. Pour un basket- dès samedi, «E» aura à coeur de se
teur suisse lambda, une demi-fi- retrousser les manches pour que
nale de play-off entre Fribourg son club, auteur d'une saison réOlympic et les Lions de Genève est
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gulière assez exceptionnelle, décortique un peu plus ses pro- d'une série, je crois que nous sepoursuive sur sa lancée. Quitte à pres sensations.
rons difficiles à battre.»
jouer un vilain tour à ses anciens
Aux Lions de Genève de tordre
«Disons que j'ai progressé dans
partenaires.
la gestion de l'équipe, relève-t-il. le cou à la foi promenée par leur
Eh oui, on peut comprendre Pour moi, signer dans un club ancien joueur. Lequel ne cache
les envies et l'ambition qui se ni- comme Olympic était un véritable pas se méfier plutôt deux fois
chent entre les mains de Jaunin, challenge. Je crois avoir su le rele- qu'une de la troupe dirigée par
26 ans. Lui que d'aucuns ont sou- ver. C'est la preuve que si tu tra- son presque homonyme Jeanvent brocardé, l'estimant incapa- vailles dur, que si tu t'impliques, Marc Jaumin. «Les Genevois ont
ble de produire quelque chose tu peux réussir partout. Mais at- de l'expérience et sont très solides
sous un autre maillot que celui des tention, pour que ce chapitre-là dans le jeu intérieur, relève JeLions, a en effet prouvé tout au de ma carrière soit beau, il faut remy. Avec un Roberto Kovac en
long de l'année écoulée qu'il pou- que l'on gagne quelque chose au pleine confiance et un Antonio
vait se transcender aussi en de- bout de cette saison. Ce serait véri- Ballard qui est revenu très fort
hors de sa présumée «zone de tablement la cerise sur le gâteau.» après sa blessure, nous sommes

confort». A Fribourg, Petar

Aleksic n'a d'ailleurs pas hésité à «Ça ressemble à 2013»
le placer dans les meilleures dis- Au vu de la qualité de son basket
positions, à lui attribuer un rôle en et des hommes en place, Fribourg
vue pour lui permettre de prendre a les moyens de conserver sa couune autre dimension. Et cela paie. ronne nationale. L'appétit aussi. Il
faut dire que ses échecs au Final
Le travail paie
Four de la Coupe de la Ligue et en
Jeremy a grandi, mûri. Il n'a plus Coupe de Suisse l'ont jusqu'à prépeur de rien. Ce ne sont pas uni- sent laissé sur sa faim. «C'est vrai
quement ses futures responsabili- qu'en dehors de la Supercoupe

tés de père - une petite fille est

attendue pour la fin du mois gagnée en septembre, il nous

conscients qu'on devra s'arracher. Une grosse demi-finale nous

attend. Mais si on peut sortir les
Lions, on ne va pas se gêner.»

Du côté de «FO», qui n'a fait
qu'une bouchée de Swiss Central
en quarts de finale, le vestiaire respire et transpire la confiance. «Notre équipe me fait un peu penser à

celle que nous formions avec les
Lions en 2013, souligne encore le
Genevois. Il nous faut désormais
gagner le championnat pour que
la ressemblance soit plus forte encore.»
Et pour qu'une petite fille ait, à

d'août - qui le transcendent, mais manque un titre cette saison et
bien la confiance qu'il ressent de c'est un peu frustrant, concède
toutes parts sur les bords de la Jaunin. Mais on a appris de notre
Sarine. «Ici, à Fribourg, chacun se raté du Final Four. Depuis, on a la fin du mois d'août, un sacré
bat pour l'autre, l'état d'esprit est «déroulé» en championnat. Mais champion de papa.
remarquable», souffle-t-il, sage- c'est en play-off qu'il s'agit de
ment assis devant un jus de fruits. prouver quelque chose. Ce format Programme: Actes I et II à
Dans sa réflexion, jamais le Gene- dit davantage qu'un match de Fribourg, samedi 13 et mardi 16 mai.
vois ne se met en avant. Question Coupe, car il concrétise la cons- Acte III à Genève le dimanche 21.
d'éducation, d'humilité. Alors il tance, l'engagement sur une sai- Eventuellement actes IV à Genève le
faut un peu le pousser pour qu'il son entière. Il ne s'agit pas de la mardi 23 et V à Fribourg le jeudi 25.
forme du jour. Et sur la longueur
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Un autre Belge
pour les Lions?
On le sait, Jean-Marc Jaumin distille
ses derniers entraînements à la tête
des Lions de Genève. Arrivé au
Pommier il y a une année pour
tourner la page de l'ère Ivan Rudez,
le technicien belge s'apprête déjà à
retourner dans son pays, cela afin
de prendre les destinées des Okapi
Aalstar, le club de la ville d'Alost.
Inutile de dire que les Genevois
sont déjà à la recherche d'un nouvel
entraîneur. Et celui-ci pourrait bien
arborer le même passeport que
Jaumin.
Selon nos informations, Thibaut
Petit (37 ans) serait en effet en
contacts avancés avec les Lions.
Ancien coach de Monthey et de
Neuchâtel féminin, Petit exerçait à
Liège jusqu'en mars. A.CE.
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Olympic bindet Erfolgstrainer
Meistertrainer Petar Aleksic hat seinen Vertrag bei Freiburg Olympic um zwei Jahre bis 2019 verlängert.
Gleichzeitig wird der 49-Jährige in der Nachwuchsbewegung des Clubs mehr Einfluss nehmen.

-

Petar Aleksic bleibt der starke Mann bei Freiburg Olympic.

Bild Alain Wicht/a
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als logisch: «Es gibt keinen
Man müsse sich Grund dafür, dass sich die Wedarauf einstellen, in Zukunft ge trennen. Die Resultate stimkleinere Brötchen zu backen, men, der Trainer geniesst beim

Matthias Fasel
BASKETBALL

lautete bei Olympic der Tenor,
als Petar Aleksic vor drei Jahren die Nachfolge von Damien
Leyrolles antrat. Der Trainerwechsel fiel in eine Zeit, in der

Team und beim Vorstand vollstes Vertrauen, und als Plus dür-

fen unter Petar sogar noch die
Schweizer Spieler immer mehr
Verantwortung übernehmen.»

sich der Freiburger Club gezwungen sah, das Budget zu Mehr Einfluss bei Akademie
reduzieren.
Tatsächlich ist es dem forDoch statt kleinere Brötchen dernden Aleksic gelungen, junzu backen, entwickelte sich der ge Spieler weiterzuentwickeln

der Verein wieder zur ersten und das Maximum aus ihnen
Adresse im Schweizer Basket- herauszuholen. Beste Beispieball. Von den neun Finals, die le dafür sind Jonathan Kazadi,
das Team unter Aleksic hät- der mittlerweile in der franzöte erreichen können, erreich- sischen Liga spielt, oder auch
te es sechs. Letztes Jahr holte Arnaud Cotture und Natan
Olympic mit dem Gewinn der Jurkowitz, die in Freiburg eine
Meisterschaft und des Schwei- tragende Rolle einnehmen.
zer Cups das Double. Es war Kein Wunder deshalb, wollen
der erste Meistertitel seit 2008. die Freiburger den bosnischMit dem souveränen Qualifi- schweizerischen Doppelbürkationssieg und dem problem- ger auch vermehrt in den
losen Halbfinaleinzug sind Nachwuchsbereich einbinden

die Freiburger in dieser Sai- - und zwar langfristig. Alekson auf bestem Weg, diesen sic ist neu Teil der operativen
Titel erfolgreich zu verteidi- Führung der Akademie. Die
gen. «Die Resultate der letzten Idee sei es, dass er diese opeJahre haben sämtliche Erwar- rative Führung am Ende des
tungen übertroffen. Natürlich neuen Vertrags ganz übernehhat Petar Aleksic einen wichti- me, schreibt der Club in einem
gen Anteil an diesen Erfolgen», Communiqu. «Wir sind sehr
sagt Präsident Philippe de Got- glücklich darüber, die Zukunft
trau. Für Sportdirektor Alain des Basketballs in der Region
1Mnervaud ist die Vertrags- in die Hände eines Mannes
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zu legen, dessen Qualitäten
als Motivator, Ausbildner und
Leader unbestritten sind», sagt
Präsident de Gottrau.
Aleksic selbst gibt sich in Sachen Akademie betont zurückhaltend. Er will auf keinen Fall
den Anschein erwecken, derjenige zu sein, der überall das
Sagen haben will. «Der Club
hat mich angefragt, ob ich helfen will. Und das werde ich in
den nächsten zwei Jahren tun.
Ich helfe den Coaches gerne,
wenn sie Fragen haben. Aber

ich werde ihnen nicht sagen,
wie sie ihre Arbeit machen sol-

len, und werde nicht irgendwie Trainings leiten oder Spiele coachen.» Ob er in zwei Jah-

ren dann die operative Leitung übernehme, könne er jetzt
noch nicht sagen. «Vielleicht,
vielleicht auch nicht, ich habe
jedenfalls für die Zeit nach 2019
noch nichts unterschrieben.»
Dass sein Vertrag als Trainer
des NLA-Teams um zwei Jahre
verlängert wurde, freut Aleksic
indes sehr. «Freiburg und der
Club sind eine zweite Heimat
für mich geworden. Ich werde
alles dafür tun, damit wir weiterhin Erfolge zusammen feiern können.»

verlängerung deshalb nichts
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IL CASO

La Lega contro Monthey:
«Punizioni più severe»
III caso Monthey non è chiuso: Swiss Basketball infatti vuole
punizioni più severe per Christophe Grau e Christophe Roessli,
presidente e vicepresidente dei vallesani. La Lega chiede per
entrambi due anni di squalifica più una multa, al posto dei 10 e
5 match di sospensione ricevuti. I dirigenti non avevano gradito
l'arbitraggio della finale di Coppa contro il Ginevra. I giocatori
Humphrey e Young hanno ricevuto 7 e 6 gare di stop, coach
Bavcevic 10 turni, il suo vice Zana 5.11 club ha inoltrato ricorso.
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BASKET

Nel weekend a Chiasso
l'evento Vacallo Spring
III Nel weekend presso il Palapenz e il Palaghiaccio di Chiasso
si terrà la 7. edizione di Vacallo Spring, torneo internazionale
organizzato dalla SAV Vacallo con i Comuni di Chiasso e Vacallo.

Una due giorni di pallacanestro con sei squadre U10 (SAV,
Olimpia Milano, Altavilla, Breganze, Vigevano, Mendrisio) e sette U14 (Comense, Brendola, Mendrisio, Stabio, SAV, Vicenza,
Muraltese). Le partite U10 si disputeranno anche alle elementari di Vacallo. Si parte domani alle 9.00, domenica le finali.
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Domani (17.30) andrà in scena gara-1 delle semifinali

I Tigers a Monthey
co

Il tecnico
italiano
dei bianconeri,

T

37 anni,

ha fornito
indicazioni ben
precise

ai propri
giocatori
(foto Zocchetti)

-

Id
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dizione è buona. Il Monthey, come

di MARCO GALLI

detto, è un avversario robusto in
Gli uomini di Nicola Brienza- dopo aver superato
ogni settore e proprio per questo noi
l'ostacolo Starwings nei quarti di finale - proveranno dovremo presentarci al meglio. Se
vai sul campo con la giusta grinta
a centrare il colpaccio nel primo dei due incontri
allora puoi superare tutti gli ostacoli.
Monthey sarà importante controlconsecutivi sul campo dei propri avversari. Il coach: Alare
l'inizio, fase durante la quale i
«Sappiamo di avere i mezzi per metterli in difficoltà». vallesani cercheranno di imprimere
Ci siamo. Domani alla Salle Re- vo, poichà sposta la pressione sulle
posieux andrà in scena il primo spalle dei vallesani.
atto della semifinale dei playoff tra
il Monthey e il Lugano. Dopo aver
brillantemente superato in maniera
più o meno autoritaria gli Starwings
nei quarti, il compito dei bianconeri
si presenta stavolta assai più arduo,
perché affrontano un avversario agguerrito e deciso a tutti i costi a vincere almeno un trofeo per festeggiare
al meglio i 75 anni di esistenza. Inu-

una pressione molto forte. Se ci riusciremo, allora avremo le possibilità
di giocarcela fino in fondo.

Nelle file romande ci sono diversi
elementi di un certo spessore, fra

Se ci fosse veramente un elemen-

i quali Efevberha - ex bianconero - che sembra già essersi calato
nei panni del protagonista, oltre

to che lei vorrebbe togliere al
Monthey?
Direi proprio Maruotto, perché è

esperienza. Quale sarà la formula per battere questo avversario?
Innanzitutto la predisposizione

naccioso quando meno te l'aspetti.
Ha un tiro che può far male e una
buona struttura fisica. Da esterno si

ad altri giocatori di una certa un giocatore che può rendersi mi-

tile nascondere che sarà una partita mentale dovrà essere perfetta. Il
combattuta sia dal profilo tecnico Monthey lo abbiamo già sconfitto
che da quello agonistico. Un con- due volte questa stagione, ciò sifronto che il Lugano dovrà giocare gnifica che anche noi abbiamo le
con grande concentrazione, perché i carte giuste per fare la differenza.
vallesani, sul loro campo, raramente
concedono spazi. Comunque, i Ti- In attacco dovremo manovrare con
gers la Reposieux l'hanno già espu- estrema intelligenza. La circolaziognata una volta in stagione. Riuscire ne della palla dovrà essere fluida e
a ripetersi anche domani permette- inoltre sarà indispensabile scegliere
rebbe loro di ottenere un break in en- sempre i momenti e i tempi giusti
trata di fondamentale importanza, per concludere. Ogni palla persa può
soprattutto sul piano psicologico. infatti favorire i nostri avversari, che
Coach Brienza è fiducioso: «Ci ren- sono sempre molto abili a colpire in
diamo conto del valore dei vallesani contropiede. In difesa più o meno ci
e per questo i ragazzi non dovranno siamo, ma anche qui ogni centimeassolutamente mai mollare la presa, tro dovrà essere controllato con la
massima attenzione. Efevberha è un
nemmeno per un attimo».
giocatore di qualità, ma ce ne sono

muove pure molto bene. Non dovre-

mo lasciarlo un attimo libero. Lui
come altri elementi, stranieri compresi ovviamente.

Lasciamoci dunque sorprendere...
Come detto, noi cercheremo di
fare la nostra parte. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e quindi puntiamo a centrare subito un break che
potrebbe farci molto bene visto che i
primi due confronti della serie li disputeremo entrambi in Vallese.
QUI LUGANO: Per quanto riguarda

gli effettivi Mussongo è influenzato, Jules Aw è ancora acciaccato (ma

Non possiamo dimenticarci del altri che dovranno essere tenuti d'oc- proverà negli ultimi allenamenti) e
subìto nell'ultimo confronto chio. Uno di questi è sicuramente pure Eric Williams - che sarà della
Maruotto. Attualmente il Monthey partita - accusa alcuni problemi figiocato in Vallese.

Una partita nata storta sin dall'ini- dispone di sei americani e può quinzio, ma stavolta la posta in palio è al- di permettersi di scegliere sempre i
tissima e quindi nulla verrà lasciato migliori.
al caso.

Insomma, una sfida che si annuncia molto intensa sotto ogni
punto di vista.

Da parte nostra c'è una grande
voglia di dire la nostra, dimostrando
nel contempo che tecnicamente non

siamo inferiori a nessuno. Il Monthey parte con i favori del pronostico,
anche perché del resto quest'anno ha

Contro gli Starwings avete comunque dimostrato grande ca-

rattere nei moimenti decisivi e in
gara-3 siete finalmente riusciti a
giocare con la giusta continuità, a
parte l'inizio un po' balbettante.
Nei primi minuti i basilesi dovevano assolutamente far bene, poiché
sapevano di non potersi permette
re altri passi falsi. Poi però la nostra

sici, che si spera non lo condizionino
più di tanto. Insomma, il reparto lunghi non è messo proprio al meglio...

LNAM, SEMIFINALI, GARA-1

domani 17.30

Monthey - Lugano
Friborgo - Ginevra

domani 20.00

LNAF, FINALE, GARA-5

Elfic - Hélios

domani 16.00 (2-2)

già disputato due finali. Un fattore maggiore freschezza ha prevalso. Mi
che per noi può anche essere positi- conforta il fatto che la nostra con-
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TIRI LIBERI

Swiss basket ricorre, aumenta la confusione

I fatti avvenuti dopo la finale di librio fra questa sentenza e altre
Coppa Svizzera e che hanno coin- emesse in precedenza (il riferivolto il Monthey, giocatori, allena- mento è alle 17 giornate inflitte a
tori e dirigenti, non hanno ancora un coach di squadra femminile
un punto finale. Swiss Basketball
ha fatto ricorso contro le sentenze emesse, ritenendole troppo lie-

vi per rapporto ai fatti avvenuti.
Una cosa mai vista, dato che la se-

parazione dei poteri ha fondamenti atavici nel nostro sistema
politico, un fondamento essenziale che risale al 1848. I fattori
scatenanti sono le misure troppo
lievi. Lo avevamo scritto a chiare
lettere che tutto era finito a tarallucci e vino, come spesso accade
in ambito sportivo. Questa deci-

sione di Swissbasket non so
quanto sia legittima da un punto
di vista legale, ma certamente è in
sintonia con la mancanza di equi-

they hanno a loro volta fatto ricorso, quindi tutto rimane in so-

speso. A uscirne con le ossa rotte
sarà, ancora una volta, l'immagiche se l'era presa verbalmente ne del nostro basket, ma con una
con un'arbitra). Per non parlare differenza sostanziale: finora i didi altre squalifiche di dirigenti, di rigenti che hanno condotto le
3 o anche 6 mesi, per fatti di mi- loro società alla bancarotta sono
nore gravità rispetto a quanto è sempre stati ignorati dalla giustisuccesso a Ginevra. Non ne siamo zia sportiva e dalla Federazione.
meravigliati, solo sconcertati (eu- Nel caso del Monthey, perseguire
femismo).
a oltranza i dirigenti, con pene
Ora, con la lentezza che accom- annuali, significherebbe far spapagna da sempre la giustizia rire una società, con quel che ne
sportiva nella palla al cesto, chia- consegue.
miamola così perché la parola ba- Senza dimenticare che Losanna
sket appartiene a un'altra era, c'è stenta a trovare un'intesa col Pulda pensare che le sentenze arri- ly per restare in A, mentre Nyon e
veranno quando tutti saranno al Vevey, candidate alla promoziomare, e di questa storia resteran- ne, hanno già detto di non avere i
MEC
no solo le battute e i pietosi veli. soldi per la Lna.
Ma c'è di più: i dirigenti del Mon-
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