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LNA: Monthey et
Olympic devant
BASKETBALL

Fribourg Olympic et

Monthey ont fait le job dans
l'Acte I des demis des play-off.
Le champion en titre a dominé
les Lions de Genève 67-53 alors

que Monthey a battu Lugano
9o-78. Olympic a toujours été en
tête, mais les Lions ont mené la

vie dure aux Fribourgeois. A la

27e, ils sont revenus à 2 longueurs (40-38). Mais ils ont tota-

lement manqué le début du 4e
quart. De leur côté, après Lausanne (3-o), les Chablaisiens se

frottent à un adversaire d'un
autre calibre avec Lugano. Mais

les joueurs de Niksa Bavcevic
ont pris la rencontre par le bon
bout après un départ chaotique.
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Tigers azzannati
BASKET. E cominciata male l'avventura

del Lugano nelle semifinali dei playoff
di LNA. Di scena a Monthey per gara-1

della serie (best-of-5), i ticinesi sono

infatti stati superati 90-78.1Imatch
ha avuto poca storia, con i padroni di
casa scappati fin dal secondo quarto
e riusciti a gestire il vantaggio fino alla
sirena. Tra le fila del Lugano sugli scudi Carey e Aw, a referto rispettivamente con 21 e 17 punti.
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Basketball

Vevey s'est rapproché du titre et de la LNA

Yacouba Sylla (à g.) se heurte au meneur de jeu veveysan Jérôme Stüchell. JEAN PAULGUINNARD

Gérard Bucher

Vainqueurs de Nyon
samedi au Rocher
(73-59) en finale de
LNB, les hommes de
Paolo Povia

pourraient toucher
au but mercredi
Piqué au vif par la défaite enregis-

trée mercredi dernier aux Galeries du Rivage (76-66), Vevey a re-

pris les choses en main, samedi à

Nyon. Nets vainqueurs de l'acte III jours plus
de cette finale des play-off de LNB, (17 h 30).

tard à domicile

les joueurs de la Riviera mènent
Auteur de 20 points, Thomas
désormais deux victoires à une Studer a été le grand artisan d'un
dans une série qui se dispute au succès qui s'est dessiné au début
meilleur des cinq rencontres. Ils
ne sont ainsi plus qu'à une enca- du deuxième quart (15-6 partiel).
blure du titre national et de la pro- Parfaitement épaulé par Babacar
motion qui en découlerait. S'ils ne Touré (19 points), le capitaine de
réussissaient pas à boucler leur Vevey Riviera Basket a fait parler
affaire mercredi au Rocher son expérience tout au long de la
(20 h 30), ils disposeraient d'une partie. Gênés par une défense adultime chance d'y parvenir trois verse bien en place, les Nyonnais
n'ont pas pu s'exprimer dans le
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jeu rapide, leur arme maîtresse. car il y voyait le fruit d'une réacIls ont été contenus à mi-terrain. tion symptomatique. «Toutes nos
Qui plus est, Marvin Owens, leur défaites nous ont appris quelque
figure de proue, n'a pas passé le chose cette saison, soulignait le
cap des 10 points. «On n'a pas coach de Vevey. C'est la base de
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ne faut pas se mettre de limites,
avançait-il. Aucune barrière n'est
infranchissable. On doit, paraît-il,

trouver 300 000 francs de plus
pour monter. On peut aussi se de-

réussi à rester dans le rythme cette victoire. Mentalement, mander comment faire pour les
après le premier quart, analysait quand tu veux réagir, il faut pas- économiser. En Suisse, on n'ose
Fabrice Rey, coach du BBC Nyon. ser par la défense. C'est ce que pas assez. C'est le mode de vie qui
le veut. En Italie, on finit toujours
On a déjoué. Vevey mérite sa vic- nous avons fait.»
toire.»
Cela dit, le technicien vevey- par se débrouiller.»

Objectif LNA
Pour Jérôme Stucheli, c'est l'énergie injectée dans la bataille qui a
fait la différence. «Cette fois, précise le meneur veveysan, nous en
avions plus que nos adversaires.

san ne s'expliquait pas vraiment Nyon - Vevey 59-73 (31-41)
pourquoi ses protégés peinaient Salle du Rocher. 620 spectateurs.
toujours autant lors du troisième Arbitres: MM. Stojcev et Marmy.
quart (10 points marqués). «Ils ont Nyon: Stalder (4), Wolfisberg (10),
peut-être tendance à voir les cho- Ivanovic (3), Lanisse (10), Owens (9);
ses trop négativement une fois re- Paredes (10), Dufour (5), Sylla (2),

On devait leur rendre la pareille venus dans les vestiaires», ris- Zaninetti (6).
après la faillite de mercredi der- quait-il. Pour le reste, Paolo Povia Vevey: N'Diaye (10), Kashama (7),
nier.» Paolo Povia, lui, était parti- (38 ans) vise résolument la pro- Studer (20), Tolusso (5), Touré (19);
culièrement satisfait de ce succès, motion en Ligue nationale A. «Il Stucheli (6), Boveda (4), Rajic (2).
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BASKETBALL
Le BBC Nyon se

retrouve dos au mur
Dans un mauvais jour,
le club du Rocher a laissé
filer l'acte III de la finale de
LNB, samedi contre Vevey.
Il n'a plus de joker.
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Battu, le BBC Nyon n'a plus le choix

3

Blessé mercredi dernier, leff Dufour a fait son retour samedi pour l'acte III. Les Nyonnais ont été trop brouillons pour l'emporter. CÉDRIC SANDOZ

Les Nyonnais
ont bafouillé leur basket
et perdu l'acte III, samedi
au Rocher (59-73). Ils n'ont
plus le droit à l'erreur dans
cette finale de LNB.
BASKETBALL

ROMAIN BORY

sports@lacote.ch

Les Nyonnais espéraient sans

doute soulever le trophée dès

par l'acte III de samedi, dans une match V dans le chaudron vesalle du Rocher pleine comme veysan. Avec cette défaite sameun oeuf. Toutefois, les Nyonnais di, la route vers le titre s'est donc

devront revoir leur plan. Car quelque peu assombrie, pas de
après leur match quasi-parfait quoi effrayer Gino Lanisse: «On
aux Galeries du Rivage de Vevey, savait très bien que ça allait être

ils n'ont pas réussi à rééditer pa- dur mais on va faire notre maxi-

reille performance, balbutiant mum pour aller chercher ce match
leur basket et laissant filer cet
acte III (59-73).

Studer éteint le Rocher
mercredi soir au Rocher, devant
Ils n'ont ainsi plus le choix dans
leurs supporters. Pour cela, les
cette finale s'ils veulent être sahommes de Fabrice Rey devaient
crés champions de LNB. Il fauremporter leurs deux rencondra remporter les deux prochaitres à domicile, à commencer
nes rencontres, dont un possible

IV mercredi et la coupe chez eux,
samedi.»

Après un bon premier quart,
où les deux équipes étaient au
coude à coude (17-20), les Nyon-

nais ont quelque peu bafouillé
leur basket au retour sur le parquet, encaissant un sec 0-8. Les
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pensionnaires du Rocher n'ont veveysan, dans la peinture, Thopas su remettre les ingrédients mas Studer, qui s'est chargé de
qui avaient fait leur force mer- jouer les pompiers de service,
credi à Vevey. Moins de fluidité éteignant un Rocher qui mondans les transmissions, moins de tait doucement en chaleur. Le

jeu rapide vers l'avant, moins de capitaine veveysan inscrivait les
réussite dans les shoots longue six points qui suivaient la folle
distance... Tout cela a fait le jeu remontée nyonnaise, redonnant
des Veveysans. Solides et appli- un peu d'oxygène à ses troupes,
qués, les visiteurs regagnaient les avant que Mathias Tolusso n'as-

vestiaires avec dix points d'avance somme les Nyonnais d'un tir à
(31-41).
trois points. Les hôtes ne s'en reMais les «boys» de Fabrice Rey lèveront pas.
se sont accrochés tant bien que «On a perdu trop de ballons à ce

mal. Et la magie a failli opérer. moment-là et ils nous ont planté
deux, trois paniers qui nous ont
Dans l'ultime période, les Nyonfait mal, analysait Gino Lanisse.
nàis revenaient à un petit point
(50-51 à la 33') mais manquaient On n'a pas eu beaucoup de réussite

alors de réussite et de lucidité sur nos shoots alors qu'ils nous ont
pour renverser la situation.

marqué des paniers aux moments

importants mais c'est le basket,
c'est comme ça. On va retourner
«Revenir plus fort»
Si Gino Lanisse a une nouvelle au boulot et revenir plus forts merfois tout tenté pour museler Ba- credi.»
bacar Touré, c'est son compère Et pour cela, il faudra que le
BBC Nyon montre un tout autre
visage, à commencer par ses lea-
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ders offensifs. Ivanovic, Owens

et Stalder, rayonnants dans les
deux premières sorties aux Galeries du Rivage n'ont compilé que
16 points à eux trois samedi. Nul
doute qu'ils auront soif de revanche et n'hésiteront pas à montrer
la voie à suivre pour que l'aventure ne s'arrête pas mercredi soir
au Rocher.
59-73
NYON - VEVEY 59-73
13-10, 15-22)
15-22)
(17-20, 14-21, 13-10,
LNB, PLAY-OFF,
LNB,
PLAY
FINALE, ACTE
ACTE III
FIRME,
III
SÉRIE: VEVEY MÈNE 2-1 (BEST OF
OF 5)
5)

Nyon Stalder
Dufour (5),
(5), Wolfisberg
Wolfisberg
Nyon:
Stalder (4 pts), Dufour
Lanisse (10), Owens (9),
(10), Ivanovic
Ivanovic(3),
(3), Lanisse
Zaninetti (6), Paredes
Paredes (10),
(10), Moujaes,
Moujaes,Sylla
Sylla(2).
(2).
Ennaîneur: Fabrice
Fabrice Rey.
Rey.
Entraîneur:

Vevey: Stücheli
Stücheli (6
(6 pts),
pu), N'Diaye (10), Boveda
(4), Andreoli, Barapila, Conus, Kashama (7),
Studer (20), Tolusso (5), Touré (19), Rajic (2),
Ferrari.

Entraîneur: Paolo
Paolo Povia.
Povia.

Notes:Rochet
Rocher,1000
1000spectateurs.
spectateurs.Nyon
Nyon sans
sans
Notes
McGregor et
et Van
Van Rooij
Rooij (blessés).
(blessés). Arbitres:
Arbitres:
McGregor
MM. Stojcev
Stojcev et Marmy.
MM.
Acte IV mercredi
mercredi au
au Rocher
Rocher (20h30)
(20h30)
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BASKETBALL Elfic échec et mat
Sixième titre pour Helios et triste fin
de cycle pour l'équipe fribourgeoise.

in
on

r..
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Romain Gaspoz s'en va sur une défaite amère, une de plus (59-66). Hélios titré pour la 6e fois d'affilée

Elfic ou la triste fin d'un cycle
5

La désillusion
est énorme
pour les elfes.
Une fois
de plus.
Keystone

PIERRE SALINAS

Basketball » Emotions à fleur
de peau, samedi à Saint-Léonard, où les gagnants étaient
particulièrement heureux et les
perdants tristes à mourir. Meilleure équipe de la saison régulière, Elfic Fribourg a cédé devant la meilleure équipe de la
finale de ligue A féminine, Hélios, qui a remporté son sixième
titre d'affilée. Un record.
L'an passé déjà, les Fribourgeoises avaient raté leur fin de
championnat, déstabilisées par
leur défaite en Coupe de Suisse.
L'histoire se répète mais, en ce

Marielle Giroud

«Un mot un peu fort»

«Imaginez Hélios sans Marielle Plus qu'une page qui se tourne,
Giroud», soupire Cédric Alle- c'est un cycle voire une ère qui
mann, le responsable technique

s'achève: entraîneur d'Elfic

d'Elfic, qui sait tout ce que le club
depuis 2010, Romain Gaspoz
vétrozien doit à sa joueuse la plus

complète. Samedi, Marielle Gi-

dirigera les hommes de

roud a inscrit 24 points, dont Boncourt dès l'été prochain.
«Je pars très amer», avoue le
17 lors d'une première mi-temps
à sens unique qui a vu les elfes technicien d'origine valai-

revenir des vestiaires avec sanne, dont le palmarès
21 puis 25 longueurs de retard (champion de Suisse 2011,
Coupes de la Ligue 2016 et
(23e, 21-46). Déjà, l'issue de cette

«finalissima» ne faisait plus au- 2017) aurait pu sinon dû être
cun doute quand Caroline Turin plus riche encore. Le constat
vaut moins pour les cinq prepuis Jazmine Davis prirent litté-

ralement feu, alignant les tirs mières années de son mandat
coquin printemps 2017, l'his- tous plus difficiles les uns que les que pour les deux derniers

toire avait choisi son camp autres. Revenues à quatre petits exercices, exercices durant lespuisque c'est sans sa «topsco- points (33e, 51-55), les Fribour- quels, participation à l'Euroreuse» Alexia Rol, blessée au geoises donnèrent alors l'illusion cup aidant, il avait à chaque
coude trois jours plus tôt, que de pouvoir passer l'épaule avant fois le contingent le plus étoffé
les protégées de Romain Gaspoz de crever au poteau, épuisées par et stable à disposition.

A Romain Gaspoz, nous
ont abordé l'acte V décisif. Mis- une folle mais vaine «remontada.»
avons susurré le mot «gâchis».
sion impossible?
«Quand on bat Landes à deux
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reprises, je ne crois pas que l'on filer entre les doigts (il a préféré Turin, elle, hésite. «Elle pourrait
puisse parler de gâchis, s'in- rejoindre Troistorrents), Cédric mettre un terme à sa carrière»,

surge-t-il. Le mot est un peu Allemann poursuit sa quête de précise le chef technique des
fort, même s'il est vrai que l'homme providentiel. Qui ne elfes, qui cherche encore une

notre défaite en Coupe de sera pas Erik Lehmann, actuel «joueuse suisse majeure». BourSuisse est impardonnable. entraîneur d'Hélios, lequel a reau des Fribourgeoises, Ma-

Sans doute a-t-elle impacté retiré sa candidature. Présent rielle Giroud est un nom tout
notre fin de saison, que nous samedi dans les tribunes de trouvé, que l'avenir flou d'Hélios

avons abordée avec moins de Saint-Léonard, Laurent Plassérénité.» Et de tirer «un grand sard pourrait être celui-ci. Forcoup de chapeau à Hélios, qui mateur patenté, ce Français
a maintenu un niveau défensif domicilié à Fully connaît le bastrès élevé et qui a connu, lors ket féminin pour avoir longdes matches IV et V, une réus- temps oeuvré à Martigny mais
site offensive insolente», tout aussi à Genève, en ligue B.
«Il y a eu des discussions
en souhaitant à «Cédric et à
Karine (présidente du club) avec Laurent Plassard, mais il
Allemann de réussir le triplé n'est pas le seul», lâche Cédric
Allemann, qui travaille en paqu'ils méritent.»
rallèle à la construction de l'efPlassard sur les rangs
fectif 2017-2018. Déjà, il est acLe nom du successeur de Ro- quis que Nancy Fora, Tiffanie

main Gaspoz n'est pas encore Zali et les joueuses issues du
connu. Après avoir vu Antoine centre de formation continue-

Manthey, assistant de Manu

et la perspective de disputer une

campagne européenne pourraient finir de convaincre. »

ELFIC - HÉLIOS 59-66
(6-20 13-20 24-13 16-13) Saint-Léonard, 700 spectateurs. Arbitres: Clivaz et

Balletta. Notes: Elfic Fribourg sans Rot
(blessée) ni Lugt (annoncée malade).
Hélios sans Tac ni Müllauer (blessées).

Dernier match de Sarah Kershaw en
ligue A.
Elfic Fribourg: Davis 16, Fora 8, Turin 19,

Zali 2, Brock 14. Puis: Dihigo Bravo 0.
Entraîneur: Romain Gaspoz.
Hélios Valais: Robinson 14, Constantin 7,
Kershaw 13, Giroud 24, Campbell 7. Entraîneur: Erik Lehmann.

Schmitt à Union Neuchâtel, lui ront l'aventure, alors qu'Alexia

Rol réserve sa réponse. Caroline

LNA PLAY-OFF
Finale au meilleur des
des 55 matches
matches

2 -3

Elfic Fribourg (1 ) - Hélios (2 )
74-51 148
48-62
-59 15858-76
74-51
-62 162
62-59
-76
I

I

I

II

59 - 66
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COUP PAR COUP
COUP DE COEUR

COUP DUR

Erik Lehmann, entraîneur
d'Hélios, peu avant la remise
de la Coupe et s'adressant à l'ensemble des spectateurs: «Nadège était
à côté de moi pendant la série, pour
me guider et éviter de faire trop d'erreurs. J'aimerais que nous ayons tous
une pensée pour elle.» Et le public de
se lever et d'observer une minute de
silence. Non, Hélios n'a pas disputé
cette finale à 5, mais bien à 6, Nadège
Clément n'ayant jamais quitté ses coéquipières. Samedi, le match était à
peine terminé que les joueuses valaisannes, Sarah Kershaw en tête, se précipitaient vers les parents de leur amie
décédée tragiquement il y a sept semaines. Pas de doute, il y avait chez
les championnes de Suisse un petit
supplément d'âme.

Dans le cinq de base d'Elfic
Fribourg la saison passée,
Marina Lugt n'a pas joué la moindre
seconde de cette finale. Choix de l'entraîneur. Samedi, elle n'était même
pas changée. Annoncée malade.
La vérité est ailleurs. Elle est dans
cette étonnante et non moins mystérieuse mise à l'écart alors même que
Marina Lugt (1 m 89), offensivement
limitée mais défensivement solide,
aurait pu être utile, ne serait-ce
que pour prendre 1 ou 2 rebonds,
poser quelques écrans bien sentis
ou distribuer des fautes. Déçue aux
larmes, l'internationale suisse n'a
pas voulu évoquer sa situation. Après
six belles années à Saint-Léonard,
le départ de la Vaudoise de 21 ans
semble inéluctable. PS

COMMENTAIRE

Un nouveau souffle bienvenu
Depuis qu'Elfic a pris la décision
de se lancer sur la scène européenne - un choix stratégique fort
et assumé -, la carte du basket
suisse a été redessinée. En réussissant à convaincre Alexia Rot, la
meilleure joueuse du pays, de quitter Hélios pour le rejoindre, puis en
recrutant l'expérimentée Caroline
Turin et l'énergique Nancy Fora,
Elfic a fait pencher la balance de
son côté. Mais la vérité du papi&
ne s'est pas confirmée sur le terrain, où les elfes ont péché par orgueil, sinon par suffisance. Sans
quoi elles auraient pu gagner bien
plus que les Coupes de la Ligue de
ces deux dernières saisons.

Si les joueuses portent évidemment
une part de responsabilité dans cette
saison manquée, elles ne sont pas
seules à porter le chapeau. Le recrutement n'a pas été idéal. Lors des dernières batailles, Elfic a cruellement
manqué de répondant, prouvant que
l'accumulation de talent ne suffit pas à
créer un groupe solidaire et volontaire.

A l'heure du bilan, Romain Gaspoz se
retrouve également sur le banc des
accusés. Titré à la surprise générale
dès sa première année à Elfic, l'entraîneur valaisan avait fait naître de gros
espoirs. Après avoir souvent buté sur
Hélios, longtemps au-dessus du lot, il
n'a pas su, au cours des deux dernières saisons, offrir aux elfes les

titres qui leur étaient pourtant promis. Plus embêtant encore pour un
club qui se veut formateur: en sept
ans, te coach n'a pas permis à une
seule joueuse suisse - exception faite
de Tiffanie Zali - de s'installer durablement en ligue A avec le maillot
d'Elfic sur les épaules. Son départ à
Boncourt va redonner un nouveau
souffle bienvenu à un club qui plafonne. Grâce au gros travail effectué
ces dernières années, notamment
avec les jeunes, Elfic s'est positionné
comme la référence du basket féminin helvétique. Au nouvel entraîneur
- dont le nom n'est toujours pas
connu - de faire enfin fructifier ces
nombreux efforts. FRANÇOIS ROSSIER
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Peu adroits, les Fribourgeois serrent tes rangs pour mater tes Lions dans l'acte I des demi -finales

Oly pic grâce à sa défense de fer

Travis Taylor, qui se joue ici de Paul Gravet, a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points. Keystone
FRANÇOIS ROSSIER

Olympic est déterminé à dou- Toujours devant

Ligue A» Un jour, le légendaire bler la mise. Pour y parvenir, les Parti fort (21-9, 10e), Olympic a
Michael Jordan avait lâché: Fribourgeois connaissent, mis du temps à valider son suc«L'attaque fait lever les foules, mieux que personne, la recette: cès. «Nous aurions pu être meilmais la défense fait gagner les défendre, défendre et encore leurs», reconnaît Derek Wright,
titres!» Si la phrase est restée défendre.
qui se bonifie de match en
célèbre, c'est qu'elle est toujours
Après leur balade contre match depuis son retour en jeu

d'actualité trente ans après. A Swiss Central en quarts de fi- après sa grave blessure au fél'heure des play-off, saison après nale, les hommes de Petar Alek- mur. Dans le viseur du meneur
saison, les équipes gonflent les sic ont été contraints de hausser américain, les tirs manqués
muscles et jouent des coudes le ton contre les Lions de Ge- sûrement (seulement 42% de
pour densifier leur défense. nève. Loin d'être transcendants réussite sur l'ensemble du
Celles qui y parviennent pour- en attaque, ils ont serré les match), mais aussi les nomsuiverit leur route, les autres ont rangs en défense pour limiter breuses balles perdues (15 au
généralement droit à des va- les Genevois à 53 points et l'emcances anticipées. Douze mois porter 67-53 lors de l'acte I de la

«Nous avons su

après la conquête de son titre de demi-finale des play-off.

champion de Suisse, Fribourg

prendre nos
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responsabilités
en fin de match»

Les Lions de Genève, qui ont
tourné à plus de 78 points de
moyenne en quarts de finale

contre Union Neuchâtel, ont dû
Derek Wright se contenter de 53 petits points
total, 10 en première mi-temps). samedi à Saint-Léonard. Un
«Mentalement, cela n'a pas été nombre qui en dit long sur la
un match facile à gérer. Nous performance défensive des Friavons travaillé fort durant huit bourgeois. «Nous ne sommes
mois pour nous retrouver dans pas habitués à subir une telle
cette position qui nous donne pression, avoue Jean-Marc Jau-

l'avantage de la salle en demifinale. Nous avions beaucoup à
perdre. Les joueurs ont pas mal
cogité en
mi-temps», a pu
constater Petar Aleksic, l'entraîneur d'Olympic.
Malgré plusieurs retours des
Lions, qui ne comptaient que
4 points de retard à l'entame du
dernier quart, Olympic a tenu
bon. Toujours en avance au tableau d'affichage, solide au re-

min, le coach genevois. Beaucoup de nos jeunes joueurs dis-

putent leur première
demi-finale. Contre une équipe

aussi expérimentée que Fribourg, c'est compliqué pour
eux. Par ailleurs, plusieurs de
nos joueurs majeurs n'ont pas

pu s'entraîner correctement
durant la semaine précédant
cette rencontre. C'est frustrant

de perdre ce match, car je pense
bond (41 à 34) et de manière gé- qu'il était prenable. En même
nérale dans le jeu intérieur, il s'est temps, cela me donne de l'espoir
appuyé sur sa défense pour assu- pour la suite de ce duel.»

rer son succès dans le dernier

Un duel qui se poursuivra

quart grâce à un partiel de 11-0, demain soir, toujours à Saint-

qui a fait passer le score de 46-42 Léonard. L'occasion pour les
à 57-42 en l'espace de 5 minutes. champions de Suisse en titre,
«En termes d'intensité, ce match eux aussi loin d'évoluer à leur

n'avait rien à voir avec les meilleur niveau, de confirmer
confrontations face à Swiss Cen- leur succès initial. «Encore une
tral. Nous avons parfois manqué fois, nous allons devoir nous
de patience, mais nous avons su battre sur chaque ballon»,
prendre nos responsabilités en fin avertit Derek Wright. Une

de match», savoure Derek bonne habitude pour les FriWright, qui a inscrit 7 de ses bourgeois qui, pour autant
8 points dans le dernier dix.

Le Lion garde espoir

qu'ils parviennent à garder un
tel niveau défensif, devraient
passer l'obstacle genevois sans
trop de soucis. »
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FR OLYMPIC - GENÈVE 67-53
(21-13
Saint-Léonard.
Q1
-13 11-12
11-12 14-17 21-11). Salle Saint-Léonard.
1550 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Herbert et Tagliabue. Notes: Olympic au complet, Genève sans M.
Mladjan (blessé),
(blessé), Parker
Parker et
et Garrett
Garrett (surnuméraires).
(surnuméraires).
14': faute
Genève. 33e:
33': faute an14e:
faute technique
technique au banc de Genève.
tisportive à Gravet. 36e: sortie pour 5 fautes de Rober-

17 contre
contre Olympic,
Olympic, 20
20 contre
contreGenève.
Genève.
son. Fautes: 17
Balles perdues: 15 par Olympic, 17 par Genève.
Baltes

FR Olympic

2pts 3pts
9/12
0/0
0/0

pts

Taylor
Jaunin
Brown

18
2

Wright
Molteni
Cotture
D. Mladjan
Leemans
Roberson
Jurkovitz

8
8
10
9
0
4
5

5/7
2/4
0/0
1/5
2/3

Totaux

67

21/39

0/0
1/4
0/3

2

Genève
Braswell
Williams
Gravet
Kozic
Ballard
Louissaint
Louissaint
Kovac
Kovac
Madiamba
Madiamba
Griininger
Grüninger
Timberlake
Totaux

1/1

pts
12
12
0
7
00
17
17

44
55
00
33
55

0/5
0/5
0/0
0/0
2/4
2/4
2/3
2/3
0/3
0/3
1/5
1/5
0/0
0/0
0/2
0/2

77

2/2

11

0/2

2/3

22
22
55

31
22 31
17
11
17
22
7
22
33 22

24
00 24
10 11 29
29
0/0 10
17
2/2
33 11 17
11
0/0
00 00
24
2/2 22 11 24
0/1
1/2 44 22 28
28
0/1
1/2
41 13 200
200
5/23 10/16 41
5/23

3pts
2pts 3pts
2/5
2/5
0/3
0/3
3/6
3/6
0/2
0/2
4/7
4/7
2/4
2/4

1/6
1/6

0/1
0/1

1/2
1/2

0/0
0/0

0/0
0/0

0/1
0/1
1/4

1/1
1/1

53 12/33
12/33

reb pd
pd min
min
IfIf reb
0/1

0/1
0/1

0/3
0/3
0/0
0/0
2/2
2/2
0/1
0/1

1/4
1/4

1/2
1/2

reb pd
pd min
min
IfIf reb
33
33

5/8
0/0

55

11

22

33 21
21

1/2
1/2

66
00
88

22 36
36
00 66
31
11
31

22

11

0/0
3/4
3/4
0/0
0/0
2/2
2/2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

00
22

13
13
44 25
25
0
0
11
00 13
13

22

21
22 21

22

6/20 11/16
11/16 34
34 14
14 200
200
6/20

SÉRIE NOTRE AVIS

70%

X30%
> 30%
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LNA PLAY-OFF
Quarts de finale
Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic (11 - -Swiss
SwissCentral
Central(8e)
(8e)

3 -0
3
-0

Lions de Genève
Genève (4e)
(4e) -- Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel (5e)
(5')

2 -1
2
-1

Lugano Tigers (3e) - Starwings Bâle (6e)

3
3 -0
-0
3
3 -0
-0

Monthey (2e) - Lausanne (7e)

Demi-finales au meilleur des 5 matches

1
1 --0
0

Fribourg Olympic
Olympic (1
(1 J) -- Lions de Genève
Genève (4
(4'))
dg67
-531
67 -531

Monthey (2

I

I

1 -0
1
-0

) -- Lugano
Lugano Tigers (3 ))
90 - 78 I
90-781

I

I

I

DATES DES MATCHES
MATCHES
Sa
Sa

Ma

5a/Di
Sa/Di

Ma

Je

13.05

16.05
16.05

20-21.05

23.05
23.05

25.05

COUP PAR COUP
COUP DE COEUR

Rarement sur le devant
de la scène durant la
saison régulière, Westher Molteni
sait élever son niveau de jeu lors
des matches à enjeu. Samedi, il a
usé de toute son expérience pour
faire pencher la balance du côté
fribourgeois au début du dernier
quart. Une claquette, un rebond
offensif et un contre: en trois actions, l'ailier tessinois, bien secondé par Wright et Mladjan à
longue distance, a assuré le succès des siens. «Je n'aime pas parler de mes joueurs individuellement. Molteni a fait son travail. Il
a bien joué et cela nous a apporté
beaucoup de stabilité des deux
côtés du terrain», a commenté Petar Aleksic tout en sobriété.

COUP DUR

Pour ce premier match
des demi-finales, les
Lions de Genève ont dû composer
sans Marko Mladjan. L'ancien ailier d'Olympic s'est blessé il y a
dix jours contre Union Neuchâtel.
«Danys m'a marché sur la cheville
et je souffre d'une entorse. J'ai dû
avoir recours à des béquilles
jusqu'à jeudi. Ça va mieux, mais
je ne suis pas encore apte à tenir
ma place. J'espère jouer mardi,
ou au plus tard dimanche pour
l'acte III à Genève», explique Mladjan. Présent sur le banc genevois, le Tessinois s'est «distingué» en écopant d'une faute
technique pour avoir trop manifesté son mécontentement après
une décision arbitrale... FR
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Michael Efevberha échappe au Luganais Florian Steinmann. Les Chablaisiens ont fait un premier pas vers la finale.
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BBC MONTHEY BBC LUGANO

9078

I-

2

Reposieux 1000 spectateurs, arbitrage de MM. Novakovic, Hjartarson et

NATHAN ZANA
«Nous avons livré une belle bataille au rebond
mais n'avons pas assez fait circuler la balle.
Lugano est une équipe expérimentée avec des
joueurs très forts à l'intérieur et tout relâchement
se paie cash. le suis satisfait du match de
Maruotto qui marque ses shoots et fournit
un très gros travail défensif»

Pillet.

NICOLA BRIENZA

Monthey: Heat (0), Maruotto (16), Dubas (23), Humphrey (13), Young (13),
puis: Efevberha (20), Maza (5), Fritschi (0).
Lugano: Carey (21), Stockalper (10), Williams (3), Louissaint (5), Everett (10),
puis: Steinmann (10), Aw (17), West (2), Cafisi (0).
Notes: 20 fautes contre Monthey, 21 contre Lugano dont 5 à West (33'33).
Antisportive à Carey (17'49). Monthey sans Grau (malade), Sinclair et
Pankracije (surnuméraires), Lugano sans Mussongo (blessé). Sortie sur
blessure de Williams (12'18). Dubas et Aw sont désignés meilleurs joueurs.
Au tableau: 5e 8- 12;10e 18- 16;15e 36-19; 20e 46-30; 25e 57-38; 30e 65-55;
35e 78-62; 40e 90-78.

«Ce n'est pas possible de gagner à Monthey en
encaissant 90 points. Nous rentrons bien dans le
match avant d'avoir un gros passage à vide dans
le deuxième quart qui nous coûte la victoire. La
blessure de Williams nous fait perdre en intensité
et cela se ressent dans les rebonds. L'important
mardi sera de rester concentré 40 minutes.»

LNA Il signe un
premier succès
contre Lugano
au terme
d'une rencontre
appliquée
et sérieuse.
Retour gagnant
pour Humphrey.

après avoir purgé ses cinq mois (80-52). «Il nous a manqué
matchs de suspension, c'est à de la concentration durant le

LIONEL PATTARONI

pour régler la mire et s'assurer tardif cependant et qui ne fut

Le BBC Monthey poursuit sur
sa lancée. En prenant la mesure
de Lugano dans le premier acte
des demi-finales, il signe un
sixième succès de rang et mène
du même coup 1-0 dans la série
avant le deuxième acte prévu de-

l'énergie et au collectif que les deuxième quart. Nous ne sommes
Valaisans sont allés chercher ce pas assez rigoureux et contre une

premier point au terme d'un
match riche en rebondisse-

équipe comme Monthey ça ne par-

ments. «Nous remportons ce donne pas. Quand tu dois courir
après le score tu y laisses beaucoup
match car nous avons suivi notre
d'énergie et tu finis par le payer»,
plan de jeu. Il était important de
rester soudés durant toute la partie

et de jouer collectivement. Je
remercie

mes coéquipiers

qui

m'ont beaucoup aidé», soulignait

déplorait Jul Aw.

Sauf que cette fois-ci, play-off
obligent, Lugano se refusa

d'abdiquer si facilement. Bien

Markel Humphrey, auteur de aidé par le réveil de Carey
auteur de trois paniers primés
13 points.
et quinze points durant le seul
troisième dix, il refit petit à petit
surface pour revenir à 7 unités à
Entrée au petit trop dans la parl'heure d'aborder le money-time
tie, la phalange de Nathan Zana
(67-60). Un réveil bien trop
aura eu besoin d'un quart temps

Un trou de huit minutes

finalement que feu de paille. En
effet, si jouer sur courant alterpliquée que prévu. De 12-16 à
natif peut parfois suffire contre
une fin d'après-midi moins com-

la 7e, le score bondit à 38-19.
Un trou noir de huit minutes certaines équipes, cela ne parassorti à une maladresse crasse, donne pas lorsque l'adversaire
Monthey n'en demandait pas est le BBC Monthey. «Nous

main, toujours au Reposieux tant. De quoi de plus faire crain- avons pu marquer plusieurs pa(19 h 30). Renforcés par la pré- dre une nouvelle correction à des niers faciles dans le deuxième
sence sur le terrain de Markel Luganais déjà repartis fessés du quart qui nous ont permis de
Humphrey, de retour au jeu Reposieux il y a un peu plus d'un faire la course en tête. Même si
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Lugano marque ensuite des tirs
compliqués, nous sommes restés
solidaires», appréciait Mikael

Maruotto.
Avec ou sans Williams
Le deuxième acte de cette série
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de rester soudés.
je remercie
mes coéquipiers
qui m'ont
beaucoup aidé.»

se déroulera donc demain au
Reposieux. Un deuxième acte
primordial, histoire d'engranger
un maximum de confiance

avant de mettre le cap sur le
Tessin. «Pour gagner mardi, nous
devrons reproduire le même

match qu'aujourd'hui (ndlr: samedi). Il faudra les faire courir et

garder notre sérieux. La possible

absence de Williams leur ferait
perdre une rotation précieuse, à
plus forte raison que nous avons
un banc plus fourni que le leur»,
termine Mikael Maruotto. Si les
vérités d'un jour ne sont pas celles du lendemain, ce BBCM-là
semble avoir les moyens de continuer sur sa belle lancée.
MARKEL HUMPHREY

«Il était important

LNAM
LNAM

Demi-finales des
des play-off
play-off
Demi-finales
(au meilleur
meilleur des
des 5)
5)
(au
Monthey - Lugano
Monthey
Fribourg - Genève

90-78 (1-0)
67-53 (1-0)

LES CHIFFRES
Le nombre de point
marqué par Jordan Heat
auteur d'une prestation en
demi-teinte. «Il n'a pas fait un
bon match selon moi»,
déclarera sobrement Nathan
Zana. De son côté, Nicholas
West pour Lugano ne fit guère
mieux avec un décompte final
de deux maigres unités. Sur
lancer-franc.
Le nombre de rebonds

27 captés par le duo
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plus impérial sous le cercle.
Bien aidé par la sortie sur
blessure de Williams, Monthey
terminera la rencontre avec
49 prises contre 28 seulement
pour Lugano. Significatif.

LE JOUEUR
onathan Dubas. On ne cesse
de le répéter mais le Veveysan
fait partie de ces joueurs qui
savent se sublimer lors des
matchs capitaux. Avec 23
points, 13 rebonds, 6 fautes
provoquées et un énorme
travail défensif, le numéro 14
a fait fort. Très fort.

LA BANDEROLE
«Mr Sergi: Dégage» Alors que

l'affaire de l'Arena a connu la
semaine dernière un nouveau
tournant, certains supporters
ont ouvertement manifesté leur
mécontentement à l'égard de
Giancarlo Sergi, président de
Swiss Basketball.

Humphrey-Dubas, une fois de
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HELIOS BASKET

59 66
Saint-Léonard, 800 spectateurs,
arbitrage de MM. Clivaz et Balletta.

L'ENTRAÎNEUR

I

Etfic
Elfic
Fribourg
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Fribourg: Davis (16), Fora (8), Turin (19), Zali (2), Brock (14),

puis: Dihigo (0).
Hélios: Robinson (14), Constantin (7), Kershaw (13), Giroud
(25), Campbell (7).
Notes: 18 fautes contre Elfic Fribourg, 11 contre Hélios. Elfic
sans Rol (blessée) et Lugt (malade!), Hélios sans Müllauer
et Tac (blessées). Robinson est désignée MVP de la finale.
Au tableau: 5e 4-8, 10e 6-20, 15e 13-29, 20e 19-40, 25e 27-47
30e 43-53, 35e 53-57, 40e 59-66.

ROMAIN GASPOZ
«On est parti de loin dans ce match. L'absence de Rol

se ressent, offensivement on manque de repères.
Hélios a aussi été incroyable en début de partie, il a
mis des gros tirs et réalisés de bons stops. On revient
petit à petit, sans jamais passer devant et on finit
par payer nos efforts. Cette défaite me laisse un goût
amer, même si on perd avec les honneurs. Le véritable faux pas, c'est la Coupe de Suisse (ndlr: revers
en finale contre Winterthour).»

ERIK LEHMANN
«Il fallait bien cette avance de 25 points pour tenir
le choc jusqu'au bout contre un adversaire qui a
joué de plus en plus dur. Sur la fin, la fatigue s'est
fait ressentir, Campbell n'avançait plus et on a dû
serrer les dents. C'est un vrai exploit de finir avec
ce titre après une saison aussi compliquée. je
n'avais d'ailleurs jamais vécu ça. Bien sûr, on était
en pensée avec Nadège, mais il a quand même
fallu courir sur le terrain pour y arriver.»
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Le plus beau de tous
FINALE Héroïques, les Vétrozaines bouclent une saison de tous les extrêmes
en devenant championnes de Suisse. Le sixième titre national en... six ans.
FRIBOURG

JÉRÉMIE MAYORAZ

foncent en direction

Pouvoir finir comme ça, c'est juste à pas grand-chose, on l'a vu quand
Fribourg revient à quatre points
Katia incroyable.»
(34e). Heureusement, Angel (RoClément. Tout juste la fin du Huit joueuses «perdues»
binson) nous a permis de garder les
match sifflée, plusieurs Vétro- en cours de route
Elles

d'Eglantine,

Diego et

épaules hors de l'eau», poursuit
Incroyable, oui. Car franchela famille de Nadège, joueuse ment, on n'en attendait pas autant Sarah Kershaw, qui disputait son
dernier match à ce niveau.
d'Hélios décédée en mars derde la part de Valaisannes en perzaines tombent dans les bras de

nier. Les larmes ruissellent ici et
là,

remaniement et donc en Quelle entrée en matière!
les émotions sont à leur pétuel
quête constante de cohésion. Dans ce cinquième acte décisif,

paroxysme. Debout, le public Avec huit joueuses qui ont quitté Hélios a longtemps dicté le bal,
frissonne lui aussi. Et quand l'enle navire en cours de route, pour mené les opérations, s'envolant
traîneur Erik Lehmann, queld'entrée de jeu. A la 17e, la barre
ques instants plus tard, prend le

diverses raisons, la tâche finale

s'annonçait colossale. En guerriè- des 20 points d'écart était déjà at-

micro pour rendre un dernier res, les Vétrozaines ont mis de cô- teinte (15-35). En milieu de troihommage, c'est tout une salle
té cette montagne de péripéties sième quart, c'était même plus 25
qui retient son souffle, ses
pour aller de l'avant. En éliminant
pleurs. Jamais une finale de basAarau en trois matchs lors des
ket féminin suisse n'aura touché
demi-finales des play-off, elles
les coeurs et les esprits à ce point.
avaient lancé un premier signal
Pour Hélios, un douloureux méfort. Un élan confirmé dans cette

pour les visiteuses. Un départ en
fanfare qui laissait augurer d'un
match sans histoire.
C'était mal connaître Elfic qui

mit les bouchées doubles pour
éviter un passage à la moulil'occasion aussi de mettre fin à série finale des plus indécises. nette et offrir au nombreux puLent
au
démarrage,
Hélios
a
atune saison de tous les extrêmes.
blic un money-time bouillant.
«La disparation de Nadège nous tendu son heure, patiemment,
«On a vraiment stressé, reconnais-

lange de tristesse et de fierté,

a tous affectés et on voulait vrai- sans s'affoler. Mené 1-0, puis 2-1, il
ment décrocher ce titre pour elle», aurait pu perdre pied sans qu'il n'y
relevait Sarah Kershaw. Maillot ait rien à redire. Pas le genre de la
numéro 13 sur le dos, celui maison. Plus que de se morfondre
de Nadège, la Fribourgeoise sur leur sort, les Valaisannes ont
d'Hélios peinait, comme beau- lancé leurs ultimes forces dans la
coup, à contenir ses émotions. bataille, retournant avec brio une
«Ce n'est pas une victoire comme situation compromise. Au nez et
les autres

sait Marielle Giroud, 25 points
au compteur. Il fallait avoir les
nerfs solides pour ne pas craquer
alors que la pression était au plus
fort. On a tenu bon en équipe et
c'estgénial de pouvoir offrir ce titre

au club après tout ce qu'il a fait

pour nous.»
années, complétait à la barbe du favori Elfic Fribourg,

Comme Sarah Kershaw, la
pour sa part Marielle Giroud, en un favori certes diminué samedi
Martigneraine, qui commencera
avec
l'absence
de
sa
top
scorer
pensant aux cinq derniers titres
la HEP à Bienne, ne portera plus
de son équipe. La saveur est dif- Alexia Rol. «On a montré du caracle maillot vétrozain la saison protère
dans
cette
série.
A
chaque
fois,
férente au vu de tout ce que
chaine. A Hélios, une page est en
on
a
relevé
la
tête.
Au
final,
ça
se
joue
nous avons traversé cette saison.
train de se tourner.
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f1

La formation

peut laisser éclater sa joie. Contre vents et marées, elle a conquis un nouveau titre national.
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Le début
d'un cycle
nouveau

Elles l'ont fait. Pour Nadège, pour elles, pour leurs fans, pour leur club.
Au terme d'un saison où les coups durs se sont enchaînés comme jamais,
les Vétrozaines sont allées chercher un 6e titre national presque inespéré. Toujours distancées par Fribourg en saison régulière et en Coupes, elles ont su repousser leurs limites pour décrocher la plus belle des récompenses. Contre vents et marées, Hélios a rappelé qu'il n'avait pas dominé
la ligue féminine suisse ces dernières années par hasard. Même à cinq
joueuses, parfois un peu plus, il a toujours cru en lui. Avec un trio suisse
performant, une Robinson étincelante à la distribution et une Campbell
précieuse au rebond malgré un manque d'automatismes flagrant, il s'est
appuyé sur une base solide à l'heure du sprint final. Le tout encadré par
un coach au savoir-faire inégalable en Suisse. Erik Lehmann, c'est un savant mélange de sagesse et d'expérience, le petit plus qui peut faire la différence quand deux équipes sont aussi proches. Fort de tous ces ingrédients, Hélios ajoute un 16e titre majeur dans son armoire à trophées
déjà amplement garnie. Sans doute le dernier pour quelque temps. Car à
Bresse sonne la fin d'un cycle, avec les départs de Kershaw et Giroud.
L'avenir passe désormais par la relève, l'autre grande force du club, avec
des formations jeunesse régulièrement aux avant-postes sur la scène nationale. Il est grand temps de lancer véritablement ces espoirs dans le
grand bain. Hélios n'a plus rien d'autre à prouver.

LES CHIFFRES

le jurassien ne sait pas de
quoi sera fait son avenir.
«Ce serait bien pour le club,
qui a besoin d'idées nouvelles, que je passe la main»,
précise le prof de sport, un
temps en contact avec... Elfic.
A Fribourg, c'est désormais
le nom de Laurent Plassard
qui circule.

Le nombre de saisons
passées par Romain
Gaspoz à la tête d'Elfic.
L'entraîneur hérensard, qui
s'est engagé avec Boncourt
pour le prochain exercice,
conclut son aventure
fribourgeoise sur une fausse
note. «l'aurais tellement voulu
remporter ce titre à la maison
budget
et l'offrir à mes dirigeants
d'Hélios
pour
le
prochain
qui sont des personnes
exercice. Soit une diminution
exceptionnelles.»
de 80 000 francs environ.
Le nombre de trophées
«La moitié ira à la première
majeurs récoltés par
équipe et aux U19», précise
Erik Lehmann depuis son
le président Huser. D'où des
arrivée en Suisse en janvier
ambitions sans doute revues
2010 à Sierre. Pour le moment,

7

120 00n

19

à la baisse.

L'ANNIVERSAIRE
Angel Robinson fêtait ses
28 ans samedi. En cadeau,
la virevoltante Américaine
décroche bien sûr le sacre
national, mais aussi le titre
MVP de cette finale. Mérité.

LA PHRASE
«Le basket suisse
perd un joyau»
D'Erik Lehmann, à propos
de la retraite sportive de Sarah
Kershaw. «J'ai eu un plaisir
monstre à travailler avec elle.
C'est une petite partie de moimême qui s'en va.»

L'AVENIR
LNA, LNB, rapprochement
avec Sion? Prêt à rempiler
s'il ne trouve pas de successeur,
le président Michel Huser va
étudier plusieurs pistes avec
son comité ces prochaines
semaines. «On attendait la fin
de cette finale pour en
discuter. l'aimerais qu'il y ait

une nouvelle dynamique dans
le club, du sang neuf. Les U19
de Valérie Barbe, c'est l'avenir
pour nous. Il est temps de leur
donner vraiment leur chance,
quitte à accepter de ne plus
être au sommet.»
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Basketball

Les Lions de Genève ont été trop
respectueux avec le champion
t

*

Li
Diu

Une première revanche pour Jérémy Jaunin sur Roberto Kovac et les Genevois samedi avec Fribourg.
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tout de même encore à deux cours dans l'autre camp où Petar
points tard dans le match. On a Aleksic estime que son équipe
montré trop de respect...»
peut jouer «nettement mieux».
Il est vrai que Fribourg Olym- Info, intox, la bataille ne fait que
pic n'a pas eu besoin de sortir l'ar- commencer, avec un deuxième
tillerie lourde pour marquer son acte agendé mardi soir (20 h), une
premier point dans cette série. Si fois encore à Saint-Léonard.
le visiteur est revenu deux fois très

«Des joueurs n'ont
pas été à la hauteur.
Ils devraient avoir
vraiment honte»
Imad Fattal Président des Lions
de Genève

Fribourg Olympic
n'a jamais été
inquiété par des
Genevois qui ont
déçu leur président.
Réaction attendue
mardi à St-Léonard
Christian Maillard Fribourg
Il a quitté Fribourg la mine défaite,

plus révélatrice qu'une longue
diatribe. Président des Lions de
Genève, Imad Fattal s'en est allé
de Saint-Léonard avec le senti-

ment d'avoir été trompé sur la

proche du champion en titre Marco Mladjan a manqué
(21-20 à la 13e puis 40-38 à la 27e), «La page est tournée, c'est 1-0 et
il s'est à chaque fois cassé les dents on a encore deux chances de ga-

sur un gros mur défensif, incapa- gner ici pour se qualifier tout en
ble de trouver une solution.
continuant le travail à la maison»,
renchérit un Jean -Marc Jaumin qui

Une leçon pour mardi
«C'est dommage car il y avait une
belle carte à jouer, le match était
prenable, poursuitJean-MarcJauun entraîneur qui comprend

espère bien récupérer au plus vite
Marco Mladjan, blessé à une che-

ville depuis le dernier match à

Neuchâtel. «Ce n'est pas très

grave, mais j'ai encore besoin de
la frustration de son patron. Dé- temps pour guérir, explique le

fensivement, on était bien pré- frère de Dusan qui n'a pas été surparé, mais je n'ai pas reconnu non pris par les Fribourgeois. Cette
plus mon équipe offensivement.»
Pour le technicien belge, c'est incompréhensible. «Il n'y avait pas
de circulation de balle ou de mouvement sans ballon, pas d'exécution, pas d'écran. Et alors que notre philosophie était de ne pas effectuer plus que deux dribbles, on
a perdu trop de balles que l'on n'a
pas su protéger sous la pression de
notre adversaire. C'est une leçon

marchandise. «Je suis déçu de no- pour le prochain match. Ces er-

équipe, qui n'a perdu que trois ou
quatre fois cette saison, a démon-

tré durant tout le championnat
qu'elle était la plus soudée et la
plus constante. A nous maintenant de retrouver notre jeu et de
revenir ici dès mardi pour gagner.
Mais contrairement à ce samedi, il
faudra être bien présent et soigner
les détails...»

Son coach a allumé un cierge

pour qu'il soit déjà rétabli ce

tre jeu et de mon équipe ce soir, reurs ont coûté cher alors qu'on mardi. «Marco nous a manqué à
l'intérieur de la raquette», recona-t-il lâché derrière le banc des revenait au score...»

C'est à la 33e minute, après naît le Belge qui a dû aussi componière qu'on aborde une série de une faute technique sifflée à Paul ser avec un contingent quelque
protégés. Ce n'est pas de cette ma-

peu décimé. Roberto Kovac, qui
s'est aussi blessé la semaine passée, n'était pas à son meilleur niveau, tout comme Steeve Louistourner autour du pot. «Il y a des tes, on a fait ensuite n'importe saint (fiévreux), alors que Chad
joueurs qui n'ont pas été à la hau- quoi, peste encore le coach. Mais il Williams, également touché, ne
teur. Ils devraient vraiment avoir demeure un espoir car on ne peut s'est pas entraîné pendant trois
honte. Alors oui, en face c'est le pas être plus mauvais, surtout of- jours, lui qui a besoin de percer le
panier au quotidien pour être perchampion de Suisse en titre et on fensivement, qu'aujourd'hui.»
formant.
sait que cela va être difficile. Mais
C'est également le même disen jouant très, très mal, on était
demi-finales des play-off.»
Gravet, que les Genevois ont défiL'oeil torve, la mâchoire serrée, nitivement perdu pied, le score
l'avocat genevois a martelé ces passant de 46-42 à 57-42 en cinq
phrases avec conviction, sans minutes. «Dans les ultimes minu-
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Comme en finale de Coupe...
«Mais cela ne sert à rien de chercher des excuses, s'énerve Imad
Fattal, car si on se comporte encore une fois en victimes expiatoires, à ce rythme ce sera 3 à 0 dans

la série et on sera très vite en va-

cances. Il va falloir revenir ce
mardi avec des meilleures inten-

tions, c'est tout.» Le président
sera là avec l'espoir de revoir un
coeur de Lions à ses joueurs qui

l'ont tellement déçu samedi et
qu'ils jouent comme ils l'avaient
fait en finale de Coupe de Suisse...

Page: 9
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FR Olympic - Lions GE
Salle de Saint-Léonard.1550
spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,

Herbert et Tagliabue.
Fribourg Olympic: Taylor 18,
Wright 8, Cotture 10, Roberson
4, Jurkovitz 5; Jaunin 2, Mbala,
Brown 2, Mladjan 9, Molteni 9,
Leemans.
Lions de Genève: Braswell 12,
Williams, Gravet 7, Ballard 17,
Kovac 5; Timberlake 5,
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67-53 (32-25

Grüninger 3, Louissaint 4,
Madiamba, Kozic.
Au tableau: 5e 6-2;10e 21-13;
15e 24-20; 20e 32-25; 25e
40-32; 30e 46-42; 35e 57-44.
Notes: Lions de Genève sans
Marco Mladjan (blessé), Parker
ni Garrett (étrangers surnuméraires).

Sorti pour cinq fautes:
Roberson (37e).
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Il n'y a pas eu de fête

des nerfs au Reposieux
Basketball À Lugano, un peu droit endolori. Il sortit, se soicomme partout, on fait gna et revint sur une jambe,
confiance à son destin, on bri- pour 39 secondes. Là et las,
cole, on compose, on fait appel son coach, Nicola Brienza lui
à son savoir-faire quand il faut demanda de sortir. Logiqueremplacer un joueur blessé ou ment. Et Lugano plia, malgré

posé d'individualités qui jouent

en équipe. Jamais peut-être
cette saison la troupe bas-valai-

sanne n'avait réussi autant de
belles passes décisives. «Dans
l'équipe, on sait se passer le bal-

qui ne convient pas; en cours de

quelques petits sursauts de lon, on se trouve et tout le

année de président et qui constate, aussi, que si le temps dévoile ses hauts et ses bas sans
trop d'états d'âme, il passe

dont une mentionnait ceci: Mr
Sergi: «Dégage!» Mr Sergi est

route. «On n'a pas échappé à survie.
Dans la salle, l'ambiance
tout ça», dit Alessandro Cedraschi, assis sur une chaise était chaude mais bonne et déblanche, lequel vit sa onzième corée de quelques banderoles

le président de Swissbasketball qui demanda dans son re-

monde peut marquer», dit Mikaël Maruotto, qui aime les tirs
de loin et qui en a réussi d'importants mais pas décisifs car
l'écart entre les deux équipes a
toujours été conséquent. «Bon,
vers la demi-heure, Lugano est
revenu à 6 points (67-6o). On
avait arrêté de courir, la frayeur
a été courte mais on a su se ré-

néanmoins très rapidement. cours à la décision du Juge unidans l'affaire de
«Malgré quelques problèmes je que
suis satisfait de la présente sai- «L'Arena» deux ans de sus- veiller très vite.»
son. En fait, tout le club est très pension à l'encontre du prési-

Mardi, il y aura l'acte II, touEric

content, ajoute-t-il. Bien sûr, dent et du vice-président du jours au Reposieux.
c'était mieux avant au niveau BBC Monthey. Ce recours faides résultats, mais les moyens sait suite à celui du club du Re- En chiffres
financiers étaient différents, ça
veut dire supérieurs. Au terme
du championnat, on a terminé
quatrième, c'est bien et on a été
demi-finaliste de la Coupe de
Suisse. C'est pas mal.» Il sourit
et croise les bras. «Avec quelques petits ajustements, je
pense sincèrement qu'on aurait
pu faire mieux. Mais les sous
nous ont manqué.»

posieux visant à réduire un
peu certaines sanctions. S'il
n'avait pas existé, la Fédé

L'influence de Williams

Nathan Zana,
coach de Monthey en l'absence

Hier, le visiteur a tenu le coup
une dizaine de minutes. Sa défense était bonne et il y avait le
costaud et grand Eric Williams
pour tenir la baraque et imposer sa force. Mais l'Américain
se blessa juste après, le genou

n'aurait pas réagi.

«Les assists?
C'est beau à voir,
et quelle intensité,
quel rythme
dans notre jeu!»

49

C'est le nombre de rebonds
chipés par le BBC Monthey,
contre 28 à Lugano. C'est dire
sa domination!

Williams jouera-t-il? «Il a été
victime d'un choc, comme au
catch», releva le président CeBref, hier, Young et Hum- draschi, bouillonnant mais à
phrey étaient de retour de sus- l'interne.
pension et cela s'est vu. MonJacques Wullschleger
they, c'est avant tout un esprit
Monthey
de groupe, et un groupe comde Ni ksa Bavcevic, suspendu
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Monthey
Monthey -- Lugano
Lugano Tigers
Tigers
90-78
90-78 (46-30)
Stade
Stade
Reposieux.1000
Reposieux. 1000spectateurs.
spectateurs.
Monthey
Monthey
Heath,
Heath, Maruotto
Maruotto (16),
(16), Dubas
Dubas (23),
(23),
Humphrey
Humphrey (13),
(13), Young
Young (13);
(13); Efevberha
Efevberha
(20);
(20); Maza
Maza (5),
(5), Fritschi.
Fritschi.

Lugano
Lugano Tigers
Tigers
A.
A. Louissaint
Louissaint (5),
(5), Carey
Carey (21),
(21), Stockalper
Stockalper
(10),
(17)
(10), Williams
Williams (3), Everett (10); Aw (17)
West
West (2),
(2), Steinmann
Steinmann (10),
(10), Cafisi.
Cafisi.

Notes
Notes
Monthey
Monthey sans
sans Sinclair
Sinclair ni
ni Barac
Barac
(étrangers
(étrangers surnuméraires).
surnuméraires).
Sorti
Sorti pour
pour 5 fautes: 34e West.

Au tableau
5e
5e 88- 12,10e
12,10e 1818- 16,15e
16,15e 36-19,
36-19, 20e
20e 464630,
78-62,
30, 25e
25e 58-41, 30e 65-55, 35e 78-62,

40e
40e 90-78.
90-78.

Play-off LNA
Demi-finales
Hier (acte I)
Monthey - Lugano Tigers

90-78
90-78 (46-30)
(46-30)

Situationdans
danslalasérie:
série:1-0
Situation
1-0
FR Olympic - Lions de GE

67-53 (32-25)

Situation dans
dansla
lasérie:
série:1-0
Situation
1-0
Les séries se disputent au meilleur
des
cinq
matches.
des cinq matches.
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Basketball
Le titre national
reste en Valais
Helios a remporté son sixième
titre consécutif de champion de
Suisse. Les Vétrozaines ont dominé Elfic Fribourg 59-66
(19-40) lors du se match décisif
pour remporter la série 3-2.
NBA. Play-off (best of 7).
Demi-finale de la Conférence Est:
Washington Wizards - Boston
Celtics 92- 91.3 -3 dans la série.
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Basketball

Titel für tote
Kollegin
In der Finalissima der
Best-of-5-Serie gegen Elfic Fribourg holen sich die Walliserinnen vom Klub
lios mit einem 66:59 Sieg den 6. Meistertitel. Die Spielerinnen
waren nach dem Triumph in Tränen aufgelöst - weil sie den
Titel einer während
der Saison verstorbenen Kollegin widmen.
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Fin de saison pour
Capela et Houston
Basketball Clint Capela et
Houston ont conclu leur saison
de NBA sur une fessée: une
défaite de 39 points (114-75) à
domicile, face à San Antonio,
dans le match VI de la demi-finale de Conférence Ouest. ATS
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BASKETBALL

Fribourg Olympic poursuit avec Petar Aleksic

,

Arrivé au début de la saison 20142015, Petar Aleksic (photo) a décidé
de prolonger l'aventure à la tête de
Fribourg Olympic. Le coach de 49 ans
a signé un contrat portant sur les
deux prochaines saisons. Le club
fribourgeois se félicite de «bâtir
sur le long terme avec un entraîneur
qui présente un bilan supérieur aux
attentes», en relevant notamment le
doublé Coupe de Suisse-championnat
décroché l'an dernier. Petar Aleksic
s'est également engagé auprès
de l'académie, puisqu'il reprendra
la direction opérationnelle à compter
de la fin de cette saison.
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Le joueur parfait
à Fribourg Olympic
BASKETBALL Avant la demi-finale de play-off
contre les Lions de Genève, La Liberté a dressé le portrait-robot du joueur - fribourgeois - idéal. Un mélange entre Wright, Mladjan, Jurkovitz, Cotture,
Taylor et Roberson.
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Dos à dos en finale des play-off, Elfic et Hélios se disputent le titre national aujourd'hui à 16 h à Fribourg

Quatre questions pour un champion
FRANÇOIS ROSSIER

avons le projet sportif le plus temps du match 3, nous avons
gagné. Il faut anéantir le jeu
qu'elle ne débute, la finale des dans cette finale me laisserait de Marielle Giroud (182 cm,
play-off de ligue A s'annonçait un vrai goût d'inachevé», avoue ndlr). Elle est redoutable dans
plus disputée que jamais. De- le coach. Pour soulever le tro- cet exercice du rebond. Jazpuis deux semaines, Elfic Fri- phée et s'éviter un nouvel échec, mine Davis (170 cm) ou Nancy
bourg et Hélios se rendent coup les elfes vont devoir absolument Fora (176 cm) subissent la difpour coup. A la large première trouver les réponses à quatre férence de taille», analyse le
Ligue A dames » Avant même cohérent de Suisse. Une défaite

victoire des elfes, les Valai- questions cruciales.

coach d'Elfic.

sannes ont répondu par un indiscutable succès en terres fri- 1 Comment arrêter
Angel Robinson?
bourgeoises. Un point arraché
en territoire ennemi qu'Elfic a Partie en douceur dans cette
immédiatement effacé en ga- finale (15 points lors de l'acte I),
gnant lui aussi à l'extérieur la meneuse américaine d'Héavant qu'Hélios ne remette les lios ne cesse de monter en puispendules à l'heure mercredi sance. Intenable mercredi, elle
passé pour s'offrir une «fina- a fait mumuse avec les Fribourlissima» aujourd'hui à 16 h à geoises. «C'est la meilleure
Saint-Léonard.
joueuse de cette finale. Elle est
Plus que jamais en course largement au-dessus de tout le

',Comment pallier le
forfait d'Alexia Rot?
Contrainte de quitter le terrain

à la 27e minute de l'acte IV,
Alexia Rol souffre d'une sévère

entorse au coude. «Elle ne
jouera pas», lâche Romain
Gaspoz, qui ajoute quand
même: «A 80%...» Info ou intox? «Ce n'est plus l'heure de
faire de l'intox, coupe-t-il. C'est

après une saison ô combien monde, reconnaît Romain la guerre. Et on va préparer
compliquée, Hélios ambitionne Gaspoz. Elle n'est pas notre cette guerre en faisant comme

de remporter un 6e titre natio- principal problème, mais on ne si elle n'était pas là.» Topsconal consécutif. Un sextuplé en- peut pas la laisser marquer
core jamais réalisé dans l'his- 32 points comme mercredi. reuse, joueuse d'expérience

toire du basket suisse. Mais C'est trop! Pour la limiter, il pleine de créativité, la VauElfic, qui bénéficiera de l'avan- faut s'organiser différemment
tage de la salle, n'a pas dit son et mettre davantage d'intensité
dernier mot.
en défense. J'y vois aussi une
question d'ego dans les duels à

«Nous avons

manqué
de combativité
lors du 4e acte»
Romain Gaspoz

Pour son ultime match après
sept saisons à la tête des elfes,

l'entraîneur Romain Gaspoz
rêve d'une fin en apothéose
avant de rejoindre Boncourt et
le basket masculin dès cet été.
«Je me mets beaucoup de pression. Il me tient à coeur d'offrir
ce titre à Elfic. Je pense qu'on a

doise d'Elfic est un pion essentiel dans le jeu fribourgeois. Sa

très probable absence est un
gros coup dur pour le vain-

un contre un. On ne peut pas queur de la Coupe de la Ligue.
continuer à se laisser marcher «Il faut que toutes les joueuses
dessus!»

élèvent leur niveau de jeu.

L'entraîneur peut préparer son

Comment contenir le équipe de la meilleure des majeu intérieur adverse? nières, mais à la fin, ce sont
aux joueuses de faire la difféLors des trois derniers matches, rence sur le terrain.»
le duo Ruvanna Campbell Comment réussir
Marielle Giroud a pris plus de
son début de match?
rebonds que toute l'équipe
d'Elfic réunie. Une statistique Dans cette finale, Elfic a touqui en dit long sur la domina- jours eu de la peine à commention des Valaisannes dans ce cer ses matches. Si les Fribour-

4

secteur clé. «C'est l'un des fac- geoises ont limité la casse lors

teurs les plus importants de des actes I et II à la maison, elles
cette finale. Quand on a bien ont à chaque fois pris l'eau en
contrôlé ce secteur, lors du
fait peu de choses fausses. Nous match 1 et durant la 2' mi- Valais. Un problème récurrent
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qui coûte beaucoup de force
aux elfes, condamnées à courir

derrière le score dès les premières minutes. «C'est un vrai
problème, déplore Romain Gaspoz. Il faut créer une connexion
entre les joueuses dès l'échauf-

fement. Un mauvais départ
n'est pas rédhibitoire, mais on
ne peut pas se permettre de par-

tir d'aussi loin que mercredi
(24-5 à la 9e minute, ndlr).
Lorsqu'on a un tel retard, tous
les tirs deviennent difficiles.»

Pour passer l'épaule dans ce

match 5, Romain Gaspoz

compte aussi sur un changement d'attitude. «Nous avons
manqué de combativité lors du
4e acte. Chaque fille doit puiser

au plus profond d'elle-même
cette rage de vaincre.» »
AU PROGRAMME
LNA dames. Finale des play-off au meilleur
des 5 matches. Acte V:
Elfic Fribourg - Hélios VS
sa 16h
> 2-2 dans ta série

SÉRIE NOTRE AVIS

Fribourg
Fribourg

48%

52%

Romain Gaspoz saura-t-il trouver le bon schéma pour emmener Elfic à la victoire? Vincent Murith
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LES TROIS MOMENTS FORTS DE ROMAIN GASPOZ A LA TÊTE D'ELFIC FRIBOURG
LE TITRE JUSTE APRES AVOIR ETE VIRE
«Dès ma première saison avec
Elfic Fribourg, nous avons remporté le titre de champion! En
plus en battant Hélios, l'équipe

avaient vraiment la rage sur le

tôt. Je me souviens des moments terrain!»
de joie sur le parquet après notre

victoire, du champagne qui
gicle sur le terrain et de nos

qui a succédé à Sierre où on deux étrangères, Celeste Tra-

m'avait viré quelques mois plus han et Angelina Williams, qui

LE DOIGT DISLOQUÉ D'ERICA MORROW
«Lors de la finale de la Coupe
de Suisse 2015, nous avons été

tout proches de l'emporter
contre Hélios. Je me souviens

que le match avait été âprement disputé. Nip (Shanika
Freeman, ndlr) s'était pété le
nez. Erica Morrow s'était ensuite disloqué un doigt. Elle
avait rejoué et raté un lay-up
en toute fin de match après ce

que je vais appeler une très
forte contestation adversaire,
histoire de ne pas écoper d'une
nouvelle amende! Au chapitre
des blessures, je repense aussi
à celle de Celeste Trahan en

finale des play-off en 2012
alors qu'on était en train de

prendre l'ascendant sur
Hélios... Malgré les défaites,

nous avions la bonne attitude. On était prêts à mourir
au combat.»
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ET SOUDAIN TOUTE LA SALLE SE TUT

«De mon passage à Elfic, jele rebond et marqué. Tout à
garderai aussi en mémoire nos

matches européens. Et plus
spécialement notre victoire à

Landes sur un tir au buzzer
d'Annie Tarakchian. Dans la
salle, il y avait une musique de

malade, 2500 personnes qui
hurlaient et un score de parité.

3 points, raté, mais récupéré

repenser, j'en ai les frissons!
C'était un moment magique.
C'était beau d'aller gagner làbas. Je suis vraiment fier de
ce que nous avons réalisé ce
jour-là.» » FR

t

Annie avait pris un shoot à

coup, il n'y avait plus un bruit
dans la salle. Je revois encore
Annie, bras levés, qui court au
milieu du terrain. Rien que d'y
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Avant la demi-finale contre Genève, La Liberté a dressé le portrait-robot du joueur fribourgeois - idéal

Avec lui, Olympic ne peut pas perdre
«Jusqu'à 300 tirs par jour»
Les mains de Mtadjan » Ne s'improvise pas «shooteur» qui veut. Il
faut ce qu'on appelle du toucher, ce

je prends le 6e comme si
c'était le 1er.» Les Lions de
Genève sont avertis. »

petit truc en plus qui fait que vous
réussirez à optimiser la trajectoire
d'un ballon lorsque celui-ci quitte le

bout de vos doigts. «Le

tir, c'est 50% de
talent et 50% de
travail», estime

Dusan Mladjan, l'arrière

tessinois

d'Olympic,
dont les mains

sont parmi les
plus habiles du

groupe@

pays à trois points.

Dusan et son frère,
Marko, qu'il retrouvera
dès ce soir dans le camp
d'en face, ont de qui tenir: ancien capitaine de
la grande équipe de Yougoslavie, leur père Milan
était lui-même un «sniper»

redouté loin à la ronde.
«Entre 10 et 20 ans, j'ai fait
jusqu'à 300 tirs par jour», pré-

cise Dusan Mladjan, avant d'ajouter: «Il n'y a pas de miracle: c'est la
répétition qui est importante.» Peu
importe la technique - «mes mains
pourraient être placées un peu plus

haut», ose Dusan Mladjan -, le
shooteur doit pouvoir dégainer vite
et dans toutes les situations. «En

contre, sur attaque placée, au
sortir d'un écran...» Et tant
pis si la chance n'est pas au

SÉRIE NOTRE AVIS

rendez-vous: ne jamais douter et persévérer. «Même si
j'ai raté mes 5 premiers tirs,

> 60%
60%

>)40%
40%
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Solide point de fixation
Le tronc de Taylor » Pas de
bonne équipe de basket sans
solide point de fixation dans la
raquette. A Fribourg, ce point
de fixation a longtemps été un
point d'exclamation. Compre-

nez par là que Travis Taylor,
l'intérieur américain d'Olym-

pic, valait davantage par sa
verticalité que par sa faculté à
évoluer dos au panier, comme
savait le faire son prédécesseur
Andre Williamsson.

«C'est vrai, convient Arnaud Cotture, mais Travis a

autour du cercle, tout en res-

tant fidèle à son style naturel.» Dans le jargon, Travis
Taylor «évolue désormais
comme un pivot, mais avec
l'«athléticité» et la technique
d'un ailier fort», reprend Arnaud Cotture. Meilleur compteur de son équipe, le natif du
New Jersey est aussi le joueur
le plus utilisé par. Petar Aleksic, preuve de son importance
dans le collectif. Sans interlocuteur en quart de finale,
Travis Taylor va trouver en

fait d'énormes progrès à ce ni-

les «Genevois» Braswell,

veau. Il a eu des hauts et des

Garrett et même Ballard

bas pendant la saison mais a su

des compatriotes à qui

développer des mouvements

parler.

92 cm de détente sèche
Les jambes de Roberson » A l'université, ses coéquipiers
l'appelaient Blaze, diminutif piqué à un rappeur. La référence est moins musicale que sémantique, puisque «blaze»
signifie «flamber». Vrai qu'il y a du feu dans les jambes de
Justin Roberson, dont la détente sèche a été mesurée à
92 cm. Pour comparaison, celle du commun des mortels
oscille entre 49 et 52 cm, alors que Michael Jordan était
capable de se hisser d'un bond - et sans élan - sur une table
juchée à 1 m 04 au-dessus du sol. L'arrière d'Olympic n'est
pas «His Airness», mais il saute haut. Très haut. Exceptionnellement haut. «Tous les jours, je fais des exercices pour

muscler mes mollets, explique-t-il. De par mon passé de foot-

balleur américain, j'ai également fait beaucoup de squats.
Pour renforcer les cuisses.» Véritable bombe montée sur
ressorts, Justin Roberson, malgré une taille relativement
modeste (1 m 84), «dunke» depuis l'âge de 14 ans. Il va
vite également, ce qui fait de lui un défenseur hors pair.
«Tout le monde aime attaquer. Moi, je retire beaucoup
de fierté à bien défendre», insiste-t-il avec la modestie

qui le caractérise. Aussi. »

«Un meneur doit aimer passer le ballon»
La tête de Wright » «Organiser le jeu n'est pas
quelque chose d'inné. Cela s'acquiert avec l'expérience.
J'ai 30 ans et, aujourd'hui encore, je continue d'apprendre.» Derek Wright court vite et n'est pas le

plus maladroit au tir. Mais plus que les mains
ou les jambes, un meneur tel que le Californien

a d'abord besoin d'une tête, et d'une tête bien
pleine de préférence. De ses capacités d'analyse
et de compréhension dépendra en effet le rendement de ses coéquipiers, qui ne peuvent pas
tous être servis en même temps. Une tête, mais

aussi un nez creux et une bonne paire d'yeux,
PHOTOS CHARLY RAPPO

TEXTES PIERRE SALINAS

ceci afin de «sentir» et de «lire» le jeu. «Tu dois
connaître tous les systèmes par coeur. Surtout, tu dois
connaître toutes les possibilités qu'offrent ces mêmes
systèmes, et il y en a des millions», note Jérémy Jaunin,

la doublure de Derek Wright au poste 1. Et l'ancien
Lion de Genève, où il a passé six longues saisons, de
faire la différence entre un bon et un mauvais meneur:
«Le meneur est le relais de l'entraîneur sur le terrain,
dont il doit réussir à transposer les idées.

Plus que tout, il doit aimer passer le
ballon et faire briller les autres, ce
qui est le cas de Derek.» »
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Tout sauf
encombrants
Les bras de Jurkovitz » Nombre

d'interceptions: entre 2 et 3 par
match. Une moyenne qui fait de
Natan Jurkovitz l'un des plus prolifiques voleurs de ballons de la ligue.

Il mouille le maillot

Pour arriver à ses fins, le jeune international suisse n'a qu'à actionner ses immenses tentacules, dont

l'envergure atteint 2 m 11, mais
que Jurko a dû apprivoiser. «Je n'irai

pas jusqu'à dire que je trouve mes
Le coeur de Cotture » Si notre «joueur idéal» porte

bras encombrants. Au contraire,

le N° 20, ce n'est pas un hasard. Comme ce n'est pas

j'aimerais qu'ils soient encore plus

un hasard si Arnaud Cotture, précisément le propriétaire du maillot N° 20, a été nommé capitaine

longs, rigole-t-il. Mais il est vrai
qu'ils ont pu parfois constituer un
handicap, notamment auprès des

d'Olympic en début de saison. Le Valaisan de 21 ans
n'a pas l'expérience de Wright, Molteni ou Mladjan,
mais il gagne le respect sur le terrain, de par sa débauche d'énergie à nulle autre pareille. Ainsi, il n'est
pas rare de le voir plonger sur un ballon puis piquer
un sprint pour être le premier de l'autre côté du par-

quet, prêt à monter au «dunk», qu'il agrémente le
plus souvent d'un cri à la rage communicative. Arnaud Cotture enchaîne les allers-retours, mais aussi les passages sur le banc. «Jouer 40 minutes? Non,

il n'y aurait pas moyen! Déjà que 30, c'est beaucoup», sourit-il, en précisant vouloir «prêcher par
l'exemple». Entier - «si tu n'es pas toujours à 100%,
tu n'es pas dans le juste», pense-t-il - Arnaud Cotture est, plus que les poumons, le véritable coeur
d'Olympic. »

arbitres. L'an passé par exemple, on
me sifflait très vite des fautes. Cette

saison, c'est mieux. Quand je défends de manière agressive, les arbitres ont compris que je ne touchais pas le joueur mais seulement
le ballon.»
Marquer, c'est bien; empêcher de
marquer, c'est encore mieux. Dès ce
soir, Natan Jurkovitz aura besoin de

toute son allonge pour «frustrer»
Antonio Ballard. Le 5 novembre
dernier, lors de la victoire des Lions
à Saint-Léonard, le topscorer gene-

vois avait inscrit 33 points. »
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«DEUX EQUIPES QUI SE RESSEMBLENT BEAUCOUP»
«Une grande demi-finale entre deux
équipes qui se ressemblent beaucoup.
Comme nous, Genève a déploré de nom-

breux blessés mais peut désormais
compter sur l'ensemble de son effectif,
ikqui est large. Quant à son style de jeu,
il n'est pas si différent du nôtre. Qui
s'ajustera le mieux enlèvera la série.»

A quelques heures d'affronter les
Lions de Genève, ce soir à Saint-Léo-

nard (20 h), Petar Aleksic est sur
ses gardes. L'entraîneur d'Olympic

se montre d'autant plus prudent
que ses joueurs n'ont pas eu à forcer leur talent pour se débarrasser

dans le rythme, alors que nous n'avons disputé que des matches faciles ou sans enjeu
depuis un mois», reprend Petar Aleksic, avant
de dresser les forces en présence: «Les Genevois s'appuient sur le duo Ballard/Timberlake.

Je n'oublie pas que lorsqu'ils étaient venus
s'imposer chez nous (le 5 novembre, ndlr), ils
avaient pris 20 rebonds offensifs.» Olympic ne
manque pas de qualités non plus, à commencer par un collectif bien - mieux? - huilé capable de défendre avec beaucoup - plus? d'agressivité.
Les deux formations se sont affrontées à trois
reprises cette saison pour autant de victoires à
l'extérieur (2-1 pour Olympic). P5

de Swiss Central au tour précédent (3-0). Opposés à Union
Neuchâtel, les hommes de

Jean-Marc Jaumin, eux,
ont connu davantage de
soucis (3-1), ce qui n'est

pas un désavantage

en soi. «Ils seront

CE SOIR EN LIGUE A

Demi-finales (au meilleur des cinq manches). Acte I:
Monthey - Lugano Tigers
Fribourg Olympic - Lions de Genève

19 h 30
20 h

CE SOIR EN LIGUE B

Finale (au meilleur des cinq manches). Acte III:
Nyon - Vevey Riviera

17 h 30 (série: 1-1)
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Basketball Romain Gaspoz et Elfic jouent
un match décisif pour le titre face à Hélios

aujourd'hui à Saint-Léonard. »
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Monthey pas

tiré d'affaire
LNA L'«affaire
Monthey» n'est pas
terminée. Selon le site
du Nouvelliste, la ligue
suisse a demandé à la
commission de recours
que les dirigeants
valaisans Christophe
Grau et Christophe
Roessli soient
suspendus deux ans
et sanctionnés d'une
amende conséquente.
LNA. Play-off.
Demi-finales. Match 1.
Aujourd'hui. 17.30:
Monthey - Lugano Tigers.
20.00: FR Olympic - Lions
de Genève.
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BASKETBALL

Les Rockets

sortis en quarts
NBA Clint Capela
et Houston ont conclu
leur saison de NBA sur
une belle fessée: une

défaite de 39 points
(114-75) à domicile face
à San Antonio dans
le match VI de la demifinale de la Conférence
Ouest.
NBA. Play-off (best of 7).
Quarts de finale. Match
de jeudi. Conférence
Ouest: Houston Rockets
(Capela/15 points) - San
Antonio Spurs (2e) 75-114;
Série: 2-4.
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FINALE LNAF

Un titre
pour finir
en beauté
Sarah Kershaw mettra
un terme à sa carrière
de haut niveau
aujourd'hui lors
de l'acte V de la finale
(16 heures). L'occasion

de soulever un dernier
trophée avant de passer
à autre chose.

Sarah Kershaw disputera aujourd'hui
à Fribourg le dernier match d'une
carrière entamée
entamée ilil yy aa dix-huit
dix-huit ans.
ans
CHRISTIAN
HO FMAN /A
CHRISTIAN HOFMANN,A
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IEREMIE MAYORAZ

«Ce serait évidemmentgénial de fi-

nir sur un titre.» Cet après-midi à SARAH KERSHAW
Saint-Léonard, Sarah Kershaw, 32

ans, disputera le dernier match
d'une longue et prolifique carrière
commencée à Sarine Basket. Et la
Fribourgeoise d'Hélios, aussi passée par Villars, Elfic, Troistorrents
et Nyon, espère bien tirer sa révérence avec un nouveau et dernier
trophée en poche. En cas de succès aujourd'hui lors de l'acte V de
la finale des play-off, elle empo-

«La fatigue ne doit
être une excuse
pour personne.»
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plus en plus pesantes. Mentalement en revanche, leur détermination est intacte, leur ins-

tinct de compétitrices on ne
peut plus acéré dans cette dernière ligne droite.

Un choix réfléchi

Détenteur du titre national,
bredouille jusqu'ici, Hélios ne

toute sa rage positive dans le compte pas laisser passer son ulcombat, Hélios peut soulever des time chance cette saison, peutmontagnes. «Lors des trois der- être la dernière pour un bout de
niers matchs, nous avons commen- temps quand on sait que son ave-

cherait un dix-septième trophée cé fort, dictant le rythme d'entrée de nir reste semé d'incertitudes.

personnel, elle qui compte déjà six duel. Lors des actes II et IV, nous «L'objectif du club en début d'exerchampionnats, cinq Coupe de sommes parvenus à maintenir ce cice consistait à aller chercher un
Suisse et cinq Coupe de la ligue en niveau jusqu'au bout et la victoire trophée. Il n'a pas changé. On ne
dix-huit ans de carrière. «Bien sûr est venue récompenser nos efforts. peut donc pas se satisfaire d'une
que ça me ferait extrêmement plaisir Lbbjectif reste donc de sortir défaite lors de ce cinquième acte.
d'aller jusqu'au bout, même si Fribourg de son jeu au plus vite et de Maintenant, on sait aussi que si
comme je le dis souvent, il y a des ne pas le laisser émerger-, ou alors le l'on perd, c'est que Fribourg aura
choses bien plus importantes dans la plus tard possible», souligne Sarah tout simplement été meilleur»,
vie. Et si on remporte ce titre, ce se- Kershaw dont le plan de marche tempère Sarah Kershaw, qui at-

rait d'abord en hommage à Na- est clairement élaboré.

tendra ce soir pour faire les

dège», poursuit l'Helvético-britan- La fatigue dans tout ça? A force comptes définitifs.
nique qui finira ses études en phy- de tourner à cinq, voire six Certitude, quelle que soit l'issiothérapie au mois de septembre. joueuses pour Elfic, les deux for- sue de cette «belle», elle ne re-

Défense

et investissement collectif
Dans ce cinquième acte de tous
les possibles, les clés restent les

mêmes: défense et investissement collectif Deux paramètres
parfaitement maîtrisés mercredi
soir par les Vétrozaines, avec un

mations ont appris à vivre avec.
«On ressent bien sûr cette accumulation d'efforts, mais on passe
par-dessus. De toute façon, c'est
pareil pour les deux équipes et ça
ne doit être une excuse pour personne.» Avec des entraînements
adaptés, donc plus légers, et des
séances de soins régénératrices,

viendra pas sur sa décision. «Je
suis très sereine dans mon choix de
quitter le monde du basket, j'ai envie de vivre autre chose, de tourner
la page et de ne plus devoir courir
tout le temps pour aller aux entraî-

nements», conclut la Fribour-

geoise qui participera encore en
juin au championnat du monde
succès 76-58 qui n'a souffert d'au- les Valaisannes espèrent atté- de 3x3 à Nantes.

cune discussion. Quand il met nuer certaines courbatures de
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ET ENCORE...
Plutôt en retrait
Avec 17 points en quatre matchs,
Sarah Kershaw n'est pas aussi
prolifique qu'en saison régulière
où elle tournait à 15,6 unités
de moyenne. Une situation
qui ne torture pas son esprit, la
jeune femme ayant conscience
d'être marquée de près, notamment par Caroline Turin. «On me
laisse peu d'espace dans
cette finale, je fais avec et me
concentre plutôt sur les aspects
défensifs. De toute façon, je n'ai
pas besoin d'être dans les
spotlight. Que je score peu
ou beaucoup, l'important reste
qubn gagne à la fin.»

RoI absente?
Touchée au coude gauche
mercredi lors de l'acte IV (27e),
Alexia Rol n'était plus réapparue
sur le parquet. La Vaudoise
d'Elfic «ne jouera pas, à 80%»,
selon son coach Romain
Gaspoz. «Fribourg sans Rot
ce n'est pas le même Fribourg.
Ça change la donne. Après,
cette absence peut aussi
resserrer les liens entre les
autres joueuses. On a connu ce
genre de situation par le passé,
quand on était allé gagner à
Winterthour sans étrangère ou
en play-off à Aarau sans Tac»,
précise Sarah Kershaw.
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pour l'équipe. Sans elle, on
n'en serait pas là.» Autre source
de satisfaction, la montée
en puissance de Ruvanna
Campbell. «Elle est meilleure
à chaque match et l'équipe
grandit avec elle.»
LNAF

play-off (au
(au meilleur
meilleur des
des 5)
5)
Finale des play-off

30 avril (acte I)
Hélios
Elfic Fribourg -- Hélios

74-51
74-51

3 mai (acte II)
Hélios
Elfic Fribourg -- Hélios

48-62

6 mai (acte III)
Hélios - Elfic Fribourg

59-62
59-62

10 mai (acte IV)
Hélios - Elfic Fribourg

76-58

Aujourd'hui (acte V)
16.00

Hélios
Elfic Fribourg -- Hélios

LIVE
match en
en direct
direct
Suivez le match
sur tous nos supports
supports
numériques

www.lenouvelliste.ch
vennulenouvelliste.ch

Robinson, la clé
Avec ses 32 points et 8 rebonds
personnels, Angel Robinson
a marqué les esprits mercredi.
Et dire que la meneuse américaine d'Hélios était malade
(gastroentérite) et n'avait
pratiquement pas dormi la nuit
précédant le match. «Elle a été
incroyable, lâche Sarah Kershaw.
Elle donne tout ce qu'elle a
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DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT

Le BBC Monthey rêve de finale
Favoris, mais prudents, les Chablaisiens possèdent les armes nécessaires pour écarter Lugano, un adversaire
actuellement dans une dynamique positive. Premier acte cet après-midi au Reposieux (17 h 30).

CONFRONTATIONS

effrité, payant ses trop
nombreuses blessures et son
comportement souvent à la
limite avec les arbitres. Cette
saison, Monthey a de
nouveau décroché la
Coupe de la ligue, il fut
également finaliste
malheureux de la
Coupe de Suisse.

18 février
Monthey - Lugano 70-74

r

avril

Monthey - Lugano 80-52

LES MARSUEURS
Pankracije Barac 23 pts
de moyenne lors de la phase
préliminaire (3 matchs
disputés)
Jordan Heath 15,9 pts
Markel Humphrey 15,8 pts
Brandon Young 15,6 pts
Mikael Maruotto 12,8 pts
James Sinclair 9,9 pts
Jonathan Dubas 8,8 pts
Rodrigue Maza 5,9 pts
Ludovic Grau 2,2 pts
Mikael Efevberha 14,3 pts
(3 matchs disputés en play-off)

I

LA SAISON PASSEE
Sorti par Lugano en quart de
finale, Monthey avait déçu, lui
qui avait remporté les deux
premiers actes de la série.
Après son succès en Coupe de
la ligue, il s'était petit à petit

Mikael Maruotto et Monthey
auront l'avantage du terrain.
BITTEL/A

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 63/80

Date: 13.05.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 26
Surface: 118'637 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65338310
Coupure Page: 2/5

LES RÉSULTATS

Le BBC Monthey a fini juste devant Lugano
Deuxième de la saison régu- bleawc ce dont on était capables.» les Tessinois se sont affirmés
fière derrière Fribourg Olympic, Ces dernières semaines, les comme une valeur sûre de ce

le BBC Monthey a longtemps Chablaisiens ont confirmé leur
fait la course en tête avant de élan du début de saison, avec
payer ses blessures à répétition. cinq succès consécutifs, dont
Son parcours n'en reste pas trois contre Lausanne en quart
moins positif, avec en sus une de finale des play-off. Bien sûr,
victoire en SB League Cup dé- tout n'est pas encore parfait, à
but février et une défaite en fi- l'image des performances pousnale de la Coupe de Suisse pour sives des actes I et III contre les
un petit point. «Franchement, on Vaudois. «On a vécu des passages
ne va pas se plaindre, lance délicats, on a même un peu douté
Nathan Zana, l'entraîneur assis- dans cette série. Mais on conclut le
tant du BBCM, promu coach travail en trois manches et cela
numéro un suite à la suspension nous ouvre de belles perspecti-

championnat, eux qui étaient
aussi

demi-finalistes

de

la

Coupe de Suisse et de la SB
League Cup. «A la base, on visait
le

top 5. On fait donc mieux

que

prévu, apprécie

Florian

Steinmann, le numéro 10 des
Tigres. Ça montre que nous sommes compétitifs et qu'il ne faut pas

nous prendre à la légère.» En
quart de finale, les Luganais ont

facilement pris la mesure de
Starwings, éliminant en trois

toujours en cours de Niksa ves.» Lugano, lui, partage la actes des Bâlois qui avaient meBavcevic. Le club n'a pas connu même satisfaction. Troisièmes né la vie dure à tous les cadors
de tels résultats depuis bien long- de la saison régulière à deux de la ligue. JÉRÉMIE MAYORAZ
temps, on a montré sur tous les ta- points seulement de Monthey,
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LES EFFECTIFS

Monthey avec six étrangers, mais toujours sans son coach
Entre les blessés et les sus- Nathan Zana. Car avec six on a désormais trouvé notre
pendus, le BBC Monthey a vé- mercenaires, alors que quatre
cu tout sauf une saison nor- sont autorisés sur la feuille de
male. Avec le retour au jeu de match, le BBCM devra faire
Markel Humphrey ce samedi - des choix. «Chacun a son ego, il
«le joueur le plus complet de faudra gérer tout ça, en donnant
Suisse», dixit Zana - tout ren- de l'importance à tout le monde
tre presque dans l'ordre. dans cette série. On gagne
Sportivement, seul l'entraî- d'abord en équipe, on l'a notamneur Niksa Bavcevic, encore ment prouvé quand on était priinterdit de salle pour cinq vés de plusieurs joueurs impor-

identité. Il y a une bonne cohésion de groupe et notre régularité

des derniers mois le prouve, à

l'exception de ce faux pas à
Monthey début avril», com-

mente pour sa part Florian
Steinmann Sans dévoiler le
moindre signe d'inquiétude,
celui-ci a bien sûr conscience
qu'il n'y aura pas n'importe qui

matchs, manque toujours à tants.» La force de frappe valai- en face. «Monthey, individuellel'appel. «Il faut garder à l'esprit
que c'est lui qui prépare et coache l'équipe toute la semaine.
Moi, je ne suis que son relais sur

le terrain. D'ailleurs, c'est Niksa
qui choisit qui seront les quatre

étrangers alignés lors de cette
première
Lugano»,

rencontre

tient à

contre

rappeler

sanne pourrait en faire saliver
certains. Mais pas Lugano qui
compose avec ses armes et son
expérience. Et tant pis si
l'Américain Nicholas West n'a
le statut d'étranger que par sa
nationalité... «Malgré tous les
changements de joueurs cette
saison (ndlr: Evans, Mathis et
Williams ont été remplacés),

ment, c'est le top en Suisse. Un
exemple: Brandon Young qui
m'impressionne par sa faculté à
créer pour les autres. Après, tous
ces joueurs de haut niveau, ça
peut aussi devenir un point faible
si chacun cherche à se mettre en

avant. Le collectif peut voler en
éclats.»
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LES CONFRONTATIONS

Les play-off c'est un autre championnat qui débute
Lugano a d'abord surpris les Montheysans deux l'ont touché, se sente animé d'une énergie encore plus
fois en championnat, avant de complètement cra- grande.» Si bien que les résultats passés n'ont
quer le 1er avril au Reposieux, avec une défaite 80- qu'une valeur toute relative, comme le confirme
52. Le genre de match à oublier. «On a compris Nathan Zana. «Mettons tout ça de côté et conla leçon, concède Florian Steinmann, de centrons-nous sur le présent. On sait que nous
retour de blessure depuis le début avons face à nous un adversaire qui sait
avril.
Cette correction peut jouer au basket et qui saitgagner. Comme
d'ailleurs être une source de moti- je le répète souvent, les passes décisives,
vation supplémentaire pour les les rebonds et la défense feront la diffédemi-finales. On n'avait pas vu le rence. Quand on se met à jouer chavrai visage de Lugano. Après les play- cun pour soi, ça ne marche pas. On
off, c'est un autre championnat qui com- l'a vu lors des trois dernières minutes
mence, ça joue beaucoup plus dur. Je crains aussi en finale de la Coupe et par séquences
que Monthey, suite à tous les soucis extra-sportifs qui en quart contre Lausanne.»

LES STATUTS

Monthey, favori et attendu au tournant
Au vu de sa saison, le BBC Monthey part logi- un travail quotidien.» La pression, inévitable à ce

quement favori dans cette demi-finale, lui qui stade de la compétition, semble en tous les cas
aura l'avantage de commencer par deux matchs parfaitement gérable. «Tout le monde nous dit faà domicile. Ambitieux et portés par un fidèle public, les Chablaisiens n'ont qu'un objectif en tête:
le titre. Confiant mais aussi tendu, Nathan Zana
ne voit pas aussi loin. «On a traversé des moments
difficiles, entre les blessures et les soucis que l'on
sait, et on évolue toujours sans notre entraîneur habituel. On essaie de tirer un trait sur toutes ces histoires, on évite de rentrer dans la polémique, en
nous retranchant dans le travail. Une qualification

voris, mais le favori c'est celui qui gagne à la fin. De
toute façon, on ne va pas tout révolutionner maintenant. Ce qui importe, c'est de jouer comme on sait le

faire.»

Côté luganais, Florian Steinmann estime que
son équipe n'a rien à perdre: «La saison est déjà
réussie. Une place en finale représenterait la cerise

sur le gâteau. On va y aller à fond et on fera les
comptes à la fin. Tout peut arriver en play-off »
contre Lugano passe par un esprit de groupe irré- Tout? Le BBC Monthey garde quand même une
prochable. On est sur la bonne voie, mais ça reste longueur d'avance.
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Florian Steinmann
et Lugano n'ont
rien à perdre.
KEYSTONE/A

26 novembre
Lugano - Monthey 69-65

LES MARQUEURS
Tristan Carey 15,2 pts
de moyenne lors de la phase
préliminaire
Eric Williams 13,6 pts
Derek Stockalper 12,1 pts
Terrell Everett 12 pts
11 pts
Jules
Florian Steinmann 10,7 pts
Nicholas West 6,8 pts

Axel Louissaint 5,8 pts
Fernando Mussongo 3,7 pts

LA SAISON PASSEE
Cinquième de la saison
régulière, Lugano était allé
chercher une inattendue place
en demi-finale des play-off.
Menés 2-0 par Monthey, les
Tessinois avaient retourné la
série pour s'offrir un ticket
dans le dernier carré. Usés, ils
avaient ensuite logiquement
craqué contre Fribourg (3-0).
Le dernier trophée des
Luganais remonte à 2014, avec
un titre de champion décroché
contre Fribourg.

LNAM

Demi-finale (au meilleur des 5)

Aujourd'hui
17.30

Monthey- Lugano

20.00

Fribourg - Genève
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BASKETBALL Le club neuchâtelois doit se trouver un coach
et reformer une équipe, mais la motivation est intacte.

Union est déjà prêt à repartir au combat

Les supporters d'Union peuvent se rassurer: ils continueront de vibrer et de vivre des émotions fortes la saison prochaine. ARCHIVES LUCAS
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barre, le club de la Riveraine doit teur technique d'Union. «Actuellement, il n'y a aucune passerelle
entre notre mouvement jeunesse et
la Ligue A. L'idée est de permettre

PATRICK TURUVANI

Absent du «final four» de la se trouver un nouveau coach
Coupe de la Ligue, éliminé en principal après le départ de
quart de finale de la Coupe de Manu Schmitt à Hyères-Toulon.
Suisse, cinquième seulement du Et ce ne sera pas le Belge Thichampionnat, Union Neuchâtel baut Petit... Après «un premier

aux jeunes de jouer, de faire des er-

reurs et d'apprendre le métier. Ce
est contraint de brosser son pire round de discussions», trois cann'est pas en rongeant leur frein sur

bilan sportif depuis son retour didats seulement (un Français le banc en LNA qu'ils pourront proen LNA au printemps 2012.
et deux Serbes) sont encore en gresser et gagner en expérience.
«Cette saison ne satisfait pas nos course. Le nom du successeur
Aujourd'hui, le choix du club est de

ambitions, mais elle correspond à de l'Alsacien sera connu au plus
combler ce manque évident.»
nos moyens», philosophe Patrick tard à la fin du mois du mai.
Reconduit à son poste de coach

Cossettini, directeur technique

du club neuchâtelois. «Nous som- Une «équipe ferme»
mes des compétiteurs. Après deux en première ligue
finales des play-off jouées en 2015 «Notre philosophie sera de faire
et 2016 et une victoire en Coupe de un peu plus et un peu mieux parla Ligue en 2014, nous ne pouvons tout. Nous cherchons un entraîpas être contents de ces résultats. Je neur capable de gérer une équipe
ne parlerai pas d'un constat professionnelle, mais également
d'échec, mais il y a clairement un de développer le basket dans l'ensentiment d'inachevé.»
semble du canton, de donner envie

Quelques jours ont toutefois
suffi pour tempérer la douche
froide. «Nous ne lâcherons rien»,

assure le vice-président d'Union
Neuchâtel. «Nous travaillons
déjà pour renforcer le club sur le
plan sportif, administratif (comi-

«encore plus important» à jouer la

saison prochaine. «Il sera chargé
d'accompagner l'entraîneur lors de
son entrée en fonction, et aura éga-

lement un mot à dire dans la gestion de l'équipe de première ligue.»

Pour mémoire, le deuxième assistant Antoine Mantey quittera
à des jeunes joueurs de nous reUnion pour reprendre Troistorjoindre», précise Patrick Cossettirents en LNA féminine.
ni. «L'association cantonale de
basket, malheureusement, est en
grande difficulté. Une fusion se
dessine d'ailleurs avec l'association fribourgeoise. Nous devons
donc compter sur nous-mêmes

La saison

té) et structurel. Nous allons mettre
sur pied une équipe compétitive et pour aller de l'avant. Notre volonté

repartir avec des ambitions éle- n'est pas de tirer la couverture à
nous, mais de travailler avec les

vées. L'objectif sera d'aller le plus
loin possible, et de faire mieux que
lors de la saison écoulée. Nous ne
serons pas là pour faire de la figuration.» Le budget global restera
le même, à hauteur de

assistant de la première équipe,
Nicolas Decurtins aura un rôle

autres clubs pour le bien de notre
sport. C'est tout le basket neuchâtelois qui doit améliorer ses structures
pour parvenir à sortir des jeunes.»

Annoncée

l'année

prochaine,
nous ne serons
pas là pour
faire de la
figuration.»

dernière

800 000 francs. Union a déjà déjà, une formation M23 de prereçu sa licence pour la saison mière ligue verra le jour cet automne, en partenariat avec le
prochaine.
Si le président Andrea Siviero BBC Val-de-Ruz. «Ce sera notre
tient toujours (et fermement) la équipe ferme», dévoile le direc-

PATRICK
COSSETTINI
DIRECTEUR

TECHNIQUE

D'UNION NEUCHÂTE
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«NOUS N'AURIONS PAS RETENU MANU SCHMITT..
Patrick Cossettini a tenu à remercier Manu Schmitt, en partance pour HyèresToulon. «Depuis son arrivée en 2013, il nous a challengés, forcés à devenir
meilleurs en tout», glisse le directeur technique d'Union Neuchâtel. «Grâce à
son engagement, le public a retrouvé le chemin de la salle, et les sponsors
ont suivi En prolongeant son contrat l'an dernier jusqu'en
l'idée était de
capitaliser sur ses compétences et de stabiliser le club à moyen terme.»
Raté! Le destin en a décidé autrement. L'Alsacien a fait valoir sa clause libératoire pour partir en ProA française cet été. «On peut écrire ce que l'on veut
dans les contrats, à la fin, cela reste une histoire d'hommes», relance Patrick
Cossettini. «Même sans cette clause, nous ne l'aurions pas empêché de
partir à l'étranger, cela aurait été stupide et contre-productif Notre objectif
n'est pas de bloquer une progression de carrière. En revanche, nous ne l'aurions évidemment pas laissé filer à Genève ou à Fribourg.. Nous lui souhaitons le meilleur. Ce sera difficile, mais Manu est un homme de défi.»

«Nous allons devoir recruter des leaders, car on n'en a pas vu...»
ETE MEURTRIER Union a laissé filer compatriote. Et n'oublions pas la blessure
ses illusions lors de la préparation. «L'été, au genou de Leo Schittenhelm, l'une des
c'est 70% de la réussite en basket», évalue grandes révélations de la saison d'avant.

Patrick Cossettini, en admettant des er-

reurs ou des mauvais choix dans le recru- AVEC DES SI... Dans un championnat
tement. «Après son opération à l'épaule, de Suisse toujours plus relevé, cela a pesé
Tony Brown méritait notre confiance. Mais lourd. «Swiss Central et Boncourt ont signé
sa phase de récupération a été plus longue quelques exploits, hélas contre nous», souffle
que ce que nous imaginions. Pareil pour Cé- Patrick Cossettini. «Sans ces deux défaites,
dric Mafuta. Ces deux cadres n'étaient pas à nous aurions terminé deuxièmes à la fin des
100% lors des deux premiers tours, et cela deux premiers tours. Nous aurions été quali-

nous a handicapés.» L'arrivée tardive du fiés pour les demi-finales de la Coupe de la Limeneur Brian Savoy, après la campagne gue et l'ordre des matches n'aurait pas été le
même lors de la phase intermédiaire. Nous
de l'équipe de Suisse, n'a rien arrangé.
n'aurions pas non plus affronté une équipe
MALCHANCE TENACE Si l'on passe suraussi forte que Genève en quart de finale des
l'erreur de casting Tre Ale-Edmerson, il play-off .. C'est là que notre saison s'est jouée.»

reste la malchance, tenace. «Juwann James
FAILLITE FINALE Les arrivées de Zoa traîné une pubalgie pendant deux mois,
avant d'être contraint de mettre un terme à sa ran Krstanovic, Raimundas Danys et Dasaison en raison d'une blessure à l'épaule. vid Ramseier n'ont pas permis d'inverser
Construite autour de lui, l'équipe s'est décons- la tendance. «Le collectif s'est effrité, la contruite en 30 secondes», soupire le directeur fiance aussi, et certains joueurs se sont liqué-

technique. Durand Johnson - «Un bon
choix au niveau du basket» -n'a pas été fiés. Si l'on regarde les statistiques, certains

épargné. Obligé de rentrer aux Etats-Unis cadres n'ont pas rendu la partition que nous
étions en droit d'attendre d'eux.»
début novembre en raison de problèmes
familiaux, l'Américain a fait son retour à la (AUTO) CRITIQUE Le meneur Brian
Riveraine début avril pour remplacer son Savoy (3 points de moyenne en play-off,

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 70/80

Date: 13.05.2017

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

Page: 25
Surface: 100'226 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65338268
Coupure Page: 4/4

EN QUÊTE DE LEADERS... Du côté
des joueurs, seul Cédric Mafuta est sous
contrat pour la saison prochaine. S'il est
acquis que Zoran Krstanovic et Juwann James ne poursuivront pas leur carrière à la

Riveraine, le sort des autres membres de
l'équipe est en suspens. «Les étrangers sont
remis en question chaque année, dans la me-

sure où ils sont là pour combler les vides
après l'engagement des Suisses», rappelle
Patrick Cossettini. Un équilibre entre maphoto Lucas Vuitel) semble dans le viseur. turité et fougue devra être trouvé. «David
«Il pourrait se reconnaître», admet Patrick Ramseier, Brian Savoy - sa saison ratée ne
Cossettini. «Malgré la fatigue et le manque de
récupération liés à sa campagne avec l'équipe
de Suisse, il a réussi deux bons premiers tours.
Mais ily a eu un retour de manivelle... En tant
qu'international, j'espère qu'il est frustré de sa
saison. Ce n'est pas lui qui nous a fait terminer

fait pas de lui un mauvais joueur... - ou

Bryan Colon figurent sur notre longue liste,
comme sur celles d'autres clubs... Il y aura
des arrivées et des confirmations. Il faut laisser le marché se décanter un peu», conclut le

directeur technique d'Union. «Mais nous
allons devoir recruter des vrais leaders,
cinquièmes, c'est le groupe. Mais il en faisait comme l'étaient Babacar Touré ou James
partie... Chacun doit maintenant faire son Mathis. Car cette année, on n'en a pas vu.»
autocritique pour aller de l'avant.»
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Impérial, le BBC Nyon ne lâchera rien

4

BASKETBALL Auteur d'une prestation remarquable mercredi soir aux Galeries du Rivage, le BBC Nyon a battu Vevey
lors de l'acte Il de la finale de LNB et revient à hauteur (1-1 dans la série). Samedi au Rocher, ça s'annonce chaud.

a
®
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«On est déterminés à ne rien lâcher!»
4

Marvin Owens et ses coéquipiers ont livré une prestation très aboutie, mercredi soir à Vevey, pour revenir à Nyon avec la victoire. ARCHIVES CÉLINE

BASKETBALL Mercredi, le
BBC Nyon s'est imposé à
Vevey (76-66). Le club du

du BBC Nyon, quelques heures

Rocher revient à 1-1 dans
cette finale de LNB.

équipe, autour de la table ronde.
«Fabrice est un entraîneur qui apprécie les discussions en groupe,
relève Stefan Ivanovic. La vidéo?
Il s'agissait d'une manière de pro-

DE VEVEY, FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Pour préparer cet acte II, Fabrice Rey avait notamment opté
pour une séance vidéo. «Une analyse, non pas pour changer de tactique, mais pour prendre conscience

des ajustements à faire; compren-

dre et réagir», exposait le coach

De ces échanges, le club du Ro-

avant la rencontre. Dans cette cher en tire un esprit de corps,
quête annoncée du Graal, la solu- immense et qui transpire sur le
tion se cherche et se discute en terrain. Mercredi soir, aux Galeries du Rivage, plus que jamais.
Jusqu'à mener le BBC Nyon, auteur d'un match abouti, à la victoire (76-66) et relancer cette fi-

nale de LNB. «Nous nous faisons
gresser, de se rendre compte de nos confiance, souligne à l'encre indéerreurs, même si tous les joueurs lébile Marvin Owens. Jules (Stalregardent les images de chaque der), Stefan (Ivanovic) et tous mes
match, plus ou moins intensément coéquipiers me poussent à me surselon le temps disponible.»
passer et à être meilleur comme je
les pousse.»

«Peu importe que l'on joue
Vevey ou les Chicago Bulls»
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La confiance, le mot magique en avait inscrit 25 samedi). «La succès lors de la fin du deuxième

habite le discours de tous les différence est là, nous avons su le quart, poursuivant son entreprise
Nyonnais; il dénote l'attitude limiter, Gino a fait un énorme bou- au troisième, et parachevant son
d'un groupe focalisé sur son ob- lot, observe avec satisfaction Jules oeuvre lors de l'ultime reprise, le
jectif, prêt à tout entreprendre, Stalder. Nous avons su redoubler BBC Nyon est revenu à auteur
tout donner pour décrocher le d'efforts lorsque la situation l'exi- de Vevey dans la série (1-1). Le
titre. «Peu importe que l'on joue Ve- geait.»
club du Rocher débarquera survey ou les Chicago Bulls, nous somtout dans sa salle, samedi, le vent
«J'espère que notre meilleur dans le dos. Cependant, avant
mes déterminés à ne rien lâcher et
basket reste à venir»
à tout laisser sur le parquet», marcet acte III, pas de triomphaLa performance défensive des lisme: «Il ne s'agit que d'une victèle l'Américain.
Ce supplément d'âme a fait la Nyonnais fut d'autant plus gigan- toire, il en reste deux à aller cherdifférence, lors de cet acte II. tesque qu'elle fut décrochée sans cher, rien n'est fait, tempère
Ajustant les détails ayant tourné Edrico McGregor. Le Bahaméen Stefan Ivanovic. J'espère sincèreen leur défaveur samedi, gom- blessé, beaucoup prédisaient le ment que nous n'avons pas livré

mant les petites erreurs du premier match (perdu sur le fil, 6764), le club du Rocher a délivré
un basket plaisant, efficace, intense. Jamais cette saison les protégés de Fabrice Rey n'avaient déployé pareilles intensité et énergie
en défense. «Notre effort défensif

martyre au club du Rocher, dans notre meilleur basket ce mercredi,

la peinture. Que nenni! La cinglante réponse apportée, sur ces
deux premiers actes, et spécialement mercredi, prouve que cette
formation peut rivaliser, même
privée de l'un de ses étrangers.
«Nous n'oublions pas Rico pour

que le meilleur reste à venir, et que

nous évoluerons de façon sereine
samedi.»

D'autant que cette finale est
promise à durer; au moins quatre
matches, puisque le succès rayon-

nais offre la certitude au public

fut, très certainement, la clé du autant, nous jouons aussi pour lui, du Rocher d'avoir un acte IV (dématch», résume Marvin Owens. nous jouons avec le cur», glisse cisif) mercredi prochain D'ici là,
Si le travail de tout un groupe est
à louer, mention spéciale à Gino
Lanisse, impeccable à l'heure de
museler Babacar Touré (7 points

Stefan Ivanovic, élu meilleur il faudra soigner les petits bobos,
homme du match et dont les pa- récupérer au mieux des efforts
niers à trois points ont terrassé fournis. «Physiquement, c'est pour

tout le monde pareil, confie Jules
Vevey en deuxième mi-temps.
seulement mercredi, alors qu'il Creusant les fondations de son Stalder. Il faudra jouer davantage
avec la tête que les jambes, ce n'est
pas plus mal.»

VEVEY - NYON 66-76
(15-17, 14-19, 16-22, 21-18)
LNB, PLAY-OFF, FINALE, ACTE II

SÉRIE: 1-1 (BEST 0F 5)

Vevey: Stucheli (4 pts), Ndiaye (13), Boveda
(11), Barapila (-), Ravenel (-), Kashama (13),
Studer (6), Tolusso (10), Touré (7), Rajic (2),
Ferrari (-).

Entraîneur: Paolo Povia.

Nyon: Stalder (13 pts), Moujaes
Wolfisberg (8), Ivanovic (14), Paredes (-), Lanisse (10), Owens (23), Sylla (8), Zaninetti
Eyenga (-).

Entraîneur: Fabrice Rey.

Notes: Galeries du Rivage, 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pillet et Ferroni. Nyon sans Van
Rooij, Dufour et McGregor (blessés).
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BASKETBALL - PLAYOFFS 2L

Défaite initiale chez
le favori Belmont
Les basketteurs d'Yverdon ont
perdu le premier match de la
demi-finale (best of 3) des playoffs
97-72 à Belmont-sur-Lausanne. La
deuxième rencontre entre le favori
du championnat et les Yverdonnois
aura lieu ce lundi, à 20h3o, à La Passerelle.
(M. G.)
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Basket NBA

Fini pour Capela
Clint Capela et Houston ont été
éliminés par San Antonio. Les
Rockets se sont inclinées 75-114
dans le 6e match de la série.
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Basketball
Aus im Viertelfinal
Houston. Für Clint Capela und die
Houston Rockets ist die NBA-Saison
zu Ende. Die Rockets wurden von San
Antonio im sechsten Playoff-Viertelfinalspiel mit 75:114 deklassiert - die
Spurs gewannen die Serie 4:2. Über
die gesamte Saison hinweg gesehen
gelang dem knapp 23-jährigen Capela
in seiner dritten Spielzeit in der besten
Basketball-Liga der Welt der Durchbruch zum Stammspieler. SDA
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BASKETBALL

Capelas Team gescheitert. Für
Clint Capela und die Houston Rockets ist die NBA-Saison zu Ende.
Die Rockets wurden von San An-

tonio im sechsten Playoff-Viertelfinalspiel mit 75:114 deklassiert. Die Spurs gewannen die Se-

rie 4:2. Bei den Rockets war der
Genfer Capela vor eigenem Publikum mit 15 Punkten und 12 Re-

bounds der einzige Spieler mit
zwei zweistelligen Statistiken.
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Capela mit
Houston out
Basketball- Für den Genfer Clint
Capela (22) ist die N BA-Saison vorbei. Er verliert mit seinen Houston
Rockets das 6. Spiel des Conference-Halbfinals gegen San
Antonio mit 75:114. In der
Serie scheidet Houston mit
dem Gesamtskore von 2:4
aus. Capela glänzt in seiner
letzten Partie der Saison
dennoch: Er erzielt 15 Punkte
und holt 12 Rebounds.
red
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Basketball
Clint Capela: Eine gute Saison

trotz frühzeitigem Ende
Für Clint Capela und die Houston
Rockets ist die NBA-Saison zu Ende. Die

Rockets wurden von San Antonio im
sechsten Playoff-Viertelfinalspiel mit
75:114 deklassiert. Die Spurs gewannen
die Serie 4:2. Bei den enttäuschenden
Rockets war Capela vor eigenem
Publikum mit 15 Punkten und

12 Rebounds der einzige Spieler mit
zwei zweistelligen Statistiken. Über die
gesamte Saison hinweg gesehen gelang
dem knapp 23-Jährigen in seiner dritten
Spielzeit in der besten Basketball-Liga

der Welt der Durchbruch zum unumstrittenen Stammspieler. Capela vollzog
bei den Rockets den Schritt zum
Leistungsträger. (sda)
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Nach dem Spaziergang der Krieg
Nach dem lockeren Aufgalopp gegen Swiss Central wartet auf Olympic ab heute im Halbfinal gegen Genf ein
Duell auf Augenhöhe. Trainer Petar Aleksic erwartet eine lange Serie - und sagt: «Wir sind bereit für diesen Krieg.»

1

Die kleiner gewachsenen Olympic-Spieler wie Justin Roberson (am Ball) müssen gegen Genf ihre Schnelligkeit ausspielen.

Bild Alain W cht/a

Matthias Fasel
BASKETBALL

Petar

Aleksic wäre es eine grosse Motivation Pass wird zudem in den nächs-

ist ein ambitionierter Mann. zu wissen, dass sie in Freiburg ten zwei Jahren als Berater und
Das Wort Selbstzufriedenheit auch internationale Erfahrung Teil der operativen Leitung
kennt der Freiburger Trainer sammeln können.» Der Club versuchen, die Nachwuchsnicht. Obwohl er mit Olympic prüft derzeit die Option, wie akademie des Clubs noch besbereits grosse Erfolge feierte, in früheren Jahren wieder auf ser zu machen. 2019 wird er sie
hat er mit dem Club noch Ei- internationaler Ebene präsent vielleicht ganz übernehmen.
Zumindest hat Aleksic mit Präniges vor. Zum Beispiel wür- zu sein.
de er nächste Saison mit den Aleksic befasst sich durchaus sident Philippe de Gottrau beFreiburgern gerne im Europa- mit der Zukunft. Am Donnerscup spielen. «Das ist machbar tag hat er seinen Vertrag als
in Freiburg. Und es wäre für Trainer um zwei Jahre bis 2019
die Nachwuchsakademie sehr verlängert (siehe FN vom Freiwichtig. Für die jungen Spieler tag). Der Bosnier mit Schweizer

reits über diese Möglichkeit gesprochen.
«Es ist ein grosser Halbfing»
Das alles will Aleksic im Mo-

ment aus dem Kopf verdrän-
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gen. «Das ist jetzt nicht wich- bestens bekannten Roberto Kotig», sagt er zu Beginn des vac und Marko Mladjan. DemInterviews und senkt nervös entsprechend nach oben zeigt
den Kopf. Er will lieber über die Formkurve. Vor einem Modie heute beginnende Halbfi- nat gewann Genf den Schweizer
nalserie gegen Genf sprechen. Cup, im Viertelfinal der Meis«Es wird ein grosser Halbfi- terschaft setzten sich die Westnal. Es stehen sich zwei Teams schweizer ohne grosse Problegegenüber, die in sämtlichen me mit 3:1 gegen VorjahresfiWettbewerben immer um den nalist Neuenburg durch. «Die
Titel spielen.» Man kenne sich Genfer verfügen über ein gutes
gegenseitig bestens. In den Kollektiv. Sie können wie wir
letzten Tagen habe er deshalb viel rotieren - und sie haben
weder besonders hart trainiert «Es wird ein grosser
noch allzu viel über Taktik geredet. «Das wichtigste ist der Halbfinal. Es stehen
Aufbau von voller Konzentra- sich zwei Teams
tion», sagt Aleksic und küsst gegenüber, die in
wie zum Beweis sein Armband

mit Abbildern der Jungfrau
Maria drauf.

Nach dem Spaziergang im
Viertelfinal gegen Swiss Central erwartet Aleksic einen

hart umkämpften Halbfinal:
«Es wird ganz sicher eine lange Serie geben. Es stehen sich
zwei komplette Mannschaften gegenüber, die Unterschiede sind minim. Bei einem Duell zwischen zwei derart ausgeglichenen Mannschaften ist
es einfach: Das Team, das aggressiver spielt und gleichzeitig den Kopf nicht verliert, wird
in den Final einziehen.»
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können sie uns damit vor Pro-

bleme stellen. Dafür müssen
wir versuchen unsere Vorteile
im Bereich Tempo auszuspielen.» Viele Hoffnungen steckt
Aleksic dabei in den wiedergenesenen Aufbauspieler Derek Wright, der letzte Saison

in den wichtigen Phasen der
Playoffs bewiesen hat, dass er
zur Stelle ist, wenn es darauf
ankommt.
Wer reagiert besser
auf die «mismatches»?

In den bisherigen Saisonduellen sah Qualifikationssieger
Olympic gegen Genf durchaus
gut aus, einzig das erste Spiel
zu Hause im St. Leonhard versämtlichen Wettbeloren die Freiburger. «Damals
werben immer um
liessen wir viel zu viele Offenden Titel spielen.»
sivrebounds zu. Das müssen
Petar Aleksic
meine Spieler unbedingt verOlympic-Trainer
hindern.» In den zwei weitenebst den vielen Schweizer Na- ren Direktduellen gelang das
tionalspielern auch noch sehr den Freiburgern besser, so dass
gute Ausländer.» Er denkt dabei zwei Auswärtssiege in Genf rein erster Linie an die beiden US- sultierten.
Amerikaner Chad Timberlake Reagieren können, das ist für

und Antonio Ballard. Ballard Aleksic ohnehin der Schlüssel
etwa holte in der Viertelfinalse- zum Erfolg in dieser Serie. Es

gegen Neuenburg im Schnitt werde auf beiden Seiten immer
17,8 Punkte und 11,5 Rebounds wieder zu «mismatches» kompro Spiel - überragende Werte. men, Duellen also, in denen ein
Aleksic attestiert dem Geg- Spieler seinem direkten Gegen-

spieler etwa punkto Grösse
Genfs Stärke unter den Körben ner im Spiel unter den Körben
oder Tempo klar überlegen ist.
gewisse
Vorteile.
Unter
anTatsächlich ist ein Duell
besser auf diese mismatauf Augenhöhe zu erwarten. derem weil Genfs grosse und «Wer
ches reagieren kann, gewinnt.»
kräftige
Amerikaner
auch
Während der Qualifikationsphase hatte Genf viel Verlet- Christopher Braswell ist re- Heute (20 Uhr) wird sich im
zungspech und genügte des- boundstark - über mehr Erfahhalb nicht immer den eigenen rung verfügen als etwa die junAnsprüchen. Mittlerweile ste- gen Arnaud Cotture und Nahen Trainer Jean-Marc Jau- tan Jurkowitz, die bei Freiburg
min die wichtigsten Spieler allerdings wieder zur Verfügung.
Dazu gehören nicht weniger als
sechs Schweizer Nationalspie-

unter den Körben den Ton an-

St. Leonhard erstmals zeigen,
wer in diesem Duell über die
besseren Karten verfügt. Aleksic misst dem ersten Spiel der
Best-of-5-Serie grosse Bedeutung zu. «Der Start kann entscheidend sein», sagt Aleksic
- und wird zum Schluss noch
martialisch: «Wir sind bereit

geben. «Die Genfer haben in
Sachen Grösse leichte Vorteile. Wenn sie mit drei grossen
ler, darunter die in Freiburg Spielern auf dem Feld stehen, für diesen Krieg.»
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Saisonende für Capela
Für Clint Capela und die Houston Rockets ist die
(sda)
NBA-Saison vorbei. Die Rockets wurden von San Antonio im sechsten Play-off-Viertelfinal 75:114 deklassiert,
die Spurs gewannen die Serie 4:2. Bei den enttäuschenden Rockets war Capela mit 15 Punkten und 12 Rebounds der einzige Spieler mit zwei zweistelligen Statistiken. Der Genfer stand bei den Gastgebern 34 Minuten
auf dem Parkett, das er allerdings auch mit einer deutlichen Minus-Statistik (28) verliess. Trotz dem Saisonende bleibt für den knapp 23-Jährigen etwas Positives:
In seiner dritten Spielzeit in der NBA gelang ihm der
Durchbruch zum Stammspieler.
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Capela kann
Ferien buchen
Clint Capela (22)
und die Houston Rockets
verlieren Spiel 6 in eigener Halle gegen die
San Antonio Spurs mit

75:114. Mit dem 2:4 in
der Best-of-Seven-Serie ist
Capelas Saison beendet.
Die Spurs spielen nun
gegen die Golden State
Warriors um den Einzug in
die NBA-Finals.
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Basket 44 steigt in 1. Liga Inter auf
In den letzten beiden Spielen der 2. Liga-Meisterschaft brillierten die Basket-

ballerinnen von Liestal Basket 44 ein
letztes Mal diese Saison mit Siegen gegen Arlesheim und Pratteln.

In beiden Spielen wurde gekämpft

und dies obwohl der Aufstieg in die
1. Liga Inter sportlich schon gesichert
war: Die Liestalerinnen setzen sich den
Aufstieg zum Ziel und mussten in jedem
Spiel eine Topleistung abliefern. Coach
Raphael Schoene wies die Spielerinnen

auch in den letzten Partien nochmals
darauf hin, mit der richtigen Einstellung ans Werk zu gehen.

Beide Spiele konnten souverän mit
mehr als 30 Punkten Abstand gewonKEVIN MÜRI
nen werden.
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BASKET FEMMINILE

Sesto titolo consecutivo
per le vallesane dell'Helios
III Sesto titolo di fila per l'Helios, che si è impo-

sto sull'Elfic Friburgo (59-66) in gara-5 della
finale. Le vallesane hanno chiuso la serie (best
of 5) 3-2. Tra le protagoniste del match si segnalano Sarah Kershaw (che chiude la carriera con un nuovo titolo) e Marielle Giroud (autrice di 24 punti). L'Elfic aveva già perso la finale di Coppa Svizzera contro il Winterthur.
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BASKET
BASKET

La semifinale dei playoff col Monthey
inizia con una sconfitta per i Tigers
(Foto Keystone

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 6/80

Date: 15.05.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine

Page: 15
Surface: 71'785 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65338933
Coupure Page: 2/3

Basket A Monthey troppi saliscendi
I Lugano Tigers perdono gara-1 della semifinale per il titolo e ora devono rincorrere
Fatali per la squadra di Nicola Brienza i continui alti e bassi a livello di rendimento
MONTHEY
LUGANO TIGERS

90
78

18-16, 46-30, 65-55

Spettatori: 700.
Arbitri: Novakovic, Hjartason e Pillet.

BBC Monthey: Humphrey 13 (4/8 da
2,1/2 da 3 + 2/4 tiri liberi), Maruotto

16 (2/6, 3/7 + 3/3), Dubas 23 (5/7,
2/2 + 7/8), Heath 0 (0/2 da 3), Young

13 (3/6, 1/4 + 4/4); Maza 5 (2/3,
0/2 + 1/2), Efevberha 20 (7/10, 1/5
+ 3/4), Fritschi 0, Fosserat (n.e), Kuba
(n.e), Zayadiku (n.e).

Lugano Tigers: Carey 21 (4/8 da 2,
4/10 da 3 + 1/2 tiri liberi), Stockalper
10 (1/5, 2/8 + 2/2), Williams 3 (3/4
tiri liberi), Everett 10 (3/7,1/2 + 1/2),
Louissaint 5 (1/2, 1/5); Steinmann 10
(2/4, 2/5), West 2 (0/1 da 2 + 2/2),
Aw 17 (6/9 + 5/7), Cafisi 0, Otoka

loro sufficienti per sbarazzarsi degli
Starwings di Basilea nei quarti di finale. Per impensierire Monthey servirà però necessariamente una

maggiore costanza di rendimento
sull'arco di tutti i 40 minuti. Sul fron-

te ticinese la gara è stata infatti ca-

ratterizzata da un continuo alternarsi di alti e bassi che alla lunga ha

sono così giunti fino al -7 in apertura dell'ultima frazione, ma a rispedire prontamente al mittente le minacce ospiti ci hanno pensato due
ex bianconeri, Dubas e Efevberha,
che hanno trascinato i propri compagni al successo finale. Da qui a
domani, quando le due compagini
daranno vita al secondo atto in pro-

favorito la continuità mostrata dai gramma nuovamente alla Répopadroni di casa. Avanti per 5-12 do- sieux, il tecnico Brienza avrà tempo
po pochi minuti, grazie soprattutto per trovare gli aggiustamenti necesa una difesa asfissiante, i ragazzi di sari al fine di portare in parità la se-

Nicola Brienza hanno lentamente rie. Fondamentale sarà stringere le
subito il rientro degli avversari che, maglie in difesa e mostrare maggiotrovato il vantaggio alla prima sire- re attenzione ai rimbalzi: vincere

na, lo hanno poi mantenuto fino a
quella finale. A decidere la contesa
in favore dei vallesani è stato poi il
parziale di 20-3 su cui si è aperto il
(n.e).
secondo quarto (38-19 al 15'), conAltri parziali: 8-12 (5'); 36-19 (15');
traddistinto però anche dall'uscita
57-38 (25'); 78-62 (35').
di scena al 12esimo minuto di Eric
YANNICK ROKITZKY
Williams (dolorante al ginocchio
MONTHEY L'avvio incoraggiante destro), il cui impiego per gara-2 in
non è purtroppo bastato ai Lugano programma domani ancora a MonTigers per aggiudicarsi gara-1 della they sembra ancora incerto. Si è cosemifinale contro il Monthey, anda- sì giunti alla pausa principale sul
ta in scena sabato pomeriggio in 46-30 in favore dei locali. Alla ripreterra vallesana. Nonostante i padro- sa i Tigers hanno provato il tutto per
ni di casa partissero con i favori del tutto per riaprire una gara 1 che di
pronostico, i bianconeri hanno di- fatto sembrava aver già sentenziato
mostrato, seppur solamente a tratti, il proprio verdetto. Trascinati dal
che questa serie potrebbe protrarsi proprio Topscorer Carey i ticinesi
ben oltre le tre partite che furono

concedendo 90 punti è missione

pressoché impossibile. Dunque, più

attenzione alla fase difensiva:

il

Monthey si può battere, a patto però
di limitare gli errori.
PLAYOFF

SEMIFINALI
SEMIFINALI
BEST
BEST OF
OF FIVE
FIVE
Gara
Gara 1:
1:
Monthey
Monthey -- Lugano
Lugano Tigers
Tigers

90-78

Nella
Nella serie:
serie: 1-0
1-0
Olympic
Olympic FR
FR -- Ginevra
Ginevra Lions
Lions

67-53
67-53

Nella
Nella serie:
serie: 1-0
1-0
Gara
Gara 2:
2:
Monthey
Monthey -- Lugano
Lugano Tigers
Tigers

Olympic
Olympic FR
FR -- Ginevra
Ginevra Lions
Lions

Domani
Domani 19.30
19.30
20.00
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È SOLO IL PRIMO ROUND II Monthey di Young si è aggiudicato gara-1 della semifinale. Domani il Lugano proverà a riscattarsi.
(Foto Keystone)
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

e s i o' re

Markel Humphrey tiene palla e risultato lontani da Jules Aw

io e

KEYSTONE

di Dario 'Mec' Bernasconi

I vallesani vincono
con autorità gara 1 delle
semifinali. Lugano

È stata una partita che i bianconeri hanno iniziato alla meglio, con
un gioco ben costruito e una buona attenzione in difesa: il parziale
penalizzato dall'uscita di 5-12 al 5' era il fedele specchio
prematura di Williams. della gara, pur con Carey in panchina all'8' per una botta Ma poi il
Il Monthey vince senza grandi pa- Monthey, trascinato dal solito Duterni d'animo gara 1 delle semifi- bas, ha cominciato a giocare con
nali dei playoff.

grande

attenzione, lasciando

meno spazi ai bianconeri: sul
14-16 al

si è inceppato tutto: Wil-

liams è uscito, come sempre nell'ultimo giro d'orologio, con il primo quarto chiuso sul 18-16.

Dopo una buona
partenza, tutto si inceppa
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prima del W'

con Dubas gladiatore a 22 punti. dannato l'anima, con 10 punti e 6
Poi è stata passerella per tutti o rimbalzi. Everett ondivago, 4/9 al
Purtroppo, Williams ha lasciato quasi: il Monthey è passato tiro, Carey discontinuo, malgrado
definitivamente il campo al 3; dall'83-74, nel ciapa e tira parziale, i 21 punti, anche per la botta prequando il Monthey aveva già al 90-74 al 39, prima che Louis- sa: nullo, come sempre, West, orapiazzato, a cavallo dei due quarti, saint firmasse con una tripla il mai capace solo di fare le rimesse
e i falli più inutili, mentre Steinun 11-1, trascinato da quell'Efev- 90-78 finale.
berha che tutti conosciamo, 25- Si è visto un Monthey che dispone mann e Louissaint si sono prodi16. Ma non è finita lì, perché in di un gruppo forte in ogni repar- gati non poco, il primo meglio al
due minuti, complici le palle per- to, che ha in Dubas un incredibile tiro, l'altro in difesa.
se e le palle sul ferro, i vallesani trascinatore (23 punti, 11 rimbal- Si sapeva della forza del Monthey,
doppiavano gli ospiti, 38-19, con zi, 6 falli subiti), con Efevberha e l'ha dimostrata Il Lugano, senun 24-3 di parziale, lasciando a che ha mostrato le sue qualità za il suo totem in mezzo all'area,
Aw e al rientrante Carey le bricio- con 21 punti e 8 assist in 27; diven- perde molto e anche di più, ma
le per chiudere il quarto a -16, 46- tando spesso catalizzatore del questo è l'imponderabile: ci sono
30.

gioco. Maruotto è stato la solita squadre che hanno i mezzi e si

Nel terzo quarto il Lugano è pre- mitraglia, Humphrey e Young atcipitato a -20, 58-38 al 5. Poi, come
tori protagonisti. Bene il gioco di
d'incanto, 5 triple, due di Stein- squadra, dove il dominio ai rimmann e tre di Carey, delle quali balzi è stato netto (49-28) e, alla
una da metà capo sulla sirena dei fine, pur avendo Heath in panca
24", hanno permesso a Stockalper dopo 10 minuti per infortunio, è
e compagni di andare all'ultima stato determinante.
pausa con solo 10 punti di scarto,
Chiaramente ha pesato molto
65-55, e un confortante parziale nell'economia del gioco biancodi 19-25, dopo il 28-14 subito nel nero l'uscita di Williams dopo
secondo quarto.
soli 9 minuti di campo, che è stata
Svantaggio che si è assottigliato a
pagata a caro prezzo, perché Aw,

cautelano, altre fanno ciò che

possono con quello che hanno. A
volte la differenza sta proprio lì.

Hélios campione femminile
Nell'altra sfida, l'Olympic ha vinto senza grossi problemi, con un
allungo nell'ultimo quarto, dopo i
primi tre quarti altalenanti.
Vince l'Hélios il campionato femminile, lasciando le briciole a un

inizio ultimo quarto, quando non al meglio, ha fatto più di Elfic che è crollato nelle ultime

Steinmann ha infilato la tripla del quanto poteva, mettendo 17 punti due partite, dimostrando ancora
67-60. Sono bastati due tiri a vuo- e prendendo 6 rimbalzi, mentre una volta quella fragilità mentale
to e due palle perse e i vallesani Stockalper, nel ruolo di post, si è che è quasi diventata un vizio.
sono di nuovo volati a +16, 73- 60,
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BASKET N BA

Capela e i Rockets eliminati
III La stagione di Clint Capela e degli Houston Rockets si è conclusa nei
quarti di finale con la sconfitta in gara-6 contro i San Antonio Spurs, vittoriosi nella serie per 4-2. Per il ginevrino (15 punti con un modesto 3 su
11 al tiro) una serata amara, anche perché la sua squadra ha perso con
un margine di 39 punti (114-75). Sul fronte degli Spurs, privi di Tony Parker e Kawhi Leonard, si è distinto Aldridge (34 punti e 12 rimbalzi).
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Basket Tigers, vi attende il Monthey
Terrell Everett presenta la semifinale con i vallesani, seconda forza del campionato
«Molto dipenderà da noi stessi, ci servirà una buona partenza per prendere fiducia»

TRASCINATORE II bianconero Terrell Everett sa sfruttare bene gli spazi in campo,
ma ama anche cercare la via del canestro.
(Foto Keystone)
MATTIA MEIER

III Liquidati, tutto sommato senza del fattore campo. Abbastanza per un giocatore che sulle rive del Ceretroppe sofferenze, i quarti di finale capire che i vallesani, nonostante il sio ricordano bene, ovvero Mike
con gli Starwings, il viaggio del Lu- 2-1 ticinese nei precedenti stagiona- Efevberha. Ma tra le fila luganesi c'è
gano nei playoff entra ora decisa- li, saranno avversario di ben altra chi ha ancora buoni ricordi di un almente nella fase calda. Ad attendere pasta rispetto a Basilea, soprattutto tro avversario, lui però sicuro asseni bianconeri nelle semifinali che considerato che Dubas e compagni te questo pomeriggio, ovvero Niksa

scattano questo pomeriggio infatti potranno nuovamente contare sul Bavcevic, le cui 10 giornate di sosarà il Monthey, dominatore per 2/3 MVP Humphrey e su Young, al rien- spensione terranno per un po' fuori
di campionato - con la Coppa della tro dopo le 7 giornate di squalifica in da questa serie. Parliamo di Terrell
Lega già in bacheca e la finale di seguito ai fatti della finale di Coppa Everett, guardia statunitense classe
Coppa svizzera persa al fotofinish svizzera, una vicenda dai contorni 1984, «scudiero» del coach croato
con Ginevra - che beneficerà, forte sempre più kafkiani, retaggio di nella stagione 2014-2015 in quel di
della seconda posizione conquistata tempi non troppo lontani. Senza di- Bucarest: «Bavcevic è un ottimo alal termine della stagione regolare, menticare l'arrivo nel frattempo di lenatore, dalle grandi conoscenze
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chi condivide con te il parquet in

tecniche. Ma è anche un coach ca- far la differenza».
pace di relazionarsi con i giocatori, Lei è arrivato durante la pausa nacome gestirli. Quell'anno in Roma- talizia e non è mai facile prendere
nia avevamo un'ottima squadra, le redini di una squadra a campiocomposta da giocatori di talento (tra nato in corso, soprattutto se chi ti
cui TI Watson, ndr.) e lui riuscì a for- ha preceduto nel ruolo aveva una
mare un bel gruppo. Eravamo sem- tipologia di gioco decisamente dipre preparati, sapevamo quello che versa.

quel momento».
Fin qui, quindi, tutto bene...
«Quando a Natale stavo cercando
squadra, ho detto al mio agente che
volevo una buona soluzione, qualcosa di stabile in un buon contesto.

dovevamo fare. Nel Monthey si vede «La mia filosofia è sempre stata
la sua mano».
quella di imparare, conoscere i nuoGara-1 in Vallese oggi (unico as- vi compagni, il nuovo campionato e
sente Mussongo) sarà già un bel poi capire cosa poter dare. Mi piace
banco di prova per voi.
mettere in ritmo i miei compagni,
«Credo dipenda da noi, dalle sensa- ma anche cercare la via del canestro.
zioni con cui scenderemo in campo. Per questo so di essere un giocatore

non è così basso come sento dire

Ci servirà una buona partenza per
prendere fiducia. difficile giocare
allo stesso livello per 40 minuti.
L'importante sarà trovare sempre
una reazione ai momenti no. Sarà
dura ovviamente. Loro non ci con-

E quando i Tigers si sono fatti avanti,
lui me ne ha parlato bene. Devo dire
che aveva ragione. Il campionato mi
piace, mi trovo a mio agio e il livello

dalle persone qui. Lugano mi piace,
è un bel posto. Per questo ho sempre
cercato di dare il meglio di me fin dal

che in campo attira l'attenzione de- mio arrivo».
gli avversari. Quello che cerco di fare

PROGRAMMA
PROGRAMMA
è sfruttare gli spazi che mi vengono
lasciati. All'inizio mi ci è voluto un SEMIFINALI
po' di tempo per ingranare. Ho lavo- BEST OF FIVE

rato tanto e ora sento di essere en-

cederanno molto, sta a noi provarci. trato nel giusto ritmo. Ho imparato
Ma la nostra è una squadra pronta. ad adattarmi ai compagni in campo,
La chiave sarà farci trovare preparati perché si deve essere in grado di
e sfruttare la nostra difesa che può adeguare il proprio gioco in base a

Gara 1:
Monthey - Lugano Tigers

Olympic FR - Ginevra Lions
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

In visita al tosto Monthey

TI-PRESS/A. AGOSTA

Gara 1 delle semifinali
con il Lugano tutt'ora in

apprensione per le
precarie condizioni di Aw
e Williams
di Dario 'Mec' Bernasconi
Con Monthey-Lugano e Olympic-

Williams nel cuore della difesa del Monthey
sarà il miglior Lugano possibile. squalifiche sono ormai tutte suInfatti, sia Aw sia Williams non perate. Un Monthey che punta
sono certi di poter scendere in decisamente a vincere il titolo e, a
campo: il primo per l'infortunio nostro modo di vedere, ha tutte le
patito nei quarti, il secondo per carte in regola per farlo.
problemi al piede. Due pedine es- Con coach Nicola Brienza cersenziali, anche perché il Monthey chiamo di capire quali saranno le
ha un pacchetto di lunghi guidato scelte da operare sul campo: «Siada Heath, capace di incutere ti- mo consapevoli della forza del
mori a tutti gli avversari. Inoltre, il Monthey, lo rispettiamo, ma non
coach del Monthey Bavcevic, che andremo certamente in campo a
non sarà in panchina per la squa- braccia conserte. Ce la giocherelifica ma che certamente non si mo al massimo delle nostre postroverà nemmeno su Marte come sibilità, sapendo che dobbiamo
vorrebbero le sanzioni, ha a di- vincerne almeno una in trasferta
sposizione diverse scelte in fatto se vogliamo passare il turno».

Ginevra, iniziano oggi le gare di
semifinale dei playoff al meglio
delle cinque. Per i bianconeri una
trasferta di quelle toste, ma non
potrebbe essere altrimenti a questo punto della competizione. Entrambe hanno chiuso i quarti con
un 3-0 e quindi hanno avuto una
settimana di tempo per prepara- di stranieri, considerato che le La preparazione come è stata?
re la sfida. Occorre dire che non
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«Da incubo, a essere sinceri, visto

che oltre ai due lunghi praticamente a corricchiare, anche Mussongo ha avuto problemi di feb-

bre. Non sono stati allenamenti
ideali per preparare una semifinale, ma non ci fasciamo la testa
prima di giocare».

Il fattore campo sarà decisivo?
«Diciamo che nei playoff conta di

più rispetto alle gare di campio-

nato, soprattutto per quanto riguarda i viaggi che incidono non
poco. Noi abbiamo sprecato le occasioni per qualificarci al secon-

do posto, per cui non ci rimane
che rimediare ora».
Dove si dovrà essere decisivi? «La

difesa sarà l'elemento cardine
della sfida: se saremo bravi a difendere avremo anche maggiori
possibilità nel gioco d'attacco. Difesa, palle perse, rimbalzi difensi-

vi saranno fondamentali, visto

che loro hanno una panchina
molto lunga e ruoli ampiamente
coperti. Ma noi abbiamo le nostre
carte da giocare, sempre che Williams e Aw siano in grado di giocare e dare il loro contributo. Ma,
in ogni caso, non sarò io a forzarli,
per cui tutti dovremo dare tutto».

Nell'altra sfida, crediamo che
l'Olympic abbia più sostanza per

battere Ginevra, anche se non
sarà facile. Le due squadre hanno
un potenziale di svizzeri che le al-

tre non hanno, per cui conteranno molto le scelte che i due coach

faranno a livello tattico e nella
scelta degli stranieri, anche se ciò
riguarda soprattutto Ginevra. An-

che in questo duello, il fattore
campo potrà avere il suo peso.
In campo femminile si va alla
quinta, con Elfic alle corde per la
possibile perdita della Rol: giocare in casa potrebbe essere l'unico
vantaggio, visto l'Hélios dirompente di gara 4.
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Final Four dei campionati ticinesi di basket U19, U16 e 1114

I migliori sono i giovani di Lugano, Massagno e Cassarate
Chissà se è proprio lo spirito dei campioni
del passato, da Raga a Dunbar, solo per fare due nomi, che si è incarnato nei giocatori e nelle giocatrici protagonisti alle Final Four dei campionati ticinesi, andati in
scena alla Gerra e al Lambertenghi. Certo,
le giovani leve non hanno vissuto i gloriosi fasti del «Basket boom», eppure ciò che
collega la pallacanestro del passato con i
giovani atleti di oggi è l'agonismo con cui
affrontare le partite.
Se in campo vi erano quindi quintetti disposti a lottare con il coltello tra i denti, le

ancora una volta uno splendido luogo di
aggregazione in cui parenti, amici e conoscenti dei giocatori si sono fatti contagiare
dall'entusiasmo. In ogni caso, sia chi ha
trionfato, sia chi è stato sconfitto, ha dimostrato che il basket in Ticino è ancora
praticato con passione.
Dal punto di vista dei risultati, in campo

femminile hanno trionfato il Cassarate
(U16 e U14) e il Riva (U19). In quelle
maschili, all'atto conclusivo sono arrivati
Lugano e Massagno, con i bianconeri capaci di vincere in tutte e tre le categorie.

tribune delle palestre si sono dimostrate

Tra gli Under 16 i

1.
Cassarate e i ragazzi del Lugano
titoli sono stati vinti dalle ragazze del
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