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Genève gagne
sans coach après le repos
BASKETBALL À la pause,
Jean-Marc Jaumin, coach belge
des Lions en manque de griffes,
resta assis sur sa chaise plutôt que
de rejoindre les siens au vestiaire
pour un lavage de cerveau. Il était
accaparé par une lecture, non pas
d'un journal, mais de plusieurs
feuilles de statistiques éloquen-
tes. À l'exception des rebonds (16
chipés contre 9 pour Olympic),
ses joueurs accusaient un déficit
dans tout. Dans l'aventure qui
tournait plutôt mal, Jaumin dé-
cida de ne plus diriger son groupe
après le repos. D'où sa présence
sur le parquet près de la table offi-
cielle, dans la salle surchauffée,
aussi bizarre qu'imprévisible. Il
avait senti hier que le courant
était très alternatif entre lui et ses
joueurs, que ses messages étaient
incompris, ne passaient plus,
n'étaient pas respectés.

Choc psychologique
Alors, le coach belge qui n'est pas
né de la dernière pluie et, sans
doute, mis sous pression par le
président, tenta à l'interne un
choc psychologique. Qui réussit
mais cette remontada est à met-
tre au crédit des joueurs, très ac-
tifs et subitement, voire logique-
ment très concernés lors des
temps morts notamment, aux-
quels celui qui quittera le club
bientôt ne participa pas.

Déjà en première mi-temps, le
président, Imad Fattal, se posta

derrière le banc des joueurs, un
peu à la manière de Christian
Constantin. Une présence forte
qui n'est jamais très bonne pour
l'entraîneur.

Kovac retrouvé
Alors, les Lions, progressive-
ment, reprirent du poil de la bête,
crinières au vent et rage dedans.
Sur la fin, l'intensité de part et
d'autre fut folle sur le parquet,
chaque joueur s'investissant
d'une manière incroyable. À la
34e minute, Genève passa pour la
première fois devant (71-72) et ne
lâcha plus son os. Mis devant
leurs responsabilités, les hom-
mes de Jaumin ont passé un mes-
sage fort au champion en titre qui
se déplacera au Pommier du
Grand-Saconnex dimanche pour
un troisième acte qui promet des
étincelles.

«En seconde mi-temps, on a
mal joué contre leur zone et ils
ont marqué de très nombreux pa-
nier s à 3 points», dit Westher
Molteni. À ce jeu performant, la
palme revient à Kovac, retrouvé
et époustouflant. «C'est la plus
grosse performance de l'histoire
des Lions», releva pour sa part
Imad Fattal, président en sueur,
essoufflé et coach dans l'aven-
ture. C'est un groupe solidaire
qui s'est imposé hier et il n'a pas
dit son dernier mot.
 JACQUES WULLSCHLEGER

FRIBOURG
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PLAY-OFF LNA
DEMI-FINALES

Hier (acte II)
FR Olympic - Lions de GE 88-96 (53-37)
Situation dans la série: 1-1
Monthey - Lugano Tigers 69-81 (37-37)
Situation dans la série: 1-1

Samedi (acte III)
17.00 Lugano - Monthey

Dimanche (acte III)
16.00 Lions de GE - FR Olympic

 Les séries se disputent
au meilleur des cinq matches

FR OLYMPIC - LIONS DE GE
88-96 (53-37)
Halle St-Léonard.
1200 spectateurs.
FR Olympic: Taylor (10), Wright (14),
Cotture (16), Roberson (14), Jurkovitz (8);
Tr. Brown (6), Jaunin, D. Mladjan (20),
Molteni.
Lions de GE: Braswell (10), M. Mladjan
(22), Timberlake (9), Ballard (13), Kovac
(30); Gravet, Garrett (2), S. Louissaint
(10), Grüninger.
Notes: Fribourg Olympic sans Fongué
(blessé), Lions de Genève sans Parker
ni Williams (étrangers surnuméraires).
Sortis pour 5 fautes: 40e Roberson.
40e D. Mladjan. 40e Jurkovitz.

MONTHEY - LUGANO
69-81 (37-37)

Le Reposieux.
900 spectateurs.
Monthey: Heath (23), Maruotto (7),
Dubas (12), Humphrey (14), Young (3);
Efevberha (10), Maza, Fritschi.
Lugano Tigers: A. Louissaint (12),
Carey (23), Stockalper (14),
Williams (7), Everett (13); Aw (4) West
(6), Steinmann (2).
Notes: Monthey sans Sinclair ni Barac
(étrangers surnuméraires).
Au tableau: 5e 11-8, 10e 23-15,
15e 35-26, 20e 53-37, 25e 61-49,
30e 65-64, 35e, 40e 88-96.

DEMI-FINALES

Hier (acte II)
FR Olympic - Lions de GE 88-96 (53-37)
Situation dans la série: 1-1
Monthey - Lugano Tigers 69-81 (37-37)
Situation dans la série: 1-1

Samedi (acte III)
17.00 Lugano - Monthey

Dimanche (acte III)
16.00 Lions de GE - FR Olympic

 Les séries se disputent
au meilleur des cinq matches

FR OLYMPIC - LIONS DE GE
88-96 (53-37)
Halle St-Léonard.
1200 spectateurs.
FR Olympic: Taylor (10), Wright (14),
Cotture (16), Roberson (14), Jurkovitz (8);
Tr. Brown (6), Jaunin, D. Mladjan (20),
Molteni.
Lions de GE: Braswell (10), M. Mladjan
(22), Timberlake (9), Ballard (13), Kovac
(30); Gravet, Garrett (2), S. Louissaint
(10), Grüninger.
Notes: Fribourg Olympic sans Fongué
(blessé), Lions de Genève sans Parker
ni Williams (étrangers surnuméraires).
Sortis pour 5 fautes: 40e Roberson.
40e D. Mladjan. 40e Jurkovitz.

MONTHEY - LUGANO
69-81 (37-37)

Le Reposieux.
900 spectateurs.
Monthey: Heath (23), Maruotto (7),
Dubas (12), Humphrey (14), Young (3);
Efevberha (10), Maza, Fritschi.
Lugano Tigers: A. Louissaint (12),
Carey (23), Stockalper (14),
Williams (7), Everett (13); Aw (4) West
(6), Steinmann (2).
Notes: Monthey sans Sinclair ni Barac
(étrangers surnuméraires).
Au tableau: 5e 11-8, 10e 23-15,
15e 35-26, 20e 53-37, 25e 61-49,
30e 65-64, 35e, 40e 88-96.
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BBC MONTHEY LUGANO TIGERS

69 81
NATHAN ZANA
«On a oublié de défendre, alors qu'on gagne la ba-

taille du rebond et celle des assists. Malgré tout, je
trouve qu'on ne partage pas assez le ballon. On ne
peut pas gagner un match seul. Young, Maruotto,

Maza, etc. beaucoup de joueurs doivent apporter
davantage, on a besoin de tout le monde. On va
étudier minutieusement cette défaite, analyser ce
qui n'a pas fonctionné et repartir au combat.»

Reposieux, 800 spectateurs,
arbitrage de MM. Michaelides, Hjartarson et Marmy.
Monthey: Young (3), Maruotto (7), Humphrey (14), Dubas (12), Heath (23),

puis: Maza (0), Efevberha (10), Fritschi (0).

Lugano: Everett (13), Stockalper (14), Carey (23), Làuissaint (12), Williams

(7), puis: Aw (4), Steinmann (2), West (6).

Notes: 11 fautes contre Monthey, 17 contre Lugano. Monthey sans Sinclair

et Barac (surnuméraires), Grau (malade), Marin Bavcevic (blessé), Niksa
Bavcevic (suspendu), Lugano au complet. Heath et Stockalper sont dési-
gnés meilleurs joueurs du match. Sortie sur blessure de Aw (16e).

Au tableau: 5e 12- 10,10e 20- 20,15e 28-29, 20e 37-3Z 25e 43-49, 30e 54-63,

35e 63-73, 40e 69-81.

NICOLA BRIENZA
«Lors du premier acte, nous n'avions pas joué pour

gagner, même si ce n'était pas une mauvaise pres-
tation. Cette fois, nous n'avons pas laissé Monthey

dicter le rythme. Nous devions l'empêcher de s'en-
flammer. Malgré la sortie de Aw, malgré un

Williams très vite à quatre fautes, c'est nous qui
avons mené les opérations. Une partie qui doit

nous donner beaucoup de confiance pour la suite.»

çmONTHEy
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Monthey se met en danger
PLAY-OFF Les Chablaisiens ont oublié leurs vertus défensives, ils perdent l'avantage
du terrain. Tout reste cependant à faire dans cette demi-finale.

JEREMIE MAYORAZ

Brandon Young tente de fausser compagnie à Axel Louissaint. Monthey n'a jamais trouvé la solution. KEYSTONE

Le BBC Monthey doit remettre
ses rêves de finale à plus tard. En
laissant échapper l'acte II des
demi-finales, il réalise un pas de
retrait un brin inquiétant. Bien
sûr, rien n'est encore joué dans
cette série, les deux équipes se re-
trouvent dos à dos. Mais les
Chablaisiens ne peuvent désor-
mais plus compter sur l'avantage
du terrain, eux qui devront se

déplacer deux fois à l'Istituto
Elvetico ces prochains jours. Une
mauvaise opération qui fait in-
évitablement rejaillir quelques
doutes. Après six victoires consé-
cutives, le BBCM voit son élan
freiné d'un coup sec.

Alors qu'il aurait pu enfoncer
presque définitivement son ad-
versaire, le voilà qui oublie ses
vertus collectives au plus mau-

vais moment. «On jouait bien en
attaque, on était dans ce qu'on vou-
lait faire. Mais défensivement, on a
trop laissé de libertés à notre adver-
saire. Quand un-deux-trois joueurs
en face sont chauds, ça devient
compliqué. On aurait dû casser le
rythme plus vite, par exemple en
commettant des fautes. C'est une
grosse erreur de notre part», re-
grettait Jonathan Dubas.
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Supériorité physique
indéniable
Alors qu'ils n'avaient guère

tremblé samedi lors de l'acte I,
les Bas-Valaisans sont apparus
trop craintifs hier. Ils n'ont pas
mis l'intensité que l'on était en
droit d'attendre d'une formation
qui vise le titre. Du début à la fin,
les hommes de Nathan Zana ont
buté sur l'obstacle tessinois. En
première mi-temps, malgré une
supériorité physique indéniable,
ceux-ci ne sont jamais parvenus
à prendre leurs distances. Heath,
autrement plus inspiré que sa-
medi dernier, avait pourtant fait
nourrir de belles promesses.

20-20 après un quart, 37-37 à la
pause, les deux formations se sont
d'abord rendu coup pour coup.
Monthey trouva ses inspirations

dans le secteur intérieur, tandis
que les visiteurs, pénalisés par la
sortie de Aw sur blessure (16e),
armèrent surtout des missiles à
distance. L'opposition de style
continua de plus belle au retour

des vestiaires. Sauf que les
Tessinois se montrèrent de plus
en plus adroits à trois points, avec
un 6 sur 7 dans cet exercice rien
que dans le troisième quart.
Suffisant pour prendre onze lon-
gueurs d'avance et mettre le
doute dans les esprits valaisans.
Même sans Aw, même sans
Williams (4 fautes à la 27e), les
Tigres ne faiblirent pas, bien aidés
par un certain laxisme dans le
camp adverse. Avec ses «stars»
Efevberha et Young dans le rouge,
avec un Maruotto sur courant al-
ternatif, un Humphrey en rodage
et un Maza pas dans le coup,
Monthey se retrouva piégé, sans

véritable solution de rechange au
contraire de Lugano qui lança
huit joueurs souvent convain-
cants dans la bataille. A l'image du
décrié West qui se démena pour
son équipe. Le dernier quart ne fit
que confirmer les dégâts.

Ainsi, depuis le début des play-
off, c'est comme si le BBCM avait
mis ses qualités collectives de cô-
té. Contre Lausanne, cela n'a pas

porté à conséquence. Contre
Lugano dont l'expérience reste le
meilleur atout, c'est une autre
histoire.

Monthey n'a plus gagné
à Lugano depuis 2012
«Touché, mais pas coulé, le

BBCM refait toujours surface.»
La banderole déployée par les
supporters montheysans suite
aux affaires de l'Arena et encore
sortie lors de cet acte II reste d'ac-

tualité. Depuis hier soir, elle a
pris une dimension purement
sportive. Pour refaire surface, les
Montheysans devront renouer
avec la victoire samedi à l'Istituto
Elvetico, là où ils n'ont plus gagné
depuis le 21 mars 2012 et un suc-

cès 85-87 après prolongation
sous l'ère Aleksic. «C'est en-
nuyeux d'avoir perdu à la maison,
mais on ne peut plus rien changer.
On sait maintenant ce qu'il nous
reste à faire», conclut Jonathan
Dubas.
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LES CHIFFRES

20 En secondes, le temps
qu'il aura fallu à

Jordan Heath pour débloquer
son compteur.
Méconnaissable samedi,
le pivot américain avait bouclé
l'acte I sur un zéro pointé.
Il a fini à 23 points hier (et dix
rebonds). Lui s'est réveillé
alors que d'autres se sont
effacés.

Le nombre de tirs à
trois points inscrits par

Lugano, dont un 4 sur 4 de
Louissaint en deuxième
mi-temps. Les Tessinois
finiront avec une réussite à
54% dans cet exercice.

LA PHRASE

«On doit réfléchir
à tout ça.»
A la question de savoir quels
étrangers seront alignés
samedi au Tessin, Nathan
Zana n'évoque aucune piste.
Allez, on se mouille à sa
place. Sur le banc depuis le
début de cette demi-finale, le
meneur croate Pani Barac
pourrait certainement apporter
une réelle stabilité collective.
Car en ce moment, il y a trop
de «stars» au BBCM.

LE COUAC

Une nouvelle procédure
touche le BBC Monthey. La
banderole déployée par deux
supporters samedi dernier lors
de l'acte I - «Mr Sergi:
dégage» - a entraîné un
rapport de la part du
commissaire du match. Un
rapport à la suite duquel
Swiss Basketball a ouvert une
enquête, son président
Giancarlo Sergi étant attaqué
publiquement. Au juge unique
désormais de trancher.
Certitude, l'image du club en
prend encore un coup.

L'INFO

Après avoir fourni les pièces
manquantes à son dossier, le
BBC Monthey a obtenu sa
licence pour la saison
prochaine en première
instance.

Demi-finale (au meilleur des 5)

Hier

Monthey - Lugano 69-81 (1-1 dans la série)

Fribourg - Genève 88-96 (1-1 dans la série)
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BASKETBALL

Ils ont conquis la coupe

é

Un tout premier trophée pour une équipe d'adultes de Jura-
Basket, grâce à son équipe de 2e ligue! La formation emme-
née par Antoine Petitjean, ancien entraîneur de l'équipe fa-
nion du BC Boncourt, a remporté, samedi à Arlesheim, la
Coupe BVN, trois lettres qui renvoient à l'association régio-
nale bâloise à laquelle elle appartient. La compétition réunit
des candidats bâlois, jurassiens et soleurois militant de 2e à
4e ligue. JuraBasket, qui avait battu Moutier en quart de fi-
nale, s'est imposé 50-41 en finale face à Allschwil. Le nom
des lauréats, de gauche à droite, derrière: Robin Grédy, Louis
Boesch, Matthieu Vallat, Jacques Voirol, Théo Berret; devant:
Antoine Petitjean, Jérôme Schrago, Valentin Goffinet, David
Eschenlohr, Thomas Petignat. En championnat, JuraBasket
jouera son dernier match ce soir à Riehen et sait déjà qu'il ter-
minera la saison à un honorable 4e rang, sur 10 équipes (10
victoires et 7 défaites ce matin). FD PHOTO STÉPHANE BÉE
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TÊTES D'AFFICHE

CLINT

CAPELA

EXPLOSIF

Son équipe
éliminée
des play-off

par les Spurs en
demi-finale de
Conférence ouest,
le pivot genevois
des Houston
Rockets profitera
d'une pause bien
méritée, après sa
saison exception-
nelle en NBA.

MARIO

DEL CURTO

CONNECTÉ

Le photo-
graphe lau-
sannois fait

revivre à Renens
un lieu mythique,
la Ferme des
Tilleuls. Il devient
programmateur
de ce nouveau
centre culturel
qui veut rendre
l'art accessible à
tous.

LINE

SARRASIN
TOQUÉE

Gelée
an* anas-
coco, sablé

et chocolat fourré
de chantilly à la
vanille: c'est le
dessert de Line,
d'Orsières, 15 ans,
qui a remporté la
compétition Top
Chef au CO 2017,
devant 190 élèves
valaisans.

Les 7 personnalités font bouger la Suisse romande

EGGENSCHWILER
PATRIOTE

Porteur
du

local
Malticulture, le
jeune de Rebeu-
velier est, avec
l'aide de paysans
et de brasseurs
jurassiens, à la
tête de l'une des
seules malte-
ries du pays et
l'unique en bio.

LE LOUP

DE BULLE

ÉPARGNÉ

Ils seraient
trois à vivre
dans le can-

ton, mais ce poilu,
vu nuitamment
trottiner en février
à Bulle et à Char-
mey, a défrayé la
chronique. Menacé,
il ne sera pas tiré.
Ainsi en a décidé
le gouvernement
fribourgeois.

ESTELLE

COCO

PRIMÉE

Cette étu-
diante de
Saint-Imier

a été primée au
concours national
La science appelle
les jeunes pour
son travail de
maturité sur
l'immigration
italienne dans
les montagnes
neuchâteloises.

GÉRALDINE
DELLEY

NOMMÉE

Docteure
en préhis-
toire, cette

archéologue de
40 ans, formée
entre Neuchâ-
tel, Londres et
Paris, vient d'être
choisie comme
nouvelle direc-
trice adjointe
du musée du
Laténium.
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Dos au mur, mais
des raisons d'y croire
BASKETBALL Ce soir au

Rocher (20h30), le BBC
Nyon joue sa «survie»
dans l'acte de la finale
de LNB contre Vevey.

A la vie, à la mort. Aucune
tergiversation possible: gagner,
ou pleurer. Gagner, ou partir
en vacances. Battu samedi lors
de l'acte III, le BBC Nyon n'a
plus le choix puisqu'il se re-
trouve mené 2-1 par Vevey,
dans la finale du champion-
nat dé LNB. Ce mercredi soir
devant son public, le club du
Rocher déversera tout ce qui
lui reste en stock pour tenter
de décrocher un acte V déci-
sif, samedi sur la Riviera.

Mais pour voir une troisième
fois les Galeries du Rivage
dans cette finale, les protégés
de Fabrice Rey devront impé-
rativement montrer un tout
autre visage que celui, hélas
bien pâle, affiché samedi. Si le
scénario n'est de loin pas idéal,
les raisons d'y croire sont pour-
tant réelles: lors des deux pre-

Xavier Paredes et Nyon doivent
gagner ce soir. ARCH. C. SANDOZ

mières parties, le BBC Nyon a
prouvé n'avoir rien à envier à
son adversaire... à condition
de privilégier à chaque seconde
le collectif à l'individuel car le
salut et le titre ne passeront
que par l'équipe! Là où le club
du Rocher a brillé à Vevey, il a
péché samedi. Nul doute que
les Nyonnais sauront corriger
le tir ce soir, et retrouver les
vertus qui font leur force.
Nécessité fait loi. o cos

w

Rapport page 11/33



Date: 17.05.2017

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

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

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 105'012 mm²

Référence: 65371233

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

Coupure Page: 1/4

Les Fribourgeois menaient de 20 points avant de sécher face à la zone genevoise. 1-1: tout est relancé

Et Oly pic oublia ce qui fait sa force

2

Derek Wright devance Christopher Braswell sous le regard de Roberto Kovac: Fribourg Olympic n'a pas su gérer son avance. Charly Rappo
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« PIERRE SALINAS

Basketball » Un partout,
balle au centre. En remportant
hier sur le parquet de Saint-
Léonard l'acte II de la demi-fi-
nale .des play-off (88-96), les
Lions de Genève ont récupéré
l'avantage de la salle. Ils ont
surtout insinué le doute dans
la tête des joueurs d'Olympic, à
qui il a manqué de la matière
grise, de la jugeote ou seule-
ment un peu de sang-froid,
l'avenir le dira.

Après une première mi-
temps maîtrisée, qui a vu Dusan
Mladjan (14 points en 9 mi-
nutes), sorti du banc, lui donner
jusqu'à 16 longueurs d'avance,
sans doute le champion de
Suisse en titre a-t-il pensé que
l'affaire était classée, sinon très
bien emmanchée. Ce d'autant
que Travis Taylor, de retour des
vestiaires, permettait à ses coé-
quipiers de prendre le large
(21e, 59-39).

Vitesse et précipitation
Le long fleuve tranquille
d'Olympic s'arrêta au moment
où les visiteurs, conscients de
ne pas pouvoir continuer ainsi,
décidèrent de passer en défense
de zone (24e, 61-46). S'ensuivit
une cascade de tirs à longue
distance que Roberto Kovac
(8 sur 12) a le plus souvent
réussis, au contraire de Fri-
bourgeois qui ont confondu
vitesse et précipitation.

«Shooter, shooter, shooter.
Tout le monde a voulu shooter!
Mais ce n'est pas comme cela
qu'on gagne un match de play-
off!» grogne Petar Aleksic, l'en-
traîneur d'Olympic, avant
d'ajouter: «Le problème n'a pas
été la zone de Genève, mais le
peu d'intelligence dont nous
avons fait preuve. Comme si
nous avions pris peur. Au lieu
de prendre le temps de

construire, en se passant le bal-

lon, chacun a voulu sauver la
baraque à lui tout seul.»

Un mal ne venant jamais
seul, Petar Aleksic a vu ses
hommes perdre la bataille des
rebonds (23 à 41), celle-là même
qu'ils avaient gagnée samedi
passé. Pire encore, touché à la
cheville à la 25e, Travis Taylor a
terminé la rencontre sur une
jambe, non sans avoir passé par
la case physio. Déjà, l'intérieur
américain - «qui souffre encore
de maux d'estomac», dixit Petar
Aleksic - est incertain pour le
déplacement de dimanche au
Grand-Saconnex.

La finale de Coupe
En play-off plus qu'en saison
régulière, chaque match a son
histoire. Olympic s'était adjugé
l'acte I en fermant la raquette
à double tour, raquette que les
Genevois, à qui le retour de
Marko Mladjan (2 m 05) et la
titularisation de Brandon Gar-
rett (2 m 06) ont offert des cen-
timètres supplémentaires, se
sont empressés de bétonner.
De fait, la série s'est déplacée
sur la ligne des 6m 75, où Ro-
berto Kovac (30 points) a riva-
lisé d'adresse avec Dusan Mla-
djan (20), jusqu'à lui voler la
vedette.

«Ce match me rappelle notre
finale de Coupe de Suisse ga-
gnée contre Monthey, com-
mence l'ancien arrière d'Olym-
pic. Nous perdions de 13 points
à 4 minutes de la fin. Alors,
nous nous sommes dit: c'est tout
ou rien, nous n'avons plus rien
à perdre, et nous avons jeté
toutes nos forces dans la ba-
garre. C'est exactement ce qu'il
s'est passé aujourd'hui (hier): en
deuxième mi-temps, nous avons
montré ce que nous étions ca-
pables de faire quand nous

jouons en eqmpe.»
Au grand dam des 1200 spec-

tateurs de Saint-Léonard, les
Lions, rassérénés par leur dé-
fense à coulisses, ont genti-
ment mais sûrement grignoté
leur retard, jusqu'à passer - et
ce pour la première fois de la
rencontre - devant leur hôte
(34e, 71-72). Les Fribourgeois
ont bien tenté de faire de la ré-
sistance, mais leur incapacité
à endiguer les assauts adverses
a eu raison de leurs derniers
espoirs.

En encaissant 96 points,
Olympic a renié ses principes
défensifs et oublié ce qui avait
fait son succès: le collectif. »
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FRIBOURG OLYMPIC - LIONS
DE GENEVE 88-96

(23-15 30-12 12-27 23-32) Saint-Léonard, 1200
spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et Stojcev.
Notes: Fribourg Olympic au complet. Les Lions de
Genève sans Williams (blessé) ni Parker (surnumé-
raire). Faute antisportive à Louissaint (17e). Fautes
techniques à Ballard (29e), Braswell et Jurkovitz
(38e). Sorti pour cinq fautes: Roberson (40e) et Mla-
djan (40e). Fautes: 23 contre Fribourg Olympic, 14
contre les Lions de Genève. Balles perdues: 7 par Fri-
bourg Olympic, 17 par les Lions de Genève.

FR Olympic pts 2pts 3pts reb pd min
Taylor 10 4/6 0/0 2/4 2 2 27
Jaunin 0 0/0 0/2 0/0 0 0 8
Brown 6 1/2 1/4 1/2 2 4 10
Wright 14 3/4 2/10 2/3 3 5 31

Molteni 0 0/0 0/3 0/0 1 0 17

Cotture 16 6/8 1/3 1/2 7 2 31

D. Mladjan 20 1/2 6/11 0/1 1 0 24
Roberson 14 3/8 1/3 5/5 2 3 27
Jurkovitz 8 3/5 0/1 2/2 2 4 25

Totaux 88 21/35 11/37 13/19 23 20 200

Genève pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 10 4/5 0/1 2/2 2 1 22
Gravet 0 0/2 0/0 0/0 3 1 6
Ballard 13 5/8 0/0 3/4 11 1 30
Louissaint 10 2/3 2/2 0/0 0 2 21

Kovac 30 1/2 8/12 4/6 1 2 30
M. Mladjan 22 7/10 2/8 2/2 7 6 34
Garrett 2 1/3 0/0 0/0 7 0 18
Grueninger 0 0/0 0/0 0/0 1 1 6
Timberlake 9 4/5 0/2 12/16 5 6 33

Totaux 96 24/38 12/25 12/16 41 20 200

SÉRIE NOTRE AVIS

50% > 50%

LNA PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic (11- Swiss Central (8e) 3 -0
Lions de Genève (4e) - Union Neuchâtel (5e) 3 - 1

Lugano Tigers (3e) - Starwings Bâle (6e) 3 -0
Monthey (2e) - Lausanne (7e) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Lions de Genève (4 ) 1 - 1

67-53188-961

Monthey (2 ) - Lugano Tigers (3 ) 1 - 1

90 - 78 1 69 - 81 1

DATES DES MATCHES

Sa Ma
13.05 16.05

Sa/Di Ma
20-21.05 23.05

Je
25.05

FRIBOURG OLYMPIC - LIONS
DE GENEVE 88-96

(23-15 30-12 12-27 23-32) Saint-Léonard, 1200
spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et Stojcev.
Notes: Fribourg Olympic au complet. Les Lions de
Genève sans Williams (blessé) ni Parker (surnumé-
raire). Faute antisportive à Louissaint (17e). Fautes
techniques à Ballard (29e), Braswell et Jurkovitz
(38e). Sorti pour cinq fautes: Roberson (40e) et Mla-
djan (40e). Fautes: 23 contre Fribourg Olympic, 14
contre les Lions de Genève. Balles perdues: 7 par Fri-
bourg Olympic, 17 par les Lions de Genève.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 10 4/6 0/0 2/4 2 2 27
Jaunin 0 0/0 0/2 0/0 0 0 8
Brown 6 1/2 1/4 1/2 2 4 10
Wright 14 3/4 2/10 2/3 3 5 31

Molteni 0 0/0 0/3 0/0 1 0 17
C,otture 16 6/8 1/3 1/2 7 2 31

D. Mladjan 20 1/2 6/11 0/1 1 0 24
Roberson 14 3/8 1/3 5/5 2 3 27
Jurkovitz 8 3/5 0/1 2/2 2 4 25

Totaux 88 21/35 11/37 13/19 23 20 200

Genève pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 10 4/5 0/1 2/2 2 1 22
Gravet 0 0/2 0/0 0/0 3 1 6
Ballard 13 5/8 0/0 3/4 11 1 30
Louissaint 10 2/3 2/2 0/0 0 2 21

Kovac 30 1/2 8/12 4/6 1 2 30
M. Mladjan 22 7/10 2/8 2/2 7 6 34
Garrett 2 1/3 0/0 0/0 7 0 18
Grueninger 0 0/0 0/0 0/0 1 1 6
Timberlake 9 4/5 0/2 12/16 5 6 33

Totaux 96 24/38 12/25 12/16 41 20 200

SÉRIE NOTRE AVIS

50% 50%

LNA PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic (11 - Swiss Central (8e) 3 -0
3 -1Lions de Genève (4e) - Union Neuchâtel (5e)

Lugano Tigers (3e) - Starwings Bâle (6e) 3 -
Monthey (2e) - Lausanne (7e) 3 -0

Demi -finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 - Lions de Genève (4 ) 1 - 1

67-53188-961
1

Monthey (2 ) - Lugano Tigers (3 ) 1 - 1

90 - 78 169 - 81 1

DATES DES MATCHES

Sa Ma
13.05 16.05

Sa/Di Ma
20-21.05 23.05

Je
25.05
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Lugano surprend Monthey
Les Tessinois ont fait preuve d'une
adresse incroyable aux tirs à trois points
(14 sur 25!) pour s'imposer (69-81)
dans la salle des Valaisans et égaliser
à 1-1 dans la série.

Dans l'autre demi-finale entre Monthey
et Lugano, les débats ont également été
équilibrés comme en témoigne le 37-37
de la mi-temps. Les Luganais ont
construit leur succès lors d'un troisième
quart remporté 26-17. Les hommes de
Nicola Brienza ont ensuite profité d'une
adresse incroyable à 3 points. Les Luga-
nais ont converti 14 de leurs 26 tenta-
tives pour un phénoménal 53,8% de
réussite. Les Tessinois ont même été
meilleurs à 3 qu'à 2 points! Carey, Axel
Louissaint et Everett ont réussi 12 tirs à
3 pts. A chaque fois que les Chablaisiens
sont revenus à quatre longueurs, les
Luganais ont sorti un tir à distance pour
remettre un peu de distance. Et dans les

COUP PAR COUP

(
COUP DE FIL

Assis derrière un pu-
pitre réservé aux jour-

nalistes, un Grec, mais qui n'est
pas Georges Kapsopoulos, an-
cien physiothérapeute du Fri-
bourg Olympic. Pendu à son
téléphone, ce Grec-là, originaire
de l'He de Rhodes, énonce - en
anglais - chaque panier, chaque
rebond, chaque faute, bref,
chaque petit détail qui fait qu'un
match de basket est un match de
basket. Au bout du fil, la Chine,
si 'si, la Chine, et un employé de
la compagnie Asian SportsTurf
Limited chargé de retranscrire
ces mêmes données et de les
mettre «en ligne». Le sport n'a
plus de frontières. Mais à ce
point, qui l'eût cru?

quatre dernières minutes, Monthey s'est
montré bien trop maladroit pour espérer
contrecarrer les plans tessinois.

Jordan Heath (23 pts/10 reb) et Jona-
than Dubas (12 pts/12 reb/7 ass) ont tout
fait pour garder les Valaisans sur les
rails, mais le manque de scoring des
shooteurs Young, Maza et Maruotto a été
préjudiciable pour les Sangliers. La série
s'en va maintenant pour deux ren-
contres à Lugano et les Tessinois ont le
vent en poupe. » ATS

MONTHEY - LUGANO TIGERS 69-81

(20-20 17-17 17-26 15-18) 900 spectateurs.
Monthey: Heath (23), Maruotto (7), Dubas (12),
Humphrey (14), Young (3); Efevberha (10), Maza,
Fritschi.
Lugano Tigers: A. Louissaint (12), Carey (23), Stoc-
kalper (14), Williams (7), Everett (13); Aw (4) West
(6), Steinmann (2).
Notes: Monthey sans Sinclair ni Barac (étrangers sur-
numéraires).

COUP DE POKER
Entraîneur des Lions de
Genève, Jean-Marc Jau-

min n'a ni parlé ni ne s'est levé
de sa chaise durant les deux der-
niers temps morts. A 40 puis à
32 secondes du terme de la ren-
contre. Incroyable mais vrai, le
technicien belge a laissé le soin
à son capitaine Steeve Louissaint
d'expliquer la tactique à suivre.
«C'est vrai, mais je n'ai pas du
tout coaché les 20 dernières mi-
nutes, rétorque Jean-Marc Jau-
min. A la mi-temps, j'ai dit à mes
gars que, comme ça, je n'allais
pas au combat. Alors, je me suis
tu. Les joueurs ont eu la réaction
que j'espérais, mais c'est le
genre de pari qui ne peut mar-
cher qu'une fois.» PS

((0))
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Baisser de rideau
BASKETBALL - PLAYOFFS En s'inclinant largement
à domicile devant Belmont, avant-hier, Yverdon a été
éliminé au stade des demi-finales. La saison est finie.

Max Armano (de face) et les Yverdonnois n'auront pu contenir les attaques
de Belmont, favori à la promotion.

Il a régné une ambiance survol-
tée, lundi dernier à la Passerelle,
à l'occasion du deuxième match

des demi-finales des playoffs entre
Yverdon et Belmont. Défaits en
terre adverse 91-72 une semaine au-
paravant, les joueurs nord-vaudois
se devaient de l'emporter pour dis-
puter une belle. Or, l'espoir n'aura
duré que vingt minutes.

Une demi-rencontre durant la-
quelle Gilian Lapaire et les siens
ont fait jeu égal avec leurs vis-à-vis
(24-27), avant de craquer totale-
ment une fois le thé avalé (37-63),
laissant leur coach, José Romay,
quelque peu dépité au terme de la
partie: «Dur, dur! Belmont nous
était supérieur, mais nous avons su
tenir jusqu'à la mi-temps. Ensuite,

Gabirel Lado

mes joueurs n'ont plus respecté mes
consignes et notre jeu s'est délié.
Conséquence, nous n'étions plus
présents aux rebonds et nos actions
offensives ont toutes échoué. La fa-
tigue a aussi joué un rôle contre un
adversaire venu au complet.»

Le troisième quart-temps aura été
un calvaire pour Yverdon, dépassé
par le rythme et l'engagement (par-
fois jusqu'à la friction) d'opposants
bien décidés à accéder à la finale
pour y défendre leur titre de cham-
pion vaudois obtenu la saison der-
nière. L'USY Basket a même tou-
ché à l'indigence dans les ultimes

dix tours d'horloge, en n'inscrivant
qu'un seul panier issu d'une action
de jeu, à 20" du terme de la partie.

Espoirs futurs

L'étroitesse du contingent et les
limites affichées par certains
joueurs du cru auront pesé sur la fin

de saison de la formation du pré-
sident Olivier Schott, qui n'en dis-
convenait d'ailleurs pas: «Notre
équipe fanion n'a pas encore le po-
tentiel pour faire mieux. Dans ces
conditions, une demi-finale de
playoffs pour la deuxième année
consécutive est un beau résultat.»

Même discours teinté d'espoir dans
la bouche de José Romay, pour qui
«le bilan de cette année est positif,
car nous nous classons devant des
équipes qui disposaient pourtant
d'un effectif plus complet que le
nôtre».
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Et le coach des Yverdonnois de
conclure: «La plupart des joueurs
qui composent l'ossature de notre
équipe vont rester la saison pro-
chaine. La seule inconnue est en
principe liée à la décision que pren-
dra Tomcho Sokolov. Pour le reste,
nous allons intégrer quatre juniors
issus des M19 actuels.»

AURÉLIEN ABLA 

Yverdon - Belmont 37-63
(io-io 14-17 8-23 5-13)

Belmont remporte la série 2-o

Yverdon: Nusbaumer (4), Lapaire (6),
Mervelet (11), Chevallier (3), Scepanovic
(4); Sokolov (8), Tinguely (1), Armano.
Coach: José Romay.

3/22 à trois points; 10/18 aux lancers
francs;14 fautes d'équipe. Sorti pour
5 fautes: Nusbaumer (59e).

Belmont: Schmid (2), Rais (6), Chauvin
(4), Reichen (11), Justo (10); Schiesser
(12), Golano (4), Benoit (3), Meyer (3),
Diomnang (6), Cuany, Wendelstigh (2).
Coach: Sandro Brantschen.

9/31 à trois points, 8/17 aux lancers
francs, 21 fautes d'équipe.

Notes: La Passerelle, 50 spectateurs.
Arbitrage de Khadija Bongongo et Leck
Mauroux.

Rapport page 17/33



Date: 17.05.2017

Hauptausgabe

20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 111'563
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 34
Surface: 8'622 mm²

Référence: 65361748

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

Coupure Page: 1/1

«Remontada» des
Lions de Genève
BASKETBALL A la pause de cet
Acte II de la demi de LNA, la
messe semblait avoir été dite,
tant Fribourg Olympic dominait
son sujet (53-37) Curieusement,
le coach genevois Jaumin n'a
pas regagné les vestiaires. Il est
resté assis, des feuilles de statis-
tiques dans les mains. Il n'a pas
changé de position par la suite.
Pourquoi? Parce qu'il a décidé
en cours de route de ne plus di-
riger son groupe après le repos.
Il avait senti que le courant ne
passait plus, qu'il appartenait
aux joueurs de se prendre en
main. Ce choc psychologique a
eu un effet: le visiteur a retrou-
vé ses couleurs, s'est accroché,
puis a passé l'épaule, réussis-
sant tout ou presque (88-96).

Le coach Jean-Marc Jaumin a
tenté et réussi un coup de poker.

Genève, auteur d'un coup de
poker voulu par son coach, a
égalisé à Dimanche au Pom-
mier, l'Acte III promet. -MU

e efie'
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Jaumin abdique puis les Lions
renversent le score. Hallucinant
Basketball
A Fribourg, furieux, le coach
genevois s'est éclipsé. Menés
de vingt points, ses joueurs
ont alors réussi un incroyable
retournement de situation!

Reverra-t-onJean-MarcJaumin sur
le banc des Lions de Genève cette
saison? Franchement, ça semble
peu probable au vu de la scène sur-
réaliste qui s'est produite mardi
soir à Saint-Léonard, lors de
l'acte II des demi-finales des play-
off face à Fribourg Olympic. Vingt
minutes durant, les «fauves» du
Grand-Saconnex sont passés à
côté, se sont fait danser sur la tète
par les champions en titre, sous le
regard impuissant et furieux de
leur technicien belge.

Un coach quia décidé (été prié?)
de s'asseoir et de ne plus gesticuler,
de ne plus s'énerver, d'abdiquer!
Et c'est le regard vide, pendant que
ses joueurs réalisaient l'impensa-
ble à quelques mètres de là, que
Jean-Marc Jaumin a assisté à la fin
de rencontre, ne laissant transpa-
raître aucune émotion, aucune joie
au moment où les Lions prenaient
l'avantage au tableau d'affichage
avant d'égaliser dans la série après
avoir compté jusqu'à 20 (!) points
de retard.

Une partie qui restera comme
«la plus grosse performance de
l'histoire des Lions», dixit Imad Fat-
tal, un président en nage qui a
hurlé ses encouragements dans le
dos de son coach durant les vingt
dernières minutes. Hallucinant!

Mais que s'est-il passé à la mi-
temps? C'est forcément à ce mo-
ment-là, lorsque les joueurs ont
quitté le parquet, que tout s'est
joué. Dans l'intimité. Incapable de
tirer le meilleur de ses hommes,

Jean-Marc Jaumin a tout simple-
ment décidé de ne pas les rejoindre
pendant la pause et de rester assis
sur son banc. Il a tiré la prise. «Ce
qu'il s'est passé à cet instant, je le
garde pour moi», soufflera juste, la
mine déconfite, le technicien belge
avant de disparaître dans les travées
de Saint-Léonard. Le coach aurait-il

perdu la confiance de son groupe? Il
semblerait bien que oui. Même si,
évidemment, personne dans le
camp genevois n'a voulu se pronon-
cer. Pas après un tel exploit. Pas
après une telle «remontada».

«Nous avons pris les choses en
main, en équipe. C'est la victoire
d'un groupe», a expliqué le héros
de la rencontre Roberto Kovac,
auteur de trente points et de huit
tirs primés. A lui tout seul, le No 14
a porté sa formation quand cette
dernière pensait ne pas y arriver et
quitter une nouvelle fois Fribourg
sur une défaite. «Nous avions réa-
lisé un truc de fou en Coupe de
Suisse. Eh bien, ce qu'il s'est passé
ce mardi soir, ça dépasse tout ce
qui est imaginable. C'est magique.»

Et franchement, qui l'eût cru?
Quatre jours après être passés com-
plètement à côté de l'acte I dans
cette salle de Saint-Léonard, les
voici désormais en position favora-
ble avant une double confrontation
au Pommier «Nous devons toute-
fois rester très vigilants, a prévenu
Roberto Kovac. Cette équipe de Fri-
bourg ne va pas se laisser faire, sur-
tout pas après un pareil revers.»

Les Lions recevront dimanche à
16 h la formation fribourgeoise et
tenteront de prendre la main dans
cette série. AvecJean-Marc Jaumin
sur le banc?
Benjamin Berger Fribourg

Fribourg 88 (53)
Lions 96 (37)

Quarts: 23-15 30-2212-27 23-32
Saint-Léonard,1200 spect.
Arbitres: MM. Clivaz, Novako-
vic et Stojcev.
Fribourg: Taylor 10 points,
Wright 14, Cotture 16,
Roberson 14, Jurkovitz 8;
Jaunin, Brown 6, Molteni,
D. Mladjan 20,
Lions: Braswell 10, Ballard 13,
Kovac 30, M. Mladjan 22,
Timberlake 9; Gravet,
Louissaint 10, Garrett 2,
Grüninger.
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 LPB Lausanne-Pully Basketball SA, Lausanne, CHE-311.

873.577 (FOSC du 29.03.2017, p. 0/3433467). Statuts modifi& le

8 mai 2017. S4e transf6r6 ä Sain t- Sulpi ce (VD). Nouvelle ad-

resse: rue des Jordils 40, c/o CFD Cabinet Fiduciaire Dayer SA, 1025

St-Sulpice VD. Vittoz Serge, Gaillard Benoit, Wälti Claude et Za-

karya Yama ne sont plus administrateurs; leur signature est ra-

Nouvel administrateur avec signature individuelle: Dayer Ni-

colas, d'H6r6mence, Saese. Intermandat SA., Soci6t6 Fiduci-
aire (CHE-105.764.080) n'est plus organe de r6vision. Selon
d6claration du 8 mai 2017, la soci6t6 n 'est pas soumise une
vision ordinaire et renonce une revision restreinte.

Registre journalier no 8063 du 12.05.2017 / CHE-311.873.577 / 03527663
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400 Basketballer
in Chur zu Gast

Graubünden Basketball führt am
kommenden Sonntag in Chur das
Ostschweizerische Miniabschlusstur-
nier durch. Teilnahmeberechtigt sind
die Jahrgänge 2003 und jünger. Zu die-
sem Grossanlass haben sich 46 Mann-
schaften angemeldet. Erwartet wer-
den 400 Spielerinnen und Spieler so-
wie gegen 300 Betreuer und Helfer.
Das Turnier findet in den Turnhallen
der Sportanlage Sand statt. Der Spiel-
betrieb läuft ab 9.30 Uhr. (so)
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Basketball Olympic gibt einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand

FREIBURG Es war ein verrücktes Spiel,
das sich Olympic und Genf gestern
Abend im zweiten Duell der Playoff-
Halbfinalserie geliefert haben. In der
ersten Halbzeit hatten die Freiburger
ihren Gegner im Griff und dominierten

das Geschehen nach Belieben. In der
zweiten Halbzeit fiel das Team aber
auseinander und gab gegen die kampf-
starken und taktisch klug spielenden
Gäste sogar einen 20-Punkte-Vorsprung
aus den Händen. Am Ende verlor

Olympic mit 88:96. Damit steht es in
der Best-of-5-Serie 1:1 unentschieden.
Wollen die Freiburger in den Final ein-
ziehen, müssen sie mindesten einmal in
Genf gewinnen. ms/Bild key
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Kovac schenkt Genf den Ausgleich
Olympic hat das zweite Spiel der Playoff -Halbfinalserie gegen Genf mit 88:96 verloren. Nach der ersten Hälfte
sahen die Freiburger wie der sichere Sieger aus, dann verspielten sie aber gar einen 20-Punkte-Vorsprung.

1

Genfs Matchwinner Roberto Kovac bedrängt Freiburgs Justin Roberson.

Beat Baeriswyl

BASKETBALL Die zwei gros-
sen Fragen vor der gestrigen
zweiten Partie der Halbfinal-
serie waren, ob es die Gen-
fer schaffen würden, ihre mi-
serable Trefferquote aus Spiel
1 zu verbessern, und ob Frei-
burg Olympic erneut zu einer
besonderen Defensivleistung
imstande sein würde. Da bei
den Gästen neben Marko Mlad-

jan auch Antonio Ballard an-
geschlagen antreten musste,
schien Olympics Trainer Petar
Aleksic die besseren Karten zu
haben als sein Antipode Jean-
Marc Jaumin.

Top Start für
die Saanestädter

Die Freiburger wollten gleich
von Anfang an beweisen, dass

sie zu einer zweiten Top-Leis-
tung fähig sind. Der gewohnte
Stammfünfer legte los und do-
minierte in den ersten knapp
acht Minuten seinen Gegner
nach Belieben. Defensiv zeig-
te man die nötige Aggressivi-
tät, offensiv stieg die Treffer-
quote im Vergleich zu Spiel
eins gar noch an (21:8; 8. Min.).
Dann aber kamen diverse Spie-

B Id Keystone
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lerwechsel, die den Freibur-
gern den Schwung raubten.
Plötzlich lief den Genfern mehr
nach Wunsch. Olympics Vor-
sprung schmolz dahin. Verant-
wortlich dafür zeigte sich Ro-
berto Kovac, der seine Gefähr-
lichkeit aus der Grossdistanz
bewies 27:26; 15.).

Dusan Mladjan mit
vier Dreiern in Folge

Im Publikum begann man zu
zittern, doch auch die Spieler
auf dem Parkett schienen gros-
se Schwierigkeiten zu haben.
Bälle gingen plötzlich auch auf
Freiburger Seite verloren. Da
fasste sich Dusan Mladjan ein
Herz: Vier Dreier in Folge sorg-
ten wieder für klare Verhältnis-
se zugunsten der Freiburger.
Das brutale 16:2-Teilresultat
sprach eine deutliche Sprache.
Bei den Genfern schien tat-
sächlich Antonio Ballard nicht
im Vollbesitz seiner Kräfte zu
sein, und auch Marko Mladjan
spürte noch die Folgen seiner
Verletzung.

Vor dem Zwischenspurt der
Freiburger musste Roberto Ko-
vac verletzt das Feld verlassen.
Seine gefährliche Wurfhand
schien etwas abbekommen zu
haben, was ein Weiterspielen
des Top-Skorers verhinderte.

Die Zone, und Roberto Kovac
Nach dem Seitenwechsel lief

praktisch alles gegen die Frei-
burger. Der Genfer Distanz-
werfer Roberto Kovac kehr-
te mit einbandagiertem Dau-
men an der linken Hand aufs
Parkett zurück. Diese Banda-
ge hinderte ihn aber in keiner
Weise daran, zum Mann des
Spiels zu avancieren. Seine 30
Punkte waren ausschlagge-
bend, dass die Gäste die Partie
noch drehen und nicht unver-
dient als Sieger die Heimreise

antreten konnten. Was kaum
mehr jemand für möglich ge-
halten hatte, geschah eben
doch: Einerseits vergass man
auf Freiburger Seite plötzlich
die Defensive. Marko Mlad-
jan und Roberto Kovac erhiel-
ten viel zu viel Spielraum und
wussten diesen auch zu nut-
zen. Trainer Jaumin setzte ge-
schickt auf die Zonen-Verteidi-
gung, gegen die Olympic kein
Rezept fand. Zudem verletzte

sich der Freiburger Top-Skorer
Taylor in der 26. Minute am
Knöchel und musste lange ge-
pflegt werden. Als er versuch-
te, ins Spiel zurückzukehren,
humpelte er stark und konnte
dem Team nicht mehr helfen,
die Niederlage zu verhindern.

Zu individuell
statt mit Kollektivspiel

Gegen diese taktische Meis-
terleistung der Genfer fand
Aleksic keine Parade. Seine
Spieler suchten zu oft den Wurf
statt kollektiv zu spielen und
den Ball mehr und länger zir-
kulieren zu lassen. Aber vom
Spielfeldrand sagt sich das
viel einfacher, als es dann auf
dem Feld in Tat und Wahrheit
ist. Die Statistik aber spricht
eine deutliche Sprache: Was so
wunderbar begann, endete in
einem Desaster. Fast 60 ein-
kassierte Punkte in der zwei-
ten Halbzeit sind klar und in-
diskutabel zu viel. So etwas
darf einem routinierten Team
ganz einfach nicht passieren.
Obwohl die Partie bis fast zum
Schluss spannend blieb, be-
hielten die Gäste die Nerven im
Zaum und bescherten Olympic
eine unerwartete Heimschlap-
pe. Davon muss man sich an
der Saane zuerst erholen, da-
mit muss man umzugehen
wissen. Am kommenden Sonn-
tag kommt es in Genf zu Spiel

drei, in dem die Freiburger be-
reits mit dem Rücken zur Wand
stehen.

Olympics Trainer Petar Alek-
sic trauerte nach dem Spiel der
verpatzten zweiten Halbzeit
nach. «Da haben wir die Partie
verloren. Unsere Verteidigung
ging vergessen, war zu wenig
aggressiv. Kovac und Mladjan
bekamen zu viel Spielraum.
Gegen die Zone Genfs fanden
wir nie das richtige Mittel, um
erfolgreich agieren zu können.
Es ist heute ein Spiel verloren
gegangen, das wir eigentlich
schon fast gewonnen hatten.
Nun muss in Genf ein Sieg her.
Zu oft haben wir zu individuel-
le Offensivlösungen angestrebt
und Genf damit aufgebaut.»

Jean-Marc Jaumin hatte der-
weil allen Grund zur Freude:
«Heute kam unsere Reaktion.
Die Wechsel im Kader brach-
ten den erhofften Unterschied.
Kovac spielte eine Wahnsinns-
Partie, aber es ist ein Sieg der
ganzen Mannschaft.»

TELEGRAMM

Olympic - Genf 88:96
(53:37)

St. Leonhard. -1250 Zuschauer. - SR:
Clivaz/Novakovic/Stoicev.
Freiburg Olympic: Taylor (10 Punkte),
Wright (14), Cotture (16), Roberson (14),
Jurkovitz (8), Tr.Brown (6), Ja unin, M olte-
ni, Mladjan (20).
Genf: Braswell (10), Mladjan (22), Ballard
(13), Kovac (30), Tim berla ke (9), Gravet, 5.
Louissaint (10), Garrett (2), Grüninger.
Bemerkungen: Olympic wieder mit
Fonguä (nicht eingesetzt), Genf mit Garret
anstelle von Williams. - Beste Spieler: D.
Mladjan/Kovac. -5 Fouls: D. Mladjan, Ro-
berson, Jurkovitz (alle 40.) - Teilresultate:
23:15; 30:22;12:27: 23:32.
Stand Playoff-Halbfinal (best of 5): 1:1.

NLA. Männer. 2. Playoff-Halbfinal:
Monthey - Lugano Tigers 69:81(37:37);
Stand 1:1.
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Die Topskorerin verlässt den BCW
BASKETBALL Sarah Halejian
zieht weiter. Die NLA-Topsko-
rerin, am 8. April mit Winter-
thur Cupsiegerin geworden,
verlässt den BCW und spielt
neu in Belgien.

Es war eine aussergewöhnliche
Saison. Sarah Halejian hat sich
im Basketballclub Winterthur
für höhere Aufgaben empfohlen.
29 Punkte pro Partie und insge-
samt 558 Punkte hat die 24-Jäh-
rige geworfen. Sie traf häufiger in
den Korb als jede andere Basket-
ballerin in der Nationalliga A.
Mit dem BCW qualifizierte sie
sich für die Finalrunde und
führte die Equipe am 8. April zum
Cupsieg. «Es war das perfekte
Ende der Saison», sagt Halejian.
«Und es macht immer Spass, eine
Überraschung zu schaffen, wenn
alle an dir zweifeln.» Den End-
spiel-Sieg über Fribourg hatte
niemand erwartet.

Nun allerdings zieht Sarah Ha-
lejian weiter. Die Amerikanerin,
die auch den armenischen Pass
besitzt, hat für nächste Saison
einen Vertrag im belgischen
Team Castors Braine unter-
schrieben, das in der nationalen
Meisterschaft seit 102 Spielen
unbesiegt ist und in der EuroLea-
gue spielen wird.

Sarah Halejian freut sich auf
neue Erfahrungen in Wallonien:
«Ich bin gespannt, eine neue Kul-
tur kennen zu lernen und auf
höchstem Niveau Basketball zu
spielen», erklärt sie.

«Eine tolle Zeit hier»
An ihre Zeit beim BC Winterthur
wird sie nur die besten Erinne-
rungen haben. «Es war toll hier.
Ich werde Winterthur bestimmt
vermissen», betont Sarah Hale-
jian. «Auch der Spass mit der

Gruppe kam nie zu kurz.» Sie
habe einige wunderbare Leute
angetroffen und habe auch die
U16/U19-Juniorinnen trainie-
ren dürfen - «eine andere tolle
Gruppe».

Und der BCW? Der sucht nach
neuen Ausländerinnen, damit die
Equipe um die Schweizer Natio-
nalspielerin Cinzia Tomezzoli
auch nächste Saison für Aufsehen
sorgen kann. skl

Oft nicht zu bremsen war Sarah Halejian von den Gegnerinnen. Stefan Kleiser

Rapport page 5/33



Date: 17.05.2017

Zofinger Tagblatt
4800 Zofingen
062/ 745 93 50
www.zofingertagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'228
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 29
Surface: 3'196 mm²

Référence: 65371287

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

Coupure Page: 1/1

STRENGELBACH

Basketballer übernachten
in Zivilschutzanlage
Vom 15. bis 29. Juli findet in Zofingen
ein Wilson Swiss Basketball Camp
statt. Organisator ist die McCormicks'
Garne Plan aus Linden BE. Der
Gemeinderat erteilte die Bewilligung
für die Übernachtung in der Zivil-
schutzanlage während der Austra-
gungszeit. (AL)

Rapport page 32/33



Date: 12.05.2017

Allschwiler Wochenblatt
4012 Basel
061/ 264 64 91
www.allschwilerwochenblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 1'485
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 7'589 mm²

Référence: 65371513

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

Coupure Page: 1/1

Wochenende
der Entscheidungen
AWB. Die regionale Basketball-Sai-
son ist vorbei, doch am nächsten
Wochenende stehen in Arlesheim
noch einige Entscheidungen an. In
der Hagenbuchen-Turnhalle finden
nämlich das «Final Four»-Turnier
und das Finale im BVN-Cup statt
- und der BC Allschwil-Algon ist
mittendrin.

Morgen Samstag, 13. Mai,
sind die Halbfinals auf dem Pro-
gramm. Um 8.45 Uhr duellieren
sich die Allschwiler Minis mit
Liestal Basket 44 und um 14 Uhr
stehen die U16-Junioren dem SC
Uni Basel gegenüber. Vom Aus-
gang der Partien hängen die An-
spielzeiten .am Sonntag, 14. Mai,
ab. Um 8.30 Uhr finden die Spiele
um Platz 3 drei statt, die Finals
starten um 12.30 Uhr.

Am Samstagabend um 20 Uhr
ist das Herren 1 des BCA im Ein-
satz. Gegner im BVN-Cupfinal ist
Jura Basket.

Am Sonntag, 14. Mai, emp-
fangen zudem die U16- Inter -Ju-
nioren des BC Allschwil-Algon
Fribourg Olympic Basket zu den
Viertelfinal-Playoffs der nationa-
len Jugend-Vereinsmeisterschaft
(10.45 Uhr, Neu-Allschwil). Das
Rückspiel steigt dann am Sonntag,
21. Mai, (14 Uhr, St.-L6onard 1).
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Sorriso Tigers
BASKET. Il Lugano stende il Mon-

they in gara-2 e pareggia i conti
nelle semifinali dei playoff (1-1).
Impegnati in trasferta, i Tigers si
sono imposti 81-69. Ora la serie,
best-of-5, si sposta all'Elvetico per
le prossime due partite.
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Basket Grande successo, Tigers rilanciati
I bianconeri di Brienza sfoderano una prestazione da applausi che porta in parità la serie col Monthey
Sabato si giocherà gara-3 all'Istituto Elvetico, dove la squadra vallesana non vince dal 21 marzo 2012

MONTHEY 69
LUGANO TIGERS 81

20-20, 37-37, 54-63

Spettatori: 800.

Arbitri: Michaelides, Hjartason e Marmy.

BBC Monthey: Humphrey 14 (6/15 da
2, 0/3 da 3 + 2/2 tiri liberi), Heath 23
(7/9, 1/4 + 6/11), Maruotto 7 (1/1,
1/5 + 2/2), Dubas 12 (3/6,1/3 + 3/4),
Young 3 (1/2, 0/2 + 1/1); Efevberha
10 (2/4, 2/5), Maza 0 (0/1 da 3),
Fritschi 0 (0/1 da 2), Fosserat (n.e),
Kuba (n.e), Zayadiaku (n.e).

Lugano Tigers: Stockalper 14 (3/9 da
2, 2/6 da 3 + 2/2 tiri liberi), Carey 23
(4/12, 5/8), Williams 7 (3/5 + 1/2),
Louissaint 12 (0/4, 4/5), Everett 13
(2/6, 3/5); Aw 4 (2/3), Steinmann 2
(0/1, 0/2 + 2/2), West 6 (2/3 + 2/2),
Cafisi (n.e), Mussongo (n.e).

Altri parziali: 12-10 (5'); 28-29 (15');
43-49 (25'); 63-73 (35').

YANNICK ROKITZKY

III MONTHEY Una prestazione maiu-
scola fornita nella partita più delica-
ta, fino a questo momento, della
stagione. Questo, in estrema sintesi,
il cocktail perfetto che ha permesso
ai Lugano Tigers di sbancare Mon-
they ieri sera, in occasione di gara-2
delle semifinali.
Obbligati a vincere per non trovarsi
sotto 2-0 nella serie e concedere tre
match-point ai vallesani, i ragazzi di
Nicola Brienza hanno svolto il loro
compito come meglio non si poteva.
E dire che i primi minuti di gioco
non lasciavano presagire nulla di
buono. I padroni di casa sono infatti
entrati in partita con il piede pigiato
al massimo sull'acceleratore, tro-
vandosi dopo pochi minuti sul 10-5.
Un avvio però falsato, per così dire,
dalle percentuali al tiro al limite del-
la perfezione dei padroni di casa. I
Tigers hanno però avuto il merito di

mantenere la calma e non farsi
prendere dalla foga, rientrando ve-
locemente in partita. Ne è così nata
una sfida che fino alla pausa princi-
pale ha faticato a trovare un padrone
(37-37 al 20').
Volendo trovare il pelo nell'uovo, ai
bianconeri si può recriminare di
non aver sfruttato nel corso del se-
condo quarto alcuni possessi che
avrebbero potuto indirizzare la sfida
a loro favore con qualche minuto di
anticipo. Il cambio di passo non si è
però fatto attendere troppo.
Rientrati dagli spogliatoi i ticinesi
hanno infatti azzannato la partita fin
dai primissimi secondi, causando
grandi difficoltà il Monthey. Sospinti
dalla vena realizzativa di Carey e di
Stockalper, i Tigers hanno allungato
nel punteggio trovando il massimo
vantaggio sul finire della terza fra-
zione (50-61). Un allungo dato da
una difesa granitica, fortemente au-
spicata dal tecnico Brienza, ma so-
prattutto dalla trasformazione di al-
cune triple pesantissime nate da
una circolazione di palla che ha tro-
vato applausi di approvazione an-
che tra il pubblico di fede locale.
Gli ultimi 10 minuti di gioco hanno
visto i locali tentare il tutto per tutto
per riaprire una partita sui cui i Ti-
gers non hanno però più mollato la
presa. Nemmeno al 32; sul 61-65, i
bianconeri hanno vacillato: a ri-
mandare a debita distanza gli avver-
sari ci ha pensato il giovane Louis-
saint, salito in cattedra proprio nei
momenti topici della gara.
Il Lugano ha così vinto meritamente
con il punteggio di 69-81, grazie a
una prestazione corale che è riuscita
perfino a mascherare l'assenza nella
seconda parte di gara di Jules Aw,
infortunatosi.
Ovviamente soddisfatto coach Nico-
la Brienza, che tiene però a sottoli-
neare che la serie è tutt'altro che

conclusa: «Nulla cambia in realtà,
Monthey è un'ottima squadra e può
vincere senza problemi in trasferta.
Noi siamo chiaramente contenti per
la vittoria, abbiamo messo in pratica
quegli aggiustamenti che ritenevo
necessari per poter vincere. In ga-
ra-1 non abbiamo giocato male, ma
penso che non sia stato fatto il mas-
simo per metterci in condizione di
vincere. In vista della prossima par-
tita spero di poter recuperare Jules
Aw, così come tutti gli altri giocatori
che si stanno portando dietro qual-
che acciacco».
Gli fa eco Nicholas West, autore di
una buona prova quando chiamato
in causa per sostituire Williams, pre-
cocemente gravato di 4 falli: «La se-
rie è ancora lunga, non possiamo
essere soddisfatti per una vittoria
sola. Ci daremo le pacche sulle spal-
le quando avremo passato il turno».
Da sabato la serie, in perfetta parità,
si sposta all'Istituto Elvetico, da
sempre ostile ai romandi: la loro ul-
tima vittoria sul parquet ticinese ri-
sale infatti al lontanissimo 21 marzo
2012.

SEMIFINALI

BEST OF FIVE
Gara 2:

Monthey - Lugano Tigers

Nella serie: 1-1

Olympic FR - Ginevra Lions

Nella serie: 1-1

69-81

88-96

Gara 3:

Ginevra Lions - Olympic FR

Lugano Tigers - Monthey

Sabato 16.00

17.00

PLAYOFF

SEMIFINALI
BEST OF FIVE
Gara 2:

Monthey - Lugano Tigers

Nella serie: 1-1

Olympic FR - Ginevra Lions

Nella serie: 1-1

69-81

88-96

Gara 3:

Ginevra Lions - Olympic FR

Lugano Tigers - Monthey

Sabato 16.00

17.00
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LOTTA PER IL PALLONE II bianconero Derek Stockal per cerca di fermare l'azione del vallesano Brandon Young in gara-2 della
semifinale dei playoff giocata ieri sera a Monthey. (Foto Keystone)

Rapport page 4/33



Date: 17.05.2017

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'658
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 37'345 mm²

Référence: 65371297

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

Coupure Page: 1/2

BASKET Ieri, in gara-2 di semifinale playoff,
il Lugano ha sbancato la Reposieux

I Tigers pareggiano 1 conti
Superlativa prestazione
dei ticinesi nella seconda
parte del match. Felice
Cedraschi: «Abbiamo
lottato con grande cuore».

dal nostro inviato MARCO GALLI

MONTHEY Grande vittoria del Lu-
gano, permettetecelo di dirlo. Vince-
re in Vallese non è mai stato facile per
nessuno, ma i bianconeri ieri ci sono
riusciti giocando finalmente all'altez-
za della situazione e colpendo con in-
credibile cinismo specialmente nella
seconda parte del confronto. Una
fase, questa, spettacolare durante la
quale i vallesani sono apparsi sempre
più nervosi ed incapaci di reagire alle
iniziative degli ospiti. La compagine
diretta da Brienza ha saputo capire
ogni mossa dell'avversario ed alla
fine ha ottenuto il meritato premio.

Rispetto a sabato scorso i Tigers
hanno avuto un approccio migliore
al match: dopo un inizio tutto val-
lesdano (8-2) i bianconeri hanno
rifatto superficie e, pur avendo una
percentuale al tiro nettamente infe-
riore rispetto a quella dei rivali (75 %-
38 %) hanno tenuto, pareggiando con
Everett (18-18) e operando il sorpasso
con Carey (18-20). Nel secondo quar-
to il Lugano ha spesso condotto le
danze ma ogni volta che si è trovato
nella condizione di allungare il passo
ha... perso la testa permettendo ai ro-
mandi di restare nel match andando
alla pausa principale sul 37-37.

La vittoria i bianconeri se la sono
costruita nel terzo quarto giocando
con grandissima determinazione e
colpendo a ripetizione dai 3 punti con
Stockalper e Carey e, soprattutto, con
Axel Louissaint, grande protagonista
perché presente sempre nei momen-
ti caldi. I Tigers, pur con Williams

gravato di 4 falli, hanno insistito am-
mutolendo la Reposieux. Nel quarto
tempo ancora Axel Louissaint ha
dato il colpo del con l'ennesima

Stockalper (al centro) e compagni hanno fatto sbandare i vallesani. (Keystone)

tripla (67-78). Game over per i vallesa-
ni e grande festa per un Lugano dav-
verro trasformato e scatenato nella
seconda parte del match.

Raggiante il presidente Cerdra-
schi, «soprattutto perché abbiamo
dimostrato che, se sappiamo giocare
collettivamente, possiamo battere
chiunque. I ragazzi hanno lottato con
grande cuore, ora all'Elvetico dobbia-
mo girare la serie. Spero davvero che
accorra un grande pubblico, la squa-
dra lo merita per quello che ha fatto
questa sera (ieri, ndr)». Difficile parla-
re dei singoli, ma Axel Louissaint me-
rita una nota a parte: «Il ragazzo ha ta-
lento e lo ha ribadito anche in questo
confronto. Altre volte ha forzato ma
in gara-2 ha saputo davvero far male
nei momenti che contano. Ma tutta
la squadra va elogiata. Queste sono
le vittorie del gruppo. Ora vogliamo
confermarci». Così a fine gara coach
Brienza: «Qualche aggiustamento
tattico ci ha consentito di giocare più
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attenti in difesa. Siamo ovviamente
contentissimi del successo ma nulla
cambia nella serie: la semifinale resta
ancora tutta da conquistare».

Sabato la terza sfida all'Elvetico
con i bianconeri rinfrancati e convin-
ti di poter girare la serie a loro favore.
Dovranno ripetere quanto fatto in
Vallese, ossia intensità difensiva ed
attacco più preciso. Un piccolo dato

statistico, per chiudere: all'Elvetico il
Monthey non vince dal 21 marzo del
2012. Tocchiamo ferro, ma davvero i
bianconeri se si confermeranno sa-
ranno veramente una brutta gatta da
pelare per i vallesani.

(20-20, 17-17, 17-26, 15-18)

MONTHEY: Heath (23), Maruotto (7), Dubas

(12), Humphrey (14), Young (3); Efevberha

(10), Maza, Fritschi.

LUGANO: A. Louissaint (12), Carey (23),

Stockalper (14), Williams (7), Everett (13); Aw

(4) West (6), Steinmann (2).

NOTE: Reposieux, 900 spettatori. Monthey

senza Sinclair e Barac (in sovrannumero).

LNAM, PLAYOFF, SEMIFINALI, GARA-2

Monthey - Lugano
Friborgo - Ginevra

69-81

88-96

LNAM, PLAYOFF, SEMIFINALI, GARA-3

Lugano - Monthey sabato 17.00 (s: 1/1)
Ginevra - Friborgo domenica 16.00 (s: 1/1)

(20-20, 17-17, 17-26, 15-18)

MONTHEY: Heath (23), Maruotto (7), Dubas

(12), Humphrey (14), Young (3); Efevberha

(10), Maza, Fritschi.

LUGANO: A. Louissaint (12), Carey (23),

Stockalper (14), Williams (7), Everett (13); Aw

(4) West (6), Steinmann (2).

NOTE: Reposieux, 900 spettatori. Monthey

senza Sinclair e Barac (in sovrannumero).

LNAM, PLAYOFF, SEMIFINALI, GARA-2

Monthey - Lugano
Friborgo - Ginevra

69-81

88-96

LNAM, PLAYOFF, SEMIFINALI, GARA-3

Lugano - Monthey sabato 17.00 (s: 1/1)
Ginevra - Friborgo domenica 16.00 (s: 1/1)
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di nuovo sul fronte femminile
L B

di Mec
Il campionato femminile si è
chiuso con il sesto titolo consecu-
tivo dell'Hélios. Manco a dirlo, a
farne le spese, per l'ennesima vol-
ta, è stato l'Elfic. Le friborghesi,
dopo aver dominato per quasi
tutta la stagione, hanno perso 3-2
la serie finale. Lunica, ma proprio
l'unica scusante, è l'infortunio di
Rol in gara 4, fuori in gara 5. Ed è
chiaro che in Elvezia la giocatrice
svizzera più forte ha un peso non
indifferente, ma non va scordato
che, per vicissitudini varie, l'Hé-
lios ha giocato le finali pratica-
mente con sole 5 giocatrici.
IJElfic, invece, ha mostrato anco-
ra una volta tutta la sua fragilità
mentale, malgrado la sontuosa
campagna acquisti con Rol, Turin
e Fora, anche per giocare con una
certa dignità in Europa. Ma non
c'è il gruppo se non c'è l'amalga-
ma: tante soliste non fanno una
squadra. E, a mio modo di vedere,
Romain Gaspoz ha le sue colpe.

Non si perdono due finali di Cop-
pa contro Riva e Winterthur con
una squadra forte come la sua.
Non si buttano alle ortiche due
campionati come è successo in
questi due ultimi anni. Per lui un
solo titolo in sei anni (nel 2011) e
due Coppe della Lega (di cui una
per gentile concessione dell'Hé-
lios), con una squadra che ha avu-
to sempre un budget da due a cin-
que volte superiore alle altre.
L'Hélios si è mostrato più squa-
dra, ha avuto nella Giroud la tra-
scinatrice e ha mostrato grande
solidità in tutte le gare, malgrado
l'effettivo ridotto a un lumicino.
Un trionfo anche alla memoria di
Nadège Clément, compagna di
mille battaglie che aveva deciso,
sette settimane fa, di lasciare que-
sto mondo, ma che è rimasta an-
corata nel cuore di tutti, come si è
visto nell'abbraccio coi familiari a
titolo conquistato. Ora, per en-
trambe le squadre, si girerà pagi-
na. Gaspoz andrà a Boncourt in A
maschile, Lehmann attende che

ci siano delle proposte, non da ul-
tima una possibile fusione con
Sion per un nuovo ciclo. Già, per-
ché le due colonne Kershaw e Gi-
roud smettono di giocare, e il no-
stro campionato sarà ancora più
povero, perché talenti all'orizzon-
te non se ne sono visti molti.
Valzer di panchine, intanto, pure
tra gli uomini: Manu Schmitt la-
scia Neuchàtel dopo un lustro, e
si accasa nella Pro A francese a
Tolone, mentre Jaumin torna ad
allenare in Belgio, il Crelan Okapi

(in A). Confermato invece Aleksic
a Friburgo per altri due anni, con
compiti che si allargano all'acca-
demia di formazione.
Secondo la stampa romanda,
pare che a Vevey ci stiano ripen-
sando e non è da escludere che
possano accettare la A. Occorro-
no circa 300'000 franchi, più o
meno il doppio di quanto dispo-
nevano sinora, ma sembra che ci
possano arrivare. Lo speriamo,
così da avere una A a 12 squadre e
un calendario decente.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Eccola, la partita perfetta.
L'umiltà e il gioco
di squadra del Lugano
costringono il Monthey
alla resa. E ora all'Elvetico
ci sarà da divertirsi.
di Dario Bernasconi
Ci voleva la partita perfetta per
sbancare Monthey, e i Tigers
hanno giocata. Una vittoria che
non fa una grinza, con l'umiltà e
il gioco di squadra che hanno
avuto la meglio sulle individuali-
tà vallesane. Una partita che,
dopo il primi due quarti in equili-
brio, ha visto i bianconeri prima
allungare e poi gestire con intelli-
genza il vantaggio, senza affanni
particolari. Erano in pochi a cre-
derci, ma bisogna dar merito al
coach Brienza per averci visto
giusto nel leggere la disfatta in
gara uno e a porvi rimedio. E con
il fattore campo che ora è bianco-
nero, ci sarà da divertirsi.
Nel primo tempo parte subito il
Monthey sull'8-2, ma i bianconeri
ci sono e replicano canestro su
canestro. E se all'inizio Heat met-
te 7 punti, i ticinesi si distribui-
scono il bottino, giocando bene di
squadra Il Lugano trova il pareg-
gio all'ottavo, 18-18. Poi, negli ulti-

mi due minuti il risultato rimane
in equilibrio con Efevberha che
chiude il quarto a quota 20.
Stessa musica nel secondo quar-
to, dove però si ritrovano le triple
di Carey (5/8 alla fine) e Stockal-
per: la difesa è buona e i bianco-
neri mettono il naso avanti dopo
4 minuti, 23-26. Ma la successiva
replica da 3 dei vallesani non
concede allunghi. I vantaggi si
alternano, le difese hanno la me-
glio sugli attacchi: Aw subisce un
infortunio e non rientra. I padro-
ni di casa trovano delle difficoltà,
ma pure un vantaggio di due su
un pasticcio in 3 contro 1 degli
ospiti. West, tuttavia, mette i due
liberi del 37 pari. In un primo
tempo con 21 rimbalzi a 18 per
Williams e compagni, 9 in attac-
co, e 7 palle perse per parte.
In entrata di terzo quarto arriva
un 7-0 con il quale i bianconeri
cominciano a costruire un van-
taggio importante. Poi Louis-
saint trova la seconda delle sue
triple, Carey lo imita e il margine
sale a +10 (45-55) al 5'. Il quarto
fallo di Williams apre la strada a
Heat a rimbalzo, ma i ragazzi di
Brienza ci sono, lottano, strappa-
no, vanno a +11 con una tripla di

Carey (50-61 all'8') e chiudono in
vantaggio di 9 alla pausa (54- 63).
Il Monthey si butta avanti, piaz-
za un 7-2 in entrata di quarto, tor-
na a -4 (63-67) al 4. Ma è ancora
Louissaint da 3 (4/4 nel secondo
tempo) a riallungare, 63-70. Poi
di nuovo a +11, e quando torna
Williams in campo è un'altra
musica anche per Heat: i vallesa-
ni pasticciano all'immagine del-
le tre palle perse da Efevberha,
mentre Stockalper e Louissaint
dallo spogliatoio (67-78, a 120 se-
condi dalla sirena) costringono i
vallesani alla resa
Una gara gestita benissimo da
Brienza, dove a turno tutti han-
no saputo mettere i canestri giu-
sti e hanno difeso alla grande.
Bene il 39-36 nei rimbalzi, ed elo-
quente il 14/26 dai 3 punti al co-
spetto dei 5 su 23 di Dubas e
compagni. Anche West ha fatto
la sua parte con 3 rimbalzi e 2 re-
cuperi, ma tutti i bianconeri
sono stati grandi. Sul fronte av-
versario, invece, l'amalgama non
c'è stato: sembrava fosse per loro
una formalità, hanno giocato
senza costrutto e, soprattutto,
senza un giusto atteggiamento
mentale. Pagando.

Rapport page 19/33



Date: 17.05.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 43'255 mm²

Référence: 65371316

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

Coupure Page: 2/2

-

Florian Steinmann in lotta per il pallone con il vallesano Michael Efevberha KEYSTONE
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