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LUGANO - MONTHEY

Cette fois, ils n'ont plus le choix
Menés 2-1 dans leur série contre Lugano, les Montheysans doivent remporter les deux prochains matchs
pour aller en finale. Dont un premier ce soir au Tessin (19 h 30).

I

l

Nathan Zana et Monthey sont au pied du mur dans ces play-off. Réaction attendue ce soir à l'Istituto Elvetico.

KEYSTONE

JÉRÉMIE MAYORAZ

La donne est simple. Pour rester en vie et prolonger sa saison,
le BBC Monthey doit s'imposer
ce soir à l'Istituto Elvetico, où il

mur. Une élimination à ce stade parvenir, une seule option: rede la compétition et c'est le mot trouver cet état d'esprit et cette
«échec» qui reviendrait sur tou- solidarité qui avaient fait sa force

tes les lèvres. Car avec un effectif en première partie de saison.
n'a plus gagné depuis plus de aussi impressionnant et des Pour Sébastien Roduit et
cinq ans. Menés 2-1 dans leur joueurs hors norme suisse, le Etienne Mudry, anciens entraîdemi-finale contre Lugano, les BBCM doit au minimum attein- neurs au Reposieux, les BasChablaisiens sont au pied du dre la dernière marche. Pour y Valaisans ne sont pas au mieux,
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mais ils n'ont pas dit leur dernier limité à 69 et 72 par la suite. truire le collectif et Young, qui
mot pour autant.
Preuve que tout ne tourne pas s'était pourtant bien intégré, comcomme il le faudrait. «Le pro- mence à faire la même chose. Vu
LA DEFENSE
blème, c'est qu'il n'y a qu'un seul de l'extérieur, et ce n'est qu'un avis
Un joueur en particulier a ballon sur le terrain, note personnel, les joueurs ne sont plus
conduit les Chablaisiens au bord Sébastien Roduit. Et quand ça de- utilisés au meilleur de leurs capadu précipice. Auteur de respecti- vient tendu, chacun veut montrer cités. Alors qu'il m'avait tellement
vement 23 et 43 points lors des à l'autre comment gagner le séduit avec son jeu léché, le BBCM
deux derniers actes, Tristan
me déçoit en ce moment.»
Carey s'est régalé. Monthey a match. Avec Sinclair, le problème Sébastien Roduit regrette aussi
bien essayé de la stopper, en vain. aurait été identique. L'important, ce manque de cohésion criard.
«C'est un bon joueur, qui a aussi eu je pense, est de comprendre pour- «Depuis deux-trois mois, il y a un
de l'adresse. Je ne sais pas s'il sera quoi l'équipe a perdu les pédales problème dans la structuration de
capable de scorer 43 points à cha- dans les moments chauds. Si les l'équipe. Les blessures, la défaite en
concède Sébastien joueurs arrivent à faire leur au- finale de la Coupe de Suisse et les
Roduit, entraîneur du BBCM de toanalyse, ce sera positif pour le affaires qui en ont découlé ont moque

fois,

2002 à 2007. Il y a eu quelques er- bien du groupe.»

reurs de marquage de la part des Bien sûr, en face, il y a la
Chablaisiens, un manque de con- meilleure défense du pays, mais
sistance. Même si Monthey a les cela n'explique pas entièrement
qualités athlétiques pour bien dé- le faible rendement offensif des
«Quand je vois
fendre, il est très inconstant dans ce Valaisans.

difié

la donne. A sa décharge,

Monthey a dû bricoler dans l'urgence et prendre des décisions rapides. Maintenant, il faut reconstruire au plus vite une alchimie et
ce n'est pas facile puisque le temps

secteur. Un problème qui ne date Efevberha filer au panier seul con- est compté.»
pas d'hier. Les Valaisans se reposent

tre cinq, ça me fait mal. Idem

un peu trop sur leur jeu offensif, à quand Maruotto dribble, dribble et L'ENTRAINEUR
l'image de leur quart de finale con- dribble encore avant de tirer, alors
L'absence de Niksa Bavcevic,
tre Lausanne où ils n'ont pas mieux que c'est un joueur décisif quand il interdit de salle pour dix matchs

joué que leur adversaire, mais où ils reçoit le ballon dans de bonnes
conditions. On arrive à des absur- suite à l'«affaire de l'Arena»,
étaient simplement plus forts.»
dités en raison d'un manque de n'avait pas porté à conséquence

«La défense, ça fait partie d'un
tout, relève pour sa part Etienne hiérarchie»,

estime

Etienne en quart de finale contre
Lausanne. Face à Lugano, adversaire d'un calibre supérieur, l'expérience et l'autorité du techni-

Mudry, au BBCM de 1989 à 1996 Mudry.
et en 2001-2002. Si tu ne reçois LE COLLECTIF
pas le ballon en attaque, tu mettras Aujourd'hui, il a pratiquement
moins d'intensité défensivement, disparu, confirmant ce qui avait
même inconsciemment. Un exem- déjà sauté aux yeux en quart conple: Humphrey, qui a souvent été tre Lausanne. Lors des deux dermonstrueux, n'est plus servi à l'intérieur. Résultat, on le voit moins au
marquage adverse. Au final, ça permet à un Carey de s'enflammer facilement.»

niers matchs, les actions à plus
de trois passes furent pour ainsi
dire inexistantes. Le ballon ne
circule plus comme par le passé
et les tentatives individuelles

cien croate manquent cruellement. Bien sûr, Nathan Zana et

Marin Bavcevic font de leur
mieux, mais ils n'ont pas l'aura
de leur aîné. «Samedi, c'était un
peu une cacophonie générale», remarquent les deux anciens

coachs du BBCM. Sébastien
Roduit de compléter: «Zana
peine à trouver sa place, alors

L'ATTAQUE
prennent dangereusement le
Troisième meilleure attaque de pas sur le collectif. «Monthey a qu'en novembre ça s'était bien pasla ligue avec 79,1 points de prouvé en première partie de sai- sé lorsqu'il avait remplacé Niksa
moyenne, Monthey a marqué le son qu'elle était la meilleure équipe Bavcevic. Aujourd'hui, il semble
pas lors de ses deux dernières du pays et imbattable, affirme que ce soit Marin qui prennent les

sorties. Alors qu'il inscrivait 90 Etienne Mudry. Ce n'est plus le décisions, Dubas coache un peu
unités lors de l'acte I, il est resté cas. Efevberha est en train de dé- aussi. On n'est pas en démocratie,
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les rôles doivent clairement être preuve de discipline, Monthey a collectif au premier plan.
définis. Cette absence de hiérar- les capacités d'écarter Lugano, Monthey est beaucoup plus fort

comme il a les capacités d'être
champion. Cela dit, pour aller
ET MAINTENANT?
«Il y a de l'inquiétude, mais chercher un titre national, il faut
plus qu'un bon effectif. Si des
aussi de
l'espoir, nuance
noms sur un papier suffisaient,
Sébastien Roduit. Ça se joue à Monthey n'aurait jamais été

que Lugano, c'est une certitude. Il
n'appartient qu'à lui de s'appuyer

tion suite à cette défaite. En ré- tard pour réagir et remettre le
glant sa défense, en faisant

1930
19.30

chie se paie.»

sur ce qui avait fait sa force jusqu'ici. En mettant ses ego de côté,

il ira loin, sinon...»
LNAM

rien, à l'image du trois plus un de champion en 1996.» Etienne
Carey qui fait tourner l'acte III. Il Mudry parle de fondamentaux Demi-finale (au meilleur des 5)
Aujourd'hui
ne faut pas tout remettre en ques- à retrouver: «Il n'est pas trop Aujourd'hui
Lugano -- Monthey
Monthey
Lugano

(2-1)
(2-1)

Genève
Genève -- Fribourg
Fribourg

(2-1)
(2-1)

10Monthey est beaucoup
plus fort que Lugano,
il n'est pas trop tard
pour remettre le collectif
au premier plan.»
ÉTIENNE MUDRY ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

S'il suffisait d'avoir
les meilleurs joueurs
pour gagner un titre,
Monthey n'aurait jamais
I été champion en 1996.»
SÉBASTIEN RODUIT ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

TROIS QUESTIONS À...

«Je suis inquiet,
mais j'y crois»

CHRISTOPHE GRAU
PRÉSIDENT

DU BBC MONTHEY

En effet, ce n'est pas très joyeux.
Après le gain de l'acte I à domicile,
je ne pensais pas que tout se compliquerait à ce point. j'ai vu la fin du
match à Lugano et franchement, je
n'ai pas reconnu l'équipe. Après je
sais ce dont elle est capable et elle
a prouvé par le passé qu'elle pou-

sortir maintenant. On veut tous au
moins ce cinquième match à domicile.

Après on verra ce qui se

passe...

vait réaliser de belles choses. l'y
Interdit de salle, vous suivez
crois encore, même si je suis très
cette série de loin. Dur à vivre?
inquiet.

Christophe Grau, la situation Une élimination ce soir serait
est alarmante.

Oui, ce serait même un gros échec,
une fin en queue de poisson. Avec
l'avantage du terrain, avec l'équipe
qui est la nôtre, on n'a pas le droit de

inévitablement un échec.

j'aimerais être derrière
l'équipe pour l'encourager et la soutenir dans les moments difficiles. je
Bien sûr,
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garde un oeil attentif sur tout ce qui
se passe. Actuellement, je fais une
semaine de vélo en Italie avec des

amis, mais je m'informe au mieux
de la situation de l'équipe. l'espère
qu'elle sera capable de se dépasser
lors de cet acte IV, comme moi je le

fais sur mon vélo malgré mon surpoids (rires). Maintenant, c'est marche ou crève.

LE MATCH: JORDAN HEATH
TRÈS INCERTAIN
Touché à la cheville samedi après

seulement six minutes de jeu,
Heath récupère doucement. De là à le voir sur le terrain
Jordan

ce soir, c'est une autre histoire.
«On va voir comment sa blessure

évolue, mais on ne prendra pas
de risques», lâchait hier Marin
Bavcevic, l'entraîneur de secours
du BBCM. Sans Heath, le quatuor
étranger sera inévitablement revu

et le retour de Sinclair probable.
«Plusieurs options sont à l'étude,
relevait encore le fils de Niksa,
entretenant le mystère. En tout
cas, il y a eu une remise en ques-

tion de tout le monde et il faut
être prêt à mettre les ego de côté.
On sait ce qu'il nous reste à faire

et c'est maintenant ou jamais
qu'on doit montrer qu'on a du caractère.»
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Basketball

Imad Fattal,
le sixième Lion
Aujourd'hui, les Lions de Genève
affrontent une fois encore Fribourg
Olympic dans un match capital en vue
d'une qualification pour la finale du
championnat. Totalement impliqué dans
cette quête du titre, Imad Fattal, le
président des Lions, se veut le sixième
homme au bord du parquet. Cet engagement lui vaut d'être perçu comme le
Christian Constantin du basket.
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Imad Fattal va-t-il remettre
ce mardi sa cravate rouge?

Dimanche, Imad Fattal ne portait pas sa sémillante cravate rouge qu'il exhibe lors des grands
événements. Ce qui ne l'a pas empêché de jouer son rôle de 6e homme... PIERREALBOUY
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Le président
des Lions de Genève
vit intensément
ses matches, un peu
comme Christian
Constantin, son alter

comme les autres. «Je m'excuse en- aux lèvres, qu'il n'a certainement
suite auprès de mes sponsors - que pas les mêmes moyens pour payer
j'adore - car je ne suis pas un prési- des indemnités que «CC» en Valais!
A la différence aussi de «Tintin»,
dent qui serre des mains ou reste
avec eux pendant le match. Je suis Imad Fattal ne passe pas aux vestiaiavec mes Lions sur le terrain, je suis res avant ou durant une rencontre.
leur sixième homme...»
«C'est le territoire du coach et des
Au point que ce dimanche, lors joueurs, ce n'est pas ma place, esdu premier quart, il a demandé, po- time le Genevois. En sept ans de
ego du FC Sion...
liment, à Manu Schmitt, l'ex-coach règne, les murs ont dû vibrer deux
Christian Maillard
d'Union Neuchâtel, de changer de fois quand je leur ai passé un savon.
Comme d'habitude, comme un place. «Sachant qu'un match se Ou... quand je suis allé les chercher
jour de match au Pommier, c'est joue à rien, je l'ai prié de partir car il mardi passé à Fribourg.»
devenu un rituel. Il arrive juste aurait été en face au moment où un
après les gens qui préparent la salle, de mes gars aurait tiré un lancer Le coeur du champion
bien avant les joueurs. Parce qu'il a franc, et cela aurait pu le déconcen- C'était une première dans la car-

besoin, avant chaque partie, de

s'imprégner de la température, de
s'assurer que tout va bien. Président des Lions de Genève, Imad
Fattal va ensuite accueillir tous ses
«fauves», qu'il encouragera un par
un avant d'aller s'installer, comme
ce mardi soir (19 h 30), derrière un
panier, au premier rang, à l'espace

rière du notable du Pommier «Au

trer.» Pour Imad Fattal, tous les dé- moment où Jean-Marc Jaumin est
tails comptent.
resté, à la mi-temps, assis sur sa

Pour ce troisième rendez-vous chaise, j'ai senti que je devais rejoinavec les Fribourgeois, dimanche, dre mon équipe, pour que les
l'avocat genevois ne portait toute- joueurs voient que le club ne les

fois pas sa sémillante cravate rouge avait pas lâchés, qu'on était derrière
«porte-bonheur» qu'il exhibe lors eux, explique le patron. C'était insdes grands événements. «Elle m'a tinctif. Mais après, ce sont les gars
été offerte par ma femme, confie- qui ont réussi cet exploit. Je tire enVIP.
«J'ai demandé à ma famille de t-il. Je l'avais lors de la finale de la core un coup de chapeau à Steeve
me laisser un peu tranquille le ma- Coupe à l'Arena et mardi passé lors Louissaint et Chaz Williams, qui ont
tin car je suis facilement irritable et de la remontée historique à Fri- mené le groupe, ainsi qu'à leurs
désagréable les jours de match», ex- bourg. Je dois sentir le moment...»
coéquipiers, qui ont accepté ce leaplique ce jeune père de 35 ans, qui
dership.»
fait toujours un peu de sport avant Une admiration pour «CC»
Après un nouveau match à coude rejoindre la salle de basket, Il y a chez le président des Lions des
similitudes avec Christian Constan- per le souffle ce dimanche, Imad
«pour baisser la tension».
Debout de la première à la der- tin, président du FC Sion. La com- Fattal se dit comblé. Mais attention,
nière minute, les mains croisées ou paraison, flatteuse, fait sourire rien n'est encore joué pour ses fésur les hanches, il va, une fois en- Imad Fattal, qui apprécie son alter lins, il reste le dernier point, le plus
core, vivre intensément la partie. ego valaisan. «J'ai une immense ad- compliqué à obtenir. «Pour avoir
Comme dimanche passé au Grand- miration pour «CC», reconnaît été dans la position des FribourSaconnex, lors de l'acte III des play- Imad Fattal. J'aime à la fois sa pas- geois, on ne peut jamais sous-estioff, où son équipe s'est imposée sur sion et sa sensibilité. On peut dire mer un champion, prévient-il.
qu'on partage, par notre engage- Même privés de leur top scorer, les
le fil contre Fribourg Olympic.
ment, le même enthousiasme pour joueurs d'Aleksic ont tous élevé leur
le sport et nos équipes respectives, niveau pour nous menacer jusqu'à
«Je vis avec eux»
«Je le vis avec eux, confirme le boss mais en revanche je suis moins caté- la dernière seconde. Pour éliminer
du club. Je suis à mi-chemin entre le gorique que lui par rapport aux en- un tenant du titre, vous ne devez

joueur et l'assistant coach. Mais traîneurs. Quand j'engage un
même si parfois je les embête, je coach, j'assume en général mon
de la saison.
parle avec eux et j'ai l'impression choix jusqu'à la
d'amener une plus-value.» Un mot Contrairement à Constantin, en
à Antonio Ballard, un autre à Ro- sept ans de présidence, je n'ai acberto Kovac ou à Steeve Louissaint: tionné qu'une seule fois le siège
ses hommes, ses héros, sont tou- éjectable, c'était en 2011 (ndlr: Mi-

pas seulement le battre: il faut lui
arracher le coeur et l'enterrer six
pieds sous terre, sinon il peut toujours revenir.»

C'est ce que craint Imad Fattal ce
mardi au Grand-Saconnex. «On va
tenter de mettre en place un plan de
jours à l'écoute de ce dirigeant pas chel Perrin).» Et d'avouer, sourire jeu pour essayer de les sortir défini-
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tivement, mais on sait que cela ne va
pas être facile, loin de là. Pour éviter
de retourner jeudi à Saint-Léonard,
on doit vraiment se dire que mardi,
c'est le dernier de la série!»

Comme d'habitude, comme un
jour de match au Pommier, Imad
Fanal va arriver avant ses joueurs.
Et s'il remettait sa cravate rouge?
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BASKETBALL

Le titre de LNB
échappe à Nyon
Le club du Rocher, victime
d'un gros trou d'air, a chuté
de haut, samedi à Vevey.
Le trophée est revenu aux
Veveysans.
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Le BBC Nyon a explosé en plein vol
L

s

L'abattement des Nyonnais à l'issue de ce cinquième acte totalement raté de leur part: ils n'auront droit qu'à une médaille et des regrets.

BASKETBALL Les Nyonnais

n'ont résisté qu'un quart
avant de sombrer face à
Vevey, sacré champion LNB
grâce à une victoire aisée
82-55 dans le match V.
DE VEVEY, ROMAIN BORY

sports@lacote.ch

Nyonnais. Comme de coutume (11-2 après 4'). Nyon pliait mais
lors des grands rendez-vous sur ne rompait pas dans cette amle parquet de la Riviera, les hom- biance de feu. Les réussites à

mes de Fabrice Rey faisaient trois points de Wolfisberg, puis
leur entrée sous une pluie de pa- d'Ivanovic relançaient quelque
pier toilette, pas de quoi mettre peu la machine et ramenaient
en confiance avant un match de les Nyonnais dans la course à
cette ampleur. Le message des l'issue des dix minutes initiales
supporters veveysans était clair: (18-15).
Nyon allait passer une sale soiUn immense trou d'air
rée aux Galeries du Rivage.

Le début de match était con- Les pensionnaires du Rocher
Dans une salle pleine à cra- forme aux attentes des fans ve- confirmaient leur embellie au

quer, prête à exploser à chaque veysans. Portée par son public, la
exploit de ses protégés, les ultras
troupe de Paolo Povia, en pleine
veveysans avaient réservé sameconfiance, prenait rapidement
di un accueil «hostile» aux
quelques longueurs d'avance

retour sur le parquet. S'appuyant

sur un bon Marvin Owens, qui
inscrivait 8 des 10 points nyonnais dans le deuxième quart, les
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visiteurs jouaient avec les quali- ples sont devenues compliquées. long pensum pour les visiteurs.
tés qui font leur force depuis le Alors que Nyon s'époumonait à Au final, l'absence de McGregor
début de cette série. Un coeur trouver des solutions en phase a été déterminante alors que Bagros comme ça, une envie de offensive, tout rentrait pour les bacar Touré, élu MVP de ces finatous les instants et un jeu de joueurs de la Riviera, touchés par les, a pesé de tout son poids dans

transition éclair pour ramener la grâce (43-25 à la mi-temps, la peinture. «Une rotation de plus

48-25 à la 21e). «Nous sommes très à l'intérieur nous aurait bien aidé
quelques points «faciles».
Grâce à cela, ils tenaient leurs clairement passés à côté. Ils ont parce qu'avec la fatigue, c'est devehôtes en respect jusqu'à la 15e fait le match qu'ils voulaient, souf- nu difficile», admettait Xavier
minute et un score déficitaire flait Xavier Paredes. On rêvait de Paredes.
d'un petit point (26-25). Un joli venirgagner ici mais on était tous à «On regrettera peut-être plus la
fin de championnat où on finit troibaroud d'honneur puis... plus côté ce soir (ndlr: samedi).»
sième, ce qui nous a obligé à jouer
rien. Une vaste traversée du déce match V ici, analysait encore
sert, un immense trou d'air. Les « Une belle saison»
«Spike», qui vivait samedi, tout
Nyonnais ont explosé en plein Cette déficience de près de six
vol et personne n'a su - ou pu - minutes (partiel de 22-0!), à che- comme Jules Stalder, ses adieux
redresser la barre, remettre les val sur les deuxième et troisième au basket. Mais tout n'est pas à jesiens sur le droit chemin. A par- quarts-temps, a mis fin aux rêves ter, on les a poussés dans un cintir de là, plus rien n'a fonctionné. de titre des Nyonnais et à tout quième match grâce à une partie
Face à des Veveysans combatifs à suspense dans cette rencontre. de folie au Rocher. Avec du recul,

souhait, même les choses sim- La fin de match n'a été qu'un ça reste une belle saison.»

Nous sommes très
clairement passés à côté,
mais tout n'est pas à jeter,
ça reste une belle saison.»

VEVEY - NYON 82-55
(18-15 25-10 20-12 19-18)
LNB - FINALE DE PLAY-OFF

VEVEY REMPORTE LA SÉRIE 3-2
Vevey: Stücheli (6 points), N'Diaye (12), Boveda
(9), Andreoli, Barapila (8), Pessoa, Kashama (13),
Studer (3), Tolusso, Touré (17), Rajic (12), Ferrari
(2).

Entraîneur: Paolo Povia.

XAVIER PAREDES QUI A JOUÉ SON DERNIER MATCH DE LIGUE NATIONALE

Nyon: Stalder (7 points), Dufour (3), Wolfisberg
(10), lvanovic (5), Lanisse (6), Owens (14), Zaninet-

ti (3), Paredes (6), Moujaes, Sylla, Stenstriim (1).
Fabrice Rey.

Notes: Galeries du Rivage, Vevey. 1500 spectateurs. Nyon sans McGregor et Van Rooij (blessés). Arbitres: MM. Pillet et H ia rtarson.

EN CHIFFRES
comme le nombre d'années

111 que Vevey attendait un titre.

Président d'honneur du club, Thabo
Sefolosha l'a rappelé, samedi, dans
un message de félicitations publié
sur Facebook.

2

comme les trophées remportés
par le BBC Nyon, dans les années

1980... à chaque fois contre Vevey.
Cette fois, cela n'a pas passé...
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match maîtrisé de bout en bout, les Veveysans, champions de Suisse de
LNB, ont pu soulever le trophée et laisser leur joie exploser.
7

- site internet

Consécration Vevey triomphe Le club de la Riviera attendait un titre
depuis longtemps. Au terme d'une série finale intense et d'un cinquième

Domination Nyon balayé L'Américain Marvin Owens, élu MVP de la
saison dernière, a eu beau tenter l'exploit individuel, les Veveysans ne
l'entendaient pas de cette oreille et n'ont guère laisser les Nyonnais se
balader dans la raquette, samedi aux Galeries du Rivage...

Impuissance Un coach sans solutions Fabrice Rey a donné de la voix,
comme toujours, mais rien n'y a fait: ses joueurs n'ont pas trouvé les clés

pour stopper l'hémorragie et Vevey a inscrit un fatal partiel de 22-0 entre
les deuxième et troisième quarts. Affaire classée. PHOTOS CÉLINE REUILLE
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Qui du shooteur de Genève ou de celui d'Olympic aura le dernier mot? Coup de projecteur avant l'acte IV

Kovac et Mladjan: duel de pistoleros
Roberto Kovac est

début des quarts de finale), comme sa

«Monsieur 66%»

devenu plus fort. Simplement, je joue
plus. Et quand tu joues plus, tu tentes

Leurs chemins se
sont croisés pour mieux se recouper,
encore et encore. Depuis le début de la

plus», ajoute le Tessinois, à qui il est arrivé de défendre sur Dusan Mladjan, et
vice-versa. «Bien sûr, c'est un duel intéressant et spectaculaire, reprend-il. Mais
je ne regarde pas trop ce qu'il fait et lui
non plus, je pense. Ou seulement du coin

Lions de Genève

demi-finale, Roberto Kovac, l'ancien Fri-

jauge de confiance. «Je ne crois pas être

bourgeois devenu Lion, et Dusan Mladjan, qui rugissait pour le club genevois de l'oeil...»
avant de prendre ses quartiers l'été dernier à Saint-Léonard, ne se quittent plus. L'avis de Maxime Jaquier, ancien mePistoleros connus loin à la ronde, les neur international et consultant rédeux hommes se livrent un match dans gulier pour Radio FR: «L'équipe qui
le match sur la ligne des trois points, où trouvera l'arme anti-shooteur gagnera

Roberto Kovac (27 ans) rivalise de probablement la série. Chez Roberto Koprouesses avec son aîné.

vac, ça part vite, surtout en sortie

Auteur de 30 points (à 8 sur 12 à d'écran. Pour le déstabiliser, peut-être
longue distance) mardi passé, Roberto faudrait-il défendre un peu plus à la «liKovac a connu la même 'réussite inso- mite», en l'obligeant à changer de direclente dimanche (4 sur 6). «Je me sens tion pour lui compliquer la tâche. Et
bien», rigole «Monsieur 66%», mu par un pourquoi ne pas «sacrifier» un Boris

sentiment proche de la revanche. «J'ai Mbala, qui joue très peu depuis le début
très envie de gagner, parce que ce sont des play-off? Après cinq ans à Fribourg,
les play-off et qu'il y a un titre au bout. Le le moment était venu pour lui de partir.
fait d'affronter mon ancienne équipe est Il a progressé, mais moins dans son tir,
aussi une source de motivation supplé- où il a toujours été très bon, que dans sa
mentaire. J'ai envie de lui montrer de lecture du jeu ou dans l'utilisation du
quoi je suis vraiment capable.» Son dé- «pick and roll (jeu à deux avec écran,
part pour Genève a agi comme un coup ndlr)». Roberto Kovac est devenu un
d'accélérateur. Son temps de jeu a pris joueur polyvalent.» » PIERRE SALINAS
l'ascenseur (30' de moyenne depuis le
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Le «Fribourgeois» Dusan Mladjan (à droite) et le «Genevois» Roberto Kovac rivalisent de prouesses à trois points. Keysto ne
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voir ébranler la confiance qui l'anime.
«J'aime les shooteurs, car je pense que ce

sont eux qui peuvent faire la différence

dans le basket moderne, et je suis
content qu'il y en ait de bons en Suisse»,

Fribourg Olympic » Faire beaucoup lance-t-il, avant d'ajouter: «Roberto ne
avec peu, telle est la mission délicate me surprend pas: c'est un joueur majeur,

que Petar Aleksic, l'entraîneur d'Olym- qui passe plus de 30 minutes sur le terpic, a confiée à Dusan Mladjan, son ar- rain. Mais plus que lui, je pense que c'est
tilleur patenté. Personne ne dégaine Marko la pièce maîtresse de Genève.»

aussi vite que le Tessinois de 30 ans. Marko Mladjan, son jeune frère. Un
Plus impressionnant encore, personne autre pistolero, mais un pistolero qui
ne marque autant en si peu de temps: culmine à 2m05.
15 points en 20 minutes de moyenne,
un peu plus depuis la blessure de Travis L'avis de Maxime Jaquier: «Dusan
Taylor survenue lors de l'acte II Mladjan, c'est encore une dimension
de la demi-finale, acte durant lequel supérieure (à Roberto Kovac, ndlr) dans

Dusan Mladjan a réussi 6 de ses 11 ten- le toucher de balle, la constance et la rentatives à trois points. Meilleur scoreur tabilité sur de très courtes périodes. Par
d'Olympic dimanche (18 points), l'ar- sa capacité à pouvoir tirer dans tous les
rière répond présent au meilleur mo- sens, avec des appuis qui ne sont même
ment. «Mais je crois avoir répondu pas dans l'axe du panier, on peut le consiprésent pendant toute la saison!» ré- dérer comme un talent hors norme. Il ne
torque-t-il. «Quand, comme moi, tu sors doute jamais, ce qui fait sa force, et je

du banc et tu ne joues jamais le «gar- éomprends que ses coups de folie puissent

bage time» (les dernières minutes d'une
rencontre dont l'issue ne fait plus aucun
doute, ndlr), il est difficile de faire beaucoup mieux.»
Depuis une semaine, Dusan Mladjan
a clairement élevé le niveau de son jeu.
Et s'il a trouvé en Roberto Kovac à qui
parler, rien ni personne ne semble pou-

parfois agacer. Mais si j'étais l'entraîneur

d'Olympic, je demanderais à mes inté-

rieurs de jouer encore plus pour lui.
Parce que même s'il ne reçoit pas la balle,

Dusan Mladjan polarise tellement l'attention qu'il créera toujours des brèches
pour ses coéquipiers.» » PS

POURQUOI TRAVIS TAYLOR N'A PAS ÉTÉ REMPLACÉ
Vingt-cinquième minute de l'acte II, mardi passé:

New Jersey par un autre étranger, mais à une

Travis Taylor se blesse à la cheville. Entorse. Alors,
Genève, mené de 20 points peu après la mi-temps,
était déjà en mode «remontada» (61-49), mais nul

condition: s'il est attesté, au moyen d'un certificat

doute que l'absence de l'intérieur et topscoreur

médical, que le joueur est dans l'incapacité de
jouer pendant au moins trois semaines consécutives. Trois semaines, c'est deux de trop puisque

américain d'Olympic a influé sur l'issue du match,
mais aussi sur celle du suivant, perdu il y a trois
jours au Pommier. Taylor sera-t-il de retour ce soir?
«Dimanche, le physio disait qu'il y avait moins de
50% de chances», répond Petar Aleksic, l'entraî-

«dans le meilleur des cas, l'indisponibilité de Travis

neur fribourgeois, visiblement inquiet. Selon la
directive DL 204 du règlement de Swiss Basket-

«beaucoup de joueurs sont actuellement libres, les
championnats de France ou de 2e division espagnole touchant gentiment à leur fin». PS

ban, Olympic aurait pu remplacer son pivot natif du

(Taylor) était évaluée à une semaine», précise

Alain Dénervaud, le responsable technique
d'Olympic, qui se voit donc dans l'impossibilité de

faire appel à qui que ce soit, alors même que
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Olympic n'a pas le choix: il doit gagner
«Mais plus que Kovac ou que

gagner ce soir (19h30) à la

l'entraîneur fribourgeois, en
faisant allusion à cette statistique improbable mais bien
réelle: ce même dimanche au

salle du Pommier du Grand-Saconnex, là même où il s'est in-

Pommier, Olympic n'a tiré aucun lancer franc, contre 27 aux

prendre le contrôle du rebond»,

cliné dimanche (79-77).

Lions de Genève.

tico-monténégrin. » P5

Mené 2-1 le FC Marly en demi-

finale des play-off de ligue A,
Olympic n'a plus le choix: il doit

«J'attends de mes meneurs mais

aussi de mes intérieurs qu'ils
attaquent davantage le panier.
Il faut oser, ce n'est qu'ainsi que
nous réussirons à provoquer les

fautes», lance Petar Aleksic,

Pour Petar Aleksic, le salut
passe encore par le don de soi
- «Il faudra être prêt à se battre
jusqu'à la fin» - et par une attention défensive de tous les
instants, sur Roberto Kovac et
Marko Mladjan notamment.

n'importe quel autre joueur,

notre vrai problème est le
secteur intérieur. Il faut reexhorte le technicien helvéCE SOIR EN LIGUE A

Play-off, demi-finales (au meilleur des
cinq manches). Acte IV:

Lions de Genève - Fribourg Olympic ce
soir 19h30 (série: 2-1)
Lugano Tigers - Monthey ce soir 19h30
(série: 2-1)
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Sports
Tout se joue dans la tronche

°

Jérémy Jaunin: «Avec Genève, ça ne s'est pas mal terminé. Mais oui, j'avoue que j'ai une revanche à prendre.» ANTOINE VULLIOUD
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n'avoue aucun stress particulier, lui vivre. Je ne m'arrête pas à ce que
qui a fait de son mental d'acier une pensent les gens et je ne les critique
armure, une ressource inépuisable. pas non plus dans leur dos. Je construis

KARINE ALLEMANN

Jérémy Jaunin et Fri-

bourg Olympic disputeront «Je suis, et de loin, le gars qui avait le ma vie, ma famille et ma carrière.»
demain à Genève l'acte III de moins de potentiel pour jouer au bas- Un bébé fin août
ket. Mais, à 7 ans, je suis tombé sur
Construire une famille, voilà le
la demi-finale des play-off.

II/ Arrivé à Saint-Léonard
l'été dernier, le meneur de
jeu avait passé toute sa vie
au bout du lac.
Il est l'un des plus petits
joueurs de LNA, mais un
mental d'acier lui a permis
de s'imposer au plus haut

le film Space Jam, avec Michael Jor- défi hors basket qui attend Jérémy
dan...»
Jaunin. Le Genevois a épousé Aurélie
C'est le coup de foudre. Le garçon en 2015. Fin août, le couple accueil-

en est sûr, c'est dans le basket qu'il lera une petite fille. «Comme je n'avais
veut faire carrière. «J'ai toujours été signé qu'une année à Fribourg, mon
le petit meneur. Au début, j'étais avantagé, parce que j'étais rapide. Puis j'ai
vu les autres grandir, et pas moi. Alors
j'ai cultivé mes points forts et j'ai tra-

importe où je jouerai. J'essaie d'être
vaillé très dur. J'aimais tellement le un maximum présent pendant la grosbasket... Aujourd'hui, je suis fier de sesse, mais avec les trajets, ce n'est
pouvoir montrer qu'on n'est pas obli- pas toujours possible. Alors, quand

gé de mesurer 2 mètres pour jouer en
LNA. C'est une belle bataille de gaBASKETBALL. «Ma qualité principale? gnée. Alors en effet, je pense que mon
Je suis increvable.» On reconnaît un mental est une force.»

niveau.

sportif de pointe dans sa faculté à

optimiser ses qualités, travailler sur
ses défauts, savoir d'où il vient et où
il veut aller. Jérémy Jaunin cumule
tous ces paramètres, la gentillesse et

épouse est restée à Genève. Mais, avec
l'arrivée de la petite, elle viendra habiter avec moi la saison prochaine, peu

Ça se chambre beaucoup sur un
terrain de jeu. JérémyJaunin en a sans

doute entendu des vertes et des pas
mûres. Mais, de belles performances
en LNA depuis sept ans, deux titres

le sourire en plus. Du haut de son de champion, deux Coupes de Suisse

«Je suis, et de loin, le
gars qui avait le moins
de potentiel pour jouer
au basket. Mais, un jour
je suis tombé sur le film
Space Jam, avec
Michael Jordan...

1,70 m, le meneur de Fribourg Olympic
JÉRÉMY JAUNIN
est l'un des joueurs les plus petits à et une Coupe de la Ligue (le tout avec le bébé sera là, je veux vraiment m'imévoluer en LNA. Clin d'oeil du destin, les Lions de Genève), ça pose un pliquer. Nous avons quatre ou cinq
seul l'Américain Chaz Williams, qui l'a homme.
Il n'empêche, n'est-ce pas agaçant ans avant que la petite ne commence
remplacé poste pour poste à Genève,
l'école, alors nous pouvons bouger.
est plus petit que lui (1,68 m). Les deux d'être toujours réduit à l'étiquette du Puis, je pense que nous nous établiclubs sont actuellement 1-1 dans la petit? «Cette étiquette, je l'ai, mais très rons pour de bon à Genève, où je
série qui les oppose en demi-finale honnêtement ça me passe par-dessus. retournerai chez les Lions s'ils le
des play-off et les Fribourgeois sont Je n'ai aucun complexe. Je pense avoir souhaitent. Ou alors je jouerai en LNB,
attendus demain à Genève (16 h), pour gagné le respect des autres en LNA. et je reprendrai l'entreprise de charEt puis, en sept ans, je n'ai manqué pente de mon papa.»
un match 3 qui sent le soufre.

Retour à ses premières amours

que deux matches pour raison de

maladie, tandis que les grands sont
Avant de débarquer à Saint-Léo- plus souvent blessés. Quand j'étais
nard l'été dernier, le meneur de 26 ans
jeune, il y a eu des moments durs.
avait passé toute sa vie d'homme et Mais, aujourd'hui, quand on me dede basketteur à Genève. Au moment mande comment je fais pour jouer en
de retourner dans la salle de ses pre- LNA, c'est une fierté, une façon de
mières amours, Jérémy Jaunin

Une trajectoire toute dessinée,
donc. Reste à savoir combien de tro-

phées le joueur devra déménager.
Même si, aux envies de grandeur, Jé-

rémy Jaunin préfère les envies de
bonheur.
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«On vit comme une grande famille»
Après une année de collège, Jérémy Jaunin a
suivi une formation de charpentier, au sein de
l'entreprise de son papa, ancien talent du foot
suisse. «Il a joué en équipe nationale avec les
jeunes et au Servette FC. Mais, à 23 ou 24 ans,
après s'être déchiré trois fois les ligaments du
genou, il a arrêté sa carrière.»
A Fribourg Olympic, le meneur de jeu a le
statut de joueur professionnel. «A Genève, je
ne percevais qu'un salaire. Alors, comme la

vie est chère là-bas, je travaillais un peu à

pense pouvoir battre n'importe qui en un
contre un. Surtout, j'adore faire briller les
autres, créer un décalage pour libérer un coéquipier et lui faire une passe décisive. Au niveau

du caractère, je pense être assez calme. C'est
important pour l'équipe de voir que le meneur

ne perd pas les pédales dans les moments
chauds. Sinon, je dois progresser dans la créativité et, depuis le temps, ça se voit que je ne
suis pas un grand shooteur...
A quoi vous attendiez-vous en venant à Fribourg

côté. Cette saison, je suis également logé par Olympic, club le plus titré de Suisse? Et quelque
le club et je vais manger deux fois par jour avec

les autres professionnels. C'est la première

chose vous a-t-il surpris?

Je pensais qu'il y aurait plus d'attente au
niveau des résultats. Or, le président ne nous
a jamais mis de pression. L'entraîneur Petar
Comment jugez-vous votre saison à Fribourg?
Je ne m'attarde pas trop sur les statistiques Aleksic est très exigeant sur ce qu'on doit pro(18 minutes et 3,6 points par match durant la duire sur le terrain. Mais c'est normal. A
fois où je suis complètement pro.»

phase de championnat), car sur un terrain je fais
pas mal de choses qui ne se voient pas. Honnêtement, je pense que je réalise ma meilleure saison. J'ai gagné énormément en maturité.
Vous avez parfaitement tenu votre rôle quand le
meneur américain Derek Wright s'est blessé...

Genève, chaque année on nous fixait des objectifs. Et, après deux défaites de suite, il y avait
de grandes discussions entre les joueurs et les
dirigeants.

Sinon, je savais qu'au niveau des structures

et du cadre d'entraînement Fribourg était ce
C'est vrai. Mais, c'est tout le groupe qui a qui se fait de mieux, et c'est vrai. Et puis, on
tenu la baraque en son absence. Toutefois, je vit comme une grande famille, avec les joueurs,
suis content d'avoir prouvé que je pouvais qui sont vraiment cool, mais aussi les gens du
gérer l'équipe. Non seulement assumer ce rôle
de numéro un, mais en plus en obtenant des
résultats, avec deux ou trois bons matches au
niveau du scoring. Ça a boosté ma confiance.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à garder
la même mentalité depuis le retour de Derek.

public, ceux qui s'occupent de l'équipe, le staff,
le président. C'est facile de jouer ici. Il y a tout
ce qu'il faut pour progresser.
Comment voyez-vous la suite?

Ma priorité sera de trouver un club prêt à

me faire confiance comme meneur numéro un.
Je suis un peu redevenu le remplaçant qui fait Je veux gérer une équipe sur toute une saison.

ce qu'il a à faire, mais qui laisse la main aux J'espère que cela pourra se faire à Fribourg.
autres. Sur les deux matches face à Genève, Mais, on verra tout ça à la fin de la saison.

j'ai raté mes sept tirs et je n'ai pas eu beaucoup D'abord, il faut remporter la série contre

d'impact. Il faut absolument que je travaille
là-dessus.

Genève. Comment voyez-vous le match de demain?

Il sera le tournant de la série. En perdant

mardi à la maison, on a donné un gros coup de
Je tire ma confiance de la défense. Ma prin- confiance aux Lions. S'ils gagnent, ils ne seront
cipale mission est de mettre de la pression sur plus qu'à un succès de la qualification. Mais,
le meneur adverse, pour qu'il soit moins lucide si on s'impose chez eux, ça va tout de suite
dans les moments clés. Avec ma vitesse, je calmer leur euphorie, et on prendra l'avantage
Sur quoi basez-vous votre jeu?
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psychologique. Je m'attends à un match très
dur, très physique. Il faudra gagner la bataille
du rebond et l'équipe qui défendra le mieux
s'imposera. On a déjà gagné deux fois à Genève
cette saison, on peut le refaire. A titre personnel, je veux absolument remporter cette série.

Ça ne s'est pas mal terminé entre Genève et
moi, mais ça ne s'est pas bien terminé non plus.
Je me rendais compte que, là-bas, j'aurais tout
le temps le statut de doublure. Alors oui, j'avoue
que j'ai une revanche à prendre. KA

Du tac au tac
Et

si on voyait les choses en grand...

Sa plus grande qualité?
Le coeur.

Son plus grand souvenir?
Le match 5 gagné en finale contre Lugano en 2013 avec
les Lions. J'ai joué tout le dernier quart temps et j'ai
notamment réussi un gros trois points.

Sa plus grande peur?
Les araignées.

Sa plus grande bourde?
Je n'ai pas été un enfant trop emmerdant... Je dirais: un
accident de scooter en plein play-off.

Sa plus grande rébellion?
Arriver à prendre du caractère. J'ai toujours été trop
gentil, très cool, mais depuis que j'ai rencontré ma
femme, j'ai commencé à ne plus me laisser marcher sur
les pieds au basket. Ma rébellion, c'est ça.

Sa plus grande joie?
Le jour où ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte.
Devenir bientôt papa m'a fait prendre beaucoup de
maturité. On se focalise sur les choses importantes,
comme faire en sorte que tout se passe bien quand le
bébé arrivera.

Son plus grand film?
Un bon film d'action... Inception.

Sa plus grande chanson?
Une chanson de Wiz Khalifa, avec Snoop Dogg et Bruno
Mars: Young, wild and free (traduction: jeune, sauvage et
libre). KA
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Sieg oder Saisonende für Freiburg Olympic
Olympic steht mit dem Rücken zur Wand. Nach zwei Niederlagen in Folge müssen die Freiburger heute Abend Spiel vier der
Halbfinalserie in Genf gewinnen, sonst ist die Saison zu Ende. Das Problem: Olympic ist dem Gegner körperlich unterlegen.
den ersten drei Spielen keines- ver spielen müssen», sagt ArMatthias Fasel
BASKETBALL Die Ausgangsla- wegs unwiderstehlich, sie be- naud Cotture, einer der wenigen
ge vor dem Spiel heute Abend sitzen gegenüber Olympic aller- gross gewachsenen Freiburger
(19.30 Uhr) in Genf ist ebenso dings einen im Basketball nicht Spieler, mit Blick auf die heutige
klar wie spannend: Gewinnen zu unterschätzenden Vorteil: Partie. «Bei zwei so unterschieddie Freiburger, kommt es am Sie sind schlicht grösser. Damit lichen Equipen ist klar, dass wir
Donnerstagabend im St. Leon- dominieren sie das Spiel unter uns anpassen müssen», sagt
hard zu einem entscheidenden den Körben fast schon zwangs- Olympics Trainer Petar Aleksic.
fünften Spiel, verlieren sie, ist läufig. 43:25 lautete in Sachen «Es ist nun an mir, Lösungen zu
die Saison für Olympic zu En- Rebounds auch am Sonntag finden. Wir müssen unsere Stärde. Damit würde der souveräne wieder das klare Verdikt zu- ken ausspielen, das sind insbeQualifikationssieger die Saison gunsten der Genfer. Besonders sondere die Schnelligkeit und
ohne Titel beenden - nach dem wichtig wäre deshalb, dass der die Wurfqualität.»
Double im Jahr zuvor eine Ent- US-Amerikaner Travis Taylor,
Hoffnung können die Freitäuschung.
der am Sonntag verletzungsbe- burger aus der Tatsache
dingt fehlte, ins Team der Frei- schöpfen, dass sie wissen, wie
Olympicbraucht mehr Rebounds burger zurückkehrt. Doch sein man in Genf gewinnt. WähSo weit ist es zwar noch nicht, Einsatz ist auch heute wieder rend der Qualifikationsphaaber für die Freiburger wird es fraglich. So oder so muss Olym- se gewannen sie beide Spiealles andere als leicht, heute pic einen Weg finden, die kör- le in der Salle du Pommier in
Abend in die Serie zurückzufin- perliche Unterlegenheit irgend- Grand-Saconnex. Ein dritter
den. Die Genfer wirkten zwar in wie zu kompensieren. «Wir Erfolg heute Abend wäre unwerden einfach noch aggressi- gleich wichtiger.

MB
1

Gelingt Olympic und Troran Brown die Wende?
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Basket «E una missione più che possibile
Cedraschi, presidente dei Lugano Tigers, è fiducioso in vista di gara-4 della semifinale contro il Monthey
La qualificazione per la finale è dietro l'angolo e per staccarla si deve contare sul contributo di ogni pedina

BR

Eva

1

I

L'ULTIMO TITOLO È il 23 maggio del 2014 e Alessandro Cedraschi all'Elvetico solleva le braccia
al cielo mentre si festeggia la vittoria nella finale contro l'Olympic Friburgo.
(Foto Ma ffi)
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della Lega e in Coppa Svizzera. E re alla quinta e ultima partita a

NICOLA BOTTANI

III «E vero, la paura potrebbe es- arrivati a questo punto, sul piano
disposizione - nei confronti della

sere proprio quella di sbagliare
l'ultimo passo, quello che vale il
l'accesso al successivo stadio dei
playoff, a questo punto della sta-

delle soddisfazioni, un ulteriore compagine vallesana in questa

passo verso l'alto non ci dispiace- semifinale? «Dobbiamo assolutarebbe affatto».
mente puntare su una buona preStasera si torna in campo all'El- stazione sul piano del collettivo,

gione il passo verso la finale». Pa- vetico... «Allora, prima di tutto,
perché solo la compattezza può
role, queste, di Alessandro Cedra- lancio un invito ai tifosi, affinché
darci la speranza di condurre in

schi, presidente dei Lugano Tigers che nella sfida delle semifinali di LNA con il Monthey si ritrovano a una sola vittoria dalla
qualificazione per l'atto conclusi-

siano ancora più numerosi ri- porto la missione, di staccare la

spetto a sabato scorso, così da far
sentire ancora di più il peso della
trasferta agli avversari», dice
Alessandro Cedraschi, senza pevo del campionato. A Cedro, inco- rò riferirsi a quanto possa essere
minciando a parlare alla vigilia di importante dal profilo squisitagara-4, in effetti abbiamo innan- mente tecnico giocare in casa
zitutto chiesto se per caso il timo- piuttosto che fuori. Infatti, il prere principale non potrebbe essere sidente dei Tigers prosegue con
di farsi venire il braccino proprio queste parole: «Per peso della
sul più bello, quando manca po- trasferta intendo soprattutto il
chissimo per concretizzare il so- viaggio di quattro ore e mezza in
gno di scendere in campo per pullman dal Vallese per raggiun-

qualificazione per la finale. Ciò

significa che anche i giocatori
svizzeri dovranno dare un bel
contributo sia in termini di punti
sia sul piano del gioco difensivo,
perché il Monthey è alle corde ma
non ancora al tappeto, motivo per
cui da parte dei vallesani dobbia-

mo attenderci pericolosi colpi di
coda ai quali dovremo saper rispondere con efficacia». In conclusione Cedro annota poi: «E la
giocarsi la conquista del titolo, gere Lugano, con in mezzo un missione è più che possibile, perche i suoi Tigers hanno messo in paio di altre ore per il pranzo. ché nel corso di questa stagione,
bacheca per l'ultima volta nella Non è certamente l'ideale per strada facendo, siamo riusciti a

battere anche le squadre sulla
presentarsi in campo nelle mi- carta più forti della nostra, con la

stagione 2013-2014.

Raggiungere la finale
per noi sarebbe
un gran bel traguardo

gliori condizioni di spirito e i no- sola eccezione dell'Olympic Fristri fans, con il loro tifo, potreb- burgo. Tutto merito di una signifibero veramente darci una mano cativa crescita in materia di gioco
per destabilizzare i giocatori del e fiducia nei nostri mezzi».
Monthey sul piano dei nervi. Ciò Da parte nostra chiudiamo senon toglie comunque che tocca gnalando che i Tigers le loro partipoi a noi Tigers aggredirli da su- te casalinghe dell'eventuale finale

bito, per chiarire il più presto le disputerebbero al Palamondo
per noi - prosegue poi Cedraschi - raggiungere la finale sarebbe già un gran bel traguardo, perché non avevamo messo in preventivo di arrivare così lontano,
«E

quando abbiamo imbastito la
squadra per questa stagione. A
grandi linee, ci sarebbe piaciuto

possibile le intenzioni. Che per di Cadempino, con la relativa auquanto riguarda me e la nostra torizzazione che è già stata richie-

squadra significa anche la possi- sta. La palestra dell'Elvetico sarà
bilità di evitare il peso e la noia infatti occupata per manifestaziodella trasferta per un'eventuale ni dell'istituto scolastico.
gara-5, per riallacciarmi a quanPLAYOFF
to ho sottolineato in precedenza.
Magari qualcuno potrebbe dirmi
SEMIFINALI
che sto esagerando, ma vi assicuro che anche questo è un fattore BEST OF FIVE
che ha il suo peso, in una serie di Gara-4:

I

arrivare fra le prime quattro, pensando a un obiettivo che fosse realistico. Invece, eccoci addirittura playoff». Insomma, Cedro è

con la finalissima a portata di quanto mai chiaro: l'ideale è di

mano. Ma con il Monthey bisogna sempre andare molto cauti,
anche perché rispetto a noi risulta avvantaggiato nelle rotazioni,
potendo contare su una panchina

chiuderla questa sera con

il

Monthey anche per non doversi

sobbarcare un altro viaggio verso
il Vallese, sorta di gita che è tutto
fuorché di piacere.
più lunga. Fra l'altro, nella "top 4" Qual è la ricetta affinché i Lugano
siamo pure arrivati nella Coppa Tigers possano spuntarla definitivamente -e magari senza arriva-

Ginevra Lions - Olympic FR

Stasera 19.30

Nella serie: 2-1
19.30

Lugano Tigers - Monthey

Nella serie: 2-1
Ev. gara-5:

Olympic FR - Ginevra Lions

Giovedì 19.30

Monthey
LuganoTigers
Monthey -- Lugano
Tigers
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Stasera (19.30) all'Elvetico c'è gara-4 di semifinale

Lugano, avanti tutta,
che la finale è vicinissima

Tristan Carey, 25enne americano di Lugano, è L'uomo più temuto da Monthey...
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I Tigers ospitano di nuovo
il Monthey, inseguendo
il punto decisivo.
Coach Brienza non si fida:
«Nei playoff può
succedere di tutto...».
di MARCO GALLI

Alla vigilia del campionato, non in
molti avrebbero puntato sul Lugano
nel gruppo delle pretendenti al titolo,
ma ora le coordinate dei pronostici
sono radicalmente cambiate e questo grazie proprio alle prestazioni dei
bianconeri contro il Monthey. Le due
vittorie ottenute in gara-2 in Vallese
e in gara-3 sabato scorso all'Elvetico,
hanno lanciato in orbita i Tigers, i quali

stasera, in caso di successo, piomberebbero dritti dritti all'ultimo atto del
massimo torneo. La squadra è ormai
consapevole dei propri mezzi, anche
se accusa ancora degli alti e bassi che
mettono sempre un po' di brividi.
tavia, nelle fasi decisive, Stockalper e
compagni hanno sempre estratto dal
cilindro il colpo magico per chiudere a
loro favore la pendenza.
Ovviamente gara-4, in programma
questa sera ancora all'Istituto Elvetico,

si annuncia emozionante; sulla carta
forse sarà la contesa più difficile perché il Lugano dovrà fare attenzione a
un avversario che, messo alle corde,
cercherà di fare di tutto pur di pareggiare i conti della serie. Ecco perché i
bianconeri non dovranno concedersi
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del grande recupero e addirittura sorpasso dei vallesani... «Nei playoff questo ci può stare, le partite non sono mai
scontate. Non dobbiamo dimenticarci
che l'avversario è di grande valore e lo
ha dimostrato nella seconda parte della partita. Nei primi venti minuti siamo
stati bravi, anche perché confortati da
buone percentuali al tiro, nella ripresa
invece i vallesani hanno aumentato la
loro pressione difensiva creandoci dei
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semifinale insomma è per lui ancora

aperta. «Certo, fa male soprattutto
perdere in questo modo, sia per il bruttissimo primo tempo giocato e sia perché sul più bello nel secondo abbiamo
perso la testa sprecando un vantaggio

importante - ha spiegato il coach di
Monthey - Il Lugano è stato bravo a

trovare ancora il modo per farci male
e noi siamo andati al tappeto. Tuttavia
non dobbiamo lasciarci andare, bensì
problemi».
lottare con una determinazione magIl dato confortante è che i Tigers, per giore, possiamo ancora pareggiare la
l'ennesima volta, proprio nella fase più serie e poi giocarci tutto nella "bella" di
delicata - ed in questo caso quando nuovo sul nostro campo».
L'infortunio di Heat ha un po' condisotto di 4 punti -, hanno saputo rialzare la testa. «In questa fase del cam- zionato i vallesani. «Lui è ovviamente
pionato occorre avere gli attributi e la un elemento importante e senza di lui
determinazione, la grande voglia di ci è mancato un punto di riferimento
vincere. Siamo riusciti a rifare superfi- sotto i tabelloni. Tuttavia non dobbiacie e a trovare ancora il bandolo della mo cercare troppe scusanti perché comatassa in dirittura d'arrivo. Impor- munque i bianconeri hanno ribadito
tante è crederci sempre, non perdersi di essere un'ottima squadra e quindi
mai d'animo ed evitare di lasciarsi una sconfitta ci può anche stare. Ora
valuteremo le condizioni del suo incondizionare dalle provocazioni».
Questa sera gli uomini di Brienza fortunio, ma quasi sicuramente non
avranno di fronte un Monthey appun- giocherà in gara-4, vedremo chi sceto ferito e consapevole di non avere gliere fra gli altri stranieri a disposipiù possibilità di sbagliare. «Assoluta- zione, lo faremo all'ultimo momento».
mente, ecco perché dico che occorrerà Ora però non possono più sbagliare...
essere ancora più vigili nei dettagli e «Siamo perfettamente consapevoli di
giocare con continuità per tutti i qua- non avere alternative, dovremo entraranta minuti. Gli ospiti hanno nelle re in campo aggressivi ma già a partire
loro file elementi di spessore, in primis dal primo quarto, perché non possiaEfevberha, Dubas e Maruotto, tanto mo concedere tutti quei regali come
per citarne alcuni. Dovremo tentare abbiamo fatto nei primi venti minuti.
di colpire ancora dalla media come In difesa dovremo essere solidissimi,
dalla lunga distanza, magari sacrifi- specialmente su Carey e Stockalper,
cando qualche rimbalzo, settore dove che sono i giocatori più pericolosi,

distrazioni. L'allenatore Nicola Brienza i romandi hanno più varianti da far anche se non dobbiamo dimenticaè molto realista quando afferma che valere. Noi abbiamo comunque un re Axel Louissaint, che a Monthey, in
«nei playoff può accadere tutto e il con- buon mix, entusiasmo ed esperienza, gara-2, ci ha creato moltissimi probletrario di tutto. Una fase imprevedibile che fino ad ora ci stanno dando tante mi pure dalla lunga distanza».
dove ogni pronostico può essere stra- soddisfazioni».
volto. Dobbiamo essere molto concreti Il Monthey ci crede ancora
LNAM, PLAYOFF, SEMIFINALI
e lucidi, questo è poco ma sicuro».
Lugano - Monthey
oggi 19.30 (s: 2-1)
Nathan
Zana,
allenatore
del
MonTornando a sabato scorso: un match
oggi 19.30 (s: 2-1)
che il Lugano pensava di avere salda- they, dal canto suo è da una parte de- Ginevra - Friborgo
mente in pugno, prima del solito calo e luso, ma dall'altra ancora fiducioso: la
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

È il primo match ball

A Everett si chiedono una difesa tenace e punti pesanti sul fronte offensivo

TI-PRESS/PUTZU

di Dario Mec' Bernasconi

Oggi il Lugano ospita
il Monthey per la sfida
che può valere l'accesso
alla finale. Cedraschi:
Gruppo forte e ben diretto:

sono gia un successo - spiega n
numero uno dei Tigers - se pensiamo alle vicissitudini avute,
sia sul piano degli infortuni, sia
su quello del budget. Ma abbiamo un gruppo forte e amalga-

mato che ci ha portati fin qui,

gare, la maggior qualità di gioco
dei bianconeri è stata superiore
alle qualità individuali del Monthey. I vallesani non avranno

Heath, a meno di cure miracolose dell'ultima ora, il che significa

Il traguardo della finale, che oggi con una conduzione tecnica di un minor potenziale sotto le
i Tigers possono tagliare a patto ottima levatura. Quindi, speria- plance: e se in difesa tutti possodi battere il Monthey anche in mo di raggiungere la finale, an- no aiutare, in attacco la mancangara 4, andrebbe oltre le aspetta- che se sappiamo della forza del za di un pivot di ruolo si fa sentire maggiormente. Sinclair dotive stagionali, visto che lo stesso Monthey."

presidente Cedraschi era consa- Effettivamente i vallesani sono vrebbe quindi prendere il suo
pevole che sarebbe stata una sta- un osso molto duro ma, come posto, o forse Brandon, ma tutto
gione difficile: «Le semifinali hanno dimostrato le ultime due dipenderà dalle scelte del coach.
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Nel Lugano Aw purtroppo ha
già finito la stagione, per cui si
può dire che i "conti" si pareggiano, in negativo ovviamente,
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che abbiano dato una mano in Stockalper, che sta disputando
fase offensiva.
un finale di stagione superlativo,
È comunque vero che i tre hanno sono due garanzie importanti e,

avuto un buon rendimento in probabilmente, la chiave per
vincere e andare alle finali. Ci

dal punto di vista del potenziale fase difensiva, a parte un paio di
sotto canestro.
svarioni di Steinmann che sono
costati palle perse e punti. Se i
Niente cali di tensione
bianconeri avranno anche da
questi tre giocatori punti imporIn gara 3 i bianconeri hanno avu- tanti, la musica potrebbe anche
to un Carey magistrale nelle cambiare. Siamo convinti quan-

conclusioni, ed è probabile che ci to Brienza che la difesa dovrà essaranno delle alternative diverse sere tosta per 40 minuti: ogni
in difesa su di lui. Ma il Lugano di calo di tensione, soprattutto nei
stasera dovrà avere un maggior playoff, lo si paga a caro prezzo.
apporto di punti dal trio Everett- Comunque, la tenuta di Wil-

auguriamo che ci sia il pubblico
delle grandi occasioni, perché il
tifo e il sostegno sono veramente
il sesto uomo, e non è un modo di

dire. Sono un altro atout per i

bianconeri per arrivare in fondo.
A Ginevra i Lions hanno pure il
match ball contro l'Olympic. Anche in questo caso si può parlare
Louissaint-Steinmann; sabato liams in area, dove ha uno stra- di una mezza sorpresa, ma i playcon soli 7 punti complessivi e potere fisico evidente, e le ottime off sono una bestia difficile da
con 2 su 25 al tiro, non si può dire condizioni di forma di capitan gestire.
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11 finanziamento degli impianti sportivi è un nodo che la politica dovrà sciogliere

Stadi nuovi sì, ma chi paga?
A
A CURA
CURA DI
DI LORENZO
LORENZO QUADRI
QUADRI
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Stadi ed infrastrutture sportive stanno diventando "croce e
delizia" di questo ridente Cantone, sia nel Sopra che nel
Sottoceneri. Questi impianti, lo sa anche il Gigi di Viganello,
costano. E mica poco. Chi deve pagare il conto? Solo o principalmente il settore pubblico, come accaduto finora? O è
tempo di coinvolgere in modo molto più importante i finanziatori privati?
Abbiamo interpellato alcuni interlocutori, ai quali abbiamo
chiesto:
- Nuovi stadi, nuove piste del ghiaccio, da tempo sono al
centro del dibattito politico ticinese. E' corretto che queste
infrastrutture vengano finanziate interamente o prevalentemente dall'ente pubblico? Oppure i privati dovrebbero
fare di più?
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sportive devono godere di una massa
critica che ne usufruisca e vanno lo-

gisticamente posizionate in luoghi
strategicamente opportuni affinché si
possa pianificare anche per necessità

Lo sport con la con-

Mauro Minott.
Munic. di Bel inzona,
Capo Dicastero Sport
La realizzazione di

cezione dei Paesi dell'Est è tramontato.
Stadi di proprietà
dello Stato, contributi statali, retribu-

queste importanti o-

zioni e onorificenze come fossero

pere pubbliche necessita cospicui capitali:

la delicata situazione delle finanze
cantonali e dei comuni spesso non
riesce a permettere la costruzione di
queste infrastrutture d'interesse gene-

rale. Esse hanno anche costi di ge-

stione e mantenimento che non è
possibile coprire, se non con l'intervento di contributi pubblici. Per que-

sti motivi non vedo alternativa ad
una forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire
infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.
Sono convinto che lo strumento del
partenariato pubblico-privato sia una
soluzione valida: si contano già al-

cuni esempi di realizzazioni che
vanno in questa direzione, con la
piena soddisfazione dell'utenza e dei
promotori.
Alessandro Cedraschi
Pres. Basket Lugano
Deputato PLR in GC

future. Il privato oggi parla di sport
d'élite e deve essere partecipe e ricompensato adeguatamente per gli
sforzi profusi. In Ticino si vive su dei

magnati che per fortuna tengono in
vita la maggior parte delle Società
sportive professionistiche, ma questi
ultimi almeno fiscalmente dovrebbero essere agevolati; altrimenti si
arrischia di perderli definitivamente
a discapito dell'attività sportiva.
Bisogna rendere attrattivo l'investimento privato e l'Ente pubblico deve
capire che alcune concessioni sono

donazioni per servizi resi allo Stato.
Da noi, come nel resto del mondo, la
strada tracciata è quella in cui Stato,
Comuni, Associazioni lavorano per
l'integrazione giovanile, per l'aggregazione delle persone e per il benessere, mettendo a disposizione istal- inevitabili.
lazioni sportive. Nel frattempo gli Gli stadi, le piste, i palazzetti pluriatleti hanno avuto la possibilità di ve- funzionali devono essere concepiti
dere il loro sport come professione e per più società e regioni, onde evitare
i privati e le ditte di considerare lo che si dilapidino risorse a destra e a
sport come investimento. Dunque di- manca per puro campanilismo. In Tividiamo l'aiuto del "Pubblico" per cino lo Sport costa all'incirca 40 miistallazioni di uso sportivo da quello lioni annui... e la logistica? Meglio
che il privato desidera come conteni- soprassedere!
tore per un'attività lavorativa spor- Dunque smettiamola con il "libro
tiva. Mettiamoci quello che vuole la Cuore" e facciamo in modo che lo
Comunità (tifosi) che vede lo sport sport per tutti sia concentrato in luocome una parte essenziale della vita ghi consoni allo stesso e diventi un
quotidiana. Tutto questo per dire che business oltre che un'attività di loialle nostre latitudini la condivisione sirs. E che il settore pubblico limiti
Pubblico-Privato è imprescindibile, gli interventi ad un aiuto, evitando
ma deve essere dosata in maniera che l'assistenzialismo.
le istallazioni non finiscano, a poco Per finire, aspettiamo le nuove edifitempo dalle edificazioni, a carico cazioni sportive, sperando che si usi
dell'Ente pubblico. Le istallazioni la testa.
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privato può concretizzare progetti nuare a portare avanti le proprie attiche generano interessanti contropar- vità.
tite economiche. Si persegue l'ideale Studi scientifici confermano inoltre

quadratura del cerchio, ma trovare
l'equilibrio economico migliore
spesso è un esercizio da funamboli.
Il nuovo stadio a Lugano è comunque una necessità impellente ed occorre procedere il più velocemente
possibile, eliminando in fretta gli

Roberto Badaracco
Municipale di Lugano
e Capo Dicastero Sport

Il problema fonda-

ostacoli formali e procedurali che vi
si interpongono. Gli investitori interessati ci sono e sono pronti ad investire somme importanti. Questa
realizzazione riqualificherà un quar
liardo di debiti) e non hanno più le ri- tiere strategico di Lugano ed offrirà

mentale è questo: gli
enti pubblici sono indebitati (compresa la
Città di Lugano che ha circa un mi-

sorse necessarie per effettuare, da
soli, grandi investimenti (da cento
milioni e oltre, per intenderci). Il
nuovo Centro culturale di Lugano

ai luganesi e a tantissime società

(LAC, Lugano Arte e Cultura) è costato ai cittadini circa 240 milioni di
franchi, un importo che oggi sarebbe
impossibile da sostenere per la sola
Lugano. Di conseguenza sempre di
più nel mondo si applica il modello
innovativo del cosiddetto "partenariato pubblico-privato" (PPP), l'unico
in grado di limitare in margini accettabili l'impegno finanziario dell'ente
pubblico. In concreto esso concede ai
privati agevolazioni e vantaggi (normalmente terreni, immobili o anche
diritti particolari) e questi si impe-

loro attività.

getti. L'ente pubblico ottiene delle
strutture essenziali per la collettività,
ad esempio il nuovo Polo sportivo e

degli eventi (PSE) a Cornaredo o il
Polo congressuale del Campo Marzio, a costo zero o molto ridotto, e il

agli enti pubblici di conseguire dei risparmi in termini finanziari sul costo

complessivo di un progetto, di guadagnare tempo, rispettando maggiormente lo scadenziario e il budget a
disposizione, e di migliorare l'efficienza sulla manutenzione e il funzionamento degli impianti.
Per questi motivi, pieno sostegno al
partenariato pubblico-privato!

sportive, compresi i movimenti giovanili tanto cari al Municipio, nuovi

e moderni spazi dove esercitare le
Tobiolo Gianella
Pres. gruppo PPP
Svizzera italiana,
CC Lugano

Da diversi anni

it!
Giovanni Albertini
Consigliere comunale
di Lugano (PPD)

La collaborazione tra

pubblico e privato è
uno dei pilastri fongnano a realizzare delle opere di damentali per poter
grande utilità pubblica per la comunità e anche quanto di loro interesse.
In sostanza da quest'operazione dovrebbero guadagnare entrambi i sog-

che un buon partenariato permette

in

Svizzera, molte se
non tutte le infrastrutture in ambito sportivo sono costruite

e gestite in un'ottica di collaborazione, o meglio di partenariato tra
pubblico e privato (PPP). Questa in-

novativa modalità di gestione per-

mette ad un ente pubblico di non

sobbarcarsi interamente gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione
realizzare grandi progetti nonostante di un determinato progetto. Permette
la situazione delicata delle finanze anche di non dover rinunciare al conpubbliche.
trollo ed alla gestione dell'opera o
Un vantaggio e una collaborazione del servizio oggetto del partenariato.
reciproca che permettono di realiz- Proprio perché il PPP non è in alcun
zare delle infrastrutture consone alle modo una privatizzazione, in quanto
esigenze della città, permettendo nel la regia e gli indirizzi strategici (ed
contempo alle diverse associazioni operativi) sono attuati in collaboraattive sul nostro territorio di conti-
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zione e non in concorrenza con il privato.
Alcune Città svizzere hanno già utilizzato tale strumento gestionale nel
settore sportivo. Penso ad esempio a
Neuchàtel (stadio della Maladière), a

Lucerna (Sportarena Allmend) e a
Bienne (Tissot Arena). Ma il PPP è
applicabile anche a molti altri settori
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Lukas Bernasconi
Consigliere comunale
di Lugano (Lega)
Le
infrastrutture

sportive fanno, a mio
modo di vedere, parte
del pacchetto di servizi che una città deve offrire ai pro-

come a quello culturale, sociale e
socio-assistenziale ed amministrativo. Sono molti gli esempi in tal
senso di medie e grandi Città sviz-

pri cittadini. Soprattutto quando si

zere che già da tempo hanno adottato

sionistiche. In questi casi è giusto
che l'utilizzatore passi alla cassa.

questa forma di collaborazione. La
Città di Lugano ha un enorme poten-

ziale nell'applicarlo ai progetti del
Polo sportivo di Cornaredo e del

Polo turistico e congressuale del
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parla di sport per i giovani e a livello
amatoriale. Altro discorso è l'utilizzo
da parte delle società sportive profes-

Proprio per questa ragione è auspicabile che il settore privato sia parte at-

tiva negli investimenti, e non solo
beneficiario.

Campo Marzio.
L'ente pubblico, viste le continue difficoltà delle proprie finanze pubbliche, ben difficilmente potrà, come in

passato, assumere integralmente da
sé gli oneri derivanti da investimenti
così importanti. Il PPP rappresenta
una giusta ed equa soluzione sia per
il pubblico, sia per il privato.
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/- -Spartir breve
7----Sport
breve
La finale è Canada-Svezia
I campioni del mondo in carica del Canada metteranno in palio oggi il titolo mondiale
di hockey contro la Svezia. Ieri a Colonia si sono disputate le due semifinali. Nella
prima i canadesi hanno sconfitto per 4-2 la Russia, dopo essere stati sotto di due reti
(0-2). La decisione è avvenuta negli ultimi 5 minuti di un match tiratissimo. Nell'altra
semifinale la Svezia ha battuto la Finlandia nel derby del Nord (4-1). Un successo
mai messo in discussione. Fra i finnici discreta la prestazione del neobianconero Lajunen.
Dumoulin padrone del Giro?
Il Giro d'Italia sembra avere un padrone. L'olandese Tom Dumoulin, che nei giorni
scorsi si era appropriato della maglia rosa grazie ad una superlativa cronometro, ieri
non solo si è difeso ma ha pure attaccato sulle rampe finali verso Oropa (Biella). Il
leader della corsa è stato bravissimo a rintuzzare un attacco di Quintana e ad un chilometro dal traguardo lo ha staccato. Alle spalle di Dumoulin si sono classificati Zakarine e Landa, poi, appunto, il colombiano. Quintana alla fine ha perso 14" e ora
accusa 2'47" di ritardo nella generale. Vincenzo Nibali ha concesso 40 secondi.
GP Francia, le Yamaha volano
Nelle prove ufficiali per l'odierno GP di Francia a Le Mans, nella MotoGP dominio
della Yamaha. La pole position è stata ottenuta dallo spagnolo Maverick Vinales, che
ha preceduto il suo compagno di squadra Valentino Rossi. Terzo Johann Zarco. Dal
canto suo Marc Marquez ha staccato il quinto tempo. Nella Moto2 pole per il nostro
Thomas Luthi. Alle sue spalle gli italiani Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli,
leader del Mondiale. In Moto3 il migliore è stato lo spagnolo Jorge Martin.

I Tigers Lugano insistono
Grazie a Tristan Carey, i Tigers Lugano passano in vantaggio nella serie di semifinale
contro il Monthey (2-1). L'americano (43 punti) ha infatti contribuito in modo determinante a vincere la resistenza dei vallesani, alla fine sconfitti con il punteggio di
77-72. Ora i luganesi hanno fra le mani il primo match ball. Se lo sfrutteranno, accederanno alla finalissima del massimo campionato svizzero di basket
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stato uno dei dirigenti storici dell'allora Molino Nuovo, diventato poi SP Lugano

Giacomo Morellini:
storie del basket che fu
delle qualità. Nell'attesa di trovargli
un appartamento lo feci dormire a

casa mia. Qualche giorno dopo a
sorpresa ci telefonò Gilberto Fagone, personaggio molto conosciuto

nel mondo dello sport per le serate
sportive organizzate alla Romantica

e alle quali erano presenti grandi
campioni. Ci disse che a casa sua
BILL CASTELLI

Parlare con Giacomo Morellini è Lo fondai nel 1960 insieme ad un
come aprire un voluminoso libro gruppo di persone che avevano la-

dei ricordi. Ha vissuto in prima sciato la Federale fra le quali ricordo
persona alcuni degli episodi più Eros Maggi, Demetrio Galeazzi e
significativi del boom del basket "Geni" Campana. L'SP Molino

c'era un altro giocatore interessante
e che poteva fare al caso nostro, un
certo Robert Heck, un amico fra l'altro di McDougald. Titubammo un
poco perché finanziariamente avevamo scarse disponibilità. Dicemmo
comunque di sì, ma non sapevamo

ed è stato uno dei dirigenti storici Nuovo nacque alla Taverna San Luca dove farlo dormire. Fu allora che
dell'allora Molino Nuovo, squa- che risiedeva proprio nel quartiere decisi di fargli piantare la sua tenda
cittadino per antonomasia di Lugano.
dra di quartiere che visse il suo
nel giardino di casa mia dove Heck
primo fulgido momento quando Poi un bel giorno arrivò una bella dormì per un paio di giorni.
ottenne la promozione in serie A. sorpresa.
Quasi inevitabile la promozione in
Un avvenimento che fece scrivere Nella sede del nostro club arrivò una Lega Nazionale A
fiumi di parole da parte della lettera da parte di un certo Todd
stampa, perché questa squadra salì McDougald, che chiedeva un im- Ebbene, con quei due ragazzi brilnell'élite nazionale dominando in piego. Diceva di essere un buon gio- lanti e professionalmente seri la
LNB. Fu il primo passo di una sto- catore...Organizzammo pertanto una squadra non poteva non essere protagonista. In più tesserammo due gioria che poi, come vedremo, vivrà riunione assieme a Lamanna, allenacatori
di Campione, i fratelli Picco,
parecchi cambimenti. Ed è proprio tore che aveva lasciato la Federale entrambi "cestisticamente svizzeri".
snocciolando il racconto di per... sposare la nostra causa. Ci in- Salimmo senza problemi nella masun'epoca indimenticabile, che ini- teressammo subito al giocatore e de- sima categoria unitamente al Vigaziamo il nostro colloquio con l'ex cidemmo di ingaggiarlo. Andai a nello.
prenderlo all'aeroporto di Milano,
dirigente bianconero.
unitamente a "Pilo "Arnaboldi, a sua Con l'arrivo dei due USA, lanciaGiacomo Morellini, ci parli del Mo- moglie, che parlava inglese e all'al- ste una grande iniziativa...
lino Nuovo dei miracoli...
tro dirigente Maggi. Per noi era un
bel colpo perché il ragazzo aveva
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Spinti dall'entusiasmo, decidemmo rale di un certo... Manuel Raga.
infatti di riempire le caselle postali messicano era incontenibile, qualsiasi cosa facesse era praticamente
impossibile bloccarlo, aveva una sospensione irresistibile, non per
niente lo chiamavano 1' "elicottero".
Noi comunque facemmo la nostra
parte, anche se finanziariamente non
potevamo contare su un potere economico come la società del presidente Frigerio.
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stato fatto questo passo quel presidente avrebbe subito rassegnato le
dimissioni. Detto fatto così fece. Comunque noi andammo avanti per la
nostra strada trovando un apporto fi-

nanziario in Silvio Laurenti che io
contattai direttamente per telefono.
Lui mi disse di assumere la carica di
presidente del club e ci diede 50'000
franchi perché non avevamo grandi

disponibilità. Quei soldi servirono

Quattro squadre del Luganese in per pagare gli stranieri, solo loro
A, troppe. E allora la decisione di erano professionisti; ricordo che
Sanford costava 500 franchi al mese,
Era necessario, la prima squadra invero una piccola cifra anche se lui

emigrare a Mendrisio.

portò... armi e bagagli nella citta- poi aveva un lavoro a parte presso
dina momò mentre il settore giovanile restò a Lugano. Fu una
decisione necessaria, diciamo che
fummo i precursori del basket in que-

di Molino Nuovo di volantini che
proponevano ai bambini del quartiere di venire a provare nel nostro
vivaio. Fu un successone perché ne
arrivò una marea e dovemmo fare

una ditta di smaltimento di copertoni

usati. Per questo giocatore il pro-

blema trovare un letto di 2 metri e
10 centimetri... Comunque, Silvio fu
sta regione. Nacque il Momò Basket. un dirigente di grande caratura e ca-

Nel frattempo ci fu la fusione tra rica umana e per questo lo ricordo

Federale e Viganello, poi diventato con piacere.
BC Lugano grazie al fatto che accettaste di unificare il vostro movimento giovanile con quello biancosalti mortali per organizzare le squanero.
dre guidate dai vari Heck, McDoumitico Gino Panzeri si inalberò fugald, Arnaboldi, Ghirlanda ed altri
riosamente... Lo storico dirigente
ancora.
della Federale si arrabbiò perché
Una volta nella massima divisione,
decidemmo di aggiungere il nome
si trattava di consolidare il gruppo.
Lugano all'etichetta sportiva del noHeck ci lasciò per andare al Viga- stro club.
nello, Todd restò ed al suo fianco ci Facciamo un piccolo passo indiemettemmo Ronnie Sanford (lasciato tro. Quando ancora vi chiamavate
libero dal Pregassona), un giocatore Lugano Molino Nuovo ci fu un
davvero potente ed agile come un fe- presidente che volle la fusione con
lino, uno che fermarlo era difficile Bellinzona...
quando partiva.
Non voglio ricordare quel personagE poi tanti derby, combattuti e gio, era un megalomane che voleva
sempre sostenuti da una grandis- unire le forze con la Capitale. Noi ci
sima folla sia alla Gerra che alla opponemmo con tutte le nostre forze
Terzerina...
durante l'assemblea generale di un
Quanta passione, specialmente 10 settembre, cinque giorni prima di
quando giocavamo contro la Fede- iniziare il campionato. Non fosse
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Ronnie Sanford la pantera nera del Lugano.
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"Quel giorno che si spense la luce alla Gerra"
Per Morellini ci vorrebbero pagine in quan- la sua carica umana.
tità industriale per raccontare tutti i suoi ri- Segue ancora il basket oggi?
cordi. Due in particolare e il primo riguarda Sì. Anche se con un certo distacco perché non
le sue... origini cestistiche, che furono proprio mi ci identifico più. Troppi giocatori originari
dall'estero, non c'è più quell'attaccamento di
federaline.
Esattamente, e con questa società rammento una
trasferta di campionato, nella quale chiudemmo
la partita con soli due giocatori in campo visto
che tutti gli altri avevano raggiunto il limite dei
Fu una scena curiosa ma allo stesso tempo
piuttosto desolante. Era il basket di altri tempi...

una volta. Comunque vedo che si fanno ancora
sforzi da parte di diverse società, in primis il Lugano del mio amico Cedraschi che resta sempre
tra i "big" e la SAM Massagno.
B.C.

Poi un match di Coppa alla Gerra contro il
Friborgo che voi riusciste a battere qualificandovi per la finale. Un match che ad un

certo punto, nella fase più concitata si....
spense.
Non è un gioco di parole ma fu proprio così, durante una fuse caldissima, non ricordo se per sedare gli animi e per fàr riposare i nostri

giocatori, qualcuno fuori dalla palestra pensò
bene di spegnere l'interruttore elettrico dell'impianto ...Per qualche attimo restammo al buio,
poi la situazione si ristabilì ed alla fine vin
cemmo quella sfida (e giù una sonora risata
ndr).

Un giocatore di quei tempi che ricorda con
grande piacere?
Al di là dei nomi già citati, sicuramente Sergio
"Seo" Dell 'Acqua, uno che quando aveva la
palla difficilmente riuscivi a rubargliela. Aveva
una velocità impressionante ed una carica agonistica incredibile. Lui è stato un vero esempio Il polivalente Franco Picco di campione sportivo e personaggio anche per
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