
Revue de presse 
du 24 Mai 2017

Pressespiegel vom 
24. Mai 2017

Rassegna stampa 
24 Maggio 2017



Date: 24.05.2017

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

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

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 4'411 mm²

Référence: 65459037

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

Basketball
Ligue A. L'aventure s'est terminée en demi-finale des play-off pour
Arnaud Cotture et ses coéquipiers. Fribourg Olympic s'est incliné
hier soir à Genève (70-61) et perd la série (3-1).
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Fin de saison pour tes Fribourgeois, battus 70-61 alors qu'ils menaient de 10 points au début du 4e quart

y pic per tout en ix inutes

h

Après cette demi-finale en queue de poisson, Travis Taylor, Jérémy Jaunin, Natan Jurkovitz, Derek Wright (de gauche à droite) et tous
les Fribourgeois peuvent bien nourrir quelques regrets. Keystone
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PIERRE SALINAS, GRAND-SACONNEX

Ligue A » Comme n'a pas manqué de
le souligner Imad Fattal, le président
des Lions de Genève, au micro de la
salle du Pommier, pour la première fois
depuis dix ans, le vainqueur de la sai-
son régulière ne sera pas sacré cham-
pion de Suisse. Hier, Olympic a en effet
perdu son titre. Il a aussi perdu le qua-
trième quart de l'acte IV de la demi-fi-
nale 25-6, ce qui laisse à penser que les
joueurs fribourgeois, défaits 70-61 non
sans avoir mené 55-45, se sont littéra-
lement fait hara-kiri. «Hara-kiri, c'est
ça», souffle le président Philippe de Got-
trau. «Nous nous sommes battus nous-
mêmes», abonde Jérémy Jaunin.

«Nous n'avons
pas su provoquer
la chance»

Petar Ateksic

Comment expliquer ces dix der-
nières minutes à sens unique, qui ont
vu Olympic inscrire son premier pa-
nier après 360 longues, très longues,

trop longues secondes seulement (36',
Roberson, 59-57)? «Ce n'est pas la pre-
mière fois que cela nous arrive: dans
les moments importants, nous blo-
quons un peu en attaque», répond Jé-
rémy Jaunin, le meneur d'Olympic,
avant de se poser cette question:
«Avons-nous eu peur? Je ne sais pas,
peut-être. Toujours est-il qiie c'est
dommage, car nous méritions mieux.
Ça l'est d'autant plus que c'est nous qui
avons donné à Genève la confiance
nécessaire pour nous enfoncer.»

Ce fameux acte II
Les regrets sont nombreux. Ils ren-
voient au troisième quart, et à ce par-
tiel de 19-2 que les visiteurs infligeaient
à des Lions alors bons à prendre. Ils
renvoient aussi et surtout une semaine
plus tôt, et-à ce match N° 2 que les pen-
sionnaires de Saint-Léonard, long-
temps maîtres de leur sujet, n'auraient
jamais dû laisser filer. «Quand on est
capable de remonter 20 points à l'exté-
rieur, on est aussi capable de combler
10 points à la maison», rappelle Rober-
to Kovac, le shooteur des Lions de Ge-
nève, à nouveau décisif hier. «Posses-
sion après possession, nous avons
continué à travailler et à soigner les
détails. Nous avions encore largement
le temps de retourner la situation en
notre faveur», ajoutera Jean-Marc Jau-
min, heureux entraîneur qui peut
composer avec six étrangers, contre
quatre, ou plutôt trois et demi, à Petar
Aleksic, son homologue fribourgeois.

Un «demi» Taylor
Le «demi» mesure 2m03 et se nomme
Travis Taylor. Blessé lors de ce (décidé-
ment) fameux acte II, le seul véritable
pivot d'Olympic avait récupéré sa place,
hier. Non pas dans le cinq de base, mais
sur le banc, duquel il s'est levé à la
5' minute pour remplacer Westher
Molteni. Une bonne nouvelle? Oui,
même si la salle du Pommier dans son
entier s'aperçut très vite que la cheville
de Taylor (2 points et autant de re-
bonds) n'était pas rétablie. Et Genève de
peser là où cela fait mal, en gobant re-
bonds sur rebonds. A eux deux, Anto-
nio Ballard (18) et Marko Mladjan (15)
en récupérèrent plus que tous leurs
adversaires réunis (30)! Ceci explique
aussi cela...

La saison d'Olympic se termine de
manière abrupte: sur les larmes d'Ar-
naud Cotture. «Nous n'avons pas su
provoquer la chance. Pire, elle nous a
laissés tomber avec les blessures de
deux joueurs majeurs (Wright puis
Taylor, ndlr) à des moments impor-
tants, grimace Petar Aleksic. Nous ter-
minons avec 83% de victoires: jamais
nous n'avions gagné autant depuis
mon arrivée, mais nous n'avons mal-
heureusement pas réussi à confirmer
cette domination lors des matches qui
comptent:» Gâté l'année passée après
une longue disette, Olympic saura-t-il
rebondir? Le prochain mois s'annonce
crucial. En effet, avec deux seuls
joueurs sous contrat (Mbala et Jurko-
vitz), dont un qui possède une clause de
départ pour l'étranger, tout reste à
construire. »
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LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 70-61

(14-20 19-12 12-23 25-6). Salle du Pommier,
Grand-Saconnex. 1435 spectateurs. Arbitres: No-
vakovic, Hjartarson et Herbert. Notes: Genève sans
Williams (blessé), Parker (surnuméraire), Olympic
au complet. Fautes: 19 contre Genève, 23 contre
Olympic. Sortis pour 5 fautes: Timberlake (37e),
Roberson (40e). Faute technique à Roberson (30e)
et Cotture (34'). Balles perdues: 26 par Genève,
8 par Olympic.

Genève pts 2pts 3pts If reb pd min

Braswell 13 4/8 0/3 5/6 7 2 33
Gravet 0 0/0 0/1 0/0 0 0 5

Kozic 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Ballard 21 7/10 0/2 7/9 18 1 35
Louissaint 2 1/2 0/3 0/0 2 1 15
Kovac 18 1/1 4/8 4/4 1 4 35
M. Mladjan 6 2/6 0/4 2/2 15 4 35
Garrett 2 0/0 0/0 2/2 1 0 7

Gruninger 0 0/0 0/0 0/0 2 0 5

Timberlake 8 2/5 1/2 1/1 3 1 29

Totaux 70 17/32 5/23 21/24 52 13 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 2 1/6 0/0 0/0 2 2 26
Mbala 2 1/1 0/1 0/0 1 0 3

Jaunin 2 1/2 0/3 0/0 1 0 15

Brown 10 5/5 0/0 0/0 1 0 11

Wright 2 1/6 0/5 0/0 3 1 23
Molteni 8 0/3 2/7 2/4 5 1 31

Cotture 2 1/3 0/1 0/0 2 1 23
D. Mladjan 19 2/5 2/8 9/11 4 0 23
Roberson 10 5/8 0/1 0/0 2 1 25
Jurkovitz 4 1/4 0/0 2/2 4 2 20

Totaux 61 18/43 4/26 13/17 30 8 200

COMMENTAIRE

Monthey s'impose
Ligue A »Lugano a pu croire en
sa qualification hier: les Tigers,
qui accusaient encore 10 lon-
gueurs de retard à la 27e minute
(47-57), pensaient d'ailleurs
avoir leur ticket pour la finale en
poche lorsque Tristan Carey
(23 points) leur offrait un point
d'avance à quelque 3" de la fin
du match sur un panier primé
venu d'ailleurs (75-74). Mais
Monthey n'avait pas dit son der-
nier mot. Son meneur américain
Brandon Young (20 points) réus-
sissait lui aussi un improbable tir
à 3 points. » ATS

LUGANO TIGERS - MONTHEY 75-77

(16-21 15-14 26-22 18-20) Lugano Ti-
gers: Carey (23 points), Stockalper (15),
Williams (7), A. Louissaint, Everett (19);
West (3), Steinmann (8).
Monthey: Humphrey (20), Maza (2), Du-
bas (18), Young (20), Sinclair (5); Fritschi
(3), Maruotto (5), Barac (4), Grau.

Des valeurs aussi précieuses que les trophées
Une année après avoir réussi le dou-
blé Coupe-championnat, Fribourg
Olympic conclut sa saison les mains
vides. Une déception, accompagnée
de quelques regrets, mais pas un
échec. Après un exercice 2015/16
de tous les superlatifs, tes Fribour-
geois ont été tout simplement rattra-
pés par la dure réalité du terrain et
des porte-monnaie.

Ne pouvant s'appuyer sur les mêmes
moyens financiers que Monthey, son
bourreau en Coupe de Suisse et en
Coupe de la Ligue, ou les Lions de
Genève, qui l'ont empêché de dé-
fendre son titre en play-off, Olympic
a décidé, depuis l'arrivée du pré-
sident Philippe de Gottrau et de l'en-

traîneur Petar Aleksic il y a quatre
ans, de miser sur les Suisses et le
développement des jeunes talents.

Un choix assumé à tendance schizo-
phrénique puisqu'il se heurte aux
ambitions sportives d'un club aussi
mythique qu'Olympic, condamné de
par son histoire à briller constam-
ment. Pour vivre avec un tel di-
lemme, il faut une sacrée dose de
courage. Combien d'équipes ont-
elles laissé partir des joueurs de la
trempe de Kazadi, Miljanic et Kovac,
décidé de disputer cette saison avec
seulement trois étrangers et donné
les clés de la maison à deux jeunes
de moins de 22 ans (Cotture et Jur-
kovitz)? Aucune!

Ambitieux, le pari fribourgeois au-
rait pu être gagnant. Un manque
d'expérience dans les moments
chauds et deux blessures malve-
nues en Coupe de la Ligue (Wright)
et en play-off (Taylor) en ont décidé
autrement.

Au final, Olympic n'a donc rien ga-
gné. Mais il n'a pas tout perdu non
plus. En gardant une ligne claire, où
le travail avec les jeunes est au
centre de ses priorités, le club de
Saint-Léonard défend de belles va-
leurs. Pour le plus grand bien du
basket suisse qui navigue à vue de-
puis bien longtemps. Et cela vaut
autant, si ce n'est plus, qu'un titre
de champion. FRANÇOIS ROSSIER

LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 70-61

(14-20 19-12 12-23 25-6). Salle du Pommier,
Grand-Saconnex. 1435 spectateurs. Arbitres: No-
vakovic, Hjartarson et Herbert. Notes: Genève sans
Williams (blessé), Parker (surnuméraire), Olympic
au complet. Fautes: 19 contre Genève, 23 contre
Olympic. Sortis pour 5 fautes: Timberlake (37e),
Roberson (40e). Faute technique à Roberson (30e)
et Cotture (34'). Balles perdues: 26 par Genève,
8 par Olympic.

Genève pts 2pts 3pts If reb pd min
Braswell 13 4/8 0/3 5/6 7 2 33

Gravet 0 0/0 0/1 0/0 0 0 5

Kozic 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Ballard 21 7/10 0/2 7/9 18 1 35
Louissaint 2 1/2 0/3 0/0 2 1 15
Kovac 18 1/1 4/8 4/4 1 4 35
M. Mladjan 6 2/6 0/4 2/2 15 4 35
Garrett 2 0/0 0/0 2/2 1 0 7

Gruninger 0 0/0 0/0 0/0 2 0 5

Timberlake 8 2/5 1/2 1/1 3 1 29

Totaux 70 17/32 5/23 21/24 52 13 200

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min
Taylor 2 1/6 0/0 0/0 2 2 26
Mbala 2 1/1 0/1 0/0 1 0 3

Jaunin 2 1/2 0/3 0/0 1 0 15

Brown 10 5/5 0/0 0/0 1 0 11

Wright 2 1/6 0/5 0/0 3 1 23
Molteni 8 0/3 2/7 2/4 5 1 31

Cotture 2 1/3 0/1 0/0 2 1 23
D. Mladjan 19 2/5 2/8 9/11 4 0 23
Roberson 10 5/8 0/1 0/0 2 1 25
Jurkovitz 4 1/4 0/0 2/2 4 2 20

Totaux 61 18/43 4/26 13/17 30 8 200
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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 - 3

67 - 53 1 88 -961 77 - 79 161 - 70 1

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

90 - 78 1 69 - 81 1 72 - 77 1 77 - 75 1

DATES DES MATCHES

Sa Ma Sa/Di Ma Je
13.05 16.05 20-21.05 23.05 25.05

LNA PLAY-OFF

Quarts de finale

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

Lugano Tigers (3") - Starwings Bâle (6e) 3 -0

Monthey (2') - Lausanne (7`) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Lions de Genève (4') 1 -3

67-53188-96177-79161-701

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

90 - 78 69 - 81 172-77 1 77 - 75 1

DATES DES MATCHES

Sa Ma Sa/Di
13.05 16.05 20-21.05

Ma
23.05

Je
25.05
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LE POMMIER
I N

Le Genevois Marko
Mladjan tente de déjouer
la défense du Fribourgeois
Westher Molteni

BASKETBALL
Alors que FR Olympic
semblait avoir fait
le plus dur face aux
Lions, il perdit les
pédales et le match.

L'
acte W, vu son enjeu, est ra-
rement spectaculaire. Hier,
la parole a été donnée aux dé -

fenses. Sur le parquet, il y a eu beau-
coup de nervosité, des duels serrés.
Tout au long de la partie, dont l'in-
tensité et la qualité allèrent cres-
cendo, les acteurs eurent peu d'es-
paces pour s'exprimer. Et la réussite
dans les tirs s'en ressentit: 36%, pas
de quoi affoler les statistiques. Mais
tout se décanta par la suite. D'abord,
c'est le visiteur, champion sortant,
qui se confectionna un petit matelas
de sécurité. Il avait profité d'un gros
désarroi du locataire, qui joua un

peu n'importe comment, forçant les
tirs à l'intérieur d'un jeu décousu
(44-55 à la 29e).

La messe était-elle dite? Que
nenni parce que la troupe de Jau-
min, un diesel, trouva de la malice
dans sa trousse de secours. Le visi-
teur ne marqua aucun point entre la
3oe et la 35e. Alors les Lions, em-
menés par Kovac, qui a une main
folle en cette fin de saison et par
Ballard, puissant et altruiste
comme jamais, passèrent une
épaule à la 36e, puis les deux sur la
fin. «On a du coeur, dit Roberto
Kovac, on ne s'avoue jamais bat-
tus, comme en finale de la Coupe de
Suisse gagnée sur le fil contre Mon-
they. Notre devise, depuis quelque
temps, c'est: on n'a rien à perdre et
ça marche. On est une équipe ex-
traordinaire et on sait l'être quand
il le faut.» Non loin, Dusan Madjan
avait la mine sombre. «Notre dé-
fense a été bonne, mais quand on ne
parvient pas à marquer sur des tirs
ouverts, et il y en a eu beaucoup,
tout devient très compliqué, toute
mission est impossible.»

Ainsi, les Lions de Genève ont
éliminé le champion. Ils joueront la
finale dès samedi. Sera-ce contre
Monthey ou Lugano? Réponse
jeudi, soir de belle.

 JACQUES WULLSCHLEGER

GRAND-SACONNEX

Le Genevois Marko
Mladjan tente de déjouer
la défense du Fribourgeois
Westher Molteni.
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LIONS DE GE - FR OLYMPIC
70-61 (33-32)

Salle du Pommier.
1425 spectateurs.
Lions de GE: Braswell (13 points), Ballard
(21), Kovac (18), M. Mladjan (6), Timberlake
(8); S. Louissaint (2), Garrett (2), Gravet,
Kozic, Grüninger.
FR Olympic: Wright (2), Molteni (8),
Cotture (2), Roberson (10), Jurkovitz (4);

Taylor (2), Mbala (2), Jaunin (2), Brown
(10), D. Mladjan (19).
Notes: Les Lions de Genève sans Parker ni
Williams (étrangers surnuméraires), Fribourg
Olympic sans Fongué (blessé). Sorti pour 5
fautes: 37e Timberlake, 40e Roberson.
Au tableau: 5e 8-9,10e 14-20, 15e 23-26,
20e 33-32, 25e 44-41 30e 45-55, 35e 57-55.

PLAY-OFF LNA
DEMI-FINALES

Hier (acte IV)
Lions de GE - FR Olympic 70-61 (33-32)
Les Lions de GE remportent la série 3-1
Lugano Tigers - Monthey 75-77 (31-35)
Situation dans la série: 2-2

Demain (acte V)
19.30 Monthey - Lugano Tigers
 Les séries se disputent au meilleur
des 5 matches
 Lions de GE qualifiés pour la finale

LIONS DE GE - FR OLYMPIC
70-61 (33-32)

Salle du Pommier.
1425 spectateurs.
Lions de GE: Braswell (13 points), Ballard
(21), Kovac (18), M. Mladjan (6), Timberlake
(8); S. Louissaint (2), Garrett (2), Gravet,
Kozic, Grüninger.
FR Olympic: Wright (2), Molteni (8),
Cotture (2), Roberson (10), Jurkovitz (4);

Taylor (2), Mbala (2), Jaunin (2), Brown
(10), D. Mladjan (19).
Notes: Les Lions de Genève sans Parker ni
Williams (étrangers surnuméraires), Fribourg
Olympic sans Fongué (blessé). Sorti pour 5
fautes: 37e Timberlake, 40e Roberson.
Au tableau: 5e 8-9,10e 14-20, 15e 23-26,
20e 33-32, 25e 44-41 30e 45-55, 35e 57-55.

PLAY-OFF LNA
DEMI-FINALES

Hier (acte IV)
Lions de GE - FR Olympic 70-61 (33-32)
Les Lions de GE remportent la série 3-1
Lugano Tigers - Monthey 75-77 (31-35)
Situation dans la série: 2-2

Demain (acte V)
19.30 Monthey - Lugano Tigers

Les séries se disputent au meilleur
des 5 matches

Lions de GE qualifiés pour la finale
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Monthey s'offre une «finalissima»
PLAY-OFF Les Chablaisiens se sont offert un scénario de fin de match dantesque mais
également le droit de rêver à une finale, en arrachant un cinquième acte sur le buzzer.

à
Nathan Zana le sait, lui et l'ensemble du BBC Monthey doivent beaucoup à Young et à son panier sur la sirène. K[YSTON[
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NICOLA BRIENZA
«On n'avait pas la bonne approche en première mi-

temps, on a laissé Monthey faire le jeu. Après la

pause, on se bat beaucoup mieux et on revient bien
dans le match. Dans la dernière minute, on a trois

possessions qu'on ne concrétise pas suite à des mau-

vais choix. Et quand Carey a marqué son trois points à

quatre secondes de la fin, les joueurs sautaient de

joie, oubliant de défendre. C'est inadmissible.»

LUGANO

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBCM jouera sa place en fi-
nale demain soir à domicile.
Grâce à un tir à trois points au
buzzer de Young, il a enfin réussi
à s'imposer à Lugano après plus
de cinq ans de disette. Quel
match!

Le couteau sous la gorge, le BBC
Monthey a refusé de poser un se-
cond genou à terre. Menés 2-1 en
demi-finale des play-off, les
Chablaisiens ont repris vie dans la
série grâce à un final haletant et
un incroyable tir au buzzer de
Brandon Young. Après le cuisant
revers de samedi dernier lors de
l'acte III (77-72), la réaction tant
attendue a donc bien eu lieu. Sans
penser au poids qui reposait sur
leurs épaules carrées, les visiteurs
ont montré qu'ils avaient des res-
sources et du caractère, trouvant
enfin la solution à l'Istituto
Elvetico après plus de cinq ans
d'essais infructueux. Deux-deux,
ballon au centre dans cette demi-
finale qui ne manque pas de pi-
ment et qui se décidera donc au

LUGANO TIGERS BBC MONTHEY

75 77
Istituto Elvetico, 500 spectateurs,

arbitrage de MM. Clivaz, Michaelides et Stojcev.

Lugano: Everett (19), Carey (23), Stockalper (15), Louissaint (0),

Williams (7), puis: Steinmann (8), West (3).

Monthey: Young (20), Sinclair (5), Humphrey (20), Dubas (18),
Maza (2), puis: Maruotto (5), Barac (4), Grau (0), Fritschi (3).

Notes: 17 fautes contre Lugano, 27 contre Monthey dont 5 à Dubas

(3729) et Maza (3753). Technique à Maruotto (13'04). Lugano sans
Aw (blessé), Monthey privé de Heath, Marin Bavcevic (blessés),
Efevberha (surnuméraire), Niksa Bavcevic (suspendu). Everett

et Dubas sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: Se 5- 13,10e 16-21, 15e 20-26, 20e 31-35, 25e 43-52,

30e 57-57, 35e 63-67, 40e 75-77

cinquième acte. Entre Monthey
et Lugano, tout se jouera demain
au Reposieux (19 h 30), dans une
«finalissima» qui devrait attirer
les foules. «C'était un match de
fous, s'enflammait James Sinclair,
passé par tous les états d'âme
comme toute son équipe. On est
allés chercher cette victoire avec le
coeur et les tripes. Le genre de match
qui peut changer beaucoup de cho-
ses.»

Enfin du collectif!
Hier soir, les Bas-Valaisans ont

mis de côté leurs ego pour ne pas
quitter le devant de la scène sous
les huées. Ils se sont rappelé aux
bons souvenirs de leur première
partie de saison, lorsqu'ils te-
naient le haut du pavé. Exit
Michael Efevberha, trop person-
nel, et Jordan Heath, blessé,
place à du sang neuf avec Pani
Barac et, surtout, James Sinclair,
auteur d'un gros boulot défensif
sur Carey. C'est en équipe,
d'abord, que les Chablaisiens ont
bâti leur victoire, amorcée dès les
premières minutes de jeu, avec

NATHAN ZANA
«Ça, c'est un vrai match de basket. On travaille

toute la saison pour vivre ce genre d'émotions.
Même si on avait perdu, on aurait vécu un grand
moment. Les deux équipes ont offert une soirée
incroyable au public. Chacun a eu ses bons passa-

ges, chacun a su profiter des faiblesses de l'autre
et au final, il y a ce tir de Young. Rien n'est joué,
mais au moins on est toujours là.»

une volonté de bien faire évi-
dente. Bien sûr, il a fallu la patte
experte de certains éléments -

on pense à un Brandon Young
retrouvé dans son rôle de tête
pensante et auteur bien sûr du
tir de l'espoir - pour porter
le groupe, le conduire dans la
bonne direction. Mais il y avait
aussi ce supplément d'âme par
rapport aux dernières sorties. Sur
le terrain, des guerriers, prêts à
mourir pour leur cause.

Hitchcockien
Au tableau d'affichage, ça

donne une entrée en matière
convaincante avec un avantage
de onze points après moins d'un
quart d'heure. Timoré, Lugano
ne se laissa pas marcher dessus
plus longtemps, grappillant son
retard et retrouvant son artificier
Carey. 57-57 à la 29e et nouveau
match. Hitchcockien. Au jeu du
chat et de la souris, le petit plus
fut montheysan. Enfin de retour
au premier plan, Humphrey re-
lança d'abord ses troupes. 72-72 à
trente secondes du buzzer et

LUGANO TIGERS BBC MONTHEY

75 77
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même 72-74. Moment choisi par
Carey pour armer un tir à dis-
tance que tout l'Istituto Elvetico

voyait décisif (75-74). Il restait
quatre secondes à jouer. Et
Young n'était pas encore passé
par là... «Il a mis un tir incroyable,
de très très loin, bravo à lui. Cette
fois, c'est Monthey qui avait la réus-
site pour lui. Mais rien n'est joué»,
relevait un Tristan Carey beau
joueur, mais de loin pas abattu.

Retrouvé, plus solidaire, ce
BBCM-là est désormais relancé.
Il n'en reste pas moins sur ses gar-
des et à la merci d'un retour de
manivelle sournois. En domi-
nant Lugano à l'extérieur grâce à
une bonne dose de culot et de
réussite, il s'est juste donné le
droit d'espérer, pas plus. A lui de
rester jusqu'au bout maître de ses
émotions pour porter l'estocade
finale. La guerre n'est pas encore
finie.

RESULTATS

LNAM

Demi-finale (au meilleur des 5)
Lugano - Monthey 75-77

(2-2 dans la série)

Genève - Fribourg 70-61

(Genève en finale)

LES CHIFFRES

32
En minutes, le temps
pendant lequel

Monthey aura fait la course
en tête. Il ne méritait pas de
crever au poteau.

27 Le nombre de fautes
commises par

Monthey. Ce qui a bien failli
coûter cher, avec notamment
les sorties de Dubas et Maza
à la 38e. Pour les minutes les
plus importantes de sa
carrière, le jeune Fritschi a
tenu bon.

Derek Stockalper est devenu
papa pour la première fois
hier matin. Ce qui ne l'a pas
empêché de jouer 37
minutes, de prendre 9
rebonds et inscrire 15 points.
Chapeau.

L'AUTRE MATCH
Genève est le premier
qualifié pour la finale, grâce à
son succès hier soir au
Pommier (70-61). Les Lions
ont eux aussi renversé des
montagnes en remportant le
dernier quart 26 à 6.

«On a gagné deux fois à
Monthey cette saison»
De Nicola Brienza, coach des
Luganais, qui aurait en effet
tort de renoncer.

«On est restés ensemble
jusqu'au bout»
De Nathan Zana, l'assistant-
coach du BBCM, qui a
apprécié l'effort collectif de
son groupe.
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Basketball
Les Lions en finale
des play-off
Les Genevois ont validé leur ticket pour
la finale des play-off en s'imposant face
à Fribourg Olympic dans leur fief du
Pommier Reste à connaître leur adver-
saire, puisque Monthey et Lugano ne
se sont pas encore départagés.
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Olympic, champion éliminé
BASKETBALL Au Grand-Saconnex,
mardi, il y a eu beaucoup de ner-
vosité et peu de beau jeu entre
les Lions de Genève et Fribourg
Olympic, en demi-finale de LNA.
Un Acte IV est souvent ainsi, vu
l'enjeu: âpre, indécis, décousu.
Fébriles, les équipes ont été as-
sez maladroites (36% de réus-

site avant le repos) et ont perdu
un grand nombre de ballons.
Olympic a souvent mené le bal,
mais sans parvenir à creuser
l'écart avant le 3e quart: il y avait
n points à la 29e (44-55). Et puis,
le match a basculé en faveur des
Genevois: le champion a perdu
les pédales, ne marquant aucun

point de la 3oe à la 35e, pour un
12-0 décisif. Les Lions ont sorti
le tenant du titre 70-61 et dispu-
teront la finale (premier match
samedi). Contre Monthey ou
Lugano? Réponse jeudi: en ga-
gnant au Tessin (75-77), les Cha-
blaisiens se sont offert un 5e et
dernier match chez eux. -JWU/YMU

Le Genevois Gravet protège son ballon: il jouera la finale de LNA. -KEY
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100 PLUS RICHES DE MOINS DE 40 ANS SPONSORISÉ PAR MIRABAUD

Sport
UN QUART DES 100 PLUS RICHES

DE MOINS DE 40 ANS SONT

DES CHAMPIONS. LE TRIO DE TÊTE

DES ACTIVITÉS LES PLUS

RÉMUNÉRATRICES: TENNIS,

SPORT AUTOMOBILE ET GOLF.

Katharina Llebherr, 39 ans
SZ, propriétaire du FC Southampton

450 à 500 millions
Via sa holding britannique St. Mary's Football

Group, l'Argovienne contrôle entre autres

le FC Southampton. Les contrats TV

lui rapportent des sommes phénoménales.

Diego Benaglio, 33 ans
Allemagne, joueur de football

20 à 50 millions
Neuf ans déjà que Diego Benaglio garde

les buts de l'équipe allemande VfL Wolfsburg.

Reste que, depuis quelque temps, le Zurichois

est plus souvent sur le banc des remplaçants.

Jonas Hiller, 35 ans
BE, hockeyeur

20 à 50 millions
Le club de NHL Calgary Flames n'ayant pas

renouvelé son contrat en 2016, Jonas Hiller

est passé au HC Bienne. Les espoirs

qu'on plaçait en lui se sont concrétisés.

Roger Federer
35 ans
SZ, JOUEUR DE TENNIS

400 à 450 millions

Le N°4 mondial semble au sommet

de son art. Après une pause de

six mois, il a signé un formidable

retour sur le circuit avec un
18e trophée en tournoi du Grand

Chelem à l'Open d'Australie.

Père deux fois de jumeaux,

Roger Federer a remporté quelque

130 millions de dollars grâce

à ses victoires en compétition.

A cela s'ajoutent les millions

de partenariats conclus avec dix

marques premiums (Nike, Rolex,

Mercedes-Benz ou Credit Suisse).

Les affaires du Bâlois sont gérées

par la société de marketing Team 8

que le sportif a créée avec
son agent Tony Godsick et deux

investisseurs américains.
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Martina Hingis
36 ans
SZ, JOUEUSE DE TENNIS

50 à 100 millions

Son palmarès est impressionnant: Martina Hingis a remporté cinq titres du Grand Chelem en simple,

douze en double et cinq en double mixte. Elle a fait deux fois ses adieux aux courts mais, depuis 2013,

on la revoit partout. En compagnie de l'Indienne Sania Mirza, elle avait été la terreur des matches de double,
mais ce partenariat a pris fin. Depuis, ses victoires se font plus rares.
Au niveau financier, en revanche, ça roule. L'ex-«princesse de Trübbach» a empoché plus

de 23 millions de dollars de «prize money» et ses contrats de sponsoring ont été juteux.

Stan Wawrinka, 32 ans
VD, JOUEUR DE TENNIS

50 à 100 millions

NI°3 mondial devant son compatriote Roger Federer,

Stan Wawrinka avait accumulé 28 millions de dollars en prix

sur le circuit au 2 janvier 2017, selon les données de Statista.

Avec sa victoire à l'US Open en automne 2016, le champion

vaudois a accédé à la 8e place

au classement des gains.

Il compte parmi ses sponsors

l'eau d'Evian, la marque

horlogère Audemars Piguet

et le lunetier Visilab. En 2014,

l'équipementier japonais Yonex,

également partenaire de

la Suissesse Belinda Bencic

(lire page 33), aurait reconduit

avec le joueur un contrat

rémunéré 20 millions de dollars

pour quatre ans.
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Sébastien Ogier
33 ans
SG, PILOTE AUTOMOBILE

20 à 50 millions

C'est le seul sportif non issu du football

ou du basket à faire partie du classe-

ment du magazine «L'Equipe» des

50 sportifs français les mieux payés.
Pour 2016, le quadruple champion

du monde des rallyes occupe la 13e place

avec un revenu de 8,1millions d'euros.

Après le retrait surprise de Volkswagen,

Sébastien Ogier roule désormais avec

l'écurie Ford pour laquelle il a gagné

le Rallye Monte-Carlo 2017. Avec sa

femme, la présentatrice de télévision

allemande Andrea Kaiser, le pilote réside

désormais à Staad, près du lac de
Constance. Le couple a fêté l'été dernier

la naissance de son premier enfant, Tim.

4 Sergio Garcia
37 ans

Re
VS, GOLFEUR PROFESSIONNEL

20 à 50 millions
NOUVEAU

Surnommé «El Nirto», l'Espagnol vient de vaincre

le mauvais sort. Avec plus de 250 semaines

passées dans le top 10 de l'Official World Golf

Ranking, le classement mondial des golfeurs,

Sergio Garcia n'avait jamais remporté un tournoi

majeur. C'est désormais chose faite, puisque

début avril il a gagné l'US Masters d'Augusta,

aux Etats-Unis. Le résident de Chermignon

(Crans-Montana) empoche ainsi un chèque de

près de 2 millions. Sous contrat avec l'horloger

Omega, il a empoché 46,2 millions de dollars

durant son parcours professionnel initié en 1999.
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Adam Scott, 36 ans
VS, GOLFEUR PROFESSIONNEL

20 à 50 millions

Cet Australien installé à Crans-Montana

est passé pro en juin 2000. Avec une vingtaine

de victoires à son actif, il gagne en moyenne

environ 4 millions de dollars par année, auxquels

s'ajoutent quelque 10 millions de dollars grâce

à ses contrats de sponsoring. Il est notamment

ambassadeur international de Mercedes-Benz

depuis janvier 2012. Il a créé une fondation

en faveur des jeunes défavorisés de son pays,

laquelle reçoit les gains remportés lors

de ses participations à des tournois en Australie.

L'an dernier, il a encore remporté la Honda

Classic, intégrée au PGA Tour, qui se déroule sur

le parcours de la ville de Lauderhill, en Floride.

Valon Behrami, 32ans
Angleterre, footballeur

10 à 20 millions
Le joueur de l'équipe nationale d'origine

albano-kosovare joue désormais sous

les couleurs de l'équipe anglaise de Watford

après une longue carrière en Italie

et en Allemagne.

Roman Josi, 26 ans
Etats-Unis, hockeyeur

10 à 20 millions
Le Bernois joue depuis sept ans en NHL.

Il passe pour une star parmi les Predators
de Nashville et jouit d'un contrat très

richement doté.

Jo -Wilfried Tsonga
32 ans
VD, JOUEUR DE TENNIS

20 à 50 millions

Encore sur son petit nuage après la récente

naissance de son premier enfant Sugar,

le tennisman est durement retombé sur la terre

(battue) de Monte-Carlo avec une élimination

d'entrée. Le début de saison du numéro un

français a été

convenable avec

un quart de finale

à l'Open d'Australie

et des titres

à Rotterdam,

puis Marseille.

Mais le résident

vaudois ambi-

tionne de faire

mieux, surtout
à Roland-Garros

et Wimbledon.
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Nmo Niederreiter, 24 ans
ÉTATS-UNIS, HOCKEYEUR

10 à 20 millions
NOUVEAU

Le sportif de Coire (GR) passe pour l'un des plus grands talents du hockey sur glace helvétique.

Après des passages au EHC Coire et au HC Davos, à l'âge de 16 ans à peine il a filé aux Etats-Unis

où il a joué en ligue junior WHL sous le maillot des Winterhawks de Portland. Depuis 2010, ce joueur

prodige évolue dans la ligue majeure, la NHL, d'abord sous les couleurs des Islanders de New York

puis, depuis trois ans, sous celles des Wild du Minnesota. Reste qu'«El Nino», comme le surnom-

ment ses supporters, est soucieux à l'idée que les Wild ont été éliminés de la NHL fin avril, au terme

des play-off. Pour le Grison, la saison a donc pris fin et son contrat se termine à l'été. A 24 ans,

il touchait 2,7 millions de dollars par saison. Si les Wild entendent le garder, ils devront augmenter

la mise. En tout cas, il aura du temps pour rendre visite à sa terre natale: à Coire, le hockeyeur

jouit d'une grande considération puisque, l'an dernier, il a été nommé citoyen d'honneur de la ville.

Rapport page 7/34



Date: 24.05.2017

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 11'441
Parution: 22x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 28
Surface: 297'618 mm²

Référence: 65455050

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: 6/14

Thabo Sefolosha
33 ans
ÉTATS-UNIS, BASKETTEUR

10 à 20 millions

Le professionnel du basket a fait la une

des journaux du monde entier: la ville de New

York doit payer 4 millions de dollars au sportif

de La Tour-de-Peilz (VO), qui avait été sauvage-

ment tabassé par la police à la sortie d'un bar.

Thabo Sefolosha parle de délit de faciès:

son père est un musicien d'origine sud-afri-

caine, sa mère une artiste peintre vaudoise.

Voilà bien une décennie qu'il joue au sein

de la meilleure ligue du monde, depuis trois ans

parmi les Atlanta Hawks. Son contrat échoit
à la fin juin. Des problèmes physiques

affaiblissent sa posture dans les négociations.
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Timea Bacsinszky, 27 ans
Vil JOUEUSE DE TENNIS

5 à 10 millions

Près de 5 millions de dollars

de gains durant sa carrière.

Une dizaine de sponsors

parmi lesquels figurent
Honda et Nike. Timea

Bacsinszky aurait pu
travailler dans l'hôtellerie,

elle qui avait choisi d'arrêter

le tennis et de rejoindre

l'Ecole hôtelière de Genève

en 2013. Mais elle entame

un retour inattendu

au tennis en 2014

et réalise sa meilleure

saison l'année suivante,

avec une demi-finale

à Roland-Garros.

L'an dernier, elle a gagné

la médaille d'argent en

double avec Martina Hingis

aux Jeux olympiques de Rio.

Blessée durant plusieurs
mois, elle figure parmi

les 30 meilleures joueuses

mondiales.
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Romain Grosjean, 31 ans
GE, PILOTE AUTOMOBILE

10 à 20 millions de francs

Les fans suisses de Fl le considèrent comme un Genevois, les Français comme
un champion tricolore. En fait, Romain Grosjean est né en 1986 à Genève et possède

la double nationalité. Petit-fils du skieur tricolore Fernand Grosiean et fils

d'une artiste peintre genevoise, le Franco-Suisse

a abordé le sport automobile dès l'adolescence
par le karting, avant de tenter sa chance
en Formule Renault. Il a décroché son

premier titre de champion de France

en 2005 avant de s'aligner aux côtés

de Fernando Alonso au sein

de l'écurie Renault, puis chez Lotus

Engagé cette année par l'écurie

américaine Haas, Romain Grosjean

est marié à la journaliste Marion
Jollès, présentatrice de l'émission
«Auto Moto» de TF1 avec

laquelle il a deux garçons.
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Xherdan Shaqiri, 25 ans
ANGLETERRE, FOOTBALLEUR

10 à 20 millions

Xherdan Shaqiri joue sous les couleurs de Stoke City,

en Premier League anglaise, depuis août 2015. L'euphorie

avec laquelle les supporters avaient à l'époque accueilli

le footballeur suisse d'origine kosovare n'est plus de saison.

Comme chez son précédent employeur, l'Inter de Milan,

Xherdan Shaqiri souffre de blessures musculaires et suit trop

souvent les matches de son équipe depuis le banc de touche.

Reste que lorsqu'on le retrouve sur la pelouse, il sait toujours

enthousiasmer, y compris sous le maillot de l'équipe nationale.

Rapport page 11/34



Date: 24.05.2017

Bilan
1204 Genève
022/ 322 36 36
www.bilan.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 11'441
Parution: 22x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 28
Surface: 297'618 mm²

Référence: 65455050

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: 10/14

Fabian Cancellara, 36 ans
BE, ANCIEN COUREUR CYCLISTE

5 à 10 millions

Quatre fois champion du monde du contre-la-montre, trois fois médaillé olympique,

74 fois vainqueur sur route, Fabian Cancellara a mis fin à sa carrière sportive en 2016

pour se lancer dans une nouvelle occupation: à mi-avril, le Bernois a fondé l'entreprise

de management sportif Fabian Cancellara AG et la société de participation FC Invest
Holding. En outre, il embarque en tant que partenaire dans la TriStar Triathlon Serie

récemment créée. Manifestement, le sport demeure au coeur de la vie de Cancellara.

Nicolas Todt, 39 ans
GE, MANAGEMENT DE SPORTIFS

5 à 10 millions

Dissuadé par son père (Jean Todt, président de la FIA) de devenir

pilote automobile, Nicolas Todt s'est finalement consacré

au management de sportifs. Depuis 2003, sa société All Road

Management (ART) gère la carrière de pilotes professionnels
dont Felipe Massa. Elle est présente à tous les niveaux

du sport automobile, du karting à la Fl en passant par l'endurance
et la formule E. De plus, Nicolas Todt est actionnaire de l'écurie ART Grand Prix

qui participe aux championnats GP2 et GP3.

Lewis Hamilton, Nico Rosberg ou encore Nico Hülkenberg ont transité par ART
avec laquelle ils ont remporté victoires et titres avant d'accéder à la Fl.
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Sébastien Buemi, 28 ans
MONACO, PILOTE AUTOMOBILE

5 à 10millions

Excellent début d'année pour le pilote vaudois. Au volant

d'une Toyota, il a entamé avec ses coéquipiers le Champion-

nat du monde d'endurance par une victoire lors des Six

Heures de Silverstone, en Angleterre. Il est en plus champion

du monde en titre en formule E avec sa monoplace 100%

électrique de l'écurie Renault e-dams. Et s'il ne court plus

en formule 1 depuis fin 2011, Sébastien Buemi reste troisième

pilote chez Red Bull. En plus des trois écuries pour lesquelles

il travaille, le champion compte comme partenaires Rebellion

(montres), Mood (bijoux) et Warson Motors (vêtements). Mob'l

DENSO
TOYOTA

ring

TOYOTA

NSO

.

_
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Belinda Bencic, 20 ans
SG, JOUEUSE DE TENNIS

2 à Smillions

La jeune joueuse de tennis suisse d'origine slovaque a déjà remporté,

depuis le début de sa carrière professionnelle en 2012, un peu plus de 3 millions

de francs de gains en tournois. La protégée de Melanie Molitor, mère de Martina

Hingis, est également sponsorisée par plusieurs marques telles que Rolex, Yonex,

Roland, Caran d'Ache et Huawei.

Son meilleur classement ATP date du 22 février 2016: elle était classée 7e joueuse

mondiale. Après avoir subi plusieurs blessures ces derniers mois, elle a toutefois

dégringolé du classement pour se retrouver aujourd'hui à la 126e place.
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Iouri Podladtchikov
28 ans
ZH, SNOWBOARDEUR/PHOTOGRAPHE

2 à Smillions

Lors du «double backside alley-oop rodeo» des Champion-

nats du monde de snowboard de la Sierra Nevada,

louri Podladtchikov s'est fait une déchirure des ligaments

croisés. Tout en décrochant

quand même le titre de

vice-champion du monde.

Pour 2020, celui que l'on

surnomme «Ipod» prévoit

de participer aux Jeux d'été

en half-pipe à skateboard.

Son activité sportive durant

toutes les saisons fait de lui

un support publicitaire

très apprécié. Pour le reste,

il monte un studio photo dans

l'agglomération zurichoise,

où il veut présenter des expos

de style artiste en résidence.

Clint Capela
23 ans
ÉTATS-UNIS, BASKETTEUR

2 à Smillions
NOUVEAU

A 23 ans, Clint Capela est en train

de se faire un nom en NBA,

la ligue professionnelle américaine

de basketball. Après avoir signé

un contrat de quatre ans

de 6 millions de dollars avec

les Rockets de Houston en 2014,

le Genevois d'origine a véritable-

ment éclos cette saison aux côtés

de son coéquipier James Harden.

Malgré sa blessure en décembre,

le joueur de 2,08 m a réalisé

en mars son meilleur score

en NBA avec 24 points contre

les Grizzlies de Memphis.

Avec les Houston Rockets,

ClintCapela a toutefois été éliminé

en demi-finale des playoffs

de NBA.
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Ivan Rakitic, 29 ans
Espagne, footballeur

10 à 20millions
Le milieu de terrain croato-suisse, qui a fait

ses débuts au FC Bâle, est passé en 2014 du

FC Séville au FC Barcelone. Son contrat de

cinq ans, richement doté, a été prolongé

jusqu'en 2021.

Ricardo Rodriguez, 24ans
Allemagne, footballeur

10 à 20 millions
Voilà des mois que l'on murmurait dans le

milieu que Ricardo Rodriguez passerait du VfL

Wolfsburg à l'Inter de Milan. Et voilà que l'on

cancane que c'est à l'AC Milan qu'il va signer,
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Tigers alla "bella"
BASKET. Match ball sciupato dal

Lugano. Impegnati all'Elvetico, i Ti-
gers hanno perso 77-75 gara-4
contro il Monthey. La semifinale è
ora sul 2-2, domani in Vallese si
gioca la sfida decisiva.
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Basket Un'occasione gettata alle ortiche
Per tentare l'aggancio all'atto conclusivo i bianconeri di Brienza devono tornare domani a Monthey
Gara-4 all'Istituto Elvetico decisa da Young, che attraversa il campo e centra una bomba sulla sirena

LUGANO TIGERS 75
MONTHEY 77

16-21, 31-35, 57-57

Arbitri: Clivaz, Novakovic e Stoicev.

Spettatori: 450.

Lugano Tigers: Everett 19 (6/10 da 2,
1/4 da 3 + 4/6 tiri liberi), Carey 23 (2/5,
6/11 + 1/2), Louissant A. (0/4, 0/3),
Stockalper 15 (4/7, 0/4 + 7/7), Williams
E. 7 (2/8 + 3/5); poi: Steinmann 8 (1/1,
1/3 + 3/3), West 3 (3/4 ti). NE: Cafisi,
Mussongo, Otoka.

BBC Monthey: Young 20 (6/9, 1/3 +
5/6), Sinclair 5 (2/3 + 1/2), Humphrey
20 (7/15, 1/3 + 3/4), Dubas 18 (3/8,
3/4 + 3/3), Maza 2 (1/2, 0/1); poi:
Maruotto 5 (1/3, 1/7), Barac 4 (2/5),
Fritschi 3 (1/2), Grau. NE: Fosserat e
Zayadiaku.

Note: Istituto Elvetico. Premio quali
migliori in campo: . Altri parziali: 5-13
(5'), 20-26 (15'), 43-52 (25'), 63-67
(35').

MATTIA MEIER

III Il Lugano getta alle ortiche la qua-
lificazione alla finale e domani dovrà
tornare a Monthey per tentare l'ag-
gancio all'atto conclusivo. Una scon-
fitta da digerire in fretta quella dei
bianconeri, che scialacquano la ri-
monta del secondo tempo, dopo
aver passato il primo a litigare con
ferro e pallone, con una gestione de-
gli ultimi possessi pagata a caro, ca-
rissimo prezzo.

ath, ai box per l'infortunio di gara-3,
e con l'epurato Efevberha in borghe-
se dopo i fatti di sabato. L'occasione
parrebbe di quelle ghiotte, e invece
le assenze finiscono per fare la diffe-
renza a favore di Dubas e compagni;
con il quintetto piccolo che costringe
Williams a gravitare lontano da ca-
nestro nella difesa bianconera si
aprono voragini che sono inviti a
nozze per i gialloneri.
Dubas parte a razzo e trascina con sé
i compagni, il Lugano invece anna-
spa (5-13 dopo 5'). Sarà il braccino
da partita decisiva, sarà la pressione,
ma i bianconeri sono solo lontani
parenti della squadra vista in campo
solo tre giorni fa. La palla non gira,
s'incancrenisce nelle mani dei tici-
nesi e il risultato sono una serie di
conclusioni senza costrutto.
La fortuna dei padroni di casa è che
esaurita la verve di capitan Dubas
anche gli ospiti cominciano a sparare

a salve senza riuscire a creare il vuoto.
Ne esce un match che va a strappi,
con il tabellone interno che si muove
più per i fischi arbitrali che per la me-
ra produzione offensiva. Steinmann
ci prova con 5 punti immediati dalla
panchina ma è troppo solo, il Lugano
rimane lì certo (11-15 al 8'), ma l'ag-
gancio non gli riesce mai. Anche per-
ché Sinclair è bravissimo a mettere la
museruola a Carey (5 con 2/6 nei
primi 20'), mentre Williams non ha
impatto nonostante la pochezza fisi-
ca vallesana sotto canestro.

anzi peggiora perché Monthey trova
regolarmente la via del canestro e in
un attimo vola in doppia cifra di van-
taggio. Nel punto più basso, il Luga-
no si rialza, trascinato da Everett (9
punti nel terzo quarto) ricuce e riag-
guanta gli ospiti anche con un redivi-
vo Carey. Il quarto periodo è un'ap-
nea: i padroni di casa sembrano
prendere in mano l'inerzia del match
ma non concretizzano, Dubas al
contrario sì e Monthey si riprende la
testa sul 61-65 del 34'. Ancora una
volta però i bianconeri riprendono e
vanno avanti, ma a 30 secondi sul +2
palla in mano anziché rallentare Ca-
rey s'invola in contropiede, perde
palla, Louissant se la riprende ma fa
passi, Monthey impatta, sul succes-
sivo possesso i Tigers pasticciano di
nuovo, Young dalla lunetta a 6" fa +1.
Brienza chiama il time-out, sulla ri-
messa Carey mette in fondo al sacco
la tripla del +2. Finale? È quello che
sembrano pensare i luganesi, che si
mettono ad esultare. Young ringra-
zia, attraversa il campo e mette la
«bomba» sulla sirena.
Domani si torna a Monthey per la
sfida decisiva. La speranza è quella
di non rimpiangere quei trenta se-
condi che potrebbero aver cambiato
una stagione.

SEMIFINALI

BEST OF FIVE

Gara-4:

Ginevra Lions - Olympic FR

Nella serie: 3-1

70-61

Il time-out chiamato da I Tigers hanno esultato Lugano Tigers - Monthey

coach Brienza non ha dato troppo presto, poi sono Nella serie: 2-2

i risultati sperati stati beffati dai vallesani
Monthey - LuganoTgers

75-77

Gara-5:

I vallesani si presentano senza He- La musica non cambia nella ripresa,

Domani 19.30

PLAYOFF

SEMIFINALI

BEST OF FIVE

Gara-4:

Ginevra

Nella serie: 3-1

Lugano Tigers - Monthey

Nella serie: 2-2

70-61

75-77

Gara-5:

Monthey - Lugano Tigers Domani 19.30
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Everett Terrei, ha provato a trascinare i (Poto

Rapport page 18/34



Date: 24.05.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 1
Surface: 3'802 mm²

Référence: 65459028

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

Sport
Tigers battuti in gara-4
Si torna a Monthey

III I Tigers sono stati battuti dal
Monthey in gara-4 della semifi-
nale (75-77). Domani giocheran-
no il match decisivo in Vallese.
Sono in finale i Lions di Ginevra.
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BASKET Il Monthey vince gara-4 e costringe tutti alla bella

Lugano Tigers, una chance
gettata alle ortiche

I A

a

La difesa dei bianconeri Eric Williams e Derek Stockalper non è bastata a contenere gli assalti del Monthey di Jonathan Dubas.

Per tentare l'aggancio all'ano conclusivo, i bianconeri
di Brienza devono tornare domani a Monthey e trovare
un nuovo successo esterno. Ieri sera il quarto atto
all'Istituto Elvetico è stato deciso da Young, che ha
attraversato il campo centrando una bomba sulla sirena.

(foto Keystone/Ti-Press/Putzu)

f
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MATTIA MEIER / CDT

Il Lugano getta alle ortiche la qua-
lificazione alla finale e domani dovrà
tornare a Monthey per tentare l'ag-
gancio all'atto conclusivo. Una scon-
fitta da digerire in fretta quella dei
bianconeri, che scialacquano la ri-
monta del secondo tempo, dopo aver
passato il primo a litigare con ferro e
pallone, con una gestione degli ulti-
mi possessi pagata a caro, carissimo
prezzo.

I vallesani si presentano senza He-
ath, ai box per l'infortunio di gara-3,
e con l'epurato Efevberha in borghe-
se dopo i fatti di sabato. L'occasione
parrebbe di quelle ghiotte, e invece
le assenze finiscono per fare la diffe-
renza a favore di Dubas e compagni;
con il quintetto piccolo che costrin-
ge Williams a gravitare lontano da
canestro nella difesa bianconera si
aprono voragini che sono inviti a
nozze per i gialloneri.

Dubas parte a razzo e trascina con
sé i compagni, il Lugano invece an-
naspa (5-13 dopo 5'). Sarà il braccino
da partita decisiva, sarà la pressione,
ma i bianconeri sono solo lontani
parenti della squadra vista in campo
solo tre giorni fa. La palla non gira,
s'incancrenisce nelle mani dei tici-
nesi e il risultato sono una serie di
conclusioni senza costrutto.

La fortuna dei padroni di casa è
che esaurita la verve di capitan Du-
bas anche gli ospiti cominciano a
sparare a salve senza riuscire a crea-
re il vuoto. Ne esce un match che va
a strappi, con il tabellone interno che
si muove più per i fischi arbitrali che
per la mera produzione offensiva.
Steinmann ci prova con 5 punti im-
mediati dalla panchina ma è troppo

solo, il Lugano rimane lì certo (11-15
al 8'), ma l'aggancio non gli riesce
mai. Anche perché Sinclair è bravis-

simo a mettere la museruola a Carey
(5 con 2/6 nei primi 20'), mentre Wil-
liams non ha impatto nonostante la
pochezza fisica vallesana sotto cane-
stro.

La musica non cambia nella ripre-
sa, anzi peggiora perché Monthey
trova regolarmente la via del cane-
stro e in un attimo vola in doppia ci-
fra di vantaggio. Nel punto più basso,
il Lugano si rialza, trascinato da Eve-
rett (9 punti nel terzo quarto) ricuce
e riagguanta gli ospiti anche con un
redivivo Carey. Il quarto periodo è
un'apnea: i padroni di casa sembra-
no prendere in mano l'inerzia del
match ma non concretizzano, Dubas
al contrario sì e Monthey si riprende
la testa sul 61-65 del 34'. Ancora una

volta però i bianconeri riprendono
e vanno avanti, ma a 30 secondi sul
+2 palla in mano anziché rallentare
Carey s'invola in contropiede, perde
palla, Louissant se la riprende ma fa
passi, Monthey impatta, sul succes-
sivo possesso i Tigers pasticciano di
nuovo, Young dalla lunetta a 6" fa +1.
Brienza chiama il time-out, sulla ri-
messa Carey mette in fondo al sacco
la tripla del +2. Finale? È quello che
sembrano pensare i luganesi, che si
mettono ad esultare. Young ringra-
zia, attraversa il campo e mette la
«bomba» sulla sirena.

Domani si torna a Monthey per la
sfida decisiva. La speranza è quella
di non rimpiangere quei trenta se-
condi che potrebbero aver cambiato
una stagione.

LNAM, SEMIFINALI, GARA-4
Lugano - Monthey 75-77 (s: 2-2)
Ginevra - Friborgo 70-61 (s: 3-1)

(16-21, 31-35, 57-57)

LUGANO: Everett 19 (6/10 da 2,1/4 da 3 +4/6

tiri liberi), Carey 23 (2/5, 6/11 + 1/2), Louissant

A. (0/4, 0/3), Stockalper 15 (4/7, 0/4+ 7/7),

Williams E. 7 (2/8 + 3/5); poi: Steinmann 8

(1/1,1/3 + 3/3), West 3 (3/4 t.L). NE: Cafisi,

Mussongo, Otoka.

MONTHEY:Young 20 (6/9, 1/3 + 5/6), Sinclair

5 (2/3 + 1/2), H umphrey 20 (7/15, 1/3 + 3/4),

Dubas 18 (3/8, 3/4 +3/3), Maza 2 (1/2, 0/1);

poi: Maruotto 5 (1/3, 1/7), Barac 4 (2/5),

Fritschi 3 (1/2), Grau. NE: Fosserat e Zayadiaku.

NOTE: Istituto Elvetico, 600 spettatori.

LNAM, SEMIFINALI, GARA-5
Monthey - Lugano domani 19.30

I

(16-21, 31-35, 57-57)

LUGANO: Everett 19 (6/10 da 2,1/4 da 3 +4/6

tiri liberi), Carey 23 (2/5, 6/11 + 1/2), Louissant

A. (0/4, 0/3), Stockalper 15 (4/7, 0/4+ 7/7),

Williams E. 7 (2/8 + 3/5); poi: Steinmann 8

(1/1,1/3 + 3/3), West 3 (3/4 NE: Cafisi,

Mussongo, Otoka.

MONTHEY: Young 20 (6/9, 1/3 + 5/6), Sinclair

5 (2/3 + 1/2), H umphrey 20 (7/15, 1/3 + 3/4),

Dubas 18 (3/8, 3/4 + 3/3), Maza 2 (1/2, 0/1);

poi: Maruotto 5 (1/3, 1/7), Barac 4 (2/5),

Fritschi 3 (1/2), Grau. NE: Fosserat e Zayadiaku.

NOTE: Istituto Elvetico, 600 spettatori.

LNAM, SEMIFINALI, GARA-4
Lugano - Monthey 75-77 (s: 2-2)
Ginevra - Friborgo 70-61 (s: 3-1)

LNAM, SEMIFINALI, GARA-5
Monthey - Lugano domani 19.30
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sulla sirena

'

Williams cerca di fermare Dubas sotto gli occhi di Stockalper

Il Lugano non riesce a
gestire un vantaggio a 5"
dalla fine, Young lo
castiga e manda la sfida
a gara 5 in Vallese

di Dario 'Mec' Bernasconi
Si va a gara 5, perché il Lugano
ha fatto di tutto per non vincere
la partita. Eppure, a 5 secondi
dalla fine, Carey era riuscito a
mettere la tripla del 75-74. Esul-
tanza senza fine, ma intanto
Young infilava a fil di sirena la
tripla vincente, con tutti a guar-
dare e, ovviamente, a recrimina-
re per una partita gettata alle or-

tiche e una finale che sarà dura
da cogliere, giovedì in quel di
Monthey. Una partita che aveva
messo in difficoltà il Monthey
nell'ultimo quarto, con l'uscita
per falli di Dubas e Maza a tre
minuti dalla fine. Ma il Lugano
non ha saputo approfittarne e
ha perso.
Un primo quarto senza costrut-
to, ricco di palle perse (9) e per-
centuali scadenti al tiro (9/28),
direi da entrambe le parti, ma
con il Lugano troppo brutto per
essere vero. Il Monthey, senza
Heath e con Efevberha sostitui-
to da Barac, ha poche idee, ma
Dubas è molto attivo al cospetto

TI-PRESS/PUTZU

di un Williams troppo "lontano"

e mette 8 punti nei primi 3 minu-
ti di gioco, lanciando avanti i
vallesani: 5-13 al 4. Il Lugano non
si ritrova, spreca palloni, tre di
fila, il Monthey non ne approfit-
ta e il risultato è sul 9-15 a metà
quarto. Nei restanti 5 minuti, i
bianconeri stanno a galla con
Stockalper, dato che Carey è
francobollato da Sinclair. 16-21
alla prima pausa.
Si aspetta una reazione, ma è il
Monthey a portarsi a +8, 17-25 al
2. Reazione per un attimo per il
-4, 22-26 al 5'. Ma gli sprechi ci
sono, Williams fa 1/6 ed è al 3°
fallo al 6'. Allunga fino a +9 il
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Monthey, 24-33 al 7' poi un recu-
pero bianconero per andare alla
pausa sul 31-35.

Brienza: 'Brutto inizio'

Nel terzo quarto, dopo essere
tornati a 1 punto, 36-37, alcune
scellerate scelte hanno ridato il
+11 al Monthey al 4; 37-48. Luga-
no a sbagliare e il Monthey a
condurre con qualche difficoltà.
Sul 47-55 al 7; il Lugano ha ritro-
vato Carey con due triple e nel
10-0 finale, si è andati alla pausa
sul 57 pari.

Ultimo quarto, ancora Dubas a
salire in cattedra con 8 punti
consecutivi, costringendo di
nuovo i bianconeri a recuperare,
con Everett, 2+1, e 67 pari al 6'.
Poi il finale di gara di un'elettri-
cità unica, punto a punto. Il Lu-
gano va avanti di 2, 69-67, ma
Humphrey mette una tripla, 69-
70 a 88 secondi dalla sirena. Wil-
liams fa 2+1, 72-70 a 85 secondi
dalla fine. Parità con Humphrey,
poi sul 72 pari Louissaint fa pas-
si a un metro da canestro. Young
mette avanti i vallesani a 6 se-
condi dalla fine, dopo una tripla

mancata da Louissaint, che
prende rimbalzo, poi perde palla
e fa fallo. Ci pensa Carey, come
detto a dare l'ultima illusione,
ma Young da 7 metri mette fine
e manda tutti a gara 5.
«Abbiamo iniziato male, senza
costrutto e senza anima - com-
menta un triste Brienza - poi nel
secondo tempo abbiamo fatto
un po' meglio, potevamo portar-
la a casa, ma in quegli ultimi 30
secondi abbiamo sprecato l'im-
possibile».
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