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BASKETBALL
Lesclubs
clubsde
de Morges
Morges
BASKETBALL I ILes

et Saint-Prex sont sur le point
d'unir leurs forces afin de redonner
au basket régional ses lettres
lettres
de noblesse.
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La fusion, c'est pour bientôt!

Jean-Simon Allard (Morges) et Alexis Margot (Saint-Prex) ont décidé d'unir leurs forces. Bovy

Par Raphaël Cand

BASKET I FUSION

Morges Basket
et le BBC SaintPrex devraient
prochainement
unir leurs forces.
Avec d'importantes

ambitions, dont
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une rapide
promotion en
Ligue Nationale B.

nombre de membres va également de retrouver le plus haut niveau du
passablement augmenter», estime basket helvétique.» Pour patienter,
Margot.
«Beaucoup Morges pourrait accueillir la finale
Alexis
d'anciens du club veulent revenir de la Coupe de Suisse. «J'aimerais

Saint-Prex
Basket pourrait
devenir
une
réalité.
«Il
ne
manque plus que l'accord de nos
membres respectifs», soutient

ajoute Jean-Simon Allard. C'est des Eaux-Minérales», confie Jeanvraiment positif.»
Simon Allard. Il risque d'y avoir
Avoir une équipe en ligue du spectacle sous les paniers du
nationale n'est cependant pas le coin ces prochaines années. I

Morges

pour donner un coup de main, l'organiser un jour à la patinoire

seul objectif de la future structure.
«Le budget consacré à la formation
Alexis Margot, le président du sera plus important, déclare Alexis
BBC Saint-Prex. Pour l'obtenir, Margot. Actuellement, nous
des
assemblées
générales avons parfois des effectifs un peu

extraordinaires sont organisées limités en nombre à Saint-Prex.
par les deux clubs le 30 mai et le Grâce à cette alliance, ce genre de
1" juin.
problème disparaitra.»
Alexis Margot et Jean-Simon
Le nouveau club serait un
Allard, le président morgien, des plus grands du canton avec
n'ont toutefois pas attendu que entre 300 et 350 membres.
la décision soit approuvée pour «Toutes nos équipes deviendront
dévoiler leurs grandes ambitions. plus compétitives et chaque
«Nous allons déposer un dossier basketteur pourra évoluer dans

pour une place en LNB, révèle une formation de son niveau»,

Jean-Simon Allard. Nous espérons s'exclame le président de Morges
même déjà évoluer dans cette Basket.
catégorie en septembre.»

I Promotion possible
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I Entité naturelle

club historique
Jean-Simon Allard est arrivé en Suisse en 2008. Son implication
au sein du Morses Basket a été progressive. Tout d'abord
arbitre, puis joueur et père de junior, il a été nommé à
la présidence l'année dernière. L'histoire du club, il l'a
découverte sur le tard. «Encore vendredi passé, lors du ,repas
de soutien, des anciens sportifs du club racontaient qu'il y
avait à une époque 1500 personnes réunies à Beausobre pour
assister aux rencontres», explique-t-il. À l'avenir, le président
morgien compte davantage célébrer ce passé glorieux. «Nous
pourrions organiser, par exemple, des matchs de gala avec les
basketteurs ayant porté les couleurs locales.» Et pourquoi ne
pas revivre des moments aussi intenses que lors des dernières
décennies: «La fusion avec le BBC Saint-Prex doit redonner
ses lettres de noblesse au basket dans la région.»

Ce rapprochement entre voisins
Saint-Prex ayant été éliminé des est une évidence pour Jean-Simon
play-offs de
ligue en huitième Allard: «Nous travaillons côte
de finale, la promotion ne serait à côte depuis des années, mais
pas acquise sur le terrain. «Mais
nous pourrions tout de même rarement ensemble. Plusieurs
gravir un échelon. Notamment si joueurs font des allers-retours
une équipe n'a pas les ressources entre les deux clubs. Il y a même
nécessaires pour le faire. Notre un membre de mon comité dont

candidature pourrait alors être le fils évolue à Saint-Prex. Qu'une
retenue par Swiss Basketball», nouvelle entité se crée est un
affirme Jean-Simon Allard.

Une éventualité qui n'effraie
absolument
coprésidents.

pas
Ces

les

phénomène naturel.»
Revoir des rencontres de LNA

futurs dans la région ne relève pas du
derniers fantasme. «On va y aller étape

assurent avoir les moyens, tant
financiers qu'humains, de leurs
ambitions. «En nous associant,
la recherche de sponsors sera

par étape, tempère le président

de Morges Basket. Nous avons pu
constater cette année que Lausanne
a eu d'énormes difficultés. Mais si
facilitée. On ne devra plus se battre un jour la situation est assez solide,
entre nous pour de l'argent. Le nous serions les premiers heureux
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1 Basketball
Ligue A. Le Fribourg Olympic de l'entraîneur Petar Aleksic pense
à réduire son effectif pour mieux promouvoir les jeunes.
La participation à la Coupe d'Europe fait débat.
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Olympic pense à réduire son effectif pour mieux promouvoir les jeunes. La Coupe d'Europe fait débat

«Un noyau de huit ou neuf joueurs»
dont la cheville a tourné à la dé quatre scénarios différents:
25e minute du match 2, a-t-elle les deux rempilent; les deux
pesé sur l'issue de la demi-fi- partent; seul Cotture reste;
nale perdue 3-1 face aux Lions seul Jurkovitz reste. CQFD.
de Genève?

«Nous avons formulé une offre

Et comment expliquer la concrète à Arnaud et proposé

«Il n'y aura pas
de grand
nettoyage,
comme ont pu
le faire Genève
ou Neuchâtel»
Philippe de Gottrau
PIERRE SALINAS

passivité dont ont fait preuve un contrat amélioré à Natan»,
les hommes de Petar Aleksic, et précise Philippe de Gottrau,
Petar Aleksic lui-même, lors du qui n'a pas manqué de travailquatrième quart de l'acte IV ler ses deux jeunes internatiomardi dernier? Les interroga- naux aux corps, «le devoir d'un
tions sont nombreuses. Celles président étant aussi de vanter
liées au contingent 2017/2018 les mérites de son club».
Cotture (21 ans, 203 cm)
le sont encore davantage. Passé
la déception de l'élimination, comme Jurkovitz (22 ans,

Philippe de Gottrau, le pré-

199 cm) sont passés à côté des

Cotture et Jurkovitz Seuls

qu'ils ne sont pas encore prêts
à faire le grand saut?

sident d'Olympic, a accepté de deux derniers matches de la
demi-finale. Est-ce la preuve
les aborder.

deux joueurs sont encore sous
contrat: Boris Mbala et Natan
Jurkovitz, lequel possède une
clause de départ pour l'étran-

Et les autres? «Dit crûment,
il y aura des morts.» Formulé

autrement: alors qu'aucun

ger. Restera-t-il ou non? Le joueur n'a, à ce jour, émis le

club fribourgeois est suspendu
Ligue Â» La saison est à peine aux lèvres de l'ancien Villarois
terminée qu'il faut déjà penser mais aussi à celles d'Arnaud
à la suivante, qu'Olympic, dé- Cotture, qui pourrait avoir des

possédé de ses deux titres envies d'ailleurs également.

(Coupe de Suisse et champion- Philippe de Gottrau le répète:
nat), espère sportivement plus «Nous voulons bâtir autour de

voeu de quitter le club, celui-ci

ne pourra pas conserver chacun des douze éléments de son
large effectif. Où l'on reparle de
Cotture et Jurkovitz, capables
d'évoluer à l'aile ou sous le panier mais dont les profils sont
résolument différents.
«Suivant tel ou tel scénario,

réjouissante que la dernière. nos jumeaux», qu'il appelle
Le retour de Derek Wright, aussi «larrons» et à qui il a dedont la longue absence avait mandé de prendre une décision nous allons ajouter telles ou
favorisé l'affirmation de avant la fin du mois de juin. Si telles pièces. Mais certaines
joueurs tels que Justin Rober- - idéalement - l'un ne va pas pièces conviennent peut-être à
son ou Jérémy Jaunin, a-t-il été sans l'autre, Olympic est prêt à
contre-productif? A quel point toute éventualité et a échafau-

tous les scénarios», image Phi-

lippe de Gottrau, à qui nous

la blessure de Travis Taylor,
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avons posé cette question: le
risque de ne plus reconnaître le

visage d'Olympic en octobre
prochain existe-t-il? «Non, ré-

pond-il. Parce que si nous
n'avons effectivement plus que

deux joueurs sous contrat - et

encore, un et demi: Boris et
Mbala, sourit-il -, il existe des

options chez certains autres
que nous pouvons lever.» Et le

président «olympien» d'ajouter: «Olympic ne sera pas un
club à six étrangers, il n'y aura

pas de grand nettoyage,

comme ont pu le faire Genève
ou Neuchâtel, non plus. Notre

philosophie est de conserver
noyau local qui puisse assurer une certaine transition
et l'idée est de partir avec huit
ou neuf joueurs - dont trois ou

quatre étrangers, on ne sait
pas encore - pour mieux promouvoir les jeunes. Un Mbala
(21 ans, ndlr), par exemple,
doit éclore maintenant.» Rapa-

trier Jonathan Kazadi, dont
l'équipe - Orléans - est reléguée en deuxième division?
«Nous n'allons pas l'attendre
ni faire de la surenchère.»

La Coupe d'Europe Entraîneur repourvu dans ses fonctions pour les deux prochaines
saisons, Petar Aleksic n'a jamais caché ses envies de dispu-

ter la Coupe d'Europe, qu'il
considère comme une «carotte» supplémentaire pour les
apprentis basketteurs de l'Aca-

démie, dont il est désormais
l'une des têtes pensantes.

«J'étais très chaud, mais
notre élimination prématurée
et le manque à gagner qu'elle
engendre me pousse à réfléchir», avoue Philippe de Got-

1<

trau, qui pense «finances»
mais articule aussi les mots
«légitimité sportive». «Une parOlympic espère bâtir autour d'un jeune homme de 21 ans qui raffole de «monter» au

Arnaud Cotture.

tie du budget Coupe d'Europe,

Chari), Rappo
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estimé à 100 000 francs au
minimum, mais plutôt aux
alentours des 200 000, était

Monthey passe en finale

liée à une participation à la finale des play-off ou même à un
cinquième match de demi-fi-

Les Valaisans ont battu Lugano

bonds). C'est la première fois de-

(85-74) et joueront contre

puis 2005 que Monthey se

nale, qui aurait eu lieu à la

Genève pour le titre.

maison, explique-t-il. Afin de
recevoir notre licence de jeu

Monthey a rejoint les Lions de

qualifie pour la finale des playoff. Sacré champion de Suisse à
l'époque au détriment des Geneva Devils, les Valaisans en dé-

pour la saison prochaine,

Swiss Basketball avait exigé
que nous réduisions la dette à
hauteur de 200 000 francs, ce
qui sera fait, je le sais déjà.
Mais jouer l'Europe, c'est aussi

prendre le risque de ne pas
pouvoir réduire cette même
dette entièrement. Et puis, il
faut se poser la question du
pourquoi. Est-ce que la Coupe

d'Europe est un moyen pour
l'équipe de s'améliorer ou un
moyen pour le club de franchir
un palier?»
Sur les bureaux de Philippe

de Gottrau et d'Alain Dénervaud, le responsable technique
d'Olympic, les dossiers ouverts
sont nombreux. Juin s'annonce
studieux.

Genève en finale des play-off de
LNA. Les Valaisans ont dominé

coudront cette année face aux

Lugano 85-74, remportant leur

Lions de Genève, qui ont éliminé

série 3-2. Vainqueur au bout
du suspense mardi au Tessin

mardi Fribourg Olympic dans
l'autre demi-finale (3-1).

(77-75), Monthey a survolé les

débats hier lors de cet ultime
face-à-face, disputé devant son
public au Reposieux. Les Cha-

Cette finale, programmée dès
demain à Monthey au meilleur
des sept matches, promet de

blaisiens ont pris le large dès
l'entame du deuxième quart-

faire des étincelles. Et pour

temps. Et en quelques actions, à
l'image de ce «dunk» de James
Sinclair suivi d'un panier à trois
points de Markel Humphrey, ils

déjà affrontées en finale cette

ont rapidement pris 14 points
d'avance (40-26).

Les hommes entraînés par
Niksa Bavcevic n'ont alors plus
lâché leur os, continuant même
de creuser l'écart. Et même si les
Tessinois sont légèrement revenus en fin de match, la victoire
des Valaisans n'a jamais été re-

cause, les deux équipes se sont
année, début avril en Coupe de
Suisse, où les Genevois s'étaient

imposés sur le fil (78-77). Un
match qui avait été aussi serré
que houleux, les dirigeants et
quelques joueurs de Monthey

s'en prenant aux arbitres au
terme de la rencontre. »

ATS

MONTHEY - LUGANO TIGERS 85-74

(24-21 24-16 22-18 15-19) Monthey:

mise en question. Avec 25 points

Humphrey (25 points), Maza (0), Dubas
(19), Young (18), Sinclair (11); Fritschi
(0), Maruotto (9), Barac (3), Grau, Fosse-

et 10 rebonds, Markel Hum-

rat, Kuba.

phrey a été l'homme le plus en

Lugano Tigers: Carey (19), Stockalper

vue de la soirée, au côté de Jona-

rett (12); West (0), Steinmann (6), Aw

than Dubas (19 points, 7 re-

(2), Williams (18), A. Louissaint (4), Eve(13), Mussongo, Cafisi.
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LNA: dernier duel
entre Romands
Ces play-off seront
la revanche de la très houleuse
BASKETBALL

finale de la Coupe de Suisse!
Monthey a en effet battu Lugano 85-74 jeudi (3-2 dans la série)
et rejoint les Lions de Genève en
finale de LNA. Jonathan Dubas
(photo, à g.) et les siens ont survolé les débats lors de cet ultime

face-à-face, devant leur public.

Les Chablaisiens ont pris le
large dès l'entame du 2e quart.
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MONTHEY A TOUT FAIT
JUSTE
premiers) se jouera au Reposieux,
samedi. «Le coach Niksa Bayeevic

sera de retour (de suspension) et

Heath jouera», promet Nathan
Zara, qui redeviendra assistant,
après avoir réussi sa mission.
JACQUES WULLSCHLEGER MONTHEY

MONTHEY
MONTHEY -- LUGANO
LUGANO
85-74
85-74 (48-37)
(48-37)
Reposieux.
Reposieux 1300 spectateurs.
Monthey:
Monthey: Humphrey
Humphrey (25
(25 points),
points), Maza
Maza

Menés
Menés 2-1
2 -1dans
dans la
la série,
série,
les Valaisans ont réussi
à renverser la situation.
situation
Keystone/Thomas
Keystone/Thomas Delley
Delley

BASKETBALL

qu'au Tessin il y a peu, provoquant

Les Valaisans ont

«belle» d'hier, de tous les dangers.

grâce à leur succès (75-77) cette

battu Lugano
et défieront Genève
en finale.
troupe du Reposieux s'est

peut-être inspirée - qui
sait? - de cette phrase dite un
jour de grâce par l'immense actrice

Un quitte ou double n'est jamais
très facile à aborder, au niveau des
émotions surtout. Et dans sa salle
surchauffée, les Montheysans,
euphoriques et spectaculaires dans
leurs approches, ont brillé. Conséquence: le visiteur, pourtant combatif et courageux, comprit rapidement que la soirée serait très compliquée pour lui. Il se montra fébrile

Nathalie Baye: «Les doutes sont
nécessaires, ils permettent de dans son jeu, aux lancers francs
maintenir le désir.» Hier, privé de aussi, signe d'un soir de faiblesses.

Jordan Heath (cheville touchée) et Ainsi, Monthey s'est qualifié pour la
de Michael Efevbehra (choix de
l'entraîneur) les hommes de Zana finale. L'adversaire sera Genève et
craignaient de ne pas faire aussi bien le premier match (en fait les deux

(0),
(0), Dubas
Dubas (19), Young (18), Sinclair (11);
(11);
Fritschi
Fritschi (0), Maruotto (9), Barac (3), Grau,
Grau,
Fosserat,
Fosserat, Kuba.
Kuba.
Lugano
Lugano Tigers:
Tigers: Carey
Carey (19),
(19), Stockalper
Stockalper (2),
(2),
Williams
Williams (18),
(18), A.
A. Louissaint
Louissaint (4),
(4), Everett
Everett
(12); West (0), Steinmann (6), Aw (13),
Mussongo, Cafisi.
Mussongo,
Notes: Monthey
Monthey sans
sans Heath
Heath (blessés)
(blessés)
Notes:
ni Efevberha
Efevberha (étranger
(étranger surnuméraire).
surnuméraire).
ni
Au
Au tableau:
tableau: 5e
5e 8-8,10e
8-8,10e 24-21,15e
24-21,15e 40-28,
40-28,
20e 48-37,
48-37, 25e
25e 59-44,
59-44, 30e
30e 70-55,
70-55,
20e
35e
35e
78-61, 40e
40e 85-74.
78-61,

PLAY-OFF
PLAY-OFF LNA
LNA
DEMI-FINALES

Hier
Hier (acte
(acte V)
V)
Monthey
Monthey -- Lugano
LuganoTigers
Tigers

85-74
85-74 (48-37)
(48-37)

Monthey
Monthey remporte
remporte la
la série
série 3-2
3-2

Les
Lions
Les
LionsdedeGE
GEetetMonthey
Monthey sont
sont
qualifiés pour la finale
finale
La
La finale
finale se
se joue
joue au
au meilleur
meilleur des
des
sept
sept matches
matches
Les
Les dates
dates de
de la
la finale:
finale: 27.5,
27.5, 30.5,
30.5,
3.6, 7.6, 10.6 (évent.),
(évent.), 14.6
14.6 (évent.),
(évent.),
17.6 (évent.)
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BASKETBALL

Satie Tolusso au BBC Troistorrents
Le PdS BBC Troistorrents poursuit son recrutement en vue de la saison
prochaine. Après les prolongements de contrat de Katia Clément,
Brigitte Huguenin, Andrea Hajdun Csaszar, Laetitia d'Antonio, Alice
Mauler et l'arrivée de Jenny Schmidiger, le club chorgue s'est attaché
les services de Safie Tolusso (postes 1-2-3). Cette Suissesse née en
1997 évoluait au sein de l'équipe NCAA Dl Rider Université aux EtatsUnis après avoir passé plus de cinq saisons en France au centre de
formation de Challes-les-Eaux puis de Cavigal Nice Basket. Elle avait
entamé sa formation en Suisse, à Blonay. Le nouvel entraîneur Antoine
Mantey pourra également compter sur Marcia Garcia qui a elle aussi
décider de poursuivre l'aventure en LNA.
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LUGANO TIGERS

8574
85 74
NATHAN ZANA
«Cette finale récompense un travail de longue
haleine, où chacun a apporté sa contribution.
On est passés par des moments difficiles dans
cette série, contre un adversaire de haut niveau.
On a décroché notre qualification avec les tripes,
en restant soudés, et maintenant on veut réaliser
quelque chose de grand. Ce cinquième acte,
c'est en défense et collectivement qu'on est allés
le chercher»

Reposieux, 1220 spectateurs,
arbitrage de MM. Michaelides, Novakovic et Stojcev.
Monthey: Young (18), Maruotto (9), Sinclair (11), Dubas (19), Maza (0),
puis: Maruotto (9), Barac (3), Fritschi (0).
Lugano: Everett (12), Stockalper (2), Carey (19), Louissaint (4), Williams
(18), puis: Aw (13), Steinmann (6), West (0).
Notes: 21 fautes contre Monthey, 14 contre Lugano. Technique
à Young (38'19), antisportive à Barac (38'54). Monthey sans Efevberha

(surnuméraire), Heath, Marin Bavcevic (blessés), Niksa Bavcevic
(suspendu), Lugano au complet. Humphrey et Williams sont désignés
meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 8-8, 10e 24- 21,15e 40-28, 20e 48-3Z 25e 59-44, 30e 70-

NICOLA BRIENZA
«Dans cette série, on a juste raté le premier match.
Pour le reste, je suis fier de ce que mes joueurs
ont montré. On vient de loin cette saison, avec
tous les problèmes d'effectif que l'on a connus,
et j'aurais signé tout de suite pour un parcours
comme celui-là. Après la perte de l'acte IV où
on est passés si près de la victoire, l'équipe était
comme assommée, il n'a pas été facile de
remobiliser tout le monde.»

55, 35e 78-61, 40e 85-74.

Une troisième finale
PLAY-OFF En 48 heures, les Chablaisiens ont gommé leur retard pour s'offrir
un ticket chic sur la dernière marche. Ils affronteront Genève dès samedi. Magique!
JÉRÉMIE MAYORAZ

cette demi-finale où il fallait
Douze ans qu'il attendait ça. Le avoir le coeur bien accroché, les
BBC Monthey retrouve la finale Montheysans n'ont jamais cessé
du championnat après avoir pa- de croire en eux lors des quatienté plus d'une décennie, lui rante-huit dernières heures.
qui remportait le titre suprême
en 2005. En domptant Lugano
hier soir lors de l'acte V des demi-

finales (85-74), les Chablaisiens
décrochent leur ticket chic pour
la dernière marche de la compétition. Ils affronteront les Lions
de Genève dès samedi, dans une

nos efforts», appréciait Markel
Humphrey, irrésistible sous le
panier avec ses 25 points et 10 rebonds.
Galvanisé par cet heureux et in-

croyable dénouement mardi, le
BBC Monthey s'est ainsi senti
Bouillant, au propre
pousser des ailes. Si bien qu'hier
comme au figuré
Il y a d'abord eu ce final poi- soir, il a rendu une copie con-

gnant mardi soir du côté de vaincante dans une salle qui avait
l'Istituto Elvetico, avec un mis- fait le plein, une salle plus que ja-

sile décisif de Brandon Young sur
mais derrière ses joueurs. Brûle buzzer. Le shoot de la saison, le
série au meilleur des sept. Une shoot qui change tout. «Etre pas- lante, l'ambiance, au propre

série qu'ils commenceront par sé si près de l'élimination nous a fait comme au figuré. Sur le terrain,
deux rencontres à la maison, réfléchir. A partir de là, on ne pou- les Chablaisiens s'acclimatèrent
grâce à leur deuxième rang au vait plus laisser passer notre parfaitement à ces températures
terme de la saison régulière.
Sur les visages valaisans, la joie,
immense. Cette fierté d'être allé
au bout de soi-même, malgré des
vents contraires. Menés 2-1 dans

estivales, soufflant le chaud dès

chance. On est restés unis dans ce
les premières minutes.
cinquième match, on a stoppé les
Comme lors de l'acte IV, les quagros tireurs de Lugano et cette quatre mêmes étrangers sur le parlification vient récompenser tous
quet, Efevberha suivant (une par-
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Libéré par l'absence de son «encombrant» compatriote, Young
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lui-même. Après ce qu'il a montré hier soir, tous les espoirs sont
permis.

Demain, une autre aventure
Dubas et Humphrey sous l'an- débute, la troisième finale du NATHAN ZANA
neau. 40-26 à la 15e et un premier BBCM cette saison après la SB «Contre Genève,
écart significatif

on voudra montrer
qu'on est encore
encore l'ascenseur. Car Genève,
c'est l'équipe qui a privé les plus forts que ça.»
League Cup et la Coupe de

Cette dynamique positive ne Suisse. Les émotions prendront

faiblit pas, les locaux accentuant
encore leur pression après le thé.
64-44 à la 27e, la messe était dite, Chablaisiens d'un titre le 8 avril
sans que personne ne trouve rien dernier à l'Arena. Une défaite qui
à y redire. «On a vécu une des avait débouché sur de nombreumeilleures séries que la Suisse ait ses suspensions, à la suite de cerconnue, relevait encore Markel tains débordements valaisans.
Humphrey. Malgré des moments Monthey a une revanche à
difficiles, nous n'avons jamais baissé les bras.»

prendre sur ces Genevois, sur

LNAM

Demi-finale (au meilleur des 5)
Hier

Monthey- Lugano

85-74

Le BBC Monthey remporte la série 3-2 et se
qualifie pour la finale où il affrontera
Genève.

Le BBC Monthey est en finale. Portés par un public des grands soirs, les Chablaisiens ont largement dominé les débats. KEYSTONE
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de la finale.
Le nombre de ballon
perdu par Monthey
en première mi-temps.
Les Chablaisiens finiront
à six «turnovers». Dur de faire
mieux.
Le nombre
de spectateurs
présents hier soir dans un
Reposieux à la fête. Record
de la saison presque égalé. Ils
étaient 1300 lors du premier
match de l'exercice contre
Fribourg.

1220

LES PHRASES
«Monthey a une grosse
occasion à saisir contre
Genève.»
De Derek Stockalper, qui, beau
perdant, fait du BBCM le favori

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65474553
Coupure Page: 3/3

souffert sans lui», reconnaît
Nathan Zana.

«je n'ai jamais perdu
confiance en moi.»
Markel Humphrey confirme
son retour au premier plan,
après une absence de
cinq matchs pour suspension.
Dans cette demi-finale,
il n'a cessé de monter
en puissance.

LES RETOURS
L'entraîneur en chef Niksa
Bavcevic et le président
Christophe Grau ont purgé
leurs dix matchs de suspension à la suite de l'«affaire
de l'Arena». Ils pourront tenir
leur place ce samedi en finale.
Le retour du technicien croate
devrait stabiliser tout un
groupe. «On a beaucoup

Touché à la cheville lors
de l'acte III, Jordan Heath
récupère bien. Encore
sur le banc hier soir, le pivot
américain pourrait faire son
retour demain déjà. «II est
à 60-70% de ses capacités»,
apprécie Nathan Zana.

Dubas: encore un gros match! KEY
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Les Lions sont avertis,
Monthey est d'attaque
Basketball
Vainqueurs de Lugano, les
Valaisans retrouveront les
Genevois dès samedi en
finale des play-off
Monthey a rejoint les Lions de Genève en finale des play-off de LNA.
Les Valaisans ont dominé Lugano

85-74, remportant leur série 3-2.

Vainqueur au bout du suspense mardi au Tessin (77-75),
Monthey a survolé les débats jeudi
lors de cet ultime face-à-face, dis-

puté devant son public au Reposieux. Les Chablaisiens ont pris le

large dès l'entame du deuxième
quart-temps. Et en quelques actions, à l'image de ce «dunk» de
James Sinclair suivi d'un panier à

Monthey et Young défieront
les Lions en finale. KEYSTONE

C'est la première fois depuis
2005 que Monthey se qualifie
pour la finale des play-off. Sacré
champion de Suisse à l'époque au
détriment des Geneva Devils, les
Valaisans en découdront cette année face aux Lions de Genève, qui

trois points de Markel Humphrey,

ont éliminé mardi Fribourg dans

ils ont rapidement pris 14 points
d'avance (40-26).

l'autre demi-finale (3-1).

Cette finale, programmée dès

Les hommes entraînés par samedi à Monthey en «best of 7»,
Niksa Bavcevic n'ont alors plus lâ-

ché leur os, continuant même de
creuser l'écart. Et même si les Tessinois sont légèrement revenus en
fin de match, la victoire des Valai-

promet de faire des étincelles. Et
pour cause, les deux équipes se
sont déjà affrontées en finale cette

sans n'a jamais été remise en

année, début avril en Coupe de
Suisse, où les Genevois s'étaient
imposés sur le fil (78-77). Un

question. Avec 25 points et 10 re-

match qui avait été aussi serré que

bonds, Markel Humphrey a été

houleux, les dirigeants et quel-

l'homme le plus en vue de la soirée, aux côtés de Jonathan Dubas
(19 points, 7 rebonds).

ques joueurs de Monthey s'en pre-

nant violemment aux arbitres au
terme de la rencontre. ATS
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MONTHEY Le BBC Monthey devra reprendre la main le 23 mai à Lugano après
deux défaites de suite cette semaine. Après une première victoire le week-end
dernier (90-78), les hommes de Niksa Bavcevic ont été défaits à deux reprises
(69-81 et 77-72) et sont à présent menés 2-1 dans la série.
Nicola Acri
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Tigers eliminati
BASKET. Niente da fare per il Luga-

no. Dopo aver perso di misura
gara-4 all'Elvetico, i Tigers sono
stati sconfitti 85-74 a Monthey
nella decisiva gara-5. In finale i vallesani affronteranno il Ginevra.
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Sport Tigers k.o. a Monthey
Addio al sogno della finale
III Grossa delusione per i Lugano Tigers. I ragazzi di coach Brienza sono
stati sconfitti in gara-5 della semifinale per il titolo dal Monthey: all'ultimo
atto ci vanno i vallesani.
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Basket Delusione Lugano, la finale scappa via
Dopo essere stati a un niente dall'ultimo atto dei playoff i Tigers perdono la «bella» nella bolgia di Monthey
La squadra di Brienza non riesce a reggere la pressione e viene messa alle corde da un avversario agguerrito
YANNICK ROKITZKY

MONTHEY
LUGANO TIGERS

85
74

24-21, 48-37, 70-55

Spettatori: 1.220.
Arbitri: Michaelides, Novakovic e Stojcev.

Monthey: Humphrey 25 (7/8 da 2, 2/3
da 3 + 5/7 tiri liberi), Dubas 19 (8/10
+ 1/3) Maza 0 (0/2, 0/1), Sinclair 11
(3/3, 1/2 + 2/3), Young 18 (7/12, 1/5

+ 1/1); Maruotto 9 (1/2, 2/6 + 1/1),
Barac 3 (1/3, 0/2 + 1/1), Fritschi 0 (0/1
da 3), Fosserat (n.e), Kuba (n.e), Grau
(n.e), Zayadiaku (n.e)
Lugano Tigers: Humphrey 25 (7/8 da 2,

2/3 da 3 + 5/7 tiri liberi), Dubas 19
(8/10 + 1/3) Maza 0 (0/2, 0/1), Sinclair

11 (3/3, 1/2 + 2/3), Young 18 (7/12,
1/5 + 1/1); Maruotto 9 (1/2, 2/6 + 1/1),
Barar 3 (1/3, 0/2 + 1/1), Fritschi 0 (0/1
da 3), Fosserat (n.e), Kuba (n.e), Grau
(n.e), Zayadiaku (n.e).
Note: Altri parziali: 8-10 (5'), 40-28 (15'),

59-44 (25'), 78-61 (35').

La vendetta, si dice, è
un piatto che va servito freddo. Un
detto che il Monthey sembra conoscere bene e aver fatto suo. A poco
più di un anno di distanza, i vallesaIII MONTHEY

Tigers in occasione dei quarti di fi- mandato tutti negli spogliatoi per la
nale della passata stagione. Sotto per pausa principale (48-37). In questi

2-0 i bianconeri furono capaci di primi venti minuti di gioco, a far
inanellare addirittura tre successi in pendere l'ago della bilancia in favore
fila, espugnando la Réposieux nella dei padroni di casa sono stati princi-

decisiva gara-5. Al termine della palmente due fattori: la percentuale
«bella» andata in scena ieri sera nuo- realizzativa nel tiro da tre punti e le
vamente in terra romanda, e che ha palle perse. 40 percento da oltre l'arvisto il rientro di Jules Aw, a sorride- co contro un misero 14 percento, e
re sono stati questa volta proprio i addirittura 11-0 il computo dei punti
padroni di casa. Dopo il successo segnati dopo palla recuperata. A tenella SBL Cup e la sconfitta nell'ulti- nere a contatto i bianconeri ci ha
mo atto in Coppa Svizzera, nell'anno pensato allora un finalmente incisidel 75. anniversario del club, il Mon- vo Eric Williams, apparso però a tratthey si regala così la terza finale sta- ti fin troppo altruista considerato
gionale. E lo ha fatto, aggiungiamo che i due lunghi avversari, Dubas e
noi, più che meritatamente, dopo Maza, sono presto incappati in prouna partita che ha visto entrambe le blemi di falli. I gialloverdi si sono
compagini partire piuttosto contrat- così costruiti la vittoria nel corso del
te (solo 12-11 al 7'), probabilmente terzo quarto, giocato ai limiti della

consapevoli dell'importanza della perfezione. Spinti dall'atletismo e
posta in gioco.

dalla grinta del loro Top scorer Hum-

A dare slancio alla sfida ci hanno phrey, i padroni di casa sono velocequindi pensato il solito Dubas da mente volati fino al +20 (64-44), sfer-

una parte e Williams dall'altra, auto- rando di fatto il colpo decisivo, che
ri di buona parte dei punti messi a ha messo fine alle ambizioni bianco-

segno dalle rispettive squadre nei nere. A nulla sono infatti valse le
primi 10 minuti di gioco, chiusisi sul giocate di Care nel tentativo di ria
24-21. A inizio secondo quarto, nel prire la sfida. Il Monthey, sospinto
breve volgere di due giri di orologio, dal foltissimo e rumorosissimo pub-

vi, che schieravano la medesima formazione capace di vincere tre giorni testa avanti grazie a un break di 11-1
or sono all'Istituto Elvetico, hanno che vale il 33-22 al 12: Un vantaggio
infatti vendicato la cocente elimina- che è poi rimasto identico anche allo
zinne subita per mano dei Lugano scoccare della seconda sirena che ha

blico locale ha infatti tenuto saldamente in mano le redini del gioco fi-

no alla sirena finale, che ha fatto
esplodere di gioia gli oltre 1.200 appassionati accorsi alla Réposieux.
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CHE PECCATO II Lugano di Axel Louissant è stato estromesso dalle semifinali dei playoff
per mano del Monthey.
(Foto Keystone)
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LE REAZIONI

Il tecnico:
«Contento
dell'annata»
MONTHEY Più che la delusione, a prevalere a fine partita sembra giustamente l'orgoglio per quanto fatto nel corso
dell'intera stagione: «Se a novembre mi avessero detto che

saremmo stati in corsa fino
all'ultimo per un posto in finale ci avrei messo la firma,
oppure avrei dato del pazzo al
mio interlocutore», afferma il

tecnico Nicola Brienza, che
poi prosegue: «Sono globalmente soddisfatto della stagione fatta. Abbiamo avuto un
avvio particolarmente diffici-

le, contraddistinto da numerosi ritocchi al roster; nonostante questo però abbiamo
continuato a lavorare, crescendo partita dopo partita,
mese dopo mese. Riguardo
alla serie invece, penso che
l'esito rocambolesco di gara-4

possa aver lasciato qualche
strascico. Noi abbiamo chiaramente cercato di dare sempre il massimo, ma questa sera (ieri per chi legge, ndr) non
siamo riusciti a trovare l'energia necessaria per contrastare
l'entusiasmo del Monthey».
Positiva è stata anche l'esperienza personale del tecnico
del Lugano in riva al Ceresio,
ma parlare della prossima stagione è ancora troppo presto:
«A Lugano mi sono trovato
molto bene, ma le discussioni

per pianificare la prossima
stagione, sia per quanto concerne lo Staff che i giocatori,
saranno fatte solo prossimamente».
Y.R.
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Semifinale playoff, i Tigers perdono la bella a Monthey

Delusione Lugano:
la finale scappa via

Lugano di Eric Williams, a sinistra, non è riuscito a fermare il Monthey di Jonathan Dubas, a destra, spinto dagli oltre 1.200 della Reposieux. (foto Keystone)
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Dopo essere stati a un niente dall'ultimo atto dei playoff,
i Tigers si sono inchinati nella bolgia della Reposieux.
La squadra di Brienza non è riuscita a reggere la pressione
ed è stata messa alle corde da un avversario agguerrito.
I vallesani hanno quindi vinto la serie: 3 vittorie a 2.
principale (48-37). In questi primi

di YANNICK ROKITZKY / CDT

MONTHEY La vendetta, si dice, è venti minuti di gioco, a far pende-

un piatto che va servito freddo. Un
detto che il Monthey sembra conoscere bene e aver fatto suo. A poco
più di un anno di distanza, i vallesani, che schieravano la medesima

formazione capace di vincere tre
giorni or sono all'Istituto Elvetico,
hanno infatti vendicato la cocente eliminazione subita per mano
dei Lugano Tigers in occasione dei
quarti di finale della passata stagione. Sotto per 2-0 i bianconeri furono capaci di inanellare addirittura
tre successi in fila, espugnando la

Réposieux nella decisiva gara-5.
Al termine della «bella» andata in
scena ieri sera nuovamente in terra
romanda, e che ha visto il rientro di
Jules Aw, a sorridere sono stati questa volta proprio i padroni di casa.
Dopo il successo nella SBL Cup e la
sconfitta nell'ultimo atto in Coppa
Svizzera, nell'anno del 75° anniversario del club, il Monthey si regala
così la terza finale stagionale. E lo
ha fatto, aggiungiamo noi, più che

meritatamente, dopo una partita

che ha visto entrambe le compagini partire piuttosto contratte (solo
12-11 al 7'), probabilmente consapevoli dell'importanza della posta
in gioco.
A dare slancio alla sfida ci hanno

re l'ago della bilancia in favore dei

Monthe -- Lusano
Lu ano

padroni di casa sono stati principalmente due fattori: la percen-

85-74

(24-21,
(24-21, 48-37,
48-37, 70-55)
70-55)

tuale realizzativa nel tiro da tre

MONTHEY:
MONTHEY: Humphrey
Humphrey (25),
(25), Maza
Maza (0),
(0), Dubas
Dubas

punti e le palle perse. 40 percento
da oltre l'arco contro un misero 14
percento, e addirittura 11-0 il computo dei punti segnati dopo palla

(19),
(19), Young
Young (18),
(18), Sinclair
Sinclair (11);
(11); Fritschi
Fritschi (0),
(0),
Maruotto
(9),
Barac
(3),
Grau,
Fosserat,
Maruotto (9), Barac (3), Grau, Fosserat,

recuperata. A tenere a contatto i

bianconeri ci ha pensato allora un
finalmente incisivo Eric Williams,
apparso però a tratti fin troppo altruista considerato che i due lunghi
avversari, Dubas e Maza, sono presto incappati in problemi di falli. I
gialloverdi si sono così costruiti la
vittoria nel corso del terzo quarto,
giocato ai limiti della perfezione.
Spinti dall'atletismo e dalla grinta

Kuba.
Kuba.

LUGANO: Carey (19), Stockalper (2),

Williams (18), A. Louissaint (4), Everett
(12);
(12); West
West (0),
(0), Steinmann
Steinmann (6),
(6), Aw
Aw (13),
(13),
Mussongo, Cafisi.

NOTE:
NOTE: 1.220
1.220 spettatori;
spettatori; arbitri
arbitri
Novakovic ee Stojcev.
Stojcev. Monthey
Monthey
Michaelides, Novakovic
senza Heath (infortunato) e Efevberha (in
sovrannumero).

del loro Topscorer Humphrey, i padroni di casa sono velocemente volati fino al +20 (64-44), sferrando di
fatto il colpo decisivo, che ha mes-

so fine alle ambizioni bianconere.
A nulla sono infatti valse le giocate
di Carey nel tentativo di riaprire la
sfida. Il Monthey, sospinto dal foltissimo e rumorosissimo pubblico
locale ha infatti tenuto saldamente
in mano le redini del gioco fino alla
sirena finale, che ha fatto esplodere
di gioia gli oltre 1.200 appassionati
accorsi alla Reposieux.
LA FINALE nel massimo cam-

quindi pensato il solito Dubas da
una parte e Williams dall'altra, au- pionato svizzero opporrà quindi
tori di buona parte dei punti messi il Monthey, giustiziere dei Tigers,
a segno dalle rispettive squadre nei ai Ginevra Lions. Per i vallesani si
primi 10 minuti di gioco, chiusisi tratta del primo atto conclusivo,
sul 24-21. A inizio secondo quar- nei playoff, dal 2005. Si inizierà già
to, nel breve volgere di due giri di domani, proprio alla Reposieux. La
orologio, Monthey mette una pri- finale si giocherà al meglio delle
ma volta la testa avanti grazie a un sette partite. Questa stagione Monbreak di 11-1 che vale il 33-22 al they e Ginevra si erano già affron12'. Un vantaggio che è poi rimasto tati nella finale di Coppa Svizzera,
identico anche allo scoccare del- ad inizio aprile: ad avere la meglio
la seconda sirena che ha mandato erano stati i ginevrini (78-77).

tutti negli spogliatoi per la pausa
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BASKET I LNA

Messo alle corde, poi ko
Persa di un soffio gara 4, il
Lugano non trova la forza
per reagire e a Monthey
soccombe ai vallesani,
che volano in finale
di Dario 'Mec' Bernasconi

Finisce in gara 5 di semifinale la
stagione dei Lugano Tigers, sur-

classati da un Monthey che ha
dominato la sfida per oltre 25
minuti. Non traggano in inganno gli 11 punti di scarto finali,
maturati dopo il devastante

ginare. Anche perché Stockalper esce Williams ed entra Aw, recu(2), Louissaint (4) e Steinmann perato. Però il Monthey trova, a

(6) non hanno dato contributi cavallo dei due quarti, un parvalidi in attacco. Bene Aw, che di ziale di 8-0 propiziato da Barac e
più non poteva fare.
Hunphrey, per il primo consi-

Ci sarebbe invece voluto questo stente vantaggio: da 22-21 al
Williams, con 18 punti e 9 rim- 30-21 dopo nemmeno due minubalzi, solo due giorni prima e ieri ti. I bianconeri sprecano un po'
saremmo stati tutti da un'altra troppo in attacco, Carey è franparte ad aspettare la finale. Inve- cobollato da Sinclair, preferito a
ce quei maledetti secondi finali Efevberha, e gli sbocchi sono podi gara 4, conditi da una marea chi. Il Monthey trova con Madi errori banali, hanno messo ruotto la tripla del +11 (33-22) e
alle corde un Lugano che non ha sul terzo fallo di Dubas, i padropiù avuto la forza di sollevarsi. ni di casa sono avanti di 14, 40-26
Perché se il Monthey lo lasci cor- al 5. Carey e compagni ritrovano
rere e tirare in spazio aperto, un po' di verve, mettono un 6-0
non ha rivali. Se poi fai 4 su 20 da per il -8 al 7; ma un paio di spre3 e 14 su 25 nei liberi, puoi anche chi riportano Young e compagni
prendere sette rimbalzi in più, a +14 al 9, prima di chiudere il

78-57 del Monthey dopo quattro
minuti giocati nell'ultimo quarto. Poi i vallesani hanno lasciato
qualche spazio in più, all'imma- ma di partite non ne vincerai quarto sul 48-37.
gine di un Carey che, dai soli 7 mai.
Nel terzo quarto il Lugano sta a
punti dopo oltre 20 minuti di
11 fino al
(55-44). Un breve
I ticinesi sono stati
gioco, ne ha messi alla fine 19.
spazio ai bianconeri, prima del
dominati più di quanto 12-0 del +20 per i padroni di casa,
Una delle frecce vincenti dei valdicono gli 11 punti
lesani sta proprio nella muse64-44 al 6'. I bianconeri ci prova-

ruola messa allo statunitense

di scarto finali

dei bianconeri da Sinclair, coadiuvato dal solito Dubas (suo lo Primo quarto in equilibrio, con
strappo decisivo con un 6-0 per Dubas a farla da padrone in
il +22), da un Hunphrey super campo vallesano (9 punti) e Wil(9/11 al tiro, 25 punti e 10 rimbal- liams incontenibile con 10. Inzi) e dal gioco uno contro uno somma, due squadre punto a
che il Lugano non ha saputo ar- punto, 10-11 al 5 ;15 pari al 7: Poi

no ancora con 5 punti in 16 secondi sulla sirena (70-55), ma
non ne hanno più. E quando il
Monthey sale fino a +21, 78-57 al

4; la gara dura ancora giusto il
tempo che segna il cronometro,
ma il basket agonistico si perde
nei ghirigori del "garbage
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4

118 punti e 9 rimbalzi di Eric Williams (a destra) non sono bastati ai bianconeri
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Domani a Stabio in occasione del Memoria! G. Zanon

Semmler ospite d'onore
Il Torneo 3 contro 3 Open di Stabio "Memorial Oggi Remo vive a Monte Carasso con la figlia e la compaGianluca Zanon" non è solo un momento di gioco e di- gna ed è diventato al contempo imprenditore. Nel 1986
vertimento ma anche occasione di incontri speciali.
ha fondato la Roll-star86 Sagl che si occupa di consulenSabato 20 maggio PAS Basket Stabio regalerà a par- za, vendita e riparazioni di mezzi ausiliari ed attrezzature
tecipanti e interessati un importante incontro, quello per le cure e terapie per persone con disabilità.

con un grande atleta, un uomo che- varrà la pena Con l'amico Raniero Bassi ha fondato i Ticino Bulls, squaascoltare e del quale la maestria del giornalista RSI dra nella quale Remo continua il suo progetto trasmetStefano Ferrando saprà far affiorare i molti aspetti tendo la passione per questo bellissimo sport e facendo
della lunga carriera sportiva ed unama.
Remo Semmler, classe 1963, a soli 3 anni finisce sulla
sedia a rotelle a causa di un incidente stradale. Ma questo
non lo ferma, a livello sportivo sarà proprio la pallacanestro ad offrirgli grandi soddisfazioni. La sua tenacia, la sua
volontà unite ad un indubbio talento lo portano ad avere
un curriculum invidiabile.

A soli 17 anni viene convocato per il suo primo campo
d'allenamento con la nazionale svizzera paraplegici. È il
1980. Nell'82, sempre con la nazionale, partecipa ai Campionati Europei in Svezia seguiti da altre partecipazioni
nell'83, '85 e '86. Nel 1984 partecipa alle Paraolimpiadi
a Stock Mendevill in Gran Bretagna coronando il sogno
di ogni sportivo.

A livello di Club Remo Semmler ha giocato con il GP
Ticino, squadra di assoluto valore con la quale ha conquistato il primo titolo nazionale nella stagione 1986-87
e altri 5 titoli negli anni seguenti accompagnati da tre
ottimi piazzamenti al 2° posto compreso quello della
stagione 2014-2015 con i neocostituiti Ticino Bulls dopo
molti anni di assenza dalle competizioni.

Semmler ha avuto pure la possibilità di giocare nel
competitivo campionato italiano con un contratto da
semiprofessionista. Nella stagione 1992-1993 ha vestito
i colori della Celar Cantù, con la quale conquista il 2°
posto in Al perdendo poi la finale di Coppa Campioni
in Inghilterra.
Dal 2011 al 2014 ha giocato coi colori biancorossi della
SHV Varese di serie B.

nel contempo ancora impazzire le difese avversarie.
Conoscere Remo Semmlei la sua vita, le sue esperienze
sarà sicuramente qualcosa di arricchente e spunto di riflessione per tutti i giovani e i loro genitori.
Appuntamento dunque a domani alle 17.15 alle palestre
delle Scuole medie di Stabio, in coda alle finali del Torneo e prima delle premiazioni ufficiali.
Il Torneo 3vs3 partirà invece già dalle 9.45 del mattino
accompagnato da una ricca buvette e, sul mezzogiorno,
da una grigliata. Mancare sarebbe un peccato!
Nella foto Remo Semmler in azione con I suoi Bulls
(foto TI-Press).
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