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Pully valide
le «mariage»
avec
Lausanne
Basketball
Le nouveau club
s'appellera Pully-Lausanne
Basket et évoluera
en Ligue nationale A
Les querelles de clochers ne sont
plus que de mauvais souvenirs. Ap-
pelée à modifier trois des vingt arti-
cles figurant dans les statuts du
club, l'assemblée générale extraor-
dinaire du Pully Basket a accepté
lundi soir le «mariage» avec le BBC
Lausanne par 44 voix contre 25, et
7 abstentions.

Pour des raisons évidentes,
l'équipe phare du Pully-Lausanne
Basket disputera le championnat
de Ligue nationale A, en alternant
les matches entre la salle de la Val-
lée de la Jeunesse et celle d'Arnold-

Reymond. La situation sera rééva-
luée en temps voulu. La nouvelle
entité disposera d'une enveloppe
totale de 630 000 francs, dont
380 000 francs dévolus à la forma-
tion de Ligue A.

Président en exercice du Pully
Basket, Serge Vittoz est ravi de l'is-
sue des débats. «Je me réjouis
avant tout pour le développement
du basket de notre région, souffle-
t-il. Trois cent trente jeunes et
17 équipes sont concernés par ce
rapprochement, appelons-le ainsi,
car ce n'est pas véritablement une

fusion.»
Il ne reste plus qu'à espérer que

Pully-Lausanne Basket ne rate pas
son entrée dans la cour des grands,
que le mécène annoncé s'engage
pour plus d'une année, et que, sur-
tout, la capitale olympique prenne
enfin conscience qu'elle ne peut
pas échapper à la construction
d'une salle omnisports digne de ce
nom. La création du Pully-Lau-
sanne Basket devrait l'en
convaincre. Gérard Bucher
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Sport: mais que se
passe-t-il à Fribourg?

Après la très mauvaise saison du HC
Gottéron, l'élimination de Fribourg-
Olympic en demi-finale du cham-

pionnat suisse de basket, la défaite d'Elfic en
finale du championnat suisse de basket et, le
plus grave: la relégation du FC Fribourg! Mais
que se passe-t-il?

A mon sens, il s'agit d'une conduite déficiente
dans les organes dirigeants. Prenez l'exemple du
FC Fribourg. A la fin du championnat et avec le
risque de relégation, on joue avec un joueur non
qualifié! C'est un manque total de lucidité. Alors
que dans les trois autres cas, le coaching a été
insuffisant. Oui, Messieurs les dirigeants, il faut
vous ressaisir pour le futur en prenant le tau-
reau par les cornes. Faites une analyse objective
du passé. Je suis persuadé que le bon chemin
sera retrouvé. Alors, en avant!

ANDRÉ LIAUDAT,

FRIBOURG
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Voilà le Pully-
Lausanne BBC
LNA Il y aura un club
vaudois fort en LNA. Le
principe de l'alternance
(un match à Lausanne,
un à Pully) a été
accepté hier lors d'une
AG, ainsi que le nom du
nouveau club.
Lausanne a dissous

son association, et
Pully (LNB) a modifié
ses statuts. Le budget
sera de 630 000 fr.
pour tout le club. Serge
Vittoz le présidera,
et Randoald Dessarzin
sera l'entraîneur
de la lre équipe. J. W.
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LE ROI JAMES DEVANT SA MAJESTÉ JORDAN
BASKETBALL Avec 5995 points inscrits en play-off depuis
le début de sa carrière en NBA, LeBron James (32 ans) est le joueur
le plus prolifique de l'histoire devant Michael Jordan. Fin du débat?

1 y a plusieurs castes que l'on
ne réconcilieraprobablement
jamais malgré tous les efforts
possibles. Les adeptes de la
fondue moitié-moitié face

aux aficionados de la pure vacherin.
Les juillettistes et les aoûtiens. Re-
vers à une contre revers à deux
mains. Et les fans de basket tentant
de désigner le meilleur joueur de
l'histoire entre Michael Jordan et
LeBron James. Le second nommé
vient toutefois de donner un argu-
ment supplémentaire à ses suppor-
ters en devançant le légendaire
joueur des Chicago Bulls au nombre
de points inscrits en play-off. Ses
35 unités inscrites lors du match de
qualification pour la finale face à
Boston ont porté son compteur per -
sonnel à 5995 points. «King James»
en a donc enquillé huit de plus que
«Sa Majesté». Une prise de pouvoir
qui surprend même celui qui, entre
autres surnoms, se fait appeler «The
Chosen One» (ndlr: l'Élu): «Je le re-
gardais quasi religieusement jouer
et, lorsque je voyais ce dont il était
capable en séries éliminatoires, ja-
mais je n'aurais pensé pouvoir faire
mieux que lui. Jamais.»

Créateur de jeu et non scorer
Comparer LeBron James à Michael
Jordan reviendrait à tenter de dé-
partager Lionel Messi de Cristiano
Ronaldo. Impossible de trouver un
consensus. Le joueur des Cleveland
Cavaliers apparaît toutefois comme
un joueur drastiquement différent
de «MJ». «Jordan, c'était un joueur
moins physique mais plus techni-

que, nous explique David Prati, re-
cruteur pour les Memphis Grizzlies.
Actuellement, LeBron James arrive
à imposer son physique, ce qui le
rend inarrêtable.»

Parler d'une plus grande polyva-
lence du joueur encore en activité
pourrait ressembler à un crime de
lèse-majesté. Mais les chiffres - et
en basket ils ont une réelle impor-
tance - tendent à accréditer cette
thèse. Aussi prolifique soit-il, Ja-
mes est déjà le troisième meilleur
passeur des play-off avec plus de

1400 offrandes. Il en compte 400
de plus que Jordan. «Je ne suis pas
seulement un scorer, s'est-il em-
ballé après avoir battu le record jor -
danesque. J'ai travaillé bien trop dur
tout au long de ma carrière pour me
voir affubler de ce label réducteur.»
Lorsqu'il doit expliquer sa fantasti-
que réussite sous le panier adverse
tout au long de sa carrière - et plus
particulièrement cette année en-
core -, il détaille: «Je veux toujours
que mon équipe exécute le bon sys-
tème au bon moment. J'ai toujours
eu du plaisir à voir mes coéquipiers
bénéficier de bons shoots. Si je mar-
que autant, ce n'est qu'une consé-
quence du fait que je joue au basket
de la bonne manière. Je ne vois pas
d'autre explication.» Sa puissance
physique de déménageur couplée à
une adresse frisant le génie peut être
une piste de réflexion.

À l'épreuve du feu
Dès jeudi, LeBron James et son nou-
veau statut seront à l'épreuve du
feu, en finale face aux Golden State

Warriors. Un remake très attendu
de la dernière saison qui avait vu Le -
Bron & Cie s'imposer au terme d'un
match No 7 ébouriffant. James dis-
putera sa septième finale consécu-
tive. «Et je suis convaincu que c'est
possible que les Cavaliers ga-
gnent», poursuit Davide Prati.
Pourtant, et même si Cleveland ga-

gnait, le Tessinois aurait de la peine
à le placer devant Michael Jordan.
Question de principe. «Michael
Jordan est resté fidèle à Chicago
pour en faire une grande équipe. Le-
Bron a quitté Cleveland pour gagner
son premier titre. La plus grande fi-
délité me ferait pencher pour Jordan
si je devais décider. Mais c'est un
choix terriblement compliqué à
faire.»

S'il venait à remporter un qua-
trième titre, il pourrait asseoir en-
core un peu plus sa place dans l'His-
toire. Face à l'armada californienne
des superstars que sont Stephen
Curry, Kevin Durant, ses 32 points
par match ne seront pas de trop pour
offrir un doublé à ses «Cavs». Les
fervents défenseurs de Jordan ont
pour l'heure - beau rôle de con-
trer avec les six titres de leur
idole.

TEXTES GRÉGORY BEAUD

gregory.beaud

©lematin.ch
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LE TOP 10 DES ROIS
DU PANIER EN PLAY-OFF

JOUEURS POINTS MARQUÉS

1. LeBron James* 5995

2. Michael Jordan 5987

3. Kareem Abdul-Jabbar 5762

4. Kobe Bryant 5640

5. Shaquille O'Neal 5250

6. Tim Duncan 5172

7. Karl Malone 4761

8. Julius Erving 4580

9. Jerry West 4457

10. Tony Parker* 4012

* Joueurs encore en activité

LEBRON
JAMES

NAISSANCE
30 décembre 1984

TAILLE/POIDS
2,03 m, 113 kg

POSTE Ailier/ailier fort

CLUBS
Cleveland (2003-2010),
Miami (2010-2014),
Cleveland (depuis 2014)

PALMARÈS
2 titres olympiques
3 titres NBA
3 fois MVP des finales
4 fois MVP de la saison
régulière
13 fois sélectionné pour
le All-Star Game

((La discussion
a lieu d'être»

 Thabo Sefolosha, compre-
nez-vous cette discussion
sur la place dans l'histoire
de LeBron James?
Parfaitement, oui. C'est un
joueur extraordinaire qui pro-
gresse encore année après
année. Ce qu'il est en train de
réaliser au niveau de l'évolution
de son jeu est vraiment impres-
sionnant. Aujourd'hui, il est
physiquement et technique-
ment meilleur que par le passé.
Il va disputer sa septième finale
de suite. Rien que pour cela, la
discussion a lieu d'être.

 Pourquoi est-il si dominant?
C'est un joueur complet qui sait
aussi bien jouer pour lui que pour
les autres. Il implique sans cesse
ses coéquipiers mais sait prendre
ses responsabilités lorsqu'il sent
que c'est à lui d'être le leader. Je
suis souvent amené à défendre

face à lui. C'est un challenge
particulier. C'est une réflexion
d'équipe, mais individuelle-
ment il faut être prêt à faire
abstraction de qui il est et se
concentrer sur le jeu. Mais ce
n'est pas forcément facile.

 Et pour vous, qui est
le plus grand: Michael Jordan
ou LeBron James?
(II hésite.) Franchement, c'est
compliqué. Ce sont deux indivi-
dualités excellentes mais pas
semblables dans leur façon de
jouer. Mais j'ai grandi en regar-
dant la NBA durant les années
90, lorsque Jordan était au
sommet. Comme je suis adver-
saire de LeBron, je ne me vois pas
le mettre devant (rires).

LE TOP 10 DES ROIS
DU PANIER EN PLAY-OFF

JOUEURS POINTS MARQUÉS

1. LeBron James* 5995

2. MichaeE Jordan 5987

3. Kareem AbduE-Jabbar 5762

4. Kobe Bryant 5640

5. ShaquiRe O'Neal 5250

6. Tim Duncan 5172

7. Kan Mabne 4761

8. JuElus Erving 4580

9. Jerry West 4457

10. Tony Parker* 4012

* Joueurs encore en activité

LEBRON
JAMES

NAISSANCE
30 décembre 1984

TAILLE/POIDS
2,03 m, 113 kg

POSTE Ailier/ailier fort

CLUBS
Cleveland (2003-2010),
Miami (2010-2014),
Cleveland (depuis2014)

PALMARÈS
2 titres olympiques
3 titres NBA
3 fois MVP des finales
4 fois MVP de la saison
régulière
13 fois sélectionné pour
le All-Star Game

INTERVIEW

THABO
SEFOLOSHA
Joueur des
Atlanta Hawks
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(Si je marque
autant, c'est

parce que je joue
de la bonne
manière»

LeBron James, meilleur marqueur
de I histoire de ta NBA en play-off

f

LeBron James (a g)
a inscrit plus de points
en play-off que le
legenclaire Michael
Jordan (ci-dessus)

Si je marque
autant, c'est

parce que je joue
de la bonne
manière»

LeBron James, meilleur marqueur
de l'histoire de la NBA en play-off

LeBron James (à g.)
a inscrit plus de points
en play-off que le
légendaire Michael
Jordan (ci-dessus).
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BASKETBALL FINALE MONTHEY - GENÈVE

Sinclair se sent
pousser des ailes

Titularisé depuis trois matchs, l'Américain apporte une stabilité
défensive à toute l'équipe. Un gros plus dans une série où les
attaques sont actuellement reléguées au second plan. Acte Il ce soir.

IEREMIE MAYORAZ

Il est à l'heure au rendez-vous,
décontracté et souriant. Sous
ses faux airs de bad boy, James
Sinclair respire le calme et la
bonne humeur. «On va parler de
moi? se marre-t-il, peu habitué à
ce qu'on s'immisce dans sa
sphère personnelle. Bon d'ac-
cord, allons-y.» Malgré une cer-
taine timidité au premier
abord, l'Américain arrivé cet été
au BBC Monthey avec un con-
trat jusqu'à fin décembre se
prête petit à petit au jeu de l'in-
terview

Il joue et Monthey
se remet à gagner
Excellent défenseur et gros

travailleur, celui-ci fait actuelle-
ment le bonheur de son équipe,
une équipe où la concurrence
bat son plein avec six étrangers
pour quatre places. Depuis son
retour au jeu après trois matchs
sur le banc, les succès chablai-
siens se sont enchaînés.

Comme si la patte défensive de
James Sinclair avait produit son
petit effet pour propulser le
BBCM sur la dernière marche
de la compétition et le voir me-
ner 1-0 dans sa finale contre
Genève. «Mentalement, c'est dur
de ne pas pouvoir jouer. Même si
je comprenais le choix du coach,
je voulais vraiment aider l'équipe.
Je suis resté prêt et quand on a fait
appel à moi, j'ai saisi ma chance.
La défense, c'est ma spécialité et je
n'ai pas peur des moments
chauds.»

Le BBCM reçoit Genève ce
soir lors de l'acte II de la finale
du championnat avec un James
Sinclair toujours remonté à
bloc. Car sur un CV de jeune
basketteur US, un titre national
ouvre de nouveaux horizons
sportifs. «La Suisse, c'est un pays
idéal pour ma progression. J'avais
des propositions en Italie, en
Finlande et en France, mais
quand j'ai vu l'expérience du
coach de Monthey (ndlr: Niksa

Par rapport
à mon premier
passage,
j'ai senti une
équipe qui avait
plus faim.»

JAMES SINCLAIR
JOUEUR

DU BBC MONTHEY

Bavcevic), je me suis dit que je
devais le rejoindre», explique
l'Américain originaire de
Géorgie.

Le Chablais s'inscrit comme
une nouvelle étape formatrice
après un passage en Finlande
chez les Helsinki Seagulls.
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«Pendant deux semaines, il a fait
moins 32 degrés. J'ai appelé mon
agent pour rentrer, avant de
changer d'avis. C'était important
de rester pour ma carrière.» Ses
débuts au Reposieux ne laisse-
ront pas un souvenir indélébile,
avec des performances en de-
mi-teinte, pour ne pas dire
plus. Quatrième étranger du
BBCM, James Sinclair peine à
trouver ses marques. «J'ai vécu
des premières semaines difficiles,
je ne comprenais pas mon rôle,
j'avais du mal avec le coach. On a
beaucoup discuté ensemble pour
améliorer la situation et on a
réussi à construire une vraie rela-
tion.»

Coup de fil providentiel
Mieux intégré et mieux com-

pris, le Nord-Américain se mé-
tamorphose, jusqu'à devenir un
joueur majeur. Une fracture au
pouce, mi-décembre contre

Neuchâtel, met un frein à son
explosion sous le maillot mon-
theysan. «Ce n'est jamais agréa-
ble d'être stoppé par une blessure,
mais cela fait partie d'une car-
rière de sportif de haut niveau.
Après une opération en Suisse,
j'en ai profité pour rentrer chez
moi aux Etats-Unis, auprès de ma
famille et surtout de mon fils.» Un
mal pour un bien pour ce jeune
papa d'Eli, deux ans. «j'ai la
chance de pouvoir vivre de ma
passion, mais le plus dur c'est
d'être loin de mon enfant.»
Une fois sa main rétablie, le

Géorgien retourne en Finlande,
pour deux mois. Au moment de

grimper dans l'avion pour les
USA, un coup de fil providen-
tiel de son agent. Le BBCM
cherche un renfort pour pallier
les absences de Young et
d'Humphrey, suspendus à la
suite des incidents de la finale
de la Coupe de Suisse. Qui de

mieux, dès lors, que Sinclair qui

connaît bien la maison, qui ne
gaspille pas une licence étran-
gère et qui n'avait pas encore
tout montré? «Bien sûr, on m'a
parlé de tous les problèmes de
l'Arena, sans toutefois entrer dans
les détails. Par rapport à la pre-
mière fois, j'ai en tout cas senti
une motivation supérieure, une

équipe qui avait très faim et qui
voulait tirer un trait sur toutes ces
histoires.»

LNAM

Finale (au meilleur des 7)

Acte Il

Aujourd'hui
19.30 Monthey- Genève

«J'AI PERDU 17 COPAINS D'ÉCOLE À CAUSE DES GANGS»
«Quand j'étais petit, j'aimais courir
dans tous les sens, sauter partout.
Mon père m'a alors fait jouer au
basket. le me rappelle que je dé-
coupais des cartons de chaussures
pour fabriquer des paniers. A neuf
ans, ma mère venait parfois me
chercher à trois heures du matin
pour que j'arrête de jouer.» Trop
chétif pour le football américain
qu'il a aussi pratiqué, James Sin-
clair adopte la sphère orange dès
son plus jeune âge. Une école de
vie qui le tient éloigner des gangs,
de la drogue et de la violence des
quartiers de Savannah, ville de
135 000 habitants au bord de l'At-
lantique. «Le basket me prenait
presque tout mon temps. Après le
divorce de mes parents, j'ai vécu

avec ma mère. Elle a toujours été
là pour veiller sur moi et me tenir
éloigné de toute cette insécurité.
Sans elle, je ne sais pas où je se-
rais actuellement, elle m'a sauvé.
Quand je vois que 17 de mes co-
pains d'école sont morts dans les
gangs ou en prison, je me dis que
j'ai vraiment eu de la chance

d'échapper à tout ça.»
Aujourd'hui, James, qui a aussi tâté

de la NBA lors de plusieurs camps
d'été, fait la fierté de sa mère Tara
qui l'encourage à distance via les
réseaux sociaux. «le lui ai toujours
dit que je voulais devenir pro. le
n'avais d'ailleurs pas de plan B.
Elle n'a cessé de croire en moi mal-
gré le long chemin à parcourir.»

(1-0)
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Après avoir chauffé le banc en début de demi-finale, lames Sinclair prend aujourd'hui de la hauteur. KEYSTONIC
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L'envie doit prendre le dessus sur la fatigue
LE MATCH Fort de son succès
samedi lors de l'acte I (67-62), le
BBC Monthey compte bien en-
foncer le clou ce soir toujours au
Reposieux. Même si les organis-
mes sont usés, l'envie de bien
faire domine. «On prend soin de
notre corps, rassure James Sin-
clair. Le coach nous demande
d'ailleurs tout le temps comment ça
va. On sait qu'à sept joueurs, la récu-
pération est primordiale.» Le staff
médical du BBCM s'active pour
maintenir tout le monde à flot, si
bien qu'aucun absent est annoncé
pour cet acte II. «C'est un vrai pe-
tit miracle, apprécie Niksa Bavce-
vic. Malgré l'accumulation de
matchs, les joueurs tiennent le choc.
Je veux d'ailleurs remercier Simone,
Patrick), Marion, Cataline, Josette

-

Sinclair est prêt à faire le job défensif. Notamment sur Ballard. KEYSTONE

et les autres pour leur incroyable
dévouement. Je n'oublie pas notre
caméraman Michel qui lui aussi se
plie en quatre pour qu'on puisse tra-

vailler dans de bonnes conditions.
En cette fin de saison, tous ces gens
ont une importance capitale. Je
compte sur eux, comme je compte

sur mes joueurs.» Dans une série
aussi indécise et qui pourrait du-
rer, tous les paramètres ont une
influence directe sur les résultats.
Sur le terrain, c'est la défense du
BBCM qui avait marqué les es-
prits lors de l'acte I. «Aucune
équipe en Suisse ne défend plus dur
que nous, estime James Sinclair.
Maintenant, on a encore des passa-
ges à vide, cela s'est vu samedi.
Quand on produira quarante mi-
nutes de haut niveau, là on devien-
dra inarrêtable.» «On a une marge
de progression certaine, confirme
Niksa Bavcevic. Et surtout besoin
de tout le monde. Chaque joueur
aura son rôle dans cette finale. Sin-
clair? Il se sacrifie pour l'équipe,
c'est un travailleur exceptionnel.»
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Basketball
«Nous devons
faire le job»
Après sa défaite contre les Lions de
Genève en Coupe de Suisse, le Mon-
theysan Markel Humphrey veut
absolument rendre la monnaie de leur
pièce aux Genevois. Et il espère creuser
la distance ce soir, à Monthey, dans la
finale des play-off. Page 11
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Basketball

«Ce titre ne doit pas nous
glisser entre les doigts»

Markel Humphrey espère prendre ses distances avec les Lions, ce mardi soir au Reposieux.

t
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Le Montheysan
Markel Humphrey
se livre avant
l'acte Il de la finale
des play-off face
aux Lions, ce mardi
soir au Reposieux
Benjamin Berger
Markel Humphrey veut rendre
aux Lions de Genève la monnaie
de leur pièce. Et plutôt deux fois
qu'une. Encore meurtri par l'im-
pensable défaite de «son» BBC
Monthey dans les tout derniers
instants de la finale de la Coupe de
Suisse face aux Genevois - il avait
«pété» un plomb après coup -
l'Américain attend à nouveau de
pied ferme ses anciens coéqui-
piers ce mardi soir (19 h 30). Et ce,
trois jours après un premier acte
remporté par les Valaisans.

Au Reposieux, les Chablaisiens
auront l'occasion de prendre le
large dans cette finale des play-off.
L'ailier espère faire le plein à do-
micile avant un double déplace-
ment au Pommier Les vainqueurs
du Final Four veulent à tout prix
conserver l'avantage du parquet
avant de rallier Le Grand-Sacon-
nex. Markel Humphrey et ses coé-
quipiers désirent ainsi ne pas vi-
vre le même scénario que Fri-
bourg Olympic, à Saint-Léonard,
lors de l'acte II de la demi-finale.
Une partie renversante qui avait
permis aux Lions de boucler la
série en quatre rencontres. Entre-
tien avec le top scorer des Mon-
theysans.

Markel Humphrey, la
confiance est-elle de mise
avant ce deuxième match au
Reposieux?
Tout à fait. L'ambiance est actuel-

lement excellente au sein du
groupe et nous allons continuer à
appliquer notre plan de jeu, qui a
très bien fonctionné samedi. Ce
mardi soir, nous devons absolu-
ment «faire le job» et mener 2-0
dans la série. En cas de revers, ce
serait très dur d'aller gagner au
Pommier D'autant plus que nous
savons que les Genevois ont une
équipe peu évidente à manier et
que c'est toujours un gros chal-
lenge que de s'y frotter. Nous ne
devrons pas relâcher notre con-
centration afin de contenir les
hommes de Jean-Marc Jaumin.

Après un bon exercice
2015-2016 avec les Lions,
vous avez «explosé» cette
saison en Valais. Quelle est la
clé de votre réussite?
Déjà, mon rôle est bien plus impor-
tant avec Monthey qu'il ne l'était à
Genève. J'ai l'occasion de m'expri-
mer beaucoup plus sous mes nou-
velles couleurs. Mon intégration
dans le groupe a été aussi immé-
diate... Une tâche grandement faci-
litée par la venue de Miki (ndlr:
Maruotto, qui a quitté le Pommier
en même temps qu'Humphrey).

Même si vous n'êtes resté
qu'une saison à Genève, on
imagine que cela fait toujours
un petit quelque chose
d'affronter son ancienne
équipe en finale.
Oui, bien sûr. J'ai passé dix très
bons mois au Pommier Le groupe

et toute l'organisation autour du
club étaient très professionnels et
c'était un réel plaisir de jouer avec
les Lions. A la fin, malheureuse-
ment, il nous a juste manqué ce
petit quelque chose qui aurait pu
nous permettre de remporter un
titre.

En parlant de titre, vous
devez être remonté à l'idée
de décrocher celui de
champion après le revers en
Coupe. Et votre suspension
(jet de sa médaille) qui s'en
était suivie...
Cette défaite m'a fait extrême-
ment mal. Elle est ancrée dans un
coin de ma tête et a été dure à
digérer. J'y pense d'ailleurs en-
core régulièrement. Je me de-
mande comment nous avons fait
pour passer à côté. Reste que les
Lions ont mérité cette Coupe car
ils se sont battus durant toute la
partie pour revenir. Mais nous
avons dorénavant à coeur de pren-
dre notre revanche. Nous ne vou-
lons pas voir un nouveau titre
nous glisser entre les doigts. Pas
cette fois.

Suite à votre coup de sang
à l'Arena, vous étiez absent
face à Lausanne et avez été
étincelant lors de votre
retour contre Lugano,
en demies. Vous avez la
hargne?
Plus que jamais. J'ai été suspendu
pendant cinq matches et je ne suis
pas habitué à ça. Vous savez, j'ai
eu le temps de remuer tout ça et
d'y réfléchir longuement. Je pense
que cette histoire a fait de moi un
joueur meilleur, notamment sur le
plan mental. Je ne suis plus tout à
fait le même.

Un mot sur l'issue de cette
finale des play-off?
Quoi qu'il arrive, je pense que ce
sera l'une des plus belles que la
Suisse ait jamais connue. Franche-
ment, les deux équipes sont très
fortes et peuvent, à n'importe
quel moment, renverser une si-
tuation très mal engagée.
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Basketball Juniorinnen U14 Auch die zweite Saison des
Teams endet mit dem Titelgewinn

Die Muttenzer U14-Juniorinnen haben sich erneut an der Spitze der Nordwestschweiz behaupten können.
Stehend (von links): Karina Panachel, Caine Straumann, Eleonore Sarasin, Laila Schmitt, Sheela Cart, Fiona
Gehring, Rebecca Gafner (Trainerin), Johanna Hänger (Trainerin); kniend (von links): Nicole Jochim
(Matchcoach), Jill Keiser, Anabel Siamaki, Aline Raulf, Abi Carbonel, Nicole Decker. Foto Reto Wehrli
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Der TV Muttenz
triumphiert am «Final
Four» in Arlesheim dank
einem Endspielsieg über
Münchenstein/Reinach.
Von Reto Wehrli
Am vergangenen Wochenende fand
die regionale Meisterschaft der
Nordwestschweizer Jugend-Ligen
ihren Abschluss mit dem Finaltur-
nier der vier Bestplatzierten. Der
TV Muttenz Basket war mit drei
Teams vertreten - und alle drei
kehrten mit einer Medaille nach
Hause zurück. Das Glanzlicht setz-
ten dabei die U14-Juniorinnen, de-
nen es gelang, ihren Meistertitel aus
dem Vorjahr zu verteidigen.

In Fahrt ab Minute 3
Als Erstplatzierte nach der Rück-
runde fiel den Muttenzerinnen im
Halbfinal die wenig belastende Be-
gegnung mit dem viertrangierten
BC Arlesheim zu. Sie agierten in
dieser Partie defensiv von Anfang
an ausgezeichnet, sodass die Geg-
nerinnen kaum zu ihrem Korb vor-
dringen konnten. Dass die ersten
Punkte des Matchs dennoch auf
Arlesheimer Seite gutgeschrieben
wurden, lag an zwei Freiwürfen.
Von der dritten Spielminute an ka-
men die Muttenzerinnen jedoch
richtig in Fahrt und erzielten nun
ihre Treffer in rascher Folge. Trotz
einer Auszeit fanden die Arleshei-
merinnen in der Folge keine erfolg-
versprechende Herangehensweise.'
Das erste Viertel ging mit 16:4 an
den TVM.

Ihre Effizienz behielten die
Schwarzroten auch während der
folgenden Spielabschnitte bei. Ob-
wohl die Muttenzer Trainerinnen
ihre Leistungsträgerinnen schon-
ten, um sie anschliessend auch noch
im U16-Halbfinal einzusetzen, ent-
wickelten die Juniorinnen des TVM
einen unaufhaltsamen Zug zum
Korb. In der Halbzeit stand es 26:8,
nach dem dritten Viertel 40:11. Ein-

zig im Schlussabschnitt gelang den
Arlesheimerinnen ein zweistelliges
Skore. Mit einem 52:25-Sieg zogen
die Muttenzerinnen in den Final ein
- mit der Gewissheit, dass es ihnen
die Gegnerinnen von München-
stein/Reinach, die sich erwartungs-
gemäss als Tabellenzweite gegen
das drittplatzierte Liestal durchge-
setzt hatten; sehr viel schwerer ma-
chen würden.

Das Finalspiel vom Sonntag ent-
wickelte sich in der Tat zu einem
Kampf auf Augenhöhe. Die Ein-
satzbereitschaft war auf beiden Sei-
ten maximal, die absolvierte Lauf-
arbeit ebenso. In einem enorm
temporeichen Geschehen wogten
die Angriffsaktionen hin und her
- und blieben oft trefferlos, weil die
Vorstösse schlicht zu schnell abge-
schlossen wurden. Die Punkteaus-
beute blieb mager und nach einem
Viertel immer noch im perfekten
Gleichstand (10:10).

Für die Ungenauigkeit der Wür-
fe wurden die Muttenzerinnen im
zweiten Viertel erstmals bestraft,
indem ihnen die Gegnerinnen in
fünf Minuten auf einen Vorsprung
von drei Zählern entwischten. Die
wuselnden Gegenspielerinnen be-
kamen bei Muttenzer Pässen den
Ball unglaublich oft in die Hände
und vermochten dadurch den offen-
siven Druck permanent aufrechtzu-
erhalten. Ihre Drei-Punkte-Füh-
rung verwalteten sie geschickt bis
zur Halbzeitpause (24:21).

Offenes Spiel
Die Schwarzroten benötigten im
dritten Viertel fast fünf weitere
Spielminuten, um wieder näher zu
den Gegnerinnen aufzuschliessen
(26:28). Noch immer blieb die
Muttenzer Offensive zu anfällig
auf Störmanöver. Zu mehr als ei-
nem Ausgleich (28:28) brachten
es die Muttenzerinnen vorerst
aber nicht, obwohl es nicht an
Chancen fehlte. Noch einmal
konnten die Gegenspielerinnen
eine grössere Distanz herstellen

(32:28), die der TVM jedoch in
der letzten Minute wettzumachen
vermochte (32:32).

Der Ausgang des bei Beginn des
letzten Viertels also immer noch
offenen Rennens begann sich erst
nach vier Minuten abzuzeichnen -
zu diesem Zeitpunkt errangen die
Muttenzerinnen ihre erste nen-
nenswerte Führung dieser Partie
(40:36). Zugunsten des TVM be-
gann sich auch der Umstand auszu-
wirken, dass viele der Gegnerinnen
zuvor bereits im «kleinen Final»
ihres U16-Teams mitgetan hatten.
Ihre Kraftreserven liessen nach, sie
suchten die Korberfolge zu hastig.
Die Muttenzerinnen behielten auf
diese Weise die Nase vorn und ge-
wannen die Partie mit fünf Punkten
Vorsprung.

Die Mannschaft, die erst zwei
Spielzeiten gemeinsam absolviert
hat, erspielte sich somit in jeder
Saison den Meistertitel - eine
grossartige Leistung, welche die
erfreuliche Entwicklung der Mut-
tenzer Juniorinnen mit Nach-
druck bestätigt.

*für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Arlesheim
52:25 (26:8)
Es spielten: Sheela Cart, Fiona Gehring (8)
Anabel Siamaki (18), Laila Schmitt,
Eleonore Sarasin (2), Celine Straumann,
Jill Keiser (6), Nicole Decker (10), Abi
Carbonel, Karina Panachel (6), Aline
Raulf (2). Trainerinnen- Johanna Hänger,
Rebecca Gafner.

BC Münchenstein/Reinach -
TV Muttenz 44:49 (24:21)
Es spielten: Sheela Cart, Fiona Gehring
(10), Anabel Siamaki (9), Laila Schmitt,
Eleonore Sarasin, Celine Straumann, Jill
Keiser (12), Nicole Decker (10), Abi
Carbonel (2), Karina Panachel (2), Aline
Raulf (4). Matchcoaching: Nicole Jochim,
Rebecca Gafner.

Schlussrangliste:
1. TV Muttenz
2. BC Münchenstein/Reinach
3. Liestal Basket 44
4. BC Arlesheim
5. Jura 'Basket a. K.
6. BC Bären Kleinbasel a. K.
7. BC Allschwil-Algon a. K.
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BASKETBALL Regionalmeisterschaft Final-Four-Turnier

Ein hart erarbeiteter fünfter Meistertitel

Die U19-Juniorinnen des CVJM Riehen mit ihren Meisterschafts-Goldme-
daillen am Final-Four-Turnier in Arlesheim. Foto: zVg

URBAN MÜLLER FREIBURGHAUS

Die U19-Juniorinnen des
CVJM Riehen holten sich am
Final-Four-Turnier in
Arlesheim den fünften Regio-
nalmeistertitel in Folge -
mit zwei hart erarbeiteten
Siegen gegen Jura Basket und
den BC Arlesheim.
Obwohl der Coach persönlich das Ein-
laufen übernommen hatte, gerieten

die Riehenerinnen am vergangenen
Sonntag in der Sporthalle Hagenbu-
chen in Arlesheim im alles entschei-
denden Finalspiel um den Regional-
meistertitel gegen den BC Arlesheim
innert kurzer Zeit mit über zehn
Punkten in Rückstand. Bei an sich or-
dentlichem Spiel fehlte es an den De-
tails: zu knapp bemessene' Pässe, ver-
patzte Abschlüsse unter dem Korb
und eine gegnerische Mannschaft,
die den Titel unbedingt wollte, mach-
ten es den Titelverteidigerinnen aus
Riehen schwer.

Die Riehenerinnen hatten Mühe

mit dem harten Doppelpressing der
Arlesheimerinnen und holten zu we-
nig Rebounds. Nur selten gelang es,
im Angriff den Ball nochmals zu er-
obern und so zu zweiten Wurfchan-
cen zu kommen. Das einzige Rezept,
das Wirkung zeigte, war der schnelle
Gegenstoss. Hier kam Riehen zum
Abschluss oder kam nach Fouls zu
Freiwürfen.

Die Riehenerinnen stellten ihr
Spiel entsprechend um. Erst wurden
sie immer wieder an die Aussenlinien
gedrängt und so mehrmals zu Stür-
merfouls gedrängt, doch dann gelang
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es, vermehrt über die Mitte zu spielen
und den Ball von dort auf die freien
Mitspielerinnen nach vorne zu pas-
sen. Innert wenigen Minuten waren
die Riehenerinnen dem Ausgleich na-
he und konnten beim Stand von 29:31
einigermassen beruhigt in die Halb-
zeitpause gehen.

Entscheidung im
dritten Viertel
Zu Beginn der zweiten Halbzeit

verlor Arlesheim komplett den Faden.
So gewann Riehen das dritte Viertel
hoch mit 25:8. Das gab dem CVJM die
nötige Sicherheit, obwohl sich Arles-
heim in der Folge erholte und wieder
an Selbstsicherheit gewann. Die Rie-
henerinnen waren in der Schlusspha-
se darauf bedacht, möglichst unver-
letzt und ohne unnötige Fouls über
die Runden zu kommen. So konnte der
Vorsprung dank vorsichtigem Stel-
lungsspiel bis zum Schlusspfiff sicher
verteidigt werden. Das Schlussresul-
tat lautete 69:55.

Grosse Stärke der Riehenerinnen
war die gesamte Spieldauer eine kon-
sequente Frau-Frau-Verteidigung.
Diese wurde, wie schon während der
gesamten Saison, insbesondere von
jenen Spielerinnen vollbracht, die
nicht zu den grossen Skorerinnen ge-
hörten. Sie haben den Gegnerinnen
oft mit perfekter und schneller Bein-
arbeit das Spiel verdorben, die An-
griffe abgebremst oder diese gar zu
einem eigenen Konter verwandeln
können.

Knapper
Halbfinal-Erfolg
Schwieriger als erwartet hatte

sich am Samstag für die Riehenerin-
nen die Finalqualifikation gestaltet.
Gegen Jura Basket hatten sie sich nur
ganz knapp mit 50:48 durchgesetzt.
War man das Spiel zu locker ange-
gangen? Oder hatten die Riehenerin-
nen Mühe, früh morgens ihr Bestes
zu geben?

In diesem Halbfinal prallten zwei
Welten aufeinander. Ein junges,
kämpferisches Team auf der einen
Seite, das sich nicht scheute, um je-
den Ball zu kämpfen, und das keine
Chance verpasste, in einen Pass zu

springen oder um Rebounds zu
kämpfen. Dieses Team war aus dem
Jura angereist.

Auf der anderen Seite stand ein
Team, das eher passiv wirkte, unter
dem eigenen Korb beim Rebound den
gegnerischen Würfen nachträumte
und dem irgendwie die Energie ab-
handengekommen war. Die Spielzü-
ge waren oft derartlangsam und vor-
hersehbar, dass die Bälle abgefangen
werden konnten, und über lange Zeit
brachen die Riehenerinnen die
Durchbrüche zum Korb jeweils ab,
um den Ball wieder nach aussen zu
spielen. Erst im letzten Viertel gelang
es, nochmals den Knopf zu öffnen
und dank vielen Durchbrüchen und
erfolgreichem Kampf um den Korb
das Spiel letztlich für Riehen zu ent-
scheiden. Den Gegnerinnen aus dem
Jura gebührt Respekt für eine starke
Leistung.

CVJM-Coach
tritt zurück
Für den Riehener Coach war der

Final gegen Arlesheim - das einzige
Team, das die Riehenerinnen diese
Saison einmal zu schlagen vermocht
hatte - der letzte Einsatz in Riehen.
Bedingt durch seinen Wohnort in 01-
ten und Arbeitsort in Bern legt er sein
Amt nieder und übernimmt neue Auf-
gaben als Coach bei Femina Bern. Lei-
der wird es auch der einen oder ande-
ren Spielerin nicht mehr möglich sein,
im Team zu bleiben - nach dem Abitur
beziehungsweise der Matur ruft die
Arbeits- oder Studienwelt.

CVJM Riehen- Jura Basket 50:48 (19:20)
CVJM Riehen: Sophie Wachsmuth (4), Be-
linda Mensah (15), Amanda de Laat (2),
Luisa Biester (1), Nina Seibold (2), Julia
Ashley Biester (2), Gianna Gattlen, Elisa-
beth Bartelmus, Jana Trüeb (20), Cäline
Pairan (4). - Coach: Urban Müller Frei-
burghaus.
CVJM Riehen - BC Arlesheim 69:55
(29:31)
CVJM Riehen: Sophie Wachsmuth (6), Be-
linda Mensah (20), Amanda de Laat (9),
Luisa Biester (6), Nina Seibold (1), Julia
Ashley Biester (2), Gianna Gattlen, Elisa-
beth Bartelmus, Jana Trüeb (17), C6line
Pairan (8). - Coach: Urban Müller Frei-

burghaus.
Regionalmeisterschaft, Final-Four-
Turnier, 13./15. Mai 2017. Hagenbuchen
Arlesheim. Juniorinnen U19, Regional.
Schlussrangliste: 1. CVJM Riehen, 2. BC
Arlesheim, 3. Jura Basket, 4. BC Bären
Kleinbasel. - Halbfinals: CVJM Riehen -
Jura Basket 50:48, BC Arlesheim - BC Bä-
ren Kleinbasel 71:32. - Spiel um Platz 3:
Jura Basket - BC Bären Kleinbasel 47:24.
- Final: CVJM Riehen - BC Arlesheim
69:55.
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BASKETBALL CVJM Riehen in der Regionalmeisterschaft

Juniorinnen und Zweitliga-Männer stark
rs. Die Basketball-Regionalmeister-
schaft ist weitgehend abgeschlossen.
Und so lässt sich eine erste Bilanz zie-
hen. Höhepunkt aus Riehener Sicht
ist der fünfte Regionalmeistertitel in
Folge für die Juniorinnen U19, der im
Gegensatz zu früheren Saisons dies-
mal aber hart erkämpft werden muss-
te (siehe Bericht Seite 19). Eine gute
Saison spielten die Zweitliga-Männer
des CVJM Riehen - hier ist die Tabelle
noch nicht ganz komplett.

Eher enttäuschend verlief die Sai-
son bei den Zweitliga-Frauen. Nach
dem freiwilligen Rückzug aus der 1.
Liga hatte man schon mit einer Final-
rundenqualifikation gerechnet. Dies
gelang nicht und die CVJM-Frauen
mussten die Meisterschaft in der
schwächeren Gruppe beenden, wo sie
immerhin noch Platz zwei erreichten.
Der letztjährige CVJM-Frauen-Chef-
trainer und CVJM-Vereinspräsident
Raphael Schoene schaffte derweil als
Chef-Coach des Frauenteams von
Liestal Basket 44 den Regionalmeis-
tertitel und den Aufstieg in die 1. Liga.

Das zweite CVJM-Männerteam
schaffte es in der 4. Liga auch nur in
die zweite Gruppe und belegte dort
Platz zwei. Bei den Junioren U14 und
den Minis ging es in erster Linie dar-
um, Matcherfahrung zu sammeln.

Basketball-Verband Nordwestschweiz,
Saison 2016/17, Schlusstabellen
Männer, 4. Liga Rückrunde: 1. Basilisks
Basketball 5/8 (353:257; 1/2 +5), 2. CVJM
Riehen II 5/8 (310:239, 1/0 -5), 3. TV Mut-
tenz II 5/4 (250:286; 2/4 +17), 4. BBC Lau-
fen 5/4 (200:257; 2/2 -3), 5. BC München-
stein 5/4 (249:272; 2/0 -14), 6. Liestal
Basket 44 III 5/2 (226:277).
Frauen, 2. Liga, Relegation: 1. CVJM Rie-
hen 6/10 (289:237), 2. BBC Laufen 6/8
(264:206), 3. TV Muttenz Basket 6/6
(239:259), 4. BC Pratteln II 6/0 (205:295).
Juniorinnen U19, Regional. Schlussrang-
liste: 1. CVJM Riehen, 2. BC Arlesheim,
3. Jura Basket, 4. BC Bären Kleinbasel. -
Halbfinals: CVJM Riehen - Jura Basket
50:48, BC Arlesheim- BC Bären Kleinbasel
71:32. - Spiel um Platz 3: Jura Basket - BC
Bären Kleinbasel 47:24. -Final:CVJM Rie-
hen - BC Arlesheim 69:55.
Junioren U14, Low, Rückrunde: 1. BC
Pratteln 10/18 (494:353), 2. BC Bären
Kleinbasel 10/16 (505:294), 3. CVJM Rie-
hen 10/12 (392:380), 4. BC Arlesheim II
10/10 (402:423), 5. Jura Basket II 10/2
(348:479; 2/2 +14), 6. BC Allschwil II 10/2
(340:552; 2/2 -14).
Minis, Low: 1. TV Muttenz Basket 10/20
(49:19), 2. BC Bären Kleinbasel II 10/16
(40:23), 3. BC Pratteln 10/10 (24:36), 4. BC
Münchenstein 10/8 (30:30), 5. BC Bären
Kleinbasel III 10/4 (24:41), 6. CVJM Riehen.
10/2 (22:40).
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