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Sinclair (à g., Monthey) et Ballard (Genève): le premier a gagné.

Monthey dompte les Lions
BASKETBALL Les

Chablaisiens ont
remporté l'Acte I de la finale des
play-off de LNA face aux Lions

de Genève. Samedi au Reposieux, Monthey a gagné 67-62
grâce à une bonne fin de match.
Les

Genevois menaient de

i point (48-49) à 7' du terme,
mais ils ont connu un gros passage à vide, avec un partiel de
8-o encaissé en moins de 2 mi-

nutes et seulement 4 points
marqués en 5'2o". L'Acte II a lieu

demain, toujours à Monthey.
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Monthey lance
bien sa finale
La finale du championnat s'annonce serrée entre Monthey et
Genève. Les Chablaisiens ont
pris le dessus lors du premier
match samedi (67-62). Mais
la bataille risque bien de durer.
L'acte II se jouera mardi,
toujours au Reposieux.
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Monthey prend la main

Mikael Maruotto et Monthey trouveront la solution dans le dernier quart face au Genève de Randon Grüninger. KEYSTONE
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quart, c'est-à-dire quand le match quart décisif, puisque avant les
se joue, notre solidarité défensive deux équipes ne se firent aucun
nous permet de valider notre avan- cadeau, Genève annihilant très
tage. On reste ensemble, sans pani- vite l'ascendant initial des
quer et on contrôle les dernières Valaisans. Le petit jeu du «à toi à
possessions malgré une fatigue moi» prit ainsi fin aux alentours
évidente», appréciait Brandon de la 35e, lorsque Monthey durYoung, véritable tête pensante cit le ton en défense, provoquant
du groupe.
quelques errements dans les
rangs adverses.
A sept contre dix
Après avoir lutté jusqu'à jeudi Une marge de progression
soir pour sortir Lugano en demi- 59-51 à la 37e, Markel
finale, le BBCM aurait en effet pu Humphrey boucla la rencontre
JÉRÉMIE MAYORAZ
Entre ces deux-là, tout risque céder sur la longueur samedi, lui comme il l'avait commencée: en
bien de se jouer sur des détails. qui a eu deux jours de récupéra- trombe. Et sous l'impulsion de
Voilà le principal enseignement tion en moins que les Genevois. son roc, le BBCM ne lâcha plus

FINALE Le BBCM

dompte l'usure
physique pour
cueillir le premier
acte d'une série
qui s'annonce
à couteaux tirés.

à tirer de l'acte I remporté chichement par le BBC Monthey.
Bien sûr, il ne s'agit que d'un
match, d'une première bataille

Encore plus vrai quand on sait son os. Le crâne en sang suite à
que les Montheysans ont tourné un coup de Braswell, Jonathan
à sept joueurs, contre dix à Dubas matérialisa lui aussi cette
leur adversaire. Avec, en sus, un énergie à soulever des monta-

ter sept. Mais déjà le sentiment
qu'entre Valaisans et Genevois,
l'écart est infime Comme en demi-finale de la SB League Cup,
comme en finale de la Coupe de

son entorse à la cheville et bien
plus discret qu'à l'accoutumée (5
points, 2 rebonds). Autant de déficits physiques que la troupe du
revenant Niksa Bavcevic sur-

d'une série qui pourrait en comp- Heath pas totalement remis de gnes.

Malgré la fatigue, malgré la

pression liée à l'avantage du terrain, les Chablaisiens sont à
l'heure au rendez-vous de la finale. Exemplaires dans l'attitude,

monta par une détermination ils savent aussi que collectiveSamedi, le petit plus était pour sans faille, à l'image de son entrée ment ils possèdent une réelle

Suisse.

les locaux. Portés par un public
des grands soirs, ceux-ci se sont
emparés des commandes de la
série grâce à un forcing payant
dans les dernières minutes d'une

convaincante dans la partie. 18 - marge de progression. Tout
10 à la 7e, le ton fut rapidement comme Genève, qui en a assurédonné. «On a mis beaucoup d'in- ment encore beaucoup sous le

tensité dans notre jeu, notre adver- pied. Acte II demain soir, tousaire aussi, poursuit Brandon jours au Reposieux.
rencontre où les défenses ont Young. C'était un vrai match de fiSÉRIE
SERTENOTRE
NOTRE AVt5
AVIS
pris le pas sur les attaques. Les nale, dur et tendu.» «Contre
55%
55%>>450/
Chablaisiens ont fait honneur Monthey, c'est toujours des comà leur statut de deuxième bats, confirme le Genevois Paul
meilleure arrière-garde de la li- Gravet. A chaque fois cette saison,
gue en maintenant les Lions à ça s'est joué dans le dernier quart.»

62 unités. «En fin de quatrième Alors, filons-y dans ce dernier
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LES CHIFFRES
Le nombre de matchs
disputés par Monthey
depuis le 6 mai. Soit, en
moyenne, une rencontre tous
les 2,3 jours. Ce rythme
infernal n'est pas près de
faiblir.

Le nombre de points
inscrits par Brandon
Young, meilleur marqueur de
la soirée. L'Américain,
également auteur de
7 rebonds, 5 assists, 6 fautes
provoquées et 4 ballons volés,
était de tous les bons coups.

22
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au meilleur des sept»

LES PHRASES

Christophe Grau, président du
BBCM, reste sur ses gardes.
Tout est à faire dans cette
(longue) finale.

«C'était le meilleur
soutien que j'ai vu
au Reposieux»
Pour son retour après dix
matchs de suspension, Niksa
Bavcevic, entraîneur du BBCM,
a particulièrement apprécié la

ferveur des supporters
chablaisiens. «Le public a vibré
avec nous, il a rendu
l'atmosphère encore plus
chaude», complète le
technicien du BBCM qui, en
nage, a aussi fait corps avec
son équipe.

«je rappelle que c'est

BBC MONTHEY

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

LE CONSTAT
En demi-finale contre Fribourg,
Genève avait également lâché
l'acte I. Avant de boucler la
série 1-3. «On a juste perdu un
match ce soir (ndlr: samedi).
On va travailler dur ces deux
prochains jours et ça va
passer mardi», se motive Paul
Gravet, plus affamé que
jamais. On le répète, tout reste
ouvert.

LIONS DE GENÈVE

67 62
NIKSA BAVCEVIC
«Il
«Il était
était important
important d'arrêter
d'arrêter certains
certains joueurs,
joueurs, de
de
bloquer
bloquer certains
certains systèmes,
systèmes, ce
ce qu'on
qu'on aa souvent
souvent
réussi
réussi àà faire.
faire. Maintenant,
Maintenant, défensivement
défensivement ilil yy aa
aussi
aussi des
des erreurs
erreurs qui
qui ne
ne sont
sont pas
pas acceptables
acceptables àà ce
ce
niveau
niveau de
de la
la compétition.
compétition. Evidemment,
Evidemment, la
la fatigue
fatigue
joue
joue un
un rôle,
rôle, nous
nous étions
étions touchés
touchés physiquement
physiquement
après
après cette
cette longue
longue série
série contre
contre Lugano.
Lugano. Dans
Dans ce
ce
premier
premier acte,
acte, c'est
c'est la
la tête
tête plutôt
plutôt que
que les
les muscles
muscles
qui
qui aa fait
fait la
la différence.»
différence.»

Reposieux, 1199 specateurs,
arbitrage
arbitrage de
de MM.
MM. Michaelides,
Michaelides, Hjartarson
Hjartarson et
et Tagliabue.
Tagliabue.
Monthey:
Monthey: Young
Young (22),
(22), Sinclair
Sinclair (4),
(4), Humphrey
Humphrey (19),
(19), Dubas
Dubas (7),
(7), Maza
Maza (5),
(5), puis:
puis:
Heath (5), Maruotto (5).
Genève:
Genève: Timberlake
Timbedake (6),
(6), Kovac
Kovac (9),
(9), Ballard
Ballard (21),
(21), Mladjan
Mladjan (4),
(4), Braswell
Braswell (10),
(10),
puis: Louissaint
Louissaint (3),
(3), Garrett
Garrett (5),
(5),Gravet
Duvet (4), Kozic (0), Grüninger
Grüninger (0).
(0).
Notes: 15 fautes contre Monthey, 21 contre Genève. Antisportive à Heath
(935),
(9'351technique
techniqueààDubas
Dubas(2119).
(21'19).Monthey
Montheysans
sansMarin
MalinBavcevic
Bavcevic(blessé),
(blessé),
Barac (surnuméraire), Efevberha (malade), Genève privé de Williams (surnuméraire). Humphrey et Ballard sont désignés meilleurs joueurs du match.
Au
-8,10e2222-20,15e
20,15e26-24,
26-24,20e
20e30-32,
30-32,25e
25e42-37,
42-3730e
30e48-47,
48-47
Au tableau:
tableau: 5e
5e 12
12-8,10e

JEAN
-MARC JAUMIN
JEAN-MARC
JAUMIN
«j'espère que cette série sera longue, le niveau est
bon, l'ambiance dans les gradins excellente. Les
deux
deux équipes
équipes donnent
donnent tout,
tout, on
on voit
voit vraiment
vraiment que
que
nous sommes en finale des play-off. A mon avis, les
défenses
défenses seront
seront la
la clé.
clé. De
De notre
notre côté,
côté, on
on perd
perd encore
encore
trop
trop de
de ballons
ballons (17).
(17). Au
Au fil
fil du
du match,
match, on
on aa aussi
aussi
moins trouvé Braswell à l'intérieur alors qu'il était dominant, tout comme on a moins fait d'écrans pour
Kovac. IlIl n'est
n'est pas
pas trop
trop tard
tard pour
pour corriger
corriger le
le tir.»
tir.»
Kovac.

35e
40e 67-62.
35e54-49,
54-49,40e
67-62.
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Basketball

Bienvenue à Monthey, où
on promet l'enfer aux Lions
Les Genevois sont
tombés sur des
Chablaisiens animés

d'un gros sentiment
de revanche.
Deuxième acte
ce mardi en Valais
Christian Maillard Monthey

Bienvenue dans le Chaudron.
Quand on arrive route du Tonkin
28, à Monthey, on entend les tambours de loin. Ici on promet l'enfer
aux Lions, d'apercevoir Lucifer.
Mais on vous accueille avec le sourire, à moins que vous ne vous ap-

peliez Sébastien Clivaz, que vous
soyiez un arbitre qui n'a pas toujours pris les bonnes décisions sur le
parquet. Dans la région, sa tête est,
paraît-il, mise à prix.

«Ici, on pose notre coeur sur le
parquet», s'exclament, à l'entrée,
ces Chablaisiens qui aiment tellement leur équipe de basket qu'ils
sont souvent de mauvaise foi, prêts à
fermer les yeux sur tout ce qui peut
entraver la marche en avant de leur
favori. A la fin d'un match, au Repo-

sieux, la tradition veut que tous les
joueurs du lieu effectuent un tour de
leur salle et tapent dans les mains de

leurs fans. Monthey, c'est une
grande famille. Sur le parquet aussi,
toutes ces belles individualités for-

ment un groupe uni, qui se bat au
rythme de leurs supporters.
Jonathan Dubas et les Montheysans ont fait bloc devant Antonio Ballard et les Lions. MAILLARD

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

Rapport page 7/31

Date: 29.05.2017

Tribune de Genève
1204 Genève
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'339
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 67'503 mm²

«Un grand amour entre nous» admet Paul Gravet. A chaque fois
«Il y a une grande solidarité, une qu'on revenait au score ou qu'on
grande volonté et un grand amour repassait devant, on prenait un
entre nous», se réjouit Niksa Bavce- mauvais shoot, on doit être plus
vic, leur entraîneur, de retour de constant.» C'est entre la 33e et la

suspension après avoir pété les 35e minute que le score (de 48-49 à

plombs en finale de Coupe, le 8 avril 56-49) a vacillé, avant de basculer
dernier à l'Arena. Dix matches de définitivement du côté de Monthey.

suspension pour le président Chris-

Au niveau des statistiques, les

tophe Grau, huit au coach, cinq à Genevois ont égaré dix-sept ballons,

son assistant. Mais aussi respective- c'est beaucoup, alors que le taux de
ment sept rencontres et six parties réussite dans les tirs (38% à deux
de punition aux Américains Markel points et 19% à longue distance),
Humphrey et Brandon Young pour c'est trop peu. Si en face les Valaiavoir lancé leurs médailles dans le sans ont aussi offert des opportuni-

vestiaire des arbitres. Sans oublier
les petits mots doux qui ont enrobé
cette grosse crise de frustration.
C'est aujourd'hui du passé pour
les bannis, qui étaient donc tous là
samedi pour les retrouvailles avec
les Lions de Genève. A Monthey,
personne n'a oublié cette finale restée en travers de la gorge. «Tout le
monde dans l'équipe a une envie de
revanche, admet le capitaine Jonathan Dubas. Parce que ce trophée,

tés à leur hôte (16 pertes de balle), ils
se sont montrés plus adroits (43% et
35% dans leurs shoots).

«On a su aussi limiter le rayon
d'action de Roberto Kovac en l'em-

pêchant de tirer, c'était une des
clés de notre succès, reconnaît Dubas. On sait que si on arrive à défen-

dre ainsi sur lui, on a une grosse

chance contre Genève», dit-il.

Serré de très près, le tireur d'élite
du Pommier n'a pas, en effet, eu
on le tenait à bout de bras avant son rendement habituel. «On n'a

qu'il ne glisse entre nos doigts. pas su faire des écrans pour lui,

Maintenant c'est notre troisième fi- regrettaitJean-MarcJaumin. On n'a
nale et on veut ce titre contre Ge- pas su non plus servir Braswell, qui
était dominant dans la raquette et
nève!»

C'est une grosse motivation qui demandait le ballon à l'inté-
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67 (30)
62 (32)

Les quarts: 22-20; 8-12;
18-15; 19-15

Salle du Reposieux, 1199
spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Hjatarson, Tagliabue.
Monthey: Humphrey 19,
Maza 5, Dubas 7, Young 22,
Sinclair 4; Maruotto 5,
Health 5.
Lions de Genève: Braswell
10, Ballard 21, Kovac 9,
Mladjan 4, Timberlake 6;
Gravet 4, Kozic, Louissaint 3,
Garrett 5, Grüninger.
Au tableau: 5e 12-8; 10e
22 -20; 15e 26-24; 25e 42-37;
30e 48-47; 35e 54-49.

Notes: Monthey sans M.
Bavcevic (blessé) ni Efevberha (malade). Lions de
Genève sans Chad Williams
(surnuméraire).

Sorti pour cinq fautes:
Mladjan.

pour les Valaisans, qui mènent donc rieur. Mais comme après notre predésormais 1 à 0 dans cette série au mier match à Fribourg, on va se

meilleur des sept matches. «Nous remettre en question et corriger le
sommes deux bonnes équipes qui tir...»
On a tous rêvé un jour de marnous tenons de très près, mais on va
montrer aux Lions qu'on ne va pas cher sur la lune, mais il n'y a pas de
place pour tout le monde dans une
se laisser faire à la maison», renché- fusée. Quelle bagarre pour voyager
rit le capitaine, conscient que cette dans les étoiles. «J'espère que ça va
finale se jouera sur des détails, être une longue série, parce que le
comme ce fut déjà le cas ce samedi basket proposé est bon et l'ampour un premier acte très intense. biance excellente, renchérit Jean-

Marc Jaumin. Aujourd'hui, c'était

un vrai match de play-off.» La suite,
«On a mal joué, à tous les niveaux, c'est mardi, une fois encore dans
surtout en attaque. Trois pertes de l'enfer du Reposieux. C'est là que
balles d'affilée, cela nous a tués!» se trouve la clé du paradis.
peste Steeve Louissaint, le capitaine
d'un visiteur qui a craqué au début
du quatrième quart.
«On n'a pas joué avec notre tête,

Trop de pertes de balle
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Monthey pose la première pierre

Basketball En gagnant l'acte I de la finale des play-off, Monthey a indiqué qu'il voulait devenir champion
tout en commençant à prendre une revanche sur la finale de Coupe de Suisse électrique d'il y a plus d'un mois.
beau jeu, cher à la troupe monJacques Wullschleger,
Monthey
Depuis le temps, ils se connaissent par coeur. Ils savent tout de
leurs tics et du rôle de chacun.
Hier, c'était jour de retrouvaille,
plus d'un mois après la finale de
la Coupe de Suisse épique - succès de Genève sur le fil 78-77 -,
marquée par des incidents inadmissibles à la fin du match, cau-

theysanne, mais que le visiteur res, et vaines, elle s'est retrouvée
genevois offrit également parce embarrassée. L'adversaire le

qu'il évolua un cran au-dessus de
ce qu'il produit d'habitude. Avec
la puissance, sa marque de fabrique, il y ajouta beaucoup de mouvements allegro nécessaires pour
évoluer à la hauteur du locataire
du vieux Reposieux, le chatouiller, le faire douter. Le bousculer dans ses certitudes. Mais, il
sés par des mauvais perdants, des échoua là où cela paraissait facile.
frustrés irraisonnés.

sent, qui alors espère.
Mais dans cet acte I, le visiteur
a manqué de fraîcheur pour espérer quoi que ce soit, lui qui, pour-

tant, impose aux autres un jeu
d'usure. «L'énergie et les rebonds
chipés dans les deux zones de vé-

rité nous ont permis de passer
l'épaule», glissa en vitesse Mikael Maruotto, moins prolifique
en ce samedi chaud, à l'image de

Hier, dans cette partie es- Genève pèche à l'offensive quelques autres tireurs d'élite -

tampillée «Un air de déjà-vu», il
y a eu du spectacle. Il fut dans un
premier temps offensif, puis un
peu moins par la suite, parce que

les défenses, qui étaient en rodage, retrouvèrent leurs repères, leurs forces de persuasion,
des blocs insistants et surtout
percutants.

En chiffre

19

Humphrey, auteur de 19 points en
tout, en bonne partie dans l'ultime
quart, a été déterminant côté
montheysan. L'Américain a ajouté
8 rebonds et 3 assists.

Si en défense, les Genevois firent Roberto Kovac, Marko Mladjan
leur boulot, c'est dans la phase surveillés comme le lait sur le feu.
offensive que cela coinça. «On a Et Jordan Heath? Il a effectué

des regrets. En attaque on a dé- aussi son retour (discret) après
joué, on n'a pas appliqué ce que avoir soigné une cheville touchée
l'on fait d'habitude», dit Steve il y a quelques semaines.
Louissaint, capitaine forcément

déçu. Monthey? C'est tout un Roduit, spectateur attentif
équilibre et des individualités qui Ainsi, au terme d'une première
jouent en équipe, qui forment un
groupe, qui a pris un bon départ
dans cette série finale. La troupe
de Niksa Bavcevic, qui effectuait
son retour après une longue suspension, n'est jamais aussi forte
que quand elle évolue de manière
collective. Les rares fois où elle
s'est perdue en tentatives solitai-

«On parlera d'un vrai
avantage si on gagne
chez nous mardi»
Mickaël Maruotto,

partie intense, où chez l'un

comme chez l'autre -les exigences sont maximales, Monthey, favori pour le titre, mène 1 à o. On

le sait, le coach Bavcevic ne le
sera en principe plus là la saison
prochaine. À moins d'un autre
séisme dans le club. Qui pour lui
succéder? Présent, Sébastien Roduit, champion de Suisse en 20 05

- le dernier sacre de Monthey interrogé à ce sujet répondit, avec

le sourire: «Je vais mettre à jour
mon CV, au cas où.»

No 8 de Monthey

Il y eut un match, intense, du
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Monthey -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
Monthey
67-62 (30-32)
(30-32)
67-62
Stade
Stade
Reposieux.1250
Reposieux.1250 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres:
MM. Michaelides,
Michaelides, Hjartarson, Tagliabue.
MM.
Tagliabue.
Monthey
Monthey
Humphrey
Humphrey (19
(19 points),
points), Maruotto
Maruotto (5),
(5),
Dubas (7),
(7), Young
Young (22),
(22), Sinclair
Sinclair (4);
(4);
Dubas
Maza (5),
(5), Heath
Heath (5).
(5).
Maza
Lions de
de Genève
Lions
Braswell
Braswell (10),
(10), Ballard
Ballard (21),
(21), Louissaint
Louissaint
(3), Kovac
Kovac (9),
(9), Timberlake
Timberlake (6);
(6); Gravet
Gravet
(3),
(4), Kozic
Kozic (0), Mladjan (4), Grüninger
(4),
(0), Garrett
Garrett (5).
(5).
(0),

Au tableau
tableau
Au
5e 12 -8,10e 22-20,15e 26-24,
20e 30-32, 25e
25e 42-37,
42-37, 30e
30e 48-47,
48-47,
35e 56-49, 40e
40e 67-62.
67-62.

Play-off LNA
Monthey -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
Monthey

67-62 (30-32)
(30-32)
67-62

Situationdans
danslalasérie:
série:1-0
Situation
1-0
Prochain
Prochainmatch:
match:mardi
mardi àà Monthey.
Monthey.
La série
série se
se dispute
dispute au
au meilleur
meilleur
La
des sept
sept matches.
matches.
des
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Heath (en haut) a fait un retour discret, mais il pourrait être un atout de plus pour Monthey lors des prochains matches.
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UN PETIT AIR DE REVANCHE
Cyril
Cynl Zingaro/Keystone
Zingaro/Keystone

LN A Tl y aura comme un air de

déjà-vu dans la finale des play-

off de LNA messieurs entre
Monthey et les Lions de Genève. Battu d'un point (78-77)
à l'Arena de Genève dans une
finale de Coupe de Suisse à l'is -

sue de laquelle certains Cha-

blaisiens avaient «pété les
plombs», Monthey a l'avantage du parquet face aux Lions

de Genève dès aujourd'hui
(17 h 3o) dans une série au
meilleur des sept matches.
La formation du coach Niksa
Bavcevic part légèrement favorite. Bâti pour gagner, resté

.
Timberlake
(à. g.) et Young
vont de nouveau se croiser.

sures à répétition et autres
suspensions.

invaincu toutes compétitions

Les Lions de Genève sont,

confondues entre le 26 no-

quant à eux, des habitués: les

vembre et le 18 février, Monthey est passé par tous les états
d'âme durant une saison marquée notamment par des bles-

hommes du président Imad
Fattal ont déjà été sacrés à
deux reprises en championnat,
en 2013 et en 2015. La récente

blessure à une cheville de l'intérieur Jordan Heath, meilleur

Montheysan durant la phase
préliminaire, pourrait par
ailleurs également peser dans
une série qui s'annonce haletante et donc exigeante sur le
plan physique.
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En HL, trois Suisses pour une finale
HOCKEY SUR GLACE Les Pittsburgh Penguins de Mark Streit défendront leur Coupe Stanley face aux Nashville Predators
de Yannick Weber et Roman Josi. Aucun joueur de champ au passeport rouge à croix blanche ne La jamais remportée

qui allait être couronné meilleur ancrée dans notre culture sporjoueur des séries. Les deux gar- tive. Pourtant, les statistiques
Le suspense aura été total diens mis à part, un seul autre historiques démontrent que la
jusqu'au bout, mais les Pittsburgh joueur helvétique a atteint la Suisse exporte plutôt peu, par
Penguins se sont finalement qua- finale de la NHL, le Zougois rapport à sa place dans la hiélifiés pour la finale de la NHL. Raphael Diaz, utilisé le temps rarchie mondiale de la discipline.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, d'un match par les New York Ran- En tout, 35 de ses ressortissants
ont à ce jour patiné dans la plus
ils ont remporté le septième gers en 2014.
prestigieuse des ligues du monde.
match décisif de leur série face
C'est beaucoup moins que toutes
35
Suisses
dans
L'histoire
aux Ottawa Senators, 3-2 après
les autres nations passionnées de
prolongation. Dès lundi, ils ten- de La NHL
LIONEL PITTET

@LioneL_pittet

teront de conserver la Coupe
Stanley du champion de la ligue
nord-américaine de hockey sur
glace face aux Nashville Predators, qui ne l'ont jamais remportée. L'affiche est inédite. Comme

le nombre de joueurs suisses
engagés à ce stade de la compétition.
Ils seront trois. Pittsburgh peut

compter sur le vétéran Mark

S'imposer dans le sport puck. La NHL a adoubé 314 Suénord-américain demeure un défi dois, 231 Russes, 221 Tchèques,
majeur pour les athlètes euro- 201 Finlandais et même 83 Slopéens, et les Suisses n'échappent vaques.
pas à la règle. Thabo Sefolosha Mais la cote de popularité du
est le seul basketteur à avoir hockeyeur «Swiss made» est à la
atteint la finale de la NBA. Même hausse. Longtemps, le Suisse qui
dans les sports mieux implantés traversait l'Atlantique devait
dans notre pays que le basketball, être gardien. Les expériences
il existe un décalage culturel à concluantes de quelques joueurs
digérer. Par exemple entre foot- de champ ont contribué à faire
ball et soccer. La Major League évoluer les mentalités. Parallèle-

Streit (39 ans); Nashville aligne
Roman Josi (26 ans) et Yannick Soccer a vu passer Tranquillo
Weber (28 ans). Si l'équipe du Barnetta, Innocent Emeghara ou
Texas s'impose, le nom de Kevin
Fiala restera également dans l'his- Alain Rochat avant d'accueillir
toire mais, blessé, le prodige de depuis peu Blerim Dzemaili, mais
20 ans ne disputera pas la finale. il a fallu attendre la saison 2016
A ce jour, deux Suisses seule- pour qu'un Suisse y remporte le

ment, la démocratisation des

moyens de communication a rap-

proché les exploits de ces pionniers des jeunes espoirs au pays,

insinuant dans leurs esprits le
rêve américain. Fin juin, le Valaisan Nico Hischier pourrait deve-

titre. Et si le patronyme de Stefan
ment ont remporté la Coupe Stan- Frei est incontestablement alé- nir le premier Suisse drafté en
première position. D'ici là, un de
ley: David Aebischer (en 2001 avec

manique, son parcours profesColorado Avalanche) et Martin sionnel - il a émigré aux Etats- ses compatriotes au moins aura
Gerber (en 2006 avec les Carolina Unis à l'adolescence - en soulevé la Coupe Stanley. De quoi
Hurricanes). Deux figures du hoc- fait le produit de son pays d'adop- perpétuer la tendance.
key sur glace suisse qui, pourtant, tion autant que de sa Suisse alé- Aux récents Championnats du
monde franco-allemands, Mark
n'avaient pas joué un rôle déter- manique natale.
Streit, Roman Josi et Yannick
minant dans ces conquêtes.
Weber n'ont pas pu prêter mainAebischer n'avait gardé la cage de
La cote du hocheyeur «Swiss forte à l'équipe de Suisse. Paradomade» à La hausse
secondes lors des play-off. Ger- En hockey sur glace, il pourrait xalement, ils ont peut-être davanber, titulaire durant toute la sai- paraître plus aisé de franchir l'At- tage fait pour le hockey national
en demeurant au service de leur
son régulière, s'était fait chiper sa

son équipe que pendant 32

place devant le but par Cam Ward,

lantique tant la discipline est club.
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RADE
Roman Josi vient de marquer pour les Nashville Predators aux play-off de la Coupe
Stanley. (FREDERICK BREEDON/GETTY IMAGES/AFP)
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Basketball

«Quand on me voit sur le terrain,
on eut enser ue je suis fou...»

L'entraîneur des Lions de Genève, Jean-Marc Jaumin, entouré de ses hommes, se prépare à affronter Monthey en finale. G. CABRERA

Christian Maillard

On ne connaît pas
le vrai Jean-Marc
Jaumin. Le coach
des Lions de Genève
se dévoile avant
le premier acte de la
finale face à Monthey

Comme son président, il vit tou- ce samedi à Monthey. Le Belge se
jours, lui aussi, son match intensé- livre dans une interview déjantée...
ment. Devant son banc, Jean-Marc
Jaumin donne tout, laissant souvent Que n'aimez-vous pas qu'on
entrevoir l'image d'un homme ex- dise de vous?
plosif. Mais le connaît-on vraiment? Il y a des gens qui ont une opinion
Découvrez le côté jardin de l'entraî- sur moi qui est fausse. On ne conneur des Lions de Genève avant le naît pas le vrai Jean-Marc Jaumin,
premier acte de la finale des play-off celui qui est en dehors du parquet.
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Quand on me voit sur le terrain, on
peut penser que je suis un peu fou
et explosif. Comme Niksa Bavcevic,
le coach de Monthey. Il a pété les
plombs en fmale à l'Arena, mais ce
n'est pas la même personne en dehors. Quand on commence à gratter ce qu'il y a derrière, on change
d'avis. Il est vrai que je ne laisse pas
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à Malaga. En face de moi, j'avais bonne soirée?
Aleksandar Djordjevic, une autre J'ai eu la chance dans ma carrière
de mes idoles. Ce jour-là, j'avais de côtoyer pas mal de gens connus.
réussi une grosse performance Celui qui m'a marqué le plus, c'est
avec 29 points. Je m'étais préparé à Zinédine Zidane. Je l'ai rencontré

l'affronter en le décortiquant le ma- quand il était encore joueur au
tin à la vidéo. Je voulais le démolir! Real. On avait eu un dîner de Noël
Même à l'entraînement, c'était tou- avec tous les membres du club ma-

jours comme un match, je voulais drilène. J'étais à sa table et c'était

entrer facilement les personnes prendre le dessus sur les autres. La vraiment quelqu'un de très humdans mon monde, où c'est du cha- concurrence faisait qu'on se sur- ble, il a la classe ce mec. Les gens

cun pour soi. Je peux compter mes passait, c'est ce qui m'a permis de qui se mettent au-dessus des autres
amis sur les doigts d'une main.
jouer avec le Real Madrid ensuite. sous prétexte qu'ils sont des stars,
je n'aime pas ça.
Si vous n'aviez pas mis la main
Vous aimez le poker?
au panier, que feriez-vous?
Il arrive, sur le terrain, que per- C'est quoi votre rêve?
J'ai essayé beaucoup de sports sonne ne comprenne ce que je fais, J'ai failli jouer, en 1995, en NBA
avant de choisir le basket. J'étais si je bluffe ou pas. Un match, c'est avec les Milwaukee Hawks. Cela

gardien de but au foot, mais souvent une partie d'échecs et aurait pu être quelque chose de

comme il pleut beaucoup en Belgi- j'aime bien ça. Tu caches ton jeu
que, j'étais toujours plein de boue. d'un côté pour attaquer de l'autre.
J'ai donc préféré un sport de salle. En revanche, je ne joue pas au poJ'étais aussi doué au handball et au

surréaliste, mais une fracture à la
cheville m'a empêché d'y aller au
dernier moment. Sinon je suis devenu champion d'Europe Korac en
ker,
juste
au
bridge
avec
ma
volley, mais c'est avec un ballon
2001 avec Malaga, j'ai été élu MVP
femme.
orange que j'ai pris de la hauteur.
et j'ai joué au Real Madrid, là où

C'est Drazen Petrovic qui m'a Quelle est la plus belle preuve
donné envie de l'imiter.

Il est décédé dans un accident
de voiture en 1993, c'est juste?
A cette époque, je jouais à Ostende

et j'allais rendre visite ce jour-là à
ma grand-mère en Croatie, là où j'ai
vécu étant jeune. Je suis passé sur la

même autoroute que lui lorsqu'il
s'est tué alors qu'il se rendait à Ber-

lin pour jouer les Européens.
Quand j'y repense, j'en ai encore la
chair de poule. C'était une catastrophe pour toute la population...

Petrovic avait aussi évolué. Maintenant, j'ai d'autres rêves, comme
d'amour que vous ayez faite à
décrocher d'autres titres, coacher
votre épouse?
Notre fille, Luna, qui al9 ans. C'estun jour un grand club européen,
aussi le nombre d'années de ma- devenir encore meilleur et découriage avec mon épouse. Je n'ai pas vrir des pays différents avec ma
peur de crier sur les toits que rien femme.
ne peut se mettre entre elle et moi.
Avec mon travail à Genève, on vit Vous déclariez en mars que
séparément. Elle est encore en Bel- c'est à la fin de la saison qu'on
gique, mais on se voit le week-end. distribue les fleurs. Cela sent la
Cela nous renforce. La famille rose, non?
L'esperanza, j'espère. C'est une
prime pour moi.
belle fleur que tu dois mériter.
Quelle est la critique la plus
Les joueurs vont devoir essayer
vache qu'on vous ait faite?
De dire que je suis un faux jeton. Si de se surpasser contre une
j'ai des choses à dire, je le dis droit équipe de Monthey qui a vrai-

Certains obtiennent la palme
après un festival de came.
dans les yeux. J'en connais beauVous, Jean-Marc, vous vous
coup qui le sont, ceux qui recherdopez à quoi?
Mon dopage, c'est d'être toujours chent un travail et qui sont prêts à

ment beaucoup de talent et d'in-

dividualités. Il y a eu quelques
grains de sable dans la machine

après la finale de la Coupe, mais
meilleur que les autres. Peu im- baisser leur pantalon pour l'obte- là ils ont remis les pendules à
porte l'adversaire, je suis constam- nir, quitte à te planter un poignard l'heure. Nous aurons en face de
ment motivé à défier mon oppo- dans le dos. Je n'ai jamais agi ainsi... nous une grosse équipe, mais on
sant. Je me souviens d'un match
va vendre notre peau très, très
contre le Real Madrid quand j'étais Avec quelle personnalité
cher.
aimeriez-vous passer une
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A Monthey, on a soif de revanche
Les Genevois ont gagné des
heures de sommeil et un long
déplacement au Tessin. Comme
lors de la finale de la Coupe de
Suisse à l'Arena, les Lions
retrouveront Monthey en finale
des play-off. «Mais il n'y avait

aucune préférence, assure JeanMarc Jaumin. Si tu veux être
champion, tu dois battre tout le
monde.» La course au titre peut
donc commencer dans le Chablais,
où on a soif de revanche. «Mais les
Valaisans l'ont déjà eue, quelques
jours après la Coupe, poursuit le
coach belge. Ils nous avaient battus
sans leurs suspendus. Alors on
efface tout et on recommence.» Ce
jeudi soir, c'est tous ensemble que
les joueurs genevois ont vu
comment les Chablaisiens ont
transpiré pour éliminer Lugano.
«C'est l'équipe qui sera la mieux
préparée et au top physiquement
qui ira jusqu'au bout, estime
encore l'entraîneur. Monthey a

joué jeudi, c'est peut-être un
avantage pour nous, mais à la
maison les fans vont aider les
joueurs à se surpasser. Ils vont en
plus récupérer leur coach, qui a
purgé sa suspension, et
probablement Jordan Heath.»
Selon Jaumin, «cela va taper très
fort, mais on n'a pas peur». Tout va
encore se jouer sur des détails et il
n'est pas impossible que le visiteur
s'empare d'emblée de l'avantage
du parquet...
C'est donc une salle du
Reposieux surchauffée et un
Monthey bien remonté que les
Lions retrouveront ce samedi (à
17 h 30). «Nous allons toutefois
affronter une équipe qui possède
un budget supérieur au nôtre,
poursuit l'entraîneur du Pommier. Nous avons dans notre
effectif plusieurs jeunes éléments
qui n'ont jamais connu une finale
et j'espère bien qu'ils ne seront
pas intimidés par l'ambiance ou le

niveau, mais c'est une belle
opportunité pour eux, car on n'en
dispute pas énormément dans
une vie. Je leur demande de
profiter de ce moment, d'avoir du
fun pour aller chercher le titre.»
Si la demi-finale s'est jouée aux
rebonds, la clé sera ailleurs face
aux deuxièmes du classement. «Ils
ne développent pas une pression
sur le porteur, ce qui était notre
problème contre Fribourg, où on a
perdu trop de ballons suite à leur
agressivité sur les ailiers et les
meneurs, relate Jaumin. Monthey,
c'est une équipe qui défend bien,
avec Humphrey, Dubas et Heath
qui mettent beaucoup d'intensité
et d'intimidation sous les paniers,
mais on a montré qu'on pouvait
gagner contre Monthey dans les
grands moments. On va là-bas avec
l'intention de ramener au moins
une victoire.» Avec un Roberto
Kovac en feu, tout est possible.
C.MA.
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Jean-Marc Jaumin,
l'entraîneur qui

nourrit l'appétit

de titres des Lions
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Un air de revanche
Basketball II y aura un air de
revanche dans la finale des
play-off de LNA messieurs,

prévue dès samedi au meilleur
des sept matches. Battu d'un
point (78-77) en finale de Coupe
de Suisse, Monthey a l'avantage
du parquet face aux Lions de
Genève. ATS
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e

Suche
NBA-Star

Sefolosha
vor Klub-

Thabo Sefolosha

wohl
nicht mehr
im AtlantaTrikot auflaufen.

Der erste
Schweizer NBASpieler hat
mittlerweile seine
11. Saison in der besten
Basket
ball-Liga der Welt hinter
sich.
Der 2,04 Meter
grosse Defensivspezialist wurde international bekannt, als er 2015
in New
York Opfer von Polizeigewalt
wurde und wegen eines Beinbruchs die Playoffs
verpasste.
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In Atlanta durfte er nur noch zuschauen, jetzt sucht er einen neuen Klub: Der
Schweizer NBA-Pionier Thabo Sefolosha (33) steht vor einem heissen Sommer.

James
Harden

Kevin
Durant
Russell

Westl;rook

Mit diesen drei Spielern wären
wir heute extrem stark. Sefolosha
INTERVIEW: SANDRO INGUSCIO
UND EMANUEL GISI

Thabo Sefolosha: Es sind gemisch-

genheit zu schauen, sondern nach Atlanta bei den Hawks oder einem anderen Team ist.

vorne zu blicken. Das tue ich jetzt.

Haben Sie schon von Teams
te Gefühle. Eigentlich lief meine Ihr Coach Mike Budenholzer hat
gehört,
die Sie verpflichten
Saison gut, bis die Verletzungen Sie in der entscheidenden Phase
wollen?
kamen. Es war hart, von über

Thabo Sefolosha, was denken
Sie, wenn Sie auf die Saison zurückblicken?

30 Minuten Einsatzzeit
pro Match wäh-

kaum spielen lassen. Können Sie
diese Entscheidung verstehen?

Nein, ehrlich gesagt nicht.
Ihr Vertrag läuft im Sommer aus.
Sie müssen sich einen neuen Klub
suchen. Wie gross ist der Nachteil, dass Sie Ihr Können in den
Playoffs nicht zeigen konnten?

Bis jetzt nicht. Die Teams werden
nach den Playoffs erst aktiv, vorher
nicht.
Was für einen Vertrag, welche
Laufdauer, wünschen Sie sich?

Ich werde mir jedes vernünftige

Angebot anschauen. Ob es ein Einjahres-Deal
ist oder einer über vier
auf null Spielzeit in
den Playoffs zu fallen, nachdem ich Es wäre natürlich besser gewesen, Saisons.
die Saison im Hoch zu beenden. Wie wichtig ist es Ihnen, für ein
wieder fit war.
Aber ich denke, ich hatte dennoch Team spielen zu können, das in
Zum zweiten Mal innert drei
ein ziemlich gutes Jahr. Ich spiele der nächsten Saison um die
Jahren konnten Sie sich in den
Meisterschaft kämpft?
Playoffs nicht präsentieren. Wie nun mehr als zehn Jahre in der

rend der Saison

NBA, darum wissen die General
Ich bin sehr enttäuscht. Als Profi- Manager und Coaches, was ich eiSportler sind für mich die Playoffs nem Team bringe.
gross ist der Frust?

der wichtigste Teil der Saison.
Dazu kommt, dass wir nicht gut ge-

Wo sehen Sie Ihre Zukunft? Ist ein
Verbleib in Atlanta eine Option?

Ich bin jetzt 33 Jahre alt

darum ist es
sicher
mit-

entscheidend, ob ein Team ein

spielt haben. Ich denke, ich hätte
halte mir alle Möglichkeiten of- Titelkandidat ist. Aber wie schon
dem Team helfen können. Aber Ich
fen. Ich werde dorthin gehen, wo es gesagt: Alles ist offen.
wenn ich in meiner Karriere etwas
Familie und für mich
gelernt habe, dann, dass es sich fürammeine
besten passt. Ob das nun in Gibt es eine Stadt, in der Sie unnicht lohnt, zu lange in die Vergan-
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könnten, wo die Sonne scheint, verteidiger Cleveland. Wer holt
wäre das perfekt. Aber es hat sicher den Titel?
keinen Einfluss, wenn ich meine Die Warriors, auch wenn
Entscheidung fälle.
Cleveland-Superstar LeBron James
Inwiefern beeinflussen Ihre Frau
und Kinder diese Entscheidung

bisher schier unschlagbar wirkt.
Ich denke, Golden State gewinnt
im siebten Spiel einer epischen

mit?

Final-Serie.

Meine Frau hat eine wichtige
Rolle, natürlich. Sie ist an meiner Sie haben Ihren Rechtsstreit mit
Seite, seit meine Karriere begon- der New Yorker Polizei gewon-

nen hat. Natürlich wird sie ein nen. Die Stadt muss Ihnen vier
In Oklahoma City spielten Sie in
einem Team mit den Superstars
Kevin Durant, Russell Westbrook
und James Harden. Durant spielt
heute für die Warriors, Harden
für die Rockets. Wie gut wäre
dieses Team heute, wenn es
zusammengeblieben wäre?

Référence: 65489389
Coupure Page: 3/3

Die NBA-Playoffs sind in vollem

Nicht wirklich. Klar, wenn meine Gange. Im Final treffen die
Familie und ich irgendwo leben Golden State Warriors auf Titel-

Wörtchen mitreden.
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Millionen Dollar Entschädigung
zahlen. Sie haben erklärt, einen

Trainieren

mit Sefolosha
Für alle Kinder, die auch davon
träumen, eines Tages NBA-Star
zu werden, organisiert Thabo
Sefolosha dieses Jahr zum
11. Mal sein Kids Camp in Blonay
VD. Im Juli können Kids zwischen 8 und 17 Jahren während
zwei Wochen mit Sefolosha
trainieren. Einschreiben unter:
www.campthabosefolosha.ch

Teil des Geldes spenden zu

wollen, um anderen in einer
ähnlichen Situation helfen zu
können. Gibt es da Neuigkeiten?
Ein Teil des Geldes geht an

«Gideon's Promise», eine NonProfit-Organisation aus Atlanta,

Gute Frage! Wir waren damals die Pflichtverteidiger ausbildet
schon ziemlich gut, haben es ja und finanziell unterstützt. Diese
2012 in den Final geschafft. Heute Anwälte brauchen Unterstützung,
um ihre Klienten, die sich keinen
eigenen Anwalt leisten können, auf
lich extrem stark.

wären wir natür-

Aber es müsste

bestmögliche Art und Weise zu ver-

wohl
mehrere
Basketbälle
im Spiel haben, damit KD, Russell
und James glücklich sind.

treten. Es ist mir wichtig, eine Organisation zu unterstützen, die den
Ärmsten hilft. Denen, die die gröss-

ten Opfer des US-Justizsystems

sind.
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A

IT\ 572D
DELUSIONE Terrell Everett dei Lugano Tigers mostra tutto il suo disappunto per la sconfitta in gara-5 delle semifinali a Monthey.

Basket «Non posso lamentarmi»
Il presidente dei Lugano Tigers Alessandro Cedraschi ripercorre la stagione bianconera
«C'è rammarico per gara-4 con Monthey, ma arrivare in finale sarebbe stato un exploit»

UN CAMPIONATO
CHE VA OLTRE

QUEI 30 SECONDI
Nei ricordi di tifosi e addetti ai

sidente Cedraschi, i Tigers hanno paga- più tranquille, anche grazie al fido capito lo scotto di alcune scelte iniziali rive- tano Stockalper e all'esplosione di Calatesi poco azzeccate: dal taglio imme- rey. Serio, preparato e con tanta voglia
diato di Evans, alla toccata e fuga di un di fare, l'ex canturino ha creato (e ricreimpresentabile e poco professionale ato) strada facendo un gruppo unito,
Mathis, fino all'addio del riottoso Wil- consapevole dei propri limiti ma con la
liams, il Lugano ha finito con il bruciare voglia di provare a superarli. Tra bastoentro Natale tutti i tesseramenti a dispo- ne e carota, Brienza ha integrato man
sizione per gli stranieri, ritrovandosi co- mano le facce nuove, forte di un'idea di
stretto a portare fino in fondo West, l'a- gioco ben chiara, e chissà cosa avrebbe
mericano più inconcludente visto
potuto costruire con una squadra fatta
vetico negli ultimi anni. Un peso non da già dal primo giorno. Non è stato

lavori l'immagine tipo della
stagione bianconera appena
conclusa resterà legata a
«quei trenta secondi con Monthey» in poco considerato il risultato finale. In mune da errori, su tutti il voler credere
gara-4. Cinismo dello sport, dove il ri- mezzo a tutto questo, i bianconeri han- in West nonostante la realtà raccontasse
sultato è tutto. Ma mezzo minuto a vol- no vissuto una stagione tra alti e bassi, altro, ma ha dimostrato di avere le idee
te può bastare a raccontare una stagio- alla ricerca di una costanza spesso spez- chiare e l'impressione è che la sua carne intera. Una stagione nata male e fi- zata dai vari cambiamenti, con Nicola riera sia solo agli inizi. Eppure, al netto
nita in crescendo, con i rammarichi ad Brienza, alla sua prima esperienza da di tutto quanto sopra, il Lugano è arriaccumularsi, e non solo per quei trenta capo allenatore, abilissimo a districarsi vato ad una difesa mancata della finasecondi. Come ammesso anche dal pre- e a guidare la nave verso acque via via le, e costretto Monthey, team decisa-
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mente più equipaggiato in campo e nel te situazioni, con scelte non azzeccate
portafoglio, a gara-5. Segnale che in ri- che ci hanno penalizzato».
va al Ceresio si può fare buon basket In panchina invece Nicola Brienza è
anche senza i grossi budget del passato. sembrata una mossa azzeccata:
Purché si impari dagli errori. Coi ram- «Brienza non è stato certo una brutta
marichi non si conquistano finali o si scelta. Abbiamo fatto il massimo per
vincono trofei. Si contano solo le occa- mettergli a disposizione il necessario
per lavorare al meglio. E sappiamo
sioni perdute.
bene come da noi non sia facile, basti
anche altri. Ad esempio mi aspettavo
pensare il dover andare a Chiasso per
maggiore impatto da alcuni dei nostri
delle sessioni di tiro. Lui però si è calasvizzeri, invece si è visto a Monthey
to bene nella nostra realtà».
come i vallesani si siano permessi di
Oggi è ormai già tempo di guardare al
raddoppiare Carey senza preoccuparfuturo: «Ormai ogni estate negli ultimi
si troppo dell'uomo lasciato libero.
anni l'abbiamo passata a ricostruire.
Eppure ripeto, malgrado tutto siamo
Come detto, il budget cala e ad oggi è
arrivati ad un soffio dalla finale».
difficile dire chi ci sarà l'anno prossiNelle ultime stagioni è diminuito il
budget ma non la capacità dei bianconeri di rimanere al vertice: «Penso che
negli ultimi anni si sia lavorato bene.
Che non ci siano più i soldi di una volta ormai è risaputo, ragion di più per

Passeremo l'estate
a ricostruire, come
negli anni scorsi.
Vorrei degli aiuti
usarli bene e cercare l'occasione giusta. La mia filosofia è quella di cercare

bravi ragazzi, che facciano gruppo e
spogliatoio, il talento viene dopo. Non
a caso Kaylon Williams è stato tagliato
a Natale».

Già, gli stranieri. Qualche rammarico
pensando a quelli scelti c'è: «Indub-

biamente abbiamo commesso degli
errori. Con Mathis abbiamo preso una
cantonata, firmandolo in fretta e furia
perché subito disponibile. Ce lo siamo

ritrovati fuori forma, nonostante lui
avesse affermato il contrario. Evans
invece è stato tagliato troppo presto,
sicuramente sarebbe stato più utile di
West. L'arrivo di Everett invece è stato,
come detto, obbligato».
C'è anche spazio per i «nostri»: «Alcune scommesse le abbiamo vinte a metà, penso a Louissant, migliorato sì ma

non come ci aspettavamo, soprattutto
a livello mentale» prosegue Cedraschi.
«È mancata, per fare un esempio ma
non parlo soltanto di lui, un pochino
di intelligenza cestistica in determina-
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fondo specchio fedele dei contrattempi e degli errori di questa stagione. Ad
ogni modo i fattori che hanno determinato la nostra uscita di scena sono

mo. Io spero che qualcuno voglia darci

una mano, sento sempre dei gran
complimenti ma poi in palestra vengono sempre i soliti. Mi piacerebbe
vedere gesti più concreti».
di MATTIA MEIER
MATTIA MEIER

III «Tutto sommato direi che non dob-

biamo lamentarci. È vero, potevamo
non essere qui oggi a parlare di campionato finito, ma considerato come si
è sviluppata la stagione direi che male
non abbiamo fatto, anche se qualche
rimpianto rimane».
Nonostante la delusione per una finale mancata di un soffio, Alessandro
Cedraschi è un presidente soddisfatto.
Vero, i suoi Tigers hanno scialacquato

un'importante occasione di tornare
all'atto conclusivo dopo due anni di
assenza, ma lo hanno fatto al termine
di una stagione complicata, con continui cambi in corsa che hanno costretto i bianconeri a trovare e ritrovare più

volte il giusto assetto, con un roster
qualitativamente più limitato rispetto
al trio Monthey-Olympic-Ginevra, come ribadisce lo stesso «Cedro»: «Sì, c'è

rammarico per gara-4 di semifinale.
Però è giusto dire che per noi la finale

sarebbe stata un exploit, qualcosa di
non previsto. Ho visto i ragazzi dare
tutto, di più era difficile fare, obiettiva-

mente si sono visti i nostri limiti Cer-

to, magari con un altro straniero al
posto di West avremmo potuto battere

i vallesani, ma la sua presenza è in
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È tempo di bilanci di fine stagione in casa Lugano Tigers

«Dopo il miracolo,
dovranno aiutare...»

v

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

Rapport page 18/31

Date: 27.05.2017

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

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

Page: 18
Surface: 66'815 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Il Lugano è stato fermato sul più bello dal Monthey, quando già sentiva la finale nel pugno.
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(foto Reguzzi)

Tanta delusione dopo
la sconfitta in semifinale
per mano del Monthey,
soprattutto visto lo spreco
in gara-4. Smaltite le brutte
sensazioni, si dovrà subito
pensare al futuro.

ni. Sul fronte stranieri è chiaro che sport cittadino, meriterebbero sicu-

di MARCO GALLI

cuni giovani.
Effettivamente avevamo alcuni
ragazzi ai quali mancava appunto la
necessaria capacità di gestire determinati momenti caldi della stagione,
altri elementi poi non erano in grado di tenere due partite consecutive.
Guardando nel complesso, abbiamo

Quel maldestro canestro segnato
da Young a un secondo dalla fine di
gara-4 all'Elvetico è stato dunque letale, visto poi com'è finita la "bella"
a Monthey giovedì sera. Il Lugano è
uscito sconfitto più a causa delle sue
paure che non di un avversario che

ne avevamo uno (allude a West, ndr) ramente molta più attenzione. A Lupiuttosto scarso; e qui mi assumo la gano non c'è solo l'hockey, o il calcio;
responsabilità di averlo scelto. Pur-

troppo a quel punto non potevamo la pallacanestro di soddisfazioni ne
più sceglierne altri, visto che l'ultimo ha regalate davvero moltissime.
cartellino lo abbiamo consumato per
ingaggiare Everett.

Coach Brienza:
Ci sono anche altri fattori che «Esperienza appagante»
hanno comunque condizionato
Coach Brienza, dal canto suo, giula stagione, come l'infortunio di
Steinmann e l'inesperienza di al- dica così la sua prima esperienza

svizzera: «Di sicuro appagante sul
piano umano ma anche dal profilo
tecnico. Ho notato che il livello del
basket svizzero, almeno per quanto
riguarda le migliori squadre, è indubbiamente buono».

C'è ovviamente molta delusione
per l'eliminazione in semifinale.
comunque
compiuto
un
miracolo;
comunque si è globalmente dimoQuesto sicuramente, perché gara-4
strato più compatto nelle fasi decisive non dimentichiamo che siamo arri- l'abbiamo letteralmente gettata alle
vati
in
semifinale
in
tutte
le
compedel match conclusivo. Più che giustiortiche. Giovedì a Monthey i ragazzi
ficata l'amarezza finale di giocatori, tizioni.
hanno fatto quello che hanno potuto,
dirigenti e staff tecnico; la squadra
C'è qualcosa che veramente l'a- ma senza la necessaria energia, anche
aveva la ghiotta occasione di accedere alla finalissima: è andata male. Ora

è tempo di fare i primi seppur sommari bilanci di una stagione a tinte
chiaroscure, visti soprattutto gli alti
e bassi evidenziati da un team, quello
bianconero, capace di grandi impre-

se come pure di perdere sciaguratamente delle partite che sembravano
alla sua portata. Ci siamo rivolti ai

mareggia di più?

perché non sono riusciti a dimenticare

Francamente ci sono molti punti il beffardo finale di martedì all'Elvetisu cui riflettere, in questo momento co. Ho tentato di motivare i giocatori in
sono veramente molto stanco e per questi due giorni ma non è stato facile.
ora voglio riposare. Devo davvero
valutare se ci sono i presupposti per
Troppi gli alti e bassi del Lugano...
continuare.
Effettivamente non sempre c'è
A cosa allude?

stata la giusta continuità, ma non dimentichiamo i vari problemi che ci

Non si può sempre lavorare a... hanno condizionati, soprattutto da

due... estremi, per avere qualche tastoni. Anche quest'anno abbiamo novembre a dicembre. Ci sono state

sensazione, iniziando dal presidente dovuto superare mille ostacoli per
Alessandro Cedraschi: «Ovviamen- far quadrare il tutto. Quando devi rite ci dispiace uscire in questo modo, solvere una serie infinita di problemi,
specialmente pensando appunto a commetti anche degli errori, che alla
gara-4, dove la nostra difesa ha per- fine si pagano. Ecco, vorrei tanto in
so la testa proprio nell'ultima azione futuro non dover più andare avanti in
vallesana, culminata con la tripla questo modo.
decisiva di Young. Durante la stagione abbiamo fatto cose buone ma abSignifica che serve un aiuto esterbiamo commesso anche degli errori.
no più robusto per portare avanti
Dobbiamo accettare il verdetto peril discorso basket in città?
ché in questo specifico frangente il Desidererei lavorare finalmente
Monthey si è rivelato più forte».

su basi solide e non sempre dover

Il Lugano è apparso piuttosto discontinuo nel rendimento...
Diciamo un team piuttosto umorale, bastava che qualcuno non ren-

contare sul... miracolo. Inoltre spero

che qualcuno possa appoggiare la

di alcuni giovani. Il team ha però lottato e ha anche effettuato un grande

recupero quando ha persino lottato
per il secondo posto.

Parlare di futuro è ancora prematuro, tuttavia, se il presidente Cedraschi le offrisse il rinnovo del
contratto, lei accetterebbe?
In questo momento francamente
non saprei cosa rispondere, dovremmo sederci attorno a un tavolo e fare
tutta una serie di valutazioni. A Lugano sono stato bene, quindi niente

famiglia Braglia dal punto di vista finanziario. I Tigers hanno una grande è precluso.
tradizione e hanno vinto moltissimo,

desse al massimo per rendere più rappresentando quindi al meglio lo
problematiche determinate situazio-

delle lacune anche per inesperienza

Il punto più positivo e l'amarezza
più grande di questa stagione?
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Il punto positivo, la vittoria di Losanna che ci ha permesso di cancellare il periodo di crisi, lanciandoci
verso le prime posizioni nella fase di
qualifica. La delusione più grande, le
due semifinali perse nella Swissbasketball Cup a Montreux e in Coppa
Svizzera a Ginevra, in entrambe le
occasioni - anche se per motivi diversi - non ci siamo presentati al meglio.

FINALE, GARA-1

M onthey - Ginevra

oggi 17.30
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E er moire un u o i osc e

Il tecnico bianconero e i suoi ragazzi, comunque, sono andati al di là delle aspettative
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la squadra e il suo gioco, conclu- perché l'accesso alla finale contro
Ginevra avrebbe dato ai bianconeri il fattore campo, con quel che
poteva seguire.
Una stagione, come detto, dove il
Lugano è andato oltre i pronostibianconeri l'accesso alle Final ci, ma che avrebbe potuto essere

sosi poi con il rientro di Jules Aw,
Brienza la stagione
già a Lugano l'anno prima
è stata positiva, ma a
Acciuffato, per una serie di circoconti fatti avrebbe potuto stanze di risultati favorevoli, il sesto posto che ha permesso ai
essere ancora migliore

di Dario 'Mec' Bernasconi
Quella andata agli archivi giove- Four di Coppa della Lega, il Luga- ancora migliore. A cominciare
dì, sul terreno del Monthey, dopo no si è messo in carreggiata, arri- dalla possibilità di tagliare West a
gara 5 delle semifinali, per i Ti- vando ad esprimere un gioco più dicembre: il giocatore non è stato
gers è una stagione per molti che positivo. E la sua risalita è sta- certamente un rinforzo, anzi, un
aspetti positiva Diciamolo subi- ta costante, tanto che nella fase 'a oggetto misterioso e anche into. Perché la squadra bianconera orologio' è andato a vincere sia a concludente, con qualche seconè andata oltre le aspettative. An- Ginevra sia a Monthey, con il se- do positivo e tutto il resto col seche se, ci fosse stato un briciolo di condo posto da prendere. Ma gno meno. E concedere uno straattenzione in più, avremmo potu- un'infelice prestazione casalinga niero, quando hai già gli svizzeri
to rimandare questo articolo di contro gli Starwings è costata la contati, è stato veramente troppo.
qualche settimana, con il Lugano seconda poltrona, e questo è stato Per fortuna è arrivato Aw a fare il
quarto straniero, e con un altro
in finale. È vero che i punti si fan- il primo pesante passo falso.
no tutto l'anno e quindi conta Usciti in semifinale in Coppa del- supporto in campo questo Lugatanto la prima vittoria, quanto la Lega, i bianconeri hanno subito no era da titolo. Sul piano della
l'ultima della stagione regolare la stessa sorte a Ginevra, perden- positività va messo un capitan
per fare classifica Ma ci sono mo- do di un nulla l'accesso alla finale Stockalper che è stato dosato con
menti che sono più particolari di di Coppa Svizzera. Un primo tem- saggezza da Brienza e che ha
altri e le Tigri ne hanno vissuti po disastroso ha precluso questo dato un apporto fondamentale
parecchi. E non tutti fortunati, se traguardo, ma ha messo in evi- agli equilibri della squadra. È ardenza che i bianconeri c'erano e rivato in riserva' alle ultime due
di fortuna si vuol parlare.
gare, ma ha dato sempre il masRipartita praticamente da zero non si fermavano lì.
per quel che riguarda i giocatori Chiusa al terzo posto la stagione simo. Si è avuto meno da Steinstranieri e l'allenatore, la società regolare, la squadra del presiden- mann, limitato dagli infortuni
ha operato sul mercato con mez- te Cedraschi ha spazzato via i ba- per troppe settimane, mentre
zi più limitati rispetto alla stagio- silesi nei quarti, per giocarsi l'ac- Louissaint ha palesato alti e bassi
ne precedente. Individuato in Ni- cesso alla finale contro i vallesani. evidenti, fino alle due ultime gare
cola Brienza l'allenatore del rin- Il resto è storia recente: dopo gara da incubo. Per fortuna Carey ha
novo, la squadra è stata costruita 1 senza discussione a favore di fatto una super seconda parte di
con stranieri complementari Dubas e compagni, lo Scippo' in stagione, ed Everett ha dato un
come Carey, West, Keylon Wil- gara 2 con una prova maiuscola a buon contributo alla causa Williams e Nic Evans. Poi c'è stato Monthey, la vittoria in gara 3 con liams è andato pure a corrente all'infortunio di Evans, pivottone un rocambolesco ultimo minuto ternata e nei momenti no la squaun po' grezzo, sostituito prima da di gioco, si è arrivati a una gara 4 dra ne ha sentito il peso, mentre
Mathis, durato meno di una par- decisiva in tutti i sensi: una parti- Mussongo, dopo un avvio posititita, e poi da Eric Williams, pivot ta giocata male, con una marea di vo, ha perso sempre più minuti di
con alte referenze. Infine, dopo palloni sbagliati e persa a fil di si- campo, ma in prospettiva va salNatale, la rinuncia a tornare di rena per una distrazione imper- vato in modo positivo. Insomma,
Eric Williams ha permesso l'ap- donabile. Poi gara 5, dove la dina- il Lugano ha superato l'esame ma
prodo in bianconero di Everett, mica dei vallesani è stata deter- si ritrova con un pugno di mobruciando però tutte le sette tes- minante, e il calo di energia men- sche in mano. Ma se si potrà ansere per gli stranieri. Tre mesi di tale e fisica di Stockalper e com- cora contare su questo gruppo, a
viavai che hanno costretto Brien- pagni dopo una decina di minuti cui andranno fatte le giuste agza a rivoluzionare ulteriormente è stata evidente. Un vero peccato, giunte, in futuro non sarà certa-

mente lontano da chi vincerà.
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LE VALUTAZIONI

Tristan Carey
Il cecchino cresciuto
nell'arco della stagione che
ha dato un contributo
fondamentale alla squadra.
Voto 5,5

Nicholas West
Il rookie rimasto tale, con
poca crescita, soprattutto
di personalità. Una palla
al piede più che un sesto
uomo. Tre punti di media
e tre rimbalzi sono una
bocciatura secca. Voto 3-

Derek Stockalper
Indomito, sempre pronto in
tutti i ruoli, anima di questa
squadra da vero capitano: 14
punti di media e 5 rimbalzi.
Una stagione ottima. Voto
5,5

Jules Aw
Il vero sesto uomo, una
preziosa pedina in campo,
la sua miglior stagione,
malgrado gli infortuni.
Voto 5-

Florian Steinmann
Quasi nove punti di media,
ha avuto negli infortuni
i suoi limiti. Ma ha sempre
dato tutto. Voto 4,5

Eric Williams
Altro giocatore limitato
dagli infortuni, che ne
hanno minato la costanza:
ma una presenza forte, non
sempre sfruttata al meglio:
voto 5-

Fernando Mussongo
Un buon inizio, poi sempre
meno minuti. Ma carattere e
voglia non gli sono mancati
e deve continuare a crescere.
Voto 4+
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Axel Louissant
Se tiri con meno del 25% e

4 punti di media, la squadra
soffre. Buone le prestazioni
difensive, con 5 rimbalzi
a partita e gara 2 da
incorniciare. Ma ci voleva
più costanza, quella che
verrà, vista la sua giovane
età. Voto 4,5

Terrell Everett
Quasi 10 punti di media,
regia con qualche vuoto, ma

sostanza anche ai rimbalzi
e in difesa Voto 5-

Gli altri giocatori
Non giudicabili. Vanno
comunque elogiati per
impegno e voglia di crescere

Il coach
Nicola Brienza ha saputo
uscire dai marasmi degli
infortuni, arrivando a tutte
le semifinali. Era difficile
chiedere di più al suo primo
anno. Una gestione
intelligente degli uomini e
delle partite, crediamo abbia
cavato il massimo da questa
squadra, o quasi. Voto 5,5

IL PRESIDENTE

`Il futuro? È presto per parlarne'
All'Elvetico non è ancora
tempo per le analisi.
E non è detto che ci sia io:
Il presidente Cedraschi è abbat- nuti hanno rallentato la crescita
tuto per il modo in cui s'è conclu- della squadra. Ma alla fine c'erasa la stagione. «In gara 4 abbia- vamo e l'abbiamo dimostrato
mo sprecato un'occasione unica sul campo. Poi ci vuole anche
Oggi dobbiamo guardare avanti quel pizzico di fortuna per arrie metterci una pietra sopra».
vare in fondo».
Giusto, ma che stagione è stata? E il pubblico? Ce n'è stato un po'
«Sicuramente abbiamo supera- poco... «Il fattore pubblico è un
to gli obiettivi, perché siamo sta- aspetto importante, ma dobbiati a un passo da tutte e tre le fina- mo sempre fare i conti anche con
li. Brienza ha lavorato bene, pur gli altri sport: in autunno e inver-

se tutti i cambiamenti interve-

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

Rapport page 23/31

Date: 27.05.2017

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

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

no c'è l'hockey, e in primavera è
esploso anche il calcio. Il basket
ha bisogno di spettacolo per richiamare persone, ma i giocatori
spettacolari sono quelli che costano di più e quindi dobbiamo
fare di necessità virtù».
Il progetto Lugano Care? «È senz'altro positivo. Abbiamo operato a favore di tre associazioni no
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rivare in fondo, con capitan
Stockalper l'anima del gruppo».
Il tuo futuro? «Non ne abbiamo
ancora parlato, ma mi piacereb-

be ripartire da qui, seppur con

qualche accorgimento. Sono
certo che una ulteriore crescita
sia possibile, la società è valida e
a Lugano mi sono trovato benissimo. Ora ci incontreremo e ve-

profit e c'è stata una buona ri- dremo a quali soluzioni si arriMEC
spondenza Un'esperienza da ri- verà».
petere perché sensibilizzare sui
problemi dei bisognosi è una nostra volontà».
E il futuro? «È presto per parlarne, ma sarebbe bello confermare
quasi tutti per dare continuità al

progetto. Infatti ripartire sempre da zero non aiuta. Comunque non è ancora detto che ci sia
sempre io: infatti, per poter mettere in piedi un progetto a medio

termine, è necessario un maggior supporto finanziario».
Staremo a vedere...

'Sì, la crescita è possibile'
Più soddisfatto, invece, sembra
coach Nicola Brienza. «Il bilancio è certamente molto positivo
per quel che riguarda la crescita
della squadra e per le semifinali
raggiunte. Non è stato sempre
facile, ma abbiamo anche cen-

trato belle vittorie fuori casa,
come a Ginevra e Monthey, e
dopo Natale abbiamo espresso
un buon gioco».

Cosa vi è mancato per l'ultimo
passo? «Nell'ultima gara l'ener-

gia mentale e anche fisica.

Il

contraccolpo di gara 4 lo si è vi- Alessandro Cedraschi
sto e quando Monthey è scappato avanti, non ce n'era più».
Difficile continuare a ricostruire
in questi ultimi mesi? «Sì, è stato
un lavoro immane, ma alla fine
abbiamo mostrato un gioco più

che buono. Devo dire che ho
avuto un gruppo eccezionale,
una coesione importante per ar-
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BASKET

Al Monthey gara-1 della finalissima
Il Monthey, che nella sua semifinale ha avuto la meglio sul Lugano Tigers, sabato ha vinto
in casa gara-1 della finale della LNA maschile. La compagine vallesana si è imposta sul Lions
di Ginevra per 67-62 (22-20, 8-12, 18-15, 19-15) grazie a un buon finale di partita. I ginevrini si sono trovati a condurre per un punto (48-49) a 7 minuti dalla conclusione ma a metà
dell'ultimo quarto sono incappati in un passaggio a vuoto durante cui hanno ottenuto solo 4
punti In 6'30". ir sorpasso del Monthey è coinciso con il risveglio del suo americano Humphrey, che ha messo a bilancio 19 punti, buona parte del quali nella frazione conclusiva.
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