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La puissance des Genevois a fait la différence
Basketball Ça bouge encore au
BBC Monthey. Recruté pour assurer le coup et rassurer ses ar-

Play-off LNA

rières, au cas où, pendant l'affaire des suspensions, Mike Efe-

vberha - sa venue aurait coûté
3o

francs - n'est plus là.

Brandon Young, avec lequel il
avait eu une mise aux poings au
Tessin (match de demi-finale)
ne s'en plaindra pas. Côté des
Lions, le club a engagé un pivot
Lituanien (25 ans, 203 cm et

Lions de GE - Monthey

95-90 (53-45)

Situation dans la série 2-1

19.30 Lions de GE - Monthey

La série se dispute au meilleur
des sept matches
Autres dates: 10.6, 13.6
(éventuellement), 17.6 (év.)

120 kg), Domynikas Milka, dont

on saura, quand il se sera intégré, si cela constitue un coup vache pour l'adversaire. Car hier, il

n'a joué que huit minutes environ. Il remplace Garrett, qui
souffre d'une fracture d'un péroné, accident survenu mardi. À
l'image des précédents, cet
acte III a été très beau et d'une

grande intensité. Le visiteur,
privé de Heath (cheville) a mené

le bal, durant 13 minutes, les
premières, avant de subir la
puissance physique de son adversaire, qui n'a jamais cessé de
le harceler, mentalement aussi.
À la demi-heure pourtant, le
visiteur montheysan se retrouva

Lions de GE - Monthey
95-90 (53-45)
Stade
Salle du Pommier.1810 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Herbert et Pillet.
Lions de GE
Braswell (11 points), Ballard (21), Kovac
(26), M. Mladjan (16), Timberlake (4);
Gravet (8), S. Louissaint (5), Milka (4).

Monthey
Humphrey (23), Maza (8), Dubas (12),
Young (32), Sinclair (8); Maruotto (3),
Barac (4).

Au tableau
5e 9-12,10e 24-27,15e 38-38, 20e
53-45, 25e 64-57, 30e 74-67, 35e 82-77.

à un tout petit point du locataire
(74-73), mais au lieu de convoquer la réflexion, il confondit vi-

tesse et précipitation trop souvent, ce qui provoqua sa perte.
Conséquence: Genève mène 2-1
dans la série et mardi l'acte IV,
qui se jouera toujours au Pommier promet d'être aussi fou et
serré.
Jacques Wullschleger
Grand-Saconnex
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J'ai beaucoup de plaisir à partager
Thabo
Sefolosha
Basketteur

Cette semaine, j'ai
décidé de vous parler
des deux principaux

événements qui vont
rythmer mon été.
a saison est terminée depuis environ
trois semaines. Je
viens de passer une
période un peu plus
tranquille en attendant que mes filles
aient terminé l'école. C'est désormais
chose faite et je suis sur le point de revenir
en Suisse pour un mois. Mais je m'attends
déjà à vivre quelques semaines plutôt mouvementées. Mais dans le bon sens du
terme. Mon été va se passer sur deux axes
principaux et quasi simultanés. Le
ler juillet, le marché des agents libres
s'ouvrira. Comme je suis en fin de contrat à
Atlanta, je vais devoir trouver un club. J'ai
donc prévu de repartir aux États-Unis afin
d'y avoir des rencontres avec des équipes
intéressées en vue d'un nouveau contrat si
l'intérêt est mutuel.
Mon but est de revenir en Suisse assez

Cette chronique
est assurée en
alternance par Thabo
Sefolosha, Kariem
Hussein, Fanny Smith,
iv Pvthnn
Python

Mark Streit et Yann
Sommer.

rapidement, aux alentours du 6 juillet.
Pourquoi aussi rapidement? J'organise la
ne édition de mon Camp annuel pour les
jeunes basketteurs. Cet événement me
tient particulièrement à coeur et c'est
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pourquoi je m'y implique beaucoup. Cela
me rend vraiment fier de voir que cela fait
plus d'une décennie qu'il dure. C'est un
excellent moyen d'effectuer un retour aux
sources, d'autant que mon frère et mon
ancien coach à Blonay sont également
dans l'organisation. Ensemble, nous
avons construit quelque chose de sérieux
et je compte bien le faire
perdurer durant vingt ou
trente ans encore, qui
sait...

J'ai beaucoup de
plaisir à partager mes
expériences avec de
jeunes basketteurs. Je
pense que c'est également quelque chose de
spécial et ce contact est
vraiment privilégié. Très
rapidement après mon
arrivée en NBA,
c'est devenu
important de
ne pas vivre
mon truc tout
seul dans
mon coin,
mais de le
partager. Je
vois que
beaucoup
de jeunes
présents
lors des premières éditions du
camp sont
devenus des
joueurs accomplis. C'est
une vraie fierté
de me dire que
j'ai pu avoir un
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impact dans la progression de ces joueurs.
Mais il n'y a pas que le basket dans ce
camp. C'est un vrai moment de partage
pour les jeunes qui sont rassemblés par une
même passion. C'est agréable de voir le
troisième enfant de la même famille suivre
les traces de ses frères et soeur et venir également passer une semaine avec nous. Cela
prouve que le concept mis en place plaît
aux enfants et que les parents ont
confiance en nous. D'ailleurs, il doit rester
encore une ou deux places pour les deux semaines du camp de cette année...
Bon été à tous!
Camp Thabo Sefolosha pour les enfants
de 8 à 17 ans (garçons et filles, qu'importe
leur niveau). Du 3 au 8 juillet
et du 10 au 15 juillet à Blonay
et à Saint-Légier. Toutes
les informations sur www.
campthabosefolosha.ch.
Inscriptions
par e-mail:

information.cts
@gmail.com
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BASKETBALL
KAZADI QUITTE ORLÉANS
Jonathan Kazadi ne portera plus

le maillotd'Orléans. L'ancien
capitaine du,Fribourg Olympic
a fait jouer sa clause libératoire«
en cas de descente en ProB.
Blessé à un pouce en fin de
saison, le Bernois aura disputé
21 matches avec Orléans pour
7 points, 3 rebonds et 2 passes
décisives de moyenne. Arrivé
au bout de sa rééducation, il est
aujourd'hui à la recherche d'un
nouveau défi à l'étranger. FR
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Basketball

«En arrivant en Europe, j'ai cru
débarquer sur une autre planète»
Chad Timberlake,
l'arrière américain
des Lions, se livre
avant l'acte III
de la finale face à
Monthey, ce samedi
au Pommier
Benjamin Berger

Brandon nous a fait perdre un peu croire que Brooklyn c'est le Brooles pédales, se remémore le No 45. ldyn que l'on peut voir dans les
Nous ne savions plus vraiment quoi films, mais le taux de violence y est
faire, comment jouer et encore quand même sacrément élevé. En
moins de quelle façon réagir. Nous Suisse, vous n'avez pas ce proétions tous atterrés. Mais grâce à blème.»
notre force de caractère et notre
L'arrière pense à l'avenir. Car à
solidarité, nous avons une nouvelle 33 ans, il sait qu'il ne pourra pas
fois trouvé des ressources insoup- encore vivre du basketball bien
çonnées. Nous ne rendons jamais longtemps. L'Américain aimerait

les armes. C'est pourquoi nous aussi retrouver au plus vite sa

avons réussi tant de fois cette saison femme, Anna, etJackson, son fils de
à retourner des situations désespé- 3 ans. Ils sont actuellement domiciDepuis qu'il vit et évolue en Suisse,
liés en Ukraine et Chad Timberlake
rées.»

Chad Timberlake croque la vie à
pleines dents. L'arrière américain

L'ancien joueur universitaire des
de 33 ans, débarqué à la fm du mois Fairleigh Dickinson Knights, dans le
de décembre au Grand-Saconnex New Jersey, se fait un malin plaisir
en même temps que son «petit d'affronter les Chablaisiens, ses an-

voudrait les faire venir à Genève le
plus vite possible. «Ce n'est pas facile d'être séparé d'eux. C'est beaucoup de travail et de paperasse. Je
ciens collègues, qu'il aime char- veux que mon fils grandisse ici, qu'il
rier... quand il l'emporte: «Jouer puisse s'épanouir dans ce pays maface à Monthey, c'est jouissif mais gnifique et qu'il y fasse toutes ses
aussi super stressant. J'appréhende écoles et ses études.»

frère» Marko Mladjan, s'épanouit
chez les Lions de Genève, où il espère terminer sa carrière avant de
s'installer définitivement dans nos
Le «fauve» compte lui aussi biencontrées.
de perdre contre les Valaisans parce
L'ex-joueur du BBC Monthey, qu'ils ne se font pas prier pour venir tôt retourner sur les bancs d'école.
«Il faut que je pense à l'après -basqui affronte ses anciens coéquipiers
me le rappeler dans les vestiaires.
en finale des play-off, entend bien Maintenant, je dois avouer que je ket, c'est sûr. J'ai envie de m'inscrire à l'université, de m'attaquer à
mener les «fauves» au titre cette sain'hésite pas à leur rendre la monun master. Il faut encore que je réson et décrocher un deuxième titre

après avoir soulevé la Coupe de
Suisse, le 8 avril à l'Arena. «C'était
un magnifique premier bébé à qui
l'on désire désormais donner un petit frère.» Le natif de Brooldyn veut
ainsi, dès ce samedi au Pommier, à
l'occasion de l'acte III (1-1 dans la
série au meilleur des sept matches),
prendre les devants; afin de conserver l'avantage du parquet si chère-

naie de leur pièce! (rires).»

fléchisse dans quelle branche je désire réellement me former. Tout ce

Vivre en famille en Suisse
qui compte, c'est que je puisse vivre
Décontracté et bien dans sa peau,
Chad Timberlake se sent comme un

des jours heureux ici en Suisse avec
ma petite famille.»

poisson dans l'eau depuis qu'il a
posé ses valises à Genève: «Pour
Un autre monde
rien au monde je ne retournerais
aux Etats-Unis, dit-il sur un ton Et dire que l'Américain ne pensait
grave. J'ai grandi à Brooldyn où j'y ai pas une seule seconde, lors de son

perdu mon meilleur ami, qui s'est arrivée en Europe, vouloir y passer
ment acquis mardi soir au Repo- fait abattre. Je n'ai aucune envie de le restant de sa vie, lui qui n'avait
sieux. Rencontre qui avait vu le malremettre les pieds là-bas. Je compte connu que les quartiers de New
heureux Brandon Garrett se fractuYork auparavant. «Vous allez me
rer le péroné droit alors que les bien m'installer définitivement en prendre pour un fou, mais la preGenevois n'en menaient pas large Suisse et y vivre pour toujours. Ici, mière fois que je suis arrivé, j'ai cru
sur le parquet valaisan.
on n'a pas besoin de surveiller ses débarquer sur une autre planète.
«Sur le moment, la blessure de arrières. Maintenant, il ne faut pas
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Chad Timberlake pense mainte- (ndlr: Garrett) mais nos liens sont
nant à la réception de Monthey et tellement serrés que nous allons aldicules du quotidien: les prises croit coûte que coûte que les Lions ler décrocher ce titre pour lui faire
d'électricité différentes, la façon vont l'emporter au Pommier «Je honneur.»
Ce samedi soir, les hommes de
d'ouvrir les portes ou encore régler n'ai jamais connu une équipe aussi
l'eau chaude et l'eau froide. J'en ai soudée. Ce groupe est juste incroya- Jean-MarcJaumin ont une belle ocmis du temps avant de m'adapter. ble et chaque membre est une pièce casion de mener 2-1 dans la série,

Rien n'était comparable avec les
Etats-Unis, même les petits trucs ri-

Aujourd'hui, je suis tellement habi- maîtresse du puzzle. Nous en avons avant d'accueillir à nouveau les
tué que je ne pourrais plus vivre perdu une extrêmement impor- Chablaisiens, mardi soir au Grandtante en la personne de Brandon Saconnex (19 h 30).
autrement (rires).»

Le samedi 8 avril à l'Arena, Chad Timberlake a décroché son premier trophée avec les Lions. Il entend bientôt récidiver. KEYSTONE

Un Lituanien pour remplacer Garrett
Suite à la blessure de Brandon
Garrett (fracture du péroné), les
dirigeants des Lions ont engagé
Domynikas Milka. Le Lituanien

(25 ans/203 cm et 115 kilos) est un
joueur qui évolue au poste de

pivot. Après avoir connu des
expériences en Lituanie et au
Japon, il a évolué cette saison
dans le club estonien de Tartu
Ulikol (12,1 points et 7,3 rebonds
de moyenne).
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Riva Basket: finali a Bellinzona per le U19

Non solo serie A
Domani, sabato, il Riva Basket sarà una
delle squadre che si giocheranno le finali
per l'assegnazione del titolo svizzero di
categoria Under 19.

Per giungere in forma a questo appuntamento, le ragazze si sono preparate intensamente in palestra e sono coscienti che,
con disciplina e voglia di vincere, si possa
arrivare fino in fondo!
Il programma del weekend, previsto al Palasport di Bellinzona prevede, domani 3 giu-

gno, alle 17.45 l'incontro di semifinale tra
Riva Basket e Helios Sion, partita alla quale
i numerosi fans del sodalizio sono chiamati
ad intervenire per sostenere adeguatamente
la squadra.
Domenica 4 giugno si giocheranno le finali,
alle 11.30 per il 3° e 4° posto e alle 16.30 la
finalissima.
selezioni svizzere a Ginevra battendo Friborgo, Vallese, Basilea e le padrone di casa del
Ricordiamo pure che la selezione Ticino Ginevra.

U14, di cui facevano parte tre rivensi, ha
vinto la scorsi fine settimana, il titolo delle

Nella foto le tre momò: Glorgla Veri, Martina Menaballl e Melissa Teixelra Da SlIva.
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Mendrisio Basket,
Scolari al
posto
Mendrisio Basket - BC Arbedo: partenza, infatti la squadra, che
rimarrà invariata a livello di or65-17
ganico, potrà ancora migliorare
Non poteva finire meglio e raggiungere obbiettivi ancora
la stagione degli scolari del più ambiziosi.

Mendrisio Basket, nettamente vittoriosi contro l'Arbedo
dopo una partita che, solo nei
primi minuti, è stata incerta.
Poi i ragazzi di coach Marco
Albertoli hanno spinto sull'acceleratore e per l'Arbedo non
c'è stato più nulla da fare!

Hanno giocato: Cristian 20,
Nicolò 10, Leo 8, Enea 8, Carlo

6, Paco 6, Jonas 3, Emilio 2,
Edoardo 2, Rinor, Nicholas,
Zeno.

Al termine della stagione un doveroso ringraziamento è rivolto

La partita potrebbe rispecchia- in particolare alla responsabile
re l'andamento della squadra della squadra Katia Cadei, che
durante la stagione: partiti in con grande impegno ha seguito
sordina i ragazzi sono andati i ragazzi durante tutta la stamigliorando di partita in parti- gione, ma anche agli ufficiali al
ta, tanto da rimanere esclusi dal tavolo che si sono messi a dispogirone per le final four per soli sizione e infine agli addetti alla
Buvette U15, signori Coroado e
due punti.
Nella seconda fase del campio- Zanini, che hanno rallegrato le
nato gli scolari sono però saliti partite casalinghe!
in cattedra, tanto da andare a Ora è tempo di godersi la più
vincere tutte e sei le partite in che meritata pausa estiva per
calendario e terminare a pun- essere poi tutti pronti ai nastri di
teggio pieno, primi in classifica! partenza all'inizio della prossiUn risultato insperato che è sta- ma stagione! Allenatori e societo raggiunto grazie all'ottimo la- tà consigliano dunque ai ragazzi
voro svolto in palestra da coach riposo e divertimento, ma anche
Marco Albertoli e dai suoi vice: qualche tiro al campetto giusto
Fabio Laudi e Alessandro Catta- per non perdere il ritmo!
neo. Se pensiamo che lo scorso
anno la squadra aveva chiuso il
campionato senza alcuna vittoria, oggi, questo passo in avanti
è comunque da attribuire anche
alla grande tenacia dei giocatori
che hanno sempre creduto nei
loro mezzi.

Questo buon campionato non
deve però essere considerato un

punto d'arrivo, ma piuttosto di
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BASKET

Oggi a Ginevra

il terzo atto
della
finale
III Dopo le prime due equilibratissime sfide andate in scena in Vallese, questa sera

(ore 17.30) la finale «best of 7» tra Monthey e Ginevra (foto Keystone) si sposta
in casa dei Lions. La squadra dell'ex tecnico bianconero Jean-Marc Jaumin è reduce
dal successo in trasferta di gara-2. Un tiratissimo 83-82 grazie al quale ha impattato
la serie, ora sull'1-1. E dire che a 7 minuti
dalla fine Antonio Ballard (altro ex Tigers)

e compagni erano sotto di 13 lunghezze.
Martedì sera, per contro, i ginevrini hanno
perso definitivamente l'americano Brandon Garrett, vittima di una frattura al perone. Grande protagonista di gara-2 è stato
uno dei quattro ticinesi in forza ai Lions,
l'onnipresente Marko Mladjan, autore di
28 punti (20 dei quali nei primi due quarti) con il 100% da 2 (9 su 9). Decisamente
più impreciso Roberto Kovac (1/4 da 2,
1/7 da 3), comunque autore del tiro libero
della vittoria. Proprio l'ex Vacallo era stato
tra gli eroi della semifinale vinta contro il
favorito Olympic Friburgo. Martedì non era-

no invece scesi in campo gli altri due ragazzi di casa nostra, Juraj Kozic e Randon
Griininger. Al Monthey, giustiziere del Lugano al penultimo atto, non erano bastati
sei giocatori in doppia cifra. Gara-4 si giocherà sempre a Ginevra, martedì prossimo.
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