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Tout reste

à faire

Battus sur le fil samedi (95-90),
les Chablaisiens ne baissent pas
les bras et comptent bien inverser
la tendance ce soir, toujours
à Genève (19 h 30).
JÉRÉMIE MAYORAZ

Malgré le faible écart, une réali- a de petits oublis qui coûtent cher»,

Samedi, le BBC Monthey a té de plus en plus oppressante: s'il reconnaît Jonathan Dubas. Avec
perdu une nouvelle bataille con- ne veut pas voir les Lions de 73,2 points de moyenne encaissés
tre Genève. La deuxième en qua- Genève prendre le large, le en saison régulière, l'arrière-garde
tre jours. Si bien que le voilà dé- BBCM doit faire preuve de dasormais mené 1-2 dans cette sé- vantage de discipline. Ce soir dérie finale au meilleur des sept. jà (19 h 30), dans un acte IV à vaJamais largués, les Chablaisiens leur de tournant. Une défaite vaont à chaque fois courbé l'échine laisanne et les Genevois s'offrisur des détails et en toute fin de raient trois ballons de match, une
duel. 82-83 lors de l'acte II et 95- victoire et les compteurs seraient
90 ce week-end au Pommier. remis à zéro. Le point de la situa«C'est clair qu'il y a de la frustra- tion avant une rencontre chartion et de la déception, lâche le ca- nière pour les deux formations.
pitaine Jonathan Dubas. Mais en
même temps, Genève réalise de LA DÉFENSE
bons matchs et on perd de peu. Ce DU BBCM VACILLE
n'est pas comme si on avait pris 83 points encaissés lors de l'acte
vingt points. Il faut garder à l'esprit II, 95 lors de l'acte III, la défense
que cette série pourrait être lon- chabl isienne est en train de prengue.»
dre l'eau dans cette finale, alors
qu'elle était souvent la marque de

montheysanne figurait parmi les
deux meilleures du pays. En demifinale contre Lugano, elle avait déjà montré quelques signes de relâchement. «Samedi, Genève a réalisé un match fantastique, avec une
incroyable réussite, précise Niksa
Bavcevic, coach du BBCM. Offen-

sivement, on était aussi bien en
place. C'est sur le plan défensif que

notre marge de progression est la
plus importante.»

LA BATAILLE ,DU REBOND
FAVORABLE A GENEVE

C'est sans doute la statistique la
plus criante, avec un net avantage

dans le domaine pour les Genefabrique des hommes de Bavce- vois. Samedi, ceux-ci cueillaient

JONATHAN DUBAS

«Ce n'est pas
comme si nous
avions pris vingt
points.»

vic. «Habituellement, on maintient ainsi 37 rebonds contre seulenos adversaires à 65-70 points, voire ment 24 à leurs adversaires. Un
75 au maximum. On n'a pas vu notre écart encore plus important que
vrai visage défensif sur les deux der- celui de l'acte II (35-26). Sous le
niers matchs. On manque de con- panier, la triplette Ballard-Mladjan-

centration, de communication et il y Braswell fait des ravages et l'ab-

sence de Heath se ressent. Touché
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à la cheville, le pivot américain a avantage avec son banc plus étoffé.
joué sur une jambe lors des deux On peut compenser cela si nos sept
premiers matchs de la série, avant joueurs majeurs sont à 100% de
de rester sur le banc samedi. Privé leurs capacités», note Niksa Bavde sa tour de contrôle, le BBCM cevic. Surnuméraire lors des deux
s'est retranché dans les tirs longue premiers matchs de la série, Pani
distance pour s'en sortir. En vain. Barac, visiblement pas dans le
«Avec ou sans Heath, nous ne som- rythme, a raté sa sortie samedi au
mes pas la même équipe, concède Pommier. Tout comme Mikael
Dubas. Il prend de la place et des re- Maruotto, trop discret. «Je ne crois
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déjà 70 points en trois rencontres. «On connaissait ses qualités.
Maintenant que l'enjeu monte, il se
démarque encore plus. Son tir sur le

buzzer à Lugano lui a insufflé une
bonne dose de confiance et désor-

mais c'est vraiment lui qui nous
tient dans les matchs», apprécie

Dubas. «Il sort d'un match exceptionnel à Genève, renchérit Bavbonds, il dissuade l'adversaire de pé- pas que ce soit une question de fati- cevic. J'espère qu'il continuera
nétrer. Il nous a clairement man- gue, corrige Dubas. On est bien pré- comme ça. Cela dit, la clé reste
qué.» L'intérieur US tiendra nor- paré pour tenir la distance. Et l'équipe. Et la défense.» 0
malement sa place ce soir. «Sa Genève, même s'il a plus de monde
blessure est presque guérie, il a de sur le banc, n'utilise pas forcément
grandes chances de jouer», rassure beaucoup plus de joueurs que nous.
Niksa Bavcevic. Un bon point La principale différence vient des
pour le BBCM, à condition de re- Suisses. Si je prends quelques rebonds en plus, si Miki (Maruotto)
trouver le véritable Heat.
inscrit quelques points en plus, le
LE PHYSIQUE
match prend une autre tournure.»
FREINE LES VALAISANS

SÉRIE

NOTRE AVIS

Plus la série avance, plus le BRANDON YOUNG, CELUI

> 40%
40%

BBCM tire la langue, usé par un QUI PEUT TOUT CHANGER
manque de rotations. Avec seule- Il est l'homme de toutes les siment sept joueurs «utilisés», con- tuations, celui qui peut faire bastre dix à Genève, les efforts se culer un match presque à lui seul.

paient sur la longueur. D'où un
manque de lucidité évident dans
les dernières minutes. «Bien sûr
que Genève possède un sérieux

Meilleur joueur de la

finale,
Brandon Young enchaîne les per-

formances de choix, si bien que
son compteur personnel affiche

60%
de Genève

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 3/18

Date: 06.06.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 91'326 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65585081
Coupure Page: 3/4

Young s'envole devant Mladjan. Trompeur, car c'est bien Genève qui fait la course en tête dans cette série. KEYSTONE
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PLAN FIXE

leaders (Kovac et Mladjan)

sont en très grande forme, de
vraies locomotives. Depuis le dé-

but des play-off, on a réussi à
trouver une alchimie dont on
manquait par le passé. Cela nous

fait grandit Le match de mardi
(ndlr: ce soir) sera presque décisif
II. faudra le gagner afin de valider

notre succès à Monthey», soulignait Paul Gravet. Avec respective-

ment 26 et 16 points, Kovac et

Radian ont porté leur équipe,
tout comme le polyvalent Ballard,

malgré une main douloureuse.
Niksa Bavcevic n'avait rien à re-

95 LIONS
UONS DE GENÈVE
95

(53)

90 BBC
BBC MONTHEY
MONTHEY
90

(45)

Pommier, 1700 spectateurs, arbitrage de MM.
Clivaz, Herbert et Pillet.

Genève:
Genève: Timberlake
Timberlake (4),
(4), Ballard
Ballard (21),
(21), Kovac
Kovac
(26),
(26), Mladjan
Mladjan (16),
(16), Braswell
Braswell (11),
(11), puis:
puis: Gravet
Gravet
(8), Louissaint (5), Milka (4).

Monthey: Young (32), Sinclair (10), Humphrey (21), Dubas (12), Maza (8), puis: Maruotto (3), Barac (4).

Notes: 28 fautes contre Monthey dont 5 à
Sinclair (39'36),14
(3936), 14 contre Genève. Techniques
à Dubas
Dubas (5'19)
(519) et Mladjan
Mladjan (5'19).
(519). Antisportives
Antisportives

à Milka (2820) et Barac (2917). Genève sans
Garrett (blessé)
(blessé) et
et Williams
Williams (surnuméraire),
(surnuméraire),
Monthey sans Heat (surnuméraire). Kovac et

Young sont
sont désignés
désignés meilleurs
meilleurs joueurs
joueurs du
du
Young
match.

procher à ses joueurs: «Mes garçons ont donné le maximum et je

Au tableau:
tableau 5e 9-12,
9- 12,10e
24 -2715e
38-38,
Au
10e 24-27,
15e 38-38,

ne peux pas leur en vouloir le

95-90.

20e 53-45,
53-45,25e
25e64-57,
64-57 30e
30e74-67,
74-67 35e
35e82-77,
82-77 40e
40e

suis, par exemple, satisfait de, la
défense de Young qui limite !Cove.

à 6 points en deuxième mi-

LNAM

temps. Il reste néanmoins des

(au meilleur
meilleur des
des 7)
7)
Play-off, finale (au

choses à corriger autant en attaque qu'en défense, afin de venir

Samedi
Lions de Genève - Monthey

gagner à Genève.»

Son homologue Jean -Marc
min évitait, pour sa part, de s'enflammer. «Même si je suis content

95-90

Aujourd'hui
1930
19.30

Lions de Genève - Monthey

(2-1)
(2-1)

avec la victoire, ce n'est qu'une
bataille de gagnée. On doit encore
s'améliorer dans rexécution, mais

aussi limiter les pertes de balle
Pour l'acte

on aura bénéficié de

trois jours de plus avec Milka.
L'important est qu'il amène sa
taille en défense pour capter les
rebonds.»
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Âsvkeetbeakovae, les

Lions de Genève
son en re de rès bo es ains

k

- s

-

Roberto Kovac est prêt, avec ses mains magiques, à transformer ce ballon en or! PIERRE MAILLARD

Christian Maillard

Le tireur d'élite
de Jaumin fait
le malheur des
Montheysans, menés
2-1 dans la finale
avant l'acte 4 de ce

mardi au Pommier

per ou Ed Murphy dans les aimées temps où, avec ses 20 points et un
90 ou Dusan Mladjan la saison der- taux de réussite hallucinant, il a tunière, Roberto Kovac est capable de toyé la perfection. «Il y a des jours
faire des miracles avec un ballon comme ça où tu es en confiance et
dans les mains. Dans la gestuelle, le shoot rentre», sourit le «serial
dans les enchaînements, cela reste biler» du Pommier
de l'art. La gâchette des Lions de
Comme le relevait un connaisGenève pourrait tirer les yeux ban- seur du basket à la pause, «sans lui,
dés, dans n'importe quelle position. il y aurait au moins douze points
d'avance pour Monthey!»

Même la vidéo ne servira à rien. «Des jours comme ça...»

Privés de Brandon Garrett

Même en utilisant des ralentis. Lorsque cette sphère orange prend (blessé mardi passé au Reposieux),
Même en alternant les touches la direction du panier, le résultat est les Lions, nerveux, ont mis en effet
«pause» et «lecture», il faudrait des souvent identique: pour l'adver- du temps, samedi, à entrer dans le
saire, ça fait mal. Les Montheysans
centaines de visionnages, et encore,
n'ont pu que constater les dégâts match (0-8, 2e) et appliquer les syspour comprendre tout simplement
samedi, surtout en première mi- tèmes avant que le No14 ne prenne
le phénomène. Comme Dan Stockailes choses en mains. «C'est lui qui a
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enclenché le moteur, qui a montré bonds), à l'instar de l'énorme Antola voie à suivre avec sa série de trois nio Ballard (10), vraiment imprespoints (cinq sur cinq), se félicitait sionnant. Avec ses 22 minutes de
son entraîneur, Jean-Marc Jaumin, jeu, le jeunet a bien suppléé Garà l'heure du bilan. On a eu, grâce à rett, alors que le Dominykas Milka,
lui, cette réaction qui a fait du bien le dernier arrivé, s'est mis avec inavant qu'on ne contrôle ensuite le telligence au service d'une équipe
rebond, c'est notre force depuis le qui mène désormais 2 à 1 dans la
série, bien partie dans sa quête au
début de ces play-off.»
Graal.
Le cauchemar de Bavcevic
A côté du Belge, Niksa Bavcevic, le Attention à la réaction
coach de Monthey, a eu beau tour- Reste maintenant à confirmer ce

mardi, 19 h 30, au Pommier, où le
visiteur va revenir «plus fort», en
prenant un maximum de risques.
«Si on parvient à mieux gérer nos
fms de match, on peut venir créer
choses à corriger, on a jusqu'à l'exploit à Genève», se persuade le
capitaine Jonathan Dubas, consmardi...» Dans ses cauchemars, il y cient comme le relève Paul Gravet

ner la feuille des statistiques dans
tous les sens, il savait qu'il allait de
nouveau passer une mauvaise nuit.
«Nous étions de nouveau très proches, mais j'ai encore beaucoup de

a forcément ce diable de No 14. que «cet acte No 4 pourrait être dé«Quand j'ai mis Dubas sur lui, on l'a cisif» en cas de succès genevois.
moins vu.» C'est sa solution pour le
stopper. Or, si les Valaisans ont su
par la suite quelque peu limiter son
rayon d'action, ils n'ont pas eu suffisamment de menottes pour arrêter
tout le monde. «A Monthey, c'était
Marco Mladjan qui avait réalisé un

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001
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Monthey

Référence: 65583330
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95 (53)
90 (45)

Quarts: 24-27; 29-18; 21-22;
21-23.

Pommier,1810 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Herbert
et Pillet.
Lions: Braswell 11, Ballard 21,
Kovac 26, Mladjan 16,

Timberlake 4; Gravet 8,
Louissaint 5, Milka 4.
Monthey: Humphrey 21, Maza
8, Dubas 14, Young 30,
Sinclair 10; Maruotto 3,
Barac4.
Au tableau: 5e 9-12;15e
38-38; 25e 64-57; 30e 74-67;
35e 82-77.

«Mais attention, prévient Jaumin,

c'était juste une bataille gagnée,
c'est encore loin d'être dans la po-

che. On doit tous se remettre en
question, il y a encore des choses à
revoir en défense et il faut éviter de

trop nombreuses pertes de balle
grand match, aujourd'hui c'était pour ne pas tomber dans le panmoi et peut-être que ce mardi ce neau.»
sera quelqu'un d'autre, renchérit
C'est aussi l'avis de Roberto KoKovac. On possède beaucoup de
joueurs qui peuvent prendre le relais chez nous. Notre secret, c'est de

bien jouer ensemble, l'un pour

vac: «Nous n'avons fait que la moi-

tié du chemin contre une grande
équipe, la guerre continue!» Il ne lui

l'autre, on est une vraie famille.» reste plus qu'à rallumer le moteur...
Roberto souffre des deux chevilles

et d'un pouce, mais comme certains de ses coéquipiers, il oublie
ses petits bobos et serre les dents.
«On peut s'appuyer sur nos leaders comme Marco et Roberto, qui
apportent un vrai plus à l'équipe, ce
sont les locomotives pour nous, reconnaît le jeune Paul Gravet (21 ans)
qui ne cesse, lui, de prendre de l'as-

surance et de gravir des sommets.
Avant les play-off, on n'arrivait pas

toujours à se trouver, depuis on a
créé une alchimie et on carbure à
plein régime», se réjouit ce grand
garçon de 204 cm qui n'a plus peur
d'aller se frotter dans les airs (8 re-
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Bernex si près...
Basketball Huit équipes genevoises ont pris part ce week-end à
Bellinzone au «final four» des
différents championnats de Suisse
jeunesse. En fmale des U19, les
garçons de Bernex sont passés
près du Graal en s'inclinant 68-72
devant Zurich Wildcats. Les U14
féminines du Grand-Saconnex ont
en revanche enlevé le titre
national en dominant Helios
70-60! Ph.R.

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 8/18

Date: 03.06.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 3
Surface: 76'857 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65577131
Coupure Page: 1/3

ICH

VINCENT PRAPLAN
FONDATION GIANADDA
MARTIGNY

ÉQUIPE DE SUISSE DE HOCKEY
SIERRE

En faisant venir à Martigny la toile de Monet
«Impression, soleil levant», Léonard Gianadda
réalise son plus grand coup en quarante ans
et une première suisse. L'original n'avait encore
jamais été exposé dans notre pays.

En terminant meilleur buteur de l'équipe de Suisse
aux championnats du monde, Vincent Praplan est le
premier Valaisan à réaliser cet exploit. Il a fait partie
des meilleurs joueurs suisses de la compétition
et pourrait décrocher un contrat en NHL.

De Monet à l'intégration et au sport
NOMINES

La rédaction a fait sa sélection pour le mois de mai. Entre le titre national d'Hélios Basket, la réussite
de Vincent Praplan, le coup exceptionnel de Léonard Gianadda et un prix d'éthique, vous avez le choix.

dernier conquis au mois de mai.
En mai, le sport est très bien re- Si pour les cinq premières victoiprésenté dans notre sélection de res la troupe de Vétroz était favoValaiStars avec deux nominés rite, lors de la finale, cette année
sur quatre. Mais la culture et les la tâche était plus ardue. En effet,
milieux associatifs ont aussi tou- cette saison 2016-17 s'est révélée
LAURENT SAVARY

lors de la finale

face aux joueuses
d'Elfic
Fribourg. Ce
qui rend ce
sixième sacre
tes leurs chances de décrocher beaucoup plus compliquée que un peu plus
un billet pour la finale 2017.
prévu avec le changement particulier.
de huit joueuses, avant ou
Le titre le moins

pendant la saison, et le départ Le meilleur joueur
de l'équipe suisse
L'équipe féminine d'Hélios tragique de l'une d'elles.
Autre sportif en compétition, le
Basket et son entraîneur Erik Du coup, l'équipe ne
hockeyeur Vincent Praplan a exLehmann alignent six titres de partait pas en
plosé sur la scène internationale
champions suisses de rang, le pleine confiance
attendu des six
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SABINE PAPILLOUDI

i

1

DIRECTEUR DE LA FOVAHM
SAXON

Pour son projet d'intégration de handicapés au sein
du mARTigny Boutique-Hôtel, la FOVAHM dirigée par
lean-Marc Dupont a reçu le Prix suisse de l'éthique
2017 Cette démarche est aujourd'hui unique
en Suisse.

ENTRAÎNEUR HÉLIOS BASKET
VÉTROZ

Hélios Basket et son entraîneur Erik Lehmann ont
remporté le sixième titre consécutif de champion
suisse de basket féminin. Un exploit rendu encore
plus remarquable par une saison compliquée
et un statut d'outsider par rapport à Elfic Fribourg.
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à l'occasion de ses premiers

cuisinier, à l'intendance ou
à Martigny
Il n'en est pas à son coup d'essai côtoient les clients au service
suisse de hockey sur glace. en quarante ans d'exposition, comme tout autre employé. Une
Meilleur joueur de champ suisse pourtant Léonard Gianadda a intégration par le monde du
lors de ses joutes - avec réussi un coup de maître le mois travail qui a valu à la FOVAHM
dernier en accrochant le tableau et à son directeur Jean-Marc
4 buts, 3 assists et un

Mondiaux au sein de l'équipe

de Claude Monet «Impression, Dupont, qui sont à l'origine de

bilan de +6 lors de
ses
apparitions
sur la glace - il

cette idée, la remise du
soleil levant».
Transféré de Paris avec d'extrê- suisse de l'éthique 2017.

Prix

mes précautions, le chef-d'uvre

aiguise les intérêts. Avec de
telles statisti-

sera visible pour sa seule et unique À VOUS DE VOTER
visite en Suisse à ce jour. Jusqu'au Vous avez jusqu'au jeudi

11 juin, les amateurs d'art pour- 8 juin à midi pour voter pour

ques, le joueur

ront l'admirer à la Fondation

de Kloten a forcément
tapé
dans l'oeil des
scouts de la NHL.

l'un de ces quatre nominés.

Gianadda à Martigny, ce que les Vous pouvez le faire de
visiteurs de la Fondation Beyeler différentes manières:
n'ont pas eu l'honneur de faire lors > Sur l'internet, à l'adresse:

Son avenir pourrait se
de l'expo de Monet, ni ceux de l'ex- valaistarsienouvelliste.ch
dessiner outre-Atlantique, position du Grand Palais à Paris

lui qui avait déjà fait le saut à d'ailleurs. Une reconnaissance in19 ans en rejoignant une ligue imaginable pour le Martignerain.
junior.
L'intégration par le travail
A cette époque, il n'avait pas été
récompensée
drafté, mais cinq ans plus tard, il Le mARTigny Boutique-Hôtel
a pris de la bouteille, et le Sierrois
n'est pas un lieu d'hébergement
pourrait bien réaliser son rêve.
L'accrochage inimaginable

comme les autres. En effet, les
personnes en situation de handicap mental travaillent comme

> Sur les applications
mobiles du «Nouvelliste»

> En envoyant une carte
postale à: Le Nouvelliste,
ValaiStars, mai 201Z rue
de l'Industrie 13,1950 Sion.
Résultats et interview
du vainqueur dans l'une
de nos prochaines éditions.
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«Cette finale, c'est une bonne
publicité pour notre sport»
L'agent Sevag Keucheyan s'occupe de la majeure partie des joueurs du pays, suisses comme étrangers.
Entre Monthey et Genève, son coeur reste... neutre. Acte III cet après-midi au Pommier.
IEREMIE MAYORAZ
depuis le mois d'avril. Suite à
objectif anime
«Franchement, je ne sais pas qui certaines blessures et suspenles esprits chablaisiens: la
va remporter cette série, c'est tel- sions, Barac, Sinclair et
lement serré.» Principal agent Efevberha sont venus étoffer la conquête du titre national, dende joueurs et d'entraîneurs formation chablaisienne en rée rare qui fuit le BBCM dede basket en Suisse, Sevag cours d'exercice. Si bien que le puis 2005, soit depuis bien trop
Keucheyan reste prudent à BBCM s'appuyait jusqu'à jeudi, longtemps. Cet après-midi au
l'heure du pronostic. Pourtant, avant le départ d'Efevberha Pommier, les Bas-Valaisans
sur le parquet, ce sont plus de (voir encadré), sur six étrangers chercheront à reprendre les
vingt de ses «poulains» qui sont alors que le règlement n'en au- commandes de la série, eux qui
à l'oeuvre dans cette finale torise que quatre sur la feuille ont craqué sur le fil mardi derdes play-off. Soit tous les de match. «S'il n'y avait pas eu nier au Reposieux (82-83).
Montheysans sauf les jeunes et les incertitudes liées au verdict du «Cette finale est magnifique, une
tous les Genevois à l'exception juge unique après les incidents de FINALE
de Gravet. Les coachs Niksa la finale de la Coupe, certains
Bavcevic et Jean-Marc Jaumin joueurs n'auraient pas signé. Cela «Tout le monde est
font également partie de sa liste dit, Monthey reste un club qui traqui compte une quarantaine de
noms, auxquels viennent s'ajou- CARRIÈRE
ter des joueurs envoyés par des
«Sur un CV, une
partenaires américains.
Aujourd'hui, Sevag Keucheyan,
c'est le numéro un en Suisse dans
le domaine Celui qui fait la pluie

et le beau temps? «Non, pas du
tout, répond le Genevois. Je n'in-

fluence pas les clubs dans leurs

usé, a mal quelque
part. Mais à trois
victoires d'un titre,
finale de play-off ça on oublie tout.»
excellente publicité pour le basket
compte, bien plus suisse. Il y a du monde à la salle,
une intensité incroyable, des straencore s'il y a le
tégies différentes et beaucoup de
titre au bout.»
suspense. Jusqu'ici ça s'est joué

choix. Bien sûr que ceux-ci veulent vaille bien et qui
toujours les meilleurs éléments
connaît le marché.
au meilleur prix. Mon rôle est
Des membres expéde leur proposer plusieurs prorimentés
comme
fils selon les critères demandés.
Ciccio
Grignioni
A la fin, c'est souvent une ques(ndlr: le manager
tion de budget.»
général) et Niksa

Monthey: un club
qui sait ce qu'il veut
Avec le BBC Monthey, les

collaborations furent nourries cette saison, notamment

Bavcevic savent ce
qu'ils veulent.»

Dans cette dernière
ligne

droite, un seul

sur des détails», souligne l'ancien joueur de LNA.

A force de tourner à sept, le
BBC Monthey ne risque-t-il pas

de payer son manque de rotations face à un adversaire plus
étoffé? Pour Sevag Keucheyan,
la fatigue n'entre (presque) plus
en ligne de compte à ce stade de
la compétition. «Tout le monde
est usé, a mal quelque part. Mais
à trois victoires d'un titre, on ou-
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blie tout, les deux entraîneurs le «C'est une chance de pouvoir dissavent très bien. C'est un trait de puter un titre, cela ne se produit
caractère de savoir serrer les pas toutes les années. Sur un CV,
dents et, à mon avis, c'est surtout ça compte, bien plus encore s'il y a
sur l'adaptation tactique que ça se une victoire au bout.»
LNAM
décidera.»

Certitude, un trophée national ouvrirait de nouveaux horizons à certains de ses protégés.

Play-off, finale (au meilleur des 7)

Aujourd'hui
1730

Lions de Genève - Monthey

(1-1)

w

Mladjan, Dubas et Timberlake, trois joueurs que «gère» Sevag Keucheyan. HÉLOÏSE MARET

d'une
d'une
Keucheyan
Keucheyan s'occupe
s'occupe
Plus tous cewo ux
BUREAU
REAU Sevag
Sevag
joueurs «à
«à lui».
lui». Plus tous ceux
joueurs
quarantaine
irantainede
de
américains. LDt
partenaires
envoyés
'oyés par
par des
des partenair
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«J'ESSAIE DE VOIR TOUS MES JOUEURS AU MOINS UNE FOIS DANS LA SAISON»
39 ans. Son quotidien le mène aux
quatre coins de l'Europe et même
Bernex) avec une Coupe de Suisse en Asie, lui qui place aussi des
et une Coupe de la ligue à son ac- joueurs en France, Grèce, Roumatif, Sevag Keucheyan s'est lancé nie, Turquie, Chine, aux Philippines,
dans le recrutement en 2009, une etc. «j'essaie de voir tous mes
fois sa carrière sur les parquets ter- joueurs au moins une fois dans la
minée. «j'ai toujours voulu faire ce saison. Certains sont très demanmétier, précise-t-il. Quand j'étais deurs et m'appellent tous les jours,
joueur, je récoltais déjà des con- d'autres savent se gérer seuls penAncien joueur de LNA et LNB (Geneva

Devils,

Neuchâtel,

Hérens,

tacts. j'apprécie ce côté humain, le
fait d'assister à de nombreux
matchs aussi, sans oublier la partie
business. Plus qu'une passion,

élargissement de sa palette, il fait
des joueurs helvétiques sa priorité.
«Leur mentalité est de plus en plus
intéressante, cela devrait leur ouvrir
les portes d'autres championnats
plus cotés. Il y a également de bons
jeunes. La LNA est un bon tremplin.»

Pour les étrangers aussi. «Estampillé» Sevag Keucheyan, Terry Smith

en est l'exemple le plus notoire, lui

dant plusieurs semaines», com- qui est passé au BBCM (2011-2012)
plète le Genevois, réactif de jour et évolue aujourd'hui à Badalona,

comme de nuit.
en première division espagnole. «En
Celui-ci s'essaierait d'ailleurs bien Suisse, un Américain ne doit pas
cette profession est devenue un au football, mais le temps lui fait ac- être juste moyen, doit être bon.»
mode de vie», reconnaît ce papa de tuellement défaut. En attendant un

Efevberha est parti, Heath incertain
I

I Battu d'un rien
mardi soir sur ses terres (82-83),
Monthey se déplace au Pommier
avec quelques doutes. Le premier concerne l'état général des
joueurs, usés après une accumu-

lation de matchs ces derniers
temps. Ceux-ci n'ont-ils pas fini
l'acte II sur les rotules? «Oui, on a
craqué physiquement dans les 6-7

dernières minutes, reconnaît le
coach Niksa Bavcevic. C'est en ce
moment que l'on constate que l'absence de Marin (Bavcevic) se paie
très cher.» Le second se réfère aux

prestations bancales de Jordan
Heath lors des deux premières
manches. Habituelle tour de
contrôle du BBCM, le pivot amé-

ricain n'affiche pas toutes les garanties. «Il souffre toujours de la
cheville, d'autant plus après son
choc avec Garrett. Il est incertain
pour ce 3e match.» Enfin restait la

question Mike Efevberha. Surnuméraire jusqu'ici dans cette
série, l'Américano-Nigérian ne
fait plus partie des plans montheysans. Il a décidé de partir jeudi. En face, les Valaisans retrou-

veront une équipe ragaillardie
après son succès au Reposieux.
Des Lions qui joueront pour leur
«pote» Garrett, lourdement touché mardi (fracture du péroné).
Et remplacé par le Lituanien Domynikas Milka qui arrive de Tartu, en Estonie.
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Basket: l'esperienza in. Costa d'Avorio dell'ex allenatore del Lugano e della SAM

Milutin Nikolic:
"Africa è bello"

4

h

Li

I

b ers di Nikolic festanti
amblers

BILL CASTELLI

Lo possiamo definire un globetrotter. Milutin
Nikolic ha infatti girovagato un po' ovunque,
allenando il City Friborgo in campo femminile e l'Olympic Friborgo in quello maschile,
poi si è trasferito a Cipro e in Grecia, prima di
tornare in Svizzera per dirigere il Lugano, i giovani della SAV Vacallo ed infine la SAM Massagno.
Nella testa di Nikolic è però maturata nel
tempo l'idea di fare un'esperienza diversa dalle

altre, ossia lavorare in Africa. Detto fatto, eccolo trasferirsi l'anno scorso e per sei mesi da febbraio a fine giugno - in Costa d'Avorio,
ad Abidjan, chiamato dai Ramblers per partecipare alla prima Coppa d'Africa per club (ABL,
African Basketball League), una sorta di Eurolega. Per l'occasione è stato creato un team
unico nel suo genere, con tre americani, un nigeriano un francese, un camerunense ed altri
elementi prelevati nella regione. In totale sei le
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squadre professioniste in lizza, alla fine la vit- cora, un successo.
toria è arrisa proprio alla compagine di Nikolic
il tutto in un palazzetto gremito da oltre otto- A livello tecnico qual è il
suo bilancio?
mila spettatori.
Anche in questo senso debbo
Insomma, Nikolic: chi pensava che il basket dire di essere rimasto,favoreafricano fosse di secondo piano si è dovuto volmente sorpreso. Certo,
con tre americani dalle refericredere
Nel modo più assoluto. Certo, da una parte ab- renze interessanti e con delle
biamo notato molta povertà, ma dall'altra ab- esperienze nella NBA la quabiamo anche constatato come sia grande la lità del gioco è sensibilvolontà da parte di alcuni dirigenti del conti- mente aumentata, tuttavia
nente africano di voler costruire qualcosa di anche i giocatori della Costa
d'Avorio hanno saputo regimportante anche nel mondo della pallacane- gere il passo.
stro.
Il contatto con l'Africa

Del resto il potenziale non manca.

com'è avvenuto?

Ci sono molti giocatori che a mio avviso potreb- Prima di fare questa espebero figurare tra i protagonisti in tutto il rienza, ero già stato interpel-

mondo. Del resto nella NBA ne abbiamo visti
alcuni, la Spagna regolarmente preleva dei giovani da far crescere nei vivai di molti club. In
Svizzera gli esempi più eclatanti sono Touré e
Pape. Giovani che magari tecnicamente non

lato per guidare la nazionale della Costa d'Avorio ma in quel periodo avevo dovuto rinunciare
per altri impegni già presi. Sapendo che ero libero l 'anno scorso, il club di Abidjan mi ha infine
chiamato e, dopo aver riflettuto parlando
sono ancora al top ma che sul piano fisico
con
mia
moglie che più volte aveva fatto dei
hanno molto da far valere. Un giorno mi è caviaggi
in
Africa - ho accettato con entusiasmo.
pitato di vedere un ragazzo di 13 anni alto quasi
Sin
dai
primi
giorni lei ha potuto notare un
2 metri e 10 centimetri. E tutto dire.
grande impegno da parte dei giocatori.

Andare in Africa non è stato un azzardo?
Lavoravano anche sei-otto ore al giorno, a
Per me è stata un 'esperienza incredibile, che volte iniziando già alle otto di mattina. Non
consiglierei a chiunque voglia accrescere le sue c'era bisogno di stimolarli, è stato davvero
conoscenze cestistiche al di Mori dei propri bello allenarli. Di conseguenza nei giocatori è
confini.
aumentata l 'autostima e quindi la mentalità
vincente, la giusta cattiveria ed una grande diE a livello di strutture?

sciplina tattica, tutti elementi che alla fìne ci
Diciamo che è stata una gran bella sorpresa hanno fitto conquistare il trofeo.
perché alcune progettate e costruite in questi
anni sono indubbiamente bellissime e dotate di Insomma, in Africa si sta facendo qualcosa
ogni comodità. Dopo aver girato disputato le di molto importante per permettere al basket
fasi di qualifica in Nigeria e in Gabon - ad di crescere e di trovare una sua più solida e
Abidjan abbiamo giocato la semifinale e la finalissima in un ambiente eccezionale, oltre ottomila persone ad incitarci. E poi l'attenzione
mediatica, con numerose televisioni e radio al
seguito, senza dimenticare le esibizioni delle

precisa collocazione in campo internazionale.

Gli sforzi sono molti e credo che i dirigenti
siano sulla strada giusta, anche perché non
mancano le disponibilità economiche.

star musicali ed altro an-
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Risorse economiche? Ma lei ha parlato la voglia di apprendere da parte dei ragazzi,
anche di povertà...
l'atmosfera di lesta e 'organizzazione in geneIn Africa non c'è una via di mezzo, o ci sono i rale mi hanno entusiasmato. Ecco perché conricchi oppure molte persone che vivono con siglio a chi volesse allenare all'estero, di
grandissime difficoltà. Per lo sport tuttavia il andare almeno una volta in Afric a, proprio
denaro, proveniente anche dallo Stato, non come ha fatto Dessarzin quando ha allenato la
manca ed anche nel basket pare che si voglia nazionale della Costa d'Avorio.
investire e molto.

Rifarebbe questa esperienza?

Attualmente lei non ha ancora trovato una
società, dovesse ricevere delle offerte dalla

Non saprei anche se ho ancora un contratto per Svizzera le accetterebbe?
una stagione, dovrei .fqre tutta una serie di va- Sicuramente, sono abituato a lavorare ovunque,
lutazioni. Ma, come detto, lavorare in questi non avrei paura ad affrontare nuove esperienze.
contesti, ti permette di crescere sul piano Vedremo cosa succederà nelle prossime settiumano oltre che su quello sportivo. La disponi- mane.
bilità dei dirigenti, l'attaccamento dei tifosi e

Nikolic
(al centro),
negli studi
di MTV Africa
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Tigers Lugano, le pagelle di fine stagione
sciamo ai lettori la libertà di giudi- viso un giocatore importante che, se
carli.
fisicamente integro, può davvero far
Derek Stockalper: 4.5: ha disputato bene, diligente tatticamente e tecnicauna buona stagione, giocando con mente dotato. Da confermare.
maggiore continuità rispetto al cam- Axel Louissaint 3,5: grandissimo tapionato precedente. Nella fase finale lento, a volte ha fatto stravedere ma
è apparso però un po' stanco. Comun- tante altre volte ha fatto disperare tutti
que generoso, un vero capitano.
per le sue precipitose iniziative. È coTristan Carey 4.5: ha iniziato la sta- munque un '96 che può crescere
gione un po' in sortina ma con il molto. Da riproporre.
tempo è migliorato diventando un ot- Kaylon Williams 3.5: con gli Startimo realizzatore, anche se poi è ca- wings aveva fatto stravedere, nel Luduto nel marasma, anche perché inca- gano no, rallentando spesso il gioco e
pace di uscire dalla... guardia di "mangiando" troppi palloni.
Sinclair.
Dante Mussongo sv.: avremmo voEric Williams 4: grandi potenzialità, luto vederlo all'opera di più, ha unma non sempre espresse al meglio, buon potenziale fisico ma la tecnica
più volte è stato... pungolato, a tratti è ancora tutta da migliorare.
spettacolare ma anche irritante in certi Mattia Cafisi 4.25: chiamato a volte
frangenti della seconda parte della sta- a sostituire Everett, Mattia ha saputo
gione.
dare sostanza ed energia, un ragazzo
Terrell Everett 4: chiamato a dicem- sul quale il Lugano può e deve punbre a sostituire Kaylon Williams, Eve- tare per il futuro.
rett ha saputo dirigere discretamente Nicola Brienza 4.5: sicuramente ha
l'orchestra, purtroppo non ha saputo svolto un buon lavoro, non era certo
garantire regolarmente una giusta facile gestire una squadra così lunatica
dose di punti in attacco, anche se non come il Lugano, ha sbagliato anche
sono mancati gli assist.
lui ma a nostro avviso è un tecnico
Nicholas West 3.5: il più debole di con il quale si può pianificare un buon
tutti gli stranieri. Guardandolo nei progetto per il futuro.
video americani sembrava davvero un Il club: 5: con i limitati mezzi a ditalento, nel Lugano non si è adattato sposizione il presidente Cedraschi ha
ed ha quasi sempre fallito, peccando fatto un altro... miracolo, allestendo
anche in ingenuità a volte clamorose. un team discontinuo ma che comunJules Aw 4: non fosse stato falcidiato que è arrivato in tutte e tre le semifidagli infortuni (e da certe sue... insi- nali delle competizioni nazionali. Per
curezze) avrebbe potuto rendere "Cedro" e tutti i suoi collaboratori
molto di più. Giocatore dal buon po- solo applausi, meriterebbero magtenziale, un vero peccato che il Lu- giore considerazione per quanto rigano l'abbia più volte... perso per guarda i futuri potenziali sponsor.

i

Si è concluso amaramente il campio-

nato dei Lugano Tigers, eliminati
dalle semifinali playoff dopo aver
mancato per un soffio l'ultimo atto
perdendo, come tutti ricorderanno,

gara-4 dell'Elvetico proprio a fil di sirena trafitti da un canestro di Young.
È dunque arrivato il momento di stilare il... pagellone della squadra.
Sono voti che ovviamente si possono
discutere, non ci arroghiamo di certo
il diritto di essere dei "professori" in strada.

questo tipo di esercizio, pertanto la-

B.C.

Florian Steinmann 4.5: a nostro av-
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BASKET

Il Ginevra passa in vantaggio
III I Ginevra Lions si sono portati in vantaggio per 2-1 nella serie della
finale dei playoff che li oppone al Monthey. I ginevrini in gara-3 si sono
imposti in casa con il risultato di 95-90 e potranno contare sul sostegno
del loro pubblico anche in gara-4, che si terrà stasera. In evidenza tra le
fila dei Lions Roberto Kovac (26 punti) e Marko Mladjan (16). Il Monthey
ha comunque lottato fino all'ultimo e la finale rimane apertissima.
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