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Monthey égalise à Genève
BASKETBALL Hier,

la troupe genevoise était méconnaissable.

D'habitude si forte aux re-

bonds, elle en a perdu le
contrôle. Conséquence: le visiteur montheysan, contraint de
s'imposer pour ne pas être distancé dans la finale de LNA, a
gagné 64-78 en évoluant avec
sérénité, trouvant la cible facilement (47% de réussite avant
la pause contre 3o aux Lions) et
donnant le tournis à son adversaire. A la pause, la messe était

dite (27-44). Il ne restait plus
aux hommes de Niksa Bavcevic
qu'à gérer. Plus facile à dire qu'à

faire car cette saison, ils n'ont
pas toujours su maîtriser leur
avance. Mais hier les Genevois,

malgré un petit sursaut final,

n'avaient pas les arguments
pour les faire douter. Samedi,
à Monthey, il y aura l'Acte V.
Le Chablaisien Young (à dr.) déborde Kovac: c'est 2-2 dans la série. -

Il ne sera pas décisif. -mu, GENÈVE
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Monthey pareggia
BASKET. I vallesani sono andati a

vincere sul parquet dei Lions di Ginevra 78-64, portando la serie di finale (best of seven) sul 2-2. Tra le

fila del vincitori il miglior marcatore
è risultato Dubas con 20 punti.
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Basketball
Faméliques, les
Lions s'inclinent
Le BBC Monthey a montré de
sérieux signes de vie lors du
4e acte de la finale de LNA. Au
Grand-Saconnex, les Chablaisiens ont battu les Lions de
Genève 78-64 pour revenir à 2-2
dans la série. Six minutes, les

premières du match, c'est le
temps où il y a eu un vrai duel
dans cette quatrième partie de
la finale. Après ça, Monthey a
donné la leçon à des Genevois
peut-être trop confiants. La série
est maintenant à égalité 2-2.
C'est donc un best of 3 qui se
profile désormais avec l'avantage du terrain pour Monthey.
C'est d'ailleurs au Reposieux
que les deux équipes se retrouveront samedi pour un acte V
qui promet beaucoup. ATS
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BASKETBALL
ELFIC VICE-CHAMPION U19

Les juniors d'Elfic Fribourg ont
ramené une médaille d'argent
des championnats de Suisse ce
week-end à Riva. En finale, les
Fribourgeoises se sont inclinées
37-48 face aux Tessinoises.
Chez les cadettes, les elfes ont
dû se contenter de la e place.
Les deux équipes de l'Académie
se sont parées de bronze. Les
cadets ont battu Bernex 6949,
alors que tes benjamins se sont
défaits de Versoix 58-54. FR
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Volleyball La Fribourgeoise Méline Pierret
a fait le grand saut de la ligue nationale B
à l'équipe de Suisse.
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y a deux semaines, Méline Pierret a fait le grand saut de la ligue nationale B à l'équipe nationale élite

«C'est un reve qui devient réalité»

J'avais déjà participé à des tour- d'autres styles de jeu, d'autres
nois internationaux avec l'équipe continents et engranger un
Volleyball »Nous avions quitté nationale juniors et cadettes, maximum d'expérience.
«PATRICK BIOLLEY

Méline Pierret à la fin mars après mais là c'est avec les grandes.
une victoire contre Galina (3-2) C'est un sentiment incroyable.
Timo Lippuner vous a-t-il donné

lors de la dernière journée du

un objectif précis?

tour final de ligue B. La passeuse Ce tournoi en Bulgarie, comment Nous aimerions battre l'Argendu VBC Fribourg a, en l'espace de s'est-il passé?
tine (vendredi à 21 h 15, ndlr).
deux mois, pris du galon. Elle a Nous savions que la Turquie et la
tout d'abord signé son premier Bulgarie étaient trop fortes, la L'entraîneur a dit que c'était une
contrat en ligue A avec Neuchâ- qualification était difficilement équipe à notre portée et j'ai
tel et a intégré l'équipe nationale envisageable. Notre but était de confiance en lui.
élite. Depuis son arrivée au VBC gagner trois matches. Nous
Fribourg, il y a deux ans, Méline avons battu le Kosovo et le Mon- Cela doit être un peu spécial de
Pierret «n'a cessé de progresser», tenegro, mais nous avons mal- passer de la ligue B à la scène
selon les mots de son ancien en- heureusement perdu contre la internationale, non?
traîneur, Florian Steingruber. Roumanie, notre dernier match. Le fossé entre la ligue B et la
ligue A est déjà énorme. Là,
C'est donc assez logiquement que
La moitié de l'équipe a moins
la joueuse de 18 ans a rejoint les de 20 ans. Est-ce que cela facilite c'est vraiment impressionnant.
Mais ça va, je ne me sens pas du
cadres nationaux du sélectionl'intégration?

neur Timo Lippuner. Après un Oui, clairement. C'est d'autant
tournoi qualificatif pour le mon- plus important que l'entraîneur,
dial 2018 disputé en Bulgarie la Timo Lippuner, a un plan sur
semaine dernière, Méline Pier- trois à cinq ans pour construire

tout larguée. J'ai pu jouer, être
titulaire, donc c'est bon signe.
C'est aussi la preuve qu'à Fri-

bourg, les choses sont faites

ret, accompagnée d'une autre une équipe compétitive. Par correctement.
Fribourgeoise, Francine Marx, contre, nous ne sommes que
Et ce passage avec l'équipe

joue ces prochains jours une des deux Romandes (rires). Mais cela
nationale vous prépare au procompétitions les plus impor-

ne pose pas de problèmes, j'ai
tantes de Suisse: les Montreux passé une année à Schmitten.
Masters. Ce qui n'était qu'un L'enseignement de l'allemand à
rêve il y a encore quelques an- Fribourg est aussi très bon. Au

chain palier: vos débuts en LNA
avec Neuchâtel.

Oui, c'est vrai, c'est une très

nées et devenu réalité en l'espace niveau du jeu, c'est encore diffi- bonne entrée en matière. J'espère
qu'à Neuchâtel, j'arriverai aussi à
d'à peine quelques mois.
cile de régater avec des équipes avoir du temps de jeu. Il devrait y
qui ont plus d'expérience que avoir une étrangère devant moi,
Comment avez-vous réagi en
nous, mais cela viendra.
mais je veux jouer, je ferai donc
apprenant que vous étiez sélectout pour y arriver. »
tionnée avec l'équipe de Suisse?
Et hier ont commencé les Mon-

Méline Pierret: Pour tout vous treux Masters. Quel effet cela fait
CHINE SUISSE 3-0
dire, j'étais vraiment très éton-

de se dire que vous y êtes?
née. En janvier, j'avais reçu un C'est juste génial. Depuis toute (25-15 25-16 25-16)
e-mail pour participer à un camp. petite, j'y vais avec mes parents. Montreux. 900 spectateurs. Arbitres: Burkiewicz, Rene (POL, ARG). Durée du

J'y suis allée et j'ai été prise pour
le tournoi en Bulgarie et les Masters de Montreux. Je pensais avoir

Les joueuses de l'équipe de
Suisse étaient mes idoles à

l'époque. Pouvoir jouer ici est
un peu de temps de jeu, mais j'ai un rêve devenu réalité. Je vais
carrément été titulaire à deux avoir l'occasion de découvrir

match: 73' (23', 25', 25').
Suisse:

Pierret (passeuse,

3

points),

Kronenberg (6), Halter (4), Matter (2),
Stork (13), Künzler (9), Dalliard (libero);
Triisch (passeuse), Boillat, Sulser.

reprises (sur cinq matches, ndlr).
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À

1

Méline Pierret: «Les joueuses de l'équipe de Suisse étaient mes idoles à l'époque.» Keystone
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FIER DE SON ANCIENNE PROTÉGÉE
«Je suis très fier de son par-

quel point l'entraînement et le

cours et très content qu'elle ait

travail sont importants. Cela
paie, c'est mérité pour elle.»

l'opportunité d'être déjà présente avec l'équipe nationale.»
Ces mots sont ceux de Florian

Steingruber, l'entraîneur de
Méline Pierret durant deux ans
au VBC Fribourg. La passeuse

faisait d'ailleurs partie de la
première volée de la Volley
Académie Fribourg. «Elle était

deuxième passeuse en première ligue, se souvient Flo-

Est-ce que l'entraîneur apprécie une part de responsabilité?
«Avec Méline je me suis personnellement impliqué, donc

d'une certaine manière oui.
Mais aujourd'hui elle prouve
surtout que quand on veut
quelque chose on peut le faire
si on s'en donne les moyens,

souffle Florian Steingruber.

rian Steingruber. Quand je l'ai
vue évoluer, j'étais obligé de
lui dire de nous rejoindre. Mé-

C'est une fille avec beaucoup
de personnalité, il lui fallait un
cadre strict. Elle a trouvé cela

line avait un tel potentiel.»
C'est ce potentiel qui lui a d'ail-

à Fribourg. J'ai eu énormément de plaisir à l'entraîner.

leurs valu d'être titulaire en

J'admets que cela me fait un

LNB dès l'âge de 16 ans.

petit pincement au coeur de la

«Bien sûr qu'elle est douée

voir partir à Neuchâtel la sai-

pour ce sport, mais elle sait à

son prochaine.» PB
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UN POMMIER EN
FLEUR POUR MONTHEY
BASKETBALL Au Grand-Saconnex, les Montheysans ont battu les Lions de Genève 78-64
pour revenir à 2-2 dans la série de la finale de LNA. Les Genevois n'y étaient pas du tout.

D

ans la période initiale de cet
acte IV de tous les dangers,
surtout pour le visiteur, il y

a eu beaucoup de moments pour
Monthey et très peu pour le locataire du Pommier, dans ses petits

souliers et dominé partout. On

s'attendait à une réaction sérieuse, elle ne vint jamais. Il y a eu

un soubresaut de sa part dans le
dernier quart, l'entrée de Kozic,
tardive, et la présence de Gravet

y furent pour quelque chose.
Mais l'écart était trop important
pour revendiquer quoi que ce soit.
Concentrés jusqu'au bout

D'habitude, le monde du rebond
lui appartient. Là, il est le maître.

Mais hier, la troupe de Jaumin
éprouva de la difficulté à en choper plus que son adversaire. À la
pause, il en avait attrapé 19 contre

26 à une équipe bas-valaisanne
davantage concernée, très bonne
en défense et subtile en attaque
avec 47% de réussite, contre 30 à
des Lions qui avaient perdu leurs
griffes quelque part entre samedi
dernier et hier. À ce qui se dit, des

messagers du président ont été
dépêchés pour les retrouver.
La messe était déjà dite à la
pause. Il ne restait plus qu'aux
hommes de Baveevic à maîtriser la situation; chose pas
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facile, le récent passé ne plaidant
pas vraiment en leur faveur. Mais
cette fois, concentrés et solidai-

res, joyeux à l'intérieur de leur
jeu, ils tinrent le coup et le bon
bout. «Mes consignes ont été ap-

pliquées et je remercie mes
joueurs pour ça, dit Niksa Bavcevic. On a aussi vu l'importance de
Jordan Heath, qui apporte beaucoup dans le jeu intérieur. Il n'est
as encore à 100%, mais sa prénce rassure et déstabilise forte -

ent l'adversaire. On a su aussi
ettre une grosse pression sur les
ireurs adverses, cela a aussi fait la

différence.»
La défense était la clé
Du début à la fin, le visiteur,

contraint de s'imposer au
Pommier, hier en fleur pour
lui, a été très bon, respectueux

de lui-même et de tous ses travaux. Avant la partie, son coach
avait dit que la clé du succès serait
la défense. Il a eu raison. Dans ce
compartiment, ses joueurs mirent

de l'appétit et des énergies nouvelles. «Nous avons concédé trop
de rebonds dans les deux zones,
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PLAY-OFF
PLAY-OFF LNA
LNA
Finale. Acte IV. Hier
Lions de Genève - Monthey 64-78 (27-44)

Situation
Situation dans
dans la
la série:
série: 2-2
2-2
Samedi.
Samedi. Acte
Acte V
V
17.30 Monthey
Monthey -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
17.30

sériesesedispute
disputeau
au meilleur
meilleur
LaLa
série
des sept
sept matches.
matches.
des
Autresdates:
dates:13.06,
13.06, 17.06
17.06
Autres
(éventuellement).
Magali Girardin/Keystone
Girardin/Keystone
Magali

LIONS DE GENÈVE - MONTHEY

64-78
64-78 (27-44)
Salle polyvalente Pommier,
1625 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic,
Stojcev et Herbert.
Lions de Genève: Braswell 8,
Ballard 6, Kovac 5, M. Mladjan 9,
Timberlake 11; Gravet 5, S. Louissaint 2,
Milka 4, Grüninger 6, Kozic 8.
Entraîneur: Jaumin.

Humphrey 12,
12, Maruotto
Maruotto 9,
Monthey: Humphrey
Dubas
Du bas 20,
20, Young
Young 8,
8, Heath
Heath 17; Maza,
Sinclair 9, Fritschi 3. Entraîneur: Bavcevic.
Notes: Lions de Genève sans Garrett

(blessé)
(blessé) ni
ni Williams
Williams (étranger
(étranger
surnuméraire), Monthey
Monthey sans
sans Barac
Barac
(étranger surnuméraire).
surnuméraire).
(étranger
Au tableau: 5e
10e 17-25,
15e 22-36,
5e 13-12,
13- 12,10e
17-25,15e
20e 27-44, 25e 34-52, 30e 40-64,
35e 55-72, 40e 64-78.

lâcha Marko Mladjan, un des
Lions perdants. On a tous fait un

mauvais match. Il n'y a rien de
grave. Samedi, on sera là.»

Dans sa salle surchauffée,
1Monthey est un dur à cuire. Au
Reposieux, il n'est jamais facile
pour l'adversaire de trouver des
repères. Aujourd'hui, il y a 2-2. Et
demain?
JACQUES WULLSCHLEGER
GRAND-SACONNEX
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HÉLIOS

Les U14 filles en argent
Unique représentant valai- but du money-time et de
s'incliner 60-50. Hélios, gacasion des championnats de gnante de la Coupe valaiSuisse jeunesse du week-end sanne, obtient ainsi son sedernier, Hélios y a obtenu une cond deuxième rang après le
san présent à Bellinzone à l'oc-

médaille d'argent.

Après une demi-finale ron-

championnat COBB.

sarate, les joueuses U14 ont
perdu en finale face à Grand-

En U19, la bande à Valérie
Barbe a connu un week-end
mitigé. Battues en demi-finales par Riva - le futur vain-

dement menée face à CasSaconnex. Un revers frustrant

queur de la compétition -

pour les joueuses de Chiara
Gourdin, menées 16-1 à la
huitième minute avant de re-

Sarah Salman et consorts se

venir à trois longueurs au dé-

et sa zone, 48-41.

sont inclinées dans la petite fi-

nale contre Grand-Saconnex
FZ
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BBC MONTHEY

6478
JEAN-MARC
JEAN-MARC JAUMIN
JAUMIN

Salle du Pommier,
MM.Novakovic,
Novakovic,Stojcev
Stojcevet
et
Pommier, 1625
1625 spectateurs.
spectateurs Arbitres:
Arbitres MM
Herbert.
Herbert

NIKSA BAVCEVIC

Félicitations à Monthey qui a dominé
dès le début. Ce soir, on n'a pas joué comme
des lions mais comme des moutons.
On s'est montrés bien trop doux
et franchement on n'a pas mérité la victoire.
On a vu un grand Monthey, très agressif,
qui a réussi à sortir le grand jeu.
On a aussi oublié d'aller chercher
les bons contacts.

Genève: Timberlake (11), Ballard (6), Kovac (5), Mladjan (9), Braswell
Gruninger (6),
(6), Louissaint
louissaint (2), Milka (4), Kozic (8),
(8), Gravez
Gravet (5).
(8), puis: Gruninger
Monthey: Young (8), Humphrey (12), Maruotto (9), Dubas (20), Heath
(17), puis: Sinclair (9), Maza (0), Fritschi (3).
Notes: 18 fautes contre Genève, 19 contre Monthey. Jonathan Dubas est
nommé meilleur
meilleur joueur
joueur pour
pour Monthey.
Monthey.Juraj
juraj Kozic reçoit
reçoit le
le même
même prix
prix
côté genevois.
Au tableau: 5e
12,10e 17- 25,15e 22-36, 20e
5e 1313-12,10e
20e 27-44,
27-44, 25e
25e 34-52,
34-52,30e
30e

On a très bien préparé le match.
On a joué les deux derniers matchs
sans Heath. Ce soir, on a vu toute l'importance
qu'il prend à
'à l'intérieur,
l'intérieur, l'importance
l'importance
de sa présence.
présence. Lui,
lui, mais aussi
aussi l'ensemble
ressemble
de mes joueurs ont exercé une très bonne
pression sur la balle, même si on l'a lâché
un peu
peu sur
sur la
la fin.
fin. Vraiment,
Vraiment, je
je suis
suis content
content
un
de la
la solidarité
solidarité affichée.
affichée.
de

40-64, 35e 55
-72, 40e
40e 64-78.
55-72,

repart de éro

FINALE DES PLAY-OFF Déchaîné, le BBCM qui n'a formé qu'un revient à la hauteur
de Genève dans la série. C'est désormais- deux partout.
le top scorer Markel Humphrey.

GRAND-SACONNEX

tourner encore les feuilles du dis-

GRÉGORY CASSAI

positif tactique de son groupe. Ce sera la clé pour aller au bout.»
Parce qu'au final, ses hommes ont

Le BBC Monthey remporte trouvé la solution. Assez aiséune nouvelle bataille.
Sa deuxième d'une guerre qui
n'a de loin pas encore connu son
épilogue. Mais grâce au succès
acquis hier soir en terres genevoises, les Chablaisiens empêchent
les Genevois de s'envoler vers le

sacre et reviennent à la hauteur
de leur adversaire (2-2). Ils reprennent surtout espoir, l'espoir
de décrocher un troisième titre
de champion de Suisse après les
deux précédents célébrés en
1996 et en 2005. Hier soir, l'en-

ment, même. «Je dois non seulement les féliciter d'avoir évolué en-

semble mais je relève aussi leur
grande concentration», confie
Niksa Bavcevic. Une concentration qui leur a donné des ailes et

Le retour bénéfique
de Heath
En fait, les visiteurs semblent
avoir parfaitement mis en place
'le plan de jeu voulu par leur entraîneur: resserrer les rangs dans
leur défense, ne laisser que très

qui aurait pu laisser penser que peu d'espace aux Genevois, se
les sangliers avaient mangé du montrer plus réactif au rebond,
lion. Mieux même, puisqu'on a être performant dans les assists
retrouvé des sangliers totalement et, surtout, ne pas oublier d'exdéchaînés. A croire que c'est une

ploiter les entrées dans la zone
autre équipe qui s'est présentée adverse. Cette attitude a permis
sur le parquet. «C'est juste qu'on a

joué notre basketball, qu'on s'est

aux Valaisans de mener assez ai-

sément à la mi-temps (27-44).

traîneur Niksa Bavcevic a eu rai- battu ensemble et qu'on a défendu
Un écart qui augmentera encore
son de regarder, tourner et re- ensemble, remarque sereinement
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lors du troisième puis du quatrième quart ( +27). Jamais l'une
de ces deux équipes n'avait
d'ailleurs mené aussi largement
lors des trois actes précédents. Si
Monthey est revenu à deux par-

tout, il le doit notamment à un
Jonathan Dubas en grande
forme. En réalisant deux tirs à bo-

nus à la quinzième minute, il a
montré la voie à ses partenaires.
Les Chablaisiens ont également
retrouvé un Jordan Heath de retour aux affaires - pas que sur le
papier! - après sa blessure à la
cheville. L'autre facteur détermi-

nant? Face aux pensionnaires
du Pommier, Niksa Bavcevic a
décidé de faire souffler davantage

ses hommes: avec l'entrée de
Thomas Fritschi lors du troisième quart, Monthey a en effet
joué pour la première fois de la fi-

nale avec une huitième rotation.

Rendez-vous au Reposieux

Après deux rencontres disputées au bout du lac au GrandSaconnex et à la suite de ce convaincant succès, les Montheysans
auront l'occasion ce samedi à do-

micile de reprendre l'avantage
dans la série et de s'offrir une balle
de titre. Devant leur public,
Jonathan Dubas et ses partenaires
évolueront avec un sixième
homme qui pourrait bien les aider
à franchir l'obstacle genevois.

LES CHIFFRES
Le nombre de victoires
de Monthey contre
Genève cette saison toutes
compétitions confondues.
Les Genevois se sont
imposés quatre fois.

27 Le nombre de points
d'écart en faveur de
Monthey dans le quatrième
quart (40 -67). Il n'y avait
jamais eu un tel écart
auparavant dans cette finale.
Le maximum était de douze
points (40-52 lors de l'acte II),
en faveur de Genève.
Dès samedi et jusqu'au
17 juin au plus tard, date
de la septième rencontre,
chaque équipe jouera à
domicile en alternance.
On pourrait donc, au
maximum, encore assister
à deux parties au Reposieux
et une dans le canton
de Genève.

2

AVEC CAPELA
Le prix des meilleurs joueurs
a été remis par la star
de NBA Clint Capela.
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AU CONFESSIONNAL
Quelques minutes avant
le début de la rencontre,
plusieurs joueurs valaisans
ont été invités par Niksa
Bavcevic à s'asseoir à côté
de lui sur une chaise:
parmi eux, Jonathan Dubas,
Rodrigue Maza ou encore
Mikael Maruotto. Pour leur
mettre la pression ou pour
les motiver? Cela restera dans
le confessionnal. La tactique
a néanmoins parfaitement
fonctionné.

LE SPECTATEUR
Giancarlo Sergi, président
de la ligue suisse,
a attentivement assisté
au duel. Les mauvaises
langues diront qu'il a suivi
le match au milieu
des supporters

montheysans... o

SÉRIE

NOTRE AVIS

Pour cela, il faudra reproduire la
performance de ce mardi soir.

55%
UM
Play-off, finale (au meilleur des 7)
Hier
Lions de Genève - Monthey

(64-78)

Samedi
1730

Monthey - Lions de Genève
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Pour son retour au jeu, Jordan Heath a fait énormément de bien à la défense du BBC Monthey. KEYSTONE
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Basketba

Les Lions

perdent l'acte IV
L'acte IV de la finale des play-off face
au BBC Monthey a tourné à la déconfi-

ture pour des Genevois dans un jour
sans. Deux- deux: tout est à refaire
pour les Lions. Les hommes de
Jean-Marc Jaumin ont non seulement
perdu la rencontre mais aussi l'avantage du parquet. Et ce une semaine
après l'avoir si durement acquis
à Monthey. Page 13
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Basketball

Faméliques, les Lions s'inclinent et
laissen er l'avan a e u ar uet

VI

'Atte"

Les Lions de Genève sont sortis bredouilles d'une partie à sens unique. LAURENT GUIRAUD
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L'acte IV de la finale
des play-off face à
Monthey a tourné à
la déconfiture mardi
pour des Genevois
dans «un jour sans»
Benjamin Berger
Malheureusement, tout est à refaire pour les Lions de Genève. Ar-

chibattus mardi soir au Pommier,
les hommes de Jean-Marc Jaumin
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le début de la rencontre. Jonathan

Top scorer fantomatique
Mardi soir, il faut dire que la tâche
des Montheysans - qui avaient ré-

cupéré Jordan Heath pour l'occasion (17 points) -a été grandement
facilitée par une équipe genevoise
en manque total de repères. Sur un
nuage lors de leurs deux dernières
sorties, Marko Mladjan et Chad
Timberlake ont eu toutes les peines du monde à se défaire de leurs
adversaires alors que le top scorer

«Monthey nous
a dominés du
début à la fin. Nous
n'avons pas joué
comme des Lions
mais comme
des moutons»

ont non seulement perdu la ren- des «fauves», Chris Braswell, a tout Jean-Marc Jaumin
contre mais aussi l'avantage du simplement été fantomatique.
Coach des Lions de Genève
parquet. Et ce une semaine jour
pour jour après l'avoir si durement «Comme des moutons»
acquis au Reposieux face au BBC Les Lions n'ont jamais été en meMonthey. «Nous nous sommes fait sure d'inquiéter la formation de
marcher dessus, a déploré Paul Niksa Bavcevic. Avec seulement
Gravet. Nous nous étions pourtant 34 points inscrits à la demi-heure
très bien préparés. C'est rageant.» de jeu (34-60), les Genevois ont
Les pensionnaires du Pommier passé la rencontre à courir loin
ont en effet été méconnaissables derrière le score. Faméliques, ils
contre une équipe valaisanne qui ont multiplié les mauvais choix.
avait la ferme intention de ne pas Entre pertes de balle à répétition,

quitter Genève sur une nouvelle passes imprécises et une maladéfaite, trois jours après s'être in- dresse chronique à la finition, les
clinée de peu au Grand-Saconnex vainqueurs de la Coupe de Suisse
(95-90). Voici désormais la forma-

tion chablaisienne à égalité (2-2)
avec son adversaire dans cette finale au meilleur des sept matches.
La série s'annonce encore longue
et palpitante pour des Lions qui
devront très vite reprendre du poil

ne pouvaient pas prétendre à
mieux. «Monthey nous a dominés
du début à la fin, a soupiré Jean-

Marc Jaumin. Nous n'avons pas

joué comme des Lions mais
comme des moutons. Nous savions
que la victoire n'allait pas nous être

de la bête avant un périlleux dépla- livrée sur un plateau. Nous avons
cement samedi en Valais à l'occa- mis les Valaisans en confiance dès
sion de l'acte V.

Dubas avec ses vingt points et ses

quinze rebonds nous a fait très
mal. Il a de plus dominé Roberto
Kovac, qui n'a pas bénéficié des
mêmes fenêtres de tir que lors des
parties précédentes.»
Les Lions ont aussi et surtout

été incapables, en 17 minutes,
d'inscrire autant de points que ne

l'avait fait Monthey en l'espace
d'un quart-temps. Il était écrit ce
mardi soir que les Genevois sortiraient bredouilles de cette partie à
sens unique. Ils devront vite se relever de cette faillite collective afin
de répéter ce qu'ils ont déjà été en
mesure de faire lors de cette finale:
gagner une nouvelle fois à l'extérieur. Ils n'ont de toute façon pas le
choix s'ils entendent décrocher le
titre de champion.

Lions - Monthey
Quarts:17-2510-1913-20 24-14

Pommier,1625 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic,
Stojcev et Herbert.
Lions de Genève: Braswell
8 points, Ballard 6, Kovac 5,
Mladjan 9, Timberlake 11;
Gravet 5, Louissaint 2, Milka
4, Grüninger 6, Kozic 8.

64-78 (27-44)
BBC Monthey: Humphrey 12,
Maruotto 9, Dubas 20, Young
8, Heath 17; Maza, Sinclair 9,
Fritschi 3.
Notes: Lions de Genève
sans Garrett (blessé)
ni Williams (surnuméraire),
Monthey sans Barac (surnumérai re).

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 19/21

Date: 07.06.2017

Hauptausgabe
Luzerner Zeitung
6002 Luzern
041/ 429 51 51
www.luzernerzeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 71'171
Parution: 6x/semaine

Page: 34
Surface: 3'755 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65600923
Coupure Page: 1/1

Basketball
U16-Nachwuchs von Swiss
Central holt das Triole

Nach dem Deutschschweizer Titel sowie dem Sieg an der natio-

nalen Stützpunktmeisterschaft
sicherte sich die U16 von Swiss

Central Basketball mit dem
Schweizer-U16-Meister-Titel den
dritten und wichtigsten Titel. Am
Final-4-Tumier in Bellinzona bezwang das Team von Cheftrainer
Zoran Popovic im Halbfinal den

NLA-Nachwuchs von Fribourg
Olympic (82:72). Im Finalspiel
siegten die SCB-Talente gegen
Lugano hauchdünn 61:58. Mit
diesem Triple endet die erfolgreichste Saison in der SCB-Nachwuchsge schichte. (pd)
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Silbermedaille veredelt die
Rückkehr in die regionale Meisterschaft
Basketball Juniorinnen U16

Die U16-Juniorinnen sind endlich wieder in der Nordwestschweiz aktiv und beenden die Saison auf dem
zweiten Rang: Stehend (von links): Rebecca Gafner (Matchcoach), Nathalie Galvagno, Fiona Gehring, Anabel
Siamaki, Linda Bruderer, Nicole Jochim (Match coach ), Johanna Hänger (Trainerin); kniend (von links): Angie
Foto Reto Wehrli
Rosario-Baez, Aline Raulf, Abigaöl Carbonel, Janis Portmann, Jill Keiser.

Der TV Muttenz schafft
es am «Final Four» ins
Endspiel, unterliegt dort
aber dem BC Bären
Kleinbasel mit 24:33.
Von Reto Wehrli*
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Unter den drei Teams des TV Muttenz Basket, die am Finalturnier der
besten vier teilnahmen und alle eine
Medaille gewannen, dürfte das Erlebnis für die U16- Juniorinnen am
speziellsten gewesen sein: Für sie
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Ihren sonntäglichen Final gegen die (29:20).
Juniorinnen der Kleinbasler Bären

mussten die Muttenzerinnen un- Aggressivere Defense
mittelbar im Anschluss an ihren Im Schlussviertel gelang den
gewonnenen U14 -Final in Angriff Schwarzroten die von den Coachs
nehmen. Da sechs von zehn Spiele- geforderte aggressivere Defense im-

war es das erste «Final Four» seit rinnen beiden Teams angehören, merhin ansatzweise. Die Baslerinvier Jahren - in der Zwischenzeit bedeutete dies eine konditionell er- nen blieben indes schnell und agil
hatte es in ihrer Alterskategorie schwerte Ausgangslage. Dass mit und setzten defensiv ebenfalls mehr
mangels Teams schlicht keine regi- Anabel Siamaki auch noch eine be- Druck auf. So gab es während sieonale Meisterschaft gegeben.
deutende Leistungsträgerin wegen ben Minuten überhaupt keinen
einer harten Defense-Aktion einer Treffer mehr zu sehen. In der restNervös zu Beginn
Gegnerin während 14 Minuten der lichen Spielzeit erzielten beide
In der Rückrunde hatten sich die ersten Halbzeit mit Knöchel- Teams noch je zwei Körbe, womit
Muttenzerinnen an der Tabellen- schmerzen aussetzen musste, die Baslerinnen ihren Neun-Zähspitze behaupten können und schwächte die Chancen des TVM ler-Vorsprung über die Zeit retteten
spielten daher ihren Halbfinal ge- zusätzlich. Dennoch lieferten sich und den Titel gewannen.
In jedem Fall verdient die Leisgen das viertplatzierte Liestal. Die beide Teams eine engagierte Auseiauf dem Papier einfach anmutende nandersetzung, die sehr verteidi- tung der Bärinnen, die sich vom
Aufgabe erwies sich als stärkere gungsintensiv und entsprechend dritten Tabellenplatz der RückHerausforderung als gedacht. Die punktearm ausfiel.
runde im Finalturnier auf den
Schwarzroten waren nicht von
Die Muttenzerinnen gelangten ersten Rang vorspielten, eine
Anfang an auf die vehemente He- insgesamt zu selten in aussichts- neidlose Anerkennung. Die Mutrangehensweise der Gegnerinnen reich korbnahe Abschlusspositio- tenzerinnen durften sich ihrergefasst. Mit einer unangenehmen nen, sodass sich die Gegnerinnen seits über die Silbermedaille freuAufsässigkeit kämpften und rissen einen zwar vorerst nur langsam, en, mit der sie nach vierjähriger
die Liestalerinnen um den Ball und aber mit der Zeit stetig wachsenden Nordwestschweizer Absenz ihre
vermochten sich so im ersten Vier- Vorteil sichern konnten. Immerhin Rückkehr in den regionalen Wetttel prompt in Front zu bringen gelang den Schwarzroten im zwei- bewerb veredelten.
(13:10).

ten Viertel noch ein temporärer

für den TV Muttenz Basket

Vom zweiten Abschnitt an be- Ausgleich, ehe die Bärinnen bis zur

kamen die Muttenzerinnen so- grossen Pause wieder auf 17:11 da-

TV Muttenz - Liestal Basket 44

den Griff, konnten den Punkte- kürzung des Rückstands auf zwei

Siamaki (8), Janis Portmann (12), Nathalie

(30:19). Obwohl die ausdauernd Trendwende zugunsten der Mut
kämpfenden und energisch vertenzerinnen einläuten können. In
teidigenden Liestalerinnen den

BC Bären Kleinbasel - TV Muttenz

Match spätestens im dritten Vier- die Baslerinnen heranzukommen
- doch stets, wenn die Wende in
tel als entschieden bezeichnen
(42:27). Im letzten Viertel konnte Reichweite gerückt schien, fiel der

Galvagno (2), Jill Keiser, Nicole Decker,
Carbonel, Aline Raulf. Matchcoaching: Nicole Jochim, Rebecca Gafner.

58:33 (30:19)
wohl die eigene Nervosität als auch vonzogen.
Es spielten: Angie Rosario-Baez (9), Linda
die Gegnerinnen immer besser in
Eine rasch herausgespielte Ver- Bruderer (12), Fiona Gehring (4), Anabel

stand kippen und sich bis zur Halb- Zähler (15:17) zu Beginn des drit- Galvagno (4), Jill Keiser (4), Nicole
zeit bereits deutlich absetzen ten Abschnitts hätte durchaus eine Decker, Abigal Carbonel (3), Aline Raulf
(2). Trainerin: Johanna Hänger.
33:24 (17:11)

Es spielten: Angie Rosario-Baez (2), Linda
Schwarzroten weiterhin die Offen- der Folge schafften sie es auch, im- Bruderer (5), Fiona Gehring (2), Anabel
sive erschwerten, musste man den mer wieder bis auf einen Punkt an Siamaki (5), Janis Portmann (8), Nathalie

Trainerin Johanna Hänger ihre nächste Korb nicht auf der gegneriMassnahmen darauf beschrän- schen, sondern auf der Muttenzer
ken, ihre Feldbesetzung regelmäs- Seite, und die Bärinnen zogen Mal
für Mal auf plus drei davon. Bis zum
sig rotieren zu lassen.

Ende des Viertels verfügten die

Konditioneller Nachteil

Gegnerinnen gar über den bis dahin

höchsten Vorsprung dieser Partie

Schlussrangliste:
1. BC Bären Kleinbasel
2. TV Muttenz
3. BC Münchenstein/Reinach
4. Liestal Basket 44
5. Basilisks Basketball
6. BC Arlesheim
7. BC Pratteln a.K.
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BASKET

Monthey sbanca Ginevra
La finale torna in parità
III Netto successo del Monthey in
gara-4 della finale di LNA. A Gine-

vra i vallesani hanno fatto corsa in
testa dall'inizio alla fine, imponendosi 78-64 e portando la serie «best
of 7» sul 2-2. mattatore è stato
Dubas con 20 punti. Nei Lions sono
scesi in campo quattro ragazzi ticinesi: Marko Mladjan (9 punti), Roberto Kovac (5), Randon Griininger
(6) e Juraj Kozic (8). La quinta partita si gioca sabato a Monthey.
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