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Monthey à une
marche du titre
Basketball Dans le cinquième
acte de la finale du championnat
de Suisse, Monthey a battu les
Lions de Genève 72-56 samedi.
De fait, les Valaisans mènent 3-2
dans la série et disposeront

d'une balle de match mardi à
Genève. ATS
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Salle du Reposieux, 1200 spectateurs (à guichets fermés)Arbitres: MM.
Michaelides, Hjartarson et Marmy.
Monthey: Dubas (6), Young (18), Maruotto (14), Heath (6), Humphrey (5)
puis: Maza (U), Sinclair (7), Fritschi (0).
Genève: Grüninger (5), Kovac (U), Mladjan (7), Timberlake (10), Braswell
(0) Braswell puis: Williams (2), Gravet (2), Louissaint (3), Milka (11).
Par période: 5e 6-5, 10e 17- 15,15e 33-22, 20e 39-28, 25e 44-34, 30e 5444, 35e 65-51, 40e 72-56.

Notes: Monthey sans Barac (surnuméraire). Les lions de Genève sans
Garrett, Ballard (blessés).

NIKSA BAVCEVIC
«Même si on n'est pas loin du titre et qu'on a deux
possibilités de condure, rien n'est encore joué. Quarante minutes et une victoire nous séparent d'uà
éventuel sacre. On va évidemment tenter d'en finir
mardi. je suis très content de la prestation offerte par

mes hommes. Défensivement, c'était exceptionnel.
Sans oublier notre grand contrôle au rebond.»

BBC MONTHEY LIONS DE GENEVE

72
JEAN-

C IAWAIN

«Monthey compte 21 rebonds de plus que nous.
C'est bien trop si on veut gagnes.. On doit absolument réagir. Nous avons encore un espoir d'inverser
cette finale. On veut gagner devant notre public et
empêcher Monthey de fêter son titre chez nous. Le
début du troisième quart nous a coupé la tête et les
jambes. Notre adversaire a été bien plus agressif»

L'ENTRAÎNEUR
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Les Montheysans
s envolent vers le titre

FINALE Irrésistibles en défense et dans le contrôle des rebonds, les Valaisans
s'offrent deux balles de sacre face à des Genevois diminués. Première possibilité
de valider leur couronne nationale: demain soir au bout du lac.
GREGORY CASSAZ

fournaise de Reposieux. «Les avaient infligés les lions lors de

Quarante minutes au mini- conditions étaient extrêmes, les racte,Wiet IV. Il faut néanmoins
avouer que depuis ces renconmum, huitante au maximum. ballons glissaient», ajouta-t-il.
C'est ce qui sépare ce matin le
BBC Monthey d'un hypothéti- Tête et jambes coupées
que, mais désormais de plus en Heureusement pour lui, ces
plus probable, troisième titre de ballons ont surtout glissé des
champion national. Et, très fran- mains genevoises. Et tout spéchement, on opte pour la pre- cialement en début de troisième
lorsque
les
mière option. S'ils s'étaient quart-temps,
Montheysans
ont
définitivemontrés exceptionnels lors de
l'acte IV, comment qualifier la ment pris la direction du succès.
prestation de ceux qui ont tou- «Si vous perdez trois ballons d'enjours tenu leur adversaire à neuf trée de quart, vous ne pouvez pas
points au moins samedi soir? espérer recoller au score, pesta
Non, aujourd'hui, on ne voit pas son homologue Jean-Marc
ce qui pourrait empêcher les Jaumin. C'est pourtant à ce mo-

tres, Monthey a retrouvé Jordan
Heath là où son contradicteur a
perdu Brandon Garrett d'abord,
Antonio Ballard ensuite. Le voi-

là, le tournant de cette finale.
«Ça laisse des traces

.

..

soupire

l'entraîneur genevois. Mais ce
n'est pas fini.» Pas encore fini: tel

est le message que délivrera
Niksa Bavcevic à ses hommes.
«Jean-Marc Jaumin a été un très
grand joueur, l'un des plus emblé-

matiques de Belgique», rappelle
le coach montheysan, sans que

hommes de Niksa Bavcevic d'al- ment-là qu'on aurait dû reprendre l'on ne sache vraiment ce qu'il
ler au bout de leurs intentions. confiance. Au lieu de cela, on se entendait par là. Il avait la répu«Je vous mentirais si je vous disais coupe les jambes et la tête.» tation de ne jamais rien lâcher. Je
que l'on avait douté durant cette Dès cet instant, les vert et jaune suis persuadé qu'il va essayer de
rencontre», lâcha, serein, l'en- ont effectivement conforté leur transmettre cet état d'esprit à ses

traîneur des sangliers à l'issue de avance, remportant toutes les joueurs. A moi de rappeler aux

ce nouveau débat. Sa chemise batailles du parquet. Des deux miens que c'est bien d'être content
du
parquet. après une victoire, mais qu'il faut
trempée trahit le déroulement côtés
Défensivement,
les Valaisans encore jouer au minimum quadu match, tant ses hommes
n'ont pas transpiré pour venir à ont décidément retrouvé de leur rante minutes et remporter encore
bout des Genevois. S'ils ont sué, superbe, eux qui n'ont subi que un match avant de pouvoir valider
c'est davantage à cause de cette 56 points. Voilà qui contraste notre titre de champion.»
avec les 83 et 95 points que leur
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LNAM
LNAM

Play-off,
Play-off, finale
finale (au
(aumeilleur
meilleurdes
des7)
7)
Samedi
Samedi
Monthey - Lions de Genève (72-56)
Monthey mène 3-2 dans la finale

SÉRIE

NOTRE AVIS

30%

Monthey, plus haut et plus loin que Genève, prend l'avantage. Sur des plans comptables et psychologiques.
KEYSTONE
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LA DECLARATION

LES CHIFFRES

«Il n'y a
pas eu
photo:
Mon
Mon-they était
au-dessus dans
tous les secteurs.»

OChristopher Braswell, topscorer des lions de
Genève, a inscrit... 0 point.

Impossible pour eux, dans ce
cas, d'aller titiller tes
Montheysans. Cela d'autant
plus qu'ils doivent déjà se
passer des services de Garrett
et de Ballard.
Monthey et Genève se
sont rencontrés une
dixième fois toutes
compétitions confondues cette
saison. Les Valaisans se sont
imposés six fois, les Genevois
quatre fois.

10

21 Le nombre de points
1 d'avance qu'a compté
Monthey à 6'55 du terme.
L'écart maximal de cette
partie.
En degrés, la

température étouffante
qui régnait dans la salle. On
n'avait évidemment pas de
thermomètre pour vérifier ce
que l'on avance, mais s'il est
une certitude, c'est que cette
chaleur était insupportable
pour les spectateurs. On n'ose
pas imaginer pour les joueurs
et les arbitres...

La salle du
Reposieux était
archicomble samedi. A tel
point qu'on se demande s'ils
n'étaient pas davantage que
les 1200 spectateurs
annoncés, capacité maximale
de la salle aux yeux de la
ligue.

1200

de
Président des lions de
Genève,
Genève, lmad
Imad Fattal
supériorité des
des
reconnaît la supériorité
Valaisans.
Valaisans. «On souffre
l'instant, le
le
beaucoup. Pour l'instant,
BBC Monthey
Monthey aa beaucoup
beaucoup
plus de liant que nous»,
plus
ajoute-t-il. Gc
ajoute-t-il.
GC

Le nombre de tirs à
bonus réussis par Mikael
Maruotto, sur dix tentatives.
Jonathan Dubas s'y est, pour
sa part, essayé à trois reprises
pour six points. Brandon
Young, Markel Humphrey et
Rodrigue Maza ont signé les
trois autres tirs à trois points
des Chablaisiens samedi soir.

4

Le nombre de rebonds
de plus en faveur des
Chablaisiens: 45 pour
Monthey, 24 pour Genève.
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Basketball

Les Lions, sans Ballard,

peuvent-ils rebondir?

Le Montheysan Sinclair et le Genevois Grueninger se défient sous le panneau. KEYSTONE
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Monthey, qui a pris
l'ascendant aux
rebonds, n'est plus
qu'à 40 minutes de
son 3e titre. Ce
mardi au Pommier?
Christian Maillard Monthey
Trente-troisième minute, Jonathan
Dubas, doigt levé vers le ciel, savoure. Le public, qui a provisoirement cessé de siffler Mladjan, ju-
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ne pas faire n'importe quoi comme
dans ce troisième quart où on s'est
coupé la tête et les jambes en même
temps en redonnant confiance aux

perdu plus qu'un match, avec la Montheysans, poursuit un Jeanblessure de leur colosse américain. MarcJaumin qui n'a pas l'intention

Après avoir joué deux rencontres de jeter l'éponge. Il y a encore de

avec un poignet fracturé, le

l'espoir car on n'est pas loin et on va
meilleur rebondeur des «Rouge» a encore tout donner devant notre
fini la partie avec un pied cassé, bri- public pour avoir une chance de
sant du coup son rêve et celui d'un jouer le 7e match.»
S'il a vu, comme tout le monde
club qui voit filer ce nouveau titre.
au Reposieux, «une équipe de MonMais comment rebondir?

Antonio Ballard pourrait-il serbile. Sous une chaleur suffocante, le
ballon ne lui a cette fois-ci pas glissé rer les dents et jouer sur une seule
entre les mains. Le capitaine du jambe? La réponse est non. «Il vouBBC Monthey sait qu'au Reposieux, lait déjà être sur le parquet ce sa«le Lion est mort ce soir», que lui et medi à Monthey, mais il y a tout de

they clairement au-dessus dans
tous les secteurs», «qui a joué

ses potes ne sont plus très loin de même des limites qu'on ne peut pas
brandir le trophée. Les «Jaune» dépasser, remarque le coach, eanétaient inarrêtables! Question pour Marc Jaumin, conscient qu'on ne
un champion: sera-ce ce mardi ou doit pas mettre la santé d'un joueur
samedi?
en péril ne serait-ce pour un titre.
Que ce soit en avril à l'Arena à Ballard, c'est notre leader, l'homme
l'occasion de la Coupe de Suisse, des rebonds, «Monsieur Je sais tout

Imad Fattal, espère, lui aussi, que

comme des champions», avec une

réussite insolente (51% contre
34,8%), le président des Lions,
ses hommes auront le caractère
pour renverser le sablier. «Il faut
refuser que cette belle équipe de
Monthey, qui joue actuellement
mieux que nous, vienne sabrer le

champagne sur notre parquet.»

lors du deuxième acte de la demi-fi- faire», que tout le monde dans L'avocat genevois compte, notamnale à Fribourg ou encore dans l'équipe respecte. Mais malheureu- ment, sur un retour en forme de
cette série lors du match No 2 au sement on va devoir faire sans lui.» Braswell. Mais en est-il capable? «A

Reposieux, les Genevois étaient

Aux autres de ne pas perdre nous de plonger sur tous les bal-

souvent revenus de nulle part, alors autant de ballons, à commencer lons, chose que nous n'avons pas
que personne ne croyait plus en par Christopher Braswell, zéro faite ce samedi», ajoute le capitaine,

eux. Mais cette fois-ci, il faudrait pointé samedi. Le top scorer doit
vraiment un miracle pour que le élever son niveau de jeu. A Chaz
félin se remette à rugir. Que Bran- Williams, qui n'avait plus été aligné
don Young, Markel Humphrey, Jor- depuis sept rencontres, de retrou-

Steeve Louissaint. Auront-ils encore l'envie et surtout la possibilité

face à un challenger si proche du

sacre?
dan Heath et tous les Valaisans aient ver ses marques. A Dominykas
Champion de Suisse à deux retous le petit bras pour laisser échap- Milka de réussir des coups vaches. prises en 1996 et 2005, le BBC Mon-

per ce titre qui leur est promis de- A Roberto Kovac, qui a perdu son they se sent prêt à s'offrir un 3e
puis mardi passé. On ne voit en effet adresse, de faire trembler les filets. sacre pour son 50e anniversaire.
pas comment il en serait autre- A Marko Mladjan de gagner davan- «Mais attention, prévient Rodrigue
ment.
tage de rebonds au lieu de perdre Maza, on sait qu'il nous reste un
ses nerfs bêtement sur ses adversai- match à Genève, où les Lions sont
Aux autres de réagir
res. A Paul Gravet de grandir en- difficiles à battre. Si on se dit que le
Sèchement battus dans le Chablais core un peu plus, de prendre da- plus dur est fait, on ne va pas arriver
(72-56), archidominés dam tous les vantage de responsabilités. A tous en confiance et avec la même envie,
domaines, les joueurs du Pommier, ces Lions de manger le mouton qui et on ne gagnera pas. En revanche,
qui ne se sont accrochés que treize est en eux.
si on joue en équipe, il sera complipetites minutes (25- 22,13e), ont raqué de nous arrêter.» A commenpidement semblé résignés. Comme «II y a encore de l'espoir»
cer par Jonathan Dubas, le doigt
si, après la tuile de Brandon Garrett, «On doit en vouloir un peu plus, de pointé vers le ciel...
ce nouveau coup du sort, avec la
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Monthey 72 (39)
Lions GE 56 (28)
Les quarts: 17-15; 22-13; 15-16;

18-12. Au tableau: 5e 6-5; 10e
17-15 15e 33-22; 25e 44-32;
30e 54-44; 35e 65-51.
Reposieux.1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Hjartarson et Marmy.

Monthey: Humphrey 5,
Maruotto 14, Heath 6, Dubas
11, Young 18; Maza 11, Sinclair 7

Lions: Braswell, Kovac 11,
Mjladjan 7, Grüninger 5,
Timberlake 10; Williams 2,
Gravet 2, Louissaint 3, Milka 11.
Notes: Lions sans Ballard ni

Garrett (blessés).

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 10/30

Date: 11.06.2017

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 113'868
Parution: hebdomadaire

Page: 40
Surface: 18'157 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65647687
Coupure Page: 1/1

Les Montheysans ont joué en champions
Basketball Les organismes sont
fatigués mais les actes de cette
pièce finale restent beaux. Malgré l'intensité du jeu et l'importance qui grandit au fur et à me-

sant d'un adversaire qui mit de la
joie dans son jeu avec une intensité qui ne baissa jamais d'un volt.
Il fallait ça pour ne pas donner le
moindre espoir aux Lions, qui ont
sure de ces rendez-vous qui perdu la bataille des rebonds (45 à
comptent, les deux équipes font 24). Au niveau de l'adresse, Monface à la pression. Sinon com- they donna une leçon, frisant les
ment expliquer l'ardeur des 51%, ce qui est phénoménal,
joueurs de cette finale? Elle, qui compte tenu de l'opposition et de
se joue sur des détails, des états l'énergie déployée dans les duels
de forme et des circonstances, et dans les raquettes.
parfois malheureuses. Une
Au terme de cet acte V, les
donne a changé: Antonio Ballard, hommes de Bavcevic ont pris un
lion chez les Lions, s'est blessé à ascendant à quelques jours du 6e,
un pied. Sa moyenne dans les qui pourrait être décisif. Le coach
play-off: i6 points et rebonds. belge Jaumin fera-t-il davantage
Même si on ne doit jamais parler confiance à Kozic et à Gravet? À
des absents, le bulldozer améri- Milka, le Letton de 203 cm, dont
cain a manqué hier. Après Garrett la présence est dissuasive dans
(un péroné fracturé), voilà la les situations chaudes? Insisteratroupe de Jaumin dans les soucis, t-il avec Williams (très moyen) de
ébranlée dans ses certitudes.
retour au jeu, vu les blessés reHier, le visiteur genevois a plié censés? Son coaching sera impor-

logiquement face au brio inces-

tant dans trois jours. «L'adresse

et les rebonds ont été des éléments déterminants dans cette
partie. On mène 3-2, ça nous
donne deux balles de match», dit
Mikael Maruotto, auteur de quel-

ques paniers lointains consoli-

Play-off LNA
Hier (acte V)
Monthey
Monthey -- Lions
Lions de
de GE
GE

72-56
72-56 (39-28)
(39-28)

Situation
Situation dans
dans la
la série:
série: 3-2
3-2

Mardi (acte VI)
19.30 Lions de GE - Monthey

La
La finale
finale se
se dispute
dispute au
au meilleur
meilleur
des
des sept
sept matches
Autre
Autre date:17.6
date:17.6 (éventuellement).
(éventuellement).

dants après le repos. Dans la moi-

teur d'hier, Monthey s'est fabriqué un petit matelas psychologique, qu'il trimbalera avec lui au
Pommier.
Jacques Wullschleger
Monthey
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Coup dur pour
les Lions
LNA Les Lions de
Genève seront privés de
leur Américain Antonio
Ballard en finale des
play-off face à Monthey.
Il est blessé à un pied.
LNA. Play-off. Finale.
Acte V. Aujourd'hui. 17.30:
Monthey - Lions de Genève.
Situation dans la série: 2-2.
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MONTHEY - GENEVE ACTE V

208 centimètres
qui prennent de la place
sous le panier. Qu'il soit
valaisan ou genevois.
iÉLOISE MARET
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Un retour

de taille

Avec ou sans Jordan Heath, le BBC Monthey change

de statut. Il pourra compter sur son pivot américain

cet après-midi dans un match dont l'enjeu est simple:
s'offrir une balle de titre.
était bien plus fort à l'intérieur avec l'absence
C'est fou, ce qu'un homme peut influencer le de Jordan», constate l'entraîneur Niksa Bavcours d'un jeu. Mardi, après deux revers, cevic, faisant référence aux deux défaites suGREGORY CASSA'

Monthey a renoué avec le succès. Un retour au bies par les Chablaisiens dans cette finale.
premier plan qui coïncidait avec le retour au «C'était très dur de suivre l'équipe du banc. Je
jeu de Jordan Heath, touché à la cheville et qui suis du genre très compétiteur et là, je ne pouvais

avait manqué en partie l'acte II puis le troi- rien faire. C'était d'autant plus difficile qu'on
sième match dans sa totalité. «Je vais mieux dé- avait perdu», confie de son côté le principal
sormais. Je suis prêt à aider mes partenaires», concerné.
rassure le pivot américain. Bien sûr, un seul ... puis le feu
individu ne suffit pas à métamorphoser ni à Mardi dernier, les Valaisans ont réagi, par-

premiere

balle de titre au vainqueur, les Valaisans pour-

ront de nouveau

compter

faire triompher un groupe. Bien sûr, Jonathan venant à tenir à distance leur adversaire.
Dubas a revêtu le costume des grands soirs Inspirés défensivement, ils ont aussi trouvé la
mardi dernier, permettant à son équipe de re- solution sous le panier genevois. La présence
venir à la hauteur des Lions de Genève en lui de Jordan Heath dans la raquette n'est pas
montrant la voie à suivre. Une victoire qui a re- étrangère à ce redressement de feu. «C'était le
donné l'avantage du terrain au BBCM. Mais si joueur le plus pèrformant de l'équipe durant la
les Montheysans ont retrouvé de leur superbe, saison régulière et il est encore très très important
qu'ils ont carrément pu étouffer des «Lions de- pour nous actuellement», reprend l'entraîneur.
venus moutons» pour reprendre mot à mot les Ces compliments ajoutent-ils une pression
termes de l'entraîneur de Genève Jean-Marc supplémentaire à l'Américain? «Pas du tout.
Jaumin, ils le doivent également au retour de Que l'on compte sur moi ne fait que décupler ma
Jordan Heath. Avec ou sans l'ancien joueur du motivation, moi qui suis déjà très motivé à l'idée
championnat de Belgique, le BBCM change d'aider Monthey à décrocher le titre de chamde statut.
pion», répond-il.
L'eau...

Preuve de l'importance de la présence de Puiser de l'énergie et de la
Jordan Heath dans les rangs vert et jaune? motivation dans le public
Durant son absence, la défense monthey- Cet après-midi
sanne a pris l'eau: 83 et 95 points encaissés, dans une rensoit bien plus que sa moyenne de 73,2 points contre qui
subie en saison régulière. «On a vu que Genève offrira une
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mante. C'est tout le basket suisse
qui en ressortira gagnant.»

sur leur géant.
«Quand vous mesurez 2 m 10 et que

NIKSA BAVCXVIC:
«AVEC LE MME NOYAU»

vous pouvez shooter à

Il

trois points, vous êtes
forcément un danger

coude de Brandon Young. Finalement, le staff du BBC Monthey

nio Ballard, qui avait joué avec

cien élément de Monthey, aujourd'hui à Ge-

dans l'équipe», lance, soulagé,

le meilleur marqueur (16 points

nève. «Plus sérieusement, il a beaucoup
apporté à son
équipe pour son
retour. On le
connaît: c'est un
bon joueur qui peut

«Pour

une fracture à la main, doit
pourra compter sur son Amé- cette fois quitter ses partenaires.
ricain cet après-midi. «Il sera Victime d'une fracture au pied,

pour l'adversaire», sourit

Steeve Louissaint, l'an-

l'entraîneur

Aujourd'hui
1730

Monthey
Monthey -- Lions
bons de Genève
Genève (2-2)
(2-2)

Bavcevic.

précise-t-il.
Un noyau qui avait, n'ayons pas

pour Monthey.» Un atout qui se réjouit de fouler le
parquet du Reposieux. «Nous pouvons compter sur
le meilleur public de Suisse. Dans ce cinquième acte,
plus que jamais, il va nous aider à trouver de l'énergie et de la motivation», termine Jordan Heath. 0
Play-off, finale (au meilleur des 7)

Niksa

de moyenne) et meilleur recette cinquième partie, bondeur (10,8) de son équipe
on repart avec le même noyau lors des play-off ne sera pas
que mardi soir à Genève», en mesure de tenir sa place.

faire la différence. C'est un atout supplémentaire

LNAM

redoutait une blessure au Genève privé de Ballard. Anto-

peur des mots, coulé Genève
en comptant jusqu'à 27 points
d'avance. «C'était le meilleur
match du BBC Monthey de cette
saison 2016-2017», ajoute l'entraîneur, pour qui ses hommes

Surnuméraire jusque-là, Chaz
Williams retrouvera sa place sur
le parquet.
GC

devront faire preuve d'une concentration et d'une solidarité

identiques ce soir s'ils entendent réaliser «ce même exploit».
En s'imposant mardi, Monthey
s'est également permis de reprendre l'avantage du terrain.
Et voilà que les Montheysans
peuvent s'offrir une balle de titre
devant leur public. A condition
de l'emporter bien évidemment.

«jouer devant nos supporters va
nous aider. Mais je nbublie pas
que sur le terrain, les deux équi-

pes sont très. proches. On se
connaît très bien puisqu'on s'af-

frontera pour la 10e fois cette
saison (ndlr: cinq succès pour
Monthey, quatre pour Genève)»,

complète Niksa Bavcevic, qui
espère que les matchs qui restent au programme de cette finale, trois au maximum, offriront

une belle fête du basketball.
«C'est une belle vitrine pour
les spectateurs, pour la jeunesse. Cette finale doit se jouer

dans le fair-play et récompensera l'équipe la plus perfor-
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TROIS QUESTIONS

LOUISSAINT
JOUEUR DES LIONS
DE GENÈVE

«Mardi, Monthey en voulait clairement plus que nous»
faudra vraiment jouer en équipe,

Steeve Louissaint: vous avez

Il

perdu le quatrième match, rencontre à ne pas perdre pour Ge-

comme on a su le faire tout au long des
play-off. Il faudra aussi proposer davantage d'énergie. Mardi par exemple,
Monthey en voulait clairement plus que
nous. Il faut retrouver ce qui a fait notre
force quand on a su prendre la mesure
de notre adversaire. De la consistance
sur quarante minutes et un bon départ
nous aideront dans ce sens.

nève...
Peut-être, mais ne vous inquiétez pas:
on est gonflés à bloc! De toute manière,

on sait très bien que le chemin qui
mène au titre de champion n'est pas de

tout repos. Sinon, ça se saurait et tout
le monde deviendrait champion_ Aujourd'hui, on est à deux partout. Même
si un match difficile nous attend ce samedi, on va tout mettre en oeuvre pour
le remporter.

Monthey a retrouvé Jordan
Heath alors que, de votre côté,
vous avez perdu deux joueurs

sur blessure (Garrett et Bal-

Quelles seront les clés pour re- lard), deux éléments qui manprendre l'avantage du terrain? queront pour cette finale...
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Ce n'est pas facile. Surtout quand vous

évoluez avec eux depuis longtemps.
Alors bien sûr on a remplacé Garrett,
mais ce n'est jamais évident d'intégrer
un joueur en cours de route (ndlr: le
Letton Mylka), surtout en fin de saison
parce qu'on n'a pas beaucoup d'entraî-

nements entre les matchs. Mais d'un
autre côté, cela nous offre un joli chal-

lenge. On veut gagner ce titre pour
Brandon, pour Antonio. Remporter le
titre serait d'autant plus beau après
toutes les embûches qui nous ont accompagnés cette saison. C'est bien
pour cette raison qu'on ne veut pas lâcher, et qu'on ne va surtout ne rien
donner. s

GC
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EN BREF

BASKETBALL

Une Canadienne
à Troistorrents
Abigail Fogg rejoint les rangs
.
du PdS BBC Troistorrents.
Cette Canadienne de 23 ans et
196 centimètres évoluera dans le
secteur intérieur, au côté d'Andrea
Hajdune Csaszar, Katia Clément
et Jenny Schmidiger. Abi Fogg
a joué au collège Korah à Sault
Sainte-Marie en Ontario puis
à l'Université du South Dakota.
Elle fait partie du groupe «Talent»
du Team Canada depuis deux
saisons et a participé à une dizaine
de matchs officiels sous la bannière
nationale. Une joueuse prometteuse pour le club chorgue dont
le contingent a déjà fière allure à
quelque quatre mois de la reprise
de INA.
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Basketball

Milka s'est fondu dans l'effectif des Lions

nevois dans cette finale au coude «Dom», la pression était trop
Le pivot a rejoint
à coude avec le BBC Monthey (2-2 grande sur les épaules de ses coéles Genevois lors
dans la série au meilleur des sept quipiers. «Nous avons trop joué
matches).
perso alors que nous pratiquons
de l'acte III afin de
Né
en
Lituanie,
le
jeune
un
sport d'équipe. Nous avons
pallier la blessure de homme déménage à New York à raté
des montagnes pendant cette
Brandon Garrett en l'âge de 13 ans. Deux ans plus rencontre. Je n'ose pas croire une
tard, en 2006, c'est au lycée qu'il seule seconde que ce sera le cas ce
finale des play-off
rencontre un certain... Chaz samedi après-midi au Reposieux.
face à Monthey
Williams, l'actuel meneur de po- Nous allons relever la tète, c'est
Benjamin Berger

Dominykas Milka s'apprêtait à
partir en vacances. A tourner le
dos à la sphère orange pendant
quelques semaines histoire de se
ressourcer chez ses grands-pa-

certain.»
che américain des Lions.
Heureux d'être en Suisse,
«Je suis toujours resté en conMilka
espère prolonger l'expétact avec Chaz mais je ne savais
pas du tout qu'il évoluait en Suisse rience «le plus longtemps possiau moment où j'ai été contacté ble» avant de s'en aller poser ses
par Imad Fattal. J'ai réfléchi quel- valises dans d'autres contrées.

rents dans sa ville natale de Mazei- ques minutes avant de prendre «Pour l'heure, je ne sais pas de
kiai, en Lituanie. Avant de décol- ma décision et c'est en jetant un quoi mon avenir sera fait», conler pour New York, du côté d'Alclut-il.
bany, afin d'y retrouver ses pa- coup d'oeil sur Internet que j'ai vu
rents et d'y effectuer sa qu'il jouait à Genève. Du coup, j'ai

préparation estivale. Mais cela, tout de suite été séduit par le défi
c'était avant. Avant que son télé- que me proposait le président et
phone ne sonne et que son agent j'ai sauté dans un avion. Je suis
ne lui propose un ultime défi cette
saison avec les Lions de Genève.
Après un exercice conclu avec
le club estonien de Tartu Ulikool
en demi-finale des play-off face au
Rapla KK, «Dom» s'est retrouvé

arrivé très tôt le vendredi 2 juin et
le lendemain j'étais sur le parquet

pour l'acte III. Tout s'est passé
très, très vite!»
A seulement 24 ans, Dominy-

kas Milka a déjà posé ses valises
du jour au lendemain sur le tar- aux quatre coins du monde. Il dit
mac de l'aéroport de Genève, di- «profiter au maximum» des défis
rection Le Grand-Saconnex et le qui s'offrent à lui afin «d'engran-

Pommier Afin de pallier d'ur- ger» de l'expérience. Ainsi, de Ve-

gence l'horrible blessure du pivot gas à Hiroshima en passant par
américain Brandon Garrett (frac- l'Estonie et dorénavant la Suisse,
ture du péroné droit survenue le pivot lituanien a vu du pays.
lors de l'acte II, le mardi 30 mai à
C'est pourquoi il n'a pas hésité
Monthey), les dirigeants des «fau- bien longtemps avant de rallier
ves» ont donc décidé de faire ap- Genève: «Quand on me donne
pel à ce grand gaillard (203 cm l'occasion de jouer au basket, de
pour 115 kilos).
plus si tardivement dans la saison,
«Dominykas, dès son arrivée, c'est un cadeau que l'on me fait.
s'est fondu dans l'effectif, se ré- J'ai la chance de pouvoir aider les
jouit Jean-Marc Jaumin. Il se bat Lions à gagner un titre et, de mon
sur chaque ballon. C'est un mec côté, avoir la grosse satisfaction

A 24 ans, Dominykas Milka (à droite) veut engranger de l'expérience avec les Lions.

qui n'a pas peur d'aller au com- de soulever un trophée inatbat.» L'entraîneur des Lions es- tendu.»
père bien faire de son nouveau
Et ce malgré la déroute de

pivot une pièce maîtresse des Ge- mardi soir au Pommier Pour
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Au rebond
L'affiche Les Lions de Genève se
rendent ce samedi à Monthey pour
l'acte V de la finale. Il y a 2 à 2 entre

les deux formations. Coup d'envoi
au Reposieux à 17 h 30.

La tuile Antonio Ballard, qui avait
joué avec une fracture à une main
samedi et mardi, est forfait. Il
souffre en plus d'une fracture à un
pied! «Les tuiles, on ne les compte
plus, soupire le coach Jean-Marc
Jaumin. Mais cela ne va pas nous
empêcher d'aller au combat, tout
est possible. On possède encore
assez de joueurs pour réagir!» Chaz
Williams sera de retour.

Du côté de Monthey Brandon
Young est touché à un coude. Mais
il sera d'attaque. «Mardi nous avons
disputé notre meilleur match de la
saison, assure le coach Niksa
Bavcevic. A nous de reproduire cet
exploit en jouant de la même
manière.» Sans bla-bla! C.MA.
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Basketball
Jones verlässt Starwings
Birsfelden. Eine Überraschung ist es
nicht, was nun offizialisiert wurde:
Chris Jones, letzte Saison Topskorer
der Starwings, wechselt den Verein
und wird künftig für Belfius Mons-Hainaut spielen. Beim belgischen Erstligisten wird der 24-jährige US-Amerikaner
um ein Vielfaches mehr verdienen, als
er es bei den Starwings tat. Wie die
Zukunft von Octavius Brown und Darell
Vinson, den anderen beiden US-Amerikanern, aussieht, ist noch ungewiss.
Vieles deutet darauf hin, dass Brown
den Club verlassen muss, während
Vinson gerne bleiben würde. tmü
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Mehr Geld für Nachhaltigkeit
BASKETBALL Der BCINinterthur braucht mehr Investoren.
Sonst wird das Männer-Team die Meisterschaft in
der kommenden Saison nicht in der Nationalliga A bestreiten.
Es war ein Sprint durch die Ligen, Team in der NLA antreten.
ein Erfolg nach dem anderen: Innerhalb von sieben Jahren stie- BCW ist spannend geworden
gen die beiden Fanionteams des «Es fehlen uns noch ein bis zwei

Basketballclubs Winterthur von
der 3. Liga in die Nationalliga A
auf. Seit zwei Jahren spielen die

Teams in der höchsten Spielklasse, und die Frauen gewannen
im April sogar den Cupfinal. Der
sportliche Aufschwung sei dank

etwas investieren müssen, damit

der Start in der Nationalliga A
Sinn macht», meint Frey.
Der BCW möchte den Trainerstaff erweitern und in der Kader-

zusammensetzung einen Schritt
nach vorne machen. Erste ZusaZusagen von Sponsoren, damit gen von starken Schweizer Spiewir uns auch bei den Männern für lern sind vorhanden. «Wir wären
die Nationalliga A entscheiden so gut besetzt wie noch nie», ist
können», erklärt Geschäftsfüh- Trainer Daniel Rasljic überzeugt.
rer Frey. Und für die gesamte Ein finanzielles Risiko will der
nächste Saison müssten noch BCW mit seinem Männer-Team
mehr Gelder gefunden werden. aber nicht eingehen - um nicht die
Damen, den Nachwuchs und den
Am 31. Mai lief die offizielle Mel-

zahlreicher freiwilliger Helfer
gelungen, betonen Trainer Da- defrist bei Swiss Basketball ab. gesamten Verein zu gefährden.
niel Rasljic und Geschäftsführer Der Verband bot daraufhin eine

«Der Abstieg in die National-

Verlängerung der Frist bis am liga B wäre ein herber RückMittlerweile zählt der Verein 15. Juni an.
schlag», meint Frey. Man habe
knapp 200 Mitglieder, darunter
«Nun setzen wir alle Hebel in gesehen, was für ein tolles Erlebviele Juniorinnen und Junioren. Bewegung, damit wir das Geld nis es sei, Basketball in der NatioSam Frey.

Gerade für sie seien Vorbilder in noch finden», sagt Frey. Er will nalliga A zu spielen. «Es wäre desder NLA wichtig, betont Daniel weitere Gespräche mit mögli- halb eine grosse Umstellung, in

chen Sponsoren führen. «Wir die Nationalliga B zu gehen.
müssen eine Tendenz spüren, Wenn wir uns in die NationalWir haben ein gutes Produkt. dass es finanziell in die richtige liga B zurückziehen würden,
Nun müssen wir es aber noch Richtung geht», erklärt Rasljic. dann nur, um rasch wieder aufzuRasljic. «Sie sollen richtiges Bas-

ketball im eigenen Club sehen.

nachhaltig verankern.» Dazu be-

«Vor der neuen Saison, in der es steigen. Und die Zeit zu nutzen,
nötigt der Basketballclub Winziemlich sicher wieder einen im Bereich Sponsoring einen
terthur zusätzliche Investoren.
Absteiger geben wird, haben wir Schritt nach vorne zu machen.»
Findet er sie nicht rasch, wird realisiert, dass wir nochmals
Stefan Kleiser
nächste Saison bloss das FrauenFRAUENTEAM DES BCW

Vorwärtsstrategie
Die Frauen des BC Winterthur

werden im kommenden Herbst
aufjeden Fall in der NLAantreten. «Mit den Frauen wollen wir
angreifen», sagtTrainer Daniel
Rasljic. In der abgelaufenen
Saison erreichte die Equipe die

Finalrunde und beendete die
Saison auf dem fünften Platz.
Die Chancen, künftig noch weiter vorne zu sein, sind günstig.
Weil im Team mit Cinzia Tomezzoli eine Leaderin ist, welche die
anderen mitzieht, und weil die
Equipe mit dem Cupsieg das
Interesse auswärtiger Spielerinnen geweckt hat. skl
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Sean Sheldon beim erfolgreichen Wurf: Doch wohin führte der Weg der BCW-Männer?
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BBC Monthey, noch ein Sieg fehlt
Den Basketballern aus Monthey fehlt noch ein Sieg zum Schweizer Meistertitel. In der Best-of-7-Serie behielten die Walliser
(2. der Qualifikation) in Spiel 5 vor eigenem Publikum gegen die
Lions de Genäve (4. der Qualifikation) beim 72:56 (39:28) klar
die Oberhand. Das 6. Spiel in Genf ist auf morgen Dienstag
(19.30 Uhr) in Genf angesetzt, feiert der BBC Monthey hier seinen dritten Meistertitel? 1 wb

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 11/30

Date: 09.06.2017

Hauptausgabe
Furttaler
8180 Bülach
044/ 840 43 43
www.furttaler.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 15'501
Parution: hebdomadaire

Page: 11
Surface: 21'237 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65645256
Coupure Page: 1/1

Junior League gestartet
Der ungebremste Zustrom an jungen
Basketballern in den vergangenen
Monaten hat dazu geführt, dass der
Jugendbereich von Basketball
Regensdorf erheblich gewachsen ist.
BASKETBALL

Innerhalb der letzten drei

Jahre hat sich die Anzahl der Nachwuchsteams verdoppelt. Dieser äusserst erfreulichen Entwicklung steht der zunehmend
reduzierte Kontakt zwischen den einzel-

Bereits die erste Woche der neuen Ju-

nior League hat den Verantwortlichen
mit der Zielsetzung mehr als nur recht
gegeben. Die Motivation der Jugendlichen hätte nicht besser sein können und
auch der sportliche Aspekt hat absolut
gehalten, was man sich erhoffte. Mehr
noch ist die Tatsache erfreulich, dass es
den einzelnen Team-Captains gelungen
ist, zahlreiche ehemalige Basketballer für
einen Wiedereinstieg zu motivieren und

darüber hinaus neue Interessenten für

nen Teams entgegen und damit der Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Die
vereinsinterne Junior League soll diesbezüglich helfen, die Kontakte wieder vermehrt in den Vordergrund zu stellen und
das gemeinsame sowie traditionelle Ab-

den Basketballsport zu gewinnen. In den
kommenden Wochen werden die zwölf
Teams, versuchen, sich in eine möglichst
gute Ausgangslage zu bringen, um dann
über einen einfacheren Weg am Finaltag
zum Club-Champion 2017 gekürt zu wer-

schluSsfest wird helfen, diese Bestrebungen abzurunden.
Mit den letzten Meisterschaftsspielen
der Saison 2016/2017 wird es meist etwas
ruhiger für das Interesse, weiterhin zum
Training in die Hallen zu gehen. Dieses

den. Die Minibasketballer - Warriors

Verhalten ist absolut verständlich, hat
man doch die eigenen Ziele mehr oder
weniger erreicht. Schon früh haben die
Verantwortlichen damit begonnen, mit
der Durchführung einer eigenen JuniorLeague neue und motivierende Akzente
zu setzen. So wurden alle Spieler aus den

vier Jugendteams der Hawks, Falcons,
Lions und Hurricans sowie der drei Nachteams der Blizzards, Eagles und Warriors

auf insgesamt zwölf Teams aufgeteilt.
Diese spielen in den kommenden. vier
Wochen eine Qualifikationstour, welche
anlässlich des Finaltages aller Jugendlichen am 24. Juni abgeschlossen wird.

U12, Tigers U10 und Weasels U8 - trainieren weiterhin während der publizierten Trainingsstunden und bereiten sich
ebenfalls auf das Abschlussfest vor, wo
sie unter anderem ein Spiel gegen die Eltern austragen werden.
Die Besten werden ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung der besten Spieler
jedes Teams dürfte die Saison anlässlich
des grossen Abschlussfestes vom 24. Juni
nochmals zu einem emotionalen Höhepunkt werden. Die Coaches zeichnen je
drei ihrer Spieler mit den Awards für den
MVP (most valuable Player), Rookie of
the year (grösste, persönliche Entwick-

lung) sowie den Sportsmen of the year
(Trainings-fleissigster Spieler) aus und
schliessen damit die Saison endgültig ab.
Basketball Regensdorf
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MARTEDÌ
BASKET
GARA-6 DELLA FINALE

III La finale dei playoff tra i Lions di

Ginevra e il Monthey prosegue con

gara-6 sul campo dei ginevrini. I
vallesani hanno il match-ball (3-2
nella serie). Inizio alle 19.30.
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BASKET

Monthey a un passo
dal titolo svizzero
Monthey è ad un passo dal
titolo svizzero: sarebbe il terzo

nella sua storia dopo i trionfi
del 1996 e del 2005. I vallesani
hanno battuto Ginevra (72-56)

in gara-5 e si sono portati sul
3-2 nella serie: domani sera, sul

parquet di Grand-Saconnex,
potrannno strappare il punto
decisivo ai Lions.
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Le ragazze allenate da Valter Montini riportano il titolo in Ticino

Riva U19: campione svizzero
Semifinale

Riva - Helios Sion: 67-55
(7,10; 23-23; 46-38)

Hanno giocato: Augugliaro 17,
Sebastiani 2, Brussolo 10, Caccivio ne, Ghidossi 9, Polite 10,
Equati 5, Kerkhof 8, Giannoni,
Cavadini 6, Iocchi.

Finale

antisportivo a Butty) e regala alle
avversarie la meritata passerella.
Alla sirena finale scattano i festeggiamenti tra pianti e urla di gioia
ed efficace in attacco, piazza un pri- con le ragazze avvolte dal caloroso
mo colpo che fa barcollare Helios: abbraccio di amici e parenti accorsi
parziale di 13-5 in 5' e allungo che in massa al Palasport di Bellinzona.
risulterà decisivo. All'ultima sirena il La capitana Equati può finalmente
parziale è immutato (46-38). Negli alzare al cielo la Coppa, Chicca Ghiultimi 10' Helios prova il tutto per dossi e Marghe Brussolo procedono
tutto segnando tre triple consecuti- al rituale taglio delle retine. Può
ve, ma Riva c'è e conquista merita- partire la festa, Riva è Campione!
è immediato fino alla parità sul 23
all'intervallo lungo. Al rientro dagli
spogliatoi Riva si presenta con una
faccia diversa. Aggressiva in difesa

Elfic Friborgo - Riva: 37-48
(7-10; 22-17; 30-32)
Hanno giocato: Augugliaro 6, Se- tamente la finalissima!
bastiani, Brussolo 13, Caccivio, In finale l'ostacolo è l'Effic Friborgo,
Ghidossi 10, Polite 4, Equati 8, formazione di lunga tradizione di
Kerkhof 2, Giannoni 1, Cavadini finali che deve però fare a meno
4, Iocchi
della sua giocatrice faro Charlotte
Kohler infortunatasi in semifinale.
Riva Campione Svizzero U19! Il piano partita è di limitare le
Questo il responso della due giorni tiratrici dall'arco cercando di non

Il successo è partito da lontano, con

un nucleo storico che, alla quarta final four in cinque anni, può
finalmente salire sul gradino più
alto. Questa volta le rivensi sono le
migliori della Svizzera!

Un risultato ottenuto con la forza
del gruppo che ha saputo soffrire
di Bellinzona che assieme alla Cop- tirare troppo la coperta per non insieme nei momenti difficili, ma
pa Ticino e al Campionato cantona- scoprirsi sotto. Pronti via e 5-0 per che mai ha perso la sua identità.
le regala alle ragazze di coach Valter Montini uno storico Triplete! Le
biancoazzurre riportano in Ticino il
titolo dopo quattro anni proprio in
occasione dei festeggiamenti per i
75 anni dell'A111; interrompendo
l'egemonia dell'Elfic Friborgo.

Arrivate all'atto finale non certo
per recitare il ruolo della cenerentola, le ragazze di Riva hanno
affrontato, in semifinale, l'Helios
Sion non prima di aver assistito
alla vera sorpresa di queste finali

Friborgo, con le biancoazzurre che
ancora una volta faticano a rompere
il ghiaccio. Passati i primi minuti di
assestamento la gara vive in equilibrio con Riva che chiude avanti il
primo quarto (7-10) e Friborgo che
risponde nel secondo, conducendo

sono messe al servizio
delle altre per il bene comune,
'Bitte si

rinunciando a volte a qualcosa di
personale. Nessuna delle squadre

presenti ha potuto ruotare

11

giocatrici senza che il rendimento
della squadra subisse scossoni.

all'intervallo di cinque lunghezze Ancora una volta le scelte della
(22-17). Aggancio del Riva a metà società del presidente Markesch
terza frazione e nuovo sorpasso. hanno pagato dividendi, segno
All'ultima sirena il vantaggio momò che la strada intrapresa è quella
è risicato (30-32). Capolavoro negli giusta. fanno scorso titolo U14 e
ultimi
10' con un parziale di 16-7. Coppa Svizzera con la serie A, queovvero l'eliminazione delle favoriRiva
ci
crede e morde in attacco e st'anno titolo U19: sì il duro lavoro
te del Lancy-Ginevra ad opera di
in difesa, Friborgo nel momento paga! E dietro le neo campionesse
Friborgo. ravvio è contratto (1-10 decisivo perde la testa (tecnici a svizzere il movimento giovanile è
per Helios dopo 5'), ma il riscatto Jacquot e Delaquis per proteste, vivo e promette molto bene!
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Mendrisio Basket, riuscita la festa di fine stagione!
Sabato scorso, nella bella gliori. Una menzione speciale se partecipare, inviando foto

o

cornice dell'Oratorio di Men- la merita appieno la prima squa- video realizzati durante l'estate
drisio, si è svolta la grigliata dra che ha vinto meritatamente con la maglia ufficiale del condi fine stagione del Mendrisio il campionato di Ha Divisione corso, da inviare all'indirizzo
Basket.
Numerosissimi i presenti alla festa, una giornata passata in allegria con i giocatori, gli allenatori

e anche i membri di comitato,
nel segno di una simpatica tradizione che mette il sigillo su una

stagione agonistica che è stata
prodiga di soddisfazioni.

Nel mini basket tutte le squadre
iscritte ai vari circuiti U8, U10 e
U12 hanno giocato con grande
impegno, così come i piccolini

dell'Easy Basket che, durante
l'anno, hanno partecipato con
instancabile fervore e allegria ai
vari allenamenti.
Anche nel settore giovanile non
sono mancante le soddisfazioni
in particolare per la squadra

U15 che ha compiuto notevoli
progressi rispetto alla passata
stagione. Discreta la stagione degli Junior U19 che forse, con un
po' più di convinzione, avrebbero

potuto raggiungere risultati mi-

Cantonale. Davvero un gran bel e-mail mendrisiobasket@gmail.
risultato, considerato che a dar com. Le migliori foto verranno
man forte ai titolari sono stati premiate durante la tradizionale
regolarmente convocati dei gio- panettonata di Natale.
catori U19, questo a significare Da ultimo il comitato ricorda che
che il Mendrisio Basket non ha dal 14 al 18 agosto si svolgerà
paura di buttare nella mischia i la seconda edizione del Summer
Camp, ci sono ancora alcuni
propri giovani.
Un ringraziamento la società lo posti disponibili. Gli interessati
rivolge in particolare agli Uffi- posono inviare una e-mail alla
ciali al tavolo, ai Commissari di società mendrisiobasket@gma
campo e ai mini arbitri, senza il il. com.
cui supporto sarebbe impossibile Il comitato ringrazia tutta la faorganizzare e partecipare ai di- miglia del Mendrísio Basket per
quanto fatto durante la stagione
versi campionati.
Come da usanza sono nel frat- e ha già dato appuntamento a
tempo già trapelate alcune fine agosto per la ripresa delle
informazioni relative alla prossi- attività in palestra, un ringrama stagione, la quale a detta del ziamento particolare va anche a
comitato è già praticamente or- tutti gli sponsor che sostengono
ganizzata, salvo piccoli dettagli. la società, il Comune di MendriIn attesa della prossima stagio- sio per la messa a disposizione
ne, la società rilancia la terza delle palestre e supporto nelle
edizione del concorso Mendri- manifestazioni e la Casa della
sio Basket Around the World, Gioventù per la messa a disposiconcorso al quale tutta la fami- zione dell'Oratorio di Mendrisio.
glia del Mendrisio Basket potrà Buona estate a tutti!
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Manga

Titolo nazionale per i giovani dell'Under14

Sambasket di nuovo migliore di tutti
La Sam Massagno continua a essere una delle migliori realtà giovanili della pallacanestro svizzera. Dopo i titoli nazionali U14 e

U19 di due stagioni fa, e dopo la vittoria nel 2016 ancora dell'U19, il sodalizio festeggia un nuovo alloro, quello della squadra
U14 allenata da Ivan Ranic e Stefania De Lucia, che ha battuto
80-73 il Lugano.
Il dato impressionante sta nel voltare la testa e rivedere ben 6 titoli nazionali vinti negli ultimi 5 anni, cosa che nessun altro club
maschile in Svizzera ha saputo fare: nel 2012 l'U16 (allenatori
Bracelli e Consoli); 2013, U14 (Isotta e Riccardi); 2013, U19
(Dusic e Gubitosa); 2015, U19 (Dusic e Gubitosa); 2016, U19
(Iannitti e Monfermoso); 2017, U14 (Ranic e De Lucia).
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