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Basketball

Miki Maruotto: «Avec Monthey,
on veut cueillir le titre au Pommier»
L'ex-joueur des Lions
et son équipe
bénéficient de deux
balles de match pour
devenir champions.
La première ce mardi

Christian Maillard

A chaque fois qu'il revient au ber-
cail, qu'il pousse la porte de ce
Pommier qui l'a vu grandir, son
coeur se serre et bat un peu plus
fort la chamade. Mikael Maruotto,
qui s'est métamorphosé l'été der-
nier en devenant un Sanglier, n'a
pas oublié qu'il a été durant de
longues années dans la peau d'un
Lion. Qu'il a remporté, entre 2013
et 2015, cinq trophées avec le club
du Grand-Saconnex: deux titres
de champion de Suisse, deux Cou-
pes de la Ligue et la Coupe de
Suisse.

«C'est ici que j'ai commencé à
jouer en LNA, où j'ai passé six
saisons. Ce serait tout un symbole
pour moi de pouvoir gagner ce
mardi à Genève», se réjouit le
shooteur d'origine française, qui
aura quelques amis et de la famille
dans la salle.

«A nous de concrétiser»
Avec le BBC Monthey, qu'il a re-
joint l'été dernier, celui qui a été
formé à Bernex a donc l'occasion
d'enrichir dès ce mardi soir son
palmarès personnel. «Maintenant
qu'on se trouve à trois victoires,
on y croit de plus en plus. On bé-
néficie de deux balles de match, à
nous de les concrétiser. Mais on

sait aussi que le plus dur reste à
faire, que le dernier point est tou-
jours le plus compliqué à obte-
nir.»

Pour avoir été dans l'autre
camp, Miki Maruotto sait aussi
que son ancienne équipe ne s'of-
frira pas en victime expiatoire. Il
en est convaincu: même si l'ab-
sence d'Antonio Ballard ajoutée
au forfait de Brandon Garrett a
coupé les jambes et sapé le moral
de la troupe de Jaumin - ce qui a
surtout facilité la tâche de Jordan
Heath et Jonathan Dubas dans les
airs où cette finale est en train de
se jouer... - la formation gene-
voise posera son coeur de Lion sur
son parquet.

«Tout est possible»
«Je pense que du côté de nos ad-
versaires, tout est possible car ils
n'ont plus rien à perdre, estime le
No 8 des Valaisans. Avec leur état
d'esprit et leurs tripes, ils vont
tout donner devant leur public
pour décrocher un match 7. Ge-
nève peut nous poser des soucis
avec une défense en zone. Si on
veut aller cueillir ce titre au Pom-
mier, à nous d'être très forts dans
nos tirs à longue distance.»

Car qu'on se le dise: il n'est en
effet pas question pour le visiteur
de retarder l'échéance, de lever le
pied et jouer avec le feu pour célé-
brer l'événement dans son petit
chaudron, samedi devant son pu-
blic. «C'est trop dangereux, pour-
suit l'ex-joueur du Grand-Sacon-
nex. Si on a la possibilité de s'im-

Au rebond

L'affiche Les Lions de Genève, qui
sont menés 3 à 2 dans la série, ont
quarante minutes (ou plus) pour
empêcher Monthey de décrocher
le troisième titre de son histoire. Le
trophée sera peut-être décerné ce
mardi soir au Pommier. Coup
d'envoi à 19 h 30.
Les absents A Genève, Brandon
Garrett et Antonio Ballard sont
blessés. Du côté de Monthey, le
Croate Barac est surnuméraire.

Le mot de Niksa Bavcevic
(coach de Monthey): «Même si

on n'est pas loin du titre et qu'on a
deux possibilités de conclure, rien
n'est encore joué. Mais on va tenter
d'en finir ce mardi.»
La phrase de Steeve Louis-
saint, capitaine des Lions: «On
joue à la maison, devant notre
public, il n'y a que 3 à 2, il faut

encore y croire.» C.mA.

poser ce mardi, il ne faudra pas
hésiter. Le public suivra et ce sera
ensuite la fête à Monthey. Dans
cette petite ville, les gens adorent
tous le basket. Aucun autre club
ne met autant d'ambiance. Elle
est incroyable, unique. Vous vous
souvenez du nombre de suppor-
ters valaisans qui s'étaient dépla-
cés à l'Arena pour la finale de la
Coupe?»

Ce match du 8 avril, Mikael Ma-
ruotto, ses coéquipiers, ses diri-
geants et tous les fans chablaisiens
ne l'ont pas encore digéré. Com-
ment ont-ils pu laisser filer une
telle occasion de coiffer une cou-
ronne alors qu'ils menaient en-
core de quinze points à dix minu-
tes de la fin? «Cette défaite si frus-
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trante, on l'a tous encore à travers
la gorge, rappelle «Miki». On a
tous un sentiment de revanche
par rapport aux Lions!» Et de lan-
cer un message au public du Pom-
mier: «J'espère que si on gagne ce
soir, vous ne serez pas trop dé-

çus...»
A l'idée de brandir cette Coupe

de champion au Pommier devant
ses anciens coéquipiers, son
coeur bat déjà très fort la cha-
made.

Mikael Maruotto, ici face au Genevois Randon Grueninger, ne fera aucun cadeau à ses anciens coéquipiers. EYSTON E
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«Les joueurs sont motivés
à retourner au Reposieux»
 Aux dernières nouvelles, à
moins d'un accident de
circulation ou domestique d'ici
au coup d'envoi, il n'y a pas eu,
depuis samedi, d'autres blessés à
signaler du côté du Pommier Le
coach des Lions de Genève, Jean-
Marc Jaumin, n'est pas allé à
l'église allumer un cierge mais il
touche du bois. «Cela dit,
Antonio Ballard ne jouera pas
avec une prothèse, c'est
certain», assure le Belge, même
si son Américain serait prêt à
tout et à s'aligner avec une main
et un pied fracturés. Il ne sera
pas non plus remplacé par un
nouveau mercenaire. «On
n'aurait pas suffisamment de
temps pour l'intégrer, regrette le
coach. Mais en revanche,
Antonio, dont le comportement
est exemplaire, a un rôle
d'assistant pour encourager ses
coéquipiers». Alors que
Dominykas Milka, à l'écoute, se
donne beaucoup de peine,
Ballard trouvera-t-il les bons
mots pour relancer son
compatriote Christopher
Braswell, qui a excellé dans le
rôle de l'homme invisible

samedi? A l'instar de Chad
Timberlake et de Chaz Williams,
le top scorer des Genevois doit
en faire beaucoup plus pour
combler les forfaits de Garrett et
de Ballard.

Après l'entraînement de ce
lundi, Jean-Marc Jaumin était
ravi du travail de ses protégés.
«Leur moral n'a pas été atteint,
assure-t-il. Ils sont tous bien
motivés à retourner samedi à
Monthey pour jouer un septième
match. On va montrer du coeur.
Il n'y a que 3 à 2 dans la série...»
Bien surveillés lors des deux
dernières rencontres, Roberto
Kovac (qui avait été tellement
époustouflant lors du match
No 3) et Marko Mladjan (qui n'a
capté que 3 rebonds samedi)
sont bien décidés, eux aussi, à
élever un peu plus haut leur
niveau pour crever le panier.

«Il faudra du caractère, de la
dureté physique et de la
solidarité pour refuser que
Monthey, qui joue comme un
champion, célèbre son titre chez
nous!» s'exclame le président
Imad Fattal, qui veut aussi y
croire. C.MA.
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MONTHEY Y EST PRESQUE
LNA Après une saison mou-
vementée, le BBC Monthey,
qui mène 3 à 2 en finale des
play-off, pourrait être sacré
champion de Suisse ce soir au
Pommier. Les Lions de Ge-
nève, eux, devront faire une
nouvelle preuve de leur capa-
cité de résilience s'ils veulent
arracher un septième match.
«Tout le monde s'est ressoudé
après la deuxième défaite au
début de la série. On a compris
qu'on pouvait laisser filer la fi-
nale. Il y a eu un déclic. Puis on
a livré deux matches parfaits»,
témoigne le Chablaisien Jona-
than Dubas. «Ils ont beaucoup
de talent offensif sur le plan in-
dividuel, il faut absolument li-
miter leur impact dans ce sec-
teur», ajoute le capitaine du
club valaisan qui ne veut pas
«vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué».
Lors de l'acte V, Dubas et ses
coéquipiers avaient largement
dominé les Lions de Genève au

rebond. Des Genevois qui ont
perdu sur blessure leurs Amé-
ricains Brandon Garett et An-
tonio Ballard pendant cette fi-
nale. «Cette saison a été très
forte sur le plan émotionnel.
Beaucoup de choses se sont
passées, trop même, confie Jo-
nathan Dubas en référence aux
incidents de la Coupe de Suisse
Mais pouvoir participer à trois
finales, ça reste très positif.»

Keystone/CyrilZingaro

Après une première expé-
rience à l'étranger interrom-
pue par une blessure, l'inter-
national suisse, très solide
cette saison, envisage de ten-
ter sa chance une deuxième
fois. Avec une nouvelle ligne à
son palmarès?

SIMON VUILLE

 LNA, finale des play-off (test of
7). Ce soir:
19 h 30 GE Lions - Monthey. Série: 2-3.
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FINALE LIONS DE GENÈVE- BBC MONTHEY

«Encore plus beau d'être sacré
sur le parquet de Genève»
A quelques heures d'un acte VI qui peut voir Monthey célébrer le 3e titre de champion de Suisse
de son histoire, le capitaine du BBC Monthey Jonathan Dubas explique poUrquoi il tient absolument
à s'imposer à Genève ce soir. Et pourquoi il adore se faire siffler par le public du bout du lac...

Jonathan Dubas:
qui s y trotte s y pique.

GREGORY CASSAZ

Le BBC Monthey a l'occasion
de briser le mauvais sort qui sem-
ble s'acharner sur les équipes va-
laisannes en quête d'un trophée
dans le canton de Genève en
cette année 2017: Le BBCM lui-

même puis le FC Sion se sont
tous deux inclinés en finale de
Coupe de Suisse dans la Cité de
Calvin ce printemps. Ce soir,
Jonathan Dubas et l'ensemble de
la formation chablaisienne pour-

raient rentrer en Valais avec la
coupe du champion de Suisse
sous les bras. Un titre que les
Montheysans iraient chercher
pour la troisième fois de leur his-
toire. Qui plus est, l'année de leur

Jonathan D
ubas

qui s'y frotte, s'y pique.
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50e anniversaire. Prise de tem-
pérature avec le capitaine Jona-
than Dubas.

Jonathan Dubas: vous avez
l'occasion de valider votre titre
en cas de succès ce soir. Mais
très franchement, vous allez
laisser gagner Genève, his-
toire de fêter le titre samedi à
Monthey, non ?

(Il rigole). Je crois que tout le
monde veut en finir le plus vite
possible. Bien sûr que ce serait
mieux de fêter le titre au terme
du septième match samedi à do-
micile. Mais ce serait jouer avec
le feu... On ne va pas prendre le
risque de disputer un dernier
match au cours duquel de nou-
veaux facteurs pourraient entrer
en jeu et dont on n'aurait pas
tout le contrôle.

LES JOUEURS GENEVOIS

«Je les connais tous:
ce sont des
compétiteurs et des
mauvais perdants.
Ils ne vont pas se
laisser abattre.»

Et pourtant, vous pourriez
vous permettre le luxe de
le faire, tant on se dit que
cette finale ne peut pas vous
échapper...
C'est vrai que depuis que

Genève a perdu Garrett et
Ballard, cette équipe semble
plus prenable. Mais une vic-
toire nous sépare encore du ti-
tre. On doit rester concentrés et
jouer en équipe. Et franche-

ment, ce serait encore plus
beau d'aller gagner le titre à
Genève devant leur public. De
toute façon, on aura le temps de

célébrer plus tard avec nos sup-
porters en Valais.

A vous entendre, le lion n'est
pas encore mort...

Non. Peut-être avez-vous cette
impression parce que sur les
deux derniers matchs, notre ad-
versaire a mal joué et que de no-
tre côté, on a plutôt sorti de bon-
nes performances. Mais il 'peut
arriver que Genève joue bien en-
semble aussi.

Les Genevois ne vont donc
pas se laisser faire...

Je les connais tous : ce sont des
compétiteurs et des mauvais
perdants. Ils ne vont donc pas se
laisser abattre. Même si ça va
être compliqué pour eux de ve-
nir nous chercher sur un plan
tactique, ils peuvent compter
sur Kovac et Mladjan qui sont
tout à fait capables de mettre le
feu et inscrire 30 points cha-
cun... Sans oublier Braswell qui
n'est pas top-scorer pour rien
malgré son non-match de same-
di, ou encore Timberlake qui
nous avait tué en finale de
Coupe.

Conclure une série, c'est aussi
toujours le plus difficile...

Je ne peux pas vous le dire puis-
que je n'ai jamais été plus loin
que des quarts de finale dans ma
carrière. C'est sûr qu'il y a un peu
de nervosité, mais à voir à quel

point l'équipe veut aller décro-
cher ce trophée, et cela d'autant
plus sur le terrain de Genève, je
crois qu'on va tous se montrer

très concentrés pour atteindre
notre objectif.

Remporter le titre ferait taire
certaines mauvaises langues,
non?

Ce serait surtout terminer de la
plus belle des manières une an-
née au cours de laquelle on aura
tout vécu et qu'aucun joueur pré-
sent cette saison n'oubliera de sa
vie. On a beaucoup parlé de
Monthey cette saison, pas forcé-
ment en bien. Décrocher le titre

SOURCE DE MOTIVATION

«J'adore me faire
siffler par le public
de Genève.»

démontrerait que, malgré tout,
on est la meilleure équipe de
Suisse.

Avez-vous déjà imaginé la
scène qui voit Giancarlo Sergi,
le président de Swiss Basket-
ball, vous remettre le trophée ?

(Il rigole). J'ai effectivement
déjà pensé à ce moment. Mais je

n'aimerais pas forcer le sort. Il ne
faut pas trop se projeter.

Genève, c'est aussi l'adver-
saire qui vous a battu en fi-
nale de Coupe et d'où sont
parties toutes les histoires.
Avez-vous une revanche à
prendre face à cette équipe ?

C'est clairement une revan-
che pour cette coupe qu'ils
nous ont «volée». C'était déjà
un facteur de motivation avant
qu'on ne retrouve Genève en fi-
nale. On pensait que ce serait
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Fribourg qui passerait en fi-
nale. On était tristes de ne pas
pouvoir se venger. Mais finale-
ment, on les retrouve. C'est très
bien ainsi.

Ce soir, Monthey aura besoin
de Jonathan Dubas et d'éviter
qu'il ne sorte de son match s'il
se met à trop discuter avec les
arbitres ou s'il se fait siffler
par le public adverse...
C'est sûr que quand je com-

mence à partir dans un débat
d'arbitrage, ou que je réponds à
quelqu'un qui me cherche, c'est
pas bon. Mais en même temps,
cela me donne de l'énergie.
Parfois, on a besoin de motiva-
tion. Et il faut aller la chercher là
où on peut. Même si c'est pas
souvent la bonne, ça reste une
source de motivation. Ce qui est
certain, c'est que j'adore me faire
siffler à Genève...

IMAD FATTAL: «ON NE VEUT
PAS VOIR MONTHEY FÊTER
LE TITRE CHEZ NOUS»

Si les Montheysans feront tout pour

sabrer le champagne ce soir, il en
est un qui ne veut pas assister à
cette scène. «On perd 3-2 mais c'est

une série au meilleur des sept. je
crois que je n'ai pas besoin de mo-
tiver l'équipe en leur rappelant
qubn ne veut pas voir Monthey cé-
lébrer le titre chez nous. On doit re-
fuser que notre adversaire vienne
soulever le trophée à Genève», dé-

clare le président des lions de Ge-
nève Imad Fattal, qui sait que ce
sera malgré tout compliqué. «On
souffre énormément. Déjà que
c'était difficile avant, ça l'est encore
davantage depuis que Ibn a perdu
Garrett et. Ballard. Mais on ne doit
pas trouver d'excuses. Pour l'instant,
Monthey a bien plus de liant et de
jeu collectif que nous. On va faire au

mieux, tout en sachant qubn a des
déficits un peu partout actuelle-
ment. Monthey est en train de jouer
comme un champion. A nous d'éle-
ver notre niveau pour les pousser à
un match numéro sept.» GC

À

L'enjeu
Monthey mène 3-2 dans cette
finale qui se joue au meilleur
des sept. Si les Valaisans
s'imposent à Genève ce soir,
ils seront sacrés champions de
Suisse. Si Genève remporte,
les deux formations se
retrouveraient à égalité trois
partout. La belle des belles se
jouerait alors samedi à 17h30
au Reposieux.

Fête en cas
de titre
Si le BBCM est sacré champion
ce soir, aucune manifestation
n'est prévue à Monthey, ni en
ville, ni à la salle du
Reposieux. La fermettre des
bars se fera comme
d'habitude à minuit. Il y aura
par contre une célébration au
centre-ville mercredi soir.
L'heure reste à défini

Match en direct
La rencontre de ce soir pourra
être suivre en direct à la
télévision sur Canal9 et Léman
Bleu ou encore sur intemet
(RIS Sport). Le Nouvelliste
consacrera aussi un direct sur
sa page www.nouvelliste.ch

UVE

En direct
sur tous nos supports
numériques
www.lertouvelliste.chE
En direct
sur tous nos supports
numériques
www.Ienouvelliste.ch
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ENCORE UNE SAISON À MONTHEY AVANT
UN DÉPART À L'ÉTRANGER?

Jonathan Dubas est monté en
puissance. Si la constance n'a pas
été son alliée en saison régulière,
le Gruyérien est devenu indispen-
sable sur la fin des play-off. «Ce

n'était pas facile en début de sai-
son, moi qui revenais de blessure.
Mais je suis très heureux d'avoir
retrouvé mon basket en sept
mois. Mentalement, ça fait du
bien», explique-t-il. H ne pense
pas pour autant jouer le meilleur
basket de sa carrière. ratais en-
core plus performant avant de
partir dans le championnat de

Belgique (ndlr: 2013), avant ma
première blessure. Aujourd'hui, je
saute moins dans le tas....Disons
que j'évolue désormais avec un
peu plus de recul.» Une attitude
que le public du Reposieux pourra
toujours voir la saison prochaine,
Jonathan Dubas étant sous contrat

encore une saison. Et après ? «Si

j'ai l'occasion de retenter une ex-
périence à l'étranger, j'aimerais
la saisir», explique celui qui ne
veut pas rester sur son échec de
sa dernière expérience dans le
championnat de Belgique. O GC
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Lehmann ne sera plus
à la tête d'Hélios Basket
Après sept saisons passées aux commandes d'Hélios,

l'entraîneur Erik Lehmann a décidé de quitter le club,

d'un commun accord avec les dirigeants.

Erik Lehmann est arrivé à Hélios en 2010. SABINE PAPILLOUD

Erik Lehmann n'est plus l'en-
traîneur d'Hélios Basket. Arrivé
en 2010 à Vétroz, l'entraîneur ju-
rassien a décidé de quitter le club
de Bresse. «C'est une décision mû-
rement réfléchie, qui s'est faite d'un
commun accord avec le club. Je sa-
vais que c'était ma dernière saison
et je ne pars pas sur un coup de
tête», souligne le technicien.

Avec Hélios, Erik Lehmann a
soulevé seize trophées (sur 21 pos-
sibles). Cette saison, il est deve-
nu champion de Suisse avec les
Vétrozaines. «J'ai passé plein de
belles années, mais l'heure était ve-
nue de tourner la page, pour le
club, pour moi. La boucle est bou-
clée et c'est bien que de nouvelles
énergies se mettent en place.»
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BASKET

Trois coupes sur cinq!

Une magnifique victoire pour les filles de Roland Dubuis
qui signent un premier succès contre Hélios. LDD
LOÏC ZBINDEN

MARTIGNY Le 25 mai restera
comme une date maudite pour de
nombreux Valaisans amateurs de
football, mais pour plusieurs bas-
ketteuses et basketteurs et leurs
proches, celle-ci restera comme
une belle journée de Coupe valai-
sanne. Le mercredi et jeudi de l'As-
cension sont les deux dates rete-
nues pour disputer toutes les
finales de Coupe valaisanne, de la
catégorie U12 à la deuxième ligue.
Sur les huit finales jouées, Marti-
gny Basket avait la fierté d'avoir
qualifié cinq équipes. Au final, trois
d'entre elles rentrent avec le tro-
phée.

Deuxième ligue masculine
Pour un remake de la finale de

championnat, les Octoduriens
avaient la mission de confirmer
leur titre cantonal et leur volonté
d'effectuer le doublé. Face à une
équipe sédunoise combative et
complétée par de jeunes U19, les
coéquipiers de Jason Frenette eu-
rent beaucoup de peine à entrer
dans le match. En ne parvenant
pas à s'adapter à la défense très re-
groupée des joueurs de la capitale,
les Martignerains rejoignirent les
vestiaires avec un retard de deux
points. Ce passage inhabituel au
vestiaire sembla bénéfique car ils
livrèrent un superbe troisième
quart-temps qui leur fit passer
l'épaule et prendre enfin le con-
trôle du match. Soulagés, les «vé-
térans» envoyaient déjà leurs on-

des positives
du club.

aux autres équipes

U14 masculine
Seul représentant masculin

qualifié dans le mouvement jeu-
nesse, les garçons de Gianni Cu-
truzzola étaient déterminés à bien
représenter leur catégorie. Ils rem-
plirent leur mission haut la main,
comme le confirmait, avec le sou-
rire, Samuel Dubuis, responsable
technique: «Cette équipe est belle à
voir, jouant collectivement, les uns
pour les autres.» Avec environ déjà
20 points d'avance à la mi-temps,

ces jeunes joueurs ont démontré
une belle intensité en continuant
de travailler avec application pour
offrir une belle image du basket.

U14 féminine
Face à une équipe qui joue les fi-

nales du championnat de Suisse,
les Martigneraines avaient la mis-
sion de crocher au maximum et de
gêner les plans d'Hélios en espé-
rant réaliser une surprise. Durant
les seize premières minutes, la mis-
sion fut remplie en maintenant un
écart de moins de 10 points. Plu-
sieurs paniers manqués consécu-
tifs offrirent aux joueuses d'Hélios
la possibilité de creuser l'écart et de
prendre le match en main. Le duo
de coachs octoduriens demeurait
fier de ses joueuses car elles conti-
nuèrent à produire un basket de
qualité. A la fin, Martigny dut lais-
ser la Coupe et le championnat à
son rival direct, mais sans baisser
les armes.
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U16 féminine
La surprise qu'on attendait arri-

va! Alors qu'elles n'avaient jamais
réussi à battre Hélios en champion-
nat romand, les filles de Roland
Dubuis s'arrachèrent physique-
ment et mentalement pour rem-
porter cette Coupe. Très appli-
quées et strictes en défense, elles
gênèrent Hélios qui n'avait pas
l'habitude d'être en difficulté cette
saison. L'avance ne grandit jamais
réellement, ce qui annonçait une
fin de match tendue. Quelques er-
reurs directes permirent à Hélios
de revenir au score, mais jamais de
passer l'épaule. Le shoot final à
3 points des Vétrozaines mit un
moment de suspens tenace dans
cette finale. A noter que ces U16
pourront encore glaner un titre
lors de la finale de la Coupe Chal-
lenge romande le 11 juin à Epalin-
ge s.

U19 féminine
Comme dans toutes les finales

féminines, Martigny s'attaquait au
colossal pensionnaire de Bresse.
Contre ces joueuses, la relève mar-
tigneraine avait toujours vécu des
matchs difficiles, avec parfois des
écarts considérables. Dès le début
du match, les rouge et blanc mirent
toute leur énergie en attaque
comme en défense, à l'image d'une
Elisa Gabioud remontant tout le

terrain après son shoot pour venir
contrer une adversaire. Cette dé-
bauche importante d'énergie se
paya plus tard dans le match mais
leur permit de faire pratiquement
jeu égal durant plusieurs minutes.
Au-delà du score, toute la saison ce
groupe dut se faire violence en par-
ticipant à un double championnat.
Ces conditions difficiles se ressenti-
rent physiquement en seconde mi-
temps, mais forgèrent aussi un état
d'esprit: ne jamais abdiquer et tou-
jours tout donner, ce qui est indé-
niablement un apprentissage im-
portant pour le futur de ces jeunes
joueuses et du club.

- - -

4

Les finales
en un coup d'oeil
2e ligue masculine:
Martigny 61 - 50 Sion
U14 M:

Monthey 33 - 72 Martigny
U14F:

Hélios 66 - 41 Martigny
U16F:

Hélios 53 - 56 Martigny
U19F:

Hélios 88 - 26 Martigny

Les U14M, avec leur entraîneur Gianni Cutruzzola, rallient
tous les suffrages et s'affichent comme l'équipe de la saison.

Les finales
en un coup d'oeil
2e ligue masculine:

Martigny 61 - 50 Sion
U14 M:

Monthey 33 - 72 Martigny
U14F:

Hélios 66 - 41 Martigny
U16F:

Hélios 53 - 56 Martigny
U19F:

Hélios 88 - 26 Martigny
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 GC Zürich Basket GmbH, in Zürich, CHE-248.593.479, Ge

sellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.

2015, Publ. 2551757). Ausgeschiedene Personen und erloschene

Unterschriften: Bachmann, Stephan, von Dietlikon, in Dietlikon,

Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam

mit einem Mitglied der Geschäftsführung, mit 5 Stammanteilen

zu je CHF 100.00; Zoccoletti, Lorenzo, von Fislisbach, in Künten,

Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollek-

tivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.

00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Luca Gull, Pa-

tricia, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der

Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55
Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und

Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 30

Stammanteilen zu je CHF 100.00] ; De Luca, Alexandre, von Orbe,

in Pully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunter-

schrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:

Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit

einem Mitglied der Geschäftsführung und mit 50 Stammanteilen

zu je CHF 100.00]; Negri, Elisabetta, italienische Staatsangehö-

rige, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit

Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF

100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu
zweien gemeinsam mit einem Mitglied der Geschäftsführung und

mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00] .

Tagesregister-Nr. 19929 vom 08.06.2017 / CHE-248.593.479 / 03575169
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Basket Quattro amici al bar
pronti per un'altra battaglia
Kovac e i ticinesi del Ginevra vogliono portare il Monthey a gara-7

RIVALITA li Ginevra di Roberto Kovac e il Monthey di Mikael Maruotto si sono già affrontati nella finale di Coppa Svizzera, dove vinsero i Lions. (Foto Keystone

FERNANDO LAVEZZO

III Ore 15.00 di un caldo lunedì po-
meriggio. Quattro ragazzi ticinesi
sorseggiano un caffè in un bar di Gi-
nevra. Apparentemente tranquilli,
rilassati, ma prontissimi a scatenare
l'inferno su un campo da basket.
Questa sera (19.30) dovranno dispu-
tare la partita perfetta per portare il
Monthey a gara-7 della finale: «O si
vive o si muore», ci racconta Roberto
Kovac, cuore momò e punto di riferi-
mento dei Lions. Insieme a lui, alla
corte di coach Jean-Marc Jaumin, ci
sono altri tre giovanotti partiti dalla
nostra regione: Marko Mladjan, Ran-
don Griininger e Juraj Kozic. «Ci
chiamano la Ticino Mafia», scherza

l'ex Vacallo. Il suo Ginevra, già vinci-
tore della Coppa Svizzera contro lo
stesso Monthey, vuole ribaltare una
serie che vede i vallesani avanti 3 a 2:
«Oggi daremo l'anima per impedire
ai nostri rivali di festeggiare il titolo a
casa nostra. Eunico obiettivo è arri-
vare alla bella, poi si vedrà. Abbiamo
già dimostrato di saper riemergere
da situazioni complicate. Per riscat-
tare le ultime due sconfitte abbiamo
apportato alcuni aggiustamenti, so-
prattutto per quanto riguarda la dife-
sa a zona: in gara-5 avevamo subito
tre o quattro canestri pesanti, soprat-
tutto da Maruotto, e non intendiamo Questa sera
ripetere l'errore». Gara-5, giocata sa- daremo l'anima

per impedire ai

nostri rivali valle-
sani di festeggia-
re il titolo a casa
nostra: l'unico
obiettivo è anda-
re alla bella, poi
si vedrà
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bato alla Reposieux, è stata davvero
difficile per i ginevrini: «A Monthey
faceva caldissimo, non avevo mai
vissuto una cosa simile in tutta la mia
carriera. Ci saranno stati più di 35
gradi. Il pubblico vallesano ha fatto il
resto, infiammando ancora di più
l'ambiente. Oggi tocca a noi: contia-
mo molto sui nostri tifosi».
A complicare le cose per Robi e com-
pagni ci ha pensato l'ultimo infortu-
nio di una lunga serie, quello occor-
so all'ex bianconero Antonio Ballard:
«Lui è un elemento molto importan-
te per noi, ci garantisce energia, lea-
dership, punti in transizione e rim-
balzi in attacco. Siamo però abituati
a far fronte alle emergenze, visto che
l'infermeria è sempre stata affollata
sin da inizio stagione. Il problema
principale, con tutti questi avvicen-
damenti, è dover cambiare ogni vol-
ta l'assetto e ridefinire i ruoli. Ma non
molleremo proprio adesso».
Dopo la finale di Coppa Svizzera
vinta in rimonta e conclusasi con le
tristi scene di follia vallesana, la riva-
lità tra Ginevra e Monthey ha rag-
giunto picchi davvero elevati: «Loro
erano la squadra da battere già pri-
ma di cominciare il campionato. Ora
ci teniamo ancora di più. In una serie
come questa, man mano che si va
avanti, ci si conosce sempre meglio e
ogni singolo duello si fa sempre più
interessante. Vincere il titolo in que-

Ultimamente
casa mia è diven-
tata un punto di
riferimento per i
compagni ticine-
si. Il menù? Una
pizza, un piatto
di pasta, una sfi-
da ai videogiochi
e tante risate
sto contesto incandescente, parten-
do da così lontano, sarebbe davvero
un'impresa bellissima».
Un primo miracolo sportivo i Lions
lo hanno già compiuto in semifinale,
eliminando il favoritissimo Olympic
Friburgo: «A metà di gara-2, sotto di
20 punti, nessuno avrebbe scom-
messo su di noi», ammette Kovac.
«Invece abbiamo vinto quella partita
e anche le due successive contro la

miglior formazione della regular se-
ason. Nei playoff abbiamo alzato il
nostro livello». Nella citata gara-2
contro i burgundi, Jean-Marc Jaumin
costrinse i suoi giocatori a cavarsela
da soli, rifiutandosi di entrare negli
spogliatoi durante la pausa: «Ora sta
applicando metodi diversi per sti-
molarci», spiega Kovac. «Ci incorag-
gia continuamente, anche dopo un
errore, chiedendoci di andare avanti.
Sta dimostrando di credere in ognu-
no di noi».
In attesa di gara-6, il quartetto ticine-
se si affida alla forza dell'amicizia: «Il
nostro quartier generale è casa mia e
di Kozic. Ultimamente gli altri ven-
gono sempre da noi per una pizza,
un piatto di pasta, una sfida ai video-
giochi e tante risate». Niente levatac-
ce notturne per le finali NBA? «Io le
seguo distrattamente, mai in diretta.
La prima cosa che faccio quando mi
sveglio è guardare le highlights su
internet, ma quella non è la mia pal-
lacanestro preferita». Nessuna emo-
zione, dunque, per la presenza di
Clint Capela a Ginevra in occasione
di gara-4? «Non direi, perché Clint lo
conosco piuttosto bene, già da prima
che sfondasse negli Houston Ro-
ckets. Qualche estate fa avevamo tra-
scorso due mesi insieme in Naziona-
le, battendo anche la Russia. È stato
bello vederlo in palestra, ha sicura-
mente richiamato più pubblico. Ma
non ci ha portato fortuna».

G
G
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