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Les Riviera. Lakers ont longtemps malmené Fribourg
Gerard Bucher
Basketball
Battus de 5 petits points
(102-97), les Veveysans
ont enflammé leur public
Plus de deux heures après les dé-
bats, le responsable de la cantine
des Galeries du Rivage baisse son
rideau de fer. «Je n'ai pas pu sui-
vre la rencontre à cause de la bâ-
che qui nous sépare du parquet»,
regrette-t-il. Le malheureux a raté
un véritable match de folie, que
les joueurs de Fribourg Olympic
ont eu toutes les peines du monde
à maîtriser.

Assurés de disputer les play-
off, les Veveysans ont abordé ce
deuxième rendez-vous du tour in-
termédiaire pied au plancher
(9-0, 19-10), au point de contrain-
dre l'entraîneur de Fribourg
Olympic à redistribuer les cartes
au sein de son effectif après quel-
ques minutes seulement.

Auteurs de 55 points à eux
deux, Ronald March et Raijon Kel-
ley ont été les véritables détona-
teurs de la formation veveysanne.
Ils ont rivalisé d'adresse avec Du-
san Mladjan (6 sur 9 à trois points)
et Timothy Derksen (23 points),
meilleur joueur de la rencontre.
Les protégés de Vladimir Ruzicic
auraient pu créer la surprise s'ils
n'avaient pas commis quelques
erreurs de débutants lors des mo-
ments clés de la partie. Personne
ne leur en tiendra rigueur - hor-
mis eux-mêmes - tant ils ont em-
brasé leurs supporters de bout en
bout. Badara Top en a profité
pour fixer la marque sur le buzzer

Darrel Vinson (31) à la lutte
sous le panier. PATRICK MARTIN

du dernier quart, via un panier

Riviera 97 (52)
Fribourg 102 (52)
Quarts:
30-20, 22-32, 23-31, 22-19
Galeries du Rivage.
680 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy, Balletta,
Tagliabue.
Riviera Lakers: March (24 pts),
Top (7), Fongué (20), Vinson (8),
Kelly (31); Kashama (3), Studer (1),
Pessoa (3).
Fribourg Olympic: Mladjan (22),
Touré (11), Derksen (23), Robe rson
(8), Jurkowitz (6); Jaunin (10),
Williamson (10), Gravet (4),
Steinmann (8).

primé de très belle facture. Com-
pétiteur dans l'âme, Tshi Kas-
hama n'a pas sauté au plafond

après ce morceau de bravoure.
«Nous sommes restés dans ce que
nous savons faire, souligne l'ailier
des Lakers: défendre fort. Et puis
les shoots sont rentrés. Ce qui
n'avait pas été le cas lors des deux
dernières rencontres disputées
face à Fribourg Olympic. Notre
équipe est celle qui prend le plus
de shoots dans ce championnat.
Quand la réussite est là, ça nous
aide, et le match devient plus
serré. Fribourg a montré plus
d'expérience dans les moments
chauds. C'est là-dessus que la vic-
toire s'est jouée. Nous avons aussi
commencé à ressentir un peu de
fatigue.»

Selon toute vraisemblance, les
Riviera Lakers iront se frotter à
SAM Massagno en quarts de finale
des play-off. «Cela ne nous en-
chante pas de nous déplacer à
deux reprises au Tessin (les deux
premières rencontres se dispu-
tent chez l'équipe la mieux clas-
sée), poursuit Tshi Kashama, mais
il faudra faire avec.»

Cela dit, dans les coulisses le
club des Galeries du Rivage
bouillonne d'incertitudes. Il est
déjà acquis que Marco Cheren, en-
traîneur assistant et directeur
sportif des Lakers, quittera ses
fonctions à la fin de la saison. Tout
comme René Gubler, président en
exercice depuis douze ans. Per-
sonne ne s'est encore manifesté
pour leur succéder. Autant dire
que le club de la Riviera est à un
tournant de son histoire.
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Partis du mauvais pied contre les Riviera Lakers, tes Fribourgeois font la différence après ta pause

Oly pic évite la peau de banane

FRANÇOIS ROSSIER, VEVEY

SB League » La salle des Galeries du
Rivage est réputée difficile. Un public
fervent et tout proche du terrain, une
voûte qui offre une fantastique caisse de
résonance, des anneaux rigides... Bref,
lorsqu'ils débarquent à Vevey, les adver-
saires ne s'attendent jamais à une partie
de plaisir. Une réalité qui s'est encore
vérifiée samedi pour Fribourg Olympic,
difficile vainqueur 102-97 des Vaudois,
pourtant amputés de deux joueurs ma-
jeurs, Gilles Martin et Vincent Gaillard
(blessés), mais qui ont joué crânement
leur chance 40 minutes durant.

Si la soirée s'est révélée compliquée,
le champion de Suisse en titre ne peut

s'en prendre qu'à lui-même. Parti du
mauvais pied, Olympic, qui a perdu trois
ballons sur ses quatre premières posses-
sions, s'est retrouvé mené 9-0 après
137 secondes de jeu! Rien de drama-
tique en basket, mais un départ suffi-
samment raté pour obliger Petar Alek-
sic à demander - déjà - son premier
temps mort. De quoi recadrer ses
troupes qui ont eu besoin d'une bonne
dizaine de minutes pour revenir au
contact d'un hôte aussi déchaîné qu'ins-
piré (35-35, 14e). Mieux mais pas encore
suffisant. Avec 52 points encaissés à la
pause, les Fribourgeois ont senti les
murs des vestiaires trembler. «Pas plus
que d'habitude», assure Florian Stein-
mann un sourire en coin.

Justin
Roberson
et les
Fribourgeois
ont dû
s'employer
samedi pour
venir à bout
des Riviera
Lakers. Alain
Wicht-archives

«Faute professionnelle»
Fâché, Petar Aleksic ne mâche pas ses
mots. «La première mi-temps est une
faute professionnelle. Si on laisse faire
les Veveysans, ils marqueront 150 points!
Nous n'étions pas suffisamment concen-
trés», peste le coach fribourgeois. «Sur
ce match, Vevey n'avait rien à perdre.
Nous l'avons laissé prendre confiance
parce que nous n'avons pas respecté les
consignes du coach», avoue humble-
ment Steinmann, présent sur le terrain
lors du retour fribourgeois. «Avec
45 points inscrits, notre banc nous a
permis de reprendre le contrôle du
match», a apprécié Petar Aleksic.

Un banc duquel a notamment jailli
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Timothy Derksen. Une sacrée belle
pioche pour Olympic. Fidèle à lui-même,
le nouveau renfort fribourgeois a dis-
puté un match plein qu'il a conclu avec
23 points, 9 rebonds et 6 assists! «Beau-
coup de joueurs sont fatigués mentale-
ment. Tim est en forme, il est plus frais
et il a faim! Il joue donc beaucoup. Cela
permet aussi de peaufiner son intégra-
tion», précise Aleksic.

C'est donc au retour des vestiaires
que les Fribourgeois ont passé l'épaule,
notamment grâce à un 10-0 qui leur a
donné 11 longueurs d'avance (54-65,

COUP PAR COUP

leCOUP DE CHAPEAU
Le match Riviera-Olympic
s'est vite transformé

en un duel de snipers. A ce petit
jeu-là, Dusan Mladjan n'a pas
beaucoup d'équivalents dans le
championnat helvétique. Le top-
scorer fribourgeois a atteint la
pause avec un superbe 5/5 der-
rière la ligne des 6 m 75. Eric Fon-
gué n'a pas tardé à répliquer avec
un 5/5 dans le seul troisième
quart! Les deux hommes ont fina-
lement terminé la rencontre avec
six tirs primés chacun. Un joli score
qui n'a pas fait trembler le record
saisonnier de Roberto Kovac. Avec
les Lions de Genève, l'arrière tessi-
nois de 28 ans en avait marqué dix
lors d'un soir de folie. C'était à
Monthey, le 2 mars dernier.

24e). Sur leur lancée, ils ont même frôlé
la barre des 20 points d'écart (63-81,
28e) avant de laisser Eric Fongué
prendre feu (lire ci-contre) et Vevey
revenir un peu. Un scénario qui a
contraint Aleksic à aligner ses joueurs
majeurs. Kevin Madiamba et Thomas
Jurkovitz n'ont pas joué du tout, Jérémy
Jaunin, Florian Steinmann et Paul Gra-
vet pas plus de 13 minutes... Une re-
marque que balaie Petar Aleksic sans
sourciller: «Le plus important était de
gagner. Au final, peu importe qui joue.»

daCOUP DE POUCE

Equipe surprise de cette sai-
son 2018-2019, Riviera est

certain de disputer les play-off pour
la première fois depuis plus de
15 ans! Afin de mettre toutes les
chances de son côté, le club vevey-
san a décidé de recruter un 4e étran-
ger. Son nom? Milos Jankovic, un
beau bébé serbe de 206 cm pour
109 kg qui a porté le maillot de
Massagno l'an passé. Si avec un tel
physique, Jankovic, qui fera ses
débuts samedi lors du derby contre
Monthey, aura de la peine à suivre le
rythme effréné imposé par les Vevey-
sans, sa taille et ses kilos feront le
plus grand bien sous les panneaux.
«Sa présence peut changer la dyna-
mique», se réjouit Eric Fongué. De là
à rêver d'une demi-finale... FR

Leaders discrets
Après avoir évité la peau de banane ve-
veysanne, les Fribourgeois sont quasi-
ment assurés de terminer à l'une des
deux premières places. La venue samedi
de Massagno avec qui il a quelques
contentieux à régler doit permettre à
Olympic d'attaquer idéalement la der-
nière ligne droite. Celle pour laquelle il
espère récupérer la majorité de ses lea-
ders. A commencer par Babacar Touré
et Natan Jurkovitz, décidément très dis-
crets ces dernières semaines...

RIVIERA LAKERS -
FRIBOURG OLYMPIC 97-102
(30-20 22-32 22- 3122 -19). Les Galeries du Rivage,
Vevey. 680 spectateurs. Arbitres: Marmy, Balletta et
Tagliabue. Notes: Riviera sans Gaillard ni Martin,
Olympic sans Desponds (tous blessés). Avant la ren-
contre, une minute de silence est observée en mémoire
de François Barras, ancien président de la Ligue décé-
dé vendredi. Fautes: 27 contre Riviera, 22 contre
Olympic. Faute antisportive à Steinmann (24e), faute
technique à Petar Aleksic. Sortis pour 5 fautes: Vinson
(30e), Jurkovitz N. (39e). Balles perdues: 14 par
Riviera, 12 par Olympic.

Riviera pts tirs 3pts If reb pd min
March 24 9/22 3/10 3/8 10 3 35
Top 7 3/6 1/3 0/0 5 1 30
Pessoa 3 1/1 1/1 0/0 2 0 7
Kashama 3 1/4 1/3 0/0 0 0 8
Studer 1 0/3 0/0 1/2 4 1 24
Fongué 20 6/14 6/12 2/2 4 1 27
Vinson 8 4/8 0/1 0/0 6 3 29
Kelly 31 11/22 5/8 4/4 3 9 40

Totaux 97 35/80 17/38 10/16 37 18 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan D. 22 7/14 6/9 2/3 1 0 27
Jaunin 10 2/2 1/1 5/5 1 4 12
Steinmann 8 1/3 0/2 6/8 3 1 13
Gravet 4 2/2 0/0 0/0 4 1 10
Touré 11 2/7 0/1 7/8 9 2 25
Derksen 23 8/15 2/3 5/6 9 6 36
Roberson 8 3/8 1/3 1/2 4 1 30
Williamson 10 3/6 0/0 4/4 4 2 22
Jurkovitz N. 6 3/8 0/3 0/0 4 3 25

Totaux 102 31/65 10/22 30/36 43 20 200

RIVIERA LAKERS -
FRIBOURG OLYMPIC 97-102
(30-20 22-32 22-31 22-19). Les Galeries du Rivage,
Vevey. 680 spectateurs. Arbitres: Marmy, Balletta et
Tagliabue. Notes: Riviera sans Gaillard ni Martin,
Olympic sans Desponds (tous blessés). Avant la ren-
contre, une minute de silence est observée en mémoire
de François Barras, ancien président de la Ligue décé-
dé vendredi. Fautes: 27 contre Riviera, 22 contre
Olympic. Faute antisportive à Steinmann (24e), faute
technique à Petar Aleksic. Sortis pour 5 fautes: Vinson
(30e), Jurkovitz N. (39e). Balles perdues: 14 par
Riviera, 12 par Olympic.

Riviera pts tirs 3pts If reb pd min
March 24 9/22 3/10 3/8 10 3 35
Top 7 3/6 1/3 0/0 5 1 30
Pessoa 3 1/1 1/1 0/0 2 0 7
Kashama 3 1/4 1/3 0/0 0 0 8
Studer 1 0/3 0/0 1/2 4 1 24
Fongué 20 6/14 6/12 2/2 4 1 27
Vinson 8 4/8 0/1 0/0 6 3 29
Kelly 31 11/22 5/8 4/4 3 9 40

Totaux 97 35/80 17/38 10/16 37 18 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan D. 22 7/14 6/9 2/3 1 0 27
Jaunin 10 2/2 1/1 5/5 1 4 12
Steinmann 8 1/3 0/2 6/8 3 1 13
Gravet 4 2/2 0/0 0/0 4 1 10
Touré 11 2/7 0/1 7/8 9 2 25
Derksen 23 8/15 2/3 5/6 9 6 36
Roberson 8 3/8 1/3 1/2 4 1 30
Williamson 10 3/6 0/0 4/4 4 2 22
Jurkovitz N. 6 3/8 0/3 0/0 4 3 25

Totaux 102 31/65 10/22 30/36 43 20 200
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Elfic assure, sans être extraordinaire
SB League dames » Une se-
maine après avoir concédé sa
première défaite de la saison
dans le championnat de Suisse,
Elfic Fribourg se déplaçait same-
di à Riva pour son dernier match
de saison régulière. Un long
voyage pour une victoire atten-
due mais sans plus à en croire
l'entraîneur Jan Callewaert.
«Nous n'avons pas été extraordi-
naires. J'ai ressenti encore
quelques doutes à la suite de
notre défaite contre Winter-
thour. Nous devons retrouver la
confiance et nous montrer plus
consistants, surtout en défense»,
insiste le coach belge.

Contre une équipe tessinoise
décevante, qui ne disputera pas
les play-off cette année, les elfes
n'ont jamais été en danger. En
avance en première mi-temps,
les visiteuses, bien emmenées

par Marielle Giroud (33 points),
ont attendu le dernier quart
pour se mettre définitivement
à l'abri. «J'ai vu du bon et du
moins bon, mais je ne me fais
pas de soucis. Nous serons prêts
pour les play-off», promet Jan
Callewaert.

Au repos le week-end pro-
chain, les Fribourgeoises ont
dix jours devant elles pour
peaufiner leur forme et leur tac-
tique avant d'attaquer les play-
off. «Avec l'arrivée d'Annie
(Tarakkchian, ndlr) et le retour
d'Alexia (Rol), notre jeu est
moins fluide qu'avant. Nous
devons trouver un nouvel équi-
libre», poursuit Jan Callewaert,
qui va beaucoup insister sur la
défense ces prochains jours. «Il
faut réussir à faire bloc en dé-
fense. Si nous y parvenons, la

hiérarchie sera respectée. J'en
suis convaincu!» FR

RIVA - ELFIC FRIBOURG 58-82

(16-22 12-19 21.20 9-21). Pala San
Giorgio. Arbitres: Vitalini et Guenzani.

Riva: Morgan 33 points, Valli 3, Brenna 2,
Giannoni 0, Brussolo 4, Ambrosioni 0,
Ghidossi 0 Polite 0, Badaracco 0, Iocchi 0,
Bibbins 16. Entraîneur: Valter Montini.
Elfic Fribourg: Mayombo 10, Fora 9, Zali
0, Perriard 2, Roi 3, Dihigo Bravo 2, Bul-
liard 0, Giroud 33, Tarakchian 19, Jacquot
4. Entraîneur: Jan Callewaert.
Notes: Riva sans Augugliaro (blessée),
Elfic sans Delaquis (blessée).

LE POINT EN SB LEAGUE

Genève Elite - Hélios VS
Pully - Troistorrents
Genève Elite - Pully

84-77 (44-39)
51-90 (24-43)
79-62 (41-35)

1. Elfic Fribourg 18 17 1 1576- 924 34
2. Winterthour 17 13 4 1239-1044 26
3. Genève Elite 18 11 71278 -1207 22
4. Troistorrents 17 9 8 1106-1083 18

5. Riva 17 611 1046 -120912
6. Hélios Valais 17 4 13 1050-1288 8
7. Pully 18 1 17 974-1514 2
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Face à Neuchâtel,
l'union a fait la force

BASKETBALL A la Riveraine, le BBC Monthey-Chablais décroche un succès logique
et mérité au terme d'une prestation d'ensemble convaincante.

PAR DAVID CHAPPUIS, DE NEUCHATEL

A l'instar de Boris Mbala, cinq joueurs du BBC Monthey-Chablais ont inscrit plus de douze points. SACHA BITTEL/ A
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4 Solidaires et unis comme
jamais, les Chablaisiens
s'imposent pour la première
fois de la saison en champion-
nat contre un membre du top
4. Les progrès entrevus une
semaine auparavant face à
Genève demandaient confir-
mation et ceux-ci ont été
visibles en y ajoutant même la
manière. Si le BBC Monthey-
Chablais continue avec une
telle maîtrise dans son jeu,
il peut envisager de belles
choses à l'avenir.

Le constat: Monthey
n'a jamais lâché
Cette victoire, les Monthey-
sans sont allés la cueillir grâce
à leur rage et à leur abnégation
mais surtout parce qu'ils ont
très bien entamé la partie, ex-
cepté les premières minutes.

Le match de Genève nous

a donné beaucoup d'espoir.

l'ai senti que mes joueurs

avaient faim."
PATRICK PEMBELE

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

Puis, à chaque fois que Neuchâ-
tel a tenté une approche, 27-
29, 47-52, 63-67, les Sangliers
ont su rester calmes et sereins
pour recreuser l'écart. «La co-
hésion du groupe est de plus
en plus forte. Elle nous permet
de mieux gérer les moments
difficiles. Nous avons arrêté de
nous crier dessus en restant so-
lidaires et en jouant ensem-
ble», admettait le coach des Va-

laisans. Constat partagé par
son homologue neuchâtelois
Mehdy Mary: «Nous avons eu
du mal offensivement, quand
nous étions proches, notre
adresse nous a fait défaut, cela
fait partie du jeu, hélas. Au
complet, Monthey devient une
très bonne équipe.»

Le changement: une
défense enfin d'attaque
Le BBC Monthey-Chablais s'est
imposé en étant plus présent
en zone défensive. S'il veut
pouvoir rivaliser avec des for-
mations du calibre d'Union
Neuchâtel, cela passe nécessai-
rement par bien contrôler les
attaques adverses. «Le match
de Genève nous a donné beau-
coup d'espoir, j'ai senti que
mes joueurs avaient faim, leur
prestation ne m'a pas surpris»,
notait Patrick Pembele. En frô-
lant - voire dépassant - les cent
unités encaissées, comme ré-
cemment, il est impossible aux
Montheysans de prétendre à

Le nombre de points marqués
par Brain Savoy

et Brandon Brown.
Inhabituellement maladroites,
les deux gâchettes unionistes

auront été plutôt bien
contrôlées.

mieux comme le relève leur en-
traîneur: «La défense est pri-
mordiale. On se doit de garder
du rythme et de l'intensité. Elle
nous aide quand ça ne va pas
en attaque. Mentalement, c'est
important.» Le BBCMC a désor-

mais la solution pour rééditer
ce genre de performance.

Le joueur: Joël Wright
monte en puissance
Le niveau de jeu de l'Américain
va crescendo depuis quelques
matchs. Certes, il perd encore
quelques balles mais on le sent
plus à l'aise. Il se montre aussi
nettement moins individua-
liste en phase offensive, ce
dont il a parfaitement con-
science: «Ma blessure est der-
rière moi, définitivement. Il
m'a fallu du temps mais je me
sens de mieux en mieux et
mon jeu aussi. Les play-off arri-
vent, je dois garder cette men-
talité.» On peut émettre encore
quelques doutes sur sa complé-
mentarité avec Arizona Reid
même si celle-ci paraît aller
dans le bon sens. «Arizona,
c'est mon meilleur ami, je suis
plus à l'aise avec lui sur le ter-
rain. Quand il shoote, je dé-
fends, et vice-versa. On doit
faire la part des choses mais on
est capable de bien jouer en-
semble.» Leur complicité peut
rapidement devenir un vraie
force pour leur équipe.

La clé: un collectif retrouvé
Cinq joueurs ont inscrit entre
douze et dix-neuf points. Cela
montre que ce succès n'a pas
reposé que sur une ou deux in-
dividualités mais sur un collec-
tif bien en place. Preuve en
sont les vingt-trois as sists
comptabilisés par la formation
valaisanne, dont les joueurs se
trouvent de mieux en mieux
sur le terrain. A vérifier samedi
6 avril au Reposieux pour le
derby face à Riviera.
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LA FICHE DU MATCH

78 UNION NEUCHATEL (39)

Salle de la Riveraine, 755 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Pillet et Emery
Neuchâtel: Savoy (9), Brown (6),
Williams (9), Molteni (16), Sylla (9)
puis Colon (21), Berggren (6), Gran-
vorka (2). Entraîneur: Mehdy Mary.
Equipe B: Bavcevic (3), Cochran (12),
Mbala (15), Reid (19), Frease (13) puis
Wright (19), Landenbergue (8),
Maruotto (3), Maza (0). Entraîneur:
Patrick Pembele.
Notes: 16 fautes contre Neuchâtel,
16 contre Monthey. Faute antisportive
à Colon 30'22 et Wright 37'59.
Neuchâtel au complet, Monthey sans
Solioz, Fritschi, Blaser et Monteiro
(blessés). Colon et Reid élus meilleur
joueur de leur équipe.
Au tableau : 5e 5- 10,10e 12- 20,15e 28-
29, 20e 39-48, 25e 49-61, 30e 63-67,
35e 70-82, 40e 78-92
Par quart: 1er 12-20, 2e 27-28, 3e 24-19,
4e 15-25
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Deux mauvais quart-temps
ont plombé le BC Boncourt

Cédric Bonga (à droite) a rallumé la flamme dans le deuxième quart.
En vain. ARCHIVES ROGER MEIER

Boncourt - Lugano
82-94 (34-44)
B oncourt: Lewis (16 points/2 fautes),
Kessler (4/1), Zinn (22/2), Bailey (16/3),
Garrett (8/1), Savon (6/1), Bonga (8/3),
M'Putu (0/0), Landenbergue (2/1).

Lugano: Pollard (20/4), Green (18/2),
Bracelli (7/2), Wilbourn (3/3), Berry

(24/2), Stevanovic (2/1), James (20/3),
Lukic (0/1), Nicolet (0/0).

N otes: chaudron, 563 spectateurs. Une
minute de silence est observée en la mé-

moire de François Barras, ancien président
de la Ligue nationale de basketball, décédé
vendredi. Arbitres: MM. Novakovic, Curty
et Oberson. Boncourt évolue sans Olaniyi
(blessé); Lugano joue au complet. Brugne-
rotto (Boncourt) et Mussongo (Lugano)
ne rentrent pas enjeu. Boncourt inscrit 6
paniers à trois points (Bonga, Lewis, Zinn
4), Lugano 10 (Green 6, Wilbourn, ,Berry,
Bracelli, Pollard). Robert Zinn et Nolan Ber-
ry sont désignés meilleurs joueurs de leur
équipe. Évolution du score: 5e 6-15. 10e
14-25. 15e 27-31. 20e 34- 44.25e 47-62.
30e 56-78. 35e 71- 82.40e 82-94.

Les mauvaises habitudes du
BÇ Boncourt ont resurgi,

et plutôt deux,fois qu'une. Sa-
medi dans leur antre, Zach Le-
wis et ses coéquipiers ont don-
né trop de liberté à Lugano à
chaque début de mi-temps, ce
qui a trop compliqué leur tâ-
che et permis aux Tessinois de
s'imposer 82-94 et de prendre
la tête du tour intermédiaire
inférieur de Swiss Basketball
League. Le visiteur n'a mis
que io secondes pour prendre
lés rênes de la partie, et les
conserver jusqu'au bout, cou-
chant au plus fort de sa domi-

nation sur un matelas de 24
points d'avance (54-78,
29'21").

«On est mal entré dans le
match et cela ne devrait plus
arriver à la maison», fustige
Cédric Bonga (non coupable,
précisons-le, sur cette séquen-
ce-là). «Il y a peut-être eu un
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manque d'intensité. Chez
nous, il faut qu'on montre à
l'adversaire que c'est une au-
tre paire de manches.» Ces
trous dans le premier et - enco-

re! - dans le troisième quart,
«cela n'énerve pas que le
coach», assure le No 13 du
BCB. «À chaque fois, on ren-
tre de travers. Je n'ai pas d'ex-
plication. Il faut juste qu'on
mette plus d'impact énergéti-
que. Cela ferait une sacrée dif-
férence.»

«Beaucoup trop
d'erreurs individuelles»

Cela éviterait aussi de de-
voir se mettre en mode cour-
se-poursuite, une contrainte
qui a tout de même permis de
reprendre espoir à deux repri-
ses (23-27 après 13'28" et 69-
8o après 34'04" à la suite d'un
partiel de 15-2). «On revient à 4
points mais on fait des choix
offensifs douteux», regrette
l'entraîneur Romain Gaspoz.
«On attaque bien Pollard et on
lui fait faire dés fautes, mais
après cela ne suffit pas. Il y a
eu beaucoup trop d'erreurs in-
dividuelles, un peu chez tout
le monde. Pour moi, Lugano
est une équipe de première
partie de tableau. Il y a une ad-
dition de petits détails et à la
fin, ils te le font payer.»

Xavier Pollard et Steven
Greeen ont provoqué (un peu)

moins de dégâts que d'ordi-
naire, mais d'autres, comme
Nolan Berry et le robuste Ju-
wann James, ont su prendre le
relais. «Il y a beaucoup trop de
duels où on est dominé par les
joueurs intérieurs de Luga-
no», renchérit le coach des
Ajoulots. Brandon Garrett, qui
n'a pas déployé des trésors de

volonté, peut figurer en pre-
mière ligne dans la liste des
accusés. À la décharge de
l'Américain, il est vrai que le
BC Boncourt ne jouait pas sa
peau sur ce coup-là, mais pour
battre une équipe de la trempe
des Tigers, il aurait fallu da-
vantage que quatre ou cinq
hommes avec du mordant.
FRÉDÉRIC DUBOIS

Bonga et Savon ont donné l'exemple

et +14
C'est le bilan positif, quand ils étaient sur le terrain, de Cédric
Bonga et d'Amir Savon. Les deux hommes ont été les Boncour-
tois qui ont le plus mouillé leur chemise, ceux qui ont initié les
meilleurs moments des Ajoulots. «On est une équipe et je pense
que mes coéquipiers étaient concernés. Les changements ont
peut-être amené une petite révolte, mais cela s'est fait collecti-
vement», dira (trop) modestement Cédric Bonga, dont l'inten-
sité défensive et l'abattage ont été plus que bienvenus.

Après la défaite de samedi, c'est fort probablement le rang final
qu'occupera le BC Boncourt au terme des tours intermédiaires.
Pour reprendre la 7e place à Lugano, qui a maintenant l'avanta-
ge sur eux dans les confrontations directes, il faudrait que les ju-
rassiens gagnent leurs deux derniers matches et que les Tessi-
nois s'inclinent à deux reprises. FD
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Basketball

Succès sans histoire des Lions
e enève ace à assa, o

47,

I .

-

Terry Smith (à gauche) au duel avec Keon Moore. Ici lors du match du 3 février. Samedi, la rencontre a tourné à l'avantage des Genevois.

Philippe Roch

Privés de Aw, leur face au leader
meilleur élément,
les Tessinois
ne pouvaient rien
espérer cette fois
au Pommier

Vainqueur 80-77 lors de sa der-
nière visite au Pommier au début
de février, SAM Massagno s'est in-
cliné samedi après-midi sans ré-
mission face aux Lions de Genève:
le leader s'est imposé 84-61, en
toute décontraction et sans le

moindre souci, devant une mé-
diocre assistance (630 specta-
teurs). La «faute» sans doute à un
temps radieux incitant à d'autres
activités et à un horaire inhabituel
(16 h) en raison de la soirée de gala
du club genevois prévue en soirée
à Palexpo...

Entre les deux rencontres, une
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différence de taille est venue re-
dessiner les forces en présence:
l'absence chez les visiteurs de Ju-
les Aw, meilleur rebondeur et
joueur le plus efficient de la saison
régulière, outre une cinquième
place au classement des mar-
queurs. Sans le Sénégalais, blessé
à un mollet, les Tessinois - domi-
nés à la fin de janvier par les hom-
mes de Vedran Bosnic en finale de
la Coupe de la Ligue - ne pou-
vaient raisonnablement espérer
rivaliser au Pommier.

«L'absence de Jules, et de deux
joueurs suisses de surcroît, c'était
le pire qui pouvait nous arriver.
On a essayé, mais on savait que ce
serait dur...», confiait Randon
Grüninger, qui portait le maillot
genevois lors des deux dernières
saisons. «Il leur manquait un
joueur majeur, un atout dans la
raquette, cela nous a bien aidés»,
ajoutait Arnaud Cotture, très pré-

sent pour sa part sous les paniers.
«On a très bien mis à profit le fait
que Massagno était privé de Aw»,
confirmait le coach.

Les Tessinois ont tenu le choc
un peu plus d'un quart-temps
(23-22 après 12 minutes), grâce no-
tamment à un Slobodan Miljanic
(19 points avant la pause!) en feu.
«On l'a trop laissé se mettre en
confiance», regrettait Cotture. Un
coup d'accélérateur (35-24 à la
16e) et la décision était toutefois
tombée. L'écart atteindra les vingt
points (56-36) à la 24e, un avan-
tage que les Genevois maintien-
dront sans difficulté jusqu'au
bout, pour fêter un succès jamais
contesté.

«Nous avons mis beaucoup
d'intensité en défense et ils ont fini
par exploser», constatait à juste
titre Arnaud Cotture. Un banc une
nouvelle fois déterminant (37 pts
à16) et l'apport remarqué de quel-

Genève - Massagno

Les quarts: 21-18 25-15 22-1516-13
Pommier, 630 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Herbert/
Gonçalves.
Lions de Genève: Colter 4,
Humphrey 10, Kovac 19, Padgett 9,
Mladjan 5; Cotture 10, Smith 16,
Kozic 3, Tutonda 8, Solioz.

ques éléments en verve ont fait le
reste: Roberto Kovac (19 pts, trois
tirs primés dans les quatre pre-
mières minutes!) et un Terry
Smith - bien des clubs le souhaite-
raient dans leur cinq de base! - qui
a fait valoir son dynamisme ont
compensé la discrétion de Colter
(ler pt à la 20e...) ou Mladjan.

À souligner également l'excel-
lente entrée dans le quatrième
quart de Brunelle Tutonda, rare-
ment sollicité mais auteur de
8 points en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire... «Ce fut un
bon match de notre part, chacun
s'est donné à 100%. J'aime l'effort
produit par mon équipe, au sein
de laquelle tous ont apporté leur
contribution. On peut dire que
nous avons contrôlé le match de la
première à la dernière minute»,
résumait un Vedran Bosnic mani-
festement séduit par la perfor-
mance des siens.

84-61 (46-33)

SAM Massagno: Martino, Miljanic
23, Grüninger 10, Slokar 8, Moore 4;
Hüttenmoser 7, Sinclair 6, Strelow,
Appavou 3.
Note: une minute de silence est
respectée à la mémoire de François
Barras, ancien président de la
Ligue, décédé vendredi.
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Union Neuchâtel veut sa
revanche contre Monthey
BASKETBALL Les Neuchâtelois reçoivent les Valaisans ce soir.

C'est probablement le cou-
teau entre les dents et avide
de réhabilitation que l'équipe
d'Union Neuchâtel va aborder
son deuxième match du tour
intermédiaire contre Mon-
they ce samedi à la Riveraine
(18h), lit-on sur le site de Swiss
Basketball.
Le premier match de cette
ronde, samedi dernier à Fri-
bourg (défaite 91-47), n'a pas
répondu aux attentes des
Neuchâtelois. «Nous ne nous
attendions pas à gagner con-
tre une telle équipe, mais la
manière nous a déçus», recon-

naît André Prébandier, res-
ponsable de communication
du club neuchâtelois.
S'ils entendent continuer à se
battre pour la troisième place
(occupée par Massagno avec
30 points), les hommes de
Mehdy Mary doivent réagir,
eux qui comptent deux points
de retard sur les Tessinois.
De plus, les supporters
d'Union ont encore en travers
de la gorge l'élimination de
leur équipe en quart de finale
de la Coupe contre Monthey
(54-61 à la Riveraine, le 26 dé-
cembre). «Nous voulons notre

revanche», confirme André
Prébandier. Par contre, en SB
League, Union a battu deux
fois Monthey (68-61 et 76-64).
La tâche des Neuchâtelois (au
complet) ne s'annonce pas fa-
cile contre des Valaisans en
reprise qui restent sur une
performance de choix malgré
la défaite face au leader (87-
98), les Lions de Genève. Se-
lon le site de la fédération,
Monthey se présentera sans
Kevin Monteiro, Kevin Blaser,
Dan Solioz ni Thomas Frits-
chi (blessés), alors Mickael
Maruotto est incertain RÉD
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«Meilleur vice-président» du club, François Barras s'est éteint hier à l'âge de 79 ans

Fribourg Olympic perd son «MVP»
« FRANÇOIS ROSSIER

Carnet noir » Vignettaz, Bel-
luard, Sainte-Croix et Saint-
Léonard: durant plus de 50 ans,
François Barras a arpenté les
salles de basket du canton avec
une passion que ceux qui l'ont
connu qualifient d'«indéfectible».
Hier, Fribourg Olympic a assuré-
ment perdu son plus grand sup-
porter. Responsable d'équipe,
responsable technique, puis vice-
président du club cher à son coeur
durant plus de 30 ans, François
Barras, qui a aussi endossé pen-
dant onze ans le costume de pré-
sident de la Ligue nationale,
s'éteint à l'âge de 79 ans.

«François était le «MVP»
du Fribourg Olympic», lâche
Alexandre Marangoni, président
du club durant 13 saisons. «MVP»,
trois lettres non pas pour désigner
comme habituellement le «Most
Valuable Player», le meilleur
joueur, mais bien pour «meilleur
vice-président». «François s'in-
vestissait énormément. Il pouvait
être très sévère et très dur avec
l'entraîneur et les joueurs mais il
aimait Olympic par-dessus tout»,
ajoute l'ancien président, tout
en se remémorant cette soirée
d'après-titre lorsque François
Barras, fou de joie, «avait dansé
sur les tables du café du Com-
merce», le stamm des basketteurs
lorsque l'équipe jouait encore à

Sainte-Croix.

Une passion débordante
Entraîneur du Fribourg Olympic,
puis responsable technique, Kurt
Eicher a connu les deux facettes
de François Barras. «Il pouvait
être têtu. Jamais envers les gens,
mais bien pour défendre les
causes qui lui tenaient à coeur.»
Avec son rôle de vice-président,
l'ancien fondé de pouvoir de la
Fonderie de Fribourg pouvait agir
au plus près du terrain. «Il avait
plus de pouvoir comme ça, sou-
ligne Kurt Eicher. Faire de la re-
présentation, nouer des relations
politiques ou économiques ne
l'intéressait pas plus que ça. Ce
qu'il aimait, c'était le sport!»

Une passion débordante qui a
rythmé le quotidien de François
Barras. «Pendant des années, j'ai
vécu sept jours sur sept à la salle»,
nous confiait-il il y a cinq ans
juste avant de quitter son poste de
président de la Ligue nationale.

Ivanovic et Ray Bates
Actuel président d'Olympic, Phi-
lippe de Gottrau a souvent côtoyé
François Barras. «Lorsqu'il prési-
dait la ligue, il restait Fribour-
geois. Il n'était donc pas insen-
sible aux soucis et aux peines
d'Olympic qu'il a toujours sou-
tenu et défendu au moment de
l'attribution des licences. Fran-

çois aimait aussi bien donner son
avis sur les joueurs et les coaches
engagés», raconte Philippe de
Gottrau.

«Il pouvait
être très sévère
et très dur avec
l'entraîneur et
les joueurs mais
il aimait Olympic
par-dessus tout»

Alexandre Marangoni

A l'heure des adieux, les ama-
teurs de basket se souviendront
que François Barras a été, avec
feu Jean-Pierre Dessarzens, an-
cien directeur de la ligue, le créa-
teur de la Coupe du même nom et
qu'il a amené quelques grands
noms du basket à Fribourg. Ses
meilleures pioches? «Dusko Iva-
novic, un joueur, puis un entraî-
neur qui visait toujours la perfec-
tion», insistait-il récemment. «Du
côté des joueurs, je me dois de ci-
ter Billy Ray Bates, qui est sans
doute le meilleur joueur ayant
jamais évolué en Suisse», disait-il
encore. »
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Avec le décès
de François
Barras hier,
Fribourg
Otympic
a assurément
perdu son
plus grand
supporter.
Vincent Murith-
archives
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SUR LES PARQUETS

Enchaîner pour continuer à espérer
La phrase » «Pour res-
ter en position de bri-
guer la première place,

il faut gagner.» Entraîneur
d'Olympic, Petar Aleksic espère
encore avoir l'avantage de la
salle pendant l'ensemble des
play-off, avantage qui passe
obligatoirement par une vic-
toire ce soir (17 h 30) à Vevey
contre les Riviera Lakers.

Le danger » Au
contraire de son adver-
saire du jour, lequel n'a

laissé aucune chance à Union
Neuchâtel le week-end passé
(91-47), Riviera a commencé
le tour intermédiaire de SB
League par une défaite. A
Massagno (93-85). Au Tessin,
les Veveysans menaient encore
à 80 secondes de la fin du
match avant de littéralement
craquer (93-85). «Riviera est
une équipe offensive articulée
autour d'un seul vrai intérieur,
Vinson. Les quatre autres
joueurs du cinq de base (Kelly,
March, Fongué, Gaillard, ndlr)
shootent tous beaucoup», ex-
pose Petar Aleksic, qui deman-
dera à ses joueurs «de la com-
munication en défense».

L'infirmerie » «Natan
Jurkovitz souffre un peu
du genou mais cela de-

vrait aller», lâche le coach hel-
vético-monténégrin. Quant au
dos de Babacar Touré, «il va
beaucoup mieux».

L'objectif » Une se-
maine après avoir subi
sa première défaite de la

saison en championnat, contre
Winterthour, Elfic se déplace
aujourd'hui à Riva. Non, les
protégées de Jan Callewaert ne
sont plus invulnérables. De là à
les voir perdre ce qui est leur
dernier match avant le début
des play-off, il y a un pas que
nous ne franchirons pas. Dans
la bouche du technicien belge
des elfes, un mot d'ordre:
«S'amuser sérieusement, pour
que tout le monde retrouve un
peu confiance.»

Le vestiaire Avec les
demi-finales des play-
off, le 9 ou le 10 avril,

puis la finale de la Coupe de
Suisse, le 27 du même mois, les
choses sérieuses se précisent.
Elfic a quelques jours encore
pour trouver l'équilibre qui lui
fait défaut. «Entre les semi-bles-
sées (Fora, Rol) et celles qui ne
sont pas encore à 100% (Tarak-
chian), il y a du travail», lâche
Jan Callewaert, lequel pourrait
bientôt récupérer son intérieure
américano-italienne Samantha
Ostarello. «Elle doit recommen-
cer les entraînements sans
contact la semaine prochaine
et, j'espère, les entraînements
avec contact la semaine sui-
vante.» Dans un monde parfait,
Ostarello retrouverait la compé-
tition lors de l'acte II des demi-
finales. »

SB LEAGUE MASCULINE

Tour intermédiaire places 1 à 6:
Lions de Genève - Massagno sa 16h
Riviera - Fribourg Olympic sa 17h30
Union Neuchâtel - Monthey sa 18 h

1. Lions de Genève 1 1 0 98-87 36 (34)
2. FR Olympic 1 1 0 91-47 34 (32)
3. SAM Massagno 1 1 0 93-85 30 (28)
4. Union NE 1 0 1 47-91 28 (28)
5. Monthey 1 0 1 87-98 22 (22)
6. Riviera Lakers 1 0 1 85-93 20 (20)

Tour intermédiaire places 7-11:
Boncourt - Lugano Tigers sa 17h30
Starwings - Pully di 16h

1. Boncourt
2. Lugano Tigers

3. Starwings Bâle
4. Swiss Central
5. Pully Lausanne

1 0 1 102-104 18 (18)
1 1 0 84- 68 18 (16)

000 0- 0 8 ( 8)

1 0 1 68- 84 8 ( 8)

1 1 0104 -102 8 ( 6)

SB LEAGUE FÉMININE

Genève Elite - Hélios sa 16h
Pully - Troistorrents sa 17 h 30
Riva - Elfic sa 17 h30
Genève Elite - Pully di 16h

1. Elfic Fribourg
2. Winterthour

17
17

16 1 1494- 866 32
13 41239- 1044 26

3. Genève Elite 16 9 7 1115 -106818
4. Troistorrents 16 8 8 1016-1032 16

5. Riva 16 610 988 -112712
6. Hélios Valais 16 4 12 973-1204 8
7. Pully 16 1 15 861-1345 2

LIGUE B MASCULINE

Tour intermédiaire places 1 à 6:
Pully Lausanne espoirs - Villars sa 14 h 30

1. Nyon 4 4 0 357-231 40 (32)
2. Pully Laus. Esp. 4 3 1 271-289 30 (24)
3. Morges St-Prex 4 1 3 278-320 28 (26)

4. Villars 4 3 1 303-254 26 (20)
5. Grasshopper ZH 4 1 3 293-317 22 (20)
6. Winterthour 4 0 4 233-324 20 (20)

Tour intermédiaire places 7 à 10:
Meyrin - Académie FR di 14h

1. Meyrin 5 4 1 443-312 26 (18)
2. Académie FR 5 3 2 337-297 20 (14)

3. Baren Kleinbasel 5 2 3 279-384 8 ( 4)
4. BCKE Wallabies 51 4 329-395 4 ( 2)
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Monthey vise un premier succès
en championnat contre un top 4
BASKETBALL Les Chablaisiens se déplacent à Neuchâtel aujourd'hui.

Les bords du lac de Neuchâtel
ont laissé des souvenirs con-
trastés au BBC Monthey en pre-
mière partie de saison. Une dé-
faite en championnat (76-64),
une victoire en quart de finale
de Coupe (54-61); la balle est
donc au centre à la Riveraine
entre Montheysans et Neuchâ-
telois pour ce match qui se dis-
pute aujourd'hui à 18 heures.
«La dernière fois que nous nous
sommes déplacés ici (ndlr: en
Coupe), nous étions dos au
mur», commente Patrick Pem-
bele, entraîneur des jaune et
vert. «Le contexte est différent
cette fois-ci, nous venons ici
pour confirmer notre progres-
sion.»
Après trois résultats intéres-
sants - victoires face à Star-
wings et Lugano, courte défaite
face à Genève - le coach des

Chablaisiens sent cependant le
danger venir. «On ne peut pas
se satisfaire de ces trois
matchs, tout relâchement se-
rait un pas en arrière pour
l'équipe. Cette fois-ci, il nous
faudra réussir une perfor-
mance, sans être forcément
dans le dur.» Agir plutôt que
réagir donc. «La rigueur défen-
sive doit être notre priorité. Il
faudra éviter de leur donner
des paniers faciles.» Des oublis
défensifs qui ont souvent péna-
lisé le BBC Monthey depuis le
début de la saison. «Nous avons
fait des progrès dans la concen-
tration et la constance, mais
nous devons poursuivre dans
cette voie, il y a encore passa-
blement de travail à réaliser.»

Les play-off
dans un coin de la tête

Sans ces progrès, les Bas-Valai-
sans risquent de s'exposer à
l'esprit revanchard d'un Neu-
châtel qui vient de prendre une
claque à Fribourg (91-47). «Nous
devons capitaliser rapidement
sur la confiance que nous
avons acquise sur les rencon-
tres précédentes. Il faut éviter
de les laisser rentrer dans la
partie. Si nous gagnons, Neu-
châtel pourrait reculer définiti-
vement à la quatrième place et
nous faire un pas de plus vers la
cinquième. Une victoire serait
un atout psychologique en vue
d'un éventuel quart de finale
de play-off.»
Pour ce match, Monthey sera
toujours privé de Monteiro,
Fritschi, Blaser et Solioz. Maza
sera quant à lui de retour. AD

Arizona Reid et Monthey veulent confirmer leur progression. BITTEL/A
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Basketball

Le BC Boncourt
retrouve Lugano
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

En _ ode estion face à u ano

Romain Gaspoz (à gauche) et sort assistant Nicolas Pérot doivent préparer la dernière ligne droite.
ARCHIVES ROGER MEIER

`-"^
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Aujourd'hui à domicile
(coup d'envoi à 17 h 30),
le BC Boncourt jouera
contre Lugano son match
sans doute le plus attractif
du tour intermédiaire infé-
rieur de Swiss Basketball

League.

Le vainqueur fera un
grand pas vers la 7e place
finale, qui ne semble toute-
fois pas d'une importance
majeure.

«Une chose après l'autre.
Aujourd'hui, notre approche
est très orientée sur les play-
off, à savoir Fribourg ou Genè-
ve. On ne réfléchit pas à finir à
la 7e ou à la 8e place.» Le vain-
queur du duel d'aujourd'hui
dans le chaudron entre son
équipe et Lugano fera un (très)
grand pas en direction du 7e
rang, car il prendra à la fois 2

points d'avance et l'avantage
dans les confrontations direc-
tes, mais Romain Gaspoz, l'en-
traîneur du BC Boncourt, met

ses priorités ailleurs. Place, jus-
qu'au 3, 4 ou 5 mai, date du dé-
but des quarts de finale, à la ré-
cupération, à la gestion des bo-
bos et à la préparation tactique.

Ainsi, cette semaine, prati-
quement l'ensemble des
joueurs majeurs sur qui il a
fallu beaucoup «tirer» cette
saison sont passés par la case
physiothérapie. Ce qui ramè-
ne à l'étroitesse actuelle du
contingent de l'équipe juras-
sienne. «Je rappelle pour qui
veut l'entendre qu'on n'a pas
remplacé Kaanu Olaniyi, alors
que Lausanne avait sur le banc
un Marc Seylan qui était dans
le cinq de base chez nous l'an-
née passée», grimace le coach.

«Pas spécialement
besoin d'être rassuré»

Ce même Pully Lausanne a
donc encore une fois fait trébu-
cher les Boncourtois, samedi
passé, moyennant une double
prolongation (104-102). «Je
n'ai pas l'impression qu'on ait
fait un mauvais match, même
si on n'a pas non plus fait un
bon match», relativise Romain

Gaspoz. Après cet échec en ou-
verture du tour intermédiaire,
«je n'ai pas spécialement be-
soin d'être rassuré, car je sais
qu'on a une équipe qui peut
embêter Fribourg et Genve».

«Aujourd'hui, on ne pense
pas tellement victoire ou défai-
te», poursuit Romain Gaspoz.
En plus de sa volonté première
de voir ses joueurs «bien phy-
siquement au début mai», le
technicien valaisan doit aussi
composer avec leur état d'es-
prit peut-être un peu trop tran-
quille par la force des choses.
«Ils ne veulent pas se blesser
pour, finalement, des matches
où il n'y a pas trop d'enjeu. Il y
a un vrai défi à bien gérer cette
phase intermédiaire, un subtil
équilibre à trouver.»

Cela dit, «que les choses
soient claires: on ne va pas
jouer pour perdre», poursuit
Romain Gaspoz. Toute victoi-
re, a fortiori contre Lugano,
fait du bien au mental, «mais
si l'on perd, cela ne va pas me
traumatiser». FD

Le chiffre

37
C'est l'évaluation, samedi passé
contre Swiss Central, de Juwann Ja-
mes, qui a inscrit 23 points, capté
13 rebonds et provoqué 6 fautes. Le

retour de l'intérieur américain fait
déjà le plus grand bien à Lugano.
«Cela change beaucoup leur visage,
car Berry n'est pas aussi impactant
que lui physiquement», acquiesce
Romain Gaspoz. «Ils n'ont pas
d'étranger faible, ils auront moins
de baisses de régime. Au niveau des

deux joueurs suisses, ils sont peut-
être un peu plus courts.» FD

Genève Massagno aulourd'hui, 16 h 00
Riviera - Fribourg auourd'hui, 17 h 30

Neuchitel - Monthey aujourd'hui, 18 h 00

1. Genève 1 1 0 +11 36
2. Fribourg 1 1 0 +44 34
3. Massagno 1 1 0 +8 30
4. Neuchâtel 1 0 1 -44 28
5. Monthey 1 0 1 -11 22

6. Riviera 1 0 1 -8 20

Boncourt aujourd'hui, 17 h 30

Stanvings Pully demain, 16 h 00

7. Boncourt 1 0 1 -2 18
8. Lugano 1 1 0 +16 18
9. Swiss Central 2 1 1 -8 10

10. Starwings 0 0 0 0 8

11. Pully 2 1 1 -6 8

Genève  Massagno 16 h 00

Riviera - Fribourg au ourd'hui, 17 h 30

Neuchâtel  Monthey au ourd'hui, 18 h 00

1. Genève 1 1 0 +11 36
2. Fribourg 1 1 0 +44 34
3. Massagno 1 1 0 +8 30
4. Neuchâtel 1 0 1 -44 28
5. Monthey 1 0 1 -11 22

6. Riviera 1 0 1 -8 20

Starwings

aujourd'hui, 17 h 30

demain, 16 h 00

7. Boncourt 1 0 1 -2 18
8. Lugano 1 1 0 +16 18
9. Swiss Central 2 1 1 -8 10

10. Starwings 0 0 0 0 8
11. Pully 2 1 1 -6 8
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Malgré un bel effort
collectif de Fleurier, cinq joueurs
à plus de 10 points, le BCF n'a rien
pu faire face à la pluie de paniers
primés du Bern STB-Giants 2.
Score final 73-119

rg

BASKET

Malgré un bel effort Berger Tarn

collectif de Fleurier, cinq joueurs
à plus de 10 points, le BCF n'a rien
pu faire face à la pluie de paniers
primés du Bern STB-Giants 2.
Score final 73-119.
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Basketball

Kehrausspiel ohne
Happy End

Die Starwings verlieren gegen Pully
Lausanne mit 85:89 (46:43). Im ersten
Spiel der Zwischenrunde verpassten es
die Baselbieter, mit einem Sieg einem
«Gump» auf Rang 9 vorzunehmen. Die
«Wings» werden diese Spielzeit - ohne
weitere Folgen - auf dem letzten Tabel-
lenplatz beenden. Die Equipe von Chef-
trainer Pascal Donati verlor eine Partie,
die nur noch statistischen Wert hat,
denn Pully, Luzern und die Starwings
haben die Playoffs längst verpasst. (GK)
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Capela spielt gross auf
Basketball - Clint Capela glänzt
beim 119:108 der Houston Rockets

über die Sacramento Kings mit 24
Punkten und 15 Rebounds. Überragt
wird der Schweizer NBA-Star nur
von James Harden mit 50 Punkten
und einem Triple-Double. Red
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Olympic fast für miese Defensive bestraft
In der NLA-Zwischenrunde (Ränge 1 bis 6) kam Olympic am Samstag bei den Riviera Lakers zu
einem 102:97-Pflichtsieg. Die Freiburger wussten aber in der Verteidigung keineswegs zu überzeugen.

BASKETBALL 73,4 Punkte kas- gung aggressiver aufzutreten. trägt der Rückstand von Olym-
sierten die Freiburger in der Mit einem Teilresultat von 13:2 pic auf den ersten Platz weiter
Regular Season pro Spiel. Das in der Mitte des dritten Viertels zwei Zähler. fs
war der drittbeste Wert der Li- konnten die Freiburger für die TELEGRAMM
ga. Am Samstag im zweiten letztlich entscheidende Diffe-

Riviera Lakers - OlympicSpiel der Zwischenrunde in Ve- renz sorgen.
vey war Olympic jedoch weit Während bei Olympic Dusan 97:102 (52:52)
weg von seinem üblichen de- Mladjan (22 Punkte) und der 1500 Zuschauer. SR: Marmy, Balletta,
fensiven Rendement. Gleich 97 neue Amerikaner Tim Derksen Tagliabue.

Punkte musste die Mannschaft (23) zu überzeugen vermoch- Riviera Lakers: March 24, Top 7, Pessoa 3,

von Petar Aleksic den Waadt- ten, war Riviera zu sehr von Kashama 3, Studer 1, Fongue 20, Vinson 8,
Kelly 31.

ländern zugestehen. So mach- seinen drei Schützen Ronald Freiburg Olympic: D. Mladjan 22, Jaunin
ten sich die Freiburger das Le- March, Raijon Kelly und dem 10, Steinmann 8, Gravet 4, Toure 11,
ben selber schwer und mussten Ex-Freiburger Eric Fonguh (zu- Derksen 23, Roberson 8, Williamson 10, N.

bis zum Schluss zittern. sammen 75 Punkte) abhängig. Jurkovitz 6.

In einem Spiel der offenen Weil Tabellenführer Genf Bemerkung: 5 Fouls: Vinson, N. Jurkovitz.

Türen gelang es Olympic erst gleichzeitig zu Hause Massa-
nach der Pause, in der Verteidi- gno klar bezwingen konnte, be-
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BASKETBALL

24 Punkte und 15 Rebounds von Capela. Der Gen-
fer Center Clint Capela gehörte abermals in einem
Spiel der NBA zu den Besten. Er steuerte zum
119:108-Heimsieg der Houston Rockets gegen die
Sacramento Kings 24 Punkte und 15 Rebounds bei.

NBA. Samstag: Houston Rockets (mit Capela/24 Punkte) -

Sacramento Kings 119:108. Brooklyn Nets - Boston Celtics

110:96. Houston Rockets (Capela) - Sacramento Kings 119:108.
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Basketball

Capela mit starker Leistung

Der Genfer Center Clint Capela
gehörte abermals in einem Spiel
der NBA zu den Besten. Er
steuerte zum 119:108-Heimsieg
der Houston Rockets gegen die
Sacramento Kings 24 Punkte und
15 Rebounds bei. Nur James Har-
den war noch erfolgreicher. Er
warf 50 Punkte, gab zehn ent-
scheidende Zuspiele und pflück-
te elf Bälle herunter. Damit ge-
lang Harden ein weiteres Triple-
Double. In der Tabelle der
Regular Season hatte der Match
für die Rockets keine grosse Be-
deutung mehr. Als Dritte in Con-
ference sind sie bereits sicher für
das Playoff qualifiziert.
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24 Punkte und 15 Rebounds
des Westschweizers Capela

Der Genfer Center Clint Capela gehörte abermals in
einem Spiel der National Basketball Association zu
den Besten. Er steuerte zum 119:108-Heimsieg der
Houston Rockets gegen die Sacramento Kings
24 Punkte und 15 Rebounds bei. Nur James Harden,
der Superstar der Rockets, war noch erfolgreicher.
Er warf 50 Punkte. (sda)
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Der BCW will
ein gutes Gefühl
fürs Playoff holen

Basketball Die Winterthurer
Männer warten in der Zwischen-
runde der Nationalliga B noch
immer auf den ersten Erfolg. Die
letzten Spiele gegen GC und Pul-
ly Lausanne gingen allerdings
nur mit sechs und drei Punk-
ten Unterschied verloren. Da-
raus schöpfen die Spieler und
die Verantwortlichen die Zuver-
sicht, dass es morgen Sonntag
gegen Morges-Saint-Prex zu zwei
Punkten reicht.

Die erste der bisher zwei di-
rekten Begegnungen gewann der
BCW 71:55. Übergewicht im Re-
bound, wenige Turnover, viele
erfolgreiche Gegenstösse: Es war
eine der besseren Leistungen in
dieser Saison. Im zweiten Match
war es umgekehrt. Um mehr als
ein gutes Gefühl geht es aller-
dings nicht mehr in der letzten
Partie vor dem Start ins Playoff.
Im Viertelfinal der Best- of -3 -Se-
rie treffen die Winterthurer er-
neut auf Morges-Saint-Prex. (skl)

Rapport page 29/46



Date: 30.03.2019

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'071
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 15
Surface: 5'669 mm²

Référence: 73056311

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Olympic zu Gast
bei den Lakers

BASKETBALL Im zweiten Spiel
der NLA-Zwischenrunde (Rän-
ge 1 bis 6) trifft Olympic heute
Samstag in Vevey um 17.30 Uhr
auswärts auf die Riviera La-
kers. Derweil die Freiburger
mit einem klaren Heimsieg
gegen Neuenburg gestartet wa-
ren, mussten sich die Waadt-
länder in Massagno geschlagen
geben. Das letzte Direktduell
gegen die Lakers dominierte
Olympic zu Hause mit 115:64,
auswärts konnte es sich in der
Qualifikationsrunde allerdings
nur knapp mit sechs Zählern
Differenz durchsetzen. So oder
so hat die Mannschaft von Pe-
tar Aleksic die zwei Punkte
budgetiert. Denn Ausrutscher
sind keine erlaubt, wenn sich
der Titelverteidiger für die
Playoffs noch die Poleposition
von Genf holen will. fs
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Liestal ist Regio-Meister
Liestal Basket 44 schreibt Vereinsge-
schichte. Der Liestaler Basketball exis-
tiert genau seit 44 Jahren, doch ein
Meistertitel in der höchsten regionalen

Der Liestaler
enorm.

Liga konnte das Herren 1 noch nie fei-
ern. Jetzt wurde dieser Traum endlich
wahr. Im Gitterli gelang LB44 vor frene-
tischem Publikum ein 65:63-Sieg. In

und Ex-College-Spieler Daniel Borner verstärkt das LB44-Kader
FOTO: ZVG

der zweiten Hälfte waren es die Füh-
rungsspieler Castella, Borner und
Gentsch, die wichtige Punkte erzielten.
Die letzten 90 Sekunden des Spiels ris-
sen nochmals alle Zuschauer aus ihren
Sitzen. Liestal führte mit fünf Punkten,
kassierte in der Folge aber einen Fast-
break und Dreier. Bei 20 verbleibenden
Sekunden stand es plötzlich 63:63.
Gentsch konnte auf der Gegenseite bei
11 Sekunden den Korb mit Foul verwer-
ten. Der Freiwurf ging aber daneben.
Garcia vom BC Allschwil schnappte den
Ball, dribbelte innert weniger Sekunden
über die Mittellinie und preschte direkt
zum Korb vor. Somit zog er alle Lies-
taler Verteidiger auf sich und passte den
Ball zum freistehenden Bart Madej in
der linken Ecke. Der akkurat geworfene
Dreier traf den Ring an der Hinterkante,
ging knapp daneben und Liestal konnte
sich den Rebound sichern. Die Endsire-
ne ertönte und das Publikum konnte
endlich aufatmen. Liestal war erstmals
Meister!

KEVIN DENNIS MÜRI
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Vittoria per i Tigers
BASKET. I Lugano Tigers si sono

imposti 94-82 a Boncourt, difen-
dendo la prima piazza del girone
intermedio (quello che consegna
gli ultimi due posti per i playoff)
dagli attacchi proprio dei giuras-
siani. Da parte sua la SAM Mas-
sagno, impegnata nel girone di
piazzamento, è stata sconfitta
84-61 a Ginevra dai Lions. La for-
mazione di Gubitosa è terza con
30 punti. In campo femminile
sconfitta casalinga del Riva (82-
58 dall'Elfic Friborgo) nella 20esi-
ma giornata.
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BASKET N BA

Harden e Capela
trascinano i Rockets
James Harden e il ginevrino Clint

Capela hanno trascinato Houston
a1119 -108 su Sacramento. Con 50
punti, 11 rimbalzi e 10 assist, lo sta-
tunitense ha firmato la sua 42. «tri-
pla doppia» in carriera. Capela ha
totalizzato 24 punti e 15 rimbalzi.
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DONNE
Un logico k.o.
nonostante
Kolby Morgan
III Già certo di non potersi più qualificare
per le semifinali dei playoff, il Riva si è
congedato dal suo pubblico con una logi-
ca sconfitta. Sabato al Palasangiorgio,
nell'ultima sfida casalinga della stagione,
le momò sono infatti state battute 82-58
dall'inavvicinabile Elfic Friburgo. Uno
squadrone, quello in cui milita la ticinese
Nancy Fora, che in questo campionato ha
perso una sola partita: è successo nel tur-
no precedente, contro il Winterthur, se-
conda forza del torneo. Proprio le zurighe-
si, domenica prossima in trasferta, saran-

no le ultime avversarie del Riva prima del-
le vacanze. Ma torniamo alla gara contro
le burgunde. L'inizio è stato positivo per
entrambe le squadre, con pochissimi er-
rori al tiro e un primo quarto chiusosi sul
22-16 in favore delle romande. Registrata
la difesa, l'Elfic ha preso un discreto mar-
gine di vantaggio, svoltando sul 41-28 a
metà incontro. Dopo un inizio di terza fra-
zione di nuovo favorevole alle ospiti, le ra-

gazze di Valter Montini si sono riportate fi-
no a -10 (45-55). Friburgo ha però subito
ripreso in mano il match. Da segnalare i
33 punti dell'americana Kolby Morgan (fo-
to Zocchetti), premiata prima della par-
tita come Topscorer La Mobiliare del Riva
per la stagione in corso.
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Basket Fortune alterne ma non piange nessuno
Pur perdendo in casa del Ginevra la SAM resta terza in solitaria - Gubitosa: «Senza Aw e Magnani è dura»
I Tigers vincono sul campo del Boncourt e lo superano in classifica Petitpierre: «Più attenti di altre volte»

MATTIA MEIER

III Fine settimana dagli esiti diametral-
mente opposti per SAM e Tigers. Ciò no-
nostante, il turno di sabato ha permesso
di consolidare la posizione in classifica
ad entrambe le squadre: il Lugano ha su-
perato il Boncourt nello scontro diretto
per il settimo posto, mentre la sconfitta
non ha tolto il terzo al Massagno.
La squadra di Robbi Gubitosa è caduta
84-61 in casa del leader Ginevra. Alla Sal-
le du Pommier i ticinesi sono rimasti in
partita sostanzialmente per i primi dieci
minuti, per poi finirne progressivamen-
te fuori con il continuo passare dei mi-
nuti, scivolando anche a -20 e oltre. Con
capitan Marco Magnani sempre fermo
ai box per precauzione, ma sopratutto
con Jules Aw pure lui in infermeria, la
compagine della collina ha invece ritro-
vato Miljanic. Ed è stato proprio l'ex
Olympic a tenere in corsa i suoi nel diffi-
cile inizio del match (14 punti su 18 nel
primo quarto per lui). Ma non appena la
produzione del montenegrino è iniziata
a calare, la coperta in casa Massagno si è
fatta cortissima, complice la serata abu-
lica di Moore (appena 5 punti, frutto di
troppa passività, causata anche dal lavo-
ro difensivo ginevrino), con Slokar inca-
pace di avere un impatto (la polmonite
non la si consiglia a nessuno, ma è così
sbagliato aspettarsi qualcosa di più da
qualcuno con il suo curriculum, soprat-
tutto in certi pomeriggi complicati?), co-
sì come Sinclair. Considerando i degen-
ti di lusso, diventa ovviamente difficile
pensare di andare a vincere (una secon-
da volta) sulle rive del Lemano se tre
stranieri su quattro giocano sottotono.

Ciò detto, guai a fasciarsi la testa in colli-
na, soprattutto di fronte ad una sconfitta
messa in preventivo e attenuata dai pro-
blemi di contingente. E rivelatasi tutto
sommato «dolce» grazie ai risultati degli
altri campi, con la sconfitta casalinga di
Neuch àtel contro Monthey che regala il
terzo posto in solitaria alla SAM (gli
scontri diretti a favore dei neocastellani
obbligherebbero comunque i ticinesi a
vincere tra due settimane). «Con l'assen-
za di Marco e Jules - le parole di Gubito-
sa a proposito della sfida di sabato - non
avevo praticamente rotazioni dagli sviz-
zeri. Chiaramente così diventa difficile.
Aw soffre di uno stiramento, rimarrà a ri-
poso precauzionale anche contro Fri-
burgo, inutile rischiarlo adesso. Su Mo-
ore hanno fatto un ottimo lavoro, ho pre-
ferito Slokar a Krstanovic per testarlo un
po'».
Discorso opposto invece in casa Lugano
Tigers, con i bianconeri, a loro volta im-
pegnati in trasferta in quel di Boncourt
(fino a sabato leader della mini classifi-
ca che va dal 7. all'Il. rango). Inutile di-
re che ancora una volta la presenza di Ju-
wann James ha dato tutta un'altra di-
mensione alla squadra del Ceresio. Par-
titi subito forte, Stevanovic e compagni
hanno messo sin dal primo quarto un
bel margine (superiore alla doppia cifra)
tra sé e l'avversario, riuscendo a gestirlo
per tre quarti (anche in questo caso l'in-
seguitore ha toccato il -20 in un paio di
occasioni), prima di soffrire un piccolo
ritorno giurassiano nella frazione con-
clusiva. I padroni di casa sono stati capa-
ci di mettere il fiato sul collo ai ticinesi,
senza tuttavia riuscire a far venire davve-

ro i brividi alla truppa luganese, grazie,
per una volta, sopratutto al lavoro difen-
sivo. Il tutto per la visibile soddisfazione
di coach Andrea Petitpierre: «Siamo par-
titi difendendo molto bene, diciamo che
questa volta siamo stati più attenti di al-
tre. Ma anche in attacco è girato tutto be-
ne, e una volta preso il vantaggio non ab-
biamo più dovuto preoccuparci troppo
di guardarci indietro. Giocare a Bon-
court non è mai facile, loro dispongono
di ottime individualità, anche se fatica-
no magari a giocare di squadra. Sono
contento della prestazione di tutti, Green
ha tirato male ma all'inizio dell'ultima
frazione con due-tre giocate ha chiuso
definitivamente i conti. L'unico in diffi-
coltà è stato Stevanovic, il quale purtrop-
po soffre la maschera che è costretto a
portare (si intende la protazione che uti-
lizzano i giocatori dopo una frattura al
volto, solitamente al naso, ndr.)».
Con questo successo intanto i ragazzi di
Petitpierre hanno però superato proprio
il Boncourt, issandosi al settimo posto in
solitaria, fermo restando che ad ogni
modo, come già detto e ribadito su que-
ste colonne nonché dai diretti interessa-
ti, al primo turno dei playoff l'avversario
sarà, a prescindere dalla posizione in
classifica, uno tra Lions e Olympic, per
un quarto di finale al limite del proibiti-
vo. Tra i tifosi luganesi la preferenza ca-
drebbe su Ginevra; ma dopo l'ultimo fi-
ne settimana, tra un Friburgo che conce-
de 97 punti e gli autorevoli Lions visti
all'opera con la SAM Massagno, siamo
sicuri che siano i ginevrini l'avversario
più malleabile?
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IN EMERGENZA La SAM di Gubitosa ha affrontato il Ginevra senza due giocato-
ri importanti e sono così mancate le rotazioni dagli svizzeri. (Foto Zocchetti)

GINEVRA LIONS 84
SAM MASSAGNO 61

21-18, 46-33, 6848

Spettatori: 650.

Arbitri: Michaelides, Herbert, Goncalves.

Ginevra: Colter 4 (1/4, 0/2 + 2/2 tiri liberi),
Kovac 19 (1/1, 5/8 + 2/3), Mladjan M. 5
(1/4, 1/4), Humphrey 10 (4/7. 0/2 + 2/2),
Padgett 9(3/5+3/4); poi: Smith 16 (5/10,
2/5), Kozic 3 (1/2), Cotture 10 (5/6), Tuton-
da 8 (3/3, 0/1 + 2/3), Solioz (0/1).

Massagno: Martino (0/2 da 2, 0/3 da 3),
Griininger 10 (1/3, 2/5 + 2/2), Moore 5
(0/1,1/4 + 2/4), Miljanic 23 (8/10, 2/5 +
1/2), Slokar 8 (2/7 + 4/4); poi: Sinclair 5
(1/5,0/2+3/6), Hùttenmoser 7 (2/4, 1/3),
Appavou 3 (0/1, 1/2), Strelow. NE: Màusli.

Note: SAM s. Aw, Magnani (i nf.) e Krstanovic.

BONCOURT 82
LUGANO TIGERS 94

14-27, 34-44, 56-78

Spettatori: 560.

Arbitri: Novakovic, Curty e Oberson

Boncourt: Zinn 22 (2/5 da 2, 4/7 da 3 +
6/9 ai tiri liberi), Lewis 16(5/7, 1/9 + 3/3),
Kessler 4 (2/2, 0/1), Bailey 16 (8/14 +
0/2), Garrett 8 (1/6 + 6/6); poi: Savon 6
(3/6), Bonga 8 (1/1, 1/4 + 3/4), Landen-
bergue 2 (1/2, 0/1), Mputu (0/1). NE: Bru-
gnerotto.

Lugano Tigers: Pollard 20(8/11, 1/5+ 1/2
ai tiri liberi), Green 18 (0/5. 6/17), Bracelli
7 (2/2, 1/5), Wilbourn 4 (0/2, 1/2 + 1/2),
Berry 24 (10/15, 1/3 + 1/2); poi: Stevano-
vic 2 (1/3), James 19 (8/14 + 3/7), Lukic
(0/1), Nicolet (0/1). NE: Mussongo.

I RISULTATI
Ginevra Lions - Massagno 84-61

Riviera Lakers- Olympic FR 97.102
U.Neuchatel - Monthey 78-92

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Ginevra Lions 2 2 O 182 148 34 38

Olympic FR 2 2 0 193 144 49 36

Massagno 2 1 1 154 169 -15 30

U.Neuchatel 2 0 2 125 183 -58 28

Monthey 2 1 1 179 176 3 24

Riviera Lakers 2 0 2 182 195 -13 20

TORNEO INTERMEDIO 1°-6°
Olympic FR - Massagno Sabato 17.30

Monthey- Riviera Lakers

Ginevra Lions-U. Neuchatel

I RISULTATI
Boncourt - LuganoTigers

Stanvings- Pully Losanna

82-94

85-89

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

LuganoTigers 2 2 0 178 150 28 20

Boncourt 2 0 2 184 198 -14 18

Swiss Central 2 1 1 155 163 -8 10

Pully Losanna 3 2 1 272 274 -2 10

Stanvings 1 0 1 85 89 -4 8

TORNEO INTERMEDIO 7°-11°
Lugano Tigers - Sta hvings Sabato 17.00

Boncourt - Swiss Central 17.30

I RISULTATI
Ginevra Elite - Hélios 84-77

Pully -Troistorrents 51.90
Riva - Elfic FR 58-82

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR

Winterthur
18

17

17

13

1

4

1576

1239

924

1044
652

195

34
26

Ginevra Elite 17 10 7 1199 1145 54 20

Troistorrents 17 9 8 1106 1083 23 18

Riva 17 6 11 1046 1209 -163 12

Hélios 17 4 13 1050 1288 -238 8

Pully 17 1 16 912 1435 -523 2

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Pully Sabato 16.00

Winterthur -Riva Domenica 13.30
Troistorrents - Hélios 16.00

A SWISS
V BASKETBALL

SB LEAGUE

I RISULTATI

Ginevra Lions- Massagno

Riviera Lakers - Olympic FR

U. Neuchatel - Monthey

84-61
97-102

78-92

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P
Ginevra Lions 2 2 0 182 148 34 38
Olympic FR 2 2 0 193 144 49 36
Massagno 2 1 1 154 169 -15 30
U. Neuchétel 2 0 2 125 183 -58 28
Monthey 2 1 1 179 176 3 24

Riviera Lakers 2 0 2 182 195 -13 20

TORNEO INTERMEDIO 1°-6°
Olympic FR - Massagno Sabato 17.30
Monthey - Riviera Lakers

Ginevra Lions- U. Neuchatel

I RISULTATI
Boncourt- Lugano Tigers

Starwings - Pully Losanna

82-94
85-89

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P
Lugano Tigers 2 2 0 178 150 28 20
Boncourt 2 0 2 184 198 -14 18

Swiss Central 2 1 1 155 163 -8 10

Pully Losanna 3 2 1 272 274 -2 10

Starwings 1 0 1 85 89 -4 8

TORNEO INTERMEDIO 7°-11°
Lugano Tigers - Sta rwings Sabato 17.00
Boncourt- Swiss Central 17.30

I SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Ginevra Elite - Hélios

Pully -Troistorrents

Riva - Bac FR

84-77
51-90

58-82

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS

Elfic FR 18 17 1 1576 924 652

Winterthur 17 13 4 1239 1044 195
Ginevra Elite 17 10 7 1199 1145 54

Troistorrents 17 9 8 1106 1083 23

Riva 17 6 11 1046 1209 -163
Hélios 17 4 13 1050 1288 -238
Pully 17 1 16 912 1435 -523

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Pully

Winterthur- Riva

Troistorrents - Hélios

P

34
26

20

18

12

8

2

Sabato 16.00

Domenica 13.30
16.00

SWISS
BASKETBALL
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co e o co sco a

Niente da fare per le ragazze di Montini contro lo squadrone Elfic TI-PRESS
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di Dario Wlec' Bernasconi
Il weekend sorride solo al
Lugano, che va a punti
sul campo del Boncourt.
Commiato casalingo con
sconfitta per le momò.
Una su tre. Il bilancio del week-
end cestistico ticinese è in attivo
solo per i Tigers, capaci di espu-
gnare il difficile terreno di Bon-
court. Logiche sconfitte invece
per Sam (k.o. a Ginevra) e Riva
(in casa contro l'Elfic Friborgo).
E, per una volta, partiamo dalle
donne, all'ultima partita casalin-
ga della stagione, visto che il
Riva non si è qualificato per i pla-
yoff. Si parte con il premio di
7'220 franchi della Mobiliare alla
top scorer Kolby Morgan, asse-
gno a beneficio del settore giova-
nile, seguito dal minuto di silen-
zio per ricordare Frainois Bar-
ras, per molti anni dirigente del
Friborgo e, dal 2003, presidente
della Lega nazionale di basket
per 11 anni, deceduto venerdì.
Infine inizia la sfida vera e pro-
pria con le burgunde, match che
si presenta impossibile, ma che il
Riva affronta a viso aperto. Il
duello fra la miglior realizzatrice
straniera del campionato, la Mor-
gan, e la migliore svizzera, la Gi-
roud. Finirà 33 pari dopo 40 mi-
nuti, uno show nella gara, visto e
considerato che il Riva ha saputo
tener testa all'Elfic con molta di-
gnità.
Poi le ospiti ingranano la quarta,
mettono un 13-0 che porta le due
squadre sul 18-35 al 5. Ma il Riva
lotta e torna a -11, 28-39 sul finire
di metà gara. Nuovo 10-0 per le

friborghesi in entrata di terzo
quarto, 28-47, un -21 che pesa ma
non fa rinunciare. LElfic opera
svariati cambi, il Riva ritrova an-
che Bibbins 8 (16 punti), ma Fora
si ricorda che può mordere e in-
fila 9 punti in un amen: 37-53 al
5. Poi le ragazze di Montini fan-
no 8-0 e tornano a -10, 45 a 55,
prima di andare alla pausa sul
49-61. A scanso di complicazio-
ni, torna il quintetto base fribur-
ghese: 15-0 di parziale, 51-76 al 7'
e poi il match scivola sui titoli di
coda, con i tifosi a salutare la
loro squadra al termine di que-
sta stagione, almeno sul campo
amico.

Sam, assenze determinanti

La Sam, orfana di Aw, Krstano-
vic e Magnani, ma con un ritro-
vato Miljanic (23 punti), fa quel
che può in casa dei Lions. Kovac
e compagni dominano i rimbal-
zi, 40-29, hanno percentuali mi-
gliori, quattro uomini in doppia
cifra, con Kovac top scorer dei
suoi a quota 19: e se Moore e Sin-
clair mettono a referto la mise-
ria di 5 punti a testa, e sotto le
plance non può essere il solo
Slokar a contenere Cotture e
compagni, non si può andare
lontani.
Chiaramente l'assenza di Aw è
stato il fattore decisivo e lo si è
visto sull'arco dei 40 minuti, ve-
nendo a mancare anche una pe-
dina come Krstanovic.
Ginevra prende le misure alla
Sam nel primo quarto, chiuden-
dolo con soli 3 punti di vantag-
gio, 21-18.
Lallungo nel secondo quarto,

25-15, che porta il differenziale a
metà gara a +13, 46-33. La Sam
non ha reazioni, se non sporadi-
ci assoli, il Ginevra è più squadra
e allunga ulteriormente fino a
+20 all'ultimo tè. Nulla di straor-
dinario nell'ultimo quarto e tut-
to fila via liscio con i Lions vin-
centi e sempre primi.

Tigri graffianti

Il Lugano espugna Boncourt
con una partita che ha visto i
suoi quattro stranieri in doppia
cifra e un ritrovato Nolan Berry,
in doppia doppia, 24 punti e 13
rimbalzi. Il Boncourt sta a galla
con i suoi 18 tiri liberi contro i 6
dei bianconeri (su 13 tentativi),
perché i rimbalzi si equivalgono
ma le palle perse stanno 15-9 a
sfavore dei giurassiani. È certa-
mente l'effetto del rientro di Ja-
mes se i bianconeri sono tornati
a girare come due mesi fa, inuti-
le girarci attorno, perché James
difende, organizza la difesa,
crea spazi per i rimbalzi altrui
ed è tosto sotto il canestro avver-
sario. Il Lugano parte bene ed è
quasi al raddoppio nel primo
quarto, 14-27. Nel secondo tratto,
l'equilibrio è più manifesto, e si
va alla pausa con un -10, 34-44.
Nel terzo quarto i bianconeri
sono implacabili, la palla gira ed
entra con regolarità, i giurassia-
ni sbattono contro la difesa:
22-34 il parziale che manda i
bianconeri a +22, 56-78 e partita
chiusa, perché i padroni di casa
non hanno più le energie per
rientrare ma solo per limare lo
svantaggio che si è fissato sul -
12, 82-94 alla sirena finale.
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BASKET

Lega nazionale A maschile

Girone intermedio superiore
Ginevra - Sam Massagno 84-61

Riviera - Olympic 97-102

Neuchàtel - Monthey

Classifica

78-92

Ginevra 2 2 0 182 148 38

Olympic 2 2 0 193 144 36

Sam Massagno 2 1 1 154 169 30

Neuchàtel 2 0 2 125 183 28

Monthey 2 1 1 179 176 24

Riviera 2 0 2 182 195 20

Sabato

17.30 Olympic - Sam Massagno

Monthey - Riviera

Ginevra - Neuchàtel

Girone intermedio inferiore
Boncourt - Lugano Tigers 82-94

Starwings - Pully

Classifica

85-89

Lugano Tigers 2 2 0 178 150 20

Boncourt 2 0 2 184 198 18

Swiss Central 2 1 1 155 163 10

Pully 3 2 1 272 274 10
Starwings 1 0 1 85 89 8

Sabato

17.00 Lugano Tigers - Starwings

17.30 Boncourt - Swiss Central

Lega nazionale A femminile
Ginevra - Pully

Sabato

79-62

Riva - Elfic Friborgo 58-82

Ginevra - Hélios 84-77

Pully - Troistorrents

Classifica

51-90

Elfic 18 17 1 1576 924 34

Winterthur 17 13 4 1239 1044 26

Ginevra 18 11 7 1278 1207 22

Troistorrents 17 9 8 1106 1083 18

Riva 17 6 11 1046 1209 12

Hélios 17 4 13 1050 1288 8

Pully 18 1 17 974 1514 2

Domenica

13.30 Winterthur - Riva

16.00 Troistorrents - Hélios

BASKET

Lega nazionale A maschile

Girone intermedio superiore

Ginevra - Sam Massagno 84-61

Riviera - Olympic 97-102
Neuchétel - Monthey

Classifica

78-92

Ginevra 2 2 0 182 148 38

Olympic 2 2 0 193 144 36

Sam Massagno 2 1 1 154 169 30

Neuchétel 2 0 2 125 183 28

Monthey 2 1 1 179 176 24

Riviera 2 0 2 182 195 20

Sabato

17.30 Olympic - Sam Massagno

Monthey - Riviera

Ginevra - Neuchétel

Girone intermedio inferiore
Boncourt - Lugano Tigers 82-94
Starwings - Pully

Classifica

85-89

Lugano Tigers 2 2 0 178 150 20
Boncourt 2 0 2 184 198 18
Swiss Central 2 1 1 155 163 10
Pully 3 2 1 272 274 10
Starwings 1 0 1 85 89 8
Sabato

17.00 Lugano Tigers - Starwings

17.30 Boncourt - Swiss Central

Lega nazionale A femminile
Ginevra - Pully

Sabato

79-62

Riva - Elfic Friborgo 58-82

Ginevra - Hélios 84-77
Pully - Troistorrents

Classifica

51-90

Elfic 18 17 1 1576 924 34

Winterthur 17 13 4 1239 1044 26

Ginevra 18 11 7 1278 1207 22

Troistorrents 17 9 8 1106 1083 18

Riva 17 6 11 1046 1209 12

Hélios 17 4 13 1050 1288 8

Pully 18 1 17 974 1514 2

Domenica

13.30 Winterthur - Riva

16.00 Troistorrents - Hélios
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BASKET

Massagno e Tigers in Romandia
III Test importante per la SAM Massagno, che oggi pomeriggio (ore 16) ren-
de visita alla capolista Ginevra nella seconda giornata del torneo intermedio.
L'ex di turno Randon Griininger (foto Keys ton e) e i suoi compagni cercheran-
no di ripetere l'exploit di inizio febbraio, quando vinsero 80-77 in casa degli
stessi Lions. Impegno in Romandia anche per i Lugano Tigers, che alle 17.30
tenteranno l'assalto al settimo posto nello scontro diretto di Boncourt. In
campo femminile, il Riva ospita alle 17.30 l'imbattuto Elfic Friburgo.
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III Basket Si è conclusa negli otta-
vi di finale l'avventura del ticinese
Anthony Polite nel torneo nazio-
nale universitario della NCAA. I
suoi Florida State Seminoles sono
stati eliminati da Gonzaga, impo-
stasi 72-58. Polite ha giocato 8 mi-
nuti senza andare a segno.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Riva, commiato casalingo

il

Wendion Bibbins in azione contro il Winterthur TI-PRESS/GOLAY
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di Dario Mec' Bernasconi
Un solo match in Ticino,
quello che oppone il Riva
alla capolista Elfic. Sam
impegnata a Ginevra,
Tigers a Boncourt.
Per il Riva quella odierna è l'ulti-
ma apparizione di Augugliaro e
compagne sul terreno di casa, vi-
sto che la stagione delle rivensi si
concluderà domenica prossima a
Winterthur.
La classifica non offre speranze,
ai playoff quest'anno il Riva non
ci sarà, ma l'appuntamento di
oggi darà l'opportunità ai tifosi e
agli amanti del basket di salutare
una compagine che ha fatto un
buon campionato. Solo qualche
infortunio e una certa inespe-
rienza, soprattutto di una gioca-
trice straniera, Bibbins, ha pre-
cluso alle momò un posto tra le
prime quattro.

In campo maschile la Sam è in
trasferta a Ginevra mentre i bian-
coneri sono ospiti del Boncourt.
I Lions guidano la classifica e la
Sam vuole mantenere salda la
possibilità di stare all'attuale ter-
zo posto, quindi la sfida non è per
nulla scontata. Dopo la partita in-
terna contro Riviera, dove la rug-
gine dell'inattività si è avvertita
in più giocatori, oggi la squadra
di Gubitosa ha le carte in regola
per giocarsela a viso aperto, sem-
pre che Miljanic possa essere del-
la partita, visto che era stato l'as-
se portante nell'ultimo mese. Ma,
in ogni caso, con un bel trio di
lunghi e il recupero di Sinclair,
Massagno è in grado di vincere
contro qualsiasi avversaria. Gine-
vra fa del fattore campo un'arma
importante, soprattutto perché
gli viene tollerato un gioco "spor-
co" che altrove non ha le stesse
misure: il sempiterno problema

degli arbitraggi che accomuna
tutti gli sport, il metro e l'equità.
Il Lugano si gioca contro il Bon-
court la prima poltrona del giro-
ne a cinque e, per quel che può
contare, si tratterà in ogni caso di
beccarsi l'Olympic anziché il Gi-
nevra nei playoff. La squadra giu-
rassiana è caduta, facendo scal-
pore (si fa per dire) dopo due sup-
plementari sul terreno di Losan-
na, pur avendo una percentuale
da 3 del 45% e il 53% da 2 ma con
le Foxes a mettere 24 tiri liberi
contro i 12 giurassiani.
Il Lugano, con il rientro di James,
deve tornare a essere quella
squadra completa che era a ca-
vallo del nuovo anno, capace di
mettere sotto, o quasi, tutte le av-
versarie. Contro Swiss Central ha
faticato a ritrovare le giuste alchi-
mie ma Petitpierre si è dato quat-
tro settimane per essere pronto
in maniera ottimale per i playoff.
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Il Mendrisio Basket ha festeggiato con sorprese e una megatorta

Ottimo esito del torneo del 40°

 Si è svolto lo scorso weekend
il Torneo mini Basket organiz-
zato dal Mendrisio Basket, tor-
neo giunto alla 40.ma edizione.

Proprio per festeggiare degna-
mente questo traguardo la so-
cietà ha offerto diverse sorpre-
se al folto pubblico presente,
tra cui una torta gigante e una
spettacolare esibizione di basket
acrobatico.
Nella giornata di sabato le squa-
dre della categoria Ul hanno
dato vita a una serie di partite
giocate con grande passione.
La classifica, al termine della
giornata, era la seguente: 1° po-
sto Associazione Sportiva Basket
Stabio, 2° posto SAM Massagno
rossa, 3° posto Mendrisio Basket
rosso , 4° posto Riva Basket 1 e,

dal 5° all'8° posto, nell'ordine:
Mendrisio Bàsket bianco, Riva
Basket 2, SAM Massagno bianca
e SAV Vacallo.
La domenica è stato il turno del-
la categoria U9, con i giovanis-
simi cestisti protagonisti di un
autentico spettacolo.
Questa la, classifica finale: 1° po-
sto Lugano Basket, 2° Mendrisio
Basket, 3° Bellinzona, 4° Vedeg-
gio, 5° Associazione Sportiva
Basket Stabio e 6° Viganello.
Le numerose partite di questo
intensissimo weekend sono state
dirette con competenza da tutti
i mini arbitri scesi sul parquet.
I festeggiamenti del 40° hanno

offerto inoltre l'opportunità per
ringraziare gli ex dirigenti del
Mendrisio Basket, in particolare

il presidente onorario Giovan-
ni Somaruga e sua moglie Do-
rilena, lei pure già presidente
della società (nella foto con
l'attuale presidente del Men-
drisio Basket Fabrizio Poma
e il capodicastero dello sport
di Mendrisio, Paolo Danielli)
in quanto il raggiungimento di
questo significativo traguardo è

stato in buona parte merito lo-
ro e di chi ha gestito la società
nel passato. Un ringraziamento
è stato rivolto anche al gruppo
AMAC Mendrisio che ha cura-
to la ristorazione, al Comune di
Mendrisio per la messa a disposi-
zione delle infrastrutture e per il
supporto logistico, Ticino Basket
che ha dato sostegno e apporto
per quanto concerne l'organizza-
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zione delle partite, specialmente
per la categoria Ull, e allo spon-
sor principale del Torneo, PTA
Dynamix SA di Chiasso.
Il Comitato della società è già al
lavoro per organizzare la pros-
sima edizione, ben deciso a far
raggiungere ulteriori traguardi a
questa bella manifestazione.
Biglietti vincenti della lotteria
I° premio 4526; 2° premio 3808;
3° premio 1368; 4° premio 0863;
5° premio 2947.
Per il ritiro dei premi telefonare
al numero 091.630.03.83.
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Netta supremazia
del Mendrisio Basket

Mendrisio - Vedeggio: 80 - 46

 Giovedí 21 marzo alla LiMe Arena importante vittoria del Men-
drisio contro Vedeggio. I luganesi (nonostante una partita in più)
erano secondi a -2 punti dai momò.

L'avvio di gara è abbastanza contratto con tanti errori e molta fretta
di concludere. Dopo quasi 3 minuti gli ospiti conducono 4-0. A suo-
nare la carica ai padroni di casa ci pensano Ferrari con un'incursione
sulla sinistra (sua grande specialità) e Alt Cattaneo con la bomba

*del sorpasso. Da qui la partita "migliora" con le due formazioni che
trovano con più facilità la via del canestro. I primi 10 minuti vedono
Mendrisio avanti di una sola lunghezza, 14-13 il primo parziale.
Nel secondo quarto i beniamini di casa mettono il turbo e creano il
primo grande divario. Mendrisio domina su entrambe le parti del
campo, giocando in maniera ordinata e riducendo al minimo gli in-
dividualismi. Con un roboante parziale di 23-9, Malnati e compagni
volano alla pausa lunga sul 37-23.
Il rientro in campo, contrariamente a quanto succede spesso, vede i
padroni di casa trasformati in uno schiacciasassi che, con un deva-
stante parziale di 26-5 chiude di fatto la partita con largo anticipo
(63 -27).
Coach Malnati dà ampio spazio alla panchina che affronta l'ultimo
quarto con grandissimo impegno, encomiabile la grinta con cui A-
mos Cattaneo si "fionda" su ogni pallone. Notevole anche la grande
efficacia di Muntwyler che nonostante sia prossimo a spegnere 40
candeline in campo sembra un ragazzino.
A fare la differenza è stato il gioco di squadra, ma sono degne di
nota le prestazioni di Nicolosi che da vero 6° uomo entra dalla pan-
china e crea scompiglio tra le difese avversarie; di Ferrari che da
buon mancino diventa devastante a sinistra col suo arresto passo e
tiro e del solito Travaini che sotto canestro è una certezza, stavolta
però la prova difensiva supera i 17 punti segnati.
Questa grande prestazione permette a Mendrisio di rafforzare il
primato in campionato distaccandosi ulteriormente dalle insegui-
trici.

Hanno giocato: Ferrari 10, Nicolosi 12, Malnati 7, Vega 2,
Muntwyler 7, Calò, Cattaneo Amos 2, Truscelli 6, Fedegari 9,
Travaini 17, Cattaneo Ale 8, Caldera. Coach: Malnati.
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A Stabio, Easy basket, Super8 e Top10
Il "caos" delle giornate cantonali "Easy nati dal 2015 al 2013.

basket" è quanto di più bello e divertente si Hanno partecipato:
possa vedere in una palestra. Bambini che Young Boys bianchi (coach Attilia) con Ze-
giocano, corrono e si divertono mentre la no, Elan, Martin, Marco, Leonardo.
folla di genitori assiste munita di cellulari Young Boys neri (coach Cinthia) con Tom-
per le riprese dei micro-giocatori. maso, Mario, Ryan.
Sabato 23 marzo le palestre delle Scuole Young Boys verdi (coach Daniela) con Fran-
medie di Stabio erano veramente affollate: cesco, Roberto, Rafael, Daniel.
quasi un record! Una vera festa del basket in
versione mini dove ad interrompere le tanté
partite è stata la merenda di mezza mattina
consumata all'esterno sotto un caldo sole
primaverile.
A contribuire a questa riuscitissima ultima
giornata. di Easy basket le Società di Vacallo,
Massagno, Lugano, Gordola, Viganello e gli

Young Boys, oltre ai preziosi collaboratori
dell'ASBS che hanno assicurato allestimento
della palestra, riordino e buvette.
L'appuntamento con le prossime giornate
Easy basket è per la prossima stagione. L'AS
Basket Stabio offrirà di nuovo la possibilità
ai più piccini di avvicinarsi in modo ludico
alla pallacanestro, aprendo le iscrizioni ai

Domenica 31 marzo
i tornei Super8 e TOP10
Sempre nelle palestre delle Scuole medie di
Stabio si disputeranno i tradizionali tornei
di minibasket per le categorie U9 e Ul 1.
Ospiti dell'AS Basket Stabio saranno: BC
Vedeggio, SAV Vacallo e Mendrisio Basket.
La mattina sarà dedicata alla 6.a edizione
del Super8, categoria U9, mentre il pome-
riggio sí giocherà la 5.a edizione del Top10
per la categoria Ul 1.
Il torneo, dinamico e veloce, vedrà i ragaz-
zi giocare in contemporanea su due campi
partite del girone di qualificazione e finali.
Una fornitissima buvette attenderà tutti gli
appassionati.

-

Nella foto i partecipanti alla 3.a giornata "Easy Basket" di Stabio.
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SAV: Under 13
a corrente alternata

 I 2006 vincono il derby con Mendrisio,
i 2007 subiscono la superiorità fisica del
Viganello

Under 13 (2006)
Mendrisio Basket - SAV: 49 - 68
Si è giocata sabato l'ultima partita del girone
Elite Y, cat. U13.
Come in tante altre partite, il ritmo del pri-
mo quarto è subito alto. I vacallesi sono ag-
gressivi e attaccano i padroni di casa, messi
con le spalle al muro nelle azioni uno contro
uno e sempre costretti a rincorrere il proprio
uomo. Le posizioni sono precise, la circola-
zione della palla è buona, i passaggi veloci:
elementi che permettono alla SAV di portar-
si in vantaggio di 15 punti dopo 10 minuti
di gioco. Anche la difesa fa un buon lavoro,
ma per coach Walter si può fare di più. Nel
secondo quarto qualcosa cambia, fa capolino
la paura e il gioco ne risente. Ciononostante
si va negli spogliatoi sul 28-43.
Il resto della partita è caratterizzato da un
ritmo di gioco più blando, con un'alternanza
di azioni precise e azioni più confuse. I gial-
loverdi hanno però dimostrato di essere cre-
sciuti molto, di sapersi correggere ed aiutare
a vicenda, come una vera squadra.
La seconda fase del girone Élite Y che vede la
SAV al 2° posto e qualificata alle finali canto-
nali. Nei prossimi giorni si conosceranno gli
avversari e le date delle partite.

Hanno giocato: Francesco G., Leonardo
2, Alessio 2, Patrick 8, Simone 18, Karim,

Gabriele 2, Fabio 15, Giorgia 4, Eydam 12,
Francesco E 5, Alessandro.

Under 13 (2007)
SAV - Viganello Caimans: 29 - 72
Nulla da fare per i 2007 di Reto e Chiara
Ghidossi, nonostante l'ottima partenza con
due azioni veloci che hanno permesso loro
di piazzare un parziale di 4-0. Gli avversari,
però, fisicamente più grandi, hanno lascia-
to poco spazio ai padroni di cava che hanno
faticato a far fronte, ma soprattutto a reagi-
re, a questa fisicità, perdendo il vantaggio
accumulato all'inizio e ritrovandosi sempre
sotto di 7-8 lunghezze. Nel secondo quarto,
così come nel primo, è stata fondamentale la
difesa, pulita e precisa. Tuttavia tanti pallo-
ni persi, soprattutto sulle rimesse, e passag-
gi imprecisi hanno permesso al Viganello di
sfruttare la sua velocità e di partire in con-
tropiede. Alla pausa la SAV era in svantaggio
di soli 11 punti. Gli ultimi due quarti sono
stati un po' in salita e i gialloverdi hanno i-
niziato a farsi prendere dal panico. Ma nono-
stante la confusione in attacco, la difesa ha
continuato a lottare su ogni pallone e Viga-
nello ha dovuto dare il massimo per segnare!
Malgrado la sconfitta i momò hanno mostra-
to di avere grinta e voglia di mostrare il loro
valore!

Hanno giocato: Paolo 5, Giacomo 5, Ma-
tilde, Pape Louis 1, Nicholas 2, Erika, Ales-
sandro 4, Leonardo, Norberto, Simone 6,
Christian 4, Efrain 2.
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