
1 /1 

Route d’Englisberg 5 
CH-1763 Granges-Paccot 

T +41 26 469 06 00 
F +41 26 469 06 10 

info@swissbasketball.ch 
www.swiss.basketball 

PRESS 
REVIEW 

02.04.2019

mailto:info@swiss.basketball
www.swiss.basketball


Date: 02.04.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'423
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 20'727 mm²

Référence: 73069985

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

Place aux play-off pour Villars et l'Académie Fribourg!
CLARA FRANCEY

Basketball » Samedi, Villars a fêté une
courte victoire (73-76) chez le deuxième
du classement, Pully Lausanne Espoirs.
Solides en défense en début de rencontre,
les Fribourgeois ont pris l'ascendant
(7-16, 5e) avant que la partie ne s'équilibre
et qu'ils ne livrent bataille aux Vaudois ...
et à eux-mêmes. En proie au doute et alors
que les Pulliérans avaient creusé l'écart
(61-53, 30e), les Sarinois ont fini par inver-
ser la tendance et forcer la décision dans
le quatrième quart.

«Nous devons encore améliorer notre
mental, et plus particulièrement la
concentration et l'engagement pour res-
ter appliqués le plus longtemps possible
durant les rencontres», analyse l'entraî-
neur Emerson Thomas. Si le focus n'est
pas mis sur la défense de leur titre après
une saison semée d'embûches, l'objectif
des Fribourgeois est fixé sur les demi-fi-
nales. Pour les atteindre, ils devront écar-
ter Grasshopper, un adversaire qu'ils ont
à chaque fois maîtrisé, mais qui a battu le
leader Nyon lors de cette dernière journée
de saison régulière.
Nyon justement, c'est la montagne qui
attend l'Académie en quarts de finale.
Difficile d'estimer les chances des jeunes
Fribourgeois, capables aussi bien de créer
l'exploit grâce à leur fougue, que de som-
brer par manque d'expérience. Pour
preuve, quatre jours après leur victoire sur
Meyrin, les Académiciens ont mal digéré
le passage à l'heure d'été, s'inclinant

66-56 dimanche chez ce même adver-
saire. «La progression passe par les erreurs
et il faut les tolérer. Nous avons parfois des
trous noirs et nous nous épuisons. Pour
espérer un résultat, il nous faut une bonne
prestation de tous et que nous soyons
concentrés. Les attentes personnelles vont
motiver cela en play-off», explique l'entraî-
neur Andrej Stimac. »
MEYRIN - ACADÉMIE 66-56

(15-13 19-12 21-14 11-17) Champ-Fréchets, Mey-
rin. Arbitres: Consigli et Selimovic.
Académie Fribourg: Schommer 9, Mouron 8, T. Jurko-
vitz 6, Gilliéron 4, L. Langura 2; Kuba 19, Bersier 5,
Leyrolles 3, 5. Langura O. Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: L'Académie Fribourg sans Desponds (blessé).
Faute antispotive: Kuba (16e). Sorti pour 5 fautes: L.
Langura (34e).

Tour intermédiaire, places 7-10:
1. Meyrin 6 5 1 509-368 28 (18)
2. Académie FR 6 3 3 393-363 20 (14)

3. Kleinbasel 6 2 4 347-463 8 ( 4)
4. BCKE Wallabies 6 2 4 408-463 6 ( 2)

PULLY LAUSANNE ESPOIRS - VILLARS 73-76

(13-18 25-18 23-17 12-23) Arnold-Reymond, Pully.
Arbitres: Cid Prades et Omerovic.
Villars: Slaughter 20, Ebenda 13, Bugnon 10, Dibra-
ni 7, Wilkerson 3; De Gottrau 12, Spâtig 8, Wildi 3.
Entraîneur: Emerson Thomas.
Notes: Villars sans Chkarnat (blessé) ni Schwab (rai-
sons professionnelles).

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
1. Nyon 5 4 1 431-306 40 (32)
2. Pully Laus. Esp. 5 3 2 344-365 30 (24)
3. Morges St-Prex 5 1 4 354-400 28 (26)
4. Villars 5 4 1 379-327 28 (20)
5. Grasshopper ZH 5 2 3 368-391 24 (20)
6. Winterthour 5 1 4 313-400 22 (20)
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Les jeunes Boncourtois
en ballottage défavorable

Boncourt M23 - Lugano M23

79.90 (3843)
Boncourt: Landenbergue (17 points/4
fautes), Thummel (0/2); M'Putu (20/4),
Robin Grédy (11/4), Guillaume Grédy
(24/4), Brugnerotto (7/1), Petignat (0/0),
Maquiesse (0/1), Martins (0/0), Jâggi
{0/2).

Les jeunes du BC Boncourt
et leurs aînés de Svviss

Basketball League se seraient-
ils donné le mot samedi?
Même si ce n'est bien sûr pas
le cas, on aurait pu le croire,
tant leurs matches, tous deux
joués contre une équipe de Lu-
gano, ont épousé des scéna-
rios identiques. Pour les es-
poirs ajoulots, la défaite 79-90
qui a précédé celle, en cham-
pionnat, des «grands»
(82-94), et par contre bien
plus embarrassante, puis-
qu'elle est intervenue dans le
cadre du match aller des hui-
tièmes de finale des play -off.

«On sait qu'en play-off, c'est
l'équipe la plus intense qui va
passer», glisse en préambule
l'entraîneur Nicolas Pérot. Or,

«on court 41rès le score tout le
match». Le mimétisme des
Boncourtois avec les camara-
des de l'élite a été poussé jus-
qu'à la réduction de l'écart à 4
points, avant une nouvelle re-
chute. «Dans les moments
dés, on n'a pas forcément fait
les bons choix.»

Ainsi, les M23 du BCB, qui
peuvent à nouveau s'appuyer
sur Guillaume Grédy (24 points
samedi), devront effacer ce han-
dicap de unités à l'Istituto el-
vetico, le dimanche 7 avril
(15 h). «Tout est encore faisable,
même si à Lugano, ce n'est ja-
mais évident. Il va falloir être
très attentif au début du match,
sans même prendre des ris-
qués. Si on arrive à être
constant en trouvant toujours la
bonne solution, je pense que
c'est une équipe qu'on peut bat-
tre», condut Nicolas Pérot. FD

.Les autres matches aller des huitièmes
de finale: Agaune - Aarau 57-96. Mendri-
siotto - Chêne 74-54. Sion - Blonay 58-63.
Martigny - Bemex 72-68. Starwings M23 -
Neuchâtel M23 62-120. Val-de-Ruz - Ba-
den 80-66. Massagno M23 - Collombey-
Muraz 75-85.
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Union «marque le pas»
et Monthey en profite
BASKETBALL Manquant de détermination, les Neuchâtelois concèdent, à domicile,

leur deuxième défaite du tour intermédiaire. Mais rien n'est perdu pour la troisième place.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Samedi, quelques heures après
la formidable victoire en Coupe
de Suisse de l'autre pension-
naire habituel de la Riveraine

(le NUC, donc) à une cinquantaine de
kilomètres de là, plusieurs huées réson-
nent dans l'enceinte neuchâteloise au
terme de la rencontre d'Union. Oh, pas
une «bronca», mais quand même un si-
gne de désapprobation assez sonore -
et inhabituel chez les «aficionados»
unionistes - pour ponctuer une presta-
tion décevante face à Monthey.
Car, au-delà de la défaite (78-92) contre
le poursuivant immédiat, le public a pu
avoir la même sensation que l'Améri-
cain Isaiah Williams. «Nous avons per-
du parce que les Valaisans ont mis plus
d'engagement que nous, ils en vou-
laient davantage.» C'est sans doute cela
qui a empêché les locaux - menés prati-
quement de bout en bout - de recoller
au score, les nombreuses fois qu'ils en
ont eu l'occasion. Un petit manque de
détermination, de clairvoyance aussi,
qui a fini par s'avérer fatal.
Certes, comme note Patrick Pembele,
successeur de l'ex-Unioniste Manu
Schmitt sur le banc chablaisien, les
deux équipes n'abordaient pas cette
partie dans les mêmes conditions men-
tales. «Nous ressentions une euphorie
après notre excellente prestation face à
Genève la semaine passée, malgré la dé-
faite, alors qu'Union avait perdu large-
ment à Fribourg (réd: 91-47).»

«Pas le plan»
Une explication partielle, selon le
coach local, Mehdy Mary: «Bien sûr que
le match de Fribourg a laissé des traces,
mais il y a d'autres raisons pour lesquel-
les nous avons perdu ce soir.» Effective-
ment, meilleure défense du champion-
nat régulier, Union a failli en ce secteur,
surtout en première période. Avec le
passage en zone après la pause, cela a
été plus convaincant. Pas suffisant, ce-
pendant. Surtout quand on recourt ex-
cessivement au tir de loin, parfois forcé
(17 tentatives en première période). «Ce
n'était pas le plan initial, Mais puisque
Monthey tenait très bien la raquette...»
poursuit Mehdy Mary.
Si à cela on ajoute la relative contre-per-
formance d'Abdel Sylla et (surtout)
Brandon Brown, la tâche devenait très
compliquée. Ce d'autant plus que,
comme le fait remarquer Mehdy Mary,
«au complet, Monthey est une des
meilleures équipes du pays.»
Raison de plus pour essayer de l'éviter
en quarts de finale des play -off. Pour ce
faire, Union, actuellement quatrième,
doit reprendre à Massagno la troisième
place du classement. «Nous traversons
une mauvaise passe, mais il n'y a pas
lieu de tout remettre en question. Bien
sûr, ça ne fait pas plaisir de perdre à do-
micile mais rien n'est perdu. Disons
que nous avons grillé un joker. Toute-
fois, nous devons encore recevoir Mas-
sagno dans deux semaines, donc nous
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pouvons récupérer le troisième rang.»
Pour aborder ce match-couperet dans
de bonnes conditions, il serait tout de
même souhaitable de prouver que
l'équipe est sortie de sa «mauvaise
passe», dans la salle du leader Genève,
samedi prochain.
RETARD

Le match entre Union et Monthey a
commencé avec 15 minutes de retard.
En cause, la rencontre précédente de
M17 (Union - Nyon) qui s'est éternisée.
En raison d'une erreur de score, les deux

équipes ont été rappelées des vestiaires
pour disputer une prolongation.

COMMUNICATION
«Ce qui a changé avec le remplacement
de Manu Schmitt par Patrick Pembele?
On parle entre nous. Avant on s'engueu-
lait.» Du Montheysan Joel Wright.

M23
Union M23 a bien commencé ses play-
off de 1re ligue en s'imposant 120-62 à
Bâle en match aller des 8es de finale.

UNION NEUCHATEL - BBC MONTHEY 78-92 (12-20 27-28 24-19 15-25)
Riveraine: 755 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Pillet et Emery.
Union: Savoy (9), Williams (9), Sylla (9), Molteni (16), Brown (6); Colon (21), Berggren (6), Granvorka (2).
Monthey: Cochran (12), Mbala (15), Bavcevic (3), Reid (19), Frease (13); Wright (19), Landenbergue (8),
Maruotto (3), Maza (0).
Notes: Union au complet. Monthey sans Monteiro, Blaser ni Fritschi (blessés). Avant le coup d'envoi, une
minute de silence est observée en mémoire de François Barras, ancien président de la Ligue de basket.
Savoy et Cochran portent le maillot de top-scorer. 30'22": faute antisportive sifflée à Colon. 37'59": faute
antisportive sifflée à Wright. Bryan Colon et Arizona Reid désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 28 tirs sur 70 (40%) dont 20 sur 42 (47,6%) à deux points et 8 sur 28 (28,6%) à
trois points, ainsi que 14 lancers francs sur 22 (63,6%); 39 rebonds (13 offensifs et 26 défensifs), 20 passes
décisives,14 balles perdues. Monthey réussit 35 tirs sur 66 (53%), dont 27 sur 46 (58,6%) à deux points,
8 sur 20 (40%) à trois points, ainsi que 14 lancers francs sur 24 (58,4%); 42 rebonds (10 offensifs, 32
défensifs), 23 passes décisives, 15 balles perdues.
Au tableau: 5e: 5-10; 10e:12-20; 15e: 28-31; 20e: 39-48; 25e: 49-61; 30e: 63-67; 35e: 70-83.
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Ir

1

Bryan Colon (à gauche) a inscrit 21 points, mais ça n'a pas suffi à Union. CHRISTIAN GALLEV
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Les Nyonnaises surclassent
Lausanne-Prilly au Rocher
BASKET Le Nyon Basket Féminin a largement dominé Lausanne-
Ville/Prilly Basket samedi pour la dernière ronde de la saison (67-33).

Il y avait une classe d'écart,
samedi, à la salle du Rocher,
entre Nyon, deuxième du
championnat de LNB, et Lau-
sanne-Prilly, qui en occupe la
dernière place.
Plus physiques, plus mobiles
et tactiquement mieux en
place que leurs adversaires du
jour, les joueuses locales ont
tenu leur rang et n'ont pas
laissé planer l'ombre d'un
doute sur l'issue de la rencon-
tre. Dès la fin du premier
quart, 15 points séparaient
déjà les deux équipes. Il y en
avait 32 à la mi-match. Les vi-

siteuses ont ruiné leurs chan-
ces de faire jeu égal en com-
mettant notamment de nom-
breuses fautes, offrant ainsi
un nombre conséquent de
lancers francs.
Dans une seconde moitié de
match où les Nyonnaises ont
légèrement relâché leur em-
prise, Lausanne-Prilly a pu re-
prendre un peu de poil de la
bête. Mais cette accalmie
n'aura duré qu'un temps et
Nyon concluait tout de même
le troisième quart sur le score
de 57-21. Le tout en faisant lar-
gement tourner son effectif

en vue des play-off et en of-
frant du temps de jeu aux
joueuses qui en ont eu un peu
moins ces dernières semaines.

«Un état de forme
excellent»
Au final, les filles de Lau-
sanne-Prilly auront eu le mé-
rite de ne pas abandonner
après un départ catastrophi-
que, allant jusqu'à dominer le
dernier quart de deux points.
De leur côté, les joueuses de
Fran Sedano ont su gérer leur
avantage acquis en début de
match sans trop se relâcher,
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LA FICHE DU MATCH

Les Nyonnaises ont fait le plein de confiance avec cette victoire aisée
avant les play-off. ARCHIVES SIGFREDO HARO

malgré le faible enjeu de cette
partie. C'est ce que relève le
coach, satisfait du déroulé du
match et qui attend forcé-

ment le suivant avec impa-
tience. «On a vraiment bien
géré la partie aujourd'hui
(ndlr: samedi). A deux semai-

67 NYON BASKET FÉM. (27 13 17 10)

Nyon: Sinner (10 points), Al Barqua
(10), Bonacorsi (17), Tharin (9), Blan-
chard (9), Gür (2), Durand (2), Dufour
(4), Müllauer, Girardet (2), Mbaye (2),
Repnik.
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Notes: Rocher, Nyon: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. De Martis et Borkert.

nes des play-off, on est dans
un état de forme excellent, et
le club pourra compter sur
toutes les joueuses pour es-
sayer d'aller au bout une nou-
velle fois.»
Avec ce match aisément rem-
porté 67-33, les Nyonnaises
peuvent savourer une victoire
facile et un repos mérité.
Dans deux semaines, elles au-
ront l'occasion de montrer
leurs ambitions quant à la vic-
toire finale. Attention tout de
même à ne pas se laisser ga-
gner par l'euphorie, leurs fu-
tures adversaires seront forcé-
ment d'un autre calibre. LM

Rapport page 10/13



Date: 01.04.2019

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'971
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 13
Surface: 10'855 mm²

Référence: 73069813

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

Défaites
pour Nyon
et Morges
BASKET
Evoluant à
l'extérieur, les clubs
de La Côte ont
connu un week-
end compliqué.
Pour son dernier match
avant les play-off, les hom-
mes d'Alain Attallah se sont
fait surprendre samedi à Zu-
rich où ils ont été se frotter
aux Grasshoppers (75-74).
Laissé au repos, Rashad
Smith a grandement man-
qué à ses partenaires. "Ce
n'était pas un bon match en
effet, mais c'est presque
une bonne défaite", rassu-
rait Alain Attallah à l'heure
de l'analyse.
Cette première défaite de
l'année (première de la sai-
son à l'extérieur aussi)
sonne comme un avertisse-

ment sans frais avant les
play-off, et cela pourrait
s'avérer plus salvateur que
cela en a eu l'air samedi.

Morges diminué
et battu
Diminué par trois absences
majeures, Morges Saint-
Prex se déplaçait à Winter-
thur, dimanche, pour une
répétition générale avant
les play-off, puisque les
deux équipes se retrouve-
ront dès les quarts. Défaits
par leur hôte (80-76), les
hommes de Michel Perrin
ont néanmoins rendu une
copie très satisfaisante, en
regardant dans les yeux un
adversaire sans doute supé-
rieur sur le papier.
«C'est l'affiche la plus indé-
cise des quarts de finale,
mais je pense qu'on a les ar-
mes pour passer», lâchait
l'entraîneur morgien, bien
conscient que pour aller
loin, il faut se frotter aux
meilleurs. «A domicile, avec
tout l'effectif et le public, le
résultat pourrait être diffé-
rent», concluait Michel Per-
rin avec confiance. GLR
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Starwings

Basketball Im sportlich bedeu-
tungslosen Meisterschaftsspiel
gegen Lausanne verloren die Star-
wings 85:89. Bereits letzte Woche
wurde klar, dass die Playoffs
ausser Reichweite liegen. (tmü)
Starwings - Lausanne 85:89 (46:43)

Starwings: Verga (4), Kostic (1), Calasan (11),

Mitchell (27), Hester (24), Smith (10), Fuchs

(5), Herrmann (3)
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Endlich erfolgreich
Basketball Das 80:76 gegen Morges-Saint-Prex ist der erste Sieg
der BCW-Männer seit zwei Monaten.

r

1
7

1

Erfolgserlebnis: Winterthur, hier Leroy Oppliger, besiegt im letzten
Spiel der Zwischenrunde Morges-Saint-Prex. Foto: Stefan Kleiser
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Stefan Kleiser

Seit dem 2. Februar warteten die
Winterthurer Basketballer in der
Nationalliga B auf einen Erfolg.
Am Sonntag ist er mit dem 80:76
gegen Morges-Saint-Prex gelun-
gen. Die Partie war ein Auf und
Ab. Nach dreieinhalb Minuten
führte der BCW 9:2. Zehn Minu-
ten später lagen die Winterthurer
aber mit 14 Punkten zurück. Da-
nach drehten sie das Ergebnis
wieder und schienen der siche-
re Sieger, wurden im letzten Ab-
schnitt vom Gegner aber noch
einmal überholt.

Dass es am Ende 80:76 stand,
war dem Umstand zu verdanken,
dass fünf der letzten sechs Wür-
fe in den Ring fielen. Insgesamt
zeigte sich aber wie in den letz-
ten Partien, dass das Team Pro-
bleme bekundet beim ersten
Pass, und dass von der Bank sehr
wenige Impulse kommen. Die
vier Auswechselspieler des BCW
warfen 12 Punkte, davon Leroy
Oppliger 10, die vier des Gegners
37. Die vier Auswechselspieler
des BCW summierten 5 Punkte
in der Effizienz, diejenigen von
Morges-Saint-Prex 40.

Wichtig für den Kopf
Winterthurs Coach Daniel Rasljic
wunderte sich auch, dass der Geg-
ner beim Rebound dominierte.
Obwohl bei Morges-Saint-Prex
mit Evrard Atcho der grösste
Mann fehlte sowie auch Routinier
Yino Martinez. Beide haben NLA-
Erfahrung. «Ich habe meine
Mannschaft schon mit mehr Ener-
gie spielen sehen», kommentier-
te der BCW-Coach die Leistung
der eigenen Equipe. «Aber es war
wichtig, dass wir heute gewonnen
haben. Für den Kopf.»

Nicht alles aufgedeckt
Denn in der Playoff-Viertelfinal-
Serie, die am nächsten Wochen-

ende beginnt und im Modus
best-of-three ausgetragen wird,
treffen die Winterthurer erneut
auf Morges-Saint-Prex. Darum
war die Begegnung von Sonntag
vielleicht auch kein Gradmesser.
Rasljic wechselte früh und ge-
währte allen Spielern Auslauf.
«Wir wollten noch nicht zu viel
machen in Angriff und Verteidi-
gung. Wir haben noch nicht alle
Karten aufgedeckt.» Ab jetzt aber
gilt: Visier hoch!
Winterthur- Morges-Saint-Prex 80:76
(14:19, 27:20,15:16, 24:21). -150 Zuschauer.

Winterthur: Rogelja (18), Asamoah (5),

Ramirez (2), Hulliger (19), Robinson (24);

Oppliger (10), Kangsen, Ciric (2), Haile.
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Basketball Juniorinnen U13

Die Mädchen erstmals unter sich
Der TV Muttenz unterliegt
dem BC Bären Kleinbasel
mit 42:68 (22:44).
Bis jetzt waren die Muttenzer Junio-
rinnen auf die Schützenhilfe einiger
Jungs angewiesen gewesen, um die
ersten Spiele bestreiten zu können.
Am letzten Sonntag waren beim
Spieltag in Pratteln erstmals genü-
gend Mädchen anwesend, sodass ein
reines Mädchenteam gegen den BC
Bären Kleinbasel antreten konnte.
Vom kürzlich absolvierten Hinspiel
kannte man die Gefährlichkeit der
Gegnerinnen und versuchte daher
von Anfang an, der Stärke der einen
herausragenden Gegnerin entspre-
chende Verteidigerinnen zuzuord-
nen. Aber auch für die schnellsten
Muttenzerinnen war die gegnerische
Aufbauerin schwierig zu halten und
unter dem Korb kamen die Bärinnen
immer wieder zu Rebounds, die
ihnen einfache Punkte ermöglichten.

Die Muttenzerinnen benötigten
einige Zeit, bis sie sich an den Spiel-
rhythmus ihrer Gegnerinnen ge-
wöhnt hatten, und hatten immer
wieder Schwierigkeiten, bei Wech-
seln ihre neue Gegnerin zu finden.
Die Baslerinnen reagierten schneller
und profitierten von den Abstim-
mungsproblemen. Zur Pause lag
Muttenz mit 22:44 im Rückstand.

Für die zweite Hälfte nahm man
sich vor, noch mehr zu kämpfen und

ein besseres Resultat zu erzielen als
in der ersten Halbzeit. Dies gelang
denn auch vortrefflich. Obwohl
den Gegnerinnen immer noch ei-
nige «unnötige» Punkte zugestan-
den wurden, funktionierte die
Defense nun besser und im Ab-
schluss wurden alle Spielerinnen
mutiger. Zudem gelangen schöne
Zuspiele, welche ebenfalls zu Punk-
ten führten.

Die jungen Muttenzerinnen ge-

rieten kräftemässig an ihre Gren-
zen, kämpften aber vorbildlich bis
zum Ende. Die während des Spiels
beobachtbaren Fortschritte spie-
geln sich auch im Resultat wider:
20:24 lautete das Skore in der
zweiten Halbzeit - eine Tendenz,
die aufzeigt, dass die Muttenzerin-
nen nicht allzu weit von ihren
Gegnerinnen weg liegen, auch
wenn das Spiel mit 68:42 deutlich
an die Bären ging.

Das Team hofft weiterhin auf
neue Mädchen der Jahrgänge
2006/07/08, die das Kader ergänzen
möchten. Die Trainings finden
montags von 16.15 bis 17.40 Uhr
und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr
im Margelacker statt. Nicole jochim

für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel
42:68 (22:44)
Es spielten: Luana Friesewinkel, Laila
Suter, Ela Mühlethaler, Aylin Taskin,
Silja Immeli, Jael Ruch, Xinrui Zhao;
Trainerinnen: Nicole Jochim, Erika Suter.

Die Muttenzer Juniorinnen beim Einwerfen in Pratteln: Aylin Taskin
(vorne) Luana Friesewinkel (versteckt), Jaäl Ruch, Silja Immeli, Ela
Mühlethaler, Laila Suter und Xinrui Zhao (von links) zeigten einen guten
Auftritt. Foto Erika Suter
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BASKETBALL Meisterschaft Junioren U15 High

Ein guter Mix findet zum Erfolg
Gleich drei Spieler aus der U13 unter-
stützten die Junioren U15 High des
CVJM Riehen bei diesem Auswärts-
spiel gegen den BC Pratteln. Nach ei-
nem kapitalen Fehlstart mit Gegen-
körben in Serie und dem darauf
folgenden Timeout inklusive Donner-
wetter des Coaches setzte das Riehe-
ner Team zu einem Steigerungslauf
an. Während bei der Verteidigungsar-
beit und vor allem auch der Zuteilung
der Gegenspieler noch nicht alles
klappte, fanden die Riehener zumin-
dest in der Offensive besser ins Spiel
und griffen das gegnerische Brett
konsequent an. Dieses bestimmte
Auftreten im Angriffsspiel mündete
in einem raschen Punktezuwachs und
so konnte man die Pratteler bis zur
Pause um 13 Punkte distanzieren.

Die drei Jungs aus der U13 machten
ihre Sache gut und fügten sich prob-
lemlos ins Spiel ihrer älteren Team-
kollegen ein. Und sie reihten sich
ebenfalls in die Liste der Korbschüt-
zen ein.

Nur durch Fouls zu stoppen
Nach der Pause wurde der Vor-

sprung konsequent ausgebaut und
der Gegner konnte viele Offensivak-
tionen nur durch Fouls stoppen, was
für zwei Spieler Prattelns darin endete,
dass sie mit fünf Fouls das Spielfeld
verlassen mussten.

Mit Fortdauer des Spiels sah der an
der Seitenlinie sehr engagierte Coach
Riehens, wie seine Spieler immer bes-

-

Das erfolgreiche U15/U13-Team beim Spiel der U15-High-Meisterschaft im
Kultur- und Sportzentrum Pratteln. Foto: zVg

ser in der Lage waren, das von Beginn
weg geforderte «wach sein» umzuset-
zen, Punkt um Punkt zu erzielen und
uneinholbar davonzuziehen.

Das Spiel ging schlussendlich mit
einem sehr überzeugenden 32:75 -Sieg
zu Ende, mit 43 Punkten Vorsprung
also. Und eine erfreuliche Randnotiz
ist ausserdem, dass alle Spieler aus
dem Riehener «Fusionsteam» ge-
punktet haben.

Claudio Larghi

BC Pratteln - CVJM Riehen 32:75 (23:36)
KuSpo Pratteln. - CVJM Riehen: Bastian
Strahm (24), Anuraj Gobiraj (14), Lucien
Grand-Guillaume (4), Luka Gobic (15),
Jröme Minder (2), Dimitris Karanatsios
(4), Deha Akgün (6), Julian Trüssel (6). -
Coach: Claudio Larghi.
Junioren U15, High: 1. TV Muttenz 4/8
(277:209; 1/2 +5), 2. CVJM Riehen 6/8
(425:278; 1/0 -5), 3. Starwings Basket 4/6
(271:237; 1/2 +53), 4. BC Allschwil I 6/6
(278:355; 1/0 -53), 5. BC Kleinbasel 6/4
(281:307), 6. LiestalBasket 448/0 (321:467).

'
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