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Les Riviera Lakers
s'offrent Monthey chez lui

Basketball
L'équipe veveysanne a fêté,
contre les Chablaisiens
(83-89), sa première
victoire en trois matches
de phase intermédiaire

«C'est notre plus belle victoire à
l'extérieur cette année», tranche
Badara Top, joueur des Riviera La-
kers. Les efforts de son équipe ont
été récompensés. Elle est allée
battre Monthey 89-83, samedi soir
en terres valaisannes.

A l'occasion de ce troisième
match de la phase intermédiaire
qui déterminera les places une à
six de la Swiss Basketball League,
les visiteurs ont su renverser la va-
peur. Menés durant le premier
tiers, ils ont ensuite mis leur plan
de jeu en action. «Le but était de
stopper leurs transitions et de blo-
quer leurs joueurs clés, comme
Arizona Reid», confie Vladimir Ru-
zicic. Si l'entraîneur des Lakers re-
connaît que tout n'était pas parfait
- Arizona Reid a tout de même
réussi 25 points - la stratégie s'est
révélée payante. Une fois le pre-
mier quart-temps terminé,
l'équipe veveysanne a pratique-
ment toujours eu l'avantage au
score. «Nous avons tenu un bon
rythme», se félicite Ruzicic avant
de préciser: «Nous avons pris la
décision d'un peu ralentir le jeu
après les deux premiers quart-
temps.»

Il faut dire que les équipes en-
chaînent les matches avec des ef-
fectifs parfois réduits. Neuf Vevey-
sans ont foulé le parquet samedi.
«Je pense qu'on va continuer
comme cela jusqu'à la fin de la
saison, précise Vladimir Ruzicic.
Des équipes tournent à moins de
joueurs: à Boncourt, ils sont six!»

Les neuf Veveysans alignés ont

su rapporter la victoire. «On est
resté solidaires en fin de match»,
se réjouit l'ailier Badara Top. Si les
Lakers n'ont pas montré une pré-
cision remarquable, avec respec-
tivement des taux de réussite de
50% à deux points et 46% à trois
points, les Montheysans ont été
encore moins en veine, surtout
sous la pression défensive. Leurs
taux sont de 42% à deux points et
45% à trois points.

Les Lakers tenteront de pour-
suivre leur bonne série, samedi,
face à un adversaire de choix,
puisqu'ils recevront les Lions de
Genève aux Galeries du Rivage.
«Sur le papier, ce sont les
meilleurs», admet sans détour
Vladimir Ruzicic. «On sait qu'on

«Nous avons tenu
un bon rythme.
Après les deux
premiers quarts,
nous avons pris la
décision d'un peu
ralentir le jeu»
Vladimir Ruzicic
Entraîneur des Riviera Lakers

doit faire un match parfait si on
veut avoir une chance», complète
Badara Top. Les Lions de Genève
ont été battus par Union Neuchâ-
tel samedi sur leur parquet. Les
Veveysans chercheront à enfon-
cer le clou. Rebecca Garcia

Monthey 83 (49)
Riviera 89 (53)
Quarts: 22-24, 27-29, 16-19, 18-17.
Salle du Reposieux (Monthey),
750 spectateurs.
Arbitres: M. Michaelides,
D. Mazzoni, J. Goncalves.
Monthey-Chablais: Mbala (5),
Bavcevic (6), Frease (15), Cochran
(4), Reid (25), Maruotto (0),
Landenbergue (9), Wright (19).
Riviera Lakers: TFongué (17),
Vinson (4), March (25), Studer (2),
Kelly (15), Pessoa (3), Jankovic
(12), Top (6), Kashama (5).
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Superbe exploit d'Union,
qui s'impose à Genève

BASKETBALL Grâce notamment à six hommes à plus de dix points, les Neuchâtelois sont
allés chercher un précieux succès sur le parquet des Lions au terme d'un match référence.

e

t

Abdel Kader Sylla déborde Terry Smith: Union Neuchâtel a livré une performance de choix pour s'imposer à Genève. KEYSTONE
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1 faut féliciter les
joueurs. Après la
baffe reçue à Fri-
bourg (91-47) et la

désillusion contre Monthey
(78-92), nous étions un peu
dans le dur. Là, nous avons si-
gné un bel exploit.» C'est un
Mehdy Mary heureux qui re-
vient sur la magnifique vic-
toire acquise par Union Neu-
châtel, samedi, sur le parquet
des Lions de Genève (95-86). Un
succès qui permet à Savoy &
Cie de récupérer le troisième
rang alors qu'il ne reste que
deux matches à disputer dans
ce tour intermédiaire.

Nous avons réellement

réussi à reproduire

en match, ce que nous

faisons à l'entraînement."
MEHDY MARY

ENTRAÎNEUR D'UNION NEUCHÂTEL

Pour s'imposer au Pommier,
Union Neuchâtel a forcément
dû signer une performance de
choix. Qui s'inscrit dans la con-
tinuité de ce que les hommes
de Mehdy Mary travaillent de-
puis des semaines. «Malgré les
deux défaites sur lesquelles
nous restions, nous nous en-
traînions bien. Nous avons été
mauvais à Fribourg, il y a eu de
vraies bonnes choses contre
Monthey et samedi nous avons
vraiment été très bons. Nous
avons réellement réussi à re-
produire en match, ce que
nous faisons à l'entraîne-
ment», se réjouit Mehdy Mary.
Avec six joueurs ayant inscrit
plus de dix points, Union Neu-
châtel a signé un succès
d'équipe. «Cela montre que le
travail collectif paie. Nous
avons connu une adresse glo-
balement bonne, sans être ex-
ceptionnelle, perdu peu de bal-
lons et marqué passablement
de points dans le jeu rapide»,
appuie encore le technicien

Français.
Lequel se réjouit également de
voir son équipe à ce niveau
malgré tous les changements
intervenus cette saison. «Notre
vécu commun ne date que de
la mi-janvier alors que nos ad-
versaires travaillent depuis le
mois d'août dernier. Les perfor-
mances arrivent grâce à la con-
tinuité. Nous allons poursuivre
dans cette voie et accueillir
Massagno avec confiance et vi-
gilance», reprenait l'entraî-
neur de la Riveraine.
La troisième place sera en jeu,
dimanche prochain, lors de la
venue des Tessinois à Neuchâtel
(16 heures). Une équipe de Mas -
sagno qui a vécu un calvaire à
Fribourg, samedi. Battus 124-
71, les visiteurs ont terminé la
rencontre avec... trois joueurs
sur le terrain en raison des ex-
clusions pour cinq fautes! Les
quatre dernières minutes ont
donné lieu à une parodie de
basket avec des Fribourgeois
qui ont fait passer le score de
104-71 à 124-71. EPE AVEC L'ATS

LIONS DE GENEVE - UNION NE 86-95 (15 -29 30-2112-16 29-29)

Grand-Saconnex, Pommier: 995 spectateurs.
Arbitres: Stojcev; Balletta et Curty.
Lions de Genève: Humphrey (8), Colter (10), Smith (18), Cotture (8), Kovac (27);
Mladjan (2), Kozic (5), Padgett (8).
Union Neuchâtel: Savoy (16), Williams (11), Sylla (11), Molteni (12), Brown (20);
Berggren (8), Granvorka (2), Colon (15).
En chiffres: Les Lions de Genève réussissent 40 tirs sur 74 (54,1%), dont 22 sur
33 à deux points (66,6%), 12 sur 30 (40%) à trois points et 6 lancers francs sur 11
(54,5%); 23 rebonds (5 offensifs, 18 défensifs), 24 passes décisives, 12 balles per-
dues. Union Neuchâtel réussit 55 tirs sur 88 (62,5%), dont 24 sur 39 (61,5%) à
deux points, 8 sur 21(38,1%) à trois points et 23 lancers francs sur 28 (82,1 %); 27
rebonds (8 offensifs, 19 défensifs), 12 passes décisives, 10 balles perdues.
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Le BBC Nyon donne la leçon
pour son entrée en play-off
BASKET Samedi, face à Fribourg M23, les Nyonnais ont eu besoin de quelques minutes d'adaptation avant

de larguer leur adversaire. Au final, les hommes d'Alain Attallah repartent avec une large victoire 80-44.
PAR ELIAS BAILLIF

P--

C

Thomas Jurkovitz, bourreau des Nyonnais l'an dernier avec Villars, n'a cette fois-ci pas pu stopper Jeff Dufour et ses coéquipiers. HARO

parfois, le succès dépend
simplement d'une ques-
tion d'agencement. Cer-
tains mathématiciens

ont beau avoir l'entier des élé-
ments nécessaires en face de
leurs yeux, ils planchent une vie
durant sur leur orchestration,
en vue de l'obtention de la for-
mule parfaite.

contre nous sont à fond

et n'ont rien à perdre."
STEFAN IVANOVIC

JOUEUR DU BBC NYON

De même, Bohemian Rhapsody
ne serait pas aussi légendaire
sans son enchaînement opéra-
hard rock, Pulp Fiction ne serait
pas aussi captivant sans sa narra-
tion non-linéaire. Pour que les
choses fassent leur effet, leur
disposition doit être adéquate.

Toutes les équipes qui jouent Smith, artiste

dans la peinture
Ainsi, lorsque Rashad Smith a
modifié sa position pour se pla-
cer sous le panier adverse, le
match du BBC Nyon a changé
instantanément. Auparavant,
Nyon avait vécu quelques mi-
nutes fort déplaisantes. Menés
9 à 2 au terme des cinq minutes
inaugurales, les pensionnaires
du Rocher étaient largement
en dessous de leur niveau habi-
tuel. Frappés d'une maladresse
inédite, ils rataient leurs tirs
ainsi que leurs passes, fait en-
core plus surprenant.
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«Toutes les équipes qui jouent
contre nous sont à fond, ont
beaucoup d'adresse et n'ont
rien à perdre. Mais nous, il faut
qu'on soit prêt. On ne peut pas
se permettre de jouer sans être
vraiment là, il ne faut pas que
ça nous arrive à nouveau», pré-
venait Stefan Ivanovic au
terme de la rencontre. Il fallut
donc attendre la présence de
Smith dans la raquette pour
clore cet étrange chapitre de la
partie.
Dans son élément, l'Américain
était injouable. Malgré les fau-
tes à répétition à son insu et les
passes reçues dos à l'anneau, il
parvenait à s'élever au-dessus
de la mêlée afin d'obtenir des
rendez-vous en tête à tête avec
le panier. Par l'intermédiaire
de son meilleur pointeur,
Nyon avait trouvé le bon filon
pour détrousser les espoirs de
son adversaire. Il ne le lâche-
rait plus.
«Quand on est en difficulté
d'adresse, c'est toujours beau-
coup plus facile d'aller tout
près du panier. Nous avons
deux grands gabarits (ndlr:
Smith et N'Doye) qui le peu-
vent. C'est une arme à utiliser si
les shooteurs sont en panne»,
se félicitait l'entraîneur Alain
Attallah.

Une défense intraitable
Dès le début du deuxième
quart-temps, l'équipe locale se
détachait. Alors que Maleye
N'Doye succédait à Rashad
Smith pour dominer dans la ra-
quette, la défense faisait, elle
aussi, un travail remarquable
en contenant l'entier des as-
sauts fribourgeois lors des six

premières minutes du quart.
Fort d'une préparation aboutie,
le BBC Nyon muselait avec suf-
fisance le trio Kuba-Jurkovitz-
Mouron, dépositaire du jeu des
visiteurs.
A n'en pas douter, les doubles
mètres présents dans la ra-
quette avaient leur rôle à jouer.
Certaines équipes perdent en
qualité de jeu lorsqu'elles ali-
gnent trop de grands gabarits,
ce n'est pas le cas du BBC Nyon.
«On a des joueurs polyvalents.
Joël Wolfisberg, Stefan Ivano-
vic, Julien Erard en sont de
bons exemples. On peut se per-
mettre d'avoir trois grands
n'importe quand dans la par-
tie», expliquait Alain Attallah.

50 ou 14% du travail
effectué
Entamant avec dix points
d'avance la seconde mi-temps,
Nyon faisait face à une opposi-
tion à la défense craquelée. Dé-
sormais, les espaces existaient
partout. C'était l'heure d'anno-
ter quelques fameux trois
points pour Nicolas Jotterand.
Toujours aussi sûrs en défense
au début des partiels, les hom-
mes d'Alain Attallah chemi-
naient vers une victoire capi-
tale dans la série. La soirée était
même couronnée du retour de
Valentin Zaninetti, après de
longs mois de blessure.
Pour les Nyonnais, la moitié du
travail est faite dans ces quarts
de finale. «Je ne préfère pas
penser au 50%», relativisait Ste-
fan Ivanovic, qui envisage plu-
tôt la longue route restante
pour atteindre le titre. Si l'on
prend les choses sous cet angle,
Nyon n'a fait que 14% du tra-
vail. L'agencement, le point de

vue, le succès dépend de tant
de choses finalement...

LA FICHE DU MATCH

80 NYON (14 20 22 24)

Nyon: J. Dufour (4 pts), Wolfisberg (7),
Ivanovic (4), Smith (15), N'Doye (21),
Van Rooij, Zaninetti, Erard (4), Jotte-
rand (15), M. Dufour (3), Hayman (7).
Entraîneur: Alain Attallah
Fribourg: Kuba (14), Jurkovitz (10), Gil-
héron (7), Mouron (5), Langura (4),
Temelso (2), Langura, Bersier, Leyrol-
les, Touhami, Rankovic (2).
Entraîneur: Andrej Stimac
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BASKET Parodie de matçh
Fribourg Olympic a gagné contre
Massagno de 53 points.
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Les Fribourgeois ont gagné un match (124-71) que Massagno a terminé avec trois joueurs sur te terrain

Olympic et la fin
de match sketch

PIERRE SALINAS

Basketball » Philippe de Got-
trau, président du Fribourg
Olympic: «Ce soir (samedi), le
basket suisse a perdu.» Petar
Aleksic, entraîneur du club fri-
bourgeois: «Le basket nous
donne beaucoup, notamment le
pain pour se nourrir. Il faut le
respecter. Surtout, respecter le
public, qui a payé son billet.» De
mémoire de Jérémy Jaunin,
«même chez les plus petits, je
n'avais jamais vu ça». Quant à
son coéquipier et ami Florian
Steinmann, il emploie le mot
«pitié», celle-là même qu'il a
éprouvée quand,
seul de l'autre
côté du terrain, il
a délibérément

replier
en défense pour
ne pas davantage
tourner ses adver-
saires en ridicule.

Ce qui réside
dans les gènes du hockey sur
glace est exceptionnel au basket-
ball. Samedi à Saint-Léonard,
Massagno a terminé la ren-
contre comptant pour le tour
intermédiaire de SB League à
4 contre 5 puis à 3 contre 5. In-
croyable mais vrai! Sourires sur
les visages des spectateurs qui
n'avaient jamais assisté à un tel
sketch. Passé la surprise d'une
issue pour le moins inattendue,
la consternation. Comment les
Tessinois, battus 124-71 mais
déjà menés de 20 points à la mi-
temps (57-37), lorsque la situa-

tion était encore «normale», ont-
ils pu en arriver-là? Comment se
fait-il qu'une équipe 3' du classe-
ment et finaliste de la dernière

«Même chez
les petits,
je n'avais
jamais vu ça»

Jérémy Jaunin

Coupe de la ligue ait pu évoluer
pendant 2'42 avec un homme de
moins sur le terrain puis pen-
dant 4'35 avec les seuls James
Sinclair, Alexander Martino et
Marco Magnani?

Huit sur la feuille
D'abord, cette précision impor-
tante: les débats n'avaient pas
encore commencé que, déjà, on
ne donnait pas cher de la peau de
Massagno, lequel ne s'était dépla-
cé sur les bords de la Sarine
qu'avec huit joueurs valides.
Huit, soit deux de moins que le
minimum syndical requis pour
remplir une feuille de match.
L'amende promet d'être salée.

L'absence de Jules
Aw, blessé, était
entérinée depuis
longtemps. Parce
qu'ils sont cinq
étrangers pour
quatre places, le
Slovène Uros Slo-
kar a été prié de
rester à la maison.

Mais les autres, où étaient-ils?
«A Collombey, avec l'équipe

U23 qui disputait les play-off de
première ligue. J'ai dit à la fédéra-
tion (Swiss Basketball) que nous
ne serions que huit. Nous lui
avons demandé si elle pouvait
déplacer la rencontre, mais elle a
refusé», plaide Robbi Gubitosa,
l'entraîneur tessinois. Et d'ajou-
ter, le regard hagard et l'air déso-
lé: «Je m'excuse, car ce n'était pas
un match de basket, mais je ne
pouvais pas faire autrement...»

La blessure de Grüninger
De match, il y a eu pourtant. Et si
la fin a été ce qu'elle est, le début a
vu Olympic défendre avec l'inten-
sité qu'il est capable d'imprimer et

prendre rapidement le large
(8 -0 à la 3e, 17-9 à la 6e). Malgré
quelques imprécisions ici et là,
que l'entrée de Timothy Derksen
(6e) et les sorties successives pour
cinq fautes de Keon Moore (29e) et
Slobodan Miljanic (31e) se sont
empressées d'effacer. Car Massa-
gno a payé au prix fort son indis-
cipline, jusqu'à écoper de trois
techniques et d'une antisportive.

«Mes joueurs étaient frustrés à
cause des arbitres, mais les ar-
bitres sont de bons arbitres. Ce
sont mes joueurs qui ont baissé la
tête et qui se sont laissé couler, au
lieu de tenter de réagir», observe
Robbi Gubitosa, d'autant plus
dépité qu'après Moore et Miljanic,
ce fut au tour du pivot serbe
Zoran Krstanovic de quitter pré-
maturément le parquet. Et le
speaker d'empoigner son micro et
d'annoncer: «Son joueur N°
(Randon Griirtinger, ndlr) étant
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blessé, Massagno va continuer à
quatre.» Stupeur dans la salle.
Puis franche rigolade quand,
162 secondes plus tard, Olivier
Hüttenmoser ne donnait pas
d'autre choix au trio arbitral que
de le renvoyer.

Battu lors du premier tour
puis en demi-finale de la Coupe de
la ligue par ce même Massagno,
Olympic a pris une revanche cin-
glante qu'il n'a pas eu loisir de
savôurer. Comme il ne s'est pas
réjoui de la défaite des Lions de
Genève, défaite qui lui permet
pourtant de prendre la tête du
classement (à égalité avec les Ge-
nevois). «Pour nous, ça ne change
rien. Il faudra de toute façon aller
s'imposer là-bas dans deux se-
maines», avertit Florian Stein-
mann, le regard déjà tourné vers
l'avenir. Car le présent, samedi
soir, était triste à mourir. »

Entre Slobodan Miljanic (à gauche) et Babacar Touré, les débats étaient déséquilibrés avant même le début
du match. Charly Rappo
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COUP DOUBLE
Triste fin que celle vécue par les 872 per-
sonnes à avoir pris place dans les tri-

bunes de Saint-Léonard, samedi. Si le public a pu
ne pas goûter au spectacle proposé, il a sans
doute appris quelque chose: un match de basket-
bail peut se jouer à 5 contre 3. Et même à 2 contre
2, si l'on en croit le règlement, puisqu'il faut au
moins être deux pour faire une remise en jeu. Des
précédents, il yen a. Forcément. L'un d'entre eux
remonte à novembre 2017, lorsque opposée à
Minnesota, l'équipe universitaire d'Alabama ter-
minait la rencontre à 3. Comme Massagno. A cette
différence près: la raison principale à cet effarant
épilogue n'est pas le poids des fautes ou la jus-
tesse du contingent, mais une bagarre ayant en-
traîné l'exclusion des 7 joueurs remplaçants d'Ala-
bama. Samedi, l'issue du match n'a jamais fait
l'ombre d'un doute. Ce ne fut pas le cas deux ans
plus tôt, puisque même en double infériorité nu-
mérique, et alors qu'ils étaient menés de 15
points, le malheureux Collin Sexton, aujourd'hui
en NBA, et ses coéquipiers trouvaient les res-
sources pour revenir à 3 longueurs. En vain.

COUP D'OEIL

En l'absence de Jules Aw, c'est
à un joueur de Massagno bien connu

du public fribourgeois qu'est revenu l'honneur
de porter le maillot du topscorer. Peu importe
la couleur de sa chemisette, Slobodan Miljanic
a fait du Slobodan Miljanic. Une minute ne
s'était pas écoulée que l'ancien couteau
suisse - mais originaire du Monténégro -
d'Olympic houspillait déjà l'un de ses
coéquipiers, coupable à ses yeux de lui avoir
donné le ballon dans de mauvaises conditions.
On le sait, l'homme parle beaucoup et, samedi,
encore, il l'a fait. Aux arbitres le plus souvent,
auprès desquels il n'a cessé de se plaindre.
Mais plus qu'une pipelette au verbe acéré,
Slobodan Miljanic est un excellent joueur
de basketball, qui a cruellement manqué aux
Tessinois quand, au début du deuxième quart,
et alors qu'il venait d'écoper de sa troisième
faute, son entraîneur le rappelait prudemment
au banc. Et Olympic d'en profiter pour creuser
l'écart. Un écart déjà définitif, avant l'issue
que l'on connaît. PS
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OLYMPIC - MASSAGNO 124-71,

(23-16 34-21 30-20 37-14). Saint-Léonard: 872
spectateurs. Arbitres: Clivez, Pillet et Emery. Notes:
Olympic sans Thomas Jurkovitz (avec l'Académie) ni
Desponds (blessé). Massagno sans Aw (blessé), Sto-
ker (étranger surnuméraire), Appavou ni Strelow
(avec les U23). Expulsion de Moore pour deux fautes
flagrantes (291. Fautes: 20 contre Olympic, 27
contre Massagno. Fautes techniques: Moore (20e,
291, Krstanovic (331. Faute antisportive: Miljanic
(121. Sortis pour cinq fautes: Moore (291, Miljanic
(311, Krstanovic (33 et Hüttenmoser (361. Balles
perdues: 14 par Olympic, 19 par Massagno.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan 14 3/7 1/4 7/8 2 1 18
Jaunin 4 2/6 0/3 0/0 4 6 21

Steinmann 12 5/8 0/2 2/2 2 2 20
Gravet 18 7/10 1/1 3/4 11 5 23
Touré 15 6/7 0/1 3/3 8 5 19
Madiamba 2 1/2 0/1 0/0 1 2 8

Derksen 21 8/14 1/4 4/4 11 3 31

Roberson 14 6/11 1/3 1/1 4 5 19
Williamson 14 5/7 0/1 4/5 5 2 19
Jurkovitz N. 10 5/8 0/2 0/3 3 4 22

Totaux 124 48/80 4/22 24/30 54 35 200

Massagno pts tirs 3pts If reb pd min
Miljanic 13 4/9 1/4 4/6 9 1 23
Sinclair 16 6/11 1/2 3/4 3 5 35
Martino 7 3/8 1/3 0/0 1 0 18
Magnani 5 2/11 1/5 0/0 0 5 37
Krstanovic 7 3/9 0/0 1/1 2 0 17
Hüttenmoser 5 2/4 1/2 0/0 0 0 13
Grüninger 8 3/5 1/2 1/1 0 0 22
Moore 10 3/8 1/3 3/3 1 1 23

Totaux 71 26/65 7/21 12/15 21 12 188

Genève perd face à Union
SB League » Battre le leader
c'est une chose, le faire sans que
l'adversaire mène une seule fois
au score permet de se rendre
compte de la performance des
Neuchâtelois. Meilleurs au re-
bond, les Unionistes ont aussi
fait la différence aux lancers
francs avec un bon 23/28. La
victoire d'Union'(95-86) est col-
lective avec six joueurs à plus de
dix points. ATS

SB LEAGUE

Tour intermédiaire 1-6:
Monthey - Riviera Lakers 83-89 (49-53)
Genève - Neuchâtel 86-95 (45-50)

1. Fribourg Olympic 3 3 0 317-215 38(32)
2. Lions de Genève 3 2 1 268-243 38 (34)
3. Union Neuchâtel 3 1 2 220-269 30 (28)
4. SAM Massagno 3 1 2 225-293 30 (28)
5. Monthey 3 1 2 262-265 24 (22)
6. Riviera Lakers 3 1 2 271-278 22 (20)

Tour intermédiaire 7-11:
Lugano - Starwings Bâle
Boncourt - Swiss Central

87- 86(43 -34)
98- 60(40 -37)

1. Lugano Tigers 3 3 0 265-236 22 (16)
2. Boncourt 3 1 2 282-258 20 (18)

3. Swiss Central 3 1 2 215-261 10 (8)

4. Pully Lausanne 3 2 1 272-274 10 (6)

5. Starwings Bâle 2 0 2171 -176 8 (8)

SB LEAGUE FEMMES

Dernière journée:
Winterthour - Riva 76-63
Troisterrents - Hélios 68-44
Genève Elite - Pully 79-62

1. Elfic Fribourg 18 17 1 1576- 924 34
2. Winterthour 18 14 4 1315-1107 28
3. Genève Elite 18 11 7 1278-1207 22
4. Troistorrents 18 10 8 1174-1127 20

5. Riva 18 6 12 1109-1285 12
6. Hélios Valais 18 4 14 1094-1356 8
7. Pully 181 17 974-1514 2

LIGUE B

LNB Messieurs. Quarts de finale (best
of 3). Acte I:

Nyon - Académie Fribourg 80-44 (34-24)
1-0 dans la série.

Pully LS Espoirs - Meyrin 66-77 (29-42)
0-1 dans la série.

Morges-St-Prex - Winterthour 59-87 (37-40)
0-1 dans la série.

Villars - GC Zurich Wildcats 81-66 (38-38)
1-0 dans la série.
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Les vieux démons
chablaisi urgi t

BASI(ETBALL Sans agressivité et en manque criant d'esprit collectif, le BBC Monthey-Chablais
s'incline logiquement 83 à 89 face aux Riviera Lakers.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Le Montheysan Kenneth Frease tente de forcer le passage face à Thomas Studer. En vain. SACHA BIT
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4 Après cinq matchs où son
état d'esprit avait été quasi ir-
réprochable, le BBC Monthey-
Chablais s'est retrouvé face à
ses «vieux démons» dans le
derby face aux Riviera Lakers.
Un derby lors duquel les
Sangliers n'ont évolué à leur ni-
veau et en équipe que durant
les sept dernières minutes.
C'était évidemment trop peu
pour prétendre prendre des
points, même face à l'équipe la
moins bien classée de cette
phase intermédiaire du top 6.

Les dernières minutes

amoindrissent notre défaite,

mais la vérité est qu'on a fait

un mauvais match."
I(ENNETH FREASE

JOUEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

La défense:
un derby portes ouvertes
«Aujourd'hui, nous avons fait
face à nos anciens démons,
même à l'entraînement durant
la semaine l'approche des
joueurs n'a pas été bonne». Le
constat de Patrick Pembele,
coach des Sangliers, à l'issue de
la rencontre est aussi froid que
révélateur: son équipe n'était
tout simplement pas là samedi
soir. «Vevey est arrivé avec le
couteau entre les dents, mais
nous n'avons démontré aucune
agressivité.»
Après 18 minutes de jeu, les
Montheysans n'avaient concé-
dé qu'une seule faute qui plus
est sur une obstruction offen-

sive de Frease. Alors que de leur
côté, les visiteurs avaient déjà
marqué neuf fois à trois points.
«Cela démontre toutes nos la-
cunes défensives et le manque
de mentalité dont nous avons
fait preuve.»

La statistique: ces balles
perdues qui font mal
Si la défense des Montheysans
peut logiquement être remise
en question après avoir encais-
sé 89 points à domicile, les
quinze balles perdues témoi-
gnent également de la fragilité
du groupe sur ce match. «Vevey
marque 21 points sur ces situa-
tions, commente Patrick Pem-
bele. C'est beaucoup trop, mais
ils ont eu la rage sur tous les
ballons et cela fait la différence
au final.»

Les anciens: Fongué et
kashama se font plaisir
Après dix petites minutes de
jeu, Fongué avait déjà compilé

Le nombre de points inscrits
par Arizona Reid.

L'Américain a une nouvelle fois
fait parler la poudre.

Malheureusement, c'est
surtout en début de mi-temps

qu'il est performant.
Ensuite, son influence

s'étiole gentiment.

une fiche de neuf points.
Mieux, l'ancien des Sangliers
atteignait la barre des 16 à la
mi-match, avec notamment

quatre paniers à trois points.
Quatre shoots sur lesquels il a
démontré toute son habileté,
bien aidé il est vrai par la passi-
vité défensive des Chablaisiens.
Kashama, de son côté, a dû at-
tendre le deuxième quart pour
toucher le parquet. Dans un
style plus défensif, il est cepen-
dant parvenu à inscrire sept
points et a capté trois rebonds
défensifs en douze minutes
de jeu.

Le tournant: Wright exclu,
ses coéquipiers se soudent
Inutile de revenir trop longue-
ment sur la scène qui a mené à
l'exclusion de Joel Wright.
Après un deuxième quart de
feu où lui et ses 16 points ont
littéralement fait office de ca-
che-misère pour son équipe,
l'Américain est retombé dans
ses travers. Malgré le caractère
contestable de certaines déci-
sions arbitrales, le numéro 7
des jaune et vert s'est égaré une
fois de plus en prenant le che-
min de la contestation et des
palabres incessantes. «Je ne
crois pas qu'il y est de lien par-
ticulier entre son exclusion et
la réaction, j'ai vu les autres
joueurs se regrouper et discu-
ter lors de cet arrêt de jeu», con-
fie leur entraîneur, Patrick
Pembele.
Mais ce sursaut d'orgueil
n'aura pas suffi pour inverser la
tendance d'une rencontre que
les Chablaisiens avaient perdue
bien plus tôt déjà. «Ces sept der-
nières minutes amoindrissent
la défaite au niveau du score,
mais la vérité est que nous
avons fait un mauvais match»,
conclut Kenny Frease.
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Troistorrents réussit son
adieu à la Polyvalente
BASKETBALL Les Chorgues s'imposent 68-44 contre Hélios.

La saison dernière, Troistorrents av
dans sa salle. MONNET/A
C'est un Jean-Michel Rouiller
ému aux larmes qui a fermé
une page de l'histoire du BBC
Troistorrents. Pour le dernier
match des Chorgues dans leur
Polyvalente, leur président a
pris la parole à l'issue du derby.
Cette ultime rencontre de la
phase préliminaire marquait la
fin d'une ère pour les Bas-Valai-
sannes qui seront désormais
condamnées à l'exil loin de
Troistorrents tant qu'elles évo-
lueront dans l'élite. Mais avant
la vague d'émotions qui a em-
porté toute la salle, c'est une
victoire que les pensionnaires
des lieux sont allées chercher
face à leurs rivales cantonales.

-

ait disputé la finale des play-off

En s'imposant sur un score de
68 à 44, les protégées d'Antoine
Mantey ont fait rugir de plaisir
les 800 spectateurs amassés sur
la scène et dans les gradins de la
Polyvalente. Des spectateurs
qui n'ont pas été déçus puisque
les Chorgues - après un pre-
mier quart accroché - ont
marqué leur distance dans les
dix minutes suivantes. A la
mi-match, elles rejoignaient les
vestiaires avec un solide 40-28.
Une tendance que les jeunes Vé-
torzaines n'allaient pas parve-
nir à inverser par la suite.

Elfic au menu
Les Chablaisiennes devront ra-

pidement se remettre de leurs
émotions pour préparer une
demi-finale des play-off qui
s'annonce ardue. Quatrièmes
au terme de la saison régulière,
elles auront en effet la lourde
tâche d'affronter Elfic Fribourg
dans une série au meilleur des
cinq. De son côté, Hélios a vu sa
saison se terminer hier soir.
Avec une équipe largement ra-
jeunie, les Vétrozaines sont par-
venues à éviter la dernière
place du classement. Pour les
protégées de Corinne Saudan,
nul doute que l'expérience ac-
quise durant cette saison sera
profitable pour l'avenir. AD

-

g
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LEGUE

Un bon rebond pour le BC Boncourt
FRÉDÉRIC DUBOIS

Michael Plüss (en blanc) et Swiss Central n'ont pas pu suivre le tempo imposé
par Robert Zinn et les Boncourtois, ARCHIVES ROGER MEIER

Boncourt - Swiss Central
98-60 (40-37)
Boncourt: Lewis (18 points/1 faute),
Kessler (10/2), Zinn (24/2), Bailey (20/3),
Garrett (20/3), Bonga (2/4), Savon (0/1),
M'Putu (3/0), Landeribergue (1/0), Bru-
gnerotto (0/0).

Central: Jackson (14/0), Lehmann
(18/3), Plüss (3/3), Zoccoletti (5/4), Cama-
ra (15/2), Safra' (5/2), Birboutsakis (0/0),
Früh (0/4), Mirza Ganic (0/0), Obim (0/2).

Notes: chaudron, 653 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Herbert, Tagliabue et Jeanmo-
nod. Boncourt joue sans Olaniyi (blessé);
Swiss Central se présente sans Nana Har-
ding, Tomic, Jusovic et Mimes Ganic (bles-
sés). Boncourt inscrit 9 paniers à trois
points (Zinn 5, Lewis 2, M'Putu, Garrett),
Swiss Central 8 (Zoccoletti, Lehmann 4,
Plüss, Safra, Jackson). Robert Zinn et Mar-
co Lehmann sont désignés meilleurs
joueurs de leur équipe. Évolution du score:
5e 12-9. 10e 24-16. 15e 33-22. 20e
40- 37.25e 52-46.30e 69- 54.35e 83-60.
40e 98-60.

I1 aura fallu trois matches au
BC Boncourt pour> s'offrir

une victoire dans le tour inter-
médiaire inférieur de Swiss

Basketball League. Un 98-60
sans grosse bavure obtenu sa-
medi à domicile face à une for-
mation de Swiss Central qui
s'est appuyée sur deux étran-
gers seulement et qui n'aura
jamais eu la satisfaction de
mener. Les plus hauts faits lu-
cernois auront été de recoller à
16-16 (7'15") -le prélude à un
partiel de 17-o pour Boncourt -
et de revenir sur les talons des
Ajoulots juste avant la pause
(40-37). Puis les hommes de
Romain Gaspoz ont (enfin!)
gagné le troisième quart-
temps et créé un énorme fossé
dans le suivant.

«On fait une assez bonne
première mi-temps», réagit le
coach du BCB, moins séduit
par les nombreux rebonds of-
fensifs accordés à Swiss Cen-
tral dans le deuxième quart.
«Ce que j'ai apprécié le plus,
c'est cette envie de passer le
ballon.» Les 17 balles perdues
par les Alémaniques, leurs
maigres 29% de réussite et les
39 points inscrits en phase de

contre-attaque sont les signes
d'une bonne implication dé-
fensive. «C'est vrai, c'est plus
facile de le dire maintenant,
mais on avait un peu lâché la
pression sur les deux derniers
matches (n.d.l.r.: défaites à
Pully et contre Lugano) pour
essayer de remonter en puis-
.sance en vue des play-off,»
ajoute le coach.

Le 8e rang final
La victoire boncourtoise e

n'a pas suffi pour retarder
l'échéance dans l'optique de la
7e place. Celle-ci appartient
définitivement à Lugano, qui a
battu les Starwings
Qu'importe, le topscorer. Zach
Lewis est heureux d'avoir of-
fert un succès au public du
chaudron. «On travaille dur
pour préparer les play-off
faut rester concentré. On au-
rait préféré jouer ce tour
contre les meilleurs du cham-
pionnat, mais telle est notre si-
tuation actuelle. Arriver en
play-off, c'est déjà gratifiant.»

«Que l'on soit 8e ou 7e, cela
ne change pas grand-chose»,
répète- Romain Gaspoz. «De
toute façon, on va jouer notre
quart de finale contre une
équipe difficile et coriace. Si
on joue avec cet état d'esprit
collectif, je pense qu'on peut
embêter les grosses équipes
du championnat. On est tous

pressés d'y être.» Or, il faudra
encore de la patience. Les play-
off ne démarreront que le 4 ou
le. 5 mai et entre-temps, les
Ajoulots disputeront un
match sans le moindre enjeu
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comptable, le mercredi 17 avril
(19 h 3o) dans la salle des Star-
wings.

Au rebond

Un chèque de 6200 francs
pour la relève boncourtoise
Topscorer du BCBoncourt avec
ses 437 points marqués lors de la
phase de qualification, Zach Lewis
s'est vu remettre, peu avant la
rencontre de samedi et par la
représentante du sponsor
l'opération, un chèque d'un
montant de 6200 francs destiné à
la promotion de la relève dans son
club. FD

Monthey-Riviera 83:89
Fdbowg-Itassagno 124:71

Genève-Neuchâtel 86:95

1. Fribourg 3 3 0 +102 38
2. Genève 3 2 1 +25 38
3. Neuchâtel 3 1 2 -49 30
4. Massagno 3 1 2 -68 30
5. Monthey 3 1 2 -3 24
6. Riviera 3 1 2 -7 22

Lugano-

Central
8736
98:60

7. Lugano 3 3 0 +29 22
8. Boncourt 3 1 2 +24 20
9. Swiss Central 3 1 2 -46 10

10. Pully 3 2 1 -2 10
11. Starwings 2 0 2 -5 8

LNA, phase 1-6

Monthey - Riviera 83:89

Fribourg - Massagno 12411
Genève - Neuchâtel 8695

LNA, phase 7-11

Lugano. Stanvings

Boncourt  Swiss Centrai

1. Fribourg 3 3 0 +102 38
2. Genève 3 2 1 +25 38
3. Neuchâtel 3 1 2 -49 30
4. Massagno 3 1 2 -68 30
5. Monthey 3 1 2 -3 24
6. Riviera 3 1 2 -7 22

87:86

98:60

7. Lugano 3 3 0 +29 22

8. Boncourt 3 1 2 +24 20
9. Swiss Central 3 1 2 -46 10

10. Pully 3 2 1 -2 10
11. Starwin s 2 0 2 -5 8
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Lese Lions avaient oublié
leurs griffes au vestiaire

Sylla efface trop facilement Humphrey. Les Lions se sont inclinés à domicile. KEYSTONE
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Philippe Roch

Les Genevois
sont battus
par Union Neuchâtel
dans leur salle.
À cause notamment
d'un début
de match manqué
Invaincus en championnat depuis
le début de février et un revers à
domicile devant SAM Massagno
(six victoires d'affilée), les Lions
de Genève ont bu la tasse samedi
au Pommier (86-95) devant Union
Neuchâtel. Une équipe que les
hommes de Vedran Bosnic
avaient battue à trois reprises
cette saison, dont un succès en
demi-finale de la Coupe de la Li-
gue. La faute à un début de match
totalement raté (15-29 au terme du
lei quart!), qui a définitivement
plombé toute la rencontre.

Battus à deux reprises en en-
tame de tour intermédiaire, les
Neuchâtelois ont débuté la partie
le couteau entre les dents et armés
d'une précision diabolique dans
leurs tentatives. Faute d'afficher
le répondant requis, les Lions se
sont retrouvés menés de dix
points (2-12) dès la 3e minute!
«Nous n'étions pas assez agressifs,
Neuchâtel a pu agir à sa guise»,
dira l'entraîneur des Lions. «Nous
avons commencé ce match un
peu n'importe comment», ap-
puiera Arnaud Cotture.

Brève réaction d'orgueil
Sans doute faut-il voir dans ce dé-
part calamiteux un brin de suffi-
sance et l'effet pervers d'une for-
mule de championnat qui auto-
rise un écart de conduite, ce re-
vers ne changeant rien
fondamentalement. Les Genevois
ont certes réagi brillamment dans
le deuxième quart, où ils ont ins-
crit 30 points pour combler une
grande partie de leur retard et re-
venir même à une seule longueur
(49-50) en début de seconde pé-
riode. Mais pour encaisser alors
un sec 0-9!

«Ce retour nous a coûté beau-
coup d'énergie, nous l'avons payé
par la suite», estimait Cotture. Ja-
mais plus les Lions ne parvien-
dront à menacer réellement une
équipe neuchâteloise qui a pour
sa part livré une performance de
choix, avec pas moins de six
joueurs crédités de 11 points ou
plus. «Je ne suis pas vraiment sur-
pris de notre performance,
compte tenu de ce que les joueurs
ont montré à l'entraînement de-
puis trois semaines», glissera le
coach français Mehdy Mary.

Un coup d'oeil aux statistiques
livre un constat étonnant: les Ge-
nevois affichent un meilleur pour-
centage dans leurs tentatives que
les Neuchâtelois, tant à deux qu'à
trois points. Ils ont en revanche
peiné aux lancers-francs (6 sur 11)
et surtout tenté leur chance moins
souvent. Ainsi dans le jeu inté-
rieur, avec 18 essais de la raquette

Lions - Union NE

(15-29, 30-21,12-16, 29-29)
Pommier, 995 spectateurs.
Arbitres: MM. Stojoev, Balletta
(It) /Curty.

Lions de Genève: Colter10,
Humphrey 8, Kozic 5, Padgett 8,

seulement, contre 30. Rédhibi-
toire, même s'ils s'y sont montrés
plus efficaces (78% contre 67% de
réussite), avec 28 points inscrits
«dans la peinture» contre 40.

Autre élément expliquant le
naufrage genevois, le rendement
individuel d'une équipe moins ho-
mogène, pour une fois, que sa ri-
vale. Les Lions ont pu compter sur
un Roberto Kovac (27 points) tout
bonnement exceptionnel, un
Terry Smith (18) égal à lui-même et
un bon Derrick Colter. Intermit-
tent dans son rendement, le capi-
taine Market Humphrey n'a pas
complètement «livré la marchan-
dise», pas plus que Kozic ou un
Mladjan très peu présent sur le
parquet.

Une leçon à apprendre
«Il nous faut apprendre de ce
match, qui nous a rappelé qu'il est
indispensable d'être concentrés
dès le coup d'envoi. Nous n'étions
pas prêts mentalement», déplo-
rait Vedran Bosnic. «On s'est mis
en danger tout seuls. Mais cette
défaite est loin d'être dramatique,
cela fait partie des aléas d'une sai-
son. Un accident de parcours. Il
faut en tirer les leçons et réagir
immédiatement», confirmait Ar-
naud Cotture.

On peut faire confiance aux
Lions, qui ont démontré plus
d'une fois posséder la capacité de
rebondir, pour faire oublier ce
faux pas...

86-95 (45-50)

Kovac 27; Smith 18, Cotture 8,

Mladjan 2.

Union Neuchâtel: Savoy 16, Brown
20, Williams 11, Sylla 11, Molteni 12;

Berggren 8, Granvorka 2, Colon 15.

Note: Humphrey 5 fautes à la 40e.
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Handibasket

Les Aigles de Meyrin s'inclinent
mais ne baisseront pas les bras

I'

À

Le Meyrinois Florian Aurange (N017) tente de percer la défense des Pilatus Dragons
sous le regard de son coéquipier Schwan Wahab (No 6). GEORGES CABRERA
Pascal Bornand

Le stress - la peur de
battre leur éternel
rival? -a coupé les
ailes de l'équipe.
Le duel face aux
Pilatus Dragons ne
fait que continuer
C'est un sport de battants que les
accidents de la vie ont brisés mais
n'ont pas abattus. «Les vrais cham-
pions, ce sont eux», s'exclame
Christopher Mulciba en faisant
l'éloge de ses joueurs et de leur cou-

rage. L'hommage est d'autant plus
fort que ceux-ci viennent d'encais-
ser une défaite douloureuse (47-56)
contre les Pilatus Dragons, leurs
éternels rivaux, en match aller de la
finale des play-off.

Il y a du dépit dans leurs rangs
mais une extrême détermination
dans leurs propos. «On va aller à
Nottwil pour gagner et on rempor-
tera le titre devant notre public»,
assure Florian Aurange en sortant
du vestiaire. Mais avant de tirer des
plans sur la comète, les Aigles de
Meyrin ont d'abord une autre finale

sur le feu, la Coupe de Suisse, face
au même adversaire. Et celle-là
aussi, ils espèrent bien la chiper à
l'équipe lucernoise. Cela fait onze
ans que le club du président Main
Dubuis, dauphin magnifique, at-
tend ce moment. «fi le faut», confie
le dirigeant, véritable âme du club.

Assistant de Benjamin Borkert la
saison passée, Christopher Mulciba

a longtemps usé ses baskets sur les
planchers avant de se glisser dans
l'univers du handibasket. «Un jour,
je suis venu pour voir et j'ai décou-
vert un formidable état d'esprit, des
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gars qui en veulent et qui ne bais-
sent jamais les bras», confie l'ani-
mateur périscolaire, également en-
traîneur des juniors à Lancy PLO.
Cette force de résilience, il l'a en-
core ressentie samedi à Champs-
Fréchets, alors que ses aigles bat-
taient de l'aile, plombés par leur
incroyable manque de réussite
dans les shoots. À croire que le cer-
cle était vicieux.

«C'est vrai qu'on a connu un dé-
but de match catastrophique. Les
joueurs étaient terriblement stres-
sés. Ils n'ont pas eu leur rendement
habituel», regrette le coach meyri-
nois. C'est d'autant plus étonnant
que cette saison, les Genevois ont
battu à trois reprises l'équipe lucer-
noise, la dernière fois il y a deux
semaines, au terme d'un superbe
duel (67-59). «À perdre depuis si
longtemps les finales, il y a peut-

être un conditionnement», suggère
Christopher Mulciba. Avant de cor-
riger: «Mais non, rien n'est fini.
Après la pause, les gars se sont bien
repris. Ils ont fait preuve d'agressi-
vité et de beaucoup de volonté,
c'est très encourageant.»

Des Dragons costauds
Sur le terrain, Schwan Wahab refait
le match et arrive à la même con-
clusion. «On était étrangement ner-
veux et la tactique défensive adop-
tée par notre adversaire nous a
déstabilisés. Nos tirs ne rentraient
pas, on manquait de cohésion et il
y avait trop de trous en défense.»
L'ancien footballeur, victime d'un
accident en 2007, connaît pourtant
bien les Pilatus Dragons. Il y a joué
durant trois ans et gagné six tro-
phées avec eux avant de rejoindre

Meyrin l'automne dernier. «C'est
l'ossature de l'équipe de Suisse,
avec son maître à jouer, Nicolas
Hausammann, un ancien pro qui a
évolué en Allemagne. Bref, c'est
rodé, c'est du costaud.»

Tireur d'élite réputé, Schwan
Wahab a été à l'image des siens: il a
réussi ses deux premières tentati-
ves avant de perdre la main. Mais
pour lui non plus , «rien n'est
perdu». «À Meyrin, il y a du jeu, des
jeunes et beaucoup d'envie. Le
handibasket, c'est ça. Un esprit
d'équipe fort, de l'intensité et de
l'adrénaline.» A Meyrin, il y a aussi
Mickael Thilby, l'ancien, qui
mouille toujours autant le maillot.
Samedi, il a marqué 14 points, dont
12 en deuxième mi-temps. À son
exemple, les Aigles sauront redres-
ser leurs ailes.

Meyrin 47 (18)
Pilatus 56 (35)
Quarts: 7-14, 11-21, 14-12, 15-9

Champs-Fréchets,
200 spectateurs.
Aigles de Meyrin: Aurange
6 points, Wahab 8, Varda 13,

Thilby 14, Balbo. Carbillet 2, Bialé
2, Robert 2, Gaillard, Bruttin.
Prochains matches: 4 mai à
Nottwil. Éventuel: 11 mai à Meyrin.

Meyrin 47 (18)
Pilatus 56 (35)
Quarts: 7-14, 11-21, 14-12, 15-9

Champs-Fréchets,
200 spectateurs.
Aigles de Meyrin: Aurange
6 points, Wahab 8, Vardo 13,
Thilby 14, Balbo. Carbillet 2, Bialé
2, Robert 2, Gaillard, Bruttin.
Prochains matches: 4 mai à
Nottwil. Éventuel: 11 mai à Meyrin.

Rapport page 31/58



Date: 06.04.2019

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'181
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 24
Surface: 26'420 mm²

Référence: 73130499

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: 1/2

Performer en match
comme à l'entraînement
BASKETBALL Union se déplace à Genève cet après-midi.

Union a eu une semaine pour
digérer la déception engendrée
par la défaite à domicile face à
Monthey. C'était nécessaire car
les Neuchâtelois, quatrièmes
de SB League, sont attendus par
un déplacement des plus ar-
dus: cet après-midi (17h30), ils
se rendent, au complet, dans
l'antre du leader genevois.
«Depuis quelques semaines,
nous nous entraînons très bien.
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu
de retour immédiat. Il s'agit de
transposer en match cette atti-

tude», affirme le coach neuchâ-
telois Mehdy Mary.
Après la lourde défaite à Fri-
bourg et la déconvenue contre
Monthey, Union est en panne
de confiance. «Le problème
n'est pas l'engagement des
joueurs, au contraire. Parfois,
ils veulent trop bien faire et
c'est pour cette raison qu'ils
commettent des erreurs.»
Il n'existe pas de remède mira-
cle, mais le processus de guéri-
son s'appuie sur des balises pré-
cises. «Il est très important de

rester unis, soudés. Il convient
également de mettre l'accent
sur ce qui fonctionne bien. Car
même contre Monthey, il y a eu
de belles séquences, notam-
ment en phase offensive. Nous
avons en revanche été en diffi-
culté sur les un contre un dans
le jeu intérieur.»
Le style de Genève propose
d'autres caractéristiques et le
défi sera encore plus relevé.
Union a perdu ses trois matches
face aux Lions cette saison, ne
parvenant qu'à une reprise (lors
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I-

d

Retrouvailles en vue entre l'Unioniste Westher Molteni (en jaune)
et le Genevois Marke' Humphrey. ARCHIVES MURIEL ANTILLE

de la demi-finale de la Coupe de
la Ligue) à les accrocher.
«En plus, les Genevois sont en
pleine forme», ajoute Mehdy
Mary. «Claironner que nous al-
lons gagner chez eux serait
prétentieux, alors que nous de-

vons faire preuve d'une grande
humilité. Cependant, les résul-
tats sont généralement la con-
séquence de ce que l'on pro-
pose et le sport est magnifique
parce qu'il produit parfois des
scénarios incroyables.» ESA
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Fribourg Olympic avec l'esprit revanchard
Le défi » Battu deux Massagno devra se passer des
fois sur trois par SAM services de son meilleur joueur,
Massagno cette saison, Jules Aw, blessé à un mollet.

Fribourg Olympic aura l'esprit
revanchard pour ce match du En forme Timothy
tour de classement. «Nous avions Derksen n'a pas tardé à
eu un calendrier difficile avec trouver ses marques
deux gros matches de Ligue des dans le championnat de Suisse.
champions», rappelle l'entraî- Avec 29 points, il présente
neur Petar Aleksic. L'occasion de même la meilleure évaluation
remettre les pendules à l'heure (un condensé de toutes les sta-
mais aussi de prendre un petit tistiques) du tour intermédiaire,
ascendant en vue d'une éven- juste devant l'ailier de Massa-
tuelle demi-finale des play-off. gno et ancien Fribourgeois Slo-

bodan Miljanic (28).
La phrase » «Massa- Le joueur » Thomas

Jurkovitz ne sera pas àgno joue un peu comme
Fribourg mais à Nyon

contrôler le tempo tout en s'ap- où il renforcera l'Académie qui
puyant sur un solide jeu inté- joue, au même moment qu'Olym-
rieur», compare le coach fribour- pic, son premier match des
geois, qui va, comme toujours, se quarts de finale des play-off de
concentrer prioritairement sur LNB. En l'absence de Victor Des-
le jeu de son équipe. «Je veux ponds (blessé) et Dylan Schom- Troistorrents - Hélios Valais

qu'on impose notre style avec mer (raisons professionnelles),
une grosse pression défensive et l'apport du jeune ailier ne sera
du rythme.» pas de trop pour les Académi-

ciens face à l'ogre nyonnais. FR

FR Olympic - SAM Massagno
Monthey - Riviera Lakers
Genève - Union Neuchâtel

sa 17h30
sa 17 h 30
sa 17h30

1. Lions de Genève 2 2 0 182-148 38 (34)
2. Fribourg Olympic 2 2 0 193-144 36 (32)
3. SAM Massagno 2 1 1 154-169 30 (28)
4. Union Neuchâtel 2 0 2 125-183 28 (28)
5. Monthey 2 1 1 179-176 24 (22)

6. Riviera Lakers 2 0 2 182-195 20 (20)

Tour intermédiaire, places 7 à 11:
Lugano - Starwings sa 17h
Boncourt - Swiss Central sa 17 h 30

1. Lugano Tigers 2 2 0 178-150 20 (16)
2. Boncourt 2 0 2 184-198 18 (18)

3. Swiss Central 2 1 1 155-163 10 ( 8)

4. Pully Lausanne 3 2 1 272-274 10 ( 6)
5. Starwings Bâle 1 0 1 85- 89 8 ( 8)

LIGUE NATIONALE B

Play-off. Quarts de finale au meilleur des
trois matches. Acte I:
Nyon (11 - Académie FR (8°) 17h30
Villars (4°) - Grasshopper (5') 17 h 30

SB LEAGUE DAMES

Winterthour - Riva

L'infirmerie Si Fri-
bourg se présente au
complet pour ce match, Tour intermédiaire, places 1 à 6:

SB LEAGUE

di 13h30
di 16h

1. Mc Fribourg 18 17 1 1576- 924 34
2. Winterthour 17 13 41239 -1044 26
3. Genève Elite 18 11 71278 -1207 22
4. Troistorrents 17 9 8 1106-1083 18

5. Riva 17 6 11 1046-1209 12
6. Hélios Valais 17 4 13 1050-1288 8
7. Pully 18 117 974-1514 2
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Un vent de
renouveau

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Sur le terrain, Boris Mbala fait partie des joueurs les plus réguliers du BBC Monthey cette saison. BITTEL/A
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BASKETBALL Depuis plusieurs
matchs, le BBC Monthey-Chablais
est redevenu une équipe dange-
reuse. Décryptage de ce renouveau
en compagnie de Marc Overney
et Deon George.
->Le «choc psychologique», c'est ainsi que les sportifs
aiment appeler le renouveau qui anime une équipe
lorsque son quotidien est bouleversé. La réaction
du BBC Monthey-Chablais suite à l'éviction de Manu Schmitt
et à l'intronisation de Patrick Pembele peut être rangée
dans cette catégorie. Si le bilan comptable - cinq matchs,
trois victoires - est honorable, c'est surtout l'attitude
des Sangliers qui a changé; plus collectifs, plus investis,
les Montheysans ont fait souffler un vent de renouveau
sur le Reposieux. Un vent qu'il s'agira de préserver dans
le derby chablaisien lors de la réception des Riviera Lakers
aujourd'hui à 17 h 30.

LE RÉSULTAT:

ENFIN UNE VICTOIRE FACE À UN TOP 4

Il aura fallu attendre quinze matchs pour que le BBC Monthey-
Chablais parvienne de nouveau à faire vaciller une équipe du top 4
en championnat. Avant la victoire du week-end dernier face à
Neuchâtel, il fallait remonter au 14 janvier 2018 et un déplace-
ment à Massagno remporté 67-69, pour retrouver la trace
d'une telle performance. «On sent un véritable renouveau dans
l'effectif, Monthey peut redevenir une équipe dangereuse»,
commente Marc Overney, ancien entraîneur du club bas-valaisan.
«Certes, Union Neuchâtel n'est pas dans la meilleure des formes
pour le moment, mais cela prouve quand même la qualité
et le talent du vestiaire montheysan.»

2 LE COLLECTIF:

DE RÉELS PROGRÈS QUI SE CHIFFRENT

Vingt-trois assists face à Neuchâtel, 22 assists face à Genève une
semaine auparavant; la nouvelle attitude collective des jaune et vert
ne se voit pas uniquement sur le terrain, elle se chiffre également
dans les statistiques. «C'est un signe concret et révélateur que les
joueurs sont de nouveau prêts à se partager la balle», admet Marc
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Overney. Une réelle envie de «joueur ensemble» émane en effet
de cette équipe depuis quelques matchs. Une analyse que partage
Deon George, ancien joueur du «BBC». «On a l'impression que les
joueurs se sentent plus libres de faire leur choix et de créer du jeu
offensif.»

3 L'ÉTAT D'ESPRIT:

QUASI IRRÉPROCHABLE EN MATCH

L'éviction de Manu Schmitt a sans doute résonné de toute sa
puissance comme un avertissement pour les joueurs chablaisiens.
«Toute l'équipe a dû se remettre en question, parce que les suivants
sur la liste, ce sont les joueurs», souligne Marc Overney.
Grâce à cette «pression», les Chablaisiens ont fait un bond au niveau
de leur attitude les uns envers les autres. «Certains donnent
l'impression de vouloir se racheter, d'autres de vouloir de nouveau
se sacrifier pour leur entraîneur et leurs coéquipiers.» Demeure
cependant une question pour l'ancien entraîneur des Sangliers:
«Combien de temps cela va-t-il durer?»

4LES ÉTRANGERS: LA DÉFENSE:

'ENFIN DE LA UN BÉMOL

CONSTANCE À CORRIGER

jamais encore cette saison, les
étrangers du BBC Monthey
n'étaient parvenus à jouer une
partition de haut vol en même
temps. «Disons qu'ils ont
rarement évolué à hauteur
de leur potentiel sur plusieurs
matchs d'affilée», complète
Deon George. Mais le quatuor
Cochran, Wright, Reid, Frease
semble enfin prêt à s'accorder.
«Frease profite du meilleur
partage du ballon, il est mieux
servi et donc plus dangereux»,
analyse Marc Overney. «Wright a
une bien meilleure attitude
même si le public attend
sûrement de lui une meilleure
complémentarité sur le parquet
avec Reid.» Quant à Karl
Cochran, il semble «plus investi
défensivement».

«Au niveau offensif, Monthey
parvient à exploiter son poten-
tiel, c'est une équipe qui peut
faire peur à tout le monde. Mais
au niveau défensif...» La phrase
de Deon George demeure en sus-
pens mais son issue ne fait
aucun doute. «Il manque encore
de la rigueur et de la discipline
défensives à ce groupe.»
Mais également de la constance
dans ces phases de jeu particu-
lières. «Les joueurs ne parvien-
nent pas encore à répéter
plusieurs séquences défensives
de qualité.» Ce qui les contraint
régulièrement à vivre des fins de
match plus agitées que prévu.
«C'est le bémol principal», confie
Marc Overney. «Sans ça, l'équipe
pourrait cueillir des victoires
références face à Genève ou
Fribourg.»
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Avec trois étrangers jusqu'au bout
FRÉDÉRIC DUBOIS

L'engagement d'un qua
trième joueur non formé
en Suisse n'est plus un
thème pour le BC Boncourt,
qui a encore deux matches
pour préparer les play-off,
dont un aujourd'hui
(17 h 30) dans le chaudron
face à Swiss Central.

Le topscorer Zach Lewis, les
intérieurs Brandon Garrett et
Vincent Bailey et c'est tout,
jusqu'à la fin de la saison. Le
BC Boncourt n'engagera pas
de quatrième mercenaire pour
épauler son trio américain et
ses hommes formés en Suisse
en vue de son quart de finale
des play-off (dès le week-end
des 4 et 5 mai, face à Fribourg
Olympic ou Genève). «La ré-
flexion a été très simple: né-
cessité fait loi, nous n'avons
pas les finances pour nous
payer un quatrième étranger»,
justifie le coprésident du club
Paul Vallat.

L'insistance du coach Ro-

main Gaspoz n'aura donc pas
trouvé grâce. «C'est logique,
plus son équipe est forte, plus
il en est heureux, mais on doit
quand même tenir compte de
l'équilibre du club», réfrène
Paul Vallat. «Si Romain n'avait
pas cette ambition-là, quelque
part, il ne devrait pas être là,
mais on se doit d'être attentif»,
étaie encore le dirigeant ajou-
lot, sur la même longueur
d'onde que l'autre coprésident
du BCB, Stéphane Brugnerot-
to. Il faut dire que le club a dû
composer cette saison avec un
imprévu. «On a un problème
de liquidités, on a eu une char-
ge extraordinaire qui fait qu'on
doit rester prudent.»

«On fait avec
nos armes»

Le BCB a pourtant déjà évo-
lué à de courtes reprises dans
une configuration à quatre
étrangers durant l'exercice
2018/2019, mais le contexte
était différent. Notamment
lors de la venue de Brandon
Garrett. «Là, on avait une si-
tuation de blessure, puis on a

dû faire un choix technique
(n.d.l.r.: départ de Kevin Mick-
le). Il y a eu également les deux
matches - sans relief, un para-
mètre qui a aussi été pris en
compte - où est venu s'ajouter
l'intérieur Isaiah Manderson.
«Sa venue et celle de Cédric
Bonga (n.d.l.r.: ce dernier est
un joueur formé en Suisse)
ont été rendues possibles par
un financement supplémen-
taire. On devait trouver un au-
tre financement supplémen-
taire pour pouvoir le garder, et
celui-ci s'est avéré peu fiable.
Par contre, on l'a eu pour Bon-
ga», précise Paul VallOt.

Le coprésident en reste
convaincu: avec les seuls Le-
wis, Bailey et Garrett; il y a en-
core de belles pages à écrire en
play -off. «Finalement, c'est ce
groupe-là qui a su réaliser des
exploits contre les grandes
équipes. Dans l'idéal, on pré-
férerait avoir l'effectif de Ge-
nève que celui de Swiss Cen-
tral, mais à un moment don-
né, on fait avec nos armes.» Et
on y croit, «sinon on n'entre
pas sur le terrain».
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Le BC Boncourt a dû renoncer à engager un joueur non formé en Suisse
supplémentaire pour épauler. le trio actuel (ici le topscorer Zach Lewis, en
rouge). ARCHIVES ROGER MEIER

Le chiffre

Encore davintage limité financière-
ment que le BC Boncourt, Swiss
Central a commencé le tour inter-
médiaire avec seulement deux

joueurs non formés en Suisse (le Sé-
négalais Ibrahima Camara et l'Amé-
ricain Derek Jackson). La formation
de l'entraîneur Danijel Eric est pri-
vée pour cause de blessure de son

vétéran camerounais Ngueyep
Nana Harding, que l'on ne devrait
en principe pas revoir à l'oeuvre ce
week-end en Ajoie. FD

Monthey Riviera 'hui, 17 h 30

Fribourg 17 h 30

Genève - >u ourd'hui,17 h 30

1. Genève 2 2 0 +34 38
2. Fribourg 2 2 0 +49 36
3. Massagno 2 1 1 -15 30
4. Neuchâtel 2 0 2 -58 28
5. Monthey 2 1 1 24
6. Riviera 2 0 2 -13 20

Lugano Stanvings

Goncourt Swiss Central

aulourd'hui, 17 h 00

aujoird'hui, 17 h 30

1. Lugano 2 2 0 - +28 - -20
2. Boncourt 2 0 2 -14 18
3. Swiss Central 2 1 1 -8 10
4. Pully 3 2 1 -2 10
5. Starwings 1 0 1 -4 8

RT
ETBALL

LNA, phase 1-6

Monthey - Riviera

Fribourg - Massagno

Genève Neuchâtel

aujourd'hui, 17 h 30

aujourd'hui, 17 h 30

aujourd'hui, 17 h 30

1. Genève 2 2 0 +34 38
2. Fribourg 2 2 0 +49 36
3. Massagno 2 1 1 -15 30
4. Neuchâtel 2 0 2 -58 28
5. Monthey 2 1 1 24
6. Riviera 2 0 2 -13 20

LNA, phase 7-11

Lugano - Starwings aujourd'hui, 17 h 00

Goncourt- Swiss Central aujourd'hui, 17 h 30

1. Lugano 2 2 0 +28 20
2. Boncourt 2 0 2 -14 18
3. Swiss Central 2 1 1 -8 10
4. Pully 3 2 1 -2 10
5. Starwings 1 0 1 -4 8
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Un bon test pour les Lions

Basketball
Les Genevois ont la visite
de Neuchâtel, un adversaire
potentiel pour les play-off

Ils ne le disent pas trop fort, mais
forcément que les Lions de Genève
y pensent déjà. À cette finale de la
Coupe du 27 avril à Bienne. Mais
aussi au choc au sommet pour la
première place dans deux semai-
nes, dans leur salle, contre Fribourg
Olympic. Mais il est vrai qu'avant de
passer au dessert à la Tissot Arena et
la répétition générale sept jours
plus tôt, il s'agit de rester concen-
trés sur ces deux parties, qui ont
tout d'une peau de banane. La pre-
mière a lieu ce samedi après-midi (à
17 h 30) au Pommier avec la venue
de Neuchâtel. Quatrième, Union
pourrait d'ailleurs retrouver les lea-
ders genevois lors du premier tour
des play-off. À ne pas sous-estimer,
donc. «On a bien travaillé cette se-

maine et avec la bonne ambiance
qu'il règne dans le groupe, on peut
se montrer optimiste, explique le
coach assistant, Matt Williams. On a
bon espoir de confirmer notre per-
formance de samedi passé face à
Massagno, et on souhaite que Bru-
nelle Tutonda et les jeunes vont
poursuivre leur progression.»

Pour lui aussi, il est encore pré-
maturé de parler de ces deux ren-
dez-vous qui pointent à l'horizon.
«Que ce soit Neuchâtel ce samedi ou
ensuite à Vevey, nous allons affron-
ter deux adversaires qui sont avec
Fribourg les plus dangereux du
championnat actuellement, pré-
vient Williams. Ce sont des forma-
tions qui jouent parfaitement bien
en équipe, où tout le monde peut
sortir son épingle du jeu. À nous
d'élever notre niveau.» Un bon test
pour les Lions, qui comptent sur
l'appui de leur public pour faire la
différence au Pommier. Si l'union
fait la force... C.MA.
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«Je suis venu pour remporter un titre»
Par Marie Vanolli consécutives sur cinq matchs,

on s'est bien repris. On est sur la

BASKETBALL I INTERVIEW bonne voie et j'espère que ça va
continuer comme ça. On n'aura

27 ans, après
plus le droit à l'erreur, il faudra
être rigoureux.

avoir fait ses - Quels sont vas

classes à Genève - On est une équipe compétitive

puis évolué en
avec de jeunes joueurs. On a

LNA à Winterthur,
vraiment envie d'aller au bout
des closes et, franchement, moi
je suis venu pour remporter un

Mohamed Souaré titre, pas pour finir en demi-finale.

a rejoint les Red Mais c'est certain qu'on aura de

Devils au début de
gros adversaires comme Nyon ou
Villars, donc il faudra se bouger

la saison. Il confie pour pouvoir arriver l'objectif

ses ambitions avant à la salle pour nous encourager; il
final. On aura besoin de monde

les playoffs. du bruit!
faudra venir à matchs et faire

près une saison

compliquée pour
l'effectif de LNB,

ri remQpueortezs e le titre? si

en LNA, mais il faudra voir en
- Le coach aimerait bien monter

place du classement. Les joueurs
de Michel Perrin entameront donc

départs et des blessures, les Red
Devils terminent à la troisième

pour nous encoura-

On aura besoin de
monde à la salle

fonction du cab,
s'il a le budget et
l'infrastructure
nécessaire et

surtout s'il arrive

marquée par des

la phase des samedi après- ger; faudra venir à trouver des

midi avec un premier match qui sponsors. Moi,

cotre année à Morges-Saint-Prex, je nie focalise
les opposera à Winterthur. Arrivé à nos matchs et sincèrement,

mais de passage puisqu'il s'en ira faire
un

bmruaxitir

maximum

à la fin de la saison, Mohamed
sur cette saison,
mais je ne pense

Soutiré s'est imposé comme pas faire partie
l'un des meilleurs scoreurs de du projet l'année
l'équipe. Nous lui avons posé prochaine. C'est pour ça que j'ai
quelques questions avant cette vraiment envie d'aller au bout et
dernière phase importante du de rapporter ce titre au club.
championnat. - Où est-ce que l'on vous
- Comment êtes -vous arrivé à retrouvera l'année prochaine?
Marges? - l'ai eu des contacts avec plusieurs

- l'année dernière, je jouais en bonnes équipes de LNA, donc je
première division à Fribourg; ça pense que je vais m'orienter vers

à Fribourg.saison avec un triplé. On a gagné - 0
les Lions de Genève ou retourners'est bien passé, on a eu une belle

la coupe suisse, le championnat aMohamed Souaré a apporté beaucoup à notre jeu intérieur, - Au -delà de tout cela, que vous
et la coupe de la ligue. À la Mohamed Souaré est paré pour les playoffs. atoesciung explique le coach Michel Perrin. On a de la chance de l'avoir a apporté le basket jusqu'à
fin de la saison, j'ai joué pour avec nous. Je suis très content d'avoir réussi à le faire venir maintenant?
l'équipe nationale guinéenne saison jusqu'à maintenant? -Votreéquipedisputerajustement et d'avoir pu l'aider à se développer. Mais il aurait besoin - Des voyages. J'en ai fait
et j'ai rencontré Michel Perrin. - Après les deux tours, on est les playoffs prochainement... de plus d'entraînements, et vu son profil, il devrait pouvoir beaucoup avec l'équipe nationale
re pouvais resigner à Fribourg. actuellement à la troisième place - Oui, on est qualifiés. j'ai monter en LNA, ce qui lui conviendrait mieux.» À la fin de la de Guinée, et j'ai fait le tour
mais je voulais partir à l'étranger. du championnat, donc on peut confiance, si on joue notre jeu, saison, Mohamed Souaré aura donc deux options: rester en de la Suisse avec la LNA. Ça

Malheureusement, ça ne s'est tirer un bilais très positif de la cela ne devrait pas nous poser LNB pour jouer à un bon niveau tout en considérant le basket nia appris à être pointilleux,
pas fait. La seule option pour saison. On a montré une bonne de problèmes. Personnellement, comme un loisir ou suivre ses ambitions sportives et louer à m'entendre avec toutes sortes de
retrouver du temps de jeu, c'était image, ce qui n'était pas forcément je pense que cm playoffs vont un niveau supérieur pour faire carrière. personnes - on ne choisit pas ses
de signer à Marges et le coach facile parce qu'on ne s'entraîne très bien se passer, et je suis en Concernant l'équipe de Morges-Saint-Prex et son éventuelle coéquipiers - et j'ai créé de réelles
m'a convaincu. Voilà pourquoi que trois fois clans la semaine. bonne forme physique. Même montée en LNA, Michel Perrin explique qu'elle ne se fera amitiés. Ça a toujours fait partie
je suis arrivé dans l'équipe où C'est donc bien d'être aussi haut si au niveau du groupe on a eu pas, pour des questions financières. Quoi qu'il arrive, on de ma vie. C'est le sport qui m'a
l'intégration s'est très bien passée. dans le classement avant d'arriver des problèmes de cohésion parce retrouvera donc les Red Devils en LNB l'année prochaine. permis d'être celui que je suis,
- Comment s'est déroulée la dans la dernière ligne droite. qu'on a essuyé trois défaites tout simplement.

 Direction la LNA
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Starwings verlieren packendes Kehrausspiel
Basketball Eine Aufholjagd wird nicht belohnt: Die
Starwings verlieren in Lugano knapp mit 86:87 (34:43

Im drittletzten Saisonspiel hätte das Ba-
selbieter Basket-Kombinat beinahe eine
Sensation geschafft, doch die fulminante
Aufholjagd in den Endminuten wurde
nicht von Erfolg gekrönt. Was 66 Sekun-
den vor der Schlusssirene nach einem
«normalen» respektive Standardresultat
(87:78) aussah, verkam zuletzt zu einer
hochdramatischen Angelegenheit. Ein
Dreier von Alessandro Verga, ein Korble-
ger von Nemanja Calasan und eine wei-
tere «Bombe» (wie der Italiener einen 8-
Meter -Wurf nennt) von Antonio Hester
führten dazu, dass von der Leuchttafel
ein 87:86 aufleuchtete. Allerdings fielen
die letzten Starwings-Punkte mit der

Endsirene - und so gewann Lugano eine
Partie, die flott und unterhaltsam war,
jedoch reinen statistischen Wert hat.

Es zeigte sich aber, dass die Mann-
schaft von Cheftrainer Pascal Donati,
wenn diszipliniert gespielt wird, zumin-
dest mit der Schweizer Mittelklasse mit-
halten kann. Dass dies heuer selten der
Fall war, hat diverse Gründe, die man in
drei Wochen profund analysieren sollte.
Und auch wird. Die Musik in Lugano
wird von einem hochkarätigen US-Quar-
tett gemacht - sie erzielten 71 von 87
Punkten. Und der «5. Mann im Bunde»
ist der 213 Zentimeter lange Alex Wil-
bourn - auch er ist Amerikaner, hat aber

eine Schweizer Lizenz. Zählt man noch
die sieben Zähler des College-Boys aus
der Youngstown University, so hat das
US-Quintett praktisch alle Körbe erzielt.

Beim Gast aus Birsfelden trumpften
die Schweizer auf. Ex-Captain Jod
Fuchs, aber auch Branislav Kostic sowie
Verga und Alexis Herrmann zeigten,
dass sie bestandene NLA-Akteure sind.
In einer Woche steht noch das Prestige-
Derby gegen Central Luzern an. Mit ei-
nem Erfolg in der Innerschweiz würden
die Starwings den letzten Rang an Lu-
zern abtreten - das kann kein Saisonziel
sein, aber würde dem Gemüt nicht
schlecht tun. (GK)
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Keine Belohnung
für die Starwings

Basketball Die Starwings können
die Playoffs nicht mehr erreichen,
das ist seit ein paar Tagen schon
Tatsache. Und trotzdem müssen
sich die Baselbieter noch durch ein
paar Runden mühen. Und in die-
sen Runden will man alles unter-
nehmen, um das angeknackste
Selbstvertrauen immerhin ein we-
nig aufzupolieren. Gegen Lugano
gelang das ziemlich gut. Drei der
vier Viertel entschied das Team
von Pascal Donati für sich. Weil die
Starwings aber die ersten zehn Mi-
nuten total verschliefen, hiess es
am Schluss trotzdem 87:86 für die
Tessiner. (tmü)

Lugano - Starwings 87:86 (43:34)
Starwings: Herrmann (2), Kostic (7), Calasan
(20), Smith (14), Hester (14; Verga (3), Fuchs
(16), Mitchell (10), Davet

Rapport page 6/58



Date: 08.04.2019

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: 1
Surface: 2'996 mm²

Référence: 73138037

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

Basketball
Babacar Toure und
Freiburg Olympic
gewinnen in einem
bizarren Spiel gegen
Massagno.
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Da waren s nur noch drie
Basketball ist eigentlich ein Spiel 5-gegen-5. Nicht so am Samstag in der Partie zwischen Olympic und Massagno.
Bei den Gästen standen beim 124:71-Sieg der Freiburger am Ende nur noch gerade drei Spieler auf dem Parkett.

Die Freiburger Andre Williamson (I.) und Babacar Toure kämpfen um den Ball.

Frank Stettler
BASKETBALL Man hätte es fast
erahnen können: Aufgrund ei-
niger verletzter Spieler präsen-
tierte sich Massagno am Sams-
tag mit nur acht Spielern zum
dritten Spiel der Zwischenrun-
de der Nationalliga A in Frei-
burg. Viel Spielraum blieb so
selbstredend nicht mehr. Und
es kam denn auch, wie es kom-
men musste. Hadernd mit dem
Spielverlauf - schon bald zeich-

nete sich der klare Sieg für die
Freiburger ab - liessen sich die
Tessiner immer wieder zu Fouls
hinreissen. Ein Gästespieler
nach dem anderen näherte sich
so bedrohlich der Grenze von
fünf persönlichen Fouls, die
gleichbedeutend mit einem
Restauschluss vom Spiel ist. Im
Schlussviertel war es dann so-
weit. Zunächst mussten Keon
Moore und Slobodan Miljanic

(31.) vorzeitig auf die Bank, we-
nig später erwischte es Zoran
Krstanovic (33.) und schliess-
lich musste auch Oliver Hütten-
moser vom Feld (37.). Und da
sich im Verlauf des Spiels zu al-
lem Überfluss Randon Grünin-
ger eine Blessur zugezogen hat-
te, standen bei Massagno einige
Minuten vor der Schlusssirene
nur noch drei Spieler auf dem
Parkett - im Basketball auf die-

Chaly Rapdo
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sem Niveau eine absolute Rari-
tät. Was ansonsten den Nach-
barn von Gott&-on vorenthalten
ist, wurde so ausnahmsweise
Olympic zuteil: ein Powerplay
in doppelter Überzahl. Die Frei-
burger nutzen dieses zu einem
Teilresultat von 18:0 zum End-
stand von 124:71.

«Schade für die Zuschauer»
«So etwas habe ich noch nie

erlebt», sagte Natan Jurkovitz.
Die Tessiner hätten ihm am En-
de leidgetan. «Trotzdem muss-
ten wir unsere Überzahl am
Schluss ausnutzen, andernfalls
hätten wir uns lächerlich ge-
macht, wenn wir gegen drei
Spieler noch Körbe kassiert hät-
ten.» Auch für den Freiburger
Spielmacher J&-my Jaunin war
es ein «bizarres Ende», wie er
sagte. «Wir haben versucht, dem
Publikum noch ein wenig Spek-
takel zu bieten.» Immerhin,
denn mit einem richtigen Bas-
ketballspiel hatte das Ganze nur
noch am Rande etwas zu tun.

Das sah auch Massagno-Trai-
ner Robbi Gubitosa so. «Für die
Zuschauer war es schade, ich
möchte mich dafür entschuldi-
gen. Das war kein Match mehr.»
Und obwohl sein Gegenüber Pe-
tar Aleksic fand, dass die drei

«Wir hätten uns
lächerlich gemacht,
wenn wir gegen
drei Spieler noch
Körbe kassiert
hätten.»
Natan Jurkovitz

Olympic-Spieler

Unparteiischen unter den gege-
benen Umständen etwas gar
streng gepfiffen hätten, suchte
Gubitosa nicht nach solchen
Ausreden. «Es sind drei gute
Schiedsrichter. Schuld dafür
haben vielmehr meine Spieler,
die ihren Frust nicht unter Kon-
trolle hatten. Man kann mit
acht Spielern nach Freiburg
kommen und mit Anstand ver-
lieren, dann sagt niemand et-
was. Aber nicht auf diese Art
und Weise.»

Unverständnis zeigte der Tes-
siner Coach jedoch nicht nur
gegenüber seinem Team, son-
dern völlig zu Recht auch gegen-
über Swiss Basket. Denn Mas-
sagno hatte den Verband im
Vorfeld der Partie darauf hinge-
wiesen, dass es nur acht gesun-
de Spieler zur Verfügung habe
und deshalb um die Verschie-
bung der Playoff-Partie seiner
U23-Equipe in der 1. Liga gebe-
ten, um so den einen oder ande-
ren Nachwuchsspieler mit nach
Freiburg nehmen zu können.
Swiss Basket kam dieser Bitte
aber nicht nach. Ganz im
Gegenteil: Weil Massagno nicht
die erforderlichen zehn Spieler
auf dem Matchblatt stehen hat-
te, flattert den ohnehin bereits
bedienten Tessinern bald noch
eine Busse ins Haus ...

Leader und doch alles gleich
Für Olympic war der Match so

nicht mehr als ein besseres
Training unter Wettkampfbe-
dingungen. Die Freiburger do-
minierten nach Belieben. Die

Reboundstatistik beispielswei-
se ging mit 54:21 an die Gastge-
ber, bei denen nicht weniger als
acht Spieler zweistellig punkten
konnten. Als bester Skorer
konnte sich der neue Amerika-
ner Tim Derksen auszeichnen,
der mit seinen 21 Zählern ein-
mal mehr zeigte, dass er in den
Playoffs wertvoll sein wird.

In diese Playoffs wollen die
Freiburger als Nummer 1 stei-
gen. Und tatsächlich hat Olym-
pic mit dem Sieg gegen Massag-
no die Spitzenposition in der
Zwischenrunde übernommen,
weil das nun punktegleiche
Genf überraschend zu Hause
gegen Neuenburg verlor. An der
Ausgangslage hat das aber zwei
Runden vor Ende der Zwischen-
runde nichts geändert. Will
Olympic in den Playoffs das
Heimrecht bis im Final, muss es
am 20. April im letzten Spiel die
Genfer bezwingen. Denn am
Ende zählen die Direktbegeg-
nungen - und da steht es zwi-
schen Olympic und Genf 1:1.
TELEGRAMM

Olympic - Massagno
124:71(57:37)

St. Leonhard. - 872 Zuschauer. - SR:
Clivaz, Pillet, Emery.
Freiburg Olympic: Mladjan (14), Jaunin
(4), Steinmann (12), Gravet (18), Toure (15),
Madiamba (2), Derksen (21), Roberson
(14), Williamson (14), N. Jurkovitz (10).
SAM Massagno: Miljanic (13), Sinclair (16),
Martino (7), Magnani (5), Krstanovic (7),
Hüttenmoser (5), Grüninger (8), Moore
(10).

Bemerkungen: ausgeschieden mit 5
Fouls: 31. Moore und Miljanic, 33.
Krstanovic, 37. Hüttenmoser.
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Basketball

43. Double-Double für Capela
Beim 120:96 -Sieg der Houston
Rockets gegen die New York
Knicks realisierte Clint Capela
das 43. Double-Double in seinem
65. Saisonspiel für die Rockets.
Der Genfer erzielte 12 Punkte
und holte 15 Rebounds. Er sam-
melte damit mit Abstand am
meisten Abpraller seines Teams
ein. Auch Thabo Sefolosha und
die Utah Jazz gehörten zu den
siegreichen Teams in der NBA.
Utah gewann zu Hause gegen die
Sacramento Kings 119:88 und fei-
erte den siebten Sieg in Folge.
Dem Team aus Salt Lake City ge-
lang mit einer 13:0-Führung nach
weniger als drei Minuten ein
Traumstart in die Partie. Sefolos-
ha stand 26 Minuten im Einsatz
und erzielte sechs Punkte.
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43. Double-Double für Clint Capela
Beim 120:96-Sieg der Houston Rockets gegen
die New York Knicks realisierte Clint Capela das
43. Double-Double in seinem 65. Saisonspiel für
die Rockets. Der Genfer erzielte 12 Punkte und
holte 15 Rebounds. Der 24-Jährige sammelte da-
mit mit Abstand am meisten Abpraller seines
Teams ein.
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CapelasstarkerAuftritt. Beim 120:96 -
Sieg der Houston Rockets gegen die
New York Knicks realisierte Clint
Capela das 43. Double-Double im
65. Saisonspiel für die Rockets. Der
Genfer erzielte 12 Punkte und holte
15 Rebounds. Der 24-Jährige sam-
melte damit mit Abstand am meis-
ten Abpraller seines Teams ein.
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Mit Derksen ins Schwarze getroffen
Im Februar entliess Olympic seinen Captain Chad Timberlake und holte Tim Derksen. Der Wechsel hat
sich ausbezahlt. Die Polyvalenz des amerikanischen Flügelspielers ist ein Plus im Spiel der Freiburger.

'.

Tim Derksen ist kein spektakulärer Spieler, aber ein Allrounder, der im Angriff und in der VerteidigungQualitäten mitbringt. Bild A Wicht
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Frank Stettler

BASKETBALL Letzte Saison war
Chad Timberlake einer der
Baumeister des Triples mit
Meisterschaft, Schweizer Cup
und Liga Cup für Olympic. Die
Verlängerung des Vertrags um
ein Jahr mit dem routinierten
amerikanischen Spielmacher
war deshalb nur logisch. Im
laufenden Championat aber
war Timberlake nur noch ein
Schatten seiner selbst. Der
Captain der Freiburger war auf
dem Parkett träge, seine Kör-
persprache negativ, und auch
abseits des Spielfelds liess der
Amerikaner zuweilen die nöti-
ge Professionalität vermissen.
Das wirkte sich besonders in
der Champions League aus, wo
Timberlake nicht der erwartete
Leader war, der auf der Höhe
des Geschehens ist. Mitte Feb-
ruar zogen die Freiburger die
Reissleine und entliessen Tim-
berlake aus dem Vertrag - und
vermeldeten noch am gleichen
Tag das Engagement von Tim
Derksen. Es ist ein Wechsel, der
sich ausbezahlt hat.

Offensiv variabler
Sieben Partien hat der 25-jäh-

rige Derksen bis jetzt für Olym-
pic bestritten, und er tat dies
zur grössten Zufriedenheit von

seinem Trainer Petar Aleksic.
«Tim ist nun gut zwei Monate
bei uns und hat sich in dieser
Zeit bestens integriert. Er passt
sehr gut in unser System.» Alek-
sic schätzt speziell die Vielsei-
tigkeit des Spielers. «Tim arbei-
tet in beide Richtungen gut, er
ist sowohl in der Offensive als
auch in der Defensive wertvoll.
Im Angriff ist er immer in Bewe-
gung. Tim verfügt über einen
hohen Basketball-IQ und einen
guten Wurf.» 17 Punkte erzielt
der 192 Zentimeter grosse Derk-
sen im Schnitt. Dabei überzeugt
er mit seiner Treffsicherheit -
vor allem aus der Distanz (Tref-
ferquote von 50 Prozent). «Aber
auch in der Defensive ist Tim
mit seiner Agilität ein Mehr-
wert für uns, er verteidigt klug
und mit viel Energie.»

Dass Derksen ein Flügelspie-
ler ist, der auf den Positionen 2
und 3 spielt und nicht wie Tim-
berlake ein Playmaker ist, wirkt
sich für die Freiburger nicht
nachteilig aus - im Gegenteil.
«Wir haben nun mehr Möglich-
keiten in der Offensive», erklärt
Aleksic. Den Spielaufbau über-
nehmen nun vermehrt Jmy
Jaunin und Dusan Mladjan, zu-
weilen mit der Unterstützung
von Justin Roberson.

NLA-Zwischenrunde

Olympics Hoffen auf
das «Finale» gegen Genf

Noch sind drei Runden zu
spielen in der oberen Zwi-

schenrunde der Nationalliga A
(Teams auf den Rängen 1 bis 6
nach der Qualifikation). In der
Tabelle liegen die Freiburger
zurzeit auf dem zweiten Platz,
zwei Punkte hinter Genf. Vie-
les spricht dafür, dass es am
20. April im Genf zu einem «Fi-

nalspiel» um den ersten Platz
und damit das Heimrecht in
den Playoffs kommen wird.
«Für uns ist jedes der drei ver-
bleibenden Spiele entschei-
dend», hält Petar Aleksic fest.
Er will deshalb nicht zu weit
nach vorne blicken. Zunächst
gelte es die Hausaufgaben heu-
te zu Hause gegen Massagno

Titel gewinnen
Tim Derksen selbst, der nach

Abschluss seiner College -Zeit
in den USA während zwei Sai-
sons in der zweiten Division in
Spanien gespielt hatte, ehe er
aus der slowakischen Liga zu
Olympic stiess, hat sich schon
gut in Freiburg eingelebt, ob-
wohl die Anpassung nicht ganz
einfach gewesen sei, wie er er-
klärt. «Sich in ein Team einzu-
fügen, dessen Kern schon lan-
ge zusammen ist, ist nicht ganz
einfach. Aber ich fühle mich
wirklich gut aufgehoben hier.»
Neu ist für Derksen zudem,
dass er oft nicht von Beginn
weg auf dem Parkett steht.
«Wenn ich dann ins Spiel ein-
greifen kann, versuche ich so
viel Energie wie möglich mit-
zubringen.»

Bisher hat das ganz gut ge-
klappt. Kann Derksen, der
eigentlich Timothy heisst, den
aber alle nur Tim nennen, wei-
terhin überzeugen wie bisher,
dürfte der Club von der Option
auf eine Vertragsverlängerung
mit dem Amerikaner Gebrauch
machen. Doch so weit will der
seriöse Arbeiter nicht denken.
«Das Einzige, was mich jetzt in-
teressiert, ist, mit Olympic Titel
zu gewinnen.»

(17.30 Uhr) und in einer Woche
gegen Monthey zu erledigen.
«Wir nehmen Spiel für Spiel.»

Petar Aleksic räumt jedoch
ein, dass er - trotz den Widrig-
keiten - nur allzu gerne zum
vierten Mal in Folge als Num-
mer 1 in die Playoffs starten
würde. «In dieser Saison haben
uns die englischen Wochen mit
den Partien in der Champions
League aber viel Kraft gekos-
tet. Dafür mussten wir einen
Preis bezahlen.» fs
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Liestal spielt am Samstag
um Meisterschaft

Die 1.-Liga-Inter-Damen-Equipe von
Liestal Basket 44 überzeugt auch dieSe
Saison und liegt in der Tabelle auf Rang
2 mit guten Chancen auf den Gewinn
der Inter-Meisterschaft. Bisher verloren .

die Liestalerinnen nur ein Spiel aus-
wärts beim BC Seuzach-Stammheim
(60:37). Das meisterschaftsentschei-
dende Rückspiel (Erster gegen Zweiter)
gegen Seuzach-Stammheim findet
Samstag, 6. April, in der Gittern Ballo
halle um 19.30 Uhr statt. Jüngst g
wann Liestal Basket 44 auswärts be'
BC Alte Kanti Aarau (42:74) und i
den Regendorf Raptors (47:90). Durch
die zwei Auswärtssiege gelang es Liestal
vier wichtige Tabellenpunkte heinan-
fahren und somit im Tableau mit Leader
«Seuzi» gleichzuziehen. Mit bisher 17

Siegen in 18 Spielen hat «L344» eine
hervorragende Bilanz vorzuweisen und
ist topmotiviert die zwei letzten Heim-
spiele anzutreten. Mit der enthusiasti-
schen Unterstützung des Heim-Publi-
kums im Rücken kann Liestal am Sams-
tagabend Grosses erreichen. Bevor es
zur Finalissima mit Endspielcharakter
kommt, muss sich Liestal Basket 44 zu-
hause am Donnerstag, 4. April, noch ge-
gen den tabellenfünften Divac Zürich
behaupten.

Nächste Heimspiele:
Liestal Basket 44 - BC Divac Zürich: Don-
nerstag, 4.April, 20.45 Uhr, Gitterii.
Liestal Basket 44- BC Seuzach-Stamm-
heim: Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, Git-
terli KEVIN MORI
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Una su tre
BASKET. Solo il Lugano, delle tre ti-

cinesi impegnate in SBL, è riuscito
a vincere nel weekend. Nella quar-
ta giornata del girone intermedio i
Tigers hanno sconfitto 87-86 gli
Starwings. Male è invece andata
alla SAM Massagno, battuta 124-71

a Friborgo dall'Olympic nel girone
di piazzamento. Tra le donne, nella
2lesima giornata di campionato, il
Riva è stato sconfitto 76-63 in tra-
sferta dal Winterthur.
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III Ultima sfida di campionato per il Riva,
impegnato all'ora di pranzo a Winterthur.
Entrambe le formazioni non hanno più nul-
la da chiedere al torneo, avendo ormai
congelato da tempo le posizioni in classi-
fica, se non quella di fare bella figura. In
questo senso la passerella finale ha pre-
miato il Winterthur che sul proprio par-
quet si è imposto 76-63 sulle ticinesi. In-
fatti le zurighesi sono partite meglio, pro-

vando subito ad allungare, ma un contro-
break di 10-0 ha permesso al Riva di chiu-
dere avanti alla prima pausa (18-19).
Grande equilibrio anche nel secondo
quarto, con le padrone di casa che riesco-
no a mettere avanti il naso proprio nelle
battute finali, andando al riposo sul 39-
35. Dagli spogliatoi rientrano meglio le zu-
righesi, che con un parziale di 25-10 rag-
giungono i venti punti di margine e ipote-

BASKET

Il Riva termina
la stagione
con una sconfitta

cano il successo. A nulla è valso lo sforzo
finale delle rivensi che, pur aggiudicando-
si l'ultima frazione, non sono riuscite a ri-
mettere in discussione l'esito della con-
tesa. Finisce così, con la meritata vittoria
del Winterthur che si prepara ad affronta-
re il Ginevra al meglio delle cinque gare
per un posto in finale.Termina invece l'av-
ventura del Riva, ma non la stagione. Da
oggi si penserà al campionato U20.
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Basket Lugano e SAM in attesa dei playoff
I Tigers battono gli Starwings senza convincere, mentre Massagno subisce una clamorosa sconfitta a Friburgo
Andrea Petitpierre: «Posso capire i miei ragazzi, ci può stare di avere pochi stimoli in partite tutto sommato inutili»

MATTIA MEIER

III Continua la marcia d'avvicinamento ai
playoff di SAM e Lugano, con la terza gior-
nata del turno intermedio appena anda-
ta agli archivi. Un percorso che si confer-
ma un po' sconnesso per le ticinesi, usci-
te dall'ultimo fine settimana con risultati
opposti ma entrambi caratterizzati da
due prestazioni non propriamente con-
vincenti.
Se il Lugano ha infatti definitivamente
blindato il settimo posto finale con il suc-
cesso casalingo sugli Starwings (due i
punti di vantaggio su Boncourt, con il
vantaggio negli scontri diretti), può so-
stanzialmente ringraziare la pochezza
degli Starwings, usciti sconfitti da quella
che è stata, e a dirlo non siamo noi ma
coach Petitpierre, «la peggior prestazio-
ne della nostra stagione». Parole che pos-
sono stridere forse con i due punti raccol-
ti all'Istituto Elvetico sabato, ma la realtà
dietro il risultato racconta di una compa-
gine bianconera scesa in campo con po-
ca grinta, gigiona a larghi tratti, decisa-
mente permeabile nella propria metà
campo. Partiti infatti con buon piglio evo -
lati già nel primo quarto in comoda dop-
pia cifra di vantaggio, Pollard e compagni
lì si sono fermati (dopo aver vinto il primo
quarto, i bianconeri hanno perso i tre
successivi), cominciando a lasciare auto-
strade ai basilesi verso il proprio canestro
e accontentandosi, in quello che sta di-
ventando un «leitmotiv» ultimamente in
casa Tigers, delle soluzioni individuali sul
fronte offensivo.
Segnali non proprio incoraggianti in vista
dei giochi che più conteranno, anche se
non si può dimenticare di sottolineare
come questo terzo turno intermedio ab-

bia decisamente poco «appeal» per i gio-
catori, considerando che già all'inizio
dello stesso le posizioni in classifica erano
già di fatto acquisite (Lugano e Boncourt
ai playoff, le altre pronte alla vacanza). Lo
spiegano bene le parole di Nolan Berry,
sabato migliore in campo per i suoi: «Sì,
non abbiamo giocato una gran partita,
ma in questo momento siamo focalizza-
ti sui playoff, vogliamo per essere pronti
per quel momento, dobbiamo solo con-
tinuare ad allenarci duramente per arri-
varci preparati, anche perché l'avversario
sarà di tutt'altra pasta». Parole conferma-
te dal suo coach: «Questo turno interme-
dio non serve praticamente a niente, Ber-

dice il giusto, in spogliatoio ormai si
guarda ai playoff. Certo, anche gli
Starwings non avevano nulla da giocarsi
eppure ci hanno messo più voglia, ma
posso capire i ragazzi, ci può stare di ave-
re pochi stimoli in certe partite "inutili"
quando sai che più avanti ne arriveranno
altre che conteranno maggiormente».
Settimana prossima i bianconeri termi-
neranno la propria stagione regolare a
Losanna, dopodiché si sederanno una
settimana in attesa di notizie dal piano di
sopra. A due giornate dal termine, l'ulti-
mo weekend ha infatti nuovamente ri-
baltato le prime due posizioni, con Gine-
vra ad oggi avversaria designata in quan-
to finita nuovamente alle spalle di Fribur-
go.
Olympic che si è ripreso la vetta della gra-
duatoria grazie all'imperioso successo
ottenuto sulla SAM Basket Massagno,
giunta sulle sponde della Sarine con un
contingente ridotto decisamente all'osso.
Senza Aw, ancora precauzionalmente

fermo ai box, con Krstanovic preferito a
Slokar (una scelta che probabilmente
verrà confermata di qui a fine stagione) e
con Magnani di nuovo arruolato, ma con
diverse assenze "giovanili" per altri pic-
coli infortuni, i ragazzi di Gubitosa si sono
presentati alla St. Léonard con soli 8 uo-
mini a referto, pagandone il prezzo per
tutto il match ma anche e soprattutto
nell'ultima frazione, con quei cinque mi-
nuti abbondanti giocati in un surreale 5
contro 3 dovuto all'uscita per limite di fal-
li di diversi giocatori massagnesi. Diffici-
le ovviamente pensare di andare a fare il
colpaccio a Friburgo in queste condizio-
ni. Non lascia tuttavia spazio a molte in-
terpretazioni il (pesantissimo) -53 incas-
sato dai burgundi, assoluti padroni del
campo dalla palla a due alla sirena finale.
Poche le note liete in casa dei ticinesi, ap-
parsi per una sera lontani parenti della
squadra tutta grinta ed ermetismo ammi-
rata per lunghi tratti della stagione. Una
prestazione che trova parziale spiegazio-
ne nei problemi di contingente (SAM già
a -30 in 5 contro 5, facile comunque im-
maginare una settimana d'avvicinamen-
to non facile per coach Gubitosa con co-
sì pochi elementi a disposizione in alle-
namento), ma che non può prenderli a
totale giustificazione. Vale un po' lo stes-
so discorso fatto sopra; in ottica playoff, si
attendono segnali differenti. Magari già a
partire dalla prossima trasferta in quel di
Neuchàtel, potenzialmente utile per di-
menticare in fretta la scoppola friburghe-
se e riprendere il terzo posto appena
(ri)ceduto proprio ai neocastellani.
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A

SINCERO ,<Non abbiamo giocato una grande partita», ha affermato il miglior mar-
catore dei Lugano Tigers, Nolan Berry. (Foto Zocchetti)

SB LEAGUE

TORNEO INTERMEDIO 1°-6°
Olympic FR - Massagno 124-71

Monthey - Riviera Lakers 83-89

Ginevra Lions - U. Neuchàtel 86-95

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS P

Ginevra Lions 3 2 1 268 243 25 38

Olympic FR 3 3 0 317 215 102 38
U. Neuchàtel 3 1 2 220 269 -49 30
Massagno 3 1 2 225 293 -68 30
Monthey 3 1 2 262 265 -3 24

Riviera Lakers 3 1 2 271 278 -7 22

PROSSIMO TURNO
Riviera Lakers - Ginevra Lions

Olympic FR - Montey

U. Neuchàtel - Massagno

Sabato 17.30

Domenica 16.00

TORNEO INTERMEDIO 7°-11°
LuganoTigers - Starwings

Boncourt - Swiss Central

87-86
98-60

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

Lugano Tigers 3 3 0 265 236 29 22

Boncourt 3 1 2 282 258 24 20

Swiss Central 3 1 2 215 261 -46 10

Pully Losanna 3 2 1 272 274 -2 10

Staiwings 2 0 2 171 176 -5 8

PROSSIMO TURNO
Swiss Central - Starwings

Pully Losanna - LuganoTigers

I RISULTATI
Winterthur - Riva

Troistorrents - Hélios

Sabato 18.00

Domenica 16.00

76-63

68-44

Partite
CLASSIFICA G V P

Can.
CF CS +/- P

Elfic FR 18 17 1 1576 924 652 34
Winterthur 18 14 4 1315 1107 208 28
Ginevra Elite 18 11 7 1278 1207 71 22

Troistorrents 18 10 8 1174 1127 47 20

Riva 18 6 12 1109 1285 -176 12
Hélios 18 4 14 1094 1356 -262 8

Pully 18 1 17 974 1514 -540 2

I SB LEAGUE

TORNEO INTERMEDIO 1°-6°
Olympic FR - Massagno 124.71
Monthey - Riviera Lakers 83-89
Ginevra Lions - U. Neuch'àtel 86.95

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P
Ginevra Lions 3 2 1 268 243 25 38
Olympic FR 3 3 0 317 215 102 38

Neuchatel 3 1 2 220 269 -49 30
Massagno 3 1 2 225 293 -68 30
Monthey 3 1 2 262 265 -3 24

Riviera Lakers 3 1 2 271 278 -7 22

PROSSIMO TURNO
Riviera Lakers - Ginevra Lions

Olympic FR - Montey

U. Neuch'àtel - Massagno

Sabato 17.30
Domenica 16.00

TORNEO INTERMEDIO 7°-11°
Lugano Tigers - Starwings

Boncourt - Swiss Central

87.86
98-60

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P
LuganoTigers 3 3 0 265 236 29 22
Boncourt 3 1 2 282 258 24 20
Swiss Central 3 1 2 215 261 -46 10

Pully Losanna 3 2 1 272 274 -2 10

Starwings 2 0 2 171 176 -5 8

PROSSIMO TURNO
Swiss Central - Starwings

Pully Losanna - Lugano Tigers

Sabato 18.00
Domenica 16.00

I SB LEAGUE WOMEN
I

I RISULTATI
Winterthur - Riva 76-63
Troistorrents - Hélios 68-44

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

Elfic FR 18 17 1 1576 924 652 34
Winterthur 18 14 4 1315 1107 208 28
Ginevra Elite 18 11 7 1278 1207 71 22

Troistorrents 18 10 8 1174 1127 47 20

Riva 18 6 12 1109 1285 -176 12

Hélios 18 4 14 1094 1356 -262 8

Pully 18 1 17 974 1514 -540 2
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OLYMPIC FRIBURGO 124
SAM MASSAGNO 71

23-16, 57-37, 87-57

Spettatori: 875.

Arbitri: Clivaz, Pillet e Emery.

Olympic: Roberson 14 (5/8 da 2,1/3 da 3 +
1/1 ti), Mladjan D. 14 (2/3, 1/4 + 7/8),
Jurkovitz N. 10 (5/6, 0/2 + 0/3), Williamson
14 (5/6, 0/1 + 4/5), Touré 15 (6/6, 0/1 +
3/3); poi: Derksen 21 (7/10,1/4 + 4/4), tra-
vet 18 (6/9,1/1 + 3/4), Jaunin 4 (2/3,0/3),
Steinmann 12 (5/6,0/2 + 2/2), Madiamba 2
(1/1, 0/1).

SAM: Magnani 5 (1/6, 1/5), Grúninger 8 (2/3,
1/2 +1/1), Moore 10 (2/5,1/3+3/3), Milja-
nic 13 (3/5, 1/4 + 4/6), Krstanovic 7 (3/9 +
1/1); poi: Sinclair 16 (5/9,1/2 + 3/4), Marti-
no 7 (2/5,1/3), Hatenmoser 5 (1/2, 1/2).

LUGANO TIGERS 87
STARWINGS 86

23-12, 43-34, 66-58

Spettatori: 200.

Arbitri: Marmy, Chalbi e Oberson.

Lugano Tigers: Pollard 23 (4/11 da 2, 3/6
da 3 + 6/6 ti), Green 10 (2/3,1/7 + 3/4),
Bracelli 1 (0/1, 0/3 + 1/2), Wilbourn 7
(2/3, 1/1), Berry 24 (6/9, 2/3 + 4/4); poi:
Stevanovic 4 (1/4, 0/2 + 2/2), James 16
(8/14 + 0/2), Mussongo 2 (1/3 + 2/2), Ca-
vadini (0/1). NE: Lukic, Nicolet, Marella.

Starwings: Kostic 7 (3/5, 0/4 + 1/2), Her-
mann 2 (0/1, 0/2 + 2/2), Hester 14 (4/7,
2/4), Calasan 20 (5/10, 3/7 + 1/2), Smith
14 (6/9 + 2/4); poi: Fuchs 16 (2/2, 3/8 +
3/3), Mitchell 10 (5/11 + 0/2), Verga 3
(1/1), Davet (0/1). NE: Streich.

V
SWISS

V BASKETBALL

OLYMPIC FRIBURGO 124 LUGANO TIGERS 87
SAM MASSAGNO 71 STARWINGS 86

23-16, 57-37, 87-57 23-12, 43-34, 66-58

SWISS
V V BASKETBALL
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BASKET I SPICCHI DEL LUNEDI

Il eeke da di-e ticare

l

Petitpierre non salva il suo Lugano, ma la spiegazione c'è. `Tutti pensano già ai playoff, e questa inutile fase è negativa in tutto e per tutto

di Dario 'Mec' Bernasconi
È un fine settimana all'insegna
dell'orrore per il basket ticinese,
nonostante la vittoria dei Tigers.
E nella partita di Lugano manca-
va solo la sconfitta per evidenzia-
re del tutto le brutture di una sfi-
da che ha visto i bianconeri offri-
re la loro peggior prestazione
della stagione, come ha spiegato
coach Petitpierre a fine gara:
«Non ho mai visto la mia squadra
giocare così male, ma io nella te-
sta dei giocatori non ci posso en-
trare... Eppure abbiamo svolto la
miglior settimana di allenamenti
in stagione, con il gruppo al com-
pleto e un impegno esaltante da
parte di tutti. E invece abbiamo

partorito una prestazione alluci-
nante, sia per l'inesistenza della
difesa, sia per attacchi senza logi-
che di squadra né di criterio indi-
viduale».
Fatto è che i bianconeri, dopo
aver condotto a piacimento i pri-
mi 10 minuti, con un buon collet-
tivo e una discreta difesa, con un
parziale di 14-0 (e il +11 al 10') sono
spariti come squadra. È vero che
nel secondo quarto Green e com-
pagni hanno saputo mantenere i
vantaggi acquisiti (38-24 al 6' e +9
a metà gara), ma certamente più
per demerito dei basilesi che per
quanto fatto vedere in campo. Un
trend che è continuato nel terzo
quarto, con gli ospiti che con

grinta e determinazione son tor-
nati a -2 al 5' (52-50): È bastato
però un attimo di concentrazione
e i bianconeri son tornati a +11
all'8' (61-50) per chiudere sul
66-58 all'ultima pausa. Poi, nel-
l'ultimo quarto saliscendi fino al
70-64 al 4' e all' 83-71 al 7: Finché si
è nuovamente spenta la luce
sull'83-71 a 200 secondi dalla sire-
na, e i basilesi ci hanno creduto e
sono arrivati a un soffio dal vin-
cere con la tripla di Smith a 2"
dalla fine. «Il fatto che queste sia-
no gare che contano un tubo lavo-
ra negativamente nelle teste -
analizza ancora Petitpierre -. In-
fatti tutti stanno già parlando di
playoff e questa inutile fase è ne-

TI-PRESSiGOLAY
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gativa in tutto e per tutto».

`Quando ti mettono al muro...'

Per la Sam, invece, l'asfaltatura di
Friborgo è storica: 124-71 (57-37 a
metà tempo), con 10 giocatori del-
l'Olympic in doppia cifra, il 44 su
58 da 2 (76%) e i 51(17 in attacco)
rimbalzi a 16 sono le cifre del
match. Che ha spiegazioni chiare,
secondo coach Gubitosa: «Dicia-
mo subito che siamo stati pena-
lizzati sin dall'inizio da un arbi-
traggio indegno. L:assenza di Aw
ha avuto il suo peso, l'espulsione
di Moore per doppio fallo tecnico,
il primo un'invenzione di flop-
ping (simulazione, ndr) fischiato
da Clivaz da comiche, han fatto il
resto. Abbiamo finito con quasi 9'
in 5 contro 3. Eravamo solo in 8 a
referto, visto che i giovani della
U23 erano impegnati nei playoff e
quindi senza altri cambi. Poi
l'Olympic ci è stato superiore, an-
che con noi al completo, ma
quando ti mettono al muro, diffi-
cilmente scappi». Per una giorna-
ta talmente assurda un brutto so-
gno che certamente sarà già sva-
nito nel viaggio di ritorno. Poi, su
certe nefandezze che il basket ci
propone, come mettere in con-
temporanea i playoff della U23,
quando molte squadre di A a quel
serbatoio attingono, la dice lunga
sulla serietà dell'insieme.
Per quanto riguarda infine l'ulti-
ma partita della stagione del
Riva, a Winterthur le momò han-
no condotto nel primo quarto (19-
17), rimanendo in partita fino a
metà gara (39-35). Fatale è stato il
terzo quarto, con le zurighesi che
hanno premuto sul gas e, grazie a
un parziale di 25-10, non hanno
lasciato loro scampo. L'orgoglio
rivense è comunque stato costan-
te, e con l'ultimo quarto vinto
18-12, hanno chiuso con grande
determinazione la stagione.
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Basket «Anni splendidi in Ticino»
Florian Steinmann racconta le due stagioni a Lugano e l'amicizia con Derek Stockalper
Oggi il suo Friburgo ospita la SAM Massagno: «È la squadra che ci ha creato più problemi»

MATTIA MEIER

III A Lugano ha lasciato un pezzo di cuo-
re. Se avesse potuto, ci avrebbe lasciato
anche tutto quello che lo circonda, alme-
no per un altro anno. Ma le vie dello sport
sanno essere tortuose, snodarsi fino a di-
ventare bivi. E quando l'ultima estate è ar-
rivata l'offerta da Friburgo, Florian Stein-
mann, dopo due intense stagioni con i co-
lori dei Tigers addosso, ha preso la via
burgunda. Una scelta di testa e di carriera,
con quell'affascinante richiamo della
Champions League in sottofondo. Così è
partito, portandosi però dietro un po' di
Ticino. «L'estate scorsa, quando mi è arri-
vata l'offerta dall' Olympic, ho parlato con
la dirigenza luganese, ma era chiaro che
per via dei noti problemi di budget non
potevano trattenermi. Così ho accettato.
In Ticino ho passato due anni splendidi.
Di Lugano mi è subito piaciuto tutto: la
città, la sua gente e poi la squadra. En-
trambi gli anni, sempre un gruppo fanta-
stico, soprattutto l'ultima stagione, con la
finale di Coppa Svizzera raggiunta. E per-
sa proprio contro Friburgo! Ho solo buo-
ni ricordi. Chissà, magari ci rivedremo nei
playoff».
Due stagioni, diversi compagni, uno in
particolare però un po' più uguale degli
altri: «D erek Stockalper è prima di tutto
un grande amico. Sono contento di aver
potuto giocare con lui prima che smettes-
se. Una persona gentilissima e un gioca-
tore di un'intelligenza unica. Pochi sanno
giocare usando la testa come lui e la sua
mentalità mi è sempre piaciuta molto. La

mia è simile. Un «4» anomalo, una rarità
per il nostro campionato, riusciva a far di-
ventare tutto più facile».
Nicola Brienza il primo anno, Thibaut Pe-
tit il secondo. Entrambi quest'anno stan-
no andando alla grande (ndr: Brienza in
zona playoff a Cantù in una stagione folle
per i lombardi, Petit in finale di EuroCup
Women). Sorpreso? «No, perché sono
due ottimi allenatori. Con mentalità di-
verse. Brienza era più tranquillo, cercava
il dialogo amichevole con i giocatori. Cer-
cava di legarci. Prima veniva il gruppo,
non metteva particolare pressione. Petit
invece era più duro, severo. Aveva una for-
te personalità. Ovviamente la differenza
di esperienza aveva il suo peso. Pretende-
va sempre tanta intensità, ci metteva pres-
sione per renderci competitivi, ma sape-
va quello che faceva. Guardiamo Wil-
liams e soprattutto Padgett: ora non ren-
dono certo come l'anno scorso».
Quest'anno invece 1'Olympic. E la Cham-
pions League: «Un sogno, è quasi inutile
dirlo. Personalmente mi sembra ancora
incredibile averla potuta disputare. Come
giocatore mi ha permesso di crescere
molto. E poi andare in Italia, Spagna, Gre-
cia o anche Germania. Giocare davanti ai
loro tifosi, in infrastrutture all'avanguar-
dia. Bellissimo. Sportivamente, invece,
non è stata così difficile come ce la aspet-
tavamo. Intendo dire che alla fine se guar-
diamo i risultati non abbiamo pratica-
mente mai subito sconfitte pesanti. Ce la
siamo sempre giocata. Ci sono mancate
alcune vittorie, è vero. Ma, a priori, pochi

avrebbero scommesso su un simile per-
corso». Viaggiare per l'Europa però costa
anche energie. È costato o magari coste-
rà, all'Olympic, in campionato? «Beh, i
viaggi stancano, soprattutto quando devi
fare degli scali. E noi non siamo abituati.
Lo abbiamo subìto un po' all'inizio, poi
abbiamo preso il ritmo. Più che fisica-
mente è impegnativo a livello di testa. Ab-
biamo giocato una ventina di partite più
degli altri. Può capitare che ogni tanto ca-
li l'intensità in campionato. Ma nei playoff
sarà un'altra cosa. Il titolo è il nostro obiet-
tivo».
Abbiamo parlato e detto di Stockalper. A
Friburgo c'è Dusan Mladjan, un altro tici-
nese che ha lasciato il segno nell'ultima
decina d'anni: «Se non lo conosci puoi
pensare che sia un tipo freddo. Invece è
solo uno molto serio (ride, ndr.). Scherzi
a parte, è un ottimo compagno, un profes-
sionista esemplare. E poi è il miglior tira-
tore del campionato. Se è in giornata, e se
ha la mano calda, può vincere una parti-
ta da solo. Si è visto l'anno scorso a Gine-
vra in Coppa Svizzera».
Oggi alla St. Léonard arriva la SAM, che in
stagione ha già battuto Friburgo due vol-
te: «La sconfitta di Montreux in semifina-
le di SBL Cup un po' ancora brucia . Mas-
sagno è la squadra che più di tutte ci ha
creato problemi quest'anno. Il loro siste-
ma di gioco è particolare. La difesa ti to-
glie punti di riferimento. Però anche noi
abbiamo le nostre armi e le sfrutteremo».
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VECCHI TEMPI Florian Steinmann con la maglia del Lugano, dove ha giocato dal
2016 al 2018. Questa sera sfida la SAM. (Foto Ma ffi)
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SB LEAGUE

TORNEO INTERMEDIO 1 °
Olympic FR - Massagno

-6°
Oggi 17.30

Monthey - Riviera Lakers

Ginevra Lions - U. Neuchàtel

CLASSIFICA G
Partite

V P

Can.
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. Neuchàtel 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 7°-11°
LuganoTigers- Starwings Oggi 17.00

Boncourt - Swiss Central

Partite
CLASSIFICA G V P

Can.
CF CS

17.30

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

Starwings 1 0 1 85 89 -4 8

SB LEAGUE WOMEN

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Pully

Winterthur - Riva

Oggi 16.00
Domani 13.30

Troistorrents - Hélios 16.00

Partite
CLASSIFICA G V P

Can.
CF CS P

Elfic FR 18 17 1 1576 924 652 34

Winterthur 17 13 4 1239 1044 195 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

BASKETBALL
swiSS

V V BASKETBALL
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Far scorrere l'orologio

-

Gubitosa non vuole correre rischi inutili
di Dario Me' Bernasconi
Sam e Lugano in campo
con un occhio alle (più
importanti) sfide future,
mentre il Riva chiude
la stagione a Winterthur
Siamo, nella A maschile, alla ter-
za giornata della fase a orologio.
La Sam sarà ospite dell'Olympic
nel girone a sei, mentre i Lugano
Tigers accoglieranno gli Star
Wings basilesi per il girone a
cinque. In campo femminile per
il Riva l'appuntamento, in quella
che sarà l'ultima esibizione di

t

questa stagione, è per domani a
Winterthur. Sfide che, nell'insie-
me, non diranno molto ai fini
della classifica dei due gironi;
perché tutto, o quasi, si deciderà
negli incontri diretti per le posi-
zioni di leader e del terzo posto.
Nel girone a cinque tutto è stabi-
lito da tempo. Queste partite
sono dunque un riempitivo sen-
za particolari stimoli, conside-
rato infatti che Boncourt e Luga-
no sono ormai qualificate per i
playoff. Oltretutto senza grandi
prospettive, visto che se la ve-
dranno con Ginevra o Friburgo.

È vero che alcuni innesti dell'ul-
tima ora (leggi il ritorno di Bal-
dassarre in bianconero, se la sua
squadra sarà fuori dai playoff)
qualcosa potrebbero mutare. Si
è però nel campo delle ipotesi
perché, per il momento, tutto è
come prima.
La Sam affronta la seconda di
tre trasferte consecutive, andan-
do in casa dei burgundi con
l'eterna incognita di chi ci sarà o
meno. Per Gubitosa questa fase
di transizione è vista come occa-
sione di recupero dei vari infor-
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tunati, senza correre rischi inu-
tili. Infatti non avrebbe senso
cercare ulteriori problemi schie-
rando giocatori non ancora al
cento per cento. La sfortuna ha
già fatto la sua parte da fine
anno in poi e i risultati altale-
nanti ne sono stati una logica
conseguenza. La Sam, in queste
tre settimane, cercherà di rimet-
tersi in quello stato di forma, in-
dividuale e collettivo, che la ren-
de capace di vincere contro
chiunque.

Meccanismi da affinare

Per il Lugano la musica non è di-
versa. Andrea Petitpierre vuole
arrivare ai playoff con una squa-
dra pronta ad affrontare qual-
siasi avversario. Il rientro in
campo di James ha rimesso le
cose a posto, ma l'affinamento
del gioco e la strutturazione del-
la difesa sono un imperativo, se
si vuole andare avanti. Si sa che
giocare al meglio delle cinque
partite contro una delle due mi-
gliori formazioni, non sarà per
nulla semplice. Ma provarci con
tutte le armi possibili, è un obiet-
tivo reale. I basilesi dovrebbero
fungere da sparring partner. Pur

con tutto il rispetto del caso, non
crediamo siano in grado di mol-
to di più.

Un ultimo exploit

Per il Riva la stagione si chiude
sul campo del Winterthur, squa-
dra che occupa il secondo posto
ed è in finale di Coppa. Il divario
fisico e tecnico fra le due forma-
zioni è evidente, anche se la
compagine del Mendrisiotto ha
saputo rendere la vita dura a
molte avversarie.
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Zieht sich Swiss
Central zurück?

Basketball Obwohl die aktuelle
Saison noch läuft, befasst sich der
Vorstand von Swiss Central be-
reits mit der Planung für die kom-
mende Spielzeit. Und diese sieht
derzeit wenig rosig aus: Bis Ende
März hätte SCB beim Verband
die Anmeldung für die NLA-Sai-
son 2019/20 einreichen müssen.
Aufgrund der schwierigen finan-
ziellen Situation bat der Verein
Swissbasketball jedoch um eine
Fristverlängerung.

Nun hat SCB noch bis zum
15. April Zeit, seine definitive
Anmeldung für die kommende
Saison einzureichen. Für SCB -
Präsident Noldi Huber ist klar:
«Wir befinden uns in der finan-
ziell schwierigsten Zeit unserer
Klubgeschichte. Nur wenn es uns
gelingt, in dieser knappen Zeit
wesentliche finanzielle Zusiche-
rungen zu genieren, ist die NLA-
Anmeldung noch realistisch.»

Budget beträgt rund
eine Viertel Million

Sollten die nötigen Mittel nicht
generiert werden können, steht
dem Verein ein freiwilliger Rück-
zug in die NLB bevor. «Das wäre
insbesondere deshalb bitter, weil
wir in dieser Saison zahlreiche
Nachwuchsspieler ans NLA-Ni-
veau heranführen konnten», so
Huber. Für eine NLA-Saison
rechnet Swiss Central mit einem
Budget von 200 000 bis 250 000
Franken - in der NLB wäre es
rund die Hälfte. (ds)
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Riva Basket
battuto

nonostante
la buona
volontà

Buon inizio di ambedue le
squadre che, quasi senza errori al
tiro, chiudevano il primo quarto
16-22 per il Friborgo. Registrata
la difesa le burgunde, più forti
fisicamente, prendevano un di-
screto vantaggio: 28-41 a metà
gara. L'inizio del terzo tempo
era ancora favorevole all'Elfic,
ma le ragazze di Montini non ci
stavano a perdere così l'ultima
gara casalinga e, con una rea-
zione d'orgoglio, si riportavano
a -10 (45-55). Finita la benzina,
il Friborgo riprendeva in mano
l'incontro e chiudeva la partita
(58-82). Da segnalare i 33 punti
di Kolby Morgan premiata co-
me top scorer La Mobiliare del
Riva Basket per la stagione in
corso (nella foto).
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SAV Basket, coach Walter Bernasconi si racconta

Sono tornato a casa
 A pochi giorni dalla gara che
determinerà le due squadre che
si affronteranno per il titolo
cantonale, abbiamo intervistato
Walter Bernasconi, coach degli
U13 2006 della SAV Vacallo per
ripercorrere la stagione e rispol-
verare alcuni ricordi.

La SAV per lui, nato e cresciuto a
Vacallo, è sempre stata una sorta
di seconda famiglia. E nella sua
carriera non sono mancati vittorie
e titoli. In veste di giocatore, sem-
pre e solo con la maglia giallover-
de, ha vinto un campionato di la
lega e un campionato di serie B,
venendo pure convocato dalla na-
zionale svizzera, prima coi Cadetti
poi con gli Juniores.
Si è poi dato alla carriera d'alle-
natore, prima a Vacallo, partendo
dai Cadetti per arrivare alla se-
rie B con la famosa promozione
in A (poi rifiutata dalla società),
quindi a Lugano in veste di vice,
vincendo 3 campionati di serie
A, 3 Coppe Svizzere e 2 Coppe
della Lega. Nel 2010, sempre col
Lugano, si è qualificato alla fase
a gironi dell'Eurochallenge, terza
competizione FIBA in Europa. Ne-
gli ultimi anni ha guidato la for-
mazione femminile di seria A del
Bellinzona.
Abbiamo chiesto al coach momò
di descriverci le sue sensazioni
sulla sua U13 e sul percorso intra-
preso fin qui, ripensando ai suoi
più bei ricordi come allenatore.

Hai allenato la serie A maschile a
Lugano (come vice) e la serie A fem-
minile a Bellinzona. Hai fatto un
anno a Ma.ssagno con la squadra
senior femminile per poi arrivare
alle giovanili. Come è stato il primo

approccio con la squadra?
Premetto che mi piace allenare,
ovunque. Quest'anno un amico
di vecchia data mi ha chiesto una
mano per il movimento giovanile
a Vacallo. Non avendo impegni
ho accettato senza grandi aspetta-
tive ma, ritornare ad "insegnare"
oallacanestro ai giovani, mi ha
stimolato ad accettare. Avevo gros-
si dubbi poiché da anni non alle-
navo squadre giovanili e quindi il
mio "sistema" doveva essere messo
alla prova. Per fortuna ho trovato
un gruppo con tantissima voglia
d'imparare. Dal primo allenamen--
to a oggi questi ragazzi non hanno
mollato un centimetro, ciò che mi
ha molto gratificato.

La U13 della SAV si trova inaspet-
tatamente alle Final Four cantonali.
Ti aspettavi un risultato del genere a
inizio stagione?
Difficile dirlo quando non conosci
la categoria e tantomeno gli avver-
sari. Da ciò che mi era stato detto
un risultato del genere era utopia.
Ma, man mano che la stagione
proseguiva, mi sono accorto che i
ragazzi ci tenevano e che col lavo-
ro avremmo potuto superare diver-
se difficoltà oggettive. Ho chiesto
molto ai miei giovani, ma loro han-
no sempre risposto positivamente e
questo risultato è da attribuire alla
loro voglia di migliorare.

Cosa puoi dire sulla crescita della
tua squadra?
I ragazzi a questa età sono delle
"spugne": vogliono apprendere tut-
to il possibile. A noi allenatori non
resta che metterci a disposizione
per insegnare quello che sappia-
mo, partendo da tre punti per me
fondamentali: disciplina, impegno

e costanza. Nessuno si è tirato in-
dietro - che a questa età non è scon-
tato - e qualche risultato s'è visto.

A 14 anni dalla separazione con la
SAV, come ti senti di nuovo a casa?
Quel "divorzio" per me fu trauma-
tico. Non far più parte di qualcosa
per il quale avevo dato tutto me
stesso fa male. Al di là del torto o
della ragione, per me quella resta
una cicatrice sportiva aperta. Ora
tante cose sono cambiate. Grazie a
Michele Sera sono tornato a casa e
ho trovato una soluzione felice con
una squadra di giovani che mi ha
fatto tornare giovane e ripensare a
quando avevo quell'età... una gran
bella sensazione!

Hai già qualche idea per la prossi-
ma stagione?
Le idee devono averle i dirigenti.
Noi allenatori dobbiamo pensare
a fare bene sul campo e mettere la
nostra esperienza a disposizione
di chi vuole giocare a questo fan-
tastico sport. Questo gruppo, indi-
pendentemente da come finirà la
stagione, mi ha dato molto: la vo-
glia di allenare, di "insegnare", di
vivere quella pallacanestro "pura"
che spesso nelle leghe professioni-
stiche non trovi più. Sarebbe bello
continuare il percorso, ma dob-
biamo discuterne con la società,
visto che questo gruppo entrerà
a far parte del Raggruppamento
Mendrisiotto.

Quali sono le vittorie più significati-
ve della tua carriera di allenatore?
Ho vinto tanto, ma anche perso
tanto. Ci sono però alcune parti-
te con la "P" maiuscola. La prima
con la SAV, ancora in 2.a lega
dopo il primo fallimento socie-
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tario, quando con un gruppo di
diciottenni rinforzato da tre fuori
quota (Stich, Hatch, Barattolo)
battemmo una squadra di serie
A in Coppa Svizzera. Fu la prima
volta che accadeva. La seconda: la
promozione in serie A con Vacallo
in finale con Basilea nella palestra
di Morbio colma all'inverosimile.

La conclusione di un incredibile
percorso di 4 anni!
A Lugano, al di la dei titoli vinti
con la squadra, ho avuto il piacere
di fungere da capo allenatore in
tre occasioni: la più gratificante
fu la vittoria a Friborgo in gara
uno dei play-off, davanti a 3500
persone! Per me, allenatore di-

lettante, ottenere questa vittoria
con un gruppo di professionisti
fu entusiasmante. Poi la vittoria
a Mosca come assistente di Joe
Whelton nella partita di ritorno
che ci qualificò per l'Eurochallen-
ge. Mi mancherebbe solo il titolo
ticinese con gli U13, ma ci stiamo
lavorando...!
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Basket/ Mendrisio campione di 2.a Lega
 Grazie a un'ottima partita giocata mercole-
dì 27 marzo a Viganello, la prima squadra del
Mendrisio Basket si è laureata Campione di se-
conda Lega con due giornate di anticipo. È il
terzo anno consecutivo che la squadra del pre-
sidente Fabrizio Poma riesce a far suo il titolo
regionale.
Viganello - Mendrisio: 60 - 91
L'avvio di gara sorride ai padroni di casa, i quali
trovano con maggior facilità la via del canestro.
Ma la reazione mendrisiense non esita ad arrivare,
una volta aggiustata la mira, Malnati e compagni
iniziano a imporre il proprio gioco e scappano via.
I primi 10 minuti si chiudono con gli ospiti in van-
taggio 13-24.
Nel secondo quarto i luganesi provano a rientrare
in partita, ma nonostante una buona fase offen-
siva, non riescono a placare l'attacco momò, che
seppur con qualche difficoltà in più, vince il "duel-
lo" anche nei secondi 10 minuti, con un parziale di
22-26 si va alla pausa lunga sul risultato di 35-50.
Al rientro dagli spogliatoi la storia non cambia, i
giocatori di Mendrisio continuano imperterriti con
il loro gioco e, incuranti del risultato, incrementa-
no ulteriormente il loro vantaggio, col parziale di
15-28 Malnati e compagni creano il vuoto dietro di
loro. L'ultima pausa arriva sul 50 a 78.
L'ultima frazione vede i giocatori del Viganello al-
zare bandiera bianca, anche Mendrisio smette di
giocare, ma nonostante ciò fa suo anche l'ultimo
parziale per 10-13.

Si chiude 60-91 e per Mendrisio è festa grande, con
questa vittoria i biancorossi si portano a 20 punti
in classifica, con 10 vittorie su 10, a due giornate
dal termine del campionato nessun'altra squadra è
più in grado di raggiungerli.
Ottima prestazione corale, il fatto che tutti e 12
i biancorossi abbiano segnato parla chiaro, Men-
drisio gioca di squadra, salvo qualche momento di
smarrimento in cui eccede con gli individualismi,
ma nei momenti chiave delle varie partite e della
stagione è sempre emerso il grande spirito di squa-
dra che caratterizza la formazione momò.
Complimenti a tutta la squadra ma in particolar
modo al coach Federico Malnati, che con gran-
de maestria da due anni a questa parte gestisce
al meglio quasi una ventina di giocatori. Malnati
palesemente felice a fine partita ha però precisato:
"Grande risultato, complimenti a tutti! Ora godia-
moci la serata, ma da domani si riprende a lavorare;
vogliamo concludere al meglio la stagione, mancano
ancora due partite e faremo il possibile per vincerle
entrambe!".
Stando alle parole del coach siete dunque invitati
ad assistere alle ultime due gare della stagione che
si giocheranno alla LiMe Arena, la prima contro
Gordola giovedì 11 aprile, la seconda giovedì 9
maggio contro DDV.
Hanno giocato: Ferrari 11, Nicolosi 5, Malnati
13, Mazzocchi 3, Calò 3, Cattaneo Amos 1, Tru-
scelti 2, Fedegari 19, Travaini 16, Gervasoni 2,
Cattaneo Ale 10, Caldera 6. Coach: Malnati.
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Pallacanestro Mendrisiotto: i playoff iniziano con una vittoria

Domenica si va a Ginevra
Pallacanestro Mendrisiotto: 74
Chéne Basket: 54
(18-15 / 17-11 / 17-15 / 22-13)

 È iniziata con una vittoria in Ga-
ra 1 l'avventura playoff della prima
squadra della Pallacanestro Men-
drisiotto che, nella gara di andata
al Palapenz, ha battuto i ginevrini
dello Chéne con il punteggio di 74-
54.

Un +20 che nell'ottica della formu-
la "andata e ritorno" fa ben sperare,
anche alla luce dell'ottima gara di-
sputata dai momò, sempre avanti e in
grado di controllare i ritmi di una par-
tita che, nonostante lo scarto finale, è
sempre rimasta in bilico.
Dopo un primo periodo caratterizzato
da un sostanziale equilibrio, il secon-
do quarto vede il primo min-break in
favore dei momò che approfittano del
nervosismo in campo pér portarsi a-
vanti nel punteggio (35-26 alla pausa
lunga).
Ma gli ospiti non mollano la presa e
nel terzo periodo restano a contatto
riuscendo a più riprese ad impensie-
rire Veglio e compagni con qualche
timido tentativo di rimonta.
Una rimonta che non si concretizza,
complice la buona difesa dei padroni
di casa che in attacco riescono a tro-
vare con continuità la via del cane-

stro. Possesso dopo possesso il divario
cresce sino al +20 finale, un buon bi-
glietto da visita per affrontare Gara 2
a Ginevra sabato 6 aprile.
Ma le incognite non mancano. La
settimana sarà ricca di impegni per
i biancoblù con i giovani in età U20
impegnati in un doppio turno di cam-
pionato contro Arbedo e Massagno.
Al momento è out Barone (distorsio-
ne alla caviglia, gli accertamenti sono
in corso), mentre è sicura l'assenza di
Marco Erba per impegni professionali.

Nell'Immagine
Alessandro ve-
glio, top scorer
del momò, qui
ripreso nella
partita dl an-
data contro lo
Chéne.

Sarà dunque fondamentale affrontare
la trasferta di Ginevra con la giusta
determinazione per evitare cattive
sorprese. Il gruppo ha mostrato gran-
de impegno, soprattutto negli ultimi
mesi, e il passaggio del turno sarebbe
il giusto premio per i ragazzi di coach
Frasisti.

Hanno giocato: Tessaro 10, Balla-
bio, Keller, Erba 5, Summerer, Dotta
16, Bianchini 5, Barone 4, Bellarosa
8, Veglio 24, locchi 2, Caola.
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