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Vers un derby en première ligue?
Un derby neuchâtelois serait envisageable en demi-finale des
play-off de première ligue. Mais avant cela, tant Union M23 que le
BC Val-de-Ruz doivent franchir le cap des quarts de finale. Les
jeunes Unionistes en découdront avec Blonay, champion en titre
de première ligue. Le match aller (le système est celui dit «Coupe
d'Europe». A savoir: un match aller et un match retour, si chaque
équipe en gagne un, se qualifiera celle avec la meilleure différence
de paniers) se disputera dimanche 14 avril à 11h à la Riveraine, en
ouverture de la rencontre de l'équipe fanion face à Massagno
(16h). Le retour en terre vaudoise est prévu dimanche 28 avril
(16h30). Quant à Val-de-Ruz, il disputera l'aller de son quart de
finale en Valais face à Collombey-Muraz dimanche 14 avril à
17h30. Le retour à la Fontenelle de Cernier est prévu dimanche
28 avril à 14h30. Pour rappel, lors de la saison régulière les deux
clubs neuchâtelois avaient trusté les deux premières du groupe
ouest. Union avait remporté tous ses matches (44 points), Valde-Ruz le suivait à 30 points. Collombey-Muraz avait fini 4e (28
points) et Blonay 6e (26). RÉD

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

Rapport page 1/38

Date: 10.04.2019

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

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

Page: 21
Surface: 104'821 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73165669
Coupure Page: 1/3

Meneuse et capitaine d'Elfic, Noémie Mayombo avoue une certaine fatigue. Et même une fatigue certaine

«

remonte doucement la pente»
la vie active, Noémie Mayombo
avoue une certaine fatigue, pour
SB League » Un lundi soir ne pas écrire une fatigue cer- en moi, donc j'y vais et je me
comme tous les lundis soir à la taine. «Il est vrai qu'en cette fin donne à fond.»
salle Saint-Léonard. A peine de sa saison, c'est un peu comL'importance du mental
PIERRE SALINAS

l'entraînement terminé, Noé- pliqué. J'ai eu quelques creux.

mie Mayombo (28 ans) s'adonne

Quand les gambettes ne

Mes deux ou trois derniers
à une séance de stretching matches ne furent pas excep- tournent plus aussi vite qu'elles

avant de finir d'étirer ses

le devraient, quand le souffle se
tionnels, pas mauvais non plus, fait court et les allers-retours
toujours plus longs, la mobylette

muscles sous la douche. Il est mais je remonte doucement la
bientôt 21 h. La journée a été pente», soupire celle qui, d'oclongue, elle l'est encore davan- tobre à mars, a passé 31 minutes
tage depuis que le journaliste de
La Liberté lui a demandé 15 minutes de son temps pour présenter le début des play-off, qui verront Elfic Fribourg affronter dès
ce soir (19 h 30), et au meilleur
des cinq manches, Troistorrents

belge enclenche sa batterie de

secours située entre les deux
de moyenne sur les terrains oreilles. Ne pas sous-estimer

de SB League (20 points,

l'importance du mental. Elle per-

6 rebonds, 5 passes décisives). met à Noémie Mayombo de «pas«C'est plus que prévu», reprend- ser au-dessus de la fatigue». Et

elle, non sans préciser que la

situation de Nancy Fora, handi- d'expliquer: «Ton esprit-prend le

capée par des douleurs chro- dessus sur tes jambes: il les oblige

pour une place en finale du niques au dos et au talon, a im- à pousser. Je n'y arrive pas tout le
temps mais, quand cela compte
championnat. La meneuse et pacté directement la sienne.

vraiment, je pense avoir réussi le

capitaine des elfes se plie docile-

A chacune ses soucis. Phyment à l'exercice, qu'elle maî- siques aussi, ceux de Noémie plus souvent.»
Femme de caractère, l'extrise aussi bien que celui du lan- Mayombo sont d'ordre plus génémeneuse
internationale n'a jacer franc. En dix ans au plus ral. «C'est ça, c'est un état de lashaut niveau, combien d'inter- situde générale, confie la Belge. Je mais eu à travailler cet aspectlà, inné chez elle. «Au fur et à
views n'a-t-elle pas données?
défends moins bien, je shoote
Noémie Mayombo parle d'au- moins bien, je suis moins agres- mesure de ma carrière chez les
tant plus volontiers que les rela- sive au panier.» De là à considérer professionnelles, j'ai pu dévetions humaines parfois com- les entraînements comme une lopper cette partie de mon jeu,
plexes sont désormais son pain corvée... «Mon boulot est assez qui est devenue une force. Je ne
quotidien. Depuis le mois d'août exigeant, notamment en raison dis pas que je suis la plus forte
dernier, l'ex-internationale belge des déplacements, et il y a des mentalement, mais je suis asn'est-elle pas employée dans une soirs où je préférerais rester à la sez déterminée et, surtout, je
agence de placement et de recru- maison. Mais j'ai toujours cette déteste l'échec. Là où d'autres
tement basée à Lausanne, où elle passion pour le basket qui brûle abandonneraient, je continue
et j'essaie de faire en sorte que
est
aussi? En
cela fonctionne.»
manager-gère un
jeune
Il est 21 h et des poussières.
portefeudfkrde clients. Adieu
Pour Noémie Mayombo, qui n'a
professionnalisme! Place aux
pas encore mangé, le moment
contingences de l'amatrice éclaiest venu de rentrer chez elle.
rée, qui travaille à 100% le jour
Enfin. Que Jan Callewaert, l'enpour mieux rebondir la nuit ou

«Je suis assez

déterminée et,
surtout, je
déteste l'échec»

le week-end.

Noémie Mayombo

Quelques creux
Huit mois après son entrée dans

traîneur d'Elfic Fribourg, se rassure: aussi entamée, physique-

ment soit-elle, sa capitaine ne
lâchera rien. Jamais. »
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Duel de meneuses. Dès ce soir, et pendant trois matches au minimum, Nomme Mayombo et Nadia Constantin (à gauche) ne seront jamais loin l'une de l'autre. Alain Wicht-archives
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AVENIR SPORTIF EN SUSPENS
Quel maillot portera Noémie Mayombo en octobre prochain? En portera-t-elle seulement un ou se dédiera-telle entièrement à son principal gagne-pain? «Je ferai
le même job, c'est sûr. Il n'y a que 8-9 mois que je suis
dans l'entreprise et je compte y rester. Niveau basket en
revanche, on verra», répond-elle, d'abord laconique. A
l'image de Jan Callewaert, lequel attendait lundi encore
un signe de son employeur au sujet d'une éventuelle

prolongation de contrat, la meneuse d'Elfic Fribourg
n'a pas évoqué son avenir avec ses dirigeants.
Jongler entre vie sportive et vie dite active exige une
organisation sans faille mais, à 28 ans, la meilleure
passeuse du championnat (5 assists de moyenne)
n'entend pas renoncer à sa passion. Pas tout de suite.
«A cause de la diminution des entraînements, j'étais un
peu inquiète. Mais quand je suis en forme, mon niveau

est aussi bon que lorsque j'étais joueuse profession-

nelle», juge-t-elle avant d'esquisser un sourire:
«Comme cela se passe assez bien, pourquoi ne pas
continuer encore quelques années ainsi?» PS

SUR LES PARQUETS

Jan Callewaert: «La défense fera la différence»
Le choc » C'est à la maison qu'Elfic commence ce

soir (19 h 30) les play-off

de SB League. Et c'est encore à
la salle Saint-Léonard, samedi
(17 h 30), que les Fribourgeoises
poursuivront la défense de leur
titre, le règlement prévoyant que
les deux premiers matches de la
série se déroulent chez la mieux
classée des deux équipes à l'issue

de la saison régulière. Cette
équipe, c'est bien sûr Elfic qui, en

trois matches de championnat,
plus un en demi-finale de la Coupe

de Suisse et un autre encore en
finale de la Supercoupe, ne s'est
jamais incliné, devant Troistor-

La phrase » «Il y a de la

La forme » Fragiles en
mars, les Fribourgeoises

marge, à condition d'être
ont recouvré tout ou
consistant en défense.» Et partie de leur énergie, estime Jan
Jan Callewaert, l'entraîneur des Callewaert, pour qui quelques

elfes, d'ajouter: «Pour moi, c'est la interrogations subsistent: quel

défense qui fera la différence. Si sera l'état de forme d'Alexia Rol

nous respectons les consignes, (genou) et de Nancy Fora (dos), les-

tout le monde prendra confiance quelles ont connu une dernière
et l'attaque suivra.» Le technicien semaine en demi-teinte? Touchée
belge ne se soucie que de son à la cheville, Julie Bulliard n'a pu
équipe. «Le plus grand danger, s'entraîner lundi, alors que Yeinny
c'est nous-mêmes», prévient-il.
Dihigo Bravo a dû écourter la
séance après avoir reçu un ballon
La joueuse » Opérée en sur la tête. «Il arrive toujours
février de la cheville, Sa- des trucs inattendus», soupire Jan
mantha Ostarello pourrait Callewaert. »
faire son retour pendant la série,

rents. Mieux ou pire, c'est selon: les qui n'est autre que la finale de l'an-

Chablaisiennes dirigées par An- née passée. Déjà, le pivot italotoine Mantey ne se sont jamais américain des elfes s'entraîne avec
approchées à moins de 13 points ses coéquipières. Et avec contact.

SB LEAGUE FÉMININE, CE SOIR

Play-off, demi-finales (au meilleur des cinq
manches). Acte I:
Fribourg -Troistorrents
Winterthour - Genève Elite

19h30
20h

de leurs rivales.
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LES PHRASES DU JOUR...

«JE SUIS CONTENTE

QUE MON AVENTURE
SE TERMINE ICI,
DANS UN CLUB
DANS LEQUEL
JE ME SENS

À LA MAISON.»
ANDREA HAJDUNE CSASZAR LA JOUEUSE
DE BASKET, SEULE ÉTRANGÈRE DU BBC
TROISTORRENTS, VIVRA À 37 ANS SES
DERNIERS PLAY-OFF DÈS CE SOIR P.16
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«j'espère prolonger le plaisir
le plus longtemps possible»
BASKETBALL Seule étrangère du BBC Troistorrents, Andrea Hajdune Csaszar
vivra à 37 ans ses derniers play-off avec une demi-finale face à Elfic au menu. Acte I ce soir.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Après quatre saisons au BBC Troistorrents, la Hongroise prendra sa retraite sportive... une deuxième fois. HELOISE MARE r/A
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pour le BBC Troistor- tion avait tiré un trait sur le basrents, Andrea Hajdune ket. Après une riche carrière,
Csaszar est une joueuse qui l'avait vu jouer pour de
particulière à bien des grandes universités, fouler les
égards. D'abord parce que du parquets d'Euroleague et remhaut de son 1 m 97, il est com- porter une poignée de titres
pliqué pour elle de passer avec Hélios, la pivot faisait
inaperçue sur les parquets hel- volte-face et rangeait son
vétiques. Autre particularité maillot. «Je venais de donner
- même si «tout le monde lui naissance à des jumelles, le basrépète qu'elle ne les fait pas» - ket de haut niveau et la vie de
elle est à 37 ans la joueuse la maman étaient incompatibles.»
plus expérimentée du contin- Mais sa passion pour son sport
gent chorgue. Mais aussi l'une ne s'est pas essoufflée pour
des plus fidèles, puisqu'elle autant et elle a fait basculer
porte le maillot des jaunes de- son quotidien une seconde
fois. «Je m'étais rendue à un
puis quatre saisons.
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150% a ses limites.»

Des limites que la top-scorer de

«3T» pense avoir atteintes désormais. «La fin de mon aventure avec le basket se rappro-

che, en tout cas à ce niveau.
Mais je suis contente qu'elle se
termine ici, dans un club dans
lequel je me sens à la maison.»
Le dernier match des play-off

sera en effet

le dernier de
sa carrière sous les couleurs

du BBC Troistorrents. «J'espère
bien prolonger le plaisir le plus

longtemps possible», confie la
principale intéressée. Même si
elle a conscience que face à Elfic

match du BBC Troistorrents Fribourg prolonger la saison ne
en LNB avec des copines. Je me

sera pas une mince affaire.

suis vraiment demandé pour- «Nous savons que nous avons

le suis maman, femme,

basketteuse et je travaille
encore à côté. Cette vie

besoin les unes des autres pour
quoi j'avais arrêté?»
Entraîneur à l'époque, Nicolas être performantes. Chez nous,
Oberholzer a eu moins de chaque joueuse est importante.
peine que prévu à la convain- Si nous parvenons à être en

cre de poser de nouveau les forme et détendues le jour J,

pieds à la salle mais avec un au- tout est possible.»

tre habillement sur le dos. «Je
me suis dit que le niveau me
ANDREA HAJDUNE CSASZAR
permettrait de reprendre calJOUEUSE DU BBC TROISTORRENTS
mement, sans avoir trop d'entraînements. Mais ensuite il y a
Pour finir, la Hongroise d'ori- eu la promotion...»
à 150% a ses limites."

Cet optimisme, son entraîneur
Antoine Mantey, le partage volontiers. D'autant plus qu'il sait

que «maman» Andrea sera là
pour épauler les plus jeunes.
«C'est un rêve de posséder une

gine est la seule de l'équipe
joueuse de cette expérience»,
à évoluer avec le statut de La fin d'une belle aventure souligne le coach veveysan. «Ce
joueuse «étrangère». Autant Depuis cette fameuse promode particularités qui font de tion, il y a de cela trois saisons,
la longiligne Andrea un mem- Andrea Hajdune Csaszar assure
bre à part du club bas-valaisan. et assume un rythme de folie.
«Je suis maman, femme, basDe jeune retraitée
ketteuse et je travaille encore à
à joueuse de LNA
côté. En plus de cela, même si
Pourtant, il y a quatre saisons j'aimerais avoir 28 ans, ce n'est
de cela, la Valaisanne d'adop- plus le cas. Vivre cette vie à

n'est pas forcément une leader
par la voix, mais c'est un exemple dans le domaine du dépassement de soi.» Une énergie qu'il
s'agira de faire rayonner sur le
restant de l'équipe, si les Chor-

gues veulent croire au miracle
dès ce soir lors de l'acte I.
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Valider les progrès de toute une saison
Antoine Mantey l'avait affirmé avant la demi-finale
de Coupe de Suisse, «son équipe battra Elfic au moins une
fois cette saison» et si les semaines ont défilé, l'entraîneur
n'a pas changé de point de vue. «Mes filles le méritent

tellement, affirme-t-il. Elles ont travaillé très dur cette
saison, un succès ou plusieurs valideraient notre travail.»
Car que ce soit sur le terrain ou dans les feuilles de statistiques, la progression des Chorgues est bien réelle. «Nous
jouons un basket attractif et collectif, avec une bonne base
défensive. Mais il est clair que pour vaincre Elfic il faudra
réaliser le match parfait.» Et «3T» espère le faire dès
ce soir à 19 h 30 à Saint-Léonard lors de l'acte I d'une
série au meilleur des S. L'autre demi-finale met aux prises
Winterthour à Genève.
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BASKETBALL

jura Basket: la relève s'affirme
La fin de saison est riche en succès pour
la relève de Jura Basket. Après une pre-

mière phase honorable contre les ténors de l'association du nord-ouest
(BVN), les M15 emmenés par Cédric
Maître ont été reversés dans un groupe
plus abordable qu'ils ont dominé de la
tête et des épaules (7 matches, 7 victoires). Les M17 évoluent eux dans un
championnat au rayonnement national et viennent de s'offrir le leader Bernex (96-72). Ils auront un coup à jouer
lors des play-off. On en reparlera. FI)
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Genève Elite prêt à

défier Winterthour
Basketball Qualifiées avec panache pour les demi-finales des play-

off de LNA (test of 5), la jeune
garde de Genève Élite est prête à
défier Winterthour, qu'elle a déjà
battu deux fois cette saison. Mais
gare au club zurichois, qui a changé
sa paire d'Américaines et qui est le
seul, cette saison, à avoir maté Elfic
Fribourg. Premier acte ce mercredi

à l'extérieur, tout comme le suivant samedi, avant que l'équipe de
Romain Petit ne reçoive les Zurichoises le 16 avril au Sapay. P.B.
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'Si on fait un bond en arrière

c'est pour revenir plus fort
Samedi à Carouge, DEL Basket a mis un terme à une saison compliquée. Les basketteuses n'ont pas
réussi à s'imposer une seule fois. Elles pourraient repartir dans une nouvelle ligue la saison prochaine.
PAR VALÉRIE DURUSSEL

Les Oengereuses resteront-elles en LNB? Elles pourraient être tentées de redescendre d'un échelon pour continuer à regarder vers le haut,
à l'image de Morgane Katz. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Les yeux des joueuses
de DEL Basket étaient
humides, samedi soir,
à l'issue d'une der-
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les qui tenaient les Carou- en prolongations. «Même si

geoises de près après la pause
(27-26 en deuxième période)
pour finalement s'incliner
nière rencontre soldée par 58-36. «Nous avons commenune ultime défaite (58-36). cé ce match avec un pourcenMalgré une victoire qui les a tage aux shoots épouvantable
fuis depuis le début de la sai- et on a été bien meilleur
son, les filles du coach Luca après la pause, soulève l'enGradassi n'ont, une fois de traîneur de DEL. Là, on a joué
plus, pas baissé les bras et avec une très bonne attitude,
tout fait pour compliquer la on a fait circuler le ballon et,
tâche de leurs adversaires du dans l'ensemble, je suis assez
soir, les Lions de Carouge.
content.»

nous avions gagné des matches, cela n'aurait pas changé

le bilan de cette saison, reconnaît Luca Gradassi. Ce ne
sont pas ces victoires qui l'auraient rendue meilleure.»

Un bond en arrière?
Alors, cette saison a-t-elle

soudé l'équipe ou l'a-t-elle, au
contraire, détruite? Le club et
les joueuses se réuniront

mercredi soir pour discuter
La saison de DEL Basket a de leur avenir. Pourront-elles
donc été conclue sur une encore tenir, émotionnellepointe de soulagement. Cette ment et physiquement, une
année, l'équipe a dû compo- saison en LNB sans renfort?

ser avec un manque cruel Rien n'est sûr et DEL Basket
Même si nous avions gagné

des matches, cela n'aurait
pas changé le bilan

de cette saison."
LUCA GRADA551
COACH DE DEL BASKET

«Elles avaient besoin de la vic-

toire pour atteindre les playoff et c'était hors de question

de les laisser l'obtenir sans
qu'elles ne se battent 40 minutes», relate Luca Gradassi,
le coach de DEL. Toutefois,
passées complètement à côté
de leur première mi-temps,

d'homogénéité, notamment pourrait vouloir saisir l'occaavec des joueuses issues de 2e sion de redescendre d'un
ligue. Le groupe n'a jamais échelon et ainsi retrouver la
réussi à outrepasser ses émo- lre ligue que Swiss Baskettions et son stress au moment ball songe à organiser à noude s'adjuger un succès (20 veau, si suffisamment d'équimatches, 0 victoire). Mais les pes sont intéressées. Cela
filles ont eu le courage et la permettrait aux M17 du club
fierté de ne jamais abandon- d'opérer une transition plus
ner, dans une situation qu'au- facile vers l'équipe fanion.
cune formation ne souhaite- «Si on compte absolument
rait vivre.
rester en LNB, on devra recru«Dommage qu'il n'y ait pas de ter. Mais des filles qui ont le
troisième tour, ça aurait été niveau de LNB, il y en a peu,
le nôtre, plaisante Luca Gra- surtout qu'il y a de bonnes
dassi. Nous étions un peu ri- équipes pas loin. Si on fait un
dicules au premier tour mais bond en arrière, c'est pour reau deuxième, aucune équipe venir plus fort que jamais. Ça
n'a pu gagner sans se battre. sera plus facile de vendre aux
Malgré les difficultés émo- joueuses l'idée d'une saison

ses protégées offraient à leurs
hôtes une sérieuse option sur
la victoire finale (31-9).
tionnelles et techniques, on en ire ligue, que de leur rea, à chaque match, remis les faire vivre une pareille aven-

Une combativité
compteurs à zéro et je suis ture. Je peux accepter le fait
sans faille
fier de cette équipe, car elle a de perdre et d'être dernier au
Une entrée en matière que eu envie de se battre pour ga- classement, mais je ne restejoueuses de Denges, gner.»
Echandens, Lonay et Pré- En effet, DEL Basket a souverenges
ne
pouvaient vent laissé filer la victoire
qu'amèrement regretter, el- dans le «money-time», voire
les

rai pas si l'équipe ne souhaite
pas être compétitive et

s'améliorer», prévient Luca
Gradassi.
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Les Sarinois ont réussi à passer l'épaule face aux Zurichois. L'Académie Fribourg s'incline à Nyon

Villars renverse GC en ix

inutes

a

Jeffrey Schwab (en blanc, au milieu de trois Zurichois): «Nous étions sous pression, mais je n'ai pas senti l'équipe paniquer.» Charty Rappo
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Les compteurs remis à zéro, un nous mettre de pression et y al-

nouveau match débutait. Il ler à fond en prenant du plaisir»,

Basketball » Villars a fait sa- restait aux Fribourgeois 20 mi- prévient le N° 7.
medi un premier pas en direc- nutes pour confirmer leur supéSans pour autant enlever de
tion de son objectif, l'accession riorité. Pourtant, à la fin du troi- crédit aux hommes d'Emerson
aux demi-finales des play-off de sième quart, la situation n'avait Thomas, les Zurichois évoLNB. Les Fribourgeois ont rem- pas évolué: les deux équipes luaient samedi sans leur topscoporté l'acte Ide leur quart de fi- restaient au coude-à-coude reur Matteo Picarelli. Le match
nale face aux GC Zurich Wild- (57-57, 30e). a fallu attendre le retour le week-end prochain

cats, sur le score trompeur de quatrième quart pour connaître s'annonce d'ores et déjà très
81-66.
l'issue de la rencontre entre serré et pourrait consituer un
Fébrile en début de rencontre, les quatrième et cinquième au piège, dans lequel Nyon est tomjouant sur un faux rythme en classement.
bé il y a dix jours. »
attaque comme en défense, le
C'est une action à la 34e mi- VILLARS - GRASSHOPPER 81-66
champion en titre a subi le jeu nute qui a été le tournant du
rapide et agressif des Zurichois match, lorsque «Ludo (De Got(8-22, 7e). L'entrée de Jeffrey trau) plonge sur une balle pour
Schwab, joueur d'expérience et la passer à Benhur (Spâtig) qui
véritable moteur samedi, a per- prend son shoot et marque à
mis de libérer les esprits. «Nous trois points (65-59). C'est le type
étions sous pression, mais je n'ai d'actions dont nous avons besoin
pas senti l'équipe paniquer, car plus souvent, avec des joueurs
nous savions ce que nous avions prêts à se sacrifier au bénéfice de
à faire. Nous avons continué à l'équipe», apprécie l'entraîneur

exécuter notre plan de jeu en Emerson Thomas. La salle du
étant plus concentrés, sans pré- Platy s'enflammait tandis que
cipiter les passes et en shootant ses pensionnaires éteignaient
avec confiance», explique le capi- le visiteur d'un partiel de 19-0
taine Schwab, qui a terminé la (79-59, 37e).
partie avec le meilleur plus/
minus (+29).

Des joueurs soudés

Les Sarinois s'adjugeaient ainsi
Retour à la case départ
un match qu'il ne pouvaient pas
C'est Mike Wildi qui, par son
se permettre de laisser filer, au
énergie défensive et deux paniers
risque de perdre d'emblée leur
consécutifs (21- 26,12e), a sonné
joker,
dans une série au meilla révolte. Les Zurichois se sont
leur des trois rencontres. «Notre
alors mis à douter tandis que force ce soir (ndlr samedi) a été
les Fribourgeois montaient de rester soudés même dans les
en puissance. Larry Slaughter
moments difficiles. La semaine
(25 points, 10 rebonds et 8 fautes
prochaine il va nous falloir renprovoquées) a pris le relais, pertrer dans le match dès le début,
mettant à son équipe de revenir
à parité à la mi-temps (38-38). avoir confiance en nous, ne pas

(14-24 24-14 19.19 24-9) Platy, 160
spectateurs. Arbitres: Gharib et Hohler.
Villars: Slaughter 25, Bugnon 10, Ebenda
4, Wilkerson 3, Dibrani 2; Schwab 18, De
Gottrau 8, Spâtig 6, Wildi 5, Prêtre 0, Monteiro 0. Entraîneur: Emerson Thomas.

Notes: Villars sans Chkarnat (blessé).
Faute antisportive: De. Gottrau (13e) et
Slaughter (27e). Sorti pour 5 fautes: Wilkerson (40e).
BBC NYON - ACADÉMIE 80-44

(14-14 20-10

22-9 24-11) Rocher,
Nyon. Arbitres: Consigli et Stupar.

Académie: Kuba 14, Jurkovitz 10, Gilliéron 7, Mouron 5, L. Langura 4; Rankovic
2, Temelso 2, Bersier 0, Leyrolles 0, Touhami 0, S. Langura 0. Entraîneur: Andre)
Stimac.

Notes: L'Académie sans Desponds (blessé) ni Schommer (indisponible).

LE POINT
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.

UNE DÉFAITE LOGIQUE POUR L'ACADÉMIE FRIBOURG DANS LA SALLE DE NYON
Sans renfort étranger et privés de deux de

les hommes d'Andrej Stimac ont ensuite subi

de l'inspiration du moment», explique

leurs meilleurs éléments, Victor Desponds et
Dylan Schommer, les Fribourgeois n'ont pas

les assauts de la tête de série N° 1. «Nous
avons eu de bons moments d'énergie, mais

Stimac. Alors que les Vaudois rêvent de promotion, les Fribourgeois rêvent eux de pro-

eu leur mot à dire face au BBC Nyon de

nous n'avons pas su réagir et répondre à leur

Rashad Smith et Maleye N'Doye, auteurs de

agressivité. Nous avons fait preuve de largesse aux rebonds et dans les duels, ce qui
m'a fâché, car ça ne dépend pas de l'âge ou

gression. Samedi prochain à domicile, l'inconstance dont ils ont fait preuve durant la
saison pourrait être leur chance de créer ce

36 points, soit l'écart final (80-44). S'ils ont
fait jeu égal dans le premier quart (14-14),

qui serait un véritable exploit. CF
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BASKETBALL - COUPE VAUDOISE

Les M20 de l'USY

privés de finale
Il n'a manqué qu'une victoire
aux M20 de l'US Yverdon pour
accéder à la finale de la Coupe
vaudoise. Les Nord-Vaudois,
qui s'étaient très facilement
hissés en demi-finales en battant notamment Epalinges
93-51 au tour précédent, ont
subi la loi de Blonay. L'équipe
de la Riviera est venue s'imposer 45-77 vendredi aux Isles et
retrouvera Pully en finale. F. V.
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et les Lions de
Genève subissent une défaite
surprise à domicile contre Union
Neuchâtel (86-95). Le Fulliérain
inscrit 8 points et capte 4
rebonds en près de 27 minutes
de jeu. Les Genevois pointent au
deuxième rang de SB League, à
égalité de points avec Fribourg
Olympic. JM
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE, PLAY-OFF

Les jeunes Ajoulots éliminés
LuganoM23 - Boncourt M23

82.68 (46.3i)

4o minutes, on aurait pu en tout cas gagner le
match, peut-être pas se qualifier. On est capaNe du pire et du meilleur.»

Boncourt: Landenbergue (18 points/2 fautes), Thummel (0/0),
M'Putu (8/3), R. Grédy (10/3), G. Grédy (21/2), Brugnerotto (0/1),
Maquiesse (4/1), Petignat (5/3), jâggi (2/2), Martins (0/0).

Une bonne saison malgré tout
La saison n'en est' pas moins bonne dans

l'ensemble, avec une toute nouvelle équipe. «Il
ne faut pas oublier qu'on s'est déplacé à Lugaa marche était trop haute pour les pension- no avec quatre M17 et deux M18. Il a fallu renaires du centre de formation du BC Bon- construire de A à Z. Je n'ai pas de regret, plutôt
court. Les protégés de Nicolas Pérot n'ont pas la satisfaction d'avoir participé aux play-off et
pu faire leur retard de points sur leurs homo- d'avoir été compétitif contre une des meilleulogues M23 de Lugano. Battus une seconde res équipes du pays», analyse Nicolas Pérot.
fois, 82-68, dimanche à l'Istituto elvetico, ils
L'avenir s'annonce donc plutôt bien. «Je pense
ont ainsi perdu leur huitième de finale des que l'équipe ressemblera à 5o, 6o ou 7o% à celle
play-off sur le score total de 172-47.
d'aujourd'hui. La plus grande question concerne
«Ce match est à l'image de notre saison: on a les joueurs qui sont avec les pros.»
été inconstant», résume le coach. Ainsi, menés

de 15 points à la mi-tempS, les Ajoulots ont
réussi à passer devant (60-59) et à installer un
court instant le doute dans les esprits tessinois.
Sans pouvoir l'exploiter suffisamment. «Si on
avait joué concentré et,à notre niveau pendant

Autres résultats: AARAU - Agaune 100-74 (match aller: 96-57).
Chêne - MENDRISIOTTO 76-73 (54-74). BLONAY - Sion 75-60
(63-58). BERNEX - Martigny 80-65 (68-72). NEUCHÂTEL M23 Stamings M23 84-69 (120-62). Baden - VAL-DE-RUZ 69-65
(66-80). COLLOMBEY-MURAZ - Massagno M23 85-51 (85-75).
En majuscules, les équipes qualifiées pour les quarts de finale.
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Meyrin Basket
Le club compte aujourd'hui avec
120 filles actives. Parmi elles,
une équipe de ligue nationale B,
deux fois vice-championne suisse

Infos
Meyrin Basket
Giuseppe Cappellano,

président
Rue des Lattes 71
1217

Meyrin

meyrin-basket@
bluewin.ch

© Meyrin
Meyrin Basket
Basket
©

Le Meyrin Basket, qui compte plus de 450 membres, est considéré comme

l'un des plus grands clubs formateurs de Suisse dans cette discipline.
© Meyrin Basket

25 équipes
Ses membres féminins et masculins sont répartis dans 25 équipes et dans
différents groupements. Parmi eux se trouvent le mouvement jeunesse
(ri à 19 ans), le mouvement mini-basket (5 à10 ans), le mouvement Senior
(après 19 ans) et l'Elite, qui évolue dans les championnats nationaux ou de
la Conférence Ouest de basketball (COBB), un championnat régional romand.

Equipe de tête
Meyrin Basket compte aujourd'hui 120 filles dans ses mouvements avec,
en tête, une équipe de ligue nationale B (LNB) sacrée vice-championne
suisse en 2015-2016 et 2016-20n. Sans oublier que dans son histoire elle
a évolué au plus haut niveau, en ligue nationale A (LNA).
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Fouler les parquets internationaux
Avec des hauts et des bas au niveau des effectifs, le club travaille pour
constituer des équipes exclusivementféminines dès le plus jeune âge. Le
but étant de former au mieux ces jeunes talents pour qu'elles puissent
un jour fouler les terrains de la LNB ou ceux de la LNA ou encore, les
parquets internationaux.

Formation et études
Ce début de formation commence généralement dans la catégorie Uri
(moins de ri ans) avec une équipe évoluant dans le championnat de
l'Association cantonale genevoise de basketba amateur (ACGBA). Suivent
après les catégories U13, U15, U17 et U2o. Certaines équipes évolueront en
championnat cantonal, et d'autres dans la COBB.

Championnat prestigieux
Les meilleurs filles U17 oulet U20 sont intégrées dans l'équipe de LNB dès

que leur niveau le permet, tout en gardant une attention particulière à
leurs études. Cette équipe de LNB est actuellement constituée de plus
50% de filles issues de la formation jeunesse meyrinoise et la moyenne
d'âge est de 21.3 ans. Ces filles sont attachantes et surprenantes; le
Meyrin Basket vit avec elles une magnifique expérience, précise le club,
et il compte bien poursuivre dans le perfectionnement de son travail.
Michelangelo Pino, président technique
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PREMIERE SAISON RÉUSSIE POUR VAL-DE-RUZ BASKET EN lère LIGUE
Un titre de vice-champion, ce n'est ni plus
ni moins ce que vise Val-de-Ruz Basket
pour clore sa première saison en première

ligue. L'objectif semble à la portée des
joueurs du coach Ivica Radosavljevic.

L'équipe a terminé à la deuxième place du
championnat régulier. «La première partie
de la saison a été plutôt euphorique, parce
qu'on est tombé sur des équipes de bas de
classement et qu'on a fait de bons résultats.

Après, on a connu une période un peu
plus dure au cours de laquelle on a rencontré les têtes de séries les unes derrières
les autres», analyse le président par intérim Francis Solis. Et de saluer le travail de

l'entraîneur: «Il a fallu un moment pour
faire prendre la mayonnaise au niveau des
joueurs, créer une cohésion, avec quand
même l'arrivée de joueurs d'autres clubs

Côté public, en revanche, c'est la soupe
à la grimace, «très décevant», regrette le
président. Avec en moyenne 26 spectateurs par match, y compris la rencontre
de Coupe contre Lugano Tigers, «on a la
moyenne la plus faible de Suisse. Si je veux
être honnête, c'est plutôt cinq à six specta-

marqueur du championnat. Avec plus de
29 points par match, il montre l'exemple
aux plus jeunes».

les forces manquent pour démarcher. Le
président fonde beaucoup d'espoirs sur la
participation de la première équipe aux
play-off pour attirer de nouveaux bénévoles et de nouveaux mécènes.

teurs pendant la saison régulière, surtout
des enfants du club».

Difficile pour le moment de mettre de
l'énergie pour attirer plus de monde à la
Fontenelle. Le club souffre de problèmes

structurels, «on est toujours les trois à
quatre mêmes pères de famille bénévoles à
tout faire et l'on n'arrive pas à se résoudre
à se charger encore plus». Le président par

intérim espère que les résultats obtenus
durant la saison seront un atout pour attirer du monde en coulisses.

du canton. Ivica Radosavljevic a fait ça
très bien». Il se réjouit de la venue de Fahri
Breca «qui est à l'heure actuelle le meilleur

suffisent pas à assurer la pérennité du club,
il en faudrait trois fois plus. Mais là encore,

Au chapitre de la relève, le ciel est dégagé.
Le mouvement junior se porte bien, les effectifs ont augmenté de 25%, selon les estimations de Francis Solis. Mais là encore, le
manque de bras se fait sentir. «Il faut que
l'on puisse remettre toutes nos forces sur le

terrain et être déchargé au niveau administratif par des personnes compétentes»,
martèle celui qui a troqué - momentanément, espère-t-il - le maillot d'entraîneur
pour le costume de président ad intérim.
Toutes les candidatures sont les bienvenues.

Idem pour les finances, si la situation du
club était très saine à l'entame de la saison,
«on se rend compte que cette année on va
creuser un beau trou dans la fortune». Les
quelques sponsors trouvés par le comité ne

En attendant, place au sport avec les 8» de
finale des play-off de
ligue. Val-de-Ruz

a reçu Baden le 31 mars et se déplace en
Argovie le 7 avril. /cwi
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Basketball lère ligue
Deuxième du groupe ouest au terme de la
saison régulière, Val-de-Ruz affronte en 8'
de finale des play-off Baden, e du groupe
est.

Le premier match, le 31 mars à La Fonte-

nelle, a tourné à l'avantage des Vaudruziens. Ils se sont imposés, 80 à 66.
Match retour le 7 avril à Baden.
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In der NLA besser als in der NLB

Basketball Heute Mittwoch starten die Winterthurer Frauen in die Playoff-Halbfinal-Serie
gegen Genf. Die Entdeckung dieser Saison im BCW ist Gabrijella Sakica.
ist Gabrijella Sakica in Luzern ge- Möglichkeit zu spielen» gebe. Sie
Stefan Kleiser

blieben. Dort durchlief sie ihre sei sich vorgegebene AngriffsabIhre älteren Schwestern Valentiläufe gewohnt gewesen. BCWna und Veronika wollten sie nicht
Headcoach Daniel Rasljic lässt
ins Basketball-Training mitnehdie Spielerinnen mitdenken. «Du
men. «Weil ich so klein war. Sie
bist recht frei im Spiel, aber er
sagten: Geh ins Kunstturnen»,
zeigt dir deine Optionen auf.»
'

erinnert sich Gabrijella Sakica la-

chend. Die Kleinste der Basketball-Geschwister ist sie mit 167
Zentimetern Körpergrösse immer noch. Doch auf dem Spiel-

Im Büro, dann in die Halle

feld zeigt die bald 22-Jährige die-

Freiburg die bisher einzige Nie-

se Saison überragende Leistungen. Im Sommer hat sie aus der

derlage zugefügt. Doch ausser
den Amerikanerinnen LaBrittney Jones und Nicolette Gilday
erhält im BCW keine Spielerin
Geld. Auch Gabrijella Sakica
nicht. Den Lebensunterhalt verdient sich die Sport-KV-Absol-

Das hat heuer gut geklappt. Das

Team hat sich auf Rang zwei
festgesetzt und zuletzt Leader

NLB zum BC Winterthur gewechselt. Hier warf sie bisher 12 Punk-

te pro Partie und gab im Durch- Gabrijella Sakica will

schnitt drei letzte Pässe zu erfolgreichen Würfen.
Damit hat sie in der NLA bes-

mit dem BCW Genf bezwingen.
Foto: Stefan Kleiser

ventin mit BMS-Abschluss in Zü-

sere statistische Werte erreicht Basketball-Ausbildung und kam rich im Büro. Und abends geht
als vor einem Jahr in der tieferen bereits als Teenager zu ersten es direkt ins Training. Da bleibe
Spielklasse. Gabrijella Sakica hat Einsätzen in der NLA. «Ich habe keine Zeit für anderes. «Aber
eine tolle Entwicklung gemacht. damals viel mehr trainiert, bis zu wenn man sich gut organisiert,
«Das sagen alle», kommentiert zehn Mal in der Woche. Tech- geht es.»
Sie sei aber nicht sicher, ob sie
die Aufbauspielerin das Lob von nisch war ich besser als heute.
vielen Seiten: «Aber ich finde das Aber ich war noch nicht erfah- das nochmals so haben wolle.
nicht.» Sie sei eben selbstkri- ren. Die Ausrede war einfach. «Jetzt mache ich das, weil ich
tisch, erklärt sie. «Man muss se- Machte ich einen Fehler, dann Basketball liebe. Idealer wäre es,
hen, was man falsch macht, um konnte ich sagen, ich sei ja erst mit Basketball etwas zu verdienen.» Und nur noch teilzeit zu
sich zu verbessern. Natürlich: 15 Jahre alt.»
Jetzt steht Sakica in der Ver- arbeiten und mehr RegeneraWenn du etwas super machst
und das eine Stärke ist, dann ist antwortung - neben Juniorin- tionszeit zu haben. «Aber in der
das gut. Aber ich lerne aus mei- nen, die so alt sind wie sie da- Schweiz ist das schwierig.» Sie
mals. Aber sie musste erst fort- sei noch dabei, die beste Lösung
nen Fehlern.»

gehen, um besser zu werden.
«Ich habe in Luzern immer das
Mehr als eine Möglichkeit
In Winterthur profitiere sie da- Gleiche gesehen, und ich hatte
von, sich mit besseren Gegen- immer den gleichen Trainer.» An

zu suchen, sagt Sakica. Ende April läuft ihre Anstellung in Zürich

aus. Für den Sommer sucht sie

Arbeit in Luzern, «weil ich nicht
spielerinnen zu messen. «Gegen anderen Orten, zuletzt in Aarau, weiss, wie es nächste Saison weiProfis siehst du, wo du stehst nun in Winterthur, habe sie ge- tergeht». Angebote anderer Clubs
und wo du stehen willst.» Lange sehen, «dass es nicht nur eine sind bereits eingetroffen.
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«Pausieren kann ich nachher»
Zum Jahreswechsel tauschte der
BC Winterthur seine zwei Ausländerinnen aus. Dem Teamauftritt tat
das gut. «Aber für mich war es
traurig», sagt Gabrijella Sakica.
Denn sie wohnte mit Keani Albanez und Maya Singleton zusammen. «Wir hatten auch neben dem
Feld ein gutes Verhältnis.» Nicolette Gilday und LaBrittney Jones, die
zwei neuen Verstärkungsspielerinnen, seien aber auch super. «Wie
sie das Team führen, da kann ich
sehr viel lernen.» Die beiden
führten den BCW in den Cupfinal
vom 27. April. Und danach vielleicht sogar zum Meistertitel?
Sakica ist vorsichtig mit einer
Prognose. «Im Playoff wird best of

five gespielt. Das sind so viele
Spiele, die man gewinnen muss.
Und bei uns sind alle angeschlagen.» Sie selbst plagt sich mit
einer Entzündung am Fuss. «Vor
einem Monat habe ich die Schmerzen mit einer Spritze betäubt»,
erklärt sie. «Pausieren kann ich ja
nach der Saison.»
Für das Playoff hat der BCW
mit Miryam Sohm überdies eine
zusätzliche Spielerin verpflichtet.
Die 23-Jährige spielte letzte
Saison für Bellinzona. Für Winterthur war die 1,81 m grosse Flügelspielerin 2014/15 schon einmal im
Einsatz. Auch damals kam sie fürs
Playoff - und wurde mit dem BCW
Zweite. (skl)
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Villars räumt im
Freiburger Cup ab
BASKETBALL Die zweite
Mannschaft von Villars gewann
am Sonntag im St. Leonhard
dank eines 60:43-Sieges gegen
Sarine Basket den Freiburger
Cup. Auch beim Nachwuchs
dominierte Villars. Während
die U17-Equipe Marly mit 72:48
bezwingen konnte, entschied
das U15-Team das Endspiel

gegen Olympic mit 74:58 zu
seinen Gunsten. Im Final der
Frauen setzte sich die U20 von
Elfic im Club-internen Duell
gegen das 2.-Liga-Team des
Stadtclubs durch. fs
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SPORTSERVICE
BASKETBALL

Houston Rockets mit Dreipunkte-Rekord
Die Houston Rockets mit dem Schweizer Clint Capela stellten beim 149:113-Heimsieg gegen Phoenix
Suns mit 27 erfolgreichen Dreipunktewürfen einen
NBA-Rekord auf. Den letzten «Dreier» zum Ligarekord verwandelte Austin Rivers 69 Sekunden vor
Schluss, nachdem die Texaner zuvor mit der Bestmarke vor Augen vier Dreipunktewürfe daneben gesetzt hatten. Den bisherigen Rekord von 26 «Dreiern» hatte seit letztem Dezember ebenfalls Houston
inne.
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BASKETBALL

Trotz Kampf keine
Chance auf den Sieg
Der BC Olten-Zofingen traf im zweitletzten Spiel der 1.-Liga-Saison auf
Greifensee. Die Zofingerinnen reisten
nur zu sechst an - dies vor allem aufgrund diverser Verletzungen. Zu Beginn der Partie konnten die Gäste mithalten, jede Spielerin versuchte, ihre
Verantwortung wahrzunehmen und
Punkte zu erzielen. Doch bereits im
zweiten Viertel liessen die Kräfte nach
und Greifensee zog immer mehr davon. Zwar kämpfte das Team um Andrea Studer bis zum Schluss und lief
auch einige schöne Angriffe- der
Sieg war aber schon lange nicht mehr
in Reichweite. Bleibt noch ein letztes
Saisonspiel, ebenfalls gegen Greifensee, um mit einem Sieg und somit einem guten Gefühl abzuschliessen.
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Schlechter Auftakt
in die Finalrunde
Basketball sen.enhga:

Allschwiler kassiert nach
erfolgreichem
Vorrundenabschluss
eine 28:47-Niederlage
gegen Seeclub.
Von Tomislav Konstein

Mit dem vorletzten Spieltag in
Sursee begann die Finalrunde. Im
ersten Spiel verloren die Allschwiler
Senioren gegen Seeclub mit 29:47.
Somit verabschiedeten sie sich

praktisch aus dem Rennen um die
Meisterschaft. Im zweiten Match
gewann Croatia nach einem sehr
spannenden Finish knapp mit 39:37
gegen Reussbühl.
Nach dem letzten Spiel der

Konzentriert: Der Allschwiler Roger Mühlheim beim Wurf gegen

Vorrunde, das etwas früher am

Zweitligisten Uni Basel Basket das

undcleverseineMitspielereinsetzte.

gleichen Tag ausgetragen worden
war, sah für Allschwil noch alles
sehr gut aus. Sie siegten gegen das
Heimteam klar mit 48:29. Die Baselbieter spielten sehr routiniert.

Seeclub-Team. In der Vorrunde
waren die Allschwiler gegen die

Dank ihm pendelte sich die Führung

Uni-Spieler erfolgreich gewesen.
Aber in der Finalrunde kam das Uni
Team mit mehreren neuen Kräften,
die alle Anfang 30 sind, verstärkt.

zehn Zählern ein. In den letzten
Minuten, als die Energiereserven

Die Allschwiler begannen sehr
unkonzentriertundundiszipliniert.

tiv gebrochen und Seeclub konnte

Vor allem die Spieler unter dem
Korb machten einen guten Job.
Pascal Straub sammelte neun und
Manuel Marta vier Zähler in der

Seeclub.

Foto Tomislav Konstein

die meiste Zeit zwischen acht und
der Allschwiler in den roten Bereich
sanken, war der Widerstand defini-

einen verdienten hohen Sieg feiern.

Viele Turnovers und eine schlechte

Morgen Samstag, 6. April, ste-

ersten Halbzeit. Überragend spielte
Eric Roth, der aus allen Positionen
traf und zehn Zähler hinzufügte. In

Wahl der Würfe wurden vom
Gegner gleich mit einer Zehn-

der zweiten Halbzeit, als dem

verlor Allschwil noch mit Manuel

Gastgeber die Luft ausging, war die

Marta den zweiten Spieler unter
dem Korb und musste mit sieben
Akteuren zu Ende spielen. Bis zu
Halbzeit (14:20) verkürzte man

hen noch zwei Spiele gegen Reussbühl und Croatia bevor. Das
Allschwiler Teammöchte beweisen,
dass die starken Leistungen in der
Vorrunde kein Zufall waren.

Dominanz der Allschwiler noch
höher, was das Resultat (22:10)
auch zeige.

Punkte-Führung bestraft. Dann

immerhin auf sechs Punkte.

Anderes Team
Nach einer einstündigen Pause be-

Robuster Center

gann dann die Finalrunde gegen
Seeclub. Von dem ursprünglichen

Die zweite Halbzeit entpuppte sich
als ziemlich anstrengend. Seeclub

Team ist eigentlich nur noch der

hatte einen sehr robusten Center

Name übriggeblieben. Inzwischen

unter dem Korb, der die Allschwiler

bilden nur noch die Spieler vom

Verteidigung stark beschäftigte

*für das Team Allschwil

Allschwil - Sursee 48:29 (26:19)
Es spielten: Nizar Karim (5), Roger Müllheim, Tomislav Konstein, Daniel Casimiro
(7), Eric Roth (10), Pascal Straub (18), Batiekoro Keita (2), Manuel Marta (6).

Allschwil - Seeclub 29:47 (14:20)
Es spielten: Nizar Karim (6), Roger Müllheim (3), Tomislav Konstein (3), Daniel
Casimiro (2), Eric Roth (6), Pascal Straub
(5), Batiekoro Keita (2), Manuel Marta (2).
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Basketball NLA

Ein Kehrausspiel ohne Happy End
warum nach einem kleinen Zwi- geglaubte Partie nach Hause zu

Georges Küng

schenhoch im Dezember 2018 (nach bringen. Individuelle Fehler und
Die Starwings verlieren
Trainerwechsel von Roland eine ungenügende Wurfquote
gegen Pully Lausanne mit dem
Pavloski zu Donati) die Birsfelder führten zu einer Verlustpartie, die

85:89 (46:43).
wieder zu jener lethargischen nur schwer erklärbar ist. Dass die
Vor sieben Wochen hatten die Mannschaft wurden, die bemüht Starwings 52 Rebounds, davon
Starwings in Pully noch mit 82:66
gewonnen und namentlich in den
zweiten 20 Minuten eine vorzügliche Leistung gezeigt. Davon war
letzten Sonntagnachmittag in
Birsfelden nichts mehr zu sehen. Die
Equipe von Cheftrainer Pascal

war, jedoch noch mehr Mühe mit sagenhafte 25 in der Offense (der
sich selber bekundete. Tatsache ist,
dass die Unterbaselbieter über keinen nationalen Akteur verfügen, der
über nationales Spitzenniveau verfügt. Und weil das Ausländerquartett nicht über alle Zweifel erhaben
ist, bleibt zu vieles nur Stückwerk.
Denn es sei explizit erwähnt, dass

Gast hatte nur deren 14), nicht zum

Sieg ausnutzen konnten, erstaunt
und widerspricht der These, dass
mehr Rebounds und weniger Fouls
die Hauptgründe sind, warum man
im Basket eine Partie gewinnt.

Donati verlor eine Partie, die nur
Telegramme
noch statistischen Wert hat, denn
Pully Lausanne, Central Luzern die Waadtländer mit einem Profi- Starwings - Pully Lausanne
und die Starwings werden die drei Trio spielen, während die Baselbieter 85:89 (46:43)
letzten Tabellenplätze belegen und ein Ausländer-Quartett in ihren Sporthalle. - 165 Zuschauer. - SR
haben die Playoffs längst verpasst. Reihen haben.
Vier Minuten vor der Endsirene
Unabhängig davon, was in den drei
führten
die Gastgeber mit 80:73 folgenden Matches noch passieren
auch dieser Vorsprung war nicht
wird.

Es ist müssig zu hinterfragen, gross genug, um eine gewonnen

Stojcev/Mazzoni/Ferroni.
Starwings: Kostic (1), Herrmann
(3), Fuchs (5), Hester (24), Calasan
(11); Mitchell (27), Smith (10), Verga
(4), Davet; Christmann, Pausa,
Schneider.
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Basketball Juniorinnen U17

Verpasste Chance gegen eine
Münchensteiner Aushilfsbesetzung

Die flinken Eingriffe der Münchensteinerinnen bildeten einen
wesentlichen Faktor zu ihrem Erfolg: Hier funkt Camila Modrakova den

Muttenzerinnen Viviane Malz, Elena Mathys, Nicole Decker und
Tizziana Dräyer (schwarzrot, von links) in den Aufbau.
Von Reto Wehrli

Der TV Muttenz lässt sich
zu Hause von einem
verjüngten Gegner in der

Schlussphase abhängen
und verliert mit 39:51.

Foto Reto Wehrli

Ausnahmen einer schulischen Ver- Dreier gelangen, konnte sie das
pflichtung nachkommen mussten. Skore bis zur Halbzeit zugunsten
Dieser vermeintliche Vorteil war je- des TVM kippen (22:18).
doch auf dem Feld kaum wahrzu-

nehmen. Die Gäste schafften es Gäste ziehen davon
vielmehr, die Einheimischen mit Der entscheidende Moment im

einer energischen Spielweise defen- dritten Viertel ereignete sich schon
nach eineinhalb Minuten, als die
ist siv extrem zu fordern und offensiv motiviert einsteigenden München-

Seit dem letzten Heimspiel der
Muttenzer

U17-Juniorinnen

schon wieder geraume Zeit ver- kaum je an den Rebound gelangen steinerinnen nicht nur einen Ausgangen. Auswärts unterlagen sie zu lassen. Mit temporeich durchge- gleich herstellten, sondern mit zwei
inzwischen Liestal (40:51) und zogenen Vorstössen, die zu einem
Münchenstein (60:65), vermochten Abschluss führten, noch ehe die
jedoch gegen den BC Bären Klein- MuttenzerVerteidigung bereitstand,
basel auch ihren zweiten Rückrun- wussten sich die Münchensteinerindensieg zu erringen (51:39) - eine nen im ersten Viertel einen moderagelungene Revanche für die verlo- ten Vorteil zu verschaffen (12:8).

reneErstbegegnungimMargelacker.

Nur Siamaki überzeugt

Die TVM-Juniorinnen waren in
der ersten Halbzeit fast gänzlich auf
Anabel Siamaki angewiesen, um zu

Am vergangenen Freitag empfingen Körben zu kommen - mit Aus-

versenkten Freiwürfen zudem eine
Zwei-Zähler-Führung erzielten.

Diesem Rückstand rannten die
Muttenzerinnen in den folgenden
Minuten permanent hinterher,
ohne ihn je verkürzen zu können.
In der letzten Minute erhöhte sich
die Rücklage sogar noch um einen
dritten Punkt (30:33).
Zu einer erfolgreichen Reaktion
des Heimteams kam es leider auch

die Muttenzerinnen nun die Mün- nahme eines Treffers von Janis
chensteinerinnen zum Rückspiel. Portmann im zweiten Abschnitt im Schlussviertel nicht. Die Defense
Die Gegnerinnen erschienen gröss- stammten alle Punkte in den ersten griff nicht mehr, wie sie hätte müstenteils mit ihrer U15-Besetzung, da beiden Vierteln von ihr. Da ihr im sen, und der Rückstand wuchs inihre U17-Juniorinnen mit zwei zweiten Spielabschnitt auch zwei

nerhalb von drei Minuten ohne
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einen eigenen Treffer auf 30:39. Bis 39:51 zeigte am Ende an, dass die

zur siebten Minute bekamen die Einheimischen an diesem Abend
Einheimischen den Ball nicht in den ihre Chance nicht wahrgenommen

gegnerischen Korb. Die Gäste hin- hatten.

"für den TV Muttenz Basket

gegen blieben kämpferisch und TV Muttenz - BC Münchenstein

machten diesen letzten Abschnitt
mit 18 Zählern zu ihrem einträglichsten. In der Schlussphase konn-

ten die Muttenzerinnen noch drei
Treffer anbringen, doch ihr Rückstand war bereits unaufholbar. Ein

39:51 (22:18)
Es spielten: Viviane Malz (2), Eftelya
Erarslan, Anabel Siamaki (29!), Tizziana
Dräyer, Janis Portmann (4), Roxanne
Sadulu, Nicole Decker (2), Enya
Kellermann, Elena Mathys (2). Trainerin:
Johanna Hänger.
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U15 High Das Rückspiel gegen die

Bären wurde zur Machtdemonstration
Der TV Muttenz verpasst
den Kleinbaslern eine
147:44-Klatsche und
feiert den höchsten
Saisonsieg.
Von Reto Wehrli
In der Rückrunde der U15-Junioren
hat sich gegenüber der Vorrunde ein

entscheidender Faktor geändert:
Der BC Arlesheim als fast ungeschlagener Dominator hat in die
interregionale Liga gewechselt.
Damit ist schlagartig der TV Muttenz zum fast unbesiegbaren Dominator avanciert. Nach dem Auftakt

zu Hause gegen Liestal (67:47)

werteten Chancen, deren Ausbeute nicht mit den Schwarzroten Schritt
bereits nach dem ersten Spielab- halten konnten.
Dies wurde ihnen im letzten
schnitt eine erdrückende Muttenzer
Viertel nun auch hinsichtlich ihrer
Überlegenheit ergab (33:12).
Im zweiten Viertel benötigten Fouls zum Verhängnis, von denen
die Schwarzroten nur gerade eine sie sich in ihrer behäbigen Defense
Minute, um den Punktestand auf zu viele eingehandelt hatten. Zwei
42:14 hochzuschrauben. Das ver- Spieler schieden in den Schlussmianlasste die Gäste zu einer Auszeit, nuten vorzeitig aus - wohl mit ein
nach der sie ihre Abwehr besser Grund, weshalb die Ausbeute der
einzustellen vermochten. Da die Bären, die in den drei vorangeganMuttenzer jedoch einander hervor- genen Abschnitten stets zwölf

ragend aushalfen, gelang es ihnen Zähler betragen hatte, im vierten
nicht nur, ihre Bewacher weiterhin Viertel nur auf acht Punkte kam.
zu umspielen, sondern sogar noch Die Muttenzer hingegen skorten
mehr Angriffe erfolgreich abzu- geradezu entfesselt weiter und
schliessen. Dank einem Viertelsre- brachten es zu einem Kantersieg mit
sultat von 41:12 setzte sich die 103 Punkten Vorsprung. Am Ende
Heimmannschaft bis zur Halbzeit hiess es 147:44!
"für den TV Muttenz Basket
mit 74:24 in Front.

haben die TVM-Junioren in einer
Reihe von Auswärtsspielen eine
ansehnliche Liste von Siegen eingefahren: gegen die Kleinbasler Langsame Basler
TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel
Bären (74:41), Allschwil (53:43),
147:44 (74:24)
Riehen (83:78), die Starwings Üblicherweise wird das Über- Es spielten: Elias Störi (28), Simon
(83:55) und im Rückspiel gegen schreiten der 100-Punkte-Schwelle Bruderer (52!), Arda Ilme (4), Filip Petrov
höchstens im letzten Viertel ein (20), Noah Doerksen (2), Selam Jusufi
Liestal (82:62).
Thema. Dank kämpferischen Ball- (27), Alex Kontzalis (14), Oliver Bäckert,
Mischa Suter. Trainer: Kaspar Lang.
gewinnen und daraus verwerteten
Temporeiche Angriffe
Als erste Heimpartie seit Mitte Ja- Chancen legten die Muttenzer
nuar stand das Rückspiel gegen die indes so stürmisch an Zählern zu,
Bären auf dem Plan. Die Muttenzer dass Simon Bruderer bereits in der
bekamen die Lage von Anfang an neunten Minute des dritten Spielin den Griff und führten bereits mit abschnitts den Korb landete, der
8:0, bis den Kleinbaslern der erste zum 101. Punkt führte. In der verKorb gelang. Das prägende Merk- bleibenden Zeit wuchs das Skore
mal dieses Matchs war auf Seiten noch auf 105:36 an.
Zu den Bären wäre noch zu bedes Heimteams die beweglich und
ausdauernd durchgehaltene Press- merken, dass sie aufgrund mehrerer
verteidigung, welche es den Geg- gross gewachsener Spieler in ihren
nern wie erwünscht massiv er- Reihen eigentlich durchsetzungsschwerte, einen zweckmässigen fähiger hätten sein müssen - insAufbau zusammenzubekommen. besondere, wenn es darum ging, die
Die Einheimischen organisierten bedrängenden Muttenzer Verteidiihrerseits die Angriffe äusserst ger zu überspielen. Das entscheitemporeich und kombinationsfreu- dende sportliche Defizit der Basler
dig. Das wirksame Zusammenspiel bestand jedoch in einer gewissen
führte zu einer Vielzahl an ver- Langsamkeit, aufgrund derer sie
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Schnelligkeit gegen Körpergrösse: Die Muttenzer Filip Petrov, Selam
Jusufi, Elias Störi, Alex Kontzalis und Simon Bruderer (schwarzrot, von
links) hebeln mit temporeichem Zusammenspiel die Verteidigung der
Foto Reto Wehrli
Bären aus.
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Basketball Mixed Ull

Tolle Spielzüge und verschlafene Gesichter
innerhalb des Kaders (es dürfen Suter und Jaro Seiler sowie dem
pro Partie maximal zwölf Kids vorbildlichen Einsatz aller eingeauf einen gelungenen
eingesetzt werden) fehlten mit setzten Kinder konnte aber auch
Heimspieltag zurück.
Fabio Höfs, Laila Suter und Nevio diese Partie gewonnen werden,
Stauffer gleich drei grössere Kin- diesmal mit 4:2.
Ein herzliches Dankeschön geht
In der Kriegackerhalle konnte die der. Dies machte sich bei den ReAbteilung Basketball des TV Mut- bounds bemerkbar, welche nicht an alle Helferinnen und Helfer

Der TV Muttenz blickt

tenz letzten Sonntag den Heimspiel- mehr so regelmässig auf Muttenzer sowie an die vielen Zuschauer - es
tag der U11 austragen. Dabei ver- Seite landeten wie im ersten war für alle ein toller Spieltag!
Daniel von Büren
mochte sich das Heimteam bestens Match. Dank der individuellen
in Szene zu setzen. In Spiel 1 gegen Klasse der Leistungsträger Keno für den TV Muttenz Basket

den CVJM Riehen sah man zwar
noch viele verschlafene Gesichter,
die Zeitumstellung und die damit
verbundene fehlende Stunde Schlaf

setzte doch einigen Kindern zu.
Trotzdem bekamen die - sehr zahlreichen - Zuschauer auch viele tolle
Spielzüge geboten. Zum Ende resultierte ein klarer 5:1-Erfolg, bei welchem die technische Überlegenheit
der Muttenzer den Ausschlag gab.

In der zweiten Partie bekamen
die Roten mit dem BC Allschwil
einen schwierigeren Brocken vorgesetzt. Aufgrund der Rotationen

Der TV
Muttenz im
Training: Das
Mannschaftsspiel wird mit
verschiedenen
Varianten
gefördert.
Foto

Daniel von Büren
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Basketball Mixed U13

Gut umgesetzte Spielzüge und
starke Leistungen
Am Spieltag im Kuspo
trafen Mädchen und
Knaben aufeinander. Die
Prattler Teams verpassten
nur hauchdünn einen Sieg.
Von Simon F. Eglin*
Die regionale Basketball-Meisterschaft bei den U13-Junioren, wo

Mädchen und Knaben jeweils in
gemischten Teams antreten, wird an
regelmässig stattfindenden sonn-

täglichen Turniertagen bestritten.

Am vorletzten Sonntag war der

Der BC Pratteln U13: Das gemischte Team und die Coaches verströmten
Fotos Simon F. Eglin
nicht nur auf diesem Bild gute Laune.

Basketballclub Pratteln im Kuspo
Gastgeber des U13-Spieltages. Insgesamt wurden elf Matches bestrit-

ten, an denen 13 Teams beteiligt
waren. Bei den Spielen wurden auch
zwei Nachwuchs-Schiedsrichter aus
den Reihen des BCP eingesetzt.

spielte man gegen ein starkes Team,
gegen das man zuletzt noch klar den
Kürzeren gezogen hatte. Die Prattler,
die mit zwölf Spielerinnen und Spielern nahezu in Vollbesetzung vertre-

ten waren, starteten stark ins Spiel
und lagen nach dem ersten Viertel mit

Knapp am Sieg vorbei
Natürlich standen auch die Juniorinnen und Junioren des Veranstalters

im Einsatz. Sie waren besonders
motiviert, vor der Heimkulisse zu
reüssieren. Keine leichte Aufgabe,
denn mit den Bären aus Kleinbasel

16:9 und auch noch zur Pause mit
24:23 vorne. Das Team zeigte sich
von seiner besten Seite und die im
Training einstudierten Spielzüge
konnten optimal umgesetzt werden.
Leider gab es dann zum Schluss
doch noch einen Dämpfer: Obwohl

der knappe Vorsprung ins Schlussviertel mitgenommen werden
konnte, gab man in den letzten drei

Minuten den Vorsprung noch aus
der Hand und musste sich im Endeffekt mit 43:47 gegen die Kleinbasler geschlagen geben. Gleichwohl zeigte sich der Coach-Staff um

Marie-Anne Morand, Michel Ba-

relli und Nicole Soder ( Jasmin
Balosetti war abwesend) begeistert
vom Spiel - wohlwissend, dass auf
solchen Leistungen aufgebaut
werden kann.

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

Rapport page 35/38

Date: 05.04.2019

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4058 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'931
Parution: 48x/année

Page: 33
Surface: 43'746 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73154935
Coupure Page: 2/2

Im zweiten Match des Tages gegen

Liestal war dann die Luft etwas
draussen. Erschwerend kam hinzu,
dass der Gegner physisch und
spielerisch überlegen war. So jagte
man lange dem ersten Korb hinter-

her und musste die Liestaler uneinholbar ziehen lassen. Just im
letzten Viertel besann man sich
dann aber doch noch seiner Fähigkeiten und bestritt einen versöhnlichen Abschluss mit vielen gewonnenen Rebounds. Endresultat:
54:14 für Liestal.

Lebhaftes Ambiente
Bei den U13- und U11-Spieltagen
stehen aber nicht ausschliesslich die
Resultate im Vordergrund, sondern

Volle

Konzentration
beim

Sprungwurf:
Die Prattler
Junioren (in
rot) hatten
gegen starke
Liestaler einen
schweren
Stand.

vielmehr die Jugendförderung per
se und das lebhafte Turnierambiente. Hierzu trugen trotz des schönen Frühlingswetters zahlreiche

Zuschauerinnen und Zuschauer
bei, die den Basketball-Nachwuchs
eifrig anfeuerten. Im vom Herren 2 -Team
betreuten BCP-Beizli

konnten sich Jung und Alt den
ganzen Tag über mit Hotdogs,
Sandwiches, Kuchen und Getränken verpflegen.
"für den BC Pratteln

Gefragte
Hotdogs:
Das von den
Herren 2
betriebene
BCP-Beizli
lief auf
Hochtouren.
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La logica... illogica di calendario e arbitraggio
TIRI LIBERI
di Mec

Se mai ci fosse ancora bisogno di
convincersi che il basket femminile abbia una sua logica... illogica, è sufficiente fare alcune considerazioni. Domenica tre squadre
hanno finito la stagione: Riva, Hélios e Pully. Ricordo la data: 7 aprile. Adesso immaginiamo la felici-

tà di chi ha ingaggiato giocatrici a
contratto fino a fine maggio e che
deve pagarle per quasi due mesi,
se le regole contrattuali vengono

rispettate. Non bastasse questo,
oggi iniziano le semifinali dei playoff al meglio delle cinque partite,

le quali sono spalmate fino al 20
aprile con la cadenza mercoledì,
sabato, martedì, giovedì e sabato
(le ultime due se necessarie). Poi
si riprenderà il 5 maggio, perché

di mezzo c'è la finale di Coppa
Svizzera e quindi è giusto (sic)
che ci siano 15 giorni fra semifi-

un continuo singhiozzo, con pau- yoff - si perderanno sempre più
se anche di due o tre settimane, giocatrici e, di conseguenza,
per arrivare a intasare i playoff squadre. In attesa dei playoff di B
(cinque possibili gare in dieci per vedere se Aarau o Nyon accetgiorni). Il che significa costringe- teranno di salire in A.
re giocatrici per nulla professio- In campo maschile, anche sabato,
niste, fatta eccezione per il solito abbiamo visto arbitraggi che poco
Elfic, a trasferte infrasettimanali hanno a che vedere con il basket
che limitano le forze e magari an- vero. I metri di giudizio arbitrali,
che la disponibilità, visto che stu- anche durante uno stesso incondiano o lavorano. E poi si parla di tro, hanno delle variabili così alte
voler favorire lo sviluppo di que- da lasciare increduli i giocatori. Si
sto settore del basket, senza chie- fischiano falli a spanne; ci sono
dersi cosa fare per rendere acces- sussurri sanzionati e botte da orbi
sibile una sua crescita. E (per for- tollerate appunto da arbitri "cietuna) verosimile che la differenza chi"; si fischia in un modo con le
di spessore fra le prime due, Elfic squadre punto a punto e in un ale Winterthur, e le altre due, Gine- tro quando una è avanti di 15. Se
vra e Troistorrents, permetterà di poi la partita conta un emerito
chiudere dopo tre gare le contese, tubo, come sabato a Lugano, ecco
così le due avranno dieci giorni che i tre grigi si sentono autorizper preparare l'ultimo atto di zati a vedere le cose con una certa
Coppa e poi una settimana per ar- sufficienza e senza quell'impegno
rivare alla prima di finale. Di que- che, delle persone lautamente pasto passo, senza un cambiamento gate per dirigere una gara, do-

nali e finali. Dove si riesce a trova- radicale di formule e tempisti- vrebbero sempre avere. Anche

re una logica in tutto questo? Il che - vale a dire turni normali e questa componente non aiuta
campionato a 7 squadre è stato regolari il sabato, anche per i pla- certo il basket a fare passi avanti.
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III Basket Gli Houston Rockets han-

no stabilito domenica un nuovo record NBA: 27 triple contro Phoenix.
I texani, che detenevano il primato
con 26 centri, hanno potuto contare
su James Harden (5 su 6 dalla distan-

za) e Eric Gordon (8 su 13). Clint
Capela, dal canto suo, ha chiuso con
22 punti, 13 rimbalzi e 4 assist.
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III Basket Stéphane Brugnerotto e
Paul Vallat, presidenti del Boncourt
da 5 anni, lasceranno le loro funzioni al termine della stagione.
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