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Le «match le plus dur» de
la carrièàre e lint Capela
BASKETBALL Houston et le Genevois,

1

pourtant malade, ont dominé Utah et
Thabo Sefolosha lors de l'acte I du 1er
tour des play-off de la NBA, dimanche.

4

Samedi, lorsqu'il préparait son match, Clint
Capela avait une petite voix au téléphone. Un
refroidissement tenace l'avait contraint à deux

jours de repos. «Par chance, nous ne jouons

pas avant dimanche», nous avait-il alors
confié. Présent malgré tout, le Genevois a joué

comme si de rien n'était. Ou presque. Avec
i6 points et 12 rebonds en 32 minutes, le pivot
des Rockets n'a pas vraiment semblé handica-

pé. Mais les apparences sont trompeuses.
«C'était peut-être le match le plus dur de ma
carrière, a soufflé l'intéressé en conférence de
presse. Je ne me sentais pas aussi énergique
que d'habitude et j'avais parfois de la peine à
respirer. Je vais essayer de profiter des deux
jours à venir pour me reposer.»
Malgré un Capela diminué, les Texans n'ont
pas eu besoin de forcer pour s'adjuger l'acte I
face à une formation du Jazz jamais dans le

-

rythme (122-9o). Après un quart-temps, ils me-

-

naient déjà de 7 points et n'ont fait que creuser l'écart, infligeant même à leurs adversaires
un cinglant 39-19 dans la dernière période.
Comme souvent, James Harden a été domi-

nant pour Houston, en dépit d'une relative

maladresse (ii sur 26 aux shoots). Ses
10 passes décisives et 8 rebonds ont largement
compensé cette rare inefficacité.
Dans le camp des vaincus, le Vaudois Tha-

bo Sefolosha a joué un petit quart d'heure

Même diminué, le Meyrinois (en rouge), qui contre ici Derrick Favors, a bien joué. -AFP

mais n'a pas eu d'impact sur la rencontre avec
3 points et un rebond. L'acte II aura lieu tard
demain dans le Texas avec, probablement, un
Clint Capela en meilleure santé. De quoi donner des frissons à Utah. -GR-GORY BEAUD
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Elfic en finale ce soir déjà?
Basketball » Facile vainqueur
des deux premiers actes, Elfic Fri-

bourg a l'occasion de composter
son billet pour la finale des playoff de SB League, ce soir (20 h) à

Monthey, où Troistorrents élit
désormais domicile puisqu'il n'a
plus l'autorisation de jouer dans

siennes, étonnamment éteintes.
«Nous ne sommes pas éteints,
nous sommes carbonisés!» tonne
Antoine Mantey, l'entraîneur de
Troistorrents. Et d'étaler son courroux: «Le calendrier est ainsi fait

que nous n'avons eu que deux

sa salle polyvalente. Le 17 février,
à l'occasion de la demi-finale de la

jours pour préparer cette demi-finale, contre une semaine et demie
à Fribourg. Merci la Ligue! Je n'ai

Coupe de Suisse entre les deux
mêmes équipes, 280 spectateurs

jeudi passé, si bien que nous

avaient pris place dans les gradins
du Reposieux. Combien seront-ils
aujourd'hui?
«S'il y a du monde, tant mieux:

ce devrait être une motivation
supplémentaire, car les bonnes
joueuses préfèrent généralement
évoluer devant un large public,

pu donner congé aux filles que
n'avons eu qu'une heure et demie

pour travailler avant le match
N° 2. Jamais je n'avais vu une telle
situation. Ce doit être unique!»

Si la fatigue est réelle, elle n'est

qu'une raison parmi d'autres à

elfes, qui attend une réaction de
son adversaire. «Ce serait le der-

cette série à sens unique. Antoine
Mantey en convient: «Il y a à Fribourg des joueuses qui sont inarrêtables. Même si nous arrivons à
limiter notre nombre d'erreurs et

nier moment pour le faire, re-

à marquer un peu plus, ce sera

prend-il, mais si nous continuons
à défendre de la sorte, il n'y a au-

compliqué...» »

même hostile», lâche Jan Callewaert, l'entraîneur belge des

cune raison de ne pas être

confiant.» Il est vrai que sur la
base des actes I et II, respective-

ment remportés 73-44 et 86-47
par les Fribourgeoises, rien n'incite à une volte-face des Chablai-

P5

SB LEAGUE FÉMININE
Play-off, demi-finales (au meilleur des cinq
manches). Acte III:
ce soir 20 h
Troistorrents - Elfic Fribourg
à Monthey (série: 0-2)
Genève Elite - Winterthour
ce soir 20h 30
(série: 0-2)
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Houston sans pitié pour Utah
Basketball » Il n'y a pas eu photo entre Clint
Capela et Thabo Sefolosha lors de l'acte I du derby

suisse en play-off. Houston a laissé Utah à...
32 points. Sur leur parquet, les Rockets se sont impo-

sés 122-90. Ils s'efforceront d'enfoncer le clou demain toujours au Texas dans l'acte H de cette série
qui risque bien de connaître la même issue que celle
de l'an dernier: une qualification sans histoire de
Houston, qui l'avait emporté 4-1 en 2018.
Aligné durant 32 minutes, Clint Capela a été à la
hauteur de son rang derrière un James Harden toujours aussi percutant avec ses 29 points. Dans ce
match maîtrisé à la perfection par les Rockets, le
pivot genevois a inscrit 16 points, a cueilli 12 rebonds pour un différentiel de +24. La soirée fut bien
plus éprouvante pour Thabo Sefolosha. Au bénéfice
d'un temps de jeu de 15 minutes, le Vaudois a accusé un 1 sur 6 au tir pour n'inscrire que 3 points. Avec

un 7 sur 27 à 3 points, dont un 1 sur 4 pour Thabo
Sefolosha, le Jaz?, n'a pas témoigné de l'adresse espé-

rée pour vraiment «exister» dans ce match. » ATS

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 8/35

Date: 16.04.2019

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: 68'920 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73231557
Coupure Page: 1/2

La saison de l'Académie, éliminée en quarts de finale par Nyon en deux matches secs, est déjà terminée

a re tissa e sa s fi

U

4
Andrej Stimac et les jeunes Fribourgeois n'ont rien pu faire contre Nyon, nettement supérieur dans ce quart de finale des play-off. Alain Wicht
CLARA FRANCEY

leur saison, alternant le bon et le de Thomas Jurkovitz. Les Académiciens ont même réussi à faire

Basketball » «Je suis fier de moins bon.

douter des Vaudois en dessous

chacun d'entre eux et les remer-

cie pour la saison», tenait à
souligner samedi l'entraîneur
Andrej Stimac à la suite de l'élimination, somme toute logique,
de son équipe, l'Académie Fribourg, battue 56-82 par le gran-

«Il ne faut pas

parler
de déception»
Andrej Stimac

de leurs standards, si ce n'est
le Sénégalais Maleye N'Doye
(28 points), dont la réussite
de 90% (!) a frôlé la perfection. A
l'aise, les Fribourgeois ont même

rejoint les vestiaires avec un

léger avantage (38-35) sur leur
tombeur de l'année dernière
pour cette série de deux de leurs
principaux joueurs, Victor DesA commencer par une pre- déjà (en demi-finale, ndlr).
ponds et Dylan Schommer, les mière mi-temps plus que mérijeunes Fribourgeois ont réalisé toire, durant laquelle ils ont fait Un scénario qui se répète
un dernier match à l'image de preuve de combativité, à l'instar Mais les choses se sont compli-

dissime favori, Nyon. Privés
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quées dans le troisième quart, fois de la mesurer... «Le résultat que du terrain, bien que quelques
lorsque Benoît Hayman, avec n'est pas la priorité, c'est vrai, et annonces de départs se murses 14 points, a mis fin aux es- nous nous sentons parfois sous- murent déjà... »
poirs des locaux de créer la sur- estimés. Mais cette équipe est
prise dans cet acte II (49-57, construite avant tout pour pro- ACADÉMIE - NYON 56-82
30e). Mis sous pression par une gresser», explique le capitaine (16-14 22-21 11.22 7-25). Saint-Léonard: 80 spectateurs. Arbitres: Cid Prades
défense durcie et une attaque Gaël Gilliéron.
Censini.
boostée, les Fribourgeois ont
Pour ce faire, alors que la sai- et
Académie Fribourg: Mouron 15 points,
implosé dans le quatrième son de compétition s'achève, le Kuba 11, Jurkovitz 10, Gilliéron 4, L. Lanquart, perdu 7-25. «Nous avons travail, lui, se poursuit. «Il ne gura 2; Bersier 4, Leyrolles 4, Harrewijn
3, Rankovic 2, Touhami 1, Temelso 0, S.
vu que nous étions capables de faut pas parler de déception. Il Langura 0. Entraîneur: Andrej Stimac.
les tenir et c'est peut-être ce qui reste toujours des choses à corri- Notes: l'Académie sans Desponds ni
fait le plus mal. Souvent cette ger, mais le processus d'appren- Schommer (blessés). Faute antisportive:
(32').
saison, nous dominions les tissage continue. Nous allons Bersier
> Nyon remporte la série 2-0 et se qualifie
reprendre
le
travail,
notamment
rencontres et au bout d'un mopour les demi-finales.
ment, nous déconnections, ce physiquement, car c'est une
qui nous a coûté des victoires», partie où nous sommes en re- ZURICH WILDCATS - VILLARS 83-62
regrette le prometteur meneur tard», relativise Andrej Stimac, (25-17 17-15 21-14 20-16). lm Birch,
très patient cette saison avec Zurich. Arbitres: Pillet et Carr.
Marco Mouron (15 points).

Malgré l'amertume, cette ses jeunes malgré quelques

saison reste honorable pour une bruyants éclats de voix depuis
équipe' dont la moyenne d'âge son banc. L'entraîneur assistant
était de 19 ans, dont près de la de Fribourg Olympic mais aussi
moitié du contingent était néo- de l'équipe nationale suisse n'a
phyte en LNB, et qui évoluait encore pris aucune décision
sans renfort étranger. Si pro- concernant son futur. L'avenir
gression il y a eu, difficile toute- est flou, tant du côté technique

Villars: Slaughter 18, Bugnon 13,
Schwab 8, Ebenda 4, Wilkerson 0;De Gottrau 9, Spâtig 4, Prêtre 4, Dibrani 2, Chkarnat 0, Wildi 0. Entraîneur: Emerson
Thomas.
Notes: Villars au complet. Faute antispor-

tive: Wilkerson (10').
> 1-1 dans la série. L'acte III se dispute ce
soir à 20 h 15 à Villars.

VILLARS GASPILLE SON JOKER À ZURICH
Villars est tombé samedi dans le piège tendu par les

n'étions pas très bons en équipe et quelques

Zurich Wildcats, s'inclinant 83-62 lors de l'acte II
des quarts de finale des play-off. Les Sarinois ont
manqué de mordant pour répondre à la fougue de

joueurs étaient dans un mauvais jour. Nous n'avons
pas réussi à créer notre propre énergie et l'équipe à
domicile a gagné son match. Il ne faut pas trop se
prendre la tête, il reste encore une rencontre», rela-

Nemanja Kovacevic et ses coéquipiers, dont ils subissaient les assauts à trois points, avec dix réussites contre deux fribourgeoises. Incapables de se

trouver, ils permettaient aux Zurichois d'inscrire
23 points sur balles perdues et 15 sur les secondes chances. Heureusement, Larry Slaughter

tivise l'entraîneur Emerson Thomas. Un partout,
balle au centre! Reste à espérer qu'il ne s'agissait
que d'une mauvaise passe, car les Fribourgeois
n'ont désormais plus le droit à l'erreur dans cette
série au meilleur des trois matches, qui connaîtra

(18 points, 10 rebonds), en première période, puis
Thomas Bugnon (13 points, 7 assists) prenaient
le jeu à leur compte pour limiter les dégâts. «Nous

son épilogue ce soir et désignera le futur adversaire
de Nyon en demi-finale. Le rendez-vous est pris ce
soir à 20 h 15 au Platy pour ce match décisif. CF
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EN

BREF
BASI(ETBALL

Le derby suisse

pour Capela

Il n'y a pas eu photo entre
Clint Capela et Thabo
Sefolosha lors de l'acte I
du derby suisse en play-off.
Houston a laissé Utah à...
32 points. Sur leur parquet,
les Rockets se sont imposés
122-90. Aligné durant
32 minutes, Capela a été à la
hauteur de son rang derrière
un James Harden toujours
aussi percutant (29 points).
Dans ce match maîtrisé
à la perfection par les Rockets,
le pivot genevois a inscrit
16 points et cueilli 12 rebonds. La soirée fut bien
plus éprouvante pour Thabo
Sefolosha. En 15 minutes
de jeu, le Vaudois a accusé
un 1 sur 6 au tir pour
n'inscrire que 3 points.
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UN AVENIR

REMPLI D'INCONNUES
POUR TROISTORRENTS

MONNET/A

Contrainte de déménager à Monthey
dès ce soir pour son match face à
Fribourg, la première équipe chorgue
ne sait pas de quoi sera fait son
avenir. Son président est inquiet

L'avenir du BBC Troistorrents

teinté de flou
BASKETBALL Contraint de déménager au Reposieux pour les play-off et pour l'entier
des saisons à venir, la première équipe chorgue fait face à de nombreuses interrogations.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Nous allons vers un futur rempli d'inconnues.

Alors oui, il y a forcément beaucoup d'inquiétude.» Dans les coulisses

le prochain championnat

sera remise en question."
JEAN-MICHEL ROUILLER
PRÉSIDENT DU BBC TROISTORRENTS

semaines.

Collaborer avec
le BBC Monthey-Chablais
Malgré cette «bonne» nouvelle,

les interrogations demeurent
nombreuses pour la direction

du BBC Troistorrents, Jean-Mi-

chel Rouiller et son comité
transpirent presque autant toute une équipe à déménager
que leurs joueuses depuis plu- au Reposieux ce soir à 20 heures pour y affronter Elfic
sieurs semaines.
Les adieux forcés à la Polyva- Fribourg en demi-finale des
lente du village - imposés par play -off. Un Reposieux qui acSwissBasketball - contraignent cueillera d'ailleurs les matchs
des Chorgues pour l'entier de
la saison 2019-2020.

du club chablaisien. «Des discussions doivent désormais

être entamées au niveau des
entraînements.» Des discussions que les Chorgues devront

mener avec leurs voisins du
BBC Monthey-Chablais, puis-

«Nous que si «3T» souhaite utiliser le

avons reçu l'autorisation et Reposieux durant la semaine,
l'aval de la commune de Mon- cela se fera au détriment des
they. A condition de ne pas em- Sangliers. «Les besoins des so-

piéter sur les heures de salle ciétés montheysannes doivent
demeurer prioritaires. Nous
Si on n'a pas la possibilité de des autres pensionnaires des
lieux.» Un soulagement pour le avons la même vision que la
s'entraîner au Reposieux,
BBC Troistorrents qui était en- Ville à ce sujet», commente
l'inscription de l'équipe pour core SDF il y a de cela quelques Yannick Buttet, président des
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jaune et vert. «Mais nous ne nances du club. Un club qui promilitons pas pour l'exclusivité, fite depuis toujours de la fer- Le match: vaincre ou mourir
nous voyons tout cela d'un oeil veur de ses supporters dans
positif et constructif. Des solu- les gradins, mais aussi à la cantions pourront être trouvées, tine. «La buvette, c'est un des
même si les discussions n'ont gros apports pour nos caisses»,
pas encore démarré.»
explique le président de «3T». Et
Cependant, sur ce point, les in- cette manne financière pourrait
terrogations ne manquent pas peut-être s'amenuiser si d'avennon plus. «L'idéal serait de pou- ture Chorgues et Montheysans
voir s'entraîner deux fois par se- devaient se partager le Repomaine en plaine», affirme An- sieux les jours de match. «30 mitoine Mantey, entraîneur du nutes plutôt que trois heures de
BBC Troistorrents. «Voire de par- consommation à la fin des
tager la salle avec la première matchs, cela ferait une diffééquipe de Monthey à midi, du- rence énorme pour nous.» Dans

rant la semaine.» «Mais pour un volet financier également,
être fixé définitivement sur ce difficile de se projeter sur les afpoint, il faudra attendre de sa- fluences de la saison prochaine.

voir qui sera l'entraîneur de «Les supporters ont compris que
Monthey la saison prochaine», nous ne pouvions rien dans

Les deux défaites concédées par son équipe sur
le parquet d'Elfic Fribourg affectent encore Antoine
Mantey. Le coach veveysan peine à voir ses filles
souffrir autant, elles qui ont été écrasées 73-44
et 86-47 lors des deux premiers actes des demi-finales.
«J'y crois encore, mais je sens que certaines joueuses
sont carbonisées. Nous n'avons eu que deux jours de
repos avant de débuter les play-off. Notre adversaire a
bénéficié d'une semaine et demie.» Des circonstances
atténuantes qui ont sans doute dopé le déficit de «3T»
sur son adversaire. «Bien sûr qu'intrinsèquement,
en pouvant s'appuyer sur trois étrangères et sur
des Suissesses d'expérience, Fribourg est le favori.
Mais nous n'avons pas joué à notre niveau sur ces deux
premiers matchs.» Le troisième pourrait cependant
être le dernier de la saison pour les Bas-Valaisannes
si elles ne parviennent pas à s'imposer ce soir.

complète son président.
cette affaire. Ils nous suivront
En attendant, les joueuses en plaine. Mais sur la longueur

chorgues devront se contenter d'une saison, peut-être que les

de vivre dans l'expectative. affluences diminueront.»
«Une chose est certaine, si La question d'une éventuelle
nous n'avons pas la possibilité baisse du sponsoring pourrait

de nous entraîner au Repo- également se poser, mais celle-ci
sieux, cela remettrait en question l'inscription de notre
équipe dans le championnat»,
s'alarme Jean-Michel Rouiller.
«Sans entraînement dans cette
salle, cela signifierait que nous

est rapidement balayée par Jean-

Michel Rouiller. «Ce n'est pas
tout le club qui déménage au Re-

posieux, mais seulement les
matchs de la première équipe.
Nous resterons le club de Trois-

jouerions tous nos matchs à torrents. D'ailleurs plusieurs
l'extérieur.»

Les revenus

nouveaux sponsors vont nous
rejoindre la saison prochaine.»

De quoi soulager au moins

également influencés
d'une interrogation un comité
Le déménagement vers la plai- qui risque bien de transpirer

ne pourrait également avoir pour quelques semaines encore.

une influence directe sur les fi-
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Le BBC Troistorrents n'évoluera plus à la Polyvalente, comme il avait pu le faire la saison dernière en finale des play-off face à Elfic. MONNET/A
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Baskelball

a Chardon, fervente
comme son rêve américain
_

Emma Chardon revient d'un camp en Floride où elle estime avoir beaucoup appris. MAGALI GIRARDIN

Pascal Bornand

Avec Genève Elite,
Panière de 17 ans

espère corriger
le tir ce mardi
contre Winterthour,
en demi-finale
des play-off de LNA

cueillir les ballons sous les pan- deux mois, Emma Chardon s'est
neaux», sourit l'ailière de Genève entraînée avec ses copines de l'acaÉlite. C'était il y a six ans, avec son
premier club, le BC Bas Chablais.
Aujourd'hui, la gamine maladroite
a 17 ans, elle mesure 1,89 m, elle est

démie genevoise sur le parquet mythique du Staples Center, le fief des
Lakers et des Clippers de Los Angeles. La NBA comme dans un rêve,

internationale suisse et elle ne dé- ce spectacle grandiose qu'elle resespère pas de se qualifier pour la garde à la TV, un peu à la dérobée,
finale des play-off de LNA. Une vie

pour ne pas sacrifier ses nuits

en accéléré qu'elle raconte avec d'étudiante. Elle y a vu le choc de

Même toute petite, Emma Chardon nonchalance sous le soleil frisquet
a toujours été grande! C'est ainsi d'avril, dans la cour du Collège Anqu'elle s'est d'abord illustrée. «Je dré-Chavanne. Des étoiles plein les
savais à peine shooter et dribbler yeux.
mais j'avais de la facilité au rebond.
Oui, comme elle dit, c'est inJe n'avais qu'à tendre les bras pour croyable. Et ce n'est pas tout. Il y a

titans entre LeBron James et James
Harden, noyée de bonheur dans les
gradins immenses. «On a aussi pu

discuter avec Clint Capela, c'était
génial», souffle-t-elle. Capela, le
Genevois qui monte et qui épate.
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coup appris. «J'espère qu'il y aura

Une carrière américaine, oui, la un autre camp», dit-elle avec envie.

jeune femme d'origine franco-séné- Plus que jamais, son rêve américain
galaise en caresse aussi le projet. Du est en marche. Mais avant qu'il se
bout de doigts, en musclant son réalise un jour, elle a un match ce
corps de liane et en forgeant son mardi soir contre Winterthour, une
caractère plutôt cool. Du terrain de maturité à réussir en 2021 et encore
Douvaine à la salle du Sapay, elle en au moins deux saisons avec Genève

a déjà fait du chemin. À grandes Élite pour continuer de grandir et
enjambées, en laissant son âge au «apprendre à se battre pour gagner
vestiaire, elle qui a toujours été ma place». «Rien n'est acquis, j'ai
aussi la plus jeune. L'équipe natio- encore tellement de boulot à faire»,
nale l'a vite repérée, normal, elle conclut-elle.

sortait du lot. Elle a découvert la
LNA l'an passé, sans complexe,

son bon souvenir. «Je commets des
erreurs de jeunesse, reconnaît-elle.
Le stress me joue des tours. Techni-

«Ici, on lui demande
beaucoup,
on oublie qu'elle
n'a que17 ans.
Les critiques l'ont
parfois heurtée,

quement, j'ai encore beaucoup de

mais elle a su

tout en faisant ses gammes avec Ro-

main Petit et l'équipe U20, championne nationale sans avoir connu
la défaite.

Son âge, parfois, la rappelle à

progrès à faire.» Cette saison, bonifiée par le travail spécifique effectué en faire une force»
à l'académie, elle a gagné en assu- Sabrina Palie
rance. Son temps de jeu et ses statis- Ex-joueuse de WNBA
tiques le prouvent.
«Tout a été très haut et très vite
pour elle. Et cela ne m'étonne pas.

Emma est très forte. Athlétiquement et mentalement, elle a tout
pour réussir», confie sa coéquipière

Sabrina Palie, une ex-joueuse de
WNBA. C'est auprès de la Française

que la collégienne talentueuse a
confié ses appréhensions au moment de s'envoler il y a deux semaines pour la Floride et un camp d'en-

traînement organisé par la NBA
Academy. «Elle avait peur de ne pas
être à la hauteur, elle la petite Suissesse. Je lui ai juste dit de profiter au

maximum de cette expérience.
«Montre ce que tu sais faire, tu n'as

pas d'autres choix.» Je crois que

là-bas, elle a pris un peu plus
conscience de son réel potentiel.»
À Tampa, entourée de jeunes es-

poirs venus du monde entier, entraînée et scrutée par les coaches
des équipes universitaires (NCA),
Emma Chardon estime avoir beau-
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Le moment ou jamais
Deux défaites contre

toutefois ardue. Pour espérer

Winterthour et sa shooteuse de
choc (Labritney Jones) n'ont pas
refroidi les ardeurs d'Emma
Chardon. «Bien sûr qu'on est
frustrées. Perdre à chaque fois de
façon aussi serrée, c'est rageant
mais cela nous donne encore plus
envie de renverser la vapeur»,
affirme-t-elle. Ce mardi, au Sapay
(20 h 30), la tâche de Genève Élite
et de sa jeune garde s'annonce

défier Elfic Fribourg en finale des
play-off, l'équipe de Romain Petit
n'a plus droit à l'erreur. Il lui

faudra réduire l'action d'une
Américaine irrésistible samedi
(36 points et 21 rebonds), faire
valoir son collectif et gagner trois
fois. Pour le public genevois, c'est
aussi le moment ou jamais de
venir soutenir une équipe qui le
mérite bien. P.B.
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De retour d'un camp en
Floride, Emma Chardon, jeune
basketteuse de Genève Élite,
joue ce mardi en demi-finale
des play-off de LNA
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Vainqueur à Winterthour,
Morges s'offre une belle
BASKET Les Red Devils ont gagné le match en prolongation (83-84).
Les Morgiens ont remis les
compteurs à zéro lors du
deuxième acte de leur quart
de finale de play -off. Après

en jeu de Julien Rahier dès le

l'équipe.» Cette victoire, ac-

troisième quart et le retour

quise dans un final de folie, ne

d'Evrard Atcho.

avoir hypothéqué ses chances
à domicile le week-end précédent, la troupe de Michel Per-

La même recette mardi

doit pas endormir la formation morgienne. Elle devra
continuer de museler au
mieux le coriace duo d'étran-

rin s'était promis d'obtenir,

survie; c'était une prise de

samedi, sa première victoire

conscience individuelle. Tout
pouvait s'arrêter, alors qu'on a
le potentiel d'aller plus loin,
relatait le coach Michel Perrin. C'était un vrai beau match
et une belle revanche. On n'a

de la saison dans la salle du BC

Winterthour.
Malgré une entame de match
compliquée (38-30 à la pause),
les Red Devils ont su retrouver
le niveau qui les avait propulsés au deuxième rang de la li-

gue, avec notamment l'entrée

«Tout à coup, l'équipe a eu ce
déclic, comme un instinct de

pas été dominés dans la raquette et on gagne sur un rebond offensif Je suis fier de

gers Rogelja-Robinson, qui a
inscrit 72 des 170 points de la
formation zurichoise dans ces
play-off.

«Mardi au Cherrat (ndlr: 20h),
on devra réutiliser les mêmes
ingrédients que dans ce
match. Il n'y a que comme ça

qu'on pourra à nouveau battre ce très bon adversaire»,
prévient Michel Perrin. VDU
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Le BBC Nyon se qualifie

aisément pour les demies
BASKET Les Nyonnais ont passé l'épaule après la pause (56-82).
Fort de son premier match
gagné au Rocher par plus de
30 points d'écart, le BBC
Nyon rendait samedi visite à
des jeunes Fribourgeois mar-

Ragaillardis, les joueurs locaux atteignaient la mi-temps
avec trois points d'avance (38-

35). En difficulté, les Nyon-

chant au moral. «Si on les

nais subissaient le jeu de leurs
adversaires, ne sachant com-

laisse croire quelque chose,

ment réagir après leur avoir

cela va nous compliquer la tâ-

trop laissé l'initiative.

che», avait martelé le coach
nyonnais Alain Attallah à son

match des basketteurs léma-

que le match retour serait niques débutait vraiment au
rapidement plié, se sont laissés prendre à ce jeu psychologique.

Le match prenait alors une
tournure avantageuse pour
les Vaudois qui pouvaient
asseoir leur succès et ainsi va-

Nyon sonne la révolte

équipe. Et malgré la clair- Heureusement, la pause
voyance du boss, ses hom- s'avérait réparatrice, et le
mes, qui ont peut-être pensé

cinq du Rocher, emmené par
un N'Doye (28 points) et un
Hayman (20 points) des
grands jours, arrivait enfin à
disposer de ses adversaires.

lider leur ticket pour une
demi-finale de play-off face à
GC Zurich ou Villars après les
fêtes de Pâques. «Vu qu'on n'a
pas de blessé, cette pause est

troisième quart.

plutôt un désavantage, mais

Décidant de mener le jeu et
de prendre les initiatives, le

Alain Attallah. GLR

il faudra faire avec», concluait
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En LNA
BASKETBALL

Olympic reçoit
Monthey, Elfic acte II
contre Troistorrents
Demi-finale des play-off féminins, acte II, samedi à 17 h 30

Elfic Fribourg - Troistorrents
Elfic mène 1-0 dans la série
au meilleur des cinq
Phase intermédiaire masculine
Dimanche à 16 h

Fribourg Olympic - Monthey
Au classement, Olympic est
leader avec 38 points, soit
14 de plus que Monthey
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BASKET

p

Les fin es

valaisannes
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Le ZBINDEN

MARTIGNY Ce week-end auront lieu les finales des coupes valaisannes à Collombey. Alors que
chaque championnat bat son

plein, cet événement constitue
toujours un moment important
d'une saison: sur un match, une
seule finale, un trophée récompensant une saison peut être décroché. Ce sera la mission pour
trois équipes du club.
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pour défendre notre titre», assure
Samuel Dubuis, coach et joueur
de l'équipe. En effet, l'équipe octo-

durienne, triple détentrice du titre, s'attend à une farouche opposi-

tion face à son meilleur rival qui
s'est considérablement renforcé
cette saison. «On comptera sur le

soutien de nos supporters pour
nous aider à défendre notre titre
et ensuite partager un moment
sympa», invite ouvertement le
No 6 martignerain.

U13 Martigny I - Sion I
Les jeunes garçons et filles de

la première équipe U13 auront
l'honneur de commencer ce weekend de festivités. Face à l'épouvantail sédunois qui milite en championnat
romand,
les

Expériences étrangères
Au-delà des finales de coupes
valaisannes, une saison connaît
d'autres moments riches en apprentissages sportifs et humains.

Martigneraines et Martignerains
devront pratiquer un basket appliqué et solidaire afin de créer le
premier exploit du week-end.
Diogo Tamborino, le coach des
U13, s'attend à «match difficile»
mais fait «confiance à son équipe

Certains de ceux-ci se passent parfois à l'étranger comme à Munich
pour les deux équipes U13 du club
ou alors en France pour les U15F.
Les U13 ont vécu des «journées
intenses remplies de magnifiques
souvenirs afin de créer un «spirit
basket» et de vivre une expérience

pour jouer le coup à fond».

de groupe dans une ambiance

U15F Martigny - Hélios

sportive», affirme l'entraîneur
Eric Golay. Les jeunes ont aussi eu

Les U15F prendront directement le relais en affrontant Hélios. Après une élimination en
play-off, ce match arrive à point
nommé pour que l'équipe reparte

la chance de s'entraîner dans une

Ligue senior:
Martigny - Collombey

sion possible et les préparent à

infrastructure moderne, de haut
niveau et de rencontrer des
joueurs professionnels. Du côté

des U15F, le départ pour Feurs en
de plus belle et lance une superbe France se fera une semaine après
fin de saison. «Les filles ont les ar- les coupes afin de préparer au
mes collectivement pour causer mieux leur fin de saison. «En sorbien des soucis à toutes les équi- tant de la Suisse et en affrontant
pes de notre championnat dont le des équipes européennes, les jeufavori Hélios», glisse le co-entraî- nes joueuses suisses découvrent
neur Lionel Saudan et «pour s'im- un basket souvent plus technique
et athlétique. Ces oppositions leur
poser en fin de rencontre».
démontrent la marge de progressortir le meilleur pour la suite de la
Revanche dans l'air: «On se ré- saison en Suisse», s'enthousiasme
jouit d'y prendre part et surtout de le coach octodurien.
retrouver Collombey dans sa salle
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Erste Runde an Capela
Basketball

Clint Capela feierte mit

den Houston Rockets einen gelungenen Start in die NBA-Playoffs. Im Schweizer Duell mit Tha-

bo Sefolosha und den Utah Jazz
setzten sich die Rockets im ersten Spiel der Achtelfinalserie zu
Hause 122:90 durch. Capela gelang mit 16 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double. (sda)
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1

Mit 36 Punkten stellte Winterthurs LaBrittney Jones einen persönlichen Rekord auf. Foto: Stefan Kleiner
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Die richtigen Entscheidungen getroffen
Basketball Die Winterthurer Frauen haben auch das zweite
Playoff-Halbfinalspiel gegen Genf gewonnen - diesmal 74:69.
Stefan Kleiser

Nein, sagt Nicolette Gilday, sie

habe nie am Sieg gezweifelt,
auch nicht, als ihr Team drei Minuten vor Schluss 68:69 zurückgelegen habe. «Wir haben in den

entscheidenden Momenten die
richtigen Dinge gemacht», erklärte die Aufbauspielerin vom
BC Winterthur, nachdem auch
die zweite Partie des PlayoffHalbfinals gegen Genf gewonnen
war. «Wir haben einen guten Zusammenhalt im Team. Das macht

einen grossen Teil aus.»
Die richtigen Entscheidungen
traf insbesondere LaBrittney Jones. Die 23- Jährige warf 36 von
74 Punkten für die Winterthurerinnen und ergatterte noch dazu
21 Abpraller für ihr Team. «36
Punkte ist das höchste, was ich
je erzielt habe», verrät die Innenspielerin. Im College machte sie

zwar auch schon einmal 30
Punkte, am 25. Januar 2015 gegen

Oregon. «Aber es gab noch nie
ein Spiel, bei dem ich so viele
Punkte warf und auch noch so
viele Rebounds hatte.»
Und weil Jones überragend
spielte, machte es nichts, dass Iva
Bosnjak aus neun Versuchen von

wir Leaderinnen, die wissen, wie

sie ein Spiel drehen können»,
freute sich Daniel Rasljic. «Und

das Team hat den psychologischen Vorteil, dass es schon viele Spiele gewonnen hat.» Zuletzt

elf hintereinander. «Wir haben

der Drei-Punkte-Linie nie traf

den Halbfinal noch nicht gewon-

und auch Gabrijella Sakica offensivwenig in Erscheinung trat. Die
Genferinnen lagen nur zu Beginn
der beiden Halbzeiten einige Minuten vorne. Aber eben nicht am
Ende. Dafür unterliefen ihnen zu
viele Ballverluste, was dem BCW

nen», mahnt Nicolette Gilday.
«Aber wir sind auf dem richtigen Weg». Aus den verbleiben-

zahlreiche einfache Punkte aus
Gegenstössen erlaubte.

NLA. Playoff-Halbfinal (best of 5):

«Auf dem richtigen Weg»
Auch in den letzten drei Minuten, nach der 69:68-Führung,
verloren die Genferinnen noch
zweimal den Ball und verfehlten

mit ihren letzten vier Würfen
den Korb. Sakica und Jones sicherten dem BCW so noch den
Sieg. «Im Frauen-Team haben

den drei Partien ist zum erstmaligen Finaleinzug noch ein weiterer Erfolg nötig.

BC Winterthur - Genöve Elite Basket 74:69
(23:19, 16:18, 18:15, 17:17); Stand 2:0- Neu-

hegi. -250 Zuschauer.- SR Mazzoni/Berset.
- Winterthur: Sakica (6), Tomezzoli (7),
Bosnjak (6), Gilday (17), Jones (36); Sohm,
Linder, Rosset (2). -Genäve: Margot (17),
Chardon (15), Gassion (4), Palie (12), Toumi
(4); Stephanie Martinez (3), Camila Martinez
(9), Haas (2), Diop (3), McDowell. -Wurfquoten. Winterthur: 2 Punkte: 24/47, 3 Punkte:
3/19, Freiwürfe: 17/20. - Genüve: 21/40, 6/22,
9/12.- Drittes Spiel heute Dienstag in Genf.
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In Verlängerung den Kürzeren gezogen
Nach der 83:84-Niederlage der Winterthurer Männer
wird heute in Saint-Prex um den NLB-Halbfinaleinzug gespielt.
Basketball

Nach 40 Minuten fehlte beim
nal. Und es gab viele Momente,

Morges-Saint-Prex habe nach
dem Seitenwechsel physischer
gespielt, analysiert Jeremy Robinson. Der Center selbst war

in denen die Winterthurer den

nach einem Sturz beim Re-

zusätzlichen Korb hätten werfen

bound im dritten Viertel verletzt
ausgeschieden. Trotzdem lagen

Stand von 74:74 ein Punkt zum
Vorrücken in den Playoff-Halbfi-

können. «Wir hatten unsere

die Winterthurer auch in der

Chancen und müssten eigentlich
gewinnen», meinte Trainer Da-

Verlängerung vorne. Doch das
83:80 45 Sekunden vor Schluss
reichte am Ende nicht. Atcho

niel Rasljic. Nach einem 4:11-Fehl-

start dominierte der BCW die ers-

und Rahier drehten es in ein

te Halbzeit der zweiten Partie
gegen Morges-Saint-Prex, ver-

Umkämpft: Nico Hulliger (I.) gegen

passte es aber, den Deckel drauf-

Ismail Conus. Foto: Stefan Kleiser

zumachen und bei Halbzeit höher als 38:30 zu führen.

Der Gegner kam mit mehr
Dampf zurück aus der Kabine.
Mit den erfahrenen Julien Rahier
und Evrard Atcho, die in der ers-

ten Halbzeit fast durchgehend
auf der Bank gesessen hatten,
war jetzt mehr Zug im Angriff.
Und das anfängliche Übergewicht der Winterthurer im Rebound war weg. Rasch machte
Morges-Saint-Prex den Rückstand wett. Doch der toll aufspielende Nico Hulliger, der 29 Punk-

te warf, führte die Winterthurer

an seinem 18. Geburtstag zunächst wieder weg vom Gegner.

«Ich wusste, dass es mit der
Nervosität schwierig wird», erklärt Rasljic, was dann passierte.
Die zwischenzeitlich 13 Punkte
Vorsprung schmolzen auf acht
nach 30, auf zwei nach 32 Minu-

ten, und 130 Sekunden vor

83:84, und der letzte Wurf von
BCW-Captain Marvin Kangsen
verfehlte das Ziel. Die Entscheidung in der Viertelfinal-Serie
fällt deshalb heute Dienstag in
Saint-Prex. (skl)
NLB. Playoff-Viertelfinal (best of 3):
BC Winterthur - Morges-Saint-Prex 83:84 n.V.
(22:15, 16:15, 18:18, 18:26, 9:10); Stand 1:1. -

Schluss lag Morges-Saint-Prex

Neuhegi. -250 Zuschauer. -SR Jeanmonod/

69:66 vorne. Die Würfe der Win-

Gharib. - Winterthur: Rogelja (17), Asamoah (3),

terthurer wollten zu lange nicht
mehr in den Korb fallen. Auch
nicht in der letzten Sekunde, als
sich Nico Hulliger einen Offensivrebound ergatterte, sein Wurf
aus nächster Nähe aber nur um
den Ring rollte - und dann nach
aussen wegkippte.

Ramirez (7), Hulliger (29), Robinson (14);
Oppliger (2), Kangsen (4), Ciric (3), Haile (4).

- Morges-Saint-Prex: Conus (7), Erard (18),
Winston (4), Walther (4), Souarä (23); Rahier (8),
Steiner (2), N'Deurbelaou, Atcho (13), Roman,

Martinez (5). - Wurfquoten. Winterthur: 2
Punkte:20/45, 3 Punkte: 9/28, Freiwürfe: 16/25.
- Morges -Saint -Prex 25/49, 7/31,13/18. - Drittes
Spiel heute Dienstag in Saint-Prex.
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Elfic steht vor

dem Finaleinzug
BASKETBALL Elfics

Monolog

geht auch in den Playoffs weiter. Die weit überlegenen Frei-

burger Basketballerinnen gewannen am Samstag auch das
zweite Halbfinalspiel gegen
Troistorrents deutlich. Nach

dem Startviertel stand es bereits 30:9 für den Qualifikationssieger, am Ende schaute
ein nie gefährdeter 86:47-Erfolg
heraus. Damit führt Elfic in der

Best-of-5-Serie 2:0 und wird
sich aller Voraussicht nach bereits heute Abend in Monthey
für den Final qualifizieren.
Dort treffen die Freiburgerin-

nen mutmasslich auf Winterthur, das in der anderen Halbfi-

nalserie gegen Genf ebenfalls
fm

2:0 in Führung liegt.

Elfic - Troistorrents 86:47
(30:9,14:6.20:18, 22:14)
St. Leonhard. -150 Zuschauer.
Elfic Freiburg: Mayombo (22 Punkte),
Fora (13), Zali (8), Giroud (16), Tarakchian
(4); Ostarello (10), Rol (4), Perriard (5),
Jacquot (4), Bulliard (0).
Troistorrents: Constantin (7), Safie
Tolusso (9), Ruga (9), Hajdune Csaszar (13),
Götschmann (2); Lugt (1), Franchina (6),
Clement (0), Schmidiger (0).
Bemerkungen: Elfic Freiburg ohne
Delaquis und Dihigo Bravo, Troistorrents
ohne Kohler und Iman Tolusso (alle
verletzt).
Stand Serie (best of 5): 2:0.
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Durchhaltewille wird belohnt

Basketball Das Frauenteam des STV Luzern überrascht weiter. Im Viertelfinal-Hinspiel schlagen sie
das favorisierte Team von Blonay mit 73:69 (41:31). Es wäre sogar ein höherer Sieg dringelegen.

Die Luzernerin Marjana Milenkovic (am Ball)setzt sich unwiderstehlich gegen die Blonay-Spielerin DianeAnex
durch.
Bild: Roger Grütter (Luzern, 13. April 2019)
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Ruedi Vollenwyder
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Die NLB-Frauen vom STV Luzern waren diese Saison wahrlich

nicht zu beneiden. Von Beginn
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den über sich hinauswachsenden das Flair, uns von aussen her im
Luzernerinnen geschlagen ge- Spiel zu pushen. Die Korrekturen
ben. Nach einem Dreier-Punkte- sind fundiert und präzise. Ihr anWurf von Valentina Sakica führte steckendes Temperament hat
Luzern viereinhalb Minuten vor uns definitiv aus unserer Reserve
Spielende gar mit 73:56. Ein sen- gelockt», windet Valentina Saki-

weg wurde das Team von Verletzungen geplagt, Spielerinnen gin- sationelles Resultat lag in der
gen (und kamen teilweise zurück) Luft. Doch dann lief in den Reiund sorgten so für grossen Subs- hen der Luzernerinnen gar nichts
tanzverlust. Dazu mussten die mehr. Sie konnten keinen einziLuzernerinnen auch noch einen gen Korb mehr legen. «Wir waTrainerwechsel verdauen. Doch ren total platt. Und mit der Müall die Querelen vermochten die digkeit stieg auch unsere FehlerBasketballerinnen nicht aus der
quote», begründet Spielführerin
Balance zu werfen. Im Gegenteil:
Valentina Sakica den Einbruch,
Mit dem Einzug in die Viertelfiwelche Blonay die Aufholjagd ernalspiele gegen Blonay Basket bemöglichte. Ob dieser knappe
lohnten sie sich selber.
Vier-Punkte-Vorsprung im RückUnd wie: Das Team unter der
spiel (28. April) für den Einzug
neuen, den Basketball voll mitlebenden kroatischen Trainerin Si- ins Final-4-NLB-Playoff-Turnier

mona Soda, liess Blonays-Trainer Christophe Tolusso, ein gebürtiger Willisauer, nur so
staunen. Er musste mehr als nur
einmal sehr laut werden: «Wir
spielten, bis auf die Schlussphase, sicher nicht unser bestes Basketball. Doch die Luzernerinnen
haben uns mit ihrem Kampfgeist
echt gefordert.»

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

reicht, ist allerdings fraglich.

ca der neuen Teamchefin ein
Kränzchen.

Wie der Viertelfinal auch ausgeht, bei Präsident Hans Häfliger
hat sich die finstere Miene nach all

den Tiefschlägen wieder aufgehellt: «Was die nächste Saison an-

geht, da bin ich recht zuversichtlich. Ich wähne die Mannschaft
unter dem neuen Trainer-Staff in
guten Händen. Das überraschende Erreichen des Viertelfinals mit
dem guten Resultat im Hinspiel ist

für mich und fürs Team ein versöhnlicher Abschluss.»

«Wir werden im Rückspiel sicher

wieder unser Bestes geben. Und Frauen, NLB

wenn es für den Finaleinzug
nicht reicht, dann geht bei uns
die Welt nicht unter. Denn wir
sind schon überglücklich, dass
wir die Viertelfinals erreichen
konnten», sinniert die 25-jährige. Mit ein Grund, weshalb die

Playoff-Viertelfinal, Hinspiel: STV Luzern
- Blonay 73:69 (41:31); Stand 1:0. - Rückspiel. Sonntag, 28. April: Blonay - STV Luzern (13.30, Bahyse).

STV Luzern - Blonay 73:69 (41:31)

Sporthalle Wartegg. - 50 Zuschauer. - SR
Knüsli/Mangold. - Viertelsresultate: 26:21,
15:10,17:12,15:26. - Luzern: Vangen (25), Sa-

Mannschaft «wieder lebt» ist das

kica (11), Volk, Dijana Milenkovic (11), Pajkano-

Engagement der neuen Trainerin Simona Soda (44). «Die ehe69:73 mussten sich die hoch favo- malige kroatische Profispielerin
risierten Waadtländerinnen von bringt viel Erfahrung mit und hat

vic (8), Birrer, Marjana Milenkovic (18), Buljan.

Neue Trainerin hat wieder
Leben ins Team gebracht

- Bemerkung: Luzern ohne Schick, Prsic,
Bürgi, van Gelderen, Pavlovic (alle verletzt).
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BASKETBALL
Erstes Schweizer Playoff-Duell geht an Capela.
Clint Capela feierte mit Houston Rockets einen gelungenen Start in die NBA-Playoffs. Im Schweizer
Duell mit Thabo Sefolosha und den Utah Jazz setzten sich die Rockets im ersten Spiel der AchtelfinalSerie zu Hause mühelos 122:90 durch. Capela gelang mit 16 Punkten und 12 Rebounds ein DoubleDouble. Sefolosha begann die Begegnung von der
Ersatzbank. Der Waadtländer Defensivspezialist
mischte später während einer Viertelstunde mit
und steuerte drei Punkte und ein Rebound bei.
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Erstes Schweizer Play-off -Duell geht an Capela
Clint Capela feierte mit Houston Rockets einen gelungenen
Start in die NBA-Play-offs. Im Schweizer Duell mit Thabo
Sefolosha und den Utah Jazz setzten sich die Rockets im

ersten Spiel der Achtelfinal-Serie zu Hause mühelos 122:90
durch. Houstons Superstar James Harden drückte einer ein-

seitigen Partie mit 29 Punkten, 8 Rebound und 10 Assists
den Stempel auf. Capela gelang mit 16 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double. Sefolosha begann die Begegnung
auf der Ersatzbank. Später mischte er während einer Viertel-

stunde mit und steuerte drei Punkte und ein Rebound bei.
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Grellensee siegt
zum Saisonende
Basketball

Greifensees Erstliga:

Frauen haben die Saison mit
einem 49:36-Sieg bei Olten-Zofingen beendet. Die Greifenseerinnen führten schon nach dem

ersten Viertel und liessen sich
nicht mehr einholen. Mit sieben
Siegen aus 20 Spielen und dem

6. Schlussrang zeigt sich die
Equipe zufrieden. Nächste Saison will sich Greifensee aber wieder an der Spitze orientieren. (zo)
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Basketball NLA

Die Starwings verlieren
in Lugano knapp mit
86:87 (34:43).
Im drittletzten Saisonspiel hätte das
Baselbieter Basket-Kombinat beinahe eine Sensation geschafft, doch

Page: 25
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war, jedoch nur rein statistischen
Wert hat. Es zeigte sich aber, dass die

Mannschaft von Cheftrainer Pascal
Donati, wenn konzentriert und vor
allem diszipliniert gespielt wird, zumindest mit der Schweizer Mittelklasse mithalten kann. Dass dies heuer
selten der Fall war, hat diverse Gründe,

die man in drei Wochen profund

Endminuten wurde nicht von Erfolg
gekrönt. Was 66 Sekunden vor der
Schlusssirene nach einem «normalen» respektive Standardresultat

analysieren sollte. Und auch wird.

heit. Ein Dreier von Alessandro

Die Musik in Lugano wird von
einem ausländischen, hochkarätigen US-Quartett gemacht - es erzielte 71 von 87 Punkten. Und der
fünfte Mann ist der 213 Zentimeter
lange Alex Wilbourn - auch er ist

Verga, ein Korbleger vom stark auf-

Amerikaner, hat aber eine Schweizer

spielenden Nemanja Calasan und

Lizenz. Zählt man noch die sieben

eine weitere «Bombe» (wie der Italiener einen Acht-Meter-Wurf nennt)

Zähler des College-Boys aus der

(87:78) aussah, verkam zuletzt zu

Endsirene - und so gewann Lugano

Youngstown University dazu, so hat
das US-Quintett praktisch alle Körbe
erzielt. Bei den Starwings hingegen
waren zeitweise nur zwei ausländische Spieler auf dem Feld.
Beim Gast aus Birsfelden trumpf-

eine Partie, die flott und unterhaltsam

ten die Schweizer auf, namentlich

von Antonio Hester führten dazu,
dass von der Leuchttafel ein 87:86
aufleuchtete. Allerdings fielen die
letzten Starwings-Punkte mit der

Référence: 73231514
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Unbelohnte Aufholjagd

die fulminante Aufholjagd in den

einer hochdramatischen Angelegen-
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Ex-Captain Joel Fuchs war bärenstark. Aber auch Branislav Kostic
sowie Verga und Alexis Herrmann
mit einer superben Defense-Arbeit
zeigten, dass sie bestandene NLAAkteure sind.
Morgen Samstag, 13. April, steht
noch das Prestige-Derby gegen Central Luzern an (18 Uhr, Maihof). Mit

einem Erfolg in der Innerschweiz
würden die Starwings den letzten
Rang an Luzern abtreten - das kann
kein Saisonziel sein, aber würde dem
Gemüt nicht schlecht tun.
Georges Küng

Telegramm
BC Lugano - Starwings
87:86 (43:34)
Istituto Elvetico. - 215 Zuschauer. SR Marmy/Chalbi/Oberson.

Starwings: Kostic (7), Herrmann
(2), Hester (14), Calasan (20),
Smith (14); Fuchs (16), Mitchell (10),
Verga (3), Davet; Streich.
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Basketball Juniorinnen U15

Dem guten Startviertel folgte
keine vergleichbare Phase mehr
der Punktestand nicht. Auch mehr- zwingenderen Charakter als die

Von Reto Wehrli*

fache Freiwurfchancen der Star- Würfe der Muttenzerinnen, die
Dem TV Muttenz gelingt
wings führten lediglich dazu, dass zwar mit schöner Regelmässigkeit
gegen die Starwings
sich die Anzeige in drei Minuten auf den Rebound holten und noch
lediglich ein guter Auftakt, 15:11 verschob. In der folgenden mehrfach nachlegen konnten - aber

Phase gewannen die Gäste an Ein- viel zu selten einen Korberfolg erfluss. Immer drängender rückten zielten. Bis zum Ende des mageren
sie zu den Muttenzerinnen auf, die Viertels sahen sich die EinheimiBei den U15-Juniorinnen stellen die sich zwar vorerst noch mit einem schen deshalb auf zehn Zähler
Starwings seit dieser Saison selbst ein knappen Vorsprung behaupten distanziert (28:38).
Team, das nun erstmals bei einem konnten - aber nach sechs Minuten
Nachlassende Kräfte
Gastauftritt im Muttenzer Margela- passierte es eben doch: Die Starcker zu sehen war. Zu Beginn waren wings gelangten ein erstes Mal in Das Tempo des Matchs war dann
es die Einheimischen, die auf 6:1 Führung, verloren sie sogleich im letzten Viertel sichtbar rückdavonziehen konnten, ehe die Gäste wieder, aber forcierten in der Folge läufig, auch die Starwings leisteten
besser ins Spiel fanden und auf 6:8 ihre Angriffe und warfen sich in der sich nun den einen oder anderen
verkürzten - ein Punktestand, der achten Minute schon allein auf- Aussetzer in der Verteidigung, der
drei Minuten lang Bestand hatte. grund der Vielzahl ihrer Abschlüsse den nachlassenden Kräften geDann konnten die Muttenzerinnen endgültig in Front (23:22). Nach schuldet war. Nach wie vor aber
dank Freiwürfen der treffsicheren einer Auszeit mit neuen Instruktio- kreierten die Gäste offensiv die
Viviane Malz auf 10:6 erhöhen. Dem nen ihres Trainers Michel Donati aussichtsreicheren Chancen und
Heimteam gelang es, den gegneri- übernahmen die Starwings dann vergrösserten ihren Vorsprung
schen Aufbau durch konsequente vollends die Kontrolle auf dem Feld. damit auf 15 Punkte (50:35). Die
Defense zu behindern und Ab- Sie erhöhten ihren Vorsprung in der Muttenzerinnen ihrerseits hatten
schlusschancen zu vereiteln. Dabei verbleibenden Minute noch auf sich achtbar geschlagen, aber leider
in keinem Spielabschnitt mehr an
kam den Muttenzerinnen auch ein 26:22.
körperlicher Grössenvorteil zugute,
Dass die Einheimischen zu Be- die kompakte Leistung des ersten
mit dem sie viele Wurfversuche der ginn des dritten Abschnitts auf Viertels anknüpfen können.

danach drehen die
Baslerinnen das Spiel.

Gegnerinnen schon im Ansatz unter- 24:26 verkürzten, liess auf eine

" für den TV Muttenz Basket

banden. Das Startviertel entschied Muttenzer Reaktion hoffen. Doch
der TVM mit 15:10 noch für sich. erneut schloss sich eine trefferarme TV Muttenz - Starwings 35:50 (22:26)
Es spielten: Sheela Cart (1), Roxanne SaPhase an, in der beide Teams sehr dulu (4), Trixie Surber (8), Xenia KümmerDrängende Starwings
viel warfen, aber kaum einen Korb li, Ajla Kumalic, Viviane Malz (17), Aline
Im zweiten Abschnitt bewegten verzeichneten. Die Abschlüsse der Raulf (5). Trainerin: Rebecca Gafner.
sich zwar die Spielerinnen viel, aber Starwings besassen dabei einen
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Immer mehr Kontrolle über das Geschehen: Starwings-Spielerin
Sara Turi (gelb, Nummer 7) funkt den angreifenden Muttenzerinnen
Roxanne Sadulu (schwarzrot, links) und Trixie Surber dazwischen.
Foto Reto Wehrli
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Zwei Partien, die kaum
unterschiedlicher hätten sein können
Basketball Junioren U15 Low

Während der TV Muttenz
den BC Arlesheim klar
dominiert, zieht er gegen
Jura Basket knapp den
Kürzeren.
Von Reto Wehrli
dem letzten Heimauftritt
mussten die U15-Junioren der
Gruppe Low auswärts beim Tabellenzweiten Münchenstein antreten.
Dieser wurde seiner Favoritenrolle
gerecht, die jungen Muttenzer unterlagen mit 27:49. Darauf folgten
zwei Heimpartien, die sehr deutlich
Seit

aufzeigten, wie gross die Niveauunterschiede in dieser Liga sind.

Hohe Laufbereitschaft
Gegen den bislang sieglosen BC
Arlesheim schalteten und walteten
die Muttenzer sozusagen nach Belieben. Ihre agile Defense schränkte
die Möglichkeiten der Gegner
wirksam ein, deren Angriffe ohnehin unter einer ungenügenden Abstimmung litten. Dank des körper-

lich überragenden Spielers Arda
Ilme klappte

die Ballsicherung

unter den Körben in der Mehrzahl

der Fälle - der TVM kam so zu
unzähligen Wiederholungschancen in der Offensive. Die Einheimischen legten im ersten Viertel mit

21:12 vor und erhöhten bis zur
Halbzeit auf 41:24.

Die präsente jurassische Verteidigung lässt kaum Passwege offen. Die

Muttenzer Mischa Suter, Moritz Mathys, Numa Gut und Mathis
Hausammann (rotschwarz, von links) müssen im Angriff ganz auf
Tempo setzen.

Foto Reto Wehrli

Die Laufbereitschaft blieb hoch
und hielt das Tempo in Schwung.
Der dritte Spielabschnitt wurde so
richtig erdrückend: Mit einem
Viertelsresultat von 33:7 liess das

chen endenden ersten Abschnitt

Heimteam die Gäste vollends hinter
sich. Beim Stand von 74:31 zu Beginn des letzten Viertels wurden die

(12:12) begannen sich die Stärken
der Jurassier deutlicher auszuwirken. Die teils stämmigeren Jungen
setzten vermehrt auf ihre Durchsetzungsfähigkeit und pflegten ein
umsichtigeres Zusammenspiel als
die Muttenzer. Beim Heimteam do-

Muttenzer natürlich vom Ehrgeiz

minierte der Hang zu Einzelvor-

gepackt, mindestens hundert Punkte
einzufahren. Dies gelang 35 Sekunden vor Schluss durch einen Treffer

stössen, die aber erfreulicherweise

von Arda Ilme. TVM-Captain Mischa Suter erhöhte in der Restzeit
dann noch auf 103:39.

Bis zur Halbzeit setzten sich die

die

defensiven Balleroberungen hatten.
Gäste auf 37:28 ab.

Dank unvermindert loderndem
Kampfgeist verkürzten die Mutten-

Forcierte Abschlüsse
Anspruchsvoller war

ihre Grundlage in reaktions schnellen

zer

Partie

gegen den ungeschlagenen Leader
Jura Basket. Nach einem ausgegli-

ihren Rückstand im dritten

Viertel aber sukzessive. Nach sieben
Minuten war es so weit, dass Mathis

Hausammann einen Ausgleich er-
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zielte (45:45), was Jura zu einer
Auszeit veranlasste. Danach suchten
die Einheimischen die Abschlüsse zu

forciert und bekamen den Ball nur
noch einmal in den Korb. Die weniger hektischen Gäste bereiteten sich
daherein neuerliches Polster (53:47).

In den ersten drei Minuten des
Schlussabschnitts punkteten dann
ausschliesslich die Muttenzer und
schafften durch Talha Karabulut
neuerlichen Gleichstand
(53:53). Die Jurassier bewiesen jedoch umgehend, dass sie noch mehr
Reserven mobilisieren konnten und
einen

zogen in den folgenden vier Minuten

auf einen Vorsprung von neun
Zählern davon (62:53). Dieser Abstand blieb bis zum Schluss nahezu
unverändert. Der TVM unterlag mit
59:67, hatte aber immerhin das favorisierte Gastteam ganz schön ins
Schwitzen gebracht.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Arlesheim 103:39
(41:24)
Es spielten: Arda Ilme (27), Moritz Mathys
(2), Noah Doerksen (4), Angelos Kouvaritakis (4), Oliver Bäckert (4), Joel Kerpan,
Mischa Suter (14), Talha Karabulut (48!).
Trainer: Kaspar Lang; Matchcoach: Paul
Doerksen.

TV Muttenz - Jura Basket 59:67 (28:37)
Es spielten: Angelos Kouvaritakis, Patrick
Hartmann, Arda Ilme (11), Moritz Mathys, Noah Doerksen (2), Numa Gut (7),
Eren Eser, Meo Suter, Mischa Suter (Captain, 4), Mathis Hausammann (13), Talha
Karabulut (22). Trainer: Kaspar Lang;
Matchcoach: Paul Doerksen.
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BASKET I TORNEO INTERNAZIONALE U18

L'eccellenza sotto canestro

n
Un momento della passata edizione
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restare al passo con i tempi e, so- rienza in più nelle gambe, queprattutto, per dare un'identità an- st'anno cercheranno sicuramencora più cittadina all'appunta- te di riscattarsi. Non a caso hanno
mento». E le novità non si esauri- già annunciato che saranno preal Palabasket ci sarà pure scono qui, visto che scorrendo la senti con la loro rosa al gran comlista delle squadre partecipanti, pleto». Dall'Italia arriva invece la
la Nazionale Under 18.
balza subito all'occhio la presen- Next Step Italy: «La squadra è baza, per la prima volta, della Nazio- sata a Rapallo, ma nelle sue fila
nale U18. «Un bel colpo per l'orga- giocano giovani talentuosi provedi Moreno Invernizzi
nizzazione, che contribuirà a ele- nienti dalla ex Jugoslavia che si
Conferme da una parte e cambia- vare ulteriormente la qualità del- portano in dote tre trionfi conquistati in altrettante partecipamenti dall'altra. Anche impor- la manifestazione».

Al 'Città di Bellinzona'
sfila il meglio del cestismo
continentale. Da venerdì

tanti, per un torneo ancora una
volta di grande qualità, ma che
punta a crescere ancora. Sono
questi gli ingredienti principali

Le giovani speranze del basket zioni internazionali negli ultimi
svizzero non avranno tuttavia anni: c'è da aspettarsi che cerche-

vita facile, visto che il cast dell'ot- ranno di allungare la loro striscia
tava edizione del torneo interna- positiva al Palabasket, che farà da
che caratterizzano il torneo inter- zionale U18, patrocinato da Ban- sfondo a tutte le competizioni».

nazionale Under 18 Città di Bel- caStato, si annuncia come semlinzona, che quest'anno taglia il pre particolarmente competitivo.
traguardo delle 8 edizioni e che è «Mi aspetto grandi cose anche dal
ormai diventato un classico del Team Ticino, che un anno fa alla
prima partecipazione, aveva stucalendario cestistico.
La prima importante novità ri- pito tutti qualificandosi per la figuarda la regìa della manifesta- nale». Pizio snocciola poi il resto
zione, passata dalle mani del Bc del parterre della manifestazioArbedo 79 a quelle di Basketime- ne, che scatterà venerdì per chiuout, «un'associazione nata nella dersi lunedì pomeriggio: «Avreprimavera del 2018 proprio con lo mo il ritorno dello Sutjeska Nikscopo di curare l'organizzazione sic: un anno fa, forse, i montenedel torneo - illustra il suo respon- grini avevano un po' sottostimato
sabile tecnico Fabrizio Pizio Il il torneo e non avevano fatto una
cambiamento è stato deciso per grandissima figura. Imparata la

Sempre dalla vicina Penisola ar-

riva pure l'Accademia Basket,
«squadra composta da giovani
provenienti da diversi club della
Lombardia che cercano di farsi le
ossa prima di fare il grande salto
nella serie A italiana». A completare il lotto di partecipanti saranno gli sloveni del Leone Ajdovscina, «nelle cui fila militano diversi
giovani che fanno già stabilmente parte della prima squadra, im-

pegnata nel massimo campionato nazionale».

lezione e con un anno di espe-

IL FUTURO

L'espansione d'oltre Atlantico
Punta a crescere ancora, ecco me, il torneo internazionale U18
Città di Bellinzona, che già pensa al futuro. Alla sua nona e soprattutto decima edizone. «Abbiamo già avviato le trattative
per portare a Bellinzona alcune
squadre di College nordameri-

ro del torneo. L'obiettivo è quello
di portare da 6 a 8 il numero delle squadre partecipanti per l'edi-

inizieremo a lavorare per il futu-

sta edizione».

zione del giubileo dei 10 anni,
idealmente con due squadre di
College: una statunitense e una
canadese. Stiamo pure ancora
valutando se passare a 8 squacane - rileva Fabrizio Pizio -. Ne dre già dalla prossima stagione,
riparleremo appena archiviata magari con la presenza di una
l'ottava puntata della competi- squadra proveniente da oltre
zione: ci prenderemo qualche Atlantico. Tutta però musica del
giorno per tirare le somme, e poi futuro: per ora godiamoci queM.I.
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