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La journée avait pourtant bien mal commencé
Basketball » Décimé, Villars a su faire
bloc pour arracher la qualification face
aux Grasshopper Zurich Wildcats.

Villars pouvait difficilement imaginer
pire début de journée que celui d'hier.
Alors qu'il effectitait un simple exercice
de basket à la gym, Jeffrey Schwab, le
capitaine sarinois, a subi une grosse
entorse de la cheville qui l'a envoyé di-
rectement à... l'hôpital où, au vu des
antécédents du bonhomme, le médecin
a décidé de le plâtrer! Un terrible coup
dur dont l'équipe du Platy se serait bien
passée à dix heures de son troisième
match de quart de finale des play-off
contre les Grasshopper Zurich Wildcats.
Un match décisif que les Sarinois abor-
daient déjà sans Jérémy Ebenda, touché
lors de l'acte II, avec un Larry Slaughter
diminué et un Léandre Chkarnat mas-
qué, conséquences de vieilles blessures
de guerre.

Malgré l'accumulation de pépins,
l'entraîneur Emerson Thomas n'a ja-
mais douté. «Durant toute la saison,
nous avons été confrontés à des bles-
sures. L'équipe est habituée à faire face
à l'adversité. Ce soir (hier, ndlr), tout le
monde était prêt à se sacrifier pour
l'autre. J'ai ressenti beaucoup d'envie. Je

ne peux pas demander plus à mon
équipe», réagit le coach fribourgeois.

Mis en confiance par un départ idéal
(7-0, 2e), les pensionnaires du Platy ont
fait la course en tête jusqu'à la 31e mi-
nute (54-56). Alors qu'on pouvait re-
douter le pire pour Villars qui subissait
l'impact physique des Zurichois, il s'est
rebellé pour arracher la prolongation au
cours de laquelle il n'a laissé aucune
chance à son hôte (14-4). «Nous avons
gaspillé un avantage de 13 points
(30-17, 14e), c'est dommage, mais nous
avons su nous montrer décisifs en fin de
match», se réjouit Etrit Dibrani, le grand
homme de la soirée, qui, malgré un
pouce endommagé, a compilé 26 points,
6 assists et 4 rebonds. «Il a été absolu:
ment fabuleux!», applaudit son entraî-
neur, qui ne s'attendait certainement
pas à une telle performance de la part
d'un joueur qui évoluait encore en

ligue la saison dernière.
«j'étais prêt à jouer ce match!, lâche

le héros du soir. J'ai essayé d'apporter ce
que Jeff (Schwab, ndlr) nous donne habi-
tuellement. De la vitesse, de la lucidité,
du leadership. Nous n'avions rien à
perdre. Il fallait tout donner pour éviter
de terminer la saison dès aujourd'hui

(hier, ndlr).»
Vainqueur 2-1 d'une série très serrée,

Villars a désormais dix jours devant lui
pour préparer le choc contre Nyon, re-
make de la finale de l'an dernier qui
avait tourné à l'avantage des Fribour-
geois. «Il faudra récupérer au mieux
VILLARS - GRASSHOPPER ZURICH WILDCATS

84-74 AP

(25-14 12-16 18-22 16-17 14-4). Salle du Platy.
300 spectateurs. Arbitres: Mazzoni et Stupar.
Villars: Slaughter 21 points, Bugnon 7, Dibrani 26,
Wilkerson 13, De Gottrau 15; Spâtig 0, Chkarnat 2,
Wildi 0. Entraîneur: Emerson Thomas.
Notes: Villars sans Schwab ni Ebenda (blessés).
Faute technique au banc de Villars (30e) et à Bu-
gnon (40e). Sorti pour 5 fautes: Bugnon (40e).
> Villars remporte la série 2-1 et jouera la demi-fi-
nale des play-off contre Nyon.

AUTRE RÉSULTAT

Quart de finale des play-off au meilleur des trois
matches. Acte III:
Morges Sa int-Prex - Winterthour
Morges Saint-Prex qualifié.

pour affronter nos grands amis nyon-
nais», sourit Emerson Thomas. Mainte-
nant que l'objectif minimal a été atteint,
Villars n'entend pas s'arrêter en si bon
chemin. «Le coup est jouable. Si on peut
les surprendre, nous n'allons pas nous
gêner!» » FRANÇOIS ROSSIER

89-82
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Basketball
SB League féminine. Elfic Fribourg et Nancy Fora ont gagné hier soir
à Monthey face à Troistorrents (57-68). Un succès qui les qualifie
pour la finale des play-off où elles affronteront Winterthour. »

Même sans Mariette Giroud, les elfes battent une 3e fois Troistorrents et se qualifient pour la finale

Elfic doit s'employer mais passe
PIERRE SALINAS, MONTHEY

Basketball » Qui a osé dire, ou pen-
ser, qu'Elfic Fribourg ne pouvait pas
gagner sans Marielle Giroud? Ouverte
au-dessus de l'oeil droit après avoir
reçu un coup samedi passé lors de
l'acte II de la demi-finale des play-off de
SB League, la topscoreuse valaisanne
des elfes, laquelle a dû se faire poser
trois points de suture, s'est échauffée
avec ses coéquipières, hier à Monthey,
où Troistorrents recevait. Mais c'est du
banc qu'elle a assisté à la qualification
du champion de Suisse en titre pour la
finale du championnat, qui aura lieu
après une autre finale, celle de la
Coupe de Suisse, le 27 avril à Bienne.

Victorieux 57-68 d'une équipe cha-
blaisienne qui, au contraire des deux
premières manches, aura chèrement
vendu sa peau, Elfic a dix jours pour
préparer le rendez-vous seelandais
comme il se doit. Winterthour, son
prochain adversaire en Coupe comme
en championnat, en aura tout autant,
les Zurichoises ayant «plié» leur série
en trois matches également. -

La vie dure
Hier, Elfic a bataillé sans Marielle
Giroud, mais avec une Alexia Rol
retrouvée, ou presque, auteure 'de
23 points dont 19 en première mi-
temps. Un mois après son retour à la
compétition, Panière vaudoise n'a pas
encore recouvré l'intégralité de ses
moyens physiques, à commencer par
la course, qui manque encore de vi-

tesse et de fluidité, mais elle a prouvé
que son tir n'avait pas pris une ride.
Sa titularisation dans le cinq de base
fribourgeois lui aurait-elle donné
des ailes? «Non, coupe la Vaudoise, car
j'aime bien sortir du banc aussi. Mais
quand ça rentre, il est vrai que
tout devient plus facile...» Et de confes-
ser: «Je me sens toujours un peu
mieux. Et puis, il faut dire qu'en
l'absence de Marielle (Giroud), cha-
cune de nous devait prendre davan-
tage de responsabilités.»

Alexia Rol l'a fait. Et il le fallait, face
à un fier Troistorrents qui n'a pas
manqué de mener la vie dure à ses
invitées. A l'image d'un début de ren-
contre débridé - «c'était un All Star
game», sourira Jan Callewaert, l'en-
traîneur des elfes - qui a vu les deux
équipes mieux attaquer que défendre,
doux euphémisme.

La défense: la clé de la victoire des
pensionnaires de Saint-Léonard.
Hier, elle a fonctionné en pointillé.
Mais à chaque fois que Noémie
Mayombo and Cie ont donné un tour
de vis, le score a évolué en leur faveur.
Gêné aux entournures pendant
17 minutes (33-29), Elfic a bouclé le
deuxième quart sur un partiel de
12-0. Où l'on reparle d'Alexia Rol qui,
après avoir inscrit deux paniers coup
sur coup, interceptait un ballon
qu'elle offrait à Noémie Mayombo
(20e, 33-41). Le tournant du match,
assurément, même si les Valaisannes,
emmenées par une Safie Tolusso par-

ticulièrement adroite et deux inté-
rieures requinquées, ne cesseront de
se montrer menaçantes.

Récupération
A Troistorrents, une page se tourne
avec le départ à la retraite du pivot
hongrois Andrea Hajdune Csaszar,
dont le baroud d'honneur a été chau-
dement applaudi. A Elfic au contraire,
l'histoire reste à écrire. «Il y a encore
deux trophées à aller chercher, et
nous allons tout faire pour arriver à
nos fins», prévient Jan Callewaert
avant d'ajouter: «Winterthour a une
très belle équipe, nous aussi. A 90%,
j'ai mes idées prêtes (sic). Ne reste plus
qu'à les appliquer sur le terrain.»

Malgré son «match référence»,
dixit Jan Callewaert, Alexia Rol gar-
dait la tête froide. «Nous avons dix
jours et sept bons entraînements pour
préparer cette premièré finale (la
Coupe de Suisse, ndlr). Le week-end
«off» sera le bienvenu, ne serait-ce que
pour récupérer tout le monde. Car
face à un Winterthour très physique,
il faudra être au complet.» »

TROISTORRENTS - ELFIC
FRIBOURG 57-68

(21-23 12-18 15-12 9-15). Salle du Reposieux,
Monthey: 120 spectateurs. Arbitres: Chalbi et Bu-
gnon. Notes: Troistorrents sans Kohler (blessée).
Elfic Fribourg sans Delaquis, Giroud, Dihigo' Bravo,
Clerc (blessées).
Troistorrents: Constantin 6, Safie Tolusso 12, Ruga
5, Clément 10, Hajdune Csaszar 12; Lugt 4, Fran-
china 4, Goetschmann 4. Entraîneur. Antoine
Ma ntey.
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Elfic Fribourg: Mayombo 20, Fora 12, Rot 23, Zali
4, Ostarello 5; Tarakchian 2, Jacquot 2, Perriard 0.
Entraîneur: Jan Callewaert.

> Série: 3-0 pour Elfic Fribourg, qui est qualifié
pour la finale.

AUTRE RÉSULTAT

Play-off. Demi-finale au meilleur des 5 matches.
3e match: Genève-Elite (3e) - Winterthour (2e) 68-
77 ap (63-63).

Winterthour remporte 3-0 la série.
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-

Alexia Rota disputé son meilleur match depuis son retour de blessure pour aider Elfic Fribourg à atteindre la finale des play-off.
Charly Rappo
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BASKETBALL LE BBC

TROISTORRENTS

SORT LA TÊTE HAUTE
Battues une troisième fois par Elfic
Fribourg en demi-finale des play-off
(57-68), les Chorgues sont en vacan-
ces. Le bilan de la saison se veut
malgré tout positif.

Nancy Fora se faufile entre les Chorgues Nadia Constantin et Méline Franchina. Fribourg était au-dessus du lot. NICOLAS ACRI

SV
1O

JIN
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BASKEIBAU. SWISS BASKETBALL LEAGUE

Alexis Herrmann va boucler la boucle
ce soir contre le BC Boncourt

FRÉDÉRIC DUBOIS

ru>Le B ntrutain Alexis
Hentnann revêtira pour
la dernière fois le maillot
des Starwings bâlois; avec
lesquels il aura vécu trois

saisons pleines, ce soir

contre... le BC Boncourt.
Ensuite, l'Ajoulot fera

une pause, peut-être
définitive, avec le basket '

d'élite helvétique.

Il l'annonce à 99%, «parce
qu'on n'est jamais sûr de
rien», mais Alexis Herrmann
boudera la boude avec les Star -
wings bâlois ce soir, à l'occa-
sion du dernier match du tour
intermédiaire inférieur. Clin
d'oeil: l'ultime sortie avec son
dub de l'Ajoulot à la salle spor-
tive de Birsfelden (coup d'en-
voi ce soir à 19 h 3o) se jouera
contre le dub qui l'a lancé en
Swiss Basketball League: le BC
Boncourt. Les Alémaniques,
pour la cosmétique, auront une
3e place de poule, soit la 9e du
championnat, à défendre. Pour
les Jurassiens, il n'y aura au-
cun enjeu, si ce n'est celui de
ne blesser personne en vue des
quarts de finale des play-off, où
ils défieront le vainqueur du
match de samedi prochain en-
tre les Lions de Genève et Fri-
bourg Olympic.

Alexis Herrmann (27 ans),
employé de commerce à l'Offi-

ce des véhicules, va donC met-
tre fin à une expérience sporti-
ve en Suisse alémanique qui
aura duré trois ans. «Je n'ai
plus l'énergie. Il faut être per-
formant la journée au travail,
il faut aussi l'être en dehors,
car le basket, c'est quand
même un peu un deuxième
travail. Je suis un petit peu
usé, surtout avec la manière
dont cette dernière saison s'est
passée. J'ai plutôt besoin de
faire une pause.»

«Encore envie de jouer»
Qui ne sera pas forcément

définitive vis-à-vis du basket

d'élite. «Le basket, je ne vais
pas pouvoir m'en débarrasser
comme ça! J'ai encore envie de
jouer, pour le plaisir. Pour
l'instant, je ne veux m'engager
nulle part», précise le Bruntru-
tain. «L'idée actuelle, c'est de
jouer avec mes amis (n.d.l.r.:
les frères Grédy, Clément
Boesch) et en ce moment, ils
sont à Boncourt, en première
ligue. Je veux me laisser du
temps pour revoir mes priori-
tés, mes centres d'intérêt.»

Alexis Herrmann n'a jamais
regretté d'avoir tenté l'aventu-
re bâloise, même s'il a fallu
pour cela quitter à l'époque le
BC Boncourt, avec qui il avait
fait ses débuts il y a une dizai-
ne d'années. Et mêine si la fin
de championnat des Star-
wings est difficile. «Depuis

qu'on sait qu'on ne fera pas les
play-off, il y a une autre menta-
lité.. Cela fait un moment que
l'équipe. a décroché, c'est hu-
- main. Cette année a vraiment
une grosse déception. On a
collectionné les casseroles.»

La toute première saison à
Birsfelden, avec «l'accession au
top 6, restera le meilleur sou-

venir. «Il y avait tout de suite eu
une bonne alchimie.» Globale-
ment, «le bilan est mitigé. Je
pense avoir plus que rempli
mon job, mais il y a un goût
d'amertume. Ces deux derniè-
res saisons, j'estime que j'au-
rais mérité de jouer, plus.»
Alexis, qui n'a jamais rechigné
à évoluer dans l'ombre, a ac-
cepté, sans toujours compren-
dre.

L'ex-international (une
convocation et trois matches
joués avec l'équipe de Suisse
A), va donc fermer un chapitre
avec la réception de la Red
Team. «J'ai commencé à Bon-
court, je termine contre Bon-
court. Cela tombe bien. C'est
vraiment un hasard, mais cela
ne va pas changer ma mentali-
té.» Il fera sa part dans l'om-
bre, consciencieusement.

19 h 30

7. Lugano 4 4 0 +36 24
8. Boncourt 3 1 2 +24 20
9. Starwings 3 1 2 0 10

10. Swiss Central 4 1 3 -51 10
11. Pully 4 2 2 -9 10
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Alexis Herrmann (en jaune) ne jouera pas dans l'élite du basketball helvétique en début de saison prochaine...
mais le Bruntrutain n'exclut pas de replonger dans le bain à l'avenir. ARCHIVES KEY

cAer,
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Genève Élite n'a pas
à rougir de sa défaite

Basketball
Une troisième défaite
contre Winterthour élimine
les Genevoises en demi-
finale des play-off

Cela ne pouvait être qu'un match à
couteaux tirés, entre deux équipes
qui s'étaient tiré la bourre durant
toute la saison. Il allait forcément se
jouer à la force du poignet, mais
plus encore à l'énergie et au mental.
D'un côté, une bande de jeunes
sans complexe, du talent à fleur de
peau. De l'autre, une formation
chevronnée, campée autour de La-
brittney Jones, sa scoreuse paten-
tée. Il a été d'une folle intensité,
indécis à souhait et si cruel pour
Genève Élite, battu au terme d'une
prolongation haletante.

«On n'a pas perdu, on a appris»,
s'exclamait Romain Petit en tres-
sant des louanges à son équipe. Si le
coach français ne pouvait pas corri-
ger le score, implacable, il ne cédait
pas à la frustration, ce sentiment
trompeur qui parcourait les gradins
dépités. Il est vrai que Laure Margot
et ses coéquipières avaient fait rê-
ver leur public. Elles aussi y avaient
cru dur comme fer lorsque, sur un
tir primé de leur top scorer, les Ge-
nevoises s'étaient retrouvées avec
17 points d'avance (40-23) à l'atta-

que de la deuxième mi-temps. Jus-
que-là, Alissia Toumi avait parfaite-
ment muselé l'arme fatale des Zuri-
choises sous les panneaux. Labrit-
tney Jones n'avait saisi que trois
rebonds, une misère.

Seulement, à tyranniser Winter-
thour, l'équipe genevoise a fini par
s'époumoner et à perdre sa lucidité.
«Le manque d'expérience s'est
alors fait sentir», explique Romain
Petit. Durant six minutes, son
équipe a fait chou blanc en attaque
et a craqué en défense. Le temps
donné à Winterthour de retrouver
ses esprits et sa gestion du jeu. Et à
son Américaine de soigner enfin ses
stats. On a cru que Genève Élite al-
lait sombrer mais un sursaut coura-
geux lui a permis d'égaliser à une
seconde du buzzer. Un fol espoir
avant un triste épilogue. «Mais non,
on n'a pas à rougir de cette défaite.
Au contraire, je suis fière de mes
joueuses», insistait Romain Petit.
P.B.

Genève Élite - Winterthour
68-77 (62-62, 35-21)
Les quarts: 12-13, 23-8, 10-15, 17-26.

Salle Le Sapay,150 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmonod et
Omerovic.

Genève Élite: Margot 20, Chardon 6,
Gassion 13, Palie 5, Toumi 8. Marti nez 6,

Haas 6, McDowell 4, Diop.
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Une défaite remplie
de certitudes
BASKETBALL Vaincu 57-68 par Elfic Fribourg dans l'acte I I I de la demi-
finale, le BBC Troistorrents quitte la saison 2018-2019 la tête haute.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
4 La loi des play-off veut
qu'une saison qui ne se termine
pas par un titre prenne fin sur
une défaite. Mais malgré cette
défaite, le BBC Troistorrents
peut ressortir la tête haute
de sa saison et de cet acte III des
demi-finales face à Elfic. Les
Chorgues ont en effet démontré
hier soir tous les progrès réali-
sés de l'automne au printemps.
Mais l'écart était tout simple-
ment trop grand.

Le match: Troistorrents
a fait douter Elfic
Qu'aura-t-il manqué au BBC
Troistorrents pour remporter
ce troisième acte? Peut-être une
Alexia Rol ou une Noémie
Mayombo; mais en tout cas pas
du courage et un état d'esprit ir-
réprochable. Combattives aux
rebonds, agressives en défense
et collectivement intéressantes,
les Chorgues ont manqué le co-
che sur quelques balles perdues
et quelques actions individuel-
les des visiteuses. «Mayombo et
Rol ont fait un match énorme,
mais nous nous sommes bat-
tues comme de vraies Valaisan-
nes», lâchait Antoine Mantey,
un entraîneur fier de ses trou-
pes. «Je pense qu'avec le jeu que

nous avons propose, nous
avons fait honneur au club.»
D'ailleurs, cette fois-ci - et con-
trairement aux deux premières
rencontres - il y a véritable-
ment eu match au Reposieux.
Pour preuve, à trois petites mi-
nutes du terme du deuxième
quart, les Chablaisiennes me-
naient 33-29 et Fribourg, lui,
n'en menait pas large. Mais
c'est justement ce moment
qu'a choisi Alexia Rol pour pas-
ser à la vitesse supérieure. Et à la
mi-match, le score avait grimpé
à 33-41, après notamment un
sec 0-12. Un tournant décisif et
définitif.

La surprise: Marielle Giroud
reste sur le banc
A coup sûr, son entraîneur Jan
Callewaert aurait aimé pouvoir
s'appuyer sur Marielle Giroud,
dans les moments où Elfic a
quelque peu paniqué. Mais la
Martigneraine est restée sur le
banc. La faute a une blessure à
l'oeil droit contractée samedi
dernier lors d'un duel avec Mari-
na Lugt. Résultat de ce contact:
trois points de suture. «Il fallait
éviter la transpiration car la
blessure est encore sensible»,
confie la Valaisanne d'Elfic.

»Mais, je serai de retour pour la
finale.»

Les progrès cette saison ont

été importants et c'était notre

première mission."
JEAN-MICHEL ROUILLER

PRÉSIDENT DU BBC TROISTORRENTS

La dernière: les adieux
d'Andrea Csaszar Hajdune
C'est sur le terrain et avec le sta-
tut de top-scorer quAndrea
Csaszar Hajdune a dit au revoir
au BBC Troistorrents et à la pre-
mière division suisse. Un bou-
quet de fleurs, un petit discours
de son président Jean -Michel
Rouiller et une standing-ova-
tion du public chorgue sont ve-
nus récompenser ses derniers
pas sur un parquet de ligue na-
tionale. «J'ai essayé de ne pas
trop y penser pendant le match,
j'aurai assez de temps pour cela
ensuite», confiait la Hongroise
à l'issue de la partie. «Il y a eu
beaucoup d'émotions, je suis
contente et fière de mon
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équipe.» Et la longiligne Andrea
a promis qu'elle ne quittera pas
totalement «3T». «Je ne resterai
pas loin du basket et de ce club,
j'ai encore envie de l'aider, mais
différemment.»

Le bilan: mission accomplie
au niveau de la progression
Jean-Michel Rouiller n'avait
qu'un seul regret à l'issue de
cette saison: celui d'être tombé
un peu trop rapidement sur
l'ogre d'Elfic. «Face à Winther-
tour, les cartes auraient sans
doute été différentes. Car sur la
longueur de cette série nous
n'avions pas les armes pour lut-
ter avec Fribourg.» Mais le prési-
dent du BBC Troistorrents se
voulait tout de même «extrême-
ment satisfait» du développe-
ment de ses jeunes joueuses.
«Le niveau de jeu était intéres-
sant, les filles ont appris à pren-
dre leurs responsabilités; les
progrès ont été importants et

c'était notre première mission.»

des mouvements prévus
En plus de la retraite actée de
Csaszar Hajdune, le club chor-
gue devrait enregistrer quel-
ques autres départs de joueuses
«importantes». Mais le prési-
dent de «3T» n'en dira pas plus.
«Toutes les filles ne sont pas en-
core au courant. Nous devons
faire les choses dans l'ordre.»
Ces départs engendreront
forcément quelques arrivées.
Reste à savoir si les nouvelles
évolueront avec un passeport
suisse ou étranger. «Nous
n'avons pas encore eu le temps
de vraiment nous pencher sur
la question. Nous tenterons
d'abord de compléter l'effectif
avec des Suissesses. Les étrangè-
res viendront ensuite si le be-
soin s'en fait ressentir.» Le BBC
Troistorrents ne souhaite ce-
pendant pas renier la philoso-

phie qui a été la sienne cette sai-
son. «J'ai confiance en mes
filles», souligne leur entraîneur,
Antoine Mantey. «Je ne souhaite
pas casser ce groupe, ce serait
anéantir nos efforts des deux
dernières saisons.»

LA FICHE DU MATCH

57 BBC TROISTORRENTS (33)

Reposieux, 120 spectateurs,
arbitrage de MM. Chalbi et Bugnon.
Troistorrents: Constantin (6), Ruga
(5), Tolusso (12), Clément (10),
Hajdune Csaszar (12). Puis: Lugt (4),
Franchina (4), Glitschmann (4).
Entraîneur: Antoine Mantey.
Elfic: Mayombo (20), Fora (6), Zali (4),
Rol (23), Ostarello (5). Puis: Tarakchian
(2), Jacquot (2), Perriard (0).
Entraîneur: Jan Callewaert.
Notes: 14 fautes contre Troistorrents
et 9 fautes contre Elfic. Troistorrents
sans Kohler (blessée). Elfic sans
Giroud, Dihigo Bravo, Clerc (blessées).
Au tableau: 5e 13-17, 10e 21-23,15e
29-25, 20e 33-41, 25e 43-48, 30e
48-53, 35e 52-60, 40e 57-68.
Par quart: 21-23, 12-18, 20-13, 9-15.
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Starwings: Ein
Abschluss ohne
Bedeutung

Basketball Wenn die Saison für die
Starwings noch ein paar Wochen
länger gedauert hätte, wer weiss,
vielleicht hätten die Baselbieter
die Playoffs noch erreicht. Aber
heute, mit der Partie gegen Bon-
court (19.30 Uhr, Sporthalle Birs-
felden), endet die Meisterschaft
für die Mannschaft von Pascal Do-
nati frühzeitig, weil die Punkte in
der Tabelle fehlen und die Kons-
tanz auf dem Platz nie da war. Um
den Meistertitel werden die
Teams aus Neuchätel, Genf und
Lugano kämpfen - für die Spie-
ler der Starwings sind ab Don-
nerstagmorgen Ferien angesagt.

In den letzten sieben Monaten
erlebte der Baselbieter Basket-
ballclub alle Facetten einer durch-
zogenen Saison, die man so
schnell wie möglich abhaken will:
ein paar wenige Siege, viele ärger-
liche Niederlagen, ungeplante
Spielerabgänge und zu guter
Letzt einen Trainerwechsel.

Doch in den letzten Wochen
holten sich die Starwings das
Selbstvertrauen ein bisschen zu-
rück, das im letzten halben Jahr
immer mehr verloren ging. Zu-
letzt verlor man nur knapp gegen
Lugano und gewann auswärts in
Luzern. Es ist also gut möglich,
dass es gegen Boncourt einen
positiven Abschluss einer nega-
tiven Saison geben könnte. (tmü)
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Thabo Sefolosha über James Harden

«Wusste, dass er
ein Superstar wird»
Emanuel Gisi

Ein Mann, ein Bart, ein
Spektakel. Der Schweizer
Thabo Sefolosha (34) und

seine Teamkollegen der Utah
Jazz haben in den NBA-Playoffs
eine der schwierigsten
Aufgaben überhaupt: Sie
sollen Houstons Superstar
James Harden (29) stop-
pen.

Kein leichtes Unter-
fangen: Mehr als 36
Punkte hat der siebenfa-
che All-Star diese Saison
im Schnitt pro Spiel er-
zielt - produktiver war
keiner. Gegen alle 29
NBA-Gegner erzielte er
diese Saison mehr als 30 Punk-
te. Ein historischer Wert.

Ökonomische Spielweise

«Er ist ein grossartiger Schüt-
ze», sagt Sefolosha, der in Spiel
1 während 15 Minuten einge-
setzt wird, zu BLICK. Er kennt
Harden aus zwei Perspekti-
ven: als Gegner und als Mit-

spieler. In Oklahoma City
spielte der Waadt-
länder von
2009 bis
2012 mit
dem Kali-
fornier zu-
sammen,
als dessen
Bart noch ein biss-
chen kürzer war.
«Dass er dermassen
dominieren würde,
konnte ich nicht ah-
nen. Aber ich wusste,
dass er ein Riese wird.»

Bei den Oklahoma
City Thunder hatte Har-
den Top-Stars wie Rus-
sell Westbrook, Kevin
Durant und Serge Ibaka
an der Seite. «Er hat da
schon mit limitierten
Spielanteilen gezeigt,
was er draufhat. Ich
bin nicht schockiert,
dass er jetzt ein Super-
star ist.»

Im ersten Spiel der

Playoffserie gelingt es
Sefolosha und seinen
Utah-Kollegen dank
Doppel- und Dreifach-
deckung, Harden unter
30 Punkten zu halten.
Weil er selber nicht
genügend oft in guter
Wurfposition ist,

setzt Harden einfach seine Kol-
legen ein, erzielt neben
29 Punkten 10 Assists und 8 Re-
bounds, die Rockets (mit Clint
Capela, 16 Punkte, 12 Re-
bounds) siegen 122:90. «Er
bekommt dafür nicht genug
Kredit», sagt Sefolosha. «Er ist
ein guter Passer und macht das
auch gerne. Er ist kein Egoist.»

Die schlechte Nachricht
für Utah: Harden wird
nicht nachlassen, auch in
Spiel 2 in der Nacht auf
Donnerstag nicht. Sefolo-
sha: «Er kann das durchzie-
hen. Seine Spielweise ist
ziemlich ökonomisch.»
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Bei Oklahoma war

-4 Harden (r ) ein

Teamkollege von

Sefolosha (1)

Beim 122 90-

Auf taktsieg in

der Playoff -Serie

egen Utah

gelangen

Houston-Star

Harden fur einmal

«nur» 29 Punkte

Bei Oklahoma war

Harden (r.) ein

Teamkollege von

Sefolosha 1.

Beim 12:90-

Auf taktsieg in

der Playoff -Serie

egen Utah

gelangen

Houston-Star

Harden fUr einmal

«nur» 29 Punkte.
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Elfic Freiburg
steht im
Playoff -Final

BASKETBALL Elfics Überlegen-
heit in der Nationalliga A geht
weiter. Die Freiburger Basket-
ballerinnen haben gestern
Abend auch das dritte Playoff-
Halbfinalduell gegen Troistor-
rents mit 68:57 gewonnen und
stehen damit im Final.

Ganz so drückend wie in den
beiden Heimspielen war die
Dominanz der Elfen auswärts
nicht. Nach drei Vierteln be-
trug der Vorsprung des Qualifi-
kationssiegers nur fünf Punkte
(53:48). Im letzten Abschnitt
sorgten die Gäste aber doch
noch für klare Verhältnisse.
Insbesondere bei den Re-
bounds waren sie besser, zu-
dem tat sich Troistorrents
schwer gegen die aggressive
Verteidigung von Elfic.

Im Final trifft Freiburg nun
auf den BC Winterthur. Das
Zürcher Team gewann gestern
seine Halbfinal-Serie gegen
Genf ebenfalls mit 3:0. ms

Troistorrents - Elfic 57:68
(33:41)
Monthey (Reposieux). - SR: Chalbi/Bugnon.
Bemerkungen: Troistorrents ohne
Kohler, Elfic Freiburg ohne Giroud, Dihigo
Bravo und Clerc (alle verletzt). - Teilresul-
tate: 21:23, 12:18, 15:12, 9:15.
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Swiss Central
bleibt A-klassig
Basketball Noldi Huber blickt
auf ereignisreiche Tage und eini-
ge kurze Nächte zurück. Gemein-
sam mit seinen Vorstandskolle-
gen musste der Präsident von
Swiss Central Basketball (SCB)
Anfang Woche definitiv entschei-
den, wie es mit Swiss Central in
der kommenden Saison weiter-
gehen soll.

Gestern Abend liess der Prä-
sident die Katze aus dem Sack.
Vor dem Mannschaftstraining in-
formierte Huber das NLA-Kader
darüber, dass SCB auch in der
nächsten Spielzeit in der höchs-
ten Schweizer Liga auf Korbjagd
gehen wird. Selbstverständlich
war dieser Entscheid nicht. Im
Gegenteil: Er fiel praktisch in letz-
ter Minute: «Noch nie war SCB
einem Rückzug in die NLB näher
als in diesem Jahr», so Huber.
Das hat verschiedene Gründe.
Einerseits kämpft Swiss Central
wie andere Vereine in der Region
um jeden Franken - «anderer-
seits konnten wir den Entscheid
nur unter der Voraussetzung tref-
fen, dass unser Nachwuchs sowie
unsere Stammvereine in der Re-
gion wegen dieses Engagements
im Elitebereich nicht zu kurz
kommen», so Huber. Die Devise:
Eine starke Spitze braucht eine
breite Basis - und umgekehrt.

Sponsoren und Gönner
haben Beträge zugesichert

Noldi Huber macht kein Geheim-
nis daraus, dass die Debatte um
die zukünftige Ligazugehörigkeit
im Vorstand zu intensiven Dis-
kussionen führte. Nun, da der
Entscheid gefällt ist, gelte es,
am selben Strick zu ziehen. «Nur
dann werden wir im kommenden
Vereinsjahr strukturell, personell
und finanziell die notwendigen
Verbesserungen erreichen.» Auf
finanzieller Ebene stimmen erste
Erfolge zuversichtlich: Einige
langjährige Sponsoren und Gön-
ner haben in den letzten Tagen
Beträge zugesagt, mit denen rund
ein Drittel des erforderlichen
Budgets für die kommende Sai-
son gedeckt werden kann. «Die-
se Zusicherungen haben wesent-
lich zum Vorstandsentscheid bei-
getragen», kommentiert Huber.

Letzte sportliche
Herausforderung

Während der Vorstand von Swiss
Central seinem Entscheid nun
Taten folgen lassen muss, wartet
auf das NLA-Team noch eine
letzte sportliche Herausforde-
rung. Zum Saisonabschluss spielt
die Swiss Central am Ostermon-
tag in Tägerig um den Titel des
Deutschschweizer «Probasket-
Classics »-Cups. Das Final gegen
GC Zürich (NLB) beginnt um 17
Uhr in der Tägerhalle in Wettin-
gen. Für Noldi Huber und seine
Vorstandskollegen käme der Ge-
winn des «Classics »-Pokals nach
turbulenten Tagen gerade richtig.
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Swiss Central
bleibt A-klassig
Basketball Noldi Huber blickt
auf ereignisreiche Tage und eini-
ge kurze Nächte zurück. Gemein-
sam mit seinen Vorstandskolle-
gen musste der Präsident von
Swiss Central Basketball (SCB)
Anfang Woche definitiv entschei-
den, wie es mit Swiss Central in
der kommenden Saison weiter-
gehen soll.

Gestern Abend liess der Prä-
sident die Katze aus dem Sack.
Vor dem Mannschaftstraining in-
formierte Huber das NLA-Kader
darüber, dass SCB auch in der
nächsten Spielzeit in der höchs-
ten Schweizer Liga auf Korbjagd
gehen wird. Selbstverständlich
war dieser Entscheid nicht. Im
Gegenteil: Er fiel praktisch in letz-
ter Minute: «Noch nie war SCB
einem Rückzug in die NLB näher
als in diesem Jahr», so Huber.
Das hat verschiedene Gründe.
Einerseits kämpft Swiss Central
wie andere Vereine in der Region
um jeden Franken - «anderer-
seits konnten wir den Entscheid
nur unter der Voraussetzung tref-
fen, dass unser Nachwuchs sowie
unsere Stammvereine in der Re-
gion wegen dieses Engagements
im Elitebereich nicht zu kurz
kommen», so Huber. Die Devise:
Eine starke Spitze braucht eine
breite Basis - und umgekehrt.

Sponsoren und Gönner
haben Beträge zugesichert

Noldi Huber macht kein Geheim-
nis daraus, dass die Debatte um
die zukünftige Ligazugehörigkeit
im Vorstand zu intensiven Dis-
kussionen führte. Nun, da der
Entscheid gefällt ist, gelte es,
am selben Strick zu ziehen. «Nur
dann werden wir im kommenden
Vereinsjahr strukturell, personell
und finanziell die notwendigen
Verbesserungen erreichen.» Auf
finanzieller Ebene stimmen erste
Erfolge zuversichtlich: Einige
langjährige Sponsoren und Gön-
ner haben in den letzten Tagen
Beträge zugesagt, mit denen rund
ein Drittel des erforderlichen
Budgets für die kommende Sai-
son gedeckt werden kann. «Die-
se Zusicherungen haben wesent-
lich zum Vorstandsentscheid bei-
getragen», kommentiert Huber.

Letzte sportliche
Herausforderung
Während der Vorstand von Swiss
Central seinem Entscheid nun
Taten folgen lassen muss, wartet
auf das NLA-Team noch eine
letzte sportliche Herausforde-
rung. Zum Saisonabschluss spielt
die Swiss Central am Ostermon-
tag in Tägerig um den Titel des
Deutschschweizer «Probasket-
Classics »-Cups. Das Final gegen
GC Zürich (NLB) beginnt um 17
Uhr in der Tägerhalle in Wettin-
gen. Für Noldi Huber und seine
Vorstandskollegen käme der Ge-
winn des «Classics »-Pokals nach
turbulenten Tagen gerade richtig.
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Opfikon siegt
zum Saisonschluss
Basketball Im letzten Erstliga-
Spiel der Saison gegen die Ab-
steigerinnen aus Zug startete
Opfikon auswärts zu zaghaft.
Erst nachdem den Gastgeberin-
nen im ersten Viertel drei Drei-
punktewürfe gelungen waren,
stellte Opfikon die Verteidigung
um und entschied Durchgang 1
dann doch noch knapp mit 13:12
für sich. Im zweiten Viertel dreh-
ten die Gäste auf und bauten ihre
Führung bis zur Halbzeit auf
32:24 aus.

In der Folge erhöhte Opfikon
den Druck weiter, liess nicht
mehr viel zu und zwang die Geg-
nerinnen zu viel Laufarbeit.
Selbst hatten die Unterländerin-
nen eine gute Wurfquote und
leisteten solide Reboundarbeit.
Damit verdienten sie sich einen
klaren 68:40-Sieg. Das Opfiker
Frauenteam schliesst die Saison
auf dem 8. Tabellenplatz ab mit
einem Polster von acht Punkten
auf die Abstiegsplätze. (bwb)

Rapport page 18/19



Date: 16.04.2019

Erlenbacher Dorfbott
8700 Küsnacht
076 397 01 10
www.erlenbach.ch/de/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 3'050
Parution: 4x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 21'803 mm²

Référence: 73243914

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

Coupure Page: 1/1

BCKE

Kleine Korbjäger, krachende Dunks und
grosse Namen: Eine bewegte Saison im Allmendli

Obwohl Basketball in der Deutschschweiz
noch immer eine Randsportart ist, wächst die

Zahl der Mitglieder im BC Küsnacht-Erlenbach

stetig. Die Saison ist derzeit noch in vollem
Gange, die Mannschaften sind am Trainieren

und nehmen am Meisterschaftsbetrieb teil.

Während die jüngsten Korbjäger bei

Miniturnieren im Nordostschweizer Verband

«probasket» an den Start gehen, spielt die

1. Herrenmannschaft in der Nationalliga B,

der zweithöchsten Schweizer Spielklasse. Die

Allmendli-Sporthalle ist dabei regelmässig

Spielstätte für die Heimpartien. Als Aufsteiger

standen die «Goldcoast Wallabies», wie die
Basketballer des BCKE genannt werden, vor der

einen oder anderen Herausforderung.

So musste zu Saisonbeginn eine brauchba-
re WLAN-Verbindung her, da jede Nati-B-
Begegnung per youtube-Livestream vom gast-

gebenden Verein übertragen werden muss.
Dennoch finden erfreulicherweise auch ver-
mehrt Zuschauer den Weg in die Allmendli-
Halle (zugegeben - es dürften gerne noch
einige mehr sein), die dank des Kiosk-Verkaufs

die Spiele mit einem Getränk, einem Hotdog

oder einem Stück Kuchen geniessen können.

Frischer Auftritt
Namhafte Teams wie BBC Nyon, Fribourg

Olympic, Grashoppers Club Zürich, Winterthur,

Morges oder Lausanne reisen ins beschauliche

Erlenbach und geben ihre Visitenkarte im

Allmendli ab. Auch in der kommenden Saison

geht die Mannschaft von Headcoach Trsor
Quidome in dieser Spielklasse an den Start.

Ausgestattet mit neuen Trikots, welche die
Farbe des Erlenbacher Wappens aufgreifen,

repräsentieren die Korbjäger mit einem fri-
schen modernen Vereinsauftritt ihre Sportart

und ihre Heimatgemeinde.

Über den Spiel- und Trainingsbetrieb der

Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften
hinaus bietet der Verein beispielsweise für

alle jungen Basketball-Interessierten Camps

Die jüngsten des Vereins, die Kinder der U9.

in den Ferien, einen Girls Day und unlängst
ein vorweihnachtliches Schnuppertraining im

Vorfeld einer Nationalliga B-Partie. Dank der

Goldcoast Wallabies etabliert sich der schnel-

le, abwechslungsreiche und faire Teamsport

am Zürichsee: Basketball ist längst nicht
mehr wegzudenken aus dem Allmendli - und

genauso wenig Erlenbach von der Schweizer

Basketball- Landkarte!

-
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Aspettando un'illuminazione per il futuro
TIRI LIBERI giorni della Coppa Svizzera a
di Mec
Il Lugano ha chiuso la sua fase a
orologio, classificandosi al setti-
mo posto e quindi nei playoff af-
fronterà Ginevra o Friborgo: tutto
dipenderà da chi vincerà la sfida
di sabato prossimo a Ginevra
dove si prospetta la solita batta-
glia decisa, come quasi sempre,
dai metri arbitrali e dai signori
che fischieranno. Piaccia o meno,
chiedere a chi segue regolarmen-
te le gare sui due fronti più popo-
lari e 'ricchi', le due piazze nobili
cercheranno di dividersi le torte
dei successi.
La Sam ha il quarto posto garan-
tito da tempo e nei playoff affron-
terà l'ospite di sabato prossimo, il
Monthey, in una gara che, verosi-
milmente, sarà a nascondino e
con qualche opportuna assenza.
Poi, fra tre settimane si ricomin-
cerà da zero, o quasi, e ci sarà
maggiore interesse, anche se tre
società sono in vacanza dallo
scorso weekend.

Ma così è il nostro basket, che in-
tanto comincia a rilasciare le li-
cenze per la prossima stagione.
Poco importa quante squadre ci
saranno, sembra di capire, anche
perché non mi pare ci siano gran-
di preoccupazioni che interessa-
no i presidenti. Infatti di grandi
decisioni non ne sono state prese,
riconfermato l'aberrante 3+1 per
quanto riguarda gli stranieri,
malgrado tutti abbiano visto
come gli svizzeri in grado di tene-
re il campo con un certo peso tec-
nico e fisico siano una rarità e che
sono appannaggio di due o tre
squadre, non per nulla quelle che
lottano per il titolo. Pare importi
poco che quattro quinti delle
squadre abbiano mostrato non
poche difficoltà, limitando le loro
possibilità di arrivare in fondo e
di dare un certo spettacolo alle
contese. Poi, sulla formula, tutto è
in divenire, a dipendenza che si
arrivi a 12 squadre: lo si saprà, for-
se, alla prossima riunione che
non è comunque prevista nei

Bienne, senza però dimenticare
che al possibile arrivo in A del
Nyon ci potrebbe essere il ritiro di
una o due squadre, considerate le
condizioni finanziarie di alcuni
club.
A proposito della Coppa, che il
presidente Sergi l'ha intitolata
allo scomparso Patrick Bau-
mann, si giocherà a Bienne dove
ha casa uno degli sponsor fonda-
mentali, la Tissot, e dove sperano
di riempire i 6'000 posti a disposi-
zione. Per dare una mano, c'è una
pioggia di inviti e di entrate gra-
tuite, l'ultima proposta dalla Acg-
ba ginevrina, con viaggio ed en-
trata gratuite a ulteriori 50 tifosi.
Ovviamente non saranno molti
gli amanti del basket ticinesi pre-
senti all'evento, visto che nessuna
formazione nostrana sarà pre-
sente. Un fattore che certamente
non fa piangere gli organizzatori,
visto che i tifosi di Friborgo, Gine-
vra e Vallese come sempre sa-
pranno accorrere in massa.
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