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«Une répétition très très
utile en vue des play-off»
BASKETBALL Très diminué par les blessures (avant et pendant le match), Union s'incline

de justesse face aux Riviera Lakers, qu'il retrouvera dans la série des quarts de finale.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

à

Brian Savoy (à gauche) est marqué de près par Darrell Vinson. Un duel que l'on revivra certainement
en play-off dès le vendredi 3 mai. DAVID MARCHON
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Le 30 mars, battu par
Monthey, Union Neu-
châtel quittait la Rive-
raine sous les huées du

public. Samedi, défaits par Ve-
vey (95-93), les Neuchâtelois
étaient gratifiés d'une «stan-
ding ovation» par leurs fans.
Paradoxal? Seulement en appa-
rence car les connaisseurs - et
ils sont nombreux à la Rive-
raine - ne se fient pas au seul
score final Le contexte, l'atti-
tude comptent beaucoup. Et
c'est peu dire que de ce point
de vue, Union a fourni une
prestation exemplaire face à
une équipe qu'il retrouvera
dès le 3 mai pour la série (au
meilleur des cinq matches) des
quarts de finale des play -off.
Déjà privés au coup d'envoi de
deux éléments majeurs - Wes-
ther Molteni et Bryan Colon,
blessés - au fil de la rencontre,
les Unionistes ont aussi perdu
sur blessure Abdel Sylla (18e)
puis Isaiah Williams (29e) et
ont même fini le match sans
Brandon Brown, qui a écopé de
sa deuxième faute technique à
deux minutes du terme.
Autant dire que pour rester au
contact face à une équipe har-
gneuse et à l'indéniable poten-
tiel offensif, les Unionistes ont
dû se surpasser. Les jeunes, ja-

mais aussi utilisés cette saison,
ont pu prouver qu'ils progres-
saient à grands pas.

Grosse tension
Mehdy Mary a donc mille fois
raison quand il évoque une «ré-
pétition très très utile en vue
des play-off». Heureusement
qu'il aurait dû s'agir d'un
match de liquidation, sans en-
jeu (avant le coup d'envoi,
Union était assuré du 3e rang
final et les Riviera Lakers du
6e)! Jugez plutôt: trois blessés -
dans les rangs vaudois, l'ex-
Unioniste Vincent Gaillard
s'est tordu la cheville - six fau-
tes techniques et deux anti-
sportives! Et ce n'est pas seule-
ment dû à la susceptibilité
(ainsi qu'à certaines décisions
déroutantes) du trio arbitral.
Vladimir Ruzicic a beau dire
que le résultat importait peu,
l'ex-coach d'Union semble tou-
jours animé d'une motivation
extrême quand il retrouve son
ancien club. «Nous sommes
parfaitement conscients qu'il
faudra relever un sacré défi
physique», admet le jeune
Unioniste Vigdon Memishi.
Mais, grâce aussi à l'expérience
de samedi, son entraîneur sait
que «les jeunes pourront être
utiles dans les séries».

Trois secteurs à améliorer
C'est vrai, même si le club fera
tout ce qui est médicalement
possible pour remettre sur
pied ses cadres. Westher Molte-
ni (douleurs au dos) et Bryan
Colon (adducteurs) devraient
avoir pleinement récupéré le
3 mai. A première vue, l'en-
torse à la cheville d'Abdel Sylla
ne semble pas trop grave. En
revanche, Isaiah Williams
souffre d'une fracture du nez...
Malgré l'attitude exemplaire
de ses joueurs, Mehdy Mary ci-
ble trois secteurs à améliorer:
«Nous avons concédé trop de
rebonds offensifs, avons perdu
trop de ballons et n'avons pas
été assez précis dans le replace-
ment défensif » Avec l'équipe
au complet, toutefois, ces dé-
faillances devraient s'atténuer.
Un indice? A la pause, avec Ab-
del Sylla, Union n'avait laissé
que 6 rebonds offensifs aux
Vaudois (18 à la fin).
Alors, s'il y a certainement une
part d'intox lorsque Vladimir
Ruzicic affirme qu'Union est
«le favori à 100%» de la série de
play-off, la défaite de samedi
tendrait à confirmer son pro-
nostic. Un paradoxe? Seule-
ment en apparence.
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UNION - RIVIERA LAKERS 93-95 (30-19 24-20 21-30 18-26)

Riveraine: 725 spectateurs.
Arbitres: Marmy, Mazzoni et Emery.
Union Neuchâtel: Savoy (15), Williams (11), Sylla (8), Brown (27), '<l'Han Martin
(4); Granvorka (8), Berggren (14), Memishi (4), Fofana (2).
Riviera Lakers: March (34), Studer (2), Fongué (15), Vinson (8), Kelly (22); Pessoa
(0), Gaillard (3), jankovic (2), Top (7), Gilles Martin (2).
Notes: Union sans Molteni, Colon ni Kübler (blessés). Riviera Lakers au complet.
Savoy et March portent le maillot de top-scorer. Avant le match, Brian Savoy,
top-scorer de la saison régulière, reçoit un chèque de 4800 francs de la part de la
Mobilière pour le mouvement juniors d'Union. A la pause, les M13 de Marin Bas-
ket sont présentés au public pour leur succès au tournoi de Lloret del Mar, en
Espagne (7 victoires en 7 matches). 9'02": faute antisportive à March. 11'55":
faute technique à Vladimir Ruzicic, coach des Riviera Lakers. 15'35": faute tech-
nique à Kelly. 16'51": Gaillard sort sur blessure (cheville). 1711": faute technique à
Top. 17'11": Sylla sort sur blessure (cheville). 18'43": faute technique à Brown.
2817": Williams sort sur blessure (nez). 2817": faute technique à Mehdy Mary,
coach d'Union. 29'42": faute antisportive à Gilles Martin. 38'00": deuxième faute
technique à Brown qui est donc expulsé. 38'27": Kelly sort pour cinq fautes.
Brandon Brown et Ronald March désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 33 tirs sur 67 (49,3%), dont 22 sur 41
(53,6%) à deux points et 11 sur 26 (42,3%) à trois points, ainsi que 16 lancers
francs sur 21 (76,2%); 42 rebonds (18 offensifs et 24 défensifs), 23 passes décisi-
ves, 17 balles perdues. Les Riviera Lakers réussissent 35 tirs sur 75 (46,7%), dont
28 sur 52 (53,8%) à deux points et 7 sur 23 (30,4%) à trois points, ainsi que 18
lancers francs sur 27 (66,7%); 35 rebonds (18 offensifs et 17 défensifs), 18 passes
décisives, 7 balles perdues.
Au tableau: 5e: 15-9; 10e: 30-19; 15e: 41-33; 20e: 54-39; 25e: 67-58; 30e: 75-69:
35e: 85-85.

MODE D'EMPLOI

Les affiches des quarts de
finale des play-off sont con-
nues: Fribourg - Boncourt,
Genève - Lugano, Union -
Riviera Lakers et Massagno -
Monthey. En demi-finale, le
vainqueur d'Union - Riviera
Lakers affrontera le vainqueur
de Genève - Lugano.

DATES
Les dates des matches des
quarts de finale des play-off
d'Union sont fixées: vendredi
3 mai (19h30) et mardi 7
(19h30) à la Riveraine, puis
vendredi 10 (20h) à Vevey; et,
éventuellement, mardi 14 mai
à Vevey (heure à fixer) et
jeudi 16 (19h30) à la Riveraine.

CAMP
Pour se préparer au mieux
pour les play-off, Union partira
de mardi à vendredi en camp
d'entraînement au centre
sportif de Voiron, dans les
environs de Grenoble.

VIRÉ
Parti en cours de saison à
Charleroi, l'ex-coach d'Union
Niksa Bavcevic a été licencié
par le club belge.
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Vainqueur de Genève, Olympic s'empare de la lre place et marque les esprits avant la Coupe de Suisse

Une victoire, po l'he e, inesti able

«FRANÇOIS ROSSIER,

GRAND-SACONNEX

SB League » Ramener une victoire de
Genève est une sacrée performance en
soi. Le faire sans Natan Jurkovitz tou-
jours blessé (lire ci-dessous) l'est d'au-
tant plus. Pas de doute: Fribourg Olym-
pic a réussi un gros coup samedi lors de
l'ultime match de la saison régulière
de SB League face aux Lions. Plus que
la victoire 73-85, ce sont les consé-
quences de cette dernière qui laissent
augurer le meilleur pour la fin de sai-
son des Fribourgeois.

«Nous avons

surtout montré
du coeur
et du caractère»

Florian Steinmann

A une semaine de la finale de la
Coupe de Suisse contre ces mêmes Ge-
nevois, Olympic a en effet marqué les
esprits et pris un ascendant psycholo-
gique certain. Cela n'offre aucune ga-
rantie bien sûr, mais il est évident que
«ce succès donne confiance pour la
suite», comme l'a précisé Dusan Mla-
djan. Sans parler de la première place

Avec Babacar
Touré, Andre
Williamson
(à gauche, ici
contre James
Padgett)
a largement
dominé
les débats
dans
le secteur
intérieur.
Keystone

que Petar Aleksic et les Fribourgeois
ont assurée pour la quatrième saison
d'affilée! L'assurance de bénéficier de
l'avantage du terrain pour les play-off,
ce qui, statistiques à l'appui, donne de
grandes chances de titre à l'équipe clas-
sée tête de série numéro 1.

1 L'avantage collectif,
tactique et physique

Mis en difficulté en première mi-temps,
où Roberto Kovac a profité de beau-
coup de libertés pour inscrire 14 points,
Olympic, mené 42-36 après 20 mi-
nutes, a parfaitement su s'adapter,
comme en témoigne lé partiel de 5-22
réussi au retour des vestiaires. «Nous
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avons rectifié deux ou trois choses mais
nous avons surtout montré du coeur et
du caractère», a apprécié Florian Stein-
mann. «J'ai demandé à mes joueurs
plus de dureté, plus d'agressivité, plus
de détermination», a renchéri l'entrai,
neur Petar Aleksic.

Largement dominés dans le jeu inté-
rieur où Babacar Touré et Andre Wil-
liamson se sont royaumés (37 points et
16 rebonds à eux deux), les Lions ont
séché, à l'image de Kovac parfaitement
muselé par Timothy Derksen et muet
en 2e mi-temps, ou Terry Smith, passé
complètement au travers (1/13 aux
tirs). «Nous avons laissé passer notre
chance en 1" mi-temps», a regretté le
coach Vedran Bosnie, qui a aussi poin-
té du doigt dies trop nombreux paniers
faciles» concédés par son équipe.

2Quelques jours pour
digérer et s'ajuster

C'est samedi à Bienne qu'a lieu le grand
rendez-vous du basket suisse avec la
finale de la Coupe où les Fribourgeois
retrouveront sur leur route les Lions de
Genève. «La confiance, c'est bien, mais
gare à l'excès de confiance», a prévenu
Dusan Mladjan dès la sortie des ves-
tiaires. «La finale est un autre match.
La salle, les paniers, le parquet, l'am-
biance, le public: tout est différent. Il
nous faut oublier ce match.»

Les Lions, eux, veulent profiter des
prochains jours pour corriger le tir.
«Nous allons changer des trucs», a

COUP PAR COUP
leCOUP DE CHAPEAU

Le président des Lions de
Genève, Imad Fattal, a été -

comme souvent - la personne la plus
en vue samedi au Pommier samedi. Au
début du match, c'est lui qui a présenté
Cédric Mafuta, ancien joueur de Mon-
they, Neuchâtel et Genève, venu don-
ner le coup d'envoi. Durant la ren-
contre, c'est encore lui qu'on a vu
debout au milieu du public pour haran-
guer la foule, les joueurs, voire les
arbitres. La défaite de son équipe

promis l'entraîneur genevois avec un
petit sourire. «Cette défaite doit nous
aider à progresser. Nous allons analy-
ser le match et essayer de nous adap-
ter comme Olympic a su le faire en
deuxième mi- temps »; a ajouté Derrick
Colter. La clé se trouve certainement
dans le jeu de transition, parfaitement
maîtrisé samedi par les Fribourgeois
qui n'ont laissé que deux petits points
aux Genevois en contre-attaque.
«Tout part de la défense», a rappelé
Florian Steinmann.

3 De bon augure pour la fin
de saison

Bienvenu avant la finale de la Coupe, ce
succès offre aussi de belles perspectives
pour les Fribourgeois qui ont fait de la
défense de leur titre national leur prio-
rité. Olympic se retrouve aujourd'hui
en position de force pour, sept ans après
les Lugano Tigers, réussir l'exploit de
conserver son titre de champion. Les
chiffres plaident en tout cas en faveur
des Fribourgeois. Lors des 12 dernières
années, le vainqueur de la saison régu-
lière a soulevé le trophée à onze re-
prises! Le seul «couac» date de 2017
quand Olympic avait craqué en demi-
finale après, circonstance atténuante,
la blessure de son pivot Travis Taylor...

«Avec notre participation à la Coupe
d'Europe, nous visions l'une des deux
premières places. Nous nous battons
toujours pour la victoire. Je ne peux que
féliciter mes joueurs pour cette saison

consommée, il aurait pu laisser éclater
sa rage mais tant s'en faut. C'était en-

core lui qui a pris le micro des mains
du speaker pour remettre les prix du
meilleur joueur de chaque équipe. Le
président en a profité également pour
féliciter Olympic de sa victoire. Cha-
peau M. Fattal!

COUP DE PROJO
Boncourt sera l'adversaire
d'Olympic au premier tour des

play-off. Les Jurassiens ont terminé
deuxièmes de la phase intermédiaire 7 à
11 pour décrocher le dernier ticket pour
la phase finale du championnat. Durant

régulière. Ce classement est bon pour
le club. Il signifie que nous travaillons
dans la bonne direction», a commenté
Petar Aleksic, qui a remporté près de
76% de ses matches dans le champion-
nat de Suisse depuis son arrivée à la tête
du Fribourg Olympic. Si la victoire ac-
quise samedi à Genève - la 157e d'Alek-
sic sur 207, play-off compris - est pour
l'heure inestimable, elle en appelle
d'autres. Encore plus savoureuses?

LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 73-85

(19-19 23-17 14-28 17-21). Salle du Pommier,
Grand-Saconnex. 960 spectateurs. Arbitres: Nova-
kovic, Balletta et Tagliabue. Notes: Genève au com-
plet, Olympic sans N. Jurkovitz, Kuba et Desponds.
(blessés). Fautes: 20 contre chaque équipe. Faute
antisportive à Steinmann (301. Baltes perdues:
13 par Genève, 12 par Olympic.

Genève pts tirs 3pts If reb pd min
Humphrey 16 6/11 3/5 1/1 4 3 39
Colter 11 5/13 1/3 0/1 2 8 34
Smith 6 1/13 0/6 4/4 6 4 25
Miadjan M. 14 5/11 2/4 2/6 7 0 25
Kozic 1 0/0 0/0 1/2 2 0

Cotture 3 1/3 1/2 1/2 8 0 20
Kovac 14 5/11 4/10 0/0 0 2 34
Padgett 8 4/9 0/0 0/0 7 0 15

Totaux 75 27/71 10/29 9/16 37 17 200'

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan D. 7 1/8 1/3 4/4 1 1

Jaunin 2 1/5 0/2 0/0 4 4 24B
Steinmann 7 3/6 1/4 0/0 3 0 17
Gravet 8 3/7 0/1 2/2 2 1 20"
Touré 21 7/10 1/2 6/7 8 3 305
Derksen 14 5/10 3/3 1/2 7 0 30B
Roberson 10 4/8 0/0 2/2 3 7 25
Williamson 16 7/10 1/1 1/2 8 2 30

Totaux 85 31/64 7/16 16/19 40 18 20e

la saison régulière, les deux équipes ont
chacune gagné un match dans la salle
adverse. Mais la victoire jurassienne à
Saint-Léonard est à remettre dans son
contexte. Les visiteurs s'étaient imposés
d'un point grâce à un shoot sur le buzzer
et les Fribourgeois étaient en pleine cam-
pagne européenne... Il faut donc s'attendre
à un tout autre match le 4 mai prochain
pour le début des quarts de finale. Les
autres séries mettront aux prises les Lions
de Genève à Lugano, Union Neuchâtel aux
Riviera Lakers et Massagno à Monthey. En
attendant, place à la Coupe... MD

LIONS DE GENÈVE -
FRIBOURG OLYMPIC 73-85

(19-19 23-17 14-28 17-21). Salle du Pommier,
Grand-Saconnex. 960 spectateurs. Arbitres: Nova-
kovic, Balletta et Tagliabue. Notes: Genève au com-
plet, Olympic sans N. Jurkovitz, Kuba et Desponds
(blessés). Fautes: 20 contre chaque équipe. Faute
antisportive à Steinmann (301. Balles perdues:
13 par Genève, 12 par Olympic.

Genève pts tirs 3pts If reb pd min
Humphrey 16 6/11 3/5 1/1 4 3 39
Colter 11 5/13 1/3 0/1 2 8 34
Smith 6 1/13 0/6 4/4 6 4 25
Mladjan M. 14 5/11 2/4 2/6 7 0 25
Kozic 1 0/0 0/0 1/2 2 0 8

Cotture 3 1/3 1/2 1/2 8 0 20
Kovac 14 5/11 4/10 0/0 0 2 34
Padgett 8 4/9 0/0 0/0 7 0 15

Totaux 75 27/71 10/29 9/16 37 17 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan D. 7 1/8 1/3 4/4 1 1 24
Jaunin 2 1/5 0/2 0/0 4 4 24
Steinmann 7 3/6 1/4 0/0 3 0 17

Gravet 8 3/7 0/1 2/2 2 1 20
Touré 21 7/10 1/2 6/7 8 3 30
Derksen 14 5/10 3/3 1/2 7 0 30
Roberson 10 4/8 0/0 2/2 3 7 25
Williamson 16 7/10 1/1 1/2 8 2 30

Totaux 85 31/64 7/16 16/19 40 18 200
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4 COUP DE POKER
Jouera-t-il ou ne jouera-t-il
pas? La question va occuper

une bonne partie de la semaine du
Fribourg Olympic (et sans doute
aussi de celle des Lions de Genève).
Absent depuis deux semaines en raison
d'une déchirure musculaire à une
cuisse, Natan Jurkovitz a entamé sa
course contre la montre pour disputer
ta finale de la Coupe de Suisse samedi
à Bienne. Aujourd'hui, tout est ouvert.
«Je ne ressens pas de douleurs.
J'ai pu shooter et faire de la muscula-
tion. Je vais faire un test et l'on verra
bien», a commenté le principal intéres-
sé, présent à Genève pour encourager
les siens. Qui a été rassuré, comme
tous les Fribourgeois, de voir qu'Olym-
pic pouvait battre Genève, même
sans lui. FR

Quarts de finale connus
SB League » Au terme de cette cin-
quième et dernière journée du tour
intermédiaire, les affiches du pre-
mier tour des séries finales sont
donc connues. Ces play-off, qui
commenceront entre le 3 et le 5 mai,
mettront aux prises, donc, Fribourg
à Boncourt et Genève à Lugano en
ce qui concerne les deux favoris, qui
se rencontreront d'ailleurs en finale
de la Coupe de Suisse samedi.
Dans les autres rencontres: Union
Neuchâtel recevra les Riviera
Lakers et Massagno accueillera
Monthey.

Clin d'oeil de l'histoire, ces deux
affiches ont eu lieu ce week-end
pour le tout dernier tour de ce cham-
pionnat régulier. Monthey a ainsi
giflé les Tessinois chez eux 90-68
pendant que les Lakers de Ronald
March (34 pts) sont allés battre
Union dans sa salle 95-93. » ATS

Tour intermédiaire 1-6, résultats et classement
final:

Lions Genève - FR Olympic 73-85 (42-36)
SAM Massagno - Monthey 68-90 (38-45)
Union NE - Riviera Lakers 93-95 (54-39)

1. FR Olympic 5 5 0 504-353 42 (32)
2. Lions de Genève 5 3 2 436-411 40(34)
3. Union Neuchâtel 5 2 3 399-431 32 (28)
4. SAM Massagno 5 1 4 360-469 30 (28)
5. Monthey 5 2 3 417-435 26 (22)
6. Riviera Lakers 5 2 3 449-466 24 (20)

Tour intermédiaire 7-11, classement final:
Lugano Tigers 4 4 0 338-302 24 (16)-:

2. Boncourt 4 2 2 377-338 22 (18).

3. Swiss Central 4 1 3 319-370 10 (80
4. Starwings Bâle 4 1 3 360-375 10 (8)1
5. Pully Lausanne 4 2 2 338-347 10 (6).

Ordre des quarts de finale (test of five), début
le week-end des 3-4-5 mai:

Fribourg Olympic (1) - Boncourt (8)
Lions de Genève (2) - Lugano Tigers (7)
Union Neuchâtel (3) - Riviers Lakers (6)
SAM Massagno (4) - Monthey (5)

SB LEAGUE

Tour intermédiaire 1-6, résultats et classement
final:

Lions Genève - FR Olympic
SAM Massagno - Monthey
Union NE - Riviera Lakers

73-85
68-90
93-95

(42-36)
(38-45)
(54-39)

1. FR Olympic 5 5 0 504-353 42 (32)
2. Lions de Genève 5 3 2 436-411 40 (34)
3. Union Neuchâtel 5 2 3 399-431 32 (28)
4. SAM Massagno 5 1 4 360-469 30 (28)
5. Monthey 5 2 3 417-435 26 (22)
6. Riviera Lakers 5 2 3 449-466 24 (20)

Tour intermédiaire 7-11, classement final:
1. Lugano Tigers 4 4 0 338-302 24 (16)
2. Boncourt 4 2 2 377-338 22 (18)

3. Swiss Central 4 1 3 319-370 10 (8)

4. Starwings Bâle 4 1 3 360-375 10 (8)

5. Pully Lausanne 4 2 2 338-347 10 (6)

Ordre des quarts de finale (best of five), début
le week-end des 3-4-5 mai:

Fribourg Olympic (1) - Boncourt (8)
Lions de Genève (2) - Lugano Tigers (7)
Union Neuchâtel (3) - Riviers Lakers (6)
SAM Massagno (4) - Monthey (5)
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Monthey
se rassure
à Massagno

_

4 IJ

Arizona Reid a été le meilleur marqueur montheysan. BITTEL/A

BASKET En parvenus à faire la différence
au retour des vestiaires, no-

déplacement chez tamment sous l'impulsion

leur futur adversaire d'Arizona Reid- auteur de 28
points sur l'entier du match.

en quart de finale, Au sortir du troisième quart,
les Montheysans les Montheysans possédaient

se sont imposés une marge suffisante pour ne
plus risquer d'être rejoints

68 90. par les Tessinois.
L'occasion pour l'entraîneur

Après deux défaites pleines des Sangliers de faire souffler
d'interrogations, le BBC Mon- certains de ses cadres et d'of
they-Chablais s'est rassuré. frir du temps de jeu au reve-
Mieux, il s'est imposé avec nant Kevin Monteiro - 18 mi-
une marge intéressante 68 à nutes - et à Rodrigue Maza -
90 face à son futur adversaire 17 minutes - habitué au banc
en play -off. Sur le parquet de ces dernières semaines.
Massagno - une salle qui ne Grâce à cette victoire, le BBC
lui avait pas réussi jusque-là Monthey s'offre une bouffée
cette saison - les hommes de d'air frais qui lui permettra
Patrick Pembele ont fait la de préparer avec un peu plus
course en tête d'un bout à de sérénité son quart de fi-
l'autre de la rencontre. nale de play-off face à Mas-
Les locaux se sont accrochés sagno. D'ici là, les jaune et
jusqu'à la mi-match où le vert bénéficieront de deux se-
score était encore de 38 à 45. maines complètes de travail.
Les Chablaisiens sont ensuite ADRIEN DÉLÉZE

Rapport page 13/30



Date: 23.04.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'807
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 2'968 mm²

Référence: 73278626

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

Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Boncourt jouera
contre Fribourg

L
a décision est tombée: 8e du
tour qualificatif, Boncourt

jouera les quarts de finale des
play-off de Swiss League contre
Fribourg Olympic dès le 4 mai.
Les autres affiches: Genève -
Lugano, Neuchâtel - Riviera et
Massagno Monthey. LQJ
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Basketball

Les Lions ont concédé un revers
bien malvenu face à FR Olympie

125

Humphrey, Padgett et les Lions de Genève ont buté sur des Fribourgeois qui ont élevé
leur niveau de jeu après la pause. LAURENT GUIRAUD

è re
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Philippe Roch

Les Genevois
se sont sabordés
avec une horrible
entame de seconde
mi-temps
L'importance de la confrontation
n'échappait à personne: avec
l'avantage du terrain lors d'éven-
tuelles retrouvailles en conclusion
des play-off et la finale de la Coupe
samedi à Bienne entre les deux
mêmes formations, l'enjeu était
de taille entre les Lions de Genève
et Fribourg Olympic samedi au
Pommier, en point d'orgue de la
phase intermédiaire. Parfaite-
ment dans le coup au repos
(42-36), les hommes de Vedran
Bosnic ont tout perdu en quelques
instants au retour sur le terrain.

Tétanisés
Disputée devant une assistance
(960 spectateurs) réduite en rai-
son des vacances de Pâques, la
rencontre avait semblé prendre
bonne tournure pour les Gene-
vois: certes menés 2-7, ils avaient
renversé la vapeur d'un cinglant
10-0 pour prendre l'avantage 12-7,
puis tourner en tête après 20 mi-
nutes de jeu. Rien n'annonçait
alors le cauchemar qui fut celui du
capitaine Humphrey et de ses coé-

quipiers dans un 3e quart d'enfer.
«Avec son expérience de la

Coupe d'Europe, Fribourg a su se
montrer beaucoup plus agressif à
ce moment-là. Mais ce fut assuré-
ment l'un de nos plus mauvais
quarts disputés cette saison», dira
l'entraîneur des Genevois. De fait,
les Lions sont apparus comme téta-
nisés, leurs fondamentaux oubliés,
face à l'intensité mise alors dans le
jeu par les Fribourgeois. Une gabe-
gie qui a permis à l'équipe de Petar
Aleksic de réussir un 19-5 partiel et
de prendre 12 points d'avance
(52-64) à la 29e. La messe était dite,
Olympic s'imposera 85-73.

«En 2e mi-temps, nous avons
rectifié deux-trois choses, mis du
coeur à l'ouvrage, montré du ca-
ractère. La motivation de tous a
fait la différence», analysait Flo-
rian Steinmann, le Meyrinois
d'Olympic. «Nous n'étions plus
dedans, on s'est fait manger phy-
siquement. Mais cette mésaven-
ture peut nous servir pour le pro-
chain match. Il faut s'appuyer sur
ce que nous avons montré avant
la pause», estimait Derrick Cohen
«Chaque match est une nouvelle
histoire... Il nous faut apprendre
de ce qu'il s'est passé samedi»,
confirmait Vedran Bosnic.

Inconstance coutumière

À l'image d'un Robert Kovac trans-
cendant durant vingt minutes et à
côté de ses baskets ensuite, les
Lions ont montré deux visages.
L'ennui est que ce n'est pas la pre-
mière fois que les Genevois ont un
passage à vide durant une partie. Et
tant samedi à Bienne que lors des
play-off, ce genre de faux pas sera
totalement proscrit. Quelles seront
les conséquences de cette défaite?
Elles pourraient être lourdes, le pré-
sident Imad Fattal rappelant qu'au
cours des douze dernières années,
l'équipe qui a dominé la saison ré-
gulière a enlevé le titre à... onze re-
prises. Et les Fribourgeois aborde-
ront la finale de la Patrick Baumann
Cup avec un avantage psychologi-
que. Mais les Lions ont des ressour-
ces, ils l'ont souvent montré...

Lions GE 73 (42)
FR Olympic 85 (36)
Les quarts 19-19 23- 1714- 2817 -21

Pommier. 960 spectateurs.
Arbitres MM. Novakovic,
Bal lette (It)/Tagl ia bue.
Lions de Genève Humphrey 16,
Colter 11, Kovac 14, Padgett 8,
M. Mladjan 14; Cotture 3, Smith 6,
Kozic 1.

FR Olympic Jaunin 2, D. Mladjan
7, Derksen 14, Wi iamson 16,
Touré 21; Roberson 10.

Place maintenant aux Tigres de Lugano
 Deuxièmes, les Genevois se
mesureront en quarts de finale
des play-off aux Lugano Tigers
(70s), vainqueurs de la poule de
classement. Au best of five, avec
deux rencontres à domicile
pour commencer.

Au bilan de la saison, une
victoire partout, un succès des
Tessinois au Pommier en
octobre (84-85) et une victoire
genevoise à Lugano (80-82)
juste avant Noël. Voilà qui
n'annonce pas une partie de

plaisir face à l'équipe d'Andrea
Petitpierre...

En demi-finales, les Lions
seraient opposés au vainqueur
de l'affrontement entre Union
Neuchâtel et les Riviera Lakers.
Passer ces deux obstacles et
retrouver une fois de plus
Fribourg Olympic en finale est
bien évidemment l'objectif:
échouer avant le dernier stade
de la compétition serait un
incontestable échec pour les
Lions, qui visent un troisième

titre national après ceux de 2013
et 2015.

Mais force est cependant de
constater que les Fribourgeois,
en cas de retrouvailles en finale,
ont déjà pris une option, eux
qui entameraient la série en
jouant deux fois à domicile et
concluraient devant leur public
en cas de 5e match.
Décidément, le quart-temps
noir d'il y a trois jours pourrait
peser très lourd dans la suite de
la saison. Ph. R
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La «générale» avant les play-off
Union a fait le job et plutôt très
bien jusqu'à présent. En s'impo-
sant coup sur coup à Genève puis
dans leur salle face à Massagno,
les Neuchâtelois se sont assuré
la troisième place du champion-
nat régulier à une journée du
terme du Top 6 (tour intermé-
diaire supérieur). La rencontre de
cet après-midi (17h30), à la Rive-
raine face aux Riviera Lakers, ne
manque cependant pas d'intérêt.
En effet, à partir du 3 mai, les
hommes de Mehdy Mary retrou-
veront les Veveysans, eux-
mêmes certains de finir à la 6e
place, en quarts de finale des
play-off. L'enjeu unique, mais de
taille, de cette dernière journée
concerne Fribourg et Genève: le
vainqueur de la confrontation
directe (à la salle du Pommier) attaquera les play-
off en qualité de vainqueur de la saison régulière.
Avec l'avantage du terrain jusqu'en finale, donc.
Pour en revenir à Union, le coach ne cherchera pas à
dissimuler ses cartes en vue des séries. «Nous
aurons 13 jours entre le match de samedi et le début
des play-off pour bien analyser l'adversaire et per-
fectionner des stratégies. Cependant, nous pourrons
tirer tout de même des enseignements intéressants

4

Westher Molteni annoncé «très
incertain». ARCHIVES C. GALLEY

du match de samedi, surtout en ce
qui concerne les oppositions indi-
viduelles. Riviera est une belle
équipe, offensive et habile à trois
points. Les Vaudois (réd: entraî-
nés par l'ex-coach d'Union Vladi-
mir Ruzicic) sont ambitieux,
puisqu'ils viennent d'engager un
quatrième étranger, le pivot serbe
Milos Jankovic.» Mehdy Mary
s'intéresse aussi à un autre fac-
teur: «Pour nous, il est important
de préserver notre dynamique
positive des derniers matches.
Nous jouons de mieux en mieux et
souhaitons continuer de la sorte.»
Et ce même si le Français risque
de devoir se passer de deux élé-
ments majeurs de son contin-
gent. «Westher Molteni est très
incertain. Il n'a pas pu s'entraîner

de la semaine en raison de douleurs au dos, consé-
cutives au choc subi en fin de rencontre la semaine
passée face à Massagno (réd: notre édition du
15 avril).» Le meneur de jeu Bryan Colon, en délica-
tesse avec ses adducteurs, pourrait aussi être
laissé au repos. «Ce ne serait pas très grave. Nous
sommes un club qui croit beaucoup en ses jeunes.
Le cas échéant, ils auront encore davantage la
possibilité de s'exprimer.» ESA

111111à.«1
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Arnaud Cotture et Genève reçoivent Olympic aujourd'hui. Le Valaisan mettra de l'intensité en défense

«j'aimerais trouver un peu de stabilité»
PIERRE SALINAS comme ça.»

SB League » Il y a finale et fi-
nale. Dans une semaine jour
pour jour, Fribourg Olympic et
les Lions de Genève s'affronte-
ront à Bienne pour le deuxième
trophée de la saison: la Coupe de
Suisse. Il se trouve que le dernier
match de la phase intermédiaire
de SB League est aussi une finale:
celle qui offrira au tenant du titre
ou à son dauphin genevois, au
coude à coude après 24 journées
de championnat, l'avantage du
terrain pendant l'intégralité des
play-off. Voilà qui n'est pas rien
non plus.

Intérieur valaisan formé
à l'Académie, Arnaud Cotture
(23 ans) foule depuis l'été 2017 le
parquet de la salle du Pommier,
qui promet d'être copieusement
remplie ce soir, sur le coup des
17 h 30. Son contrat avec les
Lions du bout du lac arrivant
à son terme, l'ancien joueur
d'Olympic évoque son futur.
Mais parle surtout des deux
matches à venir, lesquels ne
manqueront pas d'influencer la
suite et la fin d'un exercice 2018-
2019 particulièrement indécis.

«A l'avenir,
pourquoi ne pas
aider
la fédération?»

Arnaud Cotture

Avez-vous l'impression
que le moment est spécial?
Arnaud Cotture: Il peut décider
de la suite de la saison car, mal-
gré leur contexte différent, ce
sont deux matches à gros enjeu.
Le premier permettra à l'une ou

l'autre équipe de bénéficier de
l'avantage de la salle. La finalité
du deuxième parait évidente.

Le deuxième match est plus
important que le premier...
Oui, mais le premier va peut-
être dicter un rythme. Afficher
une tendance.

Olympic et Genève peuvent-ils
cacher leur jeu ce soir pour
mieux se surprendre la semaine
prochaine?

Difficile, voire impossible, pour la
simple et bonne raison que trop
de joueurs se connaissent depuis
trop longtemps. Beaucoup ont
évolué dans les deux clubs. Ils se
sont croisés ou ont joué ensemble.
Pour nous, la seule inconnue,
c'est la présence ou non de Natan
(Jurkovitz, ndlr).

Peut-elle influer sur le scénario
de la rencontre?
Elle va nous obliger à quelques
ajustements tactiques. Si Natan
n'est pas là, Fribourg aura une
rotation en moins. Dès lors, il
s'agira pour nous de mettre suffi-
samment d'intensité pour forcer
Fribourg à ouvrir son banc.

Depuis quand pensez-vous
à cette double confrontation?
Ce n'est qu'après notre victoire à
Vevey, samedi passé, que le coach
(Vedran Bosnic, ndlr) nous a
dit: «Voilà, nous pouvons nous
concentrer à 100% sur Fri-
bourg.» Mais inconsciemment,
ces deux matches trottent depuis
bien plus longtemps dans la tête.
Même dans celle du coach, que
nous avons parfois entendu dire:
«Ça, contre Fribourg, ça ne pas-
sera pas.» Ou encore: «Contre
Fribourg, il faudra faire ça plutôt

Ne craignez-vous pas qu'après
ces deux pics de la saison,
les émotions retombent pour
le début des play-off?
Le risque est là. En même temps,
jouer Fribourg deux fois, et vice-
versa, constitue la meilleure des
préparations possible. Nous au-
rons deux gros matches dans les
jambes et un rythme que les
autres équipes n'auront pas.

Vous avez compilé 9,1 points
et 5,5 rebonds de moyenne en
22 minutes de jeu. Comment
qualifieriez-vous votre 2e saison
chez les Lions de Genève?
Je reste le joueur qui fait le travail
ingrat et qui met énormément
d'intensité en défense. Par rap-
port à la saison passée, je touche
peut-être un peu moins de bal-
lons en attaque.

Ce rôle vous convient-il toujours
autant?
Depuis toujours, je suis un energi-
zer. Bien sûr, un joueur aimerait

toujours avoir plus de responsa-
bilités offensives. Mais je suis sur-
tout là pour aider les autres et
j'éprouve toujours autant de plai-
sir quand je réussis à le faire.

Vous arrivez en fin de contrat.
Un départ à l'étranger est-il
envisageable?
Pour moi, l'étranger est un rêve
qui commence à s'estomper. Si
j'ai pu vouloir partir par le passé,
aujourd'hui j'aimerais trouver
un peu de stabilité. M'établir. Je
sais, ce métier n'est pas en accord
avec cette manière de penser, et
c'est toute l'ambiguïté dans la-
quelle je me trouve. Mais j'ai en-
vie de me construire personnel-
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lement. Où précisément? C'est
une autre question. Il tombe sous
le sens que je n'ai encore parlé
avec aucun club. Genève et Fri-
bourg risquent de venir vers moi,
d'autres aussi peut-être. L'été
sera intéressant, mais chaque
chose en son temps.

La Suisse suffit-elle à satisfaire
le compétiteur que vous êtes?
J'entends beaucoup de personnes
dire: tu dois partir. Mais à quoi
bon? Personnellement, je pense
que le championnat de Suisse est
plus fort que ce que l'on veut nous
faire croire. Il y a des équipes de
top niveau, Fribourg l'a prouvé en
Ligue des champions. A l'avenir,
pourquoi ne pas aider la fédéra-
tion (Swiss Basketball)? Et quelle
meilleure manière de le faire que
de rester en Suisse? Même s'il a
beaucoup progressé ces dernières
années, le basket suisse peut faire
bien mieux, j'en suis persuadé.
Rien n'est encore planifié, mais
peut-être que l'expertise d'un
joueur serait intéressante...

Fribourg Olympic participera
à nouveau à la Coupe d'Europe la
saison prochaine. Cette perspec-
tive peut-elle vous inciter à reve-
nir sur les bords de la Sarine?
Ça peut être intéressant. Mais
j'entends ici et là que Genève
pourrait jouer l'Europe aussi.
Après, c'est une histoire de clas-
sement et d'argent. Je m'avance
peut-être un peu, mais j'imagine
que le projet est important pour
Imad (Fattal, le président des
Lions de Genève, ndlr). Et s'il n'est
pas d'accord, tant pis: il viendra
me taper sur les doigts. »

Arnaud Cotture à la lune avec Babacar Touré (à gauche) et Jérémy Jaunin: le ballon sera précieux, ce soir
à Genève. Keystone-archives
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SUR LE PARQUET

Aleksic: «Maintenant, ça compte vraiment»
La phrase «C'est un grand match
avant un match plus grand encore.
Maintenant, l'on peut dire que ça

compte vraiment.» Entraîneur d'Olympic,
Petar Aleksic tient à distinguer les deux ren-
dez-vous qui attendent son équipe, à chaque
fois contre les Lions de Genève. «Le premier
n'est pas rédhibitoire, reprend-il. Si tu le
perds, tu peux récupérer l'avantage de la
salle en remportant la première manche de
la finale des play-off, si finale il devait y avoir.
La Coupe en revanche, c'est joue ou meurs.»

Le danger » Une défaite ce soir
pourrait -elle peser sur les têtes
avant la finale de la Coupe de Suisse,

qui aura lieu une semaine plus tard? eout
dépend de la manière dont les joueurs réa,-
gissent. C'est une question de caractère»,
estime Petar Aleksic avant de prendre
exemple sur les récents résultats de l'Euro-
ligue. «Fenerbahce et le CSKA Moscou
avaient très facilement gagné la manche
No 1, et voilà qu'ils perdent la deuxième.
Preuve qu'il n'y a pas de loi.» Genevois et
Fribourgeois se sont déjà affrontés à deux

reprises cette saison, pour autant de vic-
toires à domicile.

L'infirmerie » Touché au genou,
Natan Jurkovitz n'enfilera pas son
maillot ce soir. Victor Desponds et

Brandon Kuba n'entrent pas en ligne de
compte non plus. Dylan Schommer est, lui,
de retour dans l'alignement.

Le joueur » Natan Jurkovitz sur le
flanc, qui aura la lourde tâche de
défendre sur Markel Humphrey, ai-

lier américain qui a souvent fait beaucoup de
mal à Olympic (23 points et 10 rebonds lors
de la dernière confrontation entre les deux
équipes)? «Humphrey, c'est un des joueurs
clés de Genève, abonde Petar Aleksic. Il sait
tout faire. Quand son équipe a besoin d'un
panier à trois points, il marque un panier à
trois points. Quand elle a besoin d'un rebond
offensif, il prend un rebond offensif. Quand il
faut du jeu de transition, il part en contre-
attaque. A nous de trouver d'autres armes
pour le museler. Ce ne sera pas facile, mais ce
sera aussi intéressant pour moi.» » P5

CE SOIR EN SB LEAGUE

Tour intermédiaire places 1 à 6:
Lions de Genève - Fribourg Olympic 17 h 30
Massagno - Monthey 17 h 30
Union Neuchâtel - Riviera Lakers 17 h 30

1. Fribourg Olympic 4 4 0 419-280 40 (32)

2. Lions de Genève 4 3 1 363-326 40 (34)

3. Union Neuchâtel 4 2 2 306-336 32 (28)

4. Massagno 4 1 3 292-379 30 (28)

5. Monthey 4 1 3 327-367 24 (22)

6. Riviera Lakers 4 1 3 354-373 22 (20)

CE SOIR EN SB LEAGUE

Tour intermédiaire places 1 à 6:
Lions de Genève - Fribourg Olympic 17 h 30

Massagno - Monthey 17 h 30
Union Neuchâtel - Riviera Lakers 17 h 30

1. Fribourg Olympic 4 4 0 419-280 40 (32)

2. Lions de Genève 4 3 1 363-326 40 (34)

3. Union Neuchâtel 4 2 2 306-336 32 (28)

4. Massagno 4 1 3 292-379 30 (28)

5. Monthey 4 1 3 327-367 24 (22)

6. Riviera Lakers 4 1 3 354-373 22 (20)
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Un dernier test tessinois
avant les play-off
BASKETBALL Le BBC Monthey-Chablais se déplace aujourd'hui
à Massagno pour le dernier match du tour intermédiaire.

Le Tessin est une destination
prisée durant le week-end de
Pâques, mais pas forcément
pour un match de basket. C'est
pourtant à Massagno que le
BBC Monthey-Chablais se rend
aujourd'hui pour y disputer la
dernière rencontre du tour in-
termédiaire.
Une partie qui n'aura aucune
incidence sur le classement fi-
nal du championnat, puisque
les deux équipes savent depuis
le week-end dernier qu'elles
s'affronteront de nouveau en

play-off. «Le résultat importe
peu, c'est vrai, mais il s'agira
de donner ce que nous n'avons
pas su donner lors des deux
dernières rencontres», confie
Patrick Pembele, coach des
jaune et vert.
Défaits sur le fond et sur la
forme lors des matchs face à
Riviera et Fribourg, les San-
gliers doivent en effet réagir,
s'ils ne veulent pas que leur
saison se termine en roue li-
bre. «Il y a danger, mais nous
ne sommes pas en état d'alerte

rouge. Il y avait passablement
de fatigue mentale et physique
sur ces dernières semaines et
cela s'est ressenti durant ces
deux rencontres.»

Trois longs déplacements
à gérer
Durant la semaine, l'entraî-
neur des Chablaisiens a donc
offert «une respiration» aux
siens. «Nous avons mis l'accent
sur la récupération. Plusieurs
joueurs souffrent de petits pé-
pins physiques et nous voulons
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-

Arizona Reid et Monthey recherchent un second souffle. SACHA BITTEL/A

que tout le monde soit prêt
pour les play-off.»
Dans cette optique, Patrick
Pembele évitera de surutiliser

certains éléments ce samedi
face aux Tessinois. «Nous ne
prendrons aucun risque au ni-
veau de la condition physi-

que.» Mikael Maruotto, qui a
passablement souffert au ni-
veau des chevilles cette saison,
sera de nouveau ménagé. Il re-
joint donc les blessés - Solioz,
Blaser et Fritschi - et le suspen-
du Joel Wright. «Ce sera l'occa-
sion de redonner de la con-
fiance à tous les autres
joueurs.»
L'occasion également de tester
l'aptitude des Montheysans à
gérer les longs déplacements
vers Massagno qui les atten-
dent samedi et pour les deux
premières rencontres des play-
off. «Il sera intéressant de voir
comment chacun réagi pour
savoir si, par exemple, notre
échauffement d'avant-match
devra être adapté.» Au sortir
de ce dernier match avant les
séries, le BBC Monthey-Cha-
blais bénéficiera de deux se-
maines pour préparer son en-
trée dans les quarts.
ADRIEN DÉLEZE
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L'arbit g
par amour du jeu
PAROLES D'ARBITRES 2/3 Grégoire Pillet exerce en LNA alors que Noah Barbe dirige des matchs de r ligue.

Mais les deux ont commencé très tôt à officier en tant que directeur de jeu. Rencontre.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Noah Barbe (à gauche) et Grégoire Pillet (à droite) ont arrêté le basket pour se lancer totalement dans l'arbitrage. HÉLOISE MARET
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4 Grégoire Pillet et Noah Barbe
sont à l'image de l'arbitrage
dans le basket suisse et valai-
san: jeunes, mais expérim
entés. A respectivement 26
et 18 ans, le Montheysan et
le Sédunois se sont retrouvés,
très tôt déjà, au centre de
l'arène, sifflet à la bouche.
Le premier venait d'avoir
15 ans lorsqu'il a endossé
ce rôle en mini-basket. Six ans

plus tard, son ascension
spectaculaire le projetait sur
un parquet de l'élite masculine.
De son côté, Noah Barbe a gravi
les échelons pour se retrouver
-à peine l'âge de la maturité
dépassé -à diriger des rencon-
tres de 1re ligue masculine
et de NLB féminine. L'ancien
U20 de Sion Basket a choisi
l'arbitrage plutôt que le jeu en
début de saison. «Entre mes

LA PRESSION: AU CUR

D'UN TOURBILLON D'ÉMOTIONS
«C'est un jeu rapide, athlétique mais aussi
un sport intelligent, avec des attaques et
des défenses à organiser sur chaque action,
par dix joueurs qui sont très près les uns
des autres, il y a une bagarre physique
et psychologique entre eux.» Après cette
petite tirade, difficile de douter de la pas-
sion de Grégoire Pillet pour son sport. Et
ce que l'étudiant en génie chimique à l'EPFL
aime par-dessus tout, c'est se retrouver
«aux premières loges de ce spectacle».
Un spectacle dont il est en quelque sorte le
metteur en scène. «C'est un beau challenge
d'être au milieu de ces joueurs et ces
coachs à essayer de leur faire respecter
le règlement tout en ayant une certaine
psychologie, malgré une charge émotion-
nelle assez forte.»
Ce tourbillon d'émotions est d'ailleurs loin
de s'apaiser, deux crans en dessous dans
la hiérarchie du basket suisse. «Quand
le match est serré, que tout le monde crie
et que l'on traverse des moments chauds,
notre niveau d'arbitrage doit être très
haut», affirme Noah Barbe. «On doit
montrer qu'on est présent, ne pas se faire
petit.»
Tout en sachant que les coachs, les joueurs
et le public tenteront d'avoir une influence
sur l'arbitrage. «C'est le rôle du coach et des
joueurs d'essayer de te titiller, de chercher
tes limites», confesse Grégoire Pillet. «Mais
si tu ne te laisses pas faire, si tu montres

cours, le permis de conduire,
les matchs en tant qu'arbitre
et ceux en tant que joueur,
j'ai dû faire un choix», souligne
l'étudiant de l'école des
métiers. Un dilemme auquel
Grégoire Pillet a été confronté
quelques années auparavant.
«Arbitrer et jouer dans la
même ligue était inconciliable»,
confirme-t-il.

que tu prends les bonnes décisions, alors
leur comportement change rapidement»,
complète son acolyte sédunois.

En étant un jeune arbitre

qui montait, j'ai ressenti

un esprit de concurrence

avec les anciens."
GRÉGOIRE PILLET

ARBITRE DE SB LEAGUE

Tu apprends aussi à gérer tes

émotions: paniquer pendant

un match, c'est envoyer

de mauvais signaux."
NOAH BARBE

ARBITRE DE 1RE LIGUE
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L'ÉQUIPE: UNE COLLABORATION À GÉRER

«Une troisième équipe sur le terrain», c'est l'image
qu'utilise Grégoire Pillet au moment d'aborder le thème
de l'arbitrage en trio - comme dans l'élite - ou en duo -
dans les ligues inférieures. «Avec les autres arbitres et
les officiels de table, il est impératif de pouvoir se repo-
ser les uns sur les autres.» Pour cela, les directeurs de

jeu se contactent durant la semaine qui précède la ren-
contre et essaient «autant que possible» d'effectuer le
trajet ensemble le jour J. Les contacts s'intensifient à
mesure que l'échéance se rapproche. «On discute tout
le temps», appuie Noah Barbe. «Avant le match autour
d'un café, à chaque temps mort et à chaque quart. On

DES ARBITRES 2.0

Aux longs déplacements à travers la Suisse et aux
heures passées sur les parquets, s'ajoute tout un
travail en amont et en aval des rencontres. «En ligue
nationale, chaque mois nous devons passer des tests
de règlement, d'arbitrage et de vidéos», confie Gré-
goire Pillet. Ces derniers servent à vérifier les acquis
des directeurs de jeu; après chaque rencontre, ceux-ci
doivent fournir «un feed-back à l'instructeur national»

essaie d'ajuster notre arbitrage pour avoir la même
ligne et faire en sorte que tout se passe bien.»
Cette volonté commune passe évidemment par une
complicité entre les différents acteurs au sifflet. «Il est
plus simple d'arbitrer avec quelqu'un que l'on connaît
pour pouvoir rester focalisé sur notre travail. Le match
sera d'autant plus fluide.» Malheureusement, malgré
tous les efforts du monde, cette fluidité peut parfois
être troublée. «En étant un jeune arbitre qui montait,
j'ai ressenti un esprit de concurrence avec les anciens»,
souligne son homologue montheysan. «Les collabora-
tions n'ont pas toujours été très heureuses.»

qui comprend notamment plusieurs clips vidéo de la
rencontre concernant des moments où ils estiment
s'être trompés. «Nous devons expliquer pourquoi
cette erreur est arrivée et déterminer comment nous
aurions pu l'éviter.» Un travail fastidieux et chrono-
phage - comptez environ 1 h 30 de travail après
chaque rencontre - mais qui «est indispensable
pour la progression», conclut le jeune de 26 ans. AD
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LES PLUS: ENTRE AFFIRMA-

TION ET AUTOCRITIQUE

Jeune et plutôt éloigné des standards de
taille qui règnent dans le monde du bas-
ket, le duo d'arbitres a dû apprendre très
tôt à se faire une place sur le parquet. «On
ne peut pas dire qu'on est confiant lorsque
l'on arbitre notre premier match, mais au
fur et à mesure, tu prends de l'assurance»,
commente Noah Barbe. Une assurance
dont il a également bénéficié dans son
quotidien. «Tu apprends aussi à gérer tes
émotions; paniquer pendant un match,
c'est envoyer de mauvais signaux.»
L'analyse est partagée par son aîné.
«L'arbitrage m'a amené passablement de
confiance en moi et une certaine stabilité
émotionnelle.» Mais il a également déve-
loppé chez l'arbitre de ligue nationale la
faculté de se remettre en question. «Si
toute la salle te tombe dessus durant qua-
rante minutes, c'est certainement que tu
as fait quelque chose de mal», rigole-t-il.
«Mais il faut savoir prendre les remarques
de manière constructive et faire son auto-
critique.»
Un travail qui se fait surtout à l'issue de la
rencontre. «Ce n'est pas juste un match de
basket, une douche et on repart. A la fin
de chaque rencontre il y a un débriefing.»
Cependant, durant la rencontre et surtout
dans un sport comme le basket, les arbi-
tres doivent apprendre à ne pas se laisser
influencer par d'éventuelles erreurs. «Si on
en fait une, trois secondes plus tard, on
doit être capable de prendre la bonne déci-
sion sur une autre action.» Et tant pis pour
la tergiversation.

En chiffres

60 à
FRANCS
Le défraiement

par match pour les arbitres
de ligues régionales.
Sans compter les frais
de déplacement.

400 à 450
FLe"mNoCnS-

tant touché pour arbitrer
un match de SB League.
Y compris le repas
et le déplacement.

MATCHS

ARBITRÉS
durant une saison
pour un arbitre régional.

60
MATCHS ARBITRÉS,
en moyenne, par un

directeur de jeu en SB League.

47 ARBITRES VALAISANS,
répartis entre la SB

League (2), la LNAF, LNBM
et 1re ligue (4), les arbitres
régionaux (41).
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

BCB: répétition générale réussie
Stanvings - Boncourt
80-95 (37-55)
Starwings: Kostic (19 points/1 faute),
Fuchs (9/1), Mitchell (12/0), Hester (27/
4), Calasan (8/2), Herrmann (5/3), Verga
(0' /1), Davet (0/0), Streich (0/1), Fasnacht
(0/0).

Boncourt Lewis (17/2), Kessler (9/3),
Zinn (29/1), Bailey (16/2), Garrett (16/1),
M'Putu (2/1), Savon (4/3), Boriga (0/2),
Landenbergue (2/0), Brugnerotto (0/0).

Notes: salle sportive, Birsfelden, 150
spectateurs. Arbitres: MM. Herbert, Curty
et Vitalini. Les Starwings jouent au com-
plet; Boncourt se présente sans Olaniyi
(blessé). Smith et Pausa (Starwings) ne
rentrent pas en jeu. Les Starwings inscri-
vent 8 paniers à trois points (Fuchs 3, Kos-
tic 3, Herrmann, Hester), Boncourt 8 éga-
lement (Zinn 5, Garrett, Kessler, Lewis).
Branislav Kostic et Robert Zinn sont dési-
gnés meilleurs joueurs de leur équipe. Évo-
lution du score: 5e 9-14. 10e 18-25. 15e
25- 41.20e 37- 55.25e 41- 63.30e 54-72.
35e 62- 83.40e 80-95.

Le dernier souvenir d'avant-
play-off sera positif pour le

BC Boncourt. Hier soir, dans
une salle qui les frustre trop
souvent, les Jurassiens, qui
disputaient leur dernière ren-
contre du tour intermédiaire
inférieur, ont dominé les Star-
wings 95-80. Pour son ultime
sortie avec la formation bâloi-
se, l'Ajoulot Alexis Herrmann

a dû subir une certaine flam-
boyance offensive de son an-
cien club. Robert Zinn, en ver-
ve ces dernières semaines,
s'est particulièrement illustré
en enquillant 29 points, dont
22 déjà en première période.

Les Starwings n'auront ja-
mais eu le plaisir de faire la
course en tête. Le fossé a été
creusé rapidement (2-9), il a
presque été comblé (4-16),
avant une nouvelle poussée
décisive des hommes de Ro-
main Gaspoz (23-39 après
4'15"). L'écart a même culmi-
né à 23 unités (54-77, 57-80,
60-83).

Rendez-vous en quart
le 4 ou le 5 mai

La répétition générale est-
elle réussie? «Je l'ai trouvée
pas mal», répond l'entraîneur
de Boncourt Romain Gaspoz.
«Ce n'était pas évident d'être
concerné dans un match com-
me ça. On a été assez sérieux,
à part dans le dernier quart où
ça se débride un peu.» Le
coach a limité le nombre de
systèmes, ce qui n'a pas empê-
ché un festival en première
mi-temps (55 points), avec un
bon partage du ballon. «Jouer
collectivement, ce sera un des
seuls moyens qu'on aura de

Pour son dernier match les Starwings, Alexis Herrmann, droite
à la lutte avec le Boncourtois Cedric Bonga, a inscrit 5 points. PHOTO KEY

créer une grosse surprise au
premier tour des play-off »,
pointe Romain Gaspoz, qui a
jugé la défense du BCI3 plutôt
bonne. «On a été un peu com-
me ci comme ça sur le rebond,
mais il ne faut pas tirer trop
d'enseignements de ce
match.»

C'est donc avec une certaine
confiance et après avoir empi-
lé deux nettes victoires que
Boncourt défiera un adversai-
re autrement mieux outillé en
quart de finale et au meilleur
des cinq matches. La série dé-
butera le samedi 4 ou le di-

manche 5 mai. Dans la salle de
qui? Le mystère sera levé sa-
medi au Pommier à l'issue du
duel au sommet entre Genève
et Fribourg Olympic. Le vain-
queur remportera le cham-
pionnat régulier et croisera la
route du BCB.

FRÉDÉRIC DUBOIS, Birsfelden

80:9S

2. Lugano 4 4 0 +36 24
8. 2 2 +39 22
9. Swiss Central 4 1 3 -51 10

10. Starwings 4 1 3 -15 10
11. Pully 4 2 2 -9 10

LNA, phase 7-11

5tanvings - 80:95

7. Lugano 4 4 0 +36 24
8. Boncourt 4 2 2 +39 22
9. Swiss Central 4 1 3 -51 10

10 Stannings 4 1 3 -15 10
11. Pully 4 2 2 -9 10
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Basketball
Andre Williamson und
Olympic sichern sich
mit einem Sieg gegen
Genf den ersten
Tabellenplatz.
Seite 13
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Olympic steht erneut zuoberst
Am Gipfeltreffen der NLA hat sich Olympic in Genf mit 85:73 durchgesetzt. Der Titelverteidiger beendet
damit die Regular Season auf dem ersten Tabellenplatz und trifft im Playoff-Viertelfinal auf Boncourt.

1

1

GENEVir

Freiburg Olympic und JeremyJaunin (I.) heben ab. Bild Keystone
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Michel Spicher

BASKETBALL Die Ausgangslage
am Samstag vor dem letzten
Spiel der NLA-Zwischenrunde
zwischen Genf und Freiburg
war ebenso einfach wie span-
nend: Der Sieger der Partie
würde die Regular Season als
Erster beenden und in einem
allfälligen fünften Playoff-Fi-
nalspiel den Heimvorteil auf
seiner Seite haben - ein nicht
zu unterschätzender Vorteil,
denn in den letzten zwölf Jah-
ren hatte der Erste der Regular
Season die Meisterschaft elf
Mal gewonnen.

Meisterliche zweite Halbzeit
Beim Duell der beiden aktu-

ell stärksten Mannschaften
ging es entsprechend zur Sa-
che. Das erste Viertel endete
mit einem 19:19-Unentschie-
den, ehe die Genfer von ihrer
aggressiven und zuweilen ris-
kanten Verteidigungsarbeit
profitierten und etwas die
Oberhand gewannen. Nicht zu-
letzt dank zwei Dreiern des
starken Roberto Kovac zogen
die Platzherren bis zur Pause
auf sechs Punkte davon (42:36).

Aber Freiburg erwachte und
drehte im dritten Viertel dank
15 Punkten innerhalb von vier
Minuten die Partie. Während
bei Genf die Intensität nach-
liess, sorgte Olympic mit seiner
breiter besetzten Bank für den
Unterschied. Die Freiburger
Ergänzungsspieler erzielten
insgesamt 25 Punkte, jene des
Gegners brachten es nur auf
deren 10.

Am Ende setzte sich Olympic
mit 85:73 durch und schaffte
das seltene Kunststück, in je-
der wichtigen Statistik die Na-
se vorn zu haben. «Es war das

erwartet harte Spiel hier in
Genf, und wir sind froh, dass
wir uns den ersten Tabellen-
platz sichern konnten», zeigte
sich Freiburgs Jmy Jaunin
nach dem Spiel gegenüber
RTS Sport erleichtert. «Der Sieg
wird uns psychologisch helfen,
wenn wir im Final des Schwei-
zer Cups wieder auf Genf tref-
fen. Jetzt haben wir eine Wo-
che Zeit, um weiter hart zu
arbeiten und uns seriös auf das
Endspiel vorzubereiten.»

Im Viertelfinal gegen
Boncourt

Nach dem Final des Schwei-
zer Cups vom kommenden
Samstag in Biel beginnen für
Olympic eine Woche später die
NLA-Playoffs (4./5. Mai). Geg-
ner des Titelverteidigers wird
der BC Boncourt sein.

TELEGRAMM

Genf - Olympic 73:85
(42:36)
Salle Polyvalente Pommier. - 960
Zuschauer. - SR: Nova kovic/Balletta/
Tagliabue.
Genf: Humphrey (16 Punkte), Colter (11),
Smith (6), M. Mladjan (14), Kozic (1),
Cotture (3), Kovac (14), Padgett (8).
Freiburg Olympic: D. Mladjan (7 Punkte),
Jaunin (2), Steinmann (7), Gravet (8),
Tour (21), Derksen (14), Roberson (10),

Williamson (16).
Bemerkungen: Teilresultate:19:19,
23:17,14:28,17:21.

NLA Männer. Obere Zwischenrunde:
Massagno - Monthey 68:90 (38:45).
Union Neuenburg -Vevey Riviera 93:95
(54:39). Rangliste: 1. Olympic 5/42.2.
Genf 5/40. 3. Union NE 5/32.4. Massagno
5/30.5. Monthey 5/26.6. Vevey 5/24.
Playoff-Viertelfinals (best of 5): Olympic
(1.) - Boncourt (8.), Genf (2.) - Lugano (7.),
Union NE (3.) - Vevey (6.), Massagno (4.)
- Monthey (5.).
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Ein Pokal zum Abschluss
Basketball Swiss Central sichert zum zweiten Mal in Folge gegen das unterklassige GC Zürich den

Deutschschweizer «Classics-Cup». Damit endet eine durchzogene Meisterschaft dennoch versöhnlich.
Daniel Schriber
regionalsport@luzernerzeitung.ch

=

1

1

1

Goldregen und Siegerpokal für Swiss Central Basketball zum Saisonabschluss.

Zum Abschluss, nach einer inten-
siven und mitunter turbulenten
NLA-Saison, fiel gar noch ein
Goldregen über die Spieler von
Swiss Central Basketball (SCB).
Angeführt vom langjährigen

Captain Michael Plüss, stemmten
die frisch gekürten «Classics-
Champions» den Siegerpokal in
die Höhe. Zum zweiten Mal hin-
tereinander konnten die Zentral-
schweizer den Cup-Wettbewerb

Bild: Daniel Schriber (Wettingen, 22. April 2019)

des Deutschschweizer Verbandes
Probasket für sich entscheiden.

Von einer Überraschung kann
dabei jedoch nicht gesprochen
werden. Als einziger NLA-Vertre-
ter aus dem Verbandsgebiet trat

-
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Swiss Central - im Gegensatz zur
Meisterschaft- in jedem Spiel als
haushoher Favorit an. Obwohl es
sich für sie dabei um eine unge-
wohnte Rolle handelte, erledig-
ten die SCB-Spieler den Job mehr
als ordentlich. Die vor der Partie
verteilten Osterhasen blieben an
diesem Nachmittag denn auch
das einzige Geschenk, das Swiss
Central seinem Gegner machte.

Ehemaliges Zürcher Talent
knackt 100-Punkte-Marke

Nach dem ersten Viertel führte
der Favorit mit 26:14, zur Halb-
zeit mit 48:26 - und am Ende
knackte das Team von Danijel
Eric sogar die 100- Punkte -Mar-
ke. Es war ausgerechnet der ehe-
malige GC-Junior Jacques Safra
(18), der das Score einem elegan-
ten Korbleger auf101:55 erhöhte.
Entschieden war die Partie je-
doch schon viel früher. «Wir ha-
ben uns diese Woche intensiv auf
unseren Gegner vorbereitet und
wollten gar nicht erst Spannung
aufkommen lassen», sagte SCB-
Coach Danijel Eric. Dies zeigte
sich unter anderem darin, dass
Eric in der ersten Halbzeit über
weite Strecken seine Startaufstel-

lung auf dem Feld beliess. Sobald
die komfortable Führung erspielt
war, schlug jedoch die Stunde der
Talente: In den letzten zehn Mi-
nuten agierten praktisch nur
noch U20-Spieler - und sie alle
bedankten sich mit vielen gelun-
genen Aktionen.

«Obwohl es in dieser Partie
nie richtig spannend wurde, ist
die Freude über den Pokal trotz-
dem gross», sagte Captain Mi-
chael Plüss nach dem Spiel.
Schliesslich kennt der Routinier
auch eine alte Cup -Weisheit.
«Auch wir haben zu NLB-Zeiten
im Cup manchen Favoriten geär-
gert», erinnert sich Plüss. Ges-
tern kam es nicht so weit. «Es
fühlt sich gut an, die Saison mit
einem erfreulichen Resultat zu
beenden», so Plüss, der mit dem
Finalspiel bereits seine neunte
Saison im Trikot von Swiss Cen-
tral zu Ende brachte.

SCB-Profis vor
ungewisser Zukunft

Mit dem Cup-Erfolg endet die
Saison für Swiss Central. Wäh-
rend in der NLA die Playoffs be-
vorstehen, steht bei Swiss Cental
nun eine Pause auf dem Pro-

gramm. Zudem verabschiedete
sich die Mannschaft noch ges-
tern Abend von ihren beiden
Profis Ibrahima Camara (Sene-
gal) und Derek Jackson (USA).
Beide fliegen heute Dienstag zu-
rück in die Heimat. Ob der Spiel-
macher (Jackson) und der Center
(Camara) auch nächste Saison
wieder für SCB auflaufen wer-
den, ist noch offen. Obwohl bei-
de die Klubverantwortlichen
sportlich und insbesondere auch
in Sachen Einstellung und Pro-
fessionalität zu überzeugen
wussten, sind im schnelllebigen
Basketballgeschäft langfristige
Profi-Verpflichtungen aus diver-
sen Gründen eher unüblich. Zu-
mindest beim verdienten Pizza-
Plausch nach dem Cup-Erfolg
wusste dieser Umstand die Stim-
mung im Team nicht zu trüben.

Wettingen (Tägerhard-Halle). Probasket
«Classics-Cup», Final: Swiss Central (NLA) -

GC Zürich (NLB)106:58 (48:26).

Swiss Central spielte mit: Camara (28),
Birboutsakis, Ganic (8), Früh (11), Jackson
(8), Nana (3), Zoccoletti (7), Lehmann (11),
Plüss (5), Obim (11), Safra (1)4. - Coach: Eric/

Popovic. - Bemerkung: SCB ohne Tomic,
Jusovic und Mirnes Ganic (alle verletzt).
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Olympic spielt
um Platz eins

BASKETBALL Im letzten Spiel
der Zwischenrunde der besten
sechs NLA-Teams kommt es
heute Samstag (17.30 Uhr) in
Grand-Saconnex zum Spitzen-
duell zwischen den punkteglei-
chen Genf und Olympic. Der
Sieger der Partie wird in den
Playoffs bis zu einem allfälligen
Final Heimrecht geniessen. Zu-
dem entscheidet sich, wer im
Viertelfinal auf Boncourt und
wer auf Lugano treffen wird. fs
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Basket Finalmente arrivano i playoff
Concluso il terzo turno, il campionato entra nella fase più calda e appassionante
SAM Massagno e Lugano hanno due settimane di tempo per correggere i difetti

MATTIA MEIER e che ha ben risposto alle aspettative: Dal canto suo il Lugano ha invece per
di più, gli stranieri a disposizione di una volta assaporato la parte bassa dei-

Esaurito un terzo turno che non ha Gubitosa hanno trovato manforte in la graduatoria. Giunti settimi, partiti
entusiasmato nessuno, utile di fatto Magnani, reduce da un solido campio- raffazzonati, senza grandi ambizioni,
solo a Friburgo e Ginevra per prender- nato, Grueninger, oggi imprescindibi- con soli tre stranieri e con i vari Steva-
si il primo posto e conseguente van- le nel gioco dei luganesi, fino alla soli- novic, Bracelli e Wilbourn da «scopri-
taggio campo per tutti la «post sea- ta macchina da doppie doppie che ri- re», i Tigers hanno vissuto una stagione
son», il campionato di basket di casa sponde al nome di Jules Aw, legittima- tra qualche alto e più regolari bassi.
nostra può, finalmente, guardare alla mente in corsa per il premio di MVP L'arrivo in corso d'opera di James ha
sua fase più calda e appassionante. I del campionato. È mancato invece Slo- cambiato, e inquadrato, la squadra, il
playoff pronti a scattare fra due setti- kar, il cui impatto è stato decisamente suo successivo infortunio l'ha nuova -
mane. Affare forse solo per le due inferiore alle attese. Soppiantato da mente scombussolata proprio quando
compagini di cui sopra, ma anche Krstanovic, decisamente più utile alla sembrava poter camminare con le pro-
quest'anno dalle nostre parti c'è alme- causa, l'ex Toronto Raptors potrebbe prie gambe. Continuamente alla ricer-
no una compagine pronta a fare da anche finire fuori dalle rotazioni nei ca di una costanza alla fine mai trovata,
guastafeste. playoff. Dove al primo turno ci sarà coach Andrea Petitpierre si è ritrovato
Se è vero infatti che proprio i playoff so- Monthey, squadra rognosa e mai do- tra le mani un gruppo con tanti punti
no il vero metro di misura finale, lo è ma. Servirà un Aw sano (senza di lui la nelle mani ma decisamente permea -
anche che la stagione della SAM Mas- produzione offensiva crolla) e dimen- bile nella propria metà campo. Senza
sagno, chiusa al quarto posto, è sin qui ticare il terzo turno, giocato dalla SAM punti saldi e di riferimento, gli stranie-
tutt'altro che da buttare. Partiti inizial- con poca voglia (92 punti a partita con- ri hanno così finito con il fare il bello e
mente a rilento, una volta aggiustati i cessi in 5 partite). Era totalmente inuti- cattivo tempo, ad immagine di Pollard,
meccanismi e lavorato sulla chimica i le, d'accordo, ma è sempre pericoloso statistiche sfavillanti ma a discapito di
ragazzi di coach Robbi Gubitosa sono giocare a fare quelli che si possono per- certi equilibri (chiedete a Green ad
andati vieppiù in crescendo. Raramen- mettere di perdere, certe attitudini ri- esempio). Qualche scalpo eccellente è
te belli da vedere in attacco, capitan schi che poi ti rimangano appiccicate arrivato (Friburgo e Ginevra, la SAM in
Magnani e compagni hanno costruito addosso. Soprattutto se si ambisce, le- Coppa), ma un paio di sconfitte evita-
la loro campagna partendo dalla dife- gittimamente, a fare strada. bili sono costate alla fine uno dei primi
sa (73,2 punti concessi a partita, la se- sei posti. O, se volete, sono costati la
conda del torneo, nei primi due turni possibilità di un quarto di finale più ab-
di regular season). Come ci ha detto di bordabile. Fra due settimane invece
recente Florian Steinmann, poche «Doctor P» dovrà trovare la l'avversario si chiamerà Ginevra, uno
squadre come la SAM sono in grado di dei due padroni del campionato. A
rompere il gioco avversario. Facile far- ricetta giusta per dar fasti- «Doctor P» il compito di trovare la ri-
lo quando hai giocatori come Miljanic, dio al forte Ginevra cetta giusta per rendere la vita il più
Moore e Sinclair pronti a dare l'esem- complicato possibile ai ginevrini.
pio. Un trio d'importazione azzeccato
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SOTTO CON IL MONTHEY La SAM Massagno di Slobodan Miljanic fra due settima-
ne affronterà il Monthey nei playoff per il titolo. (Foto Keystone)

i
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E ora sotto coi playoff TI PRESS

BASKET LEGA NAZIONALE A

L'Olympic chiude in vetta
Si è chiusa la prima fase della
stagione con il trionfo del-
l'Olympic sul terreno di Ginevra,
che ai burgundi vale nel con-
tempo la prima posizione utile
in chiave playoff. In virtù di un
miglior collettivo e di una ge-
stione più oculata, i friborghesi
hanno avuto la meglio nella ri-
presa, concedendo pochissimo e
vincendo con merito.
La Sam ha affrontato il Monthey
in una gara dai ritmi e dai conte-

nuti di una sfida fra 'scapoli e
ammogliati'. Senza Moore, Aw e
Slokar, la compagine ticinese ha
fatto le cose senza affanni, così
come i vallesani non si sono do-
vuti dannare per vincere una
gara che più insignificante non
poteva essere, come il 90 per
cento delle gare di questa stupi-
da fase a orologio. Dopo la Cop-
pa ci saranno i playoff, e lo spet-
tacolo dovrebbe finalmente mi-
gliorare. MEC
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