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Le mélange entre basket suisse et
rap français fait recette à Bienne
Basketball Le pari était loin d'être gagné d'avance et
pourtant Swiss Basketball est en passe de le réussir:
remplir la Tissot Arena à l'occasion des finales de la
Coupe de Suisse, qui ont lieu samedi dans l'enceinte
biennoise. Jusqu'à hier, près de 5000 billets avaient
trouvé preneur pour cet événement qui accordera une
large place à la culture, avec comme point d'orgue le
concert des rappeurs français Bigflo Oli. De quoi réjouir
le président de la fédération Giancarlo Sergi.
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Un plateau festif
qui attire les foules
BASKETBALL Les finales de la Coupe de Suisse se déroulent samedi à la Tissot Arena. Près de 5000 personnes
ont déjà acquis leur billet pour cet événement qui mêlera sport et culture, avec notamment le show de Bigflo Oli.
PAR CHRISTIAN KOBI

dans le stade qui porte son le jour J, si bien que nous pourSwiss Basketball a vu les nom, nous avons saisi l'oppor- rions approcher ou dépasser
choses en grand pour tunité. La Tissot Arena est une les 6000 spectateurs.
son 90e anniversaire, enceinte moderne, où nous
qu'il fêtera samedi à la avons tout ce qu'il nous faut Avec Bigflo & Oli, vous avez éga-

Tissot Arena à l'occasion des fi- sous la main. C'est vraiment lement réussi à attirer un duo canales de la Coupe de Suisse. l'endroit idéal.
pable de séduire un autre public
que
celui intéressé uniquement
Reste
que
dans
une
ville
qui
ne
sportif, tournois de 3 x 3, conpar
le
basket.
vit
presque
que
pour
le
hockey,
certs, show de dunkers de reC'était notre objectif et une nénommée mondiale: le specta- c'est un pari risqué non?

Matches explosifs au niveau

cle promet d'être grandiose. Pas tant que ça. Le lieu importe cessité pour fédérer au-delà de
Pour le plus grand bonheur de
Giancarlo Sergi, président
d'une fédération qu'il a repris
à la dérive il y a quatre ans et
qui n'hésite plus aujourd'hui à
afficher ses ambitions.

peu finalement, puisque nous notre propre communauté,
voulons fédérer le public du que l'on peut grosso modo estibasket de toute la Suisse. Au ni-

mer à 3000 personnes en

veau géographique, Bienne est
idéalement située et facilement accessible de partout. Organiser cet événement dans un
Giancarlo Sergi, le choix de Bien- lieu neutre, dans un canton bi-

Suisse. Pour cela, nous avons

pensé à l'organisation d'un
concert entre la finale des dames et celle des hommes. Nous

avons couché plusieurs noms

lingue et aux portes de la sur une liste et avons entamé

ne comme site de ces finales peut
surprendre tant la ville ne respire Suisse alémanique était aussi des discussions. Bigflo & Oli
n'étaient pas les premiers,
pas le basket. Qu'est-ce qui vous a une volonté de notre part.
mais nous sommes très conamené à la Tissot Arena?
Il y a deux ans, les finales
Pour notre 90e anniversaire, avaient rassemblé plus de tents que cela ait pu se faire.
nous voulions offrir quelque 5000 personnes à l'Arena de Ge- Comment se sont déroulées les
chose de particulier à notre nève, du jamais vu en Suisse. négociations avec eux?

communauté en organisant un
événement hors du commun
Pour cela, il nous fallait trouver un endroit adéquat. Alors,

Nous les avons démarrées juste
Nous sommes bien partis pour après que le duo a raflé deux
battre ce record, puisque près prix aux Victoires de la muside 5000 billets ont déjà été que (réd: dans la catégorie «Arlorsque notre sponsor Tissot écoulés en prélocation jusqu'à tiste interprète masculin» et
nous a fait part de sa volonté aujourd'hui (réd: hier matin). «Album de musiques urbaid'accueillir cet événement Nous attendons encore passa- nes»), en février. A vrai dire, au
blement de monde aux caisses
Qu'en sera-t-il cette fois-ci?
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début, nous n'y croyions pas Olympic face aux Lions de Ge- accueillis et autant les autorités
trop, mais il se trouve qu'ils ai- nève chez les hommes, Elfic Fri- biennoises que le Rapid Bienne
ment le basket et qu'ils ont été bourg face à Winterthour chez Basket ou le HC Bienne, qui
sensibles à la fête que nous les dames). Plutôt pas mal, non? nous a intégrés dans ses canaux
voulions organiser. Du mo- C'était une des composantes du de communication, nous perment où ils ont posé leurs con- succès de la manifestation, et mettent de promouvoir au
ditions, les négociations n'ont on pouvait difficilement espé- mieux notre manifestation.
pas duré plus de dix jours. Cela rer mieux Le public pourra voir
s'est fait très rapidement.
à l'oeuvre les quatre meilleures Et ensuite? Avez-vous prévu de
Leur venue est aussi l'assurance
d'attirer un public jeune.

équipes du pays. Bien sûr,

prendre au jeu, mais aussi

d'y revenir?

retourner à Fribourg, où se sont

Union Neuchâtel ou Monthey longtemps tenues les finales?
Rajeunir notre public est l'un auraient pu amener avec eux Nous retournerons un jour à
de nos objectifs et leur pré- plus de fans, mais nous aurions Fribourg, qui possède l'unique
sence va en partie nous per- aussi pu avoir des équipes tessi- salle en Suisse dédiée uniquemettre d'y parvenir. Bigflo noises avec très peu de public ment au basket, mais je ne sais
pas quand cela se fera. Au&
va non seulement attirer qui se serait déplacé.
jourd'hui,
nous regardons les
des jeunes, pas forcément intéressés par le basket à la base Votre passage à Bienne est-il un meilleures options qui s'ofmais qui vont peut-être se coup unique ou avez-vous prévu frent à nous au fur et à mesure.
leurs parents. C'est un groupe Nous avons signé un contrat
intergénérationnel qui colle d'une année avec option pour
une année supplémentaire.
bien à notre philosophie.
Nous ferons le point avec nos
Qui plus est, vous êtes gâtés au différents partenaires après
niveau sportif puisque les affi- l'édition de ce week-end, mais

Une chose est sûre: plus jamais
nous n'organiserons les finales

uniquement dans une salle.
Nous avons besoin de place
aux alentours pour mettre sur
pied nos différentes manifestations. C'est le cas à Bienne avec

ches sont alléchantes (Fribourg l'idée est de revenir à Bienne en la Place publique, où se tien-

2020. Nous y sommes très bien dront les tournois de 3 x 3.
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Giancarlo Sergi remet une Coupe, celle de la Ligue, à la capitaine d'Elfic Fribourg. C'était en janvier 2018. En fera-t-il de même samedi? I<EYSTONE

Avant les grandes finales, le 3 x 3 va donner le rythme
Le temps où les finales de la Coupe de
Suisse se résumaient à deux matches et
à deux trophées remis aux vainqueurs
est révolu. Aujourd'hui, davantage que

pied un programme attractif tout au long
de la journée, avec un tournoi mini, du
basket à trois contre trois, des concerts
et diverses animations.

l'acte sportif en lui-même, la manifestation se veut une grande fête populaire.
«Pour nous, c'est l'événement le plus
important de l'année. Tous les projecteurs sont braqués sur nous ce jour-là,
c'est une occasion unique de promouvoir
notre sport», affirme Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basketball. Pour
séduire les foules, la fédération a mis sur

Sur la Place publique de la Tissot Arena, la
matinée et le début d'après-midi seront

rythmés par une étape 3 x 3 du Swiss
Tour 2019 et un rassemblement 3 x 3
féminin. «Au niveau de Swiss Basketball,
nous traitons le 3 x 3 et le x 5 sur un
pied d'égalité. Pour nous, les deux sont
complémentaires», indique Giancarlo
Sergi, bien conscient que cette discipline
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émergente offre à la Suisse une opportunité unique de s'illustrer sur la scène
internationale. Encore plus avec la perspective des JO 2020 à Tokyo, auxquels
16 équipes prendront part (huit chez les
messieurs comme chez les dames).

ments organisés dans un pays sera pris en
compte dans les critères de sélection pour
les JO. Nos chances sont réelles», estime
le dirigeant, réélu en 2018 pour un
deuxième mandat de quatre ans à la tête
de Swiss Basketball. «Mes quatre premières années ont été dédiées à la reconstruction. Lorsque je suis arrivé, il n'y avait
De réelles chances pour Tokyo
pas d'argent et nous avions la ligue d'un
«Nous nous retrouvons dans la même
situation que le volleyball il y a 25 ans
côté et la fédération de l'autre. Nous
avons refait la gouvernance.»
avec l'arrivée du beachvolley. Pour un
petit pays comme le nôtre, c'est une occa- Un boulot considérable. Dont le résultat
sion de se qualifier pour de grands événe- pourra être contemplé samedi tout au
ments», lâche le Vaudois, qui mise beau- long de la journée dans et autour de la
Tissot Arena biennoise. CI(
coup sur les dames pour voir Tokyo. «En
plus des résultats, le nombre d'événe-

LE PROGRAMME COMPLET DE SAMEDI
4 Tissot Arena
9h à 12h30: Clinic coach avec Nihat Izic, ancien responsable
technique des équipes nationales jeunesses turques.
16h: finale dames (Elfic Fribourg - Winterthour).
18h: Patrick Baumann Swiss Cup Show avec les concerts de
Bigflo & Oli, Mané et Marie Jay ainsi que les prestations des
dunkers Dunk or Die et Guy Dupuy.

20h15: finale messieurs (Fribourg Olympic - Lions de Genève).

4 Tissot Arena (Place publique)
9h à 16h: tournoi 3 x 3 Swiss Tour 2019 et Open, tournoi 3 x 3
féminin (rassemblement «Road to Tokyo»).
4 Gymnase du Lac
10h à 15h: tournoi mini pour les moins de 9 ans.
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Nyon et Marges Saint-Prex
les demies sous la loupe
Dimanche, au Rocher (17h) et au Cherrat (15h), les équipes de La Côte entament leur demi-finale
de play-off. Avant une potentielle finale 1000/0 lémanique, les deux coachs décryptent leur série respective.

NYON - VILLARS

NYON - VILLARS

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

9 En demi-finale,
le BBC Nyon retrouve son

meilleur ennemi, Villars,
son bourreau lors de la
dernière finale. Cette saison, les Fribourgeois ont
souvent poussé les Vaudois
dans leurs retranchements,
en atteste ce tir au buzzer
de Benoit Hayman pour
remporter leur première
confrontation de la saison.
«Villars est une bonne
équipe avec de bons

joueurs. Ils sont bien
coachés et bien organisés
et il ne faut pas oublier
qu'ils sont champions en
titre», relève le coach nyonnais Alain Attallah.
Et peu importe si Nyon,
au vu des 22 victoires en
25 matches cette saison,
fait figure de favori. «Bien
sûr que si c'était du foot, on
serait champions depuis
longtemps, rigole le technicien du Rocher. Mais il faut
garder en tête qu'on est en
play-off. Désormais, ce
n'est pas la meilleure
équipe qui gagne mais c'est
celle qui est la plus concentrée, qui en veut le plus,
celle qui répond présent
le jour
L'expérience de Stefan Ivanovic pourrait s'avérer précieuse pour
le BBC Nyon. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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MORGES SAINT-PREX - MEYRIN
11?
1

9t

9 Seulement septième de
la saison régulière, Meyrin
Basket a réussi l'exploit des
quarts de finale en sortant
les Pully Lausanne Foxes
M23 aux forceps. En gagnant deux fois à l'extérieur, les Genevois se sont
ouvert les portes des
demies face à Morges SaintPrex, également vainqueur
au bout du suspense et pas
passé loin de la sortie. «On
est deux miraculés, admet
Michel Perrin, coach des
Red Devils. Ce n'est qu'une
demi-surprise de retrouver
les Genevois à ce stade de
la compétition. L'arrivée de
deux joueurs en début d'année a redonné une bonne
dynamique à Meyrin.»
Et comme les confrontations entre les deux formations se sont, à chaque fois,
jouées dans les ultimes secondes (55-54 et 68-67),
cette série est difficile à
pronostiquer. «Les équipes
ont un peu changé depuis
nos premiers matches, note
Michel Perrin. Cette con-

frontation est vraiment
imprévisible, les matches
Le jeune meneur Isma'il Conus parviendra-t-il à tirer son équipe vers
les sommets? ARCHIVES CEDRIC SANDOZ

peuvent être très ouverts
comme très fermés.»
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LE DUEL N'DOYE - SLAUGHTER
Véritable match dans le match, cet affrontement entre Maleye N'Doye (Nyon) et Larry Slaughter
(Villars) vaudra son pesant d'or. L'Américain de Villars est un véritable monstre à rebonds, gobant
tout ce qui traîne autour du panier, mais le Sénégalais a la carrure pour le contrecarrer. «Et on a
William Van Rooij ou Rashad Smith qui peuvent aussi faire le boulot sur ce poste-là. Ça sera une belle
bataille, surtout que les joueurs se connaissent bien», relate le coach nyonnais.
Et lorsqu'on lui demande quelle sera la tactique adoptée par les pensionnaires du Rocher pour bloquer
le puissant Américain, Alain Attallah répond malicieusement: «Je préfère que ça ne sorte pas dans les
journaux.» Toujours est-il que plus Larry Slaughter sera loin du panier et privé de ballon, moins il sera
dangereux.

LE DUEL CABOT - LES SNIPERS MORGIENS
Dimanche, les spectateurs présents au Cherrat pourraient bien avoir droit à un duel de snipers entre
Juan Cabot Simaro et l'armada morgienne (Erard, Winston et Rahier en tête). L'Espagnol, arrivé en
février à Meyrin, est particulièrement adroit dans l'exercice du tir longue distance. «Il a une qualité
technique et un shoot magnifique. Tout le monde le redoute», lâche Michel Perrin.
Il l'a encore prouvé mercredi dernier en sortant un 6/6 du parking lors du match III décisif des quarts
de finale. Mais les Morgiens ont du répondant. «Il faudra que nos shooteurs soient adroits, en confiance et surtout patients. Avec leur défense de zone, on aura des tirs ouverts. Si on est maladroits,
ça va devenir compliqué, analyse le coach morgien. Mercredi dernier, les Lausannois ont perdu parce
qu'ils n'ont pas su convertir leurs occasions.»

LE JOUEUR THOMAS BUGNON

L'ATOUT LE BANC NYONNAIS

Et si le joueur le plus important de Villars
n'était pas celui qui explosait les statistiques et les arceaux de ses adversaires - à chaque
match? Bien sûr, Larry Slaughter est un athlète
fantastique, mais c'est bien Thomas Bugnon,
à la mène, qui tire toutes les ficelles, détient
les clés du jeu et goupille la plupart des schémas. «C'est le véritable cerveau de l'équipe et
il a déjà une certaine expérience», reconnaît
Alain Attallah.
Excellent tireur à trois points, le meneur de
poche (171 cm) est le maître à jouer des Fribourgeois. Cette saison, comme les dernières
années d'ailleurs, il distille les caviars comme
personne avec plus de cinq offrandes par match
à ses coéquipiers. «C'est un joueur très intelligent, expose le coach du Rocher. Il faudra s'en
méfier parce que c'est un joueur clé pour
Villars.»

Plusieurs Nyonnais ont beau avoir connu des
ennuis de santé cette saison, Alain Attallah n'a
jamais paniqué. Et ceci notamment parce qu'il
peut compter sur une profondeur de banc
qu'aucune autre équipe ne peut égaler. «Ces
blessures du début de saison ont été un mal
pour un bien, ça nous a permis de faire jouer le
banc et les jeunes.» Les juniors ont ainsi pris du
galon et les plus anciens ont été responsabilisés.

«Sur tous nos matches, on a une grosse contribution du banc et sur tous les postes», glisse
encore le coach nyonnais. En quart de finale,
les pensionnaires du Rocher ont une nouvelle
fois démontré toute leur puissance collective.
Sortis du banc, le sniper Nicolas Jotterand et le
virevoltant Benoit Hayman ont tour à tour brisé
les rêves de Fribourg M23. Alors, à qui le tour
dimanche?
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LE JOUEUR ALEXANDRE LEFRANC

L'ATOUT LA RAQUETTE MORGIENNE

Sans faire de bruit, le Français est tout de
même le meilleur pointeur de Meyrin cette
saison. Depuis le tour intermédiaire, Alexandre Lefranc tourne même à près de 25 points
par match. Capable de jouer au poste 1 ou 2,
la plupart des pénétrations et décalages au
coeur de la défense morgienne vont souvent
venir de sa main experte lors des confrontations à venir.
Les Morgiens vont donc se relayer pour museler le Français, à commencer par le meneur
titulaire, Isma'il Conus, solide défenseur.
«Il est un peu en dedans depuis quelques
matches mais Valentin Erard a fait un gros
travail sur Rogelja en quarts de finale et
Julien Rahier a le physique pour en faire
de même en sortie de banc. Contenir leurs
gros joueurs sera une des clés du match»,
conclut le coach Michel Perrin.

On le sait, les tireurs morgiens ont la fâcheuse
tendance, parfois, à trop arroser à longue distance. Dans ces cas-là, rien ne vaut un panier
facile, juste sous l'anneau adverse. A ce petit
jeu-là, les Morgiens peuvent s'appuyer sur une
doublette de luxe dans la peinture avec Souare
et Atcho, plus de deux mètres chacun. Mais
Michel Perrin préfère se montrer prudent:
«Avec leur défense de zone, ils peuvent nous
contrecarrer.»
Toutefois, avec ses deux tours de contrôle,
Morges Saint-Prex a non seulement un bel
atout dans sa manche en attaque, mais il peut
aussi compter sur de sérieux remparts lors
des phases défensives. Les deux hommes
attrapent près de 20 rebonds par match.
Ils ne seront pas de trop pour fermer la
raquette à double tour et museler au mieux
Juan Cabot Simaro, véritable poste 4.

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

Rapport page 11/15

Date: 25.04.2019

GlücksPost
8008 Zürich
044/ 259 69 12
www.glueckspost.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 127'532
Parution: hebdomadaire

Page: 48
Surface: 51'990 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73306595
Coupure Page: 1/2

GETROFFEN

Grüezi, wie geht es Ihnen?
Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Doch die GlücksPost hört hin und will wissen,
wie Sie sich fühlen. Diese Woche: Nicolas Benz (47), Bankkaufmann/Coach aus Rüti ZH.
Von Helmi Sigg

Mir geht es sehr gut, gewiesen sind. Vor einigen Jahren

danke der Nach- wurde ich angefragt, an der Eurofrage. Ich bin be- pameisterschaft der Rollstuhlstrebt, den Moment zu geniessen, Basketballer mitzuhelfen. Ich
sei es beruflich, privat oder im wurde Assistenztrainer und
Sport. Ich treffe auf interessante später auch Spieler. Ist das fair?
Menschen, und es entsteht jeweils Ja. Aufgrund der unterschiedein spannender Austausch. Das lichen Beeinträchtigungsgrade
gefällt mir. Sportlich aktiv bin existiert eine Klassifikation von
ich unter anderem im Rollstuhl- 1 bis 4,5 Punkten pro Spieler.
basketball. Es ist ein faszinieren- Diese gewährleistet einen fairen
der Sport, der von den schnellen Wettkampf. Spieler mit den
«Moves» der Rollstuhlfahrer lebt stärksten körperlichen Beeinund von den Spielern ein gutes trächtigungen, werden tief bewerBallgefühl verlangt. Der Spieler

lichen Situation wahr. Wie soll

man Menschen im Rollstuhl
begegnen? Es ist mir wichtig,

dass man im Umgang mit
Menschen grundsätzlich keinen Unterschied macht. Viele
haben oft Hemmungen einem

Mitmenschen im Rollstuhl
gegenüber und wissen nicht,
wie sie sich verhalten sollen.
Seien Sie offen, und suchen Sie
den Kontakt. Zum Beispiel an einem Turnier, da gibt's viel Action

- und Ihr Horizont wird

tet. Spieler mit der geringsten oder sich erweitern, das kann
muss jederzeit seine beiden Sportwie ich ohne Beeinträchtigung ich Ihnen versichern.
geräte, den Rollstuhl und den Baswerden mit der höchsten Punktketball, unter Kontrolle haben. zahl bewertet. Ein Team, ZUR PERSON

«Ich wertschätze
meine Situation»

bestehend aus fünf Spielern, darf
auf dem Feld national 14,5 und
international 14 Punkte aufwei-

"

sen.

Das Rollstuhl-Handling wird bis
zur Perfektion trainiert. Im Gegensatz zum herkömmlichen
Basketball ist Rollstuhlbasketball
ein viel positionsbezogener Sport,
viel strategischer. Als aktiver
Spieler der RCZO Highland Bulls
spiele ich in der Schweizer Meisterschaft selber auch mit.Wie ich
dazu kam? Dies war reiner Zufall.
Ich spielte Fussgänger-Basketball
- Fussgänger sind die Menschen,
die nicht auf einen Rollstuhl an-

Übrigens, geschont wird dabei
keiner, da kann es recht heftig zuund hergehen. Es zählen Ehrgeiz
und Erfolg, und das ist gut so. Ich
wurde von Anfang an voll integriert und hatte nie das Gefühl, als
Fussgänger nicht dazuzugehören.
Wenn ich nach einem Spiel oder
Turniertag wieder den Rollstuhl

'

1

II

verlasse, habe ich zwar kein
schlechtes Gewissen, bin aber
demütig. Ich nehme eine hohe
Wertschätzung meiner persön-

1
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Schneller Sport:
Nicolas Benz spielt
als Fussgänger
Rollstuhlbasketball.

GlücksPost
8008 Zürich
044/ 259 69 12
www.glueckspost.ch

Schneller Sport:
Nicolas Benz spielt
als Fussgänger
Rollstuhlbasketball.
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Opfiker setzen
finale Siegesserie fort
Basketball Opfikons Männer haben die Saison mit einem
74:67-Auswärtserfolg beim Tabellen-Vorletzten Kriens been-

det. Dank des dritten Siegs in Serie rückte das Team von Spieler-

Trainer Renato Maggi in der
Rangliste der nordostschweizerischen 1. Liga regional auf den
5. Platz vor. Auch für die Raptors
Regensdorf ging dieser Tage die
Spielzeit zu Ende. Die Aufsteige-

rinnen schlossen sie mit einer
49:76-Niederlage beim Spitzenteam Olten-Zofingen Whales und
auf Rang 9 ab. Ihr Verbleib in der
1. Liga regional hatte schon vor
der Partie festgestanden. (pew)
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Basketball 4. Liga

Der Anspannung folgte ein guter Auftritt
Gäste wieder die Oberhand. Eine

Der BC Allschwil 2

starke Rolle dabei übernahm BCA-

bringt sich im Kampf um
Rang 2 in die Poleposition.
Mit grosser Anspannung wurde beim

Playmaker Achilleas Tzoumpas.
Der energische Grieche führe sein
Team exzellent und war mit neun
Steals eine der wichtigen Figuren

BC Allschwil 2 die entscheidende
Begegnung in Magden erwartet, es

Viertel.

im mit 12:8 gewonnenen dritten

ging um die Vizemeisterschaft. Zwei

Das war der Auslöser für die

Runden vor dem Saisonende stand
TV Magden mit zwei Punkten Vorsprung auf dem zweiten Rang vor
Allschwil und Pratteln, wobei die

Dominanz der Baselbieter im letzten Viertel. Mit zwei Dreiern von
Michel Grab und einem von Donat
Grölly gewannen sie mit 17:11 und

Fricktaler eine Partie mehr absolviert
hatten. Ein Sieg gegen Magden hätte

siegten am Ende verdient mit 46:33.

dem BCA das Tor zum zu Platz 2

Freiwurflinie (5 von 25) verhinderten einen höheren Erfolg.

Eine katastrophale Quote von der

geöffnet, da man in den Direktbegegnungen mit beiden Konkurrenten die
bessere Punktedifferenz hatte.
Führungsspieler: Achilleas

Die Gäste starteten sehr konzentriert: Eine starke Verteidigung und
zwei Dreier in den ersten Minuten

sicherten ihnen eine komfortable
Führung. Die Magdener Verteidi-

Zwei Tage nach diesem Spiel

verlor der TV Magden auch gegen
den BC Bären Kleinbasel 3 und ist
Tzoumpas war ein wichtiger
Faktor für den Allschwiler Sieg in im Kampf um Rang 2 nicht mehr
Foto Tomislav Konstein im Rennen. Allschwiler haben jetzt
Magden.
Gastgeber auf. Unter dem Korb alles in eigenen Händen. Ein Sieg
warteten sie mit zwei «Riesen», die im letzten Spiel der Saison gegen

gung konzentrierte sich nur darauf, keine leichten Punkte zuliessen. den CVJM Riehen 2 würde alles
den Raum unter dem Korb zu si- Zudem traf der beste Aargauer klar machen.
chern und liess den BCA von aussen Michael Stuker traf drei Dreier in Tomislav Konstein für den BC Allschwil
werfen. Die Allschwiler nutzten die Folge und die Halbzeit endete mit
TV Magden - BC Allschwil 2
Gelegenheit und warfen vier Dreier nur noch drei Punkten Vorsprung 33:46 (14:17)
in Folge. Wie gegen Muttenz spiel- für die Gäste (14:17).
Esspielten: Achilleas Tzoumpas (4),
Grölly (13), Marco Tagliabue,
ten sie sehr stark in ihrem VerteidiDer dritte Spielabschnitt be- Donat
gungsraum und überraschten den gann ziemlich ausgeglichen. Viele Toke Jonsson, Christian Gottstein, Thiago
Di Matteo (3), Lukas Meier, Pascal Straub
Gastgeber, der innerhalb der ersten verpasste Chancen und wenig (9), Michel Grab (12), Batiekoro Keita (2),
zehn Minuten nur zwei Punkte er- Punkte auf beiden Seiten waren die Daniel Trachsel (3), Iljas Tsetsos. Trainer:
zielte (2:13).
Folge. Erst als Donat Grölly seinen Tomislav Konstein.
Im zweiten Viertel wachten die erster Dreier traf, übernahmen die
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Basketball NLA

Erfolg im Prestige-Derby
wurde. Zu verübeln ist dies den
Im dritten Vergleich mit Central beiden Aushängeschildern des aleLuzern siegten die Starwings zum mannischen Basketballs nicht. Und
Georges Küng

zweiten Mal (109:104) und werden
die schwierige Saison 2018/19
damit vor dem Widersacher aus der
Innerschweizer beenden. Das wäre

sowohl bei Luzernern wie Unterba-

selbietern gab es Exponenten, die
individuell zu brillieren vermochten.

Marco Lehmann, Fast-Nationalim Spätherbst 2018 noch keine spieler und bei Central im DenkmalStatus, erzielte zum wiederholten
Selbstverständlichkeit gewesen.
Auch wenn es ein Duell war, das Male gegen 30 Punkte. US-Spielfür die Restsaison - in Bezug auf die macher Derek Jackson und der senePlayoffs - keine Bedeutung mehr galesische Center Ibrahima Camara
hatte, sahen die Zuschauer eine waren bärenstark. Ebenso stark und
umkämpfte, intensive, vor allem eine Spur spektakulärer war auf der
unterhaltsame und bis zum letzten Gegenseite Antonio Hester. Ein
Sirenenton spannende Partie. Der Mann, den man gerne auch in der
Gastgeber bringt es immer wieder kommenden Saison in Birsfelden
fertig, für die Vergleiche mit den sehen würde.
Routinier Nemanja Calasan (33)
«Wings» ihren Routinier Ngueyep
Nana Harding (38, 202 Zentimeter) war omnipräsent, während sich
auf die Beine zu bekommen. Und zu Spielmacher Justin Mitchell zehn
Beginn legte Central furios los- nach feine Assists notieren lassen konnte.
zwei Minuten stand es 10:0 später Und weil Joel Fuchs zum Saisonende
auch 16:4 (5.), doch nach dem ersten zur Höchstform aufläuft (man hätte

Viertel führten die Starwings mit sich den Ex-Captain im Herbst in
22:26! Der Gast hatte dabei mit dieser Verfassung gewünscht) und

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Central den Anschluss und erst der
letzte Ball, ein Gegenstoss, den Mitchell mit einem brachialen Dunking
abschloss, entschied dieses Derby.
Damit werden die Starwings
ihren Status als beste Deutschschweizer Mannschaft der letzten 15
Jahren bewahren. Und dies in einem

Jahr, das durch (zu) viele Fluktuationen bei den Profispielern geprägt
war. Auch ein nötiger Trainerwechsel von Roland Pavloski zu Donati
(der immerhin auf eine Erfolgsquote
von 40 Prozent kam, nachdem sein
Vorgänger all seine neun Auftaktpartien verloren hatte) brachte zwar
Besserung, aber nicht die erhoffte
Playoff-Qualifikation ein.
Zum Saisonabschluss stand am
Mittwochabend (nach Redaktionsschluss) noch das Verbands-Derby

gegen den BC Boncourt auf dem
Programm. Mit einem Erfolg würden die Starwings auch Lausanne
Pully überholen und somit Rang 9
belegen. In Anbetracht der Umstände eine akzeptable Klassierung.

Telegramm
Central Luzern - Starwings

einem «unkonventionellen» Stamm- Branislav Kostic namentlich bei den

104:109 (48:52)
Maihof. - 275 Zuschauer. - SR

der Central-Bank 14 Zähler kamen,
steuerten die Bankspieler der Starwings gleich deren 50 Punkte bei.
Von Beginn an wurde klar, dass
mehr Augenmerk auf die Offensive
denn auf eine solide Defense gelegt

Clivaz/Stojcev/Ferroni.

quintett begonnen. Während von Dreiern (vier von sechs) brillierte,
kamen die Gäste zu einem hochverdienten Erfolg. Doch selbst 62 Sekunden vor dem letzten Sirenenton,

beim Stand von 92:101, war die
Partie noch nicht «gegessen». Mit
drei «Bomben» (Dreiern) schaffte

Référence: 73305878
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Starwings: Kostic (20), Herrmann
(2), Davet, Hester (29), Smith (8);
Calasan (20), Fuchs (17), Mitchell (10),
Verga (3); Fasnacht, Pausa, Streich.
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Basket
Al Next Step il Basketimeout
Nel riferire del successo della
compagine italiana Next Step
Academy al torneo internazionale U18 Città di Bellinzona,

è stato riportato in modo non
corretto il nome dell'associazione che la organizza: si tratta
di Basketimeout. Ci scusiamo
con gli interessati e i lettori.
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