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Les Warriors trop forts
BASKETBALL Golden State est
lancé en demis de la Confé-
rence Ouest. Les Californiens
ont gagné chez eux 115-109
mardi contre Houston. Ils
mènent 2-o dans la série. Ste -
phen Curry (Warriors) et James
Harden (Rockets) se sont bles-
sés. Curry a été touché à une
main. Harden, lui, a pris un

doigt dans un oeil (photo). Ce
qui ne les a pas empêchés de li-
vrer de bonnes performances.
Golden State a fait la course en
tête de bout en bout. Comme
lors du ter match, Kevin Du-
rant a rendu la meilleure fiche
pour Golden State (29 points),
secondé par Klay Thompson
(21) et Curry (20). Côté texan, le

pivot genevois Clint Capela a
compilé 14 points et 10 re-
bonds, mais s'est trop souvent
retrouvé sur le parquet sur les
paniers adverses, avec un dif-
férentiel de -19. L'acte III aura
lieu samedi à Houston. -DUF

ClSur notre app: tout sur
les différents sports US.
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Le goût de l'effort et la passion pour le basketball coulent dans les veines de Léon Tharin qui, chaque jour, passe des heures et desheures à exercer son tir et sa technique.

L'Arizona en récompense de sa détermination
BASKETBALL Léon Tharin voit
les choses en grand. Cet
été, l'Yverdonnois de 15 ans
partira aux Etats-Unis, où
il a décroché une bourse,
afin de vivre sa passion.
MANUEL GREMION

Il n'est jamais loin d'un panier de bas-
ket, Léon Tharin. À moins que ce ne soit
carrément l'inverse, qu'il foule le sol des
salles d'entraînement de son club, Pul-
ly Lausanne, ou les terrains extérieurs
d'Yverdon-les-Bains.

Chaque matin de la belle saison,
après s'être levé vers 5h30 ou 6h, il prend
son ballon et part dribbler, seul, imagi-
nant ses propres exercices avant de se

rendre à l'école, à Léon-Michaud. «J'es-
saie de marquer entre 300 et 500 shoots
par jour, en faisant des séries depuis
plusieurs positions et avec différents
mouvements au préalable. Je prends
du plaisir en essayant de toujours
m'améliorer. » Le programme n'est pas
différent une fois les cours terminé, il
enchaîne ensuite avec les séances avec
son équipe et, tant qu'à faire, encore un
peu de pratique individuelle.

Fou amoureux de son sport, l'Yver-
donnois n'est jamais rassasié. L'hiver,
quand il ne peut pas jouer, il va courir.
«Dès que j'ai un moment, j'essaie de
faire quelque chose, lance cet acharné.
Quand je ne bouge pas, ça me travaille
trop, ça me fait douter. »

Un labeur et une détermination qui

paient. D'abord formé à l'USY, le meneur
au petit gabarit évolue à présent dans le
championnat national M17. Il a égale-
ment porté les couleurs des sélections
vaudoises M13 et M15, participant à des
tournois internationaux lors desquels
il a pu mesurer son adresse en rempor-
tant les deux concours de shoots à trois
points auxquels il a participé.

La genèse d'un idéal
L'été dernier, il s'est même rendu à

San Antonio, au Texas, puis en Arkan-
sas pour cinq semaines de stage, sous
la houlette de l'ancien joueur profes-
sionnel américain Derrick Lang, qui
a terminé sa carrière en Suisse. Une
révélation. «J'ai beaucoup aimé la façon
dont, là-bas, sont valorisés le travail, la
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performance et le développement. Aux
USA, le basket, c'est quelque chose »,
lance le jeune homme.

Depuis lors, le désir de partir
outre-Atlantique pour tenter sa chance
est devenu dévorant. Une ambition qu'il
va concrétiser cet été grâce à Derrick
Lang et ses contacts, via l'agence flori-
dienne spécialisée dans le sport-études
IMP. Le Nord-Vaudois a ainsi obtenu
une bourse de 23 000 dollars - sur les
38 000 de l'entier de l'écolage, incluant
nourriture et logement - au collège Bel-
la Vista, dans la banlieue de Phoenix, en
Arizona. Un établissement qui possède
une équipe de basketball de jeunes, les
Bears, qui brille au niveau national.
« Le but est d'y faire mes trois années
de high school, puis de réussir ensuite
à intégrer une université pour jouer en
NCAA », se projette Léon Tharin.

Dans tous les cas, ce n'est pas l'am-
pleur du travail qui l'attend qui le
retiendra, au contraire : «J'ai hâte d'y
aller », lance-t-il, audacieux.

Du beurre dans
les fajitas

Bosseur invétéré et attachant,
Léon Tharin a toujours trouvé des
gens prêts à le soutenir dans ses
démarches. Vu le rythme de vie et la
discipline qu'il s'impose, ses parents
ne peuvent que l'épauler. «Il est tel-
lement ravagé de basket», s'incline
Fabian Tharin, le célèbre chanteur
yverdonnois, convaincu par la belle
expérience que son fils va vivre, qu'il
réussisse ou non dans le basket.

Pour aider Léon Tharin à concré-
tiser son rêve américain, un finan-
cement participatif sera créé sur le
site wemakeit.com. Des entreprises
et potentiels mécènes seront égale-
ment contactés en ce sens. M.G.
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L'USY ne verra pas le mois de mai
BASKETBALL - PLAY-OFF 2L HOMMES

La deuxième partie de saison a tourné
court pour Yverdon, battu en deux matches
par le LUC lors des quarts de finale.

FLORIAN VANEY

L'USY avait débuté le premier acte de son quart de finale
face au LUC de la pire des manières et, quelque part, perdu
le match lors des dix minutes initiales avant de faire jeu égal
avec les Lausannois. Mardi à Dorigny, les Yverdonnois ont
attaqué l'acte II avec d'autres intentions. « On est arrivés très
forts, c'est vrai. Nos adversaires ne devaient pas s'y attendre. »
Sauf que cette fois, Dejan Scepanovic et ses coéquipiers ont
faibli à l'entame de la seconde mi-temps, après une première
période des plus abouties. Deux rencontres aux scénarios
complètement différents, donc, mais avec une issue com-
mune : la défaite et, du coup, une fin de saison prématurée.

Une sortie de route plutôt logique
Dans les faits, ce départ en vacances constitue une petite

déception, les Nord-Vaudois étant habitués à aller un peu
plus loin en play-off habituellement «En général, on passe
au moins un tour », acquiesçait l'imposant Dejan Scepano-
vic. Reste que cette sortie de route n'a rien d'illogique. Déjà
parce qu'Yverdon n'était pas vraiment le favori de ce best of
3, même s'il a fini devant son bourreau à l'issue de la saison
régulière. Les play-off ayant lieu hors des périodes d'exa-
mens, les universitaires lausannois peuvent donner la pleine
mesure de leurs capacités. «Et puis, ils ont perdu leurs trois
derniers matches de championnat. Peut-être qu'ils se sont
arrangés pour nous tomber dessus en quarts. S'ils ont calculé
le coup, il faut bien reconnaître que c'était malin », poursui-
vait celui qui est un des piliers de l'USY.

Surtout, la formation de la Cité thermale n'a pas vécu l'exer-
cice le plus reposant de son histoire. L'équipe a évolué durant
la première moitié de saison sans entraîneur fixe, avant que
Sacha Milicevic n'arrive en cours de route. «Ce n'était pas
évident pour lui. Il n'a pas réellement eu le temps de mettre en
place ses schémas. » En partie parce que l'USY ne s'entraîne

Bryan Nusbaumer et ses coéquipiers sont en vacances. SARKOZI A

LUC - US Yverdon 78-62 (15 -16 23-20 20-14 20-12)

LUC: Calmon (17), Martin (9), Daher (9), Vernet, Knaff, Innocenti-Malini (3),

Carroz (6), Miz (4), Giussani (8), Lacour, Fumagalli, Schuerch (19). Coach :

Marc Bickel.

Yverdon : Mehari, Kottelat (13), Hobion, Armanno (7), Ikoma, Sylvester
(4), Nusbaumer (11), Lapaire (8), Sokolov (11), Scepanovic (7), Mervelet.
Coach : Sacha Milicevic.

Notes: Dorigny, 15 spectateurs. Arbitrage d'Ashley Carr et Romain
Papaevanghelou.

qu'une fois par semaine. « On ne va pas faire semblant : notre
motivation est au coeur du problème, reprenait lucidement
Dejan Scepanovic. On l'a vu encore ce soir (ndlr: mardi),
l'équipe qui en voulait le plus s'est imposée. Pourtant, avec le
groupe qui est le nôtre, composé de certains M20 très talen-
tueux, on peut vraiment aller loin. Reste à accepter de faire
les efforts pour. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. »
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«Ici, je me suis toujours
senti bien et entouré»

BASKETBALL Jonathan Dubas est de retour au BBC Monthey-Chablais, seize mois après l'avoir quitté.
Interview d'un joueur qui peut changer le visage des Sangliers.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Jonathan Dubas avait conquis le titre de champion suisse sous les couleurs du BBC Monthey à la mi-juin 2017 face aux Lions de Genève. HELOISE MARET/A

22
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Le 27 décembre 2017,
Jonathan Dubas quittait
le BBC Monthey sans
avoir l'occasion de dire

au revoir aux Montheysans et
au Reposieux. En s'envolant
pour la Suède, l'intérieur em-
portait dans ses bagages un
statut de capitaine et de joueur
emblématique, mais aussi un
titre de champion de Suisse et
une Coupe de la ligue.
Seize mois après, le Veveysan
est de retour dans un Chablais
où personne ne l'a oublié. En-
tre-temps, il aura poussé les
portes de la première division
suédoise avec le statut de mer-
cenaire, signé un contrat avec
Union Neuchâtel - avant de
s'envoler de nouveau pour la
Suède et les Norrkôping Dol-
phins - où il a disputé les demi-
finales des play-off.

«le ne viens pas

pour chambouler l'effectif,

mais pour aider l'équipe.»

C'est finalement avec le
maillot des jaune et vert que
l'intérieur de 28 ans et 2 m 06
terminera sa saison. Interview
d'un joueur impatient de dé-
fendre de nouveau les couleurs
des Sangliers.

Jonathan Dubas, personne ne
s'attendait à vous revoir aussi
tôt sous les couleurs du BBC
Monthey-Chablais. Comment se
fait-il que vous soyez de retour?
Ma saison en Suède s'est termi-
née plus tôt que prévu avec no-

tre élimination surprise en
demi-finale des play-off. Après
cela, j'avais le choix de revenir
en Suisse ou alors de finir ma
saison dans un autre club
étranger. J'ai vécu une saison
compliquée, avec notamment
une blessure au péroné qui
m'a tenu éloigné des terrains.
A mon retour, mon rôle dans
l'équipe avait changé.

Pourquoi donc avoir choisi Mon-
they alors même que vous aviez
signé un contrat avec Union
Neuchâtel en début de saison
(ndlr: contrat qu'il n'a jamais pu
honorer puisqu'il s'est envolé
pour la Suède)?
J'ai toujours eu une petite pré-
férence pour le BBC Monthey,
c'est sans doute mon côté tra-
ditionnel qui parle. (Il rigole.)
C'est le club qui m'a lancé
en ligue nationale, celui
qui m'a offert mes premiers
titres, celui dans lequel je me
suis toujours senti bien et en-
touré, dans les bons comme
dans les mauvais moments.
Par chance, les dirigeants
d'Union Neuchâtel ont bien
compris cela et nous avons pu
trouver un arrangement à
l'amiable pour que je puisse
m'engager ici.

Ici justement, vous retrouvez
notamment Marin Bavcevic,
Milcael Maruotto et Rodrigue
Maza, des joueurs avec qui vous
avez vécu une saison faste en
2016-2017...
C'est forcément un peu spé-
cial, ce sont trois joueurs avec
qui j'ai été champion de
Suisse. Nous avons traversé tel-
lement d'émotions dans cette
course au titre, ce sont des mo-

ments que l'on n'oublie pas.

La saison dernière, vous avez eu
l'occasion de quitter le Chablais
en cours de saison. A ce mo-
ment-là, le club vivait de grands
tourments. N'avez-vous pas eu
peur de vous engager de nou-
veau avec le BBC?
Non, car je sens plus de séréni-
té au sein du club désormais.
Même s'il est compliqué pour
moi de juger alors que je ne
suis là que depuis un jour. On
sent que les choses bougent
dans le bon sens.

Malgré tout, Monthey ne fait pas
partie des candidats au titre.
Votre arrivée peut-elle doper les
ambitions de votre équipe?

Je ne viens pas pour chambou-
ler l'effectif mais pour aider
l'équipe. Si je peux contribuer à
débloquer certaines situations,
je le ferai avec plaisir.

Que pensez-vous être capable
d'amener à ce groupe?
Je dois encore trouver ma place
dans cette équipe et cela se
fera au fil des entraînements.
Mais je sais que je suis capable
d'aider les autres à marquer et
que je peux amener du rythme
et de l'agressivité en défense.

«En Suède, j'ai appris à gérer

ma frustration et à avoir

un rôle dans une équipe,

sans forcément toucher

le ballon.»
J'espère pouvoir apporter un
peu de constance quand
l'équipe en aura besoin.

Quel Jonathan Dubas verra-t-on
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lors de ces play-off? Que rame-
nez-vous de Suède dans vos ba-
gages?

De l'expérience. J'ai appris à
gérer ma frustration et à
avoir un rôle dans une équipe,
sans forcément toucher le
ballon. Je ne suis pas encore
sage, mais sans doute plus
calme.
Des qualités qui vous seront très
utiles pour museler Massagno et
notamment Jules Aw...
J'ai entendu que Aw était vrai-
ment dominant avant sa bles-
sure et je sais que Miljanic fait
une excellente saison. Pour

moi, Massagno est une équipe à
part dans ce championnat, ca-
pable de grandes choses mais
également de passer à côté de
ses matchs.

Que faudra-t-il à Monthey pour
sortir vainqueur de cette série?
Jouer là-bas n'est jamais très
simple. Le premier match de
cette série sera très important,
nous devons avoir la volonté
d'appliquer une pression cons-
tante sur eux. Marquer le pre-
mier point chez notre adver-
saire nous donnerait un net
avantage psychologique.

Votre contrat court jusqu'au
terme des play-off, que se pas-
sera-t-il ensuite?
On ne sait jamais ce qui peut
arriver. Peut-être que je reste-
rai en Suisse, à Monthey ou
ailleurs. Ou que je retenterai
ma chance à l'étranger. Peut-
être même que je me rendrai
compte que mes genoux me
font trop souffrir et que je de-
vrai me résigner à arrêter le
basket. Ce n'est pas une option
pour le moment, mais toutes
les portes restent ouvertes.

PA PIV

L

L

L'intensité de Jonathan Dubas aidera sans doute les jaune et vert face à Massagno. HÉLCISE MARET/A

PAPIV

r
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Le sport en club
n'a plus la cote

A Genève, de plus en plus de sportifs délaissent
les clubs, qui voient leur nombre de licenciés chuter.

Une désaffiliation due notamment à l'émergence
d'activités plus fun, de loisir et, plus inquiétant,

à la numérisation des esprits.

Problème... les jeunes ne font plus assez de sport
et cela a des effets catastrophiques sur leur santé

physique et mentale. Notre dossier.
Laurent Grabet et Giancarlo Mariani

es effectifs des clubs spor-
tifs ne cessent de baisser
depuis environ une

dizaine d'années. Ce recul constant
n'affecte pas de la même manière tous
les groupes de membres, fédérations
sportives et disciplines. Il s'agit plutôt
d'un phénomène global», assène
d'emblée Philippe Furrer, fondateur
de l'agence insPowereBy et ex-mana-
ger au Comité international olympi-
que (en médaillon). Un constat corro-
boré par Christophe Jaccoud,
professeur associé de sociologie du
sport à l'Université de Neuchâtel
(Unine) lors du Forum cantonal du
sport au mois de février à Uni-Mail:
«Beaucoup de pratiquants qui répu-
gnent à se plier à un calendrier
d'entraînement passent à autre chose
ou préfèrent consommer le sport à la
carte, surtout dans les disciplines col-
lectives», pointe-t-il notamment.
C'est particulièrement vrai au
Chênois Genève Volleyball (CGV).
«Nous pratiquons un sport d'équipe et Dans les sports collectifs, de plus en plus de pratiquants rechignent à s'astreindre à la discipline

et à un calendrier d'entraînement. En médaillon, Philippe Furrer. 123RF/PAVOL STREDANSKY/DR
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nous vivons dans un monde de plus
en plus individualiste. Forcément, à
un moment il y a contradiction»,
pointe Caroline, secrétaire du CGV.
Concrètement, les licenciés du club
ont chuté de 25o à 187 en moins de
deux ans. «Une part non négligeable
de jeunes se montre peu assidue à
l'entraînement ou désintéressée par la
compétition. Certains n'ont aucun
scrupule à abandonner en cours de
saison. Petit à petit, le côté familial
s'est érodé. Les adultes ne sont pas
épargnés par ces changements»,
explique-t-elle. Ce que confirme le
recul des effectifs du côté du Grand-
Saconnex Basket. Depuis 2015, le club
n'a plus que deux équipes seniors con-
tre trois auparavant.

Sport-loisir-plaisir
D'autres disciplines, plus ou moins
populaires, se retrouvent dans la
même situation à Genève. «Les jeunes
se détournent des exigences contrai-
gnantes du cyclisme», note de son
côté l'ancien pistard Loïc
Hugentobler, président de Genève
Cyclisme. «Ou oublient de se présen-
ter à un rendez-vous pour un match
important sans excuses ni explica-
tions», relève Gianni di Martino, pré-
sident de l'association cantonale gene-
voise de rugby. «Un grand nombre de
jeunes sportifs ont ce genre d'état
d'esprit. Derrière ces comportements
perçus comme naturels, il y a souvent
un échec à inculquer des valeurs de
base comme l'engagement pour le
club qui allaient de soi autrefois.»
Reste à expliquer les principales cau-
ses de cette désaffection constante.
«Elles sont multiples, résume
Philippe Furrer. D'abord, il y a l'émer-
gence d'activités plus fun comme les
sports de rue et, par exemple, le street
workout, gymnastique urbaine i00%
gratuite et accessible à tous à deux pas
de chez soi. Ces nouvelles activités
urbaines, davantage tournées vers le
sport-loisir, le plaisir, la bonne forme
physique et la convivialité sont en
vogue car elles répondent mieux aux

besoins d'une partie des plus jeunes»,
explique-t-il. Avant de préciser:
«Ensuite, beaucoup plus inquiétant, il
y a la concurrence des écrans, du e-
sport et du e-gaming.»

La technologie qui déconnecte
Une «numérisation des esprits» qui a
aussi des effets inquiétants sur la santé
des jeunes. «Oui. Près de la moitié des
ados entre 14 et 18 ans quitte les struc-
tures organisées et associatives du
sport. Cela a un effet catastrophique
sur leur état de santé mentale et physi-
que. En Suisse, les chiffres disponi-
bles indiquent une proportion
d'enfants et d'adolescents en surpoids
ou obèses de 16,7%. C'est très inquié-
tant, même si, pour l'instant, cela reste
moins grave que dans la plupart des
pays voisins. Mais c'est le bien-être
psychologique de nos jeunes qui
m'inquiète plus encore. Dans une
enquête de novembre 2015, mandatée
par le canton de Vaud, le taux de jeu-
nes souffrant de symptômes dépres-
sifs de façon récurrente était très alar-
mant», pointe Philippe Furrer.

«Une école de vie»
L'ex-manager au CIO ajoute: «Le sport
n'est pas une activité Nice to have ou
un business lucratif; c'est avant tout
une école de vie, un liant social aussi
bien à titre individuel que collectif.
Assurer sa place dans notre société
n'est pas que du ressort des clubs ou
des fédérations. Ce travail essentiel
revient aussi aux autorités politiques
et scolaires. Ensemble, elles doivent
contribuer à changer les choses.
D'autant qu'à Genève, et plus généra-
lement en Suisse, on a tout pour bien
faire. Infrastructures, finances publi-
ques plutôt saines, clubs, coaches,
bénévoles et un environnement
encore relativement bien préservé.
Tout est en place pour corriger la ten-
dance. Alors, qu'attend-on pour
agir...»
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«Soutenir les clubs,
c'est faire bouger la société entière»

GiM  «Le Canton soutient le sport à plusieurs niveaux, explique Thierry
Apothéloz, conseiller d'Etat chargé du Département de la cohésion sociale
(DCS) et ministre des Sports à Genève. L'élite, bien sûr, avec notamment Team
Genève, dont la skieuse acrobatique Sarah et les curleurs du Team De
Cruz nous ont apporté fierté et médailles olympiques. La relève, avec le
financement de dix centres actifs dans des sports collectifs comme le hockey
sur glace, le football, le volleyball, le handball et même le tchoukball. En tout,
le Canton investit plus de 2 millions de francs chaque année. J'ajoute que plus
de 6o cours pour coaches et experts Jeunesse et Sports préparent l'accès au
sport. Ainsi, le nombre de moniteurs a augmenté de 6% en 2018. Ils sont à
présent près de 1400 actifs dans le canton. Le DCS va poursuivre ses efforts,
avec l'objectif que le sport professionnel et le sport amateur, grâce au travail
des fédérations, fassent bouger la société entière.»
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Das letzte Heimspiel

Langenthal Der Basketball-Verein
«49ers Langenthal» tritt zum
letzten Heimspiel der Saison an,
und zwar gegen Union Neucha-
tel Basket. Ein Blick auf die Web-
seite Bernbasketball.ch zeigt,
dass die Oberaargauer in der
Meisterschaft 3LM auf Platz 8
von 11 Teams liegen; dies kurz
vor Saisonende am 31. Mai. (we)

Samstag,14 Uhr, Dreifach Sport-
halle Hard, Langenthal.
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Capela in
Rücklage

Basketball - Wars das schon? Clint
Capela (24, Bild) und die Houston
Rockets unterliegen in der NBA-
Viertelfinalserie gegen Titelverteidi
ger und Topfavorit Golden State
Warriors 109:115. In der Serie liegen

Harden, Capela &

Co. 0:2 zurück.
Capela verbucht

zwar 14 Punkte
und 10 Re-
bounds - ein
starkes Double-
Double, das aber angesichts seiner

Minus-19-Bilanz verblasst. Beste

Punktesammler sind Houstons
James Harden und Golden States
Kevin Durant mit je 29 Zählern. Die
Rockets hoffen nun, die Serie in den

nächsten zwei Heimspielen ausglei-

chen zu können. re
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Sonntag, 28. April

 Gespielt: In der Tissot-Arena
findet der Schweizer Cupfinal
im Basketball statt. Vor 6000
Fans bezwingt Fribourg Olym-
pic die Lions de Genve mit
82:72. Bei den Damen siegt
Winterthur gegen Elfic Fri-
bourg mit 58:56.

Dimanche 28 avril

Remportee. Lors de la pre-
mire Coupe de Suisse de
basket ä Bienne, Fribourg
Olympics s'adjuge le troph&
en battant les Lions de Ge-

82-73 ä la Tissot Arena.
Chez les dames, le BC Win-
terthour les favorites
d'Elfic Fribourg 58-56. Plus de
6070 spectateurs affluent aux
matchs d'un Show
des rappeurs Bigflo & Oli. La
Tissot Arena recevra la finale
galement l'an prochain vu le

succs populaire.
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Houston hat ein Problem
BASKETBALL - Die Golden
State Warriors, NBA-Meister
von 2017 und 2018, erwiesen sich
für die Houston Rockets (mit
Clint Capela) auch im zweiten
Playoff-Viertelfinal als zu stark.
Golden State gewann 115:109
und führt in der Serie mit 2:0.
Die Vorentscheidung fiel früh.
Schon nach 85 Sekunden, führ-
ten die Golden State Warriors
mit 6:0, schon wenig später be-
trug der Vorsprung erstmals
mehr als zehn Punkte (19:8).
Diesem Rückstand lief Houston
bis zuletzt erfolglos hinterher.

Der Schweizer Clint Capela
verbuchte 14 Punkte und 10 Re-
bounds. Der Wert dieses «Dou-
ble/Double» verblasste indessen
neben einer ungenügenden Mi-
nus-19-Bilanz.

Draymond Green (rechts) im Duell gegen den
Schweizer Clind Capela.

Rapport page 12/15



Date: 02.05.2019

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 28'954
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 23'605 mm²

Référence: 73375269

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

Lharakiri dell'Elfic sta diventando un'abitudine
TIRI LIBERI
di Dario Wlec' Bernasconi
Torniamo alle due finali di Coppa
Svizzera per analizzare una scon-
fitta senza senso, quella dell'Elfic,
e una vittoria direi quasi sconta-
ta, quella dell'Olympic.
La finale femminile è stata l'enne-
simo harakiri dell'Elfic, il quarto
nelle ultime cinque finali e, fatta
eccezione per la sconfitta contro
l'Hélios nel 2015, nelle altre le fri-
borghesi erano sempre le favori-
te. Anche contro un Winterthur
mai domo e capace di mettere a
frutto ogni debolezza avversaria,
seppur con sole sei giocatrici, l'El-
fic si è incartato da solo, compli-
candosi la vita con una carenza
evidente nell'attaccare la difesa a
zona, che alla fine ha pagato. Jo-
nes e Gilday, le due straniere delle
zurighesi (43 punti in due), sono
state l'asse portante: ma la difesa
della Tomezzoli, la regia della Sa-
kica e il contributo di Sohm e Bo-
snjak, le spalle ideali. L'Elfic ha
avuto una gestione sconclusiona-

ta. In particolare: la Tarakchian,
decisamente più efficace della
Ostarello tenuta in panca nei mi-
nuti finali; l'aver lasciato in cam-
po Rol per 36 minuti (4/14 al tiro)
nella speranza di un acuto che
non è mai arrivato; la Giroud in
difficoltà (solo 8 punti lei che
viaggia a una media oltre i 13); per
non parlare di una Mayombo de-
ludente, soli 5 punti e 4 palle per-
se, contro gli abituali 22 di media.
Winterthur che, statistiche alla
mano, ha le sue straniere ai primi
posti nelle varie classifiche, ha
giocato come solo poteva fare:
grinta difensiva e intelligenza in
attacco, capaci di prendere 13
rimbalzi offensivi dei 36 totali,
perdendo meno palloni, 8 contro
14. Senza parlare del crack men-
tale delle friborghesi negli ultimi
5 minuti di gioco, con un 5-12 pa-
gato con la sconfitta.
In campo maschile il parziale di
19-1 messo a segno dai ginevrini a
cavallo degli ultimi due quarti, ha
dato sostanza a una finale che

sembrava incanalata verso una
facile vittoria dei burgundi. Qui
Aleksic ci ha messo del suo, al-
l'immagine dei timeout chiamati
e gestiti in modo sconcertante:
più di 20 secondi per parlare e poi
disegnando dei movimenti senza
costrutto davanti a facce incredu-
le. Per fortuna sua, l'ultimo arri-
vato, l'americano Derksen gli ha
tolto le castagne dal fuoco, con 7
punti consecutivi che hanno
aperto la strada verso la vittoria.
Ginevra ci ha messo del suo per-
ché, avanti di 4, ha voluto forzare
le conclusioni dalla lunga distan-
za, favorendo il lavoro difensivo
di Touré e compagni. La deluden-
te prestazione di Padgett ha fatto
il resto, perché diventa difficile
vincere gare di questo tipo se il
tuo pivot mette 2 punti e prende
zero rimbalzi in 13 minuti e poi
sta in panca. Se a questo Ginevra,
con 4 stranieri e 4 nazionali, man-
ca qualcosa per pensare di arriva-
re al titolo, è proprio un pivot che
dia sostanza sotto i tabelloni.
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