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Les favoris n'ont pas tremblé
Le premier acte des quarts de finale des
play-off de LNA n'a donné lieu à aucune surprise. Les quatre premiers du classement de la
saison régulière se sont imposés à domicile.
Vendredi, Union Neuchâtel avait étrillé les RiBASKET

86-77. Hier, le suspense n'a une nouvelle fois
pas été au rendez-vous. Genève a dominé Luga-

no 85-71. Après un premier quart poussif, les
Genevois ont placé un coup d'accélérateur dans

le deuxième quart-temps, avec à la clé un 30-17.
viera Lakers de 17 points (87-7o). Même scéna- Les Lions ont ensuite parfaitement géré cette
rio ou presque samedi: Fribourg Olympic n'a première rencontre. Quant au BBC Monthey, il

laissé aucune chance au BC Boncourt battu n'a pas bien digéré son voyage en terres tessiCotture et Genève ont marché sur Lugano. -KEYSTONE

noises, laissant la victoire à Massagno, qui s'est
imposé sans soucis 81-69. -CAZ
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Les Rockets se

sont relancés
Dos au mur après ses deux
défaites en Californie,
Houston a réagi à domicile
lors de l'acte III des demi-finales de Conférence Ouest
de NBA en dominant Golden State 126-121 après
prolongation. James Har-

den a rendu une fiche de
41 points, bien secondé par
Eric Gordon, qui en a mis 30
grâce notamment à 7 paniers derrière l'arc. Le Genevois Clint Capela a inscrit
13 points et pris 11 rebonds.
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résultat m'importe peu. Cette

Champions, les Vaudruziens équipe est là pour former de
peuvent accéder à la LNB. Mais futurs joueurs de haut niveau.»
ils ne le feront pas. «Le premier Mitar Trivunovic, le coach des
objectif est de stabiliser les fon- jeunes unionistes se montrait

dations. J'aimerais pouvoir ré- détendu après avoir conquis la
neur-joueur de Val-de-Ruz bas- tribuer décemment Ivica pour troisième place face à Lugano
ket, Ivica Radosavljevic, avait son travail. Tous nos jeunes rê- (86-70). «C'était une première à

de la peine à mettre des mots
sur ce qu'il venait de vivre. Et
pour cause. Pour la première
fois de son histoire, son club,
néopromu dans la catégorie,
vient de soulever le trophée de
champion de première ligue.
Hier à la Riveraine, en finale
du Final four face à Aarau, le
coach et sa bande sont allés au
bout de leur rêve. Vainqueurs

vent de s'entraîner avec lui», ce niveau pour la plupart de
explique Francis Solis. «Avec mes joueurs.»
cette victoire, j'espère réussir à L'expérience a sans doute été

trouver des partenaires qui l'élément déterminant de la
nous soutiendront financièrement.» Pour convaincre, un titre représente certainement
un bon début.

demi-finale. «Dans les cinq der-

nières minutes, j'ai senti mes
joueurs se crisper. Ils ont enchaîné les mauvais choix.» L'en-

traîneur reste cependant bon
Favori déchu

joueur. «Val-de-Ruz a très bien

26 victoires en 26 matches. joué. Je ne peux que féliciter

59-50, le match semblait sur la Deux victoires contre les voicorde raide jusqu'à la dernière sins avec 23 points d'écart en
sirène. «Ce n'était pas évident moyenne. Autant dire qu'avec
d'enchaîner deux rencontres ces statistiques, les M23

nos adversaires. La saison est
positive dans l'ensemble. L'évolution de mes joueurs me ravit.»

Egalement entraîneur assisd'une telle intensité en moins d'Union étaient favoris dans tant en première équipe, le
leur demi-finale contre Val-de- coach des M23 soutient à fond
de 24 heures», note-t-il.
«Qui aurait pu croire à une an- Ruz. Mais les Vaudruziens la philosophie du club. «J'esnée pareille après tout ce que avaient d'autres plans. Samedi, père amener encore d'autres
nous avons traversé?», de- dans une magnifique am- joueurs en LNA et qu'ils puismande Francis Solis, président biance (525 spectateurs), le sent bénéficier de davantage
du club. «Toutes ces joies sont derby neuchâtelois a tourné à de temps de jeu la saison progrâce à Ivica. Il ne compte pas l'avantage d'Ivica Radosavlje- chaine.» En tout cas, le rendezses heures. C'est un grand vic et ses joueurs (84-81). La vous est déjà pris. «Tous mes
homme.» A tel point que l'en- suite, nous la connaissons...
joueurs n'ont qu'une envie: retraîneur resterait même après «Evidemment, une défaite venir et, cette fois-ci, gagner.»
les entraînements pour net- n'est jamais plaisante. Mais le

Les louanges de Swiss Baskteball
«Quel plaisir de venir jouer à la Riveraine. Neuchâtel est un
canton de sport, un canton de basket. C'est magnifique.»
Ces commentaires dithyrambiques viennent de Valère Bula,
coordinateur des compétitions à Swiss Basketball. Le représentant a apprécié l'organisation d'Union. «La demi-finale
de samedi a offert un magnifique spectacle. Le public a
répondu présent. Pour un championnat tel que la première
ligue, c'est splendide.» Si le club locataire de la Riveraine
souhaite renouveler l'expérience, «ce sera avec plaisir.»
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Val-de-Ruz champion
de première ligue!
BASKETBALL Les Vaudruziens, qui ne monteront pas en LNB,
ont remporté le Final four à la Riveraine, battant Aarau et Union M23.
PAR LOÏC MARCHAND

dnoi
'4

-

L'équipe de Val-de-Ruz a provoqué de sacrées surprises ce week-end à Neuchâtel. Avec une belle coupe au bout de l'effort. LUCAS VUITEL
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Le Nyon Basket Féminin a été
cueillir à Fribourg son deuxième
titre consécutif de LNB, contre
Elfic. En sortant toute l'énergie

et la volonté our s'im oser

d'un point:

Le Nyon Basket Féminin a été
cueillir à Fribourg son deuxième
titre consécutif de LNB, contre
Elfic. En sortant toute l'énergie
et la volonté pour s'imposer
d'un point:
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Le Nyon Basket Féminin
fait coup double
LNB Les Nyonnaises ont remporté un nouveau titre de Ligue B face à

Elfic Fribourg Génération (57-56). De quoi légitimer un peu plus leur montée en LNA.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

I

s

Et de deux pour les pensionnaires du Rocher, qui viennent remplir un peu plus l'armoire à trophée du club. ROMAIN BORY
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ncroyable Nyon Basket Fé- naison spéciale qui leur offrait
minin! Les Nyonnaises ont deux points gratuits. Pauline
réussi de manière magis- Bonacorsi retrouvait son
trale à confirmer leur titre adresse, Agnès Blanchard
acquis l'an dernier au Rocher. toute sa fougue à l'intérieur et
Au terme d'un week-end par- Samira Al Barqua, superbe de
fait, les Nyonnaises ont mis fin sang-froid, guidait l'équipe
à leur malédiction à Saint-Léo- pour créer un écart consénard. Sous la férule de Fran quent (41-32 à la 26e). Les
Leon Sedano, les Nyonnaises Nyonnaises ont cependant vu
n'avaient jamais réussi à l'em- l'écart fondre à une petite uniporter dans l'antre des Fribour- té à 26 secondes du terme (57geoises. «On voulait vraiment 56) mais Fribourg ne parvenait
finir ce cylce en Ligue B avec un pas à marquer sur sa dernière
titre. Alors gagner à Fribourg, possession. «C'est à l'image de
c'est tout simplement incroya- notre saison, on a eu de la
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LA FICHE DU MATCH
56 ELFIC FRIBOURG GEN. (18 12 10 16)

Elfic: Bulliard (26), Sollberg, Staudenmann, Zimmermann (2), Vinueza,
Jacquot (10), Bravo (10), Nein, (5),
Manz, Semedo, Stoianov (3).

Entraîneur: Céline Bruegger
Nyon: Sinner, Al Barqua (16), Bonacorsi (9), Tharin (2), Blanchard (8), Gür,
Durand (6), Dufour, Müllauer (5), Girardet, Mbaye (11), Repnik.
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Notes: Saint-Léonard, Fribourg:
500 spectateurs.

peine jusqu'au bout, mais on
Les Nyonnaises ont vaincu le sort vainqueurs, c'est la marsigne indien dès les demi-fina- que des champions», souffle le
les. Au bout du suspense, en coach nyonnais.
ble», lâche Fran Leon Sedano.

prolongation, elles ont su se
défaire de Blonay et se sont ou- Des adieux réussis
vert les portes d'une finale face Cette finale était d'autant plus

au surprenant Elfic, tombeur spéciale pour deux cadres de
des grandes favorites argovien- l'effectif nyonnais: Rachel Dunes. «C'était une vraie surprise rand et Aurélie Girardet, qui
de ne pas jouer Aarau. C'était avaient annoncé leur retraite à
même assez déstabilisant la fin de cette saison. «Après

parce que ça fait trois mois une dizaine d'années en ligue
qu'on se prépare à les jouer, B, c'est super de pouvoir finir
mais on a su s'adapter», glissait sur un doublé, lâche Aurélie
Aurélie Girardet.
Girardet, sourire aux lèvres. A

gentiment 30 ans, il faut laisAu bout du suspense

ser la place aux jeunes.»

Comme en demi-finale, les «C'est dur de faire mieux
Nyonnaises ont d'emblée pris comme conclusion, même si
les devants. Agressives et jus- avec un peu moins de stress, ça
tes dans leurs choix, elles pre- n'aurait pas fait de mal, relève
naient rapidement quelques à son tour Rachel Durand. Délongueurs d'avance.
Mais sormais, je soutiendrai à fond
c'était sans compter sur l'abné- le club en ligue A.»
gation des Fribourgeoises. Ces Si Samira Al Barqua a reçu un
dernières recollaient au score nouveau titre de MVP, ce sacre
dans le deuxième quart à est celui de tout un groupe.
coups de tirs longue distance «C'est super pour les filles et le
et repassaient devant avant la staff, ça vient récompenser
pause (30-28).
leur travail, se réjouit Brigitte
Toutefois, les protégées de Perez, présidente du club. Et ça
Fran Leon Sedano revenaient vient légitimer un peu plus endes vestiaires avec leur combi- core notre montée en Ligue A.»
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Victoire et qualification
pour les Nyonnais
LNB Dans un jour sans, le BBC Nyon a résisté aux assauts de
Villars (60-66). Les Nyonnais affronteront Meyrin en finale.
Samedi, le BBC Nyon a assuré ses standards habituels en tersa qualification en finale au mes de points (13 points conterme d'un match terne. «On a tre une moyenne de 20,5 sur la
eu un jour sans, ça arrive», rela- saison).
tivisait l'entraîneur du BBC En fin de partie, Villars parveNyon, Alain Attallah, à la fin de nait à réduire l'écart. Jouant
la partie. «Ce qui est bien, c'est potentiellement leur dernier
qu'on n'a pas fait le meilleur match de la saison, les Fribour-

match et on gagne quand geois prenaient tous les

ris-

«Il y a le côté psychologique.
On rate un tir ouvert, on rate le
second, ça commence à jouer
dans la tête», expliquait Alain
Attallah. Toutefois, Villars ne
parvenait pas à refaire entière-

même. C'était un match très ques. En défense, ils laissaient
de nombreux tirs ouverts aux
physique», complétait-il.
Physiquement, Villars a joué Nyonnais, qui les rataient...
4

avec des moyens oscillant entre intensité et dureté.
D'ailleurs, Jeff Dufour et
Rashad Smith ont fini la partie
blessés et leur présence en finale, dans une semaine, n'est
pas garantie. «Deux éléments
du cinq de base, ça fait mal»,
concédait le coach nyonnais.
Le banc à la rescousse

Pour compenser les blessures
des cadres en cours de match,
le BBC Nyon pouvait encore
une fois compter sur son banc.
Décidément, celui-ci aura été
indispensable toute la saison
durant! Une autre clé de la victoire en terres fribourgeoises et de ces demi-finales -a été la
maîtrise de Larry Slaughter, le

meilleur pointeur adverse. Le

gros travail de William Van
Rooij sur l'Américain ne l'empêchait pas d'annoter un nouveau double-double, mais avait
le mérite de le tenir éloigné de

Samedi, Maleye N'Doye a été précieux avec ses 19 points et 10 rebonds
en 40 minutes de jeu. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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ment un retard creusé lors des
quarts précédents, en particulier lors du second (8-17).
Avec cette victoire, le BBC
Nyon atteint la finale des play-

off de LNB pour la troisième
année consécutive. Alain Attal-

lah et ses hommes tenteront
de «vider les têtes» durant cette

semaine d'entraînement, tout
en espérant récupérer les blessés. Concernant la finale face à
Meyrin, l'entraîneur du Rocher
se dit confiant. EB
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LA FICHE DU MATCH
60 VILLARS BASKET

(17 814 21)

Villars: Ebenda (1 point), Bugnon (2),
De Gottrau (16), Dibrani (8), Slaughter
(13), Wilkerson (9), Wildi, Schwab (11),
Chkarnat.
Entraîneur: Thomas Emerson
Nyon: J. Dufour (2 points), Ivanovic (6),
Van Rooij (8), Smith (6), N'Doye (19),
Wolfisberg (6), Erard (7), Jotterand (6),
Hayman (6).

Entraîneur: Alain Attallah
Notes: Centre Sportif du Platy, Villars
sur Glâne, 300 spectateurs.
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Les Red
Devils en
vacances
ARCHIVES MICHEL PERRET

La Côte
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Yi no Martinez a tout tenté.

LNB
Morges SaintPrex s'est incliné
60-53 à Meyrin
et est éliminé.

Absence de précision
«On a été excellents défensi-

vement en première période et bons ensuite. Le
problème, c'est que sur
cette série nous n'avons ins-

crits que quatre des cin-

quante trois points qu'on a
Les Morgiens ont terminé pris. Il n'en aurait fallu que
leur saison, samedi soir, sur cinq ou six de plus pour
le parquet de Meyrin. Le qu'on gagne, précise Michel

clap de fin a eu lieu au Perrin. On a été trop mal-

terme de l'acte II des demi-fi- adroits pour que ça passe.»
nales, comme ce fut déjà le Après la pause, les Morgiens
cas la saison passée face à subissaient le retour de
Villars. «C'est le moins mau- Meyrin. Ils conservaient la

vais qui a gagné. On ne mé- tête un instant avant de laisritait pas de passer, regret- ser filer la victoire dans les
tait le coach Michel Perrin. ultimes minutes de la ren-

Je n'en veux à personne, contre (60-53).

VDU

c'est le basket.»
Dos au mur pour la seconde
fois de ces play off, les Mor-

giens comptaient réserver

le même traitement aux
Meyrinois qu'aux Zurichois

de Winterthour, battus au
tour précédent. Samedi, les
Vaudois ont fait la course en
tête, rejoignant les vestiaires sur un 22-30.
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Quatre heures de route
mais jamais sorti du car
BASI(ETBALL Le BBCM a totalement manqué son entrée en quarts de finale de play-off.
Battus 81-69 sur le parquet de Massagno, les Chablaisiens devront réagir mercredi soir.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH, DE MASSAGNO

Boris Mbala lutte avec Martino Alexander. Monthey est passé à côté de son sujet. KEYSTONE
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Difficile retour à la compétition pour le BBC MontheyChablais: après deux semaines
sans match, les Chablaisiens
n'ont pas eu voix au chapitre
sur le parquet de Massagno
lors du premier acte des quarts
de finale. Plus qu'approximatifs, évoluant même à certains
moments au ralenti, les visiteurs n'ont jamais trouvé
le rythme des play-off. Tout le
contraire de Tessinois parfaitement concernés par l'échéance.

l'ai l'impression qu'on a joué
pour aller en vacances

samedi prochain."
PATRICK PEMBELE
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Le tournant: un vide fatal
de neuf minutes
Monthey-Chablais peut analy-

ser son match en long et en
large. Au final, il en arrivera
toujours à la même conclusion. Le vide qu'il a connu entre la fin du premier quart et le
début du deuxième lui a été fa-
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tal. En neuf minutes, les hom- tré brouillon offensivement et
mes de Patrick Pembele se absent défensivement, que ce
sont même vu infliger un par- soit dans les un contre un ou sur
tiel de 17-0. Un retard que les les rebonds. «On doit vraiment
Valaisans n'allaient plus ja- monter en intensité et dans nomais réussir à combler. «Trois tre envie. C'est le strict miniballes perdues à la suite nous mum face à une équipe comme
ont coûté très cher. Massagno Massagno contre laquelle on n'a
en a profité pour partir en con- gagné qu'une fois en quatre
tre et concrétiser ses occa- duels cette saison», observe ensions», reconnaît lucidement core Mikaël Maruotto.
Mikaël Maruotto.
Les hommes: Aw et
La différence:
Miljanic coulent Monthey
deux attitudes opposées
Une équipe, Massagno, était en Massagno a parfaitement joué
mode play-off. L'autre, Mon- la carte de l'intox. Alors que son
they-Chablais, n'était pas sortie entraîneur l'avait annoncé blesdu bus. Ce n'est pourtant pas sé «pour la première rencontre
l'envie qui devait manquer du quart de finale au moins», la
après près de quatre heures de pièce essentielle de l'échiquier
trajet... «On n'a jamais quitté de Massagno Jules Aw a finaleMonthey. On a dû laisser quel- ment retrouvé les siens. Pour le
que chose là-bas. Ce n'est pas plus grand malheur des Monpossible. J'ai l'impression qu'on heysans. Présent aux rebonds, il
a joué pour aller en vacances sa- s'est surtout offert vingt points
medi prochain», peste l'entraî- pour son retour. Et que dire de
neur Patrick Pembele, lequel Slobodan Miljanic, 25 points au
peine à comprendre l'attitude total? Deux joueurs que les Vade ses hommes. «Un match de laisans n'ont pas pu stopper.
play-off est censé être représen- «Même si on connaît un joueur
té par le combat. Or on a montré comme Aw, il est toujours très
aucune fierté, à l'exception des difficile d'arrêter un tel profil.
cinq dernières minutes de jeu.» Mais plutôt que de se focaliser
Cinq dernières minutes qui ont sur l'un ou l'autre joueur adpermis aux visiteurs de donner verse, on doit vraiment se reau score un air bien moins sé- concentrer sur ce que nous
vère. Un score presque flatteur avons à faire de notre côté», propour Monthey tant il s'est mon- pose Mikaël Maruotto.
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Basket-ball

1-

14

Au coeur de la défense tessinoise, Hia Popov a démontré son esprit de lutte et fait valoir son imposant gabarit. Le mercenaire
russe devrait être un renfort de poids pour les Lions de Genève. GEORGES CABRERA

Les Lions de Genève ont
envoyé deux signaux forts
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En engageant un
renfort russe et en
dominant Lugano
après une rude

intérêt à relâcher
notre pression. Cet
automne, Lugano
bataille, dirigeants nous a donné du fil
à retordre. Cette
et joueurs sont
repartis du bon pied équipe, il faudra
Pascal Bornand
s'en méfier
En soi, les Lions de Genève
jusqu'au
bout»
n'avaient rien à se faire pardonner.
Il n'y a pas de honte à tomber con- Vedran Bosnic Coach des Lions
tre ce Fribourg Olympic, taille XXL,

qui s'est fait les crocs sur les parquets d'Europe. Une semaine après
la finale de la Coupe, ils en avaient
pourtant encore gros sur la patate.
«C'est une défaite qu'on ne va pas
oublier. Elle reste dans un coin de

ancien pensionnaire du Pommier
durant quatre saisons - l'Américain
a agressé la défense locale et donné

au score (18-27 à l'entame du
deuxième quart) des allures de
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Mladjan seront-ils aptes à jouer
mercredi? «On verra, je ne suis pas
médecin.»

Lions GE

Lugano

85 48
71 42

Quarts: 18-25, 30- 17,16 -16, 21-13
Pommier, 795 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Stojcev et
Emery.
Lions de Genève: H umphrey 11,

Colter 14, Cotture 9, Kovac 8,
Popov 11. Smith 29, Tutonda 3,
Solioz, Bourgeois
Lugano Tigers: Pollard 22,
Stevanovic 13, Bracel i 1, James 15,
Berry 8. Green 10, Wilboum 2.
Sorti pour 5 fautes: Tutonda

notre tête et elle va nous servir à coup de semonce. Pris à la gorge, les

(39'15).
Notes: les Lions de Genève sans

confie Arnaud Cotture, au bar du passer l'orage, de resserrer leur
Pommier. Le pivot boulotte son garde et d'exceller dans les shoots à

Padgett (surnuméraire), Marko
Mladjan et Kozic (blessés).

nourrir notre envie de vengeance», Genevois ont eu le mérite de laisser
sandwich à belles dents. La victoire distance, leur arme fatale avec 47%
contre Lugano l'a mis en appétit. de réussite. Diabolique, Terry Smith
Car il a fallu longtemps mastiquer (29 points en tout) en a réussi cinq

avant d'avaler cet adversaire co- sur huit, souvent décisifs. Et puis,
riace, premier plat de résistance des les Genevois n'ont plus lâché leur os
play-off.
quand la résistance des Tessinois a
Oui, si les Genevois ont re- fini par faiblir et flancher.
troussé leurs manches et leurs babi«Tant qu'on a eu de l'énergie, on

nes, c'est parce qu'ils sont persua- a pu faire illusion. Mais les Lions

dés qu'ils ont les moyens, comme la sont trop forts, trop complets,
saison passée, de jouer un rôle ma- même privés de Mladjan et de Kojeur dans la course au titre. En enga- zic. Nous, on manque de moyens et

geant un renfort russe (lire ci-des- on a perdu le rythme en disputant
sous), les dirigeants ont envoyé un un tour intermédiaire qui ne rime à

premier signal fort. En tenant le rien», se lamente Andrea Petit-

choc, puis en matant des Tigres ve- pierre. Est-ce une marque de capinus au Grand-Saconnex le couteau tulation, trois jours avant l'acte II,
entre les dents, les joueurs de Ve- toujours au Pommier?
dran Bosnic ont donné à leur tour
«On n'a aucune raison et surtout

des gages de résilience et d'ambi- pas le moindre intérêt à relâcher
tion.

notre pression, répond Vedran Bos-

Ce premier acte a d'abord été nic. Cet automne, Lugano nous a
une terrible bagarre. Une épreuve donné pas mal de fil à retordre.
de force menée par Xavier Pollard,
le top scorer de Lugano, gueule de
pirate, la gâchette aussi facile que
ses accélérations sont dévastatrices.
Avec le renfort de Juwan James - un

«On n'a aucun

Cette équipe, il faudra s'en méfier
jusqu'au bout.» Mais pour l'instant,
le coach suédois veut surtout savourer cette première victoire, remportée dans un contexte difficile, sans

deux éléments majeurs. Kozic et
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La griffe Popov, ou plutôt la patte!
Il n'est pas félin au sens animal
du terme mais, c'est sûr, Ilia
Popov (24 ans) s'est déjà glissé
dans la peau d'un lion. Contre
Lugano, le colosse de SaintPétersbourg a imposé son gabarit
(2,09 m et 114 kilos) et ses grosses

pattes sous les panneaux. S'il a
fini sa première action les fesses
sur le parquet, le No 27 a surtout
tenu la baraque dans un secteur
de jeu où l'équipe genevoise
manquait de poids. «Il fait de la
place pour les autres et il fait mal
dans la raquette», juge en
connaisseur Arnaud Cotture, son
nouveau coéquipier.
L'ex international russe U20
est la dernière trouvaille du club
genevois. «Il a débarqué
mercredi à Cointrin à 7 heures du
matin et nonante minutes plus

tard, il s'entraînait au Pommier»,
raconte Imad Fattal. Le président
n'est pas peu fier du coup réussi.
L'opération a été décidée au
lendemain de la défaite
mortifiante subie en finale de la
Coupe contre Olympic. «Pour
être plus compétitif en play-off,
on ne pouvait pas ne rien faire,
explique le dirigeant. On avait
besoin d'un profil différent,
costaud dans le jeu intérieur.» Ne
restait plus qu'à trouver l'oiseau
rare et à faire vite.
«Une vraie course contre la
montre, s'exclame Imad Fattal.
On a activé nos réseaux et grâce à
John Robertson, l'un de ses
anciens coaches, Vedran Bosnic a
déniché Popov à Enisey
Krasnoïarsk, où il venait de
terminer sa saison en VTB

League. C'est un beau bébé, il
correspond parfaitement à ce
que l'on cherchait. Jeudi, on avait
en main sa qualification et son
permis de travail!»
Après seulement trois séances
d'entraînement avec ses
nouveaux partenaires, Ilia Popov
a livré la marchandise. Un peu
pataud en apparence mais très
pugnace. «Il va nous apporter de
la stabilité», assure Imad Fattal.
«C'est un excellent joueur, son
attitude en jeu m'a plu. Son
arrivée soulage un effectif affaibli
par les blessures», complète
Vedran Bosnic. Sourire peu
loquace, l'intéressé semble
heureux d'avoir contribué à ce
premier succès. À le voir se
battre sur le parquet, le nouveau
lion a encore faim. P.B.
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Chronique

Nous devons croire en nous
Nico Hischier
Hockeyeur
en NHL
Mon retour en Suisse a été
grandiose. C'était vrai-

ment cool. Surtout à
Sierre où j'ai disputé mon
premier match, à une
trentaine de minutes de
Naters, devant de nombreuses connaissances. Je suis conscient qu'il y a désormais beaucoup d'attentes envers ma personne, que ce soit sur la glace ou en dehors. Je sais aussi que je représente beaucoup de choses pour les fans, notamment
pour les enfants. J'essaie d'être un bon
exemple pour eux, et la meilleure manière
d'y parvenir est de continuer à travailler
fort pour atteindre mes objectifs.
Le fait de jouer mon premier championnat du monde en Slovaquie est quelque
chose qui me rend très fier. J'ai toujours
porté avec beaucoup d'enthousiasme le
maillot des équipes nationales juniors.
Mais le fait d'avoir désormais la chance de
représenter la Suisse chez les pros me procure une sensation formidable. Plus
jeune, je regardais bien sûr le championnat du monde à la télévision et je vibrais
avec l'équipe de Suisse. J'avais 14 ans en
2013 lorsque la Suisse a remporté la médaille d'argent à Stockholm. Quel souvenir! Mon joueur préféré a toujours été Andres Ambühl. C'est lui qui m'a le plus marqué avec la Nati. Et aujourd'hui, je me retrouve avec lui, dans la même équipe.
C'est marrant.
Je sais que l'on attend beaucoup de moi
pour ce tournoi, mais je ne vais pas changer ma façon de jouer pour autant. Je vais

me comporter comme avec les New Jersey
Devils en NHL: je veux être un coéquipier
solide, fiable défensivement, et créatif en
phase offensive. Je vais simplement tout
faire pour aider mon équipe à gagner. Je
suis confiant.
Et puis Roman Josi sera aussi là. C'est un
très grand joueur, il nous offre la garantie
que notre groupe sera une fois de plus très
compétitif. Notre coach, Patrick Fischer, a
su créer quelque chose de dynamique.
Cela fait maintenant quelques années que
je le connais. C'est quelqu'un de très communicatif. Cela change de la NHL, où les
coaches passent beaucoup moins de
temps à dialoguer et à échanger avec les
joueurs. J'apprécie sa personnalité, et je
me sens à l'aise avec son système de jeu
sur la glace. Le Mondial va bientôt commencer. Notre grand objectif, c'est l'or. Il
ne faut pas voir peur de le dire, nous ne
devons pas nous cacher. Nous voulons
tous réussir un grand championnat du
monde et voulons aller le plus loin possible. Dans un premier temps, nous voulons
arriver en quarts, puis à partir de là tout
sera possible. Nous devons croire en nous
et faire preuve
de beaucoup
de volonté.
C'est la
meilleure
façon
de gagner.

Cette chronique
est assurée en alternance
par Clint Capela, Nico Hischier,
Wendy Holdener, Mujinga
Kambundji et Alex Song
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Basketball

En play-off, les clubs ne sont

pas dans le même panier
Christian Maillard

Riviera dispute
les deux premiers
matches de
son quart de finale
à Neuchâtel.
Un désavantage
à gérer pour Vevey

Cela devient un enfer pour nos adversaires.» Les Neuchâtelois, vainqueurs des Vaudois 87-70 vendredi
dans l'acte I (lire encadré), savent
même panier. «Le basket étant qu'ils vont souffrir.
avant tout un sport d'adresse, il est
différents et souvent des milliers de
lignes au sol. Avec l'expérience, on
fmit par s'adapter.»
Tout le monde n'est pas dans le

préférable de tirer sur des pan- «Tu peux te faire très mal»
neaux qu'on connaît bien, s'ex- Statistiquement, lors des treize der-

clame Romain Gaspoz, entraîneur
d'un Boncourt qui réussit très souvent de grosses performances dans
À quoi ça tient, un match de basket? son chaudron. Même si le panier
Un ballon perdu, un tir trop long, reste pour tout le monde à 3,05 m,
un lancer franc raté. Il suffit parfois j'avoue que la distance derrière nos

d'un grain de sable pour que la
sphère orange rebondisse du mau-

vais côté, qu'elle tourne autour

nières années, l'équipe qui avait gagné le droit de jouer une fois de plus
en play-off à domicile s'est imposée

à douze reprises. «Mais, relativise
Imad Fatal, le président des Lions
de Genève, cela dépend aussi du
panneaux - proches du mur d'un groupe à disposition. Il y a des ancôté et plus loin de l'autre - est un nées où on avait des joueurs qui
plus. Comme la proximité des fans, étaient de vrais chats domestiques,
qui peut changer l'impact d'un qui n'étaient confortables que dans

d'un cercle vicieux, trop dur pour
certains shooteurs. Mais aussi une shooteur. Ils nous donnent de leur antre. En 2017, on avait éliminé
luminosité précaire, un parquet l'énergie et nous poussent à nous Olympic à Fribourg en demi-finale.
glissant ou un revêtement plus sou- surpasser. C'est indéniablement un Cette saison aussi, notre équipe a

ple. Sans parler du public, ce avantage de jouer chez soi.»
sixième homme qui fait souvent la
différence.
Autant dire que l'avantage de la
salle lors de ces play-off prend, du
coup, toute sa signification. Riviera

semblé à l'aise à l'extérieur comme
Les Jurassiens, qui devront com- à la maison.» Les Lions se sont immencer par deux parties à Saint- posés le 22 décembre à l'Elvetico de
Léonard, espèrent bien piéger ainsi Lugano, là où, précise l'avocat ge-

Fribourg en réduisant le taux de nevois, «on sent vite la pression».
réussite de ses tireurs. «Même si,
En héritant des Tessinois dès les
retrouve les play-off pour la pre- soupire Gaspoz, une grosse gâ- quarts, les Genevois ne pouvaient
mière fois depuis sa promotion, en chette comme Dusan Mladjan est pas plus mal tomber. À commencer
2017. Les Veveysans défient Union adroite partout, peu importent l'en- par ce long voyage outre-Gothard,

en quarts. Que ce soit à Vevey ou vironnement ou le bruit qui pour- avec jusqu'à six heures de bus.

Neuchâtel, chaque pied à terre a ses raient le déstabiliser...» L'Olympien «Même si on s'arrête toutes les deux
repères, ses petits secrets. «En est immunisé, lui qui a aussi la main heures pour marcher, on va arriver
Suisse, toutes les salles sont diffé- quand il affronte les Lakers aux Ga- avec les jambes lourdes», rappelle
rentes, plus ou moins spacieuses, leries du Rivage de Vevey. «Tout Roberto Kovac, qui connaît tous les
ce n'est pas facile de changer toutes joueur qui entre dans notre temple recoins de cette salle de gym lugales semaines, détaille Dusan Mlad- sent qu'il y a une âme, une histoire, naise pour y avoir passé de longues
jan, le sniper de Fribourg Olympic. sourit Badara Top. Il y a plusieurs années. «Il y a un mur très proche
Il y a des paniers girafes comme choses qui font que c'est un avan- derrière le panier et l'escalier qui te
chez nous et d'autres qui sont sus- tage de jouer devant notre public conduit aux vestiaires, explique le
pendus au plafond, des panneaux derrière les paniers, qui nous porte tireur des Lions. Si tu arrives un peu
plus ou moins durs, des rebonds tout autant que celui de Boncourt. vite, tu peux te faire très mal...»
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Entraîneur des Tigers, Andrea tance pour les Lions d'éviter le
Petitpierre se marre: «Vous savez, grain de sable d'entrée ce dimanen play-off, que ce soit chez nous ou che et mardi au Pommier avant de
chez vous, c'est la même chose. Peu se rendre les 11 et 14 mai au Tessin.
importent le cercle ou le ballon, on

joue pour gagner!» D'où l'impor-

7.

Pour Badara Top, le «temple» des Galeries du Rivage a une «âme» à part. KEYSTONE

Les Lakers balbutient leur basket
jusqu'à l'entame des dix dernières

Quinze ans que les Veveysans
n'avaient plus goûté à la saveur
des play-off au plus haut niveau.
Après des années de
reconstruction et de lente
reconquête vers la LNA, les Riviera
Lakers avaient enfin l'occasion
vendredi de prouver que le basket
suisse doit à nouveau compter sur
eux. Mais la première marche était
peut-être trop haute face à un
adversaire qu'ils avaient pourtant
dominé voilà deux semaines dans
cette même salle de la Riveraine.
Meilleure équipe sur le papier,
c'est bel et bien Union qui a pris le
meilleur départ en appuyant

immédiatement là où cela fait mal:
dans la raquette. Abdel Kader
Sylla, miraculeusement revenu de
blessure pour ce premier match,
ne s'est pas fait prier pour punir la
défense poreuse qui s'opposait à
lui. Riviera était prévenu. Si son
adversaire peut faire jouer sa
puissance, les Vaudois ont
proposé tout l'inverse avec leur
jeu rapide. Après vingt minutes,
les Lakers émergeaient avec un
petit point d'avance (40-41) sans
qu'aucune des deux équipes soit
parvenue à garder cinq points
d'écart bien longtemps.
Riviera y a cru dur comme fer

minutes (63-59). C'est précisément
le moment qu'ont choisi les locaux
pour asséner le coup de grâce. Un
terrible différentiel de 16-5 est
venu punir les Veveysans.
Neuchâtel n'a même pas eu besoin
de sa tour de contrôle pour
prendre celui du match face à des
Vaudois qui déjouaient. «On leur
laisse beaucoup trop de points
faciles sur contre-attaque. Donnez
le ballon sous le panier à un enfant
de 10 ans, il le marquera aussi.
C'est ce qu'on a fait, mais en face,
il y a des professionnels», pestait
Vladimir Ruzicic, coach des
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Lakers.
Des leaders à la peine,
seulement 13 points pour le trio

américain qui fait d'habitude des
merveilles, et un score final (8770) qui traduit de manière sévère
un relâchement vaudois dans la
dernière période. Cinq minutes
qui coïncident avec la sortie de
Badara Top sur blessure, cinq
minutes qui se paient cash en
play-off.

Loïck Mauroux Neuchâtel
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Arbitres: Clivaz, Novakovic, Tagliabue
Neuchâtel: Savoy 8, Williams 15, Sylla
22, Molteni 5, Brown 22; Granvorka 2,
Colon 9, Berggren 4.
Vevey: Fongué 10, Kelly 3, March 8,
Vinson 0, Top 10; Studer 4, Martin 5,
Jankovic 18, Pessoa 12.

Quarts de finale (best of 5)
Acte I. Vendredi
Union NE - Riviera
87-70 (40 -41)
Samedi
17.30 Fribourg Olympique - Boncourt
Dimanche
16.00 Lions de Genève - Lugano Tigers
17.00 Massagno - Monthey

Neuchâtel - Riviera 87-70 (40 -41)
Riveraine, 835 spectateurs.
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Union attaque
les play-off du bon pied
BASI(ETBALL Grâce à une dernière partie de match brillante, les
Neuchâtelois mènent1-0 dans la série des quarts de finale face à Vevey.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

est notre dé- en coin, Mehdy Mary.

deux points!) grâce notam-

fense qui a
fait la diffé- Blessure décisive

ment à un Abdel Sylla des

rence», lâche
Mehdy
Mary,
entraîneur
d'Union. «C'est l'attaque qui a
été décisive dans l'issue de la
partie», contre Vladimir Ruzi-

grands soirs - leur permettait
Le Français n'est assurément de creuser l'écart. «Nous sompas mécontent. Car, même si mes satisfaits», affirme le MVP.
Union assumait logiquement Mehdy Mary sait toutefois que

le rôle de favori, les Neuchâte- le chemin vers le dernier carré
lois étaient conscients que Ve- est semé d'embûches et précic, en charge des Riviera vey serait difficile à manoeu- fère appuyer sur ce qu'il reste à
Lakers. Les deux coaches ont vrer. Sur les quatre matches améliorer en vue de l'acte II,
sans doute chacun raison à disputés (trois en champion- mardi, toujours à la Riveraine:
l'heure de l'analyse de l'acte I nat, un en Coupe de la ligue) «Nous devons être plus perfordes quarts de finale des play- avant le début des séries, les mants au rebond», affirme-t-il.
off, qui a vu, hier soir à la Rive- Vaudois en avaient remporté RETOUR
raine, Union prendre la me- deux. Et encore une fois, pendant près de 30 minutes la ren- Jonathan Dubas, qui aurait dû
sure de Vevey (87-70).
C'est vrai qu'Union a serré sa contre a été des plus serrées. jouer cette saison avec Union
garde après la pause, a gagné Puis, le destin a donné un petit mais qui a été libéré pour évoen intensité. »Nous n'avons pas coup de pouce aux locaux. Car, luer en Suède, est de retour au
eu assez d'énergie pour contre- contrairement au dernier pays. L'intérieur, éliminé en
carrer la montée en puissance match de la saison régulière demi-finale des play-off avec
de Neuchâtel», se désole le Vau- remporté par les Vaudois à la son club des Norrkoping Doldois Pedro Pessoa.
Riveraine (quatre blessés dans phins, disputera aussi les playMais il est aussi exact que les les rangs neuchâtelois), hier off en Suisse avec Monthey.
Américains des Riviera Lakers soir Vevey, qui devait déjà se
sont passés à côté de leur passer de Gaillard, a aussi dû COULEURS
match. A eux trois, March - renoncer à Top dès la 24e mi- A la 6e minute, les arbitres ont
refusé le remplacement de
pourtant auteur de 35 points il nute (cheville tordue).
y a 13 jours face à Union - Vin- Il s'agissait d'un des tournants Brian Savoy par Bryan Colon.
son et Kelly ont inscrit la mi- du match (51-53 au moment de Ce dernier portait deux souliers
sère de 13 points. «C'est aussi la sortie de Top). La qualité du de couleurs différentes, ce qui
parce qu'on a mis quelque contingent des locaux - deve- est interdit. Il a pu entrer une
chose en place pour limiter nus plus dominants dans la ra- minute plus tard, chaussé de
leur influence», lâche, sourire quette (73,5% de réussite à manière réglementaire.
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DERBY
Pour rappel, ce week-end se
déroulera à la Riveraine le final
four de première ligue, avec
notamment le derby en demifinale entre Union M23 et Valde-Ruz, aujourd'hui à 18h.

Abdel Sylla a offert une prestation de premier ordre. CHRISTIAN GALLEV
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UNION - RIVIERA LAKERS 87-70 (23-22 17-19 23-18 24-11)
Riveraine: 835 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et Tagliabue.
Union Neuchâtel: Savoy (8), Williams (15), Sylla (22), Molteni (5), Brown (22);
Granvorka (2), Berggren (4), Colon (9).
Riviera Lakers: March (8), Top (10), Fongué (10), Vinson (0), Kelly (3); Pessoa (12),
Jankovic (18). Martin (5), Studer (4).
Notes: Union Neuchâtel sans Kübler (blessé). Les Riviera Lakers sans Gaillard

(blessé). Savoy et March portent le maillot de top-scorer.10'53": faute antisportive à Top. 1214": faute antisportive à Brown. 23'49": Top sort sur blessure (cheville). Abdel Sylla et Milos Jankovic désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 34 tirs sur 62 (54,8%), dont 25 sur 34 (73,5%) à deux
points et 9 sur 28 (32,1%) à trois points, ainsi que 10 lancers francs sur 15
(66,7%); 37 rebonds (12 offensifs et 25 défensifs), 25 passes décisives, 15 balles
perdues. Vevey réussit 29 tirs sur 70 (41,4%), dont 21 sur 46 (45,6%) à deux
points et 8 sur 24 (33,3%) à trois points, ainsi que 4 lancers francs sur 7 (57,1 %);
35 rebonds (15 offensifs et 20 défensifs), 17 passes décisives, 13 balles perdues.
Au tableau: 5e: 15-10; 10e: 23-22; 15e: 34-35; 20e: 40-41; 25e: 51-51; 30e: 63-59;
35e; 72-62.

Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série au meilleur des cinq matches.
Prochaine rencontre: mardi 7 mai à 19h30 à la Riveraine.
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Basketball
Elfic. Jan Callewaert entend insuffler au centre de formation dont
il est responsable un esprit plus élitiste. Demain, la première équipe
de l'entraîneur belge affronte Winterthour en finale des play-off. )) 30

Le technicien belge entend insuffler au centre de formation dont il est responsable un esprit plus élitiste

Callewaert: «Changer les mentalités»
PIERRE SALINAS
2 ans, n'a pas été gâté non plus. ner à fond.
Elfic Fribourg » Sa prolonga- Plus que les nombreux aléas qui
tion de contrat se fait attendre, continuent de grever son quotimais elle sera bientôt officialisée, dien (lire ci-dessous), Jan Cal-

lâche Jan CaLleWaert. «Le comité lewaert se bat contre une menta-

a envie de continuer et moi aus- lité qui n'est
si», précise-t-il. En attendant de Interview.

poser sa griffe sur un bout de
papier, l'entraîneur d'Elfic Fri-

pas la sienne.

Un jour, vous avez dit être

bourg espère poser sa patte sur la choqué par la mentalité suisse...
finale des play-off de SB League, Jan Callewaert: Je le suis

qui commence demain à Saint- toujours.

Léonard. Huit jours après la vic-

toire de Winterthour en Coupe

tous dégoûtés, et c'est avec six
joueuses que j'ai dû disputer la
totalité de la saison.»
Chez les elfes, où il coiffe les
casquettes d'entraîneur de la pre-

mière équipe et de responsable
du centre de formation, le Flamand, père de deux filles de 5 et

s'entraîner
à fond» Jan Callewaert

Choqué ou déçu?

de Suisse, la pression est du côté Déçu, un peu aussi. Mais je me
fribourgeois. En bon Belge, la bats pour faire évoluer les menpression, Jan Callewaert (43 ans) talités. Dès la saison prochaine,
la boit. Après trois ans de coa- je peux le dire, il y aura passableching en première division, deux ment de changements, changeà Waregem et une autre sur les ments qui vont aider à mettre un
flancs des Alpes suisses, qu'il programme plus élitiste en place.
aime à arpenter avec sa famille,
il a surtout avalé quelques cou- Les jeunes elfes ne seraient pas
leuvres. «Durant ma première assez compétitrices?
Le fait est que dans chaque équipe
année à Waregem, j'ai dû virer de jeunes, il y a deux groupes. Il y
ma meneuse titulaire, une star
réputée ingérable, explique-t-il. a les filles qui demandent à beauLa deuxième, nous avions enga- coup s'entraîner et qui n'ont pas
gé une intérieure WNBA (l'équivalent de la NBA chez les dames,
ndlr) qui est arrivée blessée. Elle
n'était venue que pour avoir une
rééducation à
Nous étions

«je n'arrive pas
à comprendre
comment on
peut éprouver
du plaisir sans

Vous pourriez vous faire
une raison, ménager la chèvre
et le chou...

je trahirais ce que je suis si je
n'essayais pas de faire bouger les

choses. j'ai moi-même joué au
basket. J'étais meneur ou ailier,

bon shooteur, bon défenseur
aussi. Dur. Mon expérience res-

semble à ce dont nous avons

parlé plus haut. Dans l'équipe de
mon village, près de Courtrai, il y
avait trois, quatre joueurs motipeur de disputer deux matches le vés. Le reste, c'était des touristes.
week-end, le premier où elles Je voulais travailler sérieusement
tiendront un rôle important, le mais, jusqu'à l'âge de 18 ans, je
second où elles devront faire un n'ai pas eu d'entraîneur suffipeu plus de banc, mais pour ap- samment sévère ou compétent.
prendre. Les autres voient le basket comme un pur plaisir, ce qui N'avez-vous pas pensé à aller
ne me gêne pas. Sauf que dans un voir ailleurs?
contexte comme le nôtre, nous J'aurais aimé, mais le club n'a pas
sommes un centre de formation, voulu, sous prétexte qu'il m'avait
faut-il le rappeler, je n'arrive pas à formé. C'était avant l'arrêt Boscomprendre comment on peut man (décision rendue en janvier
éprouver du plaisir sans s'entraî- 1995 et qui a révolutionné la
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politique des transferts sur terriA Fribourg non plus, les parents
toire européen, ndlr). Alors, si le
ne sont pas nombreux dans les
club ne voulait pas te libérer, le

pour qu'il coure plus vite. L'idéal
serait de trouver un juste milieu.

seul moyen de partir était de

Vous parlez comme si vous

gradins, pendant les matches...

payer. Ça m'a dégoûté et je me La passion manque un peu. Je ne vouliez vous inscrire à Elfic
suis dit: si je ne peux pas faire sais pas si c'est lié à la région - je dans ta durée...
carrière en tant que joueur, je dis ça parce que je me suis surpris J'aimerais donner une identité à
à fermer la buvette avec des supvais m'investir pleinement dans porters de Troistorrents - ou si ce club et je me lève chaque jour
le coaching. Je viens de nulle part c'est un saut de générations. Une avec cette idée en tête. Mais je sais
et je ne pense pas avoir un talent
aussi qu'en fin de saison, ce n'est
chose est sûre, ce n'est pas ce que
particulier pour entraîner. Mais
pas moi qui décide. J'espère seulej'ai connu. Attention, je ne me
je travaille dur, je me remets sans
ment que les gens me jugeront
plains pas: ce n'est pas à moi de
cesse en question et j'ai suivi tous
correctement, qu'ils n'analysejuger la manière dont les Suisses

les cours possibles. Je ne me vivent le basket! Il y a plein de ront pas que les résultats mais
aussi ma manière de travailler. »
considère pas comme le meilleur,
choses qui sont super ici, et ma
pas du tout, mais, pour quelqu'un famille et moi nous y plaisons
SB LEAGUE FÉMININE
qui n'a jamais reçu de soutien, je beaucoup. Les gens sont notam- Play-off, finale (au meilleur des cinq
peux être un fier de mon par- ment moins stressés. Mais pour le manches). Acte I:
di 14h
Elfic Fribourg - Winterthour
cours. Même un petit peu.
sport de haut niveau, ils ne le sont
peut-être pas assez...
Vos parents ne vous ont jamais
soutenu?

Ils ne sont jamais venus me voir,
ou seulement depuis que j'exerce

LIGUE B FÉMININE

Et en Belgique, c'est comment?

C'est l'autre eerême. Tout le

monde s'excite sur les arbitres,
à un plus haut niveau. Ils vou- sur les coaches, et même sur ses
laient que je devienne ingénieur, propres enfants. On entend des
comme mon père.
pères qui gueulent sur leur fils

Salle Saint-Léonard, «Final Four»: Aujourd'hui. Demi-finales. 11 h 30: Aarau Elfic Fribourg Génération. 14 h: Blonay Nyon. La petite finale aura lieu dimanche
à 11 h, la finale à 17 h.
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Jan Callewaert: «J'aimerais donner une identité à ce club et je me lève chaque jour avec cette idée en tête.»
Charly Rappo
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«TRANSFORMER LA FRUSTRATION EN RAGE»
Huit jours après avoir vu Winterthour brandir la Coupe de Suisse sous son nez, Elfic
Fribourg accueille cette même équipe zurichoise pour l'acte I d'une autre finale, celle
des play-off de SB League. Demain à Saint -

Léonard, à un horaire inhabituel (14h),
Final Four de ligue B oblige, il s'agira pour
tes protégées de Jan Callewaert de «transformer la frustration en rage». Et l'entraîneur des elfes d'ajouter: «Je veux que les

filles soient fâchées, il faut que les filles
soient fâchées.» Prévue au meilleur des
cinq manches, la série aurait été promise
aux Fribourgeoises et leur banc mieux
fourni si Nancy Fora (dos) et Alexia Rot
(genou) étaient en bonne santé. Or les
deux internationales se sont à peine entraî-

nées cette semaine. «Elles joueront», af-

firme Jan Callewaert. «Mais dans quel
état?» s'interroge-t-il, avant de donner son

SÉRIE NOTRE
NOIRE AVIS
Elfic
Fribourg

55%

> 45%

propre pronostic: «Pour moi, c'est du
50-50. Nous avons perdu les deux derniers
matches contre Winterthour, et le seul que
nous avons gagné, c'était de peu et face à
deux Américaines qui étaient moins fortes
que celles d'aujourd'hui Si après ça, certains continuent de penser que nous allons
facilement nous imposer, ils se trompent.»
Une dernière phrase qui sonne comme une
mise en garde. Mais les elfes n'ont-elles pas
déjà été suffisamment averties? P5

Les Fribourgeois ne vont pas regarder trop loin
Olympic commence les play-off ce
soir à Saint-Léonard contre Boncourt.

Gagner la Coupe de Suisse, la fêter
comme il se doit, est une chose. Enchaî-

ner une semaine plus tard avec un
match, certes de play-off, mais duquel
on est le grandissime favori, en est une
autre. L'an dernier, dans les mêmes circonstances, Olympic avait frôlé la correctionnelle face à Pully Lausanne, que
les Fribourgeois n'avaient battu que de
2 points après en avoir compté 20 de
retard. Qu'en sera-t-il ce soir (17h 30),
lors de l'acte I des quarts de finale de SB

League, face à un Boncourt d'autant
plus motivé qu'il s'est déjà imposé à
Saint-Léonard, l'automne passé?
«En play-off, les matches 1 et 3 sont

toujours les plus difficiles», rappelle
Petar Aleksic, lequel entend se rendre

dans le Jura, samedi prochain, avec un
score de 2-0 en faveur des siens. «Nous
avons lutté jusqu'à la fin de la saison
régulière pour l'avantage de la salle. Ce
serait dommage de le perdre aussi vite,
c'est pourquoi nous n'allons pas regarder trop loin mais nous focaliser sur les

80 prochaines minutes», ajoute l'entraîneur helvético-monténégrin. Les
batteries sont rechargées. Après leur
triomphe biennois, les joueurs d'Olympic ont bénéficié de deux jours entiers

de congé, trois pour les trentenaires
Babacar Touré et Dusan Mladjan, ainsi que pour Andre Williamson, qui file
vers ses 30 ans. Dans la tête, un plan

bien défini: imprimer beaucoup d'intensité pour mieux fatiguer Boncourt,

lequel mise sur son cinq de base et
tourne le plus souvent à 7 joueurs,
contre 9 ou 10 aux Fribourgeois. »

PS

SÉRIE NOTRE AVIS

> 10%
10%

90%

SB LEAGUE MASCULINE

de finale
finale (au
(au meilleur
meilleur des
descinq
cinq
Play-off, quarts de
manches). Acte I:
Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel -- Riviera
Riviera
Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic -- Boncourt
Boncourt
Lions
Lions de
de Genève
Genève -- Lugano
Lugano Tigers
T gers
Massagno
Massagno -- Monthey
Monthey

87-70
87-70 (40-41)
(40-41)
sa 17h30
di 16
16hh
di 17h

LIGUE B MASCULINE

Play-off,
Play-off, demi-finales (au meilleur des trois
manches).
manches). Acte II:
Villars - Nyon
Meyrin
Meyrin -- Morges-St-Prex

sa
sa 14
14 hh 30
30 (série:
(série: 0-1)
0-1)
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Les choses sérieuses

commencent pour Monthey
BASKETBALL Les Chablaisiens commencent leur quart de finale des play-off dimanche
à Massagno. L'occasion de repartir de zéro après un troisième tour compliqué.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

-

1

Karl Cochran et Arizona Reid abordent les play-off en manque de repères. BITTEL/A

près une phase inter- Chablais s'apprête à plonger traîneur, Patrick Pembele.
médiaire de cham- dans sa série de quart de finale
pionnat teintée de face au SAM Massagno, diman-

bons et de mauvais che à 17 heures. Analyse des
moments, le BBC Monthey- forces en présence avec son en-
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ques aux rebonds et joueur le ont confirmé que leur inconsplus utilisé par son coach, l'an- tance demeurait leur pire en-

mais nous manquons

cien joueur du «BBCM» était la nemi. «Nous ne sommes pas en
pierre angulaire de son équipe. panne de confiance, mais nous

de stabilité."

nois ont changé de visage. n'avons jamais su trouver la sé-

en panne de confiance,

PATRICK PEMBELE
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Les étrangers: Massagno
a l'avantage du nombre
Si, sur le plan qualitatif, le BBC
Monthey-Chablais n'a sans

Depuis sa blessure, les Tessi- manquons de stabilité. Nous

«Avant sa blessure, il était l'un rénité cette saison.» Au lieu de

des sérieux candidats au titre cela, les Sangliers ont plutôt
de MVP du championnat», af- donné une impression «d'imfirme Patrick Pembele. «Sa pré-

sence rassure tous ses coéquipiers.» Mais l'arrivée de
Jonathan Dubas pourrait bien
doute rien à envier au SAM rééquilibrer les débats. «Si Aw
Massagno au niveau de sa lé- est absent pour le premier
gion étrangère; le constat est match, Dubas peut nous perloin d'être le même côté quan- mettre de prendre l'avantage
titatif. Les Tessinois peuvent en offensivement. Sinon, il nous
effet s'appuyer sur cinq merce- soulagera dans le domaine des
naires, là où les Montheysans rebonds défensifs.» Un dodoivent se contenter de quatre maine où Jules Aw avait été
joueurs importés, voire de trois monstrueux lors de ses con-

maturité» de l'automne au
printemps. «Nous n'avons pas
forcément su tirer les leçons de
nos défaites, mais par contre,
ce groupe a toujours relevé la
tête. Ce qui démontre un état
d'esprit de compétiteur.»
Les confrontations:
avantage Massagno, mais...

Difficile de tirer un quelconque enseignement des rencontres disputées cette saison enjusqu'au retour de Joel Wright - frontations avec les jaune et tre les deux protagonistes de
suspendu jusqu'à l'acte III. «Sur vert.
ce quart de finale Si Monthey
le terrain, ils ne pourront en Le transfert de Dubas dope en a perdu trois sur quatre
aligner que quatre, mais cela donc la cote de son équipe, mais remporté la dernière, jaleur offre une possibilité de ro- d'autant plus qu'au niveau des mais les deux équipes ne se
tation d'un match à l'autre», autres joueurs à licence suisse, sont affrontées avec des effecsouligne Patrick Pembele, en- les Chablaisiens ont un avan- tifs au complet. «Il y aura une
traîneur des Sangliers. Un ap- tage net. «Nous avons un effec- opposition de style, c'est tout
port non négligeable, d'autant tif large dans ce domaine, avec ce que l'on peut affirmer», lâplus que du côté chablaisien des joueurs de haut niveau. Six che l'entraîneur des jaune et
Reid et Frease ont joué en étant d'entre eux ont déjà été cham- vert. «Massagno est une équipe
diminués physiquement du- pions de Suisse, cela peut très solide et collectivement
rant de longues semaines. compter.»
bien rodée au niveau défensif »
«C'est vrai, mais nous avons
Ses hommes pour leur part
état de forme:
bien géré leur cas sur les derpossèdent une force de frappe
nières semaines. J'en ai discuté des équipes en manque
offensive plutôt impressionavec Arizona (ndlr: Reid), il se de repères
sent prêt. Et peu importe son Monthey et Massagno ressorétat de fraîcheur, il aura des tent de la phase intermédiaire
du championnat avec plus
points dans les mains.»

nante. «Notre potentiel a ce ni-

veau est élevé. Mais il faudra

savoir faire les efforts défensifs
nécessaires pour nous mettre à
d'interrogations que de certi- l'abri.»

Les Suisses: Dubas

rééquilibre les débats
L'absence de Jules Aw pèse de
tout son poids sur les résultats
de Massagno depuis début fé-

tudes. Les Tessinois ne sont Le premier match de cette séplus au niveau de l'équipe qui rie sera d'autant plus impors'était qualifiée pour la finale tant que Jules Aw devrait ende la Coupe de la ligue - per- core manquer à l'appel du côté

due 67-53 face à Genève.
vrier. Meilleur marqueur de Les Montheysans, quant à eux, de Massagno. «Les battre une
deuxième fois de suite dans
son équipe, meilleures statisti-
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leur salle nous offrirait un
avantage psychologique.» Un
avantage qui pourrait s'avérer

décisif, d'autant plus que les
Montheysans s'apprêtent à affronter seize heures de bus en
l'espace de trois jours.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE

Boncourt espère tutoyer le cha pion

Cédric Bonga (en rouge) et les Boncourtois vont tenter de créer un nouvel exploit à la salle Saint-Léonard
face au Fribourg Olympic de Jérémy Jaunin.

La longue attente
va prendre fin aujourd'hui
pour le BC Boncourt.
Les hommes de Romain
Gaspoz lancent leur quart
de finale des play-off aujourd'hui (17 h 30) à la salle
Saint-Léonard de Fribourg.

ARCHIVES

tous en faveur du champion Il s'agit de Kaanu Olaniyi, touen titre, Fribourg Olympic. Tel ché aux ligaments croisés du
est le défi qui est proposé au genou droit depuis janvier et
BC Boncourt, 8e du cham- dont la saison est terminée.
pionnat régulier, dans le cadre
des quarts de finale des playoff. Décryptage en chiffres de
la série.

2Comme le nombre de matches qui seront joués en entrée dans la salle Saint-Léo-

nard de Fribourg. «J'aime
Comme le nombre de bien bien cette formule quand
Cinq matches pour déjouer joueurs boncourtois indispo- je suis le petit», sourit le coach
les pronostics, qui penchent nibles pour ce quart de finale. du BC Boncourt Romain Gas-
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poz. «Si on prend un des deux pu récupérer pendant notre
matches là-bas, on se donne pause et leur finale les a peutl'opportunité de gagner la sé- être usés émotionnellement.
rie, et cela change tout en ter- Je trouve effectivement que 17
mes d'approche et de confian- jours, c'est une longue pause.
ce, mais si Fribourg gagne Si elle avait duré une semaine
deux fois, il faut être honnête, et demie, cela nous aurait
le troisième match chez nous peut-être arrangé», analyse le
coach du BCB Romain Gassera très difficile.»

ont fait les comptes. Sur les 12
dernières années, le vain-

17

2009

poz.

Comme le nombre de jours
de pause qu'aura dû observer

37

Comme la moyenne de re-

queur de la saison régulière a
fini par soulever le trophée de
champion de Suisse à onze reprises, soit 91,7% de réussite.
Cette année, le vainqueur de la
saison régulière s'appelle Fribourg Olympic...

Depuis le printemps de cet-

te année-là, le BC Boncourt

captés par match par n'a plus revu les demi-finales
le BC Boncourt depuis son bonds
l'ensemble
de l'équipe de Fri- des play -off. Il signerait donc
dernier match officiel (victoire
95-8o chez les Starwings dans

bourg Olympic durant la première phase du championnat.

un exploit retentissant s'il par-

venait à renverser Fribourg
un match sans enjeu le mer- La meilleure de la ligue (le BC Olympic.
FRÉDÉRIC DUBOIS
credi 17 avril). Le BC Boncourt
Boncourt est 8e avec 31,8 prin'a pas réussi à obtenir l'ac- ses). Fribourg a également docord d'une autre équipe pour miné ce secteur durant la pha- Programme et résultat
disputer un match amical se intermédiaire. «Il faudra
play-off, quarts
quarts de
de finale
finale (au
(au
Swiss Basketball League, play-off,
dans l'intervalle. Un manque réussir à les contrôler dans le meilleur
meilleur des
des 55 matches)
matches)
de compétition qui pourrait jeu intérieur, sur le jeu au postrop peser? «Il y a le fait de te bas et au rebond», confirme Neuchâtel
Neuchâtel(3)
(3)--Riviera
Riviera (6)
(6)
87-70
jouer contre une équipe qui Romain Gaspoz, qui met aussi Aujourd'hui:
vient de gagner la Coupe de en avant, en évoquant la for- Fribourg Olympic (1)
121130
(1) -Boncourt
Concourt (8)
(8)
171! 30
Suisse (n.d.l.r.: 82-73 contre mation de Petar Aleksic, «sa
Demain:
Demain:
Hier:

Genève). Est-ce que c'est défi- capacité à gérer le jeu de trannitivement un désavantage? sition».

On sera plus au clair

au-

jourd'hui. On peut aussi voir
les choses différemment. On a

91,7

Nos collègues de La Liberté

16 h 00
00
161:
17 hh 00
00
17

Genève(2)(2) Lugano
Lugano (7)
(7)
Genil,'
Massagno (4) -Monthey(5)
Monthey (5)
Lasuite
suitede
dela
la série du BCBoncourt:
Concourt:
la

Fribourg Olympic - Concourt
Fribourg
Goncourt- Fribourg Olympic
Olympic
Boncourt
Bv.Boncourt
Concourt- -Fribourg
FribourgOlympic
Olympic
tv.
Ev.
Év. Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic - Concourt
Boncourt

mardi, 19
19 hh30
30
mardi,
samedi 11 mai, 12
17 hh 30
30

mardi 14 mai,19
mai, 19 hh 30
30
mardi
jeudi 16
16 mai,
mai, 19
19 hh30
30
jeudi
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«Nos chances ne sont pas si infimes que cela»
Je n'arrive pas dans cette série en été très 'compétitif contre les gros

me disant qu'il n'y a aucune quand on avait trois bons intérieurs.
chance, contrairement à beaucoup J'espère que les Suisses qu'on a, Amir
d'autres. Il m'est déjà arrivé de gagner
des titres en étant outsider, après avoir
gagné le premier match à l'extérieur.»
Le BC Boncourt ne part évidemment
pas favori, mais, on l'a compris, cela
n'empêche pas l'entraîneur des juras-

siens d'afficher quelques ambitions.

(n.d.l.r.:

Savon)

et

Djo

(n.d.l.r.:

M'Putu) seront à la hauteur dans cette
série.

- Votre objectif était d'avoir des
joueurs à z00% à l'aube des play-off.
C'est le cas?

- On y est, mais on a pris un risque

majeur de finir la saison avec cet effec- Romain Gaspoz, ce sera donc Fri- tif; car on est 'sur la corde raide.

bourg Olympic, alors que cela aurait
- Si vous deviez évaluer les chances
pu être Genève. Cela vous convient-il?
- Pour moi, il n'y a pas à proprement du BC Boncourt dans cette série?
- Si on pense qu'on n'en a pas, il ne
parler de bon adversaire pour les plage: J'ai vu la finale de la Coupe de Suis- faut pas faire du sport de haut niveau. Il
se et Genève et Fribourg se sont rendu y a une équipe dans l'optique d'imposer
coup pour coup, même si j'ai trouvé sa puissance et l'autre dans l'optique de
Fribourg un peu plus solide. Ils sortent tenter sa chance. Elle existe et n'est pas
de très grosses prestations ces derniers si infime que cela. Il faudra que toutes
FD
temps, cela montre qu'ils sont en mis- les planètes soient alignées.
sion. On savait que de toute façon il y
aurait une armada en face de nous. On
fait avec, on essaie de s'adapter.
- On se souvient que le BC Boncourt
avait battu fribourg Olympic (70-69) le
dimanche
novembre dans la salle
Saint-Léonard. Peut -on se servir de cet
exploit dans la préparation de ce quart
de finale?
- Il y a certaines choses qu'on a faites à cette période qui les ont fait sortir
de leur basket. On les a vraiment mis
en difficulté et cela peut être noté, mais

Fribourg n'est plus l'équipe qui avait
joué à l'époque. Ils n'ont plus Chad
Timberlake et aujourd'hui, ils ont Tim

Derksen. L'autre facteur, c'est qu'on
avait aussi une équipe différente avec,

je le rappelle, quatre étrangers. On a

Le coach jurassien Romain Gaspoz
est convaincu que son équipe
a
les
moyens
d'enquiquiner
le champion en titre.
ARCHIVES KEY
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BASICETBALL DEUXIÈME LIGUE

Un bon championnat pour les dames de jura Basket
la dernière ligne Le vainqueur du groupe est
droite cette saison pour déjà connu: le BC Arlesheim.
l'équipe féminine de Jura. Bas- En finale de la Coupe
ket. Son ultime sortie en bâloise?
Cest,

,Coupe bâloise. Pour pouvoir
batailler pour le trophée face à

Arlesheim le samedi i8 mai,

l'équipe jurassienne devra
Jura Basket a encore une bel- s'imposer en demi-finale mardi à l'EHMP de Porrentruy le compétition au menu avec la di prochain à Riehen (2o h 3o à
avec une victoire 67-35 (25-16)
la salle Wasserstelzen). FD/SCI
face au ÉC Pratteln. Martina
Becker (i8 points), Angélique
Theuvenat (2), Nicole Murphy
(8), Salomé Rognon (5), Gabriella Cerf (io), Andrea Russel (4) et. Sonia Ciampi (1o)
deuxième ligue lui a souri jeu-

ont trouvé le chemin du panier au cours de cette soirée.
Jura Basket, qui a perdu quel-

ques joueuses en route com-

me sa fer de lance Pauline
Winkler, termine son cham-

pionnat, qui a regroupé 6
équipes dont cinq de la région

bâloise (trois tours), avec un
bilan de 15 matches disputés et
9 victoires. L'équipe du coach
Michel Villarejo occupe le ze Les dames de Jura Basket ont conclu leur championnat en dominant
rang provisoire. Elle le conser- Pratteln. De droite à gauche, derrière: Charlotte Steger, Danijela Béné,

vera si Münchenstein ne bat
pas Liestal mercredi prochain.

Martina Becker, Angélique Theuvenat. Devant: Nicole Murphy, Salomé Ro-

gnon, Gabriela Cerf, Andrea Russel, Sonia Ciampi. Manque: Camille Hürlimann.
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Basketball

RB
14

Les Genevois sont à la maison dans leur salle du Pommier. Ils y ont les paniers dans l'oeil et connaissent chaque recoin, chaque
rebond particulier du terrain. Terry Smith (au centre) et Markel Humphrey (de dos) devront en profiter contre Lugano. LAURENT GUIRAUD

En play-off, les clubs ne sont

pas dans le même panier
Jouer à domicile
est souvent
un avantage. Aux
Lions de Genève
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d'en profiter
face à Lugano
en quarts de finale
Christian Maillard
À quoi ça tient un match de basket? Un ballon perdu, un tir trop
long, un lancer franc raté. Il suffit
parfois d'un grain de sable pour
que la sphère orange rebondisse
du mauvais côté; qu'elle tourne
autour d'un cercle vicieux, trop

dur pour certains shooteurs.
Mais aussi une luminosité précaire, un parquet glissant ou un
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traîneur d'un Boncourt qui réus- s'est imposée à douze reprises.
sit très souvent de grosses perfor- «Mais, relativise Imad Fatal, le
mances dans son chaudron. président des Lions de Genève,
Même si le panier reste pour tout cela dépend aussi du groupe à disle monde à 3,05 m, j'avoue que la position. Il y a des années où on
distance derrière nos panneaux - avait des joueurs qui étaient de
proches du mur d'un côté et plus vrais chats domestiques, qui
loin de l'autre - est un plus. n'étaient confortables que dans
Comme la proximité des fans qui leur antre. En 2017 on avait élipeut changer l'impact d'un shoo- miné Olympic à Fribourg en demiteur. Ils nous donnent de l'éner- finale. Cette saison aussi, notre
gie et nous poussent à nous sur- équipe a semblé à l'aise à l'extépasser. C'est indéniablement un rieur comme à la maison.» Les
Lions se sont imposés le 22 déavantage de jouer chez soi.»
Les Jurassiens, qui devront cembre à l'Elvetico de Lugano là

revêtement plus souple. Sans commencer par deux parties à où, précise l'avocat genevois, «on

parler du public, ce sixième Saint-Léonard, espèrent bien pié- sent vite la pression.»
homme qui fait souvent la différence.
Autant dire que l'avantage de
la salle lors de ces play-off prend,

ger ainsi Fribourg en réduisant le

En héritant des Tessinois dès

taux de réussite de ses tireurs. les quarts, les Genevois ne pou«Même si, soupire Gaspoz, une vaient pas plus mal tomber. À
grosse gâchette comme Dusan commencer par ce long voyage
du coup, toute sa signification Mladjan est adroite partout, peu outre-Gothard avec jusqu'à six
pour Genève. Les Lions défient importent l'environnement ou le heures de bus. «Même si on s'arLugano au premier tour. Que ce bruit qui pourrait le déstabili- rête toutes les deux heures pour
soit au Grand-Saconnex ou du ser...» L'Olympien est immunisé, marcher, on va arriver avec les
côté du Tessin, chaque pied à lui qui a aussi la main quand il jambes lourdes», rappelle Roterre a ses repères, ses petits se- affronte les Lakers aux Galeries berto Kovac, qui connaît tous les
crets. «En Suisse, toutes les salles du Rivage de Vevey. «Tout joueur recoins de cette salle de gym luga-

sont différentes, plus ou moins qui entre dans notre temple sent naise pour y avoir passé de lonspacieuses, ce n'est pas facile de qu'il y a une âme, une histoire, gues années. «Il y a un mur très
changer toutes les semaines, dé- sourit Badara Top. Il y a plusieurs proche derrière le panier et l'escataille Dusan Mladjan, le sniper de choses qui font que c'est un avan- lier qui te conduit aux vestiaires,
Fribourg Olympic. Il y a des pa- tage de jouer devant notre public explique le tireur des Lions. Si tu
niers girafes comme chez nous et derrière les paniers, qui nous arrives un peu vite, tu peux te
d'autres qui sont suspendus au porte tout autant que celui de faire très mal...»
Entraîneur des Tigers, Andrea
plafond, des panneaux plus ou Boncourt. Cela devient un enfer
moins durs, des rebonds diffé- pour nos adversaires.» Les Neu- Petitpierre se marre: «Vous savez
rents et souvent des milliers de châtelois, vainqueurs des Vau- en play-off, que ce soit chez nous
lignes au sol. Avec l'expérience, dois 87-70 vendredi dans l'acte I, ou chez vous, c'est la même chose.
Peu importe le cercle ou le ballon,
on finit par s'adapter.»
savent qu'ils vont souffrir.
on joue pour gagner!» D'où l'imTout le monde n'est pas dans
le même panier. «Le basket étant «Tu peux te faire très mal» portance pour les Lions d'éviter le
avant tout un sport d'adresse, il Statistiquement, lors des treize grain de sable d'entrée ce dimanest préférable de tirer sur des dernières années, l'équipe qui che et mardi au Pommier avant de
panneaux qu'on connaît bien, avait gagné le droit de jouer une se rendre les 11 et 14 mai au Tessin.
s'exclame Romain Gaspoz, en- fois de plus en play-off à domicile
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Des Lions déca pités par les blessures
La défaite en finale de Coupe

sont deux joueurs très
importants et nous ne sommes
pas la même équipe sans eux.»
Le technicien ne cherche pas
pour autant des excuses et
recentre très vite la discussion
sur le parquet. «Parlons
basketball: les joueurs qui seront
n'est pas encore certain de
disponibles dimanche matin
devront encore plus se battre et
pouvoir fouler le parquet du
Pommier dimanche. Blessé deux être au maximum de leur
jours avant la finale, Juraj Kozic - potentiel contre Lugano.»
Malgré les soucis de blessures au
qui a beaucoup manqué aux
sein de son effectif, Vedran
Genevois - est lui aussi encore
convalescent. «Nous faisons tout Bosnic se veut optimiste pour
cet acte I. «Plus tôt dans la
pour que Marko et Juraj soient
saison, Marko Mladjan a
rétablis, explique le coach
manqué environ six semaines,
genevois Vedran Bosnic. Jouer
sans eux serait un handicap, ce mais il a été parfaitement
samedi passé (82-73 contre
Fribourg Olympic) est digérée,
mais les Lions abordent leur
quart de finale face à Lugano
avec deux inquiétudes. L'ailier
Marko Mladjan, sorti sur
blessure samedi passé à Bienne,

remplacé et cela doit nous
apporter de la confiance.» Face
à Lugano, l'entraîneur des Lions
n'exclut pas d'aligner de jeunes
joueurs. «Ceux qui pourraient
être appelés pour aider l'équipe
devront montrer du caractère
face à un très bon adversaire»,
conclut le Bosnien.
Sylvain Boit
Play-off LNA
Quarts de finale (best of 5)
Acte I Vendredi
Union NE - Riviera
87-70 (40 -41)
Samedi
17.30 Fribourg Olympique - Boncourt
Dimanche
16.00 Lions de Genève - Lugano Tigers
17.00 Massagno - Monthey
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Jouer dans sa salle est souvent
un avantage. Aux Lions, qui
reçoivent Lugano dimanche
dans l'acte I des quarts
de finale, d'en profiter
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Le Red Devils condamné à l'exploit
BASKET
Morges-Saint-Prex
aime se faire peur dans
ces playoffs. Samedi,
le club n'a pas d'autre
choix que de gagner à
Meyrin.
Après avoir subi une déculottée en

entrée de quarts de finale contre

Winterthur, on pensait que les
diables rouges avaient appris de
leur expérience. Visiblement pas,
puisque les hommes de Michel

Julien Rahier et ses coéquipiers doivent rebondir. Moesching

Perrin ont une nouvelle fois perdu
samedi à 16h à Meyrin.
Pour ce faire, il faudra gommer
les imprécisions du dernier match.

le panier adverse, tournant à un
pourcentage de réussite de 44%
et 14% à deux et trois points. En
cas de victoire, les deux équipes

leur exploit du tour passé en Les Morgiens et Saint-Preyards

s'affronteraient pour un match

remportant les matchs 2 et 3 et

couperet mercredi à St-Prex. B.C.

pied dans le premier duel face à
Meyrin, s'inclinant sur le large
score de 74-49.
Il leur faut

donc

réitérer

cela commence par une victoire

n'ont en effet pas souvent trouvé
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Über Umwege zum Erfolg
Basketball In den Final-Four-Playoffs erreicht der BC Alte Kanti Aarau durch einen Sieg
gegen Blonay Basket den dritten Platz - es reicht den Aarauerinnen dennoch zum Aufstieg
VON LARISSA GASSMANN, FRIBOURG

schlagen. Dementsprechend waren gewis«Wer zuletzt lacht, lacht am besten» mag se Erwartungen vorhanden und der
für viele nur ein Sprichwort unter vielen Druck dadurch zu hoch.»
sein. Doch für die Frauen der Alten Kanti

Baden ist es seit Samstag mehr als nur ei- Ein wirkungsvoller Warnschuss
ne leere Floskel. Obwohl die BasketballeIm Spiel um Platz drei zogen die Aaraurinnen im Halbfinal des Final-Four in Fri- erinnen ihre Lehren aus dieser bitteren Niebourg dem dort ansässigen Klub Elfic Fri- derlage. Sie starteten gut in die Partie, lies-

bourg Ge'n&ation mit 55:61 unterlagen sen sich die erspielte Führung nicht nehund sich am Sonntag stattdessen mit dem men. Dennoch kam ihnen Blonay oft gedritten Platz gegen Blonay Basket zufrie- fährlich nahe. Führte Aarau in den anfänglidengeben mussten, sind sie letztlich eine chen Minuten noch mit 21:8, so konnten die
von zwei Mannschaften, die diese Saison Westschweizerinnen nach knapp 40 Minu-

mit einem Triumph abschliessen dürfen: ten auf 30:29 verkürzen. Diesen WarnDer BC Alte Kanti Aarau wird in der schuss nahm das Team ernst. Erst kurz vor
nächsten Saison in der höchsten Spiellilas- Schluss liessen sie sich fast wieder einholen.

se, der neun Teams umfassenden «SB Die Halle tobte, doch letztlich konnte die AlLeague Women», vertreten sein.
te Kanti Aarau doch mit 73:61 davonziehen.
Doch wie ist das überhaupt möglich? Mithilfe der beiden Spielerinnen Haia HasDen Saisonstart gestalteten die Aarauer san und Szandra McCrory, die je 15 und 13
Ladies anfänglich äusserst erfolgreich und
«Das Erreichen des
beendeten die «Preliminary-Phase» in der
Gruppe Ost mit nur zwei Niederlagen in dritten Platzes
acht Spielen auf Platz zwei hinter den GC macht mich stolz.»
Zürich Lady Wildcats U23. Daraufhin folg- Velko Evgenievski Trainer

te die noch erfolgreichere Zwischenrunde, die sogenannte «Intermediate-Phase»
in der Gruppe 1 mit sieben Teilnehmern.
Die Alte Kanti Aaarau vermochte diese
mit sensationellen zwölf Siegen in zwölf
Spielen zu beenden. Auch im Viertelfinal
der Playoffs überzeugten die Damen gegen Meyrin Basket und fuhren im ersten
Auswärtsspiel einen 68:41-Sieg und im
zweiten Spiel zu Hause einen 73:54-Sieg
ein. Dieser Erfolg führte die Frauen an

Punkte erspielten, sicherten sich die Aarauerinnen die verdiente Bronzemedaille und

hatten am Wochenende doch noch einen
Grund zum Feiern.

Nachhaltige Planung
Doch es war nicht der einzige Triumph,
denn die Frauen am Ende der Saison auf ihrer Seite verbuchen können. Weil die ande-

ren Teams einen Aufstieg finanziell nicht
diesem Wochenende ins Final-Four. Bis zu stemmen können, kommt Aarau zum
diesem Zeitpunkt gelang es nur GC und Handkuss und erreicht nun zusammen mit
dem STV Luzern Basket, das Team von Nyon Basket Feminin über Umwege doch
Aarau-Trainer Velko Evgenievski zu schla- das von Anfang an angepeilte Saisonziel
gen. Bis am Samstag auch Elfic Fribourg und darf ab der nächsten Saison in der erstden beiden anschliessen durfte. Wie es mals neun Teams umfassenden «SB League

dazu kommen konnte? Für Trainer Evge- Women» spielen.
Evgenievski liegt vor allem die Förderung
nievski gibt es nur eine Erklärung: «Wir
junger
Spielerinnen am Herzen, das Erreisind als Nummer Eins in den Semifinal gestartet, haben Fribourg zuvor dreimal ge- chen des dritten Platzes und der Aufstieg
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mache ihn wahnsinnig stolz, sagt er. Auch, ler Engpässe aus der NLA zurückziehen
weil nun endlich wieder ein Verein aus dem musste, stellt sich aber die Frage, ob es
Aargau in der höchsten Spielldasse vertre- denn überhaupt mitmischen kann unter
ten ist. Für den Verein eine Riesensache, den ganz Grossen. Präsident Stefan Wildi
über die sich auch Spielerin Katja Wasser sagt dazu: «Wir können den Aufstieg finanfreut, die am Sonntag ebenfalls überzeugen ziell stemmen. Weil wir aber nachhaltig plakonnte. Dennoch merkt sie an: «Unsere Mo- nen wollen, haben wir uns vorerst dazu enttivation ist riesig. Schade ist allerdings, dass schieden, mit dem Männerteam in der NL1
wir nicht mit dem Pokal in der Hand aufstei- zu bleiben, obwohl die Chance auf einen
gen können.»
Aufstieg in die NLB durchaus vorhanden geDoch um in der NLA mithalten zu kön- wesen wäre.» Ein logischer Schritt, doch einen, braucht es mehr als nur den Auf- ne längerfristige Lösung soll dies nicht sein.
schwung, den ein Aufsteigerteam meist mit Ziel ist es, irgendwann beide Mannschaften
sich bringt. Die logische Konsequenz sei na- in den oberen Ligen führen zu können. Datürlich, sich zu verstärken bestätigen Trai- mit man nicht mit einem lachenden und einer und Vorstand unisono. Weil sich das nem weinenden Auge verweilen muss. DaTeam 2017 unter anderem wegen finanziel- mit am Schluss alle lachen können.
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LAirdso

I

1
Eltiona Miroci und Szandra McCrory werden ganz genau von Trainer Velko Evgenievski beobachtet (v.l.n.r.).
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BASKETBALL

Capelas Houston verkürzt
gegen Titelverteidiger
Die Houston Rockets mit Clint Capela kamen in den NBA-Playoffs gegen Titelverteidiger Golden State Warriors zu einem
126:121-Heimsieg nach Verlängerung
und verkürzen in der Viertelfinal-Serie auf
1:2. Matchwinner für die Rockets war
James Harden mit 41 Punkten. Capela
steuerte mit 13 Punkten und elf Rebounds ebenfalls seinen Teil zum Erfolg
bei. Der Genfer stand 35 Minuten auf
dem Parkett. Bei Golden State imponierte
Kevin Durant mit 46 Punkten. Er war auch
der Grund dafür, dass die Gäste nach einem 13-Punkte-Rückstand (70:83) nochmals zurückkamen. (SDA)
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Hoffnung lebt: Capela
darf weiter träumen
Basketball - Clint Capela und
seine Houston Rockets schlagen
NBA-Titelverteidiger Golden State
Warriors mit 126:121 nach Verlängerung. Damit verkürzen die Texander die Serie auf 1:2. Capela
spielt 35 Minuten, erzielt 13 Punkte und holt 11 Rebounds.
red
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Fehlstart in die Finalserie
Basketball

Die Winterthurerinnen sind mit einem 58:84 gegen Fribourg in den Playoff-Final gestartet.

Dieses Mal war die Differenz zu ten wir Fribourg schlagen. Aber

«Nein, ein Tag zum Analysieren»,

gross. Unzählige Male hatten die wir haben unsere wichtigste
Winterthurer Basketballerinnen Waffe weggegeben.»
in den letzten Monaten Partien
nach einem Rückstand noch ge- Nichts kreieren können
dreht. Auch im Cupfinal vor einer Der 23-Punkte-Rückstand aus

meint der Trainer. «Um das Video zu schauen und die Dinge in

Woche lagen die Frauen aus dem dem ersten Abschnitt war nicht
BCW mehrheitlich im Hintertref- mehr wettzumachen. Immerhin

fen, besiegten die favorisierte hielten sich die WinterthurerinAuswahl von Elfic Fribourg je- nen anschliessend besser: Die
doch dank eines starken vierten restlichen drei Viertel gingen im
Viertels noch mit zwei Punkten Skore nahezu ausgeglichen aus
Unterschied. Doch im ersten (54:51). Doch auch in der zweiten
Spiel der Playoff-Final-Serie la- Halbzeit gelang es dem BCW
gen die Winterthurerinnen nach nicht, Gefahr über die Aussen-

zehn Minuten 7:30 im Rück- Positionen aufzubauen. Nur
stand.
zweimal trafen die CupsiegerinSchon nach drei Minuten und nen von der Drei-Punkte-Linie einem Zwischenergebnis von 2:11 Elfic Fribourg dagegen elfmal.
sah sich BCW-Headcoach Daniel
«Für freie Dreier musst du etRasljic dazu gezwungen, eine was kreieren», weiss Rasljic. Und

erste Auszeit zu beantragen. das gelang am Sonntag selten.
Doch auch danach fanden die Ein Tag zum Vergessen also?
Winterthurerinnen nicht zu

den nächsten zwei Tagen im
Training zu verbessern.» Die
nächste Begegnung der Best-offive-Serie steht am Mittwoch an.
Erneut werden die Winterthurerinnen auswärts antreten. «Der
psychologische Vorteil ist definitiv weg», erklärt Rasljic. Vielleicht

ist das kein Nachteil. (skl)
Elfic Fribourg - Winterthur 84:58
(30:7, 22:17, 16:18, 16:16). - St-L6onard. - Vitalini/Consigli. -Fribourg: Giroud (11), Fora (8), Rol
(24), Mayombo (13), Ostarello (10); Zali (6),

Perriard, Bulliard, Tarakchian (12), Jacquot.

-Winterthur: Sakica (10), Tomezzoli (4), Bosnjak
(3), Gilday (16), Jones (22); Linder (1), Rosset (2).

- Wurfquoten Winterthur: 2 Punkte 15 von 36, 3
Punkte 2 von 11, Freiwürfe 22 von 27.

Playoff-Final (Best of 5), Stand: 1:0. - Zweites
Spiel am Mittwoch in Freiburg.

ihrem Teamspiel. Nicolette Gilday und LaBrittney Jones wurden vom Gegner im ersten Vier-

tel beinahe komplett neutralisiert (sie warfen beide nur je zwei

Punkte). Noch dazu wartete Elfic Fribourg zu Beginn mit einer
tollen Trefferquote auf - bei alWürfen.
So komme es heraus, «wenn

-

lerdings sehr vielen offenen
wir meinen, dass wir gut sind,
ohne Kampf und Intensität spie-

len und ich als Trainer keine
Wechselmöglichkeiten habe»,
meinte Daniel Rasljic nach der
Niederlage enttäuscht. «Der Gegner hat bekommen, was er wollte.» Nämlich viel Platz. Die eige-

ne Teamleistung sei enorm

schlecht gewesen, urteilt Rasljic. Gestolpert: Gabrijella Sakica verliert den Ball, Winterthur unterliegt
«Mit gewissen Elementen könn- Fribourg im ersten Finalspiel hoch. Foto: Stefan Kleiser
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Basketball
Olympic mit Justin
Roberson siegt nur
mit Mühe.

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 15/73

Date: 06.05.2019

Freiburger Nachrichten
1700 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'071
Parution: 6x/semaine

Page: 15
Surface: 65'038 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73410685
Coupure Page: 1/2

«Ein richtig unangenehmer Gegner»
Olympic bekundete beim 86:77-Sieg im ersten Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen Boncourt überraschend
viel Mühe. Bloss ein kleiner Wackler des Qualifikationssiegers oder der Beginn einer spannenden Serie?
vor Schluss bis auf einen Punkt Olympic noch beim Cupfinal?
wir bisher herankommen liess (75:74).
Damit führt Qualifikationsnoch nicht wussten, dass wir
sieger Olympic in der Best- ofOlympic schlagen können, Toure und Derksen zur Stelle
5 -Serie gegen den QualifikaGenauso hartnäckig, wie tionsachten
dann wissen wir es jetzt.» Bonstandesgemäss

Matthias Fasel
BASKETBALL «Wenn

court-Trainer Romain Gaspoz sich Boncourt gegen die Niewar nach dem Spiel zwar ent- derlage stemmte, fand allertäuscht darüber, mit seinem dings Olympic immer wieder
Team in den Schlussminuten eine Lösung, um sich aus
den möglichen Coup verpasst schwierigen Situationen zu bezu haben, mit der Leistung sei- freien. Freiburgs Trainer Petar
ner Mannschaft aber über wei- Aleksic war deshalb ebenfalls
te Strecken zufrieden. «Unser nicht unzufrieden mit der LeisZiel ist es, Freiburg zu ärgern, tung seines Teams. «Wir haben
vor Probleme zu stellen. Das ist überlebt, das ist das Wichtigsuns gelungen, wenn auch noch te. Ich würde sogar sagen, dass
nicht gut genug.»

Fünf tapfere Jurassier
Immerhin bekamen die
850 Zuschauer am Samstag im
St. Leonhard ein bis zum
sehen. Olympics Vorsprung betrug nie mehr als zwölf Punkte.
Boncourt, das fast ausschliess-

«Wenn wir bisher
noch nicht wussten,
dass wir Olympic
schlagen können,
dann wissen wir
es jetzt.»

lich mit seinem Stammfünfer

Romain Gaspoz

Schluss spannendes Spiel zu

spielte, hängte sich richtig rein.
Schier unermüdlich sorgten
vor allem die drei Amerikaner

Trainer BC Boncourt

1:0. Bereits morgen steht im
St. Leonhard die zweite Partie

an. Es stellt sich die Frage:
Geht die Serie so spannend
weiter, wie es die Auftaktpartie verspricht? «Fragen Sie

mich das nach dem zweiten
Match», wurde Boncourt-Trai-

ner Gaspoz dann doch eher
wieder vorsichtig. «Ich weiss

natürlich nicht, mit welcher
Einstellung Olympic in die
Partie gestiegen ist. Ob vielleicht der eine oder andere gedanklich noch beim Cupfinal

war.» Dem Cupfinal, in dem
Olympic mit einem Sieg gegen

Genf vorletztes Wochenende
den ersten Titel der Saison gewann. «Dieses Spiel hat mental

und physisch natürlich schon
viel Kraft gekostet», sagte
Olympic-Spieler Paul Gravet.
Dazu kam, dass Boncourt den

Zachary Lewis, Brandon Garrett und Vincent Bailey sowie
der
deutsch-schweizerische
Doppelbürger Robert Zinn dafür, dass sich die Jurassier nie
richtig abschütteln liessen. «Es
sind Playoffs, da wirft man al-

hatte, sich zweieinhalb
wir das Spiel gut kontrolliert Vorteil
Wochen
voll auf Olympic zu
haben. Allerdings ist Boncourt
konzentrieren, während Freiein richtig unangenehmer Geg-

Fighter», kommentierte Lewis
nach dem Spiel. Boncourts
Topskorer war zwar nur mit 7
seiner 21 Versuche erfolgreich,
mit teils spektakulären Würfen
weit vor der Dreierlinie war er
jedoch trotzdem eine stete und
vor allem unberechenbare Ge-

lassen. Toure dominierte mit und schaffte es, das Tempo aus
17 Punkten und 14 Rebounds dem Spiel zu nehmen.

ner, das war mir klar.»
In den entscheidenden Situationen konnte sich Aleksic vor
allem auf seine Topspieler Babales in die Waagschale - wir sind car Toure und Tim Derksen ver-

lichen Variante, machte etwa
dem Gegner mit einer Zonenverteidigung das Leben schwer

unter den Körben und Derksen,
mit 19 Punkten bester Freibur- Steinmann verletzt out
ger Skorer, stellte nicht nur einDas Tempo zu verschleppen
mal mehr seine bemerkenswer- ist für Boncourt entscheidend,

te Agilität unter Beweis, son- das weiss auch Aleksic. «Wir
dern blieb auch in heiklen Situa- werden die Intensität am Diens-

fahr. Lewis war es auch, der tionen ruhig und treffsicher.
Boncourt fünfeinhalb Minuten

burg im Einsatz stand. So überraschte Gaspoz defensiv mit der
einen oder anderen ungewöhn-

tag noch zu erhöhen versu-
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chen.» Gelingt das, werden die ebenfalls kaum vom Feld. Kein

Jurassier grosse Mühe haben. Wunder, hatten die Gäste am Olympic - Boncourt
Dass Olympic am Samstag den Ende auch mit Foulproblemen 86:77 (45:37)
längeren Atem hatte, war kein zu kämpfen. Mit Bailey und St. Leonhard. - 850 Zuschauer - SR:
Zufall. Die Freiburger spielten Garrett mussten in den Schluss- Michaelides/Michaelides/Pillet.
selbst nach dem Ausfall von Flo- minuten beide «Big Men» früh-

rian Steinmann - er verletzte zeitig mit fünf Fouls vom Feld.
sich bei einer Landung am Fuss «Das ist schwer zu vermeiden,
und hat sich gemäss Aleksic wenn der Gegner immer mit friwahrscheinlich etwas gebro- schen Spielern auf dich zuchen - mit einer Achterrotation. kommt», sagt Lewis. «Aber hey,
Bei Boncourt spielten Zinn und was solls? Wir werdens einfach
Lewis durch, die übrigen drei weiter probieren...»

aus dem Stammfünfer gingen

Freiburg Olympic: Williamson (17
Punkte), N. Jurkovitz (2), Mladjan (16),
Toure (17), Roberson (8); Steinmann (0),
Ja unin (3), Gravet (4), Derksen (19).
BC Boncourt: Kessler (12), Zinn (16), Lewis
(22), Bailey (10), Garrett (14); Bonga (0),
Savon (0), Mputu (1).

Viertelsresultate: 24:20, 21:17, 22:27,19:13.
Stand Serie (best of 5):1:0.

TELEGRAMM

r

1

Olympic und Paul Gravet (links) stiessen gegen Boncourt auf viel Widerstand.

Bild Charly Rappo
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Elfic überrollt Winterthur zum Auftakt

Mit der Wut des verlorenen Cupfinals im Bauch machte Elifc mit Gegner Winterthur im ersten Spiel des Playoff -Finals kurzen
Prozess. Die Freiburger Basketballerinnen führten bereits nach dem ersten Viertel 30:7 und gewannen am Ende klar 84:58.

irr

Elfics Tiffanie Zali tankt sich gleich gegen zwei Winterthurerinnen durch.

Bild Charly Rappo

Acht Tage nach- gunsten des Heimteams. Na- winkt den Freiburgerinnen
dem Elfic beim Cupfinal in Biel türlich war die Partie damit be- dann bereits der Meistertitel. fm
BASKETBALL

Winterthur knapp unterlegen reits zu diesem frühen Zeit- TELEGRAMM
war, liessen die Freiburgerin- punkt entschieden.
nen demselben Gegner nicht Beste Werferinnen beim Elfic Freiburg- Winterthur
den Hauch einer Chance. Der Heimteam war Alexia Rol, die 84:58 (52:24)
Qualifikationssieger siegte ges- nach einer langwierigen Knie- St. Leonhard. 300 Zuschauer. SR: Vitalini/
tern Nachmittag im St. Leon- verletzung erst vor wenigen Consigli.
hard vor rund 300 Zuschauern Wochen ihr Comeback gab. Die Elfic Freiburg: Mayombo (13 Punkte), Fora
zum Auftakt der Finalserie 29-Jährige steuerte 24 Punkte (8), Rol (24), Giroud (11), Ostarello (10);
Tarakchian (12), Zali (6), Jacquot (0),
zum klaren Erfolg ihrer Mannschaft bei.
Elfics Blitzstart
Weiter geht es am Mittwoch
Wie motiviert die Freiburge- mit Spiel zwei, das ebenfalls im
rinnen in das Duell starteten, St. Leonhard startet. Am Sonnbeweist das Resultat aus dem tag hat anschliessend erstmals
Startviertel: 30:7 stand es nach Winterthur Heimrecht. Spielt El84:58.

Perriard (0), Bulliard (0).
Winterthur: Sakica (10), Gilday (16),
Bosnjak (3), Tomezzoli (4), Jones (22);
Rosset (2), Linder (1), Wettach (0).

Viertelsresultate: 30:7, 22:17,16:18,16:16.
Stand Serie (best of 5): 1:0.

nur gerade zehn Minuten zu- fic weiterhin so wie gestern,
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Bild des Tages: Auf dem Weg in die 2. Liga

-

4
Viel Applaus für das Frauen-Team von Graubunden Basketball gibt es in der Turnhalle Sand in Chur. Die Bundnerinnen besiegen im Aufstiegs-Hinspiel den
BC Winterthur klar mit 57:37. Dank dem gestrigen Erfolg dürfte ihnen der Aufstieg in die 2. Liga kaum mehr zu nehmen sein.
Bild Marco Hartmann
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Houston besiegt

Titelverteidiger
Die Houston Rockets mit dem Schweizer Basketballer Clint Capela kamen
in den NBA-Play-offs gegen Titelverteidiger Golden State Warriors zu einem
126:121-Heimsieg nach Verlängerung
und verkürzen in der Serie auf 1:2.
Matchwinner für die Rockets war
James Harden mit 41 Punkten, davon
sieben Zählern in der Nachspielzeit.

Capela steuerte mit 13 Punkten und
elf Rebounds ebenfalls seinen Teil
zum Erfolg bei. Der Genfer stand 35
Minuten auf dem Parkett. Bei Golden
State imponierte Kevin Durant mit
46 Punkten. Er war der Grund dafür,
dass die Gäste nach einem 13-PunkteRückstand (70:83) im dritten Viertel
nochmals zurückkamen. (sda)
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In Zahlen

6000
Zuschauer zog es letztes Wochenende in
die Bieler Tissot Arena. Und dies wegen
eines Sports, der vorwiegend in der Westschweiz populär ist: Basketball. In Biel
wurden die Schweizer Cupfinals ausgetragen. Biel könne hier eine Brücke von der
Romandie zur Deutschschweiz schlagen,
sagte ein zufriedener Cdric Nämitz. Der
Gemeinderat hofft, dass dies nicht der
letzte Basketball-Event in Biel war. Hoffnung gibt Giancalo Sergi, der Präsident
von Swiss Basketball, der sich eine Rückkehr nach Biel durchaus vorstellen kann.
BT vom 29. Apri
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BCW beginnt Final

zweimal auswärts
Basketball

Der Schweizer Meister

der Frauen wird zwischen dem
BC Winterthur und Elfic Fribourg
in einer Best-of-5-Serie ermittelt.

Das erste Spiel findet morgen
bei Qualifikationssieger Fribourg
statt, genauso wie die zweite Partie vom Mittwoch. Danach folgen
zwei Matches in Winterthur, die

auf den 12. und 15. Mai terminiert sind. Tipoff für das allfällige fünfte Spiel wäre am 19. Mai in
Fribourg. «Unser Ziel ist es, eines

der beiden ersten Auswärtsspiele
zu gewinnen, am besten das erste», sagt BCW-Trainer Daniel Rasljic. «Würden wir das schaffen,
könnten wir Fribourg in ein mittleres Chaos stürzen.»
Wie immer die Finalserie aus-

geht, der BCW hat schon Geschichte geschrieben: Es ist das
erste Mal seit 1995, dass ein Team
aus der Deutschschweiz in der finalen Entscheidung um den Titelgewinn dabei ist. Damals unterlag
Baden Bellinzona 0:2. (skl)
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Elfic Freiburg brennt auf Revanche
Nach der bitteren Niederlage im Cupfinal trifft Elfic ab morgen
in einer Best-of-5-Serie im Playoff-Final erneut auf Winterthur.

Kann «den Anpfiff kaum erwarten»: Nancy Fora.

Bild Charly Rappoia

Matthias Fasel

war sehr ren sie in dieser Saison, als Mannschaft. Und wie bei
schwer zu verdauen. Vor allem dass ein verlorener Cupfinal et- Deutschschweizer Teams übam Abend nach der Niederlage was an der Ausgangslage än- lich, lassen die Spielerinnen
und am Tag darauf war die dern würde. In der Qualifika- nie nach und kämpfen bis zum
Stimmung wirklich im Keller», tion gewann Elfic 17 von Schluss.»
sagt Nancy Fora im Rückblick 18 Spielen, belegte am Ende
BASKETBALL «Es

auf den Final des Schweizer mit sechs Punkten Vorsprung
Cups. Dort verlor die 21-Jährige auf Winterthur Rang 1. Im
mit Elfic vor einer Woche knapp Halbfinal gewannen die Freigegen Winterthur, obwohl die burgerinnen gegen TroistorFreiburgerinnen als haushohe rents einmal mit 11, zweimal
Favoritinnen in die Partie ge- mit 39 Punkten Vorsprung.
startet waren. «Doch bereits am Und dennoch ist Elfic geMontag richtete sich unser Blick warnt: Im Direktduell gegen
schon wieder nach vorne. Winterthur zog das Team von

«Überaus motiviert»

Dennoch ist Fora zuversichtlich: «In einem einzigen Spiel

kann immer alles passieren.
Aber wenn wir das aufs Parkett
bringen, was wir können, sollten
wir uns in einer Serie über mehrere Spiele durchsetzen, da wir
spielerisch doch über mehr Qua-

Schliesslich wäre es fahrlässig, Trainer Jan Callewaert zuletzt lität und Breite verfügen.»
Die Qualität ist das eine, dieSchultern hängen zu lassen.»
se
im Match umzusetzen jedem Cupfinal verlor Elfic vor
In dieser Finalserie (best of 5) fünf Wochen nämlich auch in doch das andere. Jahrelang
trifft Elfic morgen Nachmittag der Meisterschaft gegen die hatte Elfic den Ruf, im ent(14 Uhr, St. Leonhard) wieder- Zürcherinnen.
«Winterthur scheidenden Moment nervös
um auf Winterthur. Die Frei- wird von vielen immer wieder zu werden. Nachdem das Probburgerinnen steigen selbstre- unterschätzt», sagt Nancy Fo- lem überwunden schien, erlitdend erneut als Favoritinnen ra. «Es ist eine physisch starke ten die Freiburgerinnen letzten
in die Partie. Zu überlegen wa-

vor einem Playoff-Final die zweimal den Kürzeren. Nebst
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Samstag einen Rückfall. Wie
steht es nun um das Nervenkostüm? «Nervös sind wir
nicht. Nach der Niederlage im
Cup sind wir ganz einfach der-

massen motiviert zu zeigen,
dass wir es besser können, dass
ich den Anpfiff kaum erwarten
kann.»
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Aufgalopp für
Freiburg Olympic

Saisonverlauf. Boncourt hat 13 trainiert wird, vor allem Lewis
seiner 24 Meisterschaftsspiele Zachary. Der Amerikaner war
verloren und konnte sich nur mit 22,6 Punkten während der
über die untere Zwischenrunde Qualifikation der beste Skorer
für die Playoffs qualifizieren.
der Liga - allerdings auch, weil
In Sachen Direktduelle steht er über 39 Minuten pro Partie
es zwischen den beiden Teams auf dem Feld steht und das Parin dieser Saison allerdings kett somit nur in absoluten Ausüberraschend 1:1 unentschie- nahmefällen verlässt. Mit Branden. Dieser Fakt sollte jedoch don Garrett (17,8 Punkte) und
nicht überbewertet werden. Vincent Bailey (17,1) verfügen
Freiburgs 69:70-Heimniederla- die Jurassier über zwei weitere
ge im November dürfte nicht gute amerikanische Skorer. Die
mehr als ein Betriebsunfall ge- drei besten Werfer Boncourts

Olympics Natan Jurkovitz.

wesen sein, in einer Phase, in haben allesamt den besseren
der Olympic wegen der Doppel- Punkteschnitt als Olympics

Bild awi/a

BASKETBALL Mit

dem heutigen
Start in die Playoffs (17.30 Uhr,
St. Leonhard) beginnt für Olympic die Mission Titelverteidigung. Die Viertelfinal-Serie

belastung durch die Einsätze in Topskorer Babacar Toure (15,9).

der Champions League phy- Das lässt bereits erahnen, wo

sisch und mental angeschlagen
war. Freiburgs 93:71-Auswärts(best of 5) gegen Boncourt sollte sieg im Februar dürfte da schon
für die Freiburger dabei nicht eher die wahren Stärkeverhältmehr als ein Aufgalopp sein - nisse widergespiegelt haben.

für Freiburg die grössten Vortei-

le liegen: in der Breite des Kaders. Sie führt dazu, dass alles

andere als ein ungefährdeter

Halbfinaleinzug des QualifikaIm Auge zu behalten gilt es tionssiegers eine grosse Überrafm
schied zwischen den beiden bei Boncourt, das vom ehemali- schung wäre.
Mannschaften im bisherigen gen Elfic-Coach Romain Gaspoz

zu gross war der Niveauunter-
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Aus für Luzernerinnen
Die Damen des STV Luzern
Basket erlitten eine klare Niederlage in Blonay. Die Westschweizerinnen von Blonay
Basket liessen den Luzernerin-

nen nicht den Hauch einer
Chance und besiegten diese
gleich mit 73:40.
Luzern Graupel und Schneeflocken

begleitete den Teambus während
der Reise, doch in der Halle erwar-

tete die Mannschaft einen regelrechten Sturm. Im Handumdrehen
wurde das Gästeteam mit 18:0 distanziert, noch bevor das erste Viertel fertig gespielt war. Nichts wollte
zu diesem Zeitpunkt klappen: Keine Lay-Ups, keine Fernwürfe und

auch die Zuspiele verpassten die
Adressatinnen zuhauf. Der knappe

Mirjana Pajkanovic setzt zum Dribbling an (hinten: Valentina Sakica).

STV Luzern Basket

Vorsprung vom Hinspiel war in
Windeseile verspielt.
Allerdings fanden die Basketballe-

nen auf einen Turnaround kom-

plett schwand, reihte das Team aus
rinnen vom STV zurück ins Spiel, Blonay einen Korb an den anderen.
obwohl an diesem Tag nur ein klei- Trotz der enttäuschenden Niederner Teil der Mannschaft in Nor- lage darf nicht vergessen werden,
malform spielte. Das Schicksal war was in der Vergangenheit geschah:
zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits Unerwartete Spielerinnen-Abgänbesiegelt. Näher als bis auf 11 Punk- ge, ein kurzfristiger Trainerwechsel
te liessen die Westschweizerinnen und viele Verletzungen. Unter dem
die Gäste nicht mehr heran und als Strich darf also das Erreichen der
die Hoffnung bei den Luzernerin- Runde der besten acht NLB-Teams

sehr wohl als Erfolg gewertet werden. Mit dem Ausscheiden aus dem

Wettbewerb kann somit die Vorbereitung auf die nächste Saison be-

gonnen werden. Trainerin Simona
Soda und Damenabteilungsleiterin
Jelena Morgan arbeiten bereits auf
Hochtouren an der Team- und Kaderplanung.
pd/sk
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Basketball Junioren U20 High

In der Direktbegegnung mit
dem Verfolger einen Rang eingebüsst
Der TV Muttenz gerät
gegen den BC Arlesheim
früh in Rücklage und läuft
dem Rückstand bis zum
Schluss hinterher (47:68).
Von Reto Wehrli
Nach dem verlorenen Match gegen
Leader Uni Basel trafen die Mutten-

zer U20- Junioren - immer noch
Zweite in der Tabelle - auf die Ar-

lesheimer, die den dritten Rang
belegten.

Der

Spielbeginn

fiel

beidseits sehr punktearm aus. Da- Zu Beginn des dritten Viertels setzen die Muttenzer zum Aufholen an.
nach war es die Gastmannschaft, Pascal Wetzstein, Moritz Aebersold, Sascha Streich und Daniel Siamaki
die als erste zum Treffen fand. (rotweiss, von links) lancieren Michi Allemann, der den Arlesheimern an
Rasch entstand eine Muttenzer ihrem Korb zuvorkommt.
Foto Reto Wehrli
Rücklage von 4:12. Mit intensivier-

ter Verteidigung konnten die Einheimischen danach den weiteren
Zugewinn der Gäste deutlich
bremsen und bis Viertelsende auf
10:14 verkürzen.

Mehrfach kalt erwischt
Der zweite Abschnitt hätte die
Phase des Muttenzer Aufholens
werden können - doch trotz guter
Ballsicherung im Angriff und
immer wieder herausgespielten
Chancen blieb die Trefferquote zu

mager. Im Gegenzug wurden die
Einheimischen durch die Arlesheimer mit mehreren Kontern kalt erwischtundgerieteninsechsMinuten

unangemessen mit über zehn Zäh- Zähler ab. Bei Muttenz sorgten vor

lern in Rückstand. Ein Time-out allem unzählige versiebte Korbleger
und ein anschliessender Korb von für ein unvorteilhaftes Bild. Die
Pascal Wetzstein liessen dann doch letzten Minuten dieses Viertels
noch die Ahnung eines Aufwinds zeigten den Gastgeber gar in völli-

entstehen. Zu einem Ausgleich gem Zerfall.
reichte es zwar nicht, aber bis zur

Halbzeit war der Rückstand immer- Zwei annullierte Punkte
hin auf fünf Punkte halbiert (20:25). Der Schlussabschnitt wurde bei
Trotz zwei Arlesheimer Dreiern einem Zwischenstand von 37:60 in
zum Einstieg in den dritten Ab- Angriff genommen. Der Eindruck,
schnitt wurde dieses Viertel zu jener dass die Partie damit bereits ent-

Phase, in der die Muttenzer ihre schieden war, relativierte sich in
Gegner am besten unter Kontrolle den ersten sechs Minuten kaum.

bekamen. Sie praktizierten schlicht Die Arlesheimer standen weiterhin
dieselbe Verteidigungsstrategie wie besser und kamen mit raschen
jene, stellten sich in die Arlesheimer Pässen in die Muttenzer Zone zu
Passlinien, machten sich mit dem einem weiteren einfachen Korb. Bei
abgefangenen Ball dankend davon den Einheimischen war viel Energie
und konnten einfach Körbe erzie- nötig, um nur schon in die Nähe des
len. In kurzer Zeit holte das Heim- gegnerischen Korbs zu gelangen team damit auf 30:34 auf. Die und dann traf man nach wie vor zu
Gäste reagierten darauf mit einer selten. Frustrierenderweise wurden
Auszeit und passten ihre Spielweise auch noch zwei getroffene Foul-

an. Mit (zu) einfachen Aktionen freiwürfe wegen Übertretens des
und immer wieder Dreiern setzten Werfers annulliert.
Erst in den letzten vier Minuten
sie sich in der Folge auf über 15
konnten die Muttenzer mehrmals
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Lücken in der gegnerischen Verteidigung nutzen und ihren Rückstand
auf weniger als 20 Punkte drücken.

Obwohl die Einheimischen das
Viertel sogar (als einziges) mit 10:8

für sich entscheiden konnten, entwischten die Gäste in der Schlussphase doch wieder auf einen Vorsprung von über 20 Zählern. Die
47:68-Niederlage bedeutete, dass
der TVM den zweiten Tabellenplatz
an Arlesheim verlor.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Arlesheim
47:68 (20:25)
Es spielten: Sascha Streich (2), Panos
Kouvaritakis, Pascal Wetzstein (10),
Waddah Akili (7), Aven Abraham (1),
Esra Doerksen (2), Michi Allemann (17),
Moritz Aebersold (2), Daniel Siamaki (2),
Silvan Kammermann (4), Matteo Schiliro.
Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Junioren U15 High

Zu viel Respekt vor dem Gegner
Der TV Muttenz setzt
sich gegen die Starwings
mit 76:72 (29:28) durch.

immer noch Bestand (54:48).

Eineinhalb Minuten lang im
letzten Abschnitt fruchteten die
Angriffe beider Teams reihenweise

Die Muttenzer U15-Junioren sind nicht. Als dann die Treffer zu fallen
zwar als Einzige in dieser Rück- begannen, vermochten sich die
runde noch ungeschlagen - und Birsfelder den aufrückenden Mut-

trotzdem: Wenn die Gegner auf tenzern eins ums andere Mal zu
dem Feld die goldgelben Trikots der entziehen. Erst nach knapp fünf
Starwings tragen, sinkt das Selbst- Minuten gelangen den Einheimivertrauen in den Keller. Obwohl die schen zwei Ballgewinne mit anMuttenzer das Hinspiel in der schliessenden Körben - der PunkteBirsfelder Sporthalle mit 83:55 ge- stand lag damit ausgeglichen bei
wonnen hatten, gingen sie das 60:60. Das provozierte eine Auszeit
Rückspiel so zaghaft an, dass sie im der Starwings, die jedoch keine

ersten Viertel prompt mit 9:18 ins Wende herbeiführte. Die Schwarzroten behielten die Nase vorn, wenn
Hintertreffen gerieten.
Von Trainer Kaspar Lang inten- auch zeitweise mit nureinem Zähler.
Der entscheidende Moment ersiv an die eigenen Stärken erinnert,
verbesserte sich der Einsatz der eignete sich in der achten Minute,
Einheimischen im zweiten Abschnitt als Simon Bruderer und Elias Störi
merklich. Sie bekamen ihre Gegner zwei Treffer in rascher Folge anvor allem defensiv besser in den brachten, welche die Starwings
Griff. Die Birsfelder machten zwar nicht zu erwidern vermochten. Mit
aus der Not eine Tugend und ver- 68:65 entstand dadurch der bislang
senkten aus der Distanz zwei Dreier markantesteMuttenzerVorsprung,
- daneben aber nicht viel mehr. Die der in der folgenden Minute nicht

Muttenzer konnten ihrerseits 20 nur gehalten, sondern auf 74:69
Zähler einwerfen und dadurch mit erhöht werden konnte. Den Gästen
einem hauchdünnen Vorsprung in gelang zwar noch ein Dreier, aber
die Halbzeitpause gehen (29:28).
dank je eines Freiwurfs von Alex
Noch im dritten Viertel gelang es Kontzalis und Filip Petrov beendeden Schwarzroten nicht, ihre kör- ten die Muttenzer die Partie mit
perliche Überlegenheit spielbestim- 76:72 und konnten ihre durchgänmend in die Waagschale zu werfen. gige Siegesbilanz damit aufrechtIm Gegenteil - in den ersten fünf erhalten.
Minuten handelten sie sich wieder Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
eine Rücklage ein. Das Aufholen
gestaltete sich zäh, da mit Simon
Muttenz - Starwings Basket
Bruderer ein verlässlicher Skorer TV
76:72 (29:28)

wegen seiner Belastung mit vier

Es spielten: Elias Störi (16), Simon
Bruderer (8), Arda Ilme, Talha Karabulut
genommen werden musste. Die (2), Filip Petrov (11), Noah Doerksen,
Jusufi (26), Alex Kontzalis (11),
Feldbesetzungen des Heimteams Selam
Oliver Bäckert, Mischa Suter (2), Meo
fanden dadurch lange nicht zur Suter, Mathis Hausammann. Trainer:
notwendigen Stabilität, allzu simple Kaspar Lang.

Fouls immer wieder aus dem Spiel

Ballverluste in den Angriffen waren
eine leidige Folge. Am Viertelsende

hatte die Führung der Starwings
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Gode solo la SAM
BASKET. Massagno ha cominciato
con il piede giusto i playoff. In

gara-1 dei quarti di finale (best
of five) la SAM ha infatti battuto
81-69 il Monthey. Male è invece
andata al Lugano, caduto 85-71
a Ginevra.
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Basket SAM, c'è da leccarsi i baffi
I playoff iniziano con il piede giusto per i massagnesi che non danno scampo al Monthey
Importante il rientro di Aw, ma è Slokar il vero uomo della partita - Gubitosa: «Avanti così»

I

,

I

CHI SI RIVEDE! J ules Aw è tornato a farsi valere dopo una lunga assenza per infortunio (strappo al polpaccio). Per il nazionale senegalese con licenza svizzera 20 punti e 8 rimbalzi in 24 minuti di gioco.
(Foto Zocchetti)

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 11/73

Date: 06.05.2019

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'817
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 55'450 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73409294
Coupure Page: 2/2

primo quarto e poi chirurgico con un
Ad una mezz'ora abbondante dalla paio di recuperi e la tripla che ha cesel-

MATTIA MEIER

palla a due, Robbi Gubitosa ci aveva con- lato il 17-0 (29-12) con cui i padroni di cafidato di temerla, gara-1 dei quarti con sa hanno spaccato in due la partita, arriMonthey. Tante le incognite, prima fra vato tra i16' e il 14: Dieci minuti di totale
tutte il rientro «forzato» di Jules Aw, dato dominio, con i ticinesi ad esondare e i

per sicuro assente fino a pochi giorni or
sono e invece di nuovo arruolabile, per
quanto non al 100%. E poi la pressione,
che come una spada di D amo cle pende
sempre sulla testa di chi esordisce in casa e quindi coi favori del pronostico, so-

vallesani ad annaspare. Dopodiché la

SAM ha tenuto sempre alta intensità e livello di guardia, mettendoci tanta testa,
ottimo viatico per tenere sempre ad abbondante distanza gli ospiti, rientrati nel
finale ad un distacco più accettabile solprattutto quando questo ruolo sei abi- tanto perché sul +23 Massagno ha cotuato a lasciarlo agli altri. Un quarto d'ora minciato a pensare a gara-2 di mercoledopo la sirena finale, il tecnico massa- dì. Che sarà altrettanto fondamentale,
gnese ci ha invece lasciati così: «Se sia- quanto lo sarà lasciarsi alle spalle i fasti
mo questi, e Aw continuerà a stare me- del primo match. Perché ogni gara ha la

glio, avremo altre soddisfazioni». In sua storia, anche se in collina si spera che
mezzo, una partita da leccarsi i baffi per
Robbi e i suoi ragazzi, padroni assoluti
per tutti i 40 minuti di gara-1. Ci ha messo del suo anche Monthey, certo, con un
passaggio a vuoto taglia gambe a cavallo
tra i primi due quarti, costellato da tanto
sparacchiare senza costrutto da diversi
angoli del campo, quelli (pochi) concessi dalla difesa dei ticinesi, tornata ad es-

la seconda parte assomigli alla prima.
I risultati di gara-1 dei quarti: Olympic
FR - Boncourt 86-77; Ginevra - Lugano
85-71. Neuchkel - Riviera 87-70; Massagno - Monthey 81-69. Finale femminile,
gara-1: Elfic FR - Winterthur 84-58.

sere il vero marchio di fabbrica della
SAM. Ma tanto ci hanno messo i padroni di casa, presi per mano dal solito im-

prescindibile Aw, ma ancor più da

SAM MASSAGNO
MONTHEY

quell'Uros Slokar più volte vituperato in
stagione regolare e invece presentatosi
ai playoff con il vestito buono, quasi a vo-

ler(ci) ricordare che quando il livello sa-

Arbitri: Novakovic, Marmy, Bal letta.

i campioni escono allo scoperto.

Campione lo sloveno lo è. E non lo ha di-

menticato, come ha dimostrato abbon-

dantemente ieri, portando a casa una
doppia doppia (11 punti, 12 rimbalzi)
tanto luccicante quanto fondamentale
per i suoi, aggiungendoci poi quelle tante piccole cose utili che non fanno statistica ma aiutano a portare a casa la vittoria. Compito che diventa evidentemente più facile quando non sei costretto a
predicare nel deserto, ma anzi trovi floride oasi a profusione, che fuori di metafora assumono le sembianze di Miljanic
(un altro di quelli con la «testa giusta»),
Sinclair (lui anche per una sera ritrovato), e di tutti i compagni, sempre sul pez-

69

20-12, 44-27, 72-51

Spettatori: 500.

le,

81

Massagno: Magnani 2 (1/4 da 2,0/2 da 3),
Sinclair 12 (4/7,1/2 + 1/2 tiri liberi), Griininger 2 (1/6, 0/3), Slokar 11 (4/5, 1/2), Aw
20 (9/12 + 2/2); Miljanic 25 (5/8,5/8), Moore 6 (3/7, 0/5), Martino 3 (0/1, 1/3), Hattenmoser (0/1). NE: Appavou, Màusli.

Monthey: Bavcevic 6 (2/3 da 3), Cochran 14
(4/6,2/6), Mbala 17 (2/4,3/5 + 4/4), Reid
8 (2/9, 1/8 + 1/4), Frease 4 (2/3 + 0/2);
Dubas 6 (1/3,1/2 + 1/2), Landenbergue 9
(2/4,1/2 + 2/2), Maruotto (0/2,0/4), Monteiro 3 (0/1 + 3/4). NE: Maza.

Note: SAM s. Krstanovic, Monthey s. Wright.

zo e sempre bravi a mettere una pezza
dopo un errore. Ad immagine di Martino, pasticcione nell'ultimo possesso del
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BASKET

Per i Tigers
non bastano

tre quarti
III Tutto secondo pronostico. Anzi no, solo
in parte. Perché a Ginevra i Tigers ci provano davvero, restando in partita a lungo.
Per tre quarti. Poi, come suggeriva la logi-

ca della vigilia, crollano, vittime del fiato
corto. E questo nonostante lo stesso Ginevra, privo di Marko Mladjan, abbia di
fatto girato a 7 giocatori. Gara-1 dei quarti finisce 85-71 per i padroni di casa. Gli
ospiti partono benissimo, chiudendo il primo quarto avanti 25-18, con 10 punti di
Stevanovic e 9 di Pollard. Nella seconda
frazione i Lions impiegano appena 3 minuti per ribaltare il risultato (30-29), ma
non scappano mai via (48-42 alla pausa).
Nel terzo quarto i Tigers stringono i denti

e addirittura, al 28'17", sprecano la palla per il controsorpasso (59-58). Poi, però, iniziano a spegnersi. Nell'ultimo periodo il cedimento è totale, con il Ginevra a

GINEVRA LIONS
LUGANO TIGERS

85
71

18-25, 48-42, 64-58

Spettatori: 795.
Arbitri: Clivaz, Stojcev, Emery.

Ginevra Lions: Colter 14 (4/6, 2/3),
Humphrey
Humphrey 11(3/8
11(3/8 da
da2,1
2,1da
da33++2/2
2/2tiri
tirili-liberi), Kovac 8 (2/3,
(2/3, 1/3
1/3 ++ 1/2),
1/2), Cotture
Cotture 99

(3/6, 1/2 + 0/2), Popov 11 (3/5 da 2 +
(5/7,5/8
+ 4/5), Tutonda 3
5/8); Smith 29 (5/7,
5/8+
(1/2, 0/1 + 1/2), Solioz, Bourgeois. NE:
Marko
Marko Mladjan.
Mladjan.

Lugano Tigers: Stevanovic 13 (2/5 da 2,
3/6 da 3), Pollard 22
22 (5/11,
(5/11, 2/8
2/8 ++ 6/11
6/11 titiri liberi), Bracelli 11(0/1,
(0/1, 0/1
0/1 ++ 1/2),
1/2), Berry
8 (2/3, 0/2 + 4/4), James
James 15
15 (7/12
(7/12 da
da 22 ++
1/2);
1/8 + 3/5), Wilbourn
1/2); Green
Green 10
10 (2/3,
(2/3,1/8
2 (1/1,
0/2). NE:
NE: Mussongo,
Mussongo, Lukic,
Lukic, Nicolet.
(1/1,0/2).

prendere il largo e i ragazzi di Andrea Pe-

titpierre (foto Zocchetti) incapaci di segnare per quasi 6 minuti, tra il 66-60 e il
79-62. Letale, tra i Lions,Terrey Smith, au-

tore di 29 punti con 5 su 8 da tre. Da segnalare il debutto del lungo russo Popov
al posto di Padgett. Nei Lugano Tigers il
miglior marcatore è stato Pollard con 22
punti. Gara-2, sempre a Ginevra, è in programma mercoledì.
RED.
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SPICCHI DEL LUNEDI

Gara 1, tutto secondo logica

4

L

La Sam

assagno di James Sindair si è avventata su gara uno. E ne ha fatto un sol boccone

TI. PRESSO. AGOSTA

di Dario Me' Bernasconi

Tutti secondo la logica della "chiuso" la gara sull'81-58 a sei cip. Deve aver detto poco anche
classifica i risultati della prima minuti dalla fine, mandando in nei due minuti di pausa visto
gara dei quarti di finale dei play- campo due soli stranieri alla vol- che in tre minuti Magnani e
off. Per le ticinesi, vittoria della ta, pensando già alla gara di compagni piazzano un 9-0, che
Sam sul Monthey e sconfitta del
Lugano a Ginevra, mentre
Olympic e Neuchàtel non han lasciato scampo a Boncourt e Riviera.
A Nosedo la Sam è tornata quella di inizio stagione, vale a dire
in gran spolvero: difesa ottima,

mercoledì. Ne ha così approfittato il Monthey per un 10-0 finale che ha solo addolcito, si fa per
dire, il baratro che lo ha diviso
dai ticinesi.
L'equilibrio dura fino al 5' minuto, 12-12. Poi la Sam chiude la
porta, il Monthey ci sbatte conattacco che ha girato a cento e tro, in difesa si muove senza co100 avrebbero potuto essere i strutto e si becca un 8-0 senza
punti se Gubitosa non avesse che il coach Pembele faccia un

fa 17-0 a cavallo dei quarti, quan-

do finalmente il timeout arriva:
29-12 al 3. Il Monthey si desta, fa
4-11 e riduce a 10 punti lo scarto,
33-23 al 7. Ma due triple di Milja-

nic e una di Sinclair mandano
gli ospiti a -17, 44-27 a bere il tè:
51% al tiro contro il 30% ospite,
differenza eloquente.
In entrata di terzo quarto, 5 punti di uno Slokar mai visto in sta-
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gione, fra i migliori in campo, Slokar che con Miljanic ha tra- lard, fuori per diversi minuti: 48porta il vantaggio a +21, 51-30 e scinato la squadra, ma tutti han- 42 al 20: I bianconeri hanno resisu questo divario viaggia tutto il no dato il loro apporto. Avanti stito anche nel terzo quarto, arquarto con un massimo di 23, così».
rivando pure a 2 punti dai gine63-40 al 6' con una tripla di Mi- «Peggio di così era difficile - ha vrini. Poi, nell'ultimo quarto, la
ljanic.
replicato Bavcevic -: non abbia- miglior panchina ha fatto la difIl Monthey non si raccapezza, e mo mai giocato di squadra, tiri ferenza.

sta a quota -12 anche all'ultima senza logica e una difesa senza «Abbiamo giocato bene per tre
pausa: 72-51. Ancora Miljanic fis- mordente. Con questi criteri è quarti di gara, poi loro sono
sa il +23, 81-58 al 3' e poi spazio a difficile vincere».
scappati e nulla da fare - il comtutti e game over. «Sono felice Il Lugano esce sconfitto da Gine- mento del presidente Cedrache abbiamo ritrovato la giusta vra, cedendo di schianto nell'ul- schi -. Anche il nuovo centro
mentalità e la nostra difesa - il timo quarto, 21-13 il parziale. Ep- russo Popov è stato decisivo, cacommento di Gubitosa -: abbia- pure Green e compagni hanno ricando di falli James. Poi le permo lasciato poco al Monthey. Si è dominato il primo quarto, 18-25. centuali da 3, 47% loro, 22% noi,

rivisto il solito Aw, un ottimo Poi è arrivato l'infortunio a Pol- han fatto la differenza».

BASKET
Lega nazionale A maschile
Playoff
Quarti di finale, gara 1
Friborgo Olympic - Boncourt

87-70
86-77

Ginevra - Lugano

85-71

Sam Massagno - Monthey

81-69

Union Neuchàtel - Riviera

Gara 2

Domani

19.30

Friborgo Olympic - Boncourt
Union Neuchàtel - Riviera

Mercoledì
19.30

Ginevra - Lugano

Sam Massagno - Monthey

Lega nazionale A femminile
Finale, gara 1
Elfic Friborgo - Winterthur

84-58

Gara 2

Mercoledì
19.30

Elfic Friborgo - Winterthur

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 26/73

Date: 04.05.2019

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'817
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 7'606 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73402813
Coupure Page: 1/1

BASKET

La Nazionale «over 40» a Bellinzona
III Nel weekend Bellinzona accoglie i «vecchietti» della nazionale svizzera di basket over 40,
che dai 14 pionieri della prima avventura mondiale del 2017 è passata a 45 giocatori sud-

divisi in tre categorie: over 40, over 45 e over 50. Si tratta di giocatori che hanno militato
tra LNA e LNB fino agli inizi del 2000 e che ritrovano ora l'antica passione grazie alla Federazione internazionale di maxi basket (www.fimba.net) che organizza i Mondiali per cestisti di tutto il mondo e di tutte le età (si va dai 35 agli 80 anni). Fra coloro che hanno calcato i parquet ticinesi in lega nazionale citiamo Paolo Gregorio, Sacha Lembo, Stefano Ferrari, Ivano Pola, Gilbert Kellerhals,Alessandro Bassanini e Diego Censi. I prossimi Mondiali di
basket FIMBA sono in programma in Finlandia dal 25 luglio al 4 agosto. Dopo il ritiro di Losanna a inizio anno e quello recente di Zurigo, i grossocrociati arrivano ora alle Scuole Medie 2 di Bellinzona dove oggi pomeriggio (15.30) è in programma l'amichevole con l'Italia
over 55. Prima, alle 13.30, è prevista la sfida con l'Arbedo, squadra di Prima Lega.
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Basket Adesso si fa proprio sul serio
Tempo di playoff: domani la SAM ospita il Monthey mentre i Tigers sono di scena a Ginevra
Gubitosa: «Sarà dura ma noi vogliamo le semifinali» - Petitpierre: «Esserci è già un'impresa»
suo innesto cambia le dinamiche della rallegra Andrea Petitpierre. «Ci abbinia-

FERNANDO LAVEZZO

111 I playoff sono alle porte. Anzi, sono già sfida», ammette Gubitosa. «È un lungo mo un po' meglio con i loro giocatori. E
iniziati ieri sera con la prima sfida dei di valore e soprattutto svizzero. Offre una poi l'Olympic è fuori categoria. Noi lo ab-

quarti di finale tra Neuchàtel e Riviera vera alternativa ai vallesani. Con lui in
(87-70). Domani entreranno in scena campo, ad esempio, Arizona Reid può
anche Massagno e Lugano, rispettiva- giocare da ala piccola, annullando quel
mente a Nosedo contro il Monthey vantaggio che avevamo con Miljanic».
(17.00) e in trasferta a Ginevra (16.00). Massagno e Monthey si sono affrontati
Pure gara-2, in programma mercoledì due settimane fa, con il netto successo
alle 19.30, si giocherà sugli stessi campi. dei romandi a Nosedo: «Ma quella gara
Il destino della SAM - quarta al termine non faceva testo, non l'ho mai conside-

biamo anche battuto, ma era un periodo
particolare, durante il quale i burgundi

avevano in testa la Champions. Detto
questo, anche con il Ginevra, individualmente, non c'è corsa. Sono molto più forti di noi. Vantano giocatori svizzeri che
noi non abbiamo. E i loro americani han-

no più esperienza dei nostri, James a
della stagione regolare - passa anche rata una prova generale», dice il coach ti- parte. Insomma, sulla carta abbiamo podalle grandi mani di Jules Aw. Assente da cinese. «Mancavano Aw, Slokar, Moore. che chance, ma il bello del gioco è che il

fine febbraio, il senegalese con licenza C'era poco da fare, anche se sono rima- campo può smentire i pronostici. Vogliasvizzera torna appena in tempo per que- sto deluso dall'atteggiamento rinuncia- mo almeno allungare questa serie il più
sta serie: «Domani sarà in campo», assi- tario dei miei. Ora sarà tutta un'altra sto- possibile». Stavolta all'Elvetico non è arcura Robbi Gubitosa. «Ma non so in qua- ria. Li abbiamo già battuti due volte, sia- rivato nessun rinforzo per i playoff. Pali condizioni», aggiunge il tecnico bian- mo più forti, anche se con Dubas cam- trick Baldassarre, ingaggiato un anno fa,
corosso. «Ha appena ricominciato a cor- biano le cose. Vogliamo vincere la serie è ancora impegnato nella A2 italiana. «Se
rere, ma da lui posso aspettarmi di tutto. perché sentiamo di meritare la semifina- il mio presidente avesse avuto la possibiSi sa gestire. Lo strappo al polpaccio non le. È il nostro obiettivo, ma non nascon- lità di prendere qualcuno, lo avrebbe fatsi è ancora risolto al 100%, ma riaverlo in do che sarà dura. Gara-1 potrebbe esse- to di sicuro. Ma va bene così. Andiamo
campo sarà importante. Con lui siamo re determinante e allora dobbiamo asso- avanti con lo stesso gruppo che si è conun'altra squadra, soprattutto sul piano lutamente imporci». Nelle prime due sfi- quistato questi playoff. Per me è già stamentale. Ci è mancato un grande punto de il Monthey dovrà fare a meno dello ta una bella impresa». Ma come stanno i
di riferimento sotto canestro. Per non squalificato Joel Wright. «Avrei preferito Tigers? «Sfortunatamente abbiamo apparlare del suo dominio a rimbalzo. Slo- vederlo in campo», confessa Gubitosa. pena perso Mussongo, che nei prossimi
kar, che non è un centro, non poteva rim- «Lui è uno che destabilizza un po' la sua giorni verrà operato al polso. Non abbiapiazzarlo. E Krstanovic, dal canto suo, squadra. Fa spesso casino, bisticcia coi mo dunque potuto allenarci bene. Le tre
settimane di pausa ci hanno arrugginiti
non è mai apparso in gran forma. Aw ci compagni, passa poco la palla...».
dà anche maggiore ritmo e velocità: è rapido, sa correre in contropiede».

PETITPI ERRE
PETITPIERRE

GUBITOSA

Jules Aw
Aw ci
ci sarà,
sarà,
Jules

ma non
non si
si èè ancora
ancora
rimesso al 100%

i.

parecchio, anche se l'amichevole che abbiamo disputato con la SAM ci ha visti

più pronti di quanto pensassi. Fermarsi

così a lungo è un veleno. Ti toglie il ritmo.
Abbiamo perso
Ma ce ne siamo fatti una ragione: i miei
Mussongo e siamo
ragazzi non si piangono mai addosso.
parecchio arrugginiti Semmai si sono annoiati un pochino».

Il Lugano, fermo ormai da tre settimane,
ha atteso fino all'ultimo per conoscere il
Il Monthey ha calato l'asso con l'ingag- nome del suo avversario: «Tra Friburgo
gio in extremis di Jonathan Dubas: «Il e Ginevra avrei scelto proprio i Lions», si
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ALL'ARREMBAGGIO Jules Aw, assente da fine febbraio, torna a dar man forte alla SAM Massagno.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Scocca l'ora dei playoff

Jules Aw è al rientro in casa Sam

TI-PRESS/E AGCSTA
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Via ai quarti di finale: la
Sam (tornata al completo
ospita il Monthey, mentre
il Lugano rende visita
ai Lions di Ginevra
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in difesa e di tutto rispetto in at- ben consapevoli che i Lions sono
una vera forza in ogni angolo del
Bisogna ritrovare la Sam dalla campo e difendono duro (eufegrande intensità difensiva. «Ci mismo). Inoltre hanno ingaggiatacco».

proveremo certamente a riproporre il nostro gioco di qualità
che ci ha portato in alto, prima
di Dario
Bernasconi
Prima delle gare, un doveroso degli infortuni che hanno minaomaggio a Claudio Franscella, to il nostro percorso e la classifivicepresidente di Swissbasket- ca. Ma sono certo che le motivaball, assurto alla carica di primo zioni non mancano. Abbiamo la
cittadino del Cantone: a lui gli necessità di sfruttare il fattore
campo. Partire bene diventa esauguri di rito.
Tornando al basket giocato, ri- senziale, sia per il morale sia per
parte la caccia al titolo i dei non concedere loro vantaggi».
quarti dei playoff e con le ticine- Il Monthey dell'ultima uscita a
si in campo domani: la Sam af- Massagno era un'altra cosa. «Ma
anche noi eravamo una squadra
fronta in casa il Monthey, alle 17,
mentre i Tigers sono in trasferta diversa. Sappiamo quali sono i
nostri punti forti e quali sono i
a Ginevra.
Le due favorite rimangono loro punti deboli. Se saremo braOlympic e Ginevra, le migliori in vi a giocare con intelligenza e agtutti i settori, ma i playoff hanno gressività e metteremo pressio-

spesso riservato sorprese anche ne costante per 40 minuti, la
se, al meglio delle cinque partite, conduciamo in porto anche perè più complicato creare sorprese ché, nei playoff, le distrazioni di
qualche minuto si pagano a caro
rispetto alle gare secche.
La Sam, con finalmente tutti ar- prezzo».
ruolati (benché Aw sia appena
Petitpierre: 'Proviamoci'
rientrato), è pronta ad affrontaPer
il Lugano la tegola Lions è di
re un Monthey per nulla malleabile. «Il fatto che abbiano ingag- quelle toste, ma a Ginevra i biangiato Dubas, al rientro dopo la coneri hanno già vinto, per cui
stagione in Svezia, è un ulteriore nulla è impossibile. «Sulla carta
gap per noi - dice coach Gubito- non c'è partita - afferma coach
sa -. Ora hanno uno svizzero di Petitpierre - il campo poi dice o
qualità vicino a canestro, forte può dire altro. Noi ci proveremo,

to un nuovo centro, per cui ci
sarà anche un peso diverso sotto
le plance».

Un sostituto di Padgett era la
cosa più logica, vista la sua peno-

sa prova in Coppa, O punti e O
rimbalzi, ma non solo per quella
gara: il nome della new entry?
Bocche cucite ma oggi se ne saprà certamente qualcosa in più.
«È vero che Ginevra ha un gioco
molto perimetrale, per cui i loro
pivot soffrono, ma è l'insieme
che è forte. Noi proveremo a gio-

carcela con i nostri pregi e i nostri difetti. Mussongo non è a disposizione, e ci manca una rotazione dei lunghi, ma credo che
tutti i miei sapranno dare il massimo come hanno sempre fatto
in stagione. Ci proviamo domani
e ci proveremo in tutte le sfide.
Se ritroviamo la chimica di ini-

zio gennaio, possiamo creare
sorprese».
Sugli altri campi, l'Olympic è net-

tamente favorito nei confronti
del Boncourt, mentre il derby ro-

mando fra Neuchàtel e Riviera
(gara 1 si è giocata ieri sera) pro-

mette suspence, soprattutto potrebbe contare il fattore campo.

Pensare che possano arrivare
alla quinta non è un'utopia.

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 55/73

Date: 03.05.2019

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'168
Parution: hebdomadaire

Page: 16
Surface: 56'652 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73399223
Coupure Page: 1/2

1LN/ La Pallatanestro Mendrisiotto arriva a un passo dalla qualificazione alle semifinali

La corsa dei ragazzi di Frasisti te

mila in gara 2

Lugano Tigers U23: 82
Pallacanestro Mendrisiotto: 82

(18-14/ 17-20/ 21-26/ 26-24)
Gara 2 si chiude con un pareggio che permette ai Tigers di passare il turno grazie al +6 ottenuto
nella sfida di andata. La stagione
della Pallacanestro Mendrisiotto

termina dunque in Gara 2 dei
quarti di finale playoff al termine

di una serie ricca di emozioni e
non priva di colpi di scena.

Gara 2 è rappuntamento più atteso della stagione per entrambe le
formazioni, ben consce di giocarsi

il tutto per tutto in 40 minuti. Il
divario maturato all'andata (+6
in, favore dei Tigers) è poca cosa
e il passaggio del turno è in bilico.
La Pallacanestro Mendrisiotto
parte bene e, nonostante qualche
errore di troppo, è in partita. Veglio pare intenzionato a trascinare i suoi, ma i Tigers fanna emergere la loro fisicità e in un amen

mettono il naso avanti approfittando anche di qualche eccessiva
distrazione dei morrò.
Frasisti al 5' è costretto a chiama-

re time qut per ricordare ai suoi
che serve la massima attenzione. I

padroni di casa si portano sul +4
(18-14) al termine del primo periodo di gara. Nel secondo quarto i Tigers provano ad allungare
ma i momò riescono a ricucire e
a rimanere a contatto anche gra-

te alla difesa a zona che a tratti
mette in difficoltà i bianconeri.
Gli animi si scaldano in campo e

sugli spalti anche a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili

maturate su entrambi i lati del

Nella foto l'Incredibile ambiente del Palapenz In Garal. La pallacanestro è di casa nel

Poi, sulla schiacciata di Lundmark ne. Non mancano i colpi di scena:
che vale il punto numero 39 per i Tessaro commette il quinto fallo
padroni di casa la luCe sembra im- (induso un tecnica per proteste)

provvisamente spegnersi in casa e Iocchi Io segue a ruota. Una
Ma il time out di coach Frasisti è risolutivo: i momò reagiscono
con grande cuore riuscendo addirittura a mettere il naso avanti a una mandata di secondi dalla pausa
lunga. Lopes può contare su ampie

pessima notizia per lo -staff tecnico momò, costretto a chiedere u-

no sforzo extra a chi già ha tanti
minuti nelle gambe e a trovare
nuove energie dalla panchina. E
le energie arrivano puntualmen-

'dare -dai veterani 'Che
rotazioni e la dimostrazione arriva puntuale, sul finire del secondo proprio non hanno intenzione di
periodo, Nell'ultima azione Mina, mollare. Veglio e Dotta sono spalappena entrato, riceve lo scarico in leggiati al meglio da Marco Erba.

angolo e insacca la bomba che vale "Il professore", come lo ha sopranil +1 per i padroni di casa (+7 nel nominato qualcuno in tribuna,
computo totale della serie). È evi- è semplicemente immarcabile e
dente chi ai momò manthino un insacca 10 punti nel terzo quarto
briciolo di lucidità e convinzione, che si chiude sul 56-58 con una

ingredienti necessari per impen- sfida tutta da giocare negli ultimi
sierire Lugano e passare il turno.
10' di gara. L'ultimo quarto inizia
La musica cambia nel terzo quarto nel migliore dei modi per i momò,
che, come spesso accade, è decisi- che macinano gioco e trovano il
vo: i ragazzi di FraSisti sembrano canestro con continuità. Erba pro-

crederci e lottano su ogni palio-

segue il suo show, estraendo dal
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un paio Dispiace dover sottolineare che gli

di piazzati dalla media. Lugano episodi hanno pesato e, più in gefinisce addirittura -9 quando sul nerale, il metro arbitrale adottato
mancano poeti
di ha influenzato la gara con fischi
6 minuti da giocare. Ed è questa la
fase della partita in cui succede di
tutto. Per dovere di cronaca citia-

decisamente dubbi su entrambi i
lati del campo. La facilità con la

mo i due episodi più importanti.
Erba spizza un pallone decisivo e

falli tecnici e antisportivi è un a-,

nell'azione di contropiede si butta
a terra per conquistare il possesso.
Medolago fa lo stesso, fermando

attenzione. Al termine dell'incontro Veglio e compagni hanno ricevuto gli applausi del folto pubblico presente, a dimostrazione del

il contropiede momò. Gli arbil
sanzionano Erba con un fallo

quale sono stati fischiati alcuni
Spetto che andrebbe rivisto con

fatto che i momò sono riusciti a

antisportivo. In campo regna una

mobilitare itifosi biancoblù creano

grande confusione e la tifoseria
momò lancia una, lattina di birra
sul parquet. Un gesto inaccetta(assistente
bile al quale
allenatore RPM) tenta di porre
rimedio raccogliendo immediatamente l'oggetto e allontanandolo.
L'arbitro lo ptinisce con un fallo
tecnico alla panchina peréhé ha
abbandonato l'area tecnica. La
confusione è totale, come pure la

un seguito importante e un entusiasmo che ha raggiunto l'apice

dose di incredulità... Lugano va in

allenamento dopo allenamento,
partita dopo partita: La delusione per l'eliminazione dai playoff
deve ora lasciare spazio alla concentrazione per la preparazione
delle sfide che la Under 20 dovrà
affrontare a livello nazionale. Un
appuntamento che permetterà ai
momò di maturare un'altra espe-

lunetta e approfitta del caos per
accorciare le distanze. Al di là dei
numerosi tiri liberi, il momento è
decisivo perché sposta totalmen-

te l'inerzia della gara. I giocatori
biancoblù sono increduli ma cercano di mantenere calma. La

partita è accesa e nelle fasi più
calde i Tigers si affidano ad Arnaboldi, semplicemente infallibile

durante i playoff.

bgando stagionale è decisamente positivo. Il gruppo ha dimostrato di avere cuore e di poter

superare i momenti di difficoltà
con la giusta calma. Un plauso ai
ragazzi che hanno costruito qual-

cosa di importante, crescendo
individualmente e come squadra,

rienza. Un ulteriore tassello per il
percorso di crescita dei giocatori.

dalla media e sempre presente a Hanno giocato: Téssaro 8, Bal'rimbalzo. I momò tentano il tutto labio, Picco, Keller; Erba 19,
per tutto e ci credono fino alla fine Surnmerer, Dotta 13, Bianchini
senza mai mollare. Lugano ricuce 2, Barone 19, Bellarosa, Veglio
pian piano il gap e la partita fini- 12, Iocílti 9.
sce con un pareggio che permette
ai Tigers di passare il turno e qualificarsi alle Final Foin.

Una sfida avvincente, un derby
vero vissuto con grande emozione
dentro e fuori dal campo. Lugano

ha meritatamente conquistato il
pasSaggio del turno; ma ragazzi
di Frasisti ce l'hanno messa tutta e
hanno cullato il sogno Final Four
sino agli ultimi minuti di Gara 2.
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