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Les Riviera Lakers doivent se faire violence
Gerard Bucher
Basketball
Menés 1 -O dans leur quart
de finale des play-off
de LNA, les Vaudois
sont déjà au pied du mur
ce mardi soir à Neuchâtel

Battus 87-70 à Neuchâtel lors du
match 1 des quarts de finale des
play-off, disputés au meilleur des
cinq rencontres, les joueurs de Vla-
dimir Ruzicic sont sur des charbons
ardents. Une nouvelle défaite les
placerait dans une situation déli-
cate pour l'acte III vendredi aux
Galeries du Rivage (20 h). «Nous
n'étions pourtant pas loin du
compte vendredi dernier, se remé-
more Marco Cheren. À la mi-temps,
nous menions d'un point, 41 à 40.
Tout était encore ouvert. Malheu-
reusement, Badara Top, notre
meilleur élément ce jour-là, s'est
blessé au troisième quart. Nous
n'avons pas réussi à compenser son
engagement, même s'il ne s'agit pas
de la seule raison de notre échec.»

Le directeur sportif des Riviera
Lakers en veut à ses Américains

(March, Kelly, et Vinson surtout).
«Leur attitude ne m'a pas plu, pré-
cise-t-il. Ils ont joué comme des
amateurs, alors que nos Suisses,
qui avaient une journée de travail
dans les pattes, ont évolué comme
des professionnels. S'ils ne se re-
prennent pas, nous pouvons dire
adieu aux demi-finales.»

Marco Cheren appuie encore là
où ça fait mal. «Cette saison, cha-
que fois que nous avons eu affaire à
un match à enjeu, nous ne sommes
pas parvenus à nous faire violence,
souligne-t-il. Je pense à la partie qui
nous aurait permis de nous quali-
fier pour la phase finale de la Coupe
de la Ligue, à Neuchâtel, ou encore
au quart de finale de la Coupe de
Suisse disputé à Fribourg. Battre
Swiss Central à plate couture, c'est
bien. Cela ne me suffit pas cette
saison.»

L'assistant-entraîneur des Ri-
viera Lakers (son autre casquette)
est conscient que son équipe est
moins talentueuse que celle
d'Union Neuchâtel. «Raison pour
laquelle nous devons compenser
cette déficience par une énergie et
un investissement de tous les ins-

tants, assure-t-il. Union Neuchâtel
est une formation très solide, sur-
tout à l'intérieur, où trônent Mol-
teni et Sylla. C'est dans ce secteur
que cela se jouera.»

La logique voudrait que les Ri-
viera Lakers ne passent pas l'obsta-
cle représenté par Union Neuchâ-
tel. Peu aptes à défendre, ils sont
condamnés à inscrire plus de
90 points pour passer l'épaule.
Leur habileté derrière l'arc ne cons-
titue pas une assurance tous ris-
ques, a fortiori dans une série. L'ab-
sence, ce mardi soir, de Badara
Top, ajoutée à celle, pour le reste de
la saison, de Vincent Gaillard, n'ar-
rangeront pas les choses.
Autres dates dans la série, après
celle de ce mardi: vendredi 10 mai
(20 h, Vevey), év. mardi 14 mai
(19 h 30, Vevey) et jeudi 16 mai
(19 h 30 Neuchâtel).
Autres quarts de finale:
Mardi
Fribourg - Boncourt (1-0)
Mercredi
Lions de Genève - Lugano (1-0)
Massagno - Monthey (1-0)
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Comment Union peut
confirmer face à Vevey
BASKETBALL Victorieux vendredi, les Neuchâtelois reçoivent, ce soir à la Riveraine (19h30),

les Riviera Lakers pour l'acte Il des quarts de finale des play-off de SB League.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

r é

-

Brian Savoy (à droite) et Raijon Kelly ont à nouveau rendez-vous ce soir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEV
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9 Union a commencé de
manière idéale les quarts
de finale des play-off face
aux Riviera Lakers. Mais
Vevey reste une équipe re-
doutable - qui a déjà battu
deux fois les Neuchâtelois
cette saison - et aura cer-
tainement à coeur de pren-
dre sa revanche ce soir à la
Riveraine (19h30). Mehdy
Mary le sait. Le coach neu-
châtelois met l'accent sur
quelques points capitaux à
respecter pour remporter
un nouveau succès qui per-
mettrait à ses couleurs de
mener 2-0 dans la série au
meilleur des cinq matches.

RECOMMENCER

EN PARTANT RESTER DOMINANT DANS LA RAQUETTE

DE ZÉRO ET MIEUX CONTRÔLER LES REBONDS

MIEUX ENTRER DANS LE MATCH GRÂCE

À DES JOUEURS PLEINEMENT RÉTABLIS

Lors de l'acte I, la mise en route d'Union a été quelque peu poussive.
«C'était compréhensible. Nous avions quatre joueurs qui relevaient
de blessure, ils manquaient donc d'entraînement. Il leur a fallu un
peu de temps pour se mettre dans le rythme.» C'était surtout vrai
pour Bryan Colon et Westher Molteni, car Abdel Sylla et Isaiah
Williams (qui s'est vite habitué à jouer avec un masque - qu'il devra
vraisemblablement porter jusqu'au terme de la saison - pour proté-
ger son nez fracturé) étaient en verve. Ce problème ne devrait pas se
reproduire ce soir. «Même si les joueurs ont eu un jour de congé, le
fait que les anciens convalescents soient à nouveau pleinement
dans le groupe et aient disputé un intense match de compétition a
certainement effacé leur déficit de ce point de vue», garantit Mehdy
Mary. Union devrait donc se présenter au complet, alors que Vevey
devra se passer de Vincent Gaillard. Badara Top, qui s'est blessé à la
cheville lors de l'acte I, est incertain.

«Ici et maintenant.» C'est le
mot d'ordre de Mehdy Mary pour
le deuxième acte des play-off.
«II ne faut pas penser à ce qui
s'est passé lors du match précé-
dent. A chaque rencontre, il faut
entrer sur le terrain comme s'il
s'agissait du dernier match de
la série. Nous serons confrontés
à d'autres problématiques,
d'autres circonstances de jeu,
à nous de trouver les solutions
idoines.» Selon le coach
d'Union, malgré le succès de
vendredi à la Riveraine, il n'y a
aucun risque que ses hommes
puissent, d'une façon ou d'une
autre, sous-estimer l'adversaire.
«Nous avons des joueurs expéri-
mentés, ils savent que ça ne
marche pas comme ça.»

L'acte I a proposé un certain paradoxe. Union a été souverain en
phase offensive dans la raquette (46 points à 34 mais surtout
79,3% de réussite contre 47,2%!) et pourtant a capté moins de
rebonds offensifs que son adversaire (12 à 15). Explications du
coach: «Nos intérieurs, Abdel Sylla et Jared Berggren, ont produit
une excellente prestation et cela nous a fait du bien sur le plan
offensif. Une des options serait de les faire jouer plus longtemps
ensemble (l'Américain n'est resté que 13'sur le terrain), tout en se
rappelant que si ces deux jouent, Brandon Brown ou Isaiah
Williams doit rester sur le banc.» Quant à la question des rebonds,
Mehdy Mary estime que ses joueurs ont été surpris par la perfor-
mance de Milos Jankovic (18 points et 6 rebonds offensifs en 20
minutes de jeu). «C'est un joueur arrivé en cours de saison, nous ne
connaissions pas bien ses caractéristiques», plaide le coach. C'est
désormais chose faite.

Rapport page 3/22



Date: 07.05.2019

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'181
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 77'131 mm²

Référence: 73426587

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

Coupure Page: 3/3

4 GÊNER ENCORE

LES SCOREURS

ADVERSES

«Mes scoreurs n'étaient pas en
réussite. Cela ne se reproduira
pas», affirmait au terme de l'acte I
le coach des Vaudois, Vladimir
Ruzicic. Son homologue neuchâ-
telois est conscient du danger.
«Vevey est redoutable à trois
points avec une moyenne ébourif-
fante durant le top 6 (réd: 40,7%
de réussite). Le danger peut venir
de partout: Eric Fongué par exem-
ple, avait un taux de réussite
supérieur à 60%.» Pourtant, ven-
dredi, les deux équipes ont quasi-
ment fait jeu égal sur ce plan
(33% contre 32%). «Nous devons
faire preuve de la même rigueur
défensive que lors de la seconde
période du premier match,
essayer de gêner autant que pos-
sible leurs tireurs», annonce
Mehdy Mary. Si à cela on ajoute
un effort sur les pertes de balle,
la recette devrait être idéale pour
conduire à un nouveau succès.
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Comment Morges St-Prex veut
créer un esprit d'équipe fort

LNB Dans la foulée de deux demi-finales en deux saisons, les Red Devils veulent davantage
de rigueur. A l'image du BBC Nyon, ils souhaitent placer les juniors au centre de leur projet.

PAR VALÉRIE DURUSSEL

Pour leur entraîneur Michel Perrin, l'avenir des Red Devils passe par l'intégration des jeunes. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD
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Après la défaite subie à
Meyrin en demi-finale
des play-off de LNB,
Morges Saint-Prex sou-

haite franchir un nouveau cap.
La formation, qui a terminé
deux saisons d'affilée son cham-
pionnat de LNB dans le dernier
carré, veut inscrire ses succès sur
la durée, en s'inspirant notam-
ment de l'exemple nyonnais.
«Nos résultats sont des réussites
pour une équipe de LNB créée de
toutes pièces. Quelques joueurs
souhaitent nous rejoindre pour
la saison à venir. Maintenant
qu'on est attractifs, que notre
projet tient la route, il faut qu'on

Cette saison, nos leaders

avaient leur ego et leurs

objectifs personnels. Il faut

des entraînements pour

créer un esprit d'équipe."
MICHEL PERRIN

COACH DES RED DEVILS

passe à la phase 2 de notre objec-
tif et intégrer des juniors, anti-
cipe le coach morgien Michel
Perrin. L'idée est qu'on déve-
loppe un attachement qui
n'existe actuellement pas au
sein de la première équipe. Nous
avons 200 juniors et ils pensent
Red Devils, pas autre chose.»

Créneaux d'entraînements
à trouver
Pour assurer le bon développe-

ment et une intégration opti-
male, le club devra pouvoir accé-
der aux salles plus que ces deux
dernières saisons durant les-
quelles l'équipe a difficilement
pu s'entraîner trois fois par se-
maine. Les Red Deuils pourront
s'appuyer sur les résultats ré-
cents pour négocier l'accès aux
infrastructures des communes
qu'ils ont placé sur la carte du
basketball et du sport suisse.
«Nous avons dû, jusqu'à présent,
accepter que nos joueurs ne
soient pas régulièrement là à
l'entraînement. Avec plus de
créneaux, on pourra rajeunir
l'équipe et exiger plus de pré-
sence. La semaine passée, je n'ai
pas vu les mêmes joueurs à mes
entraînements. Ça n'existe pas
un sport où le talent suffit; il
faut s'entraîner pour aller cher-
cher une finale, insiste le coach
des Red Deuils. Beaucoup de coa-
ches m'ont dit qu'ils seraient
partis dans ces conditions. Mais
je les connaissais avant de
m'engager. C'est le niveau le
plus bas auquel j'ai entraîné,
mais ce projet m'intéresse.»

Patchwork efficace
Le technicien a également dû
commencer cette saison avec
moins de dix joueurs dans son
contingent, à la suite du départ
de cinq de ses cadres à destina-
tion de Nyon et Lausanne, no-
tamment. Alors comment le
club a-t-il pu, dans ces condi-
tions, jouer les premiers rôles
dans le championnat et arriver
jusqu'à l'acte II des demi-finales
dans ces conditions dignes d'une
2e ligue?

«On était même meilleurs quand
on n'était pas complets, car cha-
cun se donnait pour compenser
les absences, sourit le coach. J'y ai

toujours cru et j'y crois encore.
La saison précédente, on avait
un peu moins de talent, alors
que cette saison, nos leaders
avaient leur ego et leurs objectifs
personnels. Il faut des entraîne-
ments pour créer un esprit
d'équipe. Mais les ego sont bons
aussi, ils nous ont permis de sor-
tir Winterthour en quarts.»

Laisser les jeunes prendre
du galon
Les Morgiens veulent pourtant
voir plus loin que leurs deux
demi-finales consécutives et
s'inspirer du succès et de la re-
cette gagnante appliquée par le
BBC Nyon, pour connaître un
succès similaire en termes de
formation, d'équipe fanion et de
public. Les Red Deuils savent
qu'un tel objectif et une pareille
réussite passeront encore par
plusieurs saisons de travail
acharné en coulisses, à l'entraî-
nement et sur les terrains.
«Nous avons une dynamique
extraordinaire, mais malgré nos
résultats, nous ne faisons pas en-
core des salles pleines. Je pense
que d'ici à deux ou trois saisons,
nos jeunes motivés à mettre au-
tant d'effort à l'entraînement se-
ront prêts pour être en LNB.
Nous allons continuer à en inté-
grer au cours de la saison pro-
chaine et ce, peut-être, aux dé-
pens des résultats. Mais ça ne
sera que reculer pour mieux sau-
ter et avancer de manière plus
stable», annonce Michel Perrin.
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Basketball Après leur défaite en Coupe
de Suisse, Elfic et Tiffanie Zali ont idéalement
lancé leur finale contre Winterthour.

Victorieuses 84-58 de Winterthour, les Fribourgeoises, revanchardes,
mènent 1-0 en finale des play-off. L'acte II se déroulera mercredi soir

Elfic Fribourg:
le jour et la nuit
SÉRIE NOTRE AVIS

Elfic
Fribourg

70% 30%
PIERRE SALINAS

Basketball » C'était le jour et la
nuit, la nuit et le jour. Une se-
maine après avoir subi un échec
retentissant en finale de la
Coupe de Suisse, comme un
éclair noir au milieu d'un ciel
immaculé, Elfic Fribourg a rem-
porté aux dépens de son bour-
reau zurichois l'acte I de la finale
des play-off de SB League. Hier à
Saint-Léonard, devant quelque
300 spectateurs et face à un
Winterthour très vite dépassé,
les championnes de Suisse en
titre ont réussi une première mi-
temps quasi parfaite pour s'im-
poser sur un score que personne
n'aurait imaginé, pas même leur
entraîneur (84-58).

«J'attendais évidemment une
réaction même si, honnêtement,
une victoire «normale» m'aurait

suffi», note le technicien belge condes seulement, la meneuse et

des elfes sans bouder son plaisir, capitaine des elfes avait inscrit

mais en veillant à ne pas s'en- autant de points -5 - qu'en fi-
flammer non plus. «Je suis nale de la Coupe de Suisse. Ma-

content, mais il faut rester rielle Giroud aussi a prouvé sa

humble. L'acte II, mercredi déjà, capacité à rebondir, dans tous

sera un nouveau match. Mais si les sens du terme, alors qu'Alexia
nous jouons comme nous Rol a brillé du début jusqu'à la
l'avons fait aujourd'hui, de fin, ce qui ne fut pas le cas où et
belles choses pourraient arriver quand vous savez. A l'actif de
très vite...» l'ailière vaudoise, 24 points.

Dont un précieux 5 sur 8 à
30-7 après dix minutes longue distance.
Droit au but. Après dix minutes «Quand Elfic est sur les rails,
(30-7), Elfic avait déjà match difficile de l'arrêter», souffle
gagné. Dix minutes durant les- Daniel Rase, l'entraîneur zuri-
quelles les Fribourgeoises ont chois, avant de faire son mea
joué comme... comme elles au- culpa: «Nous avons oublié qui
raient dû le faire dimanche pas- nous étions et j'en suis le pre-
sé, à Bienne. «J'ai entendu ce mier responsable. Parce que
genre de remarques durant la nous avons remporté un tro-
renc ontre, reprend Jan Cal- phée, nous nous sommes pris
lewaert, mais il faut savoir que pour des stars, ou je ne sais
tout le monde, les filles y com- quoi. Mais espérer s'imposer à
pris, était sûr de nos choix tac- Fribourg avec cet état d'esprit,
tiques et que ceux-ci n'ont pas c'est se mettre un doigt dans
changé. Seule l'exécution a été Je peux accepter les er-
différente.» Comme si elle avait reurs. Jouer sans énergie par
quelque chose à se faire pardon- contre, c'est interdit!»
ner, Noémie Mayombo a montré
la voie à suivre: après 65 se- Boule au ventre

SÉRIE NOTRE AVIS

Etfic
Fribourg

70% 30%
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L'ascendant psychologique a
changé de camp, mais nul doute
que l'acte N° 2 sera autrement
plus disputé que le N° 1, trop vite
«plié» pour être honnête. Pour-
quoi? Parce que Winterthour a
de la fierté et qu'il récupérera
Myriam Sohm, habituellement
la première à sortir du banc, et
parce que les elfes, fatiguées,
ont moins bien fini qu'elles
n'avaient commencé. Jan Cal-
lewaert le sait mieux que per-
sonne: son équipe tire la langue.
Hier encore, Nancy Fora a serré
les dents. Même chose pour An-
nie Tarakchian, laquelle se
plaint du dos. Quant à Yeinny
Dihigo Bravo, elle souffre
comme qui dirait d'une boule
au ventre, ce qui n'est pas forcé-
ment douloureux, ou seulement
sur le moment. Alors que son
coach avait prévu de la faire
entrer dès la 4° minute, l'inté-
rieure cubaine à licence suisse
n'a pu faire son apparition sur le
parquet, faute d'avoir été ins-
crite sur la feuille de match... »

ELFIC FRIBOURG -
WINTERTHOUR 84-58
(30-7 22.17 16-18 16-16). Saint-Léo-
nard: 300 spectateurs environ. Arbitres:
Vitalini et Consigli. Notes: Elfic Fribourg
sans Delaquis (blessée) ni Dihigo Bravo
(pas inscrite sur la feuille de match). Win-
terthour sans Sohm (études) ni Luap
(blessée). 30e, Nancy Fora sort sur bles-
sure et ne revient pas en jeu.
Elfic Fribourg: Mayombo 13, Fora 8, Rot
24, Giroud 11, Ostarello 10. Puis: Tarak-
chian 12, Zali 6, Jacquot 0, Perriard 0,
Bulliard 0. Entraîneur: Jan Callewaert.
Winterthour: Sakica 10, Gilday 16, Bosn-
jak 3, Tomerzoli 4, Jones 22. Puis: Rosset
2, Linder 1Wettach 0. Entraîneur: Daniel "
Rasljic.
Acte II: Elfic - Winterthour mercredi
(19h30) à Saint-Léonard.

Ki

A l'image de son équipe, Marielle Giroud (à gauche face à Iva Bosnjak)
a retrouvé de l'allant, hier à Saint-Léonard. Charly Rappo

'
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Une semaine après leur triomphe en Coupe de Suisse, les Fribourgeois battent péniblement Boncourt

Fribourg Oly pic assure l'essentiel

!4TTESSO

4

-

Sous les yeux de Paul Gravet et Andre Williamson (tout à droite), Tim Derksen se faufile dans la raquette jurassienne au milieu de Brandon Garrett
Vincent Bailey et Cédric Bonga (de gauche à droite). Charty Rappo

groupe

ES$
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«FRANÇOIS ROSSIER

SÉRIE NOTRE AVIS

95% 5%
SB League » Lorsque les émo-
tions atteignent leur paroxysme
lors d'une finale de haut vol
comme celle disputée à Bienne
une semaine auparavant, il
n'est jamais évident de relancer
la machine. Fribourg Olympic,
qui, dans la même situation,
avait frisé la correctionnelle il y
a 12 mois contre Pully Lau-
sanne, l'a encore expérimenté
samedi contre Boncourt. Lors
de l'acte I des quarts de finale
des play-off de SB League, les
Fribourgeois ont dû cravacher
pour prendre le dessus sur les
Jurassiens (86-77). «Je m'atten-
dais à une rencontre compli-
quée, car nous avons laissé
beaucoup d'énergie en Coupe
de Suisse, avoue l'entraîneur
Petar Aleksic. Les fautes sifflées
contre nos meilleurs défen-
seurs nous ont compliqué la
tâche, mais au final, nous
avons plutôt bien géré ce
match. Nous avons gagné et
nous pouvons maintenant
nous concentrer sur l'acte II.»

Le coach fribourgeois pos-
sède suffisamment d'expérience
pour ne pas faire la fine bouche.
Olympic devait lancer son quart
de finale contre Boncourt par
une victoire. Il l'a fait. L'essen-
tiel a été assuré et le reste n'a
finalement pas beaucoup d'im-
portance. Tout juste les Fri-
bourgeois peuvent-ils regretter
de ne pas s'être mis à l'abri plus
tôt. «Nous avons baissé notre

intensité défensive, nos adver-
saires ont pris feu à un moment
donné: cela aurait pu nous coû-
ter assez cher», reconnaît Paul
Gravet.

Exploit envisageable
Après avoir compté plusieurs
fois une dizaine de points
d'avance, et même 12 en début
de 2e mi-temps (52-40, 22e),
Olympic a laissé revenir son
hôte à une longueur à l'entrée
du money time (75-74, 35e). Bien
préparé, le BCB, qui s'est appuyé
sur une défense de zone particu-
lièrement gênante, pouvait
alors envisager l'exploit. «Pour

pouvoir rivaliser avec Fribourg,
la meilleure équipe de Suisse, il
nous faut être inventif et pouvoir
compter sur quelques astuces
tactiques», rappelle Romain
Gaspoz, l'entraîneur ajoulot.

Ce que Boncourt ne peut pas
entièrement contrôler par
contre, ce sont les fautes. En
s'appuyant sur seulement cinq
joueurs, le BCB sait sa marge de
manoeuvre réduite. Héroïques
35 minutes durant, les Juras-
siens ont craqué en fin de
match. Lorsque leurs deux seuls
intérieurs Darius Garrett et
Vincent Bailley ont écopé de
leur quatrième faute et qu'Olym-
pic a appuyé là où ça fait mal.
Dans le secteur intérieur donc,
où Babacar Touré et Andre Wil-
liamson, débarrassés de tout
marquage, ont pu marquer
9 des 11 derniers points fribour-

geois. «Nous devons être meil-
leurs dans la gestion de nos
fautes», rappelle Romain Gas-
poz, en taclant au passage ses
deux présidents. «C'est leur
choix (de n'engager que trois
étrangers, ndlr)! A cause de ça,
nous avons dû jouer la fin du
match sans intérieur... Avec un
de plus, cela n'aurait pas été

pareil.»

Comme en Coupe
Fort de ce premier succès, Olym-
pic peut regarder la suite de ce
quart de finale avec sérénité.
Petar Aleksic, qui ne manquera
pas de demander à ses joueurs
de hausser encore le ton pour
plier l'affaire au plus vite, a déjà
cerné quelques pistes d'amélio-
ration. «Avec sa défense de zone,
Boncourt ralentit notre jeu. Il
faudra mieux faire tourner le
ballon en attaque et diminuer
nos pertes de balle», résume
l'entraîneur olympien.

«Les fautes
sifflées contre
nos meilleurs
défenseurs nous
ont compliqué
la tâche»

Petar Aleksic

Malgré la défaite, les Juras-
siens sortent de ce premier
match renforcés. «Si certains ne
nous pensaient pas capables de
gagner contre Fribourg, mainte-
nant ils savent que c'est pos-
sible!» savoure Romain Gaspoz,
qui va «essayer de revenir encore
plus fort mardi». Si Olympic est
averti, il sait aussi que samedi, il
est resté loin de son meilleur ni-
veau. L'ancien coach d'Elfic en
est sans doute conscient. «Je ne
sais pas quel Olympic nous ver-
rons mardi pour l'acte II. Les Fri-
bourgeois regardent peut-être
déjà plus loin que ce quart de fi-
nale, mais pour nous, chaque
duel ressemble à un match de
Coupe.» Sera-ce suffisant pour
faire trembler le vainqueur de la
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saison régulière? Rien n'est
moins sûr. »

FRIBOURG OLYMPIC -
BONCOURT 86-77
(24-20 21-17 22-27 19-13). Salle Saint-Léonard.
850 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Herbert et
Pillet. Notes: Olympic sans Desponds (blessé),
Boncourt sans Olaniyi (blessé). 19e: sortie sur bles-
sure de Steinmann. Fautes: 22 contre Olympic, 26
contre Boncourt. Fautes antisportives à Garrett (3e),
Jaunin (11e) et Bonga (12e). Fautes techniques aux
coaches, Gaspoz (14e) et Aleksic (30e). Sortis pour
5 fautes: N. Jurkovitz (23e), Bailey (38e) et Garrett
(39e). Balles perdues: 13 par chaque équipe.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan 16 5/14 5/12 1/1 9 2 32
Jaunin 3 1/5 1/4 0/0 1 3 21
Steinmann 0 0/0 0/0 0/0 0 0 6
Gravet 4 2/6 0/2 0/0 7 1 18
Touré 17 6/10 0/1 5/7 14 2 31

Derksen 19 6/11 0/1 7/7 6 2 32
Roberson 8 2/7 0/2 4/6 1 2 19
Williamson 17 6/8 0/0 5/5 3 3 24
Jurkovitz N. 2 1/3 0/1 0/2 3 2 17

Totaux 86 29/64 6/23 22/28 45 17 200

Boncourt pts tirs 3pts If reb pd min
Lewis 22 7/21 3/12 5/5 7 7 40
Kessler 12 4/10 4/9 0/0 4 0 37
Savon 2 1/1 0/0 0/0 0 0 8
Zinn 16 6/15 4/10 0/0 9 2 40
Bonga 0 0/0 0/0 0/4 0 0 3
Bailey 10 4/10 0/0 2/5 6 2 38
Mputu 1 0/1 0/0 1/2 0 0 2
Garrett 14 6/9 1/2 1/3 4 1 32

Totaux 77 28/67 12/33 9/19 37 12 200

COUP PAR COUP

COUP DUR
Aux anges une semaine auparavant avec
la conquête de la Coupe de Suisse qui lui a permis

de mettre fin à cinq ans de disette, Florian Steinmann a vécu
un terrible retour sur terre samedi. Juste avant la mi-temps
alors qu'il passait sous le panier adverse, l'ailier genevois
s'est effondré sur le parquet de Saint-Léonard. «J'ai entendu
mon pied craquer sur un simple appui», racontait Stein-
mann à la fin de la rencontre, en appui sur deux béquilles,
le pied gauche entouré de glace. Si la fracture redoutée d'un
métatarse se confirme, le N°5 d'Olympic pourra tirer un trait
sur la fin de saison.

COUP DE MASSUE
Quand le trio arbitral se montre aussi pointilleux que
samedi (48 fautes sifflées dont 2 techniques pour les

coaches!), il vaut mieux se tenir à carreau. Un avertissement
que n'a pas entendu Natan Jurkovitz. Emporté dans son élan
deux fois en première mi-temps, l'ailier fribourgeois s'est fait
rattraper par la patrouille dès le début de la seconde période.
Trois fautes personnelles en l'espace de... 47 secondes, syno-
nymes de sortie prématurée dès la 23e minute! Un record
dont «Jurko» se serait sans doute bien passé... FR

COUP PAR COUP

COUP DUR
Aux anges une semaine auparavant avec
la conquête de la Coupe de Suisse qui lui a permis

de mettre fin à cinq ans de disette, Florian Steinmann a vécu
un terrible retour sur terre samedi. Juste avant la mi-temps
alors qu'il passait sous le panier adverse, l'ailier genevois
s'est effondré sur le parquet de Saint-Léonard. «J'ai entendu
mon pied craquer sur un simple appui», racontait Stein-
mann à la fin de la rencontre, en appui sur deux béquilles,
le pied gauche entouré de glace. Si la fracture redoutée d'un
métatarse se confirme, le N° d'Olympic pourra tirer un trait
sur la fin de saison.

COUP DE MASSUE
Quand le trio arbitral se montre aussi pointilleux que
samedi (48 fautes sifflées dont 2 techniques pour les

coaches!), il vaut mieux se tenir à carreau. Un avertissement
que n'a pas entendu Natan Jurkovitz. Emporté dans son élan
deux fois en première mi-temps, l'ailier fribourgeois s'est fait
rattraper par la patrouille dès le début de la seconde période.
Trois fautes personnelles en l'espace de... 47 secondes, syno-
nymes de sortie prématurée dès la 23° minute! Un record
dont «Jurko» se serait sans doute bien passé... FR
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SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 )- Boncourt (8) 1 -0

86.771 - I I

SAM Massagno (4 ) Monthey (5 ) 1 -0

81-69 I -
I I

Union Neuchâtel (3 ) - Riviera Lakers (6 ) 1 -0

87-70 I - I I I

Lions de Genève (2 ) - Lugano Tigers (7 ) 1 -0

85-71 I -

DATES DES MATCHES

Ve/Sa/Di Ma/Me
03-04-05.05 07-08.05

Ve/Sa
10-11.05

Ma
14.05

Je
16.05

Logique respectée
Play-off » Les actes I des quarts de finale des
play-off ont épousé une logique implacable.
Les quatre équipes jouant à domicile se sont
imposées. Comme Union Neuchâtel vendredi
contre Riviera (87-70) et Fribourg Olympic
samedi face à Boncourt (86-77), les Lions de
Genève et SAM Massagno ont parfaitement
livré la marchandise hier. Dans leur antre du
Pommier, les Genevois se sont imposés 85-71
contre Lugano. Menés de sept points après le
premier quart (25-18), les Lions ont su élever
leur niveau de jeu pour revenir aisément dans
ce match.

Pour sa grande première sous le maillot ge-
nevois, le pivot russe Ilia Popov a inscrit
11 points et a cueilli 4 rebonds. Son apport fut
bénéfique dans la mesure où Genève était
privé de Marko Mladjan, blessé. » ATS

LNB MASCULINE

Play-off, demi-finales (au meilleur des trois matches). Deu-
xième rencontre: Villars - Nyon 60-66 (25-38): Nyon rem-
porte la série 2-0. Meyrin - Morges-St-Prex 60-53 (22-30);
Meyrin remporte la série 2-0. Finale (au meilleur des cinq
matches, dès le 11 mai): Nyon - Meyrin.

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 )- Boncourt (8 )

SAM Massagno (4) - Monthey (5

81-69 I -

Union Neuchâtel (3') - Riviera Lakers (6`)

DATES DES MATCHES

Ve/Sa/Di
03-04-05.05

Ma/Me Ve/Sa
07-08.05 10-11.05

Ma

14.05
Je
16.05
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Le gros coup n'est pas passé loin
RBASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE

Robert Zinn (en noir) et les Boncourtois ont mené la vie dure à Natan jurkovitz et Fribourg Olympic. ARCHIVES KEY
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Fribourg - Boncourt

86-77 (45-37)
Fribourg Olympic: Réberson (8 points)4
fautes), Mladjan (16/2), Natan Jurkovitz
(2/5), Williamson (17/2), Touré (17/1),
Derksen (19/2), Gravet (4/3), Jaunin (3/2),
Steinmann (0/0).

Boncourt: Lewis (22/3), Kessler (12/4),
Zinn (16/3), Bailey (10/5), Garrett (14/5),
Bonga (0/2), Savon (2/2), M'Putu (1/1).

Notes: salle Saint-Léonard, 850 specta-
teurs. Arbitres: MM. Michaelides, Herbert
et Pillet. Fribourg Olympic joue sans Des-
ponds (blessé); Boncourt se présente sans
Olaniyi (blessé). Madiamba, Schommer,
Thomas Jurkovitz (Fribourg Olympic),
Landenbergue et Brugnerotto (Boncourt)
ne rentrent pas en jeu. Fribourg Olympic
inscrit 6 paniers à trois points (Mladjan 5,
Jaunin), Boncourt 12 (Lewis 3, Zinn 4,
Kessler 4, Garrett). Fautes antisportives
sifflées contre Garrett (2'11"), Gravet
(10'19") et Bonga (11'10"). Fautes tech-
niques infligées à l'entraîneur de Boncourt
Romain Gaspoz (13'18") et à celui de Fri-
bourg Olympic Petar Aleksic (29'37").
18'35": Steinmann doit quitter le terrain
en raison d'une blessure au pied. Doivent
sortir pour 5 fautes: Bailey (37'39") et Gar-
rett (38'17"). Timothy Derksen et Zach Le-
wis sont désignés meilleurs joueurs de leur
équipe. Évolution du score: 5e 11-6. 10e
24-20. 15e 36-29. 20e 45- 37.25e 56-47.
30e 67- 64.35e 77- 74.40e 86-77.

À quelques détails près, le
BC Boncourt virait en tête

dans son quart de finale de
play-off joué au meilleur des
cinq matches contre le cham-
pion en titre Fribourg Olym-
pic. Hélas, la vaillante troupe
de Romain Gaspoz, qui ne
comptait plus qu'un point de
retard dans le dernier quart-
temps de l'acte I (75.74 après
34'21"), a dû rendre les armes
samedi à. la salle Saint-Léo-
nard (86-77), dépossédée de
ses deux indispensables mem-

bres du cinq majeur, Brandon
Garrett et Vincent Bailey, sor-
tis pour cinq fautes. «On perd
nos deux intérieurs sur la fin

et cela a un impact énorme sur
le résultab>, regrette le coach
Romain Gaspoz, «même si
Amir (n.d.l.r.: Savon) a été très
bon et même si Djo (Berthi
M'Putu) a fait une bonne en-
trée.»

Le BC Boncourt
n'a pas voulu lâcher

Le BC Boncourt a fait plaisir
à voir, a résisté, a su effacer un
déficit qui commençait à trop
grossir (52-40 à la 23e) sous
l'impulsion d'un Zach Lewis
venimeux comme souvent,
mais aussi d'un Brandon Gar-
rett incisif, d'un Vincent Bai-
ley besogneux, d'un Robert
Zinn et d'un Marion Kessler
capables de lancer de belles
salves à distance. Tout cela
alors que l'équipe ajoulote
abordait les séries finales sans
avoir pu être confrontée de-
puis des lustres à des matches
à grand enjeu et à forte inten-
sité.

La profondeur de banc est
un atout de choix pour Fri-
bourg Olympic dans ce quart
de finale, et on craint à chaque
sortie qu'elle finisse par faire
la différence. Samedi, les hom-
mes de Petar Aleksic, tout frais
vainqueurs de la Coupe de
Suisse, ont encore pu l'exploi-
ter, mais pas autant qu'ils le
souhaitaient. Parce qu'eux
aussi ont été gangrénés par les
fautes (le trio arbitral avait dé-
cidé de ne rien du tout laisser
passer). «Nos deux principaux
défenseurs, Justin Roberson et

Natan jurkovitz, ont dû sor-
tir», analyse ainsi le coach fri-
bourgeois. Parce que, aussi,
Fribourg Olympic a perdu Flo-
rian Steinmann, qui s'est bles-
sé tout seul à la 19e (fracture de
fatigue au pied?) et qu'on ne
devrait logiquement plus re-

voir à l'oeuvre face aux Ajou-
lots.

Tout au long du match, en
se servant aussi de' l'efficacité
de sa défense de zone, le BC
Boncourt a fait front dans la
raquette, un domaine où son
contradicteur est souvent très
à l'aise. Les Jurassiens on: éga-
lement bien su gérer leurs
temps faibles. Le panier primé
de Marlon Kessler juste avant
la pause leur autorisait encore
tous les espoirs (45-37)

Alors que le jeu de Fribourg
continuait à s'étioler (56-53,
26'06"), Garrett a été contraint

à un premier séjour hors du
terrain. Boncourt réussissait le
tour de force de faire match nul
jusqu'à son retour (73-7o,
3234"). Quant au vainqueur du
championnat régulier, il peut
remercier ceux qui avaient été
dans l'ombre jusque-là en ter-
mes de points marqués et qui
lui ont permis de ne pas se met-
tre trop dans le pétrin.

Acte II demain
Dans l'emballage final, le

BC Boncourt a donc dû s'effa-
cer, mais a prévenu le cham-
pion avant le deuxième duel

de demain (19 h 30), qui se
jouera aussi à Saint-Léonard: il
ne se laissera pas manger tout
cru. FRÉDÉRIC DUBOIS, Fribourg
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Ils ont Olt

«À la hauteur»

«Si avant on ne pensait pas qu'on
pouvait gagner, maintenant, on le
sait. On a montré qu'on était
présent et à la hauteur de celle qui,
pour moi, est sans conteste la
meilleure équipe de Suisse. Ce
n'était pas évident de rentrer dans
le match avec un bon niveau
d'intensité et on a réussi à le faire.
On va essayer de revenir encore
plus fort ce mardi. On à déjà
travaillé d'autres astuces!»
ROMAIN GASPOZ

(ENTRAÎNEUR DE BONCOURT)

«Une équipe
désagréable à jouer»

«Il nous a fallu beaucoup
d'énergie pour nous imposer.

Boncourt est un adversaire très
désagréable. On a écopé de fautes
stupides. On a perdu un peu de
dureté et de défense.» 
PETAR ALEKSIC (ENTRAÎNEUR

DE FRIBOURG OLYMPIC)

«De la ténacité»

«On s'est battu en équipe quand
on était derrière au score, on a
montré de la ténacité. On a
montré qu'on est capable
d'évoluer à leur niveau. Nos deux
grands ont dû sortir à cause des
fautes, cela doit être la première
fois que tous deux n'ont pas fini le
match. On n'a pas de profondeur
dans l'équipe et c'est dur, mais il
faut être prêt et se battre. Ce sont
les play-off.»
ZACH LEMS

(JOUEUR DE BONCOURT)

«Pas pour rien»

«Ce n'est pas pour rien qu'on
avait perdu notre premier match .à
domicile contre Boncourt (n.d.l.r.:

69-70 lors de la première phase).
Ils tournent avec cinq ou six
joueurs. L'intensité va donc être
un secteur important dans cette
série.»

PAUL GRAVIT

(JOUEUR DE FRIBOURG OLYMPIC)

Quarts de Onde (au des 5

Fribourg (8) ,

Rune (2) Lugano (7)

Neuchâtel (3) - Riviera (6)

Musagno (4) Monthey 151

1-0 Ranh

85-71

dans la strie

87-70
1.0 dans la

8149
14 dans la

SBL, play-off

Quarts de finale (au meilleur des 5 matches)

Fribourg Olympic (1) - Boncourt (8) 86-77

1-0 dans la série

Genève (2) - Lugano (7) 85-71

1-0 dans la série

Neuchâtel (3) - Riviera (6) 87.70
1-0 dans la série

Massagno (4) - Monthey (5) 81-69

1-0 dans la série

Rapport page 18/22



Date: 07.05.2019

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
https://www.landbote.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 24'944
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 31
Surface: 4'210 mm²

Référence: 73422927

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

Coupure Page: 1/1

Regionalmeister

Basketball Die U-17-Juniorinnen
aus dem BC Winterthur sind in
Luzern Regionalmeisterinnen
geworden. Im Endspiel des Fi-
nalturniers von Pro Basket be-
siegten die Winterthurerinnen
Liestal 59:55. Die Entscheidung
fiel im vierten Viertel, das die
BCW-Juniorinnen 21:14 für sich
entschieden. Das U-17-Team ist
damit auch für die Playoffs um
den Gewinn des Schweizer-Meis-
ter-Titels qualifiziert. Die zwei
Viertelfinal-Partien werden in
zwei beziehungsweise drei Wo-
chen ausgetragen. Ebenfalls teil-
nahmeberechtigt sind die U -20-
Junioren sowie die U-15-Junio-
rinnen aus dem BCW. Beide
Teams unterlagen am Sonntag
in den Finals um die Regional-
meisterschaft. (skl)
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Olympic will
nachdoppeln

BASKETBALL Nachdem Olympic
am letzten Samstag im ersten
Spiel der Playoff-Viertelfinalse-
rie (best of 5) gegen Boncourt
beim 86:77-Sieg einige Mühe ge-
habt hatte, können die Freibur-
ger heute (19.30 Uhr) erneut zu
Hause mit einem weiteren Sieg
bereits vorentscheidend auf 2:0
davonziehen. Fehlen wird Olym-
pic dabei Florian Steinmann,
der sich im Spiel eine Fussverlet-
zung zugezogen hat. fs
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Ein besonderer Final
Basketball Am Samstag kämpft die Procap-Sportgruppe

Sarganserland-Werdenberg zu Hause um den Titel.

Seit Jahren ist die Sportgruppe
der Procap Sarganserland-Wer-
denberg in diversen Sportarten
aktiv. Zu einem Fixpunkt hat sich
dabei Basketball entwickelt. Hier
wird auch eine nationale Meister-
schaft für Special- Olympics-
Teams durchgeführt. Notabene
als einzige landesweit - bei den
weiteren Sportarten wie bei-
spielsweise Fussball, Boccia oder
Unihockey werden «nur» einzel-
ne Turniere ausgetragen.

Am Samstag, 11. Mai, wird
Sargans zum «Mekka» der
Schweizer Special- Olympics-
Basketballer. In der Halle Riet
wird die Finalrunde der National-
ligen A bis D ausgetragen. Die
Teams der organisierenden Pro-
cap Sarganserland-Werdenberg
dürfen sich dabei Hoffnungen auf
Medaillen machen.

Zwei Teams stehen
bereits im Halbfinal

In der NLA sind die Gonzen Ti-
gers als Erste der Qualifikation
für den Halbfinal von 13.15 Uhr
gesetzt. Speziell dabei: Bei den
NLA-Teams ist ein Sportler ohne
Einschränkungen - ein soge-
nannter Unified Partner - erlaubt.
In der NLC sind die Medaillen für

Die Gonzen Tigers haben sich für den finalen Wettkampf einiges
vorgenommen und gehen auf Medaillenjagd. Bild: PD

die Gonzen Rockets nach dem
vierten Rang in der Gruppe Ost
weg, dafür geht es um die Vertei-
lung der weiteren Plätze. In der
NLD sind die Gonzen Turtles da-
für als Sieger der Ost-Gruppe für
den Halbfinal (10.45 Uhr) quali-
fiziert. Gespielt werden die meis-
ten Finalrundenpartien in der
Halle Riet in Sargans auf drei
Spielfeldern. Einzelne Spiele wer-
den auch in der Turnhalle des
Schulhauses Castels ausgetra-
gen. Die ersten Partien werden
am Samstag um 9.15 Uhr ange-
pfiffen. Um 15.30 Uhr stehen die

Finals von NLB bis NLD an. Um
16.15 Uhr jener der NLA.

Die Vorfreude bei den Gon-
zen Baskern sei gross, versichert
Rene Tarnutzer, der Trainer der
Turtles (NLD). Ob die Meister
zwischen NLB und NLD aber
auch in die nächsthöhere Katego-
rie aufsteigen, wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt festgelegt. «Viel
hängt davon ab, wie sich die
Teams zusammensetzen», so
Tarnutzer.

Reto Voneschen
redaktion@wundo.ch

e

iN,--;,1
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Ospite della nostra rubrica oggi è l'ex cestista Marusca Rezzonico Dellagiovanna

"A cena uscirei con D'Antoni
Mio marito il miglior tecnico"

o /azione da»

Marusca Rezzonico Dellagiovanna è stata una
delle indiscusse protagoniste dell'epoca d'oro
del Fidefinanz Bellinzona, la squadra allestita
dal presidente Sergio Ponzo. Si era nella metà
degli Anni Novanta del secolo scorso. Le Pin-
kies vinsero di tutto (titoli e Coppe Svizzere)
ma soprattutto diedero spettacolo. A quei tempi
erano un punto di riferimento del basket fem-
minile. Giocatrice "effervescente" dentro e pure
fuori dal parquet, con il tempo si è appassionata
alla fotografia e quando ha cessato l'attività
agonistica è diventata reporter.

Il suo maggior pregio?
Caparbietà

Il suo difetto peggiore?
Ogni tanto sono un po'... arro-
gante

Quale deve essere la migliore
qualità per una donna?
Essere semplicemente se stessa

Quale deve essere invece la mi-
gliore qualità per un uomo?
Deve saper portare rispetto

Quale deve essere la migliore
qualità per una giocatrice di
basket?
Avere una grande intelligenza
di gioco

Cosa deve saper fare un alle-
natore per essere veramente
vincente?
Deve saper interagire in modo
equilibrato con il gruppo

Perché ha sposato Fabrizio
Rezzonico, che è stato tra

olazione
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l'altro suo allenatore nel
Fidefinanz Bellinzona?
La sua capacità di saper dia-
logare e capire

Lo sport preferito?
Evidentemente non poteva che
essere il basket, lo sport più
bello del mondo

Cosa detesta di più?
La mancanza di rispetto e di
sincerità

Giocatore preferito in asso-
luto?
Larry Bird e nelle donne si-
curamente Pamela Hudson
che ha giocato con me nel
Bellinzona

La migliore giocatrice sviz-
zera?
Sono due ed entrambe del pas-
sato, ossia Graziella Regazzoni
e Marlène Schuppli

Il migliore allenatore?
Fabrizio Rezzonico

Il tecnico con il quale ha avuto
meno feeling?
Dario "Mec" Bernasconi

Una partita indimenticabile?
Sono state due, la semifinale di
Coppa Svizzera vinta sul campo
del Wetzikon ed il primo titolo
vinto nella stagione '92/93 con
il Bellinzona a Losanna"

Pamela Hudson, Magda
Cetta e Gilda Giulietti, cosa
sono state per lei?
Tutte e tre molto forti e vincenti

Fabrizio Rezzonico

Mike D'Antoni

Latri! Bird

Fahri7in

Mike

Steghen King
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La sua prima squadra di basket? La solitudine
SAM Massagno G.M.

Perché ha scelto di fare la fotografa?
Perché nelle foto riesco ad esprimere tutta
la mia emozione... sportiva

Lugano od Ambrì?
Lugano

La radio migliore?
Radio3i

L'uomo più bello?
Rock Hudson
Con chi vorrebbe uscire a cena?
Con Mike D'Antoni, ex grande giocatore di ba-
sket e grande coach
Attore preferito?
Evidentemente Rock Hudson

Attrice preferita?
Shirley Tempie

Libro preferito?
Kujo di Stephen King

Scrittore o scrittrice preferiti?
Sicuramente Nicholas Stark

Se non avesse giocato a basket
che sport avrebbe praticato?
Il calcio

Il paese migliore per vivere?
Senza ombra di dubbio la Svizzera

La canzone di tutti i tempi?
"I migliori anni della nostra vita"
di Renato Zero

Cantante preferito?
Renato Zero
Sogno nel cassetto?
Fare della fotografia la base della mia vita

Di cosa ha più paura?

Rapport page 21/22



Date: 05.05.2019

Il Mattino della domenica
6900 Lugano
091/ 973 10 43
www.mattinonline.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 40'000
Parution: 46x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 126'373 mm²

Référence: 73426355

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

Coupure Page: 4/4

li ha-

Rock

Shirley Tempie

Renato Zero

Rock

ba-

Renato
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