1 /1
Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

info@swissbasketball.ch
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
08.05.2019

Date: 08.05.2019

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 103'546
Parution: 5x/semaine

Page: 35
Surface: 10'457 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73433912
Coupure Page: 1/1

Riviera a su

surprendre
Neuchâtel
BASKETBALL Menés 1-0

dans la série, les Vaudois
sont apparus sur le parquet d'Union le couteau
entre les dents, hier lors
de l'acte Il des quarts de
LNA. Les Lakers de Ronald
March (en bleu) ont réussi

une ire mi-temps de feu
(27-46) et résisté au retour neuchâtelois lors de
la 2e, pour gagner 79-82
et égaliser dans la série.
À Fribourg, en revanche,
le favori n'a pas tremblé:
Olympic a corrigé Bon-

court 97-60 (2-0 dans la
série). -PHOTO KEYSTONE
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Les Rockets
recollent au score
Basket NBA Auteur de 38 points

et 10 rebonds, James Harden a
permis aux Houston Rockets de
revenir à la hauteur des Golden
State Warriors dans leur demi-finale de Conférence Ouest de NBA.

Vainqueurs une deuxième fois
consécutive à domicile (112-108),
les Rockets ont ainsi égalisé à 2-2

dans la série. Ils se déplaceront
jeudi à Los Angeles pour l'acte V
nantis d'une nouvelle confiance.
Après un départ canon - il a inscrit
les quatre premiers points de son

équipe au cours de la première
minute de jeu -, le pivot genevois
Clint Capela a baissé en intensité.
Aligné durant seulement 21'24", il
a terminé la partie avec un total de
6 points (3 sur 4 au tir), 9 rebonds
et 2 assists. R.TY
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Les Riviera Lakers créent la surprise à Neuchâtel
Basketball
Vainqueurs 82-79,
les Veveysans égalisent
à une victoire partout

ne veux pas revenir à Neuchâtel»,
a-t-il lancé

Plus relâché que son coach,
Pedro Pessoa a commencé par
rappeler que cette saison son

Neuchâtel 79 (27)
Riviera
82 (46)

Distancés de 17 points vendredi équipe avait toujours pris le des-

La Riveraine. 625 spectateurs.
Union Neuchâtel: Savoy, Williams

ont pris une cinglante revanche s'était révélée serrée. «Mentalesur les Neuchâtelois, battus de ment, nous leur sommes peut 3 points mardi soir (82-79), au être supérieurs dans ces moterme d'un final à rebondisse- ments-là, a-t-il précisé. Pour le
ments. Les hommes de Vladimir reste, il est vrai que notre preRuzicic ont eu la bonne idée de mière mi-temps nous a parfaitecommencer cet acte II des quarts ment lancés. De plus, nous avons
de finale des play-off sur les cha- fait le boulot à l'intérieur, ce qui
peaux de roues (10-0), grâce à Ro- n'est pas toujours le cas.»
Pedro Pessoa s'est également
nald March et à Eric Fongué, intenables durant les 100 premières réjoui que les Américains se soient
secondes. Ils sont parvenus à gar- mis au diapason de ces play-off.
der leurs distances jusqu'à la mi- Lors de l'acte 1, March, Kelly et
temps (46-27). Le clou était suffi- Vinson avaient inscrit 11 petits
samment enfoncé pour que les points seulement. Mardi soir, ils
Neuchâtelois se mettent à douter en ont aligné 52.
Vendredi (20 h) et mardi prode leurs capacités. D'autant plus

(15 points), Syla (11), Molteni (16),

dernier (87-70), les Riviera Lakers sus sur Neuchâtel lorsque la partie

que ces derniers n'ont pas réussi à chains (19 h 30), les Riviera Lakers
endiguer la fougue de Ronald rencontreront à deux reprises les
March, auteur de 20 points (28 au Neuchâtelois à domicile. Ils savent

Brown (19); Colon (9), Berggren
(6), Granvorka (3).
Riviera: March (28), Studer,
Fongué (3), Vinson (1), Kelly (23);
Jankovic (15), Kashama (4),
Martin (5), Pessoa (3).

Quarts de finale
Union NE - Riviera Lakers

79 -82

(1-1 dans la série)

Autres dates dans la série: vendredi
10 mai (20 h, Vevey), mardi14 mai (19 h 30,
Vevey) et év. jeudi 16 mai (19 h 30 Neuchâtel).

Fribourg - Boncourt

97-60

(2-0 dans la série)
Mercredi
19.30 Lions de Genève - Lugano
(1-0 dans la série)
19.30 Massagno - Monthey
(1-0 dans la série)

total) durant les deux premiers donc ce qu'ils doivent réaliser
pour ne pas avoir à disputer un
quarts.

Plongés en enfer au troisième cinquième match jeudi 16 mai. Sur

quart (33-15), les Neuchâtelois ont

ce qu'ils ont montré lors de

cravaché dur pour revenir à la l'acte II, ils sont tout à fait capahauteur des Veveysans (63-63), bles de remporter la série trois

mais ils ne se sont jamais projetés victoires à une. Le public des Galeplus loin. Pourtant privés de Ro- ries gronde déjà de plaisir.
nald March (blessé) depuis la fin Gérard Bucher
du troisième quart, les Riviera La-

kers ont puisé dans toute leur
énergie pour boucler la partie de

main de maître. Leur lucidité à
chaque possession a forcé l'admiration. Raijon Kelly en a profité
pour faire étalage de tout son ta-

lent (14 points en deuxième mitemps) et emmener ses coéquipiers vers la plus précieuse des
victoires.

Volcanique, comme il sait
l'être, Vladimir Ruzicic n'a pas fait
dans la dentelle à l'issue de la partie. «C'est un partout, et surtout je
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Union paie au prix fort
une entame totalement ratée
BASKETBALL Comme absents en première période et menés de 19 points, les Neuchâtelois se rebiffent
mais finissent par s'incliner face aux Riviera Lakers. Les Vaudois reviennent à1-1 dans la série des play-off.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

.

Les 19 points de Brandon Brown (en jaune, à la lutte avec Darrell Vinson et Raijon Kelly) n'ont pas suffi à Union. KEYSTONE

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 4/45

Date: 08.05.2019

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

Tout, ou presque, est à
refaire. A cause d'une
première période affligeante, les Neuchâtelois se sont inclinés 82-79 hier
soir à la Riveraine et ont vu les

Riviera Lakers revenir à 1-1
dans la série des quarts de finale des play-off (au meilleur
des cinq matches). Si Union
veut accéder aux demi-finales,
il

faudra aller s'imposer au

moins une fois à Vevey.
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de Pessoa sur le buzzer, ils en match de repasser l'épaule (noont inscrit 46! Et, alors que pen- tamment sur des tirs primés de
dant l'acte I Union était arrivé à Brown et Colon), sans succès.
la mi-temps avec 40 unités, «Quand on fournit tellement
hier les Neuchâtelois n'en d'efforts pour revenir dans le
match, c'est normal qu'on rescomptaient que 27.
Une vraie déception, sur à peu sente un contrecoup», expliprès tous les plans, tant dans le que Mehdy Mary.
jeu intérieur (ils ont été domi- Mais pas de raison de céder au
nés aux rebonds), que les tirs découragement. «Nous somde loin ou encore la capacité à mes dans une série de play-off.
limiter les tireurs adverses. Ro- On pouvait se douter qu'elle
nald March, qui n'avait inscrit serait longue. Nous savons que
que 8 points vendredi, en était nous avons à faire pour la remà 20 à la pause hier! «Nous som- porter.» A prouver dès vendremes vraiment passés à côté de di (20h) à Vevey.

notre sujet en première période. Il faudra bien analyser
pour éviter que cela se reproduise», se désole Mehdy Mary.

LES CHIFFRES
CSoit, en secondes, le
dtemps qu'il a fallu à

9

partir du coup d'envoi aux
Riviera Lakers pour inscrire 10
nous imposer à Vevey, Mais il trouver les mots justes à la points, contre 0 à Union. Les
pause. Car le changement de locaux ont rétorqué en début
faudra que nous présentions décor était saisissant. Il ne falde seconde période avec un

Nous avons les moyens de

Mais le coach a sans doute su

autre chose que ce soir."

lait que quatre minutes aux lo- 11-0 en 105 secondes!
caux pour revenir à cinq points
de leurs adversaires. Un tir pri- OUT
mé de Yoan Granvorka à la 31e En plus de Vincent Gaillard

BRYAN COLON
JOUEUR D'UNION NEUCHÂTEL

«Je suis certain que nous avons
les moyens d'y parvenir. Nous
restons
favoris»,
affirme
l'Unioniste Bryan Colon. «Mais

pour cela, il faudra que nous
présentions autre chose que ce

remettait d'ailleurs les deux

(Riviera Lakers), un autre
ancien Unioniste ne pourra
Mais, même si March, blessé à la plus jouer cette saison. Flocheville, n'a pas joué le dernier rent Steinmann, de Fribourg
quart - «Je ne pense pas que ce Olympic, sorti lors du premier
soit trop grave», espère son match des quarts de finale
coach Vladimir Ruzicic, qui de- face à Boncourt, souffre en

équipes à égalité.

soir», ajoute-t-il avec lucidité.
vait déjà se passer de Vincent
En fait, les Unionistes ont fait à Gaillard et Badara Top, eux aus- effet d'une fracture de fatigue
peu près tout le contraire de ce si touchés à la cheville - les Ve- au pied gauche.
que leur avait sans doute de- veysans ont repris l'avantage.
mandé leur coach. Mehdy Mary Le fait que l'excellent Isaiah OPÉRATION

voulait mieux entrer dans le
match que vendredi. Un 10-0
plus tard, on pouvait estimer
que c'était raté. Pire, le coach
français n'avait pas apprécié

Blessé depuis quelque temps,
le jeune Unioniste Eliott
Kübler a dû attendre que son
loise, ait écopé d'une qua- genou désenfle avant qu'une
trième faute après quelques décision soit prise quant au
secondes dans le dernier quart remède à adopter. Il va se faire
a aussi eu son influence. Union opérer du ménisque.

Williams, un des grands artisans de la remontée neuchâte-

que vendredi les Vaudois marquent 41 points avant la pause.
a eu la possibilité en fin de
Hier, grâce aussi à un tir primé
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UNION NE - RIVIERA LAKERS 79-82 (17-21 10-25 33-15 19-21)
Riveraine: 625 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Marmy et Stojcev.
Union Neuchâtel: Savoy (0). Williams (15), Sylla (11), Molteni (16), Brown (19);
Berggren (6), Colon (9), Granvorka (3).
Riviera Lakers: March (28), Studer (0), Fongué (3), Vinson (1), Kelly (23); Jankovic
(15), Kashama (4), Martin (5), Pessoa (3).
Notes: Union Neuchâtel sans Kübler (blessé). Riviera Lakers sans Gaillard ni Top

(blessés). Savoy et March portent le maillot de top-scorer. 24'08": faute antisportive sifflée à Brown. 36'20": Pessoa sort pour cinq fautes. Isaiah Williams et
Ronald March désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réàussit 28 tirs sur 65 (43,1%), dont 17 sur 36 (47,2%) à deux
points et 11 sur 29 (37,9%) à trois points ainsi que 12 lancers francs sur 16 (75%);
36 reconds (6 offensifs et 30 défensifs), 23 passes décisives, 15 balles perdues.
Les Riviera Lakers réussissent 32 tirs sur 78 (41%) dont 24 sur 49 (48,9%) à deux
points et 8 sur 29 (27,6%) à trois points ainsi que 10 lancers francs sur 15 (66,7%);
51 rebonds (18 offensifs et 33 défensifs), 20 passes décisives et 16 balles perdues.
Au tableau: 5e: 6-14; 10e: 17-21; 15e: 24-32; 20e: 27-46; 25e: 45-53; 30e: 60-61;
35e: 67-70..

1-1 dans la série au meilleur des cinq matches. Prochaine rencontre: vendredi
10 mai à 20h à Vevey (Galeries du Rivage).

Tiens, encore
du changement au FC Sion!
FOOTBALL Le club envoie Murat Yakin en «vacances anticipées».
L'équipe est aux mains d'anciens entraîneurs et du big boss.
Christian Constantin a donc accordés à ses joueurs et la
tranché. Il ne souhaite plus menace de la relégation ont
que Murat Yakin et son ad- eu raison de Yakin.
joint Marco Otero dirigent
l'équipe première pour les CC is Big Brother
quatre dernières journées de Pour la fin de saison, ce sont
la saison. La faute évidem- Christian Zermatten (qui
ment aux résultats mais aus- avait déjà assuré l'intérim
si à l'implication de son en- entre le renvoi de Maurizio
traîneur, jugée trop légère: Jacobacci et l'arrivée de Yaabsence auprès de l'équipe kin) et l'actuel entraîneur
lors des dernières mises au des M21, Sébastien Bichard,
vert, trop de jours de repos qui prendront en charge la

première équipe. Le duo sera
«appuyé par le président

Christian Constantin», précise le communiqué du club.

L'Europe enterrée
Le patron sédunois sera ainsi

largement présent dès

di-

manche (16h) à Saint-Gall.
Avec pour objectif d'assurer
un maintien direct. Car c'est
bien la seule chose qui préoccupe les Valaisans d'ici la
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Sans surprise, Murat Yakin n'est plus l'entraîneur du FC Sion. KEYSTONE

fin de saison. L'Europe n'est
en effet plus un sujet. Dans
son annonce du jour, le FC

Sion a glissé avoir retiré le

recours auprès du Tribunal

compétitions européennes.

arbitral du sport contre la

Au moins, les enjeux sont

décision de l'UEFA qui le privait de participation aux

désormais clairs

à

Tour-

billon. ATS
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L'association Gate To Future veut aider les sportifs professionnels à bien gérer leur «après-carrière»

Planifier au 'eux sa reconversion

Estelle Leyrolles, Marc-Antoine Gamba et Gérald Robin, de gauche à droite, ont décidé de mettre leurs compétences et leurs réseaux au service
des sportifs professionnels. Charly Rappo
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«FRANÇOIS ROSSIER

expérience pour permettre aux tion, le stage, ou encore la préFutur » «Quand on est sportif, initiateurs du projet de cerner les voyance et l'assurance. «Nous
la question de la reconversion est besoins des sportifs. «Notre assotoujours dans un coin de la tête. ciation vit grâce à ses ambassaOn y pense moins à 20 ans qu'à deurs», insiste Gérald Robin, qui
30, mais elle revient régulière- compte sur les dix sportifs pour
ment dans la discussion», avoue promouvoir Gate To Future.
«Si certains peuvent planifier
Julien Sprunger, capitaine de
Fribourg-Gottéron, qui, à 33 ans, leur fin de carrière, d'autres la
se sait «plus proche de la fin que subissent», rappelle l'ancien

du début» de sa carrière. Passer footballeur Lionel Martin, en
des strass et paillettes au quoti- évoquant sa propre expérience.
dien de Monsieur et Madame «On croit toujours que les coups
tout-le-monde n'a rien d'évident. durs n'arrivent qu'aux autres,
«A la fin de leur carrière, les mais moi, alors que j'étais aux
sportifs sont souvent désorien- portes de la ligue A avec Bellintés, voire démunis. Ils manquent zone, je me suis retrouvé sans
de repères et se posent beaucoup contrat en moins de 24 heures...

de questions», a pu constater Il m'a fallu plus de deux ans pour

Gérald Robin dans sa profession retomber sur mes pattes.»
Après avoir, dans un premier
de coach mental.
Avec le docteur Marc-An- temps, ciblé les sportifs de 28 ans
toine Gamba, médecin de Fri- et plus, Gérald Robin et ses parbourg-Gottéron, il a décidé de tenaires ont décidé d'élargir leur
venir en aide à ces sportifs. Re- offre aux sportifs de tous âges.
joints dans J'aventure par Estelle «Nous avons d'abord pensé à un
Leyrolles, doyenne de l'Ecole des athlète qui arrive au bout de sa

métiers, et Stéphane Vuichard, carrière, mais finalement nous

actif dans le monde des assu- nous sommes dit qu'un jeune qui
rances, les deux hommes ont suit toute une filière de forma-

voulons offrir un suivi longitudi-

nal et confidentiel au sportif»,
explique Estelle Leyrolles. Pour
cela, l'association compte sur les

relations de ses membres. «A
nous quatre, nous possédons un
sacré réseau», lâche Marc-Antoine Gamba pour bien montrer
le sérieux de la démarche.

«A la fin

de leur carrière,
les sportifs
sont souvent
désorientés»
Gérald Robin

Si le bénévolat a été mis en
avant lors de la conférence de
presse de présentation, les concep-

teurs ont joué cartes sur table
pour évoquer le financement de
leur association. «Gate To Future
a besoin d'un minimum d'argent.

réfléchi durant plus d'une année tion et qui ne trouve finalement
à un projet qui s'est concrétisé pas de place en élite avait autant
par la création d'une associa- besoin de soutien qu'un autre»,
tion, Gate To Future, dont les précise Gérald Robin.

fonds afin d'aider les sportifs qui

statuts ont été signés en fin de
semaine dernière.
Un suivi longitudinal

comptent sur les futurs presta-

Nous aimerions ainsi créer un
ont peu de moyens», dévoile le
médecin fribourgeois. Outre l'ap-

port de dons, les initiants

Etant donné que la réflexion est, taires. «Nous ne voulons pas en
Avec dix ambassadeurs
comme le rappelle Julien Sprun- faire un business, insiste Gérald
Pour appuyer son action «qui se ger, «très personnelle», Gate To Robin. Nous travaillerons uniquebase sur le bénévolat», le qua- Future n'imposera pas de mo- ment avec des personnes ou des
tuor peut compter sur le soutien dèle prédéfini. «Nous sommes à entreprises qui partagent notre
de dix ambassadeurs en prove- l'écoute des sportifs. Nous agis- philosophie et qui sont prêtes à
nance de cinq sports différents. sons selon leurs attentes et leurs ristourner les 20% de leurs prestaMarc Abplanalp, Sandy Jeannin, demandes», poursuit le coach tions à l'association.»
Ancien capitaine de l'équipe
Laurent Meunier, Beni Plüss, mental. Après le premier entreJulien Sprunger (hockey sur tien, le sportif sera aiguillé vers de Suisse, Sandy Jeannin, qui a
glace), Thierry Bally, Lionel Mar- l'un des sept domaines de com- passablement souffert à la fin
tin (football), Nancy Fora (bas- pétences répertoriés par l'asso- de sa carrière (lire ci-contre), ne
ketball), Christian Charrière ciation: des finances au médical peut que conseiller aux sportifs

(cyclisme) et Ellen Sprunger en passant par le juridique, le de ne pas tarder à préparer leur
(athlétisme) ont partagé leur coaching, la famille, la forma- reconversion. «Dans le sport de
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haut niveau, tout est planifié.
Les joueurs ont la tête dans le
guidon et ne pensent pas trop à
la suite. Dans l'idéal, il faudrait

pourtant prendre quelques
heures chaque semaine pour
mieux anticiper son «après-carrière.» Un conseil, rien de plus.

«Nous sommes là pour transmettre notre expérience, mais
nous ne pouvons pas faire les
démarches à la place des sportifs», conclut Lionel Martin. »

TÉMOIGNAGES
CHRISTIAN CHARRIERE

NANCY FORA

SANDY JEANNIN

ANCIEN CYCLISTE PROFESSIONNEL

BASKETTEUSE D'ELFIC FRIBOURG

43 ANS

21 ANS

ANCIEN ATTAQUANT DE FRIBOURG-GOTTÉRON
43 ANS

Quand on est cycliste, on se
pose régulièrement la question de l'«après-carrière». A

Avant de venir à Fribourg,

la fin de presque chaque
saison, on se demande si
l'équipe va continuer et si

mon arrivée (en 2016,

on recevra un nouveau

contrat. Se retrouver à pied en octobre
peut être une sacrée baffe pour certains.

j'étais à l'école pour les

Ma fin de carrière a été très
difficile à vivre. J'ai connu

sportifs d'élite à Tenero. A

des années de galère. Ma

ndlr), j'ai bossé au service

blessure (commotion, ndlr)
ne m'a sans doute pas aidé.
Le fait de me retrouver seul

des sports. Mon diplôme
commercial ne me suffisait
pas. Je fais donc la maturité. En deux ans

J'ai eu la chance d'avoir une formation de

et par correspondance. Pour moi, c'est
une base minimale. Cela me donnera un

menuisier et de pouvoir travailler dans

papier pour entrer à l'université. Après, je

l'entreprise familiale. Pourtant durant ma
carrière, je n'ai pas bossé à la menuiserie.

pourrai me concentrer à 100% sur mon
objectif qui est de mener une carrière pro.

Avec le recul, j'aurais peut-être pu

Je sais qu'en Suisse, pour une fille, il

m'intéresser un peu plus à la partie admi-

n'est pas possible de vivre du basket.

nistrative durant la saison creuse par
exemple, mais j'étais tellement absorbé
par le vélo, qui est quand même un sport
exigeant, que je n'ai pas trouvé le temps.
Après les entraînements, je devais aussi
soigner la récupération. Cela fait désormais six ans que je dirige l'entreprise qui
compte quinze employés. Je peux me mon-

trer satisfait de ma reconversion. Le retour sur terre est sans doute plus dur pour

une star, car elle tombe de bien plus

»

Toutes les joueuses ont quelque chose à
côté. J'aimerais aller jouer à l'étranger un

jour. Je n'ai que 21 ans. J'ai encore du
temps pour réfléchir à l'après-basket. J'ai
la chance d'avoir de très bons exemples
parmi mes coéquipières d'Elfic. Marielle
(Giroud, ndlr) ou Alexia (Rol) étudient ou
travaillent tout en jouant au basket. J'es-

père suivre la même voie que Noémie
(Mayombo) qui, après avoir mené une
belle carrière internationale, a trouvé un
travail à 100%. »

après avoir pratiqué un
sport d'équipe durant des années non
plus. Tout comme de devoir me battre
avec les assurances. J'ai peu à peu perdu
confiance en moi. Puis c'est un cercle vicieux qui commence. Même la famille a
été impactée... Je ne pensais pas tomber
aussi bas. C'était vraiment une période
difficile à surmonter.
Cela est peut-être dû à mon caractère.

Je suis un éternel insatisfait. Quand je
vais moins bien, j'ai tendance à m'isoler.
Aujourd'hui, je vis une belle expérience
comme directeur sportif du CP Fleurier,
le club de mes débuts où je m'occupe aussi bien des adultes que des tout-petits. J'ai
repris confiance en moi grâce au soutien
de mes proches, mais je ne suis pas arrivé
au bout de ma réflexion. Je me demande
souvent si c'est cela que je veux faire durant les 20 prochaines années. » FR
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Faciles vainqueurs de Boncourt (97-60), les Fribourgeois ne sont plus qu'à un succès des demi-finales

Fribourg Olympic enfonce le clou
PIERRE SALINAS

SERIE NOTRE AVIS

avance au tableau d'affichage ler un peu plus au score, mais
depuis la e minute et deux pa- deux fautes sifflées à Marlou
niers consécutifs de Justin Ro- Kessler, quia péché par inexpé-

berson (6-4), lequel sera élu rience, obligeaient Romain
homme du match, les pension- Gaspoz à sortir son indispennaires de la salle Saint-Léonard sable arrière du terrain (lire ciont creusé un premier écart au dessous).
milieu du quart initial, lorsqu'ils
Boncourt avait raté le coche.
ont trouvé un peu de course et Frustré, fatigué aussi, il en subi-

BASKET

> 99%

>1%

vu leur capitaine, Touré, se ra bientôt les conséquences.
goinfrer de contre-attaques (8e, «Nous réussissons souvent de

SB League » Deux matches à 19-8).
Alors, Zachary Lewis, le tadomicile, deux victoires: mission accomplie. Après l'acte I, lentueux meneur américain de
Olympic a aussi remporté Boncourt, n'avait pas encore

très bons troisièmes quarts, et
ce fut encore le cas aujourd'hui

moindre tir. La faute au disposi-

pour la deuxième fois (son

l'acte II, hier (97-60). Au marqué. Ni même tenté le
contraire de trois jours plus
tôt, lorsqu'ils avaient fait la
course en tête avant de voir
Boncourt revenir à leur hau-

tif fribourgeois et à un homme
en particulier: l'étouffant Justin
Roberson, dont les qualités de
teur, ou presque, les Fribour- défenseur ne sont plus à démongeois sont parvenus à enfoncer trer. D'ailleurs, ce n'est pas un

le clou. Un petit coup en pre-

mière mi-temps, un gros au
retour des vestiaires, et le tour
était joué! Samedi, c'est ni plus
ni moins qu'une qualification
pour les demi-finales des playoff de SB League que le champion de Suisse en titre ira chercher. Mais dans le Jura, devant

(hier)», commence Jérémy Jaunin, le meneur genevois d'Olympic. Et celui qui est devenu papa

épouse a accouché d'un petit

Léo lundi matin) d'ajouter:

«Nous sommes revenus avec un
«cinq» très agressif, avons provoqué quelques stops défensifs
hasard si Lewis inscrivait ses et forcé Boncourt à prendre des
premiers points lorsque son shoots difficiles. Peut-être a-t-il
chien de garde patenté soufflait aussi payé sa débauche d'énersur sa chaise...
gie de l'acte I et son manque de
rotations.» Jusqu'à craquer défi-

Sur le buzzer

nitivement, cette fameuse troi-

«Nous savons que Boncourt sième période ayant été domis'appuie beaucoup sur cinq née 23-8 par les Fribourgeois.
mêmes joueurs et nous vou-

un public sans doute plus lions imprimer un gros tempo Boncourt y croit
nombreux que celui d'hier dès le coup d'envoi. C'était déjà Olympic: 2, Boncourt: 0. Hui(472 spectateurs).

L'étouffant Roberson
Son succès, Olympic le doit à
une intensité défensive retrouvée. Et continue. Car Babacar
Touré et ses coéquipiers n'ont
jamais relâché leur étreinte, sinon en fin de rencontre, quand
les deux entraîneurs ont «fait
tourner» leur banc à l'envi. En

l'idée samedi mais, cette fois-ci, tième de la saison régulière, la
nous avons tenu le rythme du Red Team peut-elle se relever de

début jusqu'à la fin», explique cette lourde défaite? Vincent
Petar Aleksic, dont l'équipe a Bailey y croit: «Nous ne jouons
néanmoins connu deux petites pas pour le plaisir mais pour
baisses de régime. La première, gagner!» grogne le puissant inPaul Gravet l'a «tuée» grâce à térieur jurassien. Petar Aleksic,
un panier primé sur le buzzer lui, est sur ses gardes: «Il faudra
(10e, 29-20). Quant à la seconde aborder ce match comme si
(18e, 44-36), elle aurait pu per- c'était 0-0 dans la série.» Renmettre aux Jurassiens de recol- dez-vous samedi. »
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Duel de costauds entre Andre Williamson (à gauche) et l'intérieur de Boncourt Brandon Garrett. Keystone
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COUP PAR COUP
COUP DOUBLE

Le malheur des uns
fait le bonheur des
autres, c'est bien connu. Florian Steinmann blessé au pied
et tenu éloigné des parquets
jusqu'à la fin de la saison, Petar
Aleksic a invité Brandon Kuba à
s'asseoir sur le banc, duquel il
ne s'est levé qu'en fin de match.
Au contraire de Thomas Jurkovitz, appelé à fouler le parquet
dès la 19e minute, ce qui, alors,
était une petite surprise en soi,

Page: 19
Surface: 114'386 mm²

le jeune frère de Natan n'ayant
pas joué l'acte I, et seulement
deux matches du tour intermédiaire. Septante-huit secondes
et puis s'en va: Thomas Jurkovitz n'est revenu que lorsque
tout était dit. Un peu avant...
Kuba.
COUP DE MASSUE

Le malheur des uns fait
le bonheur des autres,
c'est bien connu. Ultra-archihyper-dépendant de son cinq de
base, Boncourt souffre à chaque
fois qu'un de ses joueurs majeurs est sanctionné plus qu'il
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ne le faudrait. L'acte I, les Jurassiens l'ont aussi perdu parce

qu'ils n'avaient plus d'intérieurs
à disposition en fin de match,
Bailey puis Garrett ayant écopé
tour à tour de leur cinquième
faute. Hier, c'est Kessler qui
a longtemps manqué à son
équipe. Parce qu'il avait quatre
lumières orange allumées devant son nom à la 19e minute
déjà, l'arrière boncourtois a vu
Olympic assurer définitivement
sa victoire depuis le banc.
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Pour gagner, Elfic «doit les fatiguer»
SÉRIE NOTRE AVIS
SERIE

coach.

Pour s'offrir trois balles de

Elfic
Fribourg
Fribourg

> 70%

saison», rappelle encore le

titre contre les Zurichoises, Elfic
misera sur la profondeur de son
effectif. «On doit les fatiguer!»

30%

Facile vainqueur dimanche de
l'acte I de la finale des play-off,
Elfic Fribourg veut doubler la
mise ce soir, toujours à domicile, contre Winterthour.

Dimanche passé, Elfic Fribourg

avait eu la bonne idée de tuer
tout suspense dès le premier
quart, bouclé sur le score de

30-7, pour s'imposer sans

lâche Jan Callewaert. Seul
nuage dans le ciel fribourgeois
avant cette rencontre: la blessure de Nancy Fora. «Elle est
touchée au tendon d'Achille et
ne rejouera plus cette saison»,
annonce son entraîneur. » FR
CE SOIR EN SB LEAGUE DAMES
Play-off. Finale
matches, acte II:

au

meilleur

Elfic Fribourg - Winterthour
Elfic mène 1-0 dans la série.

des

5

19 h 30

trembler contre Winterthour

84-58. Avant les retrouvailles
SB LEAGUE PLAY-OFF
de ce soir pour l'acte II de la finale des play-off, l'entraîneur
au meilleur
meilleurdes
des 55 matches
matches
Quarts de finale au
Jan Callewaert signerait pour
un tel scénario, mais il n'y croit Fribourg
Boncourt (81
(8 )
Fribourg Olympic
Olympic(1(1 ')- Boncourt
2 -0
2
-0
pas. «Ce match s'annonce plus

compliqué que le premier, il

86-77

faudra avoir encore plus faim»,

I

97-60

I

-

I

I

prévient le coach belge des

1 -0
1
-0

Massagno (4') -- Monthey
Monthey (5')
elfes. La méfiance est de mise, SAM Massagno

car les Fribourgeoises vont
«peut-être moins bien shooter»

que dimanche, où la réussite
était au rendez-vous, et que
«Winterthour va réagir», anticipe Jan Callewaert, qui insis-

BAC

81-69

II

-

I

I

(3) -- Riviera
Riviera Lakers
Lakers (6')
(6 )
Union Neuchâtel (31
87-70 I 79-82

tera sur la constance. «Dans

II

--

I

1

-1

1

-0

I

l'idéal, j'aimerais que nous ga-

gnions chaque quart, mais

LuganoTigers
Tigers(71
(7)
Lions de
Lions
de Genève
Genève(2-)
(21 -- Lugano

nous n'avons pas besoin de ga-

gner de 30 points, un point

85-71
85-71

d'avance suffit», sourit-il.

nous le gagnons, nous prendrons un super avantage psychologique dans cette finale,

-

I

I

DATES DES
DES MATCHES
MATCHES
DATES

Cet acte II est un match clé
pour l'entraîneur des elfes. «Si

II

Ve/Sa/Di
03-04-05.05

Ma/Me
Ma/Me

07-08.05
07-08.05

Ve/Sa
Ve/Sa
10-11.05

Ma
Ma

Je
Je

14.05
14.05

16.05
16.05

mais il ne faut pas se comporter

comme des stars. Winterthour

nous a battus deux fois cette
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OLYMPIC - BONCOURT 97-60
(29-20 20-18 23-8 25-14). Saint-Léonard: 472
spectateurs.
et Vitalini.
Vitalini.
spectateurs. Arbitres: Clivez, Balletta et
Notes:
Notes: Olympic
Olympic sans
sans Steinmann
Steinmann ni
ni Desponds,
Desponds, blesblessés.
Faute antisporantisporsés. Boncourt
Boncourt sans Olaniyi, blessé. Faute
tive:
Bailey et
et GraGrative: Lewis
Lewis (20e). Fautes techniques: Bailey

vet
vet (23e).
(23e). Sorti
Sorti pour
pour cinq
cinq fautes:
fautes: Garrett
Garrett (39e).
(39e).
Fautes:
Boncourt.
Fautes: 11 contre Olympic, 18 contre Boncourt.
Balles
Balles perdues:
perdues: 11
11 par
par Olympic,
Olympic, 21
21 par
par Boncourt.
Boncourt.
FR
FR Olympic
Olympic

pts

Mladjan
Mladjan
Jaunin
Gravet
Gravet
Jurkovitz T.
Touré
Schommer
Madiamba
Madiamba
Kuba
Kuba
Derksen
Roberson
Roberson
Williamson
Jurkovitz N.

9
5
7

Totaux

Boncourt
Boncourt

0
0

22
22
11

3pts
tirs 3pts
3/8
1/5
3/4
0/3
10/13
0/1

1/4
0/3
1/1
0/1

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/3
0/0

reb pd
pd min
min
IfIf reb
2/2
3/6
0/0
0/0
2/2
1/2
1/2
0/0
0/0
1/2
0/0
4/6
0/0

4
1

2
0
11

22

4
4 23
23
18
5
1

0
1
1

0
0
0
4
4
6
6
2
2
5
5

19
4

26
3
3
2
29
29
24
24
24
24
25
25

0/0
0
0/1
2
7/13
7/13
4
4
7/10
7/10
1
6/7
7
7
3/6
3
0/1
97 40/71
40/71 4/17 13/20 43 28
97
28 200
0
0
16
15
16
6

pts

Lewis
14
Lewis
Kessler
Kessler
4
0
Savon
0
Zinn
8
Brugnerotto
0
Brugnerotto
Bonga
2
Bonga
Landenbergue 0
Landenbergue
Bailey
19
Bailey
Mputu
3
10
Garrett
Garrett
60
Totaux
Totaux
60

tirs 3pts
3/15
3/15
0/0
0/0
3/9
0/1

1/5
0/0

9/17
9/17
1/2
1/2
4/14
4/14

21/63

3/11

0/0
0/0
2/6
0/0
0/2
0/0
0/0
0/1
0/1

1/2

2/4
2/4
8/26

If reb pd min
5/5
3
4/5
55
0/0
00
0/0
2
0/0
0
0/0
66
0/0
0
4
1/2
4
0/0
0
0/0 10
10/12 33

6
34
6 34
0
29
0 29
11
6
3 35
35
3
0
0
0

1

19
19

2
0 32
32
0
7
0
2
35
2 35
0
0

12
12 200
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Comment Monthey doit s'y
prendre pour stopper Jules Aw
BASI(ETBALL Le Sénégalais de Massagno fait partie des meilleurs joueurs du pays.
Certains sont parvenus à diminuer son influence cette saison. Petar Aleksic et Arnaud
Cotture nous expliquent comment, avant l'acte Il entre Tessinois et Montheysans.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTECH

Jules Aw enchaîne les prestations de haut vol cette saison. Il l'a encore montré lors l'acte I contre Monthey. KEYSTONE/A
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Un seul être vous man- Cependant, si le meilleur reMême s'il marque
(que est tout est dépeu- bondeur du championnat semet prend des rebonds,
ple», disait Lamartine. ble capable de dévorer n'importe
quelle
défense,
certains
il faut lui faire comprendre
Dimanche, Jules Aw a
mis fin à une douloureuse at- sont parvenus à contrer sa force
qu'il aura toujours
tente pour le SAM Massagno. de frappe et à faire trébucher
tout
le
collectif
du
SAM.
L'anquelqu'un sur le dos."
Après deux mois passés à boiARNAUD COTTURE
tiller sans son précieux pilier, le cien entraîneur du BBC MonJOUEUR DES LIONS DE GENÈVE
club tessinois a retrouvé de sa they Petar Aleksic et son Frisuperbe avec le retour au jeu de bourg Olympic ou encore le
sa pierre angulaire; et c'est le Valaisan des Lions de Genève
BBC Monthey qui en a fait les Arnaud Cotture sont notam- Lions de Genève qui se sont im-

frais lors de l'acte I du quart de ment parvenus à museler le posés contre Massagno et le Sénégalais en finale de la Coupe
finale des play -off. «Nous étions rayonnement d'Aw cette saison.
de la ligue et en championnat.
«Bien
sûr
que
c'est
un
joueur
préparés à ce qu'il joue dès le
premier match», souligne Pa- qui change la donne, d'autant «Au duel avec lui, on se rend ra-

Il faut lui faire sentir qu'il
est piégé, d'autant plus
que sa qualité de passe

n'est pas optimale."

plus qu'il évolue avec une li- pidement compte qu'il a une
cence suisse et que les inté- puissance pure et une force difrieurs de cette qualité sont ra- ficiles à contrer», souligne le
res», confesse Petar Aleksic. «Il Fulliérain. «On subit le duel
apporte une stabilité à son plus qu'on ne le joue.» Mais cela
équipe, aussi bien à l'offensive ne veut pas dire pour autant
qu'en défense.» La liste des qua- que le Sénégalais de 2 m 02
lités de l'ancien joueur du aura toujours le dessus d'un
«BBCM» - lors de la saison 2010- bout à l'autre de la rencontre.

2011 - ne s'arrête pas là. «Il a tel- «Même s'il marque et prend des

lement d'expérience en un contre un qu'il est difficile à
contrer. D'autant plus que son
trick Pembele, l'entraîneur des shoot à proximité du panier est
Sangliers. «Mais nous l'avons redoutable.»
PETAR ALEI(SIC
ENTRAÎNEUR DE FRIBOURG OLYMPIC

rebonds, il faut lui faire comprendre qu'il aura toujours
quelqu'un sur le dos, ne jamais

relâcher la pression. Il faut le
contraindre à être toujours en

laissé convertir ses deux pre- Redoutable, certes, mais pas mouvement, de manière à le famières chances de panier. Cela
l'a mis en confiance et il est devenu inarrêtable.»
Et lorsque le Sénégalais évolue

impossible à contrer. «Le joueur tiguer un maximum.»
qui défend sur lui doit avoir En imposant un marquage serré

l'envie d'être le premier sur et une défense agressive à la
tous les ballons», confie le pièce maîtresse des Tessinois, le

à ce niveau, c'est toute son coach d'Olympic. «Il doit aussi BBC Monthey-Chablais pourrait
équipe qui est emportée par parfois faire faute et lui faire réduire son rayonnement sur la

son élan. Les statistiques de sentir qu'il est piégé. D'autant longueur du match. «Le banc de
cette saison parlent d'ailleurs plus que sa qualité de passe Massagno au niveau des joueurs
suisses n'est pas extensible à
d'elles-mêmes: en 18 matchs n'est pas toujours optimale.»
souhait», commente Arnaud
avec Jules Aw dans ses rangs,
Cotture. «Jules Aw est l'un des
Le
fatiguer
pour
diminuer
Massagno s'est imposé treize

joueurs les plus utilisés par son
fois. A contrario, sans leur pré- son influence
cieux intérieur, les Tessinois Une stratégie testée et approu- entraîneur et sur la longueur, si
ont subi cinq défaites en sept vée par Arnaud Cotture et les l'on parvient à ne pas baisser la
garde, son influence diminue.»
rencontres.
Malheureusement pour eux, les
Montheysans n'ont jamais réussi
Aw transforme Massagno
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à se mettre en position «de
garde» lors de l'acte I. «Nous
n'avons pas su le contraindre à
défendre plus fort, ce qui lui aurait également fait perdre en influence», confesse Patrick Pembele. «On connaît sa force près

du cercle, mais il s'agit de toujours contester son tir et nous ne
l'avons fait que trop rarement.»
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Se mettre en mode play-off
«J'ai été très déçu de l'engagement de mes joueurs dimanche. On joue toute une saison pour ce genre de match de
play-off et on était totalement absent.» Patrick Pembele ne
mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de revenir sur l'acte I de
ce quart de finale. «Nous nous sommes fait dévorer physiquement par une équipe morte de faim.» Face à ce dévorant appétit, ses Sangliers n'ont pas montré la moindre
rébellion. «Nous avons eu 72 heures pour préparer l'acte II
et notre mission sera de montrer que nous en avons entre
les deux jambes. Sinon, cette série pourrait tourner court.»
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE

Et Boncourt a fini ar s'écrouler

1

Brandon Gaerett et le BC Boncourt n'y sont pas arrivés. Babacar Touré, au shoot, et les Fribourgeois étaient plus forts hier soir.

PHOTO KEY

FRÉDÉRIC DUBOIS, Fribourg

Fribourg - Boncourt
97-60 (49-38)

Bonga (2/3), Savon (0/0), M'Putu (3/1),

action à Gravet et Bailey (22'37"). Doit

Landenbergue (0/0), Brugnerotto (0/0).

sortir pour 5 fautes: Garrett (36'51"). Justin Roberson et Vincent Bailey sont dési-

Fribourg Olympic: Robersori (15 points/
2 fautes), Mladjan (9/0), Natan Jurkovitz

Notes: salle Saint-Léonard, 472 specta- lution du score: 5e 11-8. 10e 29-20. 15e
teurs. Arbitres: MM. Clivaz, Balletta et Vita- 42- 33.20e 49- 38.25e 59- 43.30e 72-46.
lini. Fribourg Olympic joue sans Desponds 35e 85- 54.40e 97-60.
et Steinmann (blessés); Boncourt se pré-

gnés meilleurs joueurs de leur équipe. Évo-

(6/2), Williamson (16/0), Touié (22/1),
Gravet (7/2), Derksen (16/1), Jaunin (5/3),
Thomas Jurkovitz (0/0), Madiamba (0/0),
Schommer (1/0), Kuba (0/0).

Boncourt: Lewis (14/2), Kessler (4/4),
Zinn (8/0), Bailey (19/3), Garrett (10/5),

Sente sans Olaniyi (blessé). Fribourg Olympic inscrit 4 paniers % trois points (Mladjan,

Roberson, Gravet, Derksen), Boncourt 8
(Lewis 3, Zinn 2, Garrett 2, M'Putu). Faute
antisportive sifflée contre Lewis (19'46").
Fautes techniques infligées sur la même

Fribourg mène 2-0 dans cette série au
meilleur des cinq matches.
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e BC Boncourt tente crânement sa chance, mais il
n'a toujours pas trouvé la lumière et s'est même enfoncé
dans son quart de finale des
play-off de Swiss Basketball
League. Sans nullement démériter en première mitemps, puis surclassés tout au
long de la seconde, les protégés de Romain Gaspoz ont été

battus une deuxième fois par
le favori Fribourg Olympic
(97-6o). Le champion en titre
n'a plus besoin que d'une victoire dans cette série au meilleur des cinq matches pour atteindre les demi-finales. La
mission des jurassiens semble désormais impossible,

même si l'on sait bien que
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les Jurassiens ont lutté contre toutes les vannes et par se liVents et marées pour opérer la quéfier en attaque. En chiffres,
jonction, distillant parfois un cela a donné un partie4 pour
du troisième
basket bien léché. Ils ont effec- l'ensemble
tué quelques rapprochés (23- quart-temps, de 23-8. Autant
20, 9'28"; 44-38, 17'25"), mais dire que l'affaire était classée
ils ne pouvaient pas colmater bien ayant terme pour cet acte
toutes les brèches. Parce qu'à
l'inverse du BCB, à Fribourg,
«Le peu de rotations pèse
quand un homme est cadenas- sur la longueur», admet Rosé, il y a toujours un camarade main Gaspoz. «Il y a certainepour surgir et offrir une autre ment eu de la fatigue, un peu
solution. Si bien que Fribourg mentale aussi quand .on voit
Olympic avait la réponse à que les choses ne tournent pas
dans le bon sens.».Si bien que
presque tout.
l'ampleur du déficit a fini par
La quatrième faute
faire tache. Le BC Boncourt
de Kessler
devra dénicher des trésors
À la 19e minute, Marlon d'imagination et de remobiliKessler tombait trop vite dans sation pour que le troisième

le piège tendu par Dusan acte, samedi prochain (17 h 3o)
lorsqu'ils retrouvent leur Mladjan qui était venu se frot- dans le chaudron, ne, soit pas
chaudron, où ils disputeront la ter à lui. Conséquence: la troi- celui des adieux.
troisième et l'éventuelle qua- sième faute personnelle du No
trième rencontre, cela peut 2 boncourtois était suivie à SBL, play-off
être une autre chanson.
peine une seconde plus tard Quarts de finale (au meilleur des 5 matches)

Après un envol prometteur par la quatrième (18'45"). Le
(o-4, 56"), le BCB a été sub- premier gros ennui pour l'outmergé une première fois-(19-8, sider. En quoi cela a-t-il pese
7'14"). Il a alors fait preuve de sur la suite? «Je vous laisse jucaractère à l'image de son ger la prestation des arbitres»,
topscorer Zach Lewis, qui n'a glisse un Romain Gaspoz
pu prendre son premier tir amer. Toujours est-il qu'en(réussi) qu'après 8'oo" pour suite, on n'a pratiquement
connaître sa seule séquence plus vu le BC Boncourt, qui a
positive du match. Appliqués, fini par ouvrir complètement

Fribourg Olympic (1)
(1) - Concourt (8)

07-60
97
-60
2-0
2.0 dans
dans la
lasérie
side

Neuchâtel (3) - Riviera (6)

Genève (2)
Lugano (7)
(7)
Genève
(2) -Lugano

7942
79-82
1-1 dans
dans la série
ce soir, 19 h 30
1-0 dans la série

Massagno (4) -Mutile,
Monthey(5)
(5)

ce soir, 19 h 30
1-0 dans la série
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Ils ont dit

«Un manque
de relais»
«j'explique cette 2e mi-temps par
le fait qu'en première, on est
revenu deux fois au score. Il y a un

moment où on'aurait dû recoller,
voire passer devant, mais 4, on a
fait des choix offensifs douteux.
Pour moi, c'était le tournant. On
était trop loin à la mi-temps pour
espérer gagner ici. Il était à mon
avis assez clair que Fribourg ne
laisserait pas Zach Lewis prendre
autant de tirs. Offensivement, il y
a peut-être aussi eu un manque
de relais. Ce sera quelque chose à
améliorer pour samedi.»
ROMAIN GASPOZ
(ENTRAÎNEUR DE BONCOURT)

«Une intensité bien
meilleure»
«'On a mieux défendu sur Zach
Lewis? Ce n'était pas seulenrient

contre lui. Notre intensité était
bien meilleure que lors du match
précédent. On s'attend à un autre
match samedi, on devra être prêt
physiquement et mentalement.
Garder notre concentration et
jouer comme s'il y avait 0-0.»

«On n'abandonnera
pas»
«Il a manqué un peu de tout.
Collectivement, on a perdu de
l'intensité, ainsi que notre
concentration. On ne s'est plus
accroché. Notre première mitemps était tout àfait bonne, on a
joué dur, on s'est battu. Si j'y crois
encore? Bien sûr. Il faut se donner
à fond jusqu'à la fin. On
n'abandonnera pas.»
VINCENT BAILEY
(JOUEUR DE BONCOURT)

«On a pu mieux
se préparer»
«On sentait qu'on était dans une
bonne dynamique en première
mi-temps. On a fait des bons
changèments, le banc a pris le
relais. On fait toujours de bons
troisièmes quart-temps, c'est un
peu notre force. Ils ont craqué
plus facilement. Ils ont payé leur
bon match de samedi, on a aussi
pu mieux se préparer.»
JÉRÉMY JAUNIN
(JOUEUR DE FRIBOURG OLYMPIC)

PETAR ALEKSIC (ENTRAÎNEUR
DE FRIBOURG OLYMPIC)
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Les Rockets
recollent au score
Basket NBA Auteur de 38 points

et 10 rebonds, James Harden a
permis aux Houston Rockets de
revenir à la hauteur des Golden
State Warriors dans leur demi-finale de Conférence Ouest de NBA.

Vainqueurs une deuxième fois
consécutive à domicile (112-108),
les Rockets ont ainsi égalisé à 2-2

dans la série. Ils se déplaceront
jeudi à Los Angeles pour l'acte V
nantis d'une nouvelle confiance.
Après un départ canon - il a inscrit
les quatre premiers points de son

équipe au cours de la première
minute de jeu -, le pivot genevois
Clint Capela a baissé en intensité.
Aligné durant seulement 21'24", il
a terminé la partie avec un total de
6 points (3 sur 4 au tir), 9 rebonds
et 2 assists. R.TY
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de Genève attendent

ue leur o

fier

re e

fisse

Arnaud Cotture et les Lions comptent sur un plus grand renfort de leur public. GEORGES CABRERA
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Pascal Bornand

Le premier match
contre Lugano n'a
pas attiré la foule.
Le président Fattal
est déçu mais pas
alarmé. Qu'en serat-il lors de l'acte Il?
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comptent que pour 5 à 7% de notre s'ajoutent au carré des fidèles au
budget d'un million de francs. Vous gré du vent, plus encore quand
savez, la recette d'un match couvre l'entrée est libre, comme à l'occaà peine son coût logistique et les sion du Green Game SIG, suivi cet
hiver par 2590 spectateurs. Sous
frais d'arbitrage.»
les paniers, le porte-monnaie dicte
aussi sa loi.
Le public se réserve

Si le président des Lions reste
Sportivement, cette tiédeur passionnelle n'a pas eu d'incidence serein, c'est qu'il sait pouvoir
non plus. Agressés durant le pre- compter sur un noyau dur de 700
mier quart, malmenés pendant les inconditionnels. Ils étaient là di-

Coup de gel sur le Pommier. Di- deux suivants, Markel Humphrey
manche dernier, son ramage, plu- et ses coéquipiers n'ont finalement
tôt rabougri, n'avait pas sa luxu- pas eu besoin de leur sixième
riance habituelle. Calcul fait, seuls homme pour passer l'épaule et ve795 spectateurs avaient pris place nir à bout de ce Lugano sans tifosi.
dans ses gradins, soit bien moins Appelé en renfort, le Russe Ilia Poque l'assistance moyenne (1450) pov l'a avantageusement rem-

manche, indéfectibles, c'étaient les

mêmes qui s'étaient déplacés à
Bienne, une semaine plus tôt, lors
de la (male de la Coupe. Et ils se-

ront toujours présents pour
l'acte II, malgré la pluie annoncée

et l'hypnotique Ligue des cham-

enregistrée à domicile par les Lions placé! Et puis, amadoués, les Tigres pions. Malgré la diffusion des matde Genève en saison régulière. À
tessinois ne sont plus aussi féroces ches de LNA sur You Tube, qui revoir cette chambrée réduite, le prétient de nombreux supporters

sident Imad Fattal a eu un pincement au coeur. «Oui, j'ai été un peu

déçu, reconnaît-il. C'est le début
des play-off, le public devrait plus
se mobiliser.»
Faut-il interpréter cette désaffection comme un signe de désintérêt ou, pire, de désamour en réaction à la défaite subie en finale de la

et attractifs qu'en 2013, lorsqu'ils

avaient livré - et perdu - le cin- dans leurs pantoufles.
Pour séduire la grande foule,
quième acte d'une finale rugis-

sante contre les Lions. Le Pommier Imad Fattal rêve d'une vraie salle
avait alors croulé sous le bonheur, de basket, d'un lieu de spectacle

envahi par plus de 3000 specta- adapté comme la halle de Saintteurs accrochés jusqu'aux espa- Léonard, l'antre de Fribourg Olymliers. «Depuis, on a souvent habitué pic. Le rival des Genevois y collecnotre public à accéder au dernier tionne les superlatifs. Le plus gros

stade de la compétition. En play- budget, l'effectif le plus fourni, le

Coupe contre Olympic, la troi- off, l'abonnement n'est plus vala- public le plus nombreux. Face à
sième encaissée lors des quatre ble. Sans doute que les gens atten- lui, les Lions ne luttent pas à armes
dernières parties? «Non, pas du dent de plus gros matches pour af- égales. «C'est certain, mais je ne me
tout, corrige l'avocat genevois. Ça
fluer en masse», lance Imad Fattal. suis jamais caché derrière cette
va venir, je ne m'inquiète pas trop.
Pour ce premier match, le plus important, c'était la victoire. Ce sera
encore le cas ce mercredi, si tout va
bien...» À l'entendre, le dommage
financier est négligeable. «Les rentrées aux caisses et à la buvette ne

mauvaise excuse. Ce ne sont pas les

chiffres qui font les victoires, mais
«Une mauvaise excuse»
À Genève, il suffit d'un coup de les hommes sur le terrain», rétorbise, la concurrence du Tour de que Imad Fattal. Bientôt, le prinRomandie ou du Salon du livre temps reviendra et le Pommier re-

pour refréner l'ardeur des fans, fleurira. Et alors, tout sera possible.
surtout les occasionnels, ceux qui

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 36/45

Date: 08.05.2019

Tribune de Genève / ImmoPlus
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'566
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 67'003 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73440096
Coupure Page: 3/3

Kozic et Mladjan sont aptes au service
Au Pommier, les nouvelles de
l'infirmerie sont bonnes. Les
Suisses Juraj Kozic (touché au dos)
et Marko Mladjan (adducteurs)
sont rétablis et aptes à reprendre
le jeu. Sans eux, les Lions de
Genève ont remporté l'acte I en
battant les Lugano Tigers à l'usure
(85-71). Il est vraisemblable que
Vedran Bosnic décide de les
préserver encore un peu, à moins
qu'il ne recourt à leurs services
pour... ménager Roberto Kovac et
ses ischions douloureux! Avec en

appoint le Genevois Brunell
Tutonda, transfuge hivernal de
Massagno, le coach suédois peut
compter sur un fort contingent de
joueurs formés localement (il en
faut impérativement deux sur le
terrain). «Cela fait toute la
différence, se lamentait dimanche
Andrea Petitpierre, le coach
tessinois. Sinon, les étrangers se
valent.» Ce mercredi, lia Popov
pourrait bien contester cet
argument. Mieux intégré à
l'équipe, l'intérieur russe est

capable de faire encore plus mal à
Lugano. À 2-0, les Lions s'en
iraient plus sereinement samedi
au Tessin pour régler la note. P.B.
Quarts de finale (best of 5)
Union NE - Riviera Lakers

79 -82

(1 -1 dans la série)

Fribourg - Boncourt

97-60

(2-0 dans la série)
Mercredi
19.30 Lions de Genève - Lugano
(1-0 dans la série)
19.30 Massagno - Monthey
(1-0 dans la série)
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Elfic Fribourg Génération s'invite en finale du championnat, où il s'incline d'un point

Un exploit, presque deux
pas. Alors battre Aarau, qui au tableau d'affichage) et un
manque de communication

PIERRE SALINAS

Ligue B féminine » Jamais le plus est après prolongation,
parquet de la salle Saint-Léo- c'était un truc assez incroyable.
nard n'avait autant crissé que le Nous avons tout donné hier, et
week-end passé. Avant, après peut-être nous a-t-il manqué un
ou entre deux matches de SB peu de lucidité aujourd'hui (diLeague, les quatre meilleures manche)», analysait Julie Bul-

équipes de ligue B s'étaient don- liard au terme d'une finale
né rendez-vous à Fribourg pour qu'elle aura marquée de son
un Final Four qui a tenu toutes empreinte.
ses promesses, et plus encore.
A son actif: 26 points, dont la
Au bout du bout, dimanche soir bagatelle de cinq tirs primés.
sur le coup des 18 h 45, un titre: Deux d'entre eux ont été réussis

tuait tout espoir de remontada
dans l'oeuf.

Cerise sur le gâteau
«A chaud, bien sûr qu'il y a des
regrets, soufflait Céline Brueg-

ger entre deux rasades d'un

breuvage réconfortant. Je
n'avais plus de temps mort, et
peut-être que si j'en avais gardé

un, j'aurais pu annoncer plus
celui de Nyon, déjà sacré l'an au meilleur des moments: à clairement le play (le système,
passé, et qui évoluera à l'échelon

57-48 en faveur des Nyon- ndlr).» Et l'entraîneuse des elfes

supérieur la saison prochaine. naises, alors que plus personne
Au bout du bout, aussi, des ne donnait cher de la peau des
larmes: celles qui coulaient sur elfes (37e). Revenues à trois lonle visage des jeunes joueuses gueurs, celles-ci n'en compd'Elfic Fribourg Génération, taient plus qu'une de retard
battues d'un point, un seul petit quand Yeinny Dihigo Bravo inspoint, en finale (57-56). Si la crivait ses deux lancers francs
déception est légitime, nul (57-56). Yeinny Dihigo Bravo,
doute qu'elle fera place à des parlons-en. Faute d'avoir pu dis-

de dresser le bilan d'une saison
presque inespéiée: «Il est bien
sûr positif, même si c'est un peu
difficile de le dire actuellement.

Aarau en demi-finale

pas été inscrit sur la feuille de

(20-18 8-12 20-109-16). Salle Saint-

Un exploit, presque deux. Aussi match), le pivot aux longs che-

Léonard. 250 spectateurs. Arbitres: Berset et Bugnon.
Nyon: Gür 0, Durand 6, Sinner 0, Al Barqua 16, Bonacorsi 9, Muellauer 5, Girardet 0, Mbaye 11, Tharin 2, Blanchard 8.

Rien n'était gagné d'avance
mais, au fond de nous, nous es-

périons participer à ce Final
Four. Après, c'était cadeau, et

notre victoire en demi-finale, la
sentiments autrement plus posi- puter l'acte I de la finale des cerise sur le gâteau.» »
tifs une fois digérée.
play-off de SB League quelques NYON - ELFIC FRIBOURG
heures plus tôt (son nom n'avait GENERATION 56-57

prometteuses soient-elles, les
protégées de Céline Bruegger
n'auraient pas dû être en position de soulever la Coupe. En

veux reggae a laissé parler sa
rage, en défense, où elle s'est
montrée très intimidante, plus

qu'en attaque. Sans doute Yeindemi-finale, n'ont-elles pas bat- ny Dihigo Bravo aurait-elle dû

tu Alte Kanti Aarau, invaincu
en 12 matches de phase intermédiaire et favori désigné à la
médaille d'or? «Participer au
Final Four était déjà un gros

participer plus activement à
l'«emballage» final, car Elfic Fri-

bourg Génération a eu la dernière possession, mais le temps

Etfic Fribourg Génération: Bulliard 26,
Zimmermann 2, Jacquot 10, Dihigo Bravo
10, Nein 5, Manz 0, Stoianov 3.

> Demi-finales: Alte Kanti Aarau - Elfic
Génération 55-61 ap, Blonay - Nyon 6570. Finale pour la 3e place: Aarau - Blonay 73-61.

pressait (il restait 11 secondes
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Malorie Nein
se fraie
un chemin
au milieu
de la défense
d'Aarau lors de
la demi-finale.
Charty Rappo

0
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1,6 as sists en 15 minutes de d'engranger un 2' point dans

moyenne par match, Petar son duel face à Boncourt. Le

Aleksic perd «un combattant premier a été dûment mais difqui s'est toujours sacrifié pour ficilement gagné (86-77). Qu'en
l'équipe». Et l'entraîneur fri- sera-t-il du deuxième? «Il va falbourgeois d'ajouter: «Je tiens à loir élever notre degré d'intenle remercier pour tout le travail sité défensive et mieux contrôler

accompli et pour la manière le rebond offensif, reprend Petar
dont il s'est intégré au collectif.» Aleksic. En attaque, j'attends
La vie continue, la série conti- que nous bougions la balle plus

nue. Ce soir à Saint-Léonard rapidement et que nous soi-

FRIBOURG OLYMPIC
OLYMPIC

95%
X95%

> 5%

(19 h 30), le récent vainqueur de gnions les détails, tels les lay-up
la Coupe de Suisse a l'occasion ou les lancers francs.» »

Fribourg Olympic » Fin de sai-

SB LEAGUE

son pour Florian Steinmann

Play-off, quarts de finale (au meilleur des
cinq manches). Acte II:
ce soir 19 h 30
FR Olympic - Boncourt
(série: 1-0)
Union NE - Riviera
Riviera ce soir 19 h 30 (1-0)
Genève -- LLugano
me 19 h 30 (1-0)
Genève
uga no
me 19 h 30 (1-0)
Massagno
Massagno - Monthey

(28 ans). Blessé samedi lors de
l'acte I des quarts de finale des
play-off de SB League, l'ailier
genevois d'Olympic a passé des
examens hier. Ceux-ci ont déce-

lé une fracture de fatigue du
cinquième métatarse du pied
gauche. Son indisponibilité est
évaluée à 6 à 8 semaines.

En Florian Steinmann, qui
valait 7,4 points, 3 rebonds et

Fière
Fière de
de
ses racines

LA LIBERTÉ
LIBERTE
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Le vice-champion était trop fort pour le champion sortant

Larry Slaughter s'élève plus haut que tout le monde. Charty Rappo
CLARA FRANCEY

Ligue. B» Battu deux fois par maintenu l'espoir dans les rangs assisté par Thomas Bugnon,
Nyon, Villars ne revivra pas les fribourgeois en début de match dans la dernière minute.
«Je suis fier de la façon dont
émotions de l'an passé lorsqu'il (17-21, 10e). Un gros manque
avait arraché le titre de cham- d'adresse dans le deuxième nous avons fini le match, avec

quart a coûté particulièrement un esprit d'équipe encore une
cher aux locaux, qui accusaient fois inébranlable et un bon niAvec une seconde défaite consé- à la mi -temps un retard de treize veau de basket. Je ne peux que
cutive enregistrée sur le score longueurs (25-38), après lequel remercier le groupe pour cette
rageant de 60-66, Villars a été ils ont longtemps couru.
année malgré tout pleine de
éliminé par le favbri Nyon, qui
joies», relève Emerson Thomas.
pion de Suisse de ligue B.

disputera le titre au finaliste Un partiel de 9-0 amorcé en
surprise Meyrin. Une semaine début de quatrième quart par Les Fribourgeois ont confirmé
après la baffe enregistrée à Travis Wilkerson à longue dis- cette saison leur place dans le

Nyon (95-57), les Sarinois tance, puis Ludovic de Gottrau haut du classement de LNB. «Il

peuvent se féliciter de s'être libé- dans la raquette, a permis aux y a quelques années, personne
rés devant leur public, posant de pensionnaires du Platy de reve- ne nous voyait là où nous
sérieux problèmes aux Vaudois, nir à sept longueurs (48-55, 35e). sommes. Nous avons acquis le
à l'image de Larry Slaughter, Mais les Nyonnais, bien décidés respect et prouvé par notre jeu
exemplaire en première période. à ne pas lâcher leur os cette et notre caractère que nous

L'envie de se racheter pour
créer l'exploit, traduite par une
détermination sans faille, couplée à une défense appliquée a

année, sont revenus à la charge étions capables de rivaliser

pour s'assurer leur qualifica- chaque année tout en conser-

tion, malgré les vains assauts à vant l'essence familiale du
trois points de Jeffrey Schwab, club», apprécie le capitaine

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 41/45

Date: 07.05.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'423
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 32'774 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73440225
Coupure Page: 2/2

Schwab.
Avec une version du Villars

«champion» 2.0, les Sarinois
ont démarré un nouveau cycle.

Le directeur technique JeanPierre Raineri espère rempiler
avec le même effectif, staff tech-

nique compris, pour construire
une équipe compétitive l'année

prochaine, en intégrant

quelques nouveaux joueurs
pour approfondir le banc, au
terme d'une saison émaillée par
les blessures.

«Oui j'ai envie de rester si
j'écoute mon coeur, car j'aime le
basket et le travail que nous faisons ici. Mais je dois aussi réflé-

chir et voir si c'est compatible
avec mon travail et ma famille,
car c'est un gros engagement»,
explique l'entraîneur Emerson

Thomas, en fonction depuis
deux ans. »
VILLARS - NYON 60-66
(17-21 8- 1714.17 21-11). Salle du Platy, 300 spectateurs. Arbitres: Mazzoni et
Demierre.

Villars: de Gottrau 16 points, Slaughter
13, Dibrani 8, Bugnon 2, Ebenda 1;
Schwab 11, Wilkerson 9, Chkarnat 0,
Wildi 0. Entraîneur: Emerson Thomas.
Nyon: N'Doye 19, Van Rooij 8, Ivanovic 6,
Smith 6, J. Dufour 2; Erard 7, Hayman 6,

Jotterand 6, Wolfisberg 6, M. Dufour O.
Entraîneur: Alain Attallah.
Note: Villars sans Spâtig (obligations professionnelles).
> Nyon remporte la demi-finale 2-0 et disputera la finale au meilleur des 5 matches
contre Meyrin.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE

Boncourt retourne à Fribourg
«en _ode Cou e de Suisse»

L'entraîneur Gaspoz et les Boncourtois ont prouvé qu'ils étaient capables de poser des problèmes au champion en titre.

ligne l'entraîneur Romain
Gaspoz, mais il en convient:
Est-ce surprenant d'avoir vu dans une série jouée au meil-

Trois jours après avoir

Léonard.

échoué de peu en entrée
des quarts de finale des
play-off, le BC Boncourt va
tenter à nouveau de vaincre
Fribourg Olympic, ce soir
(19 h 30) à la salle Saint-

le BC Boncourt autant tenir leur des cinq matches, il est
tête au champion en titre sa- encore plus difficile de s'en
medi passé (86-77)? Oui et sortir. En tous les cas, le topsnon. «Sur le six ou le sept de corer Zach Lewis et ses cobase, on est toujours très com -. équipiers n'ont guère le choix.
pétitif contre les grands», sou- Pour «survivre» et continuer à
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viser l'accession aux demi-finales, ils sont presque
condamnés à trouver la solution ce soir.
Face à l'armada du champion en titre, le défi restera le
même. Il consistera à instiller

le doute le plus longtemps
possible chez l'adversaire, tout
en répartissant bien les fautes,
afin de pouvoir batailler avec

l'ensemble des joueurs majeurs dans les dernières minutes (le fameux «money-time»).
Ce qui n'avait pas été le cas samedi avec les sorties de Brandon Garrett et Vincent Bailey.
Avec en face le géant sénégalais Babacar Touré et le «tank»
américain Andre Williamson,
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domaine offensif le prouvent: 26

Il faut donc s'en accommo- points inscrits par les nonder du mieux possible, alors titulaires d'Olympic, contre 3

que Fribourg Olympic a davantage de latitude pour af-

pour leurs homologues de
Boncourt. Les Ajoulots ont aussi
fronter les coups du sort. «Na- été dominés en matière de points
tan (n.d.l.r.: Jurkovitz) est sorti inscrits sur contre-attaque (16
pour cinq fautes et mainte- pour Fribourg, 4 pour eux), mais
nant, Florian (Steinmarm) est ils ont bien tenu le choc en ce qui
blessé. Il va falloir faire avec. concerne les points marqués dans
Chez nous, s'il y a un joueur la raquette (34 à 30) et ils ont pris
blessé, il y a forcément quel- le pas sur le champion en titre
qu'un capable de le remplacer. dans le domaine des paniers 3
Ce n'est pas quelque chose de points (12 inscrits en 33
positif, mais on sait qu'on tentatives; 6 sur 23 pour
peut passer au-dessus de Fribourg). Pour trouver la lumière
cela», rappelait à ce titre le ce soir, le BCB devra augmenter
No 6 Paul Gravet après la vic- sensiblement sa réussite aux
lancers francs. Avec 9 paniers
toire de samedi.
«Eux se voient peut-être déjà marqués pour 19 tentatives (6 sur
plus loin. Quant à nous, nous 15 à la mi-temps), le pourcentage
sommes en mode Coupe de était bien trop faible samedi.

«cela nous a fait mal. On ne
pouvait plus prendre de rebonds offensifs», grimace Suisse: un match après l'auZach Lewis. «Et puis si, à la tre», ajoute Romain Caspoz à Ligue des champions:

fin, nous avions pu faire quel- l'aube de ce deuxième duel. le vertus Bologne sacré
ques stops défensifs...»
«Dans une série comme celle- Les Fribourgeois, qui ont participé
là» et avec les deux premiers cette année à la Ligue des
«Sur le cinq de base,
actes joués chez le favori, «il y champions (7es sur 8 de leur
on est à niveau»
a beaucoup de pression sur le poule avec un bilan de 3 victoires
«Dans les duels sur le cinq gros et très peu sur le petit. Si et 11 défaites), ont gardé un oeil
de base, on est à niveau», répè- tu es capable de prendre un attentif sur la fin de la
te Romain Gaspoz, «mais match là-bas, cela veut aussi compétition. Elle a été remportée
l'impact des rotations compte dire que tu es capable de finir dimanche à Anvers par Bologne,
quand même». Parce que
la série à la maison.» Ne reste qui a battu en finale (73-61)
les Boncourtois, avec deux donc plus qu'à trouver la para- Tenerife. La formation espagnole

hommes venus du banc, ont de à Saint-Léonard. Pas une

continué de livrer un match de
soldats, la présence physique
et les qualités offensives
n'étaient logiquement plus
celles des premières minutes. Cette maigreur du contin-

mince affaire, mais la mission
n'est pas franchement impossible.
Au rebond

FRÉDÉRIC DUBOIS

Les chiffres du premier

geant, qui découle aussi du

match

non-engagement d'un quatrième joueur étranger, «c'est

«Boncourt possède une équipe
qui peut créer la surprise», se
méfie Petar Aleksic. «Notre banc a
été très performant», ajoutait
l'entraîneur fribourgeois au
moment d'analyser le premier

quelque chose que l'on sait.
C'est aussi un choix de présidents», ne peut s'empêcher de

préciser à nouveau Romain

acte de la série. Les chiffres dans le

avait autant dominé les
Fribourgeois (à deux reprises) que
son groupe, avec seulement 2
défaites. FD

SBL, play-off
Quarts
des 55 matches)
matches)
Quarts de
de finale
finale (au meilleur
meilleur des
Fribourg Olympic (1) - Boncourt (8)
Fribourg

Genève
Lugano (7)
(7)
Genève (2)
(1)-Lugano

aujourd'hui, 19 h 30
aujourd'hui,
1.0 dans
dans lalasérie
sàie
1-0
demain, 19 h 30
1.0 dans la série

Neuchâtel (3) Riviera (6)
(6)

aujourd'hui, 19 h 30

dans la série
1-0 dans
Massagno (4)
(4) - Monthey (5)
(5)

demai, 19
3o
demain,
19 h 30
1-0 dans la série
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Capela wird zum
Zwergen-Opfer
Nur 21 Minuten kommt
Clint Capela in Spiel 4
der Halbfinal-Serie der
Western Conference zwischen
den Houston Rockets und den
Golden State Warriors zum Einsatz. Für den Schweizer Center
ein Mini-Pensum.

Der Grund: Rockets-Coach
Mike D'Antoni setzt über weite

Strecken auf eine ZwergenDefensive - für NBA-Standards
zumindest. Heisst: Die meiste
Zeit sind in der Houston-Abwehr

nur Spieler unter 1,98 Meter

Kurzeinsatz: Capela (L)

Körpergrösse im Einsatz. «Wir

darf gegen
gegen die
die Warriors
Warriors
darf

verteidigen so einfach besser»,
erläutert der Trainer.
Das Ergebnis gibt ihm recht:

Die Rockets siegen mit ihrer

nur 21 Minuten ran
ran.

21 Minuten immerhin 6 Punkte
und 9 Rebounds. Herausragend

flinken Abwehr 112:108, in der
Serie stehts 2:2. Dem 2,08 Meter

bei Houston einmal mehr: James

grossen Capela gelingen in seinen

10 Rebounds.

Harden

mit 38 Punkten und
eg
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Basketball

Olympic sorgt für
klare Verhältnisse
FREIBURG Nach

dein Zittersieg
im ersten Playoff-Viertelfinalspiel liess Olympic
gestern Abend seinem Gegner
Boncourt keine Chance. Die
Freiburger, bei denen Timothy
Derksen (Bild) 16 Punkte
erzielte, hatten im zweiten
Duell mit den Jurassiern die

grösseren Kraftreserven und
setzten sich klar mit 97:60

8

durch. ms/Bild key
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Olympic in den Playoffs angekommen
Nach dem erknorzten Sieg zum Auftakt liess Olympic gestern im zweiten Viertelfinalspiel nichts anbrennen:
Die Freiburger besiegten Boncourt gleich 97:60 - auch weil den bemitleidenswerten Jurassiern die Luft ausging.

4

Freiburgs Andre Williamson (I.) im Duell mit Brandon Garrett von Boncourt.

Bild Keystone
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punkt nichts Gutes erahnen. se Bilanz von 3 Treffern aus

Matthias Fasel
BASKETBALL Nach

dem überra- Während sich bei Freiburg im
schend mühselig erarbeiteten Startviertel acht Spieler munter
Startsieg am Samstag war dem abwechselten, spielte bei den
haushohen Favoriten Olympic Gästen jeder Spieler aus dem
gestern von Beginn weg anzu- Startfünfer zehn Minuten
merken, dass er ein erneutes durch. Zwar liessen die offensiv

Zitterspiel unbedingt vermei- durchaus ideenreichen Jurasden wollte. Wie von Trainer Pe- sier im zweiten Viertel weitertar Aleksic gewünscht, legte hin immer wieder mit spektader Qualifikationssieger gleich kulären Treffern aufhorchen,

eine hohe Intensität an den

Tag. Als Boncourt-Trainer Romain Gaspoz in der 8. Minute

entnervt sein erstes Timeout
nahm, führten die Freiburger
bereits 19:8.

15 Versuchen auf.

«Tempo nie runtergeschraubt»
So kam Olympic zu einem ungefährdeten 97:60-Sieg. Der am

Samstag nach dem Startspiel
geäusserte Verdacht von Bon-

court-Trainer Gaspoz, Freiburg
sei zum Playoff-Auftakt mit den
Gedanken womöglich noch
letztlich fehlte ihnen aber, auch beim eine Woche zuvor gewondurch den Mangel an Rota- nenen Cupfinal gewesen, erhärtionsmöglichkeiten, in der De- tete sich damit. «Der grösste
fensive bereits da die Intensität, Unterschied im Vergleich zum
um ganz ins Spiel zurückzufin- ersten Spiel war, dass wir das
den. Mal betrug Olympics Vor- Tempo diesmal nie runtergesprung sechs Punkte, mal schraubt haben», sagte Olymzwölf, aber ganz auf Schlagdis- pic-Trainer Aleksic. «Zudem

Genie und Wahnsinn bei Lewis
Erneut bewiesen die tapferen tanz kamen die Gäste nicht wirkte Boncourt diesmal mü-

Jurassier im Anschluss aller- mehr heran. Dass mit Marlon der. Der Einbruch kam nicht
dings zumindest vorüberge- Kessler einer der fünf Dauerläu- von ungefähr», fügte Freiburgs

hend ihren Biss, allen voran der fer bereits nach 19 Minuten vier Jmy Jaunin an, der am Tag
schlaksige Topskorer Zachary Fouls auf seinem Konto hatte, vor dem Spiel zum zweiten Mal
Lewis. Der unberechenbare machte die Aufgabe für die Gäs- Vater geworden war.
Amerikaner verwandelte drei te nicht leichter. «Immer wenn Mit dem gestrigen Spiel sind
Dreier in Folge und brachte sei- wir in der ersten Hälfte die die Freiburger - bei denen für
ne Mannschaft auf drei Punkte Möglichkeit hatten, die Lücken Florian Steinmann die Saison
heran. Nur wenig später zeigte zu schliessen, haben wir offen- zu Ende ist, da er sich am Samsderselbe Lewis allerdings, dass siv sehr fragwürdige Entschei- tag wie befürchtet den Fuss ge-

er in Sachen Taktik nicht im- dungen gefällt», ärgerte sich brochen hat - definitiv in den
mer allzu klug handelt. Statt Boncourt-Trainer Gaspoz nach Playoffs angekommen. In der
den vermeintlich letzten Ball- dem Spiel. «Das hat uns letzt- Best-of-5-Serie führen sie nun

besitz des Viertels sauber zu En- lich das Genick gebrochen, weil 2:0. Bereits am Samstag können

de zu spielen und erst kurz vor
Ablauf der Zeit zu werfen, versuchte er es in seiner Euphorie
sofort erneut mit einem wilden
Dreierversuch. Diesmal aller-

dadurch auch Frust aufgekom- sie in Boncourt den Einzug in
den Halbfinal sicherstellen, wo
men ist.»

Im zweiten Abschnitt ging ein Duell mit Massagno oder
Boncourt dann definitiv die Monthey winkt.
Luft aus. «Wir verloren den Fo-

dings scheiterte er - und er- kus, die Intensität und die Agmöglichte Freiburg so zum Är- gressivität», gab der Amerika-

ger seines Trainers ebenfalls ner Vincent Bailey nach dem
noch einen Angriff, den Gravet Spiel zu. Schnell wurden aus
für einen Dreier nutzte und den 11 Punkten Rückstand 20
durch den Olympic nach dem und mehr. Gleich mit 23:8 überStartabschnitt bereits relativ rannte Olympic den Gegner im
klar 29:20 führte.

dritten Abschnitt. Auch bei Le-

Überforcierter Startfünfer
Ein Blick auf die Einsatzzeiten liess aufseiten von Boncourt
zudem bereits zu diesem Zeit-

wis war der Tank nun leer.
Plötzlich verfehlten seine Würfe das Ziel teils derart klar, dass

er dafür sogar Pfiffe erntete.
Am Ende wies er eine desaströ-
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TELEGRAMM

Olympic - Boncourt
97:60 (49:38)
St. Leonhard - 472 Zuschauer. SR: Clivaz/

Balletta/Vitalini.
Freiburg Olympic: Mladjan (9), Tour
(22), Roberson (15), Williamson (16),
N. Jurkovitz (6); Ja unin (5), Gravet (7),
Derksen (16), T. Jurkovitz (0), Schommer
(1), Madiamba (0), Kuba (0).
BC Boncourt: Lewis (14), Kessler (4), Zinn
(8), Bailey (19), Garrett (10); Bonga (2),

Savon (0), Brugnerotto (0), Landenbergue
(0), Mputu (3).
Bemerkungen: 39. Garrett mit fünf Fouls
ausgeschieden - Viertelsresultate: 29:20,
20:18, 23:8, 25:14.

Stand Serie (best of 5); 2:0.
N LA. Playoff-Viertelfina I: Union
Neuenburg - Riviera Lakers 79:82 (27-46);
Stand Serie (best of 5): 1:1.
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Basketball
Houston gleicht
gegen Golden State aus

Die Houston Rockets mit dem
Schweizer Clint Capela haben in
der NBA die Playoff-Viertelfinalserie gegen Titelverteidiger Gol-

den State Warriors mit einem
112:108-Heimsieg zum 2:2 ausgeglichen. Capela realisierte für ihn

bescheidene sechs Punkte und
neun Rebounds. Allerdings wurde der Genfer diesmal auch nur
21 Minuten eingesetzt.

NBA
Playoff (best of 7). Viertelfinals. Montag.
Eastern Conference. Boston Celtics (4. Qua-

lifikation) - Milwaukee Bucks (1.) 101:113;
Stand 1:3. - Western Conference: Houston
Rockets (4. Qualifikation/mit Capela, 6 Punkte) - Golden State Warriors (1./Titelverteidiger) 112:108; Stand 2:2.

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 32/45

Date: 08.05.2019

Hauptausgabe
Südostschweiz / Bündner Zeitung
7007 Chur
081/ 255 50 50
www.suedostschweiz.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 28'041
Parution: 5x/semaine

Page: 21
Surface: 2'633 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73440075
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Capela weiter im Play-off-Rennen
Die Houston Rockets mit Clint Capela haben in der NBA die
Play-off-Viertelfinalserie gegen Titelverteidiger Golden State

Warriors mit einem 112:108-Heimsieg zum 2:2
ausgeglichen. Überragender Akteur war mit 38 Punkten
James Harden. Houstons Center Clint Capela realisierte für ihn
bescheidene sechs Punkte und neun Rebounds.

NBA
Play-offs (Best-of-7). Viertelfinals. Eastern Conference:
Boston Celtics (4. Qualifikation) - Milwaukee Bucks (1.)

101:113; Stand 1:3.
Western Conference: Houston Rockets (4. Qualifikation/mit
Capela, 6 Punkte) - Golden State Warriors (1./Titelverteidiger

112:108; Stand 2:2.
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Solidarisch und uneigennützig

Basketball Junioren U9

Der BC Allschwil-Algon

blickt auf eine gute Saison
zurück.
Die jüngsten aktiven Allschwiler
Basketballer entwickeln sich prächtig. Nach zahlreichen Spieltagen in
der Region sowie diversen Einsätzen in der U11-Alterskategorie

durften die Jungs am Promotionsturnier in Biel, das im Rahmen des
Finals um den Schweizer Basketball

Cup stattfand, teilnehmen.

Im Training von Coach Ivan
Jankovic gut vorbereitet und am
Spieltag optimal betreut durch
Bojan Karaklic und Ana Lopez

5

spielten sich die Jungs nach anfäng-

lichen Schwierigkeiten in Rausch
und fegten die Gegner von Union
Neuchätel und Jura Basket gleich

mit 6:0 vom Platz. Lediglich im

Bild aus Biel: Am Promotionsturnier hatten die jungen Allschwiler

ersten Match bekundeten die Jungs

(grüne Trikots) auch zwischen den Spielen Spass.

Foto Dursum Besic

etwas Mühe mit den Regeln und
Spielformationen, sodass dieses
Spiel mit 3:2 zugunsten von Yverdon entschieden wurde.
Sowohl auf wie auch neben den
Platz harmonierte das Team ausgezeichnet. Nicht nur, dass um jeden

Ball gekämpft wurde, es wurde
auch sehr solidarisch und uneigennützig gespielt, was auf dieser Altersstufe bemerkenswert ist.

Mit der Basketball-Jugendbewe-

werden. Die äusserst motivierten

gung möchte der BC Allschwil
mindestens zur regionalen Spitze

Coaches würden sich auf euren Besuch sehr freuen.
Dursum Besic

gehören. Der Verein würde sich über

für den BC Allschwil -Algon

weitere Jungs und Mädchen der
Jahrgänge 2009 bis 2013 sehr

Für den BC Allschwil-Algon im Einsatz:

freuen. Die Schnuppertrainings
können jeden Donnerstag von 17 bis
18 Uhr (U7) und von 18 bis 19 Uhr

(U9) ohne Voranmeldung besucht

Luca Lopez, Sebastian Wellensieck,
Matthias Voltz, Mathieu Lichtenberg,
Maxime Lichtenberg, Lenny Schneuwly,
Remigius Chambovey, Andrej Gavrilovic,
Lorenzo Santarpia, Filip Gavrilovic.
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Randon Grúninger lotta sotto canestro nel corso di gara-1, vinta domenica con pieno merito. (Foto Zocchetti)

Basket «Sogno la semifinale
e un futuro nelle Filippine»
A Nosedo Randon Griininger e la SAM cercano il 2-0 sul Monthey
MATTIA MEIER

le gerarchie interne, arrivando a pren- stranieri fanno e faranno sempre il loro,

III In campo sgrugna, lotta, ci mette corpo e anima. Fuori sfodera sorrisi larghi
così. E ne ha ben donde. La sua squadra
è avanti 1-0 nei quarti dei playoff contro

dersi un posto fisso in quintetto e diven- sta a noi fare la differenza. A questo puntando imprescindibile nelle rotazioni di to della stagione però non mi interessa
coach Gubitosa. Un ruolo conquistato segnare 2 20 punti, ma fare solo quello
non solo per la regola che vuole due gio- che serve alla squadra: lavorare duro in
catori svizzeri sempre in campo: «All'ini- difesa, far sentire il fisico e cercare di renzio ho dovuto ritrovare il giusto ritmo, a dersi utile con le piccole cose che possoGinevra c'era tutto un altro sistema», rac- no portare la partita dalla tua parte».
conta. «Ovviamente conosco il mio ruo- In gara-1 tutto questo è stato fatto non
lo e quello che mi si chiede, se guardia- solo da Griininger, ma da tutta quanta la
mo alle squadre più forti, tutte hanno dei squadra. Che ha trovato due baluardi da
giocatori rossocrociati capaci di tenere il
campo ad alto livello e con regolarità. Gli

il Monthey, un vantaggio conquistato

domenica con una partita pressoché
perfetta. Lui ci ha messo il suo zampino,

come d'altronde sta facendo da quasi
inizio stagione. Perché Randon Griininger, rientrato a Massagno dopo l'esperienza a Ginevra, dopo un breve periodo
di (ri)adattamento ha pian piano scalato
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giorni fa. Mi aspetto i vallesani molto più maginabile qui da noi. Vediamo come
duri, concentrati, anche arrabbiati. Cer- andrà, io ci spero».

to, se hanno giocato male è stato anche Una speranza a cui ci uniamo, aggiunmerito nostro, visto che abbiamo ritro- gendoci quella di vederlo lasciare le novato la solidità difensiva che ci ha sem- stre latitudini con il suo solito sorriso
pre caratterizzato. Cosa ci ha detto Gubi- stampato in viso, magari anche grazie ai
tosa? In realtà era un po' arrabbiato per- risultati che lui e la SAM sono pronti a
ché negli ultimi minuti di gara-1 abbia- raccogliere già da questa sera. Perché

mo mollato troppo, quando invece ci
E quando anche uno come lui gira al aveva chiesto di tenere alta l'intensità».
massimo, tutto diventa più facile per gli Stacchiamo un attimo dal presente per
altri, soprattuto per il cosiddetto «sup- dare uno sguardo al futuro. Perché Ranporting cast»: «Sì, perché toglie peso in don Grlininger, di madre filippina, sta

andare in Vallese sul 2-0 sarebbe un gran
bell'affare.

I Tigers ci riprovano a Ginevra
Tenterà invece di presentarsi a gara-3
attacco. Nell'ultimo periodo, visti gli in- cercando di prendersi il passaporto ap- all'Elvetico in perfetta parità il Lugano,
fortuni, alcuni di noi sono stati chiamati punto filippino per tentare l'anno pros- in svantaggio dopo il primo match della
agli straordinari. Questo da un lato ci ha simo l'avventura asiatica: «Sono già in serie andato ai Lions di Ginevra. Eppure
reso un gruppo più unito, ma è chiaro contatto con qualche squadra. Non è guai a pensare che in casa Tigers si parta
che avere le rotazioni al completo cam- evidente, perché prima, appunto, devo battuti. Il primo tempo di domenica ha
bia le cose. Domenica scorsa nessuno è recuperare il passaporto al quale mia detto che se tutto gira, i bianconeri posandato sopra i 30 minuti, significa avere mamma ha rinunciato anni fa. E poi do- sono anche sperare nel colpaccio estertutti più fiato, più lucidità».
vrò giocare un certo numero di partite in no stasera (19.30).
Tutto questo si è poi riflesso in campo. una loro lega. Però l'idea mi entusiasma, Playoff. Quarti (best of 5): Olympic Però nei playoff i successi vanno dimen- nelle Filippine il basket è lo sport nazio- Boncourt 97-60 (2-0 nella serie); Neuticati in fretta. Gara-2 è alle porte (stase- nale, come il calcio in Italia. Le infrastrut- ch'àtel- Riviera 79-82 (1-1 nella serie).
ra, 19.30, sempre a Nosedo): «Difficil- ture sono tutt'altra cosa, e ogni partita si
mente vedremo lo stesso Monthey di tre gioca in un ambiente caldissimo, inim-
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Più stranieri per rilanciare l'interesse
Bisogna correre ai ripari
per evitare di restare
`senza' pubblico

per un "tozzo di pane" per dirla
con l'Avvocato. In questa prima
parte della stagione, in testa alle
classifiche degli svizzeri si trova
la stessa dozzina o poco più di

Il dubbio per il basket svizzero
rimane: o si aumenta il numero
degli stranieri, cercando di creare più competitività fra le squa-

giocatori degli anni passati. A ec-

dre, o il destino sembra quello di
avere un duopolio con OlympicGinevra e poche squadre in grado di contrastarle.
È quanto emerge piuttosto chia-

cezione di Stockalper, solo perché si è ritirato.
Pensando a un campionato a 12
squadre, da come si vocifera negli spogliatoi, il fabbisogno sarebbe di almeno quattro svizzeri
validi per squadra, ossia 48 in totale. Dove andare a cercarli? Chi
è in altri continenti ha costi non
molto inferiori a uno straniero;
in casa se ne producono solo poche unità, perché i settori giova-

ramente in questa stagione, anche se si è solo all'inizio dei playoff e tutto deve ancora accadere. Qualcuno dirà che, conti alla
mano, l'aumento degli stranieri nili funzionano bene fino a 18-19

sarà un ulteriore fattore di di- anni, poi la maggior parte si
stacco fra ricche e povere; ma è
meno vero che disporre di giocatori svizzeri in grado di fare la
differenza. Innanzitutto perché,
forte della poca concorrenza interna, uno svizzero arriva a chie-

"perde" (scarsa mentalità, ragioni di studio o lavoro).

Bisogna correre ai ripari altri-

menti il pubblico, già in calo - al
di là di cifre spesso poco realistiche - sarà sempre meno, con tutdere dai cinquemila franchi al te le conseguenze legate a media
mese in su, mentre per uno stra- e sponsor. Non basta un evento
niero le cifre sono ben meno del- come la Coppa, che attira molti

la metà. Tralasciando i benefit spettatori invogliati anche dal
(auto, alloggio e vitto), di solito contorno, a dire che tutto funcoperti da sponsor "tecnici" o ziona a meraviglia. Se le casse
amici del club. Sappiamo di gio- di molte società sono ridotte ai
catori costati meno di duemila minimi, non è certamente per
dollari, che hanno però fornito cattiva volontà dei dirigenti,
prestazioni di ottima fattura. ma responsabilità di chi analizQuindi non sempre la qualità ri- za il prodotto prima di investire
specchia i prezzi. Anche perché per consentire vera competitiil bacino a disposizione - ci limi- vità. Insomma, è il gatto che si
tiamo agli Usa - è talmente va- morde la coda: ma è importansto, che si trovano ottimi gioca- te che questa coda non diventi
MEC
tori, per il nostro campionato, di paglia.
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caccia dell'allungo

(

Alexander e compagni non possono... sdraiarsi sugli allori
TI PRESS/D AGOSTA
Massagno vuole arrivare do a coach Gubitosa. Alla resa rimbalzo e una presenza efficadei conti, il nazionale rossocro- ce in fase realizzativa, spostansul 2-0 alla trasferta
ciato non è stato così incisivo e
l'ago della bilancia verso i tidi sabato, i Tigers hanno non poteva essere altrimenti do
cinesi. Ovviamente il rientro di
bisogno di continuità
con i pochi allenamenti con i Aw è stato pure fondamentale,
compagni, fattore essenziale in così come una migliore discipliper pareggiare la serie
un gioco di molti equilibri di na tattica di Sinclair e la solita
di Dario Mec Bernasconi
squadra come il basket. Equili- efficacia di Miljanic, l'uomo dalStasera gara 2 dei quarti dei pla- bri che la Sam ha mostrato di
mille risorse, da quelle difenyoff con la Sam che ospita il conoscere bene, tornando quel- le
sive al tiro da 3. Il Monthey non
Monthey mentre il Lugano si la di un tempo, vale a dire prima ci ha capito molto, con un gioco
sciroppa la trasferta a Ginevra. della moltitudine di infortuni a
squadra latitante e molte
Per Massagno gara 1 è andata cavallo del nuovo anno. La scel- di
scelte
individuali che hanno
come si prospettava, anche se ta di Slokar è stata essenziale: lo quasi sempre
tiri senl'arrivo giusto in tempo per la sloveno ha mostrato tutto il re- za costrutto. Inprodotto
questi casi, se la
fase decisiva della stagione di pertorio che l'ha reso importannon entra e il gioco d'asJonathan Dubas a rinforzare i te ovunque, a cominciare dal- palla
sieme latita, non si va da nessuvallesani poneva qualche cruc- l'intelligenza tattica, il timing a
na parte.
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bi svizzeri di livello, perché una

per cui la Sam è consapevole Per il Lugano la trasferta a Gine- panchina lunga favorisce i ritche bisogna andare a Monthey vra deve partire dalla consape- mi, la possibilità di spendere più
sabato sul 2-0, visto che il terre- volezza che non bastano tre falli e di mantenere elevato il
no vallesano scotta sempre quarti di gara giocati alla pari quintetto in campo. Cose che,
molto. La formazione luganese
ha le carte in regola per centrare
questo obiettivo, ma nessuna distrazione è concessa.

In gara 1 fondamentale
per la Sam l'apporto a
tutto campo di Slokar,
ai bianconeri sono
mancati gli svizzeri

per vincere. I Lions dispongono nessuno ce ne voglia, il Lugano

di merce pregiata nel carrello ha solo in misura limitata ed
degli svizzeri e questo ha fatto estemporanea. Infatti Stevanola differenza, malgrado l'assenza di Marko Mladjan e Kozic. Il
potenziale degli stranieri a disposizione di Petitpierre non è
secondo a nessuno, ma per vincere nei playoff occorrono cam-

vic, Bracelli e Wilbourn soffrono di mancanza di continuità e

l'assenza di Mussongo di un
cambio in più. Ma nulla è impos-

sibile per cui sperare oltre il lecito non è così assurdo.
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