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Qualifications
faciles
Fribourg et Genève ont
assuré leur qualification
pour les demi-finales des
play-off de SB League en
trois matches. Les Genevois
se sont imposés à Lugano
92-86, tandis que Fribourg a
dominé Boncourt 90-67. ATS
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BASKET LE BBC NYON

A DO TRANSPIRER CONTRE
UN MEYRIN ACCROCHEUR
En finale, il n'y a pas de match facile.
Les Nyonnais en ont à nouveau fait
l'expérience face à un adversaire qui
n'a rien d'une victime expiatoire.
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Le BBC Nyon s'impose
face à un Meyrin cori
BASKETBALL Les Nyonnais ont cravaché pour l'emporter face à Meyrin Basket (72-64),
samedi soir au Rocher, dans l'acte I des finales de LNB.
PAR VALÉRIE DURUSSEL

Devant leur public, Joël Wolfisberg et les Nyonnais ont souffert avant de l'emporter. CÉDRIC SANDOZ
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Le BBC Nyon s'est adju- trop de fautes qui n'étaient pas Rocher que ses protégés.

gé, samedi soir au Ro- nécessaires, analyse le coach
cher, l'acte I des finales nyonnais. Le positif est qu'on a
de LNB face au Meyrin toujours su se sortir du fossé
Basket (72-64), devant 1050 après un coup de mou.»
Bien lancés, les pensionnaires
spectateurs.
Grands favoris, les hommes de du Rocher prenaient une prel'entraîneur Alain Attallah ont mière courte avance au predû rester concentrés pour mier quart (25-16). Qui aurait
prendre une courte avance sur alors pu penser que la machine
des visiteurs qui n'ont cessé de nyonnaise ne parviendrait pas
croire en leur chance. Talonnés à creuser son avance pour se ditout au long de la rencontre riger relativement aisément
par de coriaces Meyrinois, les vers la victoire?
Nyonnais ont souffert de trop «Dans l'idéal, on aurait gagné

d'imprécisions pour tuer

le

match et se rassurer.

On a eu beaucoup de mal.

Heureusement que notre

public était là. On fera tout
ce qu'il faut pour mener 2-0

ont eu leur momentum. Ce
genre de relâchement aurait
clairement pu nous coûter la
victoire. C'était un match très
intense et Meyrin mérite ample-

ment sa place en finale. Mais,
malgré leur jeu qui nous a embê-

tés, en défense surtout, je n'ai
jamais douté», précise Stefan
Ivanovic, auteur de 15 points.

La formation nyonnaise ne
manquait pas de qualités et

cette rencontre de quarante d'unité pour pallier l'absence
points, car les matches tendus de l'Américain Rashad Smith,
en finale, on les a déjà vécus indisponible à la suite d'une
deux saisons d'affilée, rappelle blessure lors de l'acte II des
le capitaine William van Rooij. demi-finales. Le coach nyonSi on arrive à prendre cette nais pouvait faire tourner son
large avance, ceux qui jouent effectif sans que le niveau ne
le moins pourront entrer et soit impacté. Le jeune Micha
jouer leur finale et nous, on Dufour (19 ans) oeuvrait avec
saura qu'on a bien joué. Mais un calme incroyable vu l'enjeu
pour ça, on devra appuyer là et l'ensemble des remplaçants
où ça fait mal et ne plus les lais- signaient 24 des points inscrits
ser revenir.»

et prendre un vrai avantage

Dangereux relâchements
La réalité fut plus complexe.
STEFAN IVANOVIC
Les Meyrinois, menés 42-26 à
JOUEUR DU BBC NYON
deux minutes de la mi-temps,
profitaient d'une baisse d'in«On n'a pas été surpris; ce tensité dans les rangs du BBC
match était compliqué, comme Nyon pour refaire leur retard et
on l'attendait. Je savais que ce- garder leurs espoirs de retour
lui qui parviendrait à imposer intacts (42-34). Une situation
son rythme gagnerait. Meyrin qui semblait plus perturber le
nous a bien freinés et on a fait nombreux et bruyant public du
pour gagner ces finales.

«On avait 16 points d'avance, on
a un peu relâché et c'est là qu'ils

par le club vaudois.
«On a une équipe avec une véri-

table profondeur de banc et
une superbe entente, insiste le
capitaine nyonnais. A cause des

blessures, l'équipe a appris à
jouer sans ses piliers et à prendre ses responsabilités, ce qui

est positif, car on sait qu'on
peut faire confiance à nos coéquipiers; ils ont le niveau.»
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Le public en soutien
Le premier acte en poche, les
pensionnaires du Rocher devront encore s'imposer à deux
reprises face aux Genevois s'ils

entendent enfin soulever le
trophée de LNB, synonyme de
ticket pour la LNA. Les hom-

mes d'Alain Attallah s'attendent d'ores et déjà à devoir encore hausser le niveau de leur
jeu pour s'imposer dans l'acte
II, ce mercredi, au Rocher.
«On devra faire encore plus et
on aura vraiment besoin,
comme ce soir (ndlr: samedi)
du public. On a eu beaucoup de
mal. Heureusement que notre
public était là. On fera tout ce

qu'il faut pour mener 2-0 et
prendre un vrai avantage pour
gagner ces finales», promet Ivanovic.
LA FICHE DU MATCH
72 BBC NYON

(25 17 1416)

Nyon: J. Dufour (4), N'Doye (16), Wolfisberg (13), Ivanovic (15), van Rooij;
Hayman (11), M. Dufour (2), Erard (9),
Jotterand, Daramola (2).

Entraîneur: Alain Attallah.
Meyrin: Lefranc (19), Burkhardt (8),
Ouerghi (2), Tukama, Cabot (14);
Habersaat, Margot (12), Barapila (7),
Ouedraogo (2).

Entraîneur: Alain Maissen.
Notes: Rocher, Nyon. 1050 spectateurs. Arbitres: Tagliabue et Ferroni.
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Accident à l'aller, billet pour les demi-finales
au retour: Olympic a vécu un samedi contrasté

4 points à son compteur,

Tout est bien
qui finit bien

mes allés de mauvaises
surprises en mauvaises
surprises et, compte tenu

des circonstances, Madiamba et Thomas Jurkovitz nous ont permis d'imprimer beaucoup d'intensité

du début jusqu'à la fin. Je

leur en suis reconnais-

y avait un match que nous américain de Boncourt,
SB League » Pour Olym- avons regardé pour nous rappelé illico presto sur le
PIERRE SALINAS, BONCOURT

pic, la journée de samedi changer les idées. Cela banc, pour creuser un
s'est mieux terminée nous a permis de nous re- premier écart significatif,
qu'elle n'avait commencé. grouper assez vite.» Le Ge- le score passant de 31-34
En s'imposant 67-90 à nevois fait contre mau- à 33-44 en 184 secondes
Boncourt, dans un Chau- vaise fortune bon coeur: exactement.
dron moins bouillant qu'ils

n'auraient pu le craindre,
les Fribourgeois ont validé

«Pas mal de choses se sont

dressées en travers de
notre chemin, mais je

leur billet pour les demifinales des play-off de SB

pense que nous pouvons
nous montrer satisfaits de

matches, sans trembler,

avons réagi.» Jérémy Jaunin pense à cet accident de
la route bien sûr, mais aus-

League. En trois petits la manière dont nous
sinon durant l'acte I. Sen-

sations fortes, il y a eu
pourtant. Mais avant le si au nouveau forfait de
coup d'envoi, quand le car
qui transportait joueurs et
staff technique s'est brutalement déporté sur la voie

Natan Jurkovitz (lire ci-

mais un plus/minus de 27.
Le meilleur de son équipe.
Qui l'eût cru? «Nous som-

sant», observe Petar Aleksic, un entraîneur soulagé.

Plutôt Monthey
Porté par ses héros impro-

bables, le champion de
Suisse en titre a dominé la
deuxième mi-temps de la
tête et des épaules. Effacé
lors des vingt premières

«Nous étions

minutes, le jeûne du ramadan explique peut-être cela,
Babacar Touré est le mar-

tous un peu

teau qui a brisé les der-

sous le choc»

nières défenses juras-

siennes. La réaction du

Jérémy Jaunin

après), à la grippe de Paul
Gravet et à un talon douloureux d'Andre WilliamLa performance est évide gauche, heurtant vio- son, lequel s'est contenté
lemment la paroi d'un de 24 minutes de jeu. Mais demment collective, mais
trois hommes méritent de
tunnel. Babacar Touré et 24 bonries minutes.
sortir du panier. A comses coéquipiers en furent
mencer par Justin Roberquittes pour une grosse Héros improbables
frayeur, mais la négligence Face à un Boncourt qui, fi- son et son jeu épuré
du chauffeur, car le chauf- dèle à lui-même lorsqu'il (20 points à 7 sur 8 au tir).
feur s'est assoupi, aurait pu évolue à domicile, est entré Timothy Derksen s'est lui
avoir des conséquences sur le terrain pétri de aussi rendu indispensable,
autrement plus fâcheuses. bonnes intentions, Olympic au rebond offensif notam«Ça nous a fait peur sur a d'abord cherché ses ment, alors que Kevin
le moment, nous étions marques, qu'il a trouvées à Madiamba a peut-être livré
tous un peu sous le choc», la fin du deuxième quart. sa prestation la plus abouexplique Jérémy Jaunin, le Alors, les visiteurs profi- tie sous le maillot fribourmeneur d'Olympic. Et tèrent de la faute antispor- geois. Aligné durant

pivot sénégalais, dont l'im-

portance n'est plus à démontrer, est de bon augure
en prévision des batailles à
venir, car le voyage d'Olym-

pic promet d'être encore
semé d'embûches.

Prochaine étape? Dès
samedi prochain, face au
vainqueur de la série entre

Monthey et Massagno.
Après trois manches, les

Valaisans, qui mènent

deux victoires à une, ont
les faveurs de la cote. Ils
ont les faveurs de Jérémy
Jaunin aussi. «Mais pour
une question de fatigue et

de déplacements. C'est
tout.» »

d'ajouter: «Quand nous tive de Vincent Bailey (17e), 20 minutes, le Glânois
sommes arrivés à la salle, il

la troisième de l'intérieur termine la rencontre avec
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K B ') JA

Justin Roberson et son jeu épuré ont fait merveille, samedi à Boncourt. Charty Rappo-archives
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BONCOURT - OLYMPIC 67-90
(17-20 16-24 18-20 16-26). Chaudron: 680 spectateurs. Arbitres: Herbert, Balletta et Mazzoni.
Notes: Boncourt sans Olaniyi ni Zinn (blessés),
Olympic sans Steinmann, Desponds ni Natan Jurkovitz (blessés). Fautes: 14 contre Boncourt, 16 contre
Olympic. Faute technique au banc de Boncourt (9e).

Faute antisportive à Bailey (17e). Balles perdues:

pts
pts

tirs
tirs 3pts
3pts

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

Totaux
Totaux

pts
pts
99
99
00

33
16
16
2
4
0
18
18

tirs
tirs 3pts
4/12
4/6
4/6
0/1
0/1
12
12

7/14
7/14
1/1
1/1

1/5
1/5
1/2
1/2
0/0
0/0
1/2
1/2
0/1
0/0

2/4
0/1
2/4
0/1
0/0
0/0
0/0
8/14
2/6
8/14
2/6
20
20
7/8
7/8
1/2
99
4/7
0/0
4/7
0/0
90
90 38/69
38/69 6/19
6/19

Olympic, les Lions de Genève

90-67

ont assuré leur qualification
pour les demi-finales de SB

-

League. A Lugano, les Gene-

rab pd min
If reb

22
5/20
22
6
Lewis
Lewis
5/20 5/16
5/16 7/8
7/8
1/3
66
2/5
Kessler
Kessler
1/3
1/2
5
2/5
0/0
0/0
0/0
00
0/0
0/0
0/0
0
Savon
00
0/0
0/0
Brugnerotto
0/0 00
Brugnerotto
0/0
0/0
33
1/2
1/2
0/0
00
Bonga
Bonga
1/2
1/2
0/0
00
0/1
Landenbergue
0/1
0/0
Landenbergue 00
0/1
88
4/11
44
Bailey
Bailey
4/11
0/0
0/0
5
2/9
1/6
0/0
44
5
Mputu
2/9
1/6
Mputu
77
23
7/10
3/4
6/7
23
Garrett
7/10
Garrett
67
Totaux
67 21/58
21/58 11/32 14/17
14/17 27
27
Totaux

FR
FR Olympic
Olympic

Play-off » Comme Fribourg

Fribourg Olympic (I )- Boncourt (8. )
97-60

77 38
38
00
00

31
31
3
22

00
00

18
18
22

1

22 34
34
22 34
34
33 38
38

1-2

SAM
(4 ) - Monthey
(5 )
SAM Massagno
Massagno (4e)
Monthey (5e)
77-85 I 71-84 I
81-69
81-69 I 77-85

Massagno. Sur leur parquet,
1 -2

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

15
15 200
200

3 24
5
24
5 24
1
1

77

1

12
12

1

27
27

00

vois se sont imposés 92-86.
Monthey a pour sa part pris
la main dans le quart de fi-

nale qui l'oppose à SAM

--

89 -92
87-70 179-82
79-82 I 89-92

les Valaisans l'ont emporté
84-71 pour mener 2-1 dans
leur série et être en mesure
de conclure demain toujours

I

devant leur public. Rappe-

IfIf reb
reb pd
pd min
min
44
0/0
0/0
0/0 3
0/0
0/0 22
00
0/0
2/3
2/3
7
0/0
0/0
0
0/0
0/0
1
0/0
0/0 00
0/2
9
0/2
9
5/7
5/7 77
1/2
1/2 66
8/14
8/14 44
44
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qualifient aussi

> Quarts
matches
Quarts de finale au meilleur des 5 matches

86-77
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Les Lions se

SB LEAGUE PLAY-OFF

10 par les deux équipes.

Boncourt
Goncourt

Page: 28
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-0
33 -0

Lions de
de Genève
Genève (2
(2)) - Lugano Tigers
Tigers (7'
(7'))
92-86
85-71 19999-81
85-71
-81 I 92-86

--

lons que le vainqueur de
cette série affrontera Fribourg Olympic en demifinale. »

ATS/LIB

2

DATES DES MATCHES

00 20
20
00
3
00 31
31

22 26
26
00 24
24
13 200

LNB MASCULINE
Ve/Sa/Di
03-04-05.05
03-04-05.05

Ma/Me
Ma/Me
07-08.05

Ve/Sa

Ma
Ma

Je
Je

10-11.05
10.11.05

14.05
14.05

16.05

Play-off, finale (au meilleur des
cinq matches): Nyon - Meyrin 72-64

(42-34).

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 19/68

Date: 13.05.2019

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: 28
Surface: 115'405 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73487881
Coupure Page: 4/4

COUP PAR COUP
COUP DOUBLE
Entre les actes II et III, et Olympic
et Boncourt ont eu à déplorer
un nouveau forfait, et non des moindres.
Natan Jurkovitz a rejoint Steinmann à l'infirmerie fribourgeoise, alors que Zinn, dont
la cheville a tourné jeudi à l'entraînement,
est venu tenir compagnie à Olaniyi sur
le banc jurassien. Deux partout, balle au
centre. Si l'absence de Zinn a plombé les
desseins de Boncourt, ne pas sous-estimer
l'impact de l'aîné des frères Jurkovitz,
lequel se plaint de la cuisse, celle-là même
qui le titille depuis le 10 avril dernier.
«Les médecins lui avaient prescrit 4 à
6 semaines de repos, mais Natan a voulu
de son propre chef disputer la finale de
la Coupe de Suisse (le 27 avril, ndlr)»,
explique Petar Aleksic, avant de préciser:
«Il était important qu'il se repose ce soir
(samedi).» Une dernière phrase qui porte
à croire que l'ailier international pourrait
bientôt être sur pied.

tfrCOUP DE GUEULE

Romain Gaspoz en a remis une
couche, samedi en conférence
de presse. Devant l'un de ses coprésidents,
qui plus est. Comme il l'avait déjà fait dans
ces mêmes colonnes le jour même, mais
aussi au soir de l'acte I, l'entraîneur de
Boncourt a déploré la frilosité de ses dirigeants, lesquels n'ont pas engagé de quatrième étranger. «Cette série, nous la perdons avant même de l'avoir commencée,
car il aurait fallu ne pas affronter Olympic,
qui est pour moi l'équipe qui joue le meilleur basket de la ligue», estime Romain
Gaspoz. Et celui qui s'est vu proposer
une prolongation de contrat de préciser:
«Joueurs et staff technique portent une
part de responsabilité, parce que nous
avons perdu des matches que nous n'aurions pas dû perdre. Une autre revient aux
dirigeants, qui n'ont pas voulu remplacer
Kaanu (Olaniyi).» Le message est passé.
Et plutôt trois fois qu'une. PS
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Victorieuses de Winterthour dans la douteur, les elfes décrochent le quatrième titre de l'histoire du club

E

c Fribo

collet l'et des

_pes

Le bonheur des Fribourgeoises qui entourent Yeinny Dihigo Bravo après le nouveau triomphe d'Elfic Fribourg. Keystone
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deux ailières du cinq de base, Alexia (Rol)

FRANÇOIS ROSSIER, WINTERTHOUR

SB LEAGUE PLAY-OFF
Finale au meilleur des 5 matches
Elfic Fribourg (1 ) - Winterthour
84-58

I

90-70

(2) 3 - 0
I

Page: 19
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82-73

Basketball » Elfic Fribourg est champion de Suisse! Cette annonce ne surprendra pas grand monde. Aussi prévisible soit-il, ce titre national, le deuxième
de suite, le quatrième de l'histoire du club

après 2006, 2011 et 2018, n'en est pas
moins méritoire. Deux semaines après
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tour à la compétition. «Cela a été un

et Tiffanie (Zali), ont connu des soucis défi physique. Mon dos me fait souf(lire aussi ci-dessous, ndlr). A cause du frir, mais je suis contente d'avoir pu
stress et de la fatigue, nous avons connu participer à la conquête de ce titre.»
quelques trous. Il a fallu que je booste
l'équipe», commente le technicien belge Trois renforts espérés
qui avoue avoir douté. «Quand le match Un titre qui porte le sceau du collectif.
était serré dans le dernier quart, j'ai re- Alors que Winterthour n'a tourné
pensé un peu à la Coupe de Suisse mais je qu'avec son cinq de base, ou presque,
ne l'ai surtout pas dit aux filles», sourit-il. Elfic s'est appuyé sur la profondeur de
son effectif. Dans cette finale, Yeinny
Soulagement perceptible
Dihigo Bravo (22 ans) et Elea Jacquot
Le soulagement était perceptible dans (17 ans) ont tenu un rôle sinon majeur,
les rangs fribourgeois. Il faut dire que du moins important. «Lorsque des filles
cet acte III a été pour le moins compli- se sont blessées cette saison, le coach a
qué. Après un excellent départ, Elfic, aligné les jeunes et gagné avec elles,

un cuisant échec en finale de la Coupe de porté par Tiffanie Zali et Marielle cela leur a donné une bonne dose de
Suisse, les elfes ont su rebondir pour ma- Giroud qui ont inscrit les 14 premiers confiance», souligne la présidente

ter en trois matches ces mêmes Zuri- points des visiteuses, a laissé son hôte Karine Allemann.
Un travail de longue haleine, façonchoises. A l'heure où la fatigue physique revenir dans le match Laxistes en déet mentale atteint des sommets, les Fri- fense, les elfes ont dû courir derrière le
bourgeoises ont laissé parler leurs tripes score dès le 2e quart.
Encore menées en fin de troisième
et leur force collective. «Winterthour est
un adversaire redoutable qui nous a posé période (51-47, 28e), elles ont trouvé

né au quotidien, qui a fini par porter ses
fruits. «Il a fallu mettre les ego ensemble
pour former un groupe. Je suis content

de son évolution. J'espère qu'on y voit

déjà la patte du coach. Nous allons pouson, rappelle la présidente Karine Alle- tance. Annie Tarakchian, inexis- voir construire sur ce titre de champion
mann. Il a fallu aller chercher ce titre. tante mercredi lors de l'acte II, et Tif- de Suisse», se réjouit Jan Callewaert.
Cela me rend d'autant plus fière.» Une fanie Zali, qui a pris une autre L'entraîneur belge, dont la prolongation
fierté que l'on retrouve chez Marielle dimension cette saison, se sont asso- de contrat est imminente, devrait pouGiroud, désignée meilleure joueuse de ciées pour enquiller cinq tirs primés voir travailler dans la continuité. «Les
cette finale. «Après la défaite en Coupe de quasi consécutifs. De 53-53, le score discussions menées avec les Suissesses
Suisse, ce titre a bon goût», apprécie la a bondi à 57-67 (35e). Grâce à ce petit et Noémie Mayombo sont très positopscoreuse.
matelas, les Fribourgeoises ont abor- tives», dévoile Cédric Allemann, le diQuelques pas plus loin, Jan Callewaert, dé le money time en position de force. recteur sportif, en contact avec trois
qui a passé la médaille d'or autour du cou «Peu importe comment nous avons nouvelles joueuses pour la saison prod'une de ses filles, savoure son premier gagné, ce qui compte, c'est d'avoir chaine afin de rajeunir et renforcer un
titre dans la peau d'un coach principal. gagné», souffle l'Américaine Annie groupe qui, cette année, n'a pas été
épargné par les blessures. »
«C'est beau de gagner en ayant eu autant
des problèmes et battu deux fois cette sai- leur salut dans les tirs à longue dis-

Tarakchian, décisive avec ses

de problèmes. En plus de Nancy (Fora), les 18 points, qui ne regrette pas son re-

«Peu importe
comment nous
avons gagné,
ce qui compte,
c'est d'avoir gagné»
Annie Tarakchian
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COMMENTAIRE

Le grand écart en
vaut la chandelle
Signer un doublé une année après
s'être offert un triplé... Si l'on ne se
concentre que sur les chiffres, ils
indiquent une régression. Dans les
faits, il s'agit plutôt d'une confirmation. Depuis le pas de retrait
d'Hélios, Elfic Fribourg domine
outrageusement le basket suisse
féminin. Que ce soit en saison
régulière ou en play-off, les elfes,
pourtant minées par les blessures
tout au long de la saison, ont
gagné leurs matches avec un écart
moyen d'une trentaine de points!

Pourtant, Elfic n'a pas réussi un
sans-faute. Winterthour en finale
de la Coupe de Suisse comme
en championnat l'a malmené. Une
adversité qui rappelle qu'en sport,
rien n'est jamais acquis et que les
trophées ne se soulèvent pas sans
sueur. Pour l'avoir oublié en Coupe
de Suisse, les elfes présentent un
bilan saisonnier avec une rature.
Une tache qui ne saurait toutefois
ternir la politique du club de SaintLéonard, actif aussi bien au niveau
de l'élite que dans le secteur de la
formation. Une stratégie qui nécessite de la souplesse, mais le grand
écart en vaut la chandelle. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si ce sont
à ces deux extrémités que se situent les prochains défis d'Elfic.

Porté par des joueuses qui n'ont
plus grand-chose à prouver sur
la scène nationale, Elfic doit viser
plus haut. Le comité l'a bien compris. Avec un entraîneur travailleur
comme Jan Callewaert, confirmé
dans ses fonctions, et l'accord oral
de la majorité des filles de rempiler, il a décidé de se fixer un nouvel
objectif européen. Sur la scène
continentale, le but ne sera plus
comme jusqu'ici de participer, mais
bien de gagner afin de franchir,
une fois n'est pas coutume,
la phase de poules. A ce challenge
sportif ambitieux s'ajoute le développement des jeunes pousses
du club. Avec des joueuses
majeures «vieillissantes», Elfic
doit préparer son avenir. Celui qui
doit lui permettre de rester encore
longtemps au sommet du basket
suisse. FRANÇOIS ROSSIER

WINTERTHOUR ELFIC FRIBOURG 73-82
(14-20 22-16 17-20 20-26). Salle de Neuhegi.
350 spectateurs environ. Arbitres: Jeanmonod et
Buttet.

Winterthour: Sakica 18 points, Gilday 20, Bosnjak
12, Tomezzoli 8, Jones 13; Rosset 2. Entraîneur:
Daniel Rasljic.

Elfic Fribourg: Giroud 19, Zali 13, Rot 0, Mayombo
14, Ostarello 6; Tarakchian 18, Dihigo Bravo 8, Jacquot 4, Perriard 0. Entraîneur: Jan Callewaert.

Notes: Winterthour sans Sohm (études) ni Luap
(blessée), Elfic sans Delaquis ni Fora (blessées).
Faute technique à Bosnjak (17e), faute antisportive

à Gilday (40e). Sortie pour 5 fautes: Tomezzoli
(40e).
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COUP PAR COUP
COUP DE MASSUE

De retour à un bon niveau depuis quelques semaines
après avoir passé plus de 18 mois à l'infirmerie, Alexia
Rot a joué à peine 10 minutes hier. La Vaudoise, qui s'est mal
réceptionnée après une tentative de contre, s'est tordu la
cheville gauche. Abattue par ce nouveau coup du sort, Alexia
Rol a voulu rejouer mais la douleur était trop vive. Comme
si cela ne suffisait pas, Elfic a failli devoir se passer de Tiffanie
Zali. Victime d'un malaise, l'altière a passé une bonne partie
de la mi-temps couchée devant le banc fribourgeois. Le temps
de reprendre ses esprits, d'avaler un sandwich et de repartir
au combat. Ouf!
COUP DE COCHON

Perdue dans la zone industrielle de Winterthour, la
salle de Neuhegi était joliment garnie hier. Des gradins
bien remplis, une belle ambiance et un match plein de suspense: tout semblait réuni pour permettre aux elfes et à leurs

supporters de fêter comme il se doit le titre de champion de
Suisse. Tout sauf... une buvette! «Ils ont fermé le rideau sitôt le
match terminé. Je n'ai même pas pu offrir une tournée pour féliciter l'équipe», se désole la présidente Karine Allemann. Visiblement, certains clubs n'ont pas un sens des affaires très aiguisé...
cfCOUP DE PROJO

Propulsée héroïne de la finale des play-off 2018 grâce
à deux tirs primés décisifs, Camille Delaquis, blessée,
a vécu le titre 2019 d'Elfic par procuration. «J'étais à fond
derrière l'équipe. J'ai essayé de l'encourager au maximum
mais c'était parfois compliqué à vivre, surtout lors des fins
de match serrées», avoue la jeune arrière (20 ans). Victime
d'une déchirure des ligaments croisés du genou en novembre
dernier, la Sarinoise peut à nouveau courir. «J'ai déjà commencé la préparation pour la saison prochaine, sourit-elle. Ce genre
de match et cette médaille, même si elle n'a pas la même saveur que la précédente, me donnent une grosse motivation.» FR
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BASKETBALL - LNA FÉMININE

Le titre pour Zali et les Elfes
Elfic Fribourg a remporté son
deuxième titre de champion
de Suisse d'affilée. Battues par
Winterthour en finale de la Coupe,
Tiffanie Zalie (Yvonand) et ses
coéquipières ont dominé les
Zurichoises dans la série pour le
titre (3-0). La troisième victoire
est tombée hier (82-73). M. G.

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 25/68

Date: 13.05.2019

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'851
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 73'454 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73491113
Coupure Page: 1/2

Monthey s' ff

une
première b Ile de match
BASKETBALL Tombeurs à domicile de Massagno (84-71), les Chablaisiens mènent
désormais 2-1 dans leur quart de finale de play-off. Ils peuvent passer l'épaule mardi soir.
PAR LIONEL PATTARONI
I
IL

Joel Wright était de retour sur le parquet après sa suspension. Un apport bienvenu pour les Chablaisiens. KEYSTONE
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Le BBC Monthey-Chablais
confirme les progrès aperçus
lors de l'acte II. Plus en jambes
que son adversaire, il ne panique pas lorsque ce dernier
prend onze longueurs d'avance
(45-56) en milieu de troisième
quart. Une assise défensive retrouvée et la sortie de Miljanic
pour cinq fautes lui permettent
de gommer ce passif et de s'offrir une fin de rencontre tout en
gestion. Les hommes de
Patrick Pembele disposent désormais de deux balles de de-

important, d'autant plus que rant le troisième quart est sans
ça n'a pas souvent été le cas aucun doute un tournant ma-

mi-finale.

pie parfaite. 27 points et qua- pression soit des deux côtés,
tre fautes provoquées main- notre adversaire se trouve au

Le match: Monthey
sur courant alternatif
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cette saison. L'équipe a prouvé jeur de la rencontre.»
qu'elle avait du caractère ainsi
que les ressources suffisantes La suite:

pour continuer sur cette lan- finir le travail mardi
cée.»

Le joueur:
Karl Cochran régale
Le succès acquis contre Massagno porte la patte de Karl Cochran. Déjà décisif lors de
l'acte II, le top scorer valaisan
rend une nouvelle fois une co-

Mardi soir, devant son public,
la phalange de Patrick Pembele
disposera d'une première occasion de valider son ticket chic
pour les demi-finales. «Nous al-

lons tout faire pour terminer le
travail à domicile, afin de nous
épargner un périlleux déplace-

ment au Tessin. Bien que la

tiennent son équipe dans le pied du mur. La clé de cette renLe BBC Monthey peine décidé- match au plus fort de la pres- contre sera d'être rigoureux en
ment à disputer quarante mi- sion tessinoise. Si son manque défense, ce qui nous fait encore
nutes pleines. Si l'entame de de constance a parfois été évo- quelque peu défaut.»
match leur fait défaut lors de qué, l'Américain revient en
l'acte

II,

c'est en début de forme au meilleur des mo-

deuxième mi-temps que les ments.

Chablaisiens manquent de lais- Le retour: Joel Wright
ser filer la rencontre samedi. sur le parquet
Passes hasardeuses, vertus dé- Le retour de suspension de Joel
fensives laissées au vestiaire, Wright offre une rotation sup-

autant d'ingrédients permet- plémentaire à Patrick Pembetant aux Tessinois de compter le. Ecarté des terrains durant
jusqu'à onze unités d'avance quatre rencontres, à la suite de
son expulsion contre les Riviera Lakers, l'ailier de 29 ans re-

trouve le parquet du Reposieux. «Je suis très content de
pouvoir à nouveau aider
important, d'autant plus

l'équipe», apprécie le numéro 7. «Le temps que tu passes

que ça n'a pas souvent été

lopper un autre regard. J'ai

le cas cette saison."

compris que je devais davantage canaliser mes émotions.»

S'imposer à domicile était

MARIN BAVCEVIC
JOUEUR DU BBC MONTHEY

sur le banc te permet de déve-

Un avis partagé par Patrick
Pembele. «Joel est monté en
(45-56). «Plus que ces erreurs, puissance au fil du match.
c'est avant tout la réaction du Après une première mi-temps
groupe qu'il faut relever», sou- en demi-teinte, je l'ai laissé miligne le capitaine Marin Bavce- joter un moment sur le banc.
vic. «S'imposer à domicile était Son retour sur le parquet du-

LA FICHE DU MATCH
84 MONTHEY-CHABLAIS
71 MASSAGNO

(37)
37
(37)

Reposieux, 600 spectateurs. Arbitrage
de MM. Michaelides, Pillet et Curty.
Monthey: Cochran (27), Mbala (0),
Bavcevic (2), Reid (24), Frease (6),
(12), Maruotto
Maruotto (11),
(11), Dubas
Dubas
puis: Wright (12),
(2). Entraîneur: Patrick Pembele.
Massagno: Sinclair (7), Magnani (9),
Grüninger (2), Aw (23), Slokar (10),
puis: Moore (17), Miljanic (3), Martino
(0). Entraîneur: Salvatore Cabibbo.
Notes: 17 fautes contre Monthey. 22

fautes contre Massagno dont 5 à Miljanic (32'34) et à Grüninger (38'54).
Antisportive à Moore (11'39). Technique à Aw (37'51). Monthey sans Solioz
et Blaser (blessés), Massagno sans
Krstanovic (surnuméraire). Cochran et
Aw sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe.
Au tableau: 5e 12-7; 10e 17-22; 15e 2727; 20e
20e 37-34;
37-34; 25e
25e 45-47;
45-47; 30e
30e 57-59;
57-59;
27;
84-71.
35e 71-63; 40e 84-71.
quart:17-22,
Par quart:
17-22, 20-12,
20-12, 20-25,
20-25, 27-12.
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BASICETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE

Di inué, Boncourt a été é i iné

f
Le Boncourtois Zach Lewis tente de se frayer un chemin vers le panier. Kevin Madiamba (à gauche),
Justin Roberson et les Fribourgeois auront le dernier mot.

PHOTO STÉPHANE CESSER
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FRÉDÉRIC DUBOIS

Boncourt - Fribourg

67-90 (33-44)
Boncourt: Lewis (22 points/0 faute),
'Kessler (6/1), M'Putu (5/1), Bailey (8/3),
Garrett (23/3), Bonga (3/4), Savon (0/1),
Landenbergue (0/0), Brugnerotto (0/0).

Fribourg Olympic: jaunin (9/4), Mladjan
(9/1), Derksen (18/2), Williamson (9/0),
Touré (16/3), Roberson (20/3), Gravet
(0/2), Thomas Jurkovitz (3/0), Madiamba
(4/1), Kuba (0/0), Schommer (2/0).

Notes: chaudron, 680 spectateurs. Arbitres: MM. Herbert, Balletta et Mazzoni.
Boncourt se présente sans Olaniyi (blessé)
et Zinn (sur la feuille de match mais blessé); Fribourg Olympic joue sans Desponds,

Steinmann et Natan Jurkovitz (blessés).
Boncourt inscrit 11 paniers à trois points
(Garrett 3, Lewis 5, M'Putu, Kessler, Bonga), Fribourg Olympic 6 (Derksen 2, Rober-

son, Mladjan, Jaunin, Thomas Jurkovitz).

Faute antisportive sifflée contre Bailey
(16'57"). Faute technique infligée à l'entraîneur de Boncourt Romain Gaspoz
(8'35"). Brandon Garrett et Justin Roberson sont désignés meilleurs joueurs de leur

équipe. Évolution du score: 5e 8-14. 10e
17-20. 15e 31- 30.20e 33- 44.25e 40-50.
30e 51- 62.35e 61- 78.40e 67-90.

Page: 21
Surface: 73'623 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73491051
Coupure Page: 2/3

match, ainsi que la fin de ses peu changé les idées», témoiillusions, lors de l'un de ses gne Jérémy Jaunin.
derniers entraînements de la
Avec les atouts qu'il lui ressemaine, qui a mis hors com- tait, le BC Boncourt a pu rivalibat Robert Zinn, sévèrement ser quasiment une mi-temps
touché à la cheville gauche. Du complète. Grâce à un Brandon

coup, Djo Berthi M'Putu s'est
retrouvé catapulté dans le cinq
majeur. Au compteur du No
26: 33'34" de jeu, soit nettement plus que d'ordinaire, 5

Garrett inspiré, il est même
parvenu à virer en tête à quatre
reprises (i -o, puis 3-2, 28-27 et
31-3o après 14'48 "). À 31-34,
une faute antisportive sifflée à

points inscrits et 4 rebonds l'encontre de l'intérieur Vincent Bailey a marqué le début
n'est pas lui faire affront que des gros ennuis. Les Ajoulots
de dire qu'il finit à i sur 6 aux ont perdu le contact dans les
tirs à 3 points. C'est ce que l'on deux minutes qui ont précédé
perd avec l'absence de Robert. la pause, atteinte sur le score
Par contre, j'ai beaucoup ap- de 33-44.
précié sa mentalité», loue son
Le BCB a bien tenté de colentraîneur Romain Gasnoz. mater (43-50 après 25'06";
captés. «Djo a été très bon. Ce

«Il y a des choses sur lesquel- 54-64 après 30'36"), mais le fil

les Djo devra progresser s'il était inéluctablement destiné à
veut devenir un bon joueur de se rompre. Le topscorer Zach
LNA. Il a été à l'écoute durant Lewis, poussé sur la mauvaise
toute la saison.»
voie par une défense fribourgeoise toujours bien en place,

L'accident
a commencé à vendanger et
de Fribourg Olympic
s'est empêtré dans un numéro
Natan Jurkovitz (cuisse) a de soliste stérile. Les solutions
rejoint Florian Steinmann sur n'ont pas pu être dénichées
la touche, Paul Gravet était un ailleurs et l'équipe jurassienne

Le BC Boncourt a mis le peu malade, Andre William- a dû se résoudre à voir la situàbleu de travail pour retar- son pas à 100 %: Fribourg tion empirer. Les Boncourtois
der l'échéance, mais il a été éli- Olympic a aussi eu son lot ont conclu leur ultime sortie
miné par le plus court des che- d'infortune avant ce troisième de la saison à bonne distance
mins. Samedi, le retour dans match. Le plus perturbant et de l'ogre de la ligue. À court de
le chaudron, moyennement traumatisant dans tout cela: personnel et à bout de souffle.
garni pour l'occasion, n'a pas un accident dans un tunnel à
permis de renverser. la tendan- l'approche de Boncourt qui a SBL, play-off
ce et Fribourg Olympic, en endommagé le car de l'entraî- Quarts de finale (au
(au meilleur
meilleur des
des 5 matches)
matches)
s'imposant 90-67, a validé son neur Petar Aleksic et de ses Boncourt (8) - Fribourg Olympic (1)
67:90
ticket pour les demi-finales hommes mais qui n'a heureusi* 3-0
Fribourg Olympic remporte
remporte lala
série
des play -off. Les Jurassiens, sement fait aucun blessé. Lugano (2) Geel (2)
86:92
battus 3-o dans la série, ont «Cela nous a fait peur, on etait
remporte
Quarts de

Lugano (7) - Genève (2)

.

fort logiquement été envoyés un petit peu sous le choc. On a
en vacances par le champion réussi à se regrouper assez
en titre.
vite. Il y avait déjà un match
Le BC Boncourt a perdu une quand on est arrivé dans la sal-

Genève remporte la série 3-0

Riviera
(6)-- Neudsitd
Riviera (6)
Neuchâtel (3)
(3)

92:89

si&
2-1 dans la série
Monthey (5) Massagno (4)

84:71
84:71

24 dans
2-1
dans la série

grande partie de ce troisième le, on l'a vu et cela nous a un
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Ils ont dit
«Jouer sans Robert Zinn? Je ne

«Une série

frustrante»
«C'était plutôt une série
frustrante, un bon résumé de la
saison. Je persiste: pour moi,
Fribourg est l'équipe qui pratique
le meilleur basket. Elle est
équilibrée et super bien coachée.
Cette série, on la perd avant. On
était à 4 points de, finir 5e. Il y a
une part de responsabilité qui
revient à l'équipe, une part aussi
revient aux dirigeants. On ne peut
pas décemment espérer quelque
chose en démarrant ce quart de
finale avec deux joueurs
intérieurs, ou deux et demi.»
ROMAIN GASPOZ
(ENTRAÎNEUR DE BONCOURT)

«Cela n'a pas
été facile>

pense pas que c'était mission
impossible. On a très bien abordé

le match, mais celarlève un
joueur majeur dan notre équipe.
On perd de la créativité, cela fait
mal,,cela pèse un peu. Dans le
deuxième quart, on n'est qu'à 3
points et à la fin de la mi-temps,
on est à -11. Il y a eu un nianque
de lucidité offensive qui a
entraîné des pertes de balle. On
n'a pas à être déçu de notre
performance contre Fribourg,
mais sur l'ensemble de la saison,
on est tous déçus. On finit 8e et

forcément on doit jouer un
gros.»
MARLON KESSLER
(JOUEUR DE BONCOURT)

«Fier de notre
équipe»
«On sait qu'ici, Boncourt joue

toujours un cran au-dessus, on a
«Je me dois de remercier les
joueurs de notre banc. En seconde bien géré cela, on était tous
mi-temps, on ,a misde l'intensité soudés. Il y a eu pas mal de choses
en travers de notre chemin, je suis
et c'est devenu compliqué pour
eux de revenir. Pour moi, les chocs fier de notre équipe. Les gars du
se sont succédé et cela n'a pas été banc ont fait un super boulot,
c'est une bonne reconnaissance
facile. On a bien géré tout cela.
Boncourtest une bonne équipe et aussi pour ces joueurs qui ne sont
pas toujours récompensés avec
Romain un bon coach.»
des minutes de jeu. Revenir ici
PETAR ALEKSIC (ENTRAÎNEUR
n'aurait pas été une chose facile.»
DE FRIBOURG OLYMPIC)
JÉRÉMY JAUNIN

«On perd,

(JOUEUR DE FRIBOURG OLYMPIC)

de la créativité»
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Boncourt
n'y est
pas arrivé
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Les Lions de Genève évitent
la bavure et se retrouvent en demies
quart, remporté 25-15, alors qu'ils dans les résultats d'un club habitué
Basketball

À Lugano, les Genevois

étaient encore menés 66-62 à la 29e. à tutoyer les sommets.

À peine 300 spectateurs et une ambiance feutrée: à Lugano, seuls quelques inconditionnels croyaient encore en un sursaut des Tigers dans

Bosnic. «J'ai vu une équipe qui s'est pour préparer la demi-finale contre
battue pendant quarante minutes Riviera ou Neuchâtel. «Gagner la sé-

«À mon avis, Lugano a netteAyant terminé le boulot samedi
terminent le travail (92-86) ment
mieux joué que lors des deux à Lugano, les Lions ont maintenant
et se qualifient 3 -O
premiers matches», estime Vedran une semaine entière devant eux

et qui nous a causé beaucoup de rie 3-0 était important, à défaut
problèmes, notamment grâce à la d'être évident. Cela nous donne six

ce quart de finale des play-off. Et qualité de ses tireurs.» Si les Tigers jours de préparation. C'est parfait»,
pourtant, ces irréductibles ont failli se sont offert une avance maximale se félicite Vedran Bosnic.

avoir raison, tant la victoire des de 9 longueurs (28-19 à la 12e), ce fut Stefano Lurati Lugano
Lions de Genève a été longue à se effectivement grâce à leur efficacité
dessiner. Si les deux entraîneurs au-delà de la ligne des 6,25 m. À la
n'ont tourné qu'à sept joueurs, la pause, les hommes d'Andrea Petitmeilleure complémentarité des élé- pierre comptabilisaient déjà 9 tirs
ments à disposition du coach Vedran primés.
Mais il en aurait fallu bien plus
Bosnic a fait la différence. Car les
sept Lions terminent la rencontre pour venir à bout d'une formation
avec un butin individuel compris en- genevoise qui ne laissa jamais les
tre 9 et 18 points ainsi qu'un temps maîtres de céans enflammer la rende jeu variant de 15 à 38 minutes. On contre. «Au début du match, nous
n'en dira pas autant des Tigres tessi- n'étions pas assez concentrés en dén ois , parmi lesquels Pollard fense et Lugano nous a fait mal à
(26 points) fut au four et au moulin trois points. Mais on a su rester soualors que Stevanovic et James restè- dés et on n'a jamais paniqué», note
rent sur le parquet pendant l'inté- Markel Humphrey.
gralité des quarante minutes. Dans Suite au retrait de son sponsor
ces conditions, ce n'est pas un ha- principal, Lugano a dû drastiquesard si les visiteurs passèrent ment revoir son budget à la baisse

Lugano
Lions

86
92

Quarts: 20-17 26-30 25-2015-25.
Istituto Elvetico: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Marmy et
Gonçalves.

Lugano: Pol lard 26, Stevanovic 17,
Bracelli 6, James 19, Berry 5;
Green 12, Wilbourn 1.
Genève: Humphrey 12, Colter 14,
Cottu re 12, Kovac 9, Popov 12;
Smith 18, Mladjan 15.
Notes: Lugano sans Mussongo
(blessé), Genève sans Kozic
(blessé) ni Padgett (surn.). Faute
technique à Stevanovic (30'21).

l'épaule dans le quatrième et dernier cette saison et cela s'est ressenti
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En chiffres
1

3

L'élimination des Houston
Rockets en demi-finale
de conférence NBA vendredi
va «coûter» 1 million de dollars
à Clint Capela. Au total, le
Genevois doit renoncer à 2 millions de prime cette saison.

Comme le nombre de matches
nécessaires à Fribourg et
à Genève pour se qualifier
pour les demi-finales des
play-off. Olympic a balayé
Boncourt, les Lions en ont fait
de même avec Lugano samedi.
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Les Lakers tout proches du dernier carré des play-off
Basketba II
Vainqueurs 92-89 d'Union
Neuchâtel vendredi soir,
les Veveysans mènent 2-1
dans la série

preuve d'une envie qui devrait les
mettre à l'abri d'une mauvaise sur-

prise mardi prochain. Mais rien
n'est dit, évidemment. Les joueurs
veveysans auront tout intérêt à ne
pas lâcher prise lors de l'acte IV.

Quant à la rumeur évoquant
Sixièmes de la saison régulière, les
Riviera Lakers sont en train de faire une possible fusion entre le mouvepasser de mauvais quarts d'heure à ment jeunesse d'Union Lavaux Ri-

Union Neuchâtel lors de ce pre- viera Basket et le club de Riviera
mier tour des play-off. Les joueurs Basket, elle est infondée. «Au
de Vedran Ruzicic ne sont plus mieux, il pourrait s'agir d'une colqu'à une victoire du dernier carré. laboration, précise René Gubler,
Mardi (19 h 30), toujours aux Gale- président des Riviera Lakers.
ries du Rivage, l'occasion sera Union Lavaux compte 200 jeunes,
belle d'éliminer définitivement les nous 75. Ce pourrait être un plus
pour la région. En tous les cas,
Neuchâtelois.
Cela dit, vendredi soir, les Ve- nous n'en sommes qu'au stade des
veysans n'ont pas choisi la voie la intentions.» Gérard Bucher

plus facile pour s'imposer. Ils ont
même énormément souffert dans

le dernier quart (22-30). Alors
qu'on semblait s'acheminer vers
une prolongation, Milos Jankovic a

délivré ses coéquipiers via un tir
primé - sur mise en jeu de Badara
Top - venu de nulle part. Il ne restait que 7 dixièmes de seconde au

compteur! C'est dire si le temps
pressait. Il convient de préciser que
le Serbe n'est de loin pas un spécia-

liste de ce type d'envoi. L'exploit
est d'autant plus retentissant pour

Jankovic, porté en triomphe par
ses coéquipiers durant plusieurs
minutes. Le public a laissé éclater
sa joie comme un seul homme lorsque le buzzer a enveloppé le shoot

92 (52)
Union NE 89 (40)
Riviera

Galeries du Rivage.1022 spect.
Riviera: March (16 pts), Studer
(7), Fongué (8), Vinson (6), Kelly
(30); Top (11), Jankovic (4),
Pessoa (3), Martin (7), Kashama.
Neuchâtel: Savoy (6), Williams
(6), Sylla (10), Molteni (28), Brown
(17); Berggren (2), Granvorka (5),
Colon (15).

Quarts de finale
Riviera Lakers - Union NE

92-89

(2 -1 dans la série)

Autres dates dans la série:
mardi l4 mai (19 h 30, Vevey) et év.jeudil6

de son No 4.
mai (19 h 30 Neuchâtel).
Fous de joie, Eric Fongué et Ba- Samedi

dara Top ont toutefois regretté de

16.00 Monthey - Massagno

s'être fait autant peur dans les

17.00 Lugano - Lions de Genève
(0-2 dans la série)
17.30 Boncourt - Fribourg Olympic
(0-2 dans la série)

deux derniers quarts, alors qu'ils
menaient de 19 points (59-40) à la

(1 -1 dans la série)

22e. Seul bémol d'une rencontre
que les Veveysans ont longtemps
dominée.
À l'image de l'incroyable ballon

que Gilles Martin est parvenu à
gratter juste avant la mi-temps au
nez et à la barbe des géants d'Union
Neuchâtel, les Riviera Lakers font
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Nyon vise le titre de
LNB face à Meyrin
Basketball Le BBC Nyon va retrouver Meyrin dès ce samedi (17 h 30)
dans son Collège du Rocher, titre de
LNB en jeu. Les joueurs de La Côte,
qui ont battu deux fois les Genevois
cette saison (86-64 et 75-57), partent
logiquement favoris au cours d'une

série qui se jouera au meilleur des
cinq matches. C.MA.
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Union Neuchâtel battu sur
le buzz r et dos au mur

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont perdu l'acte III de la série contre les Riviera Lakers hier

soir à Vevey. Ils n'auront plus le droit à l'erreur dès mardi prochain chez les Vaudois.

r
k

r

Milos Jankovic (à gauche) des Riviera Lakers a fait très mal à Union Neuchâtel (ici Jared Berggren, à droite). ARCHIVES DAVID MARCHON

PAR QUENTIN FALLET, VEVEY

Tellement cruel! Battu nouvelle défaite mardi aux
sur le buzzer hier soir Galeries du Rivan dans l'acte
par les Riviera Lakers à IV, le championnat des homVevey (92-89), Union mes de Mehdy Mary sera en
Neuchâtel se retrouve désor- effet terminé.
mais dos au mur dans cette Cruel car, menés 4-0 dès le désérie des quarts de finale des but de la rencontre, les Neuplay-off de LNA. En cas de châtelois ont couru après le

score de bout en bout et ont
semblé ne jamais pouvoir trou-

ver la solution pour recoller,
dans l'ambiance surchauffée
des Galeries du Rivage. Et pour-

tant, Westher Molteni arrachait l'égalisation à 0'7"(89-89)
de la fin du match! Insuffisant
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toutefois, puisque Milos Janko- les locaux ont repris leurs dis- ambiance, nous y sommes par-

vic faisait exploser la salle sur tances pour arriver à la mi- venus», savourait un membre

le buzzer avec un tir à trois match avec un avantage de du staff vaudois.
points qui offrait la victoire douze unités, puis de onze Debout à partir de 80-77 au taaux Vaudois dans cet acte III.
points à la fin du troisième bleau d'affichage et n'hésitant
quart-temps.
C'est alors que la rencontre est
«C'est un scénario assez in- entrée dans une autre dimencroyable. Nous sommes restés sion. Conscient qu'une défaite

pas à conspuer les Neuchâtelois sur les lancers francs, les

tuation compliquée en vue de
mardi prochain dans l'acte IV,
Union Neuchâtel a sonné la révolte. Mais les Riviera Lakers
châtelois, Mehdy Mary, à l'is- ont pu compter sur un sixième
sue de la rencontre.
homme: leur public.
Mené de sept points après le «Une salle qui pousse autant
premier quart-temps, Union son équipe, c'est rare en
Neuchâtel est revenu à deux Suisse. Bravo à eux», soulignait
longueurs
durant
la à juste titre Mehdy Mary. «Il y a
deuxième période, sur un longtemps que nous cherlancer franc de Abdel Kader chions à recréer une pareille
Sylla. Rapidement pourtant,

manqué de Martin à 89-87 offrait une dernière chance aux
Neuchâtelois. La suite... tellement cruelle.
«Nous avons manqué notre début de match et avons été insuffisants dans l'aspect défen-

«Scénario incroyable»

proches d'eux durant tout le
match, nous méritions de revenir au score. C'est cruel,
mais cela fait partie du jeu»,
soupirait l'entraîneur neu-

spectateurs locaux ont sans
doute fait tourner le match du

à Vevey le mettrait dans une si- côté de leurs couleurs. Un essai

sif. Mardi, il faudra corriger
cela. Nous avons l'habitude de
jouer ici (réd: à Vevey), à nous
de nous adapter», lançait l'entraîneur neuchâtelois.

RIVIERA LAKERS - UNION NE 92-89 (26-19 26-2118-19 22-30)
Galeries du Rivage: 1300 spectateurs.
Arbitres: Clivaz, Herbert et Emery.
Riviera Lakers: March (16), Studer (7), Fongué (8), Vinson (6), Kelly (30); jankovic
(4), Top (11), Pessoa (3), Kashama (0), Martin (7).
Union Neuchâtel: Savoy (6), Williams (6), Sylla (10), Molteni (28), Brown (17);
Berggren (2), Granvorka (5), Colon (15).
Notes: les Riviera Lakers jouent sans Gaillard (blessé), Sava ni de Mestral; Union
Neuchâtel sans Kübler (blessé). March et Savoy portent le maillot de top-scorer.
Darrell Vinson et Brandon Brown sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: les Riviera Lakers réussissent 33 tirs sur 74 (44,6%%), dont 19 sur 43
(44,2%) à deux points et 14 sur 31 (45,2%) à trois points ainsi que 12 lancers
francs sur 18 (66,7%); 43 rebonds (14 offensifs et 29 défensifs), 16 passes décisives et 12 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 33 tirs sur 64 (51,6%), dont 23
sur 42 (54,8%) à deux points et 10 sur 22 (45,5%) à trois points ainsi que 13 lancers francs sur 21 (61,9%); 32 rebonds (4 offensifs et 28 défensifs), 12 passes
décisives et 11 balles perdues.
Au tableau: 5e: 17-9; 10e: 26-19; 15e: 35-33; 20e: 52-40. 25e: 59-49. 30e: 70-59
35e: 77-71.

Les Riviera Lakers mènent 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches.
Prochaine rencontre: mardi 14 mai, 19h30 à Vevey (Galeries du Rivage).
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Mené 2-0 par Olympic, le Boncourt de Romain Gaspoz doit gagner ce soir. Même s'il tire ta tangue..

« e co pren s ais ça

e soûle»

Après
deux ans
à Boncourt,
Romain
Gaspoz
cherche
un projet pour
son futur.
Charly Rappo
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Villars avec Slaughter et des filles
Moins d'une semaine après son élimination des play-off de ligue B, Villars
prépare déjà la saison prochaine.

Villars n'a pas tardé à se projeter vers la
saison 2019-2020. Le club sarinois annonce deux nouvelles d'importance. La
première concerne son renfort étranger.

Présent au Platy depuis février 2018,
l'Américain Larry Slaughter (27 ans,
203 cm, 20 points et 15 rebonds de
moyenne) va rempiler pour un an. «Depuis son arrivée, Larry fait l'unanimité
sur et en dehors du terrain. Il joue pour
l'équipe et pas pour ses stats. C'est vraiment l'intérieur qu'il nous fautl», se réjouit
le président Gérald Chappuis.

Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, le club sarinois annonce également
la création d'une nouvelle équipe... féminine! «Nous avons été approchés par des
joueuses fribourgeoises. Nous les avons
laissé réfléchir et travailler à l'élaboration

d'un projet cohérent afin de former un
groupe de joueuses motivées. Une fois, la
douzaine de joueuses réunies, nous avons
décidé, avec l'accord de Swiss Basketball,
d'inscrire cette équipe en ligue B», dévoile
Gérald Chappuis. Cette formation n'a pas
été créée pour faire de l'ombre à Elfic Fribourg et son centre de formation. Elle est
plutôt son complément selon le président.
«Nous avons discuté de ce projet de manière transparente avec Elfic. Je pense que
la création de cette équipe peut être bénéfique pour le basket fribourgeois. Comme

Sarine, notre club partenaire, permet à
des garçons de jouer en ire ligue, une
équipe féminine en ligue B peut permettre
à des filles de continuer à jouer à un bon
niveau.» Villars, qui «se réjouit de relever
ce challenge», n'a pas encore désigné l'en-

traîneur qui dirigera cette équipe. «Nous
avons quelques pistes, mais nous restons

ouverts à toute proposition», conclut
Gérald Chappuis. »

FR
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Huitième de la saison régulière et quart
de finaliste des play-off, Boncourt est-il

nous sommes ultra dépendants des cinq

à sa place?

compresseur tel que Fribourg, la fatigue,

mêmes joueurs et, face à un rouleau

Si notre saison devait s'arrêter au- plus mentale que physique d'ailleurs,
jourd'hui, mais je ne l'espère pas, le bilan commence à se faire ressentir. Et puis, de
serait plutôt réjouissant. A mon arrivée, quoi parle-t-on? D'un mois de salaire

cela faisait de nombreuses années que dans un budget de 6 à 700 000 francs.

FRIBOURG OLYMPIC
BASKET

>99%
99%

>1%
11%

CC PIERRE SALINAS

SB League » Depuis l'été 2017 et la fin
d'une aventure de sept ans avec Elfic Fri-

bourg, Romain Gaspoz partage sa vie
entre le Jura, où il possède un pied-àterre, et Granges-Paccot, son lieu de résidence officiel. Là où son épouse et son fils

habitent aussi. Son contrat avec le BC
Boncourt arrive à échéance et l'entraîneur d'origine valaisanne avoue ne pas
savoir de quoi son avenir sera fait. Chaque

chose en son temps. Avant de prendre la

décision de rempiler ou non, Romain
Gaspoz espère jouer les prolongations sur
le terrain. Menée 2-0 par le rouleau compresseur Fribourg Olympic en quarts de

finale des play-off de SB League, son
équipe tire la langue mais n'a d'autre
choix que de s'imposer ce soir (17 h 30),
dans son mythique Chaudron. Interview.
Après deux matches à Saint-Léonard,
vous retrouvez votre fervent public.
Peut-il vous donner ce qui vous a manqué lors des deux premières manches,
à savoir des forces supplémentaires?
Romain Gaspoz: Naturellement, retrou-

ver la maison va nous donner un coup de

«boost», mais Fribourg est une équipe
solide et expérimentée. Pas sûr, donc, que

ce soit un élément déterminant...

Boncourt n'avait plus participé aux play- Certains clubs auraient pris le risque, pas
off. Or nous avons terminé 6es la saison Boncourt. Ce qui, encore une fois, est très
passée et 8es ce printemps. Huitièmes, respectable. Mais un petit peu dommage
mais à quatre points du 5e, Monthey, c'est à mes yeux.
pourquoi, sur un plan plus personnel, je
ne peux m'empêcher d'être un peu déçu. Savez-vous déjà où vous entraînerez
J'éprouve beaucoup de plaisir à travailler la saison prochaine?
avec ce groupe. Le retour des supporters Boncourt m'a proposé une prolongaest bienveillant à mon égard, beaucoup tion, mais les deux présidents ont d'ores
sont même venus me dire: merci de nous et déjà annoncé qu'ils partiraient à la fin
avoir permis de revivre de telles émo- de la saison prochaine et je crains que le

tions. Pour moi, c'est le plus beau des club ait une vision sportive à court
compliments. Mais j'ai l'impression que
nous avons manqué 2 ou 3 étapes clés, ce
qui a entraîné quelques petites frustrations. La blessure de Kaanu Olaniyi, à la
mi-janvier, nous a coupé les ailes, notamment. Kaanu est un international suisse,
un intérieur qui plus est. Mais il n'a pas
été remplacé.

terme. Or, ce qui m'intéresse et m'a toujours intéressé, c'est le projet. A Elfic,
c'était d'abord le centre de formation
puis la Coupe d'Europe. Lors des deux
saisons que j'ai passées dans le Jura, il

Samedi passé déjà, au soir de l'acte I,
vous avez envoyé une petite pique à vos

équipe U17 très solide au niveau national. Le projet, c'est une vraie interroga-

fallait monter une équipe de ligue A (SB
League) jeune et compétitive mais aussi

structurer le mouvement jeunesse. Ce

qui, à mon avis, a été fait, avec une
tion. A laquelle je répondrai après les

présidents, Stéphane Brugnerotto et
Paul Vallat, lesquels n'ont pas voulu
engager de quatrième étranger pour
la fin de la saison...

play-off.

Boncourt est en mission sauvetage et la
raison est essentiellement financière. Je
la comprends et ce n'est pas à moi de juger mes dirigeants, car il faut savoir que
le club, après ses années folles de Coupe
d'Europe, est passé à deux doigts du dé-

Et Monthey avait choisi Niksa (Bavcevic).

Il y a deux ans, vous étiez dans les petits
papiers de Monthey...

Il avait bien fait puisqu'il avait gagné
deux titres (championnat et Coupe de la
ligue 2017, ndlr).
Mais le poste peut-il vous intéresser?

pôt de bilan. Aujourd'hui encore, il D'abord, je ne sais pas si Monthey cherche
traîne quelques casseroles de cette un entraîneur. Mais en tant que Valaiépoque. Sans doute cette situation les a- san, je ne peux pas dire que c'est un club
t-elle fait réfléchir. J'ai beaucoup de res- qui ne me parle pas.
pect pour tout le travail qui a été effectué
jusque-là. Mais pour l'entraîneur que je Et un retour dans le basket féminin?
suis, cette décision me soûle! Avec un A priori, il n'y a en Suisse qu'un seul proétranger supplémentaire, je ne dis pas jet qui, en matière d'ambitions, vaille la
que nous aurions gagné la série. Mais peine: Elfic. Et Elfic, aujourd'hui, a un
entraîneur qui fait le «taf». »
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SB LEAGUE MASCULINE

Play-off, quarts de finale au meilleur des 5
matches. Acte III:
Riviera - Union Neuchâtel
Monthey - Massagno (1-1)
Lugano - Lions de Genève (0-2)
Boncourt - Fribourg Olympic (0-2)

92-89
(série: 2-1)
sa 16 h
sa 17 h
sa 17 h 30

SB LEAGUE FÉMININE

Play-off, finale au meilleur des cinq matches.
Acte III:
Winterthour - Elfic Fribourg (0-2)

di-15h

Elfic: balle de titre N° 1
Les protégées de jan Callewaert ont trois «balles de

SÉRIE NOTRE AVIS

sacre» dans les mains, mais l'en-

traîneur des elfes entend plier
Elfic
Fribourg

l'affaire dès la première. «L'endroit ne devrait rien changer. Il
faudra partir avec la volonté de

85%

faire mieux que lors des deux
premiers matches, qui avaient
déjà été pas mal du tout.» Jan

> 15%

Après deux premiers actes à
Saint-Léonard, la finale des

Callewaert en est persuadé: «Il y
a de la marge pour jouer encore

play-off de SB League féminine

plus dur, d'autant que nous au-

rebondit à Winterthour, de-

rons eu plus de temps de récupération qu'entre les manches 1 et

main (15 h). Pas de Nancy Fora.

ALEKSIC: «COMME SI
C'ÉTAIT ZÉRO À ZÉRO»
Petar Aleksic l'avait déjà dit mardi, au soir de
l'acte II facilement remporté par son équipe

(97-60), il l'a répété hier: «Il faudra jouer le
match N°3 comme si c'était zéro à zéro.» Tel
son homologue d'Elfic, l'entraîneur d'Olympie
espère «tuer la série» le plus vite possible. Ce
soir à Boncourt déjà? Pour ce faire, une condition sine qua non: contrôler le duo américain
Zachary Lewis-Vincent Bailey, auteur de plus
de la moitié des points jurassiens mardi passé.
Mais aussi «jnuseler les shooteurs suisses»,
Robert Zinn le premier. «Le plus important est
de rester concentré et continuer à être agressif.
Sans doute y aura-t-il beaucoup de jeu en isolation pour Lewis et Bailey. Il faudra être prêt à
y répondre», reprend-il. Dominateur dans la
raquette, Olympic aura encore besoin «d'un
peu d'adresse extérieure», lâche Petar Aleksic
avant d'exhorter ses joueurs à «garder la tête

,froide», le Chaudron bonc.ourtois pouvant
s'enflammer à n'importe quel moment. PS

2.» Dans sa tête, le même plan

C'est avec la même équipe que
mercredi, Julie Bulliard en plus,
qu'Elfic Fribourg, qui mène 2-0
dans la série, se déplacera à la

d'attaque: utiliser toutes les rotations à sa disposition pour mieux
fatiguer son adversaire. «Je dois

salle du Neuhegi. A la clé, en cas

pouvoir compter sur tout le

de victoire fribourgeoise, un

monde», martèle-t-il. Quant à

deuxième titre de champion de
Suisse consécutif.

savoir si Elfic réussira à enfoncer

le clou... » P5
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L'art de constamment
s'ajuster à l'adversaire
BASKETBALL En play-off, les équipes peuvent se rencontrer jusqu'à cinq
fois en quelques jours. Comment s'adaptent-elles? Le point avec l'entraîneur
du BBC Monthey, Patrick Pembele, avant l'acte III face à Massagno.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

p
Boris Mbala et Monthey ont l'occasion de devancer James Sinclair et Massagno cet après-midi. 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 56/68

Date: 11.05.2019

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'851
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 81'473 mm²

C'est la grande spécificité son tour un autre visage auau
Reposieux.
des play-off: tous les jourd'hui
trois jours, on retrouve Comme lui l'avait fait après son
la même équipe face à passage à vide. «En plus de ces
soi. Cet après-midi, le BBC Mon- modifications tactiques, il faut

they-Chablais retrouvera ainsi
Massagno pour la troisième
fois en moins d'une semaine.
«Comme on croise toujours les

mêmes joueurs, on connaît
plus vite leurs habitudes. On re-

connaît aussi plus facilement
les situations d'attaque et de
défense de notre adversaire. Ce
qui ne veut pas dire qu'il n'y a

pas d'ajustements à effectuer
entre les parties. Bien au contraire», commence l'entraîneur
de la formation chablaisienne
Patrick Pembele.

Ajustements mieux
acceptés après un revers
Monthey-Chablais a justement
eu recours à de nombreux ajus-

tements entre les deux premiers actes. Absents et balayés

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73488510
Coupure Page: 2/3

tour au jeu de Joel Wright, sus-

pendu lors des quatre dernières parties. «Il va falloir qu'il ca-

nalise sa motivation», sourit
Patrick Pembele. «On le con-

aussi prendre en considération naît. C'est un joueur ultra -émola fatigue physique et mentale. tif. Dans l'excès, ce n'est pas
Voilà une autre spécificité toujours bon. Mais il va nous
des play-off>, ajoute Patrick apporter son énergie, sa qualité
en défense, son agressivité, de
Pembele.
Après deux déplacements au la sécurité au rebond et de la viTessin et près de vingt heures tesse en phase offensive», se réde car en quatre jours qui leur jouit Patrick Pembele qui récuont coûté passablement d'éner- pérera avec son Américain un
gie, les Valaisans auront l'avan- élément bien plus mobile que
tage de disputer les deux pro- les intérieurs de Massagno.
Ajoutez à cela un Jonathan Dubas qui retrouve ses repères et
un Revin Monteiro qui a prouvé

pouvoir marquer la différence
On doit juste comprendre

en un laps de temps restreint
en fatiguant l'adversaire et en
se montrant efficace et vous au-

que si on perd ce match,

rez compris que Monthey a

on se retrouve dos au mur."

toutes les cartes en mains pour
passer une première fois
l'épaule cet après-midi. «On

PATRICK PEMBELE
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

lors du premier duel face aux

doit juste comprendre que si

Tessinois dimanche dernier, les
Montheysans ont inversé la tendance mercredi, égalisant à un
partout dans la série. En réduisant notamment le champ d'ac-

on perd ce match, on se retrouchaines rencontres à domicile. vera dos au mur», conclut PaMais toujours tous les trois trick Pembele.
jours. «Ces échéances rapprochées font que l'on ne travaille RÉSULTATS
CLASSEMENTS
tion des Aw, Miljanic et autre pas de la même manière qu'en
Slokar, lesquels ont vu leur saison régulière entre les par- BASKETBALL
pourcentage aux tirs diminuer. ties. C'est même complète- SB LEAGUE
«Les joueurs acceptent plus faci- ment différent», assure l'entraî- QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
lement les changements après neur. «Les entraînements sont AU MEILLEUR DES 5

une défaite. Après un succès, on désormais axés sur la répéti-

Riviera - Union NE

a souvent tendance à se dire tion technique et tactique. On
que tout va bien. Or, ce qu'on travaille aussi beaucoup plus
oublie, c'est que l'adversaire l'analyse vidéo. Le travail physifait lui aussi des ajustements. que est également moins soute-

AUJOURD'HUI
16.00 Monthey - Massagno (1-1)
17.00
Lugano - Genève (0-2)
17.30
Boncourt - FR Olympic (0-2)

On doit être prêts à y faire face.» nu. Il s'agit vraiment de garder
de la force pour les matchs.»

SB LEAGUE WOMEN

Changement radical
à l'entraînement
Retour au jeu de Wright
Le BBCM doit ainsi s'attendre à De l'énergie, Monthey va assuce que Massagno présente à rément en retrouver avec le re-

DIMANCHE
15.00 Winterthour - Elfic FR (0-2)

92-89 (2-1)

FINALE DES PLAY-OFF
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Retour à 3 h 30 du matin et frayeur
pour Jérémy Landenbergue
Pour rejoindre Massagno depuis Monthey, comptez quatre
heures de route. Quand tout va bien... Ce qui n'a pas été le
cas pour l'acte II mercredi. Lors du voyage aller, le BBCM a
dû changer de carà la suite d'un problème mécanique. Et il
n'était pas au bout de ses peines. Le retour s'est lui aussi
prolongé lorsque les Montheysans ont été contraints de
suivre une déviation. Résultat des courses: ils n'ont rejoint
le Chablais qu'aux alentours de 3 h 30 du matin jeudi. Marqué par un voyage interminable, cet acte a aussi été le
cadre d'une petite frayeur pour Jérémy Landenbergue.
Assommé à la suite d'un contact, il est longtemps resté au
sol. Il a finalement réussi à reprendre ses esprits. Sans toutefois revenir au jeu. «Les tests subis à Lugano n'ont pas
révélé de commotion. Mais sa présence pour ce troisième
acte est toujours incertaine», explique Patrick Pembele.
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BASI(ETBALL

EN

BREF

Douze joueuses
poursuivent à Martigny

L'équipe de LNB féminine de Martigny poursuit son aventure.
Après une saison 2018-2019 qui ne l'a vu manquer les play-off
que pour une victoire, la formation octodurienne vivra une
nouvelle saison au sein de l'antichambre du basket helvétique.
Douze joueuses ont d'ores et déjà confirmé leur présence sous
le maillot rouge et blanc pour la saison prochaine. Il s'agit
d'Aline Perraudin, Nadia Déletroz, Delphine Cochard, Séverine
Udriot et des juniors Samantha Corthay, Léonie Morand, Cindy
Perazzo. A cette liste d'anciennes s'ajoute l'arrivée au sein de
la première équipe de Tiffany Murisier, Mélissa Jasari, Manon et
Valentine Michellod, toutes membres de l'équipe de U17.
Ancienne joueuse du club, Elisa Gabioud effectuera également
son retour à la compétition. Ce groupe de 12 joueuses sera à
nouveau entraîné par Fabrice Zwahlen. Reste à dénicher une
ultime joueuse, intérieure de préférence, pour boucler le
contingent. A contrario, Elisa Clerc (études), Chiara Gourdin et
Leila Gasser (toutes les deux à Hélios) quittent l'équipe. C
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BASICETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE

Garrett ne veut as ue ça s'arrête
8 ne compte pas», sermonne
ensuite le No 98. Avant de rap-

peler que bon nombre de retours improbables ont jalonné
l'histoire du sport. «Voyez en
football cette semaine ce qu'a
fait Liverpool contre Barcelone. Donc c'est clairement possible pour nous de revenir et il
faut continuer à batailler.»

«J'ai senti que nous
avions une chance»
Il est comme ça, Brandon.
Optimiste et capable de mettre

le passé de côté. Sa philosophie: «Pas de regrets, jamais.»
Ses plus proches amis le sur-

nomment «Slim» (mince, en

A domicile, Brandon Garrett et le BC Boncourt espèrent trouver enfin la
solution contre Fribourg.

ARCHIVES ROGER MEIER

anglais), mais le joueur estime
avoir pris de l'épaisseur durant
son séjour dans le Jura. «Je ne
suis plus aussi svelte qu'auparavant», clame celui que d'autres appellent simplement
«BG ». Il estime s'être endurci
dans le jeu également et a pu

se relancer complètement à
Boncourt. Les recruteurs crai-

FRÉDÉRIC DUBOIS

Le BC Boncourt est dans
les cordes avant le troisième acte des quarts de finale
des play-off, aujourd'hui
(17 h 30) contre Fribourg
Olympic.

Garrett

gnaient toujours qu'il ne soit

Fribourg Olympic devenu fragile après s'être brimène 2-0 dans la série, le droit sé le pied en pleine finale des
à l'erreur n'est plus permis? play-off avec Genève en 2015/

Tant pis, l'Américain du BC 2016. Il n'en est rien. «Je me
Boncourt n'entend pas abdi- sens probablement dans la
quer. Et donne ses raisons d'y meilleure forme de ma vie.»
croire encore. «En termes de
talent, cette saison a été la plus «Oui, nous aurions
L'intérieur américain
équilibrée quand on compare faire mieux»
les équipes du haut du BasseBrandon Garrett n'en a
Arrivé en Ajoie pour remcure et veut jouer la carte ju- ment et celles du bas», tonne- placer un blessé, Garrett a ra-

t-il tout d'abord.
pidement trouvé un accord
«Nous avons battu Fribourg pour prolonger jusqu'à la fin
à Fribourg et je ne me soude de cette saison. «J'ai senti que
«Ce n'est pas fini tant que ce pas de qui on affronte. Donc le nous avions une chance de
n'est pas fini», plaide Brandon fait qu'on soit tête de série No réussir quelque chose de bien.
rassienne jusqu'au bout.
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Nous nous sommes donné en Espagne (Oviedo,. Azpeitia sion. Ils ont une plus grande
l'opportunité de jouer notre et 'Castellon) et son premier profondeur de banc. Avec 8 ou
carte en play -off. Mais au- passage en Suisse, il a conquis 9 joueurs, c'est plus facile de
rions-nous pu faire mieux jus- deux Coupes de la ligue avec se faire siffler des fautes. Ils

qu'ici? Oui, je suis bien d'ac- Tindastol, en Islande. Sa der- peuvent se permettre de jouer
cord. Dans l'effort, nous avons nière étape avant le BCB a été de manière très physique et ils
connu trop de hauts et de bas le SC Lusitania, au Portugal. vous. font payer chacune de
pour pouvoir exceller.»
vos erreurs. C'est une grande
À 28 ans, le jovial et polyva- La puissance du 9 et du 8
équipe.»
lent Brandon veut faire profiBrandon repartira à l'aborSi Garrett porte le No 98, ce
ter ses partenaires de jeu de n'est pas un hasard. «En nu- dage aujourd'hui en se persuason expérience. «Je ne pense mérologie, le 9 et le 8 sont des da'nt que, 'même pour lui et
pas être vieux, mais j'ai de la chiffres très puissants. Le 8 est pour le secteur intérieur bonsagesse et de l'expérience et, celui du succès et le '9 rehaus- courtois, «il est tout à fait posoui, j'aime bien endosser ce se encore sa valeur.» Une rai- sible de jouer dur sans être acrôle de modèle. Mon opinion son de plus pour BG de croire cablé par les fautes». Boncourt
compte, cela vient naturelle- en un retournement de situa- vendra chèrement sa peau et à
ment.» Le natif de Greensboro tion dans ces play-off, même la fin, il n'y aura pas de reen Caroline- du Nord, a une s'il l'admet: «Fribourg est une gret.
certaine culture de la gagne à équipe qui joue sans concesSBL, play-off
transmettre. «Les succès, ce

n'est rien de nouveau pour
moi. J'ai gagné la Coupe de
Suisse avec Genève», explique
celui qui a fait décoller sa carrière en Arizona (lycée de Paradise Valley), dans l'Iowa (Indian .Hills Community College) et dans le Kentucky (Université de Murray State).

matdies)
Quarts de
de finale (au
(au meilleur des 5 matches)
Quarts
Boncourt (8)(8) -Fribourg
Fribourg Olympic (I)
(1)

aujourd'hui, 17
h 30
171130

*le

0-2 dans la série
0-2
Lugano (7) - Genève (2)

aujourd'hui, 17
17 hh 00
0-2 dans la série
0-2

Riviera(6)
(6)
Rides

92:89

Neuchâtel (3)
(3)

2-1 dans la série
24

Monthey ((95) Massagno (4)

aujourd'hui, 161100
16 h 00
aujourd'hui,
1.1 dans
dans la série
1.1

Après des 'débuts en Europe

«Venez et soyez débordants d'énergie»
«S'il vous plaît, venez et soyez débordants
d'énergie. Boncourt reste dans le coup, bataillez
avec nous!» Tel est le message que veut adresser
Brandon Garrett aux fans du chaudron avant ce
troisième acte des quarts de finale. Ces supporters, «plus que tout, nous sommes bienheureux
de les avoir. Merci à vous pour votre soutien!»
Ce n'est pas le genre du champion en titre de
faire des cadeaux. «Il y aura une grosse ambiance à Boncourt, comme à chaque fois. Le public

va répondre présent. À nous d'arriver là-bas
concentrés. Il ne faudra pas laisser Lewis créer
pour les autres. Ils ont aussi deux bons intérieurs (n.d.l.r.: Garrett et Vincent Bailey). On
devra vraiment gagner cette bataille du rebond», prévenait Jéréiny jaunin, le meneur
d'Olympie. Mais Brandon Garrett fera tout
pour repousser la date des vacances. «C'est le
plan de pouvoir dire 'A tnardr aux fans. À mar
di... Oui, j'aime ça!»
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Si Garrett y croit encore,
Boncourt peut le faire

Le BC Boncourt retrouve son chau- Brandon Garrett (photo) èt ses
dron aujourd'hui pour y jouer l'acte camarades sont menés 2-0 dans
III des quarts de finale des play-off la série par le champion en titre
de Swiss Basketball League.

Fribourg Olympic.
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L'expérimenté joueur américain
sait que la mission sera difficile,
mais il garde la foi en son équipe
et ne veut pas abdiquer.
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DEUXIÈME LIGUE

Moutier finit
devant Jura Basket
e championnat de 2e ligue

L de la BVN (association du

nord-ouest de la Suisse) vient
de se terminér. Deux équipes
de notre région y ont participé
et le meilleur a été le BC Moutier, qui se dasse Ge. Jura Basket, qui a perdu les deux der-

bies de cette saison face aux
Prévôtois (64-54 et 62-55), finit à la 8e place.

Les deux formations ont
aussi disputé la Coupe BVN.

Jura Basket s'est arrêté en
quart de finale, battu 7o-91 par

le BC Bâren II. Moutier a été
stoppé dès le premier tour par
Liestal (40-52), faisant ainsi
moins bien que la «deux» du

.15
Depuis son accession à la LNA (aujourd'hui Swiss Basketball League)
en 1998, et en comptant celle qu'il
vit actuellement, le BC Boncourt
s'est retrouvé impliqué à 15 reprises dans une série de play-off au
meilleur des cinq matches où soit
lui soit son adversaire a mené 2-0.
Dans les 7 cas où c'était en sa faveur, le club ajoulot est ensuite.par
venu à conclure. Dans les 7 premiers
cas où il était en ballottage très défavàrable, il a ensuite été éliminé.
Le sentiment ne peut donc qu'étre
renforcé: c'est un véritable Everest
que le BCB doit gravir dès aujourd'hui. «Ce n'est pas fini tant
que ce n'est pas fini», coupe encore
Brandon Garrett. ((S'il
plaît,
comptez. encore sur nous.» Fo

club, éliminée au stade des
quarts de finale (défaite 42-60
contre Allschwil)!
Deuxième ligue, classement final
(18 matches): 1. Liestal, 32.2. Allschwil,
24. 3. Bâren Petit-Bâle II, 22. 4. Pratteln,
22. 5. Riehen, 18. 6. Moutier, 18. 7. Uni
Bâle, 14. 8. Jura Basket, 14.9. Arlesheim II,
8. 10. Arlesheiml, 6.
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Meyrin joue le titre
de LNB face à Nyon
Basketball Le Meyrin Basket va
retrouver le BBC Nyon dès ce samedi (17 h 30) au Collège du Rocher, à Nyon, pour jouer le titre de
LNB. Les Genevois, qui ont perdu

deux fois face aux joueurs de La
Côte cette saison (86-64 et 75-57),
ne partent pas favoris dans une sé-

rie qui se jouera au meilleur des
cinq matches. C.MA.
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Der BC Winterthur schliesst die Saison auf dem 2. Rang ab
Fribourg hat gestern auch das dritte Spiel des Playoff-Finals gewonnen und ist
erneut Meister. Die Winterthurerinnen beenden die Saison zum ersten Mal auf Rang 2.
Basketball

1

o

12

-

Viel Publikum, aber der falsche Sieger: Tiffanie Zali punktet gegen Cinzia Tomezzoli. Foto: Stefan Kleiser

Stefan Kleiser

lag eine Überraschung in der werferinnen.
Auch nach dem SeitenwechLuft. Die Winterthurerinnen waren im dritten Finalspiel um den sel lagen die Winterthurerinnen,
Gewinn der Meisterschaft gegen durch zwei Niederlagen in den
das favorisierte Elfic Fribourg am ersten beiden Begegnungen der
Anfang durch sieben Gegen- Serie zum Gewinnen verdammt,
punkte in 76 Sekunden 5:12 in zunächst vorn. Gleichzeitig war
Es

nun öfter zu Regelwidrigkeiten
greifen. Aus dem 51:47 wurde bis

zum Ende des dritten Abschnittes ein 53:56.
Zwar blieb ein Sieg lange möglich. 90 Sekunden vor Schluss
verkürzte Cinzia Tomezzoli auf
Rückstand geraten und dem es die Phase, in der die BCW- 70:74. Doch ein Korb der jungen
Gegner hinterhergerannt. Doch Frauen das Spiel verloren. So Innenspielerin Yeinny Dihigo
im zweiten Viertel übernahm der liessen sie etwa in der 23. Minu- Bravo und ein Ballverlust mit
BCW die Führung - mit schnel- te bei 43:39 zwei Korbleger zum Fastbreak-Punkten von No&nie
lem Transitionspiel und Durch- Ausbauen der Punktedifferenz Mayombo entschied die Partie.
brüchen zum Korb oder Pässen ungenutzt. Schon etwas müde, «Wir haben nie nachgelassen»,
nach aussen auf freie Distanz- mussten die Aussenseiterinnen freute sich der neue Meistertrai-
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«Es war aber sicher eine gute der Planung sieht es gut aus, dass

le gewinnst du mit Charakter. Saison», bilanziert Clubpräsi- das Kader nächste Saison breiter
Und wir sind während der Sai- dentin Sandra Hofstetter. «Mit besetzt ist. Mit seinen Leistunson zu einer Gruppe zusammen- dem Cupsieg und der Teilnahme gen hat der BCW schon jetzt etam Playoff-Final sind wir über was bewegt: Am Sonntag kamen
gewachsen.»
die Erwartungen hinausgeschos- 500 Zuschauer. Das ist Rekord.

Arbeiten an der Breite

Dagegen trauerte BCW-Headcoach Daniel Rasljic den verpassten Chancen nach. «Wir konnten
nicht volltanken für den ganzen

sen.» Auch Rasljic glaubt, mit
dem zweiten Rang, der bisher
besten Klassierung in der Club-

geschichte, sei das Maximum erreicht worden. «Eigentlich war es
Match», ärgerte er sich. Wegen gar nicht möglich, dass wir in den

der Verletzung von Yna Luap Final kommen.» Mit einer oder

und der Absenz von Mirjam zwei Spielerinnen mehr wäre jeSohm hatte er keine Möglichkeit, doch der Meistertitel möglich geden Spielerinnen Pausen zu ver- wesen, ist er überzeugt.
schaffen.
Gemäss dem aktuellen Stand

BC Winterthur -Elfic Fribourg 73:82
(14:20, 22:16,17:20, 20:26). - Neuhegi. - 500
Zuschauer. - SR Jeanmonod/Buttet. -Winterthur: Sakica (18), Tomezzoli (8), Bosnjak (12),

Gilday (20), Jones (13); Rosset (2). - Fribourg:
Giroud (19), Zali (13), Rol, Mayombo (14),

Ostarello (32); Perriard, Dihigo Bravo (8),

Tarakchian (18), Jacquot (4). - Bemerkungen:
Winterthur ohne Sohm und Luap, Fribourg ohne
Fora. Rol verletzt ausgeschieden (12.).

Playoff-Final (Best of 5), Stand: 0:3. - Elfic
Fribourg Schweizer Meister.
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Elfic Freiburg ist zum vierten Mal
c

eizer Basket all- eister

Die Spielerinnen von Elfic Freiburg hatten am Sonntag Grund zum Jubeln.

Elfic Freiburg hat sich

Winterthur noch bittere Trä-

Isevstone

Bis der gestrige dritte und

nen vergossen, gestern waren entscheidende Sieg in der
sie es, die jubelten. Mit 82:73 Best-of-5-Finalserie feststand,
besiegte Elfic den BC Winter- mussten die Elfen jedoch eini-

gegen Winterthur auswärts
mit 82:73 durchgesetzt und
damit die Playoff-Finalserie thur und nahm damit erfolg- ge bange Momente überstehen.
mit 3:0 zu seinen Gunsten reich Revanche für die vor 14 «Wir sind auch in den schwieTagen erlittene Enttäuschung. rigen Phasen ruhig geblieben.
entschieden.
Mit dem Sieg hat sich Titelver- Das hat am Ende den Ausschlag
WINTERTHUR Vor zwei Wochen teidiger Elfic nach 2018, 2011 zu unseren Gunsten gegeben»,

hatten die Freiburger Basket- und 2006 den vierten Meister- freute sich Tiffanie Zali.
ballerinnen nach der Nieder- titel seiner Vereinsgeschichte

ms

lage im Schweizer Cup gegen erkämpft.
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Diesmal jubelt Elfic Freiburg
Den Basketballerinnen von Elfic ist die Titelverteidigung in der NLA gelungen. Die Freiburgerinnen setzten sich
gegen Winterthur auswärts mit 82:73 durch und entschieden damit die Finalserie mit 3:0 zu ihren Gunsten.

J

1
2

Elfics Topskorerin Marielle Giroud (I.) wurde zur besten Spielerin der Partie gekürt.

Bild Keystone

Michel Spicher

BASKETBALL Diesmal liess sich die Playoff-Finalserie und hol- partie deutlich ausgeglichner

Elfic die Butter nicht vom Brot ten sich ihren vierten Schwei- und umkämpfter. Nur dank
nehmen: Vor zwei Wochen hat- zer Meistertitel nach 2006, eines Efforts in den letzten Minuten vor der Pause schaffte es
ten die Freiburgerinnen im Fi- 2011 und 2018.
Gestern musste die Elfen al- Elfic, nicht mit einem Rücknal des Schweizer Cups gegen
Winterthur eine schmerzliche lerdings lange zittern, bis sie in stand (36:36) in die Pause zu
Niederlage einstecken müssen, Winterthur den Pokal in die müssen.
Doch auch nach dem Seitenjetzt nahmen sie erfolgreich Höhe stemmen konnten. Denn
Revanche. Gleich mit 3:0 ge- anders als in den ersten beiden wechsel lag anfangs immer

wannen die Freiburgerinnen Duellen verlief die dritte Final- Winterthur etwas in Führung.
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Insbesondere Nomie Mayom- gegen den BC Winterthur sorg- nen. «Die Schweizer Spielerinbo, ansonsten Dreh- und An- te dafür, dass sie nicht ganz er- nen werden auch nächste Saigelpunkt im Spiel der Elfen, er- reicht werden konnte. «Die Sai- son für uns spielen», sagt Kariwischte einen schlechten Tag son war wohl nicht so glanzvoll ne Allemann. «Wir haben auch
und zeigte, weshalb ihr der Ruf wie im Vorjahr, die zwei ge- Interesse, mit unseren Auslänanlastet, in ihren Leistungen wonnenen Titel sind aber den- derinnen weiterzuarbeiten. Gezuweilen etwas gar instabil zu noch eine gute Ausbeute», zog spräche sind im Gange. Allersein. Nur dank seiner Re- Kanine Allemann, Vereinsprä- dings werden wir nur mit zwei
boundstärke und einer glän- sidentin von Elfic, gestern ein Ausländerinnen in die Saison
zend aufgelegten Marielle Gi- erstes Saisonfazit. Man sei sich starten und dann wie bereits
roud blieb Elfic im Rennen.
anfangs Saison bewusst gewe- dieses Jahr eine weitere SpieleDank der breiteren Bank und sen, dass es nicht einfach sein rin aus dem Ausland für die
der nötigen Abgeklärtheit werde, das Triple des Vorjahrs Europacup-Spiele engagieren.»
schafften es die Freiburgerin- zu wiederholen. «Aber klar, Zudem plant Elfic, sein Kanen im letzten Viertel doch wenn man den Schweizer Cup der zu erweitern. «Wir wollen
noch, die Partie zu ihren Guns- auf so ärgerliche Art in den ein, zwei junge Schweizer Taten zu drehen. «Wir sind auch in letzten Minuten verliert, nach- lente, die motiviert sind und
den schwierigen Phasen ruhig dem man die Partie vorher im sich voll ins Basketball invesgeblieben. Das hat am Ende den

Griff hatte, dann wurmt es tieren wollen, ins Team ein-

Ausschlag zu unseren Gunsten einen schon, dass man deswegegeben», bilanzierte Tiffanie gen das Triple verpasst hat.»
Zali nach dem Spiel. Und YeinEtwas mehr hatte sich Elfic
ny Dihigo Bravo fügte an. «Es auch von seiner Europacupwar eine lange Saison, in der wir Kampagne erhofft, in der nach
immer wieder mit Verletzungen den Gruppenspielen Endstazu kämpfen hatten. Wir haben tion war. «Obwohl wir in einer
eine gewisse Müdigkeit gespürt, sehr starken Gruppe eingeteilt
deshalb wollten wir die Serie waren, haben wir einige Spiele
unbedingt heute beenden.»
nur sehr knapp verloren», bilanzierte Allemann. «Es ist
Gut, aber nicht glanzvoll
schade, dass es nicht auch mal
Mit dem Gewinn des vierten zu einem Sieg in einem so
Meistertitels hat Elfic für einen knappen Spiel gereicht hat.»
positiven Saisonschlusspunkt
«Einen Schritt nach vorne
gesorgt. Die erfolgreiche Titel- machen»
verteidigung kann aber nicht Nächste Saison soll es interdarüber hinwegtäuschen, dass national noch etwas besser laudie Freiburgerinnen die eige- fen. «Wir wollen einen Schritt

nen Erwartungen nicht ganz vorwärtsmachen und uns im
erfüllen konnten. Nach dem Europacup für die Playoffs qualetztjährigen Gewinn des Tri- lifizieren», sagte Allemann. Daples (Meisterschaft, Liga Cup,
bei wird Trainer Jan Callewaert
Schweizer Cup) lag die Messlatgrösstenteils auf sein erfolgrei-

te hoch, die bittere Niederlage ches und eingespieltes Team
im Final des Schweizer Cups aus dieser Saison zählen kön-

bauen», verriet Allemann. «Die

Jungen sollen bei uns Erfah-

rungen sammeln und Fortschritte machen können.» Die
Kadererweiterung sei durchaus im Interesse der anderen
Elfic-Spielerinnen.
«Einige
sind froh, wenn sie nicht in jedem Spiel 38 Minuten lang auf
dem Feld stehen müssen.»
TELEGRAMM

Winterthur - Elfic 73:82
(36:36)
Winterthur (Neuhegi). - 350 Zuschauer.
Winterthur: Sakica (18 Punkte), Gilday
(20), Bosnja k (12), Tomezzoli (8), Jones
(13); Rosset (2).

Elfic Freiburg: Giroud (19 Punkte), Zali
(13), Rol (0), Mayombo (14), Ostarello (6);
Tarakchian (18), Dihigo Bravo (8), Jacquot
(4), Perriard (0).

Bemerkungen: Winterthur ohne Sohm
(Studium) und Luap (verletzt), Elfic ohne
Delaquis und Fora (verletzt). -5 Fouls:
Tomezzoli (40.). - Teilresultate: 14:20,
22:16, 17:20,20:26.
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Olympic auf direktem Weg in den Halbfinal
Die Freiburger Basketballer sind ohne grössere Probleme in den Halbfinal der NLA-Playoffs eingezogen. Olympic setzte sich am
Samstag beim BC Boncourt mit 90:67 durch und hat somit seine Viertelhnal-Serie gegen die Jurassier mit 3:0 gewonnen.
Michel Spicher

BASKETBALL

Der Weg zum Minuten auf dem Feld standen,

dritten Sieg gegen Boncourt ging der Schnauf: Die Jurassier
war am Samstag mit Fallstri- konnten nicht mehr mit der
cken übersät. So wurde Olympic bei seiner Fahrt nach
Chaudron Opfer eines Verkehrsunfalls, zum Glück blie-

gleichen Intensität verteidigen

wie zu Beginn des Matches.

Anders Olympic, bei dem einzig Timothy Derksen mehr als
ben aber alle unverletzt. Und eine halbe Stunde Einsatzzeit
dann musste das Team ohne hatte (31 Minuten). Es hielt
die verletzten Natan Jurkovitz dank Spielerwechseln das
und Florian Steinmann antre- Tempo hoch und wurde seiten. Freiburg liess sich davon nem Favoritenstatus gerecht.
allerdings nicht entscheidend Mit einem 90:67-Erfolg zogen
aus dem Tritt bringen und setz- die Freiburger in den Halbfinal
te sich mit 90:67 durch.
ein, für Boncourt endete die
Saison wie im Vorjahr im VierEntscheidung im
telfinal.

680 Zuschauer. - SR: Herbert/Balletta/
Mazzoni.
BC Boncourt: Lewis (22 Punkte), Garrett
(23), Bailey (8), Mputu (5), Kessler (6);
Bonga (3), Savon (0), Brugnerotto (0),
Landenbergue (0).

Freiburg Olympic: Derksen (18 Punkte),
Tour (16), Roberson (20), Mladjan (9),
Jaunin (9), Williamson (9), Madiamba (4),
Th. Jurkovitz (3), Gravet (0), Kuba (0),
Schommer (0),
Bemerkungen: Boncourt ohne Zinn,
Olympic ohne Steinmann und N. Jurkovitz
(alle verletzt), Teilresultate:17:20,16:24,
18:20,16:26.

Playoff-Viertelfinal (best of 5).
Schlussstand: 0:3.

zweiten Viertel
Die Gäste sorgten zum Ende Olympic mit längerem Atem

des zweiten Viertels für die

Entscheidung. Sie profitierten
davon, dass Boncourts Amerikaner Vincent Bailey nach
einem unsportlichen Foul zu-

Auf wen der Titelverteidiger
und Qualifikationssieger im
Halbfinal trifft, steht noch nicht
fest. Während der Qualifika-

tionszweite Genf seine Serie

rück auf die Bank beordert gegen Lugano ebenfalls mit 3:0

wurde, und zogen auf elf Punk- gewonnen hat, gehen die Duelle
te (20./44:33) davon. Bis dahin zwischen Monthey und Mashatte Boncourt erbitterten Wi- sagno (2:1) und Riviera Lakers
derstand geleistet, trotz der gegen Union Neuenburg (2:1) in
Absenz von Teamleader Robert die vierte Runde. Olympic wird

Zinn, der sich im Training am ab kommendem Samstag auf
Knöchel verletzt hatte. Bran- den Sieger der Partie Monthey
don Garrett (23 Punkte, 7 Re- gegen Massagno treffen.
bounds) sprang in die Bresche
und hielt sein Team lange am
Leben.

TELEGRAMM

Das breitere Kader sorgte in
der zweiten Spielhälfte für den Boncourt - Olympic 67:90
Unterschied. Boncourt, bei (33:44)
dem fünf Spieler länger als 30

r

Timothy Derksen.

Bild key
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Basketball
Elfic Fribourg verteidigt
den Meistertitel

Elfic Fribourg hat den Meistertitel bei den Frauen verteidigt. Die

Freiburgerinnen gewannen im
Playoff-Final auswärts gegen
Winterthur mit 82:73 auch das
dritte Spiel der Best -of -5- Serie. Es

ist für Elfic der vierte Titel nach
2006, 2011 und 2018. Damit ist

den Westschweizerinnen auch
die Revanche gelungen für den
vor zwei Wochen gegen Winterthur verlorenen Cupfinal. (sda)
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Clint Capela
Spieler
Houston Rockets

Houston in NBA-Play-offs out
ROMAN SCHUPPLI

Als sich abzeichnete, dass die Houston
Rockets in den Play-offs der NBA gegen

die Golden State Warriors ausscheiden
würden, erfasste eine Stille das Toyota rolle zugeschoben worden war. Vielleicht
Center in Houston. Zuvor hatte die unterschätzten sie die Willenskraft des
Spielstätte einem Tollhaus geglichen. Champions, der auch ohne Durant ein
Frenetisch bejubelten die 18 023 Fans Kader stellt, das seinesgleichen sucht.
jeden Punkterfolg des Heimteams und Vielleicht aber hätte es vor allem einen
quittierten Angriffsbemühungen des Clint Capela in Normalform gebraucht,
Gegners mit Pfiffen und «Defense»-Ru- um die Warriors niederzuringen.
fen. Es sollte nichts nützen.

Golden State gewinnt Spiel 6 der Capela ohne Einfluss

zweiten Runde der NBA-Play-offs gegen
Houston 118:113. Für die Rockets muss Der 24-jährige Genfer konnte nicht an
es sich anfühlen wie eine grosse, ver- die starken Leistungen der regulären Sai-

passte Chance. Wohl kaum je war die son anknüpfen. Der Center war Leid-

Gelegenheit günstiger als jetzt, den Liga- tragender der veränderten Physiognomie
dominator Golden State Warriors zu be- des Spiels der Rockets gegen die Warzwingen und damit ein bisschen Ab- riors. Die Guards Harden, Paul und Eric

wechslung in die weltbeste Basketball- Gordon verzettelten sich in Direktduellen und warfen überhastet von der Dreiliga zu bringen.
punktelinie. Es hatte etwas Verbissenes,

Gewichtiger Ausfall

wie sie versuchten, gegen die Warriors zu

punkten. Brachialgewalt statt Eleganz.
Im fünften Spiel verletzte sich mit Kevin Der Ball zirkulierte nicht wie gewohnt,
Durant der prägende Spieler in den An- kaum einmal wurde der in Korbnähe
griffsreihen der Warriors. Wenn es einen postierte Capela angespielt. Manchmal
Athleten gibt, den die Rockets nicht ver- wirkte es, als sei dieser ein Statist.
Erzielte er in der Regular Season im
teidigen können, dann ist es Durant, ein
2,06 Meter grosser Forward, der sich so Durchschnitt 16,6 Punkte bei einer Trefgeschmeidig bewegt wie ein Panther. ferquote von 65 Prozent und sicherte er
sich 12,7 Rebounds, realisierte Capela in

Augenblicklich wurden Erinnerungen

wach an das Vorjahr, als die Rockets den

Warriors in einer epischen Serie in sieben Spielen unterlegen waren. Damals
verletzte sich ebenfalls im fünften Spiel
der Superstar Chris Paul, neben James
Harden und dem Schweizer Clint Capela
ein Leistungsträger der Franchise aus

der Serie gegen die Warriors durchschnittlich gerade einmal 8,8 Punkte und
10 Rebounds. Noch ist Clint Capela kein
Mann für die grossen Spiele.

Die Rockets haben das Pech, in die

Ära der grossartigen Warriors zu fallen,
die die Liga dominieren wie kaum ein
Texas. Der Ausfall Pauls schwächte Team vor ihnen. Houston bleibt nichts
Houston empfindlich, die Warriors ge- übrig, als zu versuchen, das Team zusammenzuhalten und darauf zu hoffen, dass
wannen die Begegnung. Sollte also auch
sich die Warriors verändern. Noch ist unin diesem Jahr eine Verletzung die Serie
sicher, ob Golden State alle Starspieler
entscheiden? Mitnichten.
Vielleicht fühlten sich die Rockets be- wird halten können. Es ist ein schwacher
reits zu fest als Sieger, nachdem ihnen Trost für die Rockets.
nach dem Ausfall Durants die Favoriten-
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Basketball
Golden State für Capela
und Houston erneut zu stark

Für die Houston Rockets mit
Clint Capela ist die NBA-Saison
in den Viertelfinals zu Ende ge-

gangen. Gegen Titelverteidiger
Golden State Warriors verloren
die Texaner das sechste Spiel der
Best-of-7-Serie 113:118. Die Ro-

ckets, bei denen Capela je zehn
Punkte und Rebounds erzielte,
gaben im Schlussabschnitt eine
Sieben-Punkte-Führung preis.
Zum vierten Mal in den vergan-

genen fünf Jahren ist Golden
State damit für das Saisonende
von Houston verantwortlich.
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Golden State für Houston
erneut zu stark
EISHOCKEY

Für die Houston Rockets mit Clint

Capela endete die NBA-Saison in den Viertelfinals.
Gegen Titelverteidiger Golden State Warriors und
den überragenden Stephen Curry verloren die Texaner das sechste Spiel der Best-of-7-Serie 113:118.

Curry führte den Titelverteidiger durch eine brillante Schlussphase. Er erzielte sämtliche seiner 33
Punkte nach Spielhälfte, 23 davon im Schlussvier-

tel. Damit stand er in Houston am Ursprung der
späten Wende zu Gunsten der Gäste. Die Rockets,

bei denen Capela je zehn Punkte und Rebounds
erzielte, gaben im Schlussabschnitt eine 7-Punkte-Führung preis. Zum vierten Mal in den letzten
fünf Jahren ist Golden State für das vorzeitige Saisonende von Houston verantwortlich. (SDA)
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11

Clint Ca
Capela
ela wehrt sich
vergebens
ve
ebensgegen
e en die
die
Warriors. Er
Er krallt
krallt sich
Warriors
diese Saison zwar viele
Bälle,
Balle, aber nicht die

2 Millionen Bonus -

und ist jetzt out

1

wird für Capela
zur Millionenpleite
Die Saison ist für Clint Capela gelaufen.

Er scheitert mit Houston im Conference-Halbfinal gegen Golden State. Das
kriegt auch sein Bankkonto zu spüren.
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STEFAN MEIER

Bittere Pille für den Schweizer
NBA-Spieler Clint Capela

(24). Er scheitert mit den
Houston Rockets im Conference-

Halbfinal an den Golden State
Warriors. Dank des 118:113
gewinnt Golden State die Serie 4:2

Was die Pleite für Capela noch
bitterer macht: Die Niederlage
kostet den Genfer eine Million
US-Dollar! Der Vertrag, den Capela

im Sommer unterzeichnet hat,
bringt ihm 90 Millionen über fünf
Jahre ein.

In dieser Saison beträgt das
Basis-Salär 13,8 Millionen Dollar.
Doch er hätte dank Boni noch
mehr verdienen können. Eine
Million wäre für den Einzug in den
Conference-Final fällig geworden.
Eine halbe Million hätten ihm die
Rockets zugestanden, wenn er eine

Quote von über

65

Prozent

verwandelter Freiwürfe erreicht
hätte. Mit 63,6 Prozent scheiterte
er knapp.

Weitere 500 000 wären fällig
geworden, wenn er in der Defensive vor den Playoffs 30 Prozent
aller Rebounds geholt hätte. Hier
scheitert er mit 24,1 Prozent. Alles

in allem gehen Capela so also
2 Millionen durch die Lappen.
Die sportliche Enttäuschung
wiegt aber schwerer beim
2,08-Meter-Mann, der nächste
Woche 25 wird. Vor der Serie tönte

er noch, dass er unbedingt auf
Golden State treffen und Revanche

für das Vorjahr nehmen wolle.
Stattdessen bedeuten die Warriors
erneut Endstation, zum vierten Mal
in fünf Jahren.
Auch, weil Capela im Duell zu
selten zum Faktor wird und kaum

Einfluss nehmen kann. Auch im
sechsten und letzten Spiel bleibt
Capela mit 10 Punkten und 10 Rebounds unter den starken Werten

der Regular Season.
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Golden State wird
für Houston
zum Albtraum
Clint Capela scheitert mit seinem Team
in der NBA zum vierten Mal an den Warriors

Houston Es war keine Meisterfeier - aber nahezu. Als
die Spieler der Golden State Warriors nach dem ent-

scheidenden Sieg in Spiel 6 in die Umkleidekabine
kamen, war die Stimmung ausgelassen, gar euphorisch. Nicht nur hatte man die rivalisierten Houston
Rockets, bei denen Capela je 10 Punkte und Rebounds
erzielte, in deren Halle mit 118:113 besiegt, sondern
dies auch ohne Kevin Durant, der wegen einer Wadenverletzung ausfiel, die er sich im fünften Duell zugezogen hatte. Starspieler Stephen Curry war der Hauptverantwortliche dafür. Nach einer punktelosen ersten
Halbzeit führte er den Titelverteidiger durch eine bril-

lante Schlussphase. Der beste Skorer des Teams aus

Oakland erzielte sämtliche seiner 33 Punkte nach
Spielhälfte, 23 davon im Schlussviertel. Damit stand
der 31-Jährige am Ursprung der späten Wende zugunsten der Gäste. Sogar LeBron James zollte Respekt
und twitterte: «Unterschätze niemals das Herz eines
Champions!» Zum vierten Mal in den letzten fünfJahren ist Golden State somit für das vorzeitige
Saisonende von Houston verantwortlich.
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Elfic will Revanche perfekt machen
Mit einem Sieg morgen in Winterthur im 3. Spiel des Playoff -Finals (best of 5) kann Elfic
Freiburg seinen Meistertitel verteidigen - und sich für die Cup-Niederlage revanchieren.
Frank Stettler

Niederlage revanchieren», sag-

nichtmehr forciert. «Es ist eine

te Alyson Perriard nach dem

lange Saison und deshalb für
Winterthur nicht einfach», er-

BASKETBALL Vor

zwei Wochen
musste das favorisierte Elfic in

90:70-Heimsieg vom Mittwoch. Und Teamkollegin No&

Biel im Final des Schweizer

mie Mayombo ergänzte: «Im

Cups gegen den BC Winterthur
eine bittere Niederlage einstecken. Damit war auch das Ziel

Cup ist alles möglich. Wir wollen zeigen, dass diese Niederlage nur ein Ausrutscher war und

des erneuten Triples mit Liga

wir in der Meisterschaft noch

dass, wenn Gilday und Jones je

Cup, Schweizer Cup und Meis-

immer die Favoritinnen sind.»
Die Chancen, dass Elfic morgen den Sack zumachen wird,

25 Punkte erzielten, die ande-

terschaft für die Freiburgerinnen dahin. Nun steht das Team
von Trainer Jan Callewaert nur

klärte Mayombo. «Während bei
uns viele Spielerinnen punkten
können, sind es bei Winterthur

in erster Linie die Amerikane-

rinnen.» Es sei deshalb klar,

ren aber keine, Elfic immer

gen die Freiburgerinnen mor-

stehen gut. Denn die Zürcherinnen büssen immer mehr für
ihr knappes Kader. Während
Elfic trotz des verletzungsbe-

noch gewinnen würde, so Mayombo. Dennoch spürt auch die
Belgierin eine gewisse Müdigkeit und sagt darum: «Wir wollen die Serie in drei Spielen ab-

gen Sonntag in Winterthur

dingten Ausfalls von Nancy Fo-

schliessen, sonst wird es noch

(Halle Neuhegi), gewinnen sie
die Best-of-5-Serie im PlayoffFinal mit 3:0. Elfic ist fest entschlossen,
diesen
ersten
Matchball zu nutzen. «Wir wollen uns unbedingt für die Cup-

ra mit acht, neun Spielerinnen
rotiert, sind es bei Winterthur
gerade einmal sechs. Und die
beiden Amerikanerinnen Nicolette Gilday und Labrittney

kompliziert.»
Gelingt Elfic der dritte Sieg,
wäre es für den Club der vierte

noch einen Sieg vom versöhnlichen Saisonende entfernt: Sie-

Jones werden bis zum Geht-

Meistertitel nach 2018, 2011
und 2006 (damals noch als City
Freiburg).
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Olympic mit den
frischeren Beinen
Qualifikationssieger und Titelhalter Olympic
hat in der Playoff-Viertelfinals
(best of 5) gegen den BC BonBASKETBALL

court seine Favoritenrolle in
den beiden Heimspielen klar
untermauert und führt in der
Serie 2:0. Mit einem Sieg heute

Samstag im Jura (17.30 Uhr)
könnten die Freiburger im Eilzugtempo in die Halbfinals
einziehen, wo der Gegner entweder Massagno oder Monthey
heissen würde. Die Mannschaft von Trainer Petar Alek-

sic profitiert gegen die Jurassier insbesondere vom ausgeglicheneren Kader. BoncourtTrainer Romain Gaspoz (ehemals Elfic) setzt fast ausschliesslich auf seinen Stammfünfer, was sich über kurz oder
lang rächt. So ist Olympic deutlich frischer. Dies umso mehr,
je länger die Serie dauert ... fs
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Le
Le sourire
sourire des
des filles
filles de
de l'équipe
l'équipe des
des U17F,
U17F, troisième
troisième
romande,
romande, et
et de
de leur
leur entraîneur
entraîneur Roland
Roland Dubuis.
Dubuis. LDC

J

r

BASKET

La romandie à Martigny
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MARTIGNY Alors que les ama- mes, livrant un immense match
teurs de basket se passionnent pour triompher avec panache»,

pour les demi-finales de play-off confie, heureux, leur entraîneur.
de NBA, les meilleures équipes Cette victoire est importante car
romandes avaient rendez-vous à elle leur permet d'affronter le 2e
Martigny le week-end passé.
du groupe Est qui réunit des équiEn effet, le Martigny Basket pes alémaniques et tessinoises
avait la chance d'organiser les Fi- lors des finales suisses.

nal Four des championnats romands des catégories U13 à U20. Challenge
Une telle manifestation nécessite et championnat romand
Les équipes n'étant pas qualiune organisation importante et le
président Charles-Edouard Nico- fiées pour le Final Four disputent
let était heureux de «pouvoir la Challenge coupe romande. Les
compter sur des parents et béné- U17M, champions interrégionaux
voles investis qui offrent de leur (Valais-Vaud), se sont inclinés 78-

temps et de leur bonne humeur»
et grâce à eux «le spectacle a pu
avoir lieu». Effectivement, tout
comme la série opposant James
Harden à Kevin Durant en NBA,
le spectacle fut à la hauteur et les
rencontres offrirent de belles oppositions avec des jeunes déter-

62 en demi-finale face au Team
Riviera.

De leur côté, les U15F continuent l'aventure dans cette compétition romande et affronteront
ce soir DEL Basket en quart de finale après avoir facilement dispo-

sé d'Elfic Fribourg 85-21. Leurs

minés à remporter le sacre ro- homologues masculins se dirigent
mand!
eux vers la finale cantonale en
ayant battu Sion de 17 points pour

Les U17F sont 3es

son match aller en demi-finale.
En championnat valaisan touUne équipe du club a participé jours, les deux équipes U13 conà cette course au titre COBB firment tous les progrès réalisés
(championnat romand). Les durant la saison. Martigny 1 pour-

sur le plan romand

U17F affrontaient en demi-finale suit sa route vers le titre cantonal,
le favori du championnat, Lancy mais devra livrer de grosses renBasket qui confirma les pronos- contres pour l'emporter. De son
tics en terminant premier. Les côté, Martigny 2 s'est débarrassé
Octoduriennes «ont offert une de Collombey dans un match en
belle résistance» lors de la demi- total contrôle pour passer en
finale «ce qui leur permit de faire demi-finale de classement. Les
le plein de confiance pour abor- compétitions continuent donc et
der le match contre Elfic Fri- trois équipes du Martigny Basket
bourg», constate Roland Dubuis. sont encore en course pour souleDans cette petite finale, «les guer- ver un trophée cantonal, régional
rières de Martigny ont été énor- voire suisse.
Le ZBINDEN
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POPOLO E LIBERTÀ
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MIRELLA
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RIVA BASKET

SOFIA
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o
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PALLACANESTRO BELLINZONA
PALLACANESTRO
BELLINZONA

Di Bellinzona nata il
03.04.2001

1.

Di Muralto nata il
05.10.1990
05.10.1990

Sono una ragazza solare

Il tratto principale del mio
carattere

2.

Essere troppo pignola

2.

Illi mio
mio principale
principale difetto
difetto

3.

L'onestà
L'onestà

3.

Quel che apprezzo di più nei
miei
miei amici
amici

4.

L'ipocrisia
L'ipocrisia

5.

In
In ambito
ambito sportivo
sportivo la
la vittoria
vittoria del
del
'titolo di campionesse svizzere
juniori e la qualificazione, con il
Riva
Riva Basket
Basket ee ilil Bellinzona,
Bellinzona, alle
alle finali
finali
della
della Coppa
Coppa della Lega e della
Coppa Svizzera nel campionato di
LNA

6.
6.

Scott
Scott Twehues
Twehues

7.7.

La statunitense Jori Davis
(attualmente
(attualmente gioca nel Valencia

1.
1.

e sorridente
2.
2.

Testarda

3.
3.

La lealtà

4.
4.

Il menefreghismo verso i temi
importanti

5.
5.

Quando ho preso in mano il primo
pallone da basket

6.

Mi hanno lasciato
lasciato tutti
tutti qualcOsa,
qualcosa,
ma in particolare direi Scott
Twehues

7.
7.

Morgan
Kolby Morgan

8.
8.

La pizzaiola

9.

I playoffs

10.
10.

Thailandia
Thailandia

4.

Quel
Quel che
che detesto
detesto nelle
nelle
persone
persone

5.

L'episodio
L'episodio che
che ha
ha segnato
segnato di
di
più
più la
la mia
mia vita
vita

6.

L'allenatore /trite che mi
L'allenatore/trice
mi ha
ha
influenzata
influenzata maggiorente
maggiorente

7.

La
La compagna
compagna più
più forte
forte con
con cui
cui
ho condiviso lo spogliatoio

t Cosa
sognavo
8.
Cosa
sognavodidifare
fare da
da g

13.
14.

L'attimo fuggente

15.
15.

Gli
Gli Stati
Stati Uniti,
Uniti, troppo
troppo scontato
scontato

16.
16.

Gatto
Gatto

17.
17.
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Lugano out, SAM sotto
BASKET. Si è conclusa nei quarti di

finale dei playoff la stagione del Lugano. I Tigers sono caduti al cospetto del Ginevra, capace di vincere anche gara-3 (92-86) e chiudere
la serie. La SAM, dopo il ko esterno
nel terzo round (84-71) è ancora in
corsa ma si trova con le spalle al
muro (Monthey avanti 2-1). In campo femminile fa festa l'Elfic Friborgo, confermatosi campione svizzero: successo 82-73 in gara-3 e serie
chiusa col Winterthur (3-0).
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SAM MASSAGNO

Si fa difficile
per i ragazzi
di Gubitosa
III Adesso per la SAM si fa davvero dura. Dopo

la sconfitta casalinga in gara-2, i ragazzi di BBC MONTHEY
Robbi Gubitosa sono caduti per la seconda SAM MASSAGNO

84
71

volta nei quarti di finale contro Monthey, questa volta però in terra vallesana. Ora sotto 217-22, 37-34, 57-59
1, ai biancorossi non rimane che vincere do- Arbitri: Michaelides,
Michaelides, Pillet
Pillet ee Curty.
Curty.
mani sempre alla Reposieux in occasione del Spettatori: 800.

quarto match per cercare di portare la serie

alla decisiva gara-5, da giocarsi eventualmen-

BBC Monthey-Chablais: Bavcevic 2 (0/2 da

2/2 t.I.),
ti), Cochran
5/9 ++
3, 2/2
Cochran 27
27 (4/7
(4/7 da 2, 5/9

te in casa. Come successo nelle prime due 4/4), Mbala (0/3, 0/1), Reid 24 (6/11,
partite dei playoff, la SAM ha alternato cose
buone ad altre meno. In vantaggio e in controllo della partita fino al 28', capitan Magnani e
compagni hanno poi ceduto nell'ultima dozzina di minuti, passando dal +11 al -11 a caval-

lo tra le ultime due frazioni (dal 45-56 al 7463 del 35'). Un passaggio a vuoto letale per la
squadra della collina, vistasi così sfuggire l'occasione di riprendersi il fattore campo. Che
dovrà essere per forza riconquistato domani.

4/8), Frease 6 (3/6),; poi: Maruotto 11
Wright 12
12 (5/8,
(5/8, 0/2
0/2 ++
(0/1, 2/4 + 5/5), Wright
(1/2, 0/1),
0/1), Landenbergue.
Landenbergue.
2/7), Dubas 2 (1/2,
NE:
NE: Monteiro,
Monteiro, Fritschi.

SAM Basket Massagno: Magnani 9 (3/4,
1/5),
1/5), Sinclair
Sinclair 77 (1/2,1/3
(1/2,1/3 ++ 2/2),
2/2), Grúninger
Gruninger

Slokar 10
10 (2/2,
(2/2, 1/2
1/2 ++ 3/3),
3/3),
2 (1/2, 0/3), Slokar
5/6); poi:
poi: Moore
Moore 17
17 (2/4,
(2/4,
Aw 23 (9/19 + 5/6);
4/7 + 1/3), Miljanic 3 (1/1, 0/4 + 1/2),
Martino
Martino (0/1).
(0/1).
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Basket Ai Tigers non basta il cuore
I Ginevra Lions si impongono anche in gara-3 all'Elvetico e il Lugano va in vacanza
La squadra di Petitpierre ci mette l'anima, ma alla lunga esce la classe dei romandi
MATTIA MEIER

III È di Terry Smith la mano che ha scritto
la parola fine alla stagione 2018/2019 dei
Lugano Tigers. Ci è voluto infatti tutto il
talento e il carattere del folletto americano per piegare i bianconeri in una gara-3
rimasta aperta e in bilico fino alle ultime
battute. Una gara-3 in fondo specchio fe-

"break" e quindi, non riuscitovi, rispondere colpo su colpo nei momenti finali,
con il Lugano sì vicino ma sempre tenuto
ad un paio di possessi, pescando dal suo
capiente capello conigli a ripetizione per
tutto il match. Marko Mladjan e Popov
nel primo tempo, Colter nel terzo quarto,

Smith, Humphrey e Cotture in quello
dele della stagione da «vorrei ma non conclusivo. «Ogni volta che mi giravo e

posso» dei Tigers, mai domi e bravi, mettendoci testa, cuore e grinta, a portare i ginevrini a sudarsi il passaggio del turno fino alla fine, ma incapaci di capitalizzare

al meglio la buona serata, fallendo così
l'obiettivo di allungare la serie almeno di
un match. Tutto già visto e già sentito più
volte in stagione, caratterizzata da diverse sconfitte arrivate al termine di partite

giocate anche bene ma poi sfuggite sul
più bello. Un limite tutto figlio di quei da-

ti anagrafici che hanno fatto dei bianconeri una delle squadre più giovani del torneo, e che nasce anche da un contingen-

te ristretto, scelta obbligata in estate per
via del budget ridotto, con tanti giocatori
chiamati, per forza di cose, a fare pentole
e coperchi quando, quanto meno a questo stadio della carriera, sarebbero stati
più indicati a fare da supporto.
E così, anche sabato in quella che è stata
l'ultima uscita all'Isituto Elvetico, al Lugano non è rimasto che fare di necessità
virtù, cercando di gettare il cuore oltre
l'ostacolo. Non è bastato, perché la pallacanestro si gioca cinque contro cinque e
dall'altra parte i ticinesi si sono ritrovati ad
affrontare un avversario completo, sceso

alle nostre latitudini con la testa giusta,
che ha lasciato sfogare i padroni di casa
in avvio per poi ricucire, provare a fare il

vedevo un loro cambio mi dicevo, ma ne
arrivano ancora?», è stata la battuta di Andrea Petitpierre a fine partita, che strappa un sorriso ma ben spiega la sostanziale differenza tra le due squadre. L'imbarazzo della scelta da un lato, scelte obbligate e... imbarazzanti dall'altra, ad immagine di uno spaurito Wilbourn, mandato
in campo tra primo e secondo quarto per
dare fiato ai compagni, e uscito con il fiatone a furia di essere portato a scuola da
Mladjan. Così, mentre la panchina ginevrina produceva il parziale che rimetteva
sui binari giusti un match sin lì in salita
per gli ospiti (da131-22 de113' a131 -34 del

15'), quella luganese di fatto lo causava.
Come detto sopra, limiti fisiologici di una
squadra giovane, limiti con (e contro) cui
Petitpierre ha dovuto fare i conti per tut-

turno proibitivo come quello appena
chiusosi. Perché alla fine, tolte Friburgo e
appunto Ginevra, la verità è che i Tigers,

tra alti e bassi, hanno comunque dimostrato di potersela giocare, quando in
giornata, con tutti.
Certo, magari poi il risultato sarebbe stato lo stesso, perché i playoff non perdonano e mostrano tutto ciò che una regular
season può mitigare, o magari la stagione dei bianconeri sarebbe stata un attimo
più lunga, e non si sarebbe chiusa in un

grigio pomeriggio primaverile, reso un
po' più luminoso da chi ha voluto salutare il proprio pubblico con l'onore delle ar-

mi, come Pollard, trascinatore anche
nell'ultima recita, o come James, indomi-

to lottatore e uomo ovunque pure sabato, ma anche come Stevanovic, alla sua
miglior partita della stagione, perfetta im-

magine di una stagione vissuta in crescendo. È andato e venuto Green, in gara-3 come tutto l'anno, e con lui Bracelli,
ha faticato Berry, in calo da diversi mesi,
mentre di Wilbourn abbiamo già detto.
Troppo poco per sperare dimettere sotto
una squadra completa come Ginevra, il
cui merito maggiore è stato proprio quel-

to l'anno, e solo in parte mitigati da un lo di far valere la differenza di valori, usan-

quartetto straniero tra i migliori del cam- do a suo vantaggio i limiti altrui, ma abpionato. Quartetto partito inizialmente bastanza per chiudere la stagione senza
come trio, a cui si è aggiunto James in cor- troppi rammarichi.
so d'opera. Sull'impatto dell'ex Ginevra si
è detto più volte durante l'anno, e a lui è L'Elfic si conferma sul trono
forse legato il rammarico più grande; non Sul fronte femminile, l'Elfic Friburgo si è
fosse incappato nella sfortuna infortu- confermato campione svizzero. Nella finandosi dopo Natale, questo Lugano nale playoff, le burgunde hanno ottenuto
avrebbe potuto probabilmente far suo il punto decisivo nella serie (3/0) impouno dei primi sei posti alla fine della sta- nendosi per 82-73 a Winterthur.
gione regolare, evitandosi così un primo
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LUGANO TIGERS
GINEVRA LIONS

20-17, 46-47, 71-67
Arbitri: Clivaz, Marmy e Goncalves.

Spettatori: 300.
Lugano Tigers: Pollard 26 (6/11 da 2, 4/12

da 3 + 2/2 ti), Stevanovic 17 (1/5, 4/6 +
3/4), Bracelli 6 (1/4,1/3 + 1/2), James 19
(9/12 + 1/4), Berry 5 (1/6, 1/2); poi: Green

12 (3/3, 2/5), Wilbourn 1(0/1, 0/1 + 1/2).
NE: Lukic, Marella, Medolago.

Lions di Ginevra: Colter 14 (3/4, 2/5 +2/5),

Kovac 9 (2/2, 1/5 + 2/2), Humphrey 12
(5/12 + 2/4), Cotture 12 (5/6, 0/1 + 2/4),
Popov 12 (4/6 + 4/4); poi: Smith 18 (3/6,
3/6 + 3/5), Mladjan M.15 (4/8,1/3 + 4/4),.
NE: Kozic, Tutonda, Solioz.

FINISCE QUI Nonostante una buona prestazione in gara-3 il Lugano di Andrea Petitpierre non è riuscito a battere i Lions di Ginevra.
(Foto Keystone)
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III Basket Terminata la stagione di
Clint Capela e dei Rockets, in NBA.

In gara-5 della semifinale di Conference, Houston è stato sconfitto
per 118-113 da Golden State. Per il
ginevrino 10 punti e 10 rimbalzi.
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Lugano lotta a di
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iù non uò

Xavier Pollard e compagni ce l'hanno messa tutta per me ere alle corde i ginevrini

di Dario Me' Bernasconi
Sabato nero per le ticinesi, con il

Lugano che alle 18.39 saluta la
stagione 18-19 e con la Sam che
esce battuta a Monthey.

I Tigers ce l'hanno messa tutta,
sino all'ultima stilla di energia

PRESSICRIN

gers, capaci di condurre nel primo quarto, 20-17 al 10, trascinati dal solito Pollard con 10 punti
e la roccia James sotto le plance,
5 rimbalzi.
Secondo quarto che, con due triple di Green, mette i bianconeri
avanti di 9, 31-22 al 4. Ginevra
reagisce e infila un 12-0 che ri-

resta in scia e chiude a metà

Il

ta 71 i bianconeri s'inceppano in

per venire a capo dei Lions e andare alla quarta sfida che, dicia- mette tutto in bilico, 31-34 al

Référence: 73489462
Coupure Page: 1/2

gara sul 46-47 con 2 triple di Stevanovic.

Nel terzo quarto la musica non
cambia, si è in parità a quota 53
al 4' e ancora 61 pari all'8, prima
che una tripla di Berry sulla si-

rena dia l'ultimo vantaggio al
Lugano, 71-67. Già, perché a quo-

molo, sarebbe anche stata me- solito Wilbourn è più un peso entrata di ultimo quarto, subi-

ritata. Non fosse per come la che un aiuto, Mladjan lo fa a fette scono prima un 7-0, nel contesto

truppa di Petitpierre ha fatto il con 10 punti consecutivi, e Petit- di un 1-11 che risulterà incolmapossibile per mettere sotto i gi- pierre rimette Bracelli, ma gli bile: 72-78 al 4.
nevrini.

uomini sono questi. Malgrado il Le energie cominciano a manca-

Una gara iniziata bene dai Ti- differente potenziale, il Lugano re, ma non l'orgoglio. Dal 72-80
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arriva a 79-82, con 5 punti di
Bracelli, e Ginevra va al timeout.

Sbagliata la tripla del riaggancio, è Smith che incide con la tripla, 80-87 a due minuti dalla sirena. Torna a 3 punti, 84-87, e poi

BASKET
Lega nazionale A maschile

Playoff, quarti di finale

86-89 a 54": recupera un'altra
volta il pallone, ma di nuovo la
tripla sbatte sul ferro e Smith

Gara 3

Monthey - Sam Massagno

84-71 (2-1)

chiude con due liberi. Una partita dove hanno giganteggiato Ja-

Boncourt - Friborgo Olympic

67-90 (0-3)
92-89 (2-1)

mes, 19 punti e 11 rimbalzi, e Pol-

Lega Nazionale A femminile

lard, 26 punti e 6 assist. Green
così così, Berry spaesato e poco
incisivo per tre quarti di gara, 5
punti. Ottimo anche Stevanovic
con 17 punti e bene pure Bracelli,
5 punti e 5 rimbalzi, nullo e nocivo Wilbourn.
Poi le cifre spiegano il quid: punti dalla panchina, 13 Lugano e 33
Ginevra; rimbalzi: 35 Lugano, 41

Lugano - Ginevra

86-92 (0-3 nella serie)

Riviera - Neuch"etel

Playoff, finale
Gara 3

73-82
(0-3 nella serie, Elfic campione svizzero)
Winterthur - Elfic Friborgo

Ginevra. Giocatori in doppia cifra: 4 Lugano e quasi 7 Ginevra.
«Sono orgoglioso di quanto fatto

e non finirò mai di ringraziare
questo gruppo di giovani e inesperti che hanno dato tutto e di
più - ha commentato Petitpierre
a fine gara -. Abbiamo lottato
sempre e oggi il calore del pubblico è stato un bel grazie. Di più
non potevamo. Forse, senza certi infortuni, avremmo avuto
qualcosa in più. Ma nel rapporto

qualità-prezzo, sono orgoglioso
di quanto fatto».
La Sam, a Monthey, ha giocato
alla pari con i vallesani per quasi

tre quarti di gara, quando si è
trovata avanti di 11 punti, 46-57
al 28. Poi si è spenta la luce in di-

fesa, il Monthey ne ha approfittato e, con un parziale di 29-7, ha
ribaltato lo score, vincendo alla
fine di 13, 84-71. E martedì sarà
dentro fuori.
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Basket «Adesso ci vuole testa»
L'americano dei Tigers Juwann James lancia la gara-3 della sfida con i Lions di Ginevra
Dopo la brutta prestazione di mercoledì, la SAM di Gubitosa cerca il riscatto a Monthey

r
i

MOTIVATO Il bianconero Juwann James vuole essere protagonista oggi all'Istituto Elvetico.
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MATTIA MEIER

III Quando sei spalle al muro, o reagisci
o sei spacciato. Banalità, certo. Ma una
banalità a cui i Lugano Tigers non possono sottrarsi. Sotto 2-0 nei quarti di finale
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tutto il possibile in campo e fuori. Devo
dire che ho da subito instaurato una bella connessione con tutti, ma soprattutto
con Pollard. Abbiamo mentalità simili,
mi chiede consigli utili sia per il gioco
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d'obbligo per la truppa massagnese. Ma
quel che i primi due episodi della serie
han detto, è che i ticinesi, se tutto gira, in-

feriori ai vallesani certo non sono. Purché, appunto, Magnani e compagni ridei playoff con Ginevra, ai bianconeri che per quanto concerne il mantenersi trovino la coesione ammirata in gara-1.
non resta altro che vincere oggi pomerig- in forma, ci diamo una mano a vicenda».
gio (17.00) all'Istituto Elvetico. L'alterna- Appena arrivato, l'ex Ginevra ha cambiativa è vedere finire la propria stagione to il volto del Lugano. Peccato che un inpresto, forse troppo presto. Situazioni si- fortunio lo abbia poi tenuto fuori per ol-

mili vanno affrontante con testa, cuore,
e magari facendo affidamento, scusateci il gioco di parole, a chi le spalle le ha
belle larghe. E se c'è un bianconero che

tre un mese, rallentando tutto il processo: «Devo dire che mi spiace non aver
potuto iniziare la stagione fin dal princi-

pio, sono sicuro che avremmo potuto
corrisponde a questo profilo, tanto in raccogliere risultati diversi giocando insenso figurato quanto per quello pretta- sieme già da settembre, perché questa
mente fisico, è Juwann James. Uno che il squadra ha un gran bel potenziale, negli
nostro campionato lo ha conosciuto, e stranieri, ma anche nei giovani svizzeri.

anche conquistato, proprio a Ginevra Quando mi sono fatto male ho subito
(2013), per poi transitare anche a Neu- pensato, no, maledizione, non adesso.
chàtel, prima che, 2 anni fa, un brutto infortunio sembrasse mettere la parola fine alla sua carriera. L'inizio di un periodo difficile per il 32.enne, chiuso con la
telefonata che lo ha portato a Lugano: «È
stato davvero un brutto momento. L'in-

Ma certe cose capitano, e così mi sono rimesso subito sotto, ho fatto riabilitazione, giocato un po' sul dolore, ma adesso
sono al 100%».
Lugano-Ginevra non è mai una serie ba-

nale. Come l'ala americana ha potuto
fortunio era di natura muscolare, non provare sulla sua pelle: «Ricordo la finasembrava così grave, e invece per un er- le al mio primo anno, nel 2013, vinta a
rore medico lo è diventato. Mi ci è volu- gara-5 (serie best of 5 ndr.). Quei Tigers

to qualche mese per recuperare, dopo- avevano Stockalper, Mladjan, Milodiché purtroppo non mi sono arrivate savljevic, poi l'anno dopo sarebbero arofferte da altre squadre. E così è stato per rivati Abukar e Watson. Ogni volta non
diverso tempo. Io continuavo ad allenar- vedevo l'ora di giocarci contro, di conmi, ma nessuno sembrava volermi. Allora ho fatto un passo indietro. Ho cominciato a dedicarmi al fitness (James fa anche il personal trainer ndr.), ma la verità
è che io amo il basket, e quando in estate a Ginevra ho avuto la possibilità di gio-

frontarmi con loro. C'era rivalità, ma an-

che molto rispetto reciproco. Come ho
detto, il Lugano è sempre stato una squadra importante in Svizzera».

Anche se il presente dice che quella di
oggi è già una partita da dentro o fuori:

care con Touré, Steinmann e tanti altri «Dovremo dare tutti il 100% e anche più.
ragazzi di quelle parti, la fiamma si è ri- Inutile sperare in una loro brutta partita,
accesa. E quando poi il mio agente mi ha completi come sono. È inutile dire che
proposto Lugano, non ci ho pensato un da parte nostra dovrà girare tutto alla
attimo. I bianconeri sono un nome im- perfezione per quaranta minuti. Ci vorportante del basket svizzero, non potevo rà testa».
farmi sfuggire questa opportunità».
E dalla testa deve partire anche la riscosRitornare al basket, facendolo in una sa della SAM Basket Massagno, impesquadra che necessitava disperatamen- gnata in gara-3 a Monthey (16.00). Nerte di un leader, una guida. Due sfide in vosi e decisamente fuori partita mercouna per James: «Arrivando a stagione in ledì, i ragazzi di Gubitosa sono chiamati
corso, conoscevo la situazione. Il mio ap- al riscatto, dopo aver ceduto il passo a
proccio è sempre quello. Non mi impor- Bavcevic e compagni in gara-2. Con il
ta chi sei, da dove vieni. Se vuoi darti da fattore campo finito così in mano vallefare, sono il tuo uomo, sarò pronto a da- sana, una vittoria in trasferta diventa
re una mano, a fare da esempio, facendo
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BASKET I WEEKEND A SPICCHI

Sam per il riscatto, Tigers al 'dentro o fuori'
Petitpierre - noi siamo questi da
Il Lugano è già nella situazione inizio stagione, ma non posso
`dentro o fuori'. Per la Sam si trat- rimproverare nulla ai miei. Alleta di andare a Monthey e ribalta- no un ottimo gruppo che si impere il risultato negativo di merco- gna al massimo, in allenamento
di Mec

ledì per riacquisire il fattore campo, non proprio una passeggiata.
I Tigers sono sull'orlo dell'eliminazione e, cifre alla mano, non c'è

molto da essere ottimisti: -14 in
gara 1, -18 in gara 2, con distacchi

ben più sostenuti durante i due
incontri. Ma nei playoff perdere
di 1 o di 30 non cambia la sostan-

za, se non nell'aspetto mentale.
Non va comunque dimenticato
che una squadra dispone di un
milione in più rispetto all'altra.

ledì a fine match. Spero che siano

tutti consapevoli che non si può
entrare in campo senza la giusta
determinazione».
Inoltre i vallesani recuperano
e in partita. Non molliamo, ci Wright e avranno un cambio in
più, oltre a beneficiare del fattore
proveremo anche oggi».
In gara uno il divario era conte- campo. E si sa che sul loro terrenuto. «Ciò dimostra la bontà dei no hanno sempre fatto illustri
nostri stranieri e la volontà degli vittime, anche quando la squasvizzeri. Ma poi, quando le ener- dra non era la migliore ma certagie cominciano a mancare, gli al- mente quella con una grinta sentri scappano grazie alla loro pan- za paragoni. La Sam ha tutti gli
china di qualità per numero e argomenti per imporre la sua ditecnica. Ma vogliamo regalarci fesa e per trovare un insieme in
almeno un'altra partita davanti attacco che non li porti sempre
allo scadere dei 24 secondi, priai nostri tifosi martedì».
Roby Gubitosa sa che quella di ma di concludere. Se ci saranno

Una cifra significativa: a Ginevra, Monthey è una trasferta che si raziocinio - senza palle gettate
dopo 20 minuti gli svizzeri del annuncia complicata, dopo la dé- alle ortiche -e una buona tenuta
Lugano avevano messo 2 punti b 'mie di mercoledì. «Riscatto sarà a rimbalzo, nulla è impossibile

con Lukic, quelli ginevrini una la parola d'ordine che dovrà mo- per una compagine che ha già
ventina. «Vero - conferma coach tivarci di più - osservava merco- vinto su tutti i campi.
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