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Basketball

Les joueurs veveysans peuvent
dé oussiérer les li es d'histo. e

Les joueurs de Riviera font bloc. Ils ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification pour les demi-finales. LAURENT DE SENARCLENS
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cien capitaine a tout vécu à Vevey, nir à gérer leurs temps faibles. À

où il a commencé en tant que ju- deux reprises dans ce quart de
Riviera mène
nior. Présent dans la première finale, Studer et ses coéquipiers
dans sa série contre équipe depuis 2006, il n'a connu ont galvaudé une avance de
qu'un club dans sa carrière et dis- 19 points. Une avance considéraNeuchâtel (2-1).
pute ses premiers play-off avec ble qui aurait dû leur permettre
Une victoire ce mardi Riviera. «Nous sommes plusieurs
de tuer le match. «C'est vrai que
offrirait au club sa
à avoir joué ici lorsqu'on était ga- d'un côté, ce n'est pas normal,
première demi-finale min déjà. Il y a Martin, Top ou concédait le capitaine. Mais de
Kashama par exemple. Vivre ces l'autre, un match de basket est
depuis dix-huit ans
moments ensemble, c'est vrai- construit de manière cyclique,

Il régnait un parfum historique ment particulier. Au début de la
vendredi dernier dans les travées saison, personne ne nous aurait
des Galeries du Rivage. Pour la imaginés dans cette situation.»
première fois depuis quinze ans,
Mais à quand remonte la derla salle veveysanne retrouvait les nière demi-finale du club dans

avec des séries positives ou négatives. Nous devons désormais re-

tenir la leçon et laisser moins
d'espaces en défense.»
Pedro Pessoa avance une se-

play-off de LNA. Cette soirée mé- l'élite? De mémoire de président, conde piste pour justifier ces baismorable a basculé dans le surréel on n'a jamais vu ça. Riviera Basket ses de régime veveysannes.
lorsque le Serbe Milos Jankovic - avait brillé au début des années «Chez nous, plus de la moitié de

qui n'avait pas un inscrit un pa- 2000, emmené par le fantasque
nier de toute la rencontre -a arra- et talentueux américain Herb Jo- l'équipe travaille à côté du basché la victoire à la dernière se- hnson. Le club vaudois avait ket. Ce n'est pas le cas à Neuchâtel. Sur les fins de rencontre, il
conde pour les Riviera Lakers. Le

échoué à deux reprises aux portes
millier de supporters présent de la finale, face à Vacallo (en nous manque parfois un peu
pouvait alors regoûter à un bon- 2000) et Lausanne (2001). Cela d'énergie.» Gageons que les Riviera Lakers pourront prendre
heur depuis (trop) longtemps

fait donc dix-huit ans que les Gale- congé ce mardi. Ils auront besoin

perdu.
ries du Rivage n'ont pas vibré
Les Veveysans ne sont plus pour un match du dernier carré.
qu'à une victoire d'une qualificaMais il manque encore une viction en demi-finale aux dépens toire aux Lakers pour dépoussiéd'Union Neuchâtel. Après une rer encore un peu plus les livres
lourde défaite en ouverture de d'histoire. Vevey doit s'imposer
cette série à l'extérieur, les hom- ce mardi (19 h 30) afin d'éviter un
mes de Vladimir Ruzicic ont in- cinquième et dernier match de

de mettre toutes leurs chances de
leur côté pour obtenir cette quali-

fication historique. «On compte

aussi sur notre public, conclut
Pessoa. L'ambiance était fantasti-

que vendredi, dans une salle

pleine. Je suis certain que ce sera
versé la tendance. Un petit exploit tous les dangers à Neuchâtel deux encore le cas pour ce quatrième
pour des Vaudois qui avaient bou- jours plus tard. «Ce sera la ren- match.»
clé la saison au sixième rang, alors

contre la plus difficile de la série
que leur adversaire s'était classé pour nous, se projetait le capisur le podium, juste derrière les taine Thomas Studer avec calme.
deux cadors que sont Fribourg et
Il faudra se préparer avec sérieux,
Genève.

De formidables outsiders

sans trop réfléchir à cette demi-finale. Neuchâtel va arriver le cou-

teau entre les dents. Ils n'ont

Ce mardi, devant leur fidèle pu- presque plus rien à perdre. Nous
blic, ils auront une première balle
devrons être prêts à mener bade match dans ce quart de finale. taille.»

«C'est fou», s'enthousiasmait

Pedro Pessoa après la deuxième Des joueurs semi-pros
victoire des siens vendredi. L'an- Les Vaudois devront aussi parve-

Play-off, quarts de finale (best of 5)
Mardi (acte IV)
19.30 Riviera - Union NE
Riviera mène 2 -1 dans la série
19.30 Monthey - Massagno
Monthey mène 2 -1 dans la série

Acte V (éventuellement): jeudi 16 mai
(à Neuchâtel et à Massagno)
Déjà qualifiés pour les demi-finales:
Fribourg et Lions de Genève
Ordre des demi-finales:
Fribourg - Monthey/Massagno
Lions de Genève - Riviers/Union NE
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Le vainqueur affrontera les Lions
Le vainqueur de la série entre
Riviera et Neuchâtel aura le
redoutable honneur de défier les
Lions. Les Genevois sont déjà
qualifiés pour les demi-finales.
Ils ont bouclé leur série face à
Lugano samedi déjà. Vainqueurs
92-86 au Tessin, les hommes de

Vedran Bosnic ont remporté leur
série 3-0. «S'imposer sans
perdre le moindre match était
important, à défaut d'être
évident, a relevé le technicien
du Pommier. Cela nous donne
six jours de préparation. C'est
parfait.»

L'autre demi-finale opposera
Fribourg Olympic, qualifié sans
trembler contre Boncourt (3-0),
au vainqueur du duel entre
Monthey et Massagno. Les
Valaisans mènent 2-1 dans la
série avant de recevoir les
Tessinois ce mardi soir. J.CZ
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Première «finale» pour
Union Neuchâtel à Vevey
BASKETBALL Dos au mur, les Neuchâtelois doivent l'emporter
ce soir face aux Riviera Lakers lors de l'acte IV de cette série.

Union Neuchâtel n'a pas en- Savoy et consorts ont passé leur
core disputé de finale cette saison ni en Coupe de Suisse ni en
Coupe de la Ligue, mais
l'équipe de la Riveraine y aura
droit ce soir à Vevey. Aux Gale-

temps à courir après le score.
Très proches du «hold-up» (André Prébandier dixit) vendredi
dernier à Vevey, les Neuchâtelois ont intérêt à ne pas laisser

ries du Rivage (19h30), les les Vaudois reprendre à nouUnionistes joueront leur sai- veau le large cette fois. «Il s'agit
son, ou presque, lors de l'acte de jouer de façon très intense
IV de leur série de quarts de fi- défensivement dès le coup d'ennale de play-off de SB League voi», lance Mehdy Mary, qui

face aux Riviera Lakers (au sera toujours privé de Kübler
meilleur de cinq matches). Me- (blessé), voire aussi de Memishi
nés 2-1, les hommes de Mehdy (raisons personnelles). «Il faut
Mary sont le dos au mur. «Pour aussi empêcher leurs meilleurs

nous, c'est une finale», con- joueurs (réd: March et Kelly,
firme le coach français du club surtout) de scorer. Cette équipe
neuchâtelois. «A nous de met- possède beaucoup de talent oftre tous les ingrédients pour la fensif et une grande capacité à Mehdy Mary et Union Neuchâtel
sont en grand danger.
marquer des points.»
gagner.»

S'ils entendent éviter une éli-

mination prématurée - qui Dernier de Mehdy Mary?
constituerait une «grande dé- Union Neuchâtel est capable
ception», selon André Préban- de se montrer imperméable,
dier, responsable de la commu- comme il l'a démontré lors du
nication d'Union Neuchâtel - premier acte (70 points encaisles Neuchâtelois doivent sur- sés). Il devra faire preuve de la
tout entamer cette rencontre même rigueur défensive après
du bon pied. Ce qui n'a pas été avoir encaissé 82 et 92 points
le cas lors des deux derniers lors des deux dernières conmatches de cette série. Brian frontations face aux Vaudois.

ARCHIVES DAVID MARCHON

«Nous avons le potentiel pour
remporter ce match et pousser

les Riviera Lakers à un cinquième match de folie jeudi
chez nous», assure Mehdy Mary
qui ne veut pas penser à son avenir avant ce quatrième acte.

Pourtant, en cas de défaite,
beaucoup ne donnent pas cher
de sa continuité à la Riveraine,
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où le coach français est arrivé
en décembre dernier.
«Nous n'avons pris aucune déci-

sion définitive car tout est encore possible», claironne André

Prébandier qui ne veut non
plus pas se projeter si loin. «Il y

a quatre ans, contre Lugano,
nous étions dans la même situa-

tion. Nous avions remporté le
quatrième acte au Tessin avant

de nous qualifier à domicile
puis d'éliminer Genève en trois

matches et de nous qualifier
pour la finale contre Fribourg.»

Depuis la défaite de vendredi
soir, les dirigeants neuchâtelois
n'ont pas eu de discussions particulières avec leurs joueurs et
leur staff. «Il faut soutenir notre
équipe dans les bons et les mauvais moments», soutient André

Prébandier qui espère voir les
joueurs d'Union Neuchâtel entamer ce quatrième acte avec le
«couteau entre les dents». JCE
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Carton plein pour les
Red Devils et le BBC Nyon
BASKETBALL Les équipes juniors du BBC Nyon et les filles de Morges
St-Prex se sont imposées dimanche en Coupe vaudoise à Lausanne.
Les émotions ont été intenses fondateur: l'équipe a grandi parce qu'on voulait offrir ce titre à notre coéquipière Mallaupour les cinq équipes de La avec ces matches.»
Côte engagées en Coupe vau- Les jeunes M15 parvenaient à
doise, dimanche à Lausanne- rester soudés pour retrouver la
Dorigny. Le BBC Nyon et Mor- motivation et l'énergie nécesges Saint-Prex Red Devils ont saire pour décrocher, eux aussi,
ramené trois trophées, alors le titre. «C'est un bel apprenque les deux équipes du Nyon tissage de vie pour les joueurs,
Basket Féminin se sont incli- rappelle Pascal Henriod, coach
nées lors de leurs deux finales. des M15 nyonnais. On travaille
Le BBC Nyon a vécu une jour- pour le futur et ces succès sont
née faste avec la victoire de ses la preuve du bon travail effecespoirs M13 et M15, qui se tué par le club.»
sont imposés face à Blonay L'expérience fut plus doulouBasket (21-19 et 83-65). Cons- reuse pour les Nyonnaises.

truites dans la douleur,

ry, qui est hospitalisée. La dé-

faite est amère, mais on la
gagnera avec elle la saison prochaine», anticipait Celia Perez,
la capitaine des Nyonnaises.

Soutenues par leurs supporters, les deux formations fémi-

nines ont profité d'une ambiance bien différente de ce
qu'elles ont connu durant la
saison régulière. De quoi aug-

menter le niveau de stress et

d'intérêt pour la rencontre,

Malgré une concentration et alors que les clubs de la région
deux victoires nyonnaises une envie intactes tout au peinent à recruter et à garder
étaient acquises dans les ulti- long de la rencontre, les M15 leurs sections féminines.
mes minutes de la rencontre. s'inclinaient lourdement face «On a bossé toute la saison
à Espérance Pully (30-106), pour ces 40 minutes et on est
les

avant que l'équipe de 2e ligue super-fières de ramener un
Assurer la relève
«Quel soulagement de s'impo- ne s'incline au bout du sus- titre au club. Le public a pu

ser face à cette équipe qui pense face à Morges Saint- un peu voir le niveau du basnous avait toujours battus
d'au moins 20 points cette saison, savourait Nicolas Alcaraz,
coach des M13. C'est un acte

Prex Red Devils (41-42).

ket féminin», conclut Pauline

«Ramener un titre
au club»

vils. VDU

Stoll, capitaine des Red De-

«On était encore plus motivées
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À

Trois formations de La Côte ont ramené le trophée, à l'instar des Red Devils
(en rouge), qui se sont imposées chez les seniors dames. VALÉRIE DURUSSEL
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«Le plus beau trophée
que j'ai remporté»

La Giblousienne Yeinny Dihigo Bravo a soulevé son deuxième trophée de championne de Suisse, dimanche dans la salle de Winterthour.
ALAIN WICHLLA LIBERTÉ
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la volonté de gagner était encore un tel parcours était présente.

QUENTIN DOUSSE

Elfic Fribourg a décroché dimanche son
deuxième titre consécutif de champion de
Suisse, face à Winterthour. Une belle revanche pour les Elfes
et la Giblousienne
Yeinny Dihigo Bravo.

plus grande. Cela fait donc
plaisir d'avoir réussi à battre

La ressentiez-vous?

Oui, c'est sûr. Mais disons

trois fois consécutivement cette que je n'y pense pas trop au
équipe de Winterthour. Cette moment d'entrer sur le terrain.
victoire nous remonte le moral Face à Winterthour, je ne me
en cette fin de saison. Pour être suis jamais dit que c'était une
honnête, on ne savait pas si on finale. Et cela m'a aidée à gérer

parviendrait à gagner cette ces matches.
série, donc l'émotion est forte
encore aujourd'hui (lundi).
Comment jugez-vous
vos performances cette saison?

A titre personnel, quel saveur
ce trophée comporte-t-il?

J'ai connu beaucoup de hauts

et de bas, je ne suis donc pas

C'est le plus beau trophée satisfaite par rapport à cela. Je
BASKETBALL. Après 2006, 2011
et 2018, Elfic Fribourg s'est his- que j'ai remporté avec Elfic, l'ai vécu au cours de cette finale.
sé pour la quatrième année au tout simplement car j'ai joué Je n'étais pas du tout là au deu-

sommet du basketball suisse. un rôle plus important dans xième match, contrairement à

Ce trophée est d'autant plus l'équipe. La satisfaction est celui de dimanche où j'ai le sen-

savoureux pour les Elfes qu'il d'autant plus grande. Cette an- timent d'avoir joué avec davana été acquis face àWinterthour, née, contrairement aux précé- tage d'envie (n.d.l.r.: pour un
l'équipe qui les avait privées de dentes, je peux me dire que bilan de 19 minutes et 8 points).
Coupe de Suisse fin avril. Trois je fais partie de cette victoire. Je ne voulais surtout pas devoir
matches, trois victoires et un
en disputer un quatrième contre

différentiel de 55 points: les

Qu'est-ce qui a fait pencher

filles de Jan Callewaert (confir- la balance en votre faveur
mé dans ses fonctions pour une dans cette finale?
La défense avant tout. On a
année supplémentaire) ont parfaitement su corriger le tir. Mal- aussi affiché un très bon jeu
gré la vaine résistance zuri- d'équipe dans le domaine offen-

choise, à l'image de l'acte III sif. On a aussi pu compter sur
dimanche (score final 82-73). certaines joueuses comme
Retour avec le pivot Yeinny Samantha (Ostarello), Marielle
Dihigo Bravo (22 ans). Une se- (Giroud) ou Alexia (Rol), qui
maine après avoir laissé filer ont marqué passablement de
- pour un minuscule point - le points sur des shoots importitre de LNB avec Elfic Généra- tants. Cela nous a permis, en

elles. Cette irrégularité, je ne
sais pas l'expliquer. Si ce n'est
que j'ai l'impression de ne rien
contrôler, par rapport à mes
émotions surtout. Pour l'an prochain, je devrai mieux gérer en

séparant bien ma journée au
travail (n.d.l.r.: elle suit un ap-

prentissage d'assistante dentaire) et le basket.
Quel est le prochain cap à franchir pour vous et votre équipe?

plus du jeu collectif, de faire la
Cela passera par réussir un
différence à la fin.
parcours en Coupe d'Europe.
Une victoire méritée? Oui, Nous devrons être capables de
j'estime que nous étions meil- gagner quelques matches et
leures qu'elles sur les trois franchir le premier tour. C'est ce
sur la scène européenne, no- matches au niveau du basket. que j'attends pour l'année proCe titre va nous donner passa- chaine. Nous n'avons pas su le
tamment.
blement de confiance pour la faire cette année. Il nous a mansaison prochaine.
Au lendemain du titre,
qué des joueuses comme Alexia

tion (le centre de formation du
club), la résidente d'Estavayerle-Gibloux savourait son bonheur avant de penser à l'avenir,
qu'elle espère encore meilleur

comment vous sentez-vous?

Après le triplé réalisé l'an

Bien. Après la Coupe, il y dernier, la pression de rééditer
avait un sentiment de revanche,

(Rol), comme Nancy (Fora)
qui n'était pas à 100%. Je pense
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m'aide beaucoup dans ma progression. Affronter des joueu-

«Le prochain cap à franchir pour Elfic?
Cela passera par réussir un parcours en
Coupe d'Europe. Nous devrons être capables
de gagner quelques matches et franchir
le premier tour. C'est ce que j'attends
pour l'année prochaine.»

ses de calibre international,

YEINNY DIHIGO BRAVO, PIVOT D'ELFIC FRIBOURG

moments de repos.
Quant à moi, qui vivais ma

deuxième saison de Coupe
d'Europe, cette expérience

plus fortes, cela n'apporte que

du bien à moi comme aux

autres filles, lorsqu'il faut revenir à un niveau moins élevé en
championnat de Suisse.
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Un an de plus pour Callewaert
Basketball » L'entraîneur
belge et Elfic Fribourg vont
continuer leur collaboration.

C'est officiel. Elfic Fribourg et
Jan Callewaert (43 ans) ont uni
leur destin pour une année supplémentaire, soit jusqu'à l'issue
de l'exercice 2019-2020. Arrivé
l'été dernier sur les bords de la
Sarine, l'entraîneur belge, dont

avec cet entraîneur exigeant et
formateur, explique le club fribourgeois dans un communi-

qué diffusé hier. Nous avons
connu une saison mouvementée, notamment en raison des
blessures de plusieurs cadres

Bravo. L'émergence de Julie Bul-

liard est une autre satisfaction,
précise encore le communiqué,
avant de continuer comme suit:

«Les convictions de Jan Callewaert s'inscrivent dans la lignée de la politique du club, qui
cherche à réaliser les meilleurs
résultats possibles parmi l'élite

c'était la première expérience
hors de son pays natal, a rem-

(Camille Delaquis, Nancy Fora
ou encore Samantha Ostarello,
ndlr), et Jan Callewaert n'a jamais eu peur d'aligner de toutes
jeunes joueuses issues du centre
de formation. A l'image d'Elea

porté trois titres sur quatre possibles: la Supercoupe, la Coupe

Jacquot, 17 ans et titularisée
plusieurs fois dans le cinq de

écoulée, Jan Callewaert cumulera les charges d'entraîneur de

de la ligue ainsi que le championnat, dimanche aux dépens
de Winterthour.

base.» Sous l'égide du Flamand,

«Elfic Fribourg se réjouit de

pense à Tiffanie Zali, décisive
dimanche, ou Yeinny Dihigo

l'équipe fanion et de responsable du centre de formation,
dont la phalange de ligue B
s'est hissée jusqu'en finale du
championnat. » P5

poursuivre sa collaboration

d'autres éléments devenus clés

ont également progressé. On

tout en formant les futures générations de LNA.»

Comme lors de la saison
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Le BBC Monthey veut faire

mentir les statistiques
BASKETBALL Trop laxistes à domicile cette saison, les Chablaisiens tenteront de réagir
dans «leur» Reposieux ce soir contre Massagno. Une place en demi-finales est en jeu.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

T

Jonathan Dubas et le BBC Monthey-Chablais comptent bien s'éviter un cinquième acte périlleux sur le parquet du SAM Massagno. KEYSTONE/A
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vu de l'intérieur, diffi- jaune et vert, n'avance qu'un équipe très talentueuse sur le
cile d'imaginer que la seul et même mot: le laxisme. papier et qui a peut-être eu tenplupart des clubs de «C'est notre grand défaut cette dance à se penser plus forte
l'élite du basket suisse saison. Nous sommes souvent que ses adversaires durant la
jalousent le Reposieux. Mais, la en difficulté au niveau de la saison régulière. Mais la défaite
salle montheysanne - malgré constance et de la concentra- du premier acte nous a démonsa vétuste infrastructure - pos- tion que ce soit d'un match à tré que si nous n'étions pas
sède une véritable «âme», un l'autre ou d'un quart à l'autre.» là au niveau de l'envie, Masatout que nombre de ses adver- Tant et si bien que ses hommes
saires lui envient. «Dans le bas- se sont pris les pieds dans le taket suisse, tout le monde en pis plus souvent qu'à leur tour
parle», confirme Marin Bavce- lorsqu'ils évoluaient au Repovic, capitaine du BBC Monthey- sieux; Boncourt, Massagno ou
Chablais. «Je suis déjà venu ici Vevey peuvent en témoigner.

sagno nous mangerait.» Si les
Montheysans sont rapidement
parvenus à corriger le tir dans
les actes II et III, ce nouvel équi-

libre demeure tout de même
fragile. «Il y a encore trop d'in-

en tant que joueur de l'équipe Après avoir disputé son pre- constance sur quarante minuvisiteuse et c'est une salle qui mier match de la saison devant tes», confesse Marin Bavcevic.
est crainte ou appréciée pour le public chablaisien - ce same- «Nous avons tendance à jouer
son ambiance et pour la fer- di dans l'acte III des quarts de fi- avec le feu.» Une tendance qui
veur de son public.»
nale - Jonathan Dubas n'a pas s'accompagne de crises d'indiressenti ce «laxisme» qui a trop vidualisme et de frustration.
souvent hanté le Reposieux jus- «Lorsque nous prenons l'avanqu'ici. «Il y avait vraiment une tage au score, nous subissons
belle énergie dans l'équipe et encore trop de passages à vide.
dans la salle», souligne le der- Des passages durant lesquels
nier
arrivé des Sangliers. «J'ai nous peinons à demeurer une
l'ai toujours connu Monthey
toujours connu Monthey ainsi, équipe soudée.»
ainsi, débordant d'envie
débordant d'envie à domicile.
C'est d'ailleurs ce qui nous a La passe de trois
à domicile."
permis
de nous imposer.»
dans le viseur
JONATHAN DURAS
JOUEUR DU BBC MONTHEY
D'ailleurs, sans doute à cause
Une tendance
de son inconstance, Monthey
à jouer avec le feu
n'est encore jamais parvenu à
Pourtant, depuis le début de la Cependant,
l'international enchaîner trois victoires en
saison, les statistiques sont loin suisse sent bien que le spectre championnat cette saison. Une
de parler en faveur des San- de l'inconstance plane toujours statistique qu'il devra égalegliers, lorsqu'ils évoluent dans au-dessus des têtes chablaisien- ment faire mentir ce soir, s'il
leur antre. Championnat et
compte éviter un long et péplay-off compris, les Montheyrilleux déplacement au Tessin
sans affichent un bilan compta-

ble de six victoires pour huit
défaites au Reposieux. Alors
que loin de leurs terres, ils in- Il y a encore trop d'inconsversent cette tendance avec tance. Nous avons tendance
huit victoires pour six défaites.

à jouer avec le feu."
MARIN BAVCEVIC

jeudi pour un acte V décisif
«Battre Massagno trois fois de
suite serait presque un miracle
pour ce groupe», rigole Patrick
Pembele. «Plus sérieusement,
le momentum est de notre côté
désormais, mais il ne faut pas

Du laxisme dans l'air
CAPITAINE DU BBC MONTHEY
croire que nous avons les dePour expliquer ces contre-permis en poche. Nous devrons alformances «à la maison», Paler les chercher.»
trick Pembele, entraîneur des
nes. «Disons que l'on voit une
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A L'AFFICHE

BASKETBALL
SB LEAGUE
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5
19.30
BBC Monthey- Massagno (2-1)
Riviera - Union NE (2-1)

Un Reposieux à reconquérir
«La vérité, c'est que nous avons déçu notre public
jusqu'ici.» L'entraîneur Patrick Pembele a conscience que
ses joueurs n'ont pas toujours su répondre aux attentes
des fidèles du Reposieux cette saison. «Mais nous avons
vraiment la volonté de nous racheter en play-off» Marin
Bavcevic se souvient d'ailleurs d'une époque pas si lointaine où les Sangliers se transcendaient dans leur salle.
«Lorsque nous sommes allés chercher le titre en 2016-2017,
le soutien du public avait été incroyable.» Tout comme
la cohésion du staff et des joueurs d'ailleurs. «J'en ai parlé
il n'y a pas si longtemps avec Jordan Heat et Brandon
Young, deux anciens coéquipiers, ils parlent toujours
de cette saison comme de la préférée de leur carrière.»
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BASKETBALL
Arnaud Cotture
(en blanc,
photo Keys-

tone) livre
une prestation de
haut vol
'. lors de
l'acte III
des quarts
de finale des play-off contre
Lugano. L'intérieur valaisan
'

des Lions de Genève réalise
un double-double avec douze
points et douze rebonds personnels en 27 minutes de jeu.
Avec une évaluation finale à
21, il est le plus performant de
son équipe. Vainqueur 86-92,
Genève s'est qualifié pour le
dernier carré de la compéti-

tion.
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Avec un quart, Boncourt
a rempli son contrat

Les joueurs du BC Boncourt
(ici le topscorer américain
Zach Lewis, à droite) sont
en vacances depuis samedi soir.

>Éliminés par Fribourg en quart de
finale des play-off, les Jurassiens
ont rempli l'objectif du club. Il y a

toutefois un peu d'amertume.
>L'une des interrogations
majeures au sortir de cette saison
concerne l'avenir de l'entraîneur
Romain Gaspoz.
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BASITBALL BC BONCOURT

«Objectif atteint, avec un groupe sain»
Éliminé par Fribourg
Olympic, le BC Boncourt
a tiré samedi le rideau sur

très handicapantes

une saison qui l'a vu atteindre son objectif, à savoir une
participation aux play-off.

que n'a pas pu disputer Zach dre pour avoir l'ascendant,
Lewis a été le quart de finale de malheureusement on n'a pas
Coupe de Suisse à. domicile su le faire. Lors du deuxième

Il y avait pourtant
la place pour faire mieux.

L'entraîneur valaisan Ro-

main Gaspoz a conclu son
deuxième exercice à la barre

du BC Boncourt comme la
première: par un quart de fina-

le perdu 3-o, après avoir été
proche du grand coup lors du

Du quart de finale face à ce

Romain Gaspoz déplore aus- même Fribourg, les Boncoursi la poisse qui a parfois accom- tois ne regretteront que le prepagné sa troupe. Le seul match mier duel. «On devait le pren-

contre Genève. Quant à l'inter- match, il y a eu de la fatigue et
national suisse Kaanu Olaniyi, on a été moins agressifs. Pour
précieux soutien des intérieurs le troisième, on perd Robert
Brandon Garrett et Vincent (n.d.l.r.: Zinn, blessé à la cheBailey, il a dû mettre un terme ville), cela affecte un peu le
à sa saison en janvier déjà (ge- mental», analyse Marlon Kessnou). «C'est deux blessures-là, 1er. «Encore une fois, il faut rec'est vrai, ont un peu coupé les monter plus loin. On aurait dû
ailes à l'équipe.» Qui a raté le se mettre à l'abri de jouer Friwagon du top 6 (8e au terme de bourg. La situation aurait alors
la phase préliminaire et du été différente, et on avait

tour intermédiaire) et qui a
donc dû affronter du très lourd
- rien de moins que le champion en titre - d'entrée de jeu.
«L'objectif était de jouer les
play -off. Il a été atteint, et ce
n'était pas gagné d'avance»,
complète le coprésident Paul
Sportivement, il y avait trop de Vallat. «C'est un aspect positif

l'équipe pour ça», ne peut

différences. On n'a jamais qu'il ne faut pas négliger. On y
chatouillé les gros la première a été deux fois, et assez conforannée. Cette fois, on l'a fait, tablement», renchérit Romain
mais il y a eu de terribles faux Gaspoz. «Globalement, c'était
une belle saison, avec un groupas.»
Le technicien regrette enco- pe sain que le staff a bien su
re ces trois défaites contre Pul- mener», relance Paul Vallat.
ly Lausanne et, plus encore, «L'an passé, c'était quasiment
celle que le BCB a essuyée l'assurance tous risques contre
contre les Starwings en fin de les petits, mais l'équipe était abpremier tour. «À cause de cela, solument incapable d'avoir ce
on a raté une participation à la petit côté de folie. Cette année,
Coupe de la ligue (n.d.l.r.: SBL on a peiné contre des équipes à
Cup) qui aurait permis de re- notre portée et on a eu des matdynamiser le club.»
ches extraordinaires contre des

le seul partant certain est le
joueur de complément Amir

Des blessures

Vallat.

premier acte, déclassé lors du
deuxième et vaincu à l'usure
dans le troisième. «Les deux
saisons ont été assez équivalentes au niveau de l'aventure
humaine. Pour moi, cela a été
deux magnifiques années, j'ai
vraiment kiffé l'expérience.

s'empêcher de préciser Romain Gaspoz.

Amir Savon,
la seule certitude
Avec quels hommes le BC
Boncourt attaquera-t-il la saison prochaine? Pour l'heure,
Savon, qui suit une formation

dans le Jura. Du côté des
étrangers, «il y aura très probablement un renouvellement
complet», prévoit Paul Vallat.
En ce qui concerne les Suisses, «le coach doit prendre une

part prépondérante dans la
construction de l'équipe».
Par rapport à celui de la saison écoulée, le budget sera en
baisse. «Il est difficile de dire
si elle sera sensible ou non»,

formations comme Genève, conclut le coprésident Paul
Neuchâtel ou Fribourg.»

FRÉDÉRIC DUBOIS
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Le coach Romain Gaspoz et le BC Boncourt ont vécu une saison contrastée: l'équipe était autant capable de signer
ARCHIVES ROGER MEIER
de beaux exploits que de commettre des faux pas embarrassants.
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«Non, nous n'avons pas soldé la fin de saison»
Leurs choix ont prêté flan à la critique, vu de leur rôle de sauveteurs, de dire non
ils ont été accusés de passivité et, pire, à l'entraîneur. C'est une décision que je
de fatalisme avant même que ne démar- ne peux que respecter. À la fin, c'est la pé-

rent les play-off Romain Gaspoz lui- rennité du club qui compte, davantage
même a adressé quelques piques à ses di- qu'un hypothétique résultat du BCB.» Lui
rigeants, déploré une certaine frilosité de poussait pour être encore mieux armé leur part (non-engagement d'un quatriè- «je sentais définitivement qu'il y avait
me joueur étranger, non-remplacement quelque chose à faire, cette équipe avait
de Kaanu Olaniyi après sa blessure en une petite flamme que n'avait pas celle de
janvier) et souvent asséné que «cette équi- la saison précédente» -, eux ont surveillé
pe méritait mieux que cela». Alors, les co- les cordons de la bourse. «On avait les
présidents Paul Vallat et Stéphane Bru- deux raison.»
Stéphane Brugnerotto et Paul Vallat
gnerotto ont-ils soldé la fin la saison du
BC Boncourt? «Non», s'insurge ce der- (voir aussi ci-contre) l'ont déjà annoncé, ils
nier. «Sur un plan purement sportif, Je vont bientôt passer la main. «Il est imporpeux entendre ce qu'on nous reproche. tant que la génération suivante prenne peOn n'a pas amené de matière fraîche pour tit à petit le relais. Après 6 ans de coprésiles play -off. Mais c'est simple: on a des dence, on arrive un peu au bout de nos
réalités administratives qui font que ce idées, de notre réseau, mais on ne claque
pas du tout la porte», détaille Paul Vallat.
n'est juste pas possible.»
Le fil conducteur n'a pour l'heure aucunement varié. «Nous sommes un club forma«On avait les deux raison»
À titre de justification, Stéphane Bru- teur qui donne du temps de jeu à des
gnerotto rappelle en priorité qu'une cou- joueurs en devenir. Par rapport à nos
leuvre de l'ordre de 40 000 francs, liée moyens financiers, c'est, je pense, la bonne
aux années passées, a dû être avalée et a politique, mais si une nouvelle équipe arrichamboulé les plans en cours de route. ve, ce ne sera pas à nous de leur dire com«Ces chiffres, on ne les invente pas. Si la ment travailler. Et s'ils viennent avec une
saison sportive est terminée, la saison ad- enveloppe d'un million, ce sera tant mieux
FD
ministrative et financière est loin d'être pour eux. On a le droit de rêver...»
terminée. Avant d'être frustrant pour Ro-

main, c'est frustrant pour nous. On n'a
pas eu la volonté de solder, bien sûr que
non. La réalité nous a imposé ces choixlà», insiste-t-il. «En plus, j'avais confiance
en cette équipe-là. On n'est pas passé loin

de l'exploit au premier' match à

Fri-

bourg.» Paul Vallat souligne au passage
l'effort consenti pour tout de même enrôler Cédric Bonga.
À froid, Romain Gaspoz a lui édulcoré

ses propos. «Paul et Stéphane ont repris
le BC Boncourt quand il était en bas et ils
l'ont relevé. Il est légitime de leur part, au

Stéphane Brugnerotto (à gauche) et Paul Vallat,

les deux coprésidents du BC Boncourt, ont dû
composer avec «la réalité administrative», quitte à
essuyer des reproches.

ARCHIVES ROGER MEIER
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Romain Gaspoz: «Je suis

ket masculin. Et tu n'effaces

toujours en train de réfléchir»

sant, même si, il faut aussi le
dire, cela n'a pas toujours été

ai l'impression que tout c'est que lesouhait est qu'il resle monde sait que je te», note Paul Vallat, qui a donm'en vais, à part moi. J'aime- né un délai supplémentaire à
rais bien être au courant!» Ro- l'entraîneur, afin qu'il puisse se
main Gaspoz a reçu le mois concentrer pleinement sur les
dernier une offre de prolonga- play-off. Les dirigeants du club
tion de la part de ses dirigeants. attendent d'être fixés au plus
«En toute honnêteté, au- tard à la fin mai. Ils le seront
jourd'hui, je suis toujours en encore plus tôt. «Je vais essayer
train de réfléchir à la question», de donner une réponse cette seclarifiait hier le coach valaisan. maine déjà», indique Romain
Gaspoz. «Paul et Stéphane sont
«Tu n'effaces pas comme démissionnaires pour la fin de
ça deux ans au BCB»
la saison prochaine Ça compte.
La tendance ne serait donc Ce sont les deux présidents qui
pas forcément à un départ. «Si m'ont donné une vraie chance
le comité lui a fait une offre, de venir sur le monde du basj7

pas comme ça deux ans au BC
Boncourt. Cela a été enrichisfacile. Je n'ai pas envie de pren-

dre une décision à la légère,
parce que le BCB ne le mérite
pas, mais je ne vais pas jouer la
montre.»

Et Nicolas Pérot?
L'avenir de l'entraîneur assistant (et ex-coach principal)

Nicolas Pérot, actif dans le
chaudron depuis la saison
204/2015, est aussi encore un
peu flou. «Il aime toujours autant le club. Il sent qu'il arrive
en fin de cycle, il souhaiterait
que son rôle change», affine
Paul Vallat.
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Elfic verlängert mit
dem Meister-Trainer
BASKETBALL Einen Tag nach
der erfolgreichen Titelverteidigung hat Elfic gestern Abend die
Vertragsverlängerung mit Jan
Callewaert bekannt gegeben.
Der belgische Trainer bleibt ein
weiteres Jahr in Freiburg und
wird sich auch weiterhin nicht
nur um die NLA-Basketballerinnen kümmern, sondern
ebenfalls um das Ausbildungszentrum. Seit gestern offiziell
ist zudem, dass Elfic in der
kommenden Saison zum
fünften Mal in Folge am

Europacup teilnehmen wird. fm
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Und wieder versagen die Rockets
Basketball Noch vor wenigen Tagen hatte Clint Capela beste Aussichten, als erster Schweizer der Geschichte
NBA-Champion zu werden. Doch wieder einmal versagten den Houston Rockets im Playoff die Nerven.
Auf Capela und die Rockets
Der Ton im Umgang mit den sehr effektiver Skorer sein kann,
Houston Rockets hat sich ver- wenn man ihn so in Szene setzt wartet nun ein langer Sommer schärft, er ist unversöhnlich wie der Rockets-Superstar James und die Frage, was das Team
geworden. Sogar die offizielle Li- Harden das oft tut. Doch gegen noch unternehmen kann, um zu
gaseite «nba.com», eine PR- die Warriors wirkte Capela über- verhindern, dass das Warten auf
Schleuder, schrieb von einem fordert, ihm gelang wenig. Dar- einen Titel ein 25. Jahr anhalten
«Kollaps» und dass nun «grosse unter litt offenkundig sein Selbst- wird. Der Coach Mike D'Antoni
Fragen» auf die Rockets warten vertrauen, was zur Konsequenz sagte: «Diese Niederlage hinterwürden. Schon wieder ist Hous- hatte, dass er nur 42,9 Prozent lässt Spuren. Dieses Mal kommt

ton im Playoff an den Golden seiner Freiwürfe verwandelte. man nicht einfach darüber hinState Warriors gescheitert, zum Niemanden wird das mehr är- weg.» Und der Teambesitzer Tillvierten Mal in den letzten fünf gern als ihn selber: Durch das man Fertitta sagte: «Sie haben
Verpassen des Conference Finals
Jahren.
Die Warriors sind die Neme- entgeht ihm ein Vertragsbonus in
sis dieser Organisation, die Ro- der Höhe von einer Million Dolckets schaffen es einfach nicht, lar. Schon die Qualifikationsphasie zu überwinden, sie versagen se hatte ihn eine Million gekostet:
auf immer andere Weise. Im Vor- Je 500 000 Dollar wären ihm gajahr schafften sie das Kunststück,

uns vor dem eigenen Publikum in

den Arsch getreten, das ist inakzeptabel.» Er versprach Besserung - und stellte Veränderungen
in Aussicht.

Hoffen auf das Ende
der Dynastie

im Spiel 7 des Western-Conference-Finals 27 3-Punkte-Würfe

Doch es fragt sich, wie diese aus-

in Folge zu verfehlen. Dieses Mal

sehen könnten. Der Manager

unterlagen sie dem Serienmeis-

Morey hat kaum Handlungsspielraum, praktisch alle Verträge laufen weiter, die Rockets bewegen

ter aus Oakland in sechs Spielen.
Und das obwohl der beste Warriors-Skorer Kevin Durant zuletzt
verletzt fehlte. Daryl Morey, der

General Manager der Rockets,
sagte: «Wenn du dich mit dem
König anlegst, verfehlst du dein
Ziel besser nicht.» Doch just das
geschah den Rockets zu oft. Von

sich überdies nahe an der Salärobergrenze - alleine Harden, Capela und Chris Paul sind zusammen mehr als 90 Millionen teuer.
Schon im Sommer 2018 war das
so, damals entschied sich Morey
dafür, mit der Verpflichtung des
in die Jahre gekommenen früheren All-Stars Carmelo Anthony

den Schlüsselspielern erreichte
kaum einer konstant sein Rende- Clint Capela
Bild: Eric Christian Smith/AP ein Experiment zu wagen. Es
ment, auch Clint Capela nicht.
scheiterte krachend - Anthony
Capela entgehen zwei
wurde nach zehn Einsätzen aus
Millionen Dollar
rantiert gewesen, hätte er gewisdem Kader gestrichen, kein andeDer 24-jährige Genfer spielte se statistische Werte erreicht, in res Team verpflichtete ihn mehr.
enttäuschende Playoffs. Er bleibt den Kategorien Offensivrebound
Die Hoffnung auf bessere
der perfekte Center für das Sys- und Freiwurf-Quote. Er verpass- Zeiten nährt sich darum vor altem der Rockets, er ist ein über- te beide, sein Salär in der abge- lem auf der Annahme, dass die
durchschnittlicher Verteidiger laufenen Saison betrug aber noch Dynastie der Warriors nicht ewig
mit schnellen Händen, der ein immer 15,39 Millionen Dollar.
bestehen wird. Die Verträge von
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De Marcus Cousins, Klay Thomp- sich etwas ändern muss, soll die Olajuwon hat seinen ersten Titel
son und Kevin Durant laufen aus, Durststrecke ein Ende finden - die mit den Rockets erst mit 31 Jahren
Durant wird seit Monaten mit Lichtgestalt Harden kann den Ti- gewonnen. Wir werden mit James
den New York Knicks und den tel nicht alleine gewinnen. Har- Harden viele Meisterschaften feiLos Angeles Clippers in Verbin- den wird im August 30 Jahre alt. ern.» Sein Optimismus klang
dung gebracht. Zuletzt sorgte für Noch bleiben ihm Jahre in der auch schon überzeugender.
Aufregung, dass er seine Strand- Blüte seines Schaffens. Doch mit
villa in Nordkalifornien verkauft- jeder Playoff-Enttäuschung steigt Nicola Berger

in Nordamerika wird ja alles als die Wahrscheinlichkeit, dass er
Indiz gewertet, beispielsweise, ob Aufnahme im inoffiziellen Klub

sport@luzernerzeitung.ch

ein Spieler einem bestimmten der besten Spieler der BasketballNBA
Klub auf Instagram oder Twitter
folgt - es ist ein bisschen irre.
Auch Capela und Co. werden
die Entwicklungen mit grossem

geschichte finden wird, die nie ei

nen Titel gewinnen konnte. Wie
vor ihm Charles Barkley, Allen
Iverson, Karl Malone oder Patrick

Interesse verfolgen. Ihnen ist Ewing. Auch dem Rockets-Besitnach der desillusionierenden letz- zer Fertitta ist bewusst, dass die
ten Woche klarer denn je, dass Uhr tickt. Er sagt: «Auch Hakeem

Playoffs (best of 7). Viertelfinals. Eastern
Conference: Toronto (2. der Qualifikation)
- Philadelphia (3.) 92:90; Schlussstand 4:3.
- Western Conference: Denver (2.) - Portland (3.) 96:100; Schlussstand 3:4.

Halbfinals: Milwaukee (1.) - Toronto (2.);
Golden State (1.) - Portland (3.).
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Die Tiger
zeigen Krallen
Beim Basketball-Finalturnier von Special Olympics in
Sargans wussten die Einheimischen zu überzeugen:
Die Gonzen Tigers holten sich gar den Schweizer
Meistertitel in der Nationalliga A.
von Laura Broder

Ganz im Zeichen von Sport- und wurden so Schweizer Meister. Die-

lern mit einer Einschrän- se starke Leistung durfte fast schon erkung stand die Riethalle wartet werden, stiegen die Tigers als
in Sargans am vergange- Leader der Liga in das Finalturnier.

nen Samstag. Denn die Doch nicht nur das Fanionteam der
Sportgruppe von Procap Sarganser- Gonzen-Baskers spielte stark. Auch die
land-Werdenberg richtete das Finaltur- anderen beiden Mannschaften zeigten
nier der nationalen Basketballmeister- eine hervorragende Leistung. So holten

schaft aus. Teams aus der ganzen sich die Gonzen Turtles in der NLD
Schweiz reisten an und kämpften in den 3.Schlussrang und die Gonzen Rofünf Kategorien (NLA, NLB, NLC1, NLC2 ckets in der NLC 2 den 2.Platz.

und NLD) um den Schweizer Meisterschaftstitel. Die Einteilung in diese Ka- Eingespieltes OK
tegorien erfolgte Anfang Saison bei Dass das Finalturnier ohne Zwischeneinem Divisioning-Turnier, wie Rolf fälle über die Bühne ging, war sicher
Schlumpf, OK-Mitglied, erklärte. «Es auch dem OK zu verdanken. «Wir kenkommt immer auf die Zusammenset- nen uns schon so lange, da war die Orzung des Teams an und welchen Be- ganisation eigentlich ein Selbstläufer»,
einträchtigungsgrad die Spielenden betonte Schlumpf. Im Gegensatz zum
haben.» Doch grundsätzlich könne je- letztjährigen Finalturnier, welches ein
Rahmenprogramm
der Basketballer in jeder Mannschaft umfangreiches
hatte, setzten die Verantwortlichen in
spielen.

0

Niederlagen
mussten die Gonzen Tigers in
der NLA hinnehmen. Alle fünf
Spiele in der Qualifikation gewannen sie, ebenso beide Finalspiele.

Sargans auf das Motto «Klein, aber

Erfreuliche Bilanz

fein». «Es sollte um die Sportler gehen
Das spielerische Niveau war sehr hoch, und nicht um etwas anderes», so
vor allem in der NLA und NLB, und die Schlumpf.

körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen teilweise gar nicht erkennbar. Eine Ausnahme in der stärksten Liga stellt der sogenannte «Unified
Partner» dar, ein Spieler ohne Beeinträchtigung, um den zusätzlichen

Eine kleine und gern gesehene

Überraschung gabs dann doch noch:
Sechs Sportstudentinnen und -Studenten aus Magglingen zeigten eine abwechslungsreiche Vorführung. So darf
der Finaltag in Sargans als gelungen
bezeichnet werden und das Training
Schwung ins Spiel zu bringen.
Eben in dieser NLA setzten sich die für die Turniere der nächsten Saison
Gonzen Tigers im Finale gegen die Wol- 2019/ 2020 kann beginnen.
ves von Vevey Riviera mit 18:15 durchs
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Action in der Halle Riet: Die Gonzen Tigers (oben, in Dunkelblau) zeigen ihr Können in der
NLA, die Gonzen Turtles (in Gelb) in der NLD.
BiBleeLGviow Lajra Broder
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Die erfolgreichen Teams der Procap Sarganserland-Werdenberg: Die Gonzen Tigers (links, Schweizer Meister NLA), die Gonzen Rockets (Mitte, 2. NLC 2) und die Gonzen Turtles (3. NLD).
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Basket: Anthony Polite, il talento figlio d'arte, ha un grande sogno nel cassetto: la NBA

"La strada è ancora lunga
Ma il traguardo è possibile"
v

"..""

A nthony Polite
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Anthony

Polite

è

figlio

d'arte. Suo papà Mike ha
giocato nel Fidefinanz Bellinzona, nel Lugano e di seguito nel
Vevey, nello Zurigo e infine anche ad
Aarau. In famiglia, del resto, la tradizione cestistica è ben radicata, visto
che la figlia Alice gioca nel Riva Basket. Tornando ad Anthony: si tratta di un vero
talento, che si è fatto no-

tare sin da quando ha
mosso i primi passo nel

Lugano. Poi dopo una
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sono puntati su di lui. Approfittando

di una sua breve vacanza in Ticino
dove è tornato dalla sua famiglia, lo
abbiamo incontrato per chiedergli
come sta vivendo questa sua esperienza americana.

Ci dica innanzitutto com'è stato
l'ambientamento nella realtà cestistica americana?
Chiaramente tutto è completamente
differente rispetto alla Svizzera, sia
sul piano sportivo - dove si gioca ad
un ritmo notevolmente superiore -

pausa di tre anni ed una
breve esperienza calci-

che dal punto di vista alimentare. Tut-

stica, è tornato sul parquet

presto a vivere in questo paese e questo mi ha un po' facilitato le cose.

giocando nel Vedeggio e
nella
successivamente
SAM Massagno, prima di
emigrare
a Friborgo
(under 16). Dalle rive della

Sarine infine è "volato"
negli Stati Uniti per accasarsi

nella Boca Raton

Référence: 73503137
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tavia mi sono abituato abbastanza

Restando fermo un anno a
causa del summenzionato infortu-

nio, lei ha comunque potuto seguire ed imparare certi concetti
tecnici che poi ha messo in pratica
con successo in questa stagione, diventando uno dei primattori della

High School dove vi è ri-

Florida State...

masto per quattro anni. Chiusa questa
esperienza e grazie alle sue belle prestazioni, il talento ticinese ha ricevuto
numerose offerte universitarie e alla
fine ha accettato quella della Florida
State University (uno delle più prestigiose del campionato NCAA).
L' anno scorso Anthony è rimasto

Effettivamente

fermo per un'operazione alle ginocchia, quest' anno invece è stato uno
dei protagonisti giocando una media
a partita di 15-18 minuti. Ha contribuito in modo sostanziale alle fortune della squadra (che ha perso la
finale di Conference) risultando tra i
migliori sia ai rimbalzi (lui che è un
play-guardia!) sia nel tiro da 3 punti
sia soprattutto nel lavoro difensivo.
La via è dunque tracciata e Anthony
è consapevole che ormai tanti occhi

Su quali punti ha dovuto lavorare
maggiormente?

mi sono tolto non
poche soddisfazioni. Io parto dalla
panchina, faccio parte del secondo
gruppo di questa squadra, ma l'allenatore mi sta dando sempre più
spazio e questo mi permette di crescere dal lato tecnico e psicologico.

Nell'aggressività e nella condizione

fisica. Durante la partita non ci si
può concedere la benché minima
pausa, devi sempre dare il massimo

e se molli un attimo vieni subito
cambiato.

L'allenatore l'ha ormai considerata tra i trascinatori del gruppo,
le pesa questa responsabilità op-
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pure no?
Assolutamente no. Ho iniziato
quest'avventura con obiettivi precisi
e sono deciso a tutto pur di raggiungerli. Pertanto non mi pesano le responsabilità. Se uno vuole sfondare
ne deve essere pienamente convinto.
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Cosa le sta dando più soddisfazione di questa sua esperienza,
specialmente con la squadra del
Florida State?

Il fatto di essere un giocatore abbastanza completo, sono un play che
può giostrare senza problemi anche
sotto i tabelloni e nel tiro dalla lunga
Il pubblico vi segue costantemente distanza, ma sono riuscito ad essere
e vi sostiene con un calore incredi- anche uno dei migliori difensori del
bile...
team. Ho lavorato molto per poter
È semplicemente stupendo visto che sviluppare queste attitudini e, grazie

accorre nel palazzetto in massa. appunto al coach Harnilton ci sto
Ogni nostra partita è infatti seguita riuscendo bene.

in inedia da 12'000 spettatori che

non mancano mai di sostenerci. Gio- È chiaro che le sue mire americane

care in simili condizioni è davvero sono molto ambiziose...
fantastico.
Se un giocatore arriva a giocare a
determinati livelli a livello universi-

Negli Stati Uniti il rendimento tario, è chiaro che punta in alto,

sportivo va di pari passo con quindi alla NBA. So che la strada è
quello scolastico...
L'impegno deve essere chiaramente
sempre al top su tutti i fronti. Lo
stress è dunque continuo ma se c'è

ancora lunga e con questa università

ho ancora tre anni a disposizione

per mostrare le mie qualità. Ma farò
veramente di tutto per guadagnarmi
la passione e la voglia di far bene questo... biglietto.
anche queste fatiche vengono ripagate. Nella testa occorre avere una
G.M.
mentalità vincente.
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"La Nazionale svizzera? Perché no..."

Anthony
Alii ee Anthony

Nel caso in cui non riu- Suo padre è stato in passato dica particolare la voglio
scisse ad entrare nella NBA, uno dei grandi protagonisti fare alla mia famiglia, a mia

c'è sempre l'Europa, ma- in Svizzera e non solo. La madre Maddalena, a mio

gari un ritorno in Sviz- segue alle partite?

padre Michael e a mia nonna
Quando può mi segue, mi dà Marcia, oltre a mia sorella
Non lo escludo, tutto può ac- giustamente dei consigli, che Alice. Tutti mi hanno sempre
cadere, ma per ora non ci ovviamente sono preziosi sostenuto moltissimo...
penso perché il mio obiettivo visti i suoi trascorsi. La sua

zera...

è puntato sulla lega profes- esperienza è importante e Pur con tutti gli impegni
quindi cerco di carpire più nella NCAA, segue ogni
sionistica americana.

elementi per poter ancora tanto il campionato sviz-

Visto che lei è cestisticamente svizzero, potrebbe
anche giocare nella nostra
nazionale: ci ha fatto un

crescere. Non ci si deve mai
sentire arrivati, specialmente
in una categoria, quella universitaria, dove nulla è concesso e dove la lotta è
pensierino?
Non lo escludo, ne ho parlato intensissima per arrivare ai
con coach Barilari, vedremo. livelli più alti.
Rappresentare il proprio Se lei è arrivato a tanto lo
paese è bello, occorrerà ve- dovrà sicuramente a qualdere se tutti gli impegni coin- cuno: chi vuole ringraziare

zero?
Sì, anche se non in modo costante. Comunque vedo una

grande battaglia anche se
Friborgo e Ginevra mi sembrano attualmente una spanna sopra gli altri..

Ogni giocatore ha un suo

modello: qual è il suo?
in
particolare?
Dwane Wade, soprattutto
cideranno per permettermi
perché è un giocatore comOltre
alle
società
che
mi
anche questa esperienza.
hanno fatto giocare, una de- pleto e che esprime sempre
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un basket molto aggressivo;

pur essendo una guardia è
capace di svettare in più settori. È stato un grande ed il

suo ritiro è del resto stato
molto mediatizzato perché lui

è sempre risultato uno dei
protagonisti della NBA.
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Basket In gara-3 dei quarti di finale dei playoff (best of 5) i Riviera
Lakers (6. nella prima fase) hanno
sconfitto l'Union Neuchàtel (3.) per
92-89 e ora guidano la serie per 21.Martedì gara-4, ancora a Vevey.
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BASKET

Ultima spiaggia
per Massagno
III Partita da ultima spiaggia, se ce n'è una,
quella che aspetta la SAM Basket Massagno
stasera alla Reposieux di Monthey (19.30).
Sotto 2-1 nella serie, con la vittoria quale unico obiettivo in testa, i ragazzi di Gubitosa dovranno a tutti i costi sbancare la tana vallesana per riprendere Monthey e portare tutti alla

decisiva gara-5. Servirà quella continuità
mancata (anche) sabato, quando sul suo massimo vantaggio la SAM si è fermata facendosi superare e distaccare dai vallesani.
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Basket «Ho apprezzato l'impegno»
Alessandro Cedraschi assolve il suo Lugano uscito di scena prematuramente dai playoff
«La mancanza di esperienza di alcuni giocatori in certi momenti ci ha penalizzato»
MATTIA MEIER
in tono minore rispetto al passato. Certo doppio regalo dell'ultimo minuto, al
III Con la sconfitta sabato in gara-3 dei qualche vittoria gettata alvento c'è stata e coach e al gruppo, per cercare di allungaquarti di finale con Ginevra, si è chiusa la senza infortuni ci saremmo probabil- re la stagione il più possibile: «Diciamo
stagione dei Lugano Tigers. In anticipo, se mente potuti evitare un primo turno con- che a determinate circostante avremmo
guardiamo ai risultati dei bianconeri ne- tro Ginevra. Ma, in generale, il bilancio potuto ingaggiare Baldassare e Portannegli ultimi lustri. Quando invece ce lo si non può che essere positivo».
se. Un ultimo colpo di coda in vista dei
aspettava, se guardiamo al solo presente Un gruppo forse meno talentuoso rispet- playoff, anche per dimostrare che la voe a quelli che erano gli obiettivi della so- to al passato, quello messo insieme dai Ti- glia di fare bene non ci manca, che pur-

cietà luganese ad inizio stagione. Una sta- gers, ma comunque un gruppo che si troppo non ci è riuscito, perché i due rosgione, come detto e ridetto, partita al ri- prende anch'esso tutti i complimenti del socrociati in questo periodo stanno ancobasso, con il budget più basso degli ultimi suo presidente: «I ragazzi hanno lavorato ra giocando (il primo è impegnato nei
anni e una squadra andata costruendosi sodo tutto l'anno, non abbiamo mai avu- playoff di A2 con Latina, il secondo nel fistrada facendo, partita con tre stranieri, to problemi comportamentali, non c'è nale di stagione ha trovato spazio a Toridiventati quattro dopo pochi mesi, e un mai stato bisogno di farsi sentire come so- no, ndr), mentre noi speravamo di trovarpacchetto rossocrociato improntato alla cietà. E questo non è evidente. Poi, ovvio, li liberi. Peccato, anche per finanziariagioventù e che ha visto perdere per strada la mancanza di esperienza di alcuni ele- mente l'operazione era sostenibile».
uno dei suoi pezzi (Affolter). Ciò nono - menti in alcuni momenti ci ha penalizza- Già, le finanze. La parola magica che può
stante, tra qualche scoppola pesante (su to, in campo. Io degli agenti mi fido, però rendere i campionati più o meno d'alto
tutte il -41 in semifinale di Coppa svizze- fino a un certo punto (ride ndr.). Ecco per- borgo. Anche per l'anno prossimo, la sira a Friburgo) e qualche sconfitta evitabi- ché quando costruiamo una squadra, ol- tuazione non dovrebbe variare: «Adesso
le, i bianconeri qualche soddisfazione tre alla fortuna, che ci vuole sempre per chiuderemo i conti, poi mi metterò a merl'hanno raccolta (le vittorie in stagione re- trovare gli elementi giusti, cerchiamo di canteggiare per trovare i fondi per la prosgolare su burgundi e Ginevra, la semifina- guardare al vissuto dei giocatori, al loro sima stagione. L'idea è di tenere il gruppo
le sopra citata raggiunta eliminando la modo di comportarsi, ancor prima che al- di svizzeri e magari di aggiungerne uno di
SAM ai quarti). Ecco perché, quando gli le mere capacità cestistiche».
peso per completare il pacchetto, poi prochiediamo di tracciare un bilancio di que- Un gruppo forgiato anche da un allenato- babilmente si partirà ancora con tre stra-

sto 2018/2019, il presidente Alessandro re da sempre vicino al presidente: «An- nieri. La panchina? Petitpierre ha dato
Cedraschi ha solo buone parole da spen- drea Petitpierre è un amico, un ottimo co- tanto. Vorrei avesse ancora un ruolo in sodere per i suoi addetti ai lavori: «Siamo ar- noscitore di basket. In passato l'ho abitua- cietà, però l'idea è di cercare qualcuno
rivati in semifinale di Coppa Svizzera e to ad avere squadre più forti, diciamo che che possa garantire continuità anche neabbiamo raggiunto i playoff. Da un punto anche per lui è stata un po' un'avventura. gli anni, uno che lavori con i giovani.
di vista degli obiettivi, abbiamo raggiunto Però reputo abbia fatto un ottimo lavoro. L'esempio perfetto (ma è solo un esemquanto prefissato. Se guardo poi al basket E con lui gli assistenti Daniele Pellini e Re- pio) è Thibaut Petit. Uno con la sua voglia
giocato, sottolineo come, quando siamo nato Carettoni. Non si è mai lamentato, di fare, che crei un collegamento tra pririusciti a rimanere al completo, alla fine non ha mai saltato un allenamento, l'ho ma squadra e movimento giovanile».
ce la siamo sempre giocata con tutti. E sempre visto lavorare con impegno».
questo nonostante una squadra costruita E per poco non ci è anche scappato un
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IL PRESIDENTE Cedraschi ha lodato anche il lavoro del tecnico Petitpierre svolto con
una squadra meno attrezzata rispetto agli scorsi anni.
(Foto Zocchetti)
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III Basket Due vittorie ticinesi
nelle finali della Conference Est

giocate domenica ad Arlesheim. U20: Aarau - Riva 4557. U17: Cassarate - Riva 77-68.

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 9/39

Date: 14.05.2019

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

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

Page: 21
Surface: 22'797 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73503900
Coupure Page: 1/1

I'

La Sam deve essere pronta a combattere su ogni pallone

TI-PRESS

BASKET I PLAYOFF LNA

A Monthey ci vuole la Sam vera
Mec

mandare tutto a giovedì, occorre di una media oltre i 20 nelle pri-

Stasera la Sam si gioca tutta la essere la Sam dei primi 28 minuti me due gare, in aggiunta a un Sinstagione sul campo del Monthey. I di gioco, quando era avanti di 11. clair troppo anarchico per il gioco
vallesani, avanti 2-1, hanno il pri- Stasera bisognerà avere quella di un complesso che vive di equi-

mo match point. Per la Sam, non determinazione in difesa che è libri. Se questi tre giocatori ponuova ad exploit sui campi più venuta a mancare nell'ultima tranno o sapranno esprimersi al
difficili (vedi le vittorie a Friborgo parte di partita e con un Aw sui li- meglio, con l'apporto importante
e Ginevra), è pronta o, almeno, se velli ante Africa. Dopo il rientro di uno Slokar, finalmente il giocalo augura Gubitosa. Il coach ha dalle sfide con la sua Nazionale tore che tutti si aspettavano di vedovuto rinunciare alla trasferta c'è stato un vistoso calo, oltre al- dere, e con la regia di Magnani e
di gara 3 e alcuni atteggiamenti di l'infortunio, che ha limitato l'ap- Martino al top, tutto può accadere
un paio di giocatori non sono sta- porto difensivo di un giocatore e una vittoria della Sam rientreti certamente positivi sull'esito fi- fondamentale per l'economia di rebbe nelle logiche stagionali. Ma
nale della gara. Quanto sia tutto gioco, malgrado i 23 punti e 14 il Monthey è fatto di gente tosta e
rientrato, con il ritorno sulla tolda rimbalzi. È chiaro come i falli, 3 in il pubblico farà la sua parte. Una
dell'allenatore, è difficile dirlo, pochi minuti, fischiati a Miljanic vera sfida all'ultimo canestro che
perché le apparenze non sempre hanno condizionato non poco la potrebbe decidere la stagione.
sono in sintonia con la realtà. Ma resa del miglior giocatore dell'ultutti sono consapevoli che, per ri- timo periodo, 3 punti al cospetto
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Lugano, un anno difficile

Andrea Petitpierre a colloquio con i suoi giocatori

Squadra giovane e
inesperta, stranieri non
sempre azzeccati, poca
omogeneità. Ma comunque
un cammino positivo.
di Dario
Bernasconi
Si è chiusa sabato la stagione dei
Tigers, usciti in gara 3 dei quarti.
Un'uscita preventivata, classifica
alla mano, perché per battere tre

volte Ginevra sarebbe stata necessaria un'autodistruzione collettiva dei romandi. Eppure,
come si è visto anche nell'ultima
sfida, ai bianconeri non è manca-

to molto per giocarsela sino all'ultimo secondo e mandare tutto
a gara 4. Un po' quanto si è visto
in stagione dove, in ben quattro
gare, i bianconeri hanno perso

TI-PRESS/CRINARI

per meno di un canestro. Quei meglio possibile e poi vedremo
punti in più che avrebbero dato cammin facendo».
loro un sesto posto al sapore di E come è stato questo cammino?
miracolo, tenuto conto del roster. «Direi molto positivo, meglio di
Perché, quello che è mancato quanto potessi immaginare, permaggiormente è stato quello ché ho avuto un gruppo ecceziosvizzero in più, in grado di dare nale che, sin dai primi allenaun contributo essenziale che non menti, ha dato tutto e di più, con
è arrivato né da Affolter, esonera- una coesione interna molto rara
to a novembre, né da "Stecchino" Ciò mi ha permesso di lavorare
Wilbourn, mani di pasta frolla e sempre nelle condizioni migliori
nella gestione del gruppo, un po'
fragile in ogni dove.
Passiamo la palla a Petitpierre, il meno per il numero dei presenti,
coach che ha fatto di necessità anche per i molti infortuni che ci
virtù, è partito con quale conside- sono stati sull'arco della stagione,
razione? «Diciamo che quando con allenamenti in 8 o 9 che non

hai una squadra completamente producono nulla sul piano del
nuova e hai tre stranieri al loro gioco, né difensivo né offensivo».
primo anno fuori dagli States, Come è evoluta la stagione? «È
non sai cosa aspettarti. Infatti la difficile con una squadra così
parola d'ordine era facciamo il poco omogenea e con poca espe-
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rienza, costruire in fretta. All'inizio si è visto subito come la parola
difesa fosse un optional e per vincere dovevamo correre per andare oltre i 90 punti. Gradatamente

stata una crescita individuale e Una delusione? «Il poco pubblico
collettiva, fatta eccezione per la e l'inesistente presenza di giovani

c'è stato un miglioramento, soprattutto con l'arrivo di James
che ci ha dato sostanza sotto le

questo è grave per la società e per
chi va in campo».
Futuro? «È stato un anno difficile,

plance. Un arrivo che è stato posi-

tivo per tutti, tranne per Berry
che si è involuto, per motivi tutti
suoi. Stevanovic e Pollard si sono
migliorati molto, Green e Berry,
invece, non sono cresciuti come
mi aspettavo».
Soddisfatto della crescita? «C'è

difesa che per molti è rimasta un
optional: in primis Green, tipico
di un giocatore proveniente dalla
G League dove c'è la cultura del
corri e tira. Troppi senza cognizione difensiva, al punto che ho
rinunciato alla difesa a zona, per
l'impossibilità di far capire movimenti e attitudine. Però ho avuto
un gruppo serio, senza problemi
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del vivaio alle nostre gare, segno
evidente di una mancanza di at-

taccamento ai colori sociali e

spesso senza poterci allenare in
10 anche per la latitanza di giocatori delle giovanili che declinavano e se non ti alleni in 10 diventa

comportamentali e sempre pre- tutto inutile. Poi vedrò cosa mi
sente. Certe partite perse di un dirà il presidente, spero che trovi i
niente sono state spesso frutto di soldi per avere un allenatore, io
farei volentieri il suo assistente».
inesperienza e ingenuità».

IL PRESIDENTE

playoff sono stati un mezzo miracolo'
Alessandro Cedraschi è sereno, poste: non ne restano molti. Si faanche se è uscito ai quarti: una tica a trovare uno sponsor forte,
novità... «È vero, sono sereno per- come in passato la Helsinn, ma
ché credo sarebbe stato difficile sarei contento di trovarne anche
pretendere di più. Non avessimo alcuni con un certo importo che

Il movimento giovanile ha un costo vicino ai 300'000 franchi, ma
sono ancora pochi quelli che arrivano in prima squadra».
MEC

avuto l'infortunio di James in ci darebbe fiato. Perché a fine sta-

gennaio (out per otto

gare), gione arriviamo in riserva».
avremmo potuto avere una clas- A livello dirigenziale? «Ci sono alsifica migliore, ma così i playoff cuni giovani interessati a entrare
sono stati quasi un miracolo». in comitato: abbiamo bisogno di

Questione di budget? «Certamen- aiuto anche in questo ambito e
te: gli svizzeri bravi costano più spero sia un passo importante
degli stranieri, gli americani di un per il futuro della società».

certo livello non ce li possiamo Guardando al prossimo campio-

permettere, anche se abbiamo nato, per il quale avete già ricevuavuto fortuna con James che non to la licenza? «Ci piacerebbe conha fatto storie davanti alle nostre fermare sia James, sia Pollard, ma

offerte, contento di tornare in dipenderà dal mercato e dalle
campo. E con lui è stata un'altra
squadra».
I conti tornano? «Insomma, si fa
fatica a farli tornare. Del mezzo
milione bisogna considerare che

loro esigenze. Per gli svizzeri con-

tiamo sulla ulteriore crescita di
Stevanovic, Bracelli e Mussongo

e poi su giovani da inserire. Ma Alessandro Cedraschi TI- PRESSIPUTZU
devono essere motivati e pazien-

il 45% va in tasse, oneri sociali, im- ti, dimostrando voglia di crescere.
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