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Union NE égalise, Monthey passe en finale
BASKET faudra un acte V pour
départager Union Neuchâtel et
Vevey Riviera. Hier, les Neu-
châtelois se sont imposés
71-84 en terres vaudoises et
égalisent à 2-2 dans la série de
ce quart de finale de play-off.
Ils ont passé l'épaule dans la
seconde partie de ce duel
puisqu'ils n'avaient qu'une
longueur d'avance à la mi-
match (41-42). Dans l'autre
partie de la soirée, Monthey a
rejoint Genève et Fribourg
dans le dernier carré grâce à
son succès 69-67 à domicile
contre Massagno. Les Valai-
sans ont fait la différence lors
des deux premiers quarts. Ils
menaient 36-29 à la mi-temps. Brown accélère et les Neuchâtelois arrachent un 5e match. -KEY
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Basketball

Riviera n'a pas su saisir sa chance

Milos Jankovic, au centre, et les Riviera Lakers n'ont pas su profiter du soutien de leur public. KEYSTONE

Ugo Curty Vevey

4

r

Battus à domicile
par Union (71-84),
les Veveysans
devront jouer
un 5e match décisif
jeudi à Neuchâtel
«Nous irons chercher notre qualifi-
cation jeudi à Neuchâtel.» Le
coach Vladimir Ruzicic avait déjà
le regard tourné vers un acte V de
tous les dangers et de tous les pos-
sibles pour Riviera. Quelques mi-
nutes auparavant, ses joueurs ont
laissé échapper l'occasion d'en-
voyer Union en vacances, concé-
dant une défaite logique (71-84).
«Pour les Neuchâtelois, c'était ga-
gne ou meurt, poursuit l'entre

neur serbe. Malgré cette défaite,
nous sommes toujours à un match
de cette demi-finale historique
(ndlr: Vevey est privé du dernier
carré depuis 2001).»

Mardi soir, dans une ambiance
des grands soirs, les Vaudois ont
été pris à la gorge d'entrée. Les
visiteurs ont compté jusqu'à
15 points d'avance dans le
deuxième quart. Le sursaut d'or-
gueil des Vaudois - et notamment
du top scorer Ronald March - n'a
pas suffi pour relancer Riviera.
«Nous avons dû courir tout le
match après le match, regrettait
Vladimir Ruzicic. Notre retour a
été cassé par la mi-temps. Ensuite,
nous ne sommes jamais parvenus
à passer l'épaule.»

Les Riviera Lakers s'étaient re-

trouvés dans la peau du favori
pour la première fois dans ce quart
de finale. Un statut qui a, semble-
t-il, pesé lourd sur les épaules vau-
doises. Muselés par la défense ad-
verse, les Veveysans ont subi le
jeu. «Union a effectué plusieurs
changements tactiques auxquels
nous n'avons pas su répondre,
pestait Badara Top. Neuchâtel a
dicté un tempo lent qui nous a
empêchés de dérouler notre jeu.»
Les Veveysans, souvent si tran-
chants en contre-attaque, ont été
étouffés en transition. Un manque
d'espace qu'ils n'ont pas su com-
penser en prenant leur chance à
distance (9 sur 27 à trois points).
Tout en contrôle, Union Neuchâtel
en a profité pour égaliser dans la
série (2-2). Les Veveysans sont dés-

Rapport page 3/23



Date: 15.05.2019

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 23'722
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 12
Surface: 54'157 mm²

Référence: 73515703

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

Coupure Page: 2/2

ormais dos au mur. Ils n'auront
plus le droit à l'erreur jeudi du
côté de la Riveraine. L'avantage
psychologique a, une nouvelle
fois, changé de camp dans ce quart
de finale disputé. «Nous sommes à
nouveau l'outsider et cela nous a
bien réussi jusque-là, soulignait
Badara Top. Nous avons déjà ga-
gné le deuxième match là-bas. Je
reste confiant. On retrouvera no-
tre public dans une dizaine de
jours pour les demi-finales.»

Ryan Kelly fou de rage
 Il ne restait que 48 secondes au
compteur d'un match déjà perdu
pour Riviera. Dernier temps. Au
moment de s'asseoir, le Veveysan
Kelly disjoncte. L'Américain n'a
pas accepté une remarque de
Martin. Le N050 s'est alors mis a
hurlé sur son coéquipier. Hors de
lui, il a même dû être retenu par
Kashama alors que la sirène
annonçait la reprise du jeu. «Ce
sont les émotions normales d'un
match de play-off, désamorçait le
principal intéressé après le match.
Nous avons eu une explication
avec Gilles mais il n'y avait rien de
personnel. Nous sommes tous
frustrés par ce match.» Son coach
a lui aussi botté en touche: «Il ne
s'est rien passé. Des explications
de ce type, ça arrive tout le temps
en match.» Son coup de chaud
trahit néanmoins un manque de
contrôle certain. Kelly, tendu
mardi soir, a passé une soirée
compliquée (12 points et
seulement 36% de réussite au tir).

Un autre Américain a
provoqué le désespoir du public
des Galeries du Rivage. Darell
Vinson a été encore une fois
fantomatique. Il n'a inscrit que
10 points... en quatre matches de
play-off. Un bilan famélique qui
est «mis en lumière» par un

manque d'implication criant. Ses
cinq ballons perdus ont pesé
lourd dans ce match clé. Malgré
tout, Vinson a passé près de
30 minutes sur le parquet. Son
envergure au rebond reste la
seule solution sous le panier pour
Vevey. U.CY

Riviera 71 (41)
Union NE 84 (42)
Galeries du Rivage,
900 spectateurs.
Riviera: Fongué (12), Studer (4),
Vinson (4), March (19), Kelly (12);
Top (5), Martin (0), Jankovic (9),
Kashama (6), Pessoa (0).
Neuchâtel: Molteni (18), Williams
(8), Granvorka (3), Brown (21),
Sylla (16); Colon (2), Savoy (7),
Berggren (9).
Note: March exclu pour 5 fautes.

LNA messieurs
Play-off, quarts de finale (best of 5)
Mardi (acte IV)
Riviera - Union NE 71-84
2-2 dans la série
Acte V: jeudi,19 h 30 à Neuchâtel.
Monthey - Massagno 69-67
Monthey remporte la série 3-1.
Ordre des demi-finales:
Fribourg - Monthey
Lions de Genève - Riviera/Union NE
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Dominés par Union NE, March et
les Riviera Lakers ont laissé

échapper une première chance
de qualification pour

les demi-finales
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Union Ne Châtel réagit
sans paniquer à Vevey
BASI{ETBALL Victorieux face aux Riviera Lakers (84-71), les Unionistes
joueront leur qualification pour les demi-finales des play-off jeudi soir
à la Riveraine. Très solides à l'extérieur, ils ont toutes les cartes en main.

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH, VEVEY

I
te

4

Abdel Kader Sylla (en bleu) et Union Neuchâtel ont bien maîtrisé les Riviera Lakers à Vevey. KEYSTONE

e
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a performance et
la cohésion sont
directement
liées. Cette fois,

nous avons réussi à rester unis
dans la difficulté. Tout le
monde a élevé son niveau en
défense. Cela a fait toute la dif-
férence.» Mehdy Mary, entraî-
neur d'Union Neuchâtel, ne
pouvait que se féliciter de la
réaction de son équipe lors de
ce quatrième acte du quart de
finale des play-off que son
équipe a disputé et remporté
face aux Riviera Lakers.
Après avoir subi deux défaites
de suite, dont la dernière dou-
loureuse vendredi dernier à Ve-
vey, les basketteurs de la Rive-
raine ont réagi sans paniquer
aux Galeries du Rivage. Solides
et solidaires, ils ont très bien
entamé cette partie en maîtri-
sant parfaitement la fougue de
leurs rivaux. Cela leur permet-
tait de creuser un écart de
quinze points après 24 minutes
de jeu. Mais rien n'était fait.

Et March se réveilla
Côté veveysan, le réveil sonna
lorsque Ronald March enclen-
cha la deuxième vitesse. Inte-
nable, l'Américain enfila dix
points de suite pour les Lakers
qui recollaient au score en in-
fligeant un terrible 18-0 à
Union Neuchâtel! De quoi en-
flammer le public local pas
toujours très fair-play.
Les Unionistes se reprenaient
et viraient tout de même en
tête d'une unité à la mi-temps.
Le coach Mehdy Mary parvint à
recadrer ses troupes avant une
deuxième mi-temps de tous les
dangers que ses joueurs gé-
raient sans paniquer.
Avec leur leader March sorti
pour cinq fautes (39e), les Vau-
dois ne pouvaient plus retour-
ner la situation dans le «money
time» et Union Neuchâtel filait
tout droit vers la victoire au
terme de cette partie. Les
joueurs locaux en perdaient
même leurs nerfs en s'invecti-
vant entre eux. Il devait faire

bon dans les vestiaires...

Un joker à domicile
L'ambiance était plus sereine
dans les rangs neuchâtelois.
«Nous avons bien respecté no-
tre plan de match», relevait Ab-
del Kader Sylla. «Nous nous
sommes montrés agressifs et
solides en défense. Cela nous a
permis de gagner malgré leur
réaction. Il fallait absolument
éviter de les laisser évoluer
avec l'euphorie.»
Du coup, les hommes de la Ri-
veraine pourront jouer leur
qualification pour les demi-fi-
nales jeudi soir chez eux
(19h30) devant leur public.
«Nous avons travaillé toute la
saison pour bénéficier de ce jo-
ker à domicile», relevait Abdel
Kader Sylla. «Cela ne garantit
pas la victoire et nous devrons
encore sortir un gros match de-
vant notre public dont je ne
doute pas du soutien.»

RIVIERA LAKERS - UNION NE 71-84 (15 -25 26-1716-22 14-20)

Galeries du Rivage: 850 spectateurs.
Arbitres: Herbert, Stojcev et Pillet.
Riviera Lakers: Studer (4), Fongué (12), Kelly (12), March (19), Vinson (4); Top (5),
Martin, Jankovic (9), Kashama (6), Pessoa.
Union Neuchâtel: Williams (8), Granvorka (3), Brown (21), Sylla (16), Molteni (18);
Colon (9), Berggren (2), Savoy (7), .

Notes: les Riviera Lakers au complet; Union Neuchâtel sans Kübler (blessé) ni
Memishi (raisons familiales). March et Savoy portent le maillot de top-scorer.
Kelly Sylla sont désignés meilleur joueur de chaque équipe. Début du match
retardé à cause d'un problème de luminosité. March sort pour cinq fautes (39e).
En chiffres: les Riviera Lakers réussissent 27 tirs sur 62 (43,5 %), dont 18 sur 35
(51,4 %) à deux points et 9 sur 27 (33,3 %) à trois points ainsi que 8 lancers francs
sur 10 (80 %); 36 rebonds (14 offensifs et 22 défensifs), 19 passes décisives, 20
balles perdues et 10 interceptions. Union Neuchâtel réussit 31 tirs sur 72 (43,1 d/),
dont 23 sur 47 (48,9 %) à deux points et 8 sur 25 (32 %) à trois points ainsi que 14
lancers francs sur 18 (77,8 %); 38 rebonds (19 offensifs et 19 défensifs), 16 passes
décisives, 15 balles perdues et 13 inteceptions.
Au tableau: 5e: 10-14; 10e: 15-25; 15e: 26-35; 20e: 41-42; 25e: 48-53; 30e: 57-64;
35e: 65-74.
2-2 dans cette série de quarts de finale au meilleur des cinq matches.
Prochaine rencontre: jeudi 16 mai, 19h30 à Neuchâtel (Riveraine).
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Un renfort de poids pour
le Nyon Basket Féminin

LNA Les Nyonnaises annoncent l'arrivée de Laure Margot en vue de la
saison prochaine. Elle amènera son expérience de la LNA aux postes1 et 2.

Moins de deux semaines après
avoir «ramené la coupe à la
maison», comme les Nyonnai-
ses l'ont si bien chanté à Fri-
bourg, le Nyon Basket Féminin
passe déjà aux choses sérieu-
ses. Et pour cause, la saison pro-
chaine, les protégées de Fran
Leon Sedano retrouveront
l'élite du basket suisse. L'effectif
double vainqueur en LNB ne
devrait pas trop changer, mais
quelques retouches vont tout
de même être apportées.
Par la voix de sa présidente, Bri-

gitte Perez, le club annonce
avoir enrôlé la jeune mais déjà
expérimentée Laure Margot,
poste 1 et 2. Si le nom résonne
dans la tête des connaisseurs
du basket nyonnais, c'est que
Laure n'est autre que la fille de
la Nyonnaise Patricia, qui a
joué au Nyon Basket Féminin,
et de Robert, ancien joueur du
BBC Nyon.
«Ses parents doivent être con-
tents qu'elle vienne jouer à
Nyon. Ils savent que c'est une
ville de basket, qu'il y a du pu-

blic au Rocher. Mais elle vient
en premier lieu car elle voulait
se rapprocher de Lausanne, où
elle va faire ses études, expli-
que Brigitte Perez. Et elle avait
envie de changement, d'un
nouvel environnement pour
continuer sa progression.»

Camille Rosset de retour
Il faut dire qu'à seulement
19 ans, l'ancienne joueuse de
Genève Elite a déjà une sacrée
expérience. Cette saison, elle
jouait plus de 30 minutes par
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Avec Laure Margot, Fran Leon Sedano pourra compter sur une joueuse
de talent pour compléter son effectif. ARCHIVES MICHEL PERRET

match en Swiss Basketball Lea-
gue et a fini top scorer de son
équipe. «Elle va nous amener
toute l'expérience qu'elle a
déjà acquise, relève la prési-

dente du NBF. Pour nous,
c'était super-important de dou-
bler le poste de Samira Al Bar-
qua à la mène mais aussi de ra-
jeunir les cadres.»

Outre l'arrivée de Laure Mar-
got, les pensionnaires du Ro-
cher pourront également s'ap-
puyer sur le retour de Camille
Rosset. L'intérieure nyonnaise
a joué la saison 2018-2019 sous
les couleurs de Winterthour,
en LNA. «Elle a un peu moins
joué sur la fin de saison en rai-
son des retours de blessures
mais elle a quand même gagné
en expérience en se frottant
aux Américaines aux entraîne-
ments», lâche Brigitte Perez.
Avec ses deux arrivées, l'effectif
nyonnais prend forme, et ce
malgré les départs d'Aurélie
Girardet et Rachel Durand.
«Et vraisemblablement celui
d'Aminata Mbaye, mais on ne
sait jamais ce qu'il peut se pas-
ser, glisse la présidente du club
néopromu. On est encore à la
recherche d'une grande étran-
gère, capable de jouer au poste
4 ou 5 mais on ne va pas se
presser, on a le temps.» RB
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Basketball

Monthey au menu

SB League Monthey a obtenu son billet
pour les demi-finales des play-off, où il
affrontera Fribourg Olympic. A domicile,
les Valaisans ont battu SAM Massagno
69-67 et s'adjugent ainsi la série 3-1.
L'autre quart de finale des play-off entre

Riviera Lakers et Union Neuchâtel
se décidera lors d'un cinquième
affrontement. Les Neuchâtelois ont
gagné 84-71 à Vevey pour revenir
à 2-2 dans la série. ATS
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BASKETBALL LE BBC

MONTHEY S'ARRACHE

POUR FILER EN DEMI
Les Chablaisiens ont sué pour
venir à bout de Massagno lors
de l'acte 4 des quarts de finale
(69-67). Ils défieront Fribourg
Olympic dès samedi.
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Monthey valide
son ticket dans la douleur
BASKETBALL Les Chablaisiens ont souffert pour arracher l'acte IV de leur quart de finale
face à Massagno. Ils s'imposent 69-67 et affronteront Fribourg Olympic au tour suivant.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Arizona Reid devance Jules Aw. Monthey a eu chaud mais a tenu bon dans les dernières minutes. KEYSTONE

4
à

J

Rapport page 18/23



Date: 15.05.2019

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 82'784 mm²

Référence: 73515999

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

Coupure Page: 2/3

4 Le Reposieux a été loin de vi-
vre un match de basket de haut
vol hier soir. Mais le Reposieux
a vécu des émotions et deux
grandes premières: une troi-
sième victoire de rang pour ses
couleurs et une deuxième d'af-
filée à domicile. Des grandes
premières qui permettent aux
Sangliers de valider leur ticket
pour les demi-finales du cham-
pionnat, où ils affronteront
Fribourg Olympic.

Il faut prendre ce succès et

cette qualification comme les

points positifs de la soirée."
JONATHAN DOMS

JOUEUR DU BBC MONTHEY

Le match:
entre calvaire et délivrance
Que ce match aura été long
pour le BBC Monthey et son pu-
blic. En tête de quatorze points
dans le deuxième quart, les
Sangliers terminent le match
avec deux petits points
d'avance. Deux petits points
qui lui permettront de voir les
demi-finales dès ce week-end -
samedi selon toute vraisem-
blance - face à Fribourg Olym-
pic. «Il faut prendre cette vic-
toire et cette qualification
comme les points positifs de
cette soirée», relativisait Jona-
than Dubas. «Bien sûr qu'il y a
eu trop de pertes de balle et de
mauvaises décisions. Mais sur
les trois derniers matchs, nous
avons démontré du beau jeu.»
Même si cette rencontre a été
une foire aux maladresses dans

les deux camps et si les jaune et
vert auraient pu tout perdre
dans les cinq dernières minu-
tes, leur entraîneur se montrait
satisfait du travail défensif pro-
posé. «Gagner un match avec
moins de 70 points, ce n'est pas
dans nos habitudes», confie Pa-
trick Pembele. «Le bilan défensif
du jour est bon, c'est ce que je
veux retenir de ce match.»

Le retard: un trajet à
rallonge pour Massagno
Il était 19 h 27 lorsque les
joueurs de Massagno ont enfin
pénétré sur le parquet du Re-
poseux pour l'échauffement.
Le Gothard fermé suite à un ac-
cident, les Tessinois ont été
contraints de faire demi-tour
jusqu'à Chiasso et de prendre
la route du Simplon. Le début
de ce quatrième acte a donc lo-
giquement été retardé à 20
heures. Un retard qui n'est pas
sans rappeler celui du «BBCM»
lors du deuxième acte de ce
quart de finale.

L'absence: Massagno
encore sans son entraîneur
Samedi déjà l'assistant Salva-
tore Cabibbo avait pris la place
de l'entraîneur habituel Robbi
Gubitosa sur le banc de Mas-
sagno. L'emblématique entraî-
neur tessinois, atteint dans sa
santé, n'a à nouveau pas pu se
déplacer jusqu'au Reposieux.

Le geste: Landenbergue
fait se lever le Reposieux
L'espace de quelques secondes,
le temps s'est arrêté hier soir;
tout le Reposieux avait les yeux
fixés sur le ballon que Jérémy
Landenbergue venait de lancer
au moment où il était victime
d'une faute tessinoise. Dans sa

chute, alors qu'il s'apprêtait à
heurter le sol à plat ventre, le
meneur des Sangliers a tenté
de jeter la balle en direction du
panier. Une balle qui a terminé
sa course dans le cercle.
Offrant au numéro 18 un
panier peu ordinaire et au pu-
blic montheysan un court ins-
tant d'enthousiasme dans un
match surtout marqué par les
maladresses.

La suite: le champion
en titre au menu
Contrairement au hockey sur
glace, la formule des play-off
de SB League ne prévoit pas
que l'équipe la mieux classée
affronte l'équipe la moins bien
classée encore en lice à l'issue
des quarts. Avec cette formule,
les Montheysans auraient pu
espérer se déplacer à Genève
au tour suivant. Mais c'est bel
et bien chez le champion en ti-
tre et leader de la saison régu-
lière, Fribourg Olympic, que
les Chablaisiens se rendront
dès ce week-end. «Il faudra al-
ler chercher un match là-bas
pour espérer et cela s'annonce
très compliqué», confesse Pa-
trick Pembele. «Fribourg, c'est
l'équipe du moment, une
équipe qui a l'expérience de
l'Europe. Un adversaire qui
laissera peu de place aux er-
reurs.»

Rapport page 19/23



Date: 15.05.2019

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 82'784 mm²

Référence: 73515999

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

Coupure Page: 3/3

15
Le nombre de points inscrits

par Jérémy Landenbergue hier
soir.

Le meneur montheysan a fait
forte impression, lui qui a

également provoqué 5 fautes,
distillé 2 assists et capté

3 rebonds. Le tout en
21 minutes de jeu. Sans aucun
doute le meilleur Montheysan

sur le parquet.

LA FICHE DU MATCH

69 BBC MONTHEY-CHABLAIS (36)

Reposieux, 600 spectateurs. Arbitrage
de MM. Novakovic, Tagliabue et Curty.
Monthey: Cochran (13), Mbala (5),
Bavcevic (2), Reid (8), Frease (8), puis:
Wright (7), Oubas (11), Landenbergue
(15), Maruotto (0). Entraîneur: Patrick
Pembele.
Massagno: Sinclair (8), Magnani (10),
Moore (8), Aw (12), Slokar (6), puis:
Miljanic (10), Grüninger (6), Martino
(0). Entraîneur: Salvatore Cabibbo.
Notes: 20 fautes contre Monthey et 18
fautes contre Massagno. Technique à
Aw (5'33). Monthey sans Solioz et Bla-
ser (blessés), Massagno sans Krstano-
vic (surnuméraire). Landenbergue et
Magnani sont élus meilleurs joueurs.
Au tableau: 5e 11-2; 10e 18-12; 15e 30 -
17; 20e 36-29; 25e 44-41; 30e 51-47;
35e 62-55; 40e 69-67.
Par quart: 18-12, 18-17, 15-18, 18-20.

RÉSULTATS

BASKETBALL

SB LEAGUE
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5
MONTHEY - Massagno 69-67 (3 -1)

Riviera - Union NE 71-84 (2-2)

Monthey affrontera Fribourg Olympic
en demi-finale dès ce week-end.
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Les Lions ne sont
pas encore fixés

Basketball Les Vevey Riviera La-
kers ont été battus 84-71 dans
l'acte IV des quarts de finale des
play-off de LNA. Il faudra une cin-
quième rencontre décisive dans la
série qui oppose les Vaudois à
Union Neuchâtel. Aux Galeries du
Rivage, les Neuchâtelois ont battu
les Veveysans 84-71, grâce notam-
ment aux 21 points de l'Américain
Brandon Brown et aux 13 rebonds
de son compatriote Isaiah
Williams. Le cinquième match
aura lieu jeudi à Neuchâtel
(19 h 30). Le vainqueur sera op-
posé aux Lions de Genève en de-
mi-finale. Monthey est quant à lui
venu à bout de Massagno en s'im-
posant 69-67 au Reposieux (3-1
dans la série). Les Chablaisiens se-
ront opposés à Fribourg Olympic
pour une place en finale. B.M.
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Schwächelnde Zürcher, verblüffende Tessiner
Marco Oppliger
Berner mögen Zürcher nicht be-
sonders, besagt ein Klischee, das
ebenso den Grund für diesen
Umstand liefert: Neid. Schliess-
lich ist Zürich die grösste Stadt
und das wirtschaftliche Zentrum
des Landes. Geht es nach der
sportlichen Leistungsfähigkeit
aber, sind die Kräfteverhältnisse
konträr. Die Aushängeschilder
der Stadt Zürich befinden sich
entweder im Krebsgang, oder sie
haben längst in den Selbstzer-
störungsmodus geschaltet. Die
ZSC Lions verpassten als amtie-
render Meister und mit dem teu-
ersten Kader aller zwölf NL-
Clubs bekanntlich das Playoff.
Der FC Zürich tut sich seit Wo-
chen schwer, und die Grasshop-
pers - Rekordmeister und wäh-
rend Jahrzehnten Flaggschiff des
Schweizer Fussballs - befinden
sich nach dem Abstieg nicht nur
sportlich im freien Fall. Gleich-
wohl hat der mit über 1,5 Millio-
nen Einwohnern bevölkerungs-
reichste Kanton Gewicht. In den
Mannschaftssportarten mit ganz
oder zumindest teilweise profes-
sionellem Spielbetrieb (Basket-
ball, Eishockey, Fussball, Hand-
ball, Unihockey und Volleyball)

ist er mit 22 Vereinen in den
höchsten Ligen vertreten und da-
mit die Nummer 1 (siehe Grafik).
Und dank den Fussballerinnen
des FCZ sowie den Unihockeya-
nerinnen von Kloten-Dietlikon
konnte Zürich in dieser Saison
zwei Meistertitel feiern.

Aufgrund der Grösse und der
Anzahl Einwohner lassen sich am
ehesten die Kantone Zürich, Bern
und Waadt vergleichen. Insofern
passt es, stehen die Berner mit 20
Vereinen an zweiter Stelle. Die
Waadt mit über 800 000 Einwoh-
nern bringt es lediglich auf acht
Clubs. Wobei über allen der Lau-
sanne HC steht. Kommende Sai-
son wird der von nordamerika-
nischen Investoren alimentierte
Verein in die neue Arena einzie-
hen, in den nächsten Jahren stre-
ben die Waadtländer den Titel an.
Etwas fällt beim Blick auf die
sportliche Landeskarte auf: Es
gibt einen Röstigraben. Die
Deutschschweizer haben in
Handball und Unihockey viel Ge-
wicht, derweil die Romands in
diesen Sportarten keine Rolle
spielen. Basketball ist in der
Westschweiz populär, entspre-
chend sind in den höchsten Li-
gen der Männer und Frauen drei

Waadtländer Vereine vertreten.
Selbiges gilt - in etwas abge-
schwächter Form - für Volleyball.
Zürich stellt in den höchsten Li-
gen seit dem Wegzug von Volero
keine Equipe mehr, Bern ledig-
lich eine. Dafür wurde Lausanne
UC Meister bei den Männern.

Welches ist nun die sportliche
Hochburg der Schweiz? Die na-
heliegendste Antwort wäre Bern.
Schliesslich sind hier mit YB und
dem SCB die Meister in den
populärsten Sportarten ansässig.
Stellt man die Anzahl Sportver-
eine in einen Zusammenhang
mit der Einwohnerzahl, dann
gibt es allerdings nur eine Ant-
wort: Tessin! Sieben Kantone
weisen mehr Bewohner auf als
die Sonnenstube der Schweiz
(353 709), doch zwischen Airolo
und Chiasso sind elf Teams in
den populärsten Mannschafts-
sportarten vertreten. Wobei die
beiden Eishockey-Vereine Am-
bri-Piotta und Lugano gewiss am
meisten Interesse generieren.
Und in dieser Saison durfte das
Tessin gar eine Meisterfeier er-
leben, wenn auch im kleineren
Rahmen: Der HC Ladies Lugano
holte im März den siebten Titel.
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Einheimische sichern sich den NLA-Titel
Basketball Die Gonzen Tigers vermochten am Finalturnier in Sargans den Heimvorteil auszunützen. Im Endspiel

bezwang die Truppe das Team von Vevey Riviera Basket Wolves mit 18:15 und krönte seine erfolgreiche Saison.

Die Gonzen Tigers sicherten sich in heimischen Gefilden den Schweizer-Meister-Titel. Bild: PD
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Ganz im Zeichen von Sportlern
mit einer Einschränkung stand
die Riethalle in Sargans am ver-
gangenen Samstag. So richtete
die Sportgruppe von Procap Sar-
ganserland-Werdenberg das Fi-
nalturnier der nationalen Basket-
ballmeisterschaft aus. Teams aus
der ganzen Schweiz reisten an
und kämpften in fünf Kategorien
(NLA, NLB, NLC1, NLC2 und
NLD) um den Schweizer Meister-
schaftstitel.

Die Einteilung in diese Kate-
gorien erfolgte Anfang Saison bei
einem Divisioning-Turnier, wie
Rolf Schlumpf, OK-Mitglied, er-
klärte. «Es kommt immer auf die
Zusammensetzung des Teams an
und welchen Beeinträchtigungs-
grad die Spielenden haben.»
Doch grundsätzlich könne jeder
Basketballer in jeder Mannschaft
spielen.

Alle Gonzen-Baskers
unter den ersten drei

Das spielerische Niveau war sehr
hoch, vor allem in der NLA und
NLB, und die körperlichen und
psychischen Beeinträchtigungen
teilweise gar nicht erkennbar.
Eine Ausnahme in der stärksten
Liga stellt der Unified Partner

dar, ein Spieler ohne Beeinträch-
tigung, um den zusätzlichen
Schwung ins Spiel zu bringen.
Eben in dieser Nationalliga A
konnten sich die Gonzen Tigers
im Finale gegen Vevey Riviera
Basket Wolves mit 18:15 durch-
setzen und wurden so Schweizer
Meister. Diese starke Leistung
durfte fast schon erwartet wer-
den, stiegen die Tigers als Leader
der Liga in das Finalturnier.

Doch nicht nur das Fanion-
team der Gonzen-Baskers spielte
stark. Auch die anderen beiden
Mannschaften zeigten eine her-
vorragende Leistung. So holten
sich die Gonzen Turtles in der
NLD Rang drei und die Gonzen
Rockets in der Liga C2 den zwei-
ten Platz.

Dass das Finalturnier ohne
Zwischenfälle über die Bühne
ging, war sicher auch dem OK zu
verdanken. «Wir kennen uns
schon so lange, da war die Orga-
nisation eigentlich ein Selbstläu-
fer», betonte Schlumpf. Eine klei-
ne und gern gesehene Überra-
schung war der Auftritt von sechs
Sportstudentinnen und Sportstu-
denten aus Magglingen. Diese
zeigten eine abwechslungsreiche
Vorführung. (pd)
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SAM, stagione finita
BASKET. Si è chiusa nei quarti di fi-

nale dei playoff la stagione della

SAM Massagno. Di scena sul par-

quet del Monthey, gli uomini di Gu-
bitosa hanno perso 69-67 gara-4

(serie chiusa sul 3-1 per i vallesani)
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Basket È finito a Monthey
H campionato della SAM
Ticinesi senza coach Gubitosa, rimasto a casa per problemi di salute

CORAGGIOSO In gara-4 Magnani ha offerto un solido contributo che però non è ba-
stato per conquistare il successo a Monthey. (Foto Zocchetti)

MONTHEY 69
SAM MASSAGNO 67

(18-12, 36-29, 51-47)

Arbitri: Novakovic, Tagliabue e Curty.

Spettatori: 800.

Monthey: Bavcevic 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3.),
Cochran 13 (1/7, 3/5 + 2/3), Mbala 5
(2/3, 0/2 + 1/2), Reid 8 (1/1,2/3), Frease
8 (4/8),; poi: Maruotto (0/1, 0/1), Wright 7
(1/4,1/1 + 2/4), Dubas 11 (4/8, 1/1), Lan-
denbergue 15 (4/6, 1/1 + 4/5). NE: Mon-
teiro, Fritschi, Maza.

SAM Massagno: Magnani 13 (0/1, 4/6 +
1/3), Sinclair 10 (4/5, 0/3 + 2/5), Moore
6 (2/3, 0/2 + 2/2), Slokar 6 (2/3, 0/2 +
2/2), Aw 14 (5/11 + 4/4); poi: Gdininger
6 (3/3, 0/3), Miljanic 10 (2/3, 2/7 +
0/3), Martino (0/1). NE: Wittenmoser,Ap-
pavou.

Note: Si è giocato alla Reposieux di Mont-
hey. SAM Massagno priva di Krstanovic (so-
vrannumero).

MATTIA MEIER

III MONTHEY Finisce in gara-4 a Mont-
hey la stagione della SAM Basket Mas-
sagno, sconfitta ieri sera per la terza
volta consecutiva dai vallesani e che
vede quindi il traguardo con la scritta
fine già ai quarti di finale. Una sconfit-
ta non priva di rammarichi quella di ie-
ri sera, conquistata dai padroni di casa
letteralmente nelle battute finali, ma
con la SAM ad aver avuto la palla in ma-
no dalla lunetta per andare alla bella. E
giunta al termine di una serata fattasi
difficile sin dall'inizio, con la squadra
arrivata in ritardo perché bloccata dal-
la chiusura del tunnel del Gottardo e
scesa in campo in Vallese senza il suo
coach, Robbi Gubitosa, costretto a ri-
manere a casa per problemi di salute.
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Si spiega forse così la partenza tutta in
salita, con i ticinesi rimasti senza se-
gnare nei primi quattro minuti di gioco
e di conseguenza subito costretti ad in-
seguire. Tenuti a galla da Sinclair (10
punti) nei primi venti minuti, con il ri-
sveglio di Aw e l'impatto di Miljanic e
Magnani, i biancorossi sono arrivati a
riprendere e poi superare l'avversario
nel quarto periodo, fino al doppio erro-
re dalla lunetta di Miljanic a trenta se-
condi dal termine sul +2, e la doppia ri-
sposta di C o chran e Landenbergue per
il game, set & match vallesano che fa
calare il sipario sulla stagione della
SAM.
Prosegue invece quella dei vallesani,
raggiunti in semifinale ieri anche da
Neuchàtel, uscito vincente dalla quar-
ta sfida del suo quarto di finale contro
Riviera. A partire da sabato, I neocastel-
lani, al penultimo stadio dei playoff, se
la vedranno con Ginevra. Friburgo -
Monthey invece l'altra semifinale.
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BASKET I PLAYOFF LNA

Carne over per la Sam

Aw ci prova, ma il Monthey di Frease è troppo forte

In corsa fino all'ultimo,
ma non basta: si chiude
a Monthey la stagione del
Massagno, superato dai
vallesani pure in gara 4
di Dario Me' Bernasconi
Il finale di campionato parlerà
solo romando, visto che la Sam
è uscita a Monthey per un sof-
fio, complice una disastrosa
percentuale nei tiri liberi, 9 su
17, e a un 6 su 27 da 3, al cospetto
dell'8 su 15 dei vallesani. Dubas
e compagni hanno saputo limi-
tare Aw a soli 14 punti e questa è
stata una chiave della vittoria.

Ma non la sola. Ci hanno credu-
to sino alla fine, soprattutto con
Magnani e Miljanic ma non è
bastato.

Abbiamo sbagliato molti
tiri aperti. La sconfitta
in gara 2 è stata la svolta
decisiva della serie.

Primo quarto con i padroni di
casa a scappare avanti, compli-
ce una difesa non sempre atten-
ta e una buona percentuale al
tiro, 12-3 al 5. Poi la Sam si coor-
dina meglio, trova il suo gioco e
ricuce, grazie a errori d'impo-

TI-PRESS/D. AGOSTA

stazione dei vallesani, fino al
18-12 alla prima pausa. Score
che si ritrova Monthey avanti al
3', 25-17, e 30-17 al frutto di una
migliore attitudine difensiva
che crea problemi ai massagne-
si. Divario che sale a 14 punti,
36-22 al 7.
Il finale di tempo è targato Sam
con un parziale di 7-0 per chiu-
dere sul 36-29 a metà gara. Le ci-
fre dicono 48 per cento Monthey
e 38 per cento Sam, con un 2/13
dai tre punti dei ticinesi con-
trapposto al 5/9 dei vallesani. Si-
gnificativi i due soli punti messi
a segno da Aw, sempre raddop-
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piato dai padroni di casa, e i 7
punti di Landembergue e Dubas
che hanno dato sostanza al
Monthey. Solo Sinclair, 10 punti,
è andato in doppia cifra nei pri-
mi 20.
Nel terzo quarto dopo 3' si è sul
40-37 con Aw. Allunga il Mon-
they, 44 a 37 un minuto dopo e
44-39 al 5. Dal 44-41, alla tripla
sbagliata da Sinclair risponde
Wright con 3 punti per il +6, 47-
41 al 6. Slokar dalla lunetta ri-
porta la Sam a -4, 51-47 e poi il
terzo quarto si chiude sul 54-47
con una tripla di Wright.
Il +10 a inizio di ultimo quarto è
sulla tripla di Mbala, 59-49 al
Griininger mette la tripla del -6,
61-55 al 3, ma un minuto dopo
Cochran firma il +8, 63-55 e re-
plica da 3 per il 66-55 al 5:
Aw litiga col ferro, Landember-
gue è in serata super e mette la
tripla del 65-58 quando la Sam
va al time out al 6: Altro timeout
quando Dubas firma il +10, 67-61
al 7'30", ma la Sam non cede e
Miljanic mette la tripla del -3, 67-
64 quando mancano 100 secon-
di alla sirena. Landembergue ne
mette 1, 68-64 a 15", Magnani in-
fila la tripla della speranza, 68-
67 a 5" dalla sirena: a meno di 2"
Cochran mette un libero, 69-67.
La possibilità del pareggio è nel-
le mani di Miljanic che però sba-
glia i due liberi e la Sam va in va-
canza.
Gubitosa, che ha rinunciato per
malattia anche a questa trasfer-
ta è sconfortato: «Abbiamo sba-
gliato molti tiri aperti e l'abbia-
mo pagata caro prezzo - si ram-
marica il tecnico -. La sconfitta
in gara 2 è stata la svolta decisi-
va ed è amaro uscire così dopo
una grande stagione».
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TIRI LIBERI

Anche il diritto di sognare ha il suo prezzo
di Mec

"Il diritto di sognare", con questa
espressione uno dei due co-presi-
denti del Boncourt, Paul Vallat,
chiudeva un'intervista su 'Le
quotidien Jurassien: La frase era
relativa al fatto che nessuno dei
due co-presidenti è attaccato alla
poltrona per cui, se arriva un
nuovo gruppo e mette sul tavolo
un milione di franchi per la socie-
tà, il posto viene lasciato loro sen-
za problemi. Però, fin quando ci
stanno loro due, l'altro presidente
è Stéphane Brugnerotto, prima si
fanno i conti, si saldano i debiti
(ne avevano sul gobbo per 40mila
franchi dalla precedente gestio-
ne) e poi si cambiano giocatori o
si sostituiscono gli infortunati.
Spiace? Certo che spiace, ai diri-
genti come all'allenatore come ai
tifosi, ma una società che fa buchi
e deve ritirarsi fa piacere a chi?
Parole che possono benissimo
rimbalzare a sud a est o a ovest
del nostro piccolo mondo cesti-

stico. Vale per il Lugano, come ha
sottolineato Cedraschi, vale per
Losanna, almeno per quanto ci
aveva detto Dessarzin, vale anche
a Riviera dove non è da escludere
che ci sia una fusione con il La-
vaux, squadra ambiziosa dai,
pare, molti mezzi.
Ovvio che, quando arriva uno
sponsor da un milione, le cose
cambiano e non di poco. Fosse in
un altro campionato professioni-
stico dei Paesi limitrofi, un milio-
ne basterebbe per uno, due o tre
giocatori di livello: qui si fa una
stagione intera, pagando 4 stra-
nieri, ovviamente non dei top, e si
pagherebbero quei 4 svizzeri di
peso che farebbero la differenza.
Perché il gioco sta tutto in quei 4
svizzeri di valore che possono
stare in campo per 20' dando un
apporto sostanziale ai compagni
d'altro passaporto e spessore. Poi
possiamo inventarci mille parole
per descrivere la bravura o la
scarsità di un allenatore, possia-
mo trovare geniale un'applicazio-

ne di gioco che risulta vincente,
ma la sostanza sta in quelli che
stanno in campo. È comunque
vero che un bravo allenatore
spreme sangue anche dalle rape
ed è capace di dimostrare il suo
valore tecnico, empatico e carat-
teriale, gestendo al meglio una
compagine di medio valore e por-
tandola quasi sino in fondo. Ma
per la vittoria finale non bastano
tutte le rape dissanguate del
mondo: occorrono giocatori che
sanno stare in campo.
Poi può succedere che, in una
gara secca come in Coppa, una
squadra super come l'Elfic, che
già sta pensando ai rinforzi per
la prossima stagione, parole dei
responsabili a fine gara 3 a Win-
terthur, possa perdere da una più
debole. Nei playoff, perché ciò si
verifichi, ci devono essere con-
tingenze gravi, gravissime, cata-
strofiche o l'arrivo all'ultimo se-
condo del Capela di turno che fa
sfracelli. È bello avere il diritto di
sognare.
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