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Olympic se renforce
BASKETBALL Fribourg enregistre

l'arrivée d'Axe) Louissaint, 23 ans,
pour la fin des play-off. L'ancien
joueur des Riviera Lakers de Vevey

pourrait faire ses débuts avec ses
nouvelles couleurs ce week-end,
en demi-finale contre Monthey.
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Riviera dans le dernier carré
BASKETBALL L'acte V des quarts
de finale disputé jeudi à la Ri-
veraine a vu le triomphe des
Riviera Lakers sur Union Neu-
châtel (69-86). Il aura fallu at-
tendre le choc décisif entre
Neuchâtelois et Vaudois pour
connaître le nom du dernier

demi-finaliste. Devant une
équipe locale timorée, les Ve-
veysans ont pris les choses en
main avec aplomb, emmenés
par les Américains Raijon Kel-
ly et Ronald March, déchaînés.
Ils défieront les Lions de Ge-
nève pour une place en finale.
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Les Riviera Lakers ont
réussi l'exploit de se

qualifier pour les demi
finales du championnat

de Suisse
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Basketball

Les Lakers ont réussi un exploit et
se qualifient pour les demi -finales
Au terme de l'acte V
décisif, jeudi soir
à Neuchâtel, les
Veveysans ont battu
Union pour rejoindre
le dernier carré
du championnat
Oliver Dufour
Le dernier qualifié pour les quarts
de finale du championnat de
Suisse est connu. Grâce à son suc-
cès sans bavure à la Riveraine face
à Union Neuchâtel, Riviera a
réussi l'exploit de gravir l'ultime
marche des quarts de finale des
play-off. Ce succès, les visiteurs
l'ont forgé en se montrant bien
plus conquérants que leurs hôtes,
qui semblaient comme tétanisés
par l'enjeu (ou cramés?). Avant-
même le début de cette série, Ro-
nald March, meilleur marqueur
de la ligue, l'avait annoncé: «Je
pense que nous allons choquer
beaucoup de monde.» Cinq mat-
ches plus tard, Union en a fait les
frais et voilà que le Petit Poucet du
top 6 accède au dernier carré de
la compétition pour la première
fois depuis 2001. Un dénouement
qui a laissé les spectateurs de la
Riveraine quasi muets déjà après
les cinq premières minutes de jeu.

«Notre coach nous l'avait dit
avant le début du match, c'est
l'équipe la plus agressive qui l'em-
porterait, a exposé le Vaudois
Gilles Martin après l'ultime buz-
zer. Et nous avons réagi en consé-
quence, malgré quelques premiè-
res minutes un peu plus laborieu-
ses. Nous n'avons pas ressenti la

fatigue de la dernière fois, con-
trairement à Neuchâtel, qui a
marqué le pas. On s'attendait à
vivre un troisième quart affreux,
parce qu'on a souvent de la peine,
mais on a bien tenu le coup.»

Travail mental
Les Lakers ont surtout pu s'ap-
puyer sur un March intenable
(22 points), bien épaulé par Rai-
jon Kelly (19). Les deux hommes
ont transformé en or plusieurs ac-
tions qui semblaient sans issue. À
l'instar de cet enchaînement de
Ron March dans les dernières se-
condes du premier quart, lorsque
l'Américain a dribblé toute la dé-
fense, ajoutant un pivot au centre
du terrain avant d'aller marquer.

Les visiteurs ont ainsi compté
jusqu'à 20 points d'avance à l'en-
tame du troisième quart. Les Neu-
châtelois ont alors réagi en se
montrant plus entreprenants. Ils
n'ont d'ailleurs pas toujours été
récompensés à la juste mesure de
leurs efforts.

Dès samedi à la salle du Pom-
mier (18 h), les 6es de la saison ré-
gulière viendront affronter les
Lions de Genève. Contre l'équipe
du bout du lac, Gilles Martin et ses
coéquipiers s'attendront à un défi
engagé. «Ça sera très physique.
Les Lions ont terminé leur série
bien plus vite que nous et ont eu
le temps de se reposer. Nous al-
lons tâcher d'en faire autant ven-
dredi. On verra ce que le coach
nous dit, mais je pense que la
suite du travail se fera surtout sur
le plan mental, parce qu'il va fal-
loir aller chercher une équipe fraî-
che», a conclu le meneur des La-

kers.
À nouveau, ces derniers ne

partent pas favoris, mais ils ne
sont jamais aussi forts que quand
ils n'ont rien à perdre.

LNA messieurs
Play-off, quarts de finale (best of 5)
Jeudi (acte V)
Union NE - Riviera Lakers 69-86 (32-48)
Riviera remporte la série 3-2
Demi-finales (best of 5). Samedi, acte I:
17.30 Fribourg - Monthey
18.00 Lions de Genève - Riviera Lakers

w.

'

Kelly (à g.) et les Lakers ont éliminé Union Neuchâtel. KEYSTONE
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Union NE - Riviera Lakers 69-86 (32-48
La Riveraine, 915 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Marmy
et Goncalves.
Union Neuchâtel: Williams (10),
Sylla (8), Molteni (16), Granvorka
(2), Brown (19); Savoy, Berggren
(7), Colon (7), Savoy.

Riviera: March (22), Studer (2),
Fongué (6), Vinson (9), Kelly (19);
Jankovic (10), Top (8), Martin (7),
Pessoa, Kashawa (3).
Notes: Union sans Kübler (blessé).
Riviera Lakers au complet. Williams
sort pour cinq fautes (34e).
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Union Neuchâtel manque
totalement sa sortie

Les basketteurs de la Riveraine ont perdu le cinquième match décisif contre les Riviera Lakers,
hier, en passant à côté de cette partie de play-off. Des changements sont en vue du côté unioniste

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

f.

;.
4

A l'image de ses coéquipiers, Westher Molteni (au centre) s'est beaucoup battu dans le vide contre les Riviera Lakers. KEYSTONE
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ls ont commencé ce
match comme s'ils
voulaient le gagner,
et pas nous. Je ne

sais pas pourquoi, mais c'est
ainsi.» Brandon Brown,
meilleur joueur d'Union Neu-
châtel hier soir, ne trouvait pas
vraiment de raisons pour ex-
pliquer la déroute subie par
son équipe. Face aux Riviera
Lakers, lors de ce cinquième
match décisif des quarts de fi-
nale de play-off, les basket-
teurs neuchâtelois sont appa-
rus à côté de leur sujet.

En sport, on a besoin

de stabilité pour

performer sur

le long terme."
MEHDY MARY

ENTRAÎNEUR D'UNION NEUCHÂTEL

Pourtant, ils semblaient avoir
fait le plus dur, mardi, en allant
gagner à Vevey et en revenant
dans cette série. Mais, une fois
de plus, la troupe de la Riveraine
a fait preuve d'une inconstance
coupable, fatale. «Cette incons-

tance est un peu le leitmotiv de
notre saison», résumait le coach
français Mehdy Mary. «J'ai pour-
tant le sentiment que notre co-
hésion d'équipe était bonne.
Nous ne nous sommes jamais
désunis.»
On n'a pourtant pas senti une
grande envie de révolte dans le
camp neuchâtelois. A part pen-
dant les cinq premières minutes,
les Unionistes n'ont jamais paru
dans le coup. Les sifflets et les
huées d'une partie du public
n'ont pas arrangé les choses.
«Nous avons été très maladroits»,
admettait le coach d'Union Neu-
châtel en scrutant les statisti-
ques. «Avec 36,9% de réussite au
tir, c'est difficile de gagner un
match surtout lorsqu'on marque
aussi peu à trois points (5 pa-
niers). En vérité, dans ce match à
enjeu, nous ne sommes pas par-
venus à gérer le stress. La pres-
sion était sur nous à domicile et
cela ne nous a pas réussi.» Mis à
part Brandon Brown (19 points),
peu de joueurs ont réussi à émer-
ger. Malgré une belle combativi-
té, Westher Molteni n'est ainsi
parvenu qu'à inscrire 16 points.
Son déchet, comme celui de ses
coéquipiers, s'est avéré trop im-
portant, rédhibitoire.

«Saison très perturbée»

Il ne faut pas chercher très loin
les raisons de cette fin de sai-
son prématurée pour l'équipe
classée troisième du champion-
nat et éliminée par le sixième.
«C'est une grosse déception et
nous ressentons de la frusta-
tion, mais il est toujours com-
pliqué de mettre quelque chose
de solide en place en si peu de
temps», expliquait Mehdy
Mary, arrivé en décembre à
Neuchâtel. «Nous étions certes
parvenus à battre les Geneva
Lions dans le tour final et nous
espérions aller plus loin en
play-off, mais il nous a manqué
de la continuité. Il y a eu beau-
coup de changements dans no-
tre équipe durant cette saison
très perturbée.»
Un seul joueur étranger
(Williams) a accompli toute la
campagne 2019-2020, et cela
n'a pas pardonné sur la lon-
gueur. «En sport, on a besoin
de stabilité pour performer sur
le long terme», ajoutait Mehdy
Mary, qui n'a pas voulu évo-
quer son avenir personnel.
Il serait toutefois étonnant de
le revoir à la tête de la forma-
tion neuchâteloise la saison
prochaine. Et ce n'est certaine-
ment pas le seul changement à
prévoir à Union Neuchâtel.
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UNION NEUCHÂTEL -
RIVIERA LAKERS 69 -86
(18-26 14-22 16-17 21-21)

Riveraine: 915 spectateurs.

Arbitres: Michaelides, Marmy et Gon-

calves.

Union Neuchâtel: Williams (10), Gran-

vorka (2), Brown (19), Sylla (8), Molteni

(16); Berggren (7), Savoy, Colon (7).

Riviera Lakers: Studer (2), Fongué (6),

Kelly (19), March (22), Vinson (9); Top

(8), G. Martin (7), Jankovic (10), Pessoa,

Kashama (3).

Notes: les Riviera Lakers au complet;

Union Neuchâtel sans Killer (blessé).

March et Savoy portent le maillot de

top-scorer. Brandon Brown et Ronald

March sont désignés meilleur joueur

de chaque équipe. Williams (34e) sort

pour cinq fautes.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit

24 tirs sur 65 (36,9 d/), dont 19 sur 43

(44,2 à deux points et 5 sur 22 (22,7

%) à trois points ainsi que 16 lancers

francs sur 22 (72,7 %); 43 rebonds (17

offensifs et 26 défensifs), 15 passes

décisives, 14 balles perdues et 4 inte-

ceptions.

Les Riviera Lakers réussissent 38 tirs

sur 78 (48,7 °k), dont 32 sur 60

(53,3 %) à deux points et 6 sur 18 (33,3

%) à trois points ainsi que 4 lancers

francs sur 12 (33,3 %); 43 rebonds (17

offensifs et 26 défensifs), 20 passes

décisives, 6 balles perdues et 7 inter-

ceptions.

Au tableau: 5e: 8-10; 10e: 18-23; 15e:

25-38; 20e: 32-48; 25e: 41-56; 30e: 48-

65; 35e: 53-70.

Les Riviera Lalcers remportent 3-2

cette série de quarts de finale au

meilleur des cinq matches et dispute-

ront les demi-finales contre les

Geneva Lions dès samedi 18 mai à

Genève (18h au Pommier).
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NYON GAGNE DE JUSTESSE L'ACTE II
Bien partis dans le match, les Nyonnais ont dû encaisser le retour rageur et physique de Meyrin, avant de
mettre au chaud une victoire étriquée mais précieuse. Il s'agit d'aller maintenant en terres genevoises.
Rien n'y sera facile, mais les hommes d'Attallah ont un mental solide. Et une ambition affichée. I
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Sur la route du titre, le BBC
Nyon chasse de vieux démons
BASKETBALL Que ce fut dur pour les Nyonnais! Mercredi, lors de l'acte II de la finale de LNB, ils ont une
nouvelle fois été poussés dans leurs derniers retranchements par Meyrin avant de l'emporter (63-61).

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Le capitaine du BBC Nyon, William Van Rooij, a été au four et au moulin mercredi soir. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

mil
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année passée, après
avoir remporté le
premier match de la
finale face à Villars,

les Nyonnais avaient perdu
l'acte II à la maison. Mieux que
personne, ils savaient l'impor-
tance de cette rencontre. «La
défaite de l'an dernier pouvait
jouer un rôle, donc il fallait ab-
solument chasser ces vieux dé-
mons de nos têtes», relevait le
coach Alain Attallah.
Au Rocher, les Nyonnais
avaient donc à coeur de gagner
pour pouvoir se déplacer plus
sereinement, samedi, en terres
genevoises. Mercredi soir, sans
être écrasants, ils ont réussi à
faire totalement déjouer Mey-
rin en première mi-temps, ver-
rouillant la raquette autour
d'un William Van Rooij en véri-
table guerrier.

Meyrin est une équipe

physique, qui a des qualités

athlétiques et des bonnes

individualités en attaque.

Ils ne sont pas là pour rien."
JEFF DUFOUR

MENEUR DE JEU DU BBC NVON

Plus les minutes filaient, plus
le BBC Nyon semblait tranquil-
lement faire son trou. Mais
c'était sans compter sur ce dia-
ble d'Alexandre Lefranc, qui
sortait de sa boîte juste avant la

mi-temps pour ramener les
siens à dix unités (35-25). Un
panier qui mit Alain Attallah
hors de lui. «On a fait trop d'er-
reurs mentales, pestait l'en-
traîneur nyonnais. On savait
qu'il ne fallait pas laisser de
shoots à trois points à Lefranc,
Cabot et Margot.»

Hayman, de fautif à sauveur
Ce panier inscrit eut le mérite
de laisser les Meyrinois en vie
dans cette rencontre et ces der-
niers ont, comme samedi der-
nier, chèrement vendu leur
peau. Au retour des vestiaires,
ils revenaient sur le parquet
avec un surplus d'agressivité et
recollaient au score en à peine
trois minutes (37-37).
«On s'attendait à ce genre de
match, disputé physiquement,
indiquait Jeff Dufour. C'est une
équipe physique, qui a des qua-
lités athlétiques et des bonnes
individualités en attaque. Ils ne
sont pas là pour rien.» Les visi-
teurs ont en plus pu compter
sur l'aide de leurs hôtes. Avec
un Rashad Smith en demi-
teinte pour son retour de bles-
sure et des Nyonnais particuliè-
rement maladroits aux shoots
(6/25 à trois points, 13/25 aux
lancers francs), les Meyrinois
avaient tout pour bien faire.
Côté nyonnais, c'est une nou-
velle fois Benoit Hayman, sorti
du banc, qui allait faire la diffé-
rence. Fautif avant la pause sur
le tir de Lefranc et remis à l'or-
dre par son coach, le Néo-zélan-
dais avait visiblement envie de
se refaire. Il sonnait la révolte
des siens, inscrivant ses 13

points après la pause et per-
mettant au BBC Nyon de réga-
ter jusqu'à la fin.

Un Rocher électrique
Car c'est bien dans les derniè-
res minutes de la partie, après
la sévère expulsion de Stefan
Ivanovic, que tout se joua.
Dans un Rocher électrique, les
fans nyonnais ont pu s'extasier
sur un double contre retentis-
sant de Wolfisberg et Smith ou
encore sur le dunk mons-
trueux de l'Américain pour
égaliser à 61 partout.
Après ce panier magistral, les
Meyrinois n'ont plus trouvé la
solution alors qu'en face Jeff
Dufour offrait la victoire à son
équipe sur la ligne des lancers.
«A ce moment, je me concen-
tre juste sur mon shoot, je ne
pense à rien d'autre qu'à mar-
quer, glissait-il humblement.
On a fait pas mal d'erreurs qui
les ont laissés dans le match.
Heureusement, on a fait les
bons stops défensifs quand il le
fallait.»
A l'image de la dernière pos-
session meyrinoise, qui ne
donna rien. Les Nyonnais s'en
sont sortis de justesse mais ils
ont fait un pas de géant vers le
sacre. Samedi, à l'école des
Vergers (15h30), c'est un nou-
veau combat qui les attend.
«Le match III sera tout aussi
important, lâchait Alain Attal-
lah. Si Meyrin gagne, ce sont
eux qui auront le momentum,
si c'est nous, on pourra ranger
les classeurs au placard pour
cette saison.»

Rapport page 14/31



Date: 17.05.2019

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'971
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 15
Surface: 76'824 mm²

Référence: 73548070

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

Le BBC Nyon sollicite les Nyonnais
Plus que jamais en route vers la LNA sur le plan sportif,
le BBC Nyon cherche encore de l'argent pour pouvoir faire
le pas. Dans cette optique, le club du Rocher a demandé de
l'aide à ses supporters via le site de financement participatif
ibelieveinyou. L'objectif? Réunir 21 573 francs symboliques.
«On s'est dit que si chaque nyonnais donnait un franc, on
arriverait à notre but, explique Xavier Paredes, président du
club. Ça représente l'argent qu'il faut pour payer les frais
d'inscriptions à la LNA.»
Alors qu'il reste 43 jours pour atteindre cette somme, le club
a réuni un peu plus de 4000 francs. «Quand on voit qu'il y a
750 spectateurs au match un mercredi soir, ça prouve que le
club est soutenu et ça motive», conclut Xavier Paredes.
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Olympic engage Louissaint
Basketball » A l'aube du
début des demi-finales,
Olympic rafistole son contin-
gent. Le club fribourgeois a
annoncé hier l'engagement
d'Axe! Louissaint (198 cm
pour 91 kg) jusqu'à la fin des
play-off de SB League. Ca-
pable d'évoluer aux postes
d'arrière ou d'ailier, le longi-
ligne Yverdonnois de 23 ans
évoluait cette saison à La
Corogne, en 2' division espa-
gnole. Il vient pallier l'ab-
sence sur blessure de Florian
Steinmann et pourrait déjà
être aligné ce week-end face
à Monthey.

Remplacer Steinmann,
oui. Surtout, Louissaint doit
assurer les arrières d'un
contingent fribourgeois qui
commence à tirer la patte, à
l'exemple de Natan Jurko-
vitz, en délicatesse avec une
cuisse, et Andre William-
son, qui se plaint d'un talon.
«Louissaint est en quelque
sorte une soupape de sécu-
rité. Il ne va piquer la place
de personne», avertit Petar

Aleksic, l'entraîneur d'Olym-
pic, avant d'ajouter: «Il nous
reste entre 3 et 10 matches à
disputer et on ne sait pas
ce qui peut encore arriver.
Il faut être prêt à toute
éventualité.»

Olympic n'a pas choisi
Axel Louissaint par hasard.
Le jeune homme connaît
parfaitement le basket
suisse pour avoir porté les
maillots des Lugano Tigers
(2015-2017) et des Riviera
Lakers (2017-2018). A
La Corogne, il tournait à
3 points et 1,2 rebond de
moyenne, le tout en 10 mi-
nutes de jeu. «C'est un
joueur athlétique, rapide en
contre-attaque, mais dont
la principale qualité est
l'adresse au tir», expose
encore Aleksic, dont le ren-
fort n'a plus joué depuis le
3 mai, date de la fin de la
saison régulière de la LEB
Oro (D2 espagnole). «Mais il
débarque en bonne forme»,
conclut-il. » P5
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/
Axel Louissaint sous les couleurs de Leyma Coruiia. LADO-A

Axel Louissaint olympique
BASKETBALL - SB LEAGUE L'Yverdonnois de 23 ans

rejoint Fribourg pour la fin des play-off.

Après avoir terminé sa saison en
deuxième division espagnole, avec
la formation de Leyma Corufia, en
Galice, Axel Louissaint est de retour
en Suisse pour la fin du champion-
nat de SB League. L'Yverdonnois,
qui peut jouer ailier ou arrière,
rejoint Fribourg pour la durée des

play-off en cours, annonce le club
dans un communiqué.

Le joueur de 23 ans (1m98) rem-
placera Florian Steinmann, blessé,
dans l'effectif d'Olympic. Il pourrait
déjà être aligné ce week-end, pour
le premier acte de la demi-finale
contre Monthey. M. G.
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BBASKETBALL PLAY-OFF

Les M17 de jura Basket rêvent de titre et attendent New York
lya moins d'une année, «on a créé
cette équipe de toutes pièces et on se

demandait si on allait gagner un
match». Aujourd'hui, les M17 de Jura
Basket, 3es de la phase préliminaire et
4' du tour intermédiaire, disputeront
les play-off pour le titre national et ils
ont agendé un séjour à New York!

En quart de finale, Jura Basket, qui
s'appuie sur 6 joueurs de notre canton,
un Genevois et 4 Français - certains ont
déjà joué en première ligue et se sont
entraînés avec les pros -, se mesurera à
Monthey (aller en Valais dimanche à
4 h, retour à Boncourt le 25 mai à 15 h).
«Beaucoup d'équipes ont les moyens de
gagner le titre. Nous avons été capables
de battre Bernex qui a fini premier»,
glisse le coach principal Nicolas Pérot.
Monthey, contre qui Jura Basket a parta-
gé le gâteau jusqu'ici (78-62 et 63-9o), a
énormément progressé, mais «cela se-
rait une petite déception si on ne se qua-

lifiait pas pour le Final Four».

Au camp de Zach Lewis
Une fois fini le championnat, ce sera

donc les États-Unis, du 8 au 14 juillet.
Les n joueurs, les 2 coaches et 6 accom-
pagnants feront le voyage. «On ira au
camp de Zàch Lewis (n.d.l.r.: topscorer
du BCB), dans le Connecticut. Il y aura
une visite du Hall of Fame à Spring-
field et du Madison Square Garden à
New York et on, verra aussi le play-
ground de Rucker Park, où s'entraînent
l'été des joueurs de NBA. Cela sera axé
sur la découverte de la culture basket
américaine et plus largement du sport,
puisqu'on ira aussi voir un match de
baseball.» Les voyages forment la jeu-
nesse. Quelle fin de saison! FD

Le contingent: Jqnathan Merino Lescaille, Diego
Petignat, Adrian Hodzic, Joanis Maquiesse, Mohamed
Diané, Raphaël Haintz, Johan Sollberger, Irvine Peter,
Valerio Assuelli, Luca Martins, Yannick Jâggi.

Les M17 de Jura Basket vont vivre une fin de saison exaltante

e

12
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Les Lions affronteront
Riviera en demi-finale

Basketball
Au terme de l'acte V
à Neuchâtel, les Lakers
se sont qualifiés pour
le dernier carré des play-off
de SB League

Le dernier qualifié pour les quarts
de finale du championnat de Suisse
est connu. Grâce à son succès sans
bavure à la Riveraine face à Union
Neuchâtel, Riviera a réussi l'exploit
de gravir l'ultime marche des quarts
de finale des play-off. Dès samedi à
la salle du Pommier (18 h), les 6es de
la saison régulière viendront affron-
ter les Lions de Genève. Ce succès,
les visiteurs l'ont forgé en se mon-
trant bien plus conquérants que
leurs hôtes, qui semblaient comme
tétanisés par l'enjeu (ou cramés?).
Avant-même le début de cette série,
Ronald March, meilleur marqueur
de la ligue, l'avait annoncé: «Je
pense que nous allons choquer
beaucoup de monde.» Cinq mat-
ches plus tard, Union en a fait les
frais et voilà que le Petit Poucet du
top 6 accède au dernier carré de la
compétition pour la première fois
depuis 2001.

«Notre coach nous l'avait dit
avant le début du match, c'est
l'équipe la plus agressive qui l'em-
porterait, a exposé le Vaudois Gilles
Martin après l'ultime buzzer. Et
nous avons réagi en conséquence.
Nous n'avons pas ressenti la fatigue
de la dernière fois, contrairement à
Neuchâtel, qui a marqué le pas. On

s'attendait à vivre un troisième
quart affreux, parce qu'on a sou-
vent de la peine, mais on a bien tenu
le coup.»

Les Lakers ont surtout pu s'ap-
puyer sur un March intenable
(22 points), bien épaulé par Raijon
Kelly (19). Les deux hommes ont
transformé en or plusieurs actions
qui semblaient sans issue. À l'instar
de cet enchaînement de Ron March
dans les dernières secondes du pre-
mier quart, lorsque l'Américain a
dribblé toute la défense, ajoutant
un pivot au centre du terrain avant
d'aller marquer.

Les visiteurs ont ainsi compté
jusqu'à 20 points d'avance à l'en-
tame du troisième quart. Les Neu-
châtelois ont alors réagi en se mon-
trant plus entreprenants. Ils n'ont
d'ailleurs pas toujours été récom-
pensés à la juste mesure de leurs
efforts.

Contre Genève, Gilles Martin et
ses coéquipiers s'attendront à un
défi engagé. «Ça sera très physique.
Les Lions ont terminé leur série bien
plus vite que nous et ont eu le temps
de se reposer. Je pense que la suite
du travail sera surtout sur le plan
mental», a conclu le meneur des La-
kers. Oliver Dufour Neuchâtel

LNA messieurs
Play-off, quarts de finale (best of 5)
Jeudi (acte V)
Union NE - Riviera Lakers 69-86 (32-48)
Riviera remporte la série 3-2
Demi-finales. Samedi, acte I:
17.30 Fribourg - Monthey
18.00 Lions de Genève - Riviera Lakers
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SAMEDI 11 C'est fini pour le BC
Boncourt. En s'inclinant 90

à 67 contre Fribourg Olympic
dans le 3e match des quarts de
finale des play-offs, la Red Team
a mis un terme à sa saison qui
laissera un bilan en demi-teinte
mais dont l'objectif principal (les
play-offs) a été atteint.
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Un plan B, moins urbain, mais réussi
PREMIÈRE Organisé pour les jeunes et par les jeunes, l'Urban Baz'art a été délocalisé à la Halle des fêtes, à cause de la météo.
Cette manifestation avant tout sportive a tenu malgré tout ses promesses. Il ne manquait que le public de passage qui aurait été déçu en bien.

I I I
1 H

En fil rouge de l'Urban Baz'art, le sport et des tournois dynamiques avec des joueurs et joueuses de talent, issus de

l'élite suisse du basket, notamment.

RÉMY GILLIAND

PAYERNE

Nors n'avons fait
qu'accompagner ces
jeunes dans leur idée

d'organiser ces tournois sportifs.
C'est notre rôle de travailleurs so-
ciaux», réagit Dino Belometti, ani-
mateur socioculturel de Payerne,
cheville ouvrière de ce premier
Urban Baz'art. Si, à l'origine, les
animations devaient prendre
leurs quartiers devant l'Hôtel de
Ville et sur la place Général-Gui-
san, la météo exécrable de ce
printemps en a décidé autre-
ment. «Nous avons mis en route
le plan B, c'est-à-dire le repli sur

la Halle des fêtes et je crois que
nous avons bien fait. En plus des
averses, le froid n'aurait pas été
acceptable pour tous ces spor-
tifs», estime Dino Belometti.

Une roue à succès
Samedi, ce sont 300 jeunes qui
ont pris part aux tournois de bas-
ket et de street soccer, ainsi
qu'une cinquantaine de skateurs
et autant de danseurs. Une Halle
des fêtes bien remplie, avec en
plus la roue en bois créée tout ex-
près par les menuisiers de la com-
mune et les jeunes de la fonda-
tion Cherpillod, partenaire de
cette manifestation. Le public ne
s'est pas gêné pour faire quelques

tours sur ce manège mû par des
moteurs à soupe...

Dans ce changement de pro-
gramme, il ne manquait que les
badauds qui n'auraient pas été dé-
çus du déplacement, tant la qua-

lité des épreuves sportives et les
autres activités présentées étaient
au rendez-vous. A relever que les
démonstrations de Samuel Volery
en équilibre sur sa highline, n'ont
pas pu avoir lieu.

Dans leur délire
«Au final, tout le monde est
content. Swiss Basket a relevé que
c'était le meilleur plan B qu'on ait
jamais vu», tient à relever Dino
Belometti.

«Nous avons suivi le délire des
jeunes. Et pour la suite, je dirais
que la balle est un peu dans leur
camp. S'ils ont envie de refaire
quelque chose de similaire, nous
serons là pour les accompagner,
mais l'impulsion doit venir
d'eux», ajoute le responsable.

Le budget de la manifestation
se montait à quelque
65 000 francs, dont la moitié était
couverte par le sponsoring. La
commune a aussi pris part active-
ment à cette manifestation en of
frant son soutien logistique.

Pour ce premier Urban
Baz'art, une soixantaine de
jeunes ont mouillé leur T-shirt.
Encadrés par l'Association des

ø
t
'
 
,
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amis des activités socioculturelles
de la Broye, créée tout exprès, ils
ont pris part à la recherche de
fonds, avec notamment un
crowdfunding. «Nous avons aussi
pu compter sur des sponsors
fiables qui nous ont fait confiance
et qui ont cru en ce projet», s'en-
thousiasme Dino Belotnetti.

3

4

f..-

6

1 L'enthousiasme de Dino Belometti qui remet un t-shirt au nouveau Team
Muni 2 L'art s'exprime sur les jean's, les baskets 3 Nouveau sport qui n'a
encore pas de competition 4 Une rampe de skate tres prisee 5 Philippe
Delbrouck, directeur de la fondation Cherpillod, Bernard Verly et Toni
Pacifico, enseignants a Payerne 6 Un petit Payernois fortement interesse
par cette activité. REM,

1. L'enthousiasme de Dino Belometti qui remet un t-shirt
au nouveau Team

Muni. 2. L'art
s'exprime sur les jeans, les baskets. 3. Nouveau sport qui n'a

encore pas de
compétition. 4. Une rampe de skate très prisée. 5. Philippe

Delbrouck, directeur de la fondation
Cherpillod, Bernard Verly et Toni

Pacifico. enseignants à Payerne. 6. Un petit Payernois
fortement intéressé

par cette activité.

PHOTOS RÉMY GUIAND
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Profi am Ball Einmal mit einem echten Profi
Basketball spielen - dieser Traum ging für die
77 Eggenwiler Schulkinder in Erfüllung. Der Ameri-
kaner Jeremy Robinson, der seit 1,5 Jahren bei GC
in der Schweiz spielt, nahm sie mit in die Turnhalle
und zeigte ihnen, warum es für ihn keinen besse-
ren Sport gibt. «Er hat das so toll gemacht, alle hat-

-

ten sehr viel Spass», sagt Schulleiterin Franziska
Pedersen. Die Idee kam von Daniel Frey, Chef Sport
von Swiss Basketball. «Er hat verschiedene Schulen
angefragt, darunter uns. Sein Konzept gefiel uns, er
hat auch den Lehrpersonen den Sport näherge-
bracht. Vor allem gefiel den Kindern aber natürlich
der Tag mit Jeremy.» (AW) FOTO FOTOGRAFIE-PEDERSEN CH
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Der Sport im Familienverband

'

Famillie Wildi: Ann-Sophie, Philipp, Sebastian, Vater Stefan, Anina, Mutter Andrea und David. Bild: zvg

Von Dominique Simonnot

Diese 7-köpfige Familie ist

sportverrückt. Sei es beim

Handball, Kunstturnen

oder Basketball. Um das

alles zu organisieren,

bedarf es ein gutes und

nicht minder «sportliches»

Management.
Der Sonntag ist der einzige
Tag, an dem man alle im
Hause Wildi antrifft. «Die-

ser Tag ist uns heilig», da sind sich
alle einig. Alle, das sind die Eltern

Andrea und Stefan Wildi mit ihren
fünf Kindern Anina, Ann-Sophie,
Sebastian, Philipp und David. Am
Sonntag wird gemeinsam gekocht
und gegessen. «Mittlerweile ste-
hen immer häufiger die Kinder
in der Küche und bereiten das
Abendessen zu», so Andrea Wil-
di. Sei es beim Kochen oder beim
Essen, der Sport ist dann meist
Thema Nr.1. Denn spätestens beim
Essen tauschen sich alle über ihre
ereignisreiche Woche aus. Und
da wirklich jeder - sei es hobby-
mässig oder professionell - Sport
treibt oder vorantreibt, bleibt es
das umfassende Thema auch am

Tisch. Als nicht berufstätige Mut-
ter ist Andrea Wildi auch Haupt-
managerin der Familie: «Früher

Früher war ich
die (Turrunama)
und mein Mann
der (Ballpapa).»
Andrea Wildi

war ich vor allem die (Turnma-
ma>, kümmerte mich um unsere
<Turnkinder> und fuhr sämtliche
Turnhallen der Schweiz an, wäh-

-4111-9,17tx
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rend mein Mann als <Ballpapa> die
Fahrdienste zu den Ballspielen
übernahm. Mittlerweile sind die
Kinder grösser und können das
öfter alleine bewerkstelligen.»

Grosse Kinder grosse Ambitionen
Vater Stefan Wildi hat selber jah-
relang Basketball gespielt und
möchte heute als Präsident des
BC Alte Kanti Aarau diesen Sport
in der Deutschschweiz bekann-
ter machen. «Wenn es sich ergibt,
möchte ich auch wieder aktiv Bas-
ketball spielen. Im Moment sind
meine Prioritäten jedoch woan-
ders», so Stefan Wildi. Die haben
sich auch bei Sohn David verlagert.
Seit er angefangen hat, Human-
medizin in Bern zu studieren, hat
Basketball etwas an Stellenwert
verloren. «Dabei war früher mein
grösster Wunsch, in der NBA zu
spielen und Profisportler in den
USA zu werden», erinnert sich der
25-Jährige. Irgendwann wurden
Freundschaften, Reisen und das
Studium wichtiger. Und Autos.
«David kümmert sich nicht nur
um den Unterhalt unseres Fuhr-
parks», so Andrea Wildi, «sondern
auch um andere Autos. Das ist eine
richtige Passion.» Statt in die NBA
nun also ins Krankenhaus, Chir-
urg werden wie sein Vater. Der be-
kannte Apfel, der nicht weit vom
Stamm fällt.
Der fällt auch bei Sohn Sebastian
nicht weit, der ebenfalls Medizin
in Bern studiert und noch daheim
wohnt. Zur Freude aller interes-
siert sich Sebastian zudem sehr
für die Kunst des Kochens und
steht am Sonntag gerne mit ande-

ren Mitgliedern der Familie in der
Küche, um das Essen zuzuberei-
ten. «Kochen macht mir viel Spass,
inspirieren lasse ich mich dabei
gerne auf meinen Reisen wie z. B.
nach Costa Rica oder auf die Azo-
ren», so Sebastian. Auch er spielt
leidenschaftlich Basketball. «Das
Tolle am Basketball ist, dass man
auch mal alleine trainieren kann.»

Herausforderung Ferien
Einmal im Jahr versucht die Fa-
milie, gemeinsam in den Urlaub zu
fahren, was zunehmend schwierig
wird, denn die Kinder haben mit
den Prüfungen und Sportevents
ein strenges Programm. «Wenn
wir dann aber zusammen im Ur-
laub sind, geniessen wir es umso
mehr. Einige Male waren sie schon
in Süditalien, wo Andrea und Da-
vid gerne gemeinsam beim Wind-
surfen entspannen. «Mein Mann
verschwindet dann fast komplett
hinter einem Buch», so Andrea
Wildi. Wehe jedoch, es steht ir-
gendwo ein Basketballkorb. Dann
ist meist Ann-Sophie die Erste,
die ein kleines Match anregt. Die
zweitjüngste Tochter ist im Gegen-
satz zum Vater auch noch sehr ak-
tiv im Basketball und spielt im BC
Alte Kanti Aarau in der Nati B der
Damen. «Erst in der Bezirksschu-
le hatte ich richtig mit Basketball
angefangen, nachdem ich David
zugeschaut hatte. Es hat mir gleich
Spass gemacht, vielleicht weil es
ein tolles Team und der Sport ein
guter Ausgleich zur Schule war»,
sagt sie. Heut liebt sie es, an die
Spiele zu reisen, andere Hallen
und fremde Städte kennen zu ler-

nen. Ausser montags trainiert die
Schülerin jeden Tag und geht zu-
sätzlich noch ins Krafttraining. Da
bleibt für andere Dinge nicht mehr
viel Zeit. Sonntagabend nimmt sie
sich allerdings immer Zeit, um mit
den anderen gemeinsam zu essen.
«Dieses Zusammensein in der Fa-
milie ist extrem wichtig und gibt
mir viel Kraft.»

Das sieht auch Anina so, die mit
16 Jahren die Jüngste der Familie
ist. Als Profi-Kunstturnerin hat sie
ein noch strafferes Programm, da
sie einen der trainingsintensivsten
Sportarten überhaupt praktiziert.
Doch das Kunstturnen interessier-
te sie schon als kleines Mädchen.
Anfang dieses Jahres nahm sie
beim Weltcup in Doha sowie bei der
EM in Stettin teil. «Beide Ereignisse
waren sehr erfahrungsintensiv, ich
bin froh, dass ich mit den grossen
Stars zusammen auf dem Podium

Unser gemein-
samer Urlaub ist
uns sehr wichtig,
wird aber immer
mehr zu einer He-
rausforderung.»
Andrea & Stefan Wildi

turnen konnte», so Anina. Im Mo-
ment bereitet sie sich auf die im
Oktober stattfindenden Weltmeis-
terschaften in Stuttgart vor, mit der
Hoffnung, sich hier mit dem Team
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für die Olympischen Sommerspie-
le 2020 in Tokio zu qualifizieren.
Ein Traum, den sie schon mit neun
Jahren äusserte. «Das sind die Ge-
ne von meinem Vater», schmunzelt
Andrea Wildi und kramt ein Fo-
to von ihrem Vater hervor, wie er
kopfüber nur noch mit Zehenspit-
zen an einem Sprungbrett hängt.
«Ich habe bereits während meiner
Kindheit erlebt, welche positiven

An'r-10We Bad

Eigenschaften Sport und auch Mu-
sik haben und welchen Ausgleich
sie schaffen können», erinnert sich
Andrea Wildi. Dass das funktio-
niert, beweist ihre Familie immer
wieder aufs Neue. Auch wenn das
ein oder andere Familienmitglied
ein klein wenig ausprobieren muss-
te, bis es «seinen» Sport gefunden
hatte. Wie Philipp, der erst mit
dem Kunstturnen anfing, dann

Tennis spielte und eher zufällig
zum Handball kam, wo er hängen
geblieben ist. So sehr, dass er als
Leistungssportler erst an der Sport-
schule Buchs-Rohr aufgenommen
wurde, beim HSC Suhr-Aarau alle
Juniorenstufen durchlief und letz-
te Saison zum STV Baden wechsel-
te. Ach ja, nebenher studiert der
23-Jährige jetzt noch Rechtswis-
senschaften in Zürich.

Ann-Sophie
(rechts). Bild. zvg

Philipp Wild,
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Der STV Hitzkirch bereitet sich aufs Rollstuhl- Basket vor. Fotopo

Rollstuhl und Ball im Griff
STV HITZKIRCH Am Donnerstag
9. Mai, fand das Ehren-, Frei und Vor-
standsmitglieder-Treffen des STV
Hitzkirch statt. Dieses Jahr führte es
die Seetaler nach Nottwil. Gestartet
wurde im Hotel Sempachersee mit ei-
nem Ap Riche. Danach verschob
sich die Gruppe gestärkt ins Schwei-
zer Paraplegiker-Zentrum. Da wurden
sie vom Spielertrainer der Schweizer
Nationalmannschaft im Rollstuhl-Bas-
ketball, Nicolas Hausammann, empfan-
gen. Nach einer kurzen Einführung in
die Regeln der Sportart konnten sich
die Teilnehmer selbst in einen Basket-
ball-Rollstuhl setzen.

Zuerst den Rollstuhl und dann noch
den Ball in den Griff bekommen, so lau-
tete die Devise. Gar nicht so einfach für
die STV Hitzkircher. Für die meisten
war es die erste Erfahrung in einem
Rollstuhl. Zu Beginn konnten Fahr- und
Bremstechniken ausprobiert und eini-
ge Körbe geworfen werden. Nachdem
die Sportlerinnen und Sportler einge-
wärmt waren, traten drei Teams von
acht Personen gegeneinander an. Zur

Erklärung - im Profisport besteht eine
Mannschaft aus fünf Feld- und sieben
Auswechselspielern. Nach den offiziel-
len Rollstuhlbasketballregeln werden
4 Mal 10 Minuten gespielt. Für die Zu-
sammenstellung eines Teams gilt das
Klassifizierungssystem des Internatio-
nalen Rollstuhl-Basketball-Verbandes
(IWBF). Durch diese Klassifizierung
werden die Spieler anhand eines Punk-
tesystems von 1.0 bis 4.5 eingestuft. Die
Punkte entsprechen dem Ausmass der
körperlichen Funktion. Die Summe der
Bewertungspunkte aller fünf Spieler
auf dem Spielfeld darf zu keinem Zeit-
punkt die Zahl 14 überschreiten.

Am besagten internen Turnier wur-
den die Zeiten abgekürzt. Ein Spiel dau-
erte 13 Minuten und jede Mannschaft
spielte einmal gegeneinander. Nach
kurzer Eingewöhnungsphase kam Be-
wegung in das Spiel. Voller Ehrgeiz und
Euphorie kämpften die Teams um den
Sieg. Und auch hier bewiesen die Mit-
glieder sportliches Talent.

Für die Teilnehmer war es eine tolle
und sehr spannende Erfahrung.
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Eine starke Saison, auch wenn
der Aufstieg verpasst wurde

Der BC Bears (grün) verpasste den Aufstieg in die 3. Liga nur knapp.

Von Michael Anderegg

Die Wiler Basketballer des BC
Bears hatten die Chance, Gros-
ses zu schaffen. Nämlich im
ersten Jahr bereits aufzustei-
gen. In den beiden Spielen ge-
gen Zug fehlte nicht viel. Am
Ende wurde das Ziel wegen
zehn Punkten knapp verpasst.

Basketball Der BC Bears Wil hat ei-
ne gute Saison hinter sich. Im ers-
ten Meisterschaftsjahr qualifizierte
man sich bereits für die Aufstiegs-
spiele (WN vom 9. Mai: «Wiler Bas-
ketballer können im ersten Jahr Auf-
stieg schaffen»). Dieses Ziel wurde
in den Aufstiegsspielen knapp ver-
fehlt. Zu Hause gewann man zwar
mit 76:72. Die Hypothek aus dem
Hinspiel in Zug war aber mit der
62:76-Niederlage zu hoch. Am En-
de machten zehn Punkte den Un-
terschied. Trotzdem ist man bei den
Bears mit der Saison zufrieden.

z.V.g.

Vereinspräsident Miodrag Manoj-
lovic, ihr habt das Rückspiel zu
Hause zwar gewonnen, aber der
Rückstand war zu gross. Woran lag
es über beide Spiele gesehen?
Leider zeigte sich die Differenz des
ersten Spiels als unerreichbar, da wir
unter Druck gespielt haben, um die
Punkte aufzuholen und der Gegner
entspannter aufspielen konnte.

Wäre mehr drin gelegen?
Im Heimspiel haben wir Charakter
gezeigt und bis zum Schluss ge-
kämpft. Und uns den Sieg dann auch
geholt. Leider verlief der Start nicht
so wie wir uns das vorgestellt ha-
ben, was unser qualitativ starker
Gegner ausgenutzt hat. So sind wir
am Ende mit den vier Punkten Un-
terschied zufrieden.

Zehn Punkte über beide Spiele sind
nicht viel. Wie ärgerlich ist es, so
knapp den Aufstieg zu verpassen?

Bei einem Gegner wie Zug Basket
können wir mit gutem Gewissen sa-
gen, dass es ein Erfolg ist, wenigs-
tens ein Spiel von zweien gewon-
nen zu haben. Schliesslich erreich-
te Zug jetzt drei Jahre hintereinan-
der die Aufstiegsspiele. Zudem trai-
nieren sie zweimal pro Woche, teils
auch mit der 1. Liga Mannschaft.

Nun hat man den Aufstieg ver-
passt. Seid ihr trotzdem zufrieden
mit der Saison?
In Anbetracht, dass das unsere ers-
te Saison ist und wir keine geeig-
nete Trainingshalle haben und so-
mit auch unsere Trainings eine
niedrigere Qualität haben, können
wir mehr als zufrieden sein.

Wird man nun die Ziele für die
nächste Spielzeit höher setzen und
die Aufstiegsspiele von Beginn weg
anpeilen?
Das Ziel bleibt eigentlich gleich: Un-
seren Basketball Verein und unsere
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Stadt im besten Licht zu präsentie-
ren. Wir wollen bestmögliche Re-
sultate erzielen. Dass ein Aufstieg
möglich ist, haben wir gesehen. Aber
für diesen Erfolg hoffen wir auch auf
die entsprechenden Gegebenheiten
wie in erster Linie eine passende
Trainingshalle.

Sie sprechen die Hallenproblema-
tik an. Also werdet ihr ab Sep-
tember wieder in Frauenfeld trai-
nieren müssen?
Das ist unser grösstes Thema. Wir
können vorübergehend bis Septem-
ber eine Halle in Bronschofen be-
legen. Bis dahin hoffen wir, dass ei-
ne Lösung für unseren Verein ge-
funden werden kann. Die Halle in
Frauenfeld ist definitiv zu klein und
auch da ist es nicht sicher, ob wir
weitere Termine bekommen wer-
den. Wir bemühen uns auch be-
reits ausserhalb von Wil, eine ge-
eignete Trainingshalle zu finden.
Bisher jedoch ohne Erfolg.
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III Basket Axel Louissant, ex gio-
catore dei Lugano Tigers e del Ve-
vey Riviera Lakers è stato ingag-
gaito dal Friburgo per la fase fina-
le dei playoff. Il 23.enne difensore
ha appena chiuso la stagione in
Spagna con il Leyma La Cortina.
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Express

Olympic holt
Axel Louissaint

BASKETBALL Olympic hat
auf den Ausfall des verletzten
Florian Steinmann (Fussbruch)
reagiert und bis Ende Saison
Axel Louissaint verpflichtet.
Der 23-jährige Flügelspieler
(198 cm) war zuletzt in der
zweiten spanischen Division
bei Leyma Coruna engagiert.
Zuvor hatte Louissaint auch
schon bei Lugano und Vevey
gespielt. Louissaint sollte
bereits morgen im ersten
Playoff-Halbfinalspiel zu Hause
gegen den BBC Monthey
spielberechtigt sein. fs
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LBASKET mBILANCIO

a i or Sam di sempre
di Dario Me' Bernasconi

I luganesi ottimi per
qualità di gioco
ed efficienza nella prima
parte della stagione,
poi gli infortuni...
La Sam è uscita da Monthey e dai
playoff con la consapevolezza che
è mancato davvero poco per ri-
trovarsi alla quinta partita e gio-
carsi in 40 minuti l'accesso alle
semifinali. Una compagine quella
massagnese mai doma, che ha
lottato sino al 40', quando Milja-
nic ha mancato i tiri liberi del pa-
reggio. Ma le partite, come sem-
pre nello sport, non sono decise
solo dall'ultimo tiro, perché se ne
sbagli 21 da 3 punti, non puoi che
soprassedere. Eppure questa è
stata la Sam migliore della sua
storia, per qualità di gioco ed effi-
cienza, almeno nella prima parte
della stagione, arrivando sempre
più in alto fin quando non sono
cominciati gli infortuni che ne
hanno minato l'insieme. Il quarto
posto in campionato è stato il
frutto di una fase a orologio senza
sugo e senza giocatori, altrimenti
sarebbe stato il terzo. Poi nei
quarti di finale dei playoff la scia-
gurata sconfitta interna in gara 2
ha deciso la serie. O perlomeno
l'ha resa ancora più difficile.
Ne è convinto anche il coach dei
ticinesi, Robbi Gubitosa, che le
due sfide di Monthey è stato co-
stretto a viverle dal letto di casa,
una sofferenza in più... «Certa-
mente non è stato bello non esser-
ci, non perché il tutto sarebbe sta-

to diverso, ma perché stare con la
squadra nel bene e nel male è l'es-
senza del lavoro di un coach. Il
mio vice è stato bravo e ha gestito
bene il gruppo, ma con un pizzico
di precisione in più sui tiri aperti
che abbiamo avuto, non sarem-
mo qui a parlare di bilanci».
Allora partiamo dal momento
che ritieni topico della stagione...
«Senza dubbio quando a gennaio
Aw è stato colpito da un virus in
Africa con la sua nazionale, epi-
sodio che ci ha privato di lui per 7
settimane visto che è tornato in
campo solo a 48 ore da gara 1 dei
quarti. Lo stesso vale anche per
Sinclair, out sei settimane. Anche
gli altri infortuni hanno pesato, a
cominciare dalla lunga degenza
di Slokar che ha mostrato nei pla-
yoff quanto poteva darci. Però Aw
è stato il migliore del campionato
sino a quel momento, con le sue
doppie doppie, anche se va sotto-
lineato che era tutta la squadra a
essere ben organizzata e sincro-
nizzata, sia in attacco sia - o so-
prattutto - in difesa».
È mancato solo questo per arriva-
re in semifinale? Perché il roster
era buono. O avresti voluto qual-
cosa in più? «Non mi sento di
esprimere desideri ma sono con-
vinto che senza infortuni sarem-
mo arrivati almeno al penultimo
atto. Mentalmente i ragazzi erano
pronti, ma quando si perdono i
sincronismi diventa tutto più dif-
ficile».
La finale di Coppa della Lega è
stato il punto più alto? «Direi di sì
e anche in quella gara ci è manca-
to un nulla per portarla a casa. Ma
sono soddisfatto di tutta la sta-
gione, abbiamo colto il miglior ri-

sultato di sempre, giocando alla
pari con le più forti quando erava-
mo al completo. Cosa pretendere
di più? Chi vede nella nostra usci-
ta ai quarti un fallimento, capisce
poco di basket. Perché i playoff
sono terribili e basta una partita
storta per mandare tutto all'aria,
ma non si parli di fallimento. Bi-
sogna essere orgogliosi di quanto
la Sam ha fatto in stagione e di
come ha giocato la maggior parte
delle gare».
Guardando al futuro si pensa già
alle riconferme, dando per scon-
tato che tu non abdichi... «Assolu-
tamente no. Dire di confermare
Aw mi sembra scontato, lo stesso
vale per Miljanic che ha portato
carattere, qualità e intensità. Poi
mi piacerebbe avere ancora Slo-
kar che, a causa degli infortuni,
ha potuto dimostrare il suo vero
valore solo nei playoff: lui dà equi-
librio, fa tutto e bene per la squa-
dra. Moore è mancato un po' per
motivi suoi, mentre Sinclair è sta-
to spesso fra i migliori. Non si di-
scutono Magnani, gran capitano,
Martino e Grùninger, poi i giova-
ni. Però, per fare un ulteriore sal-
to, ci vuole uno svizzero in più
che abbia esperienza e punti nelle
mani».
Un Dusan Mladjan, per fare un
esempio? «Certo, ma quanti ce ne
sono in Svizzera come lui? E chi li
ha, li lascerà andare? Vedremo.
Avere uno svizzero di quel peso
mi permetterebbe di rinunciare a
uno straniero, perché alla fine,
quel 3+1 è una cosa senza senso.
Vedremo l'estate cosa ci porterà,
oltre a un nuovo presidente. Ora
ci vuole una bella pulizia mentale
per prepararci alle nuove sfide».
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II tecnicotecnico Robbi Gubitosa è fiero dei suoi ragazzi TI-PRESS/FAGOSTA

Rapport page 19/31



Date: 17.05.2019

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 79'316 mm²

Référence: 73546992

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

L'EX PRESIDENTE

`Non siamo mica i Chicago Bulls'
Anche se oramai è, de facto, l'ex
presidente, non possiamo esi-
merci dal sentire l'opinione di
Luigi Bruschetti, visto che ha di-
retto la Sam fino a due mesi fa e
l'ha gestita per oltre due decenni.
Come ci si pone davanti a questa
uscita ai quarti? «Ci è mancato un
canestro per andare alla quinta e
il rammarico è grande, anche se
non ho nulla da rimproverare alla
squadra, allenatore in primis».
Il giudizio globale? «Più che posi-
tivo, perché qualcuno dimentica
che noi siamo la Sam e non i Chi-
cago Bulls o l'Olympic, per mezzi
finanziari e altro. Quanto fatto in
questi ultimi due anni è eccezio-
nale per una società come la no-
stra e in questa stagione il budget
non era di molto superiore a quel-
lo degli scorsi anni. Ciò significa
che sono aumentate le qualità del
gioco individuale e del collettivo.
Infine, la delusione è di non aver
vinto gara 2, ma ci sono le atte-
nuanti del caso».
Un rammarico particolare? «Di-
rei la finale di Coppa della Lega
nella quale, dopo aver sconfitto
l'Olympic in semifinale, abbiamo

perso per un niente, direi per sfi-
nimento. Ma siamo la squadra
che ha battuto tutte le avversarie
in stagione, anche friborghesi e
ginevrini sul loro campo e, prima
di una marea di infortuni, quella
che ha espresso il miglior gioco».
Gli infortuni hanno pesato... «Cer-
tamente, anche se non è mai sim-
patico attaccarsi a questi aspetti,
perché fanno parte del gioco e più
o meno li patiscono tutte le squa-
dre. Però se perdi per sette setti-
mane il migliore di tutti, Jules Aw,
non puoi non risentirne».
Come giudichi l'evoluzione della
squadra? «Robbi Gubitosa è cre-
sciuto molto in questi anni fino a
essere il top. Ne sono felice anche
perché, contro il parere di molti,
ho voluto che tornasse in panca e
quanto fatto in questi due anni e
mezzo è lì da vedere: una crescita
sul piano del gioco, un assetto di-
fensivo di spessore e un gioco col-
lettivo fra i migliori. Poi con lui
sono cresciuti anche i giocatori,
ridando vita lo scorso anno a un
Roberson che ha fatto faville a
Friborgo in questa stagione, tan-
to per fare un esempio. Senza

Luigi Bruschetti TI PRESS/FAGOSTA

parlare di come ha fatto giocare
Aw e tutti gli altri».
Il futuro è roseo? «Non sono più
io a presiedere ma chi arriverà sa-
prà certamente continuare nel
modo migliore. Rimaniamo la
Sam con i suoi limiti di budget
ma con uno spirito e un insieme
che saranno la base solida per ri-
partire: se otterremo ancora ri-
sultati simili ne saremo orgoglio-
si, se faremo un passo in più, an-
cora meglio». MEC
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