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Genève et Fribourg
gagnent facilement
BASKETBALL Les Lions de Ge-
nève n'ont pas eu besoin de
forcer pour remporter l'acte I
des demi-finales de play-off
contre les Riviera Lakers. Ils se
sont imposés 107-80. Pris à la
gorge d'entrée de jeu par des
Lions qui avaient des fourmis
dans les jambes et de l'or dans
les mains, les Vaudois ont été
menés de la première à la der-

Derksen (à g.) et Olympic ont pris leur envol après le premier quart. -KEY nière seconde. Popov (sous les

paniers) et Kovac (à distance)
ont immédiatement mis leur
équipe sur les bons rails. Dans
l'autre partie de la journée,
Olympic a logiquement pris la
mesure de Monthey 89-71. Les
champions de Suisse en titre,
qui étaient menés après le pre-
mier quart, ont eu de la peine
à entrer dans leur match. Mais
ils sont ensuite parvenus à
hausser leur niveau de jeu. -GSZ
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Le chiffre

C'est le nombre d'équipes
sportives qui seront prochaine-
ment distinguées par la
Municipalité de Nyon pour leur
titre national. Le Nyon Basket
Féminin et le BBC Nyon sont en
effet champions de Suisse en
LNB et sont assurés de jouer en
LNA la saison prochaine. Une
troisième équipe, celle des
Nyon Lakers, en tchoukball, est
aussi championne de Suisse en
LNB mais doit encore passer un
barrage. M.S.
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Basketball
L'improbable coup de poker de Riviera

Kovacs défend sur March. Il n'y a pas eu photo entre les deux fines gâchettes. KEYSTONE
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Grégoire Surdez Genève

Les Vaudois ont été
balayés à Genève.
Mais ils ont ménagé
leurs cadors lors de
cet acte I de la demi-
finale. Pour mieux
rebondir mardi
Le coup de poker va-t-il se transfor-
mer en coup de génie ou en coup
foireux? Il faudra encore patienter
quelque peu pour en avoir la certi-
tude. Mais on mettrait bien quel-
ques pièces sur la deuxième op-
tion. Il apparaît clairement que Ri-
viera pourra user de toutes les ru-
ses ou audaces, il aura bien de la
peine à perturber la marche vers la
finale des Lions de Genève.

Les Vaudois ont eu peu de
temps pour préparer ce premier
acte des demi-finales puisque c'est
jeudi soir seulement qu'ils ont dé-
croché leur qualification contre
Neuchâtel. Une série en cinq mat-
ches, ça laisse des traces s'est dit
Vladimir Ruzicic. Du coup, deux
jours plus tard, au moment de se
présenter sur le parquet des Lions,
le Serbe a délibérément choisi de
laisser sur le banc ses meilleurs
joueurs. Ronald March? En survê-
tement. Roger Kelly? Caché sous sa
serviette.

Imad Fattal surpris
Sans ses artificiers lors du premier
quart, les Lakers n'ont même pas
été capables de provoquer un em-
bryon de suspense. «Une attitude
curieuse, souligne Imad Fattal,

presque frustré après ce match
sans émotion. Franchement, j'ima-
ginais plutôt qu'ils arriveraient
euphoriques et lancés après leur
qualification. C'est un peu dom-
mage pour le public mais cela dit,
on prend volontiers ce premier
point.»

Le président des Lions de Ge-
nève témoignait un peu du senti-
ment général. Pourquoi solder ce
match N°1 sans rien tenter? «C'était
ma décision, tranche sèchement
Ruzicic. Deux jours seulement
après un match N° 5, je devais mé-
nager mes meilleurs éléments. À
commencer par Ronald March.»

Un choix partagé
Visiblement, dans le vestiaire,
l'idée d'un match pour beurre, où
chacun aurait du temps de jeu, a
plutôt bien passé. «C'était notre
plan, confirme Gilles Martin, me-
neur électrique des Lakers, qui
avait, lui, du jus. On a joué à 12, tout
en gestion. Espérons que sur la lon-
gueur, cela nous sera profitable.
Pour se qualifier, on sait que l'on
doit gagner au moins une fois à
Genève. Cela semblait compliqué
de le faire lors de cet acte I.»

Cela sera aussi très compliqué
de le faire si Riviera ne parvient pas
à resserrer sa garde. Si les Vaudois
sont plutôt bien armés pour défen-
dre à l'intérieur, que dire des bou-
levards offerts aux artificiers des
Lions? Autant mettre un fauteuil à
disposition de Roberto Kovacs.
L'ailier a réalisé un festival. «J'ai
rentré mes premiers shoots, dit-il.
C'est toujours plus facile pour la
confiance. Ensuite, mes coéqui-
piers m'ont fait de la place pour

que je bénéficie de tirs ouverts.» Le
meilleur marqueur du match
(33 points) se garde bien de tirer
des conclusions après ce match
tronqué. «Mardi, ce sera une ren-
contre très différente.»

C'est à ce moment qu'on saura
si le coup de poker improbable de
l'acte I n'était qu'un coup dans
l'eau.

Genève 107 (61)
Riviera 80 (37)
Les quarts: 24-15, 37-22, 22-26,
24-17
Salle du Pommier, 1065 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et
Mazzoni
Lions de Genève: Colter (7 pts),
Kovac (33), Humphrey (16),

Mladjan (11), Popov (13); Smith (17),
Cotture (8), Tutonda (2), Bour-
geois.
Riviera Lakers: Martin (10);
Vannay (6), Vinson (3), Fongué
(3), Jankovic (8); Kelly (8), Studer
(4), March (15) Kashama (4),
Pessoa (8), Top (6), Conus (5).

Le point
LNA Play-off demi-finale

Samedi. Acte I.
Fribourg - Monthey
1-0 dans la série (best of 5)
L. de Genève - Riviera Lakers
1-0 dans la série (best of 5)
Prochain match.
Mardi. Acte II
19.30 Lions de Genève - Riviera
19.30 Fribourg - Monthey

LNB Play-off finale
Samedi. Acte III.
Meyrin - Nyon
3-0 dans la série
Nyon promu en LNA

89-71

107-80

66-72
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Nyon titré: «La consécration
d'années de travail»

BASKET Samedi, le BBC Nyon est devenu champion suisse de LNB en battant une troisième fois Meyrin
en finale (66-72). Ce titre vient récompenser une saison de grande constance de la part des Nyonnais.

Les Nyonnais ont enfin pu célébrer ce titre qu'ils attendaient depuis si longtemps. SIGFREDO HARO
PAR ELIAS BAILLIF

est vraiment
extraordinaire
de pouvoir vi-
vre des ins-

tants comme ça», exulte Xavier
Paredes, le président du BBC
Nyon, tout juste sorti d'une dou-
che de champagne. «C'est la con-
sécration d'années de travail»,
souffle pour sa part William Van

Rooij, capitaine de l'équipe.
Après deux échecs consécutifs
en finale, Nyon tient enfin son
sacre! Favori toute la saison,
l'équipe nyonnaise a honoré son
rang. Finaliste malheureux,
Meyrin a toutefois posé une sé-
rie de problèmes particulière-
ment complexes aux Nyonnais

C'était important pour nous

de rendre hommage à Fabrice

Rey, ce titre est pour lui."
XAVIER PAREDES

PRÉSIDENT DU BBC NVON

V
ie

11111..

.1111
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Dès les premiers instants, la
partie se transformait en foire
d'empoigne sous le panier de
Meyrin. Pour y accéder, il fallait
passer une série d'obstacles
beaucoup trop importants.

Nyonnais bien empruntés
On dit parfois que les pivots
ont tendance à disparaître du
paysage, ce n'était pas le cas en
ce samedi après-midi à Meyrin,
où Smith, Van Rooij et N'Doye
se répartissaient constamment
la charge de travail colossale
inhérente au poste 5.
«En première mi-temps, on n'a
pas réussi à jouer comme on le
voulait. Toute la saison, notre
jeu a été d'arriver vite au panier
avant que les adversaires
n'aient le temps de mettre leur
défense en place. Mais là, pen-
dant toute la première mi-
temps, ils ont pu placer leur dé-
fense avant qu'on arrive»,
exposait William Van Rooij.
Réputée pour sa compétence à
l'intérieur, la défense meyri-
noise tenait son rang. En revan-
che, elle offiait tout le loisir aux
Nyonnais de tirer à longue dis-
tance. «On finit à 12% à trois
points, c'est un coup de poker
de leur part qui a marché», at-
testait Alain Attallah, l'entraî-
neur nyonnais, dont l'équipe a
tourné au ralenti pendant vingt
minutes.
Nyon vivait de pain sec et d'eau,
autrement dit de lancers francs,
qui lui permettaient de rester
au contact à la mi-temps (38-
32). Seul Rashad Smith sem-
blait ne pas être touché par le
marasme ambiant. Un sourire
par-ci, un pouce en l'air par-là...
L'Américain avait beau jouer
avec un orteil fracturé, son lan-

gage corporel semblait appeler
au calme.

Retour aux affaires
Au retour des vestiaires, Nyon
retrouvait son basket. «On a
réussi à pousser un peu plus, à
arriver au panier, avoir des con-
tre-attaques, piquer des bal-
lons, des rebonds et à concréti-
ser», se félicitait William Van
Rooij. A chaque rebond captu-
ré, les Nyonnais regagnaient de
l'énergie et repartaient de
l'avant séance tenante.
Wolfisberg et Van Rooij mon-
taient un duo d'enfer sous le pa-
nier, tandis qu'Hayman, à l'in-
telligence de jeu supérieure,
rendait la défense de Meyrin re-
tardataire sur chacune de ses
pénétrations. Le retour à égalité
(49 partout), dans le troisième
quart, arrachait une exclama-
tion au public nyonnais, un
tout petit peu moins forte que
celle célébrant la reprise du
score, à 51-49.
Préservé durant le début du
dernier quart-temps - «il a
quand même 39 ans», glissait
Alain Attallah Maleye N'Doye
garantissait à son équipe la maî-
trise des débats à son retour sur
le parquet. Ce dernier était
même élu MVP de la finale, un
titre mérité au vu de son activi-
té de tous les instants. Malgré
quelques ultimes banderilles,
Meyrin lâchait physiquement.

Pensée pour Fabrice Rey
Sur le banc, dans le public ou
sur le terrain, la scène suivante
consistait en un déferlement
de bonheur côté nyonnais. «Ça
signifie énormément. Ça fait
trois ans qu'on arrive en finale
et deux ans qu'on perd. On est
une bande de potes. C'était aus-

si important pour nous de ren-
dre hommage à Fabrice (ndlr:
Rey, ancien coach et figure du
club) et ce titre est pour lui»,
conclut Xavier Paredes.

WWVV.LACOTE.CH
NOTRE GALERIE PHOTO

LA FICHE DU MATCH

66 MEYRIN (22 16 16 12)

Meyrin: Lefranc (8 points), Ouedraogo
(6), Barapila (4), Ouerghi (9), Tukama
(19), Margot (2), Cabot Simaro (16),
Burkhardt (2), Habersaat.
Entraîneur: Alain Maissen.
Nyon: Smith (13), M. Dufour, J. Dufour
(8), Erard, Jotterand, N'Doye (18), Wol-
fisberg (14), Hayman (8), Ivanovic (1),
Van Rooij (10).
Entraîneur: Alain Attallah.
Notes: Salles des Vergers, Meyrin: 750
spectateurs.

LA FICHE DU MATCH
66 MEYRIN
72 NYON

(22 16 16 12)

(1715 2317)

Meyrin: Lefranc (8 points), Ouedraogo
(6), Barapila (4), Ouerghi (9), Tukama
(19), Margot (2), Cabot Simaro (16),
Burkhardt (2), Habersaat.
Entraîneur: Alain Maissen.
Nyon: Smith (13), M. Dufour, J. Dufour
(8), Erard, Jotterand, N'Doye (18), Wol-
fisberg (14), Hayman (8), Ivanovic (1),
Van Rooij (10).
Entraîneur: Alain Attallah.
Notes: Salles des Vergers, Meyrin: 750
spectateurs.
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Après un quart d'heure poussif, Fribourg Olympic déroule pour prendre le dessus sur Monthey 89-71

Une marge de manoeuvre appréciable

13
eoupeQ -

«FRANÇOIS ROSSIER

SÉRIE NOTRE AVIS

85°/0 15%
SB League » Le quart de finale des
play-off contre Boncourt n'a été
qu'une simple formalité pour Fribourg
Olympic, vainqueur 3-0. La demi-fi-
nale ne devrait causer guère plus de
soucis au champion de Suisse en titre
de SB League. Samedi, l'acte I a confir-
mé que les Fribourgeois possédaient
une marge de manoeuvre appréciable
sur Monthey. Après un premier quart
d'heure poussif, Olympic n'a eu besoin
que de dix minutes intensives pour
s'assurer une fin de match tranquille
et un succès aisé 89-71. De quoi abor-

der la suite de cette demi-finale avec

sérénité.

«Pas le même calibre»
Pourtant, un mois après avoir reçu une
violente claque à Saint-Léonard en
championnat (102-65), Monthey est
arrivé avec un esprit résolument
conquérant. «Cette rencontre a fait
comprendre aux joueurs qu'il fallait
jouer dur d'entrée de match. Cela nous
a permis de bien commencer, mais
malheureusement nous n'avons pas pu
tenir la cadence», analyse l'entraîneur
valaisan Patrick Pembele, qui peut re-
gretter d'avoir ouvert trop rapidement
et trop généreusement son banc. Très
en réussite dans le premier quart
d'heure, les visiteurs ont mené la danse
jusqu'à la 15e minute (23-28), mais ils
n'ont pas su enfoncer le clou, galvau-
dant quelques occasions en or, notam-
ment en contre-attaque. En face, Olym-
pic, trop lent, a tâtonné un bon
moment. «On a franchement mal joué,
avoue Natan Jurkovitz. Monthey a dé-
fendu fort et nous avons mis du temps

, h

Timothy
Derksen
(en blanc,
avec le N°27)
et Babacar
Touré
talonnent
le topscorer
valaisan,
Karl Cochran.
Keystone

Les indispensables ajustements ef-
fectués, Olympic a pu accélérer pour
mieux déployer le jeu qu'il aime pro-
duire. Deux interceptions, trois dunks,
et le match a tourné. Via un partiel de
14-2, Olympic a plié l'affaire avant la
pause (37-30, 20e). «Même en étant très
mauvais, nous avons pu virer en tête»,
apprécie Jurkovitz.

Comme souvent, les Fribourgeois
sont revenus encore plus forts après la
pause. Sous l'impulsion d'un Justin
Roberson particulièrement inspiré (25
points, dont 13 dans le 3' quart), ils ont
creusé un écart décisif (59-40, 26e)
qu'ils ont pu gérer sans difficulté. «Une
fois que nous sommes lancés, cela s'en-
chaîne très vite», rappelle Jurkovitz.
Même averti, Monthey, qui a, en plus,
joué de malchance (lire ci-dessous), en
a encore fait les frais. «Fribourg n'est
pas du même calibre que Massagno
(que Monthey a éliminé en quart de fi-
nale, ndlr). Il va falloir corriger nos
erreurs d'ici à mardi, perdre moins de
ballons et laisser moins de paniers fa-
ciles», résume Patrick Pembele. Son
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LE BBC NYON

EST CHAMPION

DE LNB!
William Van Rooij, capitaine des Nyonnais, a
reçu le trophée. Chacun a mis du sien pour vivre
cette grande émotion. Le film du match.
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homologue fribourgeois a aussi cerné
quelques lacunes: «Nous avons man- FRIBOURG OLYMPIC -

qué de patience en début de match et MONTHEY 89-71
égaré trop de ballons. L'énergie est
bonne, mais il faut mieux la canaliser
pour mieux contrôler le ballon.»

La confiance est de mise
Si Olympic se garde bien de crier vic-
toire trop tôt - «Monthey est une
équipe très dangereuse et talentueuse
qui nous pose des problèmes», insiste
Jurkovitz -, il possède toutes les cartes
en main pour plier l'affaire rapidement.
D'autant que samedi, une fois n'est pas
coutume, le banc s'est montré particu-
lièrement discret (16 points en tout,
dont 13 pour le seul Derksen). «Nous
sommes une équipe très complète. Le
banc a moins marqué, mais il a fait un
bon boulot en défense et sera prêt à
prendre le relais dès qu'il le faudra»,
prédit «Jurko», très confiant pour la
suite de la série. «Si l'on reste concentré
et que l'on commence mieux les
matches, il ne devrait pas y avoir trop
de problèmes.» Un bon résumé pour
une demi-finale que Monthey a sans
doute déjà laissé filer... »

(17-20 20-12 30-23 22-16). Salle Saint-Léonard.
1200 spectateurs. Arbitres: Marmy, Herbert et Taglia-
bue. Notes: Olympic sans Steinmann et Desponds
(blessés), Monthey sans Blaser et Solioz (blessés).
Fautes: 18 contre Olympic, 21 contre Monthey. Fautes
techniques contre Wright et Reid (25e), puis contre
Williamson et Maza (36e). Balles perdues: 16 par
chaque équipe.

FR Olympic pts tirs 3pts H reb pd min

Mladjan 14 5/10 2/6 2/2 4 2 26
Louissaint 0 0/4 0/2 0/2 1 0 8

Jaunin 3 1/3 1/3 0/0 0 1 14
Gravet 0 0/4 /1 0/0 3 0 11

Jurkovitz T. 0 0/0 /0 0/0 1 1 3
Touré 18 8/12 /0 2/2 10 1 27
Madiamba 0 0/0 /0 0/0 1 0 3
Derksen 13 5/11 /3 3/5 5 1 26
Roberson 25 10/13 /1 5/5 5 3 31
Williamson 2 0/7 /0 2/4 8 0 25
Jurkovitz N. 14 7/11 /2 0/2 6 4 26
Totaux 89 36/75 3/17 14/22 49 13 200

Monthey pts tirs 3pts If reb pd min
Cochran 17 6/13 5/11 0/0 3 1 28
Mbala 1 0/6 0/2 1/2 7 2 24
Maza 2 1/2 0/0 0/0 0 0 5
Wright 7 3/8 1/2 0/4 1 2 13
Maruotto 4 2/4 0/1 0/0 3 1 20
Bavcevic 6 2/5 2/5 0/0 1 1 17
Dubas 5 1/4 1/2 2/2 7 3 23
Landenbergue 5 1/2 0/0 3/4 2 2 23
Reid 24 10/20 1/5 3/4 4 2 29
Frease 0 0/2 0/0 0/0 4 3 18
Totaux 71 26/66 10/28 9/16 34 17 200
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COUP PAR COUP

COUP D'OEIL
Engagé jeudi comme pigiste médical pour pallier
l'absence de Florian Steinmann, Axel Louissaint a fait

ses débuts avec Olympic samedi. Un match discret que le Vau-
dois a bouclé avec 0 point à son compteur personnel. Son en-
traîneur Petar Aleksic n'en a pas moins apprécié l'investisse-
ment de son nouveau joueur: «J'ai senti Axel un peu nerveux.
Rejoindre une équipe en cours de route n'est jamais évident,
mais grâce à son énergie, il a su booster notre défense.»

COUP DE MASSUE
On connaît les victoires à la Pyrrhus, ces succès
dont la saveur est atténuée par les pertes considé-

rables sur le terrain. Depuis samedi, il existe aussi des dé-
faites à la Pyrrhus, ou à la Pembele, c'est selon. Des revers
rendus plus douloureux encore par l'accumulation de mau-
vaises nouvelles. Monthey est ainsi reparti de Fribourg avec
non pas un, non pas deux, mais bien trois joueurs touchés.
Et non des moindres, puisqu'il s'agit de trois étrangers!
Touché à la jambe droite, Joel Wright a quitté la salle en
grimaçant de douleur. «C'est la jambe qui a déjà été opérée.

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic (11 - Boncourt (8e)

SAM Massagno (4e) - Monthey (5e)

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

Lions de Genève (2e) - Lugano Tigers (71

Demi-finales au meilleur des 5 matches

3 -0
1 -3
2 -3
3 -0

Fribourg Olympic (1 ) - Monthey (5 ) 1 -0

89-71 I -

Lions de Genève (2 ) - Riviera Lakers (6 ) 1 -0

107 -801 -

DATES DES MATCHES

Sa Ma Sa Ma Je
18.05 21.05 25.05 28.05 30.05

Cela ne sent pas bon», redoute son entraîneur, Patrick Pem-
bele, en attendant l'IRM. Karl Cochran, qui s'est tordu la
cheville droite, et Kenneth Frease, l'épaule douloureuse,
passeront aussi par la case infirmerie. Les deux devraient
néanmoins pouvoir tenir leur place demain pour l'acte II.
En serrant les dents...

dibCOUP DE POKER

Incertain avant la rencontre en raison d'une blessure
au tendon d'Achille, Andre Williamson a finalement

tenu sa place lors de l'acte I de cette demi-finale. Si l'Améri-
cain a arraché 8 rebonds, il a connu une soirée difficile en
ratant tous ses tirs (0/7) et en égarant 5 ballons... Malgré la
méforme de son intérieur, Petar Aleksic ne regrétte pas de lui
avoir accordé 25 minutes de temps de jeu. «J'étais content de
le voir sur le terrain. Sa blessure le travaille beaucoup. En l'ali-
gnant comme je l'ai fait ce soir (samedi, ndlr), j'espère l'avoir
aidé à franchir un cap», explique le coach d'Olympic. Une stra-
tégie risquée qui pourrait aussi miner sa confiance ou aggra-
ver sa blessure. «Nous verrons l'évolution dans les jours qui
viennent...» souffle Aleksic. FR

Genève fait
le boulot
Play-off » Genève n'a jamais
été gêné par les Riviera Lakers
au Pommier lors de l'acte I de sa
demi-finale. Les hommes de
Vedran Bosnic ont aisément
pris la mesure de l'invité sur-
prise du dernier carré (107-80),
avec déjà plus de vingt points
d'avance à la pause. La qualité
au shoot de Roberto Kovac a
suffi à prendre le large, avec
33 points. Surtout, l'internatio-
nal suisse présente une superbe
réussite de 62% à trois points
(10/16). » Ars

LNB MASCULINE

Play-off, finale (au meilleur des cinq
matches): Meyrin - Nyon 66-72 (38-32).
Nyon gagne la série 3-0 et remporte le
championnat de LNB.

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic - Boncourt (8e) 3 -0
SAM Massagno (4e) - Monthey (5e) 1 -3
Union Neuchâtel (3e) - Riviera Lakers (6e) 2 -3
Lions de Genève (2e) - Lugano Tigers (7e) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1-) - Monthey (5') 1 - 0

89-71 -
I I

Lions de Genève (2') - Riviera Lakers (6 ) 1 - 0

107-801 -

DATES DES MATCHES

Sa Ma Sa

18.05 21.05 25.05
Ma Je
28.05 30.05
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Un bon quart d'heure
ne suffit pas

BASI(ETBALL Malgré un bon début de match lors de l'acte I des demi-finales, le BBC
Monthey-Chablais a été rattrapé par la réalité du parquet face à l'ogre Fribourg Olympic (89-71)
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Le BBC Monthey-Chablais a
tenu tête et fait douter - un
peu - Fribourg Olympic durant
un peu plus d'un quart d'heure
de jeu lors du premier acte
des demi-finales des play-off.
Insuffisant face aux favoris
pour le titre de champion de
Suisse qui, une fois lancés,
semblent injouables.
Valaisans et Fribourgeois se
retrouveront mardi soir pour
l'acte II. Toujours sur le par-
quet de la Halle Saint-Léonard.
Des retrouvailles que pourrait
manquer le mercenaire de
Monthey Joel Wright, touché
à une jambe.

On n'a pas tenu la cadence.

Sans compter qu'on leur

a offert passablement

de secondes chances."
PATRICK PEMBELE

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

0

Karl Cochran et I(enny Frease ont réussi à faire douter Olympic. KEYSTONE
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89 FRIBOURG OLYMPIC (37)

Le tournant: Olympic se
réveille en fin de 2e quart
Monthey a défendu dur, s'est
montré très concerné et a exer-
cé une intensité digne d'une
demi-finale de play-off, durant
les quinze premières minutes
de la partie. Face à un Fribourg
Olympic pas encore totalement
à l'aise dans ses baskets, les
hommes de Patrick Pembele
ont ainsi pris l'avantage 23-26.
Un minimum, quand on voit le
déchet laissé par les visiteurs
sous le panier fribourgeois. Des
visiteurs qui peuvent nourrir
quelques regrets, eux qui au-
raient pu mener d'une dizaine
de points. Mais qui ont finale-
ment rejoint le vestiaire, me-
nés de cinq unités.
«On savait qu'on devait parfai-
tement entamer le match. Si
vous laissez Fribourg prendre
d'entrée de match dix points
d'avance, la mission devient
quasi impossible. Quand elle
est en confiance, cette équipe
déroule son jeu», analyse l'en-
traîneur des Sangliers, Patrick
Pembele. «On n'a par contre
pas su assez profiter de l'en-
trée un peu plus tardive dans le
match de notre adversaire. On
ne s'est pas montrés assez luci-
des. Leur pression défensive,
qui devenait de plus en plus
forte, nous a fait perdre de plus
en plus de ballons. On n'a pas
tenu la cadence. Sans compter
qu'on leur a offert pas mal de
secondes chances», constate
encore l'homme fort du banc
montheysan.

point d'avance en faveur
de Fribourg Olympic.

Le plus grand écart de la
rencontre, lorsque Monthey

était mené 59-80 dans l'ultime
quart-temps.

La crainte: Wright
à nouveau sur le flanc?
L'un est resté au sol, l'autre
boitait lourd. Joel Wright et
Karl Cochran n'ont pas été au
terme de la partie. Les nouvel-
les au sujet de la santé des
deux Américains sont contras-
tées. «Cochran a été touché à
une cheville. Mais cela ne de-
vrait normalement pas être
trop grave. Wright a par contre
été touché à la jambe opérée. Il
va passer une IRM. Ça ne sent
pas très bon», détaille Patrick
Pembele. Et voilà que l'entraî-
neur va certainement de nou-
veau devoir composer avec
une rotation diminuée, avec
un mercenaire en moins. «On
perdrait un peu de rythme,
bien sûr. Mais d'autres joueurs,
comme Maza ou Monteiro, qui
ont montré de belles choses
contre Massagno en quarts,

peuvent augmenter leur ni-
veau et venir rappeler qu'on
peut compter sur un effectif
profond.»

La suite: retrouvailles
mardi, toujours à Fribourg
Etre battu de cinq ou de vingt
points ne change rien en play-
off. «Au final, l'équipe qui l'em-
porte n'empoche qu'un point.
Voilà ce qu'on doit se dire. Tout
est encore possible», rappelle
Kenneth Frease. Pour cela, il va
falloir reproduire le schéma de
jeu du premier quart d'heure.
Et espérer qu'Olympic ne con-

naisse de nouveau pas sa réus-
site habituelle sur les tirs à
trois points. Comme lors de cet
acte I. Sans quoi, la fin des play-
off se rapprocherait déjà. «On
va essayer de corriger les er-
reurs commises pour venir
prendre un match à Fribourg»,
termine Patrick Pembele.

LA FICHE DU MATCH

Saint-Léonard, 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy, Herbert et
Tagliabue.
Fribourg: Mladjan (14), Touré (18),
Roberson (25), Williamson (2), Jurko-
vitz (14). Puis: Jaunin (3), Derksen (13),
Gravet (0), Louissaint (0),
Madiamba(0). Entraîneur: Petar
Aleksic.
Monthey: Cochran (17), Mbala (1),
Bavcevic (6), Reid (24), Frease (0).
Puis: Wright (7), Maruotto (4), Dubas
(5), Landenbergue (5), Maza (2).
Entraîneur: Patrick Pembele.
Au tableau: 5e 10- 12,10e 17-20,15e
23-26, 20e 37-32, 25e 57-40, 30e 67-
55, 35e 80-63, 40e 89-71.
Par quart: 17-20, 2e: 20-12, 3e: 30-23,
4e: 22-16
Notes: Olympic sans Steinmann, Des-
ponds (blessés). Monthey sans Solioz,
Blaser (blessés). 18 fautes contre Fri-
bourg, 24 contre Monthey. Roberson
élu meilleur joueur pour Fribourg,
Cochran pour Monthey.
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Markel Humphrey
et les Lions de Genève
ont dominé le premier acte
des play-off de LNA.

Mais les basketteurs de Riviera
ont tenté un incroyable

coup de poker.

KEYSTONE
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Basketball
probable coup de poker de Riviera

Kovacs défend sur March. Il n'y a pas eu photo entre les deux fines gâchettes. KEYSTONE
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Les Vaudois ont été
balayés à Genève.
Mais ils ont ménagé
leurs cadors lors de
cet acte I de la demi-
finale. Pour mieux
rebondir mardi
Grégoire Surdez Genève

Le coup de poker va-t-il se transfor-
mer en coup de génie ou en coup
foireux? Il faudra encore patienter
quelque peu pour en avoir la certi-
tude. Mais on mettrait bien quel-
ques pièces sur la deuxième op-
tion. Il apparaît clairement que Ri-
viera pourra user de toutes les ru-
ses ou audaces, il aura bien de la
peine à perturber la marche vers la
finale des Lions de Genève.

Les Vaudois ont eu peu de
temps pour préparer ce premier
acte des demi-finales puisque c'est
jeudi soir seulement qu'ils ont dé-
croché leur qualification contre
Neuchâtel. Une série en cinq mat-
ches, ça laisse des traces s'est dit
Vladimir Ruzicic. Du coup, deux
jours plus tard, au moment de se
présenter sur le parquet des Lions,
le Serbe a délibérément choisi de
laisser sur le banc ses meilleurs
joueurs. Ronald March? En survê-
tement. Roger Kelly? Caché sous sa
serviette.

Imad Fattal surpris
Sans ses artificiers lors du premier
quart, les Lakers n'ont même pas
été capables de provoquer un em-
bryon de suspense. «Une attitude
curieuse, souligne Imad Fattal,
presque frustré après ce match
sans émotion. Franchement, j'ima-
ginais plutôt qu'ils arriveraient
euphoriques et lancés après leur
qualification. C'est un peu dom-

mage pour le public mais cela dit,
on prend volontiers ce premier
point.»

Le président des Lions de Ge-
nève témoignait un peu du senti-
ment général. Pourquoi solder ce
match N°1 sans rien tenter? «C'était
ma décision, tranche sèchement
Ruzicic. Deux jours seulement
après un match N° 5, je devais mé-
nager mes meilleurs éléments. À
commencer par Ronald March.»

Un choix partagé
Visiblement, dans le vestiaire,
l'idée d'un match pour beurre, où
chacun aurait du temps de jeu, a
plutôt bien passé. «C'était notre
plan, confirme Gilles Martin, me-
neur électrique des Lakers, qui
avait, lui, du jus. On a joué à12, tout
en gestion. Espérons que sur la lon-
gueur, cela nous sera profitable.
Pour se qualifier, on sait que l'on
doit gagner au moins une fois à
Genève. Cela semblait compliqué
de le faire lors de cet acte I.»

Cela sera aussi très compliqué
de le faire si Riviera ne parvient pas
à resserrer sa garde. Si les Vaudois
sont plutôt bien armés pour défen-
dre à l'intérieur, que dire des bou-
levards offerts aux artificiers des
Lions? Autant mettre un fauteuil à
disposition de Roberto Kovacs.
L'ailier a réalisé un festival. «J'ai
rentré mes premiers shoots, dit-il.
C'est toujours plus facile pour la
confiance. Ensuite, mes coéqui-
piers m'ont fait de la place pour
que je bénéficie de tirs ouverts.» Le

meilleur marqueur du match
(33 points) se garde bien de tirer
des conclusions après ce match
tronqué. «Mardi, ce sera une ren-
contre très différente.»

C'est à ce moment qu'on saura
si le coup de poker improbable de
l'acte I n'était qu'un coup dans
l'eau.

Genève 107 (61)
Riviera 80 (37)
Les quarts: 24-15, 37-22, 22-26,
24-17
Salle du Pommier,1065 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Clivez, Novakovic et
Mazzoni
Lions de Genève: Colter (7 pts),
Kovac (33), Humphrey (16),
Mladjan (11), Popov (13); Smith (17),

Cotture (8), Tutonda (2), Bour-
geois.
Riviera Lakers: Martin (10);

Vannay (6), Vinson (3), Fongué
(3), Jankovic (8); Kelly (8), Studer
(4), March (15) Kashama (4),
Pessoa (8), Top (6), Conus (5).

Le point
LNA Play-off demi-finale

Samedi. Acte I.
Fribourg - Monthey
1-0 dans la série (best of 5)
L. de Genève - Riviera Lakers
1-0 dans la série (best of 5)
Prochain match.
Mardi. Acte II
19.30 Lions de Genève - Riviera
19.30 Fribourg - Monthey

LNB Play-off finale
Samedi. Acte III.
Meyrin - Nyon
3-0 dans la série
Nyon promu en LNA

89-71

107-80

66-72
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Nyon bat Meyrin et
rafle le titre de LNB

Basketball Le BBC Nyon est de-
venu champion de Suisse de LNB
ce samedi à Meyrin (72-66). Les
Nyonnais veulent évoluer en LNA
la saison prochaine. Pour cela, le
président Paredes a demandé une
aide financière à ses supporters
via le site Ibelieveinyou. CMA
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En chiffres

21 573
C'est la somme, symbolique,
que le BBC Nyon demande, via
le site de financement partici-
patif «ibelieveinyou», pour
l'aider à payer les frais d'ins-
criptions en LNA. Soit un franc
par habitant. Les Nyonnais
sont devenus champions de
LNB hier contre Meyrin (3-0).
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Les Lions de Genève
atomisent Riviera

Les Lions de Genève
n'ont pas eu besoin
de forcer pour faire
un premier pas en
direction de la fi-
nale. L'adversaire
qui se dresse sur la
route des Genevois
n'aura sans doute
pas les armes pour
ne serait-ce que faire
durer quelque peu le
suspense. Les Ri-
viera Lakers ont déjà
réussi leur saison en
sortant Neuchâtel
en quart en cinq
matches. Mais les
Lions ne boxent pas
dans la même caté-
gorie.

On aurait pas ima-
gifler que le début
de ce matche No 1
des demi-finales
pourrait sourire à
l'équipe qui arrivait
lancée et euphorique plutôt qu'à celle qui digérait depuis une se-
maine déjà une qualification acquise en trois matches secs et
sonnants. Il n'en a rien été. Pris à la gorge d'entrée de jeu par des
Lions qui avaient des fourmis dans les jambes et de l'or dans les
mains, les Vaudois ont été menés de la première à la dernière se-
conde. Popov (sous les paniers) et Kovac (à distance) ont immé-
diatement mis leur équipe sur les bons rails. Un début de rencon-
tre à sens unique où les Lakers avaient choisi de ménager leur
meilleur homme de la saison, l'Américain Ronald March. «Après
une série aussi intense, il était très compliqué de jouer deux jours
après, soulignait justement Vladimir Ruzicic, le coach de Riviera.
C'était ma décision de faire tourner l'effectif sur ce premier
match. Nous n'avions pas vraiment d'autre choix.» Le Serbe a
donné du temps de jeu à 12 joueurs. Comme pour signifier qu'il
ne comptait pas faire autre chose qu'un tour du propriétaire
avant de passer aux choses sérieuses. «Mardi, ce sera une ren-
contre très différente, prophétise Roberto Kovacs. On devra être
sur nos gardes car on a vu sur une séquence, au 3e quart, que si
on cessait d'imposer notre jeu, ils pouvaient très vite être dange-
reux.» Ce 12-0 n'aura été que la seule fausse note de cet acte I du
côté de Genève. Des Lions qui ont même eu la satisfaction de
constater le retour en forme de Marko Mladjan. De quoi posséder
une marge de plus à Vedran Bosnic et bien des soucis à son ho-
mologue. GRÉGOIRE SURDEZ, GENÈVE

Keystone/Martial TrezziniKe stone Martial Trezzini
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«En début de saison, on nous qualifiait d'équipe bout de bois»
Jérôme Reynard

Basketball
René Gubler, président
des Riviera Lakers,
savoure sa revanche avant
la demi-finale des play-off
contre Genève ce samedi
Après douze ans passés à la prési-
dence, René Gubler va quitter les
Riviera Lakers en fin de saison.
L'homme pouvait difficilement rê-
ver meilleure sortie: jeudi soir à
Neuchâtel, son club s'est qualifié
pour les demi-finales des play-off
pour la première fois depuis 2001.
Place aux redoutables Lions de Ge-
nève, dès samedi dans la salle du
Pommier au Grand-Saconnex.

Alors, Monsieur le président,
bien dormi?
Très bien (il rigole). L'état d'esprit
n'était pas à la fête. Ce sera pour
plus tard. Là, on a une demi-finale

à disputer. Bon, les joueurs ont
quand même eu droit à une bière.

La saison est quoi qu'il arrive
déjà réussie, non?
Oui. Et c'est le résultat de l'excel-
lent travail qui a été réalisé durant
l'été. Cette équipe, on la voulait
comme ça. Avec des joueurs lo-
caux qui assurent le fond, qui sont
identifiés au club, et de bons
étrangers qui se fondent dans le
collectif. Après, il faut aussi ad-
mettre qu'on a eu de la chance
avec nos Américains. Ron March
(ndlr: meilleur compteur du cham-

pionnat régulier), c'était un coup de saison. On nous qualifiait
de poker. Lors des deux dernières d'équipe bout de bois. Regardez où
années, il jouait en Inde et au on est aujourd'hui!
Luxembourg.

Le contraste avec l'exercice
2017-2018 (11e place avec
12 points en 27 matches)
est impressionnant.
Encore une fois, c'est le fruit de
notre très bonne campagne de
transferts. Et du boulot effectué
par Marco Cheren (ndlr: le team
manager, sur le départ pour raisons
familiales). Il a une expertise
énorme. Il peut passer des nuits
entières à visionner des matches
pour dégoter une perle dans un
championnat inconnu, à l'image
de Ron March. Marco m'a toujours
dit qu'il voulait construire une
équipe identifiée et soudée, avec
une âme. Force est de constater
que sa vision a payé. Et puis, vous
savez, les cadors aux gros salaires,
on a essayé, par le passé... Mais ça
n'a pas forcément fonctionné. Par
ailleurs, cette place dans le dernier
carré est également une belle ré-
compense pour les investisse-
ments personnels que l'on fait. Nos
moyens étant ce qu'ils sont (ndlr:
moins de 400 000 francs de bud-
get), on est au four et au moulin.

À titre personnel, vous
pouviez difficilement rêver
meilleure sortie, non?
Ce sera une très belle sortie, en
effet. Et, là, je ne peux m'empê-
cher de penser aux mauvaises lan-
gues qui nous jugeaient en début

Parlons du rôle de votre coach,
Vladimir Ruzicic, arrivé l'été
dernier.
C'est un autre coup de maître de
Marco Cheren. Vladimir vit le bas-
ket. Il respire le basket. Il a de très
grandes compétences. Et il a par-
faitement intégré notre réalité,
celle d'un club composé de joueurs
semi-professionnels, voire ama-
teurs. Du coup, la sauce a pris.

Place aux Lions de Genève,
deuxièmes de la saison

régulière et dont le budget est
trois fois supérieur au vôtre.
Même si Union avait bâti une
équipe pour jouer le titre, Genève,
c'est un cran en dessus. C'est un
club qui soigne le moindre détail. Il
en a les moyens, certes. Mainte-
nant, en play-off, tout est possible.
Notre force mentale a fait la diffé-
rence contre Neuchâtel. À nous de
remettre les mêmes ingrédients
pour faire douter les Lions. Une
chose est sûre, on est craints. Ils
savent qu'on est capables de tout.

Retrouvez l'interview
complète sur
www.24heu res.ch

LNA messieurs
Demi-finales (best of 5). Samedi, acte I:
17.30 Fribourg - Monthey
18.00 Lions de Genève - Riviera Lakers

Retrouvez l'interview
complète sur
www.24heures.ch

LNA messieurs
Demi-finales (best of 5). Samedi, acte I:
17.30 Fribourg - Monthey
18.00 Lions de Genève - Riviera Lakers
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Après la déception,
place aux jeunes à Union
BASKETBALL Le président Andrea Siviero est déçu après
l'élimination en play-off. Rajeunissement pour la saison prochaine.

«Notre équipe a été pensée et
construite pour arriver en demi-
finales des play-off, donc cette
élimination en quarts de finale
suscite un sentiment de décep-
tion.» Andrea Siviero, président
d'Union Neuchâtel, n'est pas en-
clin à s'épancher dans la presse,
mais il ne se dérobe pas à
l'heure de dresser le bilan spor-
tif de son club.
Avec une élimination en quarts
de finale des play-off de SB Lea-
gue face aux Riviera Lakers, une
élimination en quarts de finale

de la Coupe de Suisse et une par-
ticipation au Final Four de la
Coupe de la Ligue (défaite en
demi-finale), le dirigeant unio-
niste a de la peine à trouver un
point positif concernant le ren-
dement de sa première équipe.
«Bien sûr», reprend Andrea Si-
viero, «des événements ont per-
turbé le déroulement de l'exer-
cice, comme le départ de notre
coach Niksa Bavcevic en novem-
bre, mais nous avons aussi four-
ni des efforts pour renforcer no-
tre contingent en cours de

route. En comparaison avec le
début du championnat, notre
équipe était plus forte en play-
off. Par rapport aux Riviera
Lakers, avec tout le respect que
j'ai pour cette équipe, il n'y
avait pas de comparaison possi-
ble sur le papier. Je constate que
nous n'avons pas été prêts à dis-
puter certains matches.»
La meilleure illustration est
tombée jeudi soir à la Riveraine
avec une dernière défaite dou-
loureuse. S'il ne veut pas trop
remuer le couteau dans la plaie,
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Yoan Granvorka fera partie des
jeunes sur qui Union Neuchâtel
misera la saison prochaine.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Andrea Siviero déplore un man-
que de leaders dans son équipe.
«Au niveau de la cohésion, je
n'ai pas ressenti de problème
cette saison», avance-t-il. «Notre
groupe était bon et sain. Par

contre, il aurait fallu qu'un ou
deux joueurs montrent la voie à
leurs coéquipiers sur le terrain
et soient capables de serrer les
rangs lors des moments diffici-
les. J'attendais une certaine
force de réaction. Technique-
ment et tactiquement, nous
n'étions pas inférieurs aux Ri-
viera Lakers. Pour moi, il est très
difficilement explicable d'avoir
perdu quatre fois sur six (y com-
pris le dernier match de cham-
pionnat) contre cette équipe en
cette fin de saison.»

Brandon Brown en France
Ce dénouement abrupt impli-
que un changement de politi-
que à Union Neuchâtel. «Les
joueurs de notre formation
M23, qui n'ont perdu qu'un
seul match cette saison en pre-
mière ligue (réd: le dernier en
finale contre Val-de-Ruz), méri-
tent leurs chances en SB Lea-
gue», annonce Andrea Siviero.

«Notre première équipe sera
construite autour de ces jeunes
déjà intégrés dans le contin-
gent de SB League (Fofana,
Granvorka, Memishi, Martin,
Osmanaj). Notre direction tech-
nique devra tenir compte de
notre volonté. C'est aussi un
message pour nos quelque 200
juniors. Ils vont comprendre
qu'ils ont une chance d'évoluer
dans l'élite s'ils progressent.»
Il serait surprenant que Mehdy
Mary, arrivé en décembre, soit
le coach de cette nouvelle for-
mation. Son avenir devrait se si-
tuer en France, tout comme ce-
lui de Brandon Brown, en
partance pour une équipe de
Pro D2 française selon MyS-
ports. Seul étranger encore sous
contrat, Isaiah Williams, qui
était présent en début de saison
comme Jared Berggren, restera
à la Riveraine. Pour le reste, les
«discussions sont ouvertes», se-
lon Andrea Siviero. JCE
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BASKETBALL Défense et énergie
Axel Louissaint espère aider Olympic
dans sa demi-finale face à Monthey.

r
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Neuf ans après, Axel Louissaint est de retour au Fribourg Olympic, club où il a fait ses débuts en ligue A

En terrain connu, pas conquis
PIERRE SALINAS

Basketball » Ecrire que la
boucle est bouclée serait haute-
ment prématuré: à 23 ans, Axel
Louissaint a tout l'avenir de-
vant lui, avenir qu'il espère
idéalement en Europe. Pas en
Suisse. Mais revoir l'Yverdon-
nois sous le maillot d'Olympic,
ce qui sera le cas ce soir (17 h 30)
à l'occasion de l'acte I des demi-
finales de SB League, est une
sorte de retour aux sources, le
club fribourgeois étant le pre-
mier à lui avoir donné sa chance
en ligue A.

C'était le 20 novembre 2010,
à Saint-Léonard déjà, lors d'une
victoire fleuve contre les Wild-
cats de Grasshopper/Zurich.
Axel Louissaint n'avait que
14 ans et défendait les couleurs
de l'Académie mais Damien
Leyrolles, l'entraîneur de
l'époque, n'avait pas hésité à le
plonger - ne serait-ce qu'un ins-
tant - dans le grand bain.

Avec Kevin Madiamba
Dix ans plus tard, Axel Louis-
saint (198 cm, 91 kg) arrive en
terrain connu, pas conquis.
Venu étoffer un contingent fri-
bourgeois privé de Florian
Steinmann, blessé au pied et
dont la saison est d'ores et déjà
terminée, l'arrière-ailier de La
Corogne a retrouvé avec plaisir
Kevin Madiamba, avec lequel il
a usé les bancs de l'Académie.

«Mon premier passage à Fri-
bourg n'a duré qu'un an, mais je
m'en souviens comme si c'était
hier», sourit-il. Et que lui reste-
t-il de cet improbable baptême
du feu? «Ce ne furent que deux
minutes, souffle-t-il, mais je
pense toujours être le plus jeune
joueur à avoir jamais évolué en
ligue A.» Un record dont les ar-
chives de Swiss Basketball n'ont
pas gardé trace et qui restera
donc à jamais officieux...

Une chose est sûre: Axel
Louissaint est un talent pré-
coce qui a déjà passablement
bourlingué. Formé en partie à
Saint-Léonard, certes, il a four-
bi l'essentiel de ses armes à
Chalon-sur-Saône, où ont tran-
sité Thabo Sefolosha et Clint
Capela avant lui. Son apprentis-
sage en France voisine termi-
né, le Vaudois choisissait le
championnat helvétique pour
s'aguerrir chez les actifs. A
Lugano (2015-17) d'abord, à
Vevey (2017-18) ensuite, aux
côtés de ses deux frères aînés,
Steeve et Gardner. <Crois fran-
gins dans la même équipe, voilà
qui n'est pas commun, s'amuse-
t-il. Mais ce n'était pas drôle
tous les jours car les résultats
étaient catastrophiques...»

En pleine forme
Nul n'est prophète en son pays,
celui de Vaud en l'occurrence.
Mu par une idée fixe - faire car-

rière à l'étranger - Axel Louis-
saint refaisait ses bagages pour
les poser 1600 km plus loin, à la
pointe nord-ouest de la pénin-
sule ibérique. Son aventure es-
pagnole pouvait commencer.
Elle ne prenait fin que le 11 mai
dernier, et c'est donc un «pigiste
médical» en pleine forme que
Petar Aleksic, l'entraîneur
d'Olympic, a accueilli il y a deux
jours seulement.

«je ne vais pas
forcer les choses,
surtout pas,
l'équipe est
sereine et
n'a pas besoin
de cela»

Axel Louissaint

«Je vais amener ce que je sais
faire, à savoir de la défense, de
l'adresse au tir et de l'énergie,
mais je n'arrive pas en héros,
pas du tout», prévient Axel
Louissaint, soucieux de ne pas
briser l'ordre établi: «Je prendrai
ce que le coach me donnera. Je
ne vais pas forcer les choses,
surtout pas, l'équipe est sereine
et n'a pas besoin de cela. Je veux
juste l'aider à gagner le titre.» »
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Axel Louissaint a effectué son premier entraînement avec Olympic jeudi. Il sera dans l'équipe appelée à affronter Monthey ce soir. Charly Rappo
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UNE SAISON DE PLUS EN ESPAGNE?

France, où il est considéré comme un joueur formé localement, ou
Espagne? A l'été 2018, Axel Louissaint (23 ans) a dû trancher, et il a
opté pour le basket qu'il considère comme le «meilleur d'Europe».
«L'Espagne n'était pas mon but ultime: quand tu es jeune, tu rêves
plutôt de NBA ou de disputer l'Euroligue. Mais c'est un championnat
très relevé et qui correspond à mes qualités intrinsèques: courir et
shooter.»
A La Corogne, club de 2e division ambitieux mais qui a manqué les
play-off, l'arrière-ailier a peu joué (15 matches pour 3 points et 1,2 re-
bond de moyenne). «Ce que les gens ne savent pas, explique-t-il, c'est
qu'à la mi-saison, on m'a prêté en 3e division, à Logrorio. Là, j'ai pu
profiter de plus de temps de jeu et, de manière générale, j'estime m'être
amélioré à tous les niveaux (16 matches pour 6 points et 3 rebonds de
moyenne, ndlr). Dans ta lecture du jeu notamment.» Dans le contrat
espagnol d'Axe' Louissaint, une option pour une année supplémen-
taire. Sera-t-elle activée? «L'idée est de rester à La Corogne, mais je ne
sais pas encore, lâche-t-il. Nous allons en discuter cet été.» P5

Une autre histoire, face à un Monthey au complet
Une semaine après avoir validé son billet
pour les demi-finales à Boncourt, Olympic a
repris ses quartiers à la salle Saint-Léonard,
où il accueille ce soir (17 h 30) Monthey.

Cinquièmes à l'issue de la saison régulière,
les Valaisans ont éliminé le 4e, Massagno,
en quarts de finale (3-1). Une petite sur-
prise sur le papier, mais une surprise qui
n'en est pas une pour Petar Aleksic.

«Je ne suis pas étonné car ils disposent
d'un large contingent qu'ils n'ont cessé de
renforcer. En début d'année, ils sont allés
chercher Landenbergue et, il y a trois se-
maines, Dubas. Entre-temps, Wright (bles-
sé puis suspendu, ndlr) est revenu et Frease
(blessé) aussi», observe l'entraîneur fri-
bourgeois en comptant le nombre de rota-
tions chablaisiennes sur ses doigts: «Neuf
en tout cas.» Parmi lesquelles quatre
étrangers (les Américains Cochran, Reid
et Frease ainsi que le Jamaïcain Wright),
un ex-capitaine emblématique (Dubas),
un shooteur patenté (Maruotto) et deux
Dzodzets: Mbala et Monteiro.

Jamais, cette saison, le champion de
Suisse en titre n'a perdu contre les San-

gliers du Reposieux: trois matches pour
autant de victoires, dont deux très larges à
domicile. «Mais jamais nous n'avons af-
fronté un Monthey au complet non plus. A
chaque fois, il manquait un de leurs étran-
gers», rétorque Petar Aleksic, qui attend
«une série très physique, notamment sous
le panier». Il attend aussi le retour au jeu
de Natan Jurkovitz, en délicatesse avec une

cuisse et absent le week-end passé dans le
Jura. » P5

SB LEAGUE

Play-off, demi-finales (au meilleur des 5 manches).
Acte I:
FR Olympic - Monthey
Lions de Genève - Riviera

ce soir 17 h30
ce soir 18h

SÉRIE NOTRE AVIS

70% 30%

cuisse et absent le week-end passé dans le
Jura. » PS

SB LEAGUE

Play-off, demi-finales (au meilleur des 5 manches).
Acte I:
FR Olympic - Monthey
Lions de Genève - Riviera

ce soir 17 h 30
ce soir 18h

SÉRIE NOTRE AVIS

J3BC

> 70% 30%
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Marin
Bawcewic
Altruiste et respecté
à la ville comme
sur les parquets

BASKETBALL Le capitaine du BBC Monthey-Chablais fait l'unanimité partout où il passe.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

SON ACTU

4 Marin Bavcevic et le BBC
Monthey défient Fribourg
Olympic en demi-finale du
championnat. Premier acte
de la série cet après-midi
à Saint-Léonard.

La météo est loin d'être
estivale sur les rives
du lac du Rosel. Un
vent très martignerain

rafraîchit considérablement
l'atmosphère, atténuant la
chaleur des rayons d'un soleil
éclatant. Pourtant, c'est en
t-shirt et avec des lunettes de
soleil sur le nez que Marin
Bavcevic se prépare pour
prendre la pose. Sans doute
parce que ce ciel dégagé et la

Ses qualités d'homme

déteignent sur son basket.

Il gagne ainsi le respect et

l'amitié de ses coéquipiers."
PATRICK PEMBELE

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

courte étendue d'eau qui l'en-
tourent lui rappellent sa Croa-
tie natale. «J'aime tellement
l'été là-bas, je vais boire un café
au bord de la mer, me baigner et
profiter de la vie avec mes
amis», lâche avec un brin de
nostalgie le capitaine du BBC
Monthey-Chablais.

«Jamais plus d'une
semaine sans basket»
Aucun doute là-dessus, c'est
bien à Split, dans sa ville natale,
que le basketteur de 30 ans se
sent chez lui. Un chez lui qu'il
aurait pourtant pu installer un
peu n'importe où sur le globe
puisque le petit Marin a grandi
et s'est affirmé entre la Croatie,
la Suisse, la Belgique et les
Etats-Unis.
Sa première étape helvétique
l'emmène sur les bords du lac
Léman, à Bernex. Agé d'à peine
4 ans, il découvre pour la pre-
mière fois la sensation d'une
balle au rebond sur le parquet
genevois. Une sphère orange
qui ne l'a depuis jamais lâché;
un peu par la force des choses
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mais surtout à cause de sa pas-
sion dévorante pour le basket.
«Ma soeur, ma mère et moi sui-
vions mon père dans les diffé-
rents clubs où il a entraîné»,
commente le cadet des Bavce-
vic. «Enfant, c'est difficile de se
développer lorsque l'on doit
sans cesse changer d'adresse. Il
faut appréhender une nouvelle
culture à chaque fois et se faire
de nouveaux amis avec qui l'on
perdra sûrement contact lors-
que l'heure d'un nouveau dé-
part aura sonné.»
Le basket a donc été, avec la fa-
mille, la seule composante sta-
ble de son apprentissage de la
vie. «Encore aujourd'hui, je ne
décroche pas du basket pendant
plus d'une semaine. Après ce
laps de temps, je dois regarder
des matchs, sortir faire quel-
ques shoots ou me faire une pe-
tite session d'entraînement pri-
vée. Le basket, c'est ce qui prend
le plus de place dans ma vie.»

Papa Nilcsa en retrait
Avec un père nommé Niksa
Bavcevic - le dernier entraî-
neur à avoir mené le BBC Mon-
they au titre -, difficile d'imagi-
ner le basket relégué sur le
banc de touche par son rejeton.
«Détrompez-vous, chez nous,
c'est l'éducation qui passait
avant tout. Le basket, c'était se-
condaire. Pour en faire, il fallait
réussir à l'école.»
Mais le meneur de jeu a trouvé
une faille permettant d'allier le
sport aux études: s'envoler
pour la Caroline du Nord. «En
Europe, c'était l'université ou
le basket. Aux Etats-Unis, tu
pouvais combiner les deux.»
C'est d'ailleurs ce que Marin
Bavcevic a fait - avec un certain

brio - puisqu'il a obtenu son di-
plôme universitaire en finan-
ces après cinq ans passés de
l'autre côté de l'Atlantique. Une
période durant laquelle il a été
simplement «Marin» et non
plus le «fils de Niksa» comme il
avait pu l'être en Croatie, en
Suisse ou en Belgique. «Cela ne
m'a jamais dérangé. Ses con-
seils m'ont aidé à progresser et
il a toujours fait en sorte de res-
ter suffisamment distant pour
ne pas mettre de pression à
mes entraîneurs ou mes co-
équipiers.» Cependant, lorsque
le père cochait le fils - comme
ce fut le cas à Lugano, Monthey
et Neuchâtel - la situation se
compliquait parfois. «Je n'en ai
jamais souffert, mais bien sûr
que certains joueurs parlaient
de favoritisme ou évitaient de
critiquer notre entraîneur de-
vant moi», confesse le numéro
13 des Sangliers.
Même s'il a été coaché et con-
seillé par son père durant tou-
tes ces années, le Croato-Belge
à licence suisse n'en a pas vu
son style de jeu se formater
pour autant. «Je sais très bien ce

Petit, j'avais une cassette

vidéo qui compilait les

meilleures passes de Magic

Johnson, j'ai dû la regarder

au moins mille fois."
MARIN BAVCEVIC

À PROPOS DE SON STYLE DE JEU

que mon père et mes autres
entraîneurs disent de moi: je
suis trop altruiste. Mais je l'ai

toujours été, sur le parquet
comme dans la vie, et je ne
changerai pas.»

«Les assists,
c'est ce que je préfère»
Un goût de la passe et du beau
jeu qui a fait partie de son ADN
dès son plus jeune âge. «J'avais
une cassette vidéo qui compi-
lait les meilleures passes de Ma-
gic Johnson, je l'ai regardée au
moins mille fois. Les assists,
c'est ce que je préfère car ils
rendent le passeur et le mar-
queur heureux.»
Encore aujourd'hui, sur le par-
quet du Reposieux, Marin
Bavcevic doit se faire violence
pour se montrer égoïste. «Il fait
toujours passer l'équipe avant
lui», souligne son entraîneur,
Patrick Pembele. «C'est quel-
qu'un de patient, qui s'inté-
resse à tout et sur qui je peux
m'appuyer dans la préparation
des matchs ou pendant les ren-
contres.»
Ami à la ville et ancien coéqui-
pier de Marin avec Lugano,
Derek Stockalper dépeint un
profil similaire. «Dans la vie
de tous les jours, il n'hésitera
jamais s'il peut rendre service.
Sur un terrain, c'est pareil,
il fait beaucoup de choses
pour l'équipe que le public
ne peut pas voir.» Mais le
gentleman sait également
montrer les crocs lorsque le
besoin s'en fait ressentir.
«Il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour gagner. C'est
un acharné de travail qui sait
se montrer compétiteur sur
le terrain.»
Grâce à son attitude, le trente-
naire fait d'ailleurs l'unanimité
partout où il passe. «Ses quali-
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tés d'homme déteignent sur
son basket et c'est comme ça
qu'il gagne le respect et l'ami-
tié de ses coéquipiers», conclut
Patrick Pembele.

Le nombre de langues maîtri-
sées par Marin Bavcevic.

Il y a bien sûr le croate,
le français et l'anglais, mais

également l'italien qu'il a appris
à parler lors de son séjour

à Lugano.

Marin Bavcevic se plaît au bord de l'eau, cela lui rappelle les plages de Split, sa ville natale. SABINE PAPILLUUD

r

II
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Bio express

Né le 31 juillet 1988
à Split (Croatie)
Habite à Monthey
Nationalités:
croate et belge
Parcours sportif:
débuts à Bernex (GE),
parcours junior entre
Split (Croatie),
Mons (Belgique)
et l'Université
chrétienne du Texas.
Parcours
professionnel: Lugano
(2012 à 2015), Monthey
(2016 à 2017), Union
Neuchâtel (2018),
Monthey (2019).
Palmarès: 3 Coupes
de Suisse (2011, 2012,
2015), deux champion-
nats (2012, 2014), une
Coupe de la ligue (2012)
avec Lugano.
Un championnat (2017)
et deux Coupes de
la ligue avec Monthey
(2016, 2017).
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«Monthey n'a pas de raison
de pâlir devant Fribourg»
BASKETBALL Après avoir chuté avec le BC Boncourt en quart face aux Fribourgeois,

l'entraîneur hérensard Romain Gaspoz décortique l'équipe que le BBC Monthey-Chablais
retrouve dès aujourd'hui en demi-finale.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

j

1

Karl Cochran et le BBC Monthey tenteront de faire déjouer les pronostics contre Fribourg Olympic. KEYSTONE/A

Rapport page 39/63



Date: 18.05.2019

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: 17
Surface: 98'524 mm²

Référence: 73565532

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

Dans les couloirs du
Reposieux, personne
ne le communiquera
officiellement, mais

tout le monde se serait bien
passé d'hériter d'un adver-
saire comme Fribourg Olym-
pic en demi-finale. Fribourg,
soit la seule équipe que les
Montheysans ne sont pas par-
venus à faire douter cette sai-
son. Pourtant, la loi des play-
off est ainsi; c'est bien sur le
parquet des champions de
Suisse en titre, invaincus de-

Durant notre série de quart

de finale, je ne me souviens

pas d'une balle perdue qui

n'ait pas directement mené

à un panier de Fribourg."
ROMAIN GASPOZ

QUI A AFFRONTÉ FRIBOURG OLYMPIC
EN QUART DE FINALE

puis deux mois et vainqueurs
de la Coupe de Suisse que les
Bas-Valaisans se déplaceront
aujourd'hui à 17 h 30.
Un ogre qui vient d'écarter de
la course au titre un autre Va-
laisan, Romain Gaspoz, en-
traîneur du BC Boncourt. Dé-
faits en trois matchs lors des
quarts de finale, le coach hé-
rensard et ses hommes ont
subi la loi «d'une équipe qui
écrase tout depuis le troi-
sième tour» mais d'une
équipe «devant laquelle Mon-
they n'a pas de raison de pâ-
lir».

Apprendre
à garder le contrôle
Reste que jusqu'à présent, le
BBC Monthey-Chablais est
loin d'avoir trouvé la solution
pour faire déjouer Olympic
puisqu'il a subi trois revers en
autant de rencontres dispu-
tées cette saison. «Fribourg
est une équipe qui impose un
volume physique de fou», con-
fie Romain Gaspoz. «Une
équipe qui grâce à son expé-
rience européenne a gagné en
stabilité et en contrôle.»
En d'autres mots, une ma-
chine à gagner parfaitement
minutée et rodée. Une ma-
chine qui est surtout capable
de «punir» la moindre erreur
adverse. «Durant notre série
de quart de finale, je ne me
souviens pas d'une balle que
nous avons perdue qui n'ait
pas directement mené à un
panier fribourgeois», souligne
celui dont l'équipe avait battu
Fribourg Olympic au premier
tour du championnat. Et mal-
heureusement pour les Cha-

blaisiens, le mot «perte de
balle» fait partie intégrante de
leur vocabulaire sportif de-
puis de longues semaines. La
statistique des Sangliers dans
ce domaine recense d'ailleurs
quarante «turnovers» lors des
quarts de finale face à Mas-
sagno; avec un pic à 15 balles
perdues lors de l'acte IV. «Les
erreurs se paieront cash, c'est
certain. Si Monthey veut s'en
sortir, il devra s'armer de pa-
tience collective au niveau of-
fensif», conseille l'ancien en-
traîneur des filles d'Elfic
Fribourg.

Monthey,

bien armé à l'intérieur
D'autant plus que les hom-
mes de Petar Aleksic soumet-
tront les jaune et vert a un
défi physique incessant. «Leur
secteur intérieur avec notam-
ment Babacar Touré et André
Williamson nous a posé énor-
mément de problèmes.» Car
en plus d'être la meilleure
équipe du pays défensive-
ment, Fribourg Olympic est
ultradominant aux rebonds.
«C'est l'endroit où ils nous
ont fait le plus de mal. Ils ont
tellement d'impact dans ce
secteur de jeu. Sans le con-
trôle des rebonds, inutile d'es-
pérer quoi que ce soit.»
Mais Romain Gaspoz ne con-
damne pas les Montheysans à

Avec Wright, Dubas, Reid,

Frease ou encore Mbala et

Maruotto, Monthey est armé

pour contrôler le rebond."
ROMAIN GASPOZ

EX-ENTRAÎNEUR DU BC BONCOURT

un rôle de spectateur dans ce
domaine. «Avec Wright, Du-
bas, Reid, Frease ou encore
Mbala et Maruotto, l'équipe
est suffisamment armée pour
contrôler le rebond et le sec-
teur intérieur. Il faudra sim-
plement parvenir à maintenir
tout le monde concerné du-
rant quarante minutes.»
Et s'ils entendent faire durer
le plaisir - voire créer un ex-
ploit - les Sangliers n'auront
d'autres choix que de s'impo-
ser au moins une fois à Saint-
Léonard. «Ils sont parvenus à
le faire à Massagno, pourquoi
pas à Fribourg? Ce n'est pas la
salle la plus crainte de Suisse.
Il y a un parquet, de vrais pa-
niers; bref, c'est une vraie
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salle de basket qui peut dyna-
miser et enthousiasmer les
équipes visiteuses», poursuit
le technicien évolénard.
D'ailleurs, cette saison, c'est
sur le parquet de Saint-Léo-
nard que Romain Gaspoz et
les siens avaient fait chuter le
champion suisse en titre. De
quoi donner un regain d'es-
poir aux Montheysans avant
cet acte I des demi-finales.

Romain Gaspoz quitte le BC Boncourt

KEYSTONE/A

C'est le clap de fin d'une
histoire qui aura duré deux
saisons. Romain Gaspoz
et le BC Boncourt ne pour-
suivront pas l'aventure
ensemble l'été prochain
alors qu'une option pour
une saison supplémen-
taire avait été soumise à
l'Hérensard. L'entraîneur
valaisan a cependant
choisi hierde quitter le

club jurassien. «Le départ des deux coprésidents actuels en
fin de saison prochaine et la difficulté d'envisager un projet
à moyen terme» sont les raisons de son refus de poursui-
vre l'aventure avec l'équipe qu'il a emmené en quart de
finale des play-off cette saison. «Ce n'est pas un secret,
le budget devrait encore baisser l'année prochaine»,
commente l'Hérensard. «J'ai envie de voir quelles seront
les autres possibilités qui s'offrent à moi. Même si c'est
un crève-cur de quitter Boncourt qui m'a offert ma
chance dans l'élite masculine.»
Et si l'occasion de s'asseoir sur le banc du BBC Monthey
devait se présenter? «je suis Valaisan et j'ai été fan de
ce club, je serai forcément intéressé. Mais il n'y a pas
de contact dans ce sens pour le moment.»

À L'AFFICHE

BASKETBALL
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5

AUJOURD'HUI
1730 FR Olympic - BBC Monthey
18.00 Genève - Riviera

KEYSTONE/A
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BCB se cherche un nouvel entraîneur
L

a nouvelle est tombée hier matin.
Comme on pouvait s'y attendre, Ro-

main Gaspoz a décidé de ne pas poursui-
vre l'aventure à la tête du BC Boncourt.
C'est dire que le club ajoulot est désor-
mais à la recherche d'un nouvel entraî-
neur pour sa première équipe.

«Je quitte le club en très bons termes»,
tient à préciser Romain Gaspoz, qui aura
donc coaché le BCB durant deux saisons.
«Mais la vision sportive qui est la mienne
n'était pas forcément compatible avec la
vision administrative et finandère du
club, fort respectable par ailleurs.»

Surtout, c'est le départ annoncé des
deux coprésidents, Stéphane Brugnerotto
et Paul Vallat, à la fin de la saison 2019/
2020, qui a motivé la décision du Valai-
san. «Je suis un homme de projet, qui
aime travailler peut-être pas sur le long
terme, parce que c'est difficile dans le
sport de compétition, mais du moins sur
le moyen terme. Or, je ne me voyais pas
repartir en ne sachant pas qui sera aux
commandes du club dans une année.»

Le Valaisan et les dirigeants du dub
ajoulot se sont rencontrés à plusieurs re-
prises depuis le mois passé pour évoquer
l'avenir. L'élimination de la Red Team par
Fribourg Olympic en quart de finale des
play-off de la Swiss Basketball League, sa-

medi dernier, a permis de finaliser les
échanges.

«Nous sommes très satisfaits du travail
effectué par Romain au sein du dub ces
deux dernières saisons et nous lui avons
dit», enchaîne Paul Vallat. «On aurait
bien aimé qu'il reste, et nous lui avons
adressé une proposition dans ce sens. No-
tre départ annoncé, à Stéphane et à moi, a
précipité son départ, c'est ce qu'il nous a
fait comprendre. On ne peut qu'accepter
sa décision, tout en la regrettant, bien évi-
demment.»

L'avenir de Romain Gaspoz dans le
monde du basket est encore flou, «mais je

Romain Gaspoz aura entraîné le BCB

deux saisons. ARCHIVES ROGER MEIER

me verrais bien rester dans la LNA mas-
culine».

Le BC Boncourt, lui, a déjà noué plu-
sieurs contacts avec des techniciens sus-
ceptibles de succéder à Romain Gaspoz.
«Nous suivons actuellement 'une piste
privilégiée avec un entraîneur qui connaît
bien le championnat de Suisse», avance
Paul Vallar «Nous avons bon espoir de
pouvoir annoncer le nom de notre nouvel
entraîneur dans les quinze prochains
jours.» Un nouvel homme fort qui sera
appelé à dessiner le BCB 2019/2020. Le
visage de ce dernier devrait être sensible-
ment différent de celui qui vient d'ache-
ver le présent championnat. «Oui, il est
fort probable que l'on aille, comme tou-
jours d'ailleurs, vers un profond renou-
vellement de l'effectif», confirme Paul
Vallat. «Nous sommes un club forma-
teur, qui met en lumière de nouveaux ta-
lents. Lorsque ceux-ci éclosent, ils pren-
nent de la valeur et il est dès lors difficile
pour nous de régater financièrement avec
les autres clubs.»

Le travail des dirigeants du BCB n'en
est sans doute que plus méritoire.
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Romain Gaspoz s'en va,
le BCB cherche successeur

Romain Gaspoz n'est plus L'incertitude liée au départ >La Red Team est désormais à la re-
l'entraîneur du BCB. Le Valaisan annoncé, dans une année, des cherche d'un nouveau coach, dont
a annoncé au club ajoulot qu'il ne deux coprésidents du BC Boncourt le nom devrait être connu dans les
désirait pas prolonger son contrat. a motivé la décision de Gaspoz. quinze prochains jours.
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Williams, ce drôle de pèlerin qui prête main-forte aux lions de Genève
Basketball
Coach assistant de Bosnic,
l'Américain a passé la nuit
à étudier le jeu de Riviera,
le rival des Genevois en
demi -finale des play-off

C'est un mastard aux poignes de
bûcheron et au coeur d'artichaut.
Une force de la nature qui brandit
un ballon de basket comme
d'autres saisissent une balle de ten-
nis. Depuis huit mois, Matt Williams
est surtout le bras droit de Vedran
Bosnic, son tacticien analyste, son
homme de confiance. Étonnante
complicité entre un géant barbu et
placide et un stratège courtaud et
excité - l'apparence qui les distin-
gue et les rassemble au bord du ter-
rain lorsque les Lions de Genève
griffent le parquet. On les reverra à
l'oeuvre ce samedi (18h), en demi-fi-
nale des play-off contre les Riviera
Lakers. Un spectacle à eux tout
seuls.

Les deux hommes ont beau-
coup bourlingué avant de se ren-
contrer. Depuis, un profond res-
pect les unit et la même passion les
mobilise. «On agit ensemble pour
aider Imad à réaliser ses rêves», af-
firme le coach assistant. Le prési-
dent Fattal est l'as du casting. C'est
lui qui a fait le pari d'engager l'Amé-
ricain, un ancien missionnaire mor-
mon qui aurait pu se lancer dans
une carrière de clarinettiste classi-
que ou de lanceur de baseball. Le
dirigeant et ce drôle de pèlerin se
sont côtoyés sur les terrains de 2e li-
gue. Pour sceller l'accord, une poi-
gnée de main a suffi. Les rêves sont
faits pour être partagés.

Un mormon défroqué
Mais comment un gars d'Aberdeen,
un bled côtier de l'État de Washing-
ton, a-t-il pu débarquer un jour au

Pommier? C'est une longue his-
toire, gribouillée sur un carnet de
notes. Il faudra résumer, ne pas
trop tourner autour du panier.
«C'est une histoire de ouf et de ha-
sard», convient Matt Williams. «His
life is a movie», confirme Vedran
Bosnic. Silence, Matt raconte sa jeu-
nesse dans une famille pauvre et
croyante. Ses modestes débuts de
basketteur («J'étais juste grand»).
Ses études de droit et de business
dans un community college à Seattle.
Ses problèmes de santé, qui l'éloi-
gneront du baseball et de la musi-
que. À 20 ans, après un stage de
formation dans l'Utah, Matt
Williams s'envole pour l'Allemagne
prêcher la bonne parole.

Mais le prosélytisme, ce n'est
pas son truc. Il préfère les heures de
service communautaire. «De la reli-
gion mormone, je n'ai gardé que
l'esprit humaniste. Aimer et aider
les gens, voilà ce qui me plaît», dit-il.
Et le basket? On y revient. Scène
surréaliste. Matt joue seul sur les
playgrounds de Bavière, en Dr. Mar-
tens et en costume! On le repère, il
coache les jeunes au Bayem Munich
et remplace au pied levé un pro
américain qui s'est cassé le nez. une
rentrera jamais aux États-Unis pour
y poursuivre ses études.

Gare à la confusion, Matt
Williams n'est pas l'ancienguard de
Miami Heat. Pas de traces de NBA
sur son CV. Dérouler le film de sa
longue carrière, c'est visiter l'arriè-
re-boutique du basket pro euro-
péen, d'Ansbach à Avignon. «Des
clubs conviviaux, qui ne man-
quaient pas d'ambition et qui m'as-
suraient une certaine stabilité», in-
dique-t-il. Pourtant, l'ailier de
2,05 m a la bougeotte. Sa vie est un
peu comme celle d'un saltimban-
que. «C'est la vie d'un basketteur,
guidée par le destin», nuance-t-il. À

Assen, où l'ancien mormon aime à
faire la fête, il aurait pu tenir le haut
du panier en lre division, mais le
club fait faillite. Plus tard, un trans-
fert en Italie échouera. La faute à
Cupidon. Rencontrée sur internet,
la nouvelle conquête de Matt est
Anglaise et vit à Genève...

Il repique au jeu
On s'approche du Pommier. Avant,
il y aura encore une saison à Ber-
nex, en LNB, aux côtés de Babacar
Touré et Jérémy Jaunin, qu'il es-
père retrouver en finale des play-off
sous le maillot de Fribourg Olym-
pic. Puis un break de cinq ans, loin
des panneaux, qu'il mettra à profit
pour devenir coach de netball à
Meinier. Mais il y a deux ans, la
fièvre du basket a repris l'ancien
agent de joueurs. Il repique au jeu,
entraîne à l'École internationale,
joue à Collonge-Bellerive et mène
les U17 du Grand- Saconnex au titre
de vice-champions suisses. Avant
qu'Imad Fattal ne lui «tombe des-
sus» pour le faire entrer dans la
peau d'un Lion.

«Je crois que plus que mes com-
pétences, c'est ma personnalité et
mon caractère qui m'ont valu
d'être choisi. Vedran ne me con-
naissait pas vraiment. On s'était
croisé, il savait juste que j'étais
grand. Mais au téléphone, au mo-
ment de l'embauche, on s'est tout
de suite bien entendu. Son cha-
risme et son énergie me poussent»
Quelle sera sa prochaine destina-
tion? «J'ai encore du boulot ici et
des titres à gagner. Pour l'instant, je
n'ai pas d'autres projets», répond-
il. Pascal Bornand

LNA messieurs
Demi-finales (best of 5). Samedi, acte I:
17.30 Fribourg - Monthey
18.00 Lions de Genève - Riviera Lakers
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«C'est une histoire
de ouf et de hasard»

Matt
Williams
Assistant-coach
des Lions
de Genève

Une équipe sur
ses gardes

Ce n'est donc pas Neuchâtel mais
les Riviera Lakers, battus trois
fois par les Lions cette saison, qui
se pointent au Pommier. «On ne
gagne pas forcément au change,
prévient le coach assistant.
L'équipe de Ruzicic s'appuie sur
deux excellents meneurs, March
et Kelly, et sur un très bon esprit
d'équipe. Méfiance, Riviera est
dans une bonne dynamique.»
Matt Williams a passé une partie
de la nuit à décortiquer le dernier
match des Vaudois. Son montage
vidéo et ses analyses étaient au
menu de l'ultime séance
d'entraînement des Genevois.
L'Américain n'en reste pas moins
très confiant. «Notre groupe a pu
profiter d'une semaine de répit
pour souffler et recharger ses
accus. Mladjan et Kovac sont
d'attaque, seul Kozic est encore
un peu juste, mais Brunell
Tutonda offre une bonne
solution de rechange.» P.B.
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Meyrin joue son
va-tout contre Nyon
Basketball La finale des play-off
de LNB se poursuit ce samedi (à
16 h) à l'école des Vergers de Mey-
rin. Alors que Nyon mène 2-0
dans la série au meilleur des cinq
matches, la formation genevoise,
dans sa salle, a l'occasion d'empê-
cher les joueurs de La Côte de fê-
ter le titre et la promotion en LNA.
En cas de succès des Meyrinois,
les deux équipes se retrouve-
raient mercredi prochain toujours
dans la banlieue genevoise à
20 h 30. Si une cinquième rencon-
tre devait être nécessaire, elle se
déroulerait le 25 mai à 17 h 30 au
Rocher de Nyon, où toute une
ville rêve d'un retour de son club
phare en LNA. C.MA.
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Les femmes du Red Devils deux fois trop fortes

'

Les filles de Morges-Saint-Prex (en rouge) ont battu Nyon lors de la Coupe vaudoise. DR

BASKET

Menée par leur capi-
taine Pauline Stol!,
l'équipe féminine de
Marges-Sa int-Prex
a remporté en une
semaine la coupe et le
championnat vaudois.

L'équipe féminine du Red Devils
avait l'ambition de tout rafler cette
année. C'est désormais chose faite
depuis mercredi soir et la victoire
contre Saint-Maurice, qui assure à
Morges-Saint-Prex de remporter
le championnat de 2' ligue. «On
était trois équipes au coude à
coude, alors qu'il ne restait que
deux journées de saison régulière,
commente la capitaine Pauline
Stoll. Il suffisait que l'on gagne
une seule fois pour empocher le
titre. C'est vraiment super que l'on
ait réussi ce challenge et que l'on
soit championnes. Mais ce qui me
plaît le plus, c'est que l'on arrive à
pratiquer un beau basket et à rester
fair-play. C'est très important

et j'espère que ça motivera de
nouvelles joueuses à venir nous
aider pour développer ce sport.»

Le titre en championnat n'est
pas le seul argument pour le Red
Devils Basket. Car trois jours
avant le duel face à Saint-Maurice,
soit dimanche dernier, les filles

du district ont gagné la Coupe
vaudoise aux dépens de Nyon.
De quoi doublement trôner sur
le basket cantonal! «La Coupe se
déroule tout au long de la saison
en plus du championnat. Il n'y a
pas de potentielle promotion, car
il n'en existe qu'une seule dans
le basket féminin vaudois. En
revanche, cette Coupe a de la valeur
pour le prestige qu'elle représente à
nos yeux.»
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Une double victoire qui vient
également récompenser le travail
de la capitaine Pauline Stol].

«Je m'occupe de préparer les

entraînements et de tout ce qui
est administratif, confie-t-elle.
Heureusement, lors des matchs
nous avons un entraîneur qui vient
coacher. Cela me permet de rester
concentrée sur mon jeu.» D.B.
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Les jeunes aiment le basket et sont nombreux à le pratiquer à Sierre. C'est une fois qu'ils deviennent
adultes qu'ils vont devoir s'expatrier pour continuer la compétition dans l'élite. REMO

BASKETBALL SIERRE BASKET

L'aventure continue
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Malgré l'absence
d'équipes d'actifs - messieurs et
dames - dans les différents cham-
pionnats, le basket n'a de loin pas
disparu du paysage sportif sier-
rois. Emmené par Yves Zufferey,
un président qui connaît par coeur
la formation, Sierre Basket conti-
nue son développement. «Il y a
dix ans, nous avons recommencé
une aventure avec des tout-petits.
Ils ont maintenant 15 ans et sont
toujours dans le club», explique le
président, présent sur plusieurs
fronts, puisqu'il est également en-
traîneur.

SIERRE
La pyramide sierroise gagne

chaque année des étages. Et dans
le même temps, sa base se ren-
force. «Le concept de mini-basket
révolutionnaire mis en place à
l'époque par Yves Zufferey y est
pour beaucoup. L'aspect polysport
est à la base des entraînements.
Les enfants adorent», relève Alain
Dorsaz, responsable technique,
qui s'occupe de la stratégie de déve-
loppement et qui fait le lien entre
les joueurs, les entraîneurs et le
comité.

Un basket valaisan

à trois vitesses
Le club de la Cité du Soleil n'a

pas trop de peine à trouver des
jeunes joueurs. C'est une fois
qu'ils deviennent adolescents que
le parcours du combattant débute.
Sierre Basket a bien des équipes
hommes et dames, mais elles
jouent pour le plaisir. «Cela s'ex-
plique par le fait qu'il n'y a pas de
championnats adultes en Valais.
Nous avons 13 clubs dans notre
canton: les structures de village
s'arrêtent souvent aux U13 et les
grandes villes alignent leurs équi-
pes dans la Conférence ouest de
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basketball», explique Yves Zuffe-
rey. Le basket valaisan se joue
donc à trois vitesses. Jusqu'en U13
tout se passe bien, de 15 à 20 ans la
machine s'enrhume et l'élite mon-
tre la belle image du basket canto-
nal. Cette déconnexion entre la
formation et le secteur compéti-
tion peut s'expliquer par le faible
nombre de licenciés valaisans.

8
C'est le nombre d'équipes
de juniors qui portent les
couleurs de Sierre Basket.
Dès les U7, les jeunes
sont inscrits dans des
tournois. Les Sierrois(e)s
sont également pré-
sent(e)s dans les catégo-
ries U9, Ull, U13 et U15.
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Olympic auf Kurs Richtung Final
Olympic steuert geradewegs auf den Playoff -Final zu. Im ersten Spiel der Halbfinal-Serie hatten die Freiburger
beim 89:71-Sieg gegen Monthey nur zu Beginn des Spiels Mühe. Axel Louissaint gab dabei ein gutes Debüt.

Zeigte ein vielversprechendes Debüt im Olympic-Dress: Axel Louissaint. Bild Keystone

Matthias Fasel

BASKETBALL «In der ersten
Halbzeit haben wir wirklich
sehr schlecht gespielt - trotz-
dem lagen wir zur Pause mit
fünf Punkten vorne.» Die Aus-
sage von Natan Jurkovitz nach
Olympics Auftaktsieg am
Samstag gegen Monthey sagt
einiges über die Stärkeverhält-
nisse zwischen den beiden
Halbfinalisten aus.

Tatsächlich ist schwer vor-
stellbar, dass Olympic in dieser
Serie noch einmal ähnlich
schwach spielen wird wie zu
Beginn dieser ersten Partie im
St. Leonhard. Den ungewohnt
fahrigen Freiburgern wollte im
Angriff nichts gelingen. Fehl-
pässe, Ballverluste und Fehl-
würfe wechselten sich munter
ab. Natürlich auch, weil das
physisch durchaus starke
Monthey - von seinen mitge-
reisten und mit Megafonen
und Trommeln ausgestatteten
Fans lautstark unterstützt -
sehr aggressiv verteidigte.
Aber manchmal wirkten die
Freiburger schlicht auch ein
wenig nervös, was immer wie-
der zu halbherzigen Aktionen
führte, etwa als sie zum Ende
des Startviertels eine 4-gegen-
1-Aktion ohne Korberfolg ver-
streichen liessen.
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Wrights Horrorabend
Nach dem ersten Viertel

führte Monthey 20:17. Zu Be-
ginn des zweiten Abschnitts
bauten die Walliser ihre Füh-
rung gar aus - bis sich in der 16.
Minute eine wegweisende Sze-
ne ereignete. Joel Wright hätte
beim Stand von 28:23 für die
Gäste völlig allein vor dem
Korb für einen 7-Punkte-Vor-
sprung sorgen müssen, vergab
aber kläglich und ermöglichte
so Olympic gleichzeitig, durch
einen Fastbreak zu leichten
Punkten zu kommen und auf
Schlagdistanz zurückzukom-
men. Mit einem Zwischen-
spurt, der sich so nicht ange-
kündigt hatte, sorgte Freiburg
anschliessend noch für eine
37:32-Pausenführung. In der
zweiten Hälfte zog das Heim-
team schnell entscheidend da-
von, nach 25 Minuten führte es
bereits 57:40.

Wrights unglückliche Ak-
tion, die am Anfang des Um-
schwungs stand, passte zum
völlig misslungenen Abend des
Amerikaners. Er verwertete
nur drei seiner acht Wurfversu-
che aus dem Feld und verfehlte
alle vier Freiwürfe. Schlimmer
noch: Zu Beginn der zweiten
Hälfte kassierte Wright ein
technisches Foul, weil die
Schiedsrichter nach einem
Block gegen ihn glaubten, er si-
muliere. Allerdings verletzte er
sich dabei wohl tatsächlich.
Jedenfalls liess sich Wright da-
nach auf der Bank minuten-
lang behandeln und kehrte
nicht mehr auf das Feld zu-
rück. «Er hat sich am Knöchel
verletzt. Ich denke, es ist nicht
allzu schlimm, und hoffe, dass
er am Dienstag wieder spielen
kann. Aber er wird wohl sicher-
heitshalber ein MRI machen»,
sagte Monthey-Trainer Patrick
Pembele nach dem Spiel.

Toure und Roberson stark
Während Wright mit seinem

missglückten Wurf zwar die
Wende einleitete, gab es natür-
lich tiefergreifende Gründe für
Olympics ungefährdeten Sieg.
Auch gegen Monthey ist es
nichts als logisch, dass die Frei-
burger konstanter sind als der
Gegner. Zwar verfügt Monthey,
im Gegensatz zu Viertelfinal-
Gegner Boncourt, rein zahlen-
mässig über eine ähnliche Brei-
te im Kader wie Olympic, die
Tiefe ist allerdings nicht ver-
gleichbar. Letztlich verfügt
Freiburg schlicht über mehr
Qualität. Bei den Wallisern
punkteten mit Arizona Reid
und Karl Cochran nur gerade
zwei Spieler zweistellig, bei
Olympic waren es fünf. Mon-
theys 213 Zentimeter grosser
und für einen Spitzensportler
einige Kilogramm zu schwerer
Koloss Kenneth Frease etwa
war vom Tempo meist überfor-
dert und blieb gänzlich ohne
Punkte. Überhaupt hatten die
Gäste unter den Körben nichts
zu melden, die Rebound-Sta-
tistik dominierte Olympic
gleich mit 49:35.

Überragend waren auf Frei-
burger Seite Babacar Toure mit
18 Punkten und 10 Rebounds
sowie Justin Roberson, der 10
seiner 13 Würfe verwandelte
und mit 25 Punkten der beste
Skorer auf dem Feld war.

Energiespieler Louissaint
Ein gelungenes Debüt gab

auch Axel Louissaint, der wäh-
rend der Woche als Ersatz für
den verletzten Florian Stein-
mann zu Olympic gestossen
war. Zwar blieb der 23-Jährige,
der 2010 bereits als 14-Jähriger
im Dress der Freiburger sein
NLA-Debüt gab und zuletzt in
Spanien zwischen der zweiten
und der dritten Division hin

und her pendelte, in seinen
acht Minuten Spielzeit ohne
Punkte. Für Trainer Petar
Aleksic war es aber kein Zufall,
dass der Wendepunkt der Par-
tie mit der erstmaligen Ein-
wechslung Louissaints zusam-
menfiel. «Axel hat einen guten
Job gemacht, auch wenn er na-
türlich ein wenig nervös war.
Aber er hat genau das ins Spiel
gebracht, das wir wollten. Er
boostete unsere Defensive, er-
höhte das Energielevel und be-
schleunigte unsere Fastbreaks.
Er kann noch sehr wichtig wer-
den für uns.»

Das nächste Mal unter Be-
weis stellen kann Louissaint
das bereits morgen Abend,
wenn im St. Leonhard Spiel 2
der Halbfinalserie ansteht.

TELEGRAMM

Olympic - Monthey 89:71
(17:20. 20:12. 30:23. 22:16)
St. Leonhard -1200 Zuschauer. SR:
Marmy/Herbert/Tagliabue.
Freiburg Olympic: Mladjan (14 Punkte),
Toure (18), Roberson (25), Williamson (2),
N. Jurkovitz (14); Louissaint (0), Ja unin (3),
Gravet (0), T. Jurkovitz (0), Madiamba (0),
Derksen (13).

BBC Monthey: Cochran (17), Mbala (1),
Bavcevic (6), Reid (24), Frease (0); Maza
(2), Wright (7), Maruotto (4), Dubas (5),
Landenbergue (5).

Stand Serie (best of 5): 1:0.
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Einer für die schwierigen Jobs
Basketball Trainer Dragan Andrejevic soll bei den Starwings den Erfolg zurückbringen.

Noch läuft die Basketballsaison
in der Nationalliga A. In den
Halbfinals der Playoffs entschei-
det sich in den nächsten Tagen,
wer um den Titel kämpfen darf.
Davon sind die Starwings weit
entfernt. Die Baselbieter haben
die Runde der letzten Acht klar
verpasst, seit Mitte April haben
die Spieler aus Birsfelden Ferien.

Doch nun gab es, früher als er-
wartet, Neuigkeiten vom regio-
nalen Basketballclub. Der Serbe
Dragan Andrejevic ist neuer Trai-
ner der Starwings und wird so-
mit das Amt von Pascal Donati
übernehmen. Vizepräsident Do-
nati sprang mitten in der letzten
Spielzeit ein, nachdem der Club
den damaligen Trainer Roland
Pavloski nach zehn Niederlagen
in Serie entlassen hatte. Nun fan-
den die Starwings also rasch
einen Ersatz für die Übergangs-
lösung Donati, und das vierein-
halb Monate vor dem Saisonstart.

Von München bis Vevey
Dragan Andrejevic (45) ist kein

Neuling in der höchsten Schwei-
zer Basketballliga. Nachdem der
Serbe in Belgrad und in Deutsch-
land Trainer war und da die Ju-
gendmannschaft von Bayern
München trainiert hatte, wech-
selte er vor zwei Jahren nach Ve-
vey. Dort übernahm er ein Team,
das am Boden und in der Meis-
terschaft weit abgeschlagen am
Tabellenende lag. Pascal Donati
erzählt: «Vevey verlor damals 15
oder 16 Partien nacheinander.
Dann kam Dragan, und es ging
aufwärts. Er hat aus der Mann-
schaft in der Krise ein neues,
starkes Team geformt.»

Eine ähnliche Aufgabe wird
Dragan Andrejevic auch in Birs-
felden vorfinden. Nach der letz-
ten total verkorksten Saison wol-
len sie bei den Starwings endlich
wieder Kontinuität reinbringen
in den Club, endlich wieder ein-
mal die Playoffs erreichen. Dafür
soll Andrejevic sorgen, der Mann
für die schwierigen Jobs.

In einer Trainingswoche An-

fang Juni sollen sich Trainer und
Spieler kennen lernen. Danach
werden der neue Übungsleiter
und die Vereinsführung zusam-
mensitzen und die Pläne für die
nächste Spielzeit besprechen. Klar
ist, dass der offizielle Trainings-
start zwei Wochen früher statt-
finden soll als vergangene Saison,
als man den Meisterschaftsstart
komplett verschlief. (tmü)

Dragan Andrejevic orchestriert
in Zukunft die Starwings.
Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

4
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Die Garbage Time ist für die anderen
Obwohl Dusan Mladjan weniger Spielminuten hat als früher noch, gehört der Routinier ganz klar zu Olympics
Führungsspielern. Seine Treffsicherheit ist auch in der heute beginnenden Halbfinalserie gegen Monthey gefragt.

7

Ist wegen seiner Treffsicherheit gefürchtet: Olympics Dusan Mladjan.

Frank Stettler

BASKETBALL Es gibt körperlich
stärkere Spieler, schnellere und
aggressivere, jene mit grösserer
Sprungkraft oder einem besse-
ren Ballhandling, nur wenige
jedoch bringen die Treffsicher-
heit eines Dusan Mladjan - in
der Qualifikation verwertete er
aus der Distanz starke 42 Pro-
zent seiner Wurfversuche - auf
das Parkett. Es ist eine Qualität,
die den schweizerisch-serbi-

schen Doppelbürger zu einem
der erfolgreichsten Basketballer
des Landes gemacht hat. Mit
Olympic will er seinen sechsten
Meistertitel holen, nachdem er
zuvor schon mit Lugano (2010,
2011 und 2012), Genf (2015) und
im letzten Jahr mit den Freibur-
gern den Pokal in die Höhe
stemmen konnte. «Dass ich mit
drei verschiedenen Teams den
Titel feiern konnte, macht mich
stolz», sagt der 32-Jährige aus

Belgrad, der zu diesen Erfolgen
entscheidend beigetragen hat-
te. Einzig an seiner Präsenz will
er die Titel indes nicht festma-
chen. «Es braucht stets erfahre-
ne Spieler, die wissen, wie man
gewinnt, und einen guten Mix
mit jungen Spielern.» Das sei in
seiner Karriere bis jetzt immer
der Fall gewesen.

Im Ausland gereift
Gerade in den Playoffs käme

der Routine eine besondere Be-

Bi d Keystone/a

Rapport page 26/63



Date: 18.05.2019

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'071
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 15
Surface: 79'577 mm²

Référence: 73569041

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

deutung zu. «Mit der Erfahrung
kommt auch das Selbstvertrau-
en, um die schwierigen Momen-
te zu überstehen.» Diese Reife
hat sich Mladjan nicht zuletzt
im Ausland angeeignet. Von
2005 bis 2008 spielte der 1,98
Meter grosse Flügelspieler bei
den italienischen Erstligisten
Snaidero Udine und Cimberio
Varese, dazwischen kurz beim
Zweitligisten Reggio Calabria.
Und die Saison 2013/14 bestritt
er in seiner serbischen Heimat
für Radnicki Kragujevac. «Das
Tempo in diesen Ligen war ein
ganz anderes als in der
Schweiz. Und ich konnte viel
von stärkeren, renommierten
Spielern und Trainern lernen.»
So hatte Mladjan unter ande-
rem den Amerikaner Jerome
Allen, der in der NBA für Min-
nesota, Indiana und Denver ge-
spielt hatte und heute Assis-
tenztrainer der Boston Celtics
ist, oder Nikola Kalinic, einen
serbischen Silbermedaillenge-
winner der Olympischen Spiele
2016 in Rio, als Teamkollegen.
Und «Muta» Nikolic, als Assis-
tenzcoach von Serbien hochde-
koriert, trainierte den langjäh-
rigen Captain der Schweizer
Nationalmannschaft bei Kra-
gujevac. «Sie alle haben mir
sehr geholfen, mich weiterzu-
entwickeln.»

Dennoch kehrte er 2014 in

die NLA zurück. Mladjan emp-
findet das aber nicht als Rück-
schritt. «Genf stellte damals
ein schönes Projekt auf die Bei-
ne, und wir gewannen den Cup
und die Meisterschaft. Das ist
das, was ich wollte: Titel ge-
winnen.» Er bedauere das Ende
seines Auslandabenteuers des-
halb nicht, zumal es in der
Schweiz jede Saison zwei oder
drei Mannschaften mit einer
guten Organisation und an-
sprechenden Budgets gäbe.
«Zwischen den besten Schwei-
zer Teams und vielen im Aus-
land gibt es keine grosse Diffe-
renz. Besser ist es, in Freiburg
oder Genf zu sein, als irgendwo
in Europa, nur um im Ausland
zu sein.»
Auf dem Parkett, wenn es zählt

Um mit dem hoheren Rhyth-
mus in einer höher dotierten
europäischen Liga mithalten
zu können, dafür fehlt Mladjan
heute auch die Frische früherer
Jahre. Olympic-Trainer Petar
Aleksic trägt dieser Entwick-
lung Rechnung und setzt sei-
nen besten Distanzschützen
dosiert ein. Seine Rolle sei aber
genau gleich wichtig geblie-
ben, insistiert Mladjan. «Meine
Einsatzzeit ist zwar ein wenig
gesunken, aber wenn es darauf
ankommt, bin ich auf dem Par-
kett. Der Unterschied ist, dass
ich die Garbage Time nicht

spiele.» Mit der Garbage Time -
grob übersetzt die «Müll-Zeit»
- sind Phasen gemeint, in
denen ein Spiel bereits weit vor
dem Ende des vierten Viertels
entschieden ist und es keine
Chance für ein Comeback des
unterlegenen Teams mehr gibt.
«Mit Olympic kommt es oft vor,
dass wir 20 oder 30 Punkte vor-
ne liegen», erklärt der Mann
für die wichtigen Würfe.

Sind die Partien in der Quali-
fikation oft früh zugunsten der
Freiburger entschieden, geht
es in den Playoffs auch für
Olympic meist enger zu und
her. Boncourt war in der Play-
off-Viertelfinalserie allerdings
noch keine Hürde. In der heute
beginnenden Halbfinalserie
gegen Monthey erwartet Mlad-
jan deutlich mehr Widerstand.
«Die Walliser sind physisch
stark und haben viel Talent.
Nach einigen Hochs und Tiefs
ist Monthey nach dem Sieg im
Viertelfinal gegen Massagno
nun in Form und hat Selbstver-
trauen.»

Trotzdem soll der einstige
Erzrivale für Olympic nur ein
Schritt auf dem Weg zur Titel-
verteidigung sein. «Es war
wichtig, dass wir die Serie
gegen Boncourt mit 3:0 gewin-
nen konnten und eine Woche
Pause hatten. Ich habe Vertrau-
en in unsere Equipe.»
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Playoff-Halbfinalgegner Monthey

Ein Koloss unter dem Korb
und viel Talent
Der NLA-Qualifikations- stark.» Olympic will den Geg-
sieger Olympic ist in der ner deshalb mit Kontersitua-

heute beginnenden Halbfinal- tionen vor Probleme stellen.
serie (best of 5) gegen Monthey
(17.30 Uhr im St. Leonhard) zu Louissaint als Sicherheit
favorisieren. Trotzdem warnt Damit das gelingt, braucht es
Trainer Petar Aleksic vor den fitte Spieler. Die gingen den
Wallisern, die die Vorrunde als Freiburgern zuletzt allerdings
Fünfte abgeschlossen hatten. mehr und mehr aus. Nachdem
«Monthey hat den Rhythmus bereits Natan Jurkovitz ange-
gefunden und verfügt mit schlagen war, hat es am letzten
neun Spielern über eine grosse Wochenende auch Andre Wil-
Rotation.» Insbesondere unter liamson erwischt. Er konnte
dem Korb habe Monthey Quali- diese Woche kaum trainieren,
täten, die mit der kürzlichen sollte aber heute einsatzbereit
Verpflichtung von Center Jona- sein. Und weil Florian Stein-
than Dubas zusätzlich angerei- mann bis Saisonende ausfällt,
chert wurden. In den Reihen verpflichtete Olympic am Don-
des Teams von Coach Patrick nerstag kurzfristig Axel Louis-
Pembele stehen viele körper- saint. «Es ist keine einfache Si-
lich robuste Spieler, allen voran tuation für ihn und uns. Es
der Amerikaner Kenneth bleibt keine Zeit, um ihn rich-
Frease, der mit 213 Zentime- tig zu integrieren. Trotzdem
tern weit über 100 Kilogramm gibt uns Axel eine zusätzliche
auf die Waage bringt. Sicherheit, wenn andere Spie-

«Monthey hat viel Talent. 1er müde sind oder Foulproble-
Wir müssen unser Spielsystem me haben.» Louissaint sei ein
konsequent anwenden, kon- Flügelspieler, der viel Energie
zentriert spielen und aggressiv mitbringe. Doch genau das er-
verteidigen», gibt Petar Aleksic wartet der fordernde Olympic-
die Marschroute vor. «Und wir Trainer auch von den anderen
müssen schnell spielen. Wenn Spielern. «Es wird bestimmt
die Walliser Zeit haben, sind sie eine intensive Serie.» fs
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Ein Ausklang, bei dem alle auf
ihre Kosten kamen

Happy trotz Niederlage: Die 2.-Liga-Damen des
gegen Leader Arlesheim ihre beste Saisonleistung.

Wenn sich die Saison dem
Ende nähert, lädt der BC
Pratteln seine Mitglieder
zum Abschlusstag mit
Abendessen ein.
Die grosse Saisonabschlussparty
des BC Pratteln vom vorletzten
Samstag wurde bereits am Vor-
abend in der Fröschmatt-Halle mit
einem Derbysieg der Senioren gegen
Muttenz eingeläutet. Beim Spiel
trafen Generationen aufeinander,
lag doch das Durchschnittsalter der
beiden Teams gut 20 Jahre ausein-
ander. Dementsprechend dominier-
ten bei den Muttenzern schnell
vorgetragene Angriffe, beim Heim-
team hingegen routinierte Kombi-
nationen und eine abgeklärte De-
fense.

Den Senioren war die dreiwö-
chige Trainingspause anzumerken.
Mitunter aufgrund diverser Prattler
Fehlpässe erwischten die Gäste den
besseren Start und lagen zur Pause
mit drei Zählern vorne. Nach der

BC Pratteln zeigten
Foto Simon Eglin

Pause startete das Heimteam dann
abgeklärter und konnte das dritte
Viertel mit 20:14 für sich entschei-
den. Auch im letzten Viertel liess
man nichts mehr anbrennen und
gewann das spannende Spiel mit
58:52. Zur stimmungsvollen Der-
by-Atmosphäre trugen die Zu-
schauer aus beiden Lagern bei, die
ihre Teams lautstark unterstützten.

Stattliche Kulisse
Der Abschlusstag am Samstag im
Kuspo begann dann leider mit einer
deutlichen Niederlage der U15-Ju-
nioren. Mit Uni Basel mussten sie
gegen einen äusserst starken Gegner
antreten. Bis zum Schluss hielt der
Prattler Nachwuchs kämpferisch
dagegen, musste sich aber gleich-
wohl klar geschlagen geben.

Umso erfreulicher war der Auf-
tritt des 2.-Liga-Teams der Damen,
die vor einer stattlichen Zuschauer-
kulisse das beste Spiel der Saison
ablieferten. Die Prattlerinnen starte-
ten top-motiviert gegen den Leader

aus Arlesheim, der bislang noch
keine einzige Partie verloren hatte.
Das wirkte sich auf das Skore aus:
Zur Pause lag der BCP mit 24:20
vorne.

Danach starteten die Arlesheime-
rinnen allerdings fulminant und
konnten im dritten Viertel 24 Punkte
erzielen, das Heimteam nur deren
fünf. Im letzten Viertel wendete sich
das Blatt dann wieder, allerdings
war der Arlesheimer Vorsprung zu
gross. Die Gäste gewannen mit
54:45.

Während man trotz der Nieder-
lage fröhliche Gesichter bei den
Prattler Damen ausmachen konnte,
konnte das Fanionteam der Herren
in der 2. Liga die Enttäuschung
nicht verbergen, dass der Gegner
aus Arlesheim nicht genügend
Spieler für den Match stellen konnte
und somit eine Forfait-Niederlage
eingestand. Man nutzte aber den
frei gewordenen Slot für ein internes
Spiel, bei dem die Herren 1 gegen
einige Senioren, unterstützt durch
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weitere Spieler des Fanionteams,
antraten. Das muntere und fair ge-
führte Duell ging erwartungsge-
mäss klar zu gunsten der Herren 1
aus. Beim schnellen und schön
vorgetragenen Offense-Spiel kamen
die Zuschauer gleichwohl noch auf
ihre Kosten.

Traditionell lud der BCP alle
Aktiv-Mitglieder im Anschluss
zum gemeinsamen Abendessen ein.
Im nahe beim Kuspo gelegenen
Restaurant Anaxo verpflegte man
sich mit feiner Vor- und Haupt-
speise und danach mit Dessert. Im
Anschluss hatte man Gelegenheit,
sich bei diversen Holzbrettspielen
miteinander zu messen und gemüt-
lich zusammenzusitzen, um die
Saison langsam ausklingen zu las-
sen. "für den BC Pratteln
Von Simon Eglin

Rapport page 58/63



Date: 17.05.2019

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4058 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'931
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 11
Surface: 27'696 mm²

Référence: 73555401

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: 1/1

Basketball Herren 3. Liga

Ungebremstes Schaulaufen
gegen den Tabellenletzten

Muttenzer in überlegener Rolle: Gpaolo Gandolfi, Pascal Pellicioli
Jaakko Yli und Daniel Mathys (rotschwarz, von links) lassen sich von
den Liestaler Verteidigungsbemühungen kaum behindern. Foto Reto Wehrli

Gegen die zweite
Mannschaft von Liestal
wird der TV Muttenz
seiner Favoritenrolle
vollauf gerecht.
Bei den 3.-Liga-Herren klärten sich
die Kräfteverhältnisse schneller, als
den Muttenzern lieb sein konnte. Die
Aufstiegskandidaten heissen Grenz-
ach und Rheinfelden. Beim TVM
blieb die Teamleistung aufgrund
häufiger Trainingsabsenzen hinter
der Summe der individuellen Poten-
ziale zurück. Neun Niederlagen ge-
genüber sieben Siegen ergaben für
Muttenz den sechsten Tabellenrang
von neun Vereinen - und hätten sie
in den beiden Partien gegen Basilisks
Basketball nicht ein Korbverhältnis
von einem Minuspunkt eingefahren
(118:119), hätten sie die Basler von
Platz 5 verdrängen können.

Das letzte Heimspiel war zu-

gleich der finale Saisonmatch. Zu 53:35.
Gast im Margelacker war die mit Die immer foulanfälliger wer-
15 Niederlagen belastete zweite dende Defense der Gäste führte im
Mannschaft von Liestal Basket 44. letzten Viertel zusätzlich zu Frei-
Die Muttenzer zögerten nicht, ihre wurfchancen und damit einfachen
Favoritenrolle auszuspielen: Bereits Punkten für Muttenz. Noch in der
nach dem ersten Viertel lagen sie Schlussphase liess es sich Michi
mit 31:11 in Front, wobei sich Allemann nicht nehmen, den Vor-
Olivier Kunz mit vier Dreiern be- sprung seiner Mannschaft mit
sonders punktestark hervortat. Die einem regulären Korb und zwei
Liestaler fanden kein Rezept gegen Dreiern auf 32 Zähler auszubauen.

die bewegliche und dichte Mutten- Die Muttenzer Herren beenden ihre

zer Defense stattdessen versuchten Saison damit im Mittelfeld - ob das

sich die Gäste in zahlreichen un- schon länger gehegte Aufstiegsziel

nützen Weitwürfen. erreichbar ist, kann erst die kom-
Angesichts ihres stattlichen mende Spielzeit zeigen.

Polsters konnten es die Einheimi- "für den TV Muttenz Basket

schen im Folgenden ruhiger ange- TV Muttenz - Liestal Basket 44 2
hen lassen. Auch mit halb so vielen 75:43 (45:17)

Es spielten: Daniel Mathys (2), Pascal
Treffern im zweiten Abschnitt Pellicioli (20), Michi Allemann (24),
brachten sie es bis zur Halbzeit auf Olivier Kunz (16), Marc Bäckert (2),
einen Vorteil von 45:17. Mit 8:18 Gpaolo Gandolfi, Jaakko Yli (11). Trainer:
gaben sie das dritte Viertel sogar an Kaspar Lang; Matchcoach: Jan Seiler.

Liestal ab, führten am Ende dieses Von Reto Wehrli
Abschnitts jedoch immer noch mit
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Basketball Juniorinnen U13

Heroischer Kampf gegen den Leader
Der TV Muttenz verliert
auswärts beim
BC Allschwil mit 6:56.

Nicole Jochfra
für den TV Muttenz Basket

In seinem letzten regulären Meis-
terschaftsspiel musste ein arg de-
zimiertes Muttenzer Mädchen -
U13 -Team in Allschwil antreten.
Gegen die physisch und spielerisch
überlegenen Tabellenführerinnen
hatte selbst im ersten Spiel, als auf
Muttenzer Seite noch einige Buben
ergänzend eingesetzt worden
waren, eine hohe Niederlage resul-
tiert. In reiner Mädchenbesetzung,
von der nur eine der Spielerinnen
länger als ein Jahr Basketball
spielt, war nun mit einem noch viel
deutlicheren Resultat zu rechnen.

Doch so krass sich das Resultat
am Ende auch anhören respektive
lesen mag - die Leistung der Mut-
tenzerinnen kann nicht hoch genug
geschätzt werden. Die zum Teil
mehr als einen Kopf kleineren und
um etliche Kilos leichteren Mäd-
chen lieferten ihren Kontrahentin-
nen einen Kampf, der seinesgleichen
suchte. Sie erzwangen unzählige
Sprungball-Situationen und wur-
den von ihren Gegenspielerinnen
teilweise herumgeschleudert, ohne
jedoch den Ball loszulassen.

Dem unheimlichen Kampfgeist
in der Defensive hatten die Mutten-
zerinnen es zu verdanken, dass
Allschwil bis zur Pause lediglich 25
Punkte gutschreiben konnte. Um
eigene Körbe zu erzielen, reichte die
Kraft und das Durchsetzungsver-
mögen der Muttenzerinnen dann
noch nicht - lediglich im dritten
Viertel gelangen ihnen einige schön
herausgespielte Korberfolge.

Die Gastgeberinnen liessen es
sich nicht nehmen, im letzten
Viertel ebenso wie in den voran-

gegangenen Abschnitten mit einer
Ganzfeld-Pressverteidigung auf-
zutreten, und drängten die Mut-
tenzerinnen eins ums andere Mal
an den Spielfeldrand oder schnapp-
ten sich den Ball schon vor der
Mittellinie, sodass aufgrund der
erlahmenden Kräfte der Muttenze-
rinnen mehr Körbe fielen als zuvor.
Doch die Mädchen zeigten eine
ungeheure Moral und riesige Fort-
schritte in der Defensive, auf die sie
wirklich stolz sein dürfen.
BC Allschwil - TV Muttenz 56:6 (25:0)
Es spielten: Laila Suter, Ela Mühlethaler,
Ayhn Taskin, Silja Immeli, Xinrui Zhao,
Jael Ruch. Trainerin: Nicole Jochim.
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U15 High Ein Stolperer im Rennen
gegen den dichtesten Verfolger

Der TV Muttenz unterliegt
dem CVJM Riehen
mit 83:94 (49:44),
bleibt aber weiterhin
Tabellenführer.
Von Reto Wehrli
Im letzten Spiel der Rückrunde
empfingen die U15-Junioren jenen
Gegner, von dem die vehementeste
Konkurrenz um den Meistertitel zu
erwarten ist: Riehen. Das Hinspiel
im Februar hatten die Muttenzer mit
83:78 noch knapp für sich entschei-
den können. Nun aber nahmen die
Basler ihre Chance auf die Revanche
wahr. Mit einem energiegeladenen,
«respektlosen» Auftritt spielten sie
die Muttenzer im ersten Viertel na-
hezu an die Wand. Das Heimteam
sah sich überraschend abgehängt
und lag zeitweise mit einem Dutzend
Zählern im Rückstand. Die Mutten-
zer sündigten während der gesamten
Partie in der Defensive, liessen den
Gegnern zu viel Raum (vor allem
den Dreierwerfern) und vernachläs-
sigten den Rebound. Die Riehener
kamen schlicht zu oft zum Werfen
und mussten dadurch fast zwangs-
läufig zu Punkten kommen. Sie
lagen nach dem ersten Viertel mit
25:15 in Front.

Die notwendige Reaktion der
Einheimischen kam im zweiten
Spielabschnitt. Ihre Verteidigung
wurde drängender, die Ballerobe-
rungen häufiger. Trotz gegnerischer
Auszeiten blieb die Aufholtendenz
des TVM ungebrochen. Ab sieben-
einhalb Minuten entstand sogar ein
Muttenzer Vorteil, der sich dank
weiterer Ballgewinne und Kontern
bis zur Pause auf fünf Punkte er-
höhte (49:44).

Wegen zu ungenauer Pässe

Störungsanfällige Offensive: Vor
den heranrückenden Riehenern
fiel es den Muttenzern (rot-
schwarz, im Bild Selam Jusufi und
Mischa Suter) zeitweise schwer,
den Ball zu sichern. Foto Reto Wehrli

wurde das Offensivspiel des Heim-
teams im dritten Viertel aber stö-
rungsanfällig.Den Gästen gelangen
nun jene Balleroberungen, die we-
nige Minuten zuvor noch die Basis
für die Punktegewinne der Mutten-
zer gelegt hatten. Die Riehener
rückten wieder nach Kräften an die
Gastgeber heran und schafften es,
nach fünf Minuten wieder die Nase
vorne zu haben. Namentlich ihren
Leistungsträger Laurent Minder
bekamen die Muttenzer nie in den
Griff - und gegen die schulbuch-
mässig vorgetragenen Angriffe der
Basler fanden sie kein Rezept. Mit
35:15 dominierten die Gäste diesen
Abschnitt wieder äusserst deutlich
und führten nun mit 79:64.

Im Schlussviertel war beim
TVM die Luft mehrheitlich draus-
sen. Für ein Glanzlicht sorgte noch
Filip Petrov, der mit drei Dreiern
und zwei Zwei-Punkte-Körben den
Rückstand seines Teams vorüber-

gehend auf weniger als zehn Zähler
drückte, ehe er mit fünf Fouls das
Feld räumen musste. Die 83:94-Nie-
derlage bedeutete für die Mutten-
zer, im letzten Match der Rück-
runde erstmals verloren zu haben.
Tabellarisch änderte dies nichts -da
Riehen zusätzlich zum Hinspiel
gegen den TVM noch eine zweite
Niederlage erlitten hatte (erstaun-
licherweise gegen das Schlusslicht
Liestal), behielten die Muttenzer
ihren ersten Rang und damit die
«Pole Position» für das Finalturnier
der besten vier. Das verlorene Spiel
zeigte jedoch auf, dass mit einem
gefährlichen Rivalen zu rechnen
war. "für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - CVJM Riehen
83:94 (49:44)
Es spielten: Elias Störi (25), Simon
Bruderer (11), Arda Ilme, Oliver Bäckert,
Numa Gut, Filip Petrov (31!), Selam Jusufi
(16), Mischa Suter, Mathis Hausammann,
Noah Doerksen. Trainer: Kaspar Lang.
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BASKETBALL Final-4-Turnier des BVN in Riehen

CVJM-Junioren spielen um den Meistertitel
rs. Dieses Wochenende trifft sich die
regionale Basketballszene in Riehen.
Das Final -4- Turnier, an welchem seit
Jahren die Regionalmeistertitel der
Nachwuchskategorien des Basket-
ballverbands Nordwestschweiz aus-
gespielt werden, findet morgen Sams-
tag und übermorgen Sonntag erstmals
in der Sporthalle Niederholz in Riehen
statt. Am Samstag um 19 Uhr sind au-
sserdem die Finalspiele der Männer
und der Frauen um den BVN-Regio-
nalcup angesetzt.

Mit dabei im Titelrennen sind vom
CVJM Riehen die Junioren U15. Das
Team hat in der U15- Meisterschaft der
Kategorie High den zweiten Gruppen-
platz erreicht und gegen jedes Team
der Gruppe mindestens einmal ge-
wonnen. Im Halbfinal gegen die Star-
wings aus Birsfelden (Samstag, 13 Uhr)
haben sich die Riehener Jungs ganz
klar die Finalqualifikation vorgenom-
men. Der Sieger dieser Partie spielt am
Sonntag um 13 Uhr gegen den Sieger
der Partie zwischen dem Gruppensie-
ger TV Muttenz und dem Gruppen-
vierten BC Bären Kleinbasel um den
Titel, der Verlierer spielt am Sonntag
um 11 Uhr um Platz drei.

Am Samstag wird ab 9 Uhr gespielt.
Es stehen alle Halbfinalspiele der
Regionalmeisterschaft auf dem Pro-
gramm, letzte Anspielzeit ist 19 Uhr.
Um 19 Uhr werden, parallel zum zwei-
ten Juniorinnen-Halbfinal, auch die
beiden Cupfinals der Männer und

Die U15-High-Junioren des CVJM Riehen, hier beim Fototermin anlässlich
eines Meisterschaftsspiels in Pratteln, wollen am Wochenende in Riehen
den Regionalmeistertitel holen.

Frauen gespielt. Bei den Männern
spielt der BC Allschwil I gegen den BC
Bären Kleinbasel II, bei den Frauen
trifft JuraBasket, das im Halbfinal den
CVJM Riehen knapp geschlagen hat,
auf den BC Arlesheim II. Die Basket-
ballerinnen aus Arlesheim sind Regi-
onalmeisterinnen und können damit
in Riehen sozusagen das Double ho-
len. Bei den Männern ist Regional-

Foto:

meister Liestal nicht im Cupfinal. Am
Sonntag ab 9 Uhr finden die Spiele um
Platz 3 und die Finals um den Regio-
nalmeistertitel der verschiedenen Ka-
tegorien von U13 bis U20 statt. Den
Abschluss machen um 19 Uhr die
Finals der Juniorinnen U20 und der
Junioren U20. Der CVJM Riehen bietet
an beiden Tagen einen kleinen Fest-
betrieb mit Speisen und Getränken.

77'
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di che e er contenti

Acquisto azzeccato
TI- PRESS /E AGOSTA

Valter Montini tira le
somme della stagione:
'È stata una crescita
costante. Il successo
dell'Elfic? Scontato:
di Dario Me' Bernasconi

Si è chiuso con la vittoria, scon-
tata, dell'Elfic, che non ha lascia-
to scampo al Winterthur (battu-
to 3-0), il massimo campionato
femminile. Ed è proprio da que-
sto risultato che parte l'analisi
del campionato del Riva, fatta as-
sieme al suo coach Valter Monti-
ni. «L'Elfic ha fatto quello che tut-

ti sapevano, e cioè che avrebbe
vinto facile il campionato, essen-
do la migliore squadra per bud-
get e qualità del roster. Scontato
quindi».
Meno scontata la sconfitta in
Coppa... «Deve essere una sorta
di "maledizione-, considerato
che ne hanno perse 4 delle ulti-
me 5, e vincendo l'unica non sen-
za fatica contro Bellinzona. Si
vede che questo genere di gare
non le digerisce, anche se qual-
che perplessità sulla gestione ri-
mane».
E veniamo al Riva, di poco fuori

dai playoff in una stagione di ri-
cambi. «Siamo partiti bene con
tre vittorie nelle prime tre gare e
questo aspetto è stato un po' il
carburante che ci ha dato fiducia
e motivazioni in una squadra
rinnovata per sette dodicesimi,
straniere comprese, con una me-
dia di 19 anni. Poi sono emersi i li-
miti di un complesso che neces-
sitava di un amalgama, con gio-
catrici provenienti da tre società
diverse e per nulla abituate a si-
stemi e criteri di allenamento che
sono necessari nel massimo
campionato».
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Però la crescita è stata costante.
«Di questo sono contento, perché
tutte si sono calate nella nuova
realtà con le giuste motivazioni e
sono cresciute bene, aumentan-
do i minuti in campo e dando ap-
porti concreti».
Poi sono arrivati gli infortuni, in
contemporanea, di Augugliaro e
Ghidossi, che vi hanno fatto per-
dere alcune sfide, decisive nel
computo finale. «È vero, prima
Polite per diverse partite, poi Au-
gugliaro e Ghidossi hanno inde-
bolito la squadra in sfide essen-
ziali, come a Pully, che ci sono co-
state il quarto posto. Ma devo
dire che le altre hanno cercato di
compensare al meglio, crescendo
ulteriormente».

Morgan promossa, Bibbins no

Veniamo alle due straniere. Kol-
by Morgan si è rivelata tra le mi-
gliori del campionato... «Quando
scegli le straniere, guardi prima
di tutto a quanti soldi puoi spen-
dere: noi non ne abbiamo molti.

Morgan è stata un'ottima gioca-
trice, si è presa la squadra sulle
spalle ed è risultata fra le miglio-
ri, anche per un suo atteggia-
mento positivo con le compa-
gne». Più severo invece il giudizio
di Montini sull'altro rinforzo
straniero: una Wendion Bibbins
troppo spesso deludente: «È sta-
ta troppo ondivaga, al di là di un
potenziale di rispetto. Troppo su-
perficiale, senza quella grinta
che occorre a una giocatrice pro-
fessionista e dalla mentalità
troppo superficiale. Non si è
nemmeno integrata molto con le
compagne, e non è mai riuscita a
essere un esempio trainante per
il gruppo, anche in allenamento».
Guardando avanti? «Perderemo
di sicuro Augugliaro, Ghidossi,
Badaracco e, forse, Polite, che an-
dranno a studiare oltre San Got-
tardo. Quindi dovremo ricomin-
ciare daccapo, inserendo in que-
sto gruppo altre giovani del viva-
io o elementi provenienti da altre
società, con l'obiettivo di cercare

di fare un passo avanti dal profilo
dei risultati. Formiamo giocatrici
e ne beneficeranno le altre socie-
tà; il Ticino è anche questo. Ma
siamo contenti di questo lavoro
nel settore giovanile, che ci ha
portato a diversi titoli nelle U17 e
U20 negli scorsi anni e anche
quest'anno siamo in dirittura
d'arrivo».

Coach al lavoro TI PRESS,PJTZU

FRANCO MARKESCH

`Pronti per la diciottesima stagione in A
Francesco Markesch è un presi-
dente felice e contento di quanto
fatto in stagione: «Chiudiamo con
le finanze sane; non abbiamo de-
biti, e con una squadra che è cre-
sciuta molto. Il merito va in pri-
mis al nostro coach Montini, con-
fermato... a vita, e alle ragazze,
"vecchie e nuove" che si sono ca-
late con la giusta testa nel lavoro.
Il gruppo è stato coeso e ha sem-
pre remato in maniera propositi-
va. Ne sono orgoglioso».
Eppure avete mancato i playoff...
«Di pochissimo, complici gli in-
fortuni a qualche giocatrice chia-
ve che non ci hanno permesso di
vincere quel paio di gare in più,

sfide che valevano il quarto po-
sto. Ma va bene anche così».
Questione budget, sempre deter-
minante? «Ovviamente sì, anche
se abbiamo scelto bene con Mor-
gan e meno con Bibbins, troppo
"estranea" a tutto. Ma le giovani
sono cresciute bene e questo è
quello che resta come base per ri-
partire. Noi non possiamo andare
oltre i 120mila franchi, considera-
to che la metà vanno in tasse, as-
sicurazioni, Avs e altro ancora.
Avere uno sponsor principale ci
garantirebbe tranquillità, ma non
è facile neppure nel ricco Mendri-
siotto. Ringrazio comunque tutti
gli sponsor, che con i loro contri-

buti, grandi e piccoli, ci permetto-
no di avere la nostra squadra in A,
il prossimo sarà il diciottesimo».
Sarà quindi Lna: nessuna autore-
legazione come si paventava?
«Certamente, una scelta voluta
anche da tutte le giovani e da
quelle che arriveranno da Cassa-
rate, con cui si collabora bene.
Siamo un punto di riferimento
per le giovani del Cantone, e sia-
mo pronti ad accogliere le gioca-
trici che vogliono cimentarsi a
buon livello. Solo così potremo
continuare a essere il faro del ba-
sket cantonale femminile». MEC
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Campionati svizzeri: weekend positivo per la SAV. Domenica gara 1 dei quarti di finale

3° posto per la U13 alla East-Conference
 La Under 13 2006 chiude la
prima esperienza ai campio-
nati nazionali con una vitto-
ria e una sconfitta, bilancio
che vale il terzo posto nella
Conference. Est, piazzamento
che permetterà ai ragazzi di
Bernasconi di giocarsi i quarti
di finale contro Blonay.

GCZ Wildcats - SAV: 60-59
L'avventura ai campionati sviz-.
zeri non comincia nel migliore
dei modi per la SAV che nella
palestra di Miinchenstein esce
sconfitta dai Wildcats di Zurigo
per 60-59, in una partita com-
battuta, ma che lascia l'amaro
in bacca.
L'avvio dell'incontro è a ritmo
lento, ma l'intensità è elevata.
I gialloverdi vogliono dimostra-
re di essersi guadagnati queste
finali e l'obiettivo è uno solo:
giocare il miglior basket possi-
bile. Il primo quintetto schiera-
to in campo riesce a tenere a
bada gli zurighesi, e concludo-
no il periodo avanti di 4 lun-
ghezze (11-15), ma alcuni gio-
catori hanno già qualche fallo
di troppo,. e questo non è un
buon segnale.
Nel secondo quarto, con sei
nuove forze a disposizione di
coach Walter, si continua ai
ritmi del periodo precedente.
Grazie a dei bei contropiedi e
alle giocate di squadra i vacal-

lesi si portano alla pausa in van-
taggio di 18 punti (19-37), con
un parziale di 8-22 per i momò.
Al rientro dagli spogliatoi la SAV
accusa' purtroppo tre minuti di
completo black out e permette
così al Grasshòpper di piazzare
un parziale di 12-0, accorciando
moltissimo le distanze. La parti-
ta, sul punteggio di 31-37, è di
nuovo aperta e sempre più com-
plicata per i momò, che devono

fare i conti anche con la sfortu-
na. Eydam, esce per raggiunto
limite di falli mentre Simone si
infortuna al ginocchio ed co-
stretto ad abbandonare il. cam-
po.
L'ultimo quarto si trasforma in
un assalto all'arma bianca e solo
il grande cuore dei gialloverdi e
la loro volontà di non mollare

mai permettono di avere l'ul-
timo possesso in situazione di
perfetta parità. Dopo il tiro di
Fabio che fa il giro sul ferro e
non entra, Grasshopper prende
il rimbalzo e tenta il tiro della
disperazione da 15 metri. Il tem-
po scade e le squadre rientrano
in panchina convinte di giocarsi
il supplementare, ma l'arbitro
decide ,di punire l'ultimo contat-
to con un fallo e tre tiri liberi.
L'avversario mette a segno "uno
dei tre tentativi e archivia così
la pratica, tra le lacrime e la de-
lusione dei momò.

Ranno giocato: Leonardo 7,
Cctrrié 2, Alessio, Fdtrick, Si-

13, Enea C., Gabriele 2,
Fabio 23, Enea R., Giorgia, Ey-
dam 12, Erjon.
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Liestal Basket - SAV: 39-52
La seconda giornata si sposta
nelle palestre di Muttenz, dove
la SAV batte, con un punteggio
di 39-52', il Liestal Basket, scon-
fitto il giorno prima dal Lugano
Elite.
La partita si mette subito sui
binari giusti, con i vacallesi che
conducono dal primo minuto,
costringendo gli avversari a lot-
tare su ogni pallone.
Nel secondo quarto, però, i ba-
silesi si riprendono e gli errori
dei gialloverdi permettono loro
di accorciare le distanze, seppur
minime, accumulate nei primi
dieci minuti. Si va alla pausa in
vantaggio di soli 2 punti.
I ragazzi di coach Walter que-
sta volta rientrano dalla pausa
lunga con il piglio e l'approccio
giusto e allungano subito sugli
avversari, creando uno scar-
to che si attesta intorno ai 10
punti. La partita continua sulla
falsa riga dei primi due quarti,
con la situazione sempre sotto
il controllo dei gialloverdi che
conquistano meritatamente la
vittoria finale.
Si concludono quindi que-
sti due giorni di finali di East
Conference, con il bilancio di
una vittoria e una sconfitta che
proietta i momò al terzo posto
in classifica e li qualifica per i
quarti di finale dei campiona-
ti svizzeri, che si disputeranno
nei prossimi due weekend con-
tro la seconda classificata del
raggruppamento ovest (Svizze-
ra francese).

Hanno giocato: Leonardo,
Francesco G. 2, Alessio 2, Pa-
trick 2, Gabriele, Fabio 23, E-
nea 1, Giorgia 3, .Eydam 15,
Francesco E 2, Erjoit 2.

Prossimi appuntamenti
Domenica 19 maggio al Pala-

penz per Gara 1 dei quarti di fi-
nale contro Blonay (palla a due
alle 14:00). La gara di ritorno si
giocherà in trasferta sabato 25
maggio.
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Al via
lo Streetball
Gialloverde

 È in programma sabato
18 maggio lo "Streetball
Gialloverde", torneo or-
ganizzato dalla GGV che
si giocherà sul campetto
delle scuole elementari di
Vacallo.

Le squadre, suddivise per
categoria (Under 12; Un-
der 16 e Junior/ Senior), si
sfideranno in un torneo di
basket 3 contro 3 che durerà
tutto il giorno.
La manifestazione sarà
un'occasione per vivere una
giornata all'insegna dello
sport e del divertimento, in
compagnia della palla a spic-
chi. Sul posto sarà presente
una fornitissima buvette,
munita anche di griglia.
L'inizio delle partite è fissato
per le 9.00. In caso di brut-
to tempo la manifestazione
avrà luogo nella palestra
delle Scuole Elementari di
Vacallo.
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Applausi per la squadra del RPM Under 20A impegnata nei Campionati nazionali di Conference Est

biancocelesti ora aff nteranno il Pully

 Un traguardo meritato, rag-
giunto grazie alla conquista
della finale cantonale di cate-
goria e dopo aver battuto in
semifinale i Lugano Tigers.

Swiss Central - RPM: 75-48
BC Winterthur - RPM: 66-79

La Under 20A ha disputato
nello scorso weekend le prime
partite dei campionati nazio-
nali, decisive per stabilire la
graduatoria della Conference
Est e, di conseguenza, gli ac-
coppiamenti per i quarti di fi-
nale.
I ragazzi di Frasisti hanno af-
frontato l'impegno con la giu-
sta determinazione ma hanno

dovuto fare i conti con avver-
sarie molto preparate, a tratti
superiori, incappando in una
doppia sconfitta.
Nella prima sfida contro Swiss
Central i momò hanno approc-
ciato la partita senza timore
e con grande determinazio-
ne, pronti a giocarsi il tutto
per tutto. Lo staff tecnico ha
cercato di mischiare più volte
le carte, alternando le difese,
con l'obiettivo di limitare le
bocche da fuoco avversarie
ma, complice anche un po'
di stanchezza e un calo men-
tale forse dovuto alle quattro
settimane senza gare ufficiali,
Tessaro e compagni hanno fa-

VICALtp

a:

ticato parecchio. Una partenza
in chiaroscuro che ha permesso
ai lucernesi di andare al riposo
sul +15.
Nel secondo tempo è ulterior-
mente emersa la superiorità fisi-
ca degli svizzerotedeschi che ha
pian piano preso il largo. Coach
Frasisti ha comunque premiato
i suoi giocatori, attuando ampie
rotazioni e dando spazio a tutti.
"Una squadra ben organizzata
con dodici giocatori di buon li-
vello in rotazione" ha spiegato
Frasisti al termine della partita.
"Noi come squadra abbiamo per-
so un po' di appeal, rimanendo
fermi qualche settimana dopo la
finale contro Massagno. In ogni
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caso stiamo vivendo una bella
esperienza ed è giusto che i ra-
gazzi se la godano misurandosi
contro squadre molto più attrez-
zate".

La reazione è però arrivata
nella seconda partita disputata
contro Winterthur, formazione
molto fisica. Dopo un buon pri-
mo periodo chiuso sul 14-14, la
luce in casa momò si è spenta,
anche a causa della vena realiz-
zativa degli avversari. Il parzia-
le di 29-11 nel secondo quarto
ha mandato la RPM alla pausa
lunga con un ritardo di 18 lun-
ghezze.
Partita in archivio? Neanche per
sogno! Lo staff tecnico in spo-
gliatoio ha richiesto una reazione
per cercare di sistemare le cose.
E la reazione è arrivata nel terzo
quarto, con un parziale micidiale
di 7-21 che ha rimesso in partita
i momò.
Tra mille problemi, guai fisici e
difficoltà, i ragazzi di Frasisti so-
no addirittura riusciti ad aggan-
ciare Winterthur. Ma, sul più bel-
lo, la stanchezza si è fatta sentire
e, a 5 minuti dalla fine, Tessaro e
compagni hanno esaurito le ener-
gie e le munizioni a disposizione.
E finita 66-79, tra gli applausi dei
tifosi momò e dello staff tecnico
biancoblù, soddisfatto per quanto

mostrato dai ragazzi in una due
giorni assai impegnativa.

La parola al coach
"Alla pausa lunga ho chiesto u-
na reazione di orgoglio per cer-
care di uscire a testa alta. Da -18
siamo rientrati in partita perché
i ragazzi ci hanno creduto. Poi
siamo crollati, anche per merito
di un'avversaria che schiera gio-
catori di primo livello. In ogni
caso non possiamo rammaricar-
ci di nulla e sono contento dei
miei per il loro impegno. Que-
ste partite sono il giusto premio
per la bella stagione disputata,
ma non finisce qui. Ora giochia-
mo contro Pully, formazione
quotata che ha vinto il titolo in
Svizzera francesce. Ma le partite
iniziano sempre O - O. Cerchere-
mo di fare bella figura e sarà il
campo a decidere!".

Prossimi impegni
Domenica 19 maggio, alle 17,
Pully - RPM, a Losanna.
Domenica 26 maggio, alle 15,
RPM - Pully, al Palapenz Chias-
so. -

Nell'Immagine I ragazzi del-
la Pallacanestro Mendrislot-
to U20A in trasferta in Sviz-
zera Interna.
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Riva Basket
risultati final four
conference est

Semifinale Under 17
Winterthur -Riva B.: 33-60
Finale Under 17
Riva B.-Cassarate: 68-77
Semifinale Under 20
Riva B.-Arlesheim: 69-47
Finale Under 20
Aarau-Riva B.: 45-57

Missione compiuta: sia
le U17, sia le U20 hanno
centrato i propri obiettivi e
si apprestano ora ad affron-
tare l'ultimo ostacolo che le
separa dalle finali di Aarau.
La strada per arrivarci passa
dal Vallese!
Le Under 17 saranno infat-
ti impegnate nelle gare di
andata dei quarti di fina-
le, domenica 19 maggio in
trasferta a Martigny (inizio
alle 14), mentre le Under
20 dovranno vedersela con
il Troistorrents, sempre do-
menica 19 maggio (inizio
alle 14.30). Riferiremo sul
prossimo numero!

Rapport page 56/63



Date: 17.05.2019

Rivista di Lugano
6962 Viganello
091/ 923 56 31
rivistadilugano.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'014
Parution: 47x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 93
Surface: 33'343 mm²

Référence: 73555298

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: 1/1

L'archivio degli «Antichi ricordi» è su www.rivistadilugano.ch/album-antichi-ricordi

Pregassona Basket in partenza dalla Terzerina
Aprile 1976. Il pullman attende a bordo
strada giocatori e dirigenti del Pregassona
per una trasferta in terra Romanda. Alle
spalle del gruppo, la palestra della Terzeri-
na, la casa della squadra di pallacanestro
che in quella stagione militava nel massi-
mo campionato con altre tre compagini
luganesi: Federale, Lugano e Viganello.
Erano gli anni del boom, in cui le squadre
ticinesi hanno conosciuto momenti glo-
riosi. Il Pregassona si aggiudicò la Coppa

svizzera nel 1973. Storica fu poi la finale,
sempre di coppa, disputata il 7 maggio
1977 in un palazzetto del ghiaccio di Mez-

zovico gremito all'inverosimile contro il
Viganello, che si impose ai supplementari
per 107-103.

Con l'aiuto di Achille Ranzi e Sergio Ri-
naldi, che ringraziamo per la collaborazio-
ne, è stato possibile identificare le persone
raffigurate nella fotogonella.

Da sinistra, accanto all'autista del torpedone, si riconoscono: Kulcsar, Fabrizio Marchesi, Leon Gobczjnski, Angelo Sala, Giovanni Poma, il
presidente Adriano (Nina) Bernasconi, Halsey, Giorgio Bernasconi, Roberto Prà, Antonio Gentilini, Sergio Rinaldi (vice presidente), il massaggiatore

Bruno Solcà ed Ennio Brugnoli.
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111I playoff di basket sembrano av-
viarsi verso una finale tra Olym-
pic Friburgo e Ginevra Lions. Le
due migliori squadre svizzere non
hanno lasciato scampo a Mont-
hey (89-71) e rispettivamente Ri-
viera (107-80) in gara-1 delle se-
mifinali. I friburghesi hanno in
particolare potuto contare sui 25
punti di Justin Robertson (a sini-
stra nella Foto Keystone) e sui 18 di
Babacar Touré. I ginevrini hanno
dal canto loro controllato la par-
tita dall'inizio alla fine: alla pausa
lo scarto nei confronti dei Lakers
era già superiore ai venti punti. La
precisione al tiro di Roberto Ko-
vac (33 punti e 62% da tre) ha per-
messo ai Lions di prendere rapi-
damente il largo nella sfida.

BASKET

Sotto il segno
di Friburgo
e Ginevra Lions
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