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Basketball

Cette fois, les Riviera Lakers jetteront
toutes le s forces dans la bataille

Fi

r
Kelly (à g.), comme d'autres Veveysans, a été ménagé samedi pour être au top ce mardi. KEYSTONE

L'équipe retourne
à Genève défier les

mencer par Marco Cheren, le di- c'est ce mardi qu'il veut mettre le

Lions. Elle a reposé
ses troupes et mise

chances de réussir un truc à Genève. Car notre souhait, c'est de
jouer deux fois devant notre public aux Galeries du Rivage. Et

sur son collectif
pour tenter
l'impossible
Pascal Bornand

recteur technique du club vaudois.
«Ne l'oublions pas, on reste le Petit
Poucet de la ligue, avec le plus petit
budget. Mais malgré nos modestes
moyens, on essaie toujours de faire
l'impossible.»

La bonne recette

feu au Pommier! «En agissant
ainsi, on s'est donné toutes les

pour cela, il n'y a pas de miracle. Il
faudra se donner à120% mardi, ce

Lors de l'acte I, perdu107-80, Vla- qui n'était pas imaginable lors du
dimir Ruzicic a surtout osé l'im- premier match», note Marco Chepensable en ménageant ses trou- ren.

Samedi, la réalité griffée sur le par- pes d'élite, dont son top scorer

La stratégie préventive de Riquet a vérifié une évidence cou- Ronald March, usées par la rude viera n'a pas échappé à Roberto
chée sur le papier, les Lions de Ge- bataille livrée contre Union Neu- Kovac. «Elle était de bonne
nève ont une force de frappe supé- châtel en quart de finale. Le coach guerre. Les Veveysans avaient berieure à celle des Riviera Lakers. serbe n'a pas caché ses intentions:
soin de souffler. Ils ont enchaîné
Personne ne le contestera, à com-

six matches en une quinzaine
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alors qu'on a pu bénéficier d'une
semaine de répit pour recharger «Le collectif prime»
nos accus», commente le Tessinois Dans l'autre camp, Ronald March
des Lions. Lui-même en a profité a donc dû ronger son frein. «La
pour lever le pied et soigner sa consigne, c'était pas plus de vingt
cuisse endolorie. Une bonne re- minutes de jeu par joueur», précette pour garder la main et réus- cise Marco Cheren. Avec 15 points
sir un carton, comme l'atteste sa en dix-neuf minutes de présence,
feuille de marque: 33 points ins- l'ancien étudiant de Houston,
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geante de Vedran Bosnic. Pour le
Suédois, tout relâchement est déconseillé et toute fuite en avant,
vers cette finale qui leur tend les
bras, est interdite. «On sait ce que

l'on a à faire. Ce sera un autre
match, avec un adversaire totalement remobilisé. Pour mater les
joueurs de Riviera, il faudra conti-

passé par l'Inde et le Luxembourg, nuer à être dur et méchant, les
a rempli son contrat sans trop sa- mettre sous pression, les fatiguer»,
crifier son carnet de statistiques confie Roberto Kovac.
Et qu'importe si cette fois, ce
(738 points marqués cette saison,
toutes compétitions confondues). n'est pas lui qui remplit le plus
«De toute manière, chez nous, le gros panier...
collectif prime les individualités.
ouvert une belle fenêtre de tir! On fait tourner, tout le monde ap- Play-off
Cela dit, si les statistiques person- porte sa contribution, comme les Demi-finales (best of 5)
nelles sont bonnes pour la pièces d'un puzzle.» Même si, à la Mardi, acte II
confiance, elles ne sont essentiel- fin, c'est souvent Ronald March 19.30 Lions de Genève - Riviera
(Genève mène1-0 dans la série)
les que si elles contribuent au bien qui marque les paniers décisifs!
Fribourg - Monthey
collectif. Alors oui, je suis content
Alors que le Genevois Juraj Ko- 19.30
mène1-0 dans la série)
de moi. Je tiens un bon rythme et zic, toujours gêné par ses douleurs (Fribourg
Dates suivantes: samedi 25 mai (à
l'équipe a le vent en poupe», af- dorsales, a passé lundi une IRM de Vevey et à Monthey). Éventuellement:
firme-t-il. On l'a compris, sa réus- contrôle, ses coéquipiers ont suivi mardi 28 mai et jeudi 30 mai.
crits, dont dix tirs primés sur seize
tentés! Le shooteur est en veine.
Le Lion mordant pourrait bomber le torse, mais l'esbroufe n'est
pas son style. «En début de partie,
mes coéquipiers m'ont préparé le
terrain et la défense adverse m'a

site (62,5% à 3 points!) n'est pas attentivement la théorie intransiinsolente.
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Les Riviera Lakers, après
avoir laissé filer l'acte 1 de
leur demi-finale, vont tenter
de surprendre les Lions
de Genève
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a encore faim

Justin Roberson va tout faire pour
décrocher le titre avec Olympic. »
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Basketball

Sainte-Croix brille
Collège Onze ans après son dernier titre
national, remporté avec un certain
Jonathan Kazadi dans ses rangs, le
Collège Sainte-Croix a récidivé vendredi
dernier à Genève. Lors de ces joutes
intercollèges, les étudiants fribourgeois
(Yann Ulrich, Nicolas Rankovic, Pedro
Guimaraes, Stefan Langura, Jules
Romanens, Robin Leyrolles, Maïc
Fernandez, Valentin Kutnar et Luka
Langura), qui avaient frôlé l'élimination en quart de finale, ont pris le
meilleur sur WG Bâle (42-32) en finale.
Les filles ont fait tout aussi bien à Berne
quelques jours plus tôt. En finale, les
Fribourgeoises ont battu les Bâloises
de Munchenstein 26-23. Il s' agit du
premier titre national pour l'équipe
féminine de Sainte-Croix, qui était
composée de Jessie Staudenmann,
Justine Sollberger, Julie Jungo, Elea
Jacquot, Zina Toumi, Carla Lauper,
Myriam Gaillard, Audrey Ebenda et
Mahé Losey. Ces deux titres seront
remis en jeu l'année prochaine lors
d'un tournoi qui sera organisé, comme
le veut la tradition, par le champion en
titre, le Collège Sainte-Croix. FR
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Auteur de 25 points samedi, l'Américain dispute une saison pleine avec Olympic. De quoi rêver d'ailleurs

us 'n Roberson nfa que le titre en tête

JAKO

groupe
Bcr_FKB

d EARRIERE
Justin Roberson: «Parfois, je marque, d'autres fois, je laisse les autres le faire en me concentrant sur les passes et les rebonds, par exemple.» Keystone
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et la victoire m'intéressent», réa- rain», résume-t-il.

git le héros de l'acte I, heureux
bénéficiaire d'une grasse mati- Un panier inoubliable

née hier. «Je me suis trompé Devenu dominant dans le chamentre AM et PM sur mon réveil», pionnat de Suisse, où sa vitesse
s'excuse Roberson en arrivant à fait des ravages, Roberson, boos-

l'interview avec une heure et té par de bonnes performances

FRIBOURG OLYMPIC
FRIBOURG
ET

90%

> 10%

demie de retard...

européennes, peut rêver de fran-

«Merci Chad!»

chir un nouveau cap cet été en
rejoignant un pays plus huppé

Toujours aussi peu disert, l'Amé- sur la scène «basketballistique».
ricain (25 ans) préfère laisser «Je n'y pense pas encore, coupeBasketball » Justin Roberson
t-il. J'ai des rêves mais je les garde
n'avait pas encore posé les parler le terrain. Les chiffres lui pour moi. Jusqu'à la conquête de
donnent raison. De 10 points
«FRANÇOIS ROSSIER

pieds sur le sol helvétique que

Fribourg Olympic avait déjà mis par match en saison régulière, il
en avant ses qualités défensives. est passé à plus de 14 depuis le
Très athlétique, le bondissant début du tour final en seulement
arrière américain n'a pas tardé 24 minutes de jeu. «Peu importe
à faire étalage de ses aptitudes le temps que je passe sur le ter-

la Coupe de Suisse, je n'avais
encore rien gagné au cours de
ma carrière. Je ne compte pas
m'arrêter en si bon chemin. Au-

jourd'hui, seul le titre m'intéresse. Dans le vestiaire, nous ne
rain,
j'essaie
d'être
concentré
à
qui l'ont couronné meilleur désommes pas rassasiés!»
fenseur de sa conférence univer- 100% et de donner le maximum
De quoi conclure en beauté
sitaire lorsqu'il portait encore le comme me le demande le une saison riche en émotions.
coach», précise Roberson, qui ne

maillot de Louisiane La-Monroe
Plus que pour la Coupe de Suisse
(NCAA 1). Chien de garde enra- tire pas la couverture à lui. «Par- ou les belles soirées eurogé, il a régulièrement fait le mal- fois, je marque, d'autres fois, je péennes, Roberson garde une

heur des meilleurs snipers du laisse les autres le faire en me place spéciale pour son panier
championnat de Suisse. Au concentrant sur les passes et les décisif lors de la qualification
point d'éclipser ses indéniables rebonds, par exemple.»
qualités offensives. Il a fallu un
Ses performances sont d'aupassage par Massagno la saison tant plus remarquables que le
dernière, puis un retour à Fri- N° 32 d'Olympic évolue depuis

contre les Turcs de Sakarya. «Il
est quand même dur de surpasser une telle émotion», sourit-il

péenne pour les révéler au grand meneur de jeu. «Je n'avais encore
jour.
jamais tenu ce rôle. Des fois, je
l'adore et des fois, je le déteste...
Un festival offensif
Grâce à la Ligue des champions,
Samedi passé, lors de l'acte I de
j'ai beaucoup appris sur les spéla demi-finale des play-off contre
de ce poste. Les meilMonthey, Roberson, non cificités
leurs voient tout et savent exaccontent de limiter le rayon d'ac- tement où se trouvent leurs
tion de Karl Cochran, le topsco- coéquipiers, qu'ils arrivent à
rer adverse, a réalisé un festival placer dans les meilleures posioffensif avec 25 points à 10 sur tions», lâche, admiratif, celui qui
13 aux tirs. Un carton qui lui a a pu bénéficier des conseils avioffert le titre de meilleur joueur sés de Chad Timberlake, l'ancien

29 points, lui a permis de faire le

timidement. Cette superbe
bourg et une aventure euro- peu à un nouveau poste: celui de performance, couronnée de

du match, une bouteille de capitaine remercié par le club de
champagne et la confirmation Saint-Léonard en février derd'une montée en puissance nier. «Je dis: Merci Chad! C'est un
bienvenue alors qu'à ce mo-

ment-là de la saison, certains de joueur intelligent qui m'a dit de
ses coéquipiers commencent à rester très agressif mais aussi de
tirer la langue. «J'ai ressenti un toujours prendre le temps d'anasuper feeling, mais seule l'équipe lyser ce qu'il se passe sur le ter-

plein de confiance pour lancer
une saison jusqu'ici très aboutie.
«La confiance, c'est la clé!» insiste Roberson, qui n'en manque

pas actuellement. Tout comme

Olympic,. qui couche sur une
série de dix victoires. Un vrai
bonheur. L'Américain en est
bien conscient. «Je n'oublie jamais de remercier ma famille et
Dieu qui m'ont permis de devenir basketteur professionnel.»
AU PROGRAMME, CE SOIR

SB League. Demi-finales des play-off au
meilleur des 5 matches. Acte II:
Olympic - Monthey (1-0 dans la série) 19h30
Lions de Genève - Riviera (1-0)
19h30
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SUR LE PARQUET

Cochran et Wright vont devoir se faire opérer
L'objectif » Dans le souffrent... Les jeunes, spéciale- et venir rappeler qu'on peut
vestiaire fribourgeois, ment ceux du banc, doivent ai- compter sur un effectif profond.»
le décompte a commen- der nos vétérans», lâche le coach Même en l'absence de deux de
cé. Pour décrocher le titre na- en pensant à Mladjan, Touré et ses étrangers, l'entraîneur Patrick Pembele ne baisse pas les
tional tant convoité, Olympic Williamson.
va devoir remporter 9 victoibras. Monthey possède un banc
res: 3 en quart de finale, 3 en
L'infirmerie » Après suffisamment long pour trouver
demi-finale et 3 en finale. Après
Florian Steinmann, un de nouvelles options.
leur succès samedi 89-71,
deuxième Fribourgeois
Babacar Touré et les Fribour- est sur la touche. Thomas JurkoLe chiffre » En points,
geois arrivent bientôt à mi-par- vitz ne devrait pas rejouer cette
la marge moyenne
cours. Une victoire ce soir les saison. L'ailier s'est tordu la ched'Olympic sur Monthey
rapprocherait encore un peu ville samedi. Les nouvelles sont cette saison en quatre confronplus de leur objectif. «Attention encore plus mauvaises à Mon- tations, toutes remportées par
de ne pas sous-estimer notre they. Joel Wright et Karl Cochran les Fribourgeois.
adversaire. Il va s'ajuster, doivent, tous deux, mettre un
comme nous l'avons fait avec terme à leur saison. Le premier
Le joueur » Boris
notre coach», avertit Justin se fera opérer du ménisque, le
Mbala, joueur suisse le
Roberson.
deuxième de la cheville.
plus utilisé par le BBC
Le danger » La fatigue
Monthey cette saison, est à la
commence à se faire
La phrase » «D'autres peine dans ces play-off. Samesentir dans les rangs fijoueurs, comme Maza di, l'arrière fribourgeois n'a
bourgeois. Petar Aleksic va esou Monteiro, qui ont marqué qu'un seul point en
sayer de gérer ses troupes au montré de belles choses contre 24 minutes. »
mieux. «Les play-off, c'est de Massagno en quart de finale,

FR

l'intensité, mais certains joueurs peuvent augmenter leur niveau
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et Genève ne
tremblent pas lors de l'acte 1 des
demi-finales des play-off. Ils
s'imposent 107-80 à domicile
contre les Riviera Lakers. Avec
ses 8 points, 6 rebonds et 2
blocks, le Fulliérain rend une
feuille de statistiques plus que
correcte.
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Basketball

Roberto Kovac: «Ce sera un autre match,
il fau a continuer à être méchant»
I

t

Roberto Kovac reste vigilant. Ce n'est pas le même Riviera qui reviendra au Pommier. PIERRE ALBOUY

Face à Riviera, de
retour au Pommier,

le shooteur
des Lions de Genève
s'attend à affronter
un rival autrement
plus pugnace

Poucet de la ligue, avec le plus petit
budget. Mais malgré nos modestes
moyens, on essaie toujours de faire
l'impossible.»

jouer deux fois devant notre public aux Galeries du Rivage. Et
pour cela, il n'y a pas de miracle.

La bonne recette

du premier match», note Marco

Il faudra se donner à 120% mardi,
ce qui n'était pas imaginable lors

Lors de l'acte I, perdu107-80, Vla- Cheren.

dimir Ruzicic a surtout osé l'imLa stratégie préventive de Ripensable en ménageant ses trou- viera n'a pas échappé à Roberto

pes d'élite, dont son top scorer Ro- Kovac. «Elle était de bonne guerre.
nald March, usées par la rude ba- Les Veveysans avaient besoin de
Samedi, la réalité griffée sur le par- taille livrée contre Union
quet a vérifié une évidence cou- Neuchâtel en quart de finale. Le souffler. Ils ont enchaîné six matchée sur le papier, les Lions de Ge- coach serbe n'a pas caché ses in- ches en une quinzaine alors qu'on
nève ont une force de frappe supé- tentions: c'est ce mardi qu'il veut a pu bénéficier d'une semaine de
rieure à celle des Riviera Lakers. mettre le feu au Pommier! «En répit pour recharger nos accus»,
Personne ne le contestera, à com- agissant ainsi, on s'est donné tou- commente le Tessinois des Lions.
mencer par Marco Cheren, le direc- tes les chances de réussir un truc à Lui-même en a profité pour lever
teur technique du club vaudois. Genève. Car notre souhait, c'est de le pied et soigner sa cuisse endolorie. Une bonne recette pour garder
«Ne l'oublions pas, on reste le Petit

Pascal Bornand
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la main et réussir un carton, collectif prime les individualités.
comme l'atteste sa feuille de mar- On fait tourner, tout le monde apque: 33 points inscrits, dont dix porte sa contribution, comme les
tirs primés sur seize tentés! Le pièces d'un puzzle.» Même si, à la
fin, c'est souvent Ronald March
shooteur est en veine.
Le Lion mordant pourrait bom- qui marque les paniers décisifs!
Alors que le Genevois Juraj Kober le torse, mais l'esbroufe n'est
pas son style. «En début de partie, zic, toujours gêné par ses douleurs
mes coéquipiers m'ont préparé le dorsales, a passé lundi une IRM de
terrain et la défense adverse m'a contrôle, ses coéquipiers ont suivi
ouvert une belle fenêtre de tir! attentivement la théorie intransiCela dit, si les statistiques person- geante de Vedran Bosnic. Pour le
nelles sont bonnes pour la Suédois, tout relâchement est déconfiance, elles ne sont essentiel- conseillé et toute fuite en avant,
les que si elles contribuent au bien vers cette finale qui leur tend les
collectif. Alors oui, je suis content bras, est interdite. «On sait ce que
de moi. Je tiens un bon rythme et l'on a à faire. Ce sera un autre
l'équipe a le vent en poupe», af- match, avec un adversaire totalefirme-t-il. On l'a compris, sa réus- ment remobilisé. Pour mater les
site (62,5% à 3 points!) n'est pas joueurs de Riviera, il faudra contiinsolente.
nuer à être dur et méchant, les met-

«Le collectif prime»

tre sous pression, les fatiguer», confie Roberto Kovac.

Dans l'autre camp, Ronald March a
Et qu'importe si cette fois, ce
donc dû ronger son frein. «La con- n'est pas lui qui remplit le plus gros
signe, c'était pas plus de vingt mi- panier...
nutes de jeu par joueur», précise Play-off
Marco Cheren. Avec quinze points
en dix-neuf minutes de présence, Demi-finales (best of 5)

l'ancien étudiant de Houston,
passé par l'Inde et le Luxembourg,
a rempli son contrat sans trop sa-

crifier son carnet de statistiques
(738 points marqués cette saison,
toutes compétitions confondues).
«De toute manière, chez nous, le

Mardi, acte II
19.30 Lions de Genève - Riviera
(Genève mène1-0 dans la série)
19.30 Fribourg - Monthey
(Fribourg mène1-0 dans la série)
Dates suivantes: samedi 25 mai (à
Vevey et à Monthey). Éventuellement:
mardi 28 mai et jeudi 30 mai.
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Les Lions de Genève s'attendent
à trouver sur leur chemin des
Lakers métamorphosés
ce mardi pour l'acte Il
de leur demi-finale
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CHAMPION!

E

4

Lire la suite en page 3. (Photo: Petit Lama
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CHAMPION!
Val-de-Ruz basket a décroché le titre de

doit faire face à des problèmes structurels
et consolider ses finances.

d'où la nécessité de trouver de nouveaux

champion de Suisse de le" ligue.

La salle de la Riveraine à Neuchâtel

Au début du mois d'avril, Francis Solis

accueillait les 4 et 5 mai le Final Four des
play-off de la catégorie.

nous confiait que trois à quatre personnes
s'occupaient de tout en coulisses et que des
renforts seraient les bienvenus.

Cette fin de saison en feu d'artifice devrait
permettre à Val-de-Ruz basket d'attirer des
aides, tant financières que bénévoles.

Dans sa demi-finale, Val-de-Ruz Basket
était opposé aux M23 d'Union Neuchâtel,
premiers de la saison régulière. Contre

Il avait également souligné que les finances

toute attente, les Vaudruziens se sont

sponsors.

Rendez-vous dès le début de l'automne à La

du club étaient saines, mais que la saison
écoulée allait faire un trou dans la fortune,

Fontenelle pour encourager le champion
en titre. /cwi

imposés 84-81. En finale, les hommes
d'Ivica Radosavljevic ont disposé de Kanti
Aarau 59-50, s'adjugeant au passage le titre
national de la catégorie.

La plus belle des façons de clôturer cette

première saison en le" ligue. Comme
nous l'avait annoncé fin avril le président
par intérim Francis Solis, au moment de
faire le bilan du championnat, l'équipe
renonce à une ascension en LNB. Le club
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Olympic will

nachdoppeln
Mit dem diskussionslosen 89:71-Heimsieg am
Samstag ist Olympic der Auftakt in die Playoff- HalbfinalBASKETBALL

serie (best of 5) gegen den
BBC Monthey vollauf gelungen. Heute Abend (19.30 Uhr)
können die Freiburger wiede-

rum im

St. Leonhard den
nächsten Schritt in Richtung
Final machen. «Wir müssen

noch in der Ballkontrolle zulegen», sagte Trainer Petar Aleksic mit Blick auf Spiel zwei der
Serie. Derweil sah der amerikanische Center Kenneth Frease
aufseiten der Walliser Steigerungspotenzial in Sachen Rebounds. «14 Offensiv-Rebounds

von Olympic waren zu viel.»

Gespannt darf man darauf
sein, ob sich Olympics Andre
Williamson im Vergleich zum
Wochenende steigern kann.
Aleksic hatte den angeschlagenen Amerikaner 25 Minuten
lang eingesetzt, um ihm zu zeigen, dass es trotz der Blessur
an der Achillessehne geht - mit
dem Risiko, dass sich die Verletzung verschlimmert ...
fs
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Zahlen & Fakten

Andrejevic
verlässt Wallabies
Basketball Dragan Andrejevic
verlässt die Goldcoast Wallabies

nach einer Saison wieder. Der
bisherige Assistenzcoach der
NLB-Equipe vom rechten Zü-

richsee, der auch die zweite
Mannschaft sowie die U-20-Ju-

nioren des Vereins trainierte,
heuert bei den Starwings Basel
an. Dort übernimmt der 45-Jährige auf die nächste Saison das
NLA-Team. «Wir konnten seine
Gehaltsforderungen nicht erfül-

len», erklärt Präsident Robert
Gerritsma den Abgang. (skl)
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Basketball Mixed

Aus etwas scheuen Kids sind
echte Kämpfertypen geworden
Unvergessliches Erlebnis
Bereits zu Jahresbeginn wurde

diese Truppe mit dem Auftritt im
Rahmen des Schweizer Super Cups

im Montreux belohnt. Anfänglich
noch etwas scheu steigerte sich das
Team im Verlauf des zweitägigen

Turniers, sodass am Ende ein 4.

0

Platz heraussprang. Dazu kam das
Einlaufen mit den Finalteilnehmern
des Schweizer Ligacups - ein unvergessliches Erlebnis in der nationalen

Basketball-Hochburg am Genfer
See.

Mit der Basketball-Jugendbewegung möchte der BC Allschwil-Al-

gon mindestens zur regionalen
Der Allschwiler Nachwuchs am nationalen Final-Four-Turnier: In Montreux
schnupperte das junge Team grosse Basketball-Luft.
Foto Dursum Besic

Spitze gehören. Der Verein würde
sich über weitere Jungs und Mäd-

Das Team des BC Allschwil- Spiel der Saison hiess der Gegner

chen der Jahrgänge 2007 und jünger

Liestal Basket 44 - eine motivierte
und gut betreute Truppe. Es traten

sehr freuen. Die Schnuppertrainings im Schulzentrum Neuall-

kurzum die beiden besten U11an. Die Partien gegen Liestal sind

schwil können jeweils mittwochs
und freitags von 17 bis 18.30 Uhr
ohne Voranmeldung besucht wer-

stets knapp und umkämpft, dies

den.

Algon hat im Verlauf

der abgelaufenen Saison
eine tolle Entwicklung
gemacht.
Von Dursum Besic*

Teams in der Region gegeneinander

obwohl oder gerade weil die Verantwortlichen der beiden Vereine

Letzten Sonntag trugen die Allsch- ein sehr freundschaftliches Verwiler U11-Basketballerinnen und hältnis untereinander pflegen. Am
-Basketballer ihren letzten Spieltag Ende eines spannenden Spiels ginin Porrentruy aus. Die beiden ange- gen die Allschwiler nach Punkten
tretenen Mannschaften konnten als Sieger hervor, zum dritten Mal
jeweils überzeugen. Die Jüngeren in dieser Saison.
Die Allschwiler U11-Mannfeierten einen Kantersieg gegen den

BC Arlesheim (6:0). Etwas un- schaft hat sich seit Saisonbeginn
glücklich agierten sie im zweiten sehr gut entwickelt. Aus etwas
Spiel gegen den BC Bären 2, sodass scheuen Kids sind mittlerweile

*für den BC Allschwil-Algon

Für den BC Allschwil-Algon im Einsatz.
Keylan Kocer, Samuel Krantz, Pablo
Mahler, Vincent Vokner, Patrick Kramar,
Nael Senn, Lennis Bühler, Nael Rivas, Filip
Novakovic, Sofia Gligorevic, Miikka
Tiirikainen, Finn Dellenbach, Sybille
Hofer, Lenny Henzen, Luca Lopez,
Remigius Chambovey, Matthias Voltz und
Filip Gavrilovic.

dieses Duell knapp mit 4:2 zuguns- richtige Kämpfertypen geworden.
ten der Kleinbasler ausging.
Mit konsequenter Arbeit, insbesondere im technischen Bereich, wurde

Konsequente Arbeit

in den vergangenen Monaten ein
Die etwas erfahrenere Mannschaft Team gebildet, das nächstes Jahr
setzte sich derweil klar gegen den fast vollständig in die nächste AlBC Bären 1 mit 6:0 durch. Im letzten terskategorie wechseln wird.
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Auch «unvorbereitet» über
weite Strecken stark gespielt
Basketball Herren 4. Liga

Der BC Allschwil
2: Stehend (v.l.):
Federico Schiliro,
Batiekoro Keita,
Toke Jonsson,
Daniel Trachsel,
Lukas Meier,
Christian
Gotststein,
Tomislav
Konstein; Kniend
(v.l.): Donat
Grölly, Achilleas
Tzoumpas,
Michel Grab,
Marco Tagliabue,
Thiago Di
Matteo, Ilias
Tsetsos.

4

Foto zVg BC Allschwil

Dank eines Sieges

Allschwiler die ersten Punkte er- eigenen Händen.
zielten. Zwei erfolgreiche Aktionen
Doch die hohe Führung schlä-

gegen CVJM Riehen 2
(50:42) verteidigt der
BC Allschwil 2 den
zweiten Rang.

von Thiago di Matteo brachen eine
5:0-Führung. Obwohl die Riehener
fast sechs Minuten auf ihre ersten
Zähler warteten, lagen sie am Ende
des Viertels mit 11:10 vorne.

ferte die Allschwiler ein. Sie «vergas-

Nach nur einer knappen Rückrun- starken Defensivleistung und liess
denniederlage (gegen Meister BC dem Gegner fünf Minuten lang
Bären Kleinbasel) konnte der BC keinen Punkt. Im Angriff folgte mit
Allschwil 2 das grosse Ziel - Platz 2 12:0 eine erfolgreiche Serie. Auf- erreichen. Die Spannung in den grund der 28:16-Führung zur
letzten Runden war sehr gross, da Halbzeit war die Atmosphäre in der
drei Teams um den Vizemeistertitel BCA-Kabine entsprechend gut.
kämpften. Weil alle punktemässig
In gleichem Tempo ging es im
beieinander lagen, war kein Patzer dritten Viertel weiter. Der Gastgeerlaubt, ein Heimsieg gegen Riehen ber war in der Verteidigung weiter
ein Muss. Das grosse Problem beim stark. Seine Spieler zwangen den
BCA war die lange Trainingsabsti- Gegner zu vielen Turnovers und

mehrere Punkte.
Die Riehener agierten aber zum

sen», dass zehn Minuten reichen, um

eine 20-Punkte-Führung zu ver-

spielen. Plötzlich waren sie nachlässig, generierten einige überflüssigen
Allschwil antwortete mit einer Turnovers und kassierten als Folge

Von Tomislav Konstein

Glück etwas kopflos. Hätten sie
etwas cleverer gespielt, hätten sie
den Schlussabschnitt wohl höher
als mit 14:2 gewonnen. Am Ende
siegte Allschwil mit 50:42. Die
Dominanz in den grössten Teilen
des Spiels sprach klar für die Gastgeber, die sich trotz der misslungenenletzten zehnMinuteneingrosses

Lob verdient hatten. Noch mehr
punkteten leicht aus dem Fast- Lob verdienten sie für die Leistunpraktisch «unvorbereitet» zur ent- breaks. Nach drei Vierteln führte
nenz. Aus diversen Gründen trat man

gen, welche sie während der ganzen
scheidenden Begegnung an.
das Heimteam klar mit 48:28 und Saison gezeigt und viel Charakter
Es dauerte zwei Minuten, bis die hatte eigentlich alle Trümpfe in den
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bewiesen hatten.
"für den BC Allschwil
BC Allschwil 2 - CVJM Riehen 2

50:42 (28:17)
Es spielten: Achilleas Tzoumpas, Donat
Grölly (9), Tomislav Konstein, Marco
Tagliabue (4), Toke Jonsson (4), Christian
Gottstein, Thiago Di Matteo (11), Lukas
Meier, Michel Grab (14), Batiekoro Keita
(6), Daniel Trachsel, Ilias Tsetsos (2).
Trainer: Tomislav Konstein.
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Spiel um den Aufstieg
Basketball. Die Basketballer vom STV
Basket. Kreuzlingen sind in den Playoffs
und haben gestern in der Seminarturnhalle um den Aufstieg in die zweite Liga
gespielt. Das Resultat stand vor Redaktionsschluss leider noch nicht fest. Vorangegangen war eine Hauptrunde ohne

Niederlage und ein 69:BO-Erfolg bei
den BBZIJ Rockets in Bülach im Hinspiel der Playoffs. Kreuzlingen dominierte in Bülach, führte bereits nach
dem ersten Viertel mit 22:16 und konnte die Führung durch das ganze Spiel

hindurch weiter ausbauen. Die Ausgangssituation für das entscheidende
Match war also hervorragend. Mehr
dazu in der kommenden Ausgabe der
Kreuzlinger Zeitung.
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