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Bredouille à Genève, Riviera espère faire durer le plaisir aux Galeries
Baskeball
Les Lakers sont menés 2 -O

duré neuf minutes. Une éternité à à tout moment. «Nous n'avons rien
ce niveau-là. Lorsque Ronald lâché après le 2e quart, s'est réjoui
March, qui ne peut pas tout faire Gilles Martin, le meneur de poche
sans en payer les conséquences sur de Riviera. On s'attendait à une

en demi-finale et tenteront
de réagir samedi à domicile
le plan physique, et ses coéquipiers baisse de concentration de Genève.
Quand on lance un boomerang, il se sont réveillés, le score était passé C'est quelque chose qui arrive toune faut pas oublier qu'il revient par- à 38-18! Un invraisemblable partiel jours lorsqu'une équipe mène de
fois plus vite, plus fort. Pour mieux de 26 à 1 à mettre au crédit de l'en- plus de 25 points.»

punir l'expéditeur imprudent ou semble des Lions. Lorsqu'ils sont
maladroit. C'est à cette vérité que
Riviera a eu droit lors de l'acte II des
demi-finales des play-off. Les Vaudois ont raté leur pari, eux qui espé-

raient surprendre les Lions de Genève après avoir «soldé» le match
de samedi.
Au vu des forces en présence, il
ne sera pas question de blâmer les
Lakers d'avoir tenté un coup de poker en utilisant l'acte I comme une
simple mise en jambes. Deux jours
après avoir arraché sa qualification

à Neuchâtel, le Petit Poucet du

aussi agressifs et intraitables en défense et qu'ils peuvent varier leurs
schémas offensifs, il n'y a pas grandchose à faire.

«Nous n'avons
rien lâché après
le 2e quart.

On s'attendait
à une baisse

de concentration
de Genève»

«Il faut absolument respecter
cette formation qui a réalisé une
très belle saison et qui a réussi une

très grosse performance contre
Neuchâtel en quart, avertit Bosnic.
Notre adversaire ne lâchera rien jusqu'au bout.» Chez elle, la formation
vaudoise est bien décidée à prolonger sa saison. Lancer le boomerang,
c'est bien. Le rattraper, c'est encore
mieux. Grégoire Surdez Genève

Lions
Riviera

88 (49)
73 (27)

championnat pouvait difficilement
faire autre chose.
Mardi soir, l'espace de cinq minutes, les premières de la rencon- Gilles Martin Joueur des Lakers

Quarts:

tre, Vladimir Ruzicic a pu croire que

Arbitres: MM. Michaelides, Pillet
et Bal lette
Lions de Genève: Colter
(17 points), Kovacs (9), Humphrey
(7), Mladjan (13), Popov (16);
Cotture (13), Smith (13), Tutonda.
Riviera Lakers: Kelly (14), Top (3),
Fongué (4), March (32), Jankovic
(5); Vinson (7), Martin (2), Studer
(2), Pessoa (2) Kashama (2).

son plan allait fonctionner. Les

Complètement largué, sonné

Lions ont mis quelques possessions par ce boomerang revenu en pleine
avant de se mettre dans le rythme. Il poire, Riviera a eu l'immense mé-

faut dire que la défense proposée rite de ne pas alors sombrer. Et
d'entrée de jeu par les Lakers comme souvent cette saison, la ren'avait plus rien à voir avec celle de
samedi. Avec Rajon Kelly à la baguette et Ronald March à la conclusion, Riviera a pris les devants sans

cette est la même: pour les Lakers,
c'est March ou crève. Au four, au
moulin, mais aussi aux moissons et
à la meule, ce Ronald, qui n'a rien

20-17, 29-10,15-2624-20.
Salle du Pommier,

1040 spectateurs.

pour autant que les Lions ne som- d'un clown, a permis à ce match
brent dans la sinistrose. «J'ai appré- d'exister. Revenus à moins de dix

cié notre première mi-temps, la points en milieu de 4e quart, les Play-off
suite, un peu moins...» dira Vedran Vaudois ont fait passer quelques Demi-finales (best of 5)
frissons parmi les spectateurs du Mardi, acte II
Bosnic, à tête reposée.

Lions de Genève - Riviera 88-73 (49-27)
Après un départ poussif, la réac- Pommier.
Ce relâchement n'a pas été du (Genève mène 2-0 dans la série)
tion des Lions a laissé pantoise une
Fribourg - Monthey
112-67 (64-36)
équipe de Riviera qui a très vite goût de Vedran Bosnic. Le Suédois a

compris que l'énergie ne suffirait longuement rappelé à ses joueurs
pas. Alors qu'elle menait encore de que la sieste est totalement prohicinq longueurs (12-17) à la 8e mi- bée à ce stade de la compétition.

nute, la formation vaudoise est tom- Car Vevey est une équipe assez fanbée dans un sommeil profond qui a tasque qui est capable de s'emballer

(Fribourg mène 2-0 dans la série)
Dates suivantes: samedi 25 mai
(17 h 30 à Vevey et à Monthey).
Éventuellement: mardi 28 mai et
jeudi 30 mai.
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Face à une équipe de Monthey décimée, les Fribourgeois ont dérouté pour s'imposer de... 45 points!

Vivement la finale pour Olympic
fensivement, cette fois-ci, les joueurs de bons joueurs suisses. Des joueurs
ont pris leurs responsabilités.» Peu en comme Dubas et Maruotto qui ont
réussite samedi, Andre Williamson gagné des titres. Il faudra être aussi
SÉRIE NOTRE AVIS
(12 points, 10 rebonds) et le nouveau sérieux samedi», avertit d'ores et déjà
venu Axel Louissaint (11 points) ont Petar Aleksic. Si c'est le cas, Olympic
réagi et permis à certains joueurs, n'a rien à craindre de cet acte III pour
comme Babacar Touré (lire ci-des- lequel les Montheysans n'attendent
pas grand-chose. «Nous allons essayer
sous), de se reposer.
de sortir la tête haute», lâche, dépité,
L'infirmerie se remplit
Boris Mbala. Sortir? «Oui sortir. Fran99%
> 1%
Par souci d'honnêteté, et sans mini- chement, qui dans cette salle a encore
miser la performance d'Olympic, il beaucoup d'espoir?» interroge le FriSB League Après n'avoir fait qu'une faut aussi évoquer les soucis physiques bourgeois en pointant les gradins de
bouchée de Boncourt en quart de fi- des visiteurs. Un jour après avoir ap- Saint-Léonard.
nale (3-0), Fribourg Olympic s'apprête pris les futures opérations de Karl
à croquer encore plus facilement Mon- Cochran et Joel Wright, deux de leurs
they en demi-finale. Hier, les Fribour- quatre étrangers qui se sont blessés
geois ont déroulé avec une facilité samedi lors de l'acte I, les Valaisans se
déconcertante pour s'imposer de... sont déplacés à Fribourg en victimes
45 points! Un écart abyssal qui en dit expiatoires. «On est venu ici en perlong sur la supériorité des vainqueurs dants», corrobore le coach Patrick
de la saison régulière. Hier, Olympic a Pembele, qui a assisté impuissant à la
eu besoin de moins de quatre minutes déroute de son équipe. «La dominapour plier l'affaire. Une fois la barre tion d'Olympic aux rebonds (53-36,
des 10 points franchie (17-7), les 28-7 à la mi-temps!, ndlr) prouve que
Patriçk
hommes de Petar Aleksic n'ont en effet nous n'avions pas le bon état d'esprit.
«FRANÇOIS ROSSIER

FRIBOURG OLYMPIC

BASKET

>1%

«La domination
d'Olympic aux
rebonds prouve
que nous n'avions
pas le bon état
d'esprit»

cessé d'accentuer leur avance qui a
atteint 20 points après 12 minutes
(35-13), 30 après 21 (66-36) et donc
45 à la sirène finale. Avec cette impression que tout est trop facile pour

Cela m'énerve car, même si nous avons

Olympic.

en deuxième mi-temps sans Boris samedi. «J'attends une réaction

moins de talent, nous aurions pu faire
mieux.»
L'entraîneur des Valaisans a assuComme si son infirmerie n'était pas rément du pain sur la planche s'il
assez remplie, Monthey a dû composer entend remobiliser ses hommes d'ici

«Un match de basket n'est jamais Mbala, qui, après avoir ressenti une d'hommes. Je vais essayer de toucher
facile. Nous bossons dur tous les jours douleur derrière la cuisse, est allé leur ego. Nous ne sommes pas arrivés
de la semaine, nous analysons l'adver- s'asseoir à côté de l'autre Fribourgeois en demi-finale par hasard. Je sais que
saire à la vidéo, nous noue donnons de de l'équipe, Kevin Monteiro, égale- mes joueurs valent mieux que ce
la peine, contre Tim Derksen. Si cela a ment blessé à une cuisse.
qu'ils ont montré ce soir (hier, ndlr).»
paru facile, c'est aussi parce que tout
De là à renverser la série, il y a un pas
le monde a mis sa pierre à l'édifice», Soigner la sortie
que personne ne franchira. Dans sa
souligne encore l'ailier américain. En menant 2-0, Olympic cherchera à configuration actuelle avec son infirUne force collective qui réjouit évi- valider son billet pour la finale dès merie qui déborde, Monthey n'a tout
demment l'entraîneur Petar Aleksic. samedi en terre valaisanne. «Nous simplement pas le niveau. Vivement
«Samedi, le banc n'avait pas pesé of- avons respecté Monthey qui possède la finale! »
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9

Louissaint (en blanc, face à Jeremy Landenbergue) et les Fribourgeois n'ont pas laissé un centimètre d'espace aux Montheysans
lors de l'acte II. Keystone
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FRIBOURG OLYMPIC -

MONTHEY 112-67
(30-13 34-23 23-16 25-15). Salle Saint-Léonard.
817 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Novakovic,
Novakovic, Stojcev
Stojcevet
et
Gonçalves. Notes: Olympic sans T. Jurkovitz, Steinmann
mann ni
ni Desponds,
Desponds, Monthey
Monthey sans
sans Cochran,
Cochran, Wright,
Wright,
Monteiro,
blessés). Fautes:
Fautes:
Monteiro, Blaser ni Solioz (tous blessés).
15
Monthey. Faute
Faute antisantis15 contre
contre Olympic, 18 contre Monthey.

portive
portive àà Dubas
Dubas (28e).
(28e). Balles
Balles perdues:
perdues: 12
12 par
par
par Monthey.
Monthey.
Olympic, 16 par
FR Olympic

pts

Mladjan
Louissaint
Jaunin
Gravet
Touré
Schommer
Madiamba
Madiamba
Kuba
Derksen
Derksen
Roberson
Williamson
Jurkovitz N.

15
15
11
11

4
5

19
0
2
6

15
15
12
12
12
12
11
11

Totaux

112 45/81

Monthey

pts
pts

Reid
Reid

14
5
7

Mbala
Maza
Maruotto
Maruotto
9
Bavcevic
3
Dubas
18
18
Landenbergue
6
Landenbergue
Frease
Frease
5

Totaux

0/1
0/1

0/0
0/0
0/2
0/0
0/0
1/3
1/3
2/2
2/2
0/0
0/0
1/4
1/4

67 27/66
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Genève souffre

avant de gagner
Play-off » Dauphins de Fribourg Olympic
à l'issue de la phase intermédiaire, les Lions

de Genève ont souffert en début de match

reb pd
pd min
min
IfIf reb

sur le score de 12-17 après 7'20", les

4 21
4
21

hommes du coach Vedran Bosnic ont inver-

18
18

sé la tendance grâce à un sec 26-1 infligé
aux Vaudois en moins de neuf minutes
de jeul Leur marge était de 22 points à la
mi-temps (49-27).

4
2/2
4
1/2
4
0/0
0
1/4
5
7/7
9
2
0/0
2
0/0
00
2/2 3
2/2
0/0 44
0/0
0/0 3
0/0
0/0 10
0/0
0/0 5
0/0

11

4 22
22
4

2

2
2
11
11
11

17
17
14
14
33
12
12
55

3 21
3
21

8 20
8
20
3 24
3
24

2 23
2
23

13/17 53
53 32
32 200
200
9/24 13/17

tirs 3pts
7/15
7/15
2/4
2/4
3/10
3/8
3/8
1/4
1/4
8/12
1/7
1/7
2/6

Ordre: 3003849
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hier soir dans leur salle du Pommier. Menés

tirs 3pts
tirs
5/12
3/7
4/9
4/9
2/4
2/5
2/3
6/7
0/2
1/4
1/4
2/3
2/3
7/9
7/9
5/6
5/6
6/13
5/8
5/8
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0/3
0/3
1/3
1/3
1/5
1/5
3/6
3/6
1/3
1/3
0/2
0/2
1/5
1/5
0/0
0/0

H reb
reb pd
pd min
min
If
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/2
2/2
3/4
3/4
1/6

23
23
88

55

11

00

11

00

2 21
2
21

2

2 29
2
29

4

2 35
2
35

11
11
11

2
2

2

Les Riviera Lakers n'ont certes rien
lâché, revenant même à huit longueurs
(71-63) à 6'12" du «buzzer» sous l'impulsion

de l'intenable Ronald March (32 points).
Mais les Lions du capitaine Arnaud Cotture

(13 points, 11 rebonds) ont su serrer leur
garde dans le «money time». Comme Olym-

pic, les Genevois tenteront de valider dès
samedi leur ticket pour la finale des play-off
dans la salle de leurs adversaires. ATS

31
31

3 33
3
33
4 20
4
20

7/27 6/12
6/12 26
26 17
17 200
200
7/27

SB LEAGUE PLAY-OFF
Quarts de finale
(11 - Boncourt (8e)
Fribourg Olympic (le')

3
3

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

1

-0
-0

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

2
2

Lions de
de Genève
Genève (2e)
(2') -- Lugano Tigers (7e)
(7e)

3
-0
3 -0

1 -3
-3

-3
-3

Demi-finales au meilleur des 5 matches

-0
-0

22

Fribourg Olympic
Fribourg
Olympic(1(1')) - Monthey (5
(5'))
89-71 1112-671

--

-0
-0

22

de Genève
Genève (2e)
(2 ) - Riviera Lakers
Lakers (6e)
(6 )
Lions de
107-801 88
88-73
107-801
-731

-

DATES DES MATCHES
Sa

Ma

Sa

Ma

Je

18.05

21.05

25.05

28.05
28.05

30.05

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

Rapport page 8/14

Date: 22.05.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'423
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 113'462 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73595475
Coupure Page: 4/4

COUP PAR COUP
COUP DE BLUES

Les play-off ont commencé, mais le
moins que l'on puisse écrire est qu'ils ne
déchaînent pas tes passions à Fribourg. Le quart
de finale contre Boncourt, balayé 3-0, n'avait
attiré que 1325 spectateurs pour les deux
matches à Saint-Léonard. La demi-finale contre
Monthey n'a pas réuni beaucoup plus de monde.
Après les 1200 personnes de samedi, ils n'étaient
que 817 hier. «Les Fribourgeois ont été trop
gâtés avec la Ligue des champions», lâche le
président Philippe de Gottrau en haussant
les épaules. Vivement la finale!
grCOUP DE CHAPEAU

L'an passé déjà, les play-off de SB League
avaient coïncidé avec la période de jeûne
du ramadan. Musulman et pratiquant, Babacar.
Touré s'abstient donc à nouveau de boire et de
mangeè de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et
ce depuis le 4 mai dernier. S'il avoue qu'il lui est

parfois difficile de trouver son «second souffle»,
le pivot sénégalais assure. Comme toujours,
peut-on même ajouter. Hier, omniprésent en début de match, il a compilé 19 points et 9 rebonds
en première mi-temps pour une évaluation
globale de 30, soit plus que toute l'équipe
de Monthey réunie (26)!

4 COUP DE SAC
Habituellement, il est l'un des premiers
à dégainer. 11 le fait plutôt souvent et
plutôt bien comme en atteste le maillot de
topscorer qu'il porte depuis plusieurs semaines.
Il? C'est Dusan Mladjan bien sûr. Hier, le
Tessinois a pourtant été te dernier joueur
majeur d'Olympic à débloquer son compteur
personnel. Sans forcer et sans s'exciter - ce n'est
pas le style de la maison -, Dule a attendu
l'antépénultième seconde de la première
mi-temps pour inscrire son premier panier.
A trois points évidemment! FR
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BASKETBALL UN NAUFRAGE

POUR LE BBC MONTHEY
À FRIBOURG
Privés de deux étrangers, les
Chablaisiens s'écroulent lors de l'acte
Il des demi-finales (112-67). Menés
2-0 dans la série, les voilà désormais
dans l'obligation de réagir. R17

KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch
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BASKETBALL COUPE BÂLOISE

Les dames de Jura Basket ont perdu la finale
Les dames de Jura Basket
ont échoué. Samedi, lors
de la finale de la Coupe baloise

(BVN), l'équipe coachée pour
l'occasion par Kevin Troesch a
dû s'indiner 37-73 (13-24) 'face
au favori, le BC Arlesheim II.
Charlotte Steger, Camille
Hürlimann (2 points), Andrea
Russel, Angélique Theuvenat,
Pauline Winkler (3), Sonia
Ciampi (4), Danijela Béné (4),
Gabriela Cerf, Martina Becker
(22) et Nicole Murphy (2) ont
fait partie de l'aventure.

«Le résultat ne reflète pas
du tout le match disputé, nous
avons même shooté plus
qu'Arlesheim, mais nous

n'avons eu aucune réussite ce
jour-là», déplore Sonia Ciampi. En plus de ses échecs à midistance, Jura Basket, qui évoluait pourtant au complet, a eu
de la peine à entrer dans la ra-

connu le même sort après

quette, et on le comprend:

Les M17 de Jura Basket sont
eux engagés dans la lutte pour
le titre national. Leur quart de
finale de play-off contre Monthey est très bien engagé après
leur victoire 92-71 dimanche

l'équipe adverse alignait deux

joueuses mesurant plus de
80.

s'être inclinées contre Arlesheim (63-29), puis Muttenz
(61-35).

Les M17 très bien partis

Le Final Four des jeunes
s'est déroulé au même endroit. Deux équipes de Jura en Valais. On joue en mode
Basket étaient de la partie. Les
M13 ont bien progressé mais,
battus successivement par les
Starwings (80-41) et Liestal
(88-71), ils n'ont pu éviter la 4e
place. Les filles M20 ont

Coupe d'Europe (addition des
points sur deux matches) et il

s'agira donc de gérer ces 21
points d'avance samedi (15 h) à

Boncourt pour atteindre le FiFD
nal Four.
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Basket: victorieux,
MAURANNE DI MATTEO

Tribune de Genève
1204 Genève
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

les Lions ne sont
plus qu'à un match
de la finale
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Basketball

Genève fait le break sans

a. ent forcer

é

«iar

Les Lakers ne sont pas parvenus à freiner les Lions de Genève, qui ne sont plus qu'à une victoire de la finale. INAURANE Dl MATTE°
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bée à ce stade de la compétition.
Car Vevey est une équipe assez fan-

pas été parfait tout
au long du match

tasque qui est capable de s'emballer à tout moment. «Nous n'avons
rien lâché après le 2e quart, s'est
Vedran Bosnic Coach des Lions réjouit Gilles Martin, le meneur de
de Genève
poche de Riviera. On s'attendait à
une baisse de concentration de Gemoins...» dira Vedran Bosnic, à tête nève. C'est quelque chose qui arreposée.
rive toujours lorsqu'une équipe

Grégoire Surdez

réaction des Lions a laissé pantois

Lakers. Mais tout n'a

un peu moins...»

Après un départ poussif, la mène de plus de 25 points.»

Quand on lance un boomerang, il une équipe de Riviera qui a très
ne faut pas oublier qu'il revient vite compris que l'énergie ne suffiparfois plus vite, plus fort. Pour rait pas. Alors qu'elle menait enmieux punir l'expéditeur impru- core de cinq longueurs (12-17) à la
dent ou maladroit. C'est à cette vé- 8e minute, la formation vaudoise
rité que Riviera a eu droit lors de est tombée dans un sommeil prol'acte II des demi-finales des play- fond qui a duré neuf minutes. Une
off. Les Vaudois ont raté leur pari, éternité à ce niveau-là. Lorsque Roeux qui espéraient surprendre les nald March, qui ne peut pas tout
Lions de Genève après avoir faire sans en payer les conséquences sur le plan physique, et ses coé«soldé» le match de samedi.
Au vu des forces en présence, il quipiers se sont réveillés, le score
ne sera pas question de blâmer les était passé à 38-18! Un invraisemLakers d'avoir tenté un coup de blable partiel de 26 à 1 à mettre au
poker en utilisant l'acte I comme crédit de l'ensemble des Lions.
une simple mise en jambes. Deux Lorsqu'ils sont aussi agressifs et in
jours après avoir arraché sa qualifi- traitables en défense et qu'ils peucation à Neuchâtel, le Petit Poucet vent varier leurs schémas offensifs,
du championnat pouvait difficile- il n'y a pas grand-chose à faire.
Complètement largué, sonné
ment faire autre chose.

par ce boomerang revenu en

Un autre match que samedi

pleine poire, Riviera a eu l'im-

Mardi soir, l'espace de cinq minu- mense mérite de ne pas alors somtes, les premières de la rencontre, brer. Et comme souvent cette saiVladimir Ruzicic a pu croire que son, la recette est la même: pour
son plan allait fonctionner. Les les Lakers, c'est March ou crève.
Lions ont mis quelques posses- Au four, au moulin, mais aussi aux
sions avant de se mettre dans le moissons et à la meule, ce Ronald,
rythme. Il faut dire que la défense qui n'a rien d'un clown, a permis à

«Il faut absolument respecter
cette formation qui a réalisé une
très belle saison et qui a réussi une

très grosse performance contre
Neuchâtel en quart, avertit Bosnic.

Notre adversaire ne lâchera rien
jusqu'au bout.»

Chez elle, la formation vaudoise est bien décidée à prolonger

sa saison. Lancer le boomerang,
c'est bien. Le rattraper, c'est encore mieux.

Lions
Riviera

88 (49)

73 (27)

Quarts: 20-17, 29-10,15-26 24-20.
Salle du Pommier,

1040 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Pil let

et Ba letta
Lions de Genève: Colter
(17 points), Kovacs (9), Humphrey
(7), Mladjan (13), Popov (16);
Cotture (13), Smith (13), Tutonda.
Riviera Lakers: Kelly (14), Top (3),
Fongué (4), March (32), Jankovic
(5); V inson (7), Martin (2), Studer

(2), Pessoa (2) Kasha ma (2).

proposée d'entrée de jeu par les ce match d'exister. Revenus à
Lakers n'avait plus rien à voir avec moins de dix points en milieu de 4e
celle de samedi. Avec Rajon Kelly à quart, les Vaudois ont fait passer
la baguette et Ronald March à la quelques frissons parmi les specta-

conclusion, Riviera a pris les de- teurs du Pommier.

vants sans pour autant que les
Lions ne sombrent dans la sinis- La sieste est interdite

trose. «J'ai apprécié notre pre- Ce relâchement n'a pas été du goût

mière mi-temps, la suite, un peu de Vedran Bosnic. Le Suédois a
longuement rappelé à ses joueurs

«J'ai apprécié

que la sieste est totalement prohi-

Play-off
Demi-finales (best of 5)
Mardi, acte II
Lions de Genève - Riviera 88-73 (49-27)
(Genève mène 2-0 dans la série)
Fribourg - Monthey
112-67 (64-36)
(Fribourg mène 2-0 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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Basketball

Olympic ist

auf Finalkurs
FREIBURG Es

war ein einseitiges Playoff-Halbfinalspiel, das
sich Olympic und Monthey
gestern Abend lieferten.
Gleich mit 112:67 gewannen
die überzeugenden Freiburger.
Mit ihrem zweiten Sieg in
der Best-of-5-Serie haben sie
die Tür zum Finalspiel weit
aufgestossen. ms/Bild key
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Monthey hat sich bereits aufgegeben
Gegen ein dezimiertes Monthey konnte Olympic gestern früh zum Schaulaufen ansetzen. Die Freiburger
gewannen im St. Leonhard 112:67, führen in der Halbfinal-Serie 2:0 und stehen mit eindreiviertel Beinen im Final.

Olympics Justin Roberson (r.) im Zweikampf mit Montheys Arizona Reid.

Bild Keystone
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Matthias Fasel
BASKETBALL Rund

Frease nach der ersten Nieder- wie kläglich den Ball gegen den
eine Stunde lage letzten Samstag noch ge- Ring knallte. Monthey seinerdauert die Fahrt von Freiburg sagt. Damals hatten die Frei- seits steuerte ebenfalls noch einach Monthey. Gestern dürfte burger im gesamten Spiel 14 Of- nige Tiefpunkte bei. Frease etsich die Reise für die Walliser fensivrebounds geholt, gestern wa schaffte es, bei einem Freigleich zweimal deutlich länger waren es bereits im ersten Ab- wurf einen Airball zu produzieangefühlt haben. Die Rück- schnitt 9. 18:4 lautete das Re- ren, überhaupt verwertete er
fahrt, weil sie im St. Leonhard boundverhältnis nach dem nur einen seiner sechs Versuche
eine brutale 67:112-Klatsche Startviertel. Klar, dass sich von der Freiwurflinie.
kassierten, die Hinfahrt, weil unter diesen Bedingungen kein Das Resultat war früh nur
es nur schwer vorstellbar ist, richtiger Match entwickelte.
noch nebensächlich. Die Freidass die Spieler je an einen Zumal Olympic nicht nur burger, die defensiv ihre SerioCoup geglaubt hatten. Eher unter den Körben dominierte. sität wahrten, durften sich ofwar es ein Himmelfahrtskom- Monthey fehlte in der Offensive fensiv nach Belieben amüsiemando, das Monthey gestern die Kreativität und Durch- ren. Zur Halbzeit führten sie
nach Freiburg entsandte.
schlagskraft der beiden ver- bereits 64:36, nach drei Vierletzten Amerikaner, und hin- teln 87:52. Die 100-Punkte «Schon als Verlierer angereist» ten deren Intensität bei der Marke erreichte das Heimteam
Bereits als klarer Aussensei- Verteidigungsarbeit.
bereits in der 35. Minute nach
ter in diese Halbfinalserie geOlympic-Trainer Petar Alek- einem Dreier von Louissaint.
startet, verletzten sich im ers- sic, der im gesamten Spiel ohne
ten Spiel der Serie letzten Sams- Timeout auskam, konnte es Alles spricht für Final gegen Genf
tag mit Topskorer Karl Cochran recht sein. Für sein Team neigt In der Best-of-5-Serie führt
und Joel Wright gleich zwei sich eine intensive Saison mit Olympic damit 2:0. Alles spricht
Ausländer. Seit Montag ist klar: vielen zusätzlichen Europa- dafür, dass die Freiburger mit
Für beide ist die Saison zu En- cup-Einsätzen dem Ende ent- einem Sieg in Monthey bereits
de. Der ohnehin beträchtliche gegen. Da kommt es vor allem am Samstag in den Final einzieQualitätsunterschied zwischen älteren Leistungsträgern wie hen. Daran scheinen selbst die
den beiden Mannschaft hat sich Babacar Toure und Dusan Walliser nicht zu zweifeln. «Wir
damit noch einmal deutlich Mladjan entgegen, wenn sie wollen uns mit erhobenem
vergrössert. «Wir sind schon als nicht übermässig forciert wer- Haupt verabschieden», sagte
Verlierer
angereist»,
sagte den müssen. Tatsächlich wech- Monthey-Spieler Boris Mbala
Monthey-Trainer Patrick Pem- selte Aleksic gestern bereits ab nach dem Spiel etwas überrabele nach der gestrigen Partie dem zweiten Viertel noch kon- schend, als er nach seinen Zielen
erfrischend ehrlich. «Das hat sequenter durch, als er das oh- für Samstag gefragt wurde.
man von Beginn weg gesehen. nehin immer tut.
Dann glaubt er also selbst nicht
Mit einem solchen Esprit kann
an einen Sieg? «Ich weiss nicht,
man nicht Basketball spielen.» Höhepunkte und Tiefpunkte
ob in diesem Saal noch viele an
Entsprechend kam nie Span- Dennoch reichte die Qualität eine Wende glauben. Man muss
nung auf. Im Gegensatz zur ers- aus, um das Skore kontinuier- realistisch sein», antwortete
ten Partie konnten die Gäste lich weiter auszubauen und den Mbala, um gleich noch hinzuzudiesmal nicht einmal zu Beginn
fügen, dass er am Samstag wedes Spiels mithalten. Nach vier 817 Zuschauern ab und zu ein gen Oberschenkelbeschwerden
Kabinettstückchen
zu
präsenSekunden brachte Babacar TouEin Alley-oop von Natan wohl ebenfalls passen muss.
re Olympic in Führung, nach tieren.
Jurkovitz hier, ein wagemutiges Nicht nur deshalb deutet
vier Minuten stand es 17:7, nach
Solo des klein gewachsenen J& spätestens seit gestern alles auf
dem ersten Viertel 30:13.
remy Jaunin da. Manchmal einen Final zwischen Olympic
scheiterten die Freiburger beim und Genf hin. Die Genfer doKein einziges Olympic-Timeout
minieren ihre Halbfinal-Serie
Die Freiburger konnten ma- Versuch, Spektakel zu machen gegen die Riviera Lakers aus
allerdings
auch,
etwa
als
Neuchen, was sie wollten. Man habe
verpflichtung Axel Louissaint Vevey ähnlich klar wie Frei-

Olympic zu viele Offensivre- in der 27. Minute bei einem burg und sind ebenfalls nur
bounds zugestanden, hatte
Dunkversuch ebenso krachend noch einen Sieg vom FinaleinMonthey-Koloss
Kenneth
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zug entfernt.
TELEGRAMM

Olympic - Monthey 112:67
(30:13. 34:23. 23:16. 25:15)
St. Leonhard - 817 Zuschauer - SR:
Nova kovic/ Stojcev/Goncalves.
Freiburg Olympic: Mladjan (15 Punkte),
Toure (19), Roberson (12), Williamson (12),
N. Jurkovitz (11); Louissaint (11), Jaunin (4),
Gravet (5), Schommer (0), Madiamba (2),
Kuba (6), Derksen (15).
BBC Monhtey: Mbala (5), Bavcevic (3),
Landenbergue (6), Reid (14), Frease (5);
Maza (7), Maruotto (9), Dubas (18).

Stand Serie (best of 5): 2:0.
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