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Finale entre les deux favoris
BASKETBALL Comme l'an der-
nier, le titre se jouera entre Fri-
bourg Olympic et les Lions de
Genève. Il n'y a en effet pas eu
de surprise lors de l'acte III des
demi-finales. Le champion de
Suisse en titre est allé s'impo-
ser à Monthey 77-109. Les Va-
laisans se sont accrochés du-

rant le premier quart avant de
céder logiquement contre plus
forts qu'eux. Comme les Rivie-
ra Lakers, qui y ont cru dix mi-
nutes avant de se faire dévorer
par les Lions (75-94). Fribour-
geois et Genevois se retrouve-
ront le ier juin pour le premier
match de la finale.
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Nyon en LNA,
c'est oui

Basketball Le BBC Nyon évo-
luera en LNA la saison prochaine.
Si ce n'est pas encore officiel, il y a
99% de chances que le club réu-
nisse les fonds nécessaires pour
rejoindre l'élite. C'est le président
Xavier Paredes qui l'a laissé en-
tendre ce samedi après-midi au
collège du Rocher où les héros,
devenus champions de LNB la se-
maine passée à Meyrin, sont allés
montrer leur trophée à leurs fidè-
les supporters. C.MA
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Basketball
La marche était trop haute pour Riviera

Gérard Bucher
Sèchement battus
à domicile
par les Lions
de Genève (94-75),
les Veveysans
s'arrêtent en demi-
finales des play-off
Toute belle histoire a une fin. Mal-
gré leur volonté de ne rien lâcher,
les Veveysans ne sont pas parvenus
à empêcher les Lions de Genève de
se qualifier aisément pour la finale
des play-off (3-0 dans la série). La
marche était tout simplement trop
haute pour les Riviera Lakers. De
vant leur public, pourtant chauffé à
blanc, les hommes de Vladimir Ru-
zicic n'ont tenu que 10 minutes
(25-19). Ensuite, la digue vevey-
sanne s'est peu à peu disloquée
sous les coups de boutoir parfaite-
ment orchestrés par Vedran Bosnic,
le coach adverse. Supérieurs dans
tous les domaines, les Genevois
n'ont éprouvé aucune difficulté à
maîtriser la situation. Dans la ra-
quette, ils ont inscrit 40 points (20
paniers réussis sur 33 tentatives),
contre seulement 16 (8 sur 19) en
faveur des Lakers. Face aux 2,10 m
d'Ilia Popov et à l'explosivité d'Ar-
naud Cotture (2,03 m), les Vevey-
sans se sont vite retrouvés à court
d'arguments. Qui plus est, Ronald
March (7 pts) ne leur a pas été d'un

grand secours. Tshi Kashama
(16 pts) et Pedro Pessoa (12) ont bien
essayé de secouer le cocotier, mais
la réalité des forces en présence les
a vite rattrapés.

«Je ferai en sorte
que le nouveau
comité reprenne
le flambeau
dans les meilleures
conditions»
René Gubler Président sortant
de Riviera Lakers

À 6 minutes du terme de la par-
tie, Badara Top a commis une 5e
faute qui l'a envoyé sur le banc.
C'en était trop pour le grognard des
Lakers, qui n'a pu retenir ses lar-
mes. S'il continuera à entraîner son
équipe de joueurs handicapés le di-
manche matin, il quittera en revan-
che la LNA, mais pas le 3x3. «Je veux
consacrer plus de temps à mon
amie, précise le brillant défenseur
des Lakers. Elle le mérite.»

L'émotion était tout aussi palpa-
ble une fois le verdict entériné. Vla-
dimir Ruzicic a pris chacun de ses
joueurs longuement dans ses bras.
L'osmose entre le coach serbe des
Lakers et ses protégés était évidente
tout au long de la saison. Reste à
retomber sur terre après cette de-
mi-finale non programmée en dé-

but de saison.
René Gubler va rendre son ta-

blier de président en juin, après
douze saisons passées à se creuser
la tête pour boucler un budget tou-
jours plus difficile à élaborer. «J'en
avais assez de porter le club à bout
de bras, avoue-t-il. Nous étions trop
peu au comité à nous impliquer à ce
point. Cela ne veut pas dire que je
vais claquer la porte. Je ferai en
sorte que le nouveau comité re-
prenne le flambeau dans les
meilleures conditions possibles.»
Aux dernières nouvelles, des an-
ciens du club seraient sur les rangs.
Une chose est sûre: il sera très com-
pliqué pour le club veveysan de réé-
diter une saison aussi aboutie.

Riviera 75 (42)
Genève 94 (43)
Les quarts: (25-1917-2415-25
18-26)
Galeries du Rivage,
1252 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Herbert,
Stojcev.
Riviera Lakers: March (7 pts),
Top (8), Fongué (6), Vinson (6),
Kelly (14); puis Studer (2),
Jankovic (2), Pessoa (12),
Kashama (16), Conus (2),
Vannay.

Lions de Genève: Humphrey (18),
Colter (15), Mladjan (12), Kovac
(15), Popov (6); puis Cotture (12),
Smith (9), Kazadi (7), Bourgeois.
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Arnaud Cotture, inaccessible pour la défense de Riviera qui est tombé sur plus fort. JEAN-GUY PYTHON
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BBC NYON

XAVIER PARUS:

«UNE BELLE FÊTE

AU ROCHER»

Après divers petits jeun et une séance d'autographes pour les juniors, les spectateurs ont pu assister au "01d Star Game", ici Julien Senderos face àSacha Lembo. CÉDRIC SANDOZ

Les Nyonnais ont fêté
leurs champions

BASKET Samedi, le BBC Nyon a mis un point final à sa saison en fêtant avec les juniors du club et ses supporters.
Un match de gala est venu conclure cet après-midi. L'occasion de revoir quelques figures du club.
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PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
Cette fois-ci, le titre a
bien été fêté comme il
se doit. Trop pressés en
finale, les basketteurs

nyonnais ont été couronnés
rois de Ligue B après leur vic-
toire 3-0 et avaient inondé le
parquet meyrinois de champa-
gne la semaine passée. Ils
avaient donc à coeur de célé-
brer une nouvelle fois ce titre
avec leurs fidèles supporters et
leurs juniors.
Car ce sont bien ces derniers
qui ont eu tout le loisir de cô-
toyer leurs idoles dans l'après-
midi. Présentation de la coupe,
petits jeux avec ballon, photos
ou encore séance d'autogra-
phes étaient au programme.
De quoi réjouir les petits et les
grands, qui n'ont pas boudé
leur plaisir. «Il y avait une super
ambiance, c'est vraiment ce
qu'on voulait, réunir tout le
monde dans un environne-
ment familial», explique le pré-
sident du club, Xavier Paredes.
Ce côté familial s'est retrouvé
lors du «Old Star Game», match
de gala réalisé pour l'occasion
entre d'anciens joueurs du club
et un petit mix des équipes suis-
ses des plus de 40, 45 et 50 ans
qui prendront part aux Cham-
pionnats du monde cet été. Les
maillots rétro du BBC Nyon
étaient donc de sortie et les an-
ciens nyonnais avaient à coeur

de prouver qu'il leur restait un
peu de basket entre les mains.

le suis très content de voir

le club remonter. D'ailleurs,

j'ai déjà pris mon abonne-

ment pour la saison

prochaine."
ROBERT MARGOT

ANCIEN COACH ET JOUEUR DU BBC NYON

Une grande famille
Dans une ambiance bon en-
fant, Xavier Paredes, coach
d'un jour, a d'emblée donné le
ton de ce match, remettant à
l'ordre Julie Le Bris, arbitre de la
rencontre. Entre contestations
infondées et petites piques en-
voyées avec soin par les spea-
kers «Cucci» et Joël Wolfisberg,
le match n'a pas manqué
de croustillant.
Deux joueurs se sont particu-
lièrement fait remarquer. Les
anciens nyonnais Robert Mar-
got et Sacha Lembo, joueurs de
l'équipe suisse des plus de
40 ans, ont en effet foulé le
parquet pour les deux équipes.
«Ça doit être la première fois
que je change de maillot à la
mi-temps, rigole Robert Mar-
got, qui a passé dix ans à Nyon

en tant que joueur et coach. Je
suis très content de voir le club
remonter. D'ailleurs, j'ai déjà
pris mon abonnement pour la
saison prochaine.»
Et peu importe si son fils, Scott,
jouait la finale du côté meyri-
nois: «Nyon, c'est mon club de
coeur. Et comme je suis respon-
sable du mouvement jeunesse
au Grand-Saconnex, il y a une
petite rivalité avec Meyrin. Alors
je voulais que mon fils joue bien
et que Nyon soit champion,
c'est ce qui est arrivé, ça ne pou-
vait pas être mieux.»

«On devrait monter»
Pour la petite histoire, entre
dunks ratés, air balls et fran-
che rigolade, ce sont les Nyon-
nais qui l'ont emporté 79-69.
Mais samedi, l'essentiel était
plutôt de fêter une dernière
fois ce titre avant d'ouvrir un
nouveau chapitre dans la vie
du club. Car la promotion sem-
ble bel et bien se préciser. «On
devrait monter, le crowdfun-
ding avance bien, plusieurs
sponsors semblent intéressés»,
conclut Xavier Paredes.

WWVV.LACOTE.CH
NOTRE GALERIE PHOTO
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3 QUESTIONS A....

SACHA LEMBO
ANCIEN JOUEUR DU BBC NYON

"Jouer avec le maillot nyonnais,
ça redonne des sensations incroyables"

Depuis votre départ de Nyon,
vous avez pu suivre l'équipe?
Oui, bien sûr. Je jette toujours
un coup d'oeil à leurs résultats
et dès que je reviens dans la
région, j'essaye de venir sui-
vre des matches. Malheureu-
sement, comme j'étais sou-
vent au Tessin cette saison et
qu'il n'y a plus d'équipes tessi-
noises en Ligue B, c'était un
peu compliqué. Mais ils ont
fait une superbe saison, ils ont
bien joué, bien travaillé et le
comité est en train de faire un

gros boulot pour pouvoir qu'on avait joué ici contre
jouer en Ligue A. Lugano dans une salle pleine.

Qu'est-ce que ça fait de venir
fouler à nouveau le parquet du
Rocher?
C'est super, ça redonne des
sensations incroyables de
jouer avec le maillot de Nyon.
J'ai passé cinq ans ici, notam-
ment avec Robert Margot. On
avait connu la promotion en
Ligue A et aussi une demi-fi-
nale de Coupe quand on était
en Ligue B. Je me souviens

C'était important pour vous de
venir célébrer ce titre avec le
club?
C'était très important, ça me
rappelle d'excellents souve-
nirs. Avec le titre et la montée
en Ligue A, je peux tout à fait
comprendre le plaisir qu'ont
les joueurs actuellement
comme je l'ai vécu également.
C'était une superbe idée de
fêter ça avec leur public.
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BASKETBALL Le choc des titans
Madiamba et Olympic sont qualifiés pour
ta finale et affronteront Genève. »
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Kawhi Leonard (en blanc) n'a pas tremblé au moment de donner la victoire à son équipe. Keystone
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Toronto a asphyxié Milwaukee
Basketball » Toronto a battu Mil-
waukee 100-94 lors du sixième match
de la demi-finale de NBA. Les Raptors
remportent ainsi la série 4-2 et affron-
teront les Golden State Warriors en fi-
nale. En réussissant deux lancers
francs à moins de quatre secondes de
la sirène, Kawhi Leonard a envoyé les

20 000 spectateurs de la ScotiaBank
Arena, les milliers de supporters mas-
sés près de la salle au sein du «Jurassic
Park» et toute une ville au septième
ciel.

L'ailier est entré dans l'histoire de
la franchise canadienne, qu'il a
rejointe l'été dernier après une saison

2017-2018 où il n'avait joué que neuf
matches avec San Antonio en raison
d'une mystérieuse blessure à une
cuisse. Grâce à ses 27 points et 17 re-
bonds, Leonard a offert à Toronto, fran-
chise créée en 1995, la quatrième vic-
toire décisive et son premier titre de
champion de la conférence est. » ATS
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Facile vainqueur de Monthey en demi-finale, Fribourg Olympic va défier les Lions de Genève en finale

ai e a , c'es sérieux

4
Le nombre de finales
de play-off disputées

par Olympic avec Petar
Aleksic a sa tête

«FRANÇOIS ROSSIER, MONTHEY

Basketball » Boncourt et Monthey
avalés en trois coups de cuillère à pot
en quart, puis en demi-finales, Fri-
bourg Olympic est prêt à s'attaquer au
plat de résistance en finale: les Lions de
Genève, qui, comme lui, n'ont pas traî-
né en route. Dès samedi, Fribourgeois
et Genevois, de loin les deux meilleures
équipes de la saison, vont se disputer,
dans une série au meilleur des cinq
matches, le titre national en finale des
play-off de SB League.

Le champion en titre a désormais
une petite semaine devant lui pour
peaufiner les détails et surtout monter
en puissance, car le duel face aux Lions
n'aura rien à voir avec les promenades
de santé jurassiennes et valaisannes.

Maintenant, c'est du sérieux. Avec
l'avantage de la salle et l'ascendant psy-
chologique pris lors de sa victoire en
Coupe de Suisse il y a un mois, Olympic
part avec les faveurs de la cote. Et au
moins quatre bonnes nouvelles.

Une qualification
rapide et parfaite

3-0 en quart et 3-0 en demi-finale:
Olympic n'a pas perdu de temps depuis
le début de ces play-off. De quoi garder
un maximum de fraîcheur pour la fi-
nale. D'autant plus que Petar Aleksic
a soigneusement réparti le temps de
jeu entre ses neuf joueurs majeurs.
Samedi au Reposieux lors du large
succès des visiteurs (77-109), aucun
Fribourgeois n'a joué plus de 25 mi-

Babacar Touré
(ici face
à Kevin
Monteiro)
pèsera-bit
autant dans
le jeu intérieur
contre les
Lions de
Genève?

Ce sera l'une
des clés
de la finale.
Keystone

nutes. «Nous avons surtout évité les
blessures», se félicite l'entraîneur
d'Olympic. Malgré la faible opposition,
le vainqueur de la saison régulière a
pu retirer quelques leçons de cette
demi-finale. La principale concerne
l'attitude. «Nous avons vu que si nous
n'étions pas dedans mentalement,
nous pouvions perdre contre n'im-
porte quel adversaire», rappelle Axel
Louissaint en référence au début de
match poussif de son équipe, menée
17-11 après 5 minutes.

Des garanties sur
lesquelles s'appuyer

Si Olympic, qui tourne à 99 points de
moyenne par match depuis février der-
nier, aligne les cartons, il le doit avant

4
Le nombre de finales
de play-off disputées

par Olympic avec Petar
Aleksic à sa tête
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tout à sa défense. Samedi, les Fribour-
geois ont provoqué pas moins de
27 balles perdues dans les rangs mon -
theysans! «Notre point fort est de dé-
fendre dur. Cela nous permet ensuite de
pousser en contre-attaque et d'imposer
notre rythme. Nous savons que nous
avons plus de peine sur demi-terrain»,
analyse Jérémy Jaunin. Pour dominer
son adversaire, Olympic sait aussi qu'il
lui faut «gagner la bataille du rebond».
Un secteur dans lequel Touré, William-
son, Gravet et Jurkovitz se royaument.
Exception faite de samedi où les Mon-
theysans ont pris un léger avantage
(34 rebonds à 32). «Nous avons com-
mencé la partie comme si c'était un
match amical. Il n'y a pas de cadeau
dans ce business. Sous les panneaux,
les seuls présents ce sont les coudes!»,
lâche Petar Aleksic, qui n'était pas trop
fâché du scénario du match. «Je préfère
un mauvais début et une bonne fin que
l'inverse. Un match trop facile nous
aurait desservis...»

Un banc solide et prêt
à jouer son rôle

Lors de l'acte I, le banc d'Olympic était
passé au travers. Derksen avait bien
trouvé le moyen d'inscrire 13 points,
mais les autres avaient frôlé le zéro
pointé. Les matches 2 et 3 ont été d'un
tout autre calibre. Après les 43 points
de mardi dernier, le banc fribourgeois
en a inscrit 47 samedi, dont 13 (et
8 rebonds) pour le nouveau venu
Louissaint. «Je suis bien intégré. Petar
prône un jeu très européen. Je me sens
bien», lâche le Vaudois, qui a passé la
saison en Espagne avant de rejoindre
Olympic pour remplacer Florian Stein-
mann blessé. Son arrivée permet au
banc fribourgeois de garder toute sa
profondeur. «Nous sommes là pour
soutenir le cinq de base. Lorsque nous
y parvenons, nous sommes chiants à
jouer», poursuit Jaunin.

Une motivation
décuplée

«Les choses sérieuses commencent en-
fin», se réjouit-on dans les rangs olym-
piens. Après une très longue saison, avec
20 matches (européens) de plus que

leurs adversaires, et des play-off à sens
unique, les tenants du titre vont pouvoir
défendre leur bien contre leur meilleur
ennemi: les Lions de Genève. Les ré-
centes acquisitions genevoises (le pivot
russe Ilia Popov et Jonathan Kazadi)
amènent encore un peu de sel à cette fi-
nale, mais elles ne perturbent pas Olym-
pic. «Voir les Genevois prendre tout ce
qui se présente à eux prouve qu'ils ont
un complexe d'infériorité par rapport à
nous», commente Jérémy Jaunin. Tout
en reconnaissant que ces apports de der-
nière minute renforcent les Lions, le
meneur de jeu ne semble pas inquiet.
«En Ligue des champions, nous avons
affronté des joueurs bien plus impres-
sionnants que leur nouveau pivot et
l'arrivée de Kazadi peut être bénéfique
mais elle peut aussi déstabiliser le puzzle
genevois, car il va forcément prendre du
temps à certains joueurs.» PaS de doute,
la finale est déjà lancée. Et Genève, sans
le faire exprès, a sans doute donné une
motivation supplémentaire aux Fribour-
geois. De quoi sublimer encore ce choc
des titans tant attendu. »

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic (11 - Boncourt (81 3 -0
SAM Massagno (41 - Monthey (51 1 -3
Union Neuchâtel (3') - Riviera Lakers (61 2 -3
Lions de Genève (2e) - Lugano Tigers (7') 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1' ') Monthey (5' ) 3 -0

89.711112 -671109.771 -

Lions de Genève (2 ) - Riviera Lakers (6 ) 3 -0

107-801 88-73 94-75 -

DATES DES MATCHES

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic (11 - Boncourt (8e) 3 - 0

SAM Massagno (41 - Monthey (5e) 1 -3

Union Neuchâtel (31 - Riviera Lakers (6e) 2 -3
Lions de Genève (21 - Lugano Tigers (r) 3 -0

> Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1") - Monthey (5') 3 -0

89 -71 1112-671109-771 -

Lions de Genève (2) - Riviera Lakers (6 3 -0

107-801 88-73 I 94-75 I -

DATES DES MATCHES
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MONTHEY -
FRIBOURG OLYMPIC 77-109

(26-28 19-24 15-19 17-38). Salle du Reposieux.
500 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Marmy et
Pillet. Notes: Monthey sans Cochran, Wright et
Mbala (blessés) ainsi que Dubas (raisons privées),
Olympic sans Steinmann, T. Jurkovitz et Desponds
(blessés). Fautes: 24 contre Monthey, 23 contre
Olympic. Faute technique à Reid (13e), fautes an-
tisportives à Maza (32e et 36e), qui est expulsé.
Sorti pour 5 fautes: Reid (40e). Balles perdues:
27 par Monthey, 9 par Olympic.

Monthey pts tirs 3pts If reb pd min
Reid 9 4/8 1/4 0/0 3 2 24
Maza 16 6/11 2/7 2/3 4 0 23
Fritschi 0 0/3 0/3 0/0 2 1 20
Maruotto 12 3/7 2/4 4/4 5 1 25
Bavcevic 5 1/5 1/5 2/2 4 3 28
Landenbergue 14 5/9 0/2 4/5 1 4 30
Blaser 6 3/4 0/0 0/0 2 0 7
Monteiro 11 3/7 1/2 4/5 6 0 26
Frease 4 2/4 0/0 0/1 4 0 17

Totaux 77 27/58 7/27 18/20 34 11 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan 20 7/14 4/11 2/3 6 0 25
Louissaint 13 5/9 1/2 2/2 8 0 22
Jaunin 13 5/6 1/2 2/2 0 4 19
Gravet 4 2/3 0/1 0/0 0 2 17
Touré 16 2/6 0/1 12/13 6 2 24
Schommer 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Madiamba 2 1/1 0/0 0/0 0 0 4
Kuba 4 2/2 0/0 0/0 1 1 4
Derksen 11 3/10 2/5 3/4 3 3 21
Roberson 6 2/4 0/1 2/2 2 5 22
Williamson 13 6/9 0/1 1/2 3 0 20
Jurkovitz N. 7 3/5 0/1 3/6 2 2 21

Totaux 109 37/69 8/25 27/34 32 19 200

COUP PAR COUP

COUP D'OEIL

Samedi, Olympic a dû attendre le dernier quart pour
se mettre définitivement à l'abri. Longtemps dans

le coup, Monthey a perdu ses dernières illusions en l'espace
de 88 secondes. Le temps pour Mladjan (2x) et Derksen à
distance, Jaunin et Louissaint en contre-attaque et Touré aux
lancers francs de faire trembler les filets valaisans. Résultat des
courses: un partiel de 15-0 réussi en moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire qui a fait passer le score de 63-73 à 63-88.
Bonnes vacances et à la saison prochaine!

4 + COUP DE SAC
Battu lors du premier match, laminé lors du deuxième,
Monthey n'a pu inverser la tendance lors de l'acte III

mais il a eu le mérite de se battre jusqu'au bout. «Il est dur
de finir la saison sur une défaite de 30 points mais nous avons
au moins montré une réaction par rapport au match de mardi
passé», a relevé le capitaine Marin Bavcevic. «Compte tenu des
circonstances, il était difficile de faire beaucoup mieux. Contre
Olympic, la marche était tout simplement trop haute», a-t-il
ajouté à l'heure du bilan. FR
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Eliminé, Monthey
s'interroge sur son avenir

BASKETBALL Malgré un respectable sursaut d'orgueil, le BBC Monthey a été sorti par
Fribourg (77-109). Son futur est intimement lié au retrait ou non de son mécène Régis Udressy.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Arizona Reid et le BBC Monthey ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. GABRIEL MONNET
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Il n'y a pas eu de miracle au
Reposieux samedi soir.
Toujours diminué par les bles-
sures et les absences, le BBC
Monthey-Chablais a été domi-
né une troisième fois de rang
par Fribourg Olympic en demi-
finale des play-off. Ce nouveau
revers envoie les Chablaisiens
en vacances. Quelques instants
après avoir dressé le bilan de
cet exercice, l'heure était déjà à
l'avenir et aux perspectives du
club montheysan. Des projec-
tions qui dépendront directe-
ment du retrait ou non de son
mécène Régis Udressy. Ce der-
nier devrait rapidement annon-
cer s'il quitte ou non le bateau.

Un sponsor m'a demandé

si je restais s'il investissait

300 000 francs dans le club.

le lui ai donné ma parole:

s'il vient avec ce montant,

je continue."
RÉGIS UDRESSY

MÉCÈNE DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

Le match: 30 minutes
les yeux dans les yeux
Après le non-match de mardi,
Patrick Pembele espérait une
réaction de la part de ses hom-
mes. Il a été servi. Alors qu'ils
n'avaient que très rarement eu
voix au chapitre lors des deux
premiers actes, les Chablai-
siens ont cette fois crânement
joué leur chance. Avec leurs
atouts. Et notamment grâce à
ses éléments suisses Maza, Lan-

denbergue et Maruotto, pour
ne citer que ces trois-là. Au fi-
nal, les Montheysans ont pu
fixer leur adversaire les yeux
dans les yeux durant trente mi-
nutes. Avant de le voir prendre
le large lors du dernier quart.
«On savait qu'il allait être diffi-
cile de tenir le choc durant les
quatre quart-temps compte
tenu de notre manque de rota-
tions. On pouvait difficilement
faire mieux», analyse Marin
Bavcevic, faisant notamment
référence à une équipe ampu-
tée de deux joueurs étrangers
mais aussi de Kevin Mbala et
de Jonathan Dubas. «L'équipe
avait à coeur de se battre et de
se faire mal. C'est d'ailleurs ce
qu'elle a fait. L'attitude affi-
chée était la bonne», apprécie
de son côté l'entraîneur Pa-
trick Pembele.

Le couac: une montagne
de blessures
Arizona Reid est le seul joueur
du BBC Monthey-Chablais à
n'avoir jamais manqué un
match sur blessure cette sai-
son. Débarqué fin octobre,
l'Américain n'a pas raté un
match depuis, même s'il a été
passablement ménagé durant
certaines rencontres. Un seul
joueur de l'effectif qui n'a ja-
mais dû rester à l'écart suite à
un pépin physique, voilà une
statistique qui en dit long sur
les problèmes de blessures
abyssaux auxquels les San-
gliers ont dû faire face de fin
septembre à fin mai. En fait, en
un peu plus de six mois de
compétition, le BBC Monthey-
Chablais n'aura jamais pu vrai-
ment donner sa pleine mesure.
«Sans toutes ces blessures, on

aurait vraiment pu espérer
mieux», assure Patrick Pembe-
le. «Dire qu'on aurait pu attein-
dre la finale serait prétentieux.
Mais on aurait pu gagner un,
voire deux matchs supplémen-
taires.»

Le bilan: correct
au vu des circonstances
Une élimination en demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse, une
sortie dès les quarts en Coupe
de la ligue et, enfin, une saison
qui se termine contre Olympic
en demi-finale des play-off:
loin d'être désastreux, l'exer-
cice 2018-2019 ne restera pas
gravé dans les mémoires pour
autant. «Au vu de toutes les cir-
constances, d'avoir pu attein-
dre les demi-finales est assez
correct», estime Marin Bavce-
vic. «Ça n'a pas été une saison

pertes de balles.
La statistique qui a fait mal
aux Montheysans samedi.

Face à une équipe du calibre
d'Olympic, cela ne pardonne

évidemment pas.

facile pour les joueurs», com-
plète Patrick Pembele. «A plu-
sieurs reprises, l'équipe aurait
pu se laisser mourir. Le ves-
tiaire aurait pu exploser. Mais
il a toujours su rebondir et réa-
gir. Rien que pour cela, le
groupe mérite d'être félicité.»
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L'avenir: avec ou sans
le sauveur Régis Udressy?

a sauvé le club de la faillite la
saison passée. Avant de le sui-
vre tout au long de cette an-
née. Il y a quelques semaines,
Régis Udressy a toutefois an-
noncé qu'il allait quitter le na-
vire. Et si le mécène des vert et
jaune revenait sur ses pas? «Un
sponsor m'a demandé si je res-
tais s'il investissait 300 000
francs dans le club. Je lui ai
donné ma parole: s'il vient
avec ce montant, je continue»,
explique Régis Udressy. «On a
quand même investi passable-
ment d'argent. Ce serait bête
d'arrêter», ajoute celui qui se
pose malgré tout des ques-
tions. «Pour ce troisième acte,
on était 400 personnes. Or on
est en demi-finale Parfois, je
me demande s'il vaut la peine
d'investir autant d'énergie.»
Les contours de l'avenir de
Régis Udressy, et donc de

LA FICHE DU MATCH
77 MONTHEY-CHABLAIS (45)

Reposieux, 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Marmy et Pillet.
Monthey: Reid (9), Frease (4),
Bavcevic (5), Maruotto (12),
Landenbergue (14). Puis: Maza
(16), Monteiro (11), Fritschi (0),
Blaser (6). Entraîneur: Patrick
Pembele.
Fribourg: Mladjan (20),
Williamson (13), Roberson (6),
N. Jurkovitz (7), Touré (16).
Puis: Derksen (11), Gravet (4),
Jaunin (13), Louissaint (13),
Schommer (0), Madiamba (2),
Kuba (4). Entraîneur: Petar
Aleksic.
Notes: 24 fautes contre Mon-
they, 23 contre Fribourg. Mon-

Monthey, devraient être défi-
nis plus précisément ces pro-
chains jours.

Le compliment: le travail
de Pembele reconnu
Il a commencé en tant qu'assis-
tant. Avant de devenir l'en-
traîneur principal. Patrick
Pembele a vécu une grande
première cette saison. «Il a été
très bon dans son rôle. Il a clai-
rement un avenir dans cette
fonction», complimente Marin
Bavcevic. Le principal concer-
né, lui, ne sait pas encore de
quoi sera fait son avenir. «Je
vais me laisser le temps de la
réflexion, de savoir ce que je
vais faire mais aussi ce qui va
se faire ici. Ce qui est certain,
c'est que Monthey aura ma
priorité. C'est quand même ce
club qui m'a donné ma pre-
mière chance en tant qu'assis-
tant et entraîneur parmi les
professionnels», confie Patrick
Pembele.

they sans Cochran, Wright,
Mbala (blessés), Dubas (à un
enterrement de vie de garçon!).
Fribourg sans Steinmann et T.
Jurkovitz (blessés). Landenber-
gue et Touré sont élus hommes
du match.
Au tableau: 5e 17- 13,10e 26-28,
15e 30-40, 20e 45-52, 25e 50-
61, 30e 60-71, 35e 65-90, 40e
77-109.
Par quarts: ler 26-28, 2e 19-24,
3e 15-19, 4e 17-38.

LES RÉSULTATS

BASKETBALL

SB LEAGUE
PLAY-OFFS - DEMI-FINALES

AU MEILLEUR DES 5
Monthey- FR Olympic 77-109 (0-3)

Riviera -Genève 75 -94 (0 -3)
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Basketball

Les Lions en finale sans trembler
Gérard Bucher Vevey

Nets vainqueurs des
Riviera Lakers (94-
75), les Genevois
sont prêts à se
frotter à Fribourg
Olympic dans
un duel au sommet
Comme on pouvait l'imaginer, les
Lions de Genève n'ont pas eu be-
soin de rugir bien fort pour venir à
bout des Riviera Lakers (3-0 dans
la série) et se qualifier ainsi pour
l'ultime stade de la compétition.
Tout juste ont-ils été pris à froid
par les Veveysans lors du quart
initial (25-19). Les six paniers pri-
més qu'ils ont encaissés n'ont tou-
tefois représenté qu'un feu de
paille, qu'ils se sont rapidement
chargés d'éteindre. Supérieurs
dans tous les domaines, ils ont lo-
giquement pris le dessus en
deuxième mi-temps (51 points
contre 33).

Avant toute chose, les hommes
de Vedran Bosnic ont fait la loi
dans la peinture. Ils y ont inscrit
40 points, contre 19 en faveur de
leurs contradicteurs. La présence
de Ilia Popov (2,10 m) alliée à l'ex-
plosivité de Arnaud Cotture

(12 points) a fait voler en éclats la
défense adverse. En deuxième
chance, les Lions se sont montrés
encore plus impitoyables
(23 points contre 6).

À six secondes de la sirène fi-
nale, Terry Smith a plaqué la balle
au sol pour clore comme il est de
coutume une partie privée de tout
suspense. Le sentiment du devoir
accompli prédominait dans les
rangs genevois. Voire le soulage-
ment du côté de Jean-Jacques La-
font, président d'honneur, et de
Imad Fattal, président en exer-
cice. «Nous allons pouvoir nous
préparer au mieux pour la finale,
a confié ce dernier. Nous avons
une semaine devant nous, tout
comme Fribourg Olympic. Il
s'agira de gravir une montagne,
mais nous sommes prêts à rem-
porter notre troisième trophée de
la saison, après la Supercup (94-77
face aux Lugano Tigers) et la SBL
Cup (67-53 aux dépens de Massa-
gno). L'idéal serait de frapper un
grand coup dès samedi prochain à
Fribourg.»

Imad Fattal rêve plus loin.
«Dans le cas où nous décroche-
rions le titre, ajoute-t-il, nous se-
rions prêts à nous engager sur la
voie de la Ligue des champions.»

S'il est un Lion qui se réjouit de
disputer la fmale, c'est bien Jona-
than Kazadi, appelé de dernière
minute au bout du lac. «Pour mon
premier match sous mes nouvel-
les couleurs, je suis plutôt satisfait,
souligne le Bernois, auteur de
7 points en 18 minutes. J'ai passé
neuf saisons à Fribourg, de 2007 à
2016. Ce sera un plaisir de revenir
dans cette salle que je connais
bien. En espérant pouvoir battre
mon ancienne équipe bien en-
tendu.»

Riviera 75 (42)
Genève 94 (43)
Les quarts: (25-19 17-24 15-25
18-26)
Galeries du Rivage,1252
spectateurs.
Arbitres : MM. Clivaz, Herbert,
Stojcev.
Riviera Lakers : March (7 pts), Top
(8), Fongué (6), Vinson (6), Kelly
(14); puis Studer (2), Jankovic (2),
Pessoa (12), Kashama (16), Conus
(2), Vannay.
Lions de Genève : Humphrey (18),

Colter (15), Mladjan (12), Kovac
(15), Popov (6); puis Cotture (12),
Smith (9), Kazadi (7), Bourgeois.

Riviera 75 (42)
Genève 94 (43)
Les quarts: (25-19 17-24 15-25
18-26)
Galeries du Rivage,1252
spectateurs.
Arbitres : MM. Clivaz, Herbert,
Stojcev.
Riviera Lakers : March (7 pts), Top
(8), Fongué (6), Vinson (6), Kelly
(14) ; puis Studer (2), Jankovic (2),
Pessoa (12), Kashama (16), Conus
(2), Va nnay.

Lions de Genève : Humphrey (18),
Colter (15), Mladjan (12), Kovac
(15), Popov (6); puis Cotture (12),
Smith (9), Kazadi (7), Bourgeois.
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Terry Smith va trop vite pour des Lakers dépassés dans tous les domaines. JEAN-GUY PYTHON
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On prend les mêmes...
Comme l'an dernier, la finale
des play-off du championnat de
Suisse de baketball mettra aux
prises FR Olympic (Andre
Williamson en photo) et les
Lions de GE. Le champion de
Suisse en titre est allé s'imposer
à Monthey (109-77). Les Valai-
sans, qui grillaient, dans leur
salle du Reposieux, leur der-
nière cartouche, se sont accro-
chés durant le premier quart
(26-28) avant de tirer logique-

ment leur révérence face à un
adversaire beaucoup trop fort et
homogène où onze joueurs ont
inscrit leur nom au tableau d'af-
fichage. Même scénario ou pres-
que aux Galeries du Rivage de
Vevey. Les Lakers Riviera y ont
cru dix minutes (25-19) avant
que le visiteur genevois ne dé-
cide de prendre les choses en
main et de se qualifier pour la fi-
nale (94-75). Premier match de
la finale: le let juin à Fribourg.
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Malgré les vents contraires,
crol e ses chances

D.arell
Vinson (en
jaune) et les
Veveysans
vont jeter
toutes leurs
forces dans la
bataille pour
tenter de faire
plier les Lions
de Genève.
KEYSTONE

Menés 2 -O en demi-
finale des play-off
par les Lions de
Genève, les Vaudois
n'ont rien à perdre
ce samedi aux
Galeries du Rivage
Gerard Bucher
Les Riviera Lakers n'ont plus
d'autre choix que de terrasser les
Lions de Genève, au moins une
fois, s'ils entendent poursuivre
l'aventure lors de cette demi-fi-
nale des play-off. Défaits à deux
reprises en terre genevoise
(107-80 et 80-73), ils sont toutefois
loin du compte. Et c'est logique.
Les Lions sont d'un tout autre cali-
bre qu'Union Neuchâtel. Une troi-
sième défaite face à l'adversaire
désigné de Fribourg Olympic en
finale du championnat n'aurait
rien de honteux. Dotée de l'un des
plus petits budgets de Ligue natio-
nale A (400 000 francs), la forma-
tion dirigée par Vladimir Ruzicic a
déjà dépassé les espoirs les plus
fous caressés par son président
(René Gubler) et son directeur
sportif (Marco Cheren), tous deux
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sur le départ.
Il ne reste plus aux Veveysans

qu'à se battre les armes à la main.
Portés par le public le plus chaud
de Suisse, ils n'auront rien à per-
dre face aux Lions de Genève. On
peut faire confiance à leur entraî-
neur pour les préparer au pire
comme au meilleur.

Comme tous ses coéquipiers,
Thomas Studer (35 ans, 199 cm) y
croit dur comme fer. «Nous som-
mes avant tout des compétiteurs,
assure-t-il. Nous avons de la fierté
également. Autant de raisons qui
nous pousseront à tout donner
lors de cet acte III. Sortir de la
compétition avec un 3-0 en faveur
des Lions nous ferait mal, après ce
que nous avons accompli au tour
précédent face à Union Neuchâ-
tel.»

Cela dit, Thomas Studer est
parfaitement conscient de l'am-
pleur de la tâche. «Genève, c'est
du costaud, souligne le pivot des
Lakers. Ils sont très forts sur toutes
les positions, aussi bien à l'inté-
rieur qu'au niveau des shooteurs.
Roberto Kovac et Marko Mladjan
ne sont pas faciles à arrêter, tout
comme Arnaud Cotture en pre-
mière rotation. Markel Humphrey
fait toujours très mal, car il occupe

«Sortir de
la compétition
avec un 3-0 en
faveur des Lions
nous ferait mal,
après ce que nous
avons accompli
au tour précédent»
Thomas Studer Joueur des
Riviera Lakers
plusieurs postes. En fait, chacun
de nos adversaires est capable de
s'enflammer. Ce qui complique
les choses. De plus, les Lions de
Genève ont plus d'expérience de
ce genre de situation.»

Thomas Studer compte sur le
public pour permettre à son
équipe de se surpasser. «Il nous
faudra entrer tout de suite dans le
match et faire douter nos adversai-
res, précise le Veveysan. Si nous
les laissons prendre trop d'avance
à la marque, il sera très difficile de
les reprendre. Inutile de dire que
nous devrons tabler sur notre
réussite à trois points et défendre
comme il se doit. Autrement dit
sortir les coudes dans la raquette.»

Thomas Studer avoue que les
Riviera Lakers s'apparentent da-
vantage à une formation de 3x3.
«Il est vrai que nous ne regardons
pas trop les 24 secondes, admet-il.
Mais c'est notre jeu. L'équipe a été
construite sur la base d'un jeu ra-
pide. Avec ses avantages et ses in-
convénients.» Personne ne s'en
est plaint jusqu'ici.

Demi-finales (best of 5)
Samedi, acte III
17.30 Riviera - Lions de Genève

(Genève mène 2-0 dans la série)
17.30 Monthey - Fribourg
(Fribourg mène 2-0 dans la série)
Dates suivantes. Éventuellement:
mardi 28 mai et jeudi 30 mai.
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Ramadan, la foi en son cor s
'

Pendant que ses coéquipiers débutent par des exercices individuels, Babacar Touré (assis) attend le début officiel de l'entraînement. ANTOINEVULLIOUD

Ne pas manger ni boire entre 4 h du matin et
21 h environ n'est pas simple en soi, cette restric-
tion est d'autant plus difficile pour les sportifs
d'élite, obligés de s'entraîner la journée.

Babacar Touré (Fribourg Olympic), Ndiaw Ndiaye
(FC Bulle) et Ismail Abdirisak (TSV Guin) racontent
comment ils gèrent la période du ramadan.

Le soutien des entraîneurs est primordial.
KARINE ALLEMANN

MAGAZINE. Etabli en fonction dan 2019 s'étend de début mai riode, aucune nourriture et au-
du calendrier lunaire, le rama- à début juin. Pendant cette pé- cune boisson n'est autorisée
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entre le lever du jour et le cou-
cher du soleil à celles et ceux
qui pratiquent le ramadan, le
mois saint des musulmans. La
privation de liquide la journée
et la possibilité de se nourrir la
nuit différencient cet acte de foi
d'un jeûne dit «normal». Si l'ap-
port en calories est largement
suffisant la nuit, les restrictions
en journée entraînent forcé-
ment des effets sur le corps et
l'esprit, notamment chez les
athlètes obligés de s'entraîner.
Dès lors, comment gérer cette
période quand on est sportif
d'élite? Footballeur, basketteur
et coureur de fond racontent
leur quotidien et leur démar-
che.

«Moins d'impact physique»
NDIAW NDIAYE (FC BULLE). L'atta-
quant de Bouleyres a quitté le
Sénégal et sa famille à l'âge de
16 ans. Il parcourt l'Europe pour
jouer au football, avant de s'éta-
blir en Suisse en 2014. «On com-
mence le ramadan à l'âge où on

Ndiaw Ndiaye (25 ans) n'a pas
eu «de grande discussion sur le
sujet» avec son entraîneur Cédric
Mora. «Il m'a juste demandé si je
le faisais. Je lui ai dit oui, mais
pas les jours de match.» Comme
nombre d'athlètes, le Sénégalais

adapte son ramadan à sa
qualité de sportif. «Je
mange et je bois normale-
ment les jours de match,
puis je rattrape ces jour-
nées après le ramadan. Au
début, j'avais essayé de
jeûner le mois entier, mais

c'était trop dur. Même en man-
geant avant la compétition, c'est
difficile de tenir 90 minutes.»

Qu'en pensent ses coéqui-
piers? «Ils me demandent si c'est
dur et ils me taquinent un peu.
Je n'ai jamais eu de remarque
négative de qui que ce soit.»

Issu d'une famille musulmane,
Ndiaw Ndiaye a été éduqué dans
cette tradition. Une tradition dont
il aurait pu se détourner quand
il s'est retrouvé seul en Europe.
L'idée ne lui a pas traversé l'esprit.
«Le ramadan fait partie de mon
éducation et la foi est très impor-
tante pour moi. Je suis croyant,
pratiquant, je prie cinq fois par
jour et je vais à la mosquée de
temps en temps. Ma foi m'aide au
quotidien.» KA

«Ne pas manger
les jours de
match, c'était
trop dur.»

arrive à le faire et on commence
progressivement, explique-t-il.
De mon côté, c'était vers 14 ou
15 ans. Mais ça peut être 7 ou 8
ans. Aujourd'hui, c'est devenu
une habitude assez facile à suivre.
Mon épouse n'est pas de la même
confession et elle mange la jour-
née. Mais je gère assez bien.»

Le joueur ne travaille pas à
côté de ses activités de footbal-
leur. Il peut donc se reposer la
journée. «Comme j'ai moins
d'énergie, je reste à la maison et
je me repose pour l'entraîne-
ment. Il y a forcément un peu
moins d'impact physique, mais
ça va. Honnêtement, je vis très
bien avec ce jeûne. C'est surtout
psychologiquement qu'il faut
tenir.»

kl
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«Pour ma maman»
ISMAIL ABDIRISAK (TSV GUIN). Le Fribour-
geois de 21 ans avoue qu'il pratique le ra-
madan surtout par respect pour ses pa-
rents. «Notamment pour ma maman, qui
est vraiment pratiquante. Elle me rappelle
à l'ordre si j'oublie. Je ne sais pas si je le fe-
rais tout seul.» Né en Somalie, le jeune
homme est arrivé en Suisse en 2011.

La période de jeûne n'est pas trop diffi-
cile à vivre pour lui. «Je ne mange pas
beaucoup de toute façon. C'est surtout
compliqué au niveau des boissons, notam-
ment quand il commence à faire chaud.
Heureusement, les entraînements ont lieu

en fin de journée. Sinon, ce serait trop dur
d'attendre jusqu'au soir.» Lui aussi a déci-
dé de boire et manger les jours de compé-
tition, comme aujourd'hui samedi lors des
championnats de relais à Bulle.

Ancien coureur de 800 m (son meilleur
chrono est de 1'59), le Fribourgeois s'est
reconverti vers les 3000 et 5000 mètres.
Ses entraîneurs sont-ils compréhensifs?
«Oui. Par le passé, il est arrivé qu'un
coach espère un bon temps et que je n'y
arrive pas à cause du ramadan. Il était un
peu fâché. Mais bon, ils n'ont pas telle-
ment le choix, alors ils acceptent.» KA

«Je devrais le faire toute l'année!»
BABACARTOURÉ (FRIBOURG OLYMPIC). Le
géant sénégalais (2,05 m) est un élément
clé de son équipe. Mardi, en demi-finale
du championnat face à Monthey, il a inscrit
19 points en 14 minutes de jeu! Quatorze
minutes seulement, parce que son coach
Petar Aleksic gère au mieux cette période
de ramadan (lire ci-dessous).

Très stricte dans son jeûne, Babacar
Touré mange et boit normalement les
jours de match. «Si ça peut porter atteinte
à sa santé, il est clair qu'il ne faut pas

«Ma foi me permet
de rester sur le
droit chemin.»

jeûner. Je ne me sentirais pas du tout
capable de le faire ces jours-là. Les
matches sont trop intenses. Alors je rat-
trape après le ramadan. C'est une période
très difficile, car je me sens faible en
énergie. Parfois, c'est tellement dur, sur-
tout de ne pas pouvoir boire, que je me
dis "demain j'arrête". Puis je mange le
soir et je recommence à jeûner automa-
tiquement le matin suivant. J'ai aussi la
chance que mon épouse, non musul-
mane, me soutienne beaucoup. Une an-
née par exemple, nous étions en vacances

au Sénégal pendant le ramadan et elle a
jeûné avec moi.» Le basketteur le dit
d'entrée, il a la chance d'être dirigé par
un entraîneur extrêmement compréhen-
sif. «Petar est quelqu'un de très croyant
lui-même, je pense que cela facilite sa
compréhension. Il m'aide énormément
en adaptant les entraînements, plus
courts et moins intenses, en fonction de
mon état de fatigue.»

Même bienveillance du côté de ses
coéquipiers et de ses dirigeants. Cela

n'est pas toujours le cas. «L'année pas-
sée, j'étais en contact avec un président
de club qui m'a demandé de lui pro-
mettre de ne pas faire le ramadan si
j'allais jouer chez lui... Au final, cela ne
s'est pas fait, et pas à cause de ça. Mais
jamais je ne ferais une telle promesse.

Le ramadan est un pilier de l'islam, je ne
pourrais pas m'en passer.»

Babacar Touré est lui aussi croyant et
pratiquant. La foi occupe une grande
place dans sa vie. «Elle me permet de
rester sur le droit chemin. C'est un guide
très important pour moi.Le ramadan me
permet d'être bien dans ma tête. Même
si je me sens faible physiquement, cela
me pousse à me donner encore plus.
Quand le mental est bon, les perfor-
mances suivent. En fait, je devrais faire
le ramadan toute l'année!» KA

[j
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«Faire attention à son sommeil»
Diététicienne du
sport - en plus de
son cabinet à Fri-
bourg elle travaille à
Lausanne au Swiss
Olympic Medical
Center de Vidysport
-Simone Reber livre
son éclairage.

Quels sont les effets d'un jeûne
comme le ramadan pour un sportif?

Les personnes qui font le ramadan
consomment la nuit ce dont ils ont
besoin. Mais, pour un athlète, le corps
doit attaquer ses réserves durant les
entraînements. Pour les efforts peu
intenses, il puise dans les graisses.
Mais brûler des graisses nécessite un
apport en oxygène. Alors pour les
efforts intenses, en anaérobie, il va
principalement utiliser des gluco-
gènes, moins nombreux. Et, pendant
l'effort, le glucogène se transforme
en lactate, ce qui rend les jambes
lourdes. Un troisième effet, spécifique
au ramadan, c'est le risque de déshy-
dratation. Les sportifs déshydratés

sont moins fonctionnels, moins réac-
tifs et moins concentrés. La régéné-
ration est aussi plus difficile. Norma-
lement il faudrait boire et manger
immédiatement après un effort, ce
qui n'est pas possible en cas d'entraî-
nement durant la journée.

Le risque de blessure augmente-t-il?
Oui, mais surtout parce que l'ath-

lète est moins concentré. Sans nour-
riture et sans eau, un entraînement
semble plus violent que d'habitude.
Il suffit d'une inattention pour se
blesser.

Pour les repas du soir, les athlètes
mangent légèrement vers 21 h, puis
une deuxième voire une troisième fois
pendant la nuit. Est-ce la bonne mé-
thode?

L'alimentation dans la perfor-
mance d'un sportif est totalement
individuelle. Ce qui convient à
quelqu'un ne convient pas forcément
à un autre. Surtout, il faut faire très
attention à son sommeil. Un sportif
de haut niveau devrait dormir huit

à dix heures chaque jour. Or, pendant
le ramadan, à la fatigue du jeûne vient
s'ajouter le manque de sommeil. Et
quand il dort, c'est par séquences.
L'athlète est comme en plein jetlag.
C'est là où le risque de blessure aug-
mente et la performance baisse. Et
il ne faut pas oublier de bien s'hydra-
ter la nuit.

On parle ici de sportifs professionnels,
mais il y a toute la population active
qui pratique un sport après le travail.
Est-ce possible de maintenir son foo-
ting ou sa séance de fitness en période
de ramadan?

Oui, mais il faut diminuer l'inten-
sité, se contenter d'entraînement
easy et adapter la durée. Et on parle
ici de sportifs certes amateurs, mais
qui se connaissent bien. Quelqu'un
qui a repris le sport il y a deux se-
maines devra faire spécialement
attention. Il faut écouter son corps
et, pourquoi pas, privilégier des sor-
ties à plusieurs ou dans un fitness,
au cas où la personne ne se sentirait
pas bien. KA
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Aleksic: «Normal de soutenir Baba»
Entraîneur du FC Bulle, Cédric Mora ne va pas prendre le risque de faire jouer Ndiaw Ndiaye
s'il ne se sent pas assez en forme. «C'est une question d'intégrité physique du joueur. Le
ramadan fait partie de sa religion, c'est normal d'être compréhensif et de l'aider au mieux.
Je lui demande toujours comment il se sent et, si besoin, je le sors plus vite en match.»

A Fribourg Olympic, Petar Aleksic adapte ses entraînements en fonction de "Baba"
Touré. «Déjà, on lui demande de venir une fois par jour au lieu des deux séances habi-
tuelles. Et je prévois des entraînements plus courts, une heure quinze au maximum.»
En match aussi, le coach professionnel ménage son joueur clé. «Baba a connu des pro-
blèmes de dos après la Ligue des champions, et il joue encore avec l'équipe du Sénégal.
Alors c'est toute la saison qu'on gère sa fatigue. En match, je le sors systématiquement
du terrain après six minutes d'affilée au maximum, même s'il joue très bien. Mardi face à
Monthey, avec 19 points et 9 rebonds en 14 minutes, je pense qu'il a battu tous les records
d'évaluation! C'est un bon exemple pour les joueurs, qui voient que les performances
personnelles ne sont pas liées au temps de jeu.»

Profondément croyant lui aussi, Petar Aleksic se montre spécialement solidaire de son
joueur. «Chez les orthodoxes, nous pratiquons aussi un jeûne, mais différent. Baba décide
de pratiquer le ramadan pour être connecté à Dieu, pour être honnête avec Lui. Je trouve
ça grand. En début de play-off, il n'avait pas été très bon, alors je lui ai demandé comment
je pouvais l'aider. Baba est quelqu'un de tellement honnête dans sa vie qu'il mérite qu'on
le soutienne. Je sais qu'il prie beaucoup pour l'équipe. Le ramadan lui permet d'être bien
dans sa tête, même s'il souffre physiquement. Dans les moments difficiles qu'on vit parfois
pendant une saison, ou quand l'équipe doit vraiment être performante comme actuelle-
ment en play-off, c'est important que les joueurs ressentent l'amour qu'on leur porte.» KA
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Olympic steht ungeschlagen im Final
Erwartungsgemäss hat Olympic bereits seinen ersten Matchball genutzt: Die Freiburger besiegten am Samstag Monthey
auswärts mit 109:77 und gewannen damit die Halbfinal-Serie 3:0. Im Final wartet ab Samstag der ewige Rivale Genf.
Matthias Fasel auf 63:88 stellten.
BASKETBALL Ganz so leicht wie Bester Skorer bei den Frei-
in Spiel zwei, als sich die Walli- burgern war Dusan Mladjan

letzten Dienstag im St. Leon- mit 20 Punkten. Eine starke
hard regelrecht vorführen lies- Leistung zeigte auch Jmy
sen, machte Monthey Olympic Jaunin. Der Aufbauspieler,
das Leben am Samstag nicht. eigentlich überhaupt nicht für
Obwohl zu den Absenzen der einen guten Wurf bekannt, traf
beiden Amerikaner Joel Wright fünf seiner sechs Versuche aus
und Karl Cochran noch der Aus- dem Feld und steuerte 13 Punk-
fall von Boris Mbala hinzukam, te zum 109:77-Sieg bei. Immer
war Monthey bemüht, eine Re- besser in Fahrt kommt zudem
aktion zu zeigen. Entsprechend Axel Louissaint: In seinem
motiviert startete der Aussen- dritten Saisonspiel für Olympic
seiter in die Partie und führte kam er auf 13 Punkte und 8 Re- -

nach gut vier Minuten 17:11. Da- bounds.
nach intensivierte Olympic je-
doch die bis dahin lasche De- Duell der Giganten im Final
fensivarbeit und lag am Ende Nach den klaren 3:0-Siegen
des Startviertels doch bereits gegen Boncourt im Viertelfinal
wieder knapp in Führung. In und Monthey im Halbfinal war-
Rückstand gerieten die Freibur- tet mit Genf im Final nun ein
ger im Anschluss nie mehr, ganz anderes Kaliber auf die
gleichzeitig konnten sie sich Freiburger. Genf hat die Halb-
aber lange Zeit auch nicht ent- finalserie gegen Vevey unge-
scheidend absetzen. Unter an- fährdet 3:0 gewonnen und zog
derem, weil sich Montheys damit ebenfalls ungeschlagen
Kampfgeist in der Rebound- frühzeitig in den Final ein. Der
statistik widerspiegelte. Über- neu verpflichtete ehemalige
raschend hatten die Walliser in Olympic-Captain Jonathan Ka-

Olympics Axel Louissaint beim Slam Du n k.diesem Bereich mit 34:32 für zadi steuerte bei seinem Play-
einmal die Nase vorne. off-Debüt für die Genfer sieben

Dennoch setzte sich letztlich Punkte und drei Rebounds zum
Freiburgs grössere Klasse 94:75-Auswärtssieg bei. TELEGRAMM
durch. So verzeichneten die Das erste Finalspiel findet
Gäste beispielsweise nur neun am Samstag im St. Leonhard Monthey - Olympic 77:109
Turnovers, während es auf- statt. Nicht zuletzt dank des (26:28.19:24.15:19,17:38)
seiten von Monthey kata- Heimvorteils startet der Quali- Reposieux, Monthey - 500 Zuschauer
strophale 27 waren. fikationssieger aus Freiburg - SR: Michaelides/Marmy/Pillet.

leicht favorisiert in die Best- BBC Monthey: Maruotto (12 Punkte),

Louissaint wird immer besser of-5-Serie gegen den Qualifika- Landenbergue (14), Bavcevic (5), Frease
(4), Reid (9); Monteiro (11), Maza (16),Richtig davonziehen konnte tionszweiten aus Genf. Fritschi (0), Blaser (6).

Olympic trotzdem erst im Freiburg Olympic: Williamson (13),
Schlussviertel, als dem Walli- N. Jurkovitz (7), Mladjan (20), Toure (16),

ser Rumpfteam allmählich die Roberson (6); Louissaint (13), Jaunin (13),

Luft ausging und die Freibur- Schommer (0), Gravet (4), Kuba (4),

ger ab der 33. Minute mit einem Madiamba (2), Derksen (11).

15:0-Zwischenspurt von 63:73 Schlussstand Serie (best of 5): 0:3.
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Boris Mbala et Kevin Monteiro partagent un appartement à Monthey. La vie en coloc, c'est comment?

Monsieur Propre et le chef cuistot

PIERRE SALINAS, MONTHEY

SÉRIE NOTRE AVIS

9 9 % 1

Basketball » Prendre la sor-
tie 18 «Monthey-Nord»; tourner
à droite; suivre La Vièze, un
affluent du Rhône, puis obliquer
à nouveau à droite. Bordé par
un centre commercial et une
zone industrielle, l'endroit n'est

pas engageant? Ne pas se fier
aux apparences. Ce matin-là, le
calme qui y règne n'est brisé que
par les éclats de voix d'enfants
qui tapent dans un ballon entre
deux arbres à linge.

C'est là, au deuxième étage
d'un immeuble défraîchi, à
quatre minutes en voiture de la
salle du Reposieux, où Olympic
ira chercher ce soir sa qualifica-
tion pour la finale des play-off
de SB League, que Boris Mbala et
Kevin Monteiro partagent un
appartement. Fribourgeois tous
les deux, l'arrière et l'intérieur
du BBC Monthey vivent en colo-
cation depuis sept mois. Mais
pour combien de temps encore?

Car il semble acquis que l'un
comme l'autre quitteront le Cha-
blais une fois la saison terminée.

Un choix vite fait
La vie d'un joueur professionnel
est ainsi faite qu'il doit accepter
la promiscuité au-delà des quatre
murs d'un vestiaire. Boris Mbala
a signé le premier à Monthey,
l'été passé, avant de voir Kevin
Monteiro le rejoindre en no-
vembre. «J'avais le choix entre
habiter une maison rénovée avec
deux autres personnes ou m'ins-
taller chez Boris, explique le Sta-
viacois. Je n'ai pas hésité, car je
n'aime pas trop les colocations.»
Visage interloqué du visiteur

Cette saison,
Kevin
Monteiro
(à gauche)
et Boris Mbata
ont partagé
le même
appartement.
Et le même
canapé.
André Bulliard

SÉRIE NOTRE AVIS

FRIBOURG
BASKET

BBC

99% >1%
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d'un jour: squatter le même ca-
napé, la même télé, la même salle
à manger et attendre derrière la
porte des WC que le copain ait
fini de se coiffer, n'est-ce pas
vivre en colocation? «Oui, bien
sûr. Mais Boris n'est pas comme
mes anciens colocs», précise
Kevin Monteiro, lequel, à bientôt
25 ans, a déjà passablement rou-
lé sa bosse. «Lors de mon premier
passage à Monthey (à l'automne
2018, ndlr), reprend-il, je vivais
avec un Américain, Terrance
Henry, qui était beaucoup plus
âgé que moi. Nous ne nous par-
lions pas trop. A Winterthour,
nous étions trois: il y avait Amir
Savon (aujourd'hui à Boncourt,
ndlr), un étranger et moi. Avec
Boris, c'est différent. C'est un
pote, nous nous connaissons
depuis longtemps.»

«BoHs est
maniaque:
il aime que tout
soit bien rangé»

Kevin Monteiro
Formés à l'Académie, ils ont

porté le maillot d'Olympic tous
les deux, Boris Mbala plus assi-
dûment que Kevin Monteiro, il
est vrai. Deux ans plus tard, les
voici à nouveau réunis. Et s'ils
n'ont plus de secrets l'un pour
l'autre, ils avouent s'être décou-
vert des qualités insoupçon-
nées, plus que des défauts. «Par
exemple, je ne savais pas que
Kevin cuisinait aussi bien», sou-
rit Boris Mbalâ, 23 ans. La spé-
cialité du chef? «La bolognaise,
répond le chef lui-même. Mais
attention, la bolognaise faite
maison. Avec carottes, petits
légumes et tout et tout...» Le
Bullois n'est pas seul à profiter
des doigts de fée de son aîné. «Il
nous est arrivé d'inviter l'équipe
pour une soirée burgers et Ligue
des champions.»

Une fille
Cuistot, oui, mais lève-tôt aussi.
Voilà qui tranche avec le rythme
indolent de certains de leurs
homologues à l'hygiène de vie
suspecte. Les sangliers fribour-

geois du BBC Monthey auraient
pu transformer leur trois pièces
et demie en porcherie. Il n'en
est rien. Boris Mbala en aurait
fait une crise d'apoplexie. «Il y a
deux ans, j'habitais avec War-
ren (Hall, le renfort américain
de l'Académie, ndlr). C'était
chaud, parce que je suis ma-
niaque, alors que lui ne l'était
pas du tout», souffle le Gruérien.
«Boris est maniaque, oui: il
aime que tout soit bien rangé.
Les 90% des sportifs ne sont pas
comme lui», abonde son cama-
rade de chambrée.

Monsieur Propre et le cuisi-
nier font bon ménage, mais
s'autorisent quelques infidéli-
tés pour ne pas - trop - se mar-
cher sur les pieds, qu'ils ont
grands. Ainsi, Kevin Monteiro
s'absente parfois pour mieux
s'occuper de son entreprise de
taxis basée à Estavayer-le-Lac.
Quant à Boris Mbala, il a trouvé
au coeur d'une saison riche en
émotions une deuxième per-
sonne à qui parler: «J'ai trouvé
une fille.»

«Un mauvais karma» pour équipe de Monthey
La saison de Boris Mbala et
Kevin Monteiro se termine en
queue de poisson.

«Kevin dit que c'est le karma.
Un mauvais karma.» Touché
à la cuisse mardi lors de
l'acte II, Boris Mbala ne jouera
pas ce soir. Sa cuisse a aussi
du plomb dans l'aile, mais
Kevin Monteiro se dit apte à
tenir son rang si l'entraîneur
fait appel à lui. Avec encore
Karl Cochran et Joel Wright
sur le flanc, l'état de l'infirme-
rie valaisanne ne laisse guère
d'espoir au BBC Monthey,
mené 2-0 par Olympic, de ren-
verser la série en sa faveur.

«Essayons de livrer une belle
prestation devant nos fans,
car pour le reste il faudrait
un miracle», soupire Boris
Mbala, déçu par la tournure
des événements. «En quarts
de finale, nous avons réussi
à éliminer Massagno, une
équipe que nous n'avions en-
core jamais battue, et c'est
comme si la saison s'était
arrêtée là. Certains joueurs
ont été contents trop vite et ne
se sont plus entraînés avec le
même sérieux.»

De cet exercice 2018-19, le
premier sous d'autres couleurs
que celles de son club forma-
teur, l'ancien Académicien

dresse un bilan mitigé. «Sur le
plan des statistiques (12 points
et 7 rebonds de moyenne en sai-
son régulière, 5 points et 4 re-
bonds en play-off, ndlr), j'ai fait
mieux que la saison passée,
commence-t-il. Les circons-
tances font que c'est plus diffi-
cile aujourd'hui, mais j'ai appris
deux, trois trucs sur moi-même,
sur mon mental, sur la manière
dont mes réactions peuvent in-
fluer négativement sur mon
basket.» La suite? «J'attends la
fin du championnat, puis je ver-
rai bien qui me veut ou qui
a besoin de moi», élude Boris
Mbala, qui ne ferme pas la porte
à un retour à Fribourg.
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L'avenir de son colocataire
n'est pas à Monthey non plus.
«A moins que je prenne la pré-
sidence, je ne resterai pas», plai-
sante Kevin Monteiro (4 points
et 3 rebonds en saison régu-
lière, un peu moins en play-off),
qui espère rebondir «pas trop
loin d'Estavayer» et de sa flotte
de cinq taxis. Ps

AU REPOSIEUX POUR BOUCLER LA SERIE

«Quand tu gagnes de plus de
45 points comme nous l'avons
fait mardi (112-67), tu peux
penser que tu n'auras pas be-
soin de travailler pour gagner
à nouveau.» Pour Olympic, le
danger s'appelle «facilité» ou
«manque de concentration»,
des mots que Petar Aleksic
a bannis de son vocabulaire. Si
son équipe a largement dominé
les deux premiers débats, l'en-
traîneur fribourgeois sait que la
troisième victoire est toujours la
plus difficile à obtenir, qui plus
est à l'extérieur. «Il y a trop d'ex-

périence à Monthey pour ne pas
s'attendre à une réaction», aver-
tit Petar Aleksic avant d'ajouter:
«Bavcevic, Maruotto, Maza et
Dubas ont tous été sacrés cham-
pions de Suisse il y a deux ans.
Reid et Frease sont deux fiers
étrangers. Même Landen-
bergue, qui a joué en France et
en Slovaquie, a emmagasiné
beaucoup de vécu. A domicile,
ils ne lâcheront pas l'affaire
comme ça.» Olympic évoluera
sur le parquet du Reposieux
sans Steinmann ni Thomas Jur-
kovitz, blessés. P5
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Quand Fribourg et
Genève écrasent tout
BASI(ETBALL Le BBC Monthey et les autres équipes n'ont récolté
que des miettes face aux deux cadors de la ligue. Explications.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Timothy Derksen et Fribourg Olympic ont survolé les débats contre le BBC Monthey de Jérémy Landenbergue. KEYSTONE/A
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3
dans leur sé-
rie de quart
de finale, en
tête de deux

longueurs au moment d'abor-
der le troisième match de leur
demi-finale; Fribourg Olympic
et les Lions de Genève n'ont
pas souhaité trop s'attarder sur
leur chemin vers la finale de
SB League.
Aujourd'hui, lors de l'acte III
qui les opposera respective-
ment au BBC Monthey-Cha-
blais et aux Riviera Lakers, les
deux cadors du championnat
tenteront le sans-faute pour at-
teindre la grande finale. Une fi-
nale qui leur semble promise
depuis de très - voire trop -
longues semaines. «Trop», car
le sentiment de toute-puis-
sance qu'ont inspiré Fribour-
geois et Genevois jusqu'à pré-
sent a empêché leurs
adversaires d'espérer autre
chose que des miettes sur la
longueur d'une série de play-
off «L'aspect financier a forcé-
ment un rôle à jouer dans cette
suprématie», confie Erik Leh-
mann, directeur de la SB Lea-
gue. «Mais Fribourg et Genève
sont aussi deux clubs qui s'ap-
puient sur une académie et qui
se sont structurés au fil des sai-
sons.»

Des demi-finales
sans suspense
Cette saison, plus encore que
par le passé, l'écart entre les
équipes de tête et «le reste du
monde» s'est creusé au fil des
matchs; débouchant ainsi sur
un championnat à deux, voire
trois vitesses. Si bien que lors
de l'acte II de sa demi-finale
des play-off, le BBC Monthey a

subi son cinquième - et plus
important - revers de la saison
contre Fribourg. «Bien sûr que
les blessures de Wright et sur-
tout Cochran, qui terminait sa
saison en force, ont grande-
ment diminué le potentiel de
Monthey», concède Marc Over-
ney, ancien entraîneur des
Sangliers. «Mais même avant
cela, peu nombreux sont les
suiveurs qui auraient pronosti-
qué un autre résultat qu'une
série qui se termine en 3-0.»
L'issue bien trop prédictible de
ces demi-finales, celle oppo-
sant Genève à Riviera étant du
même acabit, pose cependant
la question de l'intérêt de la SB

On ne peut pas sanctionner

les clubs plus riches

sous prétexte qu'ils sont

trop performants."
ERII( LEHMANN

DIRECTEUR DE LA SB LEAGUE

League. «L'écart se creuse, c'est
un fait. Mais c'est le cas dans
beaucoup de championnats et
dans d'autres sports», souligne
Erik Lehmann. «On ne peut pas
sanctionner les clubs plus ri-
ches sous prétexte qu'ils sont
trop performants. D'autant
plus que cette saison, les équi-
pes qui auraient pu concurren-
cer cette suprématie ont vécu
un exercice compliqué.»

Les outsiders à la traîne
Lorsqu'il évoque «ces équipes»
qui auraient pu être des contra-

dictrices pour le titre, l'ancien
entraîneur d'Hélios pointe du
doigt le BBC Monthey et Union
Neuchâtel. «Très honnêtement,
compte tenu de leur effectif
respectif, ils auraient pu faire
mieux. Mais les circonstances
ne les ont pas aidés.» Change-
ment d'entraîneur, blessures
de joueurs cadres, Bas-Valai-
sans et Neuchâtelois ont connu
un sacré lot de malchance de
septembre à mai. Une mal-
chance qui n'explique cepen-
dant pas totalement les dé-
faillances des uns et des autres
d'après le directeur de la ligue.
«Il y a également eu un pro-
blème de recrutement au ni-
veau des joueurs suisses, l'ef-
fectif était trop large et leur a
empêché d'investir de l'argent
ailleurs.»

La réalité du basket suisse
Pour contrer cette problémati-
que, une solution principale
est mise en avant: recruter
moins et mieux, et faire con-
fiance aux jeunes pour complé-
ter l'équipe. «La ligue vise
juste, dans une optique de pro-
grès. Mais est-ce que sa vision
correspond à la réalité du ter-
rain?» questionne Marc Over-
ney. «Il faut accepter que le bas-
ket suisse n'ait pas les moyens
de se professionnaliser outre
mesure. Et accepter que hor-
mis quelques exceptions, il
survive grâce au mécénat.»
Une réalité avec laquelle Erik
Lehmann semble pouvoir vi-
vre. «Le modèle pour les clubs
en manque de ressources fi-
nancières pourrait être celui
du semi-professionnalisme.
Mais il est certain que nous de-
vons rester vigilants pour que
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le fossé ne se creuse pas trop.
Malheureusement, nous ne
pouvons apporter que nos con-
seils et notre expérience pour
soutenir les clubs», conclut-il.

À L'AFFICHE

BASKETBALL

SB LEAGUE
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5

AUJOURD'HUI
17.30 Monthey- FR Olympic (0-2)

Riviera - Genève (0-2)

Monthey n'a plus rien à espérer
Croire à l'exploit? Plus personne ne s'en donne la peine au
sein du club chablaisien. Mais, malgré tout, les Sangliers
veulent s'offrir une dernière sortie honorable face à Fri-
bourg Olympic, aujourd'hui à 17 h 30. D'autant plus que
cette ultime sortie aura lieu devant leur public. «Il faudra
aller au combat dès la première seconde, ce que nous
n'avons pas su faire mardi», commente leur entraîneur
Patrick Pembele. «Nous ne voulons pas gâcher l'image de
cette saison où nous sommes tout de même allés jusqu'en
demi-finale des play-off et de la Coupe.» La tâche
s'annonce cependant ardue pour un «BBCM» qui évoluera
sans Cochran, Mbala, Wright, Monteiro, Solioz (blessés) et
Dubas (raisons familiales).
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Vedran Bosnic veut garder ses joueurs sous pression afin d'éviter tout faux pas. MAURANE DI MATTE°

Les Lions de Genève
restent sur leurs gardes
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Les Genevois,
qui mènent 2 -O face
à Riviera, peuvent
se qualifier dès
ce samedi à Vevey
pour la finale
du championnat
Gerard Bucher
À moins d'un improbable renver-
sement de situation, les Lions de
Genève filent tout droit vers la
finale des play-off, où les atten-
dra tout aussi vraisemblablement
Fribourg Olympic, aux prises,
pour sa part, avec le BBC Mon-
they. Il ne leur reste plus qu'à
apporter la dernière touche à
une demi-finale qu'ils ont jus-
qu'ici largement dominée à do-
micile (victoires 107-80 et 88-73).
Si d'aventure ils venaient à trébu-
cher ce samedi en fin d'après-
midi aux Galeries du Rivage
(17 h 30), les hommes de Vedran
Bosnic auraient encore deux bal-
les de match à leur disposition
(28 et 30 mai), dont une dans
leurs meubles. C'est dire s'ils
possèdent une marge conforta-
ble sur les Riviera Lakers.

Aucune raison, cependant, de
baisser la garde. Ce n'est pas le
genre de la maison D'autant plus
qu'une qualification aisée pour la
finale leur permettrait de rechar-
ger plus facilement leurs batte-
ries.

Tout comme ses coéquipiers,
Arnaud Cotture (24 ans, 2,03 m)
fera tout son possible pour ne pas
se mettre en danger lors de ce
troisième épisode des demi-fina-
les. «Il conviendra de se montrer
vigilant du début à la fin de la
rencontre, assure l'ailier fort des
Lions de Genève. Les Riviera La-
kers sont difficiles à manipuler.
C'est une équipe qui mise sur le
jeu rapide et sur les paniers faci-
les, et qui est capable de s'enflam-
mer à n'importe quel moment du

match par le biais de ses artifi-
ciers à longue distance. Qui plus
est dans une salle où le public n'a
pas son pareil pour installer une
ambiance de feu et porter ses
joueurs.»

Arnaud Cotture insiste sur le
fait qu'une bonne entame de
match serait la meilleure façon de
se diriger vers un troisième suc-
cès. Mais pas seulement. «Lors de
l'acte II, précise le Fulliérain des
Lions de Genève, nous nous som-

«Les Riviera Lakers
sont difficiles à
manipuler. Qui plus
est dans une salle
où le public n'a pas
son pareil pour
installer une
ambiance de feu»
Arnaud Cotture

Joueur des Lions de Genève

mes quelque peu relâchés après
avoir réussi un gros partiel (26-1)
entre la fin du premier quart et le
début du deuxième. Notre adver-
saire en a profité pour se remet-
tre en selle. Nous avons bien ré-
sisté en fin de partie, mais nous
étions parfois à la limite. C'est le
genre de saute de concentration
que nous devrions éviter à tout
prix. Face à Fribourg Olympic,
cela ne pardonnerait pas.»

Quant à Ronald March
(660 points jusqu'ici), l'épou-
vantail à trois points du cham-
pionnat, il sera bien sûr à sur-
veiller de très près par les Lions
de Genève. «Nous partons de
l'idée qu'il est très dur à arrêter,
souligne Arnaud Cotture. Ses
shoots sont difficiles à gérer. À
nous de réduire son champ d'ac-

tivité, mais Raijon Kelly est tout
aussi dangereux à mes yeux. Cela
dit, nous avons suffisamment
d'armes à notre disposition pour
répondre aux dangers qui se pré-
senteront à Vevey.»

Demi-finales (best of 5)
Samedi, acte III
17.30 Riviera Lakers - Lions de Genève
(Genève mène 2-0 dans la série)
17.30 Monthey - Fribourg
(Fribourg mène 2-0 dans la série)
Dates suivantes. Éventuellement:
mardi 28 mai et jeudi 30 mai.
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Freiburg Olympic
will «seriös
weiterspielen»
BASKETBALL Die Chancen ste-
hen ausgezeichnet, dass Olym-
pic bereits heute den Finalein-
zug perfekt macht. Die Freibur-
ger starten als klare Favoriten
in die Partie in Monthey
(17.30 Uhr, Sportzentrum Re-
posieux). Der Grund dafür ist
nicht in erster Linie, dass die
Freiburger in der Best-of-5-Se-
rie 2:0 in Führung liegen, son-
dern insbesondere, wie die bei-
den Siege zustande kamen.
Nachdem sich im ersten Spiel
mit Joel Wright und Karl Coch-
ran zwei Amerikaner verletz-
ten, brachten die Walliser am
Dienstag in Spiel zwei kein
Bein mehr vors andere. Völlig
überlegen gewannen die Frei-
burger mit 45 Punkten Vor-
sprung.

Da sich an den Kadern für die
heutige Partie nichts Grundle-
gendes ändern wird, können
sich die Freiburger eigentlich
nur selbst schlagen. «In Mon-
they ist es nie leicht zu spielen.
Die Fans sind sehr heissblütig»,
warnt allerdings Olympic s
Trainer Petar Aleksic. «Wir
müssen deshalb seriös weiter-
spielen und dem Gegner den
nötigen Respekt zollen.»

In der Vergangenheit ist es
Aleksic immer gut gelungen,
seinen Spielern einzutrichtern,
einen Gegner nicht auf die
leichte Schulter zu nehmen. Er
wird alles daran setzen, dass
das so bleibt. Zumal eine etwas
längere Pause bis zum heute in
einer Woche beginnenden Fi-
nal, in dem aller Voraussicht
nach ein Duell gegen den ewi-
gen Rivalen Genf winkt, will-
kommen wäre. fm
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BASKETBALL Final-4-Turnier Regionalmeisterschaft BVN in Riehen

Harte Landung auf dem Boden der Realität

Szene aus dem Halbfinal der CVJM-
Junioren gegen die Starwings.

rz. Die U15- Junioren des CVJM Riehen
waren am Heimturnier vom vergan-
genen Wochenende angetreten, um
die Meisterschaft in ihrer Kategorie
zu gewinnen - und scheiterten dann
als Gruppenzweite bereits im Halbfi-
nal. Am vergangenen Samstag und
Sonntag war der CVJM Riehen Gast-
geber des Final -4- Turniers der Nach-
wuchsmeisterschaften des Basket-
ballverbandes Nordwestschweiz (BVN)
und der beiden BVN-Cupfinals der
Männer und Frauen (Resultate siehe
«Sport in Kürze»).

Starker Halbfinalgegner
In ihrem Halbfinal traten die Rie-

hener am Samstag gegen die Star-
wings an, die in Bestbesetzung auflie-

7

Der CVJM Riehen war am Wochenende Gastgeber des Final-4-Turniers des BVN
und begrüsste viele Gäste - auch am Verpflegungsstand. Fotos: Philippe Jaquet

fen. Der Beginn der Partie war geprägt
von gegenseitigem Respekt und von
Nervosität. Keiner der vielen Wurfver-
suche fand seinen Weg durch den
Ring. Nach über zwei Minuten stand
es immer noch 0:0. Die ersten Punkte
erzielen konnte dann der Gast aus
Birsfelden, der zum Schluss des ersten
Viertels mit 9:13 führte. Auf Seiten
der Riehener sorgten zu Beginn vor
allem Tassilo Fakler und Nolan Tier-
ney mit ihren Punkten dafür, dass
man nicht ganz den Anschluss verlor.

Trotzdem wuchs der Rückstand bis
zur Halbzeitpause auf neun Punkte
an. Die Intensität der Partie und die
auf beiden Seiten hart geführte Ver-
teidigung waren einem Halbfinal
würdig, und so unterhielt das Spiel

die zahlreichen Zuschauer trotz eher
tiefer Trefferquote bestens.

Auf beiden Seiten mussten meh-
rere Schlüsselspieler aufpassen, dass
sie nicht zu viele persönliche Fouls
anhäuften und somit aus der Partie
ausgeschlossen würden.

Das dritte Viertel war dann das
stärkste des CVJM und Nolan Tierney
erhielt beim Punktesammeln Unter-
stützung von Laurent Minder, der von
den Birstalern zuvor erfolgreich neut-
ralisiert worden war.

Ins letzte Viertel stiegen die tapfer
kämpfenden Riehener mit vier Punk-
ten Rückstand. Dank einer noch auf-
sässigeren Verteidigung, wichtigen
Punkten in der Offense und mit dem
Heimpublikum im Rücken schafften
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es Riehener kurz vor Schluss, den
Rückstand bis auf einen Punkt zu
verkürzen. Was folgte, waren zwei
Angriffe mit der Chance, in Führung
zu gehen. Beim ersten Versuch lande-
tet der Ball anstatt im gegnerischen
Korb in den Füssen der Kontrahenten
und beim zweiten, wenige Sekunden
vor Schluss, in deren Händen.

Weil der Gegner daraufhin noch
einen Korb erzielte und Riehens letz-
ter Wurf nur am statt im Ring landete,
ging dieses Spiel verloren. Eine bittere
Niederlage, die Enttäuschung war
gross, es flossen Tränen. Statt um den
Titel ging es am Sonntag also nur
noch um Platz drei.

Riehen am Sonntag blockiert
Die grosse Enttäuschung vom Vor-

tag schien bei der Besammlung am
Sonntag verflogen. Recht sachlich
wurde die zwar knappe, aber auch
nicht völlig unverdiente Niederlage
vom Vortag analysiert und das Spiel
gegen den BC Bären mit einer aus-
führlichen Teambesprechung vor-
bereitet. Alle Spieler wollten das
Turnier auf dem dritten Platz ab-
schliessen.

Die Riehener hatten die Bären,
wie auch die Starwings, in der Saison
zweimal bezwingen können, wobei
das zweite Spiel knapp ausgegangen
war. In ihrem Halbfinal gegen Mut-
tenz hatten die Bären eine gute Partie
abgeliefert und den späteren Meister
ins Schwitzen gebracht. Die Riehener
waren gewarnt.

Die Riehener zeigten sich verunsi-
chert. Dinge, die am Vortag noch gut
oder einigermassen geklappt hatten,
funktionierten überhaupt nicht mehr.
Das Angriffsspiel war statisch und
leicht auszurechnen, verteidigt wurde
nur halbherzig und ohne Biss.

Nur im Startviertel war der CVJM
Riehen zu einer kleinen Reaktion auf
die wuchtigen Angriffe der Bären
fähig und erzielte 16 Punkte, während
der Gegner deren 18 schaffte. Weil
aber der Druck der Bären an beiden
Enden des Feldes nicht nachliess und
Riehen nicht an die vielen guten Leis-
tungen während der Saison anknüp-
fen konnte, gab sich das Team ein

Stück weit auf. Mit dem Worstcase-
Szenario vor Augen, sprich kein Final
und keine Medaille, wollten die Spie-
ler den Erfolg erzwingen und scheiter-
ten dabei. Gegen starke Bären ver-
loren die Riehener das Spiel um
Meisterschafts-Bronze diskussions-
los.

Zurück bleiben die Gewissheit, eine
tolle Saison gespielt zu haben, und die
Einsicht, dass ein Finalturnier seine
eigenen Regeln hat.

CVJM Riehen I - Starwings 59:62 (22:29)
Sporthalle Niederholz. - Junioren U15, Re-
gionalmeisterschaft. - Halbfinal. - CVJM
Riehen: Bastian Strahm, Balakrishnan
Mani, Luis Rohrschneider, Ahn Seong-Ye-
on (5), Tassilo Fakler (10), Lilian Gorgerat
(2), Nolan Tierney (25), Laurent Minder
(17), Deha Akgün, Simon Ramp. - Coa-
ches: Claudio Larghi, Fabian Pijpers
BC Bären - CVJM Riehen I 74:57 (38:23)
Sporthalle Niederholz. -Junioren U15, Re-
gionalmeisterschaft. - Spiel um Platz 3. -
CVJM Riehen: Bastian Strahm (2), Anuraj
Gobiraj, Balakrishnan Mani (9), Luis
Rohrschneider (4), Ahn Seong-Yeon (11),
Tassilo Fakler (6), Lilian Gorgerat (2),
Nolan Tierney (7), Laurent Minder (15),
Deha Akgün (1). - Coaches: Claudio Lar-
ghi, Fabian Pijpers.

Teamfoto der UlliTunioren des CVJM Riehen In der Sporthalle Niederholz vor dem Haitifinal am Samstag.
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Basket Stabio: in arrivo
il Torneo 3 x 3 nel segno

della festa e dell'integrazione
 Sarà un'edizione speciale la Festa del Basket di Stabio
con 'il suo 5° Torneo 3x3 Open Memorial Gianluca Zanon!
Lo sarà perché, fra la ventina di squadre iscritte, vi saran-
no tre formazioni dei- Momò Dream, ragazzi e ragazze del
Gruppo Sport Insieme Mendrisiotto che hanno accettato con
grande entusiasmo l'invito a partecipare all'evento dell'AS
Basket Stabio.

La presenza del Momò Dream sottolinea la filosofia che sta alla
base di questo evento, che vuole essere principalmente una fe-
sta, un momento aggregativo per tutti i ragazzi della Società, le
loro famiglie, gli amici e tutta la popolazione amante di questo
bellissimo sport.
I Momò Dream, gruppo sportivo affiliato a inclusione Andicap
e al movimento mondiale di Special Olympics, è un gruppo di
giovani (...e meno giovani) che masticano basket tutto l'anno
partecipando anche ad un campionato nazionale. Da diversi an-
ni vediamo questi sportivi allenarsi con grande impegno e su-
dore proprio nella palestra accanto a quella dove si allenano gli
Young Boys di Stabio. Spesso ci si incrocia e ancora più spesso ci
si ferma a guardare qualche scampolo dei rispettivi allenamenti.
L'invito a partecipare alla Festa del Basket di Stabio e al Torneo
3x3, con l'inserimento delle squadre, a tutti gli effetti, nella
categoria Senior, è quindi stata la logica conseguenza di qué-
sta lunga vicinanza e della passione che lega tutti alla spalla a
spicchi oltre che alla possibilità di una bella esperienza sportiva
e umana sicuramente arricchire tutti.
In una festa che si rispetti, però, non può mancare la parte con-
viviale. Si è pensato anche a questo e grazie al Gruppo Oratorio
di Stabio guidato dai mitici Edy e Antonio, che a mezzogiorno
accenderanno le griglie. Sarà un momento aperto alla popo-
lazione e a tutti coloro che vorranno passare un momento di
festa con tutta la famiglia biancoverde festeggiando la chiusura
di una stagione ricca di avvenimenti e di soddisfazioni, pronti
a lanciare quella nuova che sarà nel segno del 10° anniversario
della giovane Associazione Sportiva Basket Stabio.
Appuntamento quindi a domenica 26 maggio presso i campetti
esterni delle Scuole Medie di Stabio (oppure in caso di brutto
tempo all'interno). Le partite inizieranno la mattina e termine-
ranno con la premiazione e i saluti nel pomeriggio. Informazio-
ni sul sito www.basketstabio.ch.
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Riva Basket/ Inizia bene il primo
turno di playoff per U17 e U20

Bottino pieno in Vallese

UNDER 20
Troistorrents - Riva: 25-100
(5-24/ 9-49/ 17-73)
Riva torna dalla doppia trasferta
in Vallese con il bottino pieno e
meglio di così non si poteva spe-
rare, completando l'en plein delle
squadre ticinesi femminili in que-
sto primo turno di playoff.
Più agevole del previsto il compi-
to dell'U20 che espugna con auto-
rità e facilità il campetto di Trois-
torrents ipotecando per il terzo
anno consecutivo un posto tra le
migliori quattro squadre svizzere
di categoria e può festeggiare al
meglio il diciottesimo comple-
anno di Lucia Valli. Gara senza
storia, come detto, per le ragazze

4°

di coach Montini che prendono in
mano le redini dell'incontro fin
dalle battute iniziali conceden-
do pochissimo, quasi nulla, alle
padrone di casa. Ampio spazio a
tutte quindi con ben cinque gio-
catrici in doppia cifra e la fatidica
quota 100 raggiunta con una tri-
pla a pochi secondi dal termine di
Chicca Ghidossi.

Hanno giocato: Lattuada 5, Au-
gugliaro 15, Valli 18, Brenna 7,
Giannoni 6, Ambrosioni 20, Ghi-
dossi 10, Polite 11, Badaracco 8,

Valter Montini

UNDER 17
Martigny - Riva: 74-84

(19-22; 42-47; 61-68)
Più difficile il compito delle U17
impegnate a Martigny che nono-
stante abbiano comandato per
tutto l'arco dei quaranta minuti,
non sono mai riuscite a chiudere
i conti, tenendo in vita le padro-
ne di casa. Una gara da montagne
russe che ha sicuramente divertito
e tenuto in apprensione i tifosi con
punteggio molto alto. Il tesoretto
accumulato può dare un piccolo
vantaggio, ma non la tranquillità
assoluta e la gara di ritorno andrà
giocata con la massima attenzione
e concentrazione, dimenticando-
si dei 10 punti di vantaggio nella
doppia sfida.

Hanno giocato: Da Silva Teixeira
9, Meroni 15, Bottinelli 4, Lollo
ne, Corti ne, Picco 26, Zivic 3,
Veri 10, Martinelli ne, Menabal-
li 17, Gerosa ne, Agradi ne. AlL
Scott TIvehues, Andy Accardi.
Prossimi impegni
Sabato pomeriggio al Pala San
Giorgio le gare di ritorno: alle 15
le U20 e, alle 17.15 le U17. La
speranza di avere un bel pubblico
pronto a spingere le due forma-
zioni verso le F4 di Aarau.

Nella foto le Under 17.
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