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NBA: Utah fait
tomber les Bucks
BASKETBALL

Milwaukee a vu sa

série de 7 succès prendre fin,
samedi. Les Bucks ont perdu
chez le Jazz du Vaudois Thabo
Sefolosha (115-111), à l'issue

d'un énorme duel entre leur
star Giannis Antetokounmpo,
43 points, et Donovan Mitchell
(photo): l'arrière d'Utah a bat-

tu son record avec 46 unités.
Utah est 6e à l'Ouest, derrière
les Rockets de Clint Capela.
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Perdono le ticinesi
BASKET. La SAM è stata sconfitta

84-76 dal Boncourt, i Tigers hanno perso 112-97 contro il Riviera
Lakers, mentre le ragazze del
Riva sono cadute a Troistorrents
(84-67). Guida la classifica il Ginevra (32 punti), davanti a Friborgo (28) Massagno e Union (24).11
Lugano è ottavo (14).
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Basketball

Tout proches de la bonne place
Lausanne dans deux semaines. cheville, s'est fait cruellement senL'affaire semble entendue.
tir dans les rangs tessinois.

Gérard Bucher Vevey

Qu'importe: les Riviera Lakers

Larges vainqueurs
de Lugano (112-97),
les Veveysans ont
fait un grand pas
vers la sixième place

«La confiance est là»
n'ont guère regardé dans leur réLes joueurs veveysans récoltent troviseur tout au long de la partie.
ce qu'ils ont semé depuis le début Même lorsqu'ils ont été menés
de la saison. Dirigés de main de d'un point à la 8e (19-20). Cornes
maître par Vladimir Ruzicic, dont en avant, ils ont attaqué le panier
le management à tous les niveaux adverse avec une intensité et une
n'est plus à prouver, ils semblent volonté de tous les instants. En fin
À deux journées de la fin du prendre un plaisir fou à se retrou- de partie, ils se sont fait peur
deuxième tour, les hommes de ver sur le parquet. «On est tous quand ils ont vu leurs adversaires
Vladimir Ruzicic ont engrangé une
heureux de venir à l'entraîne- revenir à 11 unités (101-90). Un
victoire plus que précieuse face à ment, souligne Pedro Pessoa. En coup de collier plus tard, ils
des Luganais bien trop dépen- match, on ne pose pas de ques- avaient repris leurs distances. Les

dants de Xavier Pollard
(41 points). À moins d'un concours
de circonstances plus qu'improba-

tions. La confiance est là.» Difficile protégés de Vladimir Ruzicic pei-

de contredire le guard des Lakers nent encore à aller au bout des
(8 points). Derrière l'arc, face aux 24 secondes lorsqu'il convient de
ble, ils feront partie des six équi- Tigers, les pensionnaires des Gale- gérer un écart appréciable. Un bépes qui disputeront le tour inter- ries du Rivage ont inscrit mol qui est passé inaperçu au mimédiaire de LNA, et qui seront de 45 points, soit un remarquable 15 lieu d'une partition particulièrece fait certaines de participer aux sur 29 (51,7% de réussite). Tout le ment bien exécutée par tous les
play-off. Afin d'écarter les Luga- monde y a mis du sien à 6,75 met joueurs.
nais de la sixième place, il était plus du panier adverse. Gilles
nécessaire de les battre de 8 points Martin (4 sur 7) et Ronald March Riviera Lakers - Lugano 112-97
(défaite de 7 points au match al- (4 sur 9) les premiers. Qui plus est, (28-24 24-23 25-18 32-35)
ler). Ils y sont parvenus au-delà de les joueurs issus du banc ont em- Galeries du Rivage. 600 spectateurs.
toute espérance (112-97). Pour éviter toute mauvaise surprise, autre-

pilé 40 points. Largement de quoi Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et

déstabiliser des contradicteurs

Gonçalves. Riviera: March (31 pts),

ment dit la concurrence de Bon- privés de remplaçants dignes de Top (7), Fongué (9), Vinson (10),
court, revenu à deux points au ce nom. Il est vrai que l'absence Kelly (15); Gaillard (11), Martin (18),
classement (18 contre 16 points), il de Juwann James, blessé à une Pessoa (8), Kashama (3).

leur faudra encore battre Pully
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cheics,

e
Auteur de 15 points, Kelly a largement contribué au succès
de Riviera. PATRICK MARTIN
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ne faut pas mésestimer la spirale
de la défaite.»

Une triste première
Andres Rodriguez est convaincu
qu'il y avait mieux à faire au Maihof de Lucerne. «On s'est mis tout
seuls dans la panade, regrette le
shooting guard des Foxes. On a fait
dix fois plus d'effort dans les deux

Basketball Défaits 86-76
derniers quarts. On est même repar les Lucernois, les Foxes venus à moins 8.»
sont bons derniers
En 19 saisons à la tête d'une
équipe de Ligue nationale, Ran-

Randoald Dessarzin et ses

doald Dessarzin n'avait jamais oc-

ouailles ne savent plus à quel cupé la dernière place du classesaint se vouer après cette sep- ment. Une raison supplémentaire
tième défaite consécutive. Les de ronger son frein.

joueurs de Swiss Central en ont Swiss Central - Pully Lausanne
profité pour leur transmettre la 86-76 (24-18 21-11 24-28 17-19)

lanterne rouge en mains pro-

Maihof (Lucerne). 300 spectateurs.

pres. «Les mecs sont restés dans Arbitres: MM. Marmy, Tagliabue et
le bus, tonne «Rando», joint par Ferroni. Pully Lausanne: Wilson

téléphone. On n'était pas là en
première mi-temps. Ce n'est pas
normal de prendre 45 points en
20 minutes face à ce type d'adversaire. On s'est bien repris par
la suite, mais il était trop tard. Il

(9 pts), Pythoud (0), Hart (4), Wade
(13), Seylan (13); Rodriguez (4), Ugba
(31), Louissaint (0), Lopez (2), Hatch
(0), Mbega (0).
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BASI(ETBALL

Union NE M23

continue
Union Neuchâtel M23 a
remporté son 20e match
en autant de parties de
première ligue cette saison
en s'imposant 74-58 à
Renens. RÉD
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Eine Halbzeit,
die Mut macht
Basketball: Starwings verlieren
Birsfelden. Nach 20 Minuten war die
Partie gelaufen, in der Sporthalle in Birs-

felden bei den Starwings war Fribourg
Olympic zu Gast, die Schweizermeister
und Europacup-Helden des Landes.
Nach einer Halbzeit führte der Favorit
mit 48:31, an einen Sieg der Starwings
glaubte natürlich niemand mehr. Doch
in den zweiten 20 Minuten des Spiels
holten sich die Baselbieter viel Selbstver-

trauen für die kommenden schwierigen
Aufgaben. Der Amerikaner Ryan Smith
erzielte als bester Skorer 15 Punkte und

war massgeblich daran beteiligt, dass
das Heimteam immerhin eine Halbzeit
für sich entscheiden konnte. Am Schluss
stand es 70:85.
Nun geht es für die Starwings in den
nächsten drei Spielen darum, sich noch
eine möglichst gute Ausgangslage für die
Zwischenrunde zu schaffen, wo es dann

um den Playoff-Einzug geht. Ein Sieg
nächsten Sonntag zu Hause gegen Monthey wäre da natürlich hilfreich. tmü
Starwings-Fribourg Olympic 70:85 (31:48)
Sporthalle Birsfelden. - 585 Zuschauer.
Starwings: Mitchell (11), Kostic (9), Fuchs (7),
Hester (9), Calasan (9); Verga, Smith (15), Herrmann (2), Davet (8), Schneider.
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Basket La strada

in salita dei Tigers
Massagno bloccato
III Battuta d'arresto per la SAM Massagno, bloccata a Boncourt per 84-76. In
vantaggio 45-42 al 22; la squadra di Robbi Gubitosa (priva di Aw, Sinclair, Slokar
e Kristanovic) ha poi subito l'assalto dei
locali, incassando un 20-0 significativo.

La formazione giurassiana (7.) è attesa
sabato prossimo in Ticino per sfidare il

Lugano, che ha vissuto una trasferta
amara in Romandia. Alla Galerie du Rivage di Vevey, i Riviera Lakers hanno pie-

gato la resistenza dei Tigers, rispedendoli al mittente con il punteggio di 112-97.
I bianconeri, ottavi, accusano ora quattro punti di ritardo sugli avversari incontrati ieri e sull'ambito sesto posto.
Sconfitta per le ragazze del Riva che sul

parquet del Troistorrents perdono 8467. Bene Morgan nonostante la febbre e
bene anche Bibbins in attacco, ma deludente in difesa. Così coach Montini a fine gara: «Mi è piaciuta la reazione delle
ragazze ma ci è mancata la benzina per
riuscire a ribaltare il risultato».
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Basketball

Mladjan führt Olympic zum Sieg
BIRSFELDEN Olympic

bekundete am Samstag in
der NLA-Meisterschaft in
Birsfelden gegen Starwings
Basel keine Mühe. Der
Freiburger Tabellenzweite
setzte sich mit 85:70 durch.
Bereits bei Spielhälfte hatte
Olympic, das für einmal

ohne seinen Trainer Petar
Aleksic auskommen musste
(aus privaten Gründen
abwesend), mit satten
17 Punkten (48:31) geführt.
Topskorer der Freiburger
Gäste war Dusan Mladjan
(rechts im Bild) mit
19 Zählern. fs/Bild cr/a

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 9/59

Date: 04.03.2019

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

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

Page: 12
Surface: 36'732 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72729141
Coupure Page: 1/1

Le Nyon Basket Féminin
sans pitié pour Baden
LNB Les basketteuses nyonnaises n'ont pas fait de cadeau
aux Argoviennes de Baden Basket, samedi soir au Rocher (102-43).
Un monde séparait les Nyonnaises, championnes en titre
de LNB, et les basketteuses de
Baden, lanterne rouge de ce
groupe 1. Samedi soir au

bout, rappelait le coach nyon-

nais, Fran Leon Sedano. On
joue à douze et toutes les filles
se donnent au maximum sur le

terrain. Elles restent concen-

Rocher, les protégées du coach trées tout du long, comme si le
Fran Leon Sedano ont aisé- match était serré.»
ment dompté les Argoviennes
102-43.

Play-off en tête

«On ne se rend pas compte de Le mode play-off enclenché, les

l'écart pendant le match, car joueuses du Rocher ont touon ne regarde pas le score et jours l'ambition de décrocher
notre objectif est toujours de

continuer à se battre comme si un deuxième titre d'affilée.
le résultat était serré, précisait Quatre matches séparent enPauline Bonacorsi, auteure de
29 points, à l'issue de la partie. core les Nyonnaises de ces rencontres intenses et d'une hypoChaque match est différent et
une victoire reste une victoire, thétique finale face à Aarau, la
peu importe l'écart de points bête noire des Vaudoises cette
au final. Ce qui fait plaisir, c'est saison.
d'avoir gagné en atteignant les «On a encore du travail, on doit
100 points, ce qui ne nous était gagner un peu en dureté. Ce
pas arrivé cette saison, ni la deuxième titre sera difficile à
aller chercher. C'est un procéprécédente.»
Samedi, les Nyonnaises ont li- dé mental compliqué et on a
vré un combat à leur image; quatre matches pour travailler
avec volonté, concentration et sur cette force mentale, jouer
calme Elles ont pris le temps les play-off et avoir le droit de
de bâtir leur succès, panier rejouer une finale. Avec cette
après panier, sans jamais être attitude, on est sur le bon cheperturbées par les quelques min», concluait Fran Leon Sepertes de balles et autres dano. VDU
shoots manqués.
«Je suis vraiment satisfait du

match qu'on a fait, l'intensité
était là. On n'a pas le droit de
lâcher un seul instant pendant

Marion Gür et les Nyonnaises montent en puissance à l'approche
des play-off. ARCHIVES SIGFREDO HARO

LA FICHE DU MATCH
102 NYON BASKET FÉM

(26 22 28 26)

Nyon: Durand (2), Al Barqua (6), Bonacorsi (29), Mabaye (18), Blanchard
(8);Sinner (18), Müllauer (8), Dufour
(2), Tharin (4), Repnik (2), Gür (2),
Girardet (3).
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Baden: Iten (10), Egloff (8), Heim (8),
M. Bütler, Bauer (6); Dugonjic, Lafleur
(2), Gafner (2), Adamski (7).
Entraîneur: Omar Seddik
Notes: Rocher, Nyon. Arbitres: Boyard
et Nwaha-Gavin.

nos matches si on veut aller au
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Le BBC Nyon en plante 104
aux Red Devils
LNB Le match au sommet entre Nyon et Morges Saint-Prex a vu les Nyonnais dominer outra-

geusement (104-58). «On a pris une leçon de basket», a avoué Michel Perrin, l'entraîneur morgien.
pas meilleure que les autres»,
PAR ELIAS BAILLIF
Encore un tir à trois constatait Michel Perrin, l'enpoints raté, juste après traîneur des Red Devils.
avoir manqué le précédent, et bon nombre de
ses prédécesseurs. Tel a été le
scénario du match pour Mor-

ges Saint-Prex, dimanche au
Rocher. Réduits à prendre des
tirs extérieurs à tout va, ils ont
enregistré un pourcentage de
réussite famélique: 20% à 6/30
dans l'exercice.

On est tous un peu honteux

de ce qu'on a fait aujourd'hui.
On a pris une leçon."
MICHEL PERRIN
ENTRAÎNEUR DES RED DEVILS

Pourtant, avant de subir la dureté des chiffres, ils avaient réussi à régater avec leur adversaire
pendant quelques minutes, jus-

qu'à ce que celui-ci adapte sa
manière de défendre. «Dès
qu'ils sont passés en zone, on a
explosé. Leur «zone press» nous
a fait prendre des tirs rapides.
O n est sorti de nos schémas de
jeu et on a commencé à ne plus
défendre. Dès qu'on ne défend
pas, on est une équipe qui n'est

Benoit Hayman n'a pas hésité à aller se frotter à l'impressionnant Evrard Atcho. CÉDRIC SANDOZ
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défensives, ce sont des joueurs
qui n'ont pas le côté athlétique
des gars de Nyon. Ils nous ont
sauté à la gorge. Maleye
N'Ddoye nous a pris tous les re-

tion portée à ce que Morges bonds sur la tête alors que ça

Saint-Prex ne pénètre pas dans
la peinture nyonnaise. En effet,
mieux vaut ne pas passer trop
de temps proche de son panier
lorsque le double mètre d'Atcho ou Souaré traînent dans les
parages. Ainsi, l'accès direct au

fait deux matches qu'il est là et
qu"il a le même âge que nous.»
Pour ne rien arranger, Morges

devait rapidement composer
sans Evrard Atcho, gêné par les

fautes et expulsé après 31 minutes de match. «Athlétique-

cerceau était verrouillé grâce ment, c'est l'un des seuls qui

au fameux «zone press», identi- peut rivaliser avec Nyon et il a
fié par Michel Perrin comme la joué dix minutes. Nous, on a because des maux de son équipe. soin qu'il en joue 25 à 30 pour
tenir à l'intérieur, concluait Mi«Le but, c'était de mettre une chel Perrin. On est tous un peu

pression haute sur la balle. honteux de ce qu'on a fait au-

On a essayé de les repousser jourd'hui. On a pris une bonne
leur zone de confort, leçon de basket.»

de

donc ne pas jouer près du
panier, et de les faire jouer
plus vite que ce qu'ils vou-

laient. On les a fait jouer à un
rythme auquel ils n'étaient
pas habitués», expliquait
Alain Attallah.

Physiquement supérieur
Pour maîtriser le rythme du
match et ainsi creuser l'écart
sans interruption à partir de la
fin du premier quart, une supé-

riorité physique était nécessaire. Là aussi, les Nyonnais

LA FICHE DU MATCH
104 NYON

(3122 3219)

Nyon: Dufour (8 points), Wolfisberg
(15), Ivanovic (7), Van Rooij (4), Smith
(15), Daramola (2), Luis Roman (2), J.
Erard (4), Jotterand (16), Hayman (11),

N'Doye (20).Entraîneur: Alain Attallah
Morges Saint-Prex: Conus (16 points),
Rahier (6), Atcho (2), Winston (6),
Souaré (19), V. Erard (2), Lucio Roman
(2), Walther (3), N'Deurbelaou, Martinez (2). Entraîneur: Michel Perrin

étaient au rendez-vous. «Bien
que nous ayons de bons shooters, on joue à fond sur la condi-

tion physique. On a couru les
40 minutes. Comme on a une
équipe jeune, les temps de jeu
sont répartis, les scores aussi»,
détaillait Alain Attallah.
Et Michel Perrin de compléter,

sur la même longueur d'onde:
«On a des joueurs d'expérience
mais quand ils ne sont pas dans
les bonnes intentions physiques

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 12/59

Date: 04.03.2019

Nouvelle
défaite pour
DEL Basket
LNB

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

Page: 12
Surface: 12'351 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72729252
Coupure Page: 1/1

cès en LNB cette saison. quart (17-10). Revenues au «Il faut déjà nous concenl'envie affichée,
cette victoire se fait encore
attendre
et
samedi,
l'équipe s'est une nouvelle

score lors des dix dernières trer sur le match suivant, à
minutes de jeu, les basket- la maison face à Zurich. On

fois inclinée à Sion (53-43).

mais la capitaine sédunoise sant courir et on devra être
Joëlle Galloni transformait présentes au rebond défencoup sur coup deux tentati- sif», anticipait le coach

Malgré

«On y croyait, les filles se
sont battues et n'ont pas lâché. Nos passages à vide et
le fait que nous avons mar-

teuses de DEL pouvaient devra les sortir de leur
prétendre à la victoire, zone de confort en les fai-

DEL Basket est
ves à trois points et assurait la victoire des siennes.
rentré bredouille
qué à peine la moitié de nos
de Sion, samedi
lancers francs nous coûtent
après-midi (53-43). cher», soulignait Luca Gra-

dassi, l'entraîneur de DEL.

Les rencontres se suivent
avec les déconvenues qui Le retour, puis la sanction

vont avec pour les joueuses Face à des Valaisannes rapide DEL Basket, toujours en des et agressives, les Vau-

quête de leur premier suc- doises accusaient un léger
retard dès la fin du premier

Luca Gradassi. VDU
ARCHIVES MICHEL PERRET

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

Aline Laydu dans ses oeuvres.
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En L'absence de Petar Aleksic, Andrej Stimac a coaché avec succès FR Olympic samedi face aux Starwings

Sti ac dans les as d'Aleksic

Habituellement dans l'ombre de Petar Aleksic, Andrej Stimac (à droite) s'est retrouvé sous le feu des projecteurs samedi contre
les Starwings. Alain Wicht-archives
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paration. Comme d'habitude, avec de ses 19 points dans le premier quart.

«FRANÇOIS ROSSIER, BIRSFELDEN

SB League » Le temps d'un match, Petar, durant les jours qui précèdent,

Andrej Stimac, assistant coach du Fri- nous avons déjà joué plusieurs fois le

Décision dans un mois

saisons, s'est retrouvé dans la peau de
l'entraîneur principal. Petar Aleksic,
parti trois jours en Bosnie-Herzégovine pour rendre hommage à son père

sibles. Le groupe s'entraîne quotidiennement depuis août dernier, il y a donc
beaucoup d'automatismes», explique
Andrej Stimac, quia connu les joies de
décédé il y a un an, le Croate de bientôt la victoire avec Olympic trois heures

entraîneur principal: la situation

bourgeoise lors de son déplacement l'Académie. «Il est difficile de comparer
samedi à Birsfelden. Une première les deux. La gestion d'Olympic est un
couronnée de succès. Le champion de peu plus facile. Il y a moins besoin
Suisse en titre, même privé de Babacar d'intervenir car les joueurs savent ce
Touré (lire ci-dessous), n'a fait qu'une qu'on attend d'eux. Durant un match,

une équipe plus prestigieuse, Olympic pourrait se tourner vers son assistant. Un scénario qui n'a rien de far-

bourg Olympic depuis bientôt deux match et planifié les rotations pos- Petar Aleksic absent, Andrej Stimac

exceptionnelle aperçue samedi en
terre rhénane pourrait devenir la
norme dès la saison prochaine. Si
Aleksic venait à partir à l'étranger
40 ans a pris en charge l'équipe fri- après l'amertume d'une défaite avec pour y coacher, comme il le désire,

bouchée des modestes Starwings, bat- il y a passablement de choses à contrôtus 70-85. Au terme de la rencontre, ler: les joueurs, les arbitres, etc. Cela se
Andrej Stimac n'a pas manqué de re- fait aussi à l'instinct.»
Sérieux dans l'approche - on l'a
mercier ses joueurs qui lui ont simplifié la tâche en commençant la ren- déjà écrit -, les joueurs n'ont pas non
plus été déstabilisés par l'absence de
contre avec beaucoup de sérieux.
«Nous voulions gagner pour An- Touré. «Nous avons appris son forfait
drej», avoue Natan Jurkovitz, qui n'a à la dernière minute, mais dans cette
pas vu de grandes différences, «Petar et équipe, tout le monde peut jouer

felu, mais qui est loin d'être acté,
selon le président du Fribourg Olympic, Philippe de Gottrau. «Ma volonté

est de garder Petar. Nous allons en
discuter avec le staff technique dans
les semaines à venir. D'ici un mois,
j'aimerais clarifier cette situation»,
annonce-t-il, sans écarter la piste Stimac. «Nous avons déjà mené quelques
réflexions. Andrej est une des possi-

bilités que nous étudions. Il n'a pas
Andrej sont deux crieurs, sourit-il. 20 minutes où plus. Si quelqu'un énormément d'expérience. A-t-il les
Andrej a beaucoup appris de Petar. Il a manque, il y a toujours quelqu'un capacités de diriger Olympic?», s'infait de l'excellent travail ce soir (same- d'autre pour prendre le relais», rap- terroge Philippe de Gottrau.
Le principal intéressé ne veut pas
di, ndlr) en prenant les bonnes déci- pelle Paul Gravet, qui a été le principal
sions au bon moment.» Un temps mort «bénéficiaire» du forfait du Sénégalais s'étendre sur le sujet. «J'aimerais ten-

quand les Bâlois sont revenus à sept avec 32 minutes de jeu, le plus gros ter ma chance à un niveau plus élevé
longueurs (27-34, 14°), un coup de total des Fribourgeois. Avec 11 points, que la ligue B. Fribourg aura toujours
gueule quand Olympic a commencé à 7 rebonds et 5 assists, le Franco-Suisse une place à part, car c'est Petar et ce
précipiter son jeu alors qu'il y avait déjà n'a pas déçu. Andre Williamson a club qui m'ont donné l'opportunité de
près de 20 points d'avance (33-50, 23e) parfaitement pris le relais de Touré lancer ma carrière de coach», n'ouet c'est tout: Stimac n'a pas eu à s'égo- en dominant sous les panneaux blie pas Stimac. Qui se plaît à marsiller dans un match vite plié.
(16 points et 10 rebonds), alors que cher dans les pas d'Aleksic. Avant de
Dusan Mladjan a fait honneur à la cheminer seul? »
Question de préparation
tunique de topscorer, dont il a hérité
«Je n'étais pas stressé. La clé est la pré- en l'absence de Touré, en inscrivant 12
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STARWINGS
STARWINGS -- FRIBOURG
FRIBOURG
(17-29 14-19 20-19 19-18). Sporthalle, BirsfelMilet, Oberson et
den. 451 spectateurs. Arbitres: Pillet,
Curty. Notes: Olympic sans Touré (malade) ni Petar

Aleksic
Aleksic (raisons
(raisons privées).
privées). Fautes:
Fautes: 21
21 contre
contre les
les
Starwings,
Starwings, 22
22 contre
contre Olympic.
Olympic. Balles
Balles perdues:
perdues: 10
10
par
par Starwings,.15
Starwings, 15 par
par Olympic.
Olympic.
pts
pts

Calasan
Mitchell
Hester
Kostic
Fuchs
Verga
Verga
Schneider
Davet
Smith
Hermann

99

Totaux
Totaux
FR Olympic
Mladjan
Jaunin

11
11

99
99
77
00
00
88

15
15
22

tirs
tirs 3pts
3pts
3/13
3/13
3/6
3/6

1/5

3/11
3/11

0/3
0/3

2/5
2/5
3/10
3/10
0/2
0/2
0/2
0/2
2/8
2/8
7/12
7/12
1/4
1/4

1/1

0/1

1/7
0/2
0/2
0/0
0/0
2/5
2/5
0/0
0/0
0/2
0/2

IfIf reb
reb pd
pd min
min
2/3
2/3
5/5
5/5
3/3
3/3
4/4
4/4
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/4
2/4

44
3
11
11

22 33
33
44 28
28
1

31
31

33

22 27
27

11

22 21
21

00
22
33

1/1

8

0/0
0/0

11

00
00

77
3
1
13
00 20
20
00 17
17

70 24/73
24/73 5/26
70
5/26 17/20 39 12
12 200

pts
pts
19
88

tirs
tirs 3pts
3pts
7/11
7/11

3/6
3/6
5/10
5/10
0/3
0/3
0/0
0/0
2/6
2/6
4/8
4/8
4/9
4/9
5/8
5/8
2/5
2/5

4/7
4/7
2/3
2/3

If reb pd min
1/2
1/2
0/0
0/0
0/0
0/0
2/4
0/0
0/0

11

33

28
33 28
66 22
22
55 32
32

Gravet
Jurkovitz T.
Desponds
Madiamba
Derksen
Roberson
Williamson
Williamson
Jurkovitz N.

11

Totaux

85 32/66
32/66 8/20 13/20 46 23 200
85

2

00
5
9
8
16
7

1/2

0/2
0/2
0/0
0/0
0/2
0/2
0/1
0/1

0/2
0/2
0/0
0/0
1/1
1/1

1/1

1/2
1/2
0/0
6/7
2/4
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COUP PAR COUP

OLYMPIC 70-85

Starwings
Starwings
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33
0
5
4
3
10
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+ COUP DE MASSUE
Présent à Bâle samedi, Babacar
++
Touré ne s'est pas changé. Tout
juste de retour d'Afrique où il a pris part à
la qualification du Sénégal pour la Coupe
du monde, le pivot d'Olympic s'est plaint
des poumons à sa sortie du car. «J'ai déjà
senti quelques douleurs hier (vendredi,
ndlr) à l'entraînement.), a-t-il dévoilé.
Victime d'une pneumonie en octobre
dernier, Touré souffre-t-il d'une rechute?
«Aucune idée mais nous ne voulions
prendre aucun risque», a commenté le
staff fribourgeois. Le topscorer fribourgeois aura-t-il récupéré d'ici mercredi et
la venue de Monthey pour le match en
retard de la 190 journée de SB League?
Selon les dernières informations, Touré

se sentait mieux hier. Ce sont donc les entraînements de ce début de semaine qui
rendront leur verdict.
COUP DE SAC

Recruté en novembre par Fribourg Olympic après avoir
commencé la saison en Lituanie, Justin
Watts va désormais dribbler dans le
championnat polonais. L'Américain devrait faire ses débuts avec King Szczecin
demain contre Legia Varsovie. Chad Timberlake a aussi quitté Fribourg. Olympic
s'est entendu avec son désormais exjoueur pour résilier définitivement son
contrat. Timberlake est parti jeudi en
Ukraine, le pays d'origine de son épouse,
avec cette dernière et son fils. FR

00
66
00
33
22 16
16
00 21
21
22 22
22

22 29
29
33 21
21
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Elfic Fribourg se découvre du caractère
SB League dames » Malgré plus de balles que d'habitude, ne
une infirmerie bien remplie, pas ,avoir beaucoup de réussite,
rater 10 lancers francs et gagner
les Fribourgeoises ont battu
quand même est une excellente
Genève (69-60).

Avec une seule étrangère et
à nouveau une infirmerie bien
garnie, Elfic Fribourg pouvait

craindre pour son invincibilité dans le championnat de
SB League. Genève Elite, qui

cherche encore à éviter la

ville la semaine dernière, fera le

plus grand bien à Elfic. «Mon
équipe est talentueuse. Elle a
travaillé pour acquérir de bons
nouvelle. Avec les absentes, nous automatismes. Et en plus, elle
savions que nous n'allions pas possède du caractère. Avec les
gagner de 40 points, mais, en retours de quelques blessées,
dépit de quelques relâchements
que je qualifierai de normaux, nous pouvons aborder la
nous avons fait preuve de carac- suite sereinement», ajoute Jan
tère», apprécie l'entraîneur Jan Callewaert. » FR
Callewaert.

4e place du classement qui pro-

met à son détenteur un choc Avec seulement sept joueuses
contre les elfes dès les demi-fi- à disposition, dont Elea Jacquot
nales des play-off, s'est déplacé et Julie Bulliard qui ont joué

samedi à Saint-Léonard avec 25 minutes en début d'aprèsmidi avec Elfic Génération en
l'idée d'y réaliser un coup.

L'espoir des Genevois a pris ligue B, la marge de manoeuvre
forme l'espace de quelques mi- du technicien belge était réduite

nutes en milieu de troisième à sa portion congrue samedi.
quart quand les visiteuses ont «Yeinny (Dihigo Bravo, ndlr) a
infligé un partiel de 1-13 à leur fait un gros match avec 13 points

hôte pour prendre les devants (37- et 17 rebonds. Marielle (Giroud)
39, 26e). Une sérieuse alerte pour également avec 26 points et
Elfic qui n'a pas tardé à réagir. 17 rebonds. Noémie (Mayombo)

Une fin de troisième quart solide a été moins en réussite, mais
(46-44 à la 30e) et une dernière comme toutes les autres, elle
a donné les 300%», applaudit
période bien maîtrisée ont permis

encore Jan Callewaert.
aux Fribourgeoises de s'adjuger
L'arrivée, ce mercredi, d'Anune 14e victoire cette saison en
nie Tarakchian, appelée pour
14 matches de championnat. «Je
suis super fier de mon équipe. compenser l'absence de SamanJouer avec de la fatigue, perdre tha Ostarello, opérée d'une che-

ELFIC FRIBOURG - GENÈVE 69-60

(17-11 19-15 10-18 23-16). Salle SaintLéonard. 90 spectateurs. Arbitres: Censini et Jovanovic.

Elfic Fribourg: Mayombo 13 points, Zali
10, Perriard 5, Dihigo Bravo 13, Bulliard
0, Giroud 26, Jacquot 2. Entraîneur: Jan
Callewaert.
Genève Elite: Margot 8, Mutinez 9, Tou mi

8, McDowell 3, Gassion 6, Diop 6, Haas
11, Palle 4, Chardon 4. Entraîneur: Romain Petit.
Notes: Elfic sans Roi, Delaquis, Fora et
Ostarello (tôutes blessées).

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Troistorrents - Riva
Hélios Valais - Winterthour
1. Elfic Fribourg
2. Winterthour
3. Troistorrents
4. Genève Elite
5. Riva
6. Hélios Valais
7. Pully

84-67 (49-34)
51-77 (23-40)

14 14 01267- 710 28
14 10 4 1022- 878 20

14 8 6 912- 892 16
6 907- 886 14
14 5 9 860- 989 10
13 7

14 311 838-1085 6
13

1 12 733-1099 2
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Genève assure à Monthey
SB League

Vainqueurs de

Boncourt mercredi soir, les
Lions de Genève ont cueilli leur
deuxième succès de la semaine

en LNA en allant s'imposer
100-76 à Monthey.

La lutte pour la sixième
place, qui sera synonyme de

participation aux play-off
au terme de la phase préliminaire, bat par ailleurs toujours
son plein. Elle est pour l'heure
occupée par les Riviera Lakers

(18 points), qui sont revenus

à hauteur de Monthey (5e)
en dominant Lugano 112-97

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Genève
Monthey - Genève
76-100
76-100 (39-56)
(39-56)
Swiss
Swiss Central
Central -- Pully
Pully LS
LS
86-76 (45-29)
Boncourt - SAM Massagno 84-76
84-76 (40-42)
(40-42)
Riviera
112-97 (52-47)
Riviera Lakers
Lakers - Lugano
1.
1. Genève
Genève
2. FR Olympic
3.
3. Neuchâtel
Neuchâtel
4. Massagno
Massagno
4.
5.
5. Monthey
Monthey
6.
6. Riviera
Riviera Lakers
Lakers
7.
7. Boncourt
Boncourt
8.
8. Lugano
Lugano
9.
9. Starwings
Starwings Bâle
Bâle
Central
10. Swiss Central

33 1663-1400
1663-1400 32
32
33 1462-1230
1462-1230 28
28
61416
-1316 24
6 1416-1316
61383
-1318 24
6 1383-1318
24
17
17 99 88 1333-1275
1333-1275 18
18
1545-1570 18
18
18 99 99 1545-1570
10 1465-1488
1465-1488 16
16
18
18 88 10
11 1489-1511
1489-1511 14
14
18
18 7 11
17
-1391 88
17 44 131173
13 1173-1391
19
19 16
16
17
17 14
14
18
18 12
12
18
18 12
12

-1506 88
14 1280-1506
18
18 44 141280
11. Pully Lausanne 18 3 151292
151292 -1496
-1496 66

LNB,
LNB, PHASES
PHASES INTERMÉDIAIRES
INTERMÉDIAIRES

hier grâce notamment aux

Résultats: Pully Lausanne Espoirs - Grasshopper Zurich 75-71. Villars - Winterthour

31 points et 9 rebonds de Ro-

85-37.
85-37. Nyon
Nyon -- Morues
Morges St-Prex
St-Prex 104-58.
104-58.

nald March.

Boncourt (7e) suit à deux
longueurs des Veveysans. La
Red Team a cueilli un succès
précieux hier face à Massagno
(84-76), qui menait 45-42 à la
22e minute avant de s'effondrer

en encaissant un 20-0. » ATS

Classement: 1. Nyon 1/34 (104-58). 2.
2.
Classement:
Morges St-Prex 1/26 (58-104). 3. Pully Lausanne Espoirs 1/26 (75-71). 4. Villars 1/22
(85-37). 5. Grasshopper Zurich 1/20 (7175). 6. Winterthour 1/20 (37-85).
Résultats:
Résultats: Bâren
Bâren Kleinbasel
Kleinbasel - Académie
Fribourg
Fribourg 59-55.
59-55. BCKE
BCKE Wallabies
Wallabies -- Meyrin
Meyrin
64-87. Classement: 1. Meyrin 1/20 (87-64).
2. Académie Fribourg 1/14 (55-59). 3. Bâren
Kleinbasel
Kleinbasel 1/6
1/6 (59-55).
(59-55). 4.
4. BCKE
BCKE Wallabies
Wallabies
1/2
1/2 (64-87).
(64-87).
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È un weekend a secco

i

e

Per il Lugano la rincorsa al sesto posto è quanto mai complicata
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punti di Martin (con 5/10 da 2 e

4/7 da 3), facilitato nel gioco

Sconfitte nette per le
`dentro-fuori' del Riviera, e ai 31
ticinesi di A, che debbono punti di March (8/10 da 2 e 4/9 da
3). Ciliegina: il 23 su 24 nei tiri lisempre fare i conti
beri e 41 rimbalzi e 40 punti dalla
(anche) con problemi
panchina, opposti ai soli 2 del
legati all'infermeria
Lugano (1 di Cavadini e 1 di BraWeekend amarissimo per le tici- celli) e allo zero di Wilbourn, in
nesi di A, sconfitte in modo net- tutti i sensi (2 rimbalzi in 16 mito dalle rispettive avversarie. nuti). Insomma, il solito Lugano
Tutte sconfitte che, comunque, senza James, così è.

hanno una loro logica negli infortuni che accompagnano oramai da settimane Tigers e Sam,
con il Riva che non è stato... da
meno, siccome Morgan è rimasta in campo 27' nonostante sia

Per la Sam, o quel che restava
della sua squadra, la trasferta si

è effettivamente rivelata impervia. Nonostante il quintetto con
Hùttenmoser al posto di Aw in
avvio abbia messo alle corde i
sotto antibiotici da martedì. giurassiani, forse convinti che
Mentre Bibbins in difesa è stata avrebbero banchettato senza fainguardabile per metà gara, e ticare. Invece Magnani e compacosì il Troistorrents ha chiuso gni hanno condotto il primo
30-19 il primo quarto e 49-34 quarto, chiuso sul 18-25. A quemetà gara. Poi il Riva si è ripreso, sto punto il Boncourt si è rimes-

grazie a 12 punti di Brussolo, ma so in carreggiata, ma è stata
alle ticinesi sono mancati gli sempre la squadra di Gubitosa a
abituali punti di Morgan (16) per comandare (+7 all'8; poi 42 pari
giocarsela fino alla fine.
alla pausa). Al 3' (45 pari) per i tiTra gli uomini, il Lugano a Vevey cinesi si è spenta la luce: in atè stato in gara fino al 28' (67-63), tacco nulla ha più funzionato e

per poi cedere di schianto con i
vodesi a scappare fin sul 79-65
con un parziale di 9-0 a cavallo
dell'ultimo quarto. Eppure, nonostante i soliti alti e bassi i bian-

coneri sono stati in partita nel
primo quarto, ribattendo colpo
su colpo ma palesando pure un

anche in difesa si sono prodotti
ritardi che hanno fatto il gioco
dei padroni di casa: 10-0 il parziale, e game over (fino al 70-54

all'ultima pausa). Nonostante
un ultimo quarto orgoglioso del-

la squadra di Gubitosa, che ora
in classifica è quarta alle spalle
vuoto sotto le plance che ha favo- del Neuchàtel, per effetto della
rito i romandi (28-24 al 10'). Se- differenza-canestri, ma non scicondo quarto in fotocopia, con il volerà oltre avendo da affrontaRiviera a +9 al ma trascinati da re le ultime due, anche se il MonPollard (41 punti) i ticinesi sono they è staccato di sei punti e ha
tornati a -5 alla pausa, prima che una gara in meno.
un passaggio a vuoto determi- Per il Lugano, invece, la rincorsa
nasse l'esito della partita. Anche al sesto posto è quanto mai comperché il Riviera ha avuto un 51% plicata, siccome avrà il Monthey
da 3 (15-29) che non è certamente in trasferta dopo l'incontro canella norma, pur se contro il Lu- salingo di sabato contro il Bongano succede. Basti pensare ai 18 court, che sta due punti sopra.
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Le BBC Monthey
a fait

peine à voir

BASKETBALL Manquant de coeur et de solidarité, les Chablaisiens s'inclinent
pour la seconde fois d'affilée contre les Lions de Genève (76-100). Inquiétant.
PAR DAVID CHAPPUIS

Î=
Joël Wright passe devant Arnaud Cotture. Mais le mal était déjà fait. DUBUIS/A
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4 Dans ce match carnavalesManu Schmitt furieux: «L'attique qui n'en aura jamais été
tude de certains est une honte,
je suis extrêmement fâché et je
un et dont l'ambiance ne fut
pas vraiment au rendez-vous, m'excuse auprès du public, du
club et des gens qui ont payé
les Sangliers ont dû capituler
leur place, c'est inacceptable.»
face à de voraces Lions.
La performance d'ensemble
des hommes de Manu Schmitt Les hommes du match:
Kovac en feu, Frease
n'a tout simplement pas été
brillant
à la hauteur de l'évènement,
Roberto Kovac a survolé les déceux-ci n'ayant pas réussi, en
bats et illuminé ce derby rodeux semaines, à gommer les
lacunes et les errances du der- mand de son insolente adresse
nier duel. En continuant ainsi, à longue distance. Avec 10 sur
leur place dans le top 6 sera
14 aux tirs primés (71,4%), il
aura été un élément essentiel
désormais en danger, c'est
une évidence.
dans le succès des Lions. »J'ai

Le constat: Monthey
n'a pas retenu la leçon
Cette rencontre aurait pu être
synonyme de revanche de la

au combat dès les premières la presque définitivement, 3447. «Nous l'avons trop laissé

sure l'entraîneur des jaune et
vert: «Pour pouvoir avoir une
chance contre ces équipes-là,
on doit montrer un autre état
d'esprit, une attitude positive.
Nous devons arrêter de nous
chercher des excuses et, com-

me certains, de se voir plus
beau qu'on ne l'est réellement.

Nous devons retrouver notre
solidarité et not re fierté que
nous avons eues lors du match
à Neuchâtel, sinon nous ne gagnerons plus un match.»

Le nombre de points inscrits
pas Joël Wright durant le
dernier quart.

Soit quand tout était joué.
Nerveux et tendu, l'Américain
est une nouvelle fois passé à
côté de son sujet. Inquiétant.

faire. On connaît Kovac et son
jeu, on doit contrarier sa réception de balle sinon cela devient
vite compliqué», analysait encore Manu Schmitt. La satisfac-

ment fâché et je m'excuse

tion de la partie côté valaisan
reste la performance de Kenny
Frease. Reid discret, Cochran

auprès du public."

Wright dépassé, le géant améri-

une honte, je suis extrême-
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vécu une période difficile au
niveau du tir. Les trois points
c'est ma grande qualité, je vis
avec ça. Aujourd'hui j'étais
dans un grand jour. Avec la

demi-finale de Coupe de Suisse confiance, l'adresse est venue.»
du 16 février. Mais pour battre Quand les Valaisans revinrent
une formation comme Ge- à 32-38 (15e), les trois paniers
nève, Monthey doit être à 100% bonus consécutifs de Kovac fide ses capacités et surtout prêt rent très mal et Genève s'envo-

L'attitude de certains est

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

en froid avec son shoot et

MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

cain fut le seul de ses compatriotes à tenir son rang.

minutes. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit.
Comme il y a quinze jours, les
Montheysans ont manqué leur
entame de match, 12-22 (8e).
Mais au-delà du jeu proposé,
c'est la mentalité des joueurs

Le bilan: Monthey
«fanny» contre le top 4
Cette saison, les Chablaisiens
n'ont pas engrangé le moindre
succès contre les quatre premiers. Ce constat d'échec face
aux gros calibres du champion-

qui a rendu leur entraîneur nat ne surprend pas outre me-
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LA FICHE DU MATCH
76 BBC MONTHEY-CHABLAIS

(39)

Reposieux, 950 spectateurs. Arbitrage
de MM. Clivaz, Novakovic et Mazzoni.
Monthey: Bavcevic (2), Cochran (7),
Mbala (5), Reid (9), Frease (18), puis
Landenbergue (2), Maruotto (10),
Wright (18), Maza (5). Entraîneur:
Manu Schmitt.
Genève: Colter (8), Kovac (35), Mladjan
(13), Humphrey (9), Padgett (16), puis
Cotture (7), Smith (12), Tutonda (0),
Solioz (0), Bourgeois (0), Entraîneur:
Vedran Bosnic.
Notes: 23 fautes contre Monthey,
17 contre Genève dont 5 à Cotture
3715. Technique au banc de Genève
(pour avoir aligné quatre étrangers
simultanément) 10'48 et à Wright
17'52. Monthey sans Solioz, Monteiro,
Blaser et Fritschi (blessés), Genève au
complet. Frease et Kayac élus meilleur
joueur de leur équipe.
Au tableau: Se 5- 11,10e 15-27,
15e 32-38, 20e 39-56, 25e 51-63,
30e 56-81, 35e 68-90, 40e 76-100.
Par quart:1er 15-27, 2e 24-29, 3e 17-25,
4e 20-19.
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BASKET BALL SWISS BASKErBALL LEAGUE

Boncourt fait forte iimpression
LORIS HINTZY

Boncourt - Massagno
84-76 (49-42)
Boncourt: Kessler (13 points/4 fautes),
Zinn (11/3), Lewis (19/1), Bailey (18/3),
Garrett (18/2); Bonga (3/0), M'Putu (2/1).

Massagno: Miljanic (29/4), Magnani
(2/4), Hüttenmoser (8/3), Moore (25/3),
Grüninger (10/4); Martino (2/0), Appavou
(0/0), Ishiodu (0/0).

te lutte, mais également pour guration et pouvait compter
la suite de Jà hison,
Ca- sur une équipe soudée, mais
pacité d'adaptation du collectif surtout sur un Brandon Garfrontalier. Hier, après avoir été rett extrêmement efficace avec

surpris par l'équipe alignée
par l'entraîneur Robbi Gubitosa, qui devait pallier les absences majeures de Jules Aw, James Sinclair et Zoran Krstanovic, les Jurassiens ont su adap-

i6 points durant les 20

pr

mières minutes.

Un terrible 20-0
Si Boncourt, le temps de

Notes: chaudron, 800 spectateurs. Arbitres: Markos Michaelides, Antoine Marmy
et Grégoire Milet Boncourt joéu sans Olaniyi (blessé); Massagno est privé kle Aw,

s'adapter au jeu tessinois, a liter leur jeu pour finir par as- mité la casse durant la premièphyxier les Tessinois après la re période, il ne s'est pas privé
de profiter des faiblesses des
mi-temps.
visiteurs
durant la seconde. e
«On sait que les équipes di-

Sindair et Krstanovic (blessés). Savon, Bru-

ihinuées arrivent

gnerotto et Landenbergue (Boncourt),
ainsi que Strelow (Massagno) n'entrent

minutes qui
cès d'intensité et de rage. C'est quart-temps.
ce qu'ils ont eu en début de ont tout changé. Au retour des
match. Cela nous a déjà mis en vestiaires, la troupe de Rodifficulté», expliquait Romain main Gaspoz a simplement
Ga,spoz à l'issue de la partie. retourné la partie en moins de

pas enjeu. Brandon Garrett et Keon Moore
sont élus meilleurs joueurs de leur équipe.

Évolution du score: 5e 10-9. 10e 18-25.
15e 27-34. 20e 40-42. 25e 56-45.
70- 54.35e 75- 62.40e 84-76.

ex-

surtout durant le troisième

D'autant plus qu'au vu des sept minutes. Lé score est

alors passé' de 4o-42 en défajatieurs sur le parquet, le systèveur des locaux à 62-45 en leur
est une superbe partition me de jeu des visiteurs avait to- faveur. Zach Lewis et consorts
que le BC Boncourt a li- talement changé. «On n'a pas ont infligé un affolant 20-0
vrée hier après-midi. A domici- trop perdu le fil après un début partiel à leur adversaire du
le, la Red Team s'est imposée de match un petit peu difficile jour (62-45), L'avantage pris
84-76 face à Massagno et peut parce qu'effectivement la pré- ne pouvait être que décisif.
dudonc encore rêver du top 6, sy- pargtion que l'on
«On a beaucoup parlé de dérant
la
semaine
n'était
pas
très
nonyme de qualification direc -.
fense au vestiaire. Dans le cate pour les play-off. Face à un utile au vu de l'effectif de Mas- dre du vestiaire à la mi-temps,
adversaire mieux dassé que sagno», souriait-il.
Cette difficulté s'est surtout c'est plus facile de faire passer
lui, certes privé d'éléments maun message que durant les
jeurs, le dub ajoulot a rendu ressentie en première
temps morts. Je suis content
une toute belle copie. Une co- temps, durant laquelle les visi- de voir que cela a donné un
pie qui prouve que cette équipe teurs ont longtemps fait la vrai allant à l'équipe, ce qui
aurait bien sa place parmi les course en tête. Leur effectif à nous. a permis de prendre l'as-'
six meilleures équipes de la li- disposition leur permettant es- tendant», se réjouissait l'engue. Il reste deux parties aux sentiellement de miser sur des traîneur jurassien.

joueurs de Romain Gaspoz shoots à distance. A la mi-

avant la fin du deuxième tour temps, ils avaient déjà inscrit Fin de partie délicate
sept tirs primés, ils termineForts de leur avantage, les
Un des éléments qui pour- ront avec 13. De l'autre côté, locaux se sont quelque 'peu
raient s'avérer décisif dans cet- Boncourt ne faisait pas de la fi- laissés, aller en fin de partie.
pour prouver cela.
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Par conséquent, les Tessinois,
toujours grâce à de nombreux
essais primés inscrits par
Keon Moore (25 points) et Slobodan Miljanic (29), sont reve-

nus jusqu'à 6 points des frontaliers (82-76). Mais Marion
Kessler s'est empressé de refroidir les ardeurs tessinoises
et assurer le succès,jurassien.
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Les chiffres
100% (1)
Comme le pourcentage de
réussite aux tirs de Brandon
Garrett. Ses huit tentatives
dans la raquette ont trouvé
la faille. À celles-là s'ajoutent encore deux lancers
francs également convertis.
«Ça a un grand impact sur le
match. Finalement, il ne rate
rien», se pressait
signaler
Romain Gaspoz en confé-
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Swiss Basket League
Marnhey-Genève
Monthey- Genève

76:100
70:85
70:85
86:76
84:76
11e:97
112:97

Starwings Fribourg

Swisstantral
Swiss
Central --Pulb
Pully
Boncourt Massagno

Riviera-Lugano
Riviera
- Lugano

1.
1. Genève
Genève
2. Fribourg
3. Neuchâtel
Neuch8tel
4.
Massagno
4. Massagno
5.
5. Monthey
Monthey
6.
6. Riviera
Riviera
7.
7. Boncourt
Boncourt
8.
Lugano
8. Lugano
9.
9. Stewings
Starwings
10.
10. Swiss
SwissCentral
Central
11.
11.Pully
Pully

19
19 16
16
17
17 14
14
18
12
18 12
18
18 12
12
17
9
17 9

18
18
18
18
18
17
17
18
18
18

3.
3.
3
66

6,
6
88

9 99
88 10
10
77 11
11
44 13
13
4 14
4
14
3 15
3
15

+263
+263
+232
+100
+65
+58
+58
-25
-25
-23
-23
-22
-22
-218
-218
-226
-226
-204
-204

32
28
24
24
18
18
16
14
8
8
6
6

rence de presse.

100% (2)
Comme le pourcentage de
réussite de l'ensemble de la
formation boncourtoise aux
lancers francs. Les 17 essais
ont été réussis. Maître en la
matière, Zach Lewis en a ins-

crit 9. «C'est toujours agréable de marquer des points
facilement aux lancers
francs. Ce sont 17 points

gratuits», commentait l'entraîneur valaisan de la Red
Team.

5

Les joueurs du cinq de base

boncourtois ont chacun inscrit plus de 10 points hier.
Meilleur marqueur avec 19
unités, Zach Lewis était
pourtant malade pour cette
partie. On n'oubliera néanmoins pas de mentionner les
3 premiers points de Cédric
Bonga sous le maillot ajou-

lot. LOH
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Brandon Garrett n'a pas manqué un seul tir!
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ARCHIVES ROGER MEIER
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Les Lions de Genève
se payent Monthey
Depuis quelques semaines, les

Basketball Les Genevois
ont rapidement imposé
leur rythme et conservent
leur place de leader
Genève est en passe de terminer la
phase préliminaire de Swiss Basketball League de la meilleure des

Lions de Genève tentent de gagner en puissance en vue des playoff. L'heure est encore à la phase
préliminaire pour Vedran Bosnic.

«On doit encore jouer Fribourg
dans deux semaines, et c'est une

très bonne équipe qui joue le

manières. Les Lions ont vaincu

championnat européen», avertit
le tacticien. Après quoi les Lions

Monthey 100-76 samedi, à l'occa-

auront à coeur de remporter le

sion de leur avant-dernière ren-

titre qui leur a fait défaut l'an dernier.

contre de la saison régulière. Si les

joueurs de Vedran Bosnic ont ra-

pidement pris la rencontre en
main, c'est grâce à une très bonne

défense. «Je suis heureux de la
manière dont nous avons défendu
et joué», affirme l'entraîneur. Une
prestation offensive est à relever
toutefois: il s'agit de celle de Roberto Kovac. Le numéro 14 a inscrit 35 points, dont dix paniers à
trois points. «Il a été fantastique ce

soir», souligne Vedran Bosnic.
Avant d'ajouter: «L'équipe a à la

fois assuré collectivement, et a
compris qu'elle pouvait s'appuyer
sur ses tirs.»
Avec un premier quart-temps
dominé 27-15 par les Genevois,
Monthey n'a jamais vraiment eu
les moyens de remonter la pente.
D'autant plus que grâce à la bonne
défense des visiteurs, Monthey a
dû tenter des tirs difficiles. Et cela

se ressent sur la statistique des
paniers à trois points: seuls cinq
sur 23 sont entrés, soit une précision de 21%. Alors qu'à l'inverse,
Roberto Kovac et ses coéquipiers

en ont inscrit 15 sur 30, soit un
taux de réussite de 50%.

L'équipe ne présente pas de
faiblesse particulièrement marquée. «Nous devons garder ce que
nous avons et nous améliorer encore», explique Vedran Bosnic.

C'est d'ailleurs le discours que
tiennent ses joueurs après chaque

rencontre. D'Arnaud Cotture à
Roberto Kovac en passant par
Market Humphrey, tous se montrent de plus en plus affûtés à mesure qu'approche la seconde partie du championnat. Et si les Lions
ont aussi faim que face à Monthey,

Fribourg peut se faire du
souci. Rebecca Garcia

Monthey - Lions de Genève 76100 (15-27, 24-29,15-25, 20-19)
Reposieux (Monthey). Arbitres:
MM. Clivaz, Novakovic et Mazzoni.
Monthey: Maruotto (10), Reid (9),
Bavcevic (2), Wright (18),
Landerbergue (0), Frease (18),
Cochran (7), Monteiro (0), Maza (5

Mbala (5). Lions de Genève:
Tutonda (0), Smith (12), Cotture (7)
Kovac (35), Humphrey (9), Mladjan
(13), Padgett (16), Colter (8),
Bourgeois (0).
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Chronique

L'art de trouver
les mots
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aussi. Je me souviendrai aussi de cette colonne comme un joli moyen d'expression.
Quelque chose de vraiment nouveau pour
moi.

Cette chronique m'a aidée à structurer mes
pensées, à mettre mes idées en place. J'ai sou-

vent dû me creuser la tête pour trouver des

sujets liés à ma personnalité ou à mon quotiVoilà, le temps est venu d'écrire ma dernière dien d'athlète de haut niveau susceptibles de
chronique dans ce journal. Pour moi, c'était vous intéresser, car ma vie me semble parfois
devenu un véritable rendez-vous mensuel si normale! J'ai essayé d'être authentique et
avec vous, lecteurs du «Matin Dimanche». J'ai vous me l'avez bien rendu par les retours que
trouvé l'exercice passionnant. D'autant que vous m'avez donnés, par messages ou me
durant ces deux ans, j'ai beaucoup évolué en croisant, quand une thématique vous a émus
tant qu'athlète, avec de beaux succès à la clé. ou fait réagir.
J'ai notamment décroché une médaille olymCette opportunité, c'est «Le Matin Dimanpique, et même s'il reste encore une course, che» qui me l'a offerte. Je souhaite le remertout près de «chez moi» à Veysonnaz, je suis cier du fond du coeur ainsi que Stéphane, le
en bonne position pour remporter le général journaliste qui a été mon relais pendant deux
de la Coupe du monde cet hiver.
ans. Et surtout, merci à vous tous de m'avoir
Cette saison, ma dixième sur le circuit, a été lue avec tant de bienveillance. Je prends ce
l'une des plus abouties à tous les niveaux. Je soutien avec moi pour la fin de saison et pour
suis quasi constamment parvenue à rester les saisons à venir. Vous pouvez toujours con«dans la zone», cet état qui mêle relâchement tinuer à me suivre sur les réseaux sociaux si
et concentration, qui fut d'ailleurs l'objet de vous le souhaitez et surtout je
l'une de mes dernières chroniques. Si je com- vous attends nombreux le
pare à 2013, la saison qui m'avait jusqu'alors dimanche 17 mars à Vey-

le plus réussi sportivement, j'ai ressenti de sonnaz, à l'occasion des finouvelles sensations encore cette année. En nales de Coupe du monde
2013, ma plus grande force était probable- de skicross! À bientôt!
ment l'insouciance, désormais c'est l'expérience. Cela devrait me permettre de terminer l'hiver en beauté, après une saison de fo-

lie qui a validé les choix importants que

j'avais effectués quelques mois avant les Jeux
olympiques.

Il fallait oser ces changements dans ma

Fanny
Smith
Skicrosseuse

structure, mais j'en ressentais le besoin. Au- Cette chronique
jourd'hui, ils portent leurs fruits dans ma vie est assurée
d'athlète et de femme. Le meilleur enseigne- en alternance

ment que j'en retire est que, dans la vie, il par Clint Capela,
faut oser suivre ses choix, ses envies. Ne pas
stagner dans une routine. Et j'ai bien l'intention de suivre cet instinct pour la suite de ma
carrière.
«Oser», c'est aussi ce qu'il m'a fallu pour me
lancer dans cette chronique. Si vous vous souvenez de l'une de mes premières chroniques

Nico Hischier,
Wendy Holdener,
Mujinga
Kambundji
et Alex Song

sur ma dyslexie, vous comprendrez à quel
point c'était un défi pour moi, tant il peut
m'être compliqué de trouver les bons mots.
Ce sujet de la dyslexie me tenait à coeur, alors

je l'ai abordé, comme d'autres plus légers
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wollten wir unbedingt eine Reak-

tion zeigen», so Coach Danijel
Eric. «Das ist uns gelungen.»

Bereits heute Sonntag hat

(SCB) führt gegen Pully-Lausan- SCB die Chance auf einen weite-

ne über die gesamte Spieldauer ren Erfolg. Im Viertelfinal des
und gewinnt das bisweilen hekti- Deutschschweizer Classic-Cups
sche Spiel verdient mit 86:76. trifft das Team auswärts auf Küs«Die Erleichterung ist riesig», so nacht-Erlenbach. Im Duell gegen
Laurent Zoccoletti. Der 19-jährige den NLB-Klub übernimmt SCB
Flügel, der auch noch bei den Ju- für einmal eine ungewohnte Rolnioren im Einsatz steht, hatte dop- le - jene des Favoriten. (ds)
pelten Grund zur Freude: Mit 17
Punkten, 9 Rebounds und 3 Blocks

wurde er verdient zum besten Nationalliga A
Spieler der Partie gewählt. Zudem

Männer, 20. Runde: Swiss Central - Pully

sorgte er mit einem krachenden
Slam-Dunk im dritten Viertel für
die spektakulärsten Punkte des
Abends. Natürlich hat Zoccoletti

Lausanne 86:76. Monthey - GenOve 76:100.

sein Team nicht im Sololauf zum
vierten Saisonerfolg geführt. Tatkräftige Unterstützung erhielt er
zum Beispiel von Routinier Harding Nana (17 Punkte) sowie von
Topskorer Marco Lehmann (22).

Regio Basel - Fribourg 70:85. - Rangliste:
1. Genüve 19/32. 2. Fribourg Olympic 17/28.
3. Massagno 17/24.4. Union Neuchäte118/24.

5. Monthey 17/18. 6. Vevey Riviera 17/16.
7. Boncourt 17/14. 8. Lugano Tigers 17/14.
9. Starwings Regio Base117/8.10. Swiss Central 18/8. 11. Pully Lausanne 18/6.

Swiss Central - Pully 86:76 (45:21)

Maihof, Luzern. - 300 Zuschauer. - Swiss
Central: Camara (12), Früh, Birboutsakis (2),

Der erste SCB-Sieg nach

Ganic, Jackson (10), Nana (17), Zoccoletti (17),

13-wöchiger Durststrecke war

Lehmann (22), Plüss, Obim, Safra (6). - Be-

verdient. Im Gegensatz zu ande-

ren Partien waren die Zentralschweizer gegen das Schlusslicht
von Beginn weg fokussiert. Und
auch die übliche Schwächephase
blieb dieses Mal aus. «Nach zu-

letzt enttäuschenden Auftritten

merkung: SCB ohne Tomic, Jusovic und
Mirnes Ganic (alle verletzt).
Frauen,16. Runde: Hälios Valais - Winterthur
51:77. Troistorrents - Riva 84:67. Fribourg -

Genüve 69:60. - Rangliste: 1. Fribourg
14/28. 2. Winterthur 14/20. 3. Troistorrents
14/16.4. GenOve 13/14.5. Riva 14/10.6. Hlios

Valais 14/6.7. Espärance Pully 13/2.
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Capela dans
l'ombre de Harden
Basketball Pour la sixième fois
cette saison, James Harden a at-

teint la barre mythique des
50 points lors de la victoire à l'ar-

rache de Houston face à Miami
(121-118), tandis que Golden State a

concédé une deuxième défaite en
deux jours à Orlando (103-96). En
un peu plus de 36 minutes de jeu,
Clint Capela a malgré tout inscrit
6 points et délivré 2 assists, cap-

tant 11 rebonds (dont 8 défensifs). R.TY
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Un weekend
di trasferte
per le ticinesi
III Dopo tre settimane di riposo, la
SAM Massagno torna in campo domani a Boncourt (ore 16). Vincen-

do, gli uomini di Robbi Gubitosa
(Foto Keystone) consoliderebbero
il loro terzo rango e farebbero un
grosso favore al Lugano. I bianconeri, infatti, sono a caccia di un posto nelle prime 6. Domani, sempre
alle 16, il destino dei Tigers passa
soprattutto da Vevey, dove sfideranno il Riviera: obiettivo aggancio
per gli uomini di Petitpierre. Scontro diretto anche per il Riva, oggi in
casa del Troistorrents. Per sognare
le semifinali dei playoff le momò
sono obbligate a vincere.
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Olympic reist zu
den Starwings
nach Birsfelden
Für die Nationalliga-A-Basketballer von Olympic steht heute Samstag
BASKETBALL

(17.30 Uhr) in der Sporthalle
Birsfelden eine Pflichtaufgabe
an: Die zweitplatzierten Freiburger spielen beim Drittletz-

ten der Tabelle, den Basel
Starwings. Zwar hat Olympics
heutiger Gegner zuletzt zweimal gewonnen, allerdings
bloss gegen die Tabellennachbarn Swiss Central und Pully
Lausanne.

Im bisher einzigen Saisonduell gegen Olympic waren die

Starwings in dieser Saison indes chancenlos geblieben. Im

November verlor die Mannschaft um den Ex-Freiburger
Nemanja Calasan im St. Leonhard 68:106.
fm
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ANTOINE VULLIOUD
VULLIOUD

Un départ salutaire
pour Boris Mbala
BASKETBALL. L'été dernier, le Gruérien
faisait le choix de quitter Fribourg Olympic. Sept mois plus tard, il est titulaire
indiscutable au BBC Monthey.
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«En venant ici, j'ai trouvé tout
ce que j'étais venu chercher»
Sept mois après sa signature au BBC Monthey,
Boris Mbala joue 30 minutes par match et
est considéré comme un titulaire indiscutable.

Avant les chocs contre Genève, aujourd'hui,
et à Fribourg, mercredi (20 h), l'arrière livre ses
impressions sur son statut et sa saison.

Son entraîneur Manu Schmitt loue les progrès
du Gruérien, mais attend davantage de sa part.
Surtout au niveau de la gestion du jeu.

de mon choix, car j'ai trouvé
tout ce que j'étais venu chercher en signant ici.« Cependant, il reste conscient qu'il
doit encore passer des étapes.

«Je travaille sur mes prises
de décision et comment mieux

MAXIME SCHWEIZER

Arrière explosif
sur les parquets, Boris Mbala
apparaît plus calme et discret
en dehors. Posé et décontracté,
l'Echarlensois de 23 ans parle
avec sincérité de sa saison au
BBC Monthey, qu'il a rejoint
l'été passé. Hoodie du club et
BASKETBALL.

ballon dans les mains, le joueur
fait le bilan après sept mois en

Valais. Avant le choc face à
Genève aujourd'hui, et surtout
avant son retour à Saint-Léonard mercredi (20 h).
En août dernier, Boris Mbala annonçait sa signature dans
le club valaisan. Après un retentissant triplé avec Fribourg
Olympic, l'arrière voulait sor-

tir de sa zone de confort et
gagner en responsabilité. Des

attentes comblées, puisqu'il

assorties de 10 points et 7 rebonds de moyenne (20 minutes, 5 points et 4,4 rebonds la
saison passée). «Ici, je suis un

joueur important et ça me
plaît. J'ai commencé tous les

matches et je suis dans la
continuité de ma progression
commencée à Olympic.»
«Je sens que j'ai grandi»
Individuellement, le Grué-

utiliser mes qualités athlétiques. Je dois notamment éviter de jouer toujours à la même

vitesse, car c'est facile à défendre.»

Pour prendre de l'importance, Boris Mbala a tout fait
l'été passé: un camp en Arizona
et un autre en France. «Désormais, je me suis prouvé que je
peux jouer 30 minutes en LNA,

mais je ne veux pas m'arrêter

rien remarque qu'il a franchi

là.»

un palier. Autant sportivement
que dans la vie privée. «Je sens
que j'ai grandi. Je suis content

Un collectif en demi-teinte
A l'aise individuellement,
Boris Mbala conçoit que le collectif chablaisan doit encore se

façonner. Cinquièmes

au classement avec

neuf victoires en seize
matches, les hommes

affiche 30 minutes par match

de Manu Schmitt ont

«Monthey est reparti de
zéro. Aujourd'hui, l'objectif
c'est la qualification pour

bre, nous avions six
matches très imp or-

souffert de nombreuses
blessures. «En décem-

les play-off.» BORIS MBALA
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OL-

En quittant Fribourg Olympic l'été passé, Boris Mbala voulait sortir de sa zone de confort. Pari réussi,
puisqu'il joue trente minutes de moyenne avec le BBC Monthey, pour dix points et sept rebonds. ANTOINE VULLIOUD
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tants à gérer. Nous n'étions en donnant tout, on pourra dire stimuler, je m'ennuie un peu.
pas beaucoup de joueurs va- qu'ils étaient meilleurs. Pour ça, Même si je vais au fitness et aux
lides et nous avons dû tirer sur on devra tous mieux jouer.»
En ce jour de carnaval, le
la corde.»
Boris Mbala nuance ces ré- Reposieux enfilera son cossultats en dents de scie en ren- tume des grands soirs. «Ce
dant attentif que son club re- sera une belle fête.»
vient de loin après ses problèPuis, mercredi, Boris Mbala
mes financiers de la dernière fera son retour à Saint-Léonard.
saison. «Monthey est reparti Une salle où il a passé six ans,
de zéro. Aujourd'hui, l'objectif dont quatre en LNA. «Ce sera

entraînements tous les jours,

j'ai pas mal de temps libre.»
Des heures qu'il met à profit pour préparer les examens
d'entrée aux écoles de physiothérapie de Lausanne et d'os-

téopathie de Fribourg. «Les
examens se dérouleront à Genève les 9 et 16 mars. Je sais

c'est la qualification pour les un bon moment à vivre, je qu'ils seront difficiles, mais
play -off. Nous avons eu la pense avoir laissé un bon sou- j'espère les réussir du premier
chance de jouer la demi-finale venir au public. Après, je ne coup.»
de la Coupe de Suisse chez nous vais pas me prendre la tête, je
(n.d.l.r.: perdue face à Genève viens à Fribourg pour faire mon
70-79). Le club s'est donné trois match.»
Quelles seront les recettes
ans pour regarder vers le haut.»
Et qu'en est-il de l'ambiance? pour s'imposer face à Olympic?
«Comme dans toutes les «Il faudra stopper Babacar Tou-

Bientôt avec la Suisse?
D'origine camerounaise, le
Gruérien a joué pour les Lions

fois c'est un peu plus compli- fait.» Un Babacar Touré avec
qui Boris Mbala est resté en
qué.»
contact. «On s'envoie des mesGenève, puis Fribourg
Aujourd'hui, Monthey pour- sages et on se parle de temps

ça n'a pas pu se faire à cause
de problèmes administratifs...
Notamment des factures im-

indomptables à plusieurs reprises dans des compétitions

équipes, elle varie selon les ré, qui est très en forme ces non officielles. «Je devais parjours. Des fois ça va et d'autres temps, et réaliser le match par- ticiper à la CAN en 2017, mais

rait prendre sa revanche sur les en temps. Je suis également

payées par le Cameroun.»
Pour porter le maillot à croix

Lions de Genève. Les leaders du resté proche de Chad Timber- blanche, Boris Mbala attend
encore sa lettre de sortie de
championnat font le déplace- lake.»
En Valais, Boris Mbala a fait l'instance africaine. «Le proment au Reposieux. Le numéro

un gruérien espère montrer un le choix de se consacrer uni- blème, c'est que la fédération
autre visage qu'il y a deux se- quement au basketball cette prend son temps et qu'elle fait
saison. Une expérience qu'il ne traîner les choses. Je garde bon
maines. «Nous n'avions pas réarééditera pas. «J'ai besoin espoir de jouer avec la Suisse
lisé un bon match en Coupe de
d'une activité à côté pour me cet été.»
Suisse. Moi non plus. Si on perd
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«Se focaliser sur ses points forts»
Arrivé sur le banc Un domaine dans lequel Boris Mbadu BBC Monthey la doit encore se perfectionner et il
l'été après une ex- en est conscient. «Je travaille beaupérience doulou- coup avec le coach pour améliorer
reuse en Pro A, à cette partie de mon jeu. Je dois me
Hyères-Toulon (re- servir davantage de ma tête quand
légation adminis- je suis sur le terrain.»
trative), l'entraîManu Schmitt vante également

Travailler sur la gestion du jeu
En plus de ces éléments perfectibles, Manu Schmitt travaille sur
la gestion du jeu avec Boris Mbala.

«Il fait déjà partie des très bons
joueurs suisses. Pour devenir plus
dominant, il doit apprendre à ré-

duire ses erreurs.» Et ça comles qualités défensives de son mence dans la tête. «Dans les
Schmitt (photo) apprécie le profil joueur. «Boris est amené à s'occuper moments difficiles d'une renneur français Manu

de Boris Mbala. «Il possède des qua- du meilleur extérieur adverse. C'est contre, Boris a tendance à se dislités athlétiques incroyables. S'il est là que je l'attends. Il doit être notre perser au lieu de s'appuyer sur ses
venu en Valais, c'est pour se déve- leader de ce côté du terrain.» Même forces pour se donner de la

lopper et prétendre à un autre statut
qu'à Fribourg.»
Mission réussie pour le Gruérien,
qui peut compter sur l'ancien coach
d'Union Neuchâtel pour accéder au

si la défense reste le point fort du confiance.»

jeune homme de 23 ans, le Français
Et le Gruérien de tout donner
veut encore le faire évoluer, notam- pour franchir cette étape supplément dans le jeu sans ballon. «Il doit mentaire. «Il s'implique beaucoup,
développer une perception plus travaille énormément et prend soin
prochain palier. «D'une manière globale des situations, que ce soit de son corps. Il veut réussir et il s'en
générale, il répond amplement à dans la lecture du jeu, l'anticipation donne les moyens. Il a montré qu'il
mes attentes. Après, il essaie parfois ou les prises de décision. Des petits était capable de faire partie des
de trop en faire. Il faut qu'il apprenne détails importantissimes dans le éléments importants d'une équipe
à se focaliser sur ses points forts.» basketball.»
de play-off.» MS
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Du tac au tac
Qui est votre joueur préféré?
Kobe Bryant, la légende des Lakers, et
Russell Westbrook, le meneur du Thunder
d'Oklahoma City.

Le canton du Valais ou de Fribourg?
Fribourg, parce que c'est chez moi. Pour
être plus précis, je choisis la Gruyère. Je
retourne régulièrement à Bulle voir mes
parents, plus souvent que l'année passée,
quand j'habitais Fribourg.

La salle du Reposieux ou SaintLéonard?
A Monthey, il y a plus d'ambiance, les
supporters sont «oufs» ici. Il y a des fanfares, des banderoles et ils crient tout le
match. Après, au niveau des infrastructures,
je suis obligé de répondre Saint-Léonard.

Le joueur le plus dur à défendre
cette saison?
Terry Smith, le meneur américain des Lions
de Genève.

Pourquoi porter les grosses Jordan
IV pendant les matches?
J'adore jouer avec ces chaussures et elles ne
sont pas si lourdes que ça. J'ai essayé
d'autres modèles, sans succès. D'ailleurs, je
compte en acheter plusieurs paires pour
varier les coloris.

Le dernier message reçu sur votre
téléphone?
(Il prend son smartphone, rigole et nous
montre le message.) C'est Kevin Monteiro,
mon coloc et coéquipier, il me dit: «Parquetoi aux places blanches et mets deux
balles.»

Votre musique du moment?
Middle Child de J. Cole.

Le dernier cadeau offert à votre
copine?
J'ai payé le restaurant mercredi soir,
ça m'a coûté cher. MS
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Après la Ligue des champions avec Olympic, Babacar Touré rêve de Coupe du monde avec le Sénégal

L'année es ren ez-vous inespérés

1

Voilà huit ans que Babacar Touré n'avait plus porté le maillot du Sénégal. FIBA
FRANÇOIS ROSSIER

- plus tard, le pivot sénéga-

SB League » Sitôt la qualifica- lais est de retour à Fribourg
tion pour la finale de la Coupe Olympic.

de Suisse en poche après une
démonstration contre Lugano,
le 16 février dernier (117-76),
Babacar Touré s'est envolé pour
Dakar où il a rejoint la sélection

du Sénégal pour les derniers
matches qualificatifs pour la
Coupe du monde. Deux semaines et une nouvelle qualification - mondiale cette fois-ci

«Mentalement,
ce retour
au Sénégal m'a
fait beaucoup de
bien. je reviens
plus frais»

Babacar Touré

Avant de se rendre ce soir à
Birsfelden pour y affronter les

Starwings (lire ci-dessous),
Baba a pris le temps de revenir

sur deux semaines intenses,
mais régénératrices. «Mentalement, ce retour au pays m'a fait

beaucoup de bien. Je reviens
plus frais», avoue le topscorer
fribourgeois, qui a profité de sa

liberté du début de semaine

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 39/59

Date: 02.03.2019

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

pour aller voir ses proches. toutes les statistiques) du tour«Cela faisait plus d'une année noi (25,3). Le retour au Sénégal
et demie que je n'étais pas re- s'est fait dans le calme pour les
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DYLAN SCHOMMER: «C'EST
UNE BONNE SURPRISE»
Trois ans après avoir disputé les

championnats d'Europe des
moins de 18 ans avec la Suisse,

Dylan Schommer a retrouvé le

sénégalais de savourer comme

niveau international le week-

il se doit leur qualification. «J'ai
Avant les retrouvailles fami- ressenti de la fierté, une grande
liales, Touré s'en est allé cinq joie et une libération. C'était un
jours avec la sélection natio- beau moment.»
nale à Abidjan, en Côte d'Ivoire,

end dernier avec le... Rwanda!
«C'est une bonne surprise. La
fédération m'a proposé de jouer
pour le Rwanda, le pays de ma
mère, mais elle devait faire pas
mal de démarches pour régler
des questions administratives.
Jusqu'à la dernière minute, je
n'ai pas été certain de pouvoir
jouer», avoue le jeune pivot de
l'Académie (21 ans) qui a perdu
les trois matches qu'il a disputés, dont le duel face au Sénégal
de Babacar Touré (photo DR).
«C'était dur. Il faisait très chaud
dans la salle, jusqu'à 34 degrés

Les Lions en Chine

situé à 2500 km au sud-est de Concurrence américaine

Dakar, pour boucler les qualifi- Grâce aux trois succès contre

cations à la Coupe du monde. le Rwanda (81-41) de Dylan
Un voyage couronné de succès Schommer (lire ci-après), le
pour Touré et ses compatriotes.

Mali (62-38) et le Nigeria

Trois matches, trois (larges) (84-63), le Sénégal, deuxième
victoires et l'assurance pour les de son groupe à égalité avec le
Lions d'accompagner les meil- Nigeria, se rendra en Chine
leures équipes de la planète en pour la Coupe du monde avec

Chine à la fin de l'été. «Nous la perspective, suivant le tiétions tous sur la même lon- rage au sort, de défier les
gueur d'onde et bien motivés, Etats-Unis et ses stars de la

spécialement contre le Nigeria NBA. «Cette Coupe du monde
qui alignait une grosse équipe est un rêve. Ce serait vraiment
et qui avait battu le Sénégal fantastique de pouvoir y partilors du premier tour», explique ciper», lâche Touré.
A 33 ans, dix ans après avoir
Touré, qui n'avait plus défendu
les couleurs nationales depuis porté les couleurs de Bernex en
la Coupe d'Afrique des nations ligue B, le Sénégalais tutoie les
sommets. «C'est l'année des renen 2011.

dez-vous inespérés, sourit-il. J'ai

Discours convaincant

déjà eu la chance de pouvoir

Huit ans plus tard, il a particu- disputer la Ligue des champions
lièrement apprécié cette nou- avec Olympic et maintenant, je
velle expérience. «Le sélection- pourrais prendre part à la
neur (Abdou Ndiaye, ndlr) m'a Coupe du monde!» La sélection
donné envie de répondre favora- de Touré n'est toutefois pas en-

core acquise. Avec Gorgui
cours m'a donné confiance», Dieng (Minnesota Timbeblement à ma sélection. Son dis-
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(!), et lé jeu était très, très
physique. Là-bas, les arbitres

ne sifflent pas beaucoup de
fautes», raconte-t-il. Le Bernois

ne regrette toutefois pas une
seconde son déplacement. «J'ai
vécu une belle expérience. J'au-

rais voulu jouer un peu plus
(34 minutes au total, ndlr),
mais j'étais le plus jeune joueur
de l'équipe. Je vais y retourner
cet été pour un tournoi. J'espère

pouvoir passer plus de temps

sur le terrain.» Rentré hier à
Fribourg, Schommer jouera

cet après-midi à Bâle avec
l'Académie. FR

poursuit le pivot d'Olympic. En rwolves) et une flopée de joueurs

Côte d'Ivoire, Touré a fait du qui évoluent en G-League (la
Touré. «J'avais plus ou moins le ligue de développement de la

même rôle qu'à Fribourg, com- NBA) et NCAA, le championnat
pare-t-il. Quand on m'a donné universitaire, la concurrence

ma chance, je l'ai saisie en s'annonce rude. «Il faudra se

jouant mon jeu.» Des points battre», se prépare déjà Touré,
(17 de moyenne), de l'adresse qui a fait de cette Coupe du
(67,7% au tir) et des rebonds monde un objectif. «Il y a d'abord
(9,7) pour compiler la meilleure des échéances importantes avec

évaluation (un condensé de Olympic. La Coupe du monde
viendra plus tard...» »
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SUR LES PARQUETS

Andrej Stimac vivra une première à la tête de Fribourg Olympic
En l'absence de Petar
Aleksic parti régler des «affaires

GLe coach

rau dans cette même salle quelques heures
plus tôt.

familiales» en Bosnie, c'est Andrej

Stimac qui coachera Olympic ce soir
(17 h 30) à Birsfelden face aux Starwings.
«Petar n'est pas là, mais il a préparé le match
comme d'habitude. Mon rôle consistera seu-

lement à transmettre ses idées. C'est ça, je
serai le représentant officiel de ses idées»,

La phrase »

«Je n'ai pas envie de

nous trouver d'excuses: à huit,
nous pouvons gagner aussi.» Et Jan

Callewaert d'aussitôt ajouter: «Mais nous
devrons être bons pendant 40 minutes et,
surtout, pouvoir compter sur une bonne

explique l'habituel bras droit d'Aleksic, pour

adresse au tir. Sinon, ce sera vraiment

qui ce sera une «première» à la tête de

compliqu'è.»

l'équipe fanion. «Ce n'est pas la même chose,
mais, l'année passée lors d'un match amical
contre Aix-Maurienne, Petar avait écopé de
deux fautes techniques et c'est moi qui avais

mardi, Samantha Ostarello se veut

dirigé la rencontre», se souvient Stimac
avant de confesser: «Ce sera un petit test,

n'est pas terminée. Déjà, l'intérieure italoaméricaine s'est remise au travail - «un peu

mais je ne serai pas seul: Ivan (Stanisak, le
2e assistant d'Aleksic) sera à mes côtés.»

de shoot», dit-elle - histoire de ne pas perdre

Deux victoires coup
sur coup, face à Pully Lausanne et

La joueuse »

Opérée de la cheville

résolument optimiste: sa saison

la main. » PS

Le danger »

Swiss Central, ont permis aux
Starwings, désormais dirigés par Pascal
Donati, de céder la lanterne rouge. «Je pense
que les Starwings vont essayer de boucler la

raquette pour mieux procéder par contreattaques. C'est aussi une équipe qui tire
beaucoup à trois points», avertit Stimac,
lequel ne commettra pas l'erreur de sousestimer les Bâlois.

En délicatesse avec son dos, Nancy Fora se
retrouve à nouveau sur le carreau.
«Elle a trop forcé le week-end passé face à
Hélios. Le médecin lui a prescrit au moins
deux semaines de repos», précise Jan Calta peau de banane »

lewaert, l'entraîneur d'Elfic Fribourg.
Alexia Rol n'est pas encore prête à faire son

«come-back». Samantha Ostarello est
convalescente, alors qu'Annie Tarakchian,

sa remplaçante, n'arrivera en Suisse que
mercredi prochain. Bref, c'est avec huit

SB LEAGUE MASCULINE
Monthey -- Lions
Lions de
de Genève
Genève
Monthey
sa 17 h
Starwings - FR Olympic
sa 17 h 30
Swiss Central - Pully Lausanne
sa 18 h
Boncourt -- Massagno
Massagno
Boncourt
di
di 16
16 hh
Riviera -- Lugano Tigers
Riviera
di
di 16
16 hh

18
18 15
15 31563
31563 -1324
-1324 30
30
16
-1160 26
16 13
13 31377
3 1377-1160
26
17
17 12
12 55 1307-1234
1307-1234 24
24
18 12
6 1416-1316
24
18
12 61416
-1316 24
16 997 71257-1175
1257-117518
18
16
17
17 889 9
1433-1473
1433-147316
16
7. Boncourt
17 710
7 101381
1381-1412
14
17
-141214
8. Lugano Tigers
Tigers 17 7 10 1392
-139914
1392-1399
14
9. Starwings Bâle
12 1103-1306
1103-1306 8
Bâle 16
16 4412
1. Genève

2. FR Olympic
3. Massagno
4. Neuchâtel
5. Monthey
6. Riviera Lakers

17 3314
14 1194-1430
1194-1430 6
11. Pully Lausanne 17 314 1216-1410 6
10. Swiss Central

LIGUE B MASCULINE
Phase intermédiaire. Places 1 à 6:
Villars - Winterthour
sa 17 h 30
1. Nyon
2. Morges
3. Pully Lausanne
4. Villars
5. Grasshopper
6. Winterthour

18
18
18
18
18
18

16 2
13 5
12 6
10 8
10 8
10 8

1438-1154 32
32
1438-1154
1373-1229 26
26
1373-1229
1283-1243 24
24
1283-1243
1365-1322 20
20
1365-1322
1274-1154 20
20
1336-1293 20
20
1336-1293

LIGUE
LIGUE B
B MASCULINE
MASCULINE
Phase intermédiaire.
intermédiaire. Places
Places 77 àà 10:
10:
Phase
Kleinbasel
Kleinbasel -- Académie
Académie FR
FR

sa 14
14 hh
sa

18 99
7.
18
7. Meyrin
Meyrin
8.
18
18 7
8. Académie
Académie FR
FR
18 22
9.
18
9. Kleinbasel
Kleinbasel
10.
18 11
10. BCKE
BCKE Wallabies
Wallabies 18

99 1210-1183
1210-1183 18
18
11
11 1181-1276
1181-1276 14
14
16 1135-1386
161135
-1386 44
17 1170-1525
171170
-1525 22

SB LEAGUE FÉMININE
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa
sa 17
17 hh 30
30

Troistorrents
Troistorrents -- Riva
Riva
Hélios
Hélios -- Winterthour
Winterthour
Elfic
Elfic FR
FR -- Genève
Genève

1198- 650
650 26
26
1198945- 827
827 18
18
945847817
14
847- 817 14
828-825
82514
14
828793- 905
905 10
10
13 55 88 79313

1. Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg
1.
2. Winterthour
Winterthour
2.
3.
Genève
Elite
3. Genève Rite
4.Troistorrents
Troistorrents
4.

13 00
13
13 13
13
13 99 44
12
12 77 55
13 77 66
13

5.Riva
Riva
5.
6.Hélios
HéliosValais
Valais
6.
7.Pully
Pully
7.

10 787-1008
787-1008 66
13 33 10
13
13
13

11

12
12

733-1099 22
733-1099

LIGUE
LIGUE BB FÉMININE
FÉMININE
Elfic Génération
Génération - Aarau
Elfic

sa14
14hh30
30
sa

Classement: 1.
1. Aarau
Aarau 66 matches/12
matches/12 points.
points.
Classement:
2. Elfic
Elfic Génération 5/8.
3. Nyon 7/8.4.
7/8. 4. MarMar2.
5/8.3.
tigny 8/6.5.
8/6. 5.Lucerne
Lucerne 5/4.
5/4.
tigny

joueuses, neuf si la cheville de Pamela Clerc
tient le choc, que les pensionnaires de SaintLéonard accueillent ce soir (17 h 30) Genève

Elite. Neuf joueuses, dont au moins quatre

auront déjà un match dans les jambes
puisque Elfic Génération aura affronté Aa-
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cominciano a pesare

Lugano e Riva non
possono più sbagliare se
vogliono entrare nel
gruppo che conta. Più
serena una decimata Sam.
di Dario Mec' Bernasconi
Tutte in trasferta le tre ticinesi di
A - oggi il Riva a Troistorrents,

r

domani il Lugano a Vevey e la
Sam a Boncourt - e tutte e tre
con ambizioni playoff: la Sam

non avrà problemi ad esserci
(lotta per arrivare terza), mentre
i Tigers e il Riva non hanno pra-

ticamente più diritto all'errore
se vorranno far parte del gruppo
che conta nel momento decisivo
della stagione.
Il Riva a Troistorrents aveva de-

buttato quest'anno con una vit-

toria, ma poi aveva perso lo
scontro davanti al proprio pubblico. Oggi quella vallesana è
una squadra migliore, soprattutto fra le mura di casa. O forse si
dovrebbe dire della casetta, viste
le misure non regolamentari del
terreno da gioco. Ma il Riva è in

crescita, dopo il passaggio a
vuoto legato agli infortuni. E, vi-

sto che a parte l'Elfic tutte possono battere tutte, non c'è che da
sperare nel colpaccio e ridurre a
solo due lunghezze la distanza
fra le due compagini.

Le ticinesi a caccia di punti importanti tutte in trasferta

Il Lugano affronta il Riviera che costrutto in difesa, la vediamo

occupa la sesta posizione, due dura. La scorsa settimana la
punti davanti ai bianconeri. È squadra ha reagito alla grande,
ovvio che una vittoria dei ragaz- mettendo alle corde lo Swiss
zi di Petitpierre significherebbe Central già nel primo tempo. Riun bel passo avanti verso una petersi sarebbe garanzia di crepoltrona che permetterebbe di scita e di maturità.
disputare la seconda fase con le La Sam è ospite del Boncourt, almigliori. Certo è che senza Ja- tra squadra che fa del suo terremes il Lugano rimane un'inco- no, irregolare, un'arma vincente.

gnita. Nella partita di andata In settimana ha perso di un nienGreen e compagni se la sono su- te a Ginevra e mira al sesto posto
data sino alla fine, vincendo di 7 e in questo senso lo stesso Lugapunti e trovando un Wilbourn no si aspetta un favore dai cugini
fuori dalle abitudini, capace di ticinesi, che potrebbero fermare
mettere 17 punti. Ecco, se la pan- un suo avversario diretto in claschina del Lugano darà qualche sifica. Ci vorrebbe però un Mas-

garanzia in più rispetto alle re- sagno al completo, mentre di
centi esibizioni senza James, al- completo c'è solo l'infermeria.
lora se la potrà giocare. Se invece «Sinclair e Krstanovic sono out,
sarà il Lugano farfallone e senza mentre Slokar non ha minuti
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nelle gambe - ci dice Gubitosa
Già è difficile giocare a Boncourt
con la squadra al completo, figu-

riamoci con due soli stranieri.

Inoltre Aw è appena tornato
dall'Africa, dopo due gare con la

sua Nazionale, ed è ammalato.
Per Slokar fino a lunedì nulla da
fare a causa delle cure che sta facendo».
Avete chiesto il rinvio? «Dato che

non è un'epidemia, nulla da fare,
il Boncourt non ha accettato».
Come se ci fossero dubbi, vista

l'esigenza di fare punti dei giurassiani, per i quali una Sam decimata è il massimo che potevano chiedere. Ma non si sa mai,
perché a volte le sorprese nascono proprio da queste contingenze avverse.
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EN

BREF
BASI(ETBALL

58 points pour
James Harden,
Capela discret
Formidable James Harden!
Auteur de 58 points, le MVP
2018 a été le grand artisan
de la folle remontada de
Houston sur son parquet
face à Miami. Menés 82-61
après 3'16" de jeu dans le

troisième quarter, Houston
s'est finalement imposé
121-118 pour signer une

quatrième victoire de rang.
Crédité notamment d'un
8 sur 18 à 3 points et d'un
18 sur 18 au lancer franc,
James Harden a tutoyé son
record des 61 points inscrits
à New York le 23 janvier
dernier.
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La nouvelle vie de Rodrigue
Maza, entre sport et écrans
BASI(ETBALL Depuis cet été, l'intérieur du BBC Monthey-Chablais conjugue son statut
de basketteur avec un emploi à100% auprès d'Option Musique.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
N

1

Un jour par semaine, Rodrigue Maza peut travailler depuis son appartement montheysan. Le reste de la semaine, il se rend à Lausanne. HÉLOISE MARE1
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Dorant les trois derniè- ket et travail ne l'a jamais vrai- de Lausanne et des délais à resres saisons, le quoti- ment quitté. Et cet été, Rodri- pecter, Rodrigue Maza a appris
dien de Rodrigue Maza gue Maza a fini par sauter le à apprécier ce qu'il nommait
se construisait autour pas. «Je sentais un creux dans autrefois «la banalité». «Désorde deux mots: basket, repos. Un ma vie», explique le géant mon- mais, quand j'ai un moment
duo auquel le mot «boulot» s'est theysan -2 m 08 sous la toise. pour moi, même si c'est juste
ajouté depuis l'été dernier. «Je suis quelqu'un de très socia- pour deux heures, j'en profite
«Pour moi, le but n'a jamais été ble et le basket ne me suffisait pleinement.»

de n'avoir que le basket dans plus.»
ma vie», affirme l'intérieur du Pour être certain de ne pas reveBBC Monthey-Chablais. D'ail- nir sur sa décision, le numéro
leurs, c'est cette ambition qui 4 du BBCM a annoncé son ambil'a mené dans le Chablais à l'été
2015. «Je venais d'obtenir mon
diplôme en communication
aux Etats-Unis, j'avais des possi-

bilités pour décrocher un travail, mais pas de nouveau visa.»
Le jeune Rodrigue, alors âgé de

24 ans, découvre le Reposieux
sous les ordres de Niksa Bavcevic. «Après une heure sur le parquet, j'ai dit que si Monthey me
voulait, il n'y avait aucun

Cependant, en s'engageant en
tant que «community manager»
auprès d'Option Musique (ndlr:
il crée du contenu et gère les ré-

tion au club et a vu son salaire seaux sociaux de la radio), le
baisser par la même occasion. basketteur de 28 ans a dû revoir
«Je savais que c'était le meilleur à la baisse ses ambitions sportimoyen pour me forcer à me ves. «J'étais lucide en faisant ce
bouger et à trouver du job rapi- choix, je savais que je raterai les
entraînements du midi et que
dement.»
A peine une semaine après mon temps de jeu diminuerait.
avoir paraphé son nouveau J'ai aussi dû diminuer le temps
contrat avec les Sangliers, Ro- que je passais au physio pour
drigue Maza doublait la mise, mon dos et mes articulations.»
en s'engageant avec la station Un choix qui influence égaleradio Option Musique pour un ment le quotidien d'entraîneur
stage de six mois. «J'ai désor- de Manu Schmitt. «Avoir une

mais le sentiment d'avoir un activité à côté du basket est touprojet de vie. Beaucoup trop de jours positif», souligne le coach
jeunes pensent encore unique- des Sangliers. «Mais lorsque
l'étais lucide sur le fait que
mon choix entraînerait une
baisse de mon temps de jeu.
RODRIGUE MAZA
INTÉRIEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

moyen pour que j'aille

ment sur le court terme, voir cela empêche de suivre le calenrentrer de l'argent en jouant drier complet de l'équipe, c'est
uniquement au basket, c'est un évidemment un peu gênant.»
sentiment grisant pour eux.»

Rodrigue Maza en est pourtant
convaincu: d'autres joueurs
Une voie intermédiaire
franchiront le pas vers le duo
pour le basket suisse
basket-travail à l'avenir. «En
Sa nouvelle vie lui a également Suisse, notre sport est dans une
permis de prendre un certain période transitoire où la recon-

ail- recul et d'apprécier différemleurs.» Le Français à licence ment certains moments de sa
suisse est donc resté. Et comme journée. «Etre sportif profestout se passait plutôt bien sur sionnel te donne énormément
les parquets helvétiques, il a de temps pour te reposer, mais
profité de son statut de joueur aussi pour réfléchir. Au final,
professionnel durant ces der- ces moments de détente deve-

nières années.

naissance et la médiatisation
manquent encore pour garantir

des rentrées d'argent stables
pour les clubs. Pour eux, s'ap-

puyer sur des joueurs semiprofessionnels

pourrait être

une réponse à ce problème»,

naient banals.» Mais avec un ré- conclut-il.

veil qui sonne tôt tous les matins, des trajets à effectuer pres«Un vrai projet de vie»
Mais son ambition d'allier bas- que tous les jours en direction
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Le BBC Monthey doit prendre
conscience de ses erreurs
Alors que le BBC Monthey-Chablais s'apprête à rencontrer
de nouveau les Lions de Genève, aujourd'hui à 17 heures au
Reposieux, Manu Schmitt ne veut pas parler de revanche.
«J'aimerais plutôt que tous mes joueurs prennent conscience que chaque erreur a un prix», souligne l'entraîneur
des jaune et vert. «Il n'y a pas que ce que les statistiques
disent qui est important dans un match.» Pour le coach
français, Monthey doit également gagner en constance
pour espérer vaincre une équipe du top-3. «Nous sommes
capables de rivaliser avec les meilleurs, mais uniquement
sur de courtes périodes. Nos temps faibles sont encore
trop nombreux et trop longs.» Les Sangliers tenteront
cependant d'y remédier dès aujourd'hui. Dans cette mission, ils seront privés des services de Monteiro, Solioz,
Fritschi et Blaser, tous blessés.
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BASI(ETBALL

Hélios et
Troistorrents
doivent réagir
Après avoir tous les deux
entamé le troisième tour
du championnat par une
défaite, Hélios et le BBC
Troistorrents auront à coeur
de se relancer, alors qu'ils
évolueront à domicile ce
week-end. Une tâche qui
s'avérera plus compliquée
pour les Vétrozaines avec
la réception de Winterthour,
aujourd'hui à 17 h 30.
Face à des Zurichoises
deuxièmes au classement
et tombeuses de
Troistorrents le week-end
dernier, les protégées
de Corinne Saudan
ne partiront évidemment
pas dans la peau du favori.
Les Chorgues, de leur
côté, tenteront de se
relancer en accueillant
Riva Basket, aujourd'hui
à 14 h 30. La défaite sera
interdite dans cette
rencontre, face à un
potentiel adversaire pour
la quatrième et dernière
place qualificative en vue
des play-off. AD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

ous res e ne cha

ce»

Vincent Bailey (No 22, ici avec Robert Zinn, à gauche, et Djo Berthi M'Putu) est annoncé rentrant pour ce weekend.

ARCHIVES ROGER MEIER

Le BC Boncourt retrouvera son chaudron demain
avec la venue de Massagno
(coup d'envoi à 16 h).

L'intérieur américain
Vincent Bailey sera à nouveau à disposition.

La réalité des chiffres est

Bailey étant légèrement blessé) n'y changera rien. Le BC
Boncourt se retrouve au pied
de la montagne dans la course

peu notre effectif. Physiquement, on était un peu court.
Mérite-t-on des éloges? Ce

n'est pas à moi de juger»,
à l'accession au top 6 du poursuit l'entraîneur du BC
championnat. Pour entretenir Boncourt. «Cela dit, je trouve

l'espoir, il y aura une quasi- qu'on a fait un match solide
obligation: retrouver le che- dans les conditions dans lesmin du succès, demain dans le
chaudron contre la robuste
équipe Massagno, membre
désormais affirmé du top 4.
«À Genève, on a fait avec les

quelles on a été, face à la meil-

leure équipe du championnat
à l'heure actuelle. C'est toujours frustrant de perdre, ils

parfois cruelle et sa très belle
étaient prenables. On a raté
prestation de mercredi à Genève (défaite 85-78 avec une armes à notre disposition. À une chance cette semaine, il
équipe incomplète, Vincent un moment donné, on paie un ne nous en reste qu'une. J'es-
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père qu'on produira le même
genre de performance ce di-

manche pour rester dans la
course au top 6.»
Bonne nouvelle: Vincent

Bailey, qui s'est fait mal à la
cheville à l'entraînement mardi soir et qui

était quand

même à deux doigts de rentrer
sur le terrain mercredi, pourra

à nouveau prêter main-forte
au BC Boncourt ce week-end.
Le défi, pour ses partenaires,
sera de profiter de ce retour en
affichant ce qui a fait leur force
face à Genève. «Cette solidari-

té, c'est quelque chose qu'on
devra maintenir.»

Massagno, ou l'art de
faire déjouer l'adversaire
Il y aura aussi ce week-end
un duel entre les Riviera Lakers' et Lugano qui vaudra son
pesant d'or et qui éclaircira la

situation, mais Romain Gaspoz n'a pas l'envie de sortir la

calculette et de se projeter.
Seule importe pour l'heur la
venue de Massagno, une équi-

pe «solide, qui n'a pas été en
finale de la Coupe de la ligue
pour rien». Les Tessinois
avaient quelque peu giflé le
BCB à l'aller (81-64) et jouis-

sent d'une belle faculté: «Ils
ont l'art de faire déjouer l'équi-
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Swiss Basket League
aujourd'hui, 17 h 00
3o
aujourd'hui, 17 h 30

Monthey -- Genève

Starwings - Fribourg

aujourd'hui, 18 h 00
demain, 16 hh 00

Swiss Central - Pully

Boncourt- Massagno
Massagno
Boncourt
Riviera - Lugano
Riviera
Lugano

1. Genève
2. Fribourg
Massagno
3. Massagno

4. Neuchâtel
5. Monthey
6. Riviera
Riviera
6.
7. Boncourt
8. Lugano
Lugano
8.
9. Starwings
10. Swiss Central
11. Pully

demain, 16 hh
demain,

18
16
17
18
16

15
15
13
13

17
17
17

33

33
33

12 55
12
12 66
12
99 77
17 88 99
10
17 77 10
10
17 77 10
16 44 12
12

14
14
3 14

+239
+239
+217
+73
+73
+100
+82
+82
-40
-31
-31
-7
-7
-203
-203
-236
-194

30
30
26
24
24
18
16
14
14
88
66
66

gue) inscrits mercredi dernier face
au leader Genève par Djo Berthi
M'Putu, l'ailier congolais formé en
Suisse du BC Boncourt. «Il n'a pas
beaucoup joué cette saison et il a
souvent eu un peu de peine dans le
secteur extérieur», note en préambule Romain Gaspoz, qui lui a attribué le poste 4, à l'intérieur, il y a
trois jours. «Ce n'était pas facile
pour lui», mais le jeune homme (21
ans) a très bien su se fondre dans le
système défensif complexe mis en
place par son coach. «Il nous amène
un vrai volume athlétique et il a répondu présent en attaque», applaudit encore Romain Gaspoz.
«S'il avait eu un peu plus de réussite
à 3 points, il aurait réussi une immense performance. C'est une bonne nouvelle, il nous donnera une rotation de plus à l'intérieur.» Il lui
faudra confirmer avec sans doute
moins de temps de jeu, puisque
Vincent Bailey est de retour. FD

pe en face d'eux.» Probablement sans Amir Savon, touché
à l'aine, il faudra pourtant
trouver le moyen de percer cette muraille. Le top 6 est certainement à ce prix.
FD

111
Comme le nombre de points (record
personnel en Swiss Basketball Lea-
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Hardens Glanzleistung
James Harden führte
mit 58 Punkten Houston nach
einem Rückstand gegen Miami
Basketball

noch zum Sieg. Beim viertem Sieg

in Folge der Rockets erzielte der
Genfer Clint Capela sechs Punkte und holte elf Rebounds. (sda)
NBA: Denver - Utah (mit Sefolosha/9 Punkte)
104:111. Houston (mit Capela/6 Punkte) - Miami 121:118.
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Capela dans
l'ombre de Harden
Basketball Pour la sixième fois
cette saison, James Harden a at-

teint la barre mythique des
50 points lors de la victoire à Panaché de Houston face à Miami (121118), tandis que Golden State a con-

cédé une deuxième défaite en
deux jours à Orlando (103-96). En
un peu plus de 36 minutes de jeu,
le pivot genevois des Rockets, Clint

Capela, a malgré tout inscrit
6 points et délivré 2 assists, captant
11 rebonds (dont 8 défensifs). R.TY
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Cupfinal-Revanche
in Erlenbach
Basketball Die Goldcoast Wallabies empfangen am Sonntag im
Viertelfinal des ProBasket Classics Cup, des Cupwettbewerbs
des Nordostschweizer Basketball-Verbands, den Titelverteidiger von Swiss Central Basket.
ProBasket ist der mitgliederstärkste Verband von Swiss Bas-

ketball. Die Begegnung ist gleich-

zeitig die Neuauflage des letztjährigen Cupfinals, den die
Zürcher im vergangenen Frühling erst kurz vor Schluss knapp
gegen den NLA-Club verloren.

Aktuell befinden sich beide
Teams noch mitten im Saisonbetrieb: die Wallabies in der Nationalliga B, Swiss Central in der
höchsten Spielklasse, der Nationalliga A. Die Gäste werden daher voraussichtlich in Bestbesetzung, das heisst mit allen Profis,

u.a. mit Nationalspieler Marco
Lehmann, antreten.
Bereits am Vorabend des CupDuells steht das Team von Head-

coach Trsor Quidome im Einsatz: Zur ersten Partie in der Plat-

zierungsrunde der Nationalliga
B um die Ränge 7 bis 10 empfangen die Goldcoast Wallabies heute Samstag Meyrin. (red)
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LNFA Le ragazze di Valter Montini battono il Pully,
ora devono affrontare in trasferta il Troistorrents

Riva Basket in cerca di stabilità...
Riva Basket - Pully: 77-69

(15-16; 35-32; 5456)

re consiglio e riorganizzare

le idee, invece la musica
non cambia e Pully mantiene

Riva inizia bene l'ultima la leadership (48-50 al 25')
fase di campionato con una affidandosi alla difesa box-advittoria più difficile di quanto one su Morgan che tanto bene
ci si poteva attendere. E ben aveva funzionato in quel di
venga la gran serata di Kolby Losanna anche senza mai dare
Morgan (nell'immagine qui lo strappo definitivo, mentre
a fianco) che migliora il pro- Riva si affida alla sua top scoprio top stagionale realizzan- rer per rimanere in scia (54do 38 punti in 38 minuti ritoc- 56 al 30'). La gara si decide
cando verso l'alto i 35 realiz- nell'ultimo quarto quando la
zati a Pully (sarà che le vodesi stanchezza inizia a farsi senle portino bene...). Non solo tire nelle gambe delle ospiti.
punti comunque per la guar- Riva prima riesce finalmente
dia USA a cui aggiunge 10 fal- a completare il sorpasso (65li subiti, 8 rimbalzi e 7 assist. 53 al 35') e poi ad allungare
Discreto, almeno questa volta, definitivamente con 10 punti
l'apporto del supporting cast in fila della scatenata Morgan

zionale Manning non riesce a
rispondere (anche se alla fine
saranno ben .31 i suoi punti). Finisce così 77-69 tra gli
applausi dei pochissimi tifosi
accorsi a sostenere la squadra,
forse l'unica nota storta della
serata.
La squadra di Valter Montini
affronterà domani 2 marzo alle 14.30, in trasferta, il Troi-

storrents per provare a dare

un po' di stabilità a questo
periodo di montagne russe in
fatto di risultati.

Hanno giocato: Morgan 38,

Augugliaro 12, Valli 3, Brenna
4, Giannoni, Brussolo, Antbrosioni 6, Ghidossi, Polite ne, Bacon 15 punti dalla panchina a cui questa volta la conna- daracco 2, lecchi, Bibbins 12.
(top stagionale anche per Mi-

rella Ambrosioni), con la capitana Alice Polite tenuta precauzionalmente a riposo dopo

un leggero infortunio patito
nell'ultimo allenamento.
L'avvio è equilibrato con entrambe le squadre un po' contratte che rispondono a fatica
l'una ai colpi dell'altra (4-5 al
5') con le ospiti che di strettissima misura chiudono avanti

alla prima pausa (15-16 al

10'). La ripresa delle ostilità
vede ancora le verdi vodesi
mantenere un minimo vantaggio (22-26 al 15') e grazie alle
sue due americane riesce a
tenere il naso avanti fino al

buzzer beater dalla lunga
ditanza di Wendi Bibbins
che permette alle orange di
andare 'al riposo avanti nel
punteggio (35-32 al 2q').
L'intervallo dovrebbe porta-
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Pallacanestro Mendrisiotto/ I ragazzi allenati da Frasisti dimostrano buone cose sia in attacco sia in difesa

I momò hanno ceduto all'ultimo contro Baden

primo quarto (distorsione alla Le 26 palle perse hanno tirato
caviglia) ha complicato ulte- un brutto scherzo ai momò che
riormente le cose accorciando spesso e volentieri hanno sciuSconfitta esterna per la le rotazioni in cabina di regia. pato le occasioni per prendere
prima squadra della Pallaca- Dopo un primo quarto in favore in mano le redini della partita.
nestro Mendrisiotto che a Ba- dei momò (15-17 al 10'), Baden "È un aspetto sul, quale dobbiamo

Baden - RPM: 72 - 57

(15-17/ 20-17/ 12-10/ 25-13)

den si è arresa nelle battute
finali di un incontro disputato ad armi pari contro una
formazione ostica e difficile
da affrontare.
Il risultato non deve ingannare: i momò sono infatti rimasti
in partita per più di 35 minuti
e solo nel finale hanno ceduto
alla fisicità e alla maggiore determinazione degli avversari.

Una prestazione tutto sommato buona. I ragazzi di Frasisti
hanno lottato sin dalla palla a
due mostrando ottime cose sia
in attacco sia in difesa. L'infortunio subito da Bianchini nel

lavorare" spiega coach Frasisti.
"26 palle perse sono troppe in una gara che si decide negli ultimi
minuti. Ora dobbiamo guardare
ma alla pausa lunga il punteg- avanti e continuare a impegnarci
per affrontare al meglio la sfida
gio è in sostanziale parità.
Non cambia praticamente nulla di mercoledì contro la SAM Masnel terzo periodo di gara con sagno."
le due formazioni a rincorrersi
senza mai riuscire a prendere Hanno giocato: Tessaro 14,
un significativo margine di van- Keller, Erba 9, Summeret; Dottaggio.
ta 15, Bianchini 2, Barone 4,
si schiera a zona tentando di intasare l'area con i chili e i centrimetri a disposizione. I padroni
di casa rimettono il naso avanti

Nell'ultimo periodo la svolta: Bellarosa 4, Cadei, Tocchi 7,
Dotta e compagni sembrano a- Caola 2.
ver esaurito le energie, fattore Nella foto Keller Impegnato
che che gioca a favore dei pa- contro Baden nell'Incontro
droni di casa che con tre bombe di andata.
di fila piazzano il break letale.
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Settore giovanile/ Riva Basket tra miglioramenti e sconfitte per le Under 17, 15 e 13

Bella vittoria della U20 contro Cassarate
lungate per bloccare gli ingranaggi delle

UNDER 20

Riva - Cassarate Ladies: 77-36
(23-12; 36-19; 52-25)

Finalmente una gara tranquilla con le
Ladies, dopo i testa a testa precedenti,
complice anche il fatto che le ospiti si
sono presentate in formazione altamente rimaneggiata e prive del loro totem
e punto di riferimento Caterina Conti.
Per una volta è giusto esaltare le numerose note positive, sia individuali sia di
gruppo, e con la gara indirizzata fin da
subito sui binari corretti, che ha dato la
possibilità a tutte le rivensi di disporre
di diversi minuti, cosa che non sempre
accade. Ora pausa di carnevale per recuperare energie fisiche e mentali in vista
dello sprint finale, che vedrà il culmine
attorno a Pasqua. Alla ripresa, tra circa
tre settimane, l'attesissimo derby casalingo tra U20 e U17.

blues. L'unica consolazione che resta in
casa Riva è che la gara decisiva, così come successo in Coppa Ticino, si giocherà

su un campo normale. bisognerà però
presentarsi con ben altro atteggiamento.
Prossimo impegno per le U17 tra quasi
un mese, quando ci sarà il derby casalingo, mentre come le U20, settimana prossima, al PalaSanGiorgio ospiteranno le
Ladies di Cassarate, prima della pausa
per carnevale.

Hanno giocato: Da Silva Teixeira 10,
Meroni 2, Bottinelli, Lollo, Corti ne,
Galliani ne, Zivic, Veri 26, Menaballi
12, Agradi 2.
UNDER 15

Riva - Cassarate: 56-74
(19-11; 27-41; 37-56)
Così vicini, così lontani. Già perchè se

il risultato complessivo di tre quarti
Hanno giocato: Da Silva Teixeira 18, recita +4 Riva, è bastato, come spesso
Meroni 6, Brenna 7, Badaracco 9, Cor- accade, un solo periodo per vanificare
ti, Lollo, Zivic, Veri 2, Valli 22, Mena- tutto. Nell'occasione un parziale di 8-30.
balli 5, Lattuada 8, Agradi.
Peccato perchè avremmo potuto parlare
di ben altro finale, dimostrando che le

UNDER 17

Cassarate - Riva: 63-52
(11-9; 37-29; 50-40)
L'attesissimo scontro diretto va a Cassarate che ipoteca un posto in finale can-

distanze con la leader non sono poi così
evidenti. Il rammarico, se così si può dire, è stato nel non aver saputo sfruttare
al meglio le occasioni avute (vedi primo
quarto chiuso "solo" +8 quando il van-

tonale e conseguente pass per le finali di taggio avrebbe potuto e dovuto essere
Conference, mentre Riva fallisce la pro- più ampio) cosa che le luganesi hanno
va del nove e dovrà passare attraverso la saputo fare meglio. Lezione da imparare
semifinale con Bellinzona per prosegui- in fretta perchè la fase calda della stare il cammino. Questo l'esito di quaranta gione è a un passo e bisogna farsi trovaminuti intensi in cui le luganesi hanno re pronte. Cassarate si conferma leader

saputo sfruttare al meglio le loro armi e punto di riferimento, mentre in casa

tradizionali ovvero energia e aggressivi- orange è opportuno riflettere sull'entà, mentre Riva si è rivelata, una volta nesimo "quasi" ponendo particolare

ancora, troppo molle e imprecisa, non
ancora pronta ad affrontare partite di
questo genere. Su un campetto ormai inadeguato per ospitare partite di questo
livello, è stato sufficiente alle padrone di

attenzione sia sui numeri controllabili
(tiri liberi, rimbalzi, palle perse), sia sul
migliorare alcuni dettagli, importanti
nell'economia generale.

casa alternare per tutta la durata della Hanno giocato: Galli 6, Bergomi 2,
gara difese a zona a metà campo e al- Picco 35, Cristinelli 7, Ferrara, Mona,
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Santi 1, Cattaneo, Martinelli 2, Gerosa
2, Keller 1, Chiesa.
UNDER 13

Riva - Lugano Nero: 44-54
(10-14; 21-30; 28-41)
Il Riva, reduce da due belle vittorie, si trova a confrontarsi per la terza volta contro
il Lugano Nero al PalaSanGiorgio. Si prospetta una partita molto equilibrata e con
ritmi più alti rispetto agli ultimi incontri,

difatti per i rivensi è una partita importante perché potrà confermare i miglioramenti avvenuti fino ad ora. Nonostante il
risultato si può dire che la verifica è stata
superata positivamente. I miglioramenti

ci sono e si sono visti sul campo, piano

piano si sta creando un buon gioco di
squadra. È mancata la vittoria, ciò indica che il lavoro svolto allenamento dopo
allenamento non finisce qui, ma la strada
intrapresa è quella giusta, solo con il duro
lavoro e il tempo arriveranno i risultati.

Hanno giocato: Mona, Caminiti 2, Gilardi 8, Summa 4, Mattai Del Moro,
Pizzica 2, Cortesi, Pintus 8, Cattaneo
12, Cadenazzi, Maffe 8, Citterio.
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SAV Basket: entrambe le Under
13 a bocca asciutta
UNDER 13 (2007)
UNDER 13 (2006)
SAV Vacallo - Lugano Élite: 47-51
Si è giocato sabato mattina il derby valevole per il
girone Alite Y, seconda fase del campionato, che ha
visto i vacallesi cedere al Lugano per 47-51, ma non
senza lottare.

L'incontro parte meglio del previsto, ma cambia
qualcosa nel secondo periodo: i gialloverdi sono

SAV 2007 - Muraltese: 40-57
Niente da fare per i ragazzi di Reto Ghidossi che sabato hanno ceduto alla Muraltese per 40-57.
I primi due quarti della partita sono stati abbastanza
equilibrati, con i padroni di casa che sono riusciti a
tenere il passo degli avversari. Una buona circolazione della palla ha permesso ai gialloverdi di compiere
delle buone azioni, trovando il canestro e accumulando punti preziosi. Buono anche il lavoro in difesa, che
ha tenuto a bada i sopracenerini, terminando il primo
quarto quasi in perfetta parità. Nel secondo periodo
gli ospiti sono riusciti a creare un piccolo margine di
vantaggio. Dopo la pausa la Muraltese ha approfittato del suo vantaggio fisico, schierando i due giocatori
più grandi nello stesso quintetto. Questo ha messo

meno reattivi e impauriti. Non sappiamo cosa abbia
detto coach Bernasconi ai suoi giocatori, ma il Vacallo sceso in campo dopo la pausa è tutta un'altra
squadra: re-inserisce il turbo e piazza un contro-parziale di 18-10 riprendendo in mano le redini dell'incontro e la musica non cambia nell'ultimo periodo.
La partita si decide negli ultimi secondi. I gialloverdi
hanno in mano la palla del pareggio, ma sbagliano
la conclusione e lasciano ai Tigers l'ultimo canestro in difficoltà i momò, che si sono fatti prendere un
po' dal panico permettendo così ai biancorossi di aldi una sfida emozionante che finisce 51-47.
Sconfitta a parte, i giocatori devono essere fieri del lungare le distanze. Anche in difesa non si sono più
percorso intrapreso. Un mese fa i 2006 avevano viste le belle cose che avevano caratterizzato i primi
perso di 50 contro Lugano, mentre sabato è emerso due quarti e gli avversari non hanno fatto altro che
appieno l'ottimo lavoro svolto in queste settimane approfittare di questo momento di confusione per alche ha consentito di colmare il gap. I ragazzi hanno lungare ulteriormente.
dato tutto quello che potevano e non è bastato, ma Tutto sommato gli allenatori sono soddisfatti, perché
il campionato è lungo e avranno ancora tanto da si vedono dei miglioramenti anche a livello di atteggiamento in occasione delle partite.
dimostrare.

Hanno giocato: Leonardo 5, Laura 4, Alessio 2, Hanno giocato: Giacomo 13, Christian, Nicolò, SiPatrick, Simone 7, Fabio 9, Enea, Giorgia, Eydam mone 10, Efrain 8, Paolo 4, Alessandro 4, Pape
Louis, Norberto 1, Leonardo.
18, Francesco, Erjon 2, Alessandro.
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Kantersieg für Liestal
im Derby gegen Basel
Die Anspaninnig bei den Hetzen 2. Liga
Basketballern von Liestal Basket 44 war
vor dem Spiel gegen den SC Uni Basel

entscheiden. Das Resultat in dieser Hö-

gross. Am 22.Februar duellierten sich
die beiden Equipen in der Gittern Ballonhalle.
lieferte die bisher bes-

das gleiche Team förmlich die Zähne
aus. Damals gewann Liestal nur knapp
mit 49:53. Liestal profitierte im Heimspiel von zusätzlichen Verstärkungen
und einer phänomenalen Heimkulisse.
Nach einem offensiven Spektakel im
ersten Viertel lag Liestäl bereits mit
31:9 in Führung und SC. Uni Basel bemühte sich in der Folge den Schaden in
Grenzen zu halten. Sowohl im zweiten,
als auch im dritten Viertel gelang Uni
Basel ein kurzer Zwischenspurt., Dabei
blieb es allerdings. Über die ganze Partie hatten die Liestaler die phySischen

te Saisonleistung ab und konnte das
wichtige Heimspiel mit 98:51 für sich

;.

he überrascht, denn Liestal Basket 44
biss sich anfangs Saison auswärts gegen

und konditionellen Vorteile deutlich auf
ihrer Seite. Beim SC Uni Basel musste
der wichtige Center-Spieler bereits früh
mit vier Fouls auf der Bank Platz neh-

men und kam in der Folge nicht mehr
zum Züg, was Liestal zusätzliche Vortei-

le unter dem Korb verschaffte. Liestal
bleibt in der Tabelle auf Rang 1. Am
20.März kommt es dann zum. Spitzen
kampf zwischn Liestal Basket 44
(Rang 1) und deni BC.Allschwil (Rang
Dario Maggi brachte beim Wechsel von
Defensive auf Offensive eine hohe Geschwindigkeit ins Spiel.
FOTO: ZVG

2). Das Spiel dürfte im, spannenden
Rennen um den Meisterpokal vorentscheidenden Charakter haben.
KEVIN DENNIS MORI
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