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L'infime écart

4 points
Le choc au sommet de la LNA de basketball masculin, samedi, s'est
conclu avec un écart de 4 unités. Chez eux, les Lions de Genève ont
battu Fribourg Olympic 79-75, s'emparant seuls de la place de lea-
der, avec 2 points d'avance sur leurs victimes du jour.
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Ko Tigers e Riva
BASKET. Il Lugano, nonostante una
prestazione generosa, è caduto
sul parquet del Monthey. I ticine-
si, ottavi in classifica dopo 20 fa-
tiche (16 punti), hanno perso 75-
73. Ora i Tigers disputeranno il gi-
rone intermedio - che compren-
de le squadre dalla settima all'un-
dicesima posizione - per ottene-
re l'accesso ai playoff. In campo
femminile il Riva è stato sconfitto
in trasferta dal Ginevra (74-53).
Dopo 16 match le momò (quinte)
hanno 12 punti.
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rekestbafakers dominent Pully
Lausanne sans difficulté

Gérard Bucher
Les hommes
de Vladimir Ruzicic
ont connu une
petite alerte en fin
de rencontre, mais
n'ont jamais été
inquiétés (76-65)
Assurés de disputer le tour inter-
médiaire réservé aux six meilleu-
res équipes des deux premiers
tours, les Veveysans ont abordé le
derby l'esprit léger. Ils n'ont pour-
tant eu aucune difficulté à tenir
leurs contradicteurs à distance
respectable durant une bonne
partie de la rencontre. Il est vrai
que les Foxes de Pully Lausanne
n'y étaient pas (7 pertes de balle
dans le premier quart), comme
trop souvent cette saison.

En rage, Randoald Dessarzin a
fini par insuffler un vent de ré-
volte au sein de ses troupes. Les
joueurs de Pully Lausanne en ont
profité pour remporter le dernier
quart de justesse (22-21). Ils ont
même cru être en mesure de ren-
verser la vapeur, lorsqu'ils sont
revenus à deux reprises à six
points de leurs adversaires (62-56
et 65-59). Deux paniers décochés
derrière l'arc par l'Américain des
Riviera Lakers Ronald March
(24 points samedi) ont permis à

ses coéquipiers d'aborder la si-
rène finale en toute confiance.

On ne peut que se montrer ad-
miratif devant le travail de titan
accompli à tous les étages par le
club de la Riviera cette saison.
Qu'il s'agisse de Vladimir Ruzicic,
aux commandes de l'équipe, de
Marco Cheren, entraîneur-assis-
tant et directeur sportif, ou de
René Gubler, président discret
mais efficace. Pourtant, le budget
des Riviera Lakers est l'un des
plus modestes du championnat.
«Cette saison, souligne René Gu-
bler, il se situe à 390 000 francs.
Les sponsors nous aident à hau-
teur de 100 000 francs et nous
produisons 180 000 francs avec la
cantine et les spectateurs. Le reste
est assuré par quelques amis du
club qui mettent la main à la po-
che à la fin de la saison. L'idéal
consisterait à disposer d'un bud-
get de 450 000 francs et d'être
soutenus par 5 sponsors à
50 000 francs.» Sur le plan spor-
tif, les joueurs veveysans peuvent
être fiers d'avoir décroché une
sixième place qui leur permettra
de se frotter à SAM Massagno ou à
Union Neuchâtel au premier tour
des play-off.

Auparavant, dans le cadre du
tour intermédiaire, les Riviera La-
kers recevront les Lions de Ge-
nève et Fribourg Olympic et s'en

iront défier Massagno, Union Neu-
châtel et Monthey hors de leurs
bases. Il ne leur reste plus qu'à
travailler leur défense pour gravir
un échelon supplémentaire.

Quant aux Foxes de Pully Lau-
sanne, ils disputeront le tour in-
termédiaire des derniers de cor-
dée (équipes classées de la 7e à la
11e place) sans posséder la plus pe-
tite chance de participer aux play-
off. Président des Foxes, Serge
Vittoz est déjà tourné vers la sai-
son prochaine. Sa principale mis-
sion? Convaincre Randoald Des-
sarzin de poursuivre l'aventure.
Le technicien jurassien ne voudra
certainement pas revivre le pire
exercice de sa carrière. D'autant
plus que d'autres clubs - Mon-
they, voire Union Neuchâtel - se-
raient davantage dans ses stan-
dards.

Riviera Lakers - Pully Lausanne
76-65 (36-25)
Galeries du Rivage,1000 spect.
Arbitres: MM. Novakovic, Pillet,
Mazzoni.

Riviera Lakers: March (24 pts),
Gaillard (10), Fongué, Vinson (5),
Kelly (15); Top, Studer (8), Kashama
(3), Pessoa (11), Vannay.

Pully Lausanne: Ugba (11), Wilson
(13), Rodriguez, Hart (8), Wade (7);
Pythoud (4), Hatch, Seylan (5),
Lopez (5), Louissaint (12).
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Darell Vinson déborde le Lausannois Seylan Marc. CHANTAL DERVEY
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Union conserve son troisième rang
BASKETBALL En s'imposant à Lucerne face à Swiss Central, les Neuchâtelois terminent bien la saison régulière.

Union Neuchâtel a su conser-
ver son troisième rang lors de la
dernière journée du cham-
pionnat régulier de la Swiss
Basketball League, au terme
d'une rencontre plus disputée
qu'il n'y paraît.
Samedi, Union a dû attendre la
fin de match pour prendre le
large et s'imposer 83-66 dans la
salle de Swiss Central. Même si
les Neuchâtelois sont parvenus
à boucler le top-scorer lucer-
nois Camara (2 points à la mi-
temps), ils ont peiné à contrer
les tirs à mi-distance de Swiss
Central (7 tirs à trois points en
première période). De son
côté, Union dominait sous les
paniers avec 19 points combi-
nés de la paire Sylla-Berggren,
limitant le déficit unioniste à
deux points après les vingt pre-
mières minutes.
C'est avec un autre état d'es-
prit que les hommes de Mehdy
Mary entamèrent la seconde
mi-temps, avec 8 interceptions
ouvrant la voie à quelques pa-
niers faciles. Emmenés par un
Isaiah Williams omniprésent
en défense, Union n'encaissa
ainsi que 23 points en seconde
mi-temps, dont 8 seulement
lors du dernier quart.
Meilleure défense
Le coach unioniste ne s'est pas
caché à l'issue du match: «Notre
première mi-temps n'était pas à
la hauteur de nos exigences dé-
fensives, mais nous avons su
augmenter notre pression par
la suite. N'encaisser que 66
points à l'extérieur, est le

meilleur moyen de garantir les
plus fortes chances de succès.»
C'est ainsi qu'Union termine ce
deuxième tour avec la
meilleure défense du cham-
pionnat. En attaque, la seconde
mi-temps fut marquée par
Brandon Brown qui sut réguliè-
rement prendre son adversaire
direct de vitesse et par la pré-
sence sous les paniers d'un Ab-
del Kader Sylla trop puissant
pour les intérieurs lucernois.
Union termine cette saison ré-
gulière à égalité avec Massagno
(2 victoires pour les Neuchâte-
lois) et avec respectivement 6
et 4 points de retard sur Ge-
nève et Fribourg. Un bon classe-
ment compte tenu du change-
ment imprévu à la tête de
l'équipe fin novembre.

Sans-faute des M23
Les six meilleures équipes de la
ligue se rencontrent dès le
week-end prochain pour une
phase intermédiaire à un tour
unique, comptant trois affi-
ches à domicile pour Union
(contre Massagno, Monthey et
Riviera) et deux déplacements
à Genève et Fribourg. Le calen-
drier définitif sera publié ces
prochains jours.
De leur côté, les M23 se sont
imposés de justesse (78-77) à
Collombey-Muraz, terminant
leur championnat régulier de
lère Ligue invaincus en 22
matches! Début des huitièmes
de finale des play-off qui se
jouent sur deux rencontres
dès le 30 mars. JLB
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SWISS CENTRAL - UNION NE 66-83 (21-15 22-26 15-20 8-22)
Lucerne, Maihof: 350 spectateurs. Arbitres: Stojcev, Gonçalves, Oberson
Swiss Central: Camara (8), Birboutsakis, Früh, Jackson (21), Nana (18), Zoccoletti
(2), Lehmann (10), Pluess (7).
Union Neuchâtel: Savoy (7), Williams (9), Berggren (9), Molteni (13), Granvorka,
Colon (10), Brown (19), Sylla (16).
Notes: Jackson et Sylla désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 28 tirs sur 45 (62%) à deux points, 6 tirs sur
23 (26%) à trois points; 40 rebonds, 15 passes décisives, 11 balles perdues.

Rapport page 6/61



Date: 18.03.2019

Hauptausgabe

Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'405
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 10
Surface: 17'448 mm²

Référence: 72888829

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

Coupure Page: 1/1

Das Ende naht
Basketball Die Starwings ver-
lieren gegen Boncourt 62:74,
beenden die Qualifikations-
phase und nehmen die Zwi-
schenrunde als Tabellenvor-
letzter in Angriff.

Erst am 8. Dezember 2018, nach dem
Trainerwechsel von Roland Pavloski zu
Pascal Donati, hatten die Starwings
(nach neun Niederlagen in Folge) erst-
mals gewonnen. Das dankbare «Opfer»
war der BC Boncourt (88:80). Danach
folgte ein kleines Zwischenhoch, das in
der Zwischenzeit jedoch wieder von ei-
nem Tief verdrängt wurde.

In Boncourt zu spielen, ist schwer.
Die Halle, welche im Volksmund «Le
Chaudron» (der Dampfkessel) genannt
wird, dürfte eigentlich gar nicht für Na-
tionalliga-A-Spiele homologiert sein.
Und in der Ajoie zu gewinnen, war lan-
ge Zeit fast unmöglich. Das ist es heute
nicht mehr. Denn der frühere Meister
und Cupsieger, der zu Beginn des 3.
Jahrtausends die Schweiz basketballe-
risch international vertrat, hat viel Sub-
stanz verloren. Aber noch immer ist
das Publikum zahlreich, es ist laut und
hat der Equipe und sich selber den Ti-
tel «Red Devils» gegeben. Aber der auf
Sparflamme lodernde Heizkessel ist

keine Hölle mehr. In vielen Dingen ist
Boncourt ein Anachronismus - auch
bezüglich des Spielermaterials. Die Ju-
rassier verfügen über ein Stammquin-
tett, dass praktisch durchspielen muss.
Das Anfangsquinttet spielte 181 von 200
Minuten. Die drei - sehr starken - US-
Profis wären auf die volle Spielzeit ge-
kommen, wenn Center Brandon Gar-
rett nicht in der 34. Minute mit dem 5.
Foul ausgeschieden wäre.

Die «Wings» waren im ersten Viertel
auf Augenhöhe. Dann folgte der totale
Einbruch - bis zur 17. Minute glückten
noch ganze vier Pünktlein und zur Pau-
se war das Nordwestschweizer Derby
entschieden. Am Ende muss sich die
Baselbieter Equipe mit 62:74 geschla-
gen geben. Doch die Niederlage ist ver-
schmerzbar. Schon vor dem Spiel wa-
ren die Playoffs quasi ausser Reichwei-
te. Jetzt stehen in der Zwischenrunde
noch vier Matches aus. Zu Hause wer-
den die Starwings das Schlusslicht Lau-
sanne Pully und Boncourt empfangen,
auswärts geht es nach Lugano und Lu-
zern. Die Playoffs sind nur noch dann
möglich, wenn die Starwings alle vier
Matches gewinnen und Lugano viermal
verliert. Und dazu müssten Boncourt,
Lausanne und Luzern auch noch «rich-
tig» spielen. Das sind zu viele Karambo-
lagen. Diese verkorkste Saison wird
bald zu Ende sein. (GK)
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Eine Woche
zum Vergessen
Basketball: Die Starwings
verlieren in Boncourt 62:74

Von Tobias Müller

Boncourt. Vor zehn Tagen gab Star-
wings-Trainer Pascal Donati der BaZ ein
Interview. Die Welt des Baselbieter
Basketballclubs sah gar nicht so schlecht
aus. Man hatte einen erfolgreichen
Rückrundenstart hinter sich, die Play-
offs schienen erreichbar und Donati
klang zuversichtlich, dass dieses Unter-
fangen auch gelingt. Seither haben die
Starwings drei Partien hintereinander
verloren, zuletzt am Samstag gegen
Boncourt mit 62:74. Und Donati sagt:
«Es fehlt an allen Ecken und Enden.»

Was er damit meint, ist nicht, dass
seine Mannschaft keinen Platz in den
Playoffs verdient hätte. Er meint, dass
viele Partien knapp verloren gingen,
weil es einmal in der Offensive nicht
stimmte, einmal im Umschaltspiel, ein-
mal in der Defensive. Und so stehen für
die Starwings noch vier Partien in der
Zwischenrunde an. Bei acht Zählern
Rückstand auf den achten Rang wären
vier Siege vonnöten, um doch noch die
Playoffs zu schaffen.
Boncourt-Starwings 74:62 (41:23)
Seile sportive. - SR Tagliabue/Emery/Chalbi.
Starwings: Calasan (8), Mitchell (18), Hester (17),
Kostic (3), Fuchs (3); Verga (2), Davet (2), Smith
(2), Christmann, Herrmann (7).
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BASKET

-

Sconfitte romande per Tigers e Riva
III I Lugano Tigers di Andrea Petitpierre, sempre privi di James, hanno chiuso
la fase preliminare con una sconfitta di misura: a Monthey è finita 75-73, con
Pollard a mancare il tiro del sorpasso allo scadere. Ora il torneo si dividerà in
due gironi di piazzamento (1.-6. posto/7.-11.). Tra le donne, il Riva ha perso
nettamente a Ginevra (74-53) dicendo addio ai playoff. (Foto Zocchetti)
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Auf der Zielgeraden abgefangen
Olympic hat das Spitzenspiel der NLA gegen Genf mit 75:79 verloren. Damit mussten sich die Freiburger
in der Tabelle überholen lassen und beenden die erste Phase der Meisterschaft nur auf Platz 2.

Michel Spicher Roberto Kovac auf. Mit zwölf Damit haben es die Freiburger
BASKETBALL Genf hatte am Punkten, darunter drei erfolg- verpasst, sich für die zweite
Samstag alle Register gezogen, reichen Dreiern, sorgte der Phase (Zwischenrunde und an-
um für das Spitzenspiel gegen Shooting Guard im dritten Ab- schliessende Playoffs) in die
die Gäste aus Freiburg vorbe- schnitt (23:13) für den Um- Poleposition zu bringen und
reitet zu sein. So war der Ein- schwung. Aus der Pausenfüh- sich den Heimvorteil zu
tritt zum Spiel gratis, was 2590 rung der Freiburger (42:39) sichern.
Zuschauer dazu bewegte, in wurde so innerhalb von knapp TELEGRAMM
die Halle zu kommen und ihre sechs Minuten ein Rückstand Genf - Olympic 79:75
Mannschaft lautstark anzufeu- von 13 Punkten (63:76). (39:42)
ern. Sie mussten ihr Kommen Die Gäste vermochten sich 2590 Zuschauer. - SR: Livaz/Herbert/
nicht bereuen, denn die beiden danach zwar wieder etwas zu Marmy.
Teams lieferten sich ein inten- fangen und konnten eine Mi- Genf: Colter (13 Punkte), Humphrey (23),

sives und spannendes Duell. nute vor Ende bis auf fünf Smith (15), M. Mladjan (5), Kozic (0),

Robersons fatale Fouls Punkte Differenz verkürzen. Cotture (6), Kovac (12), Padgett (5).
Freiburg Olympic: D. Mladjan (12 Punkte),

Ein Ereignis hat den Nieder_ Ein Schrittfehler von Dusan Jaunin (6), Steinmann (5), Gravet (4),
gang von Freiburg, das eigent- Mladjan und ein Korb von Mar- Tour (9), Derksen (13), Roberson (7),
lich den besseren Start er- kel Humphrey, der mit Williamson (11), N. Jurkovitz (8).

wischt hatte, beschleunigt: 23 Punkten und 10 Rebounds Männer. NLA. 20. Runde: Monthey -

das frühe vierte Foul von Jus- der Mann des Spiels war, er- Lugano 75:73. Boncourt - Starwings Regio

tin Roberson knapp sechs Mi- möglichten Genf, 44 Sekunden Basel 74:62. Vevey Riviera - Pully

nuten vor dem Ende des drit- vor der Schlusssirene entschei- Lausanne 76:65. Swiss Central - Union

ten Viertels. Ohne seinen An- dend auf 79:71 davonzuziehen.
Neuenburg 66:83.
Rangliste: 1. Genf 20/34. 2. Olympic

führer - Roberson nahm nach Mit der Niederlage gegen den 20/32.3. Union NE 20/28.4. SAM
seinem vierten Foul lange auf Liga-Cup-Gewinner hat sich Massagno 20/28. 5. Monthey 20/22.
der Bank Platz - konnte Olym- Olympic auf der Zielgeraden 6. Vevey 20/20. 7. Boncourt 20/18.
pic sein spielerisches Niveau überholen lassen und schliesst 8. Lugano 20/16. 9. Swiss Central 20/8.

nicht halten. Auf Seiten der die erste Phase der Qualifika- 10. Starwings Regio Basel 20/8.11. Pully

Genfer blühte hingegen der tion hinter den Genfern auf Lausanne 20/6.

langjährige Olympic-Spieler dem zweiten Tabellenplatz ab.
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Der Genfer Markel Humphrey (I.) geht auf Tuchfühlung mit Freiburgs Paul Gravet. Bild Keystone
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Olympic perd le
choc au sommet

Mladjan prend le dessus sur Gravet. Keystone

BASKETBALL Trop juste, Fribourg
Olympic s'incline 79-75 à Genève et laisse
aux Lions la première place du classement
de SB League. S'il veut aborder les play-off
en position de force, le champion de Suisse
en titre va devoir hausser le ton.
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Pour la cinquième fois en autant de matches, Elfic Fribourg s'impose contre Troistorrents (74-45)

Attitude et marge appréciables
PIERRE SALINAS

Basketball » Cinq-zéro: tel est le bilan
en faveur des elfes de Jan Callewaert
face à Troistorrents, dont on pouvait
logiquement penser qu'il serait leur
plus grand adversaire, en début de sai-
son pour le moins. Grace à leur victoire
74-45, samedi à Saint-Léonard, les Fri-
bourgeoises se sont mathématique-
ment assuré l'avantage de la salle du-
rant l'entier des play-off, qui
commenceront le 9 ou le 10 avril. Les
Valaisannes ne peuvent pas encore se
projeter aussi loin: pour les protégées
d'Antoine Mantey, il s'agira d'abord de
ne pas se rater le week-end prochain
face à Genève Elite, sous peine de glis-
ser au 4e rang et de retrouver leur
«meilleur ennemi» dès les demi-finales.

Après un succès en Supercoupe et
un autre en Coupe de Suisse, Elfic a
battu une troisième fois, et avec une
marge appréciable, Troistorrents en
championnat. Ce dernier affrontement
aurait pu être le plus équilibré, et ce
pour plusieurs bonnes raisons. Parce
que les deux locomotives fribourgeoises
que sont Noémie Mayombo et Marielle
Giroud montrent quelques signes de
surchauffe, ce qui ne se voit pas forcé-
ment au tableau d'affichage. Parce que
Nancy Fora, de retour après une pause
forcée de deux semaines en raison de
douleurs au dos, marche encore et tou-
jours sur des ufs, alors qu'Alexia Rol,
six jours après avoir effectué un retour
remarqué, a dû la mort dans l'âme dé-
clarer forfait cette fois-ci. Pour l'ailière
vaudoise d'Elfic, un seul remède: avoir
le courage de la patience.

Un maillot qui boudine

«Alexia était censée tenir sa place,
mais dès l'échauffement j'ai vu que ça
n'irait pas», explique Jan Callewaert,
lequel a encore trois semaines pour
parfaire l'intégration de sa dernière
recrue, Annie Tarakchian. Celle-ci est
en bonne voie. «Annie ne connaît pas
encore tous nos systèmes, mais elle fait
déjà de très belles choses spontané-
ment», reprend, admiratif, le techni-
cien belge.

Arrivée il y a moins de deux se-
maines pour pallier l'absence de Sa-
mantha Ostarello, opérée du pied, la
Californienne de 24 ans a surfé sur la
vague de son premier match déjà très
prometteur, à Pully. Plus que la qualité
de.son tir, c'est son implication qui a
plu à Jan Callewaert. «J'ai aimé la voir
plonger pour récupérer le ballon», note
l'entraîneur d'Elfic avant de généraliser
le compliment à l'ensemble de son
équipe. «A la mi-temps, nous avons
15 points d'avance (37-22) en loupant
beaucoup et en ayant plus de pertes de
balle que d'habitude. Mais l'attitude
dont nous avons fait preuve par la suite
était top. Toutes les joueuses se sont
bien battues, il n'y a personne à sortir
du lot.»

Tarakchian: 19 points
Auteure de 19 points, Annie Tarak-
chian la première a apprécié la ma-
nière: «J'avais oublié à quel point j'ai-
mais le basketball. Je prends beaucoup
de plaisir à jouer avec ces filles. Vrai-
ment», sourit celle qui n'avait plus dis-
puté le moindre match officiel depuis le
printemps 2017. Et dont l'objectif N° 1
est déjà trouvé: «Faire en sorte que ce
maillot me boudine moins», rigole-t-elle
franchement.

ELFIC FRIBOURG -
TROISTORRENTS 74-45
(24-14 13-8 17-11 20-12). Saint-Léonard: une
centaine de spectateurs. Arbitres: Gharib et Consi-
gli. Notes: Elfic Fribourg sans Rot, Ostarello, Dela-
quis (blessées) ni Perriard (mariage). Faute tech-
nique au banc de Troistorrents (10e). 9e, Kohler se
blesse et ne revient plus.
Elfic Fribourg: Mayombo 18, Fora 3, Zali 4, Giroud
20, Tarakchian 19; Dihigo Bravo 2, Bulliard 2, Jac-
quot 6. Entraîneur: Jan Callewaert.
Troistorrents: Constantin 10, Ruga 4, Tolusso 9,
Clément 2, Hajdune 10; Lugt 4, Franchina 0, Kohler
2, Gôtschmann 4, Schmidiger 0. Entraîneur: An-
toine Mantey.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Genève Elite - Riva
Pully - Winterthour

74-53 (24-13)
43-77 (25-42)

1. Elfic Fribourg 16 16 0 1439- 796 32
2. Winterthour 16 12 4 1169- 989 24
3. Troistorrents 15 8 7 957- 966 16
4. Genève Elite 15 8 7 1049-1009 16

5. Riva 16 610 988 -112712
6. Hélios Valais 15 3 12 902-1160 6
7. Pully 15 114 817-1274 2

LIGUE B MASCULINE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Nyon - Pully Lausanne Espoirs
Grasshopper Zurich - Winterthour
Morges St-Prex - Villars

83-54
81-75
62-76

1. Nyon 3 3 0 276-167 38 (32)
2. Pully Espoirs 3 2 1 202-223 28 (24)
3. Morges St-Prex 3 0 3 189-253 26 (26)
4. Villars 3 3 0 239-173 26 (20)
5. Grasshopper 3 1 2 226-228 22 (20)
6. Winterthour 3 0 3 167-255 20 (20)

Tour intermédiaire, places 7 à 10:
Académie FR - Bâren Kleinbasel 75-33
Meyrin - Goldcoast Wallabies 103-59

1. Meyrin 3 3 0 279-181 24 (18)
2. Académie FR 3 2 1 198-155 18 (14)
3. Kleinbasel 4 2 2 220-286 8 (4)

4. Goldcoast W. 4 0 4 253-328 2 (2)
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4

groupe

Annie
Tarakchian
(en blanc):
«J'avais oublié
à quel point
j'aimais
le basketball »
Alain Wicht
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Trop juste, Fribourg Olympic perd le match au sommet et laisse la première place aux Lions de Genève

Le cha pion va devoir hausser le ton

e

Market
Humphrey,
homme du
match avec
23 points
et 10 rebonds
se joue
de Natan
Jurkovitz.
Keystone
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«FRANÇOIS ROSSIER, GRAND-SACONNEX

Basketball » Fribourg Olympic a trou-
vé à qui parler cette saison en SB
League. Ceux qui pouvaient (encore)
en douter en ont eu la confirmation
samedi dans une salle du Pommier
pleine à craquer. Devant 2590 specta-
teurs (!), les Lions de Genève se sont
adjugé le choc au sommet de la
22e journée (79-75) pour s'emparer
seuls du trône de leader.

Grâce à ce succès, Markel Hum-
phrey et ses coéquipiers virent en tête
avant le tour intermédiaire dans lequel
ils auront l'avantage de recevoir une
deuxième fois Olympic. S'ils veulent
aborder les play-off en position de force,
les Fribourgeois, malmenés samedi,
n'ont plus le droit à l'erreur. D'ici début
mai, ils se doivent de réussir un sans-
faute. Le défi est de taille. Pour le rele-
ver, le champion en titre va devoir sé-
rieusement hausser le ton.

1 Faire récupérer
les leaders

La Ligue des champions a usé les Fri-
bourgeois. Si certains ont peiné à en-
chaîner les matches durant la compéti-
tion, d'autres paient la note aujourd'hui.
Pour le choc au sommet contre les
Lions, Olympic a dû composer avec
trois leaders diminués: Touré (dos), Jur-
kovitz (cheville) et Roberson (épaule).
Trois hommes de base du système de
Petar Aleksic qui ont été loin de ré-
pondre aux attentes. Moins dominant
qu'à l'accoutumée, le. Sénégalais a limi-
té la casse, mais avec seulement 26 mi-
nutes de jeu, 9 points et 8 rebonds, il n'a
pas eu son tranchant habituel. Jurko,
que les Genevois ont volontairement
laissé tirer à longue distance, n'a pas su
profiter de sa liberté (0/4 à 3 points) et
fini la rencontre avec un différentiel de

- 8. Quant au meneur américain, pré-
cieux des deux côtés du terrain, il a
manqué de discipline. Une troisième
faute stupide suivie d'une quatrième
dès la 25e minute ont précipité la défaite
des Fribourgeois qui jusque-là avaient
bien tenu le choc (46-44). Dix minutes
plus tard, juste avant le retour de Ro-
berson, le score avait grimpé à 76-63...
«Nous avons connu une semaine com-
pliquée et au final', nous ne sommes
qu'à quatre points de Genève. Nous
pouvons avoir quelques regrets mais
dans l'ensemble, les Lions se sont mon-
trés plus agressifs que nous», résume
Jérémy Jaunin, le meneur d'Olympic.

Adapter au plus vite
sa tactique

Petar Aleksic a pris ,des options défen-
sives fortes, tenté différentes défenses.
Des choix plutôt payants en première
mi-temps où Genève n'a résisté que
grâce à la verve de Markel Humphrey
et Derrick Colter, auteurs de 23 des
27 premiers points de leur équipe. Cela
s'est toutefois compliqué au retour des
vestiaires lorsque Olympic a perdu le fil
en... attaque. «Nous avons manqué de
rythme, analyse le coach fribourgeois.
Il est devenu difficile de marquer et
nous avons perdu notre concentration
en défense.» Euphoriques, les Lions ne
se sont pas gênés pour enfoncer le clou
par Kovac, intenable dans le 3e quart
avec 12 points, et le trident Colter,
Smith, Humphrey (51 points à eux
trois). «Nous avons joué en équipe du-
rant 40 minutes», applaudit Hum-
phrey, alors que l'entraîneur Vedran
Bosnic insiste sur la gestion du ballon
avec «seulement dix balles perdues»
tout en pointant du doigt les 14 lancers
francs ratés par son équipe. «Sans ça,
nous aurions gagné plus largement.»

Si Olympic est reparti battu du bout

du lac, c'est aussi en raison de son inca-
pacité à profiter des espaces laissés par
les Genevois. Comme lors de la demi-
finale de 2017, les Lions se sont concen-
trés sur la raquette fribourgeoise, bou-
clée à double voire à triple tour avec un
Marko Mladjan à l'envergure intimi-
dante. Emprunté, Olympic, pénalisé
par l'absence de shooteurs fiables à
longue distance, n'a jamais trouvé le
bon équilibre comme en témoigne son
petit 6/16 à trois points.

Reprendre l'ascendant
psychologique

Après son triplé de 2018, Olympic avait
mis un gros coup sur la tête des Lions.
La victoire acquise en décembre à
Saint-Léonard avait confirmé la ten-
dance, mais la donne a changé en
2019. Les Genevois ont remporté la
Coupe de la ligue, et maintenant le
choc au sommet. Ce sont eux qui ont le
vent en poupe désormais. «Ce succès
est bon pour la confiance. Il va nous
booster pour la suite», s'est empressé de
commenter Humphrey, le capitaine des
Lions. Dans les rangs fribourgeois, on
a cherché à minimiser ce revers. «Nous
avons cédé l'acte I, mais nous n'avons
pas perdu la guerre», lâche Jaunin, qui
rappelle que la saison est encore
longue. «Il reste cinq gros matches
dans le tour intermédiaire. Nous allons
devoir revenir ici pour conquérir la pre-
mière place. Rien n'est joué.»

Avec en jeu le statut de numéro un,
la Coupe de Suisse, puis le titre de cham-
pion de Suisse, Genevois et Fribourgeois
n'ont pas fini de se croiser. D'ici là, Petar
Aleksic a du pain sur la planche. «Nous
apprenons de chaque match. Il faut se
remettre au travail et surtout croire en
nous, croire en ce que nous faisons de-
puis des mois et des mois!» »
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GENÈVE - OLYMPIC 79-75
(16-20 23-22 23-13 17-20). Pommier: 2590 spec-
tateurs. Arbitres: Clivai, Herbert et Marmy. Notes:
Olympic sans Desponds, blessé. Fautes: 19 contre
Genève, 24 contre Olympic. Faute technique à Marko
Mladjan (19°). Sorti pour 5 fautes: Humphrey (40').
Balles perdues: 10 par Genève, 13 par Olympic.

Genève pts tirs 3pts If reb pd min

Colter 13 5/13 3/7 0/1 0 5 37
Humphrey 23 9/15 3/5 2/6 10 2 34
Smith 15 6/10 2/4 1/2 4 6 27
Mladjan M. 5 1/8 1/3 2/2 6 0 30
Kozic 0 0/0 0/0 0/0 0 0 6

Cotture 6 1/2 0/0 4/8 6 0 23
Kovac 12 4/9 3/7 1/4 2 1 25
Padgett 5 2/5 0/0 1/2 5 1 17

Totaux 79 28/62 12/26 11/25 38 15 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Mladjan D. 12 4/8 2/3 2/3 6 1 31

Jaunin 6 2/4 2/3 0/0 0 3 20
Steinmann 5 2/4 1/1 0/2 1 0 7

Gravet 4 2/3 0/1 0/0 5 0 16

Touré 9 3/8 0/1 3/3 3 2 26
Derksen 13 4/10 1/2 4/4 3 6 25
Roberson 7 3/7 0/1 1/2 1 6 24
Williamson 11 5/8 0/1 1/2 12 1 30
Jurkovitz N. 8 4/12 0/4 0/1 6 2 22

Totaux 75 29/64 6/16 11/17 44 21 200

COUP PAR COUP

Monthey dit ouf!
SB League » Les quatre autres résultats de la
dernière journée du tour préliminaire ont été
conformes à la logique. A noter toutefois la frayeur
de Monthey devant Lugano, Victorieux 75-73, les
Valaisans auraient pu tout perdre si Xavier Pol-
lard avait réussi son tir à 3 points au buzzer. »ATS

LE POINT EN SB LEAGUE

Monthey - Lugano Tigers
Boncourt - Starwings Bâle
Riviera - Pully Lausanne
Swiss Central - Neuchâtel

75-73 (38-35)
74-62 (41-23)
76-65 (36-25)
66-83 (43-41)

1. Lions de Genève 20 17 3 1742-1475 34
2. Fribourg Olympic 20 16 41738- 1468 32
3. Union Neuchâtel 20 14 6 1576-1447 28
4. SAM Massagno 20 14 6 1551-1468 28
5. Monthey 20 11 91580 -1520 22
6. Riviera Lakers 20 10 10 1686-1712 20
7. Boncourt 20 9 11 1627-1647 18
8. Lugano Tigers 20 8 12 1659-1674 16
9. Swiss Central 20 4 16 1427-168g 8

10. Starwings Bâle 20 4 16 1380-1643 8
11. Pully Lausanne 20 3 17 1433-1656 6

COUP DE COEUR

Depuis cinq ans maintenant, les Lions de Genève
ont la bonne idée, en collaboration avec un de

leurs partenaires, d'organiser le Green Game. Ce jour-là,
tout est vert. Les Lions, les spectateurs qui reçoivent
l'entrée au match et un maillot, les barbes à papa et
même l'adversaire qui repart toujours... vert de rage!
Cinq matches, cinq victoires genevoises et depuis samedi
un nouveau record de fréquentation de la salle du Pommier
avec 2590 spectateurs! Difficile de faire mieux!

COUP DE COCHON

leUn match au sommet se joue souvent sur des
détails comme aiment à le répéter les sportifs

d'élite. Samedi, quelques actions ont fait pencher la
balance du côté genevois. Des actions litigieuses sur les-
quelles le trio arbitral a systématiquement puni Olympic.
Une obstruction peu évidente de Steinmann, un marcher
inexistant de Mladjan, sans compter le panier à trois

points offert à Kovac alors que la faute a été sifflée avant
le départ du shoot ou le panier refusé à Derksen en toute
fin de match... Des coups de sifflet plus inspirés auraient-
ils permis à Olympic de l'emporter? On ne le saura jamais,
mais il est sûr que les visiteurs n'ont pas été gâtés.

COUP D'IL
Le maillot de topscorer a changé d'épaules dans
les rangs fribourgeois. Porté depuis de longues

semaines par Babacar Touré, il est désormais propriété de
Dusan Mladjan. Le Tessinois l'avait déjà enfilé contre les
Starwings au début du mois, puis contre Swiss Central la
semaine dernière, mais c'était en raison de l'absence du
Sénégalais. Samedi, les deux hommes étaient présents.
Et si Touré possède la meilleure moyenne de points par
match avec 15,9 (contre 14,2), c'est bien Mladjan, qui,
avec trois matches de plus, a inscrit le plus de points
(283 contre 271). Le «duel» interne est lancé. FR

COUP DE COEUR

Depuis cinq ans maintenant, les Lions de Genève
ont la bonne idée, en collaboration avec un de

leurs partenaires, d'organiser le Green Game. Ce jour-là,
tout est vert. Les Lions, les spectateurs qui reçoivent
l'entrée au match et un maillot, les barbes à papa et
même l'adversaire qui repart toujours... vert de rage!
Cinq matches, cinq victoires genevoises et depuis samedi
un nouveau record de fréquentation de la salle du Pommier
avec 2590 spectateurs! Difficile de faire mieux!

COUP DE COCHON

eleUn match au sommet se joue souvent sur des
détails comme aiment à le répéter les sportifs

d'élite. Samedi, quelques actions ont fait pencher la
balance du côté genevois. Des actions litigieuses sur les-
quelles le trio arbitral a systématiquement puni Olympic.
Une obstruction peu évidente de Steinmann, un marcher
inexistant de Mladjan, sans compter le panier à trois

points offert à Kovac alors que la faute a été sifflée avant
le départ du shoot ou le panier refusé à Derksen en toute
fin de match... Des coups de sifflet plus inspirés auraient-
ils permis à Olympic de l'emporter? On ne le saura jamais,
mais il est sûr que les visiteurs n'ont pas été gâtés.

COUP D'OEIL

Le maillot de topscorer a changé d'épaules dans
les rangs fribourgeois. Porté depuis de longues

semaines par Babacar Touré, il est désormais propriété de
Dusan Mladjan. Le Tessinois l'avait déjà enfilé contre les
Starwings au début du mois, puis contre Swiss Central la
semaine dernière, mais c'était en raison de l'absence du
Sénégalais. Samedi, les deux hommes étaient présents.
Et si Touré possède la meilleure moyenne de points par
match avec 15,9 (contre 14,2), c'est bien Mladjan, qui,
avec trois matches de plus, a inscrit le plus de points
(283 contre 271). Le «duel» interne est lancé. FR
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BASKET I SPICCHI DEL LUNEDI

Buonaprova, ma non basta
Il Lugano, sconfitto
di misura a Monthey,
manca l'aggancio
al gruppo delle migliori.
Riva, playoff addio.

di Dario Me' Bernasconi

La prima fase della stagione si è
chiusa con la vittoria di Ginevra
sull'Olympic che proietta Kovac e
compagni al primo rango, con la
conseguente sfida ai burgundi fra
le mura amiche nella fase a orolo-
gio. Seguono il duo Neuchàtel e
Massagno, divise dalla differenza
canestri, a 6 punti dalla prima. Sei
punti più sotto troviamo il Mon-
they, vincitore sul filo contro il
Lugano, mentre la sorpresa Rivie-
ra sarà nel gruppo delle grandi in
questa seconda fase. Nel gruppo
delle cinque, a scalare, abbiamo
Boncourt, Lugano, rispettiva-
mente con 18 e 16 punti e poi, lon-
tane, con 8 punti Swiss Central e
Starwings, mentre le Foxes chiu-
dono a 6.
I bianconeri, colpiti dall'assenza
di James nell'ultimo mese e mez-
zo, hanno visto svanire a poco a
poco le possibilità di far parte del
gruppo delle migliori. Eppure
questo Lugano non ha certamen-
te deluso neanche a Monthey,

dove ha saputo rivaleggiare sino
all'ultimo secondo contro i valle-
sani, squadra di tasso tecnico e di
roster ben più sostenuto. Ma, an-
cora una volta, è mancato un
niente per vincere e così fanno
cinque le sconfitte rimediate per
due punti o meno. Sarebbero ba-
state cifre un po' più concrete del
6 su 33 al tiro da tre punti, 1 su 15 a
metà gara, per girare la partita.
Già, perché ai rimbalzi i bianco-
neri hanno fatto 48-44, con ben 16
rimbalzi offensivi, sbagliando
però ben 8 tiri liberi sui 17, tutti
dettagli, si fa per dire, che avreb-
bero certamente mutato l'esito
della gara. I Tigers sono stati in
parità nel primo quarto, 24 pari,
sono andati in apnea per sette
minuti nel secondo quarto, 38-28,
per poi riscattarsi negli ultimi 4
minuti recuperando fino a -3, 38-
35 con un 7-0 parziale. Terzo
quarto punto a punto, con il Lu-
gano a mettere il naso avanti con
una tripla di Stevanovic, 51-52,
prima della sirena dell'ultimo
pausa. Poi è una tripla di Green a
fissare il 63-66 al ribaltato con
un 9-0 dei padroni di casa, 72-66,
quando Barry ha sbagliato l'im-
possibile, al punto da costringere
Petitpierre a giocarsi il finale con
i piccoli, inserendo Mussongo.
Proprio Mussongo ha messo i pri-
mi due punti di una rimonta che
ha portato i bianconeri sul 75-73,
dopo una tripla di Stevanovic e
due punti di Green, che ha però

mancato il punto addizionale. Sul
75-73, recupero difensivo dei Ti-
gers, penetrazione di Pollard
stoppata da Frease: 4" e tiro da 3
che non entra, come troppi altri, e
il Monthey festeggia il quinto po-
sto. Ora, per la fase a orologio si
aspetta il rientro di James per
avere maggiori possibilità in tutti
i sensi. Se poi per i playoff arrivas-
se almeno un rinforzo, allora la
stagione potrebbe ricominciare
non senza aspettative, pur essen-
do coscienti che ci sarà da sfan-
garsela con una delle due big.
In campo femminile finiscono a
Ginevra le speranze del Riva di ar-
rivare ai playoff. Infatti, la classifi-
ca mette ora 4 punti fra le momo e
le ginevrine ma, avendo due gare
quasi impossibili contro Elfic in
casa e a Winterthur, per Augu-
gliaro e compagne speranze non
ce ne sono. Eppure, anche a Gine-
vra la squadra di Montini è stata a
lungo in partita, conducendo nel
primo quarto, chiuso sul 14-18.
Poi però è calata sotto la pressio-
ne avversaria, verso la fine del se-
condo quarto sul parziale di 19-9.
Chiusa metà gara sul 33-27, il par-
ziale di 26-15 del terzo quarto ha
garantito un finale in discesa alle
ginevrine. La differenza fra le due
squadre sul piano fisico e tecnico
si è manifestata in maniera evi-
dente e alla fine è stata premiata
la squadra migliore. La nota posi-
tiva sono i 25 punti messi a segno
dalle svizzere.
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Steven Green, autore di 21 punti TI-PRESS/GRBESIC
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Month y transpire
jusqu'à l'ultime seconde
BASKETBALL Opposés aux Tigres de Lugano dans un match sans réel enjeu sportif,

les Chablaisiens se sont fait peur avant de finalement s'imposer 75-73.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

4 Après une entame de match
collectivement intéressante
alors que les Lugano Tigers
étaient en mode «arrosage au-
tomatique» sur le panier,
le BBC Monthey-Chablais
a rapidement pris dix points
d'avance. Mais les hommes
de Pembele se sont relâchés
tout aussi rapidement.
Ils ont souffert jusqu'à l'ultime
seconde, se retrouvant à quel-
ques centimètres de tout per-
dre. Place désormais à la phase
intermédiaire du championnat.

Le tournant: Stevanovic
joue avec le cercle
«Pour être honnête, j'étais cer-
tain qu'elle allait dedans. C'est
juste une question de chance.»
Nicola Stevanovic garde le sou-
rire, même s'il sait que quel-
ques minutes plus tôt, il aurait

Concéder autant de paniers

après des rebonds offensifs,

c'est inadmissible."
PATRICK PEMBELE

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

pu donner la victoire à son
équipe. Son tir à trois points,
pris à l'ultime seconde du
match - alors que le score était
de 75-73 -, a flirté avec le cercle
avant de rebondir hors du pa-
nier.
Un bref calcul mental permet
de comprendre à quel point ce
match a été indécis jusqu'à son
terme et à quel point Monthey
s'est mis en danger inutile-
ment.

L'homme du match: Frease
maintient Monthey à flot
On ne le dira jamais assez, le
géant américain des Sangliers
a joué un rôle majeur dans la
victoire des siens. Déjà intéres-
sant à Fribourg et performant
à Bâle, Kenny Frease a été une
des pièces maîtresses du suc-
cès chablaisien face à Lugano.
«Il est sur une bonne lancée»,
confirme son entraîneur, Pa-
trick Pembele. «On le sent de
moins en moins gêné dans son
jeu et il est de plus en plus in-
fluent.»
C'est d'ailleurs sans gêne au-
cune que l'intérieur bas-va-
laisan a envoyé au tapis trois
Luganais grâce à des blocs par-
faitement exécutés. Le dernier
d'entre eux - réalisé sur Pol-

lard à quatre secondes du buz-
zer final -a d'ailleurs permis à
son équipe de s'éviter les pro-
longations. Frease a signé sa-
medi une performance digne
de son format: XXL.

L'absent: Mbala
n'est jamais arrivé
Présent sur la feuille de match,
Boris Mbala n'a jamais posé les
pieds sur le parquet du Repo-
sieux, ni même dans ses ves-
tiaires d'ailleurs. Alors qu'il
passait des examens à Genève,
le Fribourgeois a été contraint à
l'abandon.
La faute au Salon de l'auto et
au trafic qu'il a engendré, qui
ont réduit à néant ses der-
niers espoirs de disputer la
deuxième mi-temps de cette
rencontre.

Le constat: sous son panier,
Monthey s'est fait manger
Boris Mbala justement aurait
fait extrêmement de bien, sa-
medi soir, à un BBC Monthey
qui s'est fait manger sous son
panier. «Ils prennent seize re-
bonds offensifs; c'est beaucoup
trop», confesse Marin Bavcevic.
«Nous sommes contents de
cette victoire, mais ce match
aurait pu être très différent si
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nous avions su maîtriser cet as-
pect du jeu.»
Cette accumulation de re-
bonds a permis aux Tigres
d'inscrire une vingtaine de
points en deuxième chance. En
serrant leur garde, les Chablai-
siens auraient donc pu s'éviter
les sueurs froides de la fin de
rencontre. «Concéder autant
de paniers aux rebonds, c'est
inadmissible», appuie Patrick
Pembele, entraîneur des jaune
et vert. «Il est très difficile de
mettre autant d'intensité et de
concentration dans la défense
sur une deuxième chance,
c'est ce qui a failli nous tuer.»

LA FICHE DU MATCH

75 MONTHEY (38)

Reposieux, 350 spectateurs. Arbitres:
MM. Michaelides, Balletta et Curty.
Monthey: Bavcevic (0), Cochran (14),
Landenbergue (13), Reid (17), Frease
(16). Puis: Maruotto (6), Wright (9),
Maza (0). Entraîneur: Patrick Pembele.
Lugano: Pollard (20), Green (21), Bra-
celli (0), Willbourn (2), Berry (10). Puis:
Stevanonvic (14), Mussongo (6).
Entraîneur: Andrea Petitpierre.
Notes: 20 fautes dont cinq contre
Bavcevic (3511) contre Monthey et 14
fautes contre Lugano. Monthey sans
Monteiro, Solioz, Fritschi et Blaser
(blessés). Lugano sans James et Lukic
(blessés). Reid pour Monthey et Lewis
pour Boncourt sont élus hommes du
match.
Au tableau: 5e 13- 14,10e 24- 24,15e
34-26, 20e 38-35, 25e 44-42, 30e 53-
52, 35e 63-63, 40e 75-73.

3

50
Le nombre de spectateurs
présents dans les travées

du Reposieux.
Le BBC Monthey voulait

se racheter de ses dernières
performances décevantes
à domicile, mais c'était

sans doute encore un peu tôt
pour son public qui ne s'est

pas déplacé en nombre samedi.

Avec 17 points et 14 rebonds défensifs, Arizona Reid a été l'un des hommes de ce match. SACHA BITTEL A
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Boncourt peut préparer les play-off
Boncourt - Starwings

74-62 (41-23)
Boncourt: Lewis (26 points/3 fautes),
Kessler (3/4), Zinn (11/2), Bailey (19/2),
Garrett (15/5), Bonga (0/2), M'Putu (0/0).

Starwings: Kostic (3/3), Mitchell (18/4),
Fuchs (3/1), Hester (17/3), Calasan (8/2),
Smith (2/4), Herrmann (7/1), Verga (2/2),
Davet (2/0), Christmann (0/0).

Notes: chaudron, 882 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Tagliabue, Emery et Chalbi. Bon-
court évolue sans Olaniyi (blessé) et Savon
(sur la feuille de match mais blessé); les
Starwings jouent au complet. Landenber-
gue, Brugnerotto (Boncourt) et Pausa
(Starwings) ne rentrent pas en jeu. Bon-
court inscrit 3 paniers à trois points (Lewis,
Zinn 2), les Starwings 4 (Hester, Fuchs,
Herrmann, Kostic). Doit sortir pour 5 fau-
tes: Garrett (37'16"). Zach Lewis et Alexis
Herrmann sont désignés meilleurs joueurs
de leur équipe. Évolution du score: 5e
11-2. 10e 18-15. 15e 25-19. 20e 41-23.
25e 44-30. 30e 55-38. 35e 61-45. 40e
74-62.

e BC Boncourt n'aura pas
besoin du tour intermé-

diaire inférieur (équipes clas-
sées du 7e au ne rang) pour va-
lider sa place en play -off. Les
Jurassiens ont fait le nécessai-
re samedi déjà à domicile en
dominant les Starwings 74-62
dans le chaudron. Ils dispose-
ront ainsi de quatre matches
pour peaufiner leurs réglages.
et consolider encore leur dé-
fense, qui a été bonne contre
les Bâlois, en vue de leur quart
de finale.

«Nous voulions faire un pas
en avant sur le plan défensif.
Ce n'est pas évident de jouer
contre les Bâlois, leur équipe
était très différente par rapport
à celle du premier match. Vou-

lait-on prendre notre revanche
après avoir perdu au premier
tour contre eux? Ils nous
avaient alors privés du top 6,
donc, c'est sûr, on avait une
motivation supplémentaire»,
acquiesce Robert Zinn. Cette
victoire contre les Alémani-
ques pourrait raviver la décep-
tion de ne pas avoir pu accro-
cher le top 6 de Swiss Basket-
ball League, mais le No 8 bon-
courtois ne veut plus y songer.
«Nous devons regarder devant
et nous concentrer sur ce qui
vient. Si nous voulons vrai-
ment aller loin, nous devons
être capables de battre tout le
monde.»

Du côté des Starwings, on
fait la moue après un exercice
2018/2019 bien morne. «On a
été un peu en retard sur nos
rotations. Les deux équipes
n'ont pas été à l'aise au tir. On
a joué trois matches en huit
jours, il y avait peut-être un
peu de fatigue. On a commen-
cé la saison avec un bilan de
0-9. Après le changement de
coach, on a commencé à
mieux jouer, mais c'est vrai-
ment difficile de compenser
un si mauvais départ», dépeint
l'intérieur Nemanja Calasan
(ex-BCB). «Ce n'est pas l'arbi-
trage qui nous a fait perdre,
mais cela a eu une influence et
cela m'énerve quand même
un petit peu. Marquer 23
points en première mi-temps,
pour une équipe de LNA, c'est
une catastrophe. C'était un
mauvais match des deux côtés.

Boncourt a fait plus de choses
justes que nous», complète
l'entraîneur Pascal Donati.

«Élever encore notre
niveau défensif»

«On manque de réussite à 3
points. Chez nous, ce n'est pas
coutumier de finir à 17%, mais
j'ai vu des extra-passes et da-
vantage d'envie de jouer en-
semble. Et il s'agit de notre
meilleur match défensif depuis
très longtemps», tient à corri-
ger son homologue Romain
Gaspoz. «Le score était presque
trop grand pour être contrôlé
(n.d.l.r.: Boncourt n'a jamais
été mené et a compté jusqu'à 21
unités d'avance à la 21e). Les re-
grets sont leurs rebonds offen-
sifs avant la mi-temps et donc
notre fin de match.»

Et maintenant? «On s'est
qualifié pour les play-off
C'était l'essentiel, mais il n'y a
pas que ça. On devait se rache-
ter d'un triste match défensif à
Lugano. Ce qu'on doit faire,
c'est élever encore notre ni-
veau avant les play-off. C'est
important de pouvoir aborder
le troisième tour dans la séré-
nité.» Disputer le tour inter-
médiaire inférieur n'est pas
rédhibitoire aux yeux de l'en-
traîneur valaisan du BC Bon-
court, car les adversaires de
bas de tableau «ont de la quali-
té. Je ne suis pas sûr qu'il y ait
une différence aussi énorme
avec les autres équipes en ce
qui concerne les cinq de
base.» FRÉDÉRIC DUBOIS
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ta nes . clah.

Garrett et les Boncourtois ont pu s'appuyer sur une bonne performance en défense. ARCHIVES ROGER MEIER

Riviera - Pay 76:65

75:73
Boncourt - Stantings 74:62

Fribourg 79:75
Swiss Central - Nevatel 66:83

1. Genève 20 17 3 +267 34
2. Fribourg 20 16 4 +270 32
3. Neuchâtel 20 14 6 +129 28

4. Massagno 20 14 6 +83 28
5. Monthey 20 11 9 +60 22

6. Riviera 20 10 10 -26 20

7. Boncourt 20 9 11 -20 18
8. Lugano 20 8 12 -15 16

9. Swiss Central 20 4 16 -262 8

10. Starwings 20 4 16 -263 8

11. Pully 20 3 17 -223 6

Swiss Basket League

Riviera - Pully 76:65
Monthey - Lugano 75:73

Boncourt - Stanvings 74:62
Genève - Fribourg 79:75

Swiss Central - Neuchâtel 66:83

1. Genève 20 17 3 +267 34
2. Fribourg 20 16 4 +270 32
3. Neuchâtel 20 14 6 +129 28
4. Massagno 20 14 6 +83 28
5. Monthey 20 11 9 +60 22
6. Riviera 20 10 10 -26 20
7. Boncourt 20 9 11 -20 18
8. Lugano 20 8 12 -15 16
9. Swiss Central 20 4 16 -262 8

10. Starwings 20 4 16 -263 8
11. Pully 20 3 17 -223 6

Rapport page 23/61



Date: 18.03.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'807
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 63'799 mm²

Référence: 72891770

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

Coupure Page: 3/3

Dans le top 2
défensif

Faillite à distance
Inarrêtables à 3 points au
match aller, les Starwings
ont subi un cruel retour de
manivelle dans le jura: 0 sur
12 à la mi-temps et 4 sur 23
à la fin du match. Boncourt
n'a pas été meilleur (3 sur
17). Les Jurassiens ont donc
fait la différence à 2 points
(un peu) et surtout grâce à
une agressivité supérieure:
21 lancers francs obtenus,
dont 15 convertis (10 tirés
et 8 réussis côté bâlois).

Dans le top 2
La bonne performance dé-
fensive du BCB se confirme
par les chiffres. Les Ajoulots,
qui avaient jusqu'ici encais-
sé en moyenne 82,4 points
par match, ont réussi sa-

medi, avec 62 points concé-
dés, leur deuxième meilleure
prestation de la saison dans
ce domaine. Leur «record»
avait été signé le 27 octobre
contre Swiss Central dans
une partie dont le dernier
quart-temps avait fait office
de remplissage (94-54).

Hommage à Yann
Une pensée pour leur ami
Yann, disparu trop tôt l'été
passé. À l'échauffement,
Nemanja Calasan et l'Ajou-
lot Alexis Herrmann, anciens
joueurs du BC Boncourt, ont
porté un T-shirt créé spécia-
lement pour leur retour dans
le chaudron. Dans le dos, on
pouvait lire «Veuthey». Sur
leur poitrine, les mots «Rest
in peace, brother («Repose
en paix, frangin»). «On te-
nait à lui rendre hommage,
c'était important pour
nous», souligne Alexis Herr-
mann.
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rekestbaÎlons de Genève ont
terrassé Fribourg Olympie

Emmenés par
un Humphrey
magnifique,
les Genevois
s'imposent dans
un Pommier en feu
Philippe Roch

Au terme d'un match de folie,
dans le chaudron d'un Pommier
craquant de toutes parts (2590
spectateurs entrés sans bourse dé-
lier, certains debout ou assis par
terre près du terrain...), les Lions
ont maté le champion sortant! Les
Genevois se sont imposés 79-75
face à Fribourg Olympic dans un
match au sommet de haute veine,
reprenant du même coup la tête
du classement. En s'offrant au
passage un ascendant psychologi-
que, ainsi que le droit de recevoir
à nouveau les Fribourgeois lors du
tour intermédiaire.

La différence après la pause
Les hommes de Vedran Bosnic ont
fait la différence dans la seconde
partie de la rencontre, après avoir
subi lors d'un premier quart (où
ils ont été menés 8-15) marqué par
le manque d'adresse des Genevois
à 2 pts et surtout aux lancers
francs, où ils termineront le
match avec un piteux 11 sur 25!

Plus inspirés à longue distance
(46,2% de réussite globale), les
Lions doivent une fière chandelle
à leur capitaine Markel Hum-
phrey, fabuleux dans une partie

r

Avec ses 23 points, Markel Humphrey (à g.) a guidé les Lions
vers la victoire. PIERRE ALBOUY

où il a pratiquement maintenu
son équipe à flot à lui seul avant la
pause!

Omniprésent, le No 4 - meilleur
marqueur avec 23 pts -a sauvé les
meubles dans le quart initial avant
d'être soutenu par Derrick Colter
et Terry Smith, inscrivant lui-
même le panier qui a permis à son
équipe de prendre pour la pre-
mière fois l'avantage (27-26, 14e).

Les Fribourgeois de Petar Aleksic
se sont appuyés sur la richesse de
leur effectif, complété depuis la
mi-février par l'Américain Tim
Derksen, venu de Slovaquie, les
Lions ont pu compter sur leurs
têtes d'affiche...

Un troisième quart-temps en-
levé 23-13 a permis aux locaux de
prendre une sérieuse option sur la
victoire (+7 après 30'), un avan-
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tage qu'ils maintiendront jus-
qu'au bout. «Je suis très fier de
mon équipe, je félicite mes
joueurs, qui ont su appliquer le
plan de jeu prévu durant 40 mi-
nutes. Gagner contre le cham-
pion, une formation qui a disputé
la Champions League, ce n'est pas
rien», savourait Vedran Bosnic.
«Les Lions ont profité du manque
de rythme de certains de mes
joueurs dans le 3e quart», estimait
de son côté Aleksic.

Avantage non négligeable
«C'est vrai, nous avons eu un pas-
sage à vide, cela nous a déstabili-
sés. Nous pouvons avoir des re-
grets après ce match, que nous
avions parfaitement entamé. Les
Genevois s ont su se montrer plus
agressifs après la pause et ils ont
gagné la bataille des rebonds. Il
n'y a rien de dramatique, ce
n'était que l'acte I de la guerre»,
tempérait de son côté Jérémy Jau-
nin, le meneur de jeu bernésien
de Fribourg Olympic. Reste que
les Genevois ont sans doute pris
un avantage non négligeable.

Lions de Genève - Fribourg
Olympic 79-75 (39-42)
Pommier, 2590 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz; Herbert/
Marmy.
Lions de Genève: Colter 13,
Humphrey 23, Kovac 12, Padgett 5,
M. Mladjan 5; Cotture 6, Smith 15,
Kozic.

Fribourg Olympic: Robertson 7,
D. Mladjan 12, Williamson 11, Touré 9.

N. Jurkowitz 8; Gravet 4, Derksen 13,
Jaunin 6, Steinmann 5.
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En basket les Lions
de Genève ont maîtrisé

leur sujet face
à Fribourg Olympic

PIERRE ALBOUYPIERRE ALBOUY
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Les Lions
terrassent
Fribourg

u terme d'un match de folie,
dans le chaudron d'un Pom-
mier craquant de toutes
parts (2590 spectateurs), les
ions de Genève ont enlevé

le match au sommet de Swiss League
en dominant Fribourg Olympic 79-75.
Les hommes de Vedran Bosnic, qui
ont fait la décision dans la seconde
moitié de la rencontre, après avoir
subi les premières minutes, repren-
nent du même coup la tête du Cham-
pionnat. Et s'offrent tout à la fois un
plus sur le plan psychologique et un
possible avantage de la salle pour les
play-off. De la bien belle ouvrage de la
part des Genevois, emmenés par leur
capitaine Markel Humphrey (photo à
g.), grandiose et meilleur marqueur de
la rencontre. PH.R.

Keystone/Laurent Gilliéron
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Double-Double für
Capela bei Houston-Sieg

BASKETBALL Die Houston Rockets keh-
ren auf die Siegesstrasse zurück. Nach
der Niederlage gegen die Golden State
Warriors besiegten sie die Phoenix
Suns zuhause 108:102. James Harden
agierte mit 41 Punkten, 11 Assists und 9
Rebounds gewohnt effizient. An seiner
Seite gelang auch dem Genfer Clint Ca-
pela ein Double-Double. Der 24-jährige
Center der Rockets machte 14 Punkte
und holte 11 Rebounds. (SDA)
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Ex-Junkie mac ht Capela stark
Der Schweizer Clint Capela mischt die NBA auf. Auch

dank Ex-Profi John Lucas, der einst gerade noch
dem Teufel von der Schippe sprang.

EMANUEL GISI

AUS SALT LAKE CITY

ie fanden ihn am
frühen Morgen in
der Innenstadt von

Houston. John Lucas,
NBA-Star bei den
Houston Rockets, lag
besinnungslos auf
der Strasse, in ei-
nem Anzug und
Sportsocken, ohne
Schuhe, dafür in

seinem eigenen
Urin, zugedröhnt
mit Kokain und
Alkohol. Es war

der 14. März
1986 und der tiefste Tiefpunkt in
einer Karriere voller Abstürze:
Lucas, vor zehn Jahren das verheis-
sungsvollste Talent der Liga, war
jetzt am Ende. Am Abend hätte er
als Stammspieler mit dem NBA-
Spitzenteam Houston gegen die
Portland Trail Blazers antreten
sollen. Stattdessen schmiss ihn
Trainer Bill Fitch raus.

Nur der Schnauz blieb
Lucas hätte sterben können, er
wäre nicht der erste gewesen
in der drogenverseuchten
NBA der 80er -Jahre. So

starb der hochtalen-
tierte Len Bias, 1986
22-jährig an einer Über-

dosis Kokain. Doch Lucas ist noch
da. «Ich habe den Teufel gesehen»,
sagt er, mittlerweile 65-Jährig. «Und
lassen Sie mich Ihnen sagen, das war
nicht schön.» Es ist Februar 2019,
Lucas sitzt vor einem Auswärtsspiel
der Houston Rockets bei den Utah

Jazz auf einem Klappstuhl am Spiel-
feldrand, ausser dem buschigen
Schnauzer erinnert nichts mehr an
den Lucas von vor 30 Jahren. Auf
dem Parkett wärmen

sich die hoch-
bezahlten Ball-
künstler um
Megastar James
Harden auf. Auf
einen hat Lucas
ein besonderes

Auge geworfen: auf Clint Capela,
den 24-jährigen Center aus der
Schweiz. «Für mich ist er wie ein
Sohn», sagt Lucas zu Sonntags-
Blick. «Wir haben uns vom ersten
Moment an verstanden.»

Die Drogen und der Suff sind
lange Vergangenheit, Lucas führt
mittlerweile Reha-Kliniken für
Sportler mit Suchtproblemen,
ausserdem ist er Talententwickler
bei Houston. «Die Stadt hat mein
Leben gerettet», sagt er. «Die Arbeit
hier ist meine Chance, etwas zu-
rückzugeben.»

Darum kam er mit Capela in Kon-
takt, als der noch am Anfang seiner
Karriere stand. Lucas gilt als einer
der Hauptverantwortlichen für den
kometenhaften Aufstieg des Gen-
fers, er feilt mit ihm seit Jahren an
seiner Wurf- und Abwehrtechnik.
«Er gibt mir ein gutes Gefühl, er ist
immer positiv», sagt Capela über
Lucas. «Sein Humor ist toll. In mei-
nem ersten Jahr war er noch nicht
hier, ich wünsche mir, ich hätte da-
mals schon jemanden gehabt, der
mich so pusht wie er.»

Der Einfluss des Ex-Profis geht
über technische Tipps hinaus. «Ich
sehe mich nicht als Mentor, die Ver-
bindung ist enger, das habe ich mit
keinem meiner Spieler sonst. Wir
reden über alles», sagt Lucas. «Über
Geld, Mädchen, Basketball.» Es war
Lucas, der Capela im Winter drin-
gend riet, sich an der Hand operie-
ren zu lassen. «Ich habe ihm gesagt:
<Mach es jetzt! Nimm dir die Pause,
werde gesund! Es geht nicht nur um
das Leben während dem Basketball,
es geht auch um das Leben danach.>
Das darf er nie vergessen.»

«Das Geld hat ihn
nicht verändert
Vergessen hat der Genfer auch
nicht, woher er kommt. In ärmli-
chen Verhältnissen und ohne Vater
in Genf aufgewachsen, während

sechs Jahren in Kinderheimen
untergebracht, derweil die Mutter
Sozialhilfe bezog, unterschrieb Ca-
pela letzten Sommer einen Vertrag,
der ihm in fünf Jahren bis zu 90
Mio. US-Dollar einbringen kann. In
Houston wird der 2,08 m grosse
Schweizer bereits heute scherzhaft
«Swiss Bank» genannt. Doch: «Das
Geld hat ihn nicht verändert», sagt
Lucas. «Er ist derselbe geblieben.»
Das ist auch besser so, denn es wird
noch mehr werden, glaubt Lucas.
«Ich bin überzeugt, dass er in fünf
Jahren einen Maximal-Deal unter-
schreiben wird. Er wird ihn verdie-
nen.» Für den alten Profi ist klar:
«Capela wird noch viel besser. Er
hat jetzt schon mehr drauf, als er
zeigen kann, weil bei uns alles auf
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James Harden ausgerichtet ist, der
für mich der beste Spieler der Welt
ist. Clint ist mehr als ein Pick-and-
Roll-Spieler, der auch noch Dunken
kann. Jetzt muss er körperlich noch
stärker werden und ein Allstar.»

Doch hat Lucas keine Angst,
dass Capela dereinst ob dem vielen
Geld, Ruhm und Ehre abheben
könnte, wie es ihm selber passiert
ist? «Nein», sagt Lucas. «Clint ist ein
guter Junge. Ihm muss ich meine
Geschichte gar nicht erzählen. Er
versteht das auch so.» 

f

trug bei
Houston
die 15 -

heute
Capelas

Nummer.
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Der Meister und
sein Lehrling
John Lucas (r.)
beobachtet Clint
Capela beim
Wurf-Training

Wir reden
über alles.

Geld, Mädchen,
Basketball
John Lucas
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Typische Niederlage für Swiss Central
Basketball Lange gut mitgespielt, am Ende dennoch verloren: Das Spiel zwischen

Swiss Central und Union Neuchätel erinnert an viele andere der Zentralschweizer in dieser Saison.
Daniel Sch ri ber ten Halbzeit mitzugehen. Die die physisch starken Gäste abset-
regionalsport@luzernerzeitung.ch knappe Führung nach 20 Minu- zen. «Neuchätel war einfach
Müsste man Swiss Central (SCB) ten war kein Zufall, sondern das einen Tick cleverer», resümierte
mit einem Sportklub aus der Re- Resultat eines mutigen Auftritts. SCB-Coach Danjiel Eric.
gion vergleichen, die Wahl würde Hinzu kam, dass SCB in dieser Basketball, NLAwohl auf den SC Kriens fallen. ersten Halbzeit endlich mal aus

Männer, NLA. 20. Runde: Monthey - Luga-Wie die Fussballer fristet Swiss der Distanz traf: 7 von 14 Drei- no 75:73. Boncourt - Regio Basel 74:62.
Central in der Meisterschaft ein punktewürfen landeten im Ziel. Genüve - Fribourg 79:75. Vevey Riviera -
Exotendasein: Während in den In der zweiten Hälfte lande- Pully Lausanne 76:65. Swiss Central - Neu-
meisten anderen Teams ein Pro- ten die Würfe wieder vermehrt chätel 66:83.- Schlussrangliste nach der
fibetrieb herrscht, ist Basketball am Ring statt im Netz. Obwohl Hin- und Rückrunde (alle 20 Spiele):

1. Lions de Genüve 34. 2. Fribourg Olympicfür fast alle Spieler Freizeitbe- SCB keinen einzigen «Dreier»
32.3. Union Neuchätel 28.4. Massagno 28.

schäftigung. Gemeinsam haben mehr verwertete, schaffte es das 5. Monthey 22. 6. Vevey Riviera 20. 7. Bon-
die Klubs auch, dass es ihnen im- Heimteam dennoch, bis zum court 18.8. Lugano Tigers 16.9. Swiss Cen-
mer wieder gelingt, mit den Gros- tral 8 (1427:1689).10. Starwings Regio Basel

sen der Liga mitzuspielen - nur «Neuchätel 8 (1380:1643).11. Pully Lausanne 6.

um am Schluss doch noch einzu- Hinweis: In der 3. Meisterschaftsrunde

brechen. Während es dem SCK war einfach spielt Swiss Central gegen die Teams der

zuletzt vermehrt gelang, diesen
Ränge 7 bis 11 um den letzten Playoffplatz..

Fluch zu brechen, ziehen sich die einen Tick Swiss Central - Neuchätel 66:83 (43:41)

Maihofhalle. -350 Zuschauer. - Swiss Cen-
späten Niederlagen nach guten tral: Camara (8), Früh, Birboutsakis, Ganic,
Leistungen bei Swiss Central wie cleverer.» Jackson (21), Nana (18), Zoccoletti (2), Leh-

ein roter Faden durch die Saison. Danjiel Eric mann (10), Plüss (7), Obim, Safra. - Berner-

Gestern Abend war es wieder Coach Swiss Central Basket kung: Swiss Central ohne Tomic, Jusovic und

einmal so weit: Gegen Neuchätel Spielstand von 62:67 im Spiel zu Mirnes Ganic (alle verletzt).

zeigten die Zentralschweizer über bleiben. Zuverdanken war dies in 74:53
Frauen

. Elfic Fribourg
NLA.16b Runde: Genäve Elite - Riva

ourg - Troistorrents 74:45.
weite Strecken eine starke Leis- erster Linie Spielmacher Derek Espärance Pully - Winterthur 43:77. - Rang-
tung. Es war beeindruckend zu Jackson sowie Harding Nana, die liste: 1. Elfic Fribourg 16/32. 2. Winterthur

sehen, wie es dem Heimteam ge- ihr Team mit 21 respektive 18 16/24.3. Troistorrents 15/16.4. Geneve Elite

lang, das hohe Tempo in der ers- Punkten anführten. Erst in den 15/16. 5. Riva 16/12. 6. Hallos Valais 15/6.
7. Espärance Pully 15/2.

letzten fünf Minuten konnten sich

Rapport page 33/61



Date: 16.03.2019

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'181
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 27'000 mm²

Référence: 72891633

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

Coupure Page: 1/1

Union doit gagner pour
rester sur le podium

BASI(ETBALL
«C'est un match hyper impor-
tant.» Responsable communi-
cation d'Union Neuchâtel, An-
dré Prébandier plante
d'emblée le décor avant le dé-
placement des hommes de
Mehdi Mary, cet après-midi à
Lucerne (17h30) pour y affron-
ter Swiss Central (9e).
Car, qu'on ne s'y trompe pas,
l'enjeu est de taille pour Union
Neuchâtel pour qui c'est le
dernier match du tour qualifi-
catif. «Massagno a terminé son
championnat. Si nous l'em-
portons, nous repassons à la
troisième place», note André
Prébandier, tout en soulignant
l'importance de récupérer ce
strapontin. «En tant que troi-
sièmes, nous nous déplace-
rions seulement à Genève et à
Fribourg lors du tour intermé-
diaire et nous recevrions Mas-
sagno, Monthey les Riviera
Lakers. Cela nous éviterait un
long et couteux déplacement
au Tessin. Sans oublier qu'il
est plus intéressant, sportive-
ment, de recevoir Massagno.»
Car l'enjeu de ce tour intermé-
diaire, qui débutera le week-
end prochain, se situera autour
de cette troisième place. «Si
nous l'emportons à Lucerne,
nous serions à quatre points de
la deuxième place - qui sera

s

-.1 '

as

Westher Molteni (en jaune) et les Unionistes n'ont pas droit à l'erreur
aujourd'hui face à Swiss Central. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEV

occupée par le perdant du
match Fribourg - Genève d'au-
jourd'hui. Comme les deux
équipes nous devancent aux
confrontations directes, nous
devrions leur passer devant
pour prétendre au deuxième
rang. Il est difficilement imagi-
nable que l'une des deux perde
trois fois sur cinq lors du tour
intermédiaire», convient le di-
rigeant unioniste. «Le troi-
sième rang constitue donc l'ob-
jectif principal d'ici au début
des play-off (le premier week-
end de mai).
Un but qui commence donc au-
jourd'hui en Suisse centrale,
avec un effectif au complet et

une grosse envie, puisque les
Neuchâtelois n'ont disputé
que trois matches depuis le 9
février. «Un week-end était dé-
dié aux demi-finales de la
Coupe, nous étions au repos
lors d'un autre», explique en-
core André Prébandier.
«Les gars ont faim. Ils sont con-
tents de rejouer. A Lucerne, il
s'agira de ne pas prendre le
match à la légère. Swiss Cen-
tral n'est pas facile à manoeu-
vrer dans sa salle, cette équipe
a posé des gros problèmes à
Genève», termine le dirigeant.
«On sent que les matches avec
davantage d'enjeu approchent
gentiment.» EPE

I
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Basket Tigers e Riva a caccia
I bianconeri in trasferta a Monthey, le ragazze momò a Ginevra

III Dopo essersi aggiudicati lo scontro di-
retto di sabato scorso con il Boncourt
all'Istituto Elvetico, i Lugano Tigers tor-
nano in campo oggi a Monthey (inizio
alle 17.30) con la giusta motivazione per
cercare un altro successo nell'ultima
giornata del girone di ritorno, già conclu-
so invece dalla SAM Massagno. Tigers
non ancora perfetti ma perfettibili, aveva
lasciato intendere sette giorni fa l'allena-
tore Andrea Petitpierre. Orgoglioso per
la bella prestazione offerta dai biancone-
ri, il tecnico cercherà sicuramente ulte-
riori stimoli da questo match contro una
formazione che è attualmente al quinto
posto in classifica. Partita in trasferta an-
che per le ragazze del Riva, che oggi alle
16.00 affronteranno il Ginevra Élite in
uno scontro diretto fondamentale per
continuare a credere nel quarto posto, si-
nonimo di qualificazione alle semifinali
dei playoff. Vincendo, le ragazze momò
agguanterebbero le rivali, che hanno pe-
rò disputato una gara in meno.

Partite Can. Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Olympic FR 19 16 3 1663 1389 274 32 Elfic FR 15 15 0 1365 751 557 30
Ginevra Lions 19 16 3 1663 1400 263 32 Winterthur 15 11 4 1092 946 146 22
Massagno 20 14 6 1551 1468 83 28 Troistorrents 14 8 6 912 892 20 16

U. Neuchàtel 19 13 6 1493 1381 112 26 Ginevra 14 7 7 975 956 19 14

Monthey 19 10 9 1505 1447 58 20 Riva 15 6 9 935 1053 -118 12
Riviera Lakers 19 9 10 1610 1647 -37 18 Helios 15 3 12 902 1160 -258 6

Boncourt 19 8 11 1553 1585 -32 16 Pully 14 1 13 774 1197 -366 2

LuganoTigers 19 8 11 1586 1599 -13 16

Swiss Central 19 4 15 1361 1606 -245 8

Starwings 19 4 15 1318 1569 -251 8

Pully 19 3 16 1368 1580 -212 6

PROGRAMMA
Riviera Lakers - Pully Losanna

Monthey - Lugano Tigers

Boncourt - Starwings

Stasera 17.00

17.30

Ginevra Lions - Olympic FR

Swiss Central Basket - U. Neuchàtel

PROGRAMMA
Ginevra Elite - Riva

Elfic FR -Troistorrents

Pully -Winterthur

Oggi 16.00

17.30

Hélios - Losanna Pully

Elfic FR -Winterthur

Troistorrents - Ginevra Elite

Sabato 23.3 17.30

Domenica 24.3 16.00

SB LEAGUE

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Olympic FR 19 16 3 1663 1389 274 32
Ginevra Lions 19 16 3 1663 1400 263 32

Massagno 20 14 6 1551 1468 83 28
U. Neuchitel 19 13 6 1493 1381 112 26
Monthey 19 10 9 1505 1447 58 20

Riviera Lakers 19 9 10 1610 1647 -37 18

Boncourt 19 8 11 1553 1585 -32 16

Lugano Tigers 19 8 11 1586 1599 -13 16

Swiss Central 19 4 15 1361 1606 -245 8

Starwings 19 4 15 1318 1569 -251 8

Pully 19 3 16 1368 1580 -212 6

PROGRAMMA
Riviera Lakers - Pully Losanna

Monthey - Lugano Tigers

Boncourt -Sta rwings

Ginevra Lions- Olympic FR

Swiss Central Basket - U. Neuchàtel

Stasera 17.00
17.30

SB LEAGUE WOMEN

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Elfic FR 15 15 0 1365 751 557 30
Winterthur 15 11 4 1092 946 146 22

Troistorrents 14 8 6 912 892 20 16

Ginevra 14 7 7 975 956 19 14

Riva 15 6 9 935 1053 -118 12

Helios 15 3 12 902 1160 -258 6

Pully 14 1 13 774 1197 -366 2

PROGRAMMA
Ginevra Elite - Riva

Elfic FR -Troistorrents

Pully -Winterthur

Oggi 16.00

17.30

Hélios - Losanna Pully

Elfic FR -Winterthur

Troistorrents - Ginevra Elite

Sabato 23.3 17.30

Domenica 24.3 - 16.00
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Spitzenkampf
für Olympic

BASKETBALL Heute (17.30 Uhr)
kommt es in Grand-Saconnex
zum NLA-Showdown zwischen
Genf und Olympic. Die Frei-
burger führen die Tabelle nach
19 Runden an, die Genfer ha-
ben allerdings gleich viele
Punkte auf ihrem Konto und
sind entsprechend der erste
Verfolger. Der Sieger dieser
Partie wird somit als Leader in
die anschliessende Zwischen-
runde steigen. Beide Mann-
schaften zeigten zuletzt gute
Leistungen, Genf gewann drei-
mal in Folge, Olympic gar
sechsmal. Im ersten Saison-
duell hatten die Freiburger die
Nase vorn: Im Dezember
besiegte die Mannschaft von
Petar Aleksic Genf im
St. Leonhard 83:69. fm
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Fribourg Olympic et les Lions de Genève, qui s'affrontent ce soir, se disputent la suprématie nationale

Une rivalité proche de son apogée
«FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Fribourg Olympic
et les Lions de Genève sont prêts
à en découdre pour s'octroyer la
suprématie nationale. En lutte
directe pour la première place ce
soir au Pommier (lire ci-dessous),
Fribourgeois et Genevois se
nourrissent des résultats et des
ambitions de l'autre pour pro-
gresser. «Notre rivalité est saine.
Fribourg et Genève ont des styles
différents, un fonctionnement
différent, des moyens différents,
mais l'émulation générée nous
aide à grandir», résume Philippe
de Gottrau, président du Fri-
bourg Olympic.

La rivalité, franchement élec-
trisante, entre les deux clubs s'est
forgée aux cours des dernières
saisons. «Depuis mon arrivée à la
tête des Lions, il y a neuf ans,
Olympic a toujours été notre plus
grand adversaire. Cela nous a été
extrêmement profitable, car cette
rivalité nous tire vers le haut»,
estime Imad Fattal, l'homme fort
du club genevois.

Déjà deux pour les Lions
«Cette année, la rivalité va at-
teindre son apogée», estime
pour sa part Jérémy Jaunin,
meneur genevois d'Olympic qui
a porté le maillot des Lions au
début de sa carrière. «Avant, je
détestais Fribourg. On a grandi
en se comparant à Olympic.
Aujourd'hui, je veux tout faire
pour empêcher Genève de réus-
sir un quadruplé.»

Avec la Supercoupe en début
de saison - «Les Lions n'ont au-
cun mérite de l'avoir gagnée, car
ils ont profité de notre absence»,
s'empresse de rappeler Jaunin,
engagé alors avec Olympic en
Ligue des champions -, puis la

Coupe de la ligue à la fin janvier,
les Genevois ont été les premiers
à dégainer. Un triomphe que les
Fribourgeois ont modérément
apprécié mais dans lequel ils ont
puisé une part de motivation.
«Nous n'avons pas été capables
de nous hisser en finale pour les
empêcher de l'emporter», re-
grette Jaunin, qui a eu droit à la
photo des Lions euphoriques sur
le groupe Whatsapp d'Olympic.
«Elle y est restée un bon mo-
ment, mais elle n'y est plus au-
jourd'hui», précise le meneur,
décidé à tourner la page pour
mieux se concentrer sur les duels
à venir.

La Coupe de la ligue n'a pas la
même valeur que les autres tro-
phées, mais elle a mis un peu de
baume au coeur des Genevois.
«Chaque club a eu sa part de
douleurs. Si je veux remuer le
couteau dans la plaie, je parlerai
de la demi-finale des play-off
2017 perdue par les Fribour-
geois. Eux avanceraient leur tri-
plé de l'an passé. J'étais très frus-
tré, car honnêtement nous
n'avons pas eu voix au chapitre,
même si la saison d'Olympic s'est
jouée sur cinq shoots incroyables
de Dusan Mladjan», nuance
Imad Fattal avant d'énumérer
un à un, avec précision et exac-
titude, les fameux missiles du
Tessinois d'Olympic. Assuré-
ment, la douleur est encore vive
dans les rangs genevois, mais le
travail de recrutement de l'été
dernier semble porter ses fruits.
«J'ai le sentiment que les deux
équipes sont extrêmement
proches», se convainc le pré-
sident genevois. Un constat qui
donne confiance aux Lions. «Je
n'aime pas perdre alors il est

clair que cette année, je veux me
refaire! Je suis impatient de voir
qui est le meilleur!», lâche Rober-
to Kovac, désormais Genevois
après être passé par Fribourg.

Deux clubs ambitieux
Cette rivalité s'explique aussi par
les nombreux passages des
joueurs d'un club à l'autre. Outre
Kovac, Cotture et Marko Mla-
djan ont été recrutés par Genève
alors qu'ils évoluaient avant à
Fribourg. Olympic n'est pas en
reste avec Jaunin, Steinmann,
Touré, Dusan Mladjan, Gravet et
Madiamba, sans compter les
coachs assistants Stimac et Sta-
nisak qui ont tous oeuvré à Ge-
nève. «Plus on se joue, plus on se
connaît. Il y a quelques conten-

tieux et, chez certains, une part
de rancoeur, mais aucune ani-
mosité. La difficulté est de garder
son calme et sa lucidité dans les
moments chauds», a pu consta-
ter Arnaud Cotture.

Pour Andrej Stimac, ancien
capitaine des Lions, désormais
assistant de Petar Aleksic, le sel
de cés duels provient des ambi-
tions des deux clubs. «Les
matches contre Genève sont spé-
ciaux, parce que nous estimons
que les Lions représentent la plus
grande menace. Et eux pensent
pareil de nous», résume le coach
croate. Lui aussi ancien Gene-
vois, qui a rejoint Olympic l'été
dernier, Paul Gravet puise dans
son parcours «un surplus de
motivation». «Il est toujours bien
de gagner ces matches pour pou-
voir chambrer les autres après»,
sourit le jeune intérieur.

«Il serait très
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savoureux de
conserver notre
titre en battant
Genève» Jérémy Jaunin

Alors que certains se gardent
bien de mettre de l'huile sur le
feu, d'autres ne cachent pas leur
ressentiment. Particulièrement

remonté contre son ancien
coach, Kovac semble en mission
lors de chaque choc fribourgo-
genevois. «Il est clair que pour
moi, ces matches sont spéciaux,
mais je crois que tout le monde a
envie de bien jouer contre son
ancienne équipe.»

Plus que les histoires person-
nelles, c'est le résultat collectif
qui primera. Si la finale de la

Coupe de Suisse, le 27 avril à
Bienne, va bientôt occuper les
esprits, les deux équipes visent
surtout le titre de champion.
«Cela fait longtemps qu'une
équipe n'a pas réussi à conserver
son bien. Cela serait très savou-
reux de pouvoir y parvenir en
battant Genève...», conclut Jau-
nit, non sans malice.
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La lune est toujours intense entre Fribourgeois et Genevois, ici Touré, Jaunin et Cotture (de g. à dr.). Keysto ne
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SUR LES PARQUETS
En cas de succès, Olympic prendrait une grosse option sur la 1 re place

Le choc » Fribourg
Olympic et les Lions de
Genève ne se sont affron-

tés qu'une seule fois cette saison,
il y a plus de... trois mois! A Saint-
Léonard, le champion de Suisse
en titre l'avait emporté 83-69. Un
score trompeur, les Fribourgeois
n'ayant creusé l'écart que dans le
dernier quart (26-12).

L'infirmerie » Gêné par
des douleurs au dos, Tou-
ré n'a pas pu s'entraîner

normalement cette semaine. Na-
tan Jurkovitz (tendon d'Achille) et
Roberson (épaule) non plus. Mais
tous tiendront leur place.

Le coach » Petar Alek-
sic ne manque pas d'at-
tentes envers ses hommes.

Même si tout le monde n'est pas à
100%- «Je ne veux pas d'excuses»,
coupe-t-il -, l'entraîneur aimerait
une équipe impliquée. «Il nous
faudra jouer avec beaucoup de
dureté, de la constance et faire
preuve d'une bonne capacité
d'adaptation», résume-t-il.

Le danger» «Attention
à leurs shooteurs!», met
en garde Aleksic, qui se

méfie de Kovac, auteur d'un
superbe 10/14 à 3 points il y a
15 jours à Monthey, mais aussi
des Américains Smith et Colter,
prêts à dégainer à tout moment.

Le défi » Une victoire
aujourd'hui permettrait
aux Fribourgeois de

prendre une grosse option sur la
1" place. Avec deux points
d'avance et l'avantage dans les
confrontations directes, Fribourg
Olympic pourrait aborder serei-
nement le tour intermédiaire.

Les joueuses » Le re-
tour d'Alexia Rol et l'arri-
vée d'Annie Tarakchian

offrent de nouvelles perspectives
à Elfic Fribourg. «Je vais pouvoir
faire quelques tests avec une
équipe plus défensive, une autre
plus offensive, une plus grande ou
une plus petite», se réjouit l'entraî-
neur Jan Callewaert, qui enregistre
le retour de Nancy Fora. » FR

SB LEAGUE MASCULINE

Riviera Lakers - Pully Lausanne sa 17 h
Monthey - Lugano Tigers sa 17 h30
Boncourt Starwings sa 17h30
Lions de Genève - FR Olympic sa 17h30
Swiss Central Union Neuchâtel sa 17 h 30

1. Fribourg Olyrnpic19 16 31663 -1389 32
2. Lions de Genève 19 16 31663 -1400 32
3. Union Neuchâtel 19 13 6 1493-1381 26
4. SAM Massagno 19 2613 61467- 139426
5. Monthey 19 10 91505 -1447 20
6. Riviera Lakers 19 9 10 1610-1647 18

7. Boncourt 19 811 1553 -158516
8. Lugano Tigers 19 811 1586 -159916
9. Starwings Bâle 18 4 14 1244-1485 8

10. Swiss Central 19 4 15 1361-1606 8
11. Pully Lausanne 19 3 16 1368-1580 6

LIGUE B MASCULINE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Morges Saint-Prex - Villars sa 17 h 30
Tour intermédiaire, places 7 à 10:
Académie FR - Wren Kleinbasel di 16h30

SB LEAGUE FÉMININE

Genève Elite - Riva
Elfic Fribourg - Troistorrents
Pully - Winterthour

sa 16 h
sa 17h30
sa 17 h30

1. Elfic Fribourg 15 15 01365- 751 30
2. Winterthour 15 11 41032- 946 22
3. Troistorrents 14 8 6 912- 892 16
4. Genève Elite 14 7 7 975- 956 14
5. Riva 15 6 9 935 -105312
6. Hélios Valais 15 312 902-1160 6
7. Pully 14 1 13 774-1197 2

SB LEAGUE MASCULINE

Riviera Lakers - Pully Lausanne sa 17h
Monthey - Lugano Tigers sa 17h30
Boncourt - Starwings sa 17h30
Lions de Genève - FR Olympic sa 17 h 30
Swiss Central - Union Neuchâtel sa 17 h 30

1. Fribourg Olympic19 16 3 1663-1389 32
2. Lions de Genève 19 16 3 1663-1400 32
3. Union Neuchâtel 19 13 6 1493-1381 26
4. SAM Massagno 19 13 6 1467-1394 26
5. Monthey 19 10 9 1505-1447 20
6. Riviera Lakers 19 9 10 1610-1647 18

7. Boncourt 19 811 1553 -158516
8. Lugano Tigers 19 8 11 1586-1599 16
9. Starwings Bâle 18 4 14 1244-1485 8

10. Swiss Central 19 4 15 1361-1606 8

11. Pully Lausanne 19 3 16 1368-1580 6

LIGUE B MASCULINE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Morges Saint-Prex - Villars sa 17h30
Tour intermédiaire, places 7 à 10:
Académie FR - Bâren Kleinbasel di 16 h 30

SB LEAGUE FÉMININE

Elite - Riva
Elfic Fribourg - Troistorrents sa 17 h 30
Pully - Winterthour sa 17 h30

1. Elfic Fribourg 15 15 0 1365- 751 30
2. Winterthour 15 11 41092- 946 22
3. Troistorrents 14 8 6 912- 892 16
4. Genève Elite 14 7 7 975- 956 14
5. Riva 15 6 9 935-1053 12
6. Hélios Valais 15 3 12 902-1160 6
7. Pully 14 1 13 774-1197 2
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Ultima spiaggia per i Tigers
In trasferta a Monthey,
solo con risultati
sorprendenti il Lugano
può chiudere tra i primi
sei nella fase a orologio
di Dario 'Mec' Bernasconi
Ultima giornata della prima fase
in campo maschile, con in pro-
gramma i match Ginevra-Olym-
pic, Monthey-Lugano, Boncourt-
Starwings, Riviera-Pully Losan-
na e Swiss Central-Neuchàtel.
Partite che possono mutare la
classifica.
Il big match di Ginevra deciderà
infatti il primo posto; quello di
Monthey può rappresentare l'ul-
tima spiaggia, difficilissima, per
il Lugano di acciuffare il sesto
posto, in lotta contro Riviera che
in ogni caso è favorita dalla sua
sfida contro le Foxes, e il Bon-
court in casa contro Basilea. Per
il Neuchàtel si prospetta una sfi-
da facile contro Swiss Central,
che gli garantirebbe la terza pol-
trona, dato che Massagno ha
esaurito mercoledì sera i suoi 22
turni. Poi si giocherà la fase a
orologio fra le prime sei e quella
fra le ultime cinque, che porte-
ranno alla griglia dei playoff.
Come detto i bianconeri solo ot-
tenendo risultati inimmaginabili
(vincere con oltre 20 punti di

Bisogna crederci fino in fondo

margine a Monthey) e sperando
nelle sconfitte altrui, potrebbero
qualificarsi come sesti. I troppi
punti persi - vuoi per sfortuna,
vuoi per gli infortuni - hanno
precluso al Lugano una classifica
migliore. Come lo scacco di un
solo punto (66-67) proprio contro
il Monthey nell'andata, scaturito
da alcune sciagurate palle perse
nell'ultimo minuto. Visto e consi-
derato che difficilmente Petit-
pierre vorrà rischiare James in
questa gara, c'è da credere che in
campo scenderanno i giocatori
visti contro Boncourt una setti-
mana fa. Un bel Lugano che, se
avesse la possibilità di gareggiare
al completo, può giocarsela con
tutte le avversarie. Che è poi quel-
lo che ci si augura per la fase a

al

orologio e, di conseguenza du-
rante i playoff. Forse non si può
competere contro le due reginet-
te del campionato sull'arco di più
partite; anche se non si può mai
dire, poiché molto dipenderà da
diverse cose che potrebbero suc-
cedere fra un mese.
Oggi a Monthey i bianconeri non
hanno nulla da perdere e quindi
potranno scendere in campo
con meno apprensioni. La cre-
scita palesata da alcuni svizzeri,
come Bracelli e Mussongo, è un
segnale importante se essi sa-
ranno capaci di dare continuità
di rendimento; ciò su cui l'alle-
natore conta non poco.

Riva, operazione sorpasso

TI-PRESS/D. AGOSTA
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In campo femminile, a quattro
giornate dal termine della secon-
da fase, il Riva va a Ginevra per
una sfida importante: quella che
potrebbe portare la squadra al
quarto posto, proprio quello oc-
cupato dalle ginevrine che stan-
no due punti sopra e con una
gara da recuperare. Il Riva è stato
in continua crescita e solo il pas-
saggio a vuoto determinato dagli
infortuni l'ha condizionato ai fini
della graduatoria. Oggi a Ginevra
può fare il colpaccio e rimettersi
in corsa per i playoff. Occorrerà
una prova maiuscola da parte di
tutte, in particolare di Bibbins;
fattore che può essere determi-
nante ai fini del risultato.
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Le BBC Monthey-Chablais
transpire pour son bien

BASKETBALL Depuis le début de la semaine et jusqu'à la fin de la phase intermédiaire,
les Sangliers iront deux fois par semaine en salle de force. Objectif: remettre tout le monde sur pied.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

il

Les basketteurs montheysans -à l'image de I(arl Cochran et Marin Bavcevic - ont souffert mardi et jeudi en salle de force. SACHA BITTEL
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Le réveil a sonné tôt
mardi matin pour les
joueurs du BBC Mon-
they-Chablais. Il est tout

juste 7 h 30 et le rendez-vous a
été fixé au local X-Pulse de Mas-
songex pour une séance de
sport bien corsée. Ce mardi-là,
ainsi que le jeudi qui suivra et
tous les autres jusqu'au début
des play-off, le ballon orange, la
tactique de match et les pa-
niers resteront au Reposieux.
Ici, les Sangliers sont présents
pour travailler leur condition
physique. «Les blessures se sont
enchaînées cette saison, les diri-
geants et moi avons pensé que
le moment était propice pour
tenter de renforcer les organis-
mes et faire un peu de préven-
tion», justifie Patrick Pembele,
à la tête de l'équipe depuis la
semaine dernière.

Un travail léger et global
Evidemment, le réveil a été
brusque, pour une équipe peu
- voire pas - habituée à ce
genre d'entraînement depuis
le début de la saison. «Certains
ont râlé avant de commencer la
séance», confesse en rigolant
l'entraîneur des jaune et vert.
«Mais, au final, tout le monde
était conscient que nous avions
une carence dans ce domaine
et ils sont tous ressortis du local
avec la banane.»
Les douleurs aux genoux, che-
villes, poignets et dos ne sont
malheureusement pas oubliées
pour autant. «Bien sûr qu'il est
compliqué d'intervenir sur un
équipe alors que la saison est
déjà bien avancée», confie Ma-
rion Meystre, coach sportive et
responsable des lieux. «L'éché-
ance est courte, il n'y aura pas
de plan individualisé comme il

n'y a pas eu de compte rendu de
leur préparation jusqu'à pré-
sent.» Cependant, la jeune
femme espère pouvoir effectuer
«un travail léger et global, qui
permettra de combler certaines
lacunes et surtout d'éviter de
gros dégâts jusqu'au terme de la
saison».

Le souvenir de 2016-2017
Secrètement, le BBC Monthey-
Chablais espère d'ailleurs
«réussir un coup en play-off»
grâce à cet investissement.
Déjà qualifiés pour disputer
la phase intermédiaire du
championnat avec les équipes
du top 6 - alors qu'ils devront
encore affronter Lugano au-
jourd'hui - les Bas-Valaisans
peuvent aborder ces cinq
matchs sans réelle pression;
se rapprocher du quatrième
rang détenu par Union Neu-
châtel s'annonce compliqué,
alors que conserver le cin-
quième rang au détriment des
Riviera Lakers semble tout à
fait dans les cordes des hom-
mes de Pembele. «Les joueurs
ont tous conscience que ce
travail est nécessaire», souli-
gne leur entraîneur. «Nous
avons vu face à Fribourg que
lorsque le rythme augmente,
nous perdons en lucidité et
l'écart se creuse rapidement,
en partie à cause de ce déficit
physique.»
Les Sangliers se sont donc
«pliés» à la volonté du club,
sans sourciller. D'autant plus
que certains «anciens» ont con-
nu et approuvé les méthodes
de Marion Meystre lors de la
saison 2016-2017, où le BBC
Monthey avait régné sur le bas-
ket suisse. «Je ne me suis jamais

senti autant en forme physi-
quement que cette année-là»,
affirme Mikaël Maruotto, en
plein exercice de gainage. «Ma-
rion saura nous redonner une
bonne impulsion pour la fin du
championnat.» Cette confiance
transparaît également dans les
propos de Marin Bavcevic.
«Nous travaillons des séries in-
tenses avec de courtes périodes
de pause, exactement le type
d'effort que nous faisons en
match», explique le capitaine
des jaune et vert. «Nous ferons
un peu moins de basket ces
prochaines semaines, mais
c'est pour la bonne cause.»

"Un travail léger et global

permettra d'éviter de gros

dégâts jusqu'au terme

de la saison."
MARION MEYSTRE
COACH SPORTIVE
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Monthey doit se faire pardonner
C'est avec une véritable «envie de se racheter» que Monthey
patiente avant la réception de Lugano, aujourd'hui à 17 h 30.
«Après deux grosses défaites à domicile, notre public mérite
un beau match et une victoire», commente Patrick Pembele,
coach des Sangliers. Dans un match a priori sans enjeu
- Monthey est assuré de finir 5e, Lugano presque condamné
à la 8e place -, les jaune et vert devront «prouver qu'ils ont
de l'ambition pour la fin de saison». «Cela a été mon
message aux joueurs, nous nous devons d'être à 100% men-
talement et de bien nous comporter collectivement, offensi-
vement et surtout défensivement.» Pour cette dernière
rencontre du 2e tour, Monthey sera privé de Monteiro
- absent encore quatre semaines -, Blaser, Fritschi et Solioz.
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BASI(ETBALL

EN

BREF

Troistorrents
en quête
d'exploit
L'heure de la revanche est-elle
enfin arrivée pour le BBC
Troistorrents? Alors que les
Chorgues restent sur neuf
défaites de rang face à Elfic,
elles se déplaceront aujour-
d'hui à 17 h 30 sur le parquet
des championnes de Suisse.
Si la mission s'annonce
évidemment compliquée, les
protégées d'Antoine Mantey
auront à coeur de s'accrocher
à leur troisième rang acquis
le week-end dernier grâce
à la défaite de Genève face
à Winterthour. AD
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

La 6e place finale pour
les jeunes du BC Boncourt

Baden - Boncourt M23
80-67 (40-30)
Boncourt: Landenbergue (2 points/5 fau-
tes), Brugnerotto (8/4), Thummel (6/1),
M'Putu (16/1), Robin Grédy (2 5/2), Jàggi
(7/2), Maquiesse (1/0), Hâni (2/0).

J
usqu'au bout, le troisième
tour de championnat n'a

pas souri aux moins de 23 ans
du BC Boncourt. Battus 8o-67
jeudi soir par Baden, les jeu-
nes Jurassiens termineront au
6e rang du groupe Est, au 4e
sur l'ensemble du pays. Quali-
fiés tout de même sans problè-
me pour les play-off, ils affron-
teront en huitième de finale la
tête de série No 3, qui sera Aa-
rau ou les M23 de Lugano.

À la suite d'un voyage mou-
vementé, les jeunes Ajoulots
sont arrivés tardivement dans
la salle des Argoviens. Ce qui
ne les a pas empêchés de res-
ter longtemps au contact. Ils

ont commencé à céder du ter-
rain juste avant la pause. «On

Le troisième tour du championnat a
été compliqué pour Djo Berthi

M'Putu (en rouge) et les jeunes Bon-
courtois. ARCHIVES ROGER MEIER

est revenu à 6 ou 7 points à
deux minutes de la fin. Baden
a mis des gros tirs. Leur physi-
que a pesé sur la rencontre»,
analyse le coach Nicolas Pérot,
dont la formation n'aura donc
gagné qu'un seul match sur
les sept du troisième tour.
«On a eu pas mal de blessés et
Guillaume Grédy ne se rem-

place pas comme ça. On man-
que d'impact à l'intérieur,
mais je suis très fier de ce
qu'ont fait les autres joueurs,
ils se battent», loue le techni-
cien français.

Les play-off dès
le week-end du 30 mars

La série de play-off contre
Aarau ou Lugano (les deux for-
mations seront directement
opposées aujourd'hui) se joue-
ra en formule Coupe d'Europe
(matches aller et retour, le
meilleur à l'addition des
points se qualifie). La premiè-
re rencontre se disputera dans
le chaudron boncourtois le
week-end du 3o mars, le
match retour le week-end des
6 et 7 avril. «On ne va pas en
play-off pour se tourner les
pouces», assène Nicolas Pé-
rot. FD

Arbedo 79:66

!Odet- 80:67

Lugano U23 - Mangea M23 84:70

1. Aarau 20 18 2 +344 36
2. Lugano M23 20 17 3 +357 34
3. Baden 20 -11 9 +16 22
4. Mendrisiotto 21 11 10 +26 22
5. Massagno M23 20 11 9 -4 20
6. Boncourt M23 21 9 12 +33 18
7. Starwings M23 20 3 17 -319 6

8. Arbedo 20 1 19 -453 2

Mendrisiotto -Arbedo 79:56

Bade' -Boneourt M23 80:67

Lugano Massigno M23 84:70

1. Aarau 20 18 2 +344 36
2. Lugano M23 20 17 3 +357 34
3. Baden 20 -11 9 +16 22
4. Mendrisiotto 21 11 10 +26 22

5. AAassagno M23 20 11 9 -4 20
6. Boncourt M23 21 9 12 +33 18
7. Stamings M23 20 3 17 -319 6

8. Arbedo 20 1 19 -453 2
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BASKETBAU. SWISS BASKETBALL LEAGUE

À défaut de to 6, assurer le top 8

Robert Zinn et le BC Boncourt pourraient valider leur place en play-off dès aujourd'hui.

ARCHIVES ROGER MEIER

Le BC Boncourt, qui sait
depuis le week-end passé
qu'il ne pourra plus attein-
dre le 6e rang, va désormais

chercher à assurer sa place

rapidement en play-off.
Première occasion d'y

parvenir: aujourd'hui
(17 h 30) dans le chaudron
contre les Starwings bâlois.

«Le moral de l'équipe va
comme il peut aller, dans cette
situation pas agréable. Le top
6, c'était l'objectif de l'équi-
pe.» Romain Gaspoz et ses
joueurs du BC Soncourt ne
l'atteindront donc pas et de-
vront disputer le tour intermé-
diaire de Swiss Basketball Lea-
gue pour les places 7 à ii. Une
poule de classement qu'eux
(s'ils battent les Starwings) et
Neuchâtel (si les Unionistes

dominent Swiss Central)
pourraient rendre inutile en ce
qui concerne la course au top
8. «On pourrait ainsi se mettre
en mode play-off déjà pendant
ce troisième tour.»

«Pas la meilleure
nouvelle de l'année»

En manquant le top 6 du
championnat, le BC Boncourt
a-t-il beaucoup compromis ses
chances en vue des quarts de

...,,...,..;::,..,*...1,,,.;'
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finale? «Jouer Genève où Fri-
bourg n'est pà la meilleure
nouvelle de l'année», recon-
naît Romain Gaspoz, «mais
jouer Neuchâtel ou Massagno
n'en est pas une bonne non
plus. Je ne dis pas que cela se
vaut, mais si on regarde les ré-

sultats de la dernière Coupe de
la ligue, alors là, oui, ça se
vaut.»

Éviter un nouveau
déplacement à Lugano

Toujours privé de son inté-
rieur Kaanu Olaniyi, hors
course jusqu'à la fin de la sai-
son, le BC Boncourt ne pourra
pas non plus enregistrer ce

week-end le retour d'Amir Sa-
von. Le No 6, en délicatesse
avec ses adducteurs, devrait
reprendre l'entraînement la
semaine prochaine.

En plus d'avoir une sorte de
camouflet à venger contre les
Starwings (voir ci-dessous),
Zach. Lewis et ses coéquipiers
auront une excellente raison
de l'emporter en ce début de
soirée à domicile. Avec une
victoire, ils termineront au
pire à égalité de points avec les
Lugano Tigers et comme les
confrontations directes avec
les Tessinois leur sont favora-
bles, ils s'épargneront un
voyage supplémentaire, avec

tous les inconvénients qui s'y
rapportent, outre-Gothard. FD

18
Il y a deux ans, dans un championnat

à équipes comme cette saison, 18

points avaient suffi pour s'immiscer
dans le tour intermédiaire supérieur.
Cette année, il en aurait fallu 2 de

plus au BC Boncourt pour terminer
dans le top 6.. L'an passé, avec un

championnat à 12 équipes et donc
22 matches disputés, les Ajoulots
avaient accroché le bon wagon avec
un total de 22 points. FD

Une revanche à prendre aujourd'hui
Le 8 décembre, Boncourt flanchait en étant la première équipe

à s'incliner (88-80) face aux Starwings. «C'est l'une des équipes
qui nous a privés de top 6 et donc de la Coupe de la ligue», regret-
te encore Romain Gaspoz. Alors, aujourd'hui face à la formation
de l'Ajoulot Alexis Herrmann, «j'espère qu'il y aura un petit esprit
de revanche». Sur le papier, avec notamment l'arrivée d'un qua-
trième mercenaire, l'athlétique Antonio Hester, les Starwings se
ront meilleurs qu'au premier tour. «Nous ne sommes pas sur cet-
te dynamique-là», déplore Romain Gaspoz. «On a perdu Kaanu
Olaniyi et on n'a pas renforcé l'équipe avec un étranger.»

Riviera  PuMy aulourd'hui, 17 h 00

Lugano aueurcrhui, 17 h 30

Goncourt- Starwings aueurd'hui, 17 h 30

Genève - Fribourg auiourd'hui, 17 h30

Swiss - aujourd'hui, 17 h 30

1. Fribourg 19 16 3 +274 32
2. Genève 19 16 3 +263 32

3. Massagno 20 14 6 +83 28

4. Neuchâtel 19 13 6 +112 26

5. Monthey 19 10 9 +58 20
6. Riviera 19 9 10 -37 18

7. Boncourt 19 8 11 -32 16
8. Lugano 19 8 -13 16
9. Swiss Central 19 4 15 -245 8

10. Starwings 19 4 15 -251 8

11. Killy 19 3 16 -212 6

Swiss Basket League

Riviera - Pully aujourd'hui, 17 h 00

Monthey Lugano aujourd'hui, 17 h 30

Boncourt - Starwings aujourd'hui, 17 h 30

Genève  Fribourg aujourd'hui, 17h p

Swiss Central Neuchâtel aujourd'hui, 17 h30

1. Fribourg 19 16 3 +274 32
2. Genève 19 16 3 +263 32

3. Massagno 20 14 6 +83 28

4. Neuchâtel 19 13 6 +112 26

5. Monthey 19 10 9 +58 20

6. Riviera 19 9 10 -37 18
7. Boncourt 19 8 11 -32 16
8. Lugano 19 8 11 -13 16
9. Swiss Central 19 4 15 -245 8

10. Starwings 19 4 15 -251 8

11. Pully 19 3 16 -212 6
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Swiss Open, Playoff-Start, Spitzenkämpfe und vieles mehr: Basel erwartet ein sportliches Wochenende

Wer gewinnt die
WM-Generalprobe?
BADMINTON Entscheidungswochen-
ende an den Swiss Open. Weil in die-
sem Sommer zwischen dem 19. und
dem 25. August auch die WM in Basel
stattfindet, spielen in dieser Woche
besonders viele Spitzenathleten am
Basler World-Tour-Turnier. Der Ther-
wiler Christian Kirchmayr und die an-
deren Schweizer sind zwar schon alle
ausgeschieden, dennoch könnte sich
ein Besuch in der St. Jakobshalle loh-
nen. Am Samstag finden von 12 bis 22
Uhr sämtliche Halbfinals im Einzel,
Doppel und Mixed statt. Am Sonntag
stehen fünf Finals auf dem Programm.
Mit einem FCB-Ticket vom YB-Spiel
gibt es die besten Badmintonspieler
der Welt sogar gratis zu sehen.

RTV schwebt zwischen
Playoffs und Abstieg
HANDBALL So langsam wird es für
den RTV ernst. Am viertletzten Spiel-
tag der Abstiegsrunde treffen die Bas-
ler am Samstag um 18 Uhr auswärts
auf Fortitudo Gossau. Die Form
spricht für die Basler. Sie haben in
drei der letzten vier Partien gepunk-
tet. Gossau gar nicht. Mit einem Sieg
könnte der RTV die Ostschweizer auf
sechs Punkte distanzieren und Platz 2
sichern. Damit wäre man die Abstiegs-
sorgen erst einmal los und könnte den
Blick in Richtung Playoffs richten.
Denn der Zweitplatzierte der Vierer-
gruppe qualifiziert sich für die Play-
offs. Momentan hat der RTV drei
Punkte Vorsprung auf GC Amicitia Zü-
rich und vier Punkte mehr als Gossau.

Playoffstart für Sm'Aesch
und Traktorparty
VOLLEYBALL Am Samstag beginnt für
Sm'Aesch Pfeffingen die heisse Sai-
son-Phase. Im Playoff-Viertelfinal
kommt um 17 Uhr Geneve Volley in
die Löhrenackerhalle. Am Sonntag
fahren die Baselbieterinnen für Spiel 2
nach Genf. Sm'Aesch beendete die
Qualifikationsrunde auf Rang 2 und ist
in der Best-of-3-Serie zu favorisieren.
Schliesslich strebt der Verein seinen
ersten Meistertitel an. Meister kann
auch Traktor Basel werden. Die NLB-
Volleyballer wollen nach dem gesi-
cherten Aufstieg auch Meister werden.
Am Sonntag um 15 Uhr müssen sie da-
für in der Rankhofhalle mit 3:0 oder
3:1 gegen Volero Zürich gewinnen.
Dann kann die grosse Party steigen.

Finalissima für den
EHC Rheinfelden
VERSCHIEDENES In einem Entschei-
dungsspiel will sich der EHC Rheinfel-
den in der 2. Liga Gruppe Zentral-
schweiz zum Meister küren. Der SC
Freimettigen ist am Samstag ab 17.30
Uhr der Gegner auf der Kuba Rheinfel-
den. Bei einem Sieg winken weitere
Spiele in einer überregionalen Final-
runde gegen die anderen beiden 2.-Li-
ga-Meister. Die Tischtennis-Spieler
von Rio-Star Muttenz sind ebenfalls
erfolgreich und kämpfen gegen Lancy
(Sonntag, Kriegacker, ab 14 Uhr) um
die Tabellenspitze der NLA. Die Bas-
ketballer der Starwings beenden dage-
gen mit einem Auswärtsspiel in Bon-
court (Samstag, 17.30 Uhr) eine Saison
ohne Playoffs. (JAW)

Verlieren verboten
für die Black Stars
FUSSBALL Am Samstag um 20 Uhr fin-
det unter Flutlicht das Topspiel des 17.
Spieltags in der 1. Liga statt. Die Black
Stars empfangen auf dem Buschwei-
lerhof den Tabellenführer aus Solo-
thurn. Die beiden Teams trennt nur
ein Punkt. Beide spielten bereits im
vergangenen Jahr in den Aufstiegs-
spielen und beide verloren am vergan-
genen Spieltag überraschend. Wäh-
rend die Black Stars gegen Goldau mit
2:3 den Kürzeren zogen, kassierte So-
lothurn zu Hause gegen Luzern II ein
1:5. Damit ist die Spitze der 1. Liga
Gruppe 2 wieder enger zusammenge-
rückt und eine weitere Niederlage wä-
re sowohl für die Basler als auch für
Solothurn ein herber Rückschlag.

Rapport page 50/61



Date: 16.03.2019

Thurgauer Zeitung
8501 Frauenfeld
052/ 723 57 57
www.thurgauerzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 28'905
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 52
Surface: 39'715 mm²

Référence: 72880147

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

Coupure Page: 1/2

MEISTERSCHAFTSSPIEL 4. LIGA, SPORTHALLE SEEGARTEN, ARBON, SONNTAG, 17. MÄRZ 2019,16.00 UHR

Basketball Oberthurgau - Reussbühl Rebels
Morgen Sonntag geht für das Herren-
team von Basketball Oberthurgau die
Meisterschaft 2018/2019 zu Ende. Es ist
die erste Saison des noch jungen Ver-
eins und - das darf man bereits jetzt bi-
lanzieren - es ist eine unerwartet erfolg-
reiche Saison. Zwar liegen die Basket-
baller aus Arbon nach wie vor auf dem
zweiten Platz, der für die Aufstiegsspie-
le berechtigen würde, doch letzlich dürf-
te wohl der dritte Rang herausschauen.

Auf sensationellen Sieg folgt
unerwartete Niederlage

Hinter Leader Seuzach-Stammheim, der
alle zehn Spiele gewann, ist Zug der letz-
te verbliebene Konkurrent um Platz zwei.
Nach der bitteren Niederlage im Novem-

ber revanchierten sich die Oberthurgau-
er Ende Februar mit einem 59:49-Sieg
in der Innerschweiz. Doch dann folg-
te am letzten Sonntag die unerwartete
45:58-Niederlage beim Tabellenletzten
Regensdorf, obwohl das Team von Spie-
lertrainer Alexander Atterbigler mit 44:35
in Führung lag. Im letzten Viertel wollte
nichts mehr gelingen und zu allem Übel
kam auch noch Verletzungspech hinzu.

U17 spielt im Derby
gegen Kreuzlingen

Selbst mit einem Sieg gegen die Reuss-
bühl Rebels morgen um 16 Uhr in der
Seegarten-Halle dürften die Zuger noch
an den Oberthurgauern vorbeiziehen.
Kein Grund jedoch, um Trübsal zu bla-

sen. Die Herren möchten sich mit einem
Sieg von ihren Fans verabschieden.
Zuvor sind die Jüngsten ab 10.30 Uhr
im Einsatz, und um 13.30 Uhr versucht
das U17-Team im Derby gegen Kreuzlin-
gen weitere zwei Punkte zu erkämpfen,
um so die Jungs aus der Grenzstadt in
der Tabelle wieder hinter sich zu lassen.
Wie immer an den Heimspielen gibt es
auch morgen Sonntag eine kleine Fest-
wirtschaft mit Kuchen, Kaffee, Hot Dogs
und Getränken, deren Ertrag vollumfäng-
lich in die Juniorenkasse von Basketball
Oberthurgau fliesst. Zuschauer sind
herzlich eingeladen, dem letzten Heim-
spiel in dieser Saison beizuwohnen und
sowohl die U17-Junioren wie auch die
Herren lautstark anzufeuern. (man)

Nenad Stojanovic wirft im Spiel gegen die Stingerz Regensdorf einen Freiwurf. Es war
eine unerwartete Niederlage beim Tabellenletzten. Bild: Ralf Schneider (10. März 2019)
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Rangliste

4. Liga - Gruppe H4LZ S N

1. BC Seuzach-Stammheim 10 0 (793:399) 20

2. Basketball Oberthurgau 7 4 (690:719) 14

3. LK Zug Basket 6 2 (590:393) 12

4. Opfikon Basket Old Stags 4 6 (577:610) 8

5. Wil Basket 3 6 (477:514) 6

6. TV Reussbühl Rebels 2 6 (413:553) 4

7. Stingerz Regensdorf 1 9 (445:797) 2

Rangliste

4. Liga - Gruppe H4LZ S N

1. BC Seuzach-Stammheim 10 0 (793:399) 20

2. Basketball Oberthurgau 7 4 (690:719) 14

3. LK Zug Basket 6 2 (590:393) 12

4. Opfikon Basket Old Stags 4 6 (577:610) 8

5. Wil Basket 3 6 (477:514) 6

6. TV Reussbühl Rebeis 2 6 (413:553) 4

7. Stingerz Regensdorf 1 9 (445:797) 2
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Zweiten Sieg verschenkt
Basketball Die Goldcoast Wallabies verlieren
in Basel trotz einer 11-Punkte-Führung.

Die Wallabies starteten konzen-
triert und legten mit 7:2 vor.
Kleinbasel hatte lediglich im
zweiten Viertel zeitweilig etwas
Oberwasser und erspielte sich
zum 43:37 kurz vor dem Seiten-
wechsel die höchste Führung.
Nach Wiederanpfiff übernahmen
die Goldküstler diese bald wie-
der und lagen ihrerseits mit
46:43 in Front. Den Gastgebern
gelang erst nach knapp fünf Mi-
nuten der erste Korberfolg in der
zweiten Halbzeit. So begannen
die Wallabies das letzte Viertel
mit einer 6-Punkte-Führung.

In der 32. Minute hatten die
Gäste diese dann sogar auf 61:50
ausgebaut, und der zweite Sai-
sonsieg war zum Greifen nah.
Auch sechs Minuten vor Schluss
lagen die Wallabies noch mit
neun Punkten vorn, ehe der Vor-
sprung kontinuierlich schrumpf-
te. Drei Minuten vor Ende der
Partie waren die Bären bis auf
61:66 herangekommen.

Dem Ausgleich der Gastgeber
zum 66:66 gerade mal 41 Sekun-
den vor Schluss war eine umstrit-
tene Schiedsrichterentscheidung

vorangegangen: Statt einen er-
folgreichen Korbleger von Ilija
Vranic zum 68:65 zu werten, ent-
schieden die Referees auf Schritt-
fehler. Die Proteste seitens Head-
coach Trsor Quidome ahndeten
sie mit einem Technischen Foul,
das den Bären einen Freiwurf
plus anschliessenden Ballbesitz
bescherte.

Basels Topskorer Reto Schwai-
ger, der 11 seiner total 27 Punkte
in den letzten acht Minuten er-
zielte, sicherte den hauchdünnen
Sieg der Bären. Trotz einer guten
Leistung und obwohl die Gold-
coast Wallabies schon wie der si-
chere Sieger aussahen, war der
Einbruch zum Ende nahezu
symptomatisch. Trotz Rebound-
Überlegenheit wurden dem See-
club einmal mehr die zahlreichen
unnötigen Ballverluste und die
geringe Tiefe in der Mannschaft
zum Verhängnis. (red)

Bären Kleinbasel -Goldcoast Wallabies 70:67

(43:39). Erlenmatt, Basel. 40 Zuschauer. - SR

Oberson/Stupar. -Goldcoast Wallabies:

Vranic (21), Skjellaug (15), Hertweck (10), Muhr

(4), Kljajic (9), Palatsidis (5), Lima de Sousa (3),

Janjetovic, Nikolopoulos-Nicols, Fernandez.
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BASKET

La course
aux
finales
Chiara Gourdin et l'équipe de LNB visent les play-off
dès ce dimanche à 16 heures à la salle du Midi. LDD

r
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MARTIGNY Alors que Lebron
James avait annoncé enclencher
le mode play-off pour qualifier ses
Lakers, cela n'aura pas suffi du
côté de Los Angeles Lakers. Au
coude du Rhône, certains devront
faire mieux que le King afin d'at-
teindre la post-season...

Les équipes seniors
Les deux premières équipes du

Martigny Basket ont encore cha-
cune leur chance de se qualifier
pour les play-off. Du côté mascu-
lin, la série de victoires obtenues
dernièrement (l'équipe jouait
hier soir, le résultat est à voir sur la
page Facebook du club) permet
aux coéquipiers de Serge Tindom
d'avoir toutes leurs chances dans
la course aux finales. Comme le
classement est très serré, la posi-
tion finale de l'équipe dépendra
des résultats des matchs de ce
week-end. Le président Nicolet a
l'espoir «de terminer parmi les
quatre premiers afin de bénéfi-
cier de l'avantage du terrain». Les
informations sur l'adversaire et
les jours des rencontres seront
disponibles en ligne.

En ce qui concerne la forma-
tion féminine, l'équipe a encore
quatre matchs à jouer, dont trois
contre les équipes du podium, et
doit en remporter deux pour vali-
der son ticket. C'est un véritable
sprint final dans sa course aux
play-off. Cette jeune équipe «qui
a passé un premier apprentis-
sage» collectif et sportif durant
cette année compte donc sur tout
le soutien possible pour ces deux
prochains matchs à domicile. La
tâche sera rude mais le coach Fa-
brice Zwahlen est heureux de pos-
séder un «groupe soudé qui se
donne à 200% afin de valoriser le
collectif».

Les play-off ou la
Challenge Coupe

Dans les catégories jeunesse,
les équipes féminines U15 et U17
ont encore leur chance de partici-
per aux finales avec l'objectif de se
qualifier ensuite pour le final four
romand qui aura lieu à Martigny.
Les matchs de post-season per-
mettent d'acquérir une belle expé-
rience lors de rencontres dispu-
tées et contre les meilleures
formations francophones, c'est
pourquoi ces jeunes basketteuses
livreront tout pour en faire partie.
Les équipes ne participant pas aux
play-off sont invitées à prendre
part à une coupe à élimination di-
recte, la Challenge Coupe ro-
mande. L'équipe masculine U17
peut nourrir de bons espoirs dans
cette compétition. Pour nos au-
tres équipes jeunesses, le cham-
pionnat cantonal continue nor-
malement sans play-off, mais sans
oublier les possibles qualifications
en Coupe valaisanne. LOÏC ZBINDEN

Le programme
Match LNBF

Dimanche 17 mars 16 h

salle du Midi
Dimanche 7 avril 14 h 30

salle du Midi

www.martignybasket.ch
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Contro la Pallacanestro Mendrisiotto troppi errori

Il derby va al Mendrisio
Mendrisio - RPM: 65 - 46

 Quella andata in scena giovedì 21
febbraio alla LiMe Arena non è stata
certo una partita entusiasmante! Pur-
troppo, entrambe le squadre hanno
giocato a corrente alternata, ciò unito
a un arbitraggio molto "permissivo",
ha fatto si che il nervosismo la faces-
se da padrone tra le due formazioni
morrò.

I primi 10 minuti di gioco sono molto
combattuti, le due squadre si affronta-
no a viso aperto e, seppur commettendo
qualche errore di troppo, lo spettacolo
è abbastanza piacevole. Il primo quarto
si chiude 16-13 in favore dei padroni di
casa.
Nella seconda frazione i biancorossi
cambiano marcia, rendendosi ancor più

pericolosi 'e precisi in attacco mentre in
difesa passano alla zona 3-2 mettendo in
grande difficoltà i cugini. Che però non si
danno per vinti e, nel finale di frazione,
si rifanno sotto. Alla pausa grande le due
squadre si lasciano sul risultato di 39-30
per Mendrisio.
Nel terzo quarto gli uomini di Malnati,
complice un drastico calo dei ragazzi del
RPM, mettono una seria ipoteca sulla vit-
toria finale, giocando una frazione molto
ordinata, condusasi con un parziale di
18-8. Sul risultato di 57-38 si chiude la
terza frazione e di fatto anche la partita,
poiché le due formazioni tirano i remi in
barca, praticamente senza più giocare.
L'ultimo parziale parla chiaro 8-8 e in-
contro che termina 65-46.
La partita, con tanti errori da entrambe
le parti, è stata contraddistinta da molto
nervosismo e da una precisone discon-

tinua. In casa Mendrisio à far gridare
vendetta sono i tiri liberi, 11 su 26, non
è una statistica accettabile. Per i men-
drisiensi era però importante vincere
per restare al comando imbattuti e così
è stato. Prossimo appuntamento per la
Prima squadra di Mendrisio giovedì 21
marzo alle 20.30 sempre alla LiMe Are-
na, contro il Vedeggio squadra affrontata
in finale di Coppa Ticino.

Hanno giocato per Mendrisio: Ferrari
12, Nicolosi 7, Mazzocchi 4, Calò 2, Ci-
dello, Cattaneo Amos, Truscelli, Fede-
gar i 14, Travaini 14, Reyes Sosa 2, Cat-
taneo Ale 4, Caldera 6. Coach: Malnati.

Hanno giocato per RPM: Zelcaj, Balla-
bio 15, Keller 7, Vimini 3, Citterio, &-
mai Copetti, Ghisleri 4, Ziirches; Cadei,
Maira, Messina 17. Coach: Avesani.
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Per la partita di domani servirà maggior intensità

Riva torna a vincere
Riva Basket - Hélios VS Basket: 75-64
(16-21; 35-35; 56-44)

 Il Riva Basket torna alla vittoria e completa
il poker stagionale contro PHélios, ipotecando
la quinta posizione e tenendo viva la fiammel-
la della speranza di accedere ai playoff.

Ancora prive della capitana Polite, le orange par-
tono bene (7-2) per poi subire il contro break di
10-0 delle avversarie (7-12 al 5'), 'che permette
loro di chiudere avanti alla prima pausa (16-21
al 10'). Per fortuna la reazione delle momò non
tarda a farsi sentire e, dopo poco più di due minu-
ti di gioco, ecco il nuovo sorpasso interno. Poi il
Riva allunga e va sul 28-23 al 15'. Ma le vallesane
non ci stanno e rispondono a pronto giro di posta,
fino a chiudere in perfetto equilibrio all'interval-
lo (35-35 al 20').
Dagli spogliatoi rientra un Riva più determinato
e, con parziale di 21-9 nel quarto, indirizza l'esito
della gara sui binari voluti (56-44 al 30'), gra-
zie soprattutto ai 18 punti della stop scorer Kolby
Morgan:

L'Hélios, tuttavia, non si dà per vinto e rientra
più volte fino al -7. A questo punto è la tripla
di Marta Augugliaro (nella foto) a riportare il
vantaggio rivense in doppia cifra. Ci pensano poi
Afnbrosioni e ancora Morgan dalla lunetta a chiu-
dere la gara sul 75-64.
Per le ragazze di Montini questa è una vittoria
importante, ma un po' troppo sofferta. le rivensi
si sono infatti complicate la vita con una difesa a
tratti poco attenta, che ha concesso canestri trop-
po facili alle avversarie.
Servirà decisamente maggiore intensità domani
(inizio alle 16) in quel di Ginevra, dove le momò
incontreranno una formazione che ha dimostrato
di essere letale con molte giocatrici, sia da vicino
dia da lontano e che, arrivando da due sconfitte di
misura contro 'Friborgo e Winterthur, avrà dun-
que un forte desiderio di riscatto per non mettere
in discussione un posto tra le migliori quattro.

Hanno giocato: Morgan 36, Augugliaro 10,
Valli, Brenna 2, Giannoni, Brussolo 2, Ambro-
sioni 6, Ghidossi 2, Políte ne, Badaracco ne,
Tocchi 2, Bibbirzs 15. All. Valter Montini.
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Basketball Junioren U20 High Das andere Gesicht

Dank kämpferischer
Teamleistung siegt der TV
Muttenz bei Jura Basket.

Nach der bitteren Niederlage gegen
Uni Basel mussten die Muttenzer
U20- Junioren am Freitag vor den
Fasnachtsferien auswärts in Dels-
berg antreten. Da Jura Basket der-
zeit als Fünfter auf dem letzten Platz
liegt, konnten die Gäste mit einem
Sieg ihre Teilnahme am Final Four
praktisch sichern.

Neun motivierte Muttenzer
Nach einigen Wirren wie krank-
heits- und verletzungsbedingten
Fast-Ausfällen und kleinen Umwe-
gen bei der Anfahrt standen schliess-
lich doch neun hoch motivierte

TVM-Spieler in der jurassischen
Turnhalle bereit. Moritz Aebersold
eröffnete das Skore für Muttenz mit
einem Korb und zwei Freiwürfen.
Pascal Wetzstein liess bald einen
Dreier folgen - genauso wie die
gegnerische Nummer 21, welche in
der ersten Halbzeit ihr Team mit
weiteren Dreiern im Spiel hielt.

Im zweiten Spielabschnitt war es
Michi Allemann, der auf Muttenzer
Seite ein Feuerwerk zündete und 15
der 23 Punkte skorte. Zur Pause
war ein Elf-Punkte Vorsprung auf-
gebaut (35:24).

Unnötig viel Hektik
Im dritten Durchgang sollte der
gegnerische Dreier-Werfer neutra-
lisiert werden, was Aven Abraham
und später Silvan Kammermann

bravourös erledigten. Das Mutten-
zer Team kam im Gegenzug zu
zahlreichen Abschlüssen und do-
minierte das dritte Viertel mit 18:0!

Obwohl im letzten Abschnitt
noch unnötig viel Hektik aufkam
und wieder beidseits Körbe fielen,
war den Muttenzern der deutliche
71:41-Sieg nicht mehr zu nehmen.
Besonders erfreulich war an diesem
Abend der aufkeimende Mann-
schaftsgeist und die über weite
Strecken ausgeglichene Teamleis-
tung. Nicole Jochim

für den TV Muttenz Basket

Jura Basket - TV Muttenz 41:71 (24:35)
Es spielten: Sascha Streich (6), Pascal Wetz-
stein (15), Waddah Akili (6), Michi Alle-
mann (17), Aven Abraham, Moritz Aeber-
sold (9), Panos Kouvaritakis (4), Silvan
Kammermann (10), Matteo Schiliro (4).
Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Juniorinnen U15

Nach einem Kampf auf
Augenhöhe im letzten Viertel abgehängt

Bewachte Muttenzerinnen: Ajla Kumalic, Xenia Kümmerli, Roxanne
Sadulu und Aline Raulf (rotweiss, von links) werden von den
verteidigenden Liestalerinnen bedrängt.

Der TV Muttenz und
Liestal Basket 44 liefern
sich ein enges Duell,
ehe die Gäste am Schluss
davonziehen.

Von Reto Wehrli

Die Rückrunde war bereits zur
Hälfte verstrichen, als die Mutten-
zer U15-Juniorinnen erstmals in
einem Heimspiel zu sehen waren. In
ihren drei vorgängigen Auswärts-
partien konnten sie das Auftakt-
spiel gegen Jura Basket für sich
entscheiden (39:12), unterlagen
aber den Kleinbasler Bären (37:44)
und dem BC Münchenstein (46:51).

Foto Reto Wehrli

Intensivierte Defense
Im Heimeinsatz gegen Liestal sah es
zunächst aus, als könnten die Gäste
auftrumpfen. Die motiviert auftre-
tenden und von ihren zuschauenden
Eltern manchmal intensiver als
durch die Trainerin gecoachten
Liestalerinnen nahmen zu Beginn
das Heft in die Hand und legten im
ersten Viertel mit 12:7 vor. Und da
sie das Skore in den ersten fünf
Minuten des zweiten Viertels auf
16:9 erhöhten, schien den Mutten-
zerinnen das Spiel zu entgleiten.

Glücklicherweise gelang es ihnen
aber, mit intensivierter Defense die

Gegnerinnen fortan auf Distanz zu
zwingen und mit konzentriert her-
ausgespielten eigenen Vorstössen
aufzuholen. Die Einheimischen er-
zielten in der Verteidigung eine er-
freuliche Zahl von Ballgewinnen
und vermochten diese in schnellen
Gegenangriffen in Punkte umzu-
münzen. Nach acht Minuten war
bereits die Wende erreicht - die
Liestaler Würfe fielen in dieser Phase
zu überhastet aus und waren nur
nachlässig gezielt. Mit dem Mini-
malvorsprung von einem Zähler
wusste der TVM zur Halbzeit den
Vorteil auf seiner Seite (19:18).

Die Liestalerinnen warfen sich
im dritten Abschnitt mit frisch er-
wachter Energie in den Kampf. Die

Einheimischen hielten indes gut mit
- daraus ergab sich eine gleichmäs-
sige Situation, in der beide Teams
abwechslungsweise einen Korb er-
zielten. Das Tempo der Angriffe
steigerte sich dabei unablässig,
ohne einen eindeutigen Vorteil für
eine der Equipen zu generieren.

Weniger Wurfmöglichkeiten
Erst nach Ablauf von vier Minuten,
als die Muttenzerinnen sich gleich
zweifach leichtfertig von den Geg-
nerinnen erwischen liessen, neigte
sich die Waagschale vermehrt zu-
gunsten von Liestal (26:23). Die
Einheimischen konnten dies in den
folgenden drei Minuten jedoch
wieder in einen eigenen Vorsprung

umstossen (29:26), der bis zum
Ablauf des Viertels aber erneut auf
einen Zähler schrumpfte (29:28).

Diese Ausgewogenheit verflüch-
tigte sich im vierten Abschnitt un-
erwartet rasch. Das Zusammen-

1
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spiel der Muttenzerinnen wurde mit
einem Mal von Fehlpässen geplagt,
nur die Liestalerinnen punkteten
und zogen in drei Minuten auf 34:29
davon. Die Gäste suchten die Ent-
scheidung mit entschlossener De-
fense, liessen den Einheimischen
auch bei Seiteneinwürfen kaum
Handlungsspielraum. Die Zahl der
Muttenzer Abschlussmöglichkeiten
nahm markant ab - und der erste
Treffer liess achteinhalb Minuten
auf sich warten. In der wenigen
verbleibenden Zeit konnten die Ein-
heimischen ihren Rückstand ledig-
lich vorübergehend noch auf drei
Zähler verkürzen (33:36). Da sie
insgesamt aber das nachteiligste
Viertel des ganzen Matchs erlebten
(6:14), endete der tapfere Kampf, der
fast bis zum Schluss stets auf Augen-
höhe stattgefunden hatte, mit einer
Niederlage des TVM.

"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Liestal Basket 44
35:42 (19:18)
Es spielten: Ajla Kumalic (4), Eftelya
Erarslan (4), Natalia Kujawa (6), Roxanne
Sadulu (8), Trixie Surber (2), Xenia
Kümmerli, Abigael Carbonel (5), Aline Raulf
(6). Trainerin: Rebecca Gafner.
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Basketball Juniorinnen U20

Den Erfahrungsvorsprung genutzt
Der TV Muttenz setzt sich
gegen Femina Bern klar
mit 47:16 durch.

In der Liga der U20- Juniorinnen ist
diese Saison mit dem BC Femina
Bern ein neuer Club präsent. Er
beteiligt sich an der Nordwest-
schweizer Meisterschaft, um die
«Langstreckenreisen» im Einzugs-
gebiet des Verbandes Bernbasket-
ball zu vermeiden. Gegenüber der
Vorrunde hat sich das Kader der
Bernerinnen allerdings bereits wie-
der verändert - das Team besteht
mittlerweile hauptsächlich aus un-
erfahrenen Spielerinnen. So bekun-
deten die Muttenzerinnen wenig
Mühe, die Gegnerinnen sofort unter
Kontrolle zu bringen. Mit versierter
Zonenverteidigung hielten die Ein-

heimischen Bern wirksam vom
Skoren ab. Femina gelang im ersten
Viertel nur gerade ein Treffer.

Die Gäste taten sich schwer
damit, die TVM-Defense auseinan-
derzureissen oder sich auf andere
Weise Abschlussgelegenheiten zu
schaffen. Die Muttenzerinnen stör-
ten den gegnerischen Aufbau oft in
der anderen Platzhälfte und ver-
mochten ihren Ballbesitz ausdau-
ernder zu wahren, indem sie die
aussichtsreicheren Reboundpositio-
nen besetzten. Der erste Abschnitt
ging mit 16:2 ans Heimteam. Zur
Halbzeit betrug der Vorteil bereits
28:6, nach dem dritten Viertel 34:11.

Auch noch im Schlussabschnitt
zogen die Einheimischen unermüd-
lich mehrere rollende Angriffe
durch und erhöhten ihren Punkte-
stand kontinuierlich. Sehr deutlich

Ein Angriff nach dem anderen: Gegen die Bernerinnen trafen Stefanie
Madöry, Janine Zumbach, Janis Portmann und Nicole Decker vom TV
Muttenz (schwarzrot, von links) kaum auf Hindernisse. Foto Reto Wehrli

wurde abermals der Vorteil ihrer
engagierten Reboundsicherung
gegenüber den Bernerinnen, die in
ihren Angriffen selten zu mehr als
einem Wurf ansetzen konnten. In
geübtem Zusammenspiel kreierten
die Muttenzerinnen schöne Mög-
lichkeiten zu Vorstössen hin zum
gegnerischen Korb und erhöhten
damit ihren Punktevorsprung bis
zum Ende des Matchs auf über 30
Zähler.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Femina Bern
47:16 (28:6)
Es spielten: Janine Zumbach (10), Lisa
Mathys, Anabel Siamaki (7), Stefanie Ma-
döry, Janis Portmann (8), Nathalie Galvag-
no (6), Jill Keiser (6), Nicole Decker (10).
Trainerin: Johanna Hänger.

1
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