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Payerne fête son statut de
ville avec un festival urbain
Manifestation
Les sports et les arts de rue
seront à l'honneur dans le
cadre d'Urban Baz'art, le
11 mai au centre de Payerne
Il y aura notamment une étape du

Swiss Tour de basket 3x3 avec
concours de dunk et de lancer à
3 points, ainsi qu'un autre nouveau
sport olympique, le skate. Au pro-

gramme également: des démonstrations de danse urbaine, de street
soccer, d'art de rue ou encore de
slacldine et highline. Samedi 11 mai

prochain, Payerne se donnera des
airs de commune urbaine à l'enseigne d'Urban Baz'art, une nouvelle
manifestation organisée par l'association Les amis des activités socioculturelles de la Broye (AASB). Le

tout est chapeauté par le secteur
Jeunesse et intégration du chef-lieu

broyard, sous la houlette de Dino
Belometti.
«Notre but est de créer un évé-

nement porteur de la culture urbaine, par et pour les jeunes, où
chacun trouvera sa place», a présenté lundi Chau Phan, travailleur

social en formation auprès de la

commune et cheville ouvrière du
rendez-vous. Ayant franchi la barre
des 10 000 habitants et donc désor-

mais ville, Payerne aura ainsi son
festival urbain, qui s'installera sur
les places de l'Hôtel-de-Ville et Général-Guisan.

«L'arrivée d'un nouvel événement au calendrier est toujours intéressante pour la promotion de la
région, surtout qu'Urban Baz'art insiste sur cette image urbaine», com-

mente Aurélie Bersier, pour Estavayer/Payerne Tourisme, qui participera notamment à la fête en y conviant Samuel Volery, champion du
monde de highline. Outre des initia-

tions à la slacldine, le funambule
proposera un show entre les toits de
l'Hôtel de Ville et du centre Coop.

Le budget de la manifestation
est de 65 000 francs, dont la moitié
sera garantie par des sponsors. Un
crowdfunding sera prochainement
lancé pour récolter les 2500 francs
qui manquent pour boucler le dossier. Au total, une cinquantaine de

bénévoles seront engagés le samedi limai et une quinzaine de jeunes pris en charge par la Fondation
Cherpillod participeront aux montages le vendredi. S.G.
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Rapid Bienne
termine sur une
nette défaite
BASKETBALL
Affectés par de
nombreuses absen
ces, les Biennois se
sont inclinés 83-53
à Blonay. Ils termi-

nent derniers de
ire ligue nationale.
«L'objectif était que chacun
reparte avec un point positif,

que ce soit du plaisir ou un

peu plus d'expérience de
jeu», commente Jonathan
Sunarjo. C'est donc dans
cette optique-là que le coach

a fait débuter la formation
biennoise avec quelques-uns

En deuxième mi-temps, le
RBB s'est mis à jouer plus
vite et en mettant davantage
d'intensité. Il a profité de

contre-attaques pour marquer quelques paniers faciles. Ce changement a porté
ses fruits, surtout en fin de
match, mais Blonay était
plus fort. En effet, l'équipe
vaudoise a su profiter d'un
avantage certain au niveau
de la taille. Et lorsque cela
s'est avéré insuffisant, quelques shooteurs à trois points

ont permis de garder une
avance au score. L'issue du
match n'était plus en jeu et
Bienne s'est vue infliger une
défaite pour le dernier
match de championnat.

des joueurs ayant eu le
moins de temps de jeu du-

La formation du RBB clôture

rant la saison.

du classement. Elle suivra

sa saison à la dernière place

Le match a tout de même

donc les play-off à (très lon-

bien commencé pour Bienne, qui a enchaîné quelques

gue) distance. RBP

paniers et pris l'avantage.

BLONAY - RAPID BIENNE 83-53 (35-23)

Puis les points seelandais se

Bahyse 4, Blonay: 30 spectateurs.

sont figés pendant de lon-

Arbitres: Stupar et Haxhija

gues minutes. Les Vaudois,
quant à eux, ont continué à

Rapid Bienne: Geiser (0 point/0 faute),
Griggio (5/2), Rodrigues Gaétan (1/1),

jouer et ont appliqué une

Margari (11/3), Paca (12/2) puis Thalmann

pression défensive qui a posé
de nombreux problèmes aux

gues Igor (5/1).

visiteurs, faisant évoluer le
score en leur faveur.

(6/2), Niati (9/2), Sunarjo (4/1) et RodriNotes: Bienne sans Ruas Mbuila, Ruff,
Lièvre et Stegmùller (raisons personnelles), ni Bickel-Pasche et Bengono (blessés).
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Olympic - Union
pour commencer
Basketball » Le calendrier du
tour intermédiaire de SB League

a été dévoilé hier par Swiss
Basketball. Fribourg Olympic,
deuxième du classement à deux
longueurs des Lions de Genève,

accueillera Union Neuchâtel
ce samedi à 17 h 30 à SaintLéonard. Les Fribourgeois se rendront ensuite à Vevey pour y défier les Riviera Lakers (le samedi

30 mars), puis recevront SAM
Massagno (le samedi 6 avril) et
Monthey (le dimanche 14) avant
de finir à Genève pour un duel
face aux Lions.
Le choc au sommet contre les
Lions de Genève qui pourrait être
décisif pour la première place au

terme de la saison régulière est
agendé au samedi 20 avril, soit
une semaine exactement avant
la finale de la Coupe de Suisse qui

opposera les deux meilleures
équipes du pays...

FR
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L'Académie Fribourg n'a pas fait de quartier face à un Kleinbasel plutôt apathique

Facile ne veut

as dire arfait
Robin

Leyrolles
(en bleu):
«Comme tout
compétiteur,
j'en veux
toujours,

plus.»
Alain Wichtarchives

CLARA FRANCEY

Robin Leyrolles

Basketball » Deux semaines
après une défaite surprise en
qu'il est presque certerres bâloises, les Académi- tainAlors
que
l'Académie
retrouvera
ciens ont pris une revanche cinle leader Nyon au premier tour
glante sur Kleinbasel, écrasé
75-33! Les pensionnaires de des play-off, ce genre d'adverSaint-Léonard ont dicté leur loi saire, franchement complai-

dans des matches serrés. J'attendais un niveau de concentration et d'exécution plus élevé», déplore le Croate, la feuille
de statistiques entre les mains.

Pas mal de fluidité

Les 29 balles perdues et la maudimanche à une formation sant, n'est pas idéal pour prépa- vaise adresse aux lancers
rer le choc à venir. Les jeunes

suisse alémanique diminuée
francs (6/18) de ses protégés
par les absences, s'assurant la Fribourgeois peuvent toutefois témoignent des difficultés renregretter d'avoir abaissé leur
victoire à la pause déjà (40-15,
niveau de jeu en seconde pé- contrées et contrastent avec
20e). L'écart au score n'a ensuite
cessé de se creuser...

«j'espère
un jour jouer
en ligue A»

riode. «Nous avons bien lancé une statistique soignée aux rele match et avons fait de bonnes bonds (66-33). En l'absence de

choses au niveau de la course et leur topscorer, Victor Desde l'exécution des systèmes, ponds, et de Stefan Langura, tes

apprécie Andrej Stimac, mais «plus jeunes» ont assuré la
nous sommes revenus à des construction du jeu, avec Tho-

erreurs basiques qui pour- mas Jurkovitz (11 points, 12 reraient nous coûter très cher bonds) en renfort. «Les exté-
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jamais me faire de reproches ou

me critiquer sur quoi que ce
soit», explique le collégien, qui
partage aussi la passion du bas-

ket avec son petit frère Aloïs,

sont de plus en plus à l'aise pour aujourd'hui en centre de forma-

remonter le ballon», analyse tion à Limoges. Si le N° 4 de
Stimac.

l'Académie Fribourg, son club de
Robin n'est autre que le fils toujours, manque encore parfois

de Damien Leyrolles, au- d'un peu d'autorité et de poids

jourd'hui en charge des cadets
de l'Académie mais longtemps
entraîneur de Fribourg Olympic (2005-2013), dont il est le

sur le parquet, il compense avec

un très bon tir extérieur. Pour
son avenir, il ne manque pas
d'ambition: «J'espère un jour
coach le plus titré avec sept tro- jouer en ligue A. Comme tout
phées, un record que son suc- compétiteur, j'en veux toujours
cesseur Petar Aleksic peut espé- plus. Pour le moment, je ne suis
rer égaler cette saison. Un pas dans le cinq de base, je suis

mentor de choix pour l'arrière un soutien. Quand je rentre, je
de 18 ans (12 points dimanche), dois me donner à fond pour
qui remonte gentiment la pente conserver la même intensité.» »

après une blessure en début de
saison.

Conseils constructifs
«Mon papa me donne toujours
des conseils constructifs, sans

ACADÉMIE - KLEINBASEL 75-33
(19-11 21-4 17-9 18-9). Saint-Léonard,
60 spectateurs. Arbitres: Cid Prades et
Omerovic.

Académie Fribourg: Schommer 14 points,

Gilliéron 13, Mouron 14, Bersier 2,
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Langura 0; Leyrolles 12, Jurkovitz 11,
Kuba 9, Touhami 0, Rankovic 0, Temelso
0. Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: L'Académie sans Desponds ni S.
Langura (blessés).

LE CLASSEMENT
Tour intermédiaire, places 7 à 10:
1. Meyrin Basket
2. Académie FR
3. Kleinbasel
4. Goldcoast W.

3 3
3 2
4 2
4 0

0 279-181
1

24 (18)

198-155 18 (14)

2 220-286
4 253-328

8

(4)

2

(2)

MORGES-ST-PREX - VILLARS 62-76

(16-17 18-14 12-21 16-24). Beausobre,
Morges. Arbitres: Jeanmonod et Papaevanghelou.
Villars: Slaughter 37, Dibrani 9, Wilkerson
9, Bugnon 5, Chkamat 4; De Gottrau 9, Spàtig 3, Wildi 0. Entraîneur. Emerson Thomas.

Notes: Villars sans Schwab (blessé) ni
Ebenda (raisons professionnelles).

LE CLASSEMENT
Tour intermédiaire, places 1 à 6:
1. Nyon
2. Pully Espoirs
3. Morges St-Prex
4. Villars
5. Grasshopper
6. Winterthour

3 3 0 276-167 38 (32)
3 2 1 202-223 28 (24)
3 0 3 189-253 26 (26)
3 3 0 239-173 26 (20)
3 1 2 226-228 22 (20)
3 0 3 167-255 20 (20)

L.

LA FORMATION DE VILLARS REÇUE CINQ SUR CINQ
Si le déplacement et les confrontations directes ne
parlaient pas en sa faveur, Villars a envoyé un si-

gnal fort à l'approche des play-off en s'imposant
62-76 à Morges, malgré les absences de Jeffrey
Schwab et Jérémy Ebenda. Menés à la pause
(34-31, 20e), les Fribourgeois ont fait la différence
en seconde période, remportée 28-42, en partie

grâce à la domination de Larry Slaughter
(37 points, 24 rebonds) dans la raquette. «Ça s'est

très bien passé au niveau de l'engagement défen-

sif. Nous avons fourni un bel effort physique et
collectif. C'est dans le troisième quart que nous
avons pu faire la différence, nous avons pris le
momentum que nous avons réussi à garder jusqu'à

la fin», apprécie l'entraîneur Emerson Thomas.
Avec cette cinquième victoire consécutive, le champion en titre tient la forme à une semaine d'un gros
test face au leader incontesté, Nyon. CF
'
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BASKETBALL

Le BCB ira à Pully samedi
Le calendrier du tour intermédiaire inférieur pour les places 7 à 11 de la Swiss
Basketball League est connu. Le BC

Boncourt commencera ce troisième
tour ce samedi 23 mars (17 h 30) à Pully, chez la lanterne rouge. La Red Team
recevra ensuite Lugano le samedi 30
mars (17 h 30) puis encore Swiss Central le samedi 6 avril (17 h 30), avant
d'aller affronter les Starwings en terre
bâloise le mercredi 17 avril (19 h 30).
Le BCB est d'ores et déjà qualifié pour
les play-off. LQJ
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EN

Union commencera le tour
BREF intermédiaire à Fribourg
La fédération suisse de basket a publié le calendrier du tour
intermédiaire de SB League. Celui-ci réunit les six meilleures
équipes du championnat régulier, qui s'affronteront une seule
fois. Union, troisième au terme des deux premiers tours,
commencera par un déplacement à Fribourg (2e) le 23 mars à
17h30. Les Neuchâtelois recevront ensuite Monthey (5e) le
30 mars à 18h. Puis, ils se rendront à Genève (1er) le 6 avril à
17h30. Union finira le tour intermédiaire par deux matches à la
Riveraine: le 14 avril à 16h face à Massagno (4e) et le 20 avril à
17h30 contre les Riviera Lakers (6es). ESA
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Le BBC Nyon inflige une
lourde défaite à son dauphin
BASKETBALL Après un premier quart de mise en route, les Nyonnais ont déroulé samedi
face à Pully. Assurés de terminer le championnat en tête, ils voient désormais plus loin.
PAR FABIEN DARVEY
F

_,
.,

Joël Wolfisberg et les Nyonnais peuvent désormais sereinement penser à la suite. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ
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La grosse bataille n'aura Un réveil salvateur
finalement duré qu'une Pourtant, tous les voyants
mi-temps. Opposé, sa- n'étaient pas au vert pour les
medi au Rocher, à Pully, pensionnaires du Rocher, prison poursuivant dans ce tour in- vés de Rashad Smith, leur
termédiaire, le BBC Nyon s'est meilleure gâchette. Ainsi, ils
finalement largement imposé démarraient la rencontre avec
face à des Lausannois vaillants, une équipe inédite. «On s'est
mais trop limités physiquement cherchés pendant un petit mopour inquiéter le leader du ment, mais après 5 ou 6 minuchampionnat. Menés à l'issue tes, on s'est adaptés et on a
du premier quart, les Nyonnais commencé à mettre la maont pris les rênes de la rencon- chine en route», analysait Joël
tre dès le début du second pour Wolfisberg. Bousculé par des
ne jamais les lâcher. Au final, ils visiteurs sans complexe, Nyon
s'imposent de 29 points face à ne trouvait pas les clefs. Au
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le tacticien du Rocher prône le
retour aux fondamentaux. «Les

séries, on ne peut les couper
qu'avec des efforts supplémentaires en défense et en s'offrant
des points faciles en attaque et
en transition. On ne va jamais
s'en sortir en mettant des
points miraculeux.» Assurés de
terminer en tête de ce tour intermédiaire, les Nyonnais peuvent désormais voir venir et se
préparer sereinement pour les
phases à élimination directe.
Au point physiquement, ils doi-

vent encore peaufiner quel-

point qu'Alain Attallah, le men- ques détails pour viser plus
tor nyonnais, a dû exhorter ses haut. «On aurait dû être devant
plus vite, mais plusieurs pertes
protégés à se réveiller.

un adversaire lessivé.

Et le moins que l'on puisse de balle nous ont empêchés de
Dominer le championnat,

on sait le faire. Mais finir le
travail, pas encore. Et c'est

bien ça notre but."
JOËL WOLFISBERG
JOUEUR DU BBC NYON

«On n'a pas commencé le match
comme on l'aurait voulu, concé-

dait Jeff Dufour. On a perdu le
contrôle et le rythme du match.
Nous les avons trop laissés entrer dans notre raquette, ce qui
leur a permis de coller au score.
Mais dans l'ensemble, c'est une

bonne performance et ça met
tout le monde en confiance.»

dire, c'est que ses propos ont prendre le large, détaille Joël
été entendus. Revenus dans le Wolfisberg. Au final, on était
coup en défense, rapides en bien en place mais on aurait pu
contre-attaque, les pensionnai- faire mieux. Dominer le chamres du Rocher ont fait mal à pionnat, on sait le faire. Mais fiune équipe de Pully désormais nir le travail, pas encore. Et
incapable de trouver la solu- c'est bien ça notre but.»
tion pour contrer la furia nyonLA FICHE DU MATCH
naise. «Quand nous sommes en
(12 24 22 25)
difficulté, nous devons encore 83 NYON
apprendre à arrêter l'hémorragie plus rapidement, soulignait BBC Nyon: Dufour (11 points), Erard
Alain Attallah. Pendant les (4), Jotterand (6), N'Doye (20), Wolfis-

play-off, on ne pourra pas se
permettre de se relâcher. Durant ces matches, le moneytime dure 40 minutes.»

"Finir le travail"

berg (15), Hayman (12), Ivanovic (7),
Van Rooij (3), Daramola (5).

Entraîneur: Alain Attallah
Pully Lausanne: Pierce (13), Dante (6),
Rocha, Fall< (3), Weldai, Mole (2),
Petignat (4), Currat (7), Fragnière (4),
Mobilia (4), Notari (5),
(6).
Entraîneur: Eric Bally

Pour éviter ces coups de mou,
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Nyon est allé
s'imposer à
Martigny, DEL
a perdu à Meyrin.

DEL perd,

ARCH. SIGFREDO HARO

Nyon garde
le cap

Fran Leon Sedano est serein.

LNB FEMININE
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tiaire sur le score de 36-30. temps (21-34).
Mais incapables de garder «L'objectif est d'aller cherce rythme en 2e période, el- cher le titre, commentait le
les ont ensuite été distan- coach nyonnais Fran Leon
cées. Défaites 75-58, elles Sedano. Et c'est le genre de

ont tout de même inscrit relâchement que l'on ne

leur nombre record de peut pas se permettre pour
En déplacement à Meyrin points pour cette saison.
l'atteindre.» A leur décharge,
samedi, DEL Basket a été
Le Nyon Basket Féminin, ses joueuses ont affiché une
une nouvelle fois battu, et
qui se déplaçait dimanche à belle progression depuis le
ce pour la 9e fois en autant
Martigny, s'est lui imposé début de la saison, toute en
de rencontres disputées
sans trembler (51-95). Après régularité. Son équipe déjà
dans ce tour intermédiaire.
un départ en grande pompe qualifiée pour les play-off, il
Après un bon début de dans ce match, les Vaudoi- est heureux «d'en avoir enmatch, mené avec une belle
ses ont levé le pied dans le core sous le pied» pour aborintensité et de manière très
2e quart, ce qui permis à der la phase finale de ce
collective, les filles de Luca
Martigny de n'accuser que championnat. GLR
Gradassi ont rejoint le ves13 points de retard à la mi-
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Les Red Devils craquent
après la pause face à Villars
LNB Les Morgiens se sont inclinés, samedi à Beausobre (62-76).
Villars peut remercier son intérieur, Slaughter, auteur de 37 points.
Entrés dans le match avec la volonté de redresser la barre après

la défaite amère contre Pully
Lausanne, les Morgiens n'ont

pas réussi à inverser la ten-

24 rebonds et 5 interceptions.
Dominé jusqu'ici, Villars a pu
compter sur une belle solidarité
défensive et un réalisme offensif, consécutifs à une réorgani-

dance, samedi contre Villars, et
ont perdu 62-76. Ils voient ainsi
leur adversaire du jour revenir à
égalité de points au classement.

sation tactique de la part du

En tête à la mi-temps (32-31), les

aussi bon soit-il, comme cela a
été le cas ce soir. Nos intérieurs
auraient dû être capables de le
tenir», constatait un Michel Perrin en colère. «Cette défaite a
très mauvais goût, car elle ar-

hommes de Michel Perrin ont
sombré dès le troisième quarttemps (12-21) et subi la loi des
coéquipiers de l'excellent Larry
Slaughter, auteur de 37 points,

coach Emerson Thomas.
«On ne peut pas se laisser mar-

cher sur la tête par un joueur,

rive au pire moment de la saison. L'effectif est suffisant, mais

il y a un problème d'état d'esprit général. Je n'ai vu personne
capable de se rebeller pour aller
chercher la victoire et c'est bien
cela qui m'inquiète.»

Une fin de saison
en roue libre?

Contraste avec Villars, où le
coach Emerson Thomas était
très satisfait de ses joueurs, animés d'une belle mentalité. «On
a une équipe jeune, pleine d'en-
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LA FICHE DU MATCH
62 MORGES SAINT-PREX (16 18 12 16)

Morges: Conus (6), Erard (18), Rahier
(11), Roman (4), Souare (13), Walther,
Atcho (8), Sylla, Martinez (2), Charles.
Entraîneur: Michel Perrin
Villars: Bugnon (5), Wilkerson (9),
Chkarnat (4), Dibrani (9), Slaughter
(37), Ebenda, Wildi, Spâtig (3), De Gottrau (9), Prêtre, Monteiro Ferreira.
Entraîneur: Emerson Thomas

4

l'heure actuelle, on se demande
plutôt jusqu'où on va tomber»,
pestait Michel Perrin.
Le coach des Red Devils, déçu,
concluait: «Les conditions d'en-

traînement n'ont pas changé
depuis le début. La seule chose à
Les 11 points de Julien Rahier n'ont rien changé. Troisième defaite de
rang pour Morges Saint-Prex. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

vie. Ils ont relevé le défi de ve-

nir gagner ici, à l'extérieur,
chez un top 3, je les en félicite.»

Interrogé sur la suite de la saison, l'entraîneur des Red Devils

faire, c'est de travailler ensemble sur l'état d'esprit pour finir
au mieux cette saison. J'ai envie

montrait pessimiste. «On qu'on se souvienne, au terme
s'enfonce dans une qualité de de cette saison, de la qualité de
jeu très moyenne. Il y a quel- jeu de l'équipe du mois passé.
se

ques mois, on se demandait jus-

Pas de ce qui est proposé actuel-

qu'où on pourrait monter. A lement.» BP
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Le canton estime
le soutien suffisant
VALENTIN CASTELLA

SPORTS-ARTS-FORMATION.

d'écoles spécialisées. «Le
nombre d'élèves officielle-

«Le canton dispose de moda- ment reconnus par leur fédélités performantes qui sou- ration nationale n'est pas jutiennent largement la com- gé suffisant pour réunir dans

autres cantons.» Cette semaine, le Conseil d'Etat a
rendu son rapport concernant le programme Sports-

-

paraison avec celles des des classes entières des

jeunes sportifs aux profils et

aux choix scolaires simi-

laires.» Le système basé sur
une offre de mesures personArts-Formation (SAF). Celui- nalisées est également justici faisait suite aux postulats fié par la variation des exi-

déposés en mars 2017 par gences des clubs et le nombre
les députés Romain Collaud de disciplines concernées
(plr, Massonnens), Gabrielle (n.d.l.r.: 40). Les 39 artistes

Bourguet (pdc, Granges), concernés cette année sont

Philippe Savoy (ps, Corpa- logés à la même enseigne. Soit
taux) et Laurent Dietrich celle de «l'intégration d'un
(pdc, Fribourg).
programme art-études dans

De nombreux jeunes talents
des clubs fribourgeois de
basketball suivent le programme SAF. ARCH - C. LAMBERT

Il en ressort que le canton les systèmes scolaires puque de flexibilité dans les
s'estime satisfait des meblics».

sures proposées aux talents
Le canton insiste sur la
fribourgeois, d'un budget de priorisation de la formation,
730 000 francs. «Après quel- afin de préparer «au mieux»
ques années de mise en l'avenir des jeunes: «Le prooeuvre, le programme a per- gramme fribourgeois est intémis à de nombreux jeunes de ressant, car il respecte les
concilier études et pratique objectifs des plans d'études.
d'un sport ou d'un art de haut Il repose essentiellement sur
niveau.» Une conclusion éta- le temps libre, l'indépenblie en comparaison avec les dance, la responsabilité et les

dispenses de cours et la reconnaissance de compétences, la charge de travail et
l'absence de dispositif pour
les arts visuels.
Le canton concède également «qu'un besoin de meilleur soutien aux clubs et aux
fédérations se fait sentir« et

que des améliorations sont
possibles à moyen ou plus

autres régions du pays. Un capacités d'organisation de long terme, comme la réorgaquestionnaire a été rempli à l'élève.» Un «fort soutien famice sujet par vingt-cinq can- lial» est également préconisé. nisation de l'horaire des
cours au CO, une plus grande
tons.
Améliorations possibles sensibilisation des enseiMesures personnalisées
Quelques faiblesses sont gnants ou l'élaboration d'un
Dans le domaine du sport, toutefois mentionnées: noconcept pédagogique plus
qui concerne 347 jeunes ta- tamment la nécessité du rat- approfondi. «Plusieurs pistes
lents, les autorités canto- trapage scolaire, les infras- sont en cours d'analyse»,
nales se justifient sur le fait tructures sportives à dispo- conclut-il.

qu'elles ne proposent pas sition non optimales, le man-

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

Rapport page 23/31

Date: 19.03.2019

Bieler Tagblatt
2501 Biel
032/ 321 91 11
www.bielertagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 19'028
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 2'201 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72902076
Coupure Page: 1/1

Basketball

Rapid Biel nochmals
deutlich unterlegen
Rapid Biel hat das letzte Saisonspiel gegen Blonay Basket deutlich 53:83 verloren. Die Seeländer beenden die Spielzeit zwar
auf dem letzten Rang, steigen
aufgrund des Modus jedoch
nicht aus der 1. Liga ab. leh
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Knappe Niederlage im Derby
Basketball Die Winterthurer verlieren in der Nationalliga B weiter.
Im Zürcher Derby unterliegen sie den Grasshoppers 75:81.

Josua Asamoah liefert eine starke Leistung ab, bleibt gegen GC aber trotzdem Verlierer. Foto: Stefan Kleiser
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Stefan Kleiser
75:79 noch die späte Wende mögEr scheint der wichtigste Spieler lich schien. Er unterlief ausge-

des BC Winterthur zu sein. Seit rechnet Josua Asamoah, der bis
sich der Slowene Andraz Rogel- dahin mit nur einem Fehlwurf
ja an der Achillessehne verletzt und 15 Punkten ein beinahe per-

hat, hat die Mannschaft in der fektes Spiel abgeliefert hatte. Den
Meisterschaft fünf Niederlagen vorentscheidenden Rückstand
aneinandergereiht. Zuletzt im hatten sich die Winterthurer aber

Derby gegen die GC Zürich Wild- im zweiten Viertel eingehandelt,
cats tat der Aufbauspieler erst- das 9:24 an GC ging. «Weil wir da

mals seit Anfang Februar wieder mehr Fehler gemacht haben»,
mit. Dennoch verlor der BCW ein analysierte Oppliger.
weiteres Mal.

Doch es war ein nächster Wohl auf dem 6. Platz
Schritt vorwärts mit Blick aufs Mit der Niederlage bei GC ist fast

Playoff, für das die Winterthurer fix, dass der BCW von Rang 6 aus

bereits qualifiziert sind. «Das ins Playoff starten wird. Nicht
ganze Team hat viel mehr zu- nur haben sich die Stadtzürcher
sammengehalten», erklärte Flü- zwei Runden vor Schluss zwei
gelspieler Leroy Oppliger, «und Punkte von den Winterthurern
trotz der Niederlage war es vom abgesetzt, sondern sich auch
Gefühl her ein gutes Spiel.» Rogelja müsse nach der langen Pause allerdings auch erst wieder ins
System zurückfinden. «Dazu kamen ein paar dumme Ballverluste, die dazu geführt haben, dass
es nicht zum Sieg reichte.»

Tatsächlich unterliefen dem

noch den Vorteil der besseren Bilanz aus den direkten Begegnungen erspielt. Und diese entschei-

det bei Punktgleichheit nach der
Zwischenrunde über die Klassierung. (skl)
GC - BCW 81:75 (15:21, 24:9, 23:27,19:18)

Birch. -70 Zuschauer. - BC Winterthur:

BCW im gesamten Spiel mehr als
23 Turnover. Der ärgerlichste 64

Rogelja (6), Asamoah (15), Ramirez, Hulliger

Sekunden vor Schluss, als bei

Ciric (3), Haile (5).

(20), Robinson (22); Oppliger (4), Kangsen,
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BCW ungefährdet
zum Sieg

sern, meinte die Aussenspielerin.
«Wir hatten ein bisschen zu viele Ballverlust und sind noch nicht
Basketball Mit dem 77:43-Erfolg über 40 Minuten beständig.»
bei Pully haben sich die Winter-

thurerinnen Platz 2 nach der Jetzt gegen den Leader

NLA-Qualifikation gesichert. Die Doch es reichte gegen das überAussenseiterinnen aus der West- forderte Pully auch so zu einem
schweiz konnten nur fünf Minu- Sieg mit 34 Punkten Differenz -

ten mithalten: Da führten sie unter anderem dank 25 Punkten
noch 8:6. Doch am Ende des ers- von Nici Gilday, der erfolgreichsten Viertels lagen die Winter- ten Werferin des Abends, sowie
thurerinnen schon 20:11 voran. 18 Zählern der Juniorin Yana
Zwar trafen sie längst nicht Luap. Wegen des bereits frühzeimit jedem Wurf in den Korb - tig grossen Unterschiedes in der
aber sie pressten aggressiv gegen Punktzahl gewährte Coach Daden Ballvortrag von Pully und niel Rasljic allen seinen Basket-

provozierten alleine im ersten ballerinnen Einsatzzeit.
Am nächsten Sonntag wird
Abschnitt neun Ballverluste beim
Gegner. «Wir kamen mit viel das Gewinnen schwieriger: Der
Energie aus der Kabine», analy- BCW reist zum noch unbesiegsierte die amerikanische Verstär- ten Leader Freiburg. Diesen Gegner kennt Gilday noch nicht,
kungsspielerin Nici Gilday.
Vor allem nach der langen denn sie stiess erst zum JahresPause liefen die Winterthurerin- wechsel zum Team. «Aber es benen viele erfolgreiche Gegenstös- ginnt alles in der Verteidigung.
se. So ging das dritte Viertel Hoffentlich können wir Selbstgleich 24:6 an die Gäste. «Es ist vertrauen aus dem Spiel gegen
natürlich immer unser Ziel, gut Pully in diesen Match mitnehzu verteidigen und Rebounds zu men.» (skl)
erhalten, die es uns erlauben, das

Spieltempo zu erhöhen», sagte

Nici Gilday. «In der zweiten
Halbzeit haben wir das mit dem

Umschalten besser gemacht.»
Aber es gebe noch viel zu verbes-

Pully - BCW 43:77 (11:20,14:22, 6:24,12:11)
80 Zuschauer. -BC Winterthur: Sakica (4),
Bosnjak (11), Gilday (25), Jones (16), Luap (18);
Wettach (2), Rosset, Balle (1). - Bemerkungen:
Winterthur ohne Tomezzoli (Arbeit).
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BASKETBALL

Eine Halbzeit lang
mithalten können
Die 1.-Liga-Basketballerinnen des BC
Olten-Zofingen empfingen die Flying
Divac aus Zürich. Das junge Zürcher
Team ist für seine Treffsicherheit bekannt. Genau diese stellte es auch gegen den BCOZ unter Beweis. Immer
wieder verwandelten die Gäste Würfe
aus allen Lagen. Der Gastgeber konnte eine Halbzeit lang mithalten, hatte
danach aber nicht mehr genügend
Energie. Die Zofingerinnen waren nur
zu siebt angetreten, das Verletzungspech ist noch nicht überwunden. Zwar
fiel die Niederlage am Ende deutlich
aus (42:74), aber der BCOZ kann sich
über die Leistungssteigerung freuen.
Zudem punkteten alle aus dem Team
um Captain Andrea Studer. «Wir haben als Team gekämpft. Das gibt uns
ein gutes Gefühl», so Studer. (TLI)
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Phantoms
überraschen
Basketball Der Tabellenvorletzte
aus Bülach gewann in der 1. Liga
regional Nordost beim Ranglis-

tenzweiten Phönix Regensdorf
75:63. Für beide Teams ging es
um viel. Die Furttaler streben den

1. Platz an, und die Phantoms
kämpfen um den Ligaerhalt. Der
Sieg der Gäste überraschte. Fa-

vorit Regensdorf trat ersatzgeschwächt an, und der BBZU hat
sich mit zwei ehemaligen Profis
verstärkt. Trotzdem: Die Phantoms haben im Furttal eine tolle
Leistung gezeigt. (red) Seite 27
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Leader ist für
Opfikerinnen zu stark
Basketball

In der 1. Liga regional

Nordost verloren die Opfiker
Frauen gegen Tabellenführer
Seuzach zu Hause 48:66. Die Ver-

liererinnen hielten besonders im
zweiten und dritten Viertel dagegen. Die Siegerinnen feierten
damit im 16. Meisterschaftsspiel
in dieser Saison den ebensovielten Sieg. (bwb)
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Die Bülacher Phantoms
wachsen über sich hinaus
Basketball Der Tabellenvorletzte gewann in der 1. Liga regional,
Nordost, beim Ranglistenzweiten Phönix Regensdorf 75:63.

Nicht nur grössen-, sondern auch leistungsmässig waren
die Bülacher Phantoms (rechts mit Rudy Etilopy) im Derby Phönix
Regensdorf (Nikola Matic) überlegen. Foto: Sibylle Meier
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Im Unterländer Derby trafen die
Bülacher Phantoms auf Regensdorf. Für beide Teams ging es um
viel. Die Furttaler streben den 1.

Trainer David Castro mit Tamas

Platz an und die Phantoms

BBZU mit Rudy Etilopy und Mar-

Référence: 72906122
Coupure Page: 2/2

Slavik und Ivan Castro zwei
enorm wichtige Spieler fehlten.

Demgegenüber hat sich der

kämpfen um den Ligaerhalt. Die tynas Kairavicius, zwei ehemali-

beiden Equipen starteten sehr gen Profispielern, enorm verkonzentriert in die Partie und es stärkt.

gab sehr wenige Fehler. Mit

einem kleinen Vorsprung von Zum Siegen verurteilt
drei Punkten (18:15) gingen die Die 63:75-Niederlage gegen den
Phantoms in die Viertelspause. BBZU bedeutet nun für die PhöIn der 2. Halbzeit stellten die Bü- nixe, dass die ersten beiden Plätlacher ihre Defense um auf ze in der Tabelle nicht mehr aus

Mannwechsel - die Gastgeber eigener Kraft erreicht werden
fanden kein Rezept gegen diese können. Zwei Siege in den letzVerteidigung. Zudem drehte ten beiden Partien sind Pflicht,
Captain Fisnik Krasniqi in der um eine minimale Chance noch
Offensive auf. Zur Pause führten aufrechtzuerhalten.
Gleich sieht es für die Büladie Phantoms, denen das beste
cher aus. Allerdings am anderen
Saisonspiel gelang, 44:28.
Ende der Tabelle. Die Phantoms
Absenzen und Neuzuzüge
brauchen in den restlichen zwei
Im 4. Viertel kamen die Regens- Spielen zwei Siege. Auch auch
dorfer bis 11 Punkte heran, aber dann ist der Ligaerhalt noch
die Phantoms waren an diesem nicht sicher. Ein allfälliger AbTag die bessere Mannschaft und stieg wäre für den Club, der erst
liessen nichts anbrennen. Mit 2013 gegründet wurde und in der
75:63 gewannen die Bülacher am 3. Liga starten musste, keine KaSchluss. «Dieses Unterländer tastrophe. «Wir würden wieder
Derby ging verdient an den angreifen», sagt der technische
BBZU, welcher unsere Schwä- Leiter Ekrem Gönültas. Weshalb
chen auszuspielen vermochte», sind die Phantoms in dieser Saianalysierte nach Spielende Re- son so in Schieflage geraten?
gensdorfs Tobias Müller, der sich «Wir hatten Verletzungspech.

12 Punkte gutschreiben lassen Zwei Leistungsträger sind auskonnte. Der überraschende Er- gefallen und Krasniqi musste imfolg der Gäste hat auch damit zu mer angeschlagen spielen», klärt
tun, dass im Team von Spieler- Gönültas auf. (tm/eg/mw)
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früh ergaben sich die Korbjäger
von der Goldküste ihrem Schicksal. So gingen sowohl das dritte
Basketball Nur zwei Tage nach als auch vierte Viertel mehr als
der starken Leistung und der deutlich an die Hausherren. Im
knappen Niederlage in Basel gab letzten Spielabschnitt gelang
es für die Goldcoast Wallabies Meyrin sogar ein 20:0-Run und
auswärts gegen Meyrin Basket schlussendlich ein ungefährdenichts zu holen. Der Aufsteiger ter Sieg.
Ein weiteres Mal profitierte
vom Zürichsee ging am Genfer-

Am Genfersee

chancenlos

see sang- und klanglos mit ein Kontrahent dabei von den
59:103 (33:50) unter.

Ballverlusten der Wallabies: Mey-

Die Begegnung startete zu- rin konnte in Folge 33 Punkte ernächst noch relativ ausgeglichen. zielen, 24 durch Schnellangriffe.

Bereits in der 5. Minute musste Auch die ausgeglichene BesetPlaymaker Basil Hertweck auf- zung der Mannschaft von Meygrund einer Verletzung das Spiel- rin zeigte sich deutlich in 44
feld verlassen. Zwar zog Meyrin Punkten, die auf das Konto der
nach dem 11:11 auf 23:11 davon, Bankspieler gingen.

Zur nächsten und vorletzten
zu Ende des ersten Viertels befanden sich die Gäste vom Zü- Begegnung in dieser Saison
richsee jedoch nur mit sieben müssen die Wallabies am komPunkten im Hintertreffen. Bis zur menden Samstag nach Freiburg

Pause konnten die Gastgeber reisen. (red)
ihren Vorsprung aber vorent- Meyrin- Goldcoast Wallabies 103:59 (50:33)
scheidend zum 50:33 ausbauen.
Die Wallabies hatten im weiteren Verlauf der Partie nichts
entgegenzusetzen, fanden keinerlei Rhythmus und hatten eine
schlechte Wurfauswahl. Schon

103:59 (50:33)

Champ-Frechets. 88 Zuschauer. -SR

Demierre/Buttet. -Goldcoast Wallabies:
Vranic (23), Skjellaug (16), Hertweck (2), Muhr
(2), Kljajic (8), Lima de Sousa (3), Janjetovic

(4), Nikolopoulos-Nicols (1), Palatsidis,
Fernandez.
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Basketball NLA

Ein Starwings-Rückfall in «alte» Zeiten
Die Baselbieter verlieren
gegen Monthey klar mit

in Folge) fielen, spielte Hester sozusagen (s)ein eigenes Spiel gegen fünf

Widersacher. Denn einen Mitspie-

71:94 (32:36).

ler, der im Ansatz so etwas wie
Basket auf NLA-Niveau spielte,
Vor der Partie hatte Monthey, der gab es mit Ausnahme von Alexis
Meister der Saison Herrmann in den Baselbieter Rei2016/17, durchblicken lassen, dass hen nicht.
die englische Woche (mit zwei klaSchweizer

ren Niederlagen gegen Les Lions de

Team um Hester aufbauen

GenCvc und Fribourg Olympic) der Die Verantwortlichen der Star Mannschaft arg zugesetzt hatte. wings tun nach der diskussionslo«Topskorer Arizona Reid und sen 71:94-Niederlage gut daran,
Center Kenneth Frease sind ange- Antonio Hester einen Verbleib in
schlagen und ihr Einsatz fraglich», Birsfelden schmackhaft zu machen
liessen die Walliser medial verkün- und ihm ein (Familien-)Umfeld zu
den. Als die Partie jedoch angepfif- präsentieren. Und einige seiner
fen wurde, war Monthey fast voll- (neuen) Mitspieler sollten Akteure
zählig und konnte auf ein homoge- sein, die ein solides Basket-ABC
nes, amerikanisches Profiquartet mitbringen. Am Samstag suchte
zählen.
man diese gegen Monthey vergebGeorges Küng
Die Gastgeber hingegen standen lich.

ohne Spielmacher da. Denn im
AbschlusstrainingamFreitagabend
hatte Ryan Smith, dieser 213 Zentimeter lange Center, den eigenen
Mitspieler Justin Mitchell förmlich
k.o. geschlagen. Ungewollt, aber

symptomatisch für einen Mann,
der seit seiner Ankunft in Birsfelden
nicht die erhoffte Verstärkung war.

Einer gegen fünf
Ohne valablen Aufbauer, der denken und lenken sollte (was der Alternative Branislav Kostic zu kei-

Telegramm
Starwings - BBC Monthey
71:94 (32:36)
Sporthalle Birsfelden. - 315 Zuschauer. - SR Marmy/GofflIves/Emery.

Starwings: Kostic (2), Fuchs (1),
Hester (33!), Calasan (16), Smith (11);
Herrmann (5), Streich, Davet, Verga
(3), Christmann; Pausa.

Bemerkungen: Starwings ohne
Mitchell (verletzt).

nem Zeitpunkt glückte), und mit
einemungenügendenCenter hielten
die Starwings in der ersten Halbzeit

gut mit. Dies, weil mit Antonio
Hester ein Mann auf dem Feld war,
der so ziemlich das Gegenteil von
Smith ist. Hester macht vieles gut,
einiges sogar ausserordentlich gut.
Und in den zweiten 20 Minuten, als

die Starwings von Minute zu Minute einbrachen und in die Zeiten
zu Saisonbeginn (neun Niederlagen
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