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Tekestbeeveysans avaient le match
en avant de le laisser filer

4

r

Badara Top et ses coéquipiers peuvent avoir des regrets. La victoire était si proche. CHANTAL DERVEY-A
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A Massagno, que de
regrets pour Badara
Top et Riviera qui
s'est effondré à
deux minutes de la
fin. Il y a eu trop de
balles perdues...
Christian Maillard
Qu'il a été long ce trajet de retour,
entre Massagno et Vevey. Pour les
joueurs veveysans, il a même semblé
interminable. Un peu comme ce
match qu'ils venaient de laisser bête-
ment filer entre les doigts...

À peine les Lakers s'étaient-ils
installés dans le bus que le film de la
fin de la partie repassait déjà en bou-
de, au ralenti, dans leur tête. Il est
vrai qu'ils sont passés si près du suc-
cès, les Vaudois, qu'il y avait de quoi
pester dans ce car...

Un départ canon
En prenant un départ canon (29-18
au terme du premier quart), les
joueurs des Galeries du Rivage
avaient su parfaitement suivre leur
plan de match. Trente-huit minutes
durant, ils ont repoussé les ardeurs

de leur adversaire. Surtout après la
pause quand les Tessinois se fai-
saient de plus en plus pressants et
menaçants. C'est finalement à
moins de 120 secondes de la fin que
Massagno est repassé devant. Vrai-
ment frustrant.

Au bout du fil, Badara Top a en-
core de la peine à comprendre com-
ment lui et ses copains ont pu glis-
ser pareillement. «On a commencé
fort, c'est vrai, et s'ils sont progressi-
vement revenus dans la partie,
pourtant on les tenait bien sur la fin,
soupire le défenseur veveysan. Seu-
lement voilà, on s'est effondrés
dans l'ultime période. On a vrai-
ment eu des absences, avec beau-
coup de pertes de balle inhabituel-
les. Massagno n'était pas meilleur
que nous, mais nous leur avons
donné le match.»

Que de regrets à ressasser. Ba-
dara Top en a gros sur le coeur, la
boule au ventre. «C'est d'autant
plus frustrant que nous avons dis-
puté défensivement et collective-
ment une très bonne partie durant
trente-huit minutes avant de payer
la note!» Le Veveysan se revoit dou-
bler, avec l'aide ses coéquipiers, sur

Keon Moore, le top scorer de Massa-
gno, pour le priver de la sphère
dans la raquette. La tactique était au
point. «On était si proches...»

Samedi, c'est Fribourg...
On ne refait toutefois pas l'histoire,
ce match est déjà derrière. Et pour
lui ce lundi est un autre jour. Et une
autre semaine. Un autre match s'an-
nonce. Samedi prochain, c'est Fri-
bourg Olympic qui sera aux Gale-
ries du Rivage. «Il va y avoir du
monde. On se réjouit beaucoup de
la venue du champion, poursuit Ba-
dara. Je me souviens que lors de
notre premier duel, chez nous, cela
avait été très serré. Comme ce di-
manche, on avait cédé sur la fin. On
aura à coeur de prendre notre re-
vanche.» Ils ont tellement la rage...

«Massagno n'était
pas meilleur. C'est
nous qui avons
donné le match
aux Tessinois»
Badara Top
Défenseur des Riviera Lakers

Massagno - Riviera Lakers 93-85 (37-47)

Quarts:18-29;19-18; 26-20; 30-18.
SE Nosedo, Massagno,
400 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Marmy,
Tagliabue.

Massagno: Martino 7, Aw 8, Moore
29, Grüninger 18, Slokar 4; Hüttenmo-
ser, Strelow, Sinclair 15, Krstanovic 12,

Manzan.

27 tirs réussis sur 46 à 2 points.
10 tirs réussis sur 29 à 3 points.

9 lancers francs sur 13 tentés.

Riviera Lakers: Gaillard 20, Fongué
12, Vinson 18, March 15, Kelly 8; Pessoa

7, Conus, Top 2, Kashama 3, Vannay.

23 tirs réussis sur 39 à 2 points.

9 tirs réussis sur 23 à 3 points.

12 lancers francs sur 16 tentés.
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Fribourg Olympic
do la leçon à Union
BASKETBALL Les Neuchâtelois ont entamé de la pire des manières
le tour intermédiaire en s'inclinant 91-47 dans la Halle Saint-Léonard.

pour ce qui devait consti-
tuer le match au som-
met de la première
journée du tour inter-

médiaire de la Swiss Basketall
League, Union Neuchâtel
n'aura fait illusion qu'un
quart-temps à Fribourg, avant
de s'incliner très lourdement
(91-47 au final).
Manifestement le coach fri-
bourgeois Petar Aleksic avait
préparé un plan de jeu très
clair. En attaque, les Fribour-
geois devaient saisir chaque
opportunité pour développer
leur rapide jeu de transition,
ou, à défaut, chercher les solu-
tions intérieures sur jeu posé.
En défense, Olympic appliquait
la même recette qui lui réussit si
bien depuis plusieurs saisons,
avec un marquage individuel
très haut dans le camp de dé-
fense et des rotations rapides,
empêchant l'adversaire de s'ap-
procher du panier et lui laissant
très peu d'espace pour appli-
quer ses schémas offensifs.

Etreinte oppressante
A la pause, le constat était
clair: les joueurs fribourgeois
avaient parfaitement suivi la
consigne. Avec 17 points de re-

tard à la mi-temps, la messe
était pratiquement dite pour
Union. Les Fribourgeois
avaient inscrit 30 points sur 41
à l'intérieur de la raquette,
contre 6 à Union. Des Neuchâ-
telois qui n'arrivaient pas à se
dégager de l'étreinte d'Olym-
pic et se voyaient trop souvent
contraints à prendre des tirs
compliqués juste avant le «buz-
zer» des 24 secondes.
Pour renverser la vapeur en se-
conde période, il aurait fallu
qu'Union revienne avec des
idées nouvelles . Rien de tel, les
Unionistes continuant à se cas-
ser le nez contre le mur dressé
par Aleksic et terminant le
match avec moins de 25% de
réussite au tir. Les mercenaires
neuchâtelois n'échappèrent
pas au naufrage, avec seule-
ment 19 points inscrits contre
51 pour leurs pendants olym-
piens. De l'autre côté, Fri-
bourg ne lâchait rien, recher-
chant systématiquement le
joueur possédant un avantage
de taille à proximité du panier,
alors que les Unionistes sem-
blaient perdus dans leurs rota-
tions défensives, souvent im-
précises et tardives. L'écart ne
fit donc que de s'accumuler au

fil des minutes pour atteindre
44 points en fin de rencontre.

Duo en évidence
Une leçon de basket adminis-
trée par le mentor helvetico-
bosniaque et ses protégés.
Même si le succès fribourgeois
fut avant tout collectif, notons
le rôle central joué par l'ex-
Unioniste Andre Williamson,
dont la mobilité et la vista sous
le panier posa des problèmes
insolubles aux hommes de
Mehdy Mary. Il faut aussi signa-
ler l'excellente performance
de Timothy Derksen, la nou-
velle recrue d'Olympic.
Union doit tirer les enseigne-
ments tactiques de cette dé-
route et surtout se regrouper
sur le plan mental, afin de re-
cevoir Monthey samedi pro-
chain (18h à la Riveraine) dans
les meilleures conditions. Ob-
jectif: rester en position favora-
ble dans la course à la troi-
sième place, momentanément
récupérée par Massagno.
Mehdy Mary en convenait:
«Cette défaite met en évidence
l'écart actuel entre Fribourg et
Neuchâtel, mais notre marge
de progression n'est de loin pas
épuisée. Il faut relever la tête et
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travailler encore plus dur. La se-
maine à venir sera chargée en
intensivité aux entraînements,
au vu du match très important
contre Monthey.» JLB

.

2

É

4

I

Le Fribourgeois (et ex-Unioniste) Andre Williamson s'élève trop haut
pour le Neuchâtelois Westher Molteni. Les hommes de Mehdy Mary
ont été surclassés à Saint-Léonard. KEYSTONE
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FR OLYMPIC - UNION NE 91-47 (22-16 19-8 23-12 27-11)

Halle Saint-Léonard: 600 spectateurs.
Arbitres: Novakovic, Pillet et Mazzoni
Fribourg Olympic: Mladjan (14), Jaunin (3), Steinmann (4), Gravet (10), Thomas
Jurkovitz (2), Touré (3), Schommer, Madiamba (2), Derksen (20), Roberson (13),
Williamson (15), Natan Jurkowitz (5).
Union Neuchâtel: Savoy (7), Williams (5), Sylla (4), Kübler (2), Berggren (6), Mol-
teni (12), Granvorka (0), Colon (7), Brown (4), Martin.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 10 tirs sur 38 (26%) à deux points ainsi que
5 sur 25 (20%) à trois points ainsi que 12 lancers francs sur 17 (70%); 39 rebonds,
7 passes décisives, 17 balles perdues.
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quale Carlo Isotta. Lascio una società de-
cisamente in salute, reduce da tanti suc-
cessi a livello giovanile e con la prima
squadra oggi al terzo posto in classifica.
Davvero niente male».
Si è invece preso la certezza matematica
di partecipare ai playoff il Lugano saba-
to abbattendo in casa Swiss Central. Una
partita, quella giocata due giorni or sono
dai bianconeri, che non ha propriamen-
te lasciato soddisfatto coach Petitpierre,
preoccupato per lo più della tenuta
mentale dei suoi ragazzi, tradottasi in
campo in una prestazione difensiva si-
curamente rivedibile. Di certo, come sot-
tolineato dal coach rossocrociato, consi-
derando che a maggio l'avversario nei
quarti di finale si chiamerà o Ginevra o
Friburgo, qualcosa in questo senso v'è da
cambiare. Di buono c'è che il tempo non
manca e che il mese che porta ai giochi
che più contano, considerando che non
vi sono più meri obiettivi di classifica,
può essere ampiamente sfruttato per la-
vorare e regolare i meccanismi. Primo
tra i quali il reinserimento di James, sa-
bato migliore in campo per i suoi al rien-
tro dopo due mesi di stop, il quale ovvia-
mente «chiama» minuti che vanno tolti
ad altri. «Abbiamo iniziato il campiona-
to senza James - le parole in proposito di
Andrea Petitpierre - Poi è arrivato e ab-
biamo dovuto inserirlo. Ma quando ini-
ziavamo ad ingranare, è rimasto fuori
per infortunio, e oggi e rientrato di nuo-
vo. Questo significa tornare a trovare
equilibri già acquisiti e poi persi, non è
così evidente, nelle prossime settimane
dovremo lavorare su questo aspetto. Ov-
viamente alcuni dovranno capire che
non potranno avere tutto lo spazio di cui
hanno goduto finora».
Problemi di abbondanza sicuramente
non insormontabili in casa Tigers, che
devono anche preoccuparsi di recupe-
rare un Green apparso anche sabato cor-
po piuttosto estraneo in un attacco mo-
nopolizzato da Pollard e dalle folate di
James. E quando poco coinvolto, l'ester-
no statunitense tende a prendersi con-
clusioni forzate oltre che a risparmiarsi
ancor più nella propria metà campo. Un
lato del campo di gioco che comunque
preoccupa ancora Petitpierre: «Oggi (sa-
bato ndr.) non abbiamo difeso, Jackson

aveva delle autostrade a disposizione.
chiaro che questo tipo di attitudine non
ci porta molto lontano». Ma come detto,
adesso il tempo per lavorare senza pres-
sioni in casa Lugano non mancherà.

LUGANO TIGERS 84
SWISS CENTRAL 68

27-14, 47-33, 63-53

Arbitri: Clivaz, Ferroni e Jeanmonod.

Spettatori: 200.

Lugano: Pollard 25 (7/11 da 2, 3/6 da 3 +
2/2 ti), Green 14 (2/3,3/9 + 1/2), Stevano-
vic 3 (1/6), Mussongo 2 (0/2 + 2/4), Berry
10 (5/6, 0/2 + 0/1); poi: James 23 (10/13
+ 3/6), Bracel li (0/3, 0/2), Wilbourn 7 (2/4,
1/1), Lukic. NE: Cavadini, Medolago, Nicolet.

Swiss Central: Jackson 18 (6/16, 1/4 +
3/7), Pluess 7 (2/6,1/3), Lehmann 13 (2/3,
3/7), Safra 3 (1/2), Camara 22 (10/19 +
2/3); poi: Zoccoletti 5 (2/5,0/1 + 1/4), Frah
(0/1), Obim, Birboutsakis, Ganic.

Note: Istituto Elvetico. Migliori in campo: Ja-
mes e Lehmann.

SAM MASSAGNO 93
RIVIERA LAKERS 85

18-29, 37-47, 63-67

Arbitri: M ichael ides, Marmy e Tagliabue.

Spettatori: 400.

SAM Massagno: Martino 7 (2/2 da 2, 1/3
da 3), Griininger 18 (5/6, 2/6 + 2/4 ti),
Moore 29 (4/5, 7/14), Aw 8 (3/4 + 2/2),
Slokar 4 (2/7); poi: Sinclair 15 (5/12, 0/4
+ 5/6), Krstanovic 12 (6/8, 0/1+ 0/1), Wit-
tenmoser (0/2). NE: Strelow, Manzan.

Riviera: Kelly 8 (4/6,0/1), March 15 (6/10,
0/3 + 3/4), Fongué 12 (0/2, 4/4), Gaillard
20 (6/11,1/2 + 5/5), Vinson 18 (5/7, 2/5
+ 2/3); poi: Kashama 3 (0/1, 1/6 + 0/2),
Top 2 (1/1), Pessoa 7 (1/1,1/2 + 2/2). NE:
Conus, Vannay.

Note: Nosedo. SAM s. Magnani e Miljanic (inf.).

SB LEAGUE

TORNEO INTERMEDIO 10-6°
Olympic FR - U. Neuchatel

Monthey - Ginevra Lions

Massagno - Riviera La kers

91-47

87-98

93-85

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

Ginevra Lions 1 1 0 98 87 11 36

Olympic FR 1 1 0 91 47 44 34

Massagno 1 1 0 93 85 8 30

U. N e u c h Me I 1 0 1 47 91 -44 28

Monthey 1 0 1 87 98 -11 22

Riviera Lakers 1 0 1 85 93 -8 20

PROSSIMO TURNO
Ginevra Lions - Massagno

Riviera Lakers - Olympic FR

U. Neuchaltel - Monthey

Sabato 16.00
17.30

18.00

TORNEO INTERMEDIO 7°-11°
Lugano Tigers - Swiss Central 84.68
Pully Losanna - Boncourt 104-102

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

Boncourt 1 0 1 102 104 -2 18

Lugano Tigers 1 1 0 84 68 16 18

Starwings O O O 0 0 0 8

Swiss Central 1 0 1 68 84 -16 8

Pully Losanna 1 1 0 104 102 2 8

PROSSIMO TURNO
Swiss Central - Pully Losanna

Boncourt - LuganoTigers

Sta rwings - Pully Losanna

Domani 17.30

Sabato 17.30
Domenica 16.00

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Hélios- Losanna Pully

Elfic FR- Winterthur

Troistorrents - Ginevra Elite

7 1-4 4

55-70

59-66

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

Elfic FR 17 16 1 1494 866 628 32
Winterthur 17 13 4 1239 1044 195 26
Ginevra Elite 16 9 7 1115 1068 47 18

Troistorrents 16 8 8 1016 1032 -16 16

Riva 16 6 10 988 1127 -139 12
Hélios 16 4 12 973 1204 -231 8

Pully 16 1 15 861 1345 -484 2

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Hélios

Pully -Troistorrents

Riva - Elfic FR

Sabato 16.00

17.30
Domenica 17.30

SB LEAGUE

TORNEO INTERMEDIO 1°-6°
Olympic FR - U. Neuchatel 91-47
Monthey - Ginevra Lions 87-98
Massagno - Riviera Lakers 93-85

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS

Ginevra Lions 1 1 0 98 87

Olympic FR 1 1 O 91 47

Massa: o 1 1 O 93 85

U. Neuchatel 1 0 1 47 91

Monthey 1 0 1 87 98
Riviera Lakers 1 0 1 85 93

PROSSIMO TURNO
Ginevra Lions - Massagno

Riviera Lakers - Olympic FR

U. Neuchàtel - Monthey

+/- P
11 36

44 34
8 30

-44 28
-11 22
-8 20

Sabato 16.00

17.30

18.00

TORNEO INTERMEDIO 7°-11°
LuganoTigers - Swiss Central 84-68
Pully Losanna - Boncourt 104.102

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

Boncourt 1 0 1 102 104 -2 18

Lugano Tigers 1 1 0 84 68 16 18

Starwinr O O O 0 0 0 8

Swiss Central 1 0 1 68 84 -16 8

Pully Losanna 1 1 0 104 102 2 8

PROSSIMO TURNO
Swiss Central - Pully Losanna

Boncourt- LuganoTigers

StanNings - Pully Losanna

Domani 17.30

Sabato 17.30
Domenica 16.00

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Hélios - Losanna Pully 71-44
Elfic FR -Winterthur 55-70
Troistorrents - Ginevra Elite

Partite Can.

59.66

CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR 17 16 1 1494 866 628 32

Winterthur 17 13 4 1239 1044 195 26
Ginevra Elite 16 9 7 1115 1068 47 18

Troistorrents 16 8 8 1016 1032 -16 16

Riva 16 6 10 988 1127 -139 12

Hélios 16 4 12 973 1204 -231 8

Pully 16 1 15 861 1345 -484 2

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite - Hélios

Pully -Troistorrents

Riva - Elio FR

Sabato 16.00
17.30

Domenica 17.30
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Intransigeants en défense, les Fribourgeois s'imposent une 14e fois de suite devant Union Neuchâtel

Dur comme Fribourg Olympic
PIERRE SALINAS

SB League Dans la bouche de Petar
Aleksic, un mot revient sans cesse: dure-
té. Toughness en anglais. Souvent, l'en-
traîneur d'Olympic a reproché à ses
joueurs, certains pour le moins, de ne
pas être assez durs. Le manque de dureté
a par exemple été fatal à Chad Timber-
lake, à qui la propension à laisser trop
facilement filer son adversaire direct a
coûté sa place. Entre autres arguments.
Des agneaux, les Fribourgeois? Sans
doute n'est-ce pas la métaphore anima-
lière qu'auraient utilisée les basketteurs
d'Union Neuchâtel, littéralement «man-
gés», samedi, lors de ce qui était le pre-
mier match du tour intermédiaire de
SB League. Battus 91-47, les pro-
tégés de Mehdy Mary, dont
c'était le retour à Saint-Léo-
nard, salle où il a oeuvré au
projet de l'Académie, n'ont
fait illusion que durant les
dix premières minutes (22-
16) avant de subir de plein
fouet l'ADN du jeu fribour-
geois: défendre... dur pour mieux
courir... vite.
Momentum et timing
Une semaine après avoir perdu la bataille
pour la première place à Genève, Olympic
a réagi de la plus belle façon qui soit pour
infliger à sa victime préférée une 14e dé-
faite d'affilée. C'est ça, les hommes de
Petar Aleksic n'ont plus perdu face à leurs
voisins neuchâtelois depuis les play-off
2016, mais le coach helvético-monténé-
grin n'y voit aucune autre raison que la
fatalité du momentum et la cruauté du
timing. «Je ne pense pas que nous soyons
plus motivés à l'idée d'affronter Neuchâ-
tel plutôt qu'une autre équipe, lâche
Petar Aleksic. Ce n'est qu'une question de
momentum et de timing, il n'y a pas d'ex-
plication supplémentaire.»

Ce fameux momentum, que l'on peut
traduire par «élan» en bon français, un
homme a réussi à en définir les contours:
Timothy Derksen, le p'tit dernier du ves-

tiaire fribourgeois. Arrivé sur les bords
de la Sarine à la mi-février, l'Américain
de 25 ans n'a pas tardé à se révéler indis-
pensable. Auteur de 20 points, Derksen
fut aussi utile en attaque, où il n'a pas
hésité à jouer des coudes sous les pan-
neaux, qu'en défense.

Bien évidemment, il était sur le par-
quet quand, dans le deuxième quart,

56
Le nombre

de points inscrits
par Olympic 

dans la raquette

Olympic a creusé un premier écart si-
gnificatif, le score passant de 32-22 à la
15e à 41-24 cinq minutes plus tard. Bien

évidemment encore, l'ancien étudiant
de l'Université de San Francisco faisait
partie du «cinq» qui, dès le retour des
vestiaires, infligeait aux visiteurs un
partiel de 10-1 (23e, 51-25), partiel du-
quel ils ne se relèveront plus. Bien évi-
demment enfin, Petar Aleksic n'a pas
manqué de souligner devant la presse la
performance de sa nouvelle recrue, «qui
nous apporte surtout de la stabilité».

Timothy Derksen en évidence
Le match plein de Timothy Derksen,
celui, aussi, des intérieurs d'Olympic, à
qui l'on prédisait une soirée compliquée
face à la taille de' Jared Berggren
(208 cm), la carrure d'Abdel Kader Sylla
(205) et la rage de Westher Molteni
(200), toujours remonté face à son an-
cien employeur. Sauf que le combat des
doubles mètres n'a pas eu lieu non plus.
Très vite en effet, Babacar Touré (205),
Andre Williamson (202) et Paul Gravet
(204), à qui Natan Jurkovitz a donné un
sérieux coup de main, ont pris le dessus
sur leurs homologues neuchâtelois, trop
lents pour donner la réplique espérée
par Mehdy Mary. 'Au total, Olympic ins-
crira 56 de ses 91 points dans la ra-
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guette, preuve que ses «grands», tels
Derksen ou encore Roberson (lire ci-
contre), n'ont pas manqué de dureté non
plus. »
FRIBOURG OLYMPIC - UNION
NEUCHATEL 91-47

(22-16 19-8 23-12 27-11). Saint-Léonard: 600
spectateurs. Arbitres: Novakovic, Pillet et Mazzoni.
Notes: Fribourg Olympic sans Desponds, blessé.
Union Neuchâtel au complet. Fautes: 21 contre Fri-
bourg Olympic, 18 contre Union Neuchâtel. Antispôr-
tive à (32e). Balles perdues: 9 par Fribourg
Olympic, 1 7 par Union Neuchâtel.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Mladjan 14 6/12 2/5 0/0 6 2 22
Jaunin 3 1/2 1/1 0/0 3 3 17
Steinmann 4 2/7 0/2 0/0 3 2 13
Gravet 10 4/5 0/0 2/2 6 2 21
Jurkovitz T. 2 1/2 0/1 0/0 0 1 6
Touré 3 1/6 0/0 1/2 9 0 22
Schommer 0 0/3 0/0 0/0 1 0 4
Madiamba 2 1/1 0/0 0/0 1 0 6
Derksen 20 8/10 0/1 4/5 6 0 21
Roberson 13 5/6 1/1 2/3 5 6 23
Williamson 15 6/11 0/1 3/4 4 3 24
Jurkovitz N. 5 2/9 0/1 1/2 4 3 21

Totaux 91 37/74 4/13 13/18 52 22 200

Neuchâtel pts tirs 3pts If reb pd min
Savoy 7 1/7 1/5 4/4 2 2 23
Williams 5 1/5 1/4 2/2 4 0 29
Sylla 4 1/8 0/0 2/4 9 1 30
Kübler 2 0/0 0/0 2/4 0 0 7
Berggren 6 2/4 0/0 2/3 3 0 15
Molteni 12 5/12 2/6 0/0 7 0 29
Granvorka 0 0/0 0/0 0/0 1 2 12
Colon 7 3/13 1/5 0/0 1 1 21
Brown 4 2/14 0/5 0/0 7 1 28
Martin 0 0/0 0/0 0/0 1 0 6

Totaux 47 15/63 5/25 12/17 39 7 200

COUP PAR COUP

COUP DE MASSUE

qu'Olympic
rideau de fer

qu'Olympic a dressé
dès le coup d'envoi a fait une
victime à sang bleu. Roi des
compteurs la saison passée
avec 27 points de moyenne,
Brandon Brown n'a pas bougé
d'une oreille. Pas vu, ou à
peine, le meneur américain
d'Union Neuchâtel, que Justin
Roberson, pour ne citer que
lui, a parfaitement muselé.
A tel point que l'ancien
Boncourtois a inscrit son pre-
mier panier après 17 longues
minutes seulement, pour un
total de 4 petites unités
(contre 18,2 de moyenne de-
puis son retour en Suisse en
janvier dernier). Arrive la sta-
tistique qui tue, celle du diffé-
rentiel entre les points mar-
qués et les points encaissés
lorsque Brandon Brown était
sur le parquet: -38, soit la
pire de son équipe. Le roi est
mort, vive le roi!

COUP DE POUCE
Le crowdfunding, ou
financement participa-

tif en bon français, est à la
mode. Après Fribourg Olym-
pic, qui y a eu recours pour sa
campagne européenne, voici
que le Team Lausanne cher
à Natan Jurkovitz et Westher
Molteni, deux amis qui étaient
directement confrontés same-
di, cherche à récolter des fonds
par le biais de la plateforme
I believe in you. But de l'entre-
prise: réaliser le rêve de tout
sportif qui se respecte, à savoir
participer aux Jeux olym-
piques. La meilleure équipe de
3 x3 du pays vise Tokyo 2020,
quelle n'atteindra qu'en dispu-
tant le plus grand nombre
d'étapes du World Tour

possible. Car avant de lorgner
les Médailles, il faut engranger
des points. Beaucoup de
points. PS
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Vingt points et six rebonds pour Timothy Derksen, qui prend ici le dessus sur le géant
d'Union Neuchâtel Jared Berggren. Keystone

upe
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Riviera ennuie Massagno
SB League messieurs » Les
Riviera Lakers sont passés à
côté d'une jolie victoire contre
Massagno lors de la première
journée du tour intermédiaire
de LNA. Au final, les Veveysans
se sont inclinés 93-85.

Les Vaudois menaient encore
82-77 à la 38e. Mais ils ont com-
plètement manqué leur fin de
match en commettant de trop
nombreux turnovers. Les Lakers
sont sixièmes du classement,
alors que Massagno est 3e der-
rière les Lions de Genève et Fri-
bourg Olympic. ATS

SB LEAGUE

Tour intermédiaire, places 1.6:
Monthey - Lions de Genève 87-98
Massagno - Riviera Lakers 93-85

1. Lions de Genève 1 1 0 98-87 36 (34)
2. FR Olympic 1 1 0 91-47 34 (32)
3. SAM Massagno 1 1 0 93-85 30 (28)
4. Union NE 1 0 1 47-91 28 (28)
5. Monthey 1 0 1 87-98 22 (22)
6. Riviera Lakers 1 0 1 85-93 20 (20)

Tour intermédiaire, places 7-11:
Lugano Tigers - Swiss Central 84-68
Pully Lausanne - Boncourt 104-102

1. Boncourt
2. Lugano Tigers

3. Starwings Bâle
4. Swiss Central
5. Pully Lausanne

1 0 1 102-104 18 (18)
1 1 0 84- 68 18 (16)

000 0- 0 8 ( 8)

1 0 1 68- 84 8 ( 8)

1 1 0104 -102 8 ( 6)

LIGUE B

Tour intermédiaire, places 1-6:
Pully Lausanne Espoirs - Winterthour

69-66
Morges St-Prex - Grasshopper ZH 89-67
Nyon - Villars 81-64

1. Nyon 4 4 0 357-231 40 (32)
2. Pully Laus. Esp. 4 3 1 271-289 30 (24)

3. Morges St-Prex 4 1 3 278-320 28 (26)
4. Villars 4 3 1 303-254 26 (20)
5. Grasshopper ZH 4 1 3 293-317 22 (20)
6. Winterthour 4 0 4 233-324 20 (20)

Tour intermédiaire, places 7-10:
Académie FR - BCKE Wallabies 67-76
Bâren Kleinbasel - Meyrin 59-98

1. Meyrin 4 4 0 377-240 26 (18)

2. Académie FR 4 2 2 265-231 18 (14)

3. Bâren Kleinbasel 5 2 3 279-384 8 ( 4)

4. BCKE Wallabies 51 4 329-395 4 ( 2)
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Winterthour fait chuter Elfic Fribourg
SB League féminine » Les
Fribourgeoises s'inclinent
pour la première fois de la sai-
son en championnat.

Winterthour a jeté une pierre
sur la verte pelouse d'Elfic Fri-
bourg, qui n'avait plus perdu à
l'échelon national depuis le
5 mai 2018 et un match de de-
mi-finale des play-off à Bellin-
zone. Depuis, les elfes n'avaient
que rarement été poussées
dans leurs derniers retranche-
ments. Hier à Saint-Léonard,
les Zurichoises ont fait plus que
cela, leur succès 55-70 ne souf-
frant aucune discussion. Un
avertissement sans frais pour
le leader de SB League, qui a
un mois pour tirer les leçons de
cette contre-performance
inattendue. Les deux équipes
ne se retrouveront-elles pas le
27 avril prochain à Bienne en
finale de la Coupe de Suisse?

«Il fallait bien que ça arrive
un jour», soupirait Jan Cal-
lewaert une fois la défaite
consommée, hier. «Nous avons
beaucoup raté, alors que chez
elles tout rentrait.» Et l'entraî-
neur d'Elfic de s'interroger: «La
semaine fut plus calme que
d'habitude. Est-ce que nous

avons perdu le rythme? Tou-
jours est-il que le repos dont les
joueuses ont bénéficié était
nécessaire. Il faut dire aussi
que nous sommes tombés sur
une belle équipe, avec deux
bonnes Américaines (Gilday et
Jones, ndlr), une meneuse (Sa-
kica) qui a toujours bien réussi
contre nous et, plus générale-
ment, un cinq de base qui tient
la route. Winterthour nous a
mis beaucoup de pression et a
défendu avec dureté, comme
peut le faire Troistorrents,
mais avec plus de contrôle que
Troistorrents.»

Menées de 16 points à la 17e
(17-33), les Fribourgeoises limi-
taient la casse en fin de pre-
mière mi-temps (28-36). Reve-
nues à 7 longueurs au début du
dernier quart (34e, 48-55), elles
auraient pu espérer retourner
la situation en leur faveur sans
une maladresse crasse et une
étrange faiblesse au rebond.

A elle seule, et après des dé-
buts prometteurs, Annie Ta-
rakchian cristallise les lacunes
qui ont plombé le jeu des elfes.
Un jour sans? Quant aux loco-
motives que sont Noémie
Mayombo et Marielle Giroud,

elles ont souvent cherché à for-
cer le passage, en vain. «Quand
tu ne fais que de gagner et que
tu es soudain confronté à un
autre scénario, difficile de trou-
ver la réponse juste», observe
Jan Callewaert avant de
conclure: «Ce revers ne doit pas
tout remettre en question mais
stimuler certaines joueuses en
prévision de la finale de
Coupe.» Le 27 avril. » PS

ELFIC - WINTERTHOUR 55-70

(13-21 15-15 12-17 15-17). Saint-Léo-
nard: 400 spectateurs. Arbitres: Prades
et Knuesli. Note: Elfic Fribourg sans De-
laquis ni Ostarello, blessées.
Elfic Fribourg: Mayombo 15, Fora 12,
Zali 0, Giroud 15, Tarakchian 7; Perriard
0, Rot 0, Dihigo Bravo 0, Jacquot 6. En-
traîneur: Jan Callewaert.
Winterthour: Sakica 13, Gilday 23,
Bosnjak 14, Jones 14, Tomezzoli 2; Wet-
tach 0, Linder 2, Rosset 0, Luap 2. En-
traîneur: Daniel Rasljic.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Hélios Valais - Pully
Troistorrents - Genève Elite

71-44
59-66

1. Elfic Fribourg 17 16 1 1494- 866 32
2. Winterthour 17 13 4 1239-1044 26
3. Genève Elite 16 9 7 1115-1068 18
4. Troistorrents 16 8 81016 -1032 16
5. Riva 16 610 988 -112712
6. Hélios Valais 16 412 973-1204 8
7. Pully 16 1 15 861-1345 2

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Hélios Valais - Pully
Troistorrents - Genève Elite

71-44
59-66

1. Elfic Fribourg 17 16 1 1494- 866 32
2. Winterthour 17 13 4 1239-1044 26
3. Genève Elite 16 9 7 1115-1068 18
4. Troistorrents 16 8 8 1016-1032 16
5. Riva 16 610 988 -112712
6. Hélios Valais 16 4 12 973-1204 8
7. Pully 16 1 15 861-1345 2
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Bryan Nusbaumer s'élève au-dessus de la mêlée pour inscrire deux nouveaux points. JORGE FERNANDEZ

Yverdon
termine
sur une
bonne note
BASKETBALL-2LHOMMES La saison

régulière des Yverdonnois a été bien
vécue, bouclée par un ultime succès.
Place maintenant aux playoffs.
AURÉLIEN ABLA

Décimées par les absences (« cela ne donne pas
une image réelle de ce qui va arriver en playoffs »,
dixit Aleksandar Milicevic, le coach du cru), Yver-
don et Vevey Riviera II ont proposé un spectacle
sans grand intérêt, vendredi aux Isles, davantage
marqué par des coups de gueule et discussions
sans fin que par de réels coups d'éclat. Ce dernier
match de la saison régulière a été remporté sur le
score de 59-50 par les Yverdonnois.

Au classement, l'USY occupe actuellement une
belle 2e place. Il faudra cependant attendre la fin
de la semaine, et les derniers matches encore à
disputer, pour voir quel rang final les Nord-Vau-
dois occuperont dans ce championnat très serré.
Et, du coup, quel adversaire ils vont affronter lors
des quarts de finale des playoffs (au meilleur des
trois matches). En cas d'égalité entre deux for-
mations ou davantage, le classement se jouera
aux confrontations directes. Autant dire que la
calculette sera certainement de mise et que la
phalange de la Cité thermale, au vu des résultats
enregistrés face à ses concurrents directs, pour-
rait - au pire - tout aussi bien se retrouver classée
5e avec, dans ce cas de figure, le désavantage du
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terrain.
Une donne qui n'effraie toutefois pas plus que

de raison Aleksandar Milicevic : « Pour nous,
l'avantage de la salle n'en est pas un, puisque
nous ne nous entraînons pas ici, aux Isles. Notre
classement final ne changera fondamentalement
rien. »

Yverdon - Vevey Riviera II
59-50 (14-15 13-14 17-12 15-9)

Yverdon: Mervelet (3), Sylvester (7), Nusbaumer (16),

Lapaire (17), Scepanovic (14); Armanno (2), Ikoma. Coach :

Aleksandar Milicevic.

5/12 à 3 pts, 14/27 aux lancers francs, 15 fautes commises.

Vevey: Pavlovic, Chauvin (4), Guzman (5), Frei (5), Dubath

(24); Zirdum (9), Sulmoni (3), Perfetta, Burgle. Coach : Jimi

Burgle.

2/13 à trois points, 7/14 aux lancers francs, 25 fautes

d'équipe.

Notes: Salle des Isles, 15 spectateurs ; arbitrage de

Khadija Bongongo et Benjamin Bugnon.
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Le BBC Monthey
flirte avec l'exploit
BASKETBALL Les Chablaisiens ont regardé le leader Genève droit dans les yeux pendant

35 minutes. Mais ils concèdent finalement une défaite 87-98 au Reposieux.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Revanchard, le BBC Monthey
l'était assurément au moment
d'affronter les Lions de Genève,
après deux défaites - en Coupe
et en championnat - face à cet
adversaire. C'est d'ailleurs avec
un état d'esprit irréprochable
que les Bas-Valaisans ont
traversé cette partie. Au final,
les hommes de Pembele se
font distancer par le leader
du championnat dans les toutes
dernières minutes du match.
Une défaite rageante, mais
pleine d'espoir.

Il y a quelques semaines,

nous aurions été hors course

après le 2e quart déjà."
KARL COCHRAN

JOUEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

La statistique: les lancers
francs comme juge de paix
17 sur 19 aux lancers francs - là
où Monthey s'est contenté d'un
quatre sur sept - inutile de

chercher bien loin les onze
points qui ont fait la différence
entre Valaisans et Genevois
après quarante minutes. «Je suis
déçu de notre travail défensif
sur ce match, nous aurions dû
faire un meilleur job, com-
mente Patrick Pembele, coach
des Sangliers. Leur offrir 19 lan-
cers francs, c'est trop.» La diffé-
rence à ce niveau s'est surtout
faite en fin de troisième quart
et en début de quatrième, où
Kovac et Humphrey ont obtenu
et transformé six lancers.

Le constat: une véritable
équipe sur le parquet
Cela faisait plusieurs semaines
que le Reposieux n'avait plus eu
l'occasion de s'enthousiasmer à
ce point devant la performance
collective des siens. Investis
comme rarement, solidaires
quarante minutes durant, les
Montheysans ont également ré-
galé sur certaines de leurs ac-
tions offensives. Paradoxale-
ment, c'est l'altruisme de Reid
voulant servir Wright à la 35e
qui a permis aux Genevois de
prendre définitivement les de-
vants après une interception

(84-85). Mais sans ce même al-
truisme, jamais Monthey ne se-
rait parvenu à regarder les
Lions droit dans les yeux jus-
que-là.

La différence: Monthey
n'avait plus de jus
Peu d'équipes peuvent se van-
ter cette saison d'avoir rivalisé
avec les leaders du champion-
nat durant 35 minutes. Mais
après un match rempli d'émo-
tions et intense à souhait, Pa-
trick Pembele n'arrivait pas à
s'en réjouir. «Si nous sommes
satisfaits d'avoir tenu tête à Ge-
nève, plutôt que d'être déçus
d'avoir perdu, alors je ne donne
pas cher de nous pour les pro-
chains matchs.» Impression-
nant défensivement durant
l'entier de la rencontre, Karl Co-
chran lâchait un constat simi-
laire. «Il y a quelques semaines,
nous aurions été hors course

23
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Le nombre de points inscrits
par Arizona Reid samedi.

Après le premier quart, où il a
littéralement mangé les

Genevois, l'Américain en était
déjà à 14 unités personnelles. Il
a été diablement précieux pour

les siens aux rebonds
également.

après le deuxième quart déjà,
souligne l'Américain. Il nous
manque trois minutes pour un
exploit. Nous avons fait un pas
en avant en tant qu'équipe,
mais il en faudra plus encore.»
Avec seulement huit joueurs

disponibles - dont la plupart
sont diminués par des blessures
- Monthey n'a pas eu la lucidité
nécessaire pour s'accrocher en
fin de duel. «C'est la fatigue qui
nous condamne avant tout. Cer-
tains des joueurs présents sur le
terrain auraient pu bénéficier
d'arrêt de travail, mais ils ont
choisi d'être là et de tout don-
ner», affirme leur coach.

La blessure: Arnaud
Cotture sort en rampant
C'est un Arnaud Cotture à moi-
tié rampant qui a quitté le par-
quet du Reposieux à la 18e mi-
nute samedi. Une mauvaise
réception, alors qu'il était à la
bataille pour le rebond sous le
panier, contraint le Fulliérain à
quitter prématurément et dans
la douleur ses partenaires gene-
vois. «Je peux marcher, c'est
déjà bien, lâchait l'intérieur
des Lions à l'issue du match.
A la base, j'avais l'ambition de
jouer la deuxième mi-temps
d'ailleurs.» Mais les douleurs
qui assaillaient sa cheville l'en
ont dissuadé. «J'ai l'impression
que ce n'est pas trop grave,
mais une ou deux semaines
d'arrêt devraient être nécessai-

res.»

LA FICHE DU MATCH
87 MONTHEY-CHABLAIS (51)

Reposieux, 640 spectateurs
(entrée libre). Arbitres: M.Stojcev,
Balletta et Vitalini.
Monthey: Bavcevic (3), Cochran (13),
Mbala (9), Reid (23), Frease (10).
Puis: Wright (17), Landenbergue (4),
Maruotto (8). Entraîneur: Patrick
Pembele.
Genève: Colter (10), Kovac (20),
Mladjan (9), Humphrey (19), Padgett
(14). Puis: Smith (15), Cotture (4).
Entraîneur: Vedran Bosnic.
Notes: 17 fautes contre Monthey
et 15 fautes contre Genève. Monthey
sans Monteiro, Solioz, Fritschi, Blaser
(blessés) et Maza (raisons
professionnelles). Genève au complet.
Reid et Humphrey sont élus hommes
du match.
Au tableau: 5e 10-11, 10e 25-25,15e
39-39, 20e 51-49, 25e 61-57, 30e 75-76,
35e 84-85, 40e 87-98.
Par quart: ler 25-25, 2e 26-24,
3e 24-27, 4e 12-22.
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Jéréniy Landenbergue et le BBC Monthey-Chablais n'étaient pas loin de réussir un coup face aux Lions de Genève. DUBUIS/A
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Hélios se fait plaisir, Troistorrents souffre
BASKETBALL es Vétrozaines se sont imposées face à Pully, les Chorgues ont craqué contre Genève.

C'était sans doute la rencon-
tre à ne pas perdre pour le
BBC Troistorrents, si les Chor-
gues comptaient encore ac-
crocher le troisième rang du
classement avant le début des
play-off. Malheureusement,
les protégées d'Antoine Man-
tey - qui évoluaient sans
Charlotte Kohler, blessée -,

ont rapidement laissé filer
Genève Elite dimanche. A do-
micile, les Bas-Valaisannes
étaient déjà menées de neuf
points à l'issue du premier

quart. Un écart qui allait con-
tinuer de grandir tout au long
des trente minutes restantes,
malgré une réaction en
deuxième mi-temps. Au final,
«3T» s'incline sur un score de
59-66 et voit Genève le devan-
cer de deux points au classe-
ment.

Troisième succès
face à Pully pour Hélios
De son côté, Hélios s'est fait
plaisir samedi soir à Bresse
face à la lanterne rouge du

championnat, l'Espérance
Sportive Pully. Grâce à leur vic-
toire 71-44, les jeunes Vétrozai-
nes cueillent un troisième suc-
cès en autant de matchs face à
cet adversaire cette saison. Un
succès qui porte la marque de
Virginie Bruchez - meilleure
marqueuse avec 17 points - et
d'Alexia Dizeko - 14 points. A
noter que les protégées de Co-
rinne Saudan sont plutôt bien
entrées dans la rencontre puis-
qu'elles menaient déjà 22-7 à
l'issue du premier quart. AD
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MASKETRALL SWISS BASKEIBALL LEAGUE

Boncourt chute à nouveau à Pully
FRÉDÉRIC DUBOIS

Pully - Boncourt 104-102

a-2P- (38-39, 75-75.90-90)
Pully Lausanne: Pythoud (13 points/2
fautes), Wade (30/2), Wilson (32/1), Ugba
(15/3), Hart (8/2), Seylan (3/0), Lopez
(3/2), Louissaint (0/1), Rodriguez (0/0),
Hatch (0/0), Bitobo (0/1),

Boncourt: Lewis (21/3), Kessler (0/5),
Zinn (27/3), Bailey (15/2), Garrett (30/5),
Bonga (7/2), M'Putu (0/1), Savon (2/2).

Notes: salle Amold-Reymond, Pully, 200
spectateurs. Arbitres: Jean-Philippe Her-
bert, José Goncalves et Alexandre Émery.
Pully Lausanne se présente au complet;
Boncourt joue sans Olaniyi (blessé). Bru-
gnerotto et Landenbergue (Boncourt) ne
rentrent pas en jeu. Lausanne inscrit 12
paniers à 3 points (Wade, Pythoud
son 7, Ugba), Boncourt 12 également
(Zinn 6, Lewis 5, Bonga). Doivent sortir
pour 5 fautes: Garrett (42'23") et Kessler
(44'37'). Évolution du score: 5e 6-4. 10e
20-15. 15e 28-26. 20e 38- 39.25e 54-46.
30e 66-56. 35e 71-66. 40e 75-75. 45e
90- 90.50e 104-102.

e BC Boncourt n'y sera
donc jamais arrivé contre

Pully Lausanne cette saison.
Samedi en terres vaudoises, il
a obtenu deux sursis grâce à
son topscorer Zach Lewis, qui
a égalisé à 3 dixièmes de la fin
du temps réglementaire puis à
9 secondes du terme de la pre-
mière prolongation. Il a fini
par céder une troisième fois
cette saison contre la lanterne
rouge, à 2 secondes de la sirè-
ne de la seconde période de
temps additionnel, sur un
shoot à mi-distance de Jona-
than Wade.

«Cela commence
à m'énerver»

«Est-ce notre stratégie dé-

fensive globale qui leur
convient bien?» Ou est-ce que
l'entraîneur ajoulot Randoald
Dessarzin a une façon diffé-
rente de préparer Boncourt du
fait de son riche passé avec le
dub jurassien? Voilà quel-
ques-unes des questions que
se posait Romain Gaspoz
avant ce dernier duel avec Pul-
ly Lausanne, qui avait été pré-
cédé par deux courtes défaites
(81-72 à Pully et 80-75 en
Ajoie).

Au sortir de ce nouvel échec
dans une partie qui marquait
le début du tour intermédiaire,
l'entraîneur du BCB se deman-
dera surtout ce qu'il faut faire
pour que ses joueurs ne soient
pas chloroformés par le thé de
la première mr-temps. «Notre
troisième quart-temps est très
mauvais, c'est un peu répétitif
et cela commence à m'énerver.
Ce n'est pas justifiable. On
prend un 28 -17, ce n'est pas sé-
rieux. On subit l'agressivité de
l'adversaire, c'est quelque cho-
se que l'on doit changer», fus-
tige le technicien valaisan.
Plus'globalement, «on a quand
même eu un problème de ges-
tion des moments forts. On
n'a pas su, les valider.» Parce
que si Boncourt a réalisé un
très bon début de match sur le
plan défensif, le coach regrette
qu'il ait été accompagné par
«un manque d'organisation of-
fensive».

Ave notamment ses ex-
Boncotirtois Marc Seylan et
Gardner Louissaint, l'équipe

vaudoise, qui a aussi pu ali-
gner Averyl Ugba - l'intérieur
nigérian a été suspendu pour
plusieurs matches, son dub a
fait` opposition il y a plus d'une
dizaine de jours et la décision
du juge unique n'est attendue
qu'aujoutd'hui! -, a retrouvé
le sourire, elle qui n'avait plus
gagné depuis le 16 décembre
(c'était à... Boncourt).

«Quand on va en double
prolongation, cela peut tom-
ber d'un côté comme de l'au-
tre. Je ne m'inquiète pas plus
que cela», tempère Romain
Gaspoz. «Cette équipe de Lau-
sanne est dernière et je ne sais
pas trop pourquoi. Je n'ai pas
été insatisfait de l'investisse-
ment, mais, encore une fois, je
l'ai été du retour de vestiaire.»

8448
sp.104.102

7. Boncourt

8- Lugano

1

1

0
1

1

0
-2 18

+16 18
9. Starwings

10. Swiss Central
11. Pully

0
1

1

0
0
1

0
1

0

0 8
-16 8
+2 8

9t47
9$5

1. Genève 1 1 0 +11 36
2. Fribourg 1 1 0 +44 34

34.

1 1 0 +8 30
1 0 1 -44 28

5. Monthey 1 0 1 -11 22
6. Riviera 1 0 1 -8 20

LNA, phase 7-11

Lugano  Swiss Central 84:68
Pully  Boncourt a. p. 104:102

7. Boncourt 1 0 1 -2 18

8. Lugano 1 1 0 +16 18

9. Starwings 0 0 0 0 8

10. Swiss Central 1 0 1 -16 8

11. Pully 1 1 0 +2 8

LNA, phase 1-6

Monthey - Genève 87:98

Fribourg-Neuchâtel 91:47
Massagno  Riviera 93:85

1. Genève 1 1 0 +11 36
2. Fribourg 1 1 0 +44 34
3. Massagno 1 1 0 *8 30
4. Neuchâtel 1 0 1 -44 28

5. Monthey 1 0 1 -11 22

6. Riviera 1 0 1 -8 20
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Zach Lewis a retardé l'échéance à deux reprises, mais le BC Boncourt a une
nouvelle fois subi la loi de Pully Lausanne. ARCHIVES ROGER MEIER
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Lions de Genève s'imposent
à Monthey, mais dans la douleur

V

I

Markel Humphrey (ici contre Fribourg Olympic) a été intenable pour les Montheysans. KEYSTONE
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Menés de sept
points à la 26e
les leaders
du championnat
ont fait valoir leurs
qualités mentales
au Reposieux
Philippe Roch
En entame du tour intermédiaire,
les Lions de Genève, tout auréolés
de leur probante victoire dans le
choc au sommet samedi passé face
à Fribourg Olympic, s'en sont allés
fêter un superbe succès en domi-
nant Monthey chez lui (87-98).

Rien à voir en effet avec les
deux précédents duels et plus
précisément le cavalier seul trois
semaines plus tôt dans une ren-
contre à sens unique (76-100):
dans un Reposieux surchauffé,
l'équipe de Vedran Bosnic a dû
mater une équipe valaisanne bien
décidée à en appeler de cette dé-
confiture et à vendre chèrement
sa peau. Prendre le dessus n'avait
dès lors rien d'une sinécure pour
les visiteurs...

13-0 pour Monthey...

Menés à la pause (51-49), après une
première période où un taux de
réussite exceptionnel à trois points
(7 sur 11) leur a permis de tenir le
choc, les Genevois ont parfaitement
entamé la deuxième mi-temps,
avec un 8-0 qui leur a valu de pren-
dre l'avantage 51-57. Subitement
emportés par la furia monthey-
sanne, ils ont dans la foulée con-
cédé un 0-13 pour se retrouver me-
nés 64-57 à la 26e! Nombre d'équi-
pes ne se seraient pas remises d'un
pareil renversement de situation.

Markel Humphrey intenable
Rien de tel toutefois pour les
Lions, qui tiennent à leur pre-
mière place: sous l'égide d'un
Markel Humphrey intenable et à la
hauteur de son rôle de capitaine
(19 pts, 6 rebonds et deux assists
en 40 minutes sur le parquet),
bien épaulé par un superbe Ro-
berto Kovac (20 points avec un 5
sur 7 à trois points), un Terry
Smith (15) précieux et un Padgett
(14 points et 11 rebonds) très pré-
sent, ils ont grignoté leur retard,
avant de s'envoler irrésistible-
ment dans le dernier quart. En dif-
ficulté en première période pour

juguler les assauts montheysans,
notamment l'ancien «Devil» Ari-
zona Reid (23 pts), les Genevois
ont su resserrer la garde dans le
dernier quart avec des actions de
grande classe.

Seule ombre au tableau: la bles-
sure d'Arnaud Cotture lors du
deuxième quart. L'ailier pivot des
Genevois souffrait d'une cheville.

Mental impressionnant
Mais c'est au niveau du mental
que les Lions ont fait impression,
avec cette capacité à réagir en tou-
tes circonstances qui laisse bien
augurer de la suite de la saison,
tant l'équipe du Pommier, déjà re-
marquable huit jours plus tôt face
à Fribourg Olympic, paraît bien
armée pour les échéances capita-
les à venir.

Mieux vaudrait néanmoins
parvenir dans le futur à éviter les
blancs comme celui qui aurait pu
ruiner les espoirs des hommes de
Bosnic. À commencer par ce sa-
medi au Grand-Saconnex (à
16 heures) à l'occasion de la venue
de SAM Basket Massagno qui
s'était imposé la dernière fois au
bout du lac...

Monthey - Lions de Genève 87-98 (51-49)
Quarts: 25-25; 26-24; 24-27;12-22.
Le Reposieux, 640 spectateurs.
Arbitres: Stojcev, Balletta et Vitalini.
Monthey Mbala 9, Bavcevic 3, Frease
10, Cochran 13, Reid 23; Monteiro,
Maruotto 8, Landenbergue 4, Wright
17. Coach: Patrick Pembele.
25 tirs réussis sur 51 à deux points.

11 tirs réussis sur 26 à trois points.

4 lancers francs sur 7 tentés.

Lions de Genève: Padgett 14, Kovac
20, Mladjan 9, Humphrey 19, Colter
10; Tutonda, Solioz, Cotture 4, Kozic 7,

Smith 15, Bourgeois, Tshimi. Coach:

Vedran Bosnic.

21 tirs réussis sur 48 à deux points.

13 tirs réussis sur 23 à trois points.

17 lancers francs sur 19 tentés.
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Sous l'impulsion
de Humphrey, les Lions
de Genève s'imposent
à Monthey, en souffrant.

>

L4

Sports
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Chronique
Jouer avec
le meilleur

Depuis que j'évolue à Hous-
ton, la star de l'équipe, c'est
James Harden. Il l'a toujours
été, mais cette saison il a pris
une dimension supplémen-
taire encore en réalisant des

cartons très souvent. Cette semaine, il
vient de franchir la barre des cinquante
unités pour la huitième fois de la saison
avec un match à 61 points vendredi soir.
Récemment, lorsque j'étais blessé, il a at-
teint les 30 points par match 32 fois de
suite. C'est un accomplissement incroya-
ble. Grâce à ses performances, il a prouvé,
si besoin était, qu'il est le meilleur joueur
offensif en NBA. Avec plus de 36 points
par match, il est loin devant le deuxième
dans ce classement.

Ce qui m'impressionne le plus, pour-
tant, c'est sa capacité à inclure tout le
monde dans le jeu. Le danger, lorsque tu
te trouves sur le parquet avec un tel
joueur, c'est d'être le spectateur de ce
qu'il réalise. Comme il a très souvent la
balle, c'est évident que ce sera à lui de
prendre la grande majorité des responsa-
bilités. Mais il sait à quel moment prendre
le contrôle du match et à quel moment
déléguer. C'est peut-être cet aspect le
plus intéressant. Il est le meilleur scoreur
de la ligue mais n'est pas un égoïste dans
la prise de décisions. Grâce à cela, il rend
tout le monde meilleur autour de lui. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard s'il en est à
plus de sept passes décisives par match.

Lorsque l'équipe a besoin d'un panier,
on sait qu'il n'y a aucun moyen de l'arrê-
ter. Aucune défense n'y arrive. Honnête-
ment, je ne sais pas s'il y a une solution.
Ce qu'il fait soir après soir, c'est quasi nor-
mal pour lui et c'est peut-être cet aspect le

plus inspirant. En plus d'être un joueur
naturellement doué pour marquer des
points, il a une vraie qualité de passe qui
lui permet de rendre meilleure toute
l'équipe. Lorsque j'étais absent, il a dû
changer son jeu en se montrant un peu
moins collectif pour le bien de l'équipe. Il
n'a pas forcément eu le choix.

Actuellement, nous sommes en train
de nous placer en vue des play-off qui dé-
butent dans moins d'une vingtaine de
matches. En sachant que nous pouvons
nous appuyer sur le meilleur joueur de la
ligue, c'est tout de même un sacré avan-
tage. Surtout que tout le monde a appris à
ne pas le laisser tout faire tout seul. Cette
saison, cela a d'ailleurs pris un peu de
temps, mais je crois que l'équilibre que
nous avons trouvé
est plutôt bon.

Clint
Capela
Basketteur
Cette
hronique

est assurée
en alternance
par Clint
Capela,
Nico Hischier,
Wendy
Holdener,
Mujinga
Kambundji
et Alex Song
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Vendredi 8 mars - Fleurier contre Sainti Basket
Encore une fois, après avoir mené au score en première mi-temps (36-31),
Fleurier cède le match à l'équipe de Saint-Imier dans les toutes dernières
minutes Score final 70-74

Vendredi 8 mars - Fleurier contre Sainti Basket. Berger Tam

Encore une fois, après avoir mené au score en première mi-temps (36-31),
Fleurier cède le match à l'équipe de Saint-Imier dans les toutes dernières
minutes. Score final 70-74.

Rapport page 61/61



Date: 23.03.2019

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: 22
Surface: 73'327 mm²

Référence: 72971532

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: 2/3

union a terminé le
championnat régulier
au troisième rang.
Mais il n'est pas en-

core temps de play-off. Dès cet
après-midi commence le tour
intermédiaire supérieur, aussi
appelé «top 6», soit un mini-
championnat en cinq journées
qui réunit les six meilleures
équipes des deux premiers
tours. Avant le déplacement
d'Union à Fribourg (17h30), le
coach Mehdy Mary offre sa lec-
ture de la situation et se pro-
jette vers l'avenir.

Mehdy Mary, comment jugez-
vous le parcours d'Union jusqu'à
présent?
Nous avons terminé au troi-
sième rang. Union n'avait pas
conclu un championnat régu-
lier aussi haut depuis trois sai-
sons. Compte tenu de la saison
mouvementée vécue jusqu'à
présent, avec les changements
d'entraîneurs et de joueurs, on
ne peut être que satisfait.

Le but du tour intermédiaire est-
il de conserver ce troisième rang
ou d'essayer d'en grappiller un
supplémentaire?
Evidemment, nous allons tout
faire pour performer un maxi-
mum contre Fribourg et Ge-
nève. Mais pour aller chercher
la deuxième place, il faudrait
aussi compter sur des faux-pas
d'Olympic. Cela ne dépend pas
de nous, donc conserver notre
troisième rang serait déjà une
excellente chose.

Que faut-il encore améliorer
pour arriver au niveau du duo de
tête?
Déjà, nous avons la meilleure

défense du championnat. Il
faut continuer à perfectionner
ce domaine. Parce qu'une
bonne défense nous permettra
d'obtenir un résultat positif
également lors d'un mauvais
jour. Ensuite, j'aimerais que
nous parvenions à développer
davantage notre jeu rapide et
certains automatismes d'exé-
cution. J'ai une équipe de
grands compétiteurs. Ils veu-
lent vraiment prouver qu'ils
peuvent battre les meilleurs.
En parallèle, il faut poursuivre
le projet du club qui est de
faire progresser les jeunes.

Etes-vous satisfait sur ce point?
Nous sommes la seule équipe
de SB League qui fait jouer ré-
gulièrement deux M23 (réd:
Yoan Granvorka et Killian Mar-
tin). Tout en faisant partie du
top 3. C'est déjà une belle réus-
site.

En revanche, Elliot 1(übler,
Vigdon Memishi et Selim Fofana
n'ont quasiment pas de temps
de jeu...
Le plus important est de s'amé-
liorer. C'est parce qu'on de-
vient plus fort que l'on joue et
non parce qu'on joue qu'on de-
vient plus fort. Et je vous as-
sure que les jeunes progres-
sent. Ils ont un programme
individualisé que nous avons
concocté avec Jean-Pierre Eg-
ger. Maintenant, le saut avec la
LNA est très important.

L'idéal serait d'avoir une équipe
en LNB, non?
Absolument. La première ligue
constitue une marche un peu
trop basse et la LNA est trop
haute. Une équipe en LNB, ce

serait parfait. Il s'agissait
d'ailleurs d'une de mes priori-
tés lorsque je dirigeais l'Acadé-
mie de Fribourg. Un joueur
comme Jonathan Kazadi a ad-
mis que l'année et demie pas-
sée en LNB a été capitale pour
son développement.

Union, que vous avez repris en
décembre, est la première
équipe d'élite dont vous êtes
responsable. Qu'avez-vous ap-
pris lors de ces quelques mois?
Cette expérience m'a conforté
dans l'idée que la clé de la réus-
site et la cohésion, le liant qui
unit les joueurs. On apprend
sans cesse dans la gestion des
relations humaines. Après, les
aspects techniques et tactiques
représentent ma passion. Par
exemple, avec les arrivées de
Brandon Brown et Abdel Sylla,
j'ai tout de suite pensé à com-
ment modifier notre organisa-
tion dans le jeu offensif pour
qu'ils puissent s'exprimer au
mieux. Cela fait 13 ans que je
suis pro dans le basket et je vis
un processus de perfectionne-
ment continu. Enfin, je suis
aussi très satisfait des efforts
du club dans la gestion du do-
maine médical. Le fait d'avoir
un physio tout le temps avec
nous est très important.

En parlant avec les joueurs, il
ressort que vous êtes un coach
qui demande beaucoup d'avis,
qui fait participer à la prise de
décisions. Pourquoi?

En plus de la cohésion, l'autre
élément essentiel dans la réus-
site d'un groupe est la motiva-
tion. Or ma réflexion est: quels
moyens utiliser pour accroître

Rapport page 33/61



Date: 23.03.2019

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: 22
Surface: 73'327 mm²

Référence: 72971532

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

la motivation des joueurs? On
défend toujours avec plus
d'acharnement ce qu'on a déci-
dé par rapport à ce qu'on nous
a imposé. Le régime dictatorial
ne peut fonctionner que sur le
court terme. Sans oublier que
les bonnes idées peuvent sur-
gir de partout... Après, évidem-
ment, c'est à moi de prendre la
décision finale...

Vous êtes sous contrat jusqu'au
terme de la saison. Et après?
J'adhère pleinement au projet
du club. Cela dit, nous n'avons
pas encore évoqué l'avenir. Je
sais cependant que les sollicita-
tions arrivent avec les victoi-
res. Alors, je me concentre sur
la seule partie que je contrôle:
développer au mieux l'équipe.

Briser la série

Union reste sur une série de
treize défaites consécutives
face à Fribourg. «Je n'étais
pas là, ni la plupart des
joueurs lors de la grande
majorité de ces défaites. Il
n'empêche, ce serait un
incroyable boost pour la con-
fiance de réussir à l'empor-
ter», assure Mehdy Mary. Le
coach unioniste, malgré un
début de semaine compliqué
pour Westher Molteni,
devrait disposer de tous ses
joueurs pour le rendez-vous
d'aujourd'hui à la Halle Saint-
Léonard (17h30). Pour réussir
l'exploit, il faudra «parvenir à
répondre au défi physique
auquel nous soumettront les
Fribourgeois.» L'autre partie
du challenge sera de conser-
ver une réelle constance dans
la performance tout au long
du match. «Cela se travaille
avec le temps, mais je sens
que nous sommes en pro-
gression», conclut le coach.
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«Cohésion et motivation sont
les clés de la réussite»

BASKETBALL Union attaque le tour intermédiaire cet après-midi à Fribourg (17h30).
Le coach Mehdy Mary fait le point et se projette sur la suite de la saison. Voire plus loin...

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

I

Ç

Mehdy Mary est très satisfait de ses premiers mois sur le banc d'Union. Mais il est aussi certain que son
équipe peut encore progresser. ARCHIVES BERNARD PYTHON
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Basketball Kevin Madiamba parvient à
concilier son emploi à 100% et son statut
de joueur de Fribourg Olympic.

Rapport page 38/61



Date: 23.03.2019

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'423
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 104'487 mm²

Référence: 72962226

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: 1/4

Son service civil fini, le Romontois a repris son travail de consultant informatique à 100% à... Olten

Les longues journées de adiamba
Kevin
Madiamba:
«Je reste
persuadé
qu'il est
possible
de coordonner
travail à plein-
temps
et basket.»
Charly Rappo
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FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Après avoir mis le bas-
ket entre parenthèses la saison der-
nière, Kevin Madiamba est de retour
aux affaires. Son service civil, effec-
tué dans le secteur administratif de
l'Hôpital fribourgeois (HFR), l'a rame-
né au bercail l'été passé. Depuis, le
Romontois de 25 ans mouille le mail-
lot du Friboùrg Olympic, le club qui
l'a accueilli durant ses jeunes années
d'académicien. Il continuera de s'in-
vestir jusqu'à la fin de cette saison -
au moins - et ce malgré une activité
professionnelle plutôt prenante.

«Il y a beaucoup
de bons joueurs
dans l'équipe et en
plus je suis celui qui
s'entraîne le moins»

Kevin Madiamba

«En janvier, à la fin de mon service
civil, j'ai repris mon travail de consul-
tant informatique. j'ai cherché un job
à Fribourg ou dans les alentours, mais
on m'a proposé de développer un pro-
jet à Olten. C'est mieux que Zurich où
je travaillais avant mais ce n'est pas la
porte à côté», commente Kevin Ma-
diamba au sortir de l'entraînement du
soir qu'il a conclu par une série de
duels à 1 contre 1 avec Jérémy Jaunin
et Thomas Jurkovitz.

Dormir tôt
Depuis deux bons mois, l'ailier d'Olym-
pic vit donc des jours à rallonge. «Je me
lève à 6 heures du matin pour aller
prendre le train. Je bosse de 7h 30 à
15 h 30, puis je saute dans le train
pour venir directement à l'entraîne-
ment du soir», résume Madiamba, qui
mange encore avec l'équipe avant de
rentrer chez lui dans la soirée. «Il ne
me reste plus beaucoup de temps pour
moi. D'autant qu'avec mes horaires, je
dois me coucher tôt. A ce rythme, les
longues journées deviennent vite des

longues semaines», souffle le Glânois.
Son agenda chargé lui a au moins ap-
pris à se discipliner et à s'organiser.
«Sinon tu ne t'en sors pas.»

Bien réelle, l'usure, physique et
mentale, n'entame toutefois ni sa
motivation, ni son plaisir. «Je me sens
bien à Olympic. Dans l'équipe, l'am-
biance est bonne. Si ce n'était pas le
cas, je ne serais pas resté. Et puis, en
règle générale, quand'je commence
une chose, j'aime bien la terminer»,
ajoute-t-il. Son temps de jeu réduit
(8 minutes par match en moyenne)
ne l'a pas frèiné dans son choix de
poursuivre l'aventure fribourgeoise
pour quelques mois supplémentaires.
«Il y a beaucoup de bons joueurs dans
l'équipe et en plus je suis celui qui
s'entraîne le moins. Je ne dis pas que
c'est facile à vivre, mais je comprends
parfaitement la situation», précise
encore Madiamba, qui ne peut plus
profiter des rencontres de Ligue des
champions pour grappiller quelques
minutes. Cela ne remet toutefois pas
en cause son choix: «Je reste persuadé
qu'il est possible de coordonner tra-
vail à plein-temps et basket. Je le fai-
sais déjà à Genève lorsque j'étudiais
tout en jouant avec lés Lions.»

Le doublé en vue
Des Lions qu'Olympie est appelé à re-
croiser souvent ces prochaines se-
maines. Avec l'opportunité pour Ma-
diamba, vainqueur de la Coupe de
Suisse 2017 avec Genève, et Olympic
d'ajouter de nouvelles lignes à leur
palmarès. «Si nous avions gagné sa-
medi dernier à Genève, nous serions
encore mieux positionnés, mais même
après ce revers, nous pla-
cés. Il n'y pas beaucoup d'éCart entre
les Lions et nous. Le doublé est claire-
ment dans nos cordes, mais il va falloir
_aller le chercher!»

Avant cela, Olympic a cinq
matches de tour de classement de-
vant lui. Le premier, ce soir à 17h 30
à Saint-Léonard contre l'Union Neu-
châtel d'un certain Mehdy Mary,
l'ancien entraîneur de Madiamba à

l'Académie. «Cela va être cool de le
revoir», sourit-il. Un sourire qui en dit
plus que ses mots ou ses statistiques
mais qui ne trompe pas: malgré son
rôle (très) secondaire, Madiamba ne
boude pas son plaisir. »
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SUR LES PARQUETS

Fribourg Olympic veut améliorer son mental
Le défi » Une semaine après
avoir perdu le choc au sommet
contre Genève, Fribourg Olympic

veut retrouver le chemin de la victoire afin
d'assurer sa place dans le duo de tête.
«Notre objectif est de gagner tous les
matches afin de lutter jusqu'au bout pour
la première place avec Genève», annonce
l'entraîneur Petar Aleksic.

Le joueur » Arrivé en janvier,
Brandon Brown a vite repris les
bonnes habitudes qu'il avait la

saison passée à Boncourt. Meilleur mar-
queur neuchâtelois (18,4 points par
match), l'Américain a redyna misé Union,
qui a gagné 6 des 8 matches disputés avec
Brown. Les deux défaites? Contre les Lions
de Genève, preuve qu'il manque encore
un petit quelque chose à l'équipe neuchâ-
teloise pour rivaliser avec les cadors.

Le chiffre » Soit le nombre de
victoires consécutives d'Olympic
sur Union Neuchâtel. Les Fri-

bourgeois, vainqueurs 84-82 et 75-56
lors des deux confrontations de cette sai-
son, n'ont plus perdu contre Union depuis
la finale des play-off en 2016.

La phrase » «Penser que ce sera
facile est toujours très dange-
reux», met en garde Petar Alek-

sic, qui a cerné les forces adverses. «Depuis
l'arrivée d'Abdel Sylla, Neuchâtel possède
une belle raquette avec encore Molteni et
Berggren. Il faudra être bon dans les 1
contre 1, notamment pour contrôler
Brown qui amène de la créativité. Mais
c'est surtout mentalement que nous de-
vons franchir un palier. Nous devons être
plus durs pour ne jamais rien lâcher»,
exhorte Aleksic, qui pourra compter sur
tout son monde.

Le choc » Elfic Fribourg - Win-
terthour, c'est le match au som-
met entre le premier et le

deuxième, mais c'est aussi l'affiche de la

future finale de la Coupe de Suisse. «Je
n'ai rien préparé de spécifique. Cela fait
longtemps que nous n'avons plus affron-
té les Zurichoises qui ont trois nouvelles
joueuses. Nous allons profiter de cette

rencontre pour apprendre à les connaître»,
annonce l'entraîneur Jan Callewaert.

L'infirmerie» Contrainte de jeter
l'éponge avant le début du match
samedi dernier, Alexia Rol devrait

pouvoir tenir sa place. Nancy Fora aussi.
«On ne sait jamais, mais elles ont pu s'en-
,traîner un peu cette semaine. Je vais es-
sayer de partager au mieux leur temps de
jeu», explique le coach d'Elfic. » FR

SB LEAGUE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
Monthey - Lions de Genève
SAM Massagno - Riviera Lakers

1. Lions de Genève
2. Fribourg Olympic
3. Union Neuchâtel
4. SAM Massagno
5. Monthey
6. Riviera Lakers

sa 17h30
sa 17h30

di 16h

20 17 3 1742-1475 34
20 16 41738 -1468 32
20 14 61576 -1447 28
20 14 6 1551-1468 28
20 11 91580 -1520 22
20 10 10 1686-1712 20

Tour intermédiaire, places 7 à 11:
Lugano Tigers - Swiss Central
Pully Lausanne - Boncourt

sa 17h
sa 17h30

7. Boncourt 20 9 11 1627-1647 18
8. Lugano Tigers 20 8 12 1659-1674 16

SB LEAGUE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
Monthey - Lions de Genève
SAM Massagno - Riviera Lakers

sa 17h30
sa 17h30

di 16h

1. Lions de Genève 20 17 3 1742-1475 34
2. Fribourg Olympic 20 16 4 1738-1468 32
3. Union Neuchâtel 20 14 6 1576-1447 28
4. SAM Massagno 20 14 6 1551-1468 28
5. Monthey 20 11 9 1580-1520 22
6. Riviera Lakers 20 10 10 1686-1712 20

Tour intermédiaire, places 7 à 11:
Lugano Tigers - Swiss Central sa 17h
Pully Lausanne - Boncourt sa 17 h30

7. Boncourt 20 9 11 1627-1647 18
8. Lugano Tigers 20 8 12 1659-1674 16
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9. Swiss Central 20 4 16 1427-1689 8
10. Starwings Bâle 20 4 16 1380-1643 8
11. Pully Lausanne 20 3 17 1433-1656 6

LIGUE B MASCULINE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Nyon - Villars sa 19 h 15

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

Tour intermédiaire, places 7 à
Académie Fribourg - Goldcoast

10:
Wallabies sa 14 h 30

1. Meyrin
2. Académie Fribourg
3. Bâren Kleinbasel
4. Goldcoast Wallabies

3 3
3 2
4 2
4 0

0 279-181 24 (18)
1 198-155 18 (14)
2 220-286 8 (4)

4 253-328 2 (2)

SB LEAGUE DAMES

Hélios Valais - Pully sa 17 h30
Elfic Fribourg - Winterthour di 16h
Troistorrents - Genève Elite di 16h

1. Elfic Fribourg 16 16 01439- 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 16 610 988-1127 12
6. Hélios Valais 15 3 12 902-1160 6
7. Pully 15 1 14 817-1274 2

Les Jazz battus
NBA » Après cinq succès en
série, la marche des Utah Jazz
avec Thabo Sefolosha a pris fin
de manière surprenante à At-
lanta en NBA. Les Jazz se sont
inclinés 117-114 sur le parquet
des Hawks. Cette défaite de la
franchise de l'Utah était inat-
tendue parce que les Hawks res-
taient sur trois défaites de rang
et qu'avec un total de 48 revers
en 73 matches, ils ne pouvaient
plus cultiver aucune ambition
en vue des play-off. Le Vaudois
Sefolosha a été aligné pendant
12 minutes.

Malgré cette défaite, la parti-
cipation des Jazz aux play-off
n'est pas remise en cause. Bien
qu'une constellation étrange
dessine le classement de la
conférence ouest: le 5e Utah Jazz
compte 42 victoires pour 30
défaites comme les huitièmes
Los Angeles Clippers, qui oc-
cupent la dernière place qualifi-
cative pour les séries finales.
Mais derrière, le trou est énorme
puisque les Sacramento Kings,
neuvièmes, ne comptent que
35 victoires. » ATS

9. Swiss Central 20 4 16 1427-1689 8
10. Starwings Bâle 20 4 16 1380-1643 8
11. Pully Lausanne 20 3 17 1433-1656 6

LIGUE B MASCULINE

Tour intermédiaire, places 1 à 6:
Nyon - Villars sa 19 h 15

1. Nyon 3 3 0 276-167 38 (32)

2. Pully Lausanne Espoirs 3 2 1 202-223 28 (24)

3. Morges Saint -Prex 3 0 3 189-253 26 (26)

4. Villars 3 3 0 239-173 26 (20)

5. Grasshopper Zurich 3 1 2 226-228 22 (20)

6. Winterthour 3 0 3 167-255 20 (20)

Tour intermédiaire, places 7 à 10:
Académie Fribourg - Goldcoast Wallabies sa 14 h 30

1. Meyrin
2. Académie Fribourg
3. Bâren Kleinbasel
4. Goldcoast Wallabies

3
3

4

4

3 0 279-181 24 (18)
2 1 198-155 18 (14)
2 2 220-286 8 (4)

0 4 253-328 2 (2)

SB LEAGUE DAMES

Hélios Valais - Pully sa 17 h 30
Elfic Fribourg - Winterthour di 16h
Troistorrents - Genève Elite di 16h

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 15 312 902-1160 6
7. Pully 15 114 817-1274 2
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«II faut être un peu fou pour
miser sur un coach de 26 ans»
BASI(ETBALL Le nouvel entraîneur du BBC Monthey-Chablais fait partie des plus jeunes

à coacher à ce niveau. Une expérience qui nourrit son rêve de devenir professionnel.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

I

Du haut de ses 26 ans, Patrick Pembele est parvenu à obtenir le respect de joueurs parfois six ou sept ans plus âgés que lui. SABINE PAPILLOUD
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pPatrick Pembele est-il
le plus jeune entraî-
neur que la Swiss Bas-
ketball League ait con-

nu? Les statistiques de la ligue
répondent à cette question par
la négative. «Le coach actuel du
BBC Troistorrents, Antoine
Mantey, avait coaché Vevey le
temps d'une quinzaine de
matchs, alors qu'il n'avait que
22 ans», commente Erik Leh-
mann, responsable du départe-
ment compétition de la fédéra-
tion. Mais plus jeune ou pas,
dans le fond, peu importe. A 26
ans, Patrick Pembele s'est vu

Il y a eu quelques petites

crises, quelques coups

de gueule comme dans

chaque équipe de basket."
PATRICK PEMBELE

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

confier les clés du Reposieux et
par la même occasion celles de
l'un des monuments du basket
helvétique. «Sincèrement, je
pense qu'il faut être un peu
fou pour miser sur un coach de
26 ans», lance en rigolant le
principal intéressé. Cepen-
dant, après deux saisons pas-
sées dans le Chablais, plus rien
ne devrait étonner l'apprenti
coach. «L'année passée déjà,
j'ai été surpris qu'il m'offre le
poste d'assistant. Au sortir de
cette saison compliquée, j'étais
en contact avancé avec Vevey,
mais lorsque j'ai appris que

Monthey voulait me prolon-
ger, je n'ai pas hésité.»

Les sourires
de retour à la salle
L'ancien entraîneur de Blonay -
en première ligue - a saisi la
balle au rebond et quelques
mois plus tard, il se retrouve
propulsé dans la peau du nu-
méro 1 des Sangliers. «Franche-
ment, je n'ai pas encore vrai-
ment eu le temps de réaliser.
Depuis trois semaines, je vis le
basket à 100%, 24 heures sur
24.» Et les premiers effets de cet
investissement commencent à
se voir sur le terrain; des gestes
d'encouragement entre coéqui-
piers apparaissent, un collectif
prend gentiment forme et les
engueulades ont pratiquement
cessé sur le parquet. «Les diri-
geants m'ont beaucoup soute-
nu et assisté durant les discus-
sions que j'ai eues avec les
joueurs. Aujourd'hui, on revoit
enfin des sourires à l'entraîne-
ment, même dans la souf-
france.» Du haut de ses 26 prin-
temps, Patrick Pembele est
donc parvenu à obtenir le res-
pect de joueurs parfois six ou
sept ans plus âgés que lui. «J'ai
été surpris par leur profession-
nalisme.» Même le réputé «in-
domptable» Joel Wright a adhé-
ré à ce nouvel esprit. «On sent
qu'il fait beaucoup d'efforts.
C'est quelqu'un de très émo-
tionnel, mais il se tient droit
depuis deux matchs.»

Le basket,
un rêve qui se rapproche
Ces deux derniers matchs qui se
sont d'ailleurs soldés par des

victoires montheysannes - face à
Bâle et à Lugano - après une dé-
faite initiale contre Fribourg.
«Les progrès sont là, mais l'équi-
libre demeure fragile. C'est

A Fribourg, lorsque je

l'ai entendu crier lors

d'un temps-mort,

j'ai été surpris."
JÉRÉMY LANDENBERGUE

JOUEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

maintenant, avec plusieurs gros
matchs à venir, que nous allons
pouvoir juger de la solidité de
cet équilibre», souligne avec hu-
milité le nouveau coach du BBC
Monthey.
Un coach dont la personnalité
et la patte se sont révélées très
rapidement aux yeux de ses
joueurs. «A Fribourg, lorsque je
l'ai entendu crier lors d'un
temps-mort, j'ai été surpris», se
marre Jérémy Landenbergue,
qui était le coéquipier de Pem-
bele en sélection vaudoise ju-
nior. «Mais il arrive parfaite-
ment à se faire respecter.»
Même si le Patrick des terrains
n'est pas forcément celui de la
ville. «Il est beaucoup plus sé-
rieux au basket, en dehors c'est
quelqu'un qui rigole tout le
temps.» Cependant, le Veveysan
est aussi quelqu'un qui sait où il
va. Son nouveau statut ne le
pousse d'ailleurs pas à s'enflam-
mer au sujet de son avenir. «Il y
a dix ans, le basket était un rêve
lointain. Aujourd'hui, il se rap-
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proche. Mais j'aimerais encore
profiter d'être assistant durant
deux ou trois saisons, histoire
de gérer encore mieux le mana-
gement d'un groupe.» Des sai-
sons que Patrick Pembele se ver-
rait passer du côté de Monthey.

Le BBCM Monthey très diminué
avant de recevoir Genève

C'est passablement diminué par les absences que le BBC

Monthey-Chablais recevra les Lions de Genève samedi à 17
h 30 au Reposieux. A la liste des blessés comprenant les
noms de Monteiro, Solioz, Fritschi et Blaser, vient s'ajouter
deux incertains (Wright et Frease) et l'absence de Maza
pour raisons professionnelles. «Actuellement, Genève est
l'équipe numéro un en Suisse», commente Patrick Pem-
bele. «Ce sera compliqué de prétendre à la victoire, mais il
faudra conserver nos chances le plus longtemps possible.»
Pour cette première rencontre de la phase intermédiaire,
l'entrée sera gratuite pour tous les spectateurs.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

BC Boncourt: deux c'est

assez, trois c'est trop?
entraîneur Romain Gas-
poz lé concède. Le tour

intermédiaire de Swiss Bas-
ketball League, dont le pre-
mier des quatre matches se
jouera aujourd'hui (17 h 30) à
la salle Arnold-Reymond de la
lanterne rouge Pully, menace
d'être un peu trop paisible
pour le BC Boncourt. Déjà
qualifiée pour les play-off,
l'équipe ajoulote, dont le der-
nier enjeu - tout relatif- est de
défendre sa 7e place, devra se
faire violence pour conserver
toute sa concentration. Il n'en
demeure pas moins essentiel
de ne pas s'endormir à l'ap-
proche des quarts de finale.

Pas si démunis que ça
Pour ce week-end, le passé

saura sans doute aiguillonner
les Boncourtois, car ils ont payé
cher leurs deux revers, en deux
rencontres jouées cette saison,
face à Pully Lausanne et son

Vincent Bailey et les Boncourtois,
qui pourront jouer sans pression,
vont tenter de trouver enfin la clé
contre Pully Lausanne.

PHOTO ROGER MEIER

coach ajoulot Randoald Dessar-
zin. «Oui, on aimerait quand
même bien ne pas finir notre
série contre eux par une défai-
te», confirme Romain Gaspoz.
«On avait peut-être abordé ces
deux matches un peu facile-
ment, un défaut récurrent chez
nous cette année.» Reste que
'sur le papier, Pully n'est pas si
démuni que ça. «Avec Averyl
Ugba et Jonathan Wade, ils ont
une force de frappe importan-
te», et si ces deux joueurs sont
dans un bon jour, des espaces
seront libérés pour le troisième
larron, Anton Wilson. Sans ou-
blier la routine du meneur Lu-
cas Pythoud et l'activité
d'Alexander Hart à l'intérieur.

Kaanu Olaniyi (genou) est
out jusqu'à la fin de la saison.
Amir Savon (adducteurs) a re-
pris les entraînements cette
semaine avec une charge légè-
re et devrait rester sur le banc
aujourd'hui. FD

13

demain, 16 hou

1. Genève 0 34
2. Fribourg 0 32
3. Neuchâtel 28
4. Massagno 0 28
S. Monthey 0 22

6. Riviera 20

au Dari hd 17h00

7. Boncourt 0 0 0 0 18
8. Luciano 0 0 0 0 16
9. Swiss Central 0 0 0 0 8

10. Starwings 0 0 0 0 8
11. Pully 0 0 0 0 6

LNA, phase 1-6

Monthey - Genève aujourd'hui, 17h 30
Fribourg Neuchâtel aujourd'hui, 17h 30

Massagno Riviera demain, 16 h 00

1. Genève 0 34
2. Fribourg 0 32

3. Neuchâtel 0 28

4. Massagno 0 28
5. Monthey 0 22

6. Riviera 0 20

LNA, phase 7-11

Lugano- Swiss Central aujourd'hui, 17 h 00

Pay - Concourt aujourd'hui, 17 h 30

7. Boncourt 0 0 0 0 18
8. Lugano 0 0 0 0 16
9. Swiss Central 0 0 0 0 8

10. Starwings 0 0 0 0 8
11. Pully 0 0 0 0 6
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«Après 19 défaites, il y a de
la frustration, c'est clair»
BASKET Mercredi soir, DEL Basket a connu une nouvelle défaite,
sur son terrain de Préverenges, face au leader Blonay (51-76).

DEL Basket n'y arrive toujours
pas cette saison. Le compteur
est même passé à 19 défaites
consécutives après celle, plutôt
logique, concédée face aux bas-
ketteuses de Blonay, mercredi
soir à Préverenges. Un revers
qui a fait éclater au grand jour
quelques tensions dans l'effec-
tif Malgré tout, l'entraîneur de
DEL n'en démord pas: il comp-
te bien aller décrocher cette
première victoire de l'année,
dès le week-end prochain, à
Arlesheim.

Luca Gradassi, vous vous atten-

diez certainement à un match
compliqué face au leader de votre
groupe...
On savait que Blonay n'était
pas à la première place pour
rien. Ils n'ont pas une défense
incroyable mais c'est une
équipe super-offensive, qui
marque 73 points par match.
Malgré ça, à la mi-temps, la
rencontre était encore relative-
ment serrée. On a su les limiter
à 30 points, ce qui est inférieur
à leur moyenne. Nos rempla-
çantes ont amené énormé-
ment, elles ont inscrit plus de la
moitié de nos points mercredi.

Mais comme souvent cette sai-
son, vous craquez après la
pause...
Oui, il y a eu des discussions,
des explications sur le terrain
entre nos joueuses dues à la
frustration. A partir de là, on
s'est complètement dissous.
On sait qu'on n'a pas la qualité
individuelle d'une formation
comme Blonay et qu'il faut
qu'on joue en équipe pour
pouvoir rivaliser. Ce n'était pas
le cas en deuxième mi-temps.

Après une telle saison, les joueu-
ses arrivent-elles à bout?
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Luca Gradassi revient sur les raisons d'une nouvelle déconvenue.
ARCHIVES MICHEL PERRET

Bien entendu qu'après 19 dé-
faites, il y a de la frustration.
Surtout quand on perd plu-
sieurs matches de peu. Mais il
faudra arriver avec une autre
attitude pour les deux derniers
matches de la saison, se battre
sur le terrain plutôt que de

brasser de l'air. Griser au mi-
lieu du terrain ne nous apporte-
ra rien.

Et pour le coach que vous êtes, ce
ne doit pas être simple non
plus...
Ce n'est facile pour personne.

Bien entendu qu'on a tous en-
vie de gagner. Après, tant
qu'on montre qu'on est là et
qu'on se bat, je ne peux pas en
vouloir aux filles. Et, pour le
groupe, je ne peux pas me per-
mettre de lâcher.

Vous vous réjouissez tout de
même des vacances qui arri-
vent?
Oui mais je crois que c'est le
cas à chaque fin de saison.
Mais, en général, on fait deux
semaines de pause et le basket
nous manque, donc on repart.

Avant la trêve, il reste tout de
même deux matches, dont un
déplacement à Arlesheim qui
semble à votre portée...
Oui, elles sont largement pre-
nables. Mais pour ce match, on
va changer de mentalité. Il ne
faudra pas y aller juste pour
l'emporter mais avec l'envie de
gagner de 20 points. De toute
manière, on n'a plus grand-
chose à perdre. RB
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BASKETBALL

Endlich wieder einmal ein
Sieg für Olten-Zofingen
Es war Zeit: Der BC Olten-Zofingen
holte sich im Rückspiel zu Hause ge-
gen Regensdorf endlich den dritten
Saisonsieg. Das Hinspiel ging un-
glücklich und knapp verloren. Der
BCOZ machte bei der zweiten Begeg-
nung der beiden Teams von Anfang
an klar, dass er unbedingt gewinnen
wollte. Während der gesamten Partie
liess das Heimteam den Ball laufen,
spielte sich jede Wurfchance konse-
quent und entschlossen heraus und
hatte eine überdurchschnittlich gute
Trefferquote. Bemerkenswert war,
dass das Team um Captain Andrea
Studer die meisten Punkte aus dem
Halbfeld erzielte - eine eher atypische
Spielweise für die Equipe. «Wir sind
mit und vor allem ohne Ball gut gelau-
fen und haben die Wurfchancen nut-
zen können», so Studer. Das Spiel en-
dete 46:39. Bleiben noch drei Spiele,
um sich den Ligaerhalt zu sichern. (TLI)
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Basketball

Harden in Hochform
James Harden spielt in der NBA
weiter gross auf. Der Teamkolle-
ge von Clint Capela egalisierte
beim 111:105-Sieg der Houston
Rockets gegen die San Antonio
Spurs mit 61 Punkten seinen Kar-
rierebestwert. Trotz Hardens Ga-
lavorstellung und zwischenzeit-
lich 19 Punkten Vorsprung ent-
schied Houston die Partie erst in
der Schlussphase. In dieser sorg-
te Harden mit 13 Punkten in Serie
fast im Alleingang für die Diffe-
renz. Der Genfer Clint Capela
trug 7 Punkte und 16 Rebounds
zum Erfolg bei.

NBA
Freitag: Houston Rockets (Capela/7 Punkte)

- San Antonio Spurs 111:105. Orlando Magic

- Memphis Grizzlies 123:119 n.V. Cleveland

Cavaliers - Los Angeles Clippers 108:110.
New York Knicks - Denver Nuggets 93:111.
Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder
109:116. Milwaukee Bucks - Miami Heat
116:87. Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets
106:111.
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solo però dal rallentamento di Berry,
appannatosi dopo uno sfolgorante ini-
zio, e Green, fromboliere offensivo ma
ondivago (eufemismo) nella propria
metà campo. E con gli svizzeri ad an-
dare a corrente alternata (Stevanovic
dopo un periodo in crescita si è ferma-
to, Bracelli va e viene, Mussongo è tor-
nato in auge negli ultimi mesi dopo
tanta panchina mentre con Wilbourn
è sempre una lotteria), la coperta a di-
sposizione di coach Petipierre si è
spesso rivelata troppo corta per na-
scondere tutte le magagne. Ma come
detto, quella con James è tutt'altra
squadra, ed ecco quindi che le prossi-
me quattro partite possono rivelarsi un
buon momento per calibrare il ritorno
dell'americano e preparare al meglio il
terreno per i playoff.
Griglia che la SAM Basket Massagno
ha invece tanta voglia di affrontare
partendo con il favore del fattore cam-
po. Missione sicuramente non impos-
sibile, considerando i 6 punti che se-
parano la squadra della collina, quar-
ta, dal Monthey, quinto. Anzi, la quota
28 condivisa con i neocastellani
dell'Union autorizza per lo più a pen-
sare di scalare la classifica, per quanto
il calendario penalizzi i ragazzi di Rob-
bi Gubitosa, costretti a tre trasferte
consecutive. Una scelta però effettua-
ta su richiesta proprio della società ti-
cinese, desiderosa di giocare in casa in
questo fine settimana e quello in occa-
sione del suo torneo giovanile interna-
zionale di Pasqua. Come mai questo
fine settimana? Per ricordare l'ex pre-
sidente Carlo Isotta, scomparso di re-
cente, e il futuro... ex presidente Luigi
Bruschetti, alla sua ultima partita do-
menica in tale veste.
Momenti celebrativi a parte, in casa
Massagno è tornato a completa dispo-
sizione Jules Aw, tenuto a riposo dopo
le fatiche in Nazionale, oltre che a Uros
Slokar. Insomma, tutti i pezzi del puz-
zle sembrano finalmente andare a lo-
ro posto. È chiaro che una SAM a pie-
no regime, e la stagione lo ha sin qui
dimostrato, ha le potenzialità per per-
mettersi di puntare davvero in alto,
quanto meno in questo gironcino.

Serviranno equilibrio, costanza, e una
certa maturità sin qui dimostrata a lar-
ghi tratti ma ogni tanto venuta meno.
Aiuteranno in questo senso il ritorno
dei due sopra, come l'ottimo momen-
to di forma di Miljanic (MVP dell'ulti-
mo turno di campionato ma in dubbio
per domenica) e di Moore, fino al soli-
to contributo di Griininger (stagione
solida la sua sin qua) e Magnani (pure
lui in dubbio), due che il loro lo fanno
sempre. Il terzo posto, come detto
condiviso con Neuchàtel, è ampia-
mente alla portata, purché in collina si
riprenda a macinare gioco e avversari
sin da subito, leggasi nella fattispecie
domani pomeriggio, quando a Nose-
do arriveranno i Riviera Lakers (ore
16.00). L'occasione buona per intasca-
re subito due punti pesanti.
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Olympic startet in
Zwischenrunde

BASKETBALL Olympic startet
heute (17.30 Uhr) mit einem
Heimspiel gegen Union Neuen-
burg in die obere Zwischenrun-
de der Nationalliga A, die fünf
Runden umfasst. Für die Frei-
burger geht es darum, mög-
lichst noch den ersten Rang
und damit die optimale Aus-
gangslage für die Playoffs zu
ergattern. Der Rückstand auf
Leader Genf beträgt zwei
Punkte. Im letzten Spiel der
Zwischenrunde am 20. April
kommt es in Genf zum Direkt-
duell. Doch das ist noch Zu-
kunftsmusik. Zunächst steht
das dritte Saisonduell gegen
Neuenburg an. Die bisherigen
konnte Olympic jeweils für sich
entscheiden. fs
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Die Olten-Zofingen Whales
bleiben gegen Divac cool
BASKETBALL Die Olten-Zofingen Wha-
les traten in Zürich gegen das vor allem
aus Nachwuchstalenten bestehende
Team von Divac an. Obwohl die Zofin-
gerinnen die Favoritenrolle innehatten,
war das Spiel kein Selbstläufer. Die
Whales waren sehr gut vorbereitet auf
ihren Gegner und schafften es, durch
eine clevere Verteidigungsstrategie, die
grosse Stärke der Zürcherinnen, die
Würfe aus der Distanz, zu unterbinden.
Die Gäste begannen stark und zogen
gleich davon, Divac glich zur Halbzeit
jedoch wieder aus. Die Whales um Cap-
tain Sophie Leuenberger liessen sich
aber nicht aus der Ruhe bringen. «Wir
zeigten eine gute Teamleistung. Ganz
wichtig war, dass wir cool blieben,
auch wenn es immer wieder eng wur-
de. So versenkten wir zum Beispiel
wichtige Freiwürfe», sagte Leuenber-
ger. Letztlich siegte der BCOZ in seinem
viertletzten Saisonspiel mit 67:54. cru)
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Basketball
Starwings: Keine Playoffs
Birsfelden/Lugano. Auch wenn die
Starwings dieses Wochenende gar
nicht auf dem Platz standen, gab es
schlechte Neuigkeiten im Kampf um
die Playoffs: Weil das achtplatzierte
Lugano seine Partie gegen Luzern mit
84:68 gegen Luzern gewann, wuchs
der Rückstand der Baselbieter in der
Tabelle auf zehn Zähler an. Bei vier
verbleibenden Partien ist also bereits
klar, dass das Team von Pascal
Donati die Runde der besten Acht
verpassen wird. tmü
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Basketball Herren 4. Liga

Pflichtsieg gegen
den Tabellenletzten
Gegen den derzeit Letztplatzierten
der Liga, Arlesheim 4, konnten
die Muttenzer vor den Ferien
einen Pflichtsieg verbuchen. Ob-
wohl die ausgefuchsten älteren
Semester der Gegner die Mutten-
zer Jungspunde einige Male aus-
tricksen konnten und im dritten
Viertel gar dominierten (15:6),
war der Muttenzer Sieg letztlich
nie gefährdet.

fü
Nicole Jochim

den TV Muttenz Basket

TV Muttenz 2 - BC Arlesheim 4
62:38 (34:16)
Es spielten: Sascha Streich (6), Pascal
Wetzstein (25), Moritz Aebersold (4),
Michel Meyer, Alex Hofer (11), Daniel
Cadonau, Leon Hüsler (2), Vijay Shahani
(4), Leopold Häcker (8), Jan Ridacker (2).
Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Mixed U13 Eine gelungene
Revanche und eine gute Moral
Der TV Muttenz bezwingt
am Spieltag in
Münchenstein Moutier mit
54:38 und unterliegt dem
CVJM Riehen mit 48:68.

Von Nicole Jochim

Mitte Februar absolvierte das ge-
mischte U13-Team des TV Mut-
tenz im Münchensteiner Kuspo
Bruckfeld bereits seinen dritten
Spieltag der Rückrunde. In der
Vorrunde hatte man gegen den BC
Moutier noch knapp mit zwei
Punkten das Nachsehen gehabt -
diesmal konnten die Muttenzer
Kinder bereits im ersten Viertel
einen vorentscheidenden Abstand
herstellen (18:10), den sie sich im
Laufe des Spiels nicht mehr abja-
gen liessen. Sie gewannen am Ende
klar mit 54:38.

Im zweiten Spiel gegen den
starken CVJM Riehen wollte man
sich diesmal teurer verkaufen als im
klar verlorenen Hinspiel im Januar
(20:47). Auch diesmal war der
Gegner eine Nummer zu gross für

Team-Schrei vor dem Feldeinsatz: Die Muttenzer U13- Equipe beschwört
den Mannschaftsgeist. Foto Meo Suter

die Muttenzer, doch im Gegensatz
zum schwachen Hinspiel wurde
nun Moral gezeigt und bis zum
Schluss gekämpft. So konnte das
letzte Viertel noch beinahe ausge-
glichen gestaltet werden (14:16).
Insgesamt wurden deutlich mehr
Punkte erzielt, allerdings auch
etwas mehr zugelassen. Mit 68:48
ging der Sieg verdient an die ver-
sierten Riehener.

"für den TV Muttenz Basket

BC Moutier - TV Muttenz 38:54 (24:34)
Es spielten: Erol Demir, Engin Can Uludag,
Ivan Dabovic, Keno Suter, Jaro Seiler,
Giordano Rosati, Jesse Schröer, Mario
Putrino, Nicolas Cadorel. Trainerinnen:
Nicole Jochim, Erika Suter.

CVJM Riehen - TV Muttenz 68:48
(31:18)
Es spielten: Erol Demir, Ela Mühlethaler,
Engin Can Uludag, Ivan Dabovic, Jael
Ruch, Keno Suter, Jaro Seiler, Giordano
Rosati, Jesse Schöer, Leandro Mangani.
Trainerinnen: Nicole Jochim, Erika Suter.
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Basketball Juniorinnen U13

Noch sind die Mädchen auf
männliche Schützenhilfe angewiesen

Der TV Muttenz gewinnt
seine Auswärtsspiele
beim BC Münchenstein
und beim BC Bären
Kleinbasel.
Von Nicole Jochim
Mangels Zuwachs und aufgrund
einiger krankheitsbedingter Aus-
fälle wird das Muttenzer U13-
Mädchen -Team weiterhin durch
drei bis vier Buben ergänzt, welche
dem Spiel der weitgehend unerfah-
renen Mädchen die nötige Stabilität
verleihen. Im Februar hatte das
Team zwei Spiele zu absolvieren,
das erste im Rahmen des Spieltages
in Münchenstein gegen den BC
Münchenstein. Dieser verfügt be-
reits seit mehreren Jahren über ein
reines Mädchenteam, dessen Er-
fahrungs-Plus denn auch immer
schön zu sehen war, wenn auf
Muttenzer Seite ausschliesslich
Mädchen auf dem Feld standen.
Mit dem Eingreifen der erfahrenen
U11-Jungs Keno Suter und Jaro
Seiler konnte das Spiel jeweils aus-
geglichen gestaltet werden.

Der TV Muttenz vermochte
sich zur Halbzeitpause leicht abzu-
setzen und führte mit 32:22. Im
dritten Viertel wurden die Jungs
zurückhaltender eingesetzt, wor-
auf Münchenstein sofort wieder
den Anschluss fand und sogar mit
42:38 in Führung gehen konnte. Es
folgte ein spannendes letztes Vier-
tel, in dem beide Teams nochmals
alles gaben. Zwei schöne Körbe
von Laila Suter trugen ebenfalls

dazu bei, dass am Ende ein 54:51
für Muttenz von der Anzeigetafel
leuchtete.

Wichtige Spielpraxis
Wichtiger aber als das Resultat oder
das gewonnene Spiel ist die Tatsa-
che, dass die Mädchen in diesen
Partien viel Spielpraxis sammeln
können, die ihnen zugute kommen
wird, wenn sie dereinst ein eigenes
Team stellen. Und es mag auch für
das Training hilfreich sein zu mer-
ken, dass noch einige Arbeit bevor-
steht, wenn man mit den Gleichalt-
rigen mithalten möchte.

Das zweite Spiel führte das
Mädchenteam in die Halle der
Kleinbasler Bären. Die Bärinnen
wirkten beim Einlaufen eher klein
und fein, doch was sie auf dem
Spielfeld zeigten, war dann äusserst
stark. Erst mit dem Eingreifen von
Keno Suter gelang es, die beste
Gegnerin teilweise zu stoppen und
auch selbst zu Punkten zu kommen.
Mit 22:10 ging das erste Viertel klar
und deutlich an die überraschenden
Gastgeberinnen.

Grössenvorteil genutzt
Im zweiten Abschnitt zeigten Suter
und Nevio Stauffer einmal mehr,
dass sie als U11-Spieler im U13 be-
reits Leistungsträger sind. Mit
18:10 ging das Viertel an die Mut-
tenzer, welche dadurch wieder auf
28:32 herankamen. Das dritte
Viertel gehörte wieder den Bärin-
nen, welche aufopferungsvoll
kämpften und mit schönem Zu-
sammenspiel auf 47:40 erhöhten.

Im letzten Spielabschnitt nutzten
die Muttenzer ihren Grössenvorteil
unter dem Korb besser aus und
zeigten nochmals Willen und gros-
sen Kampfgeist. Bedient mit schö-
nen Pässen von Suter punkteten
Mario Putrino, Ja.1 Ruch und Aylin
Taskin mehrmals praktisch frei-
stehend unter dem Korb, und die
intensivierte Verteidigung störte
das Spiel der nur sieben Baslerinnen
nun früher, während deren Kräfte
und Treffsicherheit zusehends er-
lahmten. Mit 56:49 holten sich die
Muttenzer damit einen Sieg, den
die bemerkenswerten Gegnerinnen
ebenso verdient gehabt hätten.

Dem Trainerinnenauge entgin-
gen die Fortschritte der Mädchen
nicht, welche insbesondere am Re-
bound und im Abschluss die zuletzt
geübten Trainingsinhalte umsetzen
konnten. Bis in einem solchen Spiel
in reiner Mädchenbesetzung mit-
gehalten werden kann, ist es hin-
gegen noch ein weiter Weg. Deshalb
sucht der TVM weiter dringend
Verstärkung durch Mädchen der
Jahrgänge 2006/07/08.

" für den TV Muttenz Basket
BC Münchenstein - TV Muttenz
51:54 (22:32)
Es spielten: Xinrui Zhao, Laila Suter, Ela
Mühlethaler, Aylin Taskin, Keno Suter,
Jaro Seiler, Jael Ruch, Leandro Mangani.
Trainerinnen: Nicole Jochim, Erika Suter.

BC Bären Kleinbasel - TV Muttenz
49:56 (32:28)
Es spielten: Xinrui Zhao, Ela Mühlethaler,
Alyin Taskin, Keno Suter, Nevio Stauffer,

Ruch, Luana Ammann, Mario Putrino,
Leandro Mangani. Trainerin: Nicole
Jochim.
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Basketball Mixed U9 Erste Erfahrungen gesammelt

Die Jüngsten beim
TV Muttenz durften am
Spieltag in Pratteln ran.

Auch am U11-Spieltag in Pratteln
im vergangenen Monat fand im
Anschluss an das Turnier der
«Grossen» ein kleines Turnier für
die U9-Kinder statt. Diesmal waren
nur der TV Muttenz und der BC
Bären mit zwei respektive drei

Mannschaften vertreten. Jedes
Team spielte einmal gegen jedes
andere.

Damit es genügend Kinder für
zwei Teams hatte, waren auf
Muttenzer Seite zwei Gäste aus
Münchenstein mit dabei. Die bei-
den Mädchen fügten sich gut ins
Spiel ein und hatten, wie auch die
übrigen Kinder, sichtlich Spass an
ihren ersten «echten» Basketball-
mätchli.

Das Muttenzer
U9-Team:
Stehend (v.l.):
Olivia
Stampfli, Gian
Stenz, Emarion
Titus, Jin
Hussein;
kniend (v.l.):
Marc Stöckli,
Nicole Jochim,
Anik Suter,
Erika Suter;
liegend (v.l.):
Mattia Stöckli,
Valentina
Stauffer. Foto zVg

Die U9 des TVM suchen übri-
gens weiterhin Verstärkung. Inter-
essierte sind herzlich willkommen,
freitags um 16.30 Uhr im Gründen
vorbeizuschauen. Nicole Jochirr

für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz Basket U9.
Es spielten: Mattia Stöckli, Anik Suter,
Valentina Stauffer, Emarion Titus, Gian
Stenz, Olivia Stampfli, Jin Hussein.
Betreuer: Nicole Jochim, Erika Suter,
Marc Stöckli.
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Basket Parte la caccia ai playoff
Nella parte bassa della classifica i Lugano Tigers ospitano oggi lo Swiss Central
Nella griglia superiore la SAM Massagno accoglie invece domani i Riviera Lakers

MATTIA MEIER

Esauriti i primi due turni, il campio-
nato di basket di casa nostra si prepa-
ra al rush finale, con il terzo turno in-
termedio, quello che porta dritto drit-
to ai giochi che contano, i playoff. Si

et

sono
C Come e ormai At o, l e

SAM
Bdausektei

Massagno è finita nella parte alta del-
la classifica, mentre i Tigers si gioche-
ranno uno dei due ultimi posti a di-
sposizione per i playoff nella parte
bassa. Anche se di fatto il Lugano si
gioca soltanto la settima posizione con
Boncourt. Con i giurassiani avanti di
due punti a quota 18, e i primi insegui-
tori lontani 8 punti; servirebbe un mi-
racolo da una parte e un autentico di-
sastro dall'altra a questo punto per ve-
dere i bianconeri fuori dalla «post sea-
son». E allora lo scontro diretto, se co-
sì lo vogliamo proprio chiamare, pron-
to ad andare in scena questo
pomeriggio all'Istituto Elvetico, dove

gano e Swiss Central, potrebbe già
alle 17.00 si alzerà la palla a due tra

chiudere qualsivoglia pendenza e re-
galare a Pollard e compagni un terzo
turno tutto sommato tranquillo. La
buona notizia in casa Tigers è però il
rientro di Juwann James, dopo l'infor-
tunio che lo ha tolto dai giochi per un
mese e oltre, e di fatto ha tolto i bian-

ire coneri anche dalla corsa ad uno delle
prime sei posizioni.

quando senza il lungo statunitense so-
no tornati a galla i limiti strutturali di
una squadra che senza la sua guida,
tecnica e spirituale, in campo, ha finito
con lo smarrirsi e vivere di alti (spora-

IL RIENTRO Dopo l'infortunio, che lo ha tolto dai giochi per un mese e oltre, oggi dici) e bassi (più frequenti), nonostan-
all'Istituto Elvetico torna in campo il bianconero Juwann James. (Foto Zocchetti) te un Pollard in formato trascinatore

(32,6 a partita nelle ultime tre uscite del
secondo turno), lasciato un po' troppo
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BASKET LEGA NAZIONALE A

`E ora di dare segnali forti'
di Dario 'Mec' Bernasconi
Via alla 'fase a orologio: Il
coach del Lugano: 'Spesso
sfortunati, ma possiamo
tornare a vincere: Sam,
domenica di emozioni.
Comincia oggi, per la serie A ma-
schile, la cosiddetta fase a orolo-
gio, che è suddivisa in due gironi.
Uno è formato dalle prime sei
squadre, le quali sono già qualifi-
cate per i playoff; l'altro girone ve-
drà le restanti cinque squadre an-
dare a caccia del primo e del se-
condo posto nel gruppo, che equi-
valgono al settimo e all'ottavo bi-
glietto per i playoff. Ricordiamo
che i punti acquisiti nella prima
fase, rimangono.
Una formula, questa, collaudata
sul modello delle undici squadre,
che non prevede retrocessioni
automatiche; ma semmai per i
"soliti" ritiri. Ci auguriamo che
non ve ne siano, benché taluni
venti che spirano, dicano altro.
Il Lugano ospita all'Elvetico (ini-
zio alle 17) lo Swiss Central. La
buona notizia è il rientro di James
il quale, fuori da inizio febbraio, è
atteso come pochi altri, per ridare
quel qualcosa in più alla squadra.
«Non ci gira giusto nulla, in que-
sta stagione - commenta coach
Andrea Petitpierre -. Però, mal-

Rientra James, atteso a ridare quel qualcosa in più alla squadra

grado gli infortuni, contro le mi-
gliori abbiamo perso cinque gare
(di cui tre giocate senza James) di
un soffio, per due punti o uno
solo. Questo sta a dimostrare che
siamo stati attrezzati per i "quasi
miracoli", ma non per quelli com-
pleti; perché anche la sfortuna ci
ha visto benissimo». Sulla formu-
la, l'allenatore dei luganesi non si
esprime. «No comment. Ci ade-
guiamo, con le future partite di
playoff ogni due giorni; neanche
fossimo forzati a farlo, visti gli
spazi in calendario. Ma ci adegue-
remo anche a questo. Ora è im-
portante dare segnali forti e tor-
nare a vincere».

`Sono tutti pronti'

Per la Sam il primo appuntamen-
to è per le 16 di domenica, quando
a Nosedo arriverà il Riviera. La
giornata si annuncia storica - in
quanto il presidente Luigi Bo-
schetti dovrebbe essere presente
per l'ultima gara in qualità di "di-
rigente supremo" della Sam -e al
contempo triste, perché verrà
commemorato Carlo Isotta, ex
presidente e presidente onorario
della società (cfr. laRegione, 20
marzo).
Sarà insomma una giornata di
emozioni contrastanti, ma dense
di significati per il passato e il fu-
turo della Sam; sulla quale torne-
remo in settimana.
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Con Robbi Gubitosa abbiamo fat-
to il punto alla situazione: «Siamo
forse al completo, dato che devo
verificare le condizioni di Milja-
nic; ma in ogni caso potremo ave-
re sia Aw sia Sinclair». Sul sorteg-
gio che prevede una partita in
casa, tre di fila in trasferta e l'ulti-
ma in casa, spiega che «è stata
una scelta della nostra società.
Abbiamo chiesto di giocare il pri-
mo incontro in casa e il secondo
fuori per motivi di opportunità
societaria. Non credo che cam-
bierà molto: il quarto posto è qua-
si sicuro, quindi siamo tranquil-
li». Il Riviera è «una bella squadra,
completa anche in panchina e ca-
pace di mettere in difficoltà chi va
in campo senza la giusta deter-
minazione. Vogliamo cominciare
bene, sono tutti pronti».
In campo femminile il Riva ri-
posa
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SAV/ Grande soddisfazione per
la squadra di Walter Bemasconi

La U13 alle Arial Four cantonali
I 2006 culminano il percor-

so di crescita accedendo alle
finali che si svolgeranno in
aprile. Doppia sconfitta casa-
linga per la Under 9.

UNDER 13 (2006)
AS Basket Stabio - SAV: 45-62

Cuore, grinta e passione: sono
questi gli elementi che sabato
pomeriggio hanno permesso al-
la SAV di battere lo Stabio per
62-45, strappando così un bi-
glietto per le Final Four canto-
nali in programma nel weekend
del 12-14 aprile prossimo.
Quanto fosse importante que-
sta partita era chiaro a tutti. E
i gialloverdi non se lo sono mai
fatti sfuggire di mente.
L'incontro è così iniziato a mil-
le all'ora, approfittando della
scelta di coach Sinigaglia di te-
nere il suo miglior giocatore in
panchina nei primi 10 minuti di
gioco. Scelta che è costata non
poco ai padroni di casa, fin da
subito in difficoltà nel contene-
re i vacallesi in difesa, ma so-
prattutto a trovare il canestro,
tanto da chiudere il quarto con
soli 4 punti a referto.
Le cose non sono cambiate nep-
pure nei periodi succesivi, ben-
ché Stabio cercasse di riprende-
re in mano le redini del gioco.
Una difesa pulita e precisa dei
gialloverdi ha tenuto a bada
gli avversari, costringendoli a
lavorare ancora più duramente
per avvicinarsi a canestro. E in

attacco... magie! Posizioni pre-
cise, tagli in area e "dai e vai"
hanno permesso agli ospiti di al-
lungare ulteriormente le distan-
ze e di aggiudicarsi per 62-45 la
partita nonché di guadagnarsi
meritatamente il secondo posto
in classifica. I ragazzi della SAV
sono così tornati a sorridere do-
po la sconfitta rimediata all'ulti-
mo minuto il mese scorso contro
la formazione Elite di Lugano.
Ma questa volta la vittoria è
stata ancora più dolce. A ini-
zio stagione, infatti, nessuno si
aspettava di raggiungere questi
ottimi risultati in così poco tem-
po, eppure sono arrivati e Va-
calle è ufficialmente qualificata

per le finali cantonali del mese
prossimo. Dirigenti e allenatori
possono ritenersi più che soddi-
sfatti di questo gruppo, che sta
lavorando con impegno e tanta
voglia da settembre, lottando in
ogni partita e dando sempre il
massimo.

Hanno giocato: Leonardo. 7,
Laura, Alessio 6, , Patrick, Si-
mone 21,' Enea C., Fabio 13,
Enea R. 4, Giorgia 3, Eydam 6,
Francesco 2, Erjon.

UNDER 9
SAV Vacallo - DDV: 10-14
SAV Vacallo Lugano: 618
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Sabato mattina a Vacallo han-
no giocato i ragazzi di Avesani
e Crivelli della categoria Under
9, nati nel 2010 e 2011.

Purtroppo hanno rimediato
due sconfitte amare, non tan-
to per il risultato, ma piuttosto
per l'atteggiamento che anco-
ra fatica ad emergere. Troppa
poca grinta e volontà hanno
fatto la differenza, soprattutto
contro un DDV - squadra che,
dal punto di vista tecnico era
assolutamente alla portata dei
gialloverdi - che si è dimostrato

po' più caparbio.

Contro Lugano invece, il di-
vario tecnico era decisamente
troppo elevato. A tratti la SAV
ha provato a contrastarlo ma
anche in questo caso gli avver-
sari avevano decisamente mol-
ta più voglia di vincere.
Bisognerà concentrarsi mag-
giormente in allenamento cer-
cando poi di mettere in pratica
quanto appreso durante le par-
tite.
Nota positiva l'esordio di Ric-
cardo e Aniol che hanno dispu-
tato la loro prima partita uffi-
ciale con la maglia della SAV.

Hanno giocato: Tommaso,
Joel, Mathias, Marco, Mat-
teo, Maurice, Gabriel, Evan,
Raoul, Daniel, Enea, Giulio,
Aniol, Riccardo.

Nella foto la Under 13 (2006)
gludata da Walter Bemasco-
nl.
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Mendrisio Basket:
tutto pronto al Canavée

per il torneo Mini Basket
 Domani, e domenica 24 marzo, nelle palestre delle scuole
elementari di Mendrisio, si svolgerà il tradizionale Torneo
organizzato dal Mendrisio Basket, che raggiunge quest'anno
la 40.ma edizione e sarà dedicato al Mini Basket.

Sabato 23 marzo la giornata vedrà impegnata la categoria Uil;
con due squadre della società organizzatrice, due squadre della
SAM Massagno, due formazioni del Riva Basket, una dell'Asso-
ciazione Sportiva Basket Stabio e una della SAV Vacallo. A fine
torneo seguirà la premiazione.
La domenica 24 marzo sarà invece dedicata al Torneo U9 con
presenti le squadre del Mendrisio Basket, del Lugano Basket,
del Viganello, del Bellinzona, dell'Associazione Sportiva Basket
Stabio e del Basket Club Vedeggio. Sempre nella giornata di
domenica ci sarà spazio anche per la squadra U7 "Easy Basket"
del Mendrisio che, divisa in due, si presenterà in campo per un'a-
michevole tutta in famiglia "rossi" contro "bianchi". A partire
dalle 16 seguiranno la pretniazione e diverse sorprese per festeg-
giare degnamente il quarantesimo del Torneo. Il culmine sarà
raggiunto con una rappresentazione di Basket davvero speciale.
Durante il weekend sarà sempre in funzione una fornitissima
buvette e, fino ad esaurimento premi, si potrà tentare la sorte
con la famosa riffa biancorossa. Il Comitato e tutta la famiglia
del Mendrisio Basket vi aspettano numerosi in palestra!
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Riva Basket:
nulla da fare

a Ginevra
Ginevra-Riva: 7453

 Nulla da fare a Ginevra sa-
bato scorso per le ragazze di
coach Montini. Buon inizio
gara per Riva, in vantaggio
18-14 a fine primo quarto.
Buono anche il secondo quar-
to, che si è concluso con le
padrone di casa in vantaggio
di 33-27. Nonostante l'ottimo
avvio di gara, le ragazze Mo-
mo sono state battute da una
squadra nettamente superio-
re dal punto di vista fisico. Di
sicuro la lunga trasferta non
ha aiutato ma visto il primo
tempo ci si poteva aspettare
di più. Con Morgan sottoto-
no, il contingente svizzero ha
comunque fatto vedere cose
interessanti per il futuro.

Hanno giocato: Morgan 16,
Bibbins 12, Augugliaro 8,
Brussolo 6, Ambrosioni 4,
Brenna 3, Polite 2, Valli 1,
Ghidossi 1, Giannoni, Bada-
racco, 'occhi.
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La Pallacanestro micidiale nel terzo periodo

derby Io vincono i morrò
Pallacanestro Mendrisiotto: 79
BC 79 Arbedo: 56
(2143/ 18-15/ 26-5/ 14-13)

Vittoria casalinga per la,
prima squadra della Pallaca-
nestro Mendrisiotto, che con-
quista meritatamente il derby
disputato al Palapenz contro
l'Arbedo.

Dopo una prima parte dell'in-
contro giocata alla pari dalle
due formazioni, che vanno alla
pausa lunga appaiate nel pun-
teggio (39-38), i momò tornano
in campo con maggior determi-
nazione. La svolta avviene infatti
nel terzo periodo, con il parziale
micidiale di 26-5 dei biancoaz-
zurri, che mette sostanzialmente
la parola fine all'incontro.
Una buona reazione che ha per-
messo ai momò di prendere in
mano le redini del gioco e con-
quistare due punti importanti per
la classifica. Una classifica che al
termine della fase preliminare, del
Gruppo Est vede i momò al 4° po-
sto, in attesa della sfida tra SAM
Massagno (5.a con 20 punti) e
Baden ($.a con 22 punti).
La Pallacanestro Mendrisiotto
chiude la fase preliminare del
campionato di 1LN al quinto
rango con gli stessi punti di SAM
Massagno e Baden 54 ma con una
peggiore differenza punti.
Si attendono ora gli accoppia-
menti con le formazioni del grup-
po West. Possibili avversari il Ber-
nex o il. BBC Collombey-Muraz.
Hanno giocato: Tessaro 11, Bel-
larosa L. 2, Keller 5, Erba 10,
Summerer, Dotta 22, Bianchini,
Barone 11, BeUarosa M. 9, Ve-
glio 7, Caola S. 2, Caola M.
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Vincono le ticinesi
BASKET. La SAM ha iniziato con un

successo il girone intermedio di SBL

che coinvolge le prime sei della regu-

lar season. In casa, contro il Vevey Ri-

viera, la squadra di Gubitosa ha vinto

93-85 issandosi al terzo posto in soli-

taria. Da parte sua il Lugano, a caccia

di un posto nei playoff, ha battuto 84-

68 lo Swiss Central. I Tigers sono al

comando del girone intermedio che

comprende le squadre che hanno

chiuso la prima parte di stagione tra il

settimo e l'undicesimo posto.
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SPORT HANDICAP

Un appuntamento
a Canobbio
Sabato 6 aprile le palestre di

Trevano a Canobbio, ospite-
ranno una tappa del campio-
nato svizzero di basket adatta-
to di Special Olympics. Saran-
no presenti 8 squadre delle ca-
tegorie B -C -D provenienti da
tutta la Svizzera per un totale di
150 atleti. Il Ticino avrà 4 squa-
dre e precisamente due dei Ti-
gers Lugano (SIL Lugano), una
dei Momo Dream (Mendrisio)
e una del BC 88 (3 Valli). La ma-
nifestazione inizierà alle 08.40
e terminerà alle 16.30.
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Basket Bruschetti saluta con un successo
Vincono entrambe le ticinesi a domicilio, pur senza incantare, ma la prestazione stavolta passava in secondo piano
La SAM ha omaggiato con i due punti il presidente uscente e ha ricordato Isotta -I Tigers si sono assicurati i playoff
MATTIA MEIER ferto e sono andato in panchina - le pa-

Parte con il piede giusto per SAM e Lu- role del presidente - Ma a metà partita
gano il torneo intermedio, con le due ti- me ne sono andato perché evidente -
cinesi brave ad intascarsi i due punti e mente non porto fortuna. Scherzi a par-
muovere subito la classifica, con la squa- te, anche se si sapeva che oggi sarebbe
dra della collina che si issa la terzo posto stata l'ultima, è stato emotivamente to c-
in solitaria mentre i bianconeri si garan- cante. Sono felice di aver potuto chiude-
tiscono un posto ai playoff. Ciò detto, il re in casa, nel giorno in cui abbiamo po-
fine settimana del basket nostrano tolti i tuto salutare anche una grande persona
due risultati non rimarrà certo stampa-
to nelle memorie dei tifosi. Sì perché tan-
to sabato il Lugano quanto ieri Massa-
gno non hanno certo incantato in meri
termini di prestazione, con parecchie
sbavature, soprattutto nella metà campo
difensivo. Ma alla fine, quel che conta è
il successo (e i playoff raggiunti per en-
trambe), ed il tempo per ritrovare i giusti
automatismi non mancherà su entram-
bi i fronti.
Di sicuro, in casa SAM ieri si puntava al
risultato senza tanti fronzoli, non fosse
altro per il pomeriggio commemorativo
andato in scena a Nosedo, con l'omag-
gio, con un toccante minuto di silenzio,
dapprima allo storico presidente Carlo
Isotta, scomparso una settimana fa, e poi
a fine partita a Luigi Bruschetti, alla sua
ultima partita da presidente massagnese
(in settimana ci sarà l'assemblea che
sancirà la sua uscita, poi presidenza ad
interim a Patrick Manzan fino a giugno
quando verrà nominato il successore,
sul cui nome le bocche in colina sono più
che cucite). Missione dunque compiuta,
in una domenica in cui quanto è succes-
so in campo è logicamente passato in se-
condo piano, con una SAM (priva di Ma-
gnani e Miljanic) inguardabile nei primi
20 minuti e costretta ad un costante ed
affannoso inseguimento, e poi capace di
ritrovare una certa compattezza con il
passare del tempo riuscendo, negli ulti-
mi minuti di gioco, a riprendere, supera-
re e rimandare in terra vodese con zero
punti i Lakers, grazie ad un onimo Grue- L'ULTIMA VOLTA Luigi Bruschetti ha vissuto ieri la sua partita d'addio nei panni
ninger e un Moore in serata di grazia dal- di presidente della SAM e lo ha fatto anche dalla panchina. (Foto Keystone)
la lunga distanza. Che hanno regalato a
Bruschetti un ultimo sorriso da presi-
dente: «Oggi mi sono fatto mettere a re-

Rapport page 9/61



Date: 25.03.2019

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 28'954
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 42'574 mm²

Référence: 72970673

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

BASKET I LEGA NAZIONALE A

Sbanda ma poi si ritrova
I

In ombra anche Jules Aw

Molle e pasticciona, la Sam
si riprende e mette
sotto il Riviera. Gubitosa:
Per il nostro presidente:
Tigers brutti ma vittoriosi.

di Dario 'Mec' Bernasconi

La Sam ha ospitato il Riviera, in
apertura del girone a sei. Prima
della gara Luigi Boschetti, che
martedì lascerà la presidenza
dopo 25 anni, è stato omaggiato
dal presidente dei Tigers Ales-
sandro Cedraschi, "compagno di
viaggio" in mille sfide. Osservato
un minuto di raccoglimento in

memoria di Carlo Isotta, ex pre-
sidente della Sam scomparso
una settimana fa.
Poi ha avuto inizio una gara che
è stata di una grande povertà per
i primi 20': complice una Sam
svagata, senza mordente, capace
di lasciar scappare un Riviera
volenteroso quanto modesto,
fino a +11 alla prima pausa. Breve
sussulto a inizio secondo quarto
con un 8-0, 28-31, ma poi di nuovo
buio assoluto o quasi, con disce-
sa graduale sino ai -12 di metà
gara.
Il terzo quarto è invece iniziato
con la vera Sam, fatta di difesa e
buone scelte offensive e con la
tripla di Martino e le due di Moo-

TI- PRESS /F. AGOSTA

re, piazza un 17 a 4 che vale il +3
al 5' 54 a 51. Poi, ecco di nuovo
una Sam inguardabile, con l'av-
versaria a chiudere il quarto a
rincorrere sul 63-67. Dopo il 77-77
il Riviera non molla, scappa di
nuovo a +5 a poco più di 120" dal-
la sirena. Poi s'inceppa: perde
cinque palloni in cinque azioni
consecutive: game over: 91-85.
«Proprio non c'eravamo - com-
menta Gubitosa a fine gara -. Le
assenze di Magnani e Miljanic, la
scarsa condizione di Aw e un at-
teggiamento di squadra molle, ci
hanno complicato la vita. Poi ci
siamo rimessi in carreggiata, an-
che perché volevamo a tutti i co-
sti regalare una vittoria al nostro
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presidente, che ci lascia con il
terzo posto in classifica».

Lugano inguardabile'

Vittoria del Lugano dopo una
gara molto ondivaga e, in ogni
caso, brutta come poche. Un Lu-
gano che ha comunque condotto
sempre e anche con un buon
margine a partire dal 7' minuto.
Poi si è visto poco basket. Molti i
pasticci da entrambe le parti, al-
l'immagine delle 38 palle perse
complessive, 21 i bianconeri, 17 i
lucernesi. Toccato il +15, 33-18 a

inizio secondo quarto, è stato un
continuo saliscendi del risultato,
con gli ospiti a rientrare sino a 8
punti più volte, senza però mai
un acuto per il riaggancio.
Il rientro di James è stata l'unica o
una delle poche note positive della
partita. La sua è stata una presta-
zione più che buona, l'unico a mo-
strare cosa sia difendere, con 13
rimbalzi (6 offensivi), 4 stopponi, 4
palle perse, 3 recuperate e 23 pun-
ti. E proprio sotto le plance il Luga-
no ha dominato, 45 rimbalzi con-
tro 36, giustificando la vittoria.
«Il rientro di James ha di nuovo

scombussolato l'insieme - com-
mentava Petitpierre - dato che
abbiamo dovuto cambiare rota-
zioni acquisite in queste ultime
sette settimane, senza però trova-
re quell'amalgama che avevamo
prima del suo infortunio. Ci vorrà
tempo e ora, a playoff acquisiti,
dovremo essere bravi a ritrovare i
meccanismi per le sfide finali.
Un Lugano comunque senza.. di-
fesa. «È stata oscena, belle statui-
ne a guardare gli avversari, senza
incisività e con sbilanciamenti
che hanno favorito gli avversari.
In una parola, inguardabili».
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