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Ancien joueur d'Olympic, Trésor Quidome entraîne désormais dans la région zurichoise

U Trésor orles *e es

Trésor Quidome (au centre): «En Suisse, nous avons des talents, mais nous devons changer la façon dont nous travaillons pour que
ces jeunes aient des opportunités dans l'élite.» Charly Rappo
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« CLARA FRANCEY

Basketball Dans une rencontre sans
autre enjeu que la préparation aux
play-off pour l'Académie, les Goldcoast
Wallabies ont créé la surprise en venant
à bout des Fribourgeois (67-76) et en ar-
rachant leur deuxième victoire de la sai-
son. Menés durant toute la partie et en
manque d'inspiration, les Académiciens
sont toutefois revenus à parité dans la
dernière minute (63-63, 40e), mais ont
fini par craquer en prolongation...

«Pour l'instant, j'ai
envie de développer
le basket en Suisse
alémanique»

Trésor Ouidome

Ce match était l'occasion pour l'an-
cien arrière de Fribourg Olympic (2006-
2011), Trésor Quidome, de retrouver le
parquet de la halle Saint-Léonard. «Fri-
bourg est ma deuxième maison, tout
comme Lugano, où j'ai grandi et joué»,
explique l'Helvético-Angolais de 38 ans,
aujourd'hui coach des Goldcoast Walla-
bies. Victoire en poche et alors que se
préparait la rencontre entre Olympic et
Union Neuchâtel, la troisième mi-temps
lui a permis de renouer avec une bonne
partie du microcosme du basket suisse,
anciens adversaires et coéquipiers, mais
surtout amis.

Un tour de Suisse
A la suite de sa dernière expérience en
LNA, avec Neuchâtel en 2014, le Tessi-
nois a continué son tour de Suisse pour
faire halte à Küsnacht, sur les bords du
lac de Zurich. Dans un premier temps
joueur, puis responsable du secteur jeu-
nesse, il a été nommé entraîneur à la
promotion de l'équipe de Goldcoast Wal-
labies en LNB en fin de saison dernière.

«En Suisse, nous avons des talents,
mais nous devons changer la façon dont
nous travaillons pour que ces jeunes
aient des opportunités dans l'élite. Il faut

leur donner leur chance», explique celui
qui rêve d'une nouvelle orientation pour
le basket helvétique. «Je veux responsa-
biliser les jeunes joueurs suisses, car, si
les étrangers marquent leurs points et
soignent leurs statistiques, à la fin je
pense que ce sont les Suisses qui font la
différence», poursuit Quidome, faisant
référence à son expérience vécue à Fri-
bourg, qui lui a valu un palmarès en-
viable avec le club (2 titres de champion,
1 Coupe de Suisse et 4 Coupes de la ligue).

Un choix à faire
Une philosophie forgée par son parcours,
qu'il a commencé en LNA à l'âge de dix-
sept ans à Vacallo, et qui s'accorde par-
faitement au projet de l'équipe zuri-
choise, mais qui pourrait tout aussi bien
concorder avec celui de l'Académie...
«Pour l'instant, j'ai envie de développer
le basket en Suisse alémanique et j'ai
mon boulot de coach sportif à Zurich. Je
me plais aussi à entraîner. Je sais qu'il
faudra un jour que je choisisse entre l'un
ou l'autre», commente le Zurichois
d'adoption. »

ACADÉMIE - GOLDCOAST WALLABIES 67-76 AP

(10-16 21-29 15-10 17-8 4-13). Saint-Léonard. 45
spectateurs. Arbitres: Censini et Omerovic.
Académie Fribourg: Kuba 9 points, Mouron 8,
ron 8, Bersier 5, S. Langura 0; L. Langura 18, Schom-
mer 14, Leyrolles 5. Entraîneur: Andrej Stimac.
Notes: L'Académie sans Desponds (blessé). Faute
technique: Mouron (5e), Stimac (10e) et Schommer
(15e).

Tour intermédiaire, places 7-10:
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)

NYON - VILLARS 81-64

(20-25 16-12 33-16 12-11). Rocher, Nyon. Arbitres:
Chalbi et Stupar.
Villars: Slaughter 15, Ebenda 13, Bugnon 8, Schwab
7, Wilkerson 5; De Gottrau 10, Dibrani 3, Wildi 3,
Spâtig 0, Monteiro 0. Entraîneur: Emerson Thomas.
Notes: Villars sans Chkarnat (blessé) ni Prêtre (indis-
ponible). Faute antisportive: Ebenda (24e).

Tour intermédiaire, places 1-6:
1. Nyon 4 4 0 357-231 40 (32)
2. Pully Laus. Esp. 4 3 1 271-289 30 (24)
3. Morges Saint-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)
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VILLARS PERD TOUT DANS LE TROISIÈME QUART
Pour ce remake de la dernière finale de
LNB et potentielle affiche des demi-
finales des play-off, le champion en titre
a dû s'avouer vaincu 81-64 chez le leader
Nyon. Engagés dans la bataille et au
contact à la mi-temps (36-37, 20e), les
Sarinois ont calé dans le troisième quart,
perdu 33-16. «L'objectif n'était pas le
résultat. Nous voulions surtout voir où
est-ce que nous nous situions et ce que

nous devons encore travailler. Je suis
content d'avoir vu une bonne première
mi-temps, mais il nous a manqué un
peu de rage, de maturité et de patience
ensuite», analyse l'entraîneur
Thomas, malgré tout confiant pour la
suite. Les Fribourgeois termineront leur
préparation le week-end prochain à Pully
face aux espoirs vaudois avant d'attaquer
la phase finale. CF
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«Les filles veulent ce titre

LNB

et elles sont prêtes»
Les basketteuses nyonnaises ont pris une éclatante revanche sur Elfic Fribourg qui

les avait battues en décembre dernier. Samedi au Rocher, elles ont déroulé (55 -28).
PAR VALÉRIE DURUSSEL

Rachel Durand tente de s'infiltrer dans la raquette fribourgeoise. MICHEL PERRET
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Les pensionnaires du
Rocher ont su se mon-
trer patientes, samedi
après-midi, pour battre

Elfic Fribourg Génération (55-
28). Il a, en effet, fallu attendre
les dernières secondes avant la
mi-temps pour que les hôtes
s'offrent une avance précieuse
(31-17) en vue de leurs objec-
tifs du jour: accrocher une vic-
toire et ainsi repasser devant
son adversaire au classement.

Ce n'est pas facile car nous

sommes champions en titre

et tout le monde veut

évidemment nous battre."
FRAN LEON SEDANO

ENTRAÎNEUR DU NVON BASKET FÉMININ

Car ce match avait comme en-
jeu la deuxième place du
groupe 1 de LNB, synonyme
d'avantage du terrain pour la
première rencontre de play-
off. «Fribourg est accrocheur et
a l'habitude de jouer avec en-
durance. On savait qu'on ne
devait pas baisser de régime.
On a bien joué et bien défendu
pour y arriver», analysait Ami-
nata Mbaye, meilleure mar-

queuse de la rencontre avec
17 points.
Face à la très bonne assise
défensive des Nyonnaises, les
Fribourgeoises ont eu toutes
les peines du monde à trouver
la faille. Mais le combat ne fut
simple pour personne entre
deux formations qui ne sont
pas parvenues à marquer du-
rant de longues minutes. «Ce
genre de moments peut être
stressant, mais nous avons la
chance d'être très soudées et
ça nous permet de réussir à gé-
rer. Ça fait partie de nos forces
et on doit s'appuyer là-dessus»,
souriait Mbaye.

Un deuxième sacre
en ligne de mire
Cette attitude positive permet-
tait aux pensionnaires du
Rocher de creuser l'écart pour
finir par s'offrir une large vic-
toire (55-28) qui ne souffrait
aucune discussion. Une belle
manière de préparer les play-
off à venir avec, à la clé, un
éventuel Final Four pour ten-
ter de décrocher un deuxième
titre d'affilée
«Nous devons encore accueillir
Lausanne samedi prochain.
Nous allons continuer à cher-
cher à jouer un bon basket.
Nous n'avons perdu que trois
fois et ce n'est pas facile car
nous sommes champions en

titre et tout le monde veut évi-
demment nous battre», rappe-
lait le coach nyonnais, Fran
Leon Sedano. Cette ultime ren-
contre avant les séries servira
à faire tourner encore l'effec-
tif, à reposer certaines indivi-
dualités afin d'éviter les bles-
sures et ainsi trouver la forma-
tion la plus complète pour
continuer d'écrire l'histoire
du club.
«Nous en avons parlé et les
filles veulent ce deuxième ti-
tre, elles sont prêtes! Nous
avons l'avantage d'être la
meilleure défense du cham-
pionnat et de jouer avec douze
filles. De plus, chaque fille
s'entraîne avec la même vo-
lonté et intensité, soulignait le
coach Fran Leon Sedano. Les
filles sont toutes concernées et
travaillent pour l'équipe. Il n'y
a que comme ça qu'une
équipe peut gagner.»
LA FICHE DU MATCH
55 NYON BASKET FÉM. (11 20 12 12)

Nyon: Al Barqua (7), Bonacorsi (5),
Durand (3), Mbaye (17), Blanchard (6);
Sinner (2), Gür (4), Tharin (9), Girardet
(2), Repnik, Dufour.
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Fribourg: Jacquot (6), Nein (8), Manz
(1), Zimmermann (2), Bulliard (9); Da
Moura, Staudermann, Allemann, Soll-
berger (2).
Entraîneur: Céline Bruegger
Notes: Rocher, Nyon. 110 spectateurs.
Arbitres: M. Antookine et Mme Yildirim.
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Morges
retrouve
du mordant
LNB
Les Red Devils se
sont facilement
assuré la victoire
face à GC (89-67).

Après plusieurs résultats
décevants, les Red Devils se
devaient de réagir face aux
Wildcats de Zurich, samedi.
L'équipe morgienne était,

en amont, recadrée par son
entraîneur Michel Perrin.
«On a beaucoup travaillé
cette semaine, en se focali-
sant sur le collectif», infor-
mait ce dernier.
Cela a payé puisque les Red
Devils débutaient cette ren-
contre de la meilleure des
manières. Auteurs d'un bon
premier quart, ils prenaient
rapidement le dessus sur
leurs adversaires. Morges
Saint-Prex continuait sur
cette lancée. A la mi-temps,
les Red Devils avaient clai-
rement distancé les Zuri-
chois (49-29). «On a très
bien joué, derrière comme
devant. On a retrouvé une

très bonne qualité de jeu,
en ayant le niveau qu'on
montrait au premier tour»,
analysait Michel Perrin.
Dans le troisième quart,
Zurich profitait du relâche-
ment morgien pour grap-
piller quelques points, sans
trop inquiéter les Red De-
vils. Ces derniers repre-

naient d'ailleurs l'ascen-
dant en fin de match, pour
s'imposer avec panache (89-
67). «On va savourer cette
victoire, mais on a encore
Winterthur à jouer. Une
équipe qu'on risque en plus
d'affronter en play-off»,
concluait Michel Perrin. GA

N'Deurbelaou en action.
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Le BBC Nyon fait voler
en éclat Villars en un quart
LNB Samedi, les Nyonnais ont fait la différence dans le troisième
quart, remporté 33-16, pour se défaire de Villars au Rocher (81-64).
«On ne joue pas super-bien
mais on gagne de 17 points con-
tre le champion en titre. C'est à
la fois une bonne et une mau-
vaise nouvelle.» En deux phra-
ses, le technicien du BBC Nyon,
Alain Attallah, a parfaitement
résumé le match de son équipe
face à Villars. Peu à son affaire
en première période, le club
nyonnais a appuyé sur l'accélé-
rateur au retour des vestiaires
et Villars n'a alors jamais pu
suivre le rythme.
«Ça fait quatre matches qu'on a
sécurisé la première place et
c'est plus dur de motiver les
joueurs. Ça nous prend du
temps pour trouver les bons
gestes défensifs, relevait le
coach nyonnais pour expliquer
cette petite première mi-temps
(36-37). Même si ce match
n'était pas primordial, on se de-
vait de rester dans une bonne
dynamique.»
Maladroits à la finition, les pen-
sionnaires du Rocher ont long-

temps semblé chercher leur
système en première mi-temps.
Même le dunk magistral de Ra-
shad Smith - avec la faute -
n'aura pas su réveiller les siens.
Et pourtant, sur le poster,
l'Américain du Rocher a laissé
ni plus ni moins que Larry
Slaughter, 203 centimètres
sous la toise et meilleur rebon-
deur du championnat.

Troisième quart de feu
Mais les Nyonnais sont revenus
avec de bien meilleures inten-
tions dans le troisième quart.
Jouant avec plus d'intensité, ils
infligeaient un 17-7 à leurs ad-
versaires au retour des vestiai-
res. Sous l'impulsion de leur
tour de contrôle Maleye N'Doye
et du bondissant Rashad Smith,
ils ont su mettre Larry
Slaughter, d'ordinaire omnipré-
sent, dans ses petits souliers.
Dans ce troisième quart,
Rashad Smith a notamment

réalisé deux contres salvateurs
sur la tête de l'Américain. Sur le
deuxième, sa relance trouvait
Nicolas Jotterand qui faisait ce
qu'il sait faire de mieux: dégai-
ner à trois points. Son tir faisait
mouche et donnait dix lon-
gueurs d'avance aux siens (60-
50). Jeff Dufour concluait ce
quart de feu sur un dernier tir
longue distance pour définitive-
ment enterrer Villars (69-53).
Avec une nouvelle victoire en
poche, les Nyonnais peuvent at-
tendre sereinement les play-off.
«Encore un match à Zurich et
les compteurs seront remis à
zéro. Il faudra retrouver l'éner-
gie pour chercher des victoires,
note Alain Attallah. On doit
aborder ce dernier match
comme on l'a fait pour les au-
tres, en sachant qu'on peut re-
croiser cet adversaire en play-
off et que c'est important
d'avoir le dessus psychologi-
quement.» RB
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Rashad Smith a fait le show samedi soir au Rocher. ARCH. SIOFREDO HARO

LA FICHE DU MATCH

81 NYON (2016 3312)

Nyon: Smith (19 points), M. Dufour,
J. Dufour (17), Erard (2), Jotterand (3),
N'Doye (13), Wolfisberg (9), Hayman
(7), Ivanovic (9), Van Rooij (2), Roman.
Entraîneur: Alain Attallah
Villars: Dibrani (3), Wildi (3), Bugnon
(8), Spâtig, Schwab (7), Ferreira,
Ebenda (13), Wilkerson (5), De Gottrau
(10), Slaughter (15).
Entraîneur: Thomas Emerson
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Au pire moment, le Red Devils n'y arrive plus
BASKET

Morges-Saint-Prex
connaît sa première
série de défaites de la
saison, à deux matchs
des playoffs. Le coach
attend une réaction
d'équipe.

Il ne reste plus qu'une rencontre
à domicile ce samedi et un
déplacement aux Reds Devils
de N'orges Saint-Prex avant
d'entamer les playoffs. Si

l'échéance est proche, ce n'est pas
forcément une bonne nouvelle
pour les hommes de Michel
Perrin, qui viennent d'enchaîner
trois défaites consécutives. «Les
scénarios de ces matchs sont tous

Le Red Devils est à terre, à l'image de Julien Rahier. Moesching

très différents, tient d'entrée à
distinguer le tacticien français.
Mais c'est vrai que durant cette
année, on a toujours été capables
de rebondir après un échec. C'est
la première fois que ce n'est pas le

cas et que l'on entre dans une série
négative. II faudra faire preuve du
caractère de groupe nécessaire.»

Auteurs d'une saison régulière
positive, les joueurs du district
sont en effet en passe de sombrer

au niveau comptable. Et s'ils sont
sûrs d'accrocher au pire des cas la
quatrième place au classement,
leur coach souhaiterait les voir
terminer l'exercice 2018-2019
en beauté. «11 nous a manqué
deux choses sur ces dernières
rencontres: le physique et l'attitude
collective. On va travailler la

première ces prochaines semaines,
et il faudra faire en sorte de régler
la deuxième. On lâche trop
facilement lorsqu'on est dans
l'adversité», analyse Michel Perrin.

Les deux derniers opposants des
diables rouges seront Grasshopper
Zurich ce samedi au Cherrat et les
joueurs de Winterthur le week-
end suivant à Zurich. À noter
qu'en fonction des résultats, la
formation du district retrouvera
ensuite l'un des deux clubs en
quarts de finale de playoffs. B.C.
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Eine knappe Niederlage
Basketball Das 66:69 der Winterthurer in
Lausanne macht Mut für die NLB-Playoffs.

80 Sekunden vor Schluss führ-
ten die Winterthurer noch
66:65. Doch dann unterliefen
der BCW-Auswahl drei Ballver-
luste, was das zweitplatzierte
Pully Lausanne nutzte, um das
Spiel noch zu seinen Gunsten
zu drehen. Es war auch ein Er-
folg von Jamani Pierce, der ins-
gesamt 30 Punkte für die West-
schweizer machte.

Die Niederlage ist ärgerlich,
weil die Winterthurer im dritten
Viertel einen Rückstand von
zehn Punkten wettmachten und
nach dem tollen dritten Ab-
schnitt, den sie mit 26:11 für sich
entschieden, 55:50 führten.
«Gegen Schluss waren wir bes-
ser. Wir hätten gewinnen müs-
sen», meinte Aufbauspieler Ste-
fan Ciric, der aus der Distanz
fünf von sechs Würfen im Korb
unterbrachte, selbstkritisch.
«Aber wir hatten zu viele Ups
and Downs.»

Das gilt schon für die ganze
Saison. «Dem Team fehlt ein Lea-
der», kommentierte Headcoach
Daniel Rasljic. Und seiner Equipe
mit sehr vielen Spielern, die noch
bei den Junioren spielberechtigt
sind, dadurch an Stabilität. Das
Potenzial für Exploits ist vorhan-
den, aber nicht die Routine für

dauerhaften Erfolg. «Würden wir
Meister werden, würde mich das
nicht überraschen», sagt Rasljic.
«Aber wir könnten in den Play-
offs auch schon in zwei Spielen
ausscheiden.»

Wieder besser als Team
Es scheint allerdings, als hätte
sich das Team nach den vier ho-
hen Niederlagen von Ende Feb-
ruar und Anfang März wieder ge-
fangen. «Ich habe das Gefühl, wir
kommen zurück», äussert sich
Stefan Ciric. «Wir agieren wie-
der besser als Mannschaft.» Am
nächsten Sonntag gegen das
drittplatzierte Morges-Saint-
Prex kann die Equipe weitere
Zuversicht tanken im Hinblick
auf die entscheidenden Begeg-
nungen. (skl)

Pully Lausanne - BC Winterthur 69:66

(23:16, 16:13, 11:26, 19:11). -Arnold-Reymond

Pully. -50 Zuschauer. SR Gharib/Papaevang-

helou. - Pully Lausanne: Pierce (30), Moke (4),

Petignat (4), Notari (2), Wälti (17); Weldai,

Aparicio, Falk (10), Currat, Mobilia (2), Mbega.

- Winterthur: Rogelja (21), Oppliger (7),

Asamoah, Ramirez (3), Robinson (18); Kangsen

(2), Ciric (15), Abend, Haile, Njock. - Treffer-

quoten. Lausanne: 2 Punkte: 19/47; 3 Punkte:

5/22; Freiwürfe: 16/19. - Winterthur: 16/43;

8/25; 10/17. - Bemerkung: Winterthur ohne

Nicolas Hulliger (Prüfungen).
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BCW-Frauen schlagen Leader
Basketball Die Winterthurerinnen haben Elfic Fribourg die erste Saisonniederlage
zugefügt. Doch richtig freuen mochte sich niemand wegen einer Verletzung.

1

Winterthur, hier Iva Bosnjak (1.) gegen Elea Jacquot, bezwingt Fribourg mit 15 Punkten Differenz. Foto: S. Kleiser

'
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Stefan Kleiser
Es war ein toller Erfolg. Doch das
70:55 der Winterthurerinnen beim
zuvor ungeschlagenen Leader Fri-
bourg hat einen bitteren Nachge-
schmack. In der 7. Minute übertrat
sich Yna Luap nach einem Lauf
unter den Korb den linken Fuss
und konnte nicht mehr mittun.
«Wegen dieser Verletzung hat sich
niemand richtig über den Sieg ge-
freut», berichtet BCW-Headcoach
Daniel Rasljic. Womöglich steht
die 17-jährige sowohl für die Play-
offs als auch für den Cupfinal
nicht zur Verfügung.

«Das wäre gravierend. Ich
weiss nicht, wie wir ohne sie im
Playoff-Halbfinal an Genf vorbei-
kommen sollen», sagt Rasljic.
Zwar hat die Starting Five aus
dem BCW viel Qualität. Aber die
Bank ist nicht gleichwertig be-
setzt und die Rotation darum
klein. Das zeigte sich auch im
Spitzenspiel gegen Fribourg. Die
Winterthurerinnen starteten mit
einer aggressiven, aber laufin-
tensiven Eins-gegen-eins-Ver-
teidigung. Und das Rebounding,
auf das der Coach in der Taktik
ein Augenmerk gelegt hatte,
brachte viele Ballgewinne.

Alles unter Kontrolle
Dank gutem Angriffsspiel führ-
ten die Gäste nach dem ersten
Viertel 21:13. Auch im zweiten
Abschnitt überquerte die Die
BCW-Auswahl bei Ballgewinn
das Feld schneller als der Gegner.

Zudem trafen die Winterthure-
rinnen regelmässiger aus der
Distanz. Am Ende standen 9
Treffer von der 3-Punkte-Linie
in der Statistik. Fribourg dagegen
liess viele einfache Würfe unge-
nutzt. Prompt wuchs die Punk-
tedifferenz auf zwischenzeitlich
16 Zähler an - bis die Winter-
thurerinnen ermüdeten.

«Ich habe aber nie gedacht,
dass wir den Match verlieren»,
betont Trainer Rasljic. «Wir ha-
ben uns gut vorbereitet, die Spie-
lerinnen haben den Gegner stu-
diert, und wir haben sie unfähig
gemacht.» Erstaunlich, dass das
Europacup-erprobte Fribourg
keinen Plan B hatte, um die Win-
terthurer Verteidigung zu kna-
cken. Auch als der BCW-Coach in
der zweiten Halbzeit höher, aber
nicht mehr eins gegen eins ver-
teidigen liess, gelangen Fribourg
wenig Vorstösse unter den Korb.
Elfic sei wohl aus dem Konzept
geraten, weil sein Team das Spiel
früh kontrolliert habe, meint Ra-
sljic. Er mahnt aber zur Vorsicht:
«Ich glaube nicht, dass es gegen
Fribourg noch einmal so einfach
wird.»

Elfic Fribourg - BC Winterthur 55:70

(13:21, 15:15, 12:17, 15:17). - Saint Leonard.

- 400 Zuschauer. - SR Prades/Knuesli.

- Fribourg: Mayombo (15), Fora (12), Zali,

Giroud (15), Tarakchian (7); Perriard, Rol,

Dihigo Bravo, Jacquot (6). -Winterthur:

Sakica (13), Tomezzoli (2), Bosnjak (14),

Gilday (23), Jones (14); Linder (2), Luap (2).

Rapport page 3/17



Date: 26.03.2019

Hauptausgabe

Luzerner Zeitung 
6002 Luzern
041/ 429 51 51
https://www.luzernerzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 67'272
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 36
Surface: 7'876 mm²

Référence: 72982963

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

Coupure Page: 1/1

Swiss Central peilt
fünften Sieg an

Basketball Seit der 68:84-Aus-
wärtsniederlage gegen Lugano
vom vergangenen Wochenende
ist klar: Die Playoffs der Schweizer
Meisterschaft werden dieses Jahr
definitiv ohne Swiss Central statt-
finden. «Die Saison ist für uns
trotzdem noch nicht zu Ende», be-
tont SCB- Cheftrainer Danijel
Eric. «Erstens sind wir noch im
Rennen um den Deutschschwei-
zer Classics-Cup - und zweitens
wollen in den vier verbleibenden
Meisterschaftsspielen noch so vie-
le Punkte wie möglich holen und
den 9. Rang verteidigen.»

Die nächste Gelegenheit dazu
bietet sich heute gegen Pully-Lau-
sanne. Die Waadtländer stehen
derzeit punktegleich mit Swiss
Central und den Starwings Regio
Basel am Tabellenende. Obwohl
Swiss Central in den ersten beiden
Meisterschaftsrunde zweimal
gegen die Foxes gewinnen konn-
te, gehen die Zentralschweizer
heute als Aussenseiter aufs Feld.
Grund dafür ist das anhaltende
Verletzungspech des Heimteams.
Mit Harding Nana (38, Kamerun)
muss SCB einmal mehr auf seinen
dritten Ausländer verzichten. Pul-
ly-Lausanne hingegen, das zuletzt
beim 104:102-Heimsieg gegen
Boncourt Selbstvertrauen tanken
konnte, zählt auf die Dienste von
drei starken US-Profis. (ds)

Hinweis
NLA. Heute, 20.00, Maihofhalle:
Swiss Central - Pully-Lausanne.
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Basketball

Capela löst mit Houston
das Playoff-Ticket
Die Houston Rockets qualifizier-
ten sich dank einem 113:90-Sieg
bei den New Orleans Pelicans
vorzeitig für das NBA-Playoff. Für
Houston war es der 47. Sieg im
74. Spiel und das siebte Mal in
Folge, dass sie das Playoff errei-
chen. Clint Capela gelang für
einmal kein Double-Double. Der
Genfer Center musste sich mit
acht Punkten begnügen. Seine
17 Rebounds wurden aber von
keinem anderen überflügelt.

NBA
Sonntag: New Orleans Pelicans - Houston
Rockets (mit Capela/ 8 Punkte und 17 Re-
bounds) 90:113. Milwaukee Bucks - Cleve-
land Cavaliers 127:105. Indiana Pacers -
Denver Nuggets 124:88. Toronto Raptors -
Charlotte Hornets 114:115. Boston Celtics
- San Antonio Spurs 96:115. Golden State
Warriors - Detroit Pistons 121:114. Los Ange-

les Lakers - Sacramento Kings 111:106.
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BASKETBALL

Knapper Sieg der Whales
gegen Opfikon
Die Whales traten auswärts gegen
Opfikon an. Die Favoritinnen aus Zo-
fingen hatten einen harzigen Start in
die Partie und lagen zur Pause mit 8
Punkten in Rückstand. «Bei uns funk-
tionierte zu Beginn keine Verteidigung
richtig», so Captain Sophie Leuenber-
ger. Dazu kam, dass die Zürcherinnen
eine sehr gute Trefferquote hatten und
den Fehlstart der Whales auszunutzen
wussten. Das Team von Ina Nicosia,
das nur zu acht angereist war, fing
sich dann aber in der zweiten Halbzeit
und holte Punkt für Punkt auf. Mit viel
Kampfgeist und Einsatz erarbeiteten
sich die Zofingerinnen den 60:57-Sieg
und kletterten damit in der Tabelle
vom vierten auf den dritten Rang. (TLI)

BASKETBALL

Erneute Niederlage für
Olten-Zofingen
Der BCOZ traf nach dem Sieg gegen
Regensdorf vom Freitag zwei Tage
später auswärts auf Divac. Von Anfang
an war das junge Zürcher Team den
Zofingerinnen überlegen. Der BCOZ
konnte das Tempo weder in der Offen-
sive noch in der Verteidigung mitge-
hen und kassierte viele Punkte. Von
der Euphorie vom Sieg zwei Tage zu-
vor war nichts mehr zu spüren. Das
Team war nur zu acht angereist und
während des Spiels verletzte sich Svet-
lana Stojanovic. Die Equipe um Cap-
tain Andrea Studer hatte keine Energie,
sich gegen Divac zu wehren und verlor
schliesslich klar mit 34:74. (TU)
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Clint Capela löst mit Houston
das Play -off Ticket

Die Houston Rockets mit Clint Capela (links) qualifi-
zierten sich dank einem 113:90-Sieg bei den New Or-
leans Pelicans vorzeitig für die NBA-Play-offs. Hous-
ton ist nach Milwaukee, Toronto, Philadelphia und
Indiana im Osten und Golden State und Denver im
Westen das siebte Team, das sich das Ticket für die
entscheidende Meisterschaftsphase sichert. Der Gen-
fer musste sich mit acht Punkten begnügen, glänzte
aber mit dem Bestwert von 17 Rebounds. (sda)
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In Kürze

Greifensee
beendet Durststrecke
Basketball Erstligist Greifensee
hat nach einer längeren Durst-
strecke wieder einmal einen Sieg
gefeiert. Die Greifenseerinnen
schlugen in einer ausgegliche-
nen Partie Schlusslicht Zug
58:51. In den letzten zwei Spie-
len der Saison braucht Greifen-
see einen Sieg, um den Ligaer-
halt sicher zu schaffen. (gsb)
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