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BASKETBALL Union s'incline à la Riveraine face à Fribourg en ouverture du championnat.

Un vrai potentiel, malgré la défaite
EMANUELE SARACENO

Deux grands protagonistes de la rencontre à la lutte: à droite David Ramseier, désigné meilleur joueur d'Union, «collé» par le Fribourgeois
Murphy Burnatovski, roi des marqueurs avec 21 points. LUCAS VUITEL

Largement renouvelé, et donc
nécessitant encore beaucoup
d'apprentissage, Union passait
un sacré examen dès la rentrée
des classes. Il l'a raté sur un plan
purement arithmétique, mais
les Neuchâtelois savent qu'ils
auront largement la possibilité
de remonter la moyenne dans le
courant de l'année. Car l'élève,
bien qu'un peu dissipé par mo-

ments, a prouvé disposer d'un
sacré potentiel. A développer...

Cela explique sans doute le
grand calme du nouveau «boss»
Vladimir Ruzicic à l'issue de la
rencontre perdue samedi soir à
la Riveraine face à Fribourg
Olympic (78-87), en ouverture
du championnat de LNA. Par-
don, de Swiss Basketball Lea-
gue, selon la nouvelle dénomi-

nation adoptée vendredi par la
Fédération. «Nous avons besoin
de temps pour que la machine car-
bure de manière idéale. Cette dé-
faite n'est pas grave, elle me per-
met de voir encore plus clairement
les choses que nous devons faire
pour progresser.»
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n'avons pas
commencé
avec l'intensité
requise.»

ANDRE
WILLIAMSON
JOUEUR D'UNION

NEUCHÂTEL

Le Serbe préfère pour l'heure
mettre l'accent sur ce qui lui a
particulièrement plu. «Lorsque

nous accélérons le rythme, par
moments nous devenons irrésisti-
bles. Cela a été le cas parfois dans le
deuxième et troisième quart», ap-
précie le coach. Toutefois «nous
devons encore apprendre à capita-
liser sur ces périodes d'euphorie. A
mieux les gérer, ce qu'Olympic a su
réaliser remarquablement.»

Pour entendre une voix plus
critique, il convient de se tourner
vers le nouvel Américain Andre
Williamson, qui aurait beaucoup
aimé jouer un vilain tour à son
ancien club. «Malheureusement,
face à une équipe de la qualité
d'Olympic, on ne peut pas se per-
mettre de commencer aussi mal
(réd: 0-10 après moins de 3 mi-

nutes). Nous ne sommes pas entrés
sur le terrain avec l'intensité re-
quise. Après, tu cours après le score
durant tout le match et même lors-
que tu parviens à refaire ton handi-
cap (réd: Union n'a mené que
deux fois durant la partie, pour
un total de trois minutes) tu finis
par payer tes efforts. C'est ce qui
s'est passé dans le dernier quart.»

Le problème du rebond
Ancien chef de Ruzicic la sai-

son passée à Fribourg, Petar
Aleksic a toutes les raisons de sa-
vourer. «Même s'il nous reste de
nombreux automatismes à peaufi-
ner, je tiens à féliciter mes joueurs
pour leur solidarité, leur approche
mentale au match ainsi que leur
combativité.»

Cette dernière caractéristique
est notamment illustrée par l'ou-
trageuse domination fribour-
geoise au rebond (45 à 27). Et ce
bien que Ruzicic ait fait jouer
pendant presque tout le match
ses intérieurs Ramseier (35'27")
et Williamson (39'38"). Sans
oublier que Parker (32'45" de
jeu) et Maruotto (21'27") cul-
minent à plus de deux mètres!

«Comme me l'ont enseigné mes
coaches au College, le rebond n'a
absolument rien à voir avec la
taille», assure Andre Williamson.

«C'est uniquement une question
d'effort, de capacité à s'arracher
après chaque tir.» On en revient
donc à une question d'attitude...

Etrangers «routiniers»
Cela dit, sur certaines actions,

notamment en défense, le man-
que d'habitude de jouer ensem-
ble s'est fait sentir. Fribourg aus-
si a beaucoup changé mais,
comme le rappelle à juste titre
Vladimir Ruzicic «ses quatre
étrangers connaissent parfaite-
ment le championnat de Suisse.»
Personne à Neuchâtel n'a oublié
Babacar Touré , Milijanic a long-
temps joué à Fribourg, Burna-

towski était un des piliers des
Starwings, Timberlake a évolué
à Monthey et Genève.

A part Williamson, ce n'est pas
le cas à Union, où, si Parker a fait
le job (20 points), Taylor (diffé-
rentiel de - 11) n'a pas convaincu.
L'équipe a semblé plus perfor-
mante avec Colon à la mène.

Il s'agit-là d'un autre des tra-
vaux de Ruzicic: Union dispose
indiscutablement d'un contin-
gent de très haute qualité. Dès
lors, pas évident de trouver la
meilleure formule sans générer
de frictions dans le groupe. Pro-
chain point de situation, samedi
7 octobre à Boncourt.

ANDRE
WILLIAMSON
JOUEUR D'UNION

NEUCHÂTEL
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UNION NE - FR OLYMPIC 78-87 (25-27 15-21 23-16 15-23)

Riveraine: 1385 spectateurs.

Arbitres: Novakovic, Pillet et Balletta.

Union Neuchâtel: Taylor (6), Parker (20), Maruotto (12), Ramseier (18), Williamson (12); Savoy (3),

Mafut3 (0), Colon (5), Monteiro (2).

Fribourg Olympic: Timberlake (8), Burnatowski (21), Mladjan (8), Touré (18), Jurkovitz (12); Jau-

nin (6), Miljanic (10), Mbala (4).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé) ni Jovanovic (surnuméraire). Fribourg Olympic au

complet. Savoy et Timberlake portent le maillot de top-scorer. 1423": faute technique sifflée à

Mladjan. 1534": faute antisportive sifflée à Ramseier. 23'02": faute antisportive sifflée à Savoy.

David Ramseier et Murphy Burnatowski désignés meilleur joueur de chaque équipe

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 29 tirs sur 67 (43,3%), dont 20 sur 41(48,7 %) à deux points

et 9 sur 26 (34,6%) à trois points ainsi que 11 lancers francs sur 13 (84,6%); 27 rebonds (8 offen-

sifs et 19 défensifs), 15 passes décisives, 14 balles perdues; Fribourg Olympic réussit 30 tirs sur

63 (4Z6%), dont 23 sur 44 (52,2%) à deux points et 7 sur 19 (36,8%) à trois points, ainsi que 20

lancers francs sur 27 (74,1%); 45 rebonds (16 offensifs et 29 défensifs), 14 passes décisives, 19

balles perdues.

Au tableau: 5e: 8- 16;10e: 25- 27;15e: 35-37; 20e: 40-48; 25e: 55-61; 30e: 63-64; 35e: 69-78.

SOUS LE PANIER

VICTOIRE II y avait au moins
quelques Unionistes heureux
samedi. A savoir les membres de
la nouvelle équipe M23 qui, pour
leurs grands débuts en première
ligue, se sont imposés 67-64 face
à Agaune à la Riveraine, en
ouverture du match de LNA. Le
grand bonhomme de la rencontre
s'appelle IGIlian Martin (photo
Lucas Vuitel), auteur de 30 points.

RECORD 1385 spectateurs s'étaient donné rendez-vous à la Riveraine
pour l'ouverture du championnat. «Il s'agit d'un record pour une
première journée de LNA», a informé le speaker.

CHANGEMENT Avec son costume bleu, le coach d'Union Vladimir
Ruzicic arborait de flamboyantes baskets blanches et or. «Elles sont
belles, n'est-ce pas?», demandait-il à l'heure des rafraîchissements.
«Pourtant, j'en changerai lors du prochain match, car on a perdu.»

TENTE La tente VIP apparue au bord du terrain lors du match de
présentation face à Monthey, n'était pas là samedi. Ce n'est que partie
remise. «Nous en avons commandé une aux couleurs du club. Nous
l'inaugurerons à l'occasion de notre prochaine rencontre à domicile,
le 21 octobre face à Massagno», rassure André Prébandier, responsable
de la communication d'Union.
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«J'ai été touché par l'accueil qu'on m'a réservé»
Dans les sports collectifs, il est rare que

le public ovationne un adversaire. Et
pourtant, c'est avec une forte clameur que
les 1375 pensionnaires de la Riveraine ont
accueilli l'annonce du nom de Babacar
Touré lors de la présentation des équipes.

«J'ai été très touché par l'accueil qu'on m'a
réservé», lâche le Sénégalais désormais
Fribourgeois. «J'ai passé trois très belles an-
nées à Neuchâtel et je suis heureux que les
gens ne m'aient pas oublié.»

Comment auraient-ils pu? Elu (très large-
ment) meilleur joueur du championnat
en 2015 et 2016, l'intérieur a hissé deux
fois Union en finale de LNA. Puis, pour
tenter de gravir le dernier échelon, les
Neuchâtelois se séparent de leur star,
dans la force de l'âge! Un peu comme si le
Barça choisissait de renoncer à Lionel
Messi pour reprendre la Liga au Real...

Les résultats obtenus par Union la saison
passée se suffisent pour évaluer la perti-
nence d'une telle option... Et pourtant,
Babacar Touré n'est pas revanchard pour

Babacar Touré a marqué 18 points et capté
9 rebonds face à Union. LUCAS VUITEL

un sou. «En toute franchise, j'ai été très pei-
né par les difficultés rencontrées par Union
la saison dernière. Ce club restera à jamais
dans mon coeur.»

Si rien n'efface le passé, le présent et
l'avenir se déclinent du côté de Fribourg.
Après avoir mis le sport au second plan
(remportant tout de même le champion-
nat de LNB avec Vevey, agrémenté d'un
nouveau titre de MVP) pendant une sai-
son en raison d'un virage professionnel
post-Union, le Sénégalais est à nouveau
«focalisé à 100% sur le basket. Olympic a su
me convaincre.»

Et Babacar Touré a immédiatement
prouvé qu'il méritait la confiance placée
en lui: 18 points et 9 rebonds face à Union
qui ont largement contribué au succès de
ses nouvelles couleurs. «Je crois que ce soir
(réd: samedi) ce sont l'envie et le mental qui
ont fait la différence. Personnellement, je suis
encore très loin de mon meilleur niveau. Je
suis en retard sur le plan physique.» Les ad-
versaires d'Olympic sont prévenus...
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Les Lions de Genève
commencent bien
Basketball
Belle prestation collective
genevoise pour un succès
sans tache à Swiss Central

Les deux derniers matches de la
première journée de LNA ont offert
des résultats logiques. Les Lions de
Genève ont dominé Swiss Central
86-61 et Massagno a battu les Pully/
Lausanne Foxes 78-63. Les Lions de

Genève, ambitieux à l'attaque de
cette nouvelle saison, ont entamé
cet exercice 2017-2018 avec sérieux.
Gros transfert, Arnaud Cotture a
réussi sa première. L'ancien inté-
rieur de Fribourg présente des sta-
tistiques parfaites en 18'19 de jeu:
10 points avec un parfait 5/5, 4 re-
bonds, 2 assists, une interception et
un contre. Le nouveau meneur
américain Addison a aussi livré la
marchandise avec 21 points. ATS
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Premier match et première large victoire d'Elfic Fribourg, qui propose un basketball rapide et plaisant

Défendre plus fort, courir plus vite

La Fribour-
geoise Camille
Delaquis
(à droite)
prend
de vitesse
la Vaudoise
Alexia
Lienhard.
Alain Wicht
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PIERRE SALINAS

Basketball » Le Elfic nouveau a
commencé la saison 2017/18 sans
perdre de temps. Dans la bouche de
Laurent Plassard, le successeur de
Romain Gaspoz sur le banc fribour-
geois, un seul mot d'ordre: courir,
courir encore, courir toujours. A
peine les pensionnaires de Saint-
Léonard ont-elles récupéré le cuir
que l'une d'entre elles s'empresse de
finir le boulot sous les panneaux.
Sans se tanner. Les passes - lobées
ou laser, c'est selon - n'arrivent pas
toujours à bon port? C'est vrai. Mais
pour 10 ou 15 paniers faciles, com-
bien de ballons perdus? Le ratio est
largement positif. Battu 80-45,
Pully, qui a été pris à la gorge dès le
coup d'envoi sans jamais parvenir
à reprendre son souffle, ne dira pas
le contraire. Ou seulement au re-
tour des vestiaires, lorsque les Vau-
doises inscrivaient 7 points d'affilée
(22°, 9-23). Maigre consolation.

Le score est sévère. Il aurait pu

«Le coach
me fait confiance
et j'en suis
très heureuse»

Camille Delaquis

l'être davantage si Laurent Plassard
n'avait pas choisi de faire tourner
très tôt son effectif. Onze minutes

ne s'étaient pas écoulées que
Camille Delaquis faisait déjà son
apparition sur le parquet, bientôt
suivie de Yeinny Dihigo Bravo (12e),
Alyson Perriard (17), Marlène Zim-
mermann (181 et Eléa Jacquot (37),
17 ans le 15 octobre prochain, la
benjamine des elfes.

«Le coach me fait confiance et
j'en suis très heureuse. La saison
passée, je n'entrais qu'en fin de
match. Aujourd'hui, c'était beau-
coup plus tôt. Tant mieux. A moi de
me donner à fond pour progresser»,
sourit timidement Camille Dela-
quis, 18 ans et néo-internationale
suisse, qui a inscrit la bagatelle de
8 points. Prometteur.

Que «les petites», comme les ap-

pelle affectueusement leur coach,
se rassurent, si tant est qu'elles
soient inquiètes: elles profiteront
encore de grosses minutes de jeu,
Elfic étant promis - ceci dit sans
manquer de respect aux sept autres
formations de ligue A -à dominer
le championnat de la tête et des
épaules. La preuve, Pully n'a que
rarement existé, alors même que les
Fribourgeoises évoluaient avec une
seule étrangère, la Belge Noémie
Mayombo, et sans pivot de métier,
Marielle Giroud, le «transfert de
l'été», n'en étant pas un.

Bientôt trois étrangères
Noémie Mayombo et Marielle Gi-
roud se sentiront bientôt moins
seules. Ce soir en effet, deux nou-
velles étrangères doivent atterrir
sur sol suisse. La Slovène Tina Tre-

bec (1 m 90, 27 ans) apportera un
point d'ancrage bienvenu dans la
raquette, «car nous avons souffert
au rebond ce soir (samedi)», précise
Laurent Plassard. Par superstition
peut-être, Elfic ne dévoilera pas le
nom de sa dernière joueuse impor-
tée avant de la savoir dans l'avion.

«Elles prennent la préparation
en cours de route, mais l'une
comme l'autre sont des filles d'expé-
rience et je ne me fais pas de soucis
pour elles. Ce qui ne va pas nous
empêcher de mettre cette semaine
les bouchées doubles à l'entraîne-
ment, car le premier match de
Coupe d'Europe a lieu le 11 octobre
déjà», explique l'entraîneur fran-
çais des elfes en se léchant déjà les
babines: «Si la sauce prend, nous
pourrons défendre encore plus fort
et courir encore plus vite.» »

ELFIC FRIBOURG - PULLY
80-45
(22-9 27-7 18-11 13-18). Saint-Léonard:
100 spectateurs. Arbitres: 0. Chalbi/Censini.
Notes: Pully sans Gaélle Gür, blessée. Sortie
pour cinq fautes: Lugt (40'). Faute antispor-
tive à Lugt (26e). Faute technique à Rot (35').
Elfic Fribourg: Mayombo 16, Fora 11, Rot 15,
Zali 8, Giroud 18; Delaquis 8, Dihigo Bravo 4,
Perriard 0, Zimmermann 0, Jacquot 0.
Pully: Bridges 11, Müllauer 7, Franchina 6,
Lugt O, Cave 21; Marion Gür 0, Lienhard 0,
Boroli 0, Kunz 0.

LES AUTRES RÉSULTATS

Winterthour - Riva
Troistorrents - Hélios

79-68 (41-28)
87-49 (54-22)
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Grâce à son expérience et sa polyvalence, Fribourg Olympic remporte un succès convaincant contre Union

Un départ plein de promesses
FRANÇOIS ROSSIER, NEUCHÂTEL tion d'efforts. Ils en ont fait plus

que nous, constate Andre Wil-
liamson, l'ancien centre
d'Olympic, désormais à Union
après une saison passée en
France. «Nous avons beaucoup
de nouveaux joueurs. Il nous
faut encore du temps pour trou-
ver une bonne cohésion. Nous
devons continuer à travailler
dur», ajoute-t-il, battu mais pas
abattu. «Nous espérions un
autre résultat, mais la saison est
encore longue.»

En dépit d'un effectif plus
restreint que jamais avec seule-
ment huit rotations, Olympic a
passé l'épaule grâce à sa plus
grande... fraîcheur. Paradoxal?
Un peu. Un peu seulement. Car
si Union a davantage de solu-
tions sur son banc, Petar Alek-
sic a su profiter de la polyva-
lence de ses joueurs. Alors que
Vladimir Ruzicic a usé son duo
d'intérieurs Ramseier - Wil-
liamson, qui a passé plus de

«Nous espérions
un autre
résultat, mais
la saison est
encore longue»

Basketball » Avec un choc à
Neuchâtel dès la première jour-
née de la SB League, le calen-
drier ne s'est pas montré très
clément avec Fribourg Olympic.
Plutôt que de se plaindre ou de
redouter l'affrontement contre
un Union ambitieux, les Fri-
bourgeois ont abordé le match
avec sérieux et envie. Au final,
une probante victoire 78-87,
riche de promesses pour la suite
de la saison.

Plus que le départ canon (0-10
à la 3e), c'est la fin du match
qui a donné le plus de satisfac-
tions. Après le retour d'Union
Neuchâtel à un point à la suite
d'un passage en défense zone
douteux (63-64, 30e), les visi-
teurs ont montré pas mal de
caractère et beaucoup de maî-
trise pour l'emporter avec brio.
«Nous nous attendions à un
match serré. Nous sommes
restés sereins. L'envie et le
mental ont fait la différence»,
analyse Babacar Touré, ex-
cellent en première mi-temps
(14 points, 4 rebonds) pour son
retour à la Riveraine où il a fait
les beaux jours d'Union de
2013 à 2016.

Plus de fraîcheur
Cette envie supérieure s'est no-
tamment traduite dans le sec-
teur clé du rebond où les Fri-
bourgeois ont archidominé les
Neuchâtelois (45 prises à 27).
«Le rebond est juste une ques-

Andre Williamson

35 minutes sur le parquet, le
coach d'Olympic a pianoté avec
bonheur jusqu'à trouver en
Murphy Burnatowski, son

homme providentiel. Auteur de
12 de ses 21 points dans le der-
nier quart, le Canadien a pesé
de tout son poids sur la fin de
rencontre. «Olympic ne dépend
pas que d'un seul joueur», se
réjouit Petar Aleksic, en pen-
sant aussi à Jaunin et Timber-
lake, parfaits associés dans le
money time pour gérer l'avance
des visiteurs.

Forts de ce succès, les Fri-
bourgeois peuvent aborder
cette saison 2017/18 avec
confiance et sérénité. «Après
sept ou huit semaines de travail
et de préparation, il est toujours
bien de gagner pour valider nos
efforts et lancer la saison», ap-
précie Petar Aleksic. Si tout n'a
pas été parfait - «Il nous
manque des automatismes.
Nous avons aussi perdu trop de
ballons (19, ndlr)», regrette-t-il
-, le coach helvético-monténé-
grin peut se réjouir de l'attitude

de ses hommes. «Ils ont été
concentrés du début à la fin et
ont fait preuve d'un bon fighting
spirit qui nous a permis de grap-
piller de nombreux rebonds of-
fensifs (16 au total, ndlr).»

De qualité, le nouveau qua-
tuor d'étrangers d'Olympic a
prouvé - si besoin était - qu'il
tiendrait cette saison la baraque
fribourgeoise. Aux joueurs
suisses d'apporter le petit plus qui
permettra au Fribourg Olympic
de vivre non pas une belle, mais
une magnifique saison. »
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Décisif en fin
de match,
Murphy Burna-
towski a aussi
effectué un
gros travail
de sape
sur David
Ramseier

droite).
Lucas Vuitel/
L'Express
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UNION NEUCHÂTEL -
FRIBOURG OLYMPIC 78-87

(25-27 15-21 23- 1615 -23). Salle de la Riveraine.
1385 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Pillet et
Balletta. Notes: Union sans Fongué (blessé), Olym-
pic au complet. Faute technique à Mladjan (15e),
fautes antisportives à Ramseier (16e) et Savoy
(24e). Ballons perdus: 14 par Union, 19 par Olym-
pic. Fautes: 21 contre Union, 14 contre Olympic.

Union NE pts tirs 3pts If reb pd min
Savoy 3 1/7 1/3 0/0 3 1 18
Mafuta 0 0/0 0/0 0/0 1 0 8

Taylor 6 2/8 1/4 1/1 2 3 25
Parker 20 6/10 3/4 5/6 5 0 33
Monteiro 2 1/2 0/1 0/0 1 0 3
Maruotto 12 4/9 3/6 1/2 1 2 21

Colon 5 2/7 1/4 0/0 0 3 14
Ramseier 18 8/15. 0/0 2/2 2 2 35
Williamson 12 5/9 0/4 2/2 10 4 40
Totaux 78 29/67 9/26 11/13 27 15 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Timberlake 8 3/7 0/2 2/2 5 6 31
Mbala 4 1/1 1/1 1/2 0 1 11

Jaunin 6 2/2 2/2 0/0 2 2 17

Miljanic 10 4/9 0/2 2/3 5 2 20
Burnatowski 21 6/10 2/4 7/11 7 1 30
Mladjan 8 3/10 2/7 0/0 4 1 31

Touré 18 5/14 0/1 8/9 9 1 34
Jurkovitz 12 6/10 0/0 0/0 6 0 25
Totaux 87 30/63 7/19 20/27 45 14 200

COUP D'IL
Après le départ de Jonathan
Kazadi à Orléans en 2016 et

celui d'Arnaud Cotture aux Lions de
Genève cet été, Fribourg Olympic a dû
se chercher un troisième capitaine en
l'espace de trois ans. Au bouillonnant
Slobodan Miljanic, un temps pressen-
ti, Petar Aleksic et les dirigeants fri-
bourgeois ont préféré l'expérimenté
Chad Timberlake. «Nous avions choisi
l'un des plus jeunes l'an passé, cette
fois, nous avons opté pour le plus
vieux», sourit le coach d'Olympic.
A 33 ans, l'Américain devrait s'acquit-
ter de cette tâche à merveille. «C'est
un vrai meneur. Et pas seulement de
par sa position sur le terrain. Il est
calme, intelligent et très expérimenté.
Il est parfait pour ce rôle», se réjouit
Aleksic.

4 COUP DE SAC
Les matches entre Union et
Olympic ont toujours une sa-

veur particulière. Relevés sportivement,
ils sont aussi fort sur le plan émotion-
nel. Samedi, pas moins de cinq Neu-
châtelois (Savoy, Monteiro,
Fongué et Ruzicic) et deux Fribourgeois
(Touré et Aleksic) ont défendu, à un
moment donné, les couleurs de l'adver-
saire. Si Touré, ovationné par le nom-
breux public neuchâtelois, ne montrait
aucun sentiment - «J'ai passé trois
belles saisons ici, mais maintenant je
suis à Fribourg», a-t-il sobrement com-
menté -, Petar Aleksic s'est montré
plus loquace. «C'est toujours spécial.
J'affronte des joueurs que j'ai coachés
et je retrouve un club où j'ai joué et en-
traîné durant quatre ans. Union fait
aussi partie de ma vie.» FR

Cotture a réussi sa première
L'ancien joueur de Fribourg Olympic
a bien contribué au succès des Lions
de Genève.

Les Lions de Genève ont entamé cet
exercice 2017/18 avec sérieux. Car
même si l'on n'ose pas parler de dépla-
cement piège pour les Genevois, les
Lucernois ont su gêner les favoris la
saison passée. Rien de tel cette fois
avec des Lions immédiatement aux
commandes. 41-21 pour les joueurs
du coach Vedran Bosnic à la pause et
une domination sans partage des
Genevois.

Gros transfert de l'intersaison, Ar-
naud Cotture a réussi sa première.
L'ancien intérieur de Fribourg Olympic
présente d'excellentes statistiques en
18'19 de jeu. Dix points avec un 5/5,
4 rebonds, 2 assists, une interception
et un contre: Cotture n'a pas chômé. Et

comme le score a pris rapidement des
proportions impressionnantes, Bosnic
a pu faire tourner son effectif.

Cela s'est en revanche moins bien
passé pour les Vaudois de Pully/Lau-
sanne à Massagno. Alors qu'ils
avaient réussi un superbe début de
troisième quart pour virer en tête et
mener 49-45 à la 26e, les hommes de
Randoald Dessarzin ont perdu pied.
Les Tessinois ont bouclé le 3e quart
avec une avance de quatre points
(58-54) et le début de l'ultime période
n'a rien fait pour arranger les affaires
des Vaudois. Avec neuf points encais-
sés pour aucun de marqué, ils ont sa-
bordé leurs chances de revenir. ATS

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Monthey - Boncourt 89-70 (32-31)
Vevey Riviera - Winterthour 76-67 (32-34)
Starwings Bâle - Lugano Tigers 81-76 (46-36)
SAM Massagno - Pully 78-63 (39-31)
Swiss Central - Lions de Genève 61-86 (21-41)

UNION NEUCHÂTEL -
FRIBOURG OLYMPIC 78-87

(25-27 15-21 23- 1615 -23). Salle de la Riveraine.
1385 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Palet et
Balletta. Notes: Union sans Fongué (blessé), Olym-
pic au complet. Faute technique à Mladjan (1 5e),
fautes antisportives à Ramseier (16e) et Savoy
(24e). Ballons perdus: 14 par Union, 19 par Olym-
pic. Fautes: 21 contre Union, 14 contre Olympic.

Union NE pts tirs 3pts If reb pd min
Savoy 3 1/7 1/3 0/0 3 1 18
Mafuta 0 0/0 0/0 0/0 1 0 8

Taylor 6 2/8 1/4 1/1 2 3 25
Parker 20 6/10 3/4 5/6 5 0 33
Monteiro 2 1/2 0/1 0/0 1 0 3
Maruotto 12 4/9 3/6 1/2 1 2 21

Colon 5 2/7 1/4 0/0 0 3 14

Ramseier 18 8/15. 0/0 2/2 2 2 35
Williamson 12 5/9 0/4 2/2 10 4 40

Totaux 78 29/67 9/26 11/13 27 15 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Timberlake 8 3/7 0/2 2/2 5 6 31
Mbala 4 1/1 1/1 1/2 0 1 11

Jaunin 6 2/2 2/2 0/0 2 2 17

Miljanic 10 4/9 0/2 2/3 5 2 20
Bumatowski 21 6/10 2/4 7/11 7 1 30
Mladjan 8 3/10 2/7 0/0 4 1 31

Touré 18 5/14 0/1 8/9 9 1 34
Jurkovitz 12 6/10 0/0 0/0 6 0 25

Totaux 87 30/63 7/19 20/27 45 14 200

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Monthey - Boncourt 89-70 (32-31)
Vevey Riviera - Winterthour 76-67 (32-34)
Starwings Bâle - Lugano Tigers 81-76 (46-36)
SAM Massagno - Pully 78-63 (39-31)
Swiss Central - Lions de Genève 61-86 (21-41)
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BASKETBALL - 2L MASCULINE Défaite d'Yverdon

Prestation à deux visages
yUSY Basket a reçu la deu-

xième équipe de Renens -une
formation qui lui avait tou-

jours bien convenu jusqu'ici-, ven-
dredi dernier, à l'occasion de la ren-
trée des classes. Privée de cinq de
ses éléments, la phalange à José Ro-
may s'est inclinée 87-81, au terme

Yverdon - Renens II 81-87
(29-18 18-19 18-25 16-25)

Yverdon: Mervelet (11), Pugliese (2),
Lapaire (22), Nusbaumer (19), Scepanovic
(12); Armanno (3), Tinguely (2), Ikoma,
Milenkovic (8), Geiser (2). Coach: José
Romay.

10/23 à 3 points, 3/6 aux lancers francs et
23 fautes d'équipe commises.
HCVJ: Steinmann (14), Bajrami (23), Verly

(14), Pittet (10), Ogay (17); Refondini (2),

Michaud (5), Boog (2). Coach: Jean-Marc

Boog.

1/7 à 3 points, 16/28 aux lancers francs et 5

fautes d'équipe commises.
Notes: Salle des Isles, 25 spectateurs;

arbitrage de Milos Jovanovic et Thibau
Jeanneret.

d'une rencontre durant laquelle elle
a présenté deux visages bien dis-
tincts, comme le confirmait l'entraî-
neur yverdonnois au terme de la
partie: «En première mi-temps la
réussite était de notre côté, le ballon
circulait bien et mes joueurs ont
peut-être pensé que le temps jouerait
en notre faveur, face à une équipe
adverse au contingent limité. Hélas,
après la pause, nous avons perdu
notre concentration et les erreurs
sont devenues plus nombreuses.
L'absence de cinq de nos éléments
n'explique toutefois pas le déroule-
ment de la partie. J'ai en revanche
pu faire tourner l'effectif à ma dis-

L'Yverdonnois Gilian Lapaire s'envole à la salle des Isles.

position et faire évoluer ceux qui
jouent moins d'ordinaire.»

Le contingent de la «une» d'Yver-
don est composé de dix-neuf joueurs
cette saison, inclus quatre jeunes
provenant des moins de 20 ans. José
Romay y voit là une chance pour la

relève d'aller de l'avant: «Certains
de nos cadres ne sont plus tout
jeunes et mon but est d'intégrer au
mieux nos juniors pour le futur.» Et
même si une promotion en ligue su-
périeure ne semble pas être à l'ordre
du jour cette saison, l'entraîneur des
Nord-Vaudois se veut confiant:
«Nous chercherons le maintien tout
d'abord. Une fois celui-ci atteint,

nous viserons un rang dans le
top 3.»

Une place sur le podium que la
formation nord-vaudoise a les
moyens d'aller conquérir, à condi-
tion que l'ensemble des joueurs qui
la composent regardent tous dans la
même direction. A José Romay de
tirer le meilleur parti d'un effectif
très conséquent. A.
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Les Lions assurent
LNA Les Lions de Genève ont dominé hier Swiss
Central 86-61. Gros transfert de l'intersaison,

Arnaud Cotture a réussi sa première avec les
Genevois. L'ancien intérieur de FR Olympic a

présenté des belles statistiques en 18'19 de jeu:
10 points avec un parfait 5/5, 4 rebonds, 2 assists,

une interception et un contre.
LNA masculine. Hier: SAM Massagno - Pully 78-63 (39-31).
Swiss Central - Lions de Genève 61-86 (21-41).

Classement: 1. Lions de Genève 1/2. 2. Monthey 1/2. 3. SAM
Massagno 1/2.4. Fribourg Olympic 1/2.4. Vevey Riviera 1/2.
6. Starwings Regio Bâle 1/2.7. Lugano Tigers 1/0.8. Union
Neuchâtel 1/0. 8. Winterthour 1 /0.10. Pully 1 /0.11. Boncourt
1/0. 12. Swiss Central 1/0.
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Les rit sont
bel et bien redistribuées
BASI(ETBALL Troistorrents n'a fait qu'une bouchée d'Hélios, un champion de Suisse en
titre en pleine reconstruction, dans le derby d'ouverture de saison de ligue nationale A.

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

-HI y a quelques mois,
on aurait certainement parlé
d'une surprise. D'un énorme
exploit, même. Mais ça,
c'était avant. Avant qu'Hélios
ne se sépare de Marielle
Giroud et Sarah Kershaw,
notamment, et décide de
rajeunir son effectif. La nette
victoire de Troistorrents sur
des Vétrozaines apparues
très nerveuses hier après-
midi sonne aujourd'hui
comme une évidence.
Entre les deux formations
valaisannes de LNA,
la tendance a bel et bien
été inversée.

Cette victoire fait vraiment

du bien à notre ego."
I(ATIA CLÉMENT

CAPITAINE DU PDS BBC TROISTORRENTS

LA DIFFÉRENCE

Les Chorgues n'ont pas attendu
très longtemps pour confirmer
que cette année, c'est bien elles
qui allaient former l'équipe
phare du canton. Après un peu
plus d'une minute, les Chablai-
siennes menaient 8-0. Ou com-
ment déjà marquer la diffé-
rence pour celles qui n'ont

cessé d'accentuer leur avance,
creusant même un écart de 44
points en tout début de troi-
sième quart. Si elles se sont
montrées bien plus habiles
sous le panier, les filles d'An-
toine Mantey ont également
été plus présentes en défense
en proposant quelques gestes

et récupérations de premier
choix. «Le collectif proposé ce
soir est très positif pour la
suite, surtout qu'on avait de la
peine à le mettre en avant en
préparation», savoure la capi-
taine Katia Clément. «Défensi-
vement par contre, il nous
reste beaucoup de réglages à
mettre en place», remarque-t-
elle.

LA DÉCEPTION

Hélios, champion en titre
mais avec un effectif totale-
ment revu et grandement ra-
jeuni, est en reconstruction.
Cette saison sera certaine-
ment plus délicate que les pré-
cédentes. Ou plutôt, elle de-
vrait permettre l'émergence
de nouvelles jeunes joueuses.
Symbole de cette nouvelle li-
gne de conduite, la meneuse
Nadia Constantin, 19 ans. Qui

Hélios n'a pu compter sur
l'apport que d'une seule
joueuse étrangère hier.

Transférée à Hélios la semaine
dernière, la Grecque Anna

Stamolamprou, 22 ans, n'a pas
foulé le parquet. «Ses papiers
ne sont pas encore arrivés»,
explique l'entraîneur Danijel

Brankovic, qui n'a pu qu'aligner
l'Américaine Shereen

Sutherland. Qui n'a de loin
pas tenu son rôle.

n'a évidemment pas suffi hier
pour Hélios, qui a en plus dû
faire face à cinq absences. Par-
mi elles, la nouvelle arrivée

étrangère, la Grecque Anna
Stamolamprou qui n'a pas en-
core reçu les papiers pour
jouer en championnat. «Et

pourtant, on a envoyé les de-
mandes mardi. C'est dom-
mage que l'on ne puisse pas
compter sur une meilleure
collaboration avec Swiss Bas-
ketball qui a tendance à se
montrer très formaliste», re-
grette le président Michel Hu-
ser, également déçu par l'atti-
tude de l'une de ses joueuses.
«Je n'ai rien à reprocher aux
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87 PDS BBC TROISTORRENTS (54)

jeunes Suissesses. Je suis par
contre très déçu de notre
Américaine (Sutherland). Elle
n'a tenu ni son rôle ni sa
place.» Si l'entraîneur Danijel
Brankovic le rejoint, ce der-
nier tient quand même à rap-
peler que c'est «la première
fois que ces jeunes joueuses
évoluent à ce niveau. On a fait
des erreurs que l'on n'a pas
commises en préparation. J'ai
senti beaucoup de nervosité.»

LE CHANGEMENT

L'entraîneur de Troistorrents
Antoine Mantey a pu compter
sur un effectif au grand com-
plet. Un effectif qui ne forme
qu'un, où l'ensemble tient

toute son importance. Les
26 passes décisives enregis-
trées côté chablaisien vien-
dront confirmer nos propos.
«On peut clairement tourner
avec douze filles», se réjouit la
capitaine Katia Clément, qui
profite de l'inversion de la ten-
dance entre les deux équipes
valaisannes. «Ces derniers
temps, c'est Hélios qui repar-
tait à chaque fois vainqueur. En
face, elles sont plus jeunes. En
plus, il leur manquait une
étrangère. Mais aujourd'hui, la
situation a été inversée. Ça fait
du bien à l'ego», sourit-elle.

LA FICHE DU MATCH

Salle polyvalente de Troistorrents,
300 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmonod et Bugnon.
Troistorrents: Jenkins (19), Tolusso (9),
Ezzakraoui (14), Fogg (15), Clément (3).
Puis: Ruga (5), Csaszar (9), Huguenin (3),
D'Antonio (9), Garcia (0), Mauler (10),
Schmidiger (0). Entraîneur: Antoine
Mantey.
Hélios: Perrâudin (5), Bâumânn (12),
Sutherland (9), Gasser (2), Constantin N.
(8). Puis: Marie (7), Constantin K. (4),
Ndayambaje (0). Entraîneur: Danijel
Brankovic.
Par quarts: 1er 26-5, 2e 28-17, 3e 18-10,
4e 15 -17.

Au tableau: 15 -2,10e 26 -5,15e 39-9,
20e 54-22, 25e 63-26, 30e 72-32, 35e
80-38, 40e 87-49.
Notes: 28 fautes contre Troistorrents, 12
contre Hélios.

Passation de pouvoir. Troistorrents sera désormais bien la meilleure équipe du canton. DANIEL CLERC

'FE
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Le champion en titre
réussit son entrée

BASI(ETBALL Totalement remodelé à l'intersaison, le BBC Monthey a répondu aux attentes pour
son premier match de championnat. Il s'est défait du BC Boncourt sur une marque de 89 à 70.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Jonathan Dubas et le BBC Monthey ont pris la mesure du BC Boncourt de Alioune Tew. KEYSTONE

De la pression, le cham-
pion en titre en avait
sûrement plein les
baskets au moment de

pénétrer sur le parquet d'un
Reposieux plein à craquer.
Face au BC Boncourt de Ro-

main Gaspoz, le BBC Monthey
format 2017-2018 se devait de
réussir son entrée afin de gom-
mer les doutes engendrés par
une préparation en demi-
teinte. Ce fut chose faite. Mais
dans la douleur lors de la pre-

mière moitié du match soldé
sur un 32-31 en faveur des lo-
caux.
Les hommes de Patrick Pembe-
le, assistant de Milisavljevic
promu durant la suspension
du Serbe, ont ensuite déroulé
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dès l'entame du troisième
quart pour terminer la rencon-
tre loin devant les Jurassiens
avec un convaincant 89-70.

Le coach nous a simplement

dit de nous montrer

patients."
JONATHAN DUBAS

CAPITAINE DU BBC MONTHEY

L'HOMME DU MATCH

A lui seul, il a illustré les qua-
rante minutes de reprise du
BBC Monthey. Absent du cinq
de base en début de rencon-
tre, Jonathan Dubas a fait son
entrée sur le parquet du Repo-
sieux alors que le tableau
égrenait la sixième minute de
jeu. A cet instant du match,
son équipe pataugeait dès
qu'elle se retrouvait en zone
offensive. Et le capitaine des
Valaisans n'est pas parvenu
à inverser la tendance. A la
mi-match, il avait tenté sept
fois sa chance en direction du
panier jurassien pour ne
marquer qu'un seul et unique
lancer franc. «La confiance
n'était pas là, j'ai même raté
des lay-out faciles», analyse le
principal intéressé. «J'ai pris
ma chance aussi souvent que
possible mais rien ne ren-
trait.»
Difficile à dire ce que le No 14
a mangé durant la mi-temps
mais toujours est-il qu'il est
revenu dans la raquette avec
un appétit de lion. Sur les 20
dernières minutes de jeu, il a

réussi la totalité de ses tenta-
tives à deux - cinq sur cinq -
et à trois points - deux sur
deux. «Je ne saurais pas l'ex-
pliquer», sourit Jonathan
Dubas. «Nous étions dans
le coup défensivement. Le
coach nous a simplement dit
d'être patients et ça a mar-
ché.» D'un point à quatorze,
pour un temps de jeu simi-
laire: la patience reste donc
bel et bien la mère des vertus.

LES DISCUSSIONS

Pour une passe trop imprécise,
une relance interceptée, une
faute inutile ou un remplace-
ment hasardeux, les discus-
sions ont rythmé la rencontre
lorsque le BBC Monthey se
montrait hésitant. Parfois ani-
mées, souvent ponctuées d'un
geste amical, elles ont démon-
tré la volonté de bien faire
d'une équipe en rodage. «Cela
prouve que le groupe vit et je
crois que l'on peut voir une
belle harmonie se dégager en-
tre nous», souligne Jonathan
Dubas. «L'entente est bonne,
mais la mécanique doit encore
être graissée.» Pour le capitaine
montheysan, la fluidité vien-
dra avec la répétition des
matchs, puisque tout n'a pas
été parfait face à Boncourt. Son
entraîneur d'un soir, Patrick
Pembele abonde dans le même

Le nombre de minutes de jeu
offertes à Markel Humphrey

L'Américain a d'ailleurs
grassement payé la confiance

que le staff montheysan lui a
offerte en se montrant très

constant d'un bout à l'autre de
la partie.

sens. «Nous n'avons pas laissé
les individualités prendre le
dessus sur le collectif, comme
cela avait été le cas lors des
matchs de préparation.»

LA VALEUR SÛRE

Sans ses compères de la saison
dernière, Brandon Young et

Jordan Heath, Markel Hum-
phrey n'a pas semblé trop dés-
orienté. Sur l'ensemble du
match, il a été le joueur le plus
constant des deux côtés du
parquet. Précieux en zone dé-
fensive, altruiste et inspiré en
zone offensive, l'Américain a
terminé meilleur marqueur
des Sangliers avec 19 points.
Le banc montheysan ne s'y est
d'ailleurs pas trompé puis-
qu'il est également le joueur
qui a passé le plus de temps
sur le terrain. Le seul apport
étranger conservé par les diri-
geants chablaisiens a été
d'une constance folle tout au
long de la rencontre. Quant
aux deux autres mercenaires,
Henry et Katnic, il faudra en-
core attendre pour pouvoir les
juger. Le premier a notam-
ment terminé la rencontre
avec 18 points.
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89 MONTHEY (32)

LES CHIFFRES

Le nombre de points
inscrits par le meneur

jurassien, Brandon Brown.
Après deux quarts, il avait
inscrit la moitié des points
de son équipe. Vous avez
dit indispensable?

La hauteur à
laquelle culmine

l'intérieur du BC Boncourt,
Amir Williams. Diminué par
une blessure, l'Américain n'a
sans doute pas pu rayonner
autant qu'il l'aurait souhaité.
Il a cependant posé pas mal
de problèmes à Monthey
sous le panier.

L'IMAGE
Il reste un peu moins de qua-
tre minutes au tableau d'affi-
chage et un temps mort est
demandé. En arrivant au

milieu de ses joueurs, Romain
Gaspoz lâche son tableau
au sol et tente une note
d'humour pour décontracter
son équipe. La messe est dite.

LES DUNKS
A trois reprises, Markel
Humphrey a voulu amuser
la galerie en réalisant un dunk
au moment de marquer. Si ses
deux premières tentatives
ont été un véritable succès,
la troisième a terminé dans
les airs. Frustré, l'Américain
a fini par récupérer la balle
et inscrire un panier plus
«conventionnel».

LES DUNI(S (BIS)

Par deux fois, son compatriote
du BC Boncourt, Amir
l'a imité. La légende dit
que les paniers du Reposieux
tremblent encore à l'heure
actuelle.

LA FICHE DU MATCH

Reposieux, 1012 spectateurs. Arbitres:
MM.Herbert; Tagliabue e Goncalves.
Monthey: Humphrey (19), Henry (18),
Kazadi(18), Dubas (14), Katnic (11). Puis:
Kashamba (5), Solioz (2), Granvorka (2),
Fritschi (0), Kuba (0). Entraîneur : Patrick
Pembele.
Boncourt: Brown (25), Danys (13),
Kozic (12), Williams (10), Seylan (6).
Puis: Kessler (4), Daramola (0), Landen-
bergue (0), Tew (0). Entraîneur:
Romain Gaspoz.
Par quarts: 1er 10-19 2e 22-12, 3e 32-15,
4e 25-24.
Au tableau: 6 -8,10e 10- 19,15e 20-24,
20e 32-31, 25e 46-42, 30e 64-46, 35e
80-56, 40e 89-70.
Notes: 31 fautes contre Monthey,
32 contre Boncourt.
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Le BC Moutier éliminé
en Coupe de Suisse

L'entrée en lice en Coupe de
Suisse du BC Moutier, qui évo-
lue en 2e ligue, n'a pas été cou-
ronnée de succès. Vendredi soir,
les Prévôtois ont affronté le LK
Zoug dans le cadre des 32es de
finale et ont été battus 47-78
(20-38) par les Alémaniques,
qui militeront cette saison en
première ligue régionale. FD
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BC Boncourt a accroché
le champion une -temps
DAVID CHAPPUIS, Monthey

Monthey - Boncourt
89-70 (32-31)
Monthey: Katnic (11 points/2 fautes),
Kazadi (18/4), Granvorka (2/4), Humphrey
(19/1), Henry (18/3); Kashama (5/1), Du-
bas (14/0), Solioz (2/0), Fritschi (0/0),
Kuba (0/1).

Boncourt: Brown (25/0), Seylan (6/1),
Kozic (12/1), Danys (13/3), Williams (10/
2); Tew (0/3), Kessler (4/3), Daramola (0/
2), Landenbergue (0/0).

Notes: Reposieux, 1012 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Herbert, Tagliabue et Goncal-
ves. Monthey joue sans Maza (blessé) ni
Blaser et Martin (pas qualifiés); Boncourt
joue est privé de Savon (blessé). Monthey
inscrit 9 paniers à trois points (Kazadi 2,
Katnic, Kashama, Henry 2, Dubas 2,

Humphrey), Boncourt 5 (Kozic 2, Brown 2,
Kessler). 15'44": faute antisportive sifflée
contre Williams. Kazadi et Brown sont dé-
signés meilleurs joueurs de leur équipe.
Évolution du score: 5e 8-8. 10e 12-19.
15e 22-24. 20e 32-31. 25e 49-42. 30e
64-46. 35e 80- 56.40e 89-70.

S
amedi, l'heure de la reprise
a sonné pour le BC Bon-

court. En pleine période de
vendanges, on espère que cette
cuvée «new-look» fera un bon
millésime. Nouvel entraîneur,
nouveaux joueurs: c'est donc
une formation jurassienne re-
modelée de fond en comble qui
se rendait en Valais. Quoi de
mieux pour jauger son niveau

que d'aller affronter le cham-
pion en titre sur ses terres?

Malheureusement, le BBC
Monthey, même privé de son

coach Branko Milisavljevic
(suspendu et remplacé samedi
par Patrick Pembele), fut un
trop gros morceau pour une
vaillante équipe boncourtoise
qui dû s'avouer vaincue au ter-
me d'une partie où elle n'aura
tenu le rythme que vingt mi-
nutes.

Après une entame de duel
légèrement à l'avantage des lo-
caux (6-2), Boncourt prit en-
suite rapidement l'ascendant
sous l'impulsion d'un Bran-
don Brown à l'adresse redouta-
ble et bien secondé par Danys.
Vif et rapide au démarrage, le
petit meneur américain a du
basket plein les mains. Un 11-2
permettait au visiteur de pren-
dre les commandes (8-13, 6e).
«Nous avons bien commencé
le match, notamment en
contestant un maximum les
tirs adverses», analysait Ro-
main Gaspoz. Des propos cor-
roborés par le néo-capitaine
Juraj Kozic: «Malgré beaucoup
de tension, nous sommes très
bien entrés dans la partie grâce
à une bonne défense.»

Monthey en avait
encore sous la pédale

L'avantage des Ajoulots
grimpa encore d'un cran dès
les premières minutes du se-
cond quart (15-24, 13e) avant
que le festival Terrance Henry
ne commence. Habile à lon-
gue distance et sous le cercle,

l'ancien Luganais se réveilla,
permettant à son équipe de re-
passer devant sur un tir bonifié
(31-3o, 19e). À la pause, tout
restait à faire, même si on sen-
tait que les Chablaisiens en
avaient encore sous la pédale.
Hélas pour le BCB, cette im-

pression se confirma dès le re-
tour sur le terrain. Absent
avant le thé, le duo helvétique
Kazadi-Dubas retrouva son
adresse. Il fit flèche de tout
bois à trois points, au grand
dam de Jurassiens désabusés,
à l'image de leur entraîneur:
«Monthey a mis de gros tirs, ce
qui a eu pour effet de chauffer
le public. De notre côté, on a
relâché l'effort et trop subi. On
a reçu une leçon de combativi-
té», regrette Romains Gaspoz.

Avec le réveil de ses deux
«stars», celui de Katnic et la
puissance d' Humphrey, le
BBCM s'est envolé via un par-
tiel de 17-4 (42-38, 59-42 à la
28e). Boncourt ne put que
constater les dégâts. Le der-
nier «dix» fut à sens unique, à
l'image de la fin du troisième,
car les Valaisans n'avaient pas
l'intention de desserrer
l'étreinte. L'écart prit des allu-
res de correction (77-54, 87-60
à la 38e). Brown s'étant effacé,

Williams et Kozic tentèrent de
limiter la casse, donnant au
score une allure moins sévère.
«On repart presque de zéro,
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sur un nouveau projet, nous
avons besoin de temps», préci-
se Romain Gaspoz, conscient
qu'il y a encore du pain sur la
planche. Mais à l'avenir, avec

des joueurs comme Williams
ou Brown, il faudra compter
sur Boncourt dans ce cham-
pionnat, c'est une certitude.

À l'image de Raimundas Danys (à gauche) et AmirWilliams, ici opposés à Jonathan Dubas, les Boncourtois n'ont
rien voulu lâcher, mais ils ont été trop courts. PHOTO KEY

LIGUE NATIONALE A

Monthey . Boncourt 89:70

Riviera  Winterthour 76:67

Starwings  Lugano 81:76

Neuchâtel  Fribourg 78:87

Swiss Central . Genève 61:86

Massagno  Pully 78:63

1. Genève 1 1 0 +25 2

2. Monthey 1 1 0 +19 2

3. Massagno 1 1 0 +15 2

4. Riviera 1 1 0 +9 2

5. Fribourg 1 1 0 +9 2

6. Starwinos 1 1 0 +5 2

7. Lugano 1 0 1 -5 0

8. Neuchâtel 1 0 1 -9 0

9. Winterthour 1 0 1 -9 0

10. Pully 1 0 1 -15 0

11. Boncourt 1 0 1 -19 0

12. Swiss Central 1 0 1 -25 0

Brandon Brown brille, puis s'éclipse
11
C'est le nombre de points inscrits par Brandon Brown après dix
minutes, soit un de moins que toute la formation valaisanne
(12). Adroit avant la pause puis au troisième quart, le meneur de
poche ajoulot s'est ensuite éclipsé, définitivement.

38
Comme les unités inscrites en seconde période par la triplette
Kazadi-Dubas-Katnic. Quand on sait que celle-ci en était à 5 à
l'heure du thé, son réveil fit très mal aux Jurassiens.

La présence
Celle d'Amir Williams n'était de loin pas garantie pour cette ren-
contre. Blessé à une cheville il y a deux semaines, le géant amé-
ricain a failli ne pas fouler le parquet du Reposieux. «Nous
n'avons reçu le feu vert médical que tard vendredi soir», confiait
son coach. DC

LIGUE NATIONALE A

Monthey . Boncourt 89:70

Riviera  Winterthour 76:67

Starwings  Lugano 81:76

Neuchâtel  Fribourg 78:87

Swiss Central . Genève 61:86

Massagno  Pully 78:63

1. Genève 1 1 0 +25 2
2. Monthey 1 1 0 +19 2

3. Massagno 1 1 0 +15 2

4. Riviera 1 1 0 +9 2

5. Fribourg 1 1 0 +9 2

6. Starwings 1 1 0 +5 2

7. Lugano 1 0 1 -5 0

8. Neuchâtel 1 0 1 -9 0

9. Winterthour 1 0 1 -9 0

10. Pully 1 0 1 -15 0

11. Boncourt 1 0 1 -19 0

12. Swiss Central 1 0 1 -25 0
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La LNA a repris ce week-end
D DISPUTÉ Les joueurs de Boncourt

Raimundas Danys et Amir Williams

tentent de voler le ballon au Mon-

theysan Jonathan Dubas (au c.), sa-

medi lors du 1er match de la saison.

D'abord accrochés, les Chablaisiens

ont passé l'épaule (89-70).

D DIFFICILE L'entraîneur de Pully-

Lausanne, Randoald Dessarzin, a le

masque. Ses protégés ont été domi-
nés au Tessin par Massagno, hier,

s'inclinant de 15 points (78-63).

D FEINTE Markel Humphrey (en

jaune) tente de mettre en difficulté
le Boncourtois Juraj Kozic en fein-
tant le tir dans la raquette. Les

Sangliers de Monthey sont repartis

comme ils avaient terminé la saison
dernière: avec une victoire.

D PHYSIQUE Le Lausannois Jona-

than Wesley Wade (en rouge) se dé-

mène face à Daniel Andjelkovic et

Jules Richard Aw (au c.), mais c'est

Massagno qui aura le dernier mot.
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Basketball

j
Devant près de mille spectateurs passionnés, Eric Katenda (à dr.) et les Riviera Lakers ont réussi leur retour en LNA. CHRISTIAN BRUN

15

Vevey a retrouvé l'élite dans
son «temple du basket»
Ugo Curty

Riviera s'est imposé
samedi aux Galeries
du Rivage lors d'une
première forte en
émotions pour le
néo-promu vaudois
Sous la voûte de bois et de verre
des Galeries du Rivage, le public
veveysan a de nouveau vibré pour
une rencontre de LNA. Enfin. Les

huit ans d'attente ont semblé une
éternité. Partout, dans la mythi-
que salle, on se rappelait les heu-
res glorieuses du club vaudois,
deux fois champion de Suisse et
auteur d'une inoubliable épopée
européenne en ce même lieu.
«Les Galeries, c'est le temple du
basket suisse, martèle Jean-Chris-
tophe, 44 ans, dont plus des deux
tiers à supporter Riviera. On a tout
vécu ici: les bons et les pires mo-
ments. Vevey, c'est une ville de
basket.»

Pour ces retrouvailles avec

l'élite, les coeurs ont battu un peu
plus fort que d'habitude. Croisé à
quelques minutes du coup d'en-
voi, le président René Gubler pei-
nait à cacher son émotion. «On a
énormément travaillé ces derniè-
res semaines pour être prêt. On y

est, enfin. J'ai hâte que ça com-

mence.»

Le public veveysan, peut-être
crispé par la portée de l'événe-
ment, a longtemps souffert avant
d'entrer de plain-pied en LNA. Sur
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le parquet, les joueurs de Paolo
Povia ont eux aussi connu une en-
tame de match crispante (7-0 pour
Winterthour). Et soudain, Axel
Louissaint s'est envolé pour cla-
quer un dunk monstrueux et en-
flammer les Galeries.

Les Riviera Lakers, encore en
rodage, ont longtemps couru
après le score et un Price Jr. inte-

nable (26 points). Vincent Gaillard
(14 points pour un différentiel de
+13) est sorti du banc afin de re-
mettre les siens dans le sens de la
marche. Dans le «money time»,
Steeve Louissaint, pas toujours en
réussite samedi, a arraché un bal-
lon décisif. L'aîné de la fratrie a
ensuite calmement enterré Win-
terthour à 34 secondes de la fin.

Malgré un temps de jeu limité,
Pedro Pessoa, capitaine et héros

de la dernière promotion, n'a
cessé d'encourager ses coéqui-
piers depuis la touche. «C'est une
grande fierté de pouvoir jouer en
LNA devant ce public, confiait ce-
lui qui était déjà junior au club lors
de la relégation de 2009. Vevey,
c'est ma ville. J'ai eu des frissons à
la sirène finale. Notre jeu est en-
core brouillon mais on est sur le
bon chemin.»

Papa Louissaint en tribune
Alors que les joueurs commu-
niaient avec les fans, un homme
ne pouvait pas se départir d'un
large sourire dans les tribunes.
Adler Louissaint a suivi attentive-
ment le début de ses trois fils avec
Vevey. «Je suis assez fier d'eux,
confiait-il humblement. Porter le

même maillot a toujours été un
rêve pour eux. C'est beau de voir
qu'ils y sont parvenus. Ils ont
même passé plusieurs minutes à
trois sur le parquet (ndlr: Gardner
était remplaçant). C'était assez in-
tense comme soirée pour nous.»
Cette émotion, tout le public ve-
veysan l'a partagée.

Riviera Lakers - Winterthour
76-67 (32-34)
Galeries du Rivage, Vevey.
900 spectateurs. Arbitres:
MM. Marmy, Ferroni et Curty.
Riviera: S. Louissaint (6), Katenda
(13), A. Louissaint (17), Zivanovic (10),
Kasse (8); Gaillard (14), Bonga (0),
N'Diaye (8), G. Louissaint (0), Pessoa
(0). Pas alignés: Conus, Rajic.
Entraîneur: Povia.

Pully-Lausanne a sombré

 Pully-Lausanne a commencé sa
saison par une lourde défaite
à Massagno (78-63). Les Vaudois
sont passés par tous les états
d'âme dimanche. Menés de
8 points à la pause, ils ont
accéléré dès le retour des
vestiaires (partiel de +12) pour
repasser en tête (47-43).
Les hommes de Dessarzin ont
pourtant sombré au début de la
quatrième reprise, les Tessinois
les mettant k.-o. en réussissant
quatre paniers consécutifs.
«Massagno s'est révolté et on s'est
liquéfié, pestait le coach. Cette

saison, nous n'aurons pas d'autre
choix que de nous battre durant
quarante minutes.» Malgré un
manque de précision au tir (4/14),
le Jamaïcain De Lattibeaudiere a
porté les siens avec ses 20 points
et ses 13 rebonds.

Massagno - Pully-Lausanne
78-63 (39-31)
Pully-Lsne: Top (6), Bugnon (1),
Brown (4), Cleare (10),
De Lattibeaudiere (20); Wade (13),
Rodriguez (9), Petignat (0), Waelti
(0). Pas alignés: Asase, Rothrock,
Wilkerson. Entraîneur: Dessarzin.
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Basketball
Trois Louissaint pour
les Riviera Lakers
Arrivés cet été à Vevey, les trois frères
Yverdonnois Steeve (29 ans), Gardner
(26 ans) et Axel (21 ans) Louissaint espè-
rent emmener les néo-promus en LNA
vers la victoire.
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Gardner, Steeve et Axel Louissaint, trois frères à l'enthousiasme communicatif.

Les Riviera Lakers ne savent
plus à quel Louissaint se vouer
Arrivés cet été
à Vevey, les trois
frères yverdonnois
retrouvent la LNA
avec le néo-promu
vaudois, qui entame
la saison à domicile

Ugo Curty

Il
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La complicité des frères Louissaint
saute aux yeux durant l'interview.
Assis sur un banc des Galeries du
Rivage, Steeve (29 ans) chambre
ses petits frères avec bonne hu-
meur. Gardner (26 ans), plus posé,
les écoute un sourire en coin. Axel
(21 ans) a, lui, la fougue de la jeu-
nesse. La fratrie yverdonnoise es-
père que cette alchimie sera une
évidence aussi sur le parquet. «Sur
certaines actions, les choses se fe-
ront naturellement, sans réfléchir,
explique l'aîné, avant de nuancer.
Il y a encore du boulot. C'est un
plus, mais on ne va pas se reposer
que sur ça.»

Ancien capitaine des Lions de
Genève, Steeve est arrivé cet été à
Vevey, en même temps que Gard-
ner (ex-Boncourt). L'histoire se ré-
pète pour les deux frangins qui
avaient déjà joué ensemble à Mon-
they (de 2010 à 2012). Le cadet se
souvient. «C'était une période gé-
niale. J'y ai vécu ma première ex-
périence chez les pros. Grâce à
Steeve, j'ai pu découvrir la menta-
lité nécessaire au haut niveau.»
Son grand frère abonde, puis
ajoute en rigolant: «Je me souviens
quand je le réveillais à 6 heures du
matin pour aller s'entraîner. On
avait la salle pour nous. Il n'était
pas très content.»

A la même époque, Axel, en-
core adolescent, a mis le cap sur la
Bourgogne pour suivre une filière

sport-études à Chalon-sur-Saône.
Un club de première division qui a
notamment vu passer Sefolosha et
Capela, rien que ça. L'Yverdon-
nois est revenu en Suisse, il y a
deux ans, pour faire ses débuts en
LNA à tout juste 18 ans, avec Lu-
gano.

Malgré un essai concluant à
Saint-Chamond (D2 française) cet
été, Axel a préféré rejoindre ses
frères pour maximiser son temps
de jeu. «J'ai envie de franchir un
palier, explique celui qui vient
d'être retenu dans le cadre élargi
de l'équipe de Suisse. Cette saison

doit me servir de tremplin. Avoir
mes deux frères à mes côtés, je ne
peux pas rêver mieux. On s'en-
traîne ensemble tous les étés.
Jouer les trois en LNA, ce sera
quelque chose.»

Pour l'instant, le dernier de la
fratrie habite encore chez les pa-
rents dans le Nord vaudois.
Steeve, lui, a tout de même amé-
nagé une chambre chez lui, dans
l'appartement qu'il occupe au
centre de Vevey. «Mes enfants sont
tout heureux de pouvoir jouer
avec leur tonton, confie-t-il. Perso,
je suis surtout content qu'il puisse
faire la vaisselle.»

Public chaud bouillant
Blague à part, l'aîné est conscient
de son rôle d'exemple, sur et en
dehors des terrains. «J'essaie de les
conseiller au mieux. On échange
beaucoup. Même si je suis le plus
grand, je suis aussi à l'écoute
quand ils ont des trucs à me dire.»

Etant gamin, c'est lui qui a com-
mencé le basket en premier, à l'US

Yverdon. «On allait le voir jouer
quand on était tout petit, se sou-
vient Gardner. Il avait 9 ans. On a
voulu suivre ses traces.» Axel en a
fait de même quelques années
plus tard. «Steeve a aussi fait du
hockey sur glace, se remémore-
t-il, alors que son frère éclate de
rire. J'ai aussi essayé avant de me
consacrer au basket.»

Hilare, Steeve détaille alors la
vraie raison de leur arrivée sur la
Riviera. «Notre père en avait
marre de devoir voyager pour
nous voir jouer aux quatre coins
de la Suisse. Il nous a mis un coup
de pression. Alors, on l'a écouté et
on a signé dans le canton de
Vaud.» A nouveaux, les trois frères
se marrent.

Samedi, contre Winterthour
(17 h 30), les Louissaint participe-

ront au retour de Vevey en LNA,
sous la bannière des Riviera La-
kers. «On espère que les Galeries

seront remplies», anticipe Gard-
ner. Son petit frère poursuit: «Le
public jouera son rôle de sixième
homme.» Avant que l'aîné ne con-
clue: «J'ai entendu dire que le pu-
blic veveysan était chaud
bouillant. J'ai hâte de vérifier ça.
On n'a qu'une chose en tête: dé-
crocher d'entrée une première
victoire dans l'élite.»

LNA, lre journée
Samedi
17.30 Monthey - Boncourt

Riviera Lakers - Winterthour
Starwings Bâle - Lugano Tigers

18.00 Union Neuchâtel - Fribourg 01.

Dimanche
16.00 Massagno - Pu Ily-Lausanne

Swiss Central - Lions de Genève

«J'essaie
de les conseiller
au mieux»
Steeve Louissaint, l'aîné

«On espère
que les Galeries
seront remplies»
Gardner Louissaint, le cadet

«Cette saison
doit me servir
de tremplin.
Mes deux frères
à mes côtés,
je ne peux pas
rêver mieux»
Axel Louissaint, le benjamin
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Avec le renard, «intelligent et rusé»

 Validé fin mai, le
rapprochement entre Pully et
Lausanne sera effectif dès la
reprise. Le club vaudois a choisi
le renard comme emblème.
«C'est une façon de prendre un
nouvel élan, explique le
président Serge Vittoz. Nous
voulions trouver un animal dans
lequel les supporters puissent
s'identifier. Il y a beaucoup de
renards dans la région. Il est
intelligent et rusé.» Le canidé a
d'ailleurs donné son nom à un
sentier qui marque la frontière
entre les deux communes.

Randoald Dessarzin a pris les
rênes de l'équipe première.
L'entraîneur, opéré à un genou,
n'a pu suivre que partiellement
la préparation estivale de ses
joueurs mais se montre serein.
«L'enthousiasme émane de cette

Un logo original
pour le nouveau club.

équipe, de ce groupe extrême-
ment jeune. C'est comme s'ils
avaient déjà tous compris que
quelque chose de particulier
était en train de se créer.»

Durant les matches amicaux,
les jeunes Poli (19 ans) et Waelti
(18 ans) ont crevé l'écran au sein

d'une équipe dont les quatre
étrangers ont rejoint l'équipe à
l'intersaison. Le vétéran Toni
Brown fait d'ailleurs son retour
sur les bords du Léman.
S'inviter aux play-off serait déjà
une belle surprise pour les
Vaudois. Monthey (champion de
Suisse), Fribourg et Genève
(dont le budget frôle le million
de francs) devraient se battre
pour le titre.

Une formation «Espoirs» de
Pully-Lausanne sera également
alignée en LNB, sous la houlette
du Français Malcolm Ebara.
«C'est une équipe très impor-
tante pour faire le lien entre les
juniors et la ligue A, précise
Serge Vittoz. Les jeunes
pourront grandir gentiment,
jouer à un haut niveau avant de
toquer à la porte des pros.»
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BASKETBALL

Les choses sérieuses débutent aujourd'hui pour le BC Boncourt
Ce soir, le BC Boncourt démarre

sa saison 2017-2018 sur le parquet
du champion en titre, le BBC Mon-
they. Après une préparation jugée
réussie, l'impatience d'en découdre
est grande. Analyse de ce BCB « new-

look» à l'aube de ce championnat.

On le redira jamais assez, le BC Bon-

court part résolument sur de nouvelles

bases: nouveau coach, quasi-totalité de

l'effectif remaniée, aucun Jurassien (et

alors?). Une seule chose subsiste, l'âme

d'un club et des supporters qui vibrent

d'impatience de voir à l'oeuvre leurs

nouveaux chouchous. Il faudra cepen-

dant attendre le 7 octobre et le premier

match à domicile contre Neuchâtel pour

que le Chaudron s'identifie pleinement

à ces nouvelles têtes.

Entre paris, doutes et espoirs

Durant l'été, le fan inconditionnel

attend toujours avec impatience les

annonces de transferts. Chaque année il se

met à rêver en visionnant les « highlights»

des nouveaux mercenaires sur YouTube,

en consultant les sites spécialisés afin de

se faire une idée précise sur le genre de

joueur qui débarquera en Ajoie. Ensuite,

viennent les premiers entraînements, les

matches amicaux et les premières impres-

sions. La version 2017-2018 du BC Bon-

court a intrigué par sa nouveauté, inquiété

par des défaites initiales en préparation et

enfin impressionné par ses dernières sor-

ties amicales et sa montée en régime. On

a le sentiment que cette équipe est prête

à entrer de plain-pied dans sa saison.
Tant mieux, car le début de championnat

s'annonce déjà crucial. Chez le BBC Mon-

they, l'opportunité sera belle à saisir. Le

club chablaisien, dans la tourmente de

plusieurs affaires extra-sportives malgré

son auréole de champion, se présentera

sans son nouveau coach. Si l'équipe est

bonne à prendre, c'est lors de ce match

d'ouverture. Gageons que ce BCB nou-

veau saura surprendre tout son monde

en démarrant son championnat le cou-

teau entre les dents. (cbo)
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Basketball

Sarine passe
Coupe de Suisse Sarine s'est ai-
sément qualifié pour les 16" de
finale de la Coupe de Suisse.
En déplacement, les joueurs
de Dimitri Toumayeff n'ont fait
qu'une bouchée de Renens,
pourtant pensionnaire de
1" ligue tout comme lui (32-80).
Les deux autres formations fri-
bourgeoises engagées en 32e. de
finale ont mordu la poussière.
Courtepin (3L) a logiquement
perdu contre Chêne (1L), alors
que Marly (2L) a mené la vie
dure à Bernex (1L) avant de s'in-
cliner de peu (50-58). Fribourg
Olympic et Villars étant exemp-
tés de ce tour, il y aura donc,
avec Sarine, trois équipes du
canton en 16es de finale. FR
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Une nouvelle saison commence et, déjà, tout porte à croire que le principal adversaire d'Elfic sera... Elfic

«Nous ne sommes encore personne»
«PIERRE SALINAS

Basketball Deux ans, c'est long
quand, comme Elfic Fribourg, on dis-
pose de la meilleure équipe sur le pa-
pier, sans jamais réussir à transformer
l'essai. Pendant ce qui ressemble à une
éternité, les pensionnaires de la
salle Saint-Léonard se sont
contentées d'accessits - deux
Coupes de la Ligue -, laissant
Hélios étoffer un palmarès
presque indécent: 18 titres
sur les 23 derniers en
jeu.

Ce soir, une nouvelle
saison démarre et
celle-ci semble pro-
mise à des elfes que
tout le monde voit
gros comme des
ogres. L'appétit a
changé de camp,
en même temps
que Marielle Gi-
roud a choisi de
quitter son Va-
lais natal pour
rejoindre les
bords de la Sa-
rine. Hélios s'est
retrouvé d'autant
plus démuni que Sa-
rah Kershaw a mis un
terme à sa riche carrière. «Qui
peut nous empêcher de remporter
le titre et même de réussir le tri-
plé? C'est la question que tout
le monde se pose, je sais. Comme
je suis conscient que l'affai-
blissement d'Hélios nous pro-
pulse au rang de favori», lâche
Laurent Plassard, le succes-
seur de Romain Gaspoz à la
tête d'Elfic. L'entraîneur
bourguignon établi en
Suisse depuis 13 ans n'est
pas dupe. Mieux, il as-
sume - mais peut-il seule-
ment faire autrement? «Il

ne faut pas se cacher:
nous allons jouer avec
une cible derrière le dos,
prévient-il. Mais nous ne
sommes encore personne.
Il nous reste à construire
notre histoire.»

Tina Trebec Cette his-
toire commence au-
jourd'hui (17 h 30), à
domicile contre Pully
(lire ci-après). Elle
s'écrira d'abord
avec une seule étrangère, la rempla-
çante de la «lymphatique» Kailyn Wil-
liams, dont Elfic s'est séparé rapide-
ment, n'étant pas encore qualifiée. Ce
ne sera pas l'Américaine Toccara Ross,
testée la semaine passée lors du tour-
noi d'Yverdon, mais une internatio-
nale slovène de 1 m 90 nommée Tina

Trebec (27 ans). Taillée pour l'Europe,
celle-ci a déjà beaucoup bourlingué.
Elle offrira un point de fixation solide
dans la raquette et une solution supplé-
mentaire à Noémie Mayombo, me-
neuse belge de 26 ans qui a fait étalage
de tout son talent durant la prépara-
tion, qu'elle a survolée.

«Noémie est la meneuse qu'il nous
faut, assure Laurent Plassard. Je l'ai
nommée capitaine car elle est un
exemple au niveau de son investisse-
ment. Elle sait tout faire: harceler l'ad-
versaire par sa défense mais aussi créer
du jeu, pour elle comme pour les
autres.»

Trois étrangères?Deux c'est assez,
mais trois ce n'est pas trop. Au tronc
Tina Trebec et à la liane Noémie
Mayombo pourrait venir se greffer une
troisième joueuse «non formée en
Suisse». La Fédération internationale
l'autorise, Swiss Basketball aussi, selon
la règle du 2 + 1 (trois étrangères ins-
crites sur la feuille de match, mais seu-
lement deux sur le terrain simultané-

ment) votée par les clubs de ligue A.
«Nous aurons peut-être une bonne
nouvelle à annoncer bientôt.
Quelqu'un qui n'a pas joué depuis un
an mais qui vaut le coup», sourit
Laurent Plassard sans donner de
nom. Et d'ajouter: «Il faudrait qu'elle
arrive ce week-end, pour pouvoir
préparer le premier match de Coupe
d'Europe, prévu le 11 octobre, dans
de bonnes conditions.»

Les Suissesses Eté 2015: Alexia
Rol quitte Hélios pour rejoindre Elfic.
Un transfert qui légitime le désir du
club fribourgeois de monter sur la
scène continentale. Deux ans et

quelques coups fu-
mants en Euro-
cup plus tard,
Marielle Giroud
(29 ans, 1 m 81)

choisit d'emprun-
ter le même che-
min, ce qui ouvre
encore de nou-
velles perspectives.

«Cette fille a un
talent inné pour le

basket», s'enthousiasme
Laurent Plassard qui, pour l'avoir en-
traîné à Martigny, connaît Marielle
Giroud depuis belle lurette. «Je l'appelle
l'aspirateur à rebonds: peu importe où
il se trouve, elle arrivera toujours à
récupérer le ballon. Et ça, c'est quelque
chose qu'elle n'a jamais travaillé. Ma-
rielle a le sens du jeu et si elle avait été

un peu plus grande, elle serait depuis
longtemps à l'étranger.»

«Nous allons jouer
avec une cible
derrière le dos»

Laurent Plassard
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L'étranger, l'objectif avoué de Nancy
Fora. Caroline Turin ayant arrêté le
basket, la Tessinoise aux jambes de feu
se verra confier davantage de respon-
sabilités. Son association avec Noémie
Mayombo promet déjà. Autre interna-
tionale suisse, Tiffanie Zali sera la pre-
mière à sortir du banc, chose que Ca-
mille Delaquis, Alyson Perriard et les
jeunes intégrées à l'équipe fanion au-
ront loisir de faire aussi, au regard de la
faible opposition nationale qui attend
Elfic.

Les adversaires Qui pour empê-
cher une razzia fribourgeoise? Hélios a
rajeuni son cadre et quitté le peloton de
tête au profit d'un autre club 13 étoiles:
Troistorrents. «Troistorrents est l'ad-
versaire qui nous a posé le plus de diffi-
cultés lors de la préparation, et ce pour
une raison simple. Avec deux étran-
gères de plus de 1 m 90 (la Canadienne
Abigail Fogg et la Hongroise Andrea

Csaszar, ndlr) en plus de Katia Clément,
qui est un pivot suisse solide et expéri-
menté, le secteur intérieur est le point
fort de l'équipe valaisanne, que nous
avions affrontée sans poste 5», explique
Laurent Plassard, dont les joueuses
n'avaient pas perdu pour autant. Par-
mi les outsiders, le Français de 52 ans
cite encore Genève Elite, emmené par
Jalinka Michaux. Quant à Bellinzone,
il s'appuie sur «deux étrangères très
fortes, mais les Suissesses ne sont pas
du même niveau».

Troistorrents, Hélios, Genève, Bel-
linzone... Et si, tout compte fait, le prin-
cipal adversaire d'Elfic Fribourg n'était
autre... qu'Elfic Fribourg, qui chassera
quatre lièvres à la fois? «Nous allons

passer d'une compétition à une autre
sans faire de hiérarchie, avertit Lau-
rent Plassard. Bien sûr, le degré d'exci-
tation sera différent et je peux m'ima-
giner que les filles seront plus motivées
à l'idée de jouer un match de Coupe
d'Europe. Mais il faudra retomber sur
terre le week-end suivant. Et ça, c'est
mon travail.» »

ELFIC FRIBOURG 2017/18

Arrières et meneuses: Noémie Mayombo (Bel, Mer-
sin BK Dogus Hastanesi/Tur), Nancy Fora, Camille
Delaquis, Alyson Perriard, Marlène Zimmermann
(Elfic Génération), Marie Butty (Elfic Génération).
Ailières: Alexia Rot, Tiffanie Zali, Malorie Nein, Eléa
Jacquot (mouvement jeunesse). Intérieures: Tina
Trebec (Slo, Neftochimic Burgas/Bul), Marielle Gi-
roud (Hélios), Yeinny Dihigo Bravo. Entraîneur:
Laurent Plassard assisté de Jamna Studer.

LA PREMIÈRE JOURNÉE DE LIGUE A

Winterthour - Riva ce soir 17 h 30
Elfic Fribourg - Pully ce soir 17 h 30
Troistorrents - Hélios di 16h
Manquent: Genève Elite et Bellinzone

> La formule du championnat: les quatre
premiers à l'issue des trois tours de la phase
préliminaire (21 matches) sont qualifiés pour
les play-off (au meilleur des cinq matches).
Le 8' est relégué en ligue B.

PULLY, ENCORE PULLY, TOUJOURS PULLY

Elfic accueille ce soir Pully, une équipe
que les Fribourgeoises ont affrontée à
deux reprises en préparation. Pour au-
tant de victoires fleuves, la dernière en
finale du tournoi d'Yverdon dimanche
passé (87-50). Sur le papier, les ban-
lieusardes lausannoises présentent
pourtant un contingent équilibré. Mari-
na Lugt (ex-Elfic), Gaëlle Gür, Méline
Franchina, Jenna Müllauer, autant de
joueuses suisses établies en ligue A.
Quant aux étrangères, elles sont au

nombre de deux: la meneuse Shamau-
ria Bridges et le pivot Kadijia h Cave
(1 m 92). Si ta paire américaine n'a pas
encore convaincu ses employeurs, Lau-
rent Plassard ne commettra pas l'erreur
de sous-estimer qui que ce soit. «Cave
a une bonne main gauche, juge l'entraî-
neur des elfes. Quant à Bridges, elle est
passée un peu plus inaperçue, mais
difficile d'exister face à nos arrières...»
Coup d'envoi: 17 h 30 à Saint-Léonard.

PS
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Elfic Fribourg se présentera ce soir face
à Pully avec une seule étrangère: la Belge
Noémie Mayombo. Michael Lehner
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JONATHAN POUR

NOUVEAU CLUB

KAZADI UN NOUVEAU ROLE
BASKETBALL Le meneur international suisse, 26 ans, porte les couleurs du BBC Monthey cette saison.

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

SON ACTU

Jonathan Kazadi est le me-
neur du BBC Monthey. Il dis-
pute aujourd'hui à 17 h 30 au
Reposieux contre Boncourt
son premier match avec le
champion de Suisse en titre
lors de la journée d'ouverture

de la nouvelle saison de LNA.

jonathan Kazadi et Jonathan
Dubas terminent leur repas
sur une terrasse monthey-
sanne. Une scène appelée à
se répéter cette saison: pour

la première fois de leur car-
rière, les deux internationaux
helvètes évoluent dans le
même club. «On avait joué en-
semble en sélection U18. Puis
on s'est retrouvés dans
l'équipe nationale A. Mais en
club, on a toujours été adver-
saires», commence Jonathan

our retrouvere
etringer.

Le B
erniais

K
azal espère*

briller sous les couleurs m
onthey-

saunes pour retrouver de
che à l'étranger. C

H
R
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Kazadi, le nouveau transfuge
du BBC Monthey. «Il va enfin
pouvoir côtoyer son idole», se
marre le capitaine de la forma-
tion chablaisienne Jonathan
Dubas. Les deux Jonathan au-
ront pour mission de porter
ce BBCM version 2017/2018.
L'idée n'effraie pas Kazadi.
«J'aime relever des challen-
ges», assure-t-il. «La vie d'un
basketteur ou de tout sportif
est faite de défis», explique ce-
lui qui a quitté Fribourg-Olym-
pic direction Orléans et la ProA
durant l'été 2016. Moins d'une
année plus tard, le voilà de re-
tour dans le championnat de
Suisse. Son aventure dans
l'Hexagone a été tronquée,
marquée par une saison qui
s'est terminée en mars sur une
déchirure des ligaments d'un
pouce et une relégation du
club du Loiret.

J'aime relever des

challenges. La vie d'un

basketteur et de tout sportif

est faite de défis."
JONATHAN I(AZADI

Une blessure qui en rappelle
une autre. Et qui ne laisse pas
forcément un bon souvenir à
Jonathan Kazadi, lui qui a long-
temps foulé les parquets avec
un genou en souffrance. Le
Bernois parle même de regret.
«J'aurais dû me faire opérer
plus tôt, lâche-t-il. Retarder

l'opération m'a certainement

freiné dans ma progression.
Mais en même temps, cette in-
tervention m'a appris au-
jourd'hui à jouer au basket
sans douleur. Et ça, je vous le
garantis, c'est un privilège in-
croyable. On ne s'en rend pas
vraiment compte.»

UN CONTRAT AVEC

UNE CLAUSE DE DÉPART

Plus que de relancer sa carrière,
Jonathan Kazadi voit sa nou-
velle aventure en Valais comme
une nouvelle étape. «Le défi, ici,
c'est d'être un joueur majeur
d'une équipe qui est quand
même attendue au sommet du
classement. Jamais auparavant
je n'avais endossé un tel rôle.
J'ai senti qu'on comptait vrai-
ment sur moi ici. Prendre des
responsabilités t'aide à prendre
confiance.» Mais au fait, pour-
quoi Monthey alors que d'au-
tres clubs étrangers et suisses -
Fribourg, Genève ou encore
Union - ont également proposé
leurs offres? «Monthey est le
seul club qui m'a proposé une
clause de départ si une possibili-
té de partir à l'étranger arrivait
sur la table de mon agent.
Quant aux offres étrangères, on
n'a pas trouvé de bonne situa-
tion.»

Jonathan Kazadi entend
vite redevenir le

troisième Suisse à évoluer
dans un championnat

étranger.
La saison dernière, alors engagé
avec Orléans en ProA, il faisait

partie des trois joueurs suisses à
évoluer à l'étranger en

compagnie de Thabo Sefolosha
(jazz de l'Utah) et Clint Capela

(Rockets de Houston), tous deux
impliqués en NBA.

TRÈS SÉVÈRE AVEC LUI-MÊME

L'homme est calme. Le ton de
sa voix posé. «Ce n'est qu'une
apparence», plaisante Jona-
than Dubas, qui n'en pense
toutefois pas moins. «Sur le ter-
rain aussi il apparaît très
calme. En réalité, «Jo» est quel-
qu'un de très autocritique, très
sévère avec lui-même», lâche le
capitaine «C'est vrai qu'il y a
quelques saisons, mes énerve-
ments se traduisaient par des
gestes très visibles. Au-
jourd'hui, j'ai appris à relativi-
ser. Ce qui ne veut pas dire que
je ne m'énerve plus, confie le
principal concerné. L'impor-
tant, c'est de juger tes efforts,
que tu sois certain d'avoir tout
donné.»

L'ESPAGNE, SA RÉFÉRENCE

S'il a retrouvé le championnat
de Suisse, Jonathan Kazadi ne
compte pas s'y éterniser pour
autant. «Je n'accepterai pas
n'importe quelle offre, avertit
le meneur. Mais c'est vrai que
le but, à moyen terme, c'est de
tenter de retourner dans un
championnat étranger. J'es-
père pouvoir rejouer à un ni-
veau supérieur», lance-t-il fran-
chement, je veux me prouver
que je peux encore progres-

ser.» Un championnat qui le sé-
duirait? La France. Pour un se-
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cond essai. Ou l'Espagne, qu'il

Le challenge ici, c'est d'être

un joueur majeur d'une

équipe qui est quand même

attendue au sommet du clas-

sement."
JONATHAN I(AZADI

décrit volontiers comme une
référence. «L'Espagne, c'est un
rêve et un objectif en même
temps. On trouve là-bas une
véritable culture du basket.
Le jeu y est plus technique
mais moins athlétique qu'en
France. La balle y bouge super
vite.»

L'AIDE DE THABO SEFOLOSHA

Pour l'aider dans son chemine-
ment, celui qui se considère
comme quelqu'un de «polyva-
lent sans point fort trop précis
sur lequel se reposer» peut
compter sur un partenaire de

choix. «Depuis trois ans, je
m'entraîne en été avec Thabo
Sefolosha chez lui à Vevey. An-
toine Mantey (ndlr: l'actuel en-
traîneur du PDS BBC Troistor-
rents) est également présent à
chaque fois.» Dans son par-
cours, il a également croisé -
très furtivement - la route de
l'autre joueur suisse de NBA,
Clint Capela. C'était à ses tout
débuts en équipe nationale.
Mais c'est bien en observant la
légende Michael Jordan que Jo-
nathan Kazadi a grandi. «Avec
lui, c'était l'euphorie dans les
années 90, sourit le Bernois. Il y
a aussi Magic Johnsson et, au-
jourd'hui, l'incontournable Le-
Bron James.»

NÉ LE

9 juin 1991 à Berne

RÉSIDE À

Monthey

PROFESSION

Basketteur, termine un
master en psychologie
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le cha _ ion our commencer

Juraj Kozic (en rouge) et les Boncourtois espèrent réussir un premier gros coup en Valais. PHOTO ROGER MEIER
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C'est le grand jour
pour le BC Boncourt dans
le championnat de LNA.

Les protégés du Valaisan
Romain Gaspoz se rendent
aujourd'hui en... Valais pour
y défier Monthey, le cham-
pion en titre (17 h au Repo-
sieux).

On pourrait presque parler
d'une minirévolution. Pour la
première fois depuis 2001
(c'était sur le parquet de Vevey
Riviera), et pour la quatrième
seulement sur 20 possibles, le
BC Boncourt aura le désavan-
tage de disputer la première
journée du championnat de
LNA à l'extérieur. La tâche se
compliquera d'autant plus au-
jourd'hui quand on sait que
les hommes de Romain Gas-
poz auront à se frotter ni plus
ni moins au champion en ti-
tre, le BBC Monthey.

L'entraîneur de l'équipe ju-
rassienne mesure bien sûr la
difficulté de la tâche qui attend
ses protégés. S'ils s'imposent
aujourd'hui - et c'est aussi le
cas de la rencontre contre
Neuchâtel de samedi prochain
-, leur succès pourra être
considéré comme une victoi-
re-bonus. La mission ne s'an-
nonce toutefois pas impossi-
ble en Valais. «Gagner là-bas
serait une très bonne perfor-
mance, mais le mot exploit est
un peu fort», estime Romain

Gaspoz.

L'entraîneur de Monthey
suspendu deux matches

Le BC Boncourt se mesure-
ra à un adversaire pas tout à
fait serein, ses matches de pré-
paration, et notamment le tra-
ditionnel tournoi d'Yverdon
qui réunit quatre grosses cy-
lindrées, n'ayant pas donné
toutes les garanties. Quelques
tensions sont également appa-

rues à l'interne. Et pour cou-
ronner le tout, le nouveau
coach Branko Milisavljevic ne
pourra pas prendre place sur
le bord du terrain. Le techni-
cien serbe, absent lors du
cours obligatoire organisé par
la commission fédérale des
entraîneurs, a été suspendu
pour les deux premières ren-
contres de la saison par cette
instance. Côté jurassien, on
s'avance avec un esprit moins
embrouillé de questions. Sera-
ce suffisant pour faire dérailler
le train montheysan?

Les Valaisans
se cherchent

«Monthey a un très bel ef-
fectif, avec trois étrangers plu-
tôt bons et assez complémen-
taires. Dusan Katnic est très
créatif, Markel Humphrey est
une valeur sûre du champion-
nat de Suisse et à l'intérieur,
Terrance Henry est très talen-
tueux», note Romain Gaspoz,
qui ne tarit pas non plus d'élo-
ges sur le volet helvétique du
contingent adverse. «Jonathan

Kazadi sort d'une année plutôt
bonne en France et Jonathan
Dubas était pour moi le meil-
leur Suisse du championnat
l'an passé. Il était très fort dans
les moments importants. Et je
n'oublie pas les jeunes Yoan
Granvorka, qui a un potentiel
élevé, et Kevin Blaser, qui était
dans un bon centre de forma-
tion aux États-Unis, ainsi que
Rodrigue Maza.»

L'entraîneur boncourtois
joue donc la carte de la méfian-
ce. «Les Montheysans ont été
un petit peu décevants dans
leur présaison, mais pour moi,
cela ne veut rien dire. C'est un
groupe qui se cherche un peu
(comme nous), mais sur le pa-
pier, c'est clairement un top 4.»

Trois Boncourtois
incertains

Le BC Boncourt sera peut-
être diminué aujourd'hui en
début de soirée. Romain Gas-
poz annonce trois joueurs in-
certains. L'intérieur américain
Amir Williams, touché à la
cheville contre Neuchâtel il y a
deux semaines, s'est beaucoup
entraîné sans contact cette se-
maine et effectue une course
contre la montre pour être
opérationnel au Reposieux. «Il
progresse bien», positive le
coach. L'autre Amir, Savon,
souffre de douleurs lombaires
depuis le dernier match ami-
cal. Quant à Djo Berthi
M'Putu, il doit composer avec
des problèmes de genou ré-
currents. FRÉDÉRIC DUBOIS
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Au rebond

Jurassiens exilés
Malgré ses efforts, le BC Boncourt
n'a pas pu empêcher son
contingent de joueurs jurassiens
de sérieusement s'amincir,
souvent pour des raisons
professionnelles ou d'études.
Ainsi, Guillaume Grédy a choisi de
rejoindre Alexis Herrmann aux
Starwings de Bâle. Mathias Grédy
s'est engagé avec Winterthour et
Thomas Petignat sera sous les
ordres du coach ajoulot Randoald
Dessarzin au sein de Pully
Lausanne.

Le BC Boncourt en direct
sur MySports
Le basketball fait aussi partie de
l'offre de MySports. La nouvelle
chaîne suisse de télévision
sportive diffusera 21 matches en
direct de la Swiss Basketball
League au cours de la saison
2017/2018. Le match
d'ouverture BBC Monthey - BC
Boncourt d'aujourd'hui au
Reposieux lancera la série. Prise
d'antenne dès 16 h 45
(commentaires de Fabrice
Zwahlen et Marc Overney).
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PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Le début d'un nouveau cycle pour les espoirs boncourtois
équipe de première ligue natio-
nale du BC Boncourt fait son re-

tour demain dans les salles de basket.
Elle lancera sa saison 2017/2018 à do-
micile face à aux Bâlois du BC Bâren
(15 h dans le chaudron).

La fin de l'exercice 2016/2017 a été
décevante pour les Ajoulots. «On s'est
loupé sur un match durant la saison.
Ça nous a coûté cher, c'était celui à ne
pas rater!», analyse le coach français
Nicolas Pérot. Rappel: après avoir ter-
miné la saison régulière à la 2e place,
les espoirs jurassiens étaient complète-
ment passés à côté de leur première
rencontre de play-off à Sion en perdant
le match de 23 points. Malgré leur vic-
toire lors du dernier face-à-face, ils
n'étaient pas parvenus à rattraper leur
important retard.

«Une toute jeune équipe»
Les supporters des jeunes Jurassiens

devront, cette saison, s'attendre à voir

de nouveaux visages sur le parquet
boncourtois. Plusieurs gros départs
ont été enregistrés durant la période
estivale, notamment ceux de Thomas
Petignat, Mathias Grédy et Guillaume
Grédy. «Cette année, nous avons une
toute jeune équipe. C'est le début d'un
nouveau cycle», explique le coach. Ef-

fectivement, la moyenne d'âge a baissé
dans les rangs avec l'arrivée de joueurs
tels que Maxime Brugnerotto (2001),
Glody Mazeko (2002) ou Ulysse Ben-
gono (2000).

Le style de jeu sera le même que la
saison précédente. Les jeunes basket-
teurs ajoulots ne pouvant pas s'aider
de leur taille, ils s'appuieront sur leur
vitesse de jeu.

Du temps pour
le nouveau collectif

Le groupe est comptant uniquement
8 équipes (Boncourt M23, Rapid Bien-

L'équipe de première ligue nationale du BC Boncourt, de gauche à droite. Derrière: Ulysse Bengo-
no, Théo Berret, Arthur Haeni, Robin Grédy, Pierre Brugnerotto, Nicolas Pérot (coach). Devant:
Maxime Brugnerotto, Glody Mazeko, Bastien Grédy (capitaine), Travis Landenbergue, Aubin Beu-
chat, Hugo Neri. Manque: Djo Berthi M'Putu.
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ne, Starwings M23, Baden, Mendri-
siotto, Bâren, Küsnacht-Erlenbach et
Arbedo), la formation de Nicolas Pérot
est assurée d'être en play-off. Le tech-
nicien français a donc le temps de
créer un nouveau collectif avec moins
de pression. «Nous pouvons prendre
match après match sans trop se poser
de questions.» L'objectif reste tout de
même de figurer le plus haut possible
dans le classement, afin de jouer face à
des équipes potentiellement moins
fortes lors des play-off.

En attendant ces échéances, c'est ce
dimanche à domicile que le BC Bon-
court lancera sa nouvelle saison. Face à
une équipe beaucoup plus expérimen-
tée et jouant la montée en LNB, le com-
bat s'annonce difficile mais pas impos-
sible.

Le contingent

PBR

Robin Grédy 1996 1 m 87

Maxime Brugnerotto 2001 1 m 85

Glody Mazeko 2002 1 m 67

Bastien Grédy 1995 1 m 83

Djo Berthi M'Putu 1998 1 m 96

Travis Landenbergue 2000 1 m 75

Ulysse Bengono 2000 1 m 94
Théo Berret 1997 1 m 93

Arthur Haeni 1998 1 m 93

Hugo Neri 1999 1 m 85

Pierre Brugnerotto 1995 1 m 92

Le contingent

Robin Grédy 1996 1 m 87

Maxime Brugnerotto 2001 1 m 85

Glody Mazeko 2002 1 m 67

Bastien Grédy 1995 1 m 83

Djo Berthi M'Putu 1998 1 m 96

Travis Landenbergue 2000 1 m 75

Ulysse Bengono 2000 1 m 94
Théo Berret 1997 1 m 93

Arthur Haeni 1998 1 m 93

Hugo Neri 1999 1 m 85

Pierre Brugnerotto 1995 1 m 92
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BASKETBALL Union reçoit Fribourg cet après-midi pour l'ouverture du championnat de LNA.

Pourquoi il ne faut pas rater le début
EMANUELE SARACENO

Vladimir Ruzicic, le nouveau coach d'Union, retrouvera cet après-midi son ancien «chef» à Fribourg, Petar Aleksic. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Nous ne pouvions rêver de plus
belle affiche pour commencer la
saison.» Pour sa première ren-
contre officielle sur le banc
d'Union, Vladimir Ruzicic ne
cache pas une certaine forme
d'impatience, mêlée de sérénité.
Union, totalement remodelé

cet été après une dernière saison
hautement décevante par rap-
port à ses standards récents
(non-qualification pour le Final
Four de la Coupe de la Ligue, éli-
mination en quarts de finale
tant en championnat qu'en

Coupe de Suisse), reçoit cet
après-midi à la Riveraine (18h)
son «meilleur ennemi», Fri-
bourg Olympic. Un match de
gala que les sympathisants du
club ne manqueront sous aucun
prétexte, pour plusieurs raisons.
En voici quelques-unes.

DECOUVRIR UN GROUPE
AMBITIEUX
Probablement aucune équipe

de LNA ne dispose d'un groupe
de joueurs formés en Suisse aus-
si dense et compétitif qu'Union.

Les plus cotés déjà présents -
Bryan Colon, Brian Savoy, Cé-
dric Mafuta et surtout David
Ramseier - sont restés. Les diri-
geants ont renforcé le groupe
avec un mix de joueurs confir-
més et de jeunes prometteurs.

A cette première catégorie
émargent Mikaël Maruotto -
champion avec Monthey, un des
principaux «coups» du mercato
estival en Suisse - et Eric Fon-
gué. Seul blessé du contingent,
l'ailier ne pourra pas défier
l'équipe dans laquelle il évoluait
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jusqu'à la saison dernière.
A 19 ans, les internationaux Ki-

liann Martin (juniors) et sur-
tout Kaanu Olaniyi (appelé en
stage cet été avec l'équipe de
Suisse A) constituent de pro-
metteurs investissements pour
l'avenir. Kevin Monteiro, en
provenance de Winterthour, a
la possibilité, à 23 ans, de fran-
chir un palier supplémentaire.
A cette riche batterie de Suis-

ses, s'ajoutent trois nouveaux
Américains expérimentés. Au
vu des matches amicaux, le plus
convaincant a été Andre
Williamson (ex-Fribourg). Si
Tayloe Taylor - meneur qui peut
s'avérer spectaculaire - et Spen-
cer Parker se montrent à la hau-
teur des attentes, l'armada neu-
châteloise sera difficile à arrêter.

ÉVALUER LE NIVEAU
DE COHESION
«Quand on change tellement»,

prévient toutefois le président
Andrea Siviero, «il ne faut pas
prétendre la perfection tout de
suite. Il faut un peu de temps pour
que l'alchimie prenne.»

Vladimir Ruzicic affirme que la
préparation «s'est déroulée de ma-
nière idéale, à quelques inévitables
pépins près. Actuellement, j'estime
que nous sommes à 75% de notre
potentiel. Mais affronter un adver-
saire du calibre de Fribourg nous
permettra vite de nous situer et de
mieux nous focaliser sur les sec-
teurs à travailler en priorité.»

REVOIR BABACAR TOURÉ
«Babacar Touré est sans aucun

doute le joueur le plus efficace de
Suisse. Parvenir à le limiter consti-

tuera une des clés du match de no-
tre point de vue», prévient Vladi-
mir Ruzicic.

L'intérieur sénégalais n'a laissé
que des bons souvenirs à la Rive-
raine, où il a évolué durant trois
saisons, de 2013 à 2016. Elu
deux fois de suite meilleur
joueur de LNA (en 2015
et 2016), son départ a constitué
une des raisons de l'écroule-
ment d'Union. Lui, bien que tra-
vaillant à côté, a mené Vevey à la
promotion en LNA, décrochant
la distinction de meilleur joueur
de LNB. De retour aux affaires
au plus haut niveau, Touré n'a
rien perdu de ses qualités, as-
sure un confrère qui a suivi les
matches amicaux d'Olympic.

ASSISTER AU DUEL
DES COACHES
Le maître a-t-il dépassé l'élève?

La saison dernière, Vladimir
Ruzicic oeuvrait en qualité d'as-
sistant de Petar Aleksic (qui lui-
même a entraîné Union par le
passé) à Olympic. «Nous n'avons
plus été en contact depuis mon dé-

part de Fribourg», affirme le
coach neuchâtelois. Non pas
qu'ils se soient quittés en mau-
vais termes: «Je n'ai aucun pro-
blème avec lui. Il s'agit simplement
d'une relation de travail arrivée à
son terme. Chacun est bien trop
occupé à faire grandir sa propre
équipe», poursuit Ruzicic.

Effectivement Petar Aleksic,
désormais assisté par l'ancienne
légende des Lions de Genève
Andrej Stimac, se trouve aussi
confronté à un gros changement
d'effectif, après une saison bou-

clée sans trophée. Quatre nou-
veaux étrangers (en plus de Tou-
ré, notons le retour de Slobodan
Miljanic ainsi que les arrivées de
Burnatowski et Timberlake) et
trois départs suisses de poids
(outre Fongué à Union, Molteni
a signé à Lugano et, surtout,
l'idole locale Arnaud Cotture à
Genève) impliquent un lourd
travail de reconstruction.

Tant Aleksic que Ruzicic sont,
dirons-nous, très «expressifs»
pendant un match. Le spectacle
se situera aussi sur le banc!

VOIR NAÎTRE LA
DEUXIEME EQUIPE
Le club participe pour la pre-

mière fois au championnat de
première ligue. Débuts d'Union
M23, cet après-midi à 14h à la
Riveraine face à Agaune.

«Nos jeunes avaient absolument
besoin d'un débouché intermé-
diaire», explique le directeur
technique Patrick Cossettini.
«Notre mouvement juniors se

porte bien, avec 200 licenciés. Et
nous sommes obligés de refuser des
inscriptions, faute d'infrastructu-
res et d'entraîneurs. Il fallait aider
les jeunes à atteindre l'élite.»

D'où la création de cette nou-
velle formation. Le contingent
de 15 joueurs est composé de
membres du mouvement jeu-
nesse, d'anciens joueurs de la
première équipe (Manu Keller
et Vincent Prêtre) et complété
par les jeunes contingentés éga-
lement avec la formation-fanion
(Olaniyi, Osmanaj, Jovanovic et
Martin). L'équipe est entraînée
par Nicolas Decurtins, l'assis-
tant de Vladimir Ruzicic.
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I I :

CONTINGENT 1 Cédric Mafuta
(Suisse, né le 10.11.1984, 1m92,
poste 2-3). 2 Tayloe Taylor
(Etats-Unis, 25.06.1986, 1m91,
poste 1-2). 3 Spencer Parker
(Etats-Unis, 15.03.1993, 2m01,
poste 3-4). 5 Brian Savoy
(Suisse, 13.01.1992, 1m86, poste
1-2). 8. Kevin Monteiro (Portugal,
formé en Suisse, 14.08.1994,

poste 3-4). 9. Mikaël
Maruotto (France, formé en
Suisse, 03.04.1991, 2m01, poste
3-4). 10 Bryan Colon
(République dominicaine, formé
en Suisse, 17.02.1992, 1m81,
poste 1-2). 11 Julian Jovanovic
(Suisse, 27.02.1992, 1m82, poste
1-2). 13. Killian Martin (Suisse,
03.04.1998, 2m03, poste 3-4). 21.

Kaanu Olaniyi (Suisse,
27.03.1998, 2m06, poste 4-5). 22.
Ardit Osmanaj (Suisse,
10.03.199Z 2m00, poste 4-5). 25.
Eric Fongué (Suisse, 25.02.1991,
1m93, poste 3). 47 David
Ramseier (Suisse, 11.01.198Z
2m02, poste 4-5). 50 Andre
Williamson (Etats-Unis,
13.10.1989, 2m02, poste 4-5).

COACHES Vladimir Ruzicic
(Serbie, entraîneur principal),
Nicolas Decurtins (Suisse,
assistant).

ARRIVÉES Andre Williamson
(Aix-Maurienne, ProB France),
Tayloe Taylor (SCM Craiova,
Roumanie), Spencer Parker
(Jutenos, Lituanie), Mikaël
Maruotto (Monthey), Eric
Fongué (Fribourg), Kevin
Monteiro (Winterthour), Kaanu

Olaniyi (Chalon-sur-Saone
Espoirs, France), Kiliann Martin
(Bernex), Julian lovanovic
(Bienne), Vladimir Ruzicic (coach,
Fribourg, où il était assistant).

DÉPARTS Tony Brown (Pully
Lausanne), Raimundas Danys
(Boncourt), Durand Johnson (?),
Zoran Krstanovic (?), Juwann
lames (?), Leo Schittenhelm
(Winterthour), Jeyvi Miavivululu
(Winterthour), Vincent Pretre
(Union M23), Manu Keller (Union
M23), Manu Schmitt (coach,
Hyeres-Toulon, France ProA).

PRÉPARATION 2 septembre:
Genève - Union 60-63. 4/9:
Union - Genève 63-81. 9/9: Bâle
- Union 64-90. 14/9: Boncourt -
Union 80-90. 16/9: Union -
Monthey 62-64. 21/9: Union -
Boncourt 65-76.

La chasse au champion Monthey est ouverte
Le championnat de LNA reprend ses

droits avec douze clubs. Et tous cherche-
ront à se payer Monthey, à commencer par
Fribourg Olympic et les Lions de Genève,
avec Union et Lugano en embuscade.

Les Chablaisiens n'ont pas regardé la
concurrence se renforcer sans ciller. Le
nouveau coach Branko Milisavljevic peut
compter sur les retours au pays de Jona-
than Kazadi, en provenance d'Orléans, et
de Yoan Granvorka, passé par les espoirs de
Nancy. Avec Humphrey,et Henry, les Valai-
sans disposent de deux bons étrangers.
Mais tout ne semble par rose du côté du
Reposieux, puisque le week-end dernier à
Yverdon lors du traditionnel tournoi
d'avant-saison, le capitaine Jonathan Du-
bas a été mis à l'écart. Une punition qui n'a
pas manqué de faire jaser parmi les sui-
veurs du BBC Monthey.

L'arrivée chez les Lions de Genève, fina-
liste malheureux la saison passée, d'Ar-

L'arrivée de Jonathan Kazadi (à gauche,

opposé à l'Unioniste Tayloe Taylor), un grand
coup pour Monthey. ARCHIVES DAVID MARCHON

naud Cotture de Fribourg permet au club
du Pommier d'aligner une colonne verté-
brale helvétique de qualité avec Marko
Mladjan, le shooteur Roberto Kovac et
l'intérieur Arnaud Cotture. Reste à savoir
ce que vaudront les trois nouveaux Améri-
cains. Lugano a conservé une assez bonne

ossature et a vu arriver Westher Molteni
de Fribourg.

Difficile de juger le niveau des autres
clubs romands. Boncourt a opéré un
chambardement. En se «mariant» avec
Pully, Lausanne s'appelle désormais Pully
Lausanne Foxes. L'entraîneur Randoald
Dessarzin peut s'appuyer sur le vétéran
Tony Brown (ex-Union) pour calmer la
jeunesse de son vestiaire. Quant aux Ri-
viera Lakers (ex-Vevey), ils ont réussi à ra-
patrier les trois frères Louissaint sous le
même maillot.

Le championnat se déroule en deux pha-
ses avant les play-off. Les équipes jouent
22 matches. Les clubs classés de 1 à 6 et
ceux de 7 à 12 jouent cinq matches. Les six
premiers sont rejoints en play-off par les
clubs finissant aux places 7 et 8 dans l'au-
tre groupe. Les quarts de finale et les
demi-finales se jouent au best of 5, alors
que la finale se déroule au best of 7. ATS
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LA TÉLÉVISION ARRIVE... SAUF À LA RIVERAINE!

Mis à part le retour à douze équipes, la grande nouveauté de la saison en
LNA sera l'arrivée de la télévision. Une vingtaine de matches seront diffusés
gratuitement sur la nouvelle chaîne MySports, accessible via l'opérateur UPC

Cablecom, qui dessert la majorité des foyers dans le canton de Neuchâtel.
Cela commence aujourd'hui avec Monthey - Boncourt.
Le hic? Aucune des rencontres choisies par la nouvelle chaîne ne se dispu-
tera à la Riveraine! Le directeur technique d'Union Patrick Cossettini explique:

«On nous reproche de ne pas disposer de parquet, avec, de surcroît, un sol
comptant beaucoup de lignes. En outre, étant donné qu'il n'y a qu'une tri-
bune, si les caméras sont placées dessus, cela donne l'impression d'une salle

vide.» La location d'un parquet serait trop coûteuse et, surtout, les temps
d'installation et de démontage incompatibles avec «une salle utilisée aussi
par les écoles», note Patrick Cossettini. «Il faudrait vraiment que les clubs
d'élite puissent disposer d'un outil à eux», poursuit le dirigeant, en appelant
de ses voeux la construction d'une nouvelle structure. Musique d'avenir...
Pour l'heure - le programme n'est établi que jusqu'à la fin de l'année - le
seul match d'Union télévisé sera celui du 16 décembre à Fribourg. Une perte

en termes d'exposition, pas directement sur le plan des finances. «Cette sai-
son, les clubs ne toucheront pas un centime en droits tv», relève Patrick Cos-
settini. «La situation pourrait changer la saison prochaine. Si les audiences
étaient bonnes, les retransmissions deviendraient payantes et les clubs re-
cevraient quelque chose», conclut-il. ESA
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Basketball

Les Lions chassent le trône. Mais
une eute entière les acco a, e!

11

Markel Humphrey et le BBC Monthey entendent conserver le titre national glané le 13 juin au... Pommier. Ils comptent pour cela sur
le renfort Jonathan Kazadi. Mais les Lions de Genève, avec Marko Mladjan (en bas à dr.), espèrent bien les contredire. KEYSTONE ET ALBOUY

.:110116111"1
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Alors que Monthey
remet son titre
en jeu, les Genevois
sont de sérieux
prétendants.
Or la LNA s'est
musclée cet été...
Arnaud Cerutti
Evidemment, il va falloir attendre
de voir comment les pièces de cha-
que puzzle s'imbriquent, patienter
aussi pour savoir si les promesses
de quelques soirées d'été peuvent
se confirmer une fois l'automne
venu, mais après une saison 2016-
2017 qui n'avait déjà pas manqué
de sel, le championnat de LNA qui
s'ouvre ce samedi pourrait bien
être l'un des plus intéressants et
des plus ouverts de ces dernières
années. Parce que tous les clubs
sont décidés à aller voir plus haut,
plus loin, plus fort. Même aux
yeux des plus petits, la sphère
orange helvétique ne doit pas se
voir confisquée par quelques insti-
tutions - Fribourg Olympic, Lu-
gano... - ou par des valeurs mon-
tantes - Lions de Genève, Mon-
they, Union Neuchâtel...

Le pilier Kazadi
Reste que pour l'heure, ce sont
bien les Valaisans qui se trouvent
dans la position des chassés. Mar-
kel Humphrey et ses partenaires
remettent en effet leur couronne
en jeu. Mais attention, les rois ne
sont pas nus pour autant! Au con-
traire, avec le renfort de Jonathan
Kazadi, ils semblent même bien
parés pour affronter l'hiver et
jouer un rôle en vue.

Revenu de son exil mi-figue mi-
raisin à Orléans, l'ancien capitaine
de Fribourg Olympic retrouve la
Suisse mais n'a pas abandonné ses
ambitions. «J'ai un statut de leader
et on attend beaucoup de moi, a-
t-il avoué à l'ATS. J'ai beau avoir
26 ans, je suis encore en mesure
de progresser. Je pense même que

mes plus belles années sont à ve-
nir.»

Autant dire que le BBCM, dé-
sormais entraîné par l'ancien
«Lion» Branko Milisavljevic, n'en
sera sans doute que plus dange-
reux encore. A lui le costume de
favori du championnat? Sans
doute, mais à leurs pattes les «San-

gliers du Chablais» voient notam-
ment s'accrocher des Genevois
ambitieux et des Fribourgeois avi-
des d'enrichir un palmarès privé
de récompenses au printemps
passé.

Lugano comme Cassis
Les Lions et Olympic ont de sé-
rieux arguments à faire valoir; les
uns ont enrôlé un coach de pre-
mier plan (Vedran Bosnic), pré-
servé leurs joyaux suisses (Roberto
Kovac, Marko Mladjan) et encore
consolidé leur effectif (Arnaud Cot-
ture, Lester Medford...). Les autres
veulent rappeler au reste du pays
qu'ils forment l'un des deux plus
grands clubs de Suisse et se sont
armés pour le faire en sortant Ba-
bacar Touré de sa préretraite en
LNB et en convoquant à leur che-
vet Chad Timberlake, qui avait si-
gné une superbe fm de saison der-
nière avec les Lions de Genève.

Il ne faut cependant pas croire
que la Suisse romande va forcé-
ment vampiriser les trophées. A
Lugano aussi, on entend rétablir
un certain ordre, comme au
Conseil fédéral. Toujours emme-
nés par Derek Stockalper, mais dé-
sormais placés sous la houlette du
coté Thibaut Petit, les Tigers peu-
vent faire davantage que mettre
leur grain de sel dans les batailles.
Même s'il a perdu Manu Schmitt,
Union Neuchâtel rêve aussi de len-
demains qui chantent. Il compte
sur l'ex-Genevois Mikael Maruotto
pour décoller.

Plus loin, les Riviera Lakers
(avec la fratrie Louissaint), Pully
Lausanne - porté par l'infatigable
Tony Brown - et Boncourt espè-

rent pouvoir se muer en contradic-
teurs afin de créer les surprises
que le président des Lions, Imad
Fattal, annonçait dans notre édi-
tion de vendredi. Quant aux Alé-
maniques, moins fanas de basket
que les autres, ils tenteront de vo-
ler l'orange - la sphère - sur quel-
ques week-ends afin, pourquoi
pas, de se faire une place au soleil
des play-off. Là où commencera
une «nouvelle saison». Excitante,
elle aussi?
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A savoir
La 1re journée
Samedi:
17.00 Monthey-Boncourt
17.30 Riviera Lakers-Winterthour
17.30 Starwings-Lugano
17.30 Union Neuchâtel-Fribourg
Dimanche:
16.00 Swiss Central-Lions de Genève

16.00 Massagno-Pully Lausanne.
Joueurs à suivre (hors
Genève) Raimundas Danys
(Boncourt), William Burnatowski,
Jeremy Jaunin, Babacar Touré
(Fribourg), Derek Stockalper, lsaiah
Williams (Lugano), Jules Aw, Milos
Jan kovic (Massagno), Yoan
Granvorka, Tramayne Henry, Markel
Humphrey, Jonathan Kazadi,
(Monthey), Tony Brown (Pully),
Mansour Kasse, Eric Katenda
(Riviera Lakers), Petar Babic
(Starwings), Eric Thompson (Swiss
Central), Mikael Maruotto, Tayloe
Taylor, Andre Williamson (Union

Neuchâtel), Alex Welsh (Winter-
thour).
Format de la saison 2017-2018
Le championnat se déroule en
deux phases avant les play-off.
Les douze équipes disputent de fait
22 rencontres.
Les clubs classés des places là 6 et

ceux classés des rangs 7 à 12 jouent
ensuite cinq matches.
Les six premiers sont logiquement
qualifiés pour les play-off, rejoints par
les clubs finissant aux places 7 et 8

dans l'autre groupe.
Les quarts de finale et les demi-finales
se disputent au «best of 5», alors que
la finale se déroule au «best of 7».
Les trophées 2016-2017
Championnat: BBC Monthey
Coupe de Suisse: Lions de Genève
Coupe de la Ligue: BBC Monthey
Supercoupe de Suisse: Fribourg
Olympic.
&CE.
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Starwings entzaubern Lugano
Basketball Das Birstaler Kombinat gewinnt
gegen Lugano sensationell mit 81:76
VON GEORGES KÜNG

Was eigentlich unmöglich war, wurde
Wirldichkeit. Die Starwings gewannen
zum Saisonauftakt eine Partie, die
nach 38 Minuten verloren schien. In
den letzten 100 Sekunden war es dann
vor allem Neuzuzug Brunelle Tutomba,
der zum Matchwinner avancierte.

Auf dem Papier war alles klar. Auf
der einen Seite der Gastgeber, der spät
mit der Saisonvorbereitung angefangen
hatte und mit einer neuen Equipe -
wie in jeder Spielzeit versucht, die
«Finanzrangliste» zu korrigieren. Erster
Meisterschaftsrivale war Lugano, der
Dominator dieses Jahrtausends im
Schweizer Basketball, der zwar nicht
mehr über jene Breite verfügt, die ihn
einst unschlagbar gemacht hatte. Aber
mit einer starken Spitze, vier Top-Aus-
ländern und zwei Nationalspielern,
weiterhin ein Titelkandidat ist.

Nach 28 Minuten führten die Star-
wings 44:26 - das Publikum wähnte
sich im falschen Film, wenn auch im
positiven Sinne. Zwischen der 21. und
besagter 28. Minute hatte die Equipe
vom Cheftrainer Roland Pavloski aus
einem 18:22 ein 44:26 gemacht. Könnten
die Unterbaselbieter dieses Niveau
konstant spielen - sie würden locker
Schweizer Meister. Ein Teilzeitskore
von 26:4 (!) haben die Tessiner noch
nie gefasst. Sie wurden vom grandiosen
Birsfelder Quintett (Petar Babic,
Branislav Kostic, Allyn Hess, Brunelle

Tutonda und Nemanja Calasan) förm-
lich vorgeführt.

Aber es ist halt eben immer noch
das «Grande Lugano». Und weil beim
Birstaler Kombinat Spielmacher Petar
Babic und Center Nemanja Calasan
Foulprobleme bekamen, stand es nach
38 Minuten plötzlich 72:76. Innert 20
Minuten hatten die «Tigers», wie sich
Lugano nennt, ein 50:28 gesetzt. Diese
«Ups and Downs» sind mitunter dafür
verantwortlich, dass Basketball so
faszinierend sein kann und innert
Sekunden aus einem vermeintlichen
Verlierer ein unerwarteter Sieger wird.
Diese Partie, die intensiv war und über
ein hohes Spielniveau verfügte (Beweis
waren die geringe Anzahl an Ballverlus-
ten und eine ordentlich gute Wurfquo-
te), hatte finale 100 Sekunden, die bei
den Starwings so schnell niemand
mehr vergessen wird.

Wahnsinn in der Schlussphase
Tutonda, dieser in der Schweiz «ver-

gessen» gegangene Topathlet, der 72
Stunden vor Saisonauftakt von den
Starwings verpflichtet werden konnte,
wagte 100 Sekunden vor dem Ende einen
Dreier -und traf. Damit stand es 77:76 -
und von diesem Augenblick an standen
alle Zuschauer auf und wie ein Mann
hinter den «Wings». Auch der Ausfall
von Babic (5. Foul) konnte nichts daran
ändern, dass die Starwings kämpften,
rannten, sprangen und zuletzt einen

Erfolg einfuhren, der auch zwei Tage
danach noch unwirklich erscheint.

Das Stammquintett zeigte eine gran-
diose Leistung. Auch punktemässig
war es ein Kollektiv - und wenn man
doch zwei Akteure hervorheben will,
dann Kostic, der fünf von fünf Dreiern
in den Korb setzte. Und Tutonda, der
jene Qualitäten (Explosivität, Schnell-
und Sprungkraft) mitbringt, die bis dato
fehlten. Und da war auch Calasan (34),
ein Mann wie ein Fels, der das Publi-
kum zum Anfeuern aufforderte, seine
jüngeren Mitspieler anspornte. Und
dass Allyn Hess, der zum besten Spieler
gewählt wurde, stets einen Rucksack
(in Form von Manndeckung) hatte und
dennoch 15 Punkte erzielte (auch
wenn zwei von acht Dreiern ohne jede
Frage keine überragende Quote sind),
zeigt die Qualitäten des Amerikaners.

Am Donnerstag treten die Starwings
bei Rekordmeister und Renommier-
verein Olympic Fribourg an. Als kras-
ser Aussenseiter. Aber das waren sie
auch gegen Lugano, bevor der Favorit
entzaubert die lange Rückreise in die
Sonnenstube der Schweiz antreten
musste.

Weitere Fotos vom Saison-
auftakt der Starwings finden
Sie auf unserer Website.
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Starwings-Neuzuzug Brunelle Tutomba (1.) war einer der Matchwinner. JURI JUNKOV
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Dreieinhalb
perfekte
Minuten
Die Starwings besiegen Lugano mit 81:76
Von Tobias Müller
Birsfelden. In den letzten Minuten und
Sekunden, da wurde beim Basketball-
spiel zwischen den Starwings und
Lugano mehr Taktik gebüffelt als Basket-
ball gespielt. Die beiden Trainer standen
an der Seitenlinie, Thibaut Petit mit der
Wasserflasche in der Hand und Roland
Pavloski mit dem Klemmbrett, und die
beiden riefen abwechslungsweise immer
wieder «Time-out», sodass die Partie ste-
tig unterbrochen werden musste. Die
Taktiktafeln wurden hervorgeholt, und
es wurde wie wild gekritzelt. Luganos
Thibaut Petit erklärte seinen Spielern,
wie sie diese Partie doch noch gewinnen.
Und Roland Pavloski, Trainer der Star-
wings, erklärte seinen Spieler den
Masterplan, wie der Vorsprung über die
Zeit gerettet werden konnte. 17 Sekun-
den vor der Schlusssirene stand es in Birs-
felden 78:76 - keiner der beiden Teams
wollte da einen Fehler machen.

Lugano machte Fehler. Und Pavloskis
Masterplan funktionierte, die Starwings
gewannen 81:76. Der Serbe Nemenja
Calasan küsste die verschwitze Haar-
pracht von Bransilav Kostic, der Amerika-
ner AJ Hess klatschte mit allem und
jedem ab, der sich ihm in den Weg stellte,
und am Schluss dieser Post-Schluss-
sirenen-Spontanparty kamen alle Spieler
nochmals zusammen und feierten den
Sieg im Kreis. Szenen des Triumphs.

Fünf Spiele, fünf Niederlagen
Dass die Starwings im ersten Saison-

spiel Lugano besiegen, damit konnte
nicht gerechnet werden. Die Baselbieter
absolvierten fünf Testspiele vor dem
Meisterschaftsstart - sie gewannen kei-
nes davon. Roland Pavloski musste im
Sommer die komplette Mannschaft neu
formen, weil neben den drei Ausländern
der Vorsaison auch Philippe Sager und
Captain Joel Fuchs nicht mehr dabei sein
wollten. Und beim Novartis Cup, bei der
Saisonhauptprobe, wurde man Letzter.
Der Gewinner des Turnier hiess: Lugano.

Nun gab es in der sechsten Partie,
der wichtigsten bisher, den ersten Sieg.
Und für diesen reichten den Starwings
dreieinhalb perfekte Spielminuten.
Nach einem verhaltenen Start des
Heimteams wechselte die Führung
zuerst hin und her, ehe Lugano davon-
zog. Die Tessiner trafen aus der Distanz,
in der Defensive standen sie kompakter
als ihre Gegner, sie liessen weniger zu.

Im zweiten Viertel aber, nach drei-
zehn Minuten, kippten die Spielverhält-
nisse. Der junge AJ Hess, der die Rolle
von Joel Fuchs übernehmen soll, traf von
weit weg in den Korb, er erinnerte dabei
ein bisschen an Joel Fuchs. Nemenja
Calasan war der starke Mann unter dem
Korb, was sich die Clubverantwortlichen
bei dessen Verpflichtung auch erhofft

hatten. Und Bransilav Kostic, der Schwei-
zer Rückkehrer, der erwischte einen
ziemlich tollen Abend. Kostic traf bei
jedem Versuch ausserhalb der Dreier-
linie. Von rechts, von links , zentral, am
Schluss hatte er 17 Zähler auf dem Konto.

Innerhalb von dreieinhalb Minuten
verwandelten die Starwings einen
20:22-Rückstand in ein 44:26, ehe die
Perfektion mit vier schnellen, einfachen
Lugano-Punkten endete.

Viele Fragen, erste Antworten
Nach der schwachen Vorbereitung

und mit einem Kader, das komplett
umgekrempelt worden ist, gab es einige
Fragezeichen bei den Starwings. Wie
gut sind die neuen Ausländer? Wer
ersetzt Joel Fuchs? Und: Kann so ein
Team überhaupt die Playoffs erreichen?
Die Partie gegen Lugano lieferte erste
Antworten. Die Offensive funktioniert,
das Umschaltspiel ebenso. Die Neu-
zugänge erfüllen alle ihren Part. Hess
erzielte Punkte. Calasan holte sich die
Bälle. Und der Tscheche Petar Babic
lenkte die Mannschaft so, als würde er
schon Jahre in Birsfelden spielen.

Und die Probleme, die es ja offen-
sichtlich gibt, wenn man fünf Testspiel-
niederlagen aneinanderreiht? Sie sind
in der Defensive zu finden, das zeigten
die letzten 15 Minuten gegen Lugano,
als man den Vorsprung beinahe noch
verspielte. Es hatte Symbolcharakter,
als Luganos Florian Steinmann in den
Schlussminuten einmal einfach auf den
Korb zulaufen, den Ball versenken
konnte und daneben fünf Starwings-
Akteure standen, die sich alle nicht zur
Gegenwehr verpflichtet fühlten.

Dank zwei verwandelten Drei-
punktewürfen von Hess und Tutonda am
Schluss und dreieinhalb perfekten Minu-
ten spielte das aber keine Rolle.
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Starker Neuzugang Nemanja Calasan (am Ball) tut gegen Lugano das, was von
ihm erwartet wird das Spielgerät erobern. Poto Po.
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Dennis wie Thabo
Basketball- Der deutsche NBA-
Star Dennis Schröder (24) wird von

der Polizei in Atlanta in den Knast ge-

bracht. Grund: ein Gerangel am frü-
hen Freitagmorgen gegen 2 Uhr in der

Bar «6am». Schröder spielt für die

Atlanta Hawks - den Klub also, bei
dem auch der Schweizer Thabo Sefo-

losha auf der Lohnliste stand, als er

im April 2015 von der New Yorker Po-

lizei wegen eines ähnlichen Vorfalls

eingebuchtet wurde. Schröder ist ge-

gen Kaution wieder frei, aber wegen

Körperverletzung angeklagt. c. s.
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Vince solo la SAM
BASKET. La SAM ha inaugurato

nel migliore dei modi la nuova
palestra di Nosedo. Impegnato
contro il Pully, il Massagno si è
infatti imposto 78-63 nella prima
giornata di campionato. Niente
da fare invece per i Lugano Ti-
gers che, di scena a Basilea con-
tro gli Starwings, sono stati
sconfitti 81 -76. In campo femmi-
nile da segnalare il ko rimediato
all'esordio dal Riva, battuto a
Winterthur 79-68. Rimandata la
sfida tra Bellinzona a Ginevra.
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BASKET FEMMINILE

Troppo Winterthur per il Riva
III Poca fortuna per il Mari Riva, una delle squadre più giova-
ni del campionato (l'età media è di 18 anni). La squadra di
Valter Montini (foto Maffi), impegnata sul parquet di Winter-
thur, è stata battuta per 79-68. Dopo un avvio complicato
(alla pausa lunga le zurighesi erano in vantaggio di 13 punti)
le momò hanno mostrato segni di risveglio nell'ultima parte
della sfida ma non è bastato per agguantare le confederate.

soreigal-
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LUGANO TIGERS

Per i bianconeri
un esordio
poco brillante
III Sconfitta all'esordio per i Luga-
no Tigers nel campionato di LNA.
I bianconeri, di scena sabato alla
Sporthalle di Birsfelden, sono
usciti a mani vuote dal match con-
tro gli Starwings di Basilea. Dopo
un primo quarto positivo la squa-
dra di Petit è andata in confusione
nel secondo, quando i renani han-
no iniziato a macinare gioco arri-
vando a toccare un comodo +18.1
Tigers hanno rimontato a tre mi-
nuti dalla fine ma una serie di er-
rori sotto canestro hanno permes-
so agli Starwings di intascare due
punti. (Foto Maffi)

w t)
t
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STARWINGS 81
LUGANO TIGERS 77

18-22, 46-36, 61-55

Arbitri: Clivaz, Novakovic e

Stoicev.

Spettatori: 450.

Starwings: Babic 14 (2/3 da 2, 3/7
da 3 + 1/2 Kostic 17 (1/3,
5/5), Hess II 15 (2/5, 2/8 + 5/6),
Tutonda 11 (3/6, 1/2 + 2/4), Ca-
lasan 15 (4/7, 1/5 + 4/6); poi:
Verga 3 (1/1 + 1/2), Herrmann,
Schoo 2 (1/3), Grédy 4 (2/2).

Lugano: Rambo 7 (3/8, 0/1 +
1/1), Carey 19 (7/12, 1/10 +
2/2), Steinmann 8 (3/6, 0/1 +
2/4), Stockalper 7 (0/1, 2/4 +
1/2), Padgett 19 (8/14 + 3/5);
poi: Williams 12 (2/7, 2/2 + 2/4),
Mussongo 4 (2/5). NE: Kovac P,
Lukic, Molteni.

Note: Altri parziali: 13-10 (5'),
36-26 (15'), 52-40 (25'), 69-67
(35').
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BASKET

Un debutto
riuscito
per la SAM
Ottimo debutto in campionato per
la SAM Massagno. Ieri la compa-
gine guidata da Robbi Gubitosa si
è imposta in casa contro i romandi
del Pully. (Fotogonnella)

Massagno «Mi è piaciuta la difesa»
Robbi Gubitosa analizza il successo ottenuto nella prima partita del campionato:
«Temevo i vodesi, per me sono da playoff» - Andjelkovic rischia un lungo stop

mati da una prestazione contortan- riggio, una diagnosi che, se confer-
te, pur contro un Pully-Losanna ap- mata, costringerebbe all'ennesimoparso ancora lontano dal trovare

stop un ragazzo che per passione euna quadratura del cerchio, come abnegazione nei confronti di questoammesso da coach Dessarzin a fine sport meriterebbe certo miglior sor-match. Ciò nonostante, sarebbe in-
te.generoso ridurre il successo massa
Una macchia che però non ha offu-gnese alle debolezze vodesi, perché
scato il bel pomeriggio dei ticinesi,le pecche altrui vanno anche sfrutta-

te e non si deve certo tornare troppo cresciuti con il passare del match e
soprattutto capacinel tempo per ricordare una oprattutto capaci di reagire con ca

SAM capace di gettare al vento occa- rattere all'unico vero momento di

sioni propizie. Ma come ampiamen- difficoltà, arrivato al rientro dagli

te annunciato da Robbi Gubitosa in spogliatoi, dopo un primo tempo di

sede di presentazione, quest'anno in sostanza, con Aw, Moore e Rober-

collina tira un'aria diversa, e i primi son a suonare la carica offensiva-

40 minuti della stagione lo hanno in mente e tutto il quintetto a tenere

parte confermato. Rimane, purtrop-
metà campo. Da questi fattori è nato
il primo allungo di serata, arrivato

ni e la sfortuna che capitan

costantemente botta nella propria

po, una dolorosa costante con il pas-
sato, ovvero il debito con gli infortu- nel secondo quarto, dopo 10 minuti

Andjelkovic proprio non riesce a di rodaggio. Un allungo dalle sem-b-saldare. È durata infatti nemmeno 4 bianze di un +8 a120' (39-31), corno

minuti la gara del nazionale rosso- do però solo all'apparenza, perché è

crociato, ovvero fino al momento in bastato poco agli ospiti per rientrare
gioco, grazie anche ad una SAM

decisamente rimasta negli spoglia-

to

il capitano massagnese si è im- in

molato difensivamente e si è ritrova-
to accasciato a terra tenendosi il toi alla pausa lunga (43-47 al 24').

nocchio. Lussazione della rotula la Attacco statico, leggerezze difensive

prima diagnosi circolata ieri porne pagate care (2 falli antisportivi in 2

MATTIA MEIER

SAM MASSAG N O 78
PULLY LOSANNA 63

22-19, 39-31, 58-54

Spettatori: 400.

Arbitri: Balletta, Stoicev e Vitalini.

SAM Basket Massagno: Martino 2 (1/3
da 2, 0/2 da 3), Roberson 22 (6/13,
2/4 + 4/5 ti.), Moore 14 (1/3, 4/9),
Aw 13 (6/12 + 1/2), Jankovic 12 (6/9
+ 0/4); poi: Bracelli 8 (1/1, 2/3), Ha-
tenmoser 2 (1/1, 0/1), Appavou 2 (1/1,
0/1), Andjelkovic 3 (1/3 + 1/2). NE:
Veri, ~sii, Strelow.

Pully-Losanna Foxes: Bugnon 1 (0/2,
0/1 + 1/2), Brown 4 (0/2, 1/2 + 1/2),
Top 6 (0/1, 2/5), De Lattibeaudiere 20
(4/11, 0/3 + 12/15), Cleare 10 (5/7);
poi: Rodrigues 9 (4/8, 0/1 + 1/2), Wade
13 (5/8, 0/1 + 3/3), Petignat, Waelti.
NE: Asase, Rothrock, Wilkerson.

III È una prima di quelle davvero
buone quella del SAM Basket Mas-
sagno andata in scena ieri pomerig-
gio nella palestra di Nosedo. Prima
nella nuova casa, prima in campio-
nato, e primi due punti incamerati
in classifica. Presi con forza, legitti-
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minuti) le chiavi del passaggio a
vuoto dei padroni di casa.
Solita vecchia Massagno? Non pro -
prio, perché, ritrovatisi ad inseguire,
i padroni di casa hanno fatto grup-
po, ritrovando ritmo anche grazie
all'ordine offensivo portato da Mar-
tino («Oggi ho più fiducia in me, so-
no cresciuto come persona, matu-
rato», le parole del ragazzo in confe-
renza stampa) e capitalizzando al
meglio la gran serata di un Bracelli

versione tuttofare, tra triple, schiac-
ciate da higlights, stoppate e recu-
peri.
Così, eroso pian piano il vantaggio
ospite, la SAM ha poi piazzato l'al-
lungo decisivo a cavallo dei quarti
conclusivi, con un 22-5 tra il 26' e il
33' che ha riportato il giusto ordine
tra le cose (67-54) e regalato un fina-
le in passerella alla squadra di casa.
«Penso che abbiamo disputato una
grande partita, non dimentichiamo

che ci mancava Magnani - l'analisi
di coach Gubitosa - . Temevo i vode-
si, per me sono una squadra da play-
off. Mi è piaciuta la difesa e il lavoro
di rimbalzo, è lì che abbiamo fatto la
differenza ed era quello che avevo
chiesto ai ragazzi e su cui avevamo
lavorato». Ora occorrerà non sedersi
sugli allori. Quaranta minuti di qua-
lità fanno una buona partita, non
una stagione. La (nuova) maturità
passerà anche da questo.

COMBATTIVO Ottimo il contributo offensivo di Martino. (fotogonnella)
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I RISULTATI
Monthey - Boncourt 89 70

Starwings Regio Basilea - LuganoTigers 81 76
Vevey Riviera - Winterthur 76 67
U. Neuchatel - Olympic FR 78 87
Swiss Central - Ginevra Lions 61 86
Massagno - Pully 78 63

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

Ginevra Lions 1 1 0 86 61 25 2

Monthey 1 1 0 89 70 19 2

Massagno 1 1 0 78 63 15 2

Olympic FR 1 1 0 87 78 9 2

Vevey 1 1 0 76 67 9 2

Starwings 1 1 0 81 76 5 2

Lugano Tigers 1 0 1 76 81 -5 0

U. Neuchatel 1 0 1 78 87 -9 0

Winterthur 1 0 1 67 76 -9 0

Pully 1 0 1 63 78 -15 0

Boncourt 1 0 1 70 89 -19 0

Swiss Central 1 0 1 61 86 -25 0

PROSSIMO TURNO
Olympic FR - Starwings Regio Basilea

Pully - Monthey

Ginevra Lions -Vevey Riviera

LuganoTigers - Swiss Central

Boncourt - U. Neuchatel

Winterthur - Massagno

Giovedì 19.30
Venerdì 19.30

Sabato 17.00

17.30

I RISULTATI

Elfic FR - Pully 80 45
Winterthur - Riva 79 68

Troistorrents - Hélios 87 49

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

Troistorrents 1 1 0 87 49 38 2

Elfic FR 1 1 0 80 45 35 2

Winterthur 1 1 0 79 68 11 2

Bellinzona O O O O O O O

Ginevra Elite O O O O O O O

Riva 1 0 1 68 79 -11 0

Pully 1 0 1 45 80 -35 0

Hélios 1 0 1 49 87 -38 0

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite -Troistorrents

Pully - Winterthur

Hélios - Bellinzona

Riva - Elfic FR

Sabato 16.00
16.30

17.30

LNA MASCHILE

I RISULTATI
Monthey - Boncourt 89-70
Starwings Regio Basilea - Lugano Tigers 81-76
Vevey Riviera - Winterthur 76-67
U. Neuchàtel - Olympic FR 78-87
Swiss Central - Ginevra Lions 61-86
Massagno - Pully 78-63

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

Ginevra Lions 1 1 0 86 61 25 2

Monthey 1 1 0 89 70 19 2

Massagno 1 1 0 78 63 15 2

Olympic FR 1 1 0 87 78 9 2

Vevey 1 1 0 76 67 9 2

Starwings 1 1 0 81 76 5 2

LuganoTigers 1 0 1 76 81 -5 0

U. Neuchatel 1 0 1 78 87 -9 0

Winterthur 1 0 1 67 76 -9 0

1 0 1 63 78 -15 0

Boncourt 1 0 1 70 89 -19 0

Swiss Central 1 0 1 61 86 -25 0

PROSSIMO TURNO
Olympic FR - Starwings Regio Basilea

Pully - Monthey

Ginevra Lions - Vevey Riviera

Lugano Tigers - Swiss Central

Giovedì 19.30
Venerdì 19.30

Boncourt - U. Neuchàtel

Winterthur - Massagno

Sabato 17.00
17.30

LNA FEMMINILE

I RISULTATI

Elfic FR - Pully 80-45
Winterthur - Riva 79-68
Troistorrents - Hélios 87-49

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

Troistorrents 1 1 0 87 49 38 2

EIfIc FR 1 1 0 80 45 35 2

Winterthur 1 1 0 79 68 11 2

Bellinzona O O O O O O O

Ginevra Elite O O O O O O O

Riva 1 0 1 68 79 -11 0

Pully 1 0 1 45 80 -35 0

Hélios 1 0 1 49 87 -38 0

PROSSIMO TURNO
Ginevra Elite -Troistorrents

Pully -Winterthur

Hélios - Bellinzona

Riva - Elfic FR

Sabato 16.00
16.30

17.30
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soltanto la Sam

Ventidue punti sul conto di Justin Roshard Roberson

Battuto il Pully al debutto
nella sua nuova casa.
Successo del collettivo:
di Dario 'Mec' Bernasconi
Il primo weekend del basket si è
concluso con la vittoria della Sam
Massagno e con due sconfitte.
Quella del Lugano a Basilea e del
Mari Group Riva a Winterthur.
Contro il Pully-Losanna, la Sam è
partita con Magnani fuori per un
infortunio patito in settimana
Inoltre, al 10; si è fatto male pure
Andjelkovic, ciò che ha ridotto an-
cor più l'effettivo. Malgrado ciò, il
primo quarto è stato più di studio

e assemblaggio, con le due com-

pagini che si sono alternate al co-
mando, con uno scarto massimo
di 4 punti, con il primo parziale
sul 22-19. Sulla falsariga anche i
successivi 5 minuti, 32-28 al 5': poi
la Sam ha allungato a +9 con un
parziale di 8-0 (37-28), mantenen-
do il vantaggio sino alla pausa
(39-31). Un terzo quarto da vecchi
tempi, con pasticci difensivi, due
falli antisportivi e un tecnico, da-
vano agli ospiti un parziale di 2-14,
che li portava sul 43-47 al 25. Ma
una reazione c'è stata, subito:
mettendo in campo una buona
difesa e cercando soluzioni più

collettive, i padroni di casa hanno
gradatamente ritrovato la giusta
strada e con un 11-2 negli ultimi 3
minuti hanno chiuso il quarto sul

58-54. Lultima parte è stata all'in-
segna di Bracelli, che in un amen
ha infilato una tripla, ha recupe-
rato 3 palloni, ha schiacciato e ri-
filato una potente stoppata: in-
somma, tanta sostanza che ha
galvanizzato l'ambiente, con la
Sam che si è portata a +13 (67-54),
finendo in crescendo e lasciando
solo le briciole agli ospiti, con i fe-
stanti 400 presenti a un debutto
che più casalingo non poteva es-
sere. «Una vittoria del collettivo

,
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che mi fa piacere - commenta Gu-
bitosa a fine gara -. Sono conten-
to della prova di tutti, vedo che
l'amalgama cresce e ora ci sarà
necessaria una maggiore conti-
nuità. Anche la difesa ha saputo
fare la differenza e ciò ci dà certa-
mente fiducia per quanto ci at-
tende, sperando anche di ritrova-
re presto Magnani e Andjelkovic».
Il Lugano, invece, ha perso in
malo modo a Basilea contro degli
Starwings certamente non irresi-
stibili. Privi di Molteni, i bianco-
neri hanno condotto il primo
quarto chiuso sul 22-18. Nel se-
condo quarto, buio assoluto per
oltre sei minuti, con i padroni di
casa a firmare un 26-4 che li ha
portati sul 44-26. Poi i ticinesi
sono tornati a galla (difendendo e
attaccando meglio), e con un par-
ziale di 10-2 sono arrivati a metà
gara sul 46-36. La rimonta è stata
lenta ma efficace fino al 66- 55 a
fine terzo quarto, ed è poi stata
completata sul 67 pari a 4 minuti
dalla fine. Quindi allungo sul 74-
76, ma poi Steinmann sbaglia i
due liberi del +4, Basilea infila
una tripla, Mussongo sbaglia da
sotto la palla del sorpasso (a 38") e
quindi tiri liberi sui falli sistema-
tici, fino ad arrivare al +5 finale in
favore degli Starwings Sul risul-
tato pesano i liberi sbagliati (7),
1'1/10 di Carey `da tre' e qualche
palla sprecata malamente nei
momenti topici.
Tra le ragazze, invece, nulla da
fare per il Mari Group Riva a Win-
terthur. I 10 punti di ritardo accu-
mulati nel primo quarto, saliti a
20 in seguito, sono stati fatali alle
momò, che hanno saputo ricucire
solo in parte lo strappo, soccom-
bendo alla fine.
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LNA Riparte l'avventura di Tigers e SAM
Campionato al via: stasera il Lugano rende visita agli Starwings, domani Massagno ospita il Pully-Losanna
Gli allenatori Thibaut Petit e Robbi Gubitosa raccontano le loro sensazioni e le ambizioni delle due ticinesi

III «Se dicessi che siamo pronti non sa-
rei sincero. Ma non credo ci sia coach
che possa dire che la sua squadra sia
davvero pronta prima dell'inizio di un
campionato. Sappiamo di non essere
ancora dove vogliamo, i primi turni ci
diranno quanta strada ancora ci man-
ca». È pacato e pragmatico Thibaut Petit
nel presentare il suo Lugano, ormai
scalpitante ai blocchi di partenza del
campionato 2017-18 che stasera alle
17.30 vedrà i Tigers impegnati a Basilea,
in casa degli Starwings. Il coach belga,
giunto sulle rive del Ceresio a due anni
da quel famoso «verrei ma non posso»
che lo aveva costretto a rinunciare alla
panchina bianconera per far posto al
collega e connazionale Jaumin («Sul
campo entrambi lavorano duro, Petit
però è decisamente più alla mano» ci
confida un membro dello staff ), non ne
fa mistero: la preparazione non è stata
delle migliori, ma non per questo poco
efficace. «Tra infortuni, assenze e squa-
dra in continua costruzione, diventa
più difficile lavorare su aspetti mera-
mente tecnici o tattici, per cui ci siamo
concentrati maggiormente sullo spirito
di squadra, cercando di cementare il
gruppo. E devo dire che i ragazzi finora
hanno reagito bene, vedo una compagi-
ne affiatata, con tanta gente che ha vo-
glia di lavorare bene. La strada insom-
ma è quella giusta».
La stagione sta iniziando e giocoforza,
al di là dello spirito, qualche idea tattica
in mente l'ex Monthey ce l'ha già, come
anticipato in settimana nella conferen-
za stampa di presentazione: «La veloci-
tà sarà il nostro tratto caratteristico. È
anche una questione di contingente;
prendiamo Rambo, un playmaker di
rottura, che fa della velocità il proprio
punto di forza. Non è un giocatore im-
prontato al gioco controllato. In genera-

le siamo atletici: fisici sì, ma senza trop-
pi centimetri e chili. Il che porta ai rim-
balzi. Dovremo essere sempre bravi a
compensare i nostri limiti fisici perché
se non controlli i rimbalzi non fai molta
strada, e per farlo ho spiegato che tutti
dovranno dare una mano. In questo
senso l'assenza di Molteni («out» i primi
due match a seguito di un'operazione al
naso, ndr.) ci peserà. In compenso mi
aspetto molto da Mussongo: ha tutte le
potenzialità per darci una mano. Ma ri-
peto, noi al momento siamo ancora in
fase da lavori in corso, ci vorranno al-
meno 3-4 turni per vedere il Lugano che
ho davvero in mente. Non che ovvia-
mente questo ci impedirà di dare il
massimo nelle prime partite».
Anche perché, ridimensionati o meno, i
Tigers difficilmente puntano a stare
nelle retrovie: «Qui ho trovato un club
ambizioso, con un presidente prepara-
to e competitivo, e una società in grado

di lavorare bene anche con i giovani
Certo, non è lo stesso Lugano che ho
affrontato ai tempi di Monthey, ma la-
voreremo per fare bene comunque».
Già, a quei tempi quel Lugano un paio
di dispiaceri al neo coach bianconero li
aveva dati. E se gli si chiede quale gioca-
tore di quei Tigers vorrebbe oggi, Petit
risponde così: «Stockalper. Non vale
perché è ancora qui? Allora Efevberha,
uno di quei giocatori capaci di cambia-
re un match in un amen. Ma in fondo
un giocatore così penso di averlo, Carey.
Tristan già la stagione scorsa ha fatto
vedere ottime cose, credo che quest'an-
no sarà ancora meglio».

Thibaut Petit

La velocità
sarà il nostro
tratto carat-
teristico, ma
dateci un po'
di tempo

MATTIA MEIER

È tutto pronto per la prima palla a
due. massimo campionato ma-
schile di basket riparte oggi con
dodici squadre in lizza e due tici-
nesi desiderose di ben figurare. I
Lugano Tigers, semifinalisti della
scorsa stagione, debuttano stasera
in trasferta contro gli Starwings
(17.30). La SAM, esclusa dagli ulti-
mi playoff, esordirà domani alle 16
nella nuova palestra delle scuole
elementari contro il Pully-Losan-
na. Abbiamo incontrato l'allenato-
re bianconero Thibaut Petit e quel-
lo massagnese Robbi Gubitosa per
tastare il polso della situazione.

Oggi, 17.00: Monthey - Boncourt.
17.30: Riviera Lakers - Winterthur;
Starwings - Lugano Tigers; 18.00:
Union Neuchàtel - Olympic Friburgo.
Domani, 16.00: SAM - Pully-Losan-
na; Swiss Central - Ginevra Lions.

MASSAGNESE

III Secondo il Galateo, quando si inau-
gura casa nuova si devono invitare gli
ospiti giusti e metterli il più a loro agio
possibile. Per il debutto di domani in
campionato (ore 16), la «prima» ufficia-
le tra le mura della nuova palestra, la
SAM Basket Massagno riceverà il Pully-
Losanna, l'avversario ideale per tastare
da subito ambizioni e livello della com-

La velocità
sarà il nostro
tratto carat-
teristico, ma
dateci un po'
di tempo
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pagine ticinese, alla quale verrà certo
perdonato il venir meno all'etichetta se
non metterà a proprio agio l'avversario.

Robbi Gubitosa
Dobbiamo
puntare sulla
difesa, tenen-
do gli avversari
attorno ai 70
punti

Per farlo, occorrerà mettersi il vestito
buono, quello che il confermatissimo
Robbi Gubitosa sta cucendo su misura
da inizio estate: «Sarà il campo a parla-
re, ma devo dire che siamo più o meno
dove volevamo essere a questo punto
della stagione. Losanna è sicuramente
un bel test. Le amichevoli hanno lascia-
to buone sensazioni, ho visto una squa-
dra che ha voglia di lavorare, soprattut-
to pronta a reagire. Troppo spesso in
passato si mollava alle prime difficoltà,
quest'anno mi sento di poter dire sarà
diverso. Vedo ragazzi che si passano la
palla, si cercano, non dieci individualità

dove ognuno pensa a se stesso».
«Ragazzi» è sempre la parola giusta in
collina. La linea verde è sempre stata
una prerogativa in casa SAM, adesso è
anche tempo che paghi qualche divi-
dendo: «I giovani svizzeri in generale
sono cresciuti», prosegue Robbi Gubi-
tosa. «Tra loro, mi aspetto di avere una
grossa mano soprattutto da Alex Marti-
no e Andrea Bracelli. Il primo è quello
cresciuto più di tutti, è diventato co-
stante, sente la fiducia e la ripaga, alla
sua età pretendere che non sbagli è ec-
cessivo, ma ha imparato a limitare gli
errori gravi, finora ha sempre dato il
massimo. Bracelli invece per me è un
ragazzo che ha tra le mani 10-15 punti a
partita, ma deve imparare a essere più
costante, soprattutto psicologicamente.
E poi c'è sempre Andjelkovic: questo
deve essere il suo anno, ho buone sen-
sazioni al proposito. Con Jules Aw e Mi-
los Jankovic, Daniel potrà giocare più
lontano da canestro e permetterci di al-
zare il quintetto».
Guardando al mercato, l'impressione è
che dirigenza e staff abbiano puntato su
un'altra tipologia di cavalli quest'anno:
«Questa stagione dobbiamo puntare

maggiormente sulla difesa, penso ai
due americani, ottimi difensori, e que-
sto vien buono anche come esempio
per gli altri. Perché è chiaro che se uno
straniero non difende, non invoglia i
compagni a farlo, e lo abbiamo visto
l'anno scorso. La chiave per una stagio-
ne vincente sarà tenere gli avversari in-
torno ai 70 punti, anche perché rispetto
ad altre stagioni noi abbiamo meno
punti nelle mani».
In sede di presentazione della stagione
coach Gubitosa ha raccontato di aver
studiato parecchio quando è stato lon-
tano dalla panchina. Il suo maestro?
«Ho parlato molto con Andrea Trin-
chieri (ex Cantù, ora al Bamberg, ndr.),
ho partecipato a incontri e osservato
tanti allenamenti. Un'esperienza che
mi ha fatto crescere. Ad esempio mi so-
no reso conto di dover essere più alle-
natore e meno amico dei giocatori. Se
devo usare il bastone, uso il bastone. Da
parte mia voglio dimostrare che anche
un coach ticinese può dire la sua».
Appuntamento allora a domani, ore 16,
per la prima casalinga della SAM. Si
consiglia il vestito della festa.

Robbi Gubitosa
Dobbiamo
puntare sulla
difesa, tenen-
do gli avversari
attorno ai 70
punti
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IN CAMPO Per il primo derby tra la SAM di Marco Magnani (a destra) e i Lugano Tigers di Tristan Carey bisognerà at-
tendere la decima giornata, in programma il 3 dicembre a Massagno. (Foto Zocchetti)
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Le altre Tutti a caccia del Monthey
I vallesani hanno ingaggiato Kazadi,
ma attenzione a Ginevra e Friburgo
III Il matrimonio tra Pully e Lo-
sanna e la promozione del Ve-
vey, rinominato Riviera, sono
due delle novità del campionato
maschile di LNA. Un torneo che
presenta dodici squadre al via e
che dovrà fare i conti con le di-
scusse pause per le Nazionali
introdotte dalla FIBA. Non per
nulla si parte con due settimane
d'anticipo rispetto allo scorso
anno e si giocherà anche sotto
Natale. Delle due ticinesi parlia-
mo sopra. Per quanto riguarda
le altre, le favorite sono sempre
le stesse. Davanti c'è il Monthey
campione in carica, ora allenato
dall'ex playmaker del Lugano
Branko Milisavljevic («Lupo»
per gli amici). I vallesani hanno
ingaggiato un pezzo da novanta
con passaporto rossocrociato,
Jonathan Kazadi, reduce da un
esperienza nel campionato

francese. La squadra è competi-
tiva, ma non tutto fila liscio: lo
scorso weekend a Yverdon, nel
tradizionale torneo di rifinitura
(vinto dal Ginevra in finale con-
tro il Lugano), il capitano Dubas

è stato messo da parte. Una pu-
nizione che sta facendo discute-
re nei dintorni della Reposieux.
Tra i candidati più accreditati al
successo c'è pure il Ginevra, rin-
forzatosi con l'arrivo del nazio-
nale Arnaud Cotture da Fribur-
go. Resta da valutare il valore
degli americani, ma la spina
dorsale elvetica, con i ticinesi
Marko Mladjan, Roberto Kovac
e Randon Griininger, è di pri-
missimo piano. L'Olympic ha
perso il gioiellino Cotture, ma
coach Aleksic potrà contare su
due stranieri di grande impatto:
Babacar Touré (già due volte
MVP con Neuchàtel prima di
concedersi un anno di tregua in
B a Vevey) e Chad Timberlake. Il
Neuchàtel riparte da un nuovo
tecnico (Vladimir Ruzicic al po-
sto di Manu Schmitt) e si atten-
de molto da Maruotto, fresco di
titolo a Monthey. Il Boncourt ha
rivoluzionato il contingente, as-
sicurandosi Juraj Kozic, ex Ti-
gers e Ginevra. Il Pully-Losanna
ha scelto il veterano Tony Brown
per calmare l'esuberanza dei

giovani, mentre il Riviera è riu-
scito a riunire i tre fratelli Louis-
saint: Steeve, Gardner e Axel. Gli
Starwings pagano il ritiro di Fu-
chs e insieme a Swiss Central e
Winterthur rappresentano il ba-
sket che parla e sogna in tede-
sco. La formula? Due turni com-
pleti, poi 5 giornate in due grup-
pi: 1.-6. e 7.-12. Otto i posti per i
playoff, con quarti e semifinali
«best of 5» e finale «best of 7».

_

IN PANCHINA
Branko Milisavljevic,
ex playmaker di
Lugano e Ginevra,
ora allena il Monthey.
(fotogonnella)
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Donne Debutto a Winterthur
per il giovanissimo Mari Riva
III Nel weekend comincia anche la
LNA femminile. Non per tutti, però. I
festeggiamenti di giovedì al Pala-
sport di Bellinzona per l'arrivo del
nuovo consigliere federale Ignazio
Cassis hanno infatti costretto il Juice
Bellinzona a rinviare la sfida casalin-
ga contro il Ginevra. «Negli ultimi
giorni non abbiamo avuto a disposi-
zione la palestra per allenarci», spie-
ga il tecnico Walter Bernasconi. Le
due società stanno discutendo per
definire la data del recupero. Stasera
debutta invece il giovanissimo Mari
Riva - l'età media delle momò è di 18
anni - atteso a Winterthur. La squa-
dra guidata dal confermato Valter
Montini punterà s entusiasmo e ag-
gressività per compensare la carenza
di esperienza e di centimetri.
Il programma della prima giorna-
ta. Oggi, 17.30: Winterthur - Riva;
Elfic Friburgo - Pully. Domani, ore
16: Troistorrents - Hélios.

CONFERMATO Valter Montini, co-
ach del Riva. (Foto Ma ffi)
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BASKET Oggi in campo Lugano e Riva, domani tocca alla SAM

Le ticinesi sono pronte
ai nastri di partenza

Tutto pronto per Lugano e SAM. Per il primo derby però c'è ancora tempo: si giocherà soltanto in dicembre.

di MARCO GALLI

I Tigers di Petit saranno
di scena a Birsfelden contro
lo Starwings, mentre
il Massagno di Gubitosa
ospiterà il Pully/Losanna.
In ambito femminile,
invece, il Mari
in campo a Mrinterthur.

Dopo innumerevoli amichevoli, ec-
coci finalmente ai nastri di partenza di
una stagione cestistica che si annuncia
ricca di interesse sotto ogni punto di
vista. Concentriamoci soprattutto sul
settore maschile con SAM Massagno e
Lugano subito impegnate da avversari
che si sono sensibilmente rinforzati ri-
spetto alla scorsa stagione.

A bagnare il nuovo anno cestisti-
co saranno i bianconeri, impegnati
a Birsfelden contro gli Starwgins, av-
versari di un certo spessore visto che
dispongono di una batteria di stranieri
di tutto rispetto. Innanzitutto il play
croato Petar Babic (la mente del team),

(Zocchetti)

secondariamente la "torre" tedesca
Bjeirn Schoo (214 cm!) e poi il duo Ca-
lasan (ex Boncourt) ed Hess, due gio-
catori da molti punti in mano e in gra-
do pure di dare molta energia ai loro
compagni dentro e fuori dall'area. In-
somma, un avversario tosto per coach
Thibaut Petit, che appare comunque
fiducioso: «Ci siamo preparati bene, è
chiaro che il debutto nasconde sem-
pre delle insidie. Dovremo giocare in
modo intelligente e concreto, cercan-
do di limitare i rifornimenti a Schoo
e di bloccare il più possibile il play dei
basilesi. La mia squadra può farcela,
ma dovrà essere assolutamente lucida

Rapport page 48/73



Date: 30.09.2017

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'658
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 54'833 mm²

Référence: 66898958

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: 2/2

per tutti i 40 minuti».
Domani nella nuova palestra di via

Nosedo sarà la volta della SAM Massa-
gno, che ospita il Pully/Losanna diret-
to da Dessarzin. Anche in questo senso
l'avversario si annuncia difficile, tanto
che molti lo danno in lotta per uno dei
primi sei posti della classifica. Anche
qui il blocco degli stranieri è di tutto ri-
spetto. Partendo dal "tuttofare giamai-
cano" De Lattibeaudiere, proseguendo
poi soprattutto con Jonathan Wade e
Tony Brown (che Gubitosa conosce
bene per averlo avuto per qualche
tempo nella SAM). Nelle amichevoli i
vodesi hanno dimostrato di avere qua-
lità, in particolare perdendo di 4 punti
col Ginevra e battendo il Neuchàtel.

Coach Gubitosa sa perfettamente
quello che lo aspetta: «Per noi si tratta
di una partita da prendere con le pinze,
i romandi hanno qualità e tanta ener-
gia da vendere. Non potremo distrarci
un attimo perché loro hanno punti e
rimbalzi che possono far valere in ogni
momento. Dovremo assolutamente
impedire al Pully/Losanna di gestire i
rimbalzi e di giocare in velocità. Se ci
riusciremo, allora le nostre possibilità
aumenteranno considerevolmente».
Per quanto riguarda il regolamento,
previsti come la scorsa stagione due
turni di andata e ritorno. Le prime sei
lotteranno per definire la griglia dei
playoff, le altre sei compagini gioche-
ranno per conquistarer gli ultimi due
posti disponibili per i playoff. L'ultima
della graduatoria verrà retrocessa in
Lega Nazionale B.

In ambito femminile, fermo il Juice
Bellinzona (il palazzetto dello sport
è occupato da altre manifestazioni),

giocherà invece il Mari Riva sul cam-
po del Winterthur, vincitore la scorsa
stagione della Coppa Svizzera. Un
avversario di un certo spessore: «Che
noi affronteremo cercando di metter-
ci tanto agonismo. Non sarà per nulla
facile, ma nemmeno una missione im-
possibile. Se le nostre ragazze sapran-
no giocare in modo ordinato» come ha
precisato il presidente Markesch.

QUI LUGANO TIGERS Della lista
mancherà unicamente Molteni (ne
avrà probabilmnente ancora per una
decina di giorni).

QUI SAM MASSAGNO In forse soltan-
to Marco Magnani, il resto del team
sarà presente in blocco.
QUI MARI RIVA Assenti per Winter-
thur la Polite (infortunata) e la Seba-
stiani (studio).
LNAM, PRIMA GIORNATA

Monthey - Boncourt

Riviera L - Winterthur

Starwings - Lugano

Neuchàtel - 0. Friborgo

Swiss Central - Ginevra

SAM Massagno - Pully/L

oggi 17.00

oggi 17.30

oggi 17.30

oggi 18.00

domani 16.00

domani 16.00

PRIMA LEGA M, PRIMA GIORNATA

Starwings - Arbedo oggi 14.45

LNAF, PRIMA GIORNATA

Winterthur - Mari Riva

Elfic Friborgo - Pully

Troistorrents - Hèlios Sion

oggi 17.30

oggi 17.30

oggi 16.00

LNBF, PRIMA GIORNATA

Cassarate - Kanti Aarau oggi 14.30
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Stagione ai nastri di partenza: Sam in casa, Tigers fuori
Inizia oggi il campionato, con
una ticinese su due in campo. In-
fatti fra qualche ora il Lugano va
a Basilea, mentre la Sam Massa-
gno debutta solo domani, ospi-
tando (alle 16) il Losanna-Pully.
In A maschile, finalmente, ci sarà
un campionato a 12 squadre, e
questa è la notizia migliore. Con
il ritorno in A del Vevey, squadra
storica, mentre l'unione fra Lo-
sanna e Pully riporta ai massimi
livelli il nome di un'altra ex gran-
de. Così si rafforza il potere ro-
mando, mentre in Svizzera tede-
sca rimangono le tre squadre
dello scorso campionato, ovvero
Lucerna, Winterthur e Basilea.
Un buon segno di continuità il
che fa ben sperare per il futuro.

La formula del campionato rima-
ne quella abituale: due turni di 11
partite, poi le prime sei faranno
un girone con 5 gare, idem per le
ultime 6. Di questo girone, le pri-
me due (vale a dire la settima e
l'ottava) parteciperanno ai play-
off, mentre l'ultima del torneo
sarà retrocessa Quarti e semifi-
nali dei playoff al meglio delle
cinque, la finale al meglio delle
sette. Modificate anche alcune
regole (passi e falli antisportivi),
ma non quella dei "passi di par-
tenza', come erroneamente scrit-
to in settimana.
Per le due ticinesi il banco di pro-
va iniziale è di tutto rispetto. I Ti-
gers giocheranno a Basilea, dove
hanno recentemente vinto il tor-

neo, ma in campionato sarà
un'altra cosa e il terreno dei rena-
ni e di quelli che scottano, soprat-
tutto all'inizio. La Sam, invece,
debutta in casa contro un Pully-
Losanna attrezzato per fare
bene. La squadra di Gubitosa è
attesa all'esordio dopo le belle
prove esibite nei tornei di prepa-
razione, in una sfida molto inte-
ressante.
Al femminile, invece, in campo
nel weekend ci va soltanto il Mari
Group Riva. Le momò saranno di
scena nel pomeriggio in quel di
Winterthur, mentre le ragazze
del Juice Bellinzona sono state
costrette a posticipare il loro de-
butto a causa dell'indisponibilità
del palazzetto. MEC
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Il Riva Basket MARI GROUP presenta la formazione 2017/18

Una squadra di giovanissime
Si è svolta lunedì sera, al

Ristorante Porto Pojana di Riva
San Vitale, la presentazione
della stagione sportiva 2017/
18 del Riva Basket, la quin-
dicesima consecutiva in Lega
nazionale A.

Presenti alla serata, guidata dal
Presidente del sodalizio Fran-
cesco Markesch, le Autorità, la
squadra, lo staff tecnico e gli
Sponsor.

In apertura il presidente ha
parlato con soddisfazione della
vittoria del campionato U19 e ha
spiegato come questo importante
risultato abbia infuso nuovo en-
tusiasmo nella Società.
Queste stesse ragazze, già pro-
tagoniste anche in Lega naz. A
nella passata stagione, e riconfer-
mate al completo, con un anno in
più d'esperienza potranno ancor
meglio difendere i colori della
Mari Group, nel campionato
ormai alle porte, che si presenta
molto interessante.
Per completare la rosa la So-
cietà ha ingaggiato due nuove
straniere: Elan Brown, con
un'esperienza in Grecia, e Kelly
Moten, due giocatrici polivalenti
che sicuramente daranno il loro
apporto alla squadra, la cui età

media è di 19 anniAavvero molto
molto bassa per una formazione
di serie A.
Per dare maggiore visibilità alla
Società e a tutti gli sponsor, que-
st'anno si è deciso di far capo ad
una agenzia di comunicazione,
che seguirà anche 'alcuni aspetti
legati al marketing.
Alla serata era presente pure il
Sindaco di Riva San Vitale, Fausto
Medici, che nel suo intervento ha
espresso la sua soddisfazione per
i risultati ottenuti dalla società.
Molti sono stati infatti i sogni
realizzati nel corso degli ultimi 15
anni, che portano ad un bilancio
estremamente positivo, soprat-
tutto per una realtà così piccola
come quella del comune lacustre.
Dietro a tutti i successi c'è dunque
un grande lavoro, che è accompa-
gnato da molti sacrifici da parte di
ragazze così giovani che riescono

a conciliare la loro vita con l'impe-
gno nello sport.
Un sentito ringraziamento lo ha
perciò rivolto alle giocatrici, agli
allenatori, a tutto lo staff, che si
impegna ogni anno con passione,
e agli sponsor che sostengono la
società.
Un ulteriore importante tassello è
costituito anche dalla riconferma
dell'allenatore Valter Montini e

del suo staff.
coach ha ribadito che la vitto-

ria del campionato U19 ha fatto
ritrovare alle ragazze il giusto spi-
rito per superare piccole e grandi
difficoltà. Ha poi presentato una
alla volta le giocatrici, sottoli-
neandone caratteristiche e capa-
cità, dimostrando, ad ogni parola,
la grande fiducia che ripone nella
squadra e nel lavoro che si svolge-
rà, con l'obiettivo di ottenere quei
miglioramenti che possano far
progredire la formazione giorno
dopo giorno. rassenza in squadra
di una giocatrice senior svizzera
e, fino a novembre, di Alice Polite,
infortunata, saranno elementi che
aumenteranno le difficoltà duran-
te la stagione, ma questa situazio-
ne risulterà essere, al contempo,
una prova molto stimolante e una
sfida interessante per migliorare e
riuscire a rimanere in serie A.
È intervenuto infine anche il pre-
sidente dell'Associazione Ticino
Basket, Matyas Cavadini, che ha
ringraziato il Riva Basket per il
lavoro svolto e per tener alto il
nome del Ticino nella pallacane-
stro femminile, augurandosi che
possa continuare 'così anche in
futuro.
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"A. h t 4 IL,

Là giovane squadra del Riva Basket che ne difenderà i colori nella stagione 2017/18, dirigenti e staff tecnico. (foto Salvatore Civile)
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Sabato a Stabio la IV edizione
del B&C Swiss Challenge

basket sarà di casa a Stabio domenica l°
ottobre. Le Palestre delle Scuole medie ospi-
teranno infatti la quarta edizione del trian-
golare giovanile che in questa edizione vedrà
confrontarsi le formazioni Under 15 della SAV
Vacallo, Baco Luca Varese e i padroni di casa
dello Stabio-Momò.

Non ci saranno però solo le partite del Challenge.
Alle 9.00, a precedere gli incontri del torneo, si
giocherà infatti una stimolante amichevole fra le
formazioni U1 della SAV Vacallo e degli Young
Boys Stabio, due squadre che si sfideranno sul
campo principale e che dispongono di rose piut-
tosto numerose. Sarà sicuramente spettacolo!
Un altro momento importante è programmato
per le 11.30, quando scenderà ufficialmente in
campo, per una prima amichevole, la nuova for-
mazione giovanile, nata dalla collaborazione fra
l'AS Basket Stabio, Mendriiib Basket e SAV Vacal-
lo. I ragazzi del Raggruppamento Pallacanestro
Mèndrisiotto U17, guidati in panchina da coach
Francesco Bassetti, affronteranno in questa sfida
i quotati italiani della Valceresio Basket.

Challenge è ormai entrato nel calendario cesti-
stico. cantonale come un ghiotto appuntamento
per testare il lavoro di preparazione alla vigilia
dell'imminente campionato. Nelle tre, prime edi -.
zioni i padroni di casa dello Stabio, nonostante
buone prestazioni, non sono mai riusciti ad ag-
guantare la coppa, cedendo l'onore del successo
a SAV Vacallo, Team Ticino e, l'anno scorso, alla
LSV Orsenigo. I ragazzi di coach. Mario Spelta e
Andreas Zarafopoulos ritenteranno quest'anno.
Il -quarto B&C Swiss Challenge ha quindi tutte
le carte in regola per far passare a ragazzi e
sostenitori una bella giornata di basket in una

palestra accogliente, anche e soprattutto per la
fornitissima buvette, che sarà in funzione tutto
il giorno.

Ecco il nutrito programma della giornata
9.00 amichevole Ul l YB Stabio - SAV Vacallo
10.30 Momò Stabio U15 .- SAV Vacallo U15
11.30 Pallacanestro Mendrisiotto U17 - Valcere-
sio Basket
14.00 Momò Stabio U15 - Baco Luca Varese
16.30 Baco Luca Varese - SAV Vacallo
17.30 Premiazione dei vincitori e premio all'MVP
e Top Scorer del Challenge.

Nella foto un momento del Challenge dello
scorso anno
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