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Un BBC Nyon survolté malgré le deuil

-r

-

BASKETBALL Intense émotion samedi au Rocher. Le BBC Nyon a porté haut les couleurs chères à son coach Fabrice
Rey, décédé jeudi à l'âge de 38 ans. Dans une salle comble, les basketteurs nyonnais l'ont emporté de... 38 points.

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

Rapport page 9/64

Date: 09.10.2017

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 27'798
Parution: 6x/semaine

Page: 10
Surface: 2'119 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66978689
Coupure Page: 1/1

La Supercoupe pour
les Lions de Genève
Basketball Les Lions de
Genève, vainqueurs de la
Coupe, ont remporté la Supercoupe face au champion,
Monthey (80-65). Chez les
dames, Winterthour a dominé
Hélios Valais (70-65). ATS
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DE LA SUPERCOUPE

Sur un parquet fribourgeois
qu'il connaît
connaît bien,
bien, Mladjan
readjan
(à dr
dr.),
avec
), au duel avec
Humphrey, a été
la locomotive genevoise.
genevoise

public clairsemé, le frère de Dusan
Mladjan a alterné les trois points assassins et les shoots en déséquilibre
au poste. Le tout avec une réussite
artisan du succès
insolente de 62,5% à deux points et
57,1% à trois points. Sans non plus
des Lions de GE face
délaisser son rôle défensif, où il a
à Monthey (65-80).
ajouté quatre contres à sa feuille de
statistique.
Face à un Monthey sans repères
uand on évoque sa performance du soir (24 points), en l'absence d'Henry (blessé), c'est
Marko Mladjan n'hésite pas toute l'équipe genevoise qui a pu se
une seconde: «Cette salle est mettre en évidence. «Il reste des

BASKETBALL Marko
Mladjan fut le grand

incroyable, c'est la meilleure de phases de jeu à corriger. Mais ce troSuisse. On est toujours un peu plus phée est très bon à prendre», tempère Marko Mladjan. La charnière
motivé quand on vient ici.»
Dans la halle Saint-Léonard, où il suisse qu'il forme avec Roberto Koa joué deux ans avec FR Olympic, MONTHEY - LIONS DE GE
l'ailier s'est régalé pour permettre 65-80 (36-45)
aux Lions de GE de remporter leur St-Léonard,1350 spectateurs. Arbitres:
premier titre de la saison. Devant un MM. Marmy, Stojcev et Tagliabue.

20e 36-45, 25e 38-59, 30e 47-64, 35e 52-73,

40e 65-80
Monthey: Kazadi (5), Maza (13), Katnic (10),
Humphrey (18), Dubas (2) Kashama (7),
Martin (2), Solioz, Granvorka (6), Blaser (2).
Entraîneur: Milisavljevic.
Lions de GE: Addison (16), Medford (13),
Cotture (5), M. Mladjan (24), Kovac (10);
Pythoud (4), Gravet (2) Grüniger (5), Elliott
(1), Kübler, Solioz. Entraîneur: Bosnic.

RESULTATS
FRIBOURG. SUPERCOUPE

Messieurs
Lions de GE - Monthey
Dames

80-65 (45-36)

Winterthour - Hélios VS 70-65 (25-33)

vac, couplée au duo d'Américains
Medford-Addison, peut permettre

aux Lions de se montrer sereins
pour la saison à venir.
SIMON VUILLE FRIBOURG
simon.vuillelemati n.ch

Au tableau: 5e 6 -9,10e 15-16,15e 22-29,
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Les retrouvailles
ont tourné court

BASKETBALL Diminués, les Montheysans n'ont pas vraiment eu voix au chapitre face
aux Lions de Genève qui ont facilement remporté la Supercoupe.

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

J

4 Les retrouvailles entre
Monthey et Genève, qui
s'étaient rencontrés à maintes
reprises la saison dernière,
ont tourné à l'avantage des
Genevois. Les Chablaisiens,
qui ont évolué sans
l'Américain Terrence Henry
ni Thomas Fritschi, tous deux
blessés, n'ont pas vraiment
eu voix au chapitre. Même

s'ils étaient revenus à trois
points peu avant la mi-temps,
les Valaisans ont de nouveau
été rapidement distancés:
comme Hélios quelques
heures plus tôt, la grosse
différence a été marquée
durant le troisième quarttemps au cours duquel
les Genevois ont pris vingt
points d'avance.

Marke' Humphrey face à Marko Mladjan. L'Américain du BBCM fut le seul à surnager. KEYSTONE
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LES ABSENTS

LE BILAN

Plus que les deux défaites concédées, le week-end aura laissé des

Il est évidemment trop tôt pour
tirer des conclusions après deux

traces au sein du collectif cha-

L'écart maximal
entre les deux formations.

rencontres de championnat et
une Supercoupe pour une formation qui a largement été remaniée et rajeunie. Force est
toutefois de reconnaître que le

C'est l'écart maximal qu'a
compté Genève sur Monthey
dans le troisième quart
(38-59 et 50-71).

qué», confirme Jonathan Kazadi.

blaisien. Victime d'une fracture à

la main vendredi face à Lausanne et présent hier à Fribourg
avec un bandeau vert, l'Américain Terrence Henry se voit contraint de passer sur le billard et
sera absent durant six semaines
au moins. «On va attendre lundi
pour avoir les conclusions définitives des examens médicaux.

Mais il est évident que si Terrence Henry devait être absent
pour plusieurs semaines, le club

engagera très rapidement un
nouveau renfort», confie le secrétaire général Marc Bossert.

des deux étrangers présents sur
le parquet? Déjà que les Valaisans ne pouvaient compter que
sur deux mercenaires là où les
Lions de Genève en recensaient
quatre, ils espéraient certainement davantage d'implication
de la part de celui qui avait été

Une mauvaise nouvelle ne ve- présenté comme un véritable
nant jamais seule, les Sangliers playmaker.

BBC Monthey n'a certainement
pas entamé son exercice comme
il l'aurait espéré. «C'est compli-

«On peine encore à se trouver
sur le terrain, à proposer un véri-

table jeu d'équipe. Le travail
nous permettra de compter sur
cette cohésion qui nous échappe
encore.»

LA FICHE DU MATCH

seront également privés des ser-

vices de Thomas Fritschi. Vic-

LA DIFFÉRENCE

time d'une commotion céré- Elle a été flagrante dès la mibrale samedi avec Agaune en match. Ça n'était pas un gouffre,
première ligue, le numéro six mais les Genevois ont incontestasouffre d'une fracture au niveau blement pu compter sur plus

du nez et sera lui aussi absent d'arguments. Cela a encore da-

pour une durée qui reste encore
à déterminer. Suspendu et donc
absent lors des deux premières
rencontres de championnat,
l'entraîneur Branko Milisavljevic a pour sa part vécu son premier match au bord du parquet.

vantage été le cas pour ceux qui
ont évolué à quatre contre deux
étrangers. «On ne s'est franche-

ment pas focalisé sur ça. Un
match se joue toujours avec les

joueurs à disposition. Il faut
faire avec les forces en pré
sence», confie Jonathan Kazadi.

LES DÉCEPTIONS

Monthey: Kazadi (5), Katnic (10),
Kashama (9), Humphrey (16), Maza
(13). Puis: G ranvorka (6), Du bas (2),

Blaser (2), Martin (2). Entraîneur:
Branko Milisavljevic.
Genève: Medford (13), Madjan (24),
Kovac (10), Addison (16), Cotture (5).
Puis: Grüninger (5), G ravet (2),
Pythoud (4), Elliott (1), Kuba (0),
Kübler (0). Entraîneur: Vedran Bosnic.

Notes: 26 fautes contre Monthey, 20
contre Genève.
Au tableau: 5e 6 -9,10e 15- 16,15e 2229, 20e 36-45, 25e 38-59, 30e 47-64,
35e 52-73, 40e 65-80.
Par quart: 1er 15-16, 2e 21-29, 3e 11-19,
4e 18-16.

Comme Hélios côté féminin

Les Montheysans en attendaient avant eux, les Montheysans ont
certainement davantage des véritablement laissé passer le
deux Jonathan, Dubas et Kazadi. train dès le retour des vestiaires.
Le premier nommé, auteur de «Genève a mis une énorme prescinq fautes, n'a d'ailleurs pas sion. On n'a pas su la gérer. On a
terminé la rencontre. Frustré, il a même perdu nos moyens en at-

immédiatement pris la direc- taquant au mauvais moment et
tion du vestiaire. Avant de re- en ne pensant plus qu'à ne pas
faire son apparition sur le banc perdre la balle», remarque l'inquelques secondes plus tard. Et ternational suisse.
que dire de Dusan Katnic, l'un
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Hélios rend la Supercoupe
FINALE FEMININE Les Vétrozaines se
sont inclinées 65-70 au terme d'un véritable
chassé-croisé.

Détenteur de la Supercoupe, ture de la saison et qui s'était
Hélios a dû rendre ce trophée inclinée 87-49 à la salle polyvahier après-midi. Les Valaisan- lente. GC
nes, qui ont évolué sans Nadia
Constantin touchée musculairement la veille, peuvent être
déçues. Et nourrir des regrets:
à la mi-temps, elles menaient

33-25. Mais Winterthour n'a
jamais baissé les bras. Dès la
reprise, les deux formations
se sont d'ailleurs livrées à un
véritable chassé-croisé aussi
intense qu'indécis. A trois minutes du terme, grâce à leur
intenable Grecque Anna Niki
Stamolamprou qui a inscrit 29

points au total, les Valaisannes ont repris l'avantage
54-51. Mais cela n'a pas suffi.
«On a assisté à un grand corn-

bat de la part des deux équipes. Je pense que nous avons

Sheeren Sutherland et Hélios:
battus mais sur la bonne voie. KEY

perdu cette finale lors du troi-

sième quart-temps que nous
avons très mal entamé. Nous
avons perdu trop de ballons

et notre adversaire nous a
punis», analyse l'entraîneur
Danijel Brankovic.

Ce dernier préfêre retenir le
positif plutôt que la défaite.
«L'équipe est jeune. Elle a appliqué les consignes. Bien sûr

qu'elle commet des erreurs.
Mais elle grandira avec l'expé-

rience. Le chemin emprunté
est le bon.» Il est vrai qu'hier, il
nous a semblé voir une équipe
différente de celle qui avait af-

fronté Troistorrents en ouver-
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BC Boncourt a été coulé par Neuchâtel

uotidier.

Le Boncourtois Amir Williams tente sa chance. Les Ajoulots seront nettement distancés au terme de la rencontre.

Boncourt - Neuchâtel
62-91 (29-46)
Boncourt: Brown (15 points/3 fautes),
Seylan (0/0), Kozic (11/3), Danys (14/3),
Williams (13/2), Kessler (7/2), Tew (2/0),
Daramola (0/1), Landenbergue (0/0).

Neuchâtel: Taylor (18/4), Savoy (6/1),
Parker (12/0), Ramseier (15/2), Williamson (13/2), Maruotto (7/2), Colon (12/4),
Monteiro (2/2), Mafuta (6/0), Olaniyi
(0/0).

Notes: chaudron, 734 spectateurs. Une
minute de silence est observée en la mémoire de Georges Bregnard (ancien membre du conseil communal de Boncourt et
supporter du BCB) et de Fabrice Rey (en-

traîneur du BBC Nyon, décédé la veille du
début du championnat de LNB). Arbitres:
MM. Clivaz, Mazzoni et Chalbi. Boncourt
évolue sans Savon (sur la feuille de match
mais blessé); Neuchâtel joue sans Fongué
(blessé). Brugnerotto, M'Putu (Boncourt),
Osmanaj et Jovanovic (Neuchâtel) ne rentrent pas enjeu. Boncourt inscrit 3 paniers
à trois points (Brown, Kozic, Danys), Neuchâtel 9 (Taylor 2, Parker 2, Colon 2, Maruotto, Savoy 2). Danys et Ramseier sont
désignés meilleurs joueurs de leur équipe.

quel le BC Boncourt a pu rester

à la surface samedi dans son
chaudron dans le derby de l'Arc
jurassien. Ensuite, Neuchâtel a

continué à souquer ferme et a
fendu la vague pour filer à toute

vapeur et couler un BC Boncourt bien trop vite privé de matelots et de rames. Battus 62-91,

les Ajoulots ont véritablement
fait naufrage. Ils restent au port
au classement après deux journées, alors que leur adversaire
du jour a mis dans sa cale un
premier succès qui en appelle
Onze minutes. C'est, en mi- beaucoup d'autres.
nutes, le temps durant le-

Evolution du score: 5e 7-14. 10e 18-20.
15e 22-32. 20e 29-46. 25e 38-57. 30e
44-70. 35e 53- 81.40e 62-91.
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Jusqu'à 20-20, on s'est dit
que le BC Boncourt pourrait
régater avec les Unionistes,

«C'est de notre faute», coupe Marlon Kessler. «Les Neuchâtelois ne m'ont pas impres-

comme il l'avait fait à deux reprises en présaison. Que nenni! La coque de l'équipage de

sionné. Ce sont des humains

Romain Gaspoz s'est quasiment brisée net. L'attaque,

22 boncourtois. «On a fait trop
d'erreurs au niveau du rebond

marqué 35 points il y a trois se-

offensif, on leur a laissé trop
de deuxièmes chances. On n'a
pas su mettre l'intensité qu'il
fallait, on n'a pas eu d'esprit
d'équipe. Si on commence à
baisser la tête maintenant, on

samedi), il n'en a inscrit que 15.

bien trop désordonnée et tout
sauf collective, ne l'a pas remis

à flot et la défense, bien trop

permissive, en premier lieu
sur les salves à distance mais
aussi sous les panneaux (piques de David Ramseier et An-

dre Williamson), n'a rien pu
écoper. À la mi-temps (29-46),
on ne voyait déjà plus pointer
qu'une défaite à l'horizon.

Douze minutes plus tard (4475), Brandon Brown et ses coéquipiers avaient définitivement baissé pavillon.

Un torpilleur contre
un frêle esquif
Plus rapide, plus précis, plus
partageur du ballon, plus engagé, Neuchâtel a donc endossé
le rôle du torpilleur, alors que
le BCB, bien trop vite résigné,

n'a pu que donner l'image
d'un frêle esquif bien inoffensif. La seule vraie excuse n'est
pas la cheville droite touchée à
deux reprises de Marc Seylan un contact malheureux en tout
début de match avec Ramseier,

un autre qui l'a contraint à
quitter le terrain à la 37e - mais
la solidité d'un effectif adverse

qui a su afficher un bel esprit

de peine à nous marquer des
points et en plus, en attaque,
on a montré qu'on a plein d'options», applaudit l'arrière neuchâtelois. Vladimir Ruzicic ac-

comme nous, on joue le
même sport», martèle le No

quiesce. «Brown nous avait
maines et aujourd'hui (n.d.l.r.:
Notre meneur a mieux maîtrisé la partie et on a aussi contrôlé la raquette», apprécie l'homme qui tient le gouvernail de
Neuchâtel.
«On a deux équipes qui ont
une dynamique et un objectif
différent. Eux se battront cer-

ne va jamais rebondir.»
Les nombreux shooteurs de
talent de Neuchâtel sont autant
de vents contraires à affronter.

tainement pour un top

Le BC Boncourt le savait, il
s'est avéré incapable d'y résis-

4.

Nous, nous sommes plus jeu-

nes et nous avons moins de
profondeur», dépeint Romain
Gaspoz. En résumé, on n'embarque pas tous dans le même
bateau. «À chacun sa course.»

ter. Brian Savoy s'en frotte les
mains. «Oui, c'était une belle
démonstration collective. Cette
équipe de Boncourt nous avait
posé des problèmes en préparation. Alors franchement, ça
fait plaisir. Ils ont eu beaucoup

FRÉDÉRIC DUBOIS

LIGUE NATIONALE
NATIONALE A
A
LIGUE
Swiss Central
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Lugano Swiss

98:52
98:52

Winterthour Massagno
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de conquête.
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«Se trouver une vraie identité»
id

48

En deux matches contre des équipes armées pour jouer le haut
du tableau (Monthey et Neuchâtel), le BCB a accusé un débours
cumulé de 48 points. «C'est vrai que le BC Boncourt est en reconstruction, mais on doit arrêter de se cacher derrière ça. Il faut
vite se remobiliser. Cela passe par les entraînements et aussi par
la tête», tonne Marlon Kessler, qui a été l'un des rares à échapper
à la critique samedi. «On a une équipe intéressante, mais il y a
des choses qu'on doit absolument changer. Il faut qu'une alchimie se crée dans l'équipe. On doit se trouver une vraie identité»,
complète Romain Gaspoz.

«On entre dans une phase différente»
«Si on regarde les effectifs de Monthey et Neuchâtel, on peut
dire qu'on avait deux jokers à utiliser sur nos deux premiers
matches. On n'a pas su les concrétiser», poursuit Romain Gaspoz. «Là, on entre dans une phase différente.» Celle des adversaires directs dans la course aux play-off. Celle du «must-win»
(victoire obligatoire) dimanche prochain à Lucerne contre Swiss
Central, dans un match qui verra le dernier recevoir l'avant-dernier. FD
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BASKETBALL Les Neuchâtelois remportent haut la main
le derby de l'Arc jurassien dans le Chaudron boncourtois.

Union se rassure de très belle manière

L'Unioniste Kevin Monteiro se fraie un passage dans la défense boncourtoise. ROGER MEIER/BIST
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tre équipe dans laquelle Mihaël rappelle Romain Gaspoz.
Maruotto serait remplaçant!»
Celle des Jurassiens est de lon-

BONCOURT

EMANUELE SARACENO

gue haleine, visant à recons-

«Cette victoire fait plaisir. Nous Défaillances jurassiennes truire une équipe basée sur la
nous posions des questions après Cela étant, l'abondance de jeunesse. Le «bolide» neuchâtenotre défaite face à Fribourg; no- biens n'est pas forcément facile à lois dispose en revanche de tous

tre prestation à Boncourt nous a gérer. «La saison passée, avec
rassurés.» De retour dans le cinq moins de rotations, nous savions
de base, le capitaine unioniste d'emblée quoi faire. A présent, il
Brian Savoy peut légitimement faut s'adapter constamment. Mais
arborer son plus beau sourire.
c'est bénéfique. Nous disposons de
Face à un adversaire qui les davantage de solutions pour suravait mis en difficulté en prépa- prendre l'adversaire.»
ration - notamment par le A condition d'adopter la bonne
brillant meneur de jeu Brandon attitude, ce qui fut indéniableBrown et le gigantesque (2m11) ment le cas samedi. «Contre FriAmir Williams - les Neuchâte- bourg, nous avons été menés d'em-

les chevaux nécessaires pour viser le podium dès cette saison.
A cet égard, le prochain

match, samedi 14 à Genève,
fournira de précieuses indications. «Nous voulons confirmer ce

que nous avons montré ce soir et
encore progresser», lâche Brian

Savoy. «Enfin, au niveau de la
qualité du jeu, pas du score», pré-

cise-t-il. Car aller gagner de 30
lois ont, cette fois, rapidement blée 10-0. Cela a amené de la points au Pommier serait trop
trouvé la solution. Au final, une nervosité qu'il n'y avait pas ce soir. demander. Même à des Neularge victoire (91-62), samedi en
terre ajoulote, qui ne souffre aucune discussion.
«Nous savions que nous avions
du potentiel, encore fallait-il en
apporter la preuve sur le terrain.

Nous avons fourni une prestation châtelois aussi séduisants.

solide», note Vladimir Ruzicic, BONCOURT - UNION NE 2-91
qui a fêté son premier succès en (18-20 11-26 15-24 18-21)
tant que «head coach» en Suisse.

Salle sportive: 734 spectateurs.

Boncourt n'a, en effet, mené
que pendant les premières seNous y sommes parvenus», re- condes (2-0), puis Union a pris

Arbitres: Clivaz, Mazzoni, Chalbi.

prend Brian Savoy. C'est en effet le contrôle sans jamais le lâcher.
un Union appliqué et solide en Aidé aussi en cela par des Jurasdéfense qui a assuré le spectacle siens à côté de leur sujet. «Nous
dans le Chaudron. A tel point avons été défaillants en défense.
que Vladimir Ruzicic put se per- Nous avons laissé trop de rebonds
mettre d'aligner ensemble ses offensifs à Union et leur avons ofcinq «remplaçants» pendant fert de très nombreux shoots ouune partie du dernier quart sans verts», regrette Romain Gaspoz.
que le score n'ait à en souffrir.
L'insolente réussite des visiteurs

Bien entendu, à ce moment,
cela faisait belle lurette que la
cause était entendue, mais
quand même... La qualité du
contingent unioniste a de quoi

à trois points (73%) s'explique
aussi de la sorte.

Cela étant, pour prometteuse
qu'elle soit, cette facile victoire
en terre jurassienne ne doit pas
faire pâlir d'envie la plupart des faire oublier une donnée essenclubs suisses. Le coach boncour- tielle: «Boncourt et Union ne partois Romain Gaspoz approuve: ticipent pas à la même course»,

Boncourt: Brown (15), Seylan (0), Kozic (12),
Danys (13), Williams (13); Kessler (7), Landen -

bergue (0), Tew (2), Daramola (0).

Union Neuchâtel: Parker (10), Taylor (20), Savoy (6), Ramseier (15), Williamson (13); Maruotto (5), Colon (12), Monteiro (4), Mafuta (6),
Olaniyi (0).

Notes: Boncourt au complet. Union sans
Fongué (blessé) ni Martin (surnuméraire).
Brown et Parker portent le maillot de top-scorer. 36'3(Y': Seylan sort sur blessure (cheville
tordue). Raimundas Danys et David Ramseier
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Boncourt réussit 22 tirs sur 41
(53,7%) dont 18 sur 32 (56,2%) à deux points
et 4 sur 9 (44,4%) à trois points ainsi que 14
lancers francs sur 17 (82,4%). Union réussit 37
tirs sur 49 (75,5%) dont 29 sur 38(76,3 %) à
deux points et 8 sur 11(72,7 %) à trois points
ainsi que 9 lancers francs sur 18 (50%).

Au tableau: 5e: 7-14; 10e: 18-20; 15e: 24-34;
20e: 29-46; 25e: 36-56; 30e: 44-70; 35e: 53-81.

«Je n'arrive pas à imaginer une au-
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PREMIÈRE Kaanu Olaniyi a fêté ses premières minutes en LNA (6'31" pour la précision) avec le maillot
d'Union face à Boncourt. Le jeune homme devra toutefois encore attendre avant de voir apparaître son nom
sur la liste des marqueurs. La faute à un tir et surtout deux lancers francs manqués...
RETROUVAILLES joueur d'Union la saison passée, Raimundas Danys porte désormais les couleurs
boncourtoises. «l'aurais aimé rester à Neuchâtel. C'est dur de changer sans cesse de club, mais c'est la vie de
basketteur», déclare avec philosophie le Lituanien, désigné meilleur joueur de sa nouvelle équipe samedi. «le
me sens très bien à Boncourt. Malgré notre lourde défaite de ce soir, je pense que ce groupe a du potentiel.
l'espère l'aider à grandir par mon expérience, même si je n'aime pas le terme de leader'.»
BONHEUR Vladimir Ruzicic a tenu parole. Le coach a délaissé ses baskets blanches et or avec lesquelles
il avait perdu face à Fribourg pour des chaussures rouges. «Comme les maillots de Boncourt», a noté le chef
de presse unioniste André Prébandier. «Non, le rouge c'est la couleur du bonheur», a rétorqué l'entraîneur.

VICTOIRE La «réserve» d'Union a récidivé. Les M23 ont conquis leur deuxième victoire en autant de matches
en première ligue, s'imposant 63-55 à Chêne. Le meilleur marqueur a été Julian jovanovic (26 points).
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Nouveau trophée pour les Lions

Basketball Les Lions de Genève ont battu Monthey 80 points à 65 lors de la finale de la
Supercoupe de Suisse, qui s'est disputée hier à Fribourg. C'est leur première victoire dans cette
KEYSTONE
compétition d'avant-saison: ils avaient été battus en 2015 par les Lugano Tigers.
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Bas

patrons, les Lions ont
comblé un grand vide

rnket

Lester Medford s'envole au-dessus de la mêlée pour dominer le Montheysan Bijanu Kashama.
Les Lions étaient bien trop forts, dimanche, pour les Chablaisiens. KEYSTONE

Christian Maillard Fribourg

La Supercoupe était
encore absente du
palmarès genevois.
En dominant le BBC
Monthey, la troupe
de Bosnic a joliment

bonne trentaine de supporters ge- gue. Mais pas celui-là. Les Genenevois savoure, avec le président vois, qui avaient été battus dans
Imad Fattal à la baguette, au batte- cette compétition d'avant-saison

ment des tambours le triomphe par Lugano voici deux ans, ont
des Lions en Supercoupe. Ce n'est comblé un vide en s'offrant cette
certes pas le plus beau ni le plus compétition.
prestigieux, mais ce grand trophée

Après leur succès inespéré ac-

cubique argenté avec des bandes
rouges manquait encore dans la
vitrine du club. Il y avait déjà les
lancé sa saison
plus importants récompensant un
«Ici, ici, c'est Genève!» Dans les titre de champion, deux Coupes

quis dans les ultimes minutes à

l'Arena ce printemps en Coupe de
Suisse, les joueurs du Grand-Saconnex ont encore une fois pris le
meilleur sur un BBC Monthey qui
gradins de Saint-Léonard, une de Suisse et deux Coupes de la Li- avait eu l'outrecuidance de venir
ensuite cueillir le titre dans la salle

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

Rapport page 23/64

Date: 09.10.2017

Tribune de Genève
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'339
Parution: 6x/semaine

Page: 10
Surface: 59'481 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66978725
Coupure Page: 2/2

du Pommier Mais ces retrou- dant psychologique pour la suite sécrations. C'est toujours un plaisir de battre nos rivaux valaisans,
vailles n'ont pas vraiment tenu de la saison.

De retour à Saint-Léonard, l'ex- même s'ils étaient privés d'un de
Fribourgeois Arnaud Cotture sa- leurs étrangers...»
vourait ce premier sacre de la saiDominique Eliott s'étant mon-

toutes leurs promesses.

Cotture s'en félicite
Les Chablaisiens, qui n'auront son avec ses nouveaux coéqui- tré une nouvelle fois très décemené qu'à une seule reprise dans piers: «Cela doit être le début vant, les Lions de Genève n'ont
cette partie (15-13, 9e), ont certes eu d'une belle aventure pour nous.
pas forcément évolué avec trois
le mérite d'y croire jusqu'à la pause C'est pour des finales comme au- mercenaires! «Je ne veux pas
(36-45), mais force est d'admettre jourd'hui qu'on travaille fort à m'étaler sur la performance de
que le champion n'est plus aussi
mes joueurs, mais il y a des éléredoutable que l'an passé. Les dé- l'entraînement. Nous avons un
ments dont je suis très satisfait et
parts des brillants mercenaires beau contingent avec des joueurs d'autres un peu moins, et il faudra
qui
s'entendent
déjà
à
merveille.
qu'étaient Young et Heath n'ont
régler cela si on veut aller loin cette
pas été compensés. Privée en outre Ainsi, les résultats viendront très saison, renchérit le président. Ce
rapidement.»

de Terrance Henry, blessé vendredi à Pully, la bande du Repo- «Un jeu très intéressant»

sieux n'a pas été en mesure de tenir Il s'agit de son premier sacre à Gela distance; d'autant moins que Jo- nève. Comme pour le coach Venathan Dubas, le capitaine, a rapi- dran Bosnic, tout heureux que son
dement écopé d'une cinquième petit Leon puisse déjà goûter à un
faute (27e). Jonathan Kazadi, Mar- titre. «C'est un trophée qu'on lui
kel Humphrey et Dusan Katnic se avait prémâché l'an passé, mais il
sont sentis bien seuls au milieu de ne cache pas qu'il est venu ici pour
gagner et assume déjà ses ambices Lions féroces.
Avec un meilleur taux de réus- tions, se réjouit son président Fatsite dans leurs tirs et une supério- tal. On est conscient que cette Su-

qui est certain, c'est qu'on propose un jeu très intéressant par
rapport à l'an passé, avec déjà une
certaine maturité collective, ce qui
est rare à ce stade de la saison.»
C'est également ce que pense le
capitaine Roberto Kovac, qui a une
fois de plus inscrit des paniers au

bon moment. «Nous avons mis
passablement d'intensité en seconde mi-temps et Monthey n'a

pas pu suivre ce rythme. Avec dix
rité aux rebonds ainsi qu'un banc percoupe n'est pas la plus impor- à onze joueurs qui peuvent tous
plus étoffé en qualité et en quan- tante mais on lui souhaite la bien- jouer, nous avons un gros banc
tité, Mladjan, Kovac ainsi que les venue dans la famille des Lions. susceptible de faire la différence à
renforts Cotture, Bradford et Addi- Cela démontre aussi que nous tout moment.»
son ont permis aux Genevois de avons bien travaillé cet été tout en
Affaire à suivre!
vite faire la différence (38-59, 25e) nous enlevant de la pression pour
afin de prendre un premier ascen- la suite en attendant d'autres con-

Monthey - Lions de Genève 65-80 (36-45)
Quarts: 15-16; 21-29; 11-19; 18-16.

Saint-Léonard, 1350 spect.
Arbitres: MM. Marmy, Stojcev
et Tagliabue.
Monthey: Kazadi 5 points,
Maza 13, Katnic 10, Kashama 7,
Humphey 18; Dubas 2, Martin
2, Granvorka 6, Blaser 2.

Lions de Genève: Addison 16,
Medford 13, Cotture 5, Kovac
10, Mladjan 24; Pythoud 4,
Grüninger 5, Elliott 1, Gravet 2,
Solioz, Kuba.
Notes: Monthey sans Henry
(blessé). Sorti pour cinq
fautes: Dubas (26' 16").
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Suis-je un précurseur?
Mark

Streit
Hockeyeur au Canadien de Montréal

En 2005, j'étais
l'unique joueur de
champ suisse en NHL.
Aujourd'hui, nous

vail. Un travail qui a permis à la Suisse d'ac
quérir le respect au niveau mondial et aux
joueurs de s'émanciper. Aujourd'hui, pour
eux, la NHL n'est plus un rêve ou un mirage: elle est une réalité.
L'avènement de
Nico Hischier en est
la meilleure des illustrations. J'ai patiné à quelques reprises avec lui l'été
dernier à Berne. Je
peux l'assurer: il est
bon, très bon même
Ses performances

sommes douze.
je me pose parfois la question:
suis-je un précurseur? Je n'ai pas
de réponse, mais, quand je remonte
le fil du temps, alors que j'arrive
gentiment au crépuscule de ma carrière, je ne peux que me réjouir des progrès
accomplis par le hockey helvétique.
En 2005, quand j'avais donné mes premiers coups de patins en NHL, déjà avec le
Canadien de Montréal, j'étais le seul joueur
de champ suisse de la Ligue. À cette époque, on me considérait un peu comme un
extraterrestre. Notre pays n'avait pas encore acquis de réelle crédibilité sur la scène
internationale.
Cette semaine, qui coïncide avec le lancement de la nouvelle saison, nous sommes
douze. Douze Suisses à nous être taillé un
poste dans une équipe de la meilleure ligue
du monde. Le chiffre est spectaculaire et
témoigne de la valeur du programme de développement de notre Fédération et de la
grande majorité des clubs. Partout, de Davos à Genève en passant par Lausanne, les
organisations effectuent un excellent tra-

lors de la phase de préparation des Devils
du New Jersey m'ont même scotché. Cinq
matches, cinq buts: c'est extraordinaire.
Mais est-il un attaquant hors normes qui
deviendra un des joueurs étoiles de la Ligue? Il en a tous les attributs, mais laissonslui du temps pour apprivoiser son nouvel
environnement. Je pense qu'il a besoin de
trois ou quatre saisons pour pouvoir exprimer la pleine mesure de son potentiel.
En douze ans, le hockey a beaucoup
changé. On le voit encore cette saison avec
des applications beaucoup plus strictes des
règles d'arbitrage. Les coups sur les cannes,
par exemple, c'est terminé. C'est une
bonne chose: le jeu est encore plus rapide,
encore plus fluide. Moi, j'aime bien, et je
pense que les joueurs suisses sont d'accord avec moi: on pratique un hockey qui nous correspond.
Je l'avais demandé en
préambule: suis-je un précurseur? Je n'ai toujours pas
de réponse. J'ai peut-être
inspiré quelques joueurs
suisses dans leur volonté de rejoindre

la NHT..

Cette chronique est
assurée en alternance
par Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Fanny Smith, Mark Streit
et Yann Sommer.
RDB/Blicksport/Toto Marti
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Basketball
Union NE

se reprend
Union NE n'a pas manqué
l'occasion de se refaire après sa
défaite initiale contre FR Olympic. Dans le chaudron de Boncourt, les hommes de Vladimir
Ruzicic l'ont emporté 91-62.
LNA. Hier: Lugano Tigers - Swiss
Central 98-52 (57-19). Winterthour
- Massagno 54-69 (33-36). Boncourt - Union NE 62-91 (29-46).
Classement: 1. FR Olympic 2/4.
2. Lions de Genève 2/4.2. Massa-

gno 2/4.4. Union NE 2/2.5. Pully
Lausanne 2/2. 6. Starwings Bâle
2/2.7. Lugano Tigers 2/2.
8. Monthey 2/2.9. Riviera Lakers
2/2. 10. Winterthour 2/0. 11. Boncourt 2/0.12. Swiss Central 2/0.
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Basketball
Basket

Pully
PU
Lausanne terrasse Monthey,
champion de Suisse en titre
Gérard Bucher

Les joueurs de
Randoald Dessarzin
ont créé une
énorme surprise

pour leur premier
match à domicile

sont comportés en véritables par ses protégés qui a éteint les
guerriers, tout au long des dé- espoirs valaisans, et rien d'autre.
bats, au contraire de leurs adPar ailleurs, au dire du coach
ver s aires, méconnaissables de Pully Lausanne, l'un de ses
après la pause.

joueurs, l'Américain Shaquille

En fin de rencontre, les proté- O'Neal Cleare, a plus été surpris
gés de Randoald Dessarzin ont par l'arbitrage que par le fait qu'il
quelque peu tremblé, notamment n'y avait que 650 spectateurs dans
aux lancers francs (De Lattibeau- les tribunes, lui qui évoluait régudiere), mais ils ont su garder la lièrement devant 15 000 âmes. Un
tête froide grâce à Tony Brown et débat qui n'est pas nouveau.
ainsi préserver l'essentiel devant
des supporters aux anges.
Lions de Genève vainqueurs
A l'issue de la partie, Randoald Engagés eux aussi dans la

Pully Lausanne n'a pas raté son
baptême du feu à La Vallée de la
Jeunesse. Confrontés ni plus ni
moins au champion de Suisse en
titre, les hommes de Randoald Dessarzin a souligné au trait fort la deuxième ronde de LNA, les

Dessarzin ont tout d'abord courbé volonté de ses joueurs. «Cette se- joueurs des Riviera Lakers ne sont
l'échine au cours du premier maine, ajoute l'entraîneur de pas parvenus à dompter les Lions
quart (20-25), avant de sortir de Pully Lausanne, j'ai serré les bou- de Genève, vainqueurs 74-69 sur
leurs gonds et de remporter les lons après la défaite enregistrée à leurs terres. A un peu plus d'une

trois quarts restants le plus logiquement du monde.
A six minutes du terme de la
partie, les Montheysans comptaient quatre joueurs à quatre fautes. Ils n'ont ainsi plus pu défendre. Cela n'explique pas tout, bien
évidemment.

Massagno. Il faut aussi rendre minute de la sirène finale, ils
hommage aux joueurs qui évo- n'étaient pourtant qu'à trois lonluaient la saison passée en Ligue gueurs (68-65) de leurs futurs

B, à Pully notamment. Je pense en bourreaux.
particulier à Julien Waelti. Il a inscrit un panier à trois points au Pully Lausanne - Monthey 85-78

cours du quatrième quart qui
nous a rendu un fier service à un
moment crucial du match.»

Lors de la conférence de
Véritables guerriers
Les Valaisans ne se sont pas li- presse, un journaliste a sous-enquéfiés par le seul fait du ha- tendu que les joueurs de Monthey
sard. En face, il y avait une n'auraient pas pris la rencontre
équipe extrêmement solide à suffisamment au sérieux. Une af-

firmation qui a fait bondir RanDessarzin de sa chaise. On
dara Top, leur capitaine, les doald
comprend
ce dernier, car c'est
joueurs de Pully Lausanne se
tous les postes. A l'image de Ba-

(40-43) (20-25 20-18 21-19 24-16)
Vallée de la Jeunesse. 650 spect.
Arbitres: MM. Clivaz, Pillet, De Martis.
Pully-Lausanne: De Lattibeaudiere
(17 pts), Rodriguez (2), Wade (30),
Bugnon, Cleare (16); Top (4), Brown
(11), Waelti (3), Poli (2), Petignat.
Monthey: Humphrey (14), Kazadi
(16), Katnic (6), Henry (13), Dubas
(11); Maza (6). Granvorka, Kashama
(12), Martin.

avant tout le travail de sape fourni
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Jonathan Wade a inscrit 30 points au compteur de Lausanne
PuIIy contre Monthey. KEYSTONE
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Le BBC Nyon

est en deuil
Carnet noir
Fabrice Rey, le populaire
entraîneur des Nyonnais,
est décédé jeudi

Fabrice Rey
n'est plus. Il a
choisi de quit-

ter ce monde
parfois si cruel.
A 38 ans. «Il va

nous manquer,

souffle Giancarlo Sergi, président de Swiss
Basket. Je suis triste. Je le connais-

sais bien. Gamins, on se suivait
dans les différentes sélections.
C'était quelqu'un de passionné,
comme on n'en fait plus. Au BBC
Nyon, il entraînait six équipes. Il

était l'homme à tout faire. Il se
donnait à 200% dans tout ce qu'il
entreprenait.»

Entraîneur de la première
équipe du BBC Nyon (LNB) depuis

deux saisons... et quelques mois,

Fabrice Rey aimait surprendre.
Ses tenues de matches, toujours
très colorées, faisaient souvent
parler d'elles. «C'était son côté dé-

calé et provocateur, ajoute Giancarlo Sergi. Mais il restait imperturbable face aux huées.»
C'était un coach génial, également. «La saison passée, face à
Vevey Riviera, raconte le président, il avait choisi de sortir toutes

ses stars à un certain moment, et
de faire confiance aux jeunes. Et
Nyon s'était imposé!»
Président de Pully Lausanne,
Serge Vittoz dit de Fabrice Rey
«qu'il était certainement le plus
passionné d'entre nous». Le basket suisse n'en est que plus touché
au coeur. G.B.
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BASKETBALL

Le Chaudron boncourtois prêt à bouillir dès aujourd'hui
Le BC Boncourt retrouve sa salle de points. Une semaine plus tard, Brown redevenir une forteresse crainte par toute
et son public en cette fin d'après-midi et Cie remettaient les pendules à l'heure la Suisse du basket
pour la deuxième journée du &am- en allant s'imposer sur les rives du lac
pionnat de suisse de basketball. Après avec une marge sensiblement identique.
Tout le dub est prêt
une longue attente, joueurs, staff et Aujourd'hui, la seule différence est que
Pour beaucoup, l'attente a assez duré.
supporters sont prêts à entrer de plain- deux points sont en jeu. Tout simplement, l'équipe qui les voudra le plus les Les bénévoles et les supporters trépignent
pied dans l'aventure 2017-2018.
empochera. La saison a certes démarré depuis quelques semaines pour voir à

La défaite initiale samedi dernier à le week-end dernier, mais le grand bain l'oeuvre leurs nouveaux joueurs. RappeIons -le, l'équipe a totalement été remaMonthey n'y changera rien. Du monde, il de ce BC Boncourt 2.0 est pour ce soir.
Les joueurs découvriront donc, pour niée durant l'été, comme jamais aupay aura au Chaudron pour la reprise de la
nouvellement nommée Swiss Basketball la quasi-totalité d'entre eux, le contexte ravant. [attente est donc d'autant plus
League. L'adversaire du jour se nomme dans lequel ils évolueront toute la sai- grande et empreinte de curiosité. L'équipe
Union Neuchâtel, autre cador du cham- son. Au niveau du jeu, le meneur amé- de cantine a déjà connu sa répétition
générale lors du dernier match amical à
pionnat depuis quelques saisons à qui
ricain Brandon Brown, très en vue durant
l'on prête des ambitions grandissantes. la préparation et auteur de 25 points à
Le défi sera donc de taille pour les Monthey, sera le fer de lance de l'attaque
hommes de Romain Gaspoz, qui auront frontalière. Le public risque d'apprécier

domicile et la journée jura Basket, elle est

prête à accueillir le public; le Fan's Club
Devils a convié ses membres à cette pre-

mière rencontre à domicile pour donner
le ton de la saison et pour partager une

à coeur de rebondir très tôt et surtout de son agilité et sa vitesse. Mais ce que

lancer la machine boncourtoise sur les les spectateurs ajoulots attendent avant
bons rails.

tout, c'est une équipe tout entière prête à

Deux points en jeu

mouiller le maillot. La capacité de l'équipe

à faire corps avec son public sera déterminante dans la réussite de la saison des
s'appuyer sur deux expériences en phase
hommes du duo Gaspoz-Pérot Plus que
de préparation contre ce même adversur les résultats, les joueurs seront d'abord
saire. Le premier match, à Boncourt, avait
jugés sur leur implication sur le terrain et
vu les Unionistes s'imposer d'une dizaine
la défense d'un lieu, le Chaudron, qui doit

fondue à l'issue du combat; les bénévoles du montage de la salle, emmenés
l'inusable Etienne Gelin, sont rodés
Par

Les basketteurs frontaliers peuvent

comme jamais. Il ne reste donc plus aux
joueurs qu à démontrer qu'ils seront à la
hauteur de l'événement. A n'en pas douter, le Chaudron va bouillir! (cbo)

.

Brandon Brown et ses coéquipiers, ici lors d'un match amical, découvriront pour la pluphoto Stephane Bee
part aujourd'hui le contexte dans lequel ils évolueront toute la saison.
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Elfic: une répétition
générale à Riva
Basketball » Mercredi prochain à Venise, Elfic Fribourg va
lancer sa troisième saison sur la

scène européenne. Avant cela,
les Fribourgeoises vont devoir se

coltiner aujourd'hui un long
déplacement à Riva pour la
2e journée de la SB League. «Ce

match va nous servir de répéti-

tion générale pour la Coupe
d'Europe. Même si le style de jeu

de Riva, qui a défendu en zone

durant 40 minutes la semaine
dernière, n'aura rien à voir avec
celui de Venise, cette rencontre

permettra d'intégrer nos deux
nouvelles joueuses (la Slovène

Tina Trebec et l'Américaine
Angelina Williams, ndlr)», ex-

plique Laurent Plassard, le
coach des elfes. Après son large

succès contre Pully (80-45),
Elfic ne devrait pas connaître de
soucis contre Riva, battu à Win-

terthour la semaine dernière
(79-68). »

FR
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Demi-finaliste l'an passé, Villars a les moyens de faire largement aussi bien cette saison

«Au moins une demi-finale»
Emerson
Emerson
Thomas:
Thomas:
«Il est
est clair
clair
«Il
que
que nous
nous
visons le
le top
top 44
visons
et au
au moins
moins
et
la demi-finale
demi-finale
la
des play-off.»
play-off.»
des
Charly Rappo
Rappo
Charly

FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Par le jeu des pro-

coach des Sarinois.
ceux de Thomas Bugnon, meAppelé pour succéder à Mar- neur titulaire qui s'en est allé

motions (Vevey Riviera) et des tin Mihajlovic, le Canadien
fusions (Pully qui s'est uni avec (47 ans), qui a porté durant pluLausanne), la ligue nationale B sieurs saisons le maillot villarois,
s'est affaiblie durant l'entre- se réjouit de ce nouveau défi. «je
saison. Avec seulement huit retrouve ma famille!. sourit-il.

tenter sa chance à Pully Lausanne en ligue A, et Grégoire
Currat, parti à la retraite après

une douzaine d'années de bons et
loyaux services.
«Le départ de Thomas a laissé
équipes sur la ligne de départ, Mon prédécesseur a vraiment
dont les nouvelles venues Morges fait de l'excellent boulot. En plus, un gros vide, raison pour laquelle
Saint-Prex et les espoirs de Pully je connais déjà presque tous les nous avons engagé Troran
Lausanne, la deuxième division joueurs pour avoir joué avec eux Brown, un excellent joueur, coldevrait être dominée par Nyon, lors de mon dernier passage. La lectif et travailleur. Il a facilement
trouvé sa place et nous apportera
finaliste l'an passé et grand favori, transition a été très facile.»
beaucoup. Grégoire avait un rôle
Villars et Meyrin. «Une saison est

longue. Les blessures peuvent L'atout de la stabilité

important dans l'équipe. Il nous
Si la stabilité constituera le gros faudra trouver d'autres leaders,
atout de Villars qui a conservé les mais je ne me fais guère de souci,
Schwab, Rey et autre Chkarnat,
deux départs vont tout de même car nous avons assez de joueurs
Emerson Thomas, le nouveau devoir être rapidement digérés: qui connaissent la philosophie de
Villars dans notre vestiaire.»
avoir une grande influence sur le
résultat final, mais il est clair que
nous visons le top 4 et au moins la
demi-finale des play-off», dévoile
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Gros morceaux d'entrée
Le principal sujet d'inquiétude se
trouve sous les panneaux où Vil-

lars manque de centimètres par
rapport à la concurrence, d'autant plus que Malik Mechti, de
retour au Platy après une saison

Toujours progresser

à Vevey, s'est gravement blessé à

coach. En la personne d'Andrej

ligue A, doit devenir une vraie
équipe. «Le but est de faire progresser chaque joueur. Sans entraînement en commun, cela est

une épaule. «Il ne rejouera pas

Stimac, elle a déniché un homme

compliqué. Avec Petar (Aleksic,

avant 2018, mais nous avons des
solutions. Achitho Teca, Léandre
Chkarnat, Ludovic de Gottrau et
même Thomas Jurkovitz sont capables de tenir le choc dans la raquette où plus que de centimètres,

capable de la faire évoluer.

l'entraîneur d'Olympic, ndlr)

L'été n'a pas été facile pour l'Académie. Alors que le centre de for-

traire le meilleur des deux
s'entraînent déjà avec la ligue A,

il faut parler de présence phy-

mation était en pleine réorganisation, l'équipe de ligue B, qui
avait terminé la saison à bout de

sique», rassure Emerson Thomas,

souffle en raison d'un effectif très

progresser, il faut travailler»,

limité, s'est retrouvée orpheline

explique Stimac. »

qui va tenter de développer «un
jeu très rapide». Villars se garde
aussi la possibilité d'engager un
second étranger pour le sprint final. «Nous voulons laisser de la

place aux jeunes en début de
championnat. Nous ferons le
point à la fin du 2' tour», poursuit
le coach.
En attendant un éventuel ren-

fort, c'est avec un seul étranger

Après le départ de Vladimir
Ruzicic à Neuchâtel, l'Académie

a dû se trouver un nouveau

nous parlons beaucoup afin d'ex-

de son entraîneur. A l'heure de la

équipes. Avec des jeunes qui

ce n'est pas toujours évident,
mais il n'y a pas de secret: pour
FR

reprise, ces soucis paraissent
bien lointains. Ancien joueur

ACADÉMIE FRIBOURG 2017/18

des Lions de Genève et Lugano,
le Croate Andrej Stimac a repris
les rênes de la formation de LNB.
Après des années et des années
de bricolage, l'Académie, qui se

Youssef, Victor Desponds. Arrières: Warren Hall (EU, Warner Southern/NCAA),

situe à la croisée des chemins
entre le mouvement junior et la

Meneurs: Fatlum Ahmetaj, Omar Ben
Jonas Rouiller, Stefan Langura. Ailiers:
Sydney Bersier (Alba Berlin), Jérémy
Ebenda, David Fosserat (Monthey), Timothy Chibuzor (STBerne), Christophe Buechier, Besserat Temelso. Intérieurs: Dylan
Schommer, Gaël Gilliéron. Entraîneur:
Andrej Stimac.

que Villars se déplacera ce soir à
Meyrin, avant d'accueillir Nyon
la semaine prochaine. Deux gros
morceaux qui permettront vite de
situer le niveau de Villars dans ce
championnat de LNB 2017/18. »
VILLARS 2017/18
Meneurs: Troran Brown (EU, Fribourg
Olympic), Etrit Dibrani (Sarine). Arrières:
Mike Wildi, Jeffrey Schwab, Florian Rey.
Ailiers: Jules Fouda, Thomas Jurkovitz,
Nicolas Reg hif, Benhur Spâtig. Yves Thalmann. Intérieurs: Léandre Chkarnat, Achitho Teca, Ludovic de Gottrau, Malik Mechti
(Vevey). Entraîneur: Emerson Thomas.

LIGUE B

Lugano M23 Morges Saint-Prex sa 14 h
sa 17 h 30
Nyon - Pully LS espoirs
sa 17 h 30
Meyrin - Villars
sa 19 h
Grasshopper ZH - Académie FR
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Un double week-end
pour se relancer
HELIOS
Opposé à Bellinzone samedi,
Hélios enchaînera
avec la Supercoupe
dimanche.

prou. La Grecque n'était pas
qualifiée pour l'ouverture du
championnat. «C'est une
vraie meneuse sur le parquet
et dans son attitude.» Elle de-

Deux matchs pour une relance. C'est l'objectif pre-

tin, absente pour raisons
professionnelles.

mier d'Hélios avant ce weekend de compétition. «Il

La basketteuse sera heureusement de retour dimanche
pour affronter Winterthour

faudra simplement montrer
autre chose que ce que nous
avons proposé face à Trois-

vra le prouver samedi, à
16 h 30 à Bresse. En revanche, les Valaisannes devront
se passer de Nadia Constan-

en Supercoupe. «Nous allons

jouer pour gagner. Ce sera

torrents»,
lâche Michel
Huser, président d'Hélios
Basket. Pour cela, les Vétrozaines pourront compter sur

peut-être le seul trophée à ac-

l'apport d'Anna Stamolam-

Saint-Léonard. AD

crocher cette saison.» L'empoignade promet d'être belle
sur le coup des 13 heures à
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Le champion chute
une première fois
BASKETBALL Pas assez appliqué défensivement face à des Lausannois bien plus volontaires, le BBC Monthey subi sa première défaite
de la saison (85-78).
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Le champion en titre est
tombé. Il n'aura pas
fallu attendre bien

longtemps avant que
le BBC Monthey ne goûte de

nouveau à la saveur amère
d'une défaite en LNA. Une se-

maine après avoir pris sans
trembler la mesure de Boncourt, les Bas-Valaisans ont
glissé en parquet vaudois.
Face à des Foxes de Lausanne
Pully qui avaient à coeur de se

racheter après leur défaite
initiale face à Massagno, les
Sangliers ont dû ployer le genou. Pourtant, les Chablai-

,

Ils se sont pris les pieds
dans le tapis, en nous pre-

nant de haut."
ANDRES RODRIGUEZ
JOUEUR DE PULLY LAUSANNE

Markel Humphrey ne passera pas face à Tyran De Lattibeaudiere. KEYSTONE

siens semblaient tenir leur os.
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tie du match, ils ont cependant fini par craquer durant

pris les devants, mais elles

le quatrième quart. Et malgré
un sursaut d'orgueil dans les
dernières minutes, le BBC
face aux Vaudois. L'appel à la

remobilisation avant la rencontre de Supercoupe de demain a été lancé.

n'étaient pas collectives.» Et
l'euphorie qui s'est emparée

des Vaudois n'a pas aidé le

Ce n'était sûrement pas une
BBC Monthey à se remettre
erreur lorsque le nouvel étransur les bons rails. «Nous avons
ger américain de Pully Lausanne a choisi son numéro de paniqué. Nous étions agres-

maillot.

LA DÉPENDANCE

17e minute de jeu, le Lausan-

nois Victor Poli s'engouffre
entre les Montheysans pour
inscrire un panier. Si sa réussite a été la plus acclamée de

Référence: 66971571
Coupure Page: 2/3

dividualités plutôt que sur le
collectif «Il y a eu des réactions d'orgueil lorsque Pully a

En tête durant la majeure par-

Monthey lâche deux points
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La feuille de match laissait en
effet apparaître un prénom
prédestiné: «Shaquille O'Neal.»
Celui-ci est complété d'un
«Cleare», soit le nom de famille
du joueur des Foxes.

la soirée, elle a soulevé un
constat accablant pour son
équipe. Jusqu'alors, aucun auLA FAIBLESSE
tre joueur «suisse» n'était par40 après vingt minutes, 85 à
venu à faire entrer une de ses
l'heure de la sirène finale,
tentatives dans le panier monpour l'entraîneur-assistant,
theysan. Les Foxes de Pully Patrick Pembele, la déLausanne comptaient quatre faillance montheysanne ne se
marqueurs, qui n'étaient autrouvait pas plus loin. «Nous

sifs mais jamais en même
temps.»
LE TOURNANT

64-62 au tableau d'affichage
et un peu plus de 31 minutes
de jeu. Les Foxes inscrivent
un panier important qui leur

permet de prendre les

de-

vants pour la troisième fois de

la partie. Sauf que, jusqu'à
présent, les Sangliers étaient
rapidement revenus à la
charge. Mais pas cette fois. Le
banc et le public des Vaudois

sentent que le vent est en

train de tourner et que les Valaisans perdent pied. Les fautes se succèdent, les interceptions également. Monthey
blème côté vaudois, jamais les
paru, cela s'est rapidement perd ses vertus collectives et
quatre mercenaires ne sont vu.»
Sous le panier, ses hom- chacun essaie de sauver ce qui
parvenus à accorder leur parmes ont notamment eu énor- peut encore l'être. Sans per-

tres que les quatre étrangers
nous sommes tout simplealignés par Randoald Dessarment laissés aller en défense
zin. Restait cependant un proet quand notre réussite a dis-

tition pour bien jouer en mément de peine à faire désonne à leur barre, les Chamême temps durant les vingt

minutes initiales. Ce n'est que jouer Shaquille Cleare. Maza, blaisiens explosent littérale-

lors du dernier quart que les Henry ou encore Dubas s'y
renards ont tourné conjointe- sont tous cassé les dents. «Ce
ment à plein régime. A l'in- n'est pas ce que nous avons
verse, alors que le chrono travaillé avec le coach, nous
égrenait cette même 17e mi- souhaitions d'abord donner
nute, côté montheysan, sept une véritable identité défenhommes avaient déjà inscrit sive à cette équipe.» Il reste
au moins deux points. Cepen- donc passablement de travail
dant, cette belle expression au staff chablaisien.
collective se sera effondrée au D'autant plus que dans l'adversité, les Sangliers ont refil des minutes.
commencé à miser sur les in-

ment. Dubas et Maza vont
maladroitement, ou par rage,

atteindre le palier des cinq
fautes. Les deux compères
vont d'ailleurs être rejoints
par Kazadi en toute fin de
match. De leur côté, les hom-

mes de Dessarzin rigolent,
sous le panier montheysan le
festival continue. En cinq mi-

nutes le champion en titre
prend un 14 à 5 au visage.
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LA FICHE DU MATCH
85 PULLY LAUSANNE
78 MONTHEY

(o)

Vallée Jeunesse, 224 spectateurs.
Arbitres: MM.Clivaz, Pillet et De Mar-

tis.
Pully-Lausanne: Wade (28), De Lattibeaudiere (17), Cleare (16), Rodriguez
(0), Bugnon (0). Puis: Brown (9), Top
(6), Waelti (3), Poli (2). Entraîneur:
Randoald Dessarzin.
Monthey: Kazadi (16), Katnic (8),
Henry (13), Humphrey (12), Dubas (11).
Puis: Kashama (8), Maza (6), Martin
(0), Granvorka (0), Entraîneur: Patrick
Pembele.
Par quarts:1er 20-25, 2e 20-18, 3e 2119, 4e 24-16.

Au tableau: 5e 9- 12,10e 20-25, 15e 2830, 20e 40-43, 25e 49-52, 30e 61-62,
35e 77-65, 40e 85-78.
Notes: 23 fautes contre Pully Lausanne, 28 fautes contre Monthey.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

La première du BCB dans le chaudron
Le BC Boncourt espère

profiter du derby de
l'Arc jurassien pour ouvrir
son compteur dans
le championnat de LNA.

sur notre attaque. Cela ne va nous de freiner leurs ardeurs.»
pas nous arriver d'en avoir De créer une désolidarisation
une prolifique quand on joue- dans les rangs adverses.» Mais
ra contre de gros calibres», dé- puisque les visiteurs du jours
peint Romain Gaspoz. «Il y a restent sur une défaite, «ils seeu des choses positives. ront peut-être plus combatifs,

Quand on est dans un bon col- effectivement».
lectif, on est compétitif.»
LES MATCHES AMICAUX
UN BCB À NOUVEAU ONT-ILS BEAUCOUP DE SIsera un os difficile à croquer
CONQUÉRANT DANS LE GNIFICATION? - «Aucune»,
aujourd'hui (17 h 30)
CHAUDRON? - Romain Gas- tonne Romain Gaspoz, avant
dans le chaudron.
poz avait avancé ce leitmotiv de légèrement se raviser. «Je
pendant l'été et «je tiens tou- suis un peu extrême. On a vu
Les grands débuts du BC jours ce discours-là». Pour le quand même contre NeuchâBoncourt de Romain Gaspoz coach jurassien, «il est impor- tel ce que les joueurs savent
dans le chaudron, c'est pour au- tant qu'on soit dans la juste faire ou ne pas faire. Et Neujourd'hui. L'équipe ajoulote combativité. Le chaudron doit châtel est une équipe qui, a
croisera le fer avec Union Neu- être une salle difficile à jouer. priori, nous convient bien. Elle
châtel et son entraîneur Vladi- On ne doit pas montrer à la a un autre style et un autre
mir Ruzicic, une formation bat- maison ce qu'on a montré profil que Monthey.» À savoir
tue 87-78 par Fribourg Olym- dans le troisième quart-temps que cette équipe «est très bonpic il y a une semaine. Les deux à Monthey (n.d.l.r.: il a été per- ne dans son jeu de course. Sur
formations n'ont bien entendu du 32-15). Chez nous, on a tout demi-terrain, je les ai trouvés
pas voulu dévoiler tous leurs semoins présents.»
crets, mais elles ont déjà pu se pour être solide pendant 4o
jauger à deux reprises en mat- minutes, tous les facteurs qui
LE MENEUR BRANDON
ches de préparation (victoire doivent nous donner de l'éner- BROWN, DÉJÀ INDISPENSA9o-8o des Neuchâtelois dans le gie. Mais on doit tenir compte BLE? - «Il sera indispensable
Jura, puis succès boncourtois du fait que mon équipe est quand il sera bon en défense. Il
76-65 à l'extérieur).
jeune et qu'on est en appren- a fait un petit match dans ce
tissage. Gagner tous les mat- domaine à Monthey et c'est làLA DÉFAITE 89-70 EN EN- ches à domicile: on doit avoir dessus qu'il doit élever son niTRÉE À MONTHEY. - «J'ai cette ambition. Est-ce qu'on va veau de jeu. On n'est pas
dit aux gars qu'on a été dans le y arriver? C'est une autre ques- Brown-dépendant, mais on
match et très compétitif tion. Mais on doit essayer de sait qu'on a besoin de ses
(n.d.l.r.: 32- 31 pour Monthey à se fixer ce standard.»
points.»

L'adversaire neuchâtelois, qui a la même idée,

la mi-temps) quand on a eu
une bonne mentalité défensi-

NEUCHÂTEL BATTU LA

ve et quand on a fait des efforts SEMAINE

PASSÉE:

AMIR WILLIAMS. - «Je
UNE pense qu'il a joué à 5o% de son

dans les duels. Je leur ai aussi MAUVAISE NOUVELLE? - potentiel samedi passé. Il était
dit que quand on n'est pas là- «Cela dépend de la façon dont bien handicapé (n.d.l.r.: à la
dedans, on est une équipe de on digère les choses après une cheville) et cela a moins été le
basket assez moyenne. Au- défaite. Nous, nous l'avons plu- cas cette semaine, il s'est bien
jourd'hui, on n'a pas l'expé- tôt bien fait. Selon moi, les remis. Offensivement, on sait
rience pour ne se reposer que Neuchâtelois arriveront re- les qualités qu'il a. On doit remontés comme des coucous. À trouver des automatismes avec
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lui.»

LES BLESSÉS. - Toujours
confronté à des douleurs lombaires, Amir Savon ne jouera

pas aujourd'hui. Djo Berthi
M'Putu (genou) est incertain.
UN

FAVORI

AU-

JOURD'HUI? - Romain Gas-

poz ne peut pas en désigner
un. «Dire qu'on l'est, ce serait
être un peu prétentieux. Dire
qu'ils se sont, ce serait être un
peu timoré, car on les a quand
même battus en préparation.»
Deux certitudes avant ce rendez-vous: «On a une immense
marge de progression» et
«l'entraînement de mercredi a
été notre meilleur depuis que
je suis là».

FD

LIGUE NATIONALE A
Pully Monthey

85:78

Genève
Genève . Riviera
Swiss Central
Central
Lugano Swiss

74:69
aulourd'hui,17
17hh00
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Brandon Brown et les Boncourtois ont la ferme intention de bien négocier leur premier match à domicile.
ARCHIVES ROGER MEIER
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tention aux résultats des matches

BASKETBALL

«La défaite à Boncourt
n'est pas une option»

amicaux», relativise le coach.

«J'ai pu néanmoins m'apercevoir
que Boncourt est une équipe qui
base beaucoup son jeu autour de
ses quatre étrangers - dont l'anBattu samedi à la Riveraine par aussi que nous appremons a cien Unioniste Raimundas Danys
Fribourg Olympic en ouverture mieux gérer nos temps faibles - ainsi que Juraj Kozic, transfuge
dans la rencontre.»

du championnat de Suisse de
des Lions de Genève. Nous devrons
basketball, Union ne veut sur- Le manque d'amalgame, dû en particulier contrôler les postes 1
tout pas perdre de temps avant aux grands changements inter- (réd: le meneur Brandon
de se remettre dans le sens de la
marche. «La défaite n'est pas une
option», lâche d'emblée le coach
Vladimir Ruzicic au moment de
se projeter vers le premier derby

venus pendant l'entre-saison, ne
pourra en tout cas pas être servi
comme excuse en cas de contreperformance dans le Jura. En effet, le BC Boncourt a lui, changé

Brown) et 4 (réd: Danys, justement). Si nous y parvenons, nous
ne devrions pas connaître de mauvaise surpnse.»

de l'Arc jurassien de la saison, cet intégralement son effectif, en- C'est à souhaiter car la semaine
après-midi à Boncourt (17h30). traîneur compris, avec l'arrivée prochaine Union se rendra à GeLa semaine a été studieuse, les de Romain Gaspoz! Une équipe nève. Et mal commencer la sai-

entraînements intenses du côté que Vladimir Ruzicic a déjà pu
de Neuchâtel, mais ils n'ont pro- connaître de visu, puisque
voqué aucun dégât sur le plan Union l'a affrontée deux fois duphysique. Mis à part Eric Fon- rant la période de préparation,
gué - qui doit encore s'astrein- pour une victoire (90-80 dans le
dre à de longues semaines de Jura le 14 septembre) et une déconvalescence -, le coach dis- faite (76-65 le 21 septembre à la
pose de son effectif au complet. Riveraine).
«Contre Fribourg, j'ai fait énormé- «Il ne faut pas prêter trop d'atment jouer mes krands'(réd:
Ramseier et Williamson) mais

son peut engendrer les pires répercussions psychologiques sur
l'équipe. Le dernier champion-

nat - un seul succès lors des
quatre premiers matches de
LNA - en a déjà apporté la
preuve.

ESA

c'était une tactique adaptée à notre adversaire du jour. Je dispose
d'un effectif riche qui me permet
plusieurs options. Celles que je
choisirai à Boncourt seront sans
doute différentes.»

Gare à la concentration

Au-delà de l'aspect tactique,
c'est au niveau de l'attitude que
le Serbe veut voir de nets progrès. «Contre Fribourg, l'énergie
globale était bonne. Mais nous
avons connu des baisses de concentration fatales. Il faut que nous

parvenions à maintenir une intensité élevée plus longtemps et

Vladimir Ruzicic compte sur le riche effectif d'Union pour rentrer du Jura
avec la victoire en poche. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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Basketball

Les Suisses ont porté les Lions
Après un début
en fanfare, les
Genevois ont laissé
revenir les Riviera
Lakers à trois points
à une minute de la fin
Valentin Schnorhk
Il y avait un parfum de nouveauté
vendredi soir au Pommier Mais cela
ne peut évidemment pas rimer avec
perfection. Les Lions de Genève ont
certes battu les Riviera Lakers, néopromus en LNA, mais ils se sont fait

lb

peur, malgré un premier tiers survolé. Et puis c'est allé decrescendo,
jusqu'à ne compter plus que trois

points d'avance à une minute et
onze secondes de la fin. «Il y a eu

deux matches en un, constate le
nouveau coach, Vedran Bosnic. Au
début, nous avons fait exactement
ce que nous voulions, avec agressivité. Puis nous avons perdu la con- Marko Mladjan (au centre) mais aussi Roberto Kovac ont permis aux Lions d'éviter un camouflet.
centration sur la fin de la première
mi-temps et avons remis nos adverfamilier, il fallait regarder en face. niers quarts. Mais Kovac a aussi été
saires dans la partie jusqu'à être
Le public aura ainsi reconnu son très bien assisté par Marko Mladjan
beaucoup moins bons sur le dernier

L

quart. C'était un match avec des
hauts et des bas, mais je suis content
de la victoire. Il ne faut pas oublier

que c'est une nouvelle équipe, qui
progressera au fil de la saison.»
Car oui, avec six nouveaux visages, les Lions sont encore en construction. En fait, pour trouver un air

ex-capitaine Steeve Louissaint, (13 points au total). Pour dire les

parti recomposer sa fratrie à Vevey choses comme elles sont, ce sont les
(où il évolue avec ses frères Axel et Suisses qui ont longtemps porté les

Gardner). A juste titre, le Pommier Lions face aux Veveysans . Mais
l'a remercié pour ses quatre saisons pour voir des Genevois en phase
de dévouement. Mais il ne l'a pas avec leurs objectifs, il faudra aussi
pour autant pleuré. Car son nou- des Américains au niveau. Or, hier
veau leader, Roberto Kovac, a su soir, tant Addison que Elliott ne se
démontrer toute la légitimité qu'il a
à assumer ce rôle.
Avec huit points dans le premier
quart, dont deux tirs à trois points,
l'international helvétique a montré
la voie à ses coéquipiers. Il s'en sort

sont pas montrés sous leur meilleur

jour. Seul le meneur Medford a
semblé dans le ton, avec 14 points et
huit assists.

Pas de quoi inquiéter Kovac:
«L'important est de regarder les

avec un total de 18 points et cinq choses sur le plan collectif. A Swiss
rebonds. Surtout, il a mis les choses Central, Marquis Addison a été noau point lorsque les Lions avaient la tre top scorer. Chacun a des choses à

tête sous l'eau, dans les deux der-
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offrir à cette équipe, peu importe la
nationalité.» Bosnic abonde: «Il n'y
a pas des Suisses et des Américains.

Ma philosophie est basée sur un
basket d'équipe, c'est ce qui a fait
tous mes succès durant ma carrière.» Il n'hésitera pas à le rappeler
en cas de victoire dimanche en Supercoupe contre Monthey.

Lions
Riviera

74 (39)
69 (26)

Quarts: 24-815-1820-1515-28
Salle du Pommier,
1221 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Hüsler et Emery.
Lions de Genève:
Medford 14 points, Kovac 18,
Addison 12, Mladjan 13,
Cotture 6; Pythoud 5, Gravet
0, Grüninger 4, Elliott 2.
Riviera Lakers: S. Louissaint
0, Katenda 4, A. Louissaint
21, Zivanovic 5, Kasse 11;

Gaillard 10, Bonga 8, N'Diaye
2, G. Louissaint 8, Pessoa 0.

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

Rapport page 50/64

Date: 06.10.2017

Vitamag Guide
1752 Villars-sur-Glâne
026/ 409 77 10
www.vitamag.ch/de/node/2476

EN TÊTE

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 70'989
Parution: annuelle

Page: 19
Surface: 30'455 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66961468
Coupure Page: 1/2

TÊTE AVEC...

Petar Aleksic
L'entraîneur qui sublime
ses joueurs

Vous étiez un sportif polyvalent, pourquoi avoir choisi le

'
La carrière de Petar Aleksic en tant que joueur professionnel, puis entraîneur de basket est riche. Pourtant,
sa jeunesse dans une ex-Yougoslavie en pleine guerre
n'a pas été facile. Le naturalisé suisse d'origine bosniaque, de religion orthodoxe, a quitté Zagreb (Croatie)
avec deux bagages et a perdu son frère dans ce conflit.
L'homme n'a jamais été du genre à se laisser abattre.
Petar Aleksic est aussi exigeant, volontaire et déterminé que disponible, cordiale et prêt à tendre la main.

basket à l'âge de 12 ans?

En tant que joueur professionnel, vous avez évolué dans des
clubs de 1 division (Leotar
Trebinje, Dubrovnik, Zagreb,
Novi Sad, FMP Belgrade, Neuchâtel, Nyon). Quels sont vos
meilleurs souvenirs?
Vous avez mis fin à votre carrière de joueur en 2004 avec

votre club d'origine Leotar
Trebinje (Bosnie-Herzégovine). Pourquoi avoir choisi la
voie d'entraîneur et qui êtesvous comme coach?

Vous avez été entraîneur
assistant à Alba Berlin et
entraîneur à Feldkirch (A),
Neuchâtel, Monthey, de
l'équipe nationale suisse et
actuellement du Fribourg
Olympic Basket. Quelles ont
été vos principales satisfactions?
Petar Aleksic, souhaitez-vous
ajouter quelque chose qui
vous tient à coeur?
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Tous mes copains ont choisi le basket! L'ex-Yougoslavie
était constituée d'une pépinière incroyable de talents et
ce sport correspondait bien à ma mentalité.

Chaque équipe a été une nouvelle vie qui m'a beaucoup
apporté sur le plan humain. En tant que joueur, la victoire
de la coupe de Yougoslavie avec FMP Belgrade contre
le club adverse de la
même ville, le Partizan,
constitue mon meilleur
souvenir.

Mon entourage trouvait
que j'avais le potentiel
pour devenir coach. Je suis un entraîneur très exigeant
et je demande beaucoup d'intensité. Je crois en la responsabilisation individuelle. Je suis un convaincu de la
confiance réciproque qui peut sublimer une équipe et j'ai
un tempérament de gagneur.
La période à Alba Berlin (1 division allemande) a été
formidable avec un titre de champion d'Allemagne
et la participation à l'Euro League. Imaginez-vous des
matchs contre Barcelone devant 15 000 spectateurs! Le
doublé, soit champion suisse et vainqueur de la coupe
suisse 2016 avec Fribourg Olympic, constitue aussi une
très belle satisfaction.
J'ai changé 13 fois de ville et j'ai conservé partout des amis
de «coeur». Cela constitue avec ma famille (NDLR: son épouse
Sanja et ses 2 enfants Marko et Nikola) mon plus grand «trophée».
Propos recueillis par Serge C. Ducret, www.vitamag.ch
Photos 1-2: Michael Lehner, www.fribourg-olympic.ch
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Winterthurerinnen gewinnen Supercup
BASKETBALL Die Winterthurer Frauen sind ab sofort nicht nur
Cupsiegerinnen, sondern auch Supercupsiegerinnen:Sie
bezwangen in Freiburg Schweizer Meister Helios mit 70:65.
Winterthurs Trainer Mitar Tri- Danach blieb das Ergebnis bis in

vunovic hatte den Sieg seiner
Equipe vorausgesehen. «Unsere
Frauen, die sind gut», meinte er
vor dem Tip-off. Tatsächlich

übernahmen die Winterthurerinnen im Supercup von Sonntag

April ist das Produkt der steten

Weiterentwicklung einer Equipe,
die über die letzten Jahre relativ
konstant beisammenblieb. «Jede
die zweitletzte Minute ausgegli- Spielerin muss ihren Beitrag leischen - bevor Quiera Lampkins ten», sagt Rahel Wehrli. «Meine
und Rahel Wehrli die vorent- Stärke liegt in der Verteidigung.»
scheidende Vier-Punkte-Diffe- Dass gerade sie einen vorentscheidenden Korb erzielte, passt
renz schufen.
Die Foul-Stop-Strategie der ins Bild: Im BCW trauen sich nun
Walliserinnen blieb danach er- inzwischen auch die Rollenspiefolglos: Paulina Körner brachte in lerinnen etwas zu.

gegen Helios Basket gleich die
Initiative. Nach acht SpielminuSie habe nichts gedacht, sonten und einem 10:0-Run führten den letzten 40 Sekunden acht
dern
sei einfach zum Korb gezosie schon 18:11. Doch dann klapp- Freiwürfe hintereinander im
gen
und
habe geworfen, erinnert
Korb
unter
und
sicherte
ihrem
te lange Zeit fast gar nichts. Das
zweite Viertel ging 7:19 verloren, Team den Supercupsieg. «Wir ha- sich Wehrli an die Situation 50
bei Seitenwechsel lag der BCW ben immer weitergekämpft, so Sekunden vor der Schlusssirene.
sogar 25:33 zurück.
wie es der Coach verlangte», er- «Wenn du zu viel überlegst, siehst
Doch Trivunovic fand in der klärt Quiera Lampkins, mit 26 du zehn Optionen und wählst
Kabine die richtigen Worte. «Wir Punkten beste Skorerin des BCW dann die falsche.» Die Winterliefen im zweiten Viertel nicht und am Ende der Partie als wert- thurer überlegen derzeit nicht
zurück und überliessen dem Geg- vollste Winterthurerin ausge- viel. Sondern sie spielen einfach
ner viele einfache Korbleger», zeichnet, das Erfolgsrezept. «Und Basketball. Auch wenn sie wie
gegen das neu formierte Helios
analysierte er. Und ermahnte sei- wir haben einander geholfen.»
eine Siegchance sehen und nicht
ne Spielerinnen, die Angriffe länUnbeschwert erfolgreich
nur Aussenseiterinnen sind. Sie
ger auszuspielen. Fünf Minuten
agieren unbeschwert. Und sie
Der
bereits
zweite
Titelgewinn
nach Wiederbeginn war der
skl
Rückstand denn auch aufgeholt. nach dem Sieg im Cupfinal vom 8. sind erfolgreich.
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Kollektiver Freudentaumel: Die jubelnden Winterthurerinnen samt Pokal nach dem Sieg über die Schweizer Meisterinnen von Helios Basket.
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Rapid - Biel - Basket- Trainer Jonathan Sunarjo (links hinten im roten T-Shirt) steht mit den jungen Spielern vor einer grossen Herausforderung.

Stefan Leirner

Neuaufbau nach dem Umbruch
Basketball Rapid Biel startet heute Abend in die Saison. Weil Solothurn die Zusammenarbeit
beendet hat, besteht das Team aus sehr jungen Spielern. Es soll eine «Aufbausaison» sein.
Sinja Gräppi

Kader sehr tief ist. «Wir haben und eine U13-Mannschaft anbie«Diese Saison verfolgen wir kein zehn Junioren in die erste Mann- ten.» Die Trainer sollen besser
Rangziel», sagt Jonathan Sunarjo, schaft integriert, welche noch in ausgebildet werden und jedes
Trainer der ersten Mannschaft der U20 spielen könnten.» Alle Niveau trainieren können.

Zudem wolle man Frauen wieder
die Möglichkeit bieten, in Biel
Basketballspielen
bei
Rapid
Biel
ket, vor dem ersten Meisterschaftsspiel heute Abend. Der gelernt. Sie stammen also aus Basketball zu spielen. «Wir hatGrund für diese, auf den ersten dem eigenen Nachwuchs, welcher ten bis vor drei Jahren eine starke
Blick, tiefen Ambitionen sind ein- der Vorstand in Zukunft mehr Frauenmannschaft mit perspektifach. Die Mannschaft durchlief in fördern will. Langfristig wolle ven. Durch die Zusammenarbeit
der Sommerpause grosse Verän- man in Biel bessere Ausbildungs- mit dem Basketballclub Soloderungen. Eine Folge davon ist, strukturen bieten können. «Wir thurn haben wir das Team jedoch
dass das Durchschnittsalter im wollen in Zukunft auch eine Ull- zu sehr vernachlässigt, sodass es
und Präsident von Rapid Biel Bas- ausser zwei von ihnen haben das
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auseinandergefallen ist», erklärt derem auf diese beiden Sachen kann», sagt Sunarjo. Auf die ersSunarjo. Der Präsident erhält wurde in der kurzen Vorbereitung ten Steigerungen hofft der Bieler
viele Anfragen von Frauen und der Fokus gelegt. Ein anderer heute Abend im ersten SaisonMädchen, die gerne Basketball Punkt sei, wie in der Vorberei- spiel auswärts gegen die Wallaspielen möchten. «Mit allen zu- tungsphase üblich, das Verbes- bies. Und wer weiss, vielleicht
wird die NLB in einigen Jahren
sammen könnten wir wohl schon sern der körperlichen Fitness.
eine Mannschaft bilden.» Die An-

fragen kämen jedoch vereinzelt, Keine Sensation erwartet

weshalb es schwierig sei, sie ohne Allgemein ist Sunarjo zufrieden
bestehendes Team aufzunehmen. mit der Leistung seiner Mannschaft in der Vorbereitung. «Natürlich gibt es noch viele Sachen,
Zusammenhalt fördern

Den Nachwuchs vermehrt för- die wir verbessern müssen. In
dern wollte auch der BC Solo- dieser Saison arbeiten wir am
thurn. Deshalb hat er die Zusam- Wiederaufbau des Fanionteams.
menarbeit mit den Bielern been- Das bedeutet, dass es stetig Dinge
det. Ausnahmslos alle Solothur- geben wird, an denen wir arbeiten

ner Spieler entschieden sich, müssen», sagt der Ingenieur im
ihrem Verein treu zu bleiben und Bereich der Mikrooptik. In der
in einer tieferen Liga zu spielen. Verteidigung habe der Trainer in
Von den Bielern selber hörten den letzten drei Wochen aber bemehrer ältere, erfahrene Spieler reits viele Fortschritte beobachmit dem Sport auf. «Das bedeu- ten können.
tete für uns einen grossen Um- In dieser Saison sollte man als
bruch im Team», so der 31-Jäh- Fan des Vereins also nicht auf

rige. Der Verein hatte nicht nur eine erneute Sensation der 1.Abgänge von Spielern zu verkraf- Liga- Mannschaft hoffen. «Letzte

ten. Nach zehn Jahren gab auch Saison hatten wir ein starkes
Trainer Lugi Scorrano seinen Team, welches sich in der SomRücktritt. Auf die Schnelle konnte merpause nicht gross verändert

das Ziel von Rapid Biel sein.

Das Kader von Rapid

Biel im Überblick
Natan Salupo (ITA)
Cl&nent Vogelsperger (FRA)
Evan Stegmüller (SUI)
Tobia Margari (ITA)
Raoul Bickel (SUI)
Andffi Paca (ANG)
Henri Chokotü (SUI)
Stocker Lopez (ESP)
Samir Boukayli (LIB)
James St Robert (USA)
Emmanuel Abeng (CMR)
Maxwell Geiser (SUI)
Gaetan Rodrigues (SUI)
Kenan Ruas Mbuila (POR)
Nicola Santamaria (ITA)

1997
1998
1993
1998
1997
1993
2000
1996
1995
1986
1999
2000
1999
2000
1986

sgm

kein Ersatz für ihn gefunden wer- hat. Dadurch kannten wir uns beden, deshalb sprang der Präsident reits bestens und waren eingespielt.» Trotzdem setzte sich die
als Coach ein.
Im aktuellen Kader befinden Mannschaft kein Ziel, sie wollte
sich nur noch zwei Spieler über einfach schauen, wie es läuft. Als
30. Nicola Santamaria und James der Qualifikationssieg Tatsache
St Robert sind mit 31 Jahren fast war, wollte man mindestens ins
doppelt so alt wie der noch 16-jäh- Halbfinale vorstossen. Erst zu
diesem Zeitpunkt wollte man abrige Kenan Ruas Mbuila.
Besonders die Junioren ken- klären, ob es finanziell überhaupt
nen sich gut und haben deshalb möglich wäre, in der NLB zu spieeinen sehr guten Teamzusam- len. Dazu kam es jedoch gar nicht,
menhalt. Wichtig sei es nun, dass die Seeländer verloren das Vierdas ganze Team sich kennenlerne telfinale gegen Martigny.
und der Zusammenhalt gefördert

werde. «Zudem müssen wir die «Ich will Fortschritte sehen»
Jungen in unser Spielsystem ein- Auch dieses Jahr verfolgt der
führen, sodass sie es schnell ver- Trainer keine Ziele, was den Platz
stehen und umsetzen können. in der Tabelle angeht. «Ich will
Und natürlich müssen wir sie nur, dass sich meine Mannschaft
physisch auf die 1. Liga vorberei- anstrengt und ich von Spiel zu
ten», meint der Bieler. Unter an- Spiel Fortschritte beobachten
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BASKETBALL

Erstes Heimspiel
Gewinnen die Männer aus
dem Basketballclub Winterthur
das erste Heimspiel der neuen
NLA-Saison? Auf den BCWwartet heute eine Auswahl aus
dem Tessin: Massagno, das mit
einem Sieg über Pully-Lausanne
in die Saison gestartet ist. skl
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Basketball NLA

Die Starwings wähnen sich im
positiven Sinne im falschen Film
Von Georges Küng

«vergessen» gegangene Topathlet,
der 72 Stunden vor Saisonauftakt
von den Starwings verpflichtet wer-

Die Birsfelder gewinnen
in einem unglaublichen
Finish gegen Titelkandidat
Lugano sensationell mit

den konnte, wagte 100 Sekunden
vor dem Sirenenton einen Dreier und traf. Damit stand es 77:76 -und
von diesem Augenblick an standen

alle Zuschauer auf und wie ein

81:76 (46:36).

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 unwirklich er-

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 Spiel-

zeit - versucht, die «Finanzrangliste» zu korrigieren. Auf der an-

scheint.

Das Stammquintett zeigte eine
grandiose Leistung. Auch punkte-

deren Seite Lugano, der Dominator
dieses Jahrtausendes im Schweizer

mässig war es ein ausgeglichenes

Basketball, der zwar nicht mehr
über jene Breite verfügt, die ihn
einst unschlagbar gemacht hatte,

Kollektiv - und wenn man doch
zwei Akteure hervorheben will,
dann Kostic, der fünf von fünf Dreiern in den Korb setzte. Und Tuton-

aber mit einer starken Spitze, vier

Top-Ausländer und zwei Nationalspieler, weiterhin ein Titelkandidat ist.

100 Prozent von aussen:
Branislav Kostic brachte alle seine
Nach 18 Minuten stand es 44:26 - Drei-Punkte-Würfe im Korb der
Foto zvg
die Matchbesucher wähnten sich Luganesi unter.
im falschen Film - wenn auch im
Aber die Luganesi sind eben
positiven Sinne. Zwischen der 21. schon noch «grande». Und weil seiund besagter 28. Minute hatte die tens des Birstaler Kombinats SpielEquipe vom Cheftrainer Roland macher Babic und Center Calasan
Pavloski aus einem 18:22 ein 44:26 Foulprobleme bekamen, stand es
gemacht. Könnten die Unterbasel- nach 38 Minuten plötzlich 72:76.
In 20 Minuten hatten die «Tigers»,
bieter dieses Niveau konstant spie- wie sich Lugano nennt, ein 50:28
len - sie würden locker Schweizer gesetzt.
Meister. Ein Teilzeitskore von 26:4
(!) haben die Tessiner noch nie ge- Was für ein Tutonda-Dreier
fasst. Sie wurden vom grandiosen Diese Partie, die intensiv war und
Birsfelder Quintett (Petar Babic, über ein hohes Spielniveau verfügte, hatte finale 100 Sekunden, die
Branislav Kostic, Allyn Hess, Bruman nie mehr vergessen wird. Bru-

Den Gegner vorgeführt

nelle Tutonda und Nemanja Calasan) förmlich vorgeführt.

da, 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 Publikum zum
Anfeuern aufforderte, seine jüngeren Mitspieler anspornte und sich
mit dem brachialen Lugano-Center
James Padgett (208 Zentimeter) auf
Augenhöhe mass.
Gestern Donnerstag spielten die
Starwings beim Rekordmeister
Olympic Fribourg (Bericht im
nächsten BA) als krasser Aussenseiter. Aber das waren sie auch gegen
Lugano, bevor diese entzaubert die
lange Reise in die Sonnenstube der
Schweiz antreten mussten.

Telegramm
Starwings - BC Lugano
81:76 (46:36)

nelle Tutonda, dieser in der Schweiz Sporthalle. - 365 Zuschauer. -
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SR Hjartarson/Sani/Emery.
Starwings: Babic (14), Kostic (17),
Hess (15), Tutonda (11), Calasan (15);
Verga (3), Schoo, Herrmann (2),
Gr&ly (4); Devcic, Streich.

Bemerkungen: Mit fünf Fouls ausgeschieden: 38. Babic.

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

Rapport page 52/64

Date: 06.10.2017

Hauptausgabe
Furttaler
8180 Bülach
044/ 854 82 38
www.furttaler.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 15'887
Parution: hebdomadaire

Page: 10
Surface: 32'878 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66965227
Coupure Page: 1/1

Am Rägi Camp kann man von drei Basketball-Topstars lernen
sity - danach sammelte er erste Profi-Erfahrungen bei KK Mornar BAR in MonBasketball als eigentliche Trendtenegro. Da sich Chatman im ersten Saisportart wird anlässlich des Rägi
sonspiel einen Sehnenabriss an der linCamps auch dieses Jahr auf absolute ken Hand zuzog, steht er seinem Team
Top-Basketballer zurückgreifen kön- im Moment nicht zur Verfügung, wird
aber dennoch am Rägi Camp dabei sein.
nen. Drei Spieler werden zusammen
Nach Juniorenjahren beim LK Zug somit den lokalen Jugendcoaches den
Basketball Regensdorf

Jugendlichen zur Verfügung stehen.

wie im Nachwuchs von Swiss Central

Eric Thompson

Basketball hat sich der 20-jährige Branko

Tomic letztes Jahr auch in der höchsten
BASKETBALL Erneut haben es die Ver- Liga etabliert. Dieses Jahr gehört er zu
antwortlichen von Basketball Regens- den Schlüsselspielern seiner Mannschaft.
dorf geschafft, dass sie in den Basketball- Irgendwann möchte das zwei Meter gros-

lektionen des Rägi Camps von namhaf- se Talent den Sprung in den Profisport
ten Basketballspielern von einem der schaffen. Und er ist gut unterwegs: Seit
drei Deutschschweizer Nationalliga-A- einigen Wochen zählt der junge aber
Vereine unterstützt werden.
kräftige Forward zum erweiterten Kader
Eric Thompson (203 cm, 109 kg - und der Schweizer Nationalmannschaft.
einen Bizeps wie Oberschenkel) ist ein
Diese drei Spieler werden nicht nur
Center wie aus dem Bilderbuch. Nach
die Besonderheiten des Basketballsporseiner Karriere beim Team der Pacific Tites zelebrieren, sondern auch für Autogers University absolvierte der 24-jährigramme und Interviews während des
ge Amerikaner vergangene Saison sein
Mittagessens im Leepünt zur Verfügung

Austin Chatman
Austin

erstes Profi-Jahr in der 2. Bundesliga stehen. Die Teilnehmenden des Rägi
(Pro A). Bei den ETB Wohnbau Baskets camps werden also sehen können, mit
Essen erzielt der Center 10 Punkte und 8 welcher gewaltigen Sprungkraft diese
Rebounds pro Spiel. Zudem machte er absoluten Top-Athleten nicht nur ihre
sich als knallharter Verteidiger einen Na- Dunks zelebrieren, sondern gleichzeitig
men. Als solcher soll er in Zukunft die auch äusserst erfolgreich ihre 3-Punkte-

Gegner von Swiss Central Basketball würfe ansetzen, wie das Branko Tomic
am vergangenen Sonntag gegen Vizevom Korb fernhalten.
Als «Playmaker» ist Austin Chatman Schweizer-Meister Geneva Lions aufder Dreh- und Angelpunkt im Spiel von zeigte - einfach vorbeikommen und die
Swiss Central Basketball. Mit seinen 1.83 Ball-Künste dieser Topsportler geniesMetern ist der 24-jährige Amerikaner sen. Wer selber Basketball spielen will,
zwar nicht der grösste - dafür punktet er besucht die Website www.basketball-remit einem starkem Antritt, einem guten gensdorf.ch. Dort findet man alle weiteWurf sowie mit einem tollen Auge fürs ren Informationen über die insgesamt
Spiel. Zwischen 2011 und 2015 spielte er neun Jugendteams von Basketball Rean der renommierten Creighton Univer- gensdorf.
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Wechsel bei Basketball Regensdorf
Basketball Regensdorf
Bei Basketball Regensdorf galt es,
vier Coaches zu ersetzen. Auch im

Vorstand haben sich verschiedene
Wechsel ergeben. Dem steht ein
ungebremster Zustrom an Basket-

dorf. Parallel dazu übt er bereits wichtige

Funktionen als Schiedsrichter-Ausbildner und -Experte aus und verfügt damit
über eine ideale Basis, auch im einzigen
Furttaler Basketballverein den technischen Bereich weiter zu stärken. Parallel
dazu wird er auch die Funktion als Vize-

ball-interessierten Jugendlichen

Präsident übernehmen und damit die
Möglichkeit erhalten, sich neue Füh-

gegenüber, einzelne Teams platzen

rungsqualitäten im ehrenamtlichen Um-

fast aus allen Nähten.

feld aneignen zu können. Keine einfachen Aufgaben, aber die persönliche

BASKETBALL Mit neun Jugendteams star- Motivation sowie das mittlerweile starke
ten die Regensdorfer Basketballer in die Umfeld werden ihm seine Aufgabe erneue Saison - wovon sich mit den Wea- leichtern.
sels, Tigers, Weasels und den Eagles vier

Teams an den regionalen Minibasket- Für die neue Saison gerüstet
Turnieren beteiligen. Vollständiges Neu- Jeanine Petrovic hat als ebenfalls neues

land betreten die Blizzards U15, welche Vorstandsmitglied die zentrale Aufgabe

sich für die Interregionalen Meister- im Bereich der Mitgliederverwaltung
schaften qualifiziert haben und damit zu
den 10 spielstärksten Nachwuchsteams
der Deutschschweiz zählen dürfen.
Personell konnten in der Sommerpau-

se weitere Vakanzen geschlossen werden. Dabei ist ganz besonders erfreulich,

dass mit dem erst 21-jährigen Sandro
Venditto ein ehemaliger Jugendspieler
für die zentrale Funktion des Techni-

übernommen und gibt damit den 18 ehrenamtlich tätigen Coaches die nötige Sicherheit und hilft zudem die Kommunikation mit den Eltern und Spielern weiter zu stärken. Mit Tiziano Perolari ist
ein weiterer, ehemaliger Jugendspieler
nach Regensdorf zurückgekehrt und ist
seit August 2017 neu für das Interteam
der Blizzards U15 verantwortlich, wo ei-

schen Leiters gewonnen werden konnte. nige hochkarätige Nachwuchsspieler auf
Sandro Venditto durchlief alle Jugend- ihre ersten Einsätze brennen. Alles in alteams in Regensdorf und ist nun nach lem sind die Regensdorf Nachwuchsbaseinem Abstecher zu Opfikon wieder seit
ketballer bestens für die Saison gerüstet
einem Jahr als Trainer zurück in Regens- zumindest aus organisatorischer Sicht.
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Trainingsweekend als Startschuss
Mit fast 60 Jugendlichen wagten die
Regensdorfer Nachwuchsbasketballer
für die letzten Saison-Vorbereitungen
den erstmaligen Schritt ins nahe Ausland. Mit acht Trainingseinheiten innert zweier Tage suchten die Verantwortlichen ganz bewusst die Grenzen
der Belastung. Der Umbau im Trainingszentrum Kerenzerberg hat sie
gezwungen, sich nach anderen Trainingsmöglichkeiten umzusehen. Fün-

Spieler in den vergangenen Wochen

und Monaten sowie das allgemein
äusserst positive Klima innerhalb des
gesamten Vereines.
«Was wir direkt beeinflussen können, machen wir seit Jahren», sinniert
Vereinspräsident Martin Lenggenhager. Aber damit vermögen die Basketballer die nach wie vor ungenügende
und einschränkende Situation im Trainingsbereich nicht zu lösen. Das Hal-

lenangebot bis acht Uhr zwingt den
Die Ausgangslage für die Saison Verein, ausserhalb der Gemeinde und
2017/2018 könnte besser nicht sein. zu erheblich höheren Kosten Hallen
Nicht nur die vollen und breiten Ka- für die eigenen Jugendlichen anzudig wurden sie im nahen Sigmaringen.

der der Jugendteams sind äusserst erfreulich, auch die Leistungsdichte speziell im Herrenbereich lassen die Verantwortlichen auf gute Resultate hoffen.

Dazu kommen die

grossen

Fortschritte der Spielerinnen und

mieten.

Dennoch überwiegt die riesige
Freude, dass es endlich losgeht und
die Jugendlichen zeigen können, was
sie in den vergangenen Monaten alles
hinzu gelernt haben. (e)
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«Durch Vertrauen wachsen
die Spieler»

Als Profi spielten Sie in vielen Clubs der obersten Ligen
(Leotar Trebinje, Dubrovnik, Zagreb, Novi Sad, FMP
Belgrad, Neuchätel, Nyon).
Welches sind Ihre schönsten
Erinnerungen?
Den Schlusspunkt Ihrer Karriere
als Spieler setzten Sie 2004 mit
Ihrem Heimatclub Leotar Trebinje (Bosnien-Herzegowina).
Weshalb schlugen Sie den Weg
als Trainer ein und wie sind Sie
als Coach?

Sie waren Assistenztrainer
bei Alba Berlin und Trainer
bei Feldkirch (A), Neuchätel, Monthey, der Schweizer
Nationalmannschaft und nun
von Fribourg Olympic Basket.
Welches waren Ihre schönsten
Erfolge?

Die Karriere von Petar Aleksic als Profi-Spieler und danach
als Basketball-Trainer ist eindrücklich. Seine Jugend in
Ex-Jugoslawien mitten im Krieg hingegen war nicht einfach. Der eingebürgerte Schweizer mit bosnischen Wurzeln
und orthodoxer Religion hat Zagreb (Kroatien) mit zwei
Koffern verlassen und seinen Bruder im Konflikt verloren.
Doch er ist nicht der Typ, der aufgibt. Petar Aleksic ist fordernd, willensstark und entschlossen - aber auch umgänglich, herzlich und bereit, anderen die Hand zu reichen.

.

Sie waren sportlich vielseitig.
Weshalb haben Sie sich mit
12 Jahren fürs Basketball entschieden?

1

IM GESPRÄCH MIT

Petar Aleksic
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Alle meine Kollegen spielten Basketball! Ex-Jugoslawien
war eine echte Talentschmiede, und dieser Sport entsprach meiner Mentalität.
Jedes Team war wie ein neues Leben, das mir menschlich
viel brachte. Meine schönste Erinnerung als Spieler ist
der Sieg im Jugoslawien-Cup mit FMP Belgrad
gegen den Stadtrivalen
Partizan.

Mein Umfeld fand,
dass ich das Potenzial
zum Coach habe. Ich bin ein sehr fordernder Trainer und
verlange viel Einsatz. Ausserdem glaube ich an Eigenverantwortung. Ich bin überzeugt, dass ein Team durch
gegenseitiges Vertrauen wächst, und habe ein Winner-Temperament.

Petar Aleksic, möchten Sie
etwas hinzufügen, das Ihnen
am Herzen liegt?
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Die Zeit bei Alba Berlin (1. Deutsche Liga) war wunderbar, mit einem Deutschen-Meister-Titel und der
Teilnahme an der Euro League. Da spielten wir gegen
Teams wie Barcelona vor 15 000 Zuschauern! Auch
das Double, d. h. die Schweizer Meisterschaft und der
Schweizer Cup 2016 mit Fribourg Olympic, war ein
toller Erfolg.
Ich bin 13-mal umgezogen und habe überall Freunde, die
mir ans Herz gewachsen sind. Zusammen mit meiner Familie
(A. d. Red.: seine Ehefrau Sanja und seine 2 Kinder Marko und
Nikola) sind sie meine wertvollste «Trophäe».
Mit Petar Aleksic sprach Serge C. Ducret, www.vitamag.ch
Fotos 1-2: Michael Lehner, www.fribourg-olympic.ch
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SAM e Tigers ok
BASKET. Dopo il successo otte-

nuto contro il Pully-Losanna lo
scorso weekend, il Massagno ha
espugnato Winterthur con il
punteggio di 69-54. Nello stesso
tempo il Lugano ha vinto la prima partita stagionale contro lo
Swiss Central: 98-52 il risultato
finale. Dopo due incontri la SAM
è prima con 4 punti in compagnia di Olympic e Lions, mentre
il Lugano ne ha 2. Fra le donne
sconfitta sia per il Bellinzona
(76-71 vs Hélios) che per il Riva
(87-50 vs Elfic).
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BASKET

La Supercoppa
è del Ginevra
III La Supercoppa di basket va al
Ginevra dei ticinesi Kovac, Marko
Mladjan e Griininger. I Lions, detentori della Coppa Svizzera, hanno battuto 80-65 i campioni nazio-

nali del Monthey. Tra le donne
trionfo del Winterthur sull'Hélios
per 70 a 65.

(Foto Keystone)
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RIVA E BELLINZONA

Due sconfitte
a testa alta
per le ticinesi
III Doppia sconfitta per le squadre ticinesi
di SBL Women. Al Palasangiorgio, il Mari
Riva è stato superato 50-87 dall'ambizioso
Elfic Friburgo, ma le momò hanno comunque lasciato il campo tra gli applausi del
numeroso pubblico presente. Per la squadra di Montini la sfida si fa subito in salita
con l'infortunio, nei primi minuti, dell'americana e capitana Elan Brown. Confortan-

te, comunque, la reazione delle giovani
compagne, rimaste in partita fino al terzo
quarto grazie anche all'ottima prestazione

di Marta Augugliaro (foto Maffi) e Kelly
Moten. La partita si è decisa nell'ultima
frazione con un parziale di 6-25 che ha trascinato le burgunde alla vittoria.
Nel giorno del suo esordio in campionato,
il Juice Bellinzona è stato battuto di misu-

ra (71-76) in casa dell'Hélios. Dopo un
inizio difficile (parziale di 9-0 per le vallesane), le ragazze di Bernasconi hanno sa-

puto reagire dominando per quasi tutto il
resto del confronto. La scelta dell'Hélios di
passare a una difesa a zona ha però messo

in crisi le Pinkies, le quali hanno lasciato
rientrare le avversarie. Così il tecnico delle
bellinzonesi: «Nonostante la sconfitta abbiamo mostrato delle cose positive. La
squadra è nuova e siamo ancora a inizio
stagione, c'è tanto da lavorare».
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Basket Tigers e SAM, iniezione di buonumore
I bianconeri travolgono lo Swiss Central - Thibaut Petit: «Cercavamo delle risposte e le abbiamo avute»
Massagno espugna Winterthur - Robbi Gubitosa: «Lavoriamo molto bene difensivamente e questo paga»
MATTIA MEIER

Weekend da bottino pieno, per le

ticinesi del basket, quello appena
trascorso, con il doppio successo di
Lugano e SAM nella doppia sfida al
basket svizzero tedesco. Una vittoria
da un lato, quello bianconero, buona

a riportare il giusto umore dopo il
passo falso all'esordio basilese;
dall'altro, quello massagnese, utile a
tenerlo alto, l'umore, una settimana
dopo la convincente prestazione casalinga contro Pully-Losanna.
Tra le mura amiche dell'Istituto El-

vetico i Tigers hanno vissuto una
prima casalinga decisamente in carrozza. Quasi un «non match» quello
andato in scena sul parquet bianco nero, data l'estrema pochezza messa
in campo dallo Swiss Central, che ha
facilitato non poco il compito ai pa-

droni di casa, chiamati al riscatto
dopo la battuta d'arresto del primo
turno.
Bastano un paio di dati per racconta-

re i quaranta minuti dell'Elvetico.
Pronti via e subito 12-3 dopo tre giri
d'orologio, diventato 29-6 alla prima
sirena, con i lucernesi al palo in attacco per più di 5 minuti. Un +23 che

è poi andato continuamente ad aggiornarsi, toccando il suo apice con il
+46 (89-43) alla metà del quarto periodo.

In un pomeriggio dalle scarse indicazioni sull'effettivo stato di salute
della squadra, vista l'estrema facilità
SCHIACCIATI Ad immagine di questa spettacolare azione di Padgett, il Lugano
non ha lasciato scampo ai lucernesi.
(fotogonnella)

con cui i ticinesi si sono sbarazzati di
un avversario non all'altezza e a tratti

imbarazzante per qualità di gioco, i
tifosi luganesi hanno quanto meno
potuto intravedere alcune peculiarità del collettivo bianconero. Se Carey

ha avuto per una volta una serata
storta al tiro (0/5 da 3), e i vari Mussongo, Lukic e Kovac goduto di tanti
minuti «extra», Dominique Rambo,
migliore in campo sabato, ha dato i
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giusti impulsi alla squadra, dettando fesa - l'analisi di Robbi Gubitosa -e
spesso il ritmo e trovando canestro e questo paga. Inoltre abbiamo fatto
compagni con regolarità (19 punti molto bene a rimbalzo offensivo, siacon 7 assist), Williams ha dimostrato mo riusciti a limitare il loro playmadi possedere un buon repertorio of- ker e sappiamo che se lui non gira
fensivo e Padgett ha messo in mostra fatica tutta la squadra. Mi è piaciuta
buoni movimenti sotto canestro, con l'attitudine, perché se è vero che nel
i

soliti Steinmann (doppia doppia secondo quarto ci siamo disuniti,

con 15 punti e 10 rimbalzi) e Stockalper a chiudere il cerchio, in attesa del
rientro di Molteni.
«Sono contento per l'intensità messa

andando ognuno per la propria strada, dopo la pausa c'è stato un cambiamento. Nei due quarti conclusivi
ho visto giocatori lanciarsi a terra a
in campo dai ragazzi - ha commen- caccia di palloni vaganti, penso ad
tato coach Thibaut Petit -. Sono ri- esempio a Jankovic che l'ha fatto 2 o
masti concentrati per tutti i 40 minu- 3 volte. Questi per un allenatore sono
ti. Cercavamo risposte dopo Basilea tutti segnali positivi».
e in questo senso le abbiamo avute.
Sapevamo che loro non erano al top LUGANO TIGERS
98
vista l'assenza di Chatman, ma que- SWISS CENTRAL
52
sto non ci ha fatto sottovalutare l'im29-6, 57-19, 80-37
pegno, ed è un bel segnale per me.

Questo non significa aver risolto i
nostri problemi, siamo ancora indietro con la preparazione e lo sappiamo, il lavoro continua».

Spettatori: 300.
Arbitri: Ferroni, Tagliabue e Goncalves.

Lugano Tigers: Rambo 19 (4/11 da 2, 3/3 da 3

Importante vittoria anche per la

+ 2/3 tiri liberi), Williams 12 (2/4, 2/4 + 2/2),
Steinmann 15 (2/4, 2/2 + 5/6), Stockalper 9
(2/6, 1/2 + 2/3), Padgett 21 (7/9, 0/1 + 7/8);
poi: Carey 16 (7/10, 0/5 + 2/3), Mussongo 4

SAM Basket Massagno in quel di

(1/2, 0/1 + 2/2), Kovac (0/1, 0/1), Lukic 2 (1/1).

Winterthur, campo certo non impossibile ma comunque ostico negli anni passati per i ragazzi di Gubitosa,
chiamati a confermare il buon esordio di Nosedo. Missione quindi compiuta per la compagine della collina,

Swiss Central: Pliiss 5 (1/3, 1/4), Lehmann 12
(1/4, 2/9 + 4/5), Karaivicius 8 (2/4, 1/4 + 1/1),
Tomic 7 (2/4, 1/1), Thompson 16 (6/10 + 4/7);

al secondo convincente successo

WINTERTHUR

Biancorossi a punteggio pieno

consecutivo in campionato.

Privi come ormai noto di capitan

poi: Morandi (0/1, 0/2), Mandic 2 (1/4, 0/2),
Zoccoletti 2 (1/2).

Daniel Andjelkovic, ma con Magna-

ni nuovamente a disposizione,

i

biancorossi sono partiti bene nel primo quarto (+8 dopo 10 minuti), prima di un passaggio a vuoto nella seconda frazione che ha permesso agli

zurighesi di tornare a contatto (3336). Rientrati più compatti dalla pau-

sa principale, Martino e compagni
hanno fatto la differenza, grazie alla
difesa e ai rimbalzi offensivi, nel ter-

zo e quarto periodo, prendendosi
con il passare dei minuti un buon

54
69

MASSAGN O

13-21, 33-36, 42-51
Spettatori: 200.
Arbitri: Novakovic, Sani e Cid.

Winterthur: Price 15, Marchand 3, Stevanovic 5,
Welsh 13, Downey 16; poi: Miavivululu 3,
Hoffmann 5. NE: Oppliger, Henrici, Hulliger,
Ramirez.

SAM Massagno: Martino, Roberson 14, Moore
4, Aw 20, Jankovic 15; poi: Magnani 8, Appavou
3, Hiittenmoser 2, Bracelli 3. NE: Strelow, Veri.
Note: SAM Massagno
(infortunato)

senza

Andjelkovic

vantaggio sull'avversario e riuscendo
poi a tenerlo sempre a distanza di sicurezza.
«Continuiamo a lavorare bene in di-
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BASKET LEGA NAZIONALE A

Tigers `feroci; Sam in vetta

-

Lotta piuttosto accesa sotto i tabelloni, ma non c'è stata partita
di Dario 'Mec' Bernasconi

Sabato a due facce per
le squadre di Lna:
gli uomini hanno vinto
le due partite, le donne
ne sono uscite sconfitte

0 di Stockalper e compagni: dal l'assenza del playmaker Chat12-6 al 3' direttamente al 29-6 man. «Senza il nostro cervello alla prima pausa. Poi il divario sottolineava coach Eric - siamo

è aumentato inesorabilmente, un'altra squadra. Inoltre, gio-

tanto che alla pausa principale i cando con due soli stranieri, non
Tigers erano avanti di 38 punti, potevi che pagare dazio. Va comunque lodato il grande impe57-19.
I Lugano Tigers hanno fatto un
gno sino alla fine e il dignitoso
sol boccone dello Swiss Central Tutto in discesa il resto della secondo tempo che abbiamo
a cui hanno lasciato soltanto le gara. I molti spazi lasciati anche giocato».
briciole. Una partita veramente ai giovani Lukic, Mussongo e Ko- Petit si è detto molto soddisfata senso unico se si pensa che, vac, hanno permesso a Thomp- to: «Volevo vedere che tipo di apnei primi 10 minuti di gioco, gli son e compagni di mitigare, si fa proccio mentale avrebbe messo
ospiti hanno messo a segno per dire, l'umiliante sconfitta: la squadra, e devo dire che sono
M
solo due triple, restando a sec- 80-37 al 30' 98-52 il finale. Unica stato contento. Abbiamo svolto
co per oltre 6', sul parziale di 17- attenuante per i lucernesi è stata
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sto i massagnesi condurre nel una squadra costruita per l'Euprimo quarto per poi permettere
al Winterthur un ritorno nel secondo quarto, chiuso sul 33-36.
Rimessa "la testa" a posto, Bra-

ropa e quindi in grado di domi-

nare in campionato. Risultato
che non fa una grinza ma che
non deve spaventare. Il Juice

stati molli e senza costrutto, celli e compagni son saliti a +9 al Bellinzona, sul difficile parquet
mentre oggi abbiamo sviluppato il nostro gioco senza cali. Siamo ancora in ritardo in fatto di
amalgama, rispetto ad altre
compagini, per vari motivi, ma
ho visto una bella prestazione
d'assieme. Guardiamo al futuro

30; 42-51, chiudendo a +15 la con- dell'Hélios, ha dominato fino a

tesa. Una prova del collettivo im-

metà gara, chiusa sul 33-43.

portante, soprattutto in difesa, Nella ripresa, le padrone di casa
che proietta la Sam al vertice hanno rifatto superficie, ridudella classifica.

cendo lo scarto a fine terzo

In campo femminile, nulla da quarto (56-60), prima di passafare per il Mari Group contro re avanti. Il Bellinzona ha pagal'Elfic Friborgo: da una parte to sul piano fisico e nel colletticon fiducia».
La Sam ha vinto sul terreno del una squadra giovanissima e vo, aspetti decisivi nei primi
Winterthur. Una gara che ha vi- con poche esperienze, dall'altra due quarti.
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DEREK STOCKALPER

«Il tempo vola,

quanti ricordi
con il Cedro»
La bandiera dei Tigers si racconta
Questa sera arriva lo Swiss Central
Debutto casalingo per i Lugano Tigers formato 2017/2018 questo pomeriggio
(ore 17.00) all'Istituto Elvetico contro Swiss Central. Una buona occasione

per parlare con Derek Stockalper, alla sua undicesima stagione in maglia
bianconera, di passato, futuro, allenatori, compagni storici e famiglia.
MATTIA MEIER

III Undici anni fa sei sbarcato per la
prima volta a Lugano. Che ricordi hai
di quei tempi, del tuo esordio?
«È un bel mucchio di tempo a pensarci.

Incredibile come sia passato in fretta.
Sarò sincero, il debutto vero e proprio
non me lo ricordo, ma ricordo perfetta-

mente quella squadra. Penso a Bah,
Lukic, Dusan Mladjan e Erwin. In panchina c'era Doctor P, Andrea Petitpier-

re. Di quella prima stagione c'è una
partita che ricordo molto bene. Purtroppo direi: era la finale di Coppa sviz-

zera contro Vacallo (vinta nettamente
dalla SAV ndr.)».

Mio padre non mi
ha mai spinto. Ho
sviluppato la mia
passione da solo

Stockalper si è sempre sentito al centro dei vari progetti
stagionali dei Tigers Lugano.
(Foto Reguzzi)

FEDELISSIMO

Visto il lascito di tuo padre Dan, ti è
mai pesato quel nome sulle spalle?
«In realtà non ho mai sentito questo tipo di pressione. Mio padre d'altronde
non mi ha mai spinto particolarmente
verso il basket. Ho sviluppato la mia
passione da solo. Certo, se ho bisogno

di un consiglio c'è sempre e per me
questo è sempre stato importante».

Hai citato Petitpierre prima. In tutte
queste stagioni hai avuto diverse guide in panchina:
«Il mio preferito, nel senso di rapporti
umani, forse anche perché americano,
rimane Joe Whelton. Joe era abilissimo
a relazionarsi con i giocatori, anche
perché aveva in mano una squadra fortissima per cui l'aspetto della gestione

umana veniva forse prima di quella
prettamente tecnico-tattica. Da questo
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punto di vista, quello tecnico intendo, ra, capace di aprirmi gli occhi su una Undici anni di Lugano significa appenso che il migliore sia stato Randoald realtà diversa dal basket svizzero. Il punto anche 11 anni sotto Alessandro
Dessarzin, uno davvero preparato. Ma rammarico è di aver disputato una sola Cedraschi. Scherziamoci un po' su,
anche l'anno scorso Nicola Brienza mi stagione. Quell'anno avevamo una non si è mai capito se siete come paha sorpreso molto: preparato anche lui squadra forte, con buone possibilità di dre e figlio oppure come cane e gatto.
e ottimo nelle relazioni con i giocatori. passare i gironi, ma pagammo la man- «In realtà tutte e due le cose (ride ndr.)!
Giocare con lui in panchina è stato mol- canza di esperienza. Se avessimo avuto Scherzi a parte, Cedro si è sempre octo piacevole. E Petit quest'anno mi sem- una seconda possibilità, sono sicuro cupato e preoccupato di e per me, cobra, come dire, un Brienza belga (ride che avremmo fatto meglio. Come parti- me della squadra. C'è sempre stato
ta a livello generale direi gara-7 di finale molto rispetto tra di noi e c'è tutt'ora.
ndr.)»
Ancor più ampio di quello degli alle- contro Friburgo nel 2014. Quello fu un Sono sicuro che anche dopo il basket
natori è stato il via vai di giocatori. grande incontro. A livello personale, la giocato il nostro rimarrà un ottimo
Qual è il tuo quintetto ideale, i quattro trasferta a Mosca che ci qualificò per rapporto».
che vorresti sempre al tuo fianco?
l'Europa. Feci tutto quello che dovevo Ecco un argomento che molti tifosi
«Non posso che pescare dalla squadra fare per aiutare la squadra, e funzionò». non vorrebbero toccare, ovvero un
che giocò l'EuroChallenge nel 2010: Sempre fedele al Lugano, non hai mai Lugano senza Stockalper in campo.
Edwin Draughan come playmaker, Du- pensato di tentare un'avventura al- «Sono sincero, se questa non sarà la
san Mladjan guardia e poi Mohamed trove, magari all'estero?
mia ultima stagione, lo sarà la prossiAbukar e Man Scheidermann ali. Mo è «Qui mi hanno sempre trattato bene e ma. È arrivato il momento di pensare
stato in assoluto il giocatore con più ta- di questo ringrazio il presidente Cedra- anche ad altro per me, il futuro avanza
lento offensivo con cui abbia mai gioca- schi e Riccardo Braglia. Per tanti anni in fretta da questo punto di vista. Ci
to. Il più completo? Non saprei, è diffici- mi sono sentito importante, al centro avevo già pensato quest'estate, ma poi
le dirlo, ma ti posso dire qual è l'avver- dei vari progetti. Se fossi andato via, la voglia di basket ha prevalso. So di
sario che avrei sempre voluto in squa- tanto in Svizzera quanto all'estero, non poter ancora dare qualcosa a questa
dra, Dave Esterkamp. Un giocatore si- avrei trovato le stesse condizioni».
squadra, di poter insegnare ai ragazzi
mile a me, in grado di fare qualsiasi copiù giovani, di poterli anche aiutare a
sa sul parquet. Anche lui un vincente,
crescere».

che ha raccolto tanto durante la sua
carriera».

Non ci si può esimere dal chiederti
quale stagione, o anche singola partita, ha un posto speciale nel tuo cuore.
«Senza dubbio l'esperienza in EuroChallenge. È stata una grande avventu-

Mia figlia è la gioia
più grande. Oggi mi
accorgo che oltre il

basket c'è di più

La nascita di tua figlia in maggio ha
sicuramente contribuito a questo genere di riflessioni.
«Lei è la mia gioia più grande. Ho passato 10 anni a vivere e morire per ogni
successo o sconfitta. Oggi mi accorgo
che oltre il basket c'è di più».
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LE ALTRE

SAM a Winterthur
Il Riva ospita l'Elfic
Pinkies in Vallese
III Dopo il convincente esordio casalingo di domenica scorsa contro il PullyLosanna, la SAM Massagno ha l'opportunità di restare a punteggio pieno dopo
due giornate. Questa sera (ore 17.30) i
ragazzi di Robbi Gubitosa giocheranno

infatti a Winterthur contro una delle
squadre meno attrezzate della LNA maschile, da quest'anno ribattezzata semplicemente Swiss Basket League (SBL).
Sicuro assente il capitano Daniel

Andjelkovic, infortunatosi a un ginocchio settimana scorsa e fuori per oltre
un mese. In dubbio Marco Magnani, già
«out» contro i vodesi.
Sempre oggi, nel massimo torneo femminile (che ora si chiama SBL Women),

il Mari Riva ospiterà alle 17.30 l'Elfic
Friburgo. Per le giovani momò, battute

nell'esordio di Winterthur e reduci
dall'agile successo di Coppa Svizzera
contro il Cassarate, si annuncia una sfida difficilissima. Il campionato del Juice

Bellinzona inizia invece alle 16.30 in
Vallese, in casa delle campionesse svizzere dell'Hélios. Per le ragazze di Walter

Bemasconi si annuncia una serata ben
più complicata rispetto a quella vissuta
qualche giorno fa ad Aarau per i sedicesimi di Coppa.
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WEEKEND A SPICCHI

Lugano e Sam in campo nel campionato-spezzatino
è un avversario in grado di fare
Siamo alla seconda giornata di male a centro area Per il Lugano
un campionato che è già spezza- si tratterà di ritrovare anche le
tino: infatti giovedì ha giocato percentuali adeguate al tiro da
di Dario 'Mec' Bernasconi

l'Olympic, ieri sera ci sono state le tre punti, oltre a una maggior vesfide fra Ginevra e Vevey e fra Lo- locizzazione del gioco, obiettivo
quest'ultimo che Petit ritiene
sanna e Monthey.

Per le due ticinesi gli appunta- prioritario.
menti di oggi sono legati al Luga- Per la Sam il test di Winterthur è
no contro Swiss Central, alle 17
all'Elvetico, e a Winterthur contro Massagno: completa il programma la sfida fra Boncourt e
Neuchàtel. Per il debutto casalin-

importante, anche se non avrà
Andjelkovic che sarà assente per

almeno un mese e mezzo. Una
tegola della quale Gubitosa
avrebbe fatto volentieri a meno.
Non si può dire che il nazionale
sia fortunato, visto che anche la
passata stagione era cominciata
allo stesso modo. Pure Ishiodu
non è ancora arruolabile mentre
Magnani potrebbe aver recupe-

go, la squadra bianconera si augura di riavere Molteni, bloccato
dalla ferita allo zigomo. Una pedina importante perché è il giocatore che può garantire un prezioso contributo sotto i tabelloni.
Nella gara di sabato scorso a Ba- rato a sufficienza per dare fiato a

silea, il Lugano non ha perso sot- Martino.
to le plance anche perché l'avver- Ma gli argomenti tecnici dei massaria non aveva pivot di stazza e sagnesi sono certamente buoni:
quindi ha potuto giocarsela alla oltre a quelli già descritti in altri
pari. Swiss Central ha quattro ambiti, va detto che Aw si è mouomini sopra i due metri e quindi strato una pedina essenziale

Moore sta crescendo bene anche
nella lettura delle situazioni,
mentre Roberson ha confermato
le sue qualità. È atteso un miglioramento da parte di Jankovic, ancora troppo "legnoso" nei movimenti.
In campo femminile, due sfide di
valore: il Mari Group Riva ospita
la favoritissima Elfic, mentre il
Bellinzona debutta contro l'Hélios. Se la prima sfida ci appare
proibitiva, vista la differenza tec-

nica e di esperienza fra le due
compagini, per il Bellinzona sarà
una prima verifica delle sue forze
e di quelle delle vallesane, uscite
malconce dalla prima sfida contro il Troistorrents. I 38 punti di

scarto, con la sola Baumann in
doppia cifra, sono un segnale eloquente dei cambiamenti avvenuti in Vallese, per cui questo nuovo

Bellinzona ha le carte in regola
per andare a vincere. Sarebbe un
primo segnale che modifica le

gerarchie ma non sorprendianell'area pitturata, così come moci di possibili cambiamenti.
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Coppa svizzera, i momò passano il turno e incontreranno i Tigers

Pallacanestro Mendrisiotto avanti

Mendrisiotto - BC Arbedo:
67 - 64 (29-39 al 20')
La prima uscita ufficiale del
Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto coincide con
una vittoria al cardiopalma e
la conquista dei sedicesimi di
Coppa Svizzera. 11 18 ottobre
i momò affronteranno i Tigers
di Lugano (squadra che milita nel campionato di Seria A

degli spogliatoi, con Arbedo capace di incrementare il margine
di vantaggio sino al +17 nell'ultimo periodo.

svizzera).
Quella disputata contro Arbedo
in occasione dei trentaduesi-

di ritrovare la giusta intensità È un'occasione gratificante per
in difesa, mentre in attacco le i nostri giovani ragazzi, da cui

mi di Coppa è stata una sfida
emozionante che i momò hanno
riacciuffato a 5 minuti dal termi-

ne, sul -17, quando il pubblico
stava per abbandonare gli spalti
del Palapenz. Una sfida che i
Sopracenerini hanno affrontato
con il chiaro intento di passare
il turno.

Ma veniamo alla cronaca della
partita. Difesa aggressiva e contropiede sono gli ingredienti che
sin dalla palla a due mettono in
difficoltà i ragazzi guidati da Michele Sera. Le basse percentuali
al tiro rendono ancor più ardua
l'impresa. Alla pausa lunga il di-

è per noi un risultato importante.
La vittoria contro Arbedo ha fatto
emergere molti margini di miglioramento ma al tempo stesso ci dà
Ma nel momento di maggior la giusta carica per proseguire il
difficoltà e meno di 6 minuti da nostro percorso di crescita. Stiagiocare sul cronometro, i padroni mo lavorando bene in palestra.
di casa danno il via a una rimon- Nei sedicesimi ce la giocheremo
ta che lascia a bocca aperta il con i Tigers, non un cliente sempubblico. Il quintetto con quattro plice, ma affronteremo comunque
piccoli- consente a Coach Sera la sfida con il massimo impegno.
percentuali al tiro migliorano si auspica possano trarre benenotevolmente. Della Pietra, vera ficio".
e propria spina nel fianco della Questo risultato dà grande fidudifesa avversaria, trascina i suoi cia a questo gruppo, ma anche
a suon di bombe e penetrazioni, a tutto il Raggruppamento
ben coadiuvato dai compagni di Pallacanestro Mendrisiotto, che
squadra. C'è un attimo di paura, questa settimana ha ufficialnei secondi finali, quando sul +3 mente iniziato le attività nei
i momò gettano al vento una vari campiònati regionali.
rimessa in attacco e servono su Domani debutterà la prima
un piatto d'argento all'Arbedo squadra al Palapenz, alle 19.30,
l'occasione di trascinare la gara contro Basilea Under 23.
ai supplementari. Ma per fortuna Hanno giocato: Grignola 8,
l'ultima azione dei Sopracenerini Bianchini 13, Picco 4, Keller

non va a buon fine e sul parquet 2, Della Pietra 25, Tessaro 8,
del Palapenz è davvero festa Guida 2, Caola S. 2, Ballabio
3, Giambrone, Parravicini,
grande.
Aostalli.
Stremato ma soddisfatto, al
vario è di 10 lunghezze (29-39) termine dell'incontro, Coach Mi- Al centro Della Pietra, Il grincon i momò che sembrano essere
Sera ha commentato così toso top scorer della Pallacaincappati in una serata decisa- chele
la vittoria: "Il passaggio del turno nestro Mendrisiotto.
mente negativa.
La musica non cambia al rientro
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Il B&C Swiss Challenge

sorride allo Stabio Basket
Finalmente, al quarto tentativo, l'AS Basket Stabio riesce ad
imporsi nel B&C Swiss Challenge U15, triangolare che ha visto i
biancoverdi imporsi meritatamente sui pari età della SAV Vacallo e
sulla forte squadra di Varese degli Young Eagles.

Partiti molto bene nel derby contro la SAV i ragazzi di Mario
Spelta e Andreas Zarafopoulos hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per imporsi sui varesini, in una partita
che si è rivelata la vera finale di questo intenso triangolare.
Un successo, quello dello Stabio, coronato anche dall'ottima prestazione del giovane Davide Corbella, premiato quale Top Scorer (35
punti totali) e MVP di questa quarta edizione del Challenge.
Agli archivi il B&C Swiss Challenge, con anche due amichevoli giocate nella mattinata fra degli YB Ull di Stabio e SAV e quella U17
dal Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto con Arcisate, gli
occhi sono ora puntati sull'imminente campionato dove, ne siamo
certi, Corbella e compagni potranno essere protagonisti.
Il comitato dell'AS Basket Stabio ringrazia la B&C Swiss di Stabio
per il sostegno e il gruppo genitori che ha contribuito alla riuscita
di questa fantastica giornata.

I risultati (partite di 4 tempi da 8 minuti):
Momò Stabio - SAV: 77-29; Momò Stabio - Young Eagles Varese: 52-45;
Young Eagles Varese - SAV: 55-35

4,

I ragazzi del Momò Stabio U15 con la coppa del IV Challenge
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A QUATTROCCHI CON..

Petar Aleksic
L'allenatore che tira fuori
il meglio dei
giocatori

.

Lei era uno sportivo polivalente, perché ha scelto il
basket all'età di 12 anni?
Quand'era giocatore professionista, ha giocato in club di
P divisione (Leotar Trebinje,
Dubrovnik, Zagreb, Novi Sad,
FMP Belgrado, Neuchàtel,
Nyon). Quali sono i suoi ricordi
più belli?
Ha concluso la sua carriera
di giocatore nel 2004 con la
sua prima squadra, il Leotar
Trebinje (Bosnia-Erzegovina).
Perché ha scelto la strada
dell'allenamento? Che tipo di
allenatore è lei?

Lei è stato aiuto allenatore
dell'Alba Berlino, titolare a
Feldkirch (A), Neuchàtel, Monthey, allenatore della squadra
nazionale svizzera e attualmente del Fribourg Olympic
Basket. Quali sono state le sue
più grandi soddisfazioni?
Petar Aleksic, desidera
aggiungere qualcosa che le
sta a cuore?
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Petar Aleksic ha avuto una carriera molto ricca, prima come
giocatore professionista, poi come allenatore di basket.
Eppure, la sua giovinezza in una ex-Jugoslavia nel pieno
della guerra è stata tutt'altro che facile. Naturalizzato svizzero di origine bosniaca, di religione ortodossa, ha lasciato
Zagabria (Croazia) con due valigie ed ha perso il fratello
nel conflitto. Ma non è mai stato tipo da lasciarsi abbattere.
Petar Aleksic è tanto esigente, volitivo e determinato quanto
disponibile, cordiale e pronto a tendere la mano.
L'hanno scelto tutti i miei amici! L'ex-Jugoslavia era un
vivaio incredibile di talenti e questo sport era adatto alla
mia mentalità.
Ogni squadra è stata una nuova vita arricchente sul piano
umano. Il mio miglior ricordo da giocatore è l'aver vinto
la coppa di Jugoslavia con il FMP Belgrado contro il club
della stessa città, il Partizan.

Intorno a me ritenevano
che io avessi il potenziale giusto. Sono un allenatore molto esigente e richiedo
un impegno molto intenso. Credo nella responsabilizzazione dei singoli. Sono un convinto sostenitore della fiducia reciproca che può valorizzare al massimo la squadra e
per carattere non mi piace perdere.

Il periodo con l'Alba Berlina (1' divisione tedesca) è
stato formidabile, con la vittoria del campionato tedesco e la partecipazione all'Eurolega. Immaginatevi di
giocare contro il Barcellona davanti a 15.000 spettatori!
Un'altra bella soddisfazione è stata la doppietta, cioè il
titolo di campione svizzero e di vincitore della coppa
svizzera 2016 con il Fribourg Olympic.
Ho cambiato città 13 volte. Ovunque ho conservato degli
amici di "cuore". Insieme alla mia famiglia (NdR: la moglie
Sanja e i due 2 figli Marko e Nikola) questo è il mio più
grande "trofeo".

Dichiarazioni raccolte da Serge C. Ducret, www.vitamag.ch
Foto 1-2: Michael Lehner, www.fribourg-olympic.ch
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