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BASKETBALL 1RE LIGUE NATIONALE

Une entrée en matière
difficile pour Rapid Bienne
C'est avec un effectif réduit

que le Rapid Bienne s'est rendu à
Erlenbach pour son premier
match de championnat de lre li-
gue nationale. Une rencontre
difficile pour la jeune troupe de
Jonathan Sunarjo, laquelle s'est
inclinée 64-89 face à une forma-
tion bien plus expérimentée.

Le déficit en taille dû aux nom-
breuses absences au sein de l'ef-
fectif biennois s'est très rapide-
ment fait ressentir. L'équipe
recevante en a donc profité pour
passer devant dès le début de la
partie. Cependant, les Biennois
n'ont pas perdu la tête et ont
continué à essayer de mettre
leur jeu en place, montrant une
meilleure organisation de jeu
que lors de leur match de Coupe
il y a deux semaines. «On a pu
déjà remarquer une amélioration.
Les points que nous avons tra-
vaillés à l'entraînement ont été
plutôt bien réalisés», commente
Jonathan Sunarjo.

Au cours de la deuxième pé-
riode, les Biennois ont posé un
peu plus de difficulté à leur ad-
versaire, notamment en se bat-
tant d'avantage au rebond. Mais
l'équipe de Küsnacht-Erlenbach
a rapidement trouvé des solu-

tions afin de percer la défense
seelandai se Les choses ont empi-
ré pour les visiteurs lors du der-
nier quart. En effet, le manque
de réussite en attaque ainsi que la
blessure d'André Paca ont dé-
couragé ses coéquipiers, qui per-
dirent le sens de l'orientation sur
le terrain. Un temps-mort afin
de remotiver les joueurs a été
nécessaire pour que le match se
termine sur une note un peu
plus positive.

Le prochain match de Rapid
Bienne aura lieu samedi à l'Es-
planade contre Starwings M23.
«Ce sera l'occasion de prouver ce
dont nous sommes vraiment capa-
bles, car il s'agit d'une équipe tout
aussi jeune», affirme Jonathan
Sunarjo. RBP

KÜSNACHT-ERLENBACH - RAPID BIENNE

89- 64147 -34)

Allmendi, Erlenbach: 40 spectateurs.

Arbitres: Hüsler et Selimovic.

Rapid Bienne: Lopez (17 points/1 faute),
Margari (6/2), Paca (10/2), Salupo (23/5), Bou-

kayli (5/3; puis Vogelsperger (0/4), Bickel-
Pasche (0/2) et Chokoté (3/1).

Note: Rapid Bienne sans Rodrigues, Saint-
Robert (raisons professionnelles), Geiser,

Ruas Mbuila, Abeng ni Santamaria (raisons
personnelles).
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Villars et l'Académie sur les bons rails
Basketball » Le calendrier n'avait pas
été particulièrement tendre avec les
équipes fribourgeoises condamnées à
commencer leur saison de ligue natio-
nale B à l'extérieur. Cela n'a toutefois
pas freiné Villars et l'Académie Fri-
bourg, qui sont rentrés tous deux avec
une victoire dans leurs bagages. Same-
di, les pensionnaires du Platy ont lar-
gement dominé Meyrin 55-86, alors
que les Académiciens sont allés arra-
cher un précieux succès à Zurich
contre Grasshopper.

«Nous avons fourni un superbe ef-
fort. Après un gros mois de prépara-
tion, tout le monde était content d'être
sur le terrain. Malgré l'excitation, mes
joueurs ont su se montrer sérieux», se
réjouit le coach Emerson Thomas. Au
sérieux, les Villarois y ont ajouté de
l'efficacité. «Nous avons eu la main
chaude en début de match. Jeffrey
Schwab, Thomas Jurkovitz et Florian
Rey ont tous marqué à trois points»,
raconte l'entraîneur. Une réussite qui

a permis aux visiteurs de prendre plus
de 20 longueurs d'avance à la pause
(22-44). Avec cinq joueurs à 10 points
et plus, Villars a montré une force col-
lective intéressante. A confirmer ce
samedi contre Nyon, grand favori de
cette saison 2017/18.

La performance de l'Académie est
encore plus remarquable. Emmenés
par un très bon Warren Hall (27 points,
5 rebonds. 7 interceptions), les jeunes
Fribourgeois ont réussi à battre Grass-
hopper grâce à une brillante fin de
match. «Nous étions menés 59-55 à
quelques minutes de la fin du match.
Nous avons alors resserré notre défense
pour infliger un 9-0 à notre adversaire.
Ce succès, acquis au terme d'un match
très intense, est important pour la
confiance de cette jeune équipe», se
réjouit Petar Aleksic, qui remplaçait
pour cette rencontre Andrej Stimac,
parti quelques jours en Croatie pour y
retrouver ses enfants. Seule ombre au
tableau de l'Académie: la blessure à

l'épaule de David Fosserat, meilleur
rebondeur fribourgeois de la rencontre
avec 7 prises. » FR

MEYRIN - VILLARS 55-86

(13-23 9-21 17-20 16-22). 120 spectateurs.
Arbitres: Boyard et Jeanmonod.
Villars: Brown 6 points, Fouda 8, Schwab 16,
Chkarnat 14, Jurkovitz 17, Rey 11, Dibrani 0, Re-
ghif 0. Teca 0, De Gottrau 12, Spâtig 2. Entraîneur:
Emerson Thomas.

GRASSHOPPER - ACADÉMIE 59-64

(14-18 16-20 18-12 11-14). 105 spectateurs.
Arbitres: Vitalini et Berset.
Académie Fribourg: Hall 27, Langura 0, Bersier 2,
Ebenda 10, Schommer 6, Fosserat 2, Gilliéron 9,
Desponds 8. Entraîneur. Petar Aleksic.

PREMIÈRE LIGUE

COLLOMBEY - SARINE 63-70

(28-33). Sarine: Dibrani 16, Dombele 1, Di Gloria
10, Cavadini 18, Currat 8, Perrottet 6, Bach 13, De
Gottrau 1. Entraîneur: Dimitri Toumayeff.
Classement: 1. Bernex, Sarine, Sion et Union Neu-
châtel M23 2/4. 5. Blonay et Martigny 2/2.
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I BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Première victoire pour
les espoirs du BC Boncourt

Boncourt M23 - Arbedo
84-53 (47-27)
Boncourt: Robin Grédy (26 points /1 fau-
te), Landenbergue (13/3), Bastien Grédy
(23/3), Pierre Brugnerotto (7/4), Lièvre
(9/3), Maxime Brugnerotto (2/0),1-Iâni (0/
1), Bengono (4/2), Berret (2/2), M'Putu
(0/0).

amedi, l'équipe de pre-
mièremière ligue nationale a of-

fert la première victoire de la
saison 2017/2018 au BC Bon-
court. Les espoirs jurassiens
ont reçu la formation d'Arbe-
do qu'ils ont battue 84-53.

Dès le début de la rencontre,
les Boncourtois ont mené la
danse en imposant leur rythme
aux Tessinois. Avec une défen-

se solide (27 points encaissés
en 20 minutes), les Ajoulots
ont pu facilement prendre le
large et remporter la première
mi-temps de 20 points (47-27).

Comme lors du premier
match, le retour sur le parquet
fut beaucoup plus difficile. Les
francophones ont eu un passa-
ge à vide et ont vu leurs adver-
saires revenir à io unités.
«Face à Arbedo, ce mauvais
moment n'a pas modifié le
cours du match. Mais face à
des équipes plus solides, ça va
nous coûter la victoire», analy-
se le coach Nicolas Pérot. Em-
menés par un Robin Grédy en
très grande forme - 26 points
marqués -, les Jurassiens n'ont
cependant pas perdu le cap.

Malgré cette petite baisse de ré-
gime, ils ont finalement rem-
porté la rencontre de 3o points.

Le coach français a mainte-
nant deux semaines pour tra-
vailler avec ses protégés avant
de recevoir le Rapid Bienne.

PBR

Première ligue

Boncourt M23 Arbedo 84:53
Küsnacht Rapid Bienne 89:64

Baren Baden 74:62

Mendrisiotto Starwings 42:68

1. Starwings 2 2 0 +38 4
2. Bàren 2 2 0 +34 4
3. Küsnacht 1 1 0 +25 2

4. Boncourt M23 2 1 1 +9 2

5. Baden 1 0 1 -12 0

6. Rapid Bienne 1 0 1 -25 0

7. Mendrisiotto 1 0 1 -26 0

8. Arbedo 2 0 2 -43 0

Première ligue

Boncourt M23 - Arbedo 84:53

Küsnacht  Rapid Bienne 89:64
Bâren - Baden 74:62
Mendrisiotto - Starwings 42:68

1. Starwings 2 2 0 +38 4
2. Bàren 2 2 0 +34 4
3. Kùsnacht 1 1 0 +25 2

4. Boncourt M23 2 1 1 +9 2

S. Baden 1 0 1 -12 0

6. Rapid Bienne 1 0 1 -25 0

7. Mendrisiotto 1 0 1 -26 0

8. Arbedo 2 0 2 -43 0
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Sefolosha a sauvé
la vie d'une femme
BASKET Le Vaudois a sauvé la
vie d'une femme lors d'un raf-
ting en rivière, révèle le «Salt
Lake City Tribune». L'inci-
dent s'est produit le mois
dernier. Thabo Sefolosha
(photo) était en famille
avec sa femme, Berline,
et ses deux filles,
Lesedi et Naledi,
sur la Proto River.
Sur une autre em-
barcation, une
femme est tom-
bée à l'eau et a
perdu son gi-
let de sauve-
tage. La nouvelle

recrue du Utah Jazz a pu l'aider
à remonter sur la barque.
«Il m'a sauvé la vie, assure
Lori Clark, qui a révélé
cet incident sur les ré-
seaux sociaux. Je me ré-

jouis désormais de suivre
les matches du Jazz
qui possède un
joueur prêt à aider

n'importe qui. J'ai eu
de la chance

qu'il soit là.
Je remercie
Dieu tous

les jours
pour l'avoir

rencontré.» -ATS
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Sefolosha
a eu le geste
qui sauve

Basketball
Le joueur vaudois de NBA
a porté secours à une
femme tombée à l'eau
lors d'un rafting

Thabo Sefolosha a sauvé la vie
d'une femme lors d'un rafting
en rivière, révèle le Salt Lake City
Tribune. L'incident s'est produit
le mois dernier.

La nouvelle recrue de l'Utah
Jazz était en famille avec sa
femme, Bertille et ses deux filles,
Lesedi et Naledi, sur la Proto Ri-
ver. Sur une autre embarcation,
une femme est tombée à l'eau et a
perdu son gilet de sauvetage. Le
Vaudois a pu l'aider à remonter
sur la barque.

«Il m'a sauvé la vie, assure Lori
Clark, qui a révélé cet incident
sur les réseaux sociaux. Je me ré-
jouis désormais de suivre les mat-
ches du Jazz, qui possède un
joueur prêt à aider n'importe qui.
J'ai eu de la chance qu'il soit là.
Je remercie Dieu tous les jours
pour avoir rencontré Thabo
Sefolosha.»
ATS
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BASKETBALL

Les Nyonnaises ont
gagné avec le coeur
Un brassard rose autour du

poignet; c'est ce qu'arboraient
toutes les Nyonnaises en mé-
moire du coach Fabrice Rey,
samedi soir, lors du match à
Sion remporté 73-41.

«Au tout début du match, il y
avait vraiment beaucoup d'émo-
tions et la tête n'était pas toujours
là, glissait Rachel Durand. No-
tre coach nous avait demandé de
jouer avec le coeur et c'est ce
qu'on a fait. On s'est données à
fond, c'est ce que Fabrice aurait
voulu.»
Après la minute de silence,

les joueuses du Rocher se sont
jetées corps et âme dans cette
rencontre difficile pour l'effec-
tif amputé d'une de ses pièces
maîtresses, Aurélie Girardet,
blessée au genou. Elles pre-
naient rapidement la mesure
du jeu (22-3 après 20 minutes)
pour ramener la victoire,
comme un parfait hommage à

la mémoire de celui qui fut
leur ami et ancien coach.

«Les filles ont montré une su-
perbe attitude, elles ont été
agressives sur le ballon et ont su
répondre présent dans ce match
difficile, sans baisser les bras.
Sion ne nous a pas posé beau-
coup de problèmes, mais ce
match était secondaire», con-
fiait le coach Léon Fran.

Fortes de cette deuxième vic-
toire en autant de rencontres,
les basketteuses de Nyon de-
vront hausser leur niveau dans
tous les secteurs de jeu, si elles
comptent continuer à figurer
dans la première partie du
classement.

«Si on veut arriver en haut, il
nous reste encore beaucoup à
faire. Il nous faut nous améliorer
à tous les niveaux, il n'y a que
comme ça que l'on devient une
très bonne équipe», concluait
Léon Fran. VDU
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BASKETBALL

Morges-Saint-Prex
part du bon pied
«La victoire a été dure à se des-

siner! Je suis content de la pren-
dre, ça va nous donner du baume
au coeur avant les trois rencon-
tres compliquées qui nous atten-
dent ces prochains jours. On est
rassurés par rapport à ce qu'on
peut faire en équipe», savourait
samedi l'entraîneur de Beauso-
bre, Michel Perrin, à l'issue de
la victoire à Lugano 82-64.

Les Devils voyageaient en
eaux troubles, puisque leur
tout nouvel effectif n'avait pas
encore eu l'occasion d'évoluer
au complet avant ce premier
match de la saison. Une situa-
tion qui, mêlée à la fatigue en-
gendrée par le long déplace-
ment, profitait aux Luganais.
Les Tigers faisaient preuve
d'un dynamisme et d'une moti-
vation qui leur permettait de
prendre un point d'avance à
l'issue du premier quart (16-
15), puis de rester au coude-à-
coude avec les visiteurs à la mi-
temps.

«On a eu beaucoup de pertes
de balle et la condition physique
nous a fait défaut, ça s'explique
par notre préparation qui a été
compliquée, analysait le coach
des Red Devils. A la pause, j'ai
dit à mes joueurs de mieux jouer
et de se montrer plus concentrés
en 2e mi-temps. Et ça a marché.
Cette équipe M23 nous a posé
des problèmes, mais elle a montré
des signes de fatigue et ses limites
sur la fin de la rencontre.»

Les Morgiens, menés par
Rahier et Stucheli - 36 des
points à eux deux - se mon-
traient plus précis et conqué-
rants, avant de creuser l'écart
au 3e quart, pour ne plus laisser
aucun espoir de retour à leurs
hôtes qui n'avaient plus les res-
sources, ni l'expérience néces-
saire. «Nous allons devenir de
plus en plus forts, puisqu'on va
grandir en équipe; et ça sera de
plus en plus compliqué pour nos
adversaires», promet dans la
foulée Michel Perrin.
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Nyon a gagné pour Fabrice Rey
ELIAS BAIWF

sports@lacote.ch

BASKETBALL Samedi, les

pensionnaires du Rocher
ont décroché la victoire
contre Pully Lausanne en
mémoire de leur coach
décédé jeudi.

Des acclamations, le silence,
des chants, le port de lanières
jaunes distribuées à l'entrée,
nombreuses ont été les maniè-
res par lesquelles le public a ren-
du hommage à Fabrice Rey, l'en-
traîneur du BBC Nyon décédé
jeudi. Les joueurs, eux, ont ho-
noré sa mémoire en jouant, et
surtout, en gagnant avec la ma-
nière. Sans oublier les accessoi-
res aux couleurs fluos - couleurs
que portait souvent leur entraî-
neur -, que chaque basketteur

On était
tous d'accord.
Ça aurait été un
déshonneur à sa
mémoire que de
ne pas jouer.»
nyonnais arborait: lacets de
chaussures, bandeaux, man-
chettes, jambières.

En préambule de la partie, la
présidente du club, Barbara
McAllister, a lu une lettre écrite
par la famille du coach. S'en est
suivie une minute de silence, res-
pectueusement observée par les

spectateurs d'une salle du Rocher
remplie à ras bord. Des applau-
dissements prolongés ont conclu
cet instant de recueillement,
avant que la partie ne se joue,
comme l'avaient décidé unani-
mement les basketteurs la veille.

Sur le parquet, les attaques
nyonnaises prenaient de vitesse
des jeunes joueurs de Pully Lau-
sanne Foxies Espoirs débordés.
Nyon se fabriquait un avantage
qui ne cessait de croître durant
le premier quart-temps. Soute-
nant activement son équipe, le
public avait l'occasion de s'en-
flammer sur quelques dunks et
autres shoots de grande classe.
A la fin du premier partiel,

l'avantage des joueurs locaux
était de 20 points. Concédant
moins de situations de tir aisées
durant le deuxième quart-
temps, les Lausannois ne lais-
saient toutefois pas leur adver-
saire prendre le large. Remise à
plus tard, l'irrattrapable distan-
ciation au score était pourtant
scellée dix minutes plus tard.

«le lui dois tout»
Tous à leur affaire, les Nyon-

nais faisaient étalage de leur su-
périorité totale dans le dernier
quart-temps, où certains gestes
de leur part faisaient se lever les
tribunes. Marvin Owens présen-
tait un show personnel, célé-

brant ses meilleurs paniers le
bras et le regard en direction du
ciel. L'entier du public se levait
pour les dernières secondes de
jeu, scandant le prénom de
Fabrice Rey. L'image la plus
émouvante de cette soirée, peut-

être, était celle des deux équipes
unies en un rond à la fin du
match, se réconfortant mutuel-
lement.

«C'était un gars qui ne pensait
qu'à une chose: faire le bien autour
de lui. Il s'inquiétait de l'état de tout
le monde, croyait en tout le monde,

ne baissait jamais les bras. Il parta-
geait la bonne humeur. Il était in-
croyable!, confiait William Van
Rooij à l'issue de la partie. Oui, ga-
gner avec la manière, c'était beau.
Jouer, la question ne s'est même pas
posée. On était tous d'accord. Ça
aurait été un déshonneur à sa mé-
moire que de ne pas jouer.»

Pour sa part, Jeff Dufour souli-
gnait l'importance qu'a eue Fa-
brice Rey dans sa vie: «Je lui dois
tout. Il a commencé à me coacher
quand j'avais onze ans. Cette saison,
je vais jouer pour lui et lui montrer

qu'il a eu raison de croire en moi.»

Tout en fluorescence

En chimie, une réaction fluores-
cente est produite par l'absorp-
tion de l'énergie des photons de la
part d'électrons excités. Traduit
en langage basket, ça pourrait
donner ça: l'énergie de Pully Lau-
sanne est absorbée par l'activité
de l'entier du BBC Nyon, et le ré-
sultat de cette transformation
donne une victoire pleine de fluo-
rescences. Tout ça en hommage à
«Coach Fab».

NYON - PULLY LAUSANNE

123-85 (34-14 18-24 39-25 32-22)

LNB

BBC Nyon: Bullock (7pts), Winston (16),

Dufour (14), Erard (8), Wolfisberg (16), Ivanovic

(8), Van Rooij, jotterand (2), Owens (30),
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Zaninetti (13), Eyenga (4), Kolomaisky (5).

Coach: Pierre Badan et Srdjan Zivkovic.

PuIIy Lausanne: De Marrero (17 pts), Jo. Ro-
throck (11), Ki. Lahache (7), Falk (7), Weldai (2),

N'Deurbelaou (2), Benkley (2), Vannay (4),
Mobilia (2), Notari (22), Del Rosario (9).

Entraîneur: Malcolm Ebara.

Notes: salle du Rocher, Nyon.

WILLIAM
VAN R001/
JOUEUR DU

BBC NYON

BLESSÉ MAIS QUI A

TENU À FOULER LE

PARQUET SAMEDI.

Marvin Owens a salué le ciel à plusieurs reprises après ses shoots et ses dunks réussis. Pour sûr, son coach était encore bien présent. SAMUEL FROMHOLD
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«Je suis né et je mourrai dans le basket»
HOMMAGE Fabrice Rey a tion qu'il mit toute son énergie. Et pourtant, c'est au contraire lui

choisi de mettre du noir sur «Fabrice était un excellent forma- qui y consacrait des heures et des
teur pour les jeunes, un peu décalé heures afin d'assurer à la fois des

ses couleurs fluorescentes. quand même et un rien provoca- bons résultats sportifs et aussi
Le monde du basket et du teur», déclare Giancarlo Sergi, une parfaite organisation logisti-
sport nyonnais est en deuil. président de Swiss Basketball. que. «Fabrice était quelqu'un d'ex-

Depuis vendredi, c'est un tsu- trêmement attachant, avec beau-
Trente-huit points, c'est un nami d'hommages unanimes qui coup de présence et toujours de

écart considérable dans un score a déferlé sur les réseaux sociaux. bonne humeur, qui s'investissait
de basketball et c'est le solde posi- Des centaines de jeunes de la ré- énormément, confirme la prési-
tif engrangé samedi par un BBC gion nyonnaise ont les yeux aus- dente du BBC Nyon, Barbara
Nyon orphelin. Mais ce même si rouges qu'une paire de chaussu- McAllister. Sa disparition va lais-
nombre devient négligeable res de la vaste collection ser un grand vide pour ses parents, le
quand il représente l'âge d'un dis- multicolore de Fabrice Rey. club et le basket en général.»
paru. Fabrice Rey, pilier central Entraîneur de multiples équipes Celui que l'on surnommait
du basket nyonnais masculin, est de tous âges depuis un peu moins «Magic Fab» n'a jamais caché sa
décédé jeudi, à l'âge de 38 ans. de deux décennies, il a vu défiler reconnaissance envers son em-

Fils de Georges et Irène, deux des volées entières de basketteurs. ployeur, l'Union internationale
piliers du basket nyonnais, et Hors des parquets, le résident de pour la conservation de la nature
frère de Jérôme, capitaine jus- Gland était encore un infatigable (UICN), à Gland, qui lui avait per-
qu'en 2006, Fabrice n'a jamais animateur des loisirs de ces ado- mis d'aménager son temps de tra-
aimé perdre et aurait souhaité lescents qui ont considéré ce fan vail au bénéfice de la sphère
porter les couleurs nyonnaises des Los Angeles Lakers et des orange. «J'en fais certainement trop,

au plus haut niveau. Mais des M & M's comme leur grand frère. mais je suis né dans le basket et je

problèmes de santé l'ont con- Toujours le sourire aux lèvres, il mourrai dans le basket», confiait-il.

traint, dès l'âge de 16 ans, à re- ne cessait d'exprimer sa recon- Cet éternel gamin a pourtant choi-

noncer partiellement à ce rêve. naissance pour l'engagement de si de partir à la veille de la reprise du

Dès lors, c'est dans la forma- chacun en faveur du BBC Nyon. hc_ampionnat. DIDIER SANDOZ
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Fabrice Rey portait sur lui l'enthousiasme, la passion du basket,
des couleurs fluorescentes et un sourire inimitable. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Lebensretter Sefolosha
BASKETBALL. Thabo Sefolosha ret-

tete vor einem Monat in Utah einer
Frau beim River Rafting das Leben.

Das kam erst jetzt heraus. SDA
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Basketball
Sefolosha als Lebensretter
Thabo Sefolosha rettete einer Frau in
Utah das Leben. Der 33-Jährige traf vor
einem Monat beim River Rafting auf eine
Gruppe, die Hilfe benötigte. Eine Frau
war ins Wasser gefallen und hatte ihre
Rettungsweste verloren. Sie wurde im-
mer wieder unter Wasser gezogen, Sefo-
losha zog sie zurück ins Boot. (sda)
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BASKETBALL

Sefolosha als Lebensretter
Thabo Sefolosha (33) hat einer Frau beim
River Rafting in Utah das Leben gerettet.
Dies berichtete die «Salt Lake City Tribune».
Die Geschichte wurde auch auf der NBA-
Homepage aufgeschaltet. Der Schweizer
Neuzugang von Utah Jazz war vor rund
einem Monat mit seiner Familie beim River
Rafting auf dem Provo River, als sie auf eine
Gruppe stiessen, die Hilfe benötigte. Eine
Frau war ins Wasser gefallen und hatte ihre
Rettungsweste verloren. Der reissende Fluss
zog sie immer wieder unter Wasser, an den
Felsen zog sie sich blaue Flecken und
Schnitte zu. Der Schweizer zog die Frau ins
Boot und verhinderte damit Schlimmeres.
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BCW im Rebound dominiert
BASKETBALL Kein Sieg im ersten Heimspiel: Die Winterthurer
Männer haben gegen Massagno 54:69 verloren-
weil sie viel weniger Abpraller eroberten als der Gegner.
Das Spiel gehöre in die Kate- reich, der hoffen liess auf den
gorie «zum Vergessen», meinte Gewinn der ersten beiden Zähler
Geschäftsführer Sam Frey nach für die Tabelle. Nach 20 Minuten
dem verlorenen ersten Heimspiel führte Massagno 36:33, nach 27
der neuen NLA-Meisterschaft. Minuten lautete das Zwischen-
«Die Mannschaft kam von Anfang ergebnis 46:40 - bevor die Tessi-
an nie richtig ins Spiel, und es ner die Lücke zu Winterthur
fehlte an Timing und Genauigkeit. matchentscheidend vergrösser-
Die Spieler finden noch nicht die ten.
richtigen Lösungen, wenn es ein- «Wir hatten Probleme am Re-
mal nicht läuft, und es fehlt an bound und konnten physisch
Automatismen. In solchen Situa- nicht dagegenhalten», analysierte
tionen merkt man, dass dieses der Winterthurer Centerspieler
Team noch nicht lange zusammen Sam Downey, mit 16 Punkten er-
spielt und jung ist.» folgreichster Werfer des BCW.

Der BCW hatte zwar während «Massagno hatte zu viele Offen-
des ganzen Spiels in Rückstand sivrebounds», fand auch Aufbau-
gelegen, doch lange blieb die spieler Leonard Marchand:
Punktedifferenz in einem Be- «Manchmal drei oder vier hinter-

BC WINTERTHUR FRAUEN

Ein Arbeitssieg in Pully
Die Winterthurer Frauen blei-
ben in der NLA-Meisterschaft
verlustpunktlos. In Pu Ily glückte
am Samstag, einen Tag vor dem
Gewinn des Supercups gegen
1-11ios (Landbote vom Montag)
ein 60:58-Sieg. Mit 43:43 ins
letzte Viertel gestartet, erarbeite-
te sich der BCW innerhalb von
fünf Minuten einen Vorsprung
von acht Punkten. 86 Sekunden
vor der Schlusssirene schien die
Begegnung bei 53:60 für die
Winterthurerinnen entschieden.

Doch die Westschweizerinnen
kamen noch bis auf zwei Punkte
heran. Danach hatten aber die
Winterthurerinnen Ballbesitz

und spielten die verbleibenden
13 Sekunden herunter, nicht an
gegriffen von den Spielerinnen
aus Pully.

Die Leistung des BCW war
aber nicht berauschend. Die
Gäste fanden lange nicht ins
Spiel. Zu Beginn des zweiten Ab
schnitts lag Pully 20:12 vorne,
nach 13 Minuten stand es sogar
30:19. Waren die Winterthure-
rinnen nicht bei der Sache, weil
tags darauf der Supercup an-
stand?«Klar war das Spiel von
Sonntagaufregender», gestand
die amerikanische Aussenspie-
lerin Quiera Lampkins, die 16
Punkte warf.

einander.» Unter dem Brett mach-
ten Milos Jankovic und Jules Aw
35 Punkte. Die eigene Wurfquote
sei nicht schlechter gewesen, so
Marchand, «aber wenn der Geg-
ner eineinhalbmal so viele Chan-
cen hat...»

Alarmiert ist Teamcaptain Mar-
chand aber nicht. «Massagno ist
nicht einfach zu schlagen.» Der
BCW sei viel weiter als noch vor
einem Jahr, «vor allem, was die
Teamchemie angeht». Winterthur
bleibt aber, wie Boncourt und
Swiss Central Basket, ohne Punkte
am Tabellenende. Am Samstag
gibt es gegen Pully-Lausanne die
nächste Chance auf einen Heim-
sieg. Es kann nur besser werden.
«Ich erwarte in kämpferischer
Hinsicht eine klare Reaktion»,
sagt Frey. Stefan Kleiser

Doch zum Seitenwechsel
lagen die Winterthurerinnen
bereits wieder vorne- mit
35:34. Es schien, als würden
Cinzia Tomezzoli und ihre
Teamkolleginnen den Verlauf
der Partie selber steuern kön-
nen. Und als sie ihre Treffer-
quote aus dem Feld im letzten
Viertel auf 58 Prozent verbes-
sern konnten, war es um Pully
(33 Prozent Trefferquote in den
letzten zehn Minuten) gesche-
hen. Am nächsten Sonntag
gegen das ebenfalls noch ver-
lustpunkte Troistorrents wird es
für einen Sieg dann mehr gute
Viertel brauchen. skl
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«In solchen Situationen
merkt man, dass
dieses Team noch nicht
lange zusammen spielt
und jung ist.»

Sam Frey,
Geschäftsführer BCW
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Basketball

Sefolosha als Lebensretter
Thabo Sefolosha hat einer Frau
beim River Rafting in Utah das
Leben gerettet. Der Neuzugang
der Utah Jazz war vor einem Mo-
nat mit seiner Familie beim River
Rafting auf dem Provo River, als
sie auf eine Gruppe stiessen, die
Hilfe benötigte. Eine Frau war ins
Wasser gefallen und hatte ihre
Rettungsweste verloren. Der
Fluss zog sie immer wieder unter
Wasser. Der 33-jährige Schweizer
zog die Frau ins Boot und verhin-
derte damit Schlimmeres.
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Basketball

Sefolosha betätigt sich
als Lebensretter
Thabo Sefolosha hat einer Frau
beim River Rafting in Utah das
Leben gerettet. Dies berichtete
die «Salt Lake City Tribune». Der
Neuzugang der Utah Jazz war vor
rund einem Monat mit seiner Fa-
milie beim River Rafting auf dem
Provo River, als sie aufeine Grup-
pe stiessen, die Hilfe benötigte.
Eine Frau war ins Wasser gefallen
und hatte ihre Rettungsweste ver-
loren. Der reissende Fluss zog sie
immer wieder unter Wasser. Der
33-jährige Schweizer zog die Frau
ins Boot und verhinderte damit
Schlimmeres. (sda)
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KTV: Erfolgreicher Start
Die Basketballer des KTV

Schaffhausen haben nach
einem schwierigen Jahr in der
1. Liga den Neustart in der
2. Liga mit Erfolg gemeistert.

VON PHILIPP HAGEN

BASKETBALL Der Auftakt in die neue
Meisterschaft erfolgte für die Spieler
des KTV mit dem Spiel gegen Chur. Vor
heimischem Publikum in der BBZ-
Halle starteten die Schaffhauser aller-
dings verhalten in ihre erste Zweitliga-
partie, nachdem man in der abgelaufe-
nen Spielzeit den Abstieg hinnehmen
musste.

Bereits nach wenigen Minuten la-
gen die Hausherren mit 13:24 im Rück-
trefL nach einem Time-out war man
dann aufseiten der Schaffhauser aber
endlich wachgerüttelt. Noch bis zum
ersten Viertelende kämpften sich die
Gastgeber auf einen Punkt heran, im
zweiten Viertel ging man sogar zwi-
schenzeitlich mit sechs Punkten in
Führung. Diese gab man bis zur Halb-
zeit etwas fahrlässig wieder aus der
Hand, mit einem äusserst seltenen
«Buzzer-Beater», also einem Wurf, der
nach dem Erklingen der Sirene im
Korb landet, holten sich die Churer die
41:38-Führung zurück.

In Durchgang zwei kehrte dann et-
was Normalität ein, beide Teams zeig-
ten sich nun absolut auf der Höhe des
Geschehens. Mit einem sehenswerten
Treffer des Schaffhauser Spielmachers

Redebedarf: Die Spieler des KTV Schaffhausen starten nach dem Abstieg aus der
1. Liga mit einem Sieg gegen Chur eine Liga tiefer.

Kim Li holte sich der KTV die Führung
zum Ende des dritten Viertels mit 53:52
zurück.

KTV-Spieler wehren sich
Zu Beginn des letzten Viertels sah

es dann so aus, als ob sich die Schaff-
hauser doch noch einmal die Butter
vom Brot nehmen lassen, sie übernah-
men aber wiederum in der letzten
Spielminute noch einmal die Führung
und brachten diese schliesslich auch
mit 77:73 über die Zeit. In Euphorie
verfielen die Schaffhauser durch den
Auftaktsieg nicht. Zu vieles lief in der
letzten Saison nicht nach Wunsch des
Vereins, was unter anderem zu einem

Wechsel des Präsidentenamts an Ma-
nuel Stamm sowie zu einem Trainer-
wechsel führte. Nur wenige glauben
nach den vielen Spielerabgängen und
vereinsinternen Wechseln an einen di-
rekten Wiederaufstieg der Mann-
schaft, so beispielsweise Burim Buca:
«Es kann nur unser Ziel sein, den Auf-
stieg anzustreben. Es wird extrem
schwierig und es wird viel Arbeit er-
fordern, doch die Mannschaft hat
durchaus das Zeug dazu», so der
Schaffhauser Guard.

Weiter geht es für den KTV in zwei
Wochen, dann steht in Mutschellen das
erste Auswärtsspiel auf dem Pro-
gramm.
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Schweizer NBA-Star Thabo
Sefolosha als Lebensretter

Thabo Sefolosha hat laut der «Salt Lake City Tri-
bune» einer Frau beim River Rafting das Leben ge-
rettet. Der Neuzugang der Utah Jazz soll mit seiner
Familie auf dem Provo River unterwegs gewesen
sein. Dabei stiessen sie auf eine Frau, welche ins
Wasser gefallen war und ihre Rettungsweste verlo-
ren hatte. Der reissende Fluss zog sie immer wieder
unter Wasser. Der 33-jährige Schweizer zog die Frau
ins Boot und verhinderte so Schlimmeres. (sda)
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Basketba
Sefolosha als Lebensretter
Thabo Sefolosha rettete einer Frau in
Utah das Leben. Der 33-Jährige war vor
einem Monat mit seiner Familie beim Ri-
ver Rafting, als eine Frau ins Wasser fiel.
Sie hatte ihre Rettungsweste verloren
und geriet immer wieder unter Wasser.
Sefolosha zog sie zurück ins Boot. (SDA)
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BASKETBALL 1. LIGA

Erstes «internes» Duell geht
klar an die Whales
Für die beiden 1. Liga-Teams des BC 01-
ten-Zofingen startete die Saison am
Sonntag mit einer clubinternen Direktbe-
gegnung. Die Whales um Coach Ina Ni-

cosia-Schelker konnten sich bereits in
der ersten Halbzeit mit 19 Punkten ab-
setzen. Dies auch, weil der zweiten
Equipe des BCOZ, dem Team um Cap-
tain Andrea Studer, nichts gelang.
«Wir hatten unsere Chancen, konnten
diese aber fast nie verwerten», so Stu-
der. Gegen die Whales ist das fatal,
haben sie doch gleich mehrere Spie-
lerinnen, die regelmässig punkten. In
der zweiten Halbzeit dann machten
die Whales alles klar. Mit einem star-
ken Ganzfeld-Pressing bauten sie den
Vorsprung aus und gewannen
schliesslich souverän mit 75:33. «Es ist
nie einfach, gegen sein Schwestern-
team aus demselben Verein zu spie-
len», so Nicosia-Schelker. (TLI)
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Basketballerinnen aus Küsnacht
und Erlenbach siegen zum Saisonstart
ERLENBACH Erfolgreich sind die Damen des Basketballclubs Oberhand, doch GC blieb an
Küsnacht-Erlenbach in die neue Saison gestartet. Gegen BCKE dran. Bis zur Halbzeit lagen
Grasshoppers Zürich siegten sie deutlich. die Gastgeberinnen nur fünf

Zähler voraus.
Gleich zum Saisonauftakt über- ten die Spielerinnen von BCKE beim Punktestand von 48:24
zeugten die Damen des Basket- ihr Können nur teilweise unter für die Basketballerinnen schon
ballclubs Küsnacht-Erlenbach Beweis stellen. Sowohl die Heim- entschieden. Zwar versuchte
(BCKE) mit einem klaren Sieg als auch die Gastmannschaft GC gegen Schluss noch einige
gegenüber GC. Dabei trat die schienen nervös zu sein. Zwar Gegenstösse zu realisieren,doch
Mannschaft mit einem verklei- behielt die Heimmannschaft die den Sieg liess sich die Heim-
nerten Kader von nur sieben Furios nach der Pause mannschaft nicht mehr neh-
Spielerinnen an. Nach der Halbzeit und dem auf- men. bcke

Die Motivation und der Wille, bauenden Input durch Coach BCKE -GCZ 63:44 (19:14) Allmendli,
dem langjährigen Gegner GC Yuanta entfaltete das Team im Erlenbach. SR: Fenoggio, Gashi.
zu zeigen, was die junge Mann- dritten Viertel sein volles Poten- Anzahl Zuschauer: 45. Küsnacht-
schaft über die Sommerpause zial. Gleich zu Beginn konnten Erlenbach:Garcia (7), Ly (4), Conforti
geleistet hat, waren umso grös- sie den Gegner mit schnellen (20), Medojevic (2), King (4), Matus

ser. Angriffen überraschen. (8), Dugonjic (18).

In der durch viele Ballwechsel Dementsprechend war das
geprägten ersten Hälfte konn- Spiel nach dem dritten Viertel
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voller Einsatz auch
auf Parkett NBA-
Star Sefolosha (r )

Sefolosha rettetrettet Frau vor Ertrinken
HELD Seit diesem Sommer nennt unser NBA-Star Thabo
Sefolosha Salt Lake City sein neues Zuhause. Sein Wechsel
von der Südstaaten-Metropole Atlanta in die Mormonen-
Hochburg erweist sich für die einheimische Lori Clark als le-
bensrettend. Thabo befindet sich mit Ehefrau Bertille und sei-
nen beiden Töchtern Lesedi (9) und Naledi (8) auf einer Gum-
miboot-Tour in den Bergen Utahs. Da passiert auf dem Provo
River ein Unglück: Lori Clark, die auf dem gleichen Fluss wie
die Familie Sefolosha unterwegs ist, läuft mit ihrem Boot auf
einen Felsbrocken auf, kentert und droht zu ertrinken. Da eilt
Sefolosha geistesgegenwärtig zu Hilfe: Er zieht die Verletzte
an Bord seines Boots und rettet ihr so das Leben. Thabo will
die Tat aber nicht an die grosse Glocke hängen. «Ich habe nie-
mandem das Leben gerettet», sagt der 33-Jährige beschei-
den in der «Salt Lake Tribune». Ob Sefolosha auf dem Parkett
zu ähnlichen Heldentaten bereit ist, kann Clark ab dem
18. Oktober überprüfen. Dann beginnt die NBA-Saison.

Voller Einsatz auch
auf Parkett NBA-
Star Sefolosha (r.).
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BASKET N BA

Stati Uniti: Sefolosha
salvatore di una donna
III «Salt Lake Tribune» ha rivelato
che un mese fa Thabo Sefolosha ha
salvato la vita a una donna durante
un rafting nel Proto River. Il gioca-
tore di Utah Jazz si trovava con la
famiglia sul fiume. Da un'altra im-
barcazione Lori Clark è caduta in
acqua perdendo il giubbotto di sal-
vataggio. vodese l'ha aiutata a ri-
salire sulla barca.
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