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Les Red Devils surprennent Meyrin

Julien Rahier et les Red Devils ont réussi à se sortir du piège genevois pour inaugurer leur saison à Beausobre par une victoire. MICHEL PERRET

BASKETBALL Morges-St-

Prex a assuré son premier
succès à domicile, samedi
face aux Genevois (62-48).
VALERIE DURUSSEL

sports@lacote.ch

de temps en début de match pour vois
prenaient
gentiment
trouver nos automatismes, il fau- l'ascendant au tableau d'affichage
dra qu'on arrive à le faire parce et ne semblaient pas s'attendre à
qu'on a de la chance de pouvoir re- un meilleur niveau de jeu de la
venir et gagner. On met nos adver- part des Morgiens, alors qu'ils ne

saires en confiance au début de menaient que 26-32 à la pause.
match mais au final, on leur donne
Le réveil des Red Devils était
de faux espoirs, on est méchants», aussi sec que prompt. Les proté-

Le véritable visage de Morges- rigolait le Morgien Evrad Atcho à
St-Prex, néo-promu en LNB, ne l'issue de la rencontre.
s'est révélé que tardivement, sa- Les pensionnaires de Beausomedi, alors que la formation dis- bre semblaient spectateurs en

gés de Michel Perrin filaient
droit au panier, alignant les

points et montraient leurs atouts
en défense. Les visiteurs, bousputait sa première rencontre à première mi-temps et galvau- culés, digéraient bien mal la claBeausobre face à Meyrin (62-48). daient un bon nombre d'occa- que encaissée dans le troisième
«Je pense qu'on a encore besoin sions dans la raquette. Les Gene-
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Foxes, pensionnaires de LNA, en
16e de finale de coupe de Suisse

Défense solide
«Au début, notre défense était (19h30) et qu'ils se rendront à
Zurich dimanche pour défier les
bonne, mais on a joué de manière
Grasshoppers (16h).
trop individuelle. Comme à Luga-

no la semaine passée, notre machine met du temps à démarrer et
on finit par gagner. Mais on ne doit

«C'est un début de saison intéres-

sant. Une victoire contre Zurich
nous lancerait vraiment dans notre

championnat. Là, on ne sait pas

pas espérer reproduire ce schéma
trop ce qu'on vaut mais on avance,
de jeu à chaque match! La maturion progresse, on apprend à jouer
té de l'équipe a permis de passer le
ensemble et à chaque match, on
cap dans ce match parce que les
sera plus forts, promettait Michel
joueurs ont assez d'expérience Perrin. La coupe sera une récompour ne pas paniquer», constatait pense, on va chercher à s'exprimer,
l'entraîneur morgien.
à offrir du temps de jeu mais la dif-

Il ne restait que cinq minutes férence de niveau est énorme.»

dans le quart, lorsque le meilleur
marqueur de la rencontre, Evrad

Atcho, inscrivait le panier qui
donnait pour la première fois
l'avantage à sa formation (3736). «Il faut les arrêter en défense!» La consigne et le temps

mort du coach de Meyrin Basket, Alain Maissen, ne permettaient pas à ses troupes de re-

trouver la force de bousculer
cette solide et solidaire défense
morgienne qui pressait haut sur
chaque ballon pour s'assurer une
deuxième victoire en autant de
rencontres dans ce championnat
(62-48).
«C'est vraiment sur le mental
qu'on a gagné ce match, précisait
Evrad Atcho. On a montré notre
fierté, on voulait gagner ce premier
match à la maison, pour notre public.»

MORGES-ST-PREX - MEYRIN

62-48 (16-23 10-9 27-7 9-9)
LNB

Morges-Saint-Prex: Stucheli

(11 points),
points),
Dramane (5), Gozo (2),
Atcho (23); Atemengu (2), Smit, Walther (2),
Roman (1).
(1).
Roman

Rahier
Rahier

(16),

Entraîneur:
Entraîneur:Michel
Michel Perrin.

Meyrin: Burkhardt
Meyrin:
Burkhardt(11
(11points),
points), Tukama
Tukama (5),
Habersast (5),
(5), Ouerghi
Ouerghi (4), Di
Habersast
Di Marzo
Marzo (13);
(13);
Guscetti (2), Kalumba
Kalumba (8),
(8), Margot,
Margot,Disanayake.
Disanayake.

Entraîneur:
Entraîneur: Alain
Alain Maissen.
Notes: Beausobre,
Beausobre, Morges. 30 spectateurs.

Résultats
Villars - Nyon 82-77. Académie Fribourg
M23 - Lugano Tigers M23 101-64. Pully
Lausanne Foxes
Foxes Espoirs
Espoirs -- GC
GC Zurich
Zurich 77-83.
77-83.
Lausanne

Cassement
165-123

2

20
20
20

2

1

1

2

1

1

1. Fribourg M23
2. Villars Basket
3. Morges-St-Prex
Morges-St-Prex
4. BBC Nyon

2

5. GC Zurich

2

6. Pully Lausanne Esp. 2

«Un début
de saison intéressant»
Les Red Devils surfent depuis
la reprise sur une dynamique positive avant d'enchaîner deux déplacements, puisqu'ils iront demain défier Pully Lausanne

7 Meyrin Basket
2
8. Lugano Tigers M23 2

02
02
02

168-132

4
4

144-112

4

200-167

22

142-141

22

162-206

0
0
0

103-148

128-183
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Le BBC Nyon s'incline d'une courte tête sur le parquet de Villars
être le tournant de la rencontre.

s

«On a bien réagi après un début
compliqué mais il nous a vraiment

manqué de la constance tout au
long de la partie. Offensivement,
l'équipe a montré qu'elle était capable de courir, de jouer vite mais
quelques fois on ne devrait pas se
précipiter autant et calmer le jeu»,

regrettait l'ancien intérieur du
club, malgré tout satisfait de la
production des siens.

Marvin Owen, meilleur marqueur nyonnais avec 20 points. ARCH.

BASKETBALL Une semaine
après son succès

inaugural, le club du
Rocher a conclu son
déplacement avec un
déficit de 5 points (82-77).

FROMHOLD

bonne semaine de travail. Il y a la

volonté d'aller de l'avant en gardant la philosophie que voulait Fa-

brice pour cette équipe», a expliqué Xavier Paredes.

Au coeur d'une journée intense

Points de satisfaction
Par la suite, les débats s'équilibrèrent mais les pensionnaires
du Rocher ne parvinrent jamais à

refaire leur retard. Au terme
d'une seconde période très dis-

putée qui proposa un mano à
mano teinté de suspense, ils

échouaient pour cinq petits

points (82-77). Un sentiment
ques de Fabrice Rey avaient lieu forcément partagé au moment
Premier déplacement et pre- le matin même, la formation du de l'analyse globale mais des
mier gros test pour le BBC Nyon Rocher a livré une prestation points de satisfaction sont à rete-

qui se rendait sur le parquet de
Villars-sur-Glâne pour un périple toujours compliqué à négocier. En attendant le retour de
Julie Le Bris à la tête de l'équipe
dans une semaine, c'est Xavier
Paredes qui a dirigé les séances

de la semaine avec l'aide de
William Van Rooij, notamment,
et qui a pris place sur le banc samedi.
Une situation forcément particulière même si les joueurs n'ont

pas vu leurs habitudes d'entraînement chamboulées. «C'est un
contexte difficile et les joueurs res-

sentent forcément un grand vide

mais on a vraiment réalisé une

en émotion puisque les obsè-

aboutie, handicapée néanmoins
par des passages à vide coupables.

nir. «Défensivement, on a proposé
de très belles choses. Dans l'agressi-

vité, les joueurs ont été très présents face à une équipe qui attaque
très vite, il faudra juste garder cette

Deuxième quart fatal
D'entrée, les Fribourgeois ontintensité en permanence», a conmis la pression sur leur adver- clu Xavier Paredes.
La semaine qui vient donnera
saire du soir. Précis aux shoots,
les joueurs locaux prenaient un l'occasion à ses protégés de se repremier avantage (11-4 après 4'). faire la cerise en coupe, mercreMais le club de La Côte ne s'en di à Vernier, pensionnaire de
laissa pas compter et, après un deuxième ligue. PIERRE DISERENS
sec 11-0, vira en tête à la fin du VILLARS
VILLARS -- NYON
NYON 82-77
82-77
premier quart (17-24). Lancés 17-23 25-11 15-18 25-25
les Nyonnais? Pas vraiment. La LNB.
pauvre production du deuxième BBC Nyon: Bullock (1 point), Winston (11), Er
Er(10),
quart (25-11) permit à Villars de ard (2), Jotterand (1), Zaninetti, Wolfisberg (10)
(15), Dufour
Dufour (17),
(17), Owens
Owens(20).
(20).
reprendre les devants et s'avéra Ivanovic (15),
Entraîneur: Xavier Paredes.
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Elfic cherche encore le bon équilibre
SB League féminine » «Nous serons niveau de l'Eurocup, où les elfes n'ont
une bonne équipe le jour où nous par- déjà plus le choix. Après avoir bu la
viendrons à être constants au niveau tasse la semaine passée à Venise, Noéde l'intensité défensive. Car ce soir (sa- mie Mayombo et ses coéquipières devront battre les Tchèques de Brno mermedi), ce ne fut pas le cas.»
Entraîneur d'Elfic Fribourg, Laurent credi à Saint-Léonard.
Mayombo, auteure de 19 points face
Plassard n'a que peu goûté la première
à Hélios, est une valeur sûre. Quid de
mi-temps de ses joueuses, d'abord accrochées par Hélios avant d'inélucta- l'intégration de la Slovène Tina Trebec
blement se détacher (89-51). «Nous et de l'Américaine Angelina Williams?

sommes encore trop soft, même si au
retour des vestiaires c'était mieux. On
l'a vu: dès que nous avons joué avec la

juste agressivité, Hélios a éprouvé

«Je suis content de Trebec, analyse
Laurent Plassard. Ce n'est pas un vrai
poste 5 - plutôt un 4 qui shoote - mais
elle est vaillante, travaille et écoute.»

spectateurs. Arbitres: Omerovic et Comodo.
Elfic Fribourg: Mayombo 19, Fora 13, Rol 10, Gi-

roud 16, Trebec 10, Zali 9, Dihigo Bravo 4, Zimmermann 0, Delaquis 4, Williams 2, Jacquot 2.
Hélios: Baumann 9, Constantin 2, Perrandin 4,
Marie 2, Bruchez 0, Stamolamprou 24, Sutherland 10, Gasser 0, Ndayambaje 0.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Genève Elite - Riva
Pully - BellinzoneTroistorrents - Winterthour

54-71 (22-34)
79-62 (32-31)
47-58 (26-29)

1. Elfic Fribourg
2. Winterthour
3. Troistorrents
4. Pully

3 3 0 256-146 6
3 3 0 197-173 6
3 2 1 213-171 4

qui vaille. Pas sûr que les Fribourgeoises puissent s'appuyer sur trois

5. Riva
6. Hélios
7. Bellinzone

3 1 2 189-220 2
3 1 2 176-247 2
2 0 2 133-155 0

étrangères mercredi. »

8. Genève Elite

2 0 2 118-150 0

beaucoup de mal à franchir sa propre
moitié de terrain. C'est ce vers quoi
nous devons tendre à chaque match»,

D'Angelina Williams, l'entraîneur

exhorte le Français, qui cherche encore

le bon équilibre. Le championnat est
une chose. Mais l'urgence se situe au

ELFIC FRIBOURG - HÉLIOS 89-51

(28-21 21-8 23-7 17-15) Saint-Léonard, 60

d'Elfic ne veut pas parler. Mais la manière dont il a balayé le sujet ne dit rien
PS
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Boncourt débloque son compteur
SB League Le BC Boncourt a dû
attendre la 3c journée de LNA pour
inscrire ses premiers points de la sai-

son. Les Ajoulots ont gagné 88-59
chez la seule équipe à encore afficher
zéro unité au classement, Swiss Central. Le renfort de Nemanja Kovace-

vic - appelé pour remplacer le meneur US Austin Chatman, blessé - n'a
pas permis à Swiss Central de s'impo-

ser, et ce en dépit des 15 points inscrits par le Serbe. Insuffisant pour

contrer un Boncourt porté par
Brandon Brown et Amir Williams,
19 points chacun.

Champion en titre, Monthey
souffre en ce début de championnat
et n'affiche qu'une seule victoire. Les

Chablaisiens, qui n'évoluaient
qu'avec deux renforts étrangers à la
suite de la blessure de Terrance Hen-

ry (fracture à une main), se sont incli-

nés 71-75 devant Lugano. Winterthour a par ailleurs débloqué son
compteur en battant le promu Pully
Lausanne 80-77.

» ATS

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
77-58
80-77
71-77
59-88
68-47

Lions de Genève - Union Neuchâtel
Winterthour - Pully Lausanne
Monthey - Lugano Tigers
Swiss Central - Boncourt
SAM Massagno - Starwings Bâle
1. Fribourg Olympic
2. SAM Massagno
3. Lions de Genève
4. Lugano Tigèrs
5. Union Neuchâtel
6. Monthey
7. Riviera Lakers
8. Pully Lausanne
9. Winterthour
10. Boncourt
11. Starwings Bâle
12. Swiss Central

3 30

(39-29)
(36-34)
(38-42)
(30-57)
(38-28)

283-200 6

3 3 0 215-164 6
3 30

237-188 6

3 2 1 251-204 4
3 1 2 227-226 2
3 1 2 238-232 2
3 12
3 12

3
3
3
3

202-235 2
225-236 2

1 2 201-222 2
1 2 220-239 2
1 2 193-246 2

0 3 172-272 0
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Le Sénégalais n'a laissé aucune chance à son ancienne équipe. Facile victoire d'Olympic devant Riviera

Le retour gagnant de Touré à Vevey
PIERRE SALINAS, VEVEY

Pour son retour aux Galeries du Rivage, Babacar Touré (à droite, aux prises avec le Français Eric Katenda) n'a pas failli: 15 points
en 23 minutes. Keystone

SB League » Les Galeries du Rivage, «J'ai ton coeur qui tape, qui cogne, refrain est connu, le clin d'oeil sympaun samedi pas comme les autres. dans mon corps et dans ma tête», thique bien que teinté de regrets. Il fait

Entre deux gros «tubes» de RnB, s'écrie-t-elle, avant de s'interroger: allusion au retour de Babacar Touré à

France Gall s'invite à l'échauffement. «Ba-ba-car, où es-tu, où es-tu?» Le Vevey, mais sous le maillot du Fri-
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toujours disputer», sourit Babacar solide que Genève», ose Paolo Povia,

bourg Olympic.

Le pivot sénégalais aurait pu Touré, qui n'a laissé aucune chance à l'entraîneur veveysan. Un ancien de
s'émouvoir de cet accueil en chanson.
Ce n'est pas le genre de la maison. Le
coup d'envoi était à peine donné que la
tour Touré faisait déjà la loi dans les

son ancienne équipe. Quant à ses l'Académie. En attendant le 12 nodeux adversaires directs, le Français vembre, date du choc annoncé, les

Eric Katenda et Mansour Kasse, un
international sénégalais comme lui,
deux raquettes. Et s'il n'a foulé que ils n'ont pas eu voix au chapitre non
durant 23 minutes le mythique par- plus. «Riviera vaut mieux que ces
quet veveysan, le topscorer fribour- 37 points d'écart, lance Petar Aleksic,
geois (15 points à 6 sur .7 au tir) a l'entraîneur du Fribourg Olympic, en
grandement contribué à la victoire- désignant le tableau d'affichage. C'est
fleuve de son équipe (57-94), qui me- une formation talentueuse qui peut
nait déjà 18-1 à la 6e.
être très dangereuse si elle arrive à

Point à la ligne

s'enflammer.»

De match spécial, Babacar Touré ne Ultra-agressivité
veut pas parler. «Si je commence à Etouffés d'entrée, Axel Louissaint et ses

compter tous mes retours, cela va deux frères, Steeve et Gardner, ne parprendre du temps», s'amuse celui qui viendront jamais à remobiliser les

a aussi défendu les couleurs des Lions troupes, malgré l'excellent passage de
de Genève et d'Union Neuchâtel avant Vincent Gaillard, sorti du banc. «L'apde rejoindre les rives du lac Léman proche de ce match a été très sérieuse,
puis celles de la Sarine. «j'ai passé une aussi bien mentalement que tactiquetrès belle année à Vevey, avec la pro- ment. Nous avons joué de manière ulmotion en ligue A (rebaptisée SB tra-agressive, notamment en défense.
League, ndlr) à la clé. J'ai conservé de C'est une belle victoire», ajoute Petar
très bons rapports avec les joueurs Aleksic, pour qui les satisfactions sont
comme avec les dirigeants, que je res- nombreuses. A commencer par le Capecte, mais la page est tournée», re- nadien Murphy Burnatowski, dont la
prend le double mètre, qui n'est pas patte gauche n'a failli qu'une seule fois
homme à s'étaler sur la place pu- (4 sur 5 à trois points). Celle de Natan
blique. «Si je suis parti (malgré un Jurkovitz, elle, était à la conclusion des
contrat encore valable une saison, nombreuses contre-attaques qu'un Jé-

ndlr), c'est pour une question de dé- rémy Jaunin (8 assists) tout feu tout
tails. J'aurais très bien pu rester ou flamme a souvent initiées.
rejoindre un autre club.» Point à la
Le 6 octobre, les Riviera Lakers
ligne.
gênaient les Lions de Genève aux enCelle que Fribourg Olympic a écrite tournures (défaite de 5 points). «Mais

samedi est dénuée de scories. «C'est le selon moi; et à ce moment précis de la

protégés de Petar Aleksic auront un
premier examen à passer: samedi,
c'est le Monthey de Jonathan Kazadi
qui débarque à Saint-Léonard. »
RIVIERA - FR OLYMPIC 57-94
(12-30 15-28 11-27 19-9) Galeries du Rivage,
900 spectateurs. Arbitres: Vitalini, Clivaz et Mazzoni. Notes: Fribourg Olympic sans Souare (pas qualifié) ni Fosserat (blessé). Faute antisportive à

N'Diaye (10e). Fautes commises: 15 par Riviera
Lakers, 16 par Fribourg Olympic. Ballons perdus:
12 par Riviera Lakers, 9 par Fribourg Olympic.
Riviera
Louissaint S.
Louissaint A.
Katenda
Zivanovic

pts

2pts

3pts

3

1/2
0/1

Kasse
N'Diaye
Pessoa
Rajic
Ravenel
Bonga
Gaillard
Louissaint G.

2

0/3
1/3
1/4
1/4
1/4
3/5
1/3

Totaux
FR Olympic
Touré

Mbala
Ebenda
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan
Desponds
Schommer
Timberlake
Jurkovitz

Totaux

2

3
5
8
5
2
2

0/0
1/2
0/0
0/0

1/1

1/1
0/1

1/2
2/2

0/0
1/2

2/3
2/4
57 16/38

1/1
0/1

7

14
4

2pts

3pts

15

6/7

5
0

1/1

6
13
22

1/1

12

3/11

0/0
0/0
0/0
0/0
3/3
4/5
2/4

0

0/1

0/1

0

0/1

0/0

5

1/3
7/9

1/2
0/1

16

94

2/5
4/6

0/1

0/2
7/9
0/0

5/11 10/17

pts

0/0

If reb pd min
0/0
0/0
1/2
0/0
0/0
2/3
0/0
0/0

1

1

19

0

1

20

1

0

17

1

0

21

1

0

16
16
14

2
2
1

0
4

1

2
1
1

2

3
0

0

2

8
7
21

19
22

15 12 200

If reb pd min
3/3
3/4
0/0
4/4
0/2

2/2
0/0
0/0
0/0
0/0
2/3

6
2
0

2

23

0

16

0

3

1

8
0

2

1

2

0

29
18
23
25

0

0

6

1

0

6
22
29

1

2
5

4
1

25/45 10/16 14/18 37 16 200

genre de matches que l'on aimerait saison, Fribourg est une équipe plus
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COUP PAR COUP
gkCOUP DE POUCE

cWCOUP DE PROJO

Dernière recrue du Fribourg Olympic, Mohamed
Souare (25 ans) était présent aux Galeries du Rivage,
samedi. Mais en tant que simple observateur, car l'international
guinéen n'est pas encore prêt. «Il va disputer quelques matches
avec l'Académie pour se remettre dans le rythme. Après quoi,
j'espère qu'il pourra nous donner des coups de main», explique
Alain Dénervaud, le responsable technique du club fribourgeois. Et d'ajouter: «Souare mesure 2 m, pèse 95 kg et est un
grand combattant. Nous avons toujours dit que nous recherchions un gros joueur suisse. Le voici.» Car Mohamed Souare
possède une licence suisse, la précision est importante. N'a-t-il
pas lancé sa carrière à Chêne, avant de rejoindre Meyrin en
LNB? En outre, le Genevois jouit d'une petite expérience de la
ligue A pour avoir commencé la saison passée à Winterthour
(3 points et 2,8 rebonds de moyenne).

Ira ou n'ira pas? Comme Gilles Martin, Westher Motteni et Marco Lehmann, Natan Jurkovitz a gagné le droit
de représenter (a Suisse aux finales du World Tour de 3 x 3 qui
auront lieu les 27 et 28 octobre à Pékin. Problème, les dates du
tournoi chinois coïncident avec une double journée de championnat. Le 26, Olympic se déplacera à Massagno avant d'accueillir Winterthour deux jours plus tard. «Si nous n'arrivons
pas à battre Winterthour sans Natan (Jurkovitz), c'est qu'il y a
un problème, lâche Alain Dénervaud. Mais Massagno propose
une équipe cohérente. On veut bien être gentil, mais sans
mettre en péril une éventuelle participation à la Coupe de la
Ligue (pour laquelle seuls les 6 premiers à l'issue du ler tour
seront qualifiés, ndlr).» En clair, Olympic libérera Jurkovitz
«sous certaines conditions», reprend Alain Dénervaud, «et le
report du match de Massagno en est une.» Sine qua non? PS
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Monthey va mieux,
mais perd toujours
BASKETBALL Mieux en place que le week-end passé, les Chablaisiens s'inclinent dans les
derniers instants face à Lugano. Le coach Milisavljevic sous le coup d'une nouvelle procédure.

Jonathan Kazadi tente de perforer la défense luganaise. Monthey n'a pas trouvé le bon rythme. GABRIEL MONNET

Contraint de composer avec
deux étrangers en attendant de
trouver un remplaçant à Henry,
Monthey a longtemps tenu

tête à Lugano avant de craquer
en fin de partie sous les coups
de boutoir de Tristan Carey,
une fois de plus stratosphérique. Un revers qui ne les a pas

empêchés de prendre aisément
la mesure de Collombey (51-75)
hier après-midi dans le cadre
de la Coupe de Suisse.
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La réussite
Avec quinze paniers primés ins-

crits, les Tessinois ont de nouveau fait preuve d'une précision

chirurgicale. De quoi causer
bien des maux à la défense chablaisienne. «C'est difficile de défendre sur une équipe qui a une
telle réussite. Nous sommes très
bien entrés dans le match avant

de desserer petit à petit notre

Page: 22
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don Young qui s'est récem- LA FICHE DU MATCH
ment engagé à Champville au
Liban, sa prestation contre Lugano demeure de bon augure.

Le constat

Si tu ne respectes pas

les règles de l'équipe

tu es puni."
BRAN» MILISAVLJEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

défense», déplore Jonathan DuLe nombre de secondes
bas. Avec 27 unités, Tristan Ca- nécessaires à Tristan Carey pour
rey a une fois de plus fait mal au
inscrire quatre tirs primés,
numéro 14 et à ses coéquipiers. permettant à Lugano de passer
«Carey est un tireur de série qui l'épaule (de 62-58 à 64-70).

fonctionne beaucoup avec la
confiance. L'an passé, il a vécu
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«S'il a pu manquer de forme à Une nouvelle affaire pourrait
son arrivée, il commence à bien occuper le quotidien
montrer l'étendue de son po- des Sangliers dans les jours à
tentiel. C'est un meneur intelli- venir. Et c'est Branko Milisavlgent qui sent bien le jeu», ap- jevic qui se trouve pour la
précie son capitaine S'il n'a deuxième fois déjà dans le vipas encore le même impact sur seur du juge unique. En cause,
le terrain qu'un certain Bran-

Bien qu'il y ait indéniablement du progrès dans le jeu

fi

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

71 BBC MONTHEY

(38)

Reposieux, 600 spectateurs. Arbitrage
de MM. Michaelides, Hüsler et Curty.
Monthey: xKazadi (12), Maza (7), Katnic (17), Kashama (2), Humphrey (14),
puis: Martin (2), Granvorka (2), Dubas
(15). Entraîneur: Branko Milisavljevic.
Lugano: Padgett (9), Stockalper (7),

Williams (15), Steinmann (5), Rambo
(2), puis: Carey (27), Molteni (12), Mussongo (0). Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: 20 fautes à Monthey dont 5 à
Dubas (40'00). Antisportives à Maza
(39'58) et Dubas (40'00).15 fautes à
Lugano dont 5 à Williams. Monthey
sans Henry ni Fristchi (blessés).
Lugano au complet. Katnic et Carey
sont désignés meilleur joueur de leur
équipe.
Au tableau 5e 11 -0,10e 17- 14,15e 2628, 20e 38-42, 25e 43-44, 30e 56-52
35e 64-61 40e 71-77.
Par quart: 17-14; 21-28; 18-10; 15-25.

son comportement lors de la
rencontre perdue face aux Pully-Lausanne Foxes 85-78. «Le

une entame de championnat montheysan, cela n'a pas suffi match a dû être interrompu à
difficile avant d'exploser durant à satisfaire Branko Milisaylle- plusieurs reprises par les arbi-

les play-off Du moment qu'il vic, déçu de la prestation de tres car l'entraîneur montheyrentre ses premiers paniers, il son équipe. «Nous ne pouvons san, qui était pourtant suspenpas gagner un match en en- du, coachait depuis le sommet
devient dur à arrêter.»
caissant seize points dans les des tribunes», explique Giancinq dernières minutes. Nous carlo Sergi. «Il avait le droit de
Le réveil
Bien emprunté en début de manquons de concentration et se trouver dans la salle mais
match avec trois fautes récol- c'est dans ces moments que pas de demander des changecela se ressent. Bien que nous
tées en cinq petites minutes, attendions la venue d'un ren- ments, ce qu'il a pourtant fait.
Dusan Katnic a rapidement su fort pour pallier l'absence A la suite du rapport du comfaire taire les critiques. Avec d'Henry, cette absence ne doit missaire, le juge unique a été
neuf unités inscrites dans le pas pour autant servir d'ex- saisi et l'affaire se trouve
maintenant entre ses mains»,
troisième quart pour un total cuse.»
poursuit le président de Swiss
de 17, le point guard de 28 ans
Basketball qui avoue ne pas sasemble avoir trouvé ses mar- La procédure
voir ce que risque le techniques dans le collectif valaisan.
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cien chablaisien. «Cette affaire

ne nous concerne plus. C'est
désormais au juge unique
d'analyser les faits et de décider d'une éventuelle sanction.

De mon point de vue, cela
peut aller d'un non-lieu à une
suspension.» Le BBC Monthey
a jusqu'à demain pour se positionner.
LIONEL PATTARONI
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Une première mi-temps de feu
et Boncourt retrouve es couleurs
Swiss Central - Boncourt

59-88 (30-57)
Swiss Central: Lehmann (12 points/4
fautes), Morandi (3/3), Birboutsakis (2/1)
Kovacevic (15/1), Zoccoletti (0/1), Tomic
(6/2), Kairavicius (3/3), Mandic (9/3),
Plüss (9/2), Birrer (0/1).

Boncourt: Brown (19/1), Seylan (11/3),
Savon (5/0), Kozic (10/1), Danys (14/2),
Daramola (0/2), Williams (19/2), Kessler
(10/1), Landenbergue (0/0), M'Putu (0/0).
Notes: Maihof, Lucerne, 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy, Balletta et Cid. Swiss
Central évolue sans Chatman ni Thomp-

son (blessés); Boncourt joue sans Tew
(blessé également). Frankhauser, Volic
(Swiss Central) et Brugnerotto (Boncourt)
ne rentrent pas enjeu. Swiss Central inscrit
4 paniers à 3 points (Lehmann 2, Kovacevic, Plüss), Boncourt 8 (Brown 2, Kozic 2,
Danys 2, Kessler 2). Kovacevic (Swiss Cen-

tral) et Brown (Boncourt) sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe. Évolution
du score: 5e 10-9. 10e 18-29. 15e 23-37.

20e 30-57. 25e 39-60. 30e 46-69. 35e
51- 80.40e 59-88.

Marlon Kessler et les Boncourtois tiennent leur première victoire.
ARCHIVES ROGER MEIER
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Cinq minutes et 31 secon- opté pour l'option «verre en l'alchimie du groupe», apprédes. C'est le temps qu'il a terrasse» au bord du Lac des cie Romain Gaspoz. Le Valaifallu au BC Boncourt, hier Quatre-Cantons. Privés de san se réjouissait également
après-midi au pied du Pilatus, leur meneur (Chatman) et de que son équipe ait su garder,
pour prendre définitivement leur pièce maîtresse à l'inté- malgré le confortable matelas
la tête sur un joli «jump shot» rieur (Thompson), les Lucer- dont elle jouissait, une bonne
de Brown. Cinq minutes du- nois étaient battus dans tous intensité défensive en seconde
rant lesquelles les Jurassiens les secteurs de jeu. «C'est période. «Offensivement, en
ont peiné, sans doute un peu presque impossible de rivali- revanche, je suis resté un peu
paralysés par la pression dé- ser avec qui que ce soit quand sur ma faim dans les 20 dercoulant des deux claques re- on joue avec un seul étranger. nières minutes.» Cette victoire
çues en ouverture de saison. On va au-devant d'une saison aisée, Romain Gaspoz n'irait
Car par la suite, les frontaliers très difficile», déclarait, fata- cependant pas jusqu'à l'élever

ont montré qu'ils ne réga- liste, le coach local Danijel au rang de match-référence.
taient pas dans les mêmes Eric.
«L'adversaire était beaucoup
eaux que Swiss Central.

Sous l'impulsion d'un Rai- Pression bien gérée
La pause cassait quelque
mundas Danys superbement
peu
la dynamique des Jurasrentré dans son match (10
siens,
dont la réussite au tir
points dans le premier quart),
diminuait
assez nettement.
le BCB creusait rapidement
Cependant,
à chaque fois que
l'écart pour atteindre la prel'écart
redescendait
sous les
mière sirène avec
points
d'avance (10e, 18-29). Puis 25 points, les protégés de Roc'était au tour des Américains main Gaspoz trouvaient les
de prendre le relais. Le chef ressources pour inscrire le pad'orchestre Brandon Brown nier qui replongeait le Maihof
(15 points et 5 assists après 20 dans sa torpeur.
l'issue de la rencontre, le
minutes) réussissait à peu
prédominait
près tout ce qu'il entreprenait, soulagement
tandis qu'Amir Williams (12 dans les rangs de la «Red

points et 5 rebonds à la mi- Team», comme l'expliquait
temps) vampirisait tout ce qui son mentor: «Au vu du début
volait dans le voisinage des de saison, la pression était forcerdes orange.
te aujourd'hui (n.d.l.r.: hier),
Résultat des courses à la mi- et on l'a bien gérée. Je suis par-

match: un différentiel de 27 ticulièrement satisfait de la
points qui donnait raison aux mentalité en première pério-

trop diminué pour cela. Pour
moi, la victoire contre Neuchâ-

tel en présaison en dit beaucoup plus sur notre potentiel,
même si ce n'était qu'un
match amical.»
QUENTIN JEANNERAT, Lucerne

LIGUE NATIONALE A
Riviera - Fribourg

Monthey - Lugano

57:94
57:94
77:58
77:58
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supporters alémaniques ayant de. Il y a une progression dans
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Le collectif boncourtois a parlé
Comme le nombre de Boncourtois à avoir compilé 10 points ou
plus hier après-midi. Une statistique qui réjouit Romain Gaspoz:
«J'ai beaucoup apprécié notre maîtrise collective sur ce match.
Être dangereux de partout, ce sera à mon sens souvent la clé
pour nous cette saison, surtout contre des adversaires de bas de
tableau.»

20-50
C'est le score en ne prenant en compte que les 15 minutes qui
ont précédé la mi-temps. Le panneau d'affichage passait ainsi
de 10-7 à 30-57. Un quart d'heure en apesanteur.

14

Comme le nombre de rebonds (12 défensifs, 2 offensifs) pris par
Amir Williams et ses 2 m 11 hier. C'est deux fois plus que le
deuxième meilleur «rebounder» du match, le Lucernois Kovacevic. Un chiffre dont le numéro 25 (qui a en plus marqué 19
points) ne se vante pas. «L'important, c'est l'équipe. Je regarde
peu les stats. Je suis très content de la première mi-temps. Mais
on ne doit pas oublier la seconde période. On sait que face aux
grosses équipes, on devra en faire encore plus.»
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Riviera
ra poursuit son apprentissage
Les Veveysans

ont été balayés
à domicile par
Fribourg (94-57)
Ugo Curty
Les Riviera Lakers n'ont pas eu
voix au chapitre face à Fribourg,
qui a infligé en début de partie un
sec 20-0 aux néo-promus en LNA.

Babacar Touré (15 points, 6 rebonds) s'est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers.
Son entente avec Natan Jurkovitz
(16 unités) a régulièrement mis à
mal la défense adverse.
La rencontre a parfois tourné à

la démonstration. Lâché par ses
titulaires, Paolo Povia a tenté de

sauver les meubles en faisant
tourner son effectif. Vincent
Gaillard et Cédric Bonga ont alors

montré une volonté de révolte,
mais le mal était fait.
Elu meilleur homme du match

pour les Lakers, Gaillard
(14 points et seul joueur vaudois à

dépasser les 10 unités) peinait à
cacher sa frustration après la sirène fmale. «Ce type de défaite ne
doit pas arriver. Bien sûr, Olympic
est une grosse équipe mais on doit

faire mieux que ça. Les Fribourgeois en voulaient beaucoup plus
que nous. Ce n'est pas normal.»

En retrouvant l'élite, le néopromu devait s'attendre à recevoir
Katenda (en jaune) et les Veveysans n'ont pas réussi à arrêter
Burnatowski, meilleur marqueur du match avec 22 points.
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quelques leçons de la part des
meilleures écuries du pays. La déroute de samedi aux Galeries en a
été le cruel exemple. «Toute défaite

PuIIy- Lausanne battu

est bonne à prendre, du moment

qu'on apprend quelque chose,
poursuit lucidement Gaillard. C'est

à nous de nous remettre en question pour en tirer du positif. Il faudra continuer de travailler fort.»

Pas de panique
Questionné sur la volonté du club
d'atteindre les play-off, Paolo Povia reste serein. «La différence ne

se fera pas face à Fribourg ou à
Genève, analyse-t-il. Jusqu'ici,
nous avons croisé seulement un

concurrent direct dans la lutte
pour une place dans le top 8 (ndlr:

Brillant vainqueur de
Monthey champion de Suisse
en titre - à domicile le week-end
dernier, Pully-Lausanne est
retombé dans ses travers. Les
Vaudois ont concédé une défaite
rageante à Winterthour (80-77),
la deuxième à l'extérieur en
autant de sorties.
Les Zurichois n'avaient
jusque-là pas encore gagné dans
ce championnat. Un Alex Welsh
stratosphérique (35 points) et un
Samuel Downey régnant en

maître sous les paniers (16 rebonds!) les ont conduits vers ce
premier succès de la saison.
Encore en tête à l'approche
de la mi-temps (34-28), les Foxes
ont peu à peu laissé filer leur
avantage. Winterthour n'a dès
lors plus lâché son os. Imprécis
(moins de 50% au tir) et dominés
dans la raquette (30 rebonds
contre 42 pour Winterthour), les
visiteurs ne pouvaient pas
espérer mieux.
U.C.

victoire face à Winterthour en
ouverture de saison). On devra en-

core attendre un peu pour savoir
réellement où on se situe.»
Riviera Lakers - Fribourg
57-94 (27-58)
Galeries du Rivage.
400 spectateurs.

Arbitre: M. Vitalini (ID
Riviera: S. Louissaint (3), A.
Louissaint (2), Katenda (3), Zivanovic
(5), Kasse (2); G. Louissaint (4),
Gaillard (14), N'Diaye (8), Bonga (7),
Rajic (2), Pessoa (5), Ravenel (2).

Fribourg: Jurkovitz (16), Mladjan
(12), Burnatowski (22), Touré (15),
Timberlake (5); Jaunin (6), Miljanic
(13), Mbala (5), Schommer (0),
Ebenda (0), Desponds (0).
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s'inclinent logiquement
à Genève face à une équipe au collectif bien plus rodé.

Union pas encore parmi les grands
GRAND-SACONNEX

EMANUELE SARACENO

David Ramseier (en bleu), exclu en fin de rencontre et qui risque une lourde suspension, essaie de bloquer le Genevois Paul Gravet. KEYSIONE

Deuxième
gros
test
et cédé samedi à Genève (77-58) l'a
deuxième défaite. La large vic- été par «infériorité collective
toire de la semaine passée à Bon- manifeste».
court est à relativiser: Union Alors, c'est vrai que les Union'est pas encore à la hauteur des nistes se sont bien battus (parmeilleures équipes du cham- fois trop...), qu'ils n'ont décroché
pionnat.
qu'en fin de dernier quart, mais
Car, si le revers en ouverture de ils n'ont jamais donné l'impressaison face à Fribourg à la Rive- sion de pouvoir mettre en danraine pouvait laisser place à quel- ger les Lions. Bien sûr, le coach
ques (menus) regrets, celui con- Vladimir Ruzicic essaie de dé-

fendre ses protégés en cherchant

les points positifs (qui ne manquent pas): «A mon sens, le match

a tourné sur 2-3 paniers. Et puis,
nous sommes parvenus à très bien
bloquer Kovac et Mladjan.»

Contrôle total
Analyse partielle et, forcément, partiale. Son homologue
genevois Vedran Bosnic s'atta-
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che au tableau général, pas aux technique pour avoir shooté une transfuge de Fribourg (24
détails: «Quand on donne 21 pas- gourde du banc (un mal neuchâ- points) confirme les qualités de
ses décisives contre 8 à nos adver- telois ces derniers temps...).
rassembleur de Vedran Bosnic.
saires, quand on compte 11 balles
Bien que nouveau en Suisse, il
perdues contre 18 et qu'on limite à Une perte de maîtrise qui est parvenu à vite rendre cohé58 points une équipe redoutable pourrait coûter beaucoup plus rent et efficace un groupe qui a
comme Union, c'est qu'on a réalisé cher à David Ramseier, comme beaucoup changé pendant l'été.
une performance collective de pre- de coutume très «remonté» «Le collectif est mon unique cremier ordre. Nous avons toujours lorsqu'il affronte son ancienne do», martèle -t -il, «et je suis ceréquipe, et expulsé en fin de parcontrôlé ce match.»
tain qu'on peut encore faire beauLes chiffres ne mentent pas: tie (lire ci-dessous)... Il faut tout
coup mieux.» Fort de ses quatre
Union a brièvement mené au de même reconnaître que défier
titres consécutifs de champion
début, mais dès que Genève est Genève actuellement relève de la
de Suède, le coach genevois a
passé devant (11-10), les Neu- gageure. Les Lions ont dominé
châtelois ne sont jamais revenus de 15 points Monthey, champion réellement de quoi effrayer tous
à sa hauteur. Plus le temps pas- en titre, la semaine passée en Su- ses adversaires.
sait, plus l'impuissance générait percoupe. Ce qui fait dire au A commencer par Vladimir
de l'agacement. «Nous n'avions «néo-Lémanique» Arnaud Cot- Ruzicic, dont le palmarès est enpas la tête au bon endroit, nous ne ture, qui peut comparer, core à construire. Comme, parsommes pas parvenus à produire qu'Union reste «parmi les équipes tiellement, le jeu de son équipe.
Heureusement Massagno, qui
le jeu que l'on devait. Et nous plus redoutables du pays.»
viendra samedi 21 à la Riveavons cédé à la nervosité, moi le
raine, n'est pas Genève. Malgré
premier», reconnaît Bryan Co- Place à Massagno
lon, qui a écopé d'une faute Or, la formidable prestation du ses trois succès depuis le début
de la saison.

'

RAMSEIER RISQUE GROS David Ramseier a été expulsé à la 36e pour
avoir écopé de deux fautes techniques. Or, l'intérieur unioniste n'a pas
quitté le terrain sereinement, au contraire. «Selon ce que l'arbitre mettra
dans son rapport, David risque gros. le le sais et il le sait», affirme le
coach Vladimir Ruzicic. En effet, Ramseier est encore en période
probatoire: le 21 novembre 2015, pour s'en être pris aux arbitres lors d'un
match entre Genève (son équipe d'alors) et Swiss Central, il avait écopé
de dix matches de suspension, dont cinq avec sursis pendant deux ans.

COUPE Union jouera son 16e de finale de la Coupe de Suisse contre
Blonay are ligue), mercredi à 20h, à Saint-Légier.
DÉFAITE Union M23 s'est aussi incliné à Genève, face à Blonay, équipe
partenaire des Lions en lre ligue, sur le score sans appel de 83-63.
Les 22 points inscrits par Killian Martin, n'auront, de loin, pas suffi.
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LIONS DE GENEVE - UNION NE 77-58 (19-17 20-12 15-17 23-12)
Salle du Pommier: 1025 spectateurs.
Arbitres: Sani, Pillet et Stojcev.

Lions de Genève: Medford (6), Cotture (24), Kovac (2), Mladjan (6), Addison (17); Elliott (8),
Pythoud (6), Grüninger (2), Gravet (1), Kübler (0), Solioz (0), Kuba (0).
Union Neuchâtel: Parker (11), Taylor (15), Savoy (5), Ramseier (7), Williamson (8); Mafuta (3),
Colon (8), Maruotto (0), Monteiro (1).
Notes: Les Lions de Genève au complet. Union Neuchâtel sans Fongué (blessé), ni Osmanaj
(surnuméraire). Addison et Ramseier portent le maillot de top-scorer. 35'44": exclusion de Ramseier (deuxième faute technique). 21'27" faute technique sifflée à Ramseier. 28'47": faute technique sifflée au banc d'Union (Colon). Arnaud Cotture et Tayloe Taylor désignés meilleur joueur
de chaque équipe.
En chiffres: Les Lions de Genève réussissent 26 tirs sur 52 (50%), dont 19 sur 34 (55%) à deux
points et 7 sur 18 (38%) à trois points ainsi que 18 lancers francs sur 24 (75%); 33 rebonds
(7 offensifs, 26 défensifs), 21 passes décisives, 11 balles perdues. Union Neuchâtel réussit
19 tirs sur 55 (34%) dont 13 sur 37 (35%) à deux points et 6 sur 18 (33%) à trois points, ainsi
que 14 lancers francs sur 18 (77%); 33 rebonds (10 offensifs, 23 défensifs), 8 passes décisives, 18 balles perdues.
Au tableau: 5e: 9-7; 10e: 19-17;15e: 28-22; 20e: 39-29; 25e: 45-40; 30e: 54-46; 35e: 65-48.
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Basketball

Les Lions réalisent la passe de trois

-

Malgré la baisse de régime de Kovac (à gauche), les Lions ont carburé face à Neuchâtel.
Philippe Roch

jan, qui avaient porté jusque-là leur 13 points consécutifs pour faire pas-

Emmenés par un
Cotture grandiose,
les Genevois signent
un succès probant
contre Neuchâtel

équipe en inscrivant à eux deux ser la marque de 54-46 à 67-51!
une moyenne de 27,5 points par Epoustouflant... «Après deux ou

Une semaine après avoir dominé le
champion national Monthey en finale de la Supercoupe, les Lions de
Genève ont infligé samedi à un ambitieux Neuchâtel une douloureuse
défaite (77-58), fêtant une troisième
victoire d'affilée en championnat. Il
serait certes prématuré de grimper

(6 points) a écopé de sa 4e faute dès

match, sont pourtant passés à côté
de leur sujet samedi: le capitaine a
attendu l'approche de la mi-temps
pour marquer les premiers de ses

cinq points et le long No 22

trois erreurs au début, tout a fonctionné à merveille offensivement.
Et je n'ai pas été mauvais non plus
en défense...» glissait-il.

Dans l'allégresse d'une presta-

la 23e minute! Les Lions auraient tion exceptionnelle, le pivot des

pu s'en trouver démunis si un Lions conservait lucidité et sens criénorme Arnaud Cotture n'avait tique: «Nos deux derniers matches
surgi pour faire oublier la pâle pres- ont été très bons, mais il nous reste
encore énormément de travail à ac-

tation de ses camarades.

Sur un nuage, omniprésent et complir. Nous avons connu deux
bondissant sous les panneaux, ou trois trous qu'il va falloir com-

bler à l'avenir. Garder notre ligne et

aux rideaux pour autant, mais la d'une efficacité diabolique, le Fri- notre qualité offensive, continuer à
formation de Vedran Bosnic a à n'en bourgeois a terminé meilleur mar- vouloir toujours nous améliorer,
pas douter dévoilé des ressources queur de la rencontre avec 24 uni- voilà ce qui importe», expliquait-il.
qui permettent d'espérer une sai- tés. Surtout, l'ex joueur d'Olympic a Avec cet état d'esprit, les Genevois
son riche de satisfactions.
fait à lui seul pencher la balance au
Roberto Kovac et Dusan Mlad- début du 4e quart en inscrivant
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sont à n'en pas douter sur la bonne
voie...
Dans cet ordre d'idées, relevons
également le courage du meneur de
jeu américain Lester Medford, qui a

serré les dents durant plus de 32'
pour s'acquitter de sa tâche avec une
cheville en piteux état! Pour son pre-

mier retour sur le banc, son substitut Lucas Pythoud a enquillé deux
tirs primés en un tournemain... Si
Marquis Addison (17 points) a confirmé sa régularité, son compatriote
Dominique Elliott a laissé entrevoir
un léger mieux encore insuffisant
pour un renfort étranger.
Après trois matches seulement,
les Genevois ont affiché une maîtrise collective (21 assists) - large-
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77 (39)

Neuchâtel 58 (29)
19-17 20- 1214 -17 24-12

Pommier,1025 spectateurs.
Arbitres: MM. Stojcev, Sani,
Pillet.
Lions GE: Medford 6, Kovac
5, Addison 17, Cotture 24,

Mladjan 6; Elliott 8, Pythoud
6, Gravet 5, Grüninger,
Kübler, Solioz, Kuba.
Union NE: Taylor 15, Savoy 5,
Parker 11, Williamson 8,
Ramseier 7; Mafuta 3, Colon
8, Maruotto, Monteiro 1.

Note: Mladjan sorti pour
cinq fautes (39e).

ment supérieure à celle des Neuchâtelois - qui parle pour la qualité
du travail déjà effectué par Vedran
Bosnic avec un effectif largement

remanié. «Nous avons été la
meilleure équipe durant 40', nous
avons contrôlé la rencontre de bout

en bout. Respect à mes joueurs
pour ce qu'ils ont montré! Le collectif, il n'y a que cela de vrai. Mais il

faut songer dès maintenant à Lugano...» confiait le Suédois.
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Basketball
Clint Capela est
en grande forme
Clint Capela a inscrit
neuf points en match de
préparation à la saison de NBA.
À domicile, les Houston
Rockets ont été battus par
les San Antonio Spurs (97-106).
Le joueur genevois a été
aligné durant 27 minutes.
Il a capté neuf rebonds.
Avec les neuf points inscrits,
Capela a été le cinquième
marqueur de son équipe.
Houston débutera la saison
de NBA mercredi. Les Rockets
se déplaceront dans l'antre
du tenant du titre, les Golden
State Warriors.
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Basketball
FR Olympic

intraitable
Pour son 3e succès de suite,
FR Olympique a battu Riviera
Lakers avec 37 points.
LNA. Hier: Riviera Lakers - FR
Olympic 57-94 (27-58). Lions de
Genève - Union NE 77-58 (39-29).
Winterthour - Pully Lausanne
80-77 (36-34). Monthey - Lugano
Tigers 71-77 (38-42). Classement:
1. FR Olympic 3/6.2. Lions de Ge-

nève 3/6.3. Massagno 2/4.4. Lugano Tigers 3/4.5. Starwings Bâle
2/2. 6. Riviera Lakers 3/2. 7. Pully
Lausanne 3/2.8. Winterthour 3/2.
9. Monthey 3/2.10. Union NE 3/2.
11. Boncourt 2/0.12. Swiss Central
2/0.
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La Lituanie, ce petit pays devenu
aussi grand que ses basketteurs
Basketball L'État balte est follement épris de basket, véritable bastion de l'identité
nationale qui lui permit de triompher du régime soviétique dans les années 1980.
Reportage à Vilnius, un jour de grand match.

DÈMES»!

OÈMES1W

OÉMES!OI

DÉMESIO!

DÉME510!

DÉNI SI

e

Dimanche dernier, la venue de l'équipe d'Angleterre de football est passée complètement inaperçue en Lituanie. Il y avait un grand derby de basket, dans unesalle comble. Photos DR
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imanche dernier, le foot- plus attendu. C'est le sommet de la première
ball lituanien a beaucoup division lituanienne (dix équipes évoluant
souffert, et on ne parle dans des salles modernes de 3000 à 15 000
pas seulement de l'horri- places). Il oppose la capitale (Vilnius) à sa peble défaite de l'équipe na- tite soeur (Kaunas) sur fond de rivalité géopolitionale face aux Anglais tico-sportive: depuis la création du champion(0-1), sur une pelouse ar- nat en 1993, les deux formations confisquent
tificielle et devant 5000 spectateurs. Si le les trophées. Vilnius a remporté cinq titres,
ballon rond est apparu si peu gonflé d'or- Kaunas dix-neuf. Leurs adversaires aucun.
gueil, ce jour-là à Vilnius, c'est surtout parce «Les fans des deux équipes se détestent», exque, à 8 kilomètres et deux heures d'inter- pose Tomas, engoncé dans son T-shirt rouge
valle, dans la splendide Siemens Arena au du B Tribuna, groupe ultra de Vilnius. Les
standing NBA, s'est tenu le derby du cham- nombreuses victoires du Zalgiris, auxquelles il
pionnat de basket entre le Lietuvos Rytas et a bien fallu ajouter celle de dimanche (67-70),
Zalgiris Kaunas.
Il y avait la fanfare et les pom-pom girls, n'ont pas entamé sa motivation ni celle de ses

10 000 spectateurs et les ultras des deux camarades de chorale. «Cette saison, nous

camps, pleins d'une ferveur bigote, car en Lituanie (2,9 millions d'habitants) le basket est
la deuxième religion du pays - après le catholicisme - depuis 1937. Cette année-là, le pays

balte décrochait son premier titre européen
sur le parquet de Riga. L'histoire raconte que

les héros lituaniens mirent des dizaines
d'heures à rentrer chez eux depuis le pays voi-

irons en Russie, en Serbie, en France, en Espagne et en Allemagne pour soutenir nos joueurs

en Coupe d'Europe», prévient le jeune
homme, qui n'économise ni son temps ni son
argent dans un pays où le revenu moyen se situe autour des 1100 francs suisses par mois.
L'idée de ces voyages est de défendre une
équipe, mais il est impossible, dans cette Sie-

sin, leur train s'arrêtant dans chaque village mens Arena où l'hymne lituanien est joué

pour un bain de foule.

avant la rencontre, de ne pas penser à tous les
Tomas qui se sont déplacés dans l'idée de dé-

Des prisonniers avec un maillot

fendre un pays. «Sous l'occupation soviétiHuitante ans plus tard, en traversant une pe- que, les stades ont fait partie des premiers entite localité à l'ouest de Vilnius, on a aperçu un droits dans lesquels notre drapeau national a
terrain de basket désert et, dessus, un ballon été hissé et les chants «Lie-tu-va» entonnés,
bien gonflé. Comme si le train venait tout rappelle le Tomas de Vilnius. C'était une fajuste de passer. C'est d'ailleurs un peu le cas çon de se battre pour l'indépendance (retrou-

puisque la Lituanie, triple médaillée de vée en 1990, ndlr).»
bronze aux Jeux olympiques (1992, 1996 et
2000), est tout entière convertie au basket.
«Des compétitions amateurs sont organisées
à travers tout le pays. L'une d'elles se nomme

Le basket faisait naître un fol espoir de liberté. Des images exposées au musée du KGB

en 2011 montraient que des détenus politiques, opposés au régime soviétique, jouaient
en prison avec des tricots de clubs lituaniens

la «Ligue des petites villes». Elle regroupe les comme Zalgiris.
équipes des villages de 500 à 1000 habitants,

dresse Jonas Miklaunas, journaliste pour le La «fièvre d'or» n'est jamais retombée
site Basketnews.lt (200 000 visiteurs uniques Dans les années 1980, chaque match disputé
par mois). Je ne sais pas combien de Litua- par Kaunas dans le championnat soviétique
niens jouent au basket, mais rien que dans nos
deux plus grandes villes, Vilnius et Kaunas, on
trouve 400 équipes amateurs.»
De tous les rendez-vous du pays, le match
entre Lietuvos Rytas et Zalgiris est bien sûr le

avait une connotation politique et chaque victoire face au CSKA Moscou, club de l'Armée
rouge, «renforçait le moral du pays dans son
rêve d'indépendance», rappelle Jonas

Miklaunas. C'était alors le petit contre le
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grand. «Zalgiris ne comptait que sur des
joueurs lituaniens, alors que le CSKA prenait
tous les meilleurs de l'Union soviétique.»
Sur le papier, tout semblait perdu. Mais,
sur le parquet, Zalgiris ne se laissait pas dé-

monter, si bien qu'en 1985, 1986 et 1987 il
remporta trois fois de suite le titre de champion. Un authentique exploit, resté dans la
mémoire collective des Lituaniens comme la
«fièvre d'or». Depuis, la fièvre n'est jamais
vraiment retombée.
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Histoire
En 1992, lorsque la

Lituanie de l'immense
Arvydas Sabonis a

remporté la médaille
de bronze aux JO
face aux Soviétiques,
le président Vytautas
La ndsbergis
est descendu
dans les vestiaires

pour chanter l'hymne
national avec
ses joueurs.

«En Lituanie, tout le monde ne parle que de basket»
Lucas Pythoud
Joueur fribourgeois
ex-pensionnaire
d'une académie
de basket à Vilnius

«J'ai joué onze mois au basket
en Lituanie. C'était lors de la saison
2010-2011 à Vilnius. J'avais intégré
l'académie de basket Sarunas Marciulonis, du nom de l'ancien joueur
de NBA qui a fondé cette école.
On voyageait à travers tout le pays
en minibus pour jouer des matches.
C'était incroyable de pouvoir évoluer dans une nation de basket. Làbas, tout le monde ne parle que de
ce sport. La différence avec le foot-

ball est impressionnante. J'avais
17 ans à l'époque et dans ma classe,
pendant les cours de gym, on
prenait tous un ballon de basket.
On ne se posait même pas la question! Et, lorsque l'équipe nationale
disputait un rendez-vous important, il y avait des écrans géants
partout dans la ville. Je me souviens
même de m'être rendu dans la Siemens Arena rien que pour voir Lituanie - États-Unis sur écran géant.
L'académie dans laquelle j'évoluais était forte de 800 joueurs,
âgés de 6 à 19 ans. J'avais quatre
entraînements par semaine, sans
compter les séances de fitness et,
bien sûr, les matches. L'enseignement qui y était dispensé était très

tactique. Il y avait aussi beaucoup
de pick and roll (quand un joueur de
grande taille fait écran pour son coéquipier plus petit, ndlr), mais pas

seulement: on faisait énormément
de travail de shoots. Même
les grands, qui étaient censés rester
dans la raquette, savaient shooter
à trois points. Lorsque je suis rentré
en Suisse après ma formation, j'ai
senti que j'avais progressé. Mon
expérience m'a aidé pour la suite
de ma carrière. J'ai d'abord retrouvé
l'académie de Fribourg Olympic,
puis j'ai signé à Lausanne. J'ai
23 ans aujourd'hui et je joue
(en tant que meneur de jeu, ndlr)

pour les Lions de Genève et
l'équipe de Suisse.»
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Fribourg Olympic se déplace ce soir à Vevey dans la salle des Galeries du Rivage. Un lieu chargé d'histoire

«C'était un truc de malade»

«FRANÇOIS ROSSIER

1/4

4
°MES &&
RBLANTERIE
RBLANTERIE

La salle des Galeries du Rivage pleine à craquer lors du 5' match de la finale de 1991 où Vevey, avec Claude Morard et Michaet Witey (15) dans ses rangs, a aisément dominé
Lausanne (99-79) devant 2850 spectateurs. Edouard Curchaud

SB League » Pour son retour parmi unes des plus mémorables soirées du (le meilleur renfort américain de tous
l'élite après neuf ans de purgatoire en basket suisse.
ligue B, Vevey Riviera a fait peau neuve.
Rebaptisé les Riviera Lakers, le club ve-

Bondé deux heures avant

les temps pour Olympic, ndlr) et Vevey
jouait avec Jim Boylan et Dan Stockaiper. Cette salle voûtée forme une caisse

veysan a chamboulé tout son effectif. Plus encore que les visites de plusieurs de résonance assez incroyable. Avec
Avec les arrivées de trois étrangers et grands d'Europe comme le Panathinai- 300 spectateurs, c'est déjà bruyant,
quatre joueurs suisses confirmés, kos Athènes ou le Real Madrid, ce sont alors je vous laisse imaginer ce que cela
l'équipe n'a plus rien à voir avec celle qui les derbies enflammés contre Lausanne, peut donner avec 3000 personnes!», se
a fêté une promotion - attendue de Fribourg ou Monthey et les deux titres souvient celui qui est désormais coordide champions de Suisse décrochés en nateur de sport à la ville de Bulle.
longue date - le printemps dernier.
Sept ans plus tard, avec SF Lausanne,
Beaucoup de nouveautés donc; par 1984 et 1991 qui ont marqué les esprits.
contre, la salle, elle, n'a pas changé. Cet Philippe Fragnière a assisté, dans le il était sur le terrain, d'où il a assisté,
après-midi, pour le compte de la 3e jour- camp des vaincus à chaque fois, aux impuissant encore une fois, à la deunée de SB League, Fribourg Olympic se deux triomphes veveysans. xième consécration nationale des Veveydéplacera bien aux Galeries du Rivage. «En 84, j'étais junior et j'étais sur le banc sans. «Le titre s'était joué au 5e et dernier
Un lieu mythique, théâtre de quelques- d'Olympic. Nous avions Billy Ray Bates match de la finale. C'était encore une fois
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impressionnant. Deux heures avant le
Une ambiance survoltée que les ad- spectateurs par match», compare Claude
match, la salle était déjà pleine à cra- versaires ont toujours eu de la peine à Morard, âgé aujourd'hui de 50 ans.
Les Veveysans étaient tout de même
quer. Je me souviens qu'il y avait eu une apprivoiser. «Quand j'ai rejoint l'ennemi
alerte à la bombe et que cela avait cho- Monthey, le public m'a pris en grippe. 1500 au printemps dernier pour la fiqué plusieurs joueurs. Il y avait telle- C'était chaud et, il faut bien l'avouer, nale de LNB contre Nyon, ils étaient 950
ment de bruit dans la salle qu'on n'enten- assez pesant pour moi», explique Nico- pour la reprise du championnat contre

dait même pas les coups de sifflet des las Porchet, qui a entendu voler des Winterthour il y a deux semaines et ils
arbitres», poursuit Philippe Fragnière.

noms d'oiseaux que la décence nous seront à n'en pas douter plus de 1000 ce
Présent dans les gradins ce jour-là garde de retranscrire dans ce journal. soir pour la venue du Fribourg Olympic.

pour soutenir l'équipe de son papa,

«Il y a toujours eu un noyau de fidèles.
Alain, assistant coach, Nicolas Porchet, Une ville de basket
Aujourd'hui, grâce au retour en ligue A,
alors âgé de 12 ans, n'a pas oublié cette Vingt-six ans après le dernier titre ve- les jeunes s'intéressent à nouveau à Vepériode dorée: «C'était un truc de ma- veysan, les carreaux cassés qui obli- vey et les anciens reviennent. Vevey est
lade. On organisait des ateliers confettis geaient les joueurs à «s'entraîner avec une grande ville de basket. Si l'équipe
pendant l'après-midi et on tapait sur les une écharpe en hiver», dévoile Philippe enchaîne deux ou trois bons résultats,
tambours durant tout le match. Il y avait Fragnière, joueur veveysan pendant les Galeries du Rivage vibreront à noutellement de monde (2850 spectateurs deux saisons, ont été changés, les feuilles veau», assure Nicolas Porchet. »
selon les chiffres officiels, ndlr) que les de salade et les carottes qui traînaient
gens étaient quasiment sur le terrain.» sur le terrain après le marché matinal
ont disparu, un parquet neuf a été posé
Chaud et irrespirable
et le public est un peu moins nombreux.
«Les spectateurs buvaient et fumaient «A l'époque, il n'y avait pas internet et
comme c'est pas possible. Il y avait un de pas de matches à la télé. Pour voir du

ces brouhahas indescriptibles. A gui- basket, il fallait se déplacer à la salle. Les
chets fermés, nous manquions vite joueurs venaient aussi de la région. Le
d'oxygène», se remémore Claude Mo- public pouvait plus facilement s'identirard, l'arrière-shooteur qui a active- fier à l'équipe. Enfin, comme les Suisses
ment participé à la glorieuse épopée n'étaient quasiment pas payés, les clubs

veveysanne. «Tout ça n'était pas propice pouvaient s'offrir de super étrangers. Des
à la pratique du sport, mais personnel- Bates, des Boylan ou des Ivanovic attilement cela me transcendait. J'adorais raient à eux seuls plusieurs centaines de
cette ambiance!»

«Les spectateurs
buvaient et
fumaient comme
c'est pas possible.
Il y avait un
de ces brouhahas
indescriptibles»
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Continuer sur la belle lancée
Fribourg Olympic Vainqueurs
de leurs deux premiers matches
de la saison contre Union Neuchâtel et les Starwings de Bâle, les

Fribourgeois viseront la passe de
trois en fin d'après-midi à Vevey
contre les Riviera Lakers. «Nous
voulons continuer sur notre lancée afin de garder la tête du clas-

sement le plus longtemps possible», ambitionne l'entraîneur
Petar Aleksic.

Contre le néopromu vaudois,
Olympic, qui se déplace au complet, se méfiera tout particulièrement de l'intensité des Veveysans.

«Riviera développe un jeu très
agressif qui provoque beaucoup
de balles perdues chez ses adversaires. Avec les trois frères Louissaint, Gaillard et quatre renforts

étrangers, Vevey possède une

belle équipe. Il faudra être

concentré de bout en bout. Ce
match constituera un bon test
mental pour nous», poursuit le
coach helvético-monténégrin.
Avec une victoire sur Winterthour puis une courte défaite à
Genève, les Lakers ont prouvé
qu'ils avaient bien digéré le changement de catégorie.

Les Fribourgeois, eux, ont profité des dix derniers jours sans
match pour recharger leurs batteries. «J'ai donné un week-end
de congé à mes joueurs. Après
cinq déplacements consécutifs
en l'espace de cinq semaines, en
préparation, puis en championnat, il était important de souffler
un peu», explique encore Petar
Aleksic. » FR

SB LEAGUE
Riviera
Riviera Lakers
Lakers - Fribourg Olympic
Lions
Lions de
de Genève
Genève -- Union
Union NE
NE
Winterthour - Pully Lausanne
MontheyLugano
Monthey - Lugano
SAM Massagno - Starwings Bâle
Swiss
Swiss Central
Central -- Boncourt
Boncourt
1.
1. Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic
2.
2. Lions
Lions de
de Genève
Genève
3.
3. SAM
SAM Massagno
Massagno
4.
4. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
5.
5. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
6.
6. Starwings
Starwings Bâle
Bâle
7.
7. Lugano
Lugano Tigers
Tigers
8. Monthey
9.
9. Riviera
Riviera Lakers
Lakers
10. Winterthour
Winterthour
10.
11. Boncourt
Boncourt
11.
12.
12. Swiss
Swiss Central
Central

sa 17 h
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa
sa 17
17 hh 30
30
sa
sa 17
17 hh 30
30
di
h
di 16
16h
di 16 h
2 2 0 189-143 4
2 2 0 160-130 4
2 2 0 147-117 4
2 11 1 169-149 2
2 11 1 148-156
148-156 22
2 11 1 146-178
146-178 22
22
2
22
22
2
22

1
1 1
1 174-133
174-133 22

167-155 2
145-141 2
0 2 121-145 0
0 2 132-180 0
0 2 113-184 0
11

1

11

1

LNB
LNB
Villars - Nyon
Académie Fribourg
Fribourg -- Lugano
Lugano M23
M23
Académie

sa 17 h 30
di 14 h

PREMIÈRE
PREMIÈRE LIGUE
LIGUE
Sarine
Satine -- Chêne
Chêne
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«Brno passe par Hélios»
Elfic Fribourg » Fessées mercredi à Venise
en EuroCup (77-37), les elfes vont retrouver
aujourd'hui la douce réalité de la SB League

féminine avec la venue d'Hélios, qui n'est
plus que l'ombre de l'équipe championne de
Suisse en mai dernier. «Le retour de Venise

ne s'est pas fait dans la meilleure des ambiances, avoue Laurent Plassard, entraîneur d'Elfic. Cette défaite doit nous servir de
leçon.» Un des enseignements qu'a pu tirer
le coach fribourgeois est que son équipe doit

mieux gérer les matches du championnat
de Suisse. «Nous n'avons pas été bons défensivement à Riva samedi passé et, sans

surprise, nous n'avons pas tenu le choc
dans ce secteur à Venise. Brno (qu'Elfic affrontera mercredi en EuroCup, ndlr) passe
par Hélios. Pour être bon mercredi, il faudra être bon samedi», résume-t-il.

Affaibli par les départs de Sarah Kershaw (retraite) et Marielle Giroud (Elfic),
Hélios devra encore se passer pour ce same-

di des services de Nadia Constantin, blessée. «Individuellement, les Valaisannes ne
devraient pas nous poser de problème. A
nous de nous simplifier la vie grâce à notre
défense et de renouer avec la victoire. Cela
va nous faire du bien de gagner», conclut
Laurent Plassard. FR
SB LEAGUE
LEAGUE DAMES
DAMES
SB
Genève Elite - Riva
Genève
Pully - Bellinzone
Elfic Fribourg
Fribourg--Hélios
Hélios
Elfic
Troistorrents - Winterthour

sa 16h
16h
sa
sa 17
17 hh
sa
sa17
17h30
sa
h 30

di 16h

1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Winterthour
4. Hélios Valais

2 20
167- 95
95 4
2
0167-

5. Bellinzone
6. Genève Elite
7. Pully

1 0
1
011

22
2 0 166-113
166-113 4
22
2 0 139-126
139-126 4
21
1 1
1 125-158
125-158 2
1 0 1
1

71- 76
76 00
7164- 79
79 0
64-

103-140 0
22 00 2 103-140
118-166 0
22 00 2 118-166

8. Riva

LNB
Elfic Fribourg Génération - Sion

sa14
14h
sa
h
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Le temps des

retrouvailles
BASI(ETBALL Premier entraîneur professionnel du BBC Monthey,
le Liégeois Thibaut Petit retrouve ce soir à17 h 30 son ancienne équipe.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Thibaut Petit, ici en 2009 lors de sa première saison à la tête du BBCM Monthey, retrouvera le Reposieux ce soir avec Lugano. KEYSTONE
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Thibaut Petit revient au
Reposieux. Six ans après y
avoir abandonné sa chemise
d'entraîneur du BBC Monthey.
Il retrouvera la salle valaisanne
grandi. Entendez par là, enrichi
de ses expériences dans le basket de haut niveau, français et
belge. Ce soir, il longera les lignes du parquet chablaisien
avec un costume trois pièces
aux couleurs de Lugano. Ce
même Lugano qui lui a laissé
l'une de ses cicatrices les plus

profondes alors qu'il dirigeait
le BBCM.

Page: 21
Surface: 80'650 mm²

montrés phénoménaux. Je
crois que Monthey pouvait se
montrer fier de sa performance
face à ce qui se faisait alors de
mieux en LNA.» Une ambiance
qu'il avait retrouvée lors de la
demi-finale contre Fribourg,
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sur des jeunes Suisses, Monthey assure son avenir.»
LUGANO LUI RAPPELLE MONTHEY

Son nouveau club, lui, traune période moins
prospère. A Lugano, l'heure

verse

«dans une salle pleine et qui est à la reconstruction. «Nous
restera l'un de mes plus beaux ne comptons plus que cinq
souvenirs». Sans oublier les joueurs professionnels. Il y a,
matchs qui se sont déroulés du- certes, de bons U14 et U16 au

rant carnaval et qui sont «tout club, mais entre-deux, c'est le
simplement mythiques». Thi- creux», indique l'entraîneur.
baut Petit laisse place au si- «Cette situation me ramène à

lence. Avant de reprendre à ma première saison à Monpropos du revers en Coupe. «Si they lorsque la majorité du
on s'était imposés, peut-être se- groupe était semi-profession-

rais-je encore sur le banc du nelle.» Thibaut Petit ne le dit
BBC Monthey», lâche-t-il. Mais

En misant sur des jeunes
Suisses, Monthey assure

pas directement mais on le

Monthey a perdu. L'histoire ne devine sans peine à travers
ses propos: Lugano n'est plus
se refait pas.
le «grande Lugano», couronné
champion de Suisse entre
À L'ORIGINE DE LA CROISSANCE
Depuis, l'histoire du BBCM 2000 et 2014 à huit reprises.

s'est d'ailleurs écrite sans lui. «Fribourg, Genève et MonUn
développement que le they sont au-dessus. SportiveTHIBAUT PETIT
ANCIEN ENTRAÎNEUR DE MONTHEY,
Belge a suivi depuis la France ment et économiquement.
AUJOURD'HUI À LA TÊTE DE LUGANO
et depuis son pays d'origine, là Neuchâtel s'est aussi bien
Le 18 mars 2011, les Tes- où il a posé ses valises entre renforcé. Notre but, désorsinois narguent les Va- 2011 et 2017. «Quand j'ai quit- mais, c'est d'aller chatouiller
laisans d'un point (68- té Monthey, le club se trouvait ces quatre-là.»
67) dans les ultimes dans une transition, entre le
son avenir."

secondes de la finale de Coupe semi-professionnel et le profesde Suisse. «Ce revers me reste sionnel», rappelle l'entraîneur.
encore en travers de la gorge», «La moitié des joueurs tra-

confie le mentor. «Sportive- vaillaient en journée et s'enment, on méritait de l'empor- traînaient le soir. Le but de ma
ter. Tout s'était joué sur une venue était de professionnali-

décision arbitrale», regrette le ser un peu le club en allant

coach qui reconnaît, tout de chercher des jeunes comme
même, que ce Lugano-là re- Florian Steinmann et Jonathan
présentait la «dream team» du Dubas. Depuis, Monthey a
pays.

poursuivi sa croissance.»
Une évolution qui a permis au

AMBIANCE DE CARNAVAL

BBCM de devenir l'un des clubs

Si le rappel du souvenir n'est les plus respectables de Suisse.

pas sans douleur, Thibaut Petit

tient à souligner la tournure «Depuis deux ans, il occupe le

festive qu'avait prise cette jour- top 3. Les trophées qu'il a dénée. «Les supporters s'étaient crochés le prouvent. En misant
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TERRANCE HENRY, TOUJOURS PAS REMPLACÉ
Le BBC Monthey évoluera toujours avec deux seuls étrangers
à la suite de la blessure de
l'Américain Terrance Henry
(fracture de la main). Selons les
dernières informations, le club
s'est intéressé à plusieurs profils mais n'a toujours pas pris
de décision quant au nouveau
mercenaire qui débarquera au
Reposieux. «Mais, à la maison,
le BBCM ne peut pas perdre
contre nous. Je ne tiendrais pas
la même théorie si le match se
déroulait au Tessin. En plus, on
n'est pas prêts. Beaucoup de

joueurs nous ont rejoints sur le
tard. Mais je suis quand même
curieux de voir ce que l'on peut
produire face au champion en
titre», précise Thibaut Petit.
Un champion en titre et une
ville que Thibaut Petit se
plaira à retrouver. «Dès que je
rentrais en Suisse et si le temps
me le permettait, je venais à
Monthey. J'y ai gardé de
très bons contacts depuis mon
passage. Leur plus grand
supporter (ndlr: Jean-Emmanuel
Dély) est d'ailleurs devenu
un ami.» GC
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BC Boncourt passe
au révélateur à Lucerne
e mot tournant est un

nute du premier match, les

peu fort, mais il est clair
que c'est un match important.»

protégés de Danijel Eric sont
incapables de régater et cela
s'est vu de manière criarde à

T

Le BC Boncourt de Romain
Gaspoz, qui a concédé deux dé-

faites en entrée du championnat de LNA, la dernière - nette
-à domicile contre Neuchâtel,

Lugano. Les dirigeants du club
alémanique ont donc décidé de
réagir et ils ont appelé à la res-

cousse le Serbe Nemanja Ko-

«une équipe qui sera à mon vacevic, qui fut leur «cerveau»
avis dans le top 3», voyage de- l'an passé. Cela changera la
main à Lucerne pour y affron- donne, en convient Romain
ter la lanterne rouge Swiss Gaspoz. «Il est intelligent dans
Central (16 h au Maihof). «Si
on perd ce match, il y aura de
vraies interrogations et on devra prendre des décisions plus
radicales», admet l'entraîneur
valaisan de l'équipe jurassienne. D'un autre côté, il souligne

le jeu. C'est un facilitateur et il
a de bonnes mains.»
Le BCB devra lui se passer
d'Alioune Tew, à nouveau freiné par des problèmes à la cheville, mais enregistre le retour
de Djo Berthi M'Putu. Le duel

qu'on peut très vite se relancer.
«C'est pour cela qu'il faut rester un peu tranquille.»

de demain servira de révéla-

Kovacevic à la rescousse
de Swiss Central
Comme le BC Boncourt, et
peut-être plus encore, Swiss
Central se cherche en ce début

cité à nous imposer à l'inté-

de championnat. Sans leur
meneur américain Austin
Chatman, victime d'une déchirure du tendon d'un doigt de
sa main gauche dès la 7e mi-

teur sur deux plans: «Notre capacité à maintenir l'effort pendant 40 minutes et notre capa-

rieur, un secteur qu'on devrait
pouvoir dominer. Il y aura des
constats après le match.»
L'Américain Amir Williams et
FD
ses 2 m n sont prévenus.
LIGUE
LIGUE NATIONALE
NATIONALE A
A
Riviera
Riviera-. Fribourg
Fribourg
Genève
Genève -Neuchâtel
Neuchâtel

aujourd'hui, 17
17 h
h 00
00
aujourd'hui,
aujourd'hui,
auiou
rd'hui, 17
17 hh 30
30

INinterthour
INinterthour -Pully
Pully
MontheyMonthey Lugano
Lugano

aujourd'hui, 17
30
aujourd'hui,
17hh30
aujourd'hui,
aujourd'hui, 17
17 h
h 30
30
demain, 16
16 h
h 00
00
demain,
demain, 16
16 h
h 00
00
demain,

Swiss
SwissCentral
Central- Boncourt
Boncourt
Massagno
Massagno Stanvings
Starwings

Un premier succès pour Raimundas
Danys et le BCB?

ARCHIVES ROGER MEIER

1.
1. Fribourg
Fribourg
2.
2. Massagno
Massagno
3.
3. Genève
Genève
4.
4. Lugano
Lugano
5.
5. Neuchâtel
Neuchâtel
6.
6. Monthey
Monthey
7.
7. Riviera
Riviera
8.
Pully
8. Pully
9.
Stanvings
9 Staneings

2
2

2
2

0
0

+46
+46

2
2
2
2

2
2

0
0
0
0

+30
+30
+41
+41
420
+20
+12
+12
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2
2
11

11

1
1
1
1

1
1

2
2
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BASKETBALL

Union prêt à relever le défi
physique face aux Lions
En trois journées de championnat, Union est déjà confronté à un deuxième très gros
test. Après s'être inclinés à domicile face à Fribourg en ouverture de saison, les Neuchâtelois
doivent se rendre chez un autre

«ténor» de la SB League, les
Lions de Genève.
«J'ai vu la rencontre des Lémaniques à Fribourg contre Monthey

samedi passé. Ils ont disputé un
match très solide», reconnaît le
coach unioniste Vladimir Ruzicic. C'est le moins que l'on

puisse dire, puisque les vicechampions de Suisse ont remporté la Supercoupe avec 15
points de marge sur les Valaisans (80-65).
Il en faut cependant davantage
pour effrayer le Serbe, très satis-

fait de la performance de ses
couleurs la semaine passée à

Tout comme Union, Genève a
aussi pas mal modifié son effectif, changeant ses étrangers (au-

jourd'hui au nombre de trois,
comme à Neuchâtel) et transfé-

rant Arnaud Cotture de Fribourg. Sans oublier que le Suédois Vedran Bosnich a succédé
sur le banc au Belge Jean-Marc
Jaumin. «Je ne sais pas s'il s'agit de
la meilleure équipe de Suisse. C'est

trop tôt pour le dire. J'ai le senti-

ment que pour l'instant tout le
monde accuse des hauts et des
bas», éclaire Vladimir Ruzicic.
«Pour moi ce match n'a rien de
particulier», poursuit-il, «si ce
n'est que chaque victoire est actuellement importante en vue de
la Coupe de la Ligue.» Rappelons

que les deux premiers au terme
du premier tour seront directement qualifiés pour la phase finale de la SBL Cup.

ESA

Boncourt. «Nous n'avons jamais

eu de problèmes de confiance,
mais c'est vrai que la large victoire
en terre jurassienne nous a fait du

bien», concède le coach.

Le défi qui attend son équipe

au Pommier sera cependant
d'une tout autre nature. «Je m'attends à un très gros challenge du

point de vue physique, surtout
dans leur salle. Nous avons énor-

mément travaillé cette semaine
pour développer un jeu dur.» En
corollaire, plusieurs joueurs accusent quelques douleurs, «mais
il n'y a aucun blessé (réd: à l'exception d'Eric Fongué, encore
indisponible un bon moment)»,
précise l'entraîneur.

Mikaël Maruotto retrouvera son
ex-équipe. ARCHIVES DAVID MARCHON
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COSSONAY - BASKET ÉQUIPE FÉMININE EN LNB

Le premier tour de la Coupe de Suisse est passé !
explique
Zwahlen,
fois depuis ces quatre dernières sai- l'entraîneur du BBC
sons, l'équipe féminine de LNB du Cossonay. En effet, malgré

DELPHINE COCHARD

défaite»,

COSSONAY Pour la première Fabrice

tes», ajoute le coach.
Le prochain match de championnat
pour le BBC Cossonay aura lieu ce

soir vendredi 13 octobre à 20h30 à
BBC Cossonay a passé le premier un deuxième quart très abouti, les
Blonay. «J'attends de mes joueuses
tour de la coupe de Suisse en s'impo- filles du PAM ont ensuite quelque qu'elles retrouvent leurs vertus col kant 65 à 57 à Préverenge contre peu oublié de jouer en équipe et ont lectives. Ce n'est que comme ça que
DEL. Ça n'a cependant pas été une
concédé de nombreuses nous serons en mesure de jouer un
victoire facile pour les basketteuses
pertes de balles que rôle d'outsider intéressant, sinon
de notre région. Malgré une avance
DEL a très bien su ex- cela deviendra compliqué», conclut
de 16 points à la mi-temps (24-40),
Fabrice Zwahlen.
ploiter. «Heureuse Fabrice
au

a vu son adversaire revenir
score en seconde période

(48-48). «C'est notre sixième victoire d'affilée (tous matches confondus) face à DEL, mais l'écart se ré-

duit match après match.
démontre que
nous devons absolument être appliqués
Cela

pendant 40 minutes ' si nous voulons

éviter une future

ment, on a su se re-

concentrer dans le
money time et nous

avons réussi à bien
gérer la fin de la rencontre. À contrario du
dernier match où l'équipe
a fait preuve d'une belle homogénéité, la moitié de mes joueuses ont
certes fait un bon match mais l'autre

moitié était aux abonnées absen-
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Julie Le Bris fait son retour sur le banc du BBC Nyon
toutes les compétences.»
BASKETBALL Suite au
décès du coach Fabrice Rey,

jeudi passé, l'ancienne
coach de l'équipe fanion,
reprendra les rênes pour
une saison.
«Nous ferons ce qu'il y a de

Quelle solution pour
les juniors?
«Les joueurs ont demandé à ce

que Julie reprennent ce rôle. Je sais

qu'elle a accepté pour eux et par

amitié pour Fab, complète la

présidente du club Barbara
mieux pour cette équipe. Les gar- McAllister. Les joueurs sont de
çons sont assez mûrs pour choisir grands garçons, ils s'autogèrent
la personne qui sera capable de les aux entraînements en attendant le
mener au titre», nous écrivait, retour de Julie. Le entraînements,
depuis l'étranger, l'ancienne les matches et nos réunions auront
coach de l'équipe première du tous lieu comme prévu.»
BBC Nyon, Julie Le Bris, lundi
La solution Julie Le Bris ne réaprès-midi.
sout pourtant pas tous les pro-

Une trentaine d'heures plus blèmes, car la coach, déjà engatard, à la demande des joueurs gée en tant que responsable du
de LNB, la Bretonne a accepté mouvement junior au sein du
de reprendre jusqu'au terme de club, ne pourra remplacer son
la saison l'équipe qu'elle avait en-

défunt collègue et ami dans l'entraîné entre 2013 et 2015, juste tier des fonctions qu'il assurait
avant que Fabrice Rey ne prenne
la relève.

En attendant

le

retour en

pour le club.
«Il faudrait quinze personnes

Suisse de la technicienne, prévu pour remplacer Fabrice. Il n'était
pour le 22 octobre prochain, ce pas que coach de la LNB, mais il

sont les joueurs William Van était aussi président du mouvement
Rooij et Xavier Paredes qui coa- junior et gérait énormément de
fonctions administratives pour
cheront l'équipe, dans la salle de nous, précise la présidente du
Villars Basket, samedi (17h30), club du Rocher. Ce sont nos
lors du premier déplacement de 200 juniors qui m'inquiètent le
la saison.
plus. Ceux qui ne sont pas forcé«Nous voulions prioritairement ment suivis ou soutenus par leur faune personne du club, car nous mille étaient très suivis par
avons assez de coaches très compé- Fabrice. Il était un grand frère pour
tents dans notre structure, sans eux.»

Le BBC Nyon, qui compte
compter que nous n'aurions pas les
rebondir
rapidement pour ne pas
moyens de payer un coach profes-

s'enliser dans la crise, se donne

sionnel; tous ont un travail à côté, jusqu'à la fin des vacances scolai-

rappelle le vice-président Pierre res, lors de la reprise des entraîBadan. Julie est un choix logique. nements, pour trouver la
Il va de soi qu'elle sera capable de meilleure option pour ses jeunes
mener à bien les objectifs, elle a pousses, en augmentant la charge

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 62/74

Date: 13.10.2017

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine

Page: 14
Surface: 40'838 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67034591
Coupure Page: 2/2

d'actuels entraîneurs ou en rappelant d'anciens coachs du club.

Conserver la stabilité
«Nous souhaitons que la per-

sonne qui reprendra les autres
fonctions de Fabrice soit du club,
non pas parce que nous aurions le
luxe de pouvoir refuser des bénévo-

les, mais il faut que l'environnement du club reste stable pour que
les jeunes n'aient pas le sentiment

d'être abandonnés», prévient la
présidente du BBC Nyon.

Pour gérer le début de cette

membres et amis du club. Pour
ne pas les laisser sans soutien
adapté, le club a décidé d'affi-

t

violente et imprévisible crise qui
touche le club en plein coeur, le
comité a fait appel à des psychologues, spécialistes de telles situations, pour tenir une réunion
de crise, vendredi dernier, qui a
attiré quelques centaines de

La Bretonne Julie Le Bris a déjà tenu les rênes de l'équipe fanion du BBC
Nyon entre 2013 et 2015. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

cher prochainement, sur son
site, le numéro d'un service de
psychologie.

«Nous ne sommes qu'au tout
début de cette crise que nous devons gérer au jour le jour. Il est im-

portant de travailler en équipe, le
club, les parents et les écoles pour
que ces jeunes, qui pour certains
ne se rendent pas encore compte
qu'il ne reviendra pas, soient encadrés. Nous allons les suivre méticu-

leusement», promet
McAllister.

Barbara

VALÉRIE DURUSSEL
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BASKETBALL

Capela brille
NBA Houston a battu
Memphis 101-89. Clint

Capela a joué 27 minutes
pour inscrire 15 points
(5 sur 9 au tir et 5 sur 5
au lancer-franc), prendre
9 rebonds, et réussir
5 blocs.
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Octobre 2017

SAMEDI 14
Tous à table avec
les Riviera Lakers
BASKET A l'occasion de la pro-

chaine rencontre de championnat des Riviera Lakers à Vevey,
le fameux tartare du VRB sera

de retour. Malgré une récente

défaite à Genève contre les
Lions, l'équipe veveysanne
compte confirmer son bon
début de championnat et les
bonnes sensations lors de son
match contre Fribourg Olympic, le 14 octobre. Au terme de

la rencontre, les supporters
auront l'occasion de partager

un moment de convivialité
avec les joueurs et membres du
club et de déguster la spécialité
culinaire. L'occasion de passer

un bon moment aux Galeries
du Rivage.
LNA, Vevey Riviera Basket - Fri-

bourg Olympic aux Galeries du
Rivage à Vevey.

www.vevey-basket.ch.
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Basketball

Auf dem Feld
statt im Bett
Die Starwings verlieren in Lugano gegen
Massagno ldar mit 47:68 (28:38). Es war

ein konfuser Auftritt in der «Sonnenstube der Schweiz», welcher für das
Birstaler Basket-Kombinat nur Schatten
brachte. Hinzu kommt, dass Spiel-

macher Brunelle Tutonda krank anreiste. Eigentlich hätte der Romand ins
Bett gehört - aber das Kader ist schon
jetzt, nach drei Wochen, gar dünn. Das
alles führte zu einer miserablen Bilanz.
Dass die Unterbaselbieter im zweiten
und dritten Viertel nur zwölf Punkte erzielten - ja, das hat es in der langen Geschichte der Nationalliga A wohl noch
nie gegeben. Ob es den Starwings für
die Playoffs reichen wird, steht in den
Sternen. (GK)
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Zurück in
der Realität
Basketball: Starwings verlieren
Massagno. Es gab sicher Leute, die nach
dem sensationellen Saisonstart der Starwings schon zu träumen begannen. Wer

zu Hause die Mannschaft aus Lugano
schlägt, der ist ein Kandidat für die vorderen Tabellenplätze. Zwei Saison-

partien später sieht die Gefühlswelt in
Birsfelden wieder ganz anders aus. Nach
der Klatsche gegen Fribourg verloren die
Baselbieter nun auch gegen Massagno 47:68 hiess es am Schluss.
Die Starwings stehen somit auf dem
zweitletzten Tabellenplatz. Und so
kommt es vermutlich gerade recht, dass

am nächsten Sonntag die Heimpartie
gegen Luzern auf dem Programm steht,
den Tabellenletzten der NLA. tmü
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Basketball
Capela beendet Vorbereitung
mit Niederlage
Der Schweizer NBA-Spieler Clint

Capela hat mit Houston die Saisonvorbereitung mit einer Nie-

derlage abgeschlossen. Nach
zwei Siegen verloren die Rockets

das dritte Testspiel zu Hause
gegen die San Antonio Spurs
97:106. Capela gehörte wie schon
in den Partien zuvor der Stamm-

formation an. Dabei verbuchte
der 23-jährige Genfer neun Punk-

te und ebenso viele Rebounds.
Houston trifft zum Saisonauftakt

am Mittwoch auswärts auf den
Titelverteidiger Golden State
Warriors.
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NBA-Schweizer Sefolosha und Ca i ela

DieHighlights
Hehlehts der NBA.Spiele
sehen
Die
NBA.Spiele sehen
Sie auf Blickst,. Der Streanüngeenst
Sie
StreaminzElienst
Dann (12,90
(12,90 Fr./Monat) und
und der
der TV.
TV.
Sender
Sender Sport
Sport 1US
USzeigen ausgewählte
ausgewählte
Spiele live.
live. Mit
Mitdem
dem NBA
NBA League Pass
Spiele
jedes Spiel live.
(225Fr.)
Fel gibts jedes

werker und
Makelnlacher
0.1

Die NBA-Stars Clint
Capela und
und Thabo
Thabo
Capela
Sefolosha könnten
könnten

ungleicher nicht
sein: Einer ist ein
unauffälliger Defensivhandwerker, der andere
ist für spektakuläre
Dunks
Blocks und Dunks
besorgt. SonntagsBlick
checkt die NBASchweizer vor
dem Saisonstart.
Saisonstart

EMANUEL

Der eine ist unser Pionier,

der andere eines der

noch lange nicht abgeschlossen die am Dienstag beginnt, treffen
sein soll. Unter dem eigenen
sich die beiden ungleichen

Korb räumt er auf, in der Offen-

Westschweizer häufiger: Weil

grössten Talente der Welt: sive bildet er mit Rockets-Super- Sefolosha von Atlanta zu den
Die NBA-Schweizer Thabo Sefolo- star James Harden ein explosives Utah Jazz gewechselt ist, spie-

sha (33) und Clint Capela (23). Duo. Ein Mega-Vertrag ist nur
«Er inspiriert mich», sagt Capela eine Frage der Zeit.
über Sefolosha, den ersten
Trotz aller persönlichen LorSchweizer, der je in der NBA
beeren ist Capela immer noch
spielte. «Früher in Genf checkte Fan von Sefolosha. «Letztes Jahr
ich im Teletext seine Resultate.» trafen wir uns
Mittlerweile ist 2,08-m-Riese beim AusCapela mindestens auf Augenwärtsspiel
höhe mit seinem Vorbild. Bei
in Atlanta
den Houston Rockets hat sich
und
der Center in der letzten Saison assen
durchgesetzt. Das Fachmagazin zusam«Sports Illustrated» klassierte
men.
ihn im Ranking der besten
Das
Spieler der NBA bereits auf
Platz 58. Obwohl seine Entwick- war unfassbar, es bedeutet mir
sehr viel.» In der neuen Saison,
lung nach drei NBA-Saisons

len beide nun in der Western
Conference. SonntagsBlick
nimmt die beiden einzigen
Schweizer, die je in der NBA aufliefen, unter die Lupe.

GELD
Sefolosha verdient in den
nächsten beiden Jahren bei den
Utah Jazz je 5,25 Millionen
US-Dollar. Es ist sein höchster
Lohn als NBA-Profi und wird

sein gut gefülltes Bankkonto
weiter äufnen. Seine Karriereeinnahmen belaufen sich bislang
auf 33,5 Mio.
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Hier hat Capela noch Nachholbedarf: Der Genfer verdient derzeit 2,3 Millionen im Jahr, in der
folgenden Spielzeit steigt sein
Lohn auf 3,4 Mio. Weil Riesen
mit Capelas Talent selten sind,
dürfte der Lohn des Genfers in
naher Zukunft stark steigen. Es
winkt ihm ein Mega-Vertrag,
schon bald wird er einen
zweistelligen Millionenbetrag
verdienen - pro Jahr.

STAR-FAKTO
Das kann nicht jeder von
sich behaupten: Capela
hat bereits mit 23 Jahren

Page: 20
Surface: 124'391 mm²

Vater.

FAMILIE
Sefolosha ist der Sohn eines
südafrikanischen Musikers und
einer Künstlerin aus der
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Capelas Vater stammt aus
Angola, seine Mutter aus dem

Abwehrspezialist Sefolosha
spielt seit Sommer für die Utah
Kongo. Kurz nach Capelas GeJazz. Ein Team, das perfekter
burt trennten sich die Eltern. In nicht zu ihm passen könnte: Die
der Folge landete der Genfer mit Mannschaft aus der Mormonenseinen zwei Brüdern in mehreren Metropole gilt als stärkstes
Genfer Wohnheimen für sozial

Defensiv-Team der Liga. Die

benachteiligte Jugendliche.

Playoff-Quali liegt drin, ganz an
die Spitze wird es nicht reichen.

ENGAGEMENT
Sefolosha ist einer der ProfiSportler, deren Horizont weit
über das Spielfeld hinaus reicht.
Der 33-Jährige äussert sich
regelmässig politisch. Seit sei-

ner ungerechtfertigten Festnahme
in New York, als ihm ein Polizist
den Knöchel brach, unterstützt
seine eigene Show:
der Romand eine
«A capella with
Capela» nennt sich Non-Profit-Organisation, die
die Youtube-SenPflichtverteidung, in welcher
der NBA-Star seinen diger finanziell
Houston-Teamkol- unterstützt.
legen ohne musika- Auch Capela hat
sich bereits grosslische Begleitung
Pop-Hits vorsingt. herzig gezeigt: Als
Hurrikan Harvey
Sehr lustig. Dazu
im August Houston

ist der Genfer riesiger Sportfan.
Im Sommer sass er bei den
French Open in Paris auf der Tribüne, im Frühling traf er RealMadrid-Superstar Ronaldo. «Der
war so klein neben mir», sagt der
Schweizer Riese.
Sefolosha lässt es mittlerweile
ruhig angehen: Er freue sich auf
Utah als ruhige Region für die
Familie, sagt der zweifache
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Clint Capela (Houston Rockets
Letzte Saison pro Spiel:
12,6 Punkte - 8,1 Rebounds -1,2 Blocks
Karriere: 154 NBA-Spiele - 1056 Rebounds
- 180 Blocks -1392 Punkte
Lohn 2017/18: 2,3 Mio. US-Dollar.

Karriere-Einnahmen: 3,75 Mio.

unter Wasser setzt, nutzt der
Schweizer seinen TwitterAccount mit 28 000 Followern,
um Menschen in Not mit Rettern in Booten in Verbindung
zu bringen. «Ich wollte einfach
nur helfen», sagt er «ESPN». «Ich

habe den Sturm gesehen, es war
furchtbar.»

TITELCHANCE
Capelas Houston Rockets sind
zur neuen Saison (beginnt am
Dienstag) noch einmal stärker
geworden: Mit Chris Paul hat

das Team aus Texas einen weiteren Superstar dazubekommen.
Schweiz. In Vevey geboren,
Ob es reicht, Champion Golden
wuchs er mit fünf Geschwistern State und LeBron James' Cleveauf, heute ist er mit Bertille
land Paroli zu bieten, muss sich
verheiratet, mit der er zwei
weisen. Die Rockets zählen zu
Töchter hat: Lesedi und Naledi. den Favoriten im Westen.

Thabo Sefolosha (Utah Jazz)
1

Letzte Saison pro Spiel:
7,2 Punkte - 1,7 Assists - 4,4 Rebounds
Karriere: 740 NBA-Spiele - 2875 Rebounds
- 1111 Assists - 4400 Punkte
Lohn 2017/18: 5,25 Mio. US-Dollar

Karriere-Einnahmen: 33,5 Mio.
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Eine Reaktion
zeigen
BASKETBALL Die Partie gehöre

in die Kategorie «zum Vergessen», meinte BCW-Geschäftsführer Sam Frey nach dem 54:69

gegen Massagno von vor einer
Woche. Die Equipe ist auf Wieder-

gutmachung aus. Allerdings hat
der heutige Gegner, die Pully Lau-

sanne Foxes, am vergangenen
Samstag Selbstvertrauen getankt:
mit einem Sieg über Meister Monthey. Besonders überzeugend:

der amerikanische Ballvorträger
Jonathan Wade mit 30 Punkten
und der jamaikanische Aussenspieler Tyran De Lattibeaudiere
mit 17 Punkten und 8 Rebounds.
Eine besondere Partie ist es für
Winterthurs Trainer Mitar Trivunovic: Der serbische Headcoach
spielte von 2013 bis 2015 für Pully
in der Nationalliga B, nachdem er

bereits 2001 und 2002 in Entscheidungsspielen am Ende der
Saison ausgeholfen hatte.

skl
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Olympic zu Gast
beim Aufsteiger
BASKETBALL Im

Rahmen der 3.
NLA-Runde trifft Olympic heute um 17 Uhr in Vevey auf die Ri-

viera Lakers. Die Waadtländer
sind mit einem Heimsieg gegen
Winterthur und einer knappen
Auswärtsniederlage bei Vize -

Meister Genf ansprechend in
die Meisterschaft gestartet. Im
Team von Trainer Paolo Povia,
der einst für die Akademie von
Olympic verantwortlich gewe-

sen war, stehen mit Axel (von
Lugano), Steeve (von Genf) und

Gardner Louissaint (von Boncourt) gleich drei Brüder. Leader Olympic geht selbstredend
als Favorit in diese Partie. Speziell wird der Match für Babacar
Tour& der in der letzten Saison
noch das Trikot der Waadtländer getragen hatte.
fs
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Frauenfeld im Cup
gegen NLA-Team
Basketball Es war ein grandioser
Auftakt in die neue Saison: In der

ersten Cup-Runde besiegte der
aufstiegswillige CVJM Frauenfeld aus der 3. Liga das oberklassige Mutschellen aus der 2. Liga

unerwartet deutlich mit 96:48.
Nun wartet auf die Mannschaft
des neuen Coaches Marko Radulovic eine ganz besondere Aufga-

be. Gegner im /16 Final ist der
NLA-Club Starwings Basel. Die

Starwings spielen seit 2005/06
in der höchsten Liga und sind das
stärkste Deutschschweizer Team

des Landes. Da im Cup jeweils
das unterklassige Team Heimrecht hat, wird dieses Spiel am
kommenden Dienstag, 17. Oktober, in Frauenfeld ausgetragen.
Anpfiff in der Dreifachhalle der
Kantonschule Frauenfeld ist um
20.15 Uhr. Seit langem ist es das

erste Mal, dass ein NLA-Team
der Männer in Frauenfeld zu Gast
sein wird. (pd)

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 57/74

Date: 13.10.2017

Hauptausgabe
Aargauer Zeitung
5001 Aarau
058/ 200 58 58
www.aargauerzeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 72'429
Parution: 5x/semaine

Page: 11
Surface: 39'721 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67034485
Coupure Page: 1/2

Ein Derby nach
schwierigen Wochen
Frauen-Basketball Heute
Abend (20.30 Uhr) kommt
es in der NLB zwischen
der Alten Kanti Aarau
und Baden Basket 54 zum
ersten Derby seit langer Zeit.

bis ins Finalspiel ist lang», sagt Kern. Playoffs. «Die haben wir in den verUm den Weg erfolgreich zu meistern, gangenen Saisons immer erreicht und
trainieren die Frauen vier Mal pro das versuchen wir auch diese Saison.
Woche - also gleich oft, wie zu NLA- Auch wenn es schwieriger sein wird»,
Zeiten. «Unser Ziel ist es, alle Spiele zu sagt Ferrari. Sie selbst wird in dieser
gewinnen», sagt Trainer Evgenievski Saison pausieren und sich auf ihren
selbstbewusst. «Wenn man so viel Zeit Studium-Abschluss konzentrieren. Das
investiert, ist klar, dass man Meister Amt des Captains bekleidet darum neu

Michaela Rüegg.
Die Alte Kanti Aarau hat sich auf diese werden will.»
Das
heutige
Derby
wird
für
zwei
VON ALESSIA BASSI
Saison hin aus finanziellen Gründen aus

der NLA zurückgezogen und ist freiwillig in die NLB abgestiegen. Darum
kommt es heute zu einem Derby gegen
Baden. Für die Alte Kanti ist es schon
das dritte Spiel der Saison. Die ersten
zwei hat das Team gewonnen. Selbstverständlich ist das trotz des selbst gewählten Daseins in der Zweitklassig-

Aarauer Spielerinnen ein besonderer

Auftritt: Elodie Zoccoletti und El-Nissi

Soki-Mafuta haben auf diese Saison
hin von Baden Basket 54 nach Aarau
gewechselt. «Das wird für die beiden
ein spezielles Spiel. Es ist ihre Chance,
zu zeigen, was sie können», sagt Velko
Evgenievski.

keit nicht.

Denn die Frauen der Alten Kanti Badens Zukunft war lange offen
erlebten einen schwierigen Saison- Einen schwierigen Start in die neue
start. Nach dem tragischen Tod ihres Saison erlebte auch das Team aus

Trainers Milenko Tomic im August be- Baden. Bis Mitte September herrschte
nötigte das Team wenige Wochen vor Ungewissheit über die Zukunft des

Saisonstart einen neuen Mann an der Teams: Es fehlte ein Trainer und das
Seitenlinie: Der Österreicher Velko Kader ist zu knapp besetzt Immerhin
Evgenievski übernahm das Team als das Trainerproblem konnte schon geCheftrainer. «Dies ist meine erste Station löst werden, da Vladimir Starcevic, der

im Ausland. Es macht mir Spass und bereits die zweite Mannschaft Badens
die Frauen sind sehr motiviert», sagt trainiert, den Posten übernahm. Trotzdem verlief die Badener SaisonvorbeEvgenievski.
Die aktuelle Situation mit dem Tod reitung unter diesen schwierigen Umvon Tomic, dem freiwilligen Abstieg und ständen natürlich nicht optimal. «Wir
einem generellen Umbruch ist eine sind noch nicht richtig zum Trainieren
Herausforderung für das ganze Team. gekommen», sagt Cinzia Ferrari, die das
Im Vergleich zur vergangenen Saison Team in der letzten Saison als Captain
wurde das Kader stark verjüngt. Nur anführte.
noch vier Spielerinnen aus dem NLA- Das erste Badener Saisonspiel heute
Team sind mit dabei. Eine davon ist gegen die Alte Kanti Aarau wird somit
Nadine Kern: «Zu Beginn war es zur ersten Standortbestimmung. Die
schwer, sich im neuen Team zurecht- Spielerinnen sind sich bewusst, dass
zufinden, doch wir arbeiten hart», sie sich mit der neuen Situation zuerst
einmal zurechtfinden müssen und dass
sagt die 18-Jährige.
Das Ziel ist klar: Die Alte Kanti Aarau es Zeit braucht, bis sie wieder zu alter
will B-Meister werden. «Doch der Weg Stärke finden.

Das Ziel für diese Saison sind die
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«Unser Ziel ist es, alle
Spiele zu gewinnen.
Wenn man so viel

«Zu Beginn war es
schwer, sich im
neuen Team zu-

Zeit investiert, will
man Meister werden.»

rechtzufinden, doch
wir arbeiten hart.»

Velko Evgeniveski

Nadine Kern

Trainer Alte Kanti Aarau

Spielerin Alte Kanti Aarau
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Kovacevic soll

die ersten Punkte bringen
Basketball Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Saisonstart braucht Swiss Central am
Sonntag die ersten Punkte. Gegen Boncourt könnte es zu einem Wiedersehen kommen.

Nemanja Kovacevic (links) gibt sein Comeback bei Swiss Central.

Bild: Corinne Glanzmann
Glanzmann (Luzern,
(Luzern, B.
8. Januar
Januar 2017)
2017)
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nach wie vor verletzt ausfällt ändert.» Zudem wisse er genau,
(Sehnenabriss) und der zweite wie Coach Danijel Eric arbeite -

Der 2. April 2017 war ein bedeutender Tag in der Geschichte von
Swiss Central Basketball. An jenem Sonntagnachmittag gewann

US-Profi Eric Thompson unter und was dieser von ihm verlan-

weil damit die erstmalige Playoff-

hat in der vergangenen Saison
mehrfach bewiesen, dass er da
ist, wenn's drauf ankommt», erMöglich wurde das kurzfristige klärt Trainer Eric.
Engagement, weil Kovacevic
Und was sagt der Spieler
erstmals in seiner Profikarriere selbst zu den hohen Erwartungen

Knieproblemen leidet, macht die ge. Und das ist einiges.

«Nemanja hat letzte Saison
Eric nicht einfacher. «Doch im- bewiesen, dass er ein starker
SCB in einem nervenaufreiben- merhin gibt es einen Lichtblick», Spielmacher ist», so Eric. Als
den Spiel gegen den BC Bon- sagt Eric. Und dieser hat einen verlängerter Arm des Coaches
court - hauchdünn - mit 101:99 Namen: Nemanja Kovacevic. soll Nemanja Kovacevic aber
Punkten. Der Erfolg gegen den Wenn alles Administrative nicht nur das Angriffsspiel von
Traditionsklub aus dem Kanton klappt, wird der erfahrene Serbe Swiss Central organisieren, sonJura war für SCB insbesondere bereits am Sonntag im Trikot von dern auch die ersten Siege brindeshalb von grosser Bedeutung, Swiss Central auflaufen können. gen. «Er ist ein Siegertyp und
Qualifikation in der Geschichte
des noch jungen Zentralschweizer Vereins besiegelt wurde. Es
war ein Mann namens Nemanja
Kovacevic, der in jenem bedeutenden Spiel wenige Sekunden
vor Schluss mit einem spektakulären Korbleger für die entscheidenden Punkte sorgte.

Sache für SCB-Coach Danijel

Er kennt das Team
und die Liga

keinen Verein fand. Statt auf seines Trainers? Er gebe ganz ein-

der faulen Haut herumzuliegen, fach in jedem Spie1100 Prozent,
trainierte der erfahrene Spiel- so Kovacevic. «Das ist schliessmacher jedoch mit einer Mann- lich mein Job.» Er habe die ersten
Am kommenden Sonntag schaft in seiner Heimat Serbien. beiden Meisterschaftsspiele sei-

spielt SCB erneut gegen Bon- «Ich fühle mich topfit», so Kovacourt. Dieses Mal kämpfen die cevic. «Einzig die Spielpraxis
beiden Tabellennachbarn jedoch fehlt mir etwas.» Das dürfte sich
nicht um die letzten Playoff-Plät- jedoch schnell ändern. Da Aus-

ner neuen/alten Teamkollegen
verfolgt - und mitgelitten. «Es
wird Zeit, dass wir den ersten
Sieg holen.» Und warum nicht
ze, sondern um die ersten Saison- tin Chatman verletzt ausfällt, gleich am Sonntag gegen Bonpunkte. Beide Teams haben zwei- dürfte der 32-jährige Serbe am court? Nemanja Kovacevic lämal deutlich verloren und brau- Sonntag sogleich eine tragende chelt und meint: «Ja, warum
chen unbedingt einen Erfolg, um Rolle übernehmen. Und das eigentlich nicht?»
nicht schon frühzeitig den An- praktisch ganz ohne Eingewöhschluss an die restlichen Mann- nungszeit. «Kein Problem», versichert Kovacevic. «Schliesslich Hinweis
schaften zu verlieren.
Dass auf Seiten von SCB der hat sich das Team gegenüber der NL_A, 3. Runde, Sonntag, 16 Uhr,

Amerikaner Austin Chatman vergangenen Saison kaum ver-

Maihof: Swiss Central - Boncourt.
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Basketballer starten erfolgreich
Die BCKE Wallabies starteten in der
1. Liga National mit dem Heimspiel
gegen Rapid Bienne Basket. Die Gäste, welche letzte Saison noch als Pirates Biel-Bienne Soleure-Solothurn
den ersten Rang der Vorrunde belegten, zeigten sich nicht nur als Team
mit neuem Namen, sondern auch mit

lität bei, und die Wallabies waren fast
von Beginn an nachlässig in der Ver-

teidigung, erlaubten den Gästen unzählige Offensivrebounds und ermöglichten es diesen so, lange im Spiel zu
bleiben. Erst in der zweiten Halbzeit

spielten sie sich eine bequeme Führung heraus und liessen auch nichts
mehr anbrennen. So konnte das

alles neuen Gesichtern. Die Bieler
waren mit einem Altersdurchschnitt Goldküstenteam schlussendlich einen
von nur knapp zwanzig Jahren gar mental wichtigen Sieg nach Hause
etwas jünger als die Wallabies und bringen.
mit insgesamt kleineren und schwächeren Spielern körperlich deutlich
benachteiligt.
Die Gastgeber konnten fast immer

mühelos punkten und setzten insbesondere ihren neuen Big Man Vranic
effizient ein. Der zwei Meter kurze
20-Jährige erzielte mithilfe seiner
fantastischen Fussarbeit unter dem
Korb mit anscheinender Leichtigkeit
28 Punkte. Leider trug die spielerische Ungleichheit nicht zur Spielqua-

Nächste Woche geht es zum ersten Auswärtsspiel nach Arbedo. Die
Tessiner waren letzte Saison deutlich
abgeschlagen auf dem zweitletzten
Platz - trotzdem dürfte es eine interessante Partie werden, denn das Beispiel Biel zeigte, wie stark sich eine
Mannschaft über den Sommer verändern kann. (e.)
Basketball, 1. Liga national: BCKE Wallabies - Rapid Bienne Basket 89:64 (47:34)
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NLA Basketballer in Frauenfeld
Es gilt als sportliches Highlight
in Frauenfeld: am 17. Oktober
kommen das Basler NLA-Team
Starwings kommt für ein SwissCup Spiel in den Thurgau.

son beendeten die Basler auf dem
guten sechsten Rang der Meisterschaft. Da im Cup jeweils das un-

zwei Wochen in die neue Saison.
Unter der Leitung des neuen Coaches Marko Radulovic konnten die
Frauenfelder Drittligisten das 2. Li-

terklassige Team das Heimrecht auf
seiner Seite trägt, wird dieses Spiel
in Frauenfeld ausgetragen. Das 16tel Final findet am 17. Oktober um
20.15 Uhr in der Dreifachhalle der
Kantonschule Frauenfeld statt. Seit
langem ist es das erste Mal, dass ein
NLA Herren Team in Frauenfeld zu
Gast sein wird und ein sehenswertes Match ist vorprogrammiert. Es
wird interessant zu sehen sein was

ga-Team aus Mutschellen mit 96:48

die Frauenfelder, welche sich den

unerwartet klar besiegen und ste-

Aufstieg in die 2.Liga als Saisonziel
vorgenommen haben, gegen diesen

Frauenfeld Mit einem Sieg in der
ersten Runde des Swiss-Cups startete die erste Herren Mannschaft des
CVJM Basketball Frauenfeld vor gut

hen nun in der nächsten Runde. Der

Gegner im 16tel Final ist kein geringerer als das NLA Team Starwings Basel! Die Starwings spielen

spielerisch und körperlich über-

seit der Saison 2005/06 in der höchsten schweizer Liga und sind seit Jah-

Vorfreude

ren das stärkste deutschsprachige
Team der Schweiz. Die letzte Sai-

mächtigen Gegner auf dem Spielfeld ausrichten können. Mit voller
erwarten wir

dieses

Highlight am kommenden Dienstag und freuen uns auf zahlreiche
Unterstützung im Publikum.
pd

Die erste Herren Mannschaft des CVJM Basketball Frauenfeld.
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SAM e Tigers vittoriosi
BASKET. La terza giornata di SB Le-

ague ha sorriso alle due squadre
ticinesi. Sabato sera i Lugano Tigers - al loro secondo successo in
tre gare - si sono imposti 77-71 a
Monthey, mentre ieri la SAM Massagno -prima a punteggio pieno
in compagnia di Olympic Friborgo
e dei Lions di Ginevra - ha battuto
davanti al pubblico amico gli
Starwings di Basilea con il punteggio di 68 -47. In campo femminile il
Riva si è imposto in trasferta sul
Genève Elite Basket, mentre il
Bellinzona è stato battuto 79-62
sul parquet del Pully.

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 1/74

Date: 16.10.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 4'615 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67053290
Coupure Page: 1/1

RIVA

A Ginevra c'è il primo acuto momò
III Prima vittoria in campionato per il Riva, andato ad imporsi
71-54 in casa del Ginevra. Dopo un avvio in salita (7-0 per le
locali), le ragazze di Montini hanno subito piazzato un controparziale di 14-4 che le ha lanciate in orbita. Fondamentali,
nel secondo quarto, le tre triple di Augugliaro e l'ottima prestazione delle americane Moten (foto Maffi) e Brown, in seguito entrambe condizionate dal quarto fallo.
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SAM Quando la difesa mette le ali
Massagno non dà scampo agli Starwings e vola in cima alla classifica a punteggio pieno
Gubitosa: «Ci godiamo il momento, ma ora arriva il difficile» - Infortunio per Roberson

LASSÙ La SAM di Milos Jankovic ha vinto tre partite su tre.

(fotogonnella)
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FERNANDO LAVEZZO

SAM MASSAGNO
STARWINGS

68
47

20-20, 38-28, 53-32
Spettatori: 300.
Arbitri: Herbert, Tagliabue, Emery.

SAM: Roberson 5 (2/3 da 2, 0/1 da 3 + 1/1
tiri liberi), Martino (0/1, 0/1), Moore 20 (1/3,
6/10), Jankovic 10 (5/10, 0/1), Aw 9 (4/11

da 2 + 1/2); Magnani 9 (3/5, 1/3 + 0/1),
Bracelli 2 (1/2, 0/4), Appavou 8 (1/1, 2/5),
Heittenmoser 5 (1/2, 0/2 + 3/5), Veri (0/1
da 2), Strelow (0/2 da 3), Màusli.

Starwings: Kostic 12 (3/7, 2/5), Babic 1
(0/1, 0/4 + 1/2), Verga (0/1 da 2), Calasan

9 (3/6, 1/7), Schoo 15 (5/9, 0/1 + 5/6);
Herrmann 5 (2/2, 0/2 + 1/2), Devcic (0/1
da 2), Hess (0/2 tiri liberi), Tutonda 4 (2/3,
0/2), Grédy 1(0/3 da 2 + 1/2).
Note: SAM senza Andjelkovic e Ishiodu (in-

fortunati). Al 29'28" espulso Calasan per
doppio fallo tecnico.

III Tre vittorie di fila. «Da quando ci

sono io, non era mai successo», ricorda Robbi Gubitosa nell'ascensore
che porta alla sala stampa di Nosedo.
Che poi sarebbe la sala mensa delle

scuole. «Nemmeno da quando ci
sono io», aggiunge il presidente Luigi
Bruschetti, visibilmente soddisfatto.
Insomma, in casa SAM ci sarebbero
un sacco di motivi per festeggiare alla grande. Se non fosse che: a) bisogna volare basso; b) si è fatto male un

Page: 21
Surface: 62'301 mm²

bra meno grave. Speriamo di recuperarlo entro due o tre settimane»,
spiega l'allenatore dei biancorossi.
Fatto sta che contro gli Starwings,
dall'uscita del piccolo statunitense
in poi, la partita è cambiata radicalmente. In meglio. Non perché Ro-
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interamente elvetico, tenendo benis-

simo il campo». Il primo posto a
punteggio pieno, in coabitazione
con Friburgo e Ginevra, non fa girare
la testa al coach massagnese: «Ci go-

diamo il momento, abbiamo vinto
tre partite importanti in ottica playoff

berson stesse giocando male, ma battendo degli avversari diretti, ma
perché i compagni - quelli già in ora arriva il difficile con il trittico incampo e quelli partiti dalla panchina
- hanno raddoppiato gli sforzi, mentre gli avversari hanno solo pasticciato. La prima frazione è stata equilibrata: 20-20, con lo strappo iniziale
della SAM (8-0 con due triple di Moore) e il recupero basilese firmato dai
lunghi Schoo e Calasan (14 punti in
due). Poi l'attacco degli ospiti - privi

fernale: Neuchàtel, Friburgo e Monthey. Ce la metteremo tutta, questo
posso garantirlo».
Ieri la SAM ha avuto un bel contributo da parte di Moore: 20 punti e 6/10
da 3. Pure lui ha dovuto abbandonare il campo per qualche minuto, nel
secondo quarto, a causa di una con-

trattura: si prevedono un paio di

dell'americano Hess e dal 30' pure giorni di riposo. Sotto i tabelloni, Aw
del nervoso Calasan, espulso per e Jankovic hanno entrambi sfiorato

doppio fallo tecnico - si è completa- la «doppia doppia»: 9 punti e 10 rimmente spento: 8 punti nel secondo balzi il primo, 10 punti e 9 rimbalzi il
quarto, appena 4 nel terzo, con 7'40" secondo. Bene anche Magnani in
senza canestri (parziale di 16-0 dal regia, con 9 punti e 4 assist. Se nelle
22-25 al 38-25). «Un vero schifo», precedenti uscite si erano messi in
commenta coach Pavloski. Male i luce i giovani Martino e Bracelli, ieri
suoi ragazzi in fase offensiva, benis- dalla panchina è arrivato l'importansimo quelli di Gubitosa in difesa e a te apporto di Appavou e Hiittenmorimbalzo (ben 19 quelli in attacco). ser. Ottimo l'impatto di Fabio: 8 pun«Sono contento di questa SAM che ti, 7 rimbalzi e i complimenti del coancora una volta fa la differenza gra- ach. «Sono soddisfatto», racconta

zie al lavoro difensivo», ribadisce Appavou. «L'abbiamo vinta grazie
Robbi. «Non disponiamo di attac- alla difesa ed è proprio lì che io cerco
canti straordinari, per cui dobbiamo di dare il massimo. Non è solo una

costruire le nostre vittorie in difesa. questione di tattica, ma anche di voaltro giocatore importante, Justin Gli Starwings hanno un quintetto in glia. Se poi i miei tiri entrano, come
Roberson. La guardia americana si è cui tutti possono segnare da 3, ma stavolta, tanto meglio». Per lui 17'25"
infortunata ad un ginocchio all'ini- noi siamo stati bravi a bloccarli. Ein- sul parquet: «Chi gioca bene ha spazio del secondo quarto. Oggi, dopo la fortunio di Roberson avrebbe potuto zio», spiega Gubitosa, che nel finale
risonanza magnetica, se ne saprà di metterci in difficoltà, invece i nostri ha potuto gettare nella mischia pure
Veri, Strelow e Màusli.
più. «Si è girato la rotula, proprio co- svizzeri hanno risposto presente. A
tratti
abbiamo
schierato
un
quintetto
me Andjelkovic all'esordio, ma sem-
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SBL WOMEN

SB LEAGUE
I RISULTATI

I RISULTATI
57 94
71 77
77 58
80 77
68 47
59 88

Vevey
Vevey Riviera
Riviera -- Olympic
Olympic FR
FR

Monthey - Lugano Tigers

Ginevra Lions - U. Neuchàtel
Neuchétel

WinterthurWinterthur -Pully
Pully Losanna
Losanna
Massagno - Starwings Regio Basilea
Swiss Central Basket - Boncourt

Partite
CLASSIFICA

G

V

PP

Olympic FR

3

3

0

Massagno

3

3

Ginevra Lions

3

Lugano Tigers

Can.
Can.
CF

CS
CS

+1+/- P

54-71
54 71
79-62
79 62

Ginevra
Ginevra Elite
Elite -- Riva
Riva

Pully - Bellinzona

89-51
89 51
47-58
47 58

Elfic FR - Hélios

Troistorrents - Winterthur

Partite

00

197
197

33

2

1

213 171
182
182 202
202
189
189 220
220
176
176 247
247
133
133 155
118
118 150

22

3

0

237
237

188

49

66

Riva

33

11

22

3

2

1

251
251

44

Hélios

33

11

22

Neuchàtel
U. Neuchatel

3

1

2

227
227

22

0

22

3

1

2

238
238

Bellinzona
Ginevra
Ginevra Elite
Elite

22

Monthey

22

0

22

Riviera Lakers

33

1

2

204
204 47
226
1
226
232
66
232
235 -33
-33
235
236
236 -11
-11
222
222 -21
-21
239
239 -19
-19
246 -53
-53
246
272
272 -100
-100

2
2

201
201

3

1

2

220
220

3

1

2

193

Swiss Central
Central
Swiss

3

0

3

172

22
22
22
22
00

00

3
11

1

22

-22
-22
-32
-32

33
33

1

22

-71
-71

00

Pully

3

-31
-31

3

66

3

66

33

0

Pully Lausanne

66

24
42
-20
-20

Elfic FR

CF
256

66

Winterthur
Winterthur
Boncourt
Starwings
Starwings

110

P

83
51

22

+1+/- P

146
173

V
V

283
283 200
200
215
215 164

202
202
225
225

CS

G

Winterthur
Troistorrents

22

Can.
Can.

CLASSIFICA
CLASSIFICA

44
22

00

PROSSIMO TURNO
Troistorrents - Pully

Venerdì 20.15

Ginevra
Ginevra Elite
Elite -- Elfic
Elfic FR
FR

Sabato
Sabato 16.00
16.00

Bellinzona - Riva

Winterthur
Winterthur -- Hélios
Hélios

17.30
17.30

Domenica 17.30

PROSSIMO TURNO
Sabato 17.00:
17.00: Lugano
Lugano Tigers
Tigers -- Ginevra
Ginevra Lions.
Lions. 17.30:
17.30:
Sabato
Boncourt - Winterthur. Olympic FR - Monthey. Pully
Neuchétel - SAM
Losanna - Vevey Riviera. 18.00: U. Neuchatel
Massagno. Domenica 16.00: Starwings R. Basilea Swiss Central.
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BELLINZONA

Ultimo quarto fatale alle Pinkies
III Seconda sconfitta in due trasferte per il Bellinzona di Walter Bernasconi (fotogon nella), battuto 79-62 a Pully. Un'occasione persa, considerando quanto si era visto una settima-

na prima contro l'Hélios. Di nuovo fatale l'ultimo quarto.
Dopo tre frazioni poco entusiasmanti ma equilibrate (50-50
al 30'), ecco il cedimento, con il Pully che passa alla difesa
a zona e le Pinkies che sul 64-60 non segnano più per 5'45".
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LUGANO

Un bel colpo
per i Tigers
in Vallese

III Secondo successo di fila per i
Lugano Tigers. Sabato la squadra
di Thibaut Petit si è imposta 77-71

in casa del Monthey campione
svizzero, reagendo bene dopo una

partenza da incubo. I vallesani privi dell'infortunato Henry - sono subito volati sull'11-0, mentre
il primo canestro bianconero è
arrivato al 5'17: Appoggiandosi a

Carey (27 punti), al rientrante
Molteni (12 punti, 11 rimbalzi, 4
assist) e al tiro da 3 (15 su 36), il
Lugano ha fatto sua una gara rocambolesca, chiudendo il discorso con lo 0-9 finale. (fotogon nella)
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MONTHEY
71
LUGANO TIGERS 77
17-14, 38-42, 56-52
Arbitri: Michaelides, Húsler, Curty.

Monthey: Kazadi 12 (6/10 da 2),
Katnic 17 (1/1, 4/7 da 3 + 3/4 tiri
liberi), Humphrey 14 (5/10, 1/3 +
1/1), Dubas 15 (4/7, 1/3 + 4/4),
Kashama 2 (1/2, 0/2), Granvorka

2 (0/2, 0/1 + 2/2), Maza 7 (2/2,
1/4), Martin 2 (1/1 da 2), NE: Solioz, Zayadiaku, Kuba, Blaser.
Lugano Tigers: Rambo 2 (0/2 da

2, 0/3 da 3 + 2/2 tiri liberi), Carey
27 (3/6, 7/15), Stockalper 7 (2/3,
1/4), Padgett 9 (4/9 da 2 + 1/4),
Williams 15 (2/3, 3/7 + 2/3),
Molteni 12 (1/4, 3/5 + 1/4),
Steinmann 5 (0/2, 1/2 + 2/2),
Mussongo, NE: Kovac, Lukic.
Note: Monthey senza Terrance Henry

(frattura alla mano). Rimbalzi: Monthey 30 (23 in difesa/7 in attacco),

Lugano 30 (20/10).
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BASKET I LUNEDI A SPICCHI

Per la Sam è un tre su tre
al 4') è stato rintuzzato dal duo chiude sul 68-47
Stavolta i massagnesi
Calasan-Schoo (14 punti in due), Pawloski, coach ospite, è sconsobattono gli Starwings,
che ha portato il parziale sul lato: «La peggior partita possibima sorridono pure il
20- 20 alla mini pausa Nel secon- le. Nessun controllo in attacco,
Lugano e le ragazze del do quarto, Robertson si è infortu- male anche in difesa Perché non
Riva. Bellinzona kappaò. nato dopo 100 secondi e non è più ho più messo i due pivot assierientrato: i padroni di casa però
di Dario 'Mec' Bernasconi
Un weekend positivo per tutte le non si sono spaventati, e la squaticinesi, tranne che per il Bellin- dra ha lavorato alla perfezione,
zona, caduto a Pully. Il Lugano ha soprattutto in difesa: dal 22-25 al

me? Erano cotti dopo dieci minuti e l'età pesa a certi ritmi. Ma non
è solo quello, è che nessuno ha ragionato e fare otto punti (e quat-

espugnato Monthey, mentre la 2' i basilesi sono andati sparati tro in due quarti) è desolante».
Inoltre, al 6' si è Appavou è stato chiaro: «AbbiaSam ha asfaltato gli Starwings e fino al 38-25
il Mari Group Riva ha riportato infortunato anche Moore, che mo preparato bene la gara e si è
un'importante vittoria da Gine- rientrerà solo nel terzo quarto, visto come abbiamo difeso. Conma la musica non è cambiata e tento anche per la mia prova (8
vra.
Andiamo con ordine cronologi- alla pausa centrale il risultato era punti e 7 rimbalzi), ma conta vincere di squadra».
co, evidenziando come i Tigers sul 38-28.
abbiano saputo risalire da un Gubitosa: 'Felice
Gubitosa, invece, si gode il prima11-0 nel primo quarto, per poi al- per il primato e per
to in classifica: «Tre vittorie conlungare un po' nel secondo, chiu- l'attitudine. Tuttavia
secutive e il primo posto è una
dendo metà gara sul 38-42. Il dobbiamo restare
prima per la Sam. Mi è piaciuta
Monthey ha reagito, ritrovando il con i piedi per terra.
l'attitudine di tutti, e come hanno
vantaggio nel terzo quarto, chiu- Ancora peggio, per i basilesi ov- reagito all'uscita di Roberson.
so sul 56-52. Ma i bianconeri, tra- viamente, il terzo quarto: non ve- Ora occorre stare con i piedi per
scinati da un Carey, super dalla dono il canestro per altri 7 minu- terra e continuare a crescere.
distanza, e da un Molteni in gran ti, quando la Sam è sul 46 a 38 e la Spero di riavere presto Roberson:
spolvero sotto le plance, 11 rim- partita è oramai già ai titoli di domani (oggi, ndr) si saprà». In
balzi, di cui 10 difensivi, hanno coda. Calasan non tace con gli ar- campo femminile, invece, arriva
allungato fino a +9 a 3' dalla fine bitri, si becca due tecnici e viene
una vittoria del Riva che dà mo(66-75). Il Monthey (6- 0) è rien- espulso al 29'22", semmai ce ne
rale e fiducia al giovane gruppo
trato fino a -4, ma la difesa bian- fosse bisogno. L'ultimo quarto è
di Montini, mentre la sconfitta
conera è stata efficace e la partita pura statistica: Gubitosa alterna i
del Bellinzona fa parte del prosi è chiusa sul 71-77.
suoi giovani, gioca tanti minuti cesso di crescita In parità fin olSenza storia o quasi la partita fra con tutti svizzeri in campo e per
tre il terzo quarto, chiuso sul 50
Massagno e Starwings. In pratica gli ospiti c'è qualche punto che li
pari, le vodesi hanno allungato
è durata solo dieci minuti, duran- consola, almeno nel differenziale
nell'ultimo quarto, incamerando
te i quali l'allungo della Sam (12-4 che non va oltre i 23 punti e si
i due punti.
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Basket Alexander alla conquista della SAM
Domani Massagno ospita gli Starwings - Il giovane playmaker Martino è in crescita: «Il gruppo mi aiuta»
I Lugano Tigers recuperano Westher Molteni per la sfida odierna in casa del Monthey campione svizzero
Chi il pieno di fiducia l'ha già fatto è
III Terza giornata di campionato per Alexander Martino, giovane (classe
le ticinesi del basket al maschile, un 1998) playmaker della SAM. Dopo le
fine settimana buono soprattutto per buone impressioni destate durante
tastare il polso a SAM e Lugano. Per i la preparazione estiva, il ragazzo ha
bianconeri la trasferta odierna in ca- confermato i miglioramenti nei prisa dei campioni svizzeri del Monthey mi due match di campionato, con(17.30) sarà un ottimo banco di pro- fermandosi quale piacevole novità
va per una compagine, come ribadi- in casa Massagno: «Sono veramente
to da coach Thibaut Petit dopo l'ulti- contento - ci spiega lo stesso Martima sfida casalinga, ancora alla ricer- no - Credo non potessi iniziare meca di una sua identità dopo due turni glio quest'anno. Adesso, però, sarebpiuttosto avari di indicazioni per il be un grosso errore sentirmi arrivato
belga (si pensi soprattutto al match e fermarmi oppure accontentarmi.
casalingo contro Swiss Central). Petit Devo continuare a lavorare per mie i Tigers potranno inoltre contare gliorare ancora».
sul contributo di Westher Molteni, ai Tra le chiavi della svolta, come dibox nelle prime due uscite dopo un chiarato dallo stesso Alex nel post
intervento al naso.
partita dell'esordio, una nuova maAltrettanto importante banco di proturità:
«Sì, ma non è che c'è stato un
va sarà la sfida casalinga che domani
vero
e
proprio click. Sono semplice(ore 16) vedrà Massagno affrontare
mente cresciuto a livello personale,
gli Starwings. Con due vittorie in altrettante uscite, la squadra di Robbi oggi sono un po' meno ragazzo e un
Gubitosa ha sin qui dimostrato ca- po' più uomo, come è capitato a tutti.
Ma ci sono anche altri fattori che mi
rattere e tanta voglia di dare un calhanno aiutato. Ad esempio il grupcio al passato. Perché se da un lato gli
avversari sin qui son stati tutt'altro po, quest'anno veramente unito. La
che di «grido» (anche se Pully-Lo - squadra è giovane, ho un ottimo rapsanna pare attrezzata per entrare tra porto con tutti e ho legato particolarle migliori otto), dall'altro non va di- mente con i due americani, così mi
menticato che fino a ieri la squadra sento più a mio agio, in campo e in
della collina ha spesso scialacquato spogliatoio, il che ha agevolato non
punti e vittorie anche contro squadre poco la mia crescita. È normale che
di basso profilo. Confermare il trend poi venga tutto più facile. E non dicontro i basilesi sarebbe un'iniezio- mentico coach Gubitosa: Robbi è il
ne di fiducia mica male per Marco mio allenatore da quando ho 15-16
anni, sono cresciuto, in tutti i sensi,
Magnani e compagni.
con lui. Certo anche Pasquali l'anno
scorso mi ha aiutato e insegnato tan«Una nuova maturità»
to, ma con Gubitosa ci conosciamo
MATTIA MEIER

da parecchio tempo, ed è sicuramente un bene per me».
Adesso, però, arriva la parte difficile,
ovvero confermarsi anche nei prossimi mesi: «È forse la sfida più dura.

Ma la motivazione non mi manca,
con il rientro di Magnani magari perderò un po' di spazio, è normale, lui è
il titolare, ma ho intenzione di lavo-

rare per dimostrare che quanto avuto sin qui non l'ho ottenuto per l'assenza di un compagno. Sono riuscito
a guadagnarmi il mio spazio e l'intenzione è quella di mantenerlo».
Domani la SAM è attesa da un impegno importante: battere gli Starwings
per tenere viva la striscia di successi
e alto il morale. «Queste, come le due

precedenti contro Pully-Losanna e
Winterthur, sono partite da vincere
per noi - spiega Martino - Parliamo
di potenziali avversari diretti, e sappiamo di essere in grado di imporci,
purché si continui a fare il nostro
gioco, soprattutto difensivo. Ma in
squadra c'è un bel clima di fiducia.
Come dicevo, il gruppo è molto unito, si nota la differenza rispetto agli
ultimi anni, non solo in campo».

Ragazze in trasferta
Due trasferte invece nel basket fem-

minile, con Bellinzona e Riva in
campo quest'oggi alla ricerca del primo successo stagionale. Le ragazze
di Walter Bernasconi cercheranno i

due punti in quel di Pully (ore 17),
mentre quelle di coach Valter Montini si recheranno a Ginevra (ore 16).
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.

TALENTO Alexander Martino, classe 1998, in azione durante l'amichevole del 17
settembre scorso tra la SAM Massagno e la nazionale svizzera.
(fotogonnella)
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SBL WOMEN

Partite

Can.

Partite

CLASSIFICA

G

V

P

CF
CF

CS
CS

+/-

P

Olympic FR

2

2

0

189

143

46
46

4

CLASSIFICA

G

V

P

CF

P

2

2

0

160

30
30

4

Elfic FR

2

2

0

167

72
72

4

SAM Massagno
Massagno

2

2

0

147

130
117

CS
95

+/-

Ginevra Lions

30

4

Troistorrents

2

2

0

166

113

53
53

4

U. Neuchatel
Neuchbtel

2

1

1

169

149

20
20

2

Winterthur

2

2

0

139

126

13

4

Pully Losanna

2

1

1

148

156

-8

2

Hélios

2

1

1

125

158

-33

2

Starwings

2

1

1

146

178

-32
-32

2

Bellinzona

1

0

1

71

76
76

-5

0

LuganoTigers
Lugano Tigers
Monthey

2

1

1

133

41
41

2

Ginevra Elite

1

0

1

-15

0

1

1

155

12

2

Pully

2

0

2

64
103

79
79

2

174
167

-37

0

Vevey Riviera
Riviera
Vevey

2

1

1

145

141

44

2

Riva

2

0

2

118

140
166

-48

0

Winterthur
Winterthur
Boncourt

2

0

2

121

145

-24
-24

0

2

0

2

132

180

0

Swiss Central

2

0

2

113

184

-48
-48
-71
-71

0

PROGRAMMA
Ginevra Elite - Riva

Pully - Bellinzona

PROGRAMMA

Elfic FR - Hélios

Vevey Riviera
Riviera -- Olympic
Olympic FR
FR
Vevey

Monthey - Lugano Tigers

Oggi 17.00
17.30

Can.

Troistorrents - Winterthur

Oggi 16.00
17.00

17.30
Domani 16.00

Ginevra Lions - U. Neuchàtel

PROSSIMO TURNO

WinterthurWinterthur - Pully
Pully Losanna
Losanna

Troistorrents - Pully

Venerdì 20.15

Ginevra Elite - Elfic FR

Sabato 16.00
16.00
Sabato
17.30

Massagno - Starwings Regio Basilea

Domani 16.00
16.00
Domani

Swiss
Swìss Central Basket - Boncourt

Bellinzona - Riva

Winterthur -Hélios
Hélios
Winterthur-

Domenica 17.30

PROSSIMO TURNO
LuganoTigers - Ginevra Lions

Boncourt - Winterthur

Sabato 17.00
17.30

Olympic FR - Monthey
Pully Losanna -Vevey Riviera

U. Neuchétel
Neuchkel -- SAM
SAM Massagno
Massagno

18.00

Starwings
R.Basilea
Basilea- -Swìss
SwissCentral
Central Domenica
Domenica 16.00
Starwings R.
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Martino e compagni vogliono difendere l'imbattibilità nella loro nuova casa

TI-PRESS/GIANINAllI
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di Dario Mec Bernasconi

zi sotto le plance. Se poi ci dovesse

Per il Lugano 'classica'
a Monthey, la Sam difende
il primato in casa con
gli Star Wings. Trasferte
toste per le donne.

essere anche Molteni, ecco che il

Con due confronti che dovrebbero essere di grande livello (Monthey-Lugano e Ginevra-Neuchàtel), siamo alla terza giornata, che
vede anche la Sam giocare in casa
contro gli Star Wings. In campo
femminile invece il Juice Bellinzona è impegnato ancora in tra-

Référence: 67057934
Coupure Page: 2/2

rinforzo in più a rimbalzo si farebbe sentire.
Per la Sam non ci dovrebbero es-

sere problemi. Gli Star Wings
sono temibili sul terreno di casa,

ma in trasferta realizzano ben
poco. Ne sono la prova gli oltre
100 punti rimediati a Friborgo
una settimana fa. Calasan è conosciuto, Babic va temuto per il tiro
dai 3 punti, Tutonda è altalenante

ma poi non c'è molto altro. La

Sam a Winterthur ha ribadito di
una squadra che sa difensferta a Pully, mentre il Mari essere
dere e questo è il primo fattore
Group Riva gioca a Ginevra.

Monthey-Lugano è oramai una
classica di alta classifica e questo
terzo turno ci dirà qualcosa in più
sulle due contendenti. Nella memoria dei bianconeri vi è quell'assurdo canestro subìto all'Elvetico
all'ultimo secondo di gara 4 delle
semifinali che ha precluso ai Tigers l'accesso alla finale e la voglia di rifarsi è tanta. Il Monthey

viene da una sconfitta contro le
Foxes che, visto il Pully-Losanna

per vincere. Inoltre dispone di
molte variabili in attacco, sia da
fuori sia da sotto. Non crediamo a

cali di tensione dopo sole due
giornate per cui i due punti e la testa della classifica dovrebbero essere ribaditi.
In campo femminile due trasferte
toste. Il Riva è a Ginevra da compagine che ha perso in casa l'unica partita giocata finora Per le ra-

gazze di Montini un esame importante anche perché Ginevra è

a Massagno, ci è parsa un po' maturata molto in questi tre anni.
il Bellinzona una trasferta a
rivano dopo aver asfaltato gli Per
Pully che è sempre ostica, anche
complessa. Per contro i Tigers ar-

Swiss Central in una partita sense le vodesi hanno una media di
za alcun costrutto, se non per la

poco superiore ai 50 punti, sudeterminazione con la quale bendone
Da quanto è uscito
sono state in campo ambo le dai primi70.
tre quarti di gara con-

squadre sino al 40. Segno di giutro l'Hélios, crediamo che le ticista mentalità e di approccio alla

nesi abbiano tutte le carte in regara corretto. Il Lugano, a dirla
gola per portare a casa la loro
tutta, deve ora ritrovare una perprima vittoria.
centuale migliore al tiro di Carey,
per aprire maggiormente gli spa-
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BASKET NBA

Clint Capela
in gran spolvero
III Gli Houston Rockets hanno vinto l'ennesimo incontro di preparazione in vista della
prossima stagione di NBA. Si sono imposti
per 101-89 a Memphis, dove si è messo in
grande evidenza Clint Capela: lo svizzero è
rimasto in campo per 27 minuti, ha messo a
segno 15 punti e ha conquistato 9 rimbalzi.
Houston disputerà una quinta amichevole
oggi contro San Antonio.
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Basket laLN/ Dopo la bella vittoria in Coppa, la
Pallacanestro Mendrisiotto non riesce a replicare

L'a

entura più a esa inizia in salita
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non aiutano Tessaro e compa- gli equilibri quando il gruppo

gni che, alla pausa lunga, si si presenterà sul parquet al
trovano sotto di 17 punti (22 completo.
- 39 al 20').
Contro Basilea è comunque

Inizia con una sconfitta Sugli spalti il pubblico di casa mancata,

in fase difensiva,

l'avventura nel campionato attende una reazione, magari quell'aggressività che si era
di Prima Lega Nazionale simile a quei 6 folli minuti che vista in Coppa Svizzera ché,
della formazione targata hanno permesso ai momò di unita ad un pizzico di convinPallacanestro Mendrisiotto. rimontare e accedere ai sedice- zione e spensieratezza, aveva
I ragazzi guidati da Coach simi di Coppa, ma le cose nel permesso ai momò di conquiMichele Sera nulla hanno secondo tempo non cambiano. stare la vittoria. I margini di
potuto contro la giovnne for- Il Basilea prova a sferrare il miglioramento sono notevoli
mazione di Basilea, squadra colpo del KO difendendo a zo- e verranno certamente idenche al Palapenz ha schierato na e mettendo ulteriormente in tificati dallo staff tecnico che
alcuni elementi molto inte- difficoltà i padroni di casa. Cre- sta lavorando con determinaressanti.
sce così il margine di vantaggio zione.
che va a superare i 20 punti e Domani, sabato 14 ottobre, ci
Dopo un inizio difficile, a me- nell'aria si sente che viene a sarà la prima sfida in trasferta
tà del primo quarto i momò mancare la convinzione di poter per i Momò a Basilea, contro
riescono a riprendersi, anche rientrare in partita.
il BC Bàren Kleinbasel, una
grafie ad un paio di tiri dalla Finisce 42-68, un risultato seve- squadra fisica e preparata
media distanza insaccati da ro che ben sintetizza il difficile che schiera diversi elementi
Grignola, che danno fiducia impatto avuto dai ragazzi del esperti. Si è perciò lavorato
al gruppo.
Mendrisiotto con il campionato intensamente in settimana per
Ma le sen,sazioni positive di Lega Nazionale.
preparare al meglio questa imsvàniscono in pochi secondi e Nelle prime due uscite ufficiali portante prova.
quando il Basilea preme sul- è emersa la necessità di lavoral'acceleratore è notte fonda. I re su tutti gli aspetti del gioco, Hanno giocato: Tessaro 8,
biancoblù subiscono la fisicità sia in attacco sia in difesa, Grignola 8, Ballabio 2, Picco
degli avversari nel pitturato, perché il gruppo ha un ottimo 2, Keller, Bianchini 9, Della
concedono( qualche rimbalzo potenziale e crescerà certamen- Pietra 6, Bellarosa, Parravioffensivo di troppo e secondi te con il tempo e con il lavoro cini 2, Guida, Aostalli, Caola
tiri che permettono agli ospiti in palestra.
5.
di cercare il primo allungo.
Erano assenti, oltre a SummeNei primi 10 minuti di gara rer, anche Giambrone (out
emerge così la difficoltà dei una settimana per un problema
Nell'immagine Il grintoso
padroni di casa nel trovare so- al polso) e Erba (per motivi
Grignola in azione. Insieme a
luzioni e punti in attacco.
personali). Sarà interessante
Bianchini è stato uno dei più
Le. basse percentuali al tiro capire se e come cambieranno
prolifici della partita.
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Le ragazze del Mari Riva Basket vittoriose nel primo turno di Coppa Svizzera contro Lugano/Cassarate

In campionato sconfitte ma applaudite
Sedicesimi di Coppa svizzera
Riva

- Lugano/Cassarate: 80-27

In campionato tutt'altra storia
Riva B. - Elfic Friborgo: 50-87

La partita si decide nell'ultimo quarto
quando, con un parziale di 6 a 25, le
burgunde approfittano della stanchez-

Si è conclusa con una netta vittoria Le giocatrici del Mari Group Riva za del Riva per portare a casa i due
del Mari Group' Riva Basket il derby Basket, nonostante la sconfitta, lascia- punti in palio.
ticinese dei sedicesimi di Coppa Sviz- no il campo tra gli applausi del pubbli- Sicuramente sarà un anno difficile per
il Riva ma la società è soddisfatta della
zeta, che ha visto le ragatze di Montini co amico.
imporsi con un netto 80 - 27 in finale Le ragazze di Montini perdono subito reazione delle ragazze, dopo l'opaca
la capitana e forte americana Brown prestazione di Winterthur. Si è rivisto
sul Basket Lugano Cassarate.
Già in avvio Brown e compagne partono per infortunio, ma le giovanissime infatti il Riva tuito grinta e voglia di
forte tanto da chiudere il primo quarto momò, rimaste solo con Moten come migliorarsi e questo è fondamentale
sul 25 - 6 per poi dilagare nel secondo riferimento in campo, tirano fuori una per il prosieguo del campionato.
quarto, 'che vede le momò andare alla prova maiuscola tutta grinta e voglia Il prossimo appuntamento è in prodi competere contro la corazzata Elfic gramma sabato 14 ottobre a Ginevra.
pausa lunga avanti 44 - 16.
Il resto della partita si dipana sugli stes- Friborgo.

si livelli della prima frazione di gioco, Ne scaturisce così una partita interes- Hanno giocato: Moten 25, Augugliacon le biancoblù padrone del campo e sante, dove le difese hanno la meglio ro 11, Sebastiani, Brussolo, Caccivio,
sull'attacco e, grazie al duo Moten - Au- Ghidossi 6, Equati 2, Kerkhof, Brown
molto efficaci in attacco.
L'incontro, nonché primo derby della gugliaro, ispirate ad andare a canestro, 4, Giannoni 2, Cavadini, Iocchi
stagione, si chiude così sul risultato di il Riva riesce a rimanere in partita fino
Nella foto, Marta Augugliaro
alla fine del terzo quarto.
80 - 27.

RAFFI
RAIFFE
Cercs
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Il Mendrisio Basket vince la prima prova di campionato

Prima squadra da applausi
Mendrisio - Lugano White: 72 -

padroni di casa non si scompongono e si
riportano sotto fino a chiudere addirittura
"Squadra che vince non si cambia", in vantaggio la frazione con un'incredima in realtà non è stato così! Dopo aver bile bomba allo scadere di Truscelli, che

conquistato il titolo di 2a lega nella insacca da 7 metri! 22-20

il parziale.

scorsa stagione senza mai perdere, la Nei secondi 20 minuti, entrambi gli atsquadra è stata confrontata con nume- tacchi si inceppano un po', ma Mendrisio
rosissime partenze "forzate": da un lato gestisce bene la situazione e chiude con
per motivi lavorativi e scolastici, dall'al- un parziale di 14-8 sinonimo di 36-30 alla
tro a causa del nuovo progetto "Rag- pausa lunga.

gruppamento Mendrisiotto" che non Un terzo quarto da manuale chiude praticaha permesso di inserire quegli U19 che, mente i conti, già perché Malnati e compa-

nella passata stagione, avevano tanto gni riescono a toccare addirittura i 22 puncollaborato con la Prima Squadra.

ti di vantaggio. Con un devastante parziale

Così, ridotti all'osso, con soli 7 effettivi, capitan Malnati (nella nuova veste di Coach)
e Cattaneo (responsabile squadra), si sono
messi alla ricerca di nuove neve per rinfol-

di 23-8 si va all'ultima frazione sul 59-38.
Gli ospiti provano a rientrare, ma il divario
è troppo grande e i 19 punti dei Luganesi
non sono sufficienti per ricucire lo strappo.
Un Mendrisio quasi incredulo ottiene così

tire i ranghi e poter partecipare ancora al la sua prima vittoria stagionale. A stupicampionato di .2a lega senza dover dare re soprattutto, oltre al largo punteggio,
forfait.
l'affiatamento della squadra! Ovviamente
Dopo un avvio lento, il gruppo ha iniziato avere a disposizione un talento puro coad allargarsi fin quasi a toccare quota 20! me Farinatti rende tutto più facile, ma va
Ritto ciò, va detto, è stato possibile anche sottolineato come non abbia quasi
anche grazie alla collaborazione con le mai forzato le sue conclusioni, spesso ben
società di Vacallo e Stabio, che si sono servito dalla squadra che gli ha anche
dimostrate molto disponibili. Di fatto, la creato le situazioni ideali per concludere.

"nuova" squadra ha avuto poco tempo Di lavoro in palestra ce n'è ancora paper conoscersi e rafforzare l'intesa coi vari

recchio da fare, come è normale che

meccanismi di gioco; ma sin da subito, sia, ma se lo spirito è questo dopo
in allenamento, ha sempre lavorato in neanche un mese, c'è da ben sperare!
maniera seria!
Nota di merito a Guy Muntwyler, che a
Così, giovedì 5 ottobre alla LiMe Arena, i
biancorossi hanno affrontato la loro prima
prova stagionale; a far loro visita i ragazzi
dei Lugano White (secondi la scorsa stagione).
Pronti via e subito Mendrisio si porta sul
6-0, poi una tripla degli ospiti dà la carica
e permette loro di recuperare e di passare

in vantaggio, tanto da toccare il + 11. I

38 anni gioca la sua prima partita ufficiale, grandissima intensità e grinta,

presto arriveranno anche i primi punti!
Hanno giocato: Nicolosi 2, Malnati 4,
Muntwyler, Colombo 4, Calò, Farinatti
31, Truscelli 3, Travaini 13, Drago 2,
Reyes Sosa 6, Cattaneo 7, Caldera. Coach: Malnati.
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Pallacanestro Mendrisiotto,
gli Under 20 conquistano
la prima partita di campionato
Pallacanestro Mendrisiotto: 75
Lugano Tigers:
49
(22-12/ 13-13/ 23-17/ 17-7)
Dopo tanti allenamenti e amichevoli, ecco la prima di campionato
e con essa la prima vittoria della
nuova compagine U20 targata
Raggruppamento
Pallacanestro

registrato al meglio.

Anche il secondo quarto evidenzia
una certa sufficienza dei biancocelesti e alla pausa lunga coach Sera non
è soddisfatto.
Al rientro dagli spogliatoi i richiami
dei coach sembrano portare gli effetti
sperati e in campo si vedono giocatori
più determinati. I luganesi sembrano

Mendrisiotto.

in balia degli avversari, ma ancor
prima della terza sirena interviene

A onor del vero è stato un debutto
"morbido", visto che i momò hanno
affrontato la più debole delle due
squadre bianconere (schiera ragazzi

la stessa apatia già vista nei periodi
precedenti.
Buon per i biancocelesti che nell'ultima frazione gli avversari perdano

in età U17). Ma in ogni caso sono arrivati i primi due punti di una stagione che sarà comunque impegnativa.
Palla a due iniziale vinta dai ragazzi

ritmo e lucidità e calino vistosamente
a livello fisico. Così il Mendrisiotto

Basket ne approfitta per gestire gli

ultimi minuti senza troppe difficoltà.
dei coach Sera e Frasisti e in pochi Chi ben comincia..., ma saranno i
minuti si è sul 10-0. Tutto sembra prossimi impegni a dare conferme sul
girare in scioltezza ma, dopo l'avvio buon funzionamento del gruppo.
scoppiettante, iniziano a manifestarsi
le prime défaillances. Qualche palla Hanno giocato: Tessaro 20, Gripersa, poca aggressività ai rimbalzi gnola 5, Ballabio 4, Picco 19,

(tallone d'Achille dei momò) e il Keller, Giambrone 2, Della Pietra
Lugano si fa sotto. Il primo quarto 9, Caola M., Aostalli 10, Caola S.,
finisce con un +10 ma non tutto è Bellarosa 2, Parravicini 4.

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 69/74

