Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

info@swiss.basketball
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
18.10.2017

Date: 18.10.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

Page: 17
Surface: 4'678 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67085550
Coupure Page: 1/1

Basketball
Eurocup women. Elfic Fribourg reçoit ce soir à 19 h 30 les Tchèques
de Brno. Les Fribourgeoises espèrent pouvoir prendre le dessus.
Elles pourront compter sur leur arrière belge Noémie Mayombo. >>
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Exceptionnelle pour la Suisse, l'arrière belge d'Elfic Fribourg possède un gros bagage européen
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La Belge Noémie Mayombo sera l'atout premier des elfes ce soir contre les Tchèques de Brno. Alain Wicht
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n'aime avoir sur le dos, parce qu'elle 15, 16 ou 17 ans évoluer en ligue A fé-

« PIERRE SALINAS

Eurocup women » Issue du cham- vous étouffe.» Et Laurent Plassard, minine (rebaptisée SB League women,
pionnat universitaire, Kailyn Wil- l'entraîneur d'Elfic, d'ajouter, un sou- ndlr) Ce n'est pas une critique, juste un
liams, qui découvrait les exigences du
basketball professionnel, a été priée de
remonter dans l'avion avant même que
la saison commence. L'intérieure américaine ne faisait pas le poids. Arrivée il
y a quinze jours seulement, la Slovène

rire en coin: «C'est un mur.»

constat.»

Débuts à Neuchâtel

Stars de la WNBA

Noémie Mayombo, nommée capitaine Noémie Mayombo, poids plume d'oripar ce même Laurent Plassard, lequel gine congolaise qui n'a pas froid aux
avoue avoir «sauté sur l'aubaine» yeux. N'a-t-elle pas vécu trois ans en

Trina Trebec semble ne pas être le quand celle-ci s'est présentée; alors Russie, où elle s'est partagée entre
point de fixation dans la raquette même qu'à cette époque la priorité était Novossibirsk et Krasnoyarsk, villes
qu'Elfic espérait, alors qu'Angelina à la recherche d'un pivot étranger. «Je qui ont ceci en commun qu'elles sont
Williams, sortie de sa retraite, n'est l'avais remarquée quand elle était à toutes deux situées en Sibérie? «II a fait
plus - ou pas encore, l'avenir le dira - Neuchâtel (saison 2008/09) et je n'ai jusqu'à -38 degrés», rigole celle qui a
l'arrière inclassable mais diablement cessé de la suivre depuis. Quand son aimé porter les moufles et la chapka.
talentueuse qui avait porté le club fri- agent nous l'a proposée, Cédric (Alle- «Je garde de cette période mes plus
bourgeois jusqu'au titre en 2011 (lire mann, le responsable technique des beaux souvenirs», reprend-elle, avant
elfes, ndlr) et moi ne nous sommes pas de raconter: «La première saison
Bonne pioche ou mauvaise sur- posé de questions. Nous savions que avait été compliquée: le coach était
prise? Il y a dans le recrutement des nous allions récupérer la personne ca- un peu fou et toujours en train de
renforts étrangers une part de hasard, pable de stabiliser un groupe et de crier après moi. Mais durant la deuci-dessous).

heureux ou non, que l'on ne peut pas contrôler le rythme d'un match.»
écarter. Malgré les précautions Noémie Mayombo, battante au gros
d'usage. En Noémie Mayombo, les elfes,
bagage européen qui a goûté à l'Euroqui accueillent ce soir la formation league, l'équivalent de la Ligue des
tchèque de Brno, ont pourtant tiré le champions en football, et qui a choisi la
gros lot.

xième, j'ai commencé à apprivoiser la
langue. Dès qu'elles ont entendu que

je baragouinais quelques mots, les
filles m'ont dit: maintenant, nous ne te
parlerons plus qu'en russe. Ce qu'elles
ont fait.»
Mieux intégrée, la Belge s'est alors
démultipliée sur le terrain. «J'ai terminé 10e meilleure marqueuse du championnat, 2e au niveau des passes déci-

Suisse pour se relancer. Ne reste-t-elle
pas sur une saison - qui a commencé en
Avec la sélection belge
Noémie Mayombo, arrière belge de Pologne et s'est achevée en Turquie 26 ans qui, au mois de juin dernier, a tronquée par une blessure à la cheville?
«Je ne regrette pas mon choix, au sives et 3e en ce qui concerne les ballons
claqué la porte de l'équipe nationale à
la veille du début du championnat contraire: à Fribourg, j'ai trouvé un volés.» Elle a aussi eu le privilège d'afd'Europe, où les Cats du Plat Pays qui club avec un beau projet et des coéqui- fronter des étoiles de la WNBA telles
est le leur prendront une place histo- pières avec qui je m'entends bien», ex- que Diana Taurasi ou Epiphanny
rique. Pourquoi? «Pour des raisons per- plique la meneuse des elfes, avant Prince, joueuses parmi les meilleures

sonnelles que je ne souhaite pas évo- d'ajouter un bémol: «Les défis sont
quer ici», répond la Liégeoise, non sans nombreux, à commencer par la Coupe
préciser avoir réintégré la sélection, d'Europe, qui est certainement le plus
celle-là même qui affrontera la Suisse excitant. Mais j'avoue être un peu chode Marielle Giroud, Alexia Rol, Nancy
Fora et Tiffanie Zali le 11 novembre à
Saint-Léonard.
Noémie Mayombo, meneuse aussi
intraitable en défense - façon pitbull -

du monde. Impressionnant? «Cela te
forge le caractère, mais je ne suis. pas du
genre à craindre quoi que ce soit.» Brno

est averti. »

quée par le niveau du basket suisse, qui
a bien baissé. Lors de mon premier pas-

sage, à Neuchâtel, le nombre d'étrangères était illimité, ceci explique peutêtre cela. Puis j'ai rejoint Nyon et il ne
que de l'autre côté du parquet. «C'est pouvait plus y en avoir que trois sur le
une joueuse complète qui est capable terrain. Aujourd'hui, c'est deux. Je suis
d'attaquer le panier et que personne étonnée de voir autant de joueuses de

EUROCUP
EUROCUP

Groupe
Groupe I. Deuxième journée:
Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg - Bmo
Brno
Wasserburg
Wasserburg - Venise

ce
ce soir
soir 19
19 h 30
demain
demain 19
19 hh 30
30

CE SOIR EN COUPE DE SUISSE
Fribourg Olympic
Olympic
Sarine (1re)
(lre) -- Fribourg
Bernex
Bernex (1re)
re) - Villars (B)
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37-77), en ouverture de l'Eurocup.
Battu de 22 points par les Alle-

Présentation » Samedi, au soir a goûté à la WNBA sera bien pré- mandes de Wasserburg lors de la
d'un succès pourtant facile contre sente ce soir (19 h 30), sur le parHélios, Laurent Plassard était quet de Saint-Léonard, pour affronter les Tchèques de Brno.
«colère».
«Nous avons eu une sérieuse disIrrité par la première mi-temps de

première journée, Brno n'est pas
Venise. «Mais c'est une bonne équipe
quand même, qui a de la taille et qui

nous obligera à jouer au-dessus de
ses joueuses et par l'attitude d'An- cussion lundi. J'attends mainte- notre niveau pour espérer nous imgelina Williams, l'entraîneur fran- nant une réaction digne de son poser.» Le Bourguignon sait toute

çais d'Elfic avait laissé entendre que standing», précise Laurent Plas- l'importance de ce deuxième rendezl'Américaine de 34 ans, de retour à sard, qui n'est pas dupe: «Une vic- vous européen, le premier à la maila compétition après une longue toire passera par une bonne Ange- son. «Si nous nous inclinons à domiinactivité (sur sa page Wikipedia, il lina Williams.» Mais aussi et cile contre Brno, alors il sera très
est encore écrit qu'elle est retraitée), surtout par «de la dureté en dé- compliqué ne serait-ce que de rempouvait ne pas continuer l'aventure fense», celle-là même qui avait fait porter un match car Wasserburg me
avec le club fribourgeois. Angelina défaut aux elfes il y a une semaine semble être très fort aussi, bien que
Williams l'a échappé belle: elle qui jour pour jour à Venise (défaite juste en dessous de Venise.» PS

«Ce sera sympa pour les joueurs»
meilleure équipe du canton, mais exemple. Colombey-Muraz (1"
pour moi c'est surtout l'occasion de ligue, ndlr) n'a perdu que de 24
travailler les principes de jeu.
Une telle rencontre est-elle un
cadeau empoisonné ou du plaisir?

points contre Monthey (SB
League, ndlr). Si cela se passe
comme ça pour nous, je serai
content.

Les joueurs auront l'occasion de se
faire plaisir. Pour moi, je le prends Etes-vous satisfait du début
comme un match amical. La ren- de saison de Sarine Basket?
contre importante de la semaine La défaite de samedi (contre Chêne

DIMITRI
TOUMAYEFF
Entraîneur de
Sarine Basket

Swiss Cup » Le championnat
lancé, place au premier tour de
Coupe de Suisse. Le duel fribour-

est dimanche, en championnat, Basket 68-78, ndlr) était fruscontre Martigny. Juger notre per- trante. J'attends encore le match
formance sur le résultat de ce soir contre Martigny de dimanche
serait bête, il y a une trop grosse pour vraiment juger de notre enmarge entre des professionnels et tame de championnat. Si nous
nous.
gagnons, je pourrai être satisfait

go-fribourgeois opposera Sarine
Basket, pensionnaire de première
ligue, à Fribourg Olympic, leader Le rêve de gagner existe-t-il quand
de SB League. Au Platy, l'entraî- même?

de ce début de saison.
Ce soir, sera-ce tout de même

neur Dimitri Toumayeff ne veut Ce sont des êtres humains avec la fête du basket au Platy?
pas donner trop d'importance à deux bras, deux jambes et une C'est un match pour les joueurs et
cette rencontre.
tête, nous entendons assez sou- pour le comité qui était content de
Comment prépare-t-on un match
contre Olympic?

vent cela, donc pourquoi pas. Mais «tomber» sur Olympic. Elfic joue en

le basket n'est pas un sport qui se même temps que nous en Coupe
joue sur un ou deux points, l'ex- d'Europe à Saint-Léonard, il y aura
Je ne le prépare pas vraiment. Pour ploit est donc plus difficilement donc sûrement un peu moins de
les joueurs, c'est super d'affronter la possible qu'en football par monde. » PATRICK BIOLLEY
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Ramseier

doit attendre
LNA David Ramseier
(30 ans) est suspendu
provisoirement dans
l'attente du verdict
du juge unique. Le pivot
d'Union Neuchâtel est
sous enquête après
la faute disqualifiante
dont il a écopé samedi
dernier face aux Lions
de Genève après deux
fautes techniques.
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BASKETBALL

A Blonay en Coupe, Union
se prépare pour Massagno
Union Neuchâtel ne compte pas
offrir le service minimum à SaintLégier ce soir (20h) lors des 16es
de finale de la Coupe de Suisse.

lopper notre collectif», confirme

Vladimir Ruzicic entend met-

remplaçants. «Dans un premier

tre à profit cette rencontre contre

Vladimir Ruzicic. Pas question
donc de préserver certains cadres
et de donner du temps de jeu aux
temps en tout cas.»

Blonay (lre ligue) pour répéter
ses gammes. «Outre la qualification, l'objectif est de nous préparer

en vue du match de championnat
samedi contre Massagno», reconnaît l'entraîneur neuchâtelois.

ne se prononce pas
Suspendu de manière automatique après ses vociférations à Ge-

nève samedi, David Ramseier
manquera le match en Coupe de

Le coach serbe n'avait pas besoin

Suisse. Union Neuchâtel et le

d'attendre les défaites contre Fribourg et Genève pour savoir que
la construction de son groupe né-

Franco-Suisse seront fixés cette
fin de semaine sur la durée de sa
suspension. «Je ne veux pas me

cessite du travail et du temps.

prononcer tant que la décision (réd:

Chaque occasion doit servir à hui-

du juge unique) n'est pas tombée.
J'espère juste que cette dernière ne

ler la machine unioniste. «Nous
allons continuer d'exercer certains
schémas de jeu dans le but de déve-

sera pas trop lourde», conclut le
coach.

ME
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Brunnen Basket
mit ehrgeizigen Zielen
Basketball Der Basketballverein aus dem Ferienort möchte langfristig wieder in der
Erwachsenenkategorie vertreten sein.
schaft auf die Beine stellen zu
Aufbau eines stabilen
Mit dem Schulstart nach den
können. Dies, um den NachTeams als Ziel
Sommerferien lief auch beim Das Saisonziel für ihre weibliche wuchs für die beiden NachThomas Buchen

Basketballclub Brunnen die Vor- Nachwuchsgruppe sei der Aufbau
bereitung auf die neue Saison eines stabilen Teams und wichtian.
ge Spielerfahrung zu sammeln.
Auf diesen Zeitpunkt hin be- «Die meisten meiner Spielerinkam das bereits bestehende U17- nen bestritten noch nie eine
Junioren -Team in der Person von Meisterschaft und sind daher An-

Yanni Goufas aus Immensee
einen frischen Trainer. «Unsere

wuchsteams zu sichern.» Lang-

fristig gehen die Bestrebung
vom Brunner Basketballclub da-

hin, die Mitglieder halten zu

können und diese bis in die Erwachsenenkategorien weiterzufängerinnen», weiss die Gold- bringen, ergänzt TK-Chefin Nadine Planzer.
auerin Nadine Planzer.
Das Juniorinnenteam könnte noch weitere Unterstützung
gebrauchen, darum dürften sich
interessierte Mädchen und jun-

Ziele mit den Junioren für die
bald startende Saison sind Verbesserung im Teamplay, taktisches Spielen, Verbesserung in
der Technik, Ausbildung rund ge Frauen bei Interesse gerne
um den Sport herum, Integration melden, meint die TK-Chefin

von neuen Spielern, Anknüpfen mit einem Augenzwinkern.
an die guten Leistungen der VorDie beiden Brunner Equipen
saison, in jedem Spiel den Sieg nehmen an der Meisterschaft teil,

anzustreben und langfristig welche in der Sporthalle des The-

unsere Spieler auf ein national resianums Ingenbohl am 20. Okkonkurrenzfähiges Niveau zu tober mit dem Juniorinnenspiel
bringen», erklärt die TK-Chefin gegen den STV Luzern gestartet
des Brunner Basketballclubs Na- wird.

dine Planzer, welche die U17/ «Wollen unsere
U20-Juniorinnen - die beiden Mitglieder halten»
Kategorien wurden vom Verband

zusammengelegt - trainiert.

«Zukünftig ist es unser Ziel,
auch wieder eine Minimann-

In der neuen Saison steht mit dem
Immenseer Yanni Goufas ein neuer Trainer für das U17- BasketballBild: PD
team an der Seitenlinie.
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CVJM Frauenfeld nutzt Schaufenster gegen NLA-Team

grlhar

Basketball Vor 146 Zuschauern verliert der 3.-Liga-Club Frauenfeld
sein Cup-Heimspiel gegen die Starwings Basel aus der NLA 46:124
(20:61). Dennoch gelingen den Thurgauern (weiss) einige Glanzmomente - unter anderem fünf Dreipunktewürfe.
Bild: Thi My Lien Nguyen
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Basketball- Legionäre
Clint Capela (1.) und

Thabo Sefolosha (u.).

Die Schweizer NBA-Stars .
Sefoloshä und Capela legdn los

.

In der besten Basketball-Liga der Welt gehts
ab
ab heute
heute Abend
Abend mit
mit den
den Ernstkämpfen
Ernstkämpfen los.
los. Im
Im Kreis
Kreis der
der GrösGrössen
sen sind
sind mit
mit Thabo
Thabo Sefolosha
Sefolosha (33,
(33, Utah)
Utah) und
und
Clint
Clint Capela
Capela (23,
(23, Houston)
Houston) auch
auch zwei
zwei SchweiSchweizer.
zer. Bei
Bei Houston
Houston hat
hat sich
sich Capela
Capela letzte
letzte Saison
Saison
durchgesetzt.
durchgesetzt. Das
Das Fachmagazin
Fachmagazin «Sports
«Sports IlluIllustrated»
strated» klassierte
klassierte ihn
ihn im
im Ranking
Ranking der
der besten
besten
NBA-Spieler bereits auf Platz 58. Ein Mega-Vertrag ist nur eine Frage der Zeit. Trotz allen Lorbeeren ist Capela immer noch Sefolosha-Fan.
«Letztes Jahr trafen wir uns in Atlanta und
assen
assen zusammen.
zusammen. Das
Das war
war unfassbar,
unfassbar, es
es
bedeutet mir sehr viel»,
viel», sagt
sagt Capela.
Capela. Im
Im
1.
1. Spiel
Spiel gehts
gehts für
für ihn
ihn kommende
kommende Nacht
Nacht
gleich
gleich bei
bei Titelverteidiger
Titelverteidiger Golden
Golden State
State
SAISONSTART

später gegen Denver. eg
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Nächster Höhepunkt einer
rasanten sportlichen Entwicklung
Basketball Junioren U17

Die U17 des BC Allschwil -Algon: Hintere Reihe (von links): Zvonko Kostic (Trainer), Tim Karivan, Joel
Zumbach, Darko Babic, Danilo Saric, Aaron Senn, Ivan Jankovic (Assistenztrainer); vordere Reihe (von links):

Jovan Oparnica, Alessio Foschiani, Luzius Loleit, Andrija Stepanenko, Mateja Kostic, Giuliano Schmidt,
Foto Tomislav Konstein
Jason Schneider.

Von Tomislav Konstein

redet wurde, zum BC Allschwil zu Swiss Central scheiterte Allschwil

Der Nachwuchs des BC
Allschwil-Algon darf sich

kommen, um dort die Junioren- in den letzten Minuten unglückteams zu reorganisieren. Neben der lich. Die unerfahrenen Baselbieter
neu formierten U16 wurde das U14 - waren damals zu stark beeindruckt
Team zum ersten Mal in der Inter- und verwarfen mehr als 30 Frei-

in der kommenden Saison
in der Nationalliga mit den regionalliga von ProBasket ange- würfe, was sie am Ende den Sieg
meldet. Bereits die erste Saison und die Qualifikation für das Final
Landesbesten messen.
(2014/15) konnte sehr erfolgreich Four der East Conference kostete.
abgeschlossen werden. Die U14
Nach den grossen Erfolgen in der qualifizierte sich für das Final Four Stolzer Verein
letzten Saison erhielt das Team des
BC Allschwil-Algon die Einladung
von Swiss Basketball, in der Nationalliga zu spielen. Dies ist eine grosse Ehre und eine bedeutsame Bestä-

und holte den dritten Rang. Die Dieses Ziel wurde aber schon in der

U16, in der die meisten Spieler aus
U14-Team stammten, konnte ebenfalls das Final Four in der Regionalliga erreichen.
tigung für die grossartige Arbeit
In den folgenden Saisons setzte
von Coach Zvonko Kostic und sei- eine rasante Entwicklung ein. In

nem jungen Team in den letzten

Spielzeit

2016/17 erreicht.

Der

Gruppensieg öffnete das Tor ins
Endspiel, da man im Halbfinale
Swiss Central ausweichen konnte.
Der Sieg im Halbfinal gegen Alte
Kanti Aarau brachte den BCA ins

der Saison 2015/16 stieg die U16 in Finale der ProBasket Final Four.
die Interregionalliga auf, auch das Dieses ging gegen die Luzerner verZu stark beeindruckt
Final Four wurde erreicht. In einem loren, doch als Zweiter qualifizierAlles begann vor drei Jahren, als spannenden Duell im Halbfinale te man sich für die nationalen PlayKostic von Tomislav Konstein über- gegen das prominente Team von offs.

Jahren.
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Dies gab dem Team zum ersten

Mal die Möglichkeit, gegen die
Besten des Landes zu spielen. Es
folgten Duelle gegen Lugano Tigers, Sam Massagno und Fribourg

Olympic. Die Chancen für einen
Erfolg gegen diese Teams waren
ziemlich gering, da sie im Gegensatz zum BCA die besten Spieler
ihrer Region in ihren Reihen und
die Infrastruktur eines professionellen NLA-Vereins hatten.

Trotzdem verkauften sich die
Allschwiler sehr gut, sammelten
wertvolle Erfahrung und dürfen in
der kommenden Saison als einziger
Verein aus der Region in der höchs-

ten Spielklasse des Landes antreten. Beim BC Allschwil-Algon ist
man sehr stolz auf die erreichten
Resultate von Coach Kostic und
seinem Team und wünscht ihnen
viel Erfolg für die kommende Saison.

*für den BC Allschwil-Algon
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Ticinesi ok
BASKET. Tigers e SAM hanno fatto
il loro dovere in Coppa Svizzera,

centrando una facile qualificazione al secondo turno. Il Lugano, di
scena al Palapenz di Chiasso, ha
battuto 139-42 la Pallacanestro
Mendrisiotto. Massagno è invece
andato a fare la voce grossa ad
Aarau, dove si è imposto 88-57
contro il malcapitato Alte Kanti.

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 1/16

Date: 18.10.2017

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: 20
Surface: 2'541 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67081218
Coupure Page: 1/1

BASKET

Tra Tew e il Boncourt

è rottura consensuale
III Dopo soli tre turni di campionato Alioune Tew e il Boncourt
hanno deciso di comune accordo
di mettere fine al loro contratto. Il
francese aveva giocato solo due
incontri (1 punto e due rimbalzi).
club, per il momento, ha deciso
di non cercare un suo sostituto.
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BASKET

Daniel Ramseier
attende il verdetto
III Daniel Ramseier è stato prov-

visoriamente sospeso in attesa
del verdetto del giudice unico.
pivot dell'Union Neuchkel è sot-

to inchiesta dopo essere stato
sanzionato in base al rapporto
dell'arbitro, che lo aveva squalifi-

cato nella partita giocata sabato
contro i Ginevra Lions. La decisione entro martedì 24 ottobre.
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BASKET

Coppa: Tigers e SAM
agli ottavi di finale
III Serata senza problemi per Lugano Tigers e SAM Massagno nei

sedicesimi di Coppa svizzera. I
bianconeri hanno eliminato nel
derby ticinese la Pallacanestro
Mendrisiotto (42-139), mentre la

SAM ha battuto in trasferta il
Kanti Aarau (57-88).
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Sam e Lugano, la partenza è valida
canestro potrebbe pesare contro
squadre toste in fatto di lunghi. E
di Dario
Bernasconi
Dopo tre giornate abbiamo solo lo si è visto nel primo quarto con
tre squadre a punteggio pieno: le sofferenze prodotte dal duo CaOlympic, Massagno e Ginevra. Se- lasan-Schoo. Ma c'è tempo per lague il Lugano a 4, sei a 2 e Swiss vorarci.
Central a zero. È un po' presto per La vittoria dei bianconeri a Mondare giudizi, ma il fatto che Olym- they è un altro segnale importanpic e Ginevra siano imbattute non te. Petit sta costruendo un buon
fa una grinza E, tutto sommato, complesso, anche se c'è ancora
nemmeno il filotto di tre su tre dei qualche individualismo di tropmassagnesi deve stupire, vuoi per po. Lo si è visto in alcuni frangenun calendario non impossibile, ti, sia nell'impostazione con
con Pully-Losanna e Star Wings Rambo, sia in certe conclusioni

neo di 3x3 che si svolgerà in Cina

fra due settimane e che vedrà
coinvolto Molteni e un paio d'altri

giocatori di A. Il circo del 3x3,
dato che personalmente non lo
ritengo basket vero, diventa una
stortura per la regolarità del campionato. Si sa che la dirigenza di

SB punta su questa pantomima
del basket, dato che probabilmente verrà inserita fra le discipline olimpiche. Per ora la Svizzera è fra le prime 12, per cui si pun-

ta a quell'appuntamento facendo

in casa e Winterthur fuori, vuoi affrettate da Carey. Limpatto tornei, come appunto quello in

perché il complesso guidato da maggiore sulla gara e sull'econo- Cina, dove si possono raccogliere
Gubitosa mai aveva avuto un av- mia di gioco l'ha dato Molteni, sia punti. Mettendo però a rischio
vio con simile atteggiamento. Il per gli 11 rimbalzi presi sia per le l'incolumità di giocatori di serie
coach è stato comunque lucido e triple messe. Un giocatore che di- A, importanti come Molteni, cosa
ha detto a chiare lettere che resta- venta fondamentale quando la che potrebbe ledere anche agli inre con i piedi per terra e pensare squadra ha bisogno di un grande teressi delle squadre. E, si noti
di arrivare almeno all'ottavo po- contributo sotto i tabelloni, dove bene, che a questo 3x3 per ora
sto, per il momento, è l'obiettivo il duo Padgett-Stockalper non non partecipano molte nazioni
principale della stagione. Rispet- può essere sempre determinante. importanti, in primis gli Usa, per
to agli scorsi anni, Magnani e Una notizia che ci ha lasciato per- cui, dovesse esser disciplina olimcompagni hanno sin qui mostra- plessi (eufemismo) è quella legata pica, tutti si sveglierebbero per
to una diversa solidità anche se ai rinvii di due gare dei Tigers e di tempo, con quel che ne consegue
l'assenza di Andjelkovic vicino a un paio d'altre. Il motivo? Il tor- per i nostri.
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