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Le néo-Montheysan fêtait son retour à Saint-Léonard, où Fribourg Olympic ne lui a fait aucun cadeau

azadi: «

PIERRE SALINAS

n senti ent bizarre»

D

A

Pour Jonathan Kazadi, qui serre la main de Petar Aleksic, revenir à Saint-Léonard n'avait rien d'anodin. Alain Wicht

SB League » Retours en tous genres, 26 ans issu de la première volée de salle, où j'ai passé tant d'heures, avec
épisode 2. Le 14 octobre dernier, Baba- l'Académie, dont il est l'emblème. tous ces gens et ces visages que je

car Touré pointait le bout de ses baskets à Vevey, sur le parquet que ses
grands pieds foulaient régulièrement
la saison passée encore. Des Galeries
du Rivage, le nouvel intérieur sénéga-

L'exemple à suivre. L'enfant prodigue. connais. Mais il est vrai que c'est un

Avant de tenter sa chance en Pro A sentiment bizarre d'affronter Olymfrançaise puis de rejoindre Monthey pic, de poser ses affaires dans l'autre
cet été, Jonathan Kazadi n'avait connu vestiaire et de s'échauffer sur l'autre
qu'un seul club en Suisse, club qui ne moitié de terrain», confie le placide

lais du Fribourg Olympic repartait lui a fait aucun cadeau. Car de match, Jonathan Kazadi, qui n'est pas
avec une victoire fleuve (57-94) et le il n'y a pas eu. Ou si peu, les Fribourgeois, désormais seuls leaders de SB
sentiment du devoir accompli.
C'est à un retour autrement plus League, finissant par s'imposer 84-56.
attendu que les 1650 spectateurs de

homme à se laisser gagner par l'émo-

tion. «La nervosité, c'était quand
j'étais jeune, lors de mes premiers

matches de ligue A, reprend-il. Aujourd'hui (samedi), il s'agissait simcelui de Jonathan Kazadi, Bernois de «Cela fait plaisir de revenir dans cette plement d'être concentré pour réussir

Saint-Léonard ont assisté samedi: «Sentiment bizarre»
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(8', 17-10), de laquelle Dusan Mla- lieu? Car s'il dit aimer vivre à Mon-

une bonne performance.»

Raté et encore raté: battus de djan (4 sur 6) et Murphy Burnatows- they, «une ville petite mais sympa»,

28 points, les sangliers montheysans ki (3 sur 5) ont rivalisé d'adresse. Un l'ancien académicien ne désespère pas
ne couchent-ils pas sur trois défaites passage en défense de zone, histoire de trouver de l'embauche à l'étranger
en championnat? «L'entraîneur est de soulager Babacar Touré et ce (une clause dans son contrat est prénouveau (Branko Milisavljevic, ndlr) même Burnatowski, rapidement vue à cet effet). «Autour de Noël, il y a
et il y a dans cette équipe beaucoup de sanctionnés de trois fautes, leur per- toujours plus de mouvements, rapjoueurs inexpérimentés qui doivent mettra d'accroître leur avantage pelle-t-il. Mais il peut y avoir des
s'habituer au rythme de la ligue A. (17e 34-19). Et le show Natan Jurko- blessés, il faut se tenir prêt à tout
Face à un adversaire comme Olympic vitz, auteur d'un double-double moment.» »
au collectif déjà bien huilé, ça ne par- (17 points, 10 rebonds) et de trois
donne pas», plaide le néomeneur cha- interceptions, de commencer...
OLYMPIC - MONTHEY 84-56
blaisien, qui a rendu une fiche honnête, sans plus (9 points, 7 rebonds et Toujours un oeil sur l'étranger (17-13 19-15 22-13 26-15) Saint-Léonard, 1650
2 assists en 28 minutes de jeu). Légè- Jonathan Kazadi était assis aux pre- spectateurs. Arbitres: Michaetides, Balletta et Storement blessé - «un de mes coéqui- mières loges. Impuissant mais résolu- jcev. Notes: Fribourg Olympic sans Fosserat, blessé.
Monthey sans Henry, blessé. 25e, sortie de Katnic
piers est tombé sur moi» - Jonathan ment optimiste pour la suite, «parce sur blessure. Sorti pour cinq fautes: Dubas (37e).
Kazadi a terminé la rencontre sur le que notre première mi-temps était la Fautes antisportives: Touré (15e), Maza (17e) et
(36e). Fautes: 21 contre Fribourg Olympic,
banc, des poches de glace sur son meilleure depuis longtemps». Le re- Solioz
contre Monthey. Ballons perdus: 14 par Fritour est consommé. A quand les re- 28
genou douloureux.
bourg Olympic, 22 par Monthey.
trouvailles? Et auront-elles seulement
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FR Olympic

Monthey vit des heures difficiles et
Branko Milisavlejevic, qui réclame
du temps, sait qu'il n'en aura pas. Le
technicien serbe peut plaider une cir-

constance atténuante: c'est avec
deux étrangers seulement qu'il a fait
le déplacement de Fribourg, l'Américain Terrance Henry, hors de combat, n'ayant pas encore été remplacé.
Pire, à la 25e minute déjà, son meneur Dusan Katnic était contraint de
jeter l'éponge, apparemment touché
aux adducteurs. Fribourg Olympic ne
s'est alors pas fait prier pour taper là
où cela fait mal et enfoncer définitivement le clou.

Un peu plus tôt, les protégés de
Petar Aleksic avaient creusé un premier écart sur la ligne à trois points
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COUP PAR COUP
COUP D'OEIL

Club le plus riche en titres de
Suisse (28, Supercoupe comprise), Fribourg Olympic a inauguré samedi sa vitrine à trophées. Celle-ci se
trouve en haut des escaliers principaux
de la salle Saint-Léonard. Qui va se restaurer ne peut pas la manquer. Bredouilles la saison passée, les Fribourgeois rêvent bien sûr d'étoffer leur
palmarès. Prochain objectif: la SBL Cup
(anciennement Coupe de la Ligue) pour
laquelle seules les équipes classées
de 1 à 6 à l'issue du ter tour seront
conviées. Fribourg Olympic ne manquera pas le bon wagon. Il a même pris une
option pour une place dans la locomotive, les deux premiers étant directement
qualifiés pour le final four qui aura lieu
les 27 et 28 janvier 2018.

COUP DE GRIFFE

Comme Jurkovitz (Fribourg)
mais aussi Molteni (Lugano)
et Lehmann (Swiss Central), Gilles Martin s'envolera mercredi pour Pékin, qui
accueillera les 28 et 29 octobre la finale
du World Tour de 3 x 3. «C'est une
opportunité pour nous mais aussi pour
le basket suisse», explique le meneur
du BBC Monthey, qui compare le trois
contre trois aux «nouvelles technologies»: «Cela demande un changement
des mentalités.» Gilles Martin fait
référence à la «guéguerre» que se
sont livrée les clubs et la Fédération,
au sujet du calendrier notamment. Les
deux parties semblent avoir trouvé un
terrain d'entente, comme un communiqué à paraître aujourd'hui devrait le
confirmer. P5
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Elfic Fribourg «fait le travail» à Genève
SB League féminine » «Nous deuxième quart tout en permetavons fait le travail face à l'équipe tant à la Slovène Trina Trebec et
la plus faible que nous ayons af- à l'Américaine Angelina Wilfrontée jusque-là, alors que je liams de gagner en confiance et
pensais Genève capable de jouer en responsabilités. Car le prole haut du tableau.» Entraîneur chain match s'annonce autred'Elfic Fribourg, Laurent Plassard ment plus compliqué. Mercredi

(12-24 8-25 20- 2214 -25) Salle du Petit-

Lancy, 80 spectateurs. Arbitres: Cid et
Horvat. Notes: Elfic Fribourg sans Rot
(blessée) ni Perriard (voyage d'études).
Genève Elite: Michaux 19 points, Margot
8, Vieira 6, Martinez 2, Haas 4, Chevallier 3, McDowell 0, Kassongo 10, Dutruel 0,
Diop 0, Chardon 2.

s'est «ennuyé ferme», samedi à la en effet, ce sont les Allemandes de

Elfic Fribourg: Giroud 26, Fora 10, Zimmermann 0, Zali 2, Mayombo 20, Delaquis 6, Dihigo 8, Williams 16, Trebec 12.

pour connaître la gravité de la pas dupe: «Plus que cette dernière
blessure et la durée de l'indisponi- rencontre, de laquelle il y a peu

Troistorrents - Pully
Bellinzone - Riva
Winterthour - Hélios

bilité. les Fribourgeoises se sont d'enseignements à retirer, ce sont
imposées 54 à 100. «Nous avons les entraînements à venir qui
réussi à marquer 100 points à un doivent nous permettre d'aborder
adversaire qui nous a proposé ce rendez-vous dans de bonnes
40 minutes de zone, c'est dire!» conditions.» »
continue Laurent Plassard, lequel

1. Elfic Fribourg
2. Winterthour
3. Troistorrents
4. Pully
5. Riva
6. Hélios Valais
7. Bellinzone
8. Genève Elite

salle du Petit-Lancy. Même pri- Wasserburg qui débarquent à
vées d'Alexia Rol, dont il faut at- Saint-Léonard pour le compte de
tendre que le genou dégonfle l'Eurocup. Laurent Plassard n'est

a «ouvert» son banc dès le

GENÈVE ÉLITE - ELFIC FR 54-100

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

60-69 ap (27-35)
59-66 (34-28)
61-67 (35-29)
356-200 8
258-240 6
4 2 2 273-240 4
4 2 2 251-262 4
4 2 2 255-279 4
4 2 2 243-308 4
3 0 3 192-221 0
3 0 3 172-250 0
4 40
431
'
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Basketball

Secoué par Dessarzin à la mi-temps,
Pully-Lausanne a éteint Riviera

Topscorer pulliéran, l'Américain Jonathan Wade a permis aux siens de repasser devant au tableau d'affichage.
rection des vestiaires. Furax. Pully- vieux gars. J'ai utilisé mon expéMené à la pause,
Lausanne est mené (28-34) à la mi- rience et mon vécu de ce type de
Pully-Lausanne a
temps du premier derby vaudois matches. On devait changer notre
signé un troisième dans l'élite depuis février 2010. Les état d'esprit. Devant un tel public,

quart énorme pour
arracher le derby
vaudois - le premier
dans l'élite depuis
plus de sept ans
Ugo Curty

Enragé par la performance des
siens, Randoald Dessarzin perd patience à attendre les statistiques de

la première période. Il part en di-

murs du vestiaire pulliéran ont pour notre premier match à
tremblé durant la pause. «Sans ma Pully, on se devait de montrer un

prothèse au genou, une poubelle autre spectacle.»
aurait peut-être volé à travers le
vestiaire, plaisantait à moitié le

Le vieux routard est ensuite
principal intéressé après le match.
J'étais très fâché. On ne pouvait pas passé de la parole aux actes sur le
se permettre d'être ridicule pour parquet. Repositionné en meneur
ce match si particulier.»

de jeu, le No10 a livré un véritable

Après la tornade Dessarzin, récital, inscrivant en 10 minutes
le vétéran Tony Brown (38 ans) a 15 des 31 unités lausannoises.

pris la parole plus posément.

«C'est mon rôle, expliquait sim- Naufrage veveysan
plement l'Américain. Je suis un Les Riviera Lakers ont pris l'eau
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dans cette période en encaissant

notamment 18 points d'affilée.
Vevey était K. -O. avant le début
de la quatrième reprise (58-47).
Depuis le banc, Paolo Povia a assisté impuissant au naufrage collectif de ses joueurs. Son temps
mort n'a rien changé à la donne.

L'Italien ne parvenait toujours
pas à analyser cette déroute plusieurs minutes après la sirène finale. «Mon message n'est appa-

remment pas passé. Peut-être
que les joueurs paniquaient telle-

ment qu'ils ne pouvaient plus
rien entendre.»

Une semaine après une
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Pully-Lausanne - Riviera Lakers

80-62 (28-34)
Salle Arnold Reymond, Pully.
812 spect. Arbitre: M. Chalbi (TUN).
Pully-Lausanne: Wade (14), Top
(4), Bugnon (2), Brown (22), Cleare
(12); De Lattibeaudiere (20), Waelti
(0), Poli (0), Petignat (0), Moke (4),
Wilkerson (0), Mawuli-Kplim (0).
Riviera: A. Louissaint (5),
S. Louissaint (15), Katenda (10),
Zivanovic (2), N'Diaye (7); Gaillard
(2), G. Louissaint (10), Kasse (9),
Bonga (2), Pessoa (0). Pas alignés:
Rajic ni Ravenel.

Note: Pully-Lausanne sans
Rodriguez (blessé).

lourde défaite à domicile face à
Fribourg (94-57), Vevey enchaîne

une seconde déconvenue en
championnat. La facile victoire

2811 jours après

en 16e de finale de Coupe (75-53)

à Meyrin (LNB) n'y changera
rien. «Perdre ce derby, surtout
avec ce scénario, fait plus mal
encore que le match contre Fribourg, poursuivait l'entraîneur
italien. Je dois responsabiliser
mes joueurs. Chacun doit se remettre en question pour répondre présent dès le week-end prochain.» A priori, le déplacement

à Neuchâtel vendredi prochain

n'est pas le match idéal pour
panser ses plaies.

Il faut remonter au 10 février 2010
pour retrouver trace d'un derby
vaudois dans l'élite. A l'époque,
Nyon avait battu Lausanne. Ce
choc entre Pully-Lausanne et
Vevey avait donc les allures d'un
glorieux passé. Entre 84 et 91, ces
deux clubs ont remporté six titres
de champion (quatre pour Pully,
deux pour Vevey). «Même si c'est
important de développer le
basket en Suisse allemande et au
Tessin, le basket est culturellement ancré dans le canton de
Vaud et sur les bords du lac
Léman - de Genève à Monthey,
a martelé Dessarzin. Je ne serais
pas surpris que Morges ou Nyon
refassent le retour dans l'élite
d'ici quelques années.»
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BC Boncourt a été intransigeant

4

L'Américain Amir Williams a régné dans le secteur intérieur.

PHOTO STÉPHANE GERBER

FRÉDÉRIC DUBOIS

Le BC Boncourt commence
Boncourt - Winterthour
à prendre ses aises dans le
88-52 (38-24)
championnat de LNA. SècheBoncourt: Brown (31 points/1 faute), ment battue 88-52 samedi
Seylan (9/2), Kozic (14/1), Danys (22/3),
Williams (6/3), Kessler (4/1), Savon (2/2),
Daramola (0/0), Landenbergue (0/0).

Winterthour: Price (10/5), Hulliger (2/0),
Stevanovic (4/1), Welsh (8/2), Downey
(7/4), Hoffmann (8/4), Miavivululu
(10/4), Marchand (0/1), Grédy (0/0), Ramirez Ferreras (3/2).

Notes: chaudron, 552 spectateurs. Arbitres: MM. Grégoire Pillet et Sebastiano De
Martis et Mme Lori Boyard. Boncourt évo-

lue au complet; Winterthour joue sans
Schittenhelm (blessé) et Henrici (absent).

M'Putu (Boncourt) et Oppliger (Winterthour) ne rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 12 paniers à trois points (Danys 4, Seylan, Brown 5, Kozic 2), Winterthour 3 (Hoffmann 2, Ramirez Ferreras). Doit sortir pour

5 fautes: Price (28'40"). Danys et Hoffmann sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e
12-6. 10e 19-8. 15e 23-20. 20e 38- 24.25e
49-32. 30e 68-41. 35e 75-49. 40e 88-52.

dans le chaudron, une formation de Winterthour impuissante en a fait les frais. Dépas-

sée dans le premier quart,

les stopper», note Raimundas
Danys. «Tout est nouveau»,
rappelle le No 12 du BCB, qui
inssiste sur les clés de la réussite: trouver du liant, mettre de
l'intensité, ne jamais relâcher
ses efforts, «peu importe que
ce soit cette équipe en face, ou
Fribourg ou Genève».

l'équipe visiteuse a profité de
l'un des seuls passages à vide
des Jurassiens pour revenir à «Ils ont trouvé toutes
deux reprises à une unité les réponses»
(21-20, 23-22). Elle a ensuite
«On n'a pas pu les stopper.
encaissé un cinglant partiel de Boncourt a très bien travaillé
i5 -o. Les Boncourtois, très soli- et ce n'était tout simplement
des dans les phases défensives, n'ont plus lâché leur pas notre jour. Oui, assurément, c'était notre pire match.
étreinte et cueilli leur succès le L'une de leurs forces est
plus convaincant de la saison, d'avoir des joueurs vraiment
le deuxième d'affilée.
physiques. Les écrans qu'ils
«On a parlé défense toute la posent sont incroyables. Ils
semaine et si elle est efficace, jouent aussi intelligemment.
l'attaque fonctionnera aussi. Ils ont trouvé toutes les réponWinterthour possède de bons ses», applaudit le Zurichois
joueurs, notre job, c'était de Jona Hoffmann. «Mon équipe
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est très jeune, je suis un jeune (n.d.l.r.: Danys) nous a permis
entraîneur, car c'est ma pre- de retrouver une bonne énermière saison, et nous n'avons gie. On a fait un très bon
pas un grand budget. Notre match en défense et nos choix,
but sera d'éviter la dernière notamment sur Welsh et
place. Nous n'avons pas de lea- Downey, ont plutôt bien marder comme leur Lituanien ché. Et 57% de réussite dans
(n.d.l.r.: Danys)», enchaîne le les tirs à 3 points, j'espère que
coach de Winterthour Mitar ce soit tous les week-ends
Trivunovic. «On ne s'est pas comme ça! Cela prend du

battu. J'aime beaucoup cette temps pour un coach de
ambiance, mais je n'ai pas s'ajuster aux joueurs, de
aimé du tout la manière avec construire une vraie philoso-

laquelle on a joué! Ils avaient phie défensive. On a du talent
tout et on était en retard sur dans l'équipe. Après la victoire
tout. Boncourt a été excellent à Lucerne, il était difficile de
et m'a étonné.»
faire un bilan, parce que le
Surpris, l'entraîneur bon- Swiss Central qu'on a battu
courtois ne l'a «pas particuliè- n'était pas celui qu'on jouera
rement» été. «Je suis heureux plus tard. Là, on a dominé un
d'offrir la première victoire à adversaire qui a quand même
domicile à notre public, dans battu Lausanne. Alors, effecticette ambiance de fou», ajoute vement, c'est une grosse perRomain Gaspoz. «Je suis très formance qu'on a réalisée
content, on a été solide. Dans contre une équipe qui était
Rai (n.d.l.r.: à un blessé près) au
le deuxième quart,
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complet.»

Le technicien rejoint son
joueur Danys: «Je n'ai pas envie non plus de faire le prétentieux. Il est important de se recentrer, on aura un gros
match vendredi prochain.» Ce

sera à Pully, contre les Renards du coach ajoulot Randoald Des s arzin.

3.
LIGUE NATIONALE A

Lugano
Lugano -Genève
Genève

83:76
83:76

Concourt
Boncourt Winterthour
Winterthour
Fribourg
Fribourg Monthey
Pully
Pully -Riviera
Riviera

88:52
88:52

Neuchâtel
Neuchâtel -Massagno
Massagno

73:54
73:54
88:90
88:90

84:56
84:56
80:62
80:62

Starwings
Stanvings -Swiss
SwissCentral
Central
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2. Lugano
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4. Massagno
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6. Boncourt
7.
2. Pully
8. Monthey
9. Riviera
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La Red Team

à son affaire
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BASKETBALL Violente bagarre en public entre deux joueurs après Union - Massagno.

Rè lement de comptes à la Riveraine

TISS
I

à

Vladimir Ruzicic est intervenu après le match pour éviter que la bagarre entre Iules Aw et David Ramseier reprenne.
EMANUELE SARACENO

IAN

d'une salle de sport. «L'action» se passe et de quitter la salle de

«Cela fait vingt ans que je suis le s'est déroulée une bonne demi- presse, on aperçoit, à l'intérieur

basket et je n'ai jamais vu ça. Je heure après la fin du match de
suis vraiment contente que mes basket remporté 73-54 par
filles ne soient pas venues. Mais, il Union contre Massagno.
y avait d'autres enfants...»
Les entraîneurs des deux équiCette dame, en compagnie de pes sont en train de répondre
ses deux amies, exprime le senti- aux dernières questions des
ment général. Car, samedi soir à journalistes en salle de presse,
la Riveraine, elle a assisté à une quand un fracas retentit, accomscène que l'on imagine bien plus pagné de plusieurs cris d'effroi.
aisément dans un saloon du Far Le temps de réaliser que quelWest qu'à côté de la buvette que chose d'hautement anormal

de la Riveraine, juste devant la
porte d'entrée principale, un attroupement, des chaises reversées, une table déplacée.

Ramseier vs Aw
David

Ramseier

(joueur

d'Union) est à terre. Jules Aw
(joueur de Massagno, ancien
d'Union) est, torse nu, à côté de

la porte, tenu et poussé vers la
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Aw aurait reçu le contenu d'un
Plusieurs dizaines de person- gobelet sur ton T-shirt.
nes sont encore présentes à ce Selon un autre témoin, au conmoment à la buvette du club, à traire, David Ramseier était en
quelques mètres de l'endroit où train de discuter avec des amis,
une bagarre, aussi subite que tout près de la sortie, quand plu-

«DE TELS AGISSEMENTS
SONT INTOLÉRABLES»

«d'une violence inouïe», selon divers témoignages, entre les deux
hommes vient de se dérouler.
Très vite, plusieurs personnes,
dont des joueurs et membres des
clubs, s'interposent pour séparer

raient défié du regard et Jules
Aw aurait enlevé son maillot

Après une telle scène, je comprendrais parfaitement qu'Andrea Siviero
laisse tout tomber.» Cette phrase,
prononcée sous le coup de l'émo-

pour l'inciter à se battre.

tion par un proche du club, ne

sortie par ses coéquipiers.

les colosses (ils culminent tous
deux à plus de deux mètres) qui
n'avaient pas l'air blessés au
terme de leur «combat». Andre
Williamson a eu moins de
chance. En essayant de calmer
les esprits, l'intérieur unioniste a

sieurs joueurs de Massagno l'au-

La police n'entre pas

Une chose est certaine, l'ambiance au terme de la partie était
déjà délétère. Si sur le terrain il
n'y a pas eu d'incident particulier
à signaler, le coach de Massagno
Robbi Gubitosa a refusé de serrer la main de Vladimir Ruzicic,

pris un coup. Il saignait du nez et
sa pommette était enflée.
Pour éviter le risque d'un
«deuxième round», le coach
unioniste Vladimir Ruzicic a sorti David Ramseier de la salle. Il a

le poussant légèrement. Selon
un témoignage, la tension était

de manière véhémente, puis est
revenu et l'a dirigé au sous-sol,
vers les vestiaires. David Ramseier a sans doute quitté la Riveraine par une porte secondaire.
Il est malaisé de comprendre
ce qui a déclenché autant de fureur. Les témoignages recueillis
divergent, si ce n'est sur le fait
que tout s'est déclenché en quelques secondes.
Selon une personne, Jules Aw

mandé à Vladimir

palpable au sous-sol.

Pourtant, aucun des deux coa-

ches n'a mentionné d'incident
en conférence de presse. Tout
ceinturé son joueur, lui a parlé juste Robbi Gubitosa a-t-il deRuzicic:
(réd: Ramseier) a-t-il pris à partie mon nu«Pourquoi David

méro 15 (réd: Oliver Hüttemoser) devant le vestiaire?.»

L'Unioniste n'a pas répondu et

la conférence de presse -à laquelle a pris part, du moins pendant les premières minutes, aus-

«le

suis profondément dégoûté.

trouve cependant pas d'écho chez
le président unioniste. Pour l'instant
du moins.
Andrea Siviero avait déjà quitté la
Riveraine quand la bagarre a éclaté.
«Après le match j'ai discuté un mo-

ment avec Bryan Colon et David
Ramseier. Ils étaient calmes. le me
suis ensuite rendu au restaurant et
c'est là que Ibn m'a téléphoné pour
m'avertir de ce qui s'était passé.»
Le président ne prendra aucune décision à chaud: «Nous allons enquêter, comprendre, analyser et ensuite
prendre des mesures. Cela étant, de
tels agissements sont intolérables.
Ce sont des scènes néfastes pour le
basket et le sport en général.»
Andrea Siviero tient toutefois à relativiser: «Cette bagarre est le fait de
deux joueurs. Il ne faut surtout pas
généraliser. Le fair-play et la bonne
conduite ont toujours été des priorités pour Union toutes ces années.»

si Jules Aw
s'est déroulée
normalement. Jusqu'au fracas

susmentionné.
Un spectateur a appelé la poseier en lui demandant ce qu'il lice. Une voiture de fonction a
faisait là. Le joueur d'Union est stationné devant la Riveraine,
en effet suspendu. Il ne pouvait où un responsable d'Union a exêtre aligné, mais avait le droit pliqué aux forces de l'ordre que
d'être dans la salle. Quoi qu'il en tout était réglé. La police n'a
soit, pour toute réponse, Jules donc même pas pénétré dans la

aurait interpellé David Ram-

salle.
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Il y avait quand même un match et Union l'a (bien) gagné

Avant la bagarre, Union a quand
SWISS BASKETBALL

KEYSTONE

«On ne va rien laisser passer»
La bagarre entre jules Aw et David Ramseier
aura de sérieuses conséquences disciplinaires
pour (au moins) les deux joueurs. Et ce même si
les arbitres n'ont pas mentionné cet incident
dans leur rapport. «Nous étions dans notre
vestiaire, nous avons entendu du bruit, mais
nous n'avons rien vu», déclare Antoine Marmy,
le directeur de jeu principal.
«Cela n'a pas d'importance», précise le président de Swiss
Basketball Giancarlo Sergi (photo), joint par téléphone. «Si les
deux joueurs s'étaient battus devant la gare, cela n'aurait pas été
de notre compétence. Mais tout ce qui se passe dans la salle, oui.
le n'étais pas présent au match mais on m'a informé de ce qui
s'était passé. Dès lundi matin, je vais demander l'ouverture d'une
enquête. Nous essaierons de faire toute la lumière sur cette
affaire en interrogeant les membres d'Union et de Massagno, en
évoquant aussi la question de la sécurité.» Et pas de
mansuétude à attendre: «Ces scènes ont choqué plusieurs
personnes. On ne va rien laisser passer. Dans de tels cas qui
ternissent l'image du basket, il faut sévir.»

même joué un match. Et plutôt bien
même, en dominant 73-54 Massagno
au terme d'une partie très engagée.
«Nous avons joué dur, nous nous sommes
constamment battus et chacun a bien fait
son job», résume Spencer Parker,

meilleur marqueur de la rencontre (20
points). «Nous avons fait preuve d'une
grande application, notre solidité défensive a fait la différence», note pour sa
part Brian Savoy.

Union s'est donc bien remis dans le
sens de la marche, une semaine après la
lourde défaite à Genève. Les Neuchâte-

lois remontent à la cinquième place
d'une SB League au sein de laquelle,
après cette quatrième journée, Fribourg

Olympic demeure la seule équipe invaincue.

Andrea Bracelli (à gauche) ne peut stopper
l'envol d'Andre Williamson. CHRISTIAN GALLEY

Il convient toutefois de noter que
Massagno était bien diminué samedi à la
Riveraine. «Il nous manquait Roberson,
Andjelhovic et Ishioudu, soit trois joueurs
de notre cinq de base», rappelle le coach
tessinois Robbi Gubitosa. «Malgré cela,
mes jeunes se sont bien battus», ajoute-t-

il, laissant entendre que son équipe n'a
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pas été aidée par les arbitres. Car, la domination tessinoise sous les paniers (46
rebonds à 30 dont 21 offensifs à 6!) ne

s'est pas assez traduite par des lancers
francs, à son avis.

Peut-être, mais pas de quoi remettre
en cause l'issue d'une rencontre menée
de bout en bout par les locaux. «Nous
avons compensé notre infériorité aux rebonds par une plus grande rotation des extérieurs», explique Vladimir Ruzicic,
qui a placé pour la première fois Mikaël

Page: 19
Surface: 114'582 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67133422
Coupure Page: 4/4

UNION NEUCHATEL - SAM MASSAGNO 73-54 (18-14 19-12 21-12 15-16)
Riveraine: 1025 spectateurs. Arbitres: Marmy, Ferroni et Walini.
Union Neuchâtel: Parker (20), Taylor (15), Savoy (8), Maruotto (13), Williamson (12); Colon (5), Mafuta (0), Monteiro
(0), jovanovic (0).
SAM Massagno: Aw (12), jankovic (18), Bracelli (6), Magnani (6), Moore (2); Hüttenmoser (5), Appavou (2), Martino (3).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé) ni Ramseier (suspendu). SAM Massagno sans Roberson, Ishiodu ni
Andjelkovic (blessés). Parker et Aw portent le maillot de top-scorer. 8'23": faute technique à Colon. 23'09": faute technique à Robbi Gubitosa (coach de Massagno). 34'46": faute antisportive à Mafuta. 3732": Moore sort pour cinq fautes. Spencer Parker et Milos jankovic désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Maruotto dans son cinq de base. «Il a

En chiffres: Union réussit 29 tirs sur 60 (48,3%) dont 21 sur 42 (50%) à deux points et 8 sur 18 (44,4%) à trois points,
ainsi que 7 lancers francs sur 9 (7Z8%); 30 rebonds (6 offensifs et 24 défensifs), 19 passes décisives et 13 balles perdues. Massagno réussit 22 tirs sur 68 (32,4%), dont 17 sur 53 (32%) à deux points et 5 sur 15 (33,3% à trois points), ainsi que 5 lancers francs sur 9 (55,6%); 46 rebonds (21 offensifs et 25 défensifs), 10 passes décisives, 21 balles perdues.

été l'auteur d'une prestation solide.»

Au tableau: 5e: 9-9; 10e: 18-14; 15e: 23-16; 20e: 37-26; 25e: 51-30;30e: 58-38; 35e: 65-43.

Il n'empêche, puisque Ramseier, déjà
sous le coup d'une procédure disciplinaire, ne risque pas de revoir les par-

quets de sitôt après la bagarre d'hier
soir, cette faiblesse aux rebonds ne par-

donnera pas contre des équipes mieux
armées que le Massagno de samedi.
Union devra probablement retourner
sur le marché (international) y dénicher un intérieur de talent. Même si,

évidemment, le président Siviero a
d'autres soucis dans l'immédiat.

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 26/61

Date: 22.10.2017

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 113'868
Parution: hebdomadaire

Page: 50
Surface: 9'653 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67126988
Coupure Page: 1/1

Basketball
FR Olympic

est seule en tête
SAM Massagno et les Lions de
GE ont concédé hier leur première défaite de la saison. FR
Olympic a pour sa part dominé
le champion en titre Monthey
84-56. Les Fribourgeois sont
donc les seuls à être encore invaincus après quatre journées.
LNA, 4e journée. Résultats:
Lugano Tigers - Lions de GE 83-76

(40-37). Boncourt - Winterthour
88-52 (38-24). FR Olympic Monthey 84-56 (36-28). Pully
Lausanne - Riviera Lakers 80-62
(28-34). Union NE - SAM Massagno
73-54 (37-26).

Aujourd'hui: 16.00 Starwings Bâle
- Swiss Central.
Classement:1. FR Olympic 8.
2. Lugano Tigers 6.3. Lions de GE
6.4. SAM Massagno 6.5. Union NE
4. 6. Boncourt 4.7. Pully Lausanne

4.8. Starwings Bâle 2.9. Monthey
2.10. Riviera Lakers 2. 11. Winterthour 2.12. Swiss Central 0.

Coupe de Suisse messieurs.
Dernier 16e de finale: Zoug (LR) BCKE Wallabies (1re ligue) 71-90.
NBA. Les matches de vendredi:
Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 97-116. Charlotte Hornets Atlanta Hawks 109-97. Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 96-114.
Philadelphie 76ers - Boston Celtics
92-102. Washington Wizards - Detroit Pistons 115-111. Brooklyn Nets
- Orlando Magic 126-121. Minnesota Timberwolves - Utah Jazz
(avec Sefolosha/24 minutes de
jeu, 9 points, 5 rebonds) 100-97.
Dallas Mavericks - Sacramento
Kings 88-93. New Orleans
Pelicans - Golden State Warriors
120-128. Phoenix Suns Los Angeles Lakers 130-132.
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Le message s'est perdu en route
Thabo
Sefolosha
Basketteur de NBA

Genou à terre ou pas?
C'est la question qui
divise en ce moment
aux États-Unis.
ci, pas un jour ne se passe sans que
la polémique du genou à terre durant
les hymnes ne soit à la une des journaux. Je sais qu'on en parle également ailleurs, mais l'ampleur prise
ces derniers temps me surprend tout de
même un peu.
Les dirigeants de la NBA ont donné une
directive claire: les manifestations politiques ne sont pas autorisées durant les
hymnes nationaux. Avec les autres joueurs
du Jazz d'Utah, nous avons décidé de ne
pas manifester. Nous nous sommes pris
bras dessus, bras dessous. C'est un signe
d'unité. Mais je dois bien avouer que les
«kneeing», le nom donné à cette mode,
me dérangent un peu. Si l'on prend les débuts de cette histoire, le joueur de football
américain Colin Kaepernick, le premier
à avoir effectué ce geste durant l'hymne,
a voulu protester contre le traitement
des Noirs aux États-Unis. Le mouvement
«Black Lives Matter» était ainsi mis
en lumière grâce à lui. C'était donc une
très bonne chose.
Mais depuis cet été, j'ai l'impression
que le message s'est quelque peu perdu en
route. Il y a, actuellement, une grogne so-

ciale qui prend de l'ampleur et la présence
de Donald Trump à la Maison-Blanche
n'aide vraiment pas. Le pays est divisé
comme rarement auparavant. Le président a violemment condamné le
«kneeing» et demandé aux propriétaires
des clubs d'agir
contre les joueurs
qui manifestent.
Depuis ce moment, tout a
changé et les
protestations
ont perdu leur
raison initiale.
À force, on proteste pour avoir
le droit de protester
et plus pour une
cause comme
c'était le cas
initialement. Mais je me mets à la place
des joueurs de NFL. Ils ont des conditions
salariales compliquées avec des contrats
qui ne sont pas garantis en cas de blessure.
Si l'on ajoute à cela le fait que les propriétaires se fassent dicter leur conduite,
je comprends que le ras-le-bol grandisse.
Je préfère l'approche de LeBron James.
Il dit que sa parole a plus de portée que
son genou. Et je suis totalement de son
avis. Depuis mon problème avec la police
new-yorkaise, je constate que mon avis
compte davantage. Lors des interviews
de présentation à Salt Lake City, j'ai eu
droit à quelques questions sur ce sujet.
J'ai pour habitude de donner mon avis
franchement. La situation est compliquée
et chaque voix peut avoir un impact.
Au final, l'important est d'avoir
une cohérence dans le message donné. Sous peine
de ne pas le transmettre
correctement. C'est là
tout le problème du
«kneeing».
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Cette chronique

est assurée
en alternance par
Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Fanny Smith,
Mark Streit
et Yann Sommer.
Jean-Guy Python
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BASKETBALL

Antoine Petitjean: «je reviendrai un jour au basket»

L'ancien entraîneur du BC Boncourt, Antoine Petitjean, se destine désormais à l'enseignement de l'éducation physique et des mathématiques au secondaire I.
photo

emblématique

Figure

du

BCB

«Cette décision découle d'une mûre

classe d'ados ou diriger des pros amé-

pendant dix ans, Antoine Petitjean réflexion. l'ai un temps imaginé me ricains?
a quitté le club ce printemps pour consacrer à un autre projet dans le bas(Il rit). «Dans le basket, il y a des
rejoindre l'envers du décor: loin des ket. Mais mon épouse a un bon job à questions d'ego qui entrent en jeu. [approjecteurs,

l'ancien

entraîneur

et Porrentruy et je ne me voyais pas partir

proche est différente avec des adultes,

directeur sportif occupe désormais je ne sais où avec un contrat d'un an. pourtant il y a des similitudes. Que ce
les bancs de la HEP à Bienne et effec- Cette réorientation, c'est maintenant qu'il
tue en parallèle son stage au Collège faut que je la fasse et pas à 45 ans. Mais
Thurmann.
le basket commence à me manquer, j'y
Coach professionnel à 27 ans, étu- reviendrai un jour. le me verrais bien
diant à 34, drôle de parcours que celui reprendre des jeunes pour les mener au

soit avec des élèves ou des sportifs,
on doit construire un projet qui doit les
mener quelque part. Mon passé d'édu-

d'Antoine

sais ce que je peux tolérer ou non, j'arrive

Petitjean,

qui

se

destine haut niveau.»

cateur avec les jeunes basketteurs est un

atout le suis à l'aise face à une classe, je

désormais à l'enseignement de l'éduVous n'avez donc pas tourné la à cibler les personnalités.»
cation physique et des mathématiques page basket?
Vous êtes arrivé au BCB à 24 ans,
au secondaire I. Le résident de Delle ne

cache pas son envie de venir s'établir
dans la région avec son épouse ainsi que

leur fils de deux ans. Entraîneur-joueur
au sein de jura Basket, en 2e ligue, Petitjean n'exclut pas non plus un retour dans
le milieu qui l'a fait connaître.

Interview

«Durant 13 ans, j'ai eu un rythme de vous avez pris la direction de la previe particulier. Mes week-ends, huit mois mière équipe à 27. Quel regard por-

par an, je les passais loin de chez moi. tez-vous sur votre expérience boncourtoise?
de famille. Mais comme le basket n'est
«En débarquant à Boncourt, je n'avais
pas énormément développé en Suisse, il pas pour objectif de reprendre les rênes
est tout à fait envisageable d'entraîner et de l'équipe fanion. l'étais l'assistant de
Aujourd'hui, je pense davantage à ma vie

de travailler à côté.»

Le Minor et je gérais le centre de forma-

Antoine Petitjean, comment avezFranchement, qu'est-ce qui est le tion. Cette double fonction me convenait
vous vécu la transition des terrains de plus contraignant: enseigner à une très bien. Puis l'opportunité de succéder
basket aux salles de classe?
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à Olivier s'est offerte à moi. C'était une
bonne occasion, il fallait la saisir. Avec du

recul, je n'ai aucun regret. J'en ai tiré cer-

taines leçons, positives et négatives. le
me suis énormément investi pour le club.
Je m'en veux de ne pas avoir peut-être
osé mettre le holà à un certain moment.
De dire stop à certaines choses et de me
concentrer uniquement sur ce que je sais

faire et ce pour quoi j'ai été embauché.»

«Certaines choses», c'est-à-dire?

«J'ai eu jusqu'à trois fonctions. À
une époque, j'étais seul à m'occuper
du sponsoring et je ramenais près de
400000 francs au club. Cela m'a permis
de créer un important réseau, reste que
ce n'était pas la mission d'un entraîneur.
Je conduisais le minibus lors des déplacements, je gérais aussi la commande
des repas d'après-matches. Si un jour je
reviens dans le basket, ce sera pour faire

du basket et non pas pour commander
des lasagnes.»

Avez-vous le sentiment d'avoir été
trop «gentil»?
«J'aurais dû faire des choix. Mais je
ne regrette rien, une fois encore. Si j'ai
marqué d'une certaine manière l'histoire
du BCB, ce n'est pas tant au niveau des
résultats obtenus mais plus pour mon
engagement en coulisses. Aujourd'hui, la

boutique tourne. Le nombre de licenciés
a augmenté grâce au développement de

la structure Jura Basket, dont j'étais le
pionnier. Le club compte 210 licenciés, il

en avait 90 à mon arrivée il y a dix ans.»
Propos recueillis par Julien Boegli
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Le jeune Fribourgeois s'envolera mercredi prochain pour Pékin, qui accueille ta finale mondiale du 3 x3

Le basket à 3 contre 3 selon Jurkovitz

Natan

Jurkovitz:
«Je suis plutôt
rapide pour
ma taille
m 99) et je

saute haut»
Charles Ellenaarchives
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PIERRE SALINAS
passe du 3 x 3 au 5 x 5, je commets faute lon. C'est la personne avec laquelle je
Basketball » Ce soir face à Monthey, sur faute.» Entraîneur du Fribourg m'entends le mieux sur le terrain. Notre
qui n'est autre que le champion de Olympic, Petar Aleksic est averti: le re- spécialité? Le pick and roll-alley hoopSuisse en titre, Natan Jurkovitz dispu- tour de Chine de son meilleur joueur dunk.» En français dans le texte: un unetera son dernier match de SB League, la suisse sera difficile. «Mais il le sait déjà! deux suivi d'un smash le plus souvent
défunte ligue A, avant de changer de Durant la préparation, lors d'un match accompagné d'un cri aussi libérateur
sport et de continent. Mercredi en effet, amical en France, j'ai été sanctionné (pour qui le pousse) qu'humiliant (pour
l'ailier du Fribourg Olympic et ses coé- trois fois en trois minutes!»
l'adversaire.)
quipiers du Team Lausanne s'envoleL'été de Natan Jurkovitz a été chaud.
ront pour Pékin, en Chine, où ils partia commencé par une importante déci- Une victoire à 10 000 frs
ciperont les 27 et 28 octobre prochains sion à prendre - celle de rester à Fri- C'est aussi ça, le 3 x 3, un sport spectaà la finale du World Tour de 3 x 3, disci- bourg malgré une clause de départ pour culaire - et bientôt olympique - qui sied
pline en pleine expansion qui a ceci en l'étranger et de nombreuses offres sur la à merveille aux qualités athlétiques du
commun avec le basket traditionnel table - pour s'achever en feu d'artifice: Fribourgeois, dont le corps est taillé
qu'il faut mettre un ballon dans un pa- une finale au tournoi de Lausanne qui a pour faire hurler le public et monter les
nier. C'est tout, ou presque.
permis au Villarois et à ses acolytes, décibels. «Je suis plutôt rapide pour ma
Gilles Martin (Monthey), Marco Leh- taille (1 m 99) et je saute haut», résumemann (Swiss Central) et Westher -King t-il, plus ambitieux que jamais: «Nous
Wes -Molteni (Lugano), roi autopro- allons à Pékin pour gagner. En tout cas,
clamé, d'entrer parmi les douze meil- c'est mon objectif.» S'ils devaient arriver
leures équipes de la planète orange. à leurs fins, les quatre membres du
Preuve que le quatuor qui bat pavillon Team Lausanne rentreraient avec
10 000 francs chacun, «soit autant que
Natan Jurkovitz vaudois est complémentaire.
«Molteni est un gros combattant et mon salaire pour une saison à OlymLa finalité est la même. Le moyen, lui, Lehmann un shooteur exceptionnel, pic», lâche Natan Jurkovitz. Quand on
différent. Du Masters organisé à Lau- énumère Natan Jurkovitz. Quant à Mar- est un jeune professionnel de 22 ans,
sanne en août dernier, Natan Jurkovitz,
tin, il voit tout et manie très bien le bal- l'argent compte aussi. Evidemment. »

«Nous allons à
Pékin pour gagner,
c'est mon objectif»

22 ans, est sorti «la lèvre en sang et avec
des griffures sur le visage ainsi que sur
les bras». «Lors de la seule demi-finale,
j'ai dû recevoir quatre coups de coude

dans la bouche», raconte-t-il, avant
d'expliquer que le 3 x 3 est «moins tactique» que son grand frère. Mais «plus

sauvage». «A cinq contre cinq, un
«boeuf» placé sous les panneaux pourra

finir le match avec un 20 sur 20 au tir,
chose qui est impensable en 3 x 3. Pourquoi? Parce qu'il se ferait aussitôt dégager, et à deux mains s'il vous plaît!»

Quatuor complémentaire
Et Natan Jurkovitz de préciser - mais
vous l'aurez sans doute deviné - que «les
règles sont plus permissives», à l'instar
d'arbitres dont la ligne est «souvent sub-

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

ce soir 17h
ce soir 17h30
ce soir 17 h30
ce soir 17 h 30
ce soir
soir 18
18hh

di 16h
3
3
3
3

3 0 283-200 6
3 0 215-164 6
3 0 237-188 6

21
3 12
3 12

251-204 4
227-226 2
238-232 2

3 1 2 202-235 2
3 1 2 225-236 2
3 1 2 201-222 2
3 1 2 220-239 2
193-246 22
3 1 2 193-246
172-272 00
3 00 33 172-272

AUJOURD'HUI
AUJOURD'HUI EN
EN LIGUE
LIGUE B
B
Pully Lausanne - Villars
Académie -- Meyrin
Meyrin
Académie

14h30
20 h 15

jective.» «D'ailleurs, à chaque fois que je
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Elfic Fribourg à Genève pour confirmer
SB League féminine » Trois jours après

avoir remporté une probante victoire face

pas me faire rigoler. A nous de faire en
sorte de doucher les espoirs de Genève

à Brno en Eurocup, Elfic se déplace cet

d'entrée.» Un Genève qui, emmené par Ja-

après-midi (16 h) chez la lanterne rouge du
championnat, Genève Elite, qui a perdu ses
deux premiers matches.

linka Michaux et Annie Kassongo, deux
joueuses suisses d'expérience, est «censé
faire mieux que son classement actuel»,
estime Laurent Plassard. » PS

Blessée, Alexia Rol ne sera pas du
voyage, ou seulement pour encourager ses

coéquipières. Lanière des elfes s'est fait
ponctionner le genou jeudi. «La lésion au
cartilage est confirmée, mais il faut at-

tendre que le genou dégonfle pour

connaître la durée de son indisponibilité»,
explique Laurent Plassard, qui attend de
son équipe qu'elle commence mieux la rencontre qu'elle ne l'a fait le week-end passé
face à Hélios. «Si nous encaissons encore
20 points dans le premier quart, cela ne va
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Le retour de Jonathan Kazadi à Saint-Léonard
Présentation Montheysan depuis cet été, Jonathan Kazadi a

tion a été extraordinaire», lâche

Ligue, pour laquelle seules les

Petar Aleksic, l'entraîneur fribour-

affronté Fribourg Olympic en septembre dernier, au tournoi amical
d'Yverdon.

geois. «C'est un grand ami»,

équipes classées de 1 à 6 au terme
du premier tour seront conviées,

temps d'un derby toujours riche en
émotions, ne lui voudra pas que du

«Avec Dubas, Maza, Humphrey et

Il est déjà revenu à Saint-Léonard

bien. «Sa motivation sera immense», prévient encore Petar

Monthey est très fort à l'intérieur.
Quant à Kazadi et Katnic, un meneur serbe avec une grosse expé-

à l'occasion de la finale de la Super-

ajoute-t-il. Mais un ami qui, le

pourrait être remise en cause.

peut-être un nouvel étranger,

coupe. Ce soir (17 h 30) pourtant,
le match Fribourg Olympic-Mon-

Aleksic.

they marquera le vrai retour de
l'enfant prodigue, issu de la pre-

Car Jonathan Kazadi et ses nouveaux coéquipiers, qui couchent
sur deux défaites en championnat

droit qui l'a vu grandir. Un mo-

(Pully Lausanne et Lugano),

talentueux», observe Petar Aleksic, qui s'attend à un match «très
tendu, le premier face à un des fa-

ment spécial, forcément.
«Nous avons travaillé pendant

connaissent un début de saison

voris pour le titre». Et de conclure:
«Il faudra contrôler tout ce que l'on

mière volée de l'Académie, à l'en-

trois ans ensemble et notre rela-

rience européenne, ils sont très

mitigé. Un troisième revers et leur
qualification pour la Coupe de la

peut contrôler et garder la tête
froide.» » PS
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FACEBOOK

Le match de dimanche
dernier face à Winterthur
aura laissé des traces au
sein du BBC Troistorrents. Si
la défaite devrait
rapidement disparaître des
esprits, ce sont les
blessures de Chanise Jenkins
et de Brigitte Huguenin qui
posent problème au club
chorgue.
Toutes deux blessées au
genou, les Bas-Valaisannes
ne devraient plus pouvoir
retrouver les parquets cette
saison.
Face à ce double coup du

sort, le BBC Troistorrents a
réagi en annonçant l'arrivée
de la Néo-Zélandaise, Erin
Rooney.

Poste 1-2, l'internationale
néo-zélandaise défendait,
l'année dernière, les
couleurs du club polonais de
Artego Bydgoszcz. AD
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Monthey à la recherche
de la perle rare
BASKETBALL Depuis de longs jours, le club chablaisien s'active pour trouver
un remplaçant à Terrance Henry. Un intérieur est recherché, mais les possibilités sont rares.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

sera encore le cas face à Fri-

Deux défaites de rang en

bourg Olympic samedi.»
Si les Chablaisiens ne se préci-

championnat - trois si l'on

pitent pas, c'est également

ajoute celle concédée face à
Genève en Supercoupe - et une

parce

défense en difficulté depuis
l'entame de la saison. Ajoutez
à cela la blessure de Terrance
Henry et le tableau du début
de saison du BBC Monthey

pourrait difficilement être plus
noirci. Depuis bientôt deux semaines, les dirigeants chablaisiens s'évertuent à trouver un
remplaçant à leur intérieur
américain. Sans succès.

Le marché est bouché,
les effectifs sont complets à l'heure actuelle
plets
et personne ne souhaite
encore se séparer d'un joueur»,

soupire l'entraîneur des Sangliers, Branko Milisavljevic. Et
les équipes qui seraient prêtes à
lâcher la perle rare savent

qu'elles sont en position de
force pour négocier. «Les possi-

bilités sont très rares actuellement», analyse Antoine Mantey, entraîneur de la LNAF du
BBC Troistorrents. «La ligue de

"Nous recherchons

un intérieur de qualité
qui puisse s'integrer

qu'ils

recherchent

un profil particulier. «Nous
recherchons un intérieur
de qualité qui puisse également s'intégrer dans l'équipe
rapidement, ce qui renforce
difficultés
ment.»
les

de

recrute-

rapidement."
BRANICO MILISAVLJEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

développement des Etats-Unis
(ndlr: D League) a augmenté les
salaires des joueurs. De ce fait,

beaucoup de jeunes talents ne
sont plus tentés par une expérience européenne.» Le pro- "Monthey a besoin
blème déborde d'ailleurs hors d'un centre qui puisse
des frontières suisses. «Même
des équipes de ProA française attaquer et défendre
peinent à boucler leur marché.»
UN INTÉRIEUR DE
QUALITÉ DANS LE VISEUR

Pourtant, le BBC Monthey devra bel et bien trouver un rem-

sous le panier."
ÉTIENNE MUDRY
ANCIEN ENTRAÎNEUR
DU BBC MONTHEY

UN HOMME QUI PÈSE

DANS LA RAQUETTE

plaçant à Terrance Henry s'il En misant sur ce type de pron'entend pas poursuivre sa sai- fils, Etienne Mudry affirme
son avec seulement deux mer- que les Montheysans visent
cenaires étrangers. «Nous som- juste. «Ils ont réellement bemes la seule équipe de la ligue soin d'un centre. Un joueur
à le faire actuellement», relate qui puisse défendre et attaBranko Milisavljevic. «Et ce
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quer en un contre un sous le
panier.» Ce constat, l'ancien
entraîneur du BBC l'a dressé
dès l'entame de saison des jaunes et verts. «Même avec Henry, Monthey a souffert dans ce
secteur, il n'y a pas d'ancrage
intérieur et les adversaires

peuvent concentrer leur dé-

"Il leur faudrait un mam-

fense sur l'extérieur.» Un man-

mouth de plus de deux

que de flexibilité tactique qui
bloque la voie aux artilleurs

mètres et de plus de

100 kg."
bas-valaisans.
ANTOINE MANTEY
«Il leur faut un vrai poste cinq», ENTRAÎNEUR
DU BBC TROISTORRENTS
souligne Antoine Mantey.
«Maza, Dubas et Humphrey fe- Existe-t-il donc une autre option

raient parfaitement le travail à
ses côtés.» Ce type de joueur,
permettrait au BBC Monthey
de «peser» dans la raquette. «Il

plus abordable à un poste 5?
«Sans ça, il faudrait miser sur un

joueur un peu plus polyvalent
qu'Henry, qui puisse défendre
leur faudrait un mammouth, comme un intérieur et qui
de plus de deux mètres et de tienne la route au rebond», complus de 100 kilos», sourit l'en- mente Etienne Mudry. Pour Antoine Mantey, une autre possibilité s'offre au BBC Monthey:
«Recruter un énorme scoreur exD'AUTRES OPTIONS POSSIBLES?
térieur.
Un shooteur athlétique,
Problème? Ce type de joueur est
plutôt rare et a un prix. «Ce n'est qui contraindrait les adversaires

traîneur du BBC Troistorrents.

pas le genre de profils que l'on
trouve en plaçant une annonce
sur l'internet », lâche Etienne
Mudry. «Il faut avoir beaucoup
prospecté en amont, sauf si on a
une chance inouïe.» La saison
dernière, l'Américain Jordan
Heath avait parfaitement rempli
son contrat. «Mais il revenait de

à défendre très fort vers l'extérieur, ce qui soulagerait les intérieurs montheysans.»

Entre l'urgence d'un recrute- Monthey se déplace chez le leader
ment, la tension du marché et «Le problème des blessures, c'est qu'elles ne compliquent
le choix du bon profil au bon pas seulement les matchs, mais également nos entraîneprix, les dirigeants monthey- ments», soulèvent Branko Milisavljevic. Avant d'affronter
sans vont donc probablement Fribourg Olympic, ce soir à 17 h 30 à Saint-Léonard, le mendevoir faire des concessions. tor des Chablaisiens déplore également la blessure
blessure et cherchait à tout prix à «Nous avons quelques idées, de Kashama qui vient s'ajouter à celle d'Henry. «D'autres
se relancer», analyse Antoine j'espère simplement que le joueurs souffrent de blessures légères, mais la situation
Mantey. De plus les dirigeants transfert pourra se conclure ra- ne nous permet pas de les laisser au repos.» Sur le parquet
montheysans avaient concédé à pidement», conclut l'entraîneur du leader du championnat, les Sangliers présenteront donc
l'époque avoir réalisé un impor- des Bas-Valaisans, Branko Mili- deux étrangers. «Rien ne sert de s'apitoyer. Il faudra confirtant sacrifice financier pour s'of- savljevic.
frir ses services.

mer les bonnes dispositions entrevues face à Lugano.»
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En ce début
de saison,

la situation du
marché complique
la tâche du BBC

Monthey qui est
à la recherche

d'un intérieur
pouvant combler
les carences

actuelles de
l'équipe.
INFO NF
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Brown, l'homme qui voit loin
FRÉDÉRIC DUBOIS

Brandon Brown, le meneur du BC Boncourt, est
un homme qui n'a pas froid
aux yeux.
Faites confiance à ce

joueur explosif et au tir
soyeux pour dégainer plus
souvent qu'à son tour.

qu'ils veulent, d'exprimer leur en sociologie et qui voudra deopinion. Tout le monde a le venir directeur d'entreprise au
choix.»
crépuscule de sa carrière. De
Gagner le championnat, longs passages au lycée (Cesar
Chavez High School), dans un
jouer en NBA...
Brandon Brown (26 ans) «junior college» et à l'Univerfait aussi partie de cette majo- sité (Phoenix College et Loyola
rité d'Américains qui ne dou- Marymount) ont mis en lutent de rien et n'hésitent pas à mière ses qualités de shooteur
rêver en grand. Ainsi, le meil- à distance. «Je suis un scoreur,

leur marqueur du BC Bon- mais aussi un bon passeur»,

court (19,7 points par match) complète-t-il. «J'essaie d'être

Il n'est pas fan de Donald affirme que son objectif per- un leader vocal et d'être le plus
Trump, à tel point qu'invité à sonnel est d'un jour évoluer constant possible. Je suis rusé
parler de son président, il écla- en NBA. «C'est mon premier et je suis un gagneur. J'adore

te d'un gros rire tout sauf contrat professionnel ici et j'ai

les

contre-attaques.

J'aime

condescendant à l'égard du envie d'aller plus loin. Il faut aussi la défense, Je suis d'acpersonnage. «Je ne l'aime tout continuer à s'entraîner, ap- cord, c'est elle qui fait gagner
simplement pas. Il n'a pas le prendre, devenir plus fort phy- des championnats.»
bon état d'esprit, il ne se soucie pas des autres. Je ne suis
pas du tout en accord avec ses
idées. Ma réaction quand il a
été élu? Je ne pouvais pas le
croire!

Aux

États-Unis,

de

nombreux citoyens ne sont

siquement. J'ai parlé avec mon Un mois pour s'adapter
agent qui est Suisse. Il m'a dit
Brandon Brown voit donc le
qu'ici, c'était un bon endroit BC Boncourt comme un trempour débuter.»
plin. Et depuis son arrivée le 21
Lorsqu'on l'interroge sur août, l'expérience a été positises desseins collectifs, Bran- ve. «Je n'ai pas à me plaindre.
don Brown nous répète qu'«il Il m'a fallu un bon mois pour
est important de se fixer des m'adapter. L'image que je me

pas heureux de la situation qui
règne dans le pays en ce mo- buts très élevés». Il nous clament, mais il faut aller de me donc tout de go que «nous faisais de la Suisse, c'était un
beau gazon vert! Il y aura bienl'avant...»
jouons pour gagner le chamBrandon Brown, comme pionnat, et j'ai le sentiment tôt de la neige et je suis un peu
beaucoup, prête attention au que c'est réaliste». L'Améri- anxieux, mais je m'y suis prémouvement de protestation cain croit en les qualités de ses paré.»
Depuis le départ d'Alioune
contre les discriminations ra- coéquipiers. «On a beaucoup
ciales initié par le quarterback de bons joueurs, offensive- Tew, il ne reste plus que trois
de foot américain Colin Kae- ment et défensivement. On étrangers au BCB. Brandon
pernick. Pourrait-il lui aussi s'entend bien et on se fait Brown s'estime très bien
épaulé. «Rai (n.d.l.r.: Danys)
s'agenouiller au moment où confiance.»
donne i00% à chaque match
l'hymne national est entonné?
Pour Brown, le basketball et a beaucoup d'expérience, il
«Je le ferais probablement.
doit être un plaisir. «Ce sport
C'est une bonne manière apporte du bonheur.» L'histoi- nous aide beaucoup. Amir
d'envoyer un message», ré- re d'amour a commencé en (Williams) a vraiment beaupond celui qui tient le poste de Arizona, à Phoenix, pour ce coup de talent, il est très efficameneur (voire arrière shoo- fan de LeBron James, diplômé ce sous le panier, en défense et
au rebond. Il n'a pas encore pu
teur) du BC Boncourt. «Les

gens ont le droit de faire ce
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jouer son meilleur match,

mais son potentiel est très
grand.»
La première sortie à domici-

le du BC Boncourt, contre
Neuchâtel, n'avait pas été fameuse. Aujourd'hui contre
Winterthour, le BC Boncourt

voudra rassurer les fans du
chaudron. «Il faut s'améliorer
chaque jour. On devra tout faire pour l'emporter.» Progresser, ne pas avoir peur d'afficher ses ambitions. Tel est le
credo de Brandon Brown.

Pour Brandon Brown, «il est important de se fixer des buts très élevés».
PHOTO ROGER MEIER
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BASKETBALL Les Neuchâtelois accueillent
Massagno ce soir à 18h, sans David Ramseier.

Union veut faire chuter le leader
gue envient la richesse de mon
contingent. Mais cela nécessite

«Je suis vraiment content de retrouver la Riveraine après trois semaines. Le soutien de notre public
nous fera le plus grand bien», pré-

beaucoup de travail pour trouver
les meilleures formules.»

voit Vladimir Ruzicic. Après
l'intermède des 16es de finale

dant très vraisemblablement

de la Coupe de Suisse, une gentille balade à Saint-Légier face à

simplifié cet après-midi. En effet, en plus de l'absence d'Eric

Blonay (126-43) mercredi, les

Fongué, le coach devra sans

Son «casse-tête» sera cepen-

choses sérieuses reprennent
pour Union.
Avec deux défaites en trois rencontres - mais face à des ténors

doute composer également dans
David Ramseier. Le juge unique
n'a encore pris aucune décision
concernant ses vociférations envers l'arbitre à la suite de son expulsion, samedi passé, à Genève.

de la SB League du calibre de Fribourg et Genève - Les Neuchâte-

lois veulent se remettre sur les
bons rails avec la réception de

Brian Savoy compte un succès en

Massagno, ce soir à 18h. Les Tes-

championnat. ARCHIVES LUCAS VUITEL

sinois, eux, comptent trois succès en autant de matches et partagent donc la première place du
classement avec ... les deux
équipes qui ont battu Union!

sagno a aussi d'autres arguments à

«Je ne suis pas surpris que Massagno soit en tête», assure Vladi-

mir Ruzicic. «Tout d'abord, il
s'agit d'une bonne équipe, mais
surtout, elle a bénéficié d'un calendrier favorable, en accueillant
Lausanne et Swiss Central et en se
rendant à Winterthour. Mais contre nous, ce sera une autre affaire.

Celle-ci devrait tomber lundi.
Jusque-là, l'intérieur demeure
provisoirement suspendu.
Union espère que sa ligne dé-

faire valoir, notamment avec le fensive sera retenue. Selon le
Serbe Milos Janhovic sous les pan- club neuchâtelois, le joueur,
neaux», précise le coach. «Sans après son exclusion, se serait
oublier Jules Aw.»
rendu au milieu du terrain simplement pour demander des exDécision lundi
plications à l'arbitre.
Effectivement, l'ancien Unio- Mais l'attitude du joueur peut
niste semble parfaitement remis aussi être interprétée comme
des problèmes au dos qui avaient une menace. Surtout que Ramrendues difficiles ses dernières seier n'était pas des plus apaisés
saisons. Depuis le début du au moment de son expulsion...
championnat, le Sénégalais Et comme il est encore en sursis
tourne à plus de 33 minutes par (5 matches, pour son comporte-

On fera les comptes au terme du match, avec 14 points marqués et ment lors du match entre Ge10,7 rebonds captés de moyenne! nève - son club d'alors - et Swiss
premier tour.»

Surtout que les Tessinois se- «Je sais que le match ne sera pas Central en novembre 2015), le
ront privés de leur top-scorer, facile, mais je dois me concentrer risque d'une lourde sanction est
l'Américain Justin Roberson, sur mon équipe», reprend Vladi- bien réel. ESA
blessé et qui sera absent de qua- mir Ruzicic. «Je pense que la plutre à six semaines. «Mais Mas- part de mes collègues en SB Lea-
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Capela im Hoch
BASKETBALL. Clint Capela hat den

erfolgreichen Saisonstart mit den
Houston Rockets fortgesetzt. Er
trug zum dritten Sieg in der dritten Partie (107:91 gegen Dallas) 13
Punkte und 10 Rebounds bei. SDA
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Basketball

Capela in guter Frühform
Der Genfer Clint Capela hat den erfolg-

reichen Saisonstart mit den Houston
Rockets fortgesetzt. Er trug zum dritten
Sieg in der dritten Partie 13 Punkte und
10 Rebounds bei. Im ersten Heimspiel ge-

wannen die Rockets das texanische Duell mit den Dallas Mavericks 107:91. Dabei gelang dem 23-jährigen, erneut in der
Standardformation figurierenden Center

Capela das zweite sogenannte Double
Double der Saison - Punkte und Rebounds in zweistelliger Zahl. Sieben der
zehn Abpraller vom Korb fing Capela in
der Defensive ab. Starspieler James Har-

den warf 29 Punkte. Die Entscheidung
war schon nach zwei Spielvierteln mit
einem Abstand von 23 Punkten (62:39)
praktisch gefallen. Die Rockets sind im
Begriff, ähnlich gut in die NBA-Saison zu

starten wie 2014/15, als sie die ersten
sechs Partien allesamt gewannen. (sda)
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Auch
der
Letzte
war
zu
stark
Basketball Starwings verlieren das
Deutschschweizer Derby gegen Luzern mit 88:90
Auch der Gastgeber hatte, bis auf AleVON GEORGES KÜNG
Im Duell der Erzrivalen erlitt das ange- xis Herrmann, seine Akteure einigerschlagene Birstaler Team eine bittere massen «fit» bekommen. Aber sie waNiederlage. Und ist, punktgleich mit ren sichtbar angeschlagen. Nach 150 Seden Luzernern, nun Schlusslicht der kunden stand es 2:10 und man spürte,
dass die Aufgabe gegen die Gäste
Nationalliga A.
Die erste Überraschung für die Gast- schwer werden würde. Mit Fortdauer
geber war die Tatsache, dass Central des ersten Viertels kamen die Unterbamit vier ausländischen Profispielern selbieter, dank Brunelle Tutonda, besnach Birsfelden gekommen war. Spiel- ser ins Spiel. Es waren fünf, sechs Mi-

Mit 38 Jahren erster NLA-Korb
Die Niederlage, die sich in der Halbzeit abgezeichnet hatte, liess sich nicht
abwenden. Auch wenn die Starwings

gute zweite 20 Minuten zeigten und
nach 38 Minuten sogar mit 86:81 führten. Aber zwei Minuten sind im Basketball eine Ewigkeit.

Es wäre falsch, einzelne Spieler als
macher und Topskorer Austin Chat- nuten, in welchen die «Wings» gutes «Sündenböcke» zu bezeichnen. Aber

man, gemäss ärztlichem Bulletin noch
drei Wochen verletzt, hatte seine Handverletzung wundersam auskuriert.
Und auch Eric Thomspon, der zweite
US-Profi, hatte keine Kniebeschwerden
mehr. Und mit Ad-interim-Zuzug Nemanja Kovacevic, der Chatman temporär ersetzen sollte, und Martynas Kairavicius, verfügt der Ex-Tabellenletzte
über ein illustres Profiquartett. Ein Luxus, den sich die allerwenigsten Rivalen, auch die Landesgrössen aus Genf,
Monthey und Neuenburg, nicht leisten
können...

Ein Duo entschied

Basketball zeigten und mit 23:16 nach auf dem Aufbauer-Posten sind die Stardem ersten Viertel führten. Aber die wings momentan zu inferior. Der direkFortsetzung war weniger gut. Chatman te Vergleich zwischen Babic und Chatwirbelte, Nationalspieler Marco Leh- man endete jedenfalls sehr diametral.
mann kam mit der Zeit auf Touren; Luzern hatte in der Not Rolf Stallwährend Kairavicius immer wieder kamp reaktiviert. Dieser Mann ist zwar
Punkte einstreute, die besonders weh- zwei Meter gross, zählt aber bereits 38
taten. Luzern, das mit einer viel schwä- Jahre und hat vor einigen Jahren mit
cheren Mannschaft gegen Boncourt Zu- dem Aktiv-Basketball aufgehört. Er war
hause in 40 Minuten keine 50 Punkte ein guter, solider NLB-Spieler.
geschafft hatte, warf im zweiten VierEr wurde als siebter Spieler eingetel, als punkteloses Schlusslicht, sagen- setzt und benötigte genau 50 Sekunhafte 33 Zähler. Das kongeniale Duo den, um den ersten Korb in der NLA zu
Chatman/Lehmann war für 60 Prozent werfen. So etwas ist in der Tat nur im

der Gästepunkte verantwortlich und Schweizer Basketball möglich...
darf als Matchwinner bezeichnet werden.
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Sport 'onds

Björn Schoo (re.) punktet unter dem Luzerner Korb für die Starwings.

KENNETH NAR
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Niederlage in
letzter Minute
Basketball: Die Starwings
verlieren gegen Luzern 88:90
Birsfelden. Der Plan war klar: Nach

den Niederlagen gegen Fribourg und
Massagno wollten die Starwings zu
Hause gegen Schlusslicht Luzern wieder punkten, Selbstvertrauen sammeln
für künftige Aufgaben. Der Plan ging
schief. Die Baselbieter unterlagen den
Innerschweizern 88:90, obwohl sie 30
Sekunden vor Schluss noch geführt hatten. Ratlose Gesichter in Birsfelden.

«Wir haben den Sieg heute dumm
verspielt. Wir liessen Luzern viel zu ein-

fach punkten, waren nicht genug nah
dran in der Defensive. Und vorne waren

wir schlicht ineffizient», sagte Roland
Pavloski. Trotzdem sieht der Trainer der

Starwings nicht alles negativ und will

die Zielsetzung für die Saison nicht
umdefinieren. «Wir wollen nach wie vor

in die Playoffs. Aber wir dürfen uns
schlicht nicht mehr so viele Fehler
erlauben wie heute.» tmü
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Starker
Capela
BASKETBALL Der Genfer Clint

Capela hat den erfolgreichen Sai-

sonstart mit den Houston Rockets fortgesetzt. Er trug zum
dritten Sieg in der dritten Partie
13 Punkte und 10 Rebounds bei.
Im ersten Heimspiel der Saison
gewannen die Rockets das texanische Duell mit den Dallas Mavericks 107:91. Dabei gelang Capela

das zweite sogenannte DoubleDouble der Saison - Punkte und
Rebounds in zweistelliger Zahl.

Nach ebenfalls drei Spielen
weist auch Thabo Sefoloshas Utah
Jazz eine positive Bilanz vor. Das
Team aus Salt Lake City entschied

das Heimspiel gegen Oklahoma
City Thunder mit 96:87 für sich.

Sefolosha steuerte je 4 Punkte
und Rebounds bei.

sda
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Bild des Tages: Das Double Double

Der Genfer Basketballer Clint Capela (links) hat den erfolgreichen Saisonstart
mit den Houston Rockets fortgesetzt. Er trug zum dritten Sieg in der dritten
Partie 13 Punkte und zehn Rebounds bei. Im ersten Heimspiel der Saison
gelang dem 23jährigen Center das zweite sogenannte Double Double der
Saison - Punkte und Rebounds in zweistelliger Zahl.
Bild George BridgesiKoystone
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Basketball

Sefolosha
spielt stark

und verliert
Der starke Auftritt des Schweizer

Profis Thabo Sefolosha in der
Nacht auf Samstag wurde nicht
belohnt. Sein NBA-Team Utah
Jazz verlor auswärts gegen die
Minnesota Timberwolves 97:100.

Der Waadtländer stand während 24 Minuten auf dem Parkett

und erzielte bei einer Trefferquote von 100 Prozent 9 Punkte
und glänzte mit 5 Rebounds. Min-

nesota schaffte die Differenz mit
einem starken letzten Viertel. In

dieser Phase distanzierten die
Timberwolves das Team aus Salt
Lake City um 10 Punkte. (sda)
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Basketball

Erste Pleite
für Thabo
Thabo Sefolosha und
seine Utah Jazz verlieren gegen die Minnesota Timberwolves mit
97:100. Der Schweizer
spielt 25 Minuten, erzielt neun Punkte, fünf
Rebounds und einen
Steal. Es ist die erste
Niederlage der Saison.
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Ungeschlagen
bleiben
BASKETBALL Die Winterthure-

rinnen wollen am Sonntag ihre
Ungeschlagenheit in der NLA
wahren. Zwar hat Gegner Helios
Basket zuletzt sechsmal in Folge
den Meistertitel gewonnen. Nach

zahlreichen Abgängen präsentiert sich das Team aus dem Wallis

jedoch stark verjüngt. Bisher ist
der Equipe ein Sieg in drei Partien gelungen. Acht geben sollten

die Winterthurerinnen auf die
Griechin Anna Stamolamprou.
Die 1,75 Meter grosse Aufbauspie-

lerin und Distanzwerferin, im
Juni für ihr Heimatland an der EM
in Tschechien im Einsatz, erzielte

in ihren bisherigen zwei Einsätzen 45 Punkte. Winterthur und
Helios standen sich bereits am 8.
Oktober im Supercup in Fribourg

gegenüber. Die Cupsiegerinnen
aus der Deutschschweiz setzten
sich dabei 70:65 durch.

skl
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BCW gegen GC

ungefährdet
BASKETBALL

Die

Winter-

thurer Männer haben sich wie

erwartet für den Achtelfinal
des Schweizer Cups qualifiziert.
Dem favorisierten NLA-Vertre-

ter gelang ein ungefährdeter
79:53-Erfolg beim Grasshopper-

Club Zürich aus der NLB. Die
Partie, in welcher der BCW stets
in Führung lag, war bereits nach
dem ersten Viertel entschieden:

Die Winterthurer gewannen es
34:11. Coach Mitar Trivunovic ge-

währte danach allen Bankspielern zahlreiche Einsatzminuten.
«Es war ein Match, in dem ich
den jungen Spielern die Chance
geben wollte, Selbstvertrauen zu
tanken», erklärt Trivunovic. «Ich
wollte ihnen zeigen, dass sie zum
Team gehören. Ich zähle auf sie

und will mit ihnen die Rotation
vergrössern.» Den besten Eindruck hinterliess U16-Nationalspieler Nicolas Hulliger, der in
30 Minuten Spielzeit 21 Punkte
erzielt - mit sieben erfolgreichen

Würfen von der Drei-PunktLinie, davon fünf im ersten
Spielabschnitt. Erwähnenswert
auch das Comeback von Mathias
Gredy, der nach dem Mittelfussknochenbruch erstmals in einem
Ernstkampf für die Winterthurer
auflief.
skl
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«Ich bin Olympic nicht böse»
Jonathan Kazadi prägte Olympic über Jahre hinweg. Nach einem Jahr in Frankreich kehrte der Spielmacher
zurück in die Schweiz zu Monthey. Die Freiburger wollten das Risiko einer Ausstiegsklausel nicht eingehen.
Frank Stettler

1

1

Ein Bild, an das man sich zunächst noch gewöhnen muss: Jonathan Kazadi im Dress des BBC Monthey.

Alter von Frankreichs zu Orleans Loiret
15 Jahren stiess der Berner Jo- Basket. Nachdem die Franzonathan Kazadi 2006 zu Olym- sen den Vertrag des Spielpic. In den folgenden Jahren machers im Frühling nicht verentwickelte er sich zum Füh- längert hatten, kehrte Kazadi
rungsspieler des NLA-Clubs auf diese Saison hin zurück in
und war als Captain einer der die Schweiz zum BBC Monthey.
Hauptverantwortlichen dafür, Bevor Jonathan Kazadi heudass die Freiburger 2016 den te (17.30 Uhr) erstmals als Gegersten Meistertitel seit 2008 ner von Olympic im St. Leonholen konnten. Danach wech- hard aufläuft, stellte er sich
selte Kazadi in die höchste Liga den Fragen der FN.

1<eystorie

BASKETBALL Im

Trotz guten Leistungen bei
Orleans spielen Sie nun
wieder in der Schweiz bei
Monthey. Nehmen Sie die
NLA als Rückschritt wahr?
Als einen Rückschritt würde
ich es nicht bezeichnen. Vielmehr ist es ein Schritt auf meinem Karriereweg. Natürlich ist
es kurz- bis mittelfristig mein
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Ziel, wieder in eine andere Liga lut, weshalb der Transfer nicht lichen Statistiken mehr im
wechseln zu können. Um das zustande gekommen ist. Es ist Vordergrund als auch schon?
zu schaffen, konzentriere ich ein Risiko, plötzlich mit einem Das ist eine gute Frage. (überlegt) Ich war schon immer ein
mich voll auf die Saison mit

Monthey. Bringe ich Leistung,

dann kommt vielleicht schon
bald wieder etwas Neues.

«Mir liegt diese
egoistische Spielweise nicht. Ich
versuche, als
Teamplayer Leistung zu zeigen.»

Orleans stieg aus der höchsten französischen Liga ab,
deshalb war ein weiteres
Engagement nicht möglich.
Wie haben Sie Ihre Situation
über den Sommer erlebt, als
Jonathan Kazadi
lange nicht klar war, wo Sie
Spieler BBC Monthey
spielen werden?
Es war schon speziell, weil
ich zum ersten Mal ohne Club Spieler weniger dazustehen.
dastand. Zuvor hatte ich mei- Olympic hatte schon vier Ausnen Vertrag immer vorzeitig länder unter Vertrag, und
verlängert oder, wie zuletzt bei einen Schweizer Spieler kann
Orlans, frühzeitig unter- man schlecht einfach so ersetschrieben. Ich stand stets in zen. In Monthey haben wir nur
Kontakt mit meinem Agenten, drei Ausländer. Der Plan ist
der mich auch darauf vorberei- wohl, einen weiteren Ausläntete, dass womöglich keine An- der zu holen, falls ich vorzeitig
gebote kommen würden. Du gehen sollte. Aber wie gesagt,
wartest also und stellst dich ich bin Olympic nicht böse.

gleichzeitig darauf ein, vielleicht in die Schweiz zurückzu- Wie gross schätzen Sie denn
kehren.
überhaupt die Chancen ein,
noch im Verlauf der Saison
Optionen im Ausland gab es
wieder ins Ausland wechseln
letztlich dann keine ...
zu können?

Teamspieler, darum fokussiere
ich mich nicht auf meine Statistiken. Generell gilt ohnehin,
dass jeder einzelne Spieler bes-

sere Leistungen zeigt, wenn
das Team gut spielt. Es gibt na-

türlich Spieler, die dann stärker sind, wenn sie primär
punkten wollen. Mir liegt diese
egoistische Spielweise nicht.

Ich versuche, als Teamplayer
Leistung zu zeigen.
Wie haben Sie sich im Wallis
eingelebt?
Es ist ein anderes Umfeld als

in Freiburg, familiärer. Das
Training etwa findet in einer
Schulturnhalle statt. Insgesamt ist alles weniger professionell als bei Olympic. Trotzdem gefällt es mir in Monthey

gut. Du musst dich zunächst
einfach an Dinge gewöhnen,
zum Beispiel an die Trainingszeiten. Über Mittag trainieren
wir eben dann, wenn die Schüler zu Hause sind. (lacht)

Es gab zwar Interessenten, Das wüsste ich auch gerne. Apropos Schüler: Studieren
aber richtige Angebote lagen Es spielen diverse Faktoren Sie immer noch Psychologie,
oder sind Sie zurzeit auskeine auf dem Tisch.
eine Rolle. Zum einen, ob VerProfi-Basketeine verletzte Spieler haben schliesslich
baller?

Der Weg zurück in die
Schweiz war die logische
Folge davon. Weil Sie eine
Ausstiegsklausel im Vertrag
haben wollten, zerschlug sich

die Möglichkeit einer Rückkehr zu Olympic. Verstehen
Sie den Entscheid der Freiburger, unter diesen Umständen auf Sie zu verzichten?

Ich war mit verschiedenen
Clubs im Gespräch, auch mit
Olympic. Natürlich hätte ich
gerne wieder für Freiburg gespielt, aber ich verstehe abso-

oder solche, mit denen sie

Im Moment bin ich Profi. Als

nicht zufrieden sind. Zum an- ich vor einem Jahr Freiburg verderen kommt es auf meine liess, habe ich den MasterstuLeistungen mit Monthey an. diengang unterbrochen. Mir

Weil ich aber nur Zweiteres
beeinflussen kann, konzentriere ich mich darauf. Ich gebe

in jedem Spiel und in jedem
Training alles, um besser zu
werden.
Um das Interesse von Clubs
zu wecken, müssen Sie auf
sich aufmerksam machen.
Stehen deshalb die persön-

«Es wird sicher ein
komisches Gefühl
sein, in der Halle, in
der ich so oft ge-

spielt und trainiert
habe, als Gegner
aufzulaufen.»
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Jonathan Kazadi
Spieler BBC Monthey

fehlen noch drei Semester, die

ich irgendwann abschliessen
werde. Momentan will ich mich
aber auf den Basketball konzentrieren mit dem Ziel, wieder ins
Ausland gehen zu können.

Die Aktualität heisst aber
Monthey. Welche Ziele haben
Sie mit dem Titelverteidiger?
Wir haben einen neuen
Coach und viele neue Spieler.

Das ist zu Beginn nicht ganz
einfach, was sich auf die Resultate ausgewirkt hat (Red.:
1 Sieg,

2 Niederlagen). Unser
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Hauptziel ist es, ein Teamspiel halb, was man bekommt. Im
hinzubekommen. Wir haben Moment ist Olympic wohl das
gute Spieler in unseren Reihen stärkste Team der Liga. Mal
und müssen nun noch heraus- schauen, welche Mannschaffinden, wie wir am besten har- ten im Verlauf der Saison zu
monieren. Ich hoffe, dass wir den Freiburgern aufschliessen
schon bald mit den Spitzen- können.
teams mithalten können.
Sind Sie speziell nervös vor
Ein solches Spitzenteam ist
Ihrem ersten Auftritt im
Olympic, bei dem Monthey
St. Leonhard als Gegner?
heute zu Gast ist. Was erwarNein, das nicht. Aber es wird
ten Sie in dieser Saison von
sicher ein komisches Gefühl
Ihrem Ex-Club?
sein, in dieser Halle, in der ich
So wie es aussieht, hat Olym- so oft gespielt und trainiert hapic gute Transfers getätigt. Ich be, als Gegner aufzulaufen. Ich
denke dabei an einen Babacar freue mich darauf, vor all den
Tour. Freiburg hat sich sicher Leuten zu spielen, die mich
gut verstärkt. Alle Ausländer schon so lange kennen.
hatten zuvor schon in der NLA
gespielt, und man wusste des-

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 39/61

Date: 21.10.2017

Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt
8180 Bülach
044/ 854 82 82
www.zuonline.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'040
Parution: 6x/semaine

Page: 16
Surface: 11'387 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Kein Cup-Coup

gegen Widersacher aus der NLA

der
Phönixe
BASKETBALL In den Sechzehn-

sierten deren weit über 100.
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auf keine 50 Punkte und kas-

Starkes Schlussviertel
telfinals des Schweizer Cups der Im ersten Viertel der Partie deuMänner hat der regionale Erstli- tete vor 100 Fans in der heimigist Phönix Regensdorf gegen den schen Wisacher-Sporthalle noch
NLA-Tabellenletzten Swiss Cen- einiges darauf hin, dass die Gasttral Basket eine standesgemässe geber eine veritable Abfuhr erle54:105-Heimniederlage kassiert. ben könnten. «Da haben sie uns
Phönix-Spielertrainer David mit ihren schnellen Kontern völCastro nahm sie gelassen: «Wir lig überrannt», schilderte David
haben gekämpft, verteidigt, und Castro. Doch schon im zweiten
je länger der Match gedauert hat, Viertel fingen sich seine Regensauch immer besser zusammen- dorfer, sodass sich ihr Rückstand
gespielt. Aber den Klassenunter- nur um weitere zehn Punkte erschied hat man natürlich ge- höhte und es bei Spielhälfte 23:55
merkt - und mit 54:105 sind wir ja stand. Ihre beste Phase hatten die

noch glimpflich davongekom- Furttaler im Schlussviertel, das
men.» Tatsächlich zeigt ein Blick sie lediglich mit zwei Punkten
auf die Resultate der Sechzehn- Differenz (20:22) verloren. pew
telfinals, dass sich die Phönixe
mit ihrer Niederlage mit rund Phönix Regensdorf -Swiss Central 54:105

50 Punkten Differenz gegen
einen um drei Klassen höheren
Gegner achtbar aus der Affäre
zogen. Denn auch einige Teams

(23:55). - Phönix Regensdorf: Forman (4
Punkte), D. Castro (10), Painadath (0), Zandalasini (16), Fossati (2), Stüssi (2), 1. Castro (11)
Redondo (0), Tipura (0), Scheidiger (2), Pasic
(4), Stäuble (3).

aus der nationalen 1. Liga kamen
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GANZ GROSSE KLEINE BASKETBALLSTARS
Seit Montag findet wieder das beliebte Rägi Camp statt. 509 Kinder können während der ganzen
Woche aus 251 Angeboten auswählen. Alle Angebote wurden gebucht, vereinzelt mussten Lektionen
zusammengelegt werden, wenn sie nicht voll besetzt waren. Besonders beliebt sind die BasketballLektionen mit dem 205 Zentimeter grossen Profi Eric Thompson, der die Kleinsten mit seinem
Balljonglieren besonders begeistern kann. (Text/Bild: Willi Glogger)
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Vincono i Tigers
BASKET. Sabato all'Elvetico i Ti-

gers hanno battuto 83-76 i Lions
di Ginevra. Dal canto suo la SAM
ha subito sul parquet di Neu-

cMtel la prima battuta d'arresto
stagionale: l'Union si è imposto
73-54. La classifica di SB League
è comandata dall'Olympic Fri-

borgo - primo a punteggio pieno - seguito dal trio Lugano, Ginevra, Massagno a quota 6. In
campo femminile il Riva ha vinto
in trasferta a Bellinzona il derby

ticinese: 66-59 il risultato in favore della formazione momò.
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Basket Se il migliore in campo è il collettivo
Con una grande prestazione di squadra i Tigers piegano il Ginevra e portano a tre le vittorie consecutive
Petit: «Rispetto all'esordio di Basilea siamo tutt'altra cosa» -A Neuch'àtel si ferma la striscia di Massagno
gruppo che sembra perfettamente ri- continuità. Siamo ancora un po' incospondere ai suoi ordini. E che tra le stanti, sabato potevamo forse chiuder III Il premio di migliore in campo a fine mura amiche ha raccolto il suo terzo la prima, con un po' più di accortezza.
partita è sempre appannaggio di un successo consecutivo in campionato, C'è ancora da lavorare».
singolo giocatore. Una scelta che si fa gli ultimi due contro le finaliste della
ardua quando a meritarlo sarebbero scorsa stagione. Insomma, seppure a SAM: lite tra Aw e Ramseier
praticamente tutti gli uomini scesi in ranghi ridotti (fuori Fernando Musson- Se a quota tre si allunga la striscia di
campo. Proprio come è capitato ai Ti- go, la rotazione bianconera si è ridotta successi filati bianconeri, alla stessa cigers contro il Ginevra, sabato all'Istitu- a sette uomini), i Tigers sembrano cre- fra si ferma quella della SAM Massato Elvetico. Sì, perché nella bella e con- scere, nei singoli e nel gruppo. Come si gno, caduta a Neuchàtel contro l'Uvincente vittoria dei bianconeri contro è visto sabato, quando il Ginevra è ca- nion. Un tonfo piuttosto netto quello
i leoni ginevrini c'è davvero lo zampino duto perché, benché più dotato di ta- dei ragazzi di Robbi Gubitosa, rimasti a
MATTIA MEIER

di tutti. Capitan Derek Stockalper (a cui lento, non è riuscito a metterlo al servi- contatto con l'avversario solamente nei

è andato il premio) è stato il solito tut- zio della squadra. Esattamente l'oppo- primi dieci minuti e poi lentamente
tofare, presente in ogni momento chia- sto dei ticinesi, forse troppo affezionati scivolati sempre più lontano, cedendo
ve, con una tripla quando l'avversario al tiro da 3 punti (6/29), ma capaci di definitivamente il passo ad inizio terzo
sembrava scappare, un rimbalzo offen- fare la partita sostanzialmente per qua- quarto. La squadra della collina ha ovsivo tramutato in due punti e un assist ranta minuti, tenendo regolarmente la viamente pagato l'assenza del suo mial bacio nel concitato finale, garanten- testa avanti e non cedendo di un centi- glior giocatore, Justin Roberson, e la
do oltretutto una difesa da applausi metro nei momenti difficili, senza su- serata storta di Keon Moore, 2 punti
(per conferme chiedere a Marko bire troppo a rimbalzo (38-40 il com- con 0/7 dal campo. Difficile, soprattutMladjan e al suo 3/11 dal campo). Poi puto finale) e trovando nella difesa la to in una serata in cui la squadra tira
c'è Westher Molteni: 1 solo punto, ma chiave per respingere le velleità gine- con poco più del 30% dal campo
13 pesantissimi rimbalzi, 2 stoppate e vrine, in particolar modo nella ripresa. (22/68), pensare di sbancare la Riveraitanto lavoro sporco sotto i tabelloni Il tutto dimostrando unità d'intenti e ne con uno straniero ai box e un altro
(qui, invece, chiedere ad Arnaud Cot- una voglia maggiore rispetto all'avver- che accusa un (preoccupante) passag-

ture). E ancora Dominique Rambo, sario («Siamo stati troppo individuali- gio a vuoto. Prima sconfitta per la SAM,

uno «Stockalper tascabile» con i suoi 18 sti, ognuno ha cercato di vincerla da quindi, ma guai a fasciarsi troppo la tepunti, 6 rimbalzi e 8 assist; James Pad- solo e così non si va lontano» ha difatti sta. Da segnalare che una mezzora dogett e i suoi movimenti sotto canestro commentato Roberto Kovac dei Lions o il termine del confronto è scoppiata
fautori di punti facili; Tristan Carey ca- nel dopo partita). Quattro partite, però, una violenta lite tra David Ramsaier del

pace di essere decisivo anche in una fanno una stagione quanto una rondi- Neuchàtel e Jules Aw. Il giocatore
giornata da 3/12 da dietro l'arco; e infi- ne fa primavera, ragion per cui coach dell'Union era tra l'altro sospeso e non
ne Isaiah Williams, silenzioso eppure Petit predica calma: «Contro il Ginevra ha giocato. Il club neocastellano ha coutilissimo, una volta in difesa, l'altra abbiamo proposto la gara che avevamo municato che il fatto è accaduto all'innella metà campo avversaria.
«Rispetto alla partita d'esordio a Basilea siamo tutt'altra squadra», ha spiegato coach Thibaut Petit in conferenza
stampa, visibilmente soddisfatto di un

sot- terno della Riveraine e che i due giocapreparato, siamo riusciti a limitarli sot
canestro e a metterli in difficoltà su tori sono stati immediatamente sepagli esterni cambiando su ogni blocco. rati dai rispettivi compagni di squadra.
Sono contento, ma vedo diverse cose Il caso è ora in mano a Swiss Basketball,
su cui lavorare ancora, ad esempio la che dovrà chiarirne i contorni.
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SB LEAGUE
I RISULTATI
83-76
83-76
88-52
88-52

Lugano Tigers - Ginevra Lions

Boncourt - Winterthur
Winterthur
Boncourt-

NeucUtel -- SAM
U. Neuchàtel
SAM Massagno

84-56
84-56
80-62
80-62
73-54
73-54

Starwings - Swiss
Swiss Central
Central

88-90
88-90

Olympic FR -- Monthey
Monthey
Pully Losanna
Losanna -Vevey
-Vevey Riviera
Riviera

Partite
CLASSIFICA

G
G

V

P

Olympic FR

4

44

0

Lugano Tigers
Tigers

4

3

11

Ginevra Lions

4

3

11

Massagno
Neuchàtel
U. Neuchétel

4

3

11

4

22

2

Boncourt
Pully

4

22

2

4

22

2

Monthey
Riviera Lakers
Lakers

4

1

3

4

1

3

Swiss Central
Starwings

4

1

3

4

1

3

Winterthur

4

1

3

Can.
CF
367
367
334
334
313
313
269
269
300
300
308
308
305
305
294
294
264
264
262
262
281
281
253
253

CS +/+1256 111
111
280 54
271 42
237 32
280 20
291 17
17
298
7
316 -22
315 -51
360 -98
336 -55
310 -57

P
8
6
6
6
4
4
4
2
2
2
2
2

PROSSIMO TURNO
Venerdì 19.30
19.30

SAM Massagno - Olympic FR
NeucUtel - Vevey Riviera
U. Neuchkel

Pully Losanna
Losanna -- Boncourt
Boncourt
Ginevra Lions
Lions -- Starwings
Starwings
-

Swiss Central - Monthey
Winterthur - Lugano Tigers

SBL WOMEN
INTRATTABILE Il playmaker bianconero Dominque Rambo vola a canestro
sotto gli occhi del ginevrino Arnaud Cotture.
(fotogonnella)

I RISULTATI
54-100
59
59 66
66
61
61 67
67

Ginevra Elite - Elfic FR

Bellinzona - Riva

Winterthur - Hélios
Hélios
Winterthur-

Partite
CLASSIFICA

G
G

V

P

Elfic
ElfIc FR

4

44

0

Winterthur
Troistorrents
Trolstorrents

4

3

11

4

22

2

Pully

4

22

2

Riva

4

22

2

Hélios
Héllos
Bellinzona

4

22

2

3

00

3

Ginevra Elite

3

00

3

Can.
CF
356
356
258
258
273
273
251
251
255
255
243
243
192
172

CS +/+1200 156
156
240 18
18
240 33
262 -11
279 -24
308 -65
221 -29
250 -78

P
8
6
4
4
4
4
0
0

PROSSIMO TURNO
Pully - Ginevra Elite

4.11 17.00

Elfic FR - Winterthur

17.30

Hélios - Riva

Bellinzona -Troistorrents
-Tmistorrents
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83
76

21-17, 40-37, 59-53

Spettatori: 400.
Arbitri: Emery, Herbert e Clivaz

Lugano Tigers: Rambo 18 (5/7 da 2, 1/2
da 3 + 5/6 tiri liberi), Carey 20 (5/7, 3/12

+ 1/1), Williams 11 (4/7, 0/3 + 3/3),
Stockalper 15 (6/8, 1/5), Molteni 1 (0/4
da 3 + 1/2); poi: Padgett 18 (6/13, 1/1 +
3/4), Steinmann (0/2). NE: Bortolin, Kovac,
Lukic, Medolago.

Ginevra Lions: Medford 21 (7/16, 2/6 +
1/2), Addison 13 (4/7, 9/2 + 5/7), Kovac
10 (1/2, 2/7 + 2/2), Mladjan M. 6 (3/9,
0/2), Cotture 2 (1/3); poi: Elliott 16 (8/12
+ 0/2), Gravet 8 (3/5 + 2/2), Pythoud,
Greininger (0/1). NE: Kuba, Solioz.

Note: Lugano Tigers senza Mussongo
(infortunato).

UNION NEUCHATEL
SAM MASSAGNO

73

54

18-14, 37-26, 58-38

Spettatori: 500.
Arbitri: Marmy, Ferroni e Vitalini

Union Neuchàtel: Taylor 15 (6/12 da 2,
0/3 da 3 + 3/4 tiri liberi), Savoy 8 (1/4,
2/2), Maruotto 13 (1/1, 3/5 + 2/3), Spencer 20 (7/8, 2/4), Williamson 12 (5/11 +

2/2); poi: Colon 5 (1/4, 1/3), Monteiro
(0/2, 0/1), Mafuta, Jovanovic. NE: Kaanu,
Martin, Osmanaj.

SAM Massagno: Magnani 6 (0/8, 2/6 +
0/1), Bracelli 6 (2/2), Moore 2 (0/3, 0/4
+ 2/2), Aw 12 (5/18, 0/1 + 2/4), Jankovic

18 (9/17); poi: Martino 3 (1/4 + 1/2),
Appavou 2 (1/1), Huettenmoser 5 (1/2,
1/2). NE: Màusli, Veri.

Note: SAM senza Andjelkovic, Ishiodu,
Roberson (inf.) e il nuovo straniero Ongwae.
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Basket AI Riva un derby emozionante
Le momò vincono a Bellinzona grazie alla
maggiore lucidità nei momenti cruciali
MARCO GALLI

Per le Pinkies non mancano di scella (inf.), Riva s. Polite (inf.).

III Tecnicamente è stato tutt'altro
che esaltante, ma il primo derby
femminile stagionale ha riservato
moltissime emozioni al Palasport
di Bellinzona. Alla fine a gioire è
stato il Mari Riva, che nella fase

certo le recriminazioni per i troppi

errori commessi nei momentichiave della partita. A fine gara lo-

gicamente raggiante l'allenatore
ospite Valter Montini: «Sono orgo-

glioso della mia squadra, che ha
conclusiva della partita ha fatto sempre creduto nelle sue possibivalere la sua maggiore lucidità tat- lità, reagendo con carattere nei
tica. Il Juice Bellinzona ha lottato momenti difficili. Il nostro team
con determinazione, ha pure sta crescendo e lo ha dimostrato.
spesso condotto nel punteggio, Inoltre le svizzere hanno risposto
ma non è stato continuo nella di- presente, mostrando una bella cosciplina difensiva ed offensiva. Nei esione con le nostre straniere. So-

momenti in cui sembrava poter no molto contento per Kerkhof, è
prendere il largo, la squadra di la prima volta che segna così tanti

Walter Bernasconi non ha saputo punti (12), è una giocatrice molto
amministrare il vantaggio per l'ec- coraggiosa. Augugliaro ha la giusta

cessiva precipitazione delle sue
giocatrici, americane comprese.
Appunto, le straniere. Sul fronte
locale Jackson ad un certo punto

mentalità vincente e non è una
sorpresa quando riesce a fare certe

cose. Restiamo con i piedi ben

saldi per terra, ma sono fiducioso
sembrava poter fare la differenza, per il futuro». Abbacchiato coach
specie nel secondo e nel terzo Bernasconi: «Le assenze ci possoquarto, ma poi è visibilmente cala- no stare, ma la mia squadra non
ta. A quel punto, la Reed da sola ha saputo mantenere certe conse-

non ha potuto arginare la mano- gne tattiche nelle fasi cruciali. Il

vra delle ospiti. La squadra di casa Riva ne ha approfittato ed ha in
(priva di Sohm e Franscella) è così fondo meritato la vittoria. Purtropsempre stata agganciata da un Ri- po è la terza volta che nell'ultimo
va battagliero, trascinato da un quarto perdiamo la testa. Ho spe- LOTTA Elan Brown s i fa largo sotto canestro, circondata
(Foto Crinari)
duo americano in crescendo (Mo- so tre time-out per chiedere, inu- dalle awersarie.
ten e Brown) e da un gruppo di tilmente, un determinato gioco».
svizzere più ispirato. Alludiamo a
59-66
Kerkhof (un paio di canestri dalla Bellinzona - Riva
(9-12, 34-28, 50-46)
lunga distanza hanno pesato come un macigno) e Augugliaro. Bellinzona: Reed 19, Bordoli 9,
Quest'ultima, nella concitata fase Meroni, Jackson 26, Lopez 5, Borfinale, ha dapprima infilato il 59- doli, Ndombele, Lamprecht, Bian-

61, poi si è procurata un fallo antisportivo che le ha consentito di siglare i due liberi che hanno praticamente chiuso il confronto.
Dunque, un altro successo meritato per le momò: 4 punti in avvio di
campionato, chi l'avrebbe mai det-

da, Albertini, Mossi, Younga.
Riva: Moten 19, Augugliaro 4, Ghidossi 4, Equati, Kerkhof 12, Brown
27, Sebastiani, Brussolo, Caccivio,
Giannoni, Cavadini, Iocchi.
Note: 250 spettatori, arbitri Berset

e Richard. 5 falli: 39'56" Bordoli.
to vista l'età media molto bassa? Fallo antisportivo: 39' Voumard.
Bellinzona senza Sohm e Fran-
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LUNEDI A SPICCHI

Questo sì che è il Lugano
(i

Derek Stockalper prova a sorprendere Marko M ladjan. Nel derby al femminile Clidossi cerca di fermare fackson

di Dario Mec' Bemasconi
Weekend con due vittorie, Lugano e Mari Group Riva e due sconfitte, Sam e Juice Bellinzona.
All'Elvetico abbiamo finalmente

visto una partita di livello, dopo

due settimane di povertà nelle
sfide contro Swiss Central e Star
Wings, quest'ultima a Massagno.
Lugano - Ginevra è stata una gara
molto bella, giocata su buoni ritmi, con molta fisicità e anche tec-

nica. Il Lugano l'ha vinta con

TI-PRESRIPUTZUIRAGO9A

primo, 2 il secondo) e Kovac a 10. Tigers. Nel terzo quarto Rambo e

In spolvero, in questo settore del compagni hanno allungato fino a
campo, il trio Stockalper, Molteni +7, 51-44 al 4; poi +10, 56-46 al 5:
Cotture e Medford, con tre falli a
e Rambo, ma anche i compagni carico, hanno lasciato il campo,
che hanno lavorato benissimo. ma all'ultima pausa si era solo a
«Abbiamo impostato la gara sui +6, 59-53. La tripla di Carey (20
cambi difensivi - ha commentato punti), ha dato il +11 al 64-53. GiPetit a fine gara -e i miei lo hanno
fatto molto bene, impedendo nevra ha provato a rientrare fino
conclusioni facili ai loro esterni». a -4, 68-64, ma sul quarto fallo di
Un Lugano che ha iniziato punto Mladjan, con un 8-0, i bianconeri
a punto il primo quarto, chiuso sono andati a +12, 76-64 al 5. In

controllo gli ultimi minuti, con
grande merito, grazie a una dife- sul 21-17. Anche il secondo quarto Ginevra a tornare a -6, ma Carey e
è
stato
in
equilibrio,
con
alternansa super che ha lasciato Mladjan
compagni hanno messo a frutto i
e Cotture al minimo (6 punti il ze di vantaggi, ma chiuso a +3 dai
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liberi decisivi. Una partita che è
vissuta su un'organizzazione di
gioco bianconera di grande efficacia, dove ognuno ha fatto la sua
parte. «Noi ci siamo persi in trop-

pi individualismi - ha commentato Kovac -e contro questo Lugano è stata la scelta sbagliata».
Stockalper è stato il metronomo,
museruola a Mladjan e fosforo
ovunque, Molteni un gladiatore,
13 rimbalzi, 4 in attacco, Rambo
bravo a impostare e a concludere,
18 punti, come Padgett, una pre-

senza continua sotto le plance.
Carey, malgrado il 3/12 da 3, sempre utile nei momenti topici. Se ci
aggiungiamo la buona prestazio-

ne di Steinmann e l'efficacia di
Williams, abbiamo un quadro
della forza del Lugano. Ora si
aspetta l'arrivo di Marin Bavcevic
per un'alternativa in più.
Nulla da fare per la Sam a Neuchàtel: concedere un Roberson,
oltre ad Andjelkovic e Ishiodu ai
neocastellani, è costato il 40-24
maturato nell'insieme di secondo
e terzo quarto. Ma nulla di tragico, a Neuchàtel non è facile per
nessuno.

Il derby femminile è andato al
Mari Group, capace di espugnare

il Palabasket. Le ospiti hanno
prodotto il break decisivo nell'ul-

timo quarto. Chiuso il terzo sul
50-46, le momò hanno imbrigliato Voumard e compagne, lascian-

do loro solo 9 punti contro i 20
realizzati, decisivi per l'esito finale. Una Juice che, malgrado il rien-

tro della Lopez, ha pagato le assenze di Franscella e Sohm. Con
le straniere che si sono equivalse,
il Mari Group, con Augugliaro e
Kerkhof, ha trovato i punti decisi-

vi per questa importante vittoria
«È la terza sconfitta persa nell'ultimo quarto - commenta Bernasconi -, segno evidente, al di là de-

gli infortuni, che ci manca raziocinio per non sprecare palloni importanti».
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Basket Per Daria c'è un derby da ex
Dopo un anno di pausa Voumard ha ripreso a giocare con la maglia del Bellinzona
«Ero stufa, poi la voglia è tornata» - Stasera la sfida contro le ex compagne del Riva
FERNANDO LAVEZZO

Si era presa un anno di pausa. Ha
girato, visto gente e fatto delle cose,
per dirla con Nanni Moretti. Poi, però, il richiamo del parquet è diventato troppo forte. E allora Daria Voumard si è riallacciata le scarpette e si

quelli tra i 25 e i 30 sono gli anni mi- sensazioni speciali?

gliori della carriera, quelli nei quali
forma fisica, maturità ed esperienza
vanno a braccetto. Ne compirò 27 a
dicembre, mi sento bene e mi sembrava un peccato abbandonare».
Perché avevi smesso, dunque?
è rimessa in gioco. L'avevamo lascia- «Ero stufa, avevo bisogno di un peta a Riva, con una Coppa Svizzera nel riodo lontano dai canestri. Volevo
curriculum. La ritroviamo con la ma-

glia del Bellinzona, a poche ore da
un bel derby da ex. Questa sera alle
17.30 le Pinkies ospitano le momò
per la prima sfida cantonale della
stagione. Per Voumard e compagne
si tratta pure dell'esordio casalingo,

«Quando ho mollato ero stufa del
basket, non certo del Riva. Con la
società momò mi sono lasciata bene.
Spesso si cambia squadra con astio,

ma stavolta non è stato il caso. Ho
giocato con tante ragazze del Riva
attuale e sono buone amiche, anche
se quasi tutte hanno dieci anni in
fare altre cose e le ho fatte. Ho termi- meno di me. Ho una grande stima
nato l'università a Lugano, ho viag- per il loro allenatore Montini, con il
giato, ho lavorato. Sono stata all'este- quale abbiamo vinto una Coppa. Un
ro, trascorrendo due mesi e mezzo ricordo indelebile. Poi, si sa, il derby
nei Caraibi francesi, in Guadalupa, è una partita speciale perché c'è più
facendo vacanza e praticando kite- pubblico del solito. In campo si lotta,
surf. Poi ho girato l'Europa, recupe- ma fuori ci vogliamo bene».
rando città che non avevo mai visto: Vi tocca vincere se volete sbloccare
Parigi, Amsterdam e Berlino. Inoltre la vostra classifica...

dopo due sconfitte in trasferta.
Daria, che cosa ti ha spinto a tornare in campo dopo dodici mesi?
ho lavorato per il Festival del Film di «Avremmo potuto farlo già a Sion e a
Locarno e ho collaborato con la re- Pully, ma siamo nel bel mezzo di un

La Coppa Svizzera dazione del sito di Ticinonews. In processo di crescita. La squadra è
vinta con le momò mezzo a tutto questo, mi è tornata nuova, Walter Bernasconi sta ricouna gran voglia di sport ad alto livel- struendo da zero ed è normale che
resta un ricordo

lo e dunque ho risposto di sì al Bel- all'inizio ci siano dei problemi. Il polinzona: il progetto mi intrigava e ho tenziale per arrivare tra le prime
«Il Bellinzona ha fatto la sua parte, trovato giocatrici con un'età media quattro c'è, ma se vogliamo esserci
insistendo per un anno intero. Deci- più vicina alla mia rispetto a Riva. C'è già a metà campionato per accedere
siva, però, è stata la voglia di pallaca- tantissima voglia di fare bene, anche al Final Four di SB League Cup, ci resta pochissimo margine d'errore».
nestro. Ho avuto tempo per riflettere se siamo partite piuttosto male».
e mi sono detta che per una cestista Oggi sfidi la tua ex squadra. Avverti

indelebile
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I Tigers senza Mussongo, Massagno ingaggia Ongwae
III Sabato sera molto impegnativo per Lugano Tigers e
Massagno nella quarta giornata di SB League. Alle 17.00,
all'Istituto Elvetico, i bianconeri ospitano i Ginevra Lions

dei ticinesi Marko Mladjan, Roberto Kovac e Randon
Griininger, ancora imbattuti. A punteggio pieno c'è pure
la SAM, che alle 18.00 rende visita all'Union Neuchàtel. Le

due compagini di casa nostra non si presenteranno in
campo nelle migliori condizioni. Per le prossime 3-4 settimane il Lugano di Thibaut Petit (fotogonnella) dovrà fa-

re a meno di Fernando Mussongo, infortunato si alla caviglia nell'impegno settimanale di Coppa contro il Mendrisiotto. Massagno sarà priva di Andjelkovic, Ishiodu e Ro-

berson. Per rimpiazzare quest'ultimo nelle prossime 4-6
settimane, il club ha ingaggiato il keniano Tylor Ongwae,
guardia-ala di 199 cm. A Neuchàtel, però, non ci sarà.
«Dovrebbe restare solo fino al rientro di Justin», spiega
Robbi Gubitosa. «Con i suoi centimetri ci permetterà di
compensare anche l'assenza di Andjelkovic».
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Le squadre ticinesi cercano risposte
I Tigers ospitano il Ginevra,
Sam con infermeria piena.
Derby in Lna femminile.
La quarta di campionato s'annuncia ricca di suspense per le
ticinesi: i Tigers affrontano Ginevra, la Sam va a Neuchatel,
mentre in Lna femminile è in

Bernasconi è preoccupato: «Non canestro e più alternative». E Giavrò Sohm e nemmeno Franscel- nevra? «Sarà un osso duro, è una
la; perciò non sarà facile perché la squadra costruita per vincere e

panchina si accorcia. Confido certamente verrà in Ticino con
però nella voglia di conquistare la
prima vittoria e il derby porta stimoli. Nelle precedenti gare siamo
calati nell'ultimo quarto, dunque
mi auguro che le ragazze possano
tenere sino alla fine».

questo spirito. Noi dobbiamo imporre il fattore campo, conto molto anche sui nostri tifosi».

Robbi Gubitosa si appresta alla
trasferta a Neuchàtel con un'infermeria affollata: a Ishiodu e An-

In campo maschile il Lugano djelkovic, si sono aggiunti Roberprogramma il derby.
Cominciamo dalle donne. Il Bel- ospita la capolista Ginevra, una son e, forse, Moore. «Siamo in
linzona arriva da due sconfitte, delle favorite. Per il coach Thi- chiara difficoltà, anche se spero

il Riva, invece, dalla vittoria a Gi- baut Petit sarà «una partita im- di avere Moore in extremis». Però
nevra. Ecco le sensazioni dei due portante, poiché ci dirà a che s'è vista una Sam compatta
coach prima della partita, par- punto siamo. Veniamo da una «Vero e dovremo puntare molto
tendo da Vatter Montini: «A Gi- buona prestazione a Monthey, sulla difesa e tenere i ritmi adenevra abbiamo sfruttato l'occa- dove però ci è ancora mancata guati alla situazione. Non da ultisione: loro erano senza straniere continuità». In regia Rambo non mo stare attenti ai falli, perché in
e quindi abbiamo potuto giocar- è sempre sintonizzato. «È vero, panca avrò tre cadetti. Ma conficela. Ho visto una certa crescita deve imparare a leggere meglio le do nel nostro spirito e nella voglia
delle nostre giovani e una mag- situazioni di gioco ed essere più di dare tutto come abbiamo fatto
giore amalgama. Il derby è sem- continuo; in particolare in attac- nelle prime tre gare». Ieri la Sam
pre un appuntamento importan- co, dato che in difesa ha lavorato ha ufficializzato l'ingaggio di Tyte, anche se Bellinzona ha dalla molto bene». Molteni, grande im- lor Ogwae, 26enne nigeriano di
sua giocatrici di maggiore espe- patto. «Sì è stato determinante 199 cm, già dell'Avellino; che si
rienza. Noi vogliamo comunque per rimbalzi e punti: con lui ab- unirà alla squadra la prossima
MEC
giocarcela». Dal canto suo Walter biamo una forza maggiore sotto settimana.
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Niente da fare per la Pallacanestro Mendrisiotto

Ma ci hanno provato
Coppa Svizzera, 1/16 di finale

Mendrisiotto (1LN): 42
Lugano Tigers (LNA): 139
(18-38; 24-73; 106-32)

Nessuna sorpresa al Palapenz di Balerna dove i Tigers

hanno annientato

i

giovani

momò conquistando l'accesso
agli ottavi di Coppa Svizzera.
Una sconfitta severa, ma comunque una bella esperienza

quella vissuta da Bianchini
(nella foto) e compagni.

Decisivo il divario fisico tra gli
uomini allenati da coach Petit e
i ragazzi di Sera che in avvio di
partita hanno comunque cercato di impensierire gli avversari. Nel secondo quarto emerge la miando energie in vista di sfide
Il primo canestro è di marca potenza fisica di un avversario certamente più impegnative.
momò col tiro dalla media di a tratti irraggiungibile. Colpisce, A fine partita, Michele Sera ha
Erba al quale risponde Padgett. in particolare, la capacità degli commentato così la sconfitta: «È
È sempre Erba a trascinare i suoi ospiti di far canestro da ogni stata una serata da tenere viva per
insaccando il 4-2 che alimenta le posizione con percentuali al tiro l'esperienza che ci può insegnare.
speranze del folto pubblico pre- elevate, in particolare dall'arco Sarà utile nel nostro percorso stasente. Si tratta, purtroppo, di un dei tre punti. Le rotazioni di gionale. Vedere da vicino la velocifuoco di paglia perché dopo un Sera non innescano la reazione tà di gioco dei professionisti pone
paio di possessi i Tigers iniziano sperata e la partita scivola via tra interessanti target di confronto su
a fare sul serio e mettono il naso gli applausi di un pubblico che cui porre le basi di lavoro».
avanti. I padroni di casa provano apprezza comunque la, tenacia Un applauso a entrambe le squaad attaccare il ferro con coraggio dei momò.
dre e soprattutto ai giovani moe a rimanere in partita grazie ad Curioso l'approccio dei Tigers mò per aver onorato al meglio
un paio di canestri importanti che già nel secondo periodo si questo impegno.

(7-19 al 6' e 12-25 al T). Ma i sono schierati a zona e hanno
bianconeri fanno la voce grossa chiuso l'incontro con tre stranieri
e alla prima pausa il divario é sul parquet, nonostante il divagià consistente (18-38), pun- rio potesse consentire allo staff
teggio frutto delle loro altissime tecnico bianconero di attuare
percentuali realizzative.
qualche rotazione in più rispar-

Hanno giocato: Tessaro 3, Grignola, Ballabio, Picco 8, Keller,
Erba 4, Bianchini 6, Della
Pietra 7; Guida 2, Aostalli 12,
Maira, Caola S.
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Riva Basket gusta

sapore della vittoria
É arrivata la prima, splendida vittoria in campionato, delle
ragazze del Mari Group Riva Basket contro il Genève Elite
Basket. Un successo tanto più importante in quanto conquistato in trasferta sul parquet dell'Ecole du Petit-Lancy.
Dopo un avvio in salita, le ragazze di Montini, che a inizio partita
avevano subìto l'aggressività del Ginevra portatosi velocemente
sul 7-0, hanno sfoderato la loro grinta e con un controparziale di
4-14 e hanno chiuso il primò quarto in vantaggio 14-20.
Nel secondo quarto sono risultate fondamentali le 3 triple della

Augugliaro e l'ottima prestazione del duo americano, Moten e
Brown, che hanno permesso di aumentare il vantaggio: 22-34.
Più difficile il terzo periodo con le due americane che, avendo
commesso il loro quarto fallo, hanno costretto l'allenatore a
toglierle a turno dal terreno di gioco, ciò che ha permesso alle
avversario di diminuire il gap, da +18 a +12.
Ancora una volta però non si è fatta attendere la reazione delle
ragazze del Mari Group Riva Basket che ha messo fortemente in
difficoltà le avversarie fino a chiudere il match con una meritata
vittoria per 54-71.
Questo importante risultato ha ridato morale e riportato il sorriso
alla squadra che ha lavorato con grande impegno.
Il prossimo appuntamento in campionato sarà domani, sabato 21
col derby contro Pallacanestro Bellinzona, sempre fuori casa.

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 57/61

Date: 20.10.2017

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'296
Parution: hebdomadaire

Page: 16
Surface: 24'484 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67126263
Coupure Page: 1/1

AB Basket Stabio: buona affluenza, buoni risultati

La stagione parte bene
La stagione 2017-2018 è partita sotto i migliori auspici per
l'Associazione Sportiva Basket

Stabio che, dopo un mese e
mezzo di attività, può già sti-

lare un primo soddisfacente
bilancio.
l'affluenza in palestra è fra le note molto positive di questo inizio.
Basta dare un'occhiata alla categoria degli U9 il lunedi pomeriggio, per accorgersi che il basket

affolla la piccola palestra delle
Scuole elementari di zompettanti
atleti. E così via fino alla categoria

U15 dove ogni squadra presenta
gruppi numerosi con ragazzi che

non mancano un allenamento. del Raggruppamento PallacanePure la motivazione non fa difet- stro Mendrisiotto potrà portare
to soprattutto nelle squadre un ulteriore qualità e stimolo alla
po' più competitive, U13 e U15; Prima squadra dei Vmtage in un
seguite dalla competenza dei campionato che potrebbe vederli
loro coach e con la prospettiva di protagonisti.

contro vincendo il derby contro i
cugini del Mendrisio. Nella partita, giocata a buon ritmo, i bianco-

verdi hanno saputo proporre un
buon gioco corale e una buona
corsa abbinata a un'interessante

entrare a far parte del progetto Altra soddisfazione arriva dalla proprietà dei fondamentali.
Raggruppamento Pallacanestro U15 che, dopo aver vinto il 4° Chicca finale il debutto di cinque
Mendrisiotto di cui Stabio è pro- B&C Swiss Challenge, è partita nuovi miniarbitri che proprio a
motore e fondatore con Vacallo e molto bene anche in campionato. Lugano, nell'ambito delle partite
Il gruppo, numeroso e di qualità, Ull, hanno sostenuto gli esami
Mendrisio.
In un ambiente così affiatato non ben plasmato dai coach Spelta pratici. Una nota molto positiva

potevano mancare i risultati, a
cominciare dalla Prima squadra
degli SM Vmtage Stabio che,
guidati quest'anno in panchina

e Zarafopoulos, nelle prime due
uscite in campionato ha riportato
altrettante vittorie. Il primo interessante test per questa giovane
dalla coppia Mombelli-Folli, squadra arriverà il prossimo 27
ha piazzato due convincenti ottobre quando l'avversario sarà
vittorie contro DDV Lugano e la SAM Massagno.
Gordola 2 e occupa con meri- Pure il minibasket ha acceso i
to i piani alti della classifica. motori. Primi a scendere in campo
farrivo di alcuni nuovi giocatori i Pulcini della Ul che a Lugano
e il coinvolgimento dei giovani hanno disputato il loro primo in-

che ben mostra l'attaccamento e
l'impegno dei ragazzi verso i propri compagni e la Società.

La stagione si presenta lunga e
impegnativa ma, come recita un
famoso adagio, chi ben incomincia è a metà dell'opera.
Nella foto il "Vintage" Sebastiano Semini
contro Gordola.

In
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Le U15 del Mari Group Riva Basket
non riescono a superare il Gordola

Il grande impegno non basta
Riva Basket - Gordola: 46 - 50 (12-17/ 27-22/ 35-35)
Esordio amaro tra le mura amiche per le giovanissime U15 del
Riva Basket. Contro il Gordola non basta infatti una gara intensa
e di grande impegno per portare a casa la posta piena.
La partita, vissuta sul grande equilibrio e molto intensa, è stata
affrontata dalle due formazioni a viso aperto. Alla fine, però, sono
state le ospiti a sorridere, ma in casa Riva il morale è alto, perché
si è consapevoli delle difficoltà che comporta l'affrontare un campionato impegnativo con giocatrici abbondantemente sotto età. I
miglioramenti si vedono gara dopo gara e i risultati si vedranno a
medio/lungo termine.
(inizio della partita è stato di studio per ambedue le squadre, che
hanno faticato a trovare il fondo della retina (4-5 al 5'). Poi è arrivato l'allungo del Gordola che ha chiuso in testa la prima frazione
(12-17). Il Riva ha però risposto subito e ribaltato la situazione alla
pausa lunga (27-22). Dopo l'intervallo si è assistito a un'altalena di
emozioni, sempre sul filo dell'equilibrio (35-35 al 30') con le due
squadre a darsi battaglia e ad alternarsi al comando. Alla fine l'ha
spuntata il Gordola che grazie a un 2+1 e una tripla è riuscito a far
pendere definitivamente l'ago della bilancia dalla sua parte.
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Mendrisio basket,

due vittorie sofferte
Lugano Black - Mendrisio 52 - 57
Dopo l'esordio vincente contro i Lugano White, gli uomini di
Malnati mercoledì 11 ottobre erano opposti all'altra formazione
luganese, quella dei Black, in quella che, di fatto, è stata la prima
trasferta stagionale!
In una partita molto fisica e confusa, dove lo spettacolo non ha
certo prevalso e il nervosismo lo si poteva tagliare col coltello,
i biancorossi hanno faticato fino all'ultimo minuto per chiudere
positivamente.
Facendo il grave errore di adattarsi al (basso) ritmo dei padroni di
casa, la prima squadra del Mendrisio non è mai riuscita a prendere

il largo, permettendo agli avversari di restare sempre in partita
e di andando pure in vantaggio. I risultati delle 4 frazioni sono
eloquenti: 13-14, 16-13 (29-27 alla pausa grande), 8-16 e 15-14.
Nonostante la prestazione sotto tono di tutta la truppa momò, il
risultato finale sorride agli ospiti che negli ultimi minuti riescono
a riportare il naso avanti e a gestire il piccolo margine acquisito,
imponendosi infine 52-57.
La prossima sfida sarà giovedì 26 ottobre alla LiMe Arena contro
Gordola 1; se i mendrisiensi lavoreranno bene in allenamento avremo modo di scoprirlo in quell'occasione!

Hanno giocato: Ferrari 18, Nicolosi 5, Malnati 13, Colombo 1,
Calò 9, Cattaneo Amos, Travaini 5, Drago, Reyes Sosa 4, Cattaneo Ale 2, Caldera. Coach: Malnati.
UNDER 15

Viganello - Mendrisio 42-48
Partita molto difficile quella vinta dai ragazzi di Albertoli (accompagnato dal vice Cattaneo)! Dopo una buona partenza, i
biancorossi si bloccano in attacco e in difesa concedono un po'
troppo, così che i primi 10 minuti si chiudono sul 15-10 per i locali. Nella seconda frazione entrambi gli attacchi hanno le polveri
bagnate, il parziale di 8-6 (sempre per i Luganesi) lo testimonia!
Rientrati dalla pausa lunga sul risultato di 23-16, i giocatori del
Mendrisio iniziano a lottare di più rispetto al primo tempo, soprattutto in difesa, l'attacco però è ancora intorpidito e, con un
parziale di 9-8, Mendrisio si porta a - 6 dagli avversari (31-25
al 30').
Nell'ultima frazione i biancorossi continuano a mettere tanta intensità in campo, e pian piano riescono a colmare il divario fino
ad impattare il risultato! Questo carica l'intera squadra che trova
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buone soluzioni anche da chi è entrato dalla panchina. La difesa
recupera parecchi palloni e l'attacco esplode: in totale segna 23
punti contro gli 11 degli avversari.
Con un finale al cardiopalma i ragazzi di coach Albertoli superano il Viganello e resistono all'assedio finale, conquistando così la
posta in palio.
Si sono viste belle cose, come la reazione di carattere nel secondo
tempo, ma anche parecchie che vanno sistemate! Ma se si continuerà a lavorare bene in palestra, con impegno e intensità, la
Under 15 potrà togliersi altre soddisfazioni!
Hanno giocato: Paco 2, Rinor 8, Enea, Edoardo, Vasco 7, Diego,
Carlo, Christian 12, Leonardo 2, Nicolò 13, Jonas 4.
Coach Albertoli.
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