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Dominateur en première mi-temps, le leader fribourgeois laisse Winterthour revenir en seconde (90-83)

Oly pic et la re on da zurichoise

/

«Mes joueurs
sont restés focalisés
sur l'attaque» Petar

Dusan
Mladjan,
meilleur
marqueur
de Fribourg
Olympic
avec 28 points
et ses
coéquipiers
ont montré
deux visages
hier lace
à Winterthour.
Charly Rappo

KINDO
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«PIERRE SALINAS

Basketball Dusan Mladjan,
28 points dont 21 lors de la seule pre-
mière mi-temps, meilleur marqueur
du Fribourg Olympic hier contre Win-
terthour: «Les gens attendent que
nous gagnions chaque rencontre de
30 ou 40 points. Mais ce n'est simple-
ment pas possible! Les dix dernières
minutes ont été plus difficiles, c'est
vrai. Dix minutes un peu moins
bonnes, alors que les 190 premières de
la saison avaient été excellentes. Win-
terthour est certes revenu au score,
mais il ne nous a jamais mis en danger
non plus! Et puis, il vaut mieux
connaître un passage à vide lorsqu'on
a une telle avance que face à un adver-
saire peut-être plus redoutable sur le
papier, comme Genève par exemple. Il
faudra analyser les images à la vidéo
pour ne plus commettre les mêmes
erreurs. Mais ce n'est pas grave. C'est
le sport.»

Embarras
Cinq matches de SB League, cinq vic-
toires, la dernière laissant un goût
d'inachevé: pour reprendre une ex-
pression chère à Roger Federer, Fri-
bourg Olympic a créé un «monstre» à
qui rien ne sera pardonné. Domina-
teurs et entreprenants en première
mi-temps, les protégés de Petar Alek-
sic ont bredouillé leur basket durant la
seconde, qu'ils ont perdue 51-36. Seul
le résultat compte, mais la manière
peut-elle être source d'inquiétude?

Le retour de Winterthour, battu
90-83 mais qui était encore mené
72-52 au début du troisième quart,
n'est-il pas la preuve que les joueurs
fribourgeois sont humains, donc par-
donnables? Se sachant à l'abri du dan-

ger, ces derniers se sont relâchés et ont
oublié de défendre, ce qui a mis Petar
Aleksic dans l'embarras et plongé
Saint-Léonard dans l'incompréhen-
sion. Le premier n'a pu «ouvrir» son
banc autant qu'il l'aurait voulu. Quant
aux 550 spectateurs assis dans les tri-
bunes, ils ont vibré plus qu'ils ne l'au-
raient cru avant leur visite à la bu-
vette, lorsque Fribourg Olympic,
emmené par Dusan Mladjan et Baba-
car Touré (27 points, 16 rebonds),
semblait survoler les débats et se diri-
ger vers une nouvelle victoire fleuve.

Défense en zone
«Parce qu'ils ont inscrit 54 points en
première mi-temps, mes joueurs sont
restés focalisés sur l'attaque, lâche
Petar Aleksic. Nous avons mal défen-
du et, quand Winterthour est passé
en zone, nous avons joué trop lente-
ment. De plus, nous avons manqué
de concentration lors des transi-
tions.» L'entraîneur fribourgeois pro-
noncera encore les mots «courage» et
«caractère», autant d'ingrédients
qui ont cruellement fait défaut au
plat soudain insipide servi par ses
protégés.

A la lumière de ce constat, une
question se pose: absent hier (lire ci-
après), Natan Jurkovitz, qui lui ne
manque pas de courage ni de carac-

tère, aurait-il pu être la bulle d'air qui
évite au champagne de tourner au
vinaigre? Ses bras encombrants (mais
seulement pour l'adversaire) auraient-
ils empêché Ricky Price, 32 points,
d'amorcer la remontada zurichoise?
Remontada qui s'avérera vaine et lais-
sera tout le monde sur sa faim. Locaux
comme visiteurs. »
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COUP PAR COUP

COUP DE PROJO

Natan Jurkovitz n'a pas
participé à la petite victoire

du Fribourg Olympic, hier. Membre
du Team Lausanne de 3 x 3, le Fri-
bourgeois était engagé à la finale du
World Tour, qui s'est tenue samedi
et hier à Pékin, en Chine. Natan
Jurkovitz, nommé MVP de la pre-
mière journée, et ses coéquipiers
Westher Molteni, Gilles Martin et
Marco Lehmann ont échoué en
quarts de finale, surclassés 22-13
par les Slovènes de Piran. La veille,
les Suisses avaient décroché leur
qualification pour le Top 8 en bat-
tant Belgrade 21-19.

dCOUP DE POUCE
Parce qu'elle manque de
joueurs suisses de talent,

une équipe telle que Winterthour
n'a pas le droit de louper son recru-
tement à l'étranger. En Ricky Price,
le club zurichois a trouvé le meneur
qui doit lui permettre d'atteindre
les play-off, ce qui est loin d'être
gagné encore. Auteur de 32 points,
l'Américain, qui évoluait en Ife divi-
sion allemande la saison dernière,
est à la base du retour de Winter-
thour. Mieux, il a fait passer un sale
quart d'heure à Jérémy Jaunin,
fenseur pourtant patenté, qui fut,
il est vrai, trop souvent livré
à lui-même. PS

FR OLYMPIC - WINTERTHOUR
90-83
(30-16 24-16 22-25 14-28) Saint-Léonard,
550 spectateurs. Arbitres: Emery, Ferroni et Cli-
vaz. Notes: Fribourg Olympic sans Jurkovitz (en-
gagé à la finale du World Tour de 3 x 3) ni Fosse-
rat (bleslé). Faute antisportive: Stevanovic (29e).
Sorti pour cinq fautes: Miavivututu (40e). Fautes
commises: 16 par Fribourg Olympic, 17 par Win-
terthour. Ballons perdus: 12 par Fribourg Olym-
pic, 14 par Winterthour.

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min

Burnatowski 8 4/8 0/4 0/0 4 3 36
Mbala 5 2/5 0/1 1/2 3 2 20
Jaunin 2 1/8 0/3 0/0 2 7 29

Miljanic 13 5/11 1/4 2/2 3 0 18

Mladjan 28 9/17 3/7 7/9 4 3 31

Touré 27 10/14 0/0 7/9 16 2 33

Timberlake 7 3/8 0/0 1/2 7 8 33

Totaux 90 34/71 4/19 18/24 43 25 200

Winterthour pts 2pts 3pts If reb pd min

Welsh 18 6/14 2/5 4/5 9 2 39
Hoffmann 0 0/1 0/0 0/0 0 2 7

Price 32 12/18 4/9 4/6 3 3 35
Downey 18 8/13 0/0 2/2 11 2 39
Miavivululu 12 3/13 1/4 5/5 7 0 39
Marchand 0 0/2 0/2 0/0 0 0 15

Stevanovic 3 1/7 0/4 1/2 5 3 26
Totaux 83 30/68 7/24 16/20 37 12 200
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Une victoire dans la douleur
LNA Après trois défaites, Monthey a relevé
la tête à l'occasion de la 6e journée
de championnat. Les Valaisans se sont battus pour
se débarrasser de Massagno 75-70 au Reposieux.
LNA, 6e journée. Résultats. Hier: Starwings Bâle -
Union NE 81-87 (37-40). Boncourt - Lions de GE 59-86
(29-43). Monthey - SAM Massagno 75-70 (28-35).
FR Olympic - Winterthour 90-83 (54-32).
Classement: 1. FR Olympic 10. 2. Lions de GE 10.
3. Union NE 8. 4. Lugano Tigers 6. 5. SAM Massagno 6.
6. Boncourt 6.7. Pully Lausanne 4.8. Monthey 4.
9. Swiss Central 2. 10. Riviera Lakers 2.11. Winterthour 2.
12. Starwings Bâle 2.

 Coupe de Suisse dames. Huitièmes de finale:
Liestal (LNB) - Bellinzone 47-79. Lucerne (LNB) -
Winterthour 46-69. Sion (LNB) - Baden (LNB) 57-49.
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Hélios Basket passe,
le BBC Troistorrents chute
BASI(ETBALL Fortunes diverses pour les deux clubs de LNAF

valaisans engagés en Coupe de Suisse ce week-end.
Un petit point, c'est la marge
qui a séparé le BBC Troistor-
rents de son adversaire gene-
vois samedi soir (59-60). Et ce
petit point reste en travers de
la gorge du président du club
chorgue, Jean-Michel Rouiller.
«Ce fut une très mauvaise soi-
rée. Depuis quelque temps
nous ne trouvons plus de solu-
tions.» Sans son entraîneur,
Antoine Mantey - suspendu
pour cette rencontre - les Bas-
Valaisannes menaient pour-
tant à la mi-match (35-28).
«Puis nous avons arrêté de
jouer et arrêté de défendre. Il
faudra maintenant rapide-
ment réagir si l'on ne veut pas
également se retrouver élimi-
né de la Coupe de la ligue.»
Les basketteuses d'Hélios af-
frontaient également un ad-
versaire genevois, les Lionnes
de Carouge, qui évoluent en
LNBF. Face à cet adversaire
venu de l'échelon inférieur,
les Vétrozaines sont rapide-
ment parvenues à faire la dif-
férence pour s'imposer 42 à
94. «Tout s'est bien passé, du
début à la fin», sourit Michel
Huser, président du club.

«Nous avons pu faire tourner
et nos jeunes joueurs ont bé-
néficié de beaucoup de temps
de jeu.» Des jeunes joueuses
qui commencent à s'affirmer
au sein de l'équipe valaisanne.

H

«C'est une satisfaction de voir
qu'elles sont capables de pren-
dre la place de nos blessées. Il
reste encore cependant du tra-
vail, mais la confiance re-
vient.» AD

Troistorrents a été freiné alors qu'Hélios poursuit sa route. DANIEL CLERC/A
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La victoire enfin, mais
dans la douleur

BASKETBALL Le BBC Monthey sort la tête de l'eau et brise sa spirale négative
en prenant le dessus sur Massagno.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Matthew Gibson a disputé sa première rencontre avec la formation chablaisienne. LOUIS DASSELBORNE

 Après trois défaites de rang
en championnat, le BBC
Monthey a retrouvé le chemin
de la victoire. Un chemin qui
aura été parsemé d'embûches
pour une équipe qui tâtonne
encore son basket trop souvent
et qui intégrait lors de cette

rencontre ses deux nouveaux
étrangers. Après avoir été me-
nés en première mi-temps (28-
35), les Chablaisiens ont réalisé
un troisième quart abouti qui
les a propulsés vers la victoire.
Au final, les Bas-Valaisans
dominent Massagno sur

la marque de 75-70.

La surprise
Annoncés non-qualifiés par le
club vendredi en fin d'après-
midi, Nikolic et Gibson étaient
bel et bien sur le parquet du
Reposieux. Le bruit courait
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dans les travées que la bonne

Nous avons joué le basket

que nous voulons proposer

uniquement durant

dix minutes. Le chemin

est encore long."
BRAM MILISAVLJEVIC

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

nouvelle était tombée très tôt
dans la nuit de samedi à di-
manche.
Ainsi, Branko Milisavljevic a
pu s'appuyer sur le meneur
américain et l'intérieur serbe
face à Massagno. Si le premier
nommé a démontré des aptitu-
des techniques et un leader-

ship intéressant, le second
a été à la peine en première
partie de rencontre. Par la
suite, Uros Nikolic a trouvé ses
marques sous le panier mon-
theysan et s'est avéré précieux
aussi bien défensivement
qu'offensivement. A confir-
mer.

Le tournant du match
Trente points. C'est la marque
atteinte par les Montheysans
lors du troisième quart. Jus-
qu'alors en défense de zone, le
visiteur avait plutôt bien tenu
sa barque. «Notre adversaire a
fait la différence physique-
ment, avec un très grand tra-
vail aux rebonds», assurait l'en-
traîneur de Massagno, Robbi
Gubitosa. Agressifs et plus dis-

Le nombre de lancers francs
obtenus par le BBC Monthey

sur l'ensemble de la rencontre
C'est vingt de plus que

Massagno qui est resté bloqué
à six. Les Montheysans ne se
sont pas pour autant montrés

très habiles dans l'exercice,
avec seize tirs convertis.

ciplinés, les Chablaisiens ont
totalement dominé leurs ad-
versaires à cet instant du
match. «Je suis heureux que
l'équipe commence à croire
aux principes que l'on travaille
à l'entraînement», soulignait
Branko Milisavljevic. «Mais
nous sommes toujours dans
une sorte de présaison.»

Il ne reste plus que cinq peti-
tes minutes au tableau. Mon-
they mène de 15 points. Mais
un panier à trois points de l'in-
tenable Keon Mbore vient
mettre le feu dans la maison
chablaisienne. Branko Mili-
savljevic se lève d'un bond et
demande son dernier temps
mort. L'agitation est alors des

plus intenses sur le banc des
Sangliers. L'inquiétude du
coach serbe s'avère légitime
puisque, quelques minutes
plus tard, Massagno talonne
Monthey, avec trois points de
retard et la balle entre ses
mains. «Nous avons parfaite-
ment commencé la rencontre
durant cinq minutes», expli-
que Branko Milisavljevic. «On

a vu sur le terrain la manière
dont le BBC Monthey doit
jouer.» Malheureusement,
cette étincelle s'est rapide-
ment éteinte et il a fallu atten-
dre le troisième quart pour la
voir réapparaître. «Nous avons
paniqué et commis trop d'er-
reurs. En fait, quand Massagno
s'est rapproché, nous avons ar-
rêté de jouer et c'était une er-
reur.»
Par chance, cette erreur n'a
pas laissé d'empreinte au ta-
bleau d'affichage et les Bas-Va-
laisans ont, enfin, récolté les
points de la victoire.

LA FICHE DU MATCH

75 MONTHEY (28)

Reposieux, 507 spectateurs. Arbitrage
de MM. Pillet, Balletta et De Martis.
Monthey: Humphrey (15), Dubas (20),
Kazadi (12), Nikolic (11), Granvorka (4),
puis: Gibson (8), Kashama (5). Entraî-
neur: Branko Milisavljevic.
Massagno: Jules (16), Keon (18),
Magnani (4), Bracelli (3), jankovic (10),
puis: Tylor (19), Martino (0), Appavou
(0), Hüttenmoser (0), Veri (0). Entraî-
neur: Robbi Gubitosa.
Notes: 16 fautes à Monthey. Antispor-
tive à Humphrey (14'00). Monthey
sans Henry, Katnic, Fritschi et Maza
(blessés) et Martin (Mondiaux 3x3). 23
fautes à Massagno.
Au tableau: 5e 9 -4,10e 14- 21,15e 19-
25, 20e 28-35, 25e 43-42, 30e 58-48,
35e 67-52, 40e 75-70.
Par quart: Par quart: 14-21; 14-16; 30-
13; 17-22.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Genève coupe les ailes de Boncourt

À l'image d'Amir Williams (opposé ici à Arnaud Cotture et Marko Mladjan), le BC Boncourt a souffert hier.
PHOTO ROGER MEIER

Boncourt - Genève

59-86 (29-43)
Boncourt: Brown (12 points/3 fautes),
Seylan (11/0), Kozic (0/4), Danys (16/3),
Williams (7/0), Kessler (9/1), Savon (4/2),
Daramola (0/0), M'Putu (0/0).

Lions de Genève: Medford (11/3), Addi-
son (6/2), Kovac (18/2), Mladjan (21/3),
Cotture (7/3), Elliott (8/2), Gravet (4/4),
Grüninger (11/1), Pythoud (0/1), Solioz
(0/2), Kuba (0/0), Kübler (0/0).

Notes: chaudron, 704 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Hjartarson, Sani et Curty. Bon-
court évolue au complet, Genève égale-
ment. Landenbergue (Boncourt) ne rentre
pas en jeu. Boncourt inscrit 4 paniers à
trois points (Brown, Seylan, Danys, Kess-
ler), Genève 13 (Kovac 6, Mladjan 3, Grü-
ninger 3, Medford). 15'23": faute antis-
portive puis faute technique sifflées contre

Addison, qui doit rejoindre les vestiaires.
Danys et Mladjan sont désignés meilleurs
joueurs de leur équipe. Évolution du score:
5e 7-8. 10e 14-27. 15e 24-38. 20e 29-43.
25e 35-57. 30e 46-72. 35e 53-84. 40e
59-86.

Le BC Boncourt a retrouvé
le goût amer de la défaite,

et même de la fessée. Les pro-
tégés de Romain Gaspoz, do-
minés 59-86 hier dans leur
chaudron, ont été impuissants
contre une équipe des Lions
de Genève qui a impressionné
par sa densité, son abattage et
son homogénéité, auxquelles
est également venue se join-
dre son adresse.

«On avait bien préparé ce
match», indique le Genevois
Randon Grüninger, «on a es-
sayé de trouver quelque chose
en défense.» C'est peu dire
que les hommes de l'entraî-
neur Vedran Bosnic l'ont trou-
vé en se montrant solides dans
ce secteur. Les Lions ont sou-
vent étouffé le BC Boncourt
avec leur agressivité. «En atta-
que, on était pas mal non
plus», ajoute Grüninger. Il est
vrai que les visiteurs ont pu
griffer avec de multiples crocs,
les plus douloureux répondant
aux noms de Roberto Kovac (6
paniers primés) et Marko
Mladjan.
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Des Boncourtois
vite éteints

Dans le premier quart, où
tout s'était finalement déjà dé-
cidé, les Ajoulots n'ont pu op-
poser que quelques exploits
personnels de Brandon Brown
et des lancers francs de Rai-
mundas Danys. Le résultat: un
incommodant 9-27 après
8'4o". Une belle éclaircie de
Marc Seylan et l'opiniâtreté de
Danys ont permis aux Bon-
courtois de se remettre un peu
dans le sens de la marche
(22-31, 12'49") et l'éjection de
Marquis Addison (voir par ail-
leurs) a redonné un autre es-
poir. Bien vite éteint, comme
l'ont été d'ailleurs Amir Wil-
liams dans le quart d'heure
initial et l'ex-Genevois Juraj
Kozic tout au long de la ren-
contre. À partir de 31-43, les Ju-
rassiens n'ont à nouveau plus
eu du tout voix au chapitre
(38-65 après 27'07; 53-86
après 37'oi").

«Contre les gros,
le talent ne suffit pas»

«Ce sont des matches à ga-
gner. On est cinq sur le terrain
et on doit avoir la même men-
talité contre chaque adversai-
re. On n'est pas là pour avoir
des victoires morales», enrage
Marc Seylan, irrité par le fait
que son équipe n'ait pas su da-
vantage se faire violence. Le
discours de Romain Gaspoz
ne tranche pas avec le sien.
«On a été soft et c'est quelque
chose qu'on doit changer.
Contre les petits, on peut peut-
être se reposer sur notre ta-
lent, mais contre les gros, le ta-
lent ne suffit pas. Il faut de la
rigueur et de la dureté et on
doit travailler là-dessus. Si on
avait nous perdu notre topsco-
rer, on aurait pris 6o points.»

Ce match contre Genève,
comme celui concédé quel-
ques semaines plus tôt à Neu-
châtel, «c'est révélateur d'où
on en est», glisse le coach. Le
BC Boncourt est un bon 6e,

mais il ne peut momentané-
ment pas lorgner vers un
meilleur strapontin. Cela dit,
«je ne suis pas particulière-
ment déçu, on est dans une
phase de reconstruction. On
ne jouait pas notre champion-
nat aujourd'hui (n.d.l.r.: hier).
On l'a davantage joué la se-
maine passée et on le rejouera
dimanche prochain (n.d.l.r.: à
16 h à domicile contre les Star-
wing s) .» FRÉDÉRIC DUBOIS

LIGUE NATIONALE A

Boncourt  Genève 59:86

Starwings  Neuchâtel 81:87

Fribourg  Winterthour 90:83

Monthey  Massagno 75:70

1. Fribourg 5 5 0 +118 10

2. Genève 6 5 1 +91 10

3. Neuchâtel 6 4 2 +70 8

4. Lugano
5. Massagno

4
5

3

3

1

2

+54
+27 66

6. Boncourt 6 3 3 +2 6

7. Pully 5 2 3 -5 4
8. Monthey 5 2 3 -17 4
9. Winterthour 5 1 4 -64 2

10. Starwings 6 1 5 -83 2

11. Riviera 5 1 4 -95 2

12. Swiss Central 4 1 3 -98 2

LIGUE NATIONALE A

Boncourt- Genève 59:86

Starwings Neuchâtel 81:87

Fribourg -Winterthour 90:83

Monthey - Massagno 75:70

1. Fribourg 5 5 0 +118 10
2. Genève 6 5 1 +91 10
3. Neuchâtel 6 4 2 +70 8

4. Lugano 4 3 1 +54 6
5. Massagno 5 3 2 +27 6

6. Boncourt 6 3 3 +2 6
7. Pully 5 2 3 -5 4
8. Monthey 5 2 3 -17 4
9. Winterthour 5 1 4 -64 2

10. Starwings 6 1 5 -83 2

11. Riviera 5 1 4 -95 2

12. Swiss Central 4 1 3 -98 2
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«Une question de fierté»

10
À la 13e minute, le tableau d'affichage indiquait 11 fautes sif-
flées contre les Lions, pour la grande majorité justifiées. C'était
10de plus que le BC Boncourt. Les Genevois ont pratiqué un jeu
très physique et, comme son coach, le Boncourtois Marc Seylan
ne veut pas s'en plaindre. «C'est une question de toughness
(n.d.l.r.: dureté) et de fierté. C'est notre sixième match, cela se
travaille encore, mais il faut quand même se réveiller», martèle
le No1du BCB. «Le coach peut nous préparer toute la semaine, il
ne peut pas mettre les baskets à notre place. On doit se mettre
dans la tête qu'on va jouer dur. Ne pas laisser les choses se dé-
rouler comme ça. On a subi leur agressivité et cela nous a mis
dans un trou.» Dans ces cas-là, «il faut se battre plus».

14'23"
C'était le temps écoulé lorsque le topscorer de Genève Marquis
Addison s'est vu signifier une faute antisportive (celle-là sévère)
pour avoir stoppé le ballon à la manière d'un footballeur lors
d'une tentative de contre-attaque, puis une faute technique
pour avoir protesté avec trop de véhémence. Le règlement veut
qu'en cas de deux irrégularités de ce genre, le joueur soit exclu.
Le BC Boncourt a exploité deux des trois lancers francs et la pos-
session (dunk de Williams) qui en ont résulté, mais il n'y a pas eu
de «nouveau match». «Sans Addison, on a très bien joué en
équipe, on a partagé le ballon. On a montré du caractère et cha-
cun en a fait un petit peu plus», applaudit Vedran Bosnic.
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Monthey retrouve ses marques
Après trois défaites, les
basketteurs de Monthey ont
relevé la tête hier dans la 6e
journée de LNA. Les Valai-
sans ont battu les Tessinois
de Massagno 75-70. En tête
du classement, Fribourg

Olympic a aligné un 5e suc-
cès en autant de rencontres
face à Winterthour (90-83).
Union Neuchâtel s'est impo-
sé 87-81 face aux Starwings
et les Lions de Genève sont
allés gagner à Boncourt.
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BASKETBALL Après avoir écrasé Riviera, les Neuchâtelois
s'imposent de haute lutte à Birsfelden face aux Starwings.

Union réussit son week-end parfait
BIRSFELDEN

EMANUELE SARACENO

Mission accomplie. Union a
obtenu les quatre points espérés
de la double journée du week-
end. Mais alors qu'il n'y avait pas
eu de match vendredi à la Rive-
raine face à Riviera (99-55), hier
après-midi les Neuchâtelois ont
dû «s'arracher» pour rentrer de
Birsfelden avec la victoire.

En effet, à 20 secondes de la
dernière sirène, Spencer Parker
et ses coéquipiers ne menaient
que d'un point (82-81). «Nous
avons très bien géré les derniers
instants», se réjouit le capitaine
Brian Savoy. «Nous avons su gar-
der notre sérénité et nous avons
remporté un succès mérité (réd:
87-81)», ajoute-t-il.

Il faut dire que, dans ces mo-
ments cruciaux, les Starwings
ont donné un coup de main à
leurs adversaires, lâchant deux
possessions sur une perte de
balle et à cause d'un pied sur la li-
gne de touche. «C'est symptomati-
que d'une équipe qui doute. Nous
avons accumulé des défaites et
dans le `money time' une certaine
fébrilité resurgit», admet le coach
des locaux Roland Pavloski.

«Millionnaires vs misérables»
Le classement de Starwings,

au fond de la SBL, ne correspond
pas à leur valeur réelle, même si
un confrère alémanique parlait
de match entre «millionnaires et

misérables» avant le coup d'en-
voi. Certes, le budget des Bâlois
est quatre fois inférieur à celui
d'Union (220 000 contre
850 000 francs) mais leurs
joueurs sont de qualité, même
s'ils travaillent à côté, à l'image
de l'architecte allemand Bjôrn
Schoo, auteur de 22 points. S'ils
ne comptent qu'une victoire -
face à Lugano, tout de même
c'est qu'ils ont été confrontés à
un calendrier défavorable, face,
notamment, à Genève, Fribourg
et Massagno, outre Union.

Ce qui fait légitimement dire à
Vladimir Ruzicic: «Je suis heu-
reux de ce succès.» Le coach
d'Union a apprécié la mentalité
de ses joueurs, même s'il aurait

aimé «un rythme plus élevé par
moments et davantage d'adresse à
trois points. Toutefois, avec l'arri-
vée d'un nouveau joueur (réd:
Antonio Ballard, depuis vendre-
di), il y a de nouveaux schémas à
travailler», rappelle le Serbe.
Mais les raisons d'espérer ne
manquent pas. «Nous avons, par
exemple, nettement progressé par
rapport au début de saison au ni-
veau des rebonds», note Brian
Savoy (40 à 28 hier).

De surcroît, cette victoire per-
met à Union de figurer pour la
première fois cette saison dans
le top 3 (3e) du championnat.
Même si le classement est fort
bancal (lire ci-dessous), il s'agit
d'une belle satisfaction.

Le véritable test se déroulera
cependant dimanche prochain
avec la venue de Lugano à la Ri-
veraine. Après les défaites con-
tre Fribourg et à Genève, Union
semble prêt à accrocher enfin à
son tableau de chasse un mem-
bre du «big four».

3 X 3 Si la double journée de
SBL de vendredi et hier a été
incomplète, c'est en raison des
finales mondiales de basket 3 x
3, disputées à Pékin et
auxquelles participe une équipe
suisse. Celle-ci est composée de
Gilles Martin (Monthey), Natan
Iurkovitz (Fribourg), Westher
Molteni (Lugano) et Marco
Lehmann (Swiss Central). Les
clubs de ces joueurs ont
demandé - et obtenu - le
renvoi d'un ou de leurs deux
matches du week-end. Ce qui
explique un classement bancal.
Mais tout rentrera dans l'ordre
d'ici la fin du premier tour,
déterminant pour la participation
à la Coupe de la Ligue.

TABLE Bâle est une terre de
foot, de tennis mais pas
(encore?) de basket. Il n'y avait
pas de table pour la presse à
Birsfelden. «Vous êtes le premier
journaliste à nous la
demander», lâche un
responsable des Starwings,
avant d'en dénicher une, grâce à
l'aide du coach Roland Pavloski,
homme à tout faire du club.
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9

Avec ses 22 points, l'Américain Andre Williamson a largement contribué au succès d'Union Neuchâtel face
aux Starwings bâlois. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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STARWINGS BÂLE - UNION NEUCHÂTEL 81-87 (20-21 17-19 24-25 20-22)

Birsfeleden, Sporthalle: 200 spectateurs. Arbitres: MM. Stojcev, Tagliabue, Mme Boyard.

Starwings Bâle: Babic (6), Tutonda (8), Hess (21), Calasan (13), Kostic (4); Verga (5), Herrmann (2), Schoo (22).

Union Neuchâtel: Parker (22), Taylor (20), Savoy (11), Maruotto (0), Wlliamson (D); Colon (0), Mafut3 (0), Ballard (7), Monteiro (5).

Notes: Starwings Bâle au complet. Union Neuchâtel sans Ramseier (suspendu), Fongué (blessé) ni Martin (surnuméraire). Kostic et Parker por-
tent le maillot de top-scorer. 5'31": faute antisportive sifflée à Williamson. 23'44": faute antisportive sifflée à Parker. 34'45": faute technique sifflée
au banc des Starwings. 39'47": Savoy sort pour cinq fautes. 39'51 ": Tutonda sort pour cinq fautes. Bjeirn Schoo et Spencer Parker désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

En diiffres: Starwings Bâle réussit 31 tirs sur 57 (54,4%), dont 25 sur 34 (73,5%) à deux points et 6 sur 23 (26,1%) à trois points, ainsi que 13 lan-
cers francs sur 18 (72,2%); 28 rebonds (4 offensifs et 24 défensifs), 21 passes décisives, 10 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 29 tirs sur 65

(44,6%), dont 25 sur 41(61 %) à deux points et 4 sur 24 (16,7%) à trois points, ainsi que 25 lancers francs sur 31(80,6 %); 40 rebonds (14 offensifs
et 26 défensifs), 11 passes décisives, 10 balles perdues.

Au tableau: 5e: 8- 11;10e 20- 21;15e: 31-25; 20e: 37-40; 25e: 50-50; 30e: 61-65; 35e: 68-74.
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Les Lions reçus
quatre sur cinq!
Basket Après leur victoire ven-
dredi contre Starwings de Bâle, les
Lions de Genève ont enchaîné vic-
torieusement à Boncourt en s'im-
posant 86-59. Belle performance
de Marko Mladjan (21 pts/14 re-
bonds) et de Roberto Kovac avec
18 points, tous réussis à 3 points.
Le champion en titre Monthey a,
pour sa part, relevé la tête après
trois défaites, en s'imposant
chichement contre Massagno
75-70 au Reposieux. ATS
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Basketball
Les Rockets
en verve
Houston continue d'aligner les
succès en NBA. Les Rockets de
Clint Capela sont allés s'impo-
ser 109-93 à Charlotte face aux
Hornets. Auteur de son premier
triple-double de la saison
(27 points, 10 rebonds, 11 pas-
ses), James Harden a été
l'homme du match. Rapide-
ment handicapé par les fautes,
Clint Capela s'est montré
plus discret. Aligné pendant
16 minutes, le Genevois a dû
se «contenter» de 7 points
et 6 rebonds.
NBA. Vendredi: Charlotte Hornets
- Houston Rockets (avec Ca-
pela/7 points) 93-109. Orlando
Magic - San Antonio Spurs 114-87.
Atlanta Hawks - Denver Nuggets
100-105. New York Knicks - Broo-
klyn Nets 107-86. Minnesota Tim-
berwolves - Oklahoma City Thun-
der 119-116. Golden State Warriors
- Washington Wizards 120-117.
Los Angeles Lakers - Toronto
Raptors 92-101.
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Brandon Brown
enterre Pully-Lausanne
Basketball
Le petit meneur américain
a porté les Jurassiens vers
la victoire à la Vallée de la
Jeunesse

Meilleur marqueur de la ligue avant
la rencontre, Brandon Brown
(34 pts) a illuminé de sa classe un
match souvent terne. Le meneur a
inscrit 17 points dans un dernier
quart à sens unique (20-34). Le top-
scorer jurassien a réalisé un festival
que ce soit en tir à distance, en rup-
ture et même au rebond défensif (9
au total).

La démonstration de Brown a
rendu presque banale la perfor-
mance deJonathan Wade. L'Améric-
ain de Pully-Lausanne a tenu les
siens aux commandes de la partie
grâce à ses 37 points. Malgré les en-
trées encourageantes de Moke
(2 pts) et de Waelti (deux tirs pri-
més), les Vaudois ont manqué de
profondeur. A la mène, Thomas Bu-
gnon peine encore à réellement di-
riger la manoeuvre.

Si Boncourt enchaîne une 3e vic-
toire consécutive, Pully-Lausanne
retombe dans ses travers. Les Vau-
dois ne se rendront pas à Lugano di-
manche, la partie ayant été décalée
au 15 novembre à cause des finales
du World Tour 3x3 en Chine. Les Re-
nards défieront Fribourg, à nouveau
à la Vallée de la Jeunesse, samedi
prochain. Gageons que l'affiche at-
tirera plus que les 100 spectateurs
présents vendredi soir. Ugo Curty

Pully-Lausanne - Boncourt
79-91 (37-40)
Vallée de la Jeunesse,100 spect.
Arbitre: M. Emery
Pully-Lausanne: Wade (37), Top (4),
Bugnon (4), De Lattibeaudiere (22),
Cleare (4); T. Brown (0), Moke (2),
Wilkerson (0), Waelti (6), Petignat (0).
Boncourt: B. Brown (34), Seylan (4),
Kozic (12), Raimundas (15), Williams

(23); Savon (1), Kessler (2).

Riviera fessé
Les Veveysans ont concédé une
4e défaite consécutive en cham-
pionnat à Neuchâtel (99-55).
Battu dans le derby vaudois
samedi dernier, les Riviera
Lakers n'ont pas existé à la
Riveraine. Eric Katenda
(13 points) et Mansour Kasse (11)
ont été les seuls à franchir la
barre des 10 unités dans une
rencontre à sens unique. Vevey
accueillera Lugano mercredi aux
Galeries pour tenter de mettre
un terme à cette série noire.

LNA
GE Lions - Starwings 100-78 (52-47)
Pu ly/LS - Boncourt 79 -91 (37 -40)
Union NE - Riviera L 99-55 (49-29)

Classement
1. FR Olympic 4/8.2. GE Lions 5/8.
3. LU Tigers 4/6.4. SAM Massagno 4/6.
5. Union NE 5/6.6. Boncourt 5/6.
7. Pully/LS 5/4.8. Monthey 4/2.
9. Winterthour 4/2.10. Swiss Central
4/2.11. Starwings 5/2.12. Riviera L 5/2.
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Assistant de Petar Aleksic, Andrej Stimac, 38 ans, est un bras droit qui mouille tous les jours le maillot

Monsieur une pierre, deux coups
PIERRE SALINAS

Andrej Stimac est l'assistant de Petar Aleksic à Fribourg Olympic mais aussi l'entraîneur de l'Académie. Alain Wicht

Fribourg Olympic » Cinq titres
entre 2012 et 2015 avec les
Lions de Genève, qu'il a fait en-
trer dans une nouvelle dimen-
sion. Vingt et une saisons de
professionnalisme dans des ba-
gages qu'il a trimbalés de la
Croatie, son pays natal, à la
Suisse, son pays d'adoption, en
passant par l'Espagne, la Po-
logne et la Turquie. Andrej Sti-
mac (38 ans) est l'assistant - de
luxe - de Petar Aleksic à Fri-
bourg Olympic, solide leader de

SB League qui accueille Winter-
thour demain (16 h) à Saint-
Léonard. Il est aussi le nouvel Coacher? Au printemps pas-
homme fort de l'Académie, sé encore, lorsqu'il portait haut
l'éphémère leader de ligue B. - il mesure 204 cm - les cou-

leurs de sa ville natale, Rijeka,
Andrej Stimac n'y pensait pas.
Un coup de fil a tout changé.
Joueur il était, entraîneur il est
soudain devenu. Mais un en-
traîneur pas tout à fait comme
les autres, qui dit ne pas être
encore prêt à quitter définitive-
ment les parquets. Pour preuve,

Andrej Stimac c'est en short et avec la liquette

«Je pourrais
remplacer un
étranger en cas
de pépin»

GROUPFE
A ADE/1e
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maculée de sueur qu'Andrej Sti-
mac - alias Monsieur une
pierre, deux coups -a accepté
de raconter son histoire.

Une seule condition
Une pierre, deux coups? Avant
chaque match de Fribourg
Olympic, Andrej Stimac tient le
rôle ordinaire du bras droit mo-
dèle. Assis dans le même bureau
que son supérieur hiérarchique,
il échange tactique, hygiène de
vie ou préparation physique et
rédige la fiche signalétique de
chaque adversaire. Le Croate a
le souci du détail, voilà qui
tombe bien. Ce n'est pas tout.
Une à deux fois par jour, l'an-
cien pivot des Lions de Genève et
des Tigres de Lugano mouille le
maillot.

«Je participe à tous les entraî-
nements», explique celui qui, en
août et septembre derniers, est
allé jusqu'à disputer certains
matches amicaux. «Cet été,
alors que j'étais en Croatie, Petar

(Aleksic) m'a appelé. Il voulait
obtenir quelques renseigne-
ments sur un joueur, mais la
conversation a débordé sur un
autre sujet et, de fil en aiguille,
nous nous sommes découvert de
nombreux points communs.
Nous nous sommes surtout
rendu compte que nous parta-

gions la même vision du sport,
notamment en matière d'éduca-
tion. Peut-être est-ce dû au fait
que nous sommes issus de la
même école, celle de l'ex-Yougos-
lavie? Toujours est-il que lorsque
Petar m'a proposé de le rejoindre
et de travailler dans un environ-
nement aussi motivant, avec le
meilleur mentor qui soit, je n'ai
pas hésité longtemps.»

Un exemple
Andrej Stimac n'a posé qu'une
seule condition. «Pour moi, le
basket n'est pas un métier mais
une passion. Il a coloré toute ma
vie, reprend-il dans un français
presque parfait. Fribourg Olym-

pic me permet de mettre un pied
sur le chemin qui mène au coa-
ching, mais je ne voulais pas
quitter le jeu tout de suite. Je
pense être encore plus utile sur
un terrain qu'au bord. Com-
ment? En prodiguant mes
conseils à Murphy Burnatowski
ou à Babacar Touré (les deux
«grands» de Fribourg Olympic,
ndlr) et en essayant de les «chal-
lenger» lors de chaque entraîne-
ment.» L'intérieur croate ne fait
pas partie du contingent fri-
bourgeois. «Mais théorique-
ment, je pourrais remplacer un
étranger en cas de pépin. Je se-
rais prêt, mais je ne pense ni

n'espère que cela se produira»,
sourit-il non sans se frotter la
tête et taper des mains sur la
table, comme s'il cherchait à
toucher du bois.

Avoir un homme aux bras
aussi longs sous le coude, Petar
Aleksic a eu le nez creux: «An-
drej (Stimac) est un grand pro-
fessionnel. Quand il jouait en-
core à Genève, je le prenais
souvent en exemple lors de mes
séances vidéo. Je disais à Ar-
naud (Cotture) ou à Marko
(Mladjan, deux anciens jeunes
joueurs de Fribourg Olympic,
ndlr) qu'ils pouvaient s'en inspi-
rer, sur le plan technique no-
tamment.» Trois ans plus tard,
Arnaud Cotture et Marko Mla-
djan sont à Genève et Andrej
Stimac à Saint-Léonard, où il
dispense encore ses leçons. Mais
en chair et en os, et non plus
dans un poste de télévision. »

DIMANCHE EN SB LEAGUE

Boncourt - Lions de Genève
Starwings - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - Winterthour
Monthey - Massagno

16h
16h
16h
16h

LIGUE B MASCULINE

Villars - Grasshopper
Morges-St-Prex - Académie sa 17 h 30

sa 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Sarine - Bernex

PETAR ALEKSIC: «CONCENTRATION ET RESPECT"
Un match et non plus deux, celui contre Massagno
qui aurait dû avoir lieu hier ayant été reporté au
15 novembre: le week-end de Fribourg Olympic a
été «allégé». Il semble d'autant plus abordable
que le leader invaincu de SB League accueille de-
main (16 h) à Saint-Léonard l'un des cancres du
championnat, Winterthour, qui n'a fêté qu'une
seule victoire en quatre journées, contre Pully Lau-
sanne. «Winterthour a engagé cet été un nouvel
entraîneur qui connaît bien le basket suisse (Mitar
Trivunovic a notamment porté le maillot de Pully
et Nyon, ndlr.) Avec lui, mais aussi grâce à la
construction d'une nouvelle salle, peut-être, le

sa 14 h à Villars

club zurichois espère jouer un plus grand rôle à
l'avenir. Il faudra commencer la rencontre avec
concentration et respect», prévient Petar Aleksic,
lequel devra se passer des services de Natan Jur-
kovitz, engagé à la finale du World Tour de 3 x 3 à
Pékin.
«Natan était très en forme avant de partir. Il vaut
16 points, 10 rebonds et 3 à 4 interceptions de
moyenne et ne sera pas facile à remplacer», ajoute
l'entraîneur fribourgeois. L'absence de Jurkovitz
va permettre aux autres Suisses de Fribourg Olym-
pic, Bons M ba la le premier, de voir leur temps de
jeu prendre l'ascenseur. A eux d'en profiter. P5

DIMANCHE EN SB LEAGUE

Boncourt - Lions de Genève
Starwings - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - Winterthour
Monthey - Massagno

16h
16h
16h
16h

LIGUE B MASCULINE

Villars - Grasshopper
Morges-St-Prex - Académie sa 17 h 30

sa 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Sarine - Bernex sa 14 h à Villars
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Elfic Fribourg déroule à Cossonay
Coupe de Suisse » Au lende-
main de sa victoire en Euro-
cup face aux Allemandes de
Wasserburg, Elfic Fribourg
disputait jeudi soir un hui-
tième de finale de Coupe de
Suisse à Cossonay, une équipe
de ligue B actuellement en tête
du groupe ouest.

Malgré la fatigue, les pro-
tégées de Laurent Plassard
n'ont laissé aucune chance
aux Vaudoises, battues 19-87.
Après trois jours de repos, les

elfes reprendront le chemin de
l'entraînement lundi. Dans le
viseur, Venise, qu'elles affron-
teront jeudi prochain à Saint-
Léonard. »

COSSONAY - ELFIC 19-87

(7-22 6-24 4-27 2-14) Pré-aux-
Moines. Arbitres: Papaevanghelou et
Jovanovic. Note: Elfic fribourg sans Rol,
blessée.
Elfic Fribourg: Fora 6, Zimmermann 4,
Zali 14, Perriard 6, Mayombo 12, Dela-
quis 4, Dihigo Bravo 15, Williams 4,
Giroud 10, Trebec 12.
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EN

BREF

BASI(ETBAL

Hélios et
Troistorrents
en lice
en Coupe
Pas de match de
championnat pour les
équipes valaisannes de
LNAF. Hélios et
Troistorrents ont en effet
rendez-vous avec la
SwissCup. Les Vétrozaines
affronteront leurs
homologues des Lions de
Carouge, qui évoluent en
LNBF, samedi à 17 h 30 à la
salle du Val d'Arve.
Les Chorgues affronteront
quant à elles Genève Elite
Basket qui évolue
également en LNAF. Les
joueuses d'Antoine Mantey
entameront leur rencontre à
domicile sur le coup de
17 h 30 samedi. AD
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Ils sont venus pour
ramener Monthey sur
le chemin de la victoire
BASI(ETBALL Face aux blessures, le BBC Monthey s'est attaché les services d'Uros Nikolic
et de Matthew Gibson. Ceux-ci ne seront pas encore qualifiés pour la rencontre du week-end.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Le Serbe Uros Nikolic et l'Américain Matthew Gibson veulent faire rebondir le BBC Monthey. HELOISE MARET
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ls ont débarqué mercredi
soir à l'aéroport. Au total,
pas loin de 200 kilos et
plus de quatre mètres de

basketball. Le meneur Matt-
hew Gibson et l'intérieur Uros
Nikolic posent leurs affaires
au Reposieux pour remplacer
respectivement Dusan Katnic
et Terrance Henry. Le contrat
du premier court donc pour
un petit mois, alors que le se-
cond devrait rester jusqu'à la
fin de la saison régulière au
moins. Rencontre avec deux
géants qui espèrent pouvoir
relancer un BBC Monthey en
manque de repères et de ré-
sultats.

Quand il jouait encore,

Branko se faisait l'écho de

l'entraîneur sur le terrain.

C'est un leader."
UROS NII(OLIC

NOUVEL INTÉRIEUR DU BBC MONTHEY

UN ANCIEN COÉQUIPIER DE KATNIC

ET MILISAVUEVIC

Midi approche gentiment. A
l'extérieur du Reposieux, les
joueurs du BBC Monthey arri-
vent pour l'entraînement. Ac-
compagné par Marke' Hum-
phrey, le géant serbe Uros
Nikolic va vivre sa première
séance en compagnie de ses
nouveaux coéquipiers. Une
découverte partielle, puisqu'il
n'a pas atterri dans le Bas-Va-
lais par hasard. «J'ai suivi les
recommandations de Dusan
Katnic, avec qui j'ai déjà joué

par le passé,» explique-t-il
dans un anglais fluide. Mais le
centre a également côtoyé sur
les parquets un autre San-
glier: son entraîneur Branko
Milisavljevic. Une situation
plutôt cocasse. «Nous avions
deux entraîneurs; un sur le
banc et l'autre sur le terrain
avec nous. Branko se faisait
l'écho de la voix du coach sur
le terrain. Il était déjà un lea-
der pour l'équipe.»

PAS QUALIFIÉS POUR CE DIMANCHE

Avoir été le coéquipier de l'en-
traîneur par le passé est un
avantage d'après Uros Nikolic.
«Nous nous connaissons déjà
en dehors et sur le terrain, cela
va faciliter mon intégration.»
Une intégration qui se fera
dans un format accéléré même
si le Serbe ne pourra pas être
sur le terrain pour affronter

Massagno dimanche à 16 heu-
res au Reposieux. «Les papiers
polonais de libération ont mis
du temps à nous arriver», sou-
pire Ciccio Grigoni, team ma-
nager du BBC Monthey. Puis
un document manquait pour
obtenir la qualification des
deux renforts étrangers auprès
de Swiss Basket. La nouvelle
est tombée hier après-midi et
le club n'a pas eu la possibilité
de réagir à temps.

RAMENER MONTHEY VERS LA VICTOIRE

Si ses grands débuts seront
donc reportés à la semaine pro-
chaine, l'intérieur serbe sait
déjà qu'il devra avoir les épau-
les larges; Monthey compte sur
lui pour gommer ses carences
sous le panier. «Vous savez, je
suis un joueur expérimenté,
j'ai joué dans de nombreux

pays en Europe, je connais la
pression qui pèse sur les
joueurs étrangers, lâche le lon-
giligne néomontheysan. Je suis
là pour ramener l'équipe vers
la victoire, étape par étape.» La
promesse est belle, mais Uros
Nikolic ne sera pas le seul à
tenter de ramener les jaune et
vert dans le droit chemin.

DE NUREMBERG AU CHABLAIS

Le style change fondamenta-
lement de celui du discret

le suis venu à Monthey pour

remporter des victoires.

La saison dernière prouve

que le club est capable

de gagner des titres."
MATTHEW GIBSON

NOUEAU MENEUR DU BBC MONTHEY

Nikolic: le crâne rasé, des ta-
touages qui recouvrent une
grande partie de son corps.
Mais l'Américain Matthew
Gibson arrive avec les mêmes
ambitions que son nouveau
coéquipier. «Monthey est une
équipe qui veut gagner, af-
firme le meneur arrivé en
remplacement de Katnic. A
Nuremberg, je n'étais pas
heureux, le club voulait uni-
quement former des jeunes
et ne misait pas sur la vic-
toire.» Même s'il a conscience
que le projet Grow Up des
Chablaisiens a également
pour vocation la formation
de talents précoces, Matthew
Gibson pense que son nou-
veau club «a prouvé l'année
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dernière sa capacité à gagner
des titres».

UN MOIS POUR DÉMONTRER

SES TALENTS DE MENEUR

Si Nikolic devrait rester jus-
qu'à la fin de la saison régu-
lière, le sort du meneur améri-
cain est lié à celui de Dusan
Katnic. «Je ne m'en préoccupe
pas pour l'instant, je me foca-
lise sur le mois qui vient. Du-
rant lequel j'essaierai de mon-
trer mes qualités.» Et ensuite?
«Je suis habitué à l'Europe, en
bonne santé et expérimenté,
des portes s'ouvriront.» Pour
l'heure, c'est celle du Repo-
sieux qui s'est ouverte devant
lui. «Je suis un playmaker, il
faudra donc que je démontre
mes capacités de leader le
plus rapidement possible.»

Monthey reçoit
Massagno dimanche
Aux non-qualifications de
Nikolic et Gibson, s'ajoutent
deux autres défaillances.
Branko Milisavljevic ne pourra
pas compter sur «Maza qui
souffre de son dos, un pro-
blème récurrent depuis deux
saisons», souligne l'entraîneur
des Sangliers. Et sur Martin
qui «sera encore aux Mondiaux
de 3x3». Après trois défaites
de rang, les Chablaisiens rece-
vront le quatrième du cham-
pionnat avec le seul Humphrey
comme apport étranger. AD
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BCB regarde vers le haut
PuIIy Lausanne - Bon-

court 79-91 (37-40)
PuIIy Lausanne: Bug non (4 points/4 fau-
tes), Wade (37/1), Top (4/4), De Latti-
beaudiere (22/4), Cleare (4/5), Tony
Brown (0/1), Moke (2/3), Rodriguez (0/3),
Wilkerson (0/0), Waelti (6/1), Petignat (0/
0).

Boncourt: Brandon Brown (34/1), Seylan
(4/1), Kozic (12/4), Danys (15/4), Williams
(23/4), Savon (1/1), Kessler (2/4).

Notes: Lausanne, salle de la Vallée de la
Jeunesse, 100 spectateurs. Arbitres: MM.
Herbert, Emery et Gonçalves. Pully Lau-
sanne joue au complet, Boncourt égale-
ment. Daramola, Landenbergue et M'Putu
(Boncourt) ne rentrent pas en jeu. Pully
Lausanne inscrit 6 paniers à trois points
(De Lattibeaudiere, Wade 2, Top, Waelti
2), Boncourt 5 (Danys, Brown 3, Kozic).
Doit sortir pour 5 fautes: Cleare (38'35").
Evolution du score: 5e 12-13. 10e 20-19.
15e 30-25. 20e 37-40. 25e 52-49. 30e
59-57. 35e 65- 73.40e 79-91.

L e déplacement de la Vallée
de la Jeunesse pouvait per-

mettre soit aux locaux de Pully
Lausanne, coachés par l'Ajou-
lot Randoald Dessarzin, soit
au BC Boncourt de Romain
Gaspoz de regarder vers le
haut dans le championnat de
LNA. Et hier soir à Lausanne,
dans ce duel qui a longtemps
été serré, l'équipe jurassienne
s'est montrée le plus à son
aise, signant une troisième
victoire consécutive en cham-
pionnat, 91-79. Elle a notam-

Brandon Brown a été un vrai moteur pour le BCB.

ment été acquise grâce aux 17
points(!) inscrits dans le der-
nier quart-temps par Brandon
Brown, dont les 34 unités au
total ont fait écho aux 37 de Jo-
nathan Wade.

«La première mi-temps a
été difficile, ils nous ont pris
avec des un contre un inatten-

ARCHIVES ROGER MEIER
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dus à ce niveau», analyse Ro-
main Gaspoz. «On n'a pas
trouvé de collectif en défense.
En deuxième mi-temps, on
s'est bien ajusté, on n'est pas
sorti de ce qu'on voulait pro-
duire comme basket. On a mis
un peu de temps à sortir de
leur pression. Les matches
durs permettent de tester le ca-
ractère et il était important de
voir que le nôtre est bon», ap-
plaudit l'entraîneur du BCB,
ravi lui aussi de l'impression-
nante fin de rencontre livrée
par Brandon Brown (qui, au
passage, a aussi capté 9 re-
bonds et provoqué 13 fautes!).
«Il est exceptionnel. Pas be-
soin de le dire, cela se voit.»
Mais pour qu'il soit efficace, il
faut aussi «une équipe qui soit
d'accord de défendre dur et
d'avoir moins le ballon». C'est
le cas au BC Boncourt.
«C'était un moment clé»

«Pour moi, on perd le
match dans les 6 premières
minutes», fulmine Randoald
Dessarzin. «Dix-huit points
encaissés à domicile... Et cela
saute aussi aux yeux qu'on en
a pris 34 dans le dernier quart.
Avec 4o% de réussite aux tirs,
28% à 3 points et 7o% aux lan-
cers francs et même en étant
dominé au rebond (n.d.l.r.: 34
prise, contre 4o au BCB), cela
devrait quand même suffire.
Mais il y a une autre moitié de
terrain. Je pourrais me proté-
ger en disant qu'il n'y avait
personne pour défendre sur
Brandon Brown. J'ai essayé
avec un joueur, puis deux,
puis trois, puis...» En fin de
partie, «ils ont senti tourner le
match en leur faveur. Cela leur
redonne de l'énergie, c'est un
peu les chemins qui se croi-
sent. On n'a pas trouvé les

points d'ancrage. Oui, c'est
une grosse déception. Ce
match était un moment clé
pour une place dans le top 8.»

La nuit a donc été meilleure
pour son homologue Romain
Gaspoz. «On a 5 matches et 6
points, on a fait carton plein
sur les matches qu'on devait
gagner. Donc on est bien», se
félicite le technicien valaisan.
FRÉDÉRIC DUBOIS, LAUSANNE

Affronter Genève
avec de l'ambition

LIGUE NATIONALE A

Genève  Starwings

Neuchâtel  Riviera

Pully  Boncourt

100:78

99:55

79:91

Boncourt  Genève dimanche, 16 h 00

Starwings  Neuchâtel dimanche, 16 h 00

Fribourg  Winterthour dimanche, 16 h 00

Monthey . Massagno dimanche, 16 h 00

1. Fribourg 4 4 0 +111 8

2. Genève 5 4 1 +64 8

3. Neuchâtel 5 3 2 +64 6

4. Lugano 4 3 1 +54 6

5. Massagno 4 3 1 +32 6

6. Boncourt 5 3 2 +29 6

7. Pully 5 2 3 -5 4
8. Monthey 4 1 3 -22 2

9. Winterthour 4 1 3 -57 2

10. Starwings 5 1 4 -77 2

11. Riviera 5 1 4 -95 2

12. Swiss Central 4 1 3 -98 2

Petignat, l'Ajoulot de Lausanne
Thomas Petignat figure parmi les Jurassiens passés par le centre
de formation du BC Boncourt et qui ont changé d'adresse à l'in-
tersaison. «J'ai beaucoup d'espoirs en ce jeune gars», précise
Randoald Dessarzin, très satisfait d'avoir pu intégrer l'Ajoulot
dans sa formation. «Il marche un peu trop à l'émotion. Il n'a pas
toujours été récompensé du sérieux qu'il amène à l'entraîne-
ment.» Au cumul des quatre premiers matches, Petignat (19
ans) a eu droit à 19 minutes de jeu. Hier, lancé après 34'35" de
jeu alors que son équipe était menée de 8 unités (65-73), il a pu
ajouter 3'40" à son compteur. Belle marque de confiance, mais
lui aussi a échoué dans sa tentative de contenir Brandon Brown.

Et maintenant, les Lions
Pas le temps de souffler pour le BC Boncourt. Si certains matches
prévus ce week-end, qui concernent des équipes possédant des
joueurs envoyés à Pékin à la finale du World Tour de basket 3x3
(discipline olympique), ont été reportés, les Jurassiens enchaî-
neront dès demain avec la réception des Lions de Genève (16h
dans le chaudron). «Genève, c'est l'un des grands favoris du
championnat avec Fribourg, un gros candidat au titre, avec un
effectif pléthorique», estime Romain Gaspoz, «mais leur défaite
contre Lugano montre qu'ils ne sont pas injouables. Je l'ai dit à
mes joueurs: essayons d'avoir de l'ambition.» FD

LIGUE NATIONALE A

Genève- Starwings 100:78

Neuchâtel  Riviera 99:55
Pully  Boncourt 79:91

Boncourt - Genève dimanche, 16 h 00

Starwings - Neuchâtel dimanche, 16 h 00

Fribourg  Winterthour dimanche, 16 h 00

Monthey  Massagno dimanche, 16 h 00

1. Fribourg 4 4 0 +111 8

2. Genève 5 4 1 +64 8
3. Neuchâtel 5 3 2 +64 6

4. Lugano
5. Massagno

4
4

3

3

1

1

+54
66:+32

6. Boncourt 5 3 2 +29 6

7. Pully 5 2 3 -5 4
8. Monthey 4 1 3 -22 2

9. Winterthour 4 1 3 -57 2

10. Starwings 5 1 4 -77 2

11. Riviera 5 1 4 -95 2

12. Swiss Central 4 1 3 -98 2
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Jamais deux sans trois

pour les espoirs du BC Boncourt

Boncourt U23 - Baden
76 - 68 (41-41)
Boncourt: Robin Grédy (20 points / 3 fau-
tes), Landenbergue (10/1), Grédy Bastien
(20/3), Haeni (1/2), Brugnerotto Pierre
(10/2), Neri (2/1), Mazeko (13/3), Brugne-
rotto Maxime (0/0), Bengono (0/0), Berret
(0/0).

Une performance en
demi-teinte, certes, mais

c'est une victoire pour la pre-
mière ligue du BC Boncourt.
Les jeunes jurassiens ont ga-
gné 76 - 68, jeudi soir, face à
une équipe de Baden venue en
petit nombre.

Dès le début de la rencontre,
aucune des deux équipes n'est
parvenue à se départager. Au
moment de la première son-
nerie les francophones étaient
à i point de leur adversaire (19
- 2o). Même schéma lors du
2ème quart-temps. Les deux
équipes ont rejoint les vestiai-
res à égalité parfaite 41 - 41.
«Nous n'avons pas fait une
bonne performance en défen-
se lors de la première mi-
temps» explique le coach Ni-
colas Pérot. En effet, ses élèves
ont beaucoup souffert au re-
bond, ce qui a permis aux

Suisses allemands de mainte-
nir la barre.

La seconde partie de la ren-
contre se jouera au nerfs. Les
deux équipes ayant beaucoup
de mal à faire la différence,
c'est au mental que la victoire
se remportera. Pression, jeu
de coude... mais les jeunes ju-
rassiens ne se démontent pas.
Ils ont pris les reines de la ren-
contre et ne comptent pas les
lâcher.

C'est finalement dans la
dernière minute de jeu que les
ajoulots parviendront à tuer le
match et remporter ce combat.

Aujourd'hui-même, l'équi-
pe de Nicolas Pérot est en dé-
placement au Tessin pour son
premier match à l'extérieur
face à Mendrisiotto. PBR

Première ligue

Arbedo  Mendrisiotto 43:54
Boncourt M23  Baden 76:68

Mendrisiotto  Boncourt M23 aujourd'hui, 19 h 30

1. Bàren 4 3 1 +78 6

2. Krisnacht 3 3 0 +54 6

3. Starwings M23 4 3 1 +40 6

4. Boncourt M23 4 3 1 +23 6

5. Rapid Bienne 3 1 2 -17 2

6. Mendrisiotto 3 1 2 -61 2

7. Baden 3 0 3 -36 0

8. Arbedo 4 0 4 -81 0

Première ligue

Arbedo - Mendrisiotto 43:54
Boncourt M23 - Baden 76:68

Mendrisiotto  Boncourt M23 aujourd'hui, 10 h 30

1. Baren 4 3 1 +78 6
2. Kùsnacht 3 3 0 +54 6
3. Starwings M23 4 3 1 +40 6

4. Boncourt M23 4 3 1 +23 6
5. Rapid Bienne 3 1 2 -17 2

6. Mendrisiotto 3 1 2 -61 2

7. Baden 3 0 3 -36 0

8. Arbedo 4 0 4 -81 0
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Les Lions de Genève ont été longs au démarrage face aux Starwings
Basketball
Les Genevois ont
finalement largement
dominé les Rhénans...

Opposés aux Starwings Bâle, les
Lions de Genève ont signé ven-
dredi soir au Pommier un qua-
trième succès en cinq rencon-
tres cette saison. Logique, face à
une équipe rhénane qui venait
de s'incliner à domicile devant la
lanterne rouge Swiss Central...
Toutefois, les hommes de Ve-
dran Bosnic ont dû ronger leur
frein avant d'assurer, après la
pause seulement, une victoire
contestée en première période
par des Bâlois à la main chaude
durant la première partie de la
rencontre.

Un seul point d'avance au
terme du premier quart, trois de
retard (32-35) après 14', l'affaire
semblait devoir être plus corsée
qu'attendu. Il est vrai qu'à cet in-
stant, les Bâlois avaient enquillé
huit tentatives primées, face à
des Lions privés de griffes au mo-
ment de contrer les tirs exté-
rieurs adverses. «On les a trop
laissés jouer, et comme ils
étaient adroits...» dira le capit-
aine Roberto Kovac (16 pts), qui
semble avoir trouvé son rythme
de croisière et monter en puis-
sance.

«On a changé ça en seconde
période, en mettant plus d'agres-
sivité, d'intensité. On leur a volé
beaucoup de ballons et on a
réussi à faire la différence», pour-
suivra le No 14, devancé dans le
rôle de meilleur joueur helvé-
tique par un Marko Mladjan dont
l'apport ne s'est pas limité à ses
21 points. Avec un Marquis Addi-
son toujours plus présent et
précieux, le pivot a joué un rôle
déterminant pour aller chercher
un succès qui n'a vite plus fait le

moindre doute au retour sur le
terrain.

Au terme du 3e quart (+15), les
espoirs rhénans avaient vécu,
Lucas Pythoud s'offrant le plaisir
d'inscrire à 4" du terme le panier
permettant d'atteindre la cote
100. «On a vraiment trouvé notre
alchimie d'équipe, notre jeu de
collectif. Notre plaisir de jouer se
voit sur le terrain!» concluait Ro-
berto Kovac.

Les Lions n'auront guère le
temps de se réjouir, eux qui dev-
ront se rendre dès demain à
Boncourt. Un déplacement tou-
jours ardu, qui précède une ren-
contre qui sent la poudre le
4 novembre contre le champion
Monthey. Au Bout-du-Monde, et
avec entrée libre!
Philippe Roch

Lions - Starwings 100-78 (52-47)

Les quarts:
27-26, 25-21, 23-13, 25-18
Pommier 894 spectateurs
Arbitres: MM. Novakovic,
Marmy, Chalbi
Lions de Genève: Medford 12,
Kovac 16, Addison 24, Mlad-

jan 21, Cotture 9; Grüninger,
Elliott 11, Pythoud 5, Gravet 2,
Solioz, Kübler, Kuba
Starwings Bâle: Kostic 14,
Tutonda 8, Hess 20, Calasan
11, Schoo 10; Babic 13, Verga,
Gredy 2

wons -*iarwings

Les quarts:
77-7A 75-71
Pommier 894 spectateurs
Arbitres: MM. Novakovic,
Marmy, Chalbi
Lions de Genève: Medford 12,
Kovac 16, Addison 24, Mlad-

100-78 (52-47)

jan 21, Cotture 9; Grüninger,
Elliott 11, Pythoud 5, Gravet 2,
Solioz, Kübler, Kuba
Starwings Bâle: Kostic 14,
Tutonda 8, Hess 20, Calasan
11, Schoo 10; Babic 13, Verga,
Gredy 2
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Départ sans faute des Red Devils

Les néo-promus de
Morges-Saint-Prex
réalisent un excellent
début de saison. Après
trois journées de cham-
pionnat, ils sont en tête
de LNB.

«C'est un début prometteur. On
est un peu en avance sur ce que
j'imaginais, se réjouit Michel
Perrin, l'entraineur des Red Devils.
On est parti d'une feuille blanche
et on a su réaliser un recrutement
intelligent afin de construire une
équipe équilibrée.»

Le groupe est en effet constitué
de joueurs d'expérience, mais
aussi de jeunes qui ont effectué
cette année leurs premiers pas

Evrard Atcho. Picard

en ligue nationale. Même si les
résultats sont pour le moment
très positifs avec deux victoires
obtenues à l'extérieur face à

Lugano et Zürich ainsi qu'une à
Beausobre contre Meyrin, Michel
Perrin est conscient que son

équipe doit encore progresser.
«La qualité que nous présentons
actuellement est insuffisante.
En revanche, je suis content de
l'état d'esprit de mes joueurs et
de leur attitude en défense.» Les
basketteurs de Morges-Saint-Prex
doivent trouver des automatismes
et améliorer leur jeu offensif
pour espérer continuer sur cette
excellente lancée. «On pourra
tirer un premier bilan à Noël et
on verra où on se situe réellement,
mais je suis serein et j'espère que
nos bons résultats vont amener du
monde à nos matchs, notamment
les jeunes du club».

Un gros défi attend dès samedi
les protégés de Michel Perrin,
qui accueilleront à Saint-Prex
l'académie de Fribourg, une
équipe qui avait largement
dominé Red Devils en match
amical (68-41). D.C.

Rapport page 44/49



Date: 30.10.2017

Hauptausgabe

Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'223
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 12
Surface: 8'308 mm²

Référence: 67220853

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

Coupure Page: 1/1

Basketball

Star Wings «nur»
moralischer Sieger
Die Starwings verloren gegen den Spit-
zenldub Union Neuchätel unglücklich
mit 81:87. Trotz der fünften Niederlage
in Folge wusste das Birstaler Basketball-
Kombinat zu gefallen. Es hätte einen
Top-Spielmacher gebraucht, um den Fa-
voriten aus Neuenburg in der Endphase
zu bezwingen. Dennoch musste der
Gast bis zur Endsekunde um den Sieg
zittern. Denn hätte der Gastgeber einen
Spielmacher, wie sie ihn in der letzten
Spielzeit in Chris Jones hatten, in seinen
Reihen gehabt, so wäre der zweite Sen-
sationssieg, nach dem 81:76-Triumph ge-
gen Lugano, möglich gewesen. Aber Pe-
tar Babic, der mitspielt, ohne ein Lea-
der zu sein, verwarf einen Freiwurf, der
den Ausgleich (81:81) bedeutet hätte.
Und im nächsten Angriff verlor er den
Ball, und damit war der Match endgültig
verloren. In den folgenden Partien ste-
hen die Unterbaselbieter unter Druck,
wenn sie Rang 8 nicht aus den Augen
verlieren wollen. Denn gute Auftritte
und «moralische» Siege bringen zwar ei-
ne milde, ja berechtigt gute Kritik, aber
keine Punkte ein. (GK)
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Keine Punkte
für die Starwings
Basketball: Zwei Niederlagen

Birsfelden. In den letzten 48 Stunden
hätten sich die Starwings das Selbstver-
trauen zurückholen können, das sie in
den vergangenen Wochen ein bisschen
verloren haben. Zuletzt gab es drei
Meisterschaftsniederlagen in Serie, da
kam die Doppelrunde am Wochenende
gerade recht. Punkten für die Moral, so
lautete der Plan. Oder immerhin Leistun-
gen auf den Platz zaubern, die Lust auf
mehr machen. Am Schluss kam es anders
als erhofft. Am Freitagabend blieben die
Baselbieter gegen Genf chancenlos, und
auch gestern gabs gegen Neuchätel beim
81:87 keine Punkte. Trainer Pavloski
sagte: «Wir hatten Chancen auf den Sieg,
konnten diese aber nicht nutzen.» tmü
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Zweite Saisonniederlage
für Clint Capela und Houston
Die Houston Rockets haben in der NBA im sieben-
ten Spiel die zweite Saisonniederlage kassiert. Fünf
Tage nach dem 90:98 gegen Memphis, musste sich
das Team um den Schweizer Clint Capela den Grizz-
lies erneut geschlagen geben. Diesmal unterlag
Houston auswärts in Memphis 89:103. Capela war
bei den Gästen mit zwölf Punkten der drittbeste
Werfer seines Teams. (sda)
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rü eln,
is

Shirt reisst
Zwei Giganten pral-
len im NBA-Spiel
zwischen den Wa-

shington Wizards und
den Meistern der Golden
State Warriors (117:120)
aneinander. Wa rriors-
Forwa rd Draymond
Green (2,01 m/104 kg)
und Wizard-Guard Brad-
ley Beal (1,96/94) gehen
sich an die Gurgel.

Beal blockt Green, fasst
ihm danach ins Gesicht -
und los gehts. Knapp 200
Kilo im Clinch. Die bei-
den ringen, drücken, zie-
hen und fallen zu Boden.
Sofort bildet sich eine
Traube um die Streit-
hähne - bestehend aus

Spielern, Betreuern und
Trainern. Alle machen
bei der Rangelei mit.

Greens Shirt ist nach
dem Fight zerfetzt
(ld. Bild), Sicherheits-
personal muss den wü-
tenden NBA-Star wegzie-
hen. Er und Beal fliegen
vom Feld, müssen unter
die Dusche.

Weit weniger aufre-
gend verläuft der Abend
für Clint Capela. Er feiert
mit den Houston Rockets
den fünften Sieg im
sechsten Spiel. Beim
109:93 gegen die Char-
lotte Hornets steuert der
Genfer sieben Punkte und
sechs Rebounds bei. 

G
reen (I.) und

B
eal gehen sich
an die G

urgel.
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Basketballer nutzen Halle gratis
Die Basketballer in Schlie-
ren loben die Zusammen-
arbeit mit der Stadt, bei
Unihockey Limmattal wird
der grosse Platzbedarf teil-
weise zum Problem.

VON PASCAL GUT

Der Basketballclub Schlieren wurde
erst im August 2017 ins Leben gerufen
und bietet vorerst Basketball für maxi-
mal 25 Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren an. Gegründet haben den Verein
zwei Parlamentarier von Schlieren,
Walti Jucker (SP) und Songül Viride'n
(GLP). «Frau Viride'n war die treibende
Kraft, ich die ausführende», erklärt Ver-
einspräsident Jucker. Die Idee sei aufge-
kommen, weil Songül Viri&ns Sohn
gerne Basketball spiele, aber keine Ver-
eine in der näheren Umgebung von
Schlieren Kinderbasketball anbieten,
erzählt Jucker. «Anlässlich eines Kaffee-

gesprächs fand Frau Viride'n heraus,
dass ich etwas mit Basketball <am Hut>
habe». Dank seinen guten Beziehungen
- unter anderem als Delegierter vom
Nationalverband Swiss Basketball - ge-
lang es ihm, eine versierte Trainerin,
welche die Aufgabe ehrenamtlich aus-
führt sowie einen Hallenplatz zu orga-
nisieren.

«Neben dem sportlichen ist für uns
auch der soziale Aspekt wichtig. Kin-
der, die Sport treiben, vergnügen sich
legal», so Jucker. Er fühlt sich von der
Stadt Schlieren sehr gut unterstützt,
«Turnhallen werden gratis zur Verfü-
gung gestellt und die Vereine erhalten
auch finanzielle Unterstützung.» Bis Juli
2018 haben sie eine Testphase ange-
setzt, um zu sehen, ob ihr Verein auf
Interesse stösst. Zumindest der Auftakt
ist geglückt: Am 26. Oktober fand das
erste Training im Schulhaus Reitmen
statt. Obwohl der junge Verein nur 15
Basketbälle angeschafft hat, nahmen 18
Kinder am Training teil. «Wir sind sehr
zufrieden», sagt Walti Jucker.

Bei Unihockey Limmattal in Urdorf
hat Luca Hänni im Frühling 2017 das
Präsidentschaftsamt übernommen.
Ihm und dem Vorstand sei es ein Anlie-
gen, das Wir-Gefühl im Verein zu stär-
ken. «Funktionäre, Trainer und Spieler
müssen zusammen etwas erreichen
wollen», sagt er. Mit diesem Spirit
könnten die Menschen für den Verein
begeistert werden, ist er überzeugt.
Doch wie beim Turnen und Handball
bereitet die Hallensituation auch den
Unihockeyanern manchmal Schwierig-
keiten. Die Unihockey- und Handball-
clubs seien auf Dreifachturnhallen an-
gewiesen, von denen es nicht viele gibt.
«Man muss sich zusammen mit den an-
deren Vereinen engagieren und dann
das Beste daraus machen», sagt Hänni.
Für eine nachhaltige Entwicklung des
Vereins ist es Hänni besonders wichtig,
die Trainer an den Verein binden zu
können. «Viele Trainerwechsel schaden
einem Verein besonders - sowohl in
der Nachwuchsförderung als auch bei
der Mitgliederbindung.»
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Basketball Herren 3. Lisa

Aus der Rolle des Verfolgers
zur spielerischen Dominanz
Dank einer
Leistungssteigerung in der
zweiten Halbzeit bezwingt
der TV Muttenz den CVJM
Birsfelden mit 81:60.
Von Reto Wehrli
Die Muttenzer Herren 3. Liga ha-
ben sich den Aufstieg als Saisonziel
gesetzt - und nach einigen fussball-
mässigen Transfers dürfte dies sehr
realistisch sein. So steht nach dem
Zuzug von mehreren auswärtigen
Spielern und dem Comeback von
Langzeitverletzten eine bemerkens-
wert starke Besetzung in den TVM-
Farben im Einsatz. Zum Auftakt
gelang den Herren 1 auswärts ein
77:54-Sieg gegen Jura Basket 2. Am
vergangenen Freitag absolvierten
sie nun den ersten Heimauftritt ge-
gen den CVJM Birsfelden.

Die Muttenzer sahen sich dabei
mit einem sehr aggressiv agieren-
den Gegner konfrontiert, der defen-
siv fast nur mit Fouls zu stoppen
war. Nach anfänglich ausgegliche-
nen Verhältnissen ging bei den Rot-
schwarzen zeitweise im Aufbau ein
wenig der Überblick verloren, so-
dass sie den Ball mehrfach in die
falschen Hände beförderten. Im
Abschluss zeigten sie zwar nicht
schlechtere Würfe, aber im Gegen-
satz zu den unverschämt treffsiche-
ren Hafenstädtern sprang der Ball
entnervend oft wieder aus dem
Ring. Daraus entstand im ersten
Viertel zwangsläufig ein Vorteil für
die Gäste (25:19).

Gleich zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts mussten die Muttenzer zwei
gegnerische Dreier hinnehmen.
Doch die Mannschaft konnte sich
mit Beharrlichkeit und intensivier-
ter Defense in sechs Minuten auf nur

Ein weiteres
Mal versenken
die Muttenzer

(rotschwarz)
den Ball im

Korb der
Birsfelder. Von

links: Pirmin
Veser, Daniel

Mathys, Pascal
Pellicioli.

Foto Rero Wehrli

mehr einen Punkt Rückstand heran-
arbeiten (33:34). Und obschon die
Birsfelder den Offensivdruck nach
wie vor hoch hielten, schafften es die
Einheimischen, den Punktestand in
den letzten drei Minuten des Viertels
zu kippen (41:36).

Die gewonnene Durchschlags-
kraft konnte der TVM auch im
dritten Abschnitt zur Geltung brin-
gen. In vier Minuten zogen die Rot-
schwarzen auf 55:38 davon, was ein
Birsfelder Time -out provozierte.
Dennoch punktete Muttenz vorerst
einseitig weiter und setzte sich

schon bald mit über 20 Zählern in
Front. Bei den Gästen schien die
Treffsicherheit der ersten Spielhälf-
te wie weggeblasen . Der Zwischen-
stand in der letzten Pause markier-
te bereits eine vorentscheidende
Führung des TVM (68:46).

Im Schlussviertel versuchten
sich die Birsfelder fast ausschliess-
lich in Abschlüssen aus der Dreier-
distanz - zumeist ohne Erfolg. Es
waren und blieben die Ein-

heimischen, die dank viel Laufar-
beit und umsichtigem Zusammen-
spiel die Punkte einfuhren. Das
sorgsame Coaching von Fabio
Gehring erlaubte schon früh allen
Mannschaftsangehörigen Einsatz-
zeit, und bis zum deutlichen Endre-
sultat von 81:60 verteilte sich die
Trefferausbeute auf erfreulich viele
Hände. Der verdiente Sieg verdank-
te sich aber vor allem einer diszipli-
nierten Teamleistung, welche die
entscheidende Leistungssteigerung
in der zweiten Halbzeit erst ermög-
lichte. "für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - CVJM Birsfelden
81:60 (41:36)
Es spielten: Daniel Mathys (7), Sinthujan
Thatparananthan (12), Eric Schneider (3),
Marco Zeltner (2), Jan Seiler (Captain, 9),
Pascal Pellicioli (11), Andreas Boutry (14),
Olivier Kunz (6), Pirmin Veser (5), Gpaolo
Gandolfi (12). Matchcoach: Fabio Gehring.
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Motivierendes Erlebnis zum Saisonstart
Basketball Junioren U20 High

Der TV Muttenz siegt
beim SC Uni Basel mit
67:52 (32:16).

Die U20- Junioren begannen die
neue Saison auswärts in den Turn-
hallen des Gymnasiums München-
stein. Ihren Gegner Uni Basel trafen
sie in einer so schwachen Verfas-
sung an wie seit Jahren nicht mehr:
Die Topskorer der letzten Saison
haben in der Zwischenzeit zu den
Starwings gewechselt - ein Vor-
gang, den man beim TVM zur Ge-
nüge kennt. Daher konnten sich die
Muttenzer gleich zu Beginn ein of-
fensives Übergewicht erspielen. Die
Basler reagierten im eigenen Auf-
bau zu langsam und blieben für die
Punkteausbeute auf vereinzelte ra-
sche Gegenstösse angewiesen, da
die Schwarzroten ihren Korb in der
Regel sehr gut abschirmten.

Unmittelbar vor der ersten Vier-
telspause vermochten die Gastge-
ber ihren Rückstand noch in ein
ausgeglichenes Zwischenresultat

hochzudrücken (12:12), doch vom
zweiten Spielabschnitt an klärten
sich die Verhältnisse rasant. Offen-
siv treffsicher auftrumpfend, agier-

vier in dieser Zeit zugesprochenen
Freiwürfe brachten dem Heimteam
etwas Zählbares ein. Der Halbzeit-
stand bildete daher eine deutliche
Überlegenheit des TVM ab (32:16).

Im dritten Viertel verloren die
Basler foulbedingt einen ihrer Leis-
tungsträger - fanden aber womög-
lich aus Trotz noch einmal zu mehr
Effektivität. Ihr Rückstand, der
sich bis zu 22 Zählern auswuchs,
schien zusätzlich eine anstachelnde
Wirkung zu entfalten: Uni brachte
es in diesem Abschnitt tatsächlich
zu mehr Punkten als der TVM
(17:14), was angesichts der beste-
henden Differenz indessen belang-
los blieb.

Mit engagierter Defense beka-
men die Muttenzer im Schlussvier-

tel auch dieses Aufbäumen der Bas-
ler wieder gut in den Griff. Den
Schwarzroten gelangen nahezu
kunstvoll zu nennende Angriffs-
kombinationen, mit denen sie die
gegnerische Verteidigung umspiel-
ten. Sie blieben bis zuletzt drücken-
der und damit in ihren Möglichkei-
ten zwingender. Die Partie ging
schliesslich mit 67:52 an die Mut-
tenzer, die sich dadurch ein moti-
vierendes Starterlebnis verschaff-
ten.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

SC Uni Basel - TV Muttenz
52:67 (16:32)
Es spielten: Pascal Wetzstein (11), Gary
Bartl (20), Colin Rollier (10), Marc
Bäckert (6), Moritz Aebersold (8), Leopold
Häcker (2), Simon Gallati, Sascha Streich
(10). Trainerin: Nicole Jochim.

ten die Muttenzer in der Verteidi- Muttenzer (schwarzrot) konnten es sich leisten, pfleglich mit dem
gong derart druckvoll, dass sie die Ball umzugehen und sich in Ruhe ihre Chancen zu erspielen. Von links:
Basler acht Minutenlang am Skoren Colin Rollier, Marc Bäckert, Gary Bartl, Simon Gallati. Foto Reto Wehrlihindern konnten. Nicht einmal die
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Liestal empfängt Team aus Bellinzona
Dank einer grossartigen Performance
hat sich Liestal Basket 44 vor vier Wo-
chen im Damen Schweizer Cup für den
Achtelfinal qualifiziert. Im laufenden

Wettbewerb mischen neben Liestal
(1.Liga) nur noch NLB- und NLA-Teams
mit. Das Los hat entschieden und Lies-
tal wird zuhause gegen die NLA-Equipe

von Juice Bellinzona antreten. Das
Cup-Spiel findet am Sonntag, 29. Okto-
ber, um 14 Uhr in der Gitterli-Ballon-
halle statt. KEVIN MURI
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Traumstart in die Saison
Am Season Opening in der Ballonhalle
Gitterli letzten Freitag konnte das 1.-Li-
ga-Basketball-Dämenteam von Liestal
auch das dritte Spiel dieser Saison für
sich entscheiden. Mit 33:65 gewann
Liestal das Spiel gegen Greifensee Bas-
ket deutlich. Vor allem im ersten Viertel

13-

liessen die Liestaler Damen das Greifen-
see Team etwas alt aussehen. Mit der
hohen Treffsicherheit aus der Mitteldis-
tanz und sicheren Spielzügen zum Korb
konnte sich das Heimteam schnell ei-
nen Vorsprung erspielen und so stand
es Ende des ersten Viertels bereits 24:7

14-

'CE

0-4 11-

Das 1.-Liga-Damen-Team von Liestal - Saison 2017/2018. FOTO: ZVG

für Liestal. Schwieriger waren während
des gesamten Spiels die Fastbreaks,
denn die Greifensee-Spielerinnen ver-
hinderten diese mit flinker Verteidi-
gung. Selten konnte eine Liestalerin
ganz alleine zum Korb ziehen, wie es in
der 2. Liga oftmals der Fall gewesen
war. Liestal blieb aber in der Defense
sehr konsequent und kassierte im
Schnitt weniger als zehn Punkte pro
Viertel. In der Offensive liessen die Da-
men im Gegensatz zum ersten Viertel
zwar etwas nach, erzielten aber schluss-
endlich doch die zum Ziel gesetzten 65
Punkte. Am Sonntag spielt Liestal zu
Hause um 14 Uhr gegen das NLA-Team
von Bellinzona im Cup.

MELANY DE SIMONE

Liestal Basket 44 - Greifensee Basket 65:33
(36:15)

Gitterli, Liestal. SR: T. Trümpy, S. Habich
20.10.17. 30 Zuschauer.

Liestal: Wiget (18), Vukadin (15), Smith (13),
Mastel (8), Milowitsch (6), Schoene (3), Erni (2),
Messerli, Diller, De Laat, Schnyder, De Simone.

Viertelsresultate: 24:7, 12:8, 12:11, 17:7
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SAM battuta
BASKET. Giornata negativa per il

Massagno, superato 70-75 dal Mon-

they. I ragazzi di coach Gubbitosa

hanno giocato un buon match, par-

tendo meglio dei rivali (35-28 il par-
ziale all'intervallo) ma facendosi poi
riprendere e superare. In campo

femminile si sono disputati gli otta-
vi di finale di Coppa Svizzera. Bel-

linzona e Mari Group Riva hanno

superato il turno piegando rispetti-
vamente il Liestal (79-47) e il Gras-

shopper U23 (74-40).
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BASKET N BA

Ancora un successo
per Memphis su Utah
III Seconda sconfitta stagionale e
seconda battuta a vuoto contro i
Memphis Grizzlies per gli Houston
Rockets del ginevrino Clint Capela.
L'altro ieri sono stati battuti con lo
score di 103-99, dopo che sei giorni
prima erano stati regolati con quel-
lo di 98-90. Meglio è andata agli
Utah Jazz del vodese Thabo Sefolo-
sha, che hanno superato i Los Ange-
les Lakers per 96-81.
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BASKET 3X3

Finale del World Tour:
Molteni out nei quarti
III A Pechino il Losanna del ticinese
Weshter Molteni, che ha giocato
nella capitale cinese insieme a Na-
tan Jurkovitz, Gilles Martin e Marco
Lehmann, è stato eliminato nei
quarti di finale nella finale del
Wolrd Tour di basket 3x3. Molteni e
i suoi compagni sono stati battuti
per 22-13 dagli sloveni del Pirano.
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Basket Sconfitta in trasferta per la SAM
I biancorossi perdono a Monthey la loro seconda partita - positivo il debutto di Ongwae

MONTHEY 75
MASSAGNO 70

14-21, 28-35, 5848

Spettatori: 500.

Arbitri: Pillet, Balletta e De Martis.

Monthey: : Kazadi 12 (4/8, 1/3 + 1/2),
Ganvorka 4 (1/3, 0/2 + 2/3), Dubas 20
(6/13, 1/1 + 5/5), Humphrey 15 (4/8,
1/1 + 4/6), Nikolic 11 (4/10 + 3/8);
poi: Gibson 8 (2/2, 1/2 + 1/2), Bijanu
5 (2/4, 1/3 + 1/1). NE: Blaser, Kuba,
Solioz.

SAM Massagno: Magnani 4 (2/5 da 2,
0/1 da 3 + 0/1 Moore 18 (1/1,
4/8 + 4/4), Bracelli 3 (1/3 da 3), Aw
16 (8/12), Jankovic 10 (5/9); poi: On-
gawe 19 (5/9, 3/7 + 0/1), Martino (0/2,
0/1), Appavou (0/1), Hùttenmoser, Veri.
NE: Strelow.

MONTHEY Seconda battuta d'arresto
consecutiva per la SAM Massagno, ca-
duta in quel di Monthey al termine di
una prova generosa, a tratti ottima nei
primi due quarti ma diventata un cal-
vario nel secondo tempo, complice un
terzo quarto durante il quale i ticinesi
hanno scialacquato quanto di buono
costruito nei primi venti minuti e che
ha trasformato la quarta frazione della
SAM in un lungo inseguimento dagli

esiti purtroppo negativi. Sì, perché do-
po aver lasciato sfogare i padroni di
casa, lanciati dai 7 punti in un paio di
giri d'orologio di Kazadi (9-2 dopo 3'),
i biancorossi sono piano piano rien-
trati in partita, tarpando le ali all'attac-
co vallesano e capitalizzando al me-
glio la produttività sotto canestro di
Aw (in doppia doppia già alla pausa
con 10 punti e altrettanti rimbalzi, sa-
ranno 16 e 14 a fine match) e il bru-
ciante debutto del neo arrivato
Ongwae (14 alla pausa, 10 negli ultimi

5 minuti del primo quarto al primo
assaggio di parquet). Con la difesa a
dettare il ritmo (o a spezzare quello
avversario), gli ospiti per tutto il primo
tempo hanno macinato gioco, costrin-
gendo i ragazzi di Milosavljevic a cer-
care più soluzioni individuali che co-
rali, fino a toccare il +9 al 14' (20-29).
Poi, al rientro dalla pausa lunga, è arri-
vato il crollo. Dopo aver tenuto a 28
punti in due quarti Monthey infatti, i
biancorossi sono letteralmente crolla-
ti nella terza frazione, finendo col con-
cedere ben 30 punti ai campioni sviz-
zeri (30-13 la frazione). Finita a -10, la
SAM si è quindi vista costretta ad inse-
guire per tutto il quarto periodo, preci-
pitando in un primo momento anche

a -15 (67-52 al 35'), per poi trovare in
Moore (13 nel quarto dopo 30 invisibi-
li minuti) e ancora Ongwae l'appiglio
per tentare di riaprire il match, arri-
vando così alle battute finali piena-
mente in corsa, guadagnandosi dap-
prima la tripla del +1 sul 72-70 con il
keniota a una decina di secondi dalla
sirena, e fallendo poi quella del sup-
plementare con Bracelli pochi secondi
più tardi. Intervistato al termine della
partita, l'allenatore Robbi Gubitosa ha
analizzato quanto successo: «Dopo un
primo tempo ordinato, durante il qua-
le abbiamo eseguito quanto ci erava-
mo prefissati, nel terzo quarto siamo
rientrati in campo slegati. Abbiamo
sofferto la loro fisicità. Però mi è pia-
ciuta la reazione finale, potevamo vin-
cerla o portarla al supplementare, pec-
cato». Prima dei saluti, il coach si è
soffermato anche sulla prestazione del
nuovo arrivato: «Ongwae è un buon
giocatore che può ricoprire più ruoli,
ma sono contento anche di Moore. Il
ragazzo è stato infatti colpito da un
lutto e nel primo tempo aveva la testa
altrove, poi gli abbiamo parlato e ha
risposto positivamente».
MATTIA MEIER
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BASKET FEMMINILE

Bellinzona e Riva avanti in Coppa
III Weekend di Coppa svizzera positivo per le due rappresentanti femminili del mo-
vimento cestistico cantonale. Ieri pomeriggio, nella sfida giocata in trasferta, le
ragazze del Bellinzona hanno mostrato un buon gioco e si sono così facilmente
imposte sulle avversarie del Liestal Basket 44 con il punteggio di 79-47. D'altro
canto, nella giornata di sabato, le giocatrici del Riva, anche loro impegnate fuori
casa, hanno superato brillantemente il Grasshopper Club Ziirich U23 con il risulta-
to di 74-40. Grazie alle due vittorie conquistate, le compagini allenate da Walter
Bernasconi e da Valter Montini accedono ai quarti di finale della competizione.
Questi, infine, i risultati delle altre sfide valide per gli ottavi della Coppa svizzera:
Lions Carouge-Hélios 42-94, Nyon-Pully 45-88, Troistorrents-Ginevra Elite 59-60,
Lucerna-Winterthur 46-69, Sion-Baden Basket 57-49.
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Basket SAM a Monthey con il nuovo colpo
In Vallese i ragazzi di Gubitosa potranno contare
sull'apporto dell'ala keniana Tylor Ongwae
III Di scena domani a Monthey, qualche difficoltà all'inizio di le».
la SAM Massagno potrà schiera-
re sul parquet del Reposieux il
keniano Tylor Ongwae, giunto
in Svizzera nella serata di giove-
dì e chiamato a sopperire agli
infortuni di Andjelkovic e Ro-
berson. «Non avendo avuto il
tempo di integrarsi con il grup-
po è chiaro che non potrà fare
miracoli - ha esordito il coach
Robbi Gubitosa -. Normalmen-
te, gli stranieri che arrivano nel
nostro campionato tendono
sempre a volersi mettere subito
in mostra. Da lui mi aspetto che
ci dia una mano, specialmente
in fase difensiva».
Vallenatore dei biancorossi ha
poi raccontato quanto vissuto in
settimana: «Siamo riusciti a la-
vorare bene, ma è chiaro che il
fatto di avere parecchi infortu-
nati ci penalizza. In questi ultimi

giorni abbiamo recuperato Ke-
on Moore, che già domenica
contro Neuchàtel non era al 100
percento». Il tecnico ticinese ha
poi analizzato la squadra valle-
sana: «Il Monthey ha avuto

stagione - spiega Gubitosa
Ora però, con i due nuovi acqui-
sti, sono migliorati parecchio.
Bisognerà stare attenti, special-
mente sotto canestro dove, con
tutta probabilità, si deciderà la
sfida».
In settimana, e in seguito a
quanto successo domenica
scorsa alla Riveraine, è arrivata
la notizia dell'apertura di un'in-
chiesta, da parte di Swissbasket,
sul caso «Ramseier-Aw». I due,
secondo quanto dichiarato dai
presenti, sarebbero arrivati alle
mani nel post-partita. Sollecita-
to a riguardo, Robbi Gubitosa si

è dimostrato molto pacato e ha
voluto spiegare la sua posizio-
ne: «In settimana ho avuto mo-
do di parlare con Jules, che co-
nosco molto bene. Il ragazzo è
tranquillo e sereno, anche per-
ché, e questo va sottolineato, si è
solo difeso. Ad oggi non sappia-
mo cosa deciderà la Federazio-
ne, io non posso che sperare in
una sanzione minima, in quan-
to, come detto, non è colpevo-

In chiusura, il coach si è espres-
so sul positivo inizio di stagione
dei suoi giocatori: «È stato un
buon avvio di campionato, ma
dobbiamo restare con i piedi
per terra. L:obiettivo sono e re-
stano i playoff ma, non avendo
nulla di superiore agli altri av-
versari, l'unica chiave del suc-
cesso è il lavoro quotidiano in
palestra». A.G.

DETERMINATO
Robbi Gubitosa è
sereno in vista della
sfida contro
Monthey.
(Foto Gonnella)
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Donne Coppa
Due trasferte
per le ticinesi

III Fine settimana dedicato agli
ottavi di Swiss Cup per le due
massime esponenti della palla-
canestro femminile ticinese.
Quest'oggi, con inizio alle 16.30
a Zurigo, il Mari Riva di Valter
Montini sfiderà il Grasshopper
Club U23, compagine che at-
tualmente milita nel campiona-
to cadetto. Domani, con palla a
due prevista per le ore 14.00 a
Liestal, le ragazze del Juice Bel-
linzona, guidate dal tecnico
Walter Bernasconi, si contende-
ranno il passaggio del turno
contro il Liestal Basket 44,
quest'anno al via del campiona-
to di Prima Lega. Per il raggiun-
gimento dei quarti di finale,
obiettivo possibile considerato
l'esito del sorteggio, le due com-
pagini ticinesi dovranno essere
abili a non cedere alle difficoltà
che solo la Coppa sa offrire.
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Le ragazze di coach Montini vanno
a vincere anche a Bellinzona

Riva Basket: voglia e grinta
Bellinzona - Riva Basket: 59 - 66
 Per il Mari Group Riva Basket quello di sabato contro il
Bellinzona è stato un altro match che ha mostrato la voglia e
la capacità di crescita di tutta la squadra.

Un derby combattuto che ha visto le momò chiudere il primo
quarto in vantaggio di 3 punti, per poi subire, nel secondo quarto,
la rimonta del Bellinzona che, grazie al duo USA Reed-Jackson,
a metà gara è passato a condurre 34-28. Nel terzo quarto le due
squadre sono avanzate punto a punto ma, con un finale perfetto,
la tenacia delle ragazze di Montini è stata premiata con una vit-
toria importante.
Per le momò un altro successo meritato! Chi l'avrebbe mai detto
vista l'età media molto bassa? A fine gara coach Montini ha di-
chiarato: "Sono orgoglioso della mia squadra che ha sempre creduto
nelle sue possibilità, reagendo con carattere nei momenti difficili.
Sono molto felice per Kerkhof; è la prima volta che segna così tanti
punti, è una giocatrice molto coraggiosa. Augugliaro ha una men-
talità vincente, che la porta a fare cose importanti. Anche le altre
svizzere hanno risposto presente mostrando una bella coesione con
le straniere".
Soddisfatto pure il Presidente Markesch, la sua squadra ha infatti
dato prova di notevoli miglioramenti, messi in mostra nelle ultime

partite con prestazioni di grande spessore. Migliore in campo è
stata comunque decretata la giovane Zoe Kerkhof, nella foto.

Hanno giocato: Moten 19, Augugliaro 4, Brussolo, Caccivio
Ghidossi 4, Kerkhof 12, Brown 27, Giannoni, Equati, Tocchi.

)qwem
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