
 
 

 
 
Communiqué de presse 

Samedi 9 avril 2016 
 
 

Coupe Suisse de basketball 2016 

 
Belle première édition de la finale de la Coupe Suisse de basketball à 
Zurich, après les 16 dernières années à Fribourg. Le public était au 
rendez-vous avec une Zürcher Saalsporthalle comble et 2500 spectateurs 

présents pour assister à l’évènement phare de notre sport en Suisse. 
 
Coupe Suisse Handibasket 
Pilatus Dragons VS Aigles de Meyrin 
La journée a commencé avec la Finale Handibasket où les Pilatus Dragons 

de Sursee (LU) ont confirmé leur suprématie dans la discipline en 
remportant leur neuvième Coupe Suisse d’affilée face aux Aigles de 
Meyrin (GE), 62 à 34. 
 

Coupe Suisse féminine 
BCF Elfic Fribourg VS Fizzy Riva Muraltese 

Fizzy Riva Mulratese (TI) remporte la Coupe Suisse féminine au terme 
d’une rencontre des plus intenses contre BCF Elfic Fribourg (FR) ! 

L’outsider tessinois a ravi la Coupe aux Fribourgeoises, pourtant parties 
favorites pour cette finale. Après un premier quart temps serré mais à 
l’avantage d’Elfic (18-15), Riva a creusé l’écart et débuté la deuxième mi-
temps 25 à 33. Les protégées de Romain Gaspoz ont alors opéré une 
magnifique remontée pour finir le 3e quart temps 52 à 51. Les dernières 

dix minutes ont fait vibré les spectateurs de la Zürcher Saalsporthalle par 
leur intensité… La partie s’est terminée par une victoire sur le fil des 
joueuses du Fizza Riva, emmenées par une Bettina Müller qui a ébloui par 
son jeu plein d’adresse et d’offensive face à ses anciennes coéquipières 

d’Elfic. 
  
Valter Montini – Riva « Nous nous sommes préparés pour cette finale 
pendant de nombreux mois, en mettant sur pied une nouvelle manière de 

jouer. Dans la deuxième partie du match, on s’est vraiment battu pour 
chaque possession : c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui. » 

  
Romain Gaspoz – Elfic « Notre jeu a présenté une faiblesse au niveau de 
l’assise défensive et du rebond ; cela ne nous a pas permis de prendre 

possession du jeu. » 

  
Lara Thalmann – Elfic « Nous avons connu des difficultés à attaquer la 
zone, notre jeu a manqué d’agressivité ». 



  
Fizzy Riva Muraltese 

Hansen 24, Müller 16, Seabrook 8, Mazzocchi 6, Voumard 6, Travaini 3. 
  
BCF Elfic Fribourg 

Ross 19, Davis 18, Thalmann 11, Rol 10, Franchina 2, Cutunic 2. 
 
Arbitres : A. Hjartarson, A. Marmy 
Commission : A. Perrone 

 
Coupe Suisse masculine 
Lions de Genève VS Fribourg Olympic  

Fribourg Olympic (FR) remporte la Coupe Suisse contre les Lions de 

Genève (GE) ! L’équipe de Petar Aleksic a réussi à concrétiser le rêve en 
finale de Coupe et à ravir un trophée qu’elle n’avait plus eu l’occasion de 
brandir depuis 2007. C’est au bord de la Limmat et la salle comble de la 
Zürcher Saalsporthalle que les deux meilleures équipes du championnat se 
sont affrontées. La délégation fribourgeoise a commencé le jeu en fanfare 

en menant 13 à 25 à la fin du premier quart temps. Piqués au vif, les 
Lions sont remontés au score et ont fini la première mi-temps 37 à 42. 
Grâce une belle intensité en défense, Fribourg Olympic a maintenu serré 
le score en troisième quart temps. Les dernières dix minutes ont vu 

s’envoler les Fribourgeois vers la victoire, emmenés par un Slobodan 
Miljanic des plus offensifs, laissant les Lions voir s’évanouir leurs espoirs 
de réitérer leur exploit de 2014. 
 

Petar Aleksic – Fribourg Olympic « Nous avons souvent été très proches 
du but… Cette victoire est la consécration de tous nos efforts, nous l’avons 
méritée ». 
  
Jonathan Kazadi – Fribourg Olympic « Nous avons eu une réelle intensité 

en défense, nous avons su faire des stops nécessaires pour nous relancer 
et ainsi faire la différence ». 
 

Dusan Mladjan – Lions de Genève « C’est la chance sportive ; elle tourne. 

Aujourd’hui elle était en faveur de Fribourg Olympic qui a su être meilleur 
dans la gestion des détails du match – c’est une victoire méritée ». 
 

Fribourg Olympic  

Miljanic 22, Wright Jr 18, Kazadi 14, Williamson 10, Molteni 8, Kovac 7, 
Fong 2, Jurkovitz 1 

  
Lions de Genève 

Ingram 19, Mladjan 15, Ramseier 14, James 14, Maruotto 13, Jaunin 2, 
Louissaint 2, Humphrey 5, James 5 
 
Arbitres : S. Clivaz, M.-E. Michaelides, S. Novakovic 
Commission : A. Regillo 



 
Spectateurs : 2500 
 


