Communiqué de presse
European Winner’s Cup

Résultats de la phase qualificative
La première journée de l’European Winner’s Cup a vu
confirmer la domination de Lausanne 1, vainqueur en titre,
qui n’a pas connu la défaite, ainsi que la bonne forme générale des équipes helvétiques. En effet, Genève 1 et la Chauxde-Fonds sont qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu
dimanche. L’équipe italienne de Saronno est également
qualfié pour les demi-finales, alors que les italiens de Limbiate et les autrichiens de Traiskirchen joueront un match de
classement pour la cinquième place.

Demi-finales et finales
Dimanche 22, dès 09h00 les premiers et deuxième de
chaque groupe se rencontreront pour les demi-finales,
tandis que les troisièmes de chaque groupe joueront un
match de classement. L’après midi fera place à la petite
finale et à la finale dès 16h00. Un match de démonstration junior M15 (moins de 15 ans) précédera la finale.

***
Lausanne, 21 février 2009, les six équipes sélectionnées
se sont rencontrées pour la phase qualificative de la
coupe européenne des clubs. Les équipes réparties en
deux groupes (Saronno, La Chaux-de-Fonds, Traiskirchen & Limbiate, Lausanne 1, Genève 1) n’ont pas démérités et ont ravi les spectateurs venus les observer.

Du côté des équipes suisses
L’équipe de Lausanne 1, auteure d’un triplé la saison
passée (coupe suisse, championnat suisse et coupe
européenne), a fait un sans faute lors de cette première
journée. S’imposant 52 à 37 dans leur première rencontre au vice-champion italien Limbiate, puis 52 à 44 face
à l’équipe de Genève 1.
La Chaux-de-Fonds, vice-champion suisse, a connu
un premier tour difficile. Les neuchâtelois du haut se
sont inclinés de peu (42-46) face aux italiens de Saronno, champion en titre, puis gagnant de justesse face
aux autrichiens de Traiskirchen (51-49). Malheureuse
constante, les chaux-de-fonniers ont, lors de leurs deux
matchs, lourdement perdu le second tiers-temps, handicapant l’équipe
L’équipe de Genève 1, actuellement troisième du championnat, a débuté la compétition en affrontant Limbiate, puis se sont frottés à l’équipe de Lausanne 1. Les
résidents du bout du léman ont battu les italiens sur le
score de 65 à 61 et ont du s’incliné face à Lausanne 1
(44 – 52).
Du côté des équipes étrangères, l’équipe de Saronno est
qualifiée pour les demi-finales, tandis que Limbiate et
les autrichiens de Traiskirchen joueront dimanche pour
le gain de la cinquième place.

En détail
Saronno Castor – La Chaux-de-Fonds : 46 – 42
(16-18, 19-9, 11-15)
Limbiate Crazy Frogs – Lausanne 1 : 37 – 52
(10-16, 18-16, 9-20)
Saronno Castor – Traiskirchen : 49 – 38
(13-14, 18-12, 18-12)
Genève 1 – Limbiate Crazy Frogs : 65 – 61
(19-17, 23-18, 23-16)
Traiskirchen – La Chaux-de-Fonds : 49 – 51
(12-19, 22-12, 15-20)
Lausanne 1 – Genève 1 : 52 – 44
(20-12, 18-15, 14-17)

Classement
Groupe A : Saronno, La Chaux-de-Fonds, Traiskirchen
Groupe B : Lausanne 1, Genève 1, Limbiate

Au programme dimanche
09h00 : Lausanne 1 – La Chaux-de-Fonds (demi-finale)
10h30 : Saronno Castor – Genève 1 (demi-finale)
12h00 : Traiskirchen – Limbiate (match 5-6)
13h30 : petite finale
14h30 : match junior M15(Morges – Genève)
16h00 : finale
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