
Route d’Englisberg 5 
CH-1763 Granges-Paccot 

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

info@swiss.basketball 
www.swiss.basketball 

PRESS 
REVIEW 

11.01.2018



Date: 11.01.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 69'585 mm²

Référence: 68094898

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: 1/2

Le d 'fi qui prend d airs
d'impossible

BASKETBALL Sion Basket accueille Bellinzone ce samedi à15 heures à la salle des Creusets.
Un quart de finale de Coupe de Suisse féminine qui s'annonce très déséquilibré.

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH
i1 y a les équipes de l'élite L'entraîneur des joueuses de la se disent qu'elles peuvent ga-
suisse, à savoir la SB League. capitale Danijel Brankovic en gner sans leurs mercenaires.
Et puis il y a elles. Unique est conscient. «Que peut-on es- Ce serait un manque de res-
formation de NLB Women, pérer? L'objectif est déjà at- pect pour la LNB. Et c'est une

le deuxième échelon du pays, teint. Nous sommes la seule chance pour mon équipe de se
encore en course au stade des équipe de NLB Women encore mesurer à un adversaire aussi
quarts de finale de la Coupe de en lice. Notre parcours est de solide. Ce n'est que de cette
Suisse, Sion Basket aura la toute manière un succès. Bien manière que nous pourrons
lourde tâche de se débarrasser sûr qu'on va donner notre nous développer encore davan-
de Bellinzone. Mission impossi- maximum. On ne va se faire tage.» Vous l'avez compris: la
ble? Si le terme n'appartient pas aucune illusion. Mais pour différence entre Sion et Bellin-
au monde du sport, force est nous, ce sera une fête avant zone apparaît comme un
tout de même de reconnaître tout. Et une nouvelle occasion grand écart qu'il semble im-
qu'une qualification des Valai- pour les joueuses d'apprendre Possible de combler. «Il y a
sannes aux dépens des Tessinoi- et de progresser.» 99,99% de chances que nous
ses, qui ont largement pris la perdions», sourit l'entraîneur,
mesure de Troistorrents diman- Il veut que Bellinzone qui sait bien que l'essentiel de
che dernier (69-49) dans le cadre respecte la LNB cette rencontre est ailleurs.
du championnat, apparaîtrait Tel est d'ailleurs l'objectif du
comme un authentique exploit. club: donner beaucoup de Dimanche sur le banc

d'Hélios
D'ailleurs, l'Alémanique devra
vite tourner la page. C'est que
le lendemain, Danijel Branko-
vic vivra une deuxième rencon-
tre de coupe. Avec un autre dé-
cor. Egalement entraîneur
d'Hélios en LNB - ainsi que des
U17 de ce même club et de Sion
- il se rendra au Tessin pour y af-
fronter Riva. Toujours dans le
cadre des quarts de finale.
Avec par contre, cette fois-ci,
de réelles chances de se hisser
dans le dernier carré. Diman-
che dernier, les Vétrozaines
s'étaient d'ailleurs imposées

temps de jeu aux jeunes. En
parlant de temps de jeu: et si
les Valaisannes comptaient ce
samedi à 15 heures à la salle
des Creusets sur un adversaire
clément, qui pourrait par

"On ne se fait aucune illusion.
exemple, par équité sportive,
laisser ses étrangères en tri-

Ce match aidera nos jeunes bune et profiter de donner du

à progresser temps de jeu à ses plus jeunes
joueuses? «Non, elles vont

et à apprendre." jouer. C'est du moins ce que je
DANIJEL BRANI(OVIC souhaite.»

ENTRAÎNEUR DE SION ET D'HÉLIOS Danijel Brankovic tient-il vrai-
Cela d'autant plus que Bellin- ment à être éliminé'? «Pas du
zone a remporté ses six demie tout. Je ne veux pas qu'ellesres rencontres de la saison.
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sur ce même parquet au terme
du suspense, renouant avec la
victoire en championnat après
plus de deux mois de disette.
«La possibilité existe oui. On l'a
fait il y a une semaine, pour-
quoi pas ce dimanche? Nous
aurons d'autant plus de chan-
ces de passer si notre nouvelle
joueuse (ndlr: Miljana Dzom-
beta) est qualifiée.» Sion, Hé-
lios et Danijel Brankovic: deux
matchs, deux décors. Avec des
issues qui pourraient bien con-
traster.

s

Y

r

k

Sion, qualifié pour les quarts, a d'ores et déjà réussi son parcours en Coupe suisse. ÉRIC
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Avant son premier match avec Aix-Maurienne, l'ancien capitaine d'Olympie Jonathan Kazadi fait le point

«je ne veux pas avoir de regrets»
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Après le doublé Coupe-
championnat réussi en 2016 par Fri-
bourg Olympic, Jonathan Kazadi avait
décidé de tenter sa chance à l'étranger.
Parti à Orléans en ProA française à l'été
2016, il a vu son aventure prendre fin
une année plus tard après une opération
à un pouce et la relégation de son équipe
en 2' division.

Revenu en Suisse l'été dernier pour se
relancer, l'ancien capitaine fribour-
geois n'est finalement resté que
quelques mois à Monthey.
Durant les fêtes, le Bernois
(26 ans) a fait valoir sa
clause libératoire pour
rejoindre Aix-Mau-
rienne, qui se bat ac-
tuellement pour son
maintien en ProB
française. «Je vais dé-
couvrir une nouvelle
ligue. Je ne la connais
pas, mais j'ai entendu
dire qu'elle était très phy-
sique. C'est un nouveau et
joli défi», se réjouit l'interna-
tional suisse.
Une seule offre concrète
Si le départ de Kazadi, qui n'a jamais
caché son envie de rejouer rapidement
à l'étranger, n'est pas étonnant, la des-
tination et le niveau du championnat
choisis (2' division) sont plus surpre-
nants. «Depuis que j'ai quitté Orléans,
j'ai eu vent de quelques options via
mon agent, mais je n'ai jamais reçu

d'offres concrètes. Aix-Maurienne est lités en ProB, où il remplace
Devin Sweetney qui s'était illus-
tré il y a quelques saisons à Lugano,
Monthey et Neuchâtel mais qui n'a pàs
donné satisfaction aux dirigeants sa-
voyards dans la première partie de sai-
son. «Le défi est de m'imposer comme
un joueur étranger d'impact en ProB.
L'équipe occupe la 15' place du classe-
ment (sur 18, ndlr). Le but est de la faire
grimper pour éviter la relégation»,
dévoile-t-il.

L'ancien capitaine du Fribourg Olym-
pic, qui sera tout de suite dans le bain
avec la venue ce vendredi de Lille, deu-
xième du classement derrière... Orléans,
va devoir hausser son niveau de jeu par
rapport à ses dernières sorties avec Mon-
they. «Je ne suis pas très satisfait de ma
première partie de saison.

le premier club qui m'a proposé quelque
chose de sérieux. J'ai eu envie de tenter
l'aventure», explique-t-il.

A l'heure du choix, le meneur de jeu
bernois n'a pas fait la fine bouche. Avec
l'équipe savoyarde, il va évoluer dans
une formation moins forte que les meil-
leures équipes du championnat de
Suisse, mais de par sa densité et son
homogénéité, la ProB française lui
offre un cadre plus compétitif et plus
médiatisé que la SB League. «Je voulais
vraiment repartir à l'étranger. ProA ou
ProB, finalement peu importe. J'ai en-
vie de vivre ce genre d'aventures. Je ne
veux pas avoir de regrets à la fin de ma
carrière», précise encore Kazadi.

Avant sa blessure au pouce, l'ancien
Fribourgeois avait réussi quelques per-
formances de choix sous le maillot or-
léanais. «Cela m'a permis de me faire
connaître. Les coaches français m'ont
déjà vu à l'oeuvre. Le risque est moins

grand pour eux.
Le fait que mon

agent soit
Français a
aussi favorisé
les contacts»,
ajoute-t-il.
Etranger parmi
d'autres à Orléans,
Kazadi, qui a rejoint
Aix-les-Bains en fin de
semaine dernière, aura
davantage de responsabi-

«Le défi est de
m'imposer comme
un joueur étranger
d'impact en ProB»
Jonathan Kazadi
Même s'il n'est pas évident d'être per-

formant dans une équipe qui
n'est pas rodée, j'aurais aimé

apporter plus», avoue Ka-
zadi, parti du Valais

avec une moyenne
de 13 points, 7 re-

bonds et 3 passes
décisives par
match. »
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Revenu en Suisse en août dernier, Jonathan Kazadi ne sera reste
que quelques mois avec le BBC Monthey Main Wicht-archives
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Genève, bastion
du basket suisse

Lions Sous l'impulsion d'Imad Fattal, le club genevois a
étoffé son palmarès et favorisé l'essor du basket en Suisse
renouant avec une longue tradition.
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easall
rekestbrions de Genève déroulent

film à succès de uis 2010
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I

Le basketball suisse s'enflamme à Genève. À l'image de Marko Mladjan et des Lions de Genève, qui tiennent le haut du panier. KEYSTONE

,
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Depuis la création
du club par lmad
Fattal, le bout du lac
est redevenu un
phare pour le basket
suisse. Et l'histoire a
sans doute une suite
Simon Meier
«Si un fou nous avait dit ça il y a dix
ans, on l'aurait envoyé à l'asile.»
C'est ainsi que Robert Margot, fi-
gure du basket suisse et genevois,
résume la récente épopée des
Lions, démarrée en 2010 - film en
cours. Bien sûr, le titre de cham-
pion est parti du côté de Monthey
le printemps passé. Oui, l'actuel
leader du championnat s'appelle
Fribourg Olympic. Reste qu'en
moins d'une décennie, là où tant
d'autres avaient échoué, les Lions
sont parvenus à refaire de Genève
une place forte du basket helvéti-
que. «Pendant trente ans, on a
multiplié les rapprochements et
les partenariats divers - toutes les
formes y sont passées, reprend
Margot, ex-international au-
jourd'hui entraîneur de l'équipe
féminine Genève Élite. Avant,
c'était toujours un feu de paille.
Là, il y a un vrai projet, avec un ré-
seau, du sérieux.»

Les Lions, histoire à succès réa-
lisée en un temps record, sur une
idée originale d'Imad Fattal, avo-
cat et ex-basketteur de LNA,
35 ans. Bilan dans les salles après
sept saisons: deux titres de cham-
pion national (2013 et 2015), deux
Coupes de Suisse (2014 et 2017) et
autant de Coupes de la Ligue (2013
et 2015). La recette du prodige?
«Les bonnes personnes, au bon
moment, avec la bonne mé-
thode», formule le président, qui
ne perd jamais une occasion de
souligner le travail de son comité
ou l'appui des sponsors. Depuis

2010, le budget est passé de
550 000 francs au double. «Bien
sûr qu'il pourrait encore augmen-
ter, on ne se fixe pas de limites»,
précise le patron.
Puissance incomparable
«Ils ont réussi à faire de ce club une
entreprise professionnelle, ap-
plaudit Olivier Deforel, héros des
années Champel, fin 1980. Il n'y a
pas de comparaison possible avec
l'amateurisme d'avant quand nos
dirigeants, pressés par l'urgence
permanente de devoir trouver des
fonds, n'avaient jamais le temps
de construire quoi que ce soit. Là,
Imad Fattal et son comité sont par-
venus à donner un équilibre au
club, une stabilité, un sens.»

Cela donne une puissance in-
contestable sur les parquets, où
l'équipe demeure performante
malgré un important roulement
d'effectif au fil des saisons; et un
sans-faute à souligner en coulis-
ses, alors que tant de casseroles
ont résonné - ou résonnent en-
core - chez les voisins footballeurs
de la Praille ou hockeyeurs des
Vernets. Sans faire de vagues, en
très bonne entente avec les pou-
voirs publics, les Lions ont su dé-
clencher une flamme. «Le vrai
tour de force, c'est d'avoir fidélisé
un public, année après année, ap-
précie Olivier Deforel. La
moyenne de spectateurs, autour
des 1500, est sans précédent. Moi
qui suis prof à l'école primaire, je
vois la différence: les gamins vont
aux matches, je sens un enthou-
siasme pour l'équipe.»
«Une région phare»
Un enthousiasme contagieux jus-
qu'à Swiss Basketball, dont le
siège se trouve à Fribourg: «Pour
la fédération, il est important
d'avoir un club qui rayonne à Ge-
nève - ce n'est pas pour rien qu'on
a décidé d'y organiser les finales
de la Coupe de Suisse (ndlr: après

2017 à l'Arena, elles se dérouleront
le samedi 21 avril 2018 au centre
sportif de la Queue-d'Arve), déclare
Giancarlo Sergi, président de l'ins-
tance. Sur les trois dernières an-
nées, nous sommes passés de
15 000 à 19 000 licenciés en
Suisse, et ce boom vient en grande
partie de Genève. C'est bien sûr dû
à l'effet Capela (ndlr: Clint, le Gene-
vois qui flambe aux États-Unis),
mais aussi grâce au fait que les
Lions tournent bien et gagnent
des titres. C'est une région phare à
nos yeux, très propice au dévelop-
pement de notre sport.»

Genève, capitale du basket en
Suisse? «Non, c'est la capitale du
basket mondial, puisque c'est là
qu'a été créée la fédération inter-
nationale en 1932», esquive habi-
lement Giancarlo Sergi, avant de
souligner que l'Association canto-
nale genevoise avait été fondée
quatre ans plus tôt. À la même
question, Imad Fattal répond sans
fausse modestie: «Ce n'est pas à
moi de prononcer ce genre de
phrases. Mais si on regarde objec-
tivement les résultats de ces der-
nières années, c'est ce qu'on
voit.»

Un bonheur dont tout indique
qu'il va se poursuivre. Une forme
de revanche sur le sort, en quel-
que sorte. «Genève, dont on dit
qu'elle ale plus grand potentiel du
basket suisse, a longtemps traîné
la réputation de celle qui a tout
pour réussir mais n'y arrive pas,
rigole Robert Margot. Maintenant,
la locomotive est en marche. Il
reste à perfectionner la forma-
tion.»

C'est évidemment dans ce sens
que les Lions planchent, depuis
dix-huit mois et en collaboration
avec l'Association cantonale gene-
voise, sur un projet d'académie
qui pourrait voir le jour dès le mois
de septembre. Comme un lende-
main qui chante.
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Un berceau plein ce titres, des fusions foireuses et une faim de lion
 1926 Genève est le berceau pas le rôle espéré. Les joueurs
du basket-ball suisse. Le premier tchèques enlèvent le titre.
club (Aurore) y a vu le jour, un 1967 UGS En dominant
an avant la création de Nyon, le club des Eaux-Vives
l'Association cantonale atteint une dernière fois le haut
genevoise (ACGBA) et trois ans du panier en remportant son 15e
avant la fondation de la titre national. Au palmarès, seul
Fédération suisse (FSBA). Mais Fribourg Olympic a fait mieux,
c'est à Uni Berne que revient le avec 16 trophées! Également
premier titre national en 1931. finalistes de la Coupe, les héros
Quatre clubs genevois de l'époque se nomment
remporteront les treize suivants! Fornerone, Duclos, Clerc,
 1935 Palais des Expositions Dubuis, Currat, Deforel et autres
Sur le parquet de Plainpalais, Weilenmann.
l'équipe de Suisse se classe 4e 1988 Champel Finie la
des premiers championnats pléthore, les titres se gagnent au
d'Europe. Elle perd de justesse compte-goutte! Genève, qui
(23-25) la petite finale contre la s'est distingué en 1979 en
Tchécoslovaquie. En 1946, au abritant un derby communal
lendemain de la guerre, Genève entre Vernier et Le Lignon, a du
offre une seconde fois ses bons mal à mettre ses oeufs dans le
offices. La Suisse (5e) n'y joue même panier. Champel est titré

face à Pully 15 ans après le Stade
Français. Et 16 ans avant le
succès en Coupe des éphémères
Geneva Devils.
 2013 Lions de Genève De
fusions foireuses en querelles de
clocher, le basket genevois a
longtemps dilapidé sa richesse
avant l'avènement des Lions du
rassembleur Imad Fattal. Vingt-
cinq ans après Champel, l'équipe
d'Ivan Rudez triomphe en
battant Lugano dans le chaudron
du Pommier Ils récidiveront
deux ans plus tard en dominant
Union Neuchâtel. P. B.
4
4
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