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PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

9 Les quatre équipes de La Côte sont prêtes à
en découdre après une trêve hivernale qui aura
permis à tout le monde de souffler un bon
coup. En LNB féminine, le Nyon Basket
Féminin et DEL Basket ont évidemment des
objectifs bien différents après leur première
partie de saison tout en contraste. Du côté
Nyonnais, on espère arriver à pleine vitesse
pour la fin de saison alors que les Dengereuses
rêvent de leur première victoire.
Chez les hommes, les deux équipes de La Côte

ont pleinement rempli leurs objectifs.
Premiers, les Nyonnais pourront compter sur
le retour de Rashad Smith et l'arrivée du
Sénégalais Maleye N'Doye pour essayer de con-

firmer leur domination. Morges Saint-Prex, lui
aussi renforcé, notamment par le retour de son
intérieur Evrard Atcho, compte bien jouer jusqu'au bout son rôle d'outsider.

NYON BASKET FÉMININ
Après un quasi-sans-faute en première partie de saison, les Nyonnaises abordent 2019 avec le plein de
confiance. «Il y a eu cette défaite à Fribourg mais elle
est plus due à des circonstances extérieures, un déplacement un vendredi soir, un manque de concentration», explique Fran Leon Sedano.
Pour le technicien nyonnais, l'objectif reste le même
qu'en septembre dernier. «En début de saison,
c'était compliqué, il fallait que toutes les joueuses
comprennent qu'elles sont capables de réaliser
le doublé, explique Fran Leon Sedano. On arrive
gentiment au bout de ce processus de construction.
On doit se concentrer sur nous et jouer du mieux
qu'on peut, arriver en forme en fin de saison et aller
le plus loin possible.»
Mais avant de penser à leur fin de saison, les Nyonnaises auront droit à un gros match pour se remettre dans
le rythme avec la réception d'Alte Kant Aarau, samedi
à 17h30. Un adversaire qui aura très certainement une
forte envie de revanche. En effet, les Argoviennes
avaient été battues par les Nyonnaises en avril dernier,
lors de la finale de LNB.

BBC NYON
Leader de LNB, le BBC Nyon
avance avec des certitudes vers

cette deuxième partie de saison. Malgré les nombreuses
blessures, l'équipe d'Alain
Attallah a su répondre présent
et elle peut compter sur le
retour de l'Américain Rashad
Smith - qui n'est pas encore à
100% mais devrait être présent
dès samedi à Villars (17h30) et l'arrivée de l'intérieur Sénégalais Maleye N'Doye, encore
en attente de sa licence.
«Bien sûr que Maleye va nous
faire du bien mais il ne vient
pas là pour se montrer en tant
que joueur. Il aura un rôle de
mentor auprès des jeunes et
son arrivée est super pour le
projet du club», confie Alain
Attallah.
Ces retours et ce transfert ne
seront pas de trop pour le BBC
Nyon, qui a semblé peiner sur
la fin d'année. «L'équipe était
mentalement fatiguée, surtout
des gars comme William Van
Rooij ou Joël Wolfisberg qui ont
beaucoup joué à cause des
blessés, lâche le coach nyonnais. Désormais, on a un vrai
banc, l'alchimie dans l'équipe
est bonne. Il n'y a pas de stars
et, à chaque match, un autre
homme peut faire la différence.»

Atteindre la finale, l'objectif
avoué du club en début de saison est donc toujours d'actualité. «Mais on ne va pas oublier
que le projet est sur le long
terme et on ne va pas dévier de
ce principe pour gagner un
match», conclut Alain Attallah.
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DEL BASKET
Après dix matches de championnat, DEL Basket court toujours après son
premier succès. Alors si, au regard des statistiques, le constat ne semble
pas laisser de place au doute, s'arrêter à ce simple coup d'oeil au classement
serait faire erreur. Car les Dengereuses ont flirté avec le succès à plusieurs
reprises, craquant souvent dans le dernier quart ou en prolongation. «On a
encore de la peine à jouer sur 40 minutes», peste Luca Gradassi.
Mais malgré les défaites, le moral des troupes est bien là. «On a terminé
l'année sur une note positive, on a failli gagner contre Arlesheim (ndlr: 5053) et on a bien résisté à Blonay (ndlr: défaite 64-46 après avoir mené 37-34
à la mi-temps), relève l'entraîneur de DEL. J'espère que la trêve n'a pas
coupé notre élan, il faut continuer sur cette série positive.»
Si les basketteuses de la région morgienne n'ont plus rien à jouer, elles ne
vont pas baisser les bras pour autant. «Les filles sont motivées à montrer ce
qu'elles valent vraiment, surtout que, désormais, personne ne nous attend,
commente Luca Gradassi. On a encore dix matches à jouer, ce seront dix
batailles.» La première aura lieu samedi (18h), face à Meyrin.

MORGES SAINT-PREX
«Pour un club qui a dû jouer une bonne partie de saison sans trois titulaires,
je trouve que la troisième place est un bon résultat.» A l'heure de tirer un
premier bilan, Michel Perrin ne cache pas son enthousiasme. Il peut se montrer d'autant plus optimiste pour la suite que son groupe sera au complet
pour la réception de GC Zurich, samedi à Saint-Prex (17h30).
«Il faudra se méfier, c'est un match piège. C'est une équipe jeune et qui est
en pleine bourre alors qu'on a assez mal fini l'année», analyse le coach français. Mais les Red Devils pourront compter sur le retour des blessés Julien
Rahier, Mohamed Souare et Valentin Erard mais aussi sur Evrard Atcho, qui
était déjà revenu sur les parquets pour le dernier match de l'année.
Avec l'arrivée d'Isma'il Conus et Nodji N'Deurbelaou en décembre, le groupe
morgien a été rajeuni et disposera d'un banc plus étoffé, à condition d'être
épargné par les blessures. «On a été capables de super-bien jouer comme de
passer complètement au travers au cours d'un même match, il faudra qu'on
gagne en régularité pour jouer à fond ce rôle d'outsider. Et même si c'est
très serré, on a les moyens de titiller le haut du panier», relève Michel Perrin.
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Clint Capela, au niveau all-star
guette, Mike D'Antoni s'est promis de miser énormément sur Capela. Et moins de trois ans plus tard,
BASKETBALL. Clint Capela est on fire. Il a marqué
le Suisse est devenu le 5e meilleur rebondeur de la
31 points face à Denver dans la nuit de lundi à marligue et le 3e plus adroit. Un vrai lieutenant de luxe.
di. Soit son record personnel. Cette saison, le GeneLa multiplication des pick and roll (le grand vient
vois gobe les rebonds et enchaîne les double-double.
poser un écran et se déplace ensuite en direction
Allô Houston? Il n'y a aucun problème pour Clint
du panier) en tête de raquette permet à Harden
Capela chez les Rockets. Le Genevois de 24 ans
d'attaquer le cercle avant de conclure l'action
affiche des statistiques affolantes: 17,6 points à
ou de servir un coéquipier ouvert. Et qui est son
64% au tir et 12,8 rebonds. Elles sont encore plus
impressionnantes lors de ses huit derniers matches, partenaire préféré? Clint Capela. Sur les 306 passes
décisives distribuées par Harden, 123 ont été à des20 pions et 17 prises de moyenne. Cette saison,
l'Helvète se régale en NBA, de quoi viser une place tination du numéro 15 des Rockets, soit 40,2%.
Et l'inverse est également valable. Capela a scoré
au match des étoiles le 17 février. Et dire qu'il n'a
en tout à 296 reprises et 42% de ses paniers promême pas été nominé pour les Swiss sports
viennent d'une offrande du barbu le plus connu de
awards 2018...
la NBA. Une complémentarité naturelle qui ne cesse
Loin d'être fan du joueur, il faut tout de même
de se développer. Si l'on ajoute le meneur Chris Paul
rendre à César ce qui lui appartient. Une mobilité
(blessé actuellement) à l'équation, ce pourcentage
saisissante malgré sa taille (2,08 m), une agilité
grimpe à 58%.
et une puissance hors norme. Une capacité qui lui
Le fait est que Houston pratique un basketball
a permis de signer cet été un contrat de 90 millions
simple et rapide qui convient parfaitement au pivot
sur cinq ans. Bref, le profil du pivot moderne par
genevois de 24 ans. Pas besoin de tirer à mi-disexcellence. Où d'autre qu'aux Rockets pourrait-il
s'épanouir comme il le fait actuellement? Nulle part. tance. Ce qu'il a à faire? Protéger le cercle, courir,
Le Suisse se régale et vise, avec son équipe, la finale poser un écran et sprinter vers le panier. Une mission
de la Conférence ouest et pourquoi ne pas atteindre calquée sur ses qualités et avec un joueur de la
PAR MAXIME SCHWEIZER

les Finals?

Retour en juin 2016: à 21 ans, Clint Capela
termine sa deuxième saison en jouant 19 minutes
par match et comptabilise 7 points et 6 rebonds
de moyenne. Cet été-là, Mike D'Antoni, ancien
maître à jouer des Phoenix Suns de Steve Nash et
Ama're Stoudemire, débarque à Houston. Le coach
américain d'origine transalpine apporte dans ses
valises son fameux run and gun. Une tactique offen-

Ce qu'il a à faire? Protéger le
cercle, courir, poser un écran
et sprinter vers le panier. Une
mission calquée sur ses qualités.
sive développée par Red Auerbach dans les années
60 et basée sur des attaques rapides assorties d'un
grand nombre de tirs. Avec James Harden à la ba-

trempe d'Harden, la défense adverse est sanctionnée. Car laisser Harden seul, c'est se prendre assurément un trois points. Et si elle décide de suivre
Harden, il pourra adresser une passe à Capela.
Justement, dans la nuit de lundi à mardi, les
Denver Nuggets ont choisi de verrouiller le meneur
et son shoot à trois points. Alors, Harden a pris
un malin plaisir à distribuer le ballon. A son pivot
de préférence. Au total, 14 assists pour le Barbu,
dont 8 pour Capela et 31 points (record en carrière)
pour le Suisse.
Même s'il est jeune, il ne faut pas manquer de
rappeler les faiblesses de Clint Capela. Il doit améliorer son tir, seulement 14 tirs pris à plus de 2 mètres
du cercle à 21% de réussite. Ses paniers proviennent
souvent de alley-oops, de dunks et de lay-ups.
Trop peu découlent d'un jeu au poste encore faible.
Il n'aura pas toujours un joueur de la trempe de
James Harden, meilleur joueur de la NBA en 2018.
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En défense, Capela possède un excellent timing
qui lui permet de venir seconder ses coéquipiers
avec efficacité et capter des rebonds précieux.
Mais face aux mastodontes de la NBA, Anthony
Davis en tête, le Suisse épouve encore de la peine
à s'imposer.
Mais rappelons qu'il joue pour les Rockets, actuels cinquièmes à l'Ouest, et qu'ils n'ont nul besoin
d'un pivot qui joue poste bas et qui ralentit le jeu.
Il devrait alors se focaliser sur son dribble et pour-
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quoi pas un jour développer un tir à trois points.
Ajoutons également que le Suisse pourrait
participer à son premier All-Star game le 17 février
à Charlotte. En concurrence au poste 5, Anthony
Davis joue un niveau au-dessus, Cousins est blessé,
Towns et Gobert sont handicapés par leur bilan
collectif et Adams et Nurkic possèdent de moins
bonnes statistiques. Seul Nikola Jokic peut se battre
pour la seconde place avec Capela.
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Pour atteindre l'élite, les jeunes doivent multiplier les entraînements. Certaines séances sont agendées le matin airause de la difficulté d'accès aux infrastructures et d'un programme scolaire astreignant

DU SPORT
AVANT
L'AURORE
PHOTOS ALAIN WICHT

TEXTES FRANÇOIS ROSSIER,

JEAN AMMANN

Reportage » A 6 h 30 du matin, le
plateau de Saint-Léonard baigne
dans un calme inhabituel. Le silence

règne en maître dans ces froides
nuits de janvier. Sur la route, qu'elle
soit enneigée ou balayée par un vent

glacial, la procession des voitures
vers le centre-ville n'a pas encore

Gerd Zenhâusern, chef de la forma- vel Rosa, en charge des juniors élites
tion à Gottéron. Jan Callewaert, en- des Dragons, qui est habitué à de tels
traîneur d'Elfic, a mené la même ré- horaires. «En République tchèque,
flexion qui a abouti à... la même les jeunes s'entraînent au moins une
solution. «Pour progresser, les jeunes fois par semaine à 6 h ou 6 h 30 du
ont besoin de s'entraîner un maxi- matin», dévoile-t-il. Pascal Schaller,
mum», estime le coach belge, qui a entraîneur des minis et papa de
lancé depuis hier cet entraînement deux garçons tockeyeurs qu'il doit
«facultatif» du mercredi matin. «je régulièrement «sortitrdu lit» (!), loue
me bats à 200% pour faire changer l'investissement de ces jeunes sporles mentalités. Pour devenir un bon tifs. «Ils n'ontipas unprogramme
époque en juniors
joueur, cela passe par des entraîne- facile. A

commencé. L'énorme chantier de la
patinoire, lui, est toujours endormi. ments individuels, que 95% des clubs
Seuls deux immenses projecteurs de basket n'organisent pas...»
narguent l'aurore qui ne se manifesLes phares des voitures se détera pas avant une bonne heure. Au tachent dans l'obscurité. Les arrêts

(dans les atimées,hwitante, ndlr),
nous ne noris entraînions que trois
fois par sernaine>4 compare l'ancien

attaquant de Gottérbn. En 2019,

loin, les premières silhouettes ne sont jamais très longs. Juste le certaines basketteuses d'Elfic en

fendent la nuit. Sous les bonnets et temps pour les parents de déposer
les capuches se dessinent des visages leurs adolescents. «L'heure du début
juvéniles. Si l'épaisseur des vestes de l'entraînement correspond à celle
entretient une part de mystère, les de mon travail. Durant le trajet,
cheminements des uns et des autres Noah ne parle pas beaucoup. C'est
confirment vite que l'on a affaire à un horaire exigeant pour ces jeunes,
de jeunes sportifs. A tour de rôle, mais ils l'ont voulu. Ils doivent se
hockeyeurs de Fribourg-Gottéron donner les moyens de réussir. Nous,
(les mardis et jeudis) et basketteuses nous sommes derrière pour les soud'Elfic Fribourg (les mercredis) tenir», explique Cédric Aebischer,

viennent transpirer bien avant le beau-père de Noah Pauchard de
Cottens, avant de repartir vaquer à
«La dose d'entraînement a aug- ses occupations.
menté. Le niveau aussi. Il nous faut Bien pour la rigueur
de nombreuses plages horaires, mais Des horaires aussi matinaux ne sont
avec les écoles, la marge de ma- pas idéaux pour les jeunes, reconnoeuvre est réduite. Les novices (âgés
naissent volontiers les entraîneurs.
de 15-16 ans, ndlr) ont cinq entraî- «Cela coupe leur sommeil, mais un
lever du soleil.

sont à neuf
hebdomadaires!
«Sans compter; le travail physique
dans la sallerde force» précise Jan
Callewaert.

«j'aimerais des
heures plus
adaptées, mais
se lever le matin
apporte une

certaine rigueur
aux jeunes
joueum»

Gerd Zenhâusern

Alors quedès emplbyés de la pati-

nements et deux matches par se- entraînement, même en étant un
noire, fidèles,auposte,grimpent sur
maine. Pour caser des séances suppeu endormi, reste mieux que pas la surfaceusupour lisser la glace, les
plémentaires, nous sommes obligés
d'entraînement du tout», sourit Pa- vestiaires É'animent La présence
de le faire tôt le matin», explique
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d'un photographe suscite la curiosité. Les langues des jeunes sportifs
se délient etrles premières blagues
fusent L'annonce paille coach de la
tenue d'«un petit match pour com-
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club, les jeunes filent rejoindre leurs
établissements scolaires respectifs.

Pour certains, c'est à pied, pour
d'autres en bus. Un groupe s'engouffre carrément dans un minibus,

mencer» fait le bonheur de toute meilleur arsenal technique pos- conduit par l'entraîneur Pascal
l'équipe. «Habituellement, il n'y a sible», précise Jan Callewaert, heu- Schaller lui-même, pour rallier

pas beaucoup de jeu. Ces entraîne- reux d'avoir pu attirer hier dix Bulle. Plus volubiles qu'à leur arriments, réservés aux jeunes qui bé- joueuses pour le premier entraîne- vée, les jeunes semblent avoir fait le
néficient du statut SAF (Sports- ment matinal proposé. «Je pensais plein d'énergie pour la journée. «VeArts-Formation, ndlr) avec un qu'il n'y aurait que deux ou trois nir le matin, ça va, depuis le temps,
allégement scolaire, sont basés sur filles, mais nous sommes dix et j'ai l'habitude, mais le soir quand je
la technique et la tactique indivi- plusieurs m'ont donné de bonnes rentre, je n'ai qu'une envie: aller au
duelles. Les jeunes travaillent le excuses pour ne pas venir», dit-il lit», lâche Tibault Favre, novice de
maniement de canne, les shoots, le en passant un coup de balai dans Gottéron qui habite à Marly dans
patinage, etc.», détaille Gerd Zen- la salle pour pousser hors du une famille d'accueil.

«Je reconnais que ce n'est pas
hâusern, dont la position par rap- parquet les déchets occasionnés
port aux horaires d'entraînement par le match de Ligue des cham- évident pour les jeunes. En leur
est un brin ambiguë. «J'aimerais des pions de mardi entre Fribourg proposant un autre horaire, je les
heures plus adaptées, fin de matinée Olympic et Tenerife. «La mentalité
par exemple, mais se lever le matin est en train de changer. Les filles
apporte une certaine rigueur aux voient qu'en s'entraînant plus, elles
progressent.»
jeunes joueurs.»
Répartis dans les deux patinoires,
«Qu'une envie: aller au lit»
les hockeyeurs, qui, au contraire des
Chez les basketteuses, le but recherché est avant tout d'obtenir basketteuses, sont dispensés des predavantage d'heures d'entraîne- mières heures d'école, achèvent leur

oblige à sortir de leur zone de

confort. Cela va les renforcer men-

talement, ajoute Jan Callewaert.
Mais comme je l'ai encore rappelé à

mes joueuses au terme de l'entraînement: il ne faut pas venir pour
moi ou pour ses parents. Ce qu'elles
font, elles doivent le faire pour elles-

mêmes.»
ment afin de pouvoir travailler des entraînement matinal au moment
où
le
jour
se
lève.
Après
avoir
rapidePHOTOS laliberte.ch/photos
domaines parfois laissés de côté.

«Avec les moyens technologiques à ment avalé un bircher, offert par le

«La récupération est capitale»
Le hockey et le basket sont des

du régime dissocié scandinave, qui était

Spécialiste en médecine interne et en
médecine du sport, le docteur Grégoire

sports d'explosivité. Est-ce que cela

très à la mode dans les sports d'endu-

Schrago se penche sur les conséquences

n'augmente pas le risque de blessure?

rance: il fut à l'origine de certains exploits

d'une activité physique pratiquée tôt le
matin.

«Effectivement, répond le docteur Schra-

mais aussi de contre-performances

go, ces sports sont explosifs, mais je

retentissantes.»

«On ne saute pas du lit pour faire des
sprints de 400 mètres, c'est une évidence», rappelle le docteur Grégoire

compte sur les entraîneurs pour soigner
l'échauffement,»

De manière générale, peut-on recom-

Schrago, spécialiste en médecine interne
et médecine du sport. «Je ne déconseillerais pas la pratique du sport tôt le matin,
même à des jeunes sportifs, à une condition: soigner la récupération! S'il faut être
à six heures du matin sur la glace ou sur
le parquet, cela veut dire qu'il faut être au
lit à neuf ou dix heures la veille au soir:

mander le sport tôt le matin? «On ne peut
pas répondre par oui ou par non, précise
Grégoire Schrago. On ne peut pas faire de

huit heures de sommeil, c'est un mini-

ce qui marche pour certains sportifs ne
convient pas à d'autres. Souvenez-vous

mum pour de jeunes organismes.»

généralités, parce que chacun réagira
différemment. Pour certaines personnes,

l'entraînement matinal est bénéfique.
Pour d'autres, il est contre-productif.
C'est la même chose avec l'alimentation:

Membre de la Commission cantonale du
sport et de l'éducation physique du canton de Fribourg, Grégoire Schrago, s'il ne

condamne pas l'entraînement matinal,
est bien conscient des difficultés que cela
représente pour les jeunes sportifs et leur
entourage: «Nous avons déposé un postulat et nous nous entretiendrons bientôt

avec Jean-Pierre Siggen, directeur de
l'Instruction publique, de la culture et du
sport, pour trouver une meilleure distribution des heures de sport, pour les clubs
comme pour les classes.» JA
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MAXIME GENOUD, 15 ANS, LA ROCHE, HOCKEYEUR

«Aujourd'hui, ça me semble normal»
«Lorsque je m'entraîne le matin, je me réveille
à 5 h 45. Il n'est pas évident de se lever tôt. Il
me faut en général une quinzaine de
minutes pour émerger. Au début, je
ressentais la fatigue, mais je fais
ça depuis que j'ai 13 ans, alors
aujourd'hui, cela me semble
normal. Pour me préparer, je
ne fais rien de spécial. J'essaie d'aller tôt au lit la veille,
mais avec un entraînement

qui finit à 22 h, c'est compliqué... Je mange plus le soir
d'avant et je me couche en général vers 23 h 30. Ces entraînements
matinaux obligent ma maman à se lever

plus tôt que d'habitude... Une fois à la pati-

noire, il me faut encore un quart d'heure pour
m'habituer. Le vestiaire estelus calmeet plus
silencieux que le soir,i mais uneifois sur
la glace, on oublie:vite quesc'est le
matin. Ces entraînements nous
donnent l'occasion de travailler
le spécifiqueique nousm'avons
pas le tempt defaire tors des
séances collectives.

A la fin delientraîneinent, je
me dépêché de rejoindre le
CO de Marlyne suis dispensé

des deux prèmières heures,
mais j'essaie de n'en: manquer
qu'une seule. Api un effort physique, je me sens plusiréveillé, plus prêt
à travailler.» FR

ANA DUQUE, 18 ANS, FRIBOURG, BASKETTEUSE

«Trop tôt pour avaler quelque chose»
«Quand l'entraîneur nous a parlé de cet entraînement-test facultatif à 6 h 45 du matin, j'ai
trouvé ça cool. Avec deux ou trois coé-

quipières, on s'est dit qu'on allait
venir mais on ne savait pas si

Il faut aussi dire qu'il n'y avait que des filles
motivées dans la salle. Je trouve sympa
de proposer une séance tôt le matin.

D'autant plus que je ne viens
pas m'entraîner à midi, car avec

on allait assurer... J'ai mis mon

mes horaires, je ne peux

réveil à 5 h 45 et je pensais
me préparer normalement,

passer que 30 minutes dans

mais il était trop tôt pour avaler quelque chose. J'ai bu un
café et je suis partie. La mise

aller-retour depuis le collège
me prend près d'une heure.
Ça ne vaut pas la peine... On
verra comment va se passer

la salle, alors que le trajet

en train n'a pas été trop difficile. Comme j'ai raté le bus, je
suis venue à la course depuis Beau-

mont. Cela m'a fait un bon échauffe-

ma matinée à l'école, mais
je renouvellerai volontiers cette

expérience. Le matin, c'est bien,

ment! J'ai bien aimé l'atmosphère. C'était

mais je ne le ferais quand même pas tous

plus calme que lors des autres entraînements.

les jours!» FR
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NIELS BISAZ, 16 ANS, NAGEUR

«Ça n'allait pas, j'étais trop fatigué»
Il y a des mammifères marins nocturnes, par
exemple les nageurs d'élite. Faute de piscines

disponibles, ils se mouillent à l'aurore
Niels Bisaz (16 ans), domicilié au
Pâquier mais membre du Montreux

Natation, meilleur Suisse sur le

50 mètres papillon en 2018
(25"56), a goûté de l'entraînement matinal: «Une fois par semaine, le jeudi l'année passée et
le mardi cette année, je devais me

trouver dans l'eau à 6h du matin.

Comme il y a un quart d'heure
d'échauffement à sec, je devais être à
5 h 45 au bord du bassin. Cela veut dire que
je me levais à 4 h 45, à 5h au plus tard, pour être à
Montreux dans les temps.» Ensuite, il fallait plonger

pour enchaîner les séries. Et alors? «Alors, ça
piquet», ironise Niels Bisaz, qui précise que le
matin, l'accent est plutôt mis sur la technique que sur l'intensité. «Après les
vacances d'automne, raconte Niels

Bisaz, j'ai arrêté l'entraînement
du matin: je me couchais vers
23 heures, après le deuxième entraînement, et j'étais trop fatigué.
Ça n'allait pas. C'est difficile pour
tout le monde: au début, à Montreux, nous étions neuf à l'entraînement du matin. A la fin de la saison,
nous n'étions plus que deux ou trois.»
Niels Bisaz, qui vise une qualification pour

les championnats d'Europe juniors, s'entraîne
quinze heures par semaine. JA
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Champion suisse des DJ, le Fribourgeois se rend bientôt à Taipei pour la finale de la compétition

DI Ronfa à la conquête de Taïwan
«ANNE REY-MERMET

dire, c'est que l'homme ne lâche où je suis devenu pro, c'est celui

Musique » Sacré champion pas facilement l'affaire. En sep- où j'ai arrêté de mixer avec mes
suisse en septembre, il cite Az- tembre, c'était sa 4e participa- émotions. Si tu fonctionnes
navour et Michael Jordan, fait tion à l'étape nationale de la comme ça, quand tu as la pêche,
danser les clubbeurs de Coire à
Appenzell («Figurez-vous qu'il
n'y a pas d'autoroute en Appenzell», nous apprend-il), ponctue
les paniers de Fribourg Olympic
avec des bruits d'explosions, travailb au Service informatique
de l'Université de Fribourg. DJ
Ronfa, Cyrille Imbach à la ville,

compétition de DJ, et visiblement ça va, mais si tu n'as pas la tête
il a bien fait de ne pas renoncer. à ça, c'est la catastrophe.»

«C'est une compétition, mais tu

te bats avant tout contre toimême. La première fois, j'étais
tellement tendu, ce n'était pas
possible. Etre DJ, c'est apporter
du plaisir aux gens. Si tu n'es pas
à l'aise, ça ne fonctionne pas.»

mélange les genres aussi harQue ce soit dans un club ou
monieusement qu'il mixe les lors d'un match de basket de Frisons aux platines. A la fin du bourg Olympic, c'est toujours
mois, le DJ Fribourgeois s'envo-

«Quand
vous avez

une passion, il
faut persévérer»
Di Ronfa

Pendant ces vingt ans, le
cette même motivation qui hip-hop aussi a fait son petit

lera pour Taipei où il défendra anime le DI: donner de la joie au bonhomme de chemin, passant
les couleurs suisses à la finale public. «Le monde de la nuit est d'une musique mal connotée à
du Red Bull Music 3Style face souvent décrié, on pense que des sonorités que l'on entend
aux 23 autres finalistes du tout le monde boit ou se drogue. partout, du supermarché aux
monde entier.
Mais quand tout un club chante radios en passant par les publi«La première fois que 'ai à tue-tête, les gens ne sont pas cités. Aujourd'hui, le trentemixé en public, j'étais encore au en train de penser à leurs pro- naire mélange les styles, c'est
collège. On avait noté mon nom blèmes. Si je peux rendre les justement une des seules règles
sur le flyer de cette soirée à Fri- gens heureux, même seulement de la compétition organisée par
Son sans me demander mon cinq minutes, ça vaut la peine. Red Bull: mélanger trois styles
avis. Jusque-là, je faisais ça chez Même si je n'échange pas un de musique.
moi. A l'époque, c'était inimagi- mot avec le public, nous partaLe Suisso-Malgache de
nable de faire carrière comme geons beaucoup», assure Cyrille 35 ans a passé des années à
DJ à Fribourg», se souvient-il. Imbach.
courir après les cachets avant
Vingt ans plus tard, le trenteLe DJ au sourire communica- de trouver un équilibre profesnaire ne regrette pas tous les tif s'étonne de voir des grands- sionnel. Ingénieur en télécomécueils et les moments difficiles mamans venir vers lui à la fin munication - «Ma maman m'a
qui l'ont fait passer de l'entraî- d'un match de basket pour lui toujours dit qu'il était impornement dans son garage à la dire qu'elles ont apprécié sa tant d'avoir un diplôme» -, il
préparation dè la plus grande prestation. «A l'époque, les DJ travaille depuis trois ans à 50%

compétition internationale hip-hop étaient mal perçus. au Service informatique de
de DJ.

Nous avions des problèmes l'Université de Fribourg. Son

S'accrocher et persévérer quand nous organisions une planning est fait pour lui per«Quand vous avez une passion, soirée. Aujourd'hui, j'ai l'honil faut s'accrocher, persévérer et neur d'avoir été choisi par le
y croire malgré les échecs. Et grand club fribourgeois qu'est
puis le faire parce que vous ai- Olympic. Fin décembre, j'ai
mez le faire, pas pour ce que ça mixé pour des politiciens à
peut vous rapporter», lance DJ l'inauguration de Mediaparc.
Ronfa, un message qui lui tient Inconcevable il y a quelques
à coeur. Et le moins qu'on puisse années! rigole DJ Ronfa. Le jour

mettre de mixer tous les weekends.
Longtemps, le Fribourgeois a
considéré l'activité de DJ comme
un «hobby cool», mais dès 2010

il pense à en faire son travail.
Depuis deux ans, il s'est déclaré

comme indépendant. «Inscrit
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en septembre
et se qualifie
pour la finale
internationale.

beaucoup appris. Mon conseil-

ler m'a apporté une approche participer à la finale, être dans
professionnelle.»

les six derniers et jouer au

Set préparé au millimètre Congress Hall de Taipei devant
Comme un sportif d'élite, Cyrille Imbach se prépare depuis
des mois pour la finale de Taipei. Quand il se glisse derrière
son installation pour répéter le

un jury composé de DJ de légende. Ce sont mes dieux! Ce

serait comme de jouer un match
de basket avec Michael Jordan!»

s'enthousiasme DJ Ronfa.

set qu'il jouera ce soir-là, la Concentré sur le concours, le
concentration se lit sur ses Fribourgeois ne mesure pas
traits anguleux. Tout est milli- encore vraiment les retombées

métré, les doigts volent des bou- de sa victoire suisse. «Il m'arrive
tons aux variateurs, scratchent de faire des selfies avec les gens,

les platines numériques en une c'est surprenant! Remporter le
chorégraphie savamment ré- concours t'apporte de la visibifléchie. «Je suis vraiment foca- lité, mais comme l'étape suisse
lisé sur ce concours depuis a eu lieu en septembre, les prolongtemps. Une fois que ce sera grammes des clubs étaient déjà
fini, je pourrai recommencer à bien remplis.»
Dans une dizaine de jours, il
faire d'autres choses. Je me réjouis de reprendre mon snow- s'envolera pour Taïwan. Un
rêve pour celui qui souhaite
board, par exemple.»
Mais d'abord, la compétition. voyager à travers le monde pour
«Mon objectif est de pouvoir faire danser un peu partout. «Je

BIO
EXPRESS

me dis souvent que je suis hyperchanceux!» Une chance obtenue à force de volonté. »

1983
Naissance
à Fribourg.

1999
Commence
à mixer.

2009
Diplômé de
la Haute Ecole
d'ingénierie
et d'architecture
de Fribourg,
en télécommunication.

2013
Engagé comme
Di de Fribourg
Olympic.

2018
Gagne le
concours Red

Bull 3Style
à Bâle
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Depuis des semaines, DJ Ronfa, Cyrille Imbach au quotidien, prépare sa performance au championnat du monde de Di, à Taiwan. Alain Wicht
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Basketball
Glück im Unglück
Detroit. Thabo Sefolosha dürfte
den Utah Jazz in der NBA schon bald
wieder zur Verfügung stehen. Der
34-jährige Waadtländer erlitt am vergangenen Samstag in Detroit nur eine
leichte Verletzung an der Achillessehne, wie eine MRI-Untersuchung
ergab. Es wird von einer einwöchigen
Pause ausgegangen. SDA
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Sefolosha nur leicht verletzt

Thabo Sefolosha dürfte den Utah Jazz in
der NBA schon bald wieder zur Verfügung stehen. Der 34-jährige Waadtlän-

der erlitt am vergangenen Samstag in
Detroit nur eine leichte Verletzung an
der Achillessehne, wie eine MRI-Untersuchung ergab. Es wird von einer einwöchigen Pause ausgegangen.
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Basketball
Sefolosha leicht verletzt
Thabo Sefolosha dürfte den Utah

Jazz in der NBA schon bald wie-

der zur Verfügung stehen. Der
34-jährige Waadtländer erlitt am
vergangenen Samstag in Detroit
nur eine leichte Verletzung an der
Achillessehne. Es wird von einer
einwöchigen Pause ausgegangen.

NBA
Dienstag: Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 115:123. Philadelphia 76ers - Washington Wizards 132:115. Miami Heat - Den-

ver Nuggets 99:103. Toronto Raptors - Atlanta Hawks 104:101. Oklahoma City Thunder

- Minnesota Timberwolves 117:119. Phoenix
Suns - Sacramento Kings 115:111. Golden
State Warriors - New York Knicks 122:95. Los

Angeles Clippers - Charlotte Hornets
128:109.

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

Rapport page 18/19

Date: 10.01.2019

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 104'397
Parution: 6x/semaine

Page: 42
Surface: 2'888 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72146452
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Thabo Sefolosha
nur leicht verletzt
Thabo Sefolosha dürfte den Utah
Jazz in der NBA schon bald wieder zur
(sda)

Verfügung stehen. Der 34-jährige Waadtländer erlitt am vergangenen Samstag in

Detroit nur eine leichte Verletzung an
der Achillessehne, wie eine MRI-Unter-

suchung ergab. Es wird von einer einwöchigen Pause ausgegangen.
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BASKET N BA

Lesione minore
per Sefolosha
III Infortunatosi agli ischiocrurali
sabato a Detroit, Thabo Sefolosha
(a destra) dovrà osservare uno stop
di una settimana. Gli esami cui si è
sottoposto l'elvetico degli Utah Jazz

hanno infatti rivelato una lesione
minore. Presto potrà dunque tornare a giocare.
(Foto Keystone)
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