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NBA: les points sur les «i»
BASKETBALL Le choc au sommet de la Conférence
Ouest entre le leader Denver et Golden State,
mardi, a donné lieu à un feu d'artifice offensif,
et à une mise au point: le double tenant du titre
a encore faim et reste le grand favori à sa propre
succession. Car les Warriors ont concassé les
Nuggets à l'extérieur (111-142) et repris la tête de
la Conférence à la franchise du Colorado. Der-
rière leur trio infernal Durant, Curry et Thomp-

son, tous en feu dès le début du match, les Ca-
liforniens ont même battu un nouveau record:
celui du meilleur ier quart-temps de l'histoire de
la NBA, avec un total incroyable de... 51 points
inscrits! «C'était du très beau basket», s'est féli-
cité leur coach, Steve Kerr. Le champion a frap-
pé du poing sur la table. Et dire qu'il ne devrait
vivre la première sortie de sa recrue vedette,
le pivot DeMarcus Cousins, que demain... -YMU

 
Stephen Curry (à dr.) et des Warriors déchaînés ont frappé un grand coup, mardi à Denver. -KEYSTONE
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Union poursuit
sa reconstruction
BASI(ETBALL En deux semaines, le club a perdu un joueur pour en retrouver deux. Abdel Sylla et Brandon
Brown sont les deux nouveaux. Interview express à trois jours d'Union- Starwings Bâle, ce dimanche à 16h.

PAR RAPHAELE.TSCHOUMY@ARCINFO.CH

Abdel Sylla, 28 ans, 2m05.

3 QUESTIONS À...

ABDEL SYLLA
PIVOT

Il a 28 ans,
mesure 2m05
et vient des
Seychelles. Il a
fait sa carrière
en France.
C'est sa première
expérience
en Suisse.

Abdel, content d'être
à Neuchâtel?
Oui, c'est inattendu, mais je
suis ravi. A 17 ans, j'ai quitté les
Seychelles pour la France dans
le but de faire du basket (Nancy
et plus récemment Pau). J'avais
besoin d'un nouveau challenge.

Quel sera votre apport
à l'équipe?
Mon expérience. J'ai gagné le
championnat de France avec
Nancy (en 2011). J'ai joué dans
des compétitions européennes.
Je sais garder la tête froide sur
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un terrain. Mehdy Mary dit de
moi que je suis un mélange de
puissance physique et de sens
tactique. Ce mélange peut vrai-
ment aider Union à s'imposer
comme une - voire LA
meilleure équipe du pays.

Que connaissez-vous
de la Suisse?
Le chocolat! (rires). C'est banal
mais c'est vrai que je ne sais pas
grand-chose. Mais connaître le
chocolat, c'est déjà ça, non?

Ce que je connais

de la Suisse?

Le chocolat!"
ABDEL SYLLA

NOUVEAU JOUEUR D'UNION

On n'a pas de temps

à perdre.

Il nous faut gagner."
BRANDON BROWN

NOUVEAU JOUEUR D'UNION

3 QUESTIONS À...

BRANDON BROWN
MENEUR DE JEU

L'américain
Brandon Brown
a joué son
premier match
à la Riveraine
samedi face

à Massagno.

Brandon, 24 points marqués
pour ce premier match.
Ça s'est plutôt bien passé...
Oui, je suis content d'avoir per-
mis à Union de reprendre sa
troisième place. J'ai été top-
scorer lorsque je jouais avec
Boncourt il y a deux ans. Je
connais le basket suisse. Je
pense que ça m'a permis d'être
à l'aise très vite.

Comment se passe votre
intégration dans l'équipe?
Bien. L'entraîneur fait un gros
travail pour que l'on se décou-
vre le mieux et le plus rapide-
ment possible. Il y a des
échéances importantes
comme le Final Four dans dix
jours. On n'a pas de temps à
perdre. Il nous faut avancer.
Et gagner.

Vous partagez un appartement
avec Isaiha Williams.
Qui cuisine chez vous?
Aaah... en voilà une question
(rires). Ce n'est en tout cas pas
moi, je ne sais pas cuisiner.
C'est donc Williams qui est le
plus souvent aux fourneaux.
Moi, je mange...

Brandon Brown, 28 ans, 1m80. LUCAS VUITEL
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Blaise Hofmann, sa plume
donne vie à la vig
PERSONNALITÉ LA CÔTE 2018 La rédaction vous propose un coup de projecteur
quotidien sur l'un des cinq finalistes. Rencontre avec l'écrivain morgien Blaise Hofmann.

r

Blaise Hofmann vit de sa passion pour l'écriture depuis quatre ans. Il est notamment le co-librettiste de la
Fête des vignerons 2019. CÉDRIC SANDOZ

I k.-
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PAR SAMANTHA.LUNDER @LACOTE.CH

Qui succédera le 5 février prochain à Lea Sprunger, lors de la
finale de notre grand concours de la «Personnalité La Côte»?
Ils sont désormais cinq à se disputer le titre 2018: le Nyon
Basket Féminin, Sonia Grimm, Aliose, la famille Treboux et
Blaise Hofmann, une des deux plumes de la Fête des
Vignerons qui se tiendra cet été. Rencontre avec l'écrivain,
chez lui à Reverolle, pour parler de cette aventure vigneronne
qu'il prépare depuis cinq ans.

1
L'ÉCRIVAIN

Autrefois historien, enseignant, journaliste ou aide-infirmier, Blaise
Hofmann vit aujourd'hui de sa passion pour l'écriture. Voyageur
dans l'âme, les récits de ses périples ont rythmé son parcours:
«Ecrire était pour moi une façon de graver l'instant de la même
manière qu'on ramène des photos d'un pays visité.» Il est l'auteur
d'une dizaine d'ouvrages et quatre autres sont en train de grandir
encore au chaud sur son ordinateur. Son credo: partir des petites
choses du quotidien pour les coucher sur papier et aborder une thé-
matique plus vaste. Celui qui vit aujourd'hui à Reverolle a ses racines
à Villars-sous-Yens. Parallèlement à sa vie d'auteur, il a aussi initié
en 2018 un projet qui a été remarqué dans la région: il a fondé avec
une bande d'amis La Coquette, une buvette éphémère, appelée à
s'installer de façon saisonnière au coeur de Morges dans le parc de
l'Indépendance.

2 LA FÊTE DES VIGNERONS

Depuis cinq ans, un projet pas comme les autres anime son quotidien:
la fameuse Fête des Vignerons. Blaise Hofmann a été choisi pour
devenir l'un des deux librettistes de la manifestation. Son rôle: mettre
des mots sur la trame de la fête et écrire les nombreuses chansons du
spectacle. «C'est un énorme chantier, j'ai commencé à me documenter
dès l'été 2015, on m'a confié la co-rédaction des textes avec le poète-
musicien Stéphane Blok. A ses côtés, j'ai beaucoup progressé dans
l'écriture chorale. J'ai été très étonné de la grande liberté que la Confré-
rie des Vignerons nous a laissée.» Trois de ses poèmes seront chantés
par l'ensemble des 1000 choristes. «C'est un cadeau que l'on ne reçoit
qu'une fois dans sa vie!» Sur les150 minutes de spectacle,120 sont
consacrées aux chants créés par les deux librettistes. «J'aime cette
idée de périodicité, le fait que la fête n'ait lieu que tous les vingt ans
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donne un esprit très générationnel, continue-t-il. La réunion de plu-
sieurs mondes me plaît aussi beaucoup: la ville et la campagne, les
jeunes et les moins jeunes, les cultures professionnelles et amateurs.»

3 UN RETOUR AUX SOURCES

«J'ai ressenti beaucoup d'émotion pendant la gestation de cette
fête, c'était comme si je rentrais à la maison. J'ai grandi dans un uni-
vers terrien, mais je m'en suis ensuite éloigné pour voyager, étudier,
vivre en ville. C'était presque naturel d'y revenir.» Ces cinq années de
rencontres avec des vignerons et de rédactions pour la fête ont mar-
qué l'écrivain. «Il y a vingt ans, ça m'aurait fait rire. Dans ma tête, ça
sonnait nationaliste, misogyne, poussiéreux... Depuis, je me suis
réconcilié avec la tradition et là, ça fait dix ans que je rêvais en secret
d'écrire pour cette fête. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'elle réunit
deux parties de moi-même: ma passion pour l'écriture et mon atta-
chement à la terre.»

Comment voter?

Les finalistes: Aliose (code 01), Nyon Basket Féminin
(code 02), Sonia Grimm (code 03), Blaise Hofmann
(code 04) et Famille Treboux (code 05)
SMS: Envoyer au 363 (Fr. 1. LC PERSONNALITE code

(exemple LC PERSONNALITE 00).
Par courrier: «La Côte» Personnalité 2018,
route de Saint-Cergue 293, CP 1256, 1260 Nyon 1,
à l'aide du bulletin en page 4 de ce journal.
Par internet: http://personnalite.lacote.ch
Délai: vote jusqu'au 31 janvier 2019.

Résultats: le 5 février lors d'une soirée publique
au Casino Théâtre de Rolle

L'APRÈS

ÉTÉ 2019

La Fête des vignerons aura lieu
du 18 juillet au 11 août, et après?
L'aventure promet de ne jamais
vraiment se terminer pour Blaise
Hofmann. Il a pris l'initiative de
rédiger un livre jeunesse sur
l'événement: «J'y ai trouvé de
l'inspiration!» De l'inspiration
qu'il a aussi ramenée à la mai-
son. Avec son père vigneron, ils
sortiront cette année leur pre-
mière bouteille de vin Hofmann.
Telle une suite logique, la fête
a réveillé en lui son envie de
reprendre un jour le patrimoine
de son père, à Villars-sous-Yens:
«Après les festivités, nous avons
prévu de voyager dix mois avec
mon amoureuse et mes deux
petites filles. Ensuite, à mon
retour, je reprendrai mes projets
d'écriture et consacrerai une
partie de mon temps à m'occu-
per d'une petite vigne familiale
que je reprends lentement
depuis l'an dernier.»

UN GRAND

MERCI
À NOS SPONSORS

OUTLET

Morand
Electroménager SA

SAINT-PREX - ROLLE - SIGNY

UN GRAND

MERCI
À NOS SPONSORS

IFMorand
SA

SAINT-PREX - ROLLE - SIGNY

Rapport page 6/12



Date: 17.01.2019

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 3'724 mm²

Référence: 72221195

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

«LA SUR-
FACE DE JEU
EST DÉFICI-
TAIRE DE
15% PAR
RAPPORT
AUX
AUTRES
SALLES DE
LA LIGUE.»

ERII( LEHMANN,
LE DIRECTEUR DU
SECTEUR COMPÉTITION
DE SWISS BASKETBALL
EXPLIQUE POURQUOI LE
BBC TROISTORRENTS
EST FORCÉ À L'EXIL. P21

Rapport page 7/12



Date: 17.01.2019

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 71'196 mm²

Référence: 72222316

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: 1/3

Le BBC Troistorrents
se retrouve SDF

BASI(ETBALL Sa salle jugée trop petite et la dérogation de la ligue expirant au terme
de la saison, le BBC Troistorrents est forcé à l'exil la saison prochaine.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Nadia Constantin tente de s'infiltrer entre Yeinny Bravo et Tiffanie Zali lors d'une manche à domicile de la finale des play-off au printemps.
GABRIEL MONNET I ARCHIVES
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Cette décision met en
danger l'existence même
de notre équipe de ligue
nationale.» Cette déci-

sion, Jean-Michel Rouiller la
redoutait, mais le président
du BBC Troistorrents savait
également qu'elle finirait par
tomber.
Le comité exécutif de Swiss
Basketball (SB) a décidé de ne
plus attribuer de dérogation
extraordinaire au club pour
évoluer à la salle polyvalente
du village. «La surface de jeu
fait 24 mètres de long alors que
les directives d'homologation

La ligue se cache derrière

des normes plutôt que

de recourir au bon sens."
FABRICE DONNET-MONNAY

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE
DE TROISTORRENTS

exigent que les dimensions des
terrains soient de 28 mètres
sur 15», explique Erik Leh-
mann, directeur du secteur
compétition de SB. «Quatre
mètres, c'est un écart qui ne
pouvait plus être toléré.»
Pour l'instance dirigeante du
basket helvétique «cette situa-
tion devenait handicapante
pour les adversaires et dange-
reuses pour l'intégrité physi-
que des joueuses».

Seul contre
presque tous
La ligne de défense de l'ins-
tance dirigeante n'est pas con-

testée par le club chorgue. «La
ligue nous avait déjà retiré la
dérogation pour les demi-fina-
les de Coupe et pour les play-
off, qu'elle poursuive dans
cette direction pour tous les
matchs de la saison prochaine
est une demi-surprise», con-
fesse Jean-Michel Rouiller.

En réalité, c'est plutôt la mé-
thode qui dérange. «Tous les
présidents des clubs de la ligue
-à l'exception de celui d'Elfic
Fribourg - ont signé une péti-
tion durant l'été car ils ne vou-
laient plus que leur équipe
joue à la salle polyvalente du
village.» Face à cette situation,
SB «s'est retrouvée prise en
otage», selon le président du
BBC Troistorrents, «ce qui a for-
cé sa décision».

Pas de projet d'agrandis-
sement sur la table
Un argument que la direction
du secteur compétition de SB
botte en touche. «La surface de
jeu est déficitaire de près de 15%
par rapport aux autres salles de
la ligue», affirme Erik Lehmann.
«De plus, les autorités commu-
nales ne semblent pas avoir de
projet à court terme pour chan-
ger la donne.» Les directives
d'homologation des salles stipu-
lent en effet que «des déroga-
tions peuvent être accordées
à condition que le club requé-
rant ait un projet d'installation
conforme aux normes.» Ce qui
n'est pas le cas de la commune
de Troistorrents actuellement,
comme le confirme son pré-
sident Fabrice Donnet-Monay.
«Nous n'avons pas les moyens
de refaire une salle uniquement
pour le basket», confie ce der-

nier. «Modifier l'actuelle pour-
rait être une solution, un crédit
d'étude a d'ailleurs été voté
dans ce sens, mais ce ne sera pas
simple au niveau technique.»
Pour Fabrice Donnet-Monay,
«la ligue se cache derrière des
normes plutôt que de faire re-
cours au bon sens». Et elle met
le BBC Troistorrents et les auto-
rités communales chorgues
dans l'embarras.

Monthey et le Reposieux
comme abri
Par chance, ceux-ci ont pu
compter sur l'appui précieux
de la commune de Monthey.
«Pour la demi-finale de Coupe
face à Elfic ainsi que pour les
play-off, nous pourrons dispo-
ser des infrastructures du Re-
posie ux», précise Jean-Michel
Rouiller. Un «échange de bons
procédés» que Stéphane Cop-
pey, président de la ville, n'a
pas hésité à réaliser. «La déci-
sion n'est pas encore passée
devant le Conseil, mais les in-
frastructures devraient être
mises à disposition sans frais»,
souligne le président de l'exé-
cutif montheysan.
Mais quid de la saison pro-
chaine - et peut-être des sui-
vantes? «Il est compliqué de se
prononcer actuellement», ex-
plique-t-il. «Mais nous ne som-
mes pas fermés à accueillir les
matchs de Troistorrents à con-
dition que cela ne prétérite pas
le BBC Monthey-Chablais et les
autres usagers du Reposieux.»
A entendre les diverses par-
ties, un accord pourrait donc
également être trouvé en vue
de la saison prochaine - même
si rien n'a encore été signé.
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«Cela permettrait peut-être
aux deux clubs de développer
certaines synergies à l'avenir»,
conclut avec philosophie Sté-
phane Coppey.
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Houston siegt
ohne Capela
BASKETBALL - Die Houston Rockets
fanden ohne ihren am rechten Daumen
verletzten Genfer Center Clint Capela
zum Erfolg zurück. Gegen die Memphis
Grizzlies siegten die Texaner 112:94. Der
alles überstrahlende Akteur war dabei
Houstons Starspieler James Harden. Derlit.
29-Jährige steuerte 57 Punkte zum Heim-
sieg der Rockets bei. Gegen die Grizzlies
stellte Harden bereits zur Pause sicher,
dass er seine Serie von Spielen, in wel-
chen er sich über 30 Punkte gutschrei-
ben liess, auf 17 in Folge ausbauen wird.
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Dritter Sieg
für Fribourg Olympic

BASKETBALL - Schweizer Meister Fri-
bourg Olympic kam im elften Spiel der
Champions League, der dritthöchsten
Stufe des Basketball-Europacups, zum*
dritten Sieg. Die Freiburger gewannen in
Bonn 70:63 und revanchierten sich damit
bei den Deutschen für die 79:83-Heim-
niederlage im Hinspiel. Bester Werfer
war mit 21 Punkten der Senegalese Ba-
bacar Tour6. In der Tabelle der Acht-
ergruppe schloss Fribourg Olympic bis
auf einen Punkt zum sechstplatzierten
Bonn auf.
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