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«En match, on stresse comme
lors d'un examen oral»

BASKETBALL DEL Basket vit une série de saisons compliquées, rythmées par les défaites
et les blessures. Pourtant, la combativité n'a pas quitté les rangs de la formation lémanique.
PAR VALÉRIE DURUSSEL

La capitaine de DEL Basket, Morgane Katz (à g.), et ses coéquipières veulent continuer à croire à l'arrivée prochaine de jours meilleurs. ARCH. M. PERRET
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Quatorze défaites en au-
tant de matches. C'est le
lourd bilan de la saison
actuelle de LNB de

l'équipe de DEL Basket. La spi-
rale négative continue pour les
filles de la région morgienne
qui sont passées tout près d'un
premier succès vendredi soir,
face aux Lions de Carouge (64-
71). Depuis la saison 2016-2017,
la formation n'a fêté que neuf
succès en championnat et n'a
pas réussi à passer le cap du pre-
mier tour de la Coupe de Suisse.

Le coach nous dit qu'on a

peur de gagner et je pense

que c'est ça.

MORGANE KATZ
CAPITAINE DE DEL BASKET

«Les progrès sont là, note Vanes-
sa Faraday, l'une des quatre re-
crues issue de la 2e ligue. J'ai dû
changer dix-sept ans d'habitu-
des et apprendre à être ensem-
ble, à s'aligner, ça prend tou-
jours du temps. Mais on est
motivées et on a plaisir à venir».
«Nous avons perdu trois filles
du cinq de base à la fin de la sai-
son dernière et ça a une in-
fluence, même si les change-
ments dans l'effectif arrivent

chaque saison, complète la capi-
taine Morgane Katz. Le coach
nous dit qu'on a peur de gagner
et je pense que c'est ça. Les en-
traînements sont super, mais en
match on stresse comme si on
passait un examen oral. Le

match qu'on a fait vendredi me
motive et on fêtera notre pre-
mière victoire dès le prochain
match. On y croit!»

Série de blessures
Pour remédier au départ de ses
titulaires, la formation de Den-
ges-Echandens-Lonay-Préveren-
ges aurait pu chercher, comme
ses concurrentes, à recruter des
joueuses issues de la LNB, mais
le club a préféré miser sur l'ave-
nir en intégrant une partie de
ses M20 dès la saison 2016-2017.
Une stratégie qui coûte cher
cette année, puisque la forma-
tion espoirs a été dissoute à l'is-
sue du dernier exercice, à la
suite de nombreuses blessures
nécessitant un passage sur la
table d'opération.
«Nous avons perdu des talents.
On avait commencé à intégrer
les filles du mouvement junior
il y a deux saisons et ça se passait
bien. Mais, la saison passée, on a
eu des blessures graves et il ne
restait que six filles dans
l'équipe M20. Du coup, il y a eu
des craintes pour les filles, à
cause du manque de possibilité
de changements, de la fatigue
qui pouvait augmenter le risque

de blessures. Du coup, il ne
nous reste que nos M17, expli-
que le coach Luca Gradassi. Les
joueuses issues de la 2e ligue
font ce qu'elles peuvent pour
amener quelque chose, mais el-
les ne peuvent pas encore faire
la différence.»

«Il ne faut pas pleurnicher»
Si l'issue des matches se répète
encore et encore, les qualités
montrées au cours de la der-
nière rencontre face aux Carou-
geoises ont révélé la combativité
et les progrès de cette équipe,
notamment grâce à une pré-
sence régulière aux trois entraî-
nements hebdomadaires. La

question de la survie de l'équipe
se posera dès le mois de mars
aux basketteuses, qui pour-
raient choisir de baisser les
bras, comme de continuer à se
battre pour l'avenir du mouve-
ment junior.
«On se demande parfois si on
n'aurait pas mieux à faire, parce
que c'est difficile de continuer à
demander aux joueuses actuel-
les de tenir le coup pendant en-
core deux ou trois ans avant que
la prochaine génération soit là.
Mais, il ne faut pas pleurnicher
et continuer à nous battre, sans
penser certaines équipes
comme intouchables. Je sais
que mon groupe peut gagner
n'importe quel match», conclut
le coach Luca Gradassi.
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Monthey s'impose
face à Riviera

Basketball » En match avancé
de la 18e journée du champion-
nat de SB League, Monthey a
pris le meilleur hier soir sur les
Riviera Lakers (97-85). L'an-
cien joueur de Fribourg Olym-
pic, Boris Mbala, et ses coéqui-
piers avaient déjà réussi à
creuser un écart décisif à la
mi-temps (60-45) . Les Valai-
sans pointent à la cinquième
place du classement juste de-
vant les Vaudois. » LIB
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Finale interessante perché aperto a molte soluzioni
di Mec

La corsa ai primi sei posti è lan-
ciata. Diciamo subito che Gine-
vra, Olympic e Massagno sono
praticamente sicure di esserci,
Neuchàtel quasi, mentre per
Monthey, Riviera, Boncourt e Lu-
gano la porta rimane aperta, an-
che se i bianconeri non dovran-
no più perdere un solo match, vi-
sto che hanno davanti una squa-
dra a 14 e due a 16 punti. Scontri
diretti tre, contro Boncourt in
casa, Riviera e Monthey fuori:
gare decisive ai fini della classifi-
ca. Poi, ovviamente, dipenderà
anche da altri risultati incrociati.
La Sam ha due partite in trasfer-
ta, contro Losanna e Boncourt,
mentre ospiterà Basilea nell'ulti-
mo incontro casalingo della fase
preliminare il 24 febbraio. Visto e
considerato come i massagnesi
hanno ormai acquisito una forza
collettiva molto importante,
l'unica incognita rimarrà Bon-
court, dove il risultato positivo

per la squadra ticinese sarebbe
di grande aiuto ai cugini di città
nella lotta al sesto posto.
Il Monthey è la squadra favorita
per la quinta poltrona, anche se
avrà come prossimi clienti
Olympic a Friburgo e Ginevra in
Vallese. Potrebbe anche essere
decisiva l'ultima gara contro i Ti-
gers ai fini della quarta o quinta
poltrona, se il Neuchàtel ripeterà
l'imbarcata contro i Lions, dove
ha subito una scoppola, 18-50,
nei primi 20 minuti. Chiaramen-
te Colon e compagni non sono
stati baciati dalla fortuna che li
aveva portati a vincere contro il
Lugano con 15 su 31 da 3 punti, e
non solo per questioni di difesa,
ma di un 6/28 da 3 che la dice
lunga.
Ma al Lugano gira male da un
po': perdendo quattro gare per
meno di un canestro, non si può
dire che la fortuna abbia avuto
un occhio di riguardo. Poi, è vero,
come affermava Petitpierre, che
ci sono stati banali errori pagati

a caro prezzo, ma non bisogna
mai vedere solo l'ultima azione
come giustificazione alla scon-
fitta. Ora che è infortunato Ja-
mes, l'uomo della svolta, per il
presidente Cedraschi vi è il dub-
bio se sostituirlo in settimana
per non perdere ulteriori punti.
Inoltre, non va dimenticato che il
Lugano giocherà il 19 a Friburgo
la semifinale di Coppa, forse il
traguardo stagionale. Dovesse
qualificarsi ai playoff nel girone
a cinque, come settima o ottava,
se la vedrebbe contro Ginevra o
Olympic al meglio delle cinque, il
che non è come in una partita
secca, in cui la puoi giocare an-
che in sei. Se giochi ogni tre gior-
ni le fatiche si fanno sentire. Per
la Sam, invece, la pausa di tre set-
timane permetterà a Gubitosa di
inserire al meglio il nuovo arri-
vato Krstanovic e di ricaricare le
batterie in funzione del rush fi-
nale. Insomma, non ci si annoia
in questo finale di prima fase,
aperta a non poche soluzioni.
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Monthey prépare bien
sa demi-finale d coupe
BASKETBALL Vainqueurs sans souci de Riviera, les Montheysans montent en puissance

avant leur rendez-vous à domicile avec les Lions de Genève samedi.

PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

h

p

Mikael Maruotto et Monthey ont passé une soirée tranquille avant le match le plus important de la saison. BITTEL/A
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Monthey s'offre une soirée
sans histoire. La formation
valaisanne gère avec aisance
un derby contre les Riviera
Lakers qui n'a jamais mérité
une appellation d'origine
contrôlée. 97-85 au tableau
final. La différence se révèle
insurmontable pour un visiteur
qui entretient une légère
illusion au cours d'une période
initiale durant laquelle l'écart
joue les yo-yo. Sans que la
formation vaudoise ne figure
une seule seconde en tête
au tableau d'affichage du
Reposieux durant tout la ren-
contre. A quatre rondes du
terme de la phase préliminaire,
Monthey s'installe solidement
dans les six élus assurés d'une
qualification directe pour les
play-off et éloigne le spectre
d'un tour préliminaire périlleux
pour les formations classées
au-delà du rang fatidique.

Le travail effectué depuis

le début de 2019

nous met sur la bonne voie

pour les play-off."
MANU SCHMITT

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Le match:
Monthey adroit d'entrée
Une excellente adresse place
Monthey en tête dès le pre-
mier entre-deux. Les Chablai-
siens virent avec un pourcen-
tage de réussite qui frise les
soixante pour cent au terme
de la période initiale. Boris

Mbala et Joël Wright ont les
mains les plus chaudes avec 9
et 10 points à leur compteur
personnel à ce moment-là.
«Cette première mi-temps me
satisfait beaucoup dans notre
expression offensive marquée
par la volonté de se passer le
ballon», relève Manu Schmitt.
Cette attitude positive com-
pense largement des approxi-
mations défensives qui ne
portent pas à conséquence.
«Nous leur avons accordé trop
de tirs faciles. Ce qui explique
qu'ils ont atteint la pause avec
45 points déjà. »

Le rendez-vous: plus
de rigueur face à Genève
Samedi, avec un billet de fina-
liste de la Coupe de Suisse
comme enjeu, la réception des
Lions de Genève confrontera
Monthey à une opposition de
dimension bien supérieure.
«Les inattentions que nous
avons eues contre Riviera se
paieront comptant», prévient
Manu Schmitt. «Nous avons
manqué de dureté dans certai-
nes situations. Avoir des ambi-
tions pour la fin de saison im-
plique de corriger cette
approche. Nous savons que no-
tre progression passe par plus
de constance.» Le manque de
rigueur d'une formation relâ-
chée relance Riviera lors du

March, le détenteur du maillot
de Top Scorer dans le camp

des Lakers.
«Ca fait plaisir de qu'il est resté

à ce total», apprécie Boris
Mbala, une nouvelle fois auteur

d'un gros match.

dernier quart que Monthey
aborde avec 18 points de
marge. «On s'est fait un peu
peur», glisse l'excellent Boris
Mbala. Dont la crainte expri-
mée ne convainc pas ses inter-
locuteurs. Même si Monthey
n'a pas toujours été aussi effi-
cace que le souhaiterait son
entraîneur dans son travail dé-
fensif, il n'a jamais craint de
quitter le parquet battu.

L'info:
Arizona Reid ménagé
La baisse de régime monthey-
sanne lors du dernier quart
s'explique également par l'ab-
sence d'Arizona Reid. Auteur
d'un bon match, l'Américain
se réfugie sur l'une des chai-
ses alignées au bord du ter-
rain. «Nous l'avons préservé
en raison d'une douleur au ge-
nou qu'il ressent depuis quel-
que temps. A partir du mo-
ment où le déroulement du
match nous permettait de
l'économiser, nous n'allions
pas nous en priver avant la
demi-finale » L'articulation de
l'un des piliers de la forma-
tion montheysanne met-elle
en péril sa participation à la
rencontre face aux Lions? «
Non, pas du tout», rassure
Manu Schmitt.

Comme le petit nombre de
points inscrits par Ronald LA FICHE DU MATCH
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97 MONTHEY-CHABLAIS (60)

Reposieux, 512 spectateurs. Arbitrage
de MM. Clivaz, Herbert et Curty.
Monthey: Cochran 11, Mbala 18,
Landenbergue 16, Reid 17, Frease 11,

Wright 19, Maruotto 3, Maza 2, Solioz.
Entraîneur: Manu Schmitt.
Riviera: March 8, Top 3, Fongué 8,
Vinson 16, Kelly 20, Martin 15,
Gaillard 5, Kashama 7, Pessoa 3.
Entraîneur: Vladimir Ruzicic.
Notes: Monthey privé de Fritschi et
Blaser (blessés). Riviera sans Studer
(blessé). 10 fautes contre Monthey,
19 contre Riviera. Mbala pour Monthey
et Kelly pour Riviera sont élus
hommes du match.
Au tableau: 5e 19- 12,10e 34-28,
15e 43-38, 20e 60-45, 25e 71-50,
30e 80-62, 35e 86-72, 40e 97-85.
Par quart: 34-28, 26-17, 20-17, 17-23.
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Neueintragung Basketball Dream GmbH, Küsnacht (ZH)
Publikationsdaten: SHAB - 12.02.2019
Publizierende Stelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR01-1004563933
Basketball Dream GmbH (Basketball Dream Sàrl) (Basketball Dream LLC), in Küsnacht (ZH), CHE-136.541.653, c/
o Pietro Catanese, Sonnenrain 33, 8700 Küsnacht ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum: 04.02.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Förderung von Nachwuchstalenten im Bereich
des Basketballsports durch persönliche Beratung, sportliche Ausbildung, Vertretung und Vermittlung von
Nachwuchssportlern, sowie durch die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen wie die Planung,
Organisation und Durchführung von Sportanlässen jeglicher Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit
Sportbekleidung und -artikeln sowie die Erbringung von Informations- und
Kommunikationstechnologiedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland
beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit
dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail. Gemäss
Erklärung vom 04.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Geiser,
Riccardo, von Langenthal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je
CHF 1'000.00; Catanese, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der
Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Malheiro Quidome, Tresor, angolanischer Staatsangehöriger, in Maur,
Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr.: 5937 vom 07.02.2019
Verantwortliches Amt:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
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stophe Varidel
a redonné vie
palindbasket à Bissorà

rience africaine hors du commun. dait qu'à refleurir, une idée a
Sur son ordinateur, Christophe Va- germé. Inspirés par Slums Dunk, un

ridel fait défiler les images et les sou- projet mené à Nairobi par des bas-
ketteurs italiens, Christophe Varidelvenirs. Depuis son retour en Suisse

et la fin de sa carrière, il se consacre et son ami d'enfance Amos Kalin-

à l'organisation de camps pour jeu- daga ont lancé la SYP Basketball
nes basketteurs, à Worcester, le site Academy. Il leur fallait un soutien
de sa première high school aux local, ils l'ont trouvé auprès d'une
États-Unis, ou à Tenero, au bord du ONG danoise et d'un architecte
lac Majeur. «À côté de mon boulot, belge, établi sur place depuis trente
j'avais beaucoup de temps libre, ans. C'est lui qui a redonné une se-
j'avais besoin de créer quelque conde jeunesse au terrain. Il leur
chose», explique-t-il. Ainsi est née, fallait aussi des moyens financiers.
en 2016, Stride Your Passion (SYP), Le Genevois a activé son réseau,
une organisation qui a pour ambi- sensibilisé Swiss Basket, son ancien
lion de booster les talents et de leur club de Massagno, le GC Zurich,
ouvrir des portes. dont il est le coach des U15, des

Mais à Bissorâ, c'est autre chose. joueurs, parmi lesquels Gilles
Une autre façon de cultiver sa pas- Martin, le crack suisse du 3x3...
sion, de s'investir, de vivre le bas- Grâce à eux, il a récolté
ket. Moins de dunks, plus d'émo- 10 000 francs. Une fortune là-bas.
tions. «Là-bas, il n'y a rien, rien du
tout», dit-il en évoquant cette bour- Le prêtre garde les ballons
gade déshéritée, marquée par un C'est en compagnie de Virginia Go-
passé sanglant. Il l'a découverte en mes, l'ancienne nounou, devenue
2017, un peu par hasard, sur les pas traductrice pour l'occasion, que les
de la marraine de son frère, la nou- deux potes ont débarqué à Bissorâ
nou qui a bercé leur enfance de mu- en novembre dernier. Dans leurs
sique africaine. Mais là, c'était l'en- bagages, 34 ballons, des maillots flo-

vers du décor. Une ville en état de cillés «Suisse» et un manuel éduca-
survie. Des écoles fermées. Et un tif, conçu par leurs soins pour for-
terrain de sport en ruine avec des mer les profs et instruire les en-
panneaux délabrés et des paniers fants. Du développement commu-
fantômes. «Avant la guerre, le bas- nautaire, loin des millions de la NBA

ket était le sport N°1 en Guinée-Bis- et de «Tintin au Congo». «On s'est
sau. Puis il a sombré dans l'oubli», retrouvé avec plus d'une centaine
rappelle le Genevois. Cette réalité de jeunes plein d'énergie et des ap-
ne pouvait pas le laisser insensible. prentis coaches avides de connais-

Sur cette friche qui ne deman-

Le Genevois, ancien
joueur universitaire
aux États-Unis, a
lancé une académie
en Guinée-Bissau,
loin des millions
de la NBA
Avec sa barbe joviale, il a le look
hipster et on l'imaginerait bien
tailler la Route 66 au guidon d'une
Harley, du Chuck Berry à plein
tube. Ou du Eddy Mitchell! Durant
une décennie, Christophe Waridel a
fait ses humanités aux États-Unis.
Le basketteur genevois a vécu son
rêve américain et sans un genou
amoché, il aurait peut-être pu per-
cer en NBA. Un crève-coeur? Non,
du basket, dont il a dû abandonner
la pratique au plus haut niveau à
l'âge de 25 ans, il a conservé la pas-
sion. Celle que l'on partage et que
l'on transmet.

Voilà comment, en novembre
dernier, il s'est retrouvé sur un ter-
rain rafistolé de Bissorâ, en Guinée-
Bissau, loin de son bureau zuri-
chois, entouré d'enfants qui
n'avaient pour la plupart jamais vu
une sphère orange de leur vie.

L'envers du décor
«Ça a été une semaine de bonheur»,
résume-il en évoquant cette expé- sances, raconte Christophe Varidel.
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Une belle leçon de vie. Là-bas, on a
reçu plus que ce que l'on a donné.
On espère renouveler l'expérience,
équiper l'installation de panneaux
solaires et d'un système d'éclairage.
Et on a laissé les ballons aux bons
soins du prêtre, qui nous a hébergés
durant cette semaine inoubliable.»

-

Pour Christophe Varidel et son ami Amos Kalindaga, c'est mission accomplie.

-
Plus d'une centaine de jeunes, âgés de 6 à
14 ans, se sont initiés aux joies du basket.

Très attentifs, les profs de Bissorâ suivent
la leçon donnée par Christophe Varidel.

r
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Dans la folie du championnat NCAA
 Formé à Versoix et révélé sur
les parquets universitaires
américains, Christophe Varidel
(28 ans) a connu une singulière
trajectoire. Ce n'est qu'en fin de
carrière, alors qu'il souffrait d'un
mal récurrent au genou gauche,
qu'il a découvert la LNA. D'abord
avec les Lugano Tigers, en fin de
saison 2014-2015, puis à
Massagno, où une grave blessure
l'a très vite obligé à cesser la
compétition. Jeune shooteur

invétéré, il avait perfectionné son
art du tir en solitaire, dans la salle
de Voltaire, dont il avait la clé.
Puis, à 18 ans, son destin l'a
poussé à traverser l'Atlantique.
Cap sur le Massachusetts et la
Worcester Academy, première
étape d'un «basket movie» qui l'a
ensuite emmené sur le campus de
la Florida Gulf Coast University,
puis à Hawaii et en Alabama. Le
guard genevois y a connu la folie
du championnat NCAA, obtenu

un bachelor en business
administration et un master en
sport management. C'est là aussi
que son genou a commencé à lui
faire des misères. Éphémère
international, ne regrette-t-il pas
d'avoir passé dix ans loin de la
Suisse et de son championnat?
«Non, absolument pas. J'ai vécu
aux States une formidable
expérience, joué des matches
devant 40 000 spectateurs et
privilégié mes études.» P.B.
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Le Genevois
Christophe Varidel

a lancé une académie
de basketball en

Guinée-Bissau
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Opfiker gewinnen
Kellerduell

Basketball In der 1. Liga regional
der Männer sind für einmal alle
drei Unterländer Teams als Sie-
ger vom Feld gegangen. Phönix
Regensdorf setzte sich gegen
Winterthur 52:50 durch und
rückte dadurch auf den 3. Rang
vor, punktgleich mit Wiedikon.
Die viertplatzierten Stadtzürcher
unterlagen in der eigenen Halle
überraschenderweise den BBZU
Phantoms 63:70.

Während die in Bülach behei-
mateten Phantoms trotz des Ex-
ploits noch immer das Tabellen-
ende zieren, machte Opfikon Bo-
den gut. Das Team von
Spielertrainer Renato Maggi be-
zwang zu Hause das bis dato
punktgleiche Kriens 74:61 und
schob sich dadurch auf Platz 6
vor. «Dieser Sieg war sehr wich-
tig. Wir müssen jedoch weiterhin
an unserer Konstanz arbeiten»,
kommentierte Maggi. (red)
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