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Tony Parker prépare
sa reconversion
BASI(ETBALL Vainqueur de quatre titres en NBA, le célèbre joueur français est aussi le propriétaire
et président des clubs de Villeurbanne (masculin et féminin). Et, en bon entrepreneur, il foisonne d'idées.

PAR ANTOINE BANCHAREL

r

Tony Parker (à gauche) joue toujours en NBA, avec les Charlotte Hornets. KEYSTONE

110
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propriétaire et président
du LDLC Asvel et Lyon
Asvel Féminin (les
clubs de basket de Vil-

leurbanne), bâtisseur d'une fu-
ture académie et d'une Are-
na... Tony Parker, joueur de
NBA, a de fortes ambitions, qui
riment avec reconversion,
dans le basket comme ailleurs.
Il dévoile ses projets tout juste
dix ans (c'était le 4 février
2009) après avoir fait son en-
trée dans le capital du presti-
gieux club de la banlieue lyon-
naise. Sportivement, la
réussite est au rendez-vous.
Reste maintenant à en faire
des grands d'Europe. «Je ne
pourrais pas être un président
plus heureux», confie, en pré-
ambule, le quadruple cham-
pion de NBA.

Tony, l'envie de devenir proprié-
taire dirigeant remonterait au
divorce de vos parents, qui vous
a poussé à vous occuper de vos
frères?
Oui. Quand on me demande
d'où vient cet esprit de «bâtis-
seur», j'ai envie de dire que
c'est une mentalité en fait. Il y
a des gens qui suivent et il y a
des gens qui aiment bien créer
et bâtir. J'ai toujours eu ça en
moi. Le fait de tout le temps
tout organiser et de m'occuper
de mes frères, cela a créé cette
petite fibre.

Vous parliez déjà de diriger un
club avant même de passer pro-
fessionnel...
Oui, depuis tout petit. On ima-
ginait un peu notre vie et je sa-
vais très bien qu'une carrière
de basketteur, c'est court. Si tu
n'as pas de blessure et que tu

fais dix ans, c'est déjà très, très
bien. Moi, j'ai eu la chance de
faire vingt ans (dont dix-huit
en NBA, où il évolue toujours).

Je suis resté en bonne santé,
donc je fais partie, entre guille-
mets, des chanceux. Mais je sa-
vais très bien, dès le début,
qu'il fallait se préparer et que
je serais plus longtemps prési-
dent d'un club que joueur de
basket. C'est pour ça que, très
tôt, j'ai voulu m'organiser et
apprendre, en fait. Et donc, au
début, je suis devenu petit ac-
tionnaire (en 2009). Pour voir
comment cela se passe, si cela
allait me plaire. C'est le tour-
nant, où je deviens vraiment
entrepreneur. Et, en 2014, j'ai
pris la majorité de l'Asvel.

Votre inspiration côté basket a
toujours été Michael Jordan - dé-
sormais propriétaire du club où
vous évoluez, les Charlotte Hor-
nets -, mais vous citez Magic John-
son pour les affaires. Pourquoi?
Michael, c'est plus dans le
sport en fait qu'il a réussi.
Avec sa marque, Jordan, qui
est incroyable, et le club aussi.
Mais Magic, sa réussite est
plus dans le monde de l'entre-
prise. Avec Starbucks, (les res-
taurants) T.G.I. Fridays, ses ci-
némas... C'est pour cela que je
le cite. Parce que j'aimerais
faire un peu pareil et réussir
dans les deux. Je suis toujours
intéressé par différentes aven-
tures. Comme Vogo Sport (en-
treprise française de solutions
live, replay et réalité vir-
tuelle), les nouvelles technolo-
gies, des choses un peu inno-
vantes, qui peuvent aider le
sport en général. Il y a la mar-
que de vêtements Wap Two

aussi, et le cinéma (réd: princi-
palement comme producteur
exécutif). La musique a été
une super aventure égale-
ment.... Je serai toujours bas-
ketteur à la base. Et j'en suis
fier. Aucun problème avec ça.
Mais tout cela me permet de
montrer différentes facettes
de ma personnalité.

Sur les parquets, vous avez tou-
jours eu une tendance plutôt of-
fensive. Est-ce la même appro-
che côté business?
Ça dépend des situations. Il
faut savoir s'adapter. Après, je
dis toujours que l'on choisit
l'offensive. Surtout en France.
Parce que les projets mettent
longtemps à sortir. C'est à une
vitesse d'escargot, ce n'est pas
la même culture qu'aux Etats-
Unis. Mais, en même temps, il
faut que tu t'adaptes. Il y a des
raisons pour lesquelles
j'adore la France et d'autres
pour lesquelles j'adore les
Etats-Unis. Ce sont deux mon-
des différents. Moi, j'aime
bien les deux!

Comment voyez-vous la diffé-
rence entre les deux pays?
Aux Etats-Unis, c'est plus busi-
ness, c'est plus l'argent. En
France, c'est plus l'affect. Bien
sûr, l'argent, c'est le nerf de la
guerre. Mais je trouve qu'en
France on fait plus attention à
l'affect et à l'aventure hu-
maine. Et moi, mon but, c'est
avant tout ça justement. Je
veux vivre des moments forts
avec mes amis, essayer de cons-
truire quelque chose dont on
sera fier dans dix-quinze ans.
On pourra se dire qu'on est par-
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tis de rien et que l'on a réussi à
faire ça. C'est l'objectif. Et si,
dans le même temps, on peut
rendre les gens heureux, ren-
dre fier le basket français, créer
plein de jobs, et que la nouvelle
génération s'inspire de cela, on
aura réussi notre mission.

Vous dites que la qualité pre-
mière d'un entrepreneur, c'est la
vision. Quelle est la vôtre pour
l'Asvel?
On essaie de faire un club uni-
que. C'est ce que j'essaie de
toujours dire à mes équipes.
Quelque chose qui n'a jamais
été fait en France. A travers le
club de l'Asvel, le naming, re-
prendre le club féminin (en
mars 2017), associer les deux,
faire une académie pour aider
la nouvelle génération...

Le sport féminin vous tient donc

aussi à coeur...
Oui, dans nos valeurs,
l'homme et la femme, c'est pa-
reil. Et je dis toujours que l'on
est une grande famille, et qu'il
n'y a pas de différence entre
LDLC Asvel et le Lyon Asvel Fé-
minin. C'est comme cela que
j'ai été éduqué.

Les deux clubs sont en tête de
l'élite française, les garçons ont
déjà été invités en Euroleague
pour les deux prochaines an-
nées... Une étape majeure, cou-
plée à l'Arena (prévue pour 2021)
qui peut inspirer d'autres clubs
français à se professionnaliser
davantage?
C'était la première étape, oui.
Nous, petit à petit, on se struc-
ture comme il faut. Mais cela
va prendre du temps. L'Arena,
cela fait longtemps que l'on en
parle. On est un peu en retard

COMPTE RENDU DU MATCH D'HIER SOIR En raison d'un
bouclage avancé, nous n'avons pas pu proposer dans l'édition
d'aujourd'hui le compte rendu de la rencontre tardive de mercredi soir:

 HCC - Zoug Academy en hockey

Un article est d'ores et déjà disponible gratuitement sur notre site
www.arcinfo.ch.

par rapport à d'autres pays, no-
tamment l'Allemagne. Tu vois
d'autres clubs qui essaient
d'avancer. Strasbourg a fait un
beau dossier, Nanterre a fait
une belle salle... Petit à petit,
on va essayer de rattraper le re-
tard. Créer un endroit où les
jeunes pourront vivre de leur
passion. Où ils vont continuer
l'école, sur place (réd: bac et
post-bac, avec hébergement,
restauration, musculation et
pôle médical, pour 25 000 eu-
ros par an), mais en même
temps être dans le monde de
l'entreprise. Les étudiants
pourront découvrir, à travers
tous nos partenaires, ce monde
de l'entreprise, selon ce qu'ils
veulent faire, à un très jeune
âge. Donc ils seront formés
très, très tôt. LE FIGARO
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Wallabies treffen
auf Erstligisten

Die Basketballer der Goldcoast Walla-
bies empfangen am kommenden
Sonntag im Viertelfinal des «ProBas-
ket Classics Cup», dem Pokalwettbe-
werb des Nordostschweizer Basket-
ball-Verbands, die Titelverteidiger
Swiss Central Basket aus Luzern.

ProBasket ist der mitglieder-
stärkste Verband von Swiss Basket-
ball. Die Begegnung ist gleichzeitig
die Neuauflage des letztjährigen
Cup-Finals, das die Goldküstler im
vergangenen Frühling erst kurz vor
Schluss knapp gegen den Erstligisten
verloren. Aktuell befinden sich beide
Teams noch mitten im Saisonbetrieb:
die Wallabies in der Nationalliga B,
Swiss Central in der höchsten Spiel-
klasse, der Nationalliga A. Die Gäste
werden daher voraussichtlich in
Bestbesetzung, das heisst mit allen
Profis, u.a. mit Nationalspieler Marco
Lehmann, an den Start gehen. Bei
freiem Eintritt und geöffnetem Kiosk
dürfen sich die Fans des orangenen
Leders trotz dem Klassenunterschied
auf einen sonntagnachmittäglichen
Basketball-Leckerbissen freuen.

Bereits am Vorabend ist das Team
von Headcoach Tr6sor Quidome im
Einsatz: In der Schlussrunde der Na-
tionalliga B treffen die Wallabies auf
Meyrin Basket. (e.)
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Solidaire et appliqué, le BCB
frôle l'ex loit au Grand-Saconnex

Robert Zinn (à droite) à la lutte avec Marko Mladjan (à gauche): les Lions genevois ont fini par passer sur la fin.

Genève - Boncourt
85-78 (42-43)
Lions de Genève: Colter (10), Kovac (13),
Kozic (0), Humphrey (21), Padgett (12);
Smith (10), Cotture (8), Mladjan (11). En-
traîneur: Vedran Bosnic.

Boncourt: Zinn (8), Lewis (24), Kessler
(6), M'Putu (11), Garrett (21); Savon (8),
Bonga (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.

Notes: Pommier, 400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Clivaz, Michaelides et MaYmy.

Genève au complet; Boncourt sans Olaniyi
et Bailey (blessés). Faute antisportive à Le-
wis (17'49"). Faute technique à Cotture
(37'36"). Sortis pour 5 fautes: Garrett
(35'01") et Cotture (38'16"). Genève ins-
crit 3 paniers à trois points (Mladjan 1, Ko-
vac 2), Boncourt 9 (Lewis 7, Zinn 1,

M'Putu 1). Humphrey et M'Putu sont dési-
gnés meilleurs joueurs de leur équipe. Évo-
lution du score: 5e 10-11. 10e 20-27. 15e
31-31. Z0e 42-43. 25e 53-54. 30e 63-61.
35e 74-67.40e 85-78.

P rivé de compétition offi-
cielle depuis le 9 février

dernier, le BC Boncourt a re-
trouvé les parquets hier soir au
bout du lac Léman. Une lon-
gue pause «forcée» polir une
formation jurassienne qui res-
tait sur deux revers de rang. La
mission s'annonçait d'autant
plus délicate que celle-ci a dû
évoluer sans son Américain
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Vincent Bailey, victime d'une
entorse à la cheville la veille à
l'entraînement. «Son absence
nous a évidemment pénalisés
mais, malgré cela, je tire mon
chapeau à mes joueurs qui ont
réussi à mettre en difficulté
Genève et le sortir de ses stan-
dards habituels», analysait le
coach valaisan du BCB au fer-
me de la partie.

Le début de ce duel fut équi-
libré avant que les hommes de
Gaspoz ne prennent le contrô-
le des opérations grâce à la
puissance d'un Brandon Gar-
rett de gala et l'adresse de Le-
wis. Le numéro 98 enchaîna
les «dunks» au grand dam
d'un adversaire incapable de le
contrôler. «j'ai essayé d'appor-
ter le maximum à mon équi)e
et de donner le meilleur aux
rebonds et en attaque.»

Défense de zone
Au tableau, l'avance des

Ajoulots prit peu à peu l'ascen-

seur: 12-15, 14-22 puis 18-27
(9e). La zone mise en place par
Romain Gaspoz eut pour effet
de perturber l'attaque adverse.
«J'ai dû l'utiliser par défaut de
par l'absence de Vini et parce
que Genève nous était supé-
rieur athlétiquement.»

Hélas, sous l'impulsion du
duo Humphrey-Mladjan, les
Lions augmentèrent le rythme
et la vitesse pour recoller via
un 11-2 réussi en quatre minu-
tes: 31-31 (241. Les tirs primés
permirent ensuite aux Juras-
siens de rester au contact
avant la pause sans oublier la
belle performance du jeune
M'Putu, propulsé dans le cinq
maj eur.

Au retour des vestiaires, le
scénario demeura identique,
aucun des deux protagonistes
ne réussissant à faire la diffé-
rence: 46-45, 52-52, 57-56

(27e).

Les Lions étaient trop

lourds pour les Ajoulots
La décision allait donc se fai-

re lors de l'ultime période. Au
tableau: 63-63. Mais le BCB
commença petit à petit à céder
du terrain face à un adversaire
qui lui aura été supérieur en
termes d'effectif et de poids.
«Genève nous rend énormé-
ment de kilos avec Padgett,
Cotture et Humphrey, on ne
boxe pas dans la même catégo-
rie. Mais, malgré cela, j'y ai
cru jusqu'au bout», admettait
avec philosophie Romain Gas-
poz. La paire de meneur
Smith-Colter prit ses respon-
sabilités, bien secondée par
Humphrey. Les Ajoulots subi-
rent un 11-2 pour se retrouver
menés 74-65 puis 77-69 avant
de tenter un dernier baroud
d'honneur: 79-77!

Les Genevois terminèrent le
travail sur lancers-francs, don-
nant au score final une allure
un brin sévère.
DAVID CHAPPUIS, Grand-Saconnex
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Les Lions s'échappent en tête

Basketball
Vainqueurs de Boncourt
au Pommier (85-78), les
Genevois ont quatre points
d'avance sur Fribourg

Leader du championnat, les Lions
de Genève recevaient Boncourt
(7e) mercredi soir dans leur salle
du Pommier. Au lieu de la prome-
nade de santé attendue, les hom-
mes de l'entraîneur Vedran Bos-
nic ont souffert face aux Juras-
siens. Les visiteurs menaient de
9 points peu avant la première
pause (18-27). Mais les Genevois
ont définitivement inversé la ten-
dance dans la troisième période.
Markel Humphrey a réussi
21 points.

Les Lions comptent désormais
quatre points d'avance sur Fri-
bourg Olympic, avec cependant
deux matches de plus que leur
dauphin. U.CY

LNA messieurs
Genève - Boncourt

Classement

85-78 (42-43)

1. Lions de Genève............. 18/30 (1563-1324)
2. Fribourg Olympic........... _16/26 (1377-1160)
3. SAM Massagno. .17/24 (1307-1234)
4. Union Neuchâtel.. .. 18/24 (1416-1316)
5. Monthey. .. 16/18 (1257-1175)
6. Riviera Lakers Vevey............17/16 (1433-1473)
7. Boncourt .. 17/14 (1381-1412)
8. Lugano. ..17/14 (1392-1399)
9. Starwings Bâle.. .. 16/8 (1103-1306)

10. Swiss Central. ..17/6 (1194-1430)
11. Pully Lausanne. .. 17/6 (1216-1410)

LNA messieurs
Genève - Boncourt

Classement

85-78(42 -43)

1. Lions de Genève 18/30 (1563-1324)
2. Fribourg Olympic 16/26 (1377-1160)
3. SAM Massagno 17/24 (1307-1234)
4. Union Neuchâtel 18/24 (1416-1316)
5. Monthey 16/18 (1257-1175)
6. Riviera Lakers Vevey. ......._17/16 (1433-1473)
7. Boncourt 17/14 (1381-1412)
8. Lugano 17/14 (1392-1399)
9. Starwings Bâle 16/8 (1103-1306)

10. Swiss Central 17/6 (1194-1430)
11. Pully Lausanne 17/6 (1216-1410)
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Greifensee mit
sechster Niederlage
Basketball Die Erstliga-Frauen
von Greifensee Basket kassierten
bei Opfikon eine 58:68-Nieder-
lage. Die Greifenseerinnen han-
delten sich bereits im ersten
Viertel einen vorentscheidenden
14-Punkte-Rückstand ein. Die-
sen konnten sie in der Folge zwar
zwischenzeitlich bis auf zwei
Punkte verringern, mussten sich
am Schluss aber dennoch ge-
schlagen geben. Für die Greifen-
seerinnen war es die sechste Nie-
derlage in Folge.

Nur noch knapp über Strich
In der Tabelle liegen die Greifen-
seerinnen damit nur noch vier
Punkte über dem Strich und ha-
ben bereits drei Spiele mehr aus-
getragen als das direkt unter dem
Strich klassierte Olten-Zofingen.
In den verbleibenden vier Par-
tien trifft Greifensee allerdings
unter anderem noch zweimal auf
Olten-Zofingen sowie einmal auf
Schlusslicht Zug. (gsb)

Fakten und Resultate

Basketball

Frauen, 1. Liga regional. Opfikon - Greifensee

68:58. Seuzach-Stammheim - Zug 72:47.

Olten-Zofingen - Frauenfeld 35:63. Zug - Flying

Divac 44:66.

Rangliste: 1. Seuzach-Stammheim 14/28.2.

Liestal 14/26. 3. Olten-Zofingen Whales 14/22.

4. Frauenfeld 14/22.5. Flying Divac 12/12.6.

Alte Kanti Aarau 2 14/12. 7. Regensdorf 12/8.

8. Opfikon 14/8.9. Greifensee 16/8.

10. Olten-Zofingen 13/4.11. Zug 15/2.
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Basketball NLA

Spielverschiebung
bei den Starwings

BA. Jules Aw, Topskorer von SAM
Massagno, hat für die Senegalesi-
sche Nationalmannschaft ein Auf-
gebot erhalten. Aus diesem Grund
wird das Auswärtsspiel von Sonn-
tag, 24. Februar, auf Mittwoch,
13. März, verschoben. Die Anspiel-
zeit ist wegen der Verfügbarkeit der
Halle in Massagno noch offen. Weil
das Spiel während des offiziellen
FIBA-Nationalmannschaftsfens-
ters angesetzt war. haben Teams
mit Nationalspielern das Recht, bei
einem Aufgebot eines ihrer Spieler,
die angesetzte Meisterschaftspartie
zu verschieben.

Die Starwings werden die un-
freiwillige dreiwöchige Spielpause
mit einem Testspiel gegen den B-
Ligisten BC Bären Kleinbasel
kompensieren. Das Spiel findet
heute Freitag, 22. Februar, um
20 Uhr in der Sporthalle statt.
Weiter geht es dann mit dem Heim-
spiel gegen Fribourg Olympic am
Samstag, 2. März, um 17.30 Uhr.
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