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À NE PAS

MANQUER
LE MEMENTO

BASKETBALL
Début des play-off pour
Bienne. Les choses sérieuses
commencent pour le Rapid
Bienne. Et le mot est faible:
c'est en effet face à Bernex
qu'il se lance dans les play-
off de 1re ligue nationale.
Soit des 8es de finale qui
s'annoncent compliqués
pour la jeune troupe de Jona-
than Sunarjo, qui a bouclé la
saison régulière certes par
une encourageante victoire
contre les Tessinois d'Arbedo
le week-end dernier à la mai-
son (73-59) mais qui n'a ter-
miné qu'au 7e rang du
classement du groupe Est,
alors que l'adversaire gene-
vois qu'il attend dimanche à
la salle de l'Esplanade
seelandaise (dès 16h) s'est
hissé à la 2e place à l'Ouest.
La série se disputera avec
des rencontres aller et
retour, selon la formule utili-
sée en Coupe d'Europe.

À NE PAS

MANQUER
LE MÉMENTO
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Emerson Thomas, 48 ans, le «jeune» entraîneur du Platy, a une mission: marquer l'histoire de son ctub

«O rir un pre ier titre à Vil ars»

Demain contre Pully-Lausanne, Emerson Thomas aura l'entier ou presque de son contingent à disposition. Il devra faire des choix. Alain Wicht

Rapport page 3/19



Date: 23.03.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 24
Surface: 76'960 mm²

Référence: 68990976

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: 2/3

PIERRE SALINAS

Basketball » Pour les équipes
fribourgeoises de ligue B, la saison
régulière s'est achevée sur
une vaste plaisanterie: un succès
100-35 de Villars face à une
Académie déplumée de ses plus
beaux atours (Desponds, Ebenda,
Schommer mais aussi l'Améri-
cain et meilleur compteur de la
ligue Warren Hall, ménagé). Dès
demain, avec le début des play-off,
le basketball, le vrai, physique et
rassembleur, reprendra ses droits.
Tête de série N" 2 derrière Nyon, la
formation du Platy accueille les
espoirs de Pully Lausanne dans
un quart de finale au meilleur des
trois manches a priori déséquili-
bré. Cinquièmes à l'issue de la
phase préliminaire, les Académi-
ciens, eux, se déplaceront di-
manche chez le 4', Meyrin.

«Je ne vais pas dire que ce sera
facile, surtout pas, car en play-off
beaucoup de choses peuvent arri-
ver. Mais si nous trouvons notre
jeu et notre rythme, nous de-
vrions pouvoir nous imposer»,
lâche Emerson Thomas, 48 ans
dans cinq jours, le jeune entraî-
neur de Villars. Jeune, car le Ca-
nadien découvre et apprend le
métier. Vite et bien. Sa mission?
Offrir un premier titre au club de
son coeur, où il a joué entre 2001
et 2006 puis lors de l'exercice
2014/15 avant de passer de
l'autre côté du miroir.

Le titre, pas la promotion
Le titre, oui, pas la promotion,
pour des raisons évidentes de
budget, ce que tout le monde au

Platy a compris. Emerson Tho-
mas aussi. «Depuis que je suis là,
la philosophie de Villars a tou-
jours été la même: faire confiance
aux jeunes et les aider à progres-
ser, explique-t-il. Ceux-ci ont tous
d'autres projets: ils travaillent ou
étudient. Mais ils aiment le bas-
ket, ils aiment être ensemble et ils
ont cet objectif commun: mar-
quer l'histoire du club.»

De ce «groupe d'amis», Emer-
son Thomas a longtemps fait par-
tie. Certains le considéraientmême
comme un grand frère. «Nico
(Reghif), Leandre (Chkarnat), Flo-
rian (Rey), Jeff (Schwab), etc. J'ai
évolué avec beaucoup d'entre eux.
D'ailleurs, lorsque j'ai accepté le
poste, je me suis demandé com-
ment ils réagiraient. Allaient-ils
me considérer comme un ami ou
comme un coach sérieux (sic)?
J'avais d'autant plus de doutes que
je ne suis pas un dictateur, mais
quelqu'un de très ouvert avec le-
quel on peut parler.» Sept mois
plus tard, le Glânois d'adoption a
trouvé sa place: «On peut rigoler,
mais quand le moment est venu
de travailler, on travaille. Le
contingent a beaucoup d'expé-
rience. Il a été facile pour lui de
faire la part des choses.»

La dernière pièce
De l'expérience et des expé-
riences, comme autant de bizu-
tages. Car s'il est arrivé en terrain
connu, Emerson Thomas n'a pas
toujours été gâté. «A l'exception
du premier, je ne crois pas qu'il y
ait eu un seul match où je n'ai pas
eu de blessés. Ou d'absents dus à

l'armée par exemple, précise-t-il.
Chaque week-end, il a fallu
s'adapter. Parfois ça marchait,
parfois ça ne marchait pas, mais
les gars ont toujours fait preuve
d'un bon état d'esprit et d'une
forte envie de travailler.»

Bernex, 18 octobre 2017: sei-
zième de finale de la Coupe de
Suisse. Son effectif réduit à sa por-
tion congrue, Emerson Thomas
doit inscrire son nom sur la feuille
de match (il ne foulera pas le
parquet pour autant). Du passé.
Aujourd'hui, seul Mike Wildi, en
délicatesse avec ses ischio-jam-
biers, occupe encore l'infirmerie.
Une nouvelle épreuve se présente
au Canadien, qui devra faire des
choix. «C'est un joli problème,
mais la décision ne sera pas facile
à prendre car beaucoup de mes
joueurs pourraient faire partie
du cinq de base dans d'autres
équipes.»

Certains sont pourtant incon-
tournables. A commencer par
l'Américain Troran Brown et son
compatriote Larry Slaughter, ar-
rivé début février pour «combler
notre faiblesse à l'intérieur».
Slaughter: la pièce qui manquait
au puzzle villarois? »

LIGUE B MASCULINE

Play-off, quarts de finale (au meilleur des
3 manches). Acte I:
Morges-St-Prex - Grasshopper sa 15h
Nyon - Lugano U23 sa 15h30
Villars - Pully Lausanne sa 17h30
Meyrin - Académie di 15 h

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Play-off, huitièmes de finale
(aller-retour). Aller:
Sarine - Boncourt U23 sa 14h au Platy
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ANDREJ STIMAC

Entraîneur de l'Académie,

quart de finaliste des play-off

de ligue B contre Meyrin

TROIS QUESTIONS.À ANDREJ STIMAC

Comme Emerson Thomas, vous débutez dans
le métier d'entraîneur. Quel bilan tirez-vous
de cette première saison à la tête de l'Académie?
Je me sens bien, investi et je pense avoir trouvé ma
voie, même si je suis conscient d'avoir fait un petit
pas sur un chemin qui sera encore long et si-
nueux. J'apprends tous les jours et à tous les ni-
veaux: technique, tactique et relationnel. Travail-
ler avec de jeunes adultes est parfois difficile.
Parfois au contraire, ça roule tout seul. L'un dans
l'autre, le bilan est positif.

Qu'attendez-vous de ce quart de finale
contre Meyrin?
Il y a deux semaines, nous étions allés nous impo-
ser là-bas (57-74). Nous avions très bien contrôlé
le rythme du match et connu passablement de
réussite au tir. Meyrin voudra rebondir. En tout

cas, j'attends un adversaire différent, qui va peut-
être nous proposer une nouvelle défense. Il faudra
être prêt à tout et surtout gagner en constance,
car l'histoire de cette saison a montré que nous
pouvions perdre des matches «faciles» et en ga-
gner d'autres plus «difficiles».

Quel objectif avez-vous fixé à vos jeunes joueurs?
De vivre le moment présent, d'être prêt à chaque
possession sans regarder plus loin. Meyrin dis-
pose d'un pivot de 2m06 (le Français Di Marzo,
ndlr) et peut s'appuyer sur de nombreux shoo-
teurs. C'est une équipe un peu différente des
autres, mais si nous trouvons un bon équilibre
entre notre jeu intérieur et extérieur, si nous réus-
sissons à répondre sur le plan physique, alors
nous pourrons espérer passer. »

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE SALINAS

eL
 

 -
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[INVITÉ
ÉTIENNE MUDRY
ENTRAÎNEUR DE BASKETBALL

Les indispensables
hommes de l'ombre
S'accomplir, c'est être au
plus proche de ce que nous
sommes, refuser de négo-
cier nos utopies et contri-
buer au destin collectif.
Une entreprise est une in-
tention qu'on donne au
monde pour qu'il soit plus
juste. Cette vision de San-
drine Roudant est très pro-
che de la définition des
hommes de l'ombre, dont
j'aimerais vous entretenir
aujourd'hui.
Assister à un spectacle spor-
tif, c'est souvent n'accorder
de l'importance qu'à ce qui
brille: c'est Messi, Ronaldo,
LeBron James ou Stephen

Curry. Pourtant, dans tou-
tes les équipes il y a des
joueurs dont on parle peu
mais qui donnent de la con-
sistance en rendant les au-
tres meilleurs. Heureuse-
ment que leur absence
montre enfin leur rôle déci-
sif.
C'est le cas notamment de
Busquets au FC Barcelone
qui libère Iniesta, Rakitic
ou Messi de certaines tâ-
ches ingrates leur permet-
tant d'être plus efficaces.
Au Real Madrid, Tony Kroos
allume les projecteurs pour
Modric, Benzema ou Ro-
naldo. Chelsea depuis l'arri-
vée de N'Golo Kante a
remporté le championnat
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d'Angleterre. Chacun ne
parlait alors que d'Agnero
ou d'Eden Hazard. Pourtant
il a suffi que Kante se
blesse pour que son club
sombre.
Lorsqu'il évoluait au
FC Sion, Javier Delgado se
sentait toujours plus per-
formant avec Carlitos à ses
côtés car, disait-il, «même
lorsque ma passe était mau-
vaise, il la recevait si bien
que chacun croyait qu'elle
avait été parfaitement exé-
cutée». Et pourtant, cer-
tains décideurs dans notre
club de coeur avaient jugé
pouvoir faire une grande
équipe sans lui...
En basketball, vous ne le
connaissez pas beaucoup
mais il va peut-être donner
le titre à Lugano. Son nom:
Derek Stockalper. Le geste
toujours juste, la passe pré-
cise au joueur le mieux
placé, le panier à trois

points quand il faut. Tout
comme l'an passé au
BBC Monthey, sans être
dans la lumière, Mikael
Humphrey avait été l'arti-
san principal du titre des
Chablaisiens. Le jeudi ou le

Dans toutes les équipes,

il y a des joueurs dont

on parle peu mais qui don-

nent de la consistance

en rendant les autres

meilleurs."

vendredi soir, si la soirée
sur Canal9 ne vous manque
pas, tournez-vous vers SFR
Sport 2 et regardez l'Euro-
league de basket. Avec de la

chance, vous pourrez voir
évoluer Georgios Printezis
avec Olympiakos le Pirée, le
parfait homme de l'ombre
sans qui jamais son équipe
ne pourrait gagner. Comba-
tif, altruiste et généreux
dans l'effort.
Samedi passé lors de Milan
- San Remo, Peter Sagan est
resté sagement dans la roue
de Michaël Kwiatowski, lors
de l'attaque de Vincenzo
Nibali. Il a ainsi accepté de
rester dans l'ombre pen-
dant que le Requin de Mes-
sine, représentant d'un cy-
clisme qu'il aime, c'est-
à-dire tourné vers l'offen-
sive, l'emportait sur la Via
Roma au prix d'un effort re-
marquable devant l'ensem-
ble des sprinters attentistes
et au grand dam de l'équipe
Sky. Etre dans l'ombre, ce
n'est pas refuser la lumière
mais accepter de la parta-
ger.
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Basketball
L'histoire folle et le pari fou de Williams

Éric Williams, un globe-trotter au physique Impressionnant
(205 cm/147 kilos) qui fait trembler les défenses. LAURENT GUIRAUD

Le pivot des Lions,
qui affrontent
Massagno samedi
(17 h 30), a fait
le tour du monde
pour sa carrière.
Savoureux
Arnaud Cemal

«Ah, c'est ce type balèze avec des
dreads?» Eh oui, comme on nous
le demandait avant que l'on
parte à sa rencontre, Éric
Williams est bien ce «type balèze
avec des dreads», ce pivot des
Lions de Genève auquel on ne
tendrait pas l'autre joue si par
malheur il s'était déjà servi de la
première. Mais Éric Williams, ce
n'est pas uniquement ce profil à
faire trembler toutes les défen-
ses, c'est bien plus que cela.
L'Américain né en Allemagne -
où son père était militaire - est un
sacré globe-trotter, quia visité du
pays comme l'on se rend au café
du coin.

Italie, France, Chine, Ka-
zakhstan, Turquie, Liban, Rou-
manie, Pologne, Uruguay et on
en passe... Nul doute qu'en cours
de géographie, l'élève Éric affi-
cherait un parfait carnet de no-
tes. Ce qui est un peu moins le cas
sur le parquet, son inconstance
donnant plutôt envie de s'arra-

Rapport page 10/19



Date: 23.03.2018

Tribune de Genève SA
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 12
Surface: 53'939 mm²

Référence: 68990860

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: 2/2

cher les cheveux - ou les dreads,
c'est selon. Mais avec lui, qui vaut
mieux que ce qu'il a montré sur
ses dernières sorties, il faut aller
voir hors basket. Car si sa vie gra-
vite autour d'un objet rond, c'est
davantage la manière avec la-
quelle il a tourné autour de la
Terre qui permet de passer une
heure à table.

Déjà, l'homme, disert, drôle,
ouvert, est plus sympathique
que son attitude sur le parquet ne
le laisse imaginer. «En match, je
crie beaucoup, c'est vrai, je cher-
che systématiquement à impli-
quer mes partenaires dans la par-
tie, à maintenir tout le monde en
éveil, s'excuse-t-il presque. Mais
en dehors, je suis un clown, le
premier à déconner.»

Contrôlé aux «checkpolnts»
Parce qu'il est loin du cliché du
basketteur «U.S.» venu gagner sa
croûte en Europe sans se soucier
du monde qui l'entoure, Éric
Williams (34 ans) va volontiers
vers les autres. «Quel intérêt
d'empoigner cette carrière de
basketteur voyageur si c'est
pour rester chez soi et ne pas
profiter de découvrir les gens,
les choses, les villes?» interroge
ce papa de deux enfants. Lui l'a
fait partout, en tout temps. La
Chine l'a marqué au plus pro-
fond de son âme. «Là-bas, dit-il,
c'était complètement fou, j'étais
regardé comme un extraterres-

A l'affiche
LNA 1

Samedi
17.30 Lions - SAM
1730 Fribourg Olympic -44gano
.16.30 Union NeuChâte1 aitOncourt

1. Fribourg 1 1 0 3 42
2. 1 1 -0 15 40
3. Lugano 1 0 8674 12 38
4. SAMMassagno 1 0 1 74-86 -12 26
5. UnionNeuchkel 1 0 1 68-83 -15 26
6. Boncourt 1 0 1 98-101 -3 22

 LNA dames. Senedi (19e journée)
16.00 GenèveElite=

tre. Les gens de Guangdong
n'avaient jamais vu de Noir, si-
non à la TV. Il n'y avait pas de ra-
cisme dans leur attitude, mais
une totale méconnaissance.
Alors ils s'approchaient de moi,
me touchaient... Dès lors qu'ils
ont vu mon prénom tatoué en
chinois sur le bras, ils me cou-
raient après en lançant des
«Éric», «Éric». C'était une expé-
rience incroyable. J'ai adoré.
Sauf la nourriture.»

S'il parle de l'Italie comme de
sa seconde patrie - «Je cuisine les
pâtes aussi bien qu'on le fait là-
bas», se gausse-t-il - le No 31 des
Lions (205 cm/147 kilos!) ne ca-
che pas avoir pris du plaisir dans
toutes ses pérégrinations, même
lorsque des barrages se dres-
saient sur sa route, comme au Li-
ban. «J'étais contrôlé à chaque
«checkpoint», je me suis cru
dans un film, raconte-t-il. C'était

presque la guerre, mais le pays
était superbe.» Le Kazakhstan?
«J'étais congelé toute la saison,
mais à partir du printemps, As-
tana est une ville exceptionnelle.
Avec la plage et les centres com-
merciaux à côté, ça ressemble à
Las Vegas.»

Prêt pour une finale
Bien qu'il n'y ait pas fait son trou,
Éric Williams a eu un vrai coup
de coeur pour Limoges - «Un club
historique, avec des supporters
qui connaissent vraiment le bas-
ket.» Le lér janvier, il a donc été
touché par la tragique dispari-
tion du président Frédéric Forte.
«Cela m'a ému, car c'était un
grand homme, quelqu'un de
franc, de sincère», glisse-t-il. Des
qualités que l'Américain dit
avoir trouvées chez ses partenai-
res genevois. «Je vis avec des
gens extraordinaires ici.» À
l'aise, le balèze se dit ainsi prêt à
se mettre minable pour que
l'aventure en commun débou-
che sur quelque chose de grand.
«Je sors de cinq demi-finales de
suite en âne année, trois avec Lu-
gano et deux avec les Lions, alors
je veux absolument disputer la fi-
nale des play-off, Et si nous y al-
lons, je vous le jure, ça (ndlr: il
empoigne ses dreads), ce sera
teint en rouge et blanc!» Le pari
est pris.

A l'affiche
LNA messieurs. Tour indermédiaire 1
Samedi (2e journée)
17.30 Lions de Genève - SAM
17.30 Fribourg Olympic - Lugano
18.30 Union Neuchâtel - Boncourt

Classement
1. Fribourg 1 1 0 101-98 3 42
2. LionsdeGenève 1 1 0 83-68 15 40
3. Lugano 1 1 0 86-74 12 38
4. SAM Massagno 1 0 1 74-86 -12 26
5. Union Neuchâtel 1 0 1 68-83 -15 26
6. Boncourt 1 0 1 98-101 -3 22

 LNA dames. Samedi (19e journée)
16.00 Genève Elite - Winterthour
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Éric Williams pivot
des Lions, qui affrontent
Massagno samedi, a fait
le tour du monde pour
sa carrière.

LAURENT GUI RAUD
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«Ce drame nous a soudés»
BASKETBALL Blessures au

genou et deuil: capitaine du
BBC Nyon, William Van Rooij

raconte le pouvoir de la
résilience. Son club aborde
les play-off en grand favori.

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

On le surnomme «Willy The
Wall» (le mur), et seuls ceux qui
s'y frottent à s'en piquer, qui s'y
sont empalés au risque d'en per-
dre leurs dents, en mesurent
pleinement la raison. William Van
Rooij, c'est une pièce! Une pièce,
un rouage, essentielle dans l'ar-
chitecture de jeu du BBC Nyon.
«Il apporte une assise défensive,
effectue un travail colossal, dans
l'ombre, en costaud, et il se montre
d'une stabilité incroyable», résume
Julie Le Bris, conquise.

La coach relève mais ne s'attarde
pas: oui, au-delà des efforts, des
litres de sueur et d'envie, William
Van Rooij, après deux saisons de
poisse collée aux baskets (deux
opérations au genou), s'érige en
porte-bonheur. Depuis le retour
de son capitaine, le 18 novembre
dernier contre Grasshopper, le
BBC Nyon n'a plus connu la dé-
faite. Seize victoire de rang, série
en cours à l'approche des play-
off. «Oui, je suis invaincu», sourit
l'intéressé à quelques encablures
de recevoir Lugano M23, pour
l'acte I des quarts de finale.

«J'ai vraiment attendu»
Ce jeune homme, difficile de le

terrasser. Les coups du sort, ces
deux blessures au genou, en l'es-

pace d'une grosse année, n'y sont
pas parvenus. Sourire imprimé
sur le visage. Il rappelle. La pre-
mière fois, à Monthey, dernier
match de préparation de la sai-
son 2015-2016: «Une plaque de
transpiration, une glissade, ça se
déboîte, la peur. Lorsque cela a lâ-

ché, je ne savais pas ce qu'il se pas-
sait. J'étais au fond du bac, car le
basket occupait une part énorme
de mon emploi du temps. On m'a
suivi, la rééducation comme tout
un chacun, et quand on m'a dit:
«go!», j'y suis allé à fond.»

Silence. La deuxième fois, à Fri-
bourg, à l'hiver de la saison 2016-
2017: «Un faux mouvement. Ah,
non! Pas encore! La fin du match,
je l'ai passée à marcher derrière le
banc. Je ne fus pas autant envahi
par le stress, jusqu'à ce que j'aie vu le
médecin. Et là... (ndlr: on censure
le gros mot), c'était reparti!»

Coup dur. Un gros. Et pourtant.

Nous avons
tous vécu ce
deuil de façon
différente.»
WILLIAM VAN R0011
CAPITAINE DU BBC NYON, À PROPOS DU

DÉCÈS DU COACH FABRICE REY

«J'ai pris mon mal en patience, je
savais que je pouvais revenir, le mo-
ral était meilleur.» William Van
Rooij n'avait guère bouffé suffi-
samment de basket entre ses deux
opérations pour tout bazarder.
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«On m'a assuré que je pouvais reve-
nir à 100%, j'ai travaillé comme un
fou, j'ai pris le temps nécessaire et
même plus. J'ai vraiment attendu.»

Aujourd'hui, son genou se porte
à merveille. Une première en
trois ans. Au moment de revenir,
pas d'appréhension. «je me sens
bien, super-bien même!» Prépara-
teur physique, son père s'occupe,
deux fois par semaine, de toute
l'équipe. «Un travail important»,
dit Julie Le Bris. La santé prime.
A bientôt 25 ans, «Willy The
Wall», le colosse au grand coeur,
déroule son double mètre avec
sagesse: «Le basket a toujours été

un hobby, je n'en vivrai jamais et je
ne cherche pas cela, mais simple-
ment à prendre du plaisir!» Julie
Le Bris partage: «William insuffle
cet état d'esprit irréprochable au
groupe, le travail et la joie de vivre,
il a toujours la banane.»

«On a dû survivre à ça»
Cette joie fut mise à l'épreuve,

l'une des pires qui soient, en dé-
but de saison. Six mois après le
décès de Fabrice Rey, leur coach,
leur ami, William Van Rooij en

parle spontanément. «Même si
on ne l'évoque pas forcément entre
nous; nous n'avons pas besoin de le
dire pour le communiquer, nuance-
t-il. Son départ nous a soudés, on a
du survivre à ça.» Preuve de matu-
rité, d'intelligence: «Nous avons
tous vécus ce drame différemment,
et nous avons tous accepté la ma-
nière dont chacun l'a vécu. Tous les
joueurs ont eu la présence d'esprit
de faire un pas de recul, d'afficher
cette tolérance.» Esprit de corps.
«Tout le monde compte sur tout le
monde.»

William
insuffle une
éthique de
travail et de la
joie de vivre.»
DULIE LE BRIS
COACH DU BBC NYON

«Un pari avec les filles»
L'osmose sur le parquet. A tel

point qu'aucune montagne ne pa-
raît impossible à déplacer, au-
cun adversaire ne doit être
craint. «Nous sommes notre plus
grand danger, si nous nous repo-
sons sur nos lauriers, affirme-t-il.
Cela fait un moment que nous frô-
lons le titre des doigts, nous avons
les moyens de le faire.» Effectuant
actuellement son service civil en
physiothérapie à l'Hôpital de
Morges, avant de terminer son
master en mathématiques à
l'EPFL, William Van Rooij cô-
toie Samira Al Barqua, la capi-
taine du Nyon Basket Féminin:
«Je travaille avec elle, cette année.
Drôle, non? Avec Samira et les
filles, on a fait un pari, on s'est fixé
cet objectif: le doublé!»

LE RENDEZ-VOUS
15h3a Horaire peu

habituel, samedi
au Rocher: Nyon accueille Lugano
M23, pour l'acte I des quarts de
finale dans l'après-midi, plutôt
qu'à 17h30. La raison? L'équipe du
Nyon Basket Féminin affrontera
Lucerne à 18h30. De quoi combler
les amateurs de basket, ceux-ci
pourront dépenser toute leur après-
midi dans la salle du Rocher.
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William Van Rooij est revenu en forme, après deux opérations. FROMHOLD

MORGES SAINT-PREX
S'EXILE À LAUSANNE

En vérifiant sur le site de la fédé-
ration, on a cru à une erreur. Mor-

ges Saint-Prex qui s'exile à la Val-

lée de la jeunesse, à Lausanne,
pour l'acte I des play-off, samedi à

15h? «Bienvenue dans le cauche-
mar!», lâche jean-Simon Allard,
le président des Red Devils.

La raison? Samedi, ni la salle du
Cherrat à Saint-Prex, ni la salle de

Beausobre à Morges, ne sont dis-

ponibles. «La fédération bloque
les dates des matches, or ces
deux salles étaient réservées par
d'autres utilisateurs depuis bien
longtemps», poursuit le dirigeant

de Morges Saint-Prex.

La «moins pire» des solutions
Ainsi, les Red Devils ont étudié
toutes les options: inverser l'or-
dre des matches et jouer l'acte I à

Zurich, ou trouver une infrastruc-
ture disponible dans la région.
«On a opté pour la moins pire
des solutions, qui n'est pas trop
loin de nos bases, lâche jean-
Simon Allard. On ne voulait pas
perdre ravantage du terrain, et
les gens avaient noté dans leur
agenda que ce match se dispute-
rait dans la région.»

Ce déménagement forcé, et tem-
poraire, complique la logistique.
«Il faut transporter les caisses de
bières, celles de vins, la buvette,

les ballons. le transforme ma
voiture en camion», sourit jean-
Simon Allard. Au niveau basket,
les Red Devils ne devraient pas
être (trop) affectés. «Beaucoup de

nos joueurs ont déjà joué à Lau-
sanne, ils connaissent la salle, c'est

presque leur deuxième maison.»
La série se jouant au meilleur des

trois matches, retour à la normale
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pour un éventuel acte III, prévu le

11 avril au Cherrat (20h).

Grasshopper, l'adversaire, a don-

né du fil à retordre à l'équipe de
Michel Perrin samedi dernier (vic-

toire des Red Devils après prolon-

gation). Morges Saint-Prex s'est
fixé un but: «On vise la finale
contre le BBC Nyon!» FL05

Rapport page 16/19



Date: 22.03.2018

La région Nord Vaudois Hebdo
1401 Yverdon
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'910
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 84'693 mm²

Référence: 68980277

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

Red-Y, le fitness des cha ions

Une partie des athlètes s'entraînant au Red-Y Fitness. Accroupis de g. à dr. : Flavio Lancia (bodybuilding) et David Chevalier (moto).
Debout de g. à dr.: Liridon Koxha (kick-boxing), Damien Hippenmeyer (powerlifting), Ana-Luisa Cid (coach), Rolando Portillo (rugby),
Elodie Ja kob (coach, heptathlon), Axel Louissaint (basketball), Cristian Vidal (rugby). Carole Alkabes

DIVERS La salle d'Yver-
don-les-Bains accueille,
suit et soutient près
d'une cinquantaine
d'athlètes professionnels,
semi-pros et amateurs.
Une belle carte de visite.

uel est le point com-
mun entre les trois
frères basketteurs
Steeve, Gardner

et Axel Louissaint, le pi-
lote de moto David Cheva-

lier, le powerlifter Damien
Hippenmeyer et les Argentins
du Rugby Club Yverdon Cris-
tian Vidal et Rolando Por-
tillo? Tous sont, chacun à leur
niveau, des acteurs de la scène
sportive nord-vaudoise. Et. sur-
tout, tous ont en commun leur
lieu d'entraînement: le Red-Y
Fitness.

Des titres à la pelle

Au total, ils sont près d'une

cinquantaine d'athlètes, tant
professionnels, semi-pros
qu'amateurs, à peaufiner leur
forme physique dans la salle
yverdonnoise, située sur l'ave-
nue de Grandson. Ensemble, ils
cumulent plusieurs dizaines de
titres nationaux et européens.
Comment ont-ils atterri ici?
Une connaissance commune,
ayant un pied dans quasi toutes
les disciplines. Mais la vraie
question, c'est plutôt de savoir
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ce qui les pousse à y rester,
en parallèle d'un programme

sportif parfois rude.
«On leur apporte un suivi et

un soutien devenus rares au-
jourd'hui, note Ana-Luisa Cid,
véritable accompagnatrice des
athlètes. Les meilleurs sportifs
au sein de leur discipline pro-
fitent de certains privilèges. Ce
qui signifie que l'abonnement
leur est offert et que, s'ils en
ont besoin, on établit ensemble
un programme d'entraînement
et une diète à suivre.»

La formule n'a pas tardé
à prendre, et le bouche-à-
oreille s'est occupé du reste.
L'ambiance entre les membres
- champions ou non - est très
appréciée et la qualité des ma-
chines vantée. D'après les dires
des athlètes, l'atmosphère est
une source d'inspiration per-
manente et pousse à se dépas-
ser.

Pour prospérer, le Red-Y Fit-
ness s'est notamment rappro-
ché de plusieurs clubs de la Cité
thermale. à commencer par le
Team Adem voisin, actif en
majorité dans le kick-boxing.

«Au niveau des équipes, plu-
sieurs rugbymen du RCY, des
footballeurs américains des
Ducs d'Yverdon, ainsi que des
formations de Morges et Neu-
châtel, et des footballeurs de
Bosna et d'Azzurri Yverdon
s'entraînent également chez
nous», se réjouit Ana-Luisa
Cid.

Aux manettes, l'heptathlo-
nienne 27 fois championne de
Suisse Elodie Jakob. Embau-
chée à 50% par une entreprise
du voisinage, l'Yverdonnoise
effectue ses heures de travail
en s'occupant du fitness. «En
fait, plusieurs établissements
voisins ont participé au redres-
sement de notre salle il y a trois
ans. Les propriétaires avaient
généré pas mal de dettes et il a

fallu aplanir la situation par la
suite.»

Si le directeur du Red-Y Fit-
ness se nomme aujourd'hui
Laurent Dellsperger - égale-
ment à la tête de Virtual Swit-
ches SA -, l'homme ne s'en
cache pas: l'idée est qu'Elodie
Jakob prenne à elle seule les
rênes de la salle à long terme.

«Pour l'heure, je souhaite en-
core disposer de suffisamment
de temps pour me consacrer à
ma carrière sportive. Mais, d'ici
2020 au minimum, c'est tout à
fait envisageable, oui», glisse
l' athlète.

L'humilité des champions

Elle poursuit: «L'idée, s'est
de se détacher d'une image de
structure où seuls les bodybuil-
ders énormes peuvent venir
s'entraîner. A vrai dire, il ne
reste que très peu de culturistes.
On accueille tout le monde
avec grand plaisir. Plusieurs
personnes avec un fort surpoids
se sont déjà inscrites, et leurs
résultats sont plus que probants.
Le fait de côtoyer des cham-
pions ne doit pas décourager les
gens à nous rejoindre. Malgré
tout ce qu'ils ont accomplis, ces
athlètes respirent l'humilité.»

En témoigne la dizaine de
sportifs, prévenus à peine 24
heures à l'avance, qui se sont
déplacés un mercredi à 9h ex-
clusivement pour réaliser une
photo.
TEXTES: FLORIAN VAN EY
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Axel Louissaint, basketteur des Riviera Lakers
«A la base, notre père connais-
sait bien un coach du fitness.
Avec mes frères, on a fini par le
rejoindre. L'idée de réunir
un grand nombre de
sportifs nord-vaudois
au même endroit
nous a immédia-
tement séduits. Avec
la préparation qui est la
nôtre à Vevey, on profite sur-
tout de s'entraîner ici lors de
nos jours de repos. L'ambiance

est excellente et, au niveau des
infrastructures, il y a tout pour
se sentir bien. Ma carrière? Je

vais déjà finir la saison
avec les Riviera Lakers,
en LNA. Ensuite, on

verra les possibilités
qui s'offrent à moi.
L'idée, c'est de franchir

un palier. Pour cela, me
faire une place en première
division d'un grand champion-
nat européen serait idéal.»

Flavio Lancia, 3e de Mister Univers WABBA

«J'ai découvert le Red-Y
Fitness au tout début de
l'aventure, en 2010 (ndlr:
à l'époque le Best Body).
J'avais passé 17 ans
dans la même salle et
j'ai senti que j'avais
besoin de change-
ment. Ça a été une
excellente décision,
tant l'endroit se prête à
ce que je recherche. La salle
a toujours disposé de ce qui

se fait de mieux en matière
de machines. On y trouve un
soutien de tous les instants,

c'est vraiment plaisant. Les
coaches comprennent
ce qu'il nous faut. Et

uis, c'est surtout la
preuve qu'énormé-

ment de sportifs de la
région, dont on n'a pas

forcément entendu parler,
peuvent s'entraîner dans un
lieu commun.»

Liridon Koxha, champion d'Europe WFC
«C'est hyper stimulant de
côtoyer des sportifs de bon
niveau qui pratiquent d'autres
disciplines que le kick-boxing.
On ne reste pas bloqués
dans notre approche de
l'entraînement, mais
on découvre la vision
des choses de chacun

font les autres pratiquants de
ma branche.Typiquement,j'ai
remarqué que les basketteurs

avaient une préparation
complètement opposées
)à la mienne. Ils tra-
vaillent davantage les
jambes, notamment. Au-

delà de ça, l'atmosphère
par rapport à son sport.
Cela permet de progresser
bien plus que si je me focali-
sais uniquement sur ce que

nous pousse systématique-
ment à faire de notre mieux
et à toujours se remettre en
question.»

Axel Louissaint, basketteur des Riviera Lakers
«A la base, notre père connais-
sait bien un coach du fitness.
Avec mes frères, on a fini par le
rejoindre. L'idée de réunir
un grand nombre de
sportifs nord-vaudois
au même endroit
nous a immédia-
tement séduits. Avec
la préparation qui est la
nôtre à Vevey, on profite sur-
tout de s'entraîner ici lors de
nos jours de repos. L'ambiance

est excellente et, au niveau des
infrastructures, il y a tout pour
se sentir bien. Ma carrière? Je

vais déjà finir la saison
avec les Riviera Lakers,
en LNA. Ensuite, on
verra les possibilités
qui s'offrent à moi.
L'idée, c'est de franchir

un palier. Pour cela, me
faire une place en première
division d'un grand champion-
nat européen serait idéal.»

Flavio Lancia, 3e de Mister Univers WABBA

«J'ai découvert le Red-Y
Fitness au tout début de
l'aventure, en 2010 (ndlr:
à l'époque le Best Body).
J'avais passé 17 ans

même salle et
j'ai senti que j'avais
besoin de change-
ment. Ça a été une
excellente décision,
tant l'endroit se prête à
ce que je recherche. La salle
a toujours disposé de ce qui

se fait de mieux en matière
de machines. On y trouve un
soutien de tous les instants,

c'est vraiment plaisant. Les
coaches comprennent
ce qu'il nous faut. Et
puis, c'est surtout la
preuve qu'énormé-

ment de sportifs de la
région, dont on n'a pas

forcément entendu parler,
peuvent s'entraîner dans un
lieu commun.»

Liridon Koxha, champion d'Europe WFC
«C'est hyper stimulant de
côtoyer des sportifs de bon
niveau qui pratiquent d'autres
disciplines que le kick-boxing.
On ne reste pas bloqués
dans notre approche de
l'entraînement, mais
on découvre la vision
des choses de chacun
par rapport à son sport.
Cela permet de progresser
bien plus que si je me focali-
sais uniquement sur ce que

font les autres pratiquants de
ma branche.Typiquement, j'ai
remarqué que les basketteurs

avaient une préparation
complètement opposées
à la mienne. Ils tra-
aillent davantage les

jambes, notamment. Au-
'delà de ça, l'atmosphère

nous pousse systématique-
ment à faire de notre mieux
et à toujours se remettre en
question.»
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Die Besten der Regionalliga
BASKETBALL Die Frauen des
BC Seuzach-Stammheim sind
Erstliga-Regionalmeisterin-
nen - mit vielen routinierten
Spielerinnen mit Erfahrung
aus höheren Ligen.
Die Bilanz ist beinahe makellos.
Nur eine ihrer 18 Partien haben
die Frauen des Basketballclubs
Seuzach-Stammheim verloren.
Und auch die letzten zwei Begeg-
nungen der Meisterschaft wer-
den sie, gegen die letztplatzier-
ten Equipen der 1. Liga, wohl ge-
winnen. Damit haben sie den Ti-
tel des Regionalmeisters
gewonnen. «Wir dachten schon,
dass wir ein gutes Team
haben», erklärt Vizepräsident
Michel Fehr. «Aber nicht, dass
wir nur ein Spiel verlieren.»

Im Herbst 2015 startete die
Equipe noch in der 2. Liga, nach-
dem sie im Frühjahr zuvor un-
erwartet abgestiegen war. Damals
wie heute Trai-
ner: Manuel
Castro (Bild).
Viele Spielerin-

nen hätten seit-
her gewechselt,
erzählt er. Dazu-
gestossen sind
Basketballerinnen mit Erfahrung
aus der NLB oder sogar der NLA.
Rahel Hilpert spielte in Küsnacht-
Erlenbach, Linda Lenzlinger, Oli-
via Schärer und Alexa Suter, alle
einst Juniorinnen in Seuzach,
kehrten aus Frauenfeld zurück.

Lenzlinger verpasste jedoch
verletzt die gesamte Saison, und
Camilla Speziale, die 115-mal für
Frauenfeld in der NLB antrat und
sich nun bei Seuzach-Stamm-
heim im Vorstand engagiert, fiel
ebenfalls fast den ganzen Winter
aus. Trainer Castro konnte darum
zum Beispiel beim Spitzenspiel in
Aarau am 11. November nur die
Namen von acht Spielerinnen auf
das Matchblatt schreiben. Seu-
zach-Stammheim gewann gegen
die bis dahin unbesiegten Aaraue-
rinnen trotzdem.

Kein Aufstieg in die NLB

Den Unterschied macht die frü-

here slowakische Junioren-Na-
tionalspielerin Zuzana Egedova.
«Sie ist schnell und hat ein gutes
Spielverständnis. Sie hat die
Mannschaft sportlich und
menschlich vorangebracht», sagt
Manuel Castro. Nach dem sofor-
tigen Wiederaufstieg beendete
das Team die vergangene Saison
auf dem 4. Platz. Dass sie nun in
der 1. Liga ganz oben stehe, sei
«das i-Tüpfelchen auf der guten
Saison», meint Fehr, der die
Equipe einst ebenfalls trainierte.

Trotz des Regionalmeisterti-
tels ist der Aufstieg in die Natio-
nalliga B kein Thema. (Dort spiel-
te die Equipe des Vorgängerver-
eins BC Seuzach während der Sai-
son 2008/09, allerdings mit
überschaubarem Erfolg.) «Von
der Stärke der Spielerinnen her
würden wir schon in die Natio-
nalliga B gehören», findet Michel
Fehr. «Aber die Spielerinnen wol-
len nicht aufsteigen, sondern lie-
ber in der 1. Liga bleiben, wegen
der ganzen Reiserei», ergänzt
Manuel Castro. skl
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Den letzten Strohhalm packen
Basketball Vieles deutet daraufhin, dass Swiss Central Basket die Playoffs dieses Jahr

verpassen wird. Für Captain Michael Plüss ist dennoch klar: «Aufgeben ist keine Option.»

SCB-Spieler Michael Plüss hat die Playoffs noch nicht abgeschrieben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Mai 2017)

«Mit Regio
Basel haben
wir ebenfalls
noch eine
Rechnung
offen.»

Michael Plüss
Captain Swiss Central Basket

Daniel Schriber
regionalsport @luzernerzeitung.ch

Vor ziemlich genau einem Jahr
machte Swiss Central Basketball
(SCB) mit der erstmaligen Play-
off-Qualifikation von sich reden.
Obwohl das Team von Cheftrai-
ner Danijel Eric in der Viertelfi-
nalserie gegen Rekordmeister
Fribourg drei deutliche Niederla-
gen einstecken musste, durfte die
Saison 2016/2017 als grösster Er-
folg in der SCB-Geschichte ver-
bucht werden. «Natürlich wür-
den wir auch dieses Jahr gerne
wieder in den Playoffs mitspie-
len», sagt SCB-Präsident Tho-
mas Müller, der sein Amt im
Sommer abgeben wird. Doch er
weiss: «Aktuell sieht es eher nicht
danach aus.»

Auch Captain Michael Plüss
ist sich der schwierigen Aus-
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gangslage bewusst. Einen der
Gründe dafür sieht der Walch-
wiler in der Breite der Mann-
schaft. «Letztes Jahr verfügten
wir - zumindest über einen Teil
der Saison - über ein tieferes Ka-
der mit drei ausländischen Profi-
spielern.» In dieser Saison waren
die personellen Möglichkeiten
spürbar eingeschränkter. Sobald
auch nur ein Stammspieler ver-
letzt ausfiel, lief SCB am Zahn-
fleisch. Das zeigte sich besonders
in engen Spielen, in denen SCB
über weite Strecken gut mitspiel-
te, nur um dann in den Schluss-
minuten die Kraft zu verlieren.

Auch die Konkurrenz
muss patzen

Swiss Central (10. Rang) steht
derzeit sechs Punkte hinter Mon-
they (7.) und Pully-Lausanne (8.).
Vier Spiele bleiben dem Team
noch, um die nötigen drei Siege
aufzuholen; gleichzeitig müsste
die Konkurrenz das Gros ihrer
Spiele verlieren. «Natürlich sind
das keine besonders guten Aus-
sichten», weiss auch SCB-Cap-
tain Michael Plüss. Jetzt einfach
aufzugeben, ist für den 28-jähri-
gen Flügelspieler jedoch auch
keine Option: «Solange es ir-
gendwie möglich ist, müssen wir
alles versuchen, um die Playoffs
doch noch zu erreichen.»
Einen ersten wichtigen Schritt
dazu können Plüss und seine Mit-

spieler bereits am Samstag ma-
chen: Im Deutschschweizer Der-
by gegen den BC Winterthur ist
ein Sieg Pflicht. Unterschätzt
werden darf der Tabellenletzte
jedoch nicht: Das letzte Duell
Ende Februar entschied Swiss
Central gerade mal mit einem
Punkt Unterschied (77:76) für
sich. Bereits am nächsten Mitt-
woch spielt Swiss Central Basket
erneut zu Hause gegen die Rivie-
ra Lakers (19.30 Uhr, Maihof).
Anschliessend folgt das Aus-
wärtsspiel bei den Starwings Re-
gio Basel, «mit denen wir eben-
falls noch eine Rechnung offen
haben», so Plüss. Sollte SCB alle
drei Spiele gewinnen, könnte es
am 14. April in Lausanne zum
Showdown kommen.

Könnte, hätte, würde. Davon
will Michael Plüss im Moment
nichts hören. «Im Fokus stehen
aktuell die beiden kommenden
Heimspiele, danach schauen wir
weiter.» Und ganz egal ob es am
Ende doch noch klappt mit den
Playoffs oder nicht: Aufgeben
wird der langjährige SCB-Cap-
tain garantiert nicht.

Hinweis
Männer, U17-National. Samstag:
Swiss Central - Fribourg (15.00). -
NLA: Swiss Central - Winterthur
(18.00, beide Maihofhalle, Luzern).
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