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La jeunesse du BC Boncourt
à l'épreuve des play-offs
BONCOURT Après avoir terminé 3e de leur groupe en 1 re ligue nationale, les jeunes

pensionnaires du centre de formation du BC Boncourt ont entamé leurs play-offs
le week-end dernier. Emmenés par leur capitaine Bastien Grédy, ils progressent match
après match. Coup d'oeil dans le rétro de la saison et sur leurs ambitions.
par match en moyenne et son meilu'on se le dise, à la reprise par de vrais leaders
en septembre dernier, Bastien Cette équipe est jeune, très jeune. leur artilleur extérieur avec près
Grédy avoue avoir été un Bastien en est le doyen du haut de de quatre paniers primés par ren-

peu sceptique quant à la valeur de ses 23 ans. Capitaine et mentor de
son équipe : «C'est vrai, avec Nico la jeune garde ajoulote, il tient à ce
(ndlr : Nicolas Pérot, l'entraîneur de rôle particulier: «Je suis le relais du
l'équipe), on se demandait comment coach auprès de mes coéquipiers en
allait se passer cette saison. On ne tant que capitaine, mais je suis aussavait pas trop de quoi on était ca- si celui qui hausse la voix sur et en
pable.» Les deux hommes ont rapi- dehors du terrain quand les attidement été rassurés par les premiers tudes ne me conviennent pas.» Un
résultats: «C'était une belle surprise rôle de «grand frère», comme il se
de voir qu'on pouvait continuer à ga- plaît à le rappeler, qui s'est imposé

contre. Malgré ce leadership comptable, la cohésion de l'équipe est bel et
bien le véritable atout de la formation

ajoulote: «Nous sommes une bonne
équipe de copains. Cela fait quelques
saisons que nous jouons ensemble et
nous intégrons chaque année de nouveaux jeunes de 16 ou 17 ans qui ont
un gros potentiel.»

à lui naturellement: «Nous n'en avons Malgré l'envie, la motivation et une
La formule du championnat a aussi, pas vraiment discuté à la reprise avec grosse dose de bonne volonté, il n'est
il faut le dire, contribué à désinhi- Nico. Il sait comment je fonctionne, ce pas toujours simple de faire en sorte
ber les jeunes basketteurs: «Avec un que je peux apporter et nous sommes que la mayonnaise prenne: «C'est mon
groupe à huit équipes, nous étions de très souvent d'accord. Je me sens libre rôle de rappeler aussi la hiérarchie
toute façon qualifiés en play-offs. Nous de m'exprimer et il est libre aussi de me dans l'équipe. Les jeunes respectent
gner comme les saisons précédentes.»

avons pu jouer sans pression et prendre recadrer s'il voit que je suis en tort.»
réellement les matches les uns après les
autres. Nous avons abordé chaque La cohésion d'équipe
rencontre avec une belle mentalité et comme véritable atout

ça nous a menés jusqu'à la troisième Sur le terrain, cette responsabili-

mon rôle mais je suis très ouvert.
Certes, j'organise le jeu en match,
j'essaie de contrôler le rythme des rencontres mais je suis surtout là pour les

aider à progresser.» Des progrès qui

place».

té semble convenir parfaitement à doivent leur permettre de viser haut

Des jeunes encadrés

teur de son équipe avec 19 points

Bastien, lui qui est le meilleur comp-

en play-offs.

Clément Boesch
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BASKETBALL

Le capitaine
de
de la
le, relève boncourtoise
Bastien Grédy.

une supériorité sur le papier, la tâche
s'annonce de taille. Samedi dernier,
après une mauvaise deuxième
On connaît la formule, l'appétit vient mi-temps, les jeunes Boncourtois
en mangeant. Forts de leur 3e place ont courbé l'échine 74-70 en terre
fribourgeoise. Un écart cependant
à l'issue de la phase préliminaire,
tout sauf insurmontable: «L'année
Bastien et ses potes ont bien
dernière, nous avions perdu à
l'intention de ne pas partir trop vite
Sion le match aller en faisant une
en vacances. Pour ce premier tour,
mauvaise deuxième mi-temps. Nous
ils ont l'avantage d'en découdre
avions un super match au retour.
avec Sarine Basket, 6e de leur
groupe, en match aller-retour. Malgré La seule différence c'est que là nous

LE DÉFI AMBITIEUX
DES PLAY-OFFS

n'avons que 4 points de retard donc
ce n'est rien.» Bastien fait confiance
à ses coéquipiers: «Je le sens bien
car nous serons à la maison. Il
suffira de rester fidèles à notre style
de jeu, faire bouger la balle et mettre
de l'énergie.» Une énergie qu'il
s'agira de canaliser le jour J, samedi
7 avril à 14h dans le Chaudron, une
tâche à laquelle devra s'employer
le «grand frère» Bastien Grédy. CBO
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BASKETBALL Retourné en France après sa brillante carrière
helvétique, MANU SCHMITT traverse une saison compliquée avec
une relégation à l'horizon. Il raconte sa nouvelle vie et ses frustrations.
nze défaites de rang,
une dernière place au
classement et des
points envolés suite à
une faute administra-

notre saison. Là, nous avons pris un persuadé que, sans la sanction de

énorme coup sur la tête et basculé décembre, nous serions mieux
classés aujourd'hui. Ce que nous
du mauvais côté du tableau.
avions montré lors des premières
Il n'y a rien eu à faire pour

«remonter» les joueurs?

tive antérieure à la saison en cours; La dimension psychologique de la
une telle situation aurait de quoi sanction a davantage pesé sur eux
mettre à n'importe qui la tête dans que ce que l'on pouvait imaginer.
le sac. Mais, en dépit des turbulen- Qui plus est, notre pivot américain
ces, Manu Schmitt (52 ans) reste le (ndlr: Jordan Tolbert) s'est salemême; affable, disert et souriant. ment blessé dans le même temps, et
Le coach de Hyères-Toulon-Var tout a semblé se liguer contre nous.
Basket (HTV) aurait pourtant tou- Les valeurs qui étaient les nôtres au
tes les raisons de faire grise mine, début de la saison - formidable état
sauf que ce n'est pas dans sa nature. d'esprit, courage et sens du sacriMême avec neuf orteils en Pro B, fice - se sont effritées. Nous soml'ex-entraîneur des Geneva Devils, mes tombés dans une tout autre
d'Union Neuchâtel et de l'équipe de dynamique. Ce qui s'est passé face
Suisse, retourné en France l'été à Monaco, à Strasbourg ou à Antipassé, fait face. En attendant le re- bes, contre lesquels nous n'étions

tour des cigales, il s'appuie sur le

soleil provençal et sur la confiance
de ses dirigeants pour garder la tête
haute. Il raconte les deux côtés de

Manu Schmitt, le HTV, plus
petit budget de l'élite, avait
démarré la saison en signant
trois victoires, puis tout s'est
subitement écroulé...
On est aujourd'hui dans une pé-

frustré sachant que ce sont des élé-

ments extérieurs qui sont venus
gripper la mécanique.

Comme le HTV prend le
chemin de la relégation, on se
fait du souci pour votre poste...
En signant ici, je savais à quoi je
m'exposais, et je crois que tout le
monde dans la région avait conscience que cette saison serait diffi-

cile. Les pronostics ne nous donnaient d'ailleurs aucune chance de
rester dans l'élite. Mais, tant que
mathématiquement le maintien est
pas loin de nous imposer, le con- possible, on va se battre pour l'acfirme: dès le mocrocher. Malgré les vents contraiment où tu entres
res, je me concentre sur ce que je
dans une spirale népeux maîtriser, sur comment optigative, les détails ne
miser le rendement de l'équipe. Je

cette nouvelle vie, entre son bonheur d'avoir retrouvé une région jouent plus en ta faqu'il adore et sa frustration de veur. Et il devient
technicien.

journées me conforte dans cette
opinion. J'en suis d'autant plus

difficile d'en sortir!

Au-delà de la sanction
administrative, n'est-ce pas
logique, finalement,

de retrouver le HTV en fond
de classement?
C'est vrai qu'au regard de notre
riode très compliquée, qui est tota- budget (ndlr: 2 millions d'euros),
lement à l'opposé de ce que l'on vi- qui représente 60% de celui de
vait entre septembre et novembre. l'avant-dernier de Pro A, notre
Notre entame d'exercice avait été place de lanterne rouge peut paraîmagnifique, puis on nous a retiré tre légitime, mais nous voulions
des victoires pour un problème ad- prouver que l'on valait mieux que
ministratif, qui n'était ni de mon ce qui était écrit sur le papier. Bien

n'ai pas rejoint ce club en ayant peur

de quoi que ce soit. Les difficultés
font partie de mon travail. Et si on

doit chuter en Pro B, je donnerai
tout pour que nous puissions immédiatement remonter dans l'élite.

En Suisse, tant à Genève qu'à
Neuchâtel, on vous a rarement
vu dans le dur. Avez-vous
le sentiment de découvrir
quelque chose de nouveau?
Oui et non, car, même lorsque tu
joues le haut du tableau, tu dois af-

fronter des problèmes en tant que
coach. Après, il est clair que, duressort ni de celui de mes joueurs. sûr que nous étions conscients que rant mes années helvétiques, je ne
Alors il y a clairement un avant - l'on partait de loin, mais je reste me suis jamais retrouvé dans une
telle situation, puisque je disposais
sanction et un après- sanction dans
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nes doivent suivre.
Thabo a une énorme

connaissais avant de signer. Rassurez-vous: à aucun moment je ne
me suis dit que ma carrière française serait un long fleuve tran-

Alors, oui, mon bonheur quotidien
capacité de travail et il
est inversement proportionnel à la
a su très vite identifier
situation sportive qui est la nôtre. ses points forts pour bâtir sa carrière autour de ceux-ci. Il a su faire
Malgré le soleil du Var, la

quille.

Suisse vous manque-t-elle?

les choses dans le bon ordre et

Je continue de suivre assidûment franchir les étapes les unes après
Mais, paradoxalement, votre ce qui s'y passe, puisque je reste les autres, sans se voir trop beau ni
très attaché à ce pays, qui est se fixer de limites.
vie hors des matches semble
comme ma deuxième patrie. Au En NBA, la Suisse brille
l'être...
Même si j'ai malheureusement niveau basket, on retrouve les mê- aussi avec Clint Capela,
moins souvent la possibilité de mes équipes que d'habitude sur le désormais...
skier maintenant que j'ai quitté la devant de la scène, même si je suis La progression du Genevois est
Suisse (sourires), je suis effective- étonné que le BBC Monthey ne soit phénoménale. La dimension qu'il a
prise est remarquable. Après, j'ai
ment très heureux d'être revenu en plus en haut du tableau.
un seul regret: qu'on ne soit pas
France, dans une région que je En 2002, vous aviez
parvenu à les réunir, lui et Thabo,
connais bien puisque j'y avais tra- découvert et formé Thabo
en sélection. Quel coup de boost
vaillé avant de replonger dans le Sefolosha à Chalon. Plus
énorme cela aurait été tant pour la
basket. Je revois des têtes connues, de quinze ans plus tard, quel
Nati
que pour le basket suisse!
je retrouve mon fils, et je me suis regard portez-vous sur lui?
PROPOS RECUEILLIS PAR
même réinstallé dans la maison qui
Je suis admiratif de ce
ARNAUD CERUTTI
était la mienne à l'époque. Je proqu'il a réalisé. Pour
arnaud.ceruttelematin.ch
fite aussi d'aller voir le RC Toulon
moi, il reste et restera
en rugby et je pratique régulièrel'exemple que les jeu-

r

A 15 ANS, IL JOUAIT DEJA AVEC LES PLUS GRANDS
1966 Naissance le
19 septembre à Mul-

2003 Il prend les rênes

suisse. Un signe?

des Geneva Devils, puis
celles de la Suisse un an
plus tard.

1981 À 15 ans, il effec-

2008 Après un pas-

tue ses débuts dans
l'élite du basket fran-

sage marquant en
Suisse, il se mue en chef
d'entreprise en France.

house, à la frontière

çais. Un record.

2013 Il revient en LNA,
à Neuchâtel, où il reste
carrière longue de
quatre ans et décroche
17 ans, il gère le centre
de formation de Chaton. une Coupe de la Ligue.

1999 Au sortir d'une
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EXPOSAIS

Les difficultés
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Sefolosha est
l'exemple que
les jeunes doivent
suivre»
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EINE LIPPE FÜR

MILLIONEN
VON MARIO WIDMER

ren 29 Klubs verteilt. Trotz jeder Menge Aus-

nahmen in dieser «Luxussteuer» hat die
Salary Cap eine gesundende Wirkung. Wenn
man denn so möchte.
Im Prinzip bedeutet die Cap auch Hierarchie in einer Mannschaft. Wenn ein Spieler
mehr verdienen will, verdienen die anderen
weniger. Ihre Salärverbesserungen bei Ver-

er Junge: «Wir haben das
Zeug, Meister zu werden.»
Der Meister: «Grossmaul. Soll zuerst mal liefern, bevor er lafert.»
Passiert eben wieder in der NBA, der gröss- tragsverhandlungen werden geringer. Sind
ten Basketball-Liga der Welt. Der Junge: sie nicht einverstanden, und sie einigen sich,
Clint Capela, 23, Schweizer, von den Hous- bekommt der Star keine Bälle mehr. Damit
ton Rockets. Der Meister: Kevin Durant, 30, dies nicht geschieht, verteidigen sich die
Star der Golden State Warriors aus Oakland. grossen Stars natürlich gemeinsam gegen

Gehaltsvergleich: Capela 2,334 Millionen die jungen Wilden. Mit dem Beharren auf
Dollar im Jahr, Durant 25 Millionen.
Und darum geht es. Der Vierjahresvertrag
von Clint Capela in Houston läuft aus. Spielerisch wird der 2,08-m-Riese immer besser.
Ans grosse Geld kommt er aber nur mit einer
grossen Klappe. Das ist so. In der NBA, im

dem Vorrecht, allein für das Team die grossen Sprüche klopfen zu dürfen. Mal sehen,
wohin Clint Capelas Angriff führt.
Dazu: Capela ist ein sogenannter Power
Forward. Er legt die Bälle ins Netz, die er bekommt. Tut er dies gut genug, bekommt er
amerikanischen Profisport, inzwischen im viele gute Bälle. Und vom Trainer viel Einsatzgrossen Sport überall.
zeit. Kommt auch seine grosse Klappe in den
Die NBA hat die sogenannte Salary Cap. Medien gut an, wird er ein Superstar.
Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Die Salary Cap ist eine Regulierung. In der
Idee dient die Salary Cap dazu, das Niveau
innerhalb der NBA auszugleichen. Zweitens
soll sie als Lohnbremse funktionieren, damit
die Gehälter der Stars nicht durch alle Him-

mel schiessen. Die Salary Cap errechnet

«Kommt Clint
Capelas grosse
Klappe in den
Medien gut an,
wird er ein
Superstar in

sich aus den Gesamteinnahmen der ganzen
Liga im Vorjahr, geteilt durch 30. Die NBA hat
30 Klubs.
In der Saison 17/18 liegt die Salary Cap
bei 99093000 Dollar pro Klub. Die Houston
Rockets, Besitzer von Clint Capela, bezahlen
ihren Spielern aber dieses Jahr 119024081
Wenn Clint Capela also sagt, die Rockets
Dollar. Für die 20 Millionen, die sie über der
könnten
Meister werden, die Medien dies
Cap liegen, müssen sie der Liga 20 Mio. Busse bezahl&i. Diese Busse wird an die ande- kolportieren, Houston schliesslich zum drit-

der NBA»
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ten Mal in seiner Geschichte Meister würde 82 Filialen von Morton of Chicago, mit die
nach 1994 und 1995, diesmal mit Clint Cape- besten Steakhäuser Amerikas, hat er sich
la,

wäre er mit sofortiger Wirkung ein

dazu in

das Gourmet-Business weltweit

Megastar. Was dies für Capela in finanzieller eingekauft. Damit nicht genug, kaufte er
Hinsicht bedeuten würde, weiss kein Mensch. Steve Wynn die Golden Nugget Casinos ab
Michael Jordan, der in einer viel ärmeren und arbeitet jetzt daran, Filialen des
Phase der Liga bis vor 15 Jahren spielte, wur- 2500-Zimmer-Casinos von downtown Las
de Milliardär. Und Teilhaber von Nike.
Vegas weltweit zu etablieren.
Und: Clint Capela spielt bei einem interTilman Fertitta war auch am Aufbau einer
essanten Klub der NBA, in Houston, Texas.
neuen Franchise für die N FL in Houston beDen Rockets, die in San Diego geboren wur-

den und 1971 in die Ölmetropole wechsel-

teiligt, musste sie aber verkaufen, weil die
Regeln der National Football League es ver-

ten. Nirgends ist der Himmel höher als in bieten, dass ihre Vereine Besitzer haben, die
Texas. Das wissen vor allem alle Texaner spä- sich am Geldspiel-Business beteiligen.

testens seit Alamo, das ganz in der Nähe
Fertitta ist ein waschechter Texaner geliegt. Wo sie gegen die Mexikaner starben, worden, nichts geht ihm über Grösse. Als er
um Amerika möglich zu machen.
Den Rockets ist in Zukunft alles zuzutrauen. Seit letzten September gehören sie einem der grossartigsten Gambler Amerikas,
Tilman J. Fertitta. Ein Mann, dessen Vorfah-

kürzlich Journalisten von Houston nach Biloxi, Mississippi, flog, sein neues Golden Nugget Casino-Hotel dort vorzustellen, liess er
ihnen die Wahl: In seinem Privatjet mit vergoldeten Armaturen im WC zu reisen, oder

ren vor ein paar Generationen ziemlich mit den kleineren Jets, mit denen Golden
geräuschvolll aus der Heimat der Mafia, Nuggets die reichsten Gambler aus ganz
Sizilien, eingewandert sind. Tilman bezahlte Amerika in die Casinos einzufliegen pflegt.
im letzten Herbst einem cleveren Anwalt von

der Ostküste, Leslie Alexander, für die ALLES ÜBERS SELBSTVERTRAUEN
Fertitta sagt: «Hierarchie ist im Leben enorm
wichtig. Sie entsteht aus dem Selbstvertrauen, alles schaffen zu können. Selbstvertrauen ist die Quelle des Erfolgs im Sport.» Womit er in einfachen Worten das Rezept des
US-Sports formuliert: Grenzenloses SelbstHOUSTONS SELFMADE-MAN
vertrauen. Am Ende dieses Weges stehen FiFertitta, der heute auf 4,4 Milliarden geguren wie NBA- Megastar Lebron James. Er
schätzt wird, ist ein Selfmade-Mann, der als
wird gegenwärtig in den USA dermassen
Shrimp-Schäler im Seafood-Restaurant seiüberhöht, dass er sogar als eine Art neuer
nes Vaters auf Galveston Island begonnen
hatte, 1980 eine Firma gründete und mit Leader für die afroamerikanische Minderheit
in den USA gehandelt wird, weil er sich, mit
dem Bau des Key Largo Hotels in Galveston
einem
Reinvermögen von über 300 Millioseine Karriere startetete. Er hat ein simples
Rezept, reich zu werden: «Kaufe mit Schul- nen, einem 100-Millionen-Dreijahresvertrag
den in der Krise, verkaufe, wenn die Wirt- und Sponsoren von mehr als 50 Millionen pro
Jahr, gewaltig in die Politik einmischt. Jene
schaft boomt.»
von Donald Trump kritisiert er bei jeder GeAls Besitzer von Landry's Seafood gilt Fertitta heute mit über 500 Restaurants als der legenheit lauthals.
Das ist die Welt, in die Clint Capela, der
«Beizer der Welt», er besitzt dazu zahlreiche

Rockets 2,2 Milliarden Dollar und damit einen Rekordpreis für ein NBA-Team. Alexander hatte 1993 für die Rockets 85 Millionen
aufgebracht und sackte nun einen Profit von
2,15 Milliarden ein.

Amüsierparks. Ihm gehören auch sogenann-

Schweizer mit afrikanischen Wurzeln,

in

te Boardwalks, ganze Strandpromenaden Houston eingetaucht ist. Er hat gelernt, was

mit Restaurants, Hotels, Boutiquen nach Hierarchie im Sport schon in einer ersten

schönstem amerikanischem Muster. Mit den Schülermannschaft bedeutet. Nun arbeitet
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er sich in der Hierarchie bei Tilman Fertittas
Rockets empor zu einer- im Minimum -Verdoppelung seines Millionenvertrags. Da wird
man wohl mal eine Lippe riskieren dürfen.
MARIO WIDMER
schrieb als Sportchef
und Chefreporter
34 Jahre lang für
«Blick» und «SonntagsBlick». Seit 1997 ist er
persönlicher Manager
von Martina Hingis und Lebenspartner von Melanie Molitor.
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Die Frauenfelderinnen (weiss) machten es Baden nicht einfach.

Bild: Ruedi Stettler

Das verflixte dritte Viertel
Im Halbfinal des Probasket-Cup verloren die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballerinnen gegen das NLB-Team Baden

zehn Punkte und der Gegner zog auf

mit 53:64 (21:30). Diese interessante
Partie in der Kantihalle verlief lange
sehr ausgeglichen. Im 3. Viertel gelangen den Einheimischen aber lediglich

deshalb nur zu einer ehrenvollen Niederlage gegen die unter dem Korb einfach viel clevererer agierenden Oberklassigen.
(rs)

31:49 davon. Trotz einer klaren Steige-

rung im letzten Abschnitt reichte es
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