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Mies célèbre le bel essor du basket 3x3
Tournoi
Une étape du Swiss Tour
fait étape ce week-end
au siège de la FIBA

bastien Clivaz. En parallèle, une
compétition féminine devrait voir
le jour. «Il a fallu du temps pour
crédibiliser le 3x3. Mais l'intérêt
est toujours plus important, chez

don de Lausanne sera d'ailleurs
ce week-end en Chine. «Avec le

les joueurs mais aussi chez les

3x3, la Suisse peut regarder toutes

les nations dans les yeux. Ce qui

est plutôt nouveau pour notre

Le basket 3x3 est de retour dans le
canton de Vaud, à l'occasion de la

partenaires qui nous soutiennent.» À Mies, à côté du tournoi

basket.»
Vaud est appelé à jouer un rôle
en vue dans le développement du

2e des six étapes du Swiss Tour

officiel, la manifestation sera

3x3. Payerne est sur les rangs

2018. Samedi et dimanche à Mies,
au siège de la Fédération interna-

ouverte à d'autres catégories. Au

pour accueillir une étape du Swiss
Tour 2019, alors qu'un Centre de

tionale (FIBA), douze équipes
masculines vont célébrer cette
discipline en plein essor. «Le ni-

veau augmente et nous avons
beaucoup de projets pour 2019,

une année importante pour la
qualification olympique», explique Sébastien Clivaz, responsable
du développement du 3x3 à Swiss
Basket. Inclus désormais dans le
programme des JO, ce «nouveau

sport» fera son apparition à Tokyo, en 2020.

total, quelque 130 équipes sont at-

tendues.
Cette discipline permet déjà
aux meilleurs joueurs d'entrevoir
une spécialisation, comme ce fut
le cas du beachvolley par rapport
au volley en salle ces dernières
années. «On va sans doute y arri-

performance va voir le jour à

ver, admet Sébastien Clivaz. Il y a

tion.» Le World Tour fera à nou-

toujours plus d'argent sur le

veau escale à Lausanne en août

World Tour et les joueurs sentent
cette ouverture. Ils commencent
à s'entraîner de façon spécifique.
À l'avenir, en Suisse, on pourrait

24-25

Il s'agit de la 4e édition du

ainsi imaginer une équipe qui

Swiss Tour, appelé à grandir dès
l'an prochain. «Nous avons effectivement pour objectif de rallonger la saison et de porter le nombre d'étapes à neuf», indique Sé-

jouerait en 2e division indoor, le
mercredi par exemple, de façon
que nos meilleurs joueurs puissent voyager à l'étranger en fm de
semaine pour le 3x3.» La forma-

Aigle courant 2019, avec trois terrains en intérieur et deux en exté-

rieur. «Le 3x3 nous permet de
montrer au public du basket au
centre des villes. C'est un réel
avantage en termes de promo-

En attendant, cap sur la Maison du basket pour un rendezvous festif sur les huit terrains
prévus. Ce sera ensuite au tour de
Vevey (7 juillet), avant une (male à
Baden (18 août), où l'équipe victo-

rieuse obtiendra un sésame pour

une étape du World Tour
(Debrecen). François Ruffieux
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FR Olympic et Elfic
reçus officiellement
Basketball » Le Conseil d'Etat

du canton de Fribourg et le
Conseil communal de la ville de

Fribourg accueilleront Fribourg Olympic et Elfic Fribourg, aujourd'hui à partir de
17h 30 sur la place de l'Hôtel-

de-Ville pour une réception
officielle et populaire.

«Ce sera l'occasion pour la
population de venir rencontrer

les actrices et les acteurs de
cette formidable saison», selon

le communiqué des autorités,
qui se félicitent des deux triplés

réalisés (Coupe de la Ligue,
Coupe de Suisse et champion-

nat) par Elfic Fribourg et
Fribourg Olympic cette saison.

«Grâce à eux, Fribourg
s'affirme plus que jamais

comme la capitale du basketball
suisse.» »
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Monthey se tourne
vers ses jeunes
BASI(ETBALL Le BBC Monthey-Chablais, de son nouveau nom,
a posé les bases d'une nouvelle ère. Une ère dans laquelle le mouvement
jeunesse ne sera pas oublié.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Le Mi (ici les U17) sera représenté au comité central.
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Le rapport sur la saison L'épouse de l'actuel entraîneur Roduit. Actuellement c'est un
2017-2018 à peine bou- des U-17 du club, Deon George, non-sens d'avoir des MJ atomiclé que déjà l'assemblée fera le lien entre le comité du sés dans tout le Chablais. Il faut
ordinaire du BBC Mon- MJ et celui de la LNA. «C'est une structure cohérente et un
they se tourne vers le futur. quelque chose de nouveau travail en commun.» Un travail
Cette fois-ci, le trait est tiré de puisque nous n'avons jamais qui pourrait permettre in-fine
manière définitive et pour pu être partie prenante du co- d'avoir «deux équipes dans
marquer le coup, le club bas- mité, explique Sophie George. chaque catégorie d'âge», c'est
valaisan a opté pour un chan- Je pense qu'au final le MJ ne en tout cas le souhait de Sogement de nom. «BBC Mon- peut pas faire sans la lère phie George. «Cela permettrait
they-Chablais» est désormais équipe mais que l'inverse est d'avoir une équipe élite et une
plaisir, pour que chaque jeune
l'appellation officielle pour les aussi vrai».
Sangliers. «Elle s'accompagne Les Sangliers espèrent renfor- s'y retrouve.»
d'une petite retouche sur le cer les effectifs de leurs jeunes
logo et marque notre volonté pousses pour les années à ve- La commission
de recréer des liens avec toute nir et «redevenir un véritable des licences va statuer
la région», affirme Yannick club formateur.» En plus des Malgré des ambitions nouvelButtet, président du club. «Re- quatre équipes actuelles à sa- les pour ses jeunes, le club chacréer des liens», la citation voir les U-7/9, U-11, U-15 et U- blaisien n'en a pas pour autant
reviendra à de nombreuses re- 17, le BBC Monthey-Chablais oublié son navire amiral. «Le
prises dans les bouches mon- espère accueillir deux nouvel- budget du MJ sera dorénavant
intégré à celui du club dans
theysannes. «Nous voulons que
le club redevienne une famille les équipes, une en U-13 et une son ensemble, commente Yanet c'est ce à quoi nous tra- en U-20. Afin de mener à bien nic Buttet. Mais je précise que
vaillons depuis plusieurs se- leur projet, les «jaune et vert» le budget de la LNA n'a pas été
maines.» Et comme dans la plu- espèrent pouvoir compter sur négligé, puisqu'il est antérieur
part des familles, le BBC le soutien des clubs environ- à celui du MJ.» L'objectif ne vaMonthey-Chablais a décidé de nants. Des contacts ont rie donc pas: «redonner envie
porter une grande part de son d'ailleurs été pris dans ce sens. aux gens de revenir à la salle,

attention à ses jeunes. «Les «Nous ne voulons brusquer mais aussi de redonner envie
liens entre le secteur jeunesse
et la LNA n'existaient plus. Il
faudra un peu de temps, mais
nous voulons ramener des jeunes à la salle. C'est un élément
central dans le projet que l'on
veut pour le club.»

personne, ni sembler arro- aux gens de nous soutenir.» Et
gants, souligne Yannick Buttet. pour que tout cela puisse se
Ce que nous souhaitons c'est réaliser, le BBC Monthey-Chaoffrir des perspectives de for- blais espère une ultime bonne
mation à l'ensemble des jeu- nouvelle: l'obtention de sa lines de la région.» Le souhait cence pour la saison pro-

n'est donc pas d'englober les chaine. À ce sujet, Valentin

responsable des
compétitions pour SwissBasclubs alentours mais plutôt «de
ketball, confirme que le club
Dans cette optique, les diri- proposer des synergies en tra- chablaisien «a fourni tous les
geants montheysans ont déci- vaillant d'égal à égal.» Le comi- documents demandés par la
dé de renforcer la structure du té pourra profiter de l'appui de commission de recours ce mar-

Vers un regroupement
régional ?

Wegmann,

mouvement jeunesse (MJ). Ain- son directeur technique du- di déjà.» Reste donc à attendre,
si, Sophie George rejoint le co- rant ce processus. «Je ne serai encore un peu.

mité central du club en tant pas que là pour la première
que responsable du MJ. équipe, commente Sébastien
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BASKETBALL ASSOCIATION JURA BASKET

Un bilan sportif très positif
association Jura Basket a

tenu en début de semai-

La jeunesse a elle aussi donné satisfaction avec des résul-

vées. Audrey Fasnacht (pôle

communication et marketing)
et Eric Haeni (pôle logistique)
rejoignent les coprésidents
mière ligue nationale (3e de son Paul Vallat et Stéphane Brugroupe et quart de finaliste), gnerotto, le vice-président Céainsi que les premières places dric Maître, Géraldine Beuchat
des Mi7Low et des M20 High et (pôle administratif), Georges
la ze des filles M20 au tour fi- Thorimbert (pôle sponsors/
nal de l'association BVN à Lies- events jeunesse) et Joël Berret
tal. S'y ajoute la Coupe BVN (assesseur), qui ont été réélus.
Jura Basket, qui compte touremportée pour la deuxième
année consécutive par les hom- jours près de zoo licenciés, va
enregistrer le départ de l'un de
mes de deuxième ligue.
ses entraîneurs professionnels
Changements au comité actif depuis 6 ans au club: le
Le comité de Jura Basket en- Français David Madama, dont
registre deux départs (Romain le contrat arrivera à échéance
Maître, responsable du pôle fin juillet et à qui l'assemblée a
chaudron, et Jacinte Maître, offert une standing ovation.

ne à Porrentruy son assem- tats nettement meilleurs que
blée générale de printemps, prévu pour la formation de preen présence d'une bonne sep-

tantaine de personnes, dont
une

cinquantaine

d'ayants

droit. Les débats ont donné
l'occasion de dresser un bilan
sportif. Celui qui concerne
l'équipe d'élite du BC Bon-

court, qui a pris la Ge place du
championnat régulier de
Swiss Basketball League avant
d'être éliminée en play-off par
Lugano, a été qualifié de posi-

tif. «On aurait pu prendre un
ou deux matches en quart de
finale des play-off, mais cela
n'enlève rien à la très belle sai-

son qu'on a faite», appuie le responsable du pôle logisticoprésident Paul Vallat.

que) compensés par deux arri-

Le contingent
prend forme
Le budget global, plutôt pru-

dent et avec des dépenses en
légère diminution, est d'environ 77o
francs, dont un
peu plus de 500 000 francs de
charges qui concernent uniquement la première équipe.
Le contingent de celle-ci prend
Les coprésidents Stéphane Brugnerotto (à gauche) et Paul Vallat peuvent
avoir le sourire. Les résultats de l'exercice écoulé ont été très satisfaisants.
ARCHIVES ROGER MEIER

forme. Paul Vallat se refuse à
donner des noms, mais indique que «plus de 8o% de l'effectif est bouclé».
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Broye Basket: un club qui se
démène pour continuer à vivre
SOUS LA LOUPE Malgré une équipe masculine qui souffre d'un cruel manque d'effectif, le club broyard se bat pour
assurer un avenir à ses jeunes. Le point sur la situation avec le président Cédric Moullet et l'entraîneur Cédric Nicolier.

Le président de Broye Basket Cédric Moullet et l'entraîneur Cédric Nicolier (en médaillon) aimeraient offrir un bel avenir à leur relève.
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une valeur sûre, mais là aussi, c'est
compliqué. «Le souci, c'est que le
L'engouement suscité par la pré- basket-ball exige un minimum de
sence de joueurs comme Oint Ca- bases tactiques et techniques. On
pela ou Thabo Sefolosha dans la ne peut pas enrôler n'importe qui.
prestigieuse et médiatisée ligue L'idéal serait de pouvoir attirer des

BASKET-BALL

nord-américaine, la NBA, crée des
émules chez les jeunes basketteurs
en Suisse. Pourtant, il ne résout pas
encore le problème de pénurie au-

quel sont confrontées les équipes
évoluant dans les catégories inférieures. C'est le cas de l'équipe mas-

culine de Broye Basket, qui a terminé son championnat en 3" ligue
sur les rotules. Voilà plusieurs années que cette formation souffre
d'un manque d'effectif. «Le niveau
de jeu est plutôt bon, mais les blessés se sont accumulées en cours de
saison, si bien que nous avons terminé à 6 ou 7. Difficile de mettre
des systèmes en place à l'entraînement», grimace son entraîneur Cé-

anciens joueurs désireux de recommencer à jouer», souligne le

président Cédric Moullet. Autre alternative: garder les jeunes au sein
du club. Seul hic, le club ne dispose
pas encore d'équipe U20. «Le saut
est un peu trop grand entre les juniors U17 et les hommes, en termes
de jeu, de mental et de gabarit. Et
beaucoup s'arrêtent en chemin.»
Cédric Moullet n'en perd pas sa
motivation et s'attache à créer une

nouvelle émulation. Pour la première fois, un repas a été organisé
en marge de l'assemblée générale
du club vendredi dernier à la Maison des Cadets à Payerne. Jamais

les membres n'avaient été aussi

dric Nicolier. «L'équipe sera inscrite nombreux. «Avec le comité, nous

pour le prochain championnat, aimerions leur inculquer un cermais avec le risque qu'elle se retire tain état d'esprit et cette idée de
en cours de saison.»

jouer pour défendre un maillot.»
ALAIN SCHAFER

Trouver des solutions

Une situation hélas familière pour

Les personnes intéressées à re-

de nombreux clubs régionaux.

joindre le club peuvent contacter Cé-

«Jusqu'à 16 ans, il n'y a pas trop de
problèmes, les effectifs sont plutôt dric Moullet au 079 759 69 83. Plus

bien garnis. C'est après que ça se d'infos sur www.broyebasket.ch
gâte. L'AFBB (Association fribour-

geoise de basket-ball) a d'ailleurs
perdu plusieurs équipes la saison
dernière et a été contrainte de mé-

langer des équipes de 2' et de 3'
ligue pour faire le nombre.»
Les solutions ne sont pas légion
pour le Broye Basket. L'idée de fu-

sionner avec le club de Romont
avait fait son chemin en son temps,

mais le projet n'avait finalement
pas abouti. Le recrutement reste

Fondé en 1997, Broye Basket est

le fruit de la fusion entre les
clubs d'Estavayer et Payerne.
Membres: Environ 130 licenciés.
Equipes: Juniors U7, U9, U11,
U13, U15, U17, une 3, ligue fémi-

nine et une 3e ligue masculine
chez les catégories actives, un
groupe Basket pour tous.
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BASKET

Giovani ticinesi agli onori
alle Final Four ginevrine
III Lo scorso fine settimana si sono svolte a Ginevra le finali dei campionati svizzeri di basket U20, U17 e
Alle Final Four il basket

ticinese è stato rappresentato da quattro compagini, due maschili
e due femminili (Lugano Tigers U15M, SAM Massagno U15M, Riva
U2OF e Cassarate Lugano U17F), capaci tutte e quattro di piazzarsi sul podio rossocrociato nelle rispettive categorie. La SAM ha avuto la meglio sul Lugano in finale (69-46), vincendo per il secondo anno consecutivo. Terzo posto per il Cassarate, secondo per il Riva.
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EOlympic e un Iriplete' che era nell'aria
TIRI LIBERI
di Dario 'Mec' Bernasconi

singoli) che ha giocato sempre di le alla squadra Ginevra, squadra

squadra, e l'altra (senza un vero più ricca in tutti i sensi, (cioè di

Battendo 4-1 il Ginevra, l'Olympic gioco e molte individualità) capa- nazionali e di soldi), ha ciccato un
ha centrato 'il triplete: Cioè cam- ce di giocare bene una o l'altra sfi- po' gli stranieri. Ha avuto ottime

pionato, Coppa Svizzera e Lega, da, ma senza una costante unità
lasciando le briciole alle avversa- di intenti. La vittoria in gara 3 dei
rie. Se quelle in campionato e Cop- Lions è stata un fuoco di paglia,
pa Svizzera non fanno una piega; pur se gara 5 è stata la più tesa.

cose da Kovac e Marko Mladjan,
un buon rendimento da Cotture,

una crescita in Grùninger e un
apporto notevole da Kalemba-

molto meno meritata è stata la Ma non può essere altrimenti Massamba. Medio-buono Allison,
vittoria di Montreux contro Luga- quando da una parte si è a un pas- nullo invece Eric Williams, semno in finale e Massagno in semifi- so dal titolo e dall'altra a un passo pre più a trascinarsi in campo,
nale, per le "sviste" arbitrali (eufe- dal baratro. EOlympic è stato in- poco appariscente Jeftic se non

mismo). Il Ginevra è stato anni- dubbiamente il team migliore
chilito con risultati chiari, fatta della stagione. Un grande centro
eccezione per gara 5, in bilico sino come Touré, dominatore d'area e
alla tripla di Mladjan a 41" dalla Mvp delle finali. Poi un trio di
fine, anche se Kovac ha ribattuto stranieri come Burnatowski,
da 3. Poi l'ultimo tiro di Grùninger Timberlake e Miljanic che uniè finito sul ferro, con rimbalzo da scono talento e intelligenza di
titolo per Friborgo. Già, tre ticinesi gioco. Con Dusan Mladjan, indoprotagonisti sino alla fine, pur- lente per lunghi tratti ma poi imtroppo tutti lontani da casa (ma placabile negli attimi che decidoquesto è legato a fattori economi- no le sfide che contano, che è uni-

co nel suo genere, piaccia o no: la
ci e a scelte di studio).
Il 4-1 nella serie ha evidenziato la regia di Jaunin è stata efficace per
differenza fra la squadra di Alek- intelligenza e visione di gioco,
sic (a cui va il merito di aver co- mentre Jurkovitz è cresciuto mol-

sporadicamente. I Lions hanno
avuto la fortuna di trovare in semifinale un Lugano menomato,
altrimenti non sarebbero arrivati
in fondo. Un'ultima considerazione: il presidente dell'Olympic
De Gottrau ha detto che «col ter-

zo o quarto budget non potevamo offrire il massimo in fatto di
giocatori». Saremmo curiosi di
capire, a parte Ginevra, quali sarebbero le altre società davanti al
Friborgo. Nessuna polemica, per
carità, ma l'aria che tira in Elvezia

sulle finanze dei club non pro-

struito un gruppo valorizzando i to, dando supporto fondamenta- mette molto in proiezione futura
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Basket ticinese
Negli ultimi 10 anni il Lugano ha vinto moltissimo. Da un paio di anni è un po' meno competitivo, ma fa sempre parte del
Gotha del Basket elvetico. Tanto di capello alla società guidata dal buon Cedraschi, che riesce sempre a fare il meglio possibile
con i (pochi) mezzi a disposizione. Stagione superlativa per il Massagno. Complimenti anche per il lavoro con i giovani. La palla

gel

a spicchi - dopo I fasti degli anni 70 - fatica a
tenere il passo con calcio e hockey, ma è indub-

bio che sa sempre regalare grandi emozioni
agli appassionati. Che in Ticino non sono pochi.
Come dimenticare l'amara ma vibrante finale di
Coppa contro l'armata Olympic Friborgo
www.basketlugano.corn
wwwsarnbasketmassagno.com
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