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Humphrey de retour
chez les Lions
Basketball Markel Humphrey
(199 cm, poste 3/4, 30 ans) est de
retour au Pommier pour la saison
prochaine. L'Américain avait déjà
porté les couleurs des Lions de
Genève lors de la saison 2015-
2016, avant de partir au BBC Mon-
they vivre deux saisons qui
l'auront vu gagner la Coupe et le
titre de Champion de Suisse en
2017. Humphrey a comptabilisé
18 pts et 8 rebonds de moyenne
par match cette saison au BBC
Monthey. Il sera un joueur impor-
tant du dispositif de Vedran Bos-
nic. Réd.
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Chronique
Multiculturalité
exemplaire

Je suis revenu en Suisse mardi après
ma saison écourtée en Amérique du
Nord. Depuis mon arrivée au pays,
impossible de passer à côté de la
Coupe du monde de football. Que
l'on soit fan de ce sport ou non, on

n'y échappe pas. Journaux, télévision, af-
fichages publicitaires: le ballon rond est
partout. Personnellement, de voir notre
équipe nationale engagée me rappelle
d'excellents souvenirs. Ceux amassés tout
au long de ma carrière, avec la sélection
suisse de basket. Je n'ai pas forcément pu
y jouer aussi souvent que souhaité, mais
chacun de ces déplacements est gravé
dans ma mémoire.

Tout comme l'équipe présente en Rus-
sie, nous avions, en basketball, des
joueurs provenant d'univers terriblement
variés. Afrique, Portugal, Balkans, Suisse
(évidemment) ou Afrique du Sud me con-
cernant. Cette formation représentait fi-
nalement ce qu'était vraiment notre pays:
un territoire où se côtoient pacifiquement
des individus originaires des quatre coins
du monde.

Nous n'avions pas la même couleur. Pas
la même langue. Pas la même religion. Pas
la même éducation. Et pourtant, nous for-
mions un peuple uni avec un objectif
commun: gagner pour ce drapeau à croix
blanche. C'est dans ces moments que je
me suis vraiment rendu compte de la
complexité et de la beauté de notre pays.

Dans le vestiaire de l'équipe de Suisse,
ce soir avant le match face au Brésil, tou-
tes ces personnes si différentes tireront à

la même corde. Nous, devant notre télévi-
sion, nous soutiendrons ces Lichtsteiner,
Djourou e Shaqiri. Hormis un passeport,
nous ne partageons finalement rien. Et
pourtant, on dira «on a gagné» ou «on a
perdu» à 21 h 45, indépendamment de no-
tre origine ethnique.

En cette période où l'union n'est pas fa-
cile à générer entre les gens - après avoir
vécu toutes ces années aux États-Unis,
j'en sais quelque chose -, je suis surpris
(en bien) de voir qu'un sport comme le
football est capable de fédérer autant de
gens autour de la même chose. Ce soir,
entre 20 h et 21 h 45, la Suisse sera encore
plus unie que d'habitude et ce, grâce au
sport. C'est pourquoi ce dénominateur
commun a une vraie importance. C'est
bien plus que «11 types qui tapent dans un
ballon». Ce sont «11 vrais Suisses qui tirent
à la même corde». Et je n'arrive pas à trou-
ver cela anodin.

Thabo
Sefolosha
Basketteur

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter.
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Yann Sommer
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Basketball
Cérémonie. Petar Aleksic (photo), les joueurs d'Olympic et les
joueuses d'Elfic ont été honorés hier par le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg et le Conseil communal de la ville de Fribourg. »

Elfic et Olympic fêtés
sous le soleil de Fribourg
Basketball. Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg et le
Conseil communal de la ville de Fribourg, avec à leur tête
les deux présidents, Georges Godet et Thierry Steiert, ont
accueilli hier sur la place de l'Hôtel-de-Ville les équipes
d'Elfic Fribourg et du Fribourg Olympic pour les féliciter
de leur magnifique saison. Les autorités, dont certaines
ne sont pas très à l'aise avec les noms des basketteurs, se
sont réjouies du «triplé x 2» des deux clubs fribourgeois.

Dans une ambiance bon enfant, Georges Godet a estimé
qu'Elfic et Olympic, dont les joueurs sont «des exemples
pour notre jeunesse», avaient «amplement mérité leurs
subventions». Des joueuses et des joueurs des deux
clubs, qui ont reçu une montre en guise de cadeau, sont
ensuite montés sur le balcon pour présenter les six tro-
phées glanés lors de cette saison 2017/2018 aux quelque
200 supporters et amis venus les acclamer. Avant l'apéri-
tif, Philippe de Gottrau, le président d'Olympic, a promis
que les clubs fribourgeois n'allaient pas se reposer sur
leurs lauriers. «Car celui qui n'avance pas recule», a-t-il
rappelé. FR/Charly Rappo
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Cette édition du FIBA
Open aura des airs de NBA
3X3 Organisée au siège de la fédération, la plus grande compétition
de ce type en Suisse accueille cette année trois ex-stars de la NBA.

des Houston Rockets. Le Chi-
nois sera accompagné par le
Russe Andrei Kirilenko, près
de 15 saisons en NBA dont dix
au Utah Jazz, et de l'ailier espa-
gnol Jorge Garbajosa, ex-
joueur des Toronto Raptors et
vainqueur du Mondial 2006
avec sa sélection.
«Ils sont là pour une réunion à
la FIBA qui a lieu en même
temps que le tournoi, explique
l'organisateur de la manifesta-
tion, Florian Wanninger. Mais
ils seront disponibles pour
faire plaisir aux enfants un mo-
ment, on va peut-être les impli-
quer dans la cérémonie de re-
mise des prix.» De quoi faire le

HARO bonheur des petits comme des
grands.

Les passionnés de basket pourront s'en donner à coeur joie. ARCH. S.

Il y aura comme un parfum de
NBA à la Maison du basket de
Mies, ce week-end. Pour cette
quatrième édition, le FIBA
Open va se mettre aux cou-
leurs de la plus célèbre des li-
gues. Après avoir accueilli l'an-
née passée le Genevois Clint
Capela, parrain de la manifes-
tation, les basketteurs présents
sur place auront cette fois-ci
l'honneur de saluer trois ex-
stars de la NBA. Et pas des
moindres.
Il sera en effet difficile de rater
l'immense Yao Ming, 229 cen-
timètres sous la toise et icône

Un concours en hommage
à Fabrice Rey
Les organisateurs ont égale-
ment prévu plusieurs concours
qui ne sont pas sans rappeler
ceux effectués lors du célèbre
week-end du All Star Game. Le
concours de tir à trois points
est renommé «Trophée Fabrice
Rey», en l'honneur de l'ex-
coach du BBC Nyon. «Dès la
première édition, Fabrice était
là pour nous aider. C'est notre
moyen de lui rendre hom-
mage», explique Florian Wan-
ninger.
Le concours de dunk et le skills

Rapport page 7/13



Date: 15.06.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'962
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 31'610 mm²

Référence: 69992714

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

contest également agencés (fi-
nales dès 16h le dimanche)
promettent un sacré spectacle.
Ça tombe bien, le FIBA Open
peut compter sur une nouvelle
ambassadrice cette saison,
Dahlia Miranda Monteiro, star
suisse du 3x3 et médaillée d'or
au skills contest de la Coupe du
Monde M18 FIBA 3x3 2017. La
jeune Genevoise sera présente
tout au long du week-end pour
partager sa passion et donner
ses conseils.

Record de participation
«Cette année, on accueille
150 équipes, soit près de
700 joueurs. Sur l'ensemble du
week-end, il devrait y avoir en-
viron 2000 spectateurs, estime
Florian Wanninger. On est déjà
le plus grand tournoi de 3x3 en
Suisse et, d'ici deux ans, on ai-
merait devenir le plus grand
d'Europe.» Des ambitions éle-
vées qui ne semblent pas uto-
piques pour un sport en plein
essor.
En attendant de le voir aux JO
2020 de Tokyo, les amateurs
pourront se faire plaisir à Mies
où les organisateurs ont tout
prévu pour leur confort. Ils se
sont montrés prévoyants en
montant une structure en toile
protégeant le terrain principal.
Pour que rien ne puisse venir
perturber la fête du 3x3 ce
week-end. RB
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Louka Réal, double champion suisse de basket en fauteuil roulant

avec le club de Nottwil, et membre de l'équipe suisse

«Le sport m'a sauvé la vie»
Louka Réal est un exemple de vie, un homme au destin à la fois tragique et admirable. La trajectoire de ce Pul-
liéran de 26 ans a été bouleversée en 2012 suite à un terrible accident de moto. Louka touche immédiatement
par son courage, sa persévérance et sa résilience. Après avoir échappé de peu à la mort (colonne vertébrale
brisée, perforation du poumon et grave hémorragie), cet ancien champion de vélo trial passe environ six mois
au Centre suisse des paraplégiques à Nottwil et se prend de passion pour le basketball en fauteuil roulant. Une
renaissance, une seconde vie pouvait alors démarrer pour ce jeune homme plein de rêves. Il nous en a parlé
avec une immense sincérité et une grande émotion. Un récit poignant.

La vie de Louka Réal a définiti-
vement basculé le 22 avril 2012,
sur le coup des 19 heures. «C'était
un dimanche soir, j'étais chez mes
parents et suis parti acheter du
pain pour la fondue, alors que je
ne mange pas de fromage... C'est
mon frère qui devait y aller mais
il m'a proposé qu'on y aille en-
semble, car on venait d'acheter
deux motos d'occasion» com-
mence-t-il.
«Je ne me rappelle de rien. Mon
frère m'a raconté qu'au rond-
point de la Maladière, ma poi-
gnée de gaz est restée bloquée au
maximum. Je suis passé de 50 à
100 km/h en quelques secondes
et j'ai perdu le contrôle. Ma moto

m'a traîné sur plus de 100 mètres et j'ai fini ma course dans
un mur. Le mur d'un artisan qui vend des pierres tombales.
Un comble vu que j'ai failli mourir là-bas» poursuit-il.
«Mon frère a appelé les secours et par chance un médecin
- qui sortait de Vidy Med au même moment - est arrivé

sur place très rapidement. Mon frère et lui ont bien géré
les premiers secours et évité que des gens ne m'enlèvent
mon casque, par exemple. Un flash m'est revenu plusieurs
mois après: j'ai l'image, à travers le casque, de mon frère me
tenant la main et me rassurant» se souvient celui qui avait
alors un CFC de paysagiste en poche et qui venait de ter-
miner son école de recrue à Chamblon.
«Mon frère a appelé mes parents qui habitaient tout près,
et ma mère est montée avec moi dans l'ambulance. Je lui ai
dit que je ne sentais plus mes jambes et me suis évanoui. En
fait, je commençais à 'partir' gentiment, car j'avais les pou-
mons perforés à cause de côtes cassées. J'avais une hémorra-
gie interne. Les ambulanciers ont annoncé à ma mère: 'On
est en train de le perdre'.»
Amené aux urgences du CHUV, Louka frôle la mort.
«Jusqu'à 2-3 heures du matin, je n'étais pas dans un état

stable. Les mé-
decins perdaient
espoir, ils ont
même laissé ma
mère venir me
dire au revoir.
Désespérée, elle
a alors appelé
ma tante pour
lui demander si
elle connaissait
un guérisseur,
spécialisé dans
les hémorra-
gies, et c'était le
cas. Ma mère a
appelé ce gué-
risseur au milieu
de la nuit, qui lui

a posé quelques questions. Cinq minutes après
ce téléphone, l'hémorragie a pris fin, comme
par miracle. Je ne sais pas si c'est un hasard.»
Le jeune Vaudois, qui n'arrivait quasiment
plus à respirer, est mis directement en coma
artificiel et restera dans cet état pendant près
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d'un mois. «J'étais à moitié conscient. Je me
rappelle de cauchemars et rêves très confus, et
y ai vu la Faucheuse. Dans mon inconscient, je
n'avais pas eu un accident de moto, mais un
accident de sous-marin en Sibérie!» raconte-
t-il en nous montrant son tatouage sur le bras
droit. Un tatouage d'une faucheuse en train de
se faire égorger, comme pour dire «Réal 1 -
Mort 0»

Être heureux en chaise roulante
Sorti de son coma et revenu à un état plus ou
moins stable, Louka est héliporté au Centre
suisse des paraplégiques à Nottwil, le seul en-
droit du pays disposant des machines néces-
saires pour réguler sa respiration. «Une fois
que je me suis réveillé à Nottwil, j'ai com-
mencé à comprendre que j'étais paraplégique.
J'ai pris une baffe quand la médecin-cheffe
m'a annoncé que je ne pourrai plus jamais
marcher. Ça m'a fait un choc, bien sûr, mais
je me suis vite ressaisi et n'ai pas déprimé. À
partir de ce moment, mon but n'était plus de
réapprendre à marcher, mais d'être autonome
le plus tôt possible.» Puis il continue:
«J'ai fait encore deux semaines de soins in-
tensifs avant d'être transféré en rééducation,
dans une chambre de cinq personnes. Une
super chambre où j'ai eu la chance de côtoyer
un ancien multiple champion paralympique
(Franco Belletti) qui avait la cinquantaine et
dont l'accident était exactement identique
au mien: même âge, même problème de poi-
gnée de et il venait lui aussi de terminer
l'armée. A Nottwil, ils ont pris l'habitude de
mettre un 'ancien' avec un 'nouveau' pour que
l'expérience de l'un permette de tirer l'autre
vers le haut. Franco m'a pris sous son aile et
m'a fait comprendre que tout était possible,
qu'on pouvait être heureux en chaise roulante.
Et il avait raison!» Une rencontre peut faire
basculer une vie, dit-on. Louka ne peut qu'ac-
quiescer.
«Pendant la rééducation, je me donnais à fond
avec les physiothérapeutes et les ergothéra-
peutes qui m'encadraient. J'avais aussi des
rendez-vous avec la réorientation profession-
nelle (ndlr: le métier de paysagiste n'était plus
possible dans sa condition) mais je faisais un
peu l'école buissonnière. Il était trop tôt pour
que je puisse me projeter. Je me suis simple-
ment dit: 'apprends déjà à mettre tes chaus-
settes tout seul, ensuite tu penseras à ton futur

travail'. Les conseillers ont bien compris mon
point de vue. J'ai préféré aller à la salle de
sport et j'ai bien fait: normalement une réé-
ducation dure six mois; moi j'ai été autonome
au bout de trois mois. Le staff de Nottwil a été
très impressionné.»

Le retour à Lausanne
et le regard des autres
Passer de la petite cité lucernoise au bord du
lac de Sempach, qui accueille 70% des para-
lysés médullaires de Suisse, à la métropole
lausannoise n'a pas été une étape facile pour
notre interlocuteur. «Je revenais les week-ends
à Lausanne et le retour 'à la réalité' a été très
dur. On sort du cocon de Nottwil et on doit
tout à coup affronter le regard des autres. À
Londres ou à Stockholm, les gens ne te re-
gardent pas de façon particulière. En Suisse,
on te regarde quelquefois bizarrement. J'ai
parfois senti de la pitié, et j'ai horreur de ça.»
Parmi ses amis, deux d'entre eux l'ont parti-
culièrement soutenu, au même titre que son
frère, sa mère, son père et l'ensemble du staff
de la clinique de Suisse centrale: «Malgré la
gravité de la situation, il y avait une excellente
ambiance à Nottwil et on y crée des liens
étroits avec les autres patients, les infirmiers,
les médecins, le reste de l'équipe. J'ai pleuré à
chaudes larmes quand je suis parti, car j'avais
été capable de tout réapprendre grâce à eux»
explique-t-il avec gratitude.

Le basket, ce sport
qui va changer sa vie
Epris de sport, Louka passe des heures à la
salle de sport et commence gentiment à s'in-
téresser au basketball. «Durant mes six mois
au Centre, je regardais les meilleurs joueurs de
l'équipe nationale s'entraîner, ils étaient pour
moi comme des idoles. J'osais à peine leur
parler.» Cet ancien champion suisse de vélo
trial fait ses premières armes dans un club à
Pully, avant de rejoindre les Aigles de Mey-
rin puis les Pilatus Dragons de Nottwil. Son
rêve devient réalité quand il tape à la porte
de l'équipe nationale en 2014. «Je m'étais fixé
comme objectif de jouer avec eux au bout de
cinq ans. Moins de deux ans après, j'ai reçu
ma première convocation en équipe nationale,
et maintenant ces mecs sont mes potes!» Un
record de précocité dans le monde du basket
en fauteuil roulant, ni plus ni moins.
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Meilleur joueur helvétique avec son niveau de
lésion, ce fan de hip-hop américain figure par-
mi les dix sélectionnés de l'équipe nationale, et
a déjà participé à deux championnats d'Eu-
rope, en Angleterre en 2015 et en Espagne
en 2017. «A l'étranger, l'engouement pour
nos matches est parfois impressionnant. En
Angleterre, il y avait tellement de spectateurs
que j'avais l'impression d'être dans un match
de joueurs valides!». Son rêve? «Prendre part
un jour aux Jeux Paralympiques. Pour y parti-
ciper, nous devons faire partie des cinq meil-
leures nations d'Europe. Ce n'est pas gagné,
mais on y croit.»

Nouvel état d'esprit
et redécouverte de soi
La grande force et l'énorme mérite de Louka,
c'est d'avoir toujours su garder espoir sans re-
garder derrière ni maudire ce jour d'avril 2012.
«Avant l'accident, je n'étais pas le vrai Louka.
J'étais un suiveur pour ressembler aux autres et
je m'imposais rarement. J'essayais de plaire aux
gens. Ça paraît bizarre mais, depuis que je suis
en chaise, j'ai changé et j'ai davantage confiance
en moi. Aujourd'hui, je sais qui je suis et ce que
je veux. Même mon frère me le dit: 'Je préfère
nettement comme tu es maintenant.'» sourit-il.
«C'est un an après ma sortie de Nottwil que
j'ai vraiment commencé à accepter ma situa-
tion. Un matin je me suis levé et me suis dit:
`maintenant, t'as eu ton accident, accepte-le,
tu ne peux pas revenir en arrière. Continue à
vivre comme t'es et arrête de te lamenter. Tout
est possible désormais, il ne faut pas juste
voir un mur car il y a toujours moyen de le
contourner, de le gravir ou de le casser s'il le
faut'» confie-t-il avec émotion.
Son expérience est un exemple à suivre pour
les jeunes para- ou tétraplégiques. «Quand
je retourne à Nottwil pour un contrôle de
santé ou pour mes entraînements, et que
je croise des gars qui sont en chaise depuis
peu de temps, je vais automatiquement leur
parler pour les motiver à se battre et, s'ils se
cherchent une passion, à venir à l'entraîne-
ment. J'ai par exemple réussi à motiver un
patient tétraplégique à faire du sport, tout
en lui répétant qu'on pouvait continuer à
avoir une vie cool, même en étant en chaise.
Ce jeune homme est aujourd'hui dans
l'équipe nationale de rugby!»

L'amour outre-Sarine
Jamais, au cours de notre entretien, Louka
ne s'est plaint ou a paru résigné. Une attitude
digne d'éloges, voire plus. «Je ne changerais
pour rien au monde ma vie actuelle et, pour
être honnête, je n'aimerais pas avoir ma vie
d'avant. D'autant plus que j'ai trouvé l'amour...
La plupart des filles que j'ai rencontrées me
demandaient tout de suite ce qui m'était arri-
vé. Pas ma copine, Lea, avec qui je suis depuis
huit mois. Elle est vraiment différente et ne
voit pas ma chaise roulante, elle m'aime pour
ce que je suis. J'ai beaucoup de chance. Tout
ce que j'ai maintenant, je ne l'aurais pas eu
sans mon accident: mon meilleur ami grâce
au basket, ma copine que j'ai rencontrée en
Suisse allemande. Ça peut paraître difficile à
comprendre mais tout ce qui me rend heu-
reux aujourd'hui, c'est grâce à mon accident»
raconte-t-il, la gorge nouée.
«Le plus important pour moi est de finir ma
formation de dessinateur 3D. Collaborer dans
la boîte de mon frère après ma formation
me motiverait aussi, ainsi que lancer avec lui
un atelier de prototypage. Après, je ne serais
pas contre une aventure dans une équipe de
basket professionnelle, à l'étranger, mais je ne
plaquerais pas tout pour ça. J'aimerais garder
ma joie de vivre, être en bonne santé, fonder
une famille et, bien sûr, continuer à prendre
du plaisir dans le sport. Bref, être heureux, tout
simplement.»
C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à ce
garçon si attachant, ô combien courageux et
dont le parcours de vie mérite le respect, pour
ne pas dire l'admiration. Un jeune homme que
la vie n'a pas épargné mais qui a su, grâce à
sa passion pour le sport et à une volonté hors
norme, se donner une seconde chance. Une
seconde chance de vivre, de s'épanouir et d'être
heureux. Une histoire unique et un message
d'espoir pour tous: le meilleur reste à venir,
quoi qu'il arrive.
Merci Louka, merci champion!

Marc-Olivier Reymond

Le Centre suisse des paraplégiques est ratta-
ché à la Fondation suisse pour paraplégiques,
qui compte parmi les principales oeuvres
d'utilité publique du pays. Depuis son siège
basé à Nottwil (LU), elle coordonne le travail
quotidien de mille six cents collaborateurs
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assurant un réseau de prestations complet en
faveur de toutes les personnes para- et tétra-
plégiques de Suisse. Des premières minutes
suivant un accident en passant par les soins
médicaux et la rééducation intégrale, le suivi
des personnes para- et tétraplégiques est
garanti à vie, afin d'accompagner leur réin-
tégration dans la société de la façon la plus
harmonieuse possible. Aujourd'hui, 1,8 mil-
lion de membres assurent une base financière
aux activités de la Fondation. Sans le soutien
continu de la population suisse, cette uvre
de solidarité unique au monde ne pourrait
exister.

Rendez-vous sur wwwparaplegie.ch
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Awards für Nachwuchsbasketballer
BASKETBALL Mit weit über
180 Gästen zelebrierten die
Regensdorfer Nachwuchsbas-
ketballer eine erfolgreiche Sai-
son 2017/18. Der Verein ist wei-
tergewachsen und zählt mittler-
weile weit über 200 Mitglieder,
davon 120 Jugendliche.

Das traditionelle Abschluss-
fest mit allen Jugendmann-
schaften hat eindrücklich ge-
zeigt, wie gross die Basketball-
Familie mittlerweile geworden
ist. Erstmals begrüsste Vereins-
präsident Martin Lenggenhager
auf dem Bauernhof der Familie
Keller in Watt die Anwesenden.

Der Verein hat nicht nur per-
sonell stark zugelegt, sondern
vermag seit vielen Jahren auch,
sportlich wieder zu brillieren.
Mit den Hurricans (U-17) und
den Blizzards (U-15) haben sich
zwei Regensdorfer Teams für
die jeweiligen Inter-Serien qua-
lifizieren können und zählten
damit zu den acht stärksten
Jugendmannschaften des Nord-
Ostschweizer Basketballverban-

des. Und mit der Qualifikation
für die Final Four haben die Bliz-
zards noch einen oben drauf-
gesetzt und sind gegen den
Nachwuchs des NLA-Vereins
Swiss Central Basket äusserst
knapp an der Qualifikation für
die Final Four der East Confe-
rence gescheitert - es fehlten
am Ende lediglich acht Punkte.

Mit einem neuen Vereinslogo
sowie einer neuen Homepage
soll der Aufschwung im Jugend-
bereich weiter fortgesetzt wer-
den. In der kommenden Saison
2018/19 möchte man mit insge-
samt vier Mädchenteams in die
Meisterschaft starten und auch
ein Team in der Kategorie U-7
(Racoons) neu ins Easy Basket
einschreiben. Bereits nach den
Sommerferien macht man sich
auf nach Sigmaringen in
Deutschland ins Trainingslager.

Höhepunkt des diesjährigen
Abschlussfests war indes die
Verteilung der verschiedenen
Awards für die einzelnen Teams.

Jeweils drei Spieler pro Team
wurden mit den Awards «Sports-
man of The Year 2018», «Most
Improvable Player of the Year
2018» sowie «Most Valuable
Player of the Year 2018» ausge-
zeichnet. Alle Augen waren auf
die Leinwand gerichtet, als von
den jüngsten Junioren (Weasels
U-9) bis zu den ältesten Jugend-
lichen (Hawks U-20) die Awards

übergeben wurden. Auch hier
galt es, Fairness walten zu lassen,
wenn es einem für einmal
nicht ganz gereicht hatte, zu
den ausgezeichneten Awards-
Trägern zu gehören.

Ausgezeichnet wurden auch
die insgesamt sieben Nach-
wuchsspieler, welche als
Schiedsrichter an den Mittel-
schulspieltagen der Primar-
schule Regensdorf im Einsatz
gestanden hatten sowie die
regelmässig im Einsatz gestan-
denen Nachwuchsschieds-
richter bei den Mini-Basketball-
Turnieren. red
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Anderungen
im Trainerstab
BASKETBALL In Winterthur
kehrt Sportchef Daniel Rasljic
auf die Trainerbank zurück -
und der Verein engagiert
einen neuen Assistenzcoach.
Der Basketballclub Winterthur
nimmt auf nächste Saison Ände-
rungen im Trainerstab vor. Das
NLA-Team der
Frauen und das
NLB -Team der
Männer werden
künftig wieder
von Daniel Ras-
ljic (Bild) als
Headcoach be-1
treut. Dieser
hatte die Equipen von 2010 bis
2015 als Trainer von der 3. Liga re-
gional in die NLA geführt und mit
den Basketballerinnen 2017 den
Schweizer Cup gewonnen. Zu-
letzt hatte sich Rasljic auf das Amt
als Leiter Sport konzentriert.

Headcoach Rasljic wird von

Luka Stiplosek assistiert werden.
Der 35-Jährige wird auch für ein
Juniorenteam verantwortlich
sein. Der 35-Jährige stösst von
Küsnacht-Erlenbach in den
BCW. In der abgelaufenen Saison
führte der Slowene, der 2013 in
die Schweiz übersiedelte, das
Männerteam von der Goldküste
ins Final-Four- Turnier der 1. Liga
national. Als Aktiver hatte Stiplo-
sek in der zweithöchsten sloweni-
schen Liga gespielt, ehe er nach
drei Knieoperationen mit 26 Jah-
ren seine Karriere beendete.
Trivunovic nach Neuenburg

Dagegen verlässt Mitar Trivuno-
vic den BCW. Der 41-Jährige hat-
te in der abgelaufenen Saison als
Headcoach die Männer und die
Frauen des Vereins in der NLA
betreut. Er wird künftig beim
bisherigen NLA-Konkurrenten
Union Basket Neuchätel dem
Cheftrainer Niksa Bavcevic assis-
tieren und die U-21-Equipe der
Neuenburger betreuen. skl
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Für Swiss Central Basketball geht das Abenteuer «NLA» weiter.

22

SCB bleibt in der
höchsten Liga
Das Abenteuer «NLA» geht
weiter: Nach drei Jahren in der
höchsten Liga wird Swiss Cen-
tral Basketball auch in der
nächsten Saison in der NLA
spielen. Dies entschied der
SCB-Vorstand am späten Mitt-
wochabend nach längerer Dis-
kussion.

Basketball Swiss Central Basket
(SCB) ist als Stützpunkt für viele
Stammvereine aus der Region das
Tor zum Spitzensport. Talente aus
Stammvereinen erhalten bei SCB die
Chance, interregional und national
spielen zu können. Ihrerseits pro-
fitieren die Vereine durch techni-

sche Unterstützung, Kurse und
Gasttrainings durch Stützpunktlei-
ter Zoran Popovic und seiner Crew.
In der kommenden Saison will SCB
im Elite-Bereich den Fokus noch
stärker auf die Entwicklung junger
Talente aus der Region legen. «Wir
sind überzeugt, dass wir nächste
Saison strukturell und organisato-
risch besser aufgestellt sein werden
und freuen uns auf die kommen-
den Herausforderungen», so SCB-
Sportchef und Vizepräsident Nor-
bert Valis.
Nach der freiwilligen Relegation des
BC Winterthur verbleiben in der
kommenden Saison mit SCB und
den Starwings Regio Basel nur noch

zwei Teams aus der Deutsch-
schweiz in der NLA. Die aktuelle Sai-
son 2017/18 beendete Swiss Cen-
tral mit 7 Siegen aus 22 Spielen auf
dem 10. Platz
In der näheren Zukunft wird der
SCB-Vorstand seine Mitglieder so-
wie die Vertreter der acht Zentral-
schweizer Stammvereine über die
vorliegenden Ziele im Hinblick auf
die kommende Saison informieren.
Nach dem angekündigten Rücktritt
von Thomas Müller gilt es zudem,
einen Nachfolger für das Vereins-
präsidium zu wählen. Darüber hi-
naus soll der Vorstand mit mehre-
ren Neu-Mitgliedern verstärkt wer-
den. pd/ac
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BASKET GIOVANILE

Pietro Cavallini
il miglior cecchino

Nelle statistiche ufficiali da poco
prodotte sulla stagione che si è
conclusa di recente, è risultato che
il miglior tiratore 1117 da tre punti
della Svizzera è un giovane ticine-
se. Si tratta di Pietro Cavallini, che
stacca di due punti il secondo in
classifica. Cresciuto sportivamen-
te nella SAV Basket è ora giocatore
nel quintetto base del Raggruppa-
mento Pallacanestro Mendrisiotto.

Rapport page 1/13


