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MIES A 3 CONTRE 3,

LE BASKET SÉDUIT

TOUJOURS PLUS
Avec quelques stars de NBA
pour ajouter un-peu de paillettes,
le tournoi de la FIBA a cartonné
ce week-end. I
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Le complexe multisport
refait surface à Nyon
COLOVRAY Huit ans après une première tentative, la Municipalité revient
avec un projet légèrement raboté, mais doté d'un parc de 5 hectares.

PAR MARIE-CHRISTINE.FERT@LACOTE.CH

Un mur de grimpe figure parmi les équipements prévus. ARCHIVES LA CÔTE
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nfin, ce projet
avance!», com-
mente avec
soulagement

Stéphanie Schmutz. La muni-
cipale en charge des sports est
confrontée à la problématique
du manque de salles et aux re-
montrances des clubs sportifs.
«On en a construit de nouvel-
les dans des établissements
scolaires, mais elles sont réser-
vées aux élèves pendant la
journée.»
Huit ans après une première
proposition qui n'avait pas
suscité l'adhésion du Conseil
communal et avait été retirée
avant le vote du délibérant, la
Municipalité revient donc
avec une nouvelle ébauche de
complexe multisport à Colo-
vray, à côté du stade. Un retour
qui a pris du retard en raison
de discussions avec l'UEFA qui
souhaitait construire un cen-
tre des congrès et un hôtel, de
l'autre côté de la RC1, sur une

uparfie du parking de la piscine.
Amorcées sous l'ère Platini, el-
les avaient été rapidement in-
terrompues avec l'arrivée de
son successeur, Aleksander
Ceferin.
L'exécutif va ainsi demander à

l'organe délibérant un crédit
de 873 000 francs pour finan-
cer des études. L'équipement
comprendrait une salle multi-
sport triple de grande dimen-
sion avec des gradins modula-
bles qui pourraient accueillir
jusqu'à 1500 personnes, un en-
semble de salles d'arts mar-
tiaux, judo, musculation, boxe,
une salle de grimpe ainsi que
des locaux administratifs.

Coût inchangé
Presque le même programme
que celui proposé dans le pre-
mier projet, si ce n'est que le
bowling et les logements ne
figurent plus dans la liste des

équipements. Le coût non plus
n'a pas changé, à savoir 25 mil-
lions.
C'est à l'extérieur que le con-
cept a été modifié. Un parc des
sports de 4,5 hectares dont les
aménagements sont estimés à
5 millions est destiné à valori-
ser l'équipement et à répon-
dre aux attentes des différents
acteurs. Sont prévus un skate-
parc de 1000 m2, une place des
fêtes d'un hectare susceptible
d'accueillir des manifestations
comme le cirque Knie et un
village des sports. Une atten-
tion toute particulière a été

portée aux aspects paysagers.
«C'est une entrée de ville
somptueuse, il faut une cohé-
rence sur tout le secteur»,
insiste Fabienne Freymond
Cantone, municipale des espa-
ces verts.
La traversée de la RC1, pour fa-
ciliter les liaisons avec la pis-
cine, a également suscité des
réflexions approfondies. «Nous
avons travaillé sur l'aménage-
ment du site dans sa globalité,
ce qui n'avait pas été le cas il y
a huit ans. Nous avons même
envisagé d'enterrer la RC1 sur
ce secteur', relève le municipal
Claude Uldry, en charge des bâ-
timents. Sur les plans insérés
dans le préavis, un espace est
réservé à un hôtel, côté piscine.
Une musique d'avenir pour un
projet à considérer sur le long
terme, précise la Municipalité.
Si le Conseil communal ac-
cepte le préavis, et si aucune
opposition ne vient retarder
le calendrier établi par la Muni-
cipalité; le complexe pourrait
être construit entre 2022
et 2023. La réalisation du parc
des sports se fera dans le cadre
d'une seconde étape, avec un
premier coup de pioche en
mars 2022.
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Des clubs attentifs
Pio Ferraro, président du Judo Team Nyon" Le projet est une
bonne chose à condition qu'une salle réservée au judo
garantisse un accès quotidien à nos membres. Pour le
moment, la Municipalité ne nous a pas contactés au sujet
du projet."
Barbara McAllister, présidente du BBC Nyon "Je suis entière-
ment favorable au projet. Une ville aussi active que Nyon
en termes de sport doit se doter d'un grand complexe.
Il permettrait d'élargir notre offre de basket, qui attire de
plus en plus d'enfants!"
Diego Gianini, président du Boxing Club Nyon" Un parc
multisport répondrait au manque d'infrastructures global,
mais le matériel de boxe s'adaptant difficilement à une
salle modulable, le club aurait besoin d'un local qui lui est
réservé." ANI
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L FIBA Op le 3x3
o-e il se doit à Mies

BASKETBALL La quatrième édition du tournoi a battu son record de participation.
Retour sur les points forts d'une manifestation qui ne cesse de grandir.

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE CH

 

Devant le siège de la FIBA, le 3x3 a été célébré durant tout le week-end. SIGFREDO HARO
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Au pied du siège de la Fédération internationale de basket-
ball (FIBA), la sono crache à plein volume. Sous la grande
armature prévue pour protéger basketteurs et spectateurs du,
soleil, se tient un seul panier dont la filoche, en ferraille, rap-
pelle que ce sport en plein essor vient de la rue. Au bord du ter-
rain, Florian Wanninger, organisateur de l'événement, n'hésite
pas à mettre la main à la pâte, ramenant des chaises pour que
tout le monde puisse assister aux finales qui ont eu lieu
dimanche après-midi. «Depuis trois jours, on n'arrête pas,
je commence à avoir mal au dos», lâche-t-il, sourire en coin.
Ce sourire, il ne l'a pas perdu au long du week-end. Et pour
cause, son tournoi a été béni des cieux. «Ça fait une semaine
qu'on regarde la météo, relève Florian Wanninger. Finalement,
on a une chance incroyable.» Les basketteurs des quelque
170 équipes réunies ont ainsi pu profiter de conditions idéales.
Tour d'horizon.

DU TRES HAUT NIVEAU LORS DU SWISS TOUR
Le dimanche a réservé un joli spectacle avec une des six étapes du Swiss

Tour, compétition qui regroupe les meilleures équipes de 3x3 en Suisse.

Cette étape à Mies permettait aux finalistes de récolter leurs précieux
sésames pour le World Tour à Lausanne, le 25 août prochain.
L'équipe des «los Biscuitbs», emmenée par le Morgien Yacouba Sylla s'est

Ment débarrasS'ée en finale de la «Teâm Sambuce;avant même la
fin du temps réglementaire (21-13). «La plupart des joueurs sont des pro-

fessionnels de clubs suisses ou français», explique Florian Wanninger.
Et le jeu proposé a atteint un niveau élevé, ravissant petits et grands.

UN SPORT POUR TOUT LE MONDE

Il y avait, bien sûr, le Swiss Tour qui a rameuté certains des meilleurs
basketteurs du pays. Mais le FIBA Open c'est aussi, et surtout, des
basketteurs de tous horizons venus partager un bon moment autour
d'une passion commune. Cette année, les organisateurs ont même
mis sur pied une catégorie famille moins contraignante (sans les
12 secondes de jeu réglementaires).
Dans la même veine, ils ont décidé d'inclure les équipes adaptées
(avec des joueurs qui souffrent de déficiences intellectuelles ou
physiques) au tournoi principal. «Le but était de les faire participer
au tournoi comme tout le monde, explique Florian Wanninger. Bien
sûr, ce n'est pas le même niveau mais les autres joueurs ont tout
de suite compris et ils les laissaient scorer. C'était une bonne
expérience pour ces jeunes.»
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UNE DISCIPLINE QUI RASSEMBLE

Cette année, le FIBA Open faisait partie de la tournée mondiale de
solidarité du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR). Cet événement vise à «offrir un cadre au soutien public mani-
festé dans le monde entier à l'égard des familles forcées de fuir leur
foyer». Dans cette optique, six équipes de réfugiés, après avoir pu
s'entraîner à deux reprises à Lausanne la semaine passée, ont pris
part au tournoi.
«Le niveau, c'est clair, n'était pas là, mais ça reste des débutants, explique
Florian Wanninger. Ici, c'est un tournoi populaire mais les joueurs sont
formés dans les clubs, jouent au basket depuis tout petit et le niveau est
donc élevé.» Mais l'essentiel était ailleurs, la discipline se veut rassem-
bleuse. «Le but était de les intégrer avec les gens de la région, peu importe

le résultat de leurs matches. C'était une expérience formidable pour eux.»

LA NBA BIEN UN TOURNOI QUI

REPRÉSENTÉE SE VEUT AMBITIEUX
Florian Wanninger avait averti
son monde avant la compétition:
«Trois ex-stars de la NBA seront

présentes à Mies, ce week-end,

pour une réunion au siège de la

FIBA, mais on ne sait pas quand
ils auront du temps à consacrer
aux jeunes.» Yao Ming, Andreï
Kirilenko et forge Garbajrosa sont
finalement apparus samedi en fin
d'après-midi. «Malheureusement,
ils sont partis sans être trop com-
municatifs avec les jeunes. Andreï
Kirilenko a quand même passé pas
mal de temps à faire des photos
avec les enfants, c'était sympa.
Quand Yao Ming est sorti, tous
les gens étaient estomaqués.»
Le géant chinois, ancien pivot
des Houston Rockets, a sidéré
les spectateurs présents avec ses

229 centimètres. Autre point
culminant du week-end, le con-
cours de dunk, à l'américaine
(avec un jury donnant des notes),
a mis le feu. Thomas Jurkovitz,
bourreau des Nyonnais avec

Villars, est reparti avec le titre.

Florian Wanninger ne se satisfait
pas d'avoir fait de ce tournoi 3x3 le
plus grand de Suisse, le Bavarois

se veut encore plus ambitieux.
«Nous avons des objectifs très
élevés. Nous voulons devenir le
plus grand tournoi d'nrope. Pour
cela, il faut atteindre le cap des
300 équipes, nous en sommes

à 170.» Pourtant, le site de Mies
semble avoir atteint son plafond
avec ses huit terrains et près
de 2000 personnes accueillies
sur l'ensemble du week-end.
Pas de quoi inquiéter l'organisa-
teur de la manifestation qui
a d'autres tours dans son sac.
«On va regarder avec la commune

de Versoix pour voir s'ils sont
prêts à nous louer le centre
sportif. Après, avec un système
de navettes, on pourrait rejoindre
cet autre site en moins de deux
minutes. La partie principale
sera toujours à Mies mais si on
veut accueillir 300 équipes, il nous
faudra plus de place.»
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Basketball NLA

Neuzugänge und eine
Vertragsverlängerung
BA. Die Starwings gaben letzte Wo-
che ihre ersten Transfers für die
kommende Saison bekannt. Von
der NCAA-Uni Southern Utah
Thunderbirds wechselt der 24-jäh-
rige, knapp zwei Meter grosse US-
Amerikaner Jamal Aytes zu den
Starwings. Von der Wright State
University (NCAA) kommt dessen
23-jährige Landsmann Justin Mit-
chell nach Birsfelden. Er ist 195
Zentimeter gross und Aufbauspie-
ler. Daneben vermeldeten die
«Wings» die Vertragsverlängerung
mit Nemanja Calasan. Der ist
gleichzeitig auch Trainer der Star-
wings U17. Mit dieser Mannschaft
erreichte er die Final-Four-Spiele
von ProBasket/Tessin und wurde
Dritter. Auch kommende Saison
wird er die U17 betreuen und gleich-
zeitig seiner Trainerausbildung
fortsetzen.
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No more Pinkies
BASKET. Senza più cinque giocatrici

svizzere, fuori per "motivi personali", il

Bellinzona ha deciso di ritirare la Pri-

ma squadra femminile.

Rapport page 1/14



Date: 19.06.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 12
Surface: 2'971 mm²

Référence: 70013609

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: 1/1

VACALLO

Streetball gialloverde
incorniciato da sole e allegria
III 11 campetto delle Elementari di Vacallo ha
recentemente ospitato la sesta edizione del-
lo Streetball gialloverde, organizzato dalla
Gioventù gialloverde di Vacallo. La squadra
de «I fagiani» ha avuto la meglio sulle altre 13
in gara. La giornata dedicata al basket è stata
incorniciata da un tempo splendido, da mu-
sica e dall'allegria. I proventi sono stati devo-
luti a favore del movimento giovanile SAV.
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BASKET FEMMINILE

Pinkies via dalla massima lega
III II basket ticinese e quello elvetico più in generale hanno perso brutalmente un tas-
sello. Stando a quanto pubblicato ieri sera sul sito Internet della RSI, i dirigenti del Bel-
linzona hanno deciso di ritirare la loro prima squadra dalla massima lega femminile e
questo a causa di insormontabili problemi legati al contingente. Infatti, per motivi di
carattere personale hanno messo la parola fine alla loro carriera cinque giocatrici sviz-
zere, motivo per cui appare impossibile imbastire una nuova formazione per la prossi-
ma annata agonistica.Antoine Banfi, presidente della società cestistica bellinzonese,
ha confermato la notizia a Massimo Miccoli, giornalista della RSI. Nell'ultima stagio-
ne le Pinkies bellinzonesi sono giunte sino alla finale della Coppa svizzera, nella qua-
le sono state sconfitte dalle friburghesi dell'Elfic. Per quel che riguarda il campiona-
to, sono state invece eliminate nelle semifinali, sempre per mano delle burgunde.
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Titolo svizzero
alla U15 della Sam
Colpaccio degli U15 della Sam
Massagno, che al final four dei
Campionati svizzeri U20, U17 e
U15 di Ginevra ha battuto in fi-
nale il Lugano conquistando il
titolo svizzero.
A completare la grande presta-
zione delle squadre ticinesi ci
hanno poi pensato le compagini
U20 del Riva Basket e U17 del
Cassarate Basket Lugano, piaz-
zatesi rispettivamente seconda
e terza.
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Finali svizzere U20: a Ginevra è mancato veramente poco alle momò per riconfermare il titolo

Le ragazze del Riva Basket brillano d'argento
Semifinale
Riva Basket - Pully: 71-50
(19-9; 38-26; 58-35)

Hanno giocato: Augugliaro 18, Seba-
stiani 4, Brussolo 10, Caccivio, Ghi-
dossi 21, Polite 8, Equati ne, Kerkhof
6, Tocchi 4.

Finale
Riva Basket - Lancy: 44-56
(8-10; 22-31; 40-40)

Hanno giocato: Augugliaro 9, Seba-
stiani 4, Brussolo 18, Caccivio, Ghi-
dossi 5, Polite 8, Equati ne, Kerkhof
ne, Giannoni, Tocchi ne.

 Si sono appena concluse e Ginevra le
Final Four nazionali di categoria. Pre-
senti anche le U20 del Riva Basket. Due
partite, due diverse storie, un unico filo
conduttore, ma partiamo dall'inizio...
Riva si presenta all'atto finale priva del-
la capitana Sara Equati - infortunatasi
al ginocchio durante la finale di Con-
ference con Aarau - di Lea Giannoni e
di Maddalena Cavadini impegnate con
gli esami. Otto giocatrici determinate e
pronte ad andare fino in fondo. Primo
ostacolo, Pully: squadra ostica, più volte
incontrata in questi anni e storicamente
"rognosa". L'avvio è ben augurante: le
biancoazzurre prendono subito le redini
dell'incontro concedendo ben poco alle
avversarie. Primo quarto che si chiude
con un cospicuo vantaggio (19-9). Pully
prova a riaprire la contesa ricucendo il
passivo fino al -4, ma Riva in poche a-
zioni riconquista il vantaggio. Il distacco
sulle avversarie cresce progressivamente
(38-26 al 20', 58-35 al 30') e le speran-
ze per le verdi vodesi si affievoliscono.
Finale in gloria per la truppa di coach
Montini che accede alla finalissima, ma
il conto è salato: le ragazze costrette al
forfait sono Ale Iocchi (distorsione al
ginocchio) e Zoe Kerkhof (distorsione

alla caviglia); anche Chicca Ghidossi e tamente la medaglia d'argento.
Marta Augugliaro finiscono acciaccate,
ma il loro impiego non è in discussione!
Purtroppo la notte non porta buone no-
tizie e nonostante l'arrivo in extremis
di Lea Giannoni, le due infortunate so-
no costrette ad alzare bandiera bianca.
Contro Lancy/Ginevra (che 'in semifi-
nale ha strapazzato Aarau 89-40) scen-
dono in campo solo sette biancoazzurre,
con le tre infortunate sedute solo per o-
nore di firma. L'impresa sembra ardua,
al limite dell'impossibile. Eppure l'avvio
di gara è incoraggiante: 4-0 dopo 5' con
Ginevra che fatica a trovare un tiro pu-
lito, prova così con i primi cambi... Gli
arbitri si accorgono e invitano Equati a
firmare il protesto, anche se alla fine Ri-
va decide di non dar corso al reclamo.
Alla prima pausa c'è partita (8-10). Nel-
la seconda frazione si gioca ancora pun-
to a punto e all'intervallo Ginevra è a
+9 (22-31) con un rocambolesco tiro da
metà campo di Margot. Sembra l'inizio
della fine con Riva che fatica a tenere il
ritmo e la stanchezza che inizia a farsi
sentire... ma mai sottovalutare il cuore e
lo spirito di gruppo delle momò. Le file
si compattano e con un epico terzo quar-
to non solo ricuciono il passivo, ma rie-
scono anche a portarsi avanti di 4 prima
di chiudere all'ultima sirena sul 40-40.
Negli ultimi 10' coach Montini sostiene
e incita le sue ragazze a tenere duro e
non mollare, ma la spia della riserva è
ormai sul rosso fisso. Le energie fisiche
sono finite da un pezzo, quelle nervo-
se piano piano scemano ed ogni errore,
anche insignificante, costa caro. Alla si-
rena finale il tabellone segna 44-56, Gi-
nevra festeggia il titolo, ma Riva esce a
testa altissima accolta dall'abbraccio dei
propri tifosi orgogliosi per la prestazio-
ne eroica delle proprie beniamine. Un
secondo posto viene spesso visto come
una mezza sconfitta, ma non è questo
il caso. I sorrisi stravolti sui podio testi-
moniano la gioia per aver vinto merita-

Le cestite Under 20 del Riva Basket,
ottime seconde alle finali svizzere.
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