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Clint Capela
Le basketteur genevois
des Houston Rockets
est très convoité cet été.
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«J'ai pensé à «20 minutes»
lors de mon premier dunk»
BASKETBALL Clint Capela sort d'une

saison pleine avec Houston. Il est
à présent courtisé de toutes parts.
Eliminés le 28 mai, lors du 7e match de la
finale de la Conférence Ouest par Golden
State, Houston et Clint Capela sont passés
tout près d'un exploit. Mais pas de quoi miner le moral du Genevois, dont le contrat

Le Genevois (24 ans, 2 m 08) a brillé cette
saison avec les Rockets, en NBA. - KEYSTONE

mes points forts. Si tu sais tout faire assez
bien, tu es un joueur moyen. Tandis qu'en
étant fort dans un domaine, cela peut faire
de moi un joueur dominant.
-A tel point que cet été, vous serez convoité
par de nombreuses équipes...

- Oui, mais je n'oublie pas d'où je viens.

La Suisse est très importante pour moi.
Tout au long de ma carrière, j'y ai pensé.
Lors de mon tout premier dunk, à Toronto,

dans le Texas expire. S'il se verrait bien res-

les gens dans la salle faisaient: «Ohhh!»

ter aux Rockets, le pivot ne ferme aucune
porte. En attendant, il profite d'un repos
mérité. Entretien à la rédaction de «20 minutes», où il a pris le temps de passer hier.

Moi, je pensais au «zo minutes» du lende-

- Clint Capela, avez-vous digéré cette défaite rageante au bout du suspense?
- Il faut un jour ou deux. Avec l'expérience,

rez la saison prochaine?

tu apprends. Mais je dois avouer que je n'ai
pas regardé la finale Golden State - Cleveland. Je ne voulais pas les voir gagner alors
que nous aurions pu être à leur place.
- Votre progression en quatre ans est im-

d'autres équipes. Il paraît que Houston veut
me conserver...

main, espérant que les Suisses me verraient (rires).
- Savez-vous déjà quel maillot vous porte-

- Non, le marché sera ouvert le ier juillet.

Auparavant, on ne peut pas parler avec
- Et vous?

- J'ai vécu quatre belles années au Texas.
Donc oui, ce serait bien de continuer. Sur-

tout que nous n'avons pas fini le travail
- J'ai toujours travaillé pour maximiser cette saison! -GREGORY BEAUD
mense. Vous en rendez-vous compte?
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BASKETBALL

James Padgett
à Genève
LNA Les Lions de
Genève ont engagé
pour une saison
['Américain James
Padgett (27 ans).
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«LE MATIN» A RECU
UN SÉANT
BASKETBALL Souriant et disponible, Clint Capela a rendu visite
au «Matin» au moment de la confection du journal du jour.

Je me dis juste que j'ai fait

tout
quiétait
étaiten
en mon
mon pouvoir
"tout
cecequi
p
pour signer un bon
bon contrat»
contrat»
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ans les couloirs de la saison et, forcément, sur son ave- moment venu.» Mais pour
rédaction, il ne fait nir. À 24 ans, le Genevois, dont le l'heure, il est à des kilomètres de
vraiment pas bon me- contrat arrive à échéance au Texas, ces préoccupations et profite de
surer 2,08 m et Clint sera sur le marché à compter du son été. «Cela fait un mois que je
Capela l'a appris à ses ter juillet prochain. Pas de quoi n'ai pas touché de ballon, rigoledépens. Arc-bouté sur le chemin troubler sa sérénité. «C'est sur le t-il. Au début, c'est une nécessité.
du studio photo, le géant des terrain que je devais prouver ma Les saisons sont si longues et exivaleur, répond-il patiemment aux geantes que l'on doit faire une
nombreuses questions qui lui sont vraie pause à un moment ou à un
adressées par les journalistes de la autre.»
rubrique sportive. Je pense l'avoir À la cafétéria, le longiligne basvisiteur n'a ja- bien fait. Désormais, je me dis ketteur a forcément attiré tous
les regards. Timidement, les
mais prêté
juste que j'ai fait tout ce qui était en
admirateurs ont voulu se
attention. «A
mon pouvoir pour signer un bon
prendre en photo avec lui
chaque fois que
contrat.» Et il a même fait mieux
que ça. Avec 13,9 points et 10,8 re- ou récolter un autograje reviens en
bonds, il a même été nominé parmi phe sur une image impriSuisse, c'est pareil,
les trois joueurs ayant le plus pro- mée à la hâte. «En
sourit-il. Je suis trop
gressé durant la dernière saison Suisse, c'est toujours
grand.» Largement plus à
NBA.
l'aise au moment de prendre la
bon enfant, constate le
Houston Rockets a tenté tant bien
que mal de ne pas se cogner la tête
aux nombreux tuyaux
auxquels l'habituel

pose devant l'objectif de notre Photo et autographes
photographe, le basketteur s'est Dès dimanche prochain,
franchement amusé malgré un n'importe quelle équipe,
marathon médiatique de plusieurs pourra lui offrir un
jours. «C'est un moment décon- salaire annuel
tracté que j'apprécie, remarque - pouvant
t -il. Durant la saison, tu reçois des » atteindre 22 millions de dollars
messages pour tout. L'heure du par saison sur quatre ans. Quelle
petit-déjeuner, de l'entraînement, que soit sa décision, Houston aura
du voyage etc. Bref, se lever en le droit de s'aligner sur le montant
n'ayant rien de prévu, c'est le signé par le deuxième basketteur
luxe.»
Malgré quelques jours à Paris
pour parler de la Coupe du monde
sur la chaîne de télévision privée
BeIN Sports, le pivot de la franchise texane n'a pas compté son
temps au moment de revenir sur sa

Genevois, très disponible. Les gens ne sont pas

habitués à côtoyer des
gens connus. Alors ils
n'osent pas trop déranger... Aux États-Unis, ils

hésitent moins. Et cela
peut parfois être difficile
à gérer.» Rien de tout ça
au pays où Clint Capela
vient chercher du calme.

suisse de NBA afin de le conserver. «Je peux encore sortir
La balle est donc dans le camp des sans que cela devienne un événe-

Rockets. «Ils m'ont dit vouloir me ment», se marre -t -il avant de reconserver, mais je sais également prendre le chemin de Genève, où il
que tout peut aller très vite dans ce va patiemment attendre que son

business. C'est pourquoi j'essaie téléphone sonne pour recevoir
de ne pas y penser. Je verrai bien le une offre de contrat. Sans se pren-

dre la tête.
TEXTE GRÉGORY BEAUD
gregory.beaudeematin.ch

PHOTOS MAXIME SCHMID
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Clint Capela, ici avec notre journaliste,
a souvent dû se baisser dans
les couloirs menant au «Matin».

0

Chnt Capela, ici avec notre journaliste,
dû se baisser dans
les couloirs menant au «Matin»

Arrivée remarquée
dans les locaux
du journal.

Arrivée remarquee
dans les locaux
du journal

longuement discuté
avec le champion

longuement discuté
avec le champion.
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James Padgett
aux Geneva Lions
Basketball Les Geneva Lions ont
engagé pour une saison l'intérieur
américain James Padgett (27 ans).
Il évoluait la saison dernière avec
les Lugano Tigers. Ce joueur de

2,03 m avait bouclé les play-off
avec une moyenne de 18,7 points.
Avant d'arriver au Tessin, Padgett
avait joué en Australie avec Lakeside Lightning. ATS
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Meistertitel verteidigt
Bei Swiss Central Basket-

ball läuft's rund: Nebst
der meisterlichen Ui7
sorgen auch die Elite
und der Vorstand für
erfreuliche Nachrichten.
Swiss Central Basketball (SCB) bleibt

in Sachen Nachwuchsarbeit das
Mass aller Dinge: Nach dem Meistertitel 2017 durfte das Team von Zoran
Popovic und seinem Assistenten Orlando
Bär vergangene Woche in Genf erneut
den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Im
Halbfinal siegte SCB gegen Meyrin 64:52.
Im Endspiel kam es zu einer Neuauflage
des Vorjahresfinals : Das Duell gegen Fri-

bourg blieb bis zum Schluss spannend am Ende aber setzten sich die Zentral-

schweizer hauchdünn mit 52:48 durch.
Wenige Tage nach dem Erfolg wurden die
U17-Meister an der Generalversammlung
von Swiss Central geehrt. An der GV sorg-

te jedoch nicht nur der Nachwuchs, son-

dern auch das Elite-Team für positive
Nachrichten. Der Grund: Nach drei Jahren
in der NLA wird SCB auch in der nächsten

Spielzeit in der höchsten Liga antreten.
Dabei soll der Fokus künftig noch stärker

auf die Entwicklung junger Talente aus
der Region gelegt werden.
News gibt es auch im Vorstand: Nach dem
Rücktritt von Präsident Thomas Müller wird
in der Saison 2018/19 Noldi Huber die Geschicke von SCB leiten. Der Vereinsgründer
übte dieses Amt bereits zwischen 2009 und
2015 erfolgreich aus. Auf Huber warten vie-

le Herausforderungen. Um diese zu meistern, wird der neue alte Präsident erstmals

auf die Unterstützung eines erweiterten
Vorstandes zählen können.
PD

SPORT
,,^ERST

1. teil,

Die Nachwuchsabteilung des SCB bleibt meisterlich: die U17 nach ihrem Triumph.

Bild: PD
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BASKET

James Padgett
dai Tigers ai Lions
III Il centro americano James Padgett, in forza ai Lugano Tigers nella
stagione da poco conclusa, giocherà la prossima nei Ginevra Lions. È
stato il top scorer dei bianconeri.
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BASKET I IL CASO BELLINZONA

La replica delle ragazze: A lasciare erano solo in tre'
Dopo il presidente Banfi,
la parola alle giocatrici:
`Lo si sapeva da mesi'
Non ci stanno, le ragazze del Bellinzona. E il giorno dopo le parole
del presidente Antoine Banfi sul
ritiro della squadra dalla Lega na-

zionale, intervengono pubblicamente per dare la loro versione
dei fatti. «In quanto - si legge nella nota firmata da Voumard, Ambrosioni, Avila Lopez, Sohm, Bor-

doli, Lamprecht e Ndombele - le

ragazze che hanno deciso di
smettere per motivi di studio o
motivazione sono 3: Sohm, Bian-

da e Mossi. Tutte le altre hanno
posto delle condizioni alla società
per partecipare al prossimo campionato di A. Condizioni del tutto
condivisibili e non certo da 'primedonne', come sono state definite da qualcuno. Due ragazze, vista la mancanza di volontà della
società di soddisfare tali richieste
(maggiore serietà nella comuni-

cazione tra comitato e squadra, senza di un progetto a lungo terprogrammazione a lungo termi- mine, che ha avuto come risultato
ne, rimpiazzi delle partenti con l'inesistenza di un settore giovagiocatrici dello stesso livello, ec- nile (nessuna squadra U17 e U20)
cetera) hanno poi deciso di non e il logoramento dei rapporti con
continuare. Voumard, contraria- le giocatrici di A. Il nostro non è
mente a quanto scritto e detto dal un accanimento contro il comitapresidente, aveva invece dato la to: tutti si mettono a disposizione
sua disponibilità a giocare (anche a titolo volontario e ognuno a
in B), nonostante tutto». Le ex modo proprio fa qualcosa per la
giocatrici del Bellinzona sottoli- società (prima squadra o movineano che «il comitato ha appa- mento giovanile che sia). Gestire
rentemente scoperto della par- una squadra di basket di massitenza di tre giocatrici solo il 15 ma divisione non è certo semplimaggio (nonostante lo si sapesse ce e lo sappiamo bene. Farlo sengià da mesi), e nessuno si è mai za un minimo di programmaziomosso per cercare possibili sosti- ne per il futuro, diventa impossitute nei mesi precedenti. Dal 15 bile».
maggio, giorno dei colloqui finali, «Com'è possibile - conclude il
la squadra non è più stata infor- comunicato - che una squadra
mata di nulla. Così è andata fino che ha fatto una stagione più che
alla sera prima della scadenza positiva (finale di Coppa e semifiper l'iscrizione della squadra, nale di campionato), che non ha
quando ormai non c'era più nien- problemi di soldi né di allenatore,
te da fare». «La mancanza di effet- né tanto meno di spogliatoio, si
tivo - si legge più sotto -è solo il trovi a fine stagione con ragazze
risultato finale di diversi anni di demotivate e nessuna giocatrice
cattiva gestione e la completa as- da fuori interessata a venire?».
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