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Près de deux ans après sa dernière apparition, Jonathan Kazadi rejoue ce soir avec ta sélection nationale

La Suisse, puis à nouveau l'étranger

A 27 ans, Jonathan Kazadi regarde l'avenir avec sérénité. Alain Wicht

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Avec les années
qui passent et la décision de la
fédération suisse de rajeunir sa
sélection nationale pour lan-
cer un nouveau cycle, Jona-
than Kazadi se retrouve être, à
tout juste 27 ans, le plus an-
cien joueur de l'équipe de
Suisse. «Le groupe s'est renou-
velé. Je fais désormais partie
des plus vieux. Je prends donc
beaucoup de responsabilités»,

explique l'ex-capitaine du Fri-
bourg Olympic. Le Bernois, qui
avait été sélectionné pour la
première fois en juin 2009
alors qu'il n'était pas encore
majeur, le démontrera, ce soir
lors du match de préqualifica-
tion à l'Euro 2021 contre la
Macédoine à 19 h 30 à Saint-
Léonard, où il disputera sa
première rencontre officielle
avec la Suisse depuis près de
deux ans.

«J'ai joué les derniers
matches de qualification avec
Petar (Aleksic, ancien sélec-

tionneur, en septembre 2016,
ndlr). Depuis l'arrivée du nou-
veau coach (Gianluca Barilari,
ndlr), nous n'avons disputé que
deux parties officielles. Et les
deux fois, j'ai dû déclarer forfait
juste avant le rassemblement à
cause de blessures, à un genou
en novembre, puis à un coude
en février», rappelle Kazadi, qui
a «du plaisir à être en forme
pour jouer avec l'équipe de
Suisse». «Mon rôle a changé,
l'équipe aussi, mais ma motiva-
tion est intacte. Je continuerai
à tout donner», promet-il.
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Un petit noyau dur
Après sa courte victoire contre
la Slovaquie (83-80), la Suisse
garde un petit espoir de se qua-
lifier pour la suite des élimina-
toires à l'Euro 2021. «La quali-
fication reste accessible, mais
la Macédoine (invaincue
jusqu'ici et victorieuse du
match aller 83-68, ndlr) est la
grande favorite. Avec mes co-
équipiers, nous ne parlons pas
trop de résultats ou de qualifi-
cation, nous cherchons juste à
progresser à chaque sortie.»

Il faut dire qu'en rajeunis-
sant ses cadres, Swiss Basket-
ball a très clairement affaibli
son équipe nationale. «Nous
sommes assez courts dans nos
rotations. Le noyau dur n'est

pas bien grand, et quand l'un
ou l'autre joueur est blessé cela
devient compliqué», juge Kaza-
di en regrettant déjà les forfaits
de Jonathan Dubas et Marko
Mladjan, insuffisamment re-
mis de leur blessure, ainsi que
celui de Natan Jurkovitz, qui se
concentre sur le 3 x 3. «Nous
partons en étant très diminués
dans le jeu intérieur où il ne
reste plus qu'Arnaud (Cotture,
ndlr)», s'inquiète l'arrière ber-
nois, impuissant lors des deux
défaites de l'équipe de Suisse
essuyées la semaine passée lors
du stage de préparation en Ita-
lie contre le Danemark (47-85)

et Chypre (63-67).

Beaucoup d'incertitudes
Après la Macédoine, la Suisse
s'en ira encore défier la Slo-
vaquie dimanche à Bratislava.
Ensuite, Kazadi vivra, sans
doute, un nouvel été plein d'in-
certitudes. Arrivé au terme de
son contrat avec Aix-Mau-
rienne en ProB française, l'an-
cien Fribourgeois lorgne tou-
jours l'étranger. «Une nouvelle
expérience hors de nos fron-
tières a ma priorité. Dans l'idéal,
j'aimerais jouer encore à l'étran-
ger quelques années avant de
revenir en Suisse, mais pour
l'instant, je n'ai pas d'offres»,
souffle-t-il. Malgré deux pas-
sages intéressants en France, à
Orléans lors de la saison
2016/17, puis à Aix-Maurienne
qu'il a contribué à maintenir en
ProB depuis janvier dernier,
l'international suisse peine à se
faire une place sur l'énorme
marché des mercenaires. «En
tant que Suisse, je me retrouve
en concurrence au mieux avec
les Européens comme les Serbes
ou les Lituaniens, au pire avec
le reste du monde, dont les Amé-
ricains», précise Kazadi.

S'il n'exclut pas, comme il
l'avait fait l'an passé avec Mon-
they, de revenir quelque temps
dans le championnat de Suisse
- «La Coupe d'Europe que va
disputer Olympic est attrayante,
mais d'autres projets peuvent

m'intéresser», précise-t-il -, le
Bernois veut croire en sa bonne
étoile. «A choisir, j'aimerais
bien disputer une saison com-
plète quelque part, plutôt que de
changer d'équipe et de pays en
cours de saison, mais je n'ai pas
d'influence sur le marché. Il y a
toujours une part de hasard.
Rien ne sert de paniquer. Ma vie
ne va pas s'arrêter si je ne trouve
rien de bien à l'étranger. J'essaie
d'avoir des pensées positives.
C'est la seule chose que je puisse
faire...»

AU PROGRAMME

Préqualifications de l'Euro 2021 mes-
sieurs. Groupe A. 5e journée à Fribourg:
Suisse - Macédoine 19 h 30

Classement: 1. Macédoine 3/6 (+36). 2.
Suisse 2/3 (-12). 3. Slovaquie 3/3 (-24).

> Le vainqueur de chacun des trois
groupes et le meilleur deuxième seront
qualifiés pour le 2e tour (septembre
2018-février 2019).

«Mon rôle a
changé, l'équipe
aussi, mais ma
motivation
est intacte.
je continuerai
à tout donner»

Jonathan Kazadi
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abadM Fattal et les Lions de
Genève ont déjà les crocs

Le Luganais Padgett (à dr.) fera équipe cette saison avec Cotture et les Lions de Genève.

Pascal Bornand

Le président
ne promet rien mais
fera tout pour que
le club du Pommier
impose à nouveau
son jeu et sa loi
Le temps n'effacera jamais son dé-
pit. Dans son bureau de la rue
Saint-Léger, Imad Fattal ale coeur
lourd. Il y a bientôt un mois, ses
Lions ont mordu la poussière,
«battus par plus fort que nous».
S'il se retourne de bonne grâce
sur ce passé douloureux, le prési-
dent du club genevois préfère infi-
niment mieux se projeter dans
l'avenir. Sur sa table de travail,
une multitude de post-it le rap-
pelle à ses devoirs. C'est en re-
troussant ses manches et ses babi-
nes que le fauve à terre retrouvera
son appétence. «La saison pro-
chaine, on sera besogneux et re-
vanchard», affirme l'avocat.

Une saison à oublier
Imad Fattal est un gagneur qui
n'aime pas perdre. Une saison
sans titre majeur - la victoire en
Supercoupe était un amuse-bou-
che - ne peut donc pas le satis-
faire. «Elle ne colle pas à ma per-
sonnalité, dit-il. Alors forcément,
je ne vais pas la garder en mé-
moire.» Le jugement est sévère,
«comme je le suis avec moi-
même». Avec plus de recul et de
retenue, le président des Lions se
montre toutefois moins critique.
«Cela reste une saison correcte, au
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cours de laquelle on a parfois
manqué de chance. À Fribourg,
les gars ont été héroïques, ils ont
capitulé les armes à la main.» Et
de rappeler l'issue cruelle de ce
cinquième match. Et d'en relativi-
ser l'impact. «Les Lions sont deve-
nus une institution, ils sont plus
forts qu'un match perdu, qu'un
panier raté. À l'heure de la dé-
faite, j'étais comme un petit gar-
çon honteux d'avoir loupé ses
examens, mais les nombreuses
marques de sympathie reçues de
la part de nos partenaires et de
nos supporters m'ont fait chaud
au coeur.»

Les leçons à tirer
L'avocat genevois ne plaide pas
non-coupable. «Je l'avoue et j'as-
sume ma part de responsabilité,
on a commis des erreurs de recru-
tement. Des renforts étrangers
comme Williams ou Jeftic n'ont
pas eu le rendement escompté.
Des grognes et des frustrations sur
le banc ont affecté le rendement
du groupe. On peut se tromper, il
faut savoir l'admettre et tout faire
pour ne pas répéter ce genre d'er-
reurs. Mais notre méthode fonc-
tionne. On n'a pas perdu les mat-
ches décisifs de justesse parce
qu'on a fait tout faux. Vedran Bos-
nic a fait du bon boulot, je n'ai pas
grand-chose à lui reprocher.»

Un exemple à suivre?
Olympic a signé le triplé en frisant
l'invincibilité, est-ce un exemple à
suivre? La sensibilité à vif, Imad
Fattal réfute d'abord l'occur-
rence. «La saison précédente, on
avait éliminé l'équipe fribour-
geoise en demi -finale des play-off.
A-t-elle pris exemple sur nous?
Non, chacun suit sa voie. Nous, on
va continuer de faire ce que l'on
croit être juste tout en y apportant
des corrections.»

Cette posture n'empêche pas
le respect. «Cette saison, notre ri-

val a fait tout juste. Pour lui, tous
les astres se sont alignés.» Il se
montre même élogieux en pre-
nant pour modèle son esprit de
corps. «Olympic était le plus fort
parce qu'il a fait preuve de plus
d'envie et de solidarité.» Le prési-
dent du Pommier s'incline mais
relève le torse. «En 2013, on avait
signé un record en alignant
22 succès d'affilée, il tient tou
jours. En remportant l'acte 3, on a
bloqué la série de Fribourg à 18»,
se vante-t-il.

Le mercato d'été
La campagne de transferts bat son
plein et pas question de faire les
mauvais choix. Le coach Vedran
Bosnic (fidèle au poste la saison
prochaine) et Imad Fattal trient le
bon grain de l'ivraie. Après
Williams et Jeftic, pas retenus, ce
sera au tour de Pythoud et Gril-
ninger de quitter l'effectif pour
aller chercher plus de temps de
jeu ailleurs. Les cas de Massamba,
le meneur suédois, de Marko Mla-
djan et de Paul Gravet sont en sus-
pens.

Rayon départ, c'est celui du
top scorer Marquis Addison qui
est le plus fâcheux. «On n'a pas
réussi à le retenir, regrette le pré-
sident. Mais pour lui, c'était moins
une affaire d'argent qu'un choix
de carrière. Marquis a le talent
pour monter plus haut en Europe,
son «triple double» en finale a
frappé les esprits, c'était le pre-
mier de l'histoire des Lions!»

Il y aura donc du changement
au Pommier, où deux anciens
pensionnaires (l'ailier américain
Humphrey et l'international
suisse Kozic) sont annoncés de re-
tour. «Humphrey, c'est un vrai
leader. Après deux saisons à Mon-
they, où il a presque tout gagné et
beaucoup perdu, il nous revient
avec ses qualités de battant.»
Autre arrivée, celle de l'intérieur
américain James Padgett, que le
club genevois a appris à apprécier

en dominant Lugano en demi-fi-
nale!

Trois renforts sont encore à
trouver. Ce ne sera pas Babacar
Touré, courtisé mais resté fidèle à
Olympic. «Chaque jour, je reçois
une trentaine d'offres d'agents.
J'ai l'embarras du choix mais un
budget qui a ses limites», confie
Imad Fattal.

Impair et gagne?
Les Lions ont déjà les crocs. «En
automne, on aura un groupe de
revanchards», lance leur prési-
dent, qui ne s'habituera jamais à
perdre une finale. Mais cette fois,
il ne claironnera pas ses ambi-
tions, «même s'il n'est pas pré-
somptueux de dire qu'on veut ga-
gner». «Je ne promets rien, sinon
une équipe compétitive, beso-
gneuse et déterminée à tout faire
pour s'imposer.» Imad Fattal croit
à la loi des chiffres. «On a gagné
tous nos grands titres les années
impaires, 2019 ne doit pas faire
exception à la règle.»

«On a gagné
tous nos grands
titres les années
impaires.
2019 ne doit pas
faire exception
à la règle»

Imad
Fattal
Président
des Lions
de Genève
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Imad Fattal, le président
des Lions de Genève,
se projette déjà dans
la saison prochaine.
Et il a les crocs...
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La fondation créée par la FIBA
(Fondation Internationale de
Basketball), l'IBF organise
pour la 4ème fois le FIBA
Open. L'édition de cette année
aura lieu les 16 et 17 juin 2018
à la Maison du Basket à Mies,
le siège mondial de la FIBA.

Ce tournoi annuel est
devenu le plus grand tournoi
populaire suisse de basketball
3x3, discipline nouvellement
olympique. En 2017, nous avons
accueilli plus de 150 équipes
et 600 joueurs de 5 à 60 ans et
2500 visiteurs. Notre objectif est
de grandir chaque année.

Le thème de cette nouvelle
édition porte sur une des valeurs
les plus chères à l'inclusion.
De ce fait, nous allons recevoir
des équipes de basket adapté et
des équipes de HandiBasket. A
l'instar de l'année passée, nous
allons également inviter des
équipes de réfugiés à prendre
part au tournoi régulier. Nous
faisons partie du 'World Refugee
Solidarity Tour'.

Tout bénéfice fait lors de cette
manifestation est utilisé par
la fondation pour ses projets

FIBA Open
4ème tournoi de Basket v3x3

humanitaires.

Les inscriptions pour le FIBA
Open 2018 sont ouvertes !

Les inscriptions pour le FIBA
Open 2018 sont ouvertes. Ne
manquez pas votre chance de
participer à la quatrième édition
du tournoi de basket-ball 3x3
qui aura lieu à la Maison du
Basket à Mies les 16 et 17 juin.

L'événement de cette année
sera plus grand que jamais avec
des catégories additionnelles.
La nouvelle catégorie 'Open
Famille' donne à tous une
chance de jouer dans une
ambiance amicale et mixte peu
importe leur âge.

Parallèlement au tournoi,
vous pourrez visiter la Maison

du Basketball, regarder du
basketball de haut niveau et
profiter de la nourriture et des
boissons.

Les inscriptions peuvent être
faites directement sur play.
fiba3x3.com, la plateforme
digitale 3x3 de la FIBA.

Si vous voulez jouer mais n'avez
pas d'équipe, envoyez-nous un
e-mail avec la catégorie dans
laquelle vous aimeriez jouer à
open3x3@fiba.com et nous vous
aiderons à trouver une équipe.

Nous nous réjouissons de vous
voir à la Maison du Basketball
en juin!

FIBO OPEN

MIES
16-17 201B

'
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Versoix Basket

L'équipe régionale
cantonale de
Genève (Association
Cantonale Genevoise
de Basketball) a
remporté la médaille
d'or de la meilleure
équipe régionale
suisse dans la catégorie
U15M en battant le
Tessin 65-60 dans une
finale passionnante.

Versoix Basket U15M

Swiss Basket a organisé
une compétition professionnelle
pour désigner la meilleure
équipe régionale de Suisse dans
la catégorie youth !

Deux joueurs Versoisiens,
Zachary Harvey-Seutcheu et
Cameron Cant se sont qualifiés
pour rejoindre l'équipe de
Genève. Ils ont fait honneur à
leurs racines versoisiennes. Le
meilleur marqueur de l'équipe
de Genève en finale a été Cliff
(21pts) de Chêne Basket, suivi
de Cameron (14pts) de Versoix
Basket, puis Rafael (10pts) et
Miguel (9pts) de Bernex Basket;
Augustin (5pts) de Meyrin
Basket, Zach (3pts) de Versoix
Basket, et Yann (2pts) et Dylan
(1pt) de Collonge Basket.

Bravo Genève et Bravo aux 1'ACGBA et coordinateur
versoisiens Zach et Cameron. cantonal des sélections et au

coach Pierre Favre et au coach
assistant Alexandre Lefranc
et BRAVO pour la victoire
champions suisse.

Merci à Leo Gomensoro,
responsable technique de

Versoix Basket U15M. Forger
des liens avec nos voisins français

Le samedi le 5 mai, le U15M a
organisé un match amical avec
nos voisins français du Basket
Pays de Gex. Versoix Basket
espère continuer ce partenariat
amical avec les Français.

Merci au Coach Charles Teising
pour avoir initié le lien.

l
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BASKETBALL
Schweiz empfängt im
St. Leonhard Mazedonien
Im Rahmen der Vor-Qualifikation

für die Europameisterschaft

empfängt die Schweizer Männer-

Nationalmannschaft heute in
Freiburg Mazedonien (19.30 Uhr,
St. Leonhard). Die Gäste führen die
Dreiergruppe nach Siegen gegen
die Schweiz und die Slowakei
ungeschlagen an. Die Schweiz liegt
mit dem Heimsieg gegen die
Slowaken vom Februar auf Rang
zwei. Im Team der Schweiz stehen
mit Jonathan Kazadi, Arnaud
Cotture und Roberto Kovac auch
drei ehemalige Olympic-Spieler. Der
Eintritt für das Spiel ist frei. fs
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Vision für Basketball Frauenfeld

Der CVJM Basketball Frauenfeld führte
seine JV in der alten Militärsporthalle
durch. Nach der Rechnung und dem
Budget welche von den Mitgliedern
angenommen wurde, stellte Präsident
Matthias Haffner die vom Vorstand
erarbeitete Vision der Vereinszukunft
vor. «Wir sind DIE Basketball Familie
in der Region. Nachhaltig finanziert und
vielseitig engagiert, investieren wir in
die Mitglieder sowie sportlichen und
kulturellen Ambitionen.»

Geehrt wurden Carol Schilling als
Spielplanverantwortliche, Sarah Huber
als langjähriges Vorstandsmitglied und
Abteilungsleiterin, Adrian und Patrik
Hollenstein als engagiertes Trainerduo
der 1. Damen-Equipe und die Herren
für den Aufstieg in die 2. Liga.
Nach der JV gab es von einigen Ver-
einsmitgliedern ein Kräftemessen auf
dem Spielfeld und die anderen läuteten
den gemütlichen Teil, den Grillplausch
ein. (cv)
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BASKET

rossocrociati
oggi a Friburgo

contro i macedoni
III Stasera a Friburgo (19.30) la naziona-
le rossocrociata affronta la Macedonia
nella 5. giornata delle prequalificazioni
all'Euro 2021. La compagine guidata da
Gianluca Barilari, attualmente seconda
nel gruppo A dietro agli stessi macedoni
(tre vittorie su tre con una differenza
punti di +36 per la squadra slava), riusci-
rà difficilmente a chiudere il girone al
primo posto, quello che garantisce la
qualificazione diretta al secondo turno.
l'obiettivo è piuttosto quello di ottenere
il quarto biglietto a disposizione per la fa-
se successiva (settembre 2018 - febbraio
2019), quello che sarà assegnato alla mi-
gliore seconda delle tre «poule». Priva di
Nathan Jurkovitz (che ha privilegiato il
3x3) e di Marko Mladjan (che ha rifiuta-
to la selezione), la Svizzera si affida in
particolare ai leader Jonathan Kazadi,
Brian Savoy e Arnaud Cotture. La Mace-
donia, che già aveva battuto gli elvetici
all'andata nel novembre scorso a Skopje
(83-68), dovrebbe comunque avere una
marcia in più. Dopo l'incontro di stase-
ra, i rossocrociati giocheranno ancora
domenica a Bratislava contro la Slovac-
chia (18.00). La classifica: 1. Macedonia
3/6 (+36), 2. Svizzera 2/3 (-12), 3. Slovac-
chia (3/3 (-24
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