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La Suisse n'ira pas à l'Euro 2021
L'équipe de Suisse ne disputera pas le 2e tour des pré-qualifications à l'Euro 2021. Les hommes du
sélectionneur Gianluca Barilari se sont inclinés 88-83 hier en Slovaquie, alors qu'une victoire était impé-
rative.
La déception est grande pour les Helvètes. D'autant plus qu'un «simple» succès aurait suffi à leur bon-
heur: meilleur deuxième de groupe avant cette dernière journée avec une différence entre points mar-
qués et points encaissés de +4 (-6 pour la Suisse), Chypre a en effet été lourdement battu à domicile par
le Luxembourg (76-89).
C'est donc l'Arménie, dirigée par le coach d'Union Neuchâtel Niksa Bavcevic, au repos hier, qui décroche
le ticket attribué au meilleur deuxième parmi les trois groupes. Les Arméniens affichent comme la
Suisse et Chypre un bilan final de deux victoires pour deux défaites, mais avec une différence de +3...

Baldassarre en leader
L'équipe de Suisse, qui s'était donné le droit d'y croire en battant la Macédoine 85-79 jeudi soir à Fri-
bourg, est revenue de loin trois jours plus tard à Bratislava avant de «crever au poteau». La Slovaquie du
coach Ivan Rudez (ex-entraîneur des Lions de Genève) menait pourtant 39-31 à la mi-temps, 59-48 à la
29e minute, et surtout 72-61 à 6'30" de la fin.
Emmenée par le néo-international Patrick Baldassare (30 points, 9 rebonds), la Suisse a trouvé les res-
sources pour prendre les devants à 2'55" du «buzzer» (76-77). Les portes du 2e tour de ces pré-qualifica-
tions commençaient alors à s'entrouvrir. Mais les Helvètes, avec l'Unioniste Brian Savoy qui a marqué 4
points, encaissaient ensuite un sec partiel de 7-0 dont ils ne se sont pas remis.
«Nous étions trop tendres sur le plan défensif, et avons manqué trop de tirs», a regretté Gianluca Bari-
lari, dont les joueurs n'ont réussi que 42,4°/0 de leurs shoots (28/66, dont 10/26 à 3 points). «Nous avons
fait de mauvais choix dans les dernières minutes», a quant à lui pesté Patrick Baldassare. ATS-RÉD
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Les Suissesses qualifiées
3X3 L'équipe de Suisse composée de Nancy Fora,
Marielle Giroud, Evita Herminjard et Cinzia
Tomezzoli, s'est qualifiée pour les championnats
d'Europe (14 au 16 septembre à Budapest)
lors d'un tournoi en Roumanie. Elles ont remporté
leur dernier match 15-11 contre Israël. EF
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Clint Capela pourrait
toucher le pactole

Basketball
Agent libre dès dimanche,
le Genevois est en passe
de devenir le sportif
suisse le mieux payé

Depuis le début de sa carrière, Ro-
ger Federer a gagné 116 millions
de dollars sur les courts de tennis.
En un contrat, Clint Capela pour-
rait arriver tout près d'un tel mon-
tant. Voire le dépasser. Des som-
mes qui ne font pas tourner la tête
au pivot des Houston Rockets. «Je
ne suis pas focalisé là-dessus, nous
a-t-il confié. Vous savez, l'impor-
tant est d'avoir fait le nécessaire
pour qu'une équipe veuille de
moi. Et je pense que c'est le cas. Le
reste n'est plus entre mes mains.»
Lors de la quatrième et dernière
saison de son contrat de recrue,
«CC15» a fait mieux que ça en étant
parmi les trois nominés au titre de
joueur ayant le plus progressé.

Cette émergence fait de lui l'un
des joueurs le plus convoités de
l'été. S'il ne cache pas son souhait

de rester à Houston, Clint Capela
sait également que le business
pourrait le faire changer d'adresse.
«Je suis préparé à vivre un été par-
ticulier», avoue-t-il.

Dans la convention collective,
tout est calculé au dollar près. Le
cas de Clint Capela, agent libre au
terme de son contrat rookie de
quatre ans, permet aux Houston
Rockets de conserver le lead dans
le dossier. Mais cela ne veut pas
dire que le Genevois restera au
Texas. Ou du moins pas à Hous-
ton, car Dallas s'annonce comme
un concurrent de choix.

Voici les quatre possibilités qui
pourraient arriver dès dimanche à
6 h 01 précise (00 h 01 à New
York). Dans l'ordre de probabilité:
il prolonge son contrat avec Hous-
ton, il reçoit une offre d'un autre
club sur laquelle Houston s'aligne,
il reçoit une offre d'un autre club
sur laquelle Houston ne s'aligne
pas ou, enfin, il accepte l'offre
qualificative des Houston Rockets
(un contrat d'un an pour 4,7 mil-
lions de dollars). Grégory Beaud
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Dimanche, Clint Capela,
pourrait dépasser

Roger Federer et devenir
le sportif suisse

le mieux payé
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BASKETBALL. Fribourg Olympic annonce l'engagement de Paul Gravet. Agé de 23 ans,
l'ailier suisse rejoint le champion de Suisse après avoir défendu durant deux ans les couleurs
des Lions de Genève. La saison dernière, l'international a disputé 36 matches. Selon le club
fribourgeois, Paul Gravet est un joueur capable d'évoluer à l'intérieur de la raquette comme
de s'éloigner pour shooter à trois points.
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Clint Capela pourrait devenir
le sportif suisse le _le x a é

Le Genevois
sera agent libre
dès dimanche.
Au bout
de ce processus,
la perspective de
toucher le pactole

Grégory Beaud

Depuis le début de sa carrière, Ro-
ger Federer a gagné 116 millions de
dollars sur les courts de tennis. En
un contrat, Clint Capela pourrait
arriver tout près d'un tel montant.
Voire le dépasser. Des sommes qui
ne font pas tourner la tête au pivot
des Houston Rockets. «Je ne suis
pas focalisé là-dessus, nous a-t-il
confié. Vous savez, l'important est
d'avoir fait le nécessaire pour
qu'une équipe veuille de moi. Et je
pense que c'est le cas. Le reste
n'est plus entre mes mains.» Lors
de la quatrième et dernière saison
de son contrat de recrue, «CC15» a
fait mieux que ça en étant parmi
les trois nominés au titre de
joueur ayant le plus progressé.

Clint Capela poursuit sa folle progression en NBA. GETTY IMAGES
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Premier gros contrat
Cette émergence fait de lui l'un
des joueurs les plus convoités de
l'été. S'il ne cache pas son souhait
de rester à Houston, Clint Capela
sait également que le business
pourrait le faire changer
d'adresse. «Je suis préparé à vivre
un été particulier, détaille-t-il. Si-
gner son premier gros contrat est
un moment spécial. La récom-
pense de tout le travail accompli
jusqu'ici.» Dans la convention col-
lective, tout est calculé au dollar
près. Le cas de Clint Capela, agent
libre au terme de son contrat roo-
kie de quatre ans, permet aux
Houston Rockets de conserver le
lead dans le dossier. Mais cela ne
veut pas dire que le Genevois res-
tera au Texas. Ou du moins pas à
Houston, car Dallas s'annonce
comme un concurrent de choix.
Voici les quatre possibilités qui
pourraient arriver dès dimanche à
6 h 01 précises (00 h 01 à New
York). Dans l'ordre de probabilité,
de gauche à droite et de haut en
bas.

Les quatre options existantes

Il prolonge Houston
avec Houston s'aligne
Houston peut s'éviter bien des
maux de tête et offrir une
prolongation de contrat à
Capela. L'intérêt du joueur?
Outre rester au Toyota Center,
les Rockets sont les seuls à
avoir le droit de le faire signer
pour cinq ans. Il pourrait donc
s'assurer une saison de plus,
quitte à faire un effort en
acceptant moins d'argent à
l'année. Le maximum que les
Rockets peuvent lui offrir?
146,5 millions de dollars sur
cinq ans.

Houston

Son statut d'agent libre «avec
restriction» fait de Clint Capela
un joueur difficile à déloger.
Une équipe ayant suffisam-
ment de masse salariale
disponible peut lui faire signer
une offre maximale de
111 millions de dollars sur
quatre ans.
Si le Genevois paraphait
une telle entente, Houston
aurait trois jours pour
s'aligner sur le même
montant et la même durée
de contrat.

L'option
ne s'aligne pas qualificative
Si au terme des 72 heures de
délai, Houston décide de ne
pas s'aligner sur l'offre d'un
concurrent direct, Clint Capela
changera de franchise. Pour
aller où?
Dallas conjugue le besoin d'un
pivot avec la masse salariale
nécessaire pour parapher une
entente d'une vingtaine de
millions de dollars par an.
Atlanta, Sacramento et les Los
Angeles Lakers font partie des
autres potentiels points de
chute.

Il s'agirait du dernier choix.
Insatisfait de l'intérêt du
marché, Clint Capela peut
accepter l'offre qualificative des
Houston Rockets. Il s'agit d'un
contrat d'un an pour 4,7 mil-
lions de dollars. Cette entente
ferait de Clint Capela un agent
libre d'ici à douze mois et la
franchise texane n'aurait plus
son mot à dire sur l'avenir du
joueur. Une option très risquée
que le manager général de
Houston, Daryl Morey, voudra
à tout prix éviter.

Rapport page 12/13



Date: 30.06.2018

Tribune de Genève 
1204 Genève 
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 3'754 mm²

Référence: 70152486

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

Dimanche, Clint Capela
pourrait dépasser
Roger Federer et

devenir le sportif suisse
le mieux payé
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Vor dem Erdbeben
US Sports Ab Sonntag könnte ein wilder Transfersommer die NBA radikal auf den Kopf

stellen. Alle Macht liegt bei den Spielern - allen voran dem weltbesten Basketballer.
Auch in diesem Jahr werden

in beiden Ligen Dutzendspieler
überzahlt werden, gerade in der
NBA sitzt das Geld locker, ein
Neunjahresvertrag für die TV-
und Medienrechte spült innert
neun Jahren 24 Milliarden in die
Kassen. Die Abhängigkeit von
Stars ist in der NBA so gross wie
in keiner anderen der grossen
US-Profiligen, schliesslich ste-
hen zeitgleich nur fünf Spieler
auf dem Feld, was den Einfluss
eines Einzelnen erhöht. Die 30
Teams sind bedacht, ihre Aus-
hängeschilder um jeden Preis zu
halten. Die Denver Nuggets etwa
belohnen ihren jungen serbi-
schen Center Nikola Jokic gera-
de mit einem neuen Fünfjahres -
vertrag, der mit 146,5 Millionen
Dollar dotiert ist.

Das Werben
um LeBron James
Doch in den kommenden Tagen
zeichnen sich in der Liga tektoni-
sche Verschiebungen ab. Mit Le-
Bron James (33, Cleveland Cava-
liers), Paul George (28, Oklahoma

City Thunder), Kawhi Leonard
(26, San Antonio Spurs) könnten
drei ganz grosse Namen den Klub
wechseln - und damit für neue
Stärkeverhältnisse in der Liga sor-
gen. James, der weltbeste Basket-
baller, steigt aus seinem Vertrag
in Cleveland aus, wie gestern
mehrere US-amerikanische Me-
dien berichteten. Er kann sich den
Klub aussuchen; niemand ver-
einigt in der Liga mehr Macht auf
sich. 234 Millionen Dollar hat er
bereits verdient, dazu stattete

LeBron James von den Cleveland Cavaliers will seinen vierten NBA-Titel
holen. Bild: Marcio Jose Sanchez/Keystone (Oakland, 3. Juni 2018)

Nicola Berger
sport@luzernerzeitung.ch

Am Sonntag öffnet der Spieler-
markt in den US-Profiligen NBA
und NHL. Die «Free Agency» hat
oft genug für Kummer gesorgt,
weil die Manager manchmal die
Nerven verlieren und Millionen
zum Fenster hinauswerfen. Das
Eishockeyteam der New York Is-
landers etwa zahlt dem Torhüter
Rick di Pietro seit 2013 und noch
bis 2021 jährlich 4,5 Millionen
US-Dollar, damit er nicht für sie
spielt. Di Pietro trat 2013 zurück,
nachdem er sich in der Lockout-
Saison auch in der zweiten Deut-
schen Bundesliga nicht mehr hat-
te durchsetzen können.
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Nike ihn mit einem auf Lebzeiten
gültigen Ausrüstervertrag aus.
Geld spielt für James entspre-
chend eine untergeordnete Rolle,
er jagt den vierten Meistertitel -
und sucht nach einem Team, mit
dem er die Phalanx der Ligadomi-
natoren der Golden State Warri-
ors durchbrechen kann. Nachdem
Cleveland im Final gerade mit

0:4-Siegen untergegangen ist,
sieht James anderswo wohl besse-
re Perspektiven. James hat in den
letzten Monaten unzählige Avan-
cen erhalten; Firmen aus Phila-
delphia und Los Angeles etwa
kauften in Cleveland riesige Wer-
betafeln, um James mit nicht im-
mer gleich kreativen Werbeslo-
gans zu ködern.

An der Ausgangslage hat das
nichts geändert: Es gibt etliche
Szenarien, denkbar ist etwa, dass
James und Paul George sich ge-
meinsam den Los Angeles Lakers
anschliessen. Die Basketball-
Welt hält gebannt den Atem an,
aber immerhin bleibt es ihr die-
sen Sommer erspart, dass James
seine Entscheidung in einer un-
freiwillig komischen TV-Spezial-
sendung bekannt gibt. 2010 hat-
te er viel Häme dafür einstecken
müssen, dass er seinen Transfer
nach Miami in einem peinlich be-
rührenden einstündigen «The
Decision»-Special auf ESPN ver-
kündet hatte.

Capela in
der Warteschleife
James hat verdankenswerterwei-
se einen zeitnahen Entscheid ver-
sprochen, was nicht unwichtig ist,
denn von ihm hängt alles ab. Und
wer James nicht kriegt, muss sich
an die Ausführung der Pläne B, C
oder D machen. Die Entschei-
dung der Lichtgestalt wird auch
Auswirkungen auf die Vertrags-

situation des Schweizers Clint
Capela haben. Sollte James sich
den Houston Rockets, dem aktu-
ell am meisten ernst zu nehmen-
den Widersacher des Seriensie-
gers Golden State, anschliessen,
bliebe für Capela im Budget
ziemlich sicher kein Platz. Cape-
la (24) ist ein «Restricted Free
Agent», was bedeutet, dass
Houston das Recht hat, jedes Ver-
tragsangebot zu egalisieren. Ca-
pela müsste dann bleiben. Sport-
lich wäre das für den Genfer oh-
nehin die beste Option. Seit ihn
die Rockets 2014 in der 1. Runde
des NBA-Drafts selektionierten,
hat sich der Center jedes Jahr ge-
steigert; nach seiner bärenstar-
ken Saison 2017/18 wurde er für
die Auszeichnung zum «meist-
verbesserten Spieler» nominiert.

Mit James Harden, dem eben
als wertvollster Spieler der Saison
geehrten Star der Rockets, ver-
steht sich Capela auf und neben
dem Platz blendend. Es gibt für
ihn keinen Grund, dieses ge-
machte Nest zu verlassen. Zumal
der Zahltag sich für Capela so-
wieso einstellen wird: In wenigen
Tagen wird er der bestverdienen-
de Teamsportler der Schweizer
Sportgeschichte sein.
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BASKET

Svizzera 3x3:
anche le donne
agli Europei

III La Svizzera sarà rappresentata sia tra gli
uomini sia tra le donne agli Europei 3x3 pre-
visti a Bucarest dal 14 al 16 settembre. La
squadra femminile ha imitato quella ma-
schile, staccando il biglietto per la Roma-
nia vincendo il proprio gruppo nel torneo di
qualificazione a Constanta. La ticinese
Nancy Fora, Marielle Giroud, Evita Hermin-
jard e Cinzia Tomezzoli si sono aggiudicate
tre dei loro quattro incontri. Battute 12-10
dall'Olanda ieri in mattinata, hanno poi as-
sicurato sconfiggendo 15-11 nell'ultima sfi-
da del gruppo A. Le elvetiche, con lo stesso
bilancio di olandesi e israeliane, passano
grazie al maggior numero di punti realizza-
ti (59, contro i 58 di Israele, costretto co-
me l'Olanda allo spareggio).
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Basket Addio Euro 2021
Gli elvetici escono di scena
III BRATISLAVA La squadra svizzera non
disputerà il secondo turno delle pre-
qualificazioni all'Euro 2021. Gli uomini
del selezionatore Gianluca Barilari si so-
no inchinati 88-83 ieri a Bratislava di
fronte alla Slovacchia, quando una vitto-
ria era invece necessaria e di rigore.
La delusione è grande per gli elvetici.
Tanto più che un «semplice» successo
sarebbe stato sufficiente: migliore se-
conda di gruppo prima della sesta ed ul-
tima giornata con una differenza tra
punti realizzati e punti incassati di +4 (-6
per la Svizzera), Cipro è stata infatti pe-
santemente sconfitta in casa dal Lus-
semburgo (76-89). dunque l'Armenia,
a riposo ieri, che stacca il biglietto attri-
buito alla migliore seconda dei tre grup-
pi. Gli armeni contabilizzano, così come
Svizzera e Cipro, un bilancio finale di due
vittorie e due sconfitte, ma con una dif-
ferenza di +3.
La nazionale svizzera, che ha avuto tut-
to il diritto di sperare e sognare ad un

passaggio del turno dopo aver battuto la
Macedonia 85-79 giovedì scorso a Fri-
burgo, si è invece scontrata con la realtà
tre giorni più tardi a Bratislava, prima di
soccombere allo sconforto ieri in tarda
serata. La Slovacchia di coach Ivan Ru-
dez (già allenatore dei Ginevra Lions) a
metà partita conduceva per 39-31, 59-48
al 29' e soprattutto 72-61 a 6'30" dalla fi-
ne. Portata di peso dal neo-internazio-
nale Patrick Baldassare (30 punti, 9 rim-
balzi), la Svizzera aveva pure trovato le ri-
sorse necessarie per rifarsi sotto ed ave-
va addirittura preso il comando delle
operazioni a 2'55 dal «buzzer» (76-77).
Le porte del secondo turno sembravano
schiudersi, ma gli elvetici hanno poi in-
cassato un parziale di 7-0, dal quale non
si sono più ripresi. «Eravamo troppo tesi
e contratti, sicuramente anche troppo
molli sul piano difensivo. Abbiamo per-
so troppi tiri» ha detto un deluso Barila-
ri, i giocatori del quale hanno avuto solo
un tasso di riuscita del 42% al tiro.
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I rossocrociati
hanno la meglio
sulla Macedonia

Mercoledì la Svizzera a Friburgo
ha piazzato un'ottima prestazione
che le ha permesso di avere la me-
glio sulla Macedonia in occasione
del suo penultimo match nel grup-
po A delle prequalificazioni per gli
Europei del 2021. Gli uomini del
coach Gianluca Barilari si sono im-
posti per 85-79 e hanno conserva-
to la possibilità di accedere allo sta-
dio successivo. Il trentaduenne e
debuttante in rossocrociato Pa-
trick Baldassarre, a lato in azione,
è stato il trascinatore della squadra
con i suoi 13 punti, altrettanti rim-
balzi e 6 assist. Il tutto in assenza di
Marko Mladjan, Jonathan Dubas e
Natan Jurkovitz. Domani la Svizze-
ra chiude contro la Slovacchia a
Bratislava. (Foto Keystone)

SVIZZERA 85
MACEDONIA 79

26-19, 21-23, 19-22, 19-15

Arbitri: Krug (RUS), Emlek (TUR)
e Makhlin (RUS).

Svizzera: Baldassare 13, Savoy
19, Kazadi 18, Kozic 5, Cotture
15; Portannese 2, Kovac 13,
Zinn, Gravet, Olaniyi.

Macedonia: Kostoski 10,V. Sto-
janovski 24, Trajkovski 19, D.
Stojanovski 13, Vitington 11;
Krstevski 2, Stajikj, Mekikj, Mag-
devski, Gjuroski, Karadjovski.

La classifica del gruppo A

1. Macedonia 4/7 (+30). 2.
Svizzera, 3/5 (-6), 3. Slovacchia
3/3 (-24)

Domani

Slovacchia - Svizzera 18.00

9

Rapport page 7/13


