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Première femme à la présidence de l'association cantonale, Tu Anh Nguyen veut oeuvrer dans la continuité

« e suis là pour que tout soit paisible»

Tu Anh Nguyen mettra toute son énergie pour défendre les intérêts du basket fribourgeois. Alain Wicht
« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » «Dans le canton,
personne n'est mieux placé que
Tu Anh pour reprendre la présidence de l'AFBB.» L'affirma-

tion, péremptoire, sort de la
bouche d'Hikmet Ayan, secré-

taire, caissier et responsable
des calendriers de l'association

cantonale. Une phrase qui a
valeur de compliment et qui
traduit bien la place prise par
Tu Anh Nguyen dans le basket

fribourgeois. «Je suis le plus
ancien membre du comité que

j'ai rejoint en 2008 pour m'oc- Anh Nguyen, si l'on excepte,
cuper du mini-basket. Quand «l'émotion ressentie au départ
Sébastien (Clivaz, président de Sébastien». Un calme et une
depuis 2014, ndlr) a annoncé sérénité qui trouvent leur oril'année dernière qu'il ne brigue- gine dans l'engagement de la
rait pas un nouveau mandat, je Villaroise.
me suis dit que c'était à moi de
reprendre ce poste. Cela s'est Joueuse, puis officielle
fait tout naturellement», réagit Aujourd'hui âgée de 33 ans,
Madame la présidente.
elle tournoie depuis plus de
Mercredi dernier, l'assem- vingt ans dans le monde de la
blée générale de l'AFBB n'a donc sphère orange. «J'ai commencé
fait qu'officialiser ce qui était en 1996 à Villars-Vert. J'ai joué
annoncé de longue date. «Un une dizaine d'années dans difjour comme un autre» pour Tu férents clubs de la région avant
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de devoir m'arrêter à la suite
d'un accident. Le minibus qui «Défendre Fribourg»
ramenait l'équipe d'un match Une Fribourgeoise fière de la
à Genève s'est retourné et je réussite du basket noir et blanc.
me suis cassé deux vertèbres...» «Chez nous, tout le monde colla-

Après cette mésaventure, elle bore. Les clubs s'entraident

s'est encore plus investie et pensent d'abord au plaisir
comme officielle de table. Avec des enfants et non pas à leurs

une ascension fulgurante. propres intérêts», apprécie la

«Quand je suis devenue offi- présidente, qui ne voit pas de raicielle nationale, mes deux son de tout révolutionner. «Je
premiers matches ont été une suis là pour que tout soit paisible

partie de Coupe d'Europe en assurant la pérennité du basFIBA, puis la finale de la Coupe ket fribourgeois», résume-t-elle.
de Suisse», s'en amuse-t-elle Cela ne l'empêchera pas d'élever
aujourd'hui. Après avoir aussi la voix si le besoin s'en fait sentir.

oeuvré au comité de Marly Notamment vis-à-vis de l'extéBasket, elle a rejoint celui de rieur. «Je vais défendre Fribourg
l'AFBB, il y a dix ans. «A ce par rapport à Swiss Basket et la
moment-là, j'ai démissionné de COBB (la Conférence ouest de
Marly afin de ne pas être éti- basketball, ndlr). Notre associaquetée. Ma neutralité m'a aidé tion fonctionne très bien et il y a
à me faire accepter par tous les pas mal de jalousie. Les autres
clubs du canton», estime cette associations ne comprennent
assistante-chef des finances par exemple pas comment il est
dans une entreprise informa- possible de regrouper tous les
meilleurs joueurs au sein d'une
tique de Givisiez.
Originaire du Vietnam, pays équipe, l'Académie, en l'occur-

que ses parents, boat people, rence, qui est régulièrement
ont fui, Tu Anh Nguyen, née à prise pour cible...»

«Nous voulons

toujours plus,
mais nous
sommes
confrontés
à certaines
limites» Tu Anh Nguyen

Satisfaite de voir que le
nombre de licenciés est stable,
Tu Anh Nguyen ne serait pas
contre une petite augmentation,
qui passera peut-être par le réveil du basket singinois qui est
au point mort depuis plusieurs
saisons. «Nous voulons toujours

plus, mais nous sommes
confrontés à certaines limites.
Que ce soit en termes de personnes, d'infrastructures ou de

Fribourg, se présente comme disponibilités de salles...» »
«une vraie Fribourgeoise».
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Du renfort pour l'équipe
réserve du BC Boncourt
Ça bouge également au niveau de
la formation de première équipe
nationale du BC Boncourt.
L'entraîneur (et assistant en SBL
de Romain Gaspoz) Nicolas Pérot
va accueillir trois Alsaciens, voire
quatre, tous nés en 2003. «Ils
auront deux licences avant leurs
18 ans et ils seront donc
considérés comme des joueurs
formés en Suisse. Ils seront là pour
au moins quatre ans», précise le
technicien français. Un Suisse né
en 2002, «le meilleur talent de
son année», devrait aussi les
rejoindre. FD
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BASKETBALL BC BONCOURT

Le contingent suisse est bouclé
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Trois des visages du BC Boncourt 2018/2019, de gauche à droite: Djo Berthi M'Putu (première saison en tant
que professionnel), Robert Zinn (nouveau) et Kaanu Olaniyi (arrivé au club en cours de saison dernière).

grand et volumineux que celui
de l'année passée, mais il sera
les contours
plus créatif et plus intense en
du BC Boncourt 2018/2019 défense.» C'est vers ce profil,
et aussi vers davantage de posont connus.
Le club ajoulot de Swiss lyvalence, qu'a voulu s'orienter l'entraîneur du BC BonBasketball League (SBL)
court Romain Gaspoz, qui via annoncé hier avoir
vra dès cet automne sa deuxième expérience à la tête de
engagé l'international

A deux inconnues près,

PHOTO FD

Le budget, en légère baisse,
ne donne de toute manière pas
une grande latitude. Ainsi, au

rayon des joueurs suisses, le
BC Boncourt a enregistré deux
départs majeurs (Marc Seylan,
blessé en fin de saison passée

et dont la destination est inconnue et Juraj Kozic, de retour à Genève). Ils sont coml'équipe jurassienne. Les en- pensés par une seule arrivée
suisse Robert Zinn, ainsi que
gagés, ajoute le coprésident de poids, celle de Robert Zinn.
deux Américains,
Paul Vallat, «sont représenta- Ce meneur-arrière binational
tifs de notre politique», à sa- (il a fréquenté les sélections
le meneur Zach Lewis
voir miser sur de jeunes ta- M15, Mi6, Mi8 et M20 alleet l'ailier Kevin Mickle.
lents et leur donner une vraie mandes) a évolué l'an passé en
«Le groupe sera moins chance de s'affirmer.
première division allemande,
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avec des statistiques honorables (une dizaine de minutes,
2,8 points et 1,5 assists par
match). Il vient d'assumer un
rôle non négligeable (23 minu-

tes de jeu au total) lors des
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BCB. «je me sens bien ici et je
recherchais un peu de stabilité.
Les supporters font beaucoup
de bruit et ont envie de gagner.
Et mon rôle grandit, parce que
nous aurons moins de joueurs
suisses», ajoute l'intérieur.
L'aventure en Ajoie se pour-

deux derniers matches de préqualifications pour l'Euro
2021 de l'équipe de Suisse A. suit aussi pour Djo Berthi
M'Putu (2o ans), qui vivra sa
cinquième saison dans le Jura,
Zinn: «La meilleure
opportunité»
la première nanti d'un contrat
«J'avais déjà parlé au coach professionnel. «Devenir pro,
l'an passé, mais j'avais reçu c'est un vrai challenge. On doit
une offre en première division tout changer, dans le comporallemande. Cette année, j'ai eu tement, physiquement, techd'autres propositions, mais la niquement et surtout mentalemeilleure opportunité, c'était ment», note l'ailier suisse oriBoncourt», souligne Zinn (23 ginaire de
République déans), qui n'hésite pas à déjà mocratique du Congo. «C'est
s'essayer à parler en français. ma première vraie chance,
«J'ai entendu que l'ambiance mais je dirais quand même
était très bonne ici», se réjouit que je ne l'al pas bien saisie
le natif de Filderstadt, près de l'année passée. J'espère me
Stuttgart. «J'ai le passeport rattraper», complète le grand
suisse parce que mon père a malchanceux de l'exercice
un grand-père qui était docteur 2017/2018. «Il avait été envahi
et qui a vécu en Suisse. Ici, je par les blessures», rappelle
vais tenter d'avoir plus de res- Romain Gaspoz. «En premièponsabilités en attaque.»
re ligue, c'est un vrai joueur
«Robert est un joueur qui a d'impact et il est tout à fait à
beaucoup d'énergie et qui aime niveau à l'entraînement. Il seorganiser les choses sur le ter- rait faux de ne pas lui donner
rain. Il est très amical», se ré- cette opportunité.»
jouit Kaanu Olaniyi, qui l'a côtoyé en équipe nationale et qui «Participer

a renouvelé son bail avec le aux play-off»
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équipes (Winter-

thour a décidé de descendre
d'un échelon) selon le même
modèle que le précédent, avec

une première phase à deux
tours, puis des tours intermédiaires supérieur - avec les 6
premiers - et inférieur avec les
équipes classées du 7e au ne
rang. Le BCB nourrira la

même ambition que l'an passé: participer aux play-off, qui
réuniront les 8 meilleurs.
«On veut mettre l'accent sur
trois choses», affine Romain
Gaspoz: «continuer de déve-

lopper des jeunes (M'Putu,
mais aussi Travis Landenbergue et Maxime Brugnerotto);

travailler dans la continuité
(Kaanu Olaniyi, ainsi que MarIon Kessler et Amir Savon, qui
ont eux aussi prolongé); rester

compétitif et essayer de s'accrocher au bon wagon. On n'a
pas encore des Marko Mladjan

et des Brian Savoy, mais, je

pense, des joueurs qui ont
déjà de l'expérience. Ils n'ont

pas été cachés dans un coin
lors de leur première année.»
La reprise des entraînements collectifs est fixée au
lundi 20 août, le premier

match de championnat en
principe au week-end du 29
septembre.

FRÉDÉRIC DUBOIS

Le prochain championnat se
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Un quatuor d'étrangers déjà 'à moitié formé
Zach Lewis pour remplacer Brown
Le BC Boncourt a décidé de se lancer avec quatre

étrangers dès cet automne, afin notamment
d'assurer une meilleure qualité à l'entraînement
et aussi, glisse Romain Gaspoz, «parce que, souvent, ils sont moins chers que les joueurs suisses».
Le premier d'entre eux se nomme Zach Lewis
(1 m 90, 24 ans). «Il remplace Brandon Brown
poste pour poste, mais pas style pour style», sourit le coach, qui n'a bien sûr pas pu conserver sa
pépite offensive de l'an passé. «Avec son agent,
c'était clair, et j'ai envie de dire que ça l'était déjà
à Noël.» Zach Lewis va certainement être lui aussi
un scoreur. «Il marquait près de 10 points par

match avec l'Université de lona, qui est quand
même une grosse écurie.» Il vient d'ailleurs
d'être élu meilleur joueur du tournoi final de sa
conférence. «Il est très bon au tir et je pense qu'il
a plus de leadership que Brown.»

Kevin Mickle, un joueur athlétique
Le deuxième engagé s'appelle Kevin Mickle
(2 m 01, 26 ans depuis hier). L'ailier fort américain a terminé sons cursus dans l'Ohio. «Il est
très athlétique. Il a un CV universitaire qui ne
fait flasher personne, mais ce que j'aime, c'est
sa polyvalence. Il a joué dans des équipes qui
gagnent», argumente Romain Gaspoz.
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Le BC Boncourt affiche

presque complet
st
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Le visage du BC Boncourt
en vue de la prochaine saison
de Swiss Basketball League
est en grande partie connu.
Kaanu Olaniyi (photo), Djo Berthi
M'Putu, Marlon Kessler et Amir Savon sont conservés et seront épaulés par l'international Robert Zinn.
Le BCB a aussi enrôlé les Américains Zach Lewis et Kevin Mickle.

Deux renforts étrangers doivent
encore être trouvés.
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Eymann

Basketball Club Bären
Von Christoph Eymann

2001 gründeten Mitglieder
der Gesellschaft zum Bären
den Basketball Club Bären
Kleinbasel. Damit begann eine
Erfolgsgeschichte. Der Club
hat sich das Ziel gesetzt, nicht
nur den Basketball-Sport zu
betreiben, sondern auch die
Integration ausländischer
Jugendlicher zu fördern. Interessante Projekte
wie zum Beispiel «Midnight Basket» wurden lanciert. An Samstagen von 20 Uhr bis Mitternacht
können Jugendliche in verschiedenen Alterskategorien in der Dreirosenhalle Basketball spielen.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig, die
Mannschaften werden vor Ort zusammengestellt.
Es zeigte sich bald, dass Mädchen und Knaben
auch an der Meisterschaft teilnehmen wollten. So
wuchs die Zahl der Bären Teams rasch. Auch die
Kleinsten haben die Möglichkeit, ihr Können bei
den Teddybären unter Beweis zu stellen. Vor
wenigen Tagen spielten Teams aus der Region
beim Teddybärenturnier auf dem Messeplatz um
den Sieg. Die Begeisterung der Mädchen und Knaben ist ansteckend, als Zuschauer fiebert man mit.
Die Idee verdient Anerkennung. Auch Spitzensportler waren und sind vom BC Bären begeistert.
Die 1. Mannschaft der Herren spielt in der 1. Liga
und hat jüngst den Aufstieg in die Nationalliga B
geschafft. Allerdings plagen den Verein finanzielle
Sorgen, der Spielbetrieb kostet viel Geld und die
Ausgaben können nur zu einem kleinen Teil durch

Mitgliederbeiträge gedeckt werden. Es ist einigen
Gründungsmitgliedern zu verdanken, dass Kinder
und Jugendliche im Kleinbasel die Möglichkeit
haben, Sport zu treiben und sich kennenzulernen.
Der BC Bären stellt eine willkommene Ergänzung
zu anderen Sportvereinen dar. Theo Rohrer, ehemaliger ausgezeichneter Turninspektor der Basler
Schulen, Ambros Isler, Kleinbasler Arzt und ehemaliger Spitzenhandballer von Uni Basel, unterstützt von seinen Töchtern Simone und Bettina
Isler, haben neben einigen anderen und der
Gesellschaft zum Bären den Grundstein für den
erfolgreichen Verein gelegt - ehrenamtlich, wie
im Sport üblich. Heute wird er von Sylvie Schönmann präsidiert.
Diese Initiative verdient Anerkennung und
braucht Unterstützung. Es ist wichtig, die Idee,
den Sport als Mittel zur Integration zu nutzen,
auch zu leben. Neben den Zielen, den BasketballSport zu fördern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, gegenseitig ihre Herkunft und ihre
Gewohnheiten kennen- und verstehen zu lernen,
kommen die Freude und das Vergnügen nicht zu
kurz. Bei einem Besuch von «Midnight Basket»
kann man sich überzeugen, dass die Freude am
Spiel ebenso wichtig ist wie das Resultat.
Wenn Sie vom BC Bären und den Ideen dahinter auch überzeugt sind, so unterstützen Sie doch
bitte diese wichtigen Aktivitäten. Ein finanzieller
Firmenbeitrag an die Bären statt fantasieloser
Kundengeschenke zu Weihnachten, eine
Zuwendung an Stiftungen mit dem Zweck, die
Jugend zu fördern, oder Beiträge von ServiceClubs sind hochwillkommen und sinnvoll.
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Capela pokert weiter
Basketball- Das Vertrags-Hickhack um den NBA-Schweizer Clint
Capela (24) geht in die nächste
Runde. Nachdem der Center mit
den Houston Rockets um eine Verlängerung seines Kontrakts und mit
den Los Angeles Lakers um einen
neuen Deal verhandelt hat, legt
sein Agent Darren Matsubara noch
eine Schippe drauf: Angeblich hat
der Capela-Berater nach den beiden Treffen mit mehr als 10 NBATeams Kontakt aufgenommen. red
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Capela pokert um
neuen Vertrag
Das Ringen
um den NBA-Schweizer
Clint Capela (24) geht in
die nächste Runde. Nachdem der Center mit HousBASKETBALL

ton um eine Verlängerung
und mit Los Angeles um
einen neuen Deal verhandelt hat, legt sein Agent
eine Schippe drauf. Laut
ESPN hat der Capela-Bera-

ter nun «aggressiv» mit
mehr als 10 NBA-Teams

Kontakt aufgenommen.
Preistreiberei oder ernsthaftes Interesse?
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Mercato SAM
BASKET. A Massagno sono stati

confermati Keon Moore, Andrea
Bracelli e Alexander Martino. Ingaggiato il secondo straniero: dai campioni in carica dell'Olympic Friborgo è arrivato Slobodan Miljanic.
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BASKET

Colpo del Massagno
Ingaggiato Miljanic
La SAM Massagno ha messo sot-

to contratto per una stagione Slobodan Miljanic (201 cm e 95 kg),
ventottenne che è stato prelevato
dall'Olympic Friburgo. Polivalen-

te e dotato di un buon tiro dalla
lunga distanza, Miljanic raggiungerà il Ticino forte dei presupposti
di una stagione vittoriosa vissuta
con la compagine burgunda.
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BASKET

Boncourt: presi Zinn
e due nuovi americani
Il Boncourt ha ingaggiato per la

nuova annata di gare due nuovi
americani e il nazionale rossocrociato Robert Zinn, proveniente dal
campionato tedesco. Gli statunitensi sono il ventitreenne playmaker Zach Lewis e la 24.enne ala Ke-

vin Mickle. Entrambi nell'ultima
stagione hanno giocato oltre Oceano nel campionato universitario.
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