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Roberson de retour
BASKETBALL Olympic a engagé

pour la saison prochaine Justin
Roberson (25 ans) en provenance
de Massagno. L'Américain avait
déjà porté le maillot fribourgeois
en 2016-2017. Durell Vinson, lui,
(32 ans) quitte le champion
suisse pour rejoindre Vevey.
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Durell Vinson
aux Riviera Lakers

Basketball Durell Vinson (32 ans)
a signé pour une saison à Vevey.
L'Américain, qui avait complété
l'effectif du champion de Suisse
Fribourg Olympic en fin de saison
dernière, a joué principalement
au Danemark (22,1 points, 12,8 re-
bonds en 2016-2017). Le nouveau
renfort des Riviera Lakers évolue
aux postes 4 et 5. S.VU.
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Roberson revient à Olympic
Basketball Fribourg Olympic
poursuit ses emplettes en vue de
la saison 2018-2019.

Fidèles à leur stratégie, les diri-
geants fribourgeois ont jeté leur
dévolu sur un joueur qui connaît
bien les parquets helvétiques, et
notamment celui de Saint-Léo-
nard: Justin Roberson. Agé de
25 ans, l'arrière américain
(186 cm, 86 kg) avait porté le mail-
lot blanc et bleu lors de la saison
2016-2017 avant de rejoindre Mas-
sagno pour le dernier exercice.

Pour sa deuxième année en
SB League, Roberson a compilé
13,8 points, 3,6 rebonds et
3,3 assists par match. «Chez nous,
il découvrait l'Europe. Au Tessin,
il a pris du galon», résume Alain
Dénervaud, le directeur tech-

nique d'Olympic. «Justin a assu-
mé davantage de responsabilités.
Il nous apportera ses qualités dé-
fensives, sa percussion en 1 contre
1 et son adresse à 3 points, lui qui
a tourné à près de 40% la saison
dernière.»

Après Babacar Touré, Roberson
est le deuxième étranger sous
contrat à Olympic. Deux autres
viendront s'ajouter ces prochains
jours. «Nous cherchons encore un
meneur de jeu et un grand, un
homme capable de jouer au poste
4 et 5», dévoile Dénervaud. Le dis-
tributeur pourrait bien être Chad
Timberlake. Très convaincant lors
de la saison écoulée, l'Américain a
grandement contribué au triplé
fribourgeois. Des discussions sont
en cours entre les deux parties. Et

un accord devrait être trouvé
entre le club, qui souhaite prolon-
ger l'aventure, et le joueur qui n'a
jamais caché sa volonté de rester
en Suisse, un pays qu'il affec-
tionne énormément.

Aux côtés des frères Jurkovitz,
de Mladjan, de Jaunin et de Gra-
vet, il reste une ou deux pièces à
poser pour Olympic afin de termi-
ner son puzzle 2018 -2019. «L'une
d'elles sera réservée à un poste 2-3
(arrière-ailier, ndlr)», précise
Alain Dénervaud. Après s'être in-
téressée à Marco Lehmann (Swiss
Central), l'équipe fribourgeoise
devrait jeter son dévolu sur Flo-
rian Steinmann (Lugano Tigers),
grand ami de Jaunin et Touré,
deux joueurs que le Genevois a
côtoyés il y a une dizaine d'années
sous le maillot de Bernex. » FR
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BASKETBALL

De Fribourg
à la Riviera

LNA Dure!! Vinson
(32 ans) a signé pour
une saison à Vevey.

L'Américain, qui avait
complété l'effectif
du champion suisse
Fribourg Olympic en fin
de saison l'an passé, a
évolué principalement
au Danemark en 2016-
2017 (22,1 points,

12,8 rebonds). s.vu.

Rapport page 8/10



Date: 05.07.2018

Val-de-Ruz Info
2053 Cernier
032/ 853 10 21
www.valderuzinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'700
Parution: 23x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 7
Surface: 23'047 mm²

Référence: 70315577

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

VAL-DE-RUZ BASKET SE HIS
Pour la première fois de son histoire, Val-
de-Ruz Basket militera en ligue nationale
la saison prochaine, en troisième division.
Par le passé, elle avait déjà tenté d'y
accéder, mais sans succès.

La saison 2018-2019 sera la bonne. Les
objectifs seront affinés en fonction de
l'effectif. Il ne s'agira pas de «gagner le
championnat, mais autant de matches que
possible», explique l'entraîneur, Ivica

Radosavljevic. Le président par intérim,
Francis Solis, parle lui de «milieu de

classement», précisant au passage «qu'il y a peu
de différence de niveau entre la 2e ligue régionale

et la ligue nationale».

Le coach doit encore compléter son
contingent, qu'il souhaite régional. «On a
pour l'instant une bonne base, 7 à 8 joueurs. Je
dois en trouver encore 3 ou 4», compte-t-il. Il
espère d'ici quelques saisons faire baisser la
moyenne d'âge de son groupe à 22 ans.

Val-de-Ruz Basket tient à étoffer son équipe
avec des sportifs du cru, «les joueurs perdus du
canton», comme les appelle en souriant Ivica
Radosavljevic. Les joueurs neuchâtelois
d'envergure nationale ont tendance à

s'exiler, s'ils ne décrochent pas un contrat
avec Union Neuchâtel, le club de ligue A du
canton.

L'équipe vaudruzienne prend aussi le pari,
au fil des saisons, d'intégrer ses juniors dans
la équipe. Ils sont actuellement une
centaine, du minibasket jusqu'en M17, à
s'entraîner sous les couleurs du club.

Dès mi-août, les basketteurs du Val-de-
Ruz reprendront le chemin des parquets
pour trois entraînements par semaine,
à la Fontenelle où la commune refera le

SE EN LIGUE NATIONALE
marquage durant les vacances d'été pour
l'adapter aux normes en vigueur.

Le Championnat de 3e division nationale
débute lui à la fin du mois de septembre.

Reste encore à Val-de-Ruz Basket à former
des officiels nationaux pour tenir la table
de chronométrage, la feuille de match, le
marquage, etc. pour la prochaine saison en

ligue.

Une équipe au niveau national demande des
moyens financiers bien plus importants que
dans les catégories inférieures. «On avait
mis des sous de côté. On fait le pari que ça va
développer le club et attirer des jeunes», explique
Francis Solis, qui se dit prêt à collaborer
avec d'autres formations de la région.

Les nouveaux jeunes joueurs sont les
bienvenus au Val-de-Ruz. Tous les

renseignements se trouvent sur le site
internet du club à l'adresse www.val-de-ruz-
basket.ch.

L'équipe vaudruzienne a vu le jour dans les
années 70, grâce à un groupe d'enseignants
de la Fontenelle, à Cernier. Elle a évolué en
fonction des personnes prêtes à s'investir.
Depuis deux ans, et l'engagement d'Ivica
Radosavljevic, le club s'est professionnalisé.
L'entraîneur, ancien international serbe qui
a joué dans différentes formations de ligue A
en Suisse dont Union Neuchâtel, a emmené
au Val-de-Ruz dans son sillage d'autres
personnes. La nouvelle équipe en place a
permis de rendre pérenne le mouvement
junior. On va consolider tout ça, pour accueillir
nos jeunes dans la équipe. On aurait pu
aller en chercher ailleurs, mais on se cantonne
volontairement aux joueurs de la région», avoue
avec une certaine fierté Francis Solis. /cwi
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Roberson kehrt zu Olympic zurück
Das Gesicht von Freiburg Olympic für die Saison 2018/19 erhält weiter Konturen.
Mit Dustin Roberson kehrt der Amerikaner nach einer Saison in Massagno zurück.

BASKETBALL Die Verantwortli-
chen von Triple-Gewinner
Olympic bauen weiter am Kader
für die kommende Saison. Ges-
tern meldete der Club das Enga-
gement von Dustin Roberson
für ein Jahr. Der 25-jährige US-
Amerikaner ist in Freiburg kein
Unbekannter. Nachdem der 186
Zentimeter grosse Flügelspieler
die Saison 2016/17 für Freiburg
gespielt hatte, wechselte er zu
Massagno. Für die Tessiner er-
zielte Roberson im letzten
Championat im Schnitt 13,3
Punkte pro Match und konnte
sich zudem durchschnittlich
3,6 Rebounds sowie 3,3 Assists
gutschreiben lassen. «Roberson
wird unser Kollektiv mit seiner
Schnelligkeit, seiner Explosivi-
tät und seiner starken Defensiv-

arbeit verstärken», sagt TK-Chef
Alain IMnervaud.

Nachdem die Freiburger vor
wenigen Wochen noch keinen
einzigen Spieler für die nächste
Spielzeit unter Vertrag hatten,
sind es inzwischen deren sie-
ben. Zuletzt konnte Olympic
die Verträge mit Topskorer Ba-
bacar Tour& Spielmacher J-
my Jaunin, Center Natan Jur-
kovitz sowie Distanzschütze
Dusan Mladjan verlängern. Zu-
dem stossen neu Paul Gravet
(von Genf) und Thomas Jurko -
vitz (von B-Meister Villars) zur
Mannschaft von Trainer Petar
Aleksic, die erstmals seit zehn
Jahren wieder auf der interna-
tionalen Bühne (in der Qualifi-
kation zur Champions League)
spielen wird. fs Justin Roberson. Bild awi/a

e
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Clint Capela hofft

auf einen Super-Vertrag

uber 90 Millionen Dollar

Clint Capela hofft

auf einen Super-Vertrag

über 90 Millionen Dollar.
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Sefolosha über Capelas Vertrags-Poker

«Clint muss Geduld haben»
T

habo Sefolosha (34)
muss bestimmt nicht
hungern. Fast 40 Millio-

nen Dollar hat der Schweizer
Pionier in der NBA, der weltbes-
ten Basketball-Liga, während
seiner zwölfjährigen Karriere
bereits verdient.

Und trotzdem kann er von
den Summen, die sein zehn
Jahre jüngerer Landsmann
Clint Capela bald verdienen

könnte, nur träumen. 85 Millio-
nen US-Dollar wollen die Hous-

ton Rockets dem athleti-
schen Center in den nächs-
ten fünf Jahren zahlen
damit er in Texas ver-

längert. Mit Bonus-
zahlungen könnte

Capela auf 90 Millio-
nen Dollar kommen.

Gleichwohl zögert
der Genfer mit der Unter-
schrift, denn er hofft auf ei-
nen noch besseren Deal.

Verpokern sich Capela und
sein Agent Darren Matsubara
womöglich? «Es ist ein Spiel»,
sagt Utah-Profi Sefolosha, der
schon ein paar Vertragsver-
handlungen hinter sich hat, zu
BLICK. «Wer verliert zuerst die
Nerven - der Spieler, der Agent
oder das Team? Clint wird einen
guten Deal bekommen, da bin
ich überzeugt. Er muss Geduld
haben.»

Sefolosha ist vom Aufstieg
des 2,08-m-Riesen Capela be-
eindruckt. «Es ist fantastisch,
wie er einen Schritt nach dem
anderen immer besser wird.»

Daran hat auch Sefolosha ei-
nen beträchtlichen Anteil.

Capela sagte im Frühling zu
BLICK, wie sehr er Sefolosha
bewundere. «Er hat mir gezeigt,
dass es möglich ist, sich auch als
kleiner Schweizer in der NBA
durchzusetzen. Er war mein
Idol.»

Entwicklungshelfer Thabo

Vor allem zu Beginn von Cape-
las Nordamerika-Karriere griff
ihm Sefolosha unter die Arme,
gab Tipps und Ratschläge. «Als
es beispielsweise darum ging,
den richtigen Agenten zu fin-
den, versuchte ich zu helfen.
Die kleinen Dinge eben, die man
nicht kennt, bevor man sie nicht
selber erlebt hat.»

Ein wenig stolz
sagt Sefolosha: «Es
ist schön zu wissen,
dass man jemanden
inspiriert hat. Das
ist das Grösste.»

Emanuel Gisi

Es ist schön zu wissen
ass man jemanden

inspiriert hat. Das ist das
Grösste.»

Thabo Sefolosha

Es ist schön zu wissen
ass man jemanden

inspiriert hat. Das ist das
Grösste.»

Thabo Sefolosha
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BASKET

Justin Robertson
di ritorno a Friburgo
Dopo una stagione passata a

Massagno, lo statunitense Justin
Robertson torna all'Olympic Fri-
burgo, dove aveva già giostrato nel
2016-2017.
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Basket:
Il Bellinzona ritira la prima
squadra

È arrivata come un fulmine a ciel se-
reno la rinuncia al campionato di LNA
del Bellinzona. Cesserà quindi di esistere
la prima squadra, mentre la società con-
tinuerà a lavorare a livello giovanile. La
notizia arriva al termine di un'ottima sta-
gione in cui la squadra ha raggiunto la fi-
nale di Coppa e la semifinale di campio-
nato. Quella adottata dal comitato della
società, in piena autonomia e nel totale
rispetto delle proprie prerogative, ma an-
che delle proprie responsabilità verso so-
ci, partner, sponsor e istituzioni, è stata
una decisione sofferta e dolorosa.
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