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Clint Capela est le sportif suisse
le mieux payé du moment
BASKETBALL Le basketteur genevois a signé un nou-
veau contrat de 90 millions sur cinq ans. Dans une
grande interview, il explique les doutes par lesquels
il est passé avant de devenir un titulaire indiscutable
aux Houston Rockets. Il a dû apprendre à être moins
modeste pour réussir. -
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Clint Capela est entré
dans la cour des grands

MayimeSchmid
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En renouvelant son contrat
avec Houston (NBA) en juillet,
le Genevois de 24 ans est devenu
le sportif suisse le mieux payé.
Il raconte sa progression en tant que
sportif et homme aux Etats -Unis.

«Je sais d'où je viens et qui je sua is»
 Clint Capela a signé
un contrat de cinq ans
et 90 millions de
dollars avec Houston.
Il évoque son nouveau
statut, ses doutes et
son obligation d'être
un peu moins suisse
pour réussir.
GREGORY BEAUD
gregory. beaud
@lematindimanche.ch
Avec un salaire de plus de
16 millions par exercice
(18 avec les bonus) sur cinq
ans, Clint Capela gagne plus
qu'un Roger Federer sur les
courts. Rien que ça. «Parfois,
cela me paraît irréel, remarque
le Genevois. On parle de Fede-
rer, quand même...» Et pour-
tant, grâce à quatre saisons où
sa progression a été linéaire, le
pivot de Houston a obtenu son
premier gros contrat en car-
rière. Du timide européen qui
s'excusait d'être là, l'ancien ju-
nior de Meyrin s'est émancipé
pour légitimement prétendre à
faire partie de la caste des
meilleurs au monde.

Clint Capela, comment se
passe votre été?
Je suis content d'avoir pu régler

mes histoires contractuelles.
C'était le gros dossier. Sinon,
j'en profite pour me régénérer
en faisant ce que je veux. J'ai
disputé près de 100 matches
durant la saison dernière. Tou-
tes les journées sont rythmées
par les entraînements, les séan-
ces vidéos et les voyages. Alors
me lever le matin et décider de
ce que je vais faire de ma jour-
née, cela me fait un bien fou.
J'en profite aussi pour passer
beaucoup de temps avec mes
amis de Genève, dont je suis
très proche. Ce sont toujours
eux qui viennent me voir à
Houston. Alors là, on inverse
les rôles. Cet entourage solide
me permet d'être bien concen-
tré et de savoir ce que j'ai à
faire.

Vous n'avez pas d'entraîne-
ment estival prévu durant tou-
tes ces semaines?
Si, évidemment. Mais lorsque
je suis en Suisse, c'est le bon
moment pour prendre des va-
cances. Je vais juste faire un
peu d'entretien par des exerci-
ces de poids de corps et de la
musculation. Mais pas de bal-
lon. Après cette période sans
entraînement, je vais retourner
à Houston et reprendre tran-
quillement. J'aurais pu manda-
ter un coach des Rockets pour
me suivre durant tout l'été.
Mais ce sont des gars que je

vois à longueur d'année. Par-

fois, j'ai juste envie de leur de-
mander de me laisser tran-
quille (rires).

Surtout après une fin de saison
compliquée. Avez-vous souf-
fert d'une sorte de dépression
postélimination?
Face à Golden State, nous
avons disputé une finale avant
l'heure. C'était assez clair que
le gagnant de cette demi-finale
irait au bout. Après ce septième
match perdu chez nous, j'ai
passé une soirée difficile où je
n'ai pas trouvé le sommeil.
C'était dur à digérer. Mes pro-
ches étaient présents. On a re-
fait le match. Mais je me suis
rapidement dit qu'il fallait pas-
ser à autre chose.

Ce n'est tout de même pas si
facile d'accepter de voir le titre
vous passer sous le nez ainsi...
Le premier matin après l'élimi-
nation, c'était le plus difficile.
J'attendais presque l'heure de
la séance vidéo. Mais le SMS
n'est jamais venu. Tu te lèves
sans obligation. Une sorte de
chômage. Au tout début de ma
carrière, c'était encore bien
plus difficile à vivre. Avec l'ex-
périence j'ai appris à me dire:
«Bon ben à l'année prochaine,
la vie continue». Je ne voulais
pas m'accabler durant tout l'été
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non plus. Mais je n'ai tout de
même pas pu regarder la finale.
Je ne voulais pas voir Golden
State gagner.

Comment avez-vous vécu
cette dernière saison avant la
renégociation de contrat?
Comme si de rien n'était. Je me
suis juste senti très bien dans
ma peau. Honnêtement, je ne
pensais même pas au salaire
qui pouvait m'attendre cet été.
Souvent, les gars de NBA ont
tendance à jouer différemment
avant un gros contrat. Certains
- et je ne donnerai pas de noms
- ne passent plus le ballon et ne
pensent qu'à marquer. Mais je
les comprends. Ce n'est pas fa-

cile et on peut y penser énor-
mément. Moi, je me suis
concentré sur ce que je savais
faire. Et contre Golden State j'ai
fait en sorte de montrer que je
pouvais être un élément im-
portant dans une bonne équipe
de la ligue. Puis cet été j'ai dû
me montrer patient et attendre
le bon coup de fil.

Nonante millions, cela peut
faire tourner la tête.
J'en suis conscient. J'ai tou-
jours pu profiter d'un cercle
proche très solide. Je sais que
c'est en étant bien entouré que
l'on prend les bonnes déci-
sions. Une chose est sûre, je ne
vais pas changer parce que j'ai
signé un gros contrat. Comptez
sur moi.

Vous sentez-vous accueilli dif-
féremment en Suisse?
Oui. D'année en année, ça évo-
lue. Je reçois toujours plus de
félicitations et d'encourage-
ments. C'est quelque chose qui

me donne beaucoup de force
lorsque je suis à Houston. Je
n'oublie pas d'où je suis parti.
Quand je reviens en Suisse, la
reconnaissance de mon travail
est quelque chose qui me fait
beaucoup de bien. Cela m'aide
à rester discipliné et à travailler
dur. Tout au long de ma car-
rière, j'ai pensé à la Suisse. À
chaque étape, même à Chalon-
sur-Saône, j'espérais que dans
mon pays on remarque ma pro-
gression. Lors de mes premiers
matches en NBA j'avais des
flash-back du gamin qui lisait le
«20 minutes» dans le bus et rê-
vait des exploits de Thabo Se-
folosha. À mon premier dunk à
Toronto, toute la salle a fait
«Wow», moi je me suis juste dit:
«Voilà, c'est parti». Et secrète-
ment, j'espérais qu'en Suisse on
le verrait (rires).

En Suisse, on voit un joueur de
plus en plus dominant. Et
vous, comment voyez-vous ce-
lui que vous êtes en train de
devenir?
Je suis conscient que mon in-
tensité est difficile à contenir
pour mes adversaires. Les mat-
ches où j'ai été le plus domi-
nant, c'est lorsque je jouais sur
mes qualités. Globalement,
toute ma carrière a été réfléchie
en maximisation de mes points
forts. Mieux je les contrôle,
plus je serai dominant sur le
terrain et plus ma valeur grim-
pera. Si les Houston Rockets
ont décidé de miser sur moi,
c'est parce que les dirigeants
croient en ma capacité à exploi-
ter mes qualités.
Cela n'a pas toujours été
votre cas?
Non. Quand j'étais
jeune, je

«Une chose est sûre,
je ne vais pas changer
parce que j'ai signé

un gros contrat. Comptez sur moi»

Clint Capela, joueur des Houston Rockets

voulais tout faire. Dribbler,
être meneur de jeu, shooter.
Tout. J'ai vite remarqué qu'en
voulant être bon sur tout et po-
lyvalent, tu deviens moyen
dans tous les aspects du jeu.

Les équipes de NBA veu-
lent des spécialistes
avec une vraie do-
minante. Si tu
n'en as pas, tu ne
peux devenir
qu'un joueur

moyen. Moi,
mes quali-
tés sont
d'amener de
l'énergie,
courir et
dunker. C'est
ainsi que je
peux domi-
ner un
match. Les
points fai-

bles, tu les
travailles évi-
demment.

Mais avec un
peu moins d'inten-

sité.
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Que représente Thabo Sefo-
losha dans votre parcours?
Il représente le joueur que je
voulais être lorsque j'étais petit.
C'était le seul à qui je pouvais
m'identifier vu que c'était le
seul Suisse de NBA. Le fait de
voir qu'un compatriote avait
pu y arriver, cela m'a fait rêver.
Il était passé par Chalon-sur-
Saône, alors je me suis dit que
j'aimerais bien faire comme lui.
Un jour, un recruteur m'a su-
pervisé. Après un test con-
cluant, j'ai pu intégrer le même
centre de formation que Thabo.
Il était même venu nous don-
ner des conseils. Moi, j'étais
trop intimidé pour oser lui par-
ler (rires). Puis à18 ans j'ai com-
mencé à jouer en EuroLeague,
le meilleur niveau européen.
Là, je me suis dit que la NBA
n'était plus impossible à attein-
dre

Et vous voilà quelques années
plus tard à être entraîné par
une légende telle que Hakeem
Olajuwon... Vous semblez
avoir une relation spéciale
avec lui.
Depuis ma première année à

Houston, il m'a pris sous son
aile. On s'est fait beaucoup
de 1 contre 1. Je vous garan-
tis qu'il joue encore carré-
ment bien au basket, à

55 ans. C'est un men-
tor pour moi. Je

vois bien qu'il

me regarde différemment des
autres joueurs. Il m'a toujours
donné des conseils sur mes
mouvements. Est-ce qu'il se re-
connaît en moi? Il faut lui de-
mander. Mais ce n'est pas facile
de reproduire son fameux fade
away. Bon, il a débuté à 28 ans.
J'ai de la marge. Mais si je com-
mence à m'éloigner du panier
pour shooter, je passerai direc-
tement à trois points (rires).

En quatre ans aux États-Unis,
par quoi avez-vous été le plus
surpris?
La mentalité des Américains.
Tout le monde se dit en perma-

L'êtes-vous aussi devenu?
Cela m'a pris du temps. Au-
jourd'hui encore, ce n'est pas
évident. Je suis Suisse (rires). Je
ne peux pas changer qui je suis.
Mais de côtoyer de gens ayant
cette mentalité de gagneurs
m'a beaucoup aidé à devenir un
peu plus arrogant. Sûr de moi,
aussi. Je commence à prendre
du plaisir avec des choses tou-
tes bêtes, comme faire le show
après un dunk, par exemple.

Et vous considérez-vous égale-
ment comme le meilleur au
monde?
Franchement? J'ai ressenti ça

«À mes débuts en NBA, j'al-
lais sur les réseaux sociaux
et les gars se demandaient

ce que je foutais là. Quand je lisais
ça, je n'arrivais pas à m'endormir»

nence qu'il est le meilleur. En
arrivant à Houston, c'était le
plus dur pour moi car j'ai tou-
jours été quelqu'un de très
humble et réservé. Là-bas, dès
qu'un gars te met un panier, il
te nargue. Mais petit à petit je
me suis dit qu'en évoluant en
NBA, on ale droit de se consi-
dérer comme l'un des
meilleurs et de devenir un peu
arrogant.

une fois. C'était lors du dernier
match de finale de Conférence
perdu contre Golden State. Je
dunkais, je faisais le show, je
parlais au public. C'était un
sentiment incroyable. À force
d'enchaîner les paniers, tu te
sens inarrêtable. Le meilleur,
tout simplement. J'ai com-
mencé à comprendre ce que ce
surplus de confiance peut ap-
porter aux gars. Au début, je ne
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captais honnêtement pas. Je
me demandais pour qui ces ty-
pes se prenaient. J'étais très
Européen. Je m'excusais de
vouloir faire partie de leur
monde. Aujourd'hui, je me rap-
proche de l'état d'esprit de ces
gars, même si ce n'est pas inné
chez moi.

Entre joueurs, c'est surtout un
jeu, ces provocations?
En partie, oui. Mais aux États-
Unis, on m'a appris à avoir da-

vantage de confiance en moi,
quitte à passer pour un arro-
gant. J'ai dû accepter de pou-
voir dégager cette image et de
me dire que ce que l'on pensait
de moi était égal. Moi, je sais
que j'ai effectué les bons choix
et je me suis endurci. Mais hon-
nêtement, les premiers temps à
Houston, c'était dur. Surtout
lorsque j'ai raté mes seize pre-
miers shoots en NBA. J'allais
sur Twitter et les gars se de-
mandaient ce que je foutais là.

«Capelais trash» (Capela est
pourri), «Go back to Switzer-
land» (Rentre en Suisse).
Quand je lisais ça, je n'arrivais
pas à m'endormir. Aujourd'hui,
ça me booste trois fois plus
qu'on me dise que je suis nul.
J'essaie de trouver le bon équi-
libre entre cette arrogance
nord-américaine et ma menta-
lité de Suisse humble. Parce
qu'au fond, c'est celui que je
suis.
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Clint Capela et...

1

6

Le football
Avant de jeter son dévolu sur le
ballon orange à la suite d'un
match entre la Suisse et la
France à Genève, Clint Capela
était un fanatique de football. Il
l'est d'ailleurs toujours autant
(photo avec Eden Hazard).
C'est la raison pour laquelle il
est proche de Paul Pogba ou
d'Antoine Griezmann (deux
fans de basket), et qu'il se rend
fréquemment dans les stades,

L

I

comme lors de la finale de la Li-
gue des champions 2017
à Cardiff, où il a pu admirer
en direct la victoire du Real Ma-
drid, «son» club. «En étant en-
fant, j'arrivais à me rêver en
joueur de foot dans un grand
club européen, se souvient-il.
Mais jamais je n'arrivais
à avoir les mêmes projections
concernant la NBA. En Suisse,
c'est beaucoup plus facile de rê-
ver foot que basket.»
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L'équipe de Suisse
En 2015, le pivota porté le
maillot de la sélection nationale
avec à la clé une belle victoire
contre la Russie. Depuis, Clint
Capela a privilégié sa carrière
personnelle. Pourtant, son atta-
chement à son pays est très fort.
Alors pourquoi ce choix? «Le re-
pos estival est très important, re-
marque-t-il. Une carrière en NBA
est très difficile si tu veux la gérer
au mieux.» En 2018, avec la rené-

gociation de son contrat, l'oppor-
tunité à rapidement été balayée.
«Cet été, c'était vraiment trop
compliqué. Mais je n'exclus pas
de jouer à nouveau sous le
maillot de la Suisse.» D'autant
plus qu'une association Sefo-
losha-Capela pourrait faire de la
Suisse un candidat à une qualifi-
cation pour un Euro. «Avec lui,
c'est vrai que cela pourrait être
spécial. Il faudrait que nos calen-
driers respectifs fonctionnent.»
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Kobe Bryant
Gamin, Clint Capela n'avait d'yeux
que pour une franchise: les
Los Angeles Lakers. Alors sa pre-
mière face au mythique maillot
«Purple & Gold» est gravée dans sa
mémoire. «C'était un moment
spécial de défier Kobe Bryant.
C'est le joueur que j'ai toujours ad-
miré. Bon... il m'avait dunké sur la
tête (photo), mais tant pis (rires).»
Pour le Genevois, les Lakers repré-
sentent la franchise mythique par

excellence. «Ce maillot jaune, c'est
ce qui te marque lorsque tu es en-
fant. La première fois face à Los
Angeles, j'ai eu du mal à croire que
je défendais vraiment sur un
joueur des Lakers, dans leur salle
du Staples Center. Forcément,
l'ado fan de basket est devenu un
basketteur pro et l'aspect mythi-
que disparaît. Mais à certains mo-
ments, c'était difficile de ne pas
penser au gosse fan de NBA que
j'étais.»
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Manu Schmitt à la
tête de Monthey

Basketba Ancien coach notam-
ment des Geneva Devils, de
l'équipe de Suisse et d'Union Neu-
châtel, le Français Manu Schmitt
est le nouvel entraîneur du BBC
Monthey, où il succède à Branko
Milisavljevic. C.MA.
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«Partir, pour grandir
et progresser»
Après six ans à Fribourg Olympic, dont quatre en LNA, Boris Mbala s'installe à Monthey,
où le Gruérien espère acquérir de l'expérience en assumant davantage de responsabilités.

Boris Mbala (au centre avec le numéro 1): «On verra bien au mois de mai si j'ai fait le bon choix.» ARCH -C. LAMBERT

KARINE ALLEMANN

BASKETBALL. Boris Mbala ne décidé de rejoindre les rangs
fait plus partie de Fribourg de Monthey, 7e du dernier exer-
Olympic. L'ailier de 22 ans a cice. L'Echarlensois explique

les raisons de son choix.

Pourquoi quitter l'équipe qui
vient de réaliser le triplé pour

1$
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Monthey, un club qui sort d'une
saison très compliquée en rai-
sons de problèmes financiers?

Justement, nous venions de
tout rafler avec Fribourg. Cela
faisait six ans que j'étais à
Olympic, dont quatre en LNA.
A la fin du championnat, je me
suis posé la question de savoir
ce qui pourrait me permettre
de franchir un nouveau palier.
Des différentes équipes qui
m'ont contacté, Monthey a été
celle dont le projet m'a le plus
intéressé. J'ai l'impression que
je pourrai élever mon niveau
de jeu en assumant d'autres
responsabilités, en ayant un
rôle différent sur le terrain.

Vu de l'extérieur, le choix de
quitter le club numéro un en
Suisse peut paraître étonnant...

Je voulais sortir de ma zone
de confort, travailler avec
d'autres personnes. J'ai envie
de voir si je peux être le joueur
qui prend des responsabilités
quand le match devient chaud.

Et vous aviez l'impression
que ça n'aurait pas été le cas
à Fribourg?

On ne saura jamais combien
de minutes j'aurais joué à Fri-
bourg (n.d.l.r.: la saison écoulée
il a joué 20 minutes par match
pour 5 points marqués). Mais
j'ai envie d'avoir des responsa-
bilités, d'être sur le terrain
quand ça compte. Si je pars,

c'est pour grandir et progres-
ser, c'est dans une vision à long
terme.

Quelles discussions avez-vous
eues avec les dirigeants fribour-
geois?

Elles ont été très bonnes,
avec le coach et avec le pré-
sident. Fribourg a été vraiment
cool avec moi, ils étaient prêts
à m'offrir ce que je voulais.
L'argent n'a pas compté dans
le choix, les deux offres étaient
identiques. A la fin des discus-
sions, j'ai juste pris la décision
qui me semblait idéale pour
moi. J'ai envie de tenter ma
chance, on verra bien au mois
de mai si j'ai fait le bon choix.

Après avoir terminé votre école
(Ecole de culture générale avec
maturité santé), aurez-vous
le statut de professionnel?

Pour l'instant, je vais me
concentrer sur le basket. Mais
je compte profiter de cette an-
née pour préparer l'examen
pour l'école de physiothérapie.

Monthey a connu de gros
problèmes financiers la saison
écoulée. Quel est le projet
en Valais?

J'ai eu de bonnes discus-
sions avec le nouveau comité.
Le club a formé une belle
équipe, avec l'entraîneur fran-
çais Manu Schmitt (ex-Neuchâ-
tel), trois bons joueurs étran-

gers et plusieurs Suisses qui
vont effectuer leur retour. Mais
l'équipe sera assez jeune, il va
falloir cravacher à chaque
match pour gagner. Je pense
que, mentalement, cela me fera
grandir.

Quel sera votre rôle?
Normalement, je devrais

faire partie des joueurs impor-
tants dans l'équipe. Quant à
mon rôle, ce sera à moi de le
gagner sur le terrain, de prou-
ver ce que je peux apporter et
de réaliser parfaitement ce
qu'on me demandera de faire.
J'évoluerai au poste 2-3, sa-
chant que, défensivement, je
suis assez polyvalent pour dé-
fendre à peu près tous les
postes.

Fribourg Oylmpic aura l'ambi-
tion de défendre ses trois titres.
Ne plus forcément disputer
des finales ne va-t-il pas vous
manquer?

A 22 ans, j'ai déjà remporté
six titres avec Fribourg. Fran-
chement, je suis très content
de ce que j'ai déjà pu gagner à
22 ans. Je prends vraiment ce
nouveau défi comme une étape
dans ma progression, comme
une nouvelle expérience qui
devra me permettre de m'amé-
liorer. Et puis bon, avec Mon-
they, on n'aura pas l'intention
de jouer pour perdre!

«Je voulais sortir de ma zone de confort,
travailler avec d'autres personnes. J'ai envie
de voir si je peux être le joueur qui prend des
responsabilités quand le match devient
chaud.» BORIS MBALA
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Monthey mise
sur un coach d'expérience
BASKETBALL Manu Schmitt, ex-coach à Genève, à Neuchâtel et en équipe nationale,

s'est engagé pour trois saisons avec le BBC Monthey. Le projet valaisan l'a séduit.
PAR CHRISTOPHE.SPAHR@LENOUVELLISTE.CH

Yannick Buttet, président du BBC Monthey, et Manu Schmitt ont enfin pu finaliser des contacts entamés voilà des mois. SABINE PAPILLOUD
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Ainsi que pressenti de-
puis deux mois, sinon
plus encore, c'est bien
Emmanuel Schmitt,

52 ans le mois prochain, qui
dirigera le BBC Monthey pour
les trois prochaines saisons. Il
succède à Branko Milisavljevic.
Voilà des mois que le club mon-
theysan, sitôt son avenir finan-
cier assuré, courtisait le techni-
cien français. Celui-ci, encore
sous contrat avec Hyères-Tou-
lon, a dû attendre d'être libéré
par son employeur pour répon-
dre favorablement à l'offre va-
laisanne. Pour rappel, le club
du sud de la France était en
proie à des soucis financiers de-
puis des mois. Ses droits spor-
tifs ont d'ailleurs été vendus à
Paris Basket Avenir après sa re-
légation sportive en Pro B.

Monthey est un club

qui compte dans le basket

suisse et qui suscite

de l'engouement

dans la région."
MANU SCHMITT

NOUVEL ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Partant de là, Manu Schmitt
était libre de poursuivre l'aven-
ture dans la capitale ou de s'en
aller. «J'étais conscient des diffi-
cultés du club lorsque j'ai si-

gné», reconnaît-il. «Mais je ne
m'attendais pas à ce qu'elles
prennent une telle ampleur.
J'étais sous contrat, donc lié tant
que l'avenir du club n'était pas
clarifié. Le rachat a été effectif
début juillet. A partir de là, j'ai
pu analyser la proposition des
nouveaux dirigeants parisiens.

Je n'ai pas souhaité y donner
suite.»

Il fait ce métier
pour vivre des émotions
Dès ce moment-là, le coach
français a pu finaliser les dis-
cussions déjà bien avancées
avec le BBC Monthey, qui a été
le premier club à s'approcher
de lui. Manu Schmitt n'y a
peut-être pas été totalement
insensible, même s'il s'en dé-
fend. «Monthey m'avait déjà
contacté lorsque je m'étais reti-
ré de l'équipe nationale», rap-
pelle-t-il. «C'est un club qui
compte dans le basket suisse.
Pour l'avoir souvent affronté,
je sais aussi qu'il suscite un vé-
ritable engouement dans la ré-
gion. On dira que les dernières
années ont été riches en émo-
tions, du côté de Monthey.»
Il a toutefois été séduit par le
projet que lui ont présenté les
dirigeants valaisans. «La situa-
tion financière était compli-
quée. Ce qui a été entrepris
pour redresser les finances est
exceptionnel. Pour être franc,
c'est une proposition que l'on
peut difficilement ne pas étu-
dier. Finalement, je fais ce mé-
tier pour vivre des émotions.»

Il aime s'installer
dans la durée
Manu Schmitt avoue encore
qu'il n'avait pas prévu de reve-
nir aussi vite en Suisse. Finale-
ment, il n'est resté qu'une an-
née en France. «Si j'avais su ce
qui m'attendrait à Hyères, je
n'aurais pas résilié mon contrat
à Neuchâtel (ndlr: il avait en-
core deux saisons) et j'y serais
toujours.»
En Suisse, il n'est jamais resté
moins de quatre ans dans la

même place. «Je n'apprécie pas
de passer d'un club à l'autre»,
sourit-il. «J'aime les aventures
humaines; je cherche à m'ins-
crire dans la durée. Je suis resté
neuf ans à Chalon-sur-Saône,
six saisons à Genève. J'aurais
pu m'installer six ans à Neu-
châtel. Je ne suis pas à Monthey

pour faire un coup. J'ai envie de
participer à la reconstruction
du club.»
Du côté du BBC Monthey, Manu
Schmitt s'est très vite imposé
comme le candidat numéro un.
«Oui, il s'est rapidement imposé»,
confirme Yannick Buttet, le prési-
dent. «Nous nous sommes très
vite trouvés au niveau des objec-
tifs. Ses qualités ne sont plus à dé-
montrer. Son expérience et ses
compétences permettront à ce
groupe, moins fort que d'autres
sur le papier, d'évoluer. Certes, en
raison des circonstances, les né-
gociations ont pris du temps.
Mais nous sommes largement
dans les temps par rapport au dé-
but de la saison.»
La question du coach réglée, le
BBC Monthey peut donc aller
de l'avant. «Certes, les résultats
sont importants mais, en l'état,
ils ne sont pas prioritaires»,
rappelle Yannick Buttet. «Il

s'agit de recréer une famille et
de repositionner le club dans la
région en nous appuyant sur
des jeunes. Il est donc prématu-
ré d'évoquer de quelconques
objectifs sportifs.»

Les joueurs ont
quelque chose à prouver
Manu Schmitt n'est guère plus
loquace. «Définir un objectif,
ça ne veut rien dire», coupe-t-il.
«Sur le papier, nous ne som-
mes pas favoris, c'est un fait.
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Neuchâtel a monté une grosse
artillerie. Genève et Fribourg
sont toujours là. J'ai juste envie
de dire que tous joueurs pré-
sents dans ce groupe ont quel-
que chose à prouver. Certains
parce qu'ils progressent, d'au-
tres parce qu'ils sortent d'une
saison mitigée.»
Les entraînements en salle dé-
buteront le 20 août. La saison
reprendra le 29 septembre.

Une longue expérience en Suisse
Manu Schmitt, bien que Français - né à Mulhouse, il a effectué
toute sa carrière active dans son pays - connaît très bien le
basket suisse. Et pour cause. Il a entraîné les Geneva Devils
entre 2003 et 2008, l'équipe nationale jusqu'en 2008 et Union
Neuchâtel de 2013 à 2017. La saison passée, il était donc en
poste à Hyères Toulon (Pro A). Son palmarès d'entraîneur
compte une Coupe de Suisse (2004), deux Coupes de la ligue
(2004 et 2014), une finale de Coupe de Suisse (2015) et trois
finales perdues du championnat de Suisse (2005, 2015 et 2016).
Entre l'équipe nationale et Monthey, Manu Schmitt a effec-
tué un break de cinq ans durant lequel il a été directeur
opérationnel d'une entreprise active dans les pièces auto-
mobiles. CS

Trois nouveaux étrangers et un effectif suisse au complet
Le BBC Monthey accueille pas moins de huit
nouveaux joueurs: les Américains Kenneth
Frease, Joël Wright et Karl Cochran et les
Suisses Mikaël Maruotto, Marin Bavcevic,
Boris Mbala, David Fosserat et Ludovic Grau.
De leur côté, Rodrigue Maza, Dan Solioz,
Thomas Fritschi et Kevin Blaser restent
fidèles au Reposieux.
Monthey s'appuie donc, aujourd'hui, sur trois
étrangers seulement. Il n'exclut pas d'enrôler
un quatrième mercenaire en cours d'exercice.
«Deux raisons à cela», précise le président.
«D'abord, nous voulons mettre en avant les
jeunes joueurs suisses. Ensuite, nous som-
mes prudents en termes de budget.»

A moins d'une occasion, l'effectif du côté
suisse est complet. «J'ai pris part à l'élabo-
ration», relève Manu Schmitt. «Je me suis
surtout appuyé sur l'expérience de Sébas-
tien Roduit (ndlr: directeur sportif).
Je le connais très bien pour l'avoir côtoyé
en tant qu'adversaire, d'abord. Il a été mon
adjoint en équipe nationale. Il m'a ensuite
succédé à ce poste. Nos relations dépassent
le cadre professionnel. Les étrangers?
Ils ont aussi tout à prouver. Wright n'a
jamais joué en Europe. Cochran doit prouver
qu'il a franchi un palier à Lausanne.
Frease a bien fini la saison, mais c'était une
période très courte.» CS
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