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Un 3x3 payant pour
le confort des fans
BASKETBALL L'accès au

tournoi lausannois qui se
déroulera ce week-end ne
sera plus gratuit pour le
public. La manifestation a
été victime de son succès.
Il y a un an, l'équipe de Suisse

avait enflammé la place de
l'Europe à Lausanne, devant
des tribunes combles. Elle ne

s'était inclinée qu'en finale
(20-15) face aux favoris de Novi

Sad Al-Wahda, dans une ambiance surchauffée. La gratuité de la manifestation, comme

la performance de la formation helvétique, n'y étaient pas
pour rien. Cette époque est ré-

volue puisqu'il faudra bourse
délier, le week-end qui vient,
pour approcher les futurs athlètes olympiques - le format
3)13 fera ses débuts aux Jeux
2020, à Tokyo.

«La capacité des tribunes

est à peine de i000 places.
L'endroit est magnifique, mais

il est ce qu'il est, explique
Pascal Duperret, directeur de
l'événement. Il y a eu des soucis de capacité d'accueil et de
confort, l'an dernier. Certains
spectateurs ne pouvaient pas

ellL'édition 2017 dans la capitale vaudoise avait été un succès. Peut-être même un peu trop... -DR

Retrouvez sur notre app toute l'actualité du basketball et des autres sports d'équipe.

cipe Duperret. Le 3x3 est urbain par essence, il n'est donc

perdre leur siège et il y avait

de la Fédération internationale de basketball, la FIBA,
qui promeut ce nouveau for-

eu des réclamations.»

mat depuis 2012 (lire à droite).

Désormais, il faudra donc
débourser entre 5 et 15 francs

ville. Mais on y est limités...
La Riponne? Ouchy?» En attendant de trouver un nouvel

public sera assuré de bénéfi-

Fatalement, avec le succès
se pose la question de la délocalisation d'une compétition
quelque peu à l'étroit sous le

cier de conditions acceptables
afin de suivre cette étape, sorte
de tête de gondole dans l'esprit

Grand-Pont. «La discipline
risque d'exploser et un nouveau site va s'imposer, anti-

se rendre aux toilettes sans

pour obtenir une place. Mais le

pas question de sortir de la

écrin, les Lausannois sont déjà
nombreux à avoir acheté leurs
billets pour les quatre sessions

au programme, notamment
pour les finales.

ROBIN CARREL

Format particulier
On joue sur un panier, à 3 contre 3.
Pas d'entre-deux, ni de possession
alternée en cas de tir réussi. Un panier vaut 1 point, ou 2 s'il est marqué depuis derrière la ligne du basket à cinq. Il faut ressortir de cette
même zone quand la possession
change, et on a 12" pour tirer. La
première équipe à 21 points gagne.
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Elfic Fribourg a lancé sa préparation. Avec un nouvel entraîneur mais sans Alexia Rot, toujours blessée

jan Callewaert: «je pense à long terme»

Jan Callewaert encourage ses protégées qui préparent la nouvelle saison. Charty Ralpo
«FRANÇOIS ROSSIER

deux petites filles. «Entre l'orga- vendredi, jour du début de notre

Basketball » Dans la double nisation familiale et le club, les minicamp, j'ai vu des talents et
salle jaune de Villa Thérèse, Jan derniers jours ont été bien des profils très intéressants.
Callewaert enchaîne les entraî- chargés», souffle l'entraîneur de Cela me donne encore plus de

nements. Après les jeunes du 43 ans.
Reconnu comme formateur
centre de formation, il accueille
les joueuses d'Elfic Fribourg au Plat Pays, Jan Callewaert
pour la préparation estivale. portera la double casquette à
Entre les deux, le coach belge Elfic où il a reçu pour mission de

motivation pour la suite», se
réjouit le technicien belge, qui

n'hésitera pas à lancer des
jeunes dans le grand bain. «En
Belgique, on mise vite sur les

s'est assis une bonne demi- diriger la première équipe mais jeunes. La saison dernière, le
heure sur un banc pour évoquer aussi de redynamiser le cen- finaliste n'alignait pratiqueson nouveau défi fribourgeois, tre de formation. «J'ai été très ment que des filles nées en 1999
qui lui a fait quitter sa Belgique agréablement surpris par le ni- et 2000», compare-t-il.
natale avec sa femme et leurs veau des jeunes filles. Depuis
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Des idées plein la tête
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jets dans la tête, mais je préfère
Pour favoriser le développement faire une chose à la fois et bien
de ses jeunes pousses, Jan Cal- le faire. Je n'ai signé un contrat
lewaert va tout mettre en oeuvre que d'une année, mais je pense
pour placer ses joueuses «dans sur le long terme», poursuit-il.
les meilleures dispositions pos- Pas avant fin octobre

sible». «j'ai une approche très
humaine. Je propose plein de
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de temps, nous saurons nous
montrer patients», assure Cédric Allemann, le chef tech-

nique d'Elfic Fribourg.
En attendant le retour de l'internationale et l'arrivée de la nouSi le formateur pene long velle étrangère (lire ci-dessous),
terme, l'entraîneur de la pre- les elfes ne sont que neuf à transmière équipe se concentre sur la pirer sous les ordres du nouveau
préparation. Avec une première coach. Avec sérieux mais sans

choses, sans rien imposer. Avec
moi, les plus motivées peuvent
venir s'entraîner plus souvent et mauvaise nouvelle: l'absence pression. «Je laisse pas mal de
les meilleures doivent pouvoir d'Alexia Rol. L'arrière vaudoise place à la créativité en attaque,
jouer contre plus fort qu'elles n'est toujours pas remise de son par contre je donne beaucoup de

dans la catégorie supérieure», opération au genou, qui lui a consignes défensives. Mon but est

fait manquer quasiment toute la de construire l'équipe pas à pas,
Avant de prendre ses pre- dernière saison. «Alexia ressent de lui donner un style de jeu et
mières décisions, le Belge veut encore une petite douleur. Nous une identité. Si nous ne sommes
se donner «quelques semaines» ne voulons rien forcer. Nous pas au top à la reprise, ce n'est pas
afin de se familiariser avec son espérons qu'elle sera sur pied grave. Les grandes échéances
plus tard», conclut Jan
nouvel environnement. «J'ai pour la Coupe d'Europe à la fin arriveront
Callewaert.
»
énormément d'idées et de pro- octobre, mais si cela prend plus
explique-t-il.

UNE DEUXIÈME ÉTRANGÈRE EN ATTENDANT
Elfic Fribourg a trouvé son deuxième renfort
étranger. Les dirigeants des elfes ont jeté leur
dévolu sur l'Italo-Américaine Samantha Ostarello (27 ans, 188 cm). Issue de l'Université
de Perdue, la pivot a joué en Turquie, en République tchèque, puis en Italie avant de...
mettre sa carrière entre parenthèses durant
deux ans pour travailler comme coach personnel. «Elle avait envie de redevenir basketteuse
professionnelle. Cela nous a permis de réaliser une affaire avec une joueuse dotée d'une
bonne culture basket», se réjouit Cédric Allemann, chef technique du club fribourgeois,
qui ne craint pas le manque de compétition de
sa nouvelle joueuse. «Elle a continué à s'entraîner et à jouer aux Etats-Unis. Il lui faudra
un peu de temps pour retrouver le rythme,

TROISIÈME

mais elle a le temps. La Coupe d'Europe, notre

premier objectif, ne commencera qu'à la fin
octobre», précise Allemann. L'entraîneur Jan
Callewaert est impatient d'accueillir sa nouvelle joueuse attendue dimanche à Fribourg.
«Je voulais une intérieure qui court bien et qui
corresponde au style de jeu de l'équipe. Avoir
une grande de 1 m 95 qui marche ne m'intéresse pas», explique le coach belge. Comme

ces dernières saisons, Elfic devrait pouvoir
compter sur une troisième étrangère pour sa
campagne européenne. «Nous aimerions
bien engager un renfort supplémentaire»,
confirme Allemann, qui recherche «une ailière-shooteuse», capable d'occuper plusieurs
postes. FR
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BASKETBALL
Alexia Dizeko
(photo Hofmann/A) a été
élue dans le
cinq de base

du championnat d'Afrique
des moins de

r

18 ans. Avec

13 points
de moyenne,
la jeune Valaisanne d'Hélios a permis à l'Angola
de terminer 3e de la compétition,
remportée par le Mali. La compétition avait lieu à Maputo au
Mozambique. FZ
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BASI(ETBALL

Un Américain au BBC Nyon
Le BBC Nyon tient sa première recrue pour la saison 2018-2019
en la personne de l'Américain Rashad Smith. Ce joueur d'origine
texane, poste 3-4, a joué de 2011 à 2016 à l'université de Tulsa
(Oklahoma) où il compilait 7,3 points, 4,2 rebonds et 1,2 passe
pour 7,1 d'évaluation en 21 minutes sur 29 matches lors de sa
dernière année. La saison dernière, Rashad Smith, 25 ans, a
ensuite évolué en première division finlandaise avec l'équipe de
Lathi. En 31 matches, Rashad a tourné à 19.9 points par match,
9.5 rebonds, 2.1 passes et 1.7 interception par match. Il figurait
dans le cinq de base des meilleurs joueurs de la division A. COM/RB
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Elfic Freiburg
holt Ostarello
BASKETBALL Samantha Ostarello wird in der kommenden
Saison das Frauen-NLA-Team
von Elfic Freiburg verstärken.
Die 27-jährige Amerikanerin,
die auch über einen italienischen Pass verfügt, spielt auf
der Center-Position. Die 188
Zentimeter grosse Ostarello
wurde an der Universität von
Perdue ausgebildet und wech-

selte 2014 in die Türkei zu Alanya. Über Tschechien (Trutov)

stiess die Amerikanerin 2015
nach Italien zu Vigarano, wo
sie in der Serie A im Schnitt 13

Punkte und 10 Rebounds pro
Partie erzielte.

Die letzten drei Jahre war
Ostarella allerdings nicht mehr

aktiv und arbeitete als Personaltrainerin. Nun kehrt sie bei
Triple-Gewinner Elfic auf das
Parkett zurück.

fs
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