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Spectaculaire, le basket 3 contre 3 revient faire son show à la place Centrale, vendredi et samedi. FIBA

Lausanne se met en quatre
pour célébrer le basket 3x3
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Pierre-Alain Schlosser

Après le succès
populaire de 2017,
le World Tour fait
escale dans la

capitale olympique.
Cette fois, l'entrée
sera payante
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au Team Lausanne. «Notre but est
Un juste calcul
de gagner cette édition, affirme
Faire du neuf avec le 3x3 était un
juste calcul, à en croire le succès Gilles Martin. Nous avons l'équipe
populaire rencontré l'an dernier pour réussir l'exploit. Mais en bassur la place Centrale, à Lausanne. ket 3x3 tout peut aller très vite. On
Le parcours de Gilles Martin et de peut très bien perdre en qualificases complices, conjugué à la gra- tions comme remporter la fmale.»
L'équipe de Gilles Martin est
tuité de l'événement a attiré des
milliers d'amateurs et de curieux. composée de quatre joueurs (dont

Cette année, il faudra mettre la
main au porte-monnaie pour s'as«Si je ferme les yeux, je vois les fans surer une place. «L'an dernier, les
qui crient, je sens la chaleur, j'en- spectateurs se sont rués sur les siètends le bruit et la foule venue nous ges, se souvient Pascal Duperret, de

un remplaçant). Le Vaudois sera ac-

compagné de Marco Lehmann,
Westher Molteni et de Badara Top,

lequel remplace Natan Jurkovitz,
touché au ménisque droit. «Il faut

soutenir.» Gilles Martin en a encore Grand Chelem, responsable de venir nous voir, insiste Gilles
des frissons. Il y a tout juste un an, le l'événement. À tel point que dès Martin. Quand nous voyageons, les

Team Lausanne dont il fait partie qu'une personne se levait pour autres trouvent notre équipe dinréussissait l'exploit de se hisser en chercher à boire, son siège était im- gue. On essaie toujours d'être de
finale de l'étape lausannoise du médiatement occupé par quel- bonne humeur, d'avoir le sourire et
World Tour de basket 3x3. «C'était qu'un d'autre. Pour permettre au une bonne «vibe». Mais sur le terun moment magique, reprend le
rain, nous sommes appliqués. La
basketteur vaudois. Accéder à ce public de vivre l'événement dans de FIBA nous perçoit d'ailleurs comme
bonnes conditions, nous avons déstade de la compétition, qui plus est
cidé de faire payer l'entrée.» Jeudi, l'équipe la plus spectaculaire du cirà Lausanne, est un privilège rare.»
la moitié des tickets avaient déjà cuit.»
La courte défaite concédée face
trouvé preneur, en prélocation.
à Novi Sad Al-Wahda (20-15) n'altère
Qu'on se rassure, les prix restent Avec les meilleurs du monde
pas les souvenirs de la formation
abordables: 70% des billets (gradins Dès ce vendredi, huit des dix
suisse qui avait disposé des Nos 1
meilleurs trios du monde seront
mondiaux en poule de qualifica- de 1000 places) coûtent 5 francs. présents. Les Suisses sont actuelletion. La place Centrale avait totale-

Les qualifications et phases de pou-

les, ainsi que les quarts de finale
ment chaviré pour ce format pésont à ce tarif (10 francs pour les
tillant qui se retrouvera au pro- sièges-baquets). Comptez une
gramme olympique, en 2020.
thune supplémentaire pour la ses-

ment 12es. «Notre rang va nous
avantager, estime Gilles Martin.
Nous serons considérés comme des

outsiders. À nous d'en profiter,

La recette du 3x3 est diablement sion comprenant les demi-finales, nous avons tout à gagner.»

efficace. Prenez un panier, cons- finale, shoot-out et dunk contest. FIBA 3x3 World Tour. Place

truisez une arène tout autour et fai- «Cette adaptation n'est pas un Centrale. Vendredi Session 1(14 h

tes monter l'ambiance avec de la moyen de remplir les caisses, as-

musique et un speaker survolté. La sure Pascal Duperret. Les rentrées

FIBA (la fédération internationale) a ne représentent qu'une petite parréussi à dynamiser son sport grâce à tie des 400 000 francs de budget.»

cette formule magique, où deux Un budget qui comprend un prize
équipes de trois joueurs s'affron- money de 75 000 dollars, dont

-18 h 05) qualifs et phases de poules.
Session 2 (18 h 50-21 h 40), fin des
phases de poules. Samedi Session 3
(16 h-18 h 15), quarts de finale. Session 4
(19 h-21 h 45), demi-finales, finale,

shoot-out et dunk contest.

tent dans un duel aussi acharné que 30 000 promis aux vainqueurs.
Animations à la place de l'Europe.
court (10 minutes par match).
Une somme qui pourrait revenir
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Après le succès populaire
de l'an dernier, le World
Tour de basket 3x3 est
de retour à Lausanne
dès ce vendredi
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BASKET

Loan Morand coach assistant
Ça bouge au BBC Nyon. Quelques jours après l'arrivée de
Rashad Smith, c'est cette fois-ci du côté du banc que le club
nyonnais annonce du changement. Loan Morand devient

officiellement le coach assistant d'Alain Attallah, un poste
qui devrait lui aller comme un gant.
En effet, il avait rempli ce même rôle l'an passé avec l'équipe
féminine du Rocher. Un épisode couronné de succès puisque
la troupe de Fran Lean Sedano avait remporté le titre en LNB.
En plus de cette fonction, l'ancien basketteur nyonnais, qui
avait arrêté en 2015, s'occupera également de la préparation
physique d'une équipe qui espère bien jouer les premiers rôles.
Outre cette annonce, le BBC Nyon a également confirmé
la prolongation de Joël Wolfisberg. joueur polyvalent et
titulaire indiscutable du côté du Rocher, il avait tourné la
saison passée à 12,1 points, 7,8 rebonds, 3,4 assists et
1,5 interception par match en moyenne. Nul doute qu'il sera
encore une pièce importante dans la rotation nyonnaise pour
la saison prochaine.
RB

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 4/8

Date: 24.08.2018

La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
https://www.laregion.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 4'202
Parution: 4x/semaine

Page: 16
Surface: 28'346 mm²

La culture urbaine bientôt

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 70653912
Coupure Page: 1/1

l'honneur

mental et à besoins spécifiques.
La part belle sera également faite

au skateboard, avec des compétitions ouvertes aux riders venus de
toute la Suisse pour présenter leurs
plus belles figures. Des initiations
seront également proposées gratuitement à tous les visiteurs désireux de
s'adonner à la discipline, organisées

par l'association yverdonnoise Riders in Paradise. Par ailleurs, les
danses urbaines égaieront la manifestation, notamment par le biais de
compétitions de breakdance pour en-

fants et adultes, ainsi que de spectacles proposés par Groove - école
L'édition 2017 avait attiré la foule aux Rives du Lac.
Alka bes-a

DISCIPLINES DE RUE

Basketball, skateboard,
break et street art seront
au programme de l'Urban
Project, le dimanche
2 septembre à Yverdon.

rentes villes de Suisse romande, ce
concept a pour objectif de mettre en
valeur auprès d'un large public les
sports et expressions artistiques de la
rue.

Grâce à une étroite collaboration
avec les acteurs locaux et régionaux

our la deuxième année consé- du domaine, un riche programme
cutive, Yverdon -les -Bains ac- d'animations et de compétitions a
cueillera l'ultime étape de été développé à Yverdon-les-Bains.
l'Urban Project Tour 2018. L'évène- Le basketball sera notamment à
ment se déroulera le dimanche 2 sep- l'honneur avec l'organisation, par

tembre prochain au Parc des Rives l'USY Basket, d'un tournoi popudu Lac. Elaboré par l'association Ur- laire comprenant plusieurs catégoban Project, qui fête cette année dix ries et, en parallèle, d'un tournoi
ans d'activités en matière de promo- Unified, une catégorie réservée aux
tion des sports urbains dans diffé- personnes en situation de handicap

de break.

Animations nombreuses
Pour compléter ce riche programme, l'artiste yverdonnoise
Krystel Stern (Made by Stern), avec

le soutien de l'Art-Soce, fera venir
des artistes des quatre coins de la
Suisse romande pour offrir un live
painting durant toute la journée, tandis que l'animation musicale, coor-

donnée en partenariat avec le Service de jeunesse et cohésion sociale,
sera assurée par des DJs du groupe
de jeunes passionnés Y-Music. Les
enfants auront également l'occasion
de profiter de diverses animations.
Com.
Informations et inscriptions sur
www.urbanproject.ch
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Le rêve orange de Justine
PORRENTRUY Pour la basketteuse ajoulote Justine Sollberger, la rentrée marque cette
année le début d'une nouvelle aventure: la Bruntrutaine intègre le centre de formation
d'Elfic Fribourg avec, en ligne de mire, l'envie de se frotter un jour à l'élite nationale.
pionnes de Suisse.
chose de quitter ma famille mais je
La rentrée scolaire, vous n'avez Mais pour la joueuse de Jura Bas- crois que c'est plus compliqué pour ma
pas pu rater l'info, c'était ce ket (anciennement BC Boncourt), le maman que pour moi... et je pourrai
lundi dans les écoles du district. chemin est encore long pour tutoyer rentrer le week-end», explique Justine,

Sébastien Fasnacht

En temps normal, Justine Sollberger l'élite. «Je vais commencer à jouer avec
aurait dû reprendre le chemin du les U20. Si ça se passe bien, j'aurai
Lycée cantonal de Porrentruy pour peut-être la chance de pouvoir aller
y entamer sa 2' année d'études. À m'entraîner avec l'équipe d'Elfic qui
la place, la Bruntrutaine a passé les joue en ligue B, ça dépendra de mes
premiers jours de cette semaine à performances et de la manière dont
jouer au basket. Et ce n'est que lundi je vais m'adapter à cette nouvelle vie»,
qu'elle reprendra les cours, dans un explique Justine Sollberger. Car c'est
établissement fribourgeois. Ceci afin bien de cela dont il s'agit: au-delà de
de pouvoir, purement et simplement, l'opportunité sportive, c'est une noutenter de réaliser son rêve. Un rêve qui velle aventure qui commence pour la
se décline autour de sa passion pour la jeune joueuse.
balle orange.
Quitter famille et amis
La crème du basket féminin

À 16 ans, Justine Sollberger passera
son année scolaire et sportive au sein

du centre de formation d'Elfic Fribourg, à peu de choses près ce qui se
fait de mieux en matière de basket-ball

un sourire dans la voix.
L'élite comme objectif

Cette aventure fribourgeoise est
presque une suite logique dans le
parcours sportif de Justine: à 16 ans,
elle entame sa lle saison de basket.
L'an dernier, avec Jura Basket, elle

jouait en U20 et en 2' ligue; depuis
deux ans, elle a intégré le cadre élargi

de l'équipe de Suisse féminine de

3 contre 3. «C'est vrai que ça se passe
bien pour moi (rires). Après, ce n'était
Durant les mois qui viennent, elle pas forcément un but en soi pour moi
devra composer avec une nou- de jouer un jour en ligue A. Après le
velle structure scolaire, prendre ses Lycée, j'avais prévu d'aller à l'univermarques dans sa famille d'accueil et sité à Fribourg tout en continuant à
digérer six entraînements et un match jouer au basket. Mais là, grâce aux
en moyenne chaque semaine. Le tout deux coaches du BCB, Nicolas Pérot
loin de ses proches et de ses amis. «Je et Romain Gaspoz, tout s'accélère un
ne pense pas que ce sera un souci. Je peu...» Prochaines échéances pour

féminin en Suisse à l'heure actuelle.
Pour rappel, cette saison les joueuses suis vraiment motivée, ma famille
Justine, la reprise des cours lundi qui
de la première équipe du club fribour- d'accueil est très impliquée dans le
vient et le début officiel de la saison de
geois ont raflé la Coupe de Suisse, la basket à Fribourg et j'y ai bien réfléchi.
basket début octobre.
Coupe de la Ligue et le titre de cham- Après, c'est vrai que ça me fait quelque
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Avec, déjà, le maillot
de l'équipe de Suisse.

A l'entraînement

Avec, deja, le maillot
de l'equipe de Suisse
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Nirgendwo seien diese so gut wie in der
Schweiz. Und nichts passe besser dazu
als eine schöne Bratwurst.
Ihre Zukunft aber liegt in den Vereiverbringen,
dem
Laufental
und
dem
Sie ist gross, blond, jung, und ihr Lachen
nigten
Staaten, wo sie bald aufs College
reicht von einem Wangengrübchen zum Schwarzbubenland. «Ich liebe es», sagt
gehen
wird. Der Sport wird ihr dabei
anderen. Auf den ersten Blick ist Fa- sie so, wie es eben nur Amerikaner kön-

ROSCHENZ

High-School-Girl aus dem Laufental
bienne Eggenschwiler, wohnhaft im
US-Bundesstaat New Jersey, ein ameri-

kanisches High-School-Girl, wie es im
Buche steht. Dann öffnet sie ihren

Mund, und man ist sofort wieder ins
Laufental versetzt. Den Fabienne Eggenschwiler spricht Laufentaler Dialekt,
wie man ihn von ihren Altersgenossinnen hierzulande nicht mehr so intensiv

nen. Besonders positiv aufgefallen sei helfen: Wer sich nämlich für ein Colihr die Freundlichkeit der Leute. «Man lege-Teann verpflichtet, kann in den USA
ist offen und grüsst sich auf der Strasse», gratis studieren. Es dürfte der Höhesagt sie. Und dann ist da noch das Es- punkt ihrer Karriere sein. Denn eines
sen. Und eine kleine Überraschung für stellt Fabienne Eggenschwiler klar: Ihre
die Schweizer. Auf die Frage, was sie in Zukunft sieht sie nicht im Sport, sonder Heimat ihrer Eltern am liebsten hat, dern in einer soliden Ausbildung. Zuantwortet sie: «Die Pommes frites!». mindest darin ist das High-School-Girl
ganz Schweizerin geblieben.

hört

Die Sprache hat sie von ihrer Mutter.
Zusammen mit ihrem Mann aus Fehren
ist sie noch vor Fabiennes Geburt in die
USA eingewandert. In Amerika geboren, hat ihre Tochter nun auch das dortige Bürgerrecht. Dort, wo ihr Herz

schlägt, ist sie aber Schweizerin: Auf
dem Basketballfeld.

Denn Eggenschwiler ist seit diesem
Jahr Mitglied der Schweizer U18- Nationalmannschaft im Basketball. Aus ihrer

amerikanischen Heimat bringt sie viel
Erfahrung mit. Dort ist Basketball ein
grosser Volkssport, ähnlich wie Fussball

in Europa. Entsprechend gering sind
deswegen aber auch die Chancen, in ei-

nem Nationalteam mitzuspielen. Anders in der Schweiz: Hier freute man
sich über die Spielerin mit Erfahrung
aus dem Heimatland des Sports.
Auch Fabienne konnte im Schweizer
Team viel lernen. «Es wurde noch viel

disziplinierter trainiert und gespielt als
in meinem Team in New Jersey», zeigt
sie sich begeistert. Diesen Schweizer
Kampfgeist will sie nun zu Hause auf ihre Teamkolleginnen übertragen.

Zwischen den Einsätzen auf dem
Basketballfeld hatte die Sechzehnjährige endlich einmal wieder Gelegenheit,
etwas Zeit in der Heimat ihrer Eltern zu Erfahrung aus den USA: U18-Spielerin Fabienne Eggenschwiler.
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