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BASI(ETBALL

Molteni pour Dubas
A un peu plus d'un mois du debut du championnat, Union Neu-
châtel doit faire face à un important changement dans son con-
tingent. Jonathan Dubas quitte en effet le club et est remplacé
par Westher Molteni, qui jouait la saison passée à Lugano.
Jonathan Dubas, l'un des joueurs helvétiques les mieux cotés,
avait rejoint Union en début d'été (notre édition du 22 juin). Le
voilà qui repart déjà, en direction de la Suède, aux Norrkdping
Dolphins, l'équipe avec laquelle il avait évolué la saison dernière,
engagée dans les coupes européennes.
«Jonathan n'a pas activé la clause libératoire dont il disposait
dans son contrat avant son échéance, à fin juillet. Nous avons
néanmoins accédé à sa demande tardive car il ne sert à rien de
retenir un joueur contre sa volonté. Mais surtout, nous avons pu
trouver une alternative de grande qualité», explique André Pré-
bandier, responsable de la communication unioniste.
Celle-ci porte le nom de Westher Molteni (à droite sur la photo),
ailier fort (poste 3-4) de nationalité suisse et dominicaine. Le
Tessinois est né le 18 avril 1987 et il mesure 200 cm. Ses statisti-
ques moyennes lors du dernier championnat avec Lugano ont
été de 8,34 points marqués, 6,75 rebonds captés et 2,97 passes
décisives distribuées pour un temps de jeu moyen de 29 minutes
par rencontre. Lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017 il a évo-
lué sous les couleurs de Fribourg Olympic et, lors de la saison
2014-2015, il jouait au BBC Monthey. Westher Molteni participe
aussi régulièrement aux tournois 3 x 3 organisés par la Fiba avec
le team Lausanne et fait partie de l'équipe nationale suisse.
«La régularité est sa grande force», assure André Prébandier.
Niksa Bavcevic est aussi content de l'arrivée de l'ailier fort. «Je ne
peux pas dire si l'équipe s'est affaiblie avec ce changement.
Jonathan Dubas avait jusqu'à présent suivi uniquement un
entraînement individuel (réd: pour récupérer totalement d'une
opération au genou subie ce printemps), difficile de prévoir com-
ment il se serait intégré dans le collectif», affirme le coach. «Ce
sont deux joueurs différents, mais Westher a de réelles qualités,
notamment à la passe et au rebond. Il est moins grand, c'est
vrai. Toutefois, nous disposons déjà de bonnes solutions à l'inté-
rieur.» La nouvelle recrue, désormais joueur le plus âgé du con-
tingent, est attendue en fin de semaine à Neuchâtel. ESA

KESYTONE
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Ebenda à Villars

Ligue B Villars annonce l'arrivée de
Jérémy Ebenda (20 ans, 194cm). L'ailier
jouait depuis plusieurs saisons au sein
de l'Académie de Fribourg. En dépit de

quelques apparitions sous le maillot
d'Olympic, Ebenda n'a jamais pu
s'imposer en SB League. La saison
dernière, il a tourné à 6 points et
4 rebonds de moyenne en LNB. FR
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Neuchâtel:
Dubas s'en va,
Molteni arrive
Union Neuchâtel perd
Jonathan Dubas et récupère
Westher Molteni. Le club
ne veut pas empêcher
l'intérieur veveysan,
pourtant sous contrat pour
la saison à venir, de disputer
les Coupes européennes
avec les Norrkôping
Dolphins. Dubas avait déjà
effectué une pige dans ce
club la saison passée. Il avait
alors quitté Monthey pour
rejoindre la Suède. Pour
pallier le départ de Dubas,
les Neuchâtelois ont engagé
Westher Molteni (31 ans),
en provenance de Lugano.
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Frustré par les résultats obtenus la saison dernière, Arnaud Cotture est prêt à repartir au combat. GEORGES CABRERA

«On a les moyens de faire
quelque chose de bien»
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Arnaud Cotture et
les Lions ont repris
le chemin du
Pommier avec des
ambitions. Premier
test ce samedi
contre Vevey
Christian Maillard
«Les Lions de Genève, c'est plus
fort qu'un match perdu ou qu'un
panier raté.» C'est ce que déclarait
Imad Fattal, à la fin de juin, à
l'heure d'un bilan mi-figue, mi-rai-
sin d'une saison sans un titre ma-
jeur. Un exercice à oublier, même
si, parfois, la chance a fait défaut
(ces ballons qui ont roulé autour du
cercle) avant que ses hommes ne
capitulent les armes à la main face
à un Fribourg Olympic impérial,
réussissant un magnifique triplé.

Comme son bon président, Ar-
naud Cotture n'a pas envie, non
plus, de regarder dans le rétro, cela
ne sert à rien de ressasser des re-
grets. «La seule chose à retenir,
c'est que nous avons tous été très
frustrés la saison dernière et cela
doit nous servir pour avancer, re-
marque le Valaisan des Lions, bien
décidé à ne pas retomber dans le
panneau. À nous de construire là-
dessus pour ne pas rester sur un
échec.» Quitter le champ de ba-
taille, c'est accepter la défaite,
dit-on, et ce n'est pas le genre du
double mètre de Vedran Bosnic,
toujours prêt au combat.

Voilà dix jours que lui et ses coé-
quipiers ont repris le chemin du
Pommier, avec les mains en feu.
«Pour le moment on se prépare
gentiment, physiquement et tacti-
quement, dans le but d'être opéra-
tionnel pour notre premier match
amical», reprend un Cotture qui a
l'envie, déjà, de briller sur le par-
quet. Ce sera ce samedi 1er sep-
tembre au Grand-Saconnex contre
Vevey Riviera. L'occasion pour les
fans de découvrir les nouveaux vi-

sages d'une équipe fort promet-
teuse.

Le Lion a de la gueule
Après avoir reconnu s'être trompé
dans le choix de deux de ses merce-
naires étrangers (Williams et Jeftic),
Imad Fattal a fait le ménage dans
son contingent. L'avocat genevois
aurait bien voulu retenir l'excellent
Marquis Addison, mais s'il est sou-
vent très persuasif, il n'a pas pu
s'aligner sur ce qu'offrait le club
français (Pro B) de Denain Voltaire
au shooteur américain. Or, en con-
trepartie, son marché s'est plutôt
bien passé. En plaçant Markel
Humphrey (qui connaît la maison),
Terry Smith, Derrick Colter ainsi
que James Padgett dans son panier,
le boss peut être confiant: le Lion a
de la gueule. «Il y a de belles arri-
vées et le vestiaire vit bien, se ré-
jouit Arnaud Cotture. C'est très,
très solide. On possède une équipe
qui a vraiment les moyens de faire
quelque chose de bien cette saison.
J'espère que cela va continuer un
bon bout de temps. On veut être,
comme d'habitude, le plus compé-
titif possible, avec des ambitions,
même s'il est important actuelle-
ment de surtout bien se concentrer
sur notre préparation.»

La Supercoupe à Yverdon
Premier rendez-vous de la saison:
le 22 septembre à Yverdon, où les
Lions comptent bien conserver
cette Supercoupe qu'ils avaient dé-
crochée l'an passé à Fribourg face à
Monthey. «Même si ce n'est pas un
trophée prestigieux, c'est malgré
tout une Coupe qu'on veut aller
chercher, promet Arnaud Cotture.
C'est notre premier objectif de la
saison, qui nous permettra de nous
juger par rapport à Lugano avant
de commencer le championnat.»
Fribourg est prévenu: les Lions de
Genève, c'est plus fort qu'un match
perdu...

Les Lions de GE
L'effectif Derrick Colter, Justin
Solioz, Roberto Kovac, Terry Smith,
Markel Humphrey, Juraj Kozi, Marko
Mladjan, Brandon Kuba, Arnaud
Cotture, James Padgett. Coach:
Vedran Bosnic.

Matches de préparation
1er septembre (17 h 30): Lions -

Riviera. 4 septembre (20 h 30): Pully
- Lions (à Lausanne). 7 septembre
(20 h 30): Lions - Riviera. 9 septem-
bre (16 h): Lions - Pully.17 septembre
(20 h 30): Lions - Union NE.
22 septembre (20 h): Lions - Lugano
(à Yverdon, Super Coupe)
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Arnaud Cotture et
les Lions de Genève

ont repris le chemin du
Pommier afin de préparer

la nouvelle saison

Rapport page 7/7



Date: 28.08.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 2'433 mm²

Référence: 70686996

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

BASKET

Westher Molteni
va al Neuchàtel

III L'Union Neuchàtel ha trovato un
rinforzo per la prossima stagione.
Dopo la partenza di Jonathan Du-
bas per gli svedesi dei Norrkbping
Dolphins, i neocastellani hanno
ingaggiato Westher Molteni. L'ala
ticinese lo scorso anno ha vestito i
colori dei LuganoTigers.I131.enne
è anche nazionale svizzero nel 3x3.
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