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BASKETBALL

EN

BREF

Nouveau renfort
pour le BBC Nyon
A quelques semaines de la
reprise du championnat de
LNB, le BBC Nyon annonce
l'arrivée d'un nouveau
renfort: Michael Daramola. Le
jeune homme de 21 ans
(poste 1, 2, 3) évoluait au
BC Boncourt.
Auparavant, Michael
Daramola a joué sous les
couleurs de Fribourg Olympic,
ainsi qu'au sein de son
académie. Lors de la saison
2016-2017, il tournait - avec
Fribourg Académie, en LNB -
à une moyenne de 9,4 pts,
5,1 rebonds et 1,4 assist par
match.
En outre, le BBC Nyon pourra
compter, cette saison encore,
sur plusieurs jeunes issus de
son mouvement junior: Luis
Roman, Alexis Dubuis, Micha
Dufour, Herald Napkil,
Alexandre Colassis et Benoit
Hayman. FLOS
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Malgré une provision spéciale «Coupe d'Europe», Olympic boucle l'exercice 2017/2018 sur un bénéfice

uro e en vau a c an e e

Tout beau, tout chaud, le nouveau maillot de Fribourg Olympic pour la Coupe d'Europe a été dévoilé hier. Chartes Ellena
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PIERRE SALINAS

Basketball » «On est content
mais on ne veut pas s'endormir.
Alors on se fait des soucis supplé-
mentaires.» Président de Fri-
bourg Olympic, Philippe de
Gottrau et son comité ont bouclé
l'exercice 2017/2018 sur un bé-
néfice de 39 813 francs. Un petit
exploit si l'on considère que les
années sportivement abouties
sont paradoxalement les plus
coûteuses aussi, ceci en raison
des primes à verser aux joueurs,
notamment. Fort de ses trois.
titres, le club fribourgeois, qui
tenait hier à Granges-Paccot son
assemblée générale ordinaire, a
dû passer à la caisse. «Nous
avons appris non pas de nos er-
reurs mais de notre passé, conti-
nue Philippe de Gottrau. Et s'il a
effectivement fallu payer un sur-
plus de primes, celles-ci ont été
compensées par un surplus de
bonus que nous avions préala-
blement négocié avec nos diffé-
rents partenaires.»

L'excédent engendré par la
saison de tous les superlatifs est
d'autant plus significatif qu'il
prend en compte une provision
de 90 000 fr. constituée en pré-
vision de la Coupe d'Europe. «Ce
matelas, nous aurions pu nous
endormir dessus ou l'utiliser
pour réduire encore un peu plus
la dette (laquelle ne s'élève plus
qu'à 129 000 fr., ndlr). Mais
nous sommes ambitieux et,
dans la limite du raisonnable,
essayons de nous projeter tou-
jours plus haut.» Le «toujours
plus haut» arrive à grands pas.
Dès jeudi prochain, date du
match aller du ler tour qualifi-
catif pour la Ligue des cham-
pions, Fribourg Olympic version
Philippe de Gottrau ouvrira face

aux Russes de Saratov un nou-
veau chapitre de son histoire.
Où l'on reparle des «soucis sup-
plémentaires du président».

Salaires à la hausse
Souci N° 1: bâtir un effectif com-
pétitif à l'échelon continental.
Pour ce faire, les pensionnaires
de Saint-Léonard n'ont eu
d'autre choix que d'augmenter
leur masse salariale d'environ
150 000 fr. (703 000 fr. contre
555 000 la saison passée). Ce qui
est beaucoup. «Ce qui est normal
- n'oublions pas que nous avons
deux joueurs supplémentaires -
et à mon avis justifié, rétorque le
président. C'est une manière de
remercier les artisans du triplé.»

1,237
En million de francs,

le budget de la première
équipe de Fribourg

Olympic pour ta saison
2018/2019

Et Alain Dénervaud, respon-
sable technique de Fribourg
Olympic, de préciser: «Les
contrats qui arrivaient à
échéance étaient pour la plupart
de longue durée, ce qui incluait

des salaires presque dérisoires.
On peut donc com-

prendre que certains
désiraient simple-
ment un salaire de
joueur.» Le budget
pour la première
équipe a lui aussi

été revu à la hausse
(1,237 mio de fr.

contre 1,054 mio).
Un visa pour Touré
Souci N° 2: «Se déplacer à Vevey
est plus simple que d'aller à Sara-
tov. De fil en aiguille, on dé-

couvre un monde de fonction-
naires qui nous donne quelques
cheveux blancs.» Car qui dit Eu-
rope dit paperasse en sus. Hier
encore, Fribourg Olympic n'avait
pas reçu le visa de Babacar Tou-
ré, son pivot sénégalais. «Grâce à
la Coupe d'Europe, nous allons
nous confronter à des clubs
mieux structurés que le nôtre.
Elle va nous ouvrir les yeux et
nous aider à nous améliorer.»

Souci N° 3: ne pas oublier la
Suisse. Quoi qu'il arrive samedi
prochain à Saratov, Fribourg
Olympic est assuré de disputer au
minimum 8 matches européens
(en cas de défaite, il serait alors
reversé dans la phàse de poules
de la FIBA Europe Cup). «La
Coupe d'Europe n'est pas un ca-
price, mais un projet à moyen et
long terme. Nous espérons la dis-
puter les deux ou trois prochaines
années, ce qui nous oblige à être
bons en Suisse. Car la priorité,
c'est la Suisse», martèle Philippe
de Gottrau. Objectif? «Il y aura
certainement des impondérables,
mais nous voulons essayer de
défendre nos trois titres.»

Nouveaux membres
«Plus vite, plus haut, plus fort»:
Olympic a fait sienne la devise
du même nom. Sur le terrain
comme en coulisses, où son
comité accueille un nouveau
membre en la personne de
Sonia Alfieri. Déjà responsable
des sélections au sein de l'asso-
ciation fribourgeoise (AFBB),
Sonia Alfieri sera en charge de
la relève et du marketing.
Autres nominations, mais en
tant que membres d'honneur,
celles des statisticiens «histo-
riques» que sont Serge Currat et
Pierre-Alain Yerly. »
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Kevin Madiamba a convaincu
Fribourg Olympic compte un nouveau
joueur suisse sous contrat.

Présent depuis le début de la prépara-
tion, Kevin Madiamba, qui effectue
actuellement son service civil, a
convaincu Petar Aleksic, l'entraîneur
du Fribourg Olympic. L'intérieur glâ-
nois de 24 ans s'est vu proposer un
contrat «au moins jusqu'à Noël», pré-
cise le président Philippe de Gottrau.
Formé à l'Académie, Madiamba
(1 m 99) a porté le maillot des Lions de

Genève (2015-2017) avant de terminer
la saison 2017/2018 à Winterthour.
«Kevin a les qualités pour nous appor-
ter quelque chose, argumente Alain
Dénervaud, le responsable technique
de Fribourg Olympic. Des qualités ath-
létiques d'abord. Et puis, mine de rien,
il est Fribourgeois. Enfin, il viendra
combler en quelque sorte le «trou» que
nous avons au poste 4, où Natan (Jur-
kovitz) peut bien sûr être aligné. Mais
Williamson et Touré, eux, sont plus des
postes 5.» » P5

UNION POUR COMMENCER

Fribourg Olympic commencera le championnat de
Suisse une semaine après tout le monde. Le cham-
pion en titre sera en effet au repos lors de la pre-
mière journée, agendée le week-end des 29 et
30 septembre. Dans une SB League à 11 équipes,
les Fribourgeois se rendront à Neuchâtel le 6 oc-
tobre à 18 h pour y affronter Union. Le premier
match à domicile aura lieu une semaine plus tard,
le 13 octobre contre Massagno. Avant cela, Petar
Aleksic et ses hommes feront leur entrée en lice en
Ligue des champions jeudi prochain contre les
Russes de Saratov. FR
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LA FEMME DU JOUR

Basket Marielle Girond
aux Mondiaux de 3x3

Marielle Giroud et l'équipe
suisse de basket 3x3 se sont
envolées hier en direction de
Bucarest où elles disputeront
entre vendredi et dimanche les
Mondiaux de la discipline. La
joueuse d'Elfic Fribourg sera
accompagnée dans ce périple
sportif par la Fribourgeoise
Nancy Fora, la Veveysanne
Evita Herminjard et la Zuri-
choise Cinzia Tomezzoli.
Doyenne de la sélection, la Mar-
tigneraine devra répondre aux
attentes de la Fédération
suisse, qui n'hésite pas à affi-
cher clairement son rêve de
médaille. Mais pour cela, la
Valaisanne et ses coéquipières
devront tout d'abord s'extraire
d'une poule dans laquelle figu-
rent la Roumanie, pays hôte, et
l'Espagne, qui précède la Suisse

d'un rang dans le classement mondial du 3x3.
Chez les hommes, les ambitions seront plus modérées,
d'autant que le tirage au sort leur a été moins favorable. Ceux-
ci se retrouveront opposés à la France et la Slovénie qui a tout
récemment obtenu la troisième place des championnats du
monde de Manille. A noter que Gilles Martin, ancien meneur du
BBC Monthey-Chablais, fait partie de la délégation helvétique
aux côtés de Badara Top, Marco Lehmann et Westher Molteni.
AD
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BASKETBALL MATCH AMICAL

Le BCB cède en fin de partie

Chalon - Boncourt
86.70 (38-38)
Boncourt: Lewis (26 points), Zinn (8), Kess-
ler (4), Bailey (16), Josephs (12), Olaniyi (2),
Savon (2), M'Putu (0), Landenbergue (0).

Notes: Salle du Colisée. Boncourt joue sans
Mickle (blessé). Évolution du score: 10e 23-'
17 . 20e 38- 38.30e 66- 53.40e 86-70.

A vec Chalon-sur-Saône,
pensionnaire de Jeep Eli-

te, la catégorie la plus haute
chez nos voisins, et champion
de France 2012 et 2017, le BC
Boncourt a disputé hier soir
un match amical contre une
grosse cylindrée. En Bourgo-
gne, les Jurassiens se sont in-
clinés 86-70 non sans avoir at-
teint la mi-temps à égalité
(38-38). «Je suis très satisfait»,
affirmait Romain Gaspoz au
terme de la partie.

«Une chance
pour les jeunes»

«Nous avons fatigué en fin
de partie, nous n'étions plus
autant frais qu'en première
mi-temps», admettait l'entraî-
neur des frontaliers. «La vraie
différence entre les deux équi-
pes est d'une dizaine de

points. On a un peu encaissé
en fin de partie en faisant
jouer les jeunes. Affronter de
telles équipes, c'est une chan-
ce pour eux, et ils s'en sont
bien sortis, surtout défensive-
ment», se réjouissait le coach
boncourtois.

Si l'équipe jurassienne a sui-
vi la voie montrée par ses étran-
gers, en tête Zach Lewis (26
points), les joueurs suisses ont
également montré ce dont ils
étaient capables, à l'image de
Robert Zinn, auteur de 8
points.

Face à Dos Santos
samedi à Boncourt

Après ce test de grande en-
vergure dans la salle où ont été
lancées les carrières des Ro-
mands de NBA Clint Capela et
Thabo Sefolosha, le BC Bon-
court embrayera avec sa seule
rencontre de préparation à do-
micile. Il recevra samedi à 19h
le Besançon Avenir Comtois.
Au sein de cette formation de
troisième division française
(Nationale 1), on retrouvera
l'intérieur Nicolas Dos Santos,
qui a longtemps défendu les
couleurs du... BC Boncourt.

FD/LOH
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Pour le sport suisse, small is beautiful
TENDANCE Basket 3x3, beach-volley, rugby à 7: ces versions simplifiées permettent aux fédérations internationales de développer leur sport et
d'offrir une chance aux petites nations. La Suisse, qui dispute les Championnats d'Europe de basket 3x3 ce week-end, en profite pleinement

I

L'équipe de Suisse féminine de basket 3x3, qui participe ce week-end aux Championnats d'Europe en Roumanie.

LAURENT FAVRE

V @LaurentFavre

Les équipes de Suisse masculine et fémi-
nine de basket disputent ce week-end à
Bucarest les Championnats d'Europe 3x3.
Autant les garçons (Gilles Martin, Badara
Top, Marco Lehmann et Westher Molteni)
que les filles (Marielle Giroud, Nancy Fora,
Evita Herminjard et Cinzia Tomezzoli) ont
bon espoir de bien figurer et de se rappro-
cher d'une qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo, où le basket 3x3 sera
pour la première fois inscrit au pro-
gramme.

L'équipe féminine a participé ce prin-
temps aux Mondiaux à Manille et s'est
classée deuxième des qualifications pour
les Championnats d'Europe. Dans le bas-

ket à 5 contre 5, et même avec Thabo Sefo-
losha et Clint Capela, la Suisse aurait
beaucoup de peine à atteindre un niveau
équivalent. L'équipe masculine (sans ses
deux stars de la NBA) est d'ailleurs déjà
éliminée de l'Euro 2021. «Pour le 3x3 [qui
se joue sur un demi-terrain avec un seul
panier], quatre bons joueurs suffisent
alors qu'il en faut douze au minimum pour
constituer une sélection classique,
résume Sébastien Clivaz, le responsable
du 3x3 à la Fédération suisse de basket.
Nous avons environ 20000 licenciés, dont
quelques milliers qui font du 3x3.»

Peu de joueurs mais très actifs
La Suisse est un petit pays mais qui orga-

nise beaucoup de tournois internatio-

naux, un peu comme en tennis et en
beach-volley. Le World Tour de Lausanne
est l'une des étapes les plus cotées au
monde. Le Team Lausanne, qui compose
l'équipe nationale, y a pris la quatrième
place fin août. «Par rapport à d'autres
pays, nous avons moins de joueurs mais
ils participent comparativement à davan-
tage de tournois et marquent plus de
points dans les classements internatio-
naux. Comme le ranking ne tient compte
que des points des Zoo meilleurs joueurs
de chaque pays, cela nous avantage»,
explique Sébastien Clivaz.

A Bucarest, les deux sélections visent
une participation aux demi-finales. Les
garçons ont hérité d'un groupe difficile
avec la France et la Slovénie, deux places

PHILIPPINES
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fortes du basket européen, à cinq comme
à trois. «Les Slovènes nous respectent.
Pour nous Suisses, cela change beaucoup
de choses, on ne part plus battus d'avance»,
se réjouit Sébastien Clivaz.

Avec peu, le rugby suisse parvient éga-
lement à tirer son épingle du jeu dans la
version à 7. Début septembre, l'équipe
nationale Mi8 a remporté le Championnat
d'Europe de deuxième division à Eszter-
gom (Hongrie). En mai 2019, les jeunes
Suisses se frotteront aux Anglais et aux
Français. Là aussi, c'est d'abord une ques-
tion de nombre. «Le rugby à 7 demande
12 joueurs, ce qui est plus facile à trouver
que 23, surtout en Suisse où chaque can-
ton a son propre calendrier scolaire, sou-
ligne Jérôme Goubet, manager de l'équipe
et président de la commission jeune de la
Fédération suisse de Rugby. Et justement,
notre fierté est d'avoir composé une
équipe avec des jeunes de tout le pays,
Zurich, Berne, Monthey, Nyon, Lausanne,
et non plus avec des expatriés de la région
lémanique. C'est la preuve que le rugby
progresse en Suisse.»

Chez les seniors aussi, le 7 à l'edelweiss
a été promu cette année d'une division.
Une bonne manière de se frotter progres-
sivement aux meilleurs sans danger, car
bien que la Suisse occupe actuellement le
douzième rang européen, défier l'Irlande
ou le pays de Galles à XV serait dangereux
pour l'intégrité physique des joueurs. «A
XV, je crois bien que nous aurions refusé
la promotion de nos juniors», reconnaît
Jérôme Goubet.

L'exemple du beach-volley
Le basket 3x3 comme le rugby à 7 sont

des créations récentes destinées à per-
mettre le développement de leur disci-
pline au sens large. S'inspirant de
l'exemple du beach-volley, les fédérations
de basket et de rugby ont capitalisé sur
des pratiques qui existaient au niveau
loisir pour proposer une version plus
ludique, plus spectaculaire et moins coû-
teuse en joueurs. «Le beach a vraiment
servi de modèle, assure Jérôme Goubet.
Le volley a d'abord été réticent puis il a
vite compris l'avantage qu'il pouvait reti-

rer de l'attrait des sponsors et du public.
A 7, le rugby devient un jeu de course et
d'évitement, avec beaucoup d'essais et
aucune phase statique difficile à com-

prendre pour les non-connaisseurs.»
En basket aussi, les classiques et les

modernes se sont d'abord regardés en
chiens de faïence. «Aujourd'hui, ce n'est
plus le cas parce que l'on sait que le 3x3 ne
va pas remplacer le «vrai» basket. Les tour-
nois ont lieu en centre-ville, les gens voient
un panier, un ballon, ils se disent que c'est
du basket, sans faire la distinction entre les
formats», se félicite Sébastien Clivaz.

La spécialisation, prochaine étape
La version 3x3 du basket entrera au pro-

gramme olympique à Tokyo en 2020. Là
aussi, le beach-volley fut pionnier; dès 1996.
Cela permit à la paire suisse Heuscher/
Kobel (en bronze à Athènes 2004) ou à la
Lettonie de remporter une médaille histo-
rique. Aux Jeux d'été 2016, on trouvait ainsi
des paires représentant la Tunisie, le Qatar,
le Costa Rica, le Venezuela. Ainsi que trois
doublettes suisses. A Rio, le rugby à 7 était
sport olympique pour la première fois; l'Es-
pagne, la Colombie et le Kenya ont participé
aux côtés des nations britanniques. Les îles
Fidji y ont même remporté la première
médaille d'or de leur histoire.

Au contraire du beach-volley, le basket 3x3
et le rugby à 7 suisses ne comptent encore
quasiment pas d'équipe spécialisée.
Ce sera sans doute la prochaine étape.
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Basketball

_

Quand un un ancien crack de volley
mise sur les jeunes basketteuses

1

4

Guillermo Martinez (à g.) et Jean-Blaise Claivaz, désormais nouveau président, se sont mobilisés pour que les jeunes et talen
tueuses basketteuses de Genève Élite puissent évoluer au plus haut niveau national..
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Pascal Bornand
Ex-joueur du LUC
et de Chênois,
Guillermo Martinez
a poussé Genève
Élite à promouvoir
ses talents en LNA,
dont sa fille Camila
Il a troqué ses genouillères contre
un costard-cravate qui habille avec
élégance son corps d'ancien cham-
pion de volleyball, sélectionné
olympique à Atlanta. Guillermo
Martinez, star du LUC et de Chênois
dans les années 90, reçoit dans son
antre, un fitness haut de gamme
qu'il dirige à la rue du Rhône. Ici,
tout est luxe, sueur et volupté.

Mais l'étonnante conversion ne
s'arrête pas là. Le swinger argentin
a aussi quitté les filets pour se jeter
dans le basket! Sans lui et son pou-
voir de persuasion, Genève Élite,
relégué la saison passée en LNB fé-
minine, n'aurait sans doute pas
conservé sa place en LNA. «En sport
comme dans le business, je n'aime
pas perdre. C'est dans ma nature, je
suis un compétiteur», explique-t-il.

«Il a rallumé la flamme»
Genève Élite, émanation des clubs
de Lancy-PLO puis du Grand-Sacon-
nex, c'est une belle histoire qui a
failli mal finir. Entrée en LNA sur
invitation, l'équipe de Robert Mar-
got a tenu crânement son rang,
réussissant même des prodiges lors
de sa deuxième saison (4e). «Mais
l'an passé, on a subi une cascade de
blessures et des retards de visas. Les
filles, à l'image de Jalinka Michaux,
se sont battues sans baisser les bras
mais elles n'ont pas pu éviter la der-
nière place», raconte le Lancéen
Jean-Blaise Claivaz.

Le projet aurait pu s'arrêter là,

sous le coup d'une immense décep-
tion. D'ailleurs, les dirigeants sacon-
nésiens se sont retirés du partena-
riat. Que faire alors? Jouer à la reti-
rette ou remettre le ballon en jeu?

C'est là que s'est produit un épi-
sode de plus en plus fréquent - le
renoncement du BBC Nyon à la pro-
motion - et que Guillermo Martinez,
membre du comité, est monté en

«Pouvoir rester en
LNA, c'était une
occasion rêvée. Il
fallait la saisir. On est
des passionnés, le
travail ne nous fait
pas peur et, surtout,
on a des jeunes de
talent qui ne
demandent qu'à
progresser»
Guillermo Martinez
Vice-président de Genève Élite

tête de raquette. «Il était pour moi
inconcevable que le projet tombe à
l'eau, affirme l'ancien volleyeur.
Pouvoir rester en LNA, c'était une
occasion rêvée. Il fallait la saisir. On
est des passionnés, le travail ne
nous fait pas peur et, surtout, on a
des jeunes de talent qui ne deman-
dent qu'à progresser.»

Les jeunes dont il vante le poten-
tiel, ce sont les juniors de Genève
Élite, championnes de Suisse U19 la
saison passée sans avoir perdu le
moindre match. Et parmi elles, sa
fille aînée, Camila, qui a participé
cet été aux championnats d'Europe
U18 avec la sélection helvétique.
L'homme d'affaires argentin a la fi-
bre paternelle et l'enthousiasme
contagieux. «Il a rallumé notre

flamme et il nous a convaincus de
poursuivre l'aventure. En restant
en LNA avec la bénédiction de Swiss
Basket, on contribue à la promotion
du basket féminin à Genève. Pour
l'académie que l'association canto-
nale vient d'ouvrir, notre équipe
peut être un débouché intéres-
sant», confie Jean-Blaise Claivaz,
bombardé président de la nouvelle
structure.

Avec un parfum de WNBA
Bien sûr, le défi est de taille. Finan-
cier, car Lancy-PLO se retrouve
seul pour assumer un budget de-
visé la saison passée à
180 000 francs. Et sportif, car
l'équipe, désormais entraînée par
Romain Petit (l'ex-assistant de Ro-
bert Margot), n'aura pas pour voca-
tion de laisser ses jeunes joueuses
sur le banc. «C'est avec elles qu'on
a décidé de se lancer. Elles sont six,
elles ont déjà tâté de la LNA et elles
sont toutes déterminées à s'y faire
les dents», expliquent les deux diri-
geants.

Pour les encadrer, deux pros ont
été engagées: la meneuse améri-
caine Alexis Gassion (23 ans), qui a
déjà roulé sa bosse en Finlande et
en Australie, et la Française Sabrina
Palie (36 ans), une routinière des
parquets qui compte un titre WNBA
à son palmarès avec les Detroit
Shock (en 2006). Cette étonnante
formation, complétée par la venue
d'Anissa Toumi (ex-Hope), fera-
t-elle des étincelles? Réponse dès le
29 septembre avec la venue d'Hé-
lios dans la nouvelle salle Le Sapay à
Plan-les-Ouates.

«Ça nous embêterait de termi-
ner dernier mais l'essentiel est
ailleurs», conclut Jean-Blaise Clai-
vaz, un bibliothécaire qui sait qu'il
n'y a pas que les livres primés qui
sont dignes d'intérêt.
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BASKET 3X3

Molteni e Fora
a Bucarest
per gli Europei

III Nuovo appuntamento di prestigio
per le due selezioni rossocrociate di
basket 3 contro 3 (3x3), maschile e fem-
minile. Da domani a domenica a Buca-
rest andranno in scena i campionati
europei, opportunità ghiotta per affer-
marsi tra le migliori nazioni del conti-
nente e per avvicinarsi ai Giochi olim-
pici di Tokyo in programma nel 2020.
Le ultime settimane sono state decisa-
mente incoraggianti per i giocatori
svizzeri. Il Team Losanna - con il tici-
nese Westher Molteni - ha ad esempio
raggiunto il quarto posto della tappa
vodese del 3x3 World Tour a fine ago-
sto. La squadra femminile, con Nancy
Fora, ha dal canto suo confermato la
sua ascesa giungendo seconda nelle
qualificazioni per questi Europei. In
Romania la squadra maschile (com-
prendente Gilles Martin, Badara Top,
Marco Lehmann e Wil citato Molteni)
è finita in un girone complicato con la
Francia e la forte Slovenia, terza ai re-
centi Mondiali di Manila. A quella fem-
minile (Marielle Giroud, Evita Hermin-
jard, Cinzia Tomezzoli e la nostra Fora)
è andata un po' meglio: le prime avver-
sarie sulla via del podio saranno infatti
l'Ucraina e la Spagna.
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