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CLINT CAPELA OU
LES MILLE ET UNE
FAÇONS DE GRANDIR

Chère lectrice, cher lecteur,
L'étonnement avec le pivot de basket Clint
Capela, hormis ses dimensions de géant et
la vitesse avec laquelle il s'est imposé dans le
monde intraitable de la NBA, tient aussi dans la phrase qu'il a glissée
ni vu ni connu à notre rédactrice, après la belle session photo qu'il
nous a offerte dans un grand hôtel genevois (page 20): «Oh, je me
réjouis tellement de cette parution! Me raconter dans un
magazine romand, c'est vraiment important pour moi.»

Avec la même application qu'il met à servir la star James Harden
à Houston, il a dit combien il tenait à garder ses valeurs, son
éducation, ses racines. On était loin du contrat de 90 millions
auquel on le résume facilement et que par ailleurs il ne renie
jamais. Il a aussi expliqué comment il apprenait à mordre pour
se faire respecter. Grandir encore, malgré ses 208 centimètres.
A des lieues des provocations de Neymar (page 42) , si

risibles qu'elles en viennent même à irriter ses compatriotes
brésiliens. Lui aussi mériterait de grandir.

Oui, comment faire pour que le sport ne serve pas qu'à gagner
et à s'enrichir, mais aussi à se découvrir, à grandir? La cycliste
Nicole Reist (page 62) a choisi de chercher ses limites les plus
extrêmes. Lors de sa traversée de l'Amérique, elle n'a
dormi que neuf heures en dix jours et arpenté les rivages
de la monotonie absolue. Vécu une forme de voyage initiatique qui
ressemble peut-être aux cavalcades de la triathlète Daniela Ryf
(page 32) . Dame de fer à l'Ironman à de multiples reprises, elle
dévoile des fragilités inattendues. Elle aussi a faim de grandir. Tout
comme le handballeur Nikola Portner (page 68) , qui ose le saut dans
sa NBA à lui, à Montpellier, le vainqueur de la Ligue des champions.
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Grandir, pour le commun des mortels, sans forcément fréquenter
les parquets de la NBA ou sillonner le bitume de la planète à vélo,
consiste peut-être à s'occuper de soi, chaque jour. Ou à entrer
dans le paysage, à le respecter et à l'aimer.

Bonne lecture!
Marc David

7

Au Four Seasons
Hotel des Bergues,
à Genève, où le
photographe Anoush
Abrar (de dos) a
immortalisé Clint
Capela, l'équipe
avait des airs de Petit
Poucet à côté du
géant genevois La
journaliste Aurélie
Jaquet (robe noire)
et la rédactrice
photo Natalia
Motter se sont
mesurées au pivot.
Et la maquilleuse
Noelia De Jesus a
dû travailler sur la
pointe des pieds...

1
V

t.

MODÈLE XXL
Au Four Seasons
Hotel des Bergues,
à Genève, où le
photographe Anoush
Abrar (de dos) a
immortalisé Oint
Capela, l'équipe
avait des airs de Petit
Poucet à côté du
géant genevois. La
journaliste Aurélie
Jaquet (robe noire)
et la rédactrice
photo Natalia
Mottier se sont
mesurées au pivot.
Et la maquilleuse
Noelia De Jesus a
dû travailler sur la
pointe des pieds...
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CLINT CAPELA

MATURITÉ Quand le
basketteur genevois Chat
Capela était plus jeune
la NBA lui se
monta ne inSurmo le.

de parapher un cont
de 90 millions de dollars
Et compte ne pas perdre
ses propres valeurs dans cet
univers de superstars P 30

E MEILLEUR DU MONDE DU SPORT 19

CLINT CAPELA
REND

MATURITÉ Quand le
basketteur genevois Clint
Capela était plus jeune
la NBA lui se
montagne insurmo
Il vieil
de parapher un con
de 90 millions de dollars.
Et compte ne pas perdre
ses propres valeurs dans cet
univers de superstars. P. 20
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RENCONTRE

t 

n signant un contrat à 90 millions de dol-
lars pour cinq saisons supplémentaires
aux Rockets, vous devenez le sportif le
mieux rémunéré de Suisse. Qu'est-ce que
cela vous fait?
C'est une grande fierté. Mais j'ai aussi re-
pensé à tout le travail et aux sacrifices
consentis pour en arriver là. Quand j'étais
petit, la NBA me semblait une montagne
infranchissable. Aujourd'hui, je démarre
déjà ma cinquième saison, c'est in-
croyable.
Comment votre agent a-t-il négocié?
En NBA, les contrats se négocient en fonc-
tion du salary cap, soit un budget fixé par
la NBA que les équipes ne peuvent pas dé-
passer. Mon agent a donc calculé mon sa-
laire sur la base de ce salary cap et de mon

rôle au sein des Rockets. Les agents de-
mandent souvent un peu plus, les discus-
sions durent plusieurs semaines. La NBA ré-
alise un énorme travail de communication
sur les réseaux sociaux et dans les médias,
ce qui permet de rémunérer chaque joueur
à sa juste valeur.
Ces montants ne vous semblent-ils pas
démesurés?
Oui, quand on est issu, comme moi, de la
classe moyenne et qu'on voit défiler des
chèques à plusieurs zéros, c'est un peu bi-
zarre. Il faut apprendre à gérer, savoir se
comporter avec les autres. Beaucoup de
joueurs se sentent tout à coup intouchables.
Moi, je m'en sors en étant très humain avec
les gens. Cela m'aide énormément. J'ai la
chance d'avoir grandi en Suisse et appris la

r

CAPEL
LE

Son contrat de 90 millions
de dollaPs aux Houston
Rockets fait du basketteur
CLINT CAPELA; 24 ans,
le sportif suisse le mieux
rémunéré du pays.
Rencontre avec le pivot _

star de NBA, de passag6
chez lui à Genève,.

Jaquet
Photos:

BASKETBALL CLINT CAPEL 21
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discipline et le respect. C'est important,
parce que si je suis une star aujourd'hui, je
sais que cela s'arrêtera un jour. Alors je ne
prends personne de haut et j'essaie de res-
ter accessible. Parce que j'ignore où je me
trouverai dans vingt ans.
L'argent est-il un moteur dans votre car-
rière?
Il l'est pour beaucoup de joueurs, notam-
ment certains Afro-Américains issus de mi-
lieux très défavorisés. La NBA représente
parfois leur seule issue pour quitter la pré-
carité. Dans mon cas, l'argent est certes un
moteur, mais j'ai surtout toujours rêvé
d'être une star. C'est ce que me racontent
d'anciens copains d'école. Enfant déjà, j'ai-
mais être dans la lumière. Moins que
l'argent, c'est surtout la reconnaissance qui
compte.

Vous êtes-vous offert quelque chose de
spécial pour fêter ce contrat?
Non, rien de particulier. Je suis rentré en
Suisse juste après la signature. J'avais besoin
d'être entouré de mes proches, de mes
frères, de ma mère. Cela me rassurait de re-
venir chez moi. Je n'oublie pas d'où je viens.
C'est ici que tout a commencé. Le fait de ren-
trer à Genève me permet de me ressourcer
avant de repartir avec de nouveaux objectifs.
Ce nouveau statut a-t-il changé votre vie?
Non, pas foncièrement. Je ne me suis pas
offert trois voitures supplémentaires. J'ai
toujours eu un rapport sain à l'argent et cela
n'a pas changé avec le temps. J'ai juste quit-
té mon premier appartement et acheté une
maison à Houston. C'est tout. Je reste un
basketteur, mon métier sera le même la sai-
son prochaine.
Votre nouveau statut vous rend-il plus
méfiant aujourd'hui face à certaines
personnes?
Oui, clairement. Mais c'était déjà le cas
juste après mon arrivée en NBA. Quand

vous débarquez dans la lumière, plein de
«nouveaux amis» apparaissent comme par
hasard, les filles veulent s'afficher avec
vous, il y a davantage de tentations, de
gens qui essaient de profiter de votre no-

PHYSIQUE
HORS NORME
Le pivot star des
Rockets mesure
2 m 08, possède
une envergure
de bras de 2 m 24
et chausse du 50.

PHYSIQUE

HORS
NORME

Le pivot star des
Rocke mesure

2 m 08, possède
une envergure
de

50.
bras de 2 m 24

et chausse
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BASKETRALL CLINT CAPELA 23

't

«RUJOURD HUI, JE VIS

DANS UN MONDE

JE léONSDENT

QUE CELA NE DURERA

QU'UN TEMPS»
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«J'AI TRAVAILLE TRES, TRES

DUR POUR EN ARRIVER LA.

JE N'AI JAMAIS RATÉ U1 SEUL

ENTRAINEMENT. UN COTE

ULTRA MANIAQUE AU TRAVAIL»

«J'AI TRAVAILLÉ TRÈS, TRÈS

DUR POUR EN ARRIVER LA

JE !TRI JAMAIS RATE UN SEUL

ENTRAÎNEMENT. J'AI UN COTE

ULTRA MANIA SUE AU TRAVAIL>
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toriété. J'ai appris à me protéger de tout
cela et je suis devenu plus méfiant. Cer-
taines personnes me reprochent de chan-
ger et d'avoir pris la grosse tête. C'est nor-
mal que je ne sois plus le même qu'il y a
quatre ans. J'ai gagné en maturité, j'ai 24
ans, je suis devenu adulte. J'aurais aussi
changé si j'étais resté à Genève.
Votre famille vient-elle souvent vous voir
à Houston?
Oui, ma mère et mes frères viennent dès
que la période le permet, quand je joue plu-
sieurs matchs à domicile.
Ado, vous aviez des posters de Kobe
Bryant dans votre chambre. Qu'est-ce
que cela vous fait d'imaginer que des
enfants placardent désormais des
photos de vous sur leur mur?
Cela me touche. Aujourd'hui, les jeunes me
regardent jouer, et peut-être qu'un jour
mes enfants les admireront à leur tour en
NBA. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais,
au fond.
Pouvez-vous encore vous balader tran-
quillement dans la rue aux Etats-Unis?
J'adore discuter et être au contact de mes
fans. Ce sont eux qui font de la NBA ce
qu'elle est aujourd'hui. Mais, à Houston,
j'évite de sortir seul pour ne pas me faire
envahir, je m'entoure de personnes ca-
pables de gérer la situation en cas de dé-
bordement.
En avez-vous déjà connu?
Une fois, oui. J'avais les bras chargés, un fan
voulait absolument que je lui serre la main.
Il s'est senti frustré et il y a eu quelques ten-
sions, cela a un peu chauffé.
Ce monde de la NBA ne vous paraît-il pas
surréaliste, parfois?
Oui, très surréaliste, même. Quand je vois
d'anciennes stars de NBA qui ont tout per-
du et qui ne sont plus rien, je réalise que
cette notoriété est très éphémère. J'ai
conscience que le jour où je ne jouerai plus
en NBA, plus personne ne parlera de moi
dans les journaux chaque soir. Aujourd'hui,
je suis sur un nuage, je vis dans un monde
de rock stars, mais je suis conscient que
cela ne durera qu'un temps. C'est d'ailleurs
pour cette raison que je ne suis pas un flam-

DETERMINE
«Grand now, shine
later » («Travaille

maintenant, brille
plus tard ») Une
devise inscrite sur
son bracelet, qui
continue a guider
Clint Capela

D TERMINE
«Grind now, shine
later.» («Travaille

maintenant, brille
plus tard.») Une
devise inscrite sur
son bracelet, qui
continue à guider
Clint Capela.
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beur et que je tiens à garder une relation
saine à l'argent.
Vous faites partie des trois joueurs à avoir
été nommés comme MIP (Most Improved
Player) cette année. C'est finalement
Oladipo (Indiana Pacers) qui a remporté
le prix. Etiez-vous déçu?
Non. Quand vous êtes jeune, vous rêvez de
devenir All Star, pas MIP. Je savais que je ne
gagnerais pas le titre. Je ne suis d'ailleurs
même pas allé à la cérémonie, à Los An-
geles. J'étais en Suisse.
James Harden a été élu MVP de la saison.
Vous formez tous les deux un tandem
exceptionnel. Existe-t-il une alchimie par-
ticulière entre vous?
Oui, il y a effectivement une vraie alchimie
entre nous. Elle vient peut-être du fait que
nous nous entendons très bien en dehors
du terrain. Cela nous aide à mieux commu-
niquer pendant les matchs. Harden m'a
tout de suite très bien accueilli à mon arri-
vée il y a quatre ans. Même si ce n'était pas
facile d'échanger parce que je ne parlais
pas bien l'anglais à l'époque. C'était déjà
une superstar. Moi, je débarquais, j'avais
tout à prouver. Il a vu que j'étais un travail-
leur, que je me donnais à fond sans me

prendre pour le boss. Je crois qu'il a ap-
précié mon attitude.
Vous vous êtes inclinés avec les Rockets
3-4 en finale de Conférence face aux
Warriors. Avez-vous mis du temps à digé-
rer cette défaite?
Oui, échouer aussi près d'une finale de
NBA a été difficile. En même temps, nous
avons livré une meilleure prestation que la
saison précédente. Le bilan de notre saison
est donc plutôt positif. Et puis les Warriors
ont été vraiment bons en fin de champion-
nat. Ils ont largement mérité leur victoire.
Ils ne rataient rien, ils contrôlaient encore
mieux le match, c'était de la folie. Plus la
pression montait, plus ils s'amusaient. De
notre côté, elle nous a au contraire un peu
tétanisés.
C'est ce qui vous a manqué pour faire la
différence?
Oui. C'est la troisième année de suite que
les Warriors sont en finale, cela crée forcé-

ment une certaine alchimie entre les

joueurs. Pour nous, tout est nouveau. Notre
prochain objectif sera de les battre pour
jouer la finale.
Qu'ont-ils de plus que les autres qui les
rend à ce point invincibles depuis quelques
saisons?
Le fait que tous les joueurs mettent leur
ego de côté. C'est une attitude qui
tranche avec la mentalité américaine très
individualiste. Les autres équipes ont
toutes une ou deux superstars qui veulent
briller. Les Warriors n'essaient pas d'être
les meilleurs marqueurs à chaque match,
ils mettent leurs forces au service de la
victoire. C'est Stephen Curry qui est à la
base de cette dynamique. Il est claire-
ment numéro un de l'équipe. C'est pour-
tant un gars sympa et super humble, qui
met son ego de côté. Il a insufflé cet état
d'esprit au sein de l'équipe et tout le
monde a suivi.
Avez-vous regardé la finale?
Non, cela me faisait trop mal (il sourit). De
toute façon, il était évident que les Warriors
allaient écraser Cleveland. Je les avais vus
monter en puissance en finale de Confe-
rence, j'étais certain qu'ils allaient rempor-
ter le titre 4-0.
Vous avez commencé le basketball à
13 ans. Sept ans plus tard, vous êtes draf-
té en NBA. Pensez-vous posséder un don
particulier?

Peut-être. Enfant, je regardais beaucoup de
vidéos de streetball et de dribbles. Je
m'amusais à les reproduire au parc. J'ai cer-
tainement un petit talent au départ. Et puis
ma grande taille m'aide beaucoup, forcé-
ment. Mais j'ai surtout travaillé très, très dur
pour y arriver. Je suis un acharné de boulot
avec une discipline de fer, je n'ai jamais raté
un seul entraînement, je n'ai jamais abrégé
une série. J'ai un côté ultra maniaque au tra-
vail. Cette attitude m'a permis de quitter
mon club de Meyrin pour le centre de Cha-
lon-sur-Saône, en France, puis de partir
pour les Etats-Unis, et enfin de resigner
pour cinq ans aux Rockets.
D'où vous vient ce tempérament acharné?
Je ne sais pas trop. J'ai toujours été très at-
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tentif aux détails. Depuis tout petit, j'ai cette
manie de me fixer des objectifs. Gamin
déjà, j'élaborais des tactiques pour dépas-
ser telle ou telle personne, je bossais

comme un fou pour y arriver et j'essayais de
déceler la moindre faille pour prendre le
dessus face à mon adversaire. Je continue
à le faire aujourd'hui. Par exemple, en NBA,
je sais que la plupart des joueurs n'aiment
pas revenir en défense en courant. Du coup,
je me suis mis à le faire et cela fonctionne.
Une multitude de petits détails comme
ceux-là finissent par payer.
A 15 ans, vous êtes devenu le premier
joueur en formation de Chalon à être
rémunéré. Les dirigeants vous ont offert
un contrat pour que vous ne partiez pas
ailleurs. Votre salaire était de 150 euros
par mois. Aujourd'hui, cela vous fait-il
sourire?
Ces 150 euros par mois, c'était énorme
pour moi, parce que cela signifiait qu'on
croyait en moi. Je me souviens que je ne
dépensais rien, j'économisais tout ce que
je pouvais. J'avais plein de billets dans un

tiroir dans ma chambre. A l'époque, il y

avait une douzaine de basketteurs français
en NBA. Le fait d'être à Chalon me laissait
entrevoir le rêve d'une carrière américaine.
A 15 ans, j'étais parmi les plus jeunes du
centre et j'avais déjà un contrat, alors que
plein de joueurs de 19 ou 20 ans n'avaient
toujours rien signé. Je me souviens que
tout avait pourtant mal démarré: le premier
jour où je suis arrivé, nous devions faire
douze tours d'endurance et je me suis ef-
fondré après six tours. J'étais à genoux, je
me disais que j'allais galérer. Mais dès
qu'on a commencé le basket, j'étais au-des-
sus des autres.
Vous êtes présent sur les réseaux sociaux.
Lisez-vous les commentaires de vos
«fol lowers»?
Non. Je le faisais à Chalon, mais j'avais
2000 abonnés. Depuis que je suis à Hous-
ton, je ne lis plus rien. Je n'ai jamais utilisé
l'énergie de l'extérieur pour me motiver. Je
le fais tout seul.
De manière générale, êtes-vous sensible
à ce qui se raconte sur vous?

Très peu. En fait, plus j'apparais dans les
médias, moins je m'intéresse à ce qu'on ra-
conte sur moi. Sauf en Suisse. Aux Etats-
Unis, j'ai l'habitude d'apparaître dans les
journaux chaque semaine. Ici, c'est plus
rare. Du coup, cela a davantage de valeur.
En Suisse, les gens me suivent depuis long-
temps. Je suis touché d'être reconnu dans
mon pays. Et puis je me souviens du temps
où, enfant, je jouais au bord du lac, je me
baladais à trottinette dans les rues de Ge-
nève, je passais devant les kiosques, je
voyais les manchettes des journaux. C'est
une fierté d'y apparaître aujourd'hui.
Qu'avez-vous appris sur le plan mental
depuis votre arrivée en NBA, au contact
des joueurs américains?
J'ai appris à être un peu moins humble. Aux
Etats-Unis, si vous êtes trop modeste, on
vous mange tout cru. Plus vous êtes poli,
plus les autres le prennent pour une fai-

blesse. J'ai dû apprendre à me montrer plus
arrogant et un peu plus méchant pour me
faire respecter. C'est la loi du plus fort. Sur-
tout dans le système du basket. C'est cette
mentalité-là qui m'a aidé à monter encore
plus haut. A Chalon, on nous demandait de
serrer la main des entraîneurs en arrivant à
la salle, d'être ponctuel. Aux Etats-Unis, il
faut se comporter en superstar pour être
respecté. Je change un peu de caractère
quand je reviens en Europe. Mais je préfère
cette mentalité américaine. Dans certaines
situations, j'ai l'impression qu'on me res-
pecte davantage.

Par exemple?
Ici, les gens sont super gentils, mais cer-
tains me considèrent un peu comme leur
pote. J'ai du plaisir à rencontrer mes fans,
mais je n'aime pas qu'on me saute dessus
et qu'on soit trop familier avec moi. Je suis
un adulte et je souhaite être respecté. Il y
en a qui arrivent vers moi et me disent:
«Yo, Capela, y'a moyen de faire une pho-
to?» Cela me blesse qu'on me parle
comme si on avait joué au parc ensemble.
Je réalise à quel point il est important
d'apprendre aux enfants à maîtriser un vo-
cabulaire qui leur permette d'adapter leur
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langage selon les situations et à formuler
des phrases avec un sujet, un verbe, un
complément.
Vous dites d'ailleurs qu'il vous a fallu
plusieurs années pour comprendre pour-
quoi votre mère vous avait donné une
éducation aussi stricte. Qu'avez-vous
compris aujourd'hui?
Ma mère m'a envoyé à l'internat de mes 6
ans à mes 12 ans. Je ne rentrais à la maison
que les week-ends. A l'époque, j'en ai souf-
fert, parce que je ne comprenais pas pour-
quoi j'étais séparé de ma famille. J'avais
juste envie d'être comme les autres enfants.
Ma mère travaillait dur à l'usine, elle avait
des horaires chargés et tenait à ce que j'aie
un cadre strict, que j'apprenne la discipline,
la rigueur, la politesse. A 12 ans, quand j'ai
quitté l'internat, j'étais super autonome.
Mais j'ai mis du temps à comprendre qu'elle
avait fait cela pour mon bien. Ma mère vou-
lait me préserver des mauvaises fréquenta-
tions. Aujourd'hui, je réalise qu'elle a bien
fait, parce que ces années-là ont forgé ma
discipline. Je lui en suis très reconnaissant
et heureux de pouvoir m'occuper d'elle à
mon tour.
Est-ce votre plus grande fierté d'avoir pu
lui permettre d'arrêter de travailler?
Ma plus grande fierté, c'est surtout de la
voir heureuse aujourd'hui. Quand j'étais en-
fant, je me souviens qu'elle souriait rare-
ment. Elle était seule pour élever ses trois
garçons. Nous nous chamaillions beaucoup
avec mes frères. Elle était fatiguée. La voir
aujourd'hui heureuse, épanouie, l'entendre
rire, c'est le plus beau des cadeaux.
Enfant, vous rêviez d'une carrière de
footballeur, mais vous avez été stoppé
dans vos ambitions à l'âge de 13 ans
parce que vous mesuriez déjà 1 m 90 et
ne trouviez plus de souliers à crampons à
votre pointure. Malgré votre succès en
NBA, restez-vous nostalgique de ce rêve
inachevé sur les terrains de foot?
Oui. Voir des compétitions comme la Coupe
du monde me fait tellement envie... Le foot-
ball est vraiment ma passion. Mais je ne
changerais rien à mon parcours pour autant.
Même si vous aviez trouvé des crampons

à votre pointure?
(II rit.) Ah, c'est vrai, peut-être que j'aurais
persévéré dans le football si j'en avais trou-
vé à l'époque.
C'est votre frère Landry qui, pour vous
consoler, vous a emmené jouer au basket-
ball au parc Geisendorf. Aujourd'hui,
vous arrive-t-il de vous demander où vous
en seriez si vous n'y étiez pas allés?

Franchement? Je n'en sais rien. A l'époque,
mon frère Landry jouait au club de Meyrin.
Il m'a emmené avec lui, il voulait absolument
m'inscrire. Il était plus grand que moi, je
pouvais emprunter ses chaussures pour
m'entraîner. C'est lui aussi qui me poussait
toujours plus loin. Parfois, je rentrais tout
fier en lui disant: «J'ai marqué 20 points au-
jourd'hui!» Il me répondait: «C'est rien, vous
êtes des gamins!» Du coup, je voulais sans
cesse me dépasser pour lui montrer de quoi
j'étais capable. Au parc, Landry me faisait
jouer des un contre un. Il voulait absolument
que je gagne à chaque fois, mais je n'y arri-
vais pas toujours, parce que j'étais jeune et
que je jouais contre des types plus cos-
tauds. Il s'énervait et moi je bossais toujours
plus dur pour ne pas le décevoir.
Qu'est-ce que vos années de footballeur
vous apportent dans votre carrière de
basketteur?
De l'aisance dans le jeu de jambes, dans la
course, le sprint, la coordination des pieds.

Cela m'aide énormément. J'ai l'impression
que je suis plus futé, plus félin dans mes pas.
Et je cours vite!
Aujourd'hui, à 24 ans, star de NBA, spor-
tif suisse le mieux payé du pays, riche à
millions, que reste-t-il du gamin des Char-
milles plein de rêves?
Il est toujours là, dans les rues de Genève,
et son âme d'enfant est restée la même. Je
reviens en Suisse dès que je peux, parce
que ce gamin-là vibre encore très fort en
moi. Il y a un proverbe qui dit: «Pour aller
plus loin, il faut savoir d'où tu viens.» J'ai en-
vie d'aller tellement loin que je reviendrai
toujours ici.
Un grand merci à Sabine André et à toute
l'équipe du Four Seasons Hotel des Bergues,
à Genève, pour leur très bel accueil.
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«AUX ÉTATS-UNIS,

J'AI DÛ APPRENDRE

ME MONTRER PLUS

MÉCHANT POUR

ÊTRE RESPECTÉ»

CLINT CAPELA

NÉ LE 18 mai 1994 (Taureau) à
Genève ÉTAT CIVIL Célibataire
CLUBS 2012-2014 Elan Sportif

Chalonnais, depuis 2014 Houston
Rockets PALMARÈS International
suisse depuis 2013; 2014: drafté
en 25e position par les Houston

Rockets; 2018: finaliste de la
Conférence Ouest de NBA avec

les Houston Rockets, nommé
comme MIP, prolonge son contrat

aux Houston Rockets pour une
durée de cinq ans et un montant
de 90 millions de dollars. INTER-

NET Instagram: @ccapelal5,
Facebook: @capelaclint,
Twitter: @CapelaClint

«AUX ETATS-UNI

J'AI DU APPRENDRE

À ME MONTRER PLUS

MÉCHANT POUR

ETRE RESPECTE»
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PILIER DES ROCKETS Avec
une moyenne de 13,9 points
et 10,8 rebonds, Clint Capela,
associe a James Harden (ci-
contre), a ete l'un des artisans
de la tres belle saison 2017-
2018 des Rockets, arrêtes
seulement en finale de Confe-
rence par les invincibles War-
riors Le 29 decembre 2015, le
Genevois affrontait les Hawks
d'Atlanta de Thabo Sefolosha
lors du premier derby suisse
de l'histoire de la NBA
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LA FRATRIE CAPELA

L I

J

«Au PARC, LANDRY VOULAIT -

UE JE GAGNE A CHAQUE

FOIS. IL STNERVAIT ET MOI,

JE BOSSAIS TOUJOURS

PLUS DUR POUR NE PAS

LE DECEVOIR»

4,

LA FRATRIE CAPELA
Avec ses deux frères
aînés, Fabrice et
Landry (t-shirt blanc).
C'est lui qui a initié
Clint au basket à l'âge
de 13 ans, alors
avait été contrain
d'arrêter le football.

«AU PARC, LANDRY VO

UE JE GAGNE A CHAQUE

IL SÉNERVAIT ET MOI,

PLUS DUR POUR NE PAS

LE DECEVOIR»

Rapport page 24/25



Date: 19.09.2018

L'Illustré / Sport
1002 Lausanne
058 269 28 10
www.illustre.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 62'602
Parution: 4x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 546'307 mm²

Référence: 70951285

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: 12/12

DES CHARMILLES AU
TEXAS Avec sa mere,
Philomene, dans l'appar-
tement genevois ou Clint
Capela a grandi Sept ans
seulement separent
ses premiers dribbles
de son accession a la tres
prestigieuse NBA Ci-
contre le 27 juin 2014,
au soir de la draft, a New
York Quelques instants
apres avoir entendu son
nom, le Suisse monte sur
l'estrade serrer la main
d'Adam Silver, commis-
sionnaire de la ligue

I
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BASKETBALL

Kein Exploit
Die Winterthurerin Cinzia To-
mezzoli hat mit dem 3X3- Natio-
nalteam an der EM in Bukarest
die Achtelfinals verpasst. Die
Schweizerinnen unterlagen in
den Gruppenspielen der topge-
setzten Ukraine (11:21) und den
stärker eingestuften Spanierin-
nen (13:21). «Wir haben nicht
unseren besten Tag erwischt
und nicht unser Spiel gespielt»,
analysierte Tomezzoli. «Wir wis-
sen, dass wir die beiden Teams
auch schlagen könnten. Wir ha-
ben uns aber im Angriff zu wenig
bewegt, obwohl das normaler-
weise unsere Stärke ist», meint
die 30-Jährige. «Und die Kom-
munikation fehlte auch.» Nun
gehts zurück in den 5 x5 -Wettbe-
werb. Übernächsten Samstag
startet Tomezzoli mit dem BC
Winterthur in die NLA - bei El-
fic Fribourg, wo ihre 3 3-Team-
kolleginnen Nancy Fora und
Marielle Giroud mittun. skl

Rapport page 4/25



Date: 19.09.2018

Freiburger Nachrichten AG
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 5'025 mm²

Référence: 70949974

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

Express

Elfic verpflichtet
eine Serbin

BASKETBALL Elfic Freiburg
hat bis im Dezember die
Serbin Milica Ivanovic
verpflichtet. Die 30-Jährige
kann auf den Positionen zwei,
drei und vier eingesetzt
werden und verfügt über viel
internationale Erfahrung.
Letzte Saison spielte Ivanovic
für Roche Ven&e in der
französischen Ligue 1 und
sammelte 8,5 Punkte pro
Spiel. Die180 Zentimeter
grosse Serbin ist polyvalent
und gilt als gute Dreipunkte-
werferin und mannschafts-
dienliche Kämpferin. Ivanovic
ist in erster Linie im Hinblick
auf die Einsätze im EuroCup
verpflichtet worden. Unter
anderem deshalb, weil mit
der Langzeitverletzten Alexia
Rol eine Teamleaderin
weiterhin auf unbestimmte
Zeit ausfällt. fm
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Appavou lascia la SAM
BASKET. Il 24enne ha dovuto trasfe-

rirsi nel Canton Vaud, dove da po-

chi giorni ha iniziato un Master in
Ingegneria civile al Politecnico di

Losanna. Il ragazzo aveva già tem-

poraneamente detto "stop" al
basket due anni fa, mettendo da-
vanti la scuola. Poi, il richiamo trop-
po forte del campo lo aveva ripor-
tato nella squadra in cui ha militato
durante tutti i suoi 18 anni di attivi-
tà, tra giovanili e prima squadra.
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Basket L'ultimo ballo con Bruschetti
Il presidente ha annunciato che a fine stagione lascerà la guida della SAM Massagno
«Vogliamo una qualificazione tranquilla ai playoff e fare più strada possibile in Coppa»

LA SQUADRA La SAM Basket Massagno si presenta con una formazione finalmente da piani alti. Al di là delle parole di
circostanza, lo hanno lasciato intuire il presidente Bruschetti e l'allenatore Robbi Gubitosa. (Foto Zocchetti)
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MATTIA MEIER
III Prima la casa, poi la squadra. Un anno
fa la SAM Basket Massagno si presenta-
va al suo pubblico aprendo le porte del-
la sua nuova palestra, felice di giocare
per la prima volta nella sua storia sul ter-
ritorio massagnese dopo anni di migra-
zioni obbligate (Breganzona e poi Ca-
dempino). E 365 giorni dopo, come a
rendere onore al nuovo tetto sopra la te-
sta, la squadra della collina si presenta
con una squadra, sulla carta, finalmente
da piani alti, sicuramente da porta ban-
diera dei colori cantonali e non solo per
i ridimensionamenti altrui.
Gli arrivi di Miljanic e Slokar, garanzia di
solidità ed esperienza (da vendere), il ri-
torno di Grlininger, inseriti in un gruppo
dalle basi solide, tra veterani (Aw e Ma-
gnani) e giovani di talento (Martino,
Andjelkovic una volta recuperato, il con-
fermatissimo Moore, il greco tutto da
scoprire Maragkidis, senza dimenticare
i soliti Hiittenmoser, Strelow e Maiisli
mentre ha lasciato per studi Appavou),
fanno della SAM una squadra sì giovane
(24 anni l'età media), ma sicuramente da
tenere d'occhio. Quest'anno non baste-
rà quindi accontentarsi di una lodevole
comparsata a Montreux e di un buona
occasione persa ai quarti dei playoff, al
di là delle parole di circostanza.
Probabilmente lo pensa anche il presi-
dente Luigi Bruschetti, anche se inizial-
mente nella presentazione della squa-
dra e della stagione si concentra princi-
palmente su altri aspetti.
«Sono contento di essere qui per quello
che è il nostro decimo anno consecutivo
in serie A dopo la seconda promozione
- esordisce il presidente - che ha fatto se-
guito a quella ottenuta una prima volta
negli anni 80 e 90 della nostra storia. Ri-
cordo inoltre che, essendo la nostra so-
cietà stata fondata nel 1964, durante il
2019 ricorrerà il 55.. Credo che siano pa-
recchi, non sono tante le società sportive
d'élite ticinesi capaci di rimanere per co-
sì tanto tempo sotto la stessa bandiera e
ragione sociale. E la nostra è una società
sana, capace, lo ricordo, di coprire tutte
le categorie, dal minibasket fino alla pri-
ma squadra in serie A».
Prima di tuffarsi nella stagione che ver-
rà, giusto ricordare quella appena chiu-

sa: «L'anno scorso abbiamo fatto bene,
ripeterci sarebbe ottimo. Giocare a casa
nostra per noi è stato importante, tutta
un'altra musica rispetto al passato. Co-
me presidente spero che la partita della
domenica, o quando capita il sabato,
possa diventare un momento di aggre-
gazione per la comunità, perché la SAM
Basket non è mia, non è degli sponsor,
ma è un patrimonio del nostro comune»
E un patrimonio di questa SAM sembra
essere anche il suo allenatore: «La con-
ferma di Robbi Gubitosa non è in discus-
sione. Dopo Pasquali sapevamo che
chiunque ne avrebbe preso il posto
avrebbe dovuto iniziare un percorso
triennale, per cui garantisco che Gubito-
sa sarà con noi anche l'anno prossimo.
Perché la nostra società in questi anni ha
dimostrato di saper formare non solo
giocatori ma anche allenatori. Robbi ne
è la prova».
Si arriva così agli obiettivi: «Preferiamo
tenere il profilo basso, abbiamo un bud-
get di 460.000 franchi, vogliamo una
qualificazione tranquilla ai playoff e cer-
care di fare più strada possibile in Coppa
Svizzera. A tal proposito mi permetto di
ricordare al nostro allenatore che qual-
che anno fa siamo arrivati fino alla fina-
le (risate in sala ndr.)».
Poi, dopo la carrellata di presentazione
dei giocatori in rosa, la parola passa a
coach Gubitosa: «Sono convinto che
questa squadra farà bene. In prestagio -
ne per il momento non ho ancora avuto
tutta la rosa al completo ma ho visto un
buon gruppo con voglia di lavorare. Ali -
vello di obiettivi sono in linea col presi-
dente. L'anno scorso avevamo una squa-
dra molto più atletica, quest'anno invece
più esperta. Per il momento non alzo
l'asticella, ma questo solo perché dob-
biamo ancora dimostrare tutto, non
avendo ancora messo piede in campo».
Chiude ancora il presidente Bruschetti,
che sorprende tutti: «Questa sarà la mia
ultima conferenza stampa di presenta-
zione come presidente. Dopo 25 anni in
questa società penso di aver dato tutto
quello che potevo dare. Dall'anno pros-
simo sarà giusto lasciare spazio ad altri».
L'emozione alle parole del futuro ex pre-
sidente è forte in sala. Ma chissà che con

questo colpo di scena non finisca, indi-
rettamente, per alzare l'asticella di cui
sopra. Perché infatti non salutarlo a fine
stagione con un trofeo in bacheca?

BRUSCHETTI
Dopo 25 anni mi
sembra giusto lascia-
re spazio ad altri

GUBITOSA
Ho visto un buon
gruppo con molta vo-
glia di lavorare

LA ROSA

CONFERMATI
Marco Magnani (playmaker, 1985,
183 cm), Alexander Martino (play-
maker, 1998, 186 cm), Thomas
Strelow (play-guardia, 1999, 185
cm), Keon Moore (USA, guardia-ala,
1992, 195 cm), Daniel Andjelkovic
(ala, 1994, 201 cm), Andrea MaCisli
(guardia-ala, 2000, 193 cm), Oliver
1-1úttenmoser (ala-centro, 1993,
200 cm), Jules Aw (SEN-SUI, centro,
1986, 202 cm).

NUOVI ARRIVI
Randon Grúninger (guardia, 1995,
192 cm), Nikos Maragkidis (GRE,
guardia-ala, 1997, 196 cm), Andrija
Nesovic (SRB, guardia, 2000, 191
cm), Slobodan Miljanic (MNE, ala,
1990, 200 cm), Uros Slokar (SLO,
ala-centro, 1983, 210 cm).

STAFF TECNICO
Allenatore: Robbi Gubitosa.
Viceallenatore: Salvatore Cabibbo.
Preparatore atletico: Matteo Caccia.

Rapport page 3/25



Date: 19.09.2018

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'046
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 67'904 mm²

Référence: 70948839

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: 1/3

`Ripeterci e migliorarci'
E l'obiettivo fissato per
la Sam dal presidente
Luigi Bruschetti. Il quale
a sorpresa annuncia che
lascerà, dopo 25 anni.

di Dario 'Mec' Bernasconi
E stato il sindaco Giovanni Bru-
schetti ad aprire la presentazio-
ne della Sam Massagno, stagione
2018/19. Nel suo saluto ha evi-
denziato il valore di questa so-
cietà nel tessuto urbano del co-
mune: «La Sam è viva da 55 anni
e da 10 anni è in Lna. Un traguar-
do di non poca importanza, visto
il modo in cui la squadra di ba-
sket fa da aggregante sociale nel
nostro ambito comunale e ha ri-
portato la popolazione a seguire
con maggior costanza la pallaca-
nestro, grazie anche alla nuova
palestra».
È stato poi il turno del presidente
Luigi Bruschetti. «Desidero rin-
graziare il Municipio per quanto
ha fatto e fa per il nostro sport, il
suo è un sostegno a 360 gradi. Lo
scorso campionato abbiamo
raggiunto il quarto posto nella
regular season. Vogliamo ripe-
terci e, se possibile, migliorarci,
anche se sarà difficile. Speriamo
pure di andare oltre i quarti in
Coppa Svizzera. La squadra è
stata costruita con l'intento di
dare continuità e fare da traino a
un settore giovanile che rimane

un fiore all'occhiello del nostro
contesto».
A proposito del movimento gio-
vanile, il vicepresidente Patrick
Manzan ha detto che «quest'an-
no la società schiererà squadre
in tutte le categorie. Ci saranno il
Minibasket e due squadre a livel-
lo nazionale: la U17 per il cam-
pionato svizzero di categoria, e la
U23 che giocherà in Prima Lega.
Un movimento che ci permette
ogni anno di portare giocatori in
prima squadra, dando loro obiet-
tivi importanti di crescita. È im-
portante rilevare che negli ultimi
7 anni almeno una squadra gio-
vanile della Sam ha vinto un tito-
lo svizzero, a dimostrazione del
lavoro che viene svolto in questo
settore».
Luigi Bruschetti ha poi presenta-
to la squadra che si presenta al
via con alcuni giocatori nuovi, in
primis Uros Slokar, giocatore
che ha evoluto nei principali
campionati europei e nell'Nba
con i Raptors, dopo l'inizio a Tre-
viso con la Benetton, fino a Can-
tù due anni fa.
Nuovo anche Slobodan Smilj a-
nic, proveniente dall'Olympic,
giocatore di notevole dinamismo
e concretezza. Ritorno alla Sam
per Randon Grueninger, dopo
due anni a Ginevra. Infine, ci
sono alcuni giovani da inserire. Il
presidente ha poi ringraziato gli
sponsor, in particolare, oltre al

Comune di Massagno, Giovanni
Agustoni Ecologia, main spon-
sor, Artisa, Aem, Ail, ristorante
Centro, CQ management, Chicco
d'Oro, Tognola Group, BancaSta-
to, Brici e Gabriele Serena Con-
sulenze, e gli sponsor tecnici
Energym, Onis e Ri fisioterapia.
Il budget per la stagione è di
460'000 franchi.
Poi il colpo di scena finale: «Que-
sta è la mia ultima presentazione
quale presidente: dopo 25 anni,
lascerò la carica entro dicem-
bre», annuncia Bruschetti. Un
fulmine a ciel sereno che ha su-
scitato commozione in tutta la
platea. Per il presidente, stan-
ding ovation e applausi a non fi-
nire, oltre ad accorati commenti.
Robbi Gubitosa ha poi dato alcu-
ne dritte sulla squadra, con reali-
smo: «Rispetto alla scorsa sta-
gione abbiamo cambiato molto
e, a mio avviso, il fatto di avere
uno straniero in meno potrebbe
limitare il nostro potenziale. Ma
abbiamo ingaggiato un giocato-
re molto forte come Slokar. Milja-
nic è una vecchia volpe dei nostri
campi, Moore ha un anno in più
di conoscenze, Aw non ha più
nulla da capire del nostro basket,
e Grueninger viene da un'ottima
esperienza a Ginevra che l'ha fat-
to crescere: sarà una pedina im-
portante: ma tutto ciò deve rien-
trare in una alchimia di squadra
che necessita di tempo».
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Un paio di rinforzi di spessore e qualche giovane da inserire TI-PRESS/GRBESIC
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L'INTERVISTA

Slokar: la famiglia al primo posto'
Uros Slokar è il top per una
squadra svizzera: perché Massa-
gno, con un simile pedigree?
«Sono oltre vent'anni che giro il
mondo, ho sempre messo il ba-
sket al primo posto e ho insegui-
to sfide e traguardi importanti.
A un certo punto viene il mo-
mento di fare scelte diverse».
Cioè? «Sono sposato, ho due fi-
glie, una di tre anni e una di tre-
mesi. Con mia moglie, ho repu-
tato che fosse venuto il momen-
to di pensare diversamente e
mettere la famiglia al primo po-
sto. Così abbiamo valutato dove
andare ad abitare e abbiamo
scelto il Ticino, per la cultura ita-
liana, per la lingua, la tranquilli-
tà, la buona funzionalità delle
sue istituzioni e, più in generale,
per l'ambiente».
E poi il ritorno al basket... «Co-
ach Gubitosa mi ha cercato, ab-

biamo parlato a lungo, sono sta-
to convinto della bontà di un
progetto che coinvolge molti
giovani, e quindi ho deciso di ri-
tornare a giocare. Per me il ba-
sket è universale. Sono convinto
che si possa sempre imparare e
anche insegnare. È con questo
spirito che ora faccia parte di
questa squadra».
Del basket svizzero, cosa pensi?
«Mi chiedo come mai, con una
situazione economica di primo
piano, con un grande potenziale
da sviluppare, il vostro basket
non riesca a emergere. Sono cu-
rioso di capire quali sono le mo-
tivazioni che stanno alla base di
questa debolezza. Ci sarebbero
tutti i presupposti per una cre-
scita importante».
Vorremmo tanto spiegargli
come funzionano le cose in casa
nostra, ma non crediamo utile

BASKET

Sam Massagno Basket, 2018/19

Staff tecnico
Allenatore: Robbi Gubitosa

Assistente: Salvatore Cabibbo

Fisioterapista: Edoardo Sagnella

Preparatore atletico: Matteo Caccia

La rosa

Alexander Martino, 1998, 183, play

Marco Magnani, 1985, 181, play

Andrjia Nesovic, Ser, 2000, 185,

play/guardia

Nikos Maragkidis, Gre, 1997, 196, guardia

Thomas Strelow, 1999, 186, guardia

Randon Grueninger, 1995, 193, guardia

Keon Moore, Usa, 1992, 196, ala

Danjel Andjelkovic, 1994, 199, ala

Olivier Huttenmoser, 1992, 200, ala

Andrea Malissli, 2000, 193, ala

Slobodan Miljanic, Mon, 1990, 200, ala
Jules Aw, 1986, 202, centro

Uros Slokar, Sln, 1983, 210, centro

rovinargli l'entusiasmo. Siamo
certi che, da persona intelligente
qual è, non faticherà a capire
l'insieme del contesto. MEC

Ha giocato nell'Nba TI PRESS/GRBESIC
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