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Les gradins de la salle
empiètent sur les marquages

NYON Les gradins mobiles de la salle omnisport du Cossy sont adaptés aux limites des
basketteurs mais pas pour celles des handballeurs. Sauf que les premiers jouent au Rocher!
PAR MARIE-CHRISTINE.FERT@LACOTE.CH

Lors du match contre Viège, le HBC Nyon n'a pas pu ouvrir les gradins de la nouvelle salle du Cossy. MICHEL PERRET
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Les incidents techniques
se multiplient au nou-
veau complexe scolaire
et sportif du Cossy. En

avril dernier, quelque temps
après son ouverture, la piscine
avait dû fermer en raison
d'une panne du système de cir-
culation et de désinfection de
l'eau. La semaine dernière, une
plaque de métal sous le cou-
vert extérieur de l'école est
tombée.
Quant au troisième bâtiment
de cet ensemble, qui abrite la
salle omnisport triple semi-en-
terrée, il avait été inondé pen-
dant le chantier. S'il a pu ou-
vrir pour la rentrée, sa
conception a surpris plus d'un
sportif: ses gradins mobiles
susceptibles d'accueillir jus-
qu'à 550 spectateurs... ne peu-
vent être déployés entière-
ment lors des matches des
handballeurs, les principaux
utilisateurs. La raison: ils em-
piètent sur les marquages au
sol! Ils ont été dessinés en fonc-
tion des lignes du basket. Or,
les basketteurs sont restés fidè-
les à la salle du Rocher dont ils
préfèrent le parquet en bois.
Ainsi, le 16 septembre, lors du
premier match du champion-
nat de ire ligue à domicile des
handballeurs, leurs supporters
étaient installés en hauteur sur
les sièges fixes près de l'entrée.
Une situation pas optimale
pour encourager les sportifs.
«Ce n'est pas une malfaçon

puisque les gradins peuvent se
déployer totalement», répond
Claude Uldry. Le municipal en
charge des bâtiments explique
que les plans ont été conçus...
il y a cinq ans, en fonction des
demandes qu'avaient formu-
lées à l'époque les utilisateurs.

Détour pour aller à sa place
Au regard de cette situation
ubuesque, une solution a été
trouvée pour que les handbal-

Ce n'est pas une malfaçon

puisque les gradins peuvent

être déployés!"
CLAUDE ULDRY

MUNICIPAL EN CHARGE DES BÂTIMENTS

leurs puissent être plus près
de leur public. Sur les six hau-
teurs de gradins, seulement
trois seront déployées ce
qui réduit l'espace qui leur est
dévolu.
Un dispositif qui oblige cepen-
dant les spectateurs à descen-
dre dans la zone située à
proximité des vestiaires pour
accéder à la salle, puis remon-
ter éventuellement quelques
marches pour s'asseoir.
Alors que dans la version opti-
male, il est possible de rejoin-
dre sa place depuis le haut
du bâtiment, sans faire de
détour...
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Des vérifications en série
«La société qui a réalisé les travaux poursuit son expertise
et nous attendons toujours ses conclusions», explique
Claude Uldry. Interrogé sur les raisons qui ont provoqué,
mardi dernier, le décrochage d'une plaque métallique
d'une trentaine de kilos sous le couvert extérieur de la
nouvelle école du Cossy, occasionnant des éraflures à trois
écoliers, le municipal assure que toutes les dispositions
seront prises pour que ne subsiste aucun doute. Et de
rappeler que tous les panneaux du préau se trouvant
sur le parcours restreint qu'empruntent les enfants pour
accéder au bâtiment ont été contrôlés.
Quant à la fenêtre de 80x50 cm qui a atterri vendredi soir
en plein milieu d'une des salles de sports de Marens, le
vent fort qui soufflait à ce moment-là «n'est pas une expli-
cation», souligne Claude Uldry. La salle III en question
devrait être fermée toute la semaine et n'ouvrira qu'une
fois toutes les mesures de sécurité prises. Une interven-
tion va être faite avec une nacelle, d'abord pour obturer le
trou, puis pour vérifier les autres ouvertures. Cette salle
n'avait pas fait l'objet d'une rénovation lors de la récente
extension de Nyon-Marens. Les fenêtres de la salle II
n'avaient pas non plus été changées lors des travaux
d'agrandissement de l'établissement scolaire et vont
également être examinées.
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BASKETBALL
L'épopée européenne de Fribourg Olympic
se poursuit dès ce soir aux Pays-Bas
Il fallait un exploit pour passer le premier des trois tours de qualifica-
tions pour la Ligue des champions, Olympic l'a fait! Après le nul
89-89 décroché jeudi dernier à domicile face à Saratov, les Fribour-
geois sont allés s'imposer samedi en Russie sur la marque de 76-78
(le score était de 35-40 à la mi-temps). Les hommes de Petar Aleksic
poursuivent ainsi leur route européenne aux Pays-Bas, où ils affron-
teront ce mardi soir (20 h) l'équipe de Groningue au deuxième tour.
Le match retour se disputera, lui, vendredi soir à Fribourg. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h.
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Meilleur marqueur de FR Olympic contre Saratov, le shooteur répond présent en Ligue des champions

Mladjan, ce joyau qui ne déçoit pas

/1/

« FRANÇOIS ROSSIER, GRONINGUE

Ligue des champions » «Dule,
va déclarer ton poignet à la
douane!» Lancée sur le ton de la
plaisanterie par l'assistant
coach Andrej Stimac, lors de
l'arrivée à la douane de l'aéro-
port d'Amsterdam, la blague en
dit long sur la valeur de Dusan
Mladjan. Sans aller jusqu'à dire
que le shooteur de Fribourg
Olympic est en or massif, il est
assurément un joueur précieux
pour les Fribourgeois. Auteur
de 24 points jeudi dernier à Fri-
bourg et encore de 18 samedi à
Saratov, Mladjan a prouvé, une
fois de plus, qu'il était l'homme
des grands rendez-vous.

L'épaule est guérie
Force tranquille à l'ego propor-
tionnel à son talent que l'on sait
immense, le Tessinois relativise
ses performances continentales
à sa manière. «J'aime prendre
des responsabilités et aider
l'équipe quand elle a besoin de
moi. Il n'est pas facile de mar-
quer 42 points à une équipe
comme Saratov, mais j'ai l'habi-
tude de ces gros matches et j'ai
répondu présent», réagissait
Mladjan juste avant d'embar-
quer dans l'avion qui a amené
hier Fribourg Olympic à Ams-
terdam, d'où il a rejoint Gro-
ningue, théâtre du match aller
du 2e tour qualificatif de la Ligue
des champions ce soir à 20 h

(lire aussi ci-contre).
Meilleur marqueur fribour-

geois de la double confrontation
victorieuse face aux Russes,
l'arrière ne tire toutefois pas la
couverture à lui. «Nous avons
des joueurs de qualité. Touré a
compilé 34 points et 24 rebonds.
Timberlake a aussi haussé son
niveau. Le noyau de la saison
passée est resté. Williamson et
Roberson connaissent déjà la
maison. Tout cela nous a aidé à
remporter ce succès extraordi-
naire», analyse Dule, un sur-
nom que certains coéquipiers
délaissent désormais pour El
Loco, le fou en espagnol, réfé-
rence à ses prises de risque sur

Dusan
Mladjan,
qui déborde ici
Perrin Buford
de Saratov,
sera à n'en pas
douter
à nouveau un
précieux atout
pour Fribourg
Olympic
ce soir
à Groningue.
Keystone

FREOURG

Soupe
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ses shoots impossibles.
Gêné en fin de saison der-

nière par une blessure aux
ligaments de son épaule droite
dont la douleur l'empêchait par
moments de lever le bras (!),
Mladjan a récupéré l'intégra-
lité de ses moyens. «J'ai pris
cinq semaines de repos complet
après la finale des play-off.
Aujourd'hui, je me sens en
forme», dévoile le N° 7 d'Olym-
pic. Très adroit à longue dis-
tance jusqu'ici (9/17 en deux
matches), l'artilleur fribour-
geois aborde la suite des quali-
fications de la Ligue des cham-
pions avec ambition. Mais
aussi avec prudence. «Parce
que nous avons battu Saratov,
les gens vont penser que nous
allons facilement dominer Gro-
ningue. Ce ne sera pas évident.
Groningue possède de très
bons joueurs, dont plusieurs
Américains. Il est multiple
champion des Pays-Bas et a
l'habitude des Coupes d'Eu-
rope. Mais on veut toujours se
confronter aux meilleurs, nous
espérons donc pouvoir défier

les Turcs au tour suivant, puis
accéder à la phase de groupes
pour voir ce que l'on vaut à ce
niveau», poursuit-il.
Un seul objectif: gagner
Ce haut niveau, Mladjan l'a déjà
côtoyé plusieurs fois. Avec
l'équipe de Suisse, avec ses
anciens clubs en Italie et en
Serbie, avec Lugano aussi. La
victoire de samedi en Russie fi-
gurera néanmoins en bonne
place dans son album de souve-
nirs. Aux côtés de quelques
perf' mémorables. «Avec Rad-
nicki Kragujevac, j'ai marqué
27 points dans la salle du Parti-
zan Belgrade en demi-finale
du championnat serbe. A ma
sortie, j'ai été applaudi par
9000 personnes. J'ai aussi ins-
crit 20 points ou plus en Coupe
d'Europe contre Alba Berlin
ou les Grecs de Panionios. A
18 ans, quand je jouais en Ita-
lie, j'ai pu défendre sur Bodiro-
ga, l'idole de ma jeunesse, etc.
Toutes ces bonnes expériences
m'aident aujourd'hui à gérer les
matches à enjeu», dévoile-t-il
non sans fierté.

A 31 ans, Mladjan garde sa
motivation intacte. «Sans man-
quer de respect à personne, il
est plus sympa de jouer la Ligue
des champions que d'aller af-
fronter Winterthour un mardi
soir devant 15 personnes. Nous
les sportifs, nous voulons tous
vivre de gros matches. Ce sont
ces rencontres contre des
grandes équipes qui nous pro-
curent de grandes émotions»,
avoue-t-il. Shooteur au mental
d'acier, Mladjan bénéficie d'une
nouvelle occasion de faire éta-
lage de son talent ce soir à Gro-
ningue. Avec un seul objectif:
gagner! «Je n'aime pas perdre.
Sur un parquet, je donne tou-
jours le maximum et je cherche
toujours à faire mieux et à viser
plus haut», lâche Mladjan. Un
état d'esprit qui en fait un
joueur d'exception. Un joyau
qu'Olympic a jalousement ca-
ché en passant devant les doua-
niers néerlandais... »

AU PROGRAMME

Ligue des champions. 2' tour qualificatif.
Match aller:
Groningue (P-B) - FR Olympic ce soir 20 h

SUR LE PARQUET

Petar Aleksic: «Pas moins forts que Saratov»
Le danger » Faire chuter Sara-
tov, puis sous-estimer Groningue:
c'est l'erreur que ne doivent sur-

tout pas commettre les Fribourgeois.
Moins cotés que les Russes, les Néerlan-
dais ne s'annoncent pas moins redou-
tables. «Ils ne sont pas moins forts,
confirme Aleksic. Cela fait quatre ans que
l'équipe s'articule autour des mêmes
joueurs avec le même coach à la barre.»

Le défi » Triple champion en
titre, Groningue est le club phare
des Pays-Bas. Pour les gros

matches, l'équipe basée dans une ville es-
tudiantine de 200 000 habitants, située
au nord d'Amsterdam, attire régulière-
ment plus de 4000 spectateurs. L'entrai-

peur fribourgeois est sur ses gardes:
«L'équipe est allée jusqu'en demi-finale de

la Coupe d'Europe FIBA la saison passée.
Elle s'appuie sur un jeu structuré et très
collectif. Elle défend fort et aime profiter
des mismatches (duels déséquilibrés, ndlr)
que lui offre la défense adverse.»

Le coach » Après 13 heures de
voyage depuis Saratov dimanche
et une nuit passée à Genève, Petar

Aleksic a réuni hier matin ses joueurs
pour une séance au fitness de l'hôtel. Après
un vol vers Amsterdam, le cinquième en
quatre jours (!), les joueurs ont pris le car
pour rejoindre Groningue, située à deux
heures de route. Dès 20 h, ils se sont en-
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traînés dans la salle du Martiniplaza avant
de rentrer à l'hôtel pour manger et se repo-
ser. «Cela fait sept jours que nous nous
étions plus entraînés autant. Cela fait du
bien au groupe», apprécie Aleksic.

En forme » Si Dusan Mladjan
et Babacar Touré ont cartonné
au 1" tour, Andre Williamson

s'est mis à niveau dans le 2e match
avec 12 points et 13 rebonds. De bon
augure pour cette saison où l'inté-
rieur américain doit faire oublier

Murphy Burnatowski. Il en prend déjà
le chemin.

Le joueur » Engagé sur le tard
et donc privé de déplacement
en Russie, Kevin Madiamba

sera bien présent ce soir à Groningue.
Le Romontois, qui effectue actuelle-
ment son service civil, décolle ce
matin de Bâle avec Pascal Joye, team
manager d'Olympic. Victor Desponds
est en revanche resté à Fribourg pour
étudier. » FR
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BASI(ETBALL
Premier trophée
pour les Lions
Les Lions de Genève ont
décroché le premier trophée
de la saison. Samedi à
Yverdon, les Genevois se
sont imposés 94-77 face
aux Lugano Tigers. Chez les
dames, la victoire est
revenue à Elfic Fribourg,
victorieux de Troistorrents
6S-52. RÉD
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BASKET-BALL

L'été des pros
Prendre cinq kilos - les objectifs des sportifs sont vraiment différents.

Nicolas Hausammann
Au basket, de juin à septembre, c'est la pause

saisonnière. Certains partent en vacances,
d'autres planifient scrupuleusement les
améliorations à apporter pour la prochaine
saison de basket. Janic Binda et Philipp
Hâfeli font partie des meilleurs Suisses dans

leur domaine. Ils jouent au basket fauteuil
dans les ligues européennes du plus haut
niveau: Hâfeli chez nos voisins du nord,
à Wetzlar (GER), Binda dans le sud, au
club HS Varese (ITA). Mais point de «dolce
vita». Les deux basketteurs peaufinent plus
que jamais leur jeu et leur condition phy-
sique.

Jouer plus longtemps
«L'été dernier, en étroite collaboration avec
la médecine du sport de Nottwil, j'ai aug-
menté ma masse musculaire de presque
cinq kilos. Cette année, l'accent est mis
principalement sur l'état physique», ex-
plique Philipp Hâfeli qui est sous contrat
au RSV Lahn-Dill, vainqueur de la Coupe
d'Allemagne. Malgré les succès, la saison
passée a été dure pour lui: entraînement
quotidien, l'impression d'être plus que ja-
mais en forme, échauffement pour le match,
puis au final quasiment pas de jeu sur le
terrain. Mais pas question d'être démotivé

pour notre joueur de 27 ans, originaire de
Klingnau. Revenu en Suisse au début de
l'été, il élabore avec les responsables du
Centre national de performance de SSFR
un plan directeur devant lui permettre de
passer plus de temps sur le terrain dans
son club. En voici un aperçu: le matin, en-
traînement du tronc et de la coordination

et session d'exercice à la bande élastique
pour stabiliser les épaules; suivent, l'après-
midi, des unités techniques de 50o tirs,
dribles et déplacements au panier. Le soir,
quand d'autres regardent les retransmis-
sions publiques du Mondial, la session la
plus dure commence, celle de l'entraîne-
ment fractionné de haute intensité (HIT)
avec le coach et Janic Binda.

Entre études et sport
Pour Janic, la situation est très différente
car il est joueur titulaire du club HS Varese.

Son coach lui fait entièrement confiance,
car il sait ce que vaut ce Suisse importé.
Malheureusement, en Italie, la composi-
tion de l'équipe n'est connue que peu avant
le début de la saison. Le défi de Janic consiste

à concilier ses études de master en psycho-
logie et la préparation des prochaines
échéances sportives. Les journées jusqu'en

juin sont donc très chargées. Présente-
ment, impossible de faire plus d'une unité
par jour, car le reste du temps il lui faut bû-
cher ferme. L'entraînement en soirée avec
son coéquipier lui permet de s'aérer la tête
pour le lendemain. Cette fois, pour lui
comme pour Hâfeli, le programme consiste
à se rendre au fitness pour la musculation.
r,après-midi, en s'appuyant sur le bureau
pour étudier, les muscles brûlent. Bientôt,
les examens seront terminés. Pendant l' in-
tersemestre, l'entraînement s'intensifiera
afin d'être fin prêt pour les matches de haut
niveau, et ce, malgré la fatigue due aux dé-
placements.

Les deux as de la Nati ont déjà une solu-
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tion à leurs problèmes: «Rejoins-nous en
Italie», lance Janic en riant. «Tu nous se-
rais utile et tu serais assuré de jouer, c'est
certain.» Pour la saison prochaine, les ob-
jectifs d'Hàfeli sont encore plus ambitieux:
remporter la Coupe des champions!

www.basketball.spv.ch
I I www.hsvarese.it

www.rsvlahndill.de

Philipp Hâfeli dirige ses collègues de l'équipe

Janic Binda donne l'exemple en tant que capitaine
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L'ENTRETIEN

Le basket
est toute ma vie
Le Tessinois Raniero Bassi a trouvé son bonheur dans
le basket en fauteuil roulant. Voilà près de 4o ans qu'il
s'engage pour ce sport à l'échelle mondiale.

Gabi Bucher
Je rencontre Raniero Bassi au Centre
suisse des paraplégiques de Nottwil, où il
est venu pour une intervention légère. Il
parle bien allemand, mais ne saisit pas tou-
jours tout d'emblée, comme le montre sa
première réponse.

Raniero Bassi, vous n'êtes guère connu
en Suisse alémanique. Qui êtes-vous?
Soixante et un ans ...

Je voulais dire: d'où venez-vous, dans
quel cadre avez-vous grandi?
Ah bon, j'ai grandi à Dietikon. Mes parents
avaient quitté le Tessin et étaient venus à
Zurich pour le travail. J'y ai vécu jusqu'à
mes six ans, puis nous sommes retournés
au Tessin où je vis toujours.

Et pourquoi êtes-vous en fauteuil
roulant?
Ça s'est passé il y a 42 ans. Je faisais mon
apprentissage de carrossier. L'examen final
avait eu lieu un mercredi et, le dimanche
suivant, nous avions un entraînement en
Italie pour une course de moto-cross. C'est
là que j'ai eu un accident, à tout juste 19
ans ...
À l'époque, comment se déroulait
la rééducation?
Je fus conduit d'abord à l'hôpital de Novara,
puis de là à Lugano, et ensuite à l'ancien

centre pour paraplégiques, à Bâle. J'y suis
resté six mois. Tout y était bien plus petit
qu'ici. C'était chouette. Non, évidemment,
ça ne l'était pas vraiment. Mais nous étions
à six dans la chambre, et nous avions tous eu

un accident de moto. C'était très particulier.

Cela vous a-t-il aidé au début?
Nous avons eu, c'est vrai, des échanges;
nous passions la journée à parler moto
(rires). En fait, non, je ne savais pas vraiment

ce qui m'arrivait. Nous étions tous logés à
la même enseigne, mais nous n'évoquions
jamais les suites de notre accident. Les mé-
decins et le personnel nous renseignaient
peu. On me disait d'être patient, d'aller à
la physiothérapie, qu'il y avait toujours un
certain pourcentage d'accidentés qui re-
marchaient. C'est cet espoir qui reste.

Quand avez-vous compris que vous étiez
et resteriez paralysé?
J'allais régulièrement à la physio et j'y voy-
ais tous ces autres patients en fauteuil rou-

lant. Il y avait tant de paralysés médullaires
que j'ai fini par penser que c'était peut-être
aussi mon cas.

Ce n'était probablement pas simple au
début. Mais comment s'est passée la
suite?
J'ai quitté le centre pour paraplégiques de
Bâle au bout de six mois et j'ai pu rentrer
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à la maison. De nos jours, avant la sortie
on clarifie les conditions de retour, mais ce
n'était pas le cas à l'époque. Dans mon
coin, j'étais le seul en fauteuil roulant. Tout
était nouveau, il n'y avait pas de rampes,
pas de toilettes adaptées ou de stationne-
ments pour handicapés. À Cugnasco, là où
je vivais, rien n'était accessible.

Vous deviez être terriblement isolé?
Oui, mais je me suis pris en main. Je suis
rentré à la maison un vendredi. Le lundi,
j'étais déjà dans la halle de gymnastique
pour faire du sport. À Bâle, je m'étais essayé
au tir à l'arc et au tennis de table et, de retour

à domicile, je voulais faire quelque chose
puisque je devais faire une croix sur le mo-
to-cross. Ma soeur connaissait le «Gruppo
Invalidi Bellinzona». La plupart avaient la
polio, mais avec eux je pouvais discuter. Je
me suis mis au tir de petit calibre, c'est ainsi
que j'ai rencontré des personnes en fauteuil
roulant de Suisse centrale, et j'ai commencé
à voyager en Suisse.

Et d'où vous vient votre passion
d'aujourd'hui, le basket?
Au «Gruppo Invalidi Bellinzona», j'ai fait la

connaissance de Remo Semmler, qui est pa-
raplégique. Un jour, Remo a reçu un appel
du RC Uster disant qu'il leur fallait deux
basketteurs pour un match à Genève. Remo
a précisé que nous n'y connaissions rien à
ce sport, mais c'était, paraît-il, sans impor-
tance. Nous sommes donc partis jouer à
Genève et, sur le chemin de retour, nous
n'avons parlé que de basket. Nous voulions
créer une équipe, mais nous n'étions que
deux. Nous avons donc demandé à droite
et à gauche, et c'est ainsi que le «Gruppo Pa-

raplegici Ticino GPT» a vu le jour en 1979,

soit trois ans après mon accident. Pour moi,

ce fut une grande chance. Le basket s'est
installé dans mon coeur (Raniero devient
pensif et, de sa main vigoureuse, il pointe
vers son coeur). Depuis, ma vie est belle.

«Le basket s'est installé
dans mon coeur,
depuis ma vie est belle.»

Le sport vous a-t-il aidé à accepter votre
paralysie médullaire?
Les deux années qui ont suivi l'accident
ont été très difficiles, j'étais tout le temps
en route, à des fêtes, je buvais, rentrais tard
à la maison. Je me rebellais contre mon sort.
Tout était très sombre, rien n'était beau. Puis

le basket est arrivé avec, dans la foulée, notre

propre équipe; cela m'a sauvé.

Exerciez-vous un métier à cette époque?
Pendant une demi-année, j'ai essayé de me
reconvertir dans la réparation de montres,
mais ça n'allait pas, tout était minuscule
(Raniero souligne le propos par des mouve-
ments crispés de ses doigts). Je me suis ensuite

entièrement consacré au sport. En 1982, j'ai
joué une saison en Californie. Lorsque je
suis revenu, la même année, Remo et moi
avons été invités à jouer dans l'équipe na-
tionale de Suisse. C'était l'aboutissement
d'un rêve, une chance exceptionnelle! Pas
seulement pour moi, aussi pour notre jeune
formation. Endosser pour la première fois
le maillot de la Nati a été pour nous un
sentiment incomparable. En 1984, à Stoke
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Le sport, élixir de vie pour Raniero Bassi
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Mandeville, nous avons remporté la mé-
daille d'argent. Après cette victoire, j'ai
voyagé de par le monde et visité cinq con-
tinents en sept mois, une merveilleuse
aventure. Je suis ensuite revenu au Tessin.
En 1987, nous avons gagné le championnat
de Suisse avec le GPT. Après, je suis parti
en voyage au Brésil.

Et pourquoi le Brésil?
Entre-temps, j'avais épousé une Brésilienne,
mais en fait ça n'a rien à voir. J'ai répondu
à l'invitation d'une connaissance qui évo-
luait dans l'équipe nationale du Brésil. L'idée

était de rester deux ans là-bas. J'ai joué au
«Rio Clan», un club de Rio de Janeiro, avant

de rejoindre l'équipe de la «SADEF» (Socie-

dade Amigos do Deficiente Fisico). Par la
suite, j'ai été convié à participer à un projet

national de développement du basket. Avec
une physiothérapeute et un enseignant de
sport, nous avons sillonné le pays pour re-
chercher des joueurs, monter des équipes
et organiser des tournois internationaux. À
mon arrivée, le Brésil comptait quatre équi-

pes de basket, 25 ans plus tard il y en avait
48, dont six féminines. Avant mon époque,
le basket féminin n'existait pas.

Quelles consécrations avez-vous
connues?
J'ai participé comme joueur à trois Jeux
Paralympiques: Seoul en 1988, Barcelone
en 1992 et Atlanta en 1996. Et aussi à quatre

Jeux panaméricains. En 2008, j'ai dû ces-
ser de jouer après une blessure à l'épaule.
J'ai alors continué comme entraîneur. J'avais

en charge les équipes nationales du Brésil,
la masculine et la féminine. Avec les hom-
mes de la «SADEF», nous avons remporté
trois titres nationaux, et même six avec les
femmes.

À présent, vous résidez au Tessin.

Vous êtes-vous réacclimaté sans peine?
Après avoir passé des vacances au Tessin
avec ma deuxième femme et notre fils, nous
avons décidé, en 2012, d'y revenir. Pour moi,

ça n'a pas été compliqué, je m'adapte très
bien, peu importe où j'habite. De plus,
pour notre fils de huit ans, l'école est meil-
leure ici et, surtout, la vie est beaucoup plus
sûre. Rio est une ville très dangereuse du
fait de sa forte criminalité. Entre-temps, les
deux enfants de mon premier mariage ha-
bitent, eux aussi, en Suisse.

Comment le basket-ball avait-il évolué
au Tessin durant votre absence?
À mon retour, il n'y avait plus d'équipe de
basket au Tessin. Après un bref engage-
ment comme entraîneur à Varese, j'ai dé-
cidé, avec Remo Semmler, qu'il était temps
de recréer une équipe au Tessin, les «Ticino
Bulls». Au bout d'un an en ligue B, nous
sommes montés avec cette formation en
ligue A. Malheureusement, il n'est pas aisé
de constituer une équipe ici. Certains jou-
eurs viennent de Milan et sont parfois en
retard pour l'entraînement, à cause du
long trajet et de la circulation, ce n'est pas
idéal.

Cela vient-il du fait que le Tessin compte
assez peu de personnes en fauteuil
roulant?
Non, c'est plutôt en raison de la grande
offre d'activités sportives. Autrefois, quatre
ou cinq sports se pratiquaient; maintenant,
le choix est immense. Beaucoup, au Tes-
sin, font du handbike. Ce sport attire les
sponsors et peut se pratiquer seul. Tout le
monde n'aime pas forcément le sport
d'équipe. J'ai suggéré de faire du handbike
en été et du basket en hiver, mais l'idée n'a
pas vraiment séduit.

Envisagez-vous de retourner au Brésil?
Peut-être en vacances, mais je n'y suis pas
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retourné depuis cinq ans. Même ma femme
n'est pas partante, car c'est tout simplement
trop dangereux. Dommage, c'est un beau
pays et les gens y sont chaleureux. Mais le
Brésil doit tout d'abord se réinventer.

Que ferez-vous, quand vous devrez
renoncer au basket?
J'ai un violon d'Ingres, les maquettes, et je
possède un petit magasin de modélisme à
Cugnasco où je travaille quelques jours
par semaine. La cuisine est une autre de
mes passions. Et si plus rien ne va, j'irai pê-

cher dans nos beaux lacs. Mais, pour l'ins-
tant, pas question de lâcher le basket!

Gruppo Paraplegici Ticino GPT
I www.gpticino.ch

PORTRAIT EN BREF

Né le 21 juin 1957, Raniero

Bassi devient paraplégique

en 1976 à la suite d'un

accident de moto. Il vit à

Cugnasco (Tl). Après une

talentueuse carrière de
basketteur, il met à présent

beaucoup de motivation dans

son activité d'entraîneur de
basket. Marié, il a deux

enfants d'un premier lit et
un de sa seconde union.

Ticino Bulls
Photo des

jours anciens

S.
.s"
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PEOPLE
EN COLLABORATION AVEC

L'illustré

Instagram!
Clint Capela
A Barcelone, le
basketteur genevois
des Houston
Rockets a rencontré
l'attaquant du Barça,
Ousmane Dembélé.

PEOPLE
EN COLLABORATION AVEC

L'illustré

Instagram!
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Olympic beim holländischen Meister
Nur drei Tage nach dem Exploit gegen die Russen aus Saratow trifft Olympic heute in
der 2. Qualifikationsrunde der Champions League auswärts auf Donar Groningen.

BASKETBALL Am Samstag hatte
Olympic dank dem 78:86-Sieg
im Rückspiel der 1. Qualifika-
tionsrunde der Champions
League das favorisierte Saratow
eliminiert. Am Sonntag kehr-
ten die Freiburger aus Russland
zurück und übernachteten in
Genf, ehe sie sich bereits ges-
tern zur nächsten Aufgabe auf-
machten. Heute Abend trifft die
Equipe von Petar Aleksic im
Hinspiel der 2. Runde auswärts

auf Donar Groningen. Die Hol-
länder holten letzte Saison den
Meistertitel (total 7) und
den Cupsieg (total 6) und gehö-
ren zu den Traditionsclubs des
Landes.

Auf dem Papier scheint Gro-
ningen die deutlich leichtere
Hürde zu sein, als es die russi-
sche Spitzenmannschaft Sara-
tow gewesen war. Dennoch ist
Vorsicht geboten. Groningen
konnte in der 1. Runde gegen

die Kosovaren von Pristina
eine Hypothek von 20 Punkten
im Heimspiel noch wettma-
chen. Die Chancen für Olympic
sind aber intakt, zumal diesmal
die Freiburger am Freitagabend
im Rückspiel das Heimrecht ge-
niessen. Der Sieger des Duells
kämpft dann in der 3. Qualifi-
kationsrunde gegen die Türken
aus Sakarya Büyüksehir um
einen Platz in der Gruppenpha-
se der Champions League. fs
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Badminton

Zuversicht trotz
mässigem Start

TAFERS/YVERDON Mit
einer 3:5-Niederlage gegen
La Chaux-de-Fonds und
einem 4:4-Unentschieden
gegen Yverdon ist Tafers-
Freiburg der Auftakt in
die Badminton-NLA nur
halbwegs geglückt. Kater-
stimmung herrscht bei
der Union deswegen aber
nicht. ms/Bild ae
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BASKETBALL

Der Profi-Sommer
Fünf Kilogramm zunehmen - so anders sind Ziele von Sportlern.

Von Nicolas Hausammann

7

Philipp Häfeli dirigiert seine Teamkollegen

Von Juni bis September ist Saisonpause im
Basketball. Da planen die einen ihren Ur-
laub, die anderen minutiös ihre Verbesse-
rungsschritte hinsichtlich der nächsten Bas-
ketball-Saison. Janic Binda und Philipp
Häfeli gehören zu den besten Schweizern
ihres Fachs. Sie spielen Rollstuhl-Basket-
ball in den Topligen Europas: Häfeli bei
unseren nördlichen Nachbarn in Wetzlar
(D), Binda im Süden bei HS Varese (I). Doch

von Dolce Vita keine Spur. Die beiden
Basketballer feilen härter denn je an ihrem
Spiel und ihrer Physis.

Mehr Spielzeit
«Letzten Sommer habe ich in enger Zusam-
menarbeit mit der Sportmedizin Nottwil
fast fünf Kilogramm Muskelmasse oben
draufgepackt. Dieses Jahr steht vor allem die

Kondition im Vordergrund», erklärt Philipp
Häfeli, der beim deutschen Pokalsieger
RSV Lahn-Dill unter Vertrag ist. Trotz der
Erfolge, die vergangene Saison war hart für
ihn. Tagtägliches Training, das Gefühl, so
gut wie noch nie in Form zu sein, Aufwär-

Janic Binda geht als Captain mit gutem Beispiel voran

men fürs Spiel und dann dies: kaum Einsatz-

zeit. Doch Demotivation ist beim 27-jäh-
rigen Klingnauer Fehlanzeige. Zu Beginn
des Sommers ist er zurück in der Schweiz
und arbeitet mit den Verantwortlichen des
Nationalen Leistungszentrums von Roll-
stuhlsport Schweiz den Masterplan aus, mit
dem er sich im Verein mehr Spielzeit erar-
beiten will. Exemplarisch sieht das wie folgt
aus: nach Rumpf- und Koordinationstrai-
ning sowie einer Theraband-Einheit für
die Schulterstabilisation am Morgen folgen
die technischen Einheiten am Nachmittag
mit 5o o Würfen, Dribblings und Bewe-
gungsabläufen zum Korb. Abends dann,
wenn andere sich in den Fussball-WM-
Public-Viewings tummeln, folgt noch die
härteste Einheit, das HIT-Intervall-Training
zusammen mit dem Coach und Janic Binda.

Zwischen Studium und Sport
Bei Janic sieht die Situation ganz anders aus.

Er ist in seinem Verein HS Varese Stamm-
spieler. Sein Coach vertraut voll auf ihn und
weiss, was er am Schweizer Export hat.
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Doch leider ist in Italien jeweils bis kurz
vor der Saison nicht klar, wie die Teamzu-
sammensetzung sonst aussehen wird. Die
Herausforderung bei Janic liegt in der Ver-
einbarung seines Masterstudiengangs in
Psychologie mit der Vorbereitung auf die
nächsten sportlichen Herausforderungen.
Die Tage sind daher bis im Juni sehr lang.
Für mehr als eine Einheit pro Tag ist mo-
mentan noch kein Platz, denn untertags ist
«Hardcore-Lernen» angesagt. Das abend-
liche Training mit seinem Teamkollegen
lüftet den Kopf für den nächsten Tag durch.
Diesmal steht, wie bei Häfeli übrigens auch,
die Fahrt ins «Gym» zum Krafttraining auf
dem Programm. Das brennt dann auch so
richtig schön, wenn man sich am Nach-
mittag beim Lernen aufs Pult stützt. Doch
bald sind die Prüfungen vorbei und in den
Semesterferien wird das Training natürlich
wieder deutlich intensiviert, um bereit zu
sein für die Spiele auf Topniveau - ganz zu
schweigen von den Reisestrapazen zu den
Spielen.

Eine Lösung für ihre Probleme haben beide
Naticracks auch schon: «Komm doch ein-
fach zu uns nach Italien», meint Janic und
lacht. «Wir könnten dich brauchen und
die Spielzeit hättest du auf sicher.» Doch
Häfelis Ziele sind nächste Saison weit grös-
ser: Der Champions-Cup-Titel soll her!

www.basketball.spv.ch
www.hsvarese.it
www.rsvlahndill.de
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IM GESPRÄCH

Basketball
ist mein Leben

Der Tessiner Raniero Bassi hat im Rollstuhl-Basketball
sein Glück gefunden. Seit fast 4o Jahren setzt er sich
weltweit für diesen Sport ein.
Von Gabi Bucher
Ich treffe Raniero Bassi im SPZ Nottwil,
wo er sich einem kleinen Eingriff hat un-
terziehen müssen. Er spricht gut Deutsch,
trotzdem versteht er nicht alles auf Anhieb,
wie sich gleich bei der ersten Frage heraus-
stellt.

Raniero Bassi, man kennt Sie in der
Deutschschweiz kaum. Wer sind Sie?
Einundsechzig ...

Ich meine, woher kommen Sie,
wie sind Sie aufgewachsen?
Ach so, aufgewachsen bin ich in Dietikon.
Meine Eltern sind für die Arbeit aus dem
Tessin nach Zürich gekommen. Wir wohn-
ten dort bis zu meinem sechsten Lebensjahr,
dann sind wir ins Tessin zurückgekehrt, wo
ich immer noch lebe.
Und weshalb sind Sie im Rollstuhl?
Das passierte vor 42 Jahren: Ich habe eine
Lehre als Autospengler gemacht. Die Ab-
schlussprüfung fand an einem Mittwoch
statt, am darauffolgenden Sonntag trainier-
ten wir in Italien für ein Motocross-Rennen.
Dabei hatte ich einen Unfall, da war ich
gerade mal 19 Jahre alt ...

Wie war die Rehabilitation damals?
Ich kam zuerst ins Spital in Novara, von
dort nach Lugano und dann weiter ins frü-
here Paraplegiker-Zentrum in Basel. Dort
blieb ich sechs Monate. Da war alles viel
kleiner als hier. Es war schön. Das heisst,

nein, es war nicht wirklich schön. Aber wir
waren zu sechst im Zimmer, alle hatten ei
nen Motorradunfall, das war sehr speziell.

Hat Ihnen das geholfen, um über
die erste Zeit hinwegzukommen?
Wir haben uns schon ausgetauscht - den
ganzen Tag haben wir nur über Motorräder
gesprochen (lacht). Nein, ich wusste nicht
wirklich, was mit mir passiert war. So ging
es allen und wir sprachen nie über die Fol-
gen unseres Unfalls. Ärzte und Personal er-
klärten auch sehr wenig. Es hiess, ich müsse
Geduld haben und in die Physiotherapie
gehen, es gebe immer einen gewissen Pro-
zentsatz der Verunfallten, die wieder gehen
könnten. Diese Hoffnung bleibt.

Wann haben Sie realisiert, dass Sie
querschnittgelähmt sind - und bleiben?
Ich ging regelmässig in die Physiotherapie,
da waren all diese anderen Patienten im
Rollstuhl. So viele Querschnittgelähmte,
dass ich mir mit der Zeit dachte, vielleicht
sei das bei mir ja auch so.

Das war wohl kein einfacher Einstieg.
Wie ging es weiter?
Nach sechs Monaten wurde ich aus dem
Paraplegiker-Zentrum Basel entlassen und
konnte nach Hause. Heute klärt man vor
dem Klinikaustritt alles ab für die Rück-
kehr, das war damals nicht so. Ich war der
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einzige Rollstuhlfahrer in meiner Gegend.
Es war alles neu, es gab keine Rampen,
keine entsprechenden Toiletten oder Behin-

derten-Parkplätze. Cugnasco, wo ich lebte,
war überhaupt nicht rollstuhlgängig.

Da waren Sie ja unglaublich isoliert?
Ja, aber ich habe mir selber geholfen. Ich
bin am Freitag nach Hause gekommen,
am Montag war ich bereits in der Turn-
halle, um Sport zu machen. Ich hatte in

Basel Bogenschiessen und Tischtennis aus-
probiert und wollte auch zu Hause etwas
machen, Motocross ging ja nicht mehr. Mei
ne Schwester kannte die «Gruppo Invalidi
Bellinzona». Das waren mehrheitlich Men-
schen mit Polio, aber mit ihnen konnte ich
mich unterhalten. Ich habe mit Kleinka-
liberschiessen angefangen, dadurch Roll-
stuhlfahrer aus der Zentralschweiz kennen-
gelernt und angefangen, in der Schweiz zu
reisen.
Aber Ihre Leidenschaft ist heute Basket-
ball. Wie ist es dazu gekommen?
Bei der «Gruppo Invalidi Bellinzona» ha-
be ich den Paraplegiker Remo Semmler
kennengelernt. Eines Tages rief der Roll-
stuhlclub Uster bei Remo an und sagte,
sie bräuchten zwei Basketballspieler für ein
Spiel in Genf. Remo hat ihnen erklärt, wir
hätten keine Ahnung von Basketball, aber
sie meinten, das sei egal. Also sind wir nach
Genf gefahren, haben dort gespielt und auf
der Heimfahrt haben wir über nichts an-
deres als Basketball gesprochen. Wir woll-
ten auch eine Basketballmannschaft grün-
den, waren aber nur zu zweit. Also haben
wir rumgefragt und so ist 1979 die «Gruppo
Paraplegici Ticino GPT» entstanden, drei
Jahre nach meinem Unfall. Das war ein
grosses Glück für mich, der Basketball ist
«in mein Herz gegangen» (Raniero wird
nachdenklich und zeigt mit seiner kräftigen
Hand auf sein Herz), seitdem ist mein Leben

schön.

«Basketball ist in mein
Herz gegangen, seitdem
ist mein Leben schön.»
Der Sport hat Ihnen geholfen, die Quer-
schnittlähmung zu akzeptieren?
Die ersten zwei Jahre nach dem Unfall wa
ren sehr schwierig, ich war ständig unter-
wegs, an Partys, habe getrunken, bin spät
nach Hause gekommen. Ich habe rebelliert
gegen mein Schicksal. Alles war stockdun-
kel, nichts war schön. Und dann kam der
Basketball und damit unsere eigene Mann-
schaft, das hat mich gerettet.

Haben Sie einen Beruf ausgeübt
in dieser Zeit?
Ich habe sechs Monate versucht, mich auf
Reparaturen von Uhren umzuschulen, aber
das ging nicht, alles war so klein (Raniero
unterstreicht diese Aussage mit verkrampf-
ten Fingerbewegungen). Darauf habe ich
mich voll auf den Sport konzentriert. 1982
spielte ich eine Saison in Kalifornien. Als
ich zurückkehrte im gleichen Jahr, wurden
Remo und ich eingeladen, in der Schweizer
Nationalmannschaft zu spielen. Damit ging
ein grosser Traum in Erfüllung, ein High-
light! Nicht nur für mich, auch für unseren

jungen Verein. Es war ein grossartiges Ge-
fühl, als wir das erste Mal das Nati-Leibchen

anziehen durften.1984 haben wir die Silber-

medaille gewonnen in Stoke Mandeville.
Nach diesem Sieg ging ich auf Weltreise und

besuchte fünf Kontinente in sieben Mona-
ten, ein wundervolles Erlebnis. Dann kehrte
ich ins Tessin zurück. 1987 gewannen wir
mit der GPT die Schweizer Meisterschaft.
Danach beschloss ich, nach Brasilien zu
reisen.
Warum gerade Brasilien?
Ich hatte in der Zwischenzeit eine Brasi-
lianerin geheiratet, aber eigentlich hatte es
nichts damit zu tun. Ich ging auf Einladung
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eines Kollegen, der dort in der National-
mannschaft spielte. Der Plan war, zwei Jahre

zu bleiben. Ich spielte mit dem «Rio Clan»,
einem Club aus Rio de Janeiro, dann mit
«SADEF» (Sociedade Amigos do Deficiente

Fisico). Anschliessend wurde ich eingela-
den, an einem nationalen Basketball-Ent-
wicklungsprojekt teilzunehmen. Mit einer
Physiotherapeutin und einem Sportlehrer
sind wir durch ganz Brasilien gereist, haben
Spieler gesucht, Mannschaften gegründet
und internationale Turniere organisiert.
Als ich nach Brasilien kam, gab es 4 Basket-

ball-Mannschaften, 25 Jahre später waren
es deren 48, 6 davon Frauenmannschaften.
Frauen-Basketball hat es vor meiner Zeit
nicht gegeben.

Was waren Ihre Highlights?
Ich habe als Spieler an drei Paralympics teil-

genommen: Seoul1988, Barcelona 1992 und
Atlanta 1996, zudem an vier Pan-American-

Garnes. 2008 musste ich nach einer Schul-
terverletzung mit Spielen aufhören und
arbeitete als Trainer weiter. Ich trainierte
die brasilianische Nationalmannschaft der
Männer und der Frauen. Mit den Männern
der «SADEF» gewannen wir drei, mit den
Frauen sogar sechs nationale Titel.

Jetzt sind Sie wieder im Tessin.
War die Umstellung nicht schwierig?
Nachdem ich mit meiner zweiten Frau und
unserem gemeinsamen Sohn Ferien im Tes-
sin verbracht hatte, beschlossen wir 2012,
wieder zurückzukommen. Für mich war es
nicht schwierig, ich kann mich sehr gut
anpassen; für mich spielt es keine Rolle,
wo ich wohne. Zudem ist die Schule hier
besser für unseren 8-jährigen Sohn und vor
allem ist das Leben sehr viel sicherer. In Rio

de Janeiro ist das Leben sehr gefährlich auf-

grund der hohen Kriminalität. Auch meine
beiden Kinder aus erster Ehe wohnen mitt-
lerweile in der Schweiz.

Was hatte sich in der Zwischenzeit im
Tessin getan in Sachen Basketball?
Als ich zurückkam, gab es im Tessin keine
Basketball-Mannschaft mehr. Nach einer
kurzen Anstellung als Trainer in Varese ent-

schied ich gemeinsam mit Remo Semmler,
dass es an der Zeit war, wieder eine Mann-
schaft im Tessin zu gründen, die «Ticino
Bulls». Mit diesem Team haben wir ein
Jahr lang in der B-Liga gespielt, dann sind
wir in die A-Liga aufgestiegen. Leider ist
es nicht einfach, hier eine Mannschaft zu-
sammenzustellen. Einige Spieler kommen
von Mailand und sind aufgrund der lan-
gen Anreise und des Verkehrs manchmal
zu spät beim Training, das ist nicht ideal.

Liegt das daran, dass es nicht so viele
Rollstuhlfahrer gibt im Tessin?
Nein. Es ist eher das grosse Angebot an
sportlichen Aktivitäten. Früher gabs nur vier
bis fünf Disziplinen, heute gibts eine riesige
Auswahl an Sportarten. Viele im Tessin sind

Handbiker, da gibts Sponsoren und man
kann den Sport allein betreiben. Mann-
schaftssport ist nicht jedermanns Sache. Ich
hab mal vorgeschlagen, dass sie im Sommer
Handbike fahren und im Winter Basketball
spielen, aber die Idee kam nicht so gut an.

Ist eine Rückkehr nach Brasilien
ein Thema?
Vielleicht für Ferien, ja, aber in den letzten

fünf Jahren war ich nie mehr dort. Auch
meine Frau will nicht zurück, es ist einfach
zu gefährlich. Schade, denn es ist ein schö-
nes Land und die Leute sind herzlich. Aber
Brasilien muss sich zuerst neu erfinden.
Was, wenn es mit dem Basketball
nicht mehr funktioniert?
Mein Hobby ist der Modellbau und ich be-
sitze ein kleines Geschäft in Cugnasco, wo
ich einige Tage die Woche arbeite. Eine mei-

ner Leidenschaften ist das Kochen und sollte

gar nichts mehr gehen, gehe ich fischen an
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unseren schönen Seen. Aber: Ich bleibe dran

mit dem Basketball!
Gruppo Paraplegici Ticino GPT
www.gpticino.ch

ZUR PERSON
Raniero Bassi kam am 21. Juni

1957 auf die Welt und ist nach

einem Motorradunfall seit
1976 Paraplegiker. Er lebt in

Cugnasco (TI) und ist nach

einer erfolgreichen Karriere

als Basketballspieler engagier-

ter Basketballcoach. Er ist

verheiratet und hat zwei Kinder

aus erster und ein Kind aus
zweiter Ehe.

Ticino Bulls:
Bild aus alten

Tagen
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Raniero Bassi: Lebensfreude durch den Sport
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BASKETBALLCLUB

Hoffnungsvoller Saisonstart
Das Damen 1-Team des Basketballclubs
Arlesheim hat die Saisonvorbereitung
mit drei Turniersiegen erfolgreich abge-
schlossen. Beim Turnier in Arlesheim
konnte die junge Damenmannschaft,
trotz guter Leistung von Liestal Basket
44, das Finale für sich entscheiden und
mit viel Schweiss und Motivation den
Titel in Arlesheim verteidigen.

Die guten Leistungen in der Vorberei-
tung stimmen uns zuversichtlich für den
Saisonstart am Samstag, den 29. Sep-
tember um 17.30 Uhr in der Sporthalle
des Gymnasiums Münchenstein. Wir
würden uns sehr freuen, Sie als Zu-
schauer begrüssen zu dürfen.

Damen 1-Team
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