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Le championnat de Suisse
reprend ce week-end.
Qui pourra inquiéter
Fribourg Olympic, le grand
favori?
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Basketball

Tout le monde veut la peau de Fribourg Olympic

I

B

PR.V

/4!

u triplé la saison passée sur le plan national - championnat, Coupe et Coupe de la Ligue - Fribourg Olympic part avec les faveurs de la cote.

Le championnat
reprend ses droits
samedi. Alors que
les Fribourgeois
défendent leur titre,
les clubs vaudois
ont tout changé
Simon Meier, Christian
Maillard et Ugo Curty

Suisse et Coupe de la Ligue). À la
surprise générale, les Fribourgeois
ont sorti les favoris russes de Saratov lors du 1er tour qualificatif. Ils
joueront vendredi soir à Saint-Léonard pour poursuivre leur campagne européenne face aux Néerlandais de Groningue (victoire suisse
72-67 à l'aller mardi).

dicteurs numéro un pour le titre.»

L'ambitieux président du club,
Imad Fanal (voir ci-contre), veut un

jour voir ses joueurs disputer la
Coupe d'Europe. Il est prêt à mettre

les moyens pour que son rêve devienne réalité à court terme. La vic-

toire aisée en Supercoupe (94-77

face à Lugano) a envoyé un premier
«Fribourg est clairement favori à signal en ce sens.
sa propre succession, reconnaît
Derrière ce duo, la lutte pour les

Erik Lehmann, nouveau directeur
La Suisse est presque devenue trop technique de Swiss Basketball.
petite pour Fribourg Olympic. Les Olympic pourra s'appuyer sur la
hommes du stratège Petar Aleksic confiance engrangée et son rythme
brillent en Ligue des champions, européen. Cela dit, Genève pourra
après un triplé historique la saison régater. L'équipe s'est encore amédernière (championnat, Coupe de liorée. Les Lions seront les contra-

play-off s'annonce acharnée. «Le
championnat est plus homogène
que la saison dernière, confirme
Erik Lehmann. Plusieurs équipes
pourraient jouer les trouble-fêtes.
La bataille va faire rage pour les
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l'équipe sera cruciale.

Avec le retrait de la lanterne
rouge Winterthour, le championnat ne comptera que 11 équipes
cette année. Un chiffre impair qui
laissera obligatoirement une formation au repos chaque semaine.

Pully Lausanne et Vevey devront
lutter pour accrocher l'un des derniers strapontins. Les deux clubs Erik Lehmann Directeur
vaudois ont connu un été mouve- technique de Swiss Basketbal
menté. Les Riviera Lakers ont no- vage veut désormais reconstruire «Forcément, ce n'est pas une situatamment enregistré 12 départs à pour s'inscrire dans la durée. Avec tion idéale, reconnaît Erik Lehl'intersaison. Les Veveysans avaient
connu un exercice compliqué pour
le retour en LNA l'année dernière.
L'arrivée de Dragan Andrejevic sur
le banc, en remplacement de Paolo

un objectif en ligne de mire: les mann. Plus que le nombre de clubs,
play-off.
notre but est surtout d'avoir des
Un championnat

entités saines et solides. Une chose

équipes est acquise, il n'y aura pas de relé-

Du côté de Pully Lausanne, l'entraî- gation en LNA cette année. Nous
Povia, avait permis d'éteindre l'in- neur Randoald Dessarzin a aussi espérons par contre qu'une équipe
cendie. Le club des Galeries du Ri- été contraint de revoir ses plans de LNB pourra monter afin de comaprès les départs de Brown et de pléter l'élite.»
«Genève s'est
Top. La marge de progression de

Le programme des premières journées
1re journée
Samedi 29 septembre
17.00 Lugano - Starwings

2e journée

3e journée

Samedi 6 octobre
17.30 Boncourt- Monthey

Samedi 13 octobre

17.30 Riviera Lakers - SAM Massagno

17.30 Lions de Genève - Lugano

17.30 Riviera Lakers - Lions de Genève

Dimanche 30 septembre
16.00 Monthey - Union Neuchâtel

18.00 Union Neuchâtel - Fribourg

18.00 Union Neuchâtel - Boncourt

Dimanche 7 octobre

Dimanche 14 octobre

16.00 Pully LS Foxes - Boncourt

15.30 Stawings - Riviera Lakers

16.00 Monthey -Swiss Central

16.00 Swiss Central - Lions de Genève

16.00 SAM Massagno - Swiss Central

16.00 Lugano - Pully Lausanne Foxes

17.30 Fribourg -SAM Massagno

Pully Lausanne Foxes Un saut dans l'inconnu
Cet été, Randoald Dessarzin a
perdu la colonne vertébrale de son
équipe avec les départs de Tony
Brown et de Badara Top. Battu lors
de ses six matches amicaux, le
technicien n'a pas été rassuré
durant la préparation. «Au-delà des
résultats, c'est surtout le fond qui
m'a inquiété, regrette-t-il. On a
manqué de discipline. Il y aura un
peu de retard à l'allumage.»

Le calendrier permet pourtant à
«Rando» de se rassurer. Si les

Vaudois entament leur saison
dimanche à la salle Arnold
Reymond contre Boncourt (16 h),
ils auront ensuite près de deux

mission: gagner des matches, tout
en faisant jouer nos jeunes
permettra de travailler à fond à
joueurs.» Dans cette optique, la
l'entraînement», se réjouit-il.
blessure du meneur Asase (18 ans),
Cette année, les regards se
tournent surtout vers les jeunes du qui s'est déchiré les ligaments, est
contingent. Les prometteurs Moke, un coup dur.
Wâlti, Lopez et Poli sont appelés à Lucas Pythoud devra ainsi être
titularisé à ce poste. À 24 ans, le
franchir un palier par rapport à la
Fribourgeois sort d'une année
saison
difficile avec les Lions de Genève.
dernière. «Ils
«Le coach ne m'a jamais donné ma
doivent être
chance, regrette-t-il. Malgré tout, je
les gardiens
n'ai aucun regret d'avoir signé au
du temple,
Pommier. C'était un rêve de gosse
image
d'être professionnel un jour.»
Dessarzin. Ils
Pythoud retrouve donc Lausanne,
le savent, j'en attends plus mais je
semaines sans match. «Cela nous

crois en eux. J'ai cette double
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où il avait joué trois saisons
(2014-2017), arrivant aux portes de
l'équipe de Suisse. «J'ai hâte de
retrouver plus de temps de jeu, se
projette déjà le principal intéressé.
Ici, je pourrai montrer ce dont je
suis capable.»
Les Foxes retrouvent deux autres
vieilles connaissances avec
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Jonathan Wade et Anton Wilson.
Le longiligne Américain fait son
retour à la compétition après une
saison blanche. «Le basket m'a
terriblement manqué, reconnaît-il.
Je réalise aujourd'hui la chance que
j'ai de pouvoir vivre de ce sport. Je
veux amener ma mentalité de
gagneur pour aider cette jeune
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équipe.» A ses côtés, Gardner
Louissaint acquiesce. L'expérimenté ailier débarque de Vevey.
«On m'a déjà beaucoup parlé de la
rivalité entre Pully Lausanne et
Riviera. Vivement le premier
derby.» U.CY

Riviera Lakers Une équipe à reconstruire de zéro
Il y a un an, les Galeries du Rivage

retrouvaient enfin l'élite du
basketball suisse après huit ans
d'attente. Le succès inaugural face
à Winterthour est resté une
promesse sans lendemain. Pire, les
Veveysans ont ensuite connu une
série de 18 défaites consécutives,
soit 133 jours sans connaître les
joies de la victoire.
Si la fin de la saison était beaucoup
plus réussie, cette première année
en LNA a été un apprentissage à la
dure. Cette saison, les Riviera
Lakers ont un visage radicalement
différent, avec 14 départs pour 11
arrivées, dont celle du coach
Vladimir Ruzicic. Le technicien
serbe a été choisi pour être

l'architecte de la reconstruction
veveysanne. «Nous avons amené
chaque pièce du puzzle avec soin,
illustre-t-il. L'équipe a été construite
en fonction de notre budget. C'est
un véritable défi de recréer quelque

chose en partant de
I
presque zéro. Cela
dit, c'est un
challenge très
excitant. J'ai discuté
longuement avec
chacun de mes
joueurs. Je mets l'humain au centre.
Ma porte est toujours ouverte.»
Le Serbe, ancien assistant de Petar
Aleksic à Fribourg, connaît sa
deuxième expérience en tant
qu'entraîneur principal. S'il sort
d'un échec avec Neuchâtel, la
réputation de Ruzicic le précède.
«C'est la principale raison qui m'a
poussé à signer à Vevey, clame
Gilles Martin. Il est connu pour faire
progresser tout le monde individuellement.» Le petit meneur, pilier
de l'équipe de Suisse de 3x3,
retrouve son club de toujours ou
presque. «Je me sens à la maison
aux Galeries du Rivage. Cela fait du
bien d'être de retour. Nous avons

(ABS

une équipe capable de grandes
choses.» Le Morgien retrouve
également plusieurs têtes
familières avec les revenants
Badara Top, Tshi Kashama et
Thomas Studer. Ce dernier a été
nommé capitaine pour la prochaine
saison, avec l'emblématique Pedro
Pessoa comme assistant.
Badara Top avait, lui, annoncé sa
retraite à la fin de la saison dernière
à 29 ans. Alors capitaine de
Pully-Lausanne, l'enseignant
veveysan est déjà de retour sur les
parquets. «Plus que des coéquipiers, je retrouve plusieurs amis
que j'ai côtoyés durant ma carrière.
Même si ce n'est pas facile de créer
des automatismes, la cohésion est
déjà bonne. Les play-off sont un
objectif tout à fait réaliste.» Du côté
des étrangers, l'Américain Ronald
March (25 ans), auteur de 42 points
en amical contre Lugano marche,
lui, déjà très fort. U.CY
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Fribourg Olympic Monthey Chablais Union Neuchâtel
Olympic n'a pas
attendu le début
du championnat
pour marquer les
esprits puisque
les Fribourgeois,
OLYMPÉC
BASKET
après avoir
éliminé les Russes de Saratov, ont
l'occasion de franchir l'obstacle
néerlandais de Groningue,
vendredi soir en Ligue des
champions. Mais comme le rappelle
le président Philippe de Gottrau,
quelle que soit l'issue de cette
aventure européenne, elle
n'apportera aucune garantie au
niveau domestique. Au contraire:
«Je me méfie, parce que notre
parcours peut décupler l'envie de
nos adversaires de nous faire
tomber, explique le patron. Nous
avons une cible dans le dos.»
Auteur du triplé la saison passée
sur le plan national, Olympic
semble toutefois prêt à honorer
son statut de favori. «On a misé sur
la continuité en conservant notre
noyau», se félicite Philippe de
Gottrau en évoquant une «terrible
alchimie» au service du coach Petar
Aleksic. Les renforts américains,
André Williamson et Justin
Roberson n'auront à cet égard
aucun souci d'adaptation: ils ont
déià connu la maison. S.M.

Au printemps,
l'équation était
«simple» pour
le BBC

Monthey: la vie
ou la mort. Le
club, au bord
de la faillite, a trouvé les ressources
pour privilégier la première option.
Sous la houlette du nouveau
président, Yannick Buttet, le non
moins nouveau comité a pu réunir
un budget d'environ

800 000 francs pour mettre sur
pied une équipe a priori compétitive, avec trois renforts étrangers:
Kenny Frease, Joël Wright et Karl
Cochran. «Les dirigeants ont
effectué un travail colossal, à nous
maintenant de le poursuivre sur les
parquets», résume l'entraîneur
Manu Schmitt. De retour en Suisse
après une expérience compliquée à
Hyères-Toulon (relégation
administrative), l'Alsacien se réjouit
de retrouver l'ambiance du
Reposieux dans la peau d'un
Montheysan. «Nous ne sommes pas
à la hauteur des grosses cylindrées,
mais nous ferons tout pour faire
vibrer notre public», promet le
coach. Le miraculé chablaisien
sera-t-il mû par un supplément
d'âme? «Je ne crois pas aux
miracles, mais au travail.» S.M.

Fondé en 1959,

le club neuchâtelois s'avance vers
un millésime
anniversaire, qu'il
souhaiterait
dignement
honorer. «Cela ne change pas
grand-chose au niveau de l'état
d'esprit qui règne au sein de
l'équipe, mais c'est vrai que le club
a effectué des démarches pour
étoffer le staff et l'encadrement»,
note le capitaine, Brian Savoy.
Parmi les apports, il y en a un de
poids: Jean-Pierre Egger, chantre
de la préparation physique, a
concocté celle des basketteurs
neuchâtelois. Après la jolie saison
passée, qui s'était achevée par une
défaite face au futur champion
fribourgeois en demi-finale des
play-off, Union peut-il franchir un
cap? Le meneur américain Jaaron
Simmons, qui effectuera sa
première saison en Europe, de
même que son compatriote Jared
Berggren ont débarqué à la
Riveraine dans cette idée. «On ne
veut pas se mettre la pression en
fixant un objectif chiffré, temporise
Brian Savoy. Mais on veut gagner.
Je peux vous dire qu'Union sera
une équipe agressive.» S.M.
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Boncourt
Le BC

Boncourt
aborde
cette
nouvelle
saison avec

«appétit et impatience», comme le
dit le coprésident et directeur
sportif Paul Vallat. Les Jurassiens,
bons 6es du dernier championnat
avant d'être balayés en quart des
play-off par Lugano (3-0),
repartent au combat avec la même
philosophie: «Former et développer
des jeunes, qu'ils soient Suisses ou
étrangers.» Quelques éléments plus
mûrs, à l'image de l'ailier américain
Vincent Bailey, 27 ans ce jeudi, ont
pour mission d'encadrer les moins
expérimentés. «Nous connaîtrons
des moments difficiles, mais à
l'inverse, avec notre fougue et notre
vitesse, je suis persuadé que nous
pouvons surprendre», reprend Paul
Vallat. L'objectif, avec un budget
d'environ 650 000 francs pour la
première équipe, consistera à
accéder aux séries pour le titre. «Un
début de saison, c'est toujours un
saut dans l'inconnu. Nous en
saurons plus après les deux
premiers matches, face à deux
concurrents directs (ndlr. Pully-Lausanne et Monthey).» S.M.
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Lions de Genève Le dauphin rêve d'autres trophées
Au Pommier, à peine la saison
terminée et la déception digérée,
on a déjà retrouvé un bel appétit de
Lions et de nouvelles ambitions.
Après avoir conservé, en entrée, la
Supercoupe, samedi dernier à
Yverdon, les Genevois rêvent,

forcément, d'ajouter d'autres
trophées plus prestigieux en plats
de résistance. «Après avoir perdu
deux fois en finale, on est revanchards», répète-t-on au Grand-Saconnex. Le club, qui a bien travaillé
cet été, est, selon le président Imad
Fattal, «encore plus fort que l'an
passé». Avec le coach Vedran
Bosnic, les dirigeants ont attiré
dans leur besace des joueurs de

qualité qu'ils voulaient absolument
recruter.
Markel Humphrey (30 ans), après
deux ans passés dans la peau d'un
Sanglier à Monthey, est de retour
sur un parquet où il a si souvent
brillé, avec une Coupe de la Ligue
et un titre
de

champion
avant de
fêter un
GE
doublé
avec les Valaisans. C'était une des
priorités des Lions. Alors que
l'ex-Luganais James Padgett
(27 ans) est appelé avec ses
203 cm à faire le ménage dans la
raquette, Derrick Colter (24 ans) et
Terry Smith (32 ans), recrutés en

Ukraine et en France, seront
assurément de belles attractions.
Après le départ de Marquis
Addison pour Denain (Pro B
française), ce duo d'Américains va
beaucoup plaire au public
helvétique. «Je suis heureux d'aller
au combat avec ce groupe que
j'aime déjà beaucoup», répète à
l'envi un Imad Fattal très optimiste.
«Après de premiers signaux positifs
durant la préparation, je me réjouis
de voir mon équipe à l'oeuvre
durant les moments chauds et
décisifs de la saison.»
L'objectif du président n'est pas de
tout gagner, conscient que
Fribourg Olympic, auteur du triplé
en juin, est toujours aussi bien armé
pour réussir une nouvelle razzia. «À
Saint-Léonard on a construit une
équipe du tonnerre pour jouer
l'Europe, les Fribourgeois seront
encore une fois les grands favoris,
reconnaît Imad Fattal. Que ce soit
sur le papier, au niveau du budget
et de l'expérience, Olympic nous
est supérieur. Mais on est prêt à les
titiller.» Le boss, qui se méfie aussi
d'Union Neuchâtel et Monthey, a
demandé à ses hommes d'aller le
plus loin possible dans toutes les
compétitions où les Lions seront
engagés. «On désire faire mieux
que la saison dernière.»
Le dauphin a retrouvé sa faim de
Lions... C.MA.
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Le Rapid Bienne au-devant
d'une délicate mission
BASI(ETBALL La formation de ire ligue nationale, qui a perdu plusieurs joueurs cet été,
entame sa saison ce dimanche. L'accession aux play-off, son objectif, n'aura rien d'aisé.

PAR CHRISTIAN I(OBI

L

m71

André Para, ici en possession de la balle, est resté fidèle au RBB. Ce n'est pas le cas de six de ses ex-coéquipiers qui sont allés voir ailleurs. ARCHIVES
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près de six mois après casion de voir un autre basket, la première équipe, il frappe
son élimination en hui- plus compétitif à mes yeux, et l'ensemble du club. Toutes catétièmes de finale des de progresser. Mais cela veut gories confondues, 16 joueurs
play-off de lre ligue na- aussi dire que nous devrons ont quitté le Rapid Bienne cet
tionale, l'heure de la reprise a fournir de gros efforts pour été. «C'est beaucoup», soupire
sonné pour le Rapid Bienne Bas- mettre quatre équipes derrière Jonathan Sunarjo, «mais cela
ket. Les Biennois amorcent leur nous et disputer les play -off. prouve que nous effectuons un
saison 2018/19, dimanche à C'est un gros objectif.»
très bon travail de formation.
l'Esplanade face à Renens (16h), La mission sera d'autant plus La plupart de ceux qui sont
avec le même entraîneur, Jona- délicate que l'effectif biennois partis évolueront dans une cathan Sunarjo, mais dans un au- a été passablement chamboulé tégorie de jeu supérieure à
tre groupe et avec une équipe cet été. Six joueurs ont décidé celle qui était la leur ici. Ce
d'aller voir, dont quatre à sont donc des critères sportifs
passablement remaniée
L'objectif reste le même: la Union Neuchâtel (ire ligue na- qui ont dicté leur choix.»
qualification pour les play -off. tionale) et deux à l'étage du Reste que pour le RBB, la situaMais à la différence de la saison dessus, en LNB. «Trois d'entre tion est tendue. «Beaucoup de
dernière où ils figuraient dans eux faisaient partie du cinq de départs ont été annoncés tarle groupe Est (un groupe où les base de la saison dernière», dé- divement, fin août ou début
huit équipes qui le composent plore le coach, qui se refuse ce- septembre, alors que nous
sont qualifiées d'office), les pendant à parler de recons- avions déjà inscrit les équipes.
basketteurs seelandais devront truction: «Pour moi, la recons- Chez les juniors, on est à la licravacher pour obtenir leur truction
c'était
l'année mite, avec juste le nombre de
billet pour les séries. Ils ont en dernière après la fin du parte- joueurs qu'il faut.» Mais le préeffet été placés dans le groupe nariat avec Soleure. Au- sident-entraîneur garde le moOuest, qui compte 12 équipes jourd'hui, je préfère parler de ral et espère prochainement
construction. Nous allons conti- pouvoir former une équipe en
pour huit qualifiés.
nuer d'investir dans les jeunes, M13 et une équipe féminine
Un cinq de base qui s'effrite comme jusqu'à présent, et «Chez les femmes, il nous
«Nous aurions pu contester nous avons pu trouver des manque trois ou quatre joueucette décision, mais nous remplaçants qui compensent ses pour pouvoir disputer des
avons décidé de l'accepter», in- parfaitement les départs.»
matches amicaux. Et nous

dique Jonathan Sunarjo, par

sommes aussi à la recherche

ailleurs aussi président du club Des effectifs à la limite
de coaches pour les juniors.»
biennois. «C'est pour nous l'oc- Mais l'exode ne touche pas que L'appel est lancé.
LE CONTINGENT 2018/19
4 Joueurs Ulysse Bengono (Boncourt), Raoul Bickel-Pasche, Samir
Boukayli, Maxwell Geiser, Ali Griggio, Gaétan Lièvre (retour de
blessure), Brian Niati (Limonges Saint Antoine/FRA), Gaétan
Rodrigues, Kenan Ruas Mbuila, André Paca, Rodrigue Shimuna
(Saint-Imier), Evan Stegmüller, Yves Thalmann.
4 Entraîneurs Jonathan Sunarjo. assisté de James St. Robert.
4 Départs Ghislain Abeng, Henri Chokoté, Jonathan Grâser, Natan
Salupo (tous Union Neuchâtel), Léo Manuel Stocker Lopez (Bâren
Kleinbasel), Clément Vogelsperger (Meyrin).
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e a se os

La formation du Platy commence samedi la défense de son titre de ligue B. Avec quatre nouveaux

Vi

ars a une ci

Cette saison encore, Léandre Chkarnat (en blanc) et Villars auront fort à faire. Nyon, notamment, veut sa revanche. Charly Rappo
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beaucoup d'adversaires que Léandre Chkarnat. C'est du

PIERRE SALINAS

poste pour poste, mais cela ne
me dérange pas. Au contraire.
Je n'ai que 27 ans mais cela fait
déjà 8 ans que je suis à Villars.
138 jours après avoir fêté valent Winterthour (relégué Je ne peux être qu'heureux de
comme il se doit le premier titre volontaire de SB league, ndlr), voir des jeunes débarquer.»
de son histoire, Villars Basket Goldcoast Wallabies (club basé
commence, samedi face à Win- à Küsnacht, ndlr) ou encore
nous ne connaissons pas. Nous
Ligue B » Un été a passé, avons affronté Kleinbasel en
quatre joueurs sont partis mais préparation, mais les Bâlois
autant d'hommes sont arrivés: n'avaient pas leur étranger. Que

terthour, un nouveau cham- Zurich Wildcats? Ce sera la surpionnat. Avec une cible dans le
prise», analyse Thomas Budos. «J'ai déjà transmis le message à mon équipe: il faudra sor-

gnon. «Morges-Saint-Prex va
être pas mal. Il s'est bien ren-

tir un bon match chaque soir, forcé», présage son compère.
sous peine de tomber de haut»,
avertit Emerson Thomas, l'en-

«Sur le papier,
nous sommes
aussi forts que
la saison passée»

Emerson Thomas

Quels
traîneur du Platy. Le chasseur
renforts?
est devenu gibier. «Nos adverMême bienveillance dans la
Les départs de Nicolas Reghif
saires voudront s'étalonner sur (raisons professionnelles), Flo- bouche de Thomas Bugnon, qui
le champion, et ce peut être un
rian Rey (études), Thomas Jur- sera secondé par Etrit Dibrani
piège, reprend-il. D'un autre kovitz (Fribourg Olympic) et du (22 ans/Sarine) à la mène:
côté, il ne tient qu'à nous de meneur américain Troran «Une saine concurrence. Etrit
prouver que nous ne sommes Brown, MVP de la dernière fi- connaît la maison. C'est un bon
pas où nous sommes au- nale des play-off, ont été com- petit meneur agressif et techjourd'hui par hasard.» Le ton pensés en nombre. Et en quali- nique. Il doit emmagasiner de
est donné. L'automne sera réso- té? «Il y a des pièces qui viennent l'expérience et de la confiance,
lument studieux. Et après?
d'arriver et qui doivent encore mais il possède déjà le nivrau de
trouver leur place. Les Suisses, ligue B.»
Quels
eux, auront à assumer davan-

2

objectifs?
Quel
tage de minutes de jeu mais, sur
Villars est sur ses gardes, mais le papier, nous sommes aussi
style?
ne se met pas de pression pour forts que la saison passée», es- Wilkerson, Ebenda, Prêtre,
autant. «Le titre, nous ne le time Emerson Thomas, avant de mais aussi Ludovic de Gottrau,
visons pas directement. Mais faire les présentations.
dont la grave blessure à la chenous ne voulons pas perdre,
Fils d'Herb Johnson, un mo- ville est de l'histoire ancienne,
donc...», explique Thomas Bu- nument du basket suisse, Travis et le pivot US Larry Slaughter,
gnon dans un sourire qui en Wilkerson (24 ans) a posé le impeccable dans l'attitude: Vildit long. «Prenons les étapes les premier son sac au Platy. Peu lars a gagné en taille. «Cela va
unes après les autres. Peut-être utilisé à Pully-Lausanne, il es- nous permettre de stabiliser le
que les objectifs vont se dessi- père rebondir en ligue B. «Il secteur du rebond défensif, qui
ner au fil de la saison et que,
était notre point faible», se rétout à coup, le comité va nous aime shooter et défend très bien. jouit Emerson Thomas. De là à
Il
peut
évoluer
aux
postes
2-3-4
dire: écoutez, voilà, on joue la
changer radicalement un style
gagne», ajoute Léandre Chkar- mais je vais plutôt le faire jouer qui a fait ses preuves, il y a un
nat, un autre cadre du club à l'aile», précise Emerson Tho- pas que l'entraîneur d'origine
mas. Du haut de son double canadienne ne franchira pas
fribourgeois.
Déjà, le 1er tour s'annonce mètre, Wilkerson pourra aussi tout de suite. «L'idée est de
riche en enseignements. Car si donner un coup de main sous mettre beaucoup plus de presVillars est devenu le baromètre les panneaux, tels Jérémy Eben- sion en défense pour mieux prode la ligue, il n'en est pas le prin- da (20 ans/Académie) et le poly- fiter des contre-attaques. Mais
cipal favori. «Deux fois que valent Vincent Prêtre (26 ans/ un tel jeu ne s'improvise pas.
Nyon perd en finale! C'est sûr, Union Neuchâtel M23). «Eben- Cela requiert du travail et de la
moi, en
les Vaudois voudront prendre da a le même profil
un peu plus costaud, note persévérance.»
leur revanche. De plus, il y a
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Léandre Chkarnat abonde:
«Nous avons l'air de vouloir
courir. Déjà, nous avons mis un

système fast break (contre-attaque) en place. Il n'y a pas que

ça, bien sûr, mais c'est une
piste.» »
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VILLARS 2018/19
Meneurs: Thomas Bugnon (171 cm, 24
ans), Etrit Dibrani (180 cm, 22 ans, Sarine). Arrières: Jeffrey Schwab (182 cm,
26 ans, capitaine), Jules Fouda (183 cm,
29 ans). Ailiers: Benhur Spâtig (185 cm,

24 ans), Travis Wilkerson (200 cm, 24
ans, Pully Lausanne), Mike Wildi (184
cm, 24 ans), Vincent Prêtre (194 cm, 27
ans, Union Neuchâtel M23). Intérieurs:
Ludovic de Gottrau (194 cm, 27 ans), Jé-

rémy Ebenda (194 cm, 20 ans, Académie), Leandre Chkarnat (196 cm, 27 ans)
et Larry Slaughter (203 cm, 26 ans, EU).
Entraîneur: Emerson Thomas.

LIGUE B, PREMIÈRE JOURNÉE
Meyrin - Pully Lausanne espoirs
Villars - Winterthour
Nyon - Zurich Wildcats
Morges-St-Prex - Kleinbasel
Goldcoast - Académie

sa 16h
sa 17h30
sa 17h30
sa 17 h 30

sa 17h30

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
Sarine - Bernex

sa 14h au Platy

Une Académie plus jeune que jamais
Alors que Fribourg Olympic bataille au
niveau européen, sa petite soeur, l'Académie, prépare son entrée en scène dans

le championnat de ligue B, samedi à
17 h 30 contre les Zurichois de Goldcoast

Wallabies.

Après une saison passée en milieu de
classement grâce notamment à l'apport
du virevoltant Warren Hall, topscorer de
LNB avec 26 points de moyenne, l'équipe
repart pour un nouveau cycle. Avec huit

joueurs mineurs dans ses rangs, tous
issus de l'effectif des moins de 17 ans,
vice-champion de Suisse le printemps
dernier, l'Académie a un visage plus
jeune que jamais. «80% de mes joueurs
n'ont jamais mis le pied sur un terrain de
ligue B», avertit l'entraîneur Andrej Sti-

mac, dont les attentes sont mesurées
avant cet exercice 2018/19. «Le résultat

vail qui est effectué avec eux», rappelle

soutien d'Ivan Stanisak. Le Croate, an-

Stimac. Les Académiciens devraient
s'entraîner «au minimum six fois par
semaine» cette saison. «Nous devons
tenir compte des exigences scolaires,

cien coach assistant des Lions de Genève,

est venu grossir le staff des entraîneurs
d'Olympie cet été. Portée par, les «anciens» Victor Desponds, Dylan Schom-

mais il faut aussi arrêter de croire qu'un

mer et Gaël Gilliéron, 20 ans chacun, qui

joueur est encore jeune à 22-23 ans.

vont devoir «donner le rythme» au

C'est maintenant qu'il doit franchir un
cap», poursuit le coach.

groupe, espère Stimac, l'Académie cherchera à compenser son manque d'expérience par «une intensité de tous les ins-

Pour le début de cette saison, l'Acadé-

tants et une défense impeccable». Du

mie va jouer sans renfort étranger. «Nous
voulons laisser la chance aux joueurs de

classique qui doit permettre à terme aux
meilleurs éléments de rejoindre les rangs
du Fribourg Olympic. Mais la route est
encore longue... » FR

s'exprimer et d'apprendre à ce niveau»,
précise Stimac. La situation pourrait toutefois évoluer. «Nous ferons le point en
cours de route. Nous avons beaucoup de
bons joueurs extérieurs mais nous manquons de taille, or la connexion intérieurextérieur est très importante dans le basket. Pour favoriser le développement des

n'est pas prioritaire. Notre but est de
faire progresser tous ces jeunes», pré-

jeunes, il peut être judicieux d'engager

cise-t-il. Des jeunes qui ont un potentiel
certain. «Les talents sont partout, y compris en Suisse. Après, cela dépend du tra-

Pour le soulager, et assurer le suivi
lors de ses absences européennes avec
Olympic, Stimac pourra compter sur le

quelqu'un en cours de route.»

L'ACADÉMIE 2018/19
Meneurs: Karim Touhami (181 cm, 17 ans), Simao Da

Pedrosa (172 cm, 17 ans), Luka Langura
(189 cm, 16 ans) Victor Desponds (180 cm, 20 ans).

Silva

Arrières: Robin Leyrolles (193 cm, 17 ans), Marco
Mouron (187 cm, 17 ans), Stefan Langura (193 cm,
19 ans), Hugo Charles Harrewijn. (191 cm, 17 ans).
Ailiers: Noé Lugt (196 cm, 17 ans) Sydney Bersier
(194 cm, 19 ans), Nicolas Rankovic (193 cm, 17 ans).
Intérieurs: Dylan Schommer (203 cm, 20 ans), Gaël
Gilliéron (198 cm, 20 ans). Entraîneur: Andrej Stimac.
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Am3itieux,
Ambitieux, Arnaud Cotture
et les Lions de Genève
sont prêts à retrouver
les parquets pour un
nouveau

championnat. Notre
dossier com3let
complet sur
la rentrée du basket.
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Fribourg Olympic, le grand
favori?
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Basketball

Tout le monde veut la peau de Fribourg Olympic

Ae

Auteur du triplé la saison passée sur le plan national - championnat, Coupe de Suisse et Coupe de la Ligue - Fribourg Olympic part avec les faveurs de la cote.

Le championnat
de Suisse reprend
ses droits samedi.
Tour d'horizon
des clubs romands,
qui dévoilent
leurs ambitions

ont sorti les favoris russes de Saratov lors du 1er tour qualificatif. Ils
joueront vendredi soir à Saint-Léonard pour poursuivre leur campagne européenne face aux Néerlandais de Groningue (victoire suisse
72-67 à l'aller mardi).
«Fribourg est clairement favori à

Imad Fanal (voir ci-contre), veut un

jour voir ses joueurs disputer la
Coupe d'Europe. Il est prêt à mettre

les moyens pour que son rêve devienne réalité à court terme. La vic-

toire aisée en Supercoupe (94-77

face à Lugano) a envoyé un premier
signal en ce sens.
sa propre succession, reconnaît
Derrière ce duo, la lutte pour les

Erik Lehmann, nouveau directeur
La Suisse est presque devenue trop technique de Swiss Basketball.
petite pour Fribourg Olympic. Les Olympic pourra s'appuyer sur la
hommes du stratège Petar Aleksic confiance engrangée et son rythme
brillent en Ligue des champions, européen. Cela dit, Genève pourra
après un triplé historique la saison régater. L'équipe s'est encore amédernière (championnat, Coupe de liorée. Les Lions seront les contraSuisse et Coupe de la Ligue). À la dicteurs numéro un pour le titre.»
surprise générale, les Fribourgeois L'ambitieux président du club,

play-off s'annonce acharnée. «Le
championnat est plus homogène
que la saison dernière, confirme
Erik Lehmann. Plusieurs équipes
pourraient jouer les trouble-fêtes.
La bataille va faire rage pour les
places qualificatives.»

Le renouveau vaudois
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Pully Lausanne et Vevey devront
lutter pour accrocher l'un des derniers strapontins. Les deux clubs
vaudois ont connu un été mouvementé. Les Riviera Lakers ont no-

Un championnat
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équipes est acquise, il n'y aura pas de relé-

Du côté de Pully Lausanne, l'entraî- gation en LNA cette année. Nous

neur Randoald Dessarzin a aussi
été contraint de revoir ses plans
après les départs de Brown et de
tamment enregistré 12 départs à Top. La marge de progression de
l'intersaison. Les Veveysans avaient
connu un exercice compliqué pour
le retour en LNA l'année dernière.
L'arrivée de Dragan Andrejevic sur
le banc, en remplacement de Paolo

l'équipe sera cruciale.

play-off.

notre but est surtout d'avoir des

Avec le retrait de la lanterne

espérons par contre qu'une équipe
de LNB pourra monter afin de compléter l'élite.»

Simon Meier, Christian
Maillard et Ugo Curty

rouge Winterthour, le champion- «Genève s'est
nat ne comptera que 11 équipes encore amélioré.
cette année. Un chiffre impair qui Il pourra régater
Povia, avait permis d'éteindre l'in- laissera obligatoirement une forcendie. Le club des Galeries du Ri- mation au repos chaque semaine. avec Olympic»
vage veut désormais reconstruire «Forcément, ce n'est pas une situaErik Lehmann Directeur
pour s'inscrire dans la durée. Avec tion idéale, reconnaît Erik Lehun objectif en ligne de mire: les mann. Plus que le nombre de clubs, technique de Swiss Basketba
entités saines et solides. Une chose

Le programme des premières journées
1re journée
Samedi 29 septembre

2e journée

3e journée

Samedi 6 octobre

Samedi 13 octobre

17.00 Lugano - Starwings

17.30 Boncourt - Monthey

17.30 Fribourg - SAM Massagno

17.30 Riviera Lakers - SAM Massagno
Dimanche 30 septembre

17.30 Lions de Genève - Lugano

17.30 Riviera Lakers - Lions de Genève

18.00 Union Neuchâtel - Fribourg

18.00 Union Neuchâtel - Boncourt

16.00 Monthey - Union Neuchâtel

Dimanche 7 octobre

Dimanche 14 octobre

16.00 Pully LS Foxes - Boncourt

15.30 Stawings - Riviera Lakers

16.00 Monthey - Swiss Central

16.00 Swiss Central - Lions de Genève

16.00 SAM Massagno - Swiss Central

16.00 Lugano - Pully Lausanne Foxes

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

Rapport page 16/23

Date: 27.09.2018

Tribune de Genève
1204 Genève
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine

Page: 14
Surface: 189'188 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71050497
Coupure Page: 3/6

PuIIy Lausanne Foxes Un saut dans l'inconnu
Cet été, Randoald Dessarzin a
perdu la colonne vertébrale de son
équipe avec les départs de Tony
Brown et de Badara Top. Battu lors
de ses six matches amicaux, le
technicien n'a pas été rassuré
durant la préparation. «Au-delà des
résultats, c'est surtout le fond qui
m'a inquiété, regrette-t-il. On a
manqué de discipline. Il y aura un
peu de retard à l'allumage.»

Le calendrier permet pourtant à
«Rando» de se rassurer. Si les

Vaudois entament leur saison
dimanche à la salle Arnold
Reymond contre Boncourt (16 h),
ils auront ensuite près de deux
semaines sans match. «Cela nous
permettra de travailler à fond à
l'entraînement», se réjouit-il.
Cette année, les regards se
tournent surtout vers les jeunes du
contingent. Les prometteurs Moke,
Wâlti, Lopez et Poli sont appelés à
franchir un palier par rapport à la

saison
dernière. «Ils

doivent être
les gardiens
du temple,
image
X
Dessarzin. Ils
le savent, j'en attends plus mais je
crois en eux. J'ai cette double
mission: gagner des matches, tout
en faisant jouer nos jeunes
joueurs.» Dans cette optique, la
blessure du meneur Asase (18 ans),
qui s'est déchiré les ligaments, est
un coup dur.
Lucas Pythoud devra ainsi être
titularisé à ce poste. À 24 ans, le
Fribourgeois sort d'une année
difficile avec les Lions de Genève.
«Le coach ne m'a jamais donné ma

chance, regrette-t-il. Malgré tout, je
n'ai aucun regret d'avoir signé au
Pommier. C'était un rêve de gosse
d'être professionnel un jour.»
Pythoud retrouve donc Lausanne,

où il avait joué trois saisons
(2014-2017), arrivant aux portes de
l'équipe de Suisse. «J'ai hâte de
retrouver plus de temps de jeu, se
projette déjà le principal intéressé.
Ici, je pourrai montrer ce dont je
suis capable.»
Les Foxes retrouvent une autre
vieille connaissance en la personne
d'Anton Wilson (24 ans). Le
longiligne Américain fait son retour
à la compétition après une saison
blanche. «Le basket m'a terriblement manqué, reconnaît-il. Je
réalise aujourd'hui la chance que
j'ai de pouvoir vivre de ce sport. Je
veux amener ma mentalité de
gagneur pour aider cette jeune
équipe.» À ses côtés, Gardner
Louissaint acquiesce. L'expérimenté ailier débarque de Vevey.
«On m'a déjà beaucoup parlé de la
rivalité entre Pully Lausanne et
Riviera. Vivement le premier
derby.» U.CY
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Riviera Lakers Une équipe à reconstruire de zéro
Il y a un an, les Galeries du Rivage

retrouvaient enfin l'élite du
basketball suisse après huit ans
d'attente. Le succès inaugural face
à Winterthour est resté une
promesse sans lendemain. Pire, les
Veveysans ont ensuite connu une
série de 18 défaites consécutives,
soit 133 jours sans connaître les
joies de la victoire.
Si la fin de la saison était beaucoup
plus réussie, cette première année
en LNA a été un apprentissage à la
dure. Cette saison, les Riviera
Lakers ont un visage radicalement
différent, avec 14 départs pour 11
arrivées, dont celle du coach
Vladimir Ruzicic. Le technicien
serbe a été choisi pour être
l'architecte de la reconstruction
veveysanne. «Nous avons amené
chaque pièce du puzzle avec soin,
illustre-t-il. L'équipe a été construite
en fonction de notre budget. C'est
un véritable défi de recréer quelque

chose en partant de
presque zéro. Cela
dit, c'est un
challenge très
excitant. J'ai discuté
longuement avec
chacun de mes
joueurs. Je mets l'humain au centre.
Ma porte est toujours ouverte.»
Le Serbe, ancien assistant de Petar
Aleksic à Fribourg, connaît sa
deuxième expérience en tant
qu'entraîneur principal. S'il sort
d'un échec avec Neuchâtel, la
réputation de Ruzicic le précède.
«C'est la principale raison qui m'a
poussé à signer à Vevey, clame
Gilles Martin. Il est connu pour faire
progresser tout le monde individuellement.» Le petit meneur, pilier
de l'équipe de Suisse de 3x3,
retrouve son club de toujours ou
presque. «Je me sens à la maison
aux Galeries du Rivage. Cela fait du
bien d'être de retour. Nous avons

une équipe capable de grandes
choses.» Le Morgien retrouve
également plusieurs têtes
familières avec les revenants
Badara Top, Tshi Kashama et
Thomas Studer. Ce dernier a été
nommé capitaine pour la prochaine
saison, avec l'emblématique Pedro
Pessoa comme assistant.
Badara Top avait, lui, annoncé sa
retraite à la fin de la saison dernière
à 29 ans. Alors capitaine de
Pully-Lausanne, l'enseignant
veveysan est déjà de retour sur les
parquets. «Plus que des coéquipiers, je retrouve plusieurs amis
que j'ai côtoyés durant ma carrière.
Même si ce n'est pas facile de créer
des automatismes, la cohésion est
déjà bonne. Les play-off sont un
objectif tout à fait réaliste.» Du côté
des étrangers, l'Américain Ronald
March (25 ans), auteur de 42 points
en amical contre Lugano marche,
lui, déjà très fort. U.CY

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

Rapport page 18/23

Date: 27.09.2018

Tribune de Genève
1204 Genève
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine

Page: 14
Surface: 189'188 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71050497
Coupure Page: 5/6

Lions de Genève Le dauphin rêve d'autres trophées
Au Pommier, à peine la saison
terminée et la déception digérée,
on a déjà retrouvé un bel appétit de
Lions et de nouvelles ambitions.
Après avoir conservé, en entrée, la
Supercoupe, samedi dernier à
Yverdon, les Genevois rêvent,

forcément, d'ajouter d'autres
trophées plus prestigieux en plats
de résistance. «Après avoir perdu
deux fois en finale, on est revanchards», répète-t-on au Grand-Saconnex. Le club, qui a bien travaillé
cet été, est, selon le président lmad
Fattal, «encore plus fort que l'an
passé». Avec le coach Vedran
Bosnic, les dirigeants ont attiré
dans leur besace des joueurs de

qualité qu'ils voulaient absolument
recruter.
Markel Humphrey (30 ans), après
deux ans passés dans la peau d'un
Sanglier à Monthey, est de retour
sur un parquet où il a si souvent
brillé, avec une Coupe de la Ligue

et un titre
de

champion
avant de
fêter un
doublé
avec les Valaisans. C'était une des
priorités des Lions. Alors que
l'ex-Luganais James Padgett
(27 ans) est appelé avec ses
203 cm à faire le ménage dans la
raquette, Derrick Colter (24 ans) et
Terry Smith (32 ans), recrutés en
Ukraine et en France, seront
assurément de belles attractions.
Après le départ de Marquis
Addison pour Denain (Pro B
française), ce duo d'Américains va
beaucoup plaire au public
helvétique. «Je suis heureux d'aller
au combat avec ce groupe que
j'aime déjà beaucoup», répète à
l'envi un lmad Fattal très optimiste.
«Après de premiers signaux positifs
durant la préparation, je me réjouis

de voir mon équipe à l'oeuvre
durant les moments chauds et
décisifs de la saison.»
L'objectif du président n'est pas de
tout gagner, conscient que
Fribourg Olympic, auteur du triplé
en juin, est toujours aussi bien armé
pour réussir une nouvelle razzia. «À
Saint-Léonard, on a construit une
équipe du tonnerre pour jouer
l'Europe, les Fribourgeois seront
encore une fois les grands favoris,
reconnaît lmad Fattal. Que ce soit
sur le papier, au niveau du budget
et de l'expérience, Olympic nous
est supérieur. Mais on est prêt à les
titiller.» Le boss, qui se méfie aussi
d'Union Neuchâtel et Monthey, a
demandé à ses hommes d'aller le
plus loin possible dans toutes les
compétitions où les Lions seront
engagés. «On désire faire mieux
que la saison dernière.»
Le dauphin a retrouvé sa faim de
Lions... C.MA.
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Fribourg Olympic Monthey Chablais
Olympic n'a pas
attendu le début
du championnat
pour marquer les
esprits puisque
les Fribourgeois,
BASKET
après avoir
éliminé les Russes de Saratov, ont
l'occasion de franchir l'obstacle
néerlandais de Groningue,
vendredi soir en Ligue des
champions. Mais comme le rappelle
le président Philippe de Gottrau,
quelle que soit l'issue de cette
aventure européenne, elle
n'apportera aucune garantie au
niveau domestique. Au contraire:
«Je me méfie, parce que notre
parcours peut décupler l'envie de
nos adversaires de nous faire
tomber, explique le patron. Nous
avons une cible dans le dos.»
Auteur du triplé la saison passée
sur le plan national, Olympic
semble toutefois prêt à honorer
son statut de favori. «On a misé sur
la continuité en conservant notre
noyau», se félicite Philippe de
Gottrau en évoquant une «terrible
alchimie» au service du coach Petar
Aleksic. Les renforts américains,
André Williamson et Justin
Roberson, n'auront à cet égard
aucun souci d'adaptation: ils ont
déjà connu la maison. S.M.

Boncourt
Le BC

Boncourt
aborde
cette
nouvelle
saison avec

Au printemps,
l'équation était
«simple» pour
le BBC
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Union Neuchâtel
Fondé en 1959,

1310

Monthey: la vie
mONTHEy
BLAla
ou la mort. Le
club, au bord
de la faillite, a trouvé les ressources
pour privilégier la première option.
Sous la houlette du nouveau
président, Yannick Buttet, le non
moins nouveau comité a pu réunir
un budget d'environ

800 000 francs pour mettre sur
pied une équipe a priori compétitive, avec trois renforts étrangers:
Kenny Frease, Joël Wright et Karl
Cochran. «Les dirigeants ont
effectué un travail colossal, à nous
maintenant de le poursuivre sur les
parquets», résume l'entraîneur
Manu Schmitt. De retour en Suisse
après une expérience compliquée à
Hyères-Toulon (relégation
administrative), l'Alsacien se réjouit
de retrouver l'ambiance du
Reposieux dans la peau d'un
Montheysan. «Nous ne sommes pas
à la hauteur des grosses cylindrées,
mais nous ferons tout pour faire
vibrer notre public», promet le
coach. Le miraculé chablaisien
sera-t-il mû par un supplément
d'âme? «Je ne crois pas aux
miracles, mais au travail.» S.M.

«appétit et impatience», comme le
dit le coprésident et directeur
sportif Paul Vallat. Les Jurassiens,
bons 6es du dernier championnat
avant d'être balayés en quart des
play-off par Lugano (3-0),
repartent au combat avec la même
philosophie: «Former et développer
des jeunes, qu'ils soient Suisses ou
étrangers.» Quelques éléments plus
mûrs, à l'image de l'ailier américain
Vincent Bailey, 27 ans ce jeudi, ont
pour mission d'encadrer les moins
expérimentés. «Nous connaîtrons

Ordre: 3003849
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le club neuchâtelois s'avance vers
un millésime
anniversaire, qu'il
souhaiterait
dignement
honorer. «Cela ne change pas
grand-chose au niveau de l'état
d'esprit qui règne au sein de
l'équipe, mais c'est vrai que le club
a effectué des démarches pour
étoffer le staff et l'encadrement»,
note le capitaine, Brian Savoy.
Parmi les apports, il y en a un de
poids: Jean-Pierre Egger, chantre
de la préparation physique, a
concocté celle des basketteurs
neuchâtelois. Après la jolie saison
passée, qui s'était achevée par une
défaite face au futur champion
fribourgeois en demi-finale des
play-off, Union peut-il franchir un
cap? Le meneur américain Jaaron
Simmons, qui effectuera sa
première saison en Europe, de
même que son compatriote Jared
Berggren ont débarqué à la
Riveraine dans cette idée. «On ne
veut pas se mettre la pression en
fixant un objectif chiffré, temporise
Brian Savoy. Mais on veut gagner.
Je peux vous dire qu'Union sera
une équipe agressive.» S.M.

des moments difficiles, mais à
l'inverse, avec notre fougue et notre
vitesse, je suis persuadé que nous
pouvons surprendre», reprend Paul
Vallat. L'objectif, avec un budget
d'environ 650 000 francs pour la
première équipe, consistera à
accéder aux séries pour le titre. «Un
début de saison, c'est toujours un
saut dans l'inconnu. Nous en
saurons plus après les deux
premiers matches, face à deux
concurrents directs (ndlr. Pully-Lausanne et Monthey).» S.M.
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Mit frischem Wind zum Basketball-Saisonstart
Mit den Lions de Gerive begrüsst SCB am Sonntag gleich zum Auftakt einen der
grossen Titelfavoriten. «Wir hoffen, dass uns möglichst viele Fans in der Halle unterstützen», so Eric. Damit es zum erhofften «Basketballfest» kommt, gewährt SCB
deh ersten 1000 Zuschauern einen Gratiseintritt.

tral Basketball hoch hinaus. Am Wochen- Mannschaft wurde deutlich verjüngt. So
ende präsentierten die Basketballer auf stiessen gleich mehrere Spieler der amtiedem Pilatus ihre neuen Trikots - dies ganz renden U17-Meister-Equipe von Swiss
zur Freude zahlreicher asiatischer Touris- Central ins Kader. «Diese Spieler brauchen
ten, die in den 2-Meter-Riesen ein zusätz- Zeit, sich zu entwickeln», so Eric. Mit dem
liches Fotosujet erkannten. Lange genies- 15-jährigen Haris Jusovic (2,03 Meter)
sen konnten die Athleten das Panorama steht bei SCB gar einer der jüngsten NLAjedoch nicht - schliesslich hatten sie noch Spieler überhaupt im Kader. Verstärkt
am selben Abend ein letztes Testspiel zu wurde das Team durch zwei Profispieler:
bestreiten. «Wir freuen uns, dass es nun Spielmacher Derek Jackson (26, USA) und
endlich los geht», sagte SCB -Cheftrainer Center lba Camara (23, Senegal) haben in

Am Sonntag startet

Swiss Central Basketball
gegen Genf in die neue
Saison. Im Hinblick auf
die neue Spielzeit stiessen gleich mehrere
Nachwuchstalente ins
Danijel Eric im Anschluss an den

den Vorbereitungsspielen ihr Potenzial
76:66-Heimsieg gegen die Starwings mehrfach aufblitzen lassen. Mit Harding

N LA-Kader.

Regio Basel.

Bereits vor dem Saisonstart vom kom-

Junges Blut für die neue Saison.

Nana (37, Kamerun) konnte SCB zudem
einen weiteren Spieler mit internationaler
PD
Erfahrung gewinnen.

Wie sich SCB in seiner vierte NLA-Saison
ging es für die Spieler von Swiss Cen- schlagen wird, ist noch ungewiss. Die

menden Sonntag (16 Uhr, Maihof)

SCB-Captain Michael Plüss, Alexis Birboutsakis und Marco Lehmann (v.1).

Bild: Christian Rebosura
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SPORT/VEREINE
BCKE

46. GV des Basketballclubs Küsnacht-Erlenbach
zurückgezogen hatte, sich jedoch weiterhin
Vor den Sommerferien fand die 46. ordent- mit ausserordentlichem Engagement engaliche GV des Basketballclub Küsnacht- giert, wurden die bisherigen Vorstände
Robert Gerritsma

Erlenbach (BCKE) statt.

Andre

Beetschen

(Geschäftsführer), Tresor

Quidome (Juniorenabteilung), Daniel Rohrbach
anwesenden

(Finanzen) und Robert Gerritsma (Präsidium)

Mitglieder durch Präsident Robert Gerritsma

unter Applaus in ihren Ämtern bestätigt. Nach

präsentierte dieser den Jahresbericht. Aus sport-

der Annahme der

Nach

der

Begrüssung

der

licher Sicht war der Aufstieg der jungen Equipe

neuen Mitgliedervon der 1.-Liga-National in die NLB sowie der beiträge
präsenAufstieg der zweiten Herrenmannschaft in tierte der Präsident
die

1.-Liga-Regional bemerkenswert, wobei das neue

letztere im Deutschschweizer Cup erst im Final

Budget,

welches sich nun-

durch Swiss Central (NLA) am Cupsieg gehin- mehr auf 226'000
dert werden konnte!
Franken beläuft und

BCKE

vor allem die erheb-

KOSNACHT-ERLENBACH
KOSNACHT
-ERLENBACH

BASKETBALL CLUB

Im Juniorenbereich nehmen alle Teams an lichen
Aufwände
den interregionalen Meisterschaften teil im Juniorenbereich
und auch die Mixed-Teams waren ausser- decken soll.
ordentlich erfolgreich. So wurde das Team Abschliessend verdankte der Vorstand die
der unter 15-Jährigen (U15) Deutschschweizer beiden Mitglieder Nam Nguyen und Mirza
Meister, das Team U13 erreichte den 3. Rang

Osmanovic für ihr grosses Engagement, erläu-

von 30 Mannschaften und das Team U11 den terte den Aufbau von Schulbasketball in allen
2. Rang von 22 Teams.

Ortschaften an der Goldküste und entliess

dann seine Mitglieder in die wohlverdienten
Nach der Erwähnung der zahlreichen sozi- Sommerferien.
alen Anlässe des Vereins präsentierte der
Vorstand die geplanten

Kooperationen mit

den Basketballclubs Wetzikon und Greifensee.

Anschliessend wurde den Anwesenden die
Jahresrechnung

vorgelegt,

welche

einen

kleinen Gewinn ausweist. Diese wurde vom

Plenum einstimmig angenommen und der
Vorstand damit entlastet.
Ausser Kirsten Klein, die sich aus dem Vorstand
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Auswärts gepunktet
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballe-

rinnen mussten aufgrund verspäteter
Lizenzen und Verletzten stark dezimiert
bei Greifensee auftreten und gewannen

doch 62:55. Die Gäste und ihr neuer
Trainer Ado Kahrimanovic starteten
nervös. Durch ein gutes Zusammenspiel

der Aussen- und Innenspielerinnen
konnte jedoch ein Vorsprung erarbeitet
und das erste Viertel 20:18 gewonnen

werden. Die aufkeimende Müdigkeit
zeigte sich vor allem in der Verteidigung, in der Frauenfeld bis zur Halbzeit
(35:30) oft einen Schritt zu spät war.
Die Gegner fanden viele Möglichkeiten
für einfache Korbleger. Das letzte Viertel verlief chaotisch, was sich in über-

hasteten Angriffen zeigte. Frauenfeld
bewahrte die Ruhe.
(bf)
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Peri nostri giovani ci vogliono più tecnici preparati
TIRI LIBERI

la U16 maschile ha chiuso al 18° frain lo si sente ripetere spesso
posto, la U16 femminile al 16°. anche da vari settori tecnici. Oc-

di Mec

Ci risiamo: finita l'estate, con Per tutte le categorie c'erano in
l'autunno ritorna il basket a es- lizza 24 squadre. Come si evince
sere di nuovo protagonista an- chiaramente, le distanze che ci
che in Elvezia. Ovviamente non separano dal contesto europeo
al livello dei tre sport maggiori non sono diverse rispetto alle
che fagocitano l'interesse degli squadre nazionali maggiori.
sportivi - calcio, disco su ghiaccio e sci -, ma la sua parte la palla a spicchi la fa sempre.
Torniamo con la nostra rubrica
che vuole essere un occhio attento, critico se del caso, comunque
mai distruttivo, a tutto quanto si

Parlando con alcuni responsabili delle varie squadre sono emerse le maggiori lacune: la tecnica
individuale, la fisicità, l'altezza
media e la velocità. Ovviamente

muove attorno e dentro al basket, dai piani alti a quelli più
bassi, dai problemi eclatanti ad
altri forse meno appariscenti,
ma comunque da considerare.

di reclutare il meglio dei lunghi
che girano... per le strade, come
fanno per esempio nella pallavolo. Per quanto riguarda la fisici-

Lestate, si diceva, è finita, ma è
stata un'estate di attività internazionale per il basket giovanile
con i vari Campionati europei di
categoria, sia maschili sia femminili. Nella U18 maschile, divi-

per quanto riguarda le altezze
c'è poco da fare, se non cercare

corre quindi una maggior dedizione e un maggior coinvolgimento dei club perché mettano
a disposizione dei settori giovanili persone qualificate.
Infine un occhio alla débàcle del
3x3 sia in campo maschile, sia
in quello femminile alla recente
Europe Cup a Bucarest. Attualmente la compagine maschile è
35a a livello mondiale e 22a in
Europa, mentre quella femminile è al 24° rango mondiale e al
13° in Europa. Posizioni che ren-

dono un po' più complicato di

quanto qualcuno presumeva
l'obiettivo di qualificarci alle

tà, spesso le nostre squadre si Olimpiadi di Tokyo. In tempi
sono confrontate con avversarie non sospetti avevamo scritto
di un anno o due più vecchie e che, qualora anche le nazioni
conta non poco. Per la tecnica, più forti avessero preso seriainvece, il discorso va al lavoro mente in considerazione il 3x3,
che viene svolto nei settori gio- per noi sarebbe stato difficile

vanili: non ci sono allenatori suf- trovare un biglietto per il Giapsione B, la Svizzera è arrivata 17', ficientemente preparati per in- pone. Affaire à suivre, comun-

la U18 femminile è arrivata 15a, segnare il basket e questo re- que, e stiamo ad aspettare.

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

Rapport page 12/23

