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Malgré les 54 points de sa star, Houston a encore perdu. -AFP

Le génie de
Harden n'a
pas suffi
NBA Les Rockets n'arrivent pas à décol-
ler cette saison. En déplacement à
Washington dans la nuit de lundi à
mardi, les coéquipiers de Clint Capela
ont connu une nouvelle défaite, 135-131
en prolongation. La star de Houston,
54 points, 13 assists et 8 rebonds, a
pourtant sorti le grand jeu. Pour la
dixième fois de sa carrière, James Har-
den a inscrit 5o points ou plus dans
une partie, ce que très peu d'autres
athlètes ont réalisé. Le Genevois, lui, a
été crédité de 17 pts, 14 rebonds et
4 contres en 37 minutes de jeu. Insuf-
fisant. Le basket est un sport d'équipe
et le collectif des Wizards a eu le der-
nier mot, grâce notamment à John
Wall (36 pts, n passes décisives), à
Bradley Beal (32 pts) et à Markieff Mor-
ris (22 pts et io rebonds). -PAC
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Bavcevic fait faux
bond à Neuchâtel

Basketball Union Neuchâtel a
perdu son coach, a-t-on appris sur
le site arcinfo.ch. Niksa Bavcevic
s'est en effet engagé avec le Spirou
Charleroi. L'entraîneur croate a
signé avec le club belge jusqu'en
2020. Il laisse l'équipe neuchâte-
loise à la deuxième place de LNA,
à quatre longueurs des Lions de
Genève. R.CA.
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Les gamins de
Blonay face à
une montagne
Basketball
L'équipe de ire ligue reçoit
mercredi Fribourg Olympic
en Ses de la Coupe de Suisse

Fribourg n'a pas d'égal en Suisse
depuis le début de la saison. Vain-
queur du championnat, de la
Coupe de Suisse et de la Coupe de
la Ligue, Olympic a réussi l'un des
plus grands exploits du basketball
national en se qualifiant pour la
phase de poule de la Ligue des
champions. Depuis septembre,
les hommes de Petar Aleksic en-
chaînent un match tous les trois
jours avec des voyages à Tenerife,
Thessalonique ou Nanterre en mi-
lieu de semaine.

Mercredi, le club fribourgeois
se déplacera dans une arène, a
priori, moins prestigieuse. Touré
& Co. sont attendus dans la salle
de gym du Collège de Bahyse à
Blonay pour y disputer un 8e de
finale de Coupe de Suisse
(20 h 30). «Pour l'équipe, c'est
phénoménal de jouer une telle
rencontre, s'enthousiasme le me-
neur vaudois Arben Hoxha. Je
n'en revenais pas en voyant le ti-
rage au sort. C'est un honneur
d'affronter de tels joueurs.»

«Les trois quarts
de mes joueurs
sont encore
en apprentissage
ou au gymnase»
Alain Perlotto
Entraîneur du Blonay Basket

À 24 ans, le Veveysan compte
déjà parmi les vétérans de la pre-
mière équipe de première ligue
(3e division). Blonay, où Thabo Se-
folosha a passé ses premiers pa-
niers, est l'un des meilleurs clubs
formateurs du pays. «Les trois
quarts de mes joueurs sont encore
en apprentissage ou au gymnase,
résume le coach, Alain Perlotto.
Pour ces jeunes, ce sera l'occasion
de montrer ce qu'ils savent faire
contre les meilleurs joueurs de
Suisse. On va faire avec nos armes.
Mais soyons réalistes: ça va être
compliqué.»

Contrairement au football, où
les exploits des petits sont relati-
vement fréquents en Coupe, les
chances de victoire blonaysanes
sont minimes. À titre de compa-
raison, les Bâlois du BC Bâren
(LNB), ont pris 41 points contre
Riviera (LNA) au même stade de la
compétition la semaine dernière.

En taille, Blonay affiche un dé-
ficit moyen de plus de 10 centimè-
tres face aux géants fribourgeois.
«Nous espérons surtout que ce
sera une belle fête du basketball,
poursuit le coach Perlotto.
Comme d'habitude, les joueurs
vont installer la salle avant leur
échauffement. Des bénévoles se
chargeront de préparer la bu-
vette.» Face aux tenants du titre,
les Blonaysans pourront compter
sur l'apport des jumeaux Ismail et
Yacine Conus (19 ans) et Titouan
Vannay, trois joueurs qui font par-
tie du cadre élargi des Riviera La-
kers en LNA.

Les Vaudois devront se passer
de leur capitaine, Luca Fasani. Le
meilleur joueur de lre ligue la sai-
son dernière est à l'étranger pour
un déplacement professionnel.
«C'est aussi ça le basket amateur»,
se marre Alain Perlotto.
Ugo Curty
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Val-de-Ruz résiste
une mi-temps face à Lugano
BASKETBALL En toute logique, les Vaudruziens ont été éliminés en huitième de finale
de la Coupe de Suisse face aux Tessinois. Mais ils ont eu le mérite de bien se défendre.

PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

I

f
1

Julian Jovanovic (en gris) et consorts n'ont pas démérité contre l'ogre luganais. MURIEL ANTILLE
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1 n'y a pas eu de miracle,
hier soir, à la Fontenelle. Le
«petit» Val-de-Ruz Basket a
été bouté hors de la Coupe

de Suisse par le «grand» Luga-
no. En huitième de finale de la
compétition nationale, Brian
Cattelan et consorts ont résisté
une petite mi-temps avant de
craquer physiquement face
aux Tigers. Au final, les pen-
sionnaires de première ligue se
sont inclinés 38-87. «Il y a une
telle différence de niveau
qu'on ne pouvait se permettre
de rêver. Mais je suis satisfait
de la performance de mes
gars», convenait le coach vau-
druzien, Ivica Radosavljevic.

Il y a une telle différence

de niveau qu'on ne pouvait

se permettre de rêver."
IVICA RADOSAVLJEVIC

ENTRAÎNEUR DE VAL-DE-RUZ BASKET

Comme le prouvent les choix
tactiques d'Andrea Petitpierre,
Les Tigers n'avaient pas pris le

match à la légère. Par respect
pour l'adversaire et pour la
Coupe, pour se prémunir de
toute mauvaise surprise aussi,
le coach tessinois avait intégré
son trio américain (Steven
Green, Xavier Pollard et Nolan
Berry) dans son cinq de base.
«En Coupe, il y a eu des surpri-
ses ces dernières années. Il
était obligatoire de jouer le
coup à fond», confirmait le
mentor tessinois.
A 8-0 pour les visiteurs après
deux minutes, on s'est dit que
la soirée allait être très longue.
C'était sans compter sur l'abné-
gation de valeureux Vaudru-
ziens, qui sont revenus à 7-8 et
ont offert une belle résistance
aux Luganais. Malgré leur pe-
tite taille, ils ont souvent gagné
les rebonds dans leur raquette
dans les deux premiers quart-
temps. A la pause, les Tessinois
avaient encaissé 27 points. Un
mini-exploit qui mérite d'être
souligné.
Mais voilà, Lugano a serré les
boulons après le thé pour assu-
rer ses arrières, et Val-de-Ruz a
baissé de rythme. «Physique-
ment, ça devenait dur», souf-
flait Brian Cattelan. «Nous ne
trouvions plus la solution dans

le jeu intérieur. Comme nous
manquions de lucidité, nous
avons eu de la peine à marquer
des paniers», corroborait Ivica
Radosavljevic.
Vainqueur d'Agaune et de Sion
aux tours précédents, deux ri-
vaux en championnat, Val-de-
Ruz quitte la Coupe de Suisse
la tête haute. Devant 250 spec-
tateurs acquis à leur cause.
«Cela fait plaisir de voir autant
de monde. Nous devons nous
inspirer de ce match pour la
suite de la saison», se réjouis-
sait le pivot vaudruzien. «Cela
restera une magnifique expé-
rience», concluait, de son côté,
le coach de la Fontenelle.

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort des quarts
de finale se déroulera mardi
dans les locaux de la fédéra-
tion, à Granges-Paccot. Vain-
queur 69-75 de Pully
Lausanne la semaine passée,
Union fait partie des huit can-
didats au titre. Les deux der-
nières rencontres des
huitièmes de finale (Morges -
Massagno et Blonay - Fri-
bourg Olympic) se disputeront
ce soir.

I VAL-DE-RUZ - LUGANO TIGERS 38-87 (15-3112-16 3-26 8-14)

Fontenelle, Cernier: 250 spectateurs.

Arbitres: Novakovic et Gharib.

Val-de-Ruz: jovanovic (8), Santos Reyes (7), Santelises Rodrigues (2), Breca (15), Cattelan (2); Reed Parsells (0), Keller (4),

Markovic (0), Saliu (0).

Lugano Tigers: Pollard (10), Stevanovic (19), Green (13), Wilbourn (9), Berry (8); Bracelli (18), Mussongo (8), Lukic (2).

Notes: Val-de-Ruz joue sans Berger (raisons professionnelles) ni Machado Pinto (malade); les Lugano Tigers sans Kovac

(blessé) Medolago, Cavadini, Barone ni Bortolin (raisons professionnelles).

Au tableau: 5e: 9-14; 10e:15-31; 15e: 19-39; 20e: 27-47; 25e: 30-57; 30e: 30-73; 35e: 33-83.
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Nilcsa Bavcevic quitte
Union pour Charleroi
BASKETBALL Le Belgo-Croate s'est engagé jusq'en 2020.

Niksa Bavcevic et Union Neu-
châtel, c'est terminé. Comme
pressenti dans notre édition
d'hier, l'entraîneur du club de
la Riveraine s'est engagé avec
le Spirou Basket de Charleroi.
Le désormais ex-coach d'Union a
signé une entente jusqu'en
juin 2020 avec l'actuel troi-
sième du championnat de Bel-
gique, comme le révèle le club
de Charleroi sur internet.
Contacté par téléphone, Niksa
Bavcevic n'a pas voulu s'expri-
mer sur le sujet. «Je dois encore
régler quelques points avec les
clubs avant de pouvoir m'expri-

mer. Je m'expliquerai demain
(réd: aujourd'hui)», a-t-il préci-
sé. En voyage professionnel à
l'étranger, le président Andrea
Siviero restait, lui, injoignable.
Arrivé le 4 janvier 2018 à la
place de Vladimir Ruzicic, le
Belgo-Croate n'avait pu subli-
mer un groupe certes bâti pour
gagner, mais dont la mayon-
naise n'avait jamais pris. Cin-
quièmes de la saison régulière,
Brian Savoy et Cie s'étaient his-
sés en demi-finale avant de
perdre 3-0 contre le futur
champion, Fribourg Olympic.
Cet été, il avait contribué à

mettre en place le nouveau
projet unioniste, basé sur la
promotion des jeunes espoirs
du pays.
Pour le remplacer, les respon-
sables neuchâtelois peuvent
soit nommer l'un des deux coa-
ches professionnels du club,
l'assistant Mitar Trivunovic, ou
le responsable des juniors, Pao-

Povia. Ou soit chercher la
perle rare ailleurs.
A n'en pas douter, la succes-
sion de Niksa Bavcevic va être
au coeur des discussions, mar-
di, à l'assemblée générale du
club. LME EPE
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Basketball Meneuse d'Elfic Fribourg,
Nancy Fora voit son avenir à l'étranger.
L'été prochain déjà?
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Meneuse d'Elfic Fribourg, Nancy Fora, 21 ans, voit son avenir à t'étranger. L'été prochain déjà?

Prête à faire le grand saut
PIERRE SALINAS

Basketbatl » Joueuse d'instinct, Nan-
cy Fora aura-t-elle le nez creux? Car sa
décision est prise: bientôt, la meneuse
d'Elfic Fribourg partira dans un club
étranger. La Tessinoise de 21 ans a
trop de talent pour ne pas tenter sa
chance. En attendant, c'est en Eurocup
(5 points, 3 rebonds et 3 assists en
30 minutes de moyenne) plus que sur
sol helvétique (12/5/5 en 24') que Nan-
cy Fora emmagasine de l'expérience
avant de faire le grand saut. Ce soir
(20 h) à Tarbes, chez le leader invaincu
du groupe J, sa motivation sera d'au-
tant plus forte que l'internationale
suisse n'a pas encore digéré son lay-up
(double pas) raté à 19 secondes de la fin
du match aller, le 24 octobre dernier.
Lay-up qui, s'il n'avait pas rebondi sur
l'anneau, aurait permis aux elfes d'éga-
liser et - qui sait? - de commencer leur
campagne européenne par une vic-
toire. Interview.
Est-ce que Tarbes est
un bon souvenir?
Nancy Fora: Oui et
non. Oui, parce
que nous
avions joué les
yeux dans les
yeux avec une
bonne équipe
du champion-
nat de France. La
fin, en revanche, me reste
encore en travers de la gorge. Si
mercredi (ce soir, ndlr), à Tarbes, nous
devions nous retrouver dans la même
situation, il faudra essayer de ne pas
reproduire les mêmes erreurs.
A quoi faites-vous référence? A votre
lay-up manqué ou à la dernière
possession de vos adversaires, qui ont
pu marquer sans que vous ne fassiez
quoi que ce soit pour les arrêter, pas
même une faute?

Je pense surtout à mon lay-up. Oh oui,
je m'en souviens très bien (sourire)!
D'autant qu'il n'était pas très difficile.
Ma foi, parfois ça arrive, sans que tu ne
saches pourquoi. De toute façon, il ne
faut pas regarder derrière soi mais
se concentrer sur les bonnes
choses que nous avons faites.
Sur un plan personnel, comment
jugez-vous votre début
de saison?
je peux faire beaucoup mieux. Je
ne peux pas dire que je ne suis
pas contente mais des petites bles-
sures m'ont empêchée de donner le
meilleur de moi-même. Quand ce
n'était pas le dos, c'était le tendon
d'Achille. Je me suis tordu la cheville
aussi.
Votre participation aux deux matches
de l'équipe de Suisse, contre
la République tchèque et en Allemagne,
n'a pas arrangé les choses...
Mais j'adore jouer pour l'équipe de
Suisse! Et puis, ma blessure au tendon
d'Achille date de plus longtemps. De-
puis mon retour, j'essaie de prendre
davantage soin de moi, car je ne suis
pas à mon meilleur niveau. Je m'en-
traîne un peu moins pour favoriser la
récupération, j'ai aussi changé ma
routine.
De quelle façon?
J'essaie de bien dormir et,
surtout, de manger plus
sainement.
Etes-vous toujours aux études?
Je fais une maturité
par correspondance
J'ai 21 ans et j'aime-
rais la finir cette
année pour ne
me concentrer
que sur le bas-
ket et tenter
ma chance à

l'étranger.

Le fait de côtoyer des équipes euro-
péennes accentue-t-il

cette envie?
Clairement. Je suis
désolée mais le
championnat de
Suisse n'est pour le

moment pas très inté-
ressant. Pour gagner, tu

n'es même pas obligé de préparer
quoi que ce soit. En Eurocup, c'est diffé-

rent. Tu ne laisses rien au hasard, tu re-
gardes des vidéos pour mieux analyser

l'adversaire, bref, tu es dedans! Il y a une
autre atmosphère et une autre motivation.

Et la faiblesse du championnat
de Suisse pourrait-elle précipiter

votre départ?
Il y a actuellement un trou gé-
nérationnel, mais, petit à petit,
de jeunes talents suisses
émergent. Tout n'est pas per-
du, mais il faudra attendre
trois ou quatre ans avant qu'ils
n'arrivent à maturité. Pour ré-

pondre à votre question, c'est
sûr que si le championnat était

plus relevé, j'hésiterais à rester
plus longtemps. Mais ce n'est pas
le cas et je suis bien décidée à partir.

Quand?
Je suis prête à partir l'été prochain
ou à disputer encore une saison à
Elfic, car je m'y sens bien. Toutes les
portes sont ouvertes. Cela dépendra des
offres que je reçois, si elles sont bonnes
ou pas.

Qu'est-ce qu'une bonne offre?
Jouer par exemple en France, qui est
pour moi le meilleur championnat
d'Europe et que je suis de manière ré-
gulière. Mais si je reçois des proposi-
tions d'Espagne ou d'Allemagne,
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pourquoi pas? Peut-être est-ce mieux
de commencer un peu plus bas, sur-
tout lors de ta première année chez les
professionnelles.

Des clubs européens se sont-ils déjà
manifestés?
On a pris contact avec moi par courriel.
Mais comme je n'ai pas terminé mon
école, je n'y ai pas donné suite.
L'expérience avortée de votre
hockeyeur de frère, Michael,

qui a tenté sa chance en Amérique
du Nord avant de revenir
cet automne à Ambri, peut-elle
vous influencer?
Quand le train passe, il faut le prendre.
Surtout quand ce n'est pas n'importe
quel train mais celui de la NHL qui
t'appelle. Michael y est allé, car c'était
son rêve. Mais peut-être n'était-ce pas
le bon moment. Il faut aussi avoir un
peu de chance. »

Ce soir à Tarbes, un défi de taille
Chez le leader du groupe J, Elfic
Fribourg n'aura pas l'avantage de
la taille.

Aux 195 cm d'Aby Gaye, intérieure
française qui avait pesé de tout son
poids lors du match aller (21 points),
sont venues s'ajouter les 193 cm de
l'Américaine Cierra Bravard, ab-
sente pour cause de blessure le

24 octobre dernier lors de la victoire
66-70 des joueuses du sud-ouest à
Saint-Léonard. «Même si Bravard est
plus une shooteuse qu'un vrai pivot,
peut-être que l'entraîneur de Tarbes
alignera ses deux grandes en même
temps, je ne sais pas. De toute façon,
cela ne change pas grand-chose au
problème puisque les petites de
Tarbes sont aussi grandes que nos
grandes», sourit Jan Callewaert, dont
les joueuses les plus haut perchées
culminent, elles, à 188 (Ostarello),
184 (Zali) et 180 cm (Giroud et
Dihigo Bravo).

Déjà, le technicien belge a préparé
sa parade: «Jouer avec beaucoup de
vitesse, en faisant travailler l'adver-
saire en défense le plus longtemps
possible.» Et d'espérer que ses elfes
seront capables de tenir le choc

40 minutes durant, pas une de moins
mais peut-être cinq de plus - qui sait?

Battu lors des trois premières jour-
nées, Elfic Fribourg garde un mince
espoir de qualification. Trois succès et
il pourrait encore terminer 2', sachant
que les deux premiers de chaque
groupe pourront continuer l'aventure.
Mais deux suffiraient, puisque les
quatre meilleurs 3 deux par confé-
rence, obtiendront aussi leur sésame.
Ménagées samedi à Genève, Nancy
Fora (tendon d'Achille) et Tiffanie Zali
(doigt) tiendront leur place, ce soir. Au
contraire d'Alexia Rol (genou), qui a
repris les entraînements collectifs mais
dont le retour n'est pas attendu avant
janvier. » PS

EUROCUP FÉMININE, GROUPE J

Tarbes - Elfic Fribourg ce soir 20 h
Wavre-Ste-Catherine - Landes je 20 h30

1. Tarbes 3 3 0 216-193 6
2. Landes 3 2 1 222-178 5
3. Wavre-Ste-Catherine 3 1 2 180-223 4
4. Elfic Fribourg 3 0 3 193-217 3

COUPE DE SUISSE MASCULINE

Huitièmes de finale:
Morges (LNB) - Massagno
Blonay (1') - FR Olympic

ce soir 18 h
ce soir 20 h 30

EUROCUP FÉMININE, GROUPE J

Tarbes - Elfic Fribourg ce soir 20 h
Wavre-Ste-Catherine - Landes je 20 h30

3 3 0 216-193 61. Tarbes
2. Landes 3 2 1 222-178 5

Wavre-Ste-Catherine 3 1 2 180-223 4
4. Elfic Fribourg 3 0 3 193-217 3

COUPE DE SUISSE MASCULINE

Huitièmes de finale:
Morges (LNB) - Massagno
Blonay (11 - FR Olympic

ce soir 18 h
ce soir 20 h 30
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Nancy Fora et Elfic Fribourg
affrontent ce soir Tarbes,
le leader du groupe J
d'Eurocup féminine. Charly Rappo

Elfic/

groupe®

Nancy Fora et Elfic Fribourg
affrontent ce soir Tarbes,
le leader du groupe J
d'Eurocup féminine. Charly Rappo
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«TRUMP
M'INTERDIT
DE RENTRER
CHEZ MOI»

Joel Wright, numéro 7 du Basketball Club de Monthey
arrivé à l'été 2018 et surnommé Air Jamaica, a grandi
aux Etats-Unis, où il est arrivé clandestinement à l'âge
de 9 ans pour y retrouver sa famille. Aujourd'hui,
l'abrogation d'un décret par Donald Trump lui interdit
de rentrer chez lui, à New York. Rencontre.
PHOTOS DARRIN VANSELOW - TEXTE CAMILLE PAGELLA

est la fin d'un rêve.

Car Joel Wright étaitun «Dreamer»,

(un rêveur), surnom que l'on donne
aux enfants arrivés illégalement
aux Etats-Unis. Joel, lui, avait 9 ans.

Nous sommes en 1999, à Kingston,

en Jamaïque. Grâce à un micmac
bureaucratique, le petit garçon
quitte seul son île des Caraïbes
pour rejoindre sa mère, son frère et
sa soeur arrivés à New York un an
plus tôt. Quatre heures d'avion
plus tard, Joel débarque à Brook-
lyn, où il grandit, fait toutes ses
écoles et commence le basketball.
Il ne s'arrêtera jamais: il devient
professionnel et atteint la

D-League (une ligue d'entrée de la

NBA permettant aux joueurs de

s'illustrer aux yeux de nombreux
recruteurs) après son bachelor en
marketing à l'université. Mais les
choses sont loin d'être simples
pour un enfant arrivé clandestine-
ment et, pour vivre tranquillement,
mieux vaut se faire le plus petit
possible. «A l'université, je ne sor-
tais pas: j'allais en cours, à la

Pris au piège
Sur son

passeport
jamaïcain, son
autorisation de
travail obtenue
alors grâce au
programme

DACA.
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Port d'attache
Le basketteur partage

une villa a Monthey
avec cinq autres

basketteurs de l'équipe
«Je suis bien ici et

l'équipe faut tout pour
que je me sente

comme à la maison

Port d'attache
Le basketteur partage

une villa à Monthey
avec cinq autres

basketteurs de réquipe.
Je suis bien ici et

l'équipe fait tout pour
que je me sente

comme à la
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Dans la peau
Sur son corps

couvert de
tatouages, un
basketteur de
dos portant le

numéro 25, son

numéro fétiche,
orne son bras
gauche. «Ces

tatouages
décrivent des

étapes difficiles
de ma vie, pour

que je ne les

oublie jamais.»

Rapport page 21/28



Date: 28.11.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 62'602
Parution: hebdomadaire N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 37
Surface: 170'041 mm²

Référence: 71741737

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

Coupure Page: 4/5

salle de sport et au basket,
c'est tout. J'ai toujours été nerveux
lorsque je devais me rendre dans
des bars ou même, parfois, en mar-
chant dans la rue. Je suis grand
(2 m 01) et Noir, les gens me re-
gardent souvent, j'avais peur de me
mettre dans une mauvaise situa-
tion ou de me faire remarquer», ex-

plique Joel Wright.

91,4% des «Dreamers»
travaillent
Retour aux Etats-Unis. Juin 2012,
le jeune homme peut enfin respi-
rer. Barack Obama, élu président
quatre ans plus tôt, met sur pied
un programme qui statue sur la
question des «Dreamers» et leur
offre une protection: le pro-
gramme DACA. Ces quatre lettres
(pour Deferred Action for Child-
hood Arrivais) sont devenues un
symbole. Tous les jeunes arrivés
sur le territoire américain avant
l'âge de 16 ans, âgés de moins de
31 ans au 15 juin 2012, présents sans

interruption aux Etats-Unis de-
puis 2007 et qui n'ont pas fait l'ob-
jet d'une condamnation grave
peuvent bénéficier d'un permis de
séjour de deux ans renouvelable
et d'un numéro de sécurité so-
ciale: un impératif pour accéder
au marché du travail, louer un ap-
partement, payer des impôts, pas-
ser son permis de conduire ou en-
core acheter un abonnement télé-
phonique. C'est la sortie de la
clandestinité pour plus de

800 jeunes et un bénéfice net
pour la fiscalité américaine. Car

plus de 91,4% d'entre eux tra-
vaillent déjà. Pourtant, six ans
plus tard, en mars 2018, c'est le
coup de tonnerre et un flou juri-
dique immense qui replonge les
«Dreamers» dans l'insécurité du
quotidien, lorsque Donald Trump
décide de mettre fin au pro-
gramme DACA.

«No more DACA deal»
«Je m'en souviens comme si c'était
hier, explique Joel Wright, à New
York à l'époque. Un club belge
avait approché mon agent pour
que je vienne jouer chez eux.
C'était un coup dur, je ne savais pas

si en partant je pourrais revenir
aux Etats-Unis. Puis ma mère et
mes proches m'ont convaincu de
rester. Partir, c'était finalement
trop risqué.» Alors il reste. Mais
aux Etats-Unis, le jeune homme
ne peut plus travailler. Il approche
la D-League, qui ne veut plus de
lui. En cause? Sa situation irrégu-
lière. «Les choses s'écroulaient les
unes après les autres. C'était un
moment terrible, je ne sais pas si je

peux dire que j'ai fait une dépres-
sion, mais je n'en étais pas loin.» Le

jeune homme reste chez lui,

«e-mail après e-mail» essaie de
trouver un moyen de travailler,
sans succès.

Sans revenu, il lui est impos-
sible d'engager un avocat pour le
conseiller. Joel Wright a les mains
liées. «Je ne faisais plus rien. Je
restais chez moi toute la journée
et me battais pour ne pas sombrer,
mais ce n'était pas une vie. J'avais

des rêves et je voulais les vivre,
alors je suis parti, je n'en pouvais
plus.» Son agent, un ami, lui parle
du BBC Monthey. Le club suisse
lui offre l'occasion de rejoindre
l'élite du Championnat suisse de
basket pour le début de la saison
en septembre 2018. Il en devient
l'un des piliers et est élu meilleur
joueur du mois d'octobre: «Sur le

terrain, je donne tout, je joue avec
toute la complexité de ma vie,
mes problèmes deviennent une
force.» Blessé au ménisque lors
d'un entraînement il y a quelques
semaines, le jeune homme boite
encore un peu, il ne retrouvera les
terrains qu'à la mi-janvier. Un
problème mineur à côté de ce
qu'endure le basketteur. Car, dé-
sormais, Joel Wright ne peut plus
rentrer aux Etats-Unis. «C'est
comme si je n'y avais jamais
vécu», nous explique-t-il en nous
montrant son visa aujourd'hui
périmé. Sur sa carte DACA, la
mention est claire: «Non valide
pour entrer aux Etats-Unis.»

Alors le jeune homme essaie de
limiter au maximum les contacts
avec sa famille, qu'il n'a pas vue
depuis quatre mois. «Leur parler
souvent fait remonter trop de
souvenirs et c'est extrêmement
dur car je ne sais pas quand je les
reverrai.» Heureusement, sa fa-
mille arrivée avant lui aux Etats-
Unis est en règle. Sa petite soeur,
qui n'avait que quelques jours à
l'époque, a obtenu le passeport
américain et sa mère et son frère
ont une carte verte.
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Aujourd'hui, Joel commence,
quant à lui, à imaginer sa vie fu-
ture en Europe. «Tant que Do-
nald Trump sera au pouvoir, je
n'ai que très peu de chances de
pouvoir rentrer. Mais la gentil-
lesse et la bienveillance des gens
qui m'entourent à Monthey et de
leurs familles m'aident à tenir.
Ils font tout pour que je m'y sente
bien. Mais New York restera tou-
jours mon vrai chez-moi. Quant
à la Jamaïque, je n'en connais pas
grand-chose et je n'en ai que très
peu de souvenirs.»

Pendant ce temps, aux Etats-
Unis, la mobilisation grandit.
Trois tribunaux de première ins-
tance ont émis des injonctions
pour empêcher l'administration
de supprimer totalement le pro-
gramme DACA. Donald Trump

s'est donc tourné vers la Cour su-
prême début novembre, qui
penche désormais du côté
conservateur depuis que le pré-
sident américain a eu l'occasion
d'y nommer Brett Kavanaugh,
pour entériner totalement le dé-
cret. Plus d'un million de per-
sonnes pourraient être expulsées
du pays dans lequel elles ont
grandi et sont arrivées il y a plu-
sieurs décennies.

De son côté, Joel Wright perd
espoir. «Ce qui fait le plus mal,
c'est que j'ai toujours respecté les
lois, j'ai été diplômé, je payais des
impôts. On m'a jeté dehors car on
me reproche d'être entré illégale-
ment aux Etats-Unis. Mais j'avais
9 ans. Je n'étais alors qu'un enfant
qui venait retrouver sa mère.»

MILLION

C'EST LE NOMBRE

DE «DREAMERS»

QUI BÉNÉFICIENT

OU RÉPONDENT

AUX CRITÈRES

DU PROGRAMME

DACA CRÉÉ

EN 2012 PAR

BARACK OBAMA.
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Bavcevic fait faux
bond à Neuchâtel

Basketball Niksa Bavcevic, coach
d'Union Neuchâtel, s'est engagé
avec le Spirou Charleroi jusqu'en
2020, annonce arcinfo.ch. R.CA
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Basketball
Zweistellige Werte

Houston. In der NBA setzt es für die
Schweizer Clint Capela (Houston
Rockets) und Thabo Sefolosha (Utah
Jazz) Niederlagen ab. Capela ver-
buchte zwei zweistellige Werte (17
Punkte, 14 Rebounds), dennoch setzte
es gegen die Washington Wizards eine
131:135-Niederlage nach Verlängerung
ab. Pfiffe setzte es für Utah Jazz ab,
das Team von Thabo Sefolosha. Das
Team aus Salt Lake City führte nach
wenigen Sekunden 2:0, rannte danach
aber permanent Rückständen hinterher
und am Ende in eine Kanterniederlage
(88:121). 6 der letzten 8 Partien verlor
Utah. Schon letzte Saison startete
Utah miserabel in die Saison und
erwachte erst spät (30 Siege aus den
letzten 35 Partien in der Saison
2017/18). In der Western Conference
belegen die Teams mit Schweizer
Beteiligung die Plätze 13 (Houston) und
14 (Utah). Der Rückstand auf den letz-
ten Playoff-Platz beträgt aktuell aber
bloss zwei Zähler. SDA
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Capela wieder doppelt
- Pleiten für die NBA-

Schweizer Clint Capela und Thabo
Sefolosha. Houston taucht trotz
54 Punkte von James Harden mit
131:135 n.V. gegen Washington. Cape-

la wirft 17 Punkte und holt 14 Re-

bounds. Sefolosha verliert mit Utah
gegen Indiana 88:121. red
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Basketball

Teams der Schweizer verlieren
In der NBA setzte es für die
Schweizer Clint Capela (Houston
Rockets) und Thabo Sefolosha
(Utah Jazz) Niederlagen ab.
Gegen die Washington Wizards
verlor Houston 131:135 nach Ver-
längerung. Die Rockets verspiel-
ten eine zeitweilige 17-Punkte-
Führung. Für Utah Jazz gab es
derweil ein Pfeifkonzert des
eigenen Anhangs. Sefoloshas
Team rannte permanent Rück-
ständen hinterher, was in einer
88:121-Kanterniederlage endete.
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Basketball

Teams der Schweizer verlieren
In der NBA setzte es für die
Schweizer Clint Capela (Houston
Rockets) und Thabo Sefolosha
(Utah Jazz) Niederlagen ab.
Gegen die Washington Wizards
verlor Houston 131:135 nach Ver-
längerung. Die Rockets verspiel-
ten eine zeitweilige 17-Punkte-
Führung. Für Utah Jazz gab es
derweil ein Pfeifkonzert des
eigenen Anhangs. Sefoloshas
Team rannte permanent Rück-
ständen hinterher, was in einer
88:121-Kanterniederlage endete.
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Im Tessin erfolgreich
Basketball Die Frauen des
Basketball-Clubs Winter-
thur überzeugen weiterhin.
Die Equipe von Head-Coach
Daniel Rasljic steht nach ei-
nem ungefährdeten 61:44-
(34:28) Sieg bei Riva Basket
mit zehn Punkten aus sechs
Partien auf Rang 2 hinter
dem noch verlustpunktlo-
sen Elfic Fribourg. Am kom-
menden Sonntag kommt es
damit in der Sporthalle
Neuhegi zum NLA-Spit-
zenkampf gegen die Frei-
burgerinnen. gs
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Greifensee
siegt erstmals

BASKETBALL Die Erstliga-
Frauenequipe aus Greifensee hat
im siebten Saisonspiel endlich
den ersten Sieg feiern können.
Die Greifenseerinnen gewannen
ihr Heimspiel gegen Opfikon
74:67 und lösten sich damit vom
Tabellenende. Das Kellerduell -
Opfikon ist eine von nun noch
drei Mannschaften ohne Punkte
- war ausgeglichen und geprägt
von vielen Führungswechseln.

Bei Halbzeit lag Opfikon 38:35
in Front. Am Ende jubelten aber
die Gastgeberinnen, weil sie in
den letzten beiden Spielminuten
mit fünf erfolgreichen Würfen in
Folge einen Zwei-Punkte-Rück-
stand drehten. Zuvor hatten sie
öfter einen guten Rhythmus ge-
zeigt, aber auch häufig Punkte
mit unpräzisen Zuspielen und
Fehlpässen vergeben.

Damit ist der Einstand des
neuen Trainerduos Christoph
Heer und Erwin Caccavale ge-
glückt. Das Duo löst Sebastian
Sasse ab, der vor dem letzten
Spiel zurückgetreten war. zo
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Harden wirft
wieder 50 Punkte
BASKETBALL Für die
beiden NBA-Schweizer
Clint Capela (Houston)
und Thabo Sefolosha
(Utah) gibts letzte Nacht
nichts zu holen. Houston
taucht trotz 54 Punkten
von James Harden (Bild)
mit 131:135 n.V. gegen
die Washington Wizards.
Harden ist der 9. Spieler
in der NBA-Geschichte, der
mindestens zehn Partien
mit 50 Punkten erreicht.
Sefolosha kassiert mit
Utah gegen Indiana eine
88:121-Klatsche.
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Tigers avanti
BASKET. Nessun problema per i

Lugano Tigers nel match valido
per gli ottavi di finale di Coppa
Svizzera. Ieri sera la formazione

ticinese di Andrea Petitpierre si è
imposta 87-38 sul parquet dei
neocastellani del Val-de-Ruz

(Prima Lega). Oggi sarà il turno
della SAM Massagno di Gubito-
sa, impegnata a Morges.
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Lugano Tigers
senza probelmi
III Tutto facile per i Lugano Tigers,
impegnati ieri sera negli ottavi di fi-
nale di Coppa Svizzera. Ospiti del
Val-de-Ruz, compagine neocastel-
lana di Prima Lega, i bianconeri di
coach Andrea Petitpierre si sono
agevolmente imposti con il pun-
teggio di 87-38. (Foto Zocchetti)
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BASKET

Stasera a Morges
tocca alla SAM
III Lanciatissima in campionato,
stasera la SAM Massagno cercherà
di prolungare la sua striscia vin-
cente anche negli ottavi di Coppa
Svizzera. Alle 20.00 la squadra di
Robbi Gubitosa rende visita ai Red
Devisl di Morges, seconda forza
della LNB. (Foto Keyston e)
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BASKET

Coach Bavcevic
molla il Neuchàtel

III L'allenatore Niksa Bavcevic ha
lasciato l'Union Neuchàtel con ef-
fetto immediato. Il tecnico croato
ha firmato in Belgio, a Charleroi.
Non si conosce il sostituto.
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TIRI LIBERI

Ogni canestro conta sulla strada verso la coppa
di Mec

Mancano una o due giornate alla
fine del primo turno della prima
fase - potere del campionato a 11
squadre (sic) -, una scadenza im-
portante perché si è in lotta per le
prime sei posizioni che valgono
l'accesso alla Coppa di Swiss Ba-
sketball, ex Coppa della Lega. Le
prime due saranno qualificate
d'ufficio, le altre quattro si gio-
cheranno un posto nelle semifi-
nali in uno scontro 3a-6a e 4a-5aAl
Ginevra è già sicuro di esserci e al
primo posto, essendo a quota 16
irraggiungibile dalla Sam che ha
ancora solo una partita ed è
quarta a 12. Olympic e Neuchàtel
inseguono la capolista con 8 gare
e 12 punti: considerato che Gine-
vra dovrà giocare l'ultima sfida
della fase l'8 dicembre a Friborgo,
è chiaro che l'interesse è ancora
aperto. Per i neocastellani ci sono
due gare, Riviera a Vevey e in
casa contro Swiss Central, che
dovrebbero garantire i 4 punti

del possibile aggancio. La Sam
sta alla finestra a vedere quale te-
sta cadrà, sempre che faccia due
punti contro il Pully-Losanna.
Una lotta molto interessante an-
che perché a decidere la classifi-
ca a parità di punti, sarà la diffe-
renza canestri globale. In que-
st'ottica vanno lette le scelte dei
coach nelle ultime partite giocate
e così sarà nelle prossime: nessu-
no spazio alle avventure con i
giovani, ma grande concretezza
per 40 minuti, chiudendo ogni
spiraglio possibile in difesa e ca-
pitalizzando al massimo in attac-
co. Alcuni hanno criticato il tec-
nico del Friborgo Aleksic per il
dispiego di forze nell'ultimo
quarto contro gli Starwings (37-
12 per un totale di 106-68). Ma lui,
considerate le due sconfitte casa-
linghe contro Sam e Boncourt
che pesano come un macigno
sulla classifica, non vuole lascia-
re nulla di intentato per agguan-
tare le semifinali senza passare
dalle qualificazioni, avendo già

un dispendio di energie in Euro-
pa. A oggi la differenza canestri
vede Ginevra a +153, Olympic +92,
Neuchàtel +74 e Sam +18. Per il
quinto e il sesto posto se la gioca-
no Monthey e Lugano a quota 8 e
Riviera, Boncourt e Swiss Central
a quota 6. Saranno i differenti
scontri diretti a fungere da ago
della bilancia, visto che Monthey,
Lugano e Boncourt si affronte-
ranno nelle ultime due giornate.
Fare una speculazione sulla dif-
ferenza fra canestri fatti e subiti
mi sembra complesso, anche se
Monthey per ora è messo meglio
con +8 e il Lugano peggio con -22.
I giocatori non sempre ci pensa-
no o gli allenatori non ci rifletto-
no: è il caso del coach di Bon-
court, il "cittadino onorario di
Riva" Gaspoz, che si è imbufalito
per il timeout chiamato da Gubi-
tosa a 86 secondi dalla sirena sul
+15. Ma è anche così che si posso-
no fare o lasciare quei pochi pun-
ti che possono portare a Mon-
treux.
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