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Formé à Nantes et après deux saisons à Genève, Paul Gravet a rejoint
FR Olympic avec qui il aspire à devenir un joueur majeur de SB League

«je me sens de plus

en plus Suisse»
FRANÇOIS ROSSIER

y a deux ans et demi après avoir Gravet se dit chanceux. «Quand

SB League » Demain sur le passé les 20 premières années je retourne en France, j'ai l'im-

coup de 17 heures, Paul Gravet de sa vie à Nantes, où il a comretrouvera les Lions de Genève mencé le basket «par hasard».
pour le choc au sommet de SB «Il n'y a aucun basketteur dans
League. Un match où l'enjeu ma famille. Par contre, tout près
collectif (lire ci-dessous) dépas- de chez moi, il y avait une salle
sera les considérations indivi- de sport. A 5 ans, j'ai regardé un
duelles des nombreux «ex» match de basket et j'ai dit: «Je
des deux équipes, tous plus veux faire ça!» raconte-t-il.
ou moins revanchards après Comme un milliardaire

leurs expériences dans le

camp «ennemi». Peu considéré - doux euphémisme - par son
dernier coach Vedran Bosnic, le

pression d'être un milliardaire!
Avec 30 francs, je peux m'offrir
de bons gueuletons», rigole-t-il,

avant de reprendre plus sérieusement. «Ma famille me manque et
je ne dis pas que je ne retournerai
pas en France un jour, mais je me
sens de plus en plus Suisse. D'ailleurs, quand je voyage, je donne
Après une dizaine de saisons toujours mon passeport suisse, je
dans le club de son quartier, Gravet a rejoint le centre de formation de Nantes. «La belle époque
avec les potes», se souvient celui
qui a gravi les échelons un à un

nouvel intérieur du Fribourg
Olympic assure ne pas avoir
conservé de rancoeur à l'encontre de son ancien entraî- jusqu'à recevoir un contrat pro.

neur. «Tu ne peux pas plaire à Mais au lieu de le parapher, il a

«Quand je
voyage, je donne

toujours
mon passeport

opté pour sa deuxième patrie: la suisse» Paul Gravet
tout le monde. La saison passée,
nous avons eu quelques discus- Suisse. «Mon arrière-grandsions, parfois animées, et au fi- mère était Suissesse. Mon père a ne sais même pas où est le frannal, il a fait ses choix...», com- obtenu la nationalité quand je çais», se marre-t-il avec la légèmente sobrement Gravet, qui devais avoir 12-13 ans. Au dé- reté de ses 22 ans.
avoue tout de même qu'il aura à
coeur de montrer ce qu'il vaut.
Fin de la parenthèse.

Désormais à Fribourg, où il
s'est engagé pour trois saisons,

l'intérieur franco-suisse re-

but, cela ne m'a pas servi à

grand-chose, mais après le décès Manque de constance
de mon grand-père, j'ai ressenti Si Gràvet a rejoint Fribourg, ce
le besoin de porter les couleurs n'est pas pour la beauté de sa cade la Suisse. Je l'ai fait avec les thédrale ou sa fiche de paie qu'il
moins de 20 ans. Cela m'a offert aurait pu avoir plus conséquente
de la visibilité. Dans la foulée, j'ai
ailleurs, mais bien pour progrespu rejoindre Genève et mainte- ser. En vue lors des matches euro-

garde devant lui. Heureux de sa
vie - «Ne faire que du basket est nant j'aimerais vraiment m'étale meilleur truc du monde», blir dans ce pays que j'aime péens, l'intérieur de 204 cm
peine à peser sur la scène natiosourit-il -, Gravet se plaît en beaucoup.»
nale. «Je ne suis pas satisfait de ce
Suisse, un pays qu'il a rejoint il
Conditions de vie, salaire,
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que je montre en Suisse. Je peux geant, mais c'est comme cela permettrait aux Fribourgeois de
faire beaucoup mieux», assure-t- qu'on s'améliore», explique Gra- faire un pas en direction d'un

il. Le jeune international, qui vet, qui a signé avec Fribourg premier titre via une qualificatourne à 4 points, 3 rebonds et 1 avec la ferme intention de sou- tion pour le Final Four de la
assist en 15 minutes de moyenne lever des trophées. «Réaliser Coupe de la Ligue, ne serait pas
par match, manque clairement deux triplés de suite est très pour lui déplaire. «On veut gacompliqué. C'est quasiment du gner! Même si tout le monde est
«Comme tout le monde, je jamais-vu en Suisse. Gagner le conscient qu'il y aura des duels
voudrais jouer davantage. Mon championnat est prioritaire et si contre Genève autrement plus
de constance.

objectif est de devenir un joueur on arrive à y ajouter une coupe, importants plus tard dans la
majeur du championnat de ce serait bien.»
saison...» »

Dans cette optique, un sucSuisse. A Olympic, la concurrence est rude et le coach exi- cès demain contre Genève qui

SUR LES PARQUETS

Le trône de leader, ni plus ni moins
Le choc » Fribourg
Olympic - Lions de

Genève: l'affiche
vaut toujours le déplacement.

défaite d'Union Neuchâtel à

payer bientôt», assure l'inté-

Vevey mercredi, Olympic, qui
possède une belle différence de
paniers (+110), pourrait même

rieur d'Olympic.

Le chiffre (4) »
Après une saison

Celle de demain ne fera pas
exception. Face à des Gene-

se permettre une courte défaite... «Nous jouons toujours

2017-18 blanche, les

vois qui ont réalisé un très
bon début de saison (8 vic-

pour gagner, mais la seule

Lions de Genève ont changé

chose qui nous importe est de

toires, 1 défaite), le champion

terminer dans le top 2», rappelle Aleksic, qui devra très

leurs quatre étrangers. Un
choix visiblement payant

de Suisse cherchera à marquer son territoire. «Cela passera par une grosse défense.
Nous devons absolument progresser dans ce secteur et être

certainement se passer des
services de Justin Watts, pas
encore totalement remis de sa
blessure au ménisque.

puisque Colter, Smith, Padgett

et Humphrey, meilleurs marqueurs genevois, tournent tous
entre 13,8 et 12,3 points par
match.

prêts d'entrée. Si nous commençons comme lors de nos

La phrase » «Nous

dernières sorties, Genève
nous punira», avertit Petar

ne sommes pas encore là où on vou-

jours après avoir perdu ses dernières illu-

drait être.» Après un mois

sions européennes, Elfic Fri-

d'octobre riche en émotions,

bourg retrouve la réalité du

pour valider l'un des

novembre a été plus compliqué
pour Olympic. Paul Gravet en

championnat de Suisse. La visite de Pully, lanterne rouge de

deux tickets en jeu

est conscient mais il sait son

SB League féminine, ne devrait

pour le Final Four de la Coupe
de la Ligue. En cas de succès de

équipe sur le bon chemin. «La

pas poser de problèmes aux

pause de la Ligue des champions nous a permis de nous
remettre au travail. La fatigue

elfes. A tel point que le coach Jan
Callewaert promet déjà de «faire

se fait sentir, mais cela va

rant cette rencontre. » FR

Aleksic.

Le défi » Gagner

7 points ou plus, Olympic
s'emparerait de la première
place. Après la surprenante

COL'objectif »

Quatre

souffler quelques joueuses» du-
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SB LEAGUE
sa 17 h
FR Olympic - Lions de Genève
Monthey
Lugano - Monthey
sa 17h30
Pully Lausanne
Lausanne -- Riviera
Riviera Lakers
Lakers sa 17 h 30
Boncourt
h30
sa 17
17h30
Starwings - Boncourt
Neuchâtel -- Swiss
Swiss Central
Central sa
sa17
17hh30
Union Neuchâtel
30

Genève
1. Lions de Genève
Olympic
2. Fribourg Olympic
Massagno
3. SAM Massagno
4. Union Neuchâtel
5. Monthey
6. Boncourt
7. Riviera Lakers
8. Lugano Tigers
9. Swiss Central
Lausanne
10. Pully Lausanne
11. Starwings Bâle

9
9
10
9

8 11

801-678 16
16
801-678

769-659 14
14
7 2 769-659
743-692 14
14
7 3 743-692
6
3
706-634
12
6.3 706-634 12
9 5 4 698-650
698-650 10
10
9
736-734 88
9 4 5 736-734
88 4 5
99 4 5
99 3 6
99 2 7
99 0 9

740-755 88
740-755
754-787 88
754-787
661-725 66
661-725
639-733 44
639-733
568-768
568-768 00

LIGUE B

6

Villars
Villars -- Pully
Pully LS
LS Espoirs
Espoirs
ce soir 20 h 30
30
Académie
sa 19
19 h45
h 45
Académie -- Morges
Morges St-Prex
St-Prex
sa
1.
1. Nyon
Nyon
2. Pully LS M23
St-Prex
3. Morges St-Prex
4. Villars
Grasshopper
5. Grasshopper
6. Meyrin

10
10
10
10
10
10

99 1
8 2
7 3
6 4
55 5
5 5
5

799-620 18
18
799-620

8 2 723-653
723-653 16
16
7 3 726-677
726-677 14
14
730-680 12
12
6 4 730-680
691-644 88
691-644
659-632 10
10
659-632

7. Winterthour
699-677 10
10
10 55 5 699-677
FR
610-716 66
8. Académie FR
10 3 7 610-716
Kleinbasel
622-748 44
9. Bâren Kleinbasel
10 22 8 622-748
Wallabies 10
10 0010
10. Goldcoast Wallabies
10 619-831 0

DAMES
SB LEAGUE DAMES
Pully
Elfic Fribourg -- Pully
Genève - Winterthour

sa 14h
sa 16h

Fribourg
1. Elfic Fribourg
2. Winterthour
3. Genève Elite
4. Riva

7
7

5. Troistorrents
Valais
6. Hélios Valais
7. Pully

438-464 66
3 4 438-464
2 5 434-542
434-542 44
322-538 00
66 0 6 322-538

7 0 654-395
654-395 14
14
493-413 10
10
5 2 493-413
7 4 3 495-438
495-438 88
7
409-455 66
7 3 4 409-455
7

7
7
7
7

Paul
Paul Gravet
faire que
du
dubasket
basketest
est

le
lemeilleur
meilleurtruc
truc
du
du monde..
monde.»
Rappo
Cluny Rapp°
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Enfin un vrai derby à enjeu
entre Troistorrents et Hélios
BASKETBALL Souvent déséquilibrée ces dernières années, l'affiche entre Troistorrents
et Hélios revêt cette fois-ci une importance toute particulière dans la course aux play-off.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Alexia Dizelco d'Hélios (en blanc) et Andrea Hajdune Csaszar de Troistorrents auront un rôle important à jouer dans ce derby. HELOISE MARET/A
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Les deux équipes valai- championnat suisse -, l'affiche
sannes victorieuses du- de ce soir entre Troistorrents et
rant un même week- Hélios laisse entrevoir la persend, voilà neuf rondes pective d'un «vrai» derby. Pas
de championnat ou vingt se- une rencontre déséquilibrée
maines - la pause estivale ai- entre une équipe qui flirte avec
dant - que cela n'était plus arri- la tête et une autre en mal de
vé.
«Cela
démontre les points - comme cela était le
difficultés traversées actuelle- cas les saisons précédentes -,
ment par le basket féminin va- mais plutôt un match qui sent
laisan», déplore Jean-Michel la poudre. «Bien sûr que nos
Rouiller, président du BBC victoires respectives le weekTroistorrents. «Nous n'avions end dernier et nos positions au
pas été aussi proches au niveau classement renforcent le caracdu classement depuis long- tère de derby de cette partie»,
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Troistorrents
avait besoin d'un déclic
Autre lieu, mais même «validation» des progrès: le BBC Trois-

torrents est quant à lui allé
s'imposer sur le parquet de
Riva (56-68), enchaînant ainsi
deux victoires pour la première fois de la saison. «Pen-

dant de longues années, nos
joueuses ont été formatées à
passer la balle aux étrangères
dans les moments clés du
match. L'apprentissage de la
prise de responsabilités a été
temps.» Voire depuis très long- commente Antoine Mantey, long», souligne l'entraîneur
temps puisque avant cette sai- coach des Chorgues.
son, les deux équipes avaient Une affirmation partagée par
tendance à jouer le grand écart sa future adversaire sur le banc
dans le championnat. Après d'Hélios, Corinne Saudan. «Le
six ans de règne - durant les- calendrier est ce qu'il est, mais
quels les Chorgues évoluaient disons que le scénario est un
entre la LNB et la LNA - Hélios peu plus joli que d'habitude.»
avait en effet cédé la vedette La première manche, remporaux Bas-Valaisannes la saison tée par Troistorrents sur le pardernière. «Honnêtement, je ne quet de Bresse (67-74), étant ar-

des Bas-Valaisannes.

Cependant, ce dernier affirme

que «le cap psychologique a
été franchi désormais.» Dans
sa salle, ce soir, le finaliste de la

saison dernière partira donc

avec une étiquette de favori
collée au maillot. «Disons plutôt que notre statut est un peu

m'étais jamais fait cette ré- rivée «un peu tôt dans la plus élevé étant donné que
flexion», affirme Michel Huser, saison», de l'avis de l'entraî- nous avons des joueuses plus
président des Vétrozaines. «Je neuse des Vétrozaines. «Il nous expérimentées au sein de no-

ne m'occupe pas de Troistor- a fallu du temps pour trouver
rents, il y a suffisamment de le rythme et pour que nos très
travail chez nous déjà.»
jeunes joueuses comprennent
les exigences de la ligue.» La
Hélios
victoire obtenue lors de la ré-

tre effectif», nuance Antoine
Mantey. «Mais dans ce cham-

à l'école de l'exigence

pes valaisannes sont encore

ception de Genève le week-end
Si le constat est plutôt amer dernier (70-66) est ainsi venue
pour le basket féminin valai- «valider le travail» d'Alexia
san - qui a été habitué à jouer Dizeko et ses coéquipières.
les premiers rôles dans le

pionnat très ouvert, à part
contre Pully, le mot favori
n'existe pas.» Si les deux équi-

loin de régner de nouveau sur
le basket suisse, cette affiche
devrait sans aucun doute accoucher d'un derby, un vrai.
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Le résultat sur notre site Internet
Ce soir, Antoine Mantey espère que le public chorgue offrira
à ses joueuses «une vraie fête de basket». «J'espère que les
fans seront là pour nous pousser, dans ce genre de rencontre
cela peut avoir son importance.» Côté effectif, Zoé Corthay
(Hélios) sera la seule joueuse à manquer le derby. Un derby
dont le résultat sera à découvrir sur notre site
vvww.lenouvelliste.ch, «Le Nouvelliste» ne paraissant pàs
dans sa version papier ce samedi. AD

L'infirmerie du BBC Monthey déborde
«Le problème, c'est que toutes ces blessures
ne nous permettent pas d'avancer collectivement.» Manu Schmitt n'est pas inquiet, mais
simplement impatient que la série noire
d'indisponibilités que traverse le
BBC Monthey-Chablais touche à sa fin.
«Cette semaine a été encore plus compliquée
que la précédente, puisque nous nous sommes entraînés à cinq le plus souvent.» Aux
blessés déjà connus - Wright, Blaser et
Maruotto - sont venus s'ajouter les quatre
autres noms. «Ces blessures sont plus ou
moins graves: Solioz souffre d'une tendinite,
Bavcevic est freiné par une blessure au talon,
Frease avait la cheville enfle après les efforts
du week-end et Monteiro a subi une déchirure en fin de rencontre face à Bâle.»

Une armada offensive à contrer
Par «chance», seul le dernier cité sera absent
lors de la rencontre de samedi sur le parquet
de Lugano. «Maruotto pourrait faire son
retour, mais sa situation est encore très

incertaine», souligne l'entraîneur des jaune
et vert. Un entraîneur qui pense tout de
même ses joueurs capables de livrer une
bonne prestation au Tessin. «Les échéances
importantes vont se multiplier et l'on ne peut
pas simplement se permettre d'attendre le
retour de nos blessés. Nous irons à Lugano y
réaliser quelque chose.» Ce «quelque chose»
passera notamment par une maîtrise du
rythme de la rencontre. «Le potentiel offensif des Luganais est énorme, c'est une équipe
faite pour attaquer qui tourne à 89 points
de moyenne depuis le début de saison.»
S'ils ne veulent pas être emportés par le
tempo de la partie, les Montheysans vont
devoir s'armer de rigueur. «Leurs étrangers
sont capables de marquer chacun plus
de 20 points, en plus ils bénéficient d'un
nouvel apport avec la signature de Juwann
James. Limiter leur rayonnement sera une
de nos principales missions.» Les joueurs
y parviendront-ils? Réponse ce samedi
dès 17 h 30 à Lugano. AD
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NACHRICHTEN

Basketball: BC Bären

gewinnt Kellerduell
Ahnst. Nach insgesamt fünf Niederlagen in Folge fand der BC Bären Kleinbasel zum Siegen zurück. Gegen die
Goldcoast Wallabies waren die Basler
von Beginn weg überlegen und gewan-

nen schliesslich verdient mit 86:63.
Die Bären verbleiben mit vier Punkten
auf dem neunten und damit vorletzten
Rang.

www.bcbaeren.ch
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Basket Weekend di finali
per la Coppa Ticino 2018
III Primo appuntamento con i trofei

ni, si partirà alle 10.00 a Breganzona

per la stagione dei giovani, ma in que-

con la finale U13. Ben sette le finali che

sto caso anche meno giovani, della
pallacanestro nostrana. Questo wee-

si disputeranno in giornata, divise tra
le due palestre. La manifestazione è
sponsorizzata dalla Banca dello Stato,
e, oltre che dal Basket Club Denti della Vecchia, viene anche quest'anno organizzata dall'Associazione Amici di
Giudi, organizzazione «no profit» nata in ricordo di un ex cestista, Andrea
Giudici, che si occuperà di devolvere
in beneficienza tutto quanto verrà raccolto durante le finali (entrata gratuita, verrà devoluto l'incasso della mescita e di eventuali donazioni sponta-

kend avranno infatti luogo le Finali di
Coppa Ticino Banca Stato 2018. Le se-

di per le partite che assegneranno i
trofei (realizzati dal laboratorio La Li-

nea di Riva San Vitale) saranno le
scuole elementari di Breganzona e
quelle della Gerra di Lugano. Quattro
le categorie maschili pronte a scendere in campo per assicurarsi la Coppa
(U15, U17, U20 e Senior), tre quelle
femminili (U15, U17 e Senior), più una
«mista» (U13). La prima palla a due è
prevista già stasera alle 20.30, quando
alla Gerra si affronteranno gli U20 di
Massagno e Lugano. A seguire, doma-

nee). I beneficiari di tali donazioni ver-

ranno comunicati successivamente
dall'associazione stessa. Programma e
informazioni su ticinobasket.ch.
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BASKET

Lugano Tigers:
domani Fesordio
di Juwann James
III Con SAM Massagno e Riva a riposo, tocca ai Lugano Tigers tenere alto il nome del Ticino in questo

weekend cestistico. Domani sera
(ore 17.30) i bianconeri ospitano il
Monthey all'Istituto Elvetico. Per la
squadra di Andrea Petitpierre (foto

Reguzzi) è previsto il debutto del
nuovo centro americano Juwann
James, ex Ginevra e Neuchàtel. Per

chiudere il girone d'andata nelle
prime sei della classifica e quindi
qualificarsi alla SBL Cup (l'ex Cop-

pa della Lega), al Lugano non basterà una vittoria. Bisogna infatti
sperare in una serie di altri risultati favorevoli e per nulla scontati.

tr
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WEEKEND A SPICCHI

,ugano alla ricerca della dimensione migliore
di Dario Wlec' Bernasconi
Lultima giornata di serie A maschile propone sfide interessanti.
Incontri che, in ottica Coppa della

è che dovrò alternarlo con un al- ni del Lugano, è una squadra «totro valido giocatore, perché i no- sta, con cinque di base molto forti
stri americani sono tutti bravi. Il e buoni cambi. Non sarà facile,
tasto dolente sono invece gli sviz- ma vogliamo tornare a vincere».

Lega, stabiliranno la classifica zeri». Bracelli è in ripresa, mentre La sfida fra Olympic e Ginevra dedelle prime due (già certe di esse- Wilbourn ancora incostante. terminerà le prime due posizioni
re in semifinale) e assegneranno «Con loro al top, la musica camgli altri due biglietti, cui ambisco- bierebbe certamente: sono conno le squadre piazzate dalla terza vinto che possano darci molto.
alla sesta posizione.
Bracelli deve ritrovare fiducia in
Nel Lugano, unica squadra ticine- sé stesso, noi gliel'abbiamo semse a scendere in campo, si tratterà pre data e spero che continui

per la Coppa, dove conta la differenza canestri totale. Se l'Olympic vincerà di 14 punti, terminerà

primo, altrimenti sarà Ginevra a
finire in vetta. Posizioni che però
non mutano sostanzialmente la
di vedere all'opera il nuovo arriva- sull'onda di quanto mostrato a sostanza, visto che entrambe sato Juwann James; più che di pen- Boncourt. Dal canto suo Wil- ranno teste di serie. Per la Sam un
sare alla Coppa I bianconeri do- bourn, con James vicino, potrebbe piazzamento fra le prime quattro
vrebbero infatti battere il Mon- avere maggiori spazi e più conti- è già garantito. Neuchàtel (che afthey di... 82 punti, per sopravan- nuità realizzativa». In ogni caso il fronterà gli Swiss Central) dozarlo in classifica, al di là di possi- fattore 3+1 per gli stranieri a Petit - vrebbe soffiare ai ticinesi la terza
bili altre combinazioni. Ma la pierre non è mai andato a genio. poltrona; mentre per la quinta e
Coppa della Lega interessa poco «Le società investono pagando 4 sesta posizione sono favorite
ai bianconeri, impegnati come per avere 3: un'assurdità. Senza Monthey e Boncourt, che si giosono a ritrovare una migliore di- dimenticare che oggi gli svizzeri cheranno dunque l'accesso alle
mensione. L'ingaggio di James è bravi costano più degli stranieri, semifinali.
un segnale in questa direzione: «È perché sono pochi. Sarà pure la Per una volta tutte le squadre gioun atleta di valore sul piano tecni- legge di mercato, ma è un'altra in- cheranno in contemporanea; fatco e come personalità - commen- coerenza figlia di scelte dissenna- to positivo dopo gli "spezzatini"
ta coach Petitpierre
problema te, alle quali non resta che ade- che ci accompagnano da inizio
guarsi». Il Monthey, ospite doma- stagione.
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