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Français Briggen, fromager aux Fruitières de Nyon, 26 juillet
POUR UNE PERSONNE OUI N'AIME PAS LE FROMAGE. J'AI ÉTÉ RAVI DE RENCONTRER LE TRUCULENT FRANÇOIS, UNE FORCE DE LA NATURE SUR SON ROCHEED

Les filles du BBC Nyon, championnes de ligue B, 29 avril 2018
UN JOLI SYMBOLE QUE CE COUPER DE FILET. PLUS QU'UN TRADITIONNEL LEVER DE COUPE

IL REPRÉSENTE POUR MOI LE COMBAT DE TOLITE UNE SAISON.

Les coups de coeur de

Cédric Sandoz
Notre photographe revient sur l'année écoulée avec quelques images qu'il a choisies.

Et il nous explique pourquoi.

West Side Story à Marges, la poudrerie d'Aubonne et une conférence sur les peuples premiers à Nyon Lysistrata, 19 juillet 2018
DES SUJETS QUI M'ONT SÉDUIT PAR LEUR PHOTOGÉNIE ET LES INSTANTS DE MAGIE QU'ILS M'ONT OFFERT. UN MOMENT COMME JE LES AIME, UNE EXPLOSION DE LUMIÈRE ET D'ENFOUIE SUR LA SCÈNE ',LÉ,
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Personne ne
peut l'arrêter

e Suisse Clint Capela vient de
réaliser sa semaine la plus prolifi-
que en carrière. Et ce n'est pas un

ahasard
si son équipe revit après

un début de saison particulière-
ment compliqué. Victorieux successive-
ment de San Antonio, Oklahoma City et
Boston, les Houston Rockets remontent
doucement au classement.

Le pivot genevois a été totalement inar-
rêtable face aux trois équipes appelées à
jouer les premiers rôles cette saison. Avec
des moyennes de 20,3 points et 21,7 re-
bonds, il a compilé des statistiques phéno-
ménales. Au moment où les votes pour le
prochain All-Star Game sont lancés, les
prestations lumineuses de «CC15» tom-
tient au meilleur des moments.

Il est d'ailleurs possible d'appuyer sa
candidature pour le match des étoiles sur
le site www.nba.comA
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En 2018, ils ont marqué l'histoire
QUENTIN DOUSSE

L'année 2018 a été riche et intense
sur la planète sport. Les athlètes
de la région en ont aussi profité
pour s'illustrer. La Gruyère a choisi
quatre moments qui ont fait date
et marqueront la carrière de chacun.
RÉTROSPECTIVE. Si les jeux Olympiques et la
Coupe du monde de football ont polarisé l'atten-
tion, ils ont été nombreux, sportifs et sportives
de notre région, à se mettre en évidence au ni-
veau national, voire international. On pourrait
citer entre autres la skieuse Noémie Kolly (6e de

la descente aux Mondiaux juniors, en février),
le sprinter Charles Devantay (record personnel
sur 400 m suivi des championnats d'Europe
élites, en juillet) ou encore la plongeuse Made-
line Coquoz (7e en synchro aux championnats
d'Europe élites, en août). Autant d'espoirs qui
sont sur le chemin du très haut niveau, là où ils
seront forcément attendus en 2019.

Plutôt qu'une liste de hauts faits, La Gruyère
a retenu quatre moments forts de l'année écou-
lée. Le FC Bulle, Rémi Bonnet et Fribourg Olym-
pic ont brillé. Mais que dire de Mathilde Gre-
maud? A 18 ans, la Rochoise s'est offert ce que
de nombreux champions n'obtiendront jamais:
une médaille olympique. Une breloque qui
marque plus qu'une année, une carrière.
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«Mathilde est restée la même»

FÉVRIER

SKI FREESTYLE.
Le soleil n'était
pas encore levé
en Suisse que le
jour était déjà
historique. Au
petit matin de

ce 17 février 2018, Mathilde Gre-
maud laissait échapper ses
émotions en mondovision: la
Rochoise est devenue vice-
championne olympique de slo-
pestyle. Restés en Gruyère, ses
parents Stéphane et Chantal
Gremaud ont vécu l'événement
à la Maison de Ville en compa-
gnie d'une centaine de per-
sonnes réunies par le Ski-club La Berra.

Le jour J: «Mon premier souvenir, c'est l'in-
quiétude autour de sa participation (n.d.l.r.:
Mathilde avait chuté la veille), raconte Sté-
phane. Elle nous a finalement appelés peu
avant la compétition pour nous dire que
"tout allait bien". Le stress de l'épreuve, je l'ai
oublié tellement la fin a été grandiose! On se
pleurait dans les bras. Cette médaille a été
une fierté pour nous, bien sûr, mais aussi
pour la région.» Chantal, la maman, se sou-
vient aussi de ces instants: «Il y avait beau-
coup d'émotion. D'autant qu'on était connec-
tés avec sa marraine, présente sur place. On
a vécu la course avec Mathilde, finalement.»

Ce qui a changé depuis: «Cette médaille n'a
rien révolutionné dans la famille, reprend le
papa. Ce qui change, en revanche, c'est le re-
gard des gens sur notre fille. Depuis ce jour,
on ressent un très fort élan de sympathie.»
Chantal Gremaud poursuit: «Mathilde est
vraiment restée la même. L'important était

ARCH - C. LAMBERT

que chacun puisse garder sa place dans la fa-
mille. Que Mathilde reste simplement notre
fille, et pas seulement une médaillée olym-
pique.» Comment perçoivent-ils ce haut fait
dans sa carrière? «A son âge, je le considère
plutôt comme une étape. Surtout qu'elle le dit
bien: elle veut durer dans le ski freestyle et
confirmer.»

Et en 2019?: «La saison est bien partie
(n.d.l.r.: Mathilde a signé deux podiums en
Coupe du monde), même si elle a relative-
ment peu d'entraînement sur la neige. Actuel-
lement, elle a aussi un petit pépin à une che-
ville. Donc cet hiver pourrait s'avérer plus
compliqué. Mais c'est toujours difficile de le
présager. On garde donc confiance. Elle n'a
rien perdu et elle a la tête dure.» La maman,
bienveillante, de conclure: «La question
concerne juste l'entraînement. Ce n'est pas
toujours évident pour elle de concilier l'école
et le ski. Cela demande une plus grande orga-
nisation, mais elle conserve ses ambitions au
niveau mondial.»
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«La ire ligue, un devoir accompli»
FOOTBALL. Depuis sa reléga-
tion au printemps 2014,
le FC Bulle n'avait qu'un seul
objectif en tête: la promotion
en lre ligue. Le club de Bou-
leyres a finalement dû at-
tendre quatre ans pour tou-

cher au but. Cette performance s'explique
par la solidarité d'un groupe d'une part, à
l'exigence de l'entraîneur Cédric Mora d'autre
part. Invaincus en championnat, les Bullois
ont néanmoins tremblé presque jusqu'au
bout. Jusqu'à la 87e minute de l'antépénul-
tième journée entre... La Tour/Le Pâquier et
La Sarraz-Eclépens (2-1). Car c'est sur le ter-
rain du voisin que les Gruériens, vainqueurs
chez eux la veille, ont officiellement obtenu
leur ticket pour la lre ligue. L'image est belle.
Notamment pour Joan Yenni, qui a tout
connu à Bouleyres: une ascension (en 2011-
2012) et aussi la dernière relégation. Il n'y a
toutefois pas de comparaison possible, à en-
tendre le défenseur bullois. «La promotion de
cette année était clairement
plus belle, affirme Joan Yenni
(26 ans). Je ressentais ce devoir
de rester au FC Bulle pour re-
monter en ire ligue. Et le devoir
a été bien accompli.»

Le jour J: «On ne pouvait pas
imaginer être champions avant
ce duel possiblement décisif face
à La Sarraz (à l'avant-dernière
ronde). Mais on savait que ce se-
rait un match piège pour les Vau-
dois (face à La Tour). Plus de la
moitié de l'équipe est donc allée
voir le petit miracle se produire.
C'était vraiment sympa de vivre
cela, car on connaissait bien

cette équipe touraine. Il est vrai que... c'était
une grosse fête! Il n'y avait que de la joie. On
était contents pour nous, mais aussi pour
tous les gens du club. Car cela faisait long-
temps qu'on essayait de monter.»

Ce qui a changé depuis: «Au niveau supé-
rieur, il faut s'investir davantage à l'entraîne-
ment et aux matches. Mais sinon, rien n'a
changé. Cette saison, on doit s'adapter au
championnat. On fait des bons matches, mais
il nous manque de l'expérience et des points
au classement. Reste qu'on veut toujours re-
garder plus haut et il faut voir cette promo-
tion comme une étape.»

Et en 2019?: «L'objectif est évidemment
le maintien en ire ligue (n.d.l.r.: Bulle, lle,
compte quatre points d'avance sur la barre).
On vit plutôt une saison de transition. Il faut
déjà se stabiliser à ce niveau. Mais, à moyen
voire long terme, pourquoi ne pas vouloir
monter d'une ligue encore?»

ARCH - C. LAMBERTARCH - C. LAMBERT
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«Seul en tête, c'était magique»
COURSE À PIED.
Deuxième de la
Patrouille des
glaciers un mois
plus tôt, Rémi
Bonnet a frappé
encore plus fort

à Zegama, en Espagne. Le 27 mai
2018, le Charmeysan s'est adjugé
à 23 ans l'un des marathons
de montagne les plus relevés
au monde. En solitaire et en
tout juste 3 h 53, malgré les
2750 mètres de dénivelé positif.
«Cette course faisait partie de
celles que je voulais remporter
une fois, souligne l'intéressé.
Mais je vois ce succès comme une étape,
et non comme un aboutissement.»

Le jour J: «J'étais dans l'inconnu le matin de
la course, puisque je me remettais à peine
d'une blessure. Mais j'avais réussi à gagner
l'épreuve verticale la veille tout en gardant
du jus. Après, le marathon du dimanche res-
tait une totale découverte. J'ai senti dès
l'échauffement que je traversais un bon jour.
Et tout s'est bien passé: quand j'ai décidé de
m'échapper (en montée, au sixième kilo-
mètre), personne n'a suivi. J'avoue que j'ai eu
un peu peur à ce moment-là, ne sachant pas
si j'étais capable de tenir jusqu'à l'arrivée.
Seul en tête, c'était magique. Les gens atten-
daient depuis des heures là-haut et ont mis
une ambiance exceptionnelle. Il fallait
presque fendre la foule. Zegama est sans
doute la seule course qui offre ça. A la fin,
j'étais au bout... c'était de la survie! Mais je
n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai juste pensé à
la victoire finale.»

ARCH -A ZBERG

Ce qui a changé depuis: «Ce succès consti-
tue un palier de franchi sur les plus longues
courses. Il m'a aussi montré que j'étais ca-
pable de me confronter à des cadors de la
distance et d'aller au bout sur marathon. Et
disons que, désormais, je fais partie des favo-
ris. C'est un facteur nouveau qu'il faut bien
gérer. La pression augmentera forcément un
peu, mais cela me motive à ne pas décevoir.
Et je reste le même dans la vie de tous les
jours. Je ne me repose pas sur les succès
acquis, je préfère regarder vers la prochaine
compétition.»

Et en 2019?: «Je retournerai à Zegama, je
suis presque obligé maintenant (rires). L'autre
grand objectif est Sierre-Zinal (31 km), en
août. J'irai pour jouer la gagne, même si cela
reste une autre aventure avec un niveau très
élevé. Avant ça, en ski-alpinisme, j'aimerais
bien faire quelque chose sur la verticale des
Mondiaux, à Villars. Pour le reste, j'irai selon
mon envie du matin, sans objectif précis.»

ARCH -A. ZBERG
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«L'aboutissement d'un projet»
BASKETBALL. Fribourg Olym-
pic a été sans conteste le meil-
leur collectif du canton en
2018. Lauréate de la Coupe
de la Ligue et de la Coupe
de Suisse, la bande de Petar
Aleksic a couronné sa saison

le 9 juin avec le titre de champion de Suisse.
Un trophée soulevé à domicile face à Genève,
au terme d'un acte V suffocant (74-73). Direc-
teur technique, le Treyvalien Alain Dénervaud
considère cet exploit comme une récompense
méritée. «Le triplé prouve qu'on a fait les
choses justes, au niveau sportif et aussi en de-
hors du terrain. A-t-on douté? Non. Et je le dis
sans nous jeter des fleurs, mais parce qu'on
n'a perdu que trois matches sur la saison.»

Le jour J: «Je m'en souviens, car ce n'est
pas tous les jours qu'on reçoit 3000 per-
sonnes à Saint-Léonard. Le triplé est rare,
le dernier remontait à 2007. Personnellement,

je n'avais pas de pressentiment ce jour-là.
Genève était un adversaire valeureux et le
match s'est joué dans les ultimes secondes.
On a été très tendus jusqu'au lancer manqué
de Grüninger sur la dernière possession.
A ce moment-là, j'ai ressenti une grande déli-
vrance, la même que les joueurs. J'étais
même plus nerveux qu'eux, car je ne pouvais
rien faire depuis les gradins.»

Ce qui a changé depuis: «Pour le club, ce tri-
plé est l'aboutissement d'un projet, puisque
nous n'avions presque plus de joueur sous
contrat. Avec Petar, on s'était donné trois ans
pour faire le titre, et on l'a obtenu après deux
saisons déjà. Ce triplé est historique du fait
que les filles d'Elfic l'ont aussi réalisé la même
année. Après, Olympic n'a pas changé de di-
mension avec ces succès. Cela ajoute en re-
vanche de la pression. Cette année, Olympic
n'a pas le droit de se rater. Au niveau financier,
mon envelopppe (pour les transferts) a effec-

tivement augmenté, mais plutôt
grâce à la Ligue des champions.»

ARCH - P. CORBAT

Et en 2019?: «L'ambition est
identique: on veut défendre nos
trois titres. On sait qu'un tel tri-
plé est exceptionnel. Ce serait
énorme de rééditer la même sai-
son. Olympic est en course sur
les trois tableaux, on est sur la
bonne voie. Concernant la
Ligue des champions, personne
n'aurait parié sur une qualifica-
tion. Donc le but a changé.
On peut ainsi dire que la
sixième place (qualificative
pour l'Europe Cup) est devenue
un objectif, oui.»ARCH - R CORBAT

Rapport page 13/23



Date: 29.12.2018

Tribune de Genève 
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 11
Surface: 3'477 mm²

Référence: 72069430

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

Coupure Page: 1/1

Nouvelle belle
soirée pour Capela

Basket NBA Les Rockets, qui ont
gagné huit de leurs neuf derniers
matches, se rapprochent des équi-
pes de tête de la Conférence
Ouest. Houston, toujours sep-
tième, n'est en effet plus qu'à
deux victoires des Los Angeles
Clippers, quatrièmes. Ce jeudi, la
franchise texane l'a emporté 127-
113 face aux Boston Celtics, pour-
tant cinquièmes de la Conférence
Est. James Harden a de nouveau
brillé, avec 45 points, mais il a en-
core une fois été brillamment se-
condé par Clint Capela, auteur de
24 points et 18 rebonds. T.GN
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Basketbalt

Les Lions qualifiés
Coupe de Suisse Les Lions de Genève
ont rejoint Fribourg Olympic, Lugano
et Monthey dans le dernier carré de la
Coupe de Suisse. Les hommes du coach
Vedran Bosnic sont allés s'imposer
85-70 à Boncourt dans le dernier
quart de finale. Le tirage au sort des
demi-finales, programmées le samedi
16 février, sera effectué le 15 janvier.
La finale, elle, se disputera le 27 avril
à Bienne. ATS
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE, QUART DE FINALE

Sans Zach Lewis, c'était trop compliqué
Boncourt Genève

70-85 (35-44)
Boncourt: Zinn (8 points/4 fautes), Kess-
ler (7/2), M'Putu (0/0), Bailey (39/2), Gar-
rett (8/2), Olaniyi (8/2), Savon (0/0), Lan-
denbergue (0/0).

Genève: Colter (16/2), Kovac (14/0), Ko-
zic (8/1), Humphrey (14/0), Padgett (11/
2), Smith (8/1), Cotture (14/2), Tutonda
(0/0), Solioz (0/2), Bourgeois (0/0).

Notes: chaudron, 784 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Clivaz, Marmy et Chalbi. Bon-
court évolue sans Lewis (sur la feuille de
match mais blessé au pied); Genève joue
sans Mladjan (sciatique). Brugnerotto
(Boncourt) ne rentre pas en jeu. Boncourt
inscrit 4 paniers à trois points (Kessler,
Zinn 2, Garrett), Genève 9 (Kovac 4, Colter
2, Kozic 2, Smith). Vincent Bailey et Derrick
Colter sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e 13-11.
10e 24-23. 15e 27-30. 20e 35-44. 25e
39-59. 30e 52-67. 35e 62- 76.40e 70.-85.

aventure en Coupe de
Suisse s'est terminée

hier soir dans -le chaudron
pour le BC Boncourt. Et son
quart de finale, perdu 7o-85
contre les Lions de Genève, a
été amputé de la participation
du topscorer Zach Lewis. Sans
son excellent meneur améri-
cain - diminué par un oedème
au talon, il sera réévalué début
janvier -,le collectif de Romain
Gaspoz a tenté de faire front
avec beaucoup de bravoure,
mais le fossé qui le séparait de
l'armada des visiteurs était de-
venu logiquement trop impor-
tant.

Bien sûr, Genève avait aussi
une indisponibilité à déplorer.
Celle de Marko Mladjan, arrê-

té par une sciatique. Au vu de
la profondeur respective des
contingents, il était tout de
même bien clair que c'était
pour Boncourt que la nouvelle
donne était le plus défavora-
ble. Dès lors, le BCB, qui a pla-
cé dans son cinq de départ Djo
Berthi M'Putu au poste d'ai-
lier et Robert Zinn à la distri-
bution (rôle très bien tenu
avec passes décisives), était-
il déjà condamné avant même
que le match démarre? C'était
tout de même aller un petit
peu trop vite en besogne et fai-
re injure aux qualités des
hommes valides. Dynamisés
par un Vincent Bailey de gala
(4 points en 7'58", 39 au total)
et un Marlon Kessler entrepre-
nant, les Jurassiens ont trouvé
le moyen de répliquer salve
par salve et se sont même of-
fert une petite avance (2418).

Difficile de leur
demander plus

Il en fallait évidemment da-
vantage pour démobiliser les
Lions. Calmement, patiem-
ment, les Genevois ont conti-
nué d'effriter petit à petit le jeu
adverse. À partir de 24-25
(12'4o"), Boncourt a dû tirer
de l'arrière. Sans jamais re-
noncer, (29-30; 15'28"), mais
en étant bien obligé de lâcher
du lest, notamment sur des
missiles de Roberto Kovac. À
la mi-temps (35-44), la mis-
sion s'atinônçait extrêmement

L'actuel leader de Swiss Bas-
ketball League n'a pas voulu

ménager le suspense plus
ldngtemps. Le duo Cotture-
Colter s'est chargé de plier la
rencontre (37-59, 24'2:7"), car.

si Boncourt est parvenu à ef-
fectuer un «rapproché» (55-67,
31' 60-74, 33'34"), ce fut
insuffisant pour instiller le
doute dans les têtes genevoi-
ses.

«Il n'y avait pas leur topsco-
rer, mais je précise qu'on était
aussi privé de beaucoup de
choses en l'absence de Marko
Mladjan. Il faut donner du cré-
dit à Boncourt qui s'est battu
pendant 40 minutes. Cela se
voyait, il leur manquait des
choses sans Lewis. Bailey a
réalisé un superbe match,
mais nous pensons toujours à
défendre contre une équipe»;
réagit Vedran Bosnic, coach
d'une équipe des Lions encore
en course sur tous les autres
tableaux. «Je ne sais pas ce
qu'on pouvait demander de
plus à mes joueurs», compatit

Romain Gàspoz. «Oui, on
peut dire que Brandon Garrett
n'a pas été en réussite, mais
en même temps, il était ciblé.
On avait préparé une zone
match-up qui les a quand
même mis en difficulté. Dans
l'état d'esprit, il n'y a pas
grand-chose à redire.»

Tout juste un très léger re-
proche: «Dans le deuxième
quart, on leur a donné un peu
trop de deuxièmes chances.»

Sans Zach Lewis, «quand ça
serre partout», le BC Boncourt
ne disposait plus de ce joueur
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possédant «la capacité de créa-
tion pour ouvrir des espaces
pour les joueurs intérieurs».
Que serait-il advenu si le tops-
corer avait pu s'exprimer?
Tant pis, on ne le saura ja-
mais. FRÉDÉRIC DUBOIS

«Cette équipe et Vincent méritent mieux»
>Reprise le 2 janvier
Le match d'hier était le dernier de l'année 201.8 pour le BC Bon-
court. «Ce n'est jamais que cinq jours de congé», soupire Ro-
main GaÉpoz, qui a convoqué son groupe le mercredi 2 janvier
pour le premier entraînement collectif du millésime 2019. «Ce
n'est pas une pause de Noël habituelle.» Durant celle-ci, les
joueurs se verront certainement proposer un petit programme
d'entretien Physique. Les étrangers en avaient tous la permis-
sion, mais ils ont eux-mêmes signifié au staff qu'ils ne rentre-
raient pas chez eux. Ils se contenteront de quelques visites çà et
là dans des villes européennes.

«Je suis frustré»
Le prochain match (championnat) du BC Boncourt se disputera
à domicile le samedi 5 janvier (17h30) contre Union Neuchâtel.
Avec Zach Lewis? «Je ne pense pas», grimace Romain Gaspoz. Le
coach, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas enchanté
d'avoir dû batailler hier soir à deux étrangers contre quatre. «Le
temps passe et on sait giron est un peu court sur le banc. A un
moment donné, il faut faire des choses», tempête-t-il. «Cette
équipe mérite mieux que d'être dans l'urgence et de devoir
jouer un match comme ça. Je suis frustré. Vincent mérite aussi
mieux qu'un match comme ça, sans armes.» FD
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Face à face entre le joueur du BC Boncourt Bailey (à gauche) et le Genevois Humphrey. PHOTO ROGER MEIER
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Thabo Sefolosha mit
erstem Double-Double
Basketball - NBA-Spieler Thabo
Sefolosha ist gut drauf. Beim
129:97 der Utah Jazz gegen die
New York Knicks erzielt er ein
Double-Double. Sprich: Er kommt
sowohl bei der Anzahl Punkte (10)
als auch bei den Rebounds (10)
auf zweistellige Zahlen. red
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PEOPLE
EN COLLABORATION AVEC

L'illustré

Instagram!

Le bonheur de Mike Horn
L'aventurier vaudois adresse ses voeux
pour les Fêtes aux côtés de ses filles,
avec cette mention touchante: «Les
plus grands cadeaux que j'ai reçus dans
ma vie, ce sont Annika et Jessica.»

Thabo et ses girls
Le basketteur
veveysan des Utah
Jazz Thabo Sefolo-
sha et sa famille (de
g. à dr.: son épouse
Bertille et ses filles,
Naledi et Lesedi) se
sont endimanchés
pour Noël.

Accorte mère Noël
L'humoriste romande Charlotte Gabris
porte la houppelande à ravir. Avec ce
mot: «C'est tout en sobriété et en finesse
que je vous souhaite un joyeux Noël.»

Clan d'actrices
C'était aussi Noël
pour les soeurs
Alexandra et Audrey
Lamy ainsi
que pour la fille
d'Alexandra, Chloé.
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Sefoloshas Suche nach der Nische
Basketball Im Herbst der Karriere erhält der Schweizer NBA-Pionier Thabo

Sefolosha (34) bei den Utah Jazz wenig Auslauf. Doch er will mit der Situation nicht hadern.

«Mit 27, 28
hätte ich
mich mit

Bei Utah Jazz oft nur Zuschauer: Thabo Sefolosha. Bild: Melisse Majchrzak/Getty (Salt Lake City, 4. Dezember 2018)

meiner
Rolle
schwerer
getan.»

Thabo Sefolosha
NBA-Profi
Nicola Berger
sport@luzernerzeitung.ch

Wer in diesen Tagen irgendwo auf
der Welt bei Google «Thabo Se-
folosha» eintippt, dem wird als
erster Suchbegriff eine Seite an-
gezeigt, bei der man für Sefolosha
abstimmen kann, damit dieser
Mitte Februar am All-Star-Garne
der NBA in Charlotte teilnimmt.
Der Algorithmus funktioniert bei
jedem NBA-Profi so, aber bei Se-
folosha wirkt es ein bisschen wie
eine nette Geste. Weil sonst die
Gefahr bestünde, dass er einfach
in Vergessenheit gerät.

Sefolosha steht im Herbst sei-
ner Karriere, im Mai wird er 35
Jahre alt. Es gibt Spieler mit mehr
Lebenserfahrung in der NBA -
Vince Carter und Dirk Nowitzki
haben die 40 bereits überschrit-
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ten - aber Sefolosha hatte nie de-
ren Status, er war nie ein Star,
sondern immer ein Ergänzungs-
spieler. Da schien es zu passen,
dass er 2017 bei den Utah Jazz
unterschrieb, jenem Team, wel-
ches in der modernen NBA eine
Anomalie darstellt, weil es nicht
auf das Wundermittel des unbän-
digen Offensivdrangs mit einer
rekordverdächtigen Anzahl an
Dreipunktewürfen setzt, dem
grassierenden Starkult nicht er-
liegt, sondern auf Defensive,
Teamgeist und eben Rollenspie-
ler setzt. Es ist fast ausgeschlos-
sen, dass diese Strategie dereinst
in einem Meistertitel zinst, aber
der Weg ist alternativlos - Salt
Lake City ist einer der kleinsten
Märkte im Milliardengeschäft
NBA, die Jazz können mit den fi-
nanziell potenteren Schwerge-
wichten der Branche aus den
grossen Medienmärkten wie Bos-
ton, San Francisco oder Los An-
geles nicht konkurrieren.

Der Wechsel nach
Salt Lake City

Sefolosha hätte sich in jenem
Sommer auch den Golden State
Warriors anschliessen können,
dem Serienmeister, doch er ent-
schied sich bewusst für den
Wechsel nach Salt Lake City, der
Stadt der Mormonen, über die er
der NZZ sagte, sie sei wie Vevey,
nur ohne den See, was sich eher
nicht als Spruch für den nächsten
Tourismusprospekt eignet. Sefo-
losha traf seinen Entscheid aus
finanziellen Überlegungen - bei
den Warriors hätte er den Min-
destlohn erhalten, in Utah ist sein
Zweijahresvertrag mit 5,25 Mil-
lionen pro Jahr dotiert, so hoch
wie noch nie in seiner erstaunli-
chen Laufbahn. Doch es war auch

ein Wechsel aus Uberzeugung;
die Hoffnung war, dass er bei den
Jazz mehr Verantwortung erhal-
ten würde. Dieser Teil des Plans
ist nicht aufgegangen. 2017/18
verpasste Sefolosha mehr als die
Hälfte der Saison mit einer Knie-
verletzung.

Und weil er während der Re-
habilitationsphase bei einer Do-
pingkontrolle mit Marihuana
hängen blieb, sperrte ihn die Liga
für die ersten fünf Spiele der neu-
en Saison. Seither spielt Sefolo-
sha sporadisch und ziemlich we-
nig, am meisten Einsatzminuten
waren es am 4. Dezember gegen
die San Antonio Spurs, bei einem
Kantersieg, der früh feststand. 17
Minuten stand Sefolosha da auf
dem Parkett - bei seinem letzten
Arbeitgeber, den Atlanta Hawks,
war es regelmässig mehr als eine
halbe Stunde gewesen.

Der Jazz-Coach Quin Snyder
jedoch hat Sefolosha weitgehend
marginalisiert, auch wenn das
Team die Erwartungen nach der
Qualifikation für die Playoff-
Halbfinals der Western Confe-
rence im Vorjahr derzeit nicht er-
füllt und nach etwas weniger als
der Hälfte der Qualifikation
ausserhalb der Playoff-Plätze
klassiert ist. Sefolosha akzeptiert
die Rolle klaglos, er sagt, so sei
eben Basketball, es würden nun
mal nur fünf Spieler gleichzeitig
auf dem Feld stehen können. Und
er sagt auch: «Mit 27, 28 hätte ich
mich mit meiner Rolle schwerer
getan. Aber man wird älter, gelas-
sener.»

Die Frage ist, ob die Karriere
des Schweizer NBA-Pioniers auf
diese Weise zu Ende gehen wird:
still, im Verborgenen fast, nach

14 Jahren in der Liga mit sehr an-
sprechenden Leistungen. Sefo-
losha sagt, er wisse nicht, was die
Zukunft bringe, sicher ist aber,
dass sein Horizont über das
nächste Korbnetz hinausreicht,
dass er auch andere Interessen
hat: Im Welschland investiert er
in Immobilien, daneben hat er
sein sommerliches Basketball-
Camp, das er gerne ausbauen
würde. Er sagt: «Was mich reizen
würde, ist in der Romandie etwas
mit jungen Menschen zu machen,
sie zu fördern.»

Die Gegenwart aber heisst
NBA, in der Nacht auf Mittwoch
gastiert Utah in Toronto, dieser
Partie gilt Sefoloshas Konzentra-
tion - im Bewusstsein, dass es für
eine Nomination ans All-Star-
Garne wieder nicht reichen wird.

NBA-Basketball
Charlotte - Brooklyn 100:87. Indiana - De-
troit 125:88. Orlando - Toronto 116:87. Wa-
shington - Chicago 92:101. Miami - Cleve-
land 118:94. Minnesota - Atlanta 120:123
n. V. New Orleans - Dallas 114:112. Denver -

San Antonio 102:99. Phoenix - Oklahoma
City 102:118. Los Angeles Lakers - Los An-
geles Clippers 107:118.

Eastern Conference: 1. Milwaukee 24/10
(70,6). 2. Toronto 26/11 (70,3). 3. Indiana
24/12 (66,7). 4. Philadelphia 23/13 (63,9).
5. Boston 20/14 (58,8). 6. Charlotte und
Miami, je 17/17 (50,0). 8. Detroit 16/17 (48,5).

9. Brooklyn 17/20 (45,9). 10. Orlando 15/19

(44,1).11. Washington 13/23 (36,1).12. Atlan-

ta 10/24 (29,4). 13. Chicago 10/26 (27,8).
14. New York 9/27 (25,0).15. Cleveland 8/28
(22,2).

Western Conference:1. Denver 22/11(66,7).

2. Oklahoma City 22/12 (64,7). 3. Golden
State 23/13 (63,9). 4. Los Angeles Clippers
21/14 (60,0). 5. Portland 20/15 (57,1).
6. Houston (Capela) 19/15 (55,9). 7. Los An-

geles Lakers 20/16 (55,6). 8. Sacramento
19/16 (54,3). 9. Memphis 18/16 (52,9).
10. San Antonio 19/17 (52,8).11. Utah (Sefo-

losha)17/19 (47,2).12. Dallas 16/18 (47,1).13.

Minnesota 16/19 (45,7). 14. New Orleans
16/20 (44,4).15. Phoenix 9/27 (25,0).
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BASKETBALL

Clint Capela mit einem
punktereichen Einsatz

(sda) In der NBA befindet sich Hous-
ton mit dem Genfer Center Clint Capela
weiter im Formhoch. Beim 127:113
gegen Boston errangen die Rockets
ihren achten Sieg aus den letzten neun
Spielen. Mit 24 Punkten und 18 Re-
bounds war Capela ein herausragender
Spieler in seinem Team. Die schwach in
die Saison gestarteten Rockets verbes-
serten ihre Bilanz auf 19:15 Siege. Utah
mit dem Waadtländer Thabo Sefolosha
verlor daheim gegen Philadelphia 97:114.
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Clint Capela erneut überragend
Mit 24 Punkten und 18 Rebounds
war der Genfer Center Clint
Capela auch beim 127:113-Sieg
gegen Boston Celtics ein heraus-
ragender Spieler im Team der
Houston Rockets. Mit dem ach-
ten Sieg in den vergangenen neun
Spielen klettern die Rockets in
der Western Conference weiter
nach oben.
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SABATO

BASKET
SAM-Olympic, Pully Losanna-Tigers

Dopo il quarto di finale di Coppa Svizze-
ra giocato mercoledì 26 dicembre alla pa-
lestra di Nosedo e vinto dai Tigers, i bianco-
neri e la SAM tornano in campo per il cam-
pionato: la squadra di Petitpierre giocherà
in trasferta contro il Pully Losanna, quella
guidata da Gubitosa ospiterà a Nosedo
l'Olympic Friburgo. Inizio alle 17.30.
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BASKET N BA

Houston e Capela
non si fermano più
Per James Harden e Clint Capela

la festa continua. I due sono stati gli
artefici del successo casalingo per
127-113 di Houston contro Boston,
con 45 punti il primo e 24 il se con-
do. A Salt Lake City, Thabo Sefo-
losha non ha avuto la stessa fortu-
na: Utah si è inchinato 114-97 al
Philadelphia, concedendo la 19
sconfitta i136 incontri.
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Sembrerebbe che í pronosici
fatti a inzio stagione stiano an-
dando a catafascio!

I Golden State Warroirs hanno
qualche difficoltà complice l'as-
senza per infortunio di Steve
Curry ma quello che sorprende
è la difficoltà prolungata degli
Houston Rockets del nostro Clint
Capela, del Barba e di coach Mike
D'Antoni: sono 3.rni a Ovest ad-
dirittura con un record negativo
tra vittorie e sconfitte. Erano parti-
ti malissimo e ora si stanno ripren-
dendo un pochino. Nel frattempo,
come non era difficile prevedere,
la star Carmelo Antony è stata ta-
gliata: nemmeno Mike D'Antoni ci
è riuscito e per Antony l'etichetta
di perdente e di individualista è
oramai indelebile!

A Ovest abbiamo così nelle pri-
me tre posizioni i Denver Nug-
gets, i Los Angeles Clippers e Ok-
lahoma City. I Golden State sono
quarti seguiti dai Lakers dove
LeBron sta lasciando il segno. Ma
prima di parlare di rivoluzione
meglio aspettare perché in poco
tempo tutto potrebbe ribaltarsi,
o meglio tornare alla normalità.

A Est abbiamo Toronto al pri-
mo posto, che gioca un grande

basket, seguita da Milwaukee
e Philadelphia. E glí unici, per
me, favoriti per la finale, ovvero
i Celtics? Solo sesti! Complice
qualche infortunio. Rivoluzio-
ne anche a Est? Non ancora ma
poco ci manca!

Intanto seguiamo un campiona-
to in cui si fa sul serio sin dall'ini-
zio e dove lo spettacolo è di ot-
tima fattura!

Da noi? Rivoluzione anche qui?

Intanto il Massagno sta dimo-
strandosi meglio di un Lugano
che dopo un inizio oltre le aspet-
tative si è messo a perdere con
una certa continuità, complici
gli inizi di partita, soprattutto in
trasferta, che definire difficoltosi
è un eufemismo!

Ma siamo tutti in attesa del der-
by di Coppa Svizzera di Santo
Stefano, che, come l'anno scorso,
è un derby molto sentito e dal
sold out garantito a Massagno!
Non mancate!

Servizio a cura Renato Carettoni
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