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La Tène

Marin Basket Club
Et voilà... c'est une page qui se tourne
dans l'histoire du Marin Basket
ClUb
22 ans de présidence, c'est le bilan
élogieux que notre cher ex-président
Pascal Perret peut accrocher à son
palmarès dans le très prestigieux
«hall of fame» du MBC! Plus d'une
double décennie au service de la
jeunesse de la région, à porter haut
les couleurs de Marin, pour ce sport
que nous aimons tant. C'est ce
qu'on appelle un MVP
Il ne restait plus qu'au club la tâche
de se trouver un nouveau président.
Et le moins que l'on puisse dire,
c'est que la balle n'est pas tombée
loin du cercle: c'est son fils, Stéphane
Perret, qui reprend les rennes de la
présidence, accentuant encore un
peu plus le caractère familial du
club. Oui... vous pouvez parler de
passe décisive!
Au MBC depuis son plus jeûne âge,
Stéphane à littéralement traversé
toutes les couches du club pour

«évoluer» aujourd'hui dans l'équipe
du basket plaisir! Nul doute
qu'avec l'expertise paternelle, le
«rookie» trouvera rapidement ses
marques et contribuera au succès
du MBC dans les années à venir.
C'est ce qu'on appelle une victoire
avec la manière!

Marin Basket Club
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SAINTI BASKET
Championnat, c'est parti!

Les U16 ont ouvert les feux. Le
26 octobre, l'équipe s'est rendue
à La Chaux-de-Fonds et a perdu
assez nettement contre l'équipe
locale, soit par 78-31. Elle s'est
ensuite rattrapée à domicile, le
jeudi 3 novembre, face à Huni-
basket (Thoune) en gagnant
45-28.

Les U14, quant à eux, ont dis-
puté leur premier tournoi à domi-
cile ce dimanche 6 novembre.
En pleine forme, ils ont remporté
leurs deux rencontres, 62-57
contre La Chaux-de-Fonds et
67-34 contre Bienne-Soleure.

Du coté de nos plus jeunes,
les U8, un premier tournoi s'est
déroulé ce dimanche dernier. Ils
ont remporté 4 victoires pour 1
nul et 1 défaite. Joli bilan, félici-
tations à eux!

Chez les U12, également en
déplacement à Neuchâtel ce
même dimanche, les choses se
sont moins bien passées. 4-1
(42-24) en faveur de Marin et 5-1
(53-19) pour Val-de-Ruz. / dl

Programme

Vendredi 18 novembre

18 h 30, L116 : Soleure-Sainti

SAINTI BASKET

Rapport page: 2/44



Date: 16.11.2016

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'304
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 13
Surface: 3'297 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63402487
Coupure Page: 1/1

Basketball
Un grand Capela
Deux jours après avoir été
l'objet d'un article élogieux de
la presse spécialisée qui le voit
comme le prochain grand pivot
des Rockets, Clint Capela a brillé
en NBA. Devant son public,
le Genevois a eu 26 minutes
de temps de jeu lors de la vic-
toire 115-88 la sixième en dix
matches de Houston sur
Philadelphie. Très présent dans
les deux raquettes, il a capté
13 rebonds et réussi 5 blocks,
son meilleur total de la saison.
Il a inscrit 8 points avec un 3 sur
7 au tir et un 2 sur 3 au lancer
franc (différentiel +21). ATS
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Plus de patron
pour la Suisse
En poste depuis quatre ans,
Petar Aleksic ne dirigera
plus l'équipe nationale de
basketball. Il préfère se
concentrer sur son club,
selon Radio Fribourg. La Fé-
dération suisse voulait un
sélectionneur à plein temps,
mais le Bosnien d'origine
n'avait pas envie de renon-
cer à ses fonctions à Fri-
bourg Olympic. Le nom
de son successeur sera
annoncé ces prochaines
semaines.
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Aleksic dice addio
BASKET. Petar Aleksic ha dato l'ad-

dio alla panchina della Nazionale
elvetica. In carica da quattro anni,
il 48enne ha deciso di concentrar-
si "solamente" sull'Olympic Fribor-
go. La Federazione renderà noto il
nome del successore nelle prossi-
me settimane.
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BASKETBALL

Nachfolger von Aleksic
gesucht
Die Schweizer Basketball-Nationalmann-
schaft der Männer sucht einen neuen
Trainer. Petar Aleksic legt sein Amt nach
gut drei Jahren und 31 Partien nieder und
konzentriert sich auf seine Arbeit mit Fri-
bourg Olympic. Die Doppelbelastung
war auch nicht im Sinne des Verbandes,
der eine Lösung mit einem vollamtlichen
Trainer anstrebt. (SDA)
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Basketba
Nationaltrainer gesucht
Die Schweizer Nationalmannschaft der
Männer sucht einen neuen Trainer.
Petar Aleksic legt sein Amt nach gut drei
Jahren und 31 Partien nieder und kon-
zentriert sich auf seine Arbeit mit Fri-
bourg Olympic. (SDA)
NBA. Houston (mit Capela/8 Punkte) - Philadelphia

115:88.
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Aleksic choisit Olympic
ÉQUIPE DE SUISSE En poste depuis 2012,
Petar Aleksic ne dirigera plus l'équipe nationale,
préférant se concentrer sur son club Fribourg
Olympic, révèle Radio-Fribourg. La Fédération
suisse voulait un sélectionneur à plein-temps.
Or Aleksic, qui s'est par ailleurs dit fatigué
de ce cumul de mandats, n'avait pas envie
de renoncer à ses fonctions à Olympic.
Coupe de Suisse. 8es de finale. Aujourd'hui,19 h 30:
Starwings - Lausanne, Massagno - Lugano, Vernier - Nyon,
Villars - Union NE, Winterthour - Lions de Genève, GC -
Boncourt, Monthey - Olympic. Demain, 20 h 30: Opfikon -
Swiss Central.

NBA. Résultats: New York Knicks - Dallas Mavericks 93-77.
Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 104-88. New
Orleans Pelicans - Boston Celtics 106-105. Houston Rockets
(avec Capala 8 points) - Philadelphia 76ers 115-88. Indiana
Pacers - Orlando Magic 88-69. San Antonio Spurs - Miami
Heat 94-90. Utah Jazz - Memphis Grizzlies 96-102. Los
Angeles Clippers - Brooklyn Nets 127-95.
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Nachfolger von Aleksic gesucht
(sda) Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft
der Männer sucht einen neuen Trainer. Petar Aleksic legt

sein Amt nach rund 3 Jahren nieder und konzentriert
sich auf seinen Klub Fribourg Olympic. Die Doppelbelas-

tung war auch nicht im Sinne des Verbandes, der nun
einen vollamtlichen Trainer sucht. Die Schweizer Basket-

baller hatten zuletzt die EM-Qualifikation 2017 auf dem
letzten Gruppenplatz beendet.
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Sein Jahr der Wahrheit
Clint Capela war ein Spätzünder - nun erobert
der Basketballer bei den Houston Rockets die NBA

Der Genfer Clint Capela
bestreitet in Houston seine
erste Saison als Stammspieler.
Die Geschichte einer
ungewöhnlichen Karriere.

NICOLA BERGER, HOUSTON

Houston, Texas. Die viertgrösste Metro-
polregion der USA, eines Landes der
Gegensätze, im November 2016 viel-
leicht mehr denn je. Die Stadt ist poli-
tisch und gesellschaftlich so zerrissen
wie der Rest der Nation, aber beim
Profisport geraten die Differenzen in
den Hintergrund. Die Heimspiele der
Rockets sind ein Triumph der Diversität;
Kosmopoliten, Rednecks, Studenten:
Sie alle fiebern hier gleichberechtigt mit
ihrem Team mit, den Raketen, benannt
nach der wichtigsten Attraktion Hous-
tons, dem Hauptquartier der Raum-
fahrtbehörde Nasa vor den Toren der
Stadt. Hier startete 1967 Apollo 11, die
Mondmission von Neil Armstrong und
Buzz Aldrin.

Houston, das ist seit zweieinhalb Jah-
ren auch die Heimat von Clint Capela,
dem zweiten Schweizer NBA-Profi der
Geschichte. Capela, 22, passt hier wun-
derbar hin, schon nur körperlich, mit
seinen 2,08 Metern. In Texas wird seit je
der Gigantismus propagiert, alles muss
stets grösser sein: die Steaks, die Autos,
das Mundwerk.

Capela steht in seiner dritten Saison
in der NBA, der ersten als Stammspie-
ler, es ist so etwas wie sein Jahr der
Wahrheit. Capela soll in einer langen
Linie von herausragenden Rockets-
Spielern auf der Centerposition die
nächste dominierende Figur werden;
Capela als designierter Erbe von Ha-
keem Olajuwon, Moses Malone und
Yao Ming.

Es gibt dieses Sprichwort: Dass man
es überall schaffen wird, wenn man es

einmal in New York geschafft hat. Als
Basketball-Center müsste man den Satz
auf Houston adaptieren.

Capela steht vor einer einmaligen
Chance, vor einer Aufgabe, an der man
auch zerbrechen kann. Doch der Ro-
mand hat prominente Fürsprecher. Die
Klublegende Olajuwon, die ihm «gros-
ses Potenzial» attestiert. Der Trainer
Mike D 'Antoni, der auf die Frage, wo
Capelas Limiten lägen und was möglich
sei in dessen Karriere, die Augenbrauen
hochzieht und sagt: «Limiten? Er hat
keine. Aus ihm kann einer der besten
Center der Liga werden. Er wird so gut,
wie er will.»

Das Bündnis mit Harden

Die warmen Worte müssen Capela
freuen, aber eher noch wichtiger ist der
Zuspruch von James Harden. Harden,
25, ist Spielmacher und Aushängeschild
dieser Organisation. Er ist so populär,
dass es seinen markanten Bart als
Replica zu kaufen gibt, die Ränge im
Stadion sind voll davon.

Harden ist einflussreich, und er habe,
so erzählt man sich das in Houston,
schon in der Vorsaison dafür lobbyiert,
dass Capela mehr Einsatzminuten er-
halte. Das sorgte für Unruhe, Capelas
Konkurrent 2015/16 hiess Dwight Ho-
ward, ein Alphatier auch er, und einer
der kostspieligsten Spieler der Liga.
Doch Howards Vertrag wurde nicht ver-
längert, was tief blicken lässt - und
einem Vertrauensbeweis für Capela
gleichkam. Harden und Capela, dieses
Duo harmoniert. Vermutlich verstehen
sich die beiden Männer auch darum so
gut, weil sie die gleichen Werte teilen.
Beide machen aus ihrem christlichen
Glauben kein Geheimnis. Als Empor-
kömmling kann man eine schlechtere

Stellung haben, als Capela sie derzeit ge-
niesst. Capela weiss das, er zehrt davon.
Wer ihm begegnet in diesen Wochen,
der ortet keine Zweifel. Sondern Ziel-
strebigkeit. Capela hat es weit gebracht
in seiner Karriere, er will sich nicht auf-
halten lassen, nicht jetzt, wo so viel auf
dem Spiel steht: Seine Zukunft, sport-
lich wie finanziell. Sein Vertrag bringt
bis 2019 jährlich 1,515 Millionen Dollar
ein. Das ist eine schöne Summe, aber
nur ein Bruchteil dessen, was ihm winkt,
wenn er sich als Premiumspieler zu pro-
filieren vermag. Alleine auf Capelas
Position verdienen in der NBA 13 Spie-
ler mehr als 15 Millionen Dollar. Doch
es fragt sich, ob es diese Investitionen
auch in Zukunft geben wird, zumal die
Center an Bedeutung eingebüsst haben.
Lange Jahre waren sie, diese finalen
Sicherheitsnetze einer jeden Verteidi-
gung, der Schlüssel zum Erfolg. Ihre Re-
bounds unter dem Korb entschieden
Partien, Play-off-Serien, Meisterschaf-
ten. Und ihnen flogen die Sympathien
zu, weil fast immer sie es waren, die für
die wuchtigsten, spektakulärsten Dunks
sorgten. Doch die NBA hat sich neu er-

funden, die Tendenz geht weg von Zwei-
und hin zu Drei-Punkte-Würfen, was
den offensiven Einfluss der Center
schmälert. Capela hat in 99 NBA-Par-
tien einen einzigen Drei-Punkte-Wurf
versucht - und nicht getroffen.

Und doch kann es sein, dass Capela
mittelfristig der bestverdienende Schwei-

Capela steht vor einer
einmaligen Chance,
vor einer Aufgabe,
an der man auch
zerbrechen kann.
zer Sportler sein wird. Die Lohnspirale in
der NBA dürfte sich weiter drehen, ein
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neuer TV-Vertrag hat Milliarden in die
Liga gepumpt, selbst Reservisten werden
vergoldet.

Die Unsummen von Dollars sind
nicht das Einzige, was für Capela zumin-

dest anfänglich eher irreal wirkte in der
NBA. Er erzählt, wie er sich erst daran
habe gewöhnen müssen, dass Film- und
Musikstars am Spielfeldrand sitzen.
Und auch, dass er selber zur populären
Figur geworden sei, die erkannt werde,
in den Restaurants der Stadt.

Die Glitzerwelt der NBA, sie ist neu
für Capela. Er wuchs in einfachen Ver-
hältnissen an der Genfer Rue des
Ddlices auf, unweit der Charmilles, des
früheren Fussballstadions des Servette
FC. In Obhut einer viele Opfer erbrin-
genden, alleinerziehenden Mutter, die
mit dem Lohn einer Fabrikarbeiterin
eine vierköpfige Familie durchbringen
musste. Capela spielt Fussball als Kind,
er ist Stürmer bei Versoix und träumt
sanft von einer Profikarriere. Doch der
ältere Bruder Landry schreibt ihn bei
Meyrin Basket ein, mit 13 Jahren. Bas-
ketball wird Clint Capelas Berufung.

Der Sport bietet genug Stoff, damit er
sich nicht ablenken lässt, nicht in die
Fänge falscher Freunde gerät. Was keine
Selbstverständlichkeit ist, wie der Fall
seines Cousins Tshery Capela zeigt.
Tshery Capela, fast zwei Meter gross,
hat kürzlich seine Memoiren veröffent-
licht, er hat einiges zu erzählen: 2006
wurde er für ein Tötungsdelikt zu einer
Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt,
nach acht Jahren und acht Monaten kam
er frei; gute Führung. Clint Capela geht
Problemen aus dem Weg, auch in Hous-
ton, einer Stadt, über die der Football-
Profi Josh Huff kürzlich sagte, er könne

sich in ihr nicht sicher fühlen, ohne eine
Schusswaffe zu tragen.

Capela sitzt in der mondänen Trai-
ningshalle der Houston Rockets und
sagt: «Mein Alltag sieht so aus: Basket-
ball, Basketball, Basketball. Es bleibt
wenig Zeit für anderes.»

Stoff für Hollywood

So war es auch schon in Genf, während
der Pubertät. Tagelang tut er nichts
anderes, als nach der Schule im Parc
Geisendorf Körbe zu werfen - es galt,
Zeit aufzuholen. Denn dass aus einem
dreizehnjährigen Anfänger innert sie-
ben Jahren ein NBA-Profi wird, das ist
Stoff für Hollywood, nicht Realität, da-
für gibt es im Hochleistungssport der
Moderne zu wenig Sinn für Romantik.
Gerade in den USA wenden Eltern mit-
tels Privattrainer und Sonderkursen
sechsstellige Summen auf, um aus Kin-
dern künftige Profis heranzuzüchten; die
Karriere des Ligadominators Stephen
Curry von den Golden State Warriors ist
auch das Produkt solcher Privilegien.

Capela hatte all das nicht. Aber dafür
so viel Talent, dass er in der Basketball-
Ödnis der Westschweiz schnell entdeckt
wird. Erst von Patrice Gress, einem Aus-
wahltrainer. Und bald von Chalon,
jenem französischen Profiklub, den einst
schon Thabo Sefolosha als Sprungbrett
nutzte. Die Jahre in Frankreich soziali-
sierten Capela, er wurde reifer und selb-
ständig - kurz: erwachsen, so erwachsen,
wie man eben sein kann, im Alter von 16
Jahren. Die Zeit in Chalon erleichterte
auch die Akklimatisation in Houston,
Capela war schnell integriert. Man hört
ihn jetzt sprechen, während des Spiels,
wenn er auf der Anzeigetafel eines die-

ser albernen Pausenspiele ankündigt.
Und es wirkt, als habe er nie etwas ande-
res gemacht, nicht einmal ein Akzent ist
zu hören, was nicht jeder Frankofone
von sich behaupten kann.

Vermisst er Genf manchmal, die
Schweiz? Er sagt: «Ich liebe meine Hei-
mat. Aber es fehlt mir hier an nichts.»
Die Schweiz vermisst Capela mehr als
umgekehrt, so verhält sich das auch bei
der Nationalmannschaft, für die Capela
ebenso wie Sefolosha vorderhand nicht
mehr spielen will. Zu gross ist das Ver-
letzungsrisiko. Was müsste geschehen,
damit er wieder für die Schweiz anträte,
dieses Entwicklungsland des Basket-
balls? Capela zuckt mit den Schultern
und sagt: «Ich konzentriere mich auf
die NBA.»

Die Arbeit wird Capela nicht aus-
gehen. Bei aller positiven Entwicklung
gibt es zumindest einen Bereich, wo
kaum Fortschritte erkennbar sind: Ca-
pela ist einer der schlechtesten Werfer
der Liga. Im Vorjahr lag seine Erfolgs-
quote bei miserablen 37,9 Prozent, in
dieser Saison sind es 36,4 Prozent, ob-
wohl ihn die Rockets im Sommer pha-
senweise 500 Freiwürfe pro Tag absol-
vieren liessen.

Capela hat einmal gesagt, es habe ihn
gestört, dass man ihn in der Schweiz
immer zu bremsen versucht habe, wenn
er auf der Karriereleiter wieder eine
Stufe auslassen wollte. Es war Capela,
der recht behielt. Doch vielleicht steht
für ihn am Ende dieser leidigen Freiwurf-
Sache eine wertvolle Erkenntnis: Dass es
auf dem Weg nach ganz oben manchmal
doch Geduld braucht. Selbst dann, wenn
man in der Stadt der Raketen einer der
verblüffendsten Senkrechtstarter ist.
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Wo liegen die Grenzen? Clint Capela hat in der Glitzerwelt der NBA prominente Fürsprecher. SET-1 5 i AP
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Basket NBA
Clint Capela
régale
ses supporters
Deux jours après avoir été l'objet
d'un article élogieux de la presse
spécialisée qui le voit comme le
prochain grand pivot des
Rockets, Clint Capela s'est encore
illustré. Le Genevois a bénéficié
d'un temps de jeu de 26 minutes
lors de la victoire 115-88 de
Houston face à Philadelphie. Il a
capté 13 rebonds, réussi 5 blocks
et inscrit 8 points pour un
différentiel de +21. Et il a régalé
ses supporters avec un superbe
«alley-oop» sur un service en or
de James Harden. ATS

Rapport page: 13/44



Date: 16.11.2016

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 41'213
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 15
Surface: 12'656 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63407156
Coupure Page: 1/1

Aleksic quitte
la sélection
suisse
Basketball
Le coach national, qui était
en place depuis quatre ans,
privilégie son poste à la tête
de Fribourg Olympic

La Suisse doit se trouver un nou-
veau sélectionneur. En poste de-
puis quatre ans, Petar Aleksic ne
dirigera plus l'équipe nationale,
préférant se concentrer sur son
club Fribourg Olympic, apprend-on
sur «Radio Fribourg».

La Fédération suisse voulait un
sélectionneur à plein-temps. Or
Aleksic, qui s'est par ailleurs dit fati-
gué après ce cumul de mandats,
n'avait pas envie de renoncer à ses
fonctions à Olympic. «Petar Aleksic
a d'autres ambitions que d'entraî-
ner l'équipe suisse et nous le com-
prenons», assure Giancarlo Sergi, le
président de Swiss Basketball.

La campagne éliminatoire pour
l'Euro 2017 aura donc été la der-
nière du Bosnien d'origine, qui
avait pris en 2013 la succession de
Sébastien Roduit. Elle s'était soldée

par la dernière place du groupe A
avec cinq défaites pour une victoire
(contre l'Islande).

Au total, Aleksic a dirigé la sélec-
tion trente et une fois avec à son
crédit douze succès, dont celui de
prestige contre la Russie lors des
qualifications pour l'Euro 2015. Un
moment de grâce toutefois sans vé-
ritable lendemain, la Suisse ne
s'étant plus qualifiée pour aucun
tournoi majeur depuis sa sixième
participation au championnat d'Eu-
rope en... 1955 (deux présences aux
JO, jamais au Mondial).

«Petar est le meilleur entraîneur
national que notre Fédération ait
connu jusqu'à présent, estime
Giancarlo Sergi. Ily a eu des hauts et
des bas mais, dans l'ensemble, nous
sommes très satisfaits de sa perfor-
mance. L'histoire aurait sûrement
été différente si nos joueurs de NBA
avaient joué avec l'équipe natio-
nale.»

«Le nom du prochain entraîneur
sera annoncé ces prochaines semai-
nes», affirme la Fédération suisse,
qui explique avoir pensé un nou-
veau concept pour la sélection na-
tionale, «une équipe rajeunie, com-
posée de jeunes talents qui brillent
déjà dans notre championnat et de
ceux qui brilleront demain». ATS
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Vous avez placé Thomas
Lüthi en pole position
OMNISPORTS La lutte pour
le titre honorifique de «sportif
suisse de la semaine» du 7 au
13 novembre a été très serrée. Au
final, c'est Thomas Lüthi, vice -
champion du monde de Moto2,
qui est sorti vainqueur du trio de
tête.

Encore deuxième à Valence, le
pilote bernois a récolté un joli to-
tal de 186 voix (29%). Vous aviez
déjà plébiscité Lüthi il y a quatre
semaines après sa victoire au GP
du Japon - à l'époque, il avait
précédé le hockeyeur Roman Josi
et le cycliste Reto Müller, mé-
daillé de bronze des Mondiaux
juniors.

Cette fois, sa dauphine s'ap-
pelle Wendy Holdener, laquelle
échoue à treize suffrages seule-
ment (173 voix, 27%). La spécia-
liste de la technique s'est classée
deuxième pour le premier slalom
de la saison à Levi.

Sébastien Buemi, vainqueur du
e -Prix de Marrakech, vient com-
pléter le podium avec 144 voix
(22%). Le pilote aiglon a rem-
porté les deux premières courses
de la saison.

Rendez-vous lundi prochain
pour élire un nouveau sportif
suisse de la semaine! LM

Chaque lundi, élisez votre sportif
suisse de la semaine précédente
sur Lematin.ch

RÉSULTATS DE CETTE SEMAINE

1 0 Thomas Lüthi 29%

2  Wendy Holdener

3 Sébastien Buemi

4 Denis Malgin

5 Thabo Sefolosha

TOP 10 EN 2016

27%

22%

11%

11%

Votes

1 Stan Wawrinka 3113

2 Lara Gut 2561

3 Thomas Lüthi 1881

4 Viktorija Golu bic

5 Wendy Holdener

6 Yann Sommer

1476

1471

1317

7 Fabian Cancellara 1117

8 Sébastien Buemi 1019

g Steven Barras y 994
10 Jolanda Neff 991

LE SPORTIF SUISSE
DE LA SEMAINE

Chaque lundi, élisez votre sportif
suisse de la semaine précédente
sur Lematin.ch

RÉSULTATS DE CETTE SEMAINE

1 0 Thomas Liithi 29%

2  Wendy Holdener 27%

3 Sébastien Buemi 22%

4 Denis Malgin 11%

5 Thabo Sefolosha 11%

TOP 10 EN 2016 Votes

1 StanWawrinka 3113

2 Lara Gut 2561

3 Thomas Lüthi 1881

4 Viktorija Golubic 1476

5 Wendy Holdener fi 1471
6 Yann Sommer 1317

7 Fabian Cancellara 1117

8 Sébastien Buemi fi 1019
9 Steven Barras 994

10 Jolanda Neff y 991
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Basketball
Aleksic lâche
l'équipe de Suisse
La campagne éliminatoire pour
l'Euro 2017, qui s'était soldée
pour la Suisse par la dernière
place du groupe A avec cinq
défaites pour une victoire, aura
été la dernière de Petar Aleksic à
la tête de la sélection nationale.
En poste depuis quatre ans,
le Bosnien d'origine préfère
se concentrer sur son club,
Fribourg Olympic, selon Radio
Fribourg. La Fédération suisse
voulait un sélectionneur à
plein-temps, or Aleksic, qui
se dit par ailleurs fatigué après
ce cumul de mandats, n'avait
pas envie de renoncer à ses
fonctions à Olympic. ATS
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Basket SAM- Tigers, atto secondo
Dopo il derby di venerdì, questa sera le due ticinesi si affrontano negli ottavi di Coppa
Facchinetti: «Sono curioso di vedere Eric Williams, è uno che può spostare gli equilibri»
GIONA CARCANO

SAM Massagno-Lugano Tigers, at-
to secondo. Nel giro di cinque giorni,
ecco un altro derby, stavolta negli
ottavi di Coppa Svizzera. Venerdì al
Palamondo erano stati i ragazzi di
Pasquali a sorridere: più compatta
rispetto ai cugini, la SAM aveva avuto
ragione di un Lugano sfilacciato e
con le idee confuse soprattutto in
zona offensiva. Ma oggi il finale della
storia potrebbe essere diverso: arri-
vato negli scorsi giorni all'Elvetico, il
nuovo straniero Eric Williams è sul
punto di debuttare con la maglia
bianconera. Abbiamo voluto discu-
tere del periodo vissuto dalle due ti-
cinesi con Franco Facchinetti, pro-
fondo conoscitore della pallacane-
stro svizzera e già allenatore di Mas-
sagno e Lugano. «La sconfitta dei Ti-
gers subita settimana scorsa non de-
ve sorprendere più di tanto - dice il

Coach Nicola
Brienza deve far
fronte a una pan-
china corta

tecnico -. La squadra di Brienza ha
infatti incontrato parecchi problemi
con i due centri d'importazione. Pri-
ma ci si è accorti che Evans non era il
giocatore desiderato, poi è stato scel-
to Mathis. Purtroppo, quest'ultimo si
è subito infortunato e la dirigenza ha
dunque optato per un ulteriore cam-
bio. La situazione stranieri finora ha

pesato parecchio in casa Lugano: il
ruolo del centro è fondamentale per
una squadra completamente rinno-
vata come quella bianconera». Ades-
so, con l'arrivo di Eric Williams, si
spera che le cose possano migliora-
re. «Beh, lo statunitense è un gioca-
tore che può spostare gli equilibri
all'interno di un team, questo è sicu-
ro - prosegue Facchinetti -. Fisica-
mente è fortissimo e ha alle sue spal-
le una carriera di altissimo livello in
Italia. Inoltre, ricopre un ruolo ben
definito: è uno che quando viene
servito correttamente all'interno
dell'area avversaria, sa essere letale.
Con Williams il Lugano può solo mi-
gliorare, anche se alcuni problemi
potrebbero restare: attualmente,
Brienza ha a disposizione poche ro-
tazioni. Se un giocatore vive una
giornata storta, tutta la squadra ne
risente. All'Elvetico mancano le al-
ternative, però non bisogna dram-
matizzare troppo. Ad esempio, uno
degli elementi più positivi in casa
Lugano al momento è Tristan Carey:
preso come quarto straniero, l'ame-
ricano si sta imponendo sempre più
e beneficia di un minutaggio eleva-
to».
In questo primo scorcio di stagione,
pure la SAM ha dovuto fare i conti con
parecchi problemi di contingente. «È
vero, a Massagno si sono fatti male in
tanti e quindi allenarsi al completo
diventa un problema - spiega ancora

Facchinetti -. Venerdì ho comunque
visto una squadra attenta e decisa,
trascinata da un Quinton Day in stato
di grazia. Quando gira al massimo lo
statunitense è un'arma notevole.
Inoltre devo dire che la mano di co-
ach Pasquali inizia a vedersi: ho nota-
to una buona organizzazione di gio-
co. Restano da affinare alcuni equili-
bri, ma le basi sono ottime».
Con l'ingaggio di Pasquali, il Massa-
gno ha conosciuto una vera e propria
rivoluzione. «Renato è il primo alle-
natore professionista assunto dalla
SAM da quando il club è tornato in
LNA - ricorda il coach ticinese -. La
società ha quindi deciso di puntare
forte sulla guida tecnica, una strate-
gia che porterà certamente i suoi
frutti. A Pasquali va dato il tempo di
sviluppare la sua pallacanestro ma
l'esperienza e le capacità non gli
mancano di certo. Più in generale,
finora abbiamo assistito a un cam-
pionato molto equilibrato. Non ci
sono le corazzate che c'erano un
tempo, dunque non sarà una stagio-
ne scontata».
Il programma
Ottavi di finale di Coppa Svizzera.
Oggi: Starwings-Losanna, SAM Mas-
sagno-Lugano, Monthey-Friburgo
19.30, Winterthur-Ginevra 20.00,
Vernier (2L)-Nyon (LNB), Villars
(LNB)- Neuchàtel, Grasshopper
(LNB)-Boncourt 20.30. Domani:
Opfikon (1L) -Swiss Central 20.30.
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ALTRA SFIDA CANTONALE Questa sera al Palamondo la SAM Massagno del da-
nese Jonas Bergstedt ospita il Lugano in Coppa Svizzera. (Foto Zocchetti)

4
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BASKET

Il coach Aleksic lascia la Nazionale
III Si deve trovare un nuovo coach per la Nazionale rossocrociata maschile di basket.
Petar Aleksic, che la guidava da quattro anni, ha infatti rinunciato all'incarico, perché
preferisce concentrarsi sulla sua squadra di club, ossia l'Olympic Friburgo. La campagna
delle eliminatorie per gli Europei dell'anno prossimo è quindi stata l'ultima del tecnico
di origine bosniaca, nel 2013 succeduto a Sébastien Roduit. Ricordiamo che i rossocro-
ciati nella stessa avevano chiuso all'ultimo posto nella classifica del gruppo A, con un
bilancio di cinque sconfitte contro una sola vittoria a spese dell'Islanda.
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Aleksic gibt Amt ab
BASKETBALL. Die Schweizer Natio-

nalmannschaft sucht einen neuen
Trainer. Petar Aleksic legt sein Amt
nach gut drei Jahren nieder und
konzentriert sich auf seine Arbeit
mit Fribourg Olympic. SAA
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Basketball
Nationaltrainer gesucht
Die Schweizer Nationalmannschaft der
Männer sucht einen neuen Trainer. Pe-
tar Aleksic legt sein Amt nach gut drei
Jahren und 31 Partien nieder und kon-
zentriert sich auf seine Arbeit mit Fri-
bourg Olympic. Die Doppelbelastung
war auch nicht im Sinne des Verbandes,
der eine Lösung mit einem vollamtli-
chen Trainer anstrebt. (sda)
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CAMPIONATO NBA

Clint Capela brilla contro i 76ers
III Grande prestazione di Clint Capela nel match della NBA che l'altro ieri ha visto i suoi
Houston Rockets - alla sesta affermazione in dieci partite - travolgere in casa i Phila-
delphia 76ers, sconfitti con un inequivocabile 115-88. Il ginevrino è stato schierato per
26 minuti e ha firmato 8 punti, con un 3 su 7 al tiro e due tiri liberi su tre. Soprattutto,
però, Clint si è illustrato sotto i tabelloni, con tredici rimbalzi catturati e cinque blocchi,
in materia il suo miglior totale stagionale. I Rockets hanno forzato la decisione già nel
primo quarto grazie ai 23 punti di James Harden che ne ha poi totalizzati 33.
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Basketball
Coupe de Suisse. Villars reçoit Union Neuchâtel ce soir au Platy.
Les Fribourgeois, avec leur Américain Robert Hain, tenteront de faire
douter le plus longtemps possible les visiteurs.
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L'intérieur américain s'est fondu dans le collectif de Villars, qui accueille Neuchâtel ce soir en Coupe

Robert Hain n'est

PIERRE SALINAS

Coupe de Suisse » Il nous a
donné rendez-vous au St ar-
bucks Coffee, à «downtown Fri-
bourg», en plein centre-ville.
Une valeur refuge quand,
comme Robert Hain, l'intérieur
de Villars, on est un jeune Amé-
ricain qui vit sa première expé-
rience chez les professionnels.
S'il avoue avoir encore quelques
difficultés avec la langue -
«Avec mes coéquipiers, pas de
problème, mais au restaurant
je parle très lentement pour
être sûr de bien me faire com-

prendre» -, le Floridien de
22 ans ne se sent pas dépaysé
pour autant. Pourquoi?

Parce qu'avant de poser son
sac l'été dernier au Platy, il
avait passé des vacances en
Suisse. Parce que dans l'Ohio,
où il a fait ses études universi-
taires, le mercure descend aus-
si en dessous de zéro. Et parce
qu'à Villars, qui accueille ce
soir (20 h 30) Union Neuchâtel
en 8e de finale de la Coupe de
Suisse, «le coach prône un bas-
ket collectif, et il se trouve que
je suis un joueur qui se met

as dé a sé

avant tout au service de
l'équipe», explique-t-il.

Un arrêt à Zurich
Il y a deux ans, Bobby - son sur-
nom, mais tous les Robert ne
portent-ils pas le même sur-
nom? - et sa famille ont visité
l'Europe. Ils se sont arrêtés à
Londres, à Paris mais aussi à
Zurich. «J'avais beaucoup aimé.
Dès lors, quand on m'a proposé
de jouer en Suisse, je n'ai pas
hésité», se souvient Robert
Hain, alors même qu'il avait
reçu des offres de premières di-

Robert Hain:
«Quand on
m'a proposé
de venir en
Suisse, je n'ai
pas hésité.»
Alain Wicht
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visions autrichienne et finlan-
daise. «Mon objectif est d'évo-
luer le plus haut possible, le plus
longtemps possible, reprend-il.
En accord avec mon agent, j'ai
pensé que Villars était l'endroit
idéal pour commencer une car-
rière. Je ne me suis pas trompé,
je me sens bien ici.»

Le choix de la raison, un
choix d'autant plus judicieux
que l'ancien joueur de Youngs-

«Mon objectif
est d'évoluer
le plus haut
possible, le plus
longtemps
possible»

Robert Hain

town State (NCAA 1) revient de
blessure. «Je me suis cassé le
pied lors d'un match contre
Notre-Dame et j'ai dû faire l'im-
passe sur la moitié de la saison.
Une mauvaise réception après
un shoot. Un truc bête...» Oui a
déjà vu les 208 cm de Robert
Hain fouler les parquets de
ligue B sait que le natif de
Chicago - «J'ai déménagé à
Jupiter, en Floride, à l'âge de
4 ans» - n'est pas qu'un pivot à
l'ancienne, performant près du
panier, mais qu'il est aussi
capable de s'en écarter. «Ado-
lescent, je grandissais de
3 pouces (environ 8 cm, ndlr)
chaque année. Mais, un jour,
j'ai été petit, rigole-t-il, et j'ai

développé un tir en extension
que j'ai toujours gardé.»

Forcer sa nature
L'Américain vaut 20 points et
13 rebonds de moyenne. S'il
assure que les statistiques lui
importent peu - «Je veux rendre
les autres meilleurs» - sans
doute Robert Hain sera-t-il
amené à forcer sa nature, ce soir
face à Union Neuchâtel, un ad-
versaire en difficulté en ligue A,
mais un adversaire qui reste
d'un calibre supérieur à celui de
Villars. «Avec Youngstown
State, nous avons parfois af-
fronté des universités de deuxiè-
me division, raconte-t-il. A
chaque fois, nous avions gagné
de 30 ou 40 points. On m'a dit
que c'était aussi l'écart qui sé-
pare une formation de ligue A
d'une de ligue B. On verra bien.
Seule l'expérience compte. Et si
nous quittons le terrain avec le
sentiment d'avoir tout donné,
l'expérience sera réussie.»

Ne pas croire que Robert
Hain part battu d'avance. Son
jour de congé, il l'a passé au
Starbucks Coffee, certes. Mais
aussi et surtout à regarder des
vidéos de Neuchâtel. »

COUPE DE SUISSE

Huitièmes de finale:
Starwings - Lausanne ce soir 19h 30
Massagno - Lugano ce soir 19h 30
Monthey - FR Olympic ce soir 19h 30
Winterthour - Genève ce soir 20 h

Villars (B) - Union NE ce soir 20 h 30
Boncourt - Grasshopper (B) ce soir 20 h 30
Vernier (2L) - Nyon (B) ce soir 20 h 30

Opfikon (1L) - Swiss Central je 20 h 30
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Petar Aleksic quitte son poste de sélectionneur national
FRANÇOIS ROSSIER que notre fédération ait connu
Après quatre ans de collabora-
tion, le coach d'Olympic ne diri-
gera plus l'équipe de Suisse.

Parce qu'il tient à ce que «l'his-
toire se termine bien», Petar Alek-
sic (Alain Wicht) a soigné les dé-
tails. Avant d'annoncer la fin de
sa collaboration avec Swiss Bas-
ketball, l'entraîneur du Fribourg
Olympic a branché la machine à
café dans la salle de conférence de
la halle Saint-Léonard, rempli les
tasses en porcelaine et servi un
petit chocolat aux journalistes
présents. Le coach helvético-
monténégrin a ensuite pris place
derrière une table pour lire cal-
mement un long communiqué en
anglais. «Je ne serai plus l'entraî-
neur de l'équipe nationale. J'ai eu
un entretien avec Monsieur Sergi,
le président de Swiss Basketball,
vendredi passé. Après quatre ans
au poste de sélectionneur, il a été
décidé d'un commun accord de ne
pas prolonger l'aventure», ex-
plique Petar Aleksic.

L'annonce n'est pas une sur-
prise en soi. Après un été manqué,
marqué par cinq défaites en six
matches lors des qualifications à
l'Eurobasket 2017, il était attendu
que les dirigeants du basket suisse
cherchent à donner un nouveau
souffle à l'équipe nationale. «Petar
est le meilleur entraîneur national

jusqu'à présent, estime Giancarlo
Sergi dans un communiqué. Pour
le prochain cycle, nous allons pro-
poser une équipe rajeunie, compo-
sée de jeunes talents qui brillent
déjà dans notre championnat et de
ceux qui brilleront demain.» La
fédération, qui aimerait «interna-
liser ce poste», devrait dévoiler le
nom du successeur d'Aleksic dans
les prochaines semaines. «L'équipe
ne rejouera pas avant novembre
2017 et notre prochain objectif
n'interviendra pas avant 2021»,
précise encore le président.

Nullement fâché par la fin de
cette collaboration, Petar Aleksic
dresse un bilan positif de son pas-

sage à la tête de l'équipe de Suisse.
«J'ai essayé d'amener le basket
suisse à un haut niveau. J'ai tra-
vaillé avec de jeunes joueurs et,

«GARDER LA TÊTE FROIDE»
Fribourg Olympic parviendra-t-il à conserver «sa» Coupe
de Suisse? Il faudra peut-être attendre avril prochain pour
connaître la réponse, mais si elle est positive, cela signi-
fiera que les Fribourgeois auront aligné quelques perfor-
mances de choix. Le tirage au sort ne les a en effet pas
épargnés, puisque, dès les 8" de finale, ils doivent écarter
de leur route le BBC Monthey, 2e du classement de LNA.
«Ces dernières saisons, nous avions été plutôt gâtés par le
tirage, pas cette fois-ci», sourit Petar Aleksic, qui s'attend

malgré les nombreux absents,
nous avons quand même remporté
près de 40% de nos matches», sou-
ligne le coach d'Olympie, qui gar-
dera, dans ses souvenirs, une place
particulière pour la superbe vic-
toire contre la Russie, en août
2014. Un succès 79-77 qui reste, à
ce jour, le plus beau de l'histoire du
basket suisse.

Au chapitre des déceptions,
Petar Aleksic regrette de n'avoir
pas obtenu mieux que «le rôle d'un
soldat» (sic). «Je ne me suis jamais
senti membre de Swiss Basket. Si
j'avais eu une plus grande marge
de manoeuvre, j'aurais agi diffé-
remment», assure-t-il.

L'entraîneur d'Olympie s'ar-
rête sur plusieurs points à amélio-
rer. «Le basket suisse a besoin
d'entraîneurs professionnels dans
les mouvements juniors des clubs.
Il doit aussi créer une ligue natio-
nale pour les cadets et les juniors,
investir dans le développement
des coachs et mieux coopérer
avec les écoles», énumère-t-il
avant de conclure sur deux be-
soins essentiels à l'avenir de
l'équipe nationale: «Il faut sélec-
tionner des joueurs motivés qui
jouent avec leur coeur et il faut
surtout un vrai projet sur le long
terme.» Peu écouté comme sélec-
tionneur, Petar Aleksic le sera-t-il
davantage dans le futur? »

à un match compliqué. «Il y a toujours une chaude am-
biance au Reposieux. Il faudra jouer avec patience en at-
taque et garder la tête froide. La dernière fois, nous avions
égaré beaucoup de ballons qui avaient offert des contre-
attaques et donc des paniers faciles à Monthey.» La der-
nière fois? C'était le 15 octobre passé, lors de la 1" journée
de championnat, et Olympic s'était incliné 64-56 après
n'avoir inscrit que 6 petits points dans le dernier quart. Ce
jour-là, Jordan Heath, top-scorer montheysan, avait fait
très mal aux Fribourgeois avec 18 points et 11 rebonds.
Malgré ce mauvais souvenir, et même si Monthey sera re-
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vanchard après la défaite sur le fil concédée dimanche à
Genève (77-75), Olympic ne part pas battu d'avance.
«Notre succès contre Swiss Central (75-42) nous a donné
confiance. Monthey est d'un calibre bien supérieur, mais
nous avons progressé depuis notre première rencontre que
nous avions disputée sans Roberson ni Fongué, blessés»,
rappelle le coach d'Olympic. » FR
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SARNEN: Behindertensport

Begeisterung am
Basketballturnier

r

Die zweite Mannschaft des SC Hüetli in Aktion.

PRIMUS CAMENZIND

Rund 15 Mannschaf-
ten aus der Deutsch-
schweiz und dem
Tessin bestritten am
Samstag ein Meis-
terschaftsturnier.

Nach eigener Darstellung unter-
stützt Special Olympics «Men-
schen mit einer geistigen Behin-
derung darin, sich über den Sport
leistungsmässig zu entwickeln».
Sport fördere das Selbstwertge-
fühl, die körperliche Fitness, die
Selbstständigkeit und den Mut,
Neues zu wagen, betont der Dach-
verband. Basketball ist im Ange-
bot von Special Olympics die ein-
zige Mannschaftssportart, die in
Form einer Meisterschaft ausge-
tragen wird. Über das ganze Jahr
verteilt wird in fünf Stärkekate-

BILD: PRIMUS CAMENZIND

gorien an sechs verschiedenen
Standorten mit rund 30 Mann-
schaften aus dem ganzen Land ge-
spielt. Für den SC Hüetli Samen
traten am Wochenende zwei
Teams in der Turnhalle der Kan-
tonsschule an.

Aufstieg in Sicht
Im Gespräch mit unserer Zeitung
erklärte OK-Chef Hanspeter
Hartmann das Ziel des Sarner
Turniers: «Es handelt sich um
ein sogenanntes Divisioning-Tur-
nier, und schlussendlich geht es
darum, zu wissen, in welcher
Stärkekategorie jede Mannschaft

in der kommenden Meisterschaft
spielen wird.» Am Vormittag be-
stritt die erste Mannschaft des
SC Hüetli drei Spiele und errang
ebenso viele Siege. «Wenn das
so weitergeht, werden wir mit

diesem Team nächstes Jahr nicht
mehr in der B-Liga, sondern in
der nationalen Topliga A spie-
len», so Hartmann. Der Nach-
mittag brachte dem Team dann
allerdings lediglich einen Sieg,
ein Unentschieden und eine Nie-
derlage. Der Ligaentscheid fällt
in 14 Tagen am Turnier in Vevey.

Da es aber nicht nur um sport-
liche Leistung, sondern ebenso
um Gemeinschaftserlebnisse mit
anderen Teams sowie mit Fami-
lienangehörigen und Freunden
geht, tritt der SC Hüetli auch mit

einer zweiten Mannschaft an. Sie
war am Samstag weniger erfolg-
reich und steckte ihre Niederla-
gen mit guter Laune und Optimis-
mus weg. Unter den rund i8o
Spielerinnen und Spielern
herrschte denn auch ein freund-
liches, bisweilen herzliches Ein-
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vernehmen.
Hanspeter Hartmann berichtet

von der Begeisterung in seinem
Klub: «Unser Turnier, welches
wir alljährlich und schon zum
fünften Mal in Samen veranstal-
ten, ist beim SC Hüetli seit Mo-
naten das brennendste Thema.
Special Olympics leistet dazu die
Defizitgarantie, der gastgebende
Club sorgt für die Sporthallen
und das Personal.
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Hohe Hürde im Cup-Achtelfinal
Olympic trifft heute auswärts in den Achtelfinals des Schweizer Cups auf Monthey. Die Walliser
sind ein schweres Los für die Freiburger. Ein Weiterkommen geht nur über eine starke Defensive.

BASKETBALL Olympic ist amtie-
render Schweizer Cup-Sieger.
Der Weg zum Pokalsieg gestal-
tete sich bis zu den Halbfinals,
als die Freiburger erstmals auf
einen NLA-Konkurrenten ge-
troffen waren, einfach. In der
Cup-Ausgabe 2016/17 meinte
es das Los deutlich weniger gut
mit dem Team von Petar Alek-
sic. Bereits in den Achtelfinals
in Monthey spielen zu müssen
gehört wohl zu den schwerst-
möglichen Aufgaben. Zum Sai-
sonauftakt der NLA hatten die
Freiburger im Wallis mit 56:64

Rücktritt

verloren. Damals fehlte Olym-
pic mit dem Amerikaner Justin
Roberson und Eric Fongue aber
zwei wichtige Spieler. Insofern
hat sich die Ausgangslage für
den Cup-Fight leicht verändert.
Wie wertvoll gerade Roberson
sein kann, bewies er am Sams-
tag im NLA-Spiel gegen Swiss
Central, indem er den stärksten
Luzerner, ihren Spielmacher,
neutralisierte und in der Of-
fensive 17 Punkte zum Sieg bei-
steuerte. Mit nur 42 kassier-
ten Punkten gegen Swiss Cen-
tral gaben die Freiburger für

das heutige Spiel in Monthey
den Weg vor. «Dass wir gut ver-
teidigt haben, wird uns in den
weiteren Spielen helfen», hatte
Spielmacher Jmy Jaunin am
Samstag gesagt. «Die Defensive
ist unsere Identität.»

Mit B-Ligist Villars ist heute
eine zweite Freiburger Mann-
schaft im Rahmen der Cup-
Achtelfinals engagiert. Gegner
um 20.30 Uhr in der Turnhalle
Platy ist NLA-Club Union Neu-
enburg. fs

Aleksic nicht mehr Trainer der
Schweizer Nationalmannschaft

Die Schweizer Basketball-
Nationalmannschaft der

Männer sucht einen neuen
Trainer. Petar Aleksic legt sein
Amt nach gut drei Jahren und
31 Partien nieder und konzen-
triert sich auf seine Arbeit mit
Freiburg Olympic. Giancar-
lo Sergi, Präsident von Swiss
Basketball: «Petar ist der bes-
te Nationaltrainer, den unser
Verband bis jetzt gekannt hat.
Er hat andere Ambitionen, als
die Schweizer Nationalmann-
schaft zu trainieren, und wir

können dies verstehen. Unse-
rerseits hat der Vorstand ent-
schieden, eine neue Strategie
für den kommenden Zyklus
zu übernehmen. Wir werden
ein verjüngtes Team vorzei-
gen können, dass aus jungen
Talenten besteht.» Der Name
des neuen Trainers wird in den
kommenden Wochen bekannt
gegeben.

Die Schweizer Basketballer
hatten zuletzt die EM-Quali-
fikation 2017 auf dem letzten
Gruppenplatz beendet. ms
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BASKETBALL Le club n'a plus d'équipe en première ligue, mais il attire toujours de nombreux jeunes.

Le BBCC centré sur la formation
EMANUELE SARACENO

É_

«L'ancien» Vincent Munari instruit la relève du BBCC, composée en l'occurrence par l'équipe cadets. RICHARD LEUENBERGER

Non, le BBCC n'est pas mort. Il se porte
même très bien et reste plus que jamais le
point d'ancrage du basketball dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, même sans équipe
en première ligue.

Simplement, une page s'est tournée. Ces
deux dernières saisons, l'équipe fanion du
BBCC, menée par le légendaire Herb John-
son, a atteint le «final four» de première li-
gue. Un chant du cygne. Car, en coulisses, la
réalité était bien moins glamour.

«J'avais dit bien en avance que je souhaitais
me retirer de la présidence en juin, pour des
raisons professionnelles et familiales. J'ai sim-
plement tenu ma parole», explique l'ancien

président Ludovic Kurth, qui a, depuis, pris
beaucoup du recul avec les affaires de la
balle orange. Une sortie en grand seigneur.

«Ludovic a très bien fait les choses», con-
firme Yolande Michel, qui lui a succédé à la
présidence, presque malgré elle. «Il a convo-
qué une séance extraordinaire de constitution.
Je crois qu'il a envoyé quelque 150 invitations.»
Le jour J, le choc: «Il n'y avait que huit person-
nes dans la salle! Quatre membres du comité,
démissionnaires, deux retraités, un jeune et
moi. Or, j'ai le club dans le cceur (réd: sa fille y
a longtemps joué), je ne pouvais pas l'aban-
donner.» Seule candidate au poste, Yolande
Michel est donc repartie pour un (troi-
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sième) tour. Elle avait déjà occupé ce poste de
2002 à 2006 et de 2010 à 2014.

Mais elle a posé une condition à son retour
à la présidence: plus d'équipe en première
ligue. «Cela pour des raisons tant économi-
ques que de temps à disposition.» Yolande Mi-

L e s gens sont
de plus en plus
consommateurs
et de moins
en moins clubistes.»

YOLANDE MICHEL
PRÉSIDENTE DU BBCC

chel détaille: «Au club, nous ne disposons pas
de référent financier. Il est donc très difficile
d'aller chercher des sponsors. Mais surtout,
une équipe de première ligue est extrêmement
chronophage. Il s'agit d'organiser les déplace-
ments, trouver et former des officiels de table,
participer à plusieurs réunions avec Swiss Bas-
hetball ...»

L'équipe, composée pour la plupart de
«vieux briscards», s'est donc disloquée. «Les
joueurs qui étaient venus de l'extérieur pour
évoluer sous les ordres d'Herb Johnson sont re-
partis. Les Chaux-de-Fonniers sont restés au
club. Ils ont intégré nos équipes de 2e ou de 3e
ligue. Certains coachent les jeunes.»

Si le retour dans l'élite est remis à une épo-
que plus propice, le BBCC n'a rien perdu de
son attractivité auprès des amateurs de bal-
lon orange dans le haut du canton. «Notre
club compte 160 membres, dont 120 enfants,
pour un total d'environ 140 joueurs», s'enor-
gueillit Yolande Michel. Malgré le malen-
contreux retrait de l'équipe juniors (M18)
qui a trouvé une solution partielle avec la
création d'une seconde formation en troi-

sième ligue (lire ci-contre), le club compte
huit équipes: deux pour les minies (8 à 12
ans), une mixte benjamins (12-14 ans) , une
cadets (14-16 ans), une de deuxième ligue,

deux de troisième ligue masculine et une de
troisième ligue féminine.

«Plus que jamais, le BBCC est un club forma-
teur», insiste la présidente. «Et nous propo-
sons une éducation de qualité, puisque la tota-
lité de nos entraîneurs possèdent le diplôme
Jeunesse Sports.» Cependant, sans réel dé-
bouché dans l'élite - «le canton est trop petit
pour accueillir deux équipes de Ligue natio-
nale» -, le club chaux-de-fonnier ne retien-
dra pas les jeunes qui souhaiteraient tenter
leur chance plus haut. «Au contraire, nous les

encourageons, s'ils déno-
tent un réel potentiel.
Ainsi, deux jeunes ont pu
intégrer le centre de for-
mation de Boncourt.»

Avec des finances par-
faitement en ordre, un
engouement populaire
réjouissant, la prési-
dente n'a que deux su-
jets d'inquiétude à plus
ou moins court terme.
«Si un entraîneur nous
lâche, nous nous retrou-
vons en difficulté. Actuel-
lement, nous comptons
essentiellement sur des
anciens du club comme
Ian Forrer, Thierry Be-
noit ou Vincent Munari.
Je comprendrais qu'à un
moment ou un autre ils
souhaitent passer à autre
chose.» La présidente
lance donc un appel à la
relève: «Ce serait bien
que des jeunes suivent les
cours J S et reprennent
une équipe d'enfants, par

exemple. C'est toujours un plus dans un CV»
Dernier souhait, étoffer le comité, actuel-

lement composé des entraîneurs, de la pré-
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sidente et de deux ou trois aides. «Là aussi.
nous pouvons offrir des cours de formation
dans le management d'un club sportif Mal-
heureusement, j'ai le sentiment que les gens
sont de plus en plus consommateurs et de
moins en moins clubistes.» Un constat qui
n'atténue en rien l'amour viscéral de Yo-
lande Michel pour son BBCC. Au contraire,
même.

L'IMBROGLIO DES M18

LE BBCC EN CHIFFRES

8 le nombre d'équipes, trois d'actifs,
une féminine et quatre de jeunes.

160 Le nombre de licenciés du club.
Environ 120 jeunes et 40 adultes.

140 Le nombre de joueurs de basket
au club.

15000 en francs, environ,
le budget annuel du club

(sans les subventions I & S qui sont remises
intégralement aux entraîneurs).

Une des huit équipes du BBCC aurait dû être composée de M18. Tout semblait sous toit jusqu'au mois

d'août. «C'est à ce moment que nous nous sommes retrouvés sans entraîneur», explique la présidente

Yolande Michel. Le coach en question s'appelle Ivica Radosavljevic, ex-joueur du BBCC et aussi
d'Union en LNB. «Il s'agissait d'une question financière. Il souhaitait être payé mensuellement alors
qu'au club nous reversons l'intégralité des subventions jeunesse et Sports en une fois, en fin de sai-
son. Au bout du compte, je crois que cela revient au même, si ce n'est que notre système est plus sim-
ple pour nous d'un point de vue administratif» Il n'empêche, Radosavljevic a préféré se rendre à Val-
de-Ruz. «Nous n'avons pas eu le temps de nous retourner. En outre, les coaches sont rares dans la
région, et La Chaux-de-Fonds n'est pas forcément l'endroit le plus prisé.» Le club a néanmoins pu re-
bondir avec la création d'une deuxième équipe en troisième ligue, dirigée par un entraîneur initiale-
ment prévu pour travailler au Locle. Mais puisque la création d'un club dans la Mère-Commune a avor-

té, il oeuvre du côté du pavillon des Sports. «Il s'agit d'une solution acceptable. Même si quelques juniors

sont partis, la plupart ont intégré nos équipes d'actifs», conclut la présidente.
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TROIS QUESTIONS À...

THIERRY BENOIT
ENTRAÎNEUR

ET «PILIER» AU BBCC

«Le club de référence
dans les Montagnes»
La disparition de l'équipe de première li-
gue est-elle préjudiciable pour le club?
jouer les premiers rôles à ce niveau permet
d'avoir un peu plus de visibilité, c'est vrai, mais
le jeu n'en valait pas la chandelle. Avec le départ
du président Ludovic Kurth, c'était devenu trop
lourd à gérer pour le club. Sans évoquer l'aspect
financier. Et puis, avec une moyenne d'âge au-
tour des 35 ans, ce n'est pas comme si nous
avions perdu une équipe d'avenir...

Vous êtes au club depuis des décennies.
Qu'est-ce qui vous pousse à continuer?
La passion et l'attachement au BBCC. En plus,
mes fonctions au club sont assez diversifiées. je
garde un oeil sur le terrain en aidant à entraîner
l'équipe des cadets et, en parallèle, je m'occupe
de tâches administratives, notamment dans le
cadre de jeunesse et Sports.

Qu'est ce qui fait la force du BBCC?
Il reste le club de basket de référence dans les
Montagnes. Les enfants qui veulent découvrir ce
sport savent qu'ils bénéficieront d'un encadre-
ment de qualité. Avec quelque 120 jeunes, nous
permettons clairement de répondre à un besoin
dans la région. Et ce même si un retour de la
première équipe dans l'élite n'est clairement pas
d'actualité avec les structures actuelles.

Rapport page: 34/44



Date: 16.11.2016

Hauptausgabe

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.lexpress.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'699
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 23
Surface: 22'628 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63410167
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL Union Neuchâtel s'en va défier
Villars (LNB) ce soir en huitième de finale.

Un coup à jouer en Coupe de Suisse

44

Leo Schittenhelm et Union
Neuchâtel devront imposer
leur jeu. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Union Neuchâtel se rend ce
soir du côté de Fribourg pour af-
fronter Villars-sur-Glâne en hui-
tième de finale de la Coupe de
Suisse (20h30, CS Platy). Face à
une équipe qui se balade dans le
ventre mou du classement de
LNB (5e), les hommes de Manu

Schmitt tenteront de faire re-
luire leur costume de favori.

Hier, le coach neuchâtelois -
toujours privé de Juwann James
(blessé) - ne savait pas s'il pour-
rait aligner l'ailier lituanien Rai-
mondas Danys (31 ans, 198 cm),
arrivé lundi soir en remplace-
ment de l'Américain Durand
Johnson, libéré par le club pour
des raisons personnelles. «Nous
sommes en attente de sa qualifica-
tion», explique Manu Schmitt.
«Même si je n'attends pas de lui

des miracles, ce serait bien qu'il
puisse être sur le terrain pour com-
mencer à s'intégrer. Nous aurons
ensuite dix jours pour bien prépa-
rer le match contre Fribourg.»

Mais pas question d'anticiper.
L'Alsacien n'aime pas se projeter
au-delà du pas suivant, fût-il sim-
ple en apparence. «Tous les mat-
ches, pour moi, sont des matches
piège», assure-t-il. «Nous avons
beaucoup de respect pour tout le
monde et nous allons préparer ce
huitième de finale aussi sérieuse-
ment que notre dernière rencontre
à Lausanne. Nous devons gagner

en consistance et progresser dans
notre dimension collective. Les
équipes de niveau inférieur n'ont
rien à perdre en Coupe de Suisse. Il
faudra donc imposer notre jeu, no-
tre intensité, notre rythme et notre

puissance pour ne pas laisser
Villars croire à l'exploit. La seule
chose qui compte pour moi dans
un match, c'est d'être au niveau où
nous devons être. Et poury arriver,
cela passe toujours par un maxi-
mum de concentration, quel que
soit l'adversaire.» pru

A L'AFFICHE
Coupe de Suisse, huitièmes de finale
Ce soir

1930 Monthey - Fribourg Olympic

Massagno - Lugano

Starwings Bâle - Lausanne

20.00 Winterthour - Lions de Genève

2030 Villars (LNB) - Union Neuchâtel

Vernier (2L) - Nyon (LNB)

Boncourt - Grasshopper (LNB)

Demain

2030 Opfikon (IL régionale) - Swiss Central
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I

r "n Sfida ticinese
negli ottavi

Questa sera al
Palamondo di
Cadempino (19.30)
andrà in scena la
rivincita del derby
tra 5 Stelle SAM
Massagno e Lugano
Tigers, vinto dai primi
venerdì scorso in
campionato. La sfida
odierna è valida per
gli ottavi di finale di
Coppa Svizzera. Nel
Lugano debutterà
lo statunitense Eric
Williams (206 cm, ex
Cantù) ritratto -in
foto Galli - con coach
Nicola Brienza.

stasera (19.30 il derb di Co a
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BASKETBALL

Jordan veut
se faire un nom
Il y avait Michael, patronyme
Jordan. A Monthey, il y a Jordan,
patronyme Heath. Un joueur de
grande classe, qui rêve encore
de NBA, et qui fait le bonheur
de la formation chablaisienne.
Cette dernière compte sur lui,
ce soir, pour éliminer Fribourg
en Coupe de Suisse.

CHRISTIAN HOFMANN
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RENCONTRE
SPÉCIAL
USA

Clint à la conquête de l'Ouest
Il ne s'intéresse pas à la politique. Sa passion, c'est le basket. «Drafté» par les
Rockets en 2014, le Genevois Clint Capela, 22 ans, est devenu un pilier de son

équipe. A tel point que la franchise texane a prolongé son contrat jusqu'en 2018.
Photos JEFF FITLOW - Texte notre envoyée spéciale à Houston A UREI IF _TAQUET

genevo
21

Hous

RENCONTRE

USA

AU TOP
Le pivot genevois
sur le «rooftop»,
au ze étage de son
immeuble, à Houston.
De là, il peut
apercevoir le Toyota
Center, où les
Rockets s'entraîneht
et recoivent
à domicile.
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RENCONTRE

ATHLÉTIQUE
Le N° 15 suisse
en action lors de
la rencontre entre
les Houston Rockets
et les Memphis
Grizzlies, samedi
15 octobre, en match
de présaison.

RENCONTRE

ATHLÉTIQUE
Le 15 suisse
en action lors de
la rencontre entre
les Houston Rockets
et les Memphis
G rizzlies, samedi
15 octobre, en match
de présaison.

L'ILLUSTRE 46/ I 6 47
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me vois encore déambuler
dans Houston après avoir reçu

mon premier chèque. J'étais parano,
je me retournais dans la rue,

je ne savais pas ce qu'il m'arrivait»
Oint Capela

«Je me vois encore déambuler
dans Houston après avoir reçu

mon premier chèque. J'étais parano,
je me retournais dans la rue,

je ne savais pas ce qu'il m'arrivait»
Clint Capela

FOU DE POMPES
Le Genevois possède plus de

60 paires de chaussures,
pointure 50. A 13 ans, ne trouvant
deja plus de crampons a sa taille,

il est contraint d'arrêter le football.
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CHEZ LUI Fan de jeux vidéo («Surtout
de foot, le basket, je préfère y jouer en
vrai»), il s'amuse, pour la photo, à poser
devant son propre avatar dans «NBA 21(17».
Durant la saison, Clint et ses coéquipiers
mangent généralement au stade, où un chef
personnel est engagé pour l'équipe. «Quand
je cuisine chez moi, c'est souvent des pâtes,
des choses simples.»
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Texte AURELIE JAQUET

ls sont tous là. Harden,
Anderson, Capela et les
autres. L'équipe des Roc-
kets au complet. Ils sont
tous là, à faire crisser sous
leurs pieds le parquet
rutilant du Toyota Center
de Houston, où brille en

lettres rouges géantes le nom
de la mythique franchise
texane. Les ballons fusent
dans les paniers et retombent
dans un brouhaha de rebonds
assourdissants. Au bord du ter-
rain d'entraînement ce matin,
une quinzaine de journalistes,
micro en main, guettent le
début des interviews. C'est
James Harden, le très cha-
rismatique meneur-arrière
de l'équipe, qui s'y colle le
premier. Le protocole est rodé.
Cinq minutes, pas une de plus.
Interdiction de déranger les
autres joueurs au travail. Pour
Capela, on repassera. Le Gene-
vois de 22 ans enchaîne les
paniers, consciencieux, imper-
turbable. Dans le milieu, on
nous assure que le bonhomme
est bosseur et très talentueux.
Des qualités qui lui valent en
ce début de saison de succéder
à l'ancien pivot star des Roc-
kets, Dwight Howard, racheté
par les Hawks d'Atlanta.

Mensurations hors norme
A Houston, on le surnomme

The Swiss Freak.
Traduisez «le phéno-
mène suisse». Clint
Capela, c'est d'abord
un physique: 2 m 08
sous la toise, 115 kilos
sur la balance, 50 de
pointure aux pieds,
2 m 24 d'envergure
de bras. Des mensu-
rations taillées sur
mesure pour la NBA.
En rencontrant le

Genevois, on se dit
surtout que c'est un
type sympa et plus
mature que ceux de
son âge. Du genre
bien élevé et pas
compliqué, à mille
lieues des capricieux
qui dominent le

milieu. «Mes parents se sont
séparés quelques mois après
ma naissance. Je n'ai pas sou-
vent vu mon père. Ma mère
s'est retrouvée seule pour
nous élever, mes frères et moi.
J'ai reçu une éducation très
stricte.»

Le pivot suisse des Rockets
nous reçoit chez lui au len-
demain de son entraînement,
dans l'appartement qu'il loue
à Houston depuis deux ans.
Un quatre-pièces à la fois
moderne et sans prétention, au
deuxième étage d'un immense
building au coeur de la ville.
«Je l'ai choisi parce qu'il est
à dix minutes à pied de la
salle. Je n'avais pas encore
mon permis de conduire en
arrivant ici», explique-t-il.
Aujourd'hui, il parque son
bolide dans le garage sous-
terrain de son immeuble,
parcourt l'Amérique à bord du
jet privé des Rockets et signe
des autographes entre deux
virées au centre commercial du
coin. A Houston, tout le monde
connaît Capela.

Sefolosha en exemple
Rien, pourtant, ne prédesti-
nait le Genevois à une carrière
sous les projecteurs de la NBA.
«Mon rêve, c'était le football»,
explique-t-il. Mais son phy-
sique hors norme l'exclut des
pelouses prématurément. A
13 ans, l'adolescent, qui mesure
déjà plus de 1 m 90, ne trouve
pas de crampons à sa taille.
«Le drame. J'en ai pleuré»,

rigole-t-il aujourd'hui.
Son frère aîné lui suggère

alors le basket. Sans grande
conviction, il fait ses débuts sur
le bitume du parc Geisendorf,
dans son quartier des
Charmilles. C'est finalement
une rencontre Suisse-France
à Genève, avec un certain
Thabo Sefolosha en guest star,
qui révélera sa passion. «Je
n'y connaissais rien mais j'ai
été fasciné. Ce match a été le
déclic.» Il s'inscrit au club de
Meyrin et surpasse très vite
tout le monde. Son coach de
l'époque propose de l'intégrer
dans une équipe plus âgée.
«C'est à ce moment-là
qu'on a commencé à me parler
de la NBA. Je me suis mis à
suivre les matchs, la draft, les
classements sur Internet.»
L'adolescent, qui se rêvait
jusque-là journaliste sportif ou
météorologue, n'a plus qu'une
idée en tête: percer aux Etats-
Unis.

A 15 ans, il se fait repérer
aux Championnats d'Europe
juniors avec l'équipe de
Suisse et intègre le centre de
formation de Chalon-sur-
Saône. «Ça n'a pas été facile
de quitter Genève, admet-il.
Mon premier déracinement, ce
n'est pas l'Amérique, c'est la
France.» Les coachs mesurent
rapidement le potentiel du
jeune joueur. Un mois après

son arrivée, on lui propose un
contrat, histoire de s'assurer
qu'il ne file pas ailleurs.
Une première. «J'étais payé
150 euros symboliques par
mois. C'était rien, mais ça a
choqué mes coéquipiers que je
sois rémunéré, parce que j'étais
le seul joueur en formation
à recevoir de l'argent», se
souvient Capela. Il signe son
premier vrai engagement pro
à l'Elan sportif chalonnais
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sitôt son bac en poche. C'est
là-bas qu'il se fait remarquer
par la NBA. Classé dans les
20 meilleurs joueurs de sa
génération, il s'inscrit à la draft
et se rend en juin 2014 à New
York avec sa mère et ses frères.

D'abord pressenti pour
jouer aux Raptors de Toronto,
il est finalement choisi par les
Rockets. «Mon agent a reçu
le coup de fil du manager de
Houston une minute avant
ma sélection. Dès qu'ils ont
prononcé mon nom, j'ai mis la
casquette de l'équipe et je suis
monté sur l'estrade.» Le gamin
des Charmilles est propulsé
en NBA sept ans après avoir
touché son premier ballon. Du
jamais vu. Il devient à 20 ans le
deuxième Suisse de l'histoire
à intégrer la meilleure ligue
de basket du monde, après
Thabo Sefolosha. «On est allés
manger ensemble après une
rencontre à Atlanta la saison
dernière. Je ne l'avais jamais
revu depuis ce fameux match à
Genève.»

«Dress code» très strict
Clint débarque au Texas en
classe éco, reçoit un premier
chèque avec la consigne
d'aller se faire tailler quelques
costards sur mesure («Le dress
code est strict en NBA», nous
assure-t-il) et s'émerveille
de cette Amérique aux
dimensions XXL. «J'ai passé
ma première soirée seul au
McDonald's. Je n'en revenais
pas de la taille des menus,
des trottoirs immenses, des
voitures partout», s'étonne-t-il
encore. Mais le vrai choc a lieu
lors de sa rencontre avec les
Rockets et ses premiers duels
sur le parquet contre LeBron
James et Kobe Bryant, les idoles
qui l'ont si longtemps fait rêver
sur les posters de sa chambre
d'ado. «J'étais très ému de
les voir en vrai, parce que ce
sont des icônes. Je n'oublierai
jamais mon premier match au
Staples Center de Los Angeles.
Dans le public, il y avait les
Kardashian, Kanye West,
Denzel Washington. C'était
surréaliste», sourit Capela.

«Avec Thabo, on est allés manger
ensemble après un match à Atlanta»
Clint Capela

Fin octobre, le Genevois a
entamé sa troisième saison
à Houston. Avec, toujours,
cette impression de ne pas y
croire. «Tout s'est passé si vite.
J'ai mis du temps à réaliser.
Je me vois encore déambuler

dans Houston après avoir reçu
mon premier chèque. J'étais
parano, je me retournais
dans la rue, je ne savais pas
ce qu'il m'arrivait», avoue le
basketteur.

Son engagement aux Rockets
lui rapporte 1,2 million de
dollars par année. Un montant
qui s'élèvera dès la saison
prochaine à 2,334 millions,
alors que la franchise texane
vient de prolonger son contrat
jusqu'en 2018. «J'ai toujours
eu un rapport sain à l'argent,
je ne suis pas un flambeur»,
assure pourtant l'athlète. S'il
concède un faible pour le
shopping (il possède plus de
60 paires de chaussures),
sa plus grande satisfaction
est surtout d'avoir permis
à sa mère d'arrêter de
travailler. «Dès que j'ai signé
mon contrat, je l'ai appelée
pour lui dire qu'elle pouvait
démissionner. Elle a bossé
en usine pendant plus de trente
ans et a tout sacrifié pour nous
élever. Aujourd'hui, je suis
fier de pouvoir m'occuper
d'elle.»

Qu'ils semblent loin, les
dribbles au parc Gciscndorf,
les mercredis avec les copains,
la rumba dans le salon, le
souvenir des amies congolaises
de sa mère à la maison. «J'ai
grandi dans cette ambiance
très africaine, où chacun se
serrait les coudes.» Le jour
de sa naissance, c'est l'une
des copines de sa mère, fan
d'Eastwood, qui lui souffle
l'idée de l'appeler Clint. Un
prénom taillé pour la conquête
de l'Ouest, forcément. a
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