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Le BBC Lausanne au

lons pas nous focaliser unique-

menu des Nyonnais

joueurs lausannois.

Les quarts de finale de la
Coupe de Suisse permettront

ment sur cette rencontre et
observer en détail tous les

On va

avant tout se concentrer sur
nous.»

Une cerise sur le gâteau
En quête d'un second souf- Séduire le public

d'assister à un derby 100% fle en championnat où elle Pour ce match contre les
vaudois. Le tirage au sort ef- reste sur un bilan inquiétant joueurs de la capitale vaufectué hier matin par Swiss de trois défaites consécutives, doise, le BBC Nyon devrait
Basketball a en effet désigné la formation de La Côte pour- disposer d'un dernier avanle BBC Lausanne comme fu- rait également profiter de la tage: celui d'évoluer dans sa
tur adversaire des Nyonnais, bulle d'oxygène que repré- salle. «Il faut que l'on séduise à
le 30 novembre prochain au sente la Coupe de Suisse pour nouveau notre public et j'espère
«La qu'ils seront nombreux derrière
Pour le BBC Nyon, seule Coupe, c'est une cerise sur le gâ- nous pour ce match», espère
Fabrice Rey.
formation de LNB encore en
teau, un «susucre» supplémen- Les autres quarts de finale,

Rocher.

relancer la machine

lice dans la compétition, aftaire. Le plus important, pour qui se joueront également le
fronter une formation évonous, c'est de retrouver de la 30 novembre, verront les
luant dans la ligue supérieure

et des automatismes. Lions de Genève recevoir
n'a pas que des inconvé- confiance
Dès aujourd'hui (ndlr: hier), à Boncourt, les Lugano Tigers
nients. «Avant le tirage, on sa-

l'entraînement, j'ai ressenti les
vait que de toutes façons ce sejoueurs vraiment concernés et
rait une équipe de LNA en face
motivés à rebondir, explique le
de nous. Ce qui m'intéresse nocoach du Rocher, qui ne
tamment, c'est de nous retroucompte pas fixer toute son atver dans le rôle de l'outsider et
tention sur ce seul match face
sans la pression de gagner à
aux Lausannois. Lausanne est
tout prix», commente Fabrice

accueillir Swiss Central Basket, alors qu'Union Neuchâtel ira jouer sur le parquet de
Monthey. ARDA
BASKETBALL Le BBC Nyon

recevra les Lausannois

une équipe intéressante, qui le 30 novembre prochain
Rey, l'entraîneur du BBC
dispose de trois jeunes joueurs en quart de finale de la
Nyon.
étrangers

excellents

et

de

joueurs suisses qui nous con- Coupe de Suisse.
naissent bien. Mais nous n'al-
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Fabrice Rey (à dr.) souhaite séduire à nouveau le public du Rocher.
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Olten-Zofingen Whales
feiern den nächsten Sieg
Im siebten Meisterschaftsspiel holten
sich die Olten-Zofingen Whales den
siebten Sieg. Die 1.-Liga-Frauen bezwangen auswärts Divac Zürich mit
86:35. Mit einer guten Verteidigung
hielten die Whales das Heimteam
während der ersten sieben Minuten
punktelos. So stand es denn auch
24:5 nach dem ersten Viertel. Im Team
von Ina Nicosia-Schelker punkteten
alle Spielerinnen. Nicht nur deshalb ist
die Trainerin sichtlich zufrieden mit
der Leistung ihrer Whales: «Wir haben
unsere diversen offensiven Systeme
diszipliniert umgesetzt. Alle haben ihren Teil zu diesem Sieg beigetragen.»
Mit Alte Kanti Aarau und SeuzachStammheim folgen den Olten-Zofingen Whales zwei Teams in der Tabelle,
die bislang ebenfalls noch ohne Verlustpunkte dastehen. Am Sonntag,
18. Dezember treffen die Whales erstmals auf Seuzach-Stammheim. Die
Ostschweizersind mit den Zofingerinnen in die 1. Liga aufgestiegen und hatten ihnen in der 2. Liga zwei schmerzliche Niederlagen zugefügt. (TLI)
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Le Prix du mérite
à Bernard Perroud
L'entraîneur de gymnastique artistique est
récompensé pour sa carrière. Les cinq candidats
au Prix du mérite sportif individuel sont connus.
Parmi eux, le skieur charmeysan Pierre Bugnard.

Avec Bernard Perroud, les résultats suivent. ARCH - M. ROUILLER

La Commission a égaleNouveauté cette année, au
est propice aux bilans et le ment remis le Prix collectif lieu d'une traditionnelle date
sport fribourgeois n'échappe aux basketteurs de Fribourg en décembre, la grande soirée
RÉCOMPENSES. La fin d'année

pas à la règle. Ainsi, hier soir, Olympic, auteurs d'un remar- du sport fribourgeois a été

la Commission du mérite quable doublé Coupe de retardée au 13 janvier 2017.
Suisse-Championnat de LNA
sportif (composée des médias
fribourgeois, de l'Association au printemps dernier.

Elle sera toujours organisée
à la Halle des fêtes de SaintEnfin, elle a désigné les
Léonard, à Fribourg.

fribourgeoise des sports et
de l'Association des journa- cinq candidats au Prix du méAinsi, c'est courant décemlistes sportifs) a décerné le rite sportif individuel, pour bre que le public pourra déPrix du mérite à Bernard Per- qui le public pourra ensuite couvrir dans ses journaux faroud. Entraîneur du Groupe voter. Les nominés sont: Na- voris (La Gruyère, La Liberté,
artistique du Sud fribourgeois thalie Brugger (voile), Marco les Freiburger Nachrichten),
à Romont et au Centre canto- Schneuwly (football), Pierre sur Radio Fribourg/Freiburg
nal, il s'occupe notamment Bugnard (ski), Jonathan Ka- ou sur La Télé Vaud/Fribourg,
de la jeune Glânoise Clémence zadi (basketball) et Tristan des présentations des cinq
Gobet, déjà deux fois cham- Scherwey (hockey sur glace). nominés. Il pourra soutenir
pionne de Suisse.

Olympic à l'honneur

Le Charmeysan Bugnard est
son candidat au moyen de bulle seul représentant du Sud
letins de vote, par SMS au sur
de ce quintette.
le site www.meritesportifch.
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Au cours de cette même
soirée, 1'Etat de Fribourg re-

mettra ses différentes distinctions. Il a ainsi décidé de

décerner son Prix sportif à
l'association Nordic Région
Gibloux, qui oeuvre pour le
développement des pistes de
ski de fond et des sentiers ra-

quettes sur les sites des

Monts-de-Riaz, de Sorens et
de Marsens. Le prix est doté
d'une somme de 5000 francs.
Enfin, la Commission can-

tonale des sports remettra
deux Prix d'encouragement
envers de jeunes athlètes. Les

lauréats sont le sprinteur du
SA Bulle Charles Devantay
(Vuisternens-devant-Romont),

champion de Suisse U20 sur
400 m, et Valérie Aebischer
(Schmitten), deuxième aux
championnats du monde juniors de course d'orientation
longue distance. KA/JG
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Clint Capela
en vrai patron
OMNISPORTS Avec une su

perbe performance samedi
contre les Utah Jazz en NBA, le

basketteur genevois Clint Capela a été élu «sportif suisse»

pour la semaine du 14 au
20 novembre (lire aussi en pages 36 -37). Auteur de
20 points, huit rebonds et cinq

assists, le Genevois s'impose
comme un élément-clé de l'effectif des Houston Rockets depuis le début de la saison. Il a

récolté 39% des votes (169
voix). Le pilote automobile
biennois Neel Jani monte sur la

deuxième place du podium
grâce à son titre de champion

du monde d'endurance conquis avec ses coéquipiers Marc
Lieb et Romain Dumas. Le pilote a reçu 115 voix, soit 27%

des suffrages. A la troisième

place, on retrouve le hockeyeur Mark Streit, une nouvelle fois très solide avec les
Philadelphia Flyers. Le joueur
de NHL a remporté 21% des
votes (go voix). Rendez-vous
lundi prochain pour élire un
nouveau sportif suisse de la
semaine. LM
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BASKET NBA

Doppia doppia
per Clint Capela
contro i Pistons
III Clint Capela continua a fare bene nel
campionato della NBA. Ilpivot ginevrino,
due giorni dopo aver ottenuto il suo primato personale di venti punti in un singolo match, l'altro ieri ha brillato anche a
Detroit, dove i suoi Houston Rockets hanno avuto la meglio sui Pistons con lo score di 99-96. Capela è rimasto in campo
per 35 minuti e ha aggiunto altri 15 punti
al suo bottino stagionale, con un 7 su 10 al

tiro e un uno su due dalla lunetta. E poiché ha catturato anche dodici rimbalzi,
ecco che ha potuto festeggiare un'ulteriore doppia doppia, senza scordare che ha
offerto due assist e ha piazzato altrettanti
blocchi. Logicamente, l'uomo in più dei
Rockets è stato ancora una volta James
Harden, grande ispiratore del gioco della
compagine di Houston, che nel Michigan
ha colto la terza vittoria di fila. Per la cro-

naca, Harden ha concluso mettendo a
bilancio 28 punti, undici assist e otto rimbalzi. Oggi gli Houston Rockets saranno
impegnati in casa contro i Toronto Raptors e il loro obiettivo sarà di mettere nel
carniere la decima affermazione di questa stagione regolare.
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Basket carrozzina
Sconfitta a Meyrin
per i Ticino Bulls
III Trasferta amara, sabato scorso a
Meyrin, per i Ticino Bulls nel massimo campionato di basket in carrozzina. Contro le «Aigles» ginevrine è
andato in scena un film già visto nei
precedenti match stagionali: i ticinesi hanno giocato bene per tre quarti,
poi hanno smarrito la bussola. In ritardo per 29-24 dopo il primo tempo,
i «Tori» rossoblù hanno infine perso
53-39. Questi i ticinesi scesi in campo: Scopelliti (12 punti), Saliou (10),

Mazzolini (4), Bassi (2), Hugo (8),
Semmler (2), Alex (1), Dell'Olio.

Sabato prossimo, 26 novembre, i
Bulls affronteremo in casa i Rolling
Rebels (inizio alle ore 17 alla Palestra

al Ciossetto di Sementina) per la
quarta giornata di campionato. Tifosi e simpatizzanti del Gruppo Paraplegici Ticino sono invitati a sostenere la squadra. Per ingolosirli è pure

prevista una dolcissima fontana di
cioccolato.
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Clint Capela: «Je sais que
je peux à nouveau le faire»
BASKETBALL Le Genevois

Un nouveau show

de Houston enchaîne les
bons matches depuis le
début de saison. Interview.
Sur les quatre derniers
matches, Clint Capela en est à
un double double de moyenne
(15,7 points et 10,2 rebonds).
Rien que ça. La progression du
Genevois est exponentielle.

Deux jours après avoir inscrit 20
points - record personnel - face à
Utah, le Genevois de 22 ans a été
l'un des artisans du succès 99-96
de Houston à Detroit. Aligné durant
35 minutes, le pivot a inscrit 15
points -7 sur 10 au tir et 1 sur 2 au
lancer franc - et capté 12 rebonds
pour un nouveau double double. Il y
a ajouté deux blocs et deux assists.

- On a l'impression que cela se
passe bien en ce moment...

-Et votre shoot, comment se

- Je me sens bien et je ressens

développe-t-il?

la confiance de mes coéquipiers. C'est vrai que c'est une

- J'ai travaillé tout l'été. Et cela
commence à payer.

bonne phase. Mais je sais qu'il
s'agit de performances que je
peux de nouveau réaliser.
- Vous avez inscrit 20 points

- Ces performances tombent à

contre Utah, samedi...

- Quand je vois ce dont je suis

- Et le positif, c'est que je n'ai
pas l'impression d'avoir joué le

capable face à Rudy Gobert

match de ma vie. Je me suis
positionné dans des zones du

je me rends compte de bien
des choses. Mais lorsque je

terrain où je suis très à l'aise.

rentre sur le terrain, seule mon
équipe compte. Le reste n'a aucune influence.

point nommé, puisque vous
pourrez déjà négocier un nouveau contrat dès l'été prochain.

(ndlr: Utah Jazz), c'est sûr que

- Quelle est la principale différence par rapport à la saison
dernière?

- Je suis titulaire avec le départ de Dwight Howard. Cela
fait une grosse différence. Je
joue plus (ndlr: de 19 à 25 minutes par match) et je vois que
je suis offensivement plus inclus dans les systèmes de jeu.
Toutes ces choses expliquent
mes performances.

EllL'avenir du Genevois s'annonce radieux en NBA. -AP

Retrouvez l'actualité des sports américains sur notre app.

- De Suisse, on a l'impression
que la saison NBA est presque
jouée avec l'arrivée de Kevin
Durant à Golden State...

-A 22 ans, on imagine qu'il

dans les rebonds offensifs. Et,

- Ce n'est bien sûr pas mon
avis. Il faut d'autres choses

vous reste une marge de pro-

du même coup, arriver à me

que le talent offensif pour ga-

stabiliser autour des io re- gner un titre. Ils sont favoris,
- Bien sûr. J'aimerais surtout bonds par match. Ce serait mais de là à dire que c'est
gression, non?

parvenir à être plus dominant
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BASKET
CLINT CAPELA
POURRAIT
GAGNER

20 MILLIONS
ANNÉE
PAR ANNEE
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Capela mit Houston weiter im Hoch
Nach dem persönlichen Punkterekord am
(sda)
Wochenende hat der Schweizer NBA-Profi Clint Capela
auch beim 99:96-Sieg der Houston Rockets in Detroit
eine wichtige Rolle gespielt. Gemeinsam mit dem Aushängeschild James Harden (28 Punkte, 11 Assists, 8 Rebounds) zählte der Genfer beim dritten Sieg der Rockets
in Folge mit einem Double-Double (15 Punkte, 12 Rebounds) zu den Eckpfeilern. Houston liegt mit 9 Siegen
aus 14 Spielen in der Western Conference auf Platz 5.
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Clint Capela
Le Genevois casse
la baraque au Texas.
Notre interview.
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Sport
Clint Capela
analyse sa
réussite
insolente
en NBA
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Damien Leyrolles retrouve te basket féminin. A ta tête de l'équipe de Suisse, il défie ce soir la Bulgarie

De retour à ses premières amours
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball

A Fribourg, Damien
Leyrolles restera à jamais associé au
Fribourg Olympic. Entraîneur durant huit saisons entre 2005 et 2013,
le Français a marqué l'histoire du
club fribourgeois, à qui il a apporté
sept trophées supplémentaires. Ce
que les Fribourgeois savent moins
(ou pas), c'est qu'avant d'arriver en
Suisse, Damien Leyrolles (47 ans)
s'est fait un nom en France. Dans le

dien dans un club lui manque

pagne», annonce le sélectionneur

national. La réussite de ce projet dépendra encore une fois du tirage au
sort - la Suisse n'a pas été gâtée lors
France. Ou ailleurs. J'ai reçu des
du dernier avec la Russie et la Grèce
offres de Guinée ou d'Algérie par
dans son groupe -, mais aussi de la
exemple, mais aucun projet ne
décision des joueuses majeures (Sam'a séduit. Je n'ai plus envie de
rah Kershaw, Marielle Giroud, Alexia
partir loin de ma famille pour une
Rol et Caroline Turin) de poursuivre
seule année», avoue Damien Leyrolles, marié et père de deux gar- ou non l'aventure.

parfois, il ne le regrette pas.

«J'aurais pu être coach en

«L'équipe profite d'un noyau dur de
çons, qui a su rebondir depuis son
licenciement par Aix-Maurienne en filles expérimentées. Elles font preuve
basket féminin. Avec Tarbes, le janvier 2015. En plus du 3x3 et de d'un grand professionnalisme et
coach tricolore a notamment rem- l'équipe de Suisse féminine, il coache montrent la voie à suivre aux plus
porté la Coupe Ronchetti (ex-Euro- Elfic Génération en juniors et en jeunes. Bientôt, il y aura un passage de
cup) en 1996 et pris part à l'Euro- ligue B. Depuis septembre, il tra- témoin et sans doute quelques mo-

ligue en 2003.
vaille aussi à 25% au Service du
En acceptant de succéder à Milen- sport de l'Etat de Fribourg afin de
ko Tomic à la tête de l'équipe de promouvoir le sport scolaire facultaSuisse dames, qui affronte la Bulga- tif. De plus en plus Suisse, le Français
rie ce soir à 20 h à Fribourg, Damien s'apprête à demander la natioLeyrolles revient donc à ses prenalité helvétique. «Mes deux
mières amours. «J'avais du temps
garçons ont grandi ici.
à disposition et je connais bien
Maintenant, c'est la Suisse
le basket féminin, notamment
qui compte», lâche-t-il.
les joueuses majeures que je
Propulsé à la tête de
côtoie depuis que je suis resl'équipe nationale avant
ponsable technique du 3x3»,
même la fin d'une camraconte-t-il, sans émotions
pagne qualificative jon-

particulières. Hommes ou
femmes, femmes ou hommes:

depuis 20 ans, Damien Leyrolles a appris à gérer. «Le jeu

n'est pas tout à fait le même.
Les hommes sont plus athlétiques, les femmes ont davan-

tage besoin de la force du
groupe, mais au final, cela
reste du basket. Je n'ai d'ailleurs pas de préférence. J'ai
obtenu de bons résultats et
vécu de bonnes expériences
tant dans le basket féminin
que masculin», assure-t-il.

En pensant à 2019
S'il avoue que le travail quoti-

chée de défaites (5 en
5 matches), le nouvel

entraîneur profite de

ments difficiles à vivre, car il manque
de bonnes joueuses de 25-26 ans. Profitons donc au maximum des quelques
années à venir.»

«Profitons
au maximum
des quelques
années à venir»
Damien Leyrolles

Sans chercher à tout révolutionner, Damien Leyrolles est bien décidé

à «faire avancer le basket féminin».
«Il est moins médiatisé que celui des
l'équipe en cours de route, cela me hommes. A nous de montrer un beau
permet d'anticiper la préparation en visage pour motiver la Fédération, les
vue de la prochaine campagne quali- clubs et tous les acteurs du basket
féminin à nous soutenir», conclut-il.
ficative», apprécie-t-il.
Une victoire - même pour beurre
- ce soir contre la Bulgarie constitueLa force du noyau dur
La prochaine ne débutera que dans rait déjà un signal fort. En attendant
une année, mais l'objectif de Damien encore mieux lors de la prochaine
Leyrolles est déjà connu: «Nous vise- campagne? »
rons la qualification pour l'Eurobasket, comme au début de chaque camchaque minute à disposi-

tion. «En reprenant
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Le Français
Damien
Leyrolles passe
au rouge de ta
Suisse avec
ta ferme

intention
de «faire
avancer te

basket
feminin»
/Main Wicht
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«Je suis agréablement surpris»
Nommé en septembre dernier par
la Fédération suisse, Damien Leyrolles a réuni «sa» sélection il y a

dix jours à Fribourg. Surpris en
bien samedi passé en Russie, il

précié Damien Leyrolles, qui a vite
repris le travail. Après un voyage retour un poil plus court (17 h quand
même...), les Suissesses ont préparé
avec sérieux la venue de la Bulgarie,

espère pouvoir confirmer ce soir
contre la Bulgarie.

ce soir à Fribourg, pour le dernier

Après trois jours d'intenses entraî-

fortes que les Russes, mais cela ne
s'annonce pas beaucoup plus facile.

l'équipe de Suisse ont entamé un
interminable voyage de 19 heures
jusqu'à Koursk, en Russie. Pour
son premier match dans la peau

En face, il y aura dix joueuses expérimentées qui possèdent toutes un bon
niveau.»

d'un sélectionneur national, le

Sofia, la Suisse devra se montrer plus
solide en défense. «L'équipe n'a pas
beaucoup plus que 60 points dans les
mains. Si l'on veut obtenir un bon résultat, il faut donc être rigoureux en
défense», confirme le coach national.
Suffisant pour décrocher une victoire?

nements, Damien Leyrolles et

Français a vécu, malgré la défaite
(65-56), un baptême du feu plutôt
encourageant. «J'ai été agréable-

ment surpris. L'équipe avait
perdu de 40 points (48-86
exactement, ndlr) lors du
match aller et cette fois, on
finit à -9. On s'est accroché
grâce à une belle attitude

et un bon travail défensif», analyse l'entraîneur.

match des qualifications à l'Eurobasket 2017. «Les Bulgares sont moins

Battue 74-55 en février dernier à

«La Suisse est à la traîne. Elle ne figure

qu'au 31' rang européen, juste devant
le Luxembourg et l'Albanie. Rien ne
sera facile, mais on va essayer d'être
gourmand!» FR

Une belle performance

réalisée dans un haut
lieu du basket féminin.

«Koursk possède une

équipe d'Euroligue.
Là-bas, il y a une vraie
culture basket. La salle était magnifique, avec des vestiaires im-

menses et près de 5000 spectateurs dans les gradins», a ap-
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AU PROGRAMME
Russie - Grèce

Suisse - Bulgarie
Bulgarie **

ce soir 17h
ce soir 20h

1. Russie

5 5 0 366-259 10

2. Grèce
3. Bulgarie
4. Suisse

386-258
5 4411 386-258
5 1 4 270-372
5 0 5 243-376

9
6
5

= l'entrée au match est gratuite

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: 63486752
Coupure Page: 3/3
Rapport page: 16/20

Date: 23.11.2016

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'815
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 36
Surface: 122'400 mm²

CAPELA ENCOREPLUS DOMINANT

BASKETBALL Le pivot genevois de Houston ne cesse
de progresser. Samedi, Clint Capela a battu son record
en carrière - 20 points - face à Utah. Il nous a confié
ses impressions après cette performance majeure.
GRÉGORY BEAUD

gregory.beaudeematin.ch

epuis le début de saison, ble de m'imposer sous le panier, là j'en suis capable. La preuve, contre
Utah je l'ai fait sans problème avec
Clint Capela squatte les où je peux faire mal.»
31 minutes. Il attend encore plus de
résumés des matches «Le coach attend encore plus»
des Houston Rockets. Ses quatre points et deux rebonds de moi et cela me pousse à être meilleur
Ses dunks ravageurs en moyenne en plus par match font dé- encore.» Contre Détroit, il était
font un client de choix pour les top sormais de lui une force. «Il dispute même présent durant 35 minutes
de la nuit. «Ma relation sur le ter - actuellement ses meilleurs matches sur le parquet. L'été prochain,
rain avec James Harden est excel- en carrière», a confirmé son coach, même s'il aura encore un an de conlente, nous explique -t -il. Dès qu'il Mike D'Antoni, devant la presse lo- trat, Clint Capela aura une première
voit que je parviens à me démar, - cale. «Je vois que le regard de mes occasion de renégocier une extenquer, il me fait une passe parfaite.» coéquipiers et celui de mes adver- sion à long terme, à l'instar de celle
Le reste? Un gros «boom» sur la saires ont changé. Je suis désormais signée par Rudy Gobert récemment
tête du défenseur. Il faut dire que le pivot titulaire. Et dans cette ligue, (lire ci-dessous). Un agent spéciadepuis plusieurs mois, l'ancien ju- cela fait une grosse différence.»
lisé dans la NBA nous fait cette révénior de Chalon- sur -Saône fait en Les performances en progression lation:
devrait gagner beaucoup
sorte d'être prêt à relever le défi constante couplées au jeune âge du d'argent. Bien plus que ce qu'a touphysique pour franchir un palier. Genevois - 22 ans - font de lui un ché Timofey Mozgov.» Le Russe,
«Après chaque match, je file en salle joueur-clé du futur de Houston. Ce qui s'est engagé pour les Los Angeles
de force», poursuit-il. «Lorsqu'un n'est pas un hasard si la franchise Lakers à hauteur de 64 millions sur
gars jeune comme lui continue de texane n'a pas souhaité prolonger le quatre ans, n'était de loin pas au nis'entraîner dur, il ne peut lui arriver
veau de Clint Capela au moment de
que de bonnes choses», a constaté contrat de Dwight Howard, désor- signer son contrat. Une entente de
mais coéquipier du Vaudois Thabo cette valeur ferait de Clint Capela le
James Harden.
Samedi dernier, Clint Capela a Sefolosha à Atlanta.
sportif suisse le plus payé du sport
enquillé 2o points sur la tête de Durant l'été, les médias locaux suisse dans les sports collectifs. «Je
Rudy Gobert, l'un des meilleurs dé- ont d'ailleurs fait part de querelles l'imagine toucher environ 80 milfenseurs de la ligue. Lundi, il a en- intestines du côté des dirigeants de lions de dollars sur quatre ans, eschaîné avec quinze points et douze Houston quant au sort à réserver à time Benjamin Golliver, spécialiste
rebonds lors du succès face à Dé- Howard en raison de sa présence du basketball pour Sports Illustratroit. «Je sais que c'est le genre de devenue envahissante. Ce n'est ted. Cela devient la norme pour les
performances que je suis capable de d'ailleurs pas un hasard si le temps jeunes pivots talentueux.»
rééditer, nous confie le Genevois. Je de jeu de Capela vient de passer de
suis parvenu à marquer depuis des 19 à 25 minutes par match. «Je sais Pluie de millions en vue?
que le but du coach est de me faire A titre de comparaison, Roger Fedezones du terrain dans lesquelles je arriver à une trentaine de minutes
rer a gagné 98 millions en carrière
suis très à l' aise. Grâce à mon travail par rencontre, révèle-t-il. Physisur les courts de tennis. De là à le
musculaire, je suis davantage capa- quement, je me rends compte que

voir empocher autant sur un con-

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: 63486924
Coupure Page: 1/3
Rapport page: 17/20

Date: 23.11.2016

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'815
Parution: 6x/semaine

trat, il y a encore un pas... Mais dans
une NBA où le plafond salarial explose saison après saison, plus rien
ne serait étonnant. «Quand je viens

s

7 minutes, 2,7 pts, 3 rebonds

de voir ce dont je suis capable face à

Rudy Gobert, c'est sûr que je me
rends compte de tout cela. Mais
lorsque je suis sur le terrain, la seule

chose qui compte, c'est mon
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19 minutes, 7 pts, 6,4 rebonds

2015-2016

25 minutes, 11,5 pts, 8,8 rebonds

équipe. Le reste n'influe pas sur
mon jeu.»

QUATRE CAS SIMILAIRES À CLINT CAPELA
RUDY GOBERT (Utah Jazz),
4 ans, 102 millions.

JOAKIM NOAH (New York Knicks):
4 ans, 72 millions.

L'intérieur
français
français est
est

Le fils
de
de Yannick
Yannick
ne pensait pas
recevoir une
telle
telle somme
somme

devenu le
sportif
sportif français
français
le plus payé
ae l'histoire.
unistoire.
de
Défenseur hors

pair, la tour
de contrôle
contrôle du
du
de
Jazz a signé
une extension
extension
une

de plus de 100 millions dé dollars cet
été. Ses moyennes lors de la saison
points pour
pour 11
11 rebonds
rebonds
précédente? 9,1 points
et 2,2 tirs bloqués.

BISMACK BIYOMBO (Orlando
Magic): 4 ans, 72 millions.
Voilà un autre
pivot à vocation défensive
qui s'est fait
grassement
payer grâce à
l'explosion des
budgets en
NBA. Jeune et
donc bourré de
potentiel,
Biyombo a trouvé grâce auprès des
dirigeants du
du Magic
Magic d'Orlando
d'Orlando pour
pour le
le
dirigeants
même contrat que Joakim Noah... avec
la même
même production.
production. Ou
Ou presque.
presque.
la

alors
alors qu'il
qu'il était
était
clairement
en bout de
course du côté
de Chicago
(4 points
et 8 rebonds). Pourtant, la nouvelle
donne salariale lui a permis d'assurer
ses arrières avec 18 millions par
années sur quatre ans.

TIMOFEY MOZGOV
MOZGOV (Los
(Los Angeles
Angeles
TIMOFEY
Lakers): 4 ans, 64 millions.
Quelle mouche
mouche aa
Quelle
piqué le
le manager
manager
piqué
général
des Lakers?
Lakers?
des
Le Russe
Russe sortait
Le

d'une saison ratée
à Cleveland
(6,3 points
et 4,4
4,4 rebonds).
et
Pourtant, il a
Pourtant,
touché le jackpot.
Un contrat qui a fait rire bien des observateurs le ler juillet dernier. Et une somme
qui peut faire espérer Clint Capela.
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ET DE NEUF!
Houston a gagné
son
son neuvième
saison,
match de la saison,
lundi,
lundi, à Detroit
(95-99).
(95-99). Les Texans
ont de nouveau pu
James
compter sur James
Harden
Harden (28
(28 points,
points,

photo).
photo).
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Clint Capela n'est pas
seulement efficace,
efficace, ilil est
est
également
egalement spectacuraire.
spectaculaire
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Verso il futuro, senza farsi troppe illusioni
qualche successo significativo solo dietro le quinte non è che si
dai tempi in cui c'era Carettoni risolva molto.
Come ampiamente annunciato alla sua guida, e non lo diciamo Ora si metterà a concorso il ponell'intervista fatta al vicepresi- certamente per sciovinismo. Ne- sto di allenatore della Nazionale
dente di Swissbasketball il 20 ot- gli ultimi anni non sono state con un 'cahier des charges' che
tobre, la Nazionale maschile ora poche le defezioni da parte di sarà a 360 gradi sul basket svizè senza allenatore. Come si con- molti giocatori, vuoi per infortu- zero. Da una riforma dei centri
viene in queste occasioni, il co- ni, vuoi per motivi personali. In- di formazione a una filosofia di
municato ufficiale non poteva fine, lo diciamo avendo sentito base per le Nazionali giovanili,
che narrare di una decisione voci correlate alla situazione, la più vicina possibile alla Naconsensuale fra la Sbl e Petar non pochi non apprezzavano zionale maggiore per le Under
Aleksic. Lo si ringrazia ovvia- che ci fosse un allenatore part 20 e 23. Si tratterà di un lavoro
mente per quanto fatto in que- time, la cui altra metà era a Fri- immane da portare avanti, con il
sto quadriennio, con l'apice toc- borgo. Infatti, a diverse latitudi- non facile compito di girare la
cato con la vittoria sulla Russia e ni in Elvezia, il centro di potere Svizzera per cercare di capire
il punto più basso arrivato con friborghese è stato spesso mal cosa cresce dietro le prime squal'infima prestazione contro Ci- digerito, anche se pochi hanno dre e cosa è possibile fare per ripro. Ovviamente ci sono tutte le avuto il coraggio di dirlo aperta- dare una certa forza alla Nazioattenuanti del caso, in primis le mente. Anche perché, se andia- nale. Dimenticando subito che i
assenze di Thabo Sefolosha e mo a guardare un po' addentro due dell'Nba possano, a tempi
TIRI LIBERI
di Dario 'Mec' Bernasconi

Clint Capela che, altrettanto ov- alle stanze dei bottoni, non
viamente, non hanno voluto ri- sono poche le connivenze fra
schiare i loro contratti milionari chi opera sul terreno e nel concon le squadre della Nba per tempo gestisce avvenimenti e
mettersi al servizio di una Na- servizi a favore della Sbl. La dizionale che è 134esima in campo visione dei ruoli e delle compeinternazionale. Del resto la no- tenze sono una garanzia di trastra Nazionale non raccoglie più sparenza e se molti parlano
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brevi, essere interessati. Si dovrà

lavorare a contatto con gli allenatori delle società per capire le
reali crescite dei talenti e no. Insomma, il progetto guarda al futuro ma, lo diciamo anche per

scaramanzia, non facciamoci
troppe illusioni.
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