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Comme pris dans un tourbillon
Thabo
Sefolosha

Basketteur aux Atlanta Hawks

La date limite

des transferts
est un moment
particulier. Jusqu'à
jeudi, personne
ne sera tranquille.
Au moment où vous lirez ces lignes, peut-être que je ne serai
plus un joueur des Atlanta
Hawks. Ou peut-être que oui. Je
ne sais pas. Personne ne le sait.
Et surtout pas moi. Bien que ce soit chaque
année la même chose, je crois que ce n'est
pas vraiment possible de s'y habituer. Les
trente équipes de NBA ont jusqu'au 23 février
à i8 h (heure de New York) pour s'échanger
des joueurs. Après cela, les dés seront jetés et
le marché sera fermé.
Durant cette période, hormis les superstars - et encore -, personne n'est à l'abri. Et
surtout pas moi. Surtout pas, oui, car ma situation contractuelle, cette année, est spéciale. Mon entente avec Atlanta se termine
en fin de saison. Je vous passe les détails
techniques, mais il se trouve qu'un contrat
qui expire peut, pour certaines franchises,
avoir un réel intérêt. Certaines sont en reconstruction et cherchent à avoir le moins de
contrats longue durée possible, tandis que
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d'autres tentent de se renforcer avant les
play -off. Toutes peuvent avoir une bonne
raison de faire une offre.
Bref, je vous parle ici froidement de détails pragmatiques. Mais, derrière un «bête»
échange de joueurs, il y a bien plus en jeu. J'ai
forcément appris à vivre avec cette réalité en
une dizaine d'années dans la ligue. Mais c'est
à chaque fois un moment difficile à gérer. Du
jour au lendemain, je peux me retrouver à
Milwaukee, Miami, Toronto ou Dieu sait où.
Mais il ne s'agit là pas que de mon cas. Cette
situation concerne également ma famille.
Nous nous sommes installés à Atlanta il y a
désormais trois ans et nous apprécions vraiment cette ville. Nous y avons des attaches
fortes et y avons développé des amitiés. Avec
un associé, ma femme et moi avons créé une
boutique d'habits. Elle s'occupe du «daily
business» et un déménagement signifierait un changement majeur dans notre vie.
Je suis conscient de cette réalité et ne
m'en plains évidemment pas. Mais lorsque l'on est transféré - cela m'est arrivé
une fois, en 2009, de Chicago à Oklahoma City -, c'est une soudaine tempête
qui s'abat sur vous. On peut avoir tout
mis en place pour y être préparé, lorsque
ça arrive, c'est comme être pris dans un
tourbillon. En général, les choses se font
très secrètement. Les joueurs concernés
apprennent leur changement d'adresse
en même temps que tout le monde. Et
les heures qui suivent sont très stressantes, car le monde de la NBA ne s'arrête jamais vraiment. Il faut se rendre le plus vite
possible dans son nouveau club pour y passer les tests physiques. Bref, ce n'est pas de
tout repos.
Ce dimanche matin, la probabilité que je
sois encore à Atlanta est évidemment toujours bien présente. Mais, on ne sait jamais.
Jusqu'à jeudi, je vais garder un oeil sur mon
téléphone portable.
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Cette chronique est assurée en alternance
par Thabo Sefolosha, Kariem Hussein,
Lara Gut, Mark Streit et Yann Sommer.
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Basketball Fin de série pour Monthey

Keystone/Cyril Zingaro

Invaincus en LNA
depuis le 26 novembre, les
Chablaisiens se sont inclinés
70-74 face à Lugano dans
le cadre de la 18e journée.
Vainqueur de la Coupe
de la Ligue et qualifié pour
la finale de la Coupe de Suisse,

Monthey restait également
sur neuf succès d'affilée en
championnat. La dernière
défaite subie par les hommes

de Niksa Bavcevic avait été face
à... Lugano, mais en terre
tessinoise. Monthey semblait
pourtant avoir fait le plus dur
lorsqu'un panier de Ludovic
Grau lui permettait de prendre
12 longueurs d'avance (66-54)
à 5' 22" de la fin. Mais les
Valaisans ont lâché prise dans
le «money time». Les Lugano
Tigers ont conclu la partie sur
un cinglant 20-4. ATS
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LNA messieurs. Résultats:
Boncourt - Lausanne 83-95.
Monthey - Lugano 70-74. SAM
Massagno - Lions de GE 64-85.
Winterthour - Starwings Bâle 88-69.

Classement:1. Monthey 26.
2. FR Olympic 26. 3. Union NE 20.
4. Lions de GE 20.5. Lugano 20.
6. Starwings Bâle 18.7. Swiss
Central 12. 8. Boncourt 12.
9. SAM Massagno 10.10. Lausanne
10.11. Winterthour 4.
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Alles für dritten Sieg gegeben
Die 1.-Liga-Frauen des BC Olten-Zofingen bezwingen Greifensee 48:43
Knapp einen Monat nach dem zweiten

musste, um eine Chance zu haben - ein

diesmal war Greifensee, das sich auf

schenkten sich nichts. So war der Pausenstand ausgeglichen (29:29). Erst im
dritten Viertel zog das Team von Captain Andrea Studer mit neun Punkten
davon. Greifensee schaffte es kurz vor

dem vierten Tabellenrang befindet. Die

Schluss der Partie aber noch einmal,

Zofingerinnen waren von Beginn an
wach und mit viel Power im Spiel. Es
war eine Partie, die durch die vielen

mit zwei Punkten heranzukommen

Diese brenzlige Situation meisterte

der Partie nervenstark und verwerteten die wichtigen Freiwürfe. So resultierte ein verdienter 48:43-Heimsieg.

der BCOZ jedoch abgeklärt. Die Zofin-

«Wir haben von der ersten bis zur letz-

schnellen Abschlüsse auf beiden Seiten

gerinnen hielten geschickt den Ball in
ihren Reihen, sodass Greifensee foulen

ten Minute alles gegeben», bringt es

Saisonsieg durften die 1.-Liga-Basketbal-

lerinnen des BC Olten-Zofingen wieder
zu einem Ernstkampf antreten. Zu Gast

an die Substanz ging. Beide Teams
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Nervenspiel für diejenigen, die aufgrund des Fouls an die Freiwurflinie
durften. Aber Corinne Hecquet, Maja
Wuffli und Isabelle Iff agierten am Ende

Andrea Studer auf den Punkt.

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

(TLI)

Réf. Argus: 64347685
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 36/61

