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«Désormais, les choses
sérieuses commencent»

Xavier Paredes et les Nyonnais sont motivés comme jamais pour les play-off. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

BASKETBALL Samedi au

Rocher (17h30), le BBC Nyon

reçoit GC pour l'acte I des
quarts des play-off. Avec
une motivation très forte.

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Dès samedi, tout change: l'en-
vie, la concentration, le visage,
l'enjeu. «Les choses sérieuses com-
mencent!» A l'image de ses co-
équipiers, Xavier Paredes attend
le début des play-off comme l'ou-
verture de la chasse, prêt à bondir
sur sa proie avec conviction. «Cela
fait depuis le début de la saison
qu'on attend ce moment», ajoute
l'intérieur du BBC Nyon.

L'aveu traduit un championnat

de LNB traversé sans épée de
Damoclès sur les têtes, si ce n'est
celle d'obtenir la meilleure place
possible pour s'ouvrir la route
lors des matches à élimination.

Mais ce n'était pas «à la vie, à la
mort». Car, avec huit formations
au départ, aucune ne pouvait ra-
ter le grand huit. «Bien sûr, la
motivation est désormais totale-
ment différente. Il n'y avait pas de
pression concernant la qualifica-
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tion alors que les play-off, c'est soit
tu gagnes, soit tu sors! », confirme
Xavier «Spike» Paredes.

«On a vu leur style de jeu»
Le BBC Nyon, 3e de la saison

régulière, a patienté, parfois brillé,
parfois peiné - pour mieux s'al-
lumer samedi au Rocher? «Notre
objectif reste de gagner le titre et on
va tout faire pour l'atteindre. On
travaille dur, tout le monde est ex-
trêmement motivé. Même si les

gens doutent de nos possibilités, on
a confiance en notre groupe et on
sait qu'on peut le faire.» Message
adressé à ceux qui ont émis des
réserves, après un troisième tour
en dents de scie.

Auprès de son public, le club

du Rocher a des choses à se faire
pardonner. Sur leur parquet, les
protégés de Fabrice Rey couchent
sur une série de quatre revers
consécutifs. Comme toutes les
séries ont une fin, quoi de mieux
que cet acte I des quarts de finale
pour repartir du bon pied? Les
Vaudois l'abordent avec un re-
gain de confiance Ils ont battu
leur adversaire, Grasshopper, di-
manche passé, dans un tout autre
contexte. «Je ne sais pas si cela est
un avantage, mais une certitude,
c'est une équipe que l'on connaît,
dit Xavier Paredes. On a pu voir
leur style de jeu et cela va nous
aider.»

«Spike» rien demeure pas moins
prudent: «GC est une formation
avec un 5 de départ très fort. Il fau-
dra être vigilants, ne pas les laisser
prendre confiance parce qu'ils peu-
vent prendre feu et nous mettre en
difficulté sur les tirs extérieurs. Ce
sera très important de commencer
le match très fort.»
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A huit jours de la septième finale de Coupe de Suisse du BBCM, le 8 avril, Sébastien Roduit revient sur ces moments
uniques dans une carrière d'entraîneur. Il a soulevé deux fois le trophée, pour autant de défaites. Souvenirs.

«C'est comme si
appartenait aux

2006 Les sourires de
Stefan Bachmann

Sebasuen Rode et
Eric Poole 'r

l'équipe
fans»

MONTHEY

UONS DE GENÈVE

8 AVRIL 2017
18 heures

IOUEURS «l'ai eu la chance
d'avoir des joueurs avec qui
le courant passait bien,

2003 Des
coachs heureux

Sebasuen
Roduit tombe
dans les bras
de lean-Phtlippe
Metrailler [Or

LES VICTOIRES
«C'est difficile de comparer nos

deux finales gagnées. Je ne peux pas
dire que l'une fut plus belle que l'autre.

En 2003, c'était une nouveauté pour
le club et pour moi. J'ai d'ailleurs vécu
ce match de manière assez détendue,
sans doute l'insouciance de la jeu-
nesse. Boncourt, qui restait sur plus de

douze succès consécutifs, était légère-
ment favori, mais pas plus que tant. Je
me souviens d'une rencontre très
aboutie de notre part, sans passage à
vide, avec une rigueur incroyable de
mes joueurs. Même si nous étions do-
minés au début, le groupe a gardé sa
ligne de conduite. Nos choix tactiques
osés ont fini par payer. On avait déci-
dé de changer sur tous les écrans et de
casser la fluidité du jeu de Boncourt,

tout en imposant notre rythme défen-

sif A l'époque, on était l'équipe qui
courait le plus. Ce qui m'a marqué
aussi, ça reste cette dureté mentale
qu'on avait. Notre marque de fabri-
que, c'était cette capacité à être strict
et rigoureux sous pression.

En 2006, on sortait d'un titre de
champion. C'est toujours dur de ga-
gner quelque chose après un titre, sur-
tout quand l'équipe change peu. On
avait connu un gros creux après Noël,
avant de remonter la pente. Face à
nous, Lugano, un adversaire qui ali-
gnait six-sept étrangers alors que de
notre côté on s'appuyait sur Deon
(George) et Eric (Poole). Une nou-
velle fois, c'est au niveau mental qu'on

avait fait la différence, avec notam-
ment des joueurs suisses qui ne lâ-
chaient rien.»

LES DEFAITES
«Quand tu arrives en finale, tu

as déjà accompli quelque chose.
Souvent le plus dur c'est d'y accé-
der. En 2004, on a chuté contre
un adversaire à notre portée.
Entre Genève et nous, c'était
équilibré sur le papier. Mais il
aurait fallu se réveiller plus tôt.
Avec deux minutes de plus, on
aurait pu remporter ce match. Je
me souviens aussi d'un panier
cassé par Amman à l'échauffe-
ment, ce qui avait retardé le coup
d'envoi de 30 minutes et peut-

2007 La
, déception

de Dong
Thomas et

de Sébastien
Roduit.

2006 Les sourires de
Stefan Bachmann,

Sébastien Roduit et
Eric Poole. KEYSTONE/A

a
RIONTHEY

DE GENÈVE

R AVRIL MU
18 heures

IOUEURS «j'ai eu la chance

d'avoir des joueurs avec qui
le courant passait bien.«
MIN/A

2003 Des
coachs heureux:

Sébastien
Roduit tombe
dans les bras
de lean-Philippe
Métrailler. LDD

2007 La
déception
de Doug
Thomas et

de Sébastien
Roduit.
KEYSTONE/A
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être joué un rôle. Certitude,
c'était une saison compliquée,
avec pas mal de blessés et beau-
coup d'inconstance. Ça fait par-
tie de l'apprentissage et cet échec
m'a servi pour la suite. Si on
avait gagné, peut-être ne serions-
nous pas devenus champion l'an-
née suivante.

En 2007 contre Fribourg, il n'y
avait en revanche rien à faire. On
était juste inférieurs. On n'a pas
complètement raté notre match,
on était prêts, mais peut-être
qu'on aurait pu mettre un peu
plus de folie. Aussi, la réussite
n'était pas de notre côté. Il y a
toujours des aspects qu'on ne
peut pas influencer et, à mon
avis, il ne sert à rien de regretter
ce qu'on ne contrôle pas. Dans
une finale de Coupe, il y a tou-
jours une part de chance ou de
malchance: c'est la forme d'un
jour, les blessés d'un jour.»

JÉRÉMIE MAYORAZ

SÉBASTIEN RODUIT

Né le 24 septembre 1977
à Martigny
Situation familiale: marié,
papa de trois enfants (Matteo,
7 ans, Luca, 4 ans, et Raphaël,
3 mois)
Profession: responsable
régional pour la clientèle
entreprise à la BCV Chablais
et Alpes vaudoises
Clubs: a commencé sa carrière
à Martigny, assistant à
Monthey de 2000 à 2002,
entraîneur principal à Monthey

de 2002 à 200Z coach de
l'équipe de Suisse de 2007
à 2012.
Ses finales de Coupe: victoire
en 2003 contre Boncourt
(81-76), défaite en 2004 contre
Genève (76-72), victoire en
2006 contre Lugano (73-64),
défaite en 2007 contre Fribourg
(55-70).

Autres résultats: finale de
la Coupe de la ligue perdue
en 2005, champion de Suisse
en 2005.

FINALE 2017

DUR DE DÉGAGER UN FAVORI

Sébastien Roduit assistera bien évidemment à la fi-
nale du 8 avril prochain à l'Arena. «Genève et Monthey

ont des parcours similaires. Les Genevois ont dominé le
premier tour, les Chablaisiens le deuxième. Aujourd'hui, les
deux équipes ne sont pas bien physiquement, elles vivotent.
Le retour de Ballard est un plus du côté des Lions, mais c'est
un facteur parmi tant d'autres.» Le Martignerain de poursuivre:
«Dans une finale de Coupe, il y a de nombreuses émotions à
gérer, en plus sur un terrain bizarre et peu habituel. Les équi-
pes chercheront d'abord à se concentrer sur les éléments

qu'elles maîtrisent. Il est très difficile de dégager un fa-
vori. De toute façon, même au complet Monthey

peut perdre contre n'importe qui. Mais un
Monthey qui joue très bien peut aussi

battre tout le monde.»

SÉBASTIEN RODUIT

Né le 24 septembre 1977
à Martigny
Situation familiale: marié,
papa de trois enfants (Matteo,
7 ans, Luca, 4 ans, et Raphaël,
3 mois)
Profession: responsable
régional pour la clientèle
entreprise à la BCV Chablais
et Alpes vaudoises
Clubs: a commencé sa carrière
à Martigny, assistant à
Monthey de 2000 à 2002,
entraîneur principal à Monthey

de 2002 à 2007 coach de
l'équipe de Suisse de 2007
à 2012.
Ses finales de Coupe: victoire
en 2003 contre Boncourt
(81-76), défaite en 2004 contre
Genève (76-72), victoire en
2006 contre Lugano (73-64),
défaite en 2007 contre Fribourg
(55-70).

Autres résultats: finale de
la Coupe de la ligue perdue
en 2005, champion de Suisse
en 2005.
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SES AUTRES IMPRESSIONS
LES ANECDOTES

«Comme Deon déjà souligné,
je garderai en mémoire cette der-
nière possession avant la mi-temps
lors de la finale 2006 contre
Lugano. On était menés de douze
points, je prends un temps mort.
Sur l'action qui suit, tout le monde
touche le ballon, avant que Nicolas
(Porcher) ne plante un panier à
trois points. En termes d'énergie
positive, il n'y a pas mieux. Cette
action a changé le match. Ce pa-
nier à ce moment précis nous a mis
en confiance alors que Lugano s'est
énervé à partir de là. Cela prouve
que dans le sport, les émotions res-
tent primordiales. Je me souviens
aussi, toujours dans cette finale, du
pouce levé de Deon, qui me disait
de me calmer. Il avait raison.

Souvent, il ne sert à rien de s'éner-
ver. J'ai eu la chance d'avoir des
joueurs avec qui le courant passait
bien. Entre nous, les échanges
étaient d'une richesse incroyable.»

LES JOUEURS
«Je suis obligé de citer Nicolas et

Deon avec qui j'ai vécu ces quatre
finales et qui ont été de véritables
fils conducteurs, notamment entre
l'ancienne et la nouvelle généra-
tion. Pour l'anecdote, en 2006
Deon était revenu en février-mars
de six mois de blessure suite à une
hernie discale. Ce qui ne l'avait pas
empêché de dominer son adver-
saire direct. Je pourrais aussi parler
de Mathias (Fernandez), Maxime
(Jaquier) ou Valentin (Wegmann)
qui ont amené leur patte à l'équipe.

J'ai
eu la
chance
de côtoyer
des joueurs

fantastiques dans
leur envie et dans leur comba-
tivité.»

L'AMBIANCE
«Lors de la première finale, en

2003, je n'étais pas stressé, comme
je l'ai dit. Sauf quand nous sommes
rentrés dans la salle, une heure et

de-
mie

avant
le coup

d'envoi. Les
supporters

étaient déjà là et
l'ambiance indescriptible. Avec

Boncourt et nous, il y avait face à
face les deux meilleurs publics du
pays. Dans une carrière d'entraî-
neur en Suisse, ça reste une des
plus belles choses que tu puisses vi-
vre. Les Valaisans, ce sont des pas-
sionnés, c'est comme si l'équipe ap-

partenait aux fans. L'énergie et les
émotions sont concentrées sur
quelques heures et pour moi, le pu-
blic fait partie prenante des victoi-
res du BBC Monthey.»

LE BBC MONTHEY 2017
«Il y a les problèmes du quotidien

qui s'accumulent en même temps,
avec tous ces blessés, des soucis qui
ne sont pas maîtrisables et aux-
quels il faut survivre. Cela ne doit
pas empêcher de se poser les bon-
nes questions. Ya-t-il une lassitude
dans le groupe, un excès de con-
fiance, un manque de hiérarchie,
etc? Je ne peux pas répondre, seul le
coach Niksa Bavcevic détient la vé-
rité et peut regarder la réalité en
face sans se raconter des histoires.
Il est important de ne pas se cacher

derrière des excuses, même s'il peut
y en avoir. A l'époque, nous avions

une perpétuelle remise en question
dans l'équipe et cela a porté ses
fruits. Je pense que c'est ce genre de
réflexion qui dira si Monthey peut
redevenir très compétitif. Le temps
presse, mais j'ai confiance en ce
groupe, il a beaucoup de qualités
dans ses mains et toutes ces blessu-
res peuvent lui permettre de reve-
nir plus fort. Le match de ce week-
end contre Lugano pourrait avoir
son influence sur le mental du
groupe dont je ne connais pas la so-
lidité actuellement. Le BBCM n'a
pas forcément besoin de gagner,
mais il a besoin de bien jouer.»

Les billets pour la finale du 8 avril sont

disponibles sur www.bbcmonthey.ch
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ÉTIENNE MUDRY ANCIEN ENTRAÎNEUR

Changer tout!
L'excès d'informations

catastrophistes conduit à deux
choses graves. C'est d'une part
l'immobilisme (on ne peut rien
faire, désespoir). D'autre part
l'appel à des politiques, des
leaders ou des sauveurs
autoritaires. Tel
est notre monde
aujourd'hui.

Dans celui du
basket en revanche,
il n'y a presque plus
d'information au
niveau national ou
romand. Les
dernières nouvelles ne se lisent
que dans la presse régionale.
N'est-ce pas le moment de
réagir, de rendre notre
championnat, aujourd'hui
insipide, plus attractif?

Premièrement il faut le
réduire dans la durée, de mi-
septembre à fin février en
jouant samedi et mercredi pour
permettre à nos joueurs de
passer un maximum de temps
sur le terrain lors de match qui
comptent et ainsi progresser.
Les hockeyeurs suisses ne sont
pas devenus parmi les meilleurs
du monde sans beaucoup
augmenter le temps passé sur la
glace et le nombre de matchs en

Il faut ré
le champ
de baske
dans la d

semaine. La pause de Noël est
inutile et c'est le seul moment
où le basket est sans
concurrence médiatique. Il faut
jouer les 23, 26, 29 décembre,
le 2 et le 5 janvier. Les play-off
commencent début mars et se

jouent le mardi,
le jeudi et le samedi
pour tenir en
haleine les
supporters.
Tout doit être
terminé début
avril. Place ensuite
aux sélections

jeunesse et au travail technique.
Enfin tant qu'aucune équipe

suisse ne participe à une coupe
européenne, il faut réduire à
deux par équipe le nombre de
joueurs non formés en Suisse,
augmenter le nombre
d'entraînements à tous les
niveaux et mettre nos jeunes
sur le terrain.

Le changement ou la mort,
tel est notre destin! Il y avait
plus de spectateurs en 1990
pour voir Monthey dans le tour
de relégation qu'il n'y en a
aujourd'hui alors que cette
équipe domine le championnat.

Nadège nous a quittés et elle
nous manque terriblement.

duire
ionnat
tball
urée.

ÉTIENNE MUDRY ANCIEN ENTRAÎNEUR
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BASKETBALL

Fin de saison pour
Juwann lames

Union bat
tous les
records de
poisse. Le

club
neuchâtelois

effet
en

se

passer des services de
juwann lames jusqu'au terme
de la saison. L'Américain était
en délicatesse avec son
épaule droite depuis quelques
semaines. Il n'avait pas pu
disputer les deux derniers
matches de son équipe
(défaites contre Starwings et à
Lugano). Le verdict est
désormais tombé: le point de
déchirure dont souffre
l'intérieur est grave. «le ne sais
pas si luwann devra se faire
opérer mais il ne pourra en
tout cas pas rejouer durant ce
championnat», confirme le
coach Manu Schmitt. «le n'ai
jamais vécu une saison aussi
pleine de difficultés. Il faut
cependant se concentrer sur
les joueurs présents.» Il
n'empêche, il reste à Union
une licence pour engager un
étranger. «Nous sommes en
recherche. Mais pour la venue
de Genève, samedi (18h), il n'y
aura pas de renfort», assure
l'entraîneur. ESA
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Basketball
A Champs-Fréchets,
on conjugue formation
et performance. Avec
sagesse et efficacité
Finaliste du championnat de LNB
l'an dernier, Meyrin Basket fera-
t-il aussi bien cette fois? Qua-
trième de la saison régulière, non
sans avoir pu espérer la deuxième
place jusqu'au bout, l'équipe
d'Alain Maissen affrontera Villars-
sur-Glâne en quart de finale des
play-off. «Sans aucune pression»,
ainsi que le souligne l'entraîneur
genevois, la promotion n'étant de
toute façon pas à l'ordre du jour.
Mais pas sans la volonté «d'aller le
plus loin possible» et de faire hon-
neur au basket genevois.

«Le bilan jusqu'ici est plus que
satisfaisant», souligne Maissen
(51 ans), en poste à Champs-Fré-
chets depuis deux ans et nommé
au début du mois assistant du
coach national Gianluca Barilari.
Même son de cloche du côté du
président Giuseppe Cappellano,
qui met en avant «le travail effec-
tué dans tout le mouvement Jeu-
nesse ainsi que le développement
du club, dont l'équipe féminine,
également engagée en LNB, pour-
rait pour sa part envisager une
ascension. La question est
ouverte...»

«A Meyrin, l'objectif essentiel
est d'intégrer des jeunes en pre-

mière équipe», ajoute le dirigeant.
«Associer formation et perfor-
mance, c'est notre but», confirme
Alain Maissen, qui dispose d'un
«cadre très jeune» malgré la pré-
sence des éléments d'expérience
que sont Cédric Bonga, l'Améri-
cain Philipp Brown et le Français
Alexandre Lefranc. Luca Guscetti,
qui fêtera ses 18 ans en juin, a ainsi
disputé la quasi-totalité des ren-
contres, Alan Bietenhalder, du
même âge, est apparu pour sa
part à onze reprises.

La jeunesse de l'effectif est sans
doute un facteur d'incertitude au
moment d'aborder les choses sé-
rieuses, face à une équipe de Vil-
lars qui dispose de deux joueurs
américains et «joue très bien au
basket», selon l'entraîneur, pour
qui ce quart de finale s'annonce
«compliqué». D'autant que Mey-
rin sera privé, pour le premier
match (samedi, 14 h 30 à Champs-
Fréchets) au moins de la série au
«best of 3», du capitaine Bonga et
de Brian Bennett, blessés.

Le club genevois peut toutefois
s'appuyer sur l'avantage du ter-
rain, renforcé par le soutien d'un
public fervent: «Nous sommes dif-
ficiles à manoeuvrer chez nous!»
affirme le coach. Et l'opportunité
de défier Vevey en demi-finale
constituera une motivation sup-
plémentaire... Philippe Roch

Rapport page: 10/10



Date: 31.03.2017

Basler Zeitung / Berufs- & Weiterbildung.
4002 Basel
061/ 639 11 11
bazonline.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'223
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 33
Surface: 5'879 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: 64813950
Coupure Page: 1/1

Basketball
Für das Selbstvertrauen

Birsfelden. Eigentlich geht es in der
NLA-Zwischenrunde ja darum, dass
die Teams nochmals eine Chance
bekommen, sich für die Playoffs besser
zu platzieren. Dumm nur für die Basel-
bieter, dass die Chance auf eine Ver-
besserung in der Tabelle so unrealis-
tisch ist, dass sogar Starwings-Trainer
Roland Pavloski sagt: «In der Zwi-
schenrunde geht es darum, Selbstver-
trauen für die Playoffs zu tanken.»
Sechs Punkte beträgt der Rückstand
auf Genf und Neuchätel, es müsste
also wirklich alles aufgehen für den
Tabellensechsten, damit sich in den
letzten drei Runden noch etwas an
dieser Konstellation ändert. Aber eben,
es geht jetzt darum, Selbstvertrauen zu
tanken für die grösseren, wichtigeren
Aufgaben. Und was würde dazu mehr
beitragen als ein Sieg am Samstag
gegen Fribourg? tmü
Samstag, 17.30 Uhr. NLA-Zwischenrunde.
Starwings-Fribourg (Sporthalle Birsfelden).
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Verlosung
Gratis zu Swiss Central
Boncourt
Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 5-mal 2 Tickets für
das Basketballspiel Swiss Cen-
tral - Boncourt am Sonntag,
2. April, um 16 Uhr in der Mai-
hofhalle, Luzern.

0901 83 30 25
(1.50 Franken pro Anruf)

Und so einfach funktioniert's:
Wählen Sie heute bis 13 Uhr die
oben angegebene Telefonnum-
mer, oder nehmen Sie unter www.
luzernerzeitung.ch /wettbewerbe an
der Verlosung teil. Die Gewinner
werden unter allen Teilnehmern
ermittelt und informiert.
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