Revue de presse
du 23 Juin 2017
Pressespiegel vom
23. Juni 2017
Rassegna stampa
23 Giugno 2017

Date: 23.06.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'339
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 11'470 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65800062
Coupure Page: 1/1

Miki Maruotto, formé à
Bernex et récent champion
de Suisse, sera ce samedi à
Cartigny.

La fête du
basket, c'est
à Cartigny
Basketba
Une grosse journée
en l'honneur de la sphère
orange se déroulera samedi
dans le village genevois
Plus que la fête de fin de saison de
l'un des meilleurs clubs formateurs
de Suisse (Bernex), c'est une fête du
basket, tout simplement, qui se déroulera ce samedi à Cartigny. Instigatrice de Cartibasket, la commune
de la Champagne s'est associée au
club jaune et noir pour mettre sur
pied une immense journée dévolue
à la sphère orange dans tout le village, et ce dès 10 h et jusqu'en fin
d'après-midi.

Parcours d'adresse, initiation à
ce sport, tournois 5 contre 5 ou en-

core 3 contre 3, match exhibition
des Aigles de Meyrin et démonstra-

tion de dunks; tout est au programme pour faire de ce 24 juin une

journée mémorable. Sans compter
que Cartigny s'est assuré de la présence de la star localeJeremy Jaunin
(Fribourg Olympic), ainsi que celle
de trois autres joueurs formés à Bernex: Florian Steinmann (Lugano Ti-

gers), Babacar Touré (Vevey-Riviera) et Miki Maruotto, tout récent

champion de Suisse avec le BBC
Monthey.
Oui, ce sera une belle fête!
Arnaud Cerutti
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BASKET

Des finales prometteuses
En fin de cham- nonçait difficile à combler. Mais le par Nyon de 6 petits points alors

pionnat, les meilleures équipes ro- message des deux entraîneurs, Cé- qu'elles n'étaient pas loin de réalimandes participent soit au cham- dric Pellissier et Loïc Zbinden, a ser l'exploit de remporter la partie
pionnat suisse, qui regroupe les été reçu cinq sur cinq et les jeunes avec uniquement 5 joueuses.

huit meilleures équipes du pays, Martigneraines se remobilisèrent

soit à la coupe challenge romande. pour offrir aux quelque 20 supporQuelques équipes du club octodu- ters valaisans ayant fait le déplacerien ont participé à ces compéti- ment au Tessin une belle démonstration de force et de basket
tions.
défensif. La victoire finale de

L'équipe U16 féminine a cru
pouvoir ramener un dernier trophée à la salle du Midi. Elle a participé à la finale de sa catégorie con-

tre Nyon. Suite à un match très
serré (22 partout à la mi-temps),
7 points marquait leur fin de sai- l'entraîneur Roland Dubuis reson, mais constitue maintenant grette «d'avoir donné le match à

Emmagasiner
de l'expérience...
Les jeunes U14F avaient décroché leur billet pour les championnats suisses durant le final four romand. Malheureusement pour
elles, l'adversaire en quart de finale
n'était autre que Cassarate qui ve-

une riche expérience. Ce souvenir Nyon en manquant des montagnes
devra toujours leur rappeler qu'en sous le panier». Cette courte dé-

pratiquant leur meilleur basket, faite 46-51 doit aussi servir de base
ces jeunes peuvent rivaliser sur la à cette équipe. Très lucide à la sorscène suisse.

tie des vestiaires, la capitaine Cindy

Perazzo comprenait et rappelait

nait de réaliser une saison com- Ramener des trophées

l'importance des entraînements et
Les autres équipes du club enga- de l'intensité de ceux-ci pour remplète sans défaite. Le match aller à
la salle du Midi se termina par une gées dans ces compétitions de fin porter ce genre de match. Elle con-

défaite. Après dix minutes à jeu de saison ont participé à la chalégal, les Tessinoises profitèrent de lenge coupe. Les U19 masculins
plusieurs erreurs directes des Va- n'auront malheureusement joué
laisannes pour creuser un impor- qu'un seul match contre Fribourg
tant écart. La déconvenue de Olympic. Leurs homologues fémi29 points laissa des traces et s'an- nines ont également été éliminées

cluait tout de même sur une note
positive: «On s'est bien battue en
fin de saison, on a gagné la coupe
et on a joué cette finale de challenge.»
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Les jeunes U14F entraînées par Loïc Zbinden et Cédric Pellissier ont relevé la tête au Tessin après la
lourde défaite subie à domicile. LDD
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MONTHEY BASKET

Doublé historique
Après avoir remporté la
coupe de la ligue, la formation du capitaine Jonathan
Dubas vient de gagner le
championnat de LNA.
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Doublé historique rour M onthey

r

2

Monthey à l'attaque, lors du match décisif de la finale de LNA, contre les
Lions de Genève.

BASKET-BALL

Après une défaite douloureuse et très discutée
du BBC Monthey en finale
de coupe suisse le 8 avril,
les sangliers chablaisiens
ont eu leur revanche. Les
Valaisans gagnent le championnat de LNA, en remportant leur sixième et dernier
match des finales contre les
Lions de Genève. Une victoire qui s'ajoute à la coupe
de la ligue, couronnant une
année historique pour le
club, qui fête cette année
son 5oe anniversaire.

Marc Bossert

Jonathan Corbillon

fin. Pour avoir contesté les décisions
lus de 300 supporters valai- de l'arbitre, l'entraineur, le coach,
sans avaient fait le déplace- deux joueurs de l'équipe et deux diriment à la salle du Pommier geants ont été lourdement sanction-

ce 13 juin, à Genève, pour nés, ce qui a empêché les joueurs et le
assister à cette rencontre qui pouvait staff de participer à une grande partie
signifier le troisième titre de l'histoire
des playoff. Mais pour l'heure, c'est la
du BBC Monthey. Les joueurs de Niksa
fête, car ce doublé est historique pour
Bavcevic l'ont fait. En remportant 69le club. Rencontre
77 la sixième manche de la finale de
LNA, ils s'imposent 4-2 dans la série,
avec Nathan Zana,
coach de l'équipe,
contre les Lions de Genève. A la clé,
leur deuxième titre de la saison, après
bras droit de Niksa
Bavcevic, et ancien
avoir gagné la finale de la coupe de joueur international,
la ligue contre Fribourg Olympic. Un à Montevideo, Telquasi sans faute si l'on inclut leur place Aviv ou Antibes.
en finale de coupe suisse. Un épisode

douloureux, Monthey ayant perdu ce
match par point à 68 secondes de la

Une année inoubliable pour le
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BBC Monthey!
Vraiment inoubliable!

C'est la première fois de
l'histoire du club que nous ga-

gnons deux titres en un même
année! C'est un travail remarquable qui a été fait par tout le

staff, les entraineurs et surtout les joueurs de l'équipe.
C'est une vraie famille qui

a travaillé toute la saison... Je suis vraiment
ravi d'avoir vécu cette
expérience avec Niksa. Il y a aussi le pu-

blic. Nous avons eu
la chance d'être soutenus par nos
supporters durant toute la saison.
Même quand nous étions au plus
mal. Un grand merci à eux! Après

la finale de coupe, nous avons
dû nous ressaisir et au final, c'est
vraiment l'équipe qui produisait
le meilleur basket-ball de tout le
pays qui a été sacrée. Par moment,
l'équipe a proposé un jeu digne du
niveau européen!

Parlez-nous un peu de ce
dernier match. C'est lorsque
vous avez été en difficulté
que vous avez été meilleurs?
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trois manches et je crois que c'est à
ce moment-là que la fierté a repris

le dessus. Nous avons dit à nos
joueurs que c'était à eux de montrer sur le terrain ce qu'ils étaient
capables de faire. Pour Niksa et
moi, notre équipe était la meilleure

du pays. Nous avons perdu deux
matchs très serrés - d'un et trois
points d'écart - et l'équipe n'avait
jamais baissé les bras. Nous sortions

également d'une magnifique série
contre Lugano. Le jeu en équipe a
été la clé de notre réussite!

Forcément après cette victoire, ne pense-t-on pas
encore à la finale de coupe?
Même si nous ne voulons pas
revenir là-dessus, cette défaite res-

tera toujours dans nos têtes, surtout en sachant que pour un point,
nous aurions pu gagner le triplé...
La décision qui a suivi a d'ailleurs
fait énormément de mal à l'équipe
et nous devions réagir sur le terrain.
Les problèmes à régler avec la fédé-

ration ne nous concernaient pas,
nous devions parler sur le parquet.
Réagir sportivement était la meilleure réponse; nos joueurs ont bien
compris le message! Bravo à eux.

> Oui, nous étions menés 2-1 après
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Dites bonjour aux Riviera Lakers
La saison prochaine, le BBC Monthey aura droit à un derby régional.
Fraîchement promu en LNA, le Vevey Riviera Basket évoluera dans
la même catégorie que les Montheysans et le Pully-Lausanne Basket.
Une saison 2017-2018 qui promet déjà de belles rencontres.

C'est devant 1250 spectateurs que l'équipe veveysanne a remporté
le titre de champion national de deuxième division de basket-ball
devant le BBC Nyon, le 20 mai dernier. Alors que la finale était très
équilibrée avec deux victoires chacune en playoff (2-2), les hommes
de Paolo Povia n'ont pas laissé la moindre chance à leurs adversaires
du jour, en s'imposant 82-55. Un titre qui ne leur était pas revenu
depuis 2007.
Swiss Basket valide le projet!
Il y aura bel et bien deux clubs vaudois en LNA la saison prochaine.
En effet, après la confirmation reçue par Pully-Lausanne, c'est au
tour du Vevey Riviera Basket de recevoir l'agrément de la commission des licences. S'ils doivent encore fournir quelques compléments
pour valider cette promotion, leur budget de 398'000 francs semble
adapté aux ambitions du club veveysan qui s'appellera la saison prochaine: Riviera Lakers. Un clin d'oeil non dissimulé à une historique
équipe californienne.

Plus d'informations sur la page Facebook du club Vevey Riviera
Basket.

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

Rapport page 8/8

Date: 23.06.2017

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'658
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 18'902 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

CAMPIONESSE SVIZZERE U19

r

Référence: 65800069
Coupure Page: 1/1

Riva festeggia le ragazze del basket
III Aggiudicandosi il titolo nazionale della categoria U19 femminile il Riva Basket anche quest'anno ha portato a
casa un prestigioso titolo. Municipio di Riva San Vitale ha voluto degnamente sottolineare il traguardo raggiunto
da queste ragazze ricevendo le atlete nella sala comunale offrendo una cena a tutto lo staff. Durante la cerimonia il
presidente Francesco Markesch a sua volta ha voluto ringraziare il Comune per la vicinanza alla squadra.
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