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donner un préavis. La décision
définitive devrait tomber dans les
10 jours.
Vevey Riviera Basket a toutes
les chances de se voir accorder la
permission d'évoluer à l'étage su-

périeur. La saison dernière, le
BBC Lausanne était bien monté

«en chaussettes», soit sans le
moindre sponsor, mais avec des
subventions. «C'est tout le problème, reconnaît Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basket. Nous

ne pouvons pas procéder autrement que de faire confiance à un

club qui nous assure que des
sponsors sont à sa porte.»
Les dirigeants veveysans ont
toutefois hésité avant de se lancer
dans l'aventure. «Le fait que PullyLausanne Basket se soit constitué
nous a poussés à viser la LNA, ex-

plique René Gubler, président de
Vevey Riviera Basket. La perspec-

tive d'assister à de beaux derbies
nous fait saliver. Et puis nous ne
voulions pas participer à un championnat de Ligue B 2017-2018 tron-

qué par la présence de quatre ou
cinq formations M23. Enfm, après

dix saisons passées en deuxième
René Gubler veut encore augmenter son budget. C HANTAL DERVEY

division, le comité avait besoin
d'un nouvel élan et de motivations différentes pour poursuivre
sa route.»

Basketball
Le dossier déposé
par le club de la Riviera
devrait obtenir l'aval
de la commission des
licences d'ici au 14 juin

René Gubler précise que le
budget dédié à la Ligue nationale A se monte aujourd'hui à
220 000 francs. «Ce n'est pas suf-

fisant, admet-il, mais nous met-

Le basket vaudois renaît peu à peu

tons tout en oeuvre pour dépasser
ce montant. Je sors d'une séance
marketing. Nous avons ouvert plu-

de ses cendres. Promu en ligue

sieurs pistes, comme celle de la

majeure il y a un an, le BBC Lau-

mise en vente d'abonnements VIP.

sanne (aujourd'hui Pully-Lausanne Basket) est sur le point
d'être rejoint par Vevey Riviera

L'idéal serait de trouver 200 per-

Basket. Le dossier est désormais
entre les mains de la commission

sonnes qui mettent 1000 francs
chacune. Ou l'inverse.»
Gérard Bucher

des licences de Swiss Basket, plus

précisément dans celles de
Me Magnin, dont le rôle consiste à
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LE PRINTEMPS
DU PRÉSIDENT
BASKETBALL Christophe
Grau, patron du BBC Monthey,

espère fêter bientôt le titre
de champion suisse. Mais il
risque deux ans de suspension
dans la foulée.
ne fois les tribunes ré-

tractées et le balai
passé, le Reposieux
ressemble à n'importe

quelle salle de gym.
C'est l'antre du BBC Monthey,
dont le cinquantième printemps
prend des tournures complètement folles, entre dérapages coupables et performances de choix,
règlements de comptes côté cours

et rêves d'apothéose côté parÀ Monthey,
l'union sacrée
sacrée se
se
l'union

fait naturellement»
fait

du BBC Monthey
Monthey
Christophe Grau, président du

quets (lire le rappel des faits). Au
coeur de tout ça, il y a Chr isto-

phe Grau, président du club
chablaisien. Un homme qui
pourrait connaître la plus
belle émotion de sa vie de
dirigeant, si les siens devenaient champions de
Suisse d'ici au 13 juin;

un homme qui, une
semaine plus tard,
risque de se voir
suspendu pour
deux ans de toute

activité dans le
basket. «Ce
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scénario me semble un peu utopi- aussi, des supporters, des parteque et loufoque. Mais oui, ça peut naires auraient exprimé leur réarriver», sourit-il, assis sur un probation et même décidé de cla-

banc de bois - ceux qu'on trouve quer la porte. «Des nouveaux
dans les salles de gym.
viennent de s'engager», rétorque
On est mercredi matin, au len- Christophe Grau, qui prépare à ses
demain de la défaite à domicile heures perdues le prochain repas
des Valaisans face aux Lions de de soutien du 2 décembre. Et si
Genève (82-83), qui ramène les tout devait s'arrêter le 20 juin,
deux équipes à une victoire par- jour où le verdict de la Commistout en finale du championnat de sion de recours est attendu?

Suisse - troisième épisode de- «Si on me suspend quelques
main. Christophe Grau, malgré matches supplémentaires, j'ac-

tout, respire le calme. Son cepterai, dit l'accusé. Mais si on
équipe, dont on n'aurait pas me suspend deux ans, c'est pas

donné cher au lendemain de la fa- dur, je n'aurai pas d'autre choix
meuse finale de Coupe perdue le que de quitter le club.» Avec tou8 avril, est toujours debout. En tes les interrogations qui entourelice pour le titre. Animée, même raient alors la survie de l'institu-

si ni le président ni l'entraîneur
(lire encadré) ne souhaitent le
confirmer, par un sentiment de
révolte, voire d'injustice. Façon
seuls contre tous.
Un esprit rebelle

tion. «Je ne connais pas mon
éventuel successeur et ce n'est
pas moi qui vais le trouver, prévient le patron. Et si le BBC Monthey disparaît demain, je ne pense
pas que le basket suisse en sortira

«Je n'ai pas eu à activer ce levier gagnant.»

parce qu'à Monthey l'union sacrée se fait naturellement, esquive
celui qui dirige le club depuis neuf
ans, après y avoir débuté comme
junior en 1973. Il y a quand même

S'il éprouve un «sentiment
d'acharnement» de la part de
Swiss Basketball, qu'il attribue à

un «conflit de personnes» remontant à la fusion entre Ligue et

quelque chose de particulier ici, fédération voici deux ans, Chrisun esprit rebelle. Cela fait trente tophe Grau ne veut pas verser
ans qu'on joue contre Fribourg, dans la parano. Il est ravi de consGenève, Neuchâtel, Lugano, bref, tater, par exemple, que l'arbitrage
des villes...» Le dirigeant ne re- n'ait pas été sujet à caution lors
jette pas la comparaison avec le des deux premiers actes. «Si on
«petit village d'irréductibles», doit gagner, on gagnera, lâche comme dans «Astérix» ou à Am- t-il. Après, si ça ne plaît pas à
bri-Piotta; il s'en amuse au con- Swiss Basketball qu'on gagne, ce
traire, voire s'en félicite.
sera leur souci, pas le mien.» Quoi
Mais discrètement, parce qu'il advienne, que le BBC Monqu'après toutes ces tempêtes, they décroche le troisième sacre
l'heure est au profil bas: «Vous de son histoire ou pas, on ne laispréciserez bien que c'est vous qui sera personne dire qu'il a raté la
m'avez sollicité pour l'article, et saison de son centenaire.
pas l'inverse.» Des critiques, bien
TEXTES SIMON MEIER MONTHEY
sûr, se sont abattues sur le club et
simon.meier©lematin.ch
ses représentants, suite aux inciPHOTOS MAXIME SCHMID
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RAPPEL DES FAITS
8 AVRIL Au terme d'une folle
finale perdue in extremis face
aux Lions de Genève (77-78),
plusieurs membres
du BBC Monthey déversent leur
vif courroux sur le corps arbitral.
Autrement dit, ils dérapent.

10 AVRIL Swiss Basketball
ouvre une procédure disciplinaire.

3 MAI Le juge unique suspend
le président, Christophe Grau,
et son vice-président, Christophe
Roessli, pour 10 et 5 matches.
L'entraîneur, Niksa Bavcevic,
et son assistant, Nathan Zana,
sont privés de banc
(10 et 5 matches), les deux
joueurs américains Market
Humphrey et Brandon Young
de parquet (7 et 6 matches).

Les amendes s'échelonnent
entre 250 et 1000 francs.

6 MAI Monthey élimine
Lausanne en quart de finale
des play-off (3-0 dans la série).

11 MAI Dans la foulée du
recours déposé par le BBC
Monthey, Swiss Basketball
requiert deux ans de suspension

de toute activité dans le basket
contre MM. Grau et Roessli.

25 MAI Deux jours après
s'en être tirés par miracle
lors de l'acte IV à Lugano,
les Valaisans enfoncent le clou
face aux Tessinois et se
qualifient pour la finale
du championnat. Ils y retrouvent
les Lions de Genève.

dents de Palexpo. À l'interne
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PLAY-OFF LNA
FINALE

Demain (acte III)
17.30 Lions de GE - Monthey

Situation dans la série: 1-1
LaLafinale
finalese
sedispute
disputeau
au meilleur
meilleur
des sept matches
Autres
Autresdates:
dates:6.6,
6.6,10.6,
10.6,
13.6 (év.), 17.6 (év.).

L'entraîneur a traversé une «période pas facile»
NIKSA BAVCEVIC Un bloc
de granit. Voilà à quoi ressemble Niksa Bavcevic lorsqu'on
le «rebranche» sur les événements du 8 avril qui, ajoutés à
une précédente anicroche avec
un arbitre, lui valurent dix matches de
suspension. «La façon dont j'ai vécu ces

Durant cette «période pas facile», d'esprit et la fraîcheur physique feront
l'équipe a su faire bloc. Le coach ne la différence», diagnostique-t-il. Sur
prend surtout pas ombrage du fait que le second point, le coach accorde voses gars aient remporté huit des dix lontiers l'avantage à son adversaire.
matches disputés en son absence. «Ils Pour ce qui est du premier, il n'en

sont restés soudés», apprécie-t-il. Le pense pas moins.
technicien a-t-il utilisé les tracas récemment traversés par le BBC Monthey

semaines est personnelle, lâche l'en- pour insuffler un supplément d'âme à
traîneur croate de Monthey.
ses troupes? «Chaque membre de noC'est comme à la maison, avec

tre club a son propre sentiment vis-

mon épouse. Il y a des ins-

tants positifs ou négatifs,

à-vis de ces événements.»
Bavcevic quittera Monthey à l'issue du

mais, toujours, nous les gar-

championnat, après deux saisons.

dons derrière la porte.»

Avant, il a une finale à achever. «L'état
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BASKET GIOVANILI

Final Four nazionali:
si gioca nella capitale
III Bellinzona ospita nel fine settimana i Nazionali giovanili (Final
Four) per le categorie U14, U16 e
U19. A giocarsi il titolo vi saranno il
Lugano e il Massagno nelle catego-

rie U14 e U16 maschili, mentre il
Cassarate Basket e il Riva saranno
impegnati nelle U14 e U19 femminili. Si gioca al Palasport, all'Arti e
Mestieri e alle Scuole Medie 2.
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Was achen Cotture und Jurkovitz?

Stand heute hat Olympic für nächste Saison nur zwei Spieler unter Vertrag. Wie das Team aussehen wird, hängt
primär von der Zukunft des Duos Arnaud Cotture/Nathan Jurkovitz ab - die beiden sind Freiburgs Priorität.

111

Olympics Kaderplanung steht und fällt mit der Zukunft von Cotture (2. v.l.) und Jurkovitz (r.). Bi d Ala
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Ausgangspunkt der Kader- Chancen auf eine Rückkehr

Schweizer planung, darum macht Dener- von Jonathan Kazadi. Der lang-

Basketball ist es üblich, dass vaud kein Geheimnis, sind die
die Clubs nicht langfristige Ka- beiden grossgewachsenen Arderplanung betreiben. Einjah- naud Cotture (203 cm) und Naresverträge mit den Spielern than Jurkovitz (201 cm). Die 21-

- gerade mit jenen aus dem beziehungsweise

jährige Captain von Olympic,
der auf die letzte Saison hin in
die französische Pro-A-Liga ge-

wechselt hatte und mit Orlans

22-jährigen abgestiegen ist, steht derzeit
Ausland - sind die Regel. So Eigengewächse liebäugeln bei- noch ohne Verein da. «Jonakommt es immer wieder vor, de mit einem Transfer ins Aus- than will im Ausland bleiben.
dass die Vereine nach dem Sai- land. «Wir würden sie natür- Falls das nicht klappen wür-

sonende kaum mehr Spieler lich nur allzu gerne weiter bei de, könnten wir natürlich nur
unter Vertrag haben und erst uns sehen», sagt lMnervaud. schwer Nein sagen. Stand jetzt

während dem Sommer begin- «Ob sie bereits dazu bereit wä- ist Jonathan aber keine Priorinen, ihr Team für die nächste ren, den Schritt in eine andere tät für uns», sagt Denervaud.
Saison zusammenzustellen.
Liga zu machen, will ich nicht
beurteilen.»
Ein gelassener Sportchef
Europacup
Der Sportchef bestätigt derNicht anders sieht die Situa- weil, dass vieles davon abtion bei Freiburg Olympic aus. hängt, wie sich dieses Duo seiEine Frage der
Die wichtigste Personalie, Petar ne Zukunft vorstellt. Olympic
Aleksic, ist abgehakt. Mit dem hat Cotture einen neuen VerKosten und der
Trainer wurde die Zusammen- trag angeboten und Jurkovitz
Legitimation
arbeit unlängst um zwei weite- einen finanziell aufgebesserre Jahre verlängert. Zehn Tage ten vorgelegt. Bis die Antwornach dem Out im Playoff-Halb- ten der beiden SchlüsselspieElSpielt Olympic nächsfinal gegen Genf besteht das Ka- ler vorliegen, beschäftigt sich
te Saison im Europacup?
der der Freiburger jedoch gera- Olympic mit vier Szenarien:
War die Vereinsführung vor
de mal aus zwei Spielern: Boris beide bleiben, beide gehen, nur
wenigen Wochen noch Feuer
und Flamme für diese Idee, so
Mbala und Nathan Jurkovitz, Cotture bleibt, oder nur Jurkohat sich der Diskurs nach dem
wobei Letzterer eine Ausstiegs- vitz bleibt. «Die Diskussionen
klausel für das Ausland be- sind im Gang», hält Denervaud vorzeitigen Saisonende gewandelt. Nicht nur Präsident Phisitzt. Beunruhigt ist Sportchef fest. Auch mit Westher MolteAlain Dälervaud deshalb aber ni, Eric Fongu& Dusan Mlad- lippe de Gottrau stellt sich die
nicht. «Das ist nichts Neues. jan und Jmy Jaunin werden Frage, ob ein Ausscheiden im
Playoff-Halbfinal die TeilnahZudem gibt es genügend Spie- Gespräche geführt.
me an einem internationalen
ler auf dem Markt.» Die Gefahr,
Wettbewerb legitimieren würdass die Zuschauer Olympic Kazadi kein Thema
de. Ausserdem ist der Europanächstes Jahr nicht mehr wie- Offen ist überdies die Fracup auch eine finanzielle Hege,
ob
Olympic
wie
diese
Saidererkennen werden, bestehe
rausforderung. Eine Teilnahtrotzdem nicht, erklärt lMner- son mit drei oder aber mit den
me würde bis zu 200 000 Franvaud. Denn bei einigen Spielern erlaubten vier Ausländern in
ken kosten, so de Gottrau. Eine
die
Meisterschaft
2017/18
starhabe der Club eine Option auf
grosse Summe vor dem Hineine weitere Zusammenarbeit. ten wird. «Das hängt davon ab,
wie
die
Lage
bei
den
Schweitergrund, dass der Club seine
Ziel ist es, das bekräftigt auch
zer
Spielern
aussehen
wird»,
Schulden auf Geheiss des VerPräsident Philippe de Gottrau,
bands senken muss, auf ebenden Kern des Teams zu halten, erklärt Denervaud. Die Frei200 000 Franken. Denburger
werden
sich
für
die
Reum dann entsprechend dem krutierung des ausländischen falls
noch
sagt
Sportchef Alain
vorhandenen Spielermaterial
nervaud:
«Die Idee ist noch
Personals
gewiss
Zeit
nehmen.
die Ausländer zu rekrutieren Das Angebot an Amerikanern, nicht vom Tisch.»
fs
und gleichzeitig junge Talente
die
ihr
Glück
in
Europa
suchen,
heranführen zu können.
ist riesig; Eile ist deshalb nicht
geboten.
Vier Szenarien

Minimal sind derweil die
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Cräme
Creme de la Cräme
Creme

James (r.)
(r ) im
Duell mit
mit Curry
Curry.
Duell

Bester NBA-Final aller Zeiten?
An Superlativen wird vor Finals selten gespart. Diesmal sind sie berechtigt. In der NBA-Finalserie zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers stehen sieben Spieler auf dem Parkett, die den Sprung
ins All-Star-Team geschafft haben: Die Warriors Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green,
die Cavaliers Kyrie Irving, Kevin Love und natürlich LeBron
James, über den der Schweizer NBA-Spieler Thabo Sefolosha
sagt: «Er ist der beste Spieler des Planeten.» Für den TV-Sender ESPN ist es die grösste Starbesetzung aller Zeiten in einem NBA-Final. Und die Superstars haben in diesen Playoffs
schon mächtig etwas gezeigt. Die Cavaliers haben die beste
Playoff-Offensive der Geschichte, die Warriors die viertbeste.
Beide haben ihre Gegner plattgewalzt: Auf den Weg ins Endspiel haben sie kombiniert 24 Spiele gewonnen und nur einmal verloren - eine bessere Bilanz hatten die Finalisten in
der Geschichte der NBA noch nie. eg
STARAUFLAUF
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EN BREF
BASKETBALL

Eva Ruga au BBC Troistorrents
Le PdS BBC Troistorrents s'est attaché les services d'Eva Ruga pour la
saison prochaine (1998, 175 cm, postes 2-3). Celle-ci évoluait à Châlonsur-Saône (NF1) en 2015-2016. Elle a également fait partie de l'équipe
suisse U16 et U18 et a disputé les championnats d'Europe 3x3 U18 en
septembre passé.
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