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Feu vert pour
les Riviera
Lakers
Basketball
Vevey Riviera Basket
change de nom et obtient
sa licence pour la LNA

Il y aura bien deux clubs vaudois en
Ligue Nationale A la saison pro-
chaine. Après Pully-Lausanne Bas-
ket, c'est au tour... des Riviera La-
kers de recevoir l'agrément de la
commission des licences de Swiss
Basket. «Nous l'avons même reçu
en première instance, précise René
Gubler, président du club des Gale-
ries du Rivage. Il y aura bien sûr
quelques compléments à fournir et
à préciser, liés à notre dette notam-
ment, mais cela ne posera aucun
problème. Nous avons tablé sur un
budget de 398 000 francs pour no-
tre équipe phare. C'est idéal à notre
niveau et équilibré, même s'il nous
faudra encore finaliser ce montant.
Si nous avons opté pour les Riviera
Lakers, autrement dit les gens du
lac, c'est pour nous ouvrir de Ville-
neuve à Cully. Et puis, contraire-
ment aux Los Angeles Lakers, nous
avons un lac!» Gérard Bucher
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Le 3x3, de la rue aux Jeux olympiques

Les jeunes arpenteront les terrains de la Maison du Basket samedi et dimanche à Mies. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

BASKETBALL Vendredi,

le CIO a décidé d'intégrer le
3x3 au programme des
Une opportunité pour la
FIBA et Svviss Basketball.

FLORIAN SÂGESSER

floriansaegesser@lacote.ch

A la Maison du Basket, les sou-
rires s'enchaînent, les félicita-
tions pleuvent. Une semaine
avant le FIBA Open (voir enca-
dré), la Fédération internatio-
nale de basket a réussi son pari:
amener le 3x3 aux Jeux olympi-
ques. Vendredi, le CIO a tranché

et ajouté la discipline au pro-
gramme de Tokyo 2020. «Une ex-
cellente surprise, commente
Pierre Duwat, collaborateur du
département 3x3 à la FIBA, qui a
vécu une poussée d'adrénaline.
Le processus s'est accéléré ces der-
nières semaines. La décision, qui
devait tout d'abord être rendue le
9 juillet, fut avancée au 9 juin.»

Lancé en 2007, le jeune projet
3x3 a mis dix ans pour intégrer le
cercle fermé des JO. La disci-
pline, loin des sentiers battus et
qui se revendique clairement de
la culture urbaine, a profité de la
création des Jeux olympiques de
la Jeunesse (J0J), un laboratoire
pour les idées novatrices. «Une

volonté de l'ancien président du
CIO, Jacques Ro xe, qui voulait re-
nouveler les Jeux», rappelle-t-on
du côté de la FIBA. «Une vraie op-
portunité pour nous», confirme
Florian Wanninger, directeur de
l'IBF, la Fondation internationale

de basket, et organisateur du

FIBA Open.
En 2012, la Fédération interna-

tionale de basket a lancé le
World Tour. «Aujourd'hui, seule
une douzaine d'athlètes vit
du 3x3», note Pierre Duwat.
L'ascension fut rapide, mais
pas linéaire pour convaincre le
CIO. «Ces dernières années nous
sommes passées par les montagnes
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russes.» A Tokyo, huit équipes fé-
minines et huit équipes masculi-
nes, soit 64 athlètes, se dispute-
ront les premières médailles
olympiques de 3x3. «Le basket est
le seul sport à avoir obtenu un quo-
ta d'athlètes supplémentaires, rap-
pelle Pierre Duwat. Le 3x3 per-
met l'éclosion d'autres nations,
comme les Pays-Bas, la Hongrie ou
la Suisse, peut-être moins perfor-
mantes en 5x5.»

Investissement fructueux
Swiss Basketball n'a pas attendu

pour s'engouffrer dans la brèche.
Depuis 2014, la fédération natio-
nale a investi dans le 3x3, con-
sciente de l'opportunité. «Nous
sommes heureux de constater que

cet investissement porte ses fruits et
que la fédération a pris la bonne dé-
cision en misant sur cette disci-
pline. La Suisse fait déjà partie des
nations qui comptent dans le 3x3 et
les récents résultats de ses équipes
nationales sont très prometteurs»,
dit Swiss Basketball, dans un
communiqué. L'équipe nationale
féminine senior sera d'ailleurs
bien présente aux championnats
du monde, cet été à Nantes.

La décision du CIO offre ainsi
une crédibilité à la discipline, un
format qui s'affranchit des voies
traditionnelles. «Il n'y a pas de
coach, pas forcément de licences,
pas de clubs. Pour nous, il est im-
portant de montrer aux athlètes et
aux jeunes qu'il existe d'autres rou-

tes pour arriver aux JO», observe
Florian Wanninger, en rappelant
leur slogan «De la rue aux JO». A
Mies, la FIBA peaufine tous les
détails pour être prêt au Japon.
«Les JO sont une organisation plus
complexe, mais les nous ont
bien préparés», confie Pierre
Duwat.
De son côté, Swiss Basketball

ne relâche pas non plus ses ef-
forts: «A l'image du beach volley-
bail, le 3x3 représente une excel-
lente opportunité pour notre pays,
à condition que notre fédératit
continue à investir dans cette disci-
pline ces prochaines années.» En
organisant davantage de tour-
nois. O

Un FIBA Open sur le thème de l'inclusion sociale
TOURNOI Samedi et dimanche, la Mai-
son du Basket, à Mies, se transformera
en un terrain de jeu géant. Pour son
FIBA Open, la Fédération internationale
de basket attend 110 équipes, soit 430
joueurs à partir du baby-basket (5-7 ans).
«Il s'agira d'un nouveau record de partici-
pation», souligne Florian Wanninger, di-
recteur de l'IBF, la Fondation internatio-
nale de basket, organisateur de
l'événement.
Cette édition 2017 aura pour thème l'in-
clusion sociale. Ainsi, la FIBA accueillera,

parmi les amateurs de 3x3, des équipes de
personnes souffrant d'un handicap men-
tal, du handi-basket ainsi que trois forma-
tions de réfugiés (une féminine, deux
masculines). «Cependant, pendant l'événe-
ment nous n'avons pas envie de les pointer du
doigt», commente encore Florian Wan-
ninger.
Le tournoi bénéficie d'un budget pour la
promotion quasiment nul. Le but de la
manifestation est qu'elle reste autonome.
Cette année, sept terrains seront montés
et, contrairement aux dernières éditions

qui se jouaient à même l'asphalte, des tapis
sont désormais prévus. Quant à l'avenir?
«Nous atteignons gentiment une limite, nous
cherchons des opportunités pour grandir en-
core car nous sommes ambitieux. Toutefois
nous devons rester liés à la Maison du Bas-
ket», conclut Florian Wanninger.
A noter que Clint Capela, le Genevois des
Houston Rockets, a accepté d'être le par-
rain de cette édition du FIBA Open et sera
présent samedi. o

FIBA Open: samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 17h.
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BASKETBALL - LNA  Steeve Louissaint battu

«Décu. avant tout»
I1 n'a pas eu un rôle primor-
dial à jouer sur le parquet
lors de la série finale du

championnat, perdue 4-2 par
«ses» Lions de Genève face au
BBC Monthey, Steeve Louis-
saint. De retour de blessure de-
puis peu, l'Yverdonnois et ca-
pitaine genevois a été quelque
peu écarté de son rôle habituel
par son coach. Cela ne l'a pas
empêché de vivre cette finale à
fond.

«Le premier sentiment, c'est
de la déception, avant tout,
lâche-t-il. Celle de n'avoir que
peu joué, contraint de regarder
mes partenaires depuis le banc,
bien sûr, mais surtout celle de
s'être incliné pour, au final,
pas grand-chose. Car cela s'est
joué à des détails.»

Une amertume qui ne saurait

faire oublier à l'aîné de la fra-
trie Louissaint la magnifique

saison réalisée par la formation
du bout du lac: «Evidemment,
on voulait finir l'année en
beauté avec un nouveau titre,
mais il faut retenir le positif:
une demi-finale en Coupe de la
Ligue, une victoire en Coupe
de Suisse (ndlr: déjà face à
Monthey) et une deuxième

place en championnat. C'est
déjà très fort.»

Et si le prochain exercice
ne débutera pas avant le mois
d'octobre, Steeve Louis-
saint est déjà prêt à remettre
le couvert: «La suite? Partir
m'entraîner immédiatement et
retrouver le petit frère (ndlr:
Axel, joueur des Lugano Ti-
gers) à Yverdon.»

FLORIAN VANEY 

Steeve Louissaint et Genève ont cédé en finale du championnat. Lado-a
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Union Neuchâtel
a trouvé son coach
Basketball Vladimir Ruzicic a été
engagé comme entraîneur
d'Union Neuchâtel (LNA) pour les
deux prochaines saisons. Le Serbe
de 35 ans dirigeait jusqu'à présent
l'Académie de Fribourg M23 en
LNB et était l'assistant de Petar
Aleksic à Fribourg Olympic (LNA).
Il remplace Manu Schmitt, parti
en Pro A française. ATS
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Basketball

Même privés de dessert, les Lions
ne renoncent pas à leurs ambitions

Antonio Ballard (en noir), blessé, s'est sacrifié pour les Lions. Sera-t-il encore genevois en 2017-2018?
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Battus en finale de
LNA, les Genevois
ont pris un coup
sur la crinière.
Mais attention,
ils veulent tout
de suite rebondir
Arnaud Cerutti
On le sait, gouverner, c'est pré-
voir. Sentir les coups, aussi. Anti-
ciper, surtout. Et en (bon) prési-
dent des Lions de Genève, Imad
Fattal a plusieurs fois démontré
son savoir-faire en la matière,
permettant notamment à son
club de présenter la plus belle
vitrine du basket suisse sur les
cinq années écoulées. Mais quel
qu'ait été le nombre de titres ga-
gnés ces derniers temps, un diri-
geant peut-il seulement imaginer
de voir ses hommes échouer à
quelques encablures du sacre na-
tional et devoir ainsi digérer une
grosse désillusion, comme cela
est le cas cette semaine?

Seul l'avenir permettra de ré-
pondre à cette question qui s'est
nichée de manière tenace mardi
soir dans la crinière des vain-
queurs de la Coupe de Suisse,
également vice-champions natio-
naux. Reste qu'à l'heure du bilan,
force est de reconnaître que si
ceux-ci auraient évidemment si-
gné des quatre pattes pour vivre
une telle saison lorsque celle-ci
fut lancée dans un grand flou
l'automne passé, ils ont tout de
même fini par prendre leur dé-
faite en finale des play-off comme
un uppercut.
«On se nourrit de la gagne»
Il est vrai que l'appétit venant en
mangeant, Jean-Marc Jaumin et sa
troupe s'étaient mis à croire très
fort au sacre. Leur président

aussi, en dépit de sa prudence
d'avant-saison qui l'avait poussé à
revoir ses objectifs à la baisse, au
point, par moments, de ne plus
ressembler au «vrai» Imad Fattal,
compétiteur dans l'âme. «Mais au
fil de l'exercice, je me suis effecti-
vement (re)pris au jeu, concède le
grand patron. Je pensais partir
avec moins d'ambition, dans une
année de transition. Or, chassez
le naturel, il revient au galop. En
voyant qu'on avait le potentiel
pour réaliser de belles choses, j'ai
de nouveau voulu gagner. Et je
me suis surtout aperçu que chez
les Lions, on ne peut pas se con-
tenter du ventre mou. Notre club
se nourrit de la victoire.»

Foin de regrets toutefois dans
le discours d'Imad Fattal, qui
tient encore à saluer le succès de
Monthey, «qui nous était supé-
rieur sur la longueur». Au Pom-
mier, la page de 2016-2017 est
donc tournée. L'heure n'est pas
aux regrets ou aux «et si...». Peu
importe que les Genevois aient
porté le maillot à poisse tout au
long de la saison. Peu importe
qu'ils aient trop souvent évolué
sur courant alternatif. Il s'agit dé-

sormais d'ouvrir un nouveau cha-
pitre. Glorieux, si possible. Et
seule compte de fait la construc-
tion d'un effectif qui devra, la sai-
son prochaine, soulever des mon-
tagnes. «Clairement, je ne parle-
rai plus jamais de saison de transi-
tion, reprend le président. On
visera les titres en 2018!»
Bavcevic sur le banc?
Le message est passé et il ne sem-
ble même pas se heurter au chan-
tier conséquent qui s'ouvre face
aux Lions. Pour la simple et
bonne raison que, gouverner
étant souvent avoir un coup
d'avance sur la concurrence,
ceux-ci ont déjà enfilé le casque et

le bleu de travail pour poser les
fondations de ce qui devra être
un groupe taillé pour la gagne.
Entériné depuis trois mois, le dé-

part de «coach Jaumin» (lequel
retourne en Belgique, à Alost)
leur a permis d'anticiper. L'iden-
tité de son remplaçant sera ainsi
dévoilée en cette fin de semaine.

Si les noms de Thibaut Petit et
Sébastien Roduit circulent, et si
l'idée d'un retour d'Ivan Rudez a
germé dans l'esprit de certains,
tout laisse penser que l'heureux
élu n'est autre que... Niksa Bavce-
vic, coach du BBC Monthey. Pour-
quoi en effet ne pas aller chercher
celui qui vous a privé de dessert
afin de déposer la cerise sur le
gâteau douze mois plus tard?
«Pour l'heure, je ne révélerai
rien, répond cependant Imad Fat-
tal. La seule chose que je puisse
vous dire, c'est que nous enten-
dons proposer du beau basket,
un jeu «léché» l'an prochain.»

Reste qu'il faudra pour cela
que les Lions disposent égale-
ment de joueurs capables de ré-
pondre aux attentes. Alors que
seuls Paul Gravet et Juraj Kozic
sont encore au bénéfice d'un con-
trat pour la saison prochaine, les
discussions vont s'ouvrir ce jeudi
avec les autres éléments. Nul
doute que les Lions vont tenter de
prolonger leur entente avec Ro-
berto Kovac, voire avec Marko
Mladjan et Antonio Ballard, le-
quel s'est sacrifié pour l'équipe.
Pour le reste, ce sera au coach de
trancher. «Mais nous sommes
contents de ce qu'ils ont montré
cette saison, souligne le prési-
dent. Nous allons maintenant
voir quelles sont leurs aspira-
tions.»

Si celles-ci sont de gagner des
titres, ils ont semble-t-il
(re)trouvé la bonne adresse.
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Les bons plans de la semaine
GENÈVE  Evénements culturels, loisirs, découvertes, gastronomie, parcours insolites, spectacles,

chaque semaine GHI vous propose des sorties sympathiques et originales dans la région.

Anne-Marie Mathys

Tchoukball - Vessy

Mini-tchouk
Centre sportif de Vessy.
Ce 8e tournoi se disputera dans une
ambiance fair-play et conviviale.
Au menu: matches pour licenciés,
familles, enfants et entre copains.
Une occasion pour (re)découvrir
ce sport spectaculaire, créé à Genève
dans les années 1960. Samedi 17 juin.

www.tchoukballgeneve.ch

Concert - Genève

Soirée gospel
Alhambra, rue de la Rôtisserie.
The Golden Gate Quartet rencontre
le Geneva TF Gospel Choir - un choeur
de plus de cent choristes, installé
à Genève depuis 2013. Les deux
formations nous invitent à un voyage
musical captivant à travers le temps.
Vendredi 16 juin à 2oh.

www.genevatfgospecom
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Famille - Genève

Grande fête pirate
Bains des Pâquis.
Animations, jeux, escarmouches sur
la Rade, attaque de monstres
géants... Pour ouvrir les festivités
du 3oe anniversaire de l'Association
des usagers des Bains des Pâquis,
les enfants partent à l'abordage
des Bains le mercredi 21 juin dès 14h.

www.bainsdespaquis.ch

Mies (VD)

FIBA Open 3x3
Maison du Basket.
Des joueurs des deux sexes, de 5 à 6o
ans, des équipes de handibasket et
de Special Olympics ainsi que des
équipes de réfugiés prendront part à
cette 3e édition. Concours de shoot,
show de basket artistique sont aussi
au programme les 17 et 18 juin.

www.fiba.com/fr/house-ofbasketball/
fiba-open
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U16 holt das Triple
Jubel bei Swiss Central Basketball: Die U16-Mann-
schaft sorgte mit dem Meistertitel für den gröss-
ten Erfolg der Klubgeschichte.

Nach dem Deutschschweizer Titel
sowie dem Sieg an der nationalen
Stützpunktmeisterschaft sicherte

sich das U16-Team von Swiss Central Bas-
ketball (SCB) mit dem Sieg an den Schwei-
zer Meisterschaften den dritten und wich-
tigsten Titel der Saison. Am Final-4-Turnier
vergangener Woche in Bellinzona bezwang
die Mannschaft von Cheftrainer Zoran
Popovic im Halbfinal den NLA-Nachwuchs
von Fribourg Olympic mit 82:72. Im Final
siegten die SCB-Talente gegen Lugano
knapp mit 61:58. Mit diesem Triple endet
die erfolgreichste Saison in der Swis s-Cen-
tral-Basketball-Nachwuchsgeschicht e.

Harte Arbeit zahlt sich aus
Das junge Meisterteam repräsentiert das

Konzept von Swiss Central Basketball ideal:
Noch vor zwei Jahren nahm das Team erst-
mals an nationalen U14-Wettkämpfen teil
und verlor damals deutlich. In den folgen-
den zwei Jahren absolvierten die Talente
circa 45 Spiele pro Saison und investierten
mehr als 400 Trainings stunden nach
«Swiss Olympic»-Standards. Die Knaben,
darunter sechs Sportschüler, begeisterten
dabei mit einem Top-Einsatz und starkem
Teamgeist. Dieser wurde 2017 in zwei Trai-
ningslagern im Engadin sowie in Barcelo-
na gestärkt. Daniel Schriber

Investierten mehr als 400 Trainingsstunden für die erneute Titelverteidigung:
die U16-Mannschaft von Swiss Central Basketball.
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