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BASKETBALL

Bosnic dirigera les Lions de GE
LNA Vedran Bosnic est le nouveau coach des
Lions de GE. Il succède à Jean-Marc Jaumin, reparti
en Belgique. À 47 ans, il a entraîné en Suède ces

dernières saisons, gagnant à 4 reprises le titre de
champion avec Sôdertalje. Il est également coach
de l'équipe nationale suédoise. J. W.
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À À

BASKETBALL Le CIO a ajouté le jeu à 3 contre 3 au programme
des JO de Tokyo en 2020. La future discipline de démonstration compte
bien devenir un membre permanent du raout olympique.

n 2020, près de trente
ans après la sortie du
film mythique «White
Men Can't Jump» (Les
Blancs ne savent pas

sauter), le streetball fera son appa-
rition sur une autre affiche: celle
des Jeux olympiques. À Tokyo, le
3x3 sera un sport de démonstration
et tentera de séduire pas son jeu
spectaculaire. Le but? Devenir une
discipline à part entière, tour de
force réussi par le beachvolley
passé d'exhibition à Barcelone

(1992) à sport olympique à Atlanta
(1996).

Règles simples et jeu dynamique
Le 3x3 est ce qui se rapproche le plus
du streetball. Jouée sur un seul pan-
neau avec deux équipes de trois
joueurs, cette forme de basketball
offre une très grande intensité sur
des matches courts et rythmés. Les
paniers inscrits de l'intérieur de
l'arc valent un point, alors que ceux
marqués au-delà de l'arc valent
deux points. Les rencontres durent

dix minutes, ou jusqu'à ce que l'une
des équipes atteigne 21 points. «Je
ne suis pas bon en 3x3, a d'ailleurs
admis LeBron James, superstar
NBA. C'est bien pour le basketball,
mais vous ne me verrez probable-
ment pas dans cette discipline à To-
kyo.» Un postulat qui n'étonne pas

Gilles Martin, international suisse:
«Le jeu est vraiment différent, plai-
de -t - il. Il y a d'autres stratégies. Un
bon joueur de 5x5 ne fait pas forcé-
ment un bon joueur de 3x3.»
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Contrairement au 5x5, les pos-
sessions durent douze secondes,
contre 24 à cinq contre cinq, ajou-
tant encore à la vitesse du jeu. «J'ai
récemment joué dans un centre
commercial en Malaisie, l'atmo-
sphère était fantastique», s'en-
thousiasme le meneur de jeu rompu
aux exigences du 3x3 depuis plus
d'une décennie.

De passage à Lausanne l'année
dernière lors du World Tour, le
commissionnaire de la NBA, Adam
Silver, n'avait pas manqué de faire
la comparaison avec le beachvolley
pour mettre en avant le cousin de
«son» sport. «Je rentre des Jeux de
Rio et j'ai vu beaucoup de beachvol-
ley, avait -il expliqué. L'atmo-
sphère et l'énergie étaient incroya-
bles. Nous pourrions effectuer la
même chose avec le 3x3.» Le voilà
déjà exaucé.

Aujourd'hui, la discipline conti-
nue son expansion. Et celle-ci est
une chance pour la Suisse. Membre
de l'équipe nationale, Gilles Martin
se prépare d'ailleurs à disputer les
qualifications pour l'Euro 2018.
«Ce tournoi est une réelle opportu-
nité de nous approcher des Jeux,
explique -t - il. De me dire que je
pourrais avoir une chance d'être à
Tokyo, c'est incroyable.» Pour se
préparer, il disputera la première
étape du Swiss Tour à Mies avec la
sélection nationale, demain.

Moins de différences
Quatrième meilleur Suisse au clas-
sement mondial, ses chances d'être
sélectionné sont réelles. «Comme
je mesure 1,75 m, ma vitesse est un
atout», détaille -t -il. L'an dernier,
la Suisse avait frôlé l'exploit en

Une réputation à assumer
ORIGINES Si le streetball est pres-
que aussi vieux que le basket créé en
1891, ce n'est que depuis les an-
nées 1990 qu'il a connu une croissance

exponentielle aux États-Unis. Rucker
Park, à New York, est même devenu un

lieu privilégié été après été. Les stars de

NBA y vont se frotter aux meilleurs du

quartier. Les LeBron James ou Kobe
Bryant y font chaque année des appa-

ritions. Mais les vraies stars de Rucker

Park ne vendent pas de maillots. Elles

n'ont pas de noms mais des sobriquets.

«The Future», «The Bone Collector»
ou «Homicide». Dans une lettre
ouverte au Players Tribune, ce dernier a

d'ailleurs expliqué le chemin menant à

ce nom. «Les spectateurs t'en donnent

direct. Personne n'en veut un mauvais.

Alors on donne tout. Les gars ont voulu

m'appeler «le tueur». C'est rapide-
ment devenu «Homicide». Je n'ai pas
besoin de vous montrer des vidéos de

ce match je pense. Mon nom veut tout

dire.» Dans la rue, les légendes se font à

chaque panier. 

quart de finale des qualifications
pour les championnats d'Europe
face à la Serbie, meilleure équipe du
monde. Une défaite 17-13 qui a
servi de détonateur. «Nous sen-
tons que la fédération met des
moyens pour développer le 3x3.
Contrairement au basket tradi-
tionnel, la différence entre
les bonnes nations et les
autres est moins grande.
Ce qui nous permet
de penser sérieuse-
ment à nous mêler
aux meilleurs.»
Jusqu'à Tokyo?
«On aurait tort de
ne pas essayer.»

GREGORY

BEAUD

gregory.beaud

©lematin.ch
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YINO
MARTINEZ
Meilleur Suisse
au classement
mondial de 3x3

((Ça me donne
des idées»
Cette nouvelle me fait forcé-
ment voir les choses diffé-
remment. Cela me donne des
idées pour Tokyo 2020. Une
chose est sûre, cela représente un
vrai objectif à poursuivre. Si la
possibilité venait à exister, je
serais heureux.

Je joue depuis de nombreu-
ses années au 3x3 en été.
L'arrivée de la FIBA depuis une
dizaine d'années a aidé à organi-
ser ce sport au sens global. Cela
passait par là pour arriver à être
aux Jeux olympiques. La Suisse a
désormais une vraie carte à jouer.
Il faut qu'une vraie structure se
mette en place pour avoir une
chance de rivaliser avec les
meilleures équipes. Certaines
formations ne font que ça et
sont professionnelles. Nous n'en
sommes pas encore là.

Au niveau du jeu, je ne pense
pas que cette nouvelle va
dénaturer la discipline. Mais
c'est probable que d'anciennes
gloires de NBA soient attirées.
Aux États-Unis, une ligue se met
en place. Mais ce serait une erreur
de croire que c'est plus tranquille
que le basket traditionnel. Bien
au contraire. Avec des matches
de dix minutes, l'intensité est
extrême. Il faut une sacrée condi-
tion pour tenir la distance.

OÙ VOIR DU 3X3
EN SUISSE?

3X3 SWISS TOUR durant tout l'été
trois étapes qualificatives à Mies (de-
main), Bâle (24 juin), Vevey (2 juillet) et
une finale à Yverdon (20 août). L'épreuve
offre une place pour l'épreuve du World
Tour à Lausanne aux vainqueurs.

3X3 WORLD TOUR les 25 et 26 août à
Lausanne. Cette épreuve rapportera
20 000 dollars aux vainqueurs. Déjà dis-
putée sur la place Centrale l'année der-
nière, la compétition avait fait le plein du-
rant tout le week-end.
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«Je me suis beaucoup assagi»
Calme et posé au quotidien, le capitaine du BBC Monthey se métamorphose sur un terrain.
Cette saison, il a mis le feu et conquis son premier titre de champion. L'Europe lui tend les bras.

IEREMIE MAYORAZ

Sur un terrain, Jonathan Dubas est du
genre démonstratif, toujours la bouche ou-
verte pour motiver ou râler, toujours prêt à
se jeter sur chaque ballon. Un véritable fon-
ceur, rageur et besogneux qui se met sou-
vent les publics adverses à dos. Il est
comme ça le Veveysan de 26 ans, un vrai
dur qui aime le combat. Une marque de fa-
brique qui lui réussit plutôt bien. «je me
suis beaucoup assagi ces dernières saisons,
avant j'étais bien plus impulsif», lance le so-
lide gaillard qui se définit comme «har-
gneux» quand il joue et «très calme» en de-
hors. Depuis mardi, le voilà champion de
Suisse pour la première fois de sa carrière.

Un titre savoureux conquis sous le maillot
du BBC Monthey, le club qui l'a lancé en
LNA et dont il est aujourd'hui le vaillant
capitaine. «On peut vraiment être contents
de nous, on a fait le maximum. Jouer trois fi-
nales dans une saison, c'est juste incroyable.
Beaucoup de choses ont gravité autour du
club, mentalement c'était usant, mais on a
continué à avancer pour finir de la plus belle
des manières», apprécie le jeune homme,
sans s'enflammer pour autant. «Je ne veux
pas être rabat-joie, mais un titre, aussi beau
soit-il, reste assez éphémère. Et il y a tellement
de choses plus importantes dans la vie.

Maintenant, je ne dis pas que ça ne me fait pas
plaisir de gagner.»

Jonathan Dubas a vécu
une saison incroyable au
BBC Monthey. Une saison

conclue par un bain
de foule mercredi.

CHRJSTLAN HOFMANN
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Deux longues blessures
Freiné par de lourdes blessures au genou

ces dernières armées (deux ruptures du li-
gament croisé antérieur du genou droit),
Jonathan Dubas a retrouvé sa pleine me-
sure cette saison. D'abord dans les matchs
qui comptent et notamment en finale des
play-off contre Genève. A croire que l'enjeu
et la pression décuplent sa motivation.
«Certains disent que je suis un joueur de gros
matchs, ça m'a surpris. Après, c'est vrai que je
supporte bien la pression et que je peux me
montrer satisfait de ma fin de saison et de ma
performance en Coupe de la ligue (ndlr:
20 points et 10 rebonds en finale contre
Fribourg). Je n'oublie pas qu'il y a aussi eu des
bas cette année, même si je suis presque au ni-
veau d'avant ma première blessure.» Période

où il avait rejoint Louvain, puis Willebroek
et Jordan Heath en première division
belge. Une première expérience à l'étran-
ger qui l'avait laissé sur sa faim. «Je me sen-
tais bien à Louvain jusqu'à ce que mon genou
lâche le 18 février lors d'un match. C'est arrivé
bêtement, lors d'un changement de direction.
J'aurai pu revenir plus vite, mais l'opération
n'a pas marché. Moralement, cela a été dur à
vivre, onze mois sans jouer, c'est long.»

Enfin remis, Jonathan Dubas pensait re-
bondir à Willebroek, mais un changement
de coach le pousse vers la sortie.

«J'ai beaucoup forcé cette
saison. Je vais rentrer dans
ma région, au bord du lac,
voir des amis et laisser
mon corps au repos.»

Il commence le basket à... Sarajevo
Retour en Suisse en janvier 2015, à

Lugano, avec qui il décroche une Coupe de
Suisse. Le premier titre d'un parcours spor-
tif débuté en 1998 en... Bosnie où tra-

vaillait son père Antoine, dans l'humani-
taire. «Au début, j'ai connu une vie de famille
un peu hors norme, on se déplaçait tout le
temps en raison du métier de mon père à la
Croix-Rouge», précise l'international suisse
qui a aussi grandi au Malawi, au Congo, en
Croatie, et voyagé en van à travers les USA
pendant une année. «Ma mère avait joué au
basket quand elle était jeune et c'est elle qui
m'a inscrit dans un club à Sarajevo quand
j'avais 7 ou 8 ans. Mon grand frère aussi. Lui a
détesté, pas moi. Quand je suis revenu en
Suisse, j'ai essayé d'autres disciplines comme
la natation ou l'escalade, mais c'est vraiment
le basket qui me correspondait.»

D'autant plus que le Veveysan affiche une
taille au-dessus de la moyenne. A 14 ans, il
mesurait déjà 1 m 95. Si bien qu'il suit un
traitement pour arrêter de grandir, soit une
piqûre chaque mois pendant un peu moins
d'une année. «J'aurai fini à 2 m 08 au terme

de ma croissance, j'ai gagné quelques centimè-
tres.» Ou perdu, c'est selon. Aujourd'hui,
Jonathan Dubas culmine à 2 m 04. «C'est
clair que pour le basket les centimètres comp-
tent. Mais je n'avais pas de plan de carrière à
ce moment-là. Et dans la vie de tous les jours,
c'est mieux d'être plus petit. Je ne regrette pas
mon choix.»

Pas plus qu'il ne regrette celui d'avoir
choisi la sphère orange comme métier,
malgré l'appréhension familiale des dé-
buts - «mes parents et surtout ma mère
m'ont longtemps poussé à travailler à côté
du sport». Professionnel depuis 2011,
Jonathan Dubas n'a pas encore tout mon-
tré, lui qui s'est affirmé comme l'un des
meilleurs Suisses de la ligue. De retour à
Monthey depuis deux saisons, il aspire dé-
sormais à de nouvelles expériences. «J'ai la
chance de vivre de ma passion et de mettre
un peu d'argent de côté. Mais je n'oublie
pas qu'une carrière c'est court. Cela dit, j'ai
encore quelques belles an-
nées devant moi et retenter
ma chance hors de la Suisse'
me titille vraiment, je reste
sur une aventure mitigée en
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Belgique.»
Encore sous contrat

pour une saison avec
le BBCM, Jonathan
Dubas possède une
clause libératoire en
cas de départ à
l'étranger. Pas spé-
cialement pressé, il
se donne un peu
de temps pour
dénicher un
club.
Désormais, ce
sont surtout les
vacances qui vont ryth-
mer ses prochaines se-
maines, avant un stage
en équipe de Suisse en
juillet. «J'ai beaucoup
forcé cette saison. Je vais
rentrer dans ma région, au
bord du lac, voir des amis
et laisser mon corps au
repos.»

Jonathan Dubas, un
guerrier sur les parquets,
qui s'est assagi avec le
temps. MARET/A

5
Le nombre
de saisons
qu'il a passées

au BBC Monthey.

Formé à Vevey Riviera,
Jonathan Dubas a rejoint le
BBCM en 2010, sur appel de
Thibaut Petit. Il y restera trois
ans, avec deux finales de
Coupe de Suisse perdues à la
clé. «Monthey, c'est le club
qui m'a fait confiance et qui
m'a accueilli à bras ouverts,
je ne l'oublierai pas. Mes
premiers pas resteront
d'ailleurs un excellent
souvenir. l'étais un rookie et
j'ai côtoyé des gars comme
Yates, Reid, Morris ou Sharper.
Ça m'a marqué positivement.
A l'image de l'exercice écoulé,
nous étions une véritable
famille. C'est là que j'ai
compris qu'une bonne
ambiance dans une équipe
peut tout changer.»
Le Veveysan retrouve le
Reposieux en 2015, sous l'ère
Niksa Bavcevic. De nouveau

touché au genou, il est hors
service de longs mois,

avant de revenir en
octobre 2016. La suite,

on la connaît.
«Quand Heath m'a

appelé l'été passé
pour savoir si je jouais

à Monthey, je lui ai dit:
«Viens, on gagne le titre et on
retourne en Belgique.» Un
pronostic gagnant qui lui
(r)ouvre aujourd'hui les portes
de l'Europe.

Jonathan Dubas, un
guerrier sur les parquets,
qui s'est assagi avec le
temps.
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Né le 4 mars 1991 à Vevey
Nationalités: suisse (par son
père) et belge (par sa mère)
Profession: basketteur
Domicile: Monthey
Clubs: Vevey Riviera (1998-
2010), BBC Monthey (2010-

2013), Louvain (2013-2014),
Willebroek (2014, 7 matchs
joués), Lugano (2015), BBC
Monthey (2015-2017).
Titres: Coupe de Suisse (2015),
Coupe de la ligue (2016, 2017),
championnat (2017).
Hobbys: «j'aime bien essayer
des trucs nouveaux, je fais
du paddle, de la slackline, etc.,
et je passe beaucoup
de temps au bord du lac.»

Jonathan Dubas vient de
remporter le titre de
champion de Suisse avec le
BBC Monthey. Le capitaine
chablaisien, auteur de play-
off époustouflants, fut l'un
des principaux artisans
de ce succès.

PHILOSOPHIE

«Un titre, aussi beau
soit-il, est éphémère.
Il y a des choses plus
importantes dans la
vie.»

JEUNESSE

«De 3 à 8 ans, j'ai
vécu au Malawi, au
Congo, en Croatie,
en Bosnie et aux
USA. Mon père
bougeait souvent
pour son travail.»
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Jonathan Dubas vient de
remporter le titre de
champion de Suisse avec le
BBC Monthey. Le capitaine
chablaisien, auteur de play-
off époustouflants, fut l'un
des principaux artisans
de ce succès.
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Coach des Kings en Suède,
voilà Bosnic avec les Lions
Celui qui est aussi
sélectionneur des
Vikings est le nouvel
entraîneur du club
du Pommier
Christian Maillard
A peine la saison terminée, la dé-
ception digérée, on se réjouit déjà,
du côté des Lions, d'aborder la sui-
vante. Jean-Marc Jaumin reparti en
Belgique, voilà Vedran Bosnic. Sué-
dois d'origine bosnienne (il est né à
Sarajevo), celui qui est aussi sélec-
tionneur des Vikings depuis 2014 a
coaché durant sept ans les Kings de
Sôdertàlje (près de Stockholm),
qu'il a emmenés à quatre reprises
jusqu'au titre (de 2011 à 2016). Le
voilà désormais à Genève, pour au
moins deux ans, dans la peau d'un
Lion avec laquelle il espère bien
connaître la même réussite. «Mon
fils, qui a 6 ans, s'appelle Leon»,
sourit ce père de famille de 41 ans,
également papa d'une petite Laura
de sept semaines.

Coach de l'année de 2011 à 2016
en Suède, cet excellent tacticien,
très exigeant, est très populaire
dans son pays. «Cela a été un vérita-
ble séisme quand il a annoncé qu'il

s'en allait dans un autre pays», ex-
plique Imad Fattal, si heureux
d'être tombé sur son CV au milieu
d'une trentaine de candidats.
«Comme cela avait déjà été le cas
avec Ivan Rudez, quand je suis ar-
rivé sur son dossier, je me suis dit
«c'est lui qu'il nous faut», poursuit le
patron des Lions. Quand il est venu
à Genève, le courant a tout de suite
passé entre nous. Je ne voulais pas
du réchauffé avec quelqu'un qui

avait déjà coaché en Suisse, mais un

coach qui pouvait inspirer nos
meilleurs éléments. C'est un vrai
cerveau du basket qui va amener un
aspect cérébral à notre jeu avec un
système qui va mettre en valeur nos
joueurs.» S'il n'est jamais facile de
débusquer la bonne étoile, Imad
Fattal est aujourd'hui convaincu
d'avoir dégoté la plus scintillante.

«Mon but est de faire grandir le
club et d'ajouter des trophées dans
la vitrine, promet Vedran Bosnic,
dont le jeu est promis alléchant. Je

quitte un club habitué au sommet
en Suède, à jouer des Coupes d'Eu-
rope, et cela va me manquer. Mais
d'un autre côté je suis très excité de
ce nouveau challenge en Suisse où il
n'y a pas seulement des belles mon-
tres et du bon chocolat. J'ai vu une
quinzaine de matches de bon ni-
veau. On va essayer de construire la
meilleure formation capable de
remporter beaucoup de titres.» Le
premier qui sera en jeu, c'est la Su-
percoupe, le 8 octobre à Fribourg,
contre Monthey.

D'ici à la reprise de l'entraîne-
ment, le 21 août, Vedran Bosnic va
devoir, en compagnie de son co-
mité, construire le puzzle. Il a déjà
parlé à certains de ses joueurs. Pour
l'heure, il n'y a que Paul Gravet et
Juraj Kozic sous contrat. Pour le
reste, on discute. Alors qu'à Mon-
they on fait monter les enchères
avec des offres mirobolantes, la
concurrence fait rage. «La priorité
sera de convaincre Kovac et Mlad-
jan de rester avec nous, estime le
nouveau coach. Il s'agit de bien as-
surer les fondations pour que la
maison tienne. Mais on ne pourra
pas garder tout le monde, car ce ne

sont pas les émotions qui permet-
tent d'atteindre des sommets!» Au
Pommier, l'avenir est en marche,
l'ambition en construction.

Le Suédois Vedran Bosnic espère bien ajouter des trophées
dans la vitrine des Lions de Genève. GEORGES CABRERA
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BASKETBALL
VILLARS SANS ENTRAINEUR
Villars doit partir à la recherche
d'un nouvel entraîneur. Arrivé il
y a un an au Platy, Martin Miha-
jlovic (35 ans) a renoncé à pour-
suivre l'aventure. Le Croate a
pris une nouvelle orientation
professionnelle qui ne lui per-
met plus d'assumer son rôle de
coach. Lors de la saison écoulée,
Mihajlovic, dont le travail était
très apprécié, a conduit Vilfars
jusqu'en demi-finale des play-
off de LNB. FR
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Basket Come cambia il volto
dei campionati di LNA e LNB
III Una squadra in più nella Lega Nazionale A
maschile, una in meno in quella femminile
Sono queste le principali novità per i campio-
nati 2017-18 di Swiss Basketball, al via nel
weekend del 30 settembre e 1. ottobre.
Negli uomini si passa da undici a dodici parte-
cipanti, con l'ascesa del Vevey Riviera Basket,
rinominato Riviera Lakers. La squadra vode-
se, come riferito ieri, ha già ricevuto la licenza
in prima istanza. Da parte sua il Losanna, do-
po le note difficoltà finanziarie conosciute
nella stagione da neopromossa da poco con-
clusa, ha deciso di unire le forze con il Pully.
La nuova società si chiamerà Pully-Lausanne
Basket e alternerà le sue partite casalinghe
nelle palestre delle due località. È confermato
il contingente stranieri con la formula del 3+1
(quattro a referto, ma al massimo tre in campo
contemporaneamente).
Tra le donne, il massimo campionato saluta
l'Alte Kanti Aarau: il club argoviese ha chiesto
e ottenuto di giocare in B. Il Meyrin ha invece
rinunciato alla promozione. Dalle nove squa-
dre della scorsa stagione si passa così a otto,

con le ticinesi Riva e Bellinzona sempre in liz-
za. I club hanno inoltre accettato una nuova
formula per le giocatrici non formate in Sviz-
zera: da 2 straniere si passa a 2+1.
La LNB maschile conterà otto squadre (tra le
quali i Lugano Tigers U23), mentre quello
femminile quindici (comprese le ragazze del
Cassarate). Nella Prima Lega maschile milite-
ranno tre formazioni ticinesi: BC 79 Arbedo,
SAM Massagno U23 e SAVVacallo.
Una novità importante riguarda le direttive sui
giocatori e le giocatori non formati in Svizzera.
Coloro che - da regolamento FIBA - possono
vestire la maglia rossocrociata, non conteran-
no più sul contingente straniero: né in campo,
né sul numero delle licenze.
LNA maschile: Boncourt, Ginevra Lions, Lu-
gano Tigers, SAM Massagno, Monthey, Union
Neuch'àtel, Olympic Friburgo, Pully-Losanna,
Riviera Lakers, Starwings, Swiss Central, Win-
terthur.
LNA femminile: Bellinzona, Elfic Friburgo,
Ginevra Elite, Espérance Pully, Hélios VS, Ri-
va, Troistorrents, Winterthur.
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spazio per i rimpianti

Squadra complementare ed equilibrata, alla fine anche vincente

Il titolo del Monthey fa
il paio con la vittoria in
Coppa della Lega, a spese
dell'Olympic. Avrebbe
potuto essere triplete...
di Dario 'Mac' Bernasconi

Forse, proprio la sconfitta in
Coppa Svizzera contro Ginevra,
con i successivi strascichi e sen-
tenze che hanno penalizzato
staff tecnico e giocatori del Mon-
they in maniera alquanto discu-
tibile per tempistica ed entità, è
stata una carica in più per anda-
re a conquistarsi il titolo.
All'inizio dei playoff avevamo
scritto che i vallesani erano i fa-
voriti, proprio perché Bavcevic è

stato bravo a plasmare una
squadra molto complementare
ed equilibrata nei vari ruoli, con
una panchina di sostanza. Le
sentenze che avevano tolto di
mezzo Humphrey e Young, ave-
vano spinto i dirigenti a ingag-
giare Efevberha, per avere un
uomo di spessore da schierare.
Però, soprattutto quando Mon-
they è tornato al completo alla
fine delle squalifiche, ci si è ac-
corti, dopo gara 2 e, soprattutto
gara 3 (quando Efevberha e
Young sono venuti a scontri ver-
bali di non poco peso), che l'equi-
librio di squadra rischiava di sal-
tare. Tanti saluti all'ex biancone-
ro, ed ecco che i vallesani hanno

ritrovato l'efficacia difensiva di
Sinclair, e ordine in attacco. An-

che perché, con il rientro di He-
ath, è tornato il peso sotto le
plance.
È però stato un monumentale
Dubas l'anima di questo Mon-
they: punti, rimbalzi, difesa,
grinta, voglia di lottare su ogni
pallone, ne hanno fatto l'Mvp
delle finali. Un giocatore che non
ha mai mollato, capace di ogni
cosa, quasi volesse farsi perdo-
nare qualcosa per la Finale di
Coppa persa. E con un Dubas che
ha fatto l'americano, questo
Monthey non poteva che vincere.
Merito anche dei Bavcevic, padre
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coach e figlio playmaker, que-
st'ultimo calatosi nei panni di
vice coach (eufemismo) quando
il padre scontava la squalifica.
Meriti che vanno anche alla diri-
genza per aver saputo correre ai
ripari nei momenti difficili, bravi
a capire che certe scelte non pro-
ducevano nulla, anche se, come
affermato da Cicio Grigioni ai
microfoni della Rsi, «Il rammari-
co per la Coppa buttata al vento,
rimarrà anche oltre la felicità
per i due successi ottenuti in sta-
gione».
Ora Monthey cambierà coach,
ma certamente resterà ai vertici,
perché quando si semina bene il
raccolto non dura una sola sta-
gione.

Scelte sbagliate

E veniamo alle altre protagoni-
ste, fatta eccezione per le due ti-
cinesi della quali abbiamo am-
piamente parlato alla loro uscita
di scena. Cominciamo da Gine-
vra, società che ha investito mol-
to, più delle altre in ogni caso, per
vincere. A cominciare dall'ingag-
gio di Jaumin, il coach belga che
saluta dopo un solo anno e con
una Coppa in bacheca. Una Cop-
pa, come abbiamo scritto sopra,
regalo soprattutto dei vallesani,
perché per 30' Ginevra non era
pervenuta. I Lions sono stati
sconfitti da Dubas e compagni in
semifinale di Coppa della Lega e
nella finale di playoff.
I ginevrini hanno mostrato lacu-
ne evidenti nell'organizzazione
del gioco offensivo, malgrado il
potenziale di gente svizzera del
calibro di Marko Mladjan, Kovac,
Kozic e Louissaint, oltre ai pro-
gressi importanti fatti da Grue-
ninger, un altro della "colonia" ti-
cinese sul Lemano. L'infortunio
di Ballard ha certamente limita-
to il potenziale nel mezzo della
stagione, ma alle finali c'era, ec-

come. Ma è stato le squilibrio
nelle scelte degli altri attori stra-
nieri che ha messo in evidenza
una forte discontinuità di rendi-
mento. Ginevra ci ha provato
sino all'ultimo, ingaggiando il li-
tuano Milka Dominykas per le
ultime gare, ma non c'è stato
quel salto di qualità sufficiente
per vincere.
Ginevra certamente rimane con
un mezzo sorriso, ma forse qual-
che ripensamento sul modo di
investire andrebbe fatto.

L'ANALISI

Friborgo senza certezze, ritmo e condizione
La grande delusione abita sulle
sponde della Sarine. L'Olympic
ha fallito su tutta la linea, mal-
grado avesse condotto la stagio-
ne con una certa autorità. L'in-
credibile sconfitta patita in gara
2 quando, avanti di 20 punti, nel
terzo quarto ha subìto un par-
ziale di 12-27, finendo sconfitto
per 88-96, ha certamente inciso
molto sul morale e sulle certez-
ze. Ha poi perso di 2 gara 3 a Gi-

nevra, per non averne più nella

sfida decisiva, con 61 punti a re-
ferto. Una squadra che ha avuto
due soli giocatori con una media
punti in doppia cifra, Mladjan
con 15,4 e Taylor con 12, mentre
nessun giocatore ha avuto un
minutaggio medio superiore ai
25 minuti. Una cifra, quest'ulti-
ma, figlia della filosofia di Petar
Aleksic, spesso frenetico nei
cambi e nel "punire" gli errori. A
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lungo andare, ma soprattutto
nei playoff, questa tecnica di ge-
stione l'ha pagata molto cara, to-
gliendo spesso certezze, ma so-
prattutto ritmo e condizione, ai
suoi giocatori. Non andiamo a
disquisire sulla scelta degli stra-
nieri e sui loro alti e bassi, ma
quando hai Dusan Mladjan, We-
sther Molteni, Arnaud Cotture,
Natan Jurkoviz e Jérémy Jaunin
a disposizione, se non vinci non
è questione di fortuna o sfortu-
na. Credo che la questione tecni-
ca possa lasciare il posto a quel-
la mentale e alla forza o meno
della coesione del gruppo. Forse
troppi spifferi hanno prodotto
questo naufragio, elementi che
andranno valutati in funzione
della prossima stagione. Perché
se hai i soldi, e l'Olympic li ha,
occorre spenderli bene.
Infine un piccolo bilancio di
questa stagione nella sua globa-
lità. Si sono rivisti i dannosi, per
tutti, doppi turni. Si è visto come
le nostre strutture, fatta qualche
eccezione, siano ormai inade-
guate al basket. Tutti, o quasi,
aspettano però che qualche vi-
sionario arrivi con delle propo-
ste concrete. Non solo in Ticino,
sia chiaro.
L:esperimento del 3+1 mi è sem-
brato, tutto sommato, poco red-
ditizio per molte società, dato
che si è investito su quattro gio-
catori spendendo gli stessi soldi
che si avevano per tre: nella
grande maggioranza dei casi,
una "bufala" in più. Il numero
degli stranieri che si possono
cambiare deve essere maggiore
e, invece del 3+1, aprire ai gioca-
tori svizzeri che ci sono in Euro-
pa e nel mondo, e schierarli
come tali. Sul loro possibile ap-
porto alla Nazionale non ci pio-
ve, vista la scarsità di elementi
validi a disposizione del coach.
E il 3+1 non ha certamente eleva-
to a forti gli svizzeri che erano

dei mediocri. MEC
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