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historique Le BBC Nyon devient champion de Suisse. DR

Ces clubs ont fait les grands titres
nais a évolué en Challenge Lea- cres ont ancré ces sports dans
gue (niveau qu'il ambitionne de l'ADN de la région, à tel point que
et le basket nyonnais
retrouver); en tennis, Nyon a placé les clubs nyonnais sont devenus
les géants de Suisse.
ses équipes masculine et fémi- des références nationales. Ainsi
nine dans l'élite. La liste n'est pas aux Jeux olympiques de Rio, lors
ARNAUD DAVID ET FWRIAN SAGESSER
d'une discussion avec un expert
sportselacote.ch exhaustive.
Trois sociétés sportives ont français de la sphère orange, la

MOMENTS FORTS Le rugby

Les clubs de la région sont nommême connu l'intense bonheur mention «Nyon» a été directebreux à goûter (ou à avoir goûté) à

de décrocher un titre national: le
la ligue nationale. En hockey sur
Nyon Rugby Club, BBC Nyon et le
glace, Forward Morges s'est hissé
Nyon Basket féminin. Obtenus à
en LNB au début des années
des périodes différentes, ces sa2000; en football, le Stade Nyon-

ment associée à l'épopée des
clubs de basket. Quant à Ibvalie
nyonnaise, elle rayonne tout autant. Epopées.

2005 Carton plein Le Nyon

o

remporte coupe et championnat. MICHEL PERRET
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Nyon, à tout jamais ville de basket
BASKETBALL La force de l'image, du slogan, jour d'avri11981, aux Vernets, devant 4000 perde l'étiquette, d'un dénominateur commun: sonnes. Une coupe décrochée au terme d'une
Nyon se veut tour à tour ville de festivals, cité du prolongation asphyxiante (96-95). «Un truc ex-

bon accueil et... ville de basket! La puissance
de symbole se mesure à l'aune de l'histoire, laquelle fut construite en une grosse décennie,
du milieu des années 1970 à la fin des années
1980. Un âge d'or érigé en héritage. La fascination dépassait le cadre du parquet. Même JeanLuc Godard, pour son film «Je vous salue, Ma-

traordinaire! Nous nous déplacions en train, le pu-

blic nous suivait et nous précédait partout, rapportait il y a quelques années Michel Girardet,
capitaine de l'équipe. Lorsque nous sommes revenus de Genève, une foule immense nous attendait
sur le quai de la gare à Nyon. Nous sommes tous
allés arroser cette coupe à Rive.» Le BBC Nyon

rie», fit tourner ses jeunes actrices Myriem était alors entraîné par Maurice Monnier, et le

Roussel et Juliette Binoche avec le Nyon Basket groupe composé des Klima, Costello, Girardet

féminin. En remerciement, le cinéaste offrit ou encore d'Américains aux portes de la NBA
3000 francs accompagnés de ce petit mot: (Goetz, puis Gaines) avait fière allure.
En 1982, la coupe échappait aux Nyonnais,
«Pour l'achat d'uneAméricaine, à condition qu'elle
reste sur le banc de touche car vous avez un telle- battus en finale par Lugano. L'année suivante, ils
fêtaient leur seul titre de champion de Suisse,
ment bon jeu d'équipe»

Epoque glorieuse, électrisante, déchaînant en disposant de Vevey lors du troisième match

les passions. Durant cette période faste, la ville
transpirait d'amour pour la sphère orange, elle
se rendait à la salle en nombre. Restent les images d'un Rocher plein à craquer. Les résultats du
Nyon Basket féminin et du BBC Nyon, tels un
électrocardiogramme, faisaient battre le pouls
d'une bonne frange de la population.
Les titres décrochés ont façonné la mémoire

collective. Les femmes, promues en LNA en
1966, ont ouvert la voie en 1973 en devenant
championnes de Suisse. S'ensuivit un succès
en Coupe de Suisse en 1978: «C'est en raison de
cette victoire que nous avons participé à la Coupe
d'Europe», lâche Brigitte Perez, joueuse à l'épo-

des play-off. «Nous étions sur un nuage», explique

Michel Girardet, dont l'équipe finira vicechampionne de Suisse en 1984.
Cette même année, les femmes, elles, ne manquèrent pas l'occasion et signèrent leur second
doublé (toujours sans rapport de joueuses étrangères). Mireille Guignet n'était alors plus sur le
terrain, mais sur le banc: «Le groupe ne faisait
qu'un.» Le Nyon Basket féminin disputera encore deux finales de Coupe de Suisse, en 1990
et 1991. Puis l'aura finira par se faner peu à peu.
A l'aube des années 1990, le BBC Nyon part en
faillite, et se reconstruit ensuite lentement. Le
club attendra dix ans pour retrouver la LNA.
Depuis, la parenthèse dorée ne s'est plus (pas

que joueuse et présidente aujourd'hui. Puis
c'est un doublé coupe-championnat en 1979: encore?) répétée. En 2005, Jon Ferguson a
«Parfois ça tient à des miracles. On avait une mené son équipe jusqu'en finale de la Coupe de
bonne étoile au-dessus de nos têtes», raconte Mi- Suisse. Les titres ne s'achètent pas: l'argent injec-

reille Guignet, figure du club, en se remémo- té en masse à la fin des années 2000 n'a guère
rant cette finale de Coupe de Suisse remportée modifié le palmarès, tant chez les hommes que
chez les femmes (malgré une finale de Coupe de
d'un point contre le Stade Français (63-62).
la Ligue). L'héritage prend la poussière mais ne
cède pas au désespoir - dans l'attente d'un proL'histoire s'est forgée dans la liesse
L'équipe masculine a connu la consécration un chain coup d'éclat
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NYON BASKET FÉMININ
- trois titres de champion de Suisse (1973,1979,1984).
- trois victoires en Coupe de Suisse (1978,1979, 1984)
pour neuf finales, dont la dernière en 1991.
BBC NYON

- un titre de champion de Suisse (1983).
- une victoire en Coupe de Suisse (1981) pour trois
finales, dont la dernière en 2005.
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NYON ,RUGBY CLUB

- cinq titres de champion de Suisse (1996, 2005, 2008,
2016, 2017). Depuis l'instauration des play-off lors de la
saison 2006-2007, le club nyonnais a, par ailleurs, été
finaliste à trois reprises (2012, 2013, 2014).
- 3 victoires en Coupe de Suisse (1985,1991, 2005) et
finaliste en 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2000, 2007
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L'Ovalie nyonnaise au sommet
RUGBY Qui aurait imaginé, au printemps retentissant doublé Coupe-Championnat réalisé
1972, que le Nyon Rugby Club fraîchement créé

par une petite poignée de passionnés allait un
jour faire briller les couleurs bleu et rouge au fir-

en 2005, auquel succède, en 2008, un nouveau
titre de LNA. «Pour ce dernier, on avait eu un
énorme feu d'artifice, on était ensuite allé à Caribana, où on a perdu le trophée... se souvient l'entraî-

mament du sport suisse? Peut-être - sûrement,
neur Patrice Philippe, témoin privilégié de ces
même! - ses membres fondateurs, les Gilbert
victoires pour les avoir orchestrées depuis le
Montbaron, Marco Deblue, René Damond et
banc nyonnais. Le premier titre, en 2005, c'était
autres Jean-Pierre Vuille, pionniers de l'ovalie en
celui des copains. Limité dans la quantité, mais
ces terres du football-roi, rêvaient-ils déjà d'exavec beaucoup d'engagement, de volonté et de resploits et de titres en enchaînant les passes sur le
petit terrain de la promenade d'Italie. Quarante- pect envers le club. On a construit ça sur l'amitié et
ciinq ans plus tard, un rapide coup d'oeil à l'ar- sur l'amour qu'il y avait entre nous. Les titres qui ont
moire aux trophées permet de constater que ces suivi, ils étaient plus construits dans le jeu et dans les
forces de l'équipe. Tous les titres sont magnifiques,
rêves sont devenus réalité.
Il aura fallu attendre la moitié des années 1980 mais c'est une histoire différente à chaque fois.»
pour assister à la première heure de gloire natio- Après une saison 2009-2010 délicate qui voit le
nale des rugbymen de La Côte, vainqueurs en XV de Colovray sauver de justesse sa place en
1985 de la Coupe de Suisse aux dépens du Lau- LNA, le club désormais présidé par Jean-Pierre
sanne Université Club. Etonnamment, cette Pettmann repart de l'avant. Consolidant ses ba-

première ligne dans le palmarès n'a laissé que ses, privilégiant plus que jamais la formation des
jeunes, le Nyon Rugby Club s'affirme, sur la dudes souvenirs très flous à Marco Deblue, prerée, comme un des clubs phares du pays. Avant
mier président du club à savourer un tel succès. de redevenir le meilleur. Finalistes malheureux
«On a eu tellement de fêtes, qu'on ne sait plus tou- trois saisons consécutives (2012, 2013, 2014),
jours bien les remettre!» sourit-il. Après un les «Pirates», menés de main de Maître par John
deuxième succès en Coupe en 1991, les Nyon- Etheridge et l'incontournable Patrice Philippe,
nais devront patienter cinq ans avant de lever un ont retrouvé les sommets du rugby suisse avec
nouveau trophée. Mais cette fois-ci, ce sera le deux couronnements consécutifs en 2016
plus beau. Le 19 mai 1996 après un dernier succès'à domicile contre le grand Hermance - sacré
à neuf reprises entre 1992 et 2001 - le Nyon RC
devient pour la première fois champion suisse
de LNA. «Tous les titres de champions sont mar-

et 2017.

«Sur cette vieille terre nyonnaise, le rugby s'est
implanté avec la même vigueur que la vigne qui
entoure notre ville. Les racines de l'ovalie apparaissent si profondes qu'on les imagine plusieurs

quants. Mais pour moi, le premier a quelque chose

fois centenaires. Il est devenu une culture, un
en plus, confie Marco Deblue. On avait déjà pan du patrimoine sportif où ont défilé durant
échoué plusieurs fois à la deuxième place du cham- ces quarante années des bataillons de quin7ispionnat, dont l'année précédente. Et là, on était enfin arrivé à passer le cap.»

Se consolider pour durer... et gagner

Les deux décennies suivantes vont définitivement faire entrer le Nyon RC dans l'histoire du
rugby helvétique. Tout d'abord par le biais d'un

tes, dont le sang et les larmes ont coulé sur les pe-

louses du pays.» En concluant sur ces mots son
ouvrage «Le Rugby, les mythes et légendes» édité pour les 40 ans du club, Gilbert Monbaron ne
pouvait viser plus juste. Le Nyon RC fait partie de
l'ADN de cette ville. Et elle peut en être fière. o
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Invaincue tors des qualifications, l'équipe nationale bute sur l'Ukraine. La déception est immense

La Suisse reste coincée dans le quart
SUI

06
03:20

I

Mariette
Giroud,
rudoyée par
Oksana
Matinée, et les
Suissesses ont
laissé passer
une belle
occasion de

r

.11

remporter
une première
médaille en

1

3 x 3. FIBA 3x3

FRANÇOIS ROSSIER, NANTES

Basket 3x3 )) Derrière les gradins bondés de l'arène nantaise,
les Suissesses pleurent leur défaite. Un linge sur la tête, chacune dans leur coin, Sarah Ker-

Kershaw, la voix étranglée.

mien Leyrolles, en charge des

Si la déception est aussi équipes nationales de 3x3 pour
grande, c'est que les qualifica- Swiss Basketball.
tions avaient fait naître de gros
espoirs. Après le> succès arra- Pas de réussite

ebés,contre la France, puis l'Es -. Mais hier à Nantes, rien n'a foncshaw, Alexia Rol, Caroline Turin pagne au début u tournoi, les tionné comme prévu. Gênées

Suissesses, qui ésentaient un par des Ukrainiennes plus
bilan immaculé vec quatre vic- grandes et plus lourdes qu'elles,
toires en quatre matches, espé- les Suissesses ont subi de bout en
raient bien enfin décrocher une bout, à l'exception d'un cours
future médaillée de bronze. A médaille. Médaille qu'elles passage en milieu de match où
voir les larmes rouler sur leurs avaient ratée d'un rien aux euro- elles ont pris les devants pour
joues, il est probable qu'il leur péens l'été dernier lorsqu'elles mener 6-5. «L'Ukraine a pris le
faudra quelques jours pour digé- avaient cédé en prolongation dessus physiquement, nous
rer cette terrible désillusion. «On dans la petite finale contre la avons commis des fautes et
voulait tellement faire mieux», Russie. «En 3x3, la Suisse peut n'avons pas su mettre l'énergie
lâche la Fribourgeoise Sarah battre tout le monde», certifiait au bon endroit», analyse Mirela
peu avant le quart de finale Da-

et Marielle Giroud tentent déncaisser la défaite 13-9 subie en
quarts de finale de la Coupe du
monde de 3x3 contre l'Ukraine,
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Vuckovic, coach de l'équipe na- quarts de finale, tout repart à 0-0
tionale féminine.
et tout se joue sur 10 minutes. Il
A 5 contre 5 ou en 3x3, le bas- faut être ambitieux. Nous l'avons
ket reste un sport d'adresse. Bou- été mais après il faut encore assudée par la réussite, l'équipe de mer», rappelle, avec un brin de
Suisse, qui tournait à 18 points sévérité, celle qui rêvait d'un
de moyenne depuis le début de
ces mondiaux, n'a pas réussi un
seul tir extérieur! «La réussite est

toujours aléatoire. Elles en ont
eu, nous pas...», regrette Sarah
Kershaw.
Restées bloquées au stade des

quarts de finale, les Suisses refusent de tout voir en noir. «Même

si la déception prédomine, il ne

«Nous avons
commis des
fautes et n'avons

pas su mettre
l'énergie au bon
endroit» Mirela Vuckovic
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de carrière, quand ce n'est pas
déjà le cas comme pour Sarah
Kershaw, ce genre d'opportunité
risque de ne plus se représenter.
«C'est ça...», souffle Marielle Giroud, incapable d'en dire davantage. Les Suissesses n'auront toutefois guère le temps de ruminer

cette défaite, puisqu'elles s'envolent dès aujourd'hui en An-

dorre où elles disputeront ce
week-end les qualifications pour
les championnats d'Europe, agendés au début juillet à Amsterdam.

L'objectif? Se qualifier évidemment. Pour y parvenir, la

faut pas oublier tout ce que l'on a autre cadeau d'anniversaire le Suisse devra finir parmi les
réalisé avant», rappelle Marielle jour de ses 34 ans.
quatre premières du tournoi
Giroud, la future joueuse d'Elfic
andorran et donc absolument
Fribourg. Une maigre consola- De la revanche dans l'air gagner son quart de finale. Inution qui n'atténue en rien la dé- Avec des joueuses qui arrivent tile de préciser qu'il y aura de la
ception de Mirela Vuckovic. «En gentiment mais sûrement en fin revanche dans l'air. »

La Serbie en toute évidence
Championne du monde en titre, la Serbie
a conservé son titre en dominant les PaysBas en finale.

Chez les femmes, la victoire est revenue à
la Russie, qui a fait forte impression tout au

long du tournoi. En finale, les Russes ont

Si la discipline du 3x3, qui sera intégrée au
programme olympique en 2020, ouvre des

dominé la Hongrie, classée tête de série numéro un au classement mondial. Un classement qui prend en compte aussi bien les ré-

perspectives pour les «petites» nations

sultats dans les tournois majeurs que le

comme la Suisse, le sommet de la hiérarchie
mondiale est dominé par des pays de basket.
Chez les messieurs, la Serbie, titrée en 2012
et 2016 (et finaliste en 2014), a inscrit pour
la 3e fois son nom au palmarès de la Coupe
du monde. Accroché en quarts de finale par
les Etats-Unis (17-14), le quatuor Dusan Domovic Bulut, le meilleur joueur du monde de
3x3, Dejan Majstorovic, Marko Savic et Marko Zdero n'a fait qu'une bouchée de la France
en demi-finales (22-11) avant de prendre le

nombre de joueurs actifs et les tournois organisés dans le pays.

meilleur sur les Pays-Bas en finale 21-18.

Seuls joueurs professionnels de 3x3, les
Serbes rêvent déjà d'ajouter à leur collection
l'or olympique dans trois ans à Tokyo.

La prochaine Coupe du monde aura lieu
en 2018 aux Philippines. FR
LES RÉSULTATS

Nantes. Coupe du monde de 3x3. Dames. Quarts de finale: Suisse - Ukraine 9-13. Italie - Hongrie 16-18. Russie - République tchèque 22-13. Pays-Bas - Espagne
17-13. Demi-finales: Russie - Pays-Bas 21-9. Ukraine -

Hongrie 13-15. Petite finale: Pays-Bas - Ukraine . Finale: Russie - Hongrie 19-12.
Messieurs. Quarts de finale: Serbie - Etats-Unis 17-14.
Ukraine - France 12-20. Slovénie - Qatar 18-15. PaysBas - Russie 15-13. Demi-finales: Serbie - France 2211. Slovénie - Pays-Bas 12-13. Petite finale: France Slovénie 18-17. Finale: Serbie - Pays-Bas 21-18.
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COUP PAR COUP
COUP D'IL
Les bouteilles d'eau, les éventails et autres brumisateurs étaient recherchés hier à Nantes.
Sous la grande bâche en plastique, servant de parasol
géant, les 900 spectateurs ont suffoqué avec une température qui dépassait allègrement les 35 degrés! La situation était encore bien pire pour les joueurs et les
joueuses. Autant dire qu'ils ont savouré la (toute petite)
brise qui s'est levée en fin de journée. Un bonheur qu'ils
n'ont pas connu en début de semaine, où «c'était l'horreur», selon un observateur avisé.
seCOUP DE CHAPEAU

Qui dit basket de rue, dit spectacle! En plus
d'une musique omniprésente et de speakers -

un anglophone et un francophone -à la langue bien
pendue, les organisateurs ont ajouté un concours de
shoots à trois points, mixte s'il vous plaît, et un autre
pour les dunkers. Le plus adroit a été le Français Angelo
Tsagarakis, alors que les plus beaux dunks ont été

réussis par Rafal Lipinski. Monté sur ressort, le Polonais
l'a emporté en passant par-dessus sept personnes alignées face au panier. Fou!
COUP DE PROJO

Il n'y a pas que les filles qui ont représenté le
basket suisse lors de cette Coupe du monde de
3x3 à Nantes. Markos Michaelides faisait partie du
corps arbitral. Plus que les baskets orange, les shorts, la
casquette ou les lunettes à soleil qui amènent une
touche fun et décontractée à la discipline, c'est la manière de siffler qui diffère le plus de l'habituelle vie sur
les parquets. «Le 5 contre 5 et le 3x3 sont deux sports
complètement différents. Il y a beaucoup plus de
contacts et d'intensité en 3x3. On laisse plus jouer. La
notion d'avantage est donc beaucoup plus présente que
dans le basket en salle», explique l'arbitre genevois, qui
a suivi une formation spéciale. «Il y a beaucoup d'émotions sur ces formats très condensés. C'est un autre type
de gestion...» FR
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Howard part
N BA Les Atlanta
Hawks perdent Dwight
Howard. Le pivot s'est
engagé avec Charlotte,
le club de Michael
Jordan, tandis que
Thabo Sefolosha sera
agent libre le 1er juillet.
L'arrière de Chicago
Dwyane Wade reste
chez les Bulls la saison
prochaine.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse coince en quart
Invaincue lors des qualifications, l'équipe nationale
bute sur l'Ukraine. La déception est immense.

Caroline Turin (à droite) et la Suisse ont buté face à des Ukrainiennes plus grandes et plus lourdes. FIBA
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«Même si la déception prédo-

NANTES

FRANÇOIS ROSSER LA LIBERTÉ

Pas de réussite

mine, il ne faut pas oublier tout ce

Mais hier à Nantes, rien n'a que l'on a réalisé avant», rappelle

Derrière les gradins bondés de
l'arène nantaise, les Suissesses fonctionné comme prévu.
pleurent leur défaite. Un linge Gênées par des Ukrainiennes,
sur la tête, chacune dans leur plus grandes et plus lourdes
coin, Sarah Kershaw, Alexia qu'elles, les Suissesses ont
Rol, Caroline Turin et Marielle subi de bout en bout, à
Giroud tentent d'encaisser la l'exception d'un cours passage
défaite 13-9 subie en quart de en milieu de match où elles
finale des championnats du ont pris les devants pour
monde de 3x3 contre l'Ukraine, mener 6-5. «L'Ukraine a pris
future médaillée de bronze. le dessus physiquement, nous
A voir les larmes rouler sur avons commis des fautes et pas
leurs joues, il est probable qu'il su mettre l'énergie au bon
Mirela
analyse
leur faudra quelques jours endroit»,
pour digérer cette terrible dés- MARIELLE GIROUD
illusion. «On voulait tellement
faire mieux», lâche la joueuse «La déception
d'Hélios Sarah Kershaw, la voix prédomine mais il
étranglée.
Si la déception est aussi ne faut pas oublier
grande, c'est que les qualifica- tout ce que l'on a
tions avaient fait naître de gros
réalisé avant.»
espoirs. Après les succès arra-

chés contre la France, puis

la Valaisanne Marielle Giroud.

Une maigre consolation qui
n'atténue en rien la déception
de Mirela Vuckovic. «En quart
de finale, tout repart à 0-0 et tout
se joue sur dix minutes. Il faut être

ambitieux. Nous l'avons été mais

après il faut encore assumer»,
rappelle, avec un brin de sévérité celle qui rêvait d'un autre ca-

deau d'anniversaire, le jour de
ses 34 ans.

De la revanche dans l'air
Avec des joueuses qui arrivent

gentiment mais sûrement en
fin de carrière, quand ce n'est
pas déjà le cas comme pour
Sarah Kershaw, ce genre d'occa-

sion risque de ne plus se représenter. «C'est ça. . .» souffle
Marielle Giroud, incapable d'en
dire davantage. Les Suissesses
n'auront toutefois guère le
Vuckovic, coach de l'équipe temps de ruminer cette défaite,
nationale féminine.
puisqu'elles s'envolent dès auA 5 contre 5 ou en 3x3, le bas- jourd'hui en Andorre où elles

l'Espagne au début du tournoi,
les Suissesses, qui présentaient
un bilan immaculé avec quatre
victoires en quatre matchs, espéraient bien enfin décrocher ket reste un sport d'adresse. disputeront ce week-end les
»ne médaille. Médaille qu'elles Boudée par la réussite, l'équipe qualifications pour les chamavaient ratée d'un rien aux de Suisse qui tournait à 18 points pionnats d'Europe, agendés au
Européens l'été dernier lorsde moyenne depuis le début de début juillet à Amsterdam.

qu'elles avaient cédé en proL'objectif? Se qualifier évidemlongation dans la petite finale ces Mondiaux, n'a pas réussi un ment. Pour y parvenir, la Suisse
seul
tir
extérieur!
«La
réussite
est
contre la Russie. «En 3x3, la
toujours aléatoire. Elles en ont eu, devra finir parmi les quatre preSuisse peut battre tout le
nous pas...» regrette Sarah mières du tournoi andorran et
monde», certifiait peu avant le
donc absolument gagner son
Kershaw.
quart de finale Damien
quart de finale. Inutile de préciLeyrolles, chargé des équipes Restées bloquées au stade des ser qu'il y aura de la revanche
nationales de 3x3 pour Swiss quarts de finale, les Suisses re- dans l'air. o
fusent de tout voir en noir.
Basketball.
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Basket Broye-Basket, hommes 3e ligue

Belle saison pour les basketteurs

Le championnat de basket de la saison s'est terminé fin mai. Les joueurs

monter en 2e ligue et de continuer à
évoluer en 3e ligue la saison prochai-

du club Broye-Basket en garderont

ne: «Nous avons tourné avec un effectif très restreint et ce ne serait pas pos-

certainement un bon souvenir.

Après 16 matchs, les basketteurs
évoluant en 3e ligue, se sont classés à
la deuxième place à égalité de points
avec le premier, la confrontation direc-

te donnant l'avantage à Courtepin.
«Nous sommes très satisfaits de notre saison. Nous n'avons perdu que 3
matchs», explique Cyril Salomon, un
des entraîneurs-coachs.
A noter que Broye-Basket possède

la meilleure attaque ainsi que la
meilleure défense du championnat de
3e ligue de la saison 2016/2017!

Les joueurs ont décidé de ne pas

sible de rivaliser contre des équipes
possédant un niveau supérieur. En
outre, nous avons la chance de pou-

voir accueillir de nouveaux jeunes
joueurs et préférons miser sur la formation. Nous espérons ainsi pouvoir
les intégrer rapidement dans le team»,
explique Jérémy Baudin, responsable
de l'équipe.
En attendant le championnat 2017/
2018, les basketteurs feront une petite pause estivale bien méritée afin d'attaquer la nouvelle saison à nouveau
en grande forme.
JMZ
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BASKETBALL Le club de la Riveraine a frappé fort sur le marché des
transferts en conservant l'international suisse et son deuxième meneur.

Union Neuchâtel prolonge David Ramseier et Bryan Colon
Union Neuchâtel a frappé un très gros Souhaitant également participer au budgets par postes. A la fin, c'est aussi une
coup sur le marché des transferts en développement du mouvement jeu- question financière. Ce qui est sûr, c'est
prolongeant d'une saison le contrat de nesse (240 joueurs) et du Centre de pro- que nous ne ferons pas de surenchère...»
l'intérieur David Ramseier (30 ans, motion des espoirs, le Genevois sera en Trois joueurs suisses au moins seront

2m02, poste 4-5). L'international charge de l'équipe... M10! «J'ai 30 ans et annoncés la semaine prochaine. Le cas
suisse avait débarqué à la Riveraine le je dois commencer à songer à mon ave- de Leo Schittenhelm (blessé) a été mis
6 mars pour remplacer Juwann James, nir», sourit-il. «Je vais commencer à en- en suspens. Quant à Vincent Prêtre et
blessé. S'il n'a disputé que onze mat- traîner des petits, et on verra bien si ça me Manu Keller, ils pourraient rejoindre la
ches la saison dernière, l'ancien pilier plaît. Comme je n'ai pas eu la chance de nouvelle équipe de première ligue.
des Lions de Genève (lors de la saison passer par un centre de formation, c'est im- Par ailleurs, la vente des abonnements
2015-2016) s'est très rapidement fondu portant pour moi de transmettre ce que j'ai de saison a commencé au prix de 300 fr.
pour les adultes et 180 fr. pour les
dans le groupe unioniste, dont il fut le appris aux jeunes.»
AVS/étudiants/apprentis (à commandeuxième meilleur marqueur (14,2
der par e-mail à secretariat@unionbaspoints de moyenne) lors du quart de fi- Avec un meneur étranger
«David Ramseier était l'une de nos prio- ket.com). PATRICK TURUVANI
nale des play-off perdu contre Genève.
Le club neuchâtelois a également validé rités, c'est très important pour nous d'avoir
une nouvelle entente annuelle avec son un joueur intérieur suisse de cette qualideuxième meneur Bryan Colon (25 ans, té», glisse Patrick Cossettini. Des débris

1m81, poste 1-2). Avec encore Cédric de tirelire jonchent-ils le sol de la RiveMafuta et Ardit Osmanaj, Union dispose raine après ce joli coup? «Quand tout le
désormais de quatre joueurs suisses sous monde est raisonnable, on parvient toucontrat. La première équipe sera dirigée jours à s'entendre», sourit le directeur
technique d'Union, également fort sapar le Serbe Vladimir Ruzicic, l'ancien tisfait d'avoir pu conserver Bryan Colon
assistant de Fribourg Olympic (lire notre comme deuxième meneur. «Avec sa

édition du 14 juin).
taille, son attitude en défense, son engageAprès une saison décevante, «les diri- ment physique et ses qualités de basketgeants du club m'ont dit qu'ils voulaient reteur, il sera le substitut idéal de notre futur
venir au top et rejouer des finales», lance meneur, qui sera un joueur étranger», réDavid Ramseier, joint hier par télé- vèle Patrick Cossettini.
phone à Nantes où il assiste au chamExit donc Brian Savoy, le titulaire de
pionnat du monde 3x3. «Ils m'ont aussi
l'an dernier? Pas forcément. «Le club et
fait comprendre qu'ils misaient sur moi et
le joueur ont trouvé un intérêt commun au
qu'ils allaient signer des grands noms. Ce
niveau technique, du jeu, de l'entraîneur..
discours m'a plu. J'avais déjà été surpris

Il reste maintenant à trouver un accord David Ramseier (ici face au Genevois Paul
par l'ambition du club à mon arrivée. Il y a
contractuel... Nous avons une enveloppe Gravet) était l'une des priorités d'Union
déjà de bons Suisses, et je suis très motivé.»
globale (environ 800 000 francs) et des

pour la saison prochaine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

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 15/18

Date: 21.06.2017

Agence Télégraphique Suisse
Agence Telegraphique Suisse
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda.ch/de/kontakt/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Agences de presse
Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65775350
Coupure Page: 1/1

21.06.2017 11:00:40 SDA 0023ots
Suisse / Bern (ots)
Politique

La SSR et Swiss Basketball prolongent leur partenariat (IMAGE)
- Indication: Des images peuvent être téléchargées sous:

http://www.presseportal.ch/fr/nr/100014224 -

Berne/Zurich, le 21 juin 2017. La SSR et Swiss Basketball ont prolongé leur partenariat de cinq saisons. Cet accord
permet aux chaînes et plates-formes de la RTS, de SRF, de la RSI et de RTR de continuer à couvrir en direct et en
exclusivité les matches de la «Swiss Basketball League Cup» ainsi que les rencontres à domicile des équipes
nationales suisses. Le contrat est valable pour les saisons 2017/18 à 2021/22.
Excellente nouvelle pour les fans de basketball suisse: la SSR et Swiss Basketball ont prolongé leur partenariat.
L'accord régit les droits de diffusion en direct et d'utilisation ultérieure pour la télévision, la radio et les médias en
ligne pour les saisons 2017/18 à 2021/22. Les chaînes et les plates-formes de la RTS, de SRF, de la RSI et de RTR
pourront couvrir en direct et en exclusivité les matches de la «Swiss Basketball League Cup» ainsi que tous les
matches à domicile des équipes nationales suisses hommes et femmes.
Roland Mägerle, responsable Business Unit Sport SSR: «Le basketball est particulièrement apprécié en Suisse
romande et au Tessin. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer de montrer à notre public sportif les meilleurs
joueurs et équipes suisses et de représenter le basketball sur la scène helvétique.»
Originaltext: SRG SSR Dossier de presse digital: http://www.presseportal.ch/fr/nr/100014224 Dossier de presse
par RSS: http://presseportal.ch/fr/rss/pm_100014224.rss2
Contact: Adrian Ehrbar, responsable Marketing et Communication Business Unit Sport SSR Tél. +41 44 305 69 66
ou adrian.ehrbar@bus.srg.ch
Communication d'entreprise SSR
(SDA-ATS-OTS Ada100803955)
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Economia, affari e finanza

La SSR e Swiss Basketball rinnovano il sodalizio (IMMAGINE)
- Indicazioni: Una fotografia può essere scaricata su

http://www.presseportal.ch/fr/nr/100014224?langid=4 -

Berna/Zurigo, 21 giugno 2017. La SSR e Swiss Basketball hanno rinnovato il loro accordo di collaborazione per altre
cinque stagioni. L'accordo consente alle emittenti e alle piattaforme di RSI, RTR, RTS e SRF di continuare a fornire
reportage esclusivi e dal vivo sulla «Swiss Basketball League Cup» e sulle partite in casa delle squadre nazionali. Il
contratto è valido dalla stagione 2017/18 fino alla stagione 2021/22.
Buone notizie per i tifosi della pallacanestro svizzera: la SSR e Swiss Basketball hanno rinnovato il loro accordo di
collaborazione. L'accordo che disciplina i diritti di trasmissione in diretta e di sfruttamento per TV, radio e web si
applica alle stagioni dalla 2017/18 alla 2021/22 e consente alle emittenti e piattaforme di RSI, RTR, RTS e SRF di
produrre reportage esclusivi sulla «Swiss Basketball League Cup» nonché su tutte le partite in casa delle squadre
nazionali maschili e femminili.
Roland Mägerle, responsabile Business Unit Sport SSR, dichiara: «La pallacanestro può contare su una comunità di
tifosi piuttosto numerosa, soprattutto nella Svizzera occidentale e in Ticino. Siamo felici di poter presentare anche
in futuro al pubblico interessato allo sport le squadre e gli atleti migliori della Svizzera e di offrire al basket un
palcoscenico in tutto il paese».
Originaltext: SRG SSR Dossier digitale per la stampa: http://www.presseportal.ch/fr/nr/100014224 Dossier per la
stampa via RSS : http://www.presseportal.ch/fr/rss/pm_100014224.rss2
Contatto: Adrian Ehrbar, responsabile Marketing e Comunicazione Business Unit Sport SSR Tel. +41 44 305 69 66
oppure adrian.ehrbar@bus.srg.ch
Comunicazione aziendale SSR
(SDA-ATS-OTS Ada100803953)
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SPORTSERVICE
BASKETBALL

Dwight Howard von Atlanta zu Charlotte
Bei den Atlanta Hawks, bei denen Thabo Sefolosha
ab dem 1. Juli Free-Agent-Status erlangt, ist Dwight
Howard für ein Duo des NBA-Konkurrenten Charlotte Hornets eingetauscht worden. Miles Plumlee und
Marco Belinelli kommen nach Atlanta.
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Freiwilliger Abstieg vom Tisch: Swiss

Central Basketball bleibt in der NLA
(pd) Aufgrund der angespannten
Situation war bis zuletzt unklar, ob SCB
in der kommenden Saison in der NLA

antreten wird. «Ein freiwilliger Abstieg
war bis vor wenigen Tagen ein realistisches Szenario», so Präsident Thomas

Müller. Nach langen und intensiven
Diskussionen habe sich der Vorstand

Anfang Woche jedoch dazu entschieden,

erneut in der NLA anzutreten. «Die'
sportlich hervorragende Saison hat zu
diesem Entscheid beigetragen», betont
Müller. «Trotz der schwierigen Ausgangs-

lage wollen wir es noch ein drittes Mal
probieren. Sollte die finanzielle Situation
in einem Jahr gleich aussehen wie heute,

wäre der (freiwillige) Abstieg wohl kaum
mehr abzuwenden.
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Basket
SAM
avanti
con
Gubitosa
Massagno ripartirà dal tecnico ticinese e dall'ossatura svizzera della scorsa stagione
A Lugano è tutto fermo - Cedraschi: «Dobbiamo prima capire quanti soldi avremo»
FERNANDO LAVEZZO

III «È davvero molto presto, è solo il
primo giorno d'estate». Hanno reagito
così i presidenti di SAM e Tigers alla
nostra richiesta: un aggiornamento sui
molti cantieri aperti, tra giocatori da
confermare, nuovi stranieri da scovare
e staff tecnici da ricostruire. «Noi partiamo praticamente da zero», ci dice

co e fisico per arrivare più pronti del mente voluto trattenere Carey, un giosolito alla ripresa ufficiale», afferma il catore per noi importantissimo, ma ora
presidente. «Potremo recuperare a pieno regime anche alcuni giocatori reduci da lunghi infortuni, quali Andjelkovic e Solcà. E poi, come in ogni nuova
stagione, cercheremo di portare un ulteriore giovane in LNA».

Fondamentale, per la sua esperienza,
gli equilibri tattici e la profondità del
Alessandro Cedraschi, numero uno del roster, sarà il rinnovo del playmaker
Lugano. «Noi, invece, ricominciamo Marco Magnani: «Ci siamo parlati e c'è
dalla stessa base svizzera che ha finito la disponibilità ad andare avanti insie-

lo scorso campionato», afferma il mas- me. Lo considero già dei nostri e niente
sagnese Luigi Bruschetti.
lascia credere il contrario», prosegue
Bruschetti. Tutto tace, invece, sul fronCon Robbi, ma senza Frank
te degli stranieri: «Non abbiamo nepQualche certezza, in casa SAM, c'è già. pure iniziato a guardarci in giro».
In panchina, come nella fase conclusiva dell'ultima tribolata stagione, ritro- Prima i soldi, poi le trattative
veremo Robbi Gubitosa, già head co- In casa Tigers è tutto fermo. Al momenach dal 2012 al 2016. «Mi è tornata una to, non ci sono giocatori sotto contratgran voglia di allenare», racconta il to. E anche sul nome dell'allenatore retecnico, reduce da una rigenerante va- gna l'incertezza. «In questo periodo canza su un'isola greca. «Non c'è anco- rivela Alessandro Cedraschi - stiamo
ra nulla di ufficiale, mancano gli ultimi lavorando sugli aspetti finanziari. Dobdettagli, ma con ogni probabilità sarò biamo capire quanti soldi avremo in
io a guidare la prima squadra. l'unico tasca per poter avviare qualsiasi trattarammarico è non poter più contare su tiva. Senza budget, non parlo con nesFranco Facchinetti come assistente, suno. Mi sono dato una decina di giorma sono certo che troveremo la perso- ni per capire come potremo muoverci.
na giusta». Facchinetti, come ci spiega Il mio è anche un appello: abbiamo biBruschetti, è entrato nel comitato del sogno di sostegno per poter mettere in
club e assumerà un importante ruolo piedi una squadra decente».
di coordinazione tecnica.
Per ora nessun (ex) bianconero sembra
Èossatura ticinese del roster bianco- aver già trovato un'altra sistemazione,
rosso è dunque confermata: «I ragazzi ma questo non tranquillizza il Cedro:
si stanno già allenando sul piano atleti- «A livello di stranieri avremmo forte-

ha un grande valore di mercato e finirà

certamente altrove, forse a Monthey.
Gli svizzeri ci hanno detto tutti di voler
rimanere, ma ora come ora non abbiamo i mezzi per bloccarli. A tutti quelli
che mi chiamano rispondo che siamo
in stand-by. Siamo diventati una nave
scuola: scoviamo giocatori e allenatori
interessanti, li valorizziamo, li facciamo crescere e maturare, ma poi li vediamo salpare verso altri porti. Se potessi, confermerei subito il nostro coach Nicola Brienza, che ha svolto un
ottimo lavoro. Ovviamente, però, anche lui vuole delle garanzie tecniche.
Bisogna mettergli a disposizione uno
staff e una rosa all'altezza, ma nel frattempo è normale che si guardi intorno.
Siamo sempre in contatto, ci sentiremo
ancora appena avrò le idee più chiare».
Stesso discorso per la bandiera storica
Derek Stockalper: «La priorità è confermare tutti gli svizzeri e lui è il vero
punto di riferimento. Sua moglie lavora
in Ticino e ha appena dato alla luce una
bambina. Insomma, Lugano sarebbe la
soluzione ideale per tutti».

Milisavljevic coach del Monthey?
Il serbo Branko Milisavljevic, quarantenne ex playmaker di Lugano e Ginevra, potrebbe essere il nuovo allenatore
del Monthey. Nei giorni scorsi si è incontrato a Lugano con Ciccio Grigioni,
manager vicino al club vallesano.
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(Foto Maffi)
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