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Landen entraîneur d'Olympie, formateur
reconnu, s'occupera de la relève et des U17

L'Académie mise sur Leyrolles
PIERRE SAUNAS

nière avec le centre de formation mot à dire», assure ce dernier. «bâtir sur l'avenir», que Damien
d'Elfe (dont il coachait l'équipe Faute de joueurs en suffisance, Leyrolles incarne désormais,
de ligue B, sacrée championne de l'Académie n'alignera aucune

Basketball » Olympic a trouvé Suisse, ainsi que les juniors, formation U20 la saison prol'homme qui, lors des trois pro- ndlr). De plus, il connaît bien la chaine. Si Simon Folly est mainchaines années, veillera à la des- maison et habite Fribourg.» Sur- tenu à la tête des U15, reste une
tinée de l'Académie, Il s'agit de tout, reprend Philippe de Gai- décision à prendre, et non des
Damien Leyrolles, formateur re- trau. «Damien est, avec Mehdy moindres: nommer un entraîconnu qui a le grand avantage de Mary, à la base de la création de neur pour l'équipe de ligue B,
savoir où il met les pieds: n'a-t-il l'Académie, en 2006».
équipe qui a souffert, ces derpas entraîné Olympic - avec qui
nières années, d'un manque de
il a remporté pas moins de Une commission technique continuité crasse.
7 titres -de 2005 à 2013? En plus Damien Leyrolles n'agira pas
Paolo Povia, Martin Mihajlode sa fonction de responsable seul mais sera entouré d'une vic et Vladimir Ruzicic, promu
technique, le Français de 47 ans commission technique compo- entraîneur en chef d'Union
aura la charge des U17. en lieu et sée de Petar Aleksic, entraîneur Neuchâtel, autant de techniplace de Simoria Soda, remerciée. d'Olympie, Alain Dénervaud, ciens qui, pour des raisons rela«Damien était le candidat responsable technique du club, tionnelles pour le premier, proidéal, explique Philippe de Got- Dominique Currat et le pré- fessionnelles pour les deux
trau, président du Fribourg sident lui-même. «La direction autres, «n'ont jamais réussi à
Olympic. a les compétences, et sera collégiale, toutes les diffé- trouver leur place», déplore Phiil l'a encore prouvé la saison der- rentes personnes auront leur lippe de Conran. bien décidé à

Plusieurs casquettes

Marié et père de deux enfants,

l'Aveyronn ais commencera
officiellement à l'Académie le
1" août. En parallèle. il continuera à travailler à 21% exactement -pour le Service canto-

nale du sport et pour Swiss
Basketball, où il coiffe les cas-

quettes de sélectionneur de
l'équipe nationale féminine et
de responsable du 3x3, discipline en plein essor qui l'envoie
aux quatre coins du globe. Une

semaine après avoir pris la direction de Nantes, ne se trouve -

pas actuellement à Chengou, en Chine, où se tient la
Coupe du monde U18? »
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Damien
Leyrotles
mettra ses
compétences
au service
des meilleurs
jeunes joueurs
du canton
de Fribourg.
Alain Wichtarchives
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Le 3x3 est en plein développement. Les petites
nations, dont la Suisse, rêvent d'y jouer un rôle majeur

Ils veulent tous leur part du gâteau

RI
Serbie - Pays-Bas, telle était l'affiche de la derniére finale de la Coupe du monde preuve que toutes les nations peuvent briller en 3x3. HUA Ax3
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sous), la Suisse s'est fait une place médaille (d'argent) dans le
dans le monde du 3x3. «Cela fait 3x3 masculin, ou de l'Espagne,

« FRANÇOIS ROSSIER,
OE RETOUR DE NANTES

trois ans que nous investissons
dans cette discipline, rappelle
Giancarlo Sergi, président de la
Basket 3x3 » Au milieu du Fédération. Lors de l'assemblée
Parc des Chantiers à Nantes, sous générale, tout le monde n'était
l'oeil bienveillant du grand élé- pas convaincu par le potentiel

absente des podiums mondiaux
de 3x3 depuis le lancement de la
discipline en 2010.

balade avec une flopée de tou- faire passer le projet pour engaristes sur son dos, la sono crache ger un responsable du dévelopses décibels et les «MC» hurlent pement, Sébastien Clivaz, et un
leurs encouragements. Sous la responsable des équipes natiogrande bâche ronde servant de
parasol géant, devant un millier nales, Damien Ley raite s.» Partie

reuse d'implanter le basketball

Les places seront chères

La Fédération internationale,
phant mécanique qui part en du 3x3, mais nous avons réussi à elle, se frotte les mains. Désiau coeur des villes, d'accroître le
nombre de ses joueurs et d'inté-

resser un nouveau public, plus
jeune et plus urbain, la FIBA a
de spectateurs, Serbes et Néerlan- tôt, la Suisse doit passer la vitesse atteint le Graal avec l'entrée du
dais se battent pour conquérir la supérieure si elle entend se 3x3 dans le programme olym4° Coupe du monde de 3x3. En dix maintenir dans le haut du pa- pique. Un coup d'accélérateur

petites minutes, la Serbie, grande nier. «Il faut qu'on investisse inégalable qui se ressent sur
favorite, plie l'affaire face aux beaucoup plus. Maintenant que toute la planète basket. «Je n'arPays-Bas, l'une des nations la discipline est olympique. les rête pas de recevoir des messages
phares du 3x3. Cette scène. qui autres nations vont se réveiller», de joueurs qui veulent des renseignements pour commencer le
n'a rien d'une illusion, s'est dérou- anticipe Giancarlo Sergi.

lée la semaine dernière dans le

Une nouvelle réalité confir- 3x3», dévoile Giancarlo Sergi,

mée par les propos de Jean- Pierre qui promet d'aller «chercher de
Réputés pour leurs footbal- Siutat, président de la Fédération l'argent supplémentaire sans

chef-lieu de la Loire-Atlantique,

leurs à l'époque des Gullit, Ri)- française, présent la semaine
kaard et van Basten, leurs tu- dernière à Nantes pour remettre
lipes et leurs moulins à vent, les les prix aux meilleurs joueurs et
«Oranje» brillent aujourd'hui joueuses de la Coupe du monde.
dans le 3x3 où ils ont décroché «Nous attendions la décision du
une médaille d'argent chez les CIO avant de nous lancer véritahommes et une 4' place chez les blement dans le 3x3. Maintefemmes lors de la dernière Coupe nant qu'il est au programme des
du monde. Pour un pays qui n'a
participé qu'une seule fois à

robasket au cours des 30 dernières années, la performance
est de taille. «Le basket à 5 contre

5 reste prioritaire pour notre
Fédération, mais nous encourageons l'organisation de tournois
3x3 dans les écoles pour les enfants de moins de 10 ans, A Noël,

toucher au budget du basket à
5 contre 5». «Il faut aussi voir
cela comme un investissement.

Développer une discipline
comme le 3x3 peut rapporter
beaucoup. On l'a vu avec le
beach-volley. Grâce à lui et aux

bons résultats obtenus sur la

«Maintenant
que la discipline

scène internationale, la fédération de volley touche d'importantes subventions de la part de

est olympique,

en profiter, il faut absolument

les autres
nations vont
se réveiller»

nous effectuons aussi une couGiancarlo Sergi
pure dans le championnat afin
de valoriser le 3x3», explique Jeux, nous allons développer une
Brian Benjamin. coach de filière de haut niveau.» A côté
l'équipe masculine néerlandaise. de la France, d'autres pays vont
sortir de leur torpeur, à l'instar
La Suisse est partie tôt
des Etats-Unis, intouchables à
Swiss Basketball cherche aussi à 5 contre S. mais qui. jusqu'ici,
tirer son épingle du jeu. Avec n'ont remporté qu'une seule
quatre filles au top (lire ci-des-

Swiss Olympic, Si le basket veut

poursuivre notre effort», ajoute
le président de Swiss Basketball.

Bien décidées à croquer à
pleines dents dans ce nouveau
gâteau fort appétissant. la Suisse

et les autres (petites) nations
auront-elles les moyens de leurs
ambitions? Avec seulement huit
tickets à disposition pour les JO,

les places seront chères, très
chères même. Et le rêve porté par

la FIBA d'aller «de la rue aux
Jeux olympiques» risque fort,
pour beaucoup, de ne jamais se

réaliser... »
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«Il suffit d'avoir quatre bonnes joueuses»
Avec le 3x3, la Suisse, qui vient de
qualifier ses équipes masculines et
féminines pour la Coupe d'Europe, a
trouvé une discipline qui convient
mieux à son petit bassin de pratiquants que le 5 contre 5, où elle ne
participe jamais aux grands événements internationaux.

«Si les Jeux avaient lieu l'année prochaine. nous serions qualifiés», n'hésite pas à affirmer Giancarlo Sergi, le
président de Swiss Basketball, en met-

tant en avant la belle

shaw (32 ans), qui vient d'annoncer sa une bonne intérieure, deux postes pri-

retraite des parquets, mais qui serait mordiaux. En 3x3, où il faut des
«prête à reprendre si l'opportunité de se joueuses complètes capables aussi bien
qualifier se présentait». Sa coéquipière de dribbler, passer, pénétrer et shooter,

Alexia Rol (27 ans) pense aussi (un nous sommes mieux armées», ajoute
peu) aux j0: «C'est loin 2020, mais ça Sarah Kershaw.
serait super de finir sa carrière aux
Si le 3x3 offre une chance de briller
Jeux. On verra... Cela va dépendre de aux petites nations, la discipline n'est
nous quatre.» Nous quatre? Les quatre pas donnée à tout le monde. «C'est un
copines - Kershaw et Rol, plus Caroline jeu différent du basket en salle. Il y a
Turin et Marielle Giroud - qui font la beaucoup plus d'intensité», compare
pluie et surtout le beau temps dans le Natan Jurkovitz, membre de l'équipe
basket féminin helvétique depuis de nationale masculine. Si beaucoup de

place de nombreuses années. «Elles se basketteurs tentent aujourd'hui l'expérience du 3x3. à terme, ce sera, à

l'équipe féminine lors de la Coupe du connaissent très bien et cela constitue
monde de 3x3. «Le problème est qu'il indéniablement un gros plus dans le
faudra attendre 2020». ajoute toutefois 3x3 où il faut une prise de décision très
le Vaudois. Un problème effectivement, rapide», explique Damien Leyrolles,
car en trois ans, la hiérarchie mondiale coach des équipes nationales de 3x3,
va évoluer. Et les joueuses suisses qui qui apprécie cette discipline où la
sont au sommet de leur art aujourd'hui Suisse «peut battre tout le monde». La
ne le seront plus forcément en 2020. raison? «Il suffit d'avoir quatre bonnes
«Les Jeux constituent une grande moti- joueuses», résume-t-il. «A 5 contre 5, if
vation», assure cependant Sarah Ker- nous manque une bonne meneuse et

n'en pas douter, une histoire de spécialistes. Les Serbes, doubles champions
du monde en titre, ont déjà franchi le

pas. Ils ne jouent plus qu'en 3x3 et,
grâce à des dotations en constante
augmentation sur le circuit mondial,
ils parviennent même à vivre du 3x3!
Une exception qui ne le sera bientôt
plus. » FR
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BASKETBALL Les filles Mi4 de l'USY au sommet

La jeunesse récompensée
Les filles de l'USY se sont bat-

tues toute la saison dans le
groupe B de la COB (conférence ouest) M14, et ce jusqu'au
13 mai dernier. Pourtant, ce n'est que

le 15 juin, à la suite de l'assemblée
générale de l'Association vaudoise
de basketball, que la nouvelle est
tombée: la troupe d'Andrew Hobson
est championne vaudoise de sa caté-

sultats un peu moins probants qu'au
premier. Mais, en fait, cela s'est joué
sur l'ensemble de la saison», se réjouit l'entraîneur, dont l'équipe a devancé Pully d'un tout petit point.
«C'est un titre qui veut dire beaucoup, lance encore Andrew Hobson.

Dans l'effectif, on compte six
joueuses en âge d'évoluer avec les
M12, six M14 de première année et

gorie.
«Je pensais que le titre serait attri-

pas une seule deuxième année. C'est

bué en fonction du classement du 2e
tour, lors duquel on a réussi des ré-

belle promesse pour le futur.»

une immense satisfaction et une
FLORIAN VANEY

M NF
Or4TREu

t
Déjà médaillées d'argent en Coupe de la Ligue l'an passé, les protégées
d'Andrew Hobson ont à nouveau connu le succès cette saison.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A, BC BONCOURT

Un contingent suisse largement remanié

es nouveauxtoueurs Marion Kessler (tout gauche) et Marc Seylan (tout à droite) posent en compagnie des copresidents Paul Vallat (deuxierne depuis la gauche) et Stephane Brugnerotto (deu
Romain Gaspoz, Arnir Savon (absent sur la photo), ainsi que Juraj Ruai, (voir plus bas) rejoignent aussi le OC Boncourt,

depuis la droite) et du nouvel entraînvu

FRÉDÉRIC DUBOIS

avec option, démarrera le ter Aspirations communes
juillet) pour la compléter. «On
Avec des aspirations coma
commencé
la
reconstruction
munes,
les parties n'ont pas
neuve en ce qui concerne les
il y a deux mois. Notre objectif eu de peine à s'entendre.
joueurs suisses de son équi- était de recruter des joueurs
«C'est une bonne occasion de
pe de LNA.
qui mettent le basket au centre venir dans un club où j'aurai
de leurs priorités. On a essayé beaucoup de responsabilités.
Successeur de Nicolas
de chercher des jeunes. On C'est la meilleure situation
Pérot, l'entraîneur valais'est basé sur deux valeurs es- pour moi», note Marc Seylan.
Le BC Boncourt fait peau

san Romain Gaspoz pourra
s'appuyer sur quatre renforts: Marc Seylan, Marlon
Kessler, Juraj Kozic et Amir
Savon.

Trois étrangers doivent
encore être trouvés pour
épauler un groupe dont
l'objectif sera l'accession aux

play-off.
La mue avait déjà été initiée

avec le poste d'entraîneur. Et
Romain Gaspoz (4o ans) n'a
pas attendu d'être sous contrat
(celui-ci, d'une durée de 2 ans

sentielles: le travail et l'en- Formé à Zurich, ce joueur pasthousiasme», dépeint l'Évolé- sé par le Paris Basket Racing et
nard, qui sort de 8 saisons à la l'université américaine (deux
tête d'équipes féminines, les 7 saisons en NCAA I avec Mary-

dernières au sein d'Elfic Fri- land Eastern Shore) vient de

bourg en LNA.
recevoir sa première convocaDeux mois après une amère
non-qualification pour les tion en équipe nationale suisse. À Boncourt, il vivra sa preplay-off, le BC Boncourt a an- mière expérience professionnoncé hier l'arrivée de quatre nelle, comme Marlon Kessler.
renforts: Marc Seylan (24 ans, «Il faudra travailler. On m'a
1 m 92, postes 1 et 2), Marlon dit que Boncourt, c'est plutôt
Kessler (19 ans, 1 m 91, postes familial. C'est plutôt bien pour
et 2), Juraj Kozic (ex-Lions de moi. Je donnerai le maximum,
Genève) et Amir Savon (2o comme à chaque fois», ajoute
ans, 2 m 01, postes 3 et 4, ex- ce dernier, issu du centre de
Mas sagno et Winterthour).
formation de l'ASVEL et qui a

été membre de l'équipe nationale suisse M18. Le cas d'Amir
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Savon est similaire. «C'est vra ses études à l'extérieur et Nos étrangers seront au servi-

aussi un joueur qui a envie devra aussi renoncer pour des ce des joueurs suisses.»
d'être plus valorisé», affine raisons de distance. Le cas de «Nous avons un projet de
Gardner Louissaint reste en plusieurs années: construire
Romain Gaspoz.
Les nouveaux arrivants rem- suspens.

placeront Jeremy Landenbergue (indisponible jusqu'à décembre pour des motifs militaires), Vincent Gaillard (qui a
souhaité reprendre des études
et qui devrait rebondir dans la

autour de jeunes talents suisDes étrangers au service ses et les encadrer par quel-

des Suisses
Pour compléter son groupe,
le BCB espère encore dénicher
un vrai intérieur suisse «mais c'est compliqué à trourégion de Lausanne ou de ver», tempère Romain Gaspoz
Neuchâtel) et Branislav Kostic - et recrutera trois étrangers
(qui travaille sur Bâle et qui ne «avec peut-être un peu plus
peut plus s'impliquer pleine- d'expérience. Il y aura certaiment). L'Ajoulot Thomas Peti- nement un meneur. Les deux

ques bons étrangers», rappelle
Paul Vallat. «Notre centre de
formation reste clairement intégré à ce projet.» Ainsi, Djo
Berthi M'Putu, qui avait déjà
grappillé quelques minutes de

jeu la saison dernière, sera
pleinement incorporé dans le
groupe de LNA et la porte reste

toujours ouverte pour d'autres
gnat, qui vient de réussir ses autres joueurs seront plutôt espoirs du club.
examens de maturité, poursui- axés sur un profil intérieur.

«On monte gentiment en puissance»
«Au niveau du budget, on monte gentiment
en puissance. Il va augmenter d'à peu près 7 à
8%. On n'est plus très loin des 600 000 francs
pour la LNA uniquement», indique le coprésident Paul Vallat. Le budget global du club, centre de formation compris, est de l'ordre de
850 000 francs.
Après l'obtention de la licence À part les Riviera Lakers et Pully-Lausanne, le prochain championnat de LNA comptera 12 équipes. La phase
préliminaire s'étalera sur deux tours et sera sui-

tèle Paul Vallat. Pour terminer dans les 8 premiers, deux voies sont possibles: la plus directe
consiste à figurer parmi les 6 meilleurs à l'issue
de la phase préliminaire. La moins directe - «ce
serait notre objectif bas» - exige d'occuper l'un
des deux premiers rangs au terme de la phase

intermédiaire «inférieure».

Pour le BC Boncourt, la reprise des entraînements interviendra le lundi 21 août, soit un petit peu plus tôt que d'habitude, car le championnat reprendra lui aussi plus vite. La premièvie par un tour intermédiaire. «Notre objectif
re journée a été agendée le week-end des 30
est clairement de participer aux play-off », mar- septembre et 1er octobre.
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> Trois questions à
Juraj Kozic
Nouveau joueur du BC Boncourt
De nationalités croate et suisse, Juraj Kozic (22
ans, 1 m 98), qui joue aux postes d'ailier et d'arrière shooteur, a décidé de mettre fin à son
aventure avec les Lions de Genève, afin de béné-

ficier d'un temps de jeu plus important.

Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager avec le BC Boncourt?
La saison passée, je n'ai pas beaucoup joué. J'ai été blessé jusqu'à Noël,
puis j'ai essayé de revenir, mais c'était difficile. C'est vrai, je n'étais pas
satisfait, d'autant que la saison précédente, j'avais eu un bel impact avec
Lugano. J'ai connu Romain Gaspoz quand j'étais avec la sélection suisse
des moins de 20 ans et je cherchais un coach disposé à me donner une
chance. J'ai parlé à I mad (n.d.l.r.: Fattal), le président de Genève. Tout
n'était pas évident, mais on a trouvé un accord et on a cassé mon

contrat.

Si l'on vous dit «BC Boncourt»?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette salle et la foule. Les
supporters sont vraiment très engagés!

Jouer dans une telle ambiance: est-ce l'un des facteurs importants qui vous ont poussé à venir dans le Jura?
Oui, c'en est un, car c'est toujours plus sympa de jouer devant des gradins pleins. À Boncourt, les gens adorent véritablement le basket. Ici, le
public est un sixième homme.

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 16/24

Date: 28.06.2017

L'illustré
1002 Lausanne
021/ 331 75 00
www.illustre.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 66'692
Parution: hebdomadaire

Page: 44
Surface: 208'049 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65856629
Coupure Page: 1/5

RETOUL. bm.e...S.OURCES
r les quais
, de Genève. Installe à Houston
tlepuis trois ans,

fa pause de NBA. Stoppé
équipe des

Un
Un géant
géant àà Genève

sa
la

texane.

CLINT
CLINTCAPELA
CAMA

De retour en Suisse
Suisse pour
pour les
les vacances,
vacances,
le pivot des Houston Rockets nous a reçus
chez
chez lui,
lui, àa Genève,
Geneve,lieu
heu de
de ses
sespremiers
premiers
dribbles et de ses rêves de carrière
en NBA
NBA.
dribbles
camere en
Photos NICOLAS RICHETTI LUNDI. - -Texte
TexteAURELIF
AURÉLIE TAQUET

un au bord du lac. J'adore ces
rencontres. Parce qu'au départ
on est tous des fans de basket.
y a les regards perplexes
et les curieux qui observent C'est cette même passion qui
nous unit.»
la séance photo, l'air de
La chaleur est caniculaire
rien. «Vous êtes pas le type
ce mardi après-midi de juin.
qui joue aux Rockets?»
Plus encore que celle du
finit par lancer ce touriste
alémanique à Clint Capela. soleil texan, assure le Suisse
expatrié aux Etats-Unis
Difficile de passer inadepuis trois ans. Derrière lui,
perçu sur les quais de Genève
un bateau de la CGN attend
quand on affiche 2 m 08 sous
les flashs d'un studio photo en d'embarquer ses passagers, et
les touristes en balade sur les
plein air. «Surtout en Suisse,
quais immortalisent la vue
lâche le basketteur de 23 ans
de carte postale offerte par le
entre deux poses devant
l'objectif. A Houston, je ne sors jet d'eau. «Ah, que c'est bon
d'être à la maison!» jubile
jamais sans signer un autoClint Capela derrière ses
graphe ou faire un selfie. Les
gens ont l'habitude de voir des lunettes de soleil.
Comme chaque année, le
joueurs de NBA en ville. Ici,
on ne s'attend pas à en croiser pivot des Houston Rockets
Texte AURÉLIE _TAQUET

en

Conférence
Ouest par les San Antonio
Sprue, il se remettra à
nement en juillet pour préparer
saison
la

profite de la pause estivale de
NBA pour savourer quelques
semaines de vacances en
famille avec Philomène, sa
mère, et Landry et Fabrice,
ses deux frères aînés. «C'est
important de revenir ici, de
garder ce lien avec Genève,
avec mes souvenirs d'enfance
et mes amis, explique Clint
Capela. Et puis, en NBA, avec
plus de quatre matchs par
semaine, on est tout le temps
scotché à ses coéquipiers. En
fin de saison, je suis content
de voir d'autres personnes,
d'autres paysages, d'autres
univers.»
Début juin, le basketteur
assistait à la finale de la
Champions League, avant
de chausser ses crampons

pour participer à l'Ultimate
Champions, le match des
légendes qui opposait à Cardiff d'anciennes gloires du
ballon rond. «Il y avait Luis
Figo, Roberto Carlos, David
Trezeguet, Marcel Desailly.
C'était génial de pouvoir jouer
avec toutes ces stars. Ce sont

des moments inoubliables»,
s'emballe Clint Capela, fou
des pelouses depuis toujours.
«Le foot, c'est vraiment ma
passion première. Si j'avais
été footballeur, j'aurais certainement été un fan de basket.
Mais je ne peux raisonnablement pas être groupie de
mes adversaires en NBA. On
est trop orgueilleux dans le
milieu», rigole-t-il. Vraiment? «Ado, j'étais super-fan
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de Kevin Durant, de Russel
Westbrooke ou de LeBron
James. Aujourd'hui, ce sont
mes rivaux, je ne peux plus les
admirer. Mais je suis leur parcours et j'adore les affronter!»
La séance photo terminée,
direction le parc Geisendorf. Là
où tout a commencé, il y a dix
ans exactement. L'adolescent,
qui se rêve alors footballeur,
affiche des mensurations déjà
hors normes pour son âge.
Exit les crampons, place aux
premiers dribbles avec les
copains sous les paniers du
quartier des Charmilles, avant
de se lancer plus sérieusement
au club de Meyrin. La suite
est une succession de réussites: repéré à l'âge de 15 ans
aux Championnats d'Europe
juniors avec l'équipe de Suisse,
le Genevois rejoint le Centre
de formation de Chalon-surSaône, en France, signe son
premier contrat un mois plus
tard et se fait engager une fois
son bac en poche par l'Elan
sportif chalonnais. Mais le
gamin est doué et les parquets
européens se montrent déjà
trop étroits pour ses 2 m 24
d'envergure de bras: en juin
2014, il est «drafté» par les
Houston Rockets et s'envole,
à tout juste 20 ans, dans la
meilleure ligue de basketball
du monde.
Son contrat avec la franchise
texane lui rapportera cette
saison 2,334 millions de dollars. Le Suisse assure pourtant
n'avoir rien changé à sa vie.
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«Je ne suis pas dans l'excès,
j'ai toujours été une fourmi, un
type calme et posé. Je continue à travailler dur. Je suis
un amoureux du basket, c'est
d'abord sur le terrain que j'ai
envie de gagner.»
Un discours qui tranche
avec le milieu souvent excessif qui prédomine dans le
star-système de la NBA. «Aux
Etats-Unis, beaucoup de basketteurs sont issus du ghetto,
sans beaucoup d'éducation.
Alors, forcément, quand ils
se retrouvent du jour au lendemain à gagner beaucoup

d'argent, certains perdent un
peu les pédales. J'ai la chance
d'avoir eu une mère présente
et très stricte, qui a su me donner un cadre, des valeurs, une
stabilité. Je ne la remercierai
jamais assez.»
Début juillet, Clint Capela
rentrera à Houston pour se
remettre au travail avant
d'attaquer cet automne sa
quatrième saison au sein de
la mythique franchise texane.
Titulaire l'année dernière,
le pivot genevois a acquis le
respect de ses pairs grâce à ses
performances sur le parquet,
les plus belles réalisées depuis
son arrivée en NBA.
Alors, que reste-t-il à souhaiter à Clint Capela? D'être
un jour sacré champion de
NBA? «Ah, ça, ce serait un rêve
de môme qui se réaliserait!»
admet-il, le regard jubilatoire.
A 23 ans, le Suisse a les années
et le talent pour y croire.
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PREMIERS PANIERS
Au parc Geisendorf,
Gmsendort,àaGenève,
Grené.,
la où
là
ou tout a commencé.
commence. Contraint
d abandonner le football àa
d'abandonner
de 13 ans parce qu'il ne trouvait plus
de crampons à sa taille - il chausse
aujourd'hui
50 -, le
aupaurd nui du 50
le jeune
mune Cher
se laisse
Misse convaincre par son frère
de commencer
commencer le
le basket.
basket

«le suis un amoureux
du basketbalt.
C'est d'abord sur
le terrain que j'ai
envie de gagnera
Clint Capela
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'
5

EN FAMILLE

°.

Quand il rentre en Suisse,
le basketteur séjourne chez
sa mère, Philomène (photo
du milieu). A gauche, Clint
et son frère Fabrice, l'aîné
de la fratrie, dans le salon
de l'appartement familial
où le basketteur a vécu
jusqu'à son départ pour
Chalon-sur-Saône,
adolescent. A droite,
Capela pose au milieu de
quelques-uns des trophées
qu'il a remportés au cours
de sa carrière en France.

«En Suisse, les gens ne s'attendent
pas à croiser un joueur de NBA»
Clint Capela
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4

GÉNÉREUX Photo souvenir avec des supporters. Proche des gens, Clint Capela aime prendre le temps d'échanger quelques
mots avec ses fans. Il se rappelle que lui-même admirait des joueurs de N BA lorsqu'il était adolescent.
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VBCVersoix
Versoix U14 est vice-champion de le Conférence
Ouest de basketball (COBB)

1,

Pour arriver
arriver en
en finale,
finale, les
les
Pour
Versoisiens ont battu SionSion Hélios (62
(62 -- 50),
50), avant
avant d'écraser
d'écraser
Hélios

les Lions de Carouge (66 - 57).
les
En demi-finale, ils ont dominé

les Meyrinois
Mevrinois (65 - 42) avant
finale de
de lala
de s'incliner en
en finale
COBB face à Fribourg Olympic
Academie.

i.e dimanche 7 mai,
salle
Le
niai, à lalasalle
Plantys,
Hélios-Sion
de Plan
tys, Vétroz,
Wtroz, Hélios-Sion
a accueilli la
finale masculine
masculine
la finale
très
COBB M14 de manière très

chaleureuse.

mais finissaient
finissaient par s'incliner
leur entrée comme des guerriers mais
par le tunnel, avec les supporters 61-53.
de
Verso isiens qui scandait
de Versoisiens
Le 88 mai 20
17 le Comité
2017
Le
leur cri de guerre s Versoix !!...
!!...
pour lalacommission
commission
directeur
Versoix
Versoix !!... Versoix
Versoix !!... » Avec
formation
et
promotion
des
des tambours,
tambours, l'équipe
l'équipe genevoise
genevoise
(CSJ+Tournoi
des Sélections)
(CSJ-i-Tournoi
aa été épaulée
bout.
épaulée jusqu'au
jusqu'au bout.
Quelle
Quelle ambiance inspirante, de Swiss Basket a approuvée les
nouvelles directives de jeu de la
magique et intense!
catégorie LI14.
U14. Elles
Elles sont
sont entrent
entrent
Menant 16-8 à l'issue du premier en vigueur immédiatement.
quart,
quart, Fribourg augmentait L'article
une
L'article 22 présente une
encore son avantage durant la importance
qui
importance particulière, qui
deuxième période conclue sur
donne totalement l'avantage aux
le
le score
score de
de 45-21.
45-21. Persévérants,
Persévérants, équipes avec une plus grande
les Versoisiens comblaient
comblaient une
une hase de joueurs.
base joueurs.

L'équipede
deVersoix
Versoix aa apprécié
apprécié la partie de leur retard durant les
Féquipe
disposition simple mais efficace troisième et quatrième quarts "Art.
,,Art. 22

du stade. Les joueurs ont fait

Remplacement des
des
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joueurs

Lorsqu'une équipe compte 10
joueurs sur la feuille de match, il
n'y a pas de changement durant
durant
le premier ou le deuxième
deuxième quart
quart
temps
temps »» "Pour
"Pour les
les equipes
equipes ayant
ayant

12 jouers inscrits changement
après la 5e minute par l'un des
joueurs qui n'a pas joué avant"
En conséquence,
conséquence,
En

les jeunes
village comme
équipes de village
Versoix. arrivent désavantagées
Versoix

à la
la finale
finale de
de Cohb
Cobb en raison
des directives dans le Règlement
U114 de
de Jeu catégorie U/14
((RJU14).
RJU14).
SwissBasketball
Vcrsoisiens sont
Néanmoins, les Versoisiens
qualifiés pour les quarts de finale
Suisse
du Championnat
Championnat Suisse

de

Basketball catégorie
catégorie U141
U14!

Prochain match
quart de
de finale
finale
Prochain
match quart
du Championnat Suisse; Versoix
contre GCZ Wildcats (Zurich) à
Im Birch H
HI, Zurich.
Zurich.
-

Plwto (S.
Photo
(S. Sawa/)
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3x3-Basketball

Eine Chance
für die Schweiz
FREIBURG Auf

internationaler
Ebene konnten die Schweizer
Basketballer bisher noch keine
grossen Stricke zerreissen.
Anders sieht es in der aufstrebenden Variante 3x3 aus. Im
Basketball auf dem Halbfeld
gehört insbesondere das
Frauenteam zur Spitze. Zuletzt
standen Alexia Rol und Co. in
Nantes in den WM-Viertelfinals. fs/Bild FIBA3x3
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3x3 die Schweizer Erfolgsformel
Trotz der zwei NBA-Spieler Clint Capela und Thabo Sefolosha spielt die Schweiz im internationalen Basketball
keine Rolle. Anders sieht die Lage in der aufstrebenden 3x3-Variante aus, wo speziell die Frauen für Furore sorgen.
Frank Stettler
BASKETBALL Im Vergleich zu rig, gleichzeitig 12,13 Spieler auf
grossen Nationen ist es für ein einem hohen Niveau zu haben,
so kleines Land wie die Schweiz um ein kompetitives Team im
zuweilen schwieriger, gerade in herkömmlichen Basketball auf
populären Teamsportarten auf die Beine zu stellen.» Anders seinternationaler Ebene zu bril- he die Situation im 3x3 aus, wo
lieren. Die Schweizer Fussball- weniger Personal genüge: «DesNationalmannschaft
bildet halb haben wir diese neue Disdiesbezüglich schon fast eine ziplin gepusht.»
In den Jahren 2012 (Frauen)
Ausnahme. Zu beschränkt sind
oftmals die Ressourcen an Spie- und 2013 (Männer) nahm die
lerinnen und Spielern. Dies gilt Schweiz erstmals an U18-Weltauch für den Basketballsport. meisterschaften teil. Mit Olym-

Zwar können die Schweizer im- pic-Captain Arnaud Cotture
mer mal wieder einen Explo- konnte die Schweiz im indoneit schaffen so wie vor drei Jah- sischen Jakarta mit der inter-

dem Effeff, was sich in seinen
Leistungen im 3x3-Basketball
widerspiegelt. Am letzten Donnerstag scheiterten die Schweizerinnen, in der Weltrangliste
als Nummer 12 klassiert, an der
WM in Nantes (FRA) erst in den

Viertelfinals an der Ukraine.
Und am Wochenende stiessen
die Schweizerinnen in Andorra
beim EM-Qualifikationsturnier
bis in den Final vor (14:16-Niederlage gegen Vize-Weltmeister
Ungarn). «Das Zusammenspiel
unserer Frauen ist ihr grösster
Vorteil», sagt Clivaz. «Die fehlende Grösse machen sie durch

ren, als sie in Freiburg in der nationalen Konkurrenz rivaEM-Qualifikation die Russen lisieren. «Das hat uns geprägt ihre Mobilität und ihre Wurfbezwingen konnten, zu mehr und gezeigt, dass wir gute Kar- stärke wett.»
reicht es indes nicht. Letztmals ten im 3x3 hätten», hält Clivaz
nahm die Schweiz 1955 an einer fest.
EM-Endrunde teil, an einer WM Bis in den WM-Viertelfinal
gar noch nie.
Die jüngsten Erfolge geben
ihm recht: Sowohl die Frauen
Die Chance erkannt
Eine Chance für die Schwei- als auch die Männer, die beide
zer eröffnete sich derweil in der vom früheren Olympic-Trainer
Trendsportart 3x3-Basketball Damien Leyrolles betreut wer(siehe Box), die aus dem Street- den, konnten sich für die EM
ball, das seine Ursprünge wie- vom 7. bis 9. Juli in Amsterdam
derum in den US-amerikani- qualifizieren. In Holland werschen Grossstädten hat, hervor- den mit Nathan Jurkovitz und
gegangen ist. Analog zum Vol- Westher Molteni zwei Spieler
leyball, wo die Schweiz in der von Olympic die Schweiz repräVariante Beachvolleyball eine sentieren, im Frauenteam sind
führende Rolle innehat, sprang sogar alle vier Spielerinnen mit
der nationale Verband Swiss Freiburg verbunden. Alexia Rol
Basketball früh auf diesen Zug und Caroline Turin spielen beauf. «Wir haben sofort realisiert, reits für Elfic, Marielle Giroud
dass 3x3 eine ausgezeichnete stösst nächste Saison hinzu und
Möglichkeit für uns darstellt», Sarah Kershaw hat eine Vergansagt Sebastien Clivaz, im Ver- genheit bei City Freiburg (siehe
band der Verantwortliche für Kasten). Weil das Quartett auch
die Entwicklung vom 3x3-Bas- schon bei Helios zusammen geketball. «Für uns ist es schwie- spielt hatte, kennt es sich aus

Für die EM wurden den

Schweizer Equipen schwierige Gruppengegner zugelost: So
kommt es bei den Frauen unter
anderem zur Revanche mit den

Ungarinnen und die Männer
(die Weltnummer 26) werden
auf die grossen Kaliber Russland (4) und Frankreich (9) tref-

fen. ((Trotzdem liegen für uns
Medaillen drin, gerade bei den
Frauen», gibt sich Clivaz zuversichtlich.

Werbung für das Basketball

Eine Summe von gegen die
Franken investiert
Swiss Basketball in diesem
Jahr in das 3x3. «Diese Investition macht sich bezahlt, auch
wenn wir 2020 in Tokio, wenn
die Disziplin zum ersten Mal
olympisch sein wird, vielleicht
100 000

noch nicht dabei sein wer-

den.» Denn nicht zuletzt sei
diese neue Variante der Sport-
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art auch Werbung für das Basketball an sich, wie Clivaz erklärt. «Unser Problem ist, dass
wir nur über 20 000 Lizenzier-

te Spieler verfügen, Studien
aber gezeigt haben, dass zehnmal mehr Leute Basketball in
der Freizeit spielen. Das 3x3 ist
eine hervorragende Möglichkeit, auch diese zu erreichen.»

Im 3X3-Basketball gehört die Schweizer Equipe mit Marielle Giroud, Alexie Rol, Caroline Turin und Sarah Kershaw zur Spitze.

Sarah Kershaw

Niveau zu spielen», erklärt die

«Zeigen, dass 3x3 nicht nur was
für die grossen Nationen ist»

langjährige Captain des Nationalteams. «Seither wurden

@FIBA3x3

wir jedes Jahr besser.» Dies ha-

ben die Schweizerinnen unSarah Kershaw weist nat ihre Karriere. Weiterhin ak- längst mit der Viertelfinalqua-

einen beeindruckenden tiv bleibt Kershaw vorderhand
Palmars auf: sieben Schweizer jedoch im 3x3-Basketball.
Meistertitel (sechs mit 1-16lios 2014 nahm Kershaw in Mosund zu Beginn ihrer Karriere kau erstmals mit dem Schweieiner mit City Freiburg), sechs zer Frauen-Team an einer EM
Cup-Siege und fünf im Liga im 3x3 teil. «Wir erreichten daCup. Mit dem neuerlichen Sieg mals den sechsten Platz und
der Walliserinnen im Playoff- konnten damit zeigen, dass die
Final gegen Elfic beendete die Schweiz fähig ist, auf diesem
32-Jährige vor rund einem Mo-

lifikation an der WM in Nantes

unterstrichen. «Unser Vorteil
ist, dass wir uns sehr gut kennen und die Aggressivität mit-

bringen, um zu zeigen, dass
3x3 nicht nur was für die grossen Nationen ist.» Wegen der
meist geringeren Körpergrös-

se hätten sie zwar Nachteile
im Blocken, «dafür können wir
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unsere Stärken beim Wurf und

3x3-Basketball

in der Schnelligkeit ausspie-

2020 in Tokio
erstmals olympisch

len». Im 3x3 habe sie auf dem
Court das Gefühl, so anerkannt
wie alle anderen Nationalitäten zu sein: «Das ist grossartig,
besonders als Schweizerin.» fs

Ist die Antreiberin im Schweizer Frauenteam: Sarah Kershaw. Bild @FIBA3x3

3x3-Basketball ist eine noch
junge Variante der Sportart
Basketball. Im Gegensatz
zum klassischen Basketball, das «fünf gegen fünf»
gespielt wird, stehen beim
3x3-Basketball pro Team drei
Spieler auf dem Feld. Gespielt
wird auf dem halben Feld
und nur auf einen Korb. Die
Spielzeit beträgt höchstens
zehn Minuten. Hat ein Team
zuvor 21 Punkte erzielt, hat es
vorzeitig gewonnen. Die Zeit
für einen Angriff dauert zwölf
Sekunden. Ein Korb gibt einen
Punkt, wird ausserhalb des
Halbkreises geworfen, werden
zwei Zähler gutgeschrieben.
2007 führte der Basketball-Weltverband FIBA erste
Probeläufe im 3x3-Basketball
durch. 2010 fand anlässlich
der Olympischen JugendSommerspiele in Singapur der
erste offizielle Wettbewerb
statt. Seit 2012 werden Weltmeisterschaften veranstaltet, gleichzeitig wurde eine
World Tour eingeführt. Auf
nationaler Ebene organisiert
Swiss Basketball seit 2015 die
3x3 Swiss Tour. Erst vor wenigen Tagen gab das Interna-

tionale Olympische Komitee
bekannt, dass 3x3-Basketball
bei den Sommerspielen 2020
in Tokio ins olympische Programm aufgenommen wird. fs
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Leyrolles wieder
in den Diensten
von Olympic
Damien Leyrolles, von 2005 bis 2013 Trainer
von Freiburg Olympic, kehrt in
anderer Funktion in den Club
BASKETBALL

zurück. Der 47-jährige Franzose hat sich für die nächsten
drei Jahre bei der BasketballAkademie von Olympic verpflichtet. Leyrolles übernimmt

ab dem 1. August die Funktion des technischen Direktors und wird zudem die U17Mannschaft übernehmen. Im
Nebenamt ist Leyrolles weiterhin bei Swiss Basketball enga-

giert, zum einen als Trainer
des Frauen-Nationalteams und

zum anderen als Coach der
3x3-Equipen.

Überdies vermeldet Olympic, dass die Zusammenarbeit

mit der bisherigen Trainerin
der Akademie, Simona Soda,
beendet wurde.

fs
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WM-Teilnahme

für Kambach
Die neue olympische Basketball-Disziplin 3x3 erhält eine WM-Teilnehmerin
aus Chur. Leonie Kambach reiste mit

dem deutschen Nationalkader an die
am vergangenen Sonntag gestarteten
U18-Weltmeisterschaft in China. Kam -

bach ist in Films und Chur aufgewachsen. In Chur begann sie mit dem
Basketball. Vor einem Jahr folgte ihr
Wechsel ans Sportinternat nach Freiburg im Breisgau, wo sie seither einen
Stammplatz im Jugend-Bundesligakader hat. (so)

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 22/24

Date: 28.06.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 68'758 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65856596
Coupure Page: 1/2

Storie «Vecchietti malati di basket

Montecatini accoglierà cinquemila giocatori tra i 35 e gli 80 anni per i Mondiali Maxi
Stefano Ferrari ci presenta la selezione svizzera over 40: «Acciaccata, ma agguerrita»

4

32

4

45

PURA PASSIONE Stefano Ferrari (numero 4), Giancarlo Sergi (1) e compagni sono pronti a mettersi in gioco.
FERNANDO LAVEZZO

III Tra gli sponsor principali della rassegna c'è chi offre metodi innovativi contro dolori, mal di schiena e contratture.
«La cosa non mi sorprende», ci dice divertito Stefano Ferrari, nostra guida alla
scoperta del Mondiale di Maxibasket. Si

Documentarista di professione, cestista
per passione, Stefano ha già preso parte
a due Mondiali con la maglia dell'Uruguay, un Paese al quale è legato da amicizie ed esperienze lavorative: «La pri
ma volta fu in Brasile, nel 2011. Il gioca-

tratta di un campionato internazionale tore più anziano della nostra delegaziodi pallacanestro riservato a giocatori e ne aveva 82 anni. Per venire al Mondiagiocatrici tra i 35 e gli 80 anni. «Prima di le mentì a sua moglie, dicendole che
andarci saccheggeremo le farmacie, fa- avrebbe dovuto aiutare degli amici con
cendo scorta di antinfiammatori», pro- alcune traduzioni dal portoghese. Lei
segue il nostro interlocutore. La 14. edi- gli aveva proibito di scendere in campo
zione del torneo scatterà sabato a Mon- già quindici anni prima, così comprò le
tecatini Terme, in Toscana. Per la prima scarpette appena atterrato a Natah>.
volta ci sarà anche una squadra svizzera, inserita nella categoria over 40 e nata
da un'iniziativa dello stesso Ferrari.

Ricordo un ottantenne
dell'Uruguay che mentì alla
moglie pur di giocare
Lo spirito dell'evento è presto descritto:
«L il Mondiale di chi, pur invecchiando,
non è mai guarito da quella strana malattia chiamata pallacanestro. Con vari
acciacchi ci si mette in gioco in un contesto elettrizzante. Da un lato c'è l'aspetto della grande festa, della conoscenza

reciproca, della fratellanza. Dall'altro
c'è la vera competizione. Non andiamo
in Toscana per bere una birra con i lituani o gli argentini, ma per praticare
seriamente uno sport che ci ha visti
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protagonisti a vari livelli. Sabato è in
programma un'emozionante e coloratissima cerimonia d'apertura che ci immergerà in un'atmosfera quasi olimpica. I brividi faranno passare in secondo

piano l'età e gli acciacchi. Io ho una
frattura vertebrale che mi porto dietro
da diversi anni, conseguenza di un incidente, ma trasgredirò le regole saggiamente imposte dal mio medico».
La Svizzera si è preparata bene per l'ap-

puntamento: «In totale abbiamo perso
almeno 100 chili. Chi 7, chi 8. Io addirit-

tura 10. I nostri fisici sono in declino,
ma da quattro mesi a questa parte stiamo lavorando collettivamente e individualmente con un solo obiettivo in testa. Vogliamo arrivare in forma per l'e-

Page: 20
Surface: 68'758 mm²

guay, contro l'Italia. Gli azzurri ci massacrarono di 40 punti. Durante un timeout il loro coach, il grande Alberto Bucci, disse una cosa molto significativa rivolgendosi a quei giocatori che aveva
già allenato in passato ai massimi livelli:
"Ragazzi, sono allibito: vi impegnate di
più adesso di quando eravate pagati per
farlo": È un aneddoto che rappresenta
bene lo spirito dei Mondiali di Maxibasket. Anche noi ci sentiamo un po' così,
fatte le debite proporzioni».
Proprio l'Italia sarà la prima avversaria

dei rossocrociati: «Il roster della loro
over 40 non si conosce ancora, hanno
deciso di mantenere il segreto. Si parla
addirittura di Carlton Myers. Di certo
faranno sul serio, visto che giocano in
sordio di sabato contro l'Italia. La racco- casa e già da diversi anni dominano la
mandazione di chi ci vuole bene non è scena. In Brasile sfidai ex campioni azmai "vincete!; ma "non fatevi male!" È zurri quali Mario Boni, Flavio Carera e
normale, però noi ci teniamo a ben figu- Dan Gay, che in Toscana faranno parte
rare. Eccome. Un po' di tempo fa siamo della over 50. Gay, con il suo fisico staandati in ritiro a Ginevra. Ebbene: Die- tuario, mi marcò per tutta l'incontro,
go Censi, probabilmente il nostro gioca- concedendomi solo un canestro. Gli
tore più importante considerati i suoi italiani credono molto in questa manilunghi trascorsi in LNA, ci ha raggiunti festazione. Ricevono dei fondi dalla Fe-

apposta da Santo Domingo, dove si è derazione e sono seguiti da medici e
trasferito con la famiglia. È arrivato ve- massaggiatori, oltre che da un inviato
nerdì ed è ripartito domenica sera».
Come si diceva, la selezione rossocrociata è nata proprio in Ticino: «Siamo
partiti dal nocciolo dell'Arbedo, l'ultima
squadra in cui ho giocato. Il nostro coor-

della Gazzetta dello sport. Noi, purtrop-

dinatore, Sacha Lembo, viene da quel
club, così come i nostri due allenatori
Athos Ottini e Patrizio Maggetti. Ben
presto ci siamo allargati, coinvolgendo

In compenso, ad accompagnare Stefano Ferrari e compagni, ci saranno mogli

po, non abbiamo fisioterapisti. La mia
osteopata mi aveva imposto la sua presenza, ma non sarà possibile portarla
con noi. Magari la prossima volta».
e figli: «Si stima che ognuno degli oltre 5

mila giocatori presenti in Toscana por-

anche i cantoni Vaud e Ginevra. A bordo terà con sé due famigliari, per un totale

è salito pure il presidente di Swiss Ba- di 15 mila persone coinvolte nel Monsket Giancarlo Sergi, che ha colto piena- diale. Una grandissima festa». Per rimente lo spirito che stava emergendo e mettersi in sesto ci sarà tutta l'estate.
si è rimesso in gioco. Anche lui è un po'
appesantito, ma si muove sempre bene.
La cosa più bella è ritrovare come compagni coloro che per anni sono stati tuoi
avversari. Si ripercorrono le dure battaglie del passato, ridendoci sopra e riscoprendo un'alchimia favolosa. Nel ritiro
di Ginevra, durante una grigliata, ci siamo sentiti come una famiglia riunita».
La voglia di competere (e di vincere) è
sempre presente: «Ricordo un episodio
legato a una mia esperienza con l'Uru-

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65856596
Coupure Page: 2/2

IL TORNEO IN TOSCANA
La 14. edizione dei World Maxibasketball Championship si svolge
in Toscana, a Montecatini Terme,
da venerdì 30 giugno a domenica
9

luglio. Organizzato

ogni due

anni dalla FIMBA (la Federazione
Internazionale Maxi Basket), il torneo vedrà la partecipazione di oltre 5 mila giocatori e giocatrici dai
35 agli 80 anni, provenienti da 72

Paesi e suddivisi in categorie di
età ogni cinque anni. Informazioni
dettagliate su www.fimba.net e
www.tuscanyfimba2017.com.
I ROSSOCROCIATI
La Svizzera si presenta per la prima volta a un Mondiale di Maxiba-

sket con una squadra maschile
over 40 composta da 14 giocatori
tra i 40 e 50 anni, provenienti
dai cantoni Ticino, Vaud e Ginevra. Molti di loro vantano un passato in Lega Nazionale.
Ecco la lista dei giocatori: Simone
Barone, Paolo Baronio, Alessandro Bassanini, Diego Censi, Gilles
Delessert, Mathias Fernandez,
Stefano Ferrari, Paolo Gregorio,
Sacha Lembo, Eros Pola, Mario
Pola, Giorgio Romboli, Giancarlo
Sergi e Omar Ulrich. Le awersarie
di gruppo sono l'Italia B (sabato)
e il Cile C (domenica).
i
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