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Ce petit frère qui commence
à voler de ses propres ailes

Le 3x3 devient un sport de plus en plus connu
et médiatisé à travers le monde grâce à plus
de 500 événements organisés par la FIBA.

Giancarlo Sergi, le président de Swiss
Basketball, a su développer ce sport de manière
avant-gardiste malgré de nombreuses réticences.

En devenant sport olympique, le 3x3 pourrait
apporter des subventions pour le basket suisse,
si une qualification pour Tokyo 2020 venait
à se concrétiser.

_

Le basket 3x3 suisse, ici Alexia Roi et Marielle Giroud, a de beaux jours devant lui avec en ligne de mire les JO de 2020 à Tokyo.
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MAXIME SCHWEIZER

BASKET 3x3. Bien que la Suisse
soit réputée pour sa ponctua-
lité, Swiss Basketball n'a pas
attendu l'heure de l'annonce
du 3x3 comme sport olympique
pour devancer son monde. De-
puis trois ans maintenant, et
malgré quelques obstacles ren-
contrés, Swiss Basketball a mis
beaucoup de choses en place
pour développer ce petit frère
du basket. A l'instar du beach-
volley, les cieux s'annoncent
plus dégagés dans le 3x3 que
dans le basketball traditionnel
dans l'optique des compéti-
tions internationales. Du côté
de la Fédération internationale,
on se réjouit de ce succès et de
l'apparition de ce sport aux JO
de 2020 à Tokyo.

 LES DÉBUTS
Au commencement, il n'y

avait que des prémices. Quel-
ques événements existaient,
mais aucun au niveau national.
Avant l'arrivée du président
Giancarlo Sergi, aucune me-
sure n'avait été prise concer-
nant le 3x3. «En 2014, j'ai pris
la décision de faire une analyse
de ce sport qui a duré quatre,
cinq mois. En 2015, j'ai pu pro-
poser un plan concret qui pré-
sentait le futur du basket 3x3.
Notre étude n'a pas été bien
accueillie. Certains représen-

tants des clubs nous repro-
chaient de piquer des parts au
basketball. Puis, à force d'insis-
ter, nos idées ont été entendues
et acceptées. Depuis, deux per-
sonnes ont été engagées pour
se charger du développement
et de l'aspect sportif.» Le Swiss
Tour a vu le jour et s'organise
en différentes étapes à travers
la Suisse. Cette année, Mies,
Bâle et Vevey (lire ci-contre)

ont accueilli une halte de l'évé-
nement. A la suite de ces
manches de qualifications, une
finale aura lieu à Yverdon-les-
Bains le 20 août. Les vain-
queurs de ce tournoi pourront
se rendre au Master de Lau-
sanne, composant du 3x3 FIBA
World Tour.

 VU DE LA FIBA
Depuis 2013, la Fédération

internationale de basketball
(FIBA) a choisi de développer
le basket 3x3. «Ce fut un choix
mathématique. Si on propose
deux sports au public, on
touche plus de monde», argu-
mente Nicolas Widmer, membre
du département 3x3 au sein de
la fédération depuis quatre ans.
Grâce à la multiplication d'évé-
nements à travers le monde,
la FIBA peut concerner au-
jourd'hui plus de 150 pays,
contre 50 en 2013. «Tout le
monde peut accéder aux tour-
nois. Nul besoin de faire parti

d'un club ou d'être un joueur
reconnu.»

Les qualifications reposent
sur un réseau de pyramides. «Il
faut d'abord gagner au niveau
régional, puis national, puis eu-
ropéen avant d'accéder à la
grande finale. Des concours de
dunk, d'adresse à 3 points
mixtes et d'agilité viennent
s'ajouter au show. Tout est mis
en oeuvre pour que les specta-
teurs en prennent plein les
yeux», explique Nicolas Widmer.

 LA SUISSE AUJOURD'HUI
Grâce à l'avance prise lors

des trois dernières années
écoulées, la Suisse a réalisé
quelques coups d'éclats. Que
ce soit chez les dames ou les
messieurs, les équipes natio-

nales ont réussi de belles per-
formances lors des dernières
échéances de ce mois de juin.
«Nous arrivons à une période
charnière. Comme le sport est
devenu olympique, beaucoup
d'autres nations vont s'y inté-
resser. Nous risquons de nous
faire rattraper en 2020, si nous
ne nous developpons pas da-
vantage», observe Giancarlo
Sergi. L'objectif de la fédération
est d'imiter SwissVolley et son
développement du beach-vol-

ley. «On peut tirer un parallèle,
car avec le 3x3 nous avons plus
de chances d'obtenir des résul-
tats qu'avec le 5 contre 5. Il

faudra surfer sur cette vague
de réussite et augmenter le
budget. Mais en aucun cas le
basketball traditionnel ne per-
dra de son importance. Si nous
faisions cela, nous revien-
drions en arrière. Les jeunes
qui apprennent le basket le font
dans des clubs avec des forma-
teurs. Pour jouer à haut niveau
au 3x3, il faut avoir un bon ni-
veau de basket de base.«

Dans un avenir plus ou
moins proche, la question se
posera de savoir si les équipes
de 3x3 seront composées des
meilleurs éléments du cham-
pionnat ou s'ils deviendront
des joueurs spécialisés, che-
min suivi par le beach-volley.

 AUX JO EN 2020
Le CIO a donné son accord

pour que le basket 3x3 de-
vienne sport olympique à par-
tir de 2020 à Tokyo. Un travail
de longue haleine réalisé par
la FIBA. «Le processus a été
long et compliqué. Nous avons
dû prouver le pedigree de la
discipline et notre vision sur le
long terme pour la rendre popu-
laire», raconte Nicolas Widmer.
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Grâce à cette nomination, l'en-
jeu est de taille pour la Suisse,
qui pourrait se voir accorder
plus de subventions si une qua-
lification venait à tomber.
«Swiss Olympic verse de
l'argent aux différentes disci-
plines sportives selon un clas-
sement réalisé par les résultats
obtenus par les équipes natio-
nales. Le basketball se trouve
dans le quatrième groupe. Si
une qualification en 3x3 venait
à se réaliser et selon les résul-
tats à Tokyo, nous pourrions
atteindre le groupe 3 voire le 2.
A l'instar du beach-volley, qui
rapporte une grande partie de
l'argent destiné au volley, je
vois bien le 3x3 faire de même
pour le basketball», espère
Giancarlo Sergi.

Pour cela, il faudra que les
équipes nationales continuent
sur leur lancée. Les femmes
viennent de terminer cin-
quièmes des derniers cham-
pionnats du monde à Nantes et
finalistes du tournoi qualificatif
en Andorre. Les hommes ont,
quant à eux, décroché la cin-
quième place d'une compéti-
tion similaire à Poitiers. Les
deux sélections seront donc du
voyage pour les championnats
d'Europe d'Amsterdam, qui au-
ront lieu du 7 au 9 juillet. Avec
une seule idée en tête, tout faire
pour créer la surprise.

Dernière étape
du Swiss Tour
Vevey accueille ce week-end
la toute dernière étape du Swiss
Tour 2017 lors d'un événement
organisé par Urban Project.
Plusieurs équipes s'affronteront
pour une place en finale, qui
aura lieu à Yverdon-les-Bains.
Cependant, il n'y aura pas que
le gratin du circuit national sur
les bords du Léman. «Nous
accueillons six catégories same-
di et dimanche. Soit environ
60 équipes réparties selon l'âge
et l'envie de chacun», présente
Pablo Thuler, l'organisateur
et créateur d'Urban Project.

Au fil des années, de plus
en plus de personnes sont
accueillies dans ces tournois
qui prônent avant tout la notion
de plaisir.

Plus de 240 basketteurs sont
attendus au jardin du Rivage
à Vevey. L'équipe nationale
féminine composée d'Alexia
Rol, Caroline Turin, Marielle
Giroud et Sarah Kershaw
prendra part au tournoi
dimanche, dans la catégorie
expert. MS
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La Suisse en quête de succès en 3x3
Alexia Rol et Natan Jurkovitz ont réalisé de
très bons résultats ces dernières semaines
avec leur équipe nationale respective.
Joueurs de 5 contre 5. les deux ailiers
apprécient également le format de jeu du
basket 3x3.

Que ce soit dans le jeu physique, le tem-
po rapide ou la transition attaque-défense,
Alexia Rol trouve son bonheur sur le terrain
réduit. «Le jeu est plus fluide et on joue plus
dur. C'est aussi plus intéressant à regarder
pour quelqu'un qui ne connaît pas toutes

matches sont retransmis en direct sur You-
Tube. On voit également que les médias s'y
intéressent de plus en plus.»

Natan Jurkovitz a obtenu son passeport
suisse il y a environ une année et a donc
connu en France sa première expérience
continentale de 3x3. «Avant de jouer pour
l'équipe nationale, j'avais participé à
quelques événements Urban Project et au
Swiss Tour. J'ai adoré l'ambiance à Poitiers,
tout avait été fait pour que l'on s'amuse au
maximum. C'est devenu un vrai sport à part

entière.» En plus de la
dimension physique
que le Fribourgeois
d'adoption affec-
tionne particulière-
ment, la vitesse est un
point important du
basket 3x3. «Il faut
avoir des joueurs ra-
pides autant dans les

déplacements que dans les décisions. Les
possessions ne durent que douze secondes,
il faut donc aller rapidement au panier.»

«Les terrains sont placés dans
le centre des villes. Il y a beau-
coup d'animations et tous les
matches sont retransmis en
direct sur YouTube.» ALEXIA ROL

les règles du basket. J'ai reçu énormément
de compliments de la part d'observateurs
et de spectateurs.» L'ailière d'Elfic Fribourg
a commencé sa carrière internationale de
3x3 en 2014, en étant invitée aux champion-
nats du monde en Russie. Trois ans plus
tard, quelques changements sont apparus.
«On sent que la FIBA met tout en place pour
promouvoir ce sport. Les terrains sont
désormais placés dans le centre des villes.
Il y a beaucoup d'animations et tous les

En route pour Amsterdam
Les deux joueurs se rejoignent sur une

part essentielle de ce sport. «La cohésion
d'équipe demeure un des points les plus
importants. Avec les filles, nous avons la
chance de nous connaître sur le bout des
doigts. Je pense que notre entente nous aide

dans les moments les plus chauds», note
Alexia Rol. Chez les garçons, l'équipe en est
à son premier galop d'essai, mais Jurkovitz
encense déjà l'unité qui règne au sein de
l'équipe. «On est des potes, on a vu à Poitiers
qu'on était loin d'être ridicules et qu'on pos-
sède une énorme marge de progression. J'ai
senti qu'on était encore attachés au jeu du
5 contre 5. Mais on va s'habituer et on sera
meilleurs à Amsterdam.» Dans la capitale
orange auront lieu les championnats d'Eu-
rope du 7 au 9 juillet. «On sent que la fédé-
ration suisse fait les efforts dans notre sens
et elle est récompensée. Nous serons aux
Pays-Bas alors que l'équipe U18 des filles
joue les championnats du inonde en Chine
en ce moment même», s'exprime Alexia Rol.
Swiss Basketball pousse beaucoup pour le
3x3, mais en aucun cas le basket tradition-
nel ne sera mis de côté. «On a l'occasion de
faire quelque chose en 3x3 et il est juste de
creuser dans ce sens. Cependant, il ne faut
pas oublier que l'identité de notre sport se
trouve dans le 5 contre 5. La fédération le
sait et elle ne va jamais le délaisser», confie
l'ailier d'Olympic.

Tout le travail de sape réalisé par Gian-
carlo Sergi et son team pourrait conduire
huit privilégiés à Tokyo en 2020. «Ce serait
un rêve de participer aux jeux Olympiques.
L'idée nous trotte dans un coin de la tête»,
avoue Alexia Rol. Une perspective des plus
alléchantes pour le basket suisse. MS

«Les terrains sont placés dans
le centre des villes. Il y a beau-
coup d'animations et tous les
matches sont retransmis en
direct sur YouTube.» ALEXIA ROL
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Jérémy Jaunin prolonge à Olympic
Basketball » Un jour après avoir perdu
Arnaud Cotture, parti aux Lions de Ge-
nève, et Eric Fongué, qui va tenter sa
chance à Union Neuchâtel, Fribourg
Olympic annonce la prolongation d'un an
du contrat de Jérémy Jaunin. Le meneur
genevois de 26 ans se dit ravi d'avoir trou-
vé un accord avec le club fribourgeois.
«J'ai été bien accueilli l'année passée. J'ai
vécu une très bonne saison et j'avais vrai-
ment envie de rester à Olympic», explique
Jaunin.

Remplaçant de Derek Wright en début
de saison, le distributeur de poche (1 m 70)
a parfaitement tenu le choc lors de l'ab-
sence pour cause de blessure du meneur
américain en fin d'hiver. Une période du-

rant laquelle Olympic avait pris le pouvoir
en ligue A et validé sa première place en
saison régulière. «Pour être honnête, je ne
m'attendais pas à ce que ça se passe aussi
bien», avoue Jaunin, qui devrait recevoir
un poste de titulaire pour la saison à venir.
«Les discussions ont été en ce sens. C'est
super, car c'est le poste que je recherchais»,

se réjouit-il, tout en restant conscient que
la situation peut vite évoluer. «Le club de-
vrait recruter un combo guard étranger (un
joueur capable de jouer aussi bien arrière
que meneur, ndlr). On se retrouverait alors
un peu dans la même configuration que
quand Derek était blessé. Mais en basket,
tout va très vite...», ajoute Jaunin, qui va
s'installer à Fribourg avec sa femme et sa

future petite fille, attendue pour la fin du
mois d'août.

Avant de recruter quatre joueurs étran-
gers, Olympic va tenter de compléter son
effectif avec quelques joueurs suisses. Bien
décidés à rajeunir leur effectif pour valori-
ser les jeunes talents issus de l'Académie,
les dirigeants fribourgeois sont en discus-
sions avancées avec Dusan Mladjan, bien
parti pour rester une année de plus dans
l'effectif fribourgeois. Avec Jurkovitz, Mba-
la et depuis hier Jaunin, l'équipe com-
mence à avoir une certaine ossature. S'il
veut une colonne vertébrale solide et
continuer à jouer un rôle en vue en ligue
A, Olympic n'a pas le droit à l'erreur dans
le choix de ses mercenaires. » FR
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BASKETBALL

Le capitaine
s'en va
LNA Le capitaine
de FR Olympic Arnaud
Cotture (21 ans) a signé
un contrat de deux ans
avec les Lions de

Genève.
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Arnaud Cotture: un renfort de
poids au Pommier.

Les Lions
ont séduit le
Fribourgeois
Cotture
Basketball
Le capitaine de Fribourg
Olympic rejoint le bout du
lac pour deux saisons

Belle prise pour les Lions de Ge-
nève! Le capitaine de Fribourg
Olympic Arnaud Cotture (21 ans)
a, en effet, signé un contrat de
deux ans avec le club du Pom-
mier, ont révélé divers médias.

Le club fribourgeois a, en re-
vanche, trouvé un accord avec
son autre ailier Natan Jurkovitz.
Le Franco-Suisse de 22 ans hono-
rera ainsi sa dernière année de
contrat avec Fribourg Olympic
après avoir renoncé à sa clause de
départ à l'étranger.

Olympic a également annoncé
dans un communiqué avoir pro-
longé le contrat de Jérémy Jaunin.
Le meneur de poche (1,70 m) était
arrivé à Fribourg l'été dernier, en
provenance des Lions de Ge-
nève. ATS

anion
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Belle prise à Genève
Basketball Belle prise pour les
Lions de Genève! Le capitaine de
Fribourg Olympic, Arnaud
Cotture (21 ans), a en effet signé
un contrat de deux ans avec le
club du Pommier Olympic, en
revanche, a trouvé un accord
avec son autre ailier Natan
Jurkovitz (22 ans), qui honorera
sa dernière année de contrat,
après avoir renoncé à sa clause
de départ à l'étranger. ATS
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Monteiro und
Savon gehen
BASKETBALL Auch in der drit-
ten Saison in der höchsten Spiel-
klasse bekommt der BC Winter-
thur die finanzielle Übermacht
der anderen NLA-Klubs zu spü-
ren. Im Kampf um den Verbleib
von Kevin Monteiro und Amir
Savon hat er das Nachsehen. Die
beiden in der Schweiz ausgebilde-
ten Basketballer, die letzte Saison
in Winterthur regelmässig zu viel
Einsatzzeit kamen, wechseln nun
wegen besserer Verdienstmög-
lichkeiten zur NLA-Konkurrenz.

Union Neuchätel Basket mel-
dete den Zuzug von gleich drei
neuen Spielern, darunter Kevin
Monteiro. Der Portugiese war
erst zum Jahreswechsel von Fri-
bourg Olympic nach Winterthur
gewechselt, weil er in seinem al-
ten Verein nur auf der Bank ge-
sessen war. In Winterthur spielte
der 22-Jährige 31 Minuten pro
Partie, warf durchschnittlich 8
Punkte und fing 5 vom Ring ab-
prallende Bälle. Flügel Monteiro
hat in Neuenburg einen Zwei-
Jahres-Vertrag unterschrieben.

Amir Savon wird in der nächs-
ten Saison das Dress des BC Bon-
court überstreifen. Der Berner
Forward, der gestern seinen 21.
Geburtstag feierte, war eine Sai-
son lang für den BCW lizenziert,
er brachte es auf 4,6 Punkte und
4 Rebounds pro Partie. skl
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Olympic verliert seinen Captain
Eine schlechte und eine gute Nachricht für Olympic: Während Captain Arnaud Cotture den Freiburger
Basketball-Club verlässt und bei Genf anheuert, bleibt Natan Jurkovitz dem NLA-Verein vorerst erhalten.

11)! '

1

1

Nach langen Jahren bei Olympic lässt es Arnaud Cotture künftig für Genf krachen. Bild Cnarly Ranpo/a
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Frank Stede r

BASKETBALL Dass sie die bei-
den noch jungen Power For-
wards beziehungsweise Center
Natan Jurkovitz (22) und Ar-
naud Cotture (21) unbedingt
halten wollen, daraus hatten
die Verantwortlichen von Play-
off-Halbfinalist Olympic nach
dem Saisonende nie ein Ge-
heimnis gemacht. Trotzdem
beschäftigen sich die Freibur-
ger mit den möglichen Szena-
rien, dass zumindest einer der
zwei grossgewachsenen Spie-
ler oder gar beide den Rekord-
meister verlassen könnten.
Denn sowohl Cotture als auch
Jurkovitz - der eine Ausstiegs-
klausel in seinem noch ein
Jahr gültigen Vertrag besass -
hatten angetönt, dass sie sich
einen Transfer ins Ausland
durchaus vorstellen könnten.

Überraschender Transfer
Einen Monat später herrscht

nun Klarheit über die Zukunft
des Duos. Am späten Donners-
tagabend informierte Olympic
- dem Zeitgeist entsprechend
- auf seiner Facebook-Seite mit
folgenden Worten darüber, dass
Cotture den Verein in Richtung
Genf verlässt: «Nach all den
Jahren in Blau-Weiss hat der
Adoptionsfreiburger entschie-
den zu gehen. Danke für alles,
Arnaud, und viel Glück mit dei-
nen neuen Farben. Auf Wieder-
sehen, Captain!» Der Entscheid
des Wallisers hatte nicht nur
Olympics Technischen Direk-
tor Alain Denervaud auf dem
falschen Fuss erwischt. «Wir
haben seit einiger Zeit Diskus-
sionen mit Arnaud geführt und
wir wussten auch vom Ange-
bot der Genfer, so weit ist al-
les korrekt abgelaufen», hält
er fest. «Überrascht waren wir
dann aber insofern, als dass
uns Arnaud versichert hatte,

dass bei einem Verbleib in der
Schweiz nur Freiburg in Frage
käme.» Letzten Endes hätten
den Spieler die Argumente des
Genfer Präsidenten offensicht-
lich mehr überzeugt, konsta-
tiert der Technische Direktor
trocken. Die Freiburger wären
ihrerseits bereit gewesen, für
eine Vertragsverlängerung mit
Cotture, der in der vereinseige-

nen Akademie geformt wurde
und 2012 sein NLA-Debüt für
Olympic gegeben hatte, tiefer in
die Tasche zu greifen. Doch wie
schon vor Jahresfrist, als Ro-
berto Kovac ein lukratives Ver-
tragsangebot der Genfer jenem
von Freiburg vorgezogen hatte,
hatte Olympic erneut das Nach-
sehen.

Nebst der schlechten Nach-
richt im Falle Cottures gibt es
immerhin auch eine gute aus
Freiburger Perspektive: Natan
Jurkovitz hat sich entschieden,
seinen Vertrag mit Olympic zu
erfüllen. «Wenigstens bleibt
uns einer der beiden erhalten,
umso besser», sagt Denervaud.
Der schweiz-französische Dop-

pelbürger wird damit eine noch
wichtigere Rolle im Kollektiv
der Freiburger einnehmen, und
der Technische Direktor kann
beginnen, sein Team um Jurko-
vitz herum aufzubauen.

Jaunin bleibt
Nach den Abgängen von Cot-

ture und Eric Fongue (zu Neu-
enburg) stehen bis jetzt mit
Jurkovitz, Boris Mbala und
remy Jaunin, der gestern ver-
längert hat, nur drei Spieler bei
Olympic unter Vertrag. Gesprä-
che mit Westher Molteni und
Dusan Mladjan sind im Gang.
Von ihrem Entscheid wird ab-
hängen, wie die Ausländer-
Strategie aussehen wird.

Reaktionen

«Für meine
Entwicklung ist
Genf besser»

Arnaud Cotture macht
gegenüber der Zeitung

«La Liberte» keinen Hehl da-
raus, dass ihm die Genfer ein
«schönes Angebot» unterbrei-
tet hatten. Den Ausschlag für
einen Wechsel zu jenem Team,
gegen das die Freiburger im
Frühling in den Playoff-Halb -
finals gescheitert waren und
das anschliessend im Final
dem BBC Monthey unterlegen
war, hätten aber andere Über-
legungen gegeben. «Für meine
persönliche Entwicklung kam
ich zum Schluss, dass Genf für
mich interessanter als Olympic
ist.» Der bald 22-jährige Wal-
liser hatte zuletzt auch Kon-
takt zum französischen ProA-
Team aus Dijon, zu einem En-
gagement kam es aber nicht.
«Aber nur schon die Tatsache,
dass ich in Dijon Tests machen
konnte, ermutigt mich, auf die-
sem Weg weiterzumachen.»

Das Argument Aleksic
Auch der auf den Positio-

nen 3 und 4 einsetzbare Na-
tan Jurkovitz erklärt, dass er
einige Offerten aus dem Aus-
land auf dem Tisch gehabt hat-
te. «Aber nirgends wurde mir
eine gewisse Spielzeit zugesi-
chert, und vor allem sah ich bei
keinem dieser Vereine einen
Coach wie Petar Aleksic, der fä-
hig ist, mich so wie er weiter vo-
ranzubringen.» Bedenkt man,
dass Jurkovitz erst zwei Jah-
re in der Nationalliga A spielt,
fällt es schwer, ihm nicht recht
zu geben. fs
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BASKET

Il capitano dell'Olympic
passa ai Ginevra Lions
III Bel colpo per i Ginevra Lions: i
vicecampioni nazionali hanno
strappato al Friburgo il suo capita-
no Arnaud Cotture, 21 anni, ingag-
giandolo per due stagioni. L'Olym-
pic ha inoltre trovato un accordo
con Natan Jurkovitz - il ventiduenne
franco-svizzero onorerà il suo ulti-
mo anno di contratto -e ha confer-
mato il playmaker Jérémy Jaunin.
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BASKET

Comitato rinnovato
per la SAV Vacallo
III Le attività della Sezione Basket
della SAV Vacallo saranno gestite da
un comitato rinnovato. La nuova
struttura organizzativa sarà guidata
da Michele Sera, responsabile tec-
nico e che assumerà il ruolo suben-
trando a Luca Zannoni.
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