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Elfic connaît ses adversaires
BASKETBALL Le tirage au sort de
l'EuroCup a été effectué hier à
Munich. Elfic Fribourg connaît donc
ses adversaires pour la saison à
venir. Dans le groupe I, il se mesu-
rera à Venise (It), Wassenburg (All)
et Brno (Tch). Selon le calendrier
provisoire, Elfic commencera le
11 octobre à Venise, avant d'enchaî-
ner avec trois matches à domicile
les 18, 25 et 31 octobre, puis de finir
par deuX rencontres à l'extérieur. » FR
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BASKETBALL BBC MONTHEY

«Le club est en danger»
Christophe Grau, président, s'étonne de ne toujours pas connaître l'état définitif
des sanctions que la ligue a infligées à Christophe Roessli et à son encontre.

Malgré une saison faste sur le plan sportif, le BBC Monthey est toujours dans l'incertitude. I
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GREGORY CASSAZ

eSi j'écope d'une
nouvelle sanction je
quitte le club et je ne
serai pas le seul.»

CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

Christophe Grau et Christophe
Roessli, respectivement prési-
dent et vice-président du BBC
Monthey, ne connaissent tou-
jours pas leur sanction finale et
définitive faisant suite aux débor-
dements de la finale de la Coupe
de Suisse. «Il y a quelque temps,
j'ai appelé le président de la ligue
Giancarlo Sergi qui m'a annoncé
que la prise de décision allait pren-
dre une grande partie de l'été. Ce
n'est pas du tout normal, confie
Christophe Grau. A ce jour, cette
affaire devrait être liquidée. Voilà
presque deux mois que ça traîne.»

S'il est sanctionné,
il quitte le club
Les vacances n'aidant pas,

Giancarlo Sergi est un abonné
mobile inatteignable. Du côté de
la ligue suisse, on nous répond
qu'«il faut attendre le retour du pré-
sident la semaine prochaine afin de
connaître l'avancée du dossier».
«C'est une plaisanterie, reprend
Christophe Grau. Dites-moi quelle
fédération sportive suisse fonctionne
de telle manière?» s'interroge celui

qui ne trouve pas de réponse.
Le président du BBC Monthey

rappelle que ce que la ligue est
en train de faire n'est ni plus ni
moins qu'une «mise en danger de
club». Si, d'aventure, il devait
être une nouvelle fois sanction-
né, Christophe Grau ne réfléchi-
ra pas trop longtemps. «Je l'ai dit
et je le répète: si j'écope d'une nou-
velle sanction, je quitte le club. Je
ne partirai pas au lendemain de la
décision, mais je m'en irai. Et
croyez-moi, je ne serai pas le seul.»
En attendant, le champion de

Suisse en titre tente tant bien que
mal de construire son équipe en

vue du prochain exercice. «On est
quand même obligés d'avancer, lâ-
che un président qui ne donnera
aucun nom concernant le nou-
veau contingent. Pour l'instant,
on ne communique rien du tout.»

Deux ans de suspension?
Pour rappel, des débordements

avaient éclaté après la finale de la

Coupe de Suisse que le BBC
Monthey a perdu contre les
Lions de Genève. Début mai, la

ligue avait prononcé plusieurs
sanctions à l'encontre de diffé-
rents acteurs du BBCM. Si les
joueurs Markel Humphrey, Bran-
don Young, l'assistant Nathan
Zana ont purgé leurs peines, l'en-
traîneur Niksa Bavcevic a lui aus-

si purgé sa peine tout en étant
soumis à un sursis.
Le vice-président Christophe

Roessli et le président Chris-
tophe Grau attendent toujours
leur peine finale. C'est bien le sort
de ces deux derniers qui intéresse
le BBC Monthey, Niksa Bavce-
vic n'étant plus l'entraîneur des
Sangliers la saison prochaine.
Mi-mai, la ligue avait demandé à
la commission de recours que les
deux dirigeants soient suspendus
deux ans et qu'une amende consi-
dérable soit prononcée à leur
égard. Cette annonce faisait suite
au recours déposé par le club cha-
blaisien au sujet de la sanction de
10 et de 5 matchs de suspension
prononcés contre le président et
son vice-président. Affaire à sui-
vre. Mais le temps commence à
presser...

Si j'écope d'une
nouvelle sanction je
quitte le club et je ne
serai pas le seul.»

CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY
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Basketball

Magden Maniacs» TV Magden Basketball

Die Basketballer des TV Magden haben
die Vorrunde der 4. Liga mit dem her-
vorragenden 2. Platz abgeschlossen.
Dies berechtigt für die Rückrunde zum
Start in der stärkeren Leistungsklasse, in
der die Aufsteiger in die dritte Liga er-
mittelt werden. Die «Magden Maniacs»
nehmen in dieser Formation nun im
zweiten Jahr wieder am Meisterschafts-
betrieb teil, nachdem sich das frühere
Team der 3. Liga wegen des Wegzugs
von Trainer und einigen Leistungsträ-
gern 2012 aufgelöst hatte.

Ein harter Kern von «Veteranen» unter
der Leitung von Thomas Küng trainierte
auch ohne Ligabetrieb weiter, oft nur zu
viert, aber immer hochmotiviert. So

konnten dann allmählich neue und vor
allem auch jüngere Spieler gewonnen
werden, die schon sehr gute basketbal-
lerische Fähigkeiten, aber keine eigentli-
che Spielpraxis mitbrachten. So ist das

aktuelle Team zusammengewachsen,
das ideal besetzt ist: junge und ältere
Spieler sind auf allen fünf Positionen zu
finden, was zu einer ausgeglichenen Be-
setzung und einer hohen Leistungsdich-
te führt. Der Spielstil ist entsprechend
dynamisch und offensiv, was in der 4.
Liga einige Teams nicht gewohnt zu sein
scheinen. Intensiv sind natürlich auch
die Trainingseinheiten (montags und
donnerstags), an denen öfters die Bas-
ketballer des TV Rheinfelden (3. Liga)
teilnehmen, wenn deren Halle in den
Ferien geschlossen ist.

Dank der beiden Nachwuchsteams,
die als U19 in Rheinfelden und als U16
in Magden trainieren, kann längerfristig
mit jungen Spielern geplant werden.
Eventuell gelingt ja auch der Aufstieg in
die 3. Liga. Für die Rückrunde sind also
alle Interessierten eingeladen, die Heim-
spiele in der Sporthalle Juch mitzuerle-

ähnbbiLLLL
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ben und die «Maniacs« anzufeuern. Die
Spieldaten sind ab Februar 2017 auf der
Homepage des Basketballverbunds
Nordwestschweiz www.bvn.ch zu fin-
den.

Verfasser
Thomas Küng - Leiter Abteilung

Basketball
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