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«Un rêve un peu moins inaccessible»

Alexia Rol, Sarah Kershaw, Marielle Giroud et Caroline Turin portent déjà haut les couleurs du 3x3 helvétique. FIBA 3X3

BASTIEN CHRISTINET

sports @lacote.ch

BASKETBALL La Suisse,

une petite nation de
basket? Ce ne sera peut
être bientôt plus le cas
grâce au 3 contre 3!

Auteures d'un parcours remar-
quable aux championnats du
monde à Nantes où l'équipe de

Suisse féminine s'est inclinée en
quart de finale face à l'Ukraine,
Sarah Kershaw, Marielle Gi-
roud, Alexia Rol et Caroline Tu-
rin se présentent aux Cham-
pionnats d'Europe d'Amsterdam
(du 7 au 9 juillet) avec de l'ambi-
tion. «L'objectif est d'abord de sor-
tir de notre groupe, composé de la
Hongrie et de la Roumanie. En-

suite, nous pouvons viser le po-
dium», explique la Nyonnaise
Caroline Turin.

Agée de trente ans, l'actuelle
joueuse d'Elfic Fribourg fait par-
tie de l'équipe Suisse de 3x3 de-
puis sa création en 2014. «Cette
année-là, nous avons été qualifiées
comme viennent-ensuite aux
championnats du monde à Mos-

Rapport page 2/10



Date: 06.07.2017

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 64'959 mm²

Référence: 65958654

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

cou et nous avons enchaîné les
bons résultats», se rappelle Caro-
line Turin, dont la carrière inter-
nationale l'a vue passer par la
Bulgarie, la Slovaquie et la
France (Dunkerque).

«Ces bonnes performances ne
nous étonnent pas», commente
le président de Swiss Basket,
Giancarlo Sergi. En effet, la stra-

tégie de la fédération, qui consis-
tait à investir dans cette nouvelle
discipline, semble porter ses
fruits. «Le 3x3 était perçu négative-
ment au début, admet le diri-
geant, avant de poursuivre: L'ob-
jectif est de constituer une
discipline à part entière, au même
titre que le Beach Volley.»

Professionnalisation
et formation
Pour l'heure, les membres de

l'équipe nationale de 3x3 jouent
avec leur club respectif en LNA
durant la saison. «Il n'existe pas
de World Tour de 3x3 comme chez
les hommes», regrette Caroline
Turin, qui a réintégré l'équipe en
2017 après une pause forcée due

à une blessure. La transition en-
tre le basket traditionnel et cette
nouvelle forme s'opère donc très
rapidement. «La saison est déjà
longue avec le championnat,
l'équipe de Suisse et la coupe d'Eu-
rope. Je n'ai eu que trois ou quatre
jours pour souffler avant de me
préparer pour Nantes. Mais nous
nous connaissons bien et l'entente
avec la coach est très bonne. Cela
facilite la transition», indique la
Nyonnaise

Tête de série n° 8 avant les
championnats d'Europe, la
Suisse devra notamment se frot-
ter à la Hongrie durant la phase
de poules. «La Hongrie est allée
encore plus loin dans la création
de structures», commente Gian-
carlo Sergi. Cette équipe avait
notamment battu la Suisse lors
de la finale du tournoi de qualifi-

cation disputé à Andorre.
«Cette compétition à Amsterdam

est également importante pour le
classement de l'équipe. Nous al-
lons continuer à investir dans le
3x3. L'idée n'est pas d'abandonner
le 5x5 mais de professionnaliser et

investir dans la formation du bas-
ket à trois», indique encore l'an-

cien joueur de Neuchâtel et de
Genève.

«Difficile de se projeter»
Fraîchement inscrite au pro-

gramme olympique de Tokyo
2020, la discipline représente
une aubaine pour l'équipe de
Suisse. «En tant que Suissesses,

nous regardons toujours les JO en
tant que spectatrices. Avec le 3x3,
le rêve devient un peu moins inac-
cessible, se réjouit l'ancienne
joueuse de Nyon. Mais les Jeux
ont lieu dans trois ans. C'est diffi-
cile de se projeter. Nous ne sommes
plus toutes jeunes, mes coéquipiè-
res et moi!», rigole-t-elle en ad-

mettant s'accorder un temps de
réflexion avant de signer pour
une nouvelle saison avec Fri-
bourg. Une question à laquelle
Sarah Kershaw a déjà répondu,
puisque la désormais ex-joueuse
d'Hélios ne se concentre plus
que sur le 3x3. Un exemple à sui-
vre pour Caroline Turin ?
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Le Nouvelliste le Nouvelliste

VALAISTARS2 017
Elisez la personnalité valaisanne
qui, selon vous, a le plus marqué

l'actualité du mois de juin!

Nico Hischier

Hockeyeur - Naters

En étant drafté en No 1 en
NHL par les Deuils du New
Jersey, le Haut-Valaisan
Nice Hischier est entré
dans l'histoire du hockey
suisse. Celui que Ibn peut
considérer comme l'un
des plus grands espoirs
du hockey mondial est

seulement le septième
uropéen à avoir été choisi

en
eNo

1 par la NHL, soit une
première pour la Suisse.

Berdj Haroutunian

Jonathan Dubas

Capitaine - BBC Monthey

Il entre dans l'histoire du
BBC Monthey comme
capitaine de l'équipe a
ramené le troisième titre
de champion suisse dans
le Chablais après ceux de
1996 et de 2005. Cette
performance est d'autan
plus à saluer après les

remous qui ont suivi la
défaite en finale de la Coupe
de Suisse face à ces mêmes
Genevois.

Dentiste itinérant -

Alors que chaque vallée
du canton se fait du souci
pour sa relève médicale,
le dentiste Berdj
Haroutunian a
décidé de transformer

van cabinet
itinêrant. En plus de

rendre visite aux EMS, il
propose ses services aux

<villages des vallées alpines
qui sont de véritables
déserts médicaux».

Victoria Pittier

Naturiste - Sien

A 20 ans, la Sédunoise
a décroche sa maturité
au collège de la Planta
malgré un problème
de surdité sévère. Elle
a atteint son objectif
notamment grésa à
une codeuse qui lui a

permis de comprendre
certains cours.Un bel

exemple de persévérance
pour cette Sédunoise qui
veut devenir ostéopathe.

Le mois de Juin
Nico Hischier, qui entre dans l'histoire du hockey suisse, et le BBC Monthey, qui devient
la meilleure équipe du pays, rendent la sélection ValaiStars du mois de juin très sportive.
Pour les accompagner, deux histoire originales: celle du dentiste itinérant de Salvan, Berdj
Haroutunian, qui a transformé un van à chevaux en cabinet dentaire mobile et celle de la
Sédunoise Victoria Pittier qui a réussi sa maturité gymnasiale malgré une surdité sévère.

VOTEZ JUSQU'AU 6 JUILLET
valaistars.lenouvelliste.ch

ValaiStars a pour but d'élire la personnalité valaisanne de l'année. Chaque mois, la
rédaction vous proposera un choix de quatre personnes en tenant compte de deux
critères principaux: avoir réalisé u action positive en Valais ou comme Valaisan
avoir obtenu, à travers son activité,

ne
une reconnaissance nationale ou internationale.

Parmi ces personnalités, vous pourrez élire celle de votre choix. A la fin de l'année, les
douze ValaiStars seront soumises à un double vote - du public et d'un grand jury - qui
élira la personnalité valaisanne 2017.

VOTEZ à Pairesse: valaistars.lenouvelliste.ch
ou sur les applications mobiles du etPlouvellisteé
ou en envoyant une carte postale à: Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Le Nouvelliste Nouvelliste'

VALAISTARS2 01 7
Elisez la personnalité valaisanne
qui, selon vous, a le plus marqué

l'actualité du mois de juin!

Hockeyeur - Naters

En étant drake en No1 en
NHL par les Devils du New
Jersey, le Haut-Valaisan
Nico Hischier est entré
dans l'histoire du hockey
suisse. Celui que l'on peut
considérer comme l'un
des plus grands espoirs
du hockey mondial est

seulement le septième
européen à avoir été choisi

en No1 par la NHL, soit une
première pour la Suisse.

Jonathan Dubas

Capitaine - BBC Monthey

Il entre dans l'histoire du
BEC Monthey comme
capitaine de l'équipe qui a
ramené le troisième Otto
de champion suisse dans
le Chablais après ceux de
1996 et de 2005. Cette
performance est d'autant

plus e saluer après les
remous qui ont suivi la

défaite en finale de la Coupe
de Suisse face à ces mémes
Genevois.

Berdj Haroutunian

Dentiste Itinérant - Salm,

Victoria Pittier

Maturiste - Sien

Alors que chaque vallée
du canton se fait du souci
pour sa relève médicale,
le dentiste Bordj
Haroutunian a
décidé de transformer
son van en cabinet
itinérant. En plus de

rendre visite aux EMS, il
propose ses services aux

,illages des vallées alpines
qui sont de véritables
déserts médicaux'

A 20 ans, la Sédunoise
a décroché sa maturité
au collège de la Planta
malgré un problème
de surdité sévère. Elle
a atteint son objectif
notamment à
une codeuse qui lui a
Permis de comprendre

certains cours.Un bel
exemple de persévérance

pour cette Sédunoise qui
veut devenir ostéopathe.

Le mois de juin
Nico Hischier, qui entre dans l'histoire du hockey suisse, et le BBC Monthey, qui devient
la meilleure équipe du pays, rendent la sélection ValaiStars du mois de juin très sportive.
Pour les accompagner, deux histoire originales: celle du dentiste itinérant de Salvan, Berdj
Haroutunian, qui a transformé un van à chevaux en cabinet dentaire mobile et celle de la
Séclunoise Victoria Pittier qui a réussi sa maturité gymnasiale malgré une surdité sévère.

VOTEZ JUSQU'AU 6 JUILLET
valaistars.lenouvelliste.ch

ValalStars a pour but d'élire la personnalité valaisanne de l'année. Chaque mois, la
rédaction vous proposera un choix de quatre personnes en tenant compte de deux
critères principaux, avoir réalisé u action positive en Valais ou comme Valaisan
avoir obtenu, a travers son activité,

ne
une reconnaissance nationale ou internationale.

Parmi ces personnalités, vous pourrez élire celle de votre choix. A la fin de l'année, les
douze ValaiStars seront soumises à un double vote - du public et grand jury - qui
élira la personnalité valaisanne 2017.

VOTEZ à l'adresse: valaistarsienouvelliste.ch
sur les applications mobiles du «Nouvelliste»
en envoyant une carte postale Le Nouvelliste,

me de l'Industrie 13,1950 Sion.
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De la revanche dans l'air
Marielle Giroud et ses compatriotes prennent part
dès demain aux Européens de basketball 3x3.

Caroline Turin, Sarah Kershaw, Marielle Giroud et Alexia Rol peuvent ambitionner de jouer les premiers rôles à Amsterdam. SWISS BASKET
JOHAN TACHET

: À CHAMPIONNATS D'EUROPE 3X3
Trois semaines après la «décep-

tion» des Mondiaux de Nantes,
l'équipe de Suisse féminine de 3x3
participe dès vendredi aux cham-
pionnats d'Europe de la discipline
à Amsterdam «La pause a été as-
sez courte entre les événements,
d'autant plus que nous avons en-
chaîné directement avec les qualifi-
cations pour ces Européens à An-
dorre, confie la Valaisanne de

l'équipe, Marielle Giroud. Du coup
c'était une bonne chose pour tourner
rapidement la page et se concentrer
sur de nouveaux objectifs.»

Eliminé en quart de finale des
Mondiaux par l'Ukraine, le qua-
tuor helvétique, composé de
Marielle Giroud, Sarah Ker-
shaw, Caroline Turin et Alexia
Rol, a parfaitement répondu à
Andorre en ne s'inclinant qu'en

finale devant la Hongrie. D'ail-
leurs, les Suissesses, classées 8es
au classement des nations, re-
trouveront les Hongroises, te-
nantes du titre et têtes de série
numéro 1, dans leur poule aux
Pays-Bas, ainsi que la Roumanie,
neuvième. «Ce sont de bonnes
équipes, mais si on évolue à notre
niveau, nous devrions battre la
Roumanie et tenir tête à la Hon-
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gne.»

Passer la phase
de groupes
Car l'objectif avoué en premier

lieu est de passer la phase de
groupes lors de laquelle les deux
premières équipes seront quali-

fiées pour les quarts de finale di-
manche. «Nous évitons de nous
fixer un objectif particulier comme
lors des Mondiaux où on visait les
demi-finales. Cela ne nous avait
pas réussi. Après, nous prendrons
les matchs les uns après les autres
avec l'envie de faire aussi bien que
l'année dernière.»

MATCHS EN LIVE SUR INTERNET

Les matchs peuvent être suivis

en direct sur le site fiba.com ou
sur le compte Facebook de Swiss
Basket. Les Suissesses rencontrent

la Hongrie vendredi à 19 h 15, puis

Il y a un an à Bucarest, la future
joueuse d'Elfic Fribourg et ses
compatriotes avaient manqué
de peu la médaille en s'inclinant
en demi-finale contre... la Rou-
manie (16-14), puis lors de la
petite finale contre la Russie
(15-13). Il y aura de la revanche
dans l'air.

la Roumanie à 20 h 55. L'équipe
masculine joue ses parties le

même jour à 14 h 50 face à la

Russie et 18 h 45 contre la France.

Rapport page 6/10



Date: 06.07.2017

Hauptausgabe

L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 80'676 mm²

Référence: 65956313

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

BASKETBALL Le Fribourgeois disputera une
cinquième saison du côté de la Riveraine.

Pourquoi Savoy et Neuchâtel
prolongent leur Union
EMANUELE SARACENO

Union poursuit tambour bat-
tant la constitution de son
équipe en vue du prochain
championnat de LNA, qui com-
mencera le 30 septembre. Et
force est de constater que le club
de la Riveraine ne fait pas les
choses à moitié. Il a ainsi prolon-
gé d'une année le contrat de
Brian Savoy, qui, à 25 ans, atta-
quera ainsi sa cinquième saison
du côté de Neuchâtel. Sans
doute dans un nouveau rôle.

Le Fribourgeois ainsi que le di-
recteur technique neuchâtelois
Patrick Cossettini s'expriment
sur cette évolution, ainsi que sur
bien d'autres points concernant
leur union. Interview croisée.

Qu'est-ce qui a motivé Brian
Savoy et Union à prolonger
leur mariage?

Patrick Cossettini: Le club
souhaite rester compétitif et
pour cela il nous faut des bons
joueurs. Brian en est indiscuta-
blement un. Je suis heureux que
nous soyons parvenus à un ac-
cord. C'est un garçon intelli-
gent, avec la tête sur les épaules.
Nous comptons sur lui.

Brian Savoy: Cela faisait un
moment que j'avais envie de res-
ter. Le club attaque un nouveau
cycle et je trouve cela très moti-
vant de faire partie du projet. Il
n'a donc pas été compliqué de

trouver un accord.

Dans le milieu on avait évo-
qué un possible départ vers
Fribourg...

B. S.: Je n'ai pas eu de contacts
directs avec Olympic. Seule-
ment quelques conversations
relayées par mon agent, avec di-
vers clubs. Mais je le répète, ma
priorité était de rester à Neu-
châtel, pour des raisons tant
sportives que privées. J'aime
beaucoup cette ville!

P. C.: La concurrence d'autres

clubs ne me gène pas du tout.
Au contraire, c'est plutôt un
gage de bon choix de notre part
d'être parvenus à garder un
joueur convoité. Je pense qu'il a
aussi ressenti une certaine frus-
tration par rapport à la saison
dernière, un désir de revanche.
Comme Union d'ailleurs...

B. S.: C'est parfaitement vrai.
Au fond, en quatre ans, même si
Union a joué les premiers rôles,
nous n'avons remporté qu'une
Coupe de la Ligue. J'aimerais
vraiment gagner un trophée ma-
jeur - en priorité le champion-
nat - avec ce club.

Qu'est ce qui n'a pas fonction-
né la saison passée?
P. C.: En préambule, je dirais

que pour évaluer un joueur, il ne

faut pas se focaliser sur une sai-
son - ou plutôt quelques mois -
difficile, mais regarder l'ensem-
ble. Et globalement, Brian a four-
ni un apport important à Union.

B. S.: Ma saison 2015-2016
avait été vraiment excellente.
Alors, les gens s'attendaient à ce
que je sois encore meilleur par la
suite. Cela n'a pas été le cas mais
je n'ai pas le sentiment d'avoir ef-
fectué une saison nulle. Plutôt
très inconstante, et pour diffé-
rentes raisons.

Justement, lesquelles?
P. C.: Tout d'abord, la longue

campagne avec l'équipe de
Suisse. Elle a généré du retard
dans la préparation et de la fati-
gue. Le premier facteur a eu des
conséquences sur le rendement

de Brian en début de saison, le
second sur la fin, pendant les
play-off. Et puis, la nouvelle al-
chimie du groupe a rendu sa po-
sition plus compliquée.

B. S.: J'ai effectivement eu un
peu de mal à me retrouver dans
un contingent qui a beaucoup
changé. En 2015-2016, tout
était réuni pour que je puisse
m'exprimer au mieux: Tony
Brown était au sommet de sa
forme, Babacar Touré était mo-
numental sous les paniers, Ja-
mes Mathis était un pilier de
l'équipe, tant sur le terrain qu'en
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dehors. La saison passée, la
mayonnaise a moins pris. Et le
fait de ne pas réaliser les presta-
tions que j'aurais souhaitées a
aussi eu un impact sur mon
mental. Oui, un ensemble de
petites choses qui ont fini par se
répercuter sur les performan-
ces, tant individuellement que
collectivement.

Pour l'exercice à venir, Brian
Savoy devrait occuper un

I

nouveau rôle. Est-ce exact?
P. C.: Absolument. Justement

dans le but d'optimiser le collec-
tif. Ainsi, nous sommes à la re-
cherche d'un meneur principal
étranger (lire ci-contre), avec
Bryan Colon en «back up».
Brian Savoy sera appelé à endos-
ser un rôle majeur comme ar-
rière, pour tirer le meilleur parti
de ses qualités offensives. Cela
offrira davantage de polyvalence
à l'équipe.

B. S.: Cette évolution me con-
vient parfaitement. Cela ne
m'empêchera pas - j'en ai déjà
discuté avec le nouvel entraî-
neur Vladimir Ruzicic - de par-
fois passer à «la mène» en
cours de match. Les meilleures
équipes disposent de plusieurs
meneurs. Cela dit, en me déca-
lant en « 2 », j'offrirai davantage
de solutions à l'équipe. Nous
n'en serons que plus dange-
reux.

Brian Savoy changera de registre pour sa cinquième année à la Riveraine. ARCHIVES LUCAS VUI1EL
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C'est plutôt un gage
de bon choix de notre
part d'être parvenus
à garder un joueur
convoité.»

PATRICK COSSETTINI DIRECTEUR TECHNIQUE D'UNION NEUCHÂTEL

ENCORE UN SUISSE, AVANT LES ETRANGERS

Avec la permanence de Brian Savoy, Union compte désormais huit joueurs
sous contrat pour la saison prochaine. Tous suisses: les anciens David Ram-

seier, Cédric Mafuta, Ardit Osmanaj, Byan Colon ainsi que les nouveaux Ke-
vin Monteiro, Eric Fongué et Kaanu Olaniyi. Et ce n'est pas fini: «Nous allons

ajouter un neuvième joueur helvétique au groupe. Toujours dans le souci de
rajeunir l'équipe tout en assurant une base expérimentée», dévoile le direc-
teur technique et vice-président Patrick Cossettini.
Ensuite, le club partira à la «chasse» aux étrangers. «La priorité sera de si-

gner un pivot, puis un meneur de jeu, si possible avant fin juillet. Ainsi la
colonne vertébrale de l'équipe sera bien définie. Nous nous donnons un peu

plus de temps pour trouver encore un ailier. Sauf circonstances imprévisibles,

nous nous appuierons sur seulement trois joueurs étrangers cette saison.»
Patrick Cossettini fera en sorte que le contingent de douze joueurs aux or-
dres de Vladimir Ruzicic soit sous toit pour la reprise de l'entraînement, lun-
di 14 août.

C'est plutôt un gage
de bon choix de notre
part d'être parvenus
à garder un joueur
convoité.»

PATRICK COSSETTINI DIRECTEUR TECHNIQUE D'UNION NEUCHÂTEL
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Express

Elfic Freiburg kennt
seine Gegner

BASKETBALL Die Basket-
ballerinnen von Elfic Freiburg
werden nächste Saison zum
dritten Mal in Folge beim
EuroCup teilnehmen. Den
NLA-Zweiten der letzten Saison
wurden das deutsche Team
TSV 1880 Wassenburg, KP Brno
aus Tschechien und wie im Vor-
jahr Reyer Venezia (Italien) als
Gegner zugelost. Die Gruppen-
phase des EuroCups beginnt für
Elfic am Mittwoch, 11. Oktober,
in Venedig, das erste Heimspiel
folgt eine Woche später gegen
KP Brno. ms
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KÜSNACHT/ERLENBACH

Trainingslager
für Basketballer
Der Basketballclub Küsnacht-
Erlenbach (BCKE) bietet in der
ersten Sommerferienwoche ein
Trainingslager für Sportbegeis-
terte an. Die Einteilung findet in
Alters- und Leistungskategorien
statt. Alle Gruppen werden von
Trainern unter der Leitung von
Chefcoach Tresor Quidome
begleitet. Mit Leichtathletikein-
heiten wird dem polysportiven
Aspekt des Lagers Rechnung
getragen. Wettbewerbe kom-
plettieren das Programm. red

www.bcke.ch oder andre.beet-
schen@basketballswitzerland.com
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