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Sefolosha «pas inquiet»
Basketball
A la recherche d'une
nouvelle équipe en NBA,
le défenseur vaudois ne
veut pas se précipiter
Thabo Sefolosha reste zen. A la
recherche d'un nouveau point de
chute en NBA, le Vaudois estime
que cela ne «servirait à rien de (se)
précipiter», écrit-il dans sa chronique au Matin Dimanche.
Devenu indésirable à Atlanta,

à quel moment il est le plus judicieux de les jouer. Je sais que je
dois faire preuve de patience et ne
surtout pas paniquer (...) Je ne suis

pas inquiet en ce qui concerne
mon avenir en NBA. Je ne pense
pas me retrouver sans club», note
celui qui, avant de rejoindre Atlanta en 2014, avait porté les couleurs de Chicago (2006-2009) et
d' Oldahoma (2009-2014).

Thabo Sefolosha ne veut pas

non plus accepter n'importe

où il était sous contrat jusqu'au

quelle offre. «J'ai envie de sentir
qu'on a besoin de moi. Que l'on

1er juillet, Thabo Sefolosha confie

me donnera un vrai rôle dans

avoir reçu «quelques offres concrètes» de nouveaux clubs, mais

l'équipe. Je suis également sensi-

sans mentionner lesquels. «J'ai

relève le Vaudois de 33 ans, marié
et père de deux filles. ATS

des cartes en main et je dois savoir

ble à la ville où nous vivrons»,
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Pas de médaille
pour la Suisse
Basketball 3x3 Aux Européens
d'Amsterdam, l'aventure a pris
fin en quart de finale pour
les Suissesses, battues largement
par les Pays-Bas dimanche
(20-10). L'équipe de Suisse avait
connu l'élimination à ce même
stade lors des Mondiaux de
Nantes au mois de juin. 24
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Comme une partie de poker
je suis en quête
d'un nouveau club
de NBA. Une période
aussi passionnante
que compliquée.

Jean-Guy Python

Cette chronique
est assurée en alternance
par Thabo Sefolosha,
Kariem Hussein,
Fanny Smith, Mark Streit
et Yann Sommer.

Thabo
Sefolosha
Basketteur

Depuis le 1er juillet,

ourla deuxième fois de ma carrière, je me retrouve sans contrat et donc agent libre. Dans
une NBA qui ne sait pas vraiment comment faire face à une
équipe aussi dominante que Golden State,
les autres organisations ne savent pas
vraiment sur quel pied danser. Faut-il attendre que l'orage passe et faire jouer des
jeunes joueurs ou tenter malgré tout de rivaliser avec les Warriors? Dans ce
contexte d'indécision généralisée, trouver
une équipe qui répond à mes attentes
n'est pas choses aisée et cela prend plus
de temps que ce que j'espérais à l'ouverture du marché.
Je suis parti à Atlanta le ler juillet et
viens d'y passer une semaine afin de discuter avec les franchises intéressées. Revenir dans la ville où je viens de passer
trois ans m'a permis de revoir des amis et
de m'occuper du magasin que nous gérons avec ma femme. C'était l'endroit
idéal pour passer cette période. Mais je
me suis vite rendu compte que cela prendrait davantage de temps pour trouver un
contrat. C'est pourquoi je suis rentré hier
en Suisse.
Je ne suis pas inquiet en ce qui concerne mon avenir en NBA. Je ne pense pas
me retrouver sans club. Il y a tout de
même trente équipes dans la ligue. Mais
je me rends compte que je dois faire un
choix en fonction de plusieurs aspects. Je
pense à ma famille, déjà. Puis il y a l'as
pect basket, évidemment.
J'ai envie de sentir
qu'on a besoin de
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moi. Que l'on me
donnera un vrai
rôle dans l'équipe.
Je suis également
sensible à la ville où
nous vivrons. À
32 ans, c'est une décision qui ne se prend pas
comme à 25 ans.
J'ai déjà eu
quelques offres concrètes. C'est
désormais
comme une partie de poker. Mes agents
m'appellent et me disent qui me propose
quoi. J'ai des cartes en main et je dois savoir à quel moment il est le plus judicieux
de les jouer. Je sais que je dois faire preuve
de patience et ne surtout pas paniquer.
Cela ne servirait à rien de me précipiter.
Bien au contraire.
Je me rends compte que cette période
est passionnante à suivre. Ça l'est un peu
moins lorsque l'on est un des dominos,
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mais c'est très intéressant de voir qu'une
signature quelque part peut avoir un impact direct sur plein de joueurs. J'avais
établi une liste de deux ou trois clubs qui
m'intéressaient tout particulièrement vous comprendrez bien que je ne peux pas
vous les énumérer ici - et un transfert est
venu tout chambouler. Il n'y avait plus de
place pour moi là-bas. C'est fou comme
tout va très vite dans ce milieu.
Avant d'écrire cette chronique,
j'étais encore au téléphone
avec mon agent. Si une offre
est en accord avec ce que je
souhaite pour mon avenir
et celui de ma famille, ma
vie pourrait changer en
une minute. C'est grisant
comme sensation.
Mais, en attendant que
les choses bougent plus
concrètement, je profite
de passer du temps en
Suisse. Avouez qu'il y a pire
pour patienter.
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Basketball

Harden mit Rekordvertrag
James Harden von den Houston Rockets
wird zum Topverdiener der NBA. Medienberichten zufolge soll der neue, ab
2019 gültige Vierjahresvertrag mit
170 Millionen Dollar (rund 164 Mio.
Franken) dotiert sein und dem Teamkollegen des Schweizers Clint Capela damit
42 Millionen Dollar pro Jahr einbringen.
Das wäre der höchstdotierte Kontrakt in
der NBA-Geschichte. Hardens aktueller
Vertrag läuft noch über zwei Jahre. (sda)
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SAM: ecco Moore
BASKET. Dopo Jankovic e Roberson,

la SAM ha messo sotto contratto
anche il terzo straniero: il talentuoso statunitense Keon Moore, esterno 25enne.
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BASKET

SAM Massagno:

dagli Stati Uniti
arriva Keon Moore
III Dopo l'ingaggio del serbo Milos Jankovic

e dello statunitense Justin Roberson, la
SAM Massagno ha trovato l'accordo con un

altro americano. Si tratta di Keon Moore,
esterno 2/3, 25 anni, 196 cm per 96 kg. Nel
suo ultimo anno di college presso la
Winthrop University, ha chiuso la stagione
con medie di 18,5 punti a partita, 5,2 rimbalzi, quasi due assist e il 43,2% al tiro da
3 punti. Grazie a questi numeri, è stato invitato al prestigioso torneo PIT di Portsmouth,
il più importante appuntamento ad inviti per
i

neo laureati. In seguito ha disputato un

workout con Boston e Charlotte. Nella scorsa stagione è stato fermo per un infortunio
alla spalla. Ora la SAM dovrà annunciare il
nome del quarto ed ultimo acquisto.
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BASKET

Thabo Sefolosha
non è preoccupato
per il futuro in NBA
III Alla ricerca di un nuovo club in NBA, il
vodese Thabo Sefolosha non vuole prendere

decisioni affrettate. Ad affermarlo è il giornale romando «Matin Dimanche». Uscito
dai piani degli Atlanta Hawks, con cui era
sotto contratto fino al 1. luglio, Sefolosha
dice di aver ricevuto «qualche offerta concreta da nuove squadre», senza però menzionare quali. «È ormai una partita di poker.
Ho in mano delle carte e devo scegliere
quale sarà il momento più opportuno per
usarle. So di dover pazientare e ho tutto il
tempo di riflettere sulle varie opzioni». Dopo
aver giocato per i Bulls (2006-2009), Oklahoma (2009-2014) e Atlanta (2014), il cestista svizzero afferma: «Non sono preoccupato per il mio futuro in NBA».
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BASKET I LNA

La Sam ingaggia Keon Moore
La Sam Massagno ha ingaggiato
lo statunitense Keon Moore, 25
anni (196 cm per 96 kg). In Italia

da due anni, Moore è stato formato alla Winthrop University,
dove nel suo ultimo anno ha to-

neo a inviti per neolaureati; in
seguito ha disputato un workout durante l'estate con Boston
e Charlotte. La scorsa stagione
l'ha trascorsa a rimettersi in se-

sto da un fastidioso infortunio
talizzato 18,5 punti a partita, alla spalla, ma da tempo è pronconditi da 5,2 rimbalzi, quasi to per iniziare la nuova avventu-

Keon Moore

due assist e il 43,2% al tiro da tre

ra in Svizzera.

punti. Grazie a questi numeri,
Moore era stato invitato al prestigioso torneo Pit di Portsmouth, il più importante tor-

Moore va ad aggiungersi a Ro-

berson e Jankovic quale terzo
giocatore straniero scelto dalla
coppia Gubitosa-Caribbo.
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