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Ligue nationale

En pleine émulation, le basketball
vaudois poursuit sa reconstruction

r

;

KEYSTONE

f

Champion de LNB 2016-2017 après sa victoire contre Nyon, Vevey Riviera a accédé à la LNA sous le nom des Riviera Lakers.
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BASKETBALL L'ailier américain Spencer Parker (24 ans, 201 cm)
évoluait la saison dernière dans le très relevé championnat de Lituanie.

Union Neuchâtel engage son troisième renfort étranger
Bien campée sur ses fonda- en Lituanie. Cela reste une bonne lement engagé en première ligue
fions, l'équipe d'Union Neuchâ- référence, même s'il n'a pas énor- la saison dernière, l'ancien intertel est sous toit. Avec l'arrivée de mément joué, concurrencé qu'il national M18 a tourné avec un
l'ailier américain Spencer Par- était par des joueurs nationaux de temps de jeu moyen de 25 minuker (24 ans) et du jeune espoir très haut niveau», nuance André tes et une moyenne de 12,4
suisse Killian Martin (19 ans), le Prébandier, membre du comité points marqués. «Il sera intégré
club de la Riveraine - qui atta- et responsable de la communica- au groupe de LNA, mais jouera
quera le championnat avec trois tion à Union Neuchâtel. «Pour également avec la première ligue»,
renforts étrangers dès le 30 sep- notre troisième renfort étranger, lâche André Prébandier. Cette
tembre - a bouclé un recrute- nous avons opté pour un joueur nouvelle équipe compte actuelplutôt jeune, contrairement aux lement une dizaine de joueurs et
ment estival qui a fière allure.
Formé en NCAA 1 au sein des deux autres (le meneur Tayloe pourrait encore s'étoffer un peu.
Falcons du collège de Bowling Taylor/31 ans et l'intérieur An- Avec trois renforts étrangers et
Green (Ohio), Spencer Parker dre Williamson/27 ans), beau- neuf joueurs suisses sous con(201 cm, poste 3) affichait une coup plus expérimentés.»
trat - il y a encore David Ram-

moyenne de 14 points et 5,1 rebonds captés lors de sa dernière Neuf Suisses sous contrat
saison aux Etats-Unis, en 2015- L'arrivée de Killian Martin,
2016. L'an dernier, il a vécu sa vice-champion de Suisse M19
première expérience en Europe avec Bernex, souligne au feutre
sous les couleurs du BC Juven- rouge la volonté du club neuchâtus, cinquième du très relevé telois de miser sur la formation
championnat de Lituanie Avec et les jeunes joueurs suisses. Du
des statistiques à la baisse, figées haut de ses 203 cm, le Genevois
à 4,7 points et 1,5 rebond.
est un ailier capable d'aller gratter

seier, Brian Savoy, Cédric Mafu-

ta, Bryan Colon, Eric Fongué,
Kevin Monteiro, Kaanu Olaniyi
et Ardit Osmanaj - Union Neuchâtel a donc terminé «un recrutement qui tient bien la route» à
trois semaines de la reprise des
entraînements, prévue le lundi
14 août. <

«Le basket est le sport numéro 1 des ballons sous les paniers. Ego-

w

Avec l'arrivée de Spencer Parker, Union a bouclé son recrutement.

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 8/8

Date: 25.07.2017

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 27'798
Parution: 6x/semaine

Cinq représentants
vaudois évolueront
cette saison en LNA
et LNB. Zoom sur
trois de ces clubs

Ugo Curty
Dans les années 80, les équipes
vaudoises dominaient le basketball suisse de la tête et des épaules. Entre 1983 et 1991, sept des
neuf titres nationaux sont en effet
revenus à des formations du canton.
Pully Basket avait alors joué un

rôle prédominant dans cette pé-

riode faste. Quadruples champions de Suisse, les Pulliérans
avaient aussi remporté cinq fois
consécutivement la Coupe nationale (de 1988 à 1992).

Si cet âge d'or du basketball
vaudois est révolu, cette saison
2017-2018 marque un renouveau
indéniable. Champion de LNB, Ve-

vey retrouve aussi l'élite sous le
nom des Riviera Lakers. Pully fait

son retour en LNA suite au rapprochement avec Lausanne. Une
formation U23 de cette nouvelle

entité évoluera également à
l'échelon inférieur, afin d'offrir
un tremplin de qualité aux juniors
de la région.
Trois formations vaudoises se-

ront aussi présentes en LNB.
Outre Nyon, finaliste malheureux

l'année dernière, et les U23 de
Pully - Lausanne, les Red Devils de

Morges - Saint-Prex feront leurs
débuts à ce niveau.
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Pully-Lausanne

La première équipe ne sera
que la pointe de l'iceberg
Depuis l'annonce du mariage
entre Pully et Lausanne, fin mai,
les nouvelles se sont faites rares
autour de la nouvelle entité
présidée par Serge Vittoz.
Concrètement, le BBC Lausanne
a disparu, tandis que le PullyBasket, désormais Pully-Lausanne, a mué. On ne peut donc
pas parler de fusion sur le plan
purement administratif.
Sportivement, oui.
Randoald Dessarzin,
entraîneur du BBC Lausanne
depuis 2013, devrait être à la tête
de cette nouvelle équipe. Le
président Serge Vittoz évoque
un accord oral entre les deux
partis pour une entente de trois
ans. Ne manque que la signature.
Si les coulisses ont été
animées, le chantier s'annonce
également important sur le
terrain. «Sagesse financière»
oblige, seuls trois joueurs
étrangers devraient être mis
sous contrat. Le départ des
quatre Américains de Lausanne
est acquis. L'omniprésent
Cochran a rejoint Penarol (Dl
argentine) tandis que Loveridge
et Wilson ont des contacts en D2
française.
Côté Suisse, Bozovic a mis sa

carrière entre parenthèses
(études). Top, Solioz ainsi que
Rodriguez (Pully) ont été
confirmés. Pas encore officielle,
l'arrivée du meneur Thomas
Bugnon (Villars, LNB) a été
finalisée. «Nous sommes en
pourparlers avec le reste des
joueurs, résume Dessarzin.

Notre philosophie est de mettre
l'accent sur les éléments du
cru.» Dans cette optique, le
coach regrette les départs de
Noé Lopez et Léo Fragnière
vers les Etats-Unis.
Une chose est acquise: la

première équipe ne sera pas
à tout prix la vitrine de ce
nouveau Pully-Lausanne. Près
de la moitié du budget total du
club (qui est de 600 000 fr.) est
destiné au mouvement juniors.
Une équipe U23 sera présente

«Notre philosophie
est de mettre
l'accent sur les
joueurs du cru»
Randoald Dessarzin Probable
entraîneur de Pully-Lausanne

en LNB. Même si son entraîneur
n'est pas encore connu (Sébastien Fragnière étant parti), cette
formation offrira du temps de
jeu à des éléments plus jeunes.
«Nous réfléchissons à la
meilleure manière de les
répartir, explique Dessarzin.
Nous serons à l'écoute des
joueurs en priorité.»
La reprise est fixée au
21 août, avec un nouveau logo,
qui doit encore être choisi.
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Riviera Lakers

Morges St-Prex

Un néo-promu qui veut
séduire au-delà de Vevey

Priorité à la

Tout comme Los Angeles,
Vevey aura ses Lakers. «Nous
voulions marquer le coup,
explique le président René
Gubler. Riviera est un club qui

représente toute une région,
pas seulement Vevey.» Un
nouveau logo a également été
dévoilé. Il représente un oiseau
du lac. Un changement

d'identité qui s'explique aussi
par une volonté de toucher des
partenaires de manière plus
large, de Cully à Villeneuve.
Le néo-promu se montre
serein sur sa capacité à
effectuer le saut vers l'élite.
«Vevey a été en Ligue A

pendant des années, rappelle
René Gubler. Au niveau de la
structure et de l'organisation,
il était déjà un club de LNA
lorsqu'il était en LNB. Le
dernier pas était financier.» La
recherche de sponsors est en
cours afin de boucler un budget

annoncé autour des
400 000 francs. «Maintenant,
nous sommes lancés, affirme
le président. S'il le faut, nous
réduirons la voilure.»
Côté sportif, les Riviera
Lakers se sont montrés plutôt
discrets. Le capitaine Pedro
Pessoa et Milos Rajic ont été

prolongés, tandis que l'arrivée
de Vincent Gaillard (Boncourt)
a été actée. La principale
interrogation concerne le sort
de Babacar Touré. Arrivé à la
surprise générale de Neuchâtel
la saison dernière, le Sénégalais
a été le grand homme de la
promotion (près de 19 points

et14 rebonds de
moyenne durant
les finales). Tous
les feux sont au

vert pour une
prolongation,
même si le joueur
doit encore
trouver une solution au niveau
professionnel.
Tous les joueurs du groupe
de LNB ne seront pas conservés. Quelques éléments ont
appris, début juillet, que le club
ne comptait plus sur eux. La
nouvelle est tombée par une
lettre impersonnelle envoyée
via e-mail un dimanche soir.
L'affaire avait fait grand bruit

«Au niveau de la

structure et de
l'organisation,
Vevey était déjà
un club de LNA»
René Gubler Président

sur les réseaux sociaux. René
Gubler reconnaît une «maladresse».
Quoi qu'il en soit, le visage
final des Lakers sera connu d'ici
à la mi-août. «Une liste de
joueurs à recruter a été
établie», précise René Gubler,
qui vise les play-off. Confirmé à
son poste, l'entraîneur Paolo
Povia rêve aussi des finales mais
préfère pour l'heure rester

prudent.

formation
Vevey promu en
Ligue A, une
place était
disponible au
deuxième
échelon national. «Puisque
aucun club ayant fait les finales
de lre ligue ne voulait monter,
la ligue nous a contactés,
explique Alexis Margot,
coprésident des Red Devils
Morges Saint-Prex. Après
vérification de notre budget,
nous avons décidé de ne pas
laisser passer pareille occasion.» Les matches se dispute-

ront en alternance entre
Morges et Saint-Prex.
La fusion entre les deux
clubs a été annoncée fin mai.
En LNB, les néo-promus ne
veulent pas faire de la figuration. «Nous avons été obligés
de faire plusieurs changements
dans le groupe», explique
Alexis Margot. Rayon arrivées,
Julien Rahier (Nyon), Jérôme
Stucheli (Vevey) et Dramane
Diarra (Pully) ont rejoint les
Red Devils. Ces trois joueurs

d'expérience apporteront une
assise bienvenue à une équipe
en construction.
Le groupe sera dirigé par le
Français Michel Perrin, passé
notamment pas les Lions de
Genève, qui était déjà en poste
à Saint-Prex la saison dernière.
Pour cette première saison,
l'objectif avoué d'Alexis
Margot reste les play-off. Mais
la priorité est à la relève. «Nous
sommes surtout ambitieux au
niveau de la formation.»
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BASKET

Due nuovi americani
ingaggiati dai Tigers
III I Lugano Tigers ieri hanno annunciato l'ingaggio di due nuovi
stranieri - entrambi di nazionalità
statunitense - per il nuovo campionato della LNA maschile . Sono la
venticinquenne guardia Isaiah Williams e la ventiseienne ala James
Padgett. Isaiah Williams (201 cm
d'altezza per 86 kg) nell'ultima stagione ha militato nel campionato
belga con i Kangoeroes di Willebro-

ek, mentre James Padgett (203 cm
per 107 kg) ha giocato in Finlandia,
Giappone e Francia.
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BASKET I LUGANO

Due arrivi all'Elvetico
Sono Isaiah Williams e James

ne, pure lui statunitense, di

Padgett i due nuovi stranieri ingaggiati dai Lugano Tigers in vista della nuova stagione. Il primo è un americano di venticinque anni, guardia di ruolo (2m01

2m03 per 107 kg), si è dapprima
illustrato in Ncaal con l'Univer-

uscito nel 2016 dall'Università di
Tona (Ncaa1) e che nella passata
stagione ha giocato in Belgio, ai
Kangoeroes di Willebroek.

francesi dell'Aurora de Vitre, più

Padgett, invece (un ventiseien-

appena quindici minuti).

sità del Maryland, ed arriva al-

l'Elvetico dopo aver vissuto

un'esperienza in Europa con i
di statura per 86 kg di peso), finlandesi del Salon Vilpas e i
una brevissima apparizione con
i colori dello Shimane Magic, in
Giappone (dove ha giocato, però,
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Quando il giudice è sconfessato

Epilogo teso, all'Arena. Dove gli scambi verbali non erano però sfociati in vie di fatto

Le domande, e i dubbi,

per la sentenza della
commissione ricorsi,
dopo l'appello di Swiss
Basket sui fatti di Ginevra
di Dario 'Mec' Bernasconi

KEYSTONE

dente e vicepresidente del MonInfine, cinque giorni fa è arrivata they. Decisione relativa agli epila sentenza della Commissione sodi accaduti a margine della firicorsi dopo l'appello presentato nale di Coppa Svizzera dell'8
da Swiss Basketball contro la de- aprile tra Ginevra e Monthey, e
cisione presa il 3 maggio dal giu- che aggrava la decisione presa in
dice unico della camera discipli- prima istanza, portando a 120
nare nei confronti di Christophe per Grau e a 60 per Roessli le giorGrau e Christophe Roessli, presi- nate di sospensione dalle rispet-

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 6/8

Date: 25.07.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine

Page: 16
Surface: 54'326 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66143816
Coupure Page: 2/2

tive funzioni.
arrivati a questa decisione il 20 sioni.
Visto e considerato che non co- luglio, per fatti avvenuti l'8 aprile Ora c'è da immaginare che i dirinosciamo i termini del ricorso di e valutati una prima volta dal genti vallesani valuteranno come
Swiss Basketball, da quanto è giudice unico il 3 maggio (quindi muoversi (e se agire o meno per
emerso dalle differenti dichiara- dopo 4 settimane!). Un'assurdi- vie legali), siccome i contratti
zioni a fine di quella partita c'è da tà, se si pensa che si trattava di non li può certo firmare la segresupporre che le parole abbiano scambi verbali a fine gara, accesi taria. E Grau e Roessli se ne guaravuto più importanza rispetto a e sicuramente offensivi quanto dano bene dal dare le dimissioni,
fatti violenti accaduti in altre si- `coloriti, ma non c'è comunque perché in tal caso subirebbero
tuazioni qualche anno fa, puniti stata alcuna violenza, né la di- una doppia ingiustizia. C'è solo
con pene ben più leggere. Come scussione è sfociata in vie di fat- da augurarsi che, per il bene del
giustamente ha detto Christophe to. Visti i presupposti, immagi- basket svizzero, si arrivi a usare il
Grau in un'intervista apparsa su niamo che su una diatriba a col- buon senso. Che poi Grau non
possa seguire le partite in paleun quotidiano vallesano, si tratta pi di mazza si sarebbe scritta la
stra (ma gli lasceranno assistere
parola
fine
nel
2023...
di capire se le sue funzioni di prealle partite in streaming?) fino al
D'accordo,
non
è
bello
fare
delsidente possano continuare al di
17 dicembre e Roessli fino al 6
fuori delle palestre o dei luoghi in l'ironia su certe cose comunque
novembre è un aspetto patetico.
riprovevoli
e
certamente
poco
cui si tengono manifestazioni orPersonalmente ci auguriamo
esemplari,
ma
rimane
pur
semganizzate da Swiss Basketball,
che le multe di mille e duemila
oppure se tutto il lavoro di gestio- pre l'aspetto della credibilità delfranchi possano servire a migliola
giustizia.
Anche
perché
in
ne della squadra sarà bloccato.
Se così fosse, aggiunge il presi- questo caso a presentare ricorso rare il lavoro d'inchiesta, acceledente, il Monthey sparirebbe dal è stata Swiss Basketball, che ha randolo per adeguarlo ai tempi.
campionato. I dirigenti vallesani di fatto rifiutato la sentenza del E magari anche per pagare un
sono in attesa di chiarimenti.
giudice unico, creando un peri- annuncio sui giornali alla ricerca di un nuovo giudice unico, a
coloso precedente. Se un Federabisognerà spiegare che dovrà
I tempi che corrono
zione non accetta la sentenza cui
essere disposto a gestire un certo
emessa dal giudice che lei stessa
Certo è che alcune considerazio- ha istituito, c'è da augurarsi che tipo di iter giudiziario, con ciò
che ne consegue.
ni si posso fare: innanzitutto si è tale giudice dia subito le dimis-
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