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Interdit de transfert un mois
dès fin septembre
Swiss Basketball a rendu les précisions sur la suspension de fonction des dirigeants
du BBC Monthey. Les Chablaisiens pourront toutefois monter leur équipe durant l'été.

Les dirigeants du BBC Monthey ont jusqu'au 30 septembre pour monter leur équipe. BITTE/A

FI

ci
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IOHAN TACHET

Les dirigeants du BBC Mon-
they tiennent leur réponse.

Swiss Basketball a apporté les
précisions sur la nature exacte
de la suspension de fonction qui
leur a été infligée en fin de se-
maine dernière par la commis-
sion de recours: le président
chablaisien Christophe Grau
avait été suspendu pour 120
jours et le vice-président Chris-
tophe Roessli pour 60. «Ils ne
pourront pas représenter officielle-
ment, légalement ou juridique-
ment le club pendant le temps im-
parti», mentionne le président
de Swiss Basket Giancarlo Sergi
qui a envoyé hier un courrier de
réponse au club bas-valaisan
«C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas
signer de contrat, discuter avec des
joueurs ou parler dans les médias
au nom de leur club.» Soit le
temps pour que le vice-président
Christophe Roessli puisse pur-
ger sa peine.

L'équipe
prochainement dévoilée
Toutefois, la sanction ne dé-

marre qu'au 30 septembre, jour
du premier match de la nouvelle
saison. «Jusque-là, ils pourront
bien évidemment agir et créer
leur équipe», continue Gian-
carlo Sergi. Ayant déjà purgé
une partie de leur sanction ce
printemps, Christophe Grau et
Christophe Roessli seront écar-

tés de la direction de leur club,
de fin septembre jusqu'au 17 dé-
cembre pour le premier et jus-
qu'au 6 novembre pour le se-

eLes

dirigeants
ne pourront
pas représenter
officiellement,
légalement ou
juridiquement le
club pendant le
temps imparti.»

GIANCARLO
SERGI
PRÉSIDENT DE

SWISS BASKETBALL

cond. «L'équipe sera construite
d'ici le début du championnat. Ce
n'est pas après que l'on réalise les
transferts», annonce le prési-
dent du BBC Monthey Chris-
tophe Grau qui devrait tout pro-
chainement dévoiler les con-
tours du champion suisse en ti-
tre et notamment son futur en-
traîneur.

Pour rappel, Christophe Grau
a également été frappé, tout
comme Christophe Roessli,
d'une interdiction de pénétrer
dans une salle lors d'une ren-
contre de Swiss Basketball pen-
dant le temps de suspension im-
parti et d'une amende de 2000
francs. Des sanctions qui décou-
lent en seconde instance des in-
cidents qui ont suivi la finale de
Coupe de Suisse entre les Lions
de Genève et Monthey au début
du mois d'avril.

Le débat
est clos

Du côté de Swiss Basketball,
on respecte la décision rendue
par la commission de recours.
«Nous ne sommes pas déçus du
verdict. Il n'y a pas de parti pris.
Notre recours a ainsi été partiel-
lement admis», reprend Gian-
carlo Sergi. A l'origine, la fédé-
ration nationale de basket avait
fait recours pour obtenir une
suspension de deux ans des di-
rigeants bas-valaisans. Elle esti-
mait insuffisante le premier
verdict du juge unique de la li-
gue qui avait ordonné une sus-
pension de dix et cinq matchs à
l'encontre des deux hommes
forts du BBC Monthey. «Cela
démontre que le juge unique n'est
pas notre ami. Nous souhaitions
que des dirigeants soient con-

damnés plus lourdement que des
joueurs. Au final, nous sommes
contents qu'ils n'écopent pas de
deux ans de suspension. Nous
voulions simplement démontrer
que l'on ne peut pas faire n'im-

Ces
sanctions
ne vont en rien
gêner le bon
fonctionnement
du BBC
Monthey.»

CHRISTOPHE
GRAU
PRÉSIDENT DU BBC

MONTHEY
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porte quoi avec le basket.»
Pour Christophe Grau, ces

différentes sanctions «ne vont
en rien gêner le fonctionnement
du BBC Monthey» durant la
période de suspension. Au
Reposieux, on estime désor-
mais que «le sujet est clos».
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Coup de jeune sur Hélios
Le club vétrozain, désormais dirigé par Daniel
Brankovic, va miser sur les joueuses issues de son
centre de formation.
ROBIN TORRENT

Hélios Basket est à l'aube d'une
saison de transition. L'effectif a
subi d'importantes modifica-
tions et les joueuses issues du
mouvement junior du club au-
ront un rôle primordial à jouer
durant l'exercice à venir. En ef-
fet, la place a été laissée aux jeu-
nes du cru afin que celles-là puis-
sent vivre l'expérience du haut
niveau. «Nous formons de nom-
breuses joueuses qui ont un gros
potentiel, explique le président

du club Michel Huser. «Nous
souhaitons qu'elles aient du temps
de jeu ici à Vétroz plutôt qu'elles
s'en aillent dans d'autres clubs, qui
sont toujours à l'affût.»

Elfic Fribourg en grand
favori
Le rajeunissement de l'équipe

implique évidemment une re-
vue à la baisse des objectifs pour
le club qui reste sur six titres de
champion consécutifs.

«Fribourg sera nettement supé-
rieur aux autres», confirme le
président. Le club fribourgeois a
notamment recruté la valai-
sanne Marielle Giroud, une des
joueuses essentielles d'Hélios
ces dernières saisons.

Cependant, le président vétro-
zain a tout de même de l'ambi-

tion. «L'objectif sera de se qualifier
pour les play-off, confie-t-il. En-
suite, nous pourrons peut-être
nous renforcer au dernier moment
afin de viser plus haut.»

Une Américaine attendue
Pour arriver à décrocher cette

place en play-off, les jeunes
joueuses valaisannes pourront
compter sur l'appui de deux ren-
forts étrangers. Le club a déjà ac-
té la signature de la canado -suis-
sesse Miriam Baumann, qui
jouait l'an dernier à Winterthur.
De plus, il attend la réponse
d'une joueuse américaine qui
pourrait arriver d'ici peu.
«Même si la défense de notre titre

s'annonce difficile, nous aurons
une équipe très compétitive», dé-
clare Michel Huser.

Brankovic
remplace Lehmann
Du changement, il y en aura

aussi sur le banc de touche. Erik
Lehmann, qui avait décidé de
partir au terme de sa septième
saison à Hélios, sera remplacé
par Daniel Brankovic. Ce der-
nier connaît très bien la maison
puisqu'il entraînait jusque-là les
équipes juniors du club. Il re-
trouvera ainsi des joueuses qu'il
a coachées en U16 et U19 et qui
forment aujourd'hui le noyau
dur de l'équipe première. «Nous
l'avons choisi car c'est un vrai pas-
sionné de basket et qu'il connaît
parfaitement notre fonctionne-
ment, confirme l'entraîneur. Il
était très proche d'Erik Lehmann
et cela nous permettra de travailler
dans la continuité.»

Hélios va sensiblement changer de visages la saison prochaine.
HOFMANN/A

J
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eNous souhaitons
que nos jeunes aient du
temps de jeu ici à Vétroz
plutôt qu'elles s'en aillent
dans d'autres clubs.»

MICHEL HUSER PRESIDENT D'HELIOS
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