Date: 17.08.2017

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 111'563
Parution: 5x/semaine

Page: 34
Surface: 9'786 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66335324
Coupure Page: 1/1

Trois Louissaint
dans le même club
BASKETBALL Les

frères Louissaint

évolueront ensemble lors du
championnat 2017-2018. Les Ri-

son dernière avec les Lugano Tigers. Promus ce printemps dans
l'élite, les Riviera Lakers ont

viera Lakers ont engagé le cadet, Axel (21 ans), qui évoluait
à Lugano depuis deux saisons.
Il rejoint ses frères Steeve

également trouvé leur dernier

(29 ans) et Gardner (26 ans), qui

raquette son compatriote Baba-

débarquent respectivement des

car Touré, parti à Fribourg

Lions de Genève et de Boncourt.

Olympic. L'intérieur de 2m08 a
terminé la saison 2016-2017 en
3e division espagnole, brillant

L'arrière de lm 98 a tourné à
5,6 points et 3,1 rebonds la sai-

renfort étranger. L'international
sénégalais Mansour Kasse, âgé

de 25 ans, remplacera dans la

en play-off sous le maillot du
Axel rejoint ses frangins Steeve
et Gardner aux Riviera Lakers.

CB Moron (13,5 points et 7,5 rebonds). -ATS
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«Rennen
nicht nur dem Ball hinterher»
Basketball Charlene Stieger arbeitete sich im Basketball vom regionalen
Niveau bis zur Schweizermeisterin hinauf. Aber die Brunnerin wurde auch enttäuscht.
Thomas Buchen

«Ich spiele Basketball, seit ich
sechs Jahre alt bin. Begonnen
habe ich, da mein Bruder bereits
spielte und mich das interessier-

te», erinnert sich Charine Stieger. Anders als im Fussball wür-

den in ihrem Hallenballsport
nicht einfach nur alle dem Ball
hinterherrennen, sondern Bas-

ketball sei ein sehr taktischer
Sport, bei dem es wichtig sei, sekundenschnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, weiss die
Gymnasiastin. «Sehr wichtig ist

dabei der Teamzusammenhalt.
Bei einer erfolgreichen Aktion
sind alle beteiligt. Meiner Meinung nach gehört Basketball zu

den vielseitigsten Sportarten
überhaupt: Man rennt, springt,
wirft, verteidigt, blockt usw.»,
fasst die 16-jährige Schwyzerin
die Faszination ihres geliebten

s-

Ballsports zusammen.
Die ersten sieben Jahre spiel-

te Charine Stieger in Brunnen
(überwiegend U19 regional).
Dann verbrachte sie in der gleichen Liga eine Saison beim BC
Baden.
Die Brunnerin Charlene Stieger ist nach dem nationalen Titelgewinn
weiterhin sehr erfolgshungrig.
Bild: Roland Gull

Nati-Aufgebot
kürzlich erhalten
Seit zwei Jahren skort die junge
Spielerin als U16-Captain der GC

Lady Wildcats (Zürcher Basketball-Akademie) in der nationalen
Liga und U19 regional. Als grossen Erfolg holte die Spielerin aus

dem Ferienort mit ihrem Team
kürzlich den Schweizermeistertitel.
Zudem wurde Charl&ie Stie-
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ger für die U16-Nationalmannschaft aufgeboten. «Der nationale Meistertitel bedeutet mir sehr
viel. Wir trainierten dafür lange,
hart und mit viel Kampfgeist.»
Sie seien vorerst schlecht gewesen, doch hätten sie sich über die
Saisons ehrgeizig nach oben gekämpft. «Dank unserem starken
Willen holten wir uns den CH-Titel», glaubt der Fan des US-Profis

Stephen Curry. «Ein grosser
Dank gilt natürlich meiner Trainerin Patricia Gull. Ihr verdanken
wir, dass wir so weit gekommen
sind. Sie holte das Beste aus uns

heraus.»

Ehrgeizige Ziele
für die Zukunft
Basketball «Mein Ziel war es, an

der U16-EM Spielminuten zu be-

kommen.» Doch nach zweieinhalb Wochen Intensivtrainings
im italienischen Chiavenna und
der Hauptstadt Serbiens in Belgrad musste die Brunnerin über

Zur Person
Name: Charlene Stieger
Geboren:11. Juni 2001
Wohnort: Brunnen
Beruf: Gymnasiastin
Hobbys: Basketball, Blauring

Lieblingsessen: Burritos
Lieblingsgetränk: Mango-Eistee
Lieblingsbuch: Eine wie Alaska

die Klinge springen. Je eine
Deutsch-, Westschweizerin und
Tessinerin verpassten den Sprung
an die aktuelle U16-EM. «Leider
war ich auch eine davon», bedau-

ert Charine Stieger.

Zu Stärken gehört
die Abwehrarbeit
Charine Stieger bezweifelt, dass

es im Basketball nur eine feste
Position gibt. «Durch meine bescheidene Grösse von 1,72 Metern
bin ich eher für die Positionen 1, 2

und 3 geeignet, und auf diesen
wechsle ich mich mit meinen Mit-

spielerinnen ab», erklärt die
Brunnerin. Zu ihren Stärken gehört, dass sie einen relativ guten
Überblick über das Spielgeschehen hat und dass sie stets weiss,
wenn es sie nicht braucht, wenn

«Jetzt erst recht»

Doch nun heisst es für die talen-

tierte Ballsportlerin «jetzt erst
recht»: «Da ich den Sprung an die

Titelkämpfe im mazedonischen

Skopje nicht geschafft habe,
möchte ich mich für die nächsten

internationalen Aufgaben aufdrängen.» In der nächsten Saison
möchte sich Charine Stieger generell weiter verbessern. «Meine
Treffsicherheit und Explosivität
sollen besser werden.» (husch)

sie überflüssig ist. «Ich denke,
meine Abwehrarbeit gehört eher
zu meinen Stärken, jedoch könnte ich mich in der Offensive noch
wesentlich verbessern, indem ich
selbstsicherer agiere und viel explosiver zum Korb gehe», fasst
Stieger zusammen.
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BASKET

Axel Louissaint lascia i Tigers
III La famiglia Louissaint è riunita. Nella stagione 2017-18, infatti, i tre
fratelli Steeve (29 anni), Gardner (26) e Axel (21) giocheranno tutti per i
Riviera Lakers. L'ultimo a firmare per il neopromosso club vodese è stato
Axel, che lascia i Lugano Tigers dopo due stagioni. Il Riviera ha pure ingaggiato il suo ultimo rinforzo straniero: il centro senegalese Mansour
Kasse sostituisce il connazionale Babacar Touré, partito per Friburgo.
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Una scuola da Nazionale

E ormai tutto pronto per l'inaugurazione dell'ultima tappa del grande cantiere
di Nosedo - A metà settembre i cestisti rossocrociati proveranno la nuova palestra

CI SIAMO In questi giorni gli operai stanno rifinendo gli ultimi dettagli. I festeggiamenti sono previsti nei primi tre
giorni di settembre.
(Foto GdP)
GIACOMO PAOLANTONIO

operai stanno curando gli ultimi dettagli.

III È stato ufficializzato il programma per Per l'inaugurazione si prevede di utilizza-

un evento che entrerà negli annali di Massagno, ossia la festa alle scuole di Nosedo
per il taglio del nastro della nuova palestra
doppia e della mensa, che completano la

ristrutturazione a tappe dell'Istituto comunale, per il quale sono stati investiti
ben 33 milioni di franchi, di cui 18 per la
tappa del cantiere che sta andando a con-

re questi spazi, completamente nuovi e
innovativi nella concezione architettonica

e strutturale. L'evento comprenderà una
serie di eventi speciali gratuiti e rivolti a
tutti.

Venerdì 1. settembre sarà dedicato tutto
agli scolari, che potranno visitare i nuovi
spazi accompagnati dai rispettivi docenti.
cludersi, mentre 15 sono stati utilizzati per La festa popolare invece comincerà sabail rifacimento del corpo aule esistente, to 2 settembre, con colazione offerta in
edificato nei primi anni '70 del secolo loco (ore 9.30) a cui seguirà (alle 10) lo
spettacolo "Re Fu" prodotto dal Teatro
scorso.
Dimitri.
Alle 17.45 la celebrazione culmiLe celebrazioni avranno luogo nel primo
finesettimana di settembre (da venerdì 1 a nerà coi discorsi del sindaco, Giovanni
domenica 3), giacché ormai i lavori sono Bruschetti, e del consigliere di Stato Mapraticamente finiti. Infatti il corpo aule e nuele Bertoli. Subito dopo ci sarà la benel'aula magna sono già in funzione da tem- dizione da parte di don Paolo Solari, parpo, mentre presso la palestra e la mensa gli roco di Massagno. Seguiranno alcuni spet-
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tacoli e degli interventi musicali degli allievi della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana. Domenica 3
settembre sarà il momento delle società
sportive che hanno reso celebre Massagno
ben oltre i confini cantonali. Dalle 10 alle
17 ci saranno delle postazioni dove sarà
possibile provare diverse attività: giochi e
mini partite di basket, calcio e unihockey,
partenze dai blocchi, tecniche di autodife-

sa, fitness, tiro con l'arco, laboratori di
canto corale, attività scout, giochi per
bambini e truccabimbi.
Le suddette attività si svolgono presso gli
spazi esterni delle scuole e nei dintorni. In
caso di brutto tempo le attività si svolgeranno negli spazi interni (palestra, mensa,
aula magna, corridoi e portici). Alle 11.30

ci sarà la grande maccheronata offerta,
alle 16.30 il concerto di Massagno Musica
e alle 17 l'intervento conclusivo delle autorità comunali.
Arriva anche la nazionale di basket
Dopo il collaudo "popolare" all'inizio del
prossimo mese, la nuova palestra sarà per

la prima volta utilizzata dalla nazionale
svizzera di basket.

I cestisti rossocrociati terranno una sessione di allenamento aperta al pubblico
sabato 16 settembre, con inizio alle 16,
mentre il giorno successivo, domenica 17
settembre, allo stesso orario comincerà
l'avvincente match ufficiale tra la nazionale e la SAM Basket Massagno.
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«Entre copines, nous avons
gagné devant 3000 spectateurs»
jouait en deuxième
Cinquième épisode de notre série qui met en
division. Mon papa mesure
lumière les moments clés des sportifs de la région. plus de 2 mètres. Depuis toujours, je suis plus grande que
La basketteuse hongroise Ildiko Szakacs a
les autres.»
joué l'Euroligue, la plus prestigieuse compétition Le basketball roi à Pécs
d'Europe, avec son club de Pécs.
Ildiko Szakacs agrandi dans

Installée depuis six ans à Bulle, la joueuse
de 36 ans revient sur son parcours, qui l'a menée
de Hongrie en Suisse, en passant par les Canaries.
ONAS RUFFIEUX

«J'ai remporté de l'équipe fanion féminine, la
nombreux titres avec des salle était pleine à craquer avec
équipes professionnelles. Mais quelque 5000 spectateurs. Pecelui qui a le plus de saveur, je tite, il était évident pour moi
BASKETBALL.

une ville qui respire le basketball. «Ailleurs dans le pays, le
sport roi est le football. Sinon,
j'ignore pour quelle raison, les

Hongrois sont très habiles
dans les sports aquatiques, tels
le waterpolo ou le canoë-kayak.

Le basketball doit être quatrième sur la liste de popularité.» Consciente qu'il y a une

l'ai conquis en juniors, avec que je voulais rejoindre cette
l'équipe de Pécs. Dans notre équipe.» Ildiko Szakacs effecsalle et devant près de 3000 tue toutes ses classes à Pécs.

vie après le basketball, la

suivent les cinq entraînements

gagner une fortune sur laquelle

spectateurs, nous avons gagné
alors que nous n'étions pas favorites. Le plus beau dans cette
histoire, c'est d'être parvenues
à nos fins avec une équipe de

Après des débuts à 10 ans

hebdomadaires dès 13 ans.
Quatre années plus tard, on lui
propose de s'entraîner avec les

copines, avec lesquelles j'ai professionnelles, avant de se

joué toute ma jeunesse. Partager ça avec elles, c'était le plus
beau moment de ma carrière.»
Ildiko Szakacs ne passe pas

inaperçue en Suisse, par son
nom ou son léger accent, et
surtout par sa taille, elle qui
culmine à 1,86 m. La joueuse
hongroise a posé ses valises à

voir honorer d'un premier
temps de jeu à 19 ans. «C'était

assez jeune, quand on pense
qu'il s'agissait de la meilleure
équipe du pays.» Passivement
puis activement, elle remporte

toutes les compétitions avec
sa formation. «Six fois le cham-

Bulle en 2011. A 36 ans, elle joue pionnat et sept fois la Coupe»,

désormais en LNB avec Cosso- précise celle qui, repérée tôt,

nay, après avoir foulé les par- gravit parallèlement tous les
quets de Hongrie, d'Espagne échelons des équipes
nationales juniors.
et de LNA helvétique.
«Je suis née à Pécs, une ville »Toute ma famille
de 200 000 habitants, où le bas- jouait au basket. Mon
ket est le sport le plus popu- père a gagné une fois
laire. Durant les matches de la Coupe et mon frère

joueuse fréquente, parallèlement à son activité, la Haute
Ecole de gestion d'entreprise.
»Le basket ne permet pas de

il est possible de se reposer
toute sa vie. Je souhaitais avoir

une formation. Il était assez
difficile de combiner les deux.
Heureusement, les infrastruc-

tures étaient proches l'une de
l'autre.»

L'apogée sportif de sa carrière arrive tôt. Chaque année,
son club de coeur dispute l'Euroligue, la plus grande compé-

tition des clubs. Elle côtoie
l'élite continentale et s'envole

CET
INST(ANT51 -LÀ
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aux quatre coins de l'Europe.
«Nous sommes parvenues à
nous qualifier à deux reprises
pour le Final Four, qui réunit
les quatre meilleures équipes
de la compétition: un exploit!

club, dans le championnat d'Es- celui d'aujourd'hui.Al'époque,
pagne. Elle rejoint les îles Cana- le règlement imposait une

Je me souviens notamment

une compétition continen-

d'une petite finale, à domicile,
devant une salle comble. Nous
avions remporté le match et la
troisième place. Nous l'avions
fêté comme un titre.»
Comme beaucoup de jeunes
talents du ballon orange, Ildiko

Szakacs a obtenu une bourse
pour partir aux Etats-Unis, à
18 ans. «C'était en Caroline du

Sud. Une bonne expérience,
bien que je ne m'y sois pas par-

ticulièrement plu. Le basket

américain, trop
individuel, ne me

convient pas. Je
suis une joueuse

ries et Las Palmas pour une seule Suissesse sur le terrain.
saison, avant de changer d'île
et d'opter pour Ténérife. «Le
niveau global en Espagne est
supérieur à la Hongrie. Mais,
toutes les deux semaines, nous
devions prendre l'avion pour
disputer un match sur le continent. C'était épuisant. Et j'ai

fectue le chemin inverse et par son mari, embauché en

retourne dans son pays natal, Gruyère. Après deux saisons à
tout en changeant de club, avec Martigny, un deuxième enfant
encore une fois cette soif de pointe le bout de son nez. Et
découvertes. Elle représente pousse ainsi sa maman à quit-

Gyor une année avant d'endos- ter la LNA, à 32 ans, et de pour-

de subir une grave blessure, à

Neuchâtel, sur sol suisse. «Ap-

21 ans. Une année de pause
forcée alors qu'elle gagnait

une équipe qui s'alignait dans

que quatre entraînements par
Retour en Hongrie
semaine.» Vient le moment du
A 25 ans, la basketteuse ef- déménagement à Bulle, initié

lui permet toutefois de franchir
un nouveau palier à Pécs, avant

Son aventure
outre-Atlantique

suis venue, car je cherchais

tale.»
Sierre disparaît. Helios, basée à Vétroz, recrute plus de la
moitié de l'équipe, dont Ildiko
l'impression qu'on m'a toujours Szakacs, qui y restera une saiconsidérée comme une tou- son. «Puis ma fille est née et j'ai
riste.»
rejoint Martigny, où il n'y avait

ser le chandail de Szeged. »Il
s'agissait de deux équipes engagées également en Coupe
d'Europe, le deuxième échelon
européen des clubs.»
Elle y affronte notamment

collective.»

Le niveau était donc élevé. Je

suivre à l'échelon inférieur, à
Cossonay, où elle apporte au-

jourd'hui encore son expérience. «En première division,
il faut énormément s'investir,
car seules deux étrangères par

sont autorisées sur le
paremment, un recruteur de équipe
terrain.»

Sierre était dans la salle et m'a
petit à petit ses galons de titu- remarquée.» Amoureuse de la
laire.
beauté helvétique, à 27 ans,
Deux ans plus tard, Ildiko elle signe avec le club valaiSzakacs ressent un besoin de san. Sierre remporte tout sur
changement et demande à son son passage. «Mon statut
agent de lui trouver un nouveau d'étrangère était différent de

Quand Ildiko Szakacs pose

un miroir devant sa carrière,
elle se dit fière de son parcours.

Mais elle accompagne chaque

propos relatant ses exploits
d'un petit rire gêné, marque de
modestie.

«La Caroline du Sud a été une bonne
expérience. Mais le basket américain,
trop individuel, ne me convient pas.
Je suis une loueuse collective.» ILDIKO SZAKACS
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Ildiko Szakacs s'amuse à Bulle sur le terrain de la Condémine, redécoré par le photographe Antoine Vullioud.
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«Compétitrice, j'ai besoin de jouer»
A Cossonay, Ildiko Szakacs endosse régulièrement
le rôle de capitaine. «Ce poste nécessite quelqu'un

d'expérimenté et qui communique bien. Mais ça
ne signifie pas que je suis la meilleure joueuse.»
Elle s'aligne sans son numéro fétiche, le 14, habi-

tuellement floqué sur son maillot. «C'était en
hommage à mon idole de jeunesse, qui jouait à
Pécs. Et s'il n'est pas disponible, je choisis le 7,
que portait Toni Kukoc, l'ancien capitaine de la
Croatie.»

La Hongroise n'a plus de modèles, pour la
simple et bonne raison qu'elle ne suit plus le basketball. «Je m'y intéresse toujours, je vais régulièrement voir la LNA féminine, mais je n'ai plus

le temps de vraiment me passionner pour un
championnat, entre mon équipe, mon travail et
mes enfants», explique la mère de famille, qui
travaille dans l'administration, à Montreux. D'ailleurs, elle pense mettre un terme à sa carrière en
2018. «Mais je suis une compétitrice et j'ai besoin

Les éléments qui ont
forgé son succès
Les clés du succès selon Ildiko Szakacs.

Le travail. «Comme dans tous les sports,
rien ne tombe du ciel. Il faut être persévérant.»
La chance. «Naître dans une ville comme
Pécs, passionnée de basketball, m'a permis
de pouvoir vivre mon rêve. Les infrastructures
étaient également excellentes.»

Les entraîneurs. «J'ai particulièrement
le souvenir de mon entraîneur en juniors, qui a
investi beaucoup de temps pour moi. Par ma
taille, tout le monde voulait me voir évoluer
sous le panier. Mais lui a eu une sorte de vision
en me plaçant sur les ailes, en sachant que ça
paierait à long terme. Il a sacrifié les carrières
d'autres joueuses pour moi.» JR

de jouer. Je rejoindrai certainement une ligue
inférieure.»
Devenu beaucoup plus physique

Ildiko Szakacs a vécu ses heures de gloire il y
a une quinzaine d'années seulement. Durant ce
laps de temps, le basket féminin a évolué. «C'est
beaucoup plus physique, les filles jouent presque
comme les garçons. Ainsi, il est devenu plus difficile de se frayer un chemin jusqu'au panier et
les shoots se prennent de plus en plus loin. Désor-

mais, chaque équipe possède son préparateur
physique. Avant, on nous faisait courir quelques
tours de salle en guise de préparation.»
Et de comparer la Hongrie à la Suisse: «Le basket féminin peine à remplir les salles, ici. De plus,
peu de joueuses peuvent gagner décemment leur
vie en étant professionnelles. Du coup, de nom-

breuses filles talentueuses mettent un terme à
leur carrière à 25 ans pour s'investir dans un
autre métier. Dans mon pays natal, les salaires
sont bons et on joue jusqu'à 35 ans.»
La basketteuse, qui a appris le français par le
biais de cours organisés par la Croix-Rouge, puis
par elle-même, vante les bienfaits de son sport.
«Les coûts sont très accessibles et il permet de
se créer une autre vie, enfant, à côté de l'école. Il
fait office de deuxième famille.» JR
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BASKETBALL

Les Louissaint
réunis
LNA Les trois frères
évolueront aux Riviera
Lakers en 2017-18.

Après Steeve (29 ans,
ex-Genève) et Gardner
(26, ex-Boncourt), Axel
(21, ex-Lugano) arrive
en même temps que
le Sénégalais Mansour
Kasse (25).
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