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II reste au Tessin
BASKETBALL Massagno a bouclé

sa campagne de recrutement.
Le club tessinois a engagé pour
une année l'intérieur Jules Aw.
Le Sénégalais de 30 ans a disputé
la fin de la saison dernière au sein
des Lugano Tigers.
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SPORTS
Robert Acquafresca.
KL ',MUNE

Branko
Milisavbevic

MW ID

Gregory Karlen.

Dmitri Malgin. IN Lore Hoffmann.

L'été valaisan est plutôt mitigé
Les performances du FC Sion, très décevantes en Europa League, disparates en championnat, résument bien
l'actualité en Valais durant cet été. Du

CHRISTOPHE SPAHR

BBC MONTHEY

UN PROJET
INTÉRESSANT
Les dirigeants valaisans ont dû attendre le
coeur de l'été pour connaître leurs sanctions
définitives suite aux incidents survenus lors
de la finale de la Coupe de Suisse. Chris-
tophe Grau, le président, est suspendu de
fonction et il a l'interdiction de pénétrer
dans une salle durant 120 jours. Christophe
Roessli, le vice-président, écope de la même
décision, mais pour 60 jours. «rai été surpris
que la fédération recoure contre la décision ini-
tiale du juge unique et demande deux ans de
suspension, constate Sébastien Roduit, an-

bon et du moins bon. Nos consultants apportent leur regard.

cien coach de l'équipe nationale. On est allé
d'un extrême à l'autre. Finalement, la sanction
finale est assez suisse avec une suspension qui
n'a pas trop de conséquences.» Sur le terrain,
le BBC Monthey présente un tout autre vi-
sage. Le Serbe Branko Milisavljevic (photo)
succède à Niksa Bavcevic. «Je connaissais le
joueur, intelligent et expérimenté. Il possède un

vécu intéres-
sant pour le
club.»
En parallèle,
le contingent
est passable-
ment rajeu-
ni, via l'arri-
vée de plu-

sieurs jeunes joueurs qui s'inscrivent dans le

SÉBASTIEN RODUIT

«Cette politique
amène une autre
motivation.»

Branko
Milisavljevic.
PAPI LDUD

Robert Acquafresca.

Gregory '<arien.

Dmitri Malgin. HOFMANN Lore Hoffmann.
PAPILLOUD
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cadre du nouveau projet Grow up, lequel
doit permettre aux jeunes talents du pays
d'intégrer la première équipe en LNA avant
de viser une carrière internationale. «C'est
un projet très intéressant, souligne Sébastien
Roduit. C'est toujours difficile de repartir après
une saison aussi pleine parce qu'on ne peut pas
faire mieux. A partir de là, cet élan et cette poli-
tique apportent une nouvelle motivation à tous.
On évitera ainsi de comparer avec la saison pré-
cédente où l'équipe avait été construite pourga-
gner. Le BBC Monthey ne doit toutefois pas for-
cément voir ses ambitions à la baisse. Les jeu-
nes ont un vrai potentiel et ils seront entourés
de joueurs confirmés.»

FC SION

DES POINTS EN
CHAMPIONNAT
En championnat, le FC Sion cul-
tive le chaud et le froid. Contraint
de s'exiler à l'extérieur lors des
quatre premières journées, il a
été bien payé à Thoune (0-1) et à
Lausanne (0-1) avant de perdre à
Saint-Gall (2-0) et à Zurich (2-0)
et de concéder le nul, pour son
retour à Tourbillon, face à Lu-
cerne (1-1).
Le FC Sion n'est pas si loin de la
tête mais il n'a pas encore con-
vaincu dans le jeu. «Le résultat
comptable, c'est le vrai point positif,
constate Johann Lonfat. Cinq
matchs, sept points, il s'en sort bien
avec quatre rencontres à l'extérieur.
Mais il pourrait tout aussi bien ne
compter que deux points au vu de
ses prestations. Dans le jeu, il faut
bien admettre que c'est assez pau-
vre. C'était déjà mieux face à
Lucerne. Durant vingt minutes, j'ai
vu de bonnes combinaisons. Mais
c'est le genre de match qu'il faut ga-
gner à domicile. Jusque-là, j'appré-
cie Mboyo. Son retour va faire du
bien. Zoch a aussi laissé une bonne

impression. Schneuwly se bat; il

marquera des buts. Dommage pour
Cümart parce qu'il avait bien com-
mencé la saison.»
Faut-il remettre en question le
mercato estival? «Non, c'est trop
tôt pour l'affirmer, coupe l'ancien
joueur du FC Sion. Par contre, il y
a quand même énormément de
mouvements, un nouvel entraîneur
aussi. Face à Lucerne, il n'y avait
plus que quatre titulaires présents
au printemps. Ce FC Sion, c'est en-
core un gros chantier. Aujourd'hui,
je ne le vois pas accrocher le trio ou
le quatuor de tête. Il jouera le milieu
du tableau. Mais ça peut évidem-
ment évoluer.»

FC SION

UN INATTENDU
FIASCO EUROPÉEN
Lui qui pouvait légitimement rêver
d'un automne européen, en phase de
poules de l'Europa League, n'aura donc
même pas franchi son premier tour
de qualification. Le FC Sion est tombé
face aux modestes Lituaniens de Süduva
(3-0 à l'aller, 1-1 au stade de Genève).
En Lituanie, ils ne se sont pas créé la
moindre occasion. Au retour, dans un
stade genevois
dégarni - 410
spectateurs... -
le FC Sion a
offert un meil-
leur visage. Mais
sa performance
est restée insuf-
fisante pour re-
tourner la situa-
tion.
Plus que l'élimination, c'est la manière,
surtout, qui a fait jaser. «C'est un fiasco, il
ne faut pas avoir peur des mots, relève
Johann Lonfat, ancien international. Un
accident. ça peut arriver. Mais il n'y a pas eu
de réaction. C'est assez impardonnable de se

JOHANN LONFAT

«Il n'y a
pas eu
la moindre
révolte.»
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battre toute la saison pour jouer sur la scène
européenne et être éliminé par une telle
équipe avec un tel état d'esprit.»
Sion a véritablement hypothéqué ses
chances lors des dix premières minutes
(2-0) du match aller. «C'était déjà un gros
couac face à une équipe dont les joueurs ne
sont probablement pas tous professionnels,
regrette l'ancien international. Le match
retour était de la même veine parce qu'on n'a
pas assisté à une vraie révolte. Je fais le
même constat que la saison passée. Il man-
quait déjà des leaders. Or, ceux qui l'étaient
un peu, Salatic et Ziegler, ne sont plus là.
C'est dommageable pour le club, au niveau
financier, pour les joueurs qui n'auront pas
l'occasion de se mettre en évidence en
Europe et pour la Suisse et son indice UEFA.
Les soirées européennes, ça aurait quand
même été sympa.»

MARTIGNY RED ICE

LE VALAIS
ROMAND EXCLU
La faillite du Martigny Red Ice a
des conséquences directes pour
le Valais romand. Pour la pre-
mière fois depuis... 62 ans, celui-
ci est exclu de la ligue nationale
puisqu'il ne reste désormais plus
que Viège en Swiss League (ex-
LNB). En 2013, il y avait encore
trois clubs valaisans en LNB:
Viège, Red Ice et Sierre. «Je suis
triste pour Martigny et son public
parce qu'il aime le hockey, malgré
tout, déplore Jérémie Kamerzin,
joueur du SC Berne, formé à
Martigny. Plus jeune, j'étais un
habitué du Forum. C'est ce qui
m'a donné envie de pratiquer le
hockey.»
En attendant que Sierre, tout
seul ou au côté de GE Servette,
réintègre la LNB, ou que Sion,
qui ne cache pas ses ambitions,
grimpe d'un ou deux étages, à

moins que les deux ne fusion-
nent pour de bon, cette fois, ou
que Martigny relance un projet,
la perte d'une équipe de pointe
est dommageable pour le hockey
valaisan. «Bien sûr parce que les
jeunes ont besoin d'exemples. De
les voir sur la glace, devant une pa-
tinoire bien garnie, ça donne envie
et ça suscite des vocations. Il ne
faut pas que cette situation, cette
absence de formation en Swiss
League, dure trop longtemps. Sans
quoi, les jeunes risquent de se dé-
tourner du hockey. En tant qu'ac-
teur, en tous les cas. Ils ont besoin
de s'identifier à des joueurs de
l'élite. Un club en ligue nationale,
c'est un investissement pour l'ave-
nir. Mais il faut repartir avec
un projet sain et une vraie identité
locale à l'instar de ce que fait
Langenthal.»

LORE HOFFMANN

UN AVENIR
POUR LE VALAIS
A 21 ans, la Française d'origine, naturalisée
Suisse depuis quelques semaines, illustre
bien l'avenir prometteur de l'athlétisme va-
laisan. A Zurich, elle a fêté un premier titre
national sur 800 mètres. «C'est dans la ligne
droite de ses résultats depuis le début de la sai-
son, relève Michael Duc, membre de la com-
mission technique de la fédération valai-
sanne Ce qui est réjouissant, c'est qu'elle est
dans les temps de passage de Selina Büchel au
même âge. Elle a franchi un palier cette année.
Dans un premier temps, elle a validé son entrée
sur la scène internationale espoir. Il lui reste à
progresser encore pour s'immiscer chez les éli-
tes. Elle en a le potentiel.»
L'athlète du CA Sierre a également brillé lors
des Européens U23: cinquième avec un
chrono de 2'05"65, à 12 centièmes seule-
ment de la médaille de bronze. «C'est un ré-
sultat peut-être
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encore plus si-

gnificatif que son
titre national. Dé-
jà, il faut réussir
les minimal. En-
suite, elle se bat
contre les meilleu-
res espoirs du continent qu'on retrouvera, plus
tard, chez les élites. En termes de concurrence
et de densité de course, c'est plus relevé.»
Lore Hoffmann n'est toutefois pas seule. A
Zurich, lors des championnats de Suisse,
Laurent Canon a remporté son premier ti-

MICHAEL DUC

«Elle a franchi
un palier.»

tre national au javelot avec un lancer à
66,53 mètres. Thomas Gmür, 23 ans, a dû
se contenter de la médaille d'argent sur
1500 mètres. Mais c'est peut-être lui qui a
réalisé la perf la plus significative dans un
chrono de 3'44"83, son nouveau record
personnel. «Laurent Carron, avec 68,80 m
cette année, s'est approché de son objectif, les
70 mètres, se réjouit Michael Duc. Thomas
Gmür, c'est la bonne surprise. Il est arrivé en
forme au bon moment. De toute façon, ces ré-
sultats démontrent qu'il y a une vraie relève
dans notre canton.»
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BASKETBALL Le club neuchâtelois engage Mickaël
Maruotto, ex-joueur de Monthey et Genève.

Union s'offre un champion de Suisse
Union a réussi un sacré coup sur le marché

des transferts. Pour compléter son effectif,
le club neuchâtelois a engagé Mickaël Ma-
ruotto (26 ans), champion de Suisse en titre
avec le BBC Monthey.

Le Français, qui évolue au poste d'ailier ou ai-
lier fort (3-4, 2m01), est considéré comme
joueur national, ayant été formé à Bernex. Il
a aussi longtemps joué aux Lions de Genève,
club avec lequel il a aussi remporté un cham-
pionnat, en 2015, battant en finale Union.

Surtout, Mickaël Maruotto a remporté ses
nombreux titres (il s'est aussi adjugé la SBL
Cup - ex-Coupe de la Ligue - avec Monthey
en 2017) en jouant un rôle de tout premier
plan. La saison passée, il a disputé 14 mat-
ches de play-off, avec une moyenne de 31,1
minutes sur le terrain pour 9,5 points mar-
qués et 5,1 rebonds captés.

«Il s'agit d'un joueur de grande qualité, très
habile sur les tirs extérieurs», note André Pré-
bandier, membre du comité et responsable

de la communication d'Union. «Il était ac-
tuellement sans club et nous ne voulions pas
passer à côté de l'opportunité de l'engager»,
poursuit le dirigeant neuchâtelois.

Longue absence pour Fongué
Avec Mickaël Maruotto, qui a rejoint hier

soir ses nouveaux coéquipiers, Union dispose
d'un des meilleurs joueurs de LNA formés au
pays. Un de plus, si l'on ajoute à cette catégo-
rie David Ramseier, Brian Savoy ou Cédric
Mafuta. «Avec cet engagement, les dirigeants
confirment leur volonté de mettre sur pied un ef-
fectif très compétitif pour la saison prochaine»,
confirme le club dans un communiqué.

Mickaël Maruotto évolue au même poste
qu'Eric Fongué. La convalescence du trans-

fuge de Fribourg Olympic, souffrant du dos
(notre édition du 15 août), sera longue: il
sera absent «plusieurs mois», annonce le
club. Son contrat de deux saisons avec
Union n'est cependant pas rompu. ESA

Mickaël Maruotto (qui devance Tony Brown)
constitue un sacré renfort pour Union. KEYSTONE
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Milenko Tomics letzte Reise
Nachruf Mit dem Tod vom Milenko Tomic verliert die Basketballszene einen der ganzen Grossen.

Erinnerungen an einen erfolgreichen Trainer und eine beeindruckende Persönlichkeit.
Theres Bühlmann
theres.buehlmann@luzernerzeitung.ch

Der Tod von Milenko Tomic löst
grosse Betroffenheit und Trauer
aus und die Frage nach dem Wa-
rum. Am Samstag hörte das Herz
des 52-jährigen Basketballcoachs
bei einem Trainerkurs in Liestal
auf zu schlagen. Am Dienstag
nahmen auf dem Friedhof in Sur-
see seine Lebenspartnerin Rada,
Angehörige, Bekannte, Freunde,
Spielerinnen und Spieler Ab-
schied. Mit stehendem Applaus
honorierte die grosse Trauerge-
meinde Milenko Tomic für sein
langjähriges Engagement und
Wirken - ein letzter Dank an
einen der erfolgreichsten Basket-
ball-Coaches der Schweiz.

Tomic prägte die Szene,
konnte viele Menschen für die-
sen Sport begeistern, war be-
kannt für seine professionelle
Einstellung und ordnete dem
Sport viel unter. Basketball war
sein Leben, seine Berufung,

seine Leidenschaft. Auch die
Zentralschweiz hat ihm viel zu
verdanken. Er schaffte es, viele
Teams innerhalb kürzester Zeit
von den unteren Ligen in die
NLA zu führen. In Sursee und
Brunnen betreute er unter ande-
ren die damaligen NLA-Frauen-
equipen, war auch bei Reussbühl
unter Vertrag sowie beim Män-
nerteam der Reuss Rebels (NLB/
NLA). Seit 2009 amtete er als
Trainer beim BC Alte Kanti Aar-
au, und er war auch mehrere Jah-
re Nationaltrainer des Schweizer
Frauenteams.

Die unverkennbare Art
seines Coachings

Ich habe Milenko Tomic während
mehrerer Jahre, als er in der Zen-
tralschweiz tätig war, journalis-
tisch begleitet. Der Kontakt blieb
auch später immer bestehen, wir
sind uns oft in einem Cafe in Sur-

Milenko Tomic im Januar 2009
als damaliger Brunnen-Trainer.

see begegnet, unterhielten uns
über dies und das, natürlich in der
Mehrheit über Basketball. Nun

laufe ich an diesem Cafe vorbei,
schaue zum Tisch, an dem er im-
mer sass - aber Milenko Tomic
kommt nicht mehr, daran muss
ich mich erst gewöhnen.

Zurück bleiben aber Erinne-
rungen und viele Anekdoten. Vor
allem auch seine Art, wie er
Teams coachte. Er litt an der Sei-
tenlinie mit, dirigierte, verwarf
die Arme, gestikulierte, kritisier-
te, lobte, applaudierte und trieb
seine Mannschaften immer un-

ermüdlich nach vorne. Sogar
dann, wenn sie punktemässig
klar in Führung lagen. «Ein sat-
ter Vorsprung ist noch lange
kein Grund, nachzulassen»,
pflegte der schweizerisch-bosni-
sche Doppelbürger jeweils zu sa-
gen. Über Schiedsrichterent-
scheide oder über missglückte
Spielzüge seiner Mannschaften
konnte er sich schon mal sehr
laut aufregen.

Seinen wohl grössten Triumph
erlebte er 2006, als er mit dem
Brunner NLA- Frauenteam den
Cupsieg holte, der wurde dann
auch, verdientermassen, tüchtig
gefeiert. Er vergass aber nie, im
Augenblick grosser Euphorie die
Mannschaft in den Mittelpunkt
zu stellen, denn selber im Schein-
werferlicht zu stehen, das war
nicht seine Art. Unvergessen blei-
ben auch die spannenden und
dramatischen Auf- und Abstiegs-
spiele mit dem Männerteam der
Reuss Rebels. Und die grosse
Freude, als er mit Sursee 1999 in
den Cupfinal einzog. Dieser ging
dann allerdings verloren, und Mi-
lenko Tomic sass nach dem Spiel
eine gefühlte Ewigkeit auf einer
Bank, sprachlos und fassungslos,
keiner der Journalisten getraute
sich, ihn anzusprechen. Bis er
sich wieder einigermassen ge-
fasst hatte, musste die Pressekon-

ferenz immer wieder nach hinten
verschoben werden.

Ausserhalb des Spielfeldes
erlebte man einen ruhigen, be-
sonnenen und zuvorkommenden
Milenko Tomic, «un grand Mon-
sieur», wie sich jemand auf Face-
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book ausdrückte. Wie sehr er ge-
schätzt wurde, wie sehr er fehlen
wird und wie gross die Trauer ist,
davon zeugen auch die vielen
Kommentare in den sozialen
Netzwerken.

Am Dienstagabend nach der
Trauerfeier in Sursee trat Milen-

ko Tomic seine letzte grosse Rei-
se an, er wurde in sein Heimat-
land Bosnien-Herzegowina über-
führt, wo er heute beigesetzt
wird. Lieber Milenko, mit unse-
ren Gedanken begleiten wir dich
auf deinem neuen Weg.

Bild: Philipp Schmidli
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