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Basket

un succès fulgurant
tant marketing que sportif

Neuvième des derniers Européens, l'équipe de Suisse représentera Lausanne ce week-end.

Ugo Curty

Le World Tour
s'arrête à Lausanne
ce week-end. En dix
ans, la discipline est
passée de la rue aux
JO. Analyse d'une
folle campagne 2.0
Le basketball de rue (streetball en
anglais dans le texte) a toujours

fait partie de l'ADN de la balle
orange. Sur le béton, les règles et
les structures sont mouvantes.
Une chose reste, le «show». La dis-
cipline a pris de l'ampleur avec
l'explosion de la culture hip-hop
dans les années 90 aux Etats-Unis.

Depuis, le phénomène s'est ré-
pandu aux quatre coins du globe.
«Il y a certes des millions de
joueurs de basket licenciés mais
ces derniers ne sont que la pointe
de l'iceberg, image Julien Debove,

responsable de la communication
du 3x3 à la FIBA. Le basketball est
joué dans toutes les rues du
monde.»

Un produit marketing
La Fédération internationale de
basket a su en cerner le potentiel.
«Cette discipline s'est inscrite dans
notre volonté d'explorer de nou-
veaux territoires et d'augmenter
l'audience du sport, poursuit Ju-
lien Debove. Le 3x3 est le moyen
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d'attirer un public pas forcément
connaisseur de basketball à la
base, un public à la recherche d'un
produit intense et spectaculaire.»

Produit. La référence marke-
ting n'est pas anodine. La disci-
pline a été pensée avec une appro-
che de marché dès le début.
Des matches raccourcis (10 minu-
tes), rythmés par une possession
de balle de 12 secondes seulement
(contre 24 pour le basket tradi-
tionnel). Le spectacle est omni-
présent sur le demi-terrain. Ce
«show» ne se limite pas pour
autant au sport. «Nous voulions
mettre sur pied quelque chose qui
dépasse le cadre du sport, où le
divertissement est central. Le DJ
et le MC (ndlr: à la fois ambianceur
et commentateur des matches) sont
parfois des acteurs aussi impor-
tants que les joueurs. Nous vou-
lons toucher un public jeune et
urbain.»

Le véritable coup de maître ré-
side dans la création d'une com-
munauté en ligne de joueurs, via

les réseaux sociaux et surtout
la plate-forme «3x3Planet» créée
en 2012. «La FIBA fait office de
précurseur parmi les fédérations
internationales, explique Nadia
Atienza, spécialiste du marketing
sportif. Ils parviennent à suivre et
à comprendre les besoins du mar-

ché. La stratégie digitale du 3x3
est un exemple à suivre.» Ce n'est
pas le million de fans sur Face-
book qui dira le contraire.

Ce n'est donc pas un hasard si
le CIO, soucieux de rajeunir son
image, a décidé d'intégrer le 3x3
aux JO de Tokyo en 2020. Le des-
tin de la discipline est d'ailleurs
intimement lié au mouvement
olympique. Le 3x3 a été proposé
en 2007 pour les premiers JOJ à
Singapour, trois ans plus tard.
Profitant du laboratoire que cons-
tituent ces joutes de la jeunesse,
la FIBA a depuis surfé sur la vague
du succès.

20 000 dollars de prime
Mais la fédération basée à Mies

(VD) ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin. «A quoi ça sert d'être
aux JO si c'est pour avoir seule-
ment un moment fort tous les
quatre ans?, questionne Julien De-
bove. Le but est de permettre aux
meilleurs joueurs du monde de
se spécialiser dans la discipline et
de vivre du 3x3 tout au long de
la saison.»

L'augmentation des primes sur
le World Tour (qui a vu le jour en
2012) et la création d'un circuit
secondaire Challenger doivent à
terme amener de plus en plus de
joueurs à se consacrer spécifique-
ment à la discipline. A titre
d'exemple, l'équipe qui s'impo-
sera à Lausanne ce week-end em-
pochera la coquette somme de
20 000 dollars.

Au-delà de l'argent, la perspec-
tive de devenir les premiers cham-
pions olympiques de l'histoire
dans trois ans devrait en tenter
plus d'un. L'avenir s'annonce
doré pour le 3x3.

Lausanne face aux N°1

 Novi Sad AlWahda domine
la planète 3x3 de la tête et des
épaules. Encore invaincue cette
saison, cette équipe basée à
Abou Dabi aligne les trois
meilleurs joueurs mondiaux:
Dusan Bulut, Marko Savic et
Dejan Mastrovic. Les Serbes ont
été sacrés champions du monde
en juin dernier à Nantes. Même si
Bulut (numéro un) ne fera pas le
voyage à Lausanne pour cause de
blessure, la présence sur la place
Centrale des stars de la discipline
représente un événement en soi.

Ce d'autant plus que l'équipe
de Suisse figure dans le même
groupe. Ce vendredi, Gilles
Martin, Natan Jurkovitz, Marco
Lehmann et Westher Molteni,
réunis sous les couleurs de
Lausanne, auront fort à faire
pour s'extraire de la phase de
poule (premier match à 16 h).
La deuxième place qualificative
devrait vraisemblablement se
jouer avec les Estoniens de
Paide. Samedi (dès 15 h 15), place
aux phases finales avec les huit
meilleures équipes qualifiées.
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Laurent Jâggi, le basketteur qui
espère susciter des vocations

Laurent Jâggi a découvert
le basket de sa chaise. Il
en a fait sa discipline de
prédilection. Carole Alkabes

BASKETBALL EN FAUTEUIL

ROULANT  Yverdon
accueillera un tournoi
national de la spécialité,
les 2 et 3 septembre
prochain. De quoi faire
découvrir la discipline.

es Yverdonnois se souviennent
tous de la tenue des épreuves de

oupe du monde de paracy-
clisme, dans les rues de la Cité ther-
male et sur les routes de la région, il
y a deux ans. Un événement qui a

marqué les esprits. Soucieux de faire
découvrir un autre sport -le basket-
ball en fauteuil roulant- au public
nord-vaudois, Phoenix Espérance
Pully, formation affiliée au Club en
fauteuil roulant du Nord vaudois
( CFRNV) depuis se renaissance, il y
a cinq ans, organisera un tournoi
d'handibasket, le week-end des 2 et 3
septembre prochain. Une compéti-
tion qui se déroulera à la salle Léon-
Michaud, à Yverdon-les-Bains.

Date anniversaire
Président du CFRNV, ainsi que

responsable-joueur de l'équipe de
basket des Phoenix, Laurent Jfiggi
est à la base de l'idée de l'organisa-
tion du tournoi national à Yverdon-
les-Bains. Il faut dire que les dates
coïncident parfaitement: «Il s'agit à
la fois des 30 ans du club en fauteuil
et des 5 ans de la recréation de
l'équipe», lance celui qui, avec cette
manifestation, espère faire venir du
monde à la salle, rajeunir les cadres
du CFRNV et, en pensant cette fois
au sport pur et dur, «pourquoi pas
faire naître des vocations».

Laurent Jâggi a découvert
le basket de sa chaise. Il
en a fait sa discipline de
prédilection. Carole Alkabes
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Domicilié à Onnens et enseignant
en informatique au Centre profes-
sionnel du Nord vaudois, Laurent
Jâggi, 33 ans, a découvert la sphère
orange après une rencontre sur les
pistes de skis. «Un joueur d'handi-
basket de Pully m'a proposé de venir
essayer.» C'était il y a treize ans. De-
puis, le jeune homme, atteint d'un
handicap depuis sa naissance, a rem-
porté cinq titres nationaux de Ligue
nationale B avec la formation pullié-
rane. «Bien que, depuis la recréation
du club, on soit affilié au CFRNV,
qui nous a accueilli à bras ouverts,
on joue toujours dans la région léma-
nique, car la salle est idéale. Et puis,
surtout, on compte des joueurs qui
viennent de régions diverses, allant
de Neuchâtel au Valais, en passant
par Bullet. Le club se situe, ainsi, à
mi-chemin pour tout le monde.»

Le tournoi de la fin de la semaine
prochaine réunira huit équipes, ve-

nues de toute la Suisse. Les matches
commenceront à 10h samedi, à 9h le
lendemain, la grande finale étant
prévue le dimanche à 15h15. Lau-
rent Jâggi promet un sport spectacu-
laire, rapide et avec des contacts.
«L'unique différence avec le basket
des valides, c'est qu'il n'existe pas le
double dribble pour nous, explique
le spécialiste. Les équipes sont
mixtes, la discipline est pratiquée par
différents types de handicap et les
contacts sont réglementés.»

L'événement yverdonnois fera of-
fice de préparation avant la reprise
du championnat de LNA -la LNB
n'existe plus- en octobre. Les Pilatus
Dragons de Nottwil, où se situe le
Centre suisse des paraplégiques, do-
minent la discipline et feront office
de favoris. MANUEL GREMION

Club du Nord vaudois:
du sport et bien plus

Fondé en 1987, le Club en fau-
teuil roulant du Nord vaudois,
basé à Yverdon-les-Bains, pro-
pose des activités sportives -cette
année, une initiation au tir sportif
est au programme-, bien évidem-
ment, mais pas uniquement.
«Chaque année, on organise une
sortie culturelle», précise Laurent
Jâggi. Forte d'une soixantaine de
membres actifs, la société est
avant tout un relais régional de
l'Association suisse des paraplé-
giques (ASP). Sa principale rai-
son d'être est de favoriser les ac-
tivités sociales et culturelles des
personnes en fauteuil roulant.

M. G. 
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BASKETBALL

Maruotto quitte Monthey pour Neuchâtel
Champion de Suisse en titre, le BBC Monthey perd Mikael Maruotto.
De nationalité française, mais considéré comme joueur formé en
Suisse, l'ailier s'est engagé avec Union Neuchâtel pour le prochain
exercice.
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Basketball

Trauer um den Meistermacher

7

Möge er in Frieden ruhen

1

Seine Vorbereitung war gefürchtet, sei-
ne Emotionen legendär. Kein anderer
Trainer hat den d eutschschweizer Bas-
ketball so markant geprägt wie Milenko
Tomic. Vergangenen Samstag verstarb
er überraschend im Alter von 52 Jahren.
Getrieben von der Leidenschaft für sei-
nen Sport war er es, der mit seiner ak-
ribischen Planung und seinem strategi-
schen Geschick den Grundstein für die
spielerischen Höhenflüge des BC AKA
gelegt hat. Der verdiente Lohn seines
kompromisslosen Einsatzes waren drei
Aufstiege, vier Meistertitel und endlos
viele schöne Erinnerungen an ihn und
mit ihm. Von den kleinen Spässchen in

Bad: Monika Major

lockeren Momenten bis zu ungefilter-
ten Emotionen im Eifer des Gefechts
war alles dabei, was ihn in Aarau zum
Kulttrainer werden liess.
Seine Verpflichtung vor 8 Jahren hat
den BC AKA auf die Erfolgsstrasse ge-
bracht und vielen jungen Spielern und
Spielerinnen gezeigt, wie weit man mit
harter Arbeit kommen kann. Wer das
Glück hatte, ihn auch abseits des Ram-
penlichts zu erleben, wird seine
Menschlichkeit nie vergessen.
Die BC AKA-Familie nimmt Abschied
von ihrem grössten Denker und Lenker
am Spielfeldrand - in Trauer und ewiger
Dankbarkeit. YN

Möge er in Frieden ruhen Bild: Monika Maler
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Basket-Damenbewegung
nimmt Schwung auf
Raphael und Jasmine Schoene leben
seit über zehn Jahren in Füllinsdorf und
sind vor einem Jahr zu Liestal Basket 44
gestossen. Über 15 Jahre trainierten sie
Damen-Teams beim CVJM Riehen und
sind ein eingespieltes Duo. Beide betäti-
gen sich als Headcoaches bei Liestal,
Raphael seit Juli 2017 gar als Präsident.
Jasmine Schoene spielt zusätzlich in
der ersten Equipe.

Gleich auf Anhieb gewann Raphael
Schoene mit seiner erfolgreichen Da-
men-Truppe die Regionalmeisterschaft
und spielt diese Saison auf interregio-
naler Ebene. Seine Frau Jasmine trai-
niert das neu-gegründete Damen 2,
welches in der 2. Liga Regio unterwegs
sein wird. Erfreulicherweise nimmt die

Liestaler Damenbewegung immer mehr,
Schwung auf. Bereits zu Saisonbeginn
sind in beiden Kategorien die Hallen
gut gefüllt.

Raphael Schoene möchte mit der Da-
menbewegung künftig hoch hinaus und
in der Region Basel schon bald zur
Nummer 1 im Damen-Basketball wer-
den. Der Nachwuchs wird deswegen
momentan im Juniorinnen-Bereich be-
wusst gefördert und ari die Erwachse-
nen-Teams angebunden. Jüngst trai-
nierten bereits zwei Juniorinnen in den
Trainingseinheiten von Jasmine Schoe-
ne, die eine wichtige Rolle bezüglich
der Integration der jungen Spielerinnen
einnehmen wird.

KEVIN MÜRI

Auf und neben dem Platz sind sie ein eingespieltes Duo: Raphael und Jasmine
Schoene aus Fiillinsdorf. FOTO: ZVG
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Nasce, grazie alla collaborazione di tre società, il "Raggruppamento Pallacanestro"

Il Mendrisiotto del basket si unisce
 Nel mondo cestistico momò è stato il rumor d'inizio
estate. Si tratta del progetto di collaborazione Rag-
gruppamento Pallacanestro Mendrisiotto che, dopo
tanto discutere, ha visto finalmente la luce proprio nel
corso dell'estate.
Di collaborazione fra ^i club di pallacanestro maschile
della regione se ne parlava da anni ma solo con il
termine della passata stagione il tema è stato portato
con concretezza sul tavolo dei comitati di Mendrisio
Basket, AS Basket Stabio e SAV Vacallo.
La spinta decisiva è arrivata dalla volontà dei tre
presidenti nel trovare nuove e stimolanti prospettive
per i rispettivi movimenti giovanili uniti alla ricerca
di soluzioni per quanto riguarda gli aspetti logistici:
spazi palestra, che molto spesso scarseggiano com-
promettendo in parte una corretta crescita tecnica
dei giovani.
Nasce così il Raggruppamento Pallacanestro
Mendrisiotto sostenuto attivamente, come detto,
dalle società Mendrisio Basket, AS Basket Stabio
e SAV Vacallo che continueranno però a rima-
nere attive e ben radicate sul proprio territorio.
Il Comitato di Raggruppamento è al lavoro per orga-
nizzare la prossima stagione che vedrà scendere in
campo le categorie Under 17 e Under 20 nonché una
formazione di Prima Lega nazionale.
Nonostante la molta curiosità che avvolge questo
progetto di collaborazione sono ancora parecchi gli
aspetti a cui si sta lavorando ed è per questo che,
nonostante il nostro sollecito, i membri di Comitato

ci hanno chiesto ancora qualche tempo per svelare al
pubblico tutti i dettagli.
Un primo assaggio però lo si potrà avere il 24 agosto
prossimo nell'ambito delle Feste campestri organizza-
te dalla SAV a Vacallo. In questa occasione, alle 21.30,
verrà presentata la squadra iscritta al campionato di
Prima Lega nazionale che porterà i colori del Rag-
gruppamento. Per scoprire poi tutti i dettagli di questo
nuovo e ambizioso progetto di collaborazione fra le
società momò sarà organizzata nella prima settimana
di settembre una conferenza stampa di presentazione
(seguiranno maggiori dettagli).
li logo ufficiale del "Raggruppamento Pallacanestro
Mendrisiotto ". I dettagli dell'operazione saranno
svelati all'inizio di settembre.
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