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Basketball

Gilles Martin sur le dos
de Westher Molteni
exultent. Sous les
couleurs de Lausanne,
l'équipe nationale
s'est qualifiée pour
la finale du tournoi
du World Tour à
Lausanne. Une

I première historique.
Sur la place Centrale,
le public a vibré
dans une arène de
1500 places. Les
tribunes auraient pu
être deux fois plus
grandes pour accueillir
tous les fans.

Décomplexée, l'équipe de
Suisse a enflammé le Flon

Gilles Martin sur le dos
de Westher Molteni
exultent. Sous les
couleurs de Lausanne,
l'équipe nationale
s'est qualifiée pour
la finale du tournoi
du World Tour à
Lausanne. Une
première historique.
Sur la place Centrale,
le public a vibré
dans une arène de
1500 places. Les
tribunes auraient pu
être deux fois plus
grandes pour accueillir
tous les fans.
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Les joueurs suisses
ne se sont inclinés
qu'en finale de
l'épreuve du World
Tour à Lausanne
Ugo Curty

«C'est insensé!» Vendredi soir, le
Lausannois Gilles Martin avait de
la peine à y croire. L'équipe de
Suisse de 3x3, réunie sous les cou-
leurs vaudoises pour cette
épreuve du World Tour, venait de
battre les numéros un mondiaux
de Novi Sad dans une arène chauf-
fée à blanc.

«Je n'ai jamais vécu des émo-
tions aussi fortes en basket tradi-
tionnel, s'enthousiasme l'explosif
meneur de jeu. L'ambiance était
magique avec ce public lausan-
nois. Tout le monde était derrière
nous. On s'est senti poussé.»

Durant les deux jours de com-
pétition, l'arène éphémère, ni-
chée sous le Grand-Pont, en plein
coeur de la ville, a vibré. Les
1500 places disponibles (l'entrée
était libre), n'ont largement pas
suffi à accueillir tous les amateurs
et curieux. A grand renfort de mu-
s igue , d'animations et de
concours en tous genres, le public
s'est pris au jeu, dans une folie pas

vraiment vaudoise. ce public lausannois.»
Le décor était planté pour un

exploit suisse. Invaincus en phase
de poule, les Lausannois ont été
irrésistibles samedi. Marco Leh-
mann, intenable à l'extérieur de la
raquette, a permis aux siens de
dominer des adversaires plus ath-
létiques. Les Parisiens de Cergy -
en quarts - et les Polonais de Cra-
covie - en demi - se sont heurtés à
un mur, dans une atmosphère in-
descriptible.

Jamais dans l'histoire du World
Tour, une équipe suisse n'avait
atteint le dernier carré. «On sait
que tout peut arriver en 3x3, rap-
pelait tout sourire Natan Jurko-
vitz, une fois le ticket pour la fi-

nale en poche. La Suisse l'a dé-
montré ce week-end. On ne
compte pas s'arrêter en si bon
chemin.»

La marche était malheureuse-
ment encore trop haute pour arra-
cher la victoire finale. Les Serbes
de Novi Sad Al Wahda, qui regrou-
pent les quatre meilleurs joueurs
du monde, ont pris leur revanche
(20-15). L'entame de match catas-
trophique des joueurs locaux
(8-0) a été un handicap insurmon-
table. «On n'était pas dedans au
début, pestait Gilles Martin. Ce
sont les champions du monde. Ils
en ont fait, des finales. On a peut-
être mal géré la pression. J'avais
tellement à coeur d'offrir un titre à

Tokyo 2020 dans le viseur
Malgré la déception légitime, le
parcours de l'équipe nationale
dans ce tournoi de classe mon-
diale augure de lendemains ra-
dieux. Les Suisses ont prouvé
qu'ils avaient leur place dans le
World Tour, aux côtés des
meilleures équipes de la planète.

«On s'est affirmé, martèle
Gilles Martin. Maintenant, il va fal-
loir confirmer. J'espère que l'an-
née prochaine on pourra s'aligner
tout au long de la saison. Les chan-
ces de voir des joueurs rouges à
croix blanche sur le circuit toute
l'année, de Pékin à Mexico, se
sont sérieusement renforcées.

Dans l'optique des Jeux de
Tokyo 2020, la création d'un
groupe de joueurs, prêts à se
spécialiser dans la discipline,
apparaît comme une évidence.
«Ce type d'événements peut ac-
célérer le développement du
3x3 en Suisse, abonde Gilles
Martin. C'est évident. Les jeu-
nes ont vu l'ambiance et le spec-
tacle. La proximité avec le pu-
blic est géniale.»

Désormais olympique, la disci-
pline ne pouvait pas rêver
meilleure publicité avec ce tour-
noi lausannois, synonyme de suc-
cès, tant sportif que populaire.
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L'équipe de Suisse de basket 3x3
a enflammé Lausanne .

,
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Si proches
d'un exploit inédit
Basketball L'étape lausannoise
du World Tour de 3x3 a permis à
l'équipe locale de briller tant
vendredi qu'hier, en finale.
Après avoir éliminé les cham-
pions du monde en phase de
poules, la formation composée
de Gilles Martin, Natan Jukro-
vitz, Westher Molteni et Marco
Lehmann a très facilement dis-
posé des Français de Cergy, em-
menée par l'international Amara
Sy. Sur sa lancée, le quatuor a do-
miné Cracovie en demi-finale.
Battus 20-15 par Novi Sad lors de
l'ultime marche, les Suisses ont
toutefois joué à un niveau jus-
qu'alors inédit.

Jamais une équipe suisse
n'avait été aussi loin dans une
épreuve de cette importance, le
plus haut niveau de compétition
du basketball 3x3. «On a une
chance incroyable de profiter
d'un soutien pareil», a apprécié

Gilles Martin, lausannois d'ori-
gine et meneur de jeu de cette
équipe de Suisse.

Sur la Place Centrale, les 1500
spectateurs présents - et au
moins autant de recalés aux
abords de l'arène - ont eu de quoi
s'enthousiasmer durant les deux
jours de compétition. Si le CIO
avait besoin d'une preuve de la
pertinence d'inscrire cette com-
pétition au programme des Jeux
olympiques à partir de 2020,
l'étape vaudoise en est une écla-
tante.

Bien que finalement battu,
Lausanne a parfaitement rempli
sa mission sur ses terres. Grâce
aux bons résultats obtenus à do-
micile, les Lausannois sont plus
que jamais candidats à une place
à la finale du World Tour, à Pé-
kin. «Ce n'est désormais plus un
rêve mais un objectif», a promis
Gilles Martin. Gregory Beaud
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Basketball

Marly recevra Chêne

Coupe de Suisse Les trois équipes
fribourgeoises engagées en 32 de finale
de la Coupe de Suisse masculine auront
l'avantage de jouer à domicile. Sarine
(1L) accueillera Renens (1L), Marly (2L)
recevra Chêne (1L) alors que Courtepin
(3L) sera opposé à Chêne (1L). Ces
rencontres sont programmés le mercredi
2 7 septembre prochain. Fribourg
Olympic et Villars sont directement
qualifiés pour les 16 de finale. FR
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Antonio Ballard
de retour à Lugano
Basketball Les Lugano Tigers
ont attrapé une belle prise. Ils
ont en effet mis sous contrat
pour une saison l'ailier Antonio
Ballard, en provenance des
Lions de Genève. Avec le club
genevois, Ballard a inscrit 17,6
points de moyenne et 8,5
rebonds la saison dernière. ATS
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Le basketteur vufflanais
Gilles Martin défend
les couleurs
de la Suisse

Rapport page 10/15



Date: 25.08.2017

Journal de Morges
1110 Morges
021/ 801 21 38
www.journaldemorges.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 5'682
Parution: 50x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 24
Surface: 68'139 mm²

Référence: 66439222

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

Le rêve éveillé de Gilles Martin

Gilles Martin évolue dès aujourd'hui à Lausanne avec l'équipe suisse de «3 contre 3». Cand

Par Raphaël Cand

BASKETBALL I PORTRAIT

Après avoir intégré
l'équipe suisse de
«3 contre 3», le
basketteur vient de
signer un contrat
professionnel au
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BBC Monthey,
club de ligue
nationale A.
Rencontre.

Tout petit, il rêvait
d'évoluer en NBA.

Ce n'est finalement
pas les stars du basket

traditionnel que Gilles Martin
côtoie, mais bien les meilleurs
joueurs mondiaux de «3 contre 3».
«La discipline se pratique sur un
demi-terrain, détaille le Vufflanais
de 27 ans. Tous les paniers sont
donc marqués dans le même
panier. La partie dure 10 minutes'
ou s'achève dès qu'une formation
atteint 21 points. En comparaison
avec le 5 contre 5 classique, tout
va beaucoup plus vite. Il y a
également moins d'arrêts de jeu et
de fautes sifflées.»

Un sport qui lui colle à la peau.
«Depuis quatre ans, je participe à
des tournois en Suisse durant l'été
avec des copains et coéquipiers,
raconte Gilles Martin. En 2016, un
grand rassemblement de joueurs
de. LNA et LNB a été organisé à
Fribourg dans le but de former
l'équipe nationale de 3 contre 3.
J'ai réussi à me démarquer et faire
partie d'une première sélection
d'une dizaine de basketteurs.
J'ai finalement été appelé pour

prendre part aux qualifications
dans l'optique des Championnats
d'Europe en compagnie de trois
autres athlètes. Nous avons
malheureusement échoué.»

I Consécration
Ce n'était que partie remise pour
les Helvètes. En juin dernier,
Gilles Martin et ses acolytes ont
décroché leur ticket pour l'Euro.

À Amsterdam, ils ont ensuite livré
deux performances honorables,
mais ne sont pas parvenus à passer
la phase de poule. Le Vufflanais a
même été élu... plus petit basketteur

du tournoi (1m75). «Cela a été
une expérience incroyable, relate
ce dernier. L'organisation a été
parfaite. Il y avait entre 2000 et
3000 personnes. L'ambiance était
indescriptible. On a notamment
affronté la France, troisième des
Championnats du monde. Nous
nous sommes inclinés de deux
points seulement.»

Juin n'a décidément pas été
une période comme lés autres
pour Gilles Martin. Car, au début
du mois, le CIO a annoncé que
le 3 contre 3 fera son entrée au
programme olympique lors des
Jeux de Tokyo en 2020. De quoi
donner espoir au basketteur du

district de transpirer sous les
paniers du pays du Soleil-Levant:

«Ce serait le rêve! Les qualifications
auront probablement lieu en 2019.
On verra bien ce qui se passe d'ici
là.»

À commencer par le «3x3

World Tour Masters» qui débute
aujourd'hui à Lausanne. L'équipe
suisse y affrontera vendredi
une triplette estonienne, ainsi
que de redoutables Serbes. «Ces
derniers sont les champions du
monde, indique Gilles Martin. Il
y a une année, nous avons perdu
17 à 13 face à eux. Rien n'est
donc impossible. Pour atteindre
les quarts de finale, il faudra

remporter un de nos deux matchs
de poule. Mais pour dire la vérité,
on espère rallier la finale pour cette
compétition disputée à la maison.»

I Effort récompensé
Cette belle aventure a également
aidé Gilles Martin à décrocher
un contrat professionnel au BBC
Monthey, récent champion suisse
de basket traditionnel. Après
avoir joué de nombreuses années
en LNB, le joueur de poche va
retrouver le top niveau helvétique
(voir encadré). «La saison
dernière, j'évoluais en deuxième
division australienne, révèle-
t-il. Je suis parti à l'autre bout
du monde pour étudier et en ai
profité pour découvrir un nouveau
championnat. Honnêtement,
je pensais y retourner à la fin de
l'été, car un poste de travail m'a
été proposé. Mais je ne pouvais pas
refuser l'offre du club valaisan. Si je
suis resté en Suisse, c'est en grande
partie pour le basket.»

Le Vufflanais est convaincu
d'avoir une carte à jouer dans sa
nouvelle formation. «Évoluer
à un niveau international en 3
contre 3 m'apporte beaucoup de
confiance, affirme-t-il. J'ai pris
conscience que je pouvais tenir
tête à n'importe qui. Je n'ai plus
peur de personne!»
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parcours
Âgé de 27 ans, Gilles Martin a débuté le basket tout jeune.
Après avoir porté les couleurs de Morges et Saint-Prex,
le Vufflanais est parti à 16 ans en France pour parfaire sa
formation. Il a pris la direction de Fos-sur-Mer, commune située
au nord-ouest de Marseille. Il est rentré au pays une année plus
tard pour intégrer la première équipe du Lausanne Basket. Il
a joué deux ans et demi en LNA, jusqu'à la faillite du club en
2010. Il a ensuite rejoint Vevey Riviera Basket (LNB), équipe
qu'il a quittée l'année dernière pour partir étudier en Australie.
Cette saison, il défendra les couleurs du BBC Monthey.
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Basketball
Starwings ohne Fuchs

Birsfelden. Die NLA-Mannschaft der
Starwings muss die kommende Sai-
son, die am 30. September beginnt,
ohne ihren Captain Joel Fuchs in
Angriff nehmen. Nach neun Jahren bei
den Baselbietern legt Fuchs eine Pause
ein, um «seine berufliche Weiter-
entwicklung zu klären», wie es in der
Mitteilung des Clubs heisst. Wie lange
Fuchs pausieren wird, sei laut
Starwings-Trainer Roland Pavloski
«völlig offen». tmü
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Trauer um den
Meistermacher
Seine Vorbereitung war ge- und mit ihm. Von den kleinen
fürchtet, seine Emotionen le- Spässchen in lockeren Momenten
gendär. Kein anderer Trainer bis zu ungefilterten Emotionen im
hat den Deutschschweizer Bas- Eifer des Gefechts war alles dabei,
ketball so markant geprägt wie was ihn in Aarau zum Kulttrainer
Milenko Tomic. Vergangenen werden liess. Seine Verpflichtung vor
Samstag verstarb er überra- acht Jahren hat den BC AKA auf die
schend im Alter von nur 52 Erfolgsstrasse gebracht und vielen
Jahren. jungen Spielern und Spielerinnen
Aarau Getrieben von der Leiden- gezeigt, wie weit man mit harter Ar-
schaft für seinen Sport war er es, der beit kommen kann.
mit seiner akribischen Planung und Wer das Glück hatte, ihn auch ab-
seinem strategischen Geschick den seits des Rampenlichts zu erleben,
Grundstein für die spielerischen wird seine Menschlichkeit nie ver-
Höhenflüge des BC AKA gelegt hat. gessen.
Der verdiente Lohn seines kom- Die BC AKA-Familie nimmt Ab-
promisslosen Einsatzes waren drei schied von ihrem grössten Denker
Aufstiege, vier Meistertitel und end- und Lenker am Spielfeldrand - in
los viele schöne Erinnerungen an ihn Trauer und ewiger Dankbarkeit.

Yannick Ngarambe

Milenko Tomic war Cheftrainer des BC Alte Kanti Aarau. Monika MajerlRvS.Media

Rapport page 8/15



Date: 25.08.2017

Birsfelder Anzeiger
4055 Basel
061/ 264 64 92
www.birsfelderanzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 1'454
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 8
Surface: 26'050 mm²

Référence: 66439251

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

Basketball NLA Ein Eigengewächs
verstärkt die «Jura-Fraktion»
Die Starwings vermelden
den Zuzug von Branislav
Kostic (23). Der Aufbauer
ist ein Junior des CVJM
Birsfelden.

Von Georges Küng

Er ist jung - und hat doch schon
einige Spielzeiten in der NLA be-
stritten. Die Rede ist von Branislav
Kostic, der sein Basket-ABC beim
«Cevi» erlernte und als Junior (und
U18-Nationalspieler) bereits mit
den «Wings» in der obersten Spiel-
klasse zum Einsatz kam.

Viel Einsatzzeit
Brani, wie er gerufen wird, ging
dann zu Rekordmeister Fribourg
Olympic, war Kaderspieler, aber
mit wenigen Einsatzminuten. Die
Folge war, dass er in jenem Halb-
jahr mehrheitlich in der NLB, bei
der Academie, zum Einsatz kam.
Dort war er jedoch der Topskorer
der gesamten Liga. Dennoch wech-
selte er dann zum BC Alte Kanti
Aarau, der zwar Ligameister wur-
de, den Aufstieg ins Oberhaus aber
nicht wahrnahm.

Kostic kehrte zu den Starwings
zurück und wurde in der Saison
2015/16 unter Cheftrainer Roland
Pavloski zu einem Fixstarter im

der Stammfünf, glänzte der Basler
durch seine überlegte Spielweise,
seine gute Technik - und erzielte in
20 Minuten im Schnitt sechs Punk-
te und gab fast drei Assists. Es war
der Spieler selbst, der in den letzten
Wochen eine Rückkehr zu den Star-
wings anstrebte. Und selbstver-
ständlich freut sich das Arleshei-
mer-Birsfelder Kombinat, mit Brani
Kostic ein Eigengewächs in eigenen
Reihen zu haben, das wie Alessan-
dro Verga ein Beispiel für die aufop-
ferungsvolle, kostenintensive und
zugleich gezielte Nachwuchsförde-
rung (hier darf und muss man Pascal
Donati erwähnen) ist.

In Zukunft Teamkollegen:
Branislav Kostic (links, im
Boncourt-Dress) und Alexis
Herrmann tragen fortan beide
das Starwings-Trikot. Foto zvg

Birstaler Kombinat. Mit einer
Spielzeit von fast 35 Minuten erhielt
das Eigengewächs die meiste Ein-
satzzeiter aller NLA-Akteure!

Der Wechsel im letzten Sommer
zu Boncourt war daher für die Star-
wings-Verantwortlichen nicht ganz
nachvollziehbar, doch die Klubphi-
losophie, dass neue Erfahrungen gut
tun, war stärker als die Versuche,
Brani bei den «Wings» zu halten.

In der Tat spielte Kostic bei den
Red Devils eine gute Rolle. Oft in

Wanderjahre beendet
Cheftrainer Pavloski und die
Klubleitung freuen sich auf diese
Verstärkung - und glauben, dass
die Lehr- und vor allem Wanderjah-
re des Branislav Kostic beendet sein
dürften. Und er seine basketballeri-
schen Fähigkeiten inskünftig dort
zeigen wird, wo er sie einst als klei-
ner Bub erlernt hat.

Mit Kostic, Nemanja Calasan,
Alexis Herrmann (der in seine zwei-
te Starwings-Saison geht) und Neu-
zuzug Guillaume Gredy stehen im
Kader der Starwings vier Akteure,
die einst beim Verbandsrivalen
Boncourt gespielt haben. Man darf
also durchaus von einer starken
«Jura-Fraktion» sprechen.
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Stagione 2017/2018: le squadre ai nastri di partenza
- Una divisa unica per l'insieme delle compagini

Mendrisio Basket: tutto pronto per il via
Pronti, partenza, via! Il

Mendrisio Basket è pronto
per affrontare la stagione
2017/2018 con l'entusiasmo
che contraddistingue la socie-
tà. Quella che si apre è una
stagione caratterizzata dal
cambio di categorie imposto
dalla Federazione Svizzera:
mossa alquanto discutibile ma
che di fatto manterrà lo status
quo della passata stagione. Il
comitato direttivo ha lavorato
molto sin dalla scorsa prima-
vera per poter accogliere tutti i
ragazzi già tesserati durante la
passata stagione, ma anche co-

loro che desiderano approcciare
il basket.
Veniamo ai dettagli. Ai nastri di
partenza ci saranno le seguenti
squadre:
Easy Basket nati nel 2012 e
2013, allenatore Fabio Laudi,
assistente Davide Campiotti
U9 nati nel 2009, 2010 e 2011,
allenatore Fabio Laudi, assisten-
te Davide Campiotti
Ul nati nel 2007 e 2008, al-
lenatore Seo Ferrari, assistenti
Oscar Capitanio, Tosca Guida e
Marco Albertoli
U13 nati nel 2005 e 2006, al-
lenatore Luca Vittori, assistente

Fabio Laudi
U15 nati nel 2003 e 2004,
allenatore Marco Albertoli, as-
sistenti Alessandro Cattaneo e
Emiliano Zappa
Prima squadra nati dal 1997,
allenatore Federico Malnati,
assistente e GM Alessandro
Cattaneo
Veterani, responsabile settore
Luca Bianchi.
Per quanto concerne invece le
categorie U17 e U20, il Men-
drisio Basket ha aderito con
entusiasmo al progetto Rag-
gruppamento Mendrisiotto (cfr
l'Informatore del 18'agosto), che
si prefigge di allestire squadre
del settore giovanile in collabo-
razione con SAV Vacallo e Asso-
ciazione Basket Stabio.
Visti i buoni risultati sportivi e
numerici degli scorsi anni e le
premesse per la stagione 2017/
2018, gli allenatori stanno
lavorando da tempo per even-
tualmente iscrivere una squadra
supplementare nel mini basket
Ul o U13, il tutto sarà valuta-
to durante i primi allenamenti;
sicuramente il duro lavoro de-
gli scorsi anni sta dando i suoi
frutti.
Altra novità di rilievo è rappre-

sentata dal fatto che il Mendri-
sio Basket parte con una nuova
divisa, per i campionati, uguale
per tutte le sue squadre. Questa
operazione è stata resa possibi-
le grazie a sostenitori vicini alla
società.
Il Mendrisio Basket rivolge un
ringraziamento particolare a
Luca Vittori e Tosca Guida, già
giocatrice, per aver accettato di
collaborare con la società per la
prossima stagione. Un grazie
anche Davide Campiotti, allena-
tore da parecchi anni a Mendri-
sio, capace, la scorsa stagione,
di riportare nel Borgo il titolo
di Campioni Ticinesi di IIa Lega
con la prima squadra; Davide,
pur mantenendo il ruolo di as-
sistente in Easy Basket e U9, ha
deciso di affrontare una nuova
avventura quale allenatore del
settore giovanile .nei Lugano
Tigers. L'augurio è che possa
cogliere tante soddisfazioni per
questa nuova avventura.
Coloro che desiderano ini-
ziare a giocare a basket,
qualsiasi sia l'età, possono
consultare il sito internet
www.rnendrisiobasket.ch dove
si trovano tutte le informazioni
e numeri di contatto.
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Il Summer Camp
con quaranta ragazzi

 Si è svolto settimana scorsa il secondo Summer
Camp organizzato dal Mendrisio Basket, un vero
successo di divertimento e attività che hanno coin-
volto circa quaranta ragazzi della società tra i 7 e
i 14 anni.
Il programma è stato intenso, con diverse attività
in palestra al mattino e altrettante di svago il po-
meriggio, tra cui piscina, un'avvincente caccia al
tesoro, trasferta al Monte Generoso, Wind Surf,
tiro con l'arco e altro ancora. I partecipanti sono
stati divisi in squadre che si sono confrontate con
tanti giochi durante la settimana: ha prevalso la
squadra blu del capitano Vasco Coroado ma con un

esito incerto fino alla fine. Tutti i ragazzi e i moni-
tori che hanno seguito il Camp si sono divertiti e
questo è l'obiettivo primario.
La società rivolge un ringraziamento a tutti gli al-
lenatori e agli accompagnatori che hanno seguito
i ragazzi: Davide capo corso, Fabio Laudi, Fabio
Picco, Emiliano, Alessandro, Seo, Alessandra, Vir-
na, Fabrizio, Francesca e Martina. La società è al
lavoro per poter riconfermare il Camp il prossimo
anno e il gruppo di lavoro ha già ín mente alcune
novità! Il Mendrisio Basket vi aspetta numerosi per
la prossima edizione!

L'immancabile foto di gruppo!
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