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Nouvelles du Lancy Plan-les-Ouates Basket
Championne du monde!
L'exploit réalisé par Dahlia Monteiro
est tout simplement historique: elle
est devenue championne du monde
au skills contest du tournoi FIBA 3x3,
portant haut les couleurs de la
Suisse est faisant la fierté du Lancy
Plan-les-Ouates Basket. Jamais le
basket suisse n'avait connu pareil
honneur.

Joueuse de talent

Dahlia a rejoint le club Lancy Plan-
les-Ouates à 13 ans. Elle a évolué
toute la saison dernière avec
l'équipe U19 et la Ligue A du Genève
Elite Basket. Cette nouvelle forma-
tion rassemble les joueuses des
clubs de Grand-Saconnex et Lancy
Plan-les-Ouates et a vu ses deux
équipes terminer dans le dernier
carré des championnats suisses
cette année. Le talent et le travail de
Dahlia l'ont amenée en sélection
suisse où elle évolue depuis 3 ans.
Passionnée de basket, elle était très
déçue en début d'année que ses
parents ne puissent pas lui offrir ce
stage aux USA dont elle rêvait. Elle
n'imaginait pas alors qu'un destin
plus glorieux et plus excitant encore
l'attendait...

FIBA 3x3 et Skills contest

Repérée aux journées de détection
nationale de Swiss basket, Dahlia a
été sélectionnée pour devenir capi-
taine de l'équipe de Suisse et parti-
ciper à la Coupe du Monde FIBA U-18
3x3 à Chengdu (Chine).

Le 3x3 est une discipline particu-
lière du basket qui se joue sur un

seul panier. Les matches durent 10
minutes ou jusqu'à ce que l'une des
équipes atteigne 21 points. D'inspi-
ration urbaine, le 3x3 va devenir une
discipline olympique officielle en
zozo avec les Jeux de Tokyo.

Au sein de cette compétition se
déroule également un concours
individuel dans lequel les joueurs
s'affrontent sur des épreuves de
technique personnelle (dribble,
passe, tir). Ce "skills contest" est une
épreuve de vitesse dans lequel il
faut avoir la main sûre et le geste
précis. C'est ce concours que Dahlia
a brillament remporté en éliminant
la joueuse argentine en finale le ler
juillet dernier, la joueuse américaine
complétant le podium avec la
médaille de bronze.

Fierté de notre club

Ce succès de Dahlia est une
immense fierté pour le Lancy Plan-
les-Ouates Basket. Conscients de
l'importance d'un travail de fond
sur la technique personnelle, nous
mettons en place chaque saison des
entraînements centrés sur les fon-
damentaux où chaque joueur peut
venir perfectionner son dribble, son
shoot et tous ces gestes du basket
qui font la différence en match
lorsqu'ils sont parfaitement exécu-
tés.
Le fait que Dahlia surpasse toutes
les autres joueuses de la compéti-
tion dans ce concours est un signe
fort pour notre club de la perti-
nence de nos choix et de la qualité
de notre filière de formation. Dahlia
est une joueuse de talent qui s'est

hissée au plus haut niveau, mais
d'autres joueuses du club suivront
peut-être ses traces puisque nous
comptons 5 joueuses en équipes
suisses et qui disputeront
cet été les championnats d'Europe.

Eric Pasquier,

Responsable communication Lancy Plan-les-

Ouates Basket
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La Red Team à l'Esplanade
La première équipe du Basket Club Boncourt,
version 20t7- 2018, se présentera ce samedi
au public. Dès 11 heures, les joueurs de Nko-

las Pérot seront présents à l'Esplanade Centre,
à Porrentruy et se prêteront au jeu des dédi-
caces. Dès 10 h, jeux, animations et chasse aux

trésors (pour les enfants) feront patienter
les supporters de la Red Team.
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Basket
Lugano battuto in Italia
Nel primo confronto amichevo-
le della stagione, il Lugano è
stato superato a Borgomanero
dal Casale Monferrato (A2) per
78-71. Migliori marcatori luga-
nesi: Steinmann 25, Rambo 18,
Mussongo 10, Padget 10.
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