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Le géant Schwan Wahab (avec le ballon), joueur fribourgeois d'origine ira-
kienne passé par le centre d'enregistrement de Vallorbe dans son enfance,
est l'un des leaders des Pilatus Dragons. Il est ici contre Saint-Gall.

Than Boos, le joueur de Bullet des Phoenix de Pully part en contre, poursui-
vi par deux adversaires d'Uster. En arrière plan, de face, on aperçoit Laurent
Jâggi, l'autre Nord-Vaudois de la formation pulliérane.

Démonstration de Pilatus à Léon-Michaud
PHOTOS: CHAMPI

TEXTE: MANUEL GREMION

Le tournoi national de basketball
en fauteuil roulant a souri aux Pila-
tus Dragons, le week-end dernier,
à Yverdon-les-Bains. Favoris de la
compétition, les joueurs de Nottwil
n'ont pas failli. Au classement

final, ils ont devancé les Aigles de
Meyrin et les Ticino Bulls, sur le
podium. Phoenix Espérance Pully,
l'équipe organisatrice, a terminé
au 5e rang sur les huit équipes
engagées à la salle Léon-Michaud.

Président du Club en fauteuil
roulant du Nord vaudois, ainsi
que responsable et joueur du club

d'handibasket basé à Pully, Laurent
Jâggi se dit ravi du déroulement de
l'événement. «Tout s'est très bien

passé et, surtout, on a accueilli bien
plus de public qu'espéré», souligne le
basketteur établi à Onnens. Il est, par
contre, encore un peu tôt pour savoir
si le tournoi a, comme souhaité,
permis de susciter des vocations.

.
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GORDOLA

La Star Basket di nuovo in campo
III Dopo il tradizionale campo estivo tenutosi a
Fiesch, la Star Basket Gordola è pronta a tornare
in campo, con due squadre maschili nella cate-
goria di seconda divisione cantonale (le Star A e
B) e una squadra nel campionato femminile U15.
All'appello mancano però, ormai da diverse sta-
gioni, team nel settore giovanile. Per quel che
riguarda invece il settore del minibasket, il club
arancione propone agli aspiranti giocatori un pe-

riodo di prova di due mesi. La Star è presente nei
circuiti cantonali nelle categorie U9 cuccioli
(nati negli anni 2009-2010); U11 pulcini (2007-
2008); U13 propaganda (2005-2006); U7 scuo-
la basket. Informazioni su www.stargordola.ch o
scrivendo a basket@stargordola.ch. Infine, se-
gnaliamo, che il club arancione sarà presente
domenica 10 settembre al Centro sportivo di Te-
nero nell'ambito di Sportissima.
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