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BASKETBALL

Union Neuchâtel est bâti
pour jouer les premiers rôles
Union Neuchâtel s'est incliné 64-62 face
à Monthey, samedi, devant 715 spectateurs
à la Riveraine. A deux semaines du début
du championnat de LNA, le président
Andrea Siviero a confié ses ambitions et
sa volonté de faire grandir le club. PAGE 35
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BASKETBALL Le président Siviero se confie lors de la présentation d'équipe à la Riveraine.

«Union doit jouer les premiers rôles»

Le directeur technique Patrick Cossettini, le coach Vladimir Ruzicic et le président Andrea Siviero (de g. à d.). Ils ont construit un bel Union.

DAVID MARCHON

EMANUELE SARACENO

Union millésime 2017-2018 a face au champion en titre Monthey (62-64, lire ci-dessous) est
royal qui doit offrir une confir- anecdotique, c'est qu'Union voit
mation sur le terrain. A deux se- plus loin. Entre ambitions spormaines du début du champion- tives et volonté de continuer à
nat, le club neuchâtelois a joué faire grandir le club, le président
la carte de la transparence en Andrea Siviero se confie sans
présentant sa nouvelle équipe éluder le moindre thème.
au nombreux public de la Riveraine (715 spectateurs, malgré LA RECONSTRUCTION
«Nous sortons d'une saison diffil'entrée payante!)
Si la courte défaite en amical cile. Nous avons connu plusieurs
fière allure. Un recrutement

changements dans l'effectif, des
blessures, avons sans doute effectué des mauvais choix. Il fallait
tourner la page.» Aussi en raison
de l'arrivée d'un nouveau coach.
«Cela n'était pas prévu. Manu

Schmitt a eu une belle offre de

France et nous nous sommes
adaptés. Nous avons pris la déci-

sion de confier la direction de
l'équipe à un entraîneur formateur. Partant de là, nous avons es-
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Sur un point, cependant, il ne sûr, cela a un coût mais c'est indistransigera pas. «Union doit jouer
les premiers rôles. Avec notre re-

composée de joueurs expérimen- crutement, tous les ingrédients
tés, mais aussi de jeunes promet- sont là pour bien faire. Je n'oublie
pas que pour la croissance d'un
teurs.»

pensable pour fournir un débouché à nos joueurs les plus prometteurs. Le saut des M20 à la LNA
est trop grand.»

LES FINANCES
club, les résultats sportifs sont priLE CHOIX DU COACH
Justement, entre le recrutemordiawc. Ils représentent l'éléDepuis plusieurs années, ment déclencheur. Quand tu dis- ment de haut niveau et la créaUnion appartient à l'élite du bas- putes des finales, tu te bats pour le tion d'une nouvelle équipe, le

ket suisse. Dès lors, le choix de titre, cela mobilise les sponsors, les budget a dû sans doute prendre
confier la gestion de la première
médias, le public... Sans oublier l'ascenseur. Andrea Siviero dé-

équipe à un jeune entraîneur, que les victoires incitent les bons ment. «Non, notre budget quasiment néophyte a de quoi joueurs à rejoindre ton club. Mais équipe de première ligue comprise
surprendre. Le président Siviero
ils ne représentent pas tout.»
ne se démonte pas pour autant.
«Vladimir Ruzicic est un excellent

connaisseur du basket. Il a déjà
entraîné des équipes à l'étranger
et, surtout, il connaît parfaitement
le basket suisse, pour avoir été l'assistant de Petar Alasic tant à Fribourg qu'en équipe nationale.
Nous pensons aussi qu'il s'agit de
la personne idéale pour faire grandir nos jeunes. Evidemment, il faut

tournera autour des 800850 000 francs. Plusieurs éléL'autre leitmotiv présidentiel
est de «continuer à faire grandir le ments nous ont permis de ne pas
club, en renforçant ses structures à faire exploser les prix. D'abord,
tous les niveaux, que ce soit sur le nous n'avons engagé que trois
plan sportif ou administratif. Sans joueurs étrangers. Ensuite, le fait
oublier la progression des jeunes.»

LA DEUXIÈME EQUIPE
A cet égard, pour la première
fois, Union disposera d'une
aussi que les résultats suivent, deuxième équipe qui évoluera
mais, justement, il a la possibilité en première ligue. Celle-ci dede faire ses preuves. Il a en tout cas
toute notre confiance.»

-

qu'on puisse inscrire en LNA quatre

étrangers sur la feuille de match a
fait baisser les prétentions salariales des Suisses. Enfin, lorsque l'on
sort de belles saisons, avec des titres ou des finales, les joueurs demandent souvent des augmenta-

vra être composée en grande tions. Vu ce que nous avons réalisé

la dernière fois, c'est plutôt l'inverse
qui s'est produit.» Sans ou23 ans (sept sur 10 ou 8 sur 11
blier l'apport de « fidèles sponsors
sur
la
feuille
de
match).
«Il
s'agit
LES OBJECTIFS
et d'un public nombreux».
Depuis son arrivée à la tête d'un pas important pour le club. Une chose est certaine, la pasd'Union, en 2010, Andrea Sivie- Ce groupe qui sera entraîné par sion du président est intacte. «Si
ro a remporté une Coupe de Nicolas Decurtins (réd: l'assistant nous devions tout bâtir, comme à
Suisse et une Coupe de la Ligue. de Vladimir Ruzicic) et ce dans le mon arrivée en 2010, je me poserais
Alors... «Evidemment, le titre de but qu'il y ait une continuité tech- des questions. Mais là, le club se
champion fait envie. Comme awc nique avec la première, sera com- trouve sur une pente ascendante et
onze autres clubs de LNA! lâ- posée des meilleurs joueurs prove- je peux compter sur un comité souche-t-il. Il sait bien que rempor- nant des M20 et des jeunes du dé et compétent. Alors, tout va
ter des trophées n'est pas aisé. contingent de la première. Bien bien.»
majorité de joueurs de moins de
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ter votre «art de la gagne» à
TROIS QUESTIONS À... Union?
C'est vrai que j'ai remporté sept trophées en Suisse - deux championnats, une Coupe de Suisse et deux

MICKAEL
MICKAEL
MARUOTTO

illMARUOTTO
TRANSFERT-PHARE
TRANSFERT-PHARE
A
A D'UNION
D'UNION NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

«Je veux jouer
pour les titres»

Coupes de la Ligue avec Genève,
une Coupe de la Ligue et un championnat avec Monthey - mais je ne
réfléchis pas en termes individuels.
Je ne suis qu'un élément dans un
groupe que j'estime très compétitif.

Mickael, qu'est-ce qui vous a

une importante marge de progression,
tant sur le plan individuel que

poussé à venir à Neuchâtel?

collectif?

Après la saison passée, j'avais une
possibilité d'aller à l'étranger, mais
elle ne s'est pas concrétisée. Alors

Indiscutablement. En

j'ai attendu, refusant même plu-

bien connaître plusieurs joueurs,

sieurs offres, jusqu'à ce qu'Union
me contacte. Quand j'ai vu le contingent de l'équipe, j'ai été enthou-

comme Cédric Mafuta, David Ramseier ou Brian Savoy a facilité mon
intégration. Le groupe travaille bien

siaste d'en faire partie. L'effectif est
extrêmement compétitif et c'est ce

et progresse à chaque rencontre.
C'est important de pouvoir compter
sur un effectif riche. Les saisons
sont longues et c'est souvent ce
facteur qui fait la différence dans

que je recherchais. Je veux jouer
pour les titres!

Pensez-vous pouvoir appor-

Percevez-vous

ce

qui me

concerne, je n'ai manqué qu'une
semaine de préparation et le fait de

les moments décisifs.
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Sur la bonne voie, malgré la défaite
Bien que battu de deux points (62-64), battre Olympic», assure le coach.
Union a montré de très belles choses saUNION NEUCHATEL - MONTHEY 62-64
medi à la Riveraine face à Monthey. Le (4-16
26-7 17-26 15-15)

champion de Suisse - qui a sans doute
réussi le transfert de l'été en «rapatriant»
d'Orléans Jonathan Kazadi et qui attend
encore l'arrivée d'un meneur de jeu serbe
- était indiscutablement un adversaire de
tout premier plan.
Et pourtant, les Neuchâtelois ne se sont
pas laissés déstabiliser par une entame catastrophique (14-0, premier panier réussi

par Savoy après 9'20" de jeu!). «J'ai ressenti de la nervosité», explique le coach unioniste Vladimir Ruzicic. «Sans doute le fait
de jouer pour la première fois devant un public nombreux. Bien des automatismes restent à peaufiner, mais je suis très content de
la réaction de l'équipe.» Celle-ci s'est con-

Riveraine: 715 spectateurs.

Arbitres: Mme Boyard, MM Schalbi et Herbert.
Union Neuchâtel: Parker (8), Taylor (3), Martin (0), Williamson (13), Ramseier (8); Savoy (12), Colon (11), Maruotto (5),

Monteiro (2).
Monthey: Humphrey (8), Granvorka (2), Jurai (0), Terrance
(23), Kazadi (U); Dubas (11), Maza (5), Gilles Martin (2), Kashama (2).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé). 1226":
faute antisportive sifflée à Dubas.

crétisée par un deuxième quart de toute

/0

beauté: «Nous avons très bien joué, beaucoup couru, défendu efficacement. Nous
étions presque entièrement en contrôle.»

Après, les débats se sont équilibrés, aussi
en raison de la maladresse des Américains
Parker et, surtout, Taylor (alors que
Williamson a offert une prestation de pre-

mier ordre). Il en faut cependant davantage pour faire douter le coach. «Ce n'était
qu'un match amical. J'ai toute confiance en
mes joueurs étrangers», clame-t-il.
Reste qu'ils devront impérativement
hausser leur niveau si Union entend com-

mencer le championnat du bon pied, le

30 septembre en recevant Fribourg.
«Nous allons encore progresser d'ici-là. Je Le capitaine d'Union Brian Savoy (à droite)
suis certain que nous avons les moyens de à la lutte avec le Montheysan Kevin Blaser.
DAVID MARCHON
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AU REBOND
MAILLOTS En principe, Union aurait dû affronter Monthey avec ses
nouveaux maillots. Mais... «Ils sont restés bloqués à la frontière, à
Lugano», explique André Prébandier, responsable de la communication
du club neuchâtelois. Ils devraient arriver ces tout prochains jours.
ARBITRES Union aurait dû disputer son dernier match de préparation
à la Riveraine le samedi 23 septembre face à Vevey. Toutefois, «ce jourlà, la fédération organise un rassemblement des arbitres. Impossible
donc de trouver des directeurs de jeu», éclaire André Prébandier. Qu'à
cela ne tienne: Union défiera Boncourt le jeudi 21, à domicile (19h30).
TENTE Ce match de présentation
a aussi été l'occasion pour Union

d'inaugurer une nouvelle
installation: une tente (photo
David Marchon) dédiée aux
rafraîchissements des «sponsors
premium» au bord du terrain.
«Il s'agit d'une tentative. Nous
verrons en fonction du succès
de l'initiative si nous la pérenniserons ou pas. Cela fait aussi partie du
développement du club», affirme le président Andrea Siviero.
CAPITAINE Brian Savoy a été nommé capitaine d'Union pour l'exercice
2017-2018. «je l'ai choisi pour deux raisons», déclare le coach Vladimir
Ruzicic. «D'abord parce que Brian est le joueur avec le plus
d'ancienneté au club. Ensuite parce qu'il manifeste une vraie volonté
de rachat après sa dernière saison en demi-teinte.»
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BASKETBALL MATCH AMICAL

Le BC Boncourt sur la pente ascendante
Boncourt - Gries Oberhoffen

84-77 (39-41)

minutes. «Il y a eu du mieux dans les
situations de retards défensifs et cela

change tout de suite la donne. On

Boncourt: Brown (28 points/1 faute), Kozic (15/3),
Seylan (14/1), Danys (17/2), Savon (2/2), Kessler
(6/3), M'Putu (0/2), Daramola (2/0).
Gries Oberhoffen: Hillotte (9/1), Duro (10/2), Forcada (6/4), Zengo (7/1), Watt (10/1), Negrobar (13/4),
Créteaux (15/0), Sylla (3/1), Delar (4/0).
Notes: chaudron, 120 spectateurs. Arbitres: Massimo
Tagliabue et Davide Balletta. Boncourt évolue sans
Tew et Williams (blessés). Mazeko et Landenbergue
(Boncourt) ne rentrent pas enjeu. Boncourt inscrit 12

contrôlait aussi mieux les un contre
un», se félicite l'entraîneur Romain
Gaspoz. Les mots lancés à la mi-temps
ont porté. «Les joueurs ont bien répondu à l'attente.»
Les satisfactions ne s'arrêtent pas là.
«Face à une bonne équipe de Ni, avec

contre Forcada. 32'23": faute antisportive sifflée
contre Sylla. Evolution du score: 10e 15-17. 20e

seulement deux étrangers, on a été capable de remporter cette partie, et cela
sans point de fixation. Le score ne révèle pas le match, parce qu'ils vivent de
leurs astuces défensives et parce qu'à
la fin, on arrête de jouer un peu natu-

39-41. 30e 63- 64.40e 84-77.

rellement (n.d.l.r.: le BC Boncourt a

paniers à trois points (Brown 6, Kessler, Seylan 2, Danys, Kozic 2), Gries Oberhoffen 6 (Créteaux 3, Negro-

bar, Zengo, Hillotte). 29'36": faute technique sifflée

mené 8o-66) .»

a grande journée de basket dans le
chaudron s'est conclue samedi par
le premier succès en match de préparation de l'équipe de LNA du BC Boncourt. Leur succès 84-77 a permis aux
hommes de Romain Gaspoz de prendre une «revanche» sur les Alsaciens
de Gries Oberhoffen - les pensionnai-

L

Un dernier test
à Neuchâtel jeudi
Samedi,

l'Américain

Brandon

Brown a donné un nouvel aperçu de
ses qualités offensives. «Pour moi»,
note Romain Gaspoz, «un critère très
important était d'avoir un meneur ca-

pable de scorer, de marquer des points
qui donnent de l'air. Là-dessus, il est
res de Nationale i, la troisième division très bon.»
La BC Boncourt a pu organiser un
française, les avaient battus 81-72 huit

jours plus tôt - et de leur donner de cinquième match amical qui lui perl'assurance et de bonnes ondes positi- mettra de se mesurer une nouvelle
fois, mais à l'extérieur, à son voisin
ves.
Si, en France, le final avait été totale- d'Union Neuchâtel. Ce rendez-vous,
ment maîtrisé par Gries, cela a été dia- fixé jeudi prochain à 19 h 3o à la salle

métralement opposé en Suisse avec de la Riveraine, fera figure d'ultime
des Boncourtois qui ont nettement dominé (21-13) le dernier quart-temps et
qui n'ont connu aucun problème à déjouer la presse tout-terrain tentée par

l'entraîneur adverse. Les Jurassiens,
malgré un secteur intérieur sensiblement affaibli avec les blessures à la

test avant la reprise du championnat, le
samedi 3o septembre (17 h) sur le par-

quet du champion de Suisse en titre, le
BBC Monthey.
FD

cheville d'Amir Williams et d'Alioune

Tew, ont aussi su protéger efficacement leur panier dans les dernières
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Marc Seylan et le BC Boncourt ont passé
l'épaule

avec

quart-temps.

autorité

dans

le

dernier

PHOTO ROGER MEIER
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Suisse / Bern (ots)
Politique

La SSR prolonge son engagement envers le sport en salle suisse.
Berne/Zurich, le 18 septembre 2017. La SSR a reconduit son partenariat avec les associations de basketball, de
handball, de unihockey et de volleyball ainsi qu'avec leur sponsor, la Mobilière. Elle continuera donc de couvrir à la
télévision, à la radio et sur Internet les finales de coupe et de championnat des quatre principales disciplines de
sport en salle. L'accord porte sur les saisons 2018/19 à 2022/23.
La SSR continuera d'offrir une tribune média de choix aux finales de coupe et de championnat de basketball, de
handball, de unihockey et de volleyball. En effet, un nouvel accord a été passé entre la SSR, les associations des
quatre sports en salle et leur sponsor, la Mobilière. Comme jusqu'ici, l'entreprise média reste ouverte aux
coopérations avec d'autres partenaires, en particulier avec des chaînes tv privées suisses.
Matches décisifs de championnat et de coupe
S'agissant du volleyball et du handball, l'accord inclut les matches de finale des playoffs ainsi que les finales de
coupe. Pour le handball masculin, en revanche, la SSR ne diffuse en direct les matches de finale des playoffs que
s'ils ne sont pas déjà couverts en direct à la télévision par un autre diffuseur. En basketball, il inclut les finales des
playoffs et les finales de coupe, et en unihockey, les superfinales et les finales de coupe. L'accord, qui porte sur les
saisons 2018/19 à 2022/23, règle les droits de direct et de post-exploitation pour ces matches décisifs
(championnat et coupe) en radio, en télévision et en ligne.
Pour Roland Mägerle, responsable Business Unit Sport SSR: «La SSR propose l'offre de sport en direct la plus
variée de Suisse. Basketball, handball, unihockey et volleyball en font plus que jamais partie - et c'est à l'avantage
du sport en salle, de la SSR et en fin de compte, du public.»
Communication d'entreprise SSR
Originaltext: SRG SSR Dossier de presse digital: http://www.presseportal.ch/fr/nr/100014224 Dossier de presse
par RSS: http://presseportal.ch/fr/rss/pm_100014224.rss2
Contact: Stefan Wyss, responsable Communication Business Unit Sport SSR Tél. +41 44 305 52 13 ou stefan.
wyss@srf.ch
(SDA-ATS-OTS Ada100806951)
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Basketball
Starwings verlieren
Birsfelden. Auch der Novartis-Cup
brachte den Starwings nicht das
erwünschte Selbstvertrauen für den
Saisonstart am 30. September zu Hause
gegen Lugano. Die NLA-Equipe verlor
die beiden Partien beim clubeigenen
Turnier in der Sporthalle Birsfelden.
Gegen Ligakonkurrent Luzern unterlag
das Team von Roland Pavloski mit 61:67
und gegen den deutschen Regionalligisten Villingen-Schwenningen verlor
man im Spiel um Platz 3 mit 62:75. Den
Turniersieg holte Lugano. tmü
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er Clint

Der Genfer Clint Capela

zählt
zähltlängst
längstzu
zu den
den Stars
Stars
der
BA.
der Rockets
Rackets und
und der
der N
NBA.

Nein, auch die Experten sind aber etwas anderes. «Ich will
Satte 109 Kilogramm ver- sich einig: Clint ist top!
unbedingt einen Meisterring!
teilt auf 208 Zentimeter:
In der Liste der 100 besten Oder gleich mehrere.» Ob es da-

Mathias Germann

Wer Clint Capela (23) NBA -Spieler der Zeitschrift
erstmals begegnet, ist zuerst «Sports Illustrated» landet
einmal baff. Das alleine macht Capela auf Platz 58 - stark!
ihn aber noch nicht zu einer Fachmann Rob Mahoney in der

für reicht? Sicher ist: Die Entwicklung des 23-jährigen Cen-

ters in Houston dürfte durch

den Zugang von Super-Passer
Chris Paul weiter angekurbelt
könnte ein Superteam besser werden.
Und: Ehrgeizig ist Clint wie
gebrauchen als einen Riesen,
eh
und je. Auf die Frage, was er
der verteidigt, reboundet und
an seinem Spiel verbessern
die Offensive am Laufen hält, möchte, sagt er: «Meinen Wurf.
ohne eigensinnig zu sein?»
Und ich will stärker, schneller,
Wichtiger als die Lobeshym- athletischer werden.»
nen ist dem gebürtigen Genfer

Basketball-Berühmtheit. Seine Begründung rhetorisch: «Was
knapp 13 Punkte und mehr als 8
Rebounds pro Spiel, welche er in

der letzten NBA-Saison verbuchte, aber schon. Und das
wird honoriert. Nicht nur von
den Houston Rockets, die seinen noch zwei Jahre laufenden Vertrag verlängern wollen.
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Turniersieg

thurerinnen zurück - im Final
des Emile-Weber-Turniers bei

des BCW

Halbzeit sogar mit 15 Punkten.

BASKETBALL Die Winterthurerinnen haben ein Turnier
in Contern gewonnen
und dabei zwei ausländische
Erstligisten bezwungen.
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Doch der BCW drehte die Spiele
in den zweiten 20 Minuten. «Wir
blieben bis zum Schluss ruhig»,

freute sich Rasljic, der sämtlichen Spielerinnen Einsatzzeit
gewährte.

Es waren die ersten Testspiele Ein Achtungserfolg
gegen gleichwertige Gegner, und Schon positiv in Szene setzen
die Winterthurer NLA-Basket- konnten sich die neu dazugestosballerinnen haben beide gewon- senen Quiera Lampkins (zweimal
nen. Am Samstag besiegten sie über 20 Punkte) und Paulina KörBinnenland Rotterdam 75:72, am ner, die am Samstag wegen einer
Sonntag die Luxemburgerinnen Lebensmittelunverträglichkeit
aus Contern 87:73. Beide Equipen noch aussetzen musste. So war
spielen in ihren Ländern in der das Turnier bis auf wenige Aushöchsten Liga. Und: «Beide wä- nahmen eine gelungene Sache
ren bei uns in der Meisterschaft mit guten Schiedsrichtern, toller
vorne mit dabei», glaubt der Win- Atmosphäre, perfekter Organisaterthurer Trainer Daniel Rasljic. tion. «Und wir haben unseren
Sowohl gegen die gross ge- ersten internationalen Achwachsenen Holländerinnen, die tungserfolg erzielt», sagte Rasljic.
zehnmal von der Drei-Punkte- Das macht Lust auf mehr.
Linie trafen, als auch gegen Con- «Nächstes Jahr wollen wir mit

tern mit seinen quirligen Aufbau- beiden Mannschaften nach Conspielerinnen lagen die Winter- tern.»
skl
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Opfikon noch
ohne Punkte
BASKETBALL Als erstes Opfiker

Team starteten die Blue Wings in
der 1. Liga der Frauen in die neue
Saison. In Basel gegen Liestal setz-

te es im ersten Spiel gleich auch
die erste Niederlage ab. Die Partie
ging mit dem deutlichen Resultat
von 80:41 an das Heimteam. Die
grossgewachsenen Baslerinnen
verteidigten die Zone gut und liessen in der kleinen Halle den Opfi-

kerinnen wenig Raum, um zum
Korb zu ziehen. Die nächste Partie

und zugleich das erste Heimspiel
findet am kommenden Samstag in
der Lättenwiesen gegen Seuzach
statt.
bwb
Liestal- Opfikon Blue Wings 80:41(38:14)
Opfikon: Manzano (7), Racine (6), Nedovic
(6), Schmid (2), Kuery (2), Rott, Hoffmann (2),
Seba (10), Willener (6), Vock.
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Schweiz / Bern (ots)
Politik

SRG SSR verlängert Engagement im Schweizer Hallensport
Bern/Zürich, 18. September 2017. Die SRG hat ihre Partnerschaft mit den Verbänden der Sportarten Basketball,
Handball, Unihockey und Volleyball sowie mit der Sponsorin Mobiliar verlängert. Damit garantiert die SRG auch
künftig eine schweizweite Abdeckung der Meisterschafts- und Cupfinals aller vier grossen Hallensportarten in TV,
Radio und in den Onlinemedien. Vertragsdauer sind die Saisons 2018/19 bis 2022/23.
Die SRG garantiert auch künftig eine schweizweite mediale Abdeckung der Meisterschafts- sowie Cupfinals im
Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball. Grundlage ist eine neue Vereinbarung zwischen der SRG, den
Verbänden der vier Hallensportarten und der Sponsorin Mobiliar. Wie bereits in der Vergangenheit bietet die SRG
zudem die Möglichkeit für Kooperationen mit weiteren Partnern, namentlich mit privaten Schweizer TV-Sendern.
Entscheidungsspiele in Meisterschaft und Cup
Im Volleyball beinhaltet die Vereinbarung die Playoff-Finalspiele sowie die Cupfinals. Im Handball ebenfalls, wobei
die SRG die Live-Ausstrahlung der Playoff-Finalspiele der Männer garantiert, sofern diese nicht von einem
Drittanbieter live im TV gezeigt werden. Im Basketball sind die Playoff-Finals und die Cupfinals Bestandteil des
Vertrags. Im Unihockey sind es die Superfinals und die Cupfinals. Die Vereinbarung regelt die Live- und
Nachverwertungsrechte an diesen Entscheidungsspielen in Meisterschaft und Cup für TV, Radio und Onlinemedien.
Vertragsdauer sind die Saisons 2018/19 bis 2022/23.
Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG: «Die SRG bietet das vielfältigste Livesportangebot der Schweiz.
Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball gehören weiterhin dazu - ein Gewinn für den Hallensport, das
Publikum und die SRG.»
Unternehmenskommunikation SRG SSR
Originaltext:
SRG SSR Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100014224 Medienmappe
via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100014224.rss2
Kontakt: Stefan Wyss, Kommunikation Business Unit Sport SRG Tel. +41 44 305 52 13 oder stefan.wyss@srf.ch
(SDA-ATS-OTS Ada100806952)
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Grosse Ehre für
NBA-Star Capela
BASKETBALL

Das US-

Fachblatt «Sports Illustrated» wählt den Schweizer
Clint Capela (23) in die
Top 100 der besten NBAStars. «Was könnte ein
Superteam besser gebrauchen als einen Riesen, der
verteidigt, reboundet und
die Offensive am Laufen
hält, ohne eigensinnig zu
sein?», adelt die Sportzeitung den Genfer.
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Svizzera / Bern (ots)
Economia, affari e finanza

La SRG SSR rinnova il suo impegno per gli sport indoor svizzeri
Berna/Zurigo, 18 settembre 2017. La SSR ha prolungato il suo partenariato con le associazioni di pallacanestro,
pallamano, unihockey e pallavolo nonché con il suo sponsor La Mobiliare. Potrà così trasmettere anche in futuro le
finali di campionato e di coppa delle quattro principali discipline indoor, in TV, alla radio e online. L'accordo riguarda
le stagioni 2018/19-2022/23.
I media della SSR continueranno a garantire visibilità alle finali di campionato e di coppa di pallacanestro,
pallamano, unihockey e pallavolo. Lo sancisce un nuovo accordo siglato tra la SSR, le associazioni delle quattro
discipline sportive indoor e La Mobiliare in qualità di sponsor. Come in passato, la SSR resta inoltre aperta a nuove
cooperazioni con altri partner, in particolare con le emittenti televisive private svizzere.
Partite decisive di campionato e di coppa
Per quanto riguarda la pallavolo, l'accordo comprende le partite finali dei playoff e le finali di coppa; lo stesso
avviene per la pallamano, ma in tal caso la SSR garantisce la diretta delle partite finali dei playoff maschili solo se
gli incontri non sono già diffusi in diretta televisiva da altri offerenti. Per quanto riguarda la pallacanestro sono
comprese le finali dei playoff e le finali di coppa e infine per l'unihockey le superfinal e le finali di coppa. L'accordo
disciplina inoltre i diritti di trasmissione in diretta e di utilizzo a posteriori di queste partite decisive, in TV, alla radio
e online. Le stagioni interessate sono quelle dal 2018/19 al 2022/23.
Roland Mägerle, responsabile Business Unit Sport SSR, ha dichiarato: «La SSR propone la più ricca offerta sportiva
in diretta della Svizzera. La pallacanestro, la pallamano, l'unihockey e la pallavolo continueranno a farvi parte, a
vantaggio degli sport indoor, del pubblico e della SSR».
Comunicazione aziendale SRG SSR
Originaltext: SRG SSR Dossier digitale per la stampa: http://www.presseportal.ch/fr/nr/100014224 Dossier per la
stampa via RSS : http://www.presseportal.ch/fr/rss/pm_100014224.rss2
Contatto: Stefan Wyss, responsabile Comunicazione Business Unit Sport SSR Tel. +41 44 305 52 13 oppure stefan.
wyss@srf.ch
(SDA-ATS-OTS Ada100806950)
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