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BASKETBALL

Le BBC Monthey clôt
son recrutement
Le champion en titre
s'est attaché les services
de l'expérimenté Serbe Dusan
Katnic. Sa saison débute dans
dix jours seulement.
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Katnic, le leader attendu
L'arrivée du Serbe, troisième étranger du club, devrait permettre au BBC Monthey
de défendre son titre grâce à son expérience et à ses qualités de «playmaker ».
CHRISTOPHE SPAHR/IEREMIE MAYORAZ

Dusan Katnic, 28 ans, 193 cm
sous la toise, sera-t-il l'une des at-
tractions du championnat de
LNA? A considérer l'enthou-
siasme des dirigeants du BBC
Monthey, très fiers de leur re-
crue serbe, il ne fait aucun doute
que cet ancien espoir du basket
européen sera le «playmaker» et
le leader dont les Chablaisiens
avaient encore besoin pour dé-
fendre leur titre. «C'est une
chance, pour nous, d'avoir pu atti-
rer un joueur de ce niveau-là, con-
firme Christophe Roessli, vice-
président et responsable de la
commission technique. Junior, il
était promis à un tout grand ave-
nir. Ensuite, il s'est un peu perdu en
route. Mais il s'est forgé une grande
expérience. Surtout, il sera pré-
cieux aux côtés des jeunes dans
l'esprit de leur développement in-
dividuel. Dusan Katnic a été dési-
gné MVP (ndlr: joueur le plus im-
portant) en Baltique ligue.»

Un multiple champion
Ce Serbe faisait partie, en

2007, de la sélection des cinq
meilleurs juniors d'Europe. En
2012 et en 2013, Dusan Katnic a
remporté le championnat de

Belgique avec Telenet Oostende,
ainsi que la Coupe en 2013. Il a
encore réalisé le doublé Coupe-
championnat de Bosnie en 2015
et en 2016, ainsi que le cham-
pionnat de Macédoine en 2017.
«Il sera notre maître à jouer, moins
spectaculaire visuellement que
Terrance Henry, poursuit le diri-
geant. Mais il sent tellement bien

les coups. Il effectuera les bons ges-
tes au bon moment, un chef d'or-
chestre. C'est le leader qui nous fai-
sait encore défaut.»
Dusan Katnic portera pour la

première fois le maillot du BBC

Monthey lors du tournoi d'Yver-
don, en fin de semaine.

Un partenariat
avec Martigny
L'arrivée de Dusan Katnic met

un terme à la campagne de
transferts du BBC Monthey qui
compte, désormais, trois étran-
gers avec les Américains Markel
Humphrey et Terrance Henry.

En parallèle, le BBC Monthey
annonce avoir conclu un parte-
nariat avec le BBC Martigny, en
première ligue. L'objectif de cet
accord est de proposer aux plus
jeunes joueurs du contingent de

LNA une expérience de jeu à un
niveau inférieur en tenant
compte, bien évidemment, des
besoins du BBC Martigny, le
contingent de cette équipe étant
assez expérimenté.

Une dette de
100 000 francs environ
Hier soir, lors de l'assemblée

générale du club, les dirigeants
ont accueilli deux nouveaux
membres au sein du comité qui
compte désormais neuf person-
nes. Il s'agit de Grégory Dos
Santos, responsable du fan-club,
et de Mathieu Couturier qui in-
tègre la cellule marketing.

Au niveau du budget, la saison
écoulée a débouché sur une
perte de 30 000 francs. «L'exer-
cice fut long et a fait augmenter les
frais. Et on sait que gagner des ti-
tres en Suisse coûte plus d'argent
qu'il n'en rapporte», relève
Christophe Roessli. La dette ac-
tuelle du club se monte à envi-
ron 100 000 francs. «Nous allons
surveiller nos dépenses cette saison
pour éponger une partie de cette
somme. Nous aurons une équipe
très compétitive, mais qui coûtera
tout de même moins que celle de la
saison dernière.»
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Dusan Katnic pourrait devenir l'attraction du prochain championnat. DR

C'est une chance,
pour nous, d'avoir pu
attirer un joueur
de ce niveau-là.»

CHRISTOPHE ROESSLI VICE-PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY
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Thabo Sefolosha et la
leçon de Colin Kaepernick
NBA Le basketteur suisse qui
évolue aujourd'hui avec l'Utah
Jazz défend le quarterback Colin
Kaepernick, ostracisé par la NFL
pour avoir protesté contre les
violences policières. «La cause
qu'il défend est juste et noble»,
insiste-t-il
VALÉRIE DE GRAFFENRIED, NEW YORK

@VdeGraffenried

Il s'en souvient comme si c'était
hier. Le 8 avril 2015, le basketteur
suisse Thabo Sefolosha a été violem-
ment interpellé par la police à la
sortie d'une boîte de nuit à NewYork
où un autre joueur de NBA, Chris
Copeland, s'était fait poignarder.
Résultat: un péroné fracturé et des
ligaments endommagés à la cheville
droite nécessitant une hospitalisa-
tion. Un incident qui l'a marqué et a
perturbé sa carrière. Alors forcé-
ment, le Vaudois se sent très
concerné par l'affaire Colin Kaeper-
nick, qui rebondit ces jours aux
Etats-Unis, alors que la saison de la
Ligue nationale de football améri-
cain (NFL) a débuté le 7 septembre
sans l'ancien quarterback des 49ers
de San Francisco, désormais per-
sona non grata en NFL.

Colin Kaepernick est considéré
comme un paria depuis qu'il a, en
été 2016, refusé à plusieurs reprises
de se lever pour l'hymne national
américain joué au début des
matches. Il l'a fait pour dénoncer les
violences policières et la ségrégation
raciale. Son genou posé à terre lui
vaut, un an après, d'être sans
contrat.

«Des propriétaires tous
blancs»

«Je trouve l'acte de Colin Kaeper-
nick très courageux. De par son
geste, il est devenu un exemple pour
beaucoup de monde, et pas unique-
ment pour les athlètes», souligne
Thabo Sefolosha au Temps. «Que

l'on soit clair: je ne pense pas que ce
qu'a fait Kaepernick changera le
monde, mais il a réussi à impo-
ser une conversation qui perdure
dans les foyers et les médias, et pour
ce simple fait, je ne peux que le féli-
citer. La cause qu'il défend est juste
et noble. Les actes de violences poli-
cières à l'égard de la population
noire aux Etats-Unis sont alar-
mants», poursuit-il, en évoquant sa
propre expérience avec les forces de
l'ordre new-yorkaises. Une expé-
rience qu'il qualifie aujourd'hui
d'«assez traumatisante».

Le basketteur de père sud-africain
et de mère suisse se dit surtout
«sidéré qu'a la suite de sa prise de
position, plus aucune équipe NFL
ne souhaite engager Colin Kaeper-
nick». «Au vu des prestations
médiocres de certains quarterbacks

THABO SEFOLOSHA
BASKETTEUR SUISSE

EN NBA

«Les actes de
violences
policières à l'égard
de la population
noire aux Etats-
Unis sont
alarmants»

ces dernières semaines, il est
évident qu'il a le niveau pour jouer
dans cette ligue. Colin Kaepernick
proteste contre l'oppression systé-
mique de la population noire aux
Etats-Unis. Etrangement, les pro-
priétaires des équipes NFL, qui sont
tous blancs, n'ont pas du tout envie
d'avoir affaire à cette situation...»
«Aujourd'hui, un quarterback de
talent, qui a fait ses preuves en NFL
et qui a pris des risques immenses
en s'engageant pour une juste cause,
se retrouve sans emploi. C'est triste
et cela reflète bien l'état actuel des
choses aux Etats-Unis», conclut-il.

Indemnisation de 4 millions
de dollars

En avril, après deux ans de bataille
juridique, l'arrière suisse a annoncé
qu'il fera don d'une importante par-
tie des 4 millions de dollars d'indem-
nisations reçus par la ville de New
York à Gideon's Promise, une asso-
ciation basée à Atlanta, spécialisée
dans l'assistance juridique. Dans un
communiqué des Atlanta Hawks, il
rappelait qu'il y a encore «trop de
violences policières» aux Etats-Unis.
«Beaucoup de ces affaires passent
inaperçues ou ne font pas l'objet
d'une plainte, car beaucoup de vic-
times n'ont pas les moyens de se
battre pour leurs droits comme j'ai
pu le faire, c'est injuste», écrivait-il.

Le Vaudois se dit prêt à «aider à
faire la différence». Désormais
dans l'Utah, à Salt Lake City, il en
est à sa quatrième équipe depuis
son arrivée en NBA, après Chicago
(2006-2009), Oklahoma City
(2009-2014) et Atlanta (2014-2017).
Et visiblement son intégration à la
société américaine passe aussi par
la dénonciation de ses travers et
ses dérives. Sur le front du racisme,
Thabo Sefolosha semble bien
décidé à continuer à faire entendre
sa voix.

THABO SEFOLOSHA
BASKETTEUR SUISSE

EN NBA
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Hallensport

Zentralschweizer Topscorer
ausgezeichnet
An der Indoorsports-Gala in Bern
wurden am Montag die Topscorer
in den Hallensportarten Hand-
ball, Basketball, Volleyball und
Unihockey gekürt. Unter den aus-
gezeichneten befanden sich auch
zwei Zentralschweizer Sportler:
Handballerin Sibylle Scherrer
vom LK Zug und Marco Lehmann
von Swiss Central Basket. (red)
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 LPB Lausanne-Pully Basketball SA, ä Saint-Sulpice (VD),
CHE-311.873.577 (FOSC du 17.05.2017, p. 0/3527663). Statuts
modifi6s le 29 aoüt 2017. Nouvelle raison de commerce: Pully-

Lausanne Basketball SA. S4e transf6r6 Lausanne. Nouvelle

adresse: avenue d'Ouchy 18, c/o CPV Partners, 1006 Lausanne.
Radiation de la mention relative ä la renonciation l'organe de

Dayer Nicolas n'est plus administrateur; sa signature est

radi6e. Nouveaux administrateurs: Vittoz Serge, de Froideville,
pr6sident, avec signature collective deux, Gaillard Benoit, d'Ar-

don, Wälti Claude, d'Ami (BE), les trois Lausanne, et Zakarya
Yama, de Lausanne, Pully, tous trois avec signature collective ä

deux avec le pr6sident. Organe de eision: Anagest R6vision S.A.
CHE-101.684.157, ä Villars-sur-Gläne.

Registre journalier no 15361 du 15.09.2017 / CHE-311.873.577 / 03762997
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Hallensport auf dem roten Teppich
Gala Bei der alljährlichen Topskorer-Ehrung feiern sich die vier Sportarten Basketball, Handball, Unihockey

und Volleyball selbst. Dank der Sponsorin Mobiliar ist daraus eine Art Oscar-Verleihung geworden.
Der rote Teppich, der im Berner
Kursaal ausgerollt ist, lässt es er-
ahnen: Hier ist Mann ohne Kra-
watte underdressed. Selbst die
Sportler, denen oft schon ein An-
zug ein Graus ist, kommen her-
ausgeputzt an die Topskorer-Ga-
la der vier Hallensportarten Bas-
ketball, Handball, Unihockey und
Volleyball. Zum vierten Mal lädt
die Sponsorin Mobiliar zum Stell-
dichein der Teamsportler, die oft
im Schatten der Fussballer und
Eishockeyaner stehen. Für ein-
mal gehört nun das Rampenlicht
ganz ihnen. Und wie! Noch nie
war das Fest so pompös, noch nie
die Aufmachung so elegant wie
in diesem Jahr.

Schuhsammler und ein
Amriswiler Glückspilz
Zu den über 600 Gästen zählen
Grössen aus Politik, Sport und
Wirtschaft. Selbst Bundesrat Guy
Parmelin gibt sich die Ehre. In
seiner Kurzansprache zeigt er
Humor, gibt von sich preis, dass
er heutzutage vor allem «du Sport
canape» mache, den Sport zu

Hause am Fernsehen geniesse.
Gut aufgelegt sind auch die bei-
den Moderatoren Rainer Maria
Salzgeber, Sportreporter bei SRF,
und Schönheitskönigin Christa
Rigozzi. Sie bringen das Publi-
kum immer wieder zum Lachen
und holen in den Interviews viel
aus den Sportlern heraus. Marco
Lehmann, Topskorer des NLA-
Teams Swiss Central Basketball,
outet sich als Schuhsammler.
«Mindestens 50 Paar Basketball-
schuhe habe ich zu Hause», sagt
er. «Und immer wenn ich
schlecht spiele, wechsle ich in der
Pause die Schuhe.» Einen direk-
ten Zusammenhang zwischen
seiner Leistung und seiner
Sammlung gebe es aber nicht.

Zu den Anwesenden gehört
auch das Meisterteam von Volley
Amriswil. Die Thurgauer stellen
zwar nicht den Topskorer der Sai-
son 2016/17, Robin Baghdady ge-
winnt aber im Publikumswettbe-
werb eines von drei Ticketpake
ten für das Pal&i-Festival.

Kalbsfilet statt Fleischkäse
auf der Menukarte

Die eingeladenen Meisterteams
der vergangenen Saison sind mit
ein Grund, weshalb der Anlass
nach drei Jahren im Das Zelt erst-
mals im grösseren Berner Kursaal
stattfindet. Hinter dem Umzug
stecken aber auch die Anstren-
gungen der Sponsorin Mobiliar,
aus dem Anlass eine Art Oscar-
verleihung des Randsports zu
machen. Weit über die Vorstel-
lung eines Fleischkäse-und-Kar-
toffelsalatabends hinaus.

«Wir wollen den vier Sportar-
ten die Wertschätzung geben, die
sie verdienen», sagt Thomas
Trachsler, Geschäftsleitungsmit-
glied der Mobiliar. Wie viel sich
die Hauptpartnerin der vier
Sportverbände das kosten lässt,
darüber schweigt sie sich aus. Am
Ende schliesst Marc Sway mit
einem Minikonzert den Abend,
der beim Hinauslaufen wieder
auf dem roten Teppich endet.
Matthias Hafen/Bern
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-
Der festliche Berner Kursaal diente erstmals als Kulisse für die Topskorer-Gala. Bild:

-.
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Die geehrten Topscorerinnen und Topscorer auf einen Blick. V.I.: Gäbor Csäszär (Handball), Marlene Giroud (Basketball), Andrea Gämperli (Unihockey),
Jod' Rüegger (Unihockey), Marco Lehmann (Basketball), Daniel Rocamora (Volleyhandball), Karin Palgutova (Volleyball) und Sibylle Scherer (Handball)

MOBILIAR TOPSCORER GALA 2017 IM KURSAAL BERN

156 Schweizermeister
auf einen Streich
Wann kann man an einem
Abend gleich 156 Schweizer-
meisterinnen und Schweizer-
meister feiern? Klar, an der
Mobiliar Topscorer Gala! Auch
die vierte Ausgabe führte die
Vertreterinnen und Vertreter
der Hallensportarten Uniho-
ckey, Volleyball, Handball und
Basketball sowie Gäste aus
Sport, Politik und Wirtschaft
zusammen.

Im Berner Kursaal gaben sich ges-

tern Abend über 600 Hallensportbe-
geisterte, darunter der VBS-Chef Guy
Parmelin und die acht kompletten
Meisterteams der letzten Saison, ein
schillerndes Stelldichein. «Ich wün-
sche mir, dass wir alle vom Sport
lernen - sei es in der Politik, in der
Kultur oder in der Gesellschaft»,
sagte der Sportminister. «Nehmen
wir uns ein Ziel vor und trainieren
wir darauf hin. Am Schluss werden
wir belohnt. Wichtig ist, dass wir nie
aufgeben und immer weiterkämpfen
für unser Ziel, für unsere Werte und

--
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für uns selber.»
Am Rande der Gala wurde bekannt,
dass die Mobiliar dem Hallensport
die Treue hält. Die Verträge mit
den vier Verbänden wurden bis
Sommer 2021 verlängert. Somit
werden die besten Punktesamm-
lerinnen und -sammler pro NLA-
Team drei weitere Jahre im Dress
des Mobiliar Topscorers spielen.
Fotos: Andreas von Gunten, Text: DR

Guy Parmelin (Bundesrat und Sport-
minister) und Urs Berger (Verwal-
tungsratspräsident die Mobiliar)

Christa Rigozzi
fuhrte durch
den Abend

1

Sabrina Meier und Daniel Rocamora
(Topscorer Volleyball)

1

1

v I Hildegard (Mutter), Andrea
(Topscorerin Unihockey) und
Robert Gämperli (Vater)

Alexandra Walch und Dario Wyss
(beide Volley Schonenwerd)
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Hildegard und Urs Berger
(Verwaltungsratspräsident
die Mobiliar)

Annnsylvie Engel und
Steven Geissbühler (Generalagent
die Mobiliar Bern West)

7

Beatrice Simon
(Regierungsrätin) und
Helmut Simon (Lehrer)

Joyce und Klaus Volken
1 (Leiter Marketing die Mobiliar)

Liliana Belchior und Mike Kurt
(ehemaliger Spitzen-Kanute und
dreifacher Olympionike)

Katia Clöment (Basketball-Spielerin)
und Marielle Giroud (Topscorerin
Basketball)
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Lorenz Furrer (furrerhugi) und
Markus Hongler (CEO die Mobiliar)

Jürg Stahl (Nationalratspräsident
und Präsident Swiss Olympic)

Nora Willi (Präsidentin Swiss Volley)

Sibylle Scherer (Topscorerin
Handball) und Gäbor Csäszär
(Topscorer Handball)

Werner Augsburger
(Präsident Swiss Volley) und
Adrian Boss (SRG)

v.l.: Peter Sauber mit seiner Frau Christiane und seinem Sohn Alex
(Leiter Sponsoring und Events die Mobiliar)
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TIRI LIBERI

La forza nascosta della Nazionale
di Dario Mec' Bernasconi
Torniamo a parlare di Naziona-
le, visto che l'incombere dei
campionati porterà il discorso
su altri argomenti. Le notizie po-
sitive - oggi parliamo solo di
quelle - riguardano alcuni gio-
catori che hanno mostrato buo-
ne cose e sono sconosciuti ai più.
Parliamo di Robert Zinn, che
gioca nel Tubinga, e Marco Por-
tannese, che evolve in Al con
Cremona. Due play-guardie di
buona prospettiva, che hanno
dato un impulso importante ai
giochi della squadra.
Sì, perché la Nazionale speri-
mentale vista a Massagno è lon-
tana dall'avere un gioco d'assie-
me performante e non potrebbe
essere altrimenti, visti i pochi
minuti in cui sono stati assieme
fra sabato e domenica. Un aspet-
to che ci auguriamo venga ana-
lizzato con concretezza da chi di
dovere, in modo da garantire a
Barilari e collaboratori un lavo-

ro efficace e di continuità. Se si
stabiliscono o stabiliranno rego-
le, sarà importante che vengano
poi fatte rispettare con coerenza
e continuità.
Torniamo al basket giocato,
scambiando alcune impressioni
proprio con Marco Portannese,
al quale abbiamo chiesto com'è
stata questa prima esperienza
con la Nazionale. «Sono stato
subito bene accettato e integra-
to nel gruppo: un aspetto fonda-
mentale, quando provieni da un

altro campionato e conosci poco
dell'ambiente». Le differenze di
livello, tecnico e agonistico, sono
comunque evidenti, fra il basket
italiano di Al e i nazionali. «Cer-
tamente è una differenza che si
nota subito, al di là del grande
impegno che tutti profondono.
Sono abituato a giocare contro
avversari forti fisicamente e che
giocano su ritmi elevati, cosa
che non succede, almeno per
ora, a livello di Nazionale. Riten-
go si possa migliorare molto in

questi ambiti e sono fiducioso
per la crescita della Nazionale».
Con Zinn, mi pare si possa dire
che parlate lo stesso linguaggio
cestistico. «È vero, con Robert
mi sono trovato molto bene,
anche perché pure lui vive in
un contesto di basket diverso
da quello elvetico. C'è stata
buona sintonia». Con la Svizze-
ra al completo, vale a dire com-
presi i ginevrini che hai avuto
modo di conoscere negli stage
precedenti, come vedi l'insie-
me? «In prospettiva il poten-
ziale per crescere c'è. Ora si
tratterà di vedere quanto spa-
zio tutti avranno nei club per
potersi confrontare a livelli più
alti contro gli stranieri e mi-
gliorarsi. Siamo un bel gruppo,
gestiti bene e credo che faremo
importanti passi avanti».
Questo è anche l'augurio di tutti
gli amanti del basket, perché
una Nazionale che funziona è
pur sempre un incentivo in più
per l'intero movimento.
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