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Coach puni
LNA Branko
Milisavljevic, le nouvel
entraîneur du BBC
Monthey, a été
suspendu deux
matches, a annoncé

Le Nouvelliste hier, pour
ne pas avoir participé à
un cours obligatoire de
la Commission fédérale
des entraîneurs.
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BASKETBALL BBC MONTHEY

Le tournoi d'Yverdon
pour clore la préparation
Le BBCM participe dès ce soir au Trophée Cuendet
réunissant les quatre derniers demi-finalistes.

C'est bientôt l'heure de la reprise
pour Dubas et Monthey. MARET/A

La préparation du BBC Mon-
they touche à sa fin. Après s'être
défaits successivement de Pully-
Lausanne (74-75), des Riviera
Lakers (75-79) et d'Union Neu-
châtel (62-64), les Chablaisiens
prennent part ce week-end au
Trophée Cuendet d'Yverdon,
l'occasion de peaufiner les der-
niers réglages. «Ces rencontres de
présaison nous permettent de
prendre conscience des ajuste-
ments défensifs et offensifs à ap-
porter. Bien que jouer contre de fu-
turs adversaires directs soit inté-
ressant, nous n'allons pas pour au-
tant aborder ce tournoi avec une
pression particulière. Après une se-
maine de travail relativement

chargée, ce rendez-vous doit sur-
tout permettre d'améliorer nos au-
tomatismes», analyse le capi-
taine.

L'occasion également d'inté-
grer le Serbe Dusan Katnic, en
Valais depuis quelques jours à
peine. A une semaine de la re-
prise (samedi prochain contre
Boncourt), les jaune et vert ont
du pain sur la planche. «Nous de-
vons prendre l'habitude de jouer
d'une nouvelle façon. L'équipe est
très talentueuse mais certains jeu-
nes n'ont pas encore l'expérience
du basket de haut niveau. Nous
avons deux joueurs en tête d'affi-
che qui peuvent exploser à tout
moment à condition de poursuivre

leur excellent travail. N'oublions
pas que l'an passé nous avions aus-
si intégré des étrangers sur le tard
avec le résultat que l'on connaît»,
termine Jonathan Dubas, en ré-
férence au titre de champion dé-
croché mi-juin. Premiers élé-
ments de réponse ce soir à
Yverdon.
LIONEL PATTARONI

LE PROGRAMME
Aujourd'hui
18.45 Fribourg - Genève

21.00 Monthey - Lugano

Dimanche
15.45 petite finale

18.00 finale
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A peine arrivé, déjà puni
BASKETBALL Branko Milisavljevic,

nouvel entraîneur du BBC Monthey,

a été suspendu 2 matches, selon
«Le Nouvelliste». Le Serbe est sanc-

tionné pour ne pas avoir participé
à un cours obligatoire de la Com-
mission fédérale des entraîneurs.
Le club évoque un «malentendu».
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BASKETBALL

Une «générale» réussie

pour le BC Boncourt

Union NE- Boncourt
76-65 (42-39)
Boncourt: Kosic (13 points), Brown (32),
Kessler (5), Seylan (2), Danys (14), Savon
(2), Tew (8).

Notes: Riveraine, Arbitres MM. Novako-
vic, Mazzoni et De Martis. Boncourt sans
Williams (blessé).Évolution du score: 10e
21-15. 20e 42-39. 30e 57- 58.40e 65-76.

C
7 est une fin de prépara-

tion des plus optimales
qu'a effectué le BC Boncourt.
Hier soir, pour leur dernier
match avant le début des cho-
ses sérieuses, les frontaliers se
sont imposés 76-65 à la Rive-
raine face à Union Neuchâtel.
«Nous avons fait une très bon-
ne deuxième mi-temps», sou-
lignait Romain Gaspoz à l'is-
sue de la partie avant d'ajou-
ter: «c'était important pour
nous après cinq semaines de
préparation. Pour moi, Neu-
châtel est une grosse équipe.
Cela prouve que l'on sera com-
pétitif».

«Une bonne assise
défensive»

Alors que les deux forma-
tions s'étaient déjà affrontées
il y a une semaine (défaite 9o-
8o du BCB), bien des choses
avaient changées: «On était
plus proche de ce que l'on
veut. Notre jeu était plus cohé-
rent. Nous avons aussi apporté
quelques nouveautés. On a
trouvé une bonne assise dé-
fensive», expliquait le nou-

veau mentor boncourtois. À
noter que Brandon Brown
s'est à nouveau mis en éviden-
ce en inscrivant 32 points. «Il a
des grosses qualités de scoring
et une bonne exécution. Mais
s'il parvient à se mettre en évi-
dence, c'est grâce à toute

l'équipe. Cette année, on exis-
tera par le collectif et pas par
des individualités», met tout
de suite au clair Romain Gas-
poz.

Motifs de satisfaction
Avec ce succès, le BCB ter-

mine sa préparation sur deux
succès de rang et le nouvel
homme fort du chauderon a
pu se faire une meilleure idée
de son monde: «Comme après
chaque préparation, on sort
avec des choses qui plaisent. Et
il y a des surprises aussi. On
est compétitif, cela montre que
l'on a fait de bons choix et que
l'on est assez dans le juste».

Or, avec un effectif très jeu-
ne, le BCB ne sera pas à l'abri
d'un manque de constance de
la part de ses joueurs à un mo-
ment ou à un autre de la sai-
son. «On a vu qu'on a une bon-
ne progression en constance.
Au fil de la saison, il faudra fai-
re progresser le collectif en tra-
vaillant sur les points faibles.
Tant au niveau individuel
qu'au niveau de l'équipe»,
analyse le Valaisan d'origine.
«Mais on a déjà gagné en sta-
bilité au fil des matches»,
conclut-il.

Blessé lors de toute la prépa-

ration, Alioune Tew a effectué
ses débuts avec ses nouvelles
couleurs. Amir Williams est
par contre toujours en attente.

Place au championnat
Il reste maintenant huit

jours aux Boncourtois pour ré-
gler les derniers ajustements.
En effet, la première rencontre
de championnat est fixée au
samedi 3o septembre. Là, ils
seront directement dans le vif
du sujet en allant affronter le
tenant du titre Monthey dans
la salle du Reposieux. 10H
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La Suisse, championne des binationaux
TENDANCE Pour accéder à la plus haute fonction politique du pays, Ignazio Cassis a renoncé à son passeport italien. En sport,
le drapeau rouge à croix blanche flotte régulièrement sur Les podiums Les plus prestigieux grâce à des double-nationaux

LIONEL PITTET

e @lioneLpittet

En élisant Ignazio Cassis, le par-
lement a mis fin à une attente de
dix-huit ans: la Suisse compte enfin
un nouveau conseiller fédéral tes-
sinois. Italophone. Mais pas Italien:
le candidat de 56 ans - naturalisé
en 1976 alors qu'il avait 15 ans -a
décidé en août de se défausser de
son passeport transalpin. Rien
n'empêche pourtant un binational
d'accéder à la plus haute fonction
politique du pays, mais le thème
s'était imposé pendant la cam-
pagne. En toile de fond, la crainte
qu'un conseiller fédéral binational
puisse être tiraillé entre des inté-
rêts différents voire antagonistes.
Que sa loyauté ne soit pas totale. Le
Genevois Pierre Maudet avait lui
aussi indiqué qu'il serait prêt à
renoncer à sa nationalité française
s'il était élu.

Le sport, lui, ne reconnaît pas la
double nationalité. Arrivé à un cer-
tain âge ou à un certain niveau,
l'athlète binational doit choisir quel
pays représenter lors des compé-
titions officielles. Cela peut être un
dilemme, mais lorsqu'il est tran-
ché, le retour en arrière n'est plus
possible. Un nom, un drapeau. Le
grand public ne se soucie alors plus
de savoir si un champion possède,
dans le tiroir de sa table de nuit, un
second passeport. C'est pourtant
le cas de beaucoup de champions,
comme d'un Suisse de plus de 15
ans sur six (soit 873 citoyens).
Le sport suisse doit beaucoup à ses
binationaux.

Une Coupe Davis
germano-sud-africaine

Décembre 2014. Le pays vibre, uni
comme rarement, derrière l'équipe
de Suisse de Coupe Davis qui rem-
porte le Saladier d'argent pour la
toute première fois. Deux hommes
terrassent la France sur la terre

battue de Lille: Roger Federer et
Stan Wawrinka. Le premier sym-
bolise la qualité suisse autant que
la haute horlogerie, le fromage et
le chocolat; il tient pourtant de sa
mère Lynette un passeport
sud-africain. Le second incarne ces
campagnes romandes où l'on n'ob-
tient rien sans la sueur de son front;
mais il doit à son père Wolfram la
nationalité allemande.

Comme ses deux icônes, le tennis
national de haut niveau répond
d'origines variées. Martina Hingis
et Belinda Bencic possèdent des
passeports slovaques. Les parents
de Timea Bacsinszky sont Hon-
grois. Ce sont des joueuses et des
joueurs binationaux qui ont ino-
culé la passion du tennis à tout un
pays, et qui l'entretiennent. Une

filière tchèque a également
abreuvé nos courts (Jakob Hlasek,
Michel Kratochvil, George Bastl),
comme d'autres terrains de sport
(le hockeyeur Mark Bastl, les bas-
ketteurs Harold Mrazek et Patrick
Koller).

Répartition irrégulière
Dans le sport d'élite, les athlètes

issus de l'immigration sont répar-
tis de manière irrégulière entre les
différentes disciplines. Aux Jeux
olympiques de Sotchi, le snowboar-
der louri Podladtchikov a offert à
la Suisse une de ses six médailles
d'or (après avoir défendu sa Russie
d'origine jusqu'en 2007) mais les
binationaux sont rares dans les
sports d'hiver, de tradition typique-
ment helvétique. Ils se distinguent
par contre dans des spécialités plus
universelles comme l'athlétisme
(Kariem Hussein, Sarah Atcho,
Mujinga Kambundji...), la gymnas-
tique (Donghua Li, champion olym-
pique en 1996) ou le basketball
(Thabo Sefolosha se présente tou-
jours comme le premier Suisse en

NBA). Et c'est bien sûr sur les ter-
rains de football qu'ils sont le plus
nombreux.

Le phénomène existe dans tous
les pays occidentaux sujets à des
vagues migratoires. La Suisse
n'échappe pas à la règle. Avant-hier,
elle a vu venir à elle les Italiens, les
Portugais, les Espagnols. Hier, les
ressortissants d'ex-Yougoslavie.
Aujourd'hui et demain, ceux
d'Afrique subsaharienne. Tous
arrivent avec la passion du ballon
rond et la conviction qu'elle consti-
tue un moyen de réussir. Tous
contribuent à modeler le visage
métissé du football helvétique.
La Nati reste actuellement sur

une série totalement inédite de
neuf victoires consécutives. Elle
figure dans le top du classement
mondial tenu par la FIFA. Tout cela
avec un effectif qui n'a jamais
brassé autant d'origines diffé-
rentes. Lors des dernières ren-
contres, 14 des 23 joueurs que le
sélectionneur (binational) Vladi-
mir Petkovic a convoqués étaient
binationaux. A moitié Nigérian
(Akanji), Ivoirien (Djourou), Came-
rounais (Moubandje), Chilien
(Rodriguez), Turc (Derdiyok), Por-
tugais (Edimilson Fernandes),
Cap-Verdien (Gelson Fernandes),
Bosnien (Seferovic), Congolais

(Zakaria), Macédoniens (D zemaili,
Mehmedi) et Kosovars (Behrami,
Shaqiri, Xhaka). Ils ont porté
l'équipe de Suisse vers des som-
mets qu'elle n'avait jamais atteints.

Choix rationnel
Avant eux, de nombreux binatio-

naux avaient choisi de défendre les
couleurs de la Suisse. Tranquillo
Barnetta, Diego Benaglio, Fabio
Coltorti, Ciriaco Sforza auraient pu
se tourner vers l'Italie. Kubilay
Türkyilmaz, Gôkhan Inler, Murat
et Hakan Yakin vers la Turquie. Ils

Rapport page 9/13



Date: 22.09.2017

Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'266
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 83'149 mm²

Référence: 66776531

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: 2/3

ont pourtant tranché en faveur de
leur pays d'accueil. Johan Djourou
se sent Suisse et Ivoi-
rien», mais n'a jamais hésité, «par
respect de tout ce qui a été fait pour
moi en Suisse». Pour Laurent
Prince, directeur technique de l'As-
sociation suisse de football, la
majeure partie des joueurs concer-
nés réfléchissent ainsi: «Un jeune
accueilli en Suisse, formé en Suisse
et qui a le potentiel de jouer pour
l'équipe de Suisse fera ce choix-là.»

Bien sûr, quelques-uns ont pré-
féré porter les couleurs de leur pays
d'origine. Les Italiens Roberto Di
Matteo et Massimo Gottardi. Le
Serbe Zdravko Kuzmanovic. Les
Croates Ivan Rakitic et Mladen
Petric. Souvent, le choix s'opère de
manière très rationnelle: le footbal-
leur décide d'opter pour la natio-
nalité sportive la plus prestigieuse
qui lui offre l'opportunité de jouer
sur la scène internationale. L'illus-
tration fut flagrante lors du match
entre la Suisse et l'Albanie à l'Euro.

Côté suisse, six joueurs possé-
daient un passeport albanais. Côté
albanais, sept joueurs possédaient
un passeport suisse. Mais aucun de
ceux-ci -à l'exception peut-être du
capitaine Lorik Cana - n'aurait été
convoqué par la Suisse s'il l'avait
choisie...

Lors de ce match, aucun conflit
de loyauté n'est apparu. Xherdan
Shaqiri a botté le corner à l'origine
du seul but de la rencontre.
Quelques mois plus tard, lorsque
la nouvellement créée sélection du
Kosovo cherchait à «recruter» ses
ressortissants, tous ceux qui
avaient déjà porté le maillot de la
Nati ont décliné la possibilité.

«Je suis Les deux»
Cela n'empêche pas les doutes, les

questions, les polémiques. Quitte

à agacer les principaux intéressés,
circonspects qu'il leur soit
demandé de se justifier. Le cham-
pion de MMA Volkan Oezdemir
porte fièrement les couleurs de la

Suisse mais certains remettent
néanmoins en cause son attache-
ment au pays du simple fait d'un
nom à consonance turque. «Je ne
me pose pas la question de savoir
si je me sens plus Suisse ou plus
Congolais. Je suis les deux», nous
disait en toute simplicité le gardien
de football Joël Kiassumbua il y a
quelques mois.

Avant de rejoindre la sélection
du pays de son père, il avait été
sacré champion du monde des
moins de 17 ans avec l'équipe de
Suisse. Une bande de gamins pour
bonne part à moitié Africains ou
Balkaniques dont la fierté de
gagner sous le maillot rouge à croix
blanche irradiait le pays, au
moment même - ironie de l'his-
toire - où celui-ci se déchirait
autour de la question de l'interdic-
tion des minarets. La Suisse doit
bien des victoires à ses binatio-
naux. La preuve qu'une intégration
harmonieuse est possible n'est pas
la moindre d'entre elles.
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Lors du dernier
match de l'équi

pede Suisse, huit
des onze titulaires
étaient
binationaux.
(INTS KALNINS)
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UNION NEUCHATEL - BONCOURT 65-76 (21-15 21-24 15-19 8 -18)

BASKETBALL Union a rendu une triste copie hier soir à la Riveraine.

Une défaite et des questions
Le score (65-76) n'a certes

rien d'effrayant. Mais la défaite
contre l'un des petits poucets
de la LNA, Boncourt, a révélé
les lacunes à combler pour
Union Neuchâtel avant la re-
prise (le 30 septembre pro-
chain face à Fribourg Olympic).
Partis tambour battant, les
Unionistes ont montré de bel-
les choses offensivement dans
le premier quart-temps.

Mais les Jurassiens, sous l'im-
pulsion de l'ancien Neuchâte-
lois Danys, ont recollé au score
par deux fois. La seconde fut la
bonne, puisque les visiteurs,
implacables dans la zone ad-
verse, ont filé vers une victoire
logique. Profitant notamment
des erreurs de la paire Parker-
Williamson, et de l'absence de
la recrue Maruotto (blessé lé-
gèrement à l'épaule), Bon-
court a déroulé dans une terne
ambiance.

«Il y avait sans doute mieux à
faire», reconnaissait en premier
Kaanu Alonaiyi, le jeune nou-
vellement débarqué de Châlon-
sur-Saône. «Nous tentons, nous
donnons le maximum et nous

pouvons constater où nous faisons
des erreurs et les corriger avant le
début du championnat.» Car, des
lacunes, Union en a eu dans
tous les secteurs hier soir sur
son parquet. Timorés devant le
panier, laxistes en défense, les
Neuchâtelois n'ont pas été à
leur affaire dans une partie sans
enjeu, mais ô combien pré-
cieuse pour la confiance

«Nous avons encore des régla-
ges à effectuer», admettait Vla-
dimir Ruzicic, la mine impassi-
ble. «Je suis confiant. Je crois en
mon équipe», martelait le coach
serbe, en guise de laïus auto-
persuasif.

Avant d'invoquer les dieux à la
recherche d'un remède miracle,
Union Neuchâtel peut rester
convaincu de ses qualités tech-
niques, individuelles comme
collectives. Il ne fait pas de

doute que la formation du Litto-
ral est soudée et que seuls des
détails sont à parfaire. «Nous de-
vons encore nous améliorer en dé-
fense. Le premier match contre
Fribourg sera bien plus compli-
qué.» Union devra évidemment
élever son niveau de jeu s'il en-
tend jouer les premiers rôles du
championnat de Ligue natio-
nale A. Mais, samedi dernier
encore, contre Monthey, les
Unionistes ont démontré com-
bien l'effectif s'était bonifié à
l'intersaison. Le temps, lui, de-
vrait faire le reste.

Les jours sont désormais
comptés avant la reprise, le sa-
medi 30 septembre, contre Fri-
bourg Olympic à domicile. Les
Neuchâtelois retrouveront ce
même Boncourt le week-end
d'après pour un match à l'enjeu
totalement différent. MRO

Riveraine: 20 spectateurs.

Union Neuchâtel: Taylor (9), Parker (16), Savoy (4), Monteiro (2), Williamson (15), Mafuta (3),

Colon (2), Alonaiyi (1), Ramseier (13).

Boncourt: Kozic (13), Brown (32), Seylan (2), Danys (14), Tew (8), Kessler (5), Savon (2).

Notes: Union Neuchâtel sans Maruotto (blessé) et Fongué (blessé).
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Septembre 2017

VENDREDI 22

Dernière
avant la reprise
VEVEY A seulement quelques
jours de la reprise du cham-
pionnat de LNA masculine,
les Riviera Lakers poursuivent
leur préparation aux Galeries
du Rivage à Vevey. La nou-
velle équipe veveysanne rece-
vra Pully/Lausanne en guise
de répétition générale le 22
septembre prochain à 19h.
Dernière rencontre «amicale»
avant le début du championnat
qui les opposera au BC Winter-
thur, le 30 septembre prochain
à 17h30. La saison s'annonce
palpitante et pleine de beaux
duels régionaux.
Match de préparation Riviera
Lakers - Pully Lausanne Basket
à Vevey.

Plus d'informations sur
www.vevey-basket.ch
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Basketball
Starwings verlieren
Birsfelden. Die Starwings konnten
auch im letzten Testspiel kein Selbstver-
trauen für den Saisonauftakt am 30.
September gegen Lugano tanken, in der
fünften Vorbereitungspartie gab es die
fünfte Niederlage. Die Baselbieter unter-
lagen auswärts Luzern aufgrund eines
schwachen dritten Viertels mit 81:87. tmü
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BASKET Il bianconero a ruota libera sui Tigers ma non solo

Il ritorno di Molteni...
con la sua voglia di vincere

Wester Molteni,
30 anni,

con Thibaut Petit,
37 anni:

IL ticinese è tornato
a Lugano dopo essere

passato da Monthey
e Friborgo.

i!

I l

A una settimana dall'inizio della nuova stagione,
Westher si dice pronto e motivato, come tutti i suoi
compagni. «Avevo voglia di tornare a casa, e poi
la presenza di Petit in panchina ha influito parecchio.
L'Elvetico diventerà un campo minato per tutti».
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di MARCO GALLI

Di esperienza cestistica Westher
Molteni ne ha accumulata in quanti-
tà industriale, iniziando in pratica a
giocare per Lugano, passando poi per
Vacallo, Losanna, Monthey, Massa-
gno e Friborgo, tanto per citare i club
più conosciuti. Ma non solo, Westher
ha girato il mondo giocando anche nel
famoso "3x3", in tornei validi per il cir-
cuito mondiale, senza dimenticare l'"1
contro 1" negli Stati Uniti in un evento
organizzato addirittura nel celeberri-
mo carcere di Alcatraz. Ora lo rivedia-
mo con la casacca dei Tigers, quindi
un ritorno alle origini -e sicuramente
servirà tutta la sua esperienza -, diretto
dal suo vecchio maestro Thibaut Pe-
tit, che lo aveva già allenato proprio a
Monthey. Ne abbiamo approfittato per
fare con il giocatore una chiacchierata
a ruota libera sulla sua carriera e sulle
sue esperienze nellmextra-basket".

Innanzitutto, quali sono state le ra-
gioni che ti hanno spinto a tornare
a Lugano?
Sono varie, in primis il fatto di tor-

nare a casa e di stare al fianco di tutti
i miei famigliari, secondariamente
non nego che la presenza di Petit abbia
pure influito molto sulla mia scelta.
Con il tecnico ho sempre lavorato mol-
to bene e quindi sono felice di ritrovar-
lo, perché lo considero uno dei migliori
sulla piazza. È molto meticoloso, pre-
para scrupolosamente ogni incontro
andando fino ai dettagli, poi è molto
aperto al dialogo e questo è pure molto
importante per la crescita personale e
del collettivo. Inoltre devo comincia-
re a pianificare il mio futuro, non solo
sportivo, ma anche professionale. In
questo, il club mi ha aiutato a trovare
un'occupazione.

Sai di arrivare in un club che
nell'ultimo decennio ha vinto mol-
to e quindi si attende da te un con-
tributo importante.
So perfettamente quello che mi

aspetta, non ho paura e sono pronto
a dare il massimo per aiutare la squa-
dra. Una squadra interessante, che
deve ovviamente crescere: occorrerà
lavorare. Comunque, c'è tanta voglia
di far bene, sono e siamo molto mo-
tivati per diventare competitivi. Ogni
singolo giocatore, quindi logicamente
anche il sottoscritto, dovrà assumersi
le proprie responsabilità proprio per-
ché la squadra non ha delle star. Per
vincere occorrerà dunque che tutti
remino dalla stessa parte e la scelta
di Thibaut Petit mi sembra azzeccata
in questo senso, perché lui è abituato
a vivere questo tipo di realtà. Il col-
lettivo deve essere alla base di tutto
perché, se non diamo punti di rife-
rimento agli avversari, le possibilità
di vincere aumenteranno sensibil-
mente. Anche a Friborgo non c'erano

star, ma un gruppo compatto. Anche
senza arrivare alla finale dei playoff,
l'Olympic nella scorsa stagione si è
tolto parecchie soddisfazioni...

Il Lugano è quindi pronto a vende-
re cara la pelle.

Assolutamente, l'Elvetico dovrà di-
ventare un... campo minato per tutti.
Ogni avversario contro di noi dovrà
sudarsela e parecchio.

La tua esperienza cestistica, come
detto, comprende anche la parte-
cipazione ai tornei del "3x3" che
richiamano sempre un gran nu-
mero di spettatori.
È vero, un'ulteriore dimostrazione

l'abbiamo avuta anche a Losanna dove
sono accorsi oltre duemila spettatori,
come pure in altri paesi del mondo, da
ultimo la Cina, dove mi sono recente-
mente recato. Da quasi quattro anni
giro l'Europa e non solo per partecipare
a questo tipo di eventi e debbo dire che
l'ambiente è fantastico. All'inizio mi
divertivo, poi però le cose si sono fatte
serie perché questa disciplina è entrata

nel programma olimpico ed ora gareg-
giamo per il World Tour e con successo.
La FIBA sta puntando molto su questa
nuova realtà e i risultati si vedono, per-
ché ad essere coinvolti ora sono molti
professionisti, anche le star della NBA.
Anche in Svizzera sta crescendo l'in-
teresse, con una nostra selezione ab-
biamo pure battuto per la prima volta i
campioni del mondo in carica.

C'è però un'esperienza che ti ha
toccato molto sul piano soprat-
tutto umano, ovvero la parte-
cipazione all'"1 contro 1" nella
famosa prigione di Alcatraz...
Davvero speciale questo evento

organizzato dalla Red Bull - torneo
denominato "King of the Rock", os-
sia re della roccia... - perché siamo
rimasti quattro giorni in questo
luogo dove ad essere rinchiusi sono
stati personaggi famosissimi nel
mondo della delinquenza e della
mafia americana. Addirittura ab-
biamo mangiato in mense adibite
proprio nelle celle, e sui tavoli c'era-
no ancora dei messaggi lasciati dai
prigionieri. Se penso che qui sono
passati soggetti come Al Capone e
non solo... Un conto è vedere i film,
un altro è vivere realmente questo
ambiente. Sono rimasto colpito dal-
la storia di questo carcere, unico nel
suo genere.

Tornando ai Lugano Tigers, cosa
ti senti di promettere ai tifosi
bianconeri?

Chi mi conosce sa che io quando
vado in campo do tutto e di più. Io
non so perdere; la mia mentalità è
sempre vincente e amo lottare in
ogni settore del campo. Come detto,
cercherò di mettere a disposizione
la mia esperienza per aiutare una
squadra che ha comunque molta
voglia di vincere e di stupire. Perso-
nalmente ne ho ancora parecchia.
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Raggruppamento Mendrisiotto,
quando l'unione fa la crescita
È nato grazie a un confronto
aperto e costruttivo tra le socie-
tà della regione, e alla fine il pro-
getto del Raggruppamento pal-
lacanestro Mendrisiotto è diven-
tato realtà. E sfocia in un polo
formativo frutto della collabora-
zione tra Mendrisio, Stabio e Sav
Vacallo. «Questo progetto - spie-
ga Fabrizio Poma, il presidente
del neonato raggruppamento -
rappresenta un passo fonda-
mentale per garantire a tutti i
giovani del Mendrisiotto di po-
ter giocare a basket progreden-
do. Unendo le forze ci impegne-
remo affinché tutti i giovani che
praticano questo sport possano
giocare in una struttura ben se-
guita a livello tecnico e organiz-
zativo».
Per il primo anno, il progetto
prevede il coinvolgimento degli
atleti delle tre società attivi nelle
categorie Under 17 e Under 20 i
quali affronteranno i rispettivi
campionati suddivisi in diverse
squadre per categoria La colla-
borazione riguarderà inoltre la
prima squadra, formazione che
milita nel campionato di Prima
Lega nazionale (della quale Va-
callo detiene i diritti sportivi)
che sarà composta da tre Senior
della Sav, ai quali si uniranno ra-
gazzi facenti parte della forma-
zione Under 20. Dalla stagione
2018-2019, poi, anche le forma-
zioni Under 15 rientreranno nel
meccanismo aggregativo, men-
tre le squadre minibasket (in cui

Il polo formativo voluto da Mendrisio, Stabio e Sav è realtà

militano i giovani al di sotto dei
tredici anni) rimarranno sotto il
cappello delle singole società.
Infine, la prima squadra - alle-
nata da Michele Sera, il respon-
sabile tecnico del progetto - rap-
presenta l'ultimo passo del per-
corso di crescita dei giovani atle-
ti, che potranno confrontarsi
con un campionato competitivo
a livello nazionale.
«La stagione è iniziata ufficial-
mente a fine agosto e i riscontri
sono sin qui molto positivi -
continua Fabrizio Poma -. La
formazione Under 20 ha dispu-
tato la sua prima amichevole uf-
ficiale in occasione del Memo-
rial Koludrovic, e i primi segnali

sono incoraggianti. Nei prossi-
mi mesi continueremo a lavora-
re insieme per far crescere que-
sto progetto».
Il Raggruppamento pallacane-
stro Mendrisiotto è costituito da
un comitato di sei membri in
rappresentanza delle tre società
di basket maschile del Mendri-
siotto, presieduto dal citato Fa-
brizio Poma, che nel suo lavoro
sarà assistito da Michele Sera,
Davide Agosta, Antonio Gian-
netta, Luca Bianchi e Marco
Robbiani. Mentre la commissio-
ne tecnica, il cui responsabile è
Michele Sera, è completata da
Francesco Bassetti e Marco Al-
bertoli.
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