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Olympic boucle l'exercice 2016/2017 avec un bénéfice de 50 000 fr. qu'il faut relativiser

Dons et bâton de pèlerin

Revivre une jo urnée comme celle du 9 avril 2076, jour où Fribourg Olympic a remporté sa dernière Coupe de Suisse: tel est l'un des voeux

de Philippe de Gottrau et de son comité pour la saison venir. Charly Ra pp a-archives

« PIERRE SAUNAS

» L'été passé en-
core, Philippe de Gottrau, pré-
sident du Fribourg Olympic.
a pris son bâton de pèlerin et est
ailé toquer aux portes. Les
bonnes. Sa mission? Récolter
l'argent qui lui servira à épon-
ger, éponger encore et éponger
toujours la dette qu'il
comme une casserole depuis
son accession à la tête du club
en Witt 2013, Car les comptes
2016/17 que Fribourg Olympic
a présentés hier tors de son

assemblée générale annuelle
sont à l'image de la saison des
hommes de Petar Al eksic, élimi-
nés eu demi-finale des play-off
de ligue A: mitigés.

Certes, le résultat net est
bénéficiaire à hauteur de
52 069 fr. Mais le résultat d'ex-
plattation, lut, e bouclé dans les
chiffres rouges (-5931 fr.). La
différence? Des dons, encore des
dons, toujours des dons. Quant
à la dette, elle s'élève non plus à
221 000 mais à 169 000 In

Manque à gagner
«Les dons, c'est du beurre dans
les épinards. Mais ce n'est pas un
revenu normal ni le produit de
notre travail, Cette partie aléa-
toire peut être un problème. Il ne
faut en tout cas pas compter des-
sus», avertit Philippe de Cottrau,
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qui rêve d'un club capable de
s'autofinancer. Cros sous et ré-
sultats sportifs vont de pair, et
nul doute qu'une qualification à
la finale du championnat - qua-
lification qui aurait garanti deux
ou trais matches à domicile sup-
plémentaires - aurait pu rappro-
cher Fribourg Olympic de cet
idéal financier. Philippe de
Gottrau n'estime -t -il pas Ie
manque à gagner à 50 000 k.?
«Cet argent aurait été la base si-

non La pierre angulaire à une
éventuelle participation â la
Coupe d'Europe», lance-t-il.

Là encore, le sujet invite à la
prudence. «Ce serait bête de pas-
ser à côté d'une aussi jolie ma-
riée, mais l'Europe nécessite une
certaine légitimité sportive. Il ne
faudrait pas se lancer dans cette
aventure tête la première, au
risque de «reaugmenter» la
dette.» Le discours est d'autant
plus pondéré que la mariée a
un prix: «Entre 100 000 et

200 000 fr.», lâche Philippe de
Conran, dont le bâton de pèlerin
n'est jamais très loin.

un titre
Un projet se construit aussi sur
des résultats. Les derniers ont
été «mauvais, il faut le dire»
pour Philippe de Gottrau et «mi-
tigés» pour son responsable
technique, Alain Dénervaud,
lequel s'est astreint à «amener
des caractères dans le vestiaire,
des gens qui ont encore plus

envie de se faire mai» Et d'ajou-
ter: «Il fallait moins de starlettes
et plus de bosseurs,» Rajeuni, le
contingent fribourgeois ne
comprend plus que huit joueurs
professionnels, dont quatre
étrangers (Miljanie, Burna-
towski, Touré et Timberlake).
«A l'exception de Mladjan et
Jaunin, tous les autres peuvent
évoluer à des postes différents,
reprend Alain Dé nervau d Il
sera difficile pour l'adversaire de
s'adapter.»

Le budget de fonctionne-
ment de la première équipe
s'élève à 910 000 fr. (contre
1,146 mio pour l'ensemble du
club). A l'instar de la masse
salariale totale des joueurs,
réduite de 27000 fr.. il a été
revu à la baisse mais doit per-
mettre au Fribourg Olympic,
dont le premier match de
championnat aura lieu samedi
à Neuchâtel, de renouer avec le
succès. Objectif: un titre, au
moins un, »
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Trois frangins alliés pour
emmener le néopromu
BASKETBALL Samedi
le championnat de Suisse
reprend avec une nouvelle
formule et un nouveau
venu, les Riviera Lakers
des frères Louissaint.

Non, Vevey ne voit pas triple. Ce
sont bien trois maillots floqués
«Louissaint» qui apparaîtront
ensemble sur le parquet des Ga-
leries du Rivage cette saison. De
quoi faire bien rire Steeve, l'aî-
né de la fratrie Louissaint:
«C'est probablement unique! Et
d'autant plus étonnant qu'on
n'avait jamais joué ensemble en
club jusque-là, du fait de notre
différence d'âge.»

Voilà qui leur remémorera
les étés de l'enfance, lorsque
Steeve (29 ans), Gardner
(26 ans) et Axel (21 ans) fai-
saient leurs gammes. «Depuis
qu'on s'est retrouvés sur le ter-
rain, on se rend bien compte
qu'on est encore plus soudés

Steeve Louissaint (à dr.), l'aîné, a quitté Genève pour Vevey. -KEYSTONE

que des coéquipiers normaux,
reprend Steeve. On lit parfaite-
ment nos schémas.»

Pourtant, Riviera Lakers a
engagé chacun d'entre eux,
l'un après l'autre, sans véri-
table but de rentrer dans le
«Guinness Book». Mais avec la
ferme intention de pouvoir re-

garder les gros bras du cham-
pionnat dans les yeux. «D'ac-
cord, on est le néopromu, mais
pas question de laisser tomber
l'une des trois compétitions
pour en privilégier une autre,
assure celui qui a quitté cet été
les Lions de Genève: «On a une
bonne alchimie entre nous et

Fribourg costaud
Cet été, la ligue s'est élargie à
douze équipes. La saison régu-
lière du championnat sera ainsi
longue de 22 matches. Ensuite,
une courte phase intermédiaire
aboutira aux play-off. Parmi les
favoris, on peut démarquer Fri-
bourg Olympic, qui a réussi un
grand coup sur le marché des
transferts en enrôlant le géant
des raquettes Babacar Touré.
Steeve Louissaint ajoute Genève
dans le panier des cadors, sans
oublier le tenant du titre, Mon-
they.«Tout est ouvert et même
Riviera sera présent», assure-t-il.

là, on a vraiment hâte que la
salle chauffe!» Et si les fêtes
de fin d'année seront boulever-
sées, puisque le calendrier
prévoit pour la première fois
des rencontres autour de Noël,
les trois frangins pourront au
moins se retrouver en famille...
sur le parquet! -STÉPHANE COMBE
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La fin de l'hégémonie
valaisanne

sur le basket féminin?
LNAF Avec un Hélios au départ d'un nouveau cycle et un BBC

Troistorrents renforcé mais pas encore mûr, Fribourg Elfic sera le favori.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Brigitte Huguenin (BBC Troistorrents) et Nadia Constantin (Hélios Basket) devront batailler pour la suprématie valaisanne. SABINE PAPILLOUD

IA
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Dix-huit titres sur les
vingt-trois possibles;
c'est le bilan des sept
années de basket que

les filles d'Hélios laissent der-
rière elles. Pourtant, l'hégémo-
nie valaisanne sur la LNA fémi-
nine pourrait bien toucher à sa
fin. Les Vétrozaines se trouvent
désormais sur la ligne de départ
d'un nouveau cycle, qui doit
faire la part belle à la jeunesse.
Dans le Bas-Valais, le BBC Trois-
torrents a quant à lui fait d'im-

portants efforts pour être plus
compétitif. Malgré tout, les pro-
jecteurs semblent se tourner
sans trop d'hésitations vers Elfic
Fribourg au moment de dési-
gner le favori du championnat.
Michel Huser, président d'Hé-
lios et Jean-Michel Rouiller,
président du BBC Troistorrents,
se verraient pourtant bien aller
titiller les elfes. Mais avant cela,
les deux clubs valaisans ouvri-
ront leur saison par un derby,
ce dimanche.

APRÈS LE SACRE DE TOUS LES

SUPERLATIFS, UN NOUVEAU CYCLE

Lorsque Sarah Kershaw et
Marielle Giroud soulèvent le
trophée de championnes de
Suisse un certain samedi
du mois de mai, le club sait
déjà qu'il est en train de vivre la
fin d'un cycle. Les deux derniè-
res «historiques» s'apprêtent à
quitter Hélios, au même titre
que leur mentor Erik Leh-
mann. Dans leur spectre, six ti-
tres consécutifs en LNA fémi-

nine. «Nous ne voulions pas
créer une équipe artificielle
pour les remplacer», souligne
Michel Huser, président des
Vétrozaines. «Mais plutôt profi-
ter de notre excellent travail

dans la formation pour inté-
grer des jeunes à notre contin-
gent de LNA.»

TROISTORRENTS VEUT

SE PROFESSIONNALISER

A l'inverse, le BBC Troistor-
rents a quant à lui vécu un été

très mouvementé sur le plan
des arrivées. «Cette fois-ci,
nous sommes réellement arri-
vés en LNA.» Jean-Michel Rouil-
ler, président du BBC Troistor-
rents, prend le temps de
choisir ses mots et savoure.
Nouvel entraîneur, nouvelles
étrangères, apports Suisses de
qualité; les Chorgues version
2017-2018 n'auront plus grand-
chose à voir avec l'équipe qui a
terminé dernière du cham-
pionnat la saison passée. «Nous
avons cherché à mieux nous
structurer en engageant no-
tamment Antoine Mantey au
poste d'entraîneur de la pre-
mière équipe et attaché au
mouvement jeunesse.»

MANTEY DOPE LE RECRUTEMENT

L'arrivée de l'ancien coach as-
sistant d'Union Neuchâtel a
enflammé le mercato bas-
valaisan. «Il est sans doute
pour beaucoup dans cet en-
gouement pour le club.» Pas
moins de six joueuses ont
débarqué sur le parquet
chorgue. «Nous avons mis les
moyens pour jouer les pre-
miers rôles et éviter de revivre
le cauchemar de la fin de sai-
son passée», explique Jean-Mi-
chel Rouiller. Cette dynami-
que pourrait-elle engendrer
des velléités de suprématie
cantonale? «Disons que face
à Hélios nous ne serons plus
autant déclassées que par le

passé», souffle le président
des Bas-Valaisannes. Tout en
avouant que «la situation est
désormais plus favorable» à
ses protégées.

UN DERBY QUI DURERA

TOUT AU LONG DE LA SAISON

Plus favorable au point de ve-

nir chatouiller la suprématie
longtemps établie par les Vé-
trozaines. «Je n'en suis pas cer-

tain. Mais nous sommes ou-
verts à partager la lumière»,
sourit le président d'Hélios
Basket. «Le premier derby ar-
rive sans doute un peu tôt pour
nous», regrette Michel Huser.
Si les deux étrangères de-
vraient pouvoir être alignées,
Nadia Constantin devra encore
patienter pour revenir au jeu.
«L'équipe est jeune, son carac-
tère et son expérience vont for-
cément nous manquer, mais
nous ne voulons pas précipiter
son retour.»

HÉLIOS SE LAISSE

LA POSSIBILITÉ DE SE RENFORCER

Jeune, l'équipe le sera égale-
ment sur le long de la ligne de
touche, où Danijel Brankovic
se postera. «Il connaît déjà le
groupe et devra parvenir à
faire éclore nos talents.» Si le
mot «titre» pourrait bien dispa-
raître du jargon d'Hélios en ce
début de saison, les play-off de-
meurent l'objectif «Nous sa-
vons que nous aurons énormé-
ment de peine à défendre
notre titre. Mais rien ne nous
empêchera de nous renforcer
le moment venu», confie Mi-
chel Huser. «Elfic part favorite,
encore faudra-t-il qu'elle soit
présente au bon moment.»
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ELFIC FAVORITE, MAIS PAS ENCORE

CHAMPIONNE

Si le combat risque d'être fé-
roce à l'intérieur des frontières
cantonales, sur la scène natio-
nale, son homologue chorgue
confie également le rôle de
favori aux Fribourgeoises.

4

«Selon la logique du moins.
C'est une équipe impression-
nante sur le papier, habituée à
jouer des Coupes d'Europe et
des matchs importants. Il y
aura forcément un peu d'ap-
préhension chez leurs adver-
saires.»

Contingent d'Hélios
Shuterland Shereen (USA/Cal-Irvine), Constantin Nadia (ancienne),
Constantin Kathy (MJ), Perraudin Aline (Martigny Basket), Guibert
Léa (ancienne), Bruchez Virginie (ancienne), Dizeko Alexia

(ancienne), Corthay zoé (ancienne), Marie Cloé (MJ). Woods Kalea
(retour), Salman Sarah (ancienne). Gasser Leila (ES Ndayam-
baje Gaelle (ancienne). Baumann Myriam (BC Winterthur), Stamo-
lamprou Anna (GRE/Robert Morris).

Départs: Sarah Kershaw (arrêt), Marielle Giroud (Elfic Fribourg),
Robinson Angel (Roumanie), Muellauer Jenna (ES Pully), Carron
Lucie (arrêt), Campbell Ruvanna (Israel), Tac Acheil (USA),
Morand Léonie (USA).

Contingent de Troistorrents
Huguenin Brigitte (ancienne), Ruga Eva (Chalon-sur-Saône),
D'Antonio Laetitia (ancienne), Garcia Maria (ancienne),
Mauler Alice (ancienne), Clément Katia (ancienne), Jenkins
Chanise (USA/Pallacanestro Bellinzona), Csaszar Andrea
(HUN/ancienne), Tolusso Safie (Rider Université), Schmidiger
Jenny (Sion Basket), Nicolau Catia (ancienne), Ezzakraoui Malak
(Espérance Pully), Fogg Abigail (CAN).

Départs : De Martin Cynthia (raisons professionnelles), Vieux
Roxane (raisons professionnelles)
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3 QUESTIONS À...

ROMAIN GASPOZ
ANCIEN ENTRAÎNEUR D'ELFIC FRIBOURG,
ACTUEL ENTRAÎNEUR DU BC BONCOURT

«Je miserais une piécette
sur Troistorrents»
Qu'est-ce qui pourrait empê-
cher Elfic Fribourg, votre an-
cien club, de conquérir le titre
de championne de Suisse?
Fribourg a bien évidemment
un grand ascendant sur le
papier, c'est une équipe
taillée pour gagner qui fait
forcément figure de grande
favorite. En championnat,
dans le contexte actuel, je ne
vois personne en mesure de
l'inquiéter sur la longueur.
Cependant, l'année dernière
nous avions également une
marge en championnat, qui
a disparu lorsque Hélios a en-
gagé Robinson. En signant
deux joueuses dominantes,
de nombreux clubs pour-
raient barrer la route d'Elfic.

Quel regard portez-vous sur
Hélios Basket et le BBC Trois-
torrents à l'entame du cham-
pionnat?
Hélios est sans doute le club
qui a le plus perdu durant

l'intersaison. L'arrêt de Sa-
rah Kershaw et le départ de
Marielle Giroud sont diffici-
les à compenser, même si
Nadia Constantin reste une
valeur sûre et que Myriam
Baumann peut être un vrai
renfort.
Concernant Troistorrents, il
faudra voir comment les
nouvelles joueuses s'intè-
grent et font face aux atten-
tes légitimes placées dans le
club cette saison. Chanise
Jenkins pourrait être une
belle surprise, mais il ne faut
pas oublier que l'année der-
nière à Bellinzone, l'environ-
nement n'était pas le même.

D'après vous, entre Vétrozai-
nes et Chorgues, qui aura
l'avantage?
Au vu de leur préparation
et des renforts sur lesquels
elles vont pouvoir s'appuyer,
je miserais une piécette sur
les Chorgues.
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Christophe Grau et le BBC
Monthey s'excusent

Sous la menace d'une procé-
dure disciplinaire ordonnée par
Swiss Basketball après que le
BBC a partagé une vidéo dou-
teuse sur sa page Facebook, le
club chablaisen, par son prési-
dent Christophe Grau, a accédé
aux demandes de la ligue et a
présenté ses excuses sur son
compte via un communiqué de
presse. Impliqué dans une des
scènes, Rodrigue Maza les a
également présentées. AD
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Un avenir international
BASKETBALL Le tournoi yverdonnois pourrait accueillir des équipes de l'étranger dès
l'édition de l'année prochaine. Le prochain palier à franchir aux yeux des organisateurs.

La dernière édition du Week-end
100% basketball d'Yverdon a,
une fois encore, réjoui Olivier

Schott. Le président de l'USY Basket
et organisateur de l'événement sou-
haite poursuivre la développement
de la manifestation. «On aimerait at-
tirer, dès l'année prochaine, une
équipe internationale chez les dames
et une autre chez les hommes, afin de
passer la prochaine étape», lance
l'Yverdonnois.

Olivier Schott pense, vu la situa-
tion géographique, à des formations
de France voisine. «Mais cela dé-
pendra des calendriers de champion-
nat. Le cas échéant, on se tournera
alors vers l'Allemagne ou l'Italie.»

Destiné à promouvoir la disci-
pline, le tournoi du week-end dernier
a attiré un peu moins de monde que
l'année précédente. «On ne tient pas
de chiffres, vu que l'entrée est gra-
tuite, mais on le constate par les re-
cettes de la buvette, souligne l'orga-
nisateur. Cette diminution de fré-
quentation s'explique par le fait
qu'on n'a plus le season opening des

Olivier SchottSchott (à dr.) avec Marquis Addison, des Lions de Genève. L'équipe de
l'ailier américain a remporté le tournoi d'Yverdon, dimanche dernier. Duvoisin-a

dames, qui faisait venir neuf équipes
contre quatre cette fois, mais aussi
parce que le tournoi de minibasket,
dédié aux M7, a attiré moins
d'équipes et, donc, de parents que
pour les M8.»

Rien, toutefois, qui mette en péril
les finances de l'événement. Par ail-
leurs, au plus fort de la fréquenta-
tion, 500 à 600 personnes étaient à la

salle des Isles pour suivre les ren-
contres, selon les estimations.

Les organisateurs ont d'autres
idées pour développer l'événement.
Par exemple, l'organisation d'un
match de gala le samedi soir, et d'un
autre pour les jeunes le dimanche.
«Des pistes à étudier», conclut un
Olivier Schott à la fois ravi et motivé
à poursuivre. MANUEL GREMION

n:-
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Basket ll Bellinzona vuole un posto nelle prime quattro
Le Pinkies al via con un nuovo sponsor e cinque innesti importanti:
due americane, un'italiana e le esperte Voumard e Bordoli

BELLINZONA È stata un'estate complicata
per la Pallacanestro Bellinzona, che ha dovuto
affrontare il ritiro improvviso di uno sponsor
importante. La nuova stagione riparte quindi
dalla novità dello sponsor principale, la Juice-
mediacloud Sagl, che ieri ha ospitato la pre-
sentazione della prima squadra a Locarno.
Riconfermato alla guida delle bellinzonesi
l'allenatore Walter Bernasconi, al suo terzo
anno. Il coach si dice «contento di poter racco-
gliere nuovamente questa sfida». Le Pinkies
hanno ottenuto anche le conferme del capita-
no Sofia Franscella, alla sua settima stagione
in A, della versatile Miryam Sohm e di Alessia
Bianda. Le tre avranno il compito di guidare
un nutrito pacchetto di giovani promettenti. A
questo solido gruppo si aggiungono Daria
Voumard, play-ala di grande esperienza, già
vincitrice della Coppa Svizzera nel 2016 con il

Riva, e Letizia Bordoli, guardia tiratrice che ha
giocato per diverse stagioni in A. Da segnalare
che Avila Lopez, giocatrice in passato molto
importante per il Bellinzona, sta riflettendo
sul suo futuro sportivo. Tutto nuovo il capitolo
americane. Sono arrivate Chastity Reed, ala
grande «all-around», e Jessica Jackson, ala-
centro dotata di un ottimo tiro da tre. Da se-
gnalare l'ingaggio del centro Beatrice Younga,
promettente ventenne che porta in dote pre-
ziosi centimetri, ma che sarà limitata dal pas-
saporto italiano. In base al regolamento, che
permette l'utilizzo contemporaneo di massi-
mo due straniere in campo (tre quelle consen-
tite a referto), la Younga si ritaglierà il ruolo di
cambio di una delle statunitensi. Èobiettivo
dichiarato dal presidente Antoine Banfi è di
«arrivare tra le prime quattro in campionato e
conquistare la partecipazione alla fase finale

di una tra Coppa della Lega e Coppa Svizzera».
La Juice Bellinzona, come altre formazioni,
sarà una squadra tutta da scoprire e che, lavo-
rando bene, potrebbe diventare protagonista
nei momenti clou di un campionato che scat-
ta dopodomani. Le Pinkies debutteranno solo
sabato 7 ottobre, ma martedì 3 saranno impe-
gnate nei sedicesimi di Coppa con l'Aarau.
La rosa: Jessica Jackson (USA), 192 cm, 1995;
Chastity Reed (USA), 185 cm, 1989; Beatrice

Younga (ITA), 183 cm, 1997; Daria Voumard,
171 cm, 1990; Letizia Bordoli, 175 cm, 1991;
Alice Albertini, 165 cm, 1998; Mirella Ambro-
sioni, 170 cm, 2001; Alessia Bianda, 179 cm,
1999; Sofia Franscella (capitano), 165 cm,
1990; Ottavia Lamprecht, 173 cm, 1999; Eliza-
beth Mossi 173 cm, 1999; Aline Ndombele,
170 cm, 1994; Miryam Sohm, 181 cm, 1995.
Allenatore: Walter Bernasconi.

SORRISI Le ragazze della Juice Bellinzona con il coach Walter
Bernasconi e il presidente Antoine Banfi. (Foto Crinari)

Rapport page 2/12



Date: 28.09.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 63'945 mm²

Référence: 66853369

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: 1/2

BASKET I LNA

Ancora più Sam, a casa sua

Stranieri funzionali al progetto e giovani affermati e di prospettiva

di Dario Bernasconi

A Massagno la novità di
maggiore spessore
è la nuova palestra.
Giovanni Pozzi: un
sogno che si realizza:
«Una nostra palestra - ha ribadi-
to il municipale di Massagno
Giovanni Pozzi - posta al centro
del comune, dopo un pellegri-
naggio decennale fra Savosa,
Breganzona e Cadempino, è il so-
gno che si realizza. Una sede che
non è esclusiva del basket, ovvia-
mente, ma di tutte le società che
operano nel nostro comune e
che rappresentano un valore ele-
vato per la crescita dei nostri gio-

vani. "Una scuola ma non solo"
era lo slogan nel giorno del-
l'inaugurazione: vogliamo tener
fede a questo concetto, fonda-
mentale per un comune come il
nostro. Il basket è ambasciatore
di immagine, non solo con la
Lna, ma con tutto il settore gio-
vanile, fiore all'occhiello di que-
sta società».
« "Sine 1964", figura sulle nostre
maglie - esordisce il presidente
della Sam Luigi Bruschetti - per
significare da quanto tempo sia-
mo presenti in ambito nazionale.
Uno slogan che vuole ribadire la
nostra forza, ma soprattutto evi-

denziare quanto siamo completi
come società, prima di formazio-

TI-PPESS/PUTZU

ne e poi di spettacolo, quello le-
gato alla massima serie. Il movi-
mento giovanile ci inorgoglisce:
22 titoli svizzeri conquistati si-
nora, 6 negli ultimi 6 anni, 9
squadre alle finali svizzere, un
palmarès che nessuna squadra
vanta. È con questi presupposti
che vogliamo continuare».

I giovani fiore all'occhiello

Il vice presidente Patrick Man-
zan ha evidenziato la struttura
del settore giovanile che conterà
oltre 250 unità. «Nella scorsa sta-
gione abbiamo chiuso con il tito-
lo di campioni svizzeri maschili
U14, ma anche con tre titoli tici-
nesi con la U20, la U12 e il Ladies
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Team, che ha vinto anche la Cop-
pa. La U16 è arrivata quarta ai
Nazionali, siamo sempre una so-
cietà ai vertici. Anche per la pros-
sima stagione saremo presenti
con la U23, la U20 e la U15 a livel-
lo cantonale, con la U17 a livello
nazionale, mentre le categorie
U7, U9, U11 e U13 saranno legate
al minibasket. Per U15 e U17 col-
laboreremo con il Viganello Ba-
sket e con altre società interessa-
te. Il Ladies Team continuerà a
darci soddisfazioni».
Presentando la prima squadra,
Luigi Bruschetti ha precisato al-

ROBBI GUBITOSA

cuni concetti di fondo. «La Sam è
una società sana, ha un budget di
450'000 franchi e ha l'obiettivo di
entrare nei playoff. Il processo di
crescita che parte dal rientro di
Robbi Gubitosa in qualità di co-
ach, coadiuvato da Salvatore Ca-
bibbo e Matteo Caccia quali assi-
stenti. La squadra si è rinnovata
poco con Justin Roberson guar-
dia-play, lo scorso anno a Fribur-

go, Keon Moore, da Omegna,
guardia-ala, e Jules Aw da Luga-
no. È tornato Milos Jankovic, cen-
tro. Completano la rosa i nostri
giocatori, quasi tutti giovani (età

media 20,5), anche se da anni in-
dossano la nostra maglia. Altro
acquisto importante è Franco
Facchinetti quale responsabile
tecnico del settore giovanile e
della U17 nazionale: con lui cre-
sceremo ulteriormente. Voglio
ringraziare tutti i membri di co-
mitato, i collaboratori e gli spon-
sor, a cominciare dal Comune di
Massagno. Ora contiamo sul no-
stro pubblico che dovrà fare solo
due passi per tifare e darci il so-
stegno, cosa che spesso ci è man-
cata negli scorsi anni».

`Riparto con molti stimoli in più'
Robbi Gubitosa si ritrova di nuo-
vo in sella. Perché e con quali
motivazioni? «Nella passata sta-
gione - ricorda il coach della
Sam - avevo optato per una scri-
vania. Tuttavia, dopo due mesi
mi sono accorto che il campo mi
mancava. Per effetto dell'allora
crisi gestionale, ho ripreso in
mano la squadra allo sbando,
permettendole di finire il cam-
pionato con dignità. Ora, con an-
che la nuova palestra a disposi-
zione, ho degli stimoli in più e
sarò sul campo quasi a tempo
pieno, grazie a un anno presso-
ché sabbatico nell'ambito della
mia professione».
Cosa è cambiato nella squadra?
«Abbiamo operato scelte oculate
in fatto di stranieri: non più pri-
medonne egoiste che pensano
solo ai propri numeri, ma gioca-
tori capaci di fare gruppo e di
giocare per la squadra. In questi
quaranta giorni i risultati si sono
già visti. Credo che siamo sulla
buona strada, almeno a giudica-
re dalle amichevoli fatte contro
squadre quotate. Quindi sono fi-

ducioso, ma nessun proclama:
fra qualche mese si vedrà».
Marco Magnani è l'architetto, in
tutti i sensi, di questa squadra:
miglior uomo Sam nella scorsa
stagione, è pronto, da decano, a
riprendere in mano il gioco.
«Stiamo lavorando bene, funzio-
niamo come gruppo e non come
individualità, e questo è già un
grande passo avanti. Abbiamo

Scelte oculate TI-PRESS/PUTZU

delle buone potenzialità, un
gruppo di giovani che sta cre-
scendo e altri che devono fare
un ulteriore salto di qualità, ga-
rantendo maggior continuità. Se
saremo all'altezza e non accuse-
remo il colpo in quanto a infor-
tuni, come nella scorsa stagione,
credo che faremo un buon cam-
pionato. Perché no, anche fra le
prime sei o sette squadre». MEC
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