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La bonne performance

83,3% aux tirs
Le basketteur Thabo Sefolosha a signé sa meilleure performance de
la saison, lundi en NBA, lors du succès 111-102 du Utah Jazz face aux
Charlotte Hornets. Le Vaudois a réussi 5 de ses 6 tirs pour inscrire
14 points. Il a aussi volé 2 ballons et capté 3 rebonds en 22'44" de jeu.
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Sefolosha s'illustre
Basketball » Clint Capela n'est
pas le seul Romand en verve en
ce début de printemps en NBA.
Thabo Sefolosha monte, lui aussi,
en puissance. Le Vaudois a inscrit

14 points pour un temps de jeu

de 23 minutes lors du succès
111-102 à Salt Lake City du Jazz

face à Charlotte. Aligné durant
23 minutes, Thabo Sefolosha a
réussi un remarquable 4 sur 5 à
3 points face à la franchise de Mi-

chael Jordan. Crédité d'un différentiel de +14, il n'avait plus mar-

qué autant de points dans une
rencontre depuis décembre 2017.

Le retour en grâce de Thabo
Sefolosha est l'une des raisons
qui explique l'embellie du Jazz.
Victorieux désormais de 11 de
ses 12 derniers matches, Utah,
avec son bilan de 47 victoires
contre 30 défaites, menace Portland et Houston, qui se partagent

la troisième place de la conférence ouest avec 49 victoires
contre 28 défaites. » ATS
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De retour à la compétition, Alexia Rot, l'ailière d'Elfic Fribourg, a vécu une convalescence mouvementée

«Est-ce que ça en vaut la peine?»
BIO
EXPRESS
La joueuse
Alexia Rol naît
le 9 septembre
1989 à
Lausanne. Elle
mesure 1 m78
et peut évoluer
aux positions 2
et 3.

Clubs
Elle fait ses
débuts en ligue
A à Pully

(2004-7) puis
joue pour
Université
Neuchâtel
(2007-9), Sierre

(2009-10),
Limoges
(Ligue 2
française/
2010-11), Arras
(Ligue 1
française/

2011-12),
Hélios

(2012-15).
Porte le maillot
d'Elfic Fribourg
depuis la saison
2015-16.

Palmarès
A notamment
remporté 6 titres
de championne
de Suisse,
7 Coupes
de Suisse
et 10 Coupes

de la Ligue.
Demi-finaliste
des championnats d'Europe de
3 x 3 à Bucarest
en 2016.

Plus que dans la froide lecture des statistiques, l'essentiel est dans le sourire retrouvé d'Alexia Rol. Charty Rappo
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PIERRE SALINAS

Alexia Rol

SB League » Samedi à Riva,
lors de ce qui était le dernier

match d'Elfic Fribourg avant le Le 10 mars chez la lanterne
début des play-off de SB League,

Alexia Rol s'est contentée de

trois points. Si elle a sauvé
l'honneur in extremis, la Vaudoise de 29 ans a manqué de
laisser filer son premier ballon,
qui lui a glissé des mains. La
nervosité, sans doute. Quant à
son premier tir, il n'a pas touché

la planche, encore moins l'anneau. Air bail.

Mais samedi à Riva, Alexia
Rol, sortie du banc après 5 minutes déjà, a joué autant qu'elle
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que fois que je faisais un pas
en avant, j'en faisais trois en
arrière. Et puis, on ne sait pas
pourquoi, une séance de physio,

une autre d'ostéo, et ça repart.

rouge Pully, vous choisissez
de renouer avec la compétition.
Comment vous êtes-vous sentie
sur le terrain?

Depuis, les douleurs ne sont pas
revenues.

Alexia Rol: Il y a eu du stress,

Et trois semaines après votre

mais du bon stress. Je me suis come-back, avez-vous toujours
revue à 15 ans en train de faire l'impression de disputer votre
mes premiers pas en ligue A. Il premier match de ligue A?
y a eu des moments où je ne savais pas où me placer mais, de
manière générale, cela s'est plutôt bien passé. J'ai choisi Pully,

J'ai toujours un peu peur, je suis

encore timide. Je suis plus à
l'aise à l'entraînement, mais
parce que je fais face à mes

parce que c'était un bon match coéquipières, dans un environpour recommencer, un match nement connu. Je sens aussi

a regardé les autres jouer, assez facile. Maintenant, je que ma course, ma façon de
preuve que son entraîneur, le

dire que cela m'a fait du bouger sur le terrain, n'est plus
Belge Jan Callewaert, a peux
bien: j'ai pu voir que je progres- ce qu'elle était, même si, à ce
confiance en elle et en ce qu'elle
était. Car il ne tient qu'à l'ailière
N° 10 des Elfes d'accélérer le pré-

sais et que j'arrivais gentiment niveau-là, il y a une certaine
amélioration.
au bout.

sent pour mieux faire ressurgir Votre retour a surpris jusqu'à
le passé, elle qui n'avait pas son votre entraîneur. Comment
pareil pour trouver les espaces prend-on une telle décision?
dans les défenses les plus resser- Cela faisait quelques semaines
rées. Plus que dans la froide lec-

ture des statistiques, l'essentiel
est dans ce sourire retrouvé. Et
dans ce discours d'autant plus
optimiste que la joueuse au pal-

marès long comme le bras
avoue avoir pensé à tout pla-

quer, puisque son genou ne

C'est malheureusement une
habitude que j'ai prise. Il y a
aussi un peu de rigidité dans le

que le coach me demandait genou, qui est usé, abîmé, et qui
quand j'allais recommencer. manque donc de fluidité. Courir
Quelques semaines, aussi, que sans ballon est une chose. Mais
je m'entraînais normalement et le genou doit se réhabituer à
que je me sentais mieux. J'ai dis- la charge et aux mouvements
cuté avec les médecins, les phy- propres au basket.
sios et la préparatrice physique
qui m'a suivie durant l'entier de Vous qui étiez considérée

voulait jamais s'arrêter de ma convalescence, et tout le
grincer. Du 17 octobre 2017,

Vous boitillez toujours...

comme l'une des meilleures

monde m'a conseillé de me lan- joueuses de Suisse, sinon
cer. Pour voir où j'en étais.
la meilleure, n'êtes-vous pas

date de sa blessure, au 10 mars
2019 et son retour inopiné à la
compétition, 509 jours se sont Une semaine plus tard,

frustrée par votre niveau actuel?

Les sentiments qui dominent
sont le bonheur et le soulagefallu combler sans trop gamberment d'être sur un terrain de
Je
me
suis
échauffée
mais
je
ne
ger. Interview.
le sentais pas, voilà. Surtout basket et de voir le bout du tun-

écoulés. Une éternité qu'il a

à domicile contre Troistorrents,
patatras: vous renoncez...

«je me suis
revue à 15 ans

contre Troistorrents, dont le jeu
est assez physique. J'étais triste
mais j'avais attendu assez longtemps pour pouvoir faire encore
un match sur le banc.

en train de faire
mes premiers
pas en ligue A»

Ce jour-là, vous ne pouvez

réprimer quelques larmes...

nel, même s'il me tarde de dépas-

ser cette peur qui m'empêche
encore de me sentir à l'aise. La
frustration, il y en a. Mais parce
que je suis une compétitrice et
que j'ai toujours envie de donner
le meilleur de moi-même. Or j'en
suis encore loin.

J'avais l'impression qu'à cha-
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par tous les états d'âme...

J'ai souvent eu l'impression de

Déjà parce que les médecins ont

ne pas avancer, je me suis même

mis longtemps avant de savoir posé la question: est-ce que ça
C'était là ma troisième opération ce qui m'était réellement arrivé en vaut la peine?
au même genou, après une (Alexia Rol s'est fait mal à la
rupture des ligaments croisés réception d'un saut, ndlr). Vous vouliez tout plaquer?
à l'âge de 17 ans et une interven- D'abord, on m'avait dit que le J'y ai pensé. J'en ai même parlé
tion que je qualifierais «de net- ménisque était touché et que à certains proches. Mais, au
toyage» à 25. Fatalement, on ma convalescence durerait trois fond de moi, je savais que j'avais
m'a dit qu'il faudrait sûrement mois. Mais en ouvrant, ils ont besoin de revenir sur un terdu temps pour le remettre en vu qu'il y avait un problème de rain. Pour ne pas finir sur une
route.
cartilage également. Cette pé- blessure. Pour retrouver un geriode fut d'autant plus difficile à nou sain qui me permette de
De là à ce que votre convalesvivre qu'on ne m'a jamais donné rejouer au basket, peu importe
cence dure un an et demi! On
de date de retour. Il y a eu beau- le niveau. »
imagine que vous avez dû passer coup de hauts et de bas à gérer.

OBJECTIF? LE 27 AVRIL PROCHAIN À BIENNE
Depuis le mois d'août dernier, Alexia Rot enseigne
à l'école primaire de Granges-Marnand. Un travail
à 80% qui, dit-elle, lui a permis de se changer les

d'Europe cette saison, la finale de la Coupe de la
Ligue... J'ai dû repousser tellement d'échéances

idées quand, au coeur de sa longue convalescence,

confesse-t-elle, sans avoir perdu toute ambition:

l'ailière d'Elfic Fribourg aurait pu broyer du noir.
«Mentalement, cela m'a fait du bien d'avoir autre

«Je prends semaine après semaine. Mais si je peux
aider au 3 x 3, je le ferai. Pour autant que je sois en

chose que la rééducation», lâche-t-elle avant d'expliquer: «En rééducation, tu te lèves tous les jours
en espérant que ça ira mieux. Tu ne penses qu'à ça.
Avec les enfants en revanche, pas le temps de ruminer. Tu es toujours sollicitée, tu cours à gauche, à
droite, il y a le sport à donner... La fatigue est bien
présente, mais les journées passent très vite.»
Alexia Rot a vidé sa tête pour mieux la remplir de
nouveaux objectifs. «Le 3 x 3 l'été passé, la Coupe

forme et à 100%, car le 3 x 3 est encore plus exigeant physiquement que le basket à 5 contre 5.»
En attendant la saison estivale, il y a un événement
pour lequel Alexia Rot se réjouit «comme si c'était
la première»: la finale de la Coupe de Suisse, le
27 avril prochain à Bienne. «Ce sera une jolie récompense, sourit-elle. Si je peux avoir toutes ces
jolies récompenses pendant encore un an ou deux,

que j'ai encore un peu de mal à me projeter»,

ce sera top.» P5
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SABRINA PALIE LE DON DE SO1
Elle a foulé bien des parquets, Sabrina Palie, 37 ans, notamment en WNBA, dans le

naise d'Oullins (Rhône-Alpes) qui se rêvait co-

meilleur championnat de la planète où,
en 2006, elle est devenue la première Française

sous les paniers. A Genève Elite, elle s'efforce
maintenant de transmettre son expérience aux
plus jeunes. Educatrice diplômée et jeune maman, Sabrina Palie a choisi, par altruisme, de
donner un nouveau sens à sa vie, là où d'autres
auraient quêté sans gloire un dernier chèque et
fini en roue libre. Exemplaire.

à décrocher un titre, avec le Detroit Shock, rappelle la Tribune de Genève. De Valenciennes à
Villeneuve-d'Ascq en passant par Aix-en-Provence, en Italie (deux fois), aux Etats-Unis - on

l'a dit - et enfin en Suisse romande, la Lyon-

médienne a baladé son mètre septante-cinq
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James Hayden
devant la
askylmee
de Houston,
au Texas, la patrie

de i'mdustrm
spatiale et du club
de basketball
des Rockets
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IL NESE SOUVIENT PLUS PRÉCISÉMENT
de la dernière fois qu'il s'est contemplé rasé
de près dans un miroir. Il se rappelle seulement que c'était il y a fort longtemps, lorsqu'il
vivait encore chez sa mère. Peu de temps
après avoir accepté une bourse de l'Université de l'Arizona, la paresse a eu raison de lui
et James Harden a choisi de ne plus se raser.
Telle est la genèse de la barbe la plus célèbre
du sport américain.
Cette pilosité camoufle aujourd'hui

quelques particularités de l'arrière des
Rockets de Houston, comme son jeu de
mimiques, qui dévoile au regard les traits sub-

tils d'un caractère complexe. James Harden
ne communique pas seulement avec le monde

par son aisance à maîtriser un ballon de
basket: il transmet également de nombreuses
émotions à travers ses yeux brun profond. Ils

Sa mère et manager hlonja Willis
félicite James après la victoire de son

brillent lorsqu'il marque, quand il se fâche équipe dans le 5- match des demicontre la décision d'un arbitre ou proteste de
son innocence après avoir marché par inadvertance sur un adversaire à terre.
James Harden est un type intelligent. Bien
qu'il n'apprécie guère les longs discours, il ne
rechigne toutefois pas à s'exprimer, et le basketteur suisse Clint Capela, l'un des relais les
plus importants pour le basket rapide pratiqué par James Harden avec les Rackets de
Houston, lui en est reconnaissant. En 2014, le

finales des play-off en 2018 contre les
Warriors de Golden State.

est devenu le visage des Rackets et l'un des
joueurs les mieux payés de la ligue. Pendant
la saison en cours, il a gagné 30,5 millions de
dollars et devrait empocher pour les deux suivantes 78,7 millions en tout. Ces montants
considérables récompensent le travail
acharné d'une équipe qui ne cache pas ses

ambitions pour le titre et celui d'un sportif

dont les qualités de basketteur lui ont valu il
pivot genevois était arrivé au Texas avec de
grands espoirs et ce manque d'assurance Y a une année de recevoir la distinction très
caractéristique des jeunes professionnels. convoitée de MVP (most valuable ployer),
«James Harden m'a dit qu'il aimait jouer à mes décerné au meilleur joueur de la saison.
côtés et qu'il appréciait que je m'engage avec

Le public averti attend pourtant davan-

autant d'énergie. Ces paroles m'ont récon- tage de James Harden que le simple accroisforte, j'étais fier que le joueur le plus impor- sement annuel de sa moisson de paniers dans
les statistiques de la ligue. Son étonnante
tant de l'équipe croie en moi.»

moyenne par match atteint actuellement

LA BARBE EST LE SIGNE DE RECONNAIS- 36,2 points, une valeur qui se situe nettement
dernière
SANCE qui permet à James Harden de se dis- au- dessus du bilan de l'année

tinguer de ses collègues de NBA et d'attirer (30,4 points) et de celui de la saison précél'attention d'entreprises pour tourner des dente (29,1 points). Ces brillants résultats
spots publicitaires. L'un des derniers en date témoignent avant tout de la pertinence de la
était financé par une marque de jeux vidéo stratégie retenue par l'entraîneur, Mike D'Anqui mettait en scène un acteur avec un curieux toni, qui vise à laisser lancer le plus souvent
accent allemand jouant un fictif «gourou» possible ce joueur à la précision redoutable.
alpin du nom de Fritz. Toutefois, ce n'est pas En comparaison, la contribution des autres

pour sa pilosité que le mage barbu de 29 ans membres de l'équipe au jeu des Rackets
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haitent pas lui verser l'intégralité de la somme

autorisée par la grille tarifaire de la ligue.
En l'absence d'accord, James Harden doit

faire ses cartons en quelques heures et quitter
une équipe avec laquelle il disputait quelques
mait-il récemment en balayant toute trace de mois plus tôt les finales NBA. «Je pensais que
scepticisme. «Personne n'est obligé de regar- nous resterions unis pour toujours», dit-il alors
der nos matchs, des milliers de fans nous sou- qu'il est interrogé peu de temps après sur le
All Stars ne s'en formalise pas. «C'est OK », affir-

tiennent.» Le public du Toyota Center de moment le plus difficile de sa carrière.
Houston, l'antre des Rockets, occupe la L'échange avec un autre club sans qu'il ne soit
16e place sur 30 équipes dans le classement consulté est particulièrement douloureux.
du nombre de spectateurs de la ligue. Et puis

«J'étais au bord des larmes», se souvient-il.

James Harden sait parfaitement utiliser les
vents contraires pour se fixer des objectifs tou-

jours plus élevés. «J'aime les messages de
haine, déclarait-il récemment. Elles m'incitent
à m'améliorer chaque saison. Voilà ce qui m'im-

porte, car je n'ai plus rien à prouver à personne.» Il se rend à chaque match en parfait
accord avec lui-même et trouve ce sentiment
«plutôt cool».
Dans le basket à rythme rapide imposé par

l'entraîneur Mike D'Antoni, James Harden
semble en effet irremplaçable, et les Rackets
peuvent s'estimer heureux de le compter dans
leurs rangs. Ils doivent cette bonne fortune au
manque de considération dont a fait preuve

sa première équipe de NBA, le Thunder
d'Oklahoma City, pendant la négociation de
son contrat à l'automne 2012. Le Californien
est alors pris en compte uniquement comme

troisième option, derrière les jeunes stars
Kevin Durant (actuellement auprès des Warriors de Golden State) et Russell Westbrook,
de sorte que les responsables du club ne sou-

QUELQUES ANNÉES PLUS TARD, la situation se présente sous un jour entièrement dif-

férent. James Harden ne veut plus quitter
Houston, où il a accepté le rôle de leader en
tant que meilleur joueur. Même si tout n'est
pas parfait. Malgré de nombreuses tentatives
pour former une équipe capable de résister
au stress et suffisamment aguerrie pour disputer les play-off, il manque toujours quelque
chose aux Rockets. A un moment, ce fut l'en-

traîneur qui ne possédait pas la carrure
requise. A un autre, c'est le centre Dwight
Howard, aussi égocentrique que généreusement rémunéré, qui ne se sentit pas traité à
sa juste valeur.
Un vent nouveau souffle pourtant depuis
quelque temps sur Houston, grâce à l'arrivée
notamment du Genevois Clint Capela, qui est

devenu rapidement un joueur aux performances constantes et à l'assurance étonnante. Par ailleurs, le concept de jeu à rythme
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«Le
Lemeilleur
meilleur restee
à venir», assure John
Lucas, di recteur
du développement
sportif auprès des
Houston Rockets,
à propos de James
Harden.
Flarden
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du Toyota
Toyota Center
Centet
deHouston.
Houston.contre
contre
de
les
les Bocks de
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Milwaukee.
Milwaukee,

mes

passe
laballe
ballesous
sous lepanier
panier
ta

Clint Capela (N°151.
(N.151.
Le
Le Suissetire
tiresouvent
souvent
avantage des passes
du leader des Rockete.

DANS LES LIVRES D'HISTOIRE
RECORDS Les Âme.
Américains
ligue de
ncains raffolent des statistiques sportives, et la meilleure ligué
basketball du
offre de
des records
du monde
monde leur
leur en
en,offre
denouvelles chaque année. Mais, en NBA, de'eree4rds
vieux de
de plusieurs décennies
décennies attendent toujours d'être battus. Les sportifs qui y,
y

parviendront entreront
,légendeet les livres d'histoire.
entreront dans
dens la
la légende
'3
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29,7%
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POINTS AU TOTAL
Aucun joueur de

DE REBONDS
En une sa ison,Dennis

POULS

POINTS/QUART

DE LANCERS

ASSISTS

En 2000.2001., Ra-

Rodman prisplus

n'a marqué

d'une balle sur quatre

a joué1.611. matchs.

Seuls3 des.154 lancers
du meneurespagnol
José Calder6n n'ont

davantage de points
que Kareem Abdul.
Jabbar. Il est suivi par
Karl Malone et Kobe
Bryant.

à l'adverse ire. Aucun
autre joueur n'a

Pour un temps moyen
de 28 minutes,ila

Dans un seul quart,
Klay Thompson a
marqué plus de
points que d'autres

Le nombrecroccasenns

l'histoire dela NBA

MATCHS
Jusqu'à sa retraite,
à 43 ans. Robert Parish

basketteurspendant

panier lorsde la saison
2008-2009.A une
distance de
4,3 mètres.

dépassé la barredes

comptabilisé

sheed Wallacecommet
plus de fautestechniques quetout autre
joueurau cours d'une
saison. Logiquement il

27%.

763 heures surie

a été banni à18 re-

réalisecetexploit en
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12 minutes.

tout un match. ll a

pasterminédans le
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A

JAMES HARDEN
26 août 1989

FB: @jhardeni 3

Insta:@jharden13
T.
Twitter:@JHardeni3
J
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qui a échoué dans deux de ses précédentes

faitement à James Harden, le pilier de

missions auprès des Lakers de Los Angeles et

l'équipe. «C'est le meilleur attaquant que j'aie
jamais vu. Ses passes, sa compréhension des
situations de jeu, ses lancers, la manière dont
il provoque les fautes: ses armes sont tellement nombreuses!» explique Mike D'Antoni. Il
faut y ajouter un nouvel atout, le lancer à distance, avec lequel il dupe ses défenseurs en
effectuant rapidement un pas en arrière derrière la ligne des 3 points. «Il est tout bonne-

des Knicks de New York face aux ego surdimensionnés des joueurs, connaît mieux que
personne les travers du milieu. «Il est difficile
pour des superstars de se rendre compte que
tout n'est plus comme avant. Nous les payons

20 ou 30 millions de dollars par année et ils

doivent brutalement accepter de ne pas
détenir à chaque fois la clé du succès.» La plu-

part d'entre eux tentent de se rassurer en
ment impossible de le couvrir», poursuit le affirmant que la solution réside dans l'achat
coach à propos de son joueur modèle.
de meilleurs joueurs par la direction du club.
En 2017, les Rockets recrutent Chris Paul, «Pour sa part, James Harden a immédiatevedette des Clippers de Los Angeles, qui sait ment déclaré qu'il était prêt à intensifier son
passer le ballon mieux que personne et s'im- engagement. Une telle attitude requiert du
pose bientôt comme le partenaire idéal de courage.»
James Harden.

DEPUIS LORS, JAMES HARDEN MET
LA SUPERSTAR À LA BARBE FLEURIE L'ÉTÉ à profit afin de continuer à progresser.
grandit dans la ville de Compton, un faubourg
de Los Angeles marqué par les luttes entre les

Il regarde les enregistrements de matchs dis-

gangs et le trafic de drogue, qui a aussi vu

putés par Steve Nash des Suns de Phoenix qui
était il y a une dizaine d'années, sous la direc-

naître les soeurs Venus et Serena Williams. Le
père de Harden, ancien marine, enchaîne les
séjours en prison. Sa mère devient vite sa per-

tion de Mike D'Antoni, le plus créatif des
joueurs de la NBA. Il s'est aussi adressé à des

sonne de référence. Dans cet univers de violence, le jeune James choisit de développer
ses talents pour échapper à la délinquance.
Le basket lui offre la possibilité d'y parvenir et
l'enfant se métamorphose peu à peu en magicien du ballon. Après l'école secondaire, il fréquente l'Université de l'Arizona, à Phoenix, et
rejoint comme jeune professionnel le Thunder

experts pour stimuler sa motivation et nouer
des relations plus étroites avec ses coéqui-

choix de la draft 2009 de NBA.
Son poids économique suit également une
courbe ascendante. En 2015, il signe un

confesse-t-il. Une de plus.

piers.

D'autres épisodes ont connu des dénouements moins heureux, à l'image de sa liaison

avec l'héroïne de téléréalité Khloé Kardashian. Le basketteur n'a guère apprécié ce
quotidien exposé, suivi de près par de redou-

d'Oklahoma City, où il est sélectionné en tables paparazzis. «Une leçon de vie»,
Il serait illusoire de croire que cet athlète
barbu a déjà atteint son zénith sportif. «Le
contrat publicitaire avec l'équipementier meilleur reste encore à venir», déclare John
Adidas, qui lui assure environ 200 millions de Lucas, responsable pour les Rackets du dévedollars brut sur une durée de treize ans. Pour- loppement sportif des cadres. En d'autres
tant, James Harden n'a pas d'agent au sens termes: même si Houston devait perdre lors
classique du terme. C'est sa mère, Monja Willis, des play-off face à des équipes mieux cotées,

qui s'occupe de ses affaires au quotidien. Sa à l'image des Nuggets de Denver ou des
devise: «Je ne fais confiance à personne, moins champions en titre, les Warriors de Golden
State, le combat continuera pour James
encore pour la carrière de mon fils.»
L'entraîneur Mike D'Antoni craint dans un Harden et les Rackets. Sa position est claire:
premier temps que sa figure de proue ne «J'ai l'impression d'être solide dans tous les
peine à résister à la pression croissante qui domaines. Intellectuellement, dans mon
pèse sur elle. Le coach expérimenté de NBA, approche du jeu et ma manière de marquer
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des points. Il me tient à coeur de pousser mes
coéquipiers toujours plus loin.»

Deux autres particularités sont indissociables de la personnalité de James Harden:
l'arrière est l'un des rares joueurs de NBA à

n'afficher aucun tatouage. Sa barbe, en
revanche, s'exhibe depuis un certain temps
sur internet. Sur Twitter, 20
personnes
suivent le compte @JamesNarden'sBeard.

«Fear the Bearde («Attention à la barbe
le clin d'oeil d'un fan des Houston Rockets à
James Harden, superstar de l'équipe.
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Mutation du site sportif Saint-Léonard
CRÉDIT
D'OUVRAGE

Avec l'agrandissement de la patinoire d'entraînement (P2),

la construction d'un parking et le réaménagement des
espaces publics du secteur, la Ville de Fribourg posera la

dernière pièce d'un puzzle qui a débuté en 1982 avec la construction de la première
patinoire à Saint-Léonard. Le Conseil général se penchera sur un crédit d'ouvrage de
Fr. 21580000.- le 8 avril prochain. En cas d'acceptation, les travaux débuteront en juin.

Vue 3D
du site

©DZ
Architectes
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Ta première patinoire (P1), tés sur le modèle de ceux existants. maintenir l'Agora libre de toute
aujourd'hui en cours de réno- La piste de glace sera ainsi ceintu- construction afin de permettre à
I vation et d'agrandissement, a rée de locaux s'y rapportant. Au pre- l'avenir une appropriation de ce lieu
été inaugurée en 1983. En 1990, un mier niveau, avec vue sur l'Agora, le pour tous types de manifestations,

concours d'architecture traçait les Service des sports de la Ville sera principalement sportives, en lien
grandes lignes du nouveau site spor- implanté. Un local d'archives et une avec les quatre bâtiments ceinturant

tif Saint-Léonard, en proposant la salle de conférences seront à sa dis- l'espace ; d'autre part, le désir de
construction de bâtiments de part et position. La centralisation du service végétaliser le secteur. Un aménaged'autre d'une place centrale (Agora), sur le lieu même de ses nombreuses ment pérenne dans la zone centrale
délimitée au nord et au sud par deux activités améliorera son fonction- de l'Agora n'étant pas souhaité, la
portiques. La salle des fêtes et un nement. Le deuxième niveau sera plantation d'arbres a donc été écarpremier élément du portique ont été construit selon un principe de distri- tée. Toutefois, la structure périphéinaugurés en 1998.
bution et de fonctionnement siEn 2010, la halle omnisport et la pa- milaire, mais la dimension des diffétinoire P2 sont venues compléter rentes surfaces de travail changera
les bâtiments existants et ont fait et celles-ci pourront être louées. Il
de Saint-Léonard un véritable pôle est aujourd'hui envisagé par la Fédésportif. Plus tard, la construction de ration suisse de basketball de s'y

la galerie souterraine d'accès au implanter, afin de regrouper ses
pont de la Poya, ainsi que la réali- activités sur le site sportif Saintsation de la halte ferroviaire sur la Léonard.
ligne Fribourg-Berne, ont passablement modifié la configuration du site. Construction d'un parking
Le chantier en cours de la patinoire Au vu de la nature des terrains
Pl, mené par la société L'Antre SA, (remblais, tourbe), le projet de parcomplétera le dernier élément man- king consistera en une construction hors-sol de quatre niveaux
quant du système de portiques.
La Ville de Fribourg, pour sa part, sur rez-de-chaussée qui pourra
mène un projet qui se compose de accueillir vélos et motos, ainsi que
trois parties distinctes : l'agrandis- 283 voitures. Ce parking servira aux
sement des locaux liés à la piste de besoins du site Saint-Léonard (PAD
glace P2, la construction d'un par- STL) et à celui des anciens abat-

king permettant le regroupement toirs/de la future piscine (PAD
des places du secteur en un seul H21é0), ainsi qu'aux visiteurslieu, le réaménagement des espaces clients de l'ensemble du site. L'enpublics. Une coordination entre les trée du parking se situera à l'allée

Portiques
végéta lises
DZ Architectes

deux projets permettra de dévelop- du Cimetière. Les utilisateurs pourront ensuite rejoindre l'Agora ou les
per les détails en commun.
différents bureaux via la circulation
verticale commune.
Agrandissement des locaux
Au rez-de-chaussée de la patinoire
P2, au nord de la piste de glace, le Réaménagement
long de l'allée du Cimetière, de nou- des espaces publics
veaux locaux techniques et pour le Deux contraintes antagoniques ont
patinage artistique seront créés. Sur guidé les réflexions dans le cadre du
le long côté de la patinoire, à l'est, réaménagement des espaces
deux vestiaires doubles seront ajou- publics. D'une part, la volonté de
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un concept énergétique global a été
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té sur le réseau, notamment pour
alimenter les compresseurs produisant le froid.
Qu'il s'agisse d'électricité, de chaleur ou de froid, tous les flux éner-

sin, il a également été décidé de de froid pour les patinoires, et de gétiques des quatre bâtiments du
végétaliser la façade du parking l'utiliser pour chauffer l'ensemble site de Saint-Léonard vont être
donnant sur le cimetière. Pour des locaux et l'eau sanitaire du site, améliorés. Il est prévu d'étendre
garantir le traitement unitaire de si nécessaire en combinaison avec cette réflexion à d'autres projets
l'Agora, il faudra encore prolonger le le réseau de chauffage à distance futurs dans le secteur, notamment
portique existant dans des parties existant. Il est aussi prévu de réali- dans le cadre du PAD H21é0. Ce
manquantes, soit devant la Pl..

ser une centrale photovoltaïque sur projet novateur se traduira par la
le toit du futur parking. Elle complé-

Energie

mise en service d'un concept

tera la production des autres cen- énergétique « vitrine » soutenant
Le site de Saint-Léonard consomme trales déjà actives ou en projet sur la politique communale en matière
de grandes quantités d'énergie, le site de Saint-Léonard. Cela per- de transition énergétique.
notamment en raison de la produc- mettra de limiter l'achat d' électrici-

CALENDRIER
Demande du crédit d'étude
Avant-projet et projet
Procédure de mise à l'enquête
Appels d'offres pour les marchés
de travaux et devis général
Demande du crédit d'ouvrage
Début des travaux
Remise de l'ouvrage

30 octobre 2017
décembre 2017 à juillet 2018
27 juillet au 27 août 2018
octobre 2018 à janvier 2019
8 et 9 avril 2019
juin 2019
automne 2021
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ERWEITERUNG DER TRAININGSEISHALLE (P2), BAU EINES
PARKHAUSES UND NEUGESTALTUNG DER OFFENTLICHEN
RHUME DER SPORTSTÀTTE ST. LEONHARD

Am 8. Apnl 2019 befasst sich der Generalrat mit einem Baukredit

von Fr. 21 580 000.-. Wird der Kredit bewilligt, beginnen die
Bauarbeiten im Juni. Was die Erweiterung der P2 betnfft, werden
im Erdgeschoss neue Râume für Technik und Eiskunstlauf geschaffen und Doppelgarderoben hinzugefügt. Im ersten Stockwerk wird
das stâdtische Sportamt untergebracht. Im zweiten Stockwerk kônnen lbume gemietet werden. Das neue Parkhaus ist ein fünfgeschossiger Hochbau, der Velos und Motorràder sowie 283 Autos
aufnehmen kann. Die Agora, der zentrale Platz zwischen der Mehrsporthalle und der Eishalle Pl, bleibt unbebaut, um für Veranstaltungen im Zusammenhang mit den vier umliegenden Gebâuden
zur Verfügung zu stehen. Die Struktur der Portiken dient als Trâger

für die den Platz sâtimende Begrünung. Die Parkhausfassade
Richtung Friedhof wird ebenfalls begrünt. Da die Sportstâtte St.
Leonhard viel Strom verbraucht, wurde ein globales, innovatives
Energiekonzept erarbeitet, das die Energieflüsse der vier Gebâude
der Sportstâtte verbessert und erlaubt, den Kauf von Netzenergie
zu verringern. Dasselbe Konzept wird auf weitere künftige Projekte
in diesem Sektor ausgedehnt, insbesondere im Rahmen des DBP

H21é0. Das innovative Projekt dient der Umsetzung eines als
«Schaufenster» dienenden Energiekonzepts, das die Gemeindepolitik in Sachen Energiewende unterstützt.
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CVJM Frauenfeld

besiegt den Leader
Basketball Der CVJM Frauen-

feld bewies einmal mehr, dass er
zu Recht zur erweiterten Spitze

der 1. Liga der Frauen gehört.
Nachdem die Thurgauerinnen innert weniger Tage gegen den Ta-

bellenzweiten Liestal mit 52:60
und im Halbfinal des Regionalcups noch knapper gegen Leader
S euzach-Stammhe im verloren

hatten, kämpften sie sich mit
einem 51:41-Sieg gegen eben diese Seuzacherinnen auf die Sieger-

strasse zurück. Damit gelang
nicht nur die Revanche für die
Cup-Niederlage, Frauenfeld festigte auch den vierten Platz in der
1.-Liga-Tabelle. Mittlerweile sind

die Thurgauerinnen gar punktgleich mit den drittplatzierten 01ten-Zofingen Whales. Das nächste Spiel bestreiten sie bereits morgen Donnerstag um 20.30 Uhr in

der Militärsporthalle gegen den
Tabellenletzten Zug. (pd)
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I Basket adattato Sabato alle
palestre di Trevano, a Canobbio, si

terrà una tappa del campionato
svizzero di basket adattato. All'incontro, organizzato da Sport is Life e patrocinato da Special Olympics, vi saranno 150 atleti. Il Ticino
presenta quattro squadre: due dei

Lugano Tigers (SIL Lugano), il
Momo Dream (Mendrisio) e il BC
88 (3Valli). Inizio alle 8.40.
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III Basket Lugano Tigers e SAM
Massagno hanno ricevuto la licen-

za per giocare anche la prossima
stagione nel massimo campionato svizzero.
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L'universo donna soffre anche nella palla a spicchi
TIRI LIBERI
di Dario 'Mac' Bernasconi
In questa campagna elettorale, a
nostro modo di vedere assai scial-

per le ragazze non ci sono le opportunità di entrare a far parte di
una squadra se non con notevoli
sacrifici. A livello regionale si la-

competere con le migliori, al pun-

to di vincere anche una Coppa
Svizzera. Il sacrificio chiesto alle

ragazze non era poco, considevora
soprattutto
fino
alla
U13
rando l'alternanza di allenamenti
ba nell'insieme dei dibattiti, dei
contenuti e degli obiettivi, è emer- (campionati misti), sia nel Locar- fra Muralto e Riva, ma i suoi frutti
sa trasversalmente nei partiti la nese come nel Bellinzonese, nel li ha dati. Poi, un po' per questioni
tematica delle quote rosa e del Luganese e nel Mendrisiotto. È dirigenziali, un po' per i soliti mal
ruolo della donna nel contesto chiaro che se una società dispone di pancia di chi giocava meno e si
politico. Sono state evidenziate le di poche ragazze, deve trovare si- sciroppava però tutti gli allenadifficoltà che, in generale, ha una nergie con altre società per co- menti, la squadra ha cominciato
donna nel portare avanti una car- struire una squadra. Ma, logica- a perdere pezzi e il progetto è
riera politica se non limitando il mente, queste unioni riducono naufragato. Eppure era la via giusuo ruolo nell'ambito familiare e poi il numero delle squadre che sta da percorrere. Così oggi la Mu-

la necessità che vi siano sostegni partecipano al campionato, e raltese è scomparsa dalle leghe
adeguati per poter far carriera. quindi siamo al punto di parten- nazionali, il Bellinzona si è ritiraE nello sport abbiamo gli stessi za. Quando spunta qualche talen- to e il Riva è rimasto il club che
problemi? Se guardiamo il ba- to vero, intervengono le famiglie a cerca di raggruppare tutte le giosket, la differenza è molto elevata, fare da taxisti su e giù per il can- catrici possibili perché è al limite:

malgrado vi siano situazioni di tone per garantire l'inserimento infatti, a fine stagione, sono in
partenza abbastanza simili fin della figlia nell'unica squadra di partenza tre giocatrici per motivi
quando parliamo di minibasket. Lna. Alcuni anni fa c'era stata, per
Poi, quando si cominciano a for- la lungimiranza dei due presimare le squadre delle Under, dal- denti, Guido Casparis della Mula U13 in poi, cominciano i "dolo- raltese e Francesco Markesch del
ri". Perché le società che hanno Riva, la volontà di fare una "fusiosquadre femminili, dalla U15 in ne': Questa unione ha dato vita a
poi, sono ridotte all'osso e quindi una squadra forte e in grado di

di studio, eterno problema per le
nostre società, e non sarà facile ri-

costruire una squadra di giovanissime che abbiano la volontà di
arrivare e di fare sacrifici. Parola,
quest'ultima, assai complessa da
assimilare di questi tempi.
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