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L'Anglais Terry
Butcher est resté
célèbre pour avoir
joué nonante
minutes contre
la Suède avec
le visage en sang.
David Cannon/Getty
images
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Durs au mal
Espèce
en danger

GREGORY BEAUD
gregory.beaud@lematindimanche.ch

 À trop vouloir jouer les héros
du dimanche, bon nombre
d'athlètes perdent la raison,
puis la santé.
Lundi dernier, Kevin Durant, basketteur
des Golden State Warriors (NBA), est re-
venu en pleine finale face à Toronto. Blessé
depuis un mois, il a «serré les dents»,
comme on dit. Mais sur un appui comme il
en a fait des milliers depuis le début de sa
carrière, l'ailier a subitement arrêté son
mouvement pour s'effondrer de tout son
long (206 cm). Après onze minutes d'un
come-back qui avait tout pour être héroï-
que, «KD» a quitté ses partenaires la tête
basse et les traits tirés. Le diagnostic est
sans appel: rupture du tendon d'Achille
droit.

Son absence devrait se compter en mois.
Probablement même une année complète
pour celui qui aurait dû vivre un été très lu-
cratif. Désormais «sur les plots» pour un
bout de temps, Kevin Durant a payé le prix
fort en voyant sa valeur marchande drasti-
quement baisser, le prix d'un risque incon-
sidéré. Bob Myers, manager général des
Warriors, a fondu en larmes: «Si vous de-
vez en vouloir à quelqu'un, dites que c'est
ma faute», a-t-il péniblement ânonné.

«Normalement, c'est
au joueur de dire
s'il est apte à jouer

ou pas. Mais ce n'est pas
toujours le cas»

Clint Capela, basketteur en NBA

Et d'expliquer: «Kevin est un joueur qui
donne tout pour son équipe et jamais je
n'accepterai que sa volonté de revenir au
jeu soit remise en question.»

Car le «cas» Durant est symptomatique
de la pression qui pèse sur les épaules des
joueurs blessés. «Je ne dirais pas que j'ai
été forcé de jouer malgré une blessure,
nous a confié Clint Capela, joueur des
Houston Rockets. Mais il est vrai que tu te
sens parfois pressé de revenir au jeu. Sur-
tout si l'enjeu est grand ou si l'équipe con-
naît une période difficile.»

Existe-t-il meilleure opportunité pour
se dépasser qu'en finale de NBA? C'est jus-
tement le moment qu'a également choisi
Klay Thompson pour jouer sur blessure.
Touché aux adducteurs durant le match
No 2 de la finale, le sniper des Warriors a
manqué une rencontre avant de revenir
pour l'acte IV. «J'ai joué à 80% de mes ca-
pacités, a-t-il avoué après avoir quitté le
parquet en boitant bien bas. J'espère être à
100% d'ici peu.» Les 100%, le No 11 des
Warriors ne les a jamais atteints. Et ne les
atteindra d'ailleurs pas avant très long-
temps. Lors du sixième match de la finale
- celui du sacre de Toronto -, Klay Thomp-
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son s'est très sérieusement blessé. On
évoque une rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche.

Douze dents cassées à force de les serrer
«C'est préoccupant de voir ces joueurs se
blesser les uns après les autres, reconnaît
Clint Capela. Le staff médical des Golden
State Warriors risque de devoir rendre des
comptes. Les gars n'auraient-ils pas dû
jouer? Dur à dire. Je ne suis pas médecin.
Normalement, c'est au joueur de savoir s'il
est apte. Mais ce n'est pas toujours le cas. À
Houston, par exemple, c'est l'athletic trai-
ner qui décide en consultation avec les mé-
decins. C'est lui qui effectue les étirements
et l'entraînement physique de toute
l'équipe et donc la responsabilité de nous
envoyer sur le parquet lui incombe. Après
son feu vert, on peut toujours dire non.
Mais cela arrive rarement.»

Cette dernière semaine a mis en lumière
la glorification parfois extrême des «durs
au mal», ces joueurs capables de jouer mal-
gré une blessure. Le meilleur exemple est
celui du hockeyeur Zdeno Chara, défen-
seur des Boston Bruins (NHL). Après avoir
reçu un puck dans les gencives, il a dû mo-
difier son alimentation en remplaçant le
solide par du liquide. Malgré les multiples
fractures à la mâchoire, le Slovaque est re-
venu au jeu pour les trois dernières ren-
contres de la finale du championnat. Sous
son casque intégral, il a tout de même
perçu les vivats d'une foule admirative.

Une image qui a évidemment facilité la
comparaison avec Kevin Durant. Pendant
que le second soignait sa blessure à la che-
ville, le premier jouait bien que défiguré.
«J'espère que les joueurs de NBA voient
Zdeno Chara sur la glace», a maladroite-
ment tweeté Jeremy Roenick, ancienne
gloire aux 1363 matches de NHL, un jour
avant la grave blessure de Durant.

Incapable de parler et dans l'attente
d'une opération, Zdeno Chara, lui, a com-
muniqué par écrit avec les médias. «Tout le
monde est blessé à ce moment de la saison.
Je ne suis pas différent d'un autre. À aucun
moment je réfléchis aux risques. Sinon je
ne rentrerais pas sur la glace. Le plus désa-
gréable? Ne pas être capable de sourire à

ses enfants. Ils comprennent, mais devoir
leur infliger ma souffrance a quelque chose
de difficile.» Depuis, Boston a perdu le
match No 7 de la finale et d'autres coéqui-
piers de Zdeno Chara ont relaté des histoi-
res pour le moins effrayantes. La pire? Jake
DeBrusk a disputé une vingtaine de ren-
contres avec les symptômes d'une com-
motion cérébrale.

Autre «exemple», celui du cycliste Tyler
Hamilton, quatrième du Tour de France
avec une clavicule cassée: la semaine sui-
vante, l'Américain avait dû remplacer
douze dents, émiettées de les avoir trop
serrées.

«Mon corps s'en souvient»
«À mon époque, on n'avait pas la même
connaissance sur les commotions qu'au-
jourd'hui, remarque Philippe Bozon. Nous
avons probablement pris des risques en
croyant qu'il ne s'agissait que d'un bête
mal de crâne.»

La dureté de l'attaquant français a été
immortalisée dans le film «Les règles du
jeu». À Ge/Servette, «Boz» jouait avec une
épaule démise, un os temporal cassé ou
une plaie à une main. De cette époque, il ne
regrette rien. Ou presque. «Lorsque j'étais
à Lugano, j'ai tenu à jouer malgré un oeil to-
talement obstrué par un hématome. Ce
jour-là, j'ai pris des risques, car je n'avais
qu'une moitié du champ de vision. C'était
dangereux, car je n'aurais pu ne pas voir
venir une charge. Mais je ne changerais
rien. Aujourd'hui, mon corps me rappelle
de temps à autre que j'ai dépassé certaines
limites.»

«Lorsque j'étais
à Lugano, j'ai tenu
à jouer malgré un oeil

totalement obstrué. Ce jour-
là, j'ai pris des risques»

Philippe Bozon, ancien hockeyeur

Dans l'intimité du vestiaire des Vernets,
c'est d'ailleurs devenu commun de voir
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Philippe Bozon avec de nombreux stigma-
tes sur le corps. «C'est une question d'ac-
ceptation de la douleur, remarque-t-il.
Heureusement, en hockey, il y a toujours
moyen de se protéger en dessous de l'équi-
pement. J'ai joué avec des attelles aux ge-
noux ou autres protections pour éviter de
manquer un match. Cette option n'était
que le dernier recours. C'est pourquoi je ne
peux pas blâmer un gars qui se met en dan-
ger lorsqu'il a une chance de gagner la
Coupe Stanley. Cela n'arrive peut-être
qu'une fois dans la carrière d'un joueur.»

Aujourd'hui entraîneur de Bordeaux et
de l'équipe de France, Philippe Bozon est
«mal placé» pour retenir un de ses joueurs
qui voudrait coûte que coûte tenir sa place.
«Lorsque je vois dans quels états je suis
parfois allé jouer, je ne peux pas trop leur
faire la morale, se marre-t-il. La saison der-
nière, un de mes gars souffrait d'une com-
motion et ne voulait pas admettre qu'il
n'était pas capable de jouer. Par chance, au
bout de quelques matches, il a été raison-
nable et a décidé d'arrêter de lui-même.»

Faire ses preuves et céder
Dans une interview accordée en 2014 au
«Matin», Valon Behrami a parfaitement ré-
sumé cette pression latente de jouer coûte
que coûte. Alors joueur de Naples, il devait
se battre pour sa place et faire ses preuves.
Pas question, dans ces conditions, de sau-
ter un match ou un entraînement à cause
d'un adducteur qui siffle. «J'ai tellement
poussé en 2013 que j'ai eu ces blessures.
C'est parti de mon pied gauche, et mainte-
nant j'ai mal au pied droit parce que j'ai
trop compensé. Tout cela est fragile, il faut
trouver le bon équilibre. Là, ils ont compris
que je donnais plus de 100% dans des con-
ditions où, normalement, je n'aurais pas
dû jouer. Maintenant, le coach, le staff et
mes coéquipiers le savent. Si je dis «non, je
ne peux pas jouer», ils comprennent.»

Cette semaine, Kevin Durant et Klay
Thompson auraient probablement dû dire
«non». Zdeno Chara ou Jake DeBrusk aussi,
d'ailleurs.
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Sion Basket récolte
les fruits de son travail

BASI(ETBALL En place depuis deux saisons, le nouveau comité voit ses efforts récompensés. La saison
prochaine, le club de la capitale s'appuiera notamment sur une équipe masculine en LNB et des U17 inscrits

en championnat national.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Les U13 du club ont remporté la Coupe valaisanne cette saison, tout comme les U20 et les U15. CORINNE TORNAY
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En douze ans, Sion Bas-
ket a bien grandi. A vrai
dire, le club sédunois a
même plus que triplé

de volume passant de 90 à 300
membres actifs. «Nous nous
sommes développés sur deux
axes, celui du sport de masse
pour que le club remplisse sa
fonction sociale et celui du
sport élite, pour permettre aux
jeunes ambitieux de progresser
avec une structure et un enca-
drement adéquats», commente
Alain Zumstein, président du
club. Ainsi, le nouveau comité,

Nous avons créé une

pyramide en partant du bas

et non du haut."
EMIR SALMAN

DIRECTEUR TECHNIQUE DE SION BASKET

mis en place il y a de cela deux
saisons, peut désormais s'ap-
puyer sur certaines certitudes
pour continuer à bâtir son ave-
nir. «Nous avons fait depuis
deux saisons ce que tout le
monde dit qu'il faudrait faire»,
souligne Emir Salman, direc-
teur technique. «Nous avons
créé une pyramide en partant
du bas et non du haut.»

Les hommes
grimpent en LNB
La pointe de cette pyramide
touchera d'ailleurs la LNB dès
la saison prochaine. En coulis-
ses, l'idée de faire grimper son
équipe masculine - active en
ire ligue - avait déjà germé de-

puis quelque temps dans la tête
de la direction de Sion Basket.
«Nous voulions pouvoir offiir
une opposition coriace à nos
jeunes joueurs et aussi une pla-
teforme de visibilité», affirme
Emir Salman.
Toutefois, sur le parquet, les Sé-
dunois ont vécu une saison
compliquée, soldée par une 8e
place au terme de la phase pré-
liminaire et une élimination
express en huitième de finale
des play-off, face à Blonay.
«L'ambition était d'obtenir
cette promotion sur le parquet,
mais les blessures et diverses
absences ont fait chuter nos ré-
sultats en seconde partie de sai-
son.»
Cependant, même sans avoir
conquis le titre de ire ligue, les

actifs masculins évolueront bel
et bien dans la deuxième divi-
sion suisse la saison prochaine.
«L'accord de SwissBasketball
nous est déjà parvenu en
mars dernier», relève Alain
Zumstein. «Nous voulons main-
tenir notre vision pour la sai-
son prochaine et bâtir avec nos
jeunes. Si certains renforts de-
vaient nous rejoindre, ils de-
vront cadrer avec notre projet.»

Les femmes
toujours en LNB
Les Sédunois rejoindront ainsi
leurs collègues féminines déjà
installées depuis quelques sai-
sons en LNB. Celles-ci demeure-
ront à ce niveau, malgré la fin
du partenariat qui liait Sion
Basket et Hélios jusque-là.
«Nous nous sommes posé la
question de développer une fi-
lière féminine, mais nous pen-
sons qu'il vaut mieux mainte-
nir ces deux pôles dans le Valais

Central, si nous voulons de-
meurer efficaces», explique le
président du club des Creusets.

Des champions
du monde en LNA
C'est auréolée de son titre aux
World Summer Games d'Abu
Dhabi que l'équipe de sport
adapté de Sion Basket se pré-
sentera sur les parquets de LNA
la saison prochaine. Après
s'être parés d'or en mars der-
nier, les basketteurs pourraient
prochainement bénéficier d'un
nouvel atout. Le club sédunois -
qui a accueilli l'équipe aupara-
vant affiliée à Sport Handicap
Sion la saison dernière - ambi-
tionne d'obtenir le label
UNIFIED sports. Celui-ci récom-
pense les clubs qui accompa-
gnent et forment les jeunes et
adultes aux besoins spécifi-
ques. «Ce serait une reconnais-
sance supplémentaire, qui vali-
derait notre travail jusqu'à
présent. Notre club a un vrai
rôle social à jouer et accueillir
cette équipe nous offre une
vraie plus-value, tout en per-
mettant aux joueurs de pro-
gresser encore plus rapide-
ment dans leur sport», confie
Davide Andrade, vice-prési-
dent.

La LNB nous permet d'offrir

une opposition coriace et

une plateforme de visibilité

à nos jeunes joueurs."
ALAIN ZUMSTEIN

PRÉSIDENT DE SION BASKET
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Les U17 en figure de proue
Monthey, Fribourg ou encore
Genève, voilà quelques-unes
des équipes que les U17 de Sion
retrouveront sur leur chemin
dès la saison prochaine. Finalis-
tes de la Coupe valaisanne cette
saison, les jeunes hommes se
frotteront donc à l'élite natio-
nale dès l'automne. «Cette ins-
cription en championnat natio-
nal va dans le même esprit que
notre accession en LNB», af-
firme Alain Zumstein. «Cela va-
lide les efforts de formation
fournis jusqu'à présent», com-
plète Emir Salman. Les U17 ne
sont cependant que la figure de
proue d'un club dont le mouve-
ment junior se porte plutôt
bien. Les U20, U15 et U13 ont
d'ailleurs remporté la Coupe
valaisanne cette saison. «Nos
jeunes bénéficient d'un enca-
drement médical et d'entraîne-
ments spécifiques de condition
physique en partenariat avec la
SUVA», souligne Xavier Bianco,
responsable marketing du
club. «Grâce à l'excellente colla-
boration avec l'école primaire
et le cycle d'orientation, ils
peuvent également venir s'en-
traîner sur le temps de midi.»
Plusieurs Sédunois font
d'ailleurs désormais partie du
cadre national de leur catégo-
rie d'âge, à l'image de Thomas
Salman (U18), Baptiste Filippini
(U16) et Maxime Dubuis (U16).
«Cela récompense le talent de
nos jeunes et la qualité de no-
tre encadrement. Nous espé-
rons maintenant que les Creu-
sets se remplissent à nouveau,
ce qui validerait encore plus
l'implication de chacun», con-
clut Alain Zumstein.

En partenariat
avec Sierre
et le BC Hérens

Malgré une certaine
réussite au niveau de sa
formation, Sion Basket
n'est pas resté centré sur
lui-même pour autant.
Ainsi, le club de la
capitale a développé un
partenariat avec Sierre
Basket et le BC Hérens.
«L'objectif n'est pas de
piquer les joueurs de nos
partenaires, mais plutôt
de garantir une certaine
continuité dans la forma-
tion, puisque nos parte-
naires ne disposent pas
d'équipe dans toutes les
catégories d'âge», affirme
Alain Zumstein. Afin
d'assurer cette conti-
nuité, les coachs de Sierre
et d'Hérens ont égale-
ment été invités à suivre
les différents «colloques»
organisés aux Creusets
durant la saison.
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Le FIBA Open ne laisse
personne sur la touche

BASKET Pour sa cinquième édition, le tournoi 3x3 de Mies a fait le plein avec 214 équipes inscrites. Douze
d'entre elles joueront le premier tournoi Special Olympics, pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

s;
L'année passée, des équipes de Special Olympics avaient pu se joindre à la catégorie famille. FX ROUGEOT
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Si le thème du FIBA
Open version 2018
était l'inclusion, cette
édition devrait se fon-

dre dans le même moule. L'an
dernier, le plus grand tournoi
de basket 3x3 de Suisse avait
notamment organisé une
étape de la tournée mondiale
«Avec les réfugiés», accueillant
notamment des équipes de
l'Evam (Etablissement vaudois
d'accueil des migrants).
Si les organisateurs avaient
également intégré des joueurs
de Special Olympics - souf-
frant de déficiences intellec-
tuelles - dans la catégorie fa-
mille, ces derniers auront,
cette année, droit à leur pro-
pre catégorie. «L'an dernier, on
avait eu quatre équipes suisses
qui s'étaient inscrites. Mais
cette fois-ci, la compétition est
internationale, c'est la grande
nouveauté de cette édition»,
glisse Kim Andrey, associée
communication à l'IBF, la Fon-
dation internationale de bas-
ket qui gère ce tournoi.
Passées par des épreuves quali-
ficatives dans leur pays respec-
tif, huit équipes venant de
toute l'Europe seront présen-
tes à Mies. «C'est vraiment su-
per pour ces personnes de
voyager jusqu'ici, au siège de
la FIBA, et faire ce tournoi», re-
lève Florian Wanninger, direc-
teur de l'IBF et organisateur du
FIBA Open.

C'est vraiment super pour

ces personnes de voyager

jusqu'ici, au siège de la FIBA,

et faire ce tournoi."
FLORIAN WANNINGER

DIRECTEUR DE LA FONDATION
INTERNATIONALE DE BASKET

Des règles un peu
plus souples
Ces équipes sont composées
de trois athlètes de Special
Olympics - dont deux doivent
toujours être sur le terrain -,
deux accompagnants et un
coach. Les règles, quant à elles,
sont très légèrement modi-
fiées pour fluidifier le jeu et
augmenter le plaisir des parti-
cipants. Ainsi, pas de chrono
de 12 secondes, des règles un
peu plus souples, adaptées par
les arbitres, et un programme
qui changent entre le samedi
et le dimanche.
«Le premier jour, ces douze
formations seront réparties en
quatre poules de trois équipes.
Chacune jouera deux matches
et par rapport à leurs résultats,
on refera des groupes plus
équilibrés le dimanche», expli-
que Theren Bullock Junior,
chargé des projets sociaux à
l'IBF. Et Florian Wanninger de
compléter: «Comme ça s'est
super-bien passé l'an dernier
dans la catégorie famille avec
eux, il n'y a pas de raison que

ce ne soit pas le cas cette an-
née aussi.»

En coopération avec
Special Olympics
Les basketteurs auront en plus
la chance de jouer devant l'an-
cien basketteur américain
Sam Perkins, qui est de pas-
sage à Mies. Durant tout le
week-end, l'ancien pivot des
Lakers, des Pacers ou encore
des Supersonics gardera un
oeil attentif sur cette compéti-
tion, lui qui est ambassadeur
pour Special Olympics.
«Si son nom ne parle pas forcé-
ment aux plus jeunes, ma gé-
nération le connaît bien. Il a
joué avec Michael Jordan, ga-
gné une médaille d'or aux
Jeux olympiques en 1984, sou-
rit le directeur de l'IBF. Mais
c'est surtout une personne
très humaine et ouverte vers
les actions sociales.» Des va-
leurs qui comptent aux yeux
de la FIBA.
«On va d'ailleurs signer un
contrat avec Special Olympics,
une organisation créée à la
base par la famille Kennedy,
relate Florian Wanninger.
C'est une des plus grandes
ONG qui s'occupe des gens en
déficience intellectuelle.» L'of-
ficialisation de cet accord aura
lieu en bonne et due forme di-
manche, vers 12h30 sur le ter-
rain principal, juste avant que
les équipes de la catégorie Spe-
cial Olympics ne jouent leur
dernier match. Un bon moyen
de clôturer le week-end en
beauté.
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3LIEUX UTILISÉS EN
CAS DE PLUIE

Le collège du Léman et
l'école de Montfleury seraient
réquisitionnés en plus du
terrain principal couvert à Mies.

12TERRAINS DE BASKET
PRÉPARÉS

8 à Mies et 4 à Versoix. Une
première pour le tournoi.

4
d'ÉQUIPES ENGAGÉES

EN MOINS DE 13 ANS
Soit la catégorie la plus
représentée cette année.

BÉNÉVOLES SUR
LE SITE

Un minimum pour faire
tourner cette grosse machine.

2500SPECTATEURSATTENDUS
Soit le même nombre qui
s'étaient rendu au tournoi
l'année passée.

Clint Capela en invité de luxe
Chaque année, quelques grands noms de la sphère orange
sont présents aux abords de la maison du basket de Mies,
lors du FIBA Open. Après avoir entrevu Yao Ming et Andrei
Kirilenko lors de l'édition 2018, les spectateurs pourront
apercevoir le Suisse Clint Capela. En vacances dans la
région après s'être fait éliminer des play-off de NBA avec
les Houston Rockets, il devrait être sur place samedi, aux
alentours de 14h. Le pivot genevois, sportif suisse possé-
dant le salaire le plus élevé, était déjà venu lors de la troi-
sième édition, dont il était le parrain. Il sera à Mies pour
faire la promotion de son match de gala, qui a lieu le
20 juillet au centre sportif du Bout-du-Monde, à Genève.

En chiffres

3LIEUX UTILISÉS EN
CAS DE PLUIE

Le collège du Léman et
l'école de Montfleury seraient
réquisitionnés en plus du
terrain principal couvert à Mies.

12TERRAINS DE BASKET
PRÉPARÉS

8 à Mies et 4 à Versoix. Une
première pour le tournoi.

4
d'ÉQUIPES ENGAGÉES
GEN MOINS DE 13 ANS

Soit la catégorie la plus
représentée cette année.

BÉNÉVOLES SUR
LE SITE

Un minimum pour faire
tourner cette grosse machine.

2500SPECTATEURSATTENDUS
Soit le même nombre qui
s'étaient rendu au tournoi
l'année passée.
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Alle Final Four di basket in evidenza anche il Cassarate
La meglio gioventù gioca a Massagno e a Lugano

Grandi soddisfazioni per le squadre ticinesi alle Final Four svizzere giovanili di basket,
andate in scena lo scorso weekend nelle palestre di Baden, Aarau, Zofingen e Widen.
Quattro i titoli nazionali vinti in altrettante categorie. Tra gli Under 20, medaglia
d'oro per la Sam Massagno, mentre in campo femminile si è imposto il Riva. Nella ca-
tegoria U17 i più forti sono i Lugano Tigers; quarto posto della Sam. Tra le ragazze, il
Cassarate si è aggiudicato la finalina contro il Riva. Trionfo della Sam e terzo posto
dei Tigers tra gli U15; in campo femminile, Bellinzona terzo e Cassarate quarto. Infi-
ne, il Lugano Elite ha chiuso quarto tra gli U13.
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Basketball

Diverse Trainerwechsel
bei den Starwings
Mit der Verpflichtung von Dragan
Andrejevic als Headcoach für das
NLA-Team (siehe BA von letzter
Woche) kommt es auf die nächste
Saison hin zu weiteren Trainer-
wechseln bei den Starwings: Der
bisherige NLA-Interims- und U23-
Headcoach Pascal Donati über-
nimmt ab der Spielzeit 2019/20
zusammen mit Carsten Reibe als
Assistent die Betreuung der U17/
U15. Ersetzt wird Donati bei den
U23 durch Nemanja Calasan als
Headcoach und Pravin Nesaranjan
als Assistent.

Pascal Donati für die Starwings

Trainer bei den Starwings.
 NLA: Dragan Andrejevic
 Junioren U23 (1. Liga National):

Nemanja Calasan, Pravin Nesaranjan
 Junioren U17/U15: Pascal Donati,

Carsten Reibe
 Juniorinnen U17/U13: Michel Donati
 Junioren U11/U9: Anina Schiess,

Anja Blechschmidt
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Mendrisio
Basket
in festa

 Sabato scorso alll'Oratorio di
Mendrisio il Mendrisio Basket ha
festeggiato la fine della stagione
agonistica con una grigliata per
tutte le squadre, ì genitori, gli
allenatori e i dirigenti.
La grigliata è stata baciata dàl
sole e preceduta dal consueto
apéro Bianco Rosso. Come sot-
tolineato dal comitato, sono po-
chi gli incontri, durante la sta-
gione, in cui tutta la società si
trova insieme, uno di questi è la
festa dí fine anno.
I dirigenti hanno poi augurato
a tutta la grande famiglia del
Mendrisio Basket una buona e-
state e buone vacanze, e hanno
espresso l'auspicio di ritrovarsi a
settembre per ripartire con rin-
novato entusiasmo. Il Comitato

ha ricordato che dal 19 al 23 a-
gosto si svolgerà il Carhp estivo
della società a Mendrisio - i cui
posti sono tuttavia esauriti -e che
dal 27 al 29 settembre la società
parteciperà alla Sagra del Borgo.
Per quanto concerne l'attività
sportiva, i responsabili conferma-
no che le squadre U7 Easy Basket,

Cuccioli, Ul Pulcini,
Propaganda e Prima squadra, che
milita nel Campionato cantonale,
saranno riproposte il prossimo

anno, mentre le categorie set-
tore giovanile entreranno a far
parte del Raggruppamento Pal-
lacanestro Mendrisiotto, frutto
della collaborazione tra le so-
cietà maschili del distretto. Chi
è intenzionato a giocare a basket
troverà, a tempo debito, tutte le
informazioni sulla pagina inter-
net www.mendrisiobasket.ch.
comitato ringrazia infine la Casa
della Gioventù per la messa a
disposizione dell'Oratorio.
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Riva Basket festeggia con un titolo nazionale e
una squadra uscita in semifinale i suoi 40 anni di vita

Le Under 20 sono campionesse svizzere
SEMIFINALE U17
Lancy - Riva. Basket: 58-50
(3-10; 19-24; 34-40)

FINALE U17
Cassarate - Riva Basket: 57-54
(13-14; 22-21; 42-39)
Riva B.: Da Silva Teixeira 13,
Meroni 6, Bottinelli 5, Corti,
Cristinelli, Zivic 4, Veri 6, Lollo,
Picco 4, Menaballi 16, Gerosa,
Agradi. All. Scott 7Vvehues

SEMIFINALE U20
Riva Basket - Elfic Fr.: 63-41
(16-3; 34-19; 46-33)

FINALE U20
Aarau - Riva Basket: 42-45
(11-12; 21-25; 29-37)
Riva B.: Lattuada ne, Augu-
gliaro 14, Valli 5, Brenna 6,
Giannoni, Ambrosioni, Ghidos-
si 14, Polite 2, Badaracco ne,
Tocchi 2. Valter MontiM
 Quale modo migliore per fe-
steggiare i 40 anni di attività
del Riva Basket e i 90 di Swis-
sbasketball? Portare due squa-
dre tra le migliori quattro di
categoria e scolpire indelebile
nella storia il nome della U20

davanti a tutti! Grande festa
quindi al termine di un weekend
intenso e combattuto in cui le
due squadre hanno dato batta-
glia alle avversarie mettendo sul
parquet tutte le energie rimaste
e tanto cuore.

Le U17 arrivano all'atto finale non
certo appagate dal risultato otte-
nuto, ma desiderose di combattere
per il miglior piazzamento possi-
bile. In semifinale l'avversario è
Lancy, candidato alla vittoria del
campionato (pronostico poi con-
fermato), squadrone che in sta-
gione ha registrato un solo stop
e arricchito dal talento di Emma
Chardon, giunta a poche ore dalla
palla a due dai mondiali di 3x3 con
la Nazionale Svizzera. Riva non si
preoccupa e gioca forse la sua mi-
glior gara stagionale conducendo
l'incontro con autorità per larghi
tratti. Poi un improvviso black out
nell'ultimo quarto, la difficoltà ad
attaccare la zona e l'impiego del-
la lunga ginevrina, gettata nella
mischia per salvare la baracca, in-
frangono i sogni della finalissima.
Lancy passa dal 37-44 al 57-47 in

poco più di 5 minuti staccando il
biglietto per la finalissima. Al Ri-
va resta la finale di consolazione
con Cassarate. Ma stavolta a pena-
lizzare le orange sono i tiri liberi
(4/23) che tolgono la soddisfazio-

ne di chiudere con una medaglia.

Condusione in pompa magna per
le Campionesse Svizzere U20. U-
na cavalcata trionfale per le ragaz-
ze di Coach Montini che spazzano
via in semifinale Friborgo
senza problemi per poi bloccare
le velleità delle padrone di casa
di Aarau in finale. A dispetto del
risultato la gara non è mai stata
in discussione con l'inerzia sempre
nelle mani di Riva. E al termine
festa grande, e non poteva esse-
re diversamente perché il nucleo
storico è giunto al termine di un
rido fantastico che negli ulti-
mi quattro anni ha arricchito la
bacheca con un terzo posto, un
secondo e due primi. Eredità im
portante nelle mani delle giova-
ni compagne che hanno tuttavia
tutti i presupposti per continuare
sulla stessa strada.
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Il presidente Markesch
del Riva Basket

commenta: il futuro è nostro
 Lunedì mattina mi sono svegliato felice per il
titolo svizzero U20 e, pensavo, un po' triste per le
due sconfitte delle U17 ma, dopo avere valutato
quanto fatto durante l'intera stagione e vista la
passione che accompagna il nostro movimento,
con i suoi numerosi tifosi che hanno riempito la
Kanti Halle di Aarau, mi posso dire soddisfatto di
quanto realizzato da queste ragazze.
Abbiamo vinto sì con le U20 un titolo importante
per il futuro a breve della nostra Società, ma non
abbiamo perso con le U17, perché ho visto quella
grinta messa in campo durante le due partite che neanche le lacrime
a fine gara possono intaccare. Segno che la passione e il lavoro duro
in palestra darà i suoi frutti più a lunga scadenza. Il futuro è nostro!
Ringrazio tutti gli allenatori, dal movimento minibasket fino alla Serie
A, lo staff di volontari che ci seguono con partecipazione, gli sponsor
necessari per andare avanti e tutti i nostri tifosi.

Francesco Markesch
Presidente Riva Basket
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Festeggia il Riva Basket
campione nazionale U20

Riva Basket festeggia nel migliore
dei modi i 40 anni di attività con due
squadre tra le migliori quattro di ca-
tegoria a livello nazionale e un fan-
tastico titolo di Campionesse
Svizzere per le U20.
Bilancio finale più che positivo per
le U17 che con maggiore fortuna
avrebbero meritato qualcosa in più
del quarto posto, ma che ci riprove-
ranno certamente l'anno prossimo
con ancora più determinazione!
Discorso differente per le U20 che
hanno dominato le finali nazionali
trionfando meritatamente con il nu-
cleo storico giunto al termine di un

ciclo esaltante che negli ultimi quat-
tro anni ha arricchito la bacheca con
un terzo, un secondo e due primi
posti. Eredità importante nelle mani
delle future compagne, che hanno
tuttavia tutte le carte in regola per
continuare la tradizione.
Già dal primo giorno di raduno della
prossima stagione l'obiettivo sarà di
mantenere Riva Basket nell'élite na-
zionale anche a livello giovanile. Il
duro lavoro alla fine paga sempre.
Grazie a tutti i tifosi, genitori e amici
che ci hanno seguito durante tutta la
stagione, vi aspettiamo al nostro
fianco anche l'anno prossimo!
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