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A Castel Volturno, le basket
comme seule échappatoire
MIES Ce week-end, le FIBA Open a invité deux équipes de l'association Tam Tam Basket. Ces formations sont
nées d'un projet sportif et social créé par Massimo Antonelli pour les jeunes venant d'un quartier défavorisé.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

7

Président et coach de Tam Tam Basket, Massimo Antonelli est venu à Mies avec Antonella Cecatto, vice-présidente, et deux équipes de trois
membres, l'une masculine et l'autre féminine. GLENN MICHEL
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Ancienne cité balnéaire, uniquement sportif, mais le ment et les repas, explique Flola petite ville de Castel sexagénaire a vite compris rian Wanninger, organisateur
Volturno est désor- qu'il était avant tout social. Il du FIBA Open. Probablement

mais une cité rongée n'a fallu que quelques entraî- qu'on va essayer de rééditer
par la peur où cohabitent la Ca- nements pour que cet ancien l'expérience l'an prochain.»
morra et la mafia nigériane. A basketteur pro - pour qui la dis- Deux équipes de trois joueurs

50 kilomètres au nord de Na- cipline et le respect des horaiples, la ville de 40 000 habitants res étaient très importants - ne
est devenue le royaume de la s'en rende compte.
drogue, de la prostitution et du «Comme les enfants venaient
trafic de migrants. Pourtant, au toujours seuls, à pied, j'ai dû
milieu des champs de ruine et commencer à accepter qu'ils
des squats, un homme tente arrivent avec du retard, sourit
d'amener un souffle nouveau Massimo Antonelli. Un jour,
pour les jeunes défavorisés.
Victor est arrivé avec 1h30 de
retard et il m'a dit qu'il avait dû
laisser filer deux bus et prendre
le troisième parce que, sans argent, il attendait celui où il n'y
aurait pas de contrôleur.

ont ainsi débarqué en Suisse
vendredi dernier. «Pour tous,
c'était la première fois qu'ils
partaient de Castel Volturno,
explique Massimo Antonelli.
Tout est nouveau: prendre
l'avion, vivre dans une au-

berge... Pour eux, c'est un
rêve.» «Ça me donne envie de
découvrir
d'autres
lieux
comme ceux-ci, relève Victoria.
La Suisse est vraiment magnifique.» Et Blessing de compléter,

sourire aux lèvres: «Les gens

Si ces enfants ne faisaient

Quand j'ai vu qu'ils étaient sont très gentils et tout est si

pas du basket, ils seraient

prêts à tout pour faire 30 minu- propre ici.»
tes de basket, j'ai compris qu'il
fallait agir et le projet est deve- L'amour du basket

dans la rue dans des

avant tout

quartiers compliqués."

nu social.»

MASSIMO ANTONELLI
DIRECTEUR DE TAM TAM BASKET

Tam Tam Basket voit alors le Pour ces six jeunes, ce tournoi
jour. Un nom qui renvoie au représente une échappatoire.

bruit du ballon qui rebondit Le temps d'un week-end, ils ont
Massimo Antonelli, secondé sur l'asphalte mais aussi aux
par Antonella Cecatto, a décidé battements du coeur. Tout un
d'agir en 2016. «Les jeunes de symbole. «Pour moi, c'est un
Castel Volturno ont une réalité moyen d'être utile, de donner
particulière. Ils sont pour la une opportunité, de la joie là
plupart fils d'immigrés et ils où le besoin est le plus criant,
n'ont pas d'argent. Ils ont forcé- explique encore le philanment plus de difficultés que les thrope, qui gère quelque

oublié les problèmes du quotidien et emmagasiné des souvenirs inoubliables, eux qui ne rê-

vent que d'une seule chose.

«Devenir professionnelle et
jouer en Women's NBA», lâche
Victoria. Blessing, fan des Golden State Warriors, acquiesce,
autres, alors j'ai voulu faire 40 jeunes. Si ces enfants ne fai- des étoiles dans les yeux.
quelque chose pour eux», expli- saient pas du basket, ils se- En attendant de fouler, peutque le président de Tam Tam raient dans la rue dans des être, un jour les parquets nordBasket.
quartiers compliqués.»
américains, les équipes de Tam

1h30 d'attente pour 30
minutes de basket
Sur une parcelle de cette «ville
fantôme», Massimo Antonelli a

Tam Basket ont pu montrer
leurs capacités à Mies. Dans la
«Tout est si propre ici»
Un projet qui a forcément eu catégorie M13, l'équipe de gardes échos favorables à la FIBA. çons s'est classée 9e alors que
«On a décidé de les inviter au les filles ont fini 22es. Mais plus
tournoi pour leur histoire. que le résultat, c'est avant tout
C'est une association qui n'a cette belle expérience qui reste-

décidé de créer un terrain de
basket pour les plus démunis.
A la base, le projet se voulait pas d'argent, alors on leur a ra gravée dans les mémoires.
payé le déplacement, le loge- «On ne s'était pas fixé de grands
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objectifs pour ce tournoi. On a

deux garçons assez forts qui
n'ont finalement pas pu venir
et les filles ont commencé le
basket il y a moins d'un an, relève Massimo Antonelli. On n'a

pas encore l'expérience mais
on a l'amour de ce sport.» Et un
coeur qui bat au rythme de Tam
Tam Basket.
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Alexia Dizeko quitte son club formateur d'Hélios Basket pour le BBC Troistorrents. MARET/A

Dizeko d'Hélios
à Troist

BASKETBALL La prometteuse Sédunoise quitte
son club formateur pour le Chablais. L'équipe chorgue
annonce aussi l'engagement de deux Américaines.
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PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
BBC Troistorrents le club chorgue annonce dans
frappe très fort lors de la foulée le recrutement de
son mercato estival. Les deux joueuses étrangères en
Chorgues viennent en vue de la saison prochaine:
effet d'annoncer le recrute- Leah Somerfield et Jazmine
ment d'Alexia Dizeko en vue Perkins.
de la saison prochaine. La La première nommée sort
«top-scorer» d'Hélios Basket d'une année plutôt convainsuit donc la voie ouverte par cante sous les couleurs du VicNadia Constantin - il y a de toria SC en première division
cela deux saisons - en s'enga- portugaise. Pour sa première
geant dans le Chablais. «Cette saison en Europe, l'Américaine
arrivée démontre que nous de 23 ans a en effet signé une
sommes dans le juste depuis fiche moyenne de 17 points et
deux ans», affirme Antoine 10 rebonds par match. Ses
Mantey, entraîneur du BBC prestations ont d'ailleurs été
Le

Troistorrents. «Une joueuse ul- récompensées par une prétra-talentueuse qui signe chez sence dans le cinq de base de la
nous, en espérant pouvoir ligue au terme de la saison.
passer un palier supplémen- «Elle a un profil qui nous man-

taire, cela donne du crédit à quait avec le départ d'Andrea
notre travail.»

(ndlr: Csaszar). Elle marque
Du crédit, la Sédunoise de beaucoup, mais tire peu et pos18 ans en a d'ailleurs elle aussi sède de belles qualités athléti-

passablement dans le
championnat suisse. Mais l'internationale angolaise à licence
suisse devra désormais continuer à démontrer ses qualités
en dehors du cocon et du confort procurés par son club fordéjà

ques.»

La seconde étrangère ayant paraphé son contrat avec «3T» est
également Américaine. Jaz-

mine Perkins évolue aux postes 1-2 et fêtera ses 30 ans en
octobre. Elle sort d'une expémateur. «Elle a encore beau- rience d'une année en Grèce -

à
apprendre, c'est avec le club de Proteas Voulas certain», lâche son nouvel en- après avoir cumulé les mentraîneur. «Mais elle a un énorme tions sportives lors de ses anpotentiel car sa palette est com- nées d'études à Washington.
plète. Elle peut nous amener un «C'est une fille capable d'ameplus en défense, en attaque, aux ner beaucoup de percussions
rebonds mais également dans la et de défendre avec agressivité.
créativité et dans l'agressivité.» Une joueuse d'équipe qu'il faudra cadrer. Mais elle possède
Somerfield et Perkins
de jolies références au niveau
sous contrat
des points, des rebonds et des
Ce transfert n'a d'ailleurs fait passes.»
qu'aiguiser l'appétit estival
du BBC Troistorrents. Puisque

coup
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Une semaine en images
Prix Panathlon 2019
Lausanne

Lundi 27 mai
Marie-Rose et Jean Fernandez se
sont vus décernés le Prix Panathlon
2019, le 27 mai dernier, dans les
salons du Musée Olympique à Lausanne. En remerciement pour tout
ce qu'ils ont apporté au basketball
vaudois, et à Pully particulièrement.
Les époux sont à la tête d'Espérance
Sportive Pully Basket Féminin, qu'ils
ont fondé en 1969. Le club a connu
ses heures de gloire dans les années
80, avec plusieurs titres de championnes de Suisse et des coupes.
L'équipe évolue aujourd'hui encore
en Ligue nationale A. Loo

1
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e

Tournoi
populaire de
basketball
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St-Maurice
Dimanche 2 juin

Gros week-end pour
le BBC Agaune, club
de basket de St-Maurice, organisateur de
deux événements les 8
et 9 juin au complexe
de la Tuilerie. En effet,
le samedi s'est déroulé
le tournoi populaire regroupant 17 équipes de tous
horizons. Le dimanche, place aux jeunes pousses des
de tout le Valais; 20 équipes se sont affrontées et
ont participé à une animation préparée par Agauludo,
ludothèque de St-Maurice. MSB
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à 9 heures. Nos joueurs avaient
envie de remportér cette coupe,
pour finir leur saison 2018-2019

LA TÈNE
MARIN BASKET

Un week-end magnifique

beauté. L'intensité a commencé dès l'échauffement, l'envie
de victoire a rendu nos joueurs nerveux. Heureusement qu'au vesen

tiaire, leur coach de préparation

mentale, Damien a su calmer les
joueurs, et a permis aux coaches
Raphaël et Igor de se concentrer pour préparer le match. Durant
la saison de 2018-2019, les deux
équipes s'étaient déjà rencontrées deux fois lors du championnat COBB, les deux matchs avaient

été remportées par Marin, mais,
rien n'était joué d'avance: si les
joueurs de Marin ont bien progressé
durant la saison, leurs adversaires du jour aussi...
Une heure et demie de match pour
nos supporters inconditionnels, les

parents et leurs amis, c'était long.
Une vraie délivrance quand tes

arbitres ont sifflé la fin du match
sur le score de 63 à 53.

Oui, nous avons gagné, la coupe
neuchâteloise est de retour à Marin
Basket Club!
Feuille de match
Période 1: 18- 17
Période 2: 25 -6
Période 3: 14 - 13
Période 4: 6 -17
L. Imer

lifIN

Le week-end du 18-19 mai était
magnifique pour Marin Basket
Club, deux matchs, deux victoires,
deux titres!
Le samedi 18, notre équipe U13B
avec te renfort de leurs copains de
l'équipe A et leur coach Caroline,

Feuille de match
Période 1: 13 - 13
Période 2: 8 - 24
Période 3: 14 -8
Période 4: 15 - 15

Le dimanche, c'était la finale de
coupe neuchâteloise. Notre équipe

est partie à Fontainemelon pour U13A est arrivée au pavillon des
son dernier mata de champion- sports de La Chaux-de-Fonds à
nat neuchâtelois dans surprise, ils 7 h 45 avec ses deux coachs Raphaël
se sont une fois de plus, imposés, et Igor.
empochant ainsi le titre de cham- Le match qui opposait Marin à
pion cantonal de la catégorie.

Union

Neuchâtel

a

commencé
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