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Dans
le quartier
de
Châtagnis,
à Apples,
la famille
vivait de
manière
discrète
avant
ce drame,
découvert
lundi soir.
KEYSTONE

Une famille décimée lors
drame à huis clos

et ses parents ont
été retrouvés sans
vie lundi dans le
village. Un voisin
inquiet de ne plus
les voir a donné
l'alerte
Cédric Jotterand
La stupeur et la pudeur. À Apples,
où la nouvelle d'un drame sans
précédent s'est répandue tôt hier
matin, les gens n'en revenaient
pas de lire en boucle sur les sites
d'information que les trois per-
sonnes retrouvées sans vie par la
gendarmerie lundi soir vivaient
bien dans leur village, en plein

centre du quartier résidentiel de
Châtagnis. Il s'agit d'un couple et
de son fils de 13 ans, des ressortis-
sants belges installés là depuis
l'automne 2017 après avoir vécu
dans une commune voisine.

Sur le balcon de la coquette
villa aux stores entièrement bais-
sés, du linge sèche encore au soleil
sous l'oeil du lapin de compagnie.
Appuyé contre le mur, le VTT
semble prêt à partir pour l'école,
comme si tout était normal. Car
tout s'est déroulé à l'abri des re-
gards, jusqu'à l'arrivée des pa-
trouilles de la gendarmerie et des
corbillards, lundi vers 22 heures.
«Un voisin qui s'inquiétait de ne
plus les voir a donné l'alerte, con-

firme Cédric Pittet, répondant
presse de la police cantonale. Le
drame doit remonter à quelques
jours, ce que les enquêteurs doi-
vent désormais déterminer.»

La piste du drame familial
La nouvelle a commencé à s'ébrui-
ter dans les bus scolaires mardi
matin, les écoliers la relayant par
SMS auprès de parents incrédules.
«Nous nous trouvions avec une
commission du Conseil commu-
nal quand la gendarmerie a essayé
de nous contacter lundi», expli-
que la syndique Marie-Christine
Gilliéron, qui a eu la confirmation
des faits tôt le lendemain. «Je ne
connaissais pas personnellement
cette famille et il n'y a donc pas de
commentaires à faire de notre
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côté, si ce n'est de laisser les en-
quêteurs faire leur travail.»

Le procureur s'est rendu sur
place et a immédiatement lancé
les investigations afin de détermi-
ner les circonstances exactes de ce
drame, qui serait d'ordre familial
selon «la thèse privilégiée par les
enquêteurs», formés des inspec-
teurs de la division criminelle et
de la brigade scientifique de la po-
lice de sûreté. À ce stade et
comme premier élément, «il ne
semble pas avoir été fait usage
d'une arme à feu», précise Cédric
Pittet.

Féru de basket, le fils de 13 ans
était enclassé au collège d'Apples
où une information a été donnée
très rapidement. «Les élèves ont
été avisés par la directrice, qui a
fait le tour des 20 classes de Péta-

« Ils se plaisaient
dans leur village
et s'impliquaient
dans le club
de basket. On
tombe des nues»
Michel Perrin Directeur des Red
Devils de Morges-Saint-Prex

blissement, explique Julien Schek-

ter, responsable de la communica-
tion du Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture
(DFJC). Un dispositif de crise a été
lancé et il y a dans toutes les écoles
des personnes formées pour faire
face à une telle situation.»

Les Red Devils sous le choc
Médusé, c'est peu dire du senti-
ment qui a animé le petit monde
du basket morgien, mis au cou-
rant progressivement dans la jour-
née. «On ne comprend pas. Pour
nous, le choc est total», glisse avec
beaucoup d'émotion Michel Per-
rin, directeur technique des Red
Devils, mais en réalité bien plus
que cela. «Leur fils et mon beau-
fils étaient inséparables et tous
deux devaient encore dormir
chez nous ce week-end. Les pa-
rents étaient très unis, toujours
souriants et impliqués dans le
club. La maman, que nous savions
atteinte dans sa santé, gérait l'ad-
ministratif de l'équipe M15 et le
papa les feuilles de match. Quant
au gamin, c'était un passionné qui
suivait tous mes camps de vacan-
ces et ne ratait jamais un entraîne-
ment... sauf le dernier. C'est terri-
ble.» Ne voulant pas y croire, Mi-
chel Perrin a même fait le déplace-
ment d'Apples mardi après-midi
comme pour retarder l'échéance

ou refuser l'évidence. ««Ils di-
saient se plaire dans le village et
aimaient la vie du club, jamais
nous n'aurions pu penser à une
issue pareille: je suis anéanti...»

L'image du bonheur à trois
Au village, la famille n'était pas
très connue. La mère faisait toute-
fois partie de la Société de gym-
nastique féminine, alors que
l'homme est décrit comme un pas-
sionné de voitures de sport, lui qui
en possédait plusieurs. Également
impliqué dans le basket, ce cadre
dans le domaine pharmaceutique
a notamment été chargé du spon-
soring du BBC Nyon de 2016 à
2018. Sur les réseaux sociaux, tou-
tes les photos semblent témoigner
d'un bonheur à trois, ce qui laisse
forcément incrédule après une is-
sue aussi terrible, dont on ne con-
naît pas - il est nécessaire de le
rappeler - les circonstances.

Ce drame a nécessité l'inter-
vention de deux médecins du cen-
tre universitaire de médecine lé-
gale (CURL), de quatre patrouilles
de la gendarmerie, de la police
scientifique, de la division crimi-
nelle de la police de sûreté ainsi
que l'équipe de soutien d'urgence
(ESU).
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Alain Dénervaud s'en va
Basketball » Dans l'air depuis
plusieurs semaines, le départ
d'Alain Dénervaud, directeur
sportif du Fribourg Olympic, a
été officialisé hier par le club de
Saint-Léonard. «Après six ans,
j'ai ressenti une certaine lassi-
tude», a commenté l'ancien
joueur, qui, tout au long de son
mandat, a essayé «de challenger
au maximum Petar (Aleksic,
l'entraîneur, ndlr)».

Une collaboration fructueuse
qui a permis à Olympic de rem-
porter pas moins de sept tro-
phées depuis 2013. «C'est un
bon bilan, sourit Alain Déner-
vaud», qui, en raison de son
manque de disponibilité et de
quelques désaccords récents, a
décidé de ne pas poursuivre

l'aventure. Le club a déjà antici-
pé ce départ et annonce «être à
bout touchant» avec un succes-
seur. «C'est fait à 99%», assure le
président Philippe de Gottrau,
qui ne professionnalisera pas le
poste mais en modifiera un peu
le cahier des charges. «Je l'ai dit
et je le répète, mais à l'avenir,
j'aimerais qu'il y ait davantage
de continuité entre l'Académie et
notre première équipe. J'attends
du futur directeur sportif qu'il
s'investisse aussi pour l'Acadé-
mie», précise-t-il, tout en valori-
sant la force du collectif. «Nous
ne sommes pas toujours d'ac-
cord dans le club. Les hauts nous
poussent à nous dépasser, les bas
nous aident à devenir meilleur
mais au final, c'est un travail
d'équipe.» » FR
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BASKETBALL Kershaw est prête
La Sarinoise dispute dès aujourd'hui
ta Coupe du monde 3 x 3.
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Deux ans après son dernier match, [a Fribourgeoise dispute dès aujourd'hui la Coupe du monde de 3x 3

Sarah Kersha de retour aux affaires

A la «retraite» depuis deux ans, Sarah Kershaw n'a rien perdu de sa motivation. FI BA 3 x 3
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« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Deux ans après
avoir quitté les parquets helvé-
tiques, Sarah Kershaw a décidé
d'enfiler à nouveau ses baskets.
Pas pour revenir au cinq contre
cinq à qui elle a définitivement
tourné le dos en mai 2017 après
avoir décroché le septième titre
de championne de Suisse de sa
riche carrière, mais pour dispu-
ter la Coupe du monde de 3 x 3
avec l'équipe de Suisse, dès au-
jourd'hui à Amsterdam. Si, de
l'extérieur, ce retour aux af-
faires peut surprendre, il est très
attendu par la Fribourgeoise.
«J'ai pris ma retraite en 5 x 5,
mais, pour moi, il a toujours été
clair que je continuerais de
jouer en 3 x 3», précise la Sari-
noise âgée de 34 ans.

Après un essai malheureux
l'été passé - «Je m'étais blessée
lors de la préparation», dévoile-
t-elle -, Sarah Kershaw a
contacté la fédération suisse
dans le courant de l'hiver pour
lui faire part de sa volonté de
porter le maillot national lors
des rendez-vous estivaux de
3 x 3. «C'est un gros défi de re-
venir après deux ans de pause.
Je suis restée en forme en allant
au fitness et depuis mars, j'ai
suivi un programme individuel
préparé par Mike Bader, le
coach de 3 x 3 de Swissbasket»,
précise la Fribourgeoise.

Une autre histoire
Etablie à Lausanne depuis
plusieurs années, la physiothé-
rapeute apprécie sa nouvelle
vie. Et surtout son nouveau

rythme. «Le basket en club ne
me manque pas du tout. Je n'ai
aucune envie de me réinvestir,
de me déplacer tous les soirs et
tous les week-ends pour aller
jouer. Je ne veux plus faire ça!»,
insiste-t-elle.

Le 3 x 3, c'est une autre his-
toire. La discipline se concentre
-pour l'heure - sur l'été. Elle est
donc moins prenante pour ses
adeptes. Le 3 x 3 a surtout été
intégré au programme olym-
pique des Jeux de Tokyo l'an
prochain. Une nouveauté qui
n'estpas étrangère à l'intérêt de
Sarah Kershaw pour ce basket
urbain. «J'ai toujours aimé
jouer au 3 x 3, mais la perspec-
tive de pouvoir peut-être dispu-
ter les JO donne clairement en-
vie. Aujourd'hui, on ne peut
qu'en rêver, mais il faut avoir de
l'ambition et tout faire pour y
aller!» D'autant que le train ne
passera pas deux fois, ni pour
Sarah Kershaw qui aura 35 ans
l'an prochain, ni pour le basket
suisse, qui s'est rapidement lan-
cé dans l'aventure mais qui voit
les grandes nations le dépasser,
gentiment mais inexorable-
ment. «C'est maintenant ou ja-
mais, confirme la Fribour-
geoise. Dans quatre ans, le train
se sera transformé en TGV et la
Suisse n'aura plus aucune
chance de se qualifier.»

De beaux restes
Tokyo ne sera pas facile à at-
teindre (lire aussi ci-dessous),
mais en cas d'exploit helvé-
tique, Sarah Kershaw promet

d'ores et déjà de «mettre tout en
oeuvre pour y aller». Avant de
penser au Japon, la Sarinoise se
réjouit de voir si elle est «à ni-
veau». Sans trop s'inquiéter
toutefois. «J'ai peut-être un peu
moins d'adresse, mais les ré-
flexes de basketteuse sont res-
tés», assure-t-elle.

Pour se rendre à Amsterdam
avec Marielle Giroud, Marjana
Milenkovic et Evita Hermin-
jard, la Matranaise a dû prendre
quelques jours de vacances. Des
«sacrifices» qu'elle va encore
faire pour disputer les qualifica-
tions européennes à Riga en
Lettonie, puis l'éventuel tournoi
continental à Debrecen en Hon-
grie. Il sera alors temps pour
Sarah Kershaw de tirer un pre-
mier bilan: «Je ferai mon auto-
critique. Si c'est la catastrophe,
j'arrêterai.» Au vu de ce qu'elle
a montré le week-end dernier à
Voiron lors du dernier tournoi
de préparation en vue de la
Coupe du monde, qui com-
mence ce soir sur le coup de
19 h 05 pour la Suisse, la Fri-
bourgeoise possède encore
quelques beaux restes. «Cela ne
fait quand même pas dix ans
que j'ai raccroché», rappelle-
t-elle en rigolant. »

AU PROGRAMME

Amsterdam. Coupe du monde. Dames.
Groupe B:
Suisse (No 14) - Australie (18) me 19h05
Suisse - Japon (6) me 21h05
Andorre (19) - Suisse ve 17h55
France (5) - Suisse ve 21h05

> Les deux meilleures équipes de chaque
groupe sont qualifiées pour les quarts de
finale qui se disputeront samedi.
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LE QUATUOR MAGIQUE N'EST PLUS
Sarah Kershaw, Marielle Giroud,
Alexia Rol et Caroline Turin: le
quatuor magique, qui a fait les
beaux jours du basket suisse,
n'existe plus. La dernière a pris sa
retraite, l'avant-dernière, elle,
longtemps blessée, a décidé de
s'octroyer une pause cet été afin
de récupérer au mieux pour la
prochaine saison avec Elfic Fri-
bourg. Les deux premières sont
en revanche toujours là. Pour les
accompagner sur les terrains de
3 x3, Swiss Basketball a sélec-
tionné Evita Herminjard (21
ans), qui vient de s'engager avec
l'AS Aulnoye en 2' division fran-
çaise, et Marjana Milenkovic (29
ans), ex-Elfic, désormais à Lu-
cerne en LNB. «Cela change pas
mal de choses. Nous nous
connaissons moins bien que par

le passé», compare Sarah Ker-
shaw. Moins d'automatismes
donc, mais aussi un style de jeu
différent. «Evita est rapide et
mobile, mais elle manque encore
un peu d'agressivité. Marjana,
elle, possède beaucoup d'éner-
gie. Elle défend dur. Par contre,
elle n'a encore jamais disputé de
tournoi majeur», détaille la Fri-
bourgeoise, qui compte beau-
coup sur Marielle Giroud. «Elle
sera fidèle à elle-même. Irrépro-
chable dans son attitude, elle
portera l'équipe sur son dos,
comme à son habitude.» 11 le fau-
dra si la Suisse veut soutenir la
comparaison avec l'Australie, la
France, le Japon et Andorre. «Ce
n'est vraiment pas un groupe fa-
cile. Je serai archi-contente si on
arrive à en sortir.» FR

TROIS QUESTIONS A DAMIEN LEYROLLES
Quelle est l'importance de cette Coupe du monde
dans l'optique des prochains Jeux olympiques?
Cette Coupe du monde doit nous permettre d'em-
magasiner des points pour le classement mondial
qui fait foi pour la qualification olympique. Nous
montrons aussi que nous sommes présents au ni-
veau mondial.

A Amsterdam, la Suisse va évoluer dans une
nouvelle configuration qui n'a encore jamais été
testée en compétition. Comment expliquez-vous
une telle situation?
Avant ces grandes compétitions internationales,
l'idée est toujours la même: construire la meilleure
équipe possible. Par rapport à l'année passée, Nan-
cy Fora est blessée, Alexia Rol a besoin de repos et
Cinzia Tomezzoli va prendre part aux Jeux euro-
péens à Minsk avec une deuxième équipe de Suisse.
Nous n'avons pas eu la meilleure des préparations.
Le championnat a été long, il y a eu des obligations
professionnelles, etc. Nous avons fait au mieux pour
aligner les meilleures joueuses du moment. Compte
tenu des circonstances, l'objectif sera modeste.
Nous sommes tombés dans un groupe ultra, ultra-
compliqué avec l'Australie, le Japon, la France et
Andorre. Finir dans les deux premiers sera très dur,
Mais en sport, on ne sait jamais. Ce tournoi nous
permet de travailler aussi pour la suite de l'année et
déjà pour la saison prochaine.

Swiss Basketball rêve d'envoyer une équipe aux JO
de Tokyo l'été prochain. Quelles étapes faut-il encore
franchir pour y parvenir?
Aujourd'hui, les filles sont mieux placées que les
hommes. Dans l'idéal, il faudrait faire partie des
deux meilleures équipes européennes. Cela passe
par de bons résultats mais aussi par les activités
mises en place pour développer le 3 x 3. La fédéra-
tion a redoublé d'efforts pour augmenter le nombre
d'étapes du Swiss Tour. Si nous n'y parvenons pas,
nous espérons faire partie des viennent-ensuite.
Cela devrait nous permettre de participer au moins
à un tournoi de préqualification olympique qui
attribuera les derniers tickets pour les Jeux. » FR

DAMIEN LEYROLLES

Responsable technique

du 3x3 à Swiss Basketball
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Hélios retrouve
de l'appétit

BASKETBALL Après deux saisons sans
participation aux play-off de SB League, le club
vétrozain visera plus haut lors du prochain
exercice, lui qui enregistre les arrivées de deux
Américaines. Mais il continuera encore et toujours
à s'appuyer sur sa formation.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

4 «Transition», c'est le mot qui a dicté les règles à Bresse
ces deux dernières saisons. Deux saisons durant lesquelles
Hélios Basket a dû négocier - et sans doute digérer - la fin
de l'ère Erik Lehmann. Le départ de son coach emblématique
entraînant également ceux de ses fidèles joueuses soit vers
d'autres horizons, soit vers une retraite sportive méritée.
«Ces deux dernières saisons, nous avons passé du monde
semi-professionnel à celui de l'amateurisme», commente
Michel Huser, président du club vétrozain. «Avec la volonté
d'offrir à nos jeunes la possibilité de s'aguerrir en LNAF,
sans subir la pression du résultat.» Mais après deux années
passées sans goûter aux play-off, le sextuple champion
de Suisse ambitionne de retrouver un certain appétit sportif.
«Nous voulons retrouver le carré d'as de la LNA.»
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4

Après deux saisons passées à s'aguerrir, Cloé Marie et ses jeunes coéquipières doivent désormais s'affirmer. MARET/A
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LES ÉTRANGÈRES

DEUX NOUVEAUX VISAGES POUR HÉLIOS

Najai Pollard et Ta'rea Cunnigan seront les nouvelles mercenaires.
Après avoir joué de malchance dans le recrutement de ses étrangè-
res les deux saisons dernières, Hélios Basket espère que ses deux
Américaines changeront la donne. La première nommée traversera
l'Atlantique pour la première fois après avoir été nommée joueuse
de l'année au sein de son club universitaire des Hornets de Delaware.
«Même si elle n'est pas très grande (ndlr: 1 m 80), elle possède de
sérieuses capacités athlétiques», commente Corinne Saudan, qui a
pris la tête d'Hélios la saison dernière. «C'est une grosse scoreuse au
sein de son université.» La saison dernière, l'Américaine de 22 ans a
inscrit 23 points et capté 10 rebonds de moyenne par match. A ses
côtés, la direction du club vétrozain a choisi de faire confiance à une
ailière de 26 ans. Ta'rea Cunnigan a déjà goûté à l'Europe, puisqu'elle
évolue depuis deux ans en deuxième division suédoise (ndlr:
24 points et 9 rebonds de moyenne la saison dernière). «Elle est
polyvalente et athlétique. Son club ambitionnait de la garder, mais
elle avait la volonté de s'offrir un nouveau défi.» A noter que les
deux Américaines pourront compter sur l'appui de Claire Dujardin.
Déjà présente l'année dernière, la Française demeurera une saison
de plus au sein du club.

LES JOUEUSES SUISSES

DIZEKO PART, AMBROSIO REVIENT

Michel Huser ne cherche pas à le cacher, le départ d'Alexia
Dizeko pour Troistorrents a mis Hélios Basket dans l'embarras.
«D'autant plus que nous avions déjà signé nos étrangères en
fonction du rôle qu'Alexia aurait joué chez nous», souligne le
président des Vétrozaines. «Mais elle doit faire ses expériences,
nous ne pouvons plus rien y changer.» Le départ de Dizeko se
couple à celui d'Ainhoa Holzer, partie pour une expérience de
trois ans aux Etats-Unis. «Trois filles U17 iront également pas-
ser une saison là-bas. Mais elles se sont toutes engagées à
revenir chez nous. Ces voyages sont bénéfiques aussi bien spor-
tivement qu'humainement. A leur retour, ces filles participent
activement à l'intégration des étrangères au sein du groupe.»
Du côté des arrivées, Césaria Ambrosio fait le voyage inverse
de ses cadettes et retrouve Hélios Basket. Laetitia D'Antonio
(Sion Basket) et Laura Morisod (Martigny Basket) empruntent
le même chemin.

"Nous ambitionnons

de revenir dans le carré

d'as de la LNA dès la saison

prochaine."
MICHEL HUSER

PRÉSIDENT D'HÉLIOS BASKET
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3 LA LIGUE NATIONALE B LE COMITÉ

UNE PYRAMIDE COMPLÈTE À BRESSE AVEC DU

SANG NEUFAutre nouveauté du côté d'Hélios Basket, le club possédera la saison
prochaine sa propre équipe de LNBF. Jusqu'à présent, les Vétrozaines
qui évoluaient à ce niveau le faisaient sous les couleurs de Sion Bas-
ket. «Nous nous sommes rendu compte que le saut entre les U17 et
la LNA était bien trop important», souligne Michel Huser. «Il fallait
un palier supplémentaire pour compléter notre pyramide.» Cette nou-
velle équipe sera placée sous la houlette de Peter de Lepeleire, tout
comme celle des U17. «La plupart de ces jeunes évolueront avec la
LNB et étant donné que l'effectif de LNA est plus large, certaines
joueuses bénéficieront de temps de jeu un échelon plus bas.» Pour
épauler ses jeunes talents, Hélios Basket compte sur les retours
de Leila Gasser et Chiara Gourdin (Martigny Basket).

LA FORMATION

L'HÉRITAGE D'ERIK LEHMANN

Si Erik Lehmann a quitté Hélios Basket, il y a de cela deux saisons, son
héritage commence à se dévoiler à Bresse. Cette saison, les U15 et les
U17 vétrozaines ont en effet été titrées en Coupe valaisanne et sont
allées jusqu'en finale du championnat suisse. «L'année dernière, elles
avaient obtenu le titre suisse», commente leur président. «Nous récol-
tons les fruits du travail entrepris par Erik Lehmann au niveau de la
formation. Un travail que nous avons encore la volonté d'intensifier.»

Quarante-six ans passés
au comité d'un même
club, le record du prési-
dent d'Hélios Basket
Michel Huser semble
intouchable. Mais la
direction du club vétro-
zain s'est tout de même
renforcée cette année.
Ainsi, Christophe Bruchez
a repourvu le poste de
vice-président, vacant
depuis quelque temps
déjà. Clémentine Dubuis
(marketing), Patrick Car-
ruzzo (U15), Jeanine De
Preux (U17) font leur
entrée au comité, alors
qu'Alexandre Udry occu-
pera le poste de team
manager de la LNB.
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AINHOA HOLZER ICI NEW YORK
Formée à Martigny, la basketteuse valaisanne
Ainhoa Holzer, 16 ans, internationale, quitte
l'Hélios VS Basket pour rejoindre, outre-Atlan-

tique, les Christ the King Royals, un club de lycée
basé dans le Queens, à New York, révèle Le Nouvel-
liste. Il s'agit de l'antichambre de la NCAA, le cham-
pionnat universitaire qui ouvre les portes de la
WNBA, le top du basket pro féminin, où Marine Jo-
hannès (24 ans), le prodige français, vient de signer
avec New York Liberty. En septembre, Ainhoa Hol-
zer intégrera l'une des dix meilleures équipes de ly-
cée américaines, celle que l'immense LeBron James,
star de la NBA, soutient depuis quatorze ans déjà. 

' f
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BASKET

Un
joueur
en or

SAILLON La passion, la volonté et l'amour
d'un sport peuvent transcender une personne,
la rendre plus performante, plus heureuse aus-
si. Pour Emile Terrettaz de Saillon, c'est le bas-
ket qui s'est imposé à lui, naturellement,
comme si ce sport était en quelque sorte inscrit
dans ses gènes. Alors Emile, malgré son handi-
cap, s'est lancé à corps perdu dans ce sport pour
gravir un à un les échelons et participer aux
Special Olympics Summer Games (le plus
grand mouvement sportif mondial pour les per-
sonnes en situation de handicap mental) à
Abou Dabi et remporter avec son équipe une
médaille d'or. Retour sur un parcours qui mé-
rite le respect, tout simplement.

Le foot et le basket
Né à Saillon, en 1998, Emile s'intéressa très

tôt aux jeux de balle malgré son handicap.
Après s'être essayé sans succès au football, il se
tourna vers le basketball. Ainsi, jour après jour,
souvent seul, Emile faisait inlassablement des
lancers en direction du panier de basket dans la
cour d'école. Cette abnégation interpella la res-
ponsable du club de basket local qui l'invita à re-
joindre une équipe du club. Malgré ses difficul-
tés, Emile apprit donc, dès son jeune âge, les
règles et les stratégies du basketball. Certes son
apport à l'équipe ne correspondait pas toujours
aux attentes de ses coéquipiers ou de ses entraî-

neurs, mais il évoluait au milieu des enfants de
son âge et apprenait ainsi lentement à leur con-
tact.

Une nouvelle étape
Pour des raisons d'effectifs le club de Saillon

se tourna à un moment vers le club voisin d'Hé-
lios à Vétroz où Emile se retrouva en U12, U14
et U16. Plus tard, quand les joueurs ont été diri-
gés vers le club de Sion, le rythme devint trop
élevé pour Emile. Un de ses anciens professeurs
du cycle d'orientation lui proposa alors de se
joindre à l'équipe de Leytron qui militait en 2e li-
gue avec des joueurs passionnés mais sans ambi-
tion de classement. C'est ainsi qu'Emile se re-
trouva avec ces amateurs qui jouaient avant
tout pour le plaisir. Plusieurs d'entre eux
étaient d'anciens joueurs chevronnés. A leur
contact, Emile progressa encore et devint un
élément à part entière de son équipe.

Un joueur comme les autres...
Ainsi, Emile peut pratiquer en conditions

normales son sport favori. Les techniques de
jeu apprises lentement au cours de toutes ces
années en junior portent leurs fruits. Le déca-
lage qui subsiste malgré tout dans certaines si-
tuations, est gommé par une énergie et une vo-
lonté de bien faire. De plus, son talent pour les
paniers à trois points et son envie de jouer en
font un camarade de jeu fort apprécié.

La médaille olympique
Au début 2018, Emile a rejoint, en plus du

club de Leytron, l'équipe de Sion basket. C'est là
qu'il fut repéré par le sélectionneur de l'équipe
pour Special Olympics Switzerland avec l'aven-
ture et les succès que nous connaissons désor-
mais: une médaille d'or aux jeux d'été, Special
Olympics d'Abou Dabi venait récompenser tant
d'années de travail incessant et surtout l'enga-
gement de tous ceux qui ont permis à Emile de
s'épanouir dans son sport préféré.

Rapport page 16/17



Date: 07.06.2019

La Gazette de Martigny
1920 Martigny
027/ 720 50 69
www.lagazette.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'110
Parution: 23x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 1
Surface: 56'188 mm²

Référence: 73888045

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

4

Une belle complicité unit Emile et samaman Isabelle.
LCD

Avec ses grands-parents, Charly
et Roselyne Terrettaz LDD

Une belle complicité unit Emile et samaman Isabelle.
LDD
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Versoix Basket

L'équipe U17A du Versoix
Basket s'est qualifiée pour
le Final For à Martigny le 4
mai dernier. Demi-finaliste
vainqueur contre Meyrin 59-49.

Le dimanche 5 mai, notre
équipe a retrouvé en finale le
Grand-Saconnex, vainqueur
d'Epalinges.

Après un match assez équilibré,

les Versoisiens ont pris le dessus
et se sont finalement imposés
sur le score de 76-63.

Un grand BRAVO à eux, à leur
entraîneur et à son staff.

Grâce à cette victoire, les U17A
sont donc qualifiés pour la finale
SUISSE qui devrait se jouer ces
jours prochains.

VERS OIX BASKET

URGENT

Recherche deux
entraîneurs

Pour notre mouvement
jeunesse

Saison 2019-2020 (ayant un

Diplôme J.S. ou

Formation à effectuer)

Bilingue si possible

Français-Anglais

Indemnités intéressantes

selon compétence

Téléphone 079 640 27 85

Ou écrire à :

Claude Zerah

33 Avenue Sainte Cécile

1217 Meyrin
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Olympics Sportchef
Dönervaud hört auf

BASKETBALL Nach sechs
erfolgreichen Jahren hat sich
Olympic-Sportchef Alain
Mnervaud dazu entschlossen,
sein Amt niederzulegen. Sein
Privatleben und sein beruflicher
Parcours erlaube es nicht mehr,
die nötige Zeit aufzubringen,
schreibt Olympic in einem
Communiqu. Die Europacup-
Teilnahme der letzten Saison
habe die Grenzen der Freiwilli-
genarbeit in solchen Positionen
aufgezeigt. Olympic wird
versuchen die Strukturen im
Club weiter zu professionalisie-
ren und in den nächsten
Wochen Nnervauds Nachfol-
ger präsentieren. fm
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Basket Dal 24 al 29 giugno tor
na al Centro sportivo di Tenero
Basketiamo Camp, appuntamen-
to dedicato a ragazzi e ragazze dai
5 ai 16 anni giunto all'Il. edizione.
Info: www.basketiamo.ch.
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