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Clint Capela
Pour la première fois
depuis cinq ans, le
basketteur genevois
jouera avec la Suisse.

Capela en équipe nationale
BASKETBALL Pour les
préqualifications à l'Euro
2021, la sélection à croix
blanche pourra compter
sur un renfort de poids: le
pivot genevois des Houston
Rockets, en NBA.

Avec une moyenne de plus de
16 points et 12 rebonds par
match, Clint Capela sort de la
meilleure saison de sa carrière
avec la franchise texane. Au
lieu de profiter de son été pour
se régénérer, il a choisi de re-
présenter la Suisse. «Le meil-
leur moyen de se préparer pour
la saison prochaine est de jouer
des 5 contre 5, remarque-t-il.
Alors quitte à le faire, autant
que ce soit pour aider mon pays
à gagner des matches, non?»
Ce n'est pas Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basketball,
qui va le contredire: «C'est un
joueur extraordinaire et très
intelligent. À la fédération, on
se lève la nuit, moi le premier,
pour le voir jouer. Cette fois-ci,
on le verra en vrai sur les par-
quets helvétiques!»

Forcément, la question de la
présence de Thabo Sefolosha

Le Meyrinois (No15), qui contre ici Draymond Green de Golden State, sort d'une bonne saison. -KEYSTONE

est sur toutes les lèvres. Contac-
té jeudi, le principal intéressé
a avoué que ce serait «compli-
qué». Agent libre et donc à la
recherche d'un contrat en NBA,
il ne peut pas se permettre de
jouer plusieurs semaines en
équipe nationale.

Cette probable mauvaise
nouvelle ne doit pas gâcher la
première venue de Clint Capela
avec la sélection depuis 2014.
Le Genevois sera présent lors
de la préparation en Italie pour
un tournoi amical. La Suisse
accueillera le Portugal (3 août,

Fribourg) et l'Islande (14 août,
Clarens) lors de ses deux ren-
contres à domicile. «Si je suis
là, c'est pour gagner et rien
d'autre, prévient-il. Perdre n'est
pas une option.» Les adver-
saires de la Suisse sont préve-
nus. -GR-GORY BEAUD
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L'invité

Giancarlo
Sergi

Président de
Swiss Basketball

«Sa venue s'est faite
très naturellement»
//Cela faisait plusieurs se-

maines que nous discutions
avec Clint Capela et son entou-
rage. Il a senti que notre projet
tenait la route, et il a eu envie
d'en faire partie, tout simple-
ment. C'est un garçon intelli-
gent. Il a analysé la situation, sa
venue s'est faite très naturelle-
ment. Nous avons travaillé
dans le plus grand secret, mais
aujourd'hui, nous sommes
contents et fiers d'être parvenus
à ce résultat. Je tiens à préciser
que jamais son avenir en NBA
n'a interféré dans nos discus-
sions. Et les Houston Rockets ne
nous ont mis aucune pression.
Notre objectif est clair: nous
voulons remporter nos quatre
matches de préqualification.
Nous sommes également en
contact avec Thabo Sefolosha.
S'il venait, ce serait la cerise
sur le gâteau, après l'accepta-
tion de Clint!
Propos recueillis par RTY
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Capela, un cadeau
in 1 S se

Clint Capela
revient en
équipe de
Suisse KEYSTONE

4

Clint Capela
revient en
équipe de
Suisse.
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Le Genevois va
renforcer l'équipe
nationale cet été.
La présence du
pivot de NBA est
une aubaine
Cyrill Pasche
Clint Capela (25 ans) va revêtir le
maillot de l'équipe de Suisse cet été,
pour la première fois depuis 2014.
Le pivot des Houston Rockets ren-
forcera la sélection helvétique pour
les quatre matches de préqualifica-
tion à l'Euro 2021, dont deux affi-
ches auront lieu en Suisse romande:
le 3 août, à Fribourg, contre le Por-
tugal, puis le 21 août face à l'Islande,
à Clarens. Entre deux, la sélection
dirigée par le coach Gianluca Bari-
lari affrontera l'Islande à Reykjavik
et le Portugal à Sines.

«Clint n'avait jamais complète-
ment fermé la porte de l'équipe de
Suisse, rappelle Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basketball. Au
cours des derniers mois, nous
avons beaucoup discuté avec lui et
son entourage. Son équipe des
Houston Rockets nous a laissé le
champ libre et n'est jamais interve-
nue. Au final, Clint a bien compris
que cela serait très sympa de reve-
nir en sélection.» Quant aux assu-
rances du pivot de 2,08 m - dont le
salaire annuel avoisine les 16 mil-
lions de dollars en NBA -, elles se-
ront prises en charge par la Fédéra-
tion internationale de basketball
(FIBA) comme le veut le nouveau
règlement.

La nouvelle, forcément, a réjoui
les «piliers» de l'équipe de Suisse:
«Les dirigeants ont réussi un sacré
coup! C'est assez incroyable de
l'avoir avec nous, lance Brian Sa-
voy, le capitaine et meneur de jeu
d'Union Neuchâtel. Clint est tout de
même un «All Star» en NBA! Avec sa
taille et ses caractéristiques physi-
ques, il aura un impact mons-
trueux: les adversaires que nous al-
lons affronter n'ont pas de joueur
semblable pour le contrer. Sa venue
constitue une immense opportu-
nité. Les fans suisses auront l'occa-
sion de le voir à l'oeuvre. J'ai beau-
coup de respect pour Clint, car au
vu de sa carrière en NBA, il n'avait
pas besoin de venir. Il a lancé un
message important.»

Sa présence change la donne
Le retour inattendu de Capela est
d'autant plus surprenant que les
chances de revoir le Genevois en
sélection paraissaient extrêmement
minces en raison de son emploi du
temps chargé du côté de la NBA, où
son nom d'ailleurs alimente depuis
plusieurs semaines les spéculations
de transfert, notamment du côté
des Boston Celtics. Sa disponibilité
est, quoi qu'il en soit, une aubaine
pour l'équipe nationale.

«J'ai tout de même été surpris
d'apprendre que Clint revenait en
sélection», admet Arnaud Cotture,
l'intérieur des Lions de Genève, qui
connaît bien Capela pour l'avoir cô-
toyé dans les sélections des M16
puis, plus tard, avec l'équipe de
Suisse. «Nous savons tous que ce

n'est pas quelque chose d'évident
pour un joueur de NBA, notam-
ment pour des raisons contractuel-
les et de calendrier. Pour nous, il
faut en profiter! Ce n'est pas tous les
étés que nous avons la chance de
pouvoir compter sur un renfort de
son calibre. J'avais déjà joué un
match avec lui, contre la Russie en
2014 (victoire des Suisses 79-77). Un
match mémorable, qui est resté
gravé dans les mémoires. C'était
juste avant qu'il rejoigne la NBA. Il
avait à l'époque montré sur les par-
quets internationaux quel genre de
joueur il allait devenir avec Hous-
ton.»

Pour l'équipe de Suisse, la pré-
sence de Capela change la donne:
«L'objectif est de gagner nos quatre
matches du tournoi de préqualifica-
fion pour l'Euro de manière à faire
partie des 32 équipes qui tenteront
de se qualifier pour la compétition
continentale en 2021», annonce
Sergi.

Thabo Sefolosha, lui, ne devrait
pas rejoindre Capela sous les dra-
peaux cet été. «Cela s'annonce com-
pliqué avec mon emploi du temps»,
a-t-il confié. En fin de bail avec les
Utah Jazz, le Vaudois est à la recher-
che d'un contrat en NBA pour la
saison prochaine.

Le programme des matches
samedi 3 août, 20 h: Suisse -
Portugal (Fribourg). Samedi 10 août,
16 h: Islande - Suisse (16 h).

Mercredi 14 août, 19 h 30: Portugal
- Suisse. Mercredi 21 août, 20 h:
Suisse - Islande (Clarens
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«Si je viens, c'est pour gagner»
 Clint Capela va porter le maillot
de la sélection avec une bonne
dose de motivation. Réactions du
pivot des Houston Rockets.

Clint Capela, on est presque
surpris de vous voir en équipe
de Suisse...
Tout s'est finalement fait assez
vite. Nous avons eu de bonnes
discussions avec la fédération.
Lorsque l'on te propose de
représenter ton pays, c'est une
fierté. Il ne faut jamais l'oublier.
C'est pourquoi j'ai fait en sorte de
pouvoir être présent. L'an dernier,
j'avais d'autres obligations avec la
renégociation de mon contrat.
Mais en ce moment tout est un
peu plus calme. L'opportunité
était belle. Alors je n'ai pas hésité
bien longtemps.

Qu'attendez-vous de ces quatre
matches de préqualifications?
C'est très simple: quatre victoires
et passer cette première phase de
groupes. Si je suis là, c'est pour
gagner et rien d'autre. Perdre n'est
pas une option dans mon esprit.

Aurez-vous besoin de temps
pour vous adapter au jeu
européen?
Pas vraiment, non. À la limite les
défenseurs ont un peu plus de
marge pour faire leur travail qu'en
NBA. Cela me sera bénéfique
lorsque nous serons dans cette
position. Mais au bout du compte,
il n'y aura pas une grande
différence.

Vous souvenez-vous de votre
dernière sélection en 2014?
Très bien. À l'époque, je venais de
me faire drafter par Houston et
n'étais pas encore le joueur que je
suis aujourd'hui. Cette année n'a
rien à voir, je me sens prêt à aider
cette équipe à accomplir de belles
choses. Tous ensemble, on n'est
pas là pour jouer, mais pour
gagner. C'est un état d'esprit que
tout le monde devra avoir.

Et avec votre club de Houston,
les négociations pour venir
étaient-elles faciles?
Oui, il n'y a pas eu de problème.
Durant toute la saison, c'était un

thème de discussion avec mon
entraîneur et les dirigeants. Je
pense qu'aux États-Unis, ils
respectent vraiment les joueurs
qui font des sacrifices pour
représenter leur pays. Que ce soit
au championnat du monde,
championnat d'Europe ou en pré-
qualifications, cela n'a pas
d'importance. Cela montre juste
que le gars a faim. Ils savent que je
vais bien me préparer dans ces
conditions.

Justement, n'avez-vous pas
peur d'être fatigué par les
semaines d'entraînement ainsi
que ces matches à répétition?
Absolument pas! J'en parlais
justement très récemment avec
mon coéquipier Chris Paul. Il a
pour habitude de dire que le
meilleur moyen de préparer une
saison c'est de jouer des 5 contre 5
et pas uniquement faire de la
musculation et du cardio. Alors
quitte à jouer des vrais matches,
autant que ce soit pour aider mon
pays à gagner des matches (rires).
Grégory Beaud
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Le joueur des Houston Rockets, en NBA, jouera à Fribourg contre te Portugal le 3 août

Cape a avec 'équipe e uisse

Clint Capela (en rouge) n'avait plus porté le maillot à croix blanche depuis 2014, quelques semaines après avoir été drafté
par les Houston Rockets. Keystone

Rapport page 18/30
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Basketball » Coup de tonnerre pour l'équipe
de Suisse de basketball, Clint Capela a accepté
de porter le maillot de l'équipe nationale durant
l'été. Il jouera deux matches en Suisse romande
en août. La surprise est grande pour les sui-
veurs de l'équipe de Suisse de basket. Car même
si le centre des Houston Rockets faisait partie
de la sélection annoncée par la fédération, au
même titre que Thabo Sefolosha, les chances de
le voir porter le maillot étaient quasi nulles en
raison du calendrier des joueurs NBA.

Mais le Genevois a décidé de prendre tout
le monde de vitesse et d'accepter de disputer
les quatre matches de préqualifications pour
l'Euro 2021 qui auront lieu cet été en août.

«L'admirer en vrai»
«Je suis ravi de retrouver l'équipe de Suisse, pays
qui me tient à coeur, explique Capela sur le site
de la fédération. Swiss Basketball a fait
d'énormes progrès dans tous les domaines ces
dernières années et je dois avouer que le retour
en équipe nationale me réjouit au plus haut
point. Je remercie le président pour sa
confiance.»

«Le retour en équipe
nationale me réjouit
au plus haut point»

Clint Capela

Pour le président de la fédération Giancarlo
Sergi, la présence de Capela est un superbe ca-
deau: «Je suis ravi du retour de Clint en équipe
de Suisse. C'est un joueur extraordinaire et très
intelligent. A la fédération, nous nous levons la
nuit, moi le premier, pour le voir jouer. Cette
fois-ci, nous pourrons l'admirer en vrai sur les
parquets helvétiques. Je remercie Oint et son
entourage.» Auteur de 16,6 points et 12,7 re-
bonds de moyenne lors de la dernière saison,
Capela a porté moins de dix fois le maillot de
l'équipe nationale. La dernière fois c'était
en 2014 lorsqu'il avait pris part à quatre
matches après avoir été drafté au premier tour
(25e choix) par les Houston Rockets.

D'abord en Italie
Pour ces préqualifications, la Suisse se trouve
dans un groupe avec l'Islande et le Portugal.
Elle affrontera le Portugal à Fribourg le same-
di 3 août, l'Islande le 10 à Reykjavik, le Portu-
gal le 14 à Sines et enfin l'Islande à Clarens le
21. Avant cela, il y aura une série de matches
de préparation en Italie contre les Transal-
pins, la Roumanie et la Côte d'Ivoire. » Airs

LE PROGRAMME

Préqualification pour l'Euro 2021:

Suisse - Portugal
Islande - Suisse
Portugal - Suisse
Suisse - Islande

3.08 à 20h (A Fribourg)
10.08 à 16h

. 14.08 à 19 h30
21.08 à 20h (A Clarens)
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Capela, un cadeau
in 1 S se

L

Clint Capela
revient en
équipe de
Suisse

Clint Capela
revient en
équipe de
Suisse.
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Le Genevois va
renforcer l'équipe
nationale cet été.
La présence
du pivot de NBA
est une aubaine
Cyrill Pasche
Clint Capela (25 ans) va revêtir le
maillot de l'équipe de Suisse cet été,
pour la première fois depuis 2014.
Le pivot des Houston Rockets ren-
forcera la sélection helvétique pour
les quatre matches de préqualifica-
tion à l'Euro 2021, dont deux affi-
ches auront lieu en Suisse romande:
le 3 août, à Fribourg, contre le Por-
tugal, puis le 21 août face à l'Islande,
à Clarens. Entre deux, la sélection
dirigée par le coach Gianluca Bari-
lari affrontera l'Islande à Reykjavik
et le Portugal à Sines.

«Clint n'avait jamais complète-
ment fermé la porte de l'équipe de
Suisse, rappelle Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basketball. Au
cours des derniers mois, nous
avons beaucoup discuté avec lui et
son entourage. Son équipe des
Houston Rockets nous a laissé le
champ libre et n'est jamais interve-
nue. Au final, Clint a bien compris
que cela serait très sympa de reve-
nir en sélection.» Quant aux assu-
rances du pivot de 2,08 m - dont le
salaire annuel avoisine les 16 mil-
lions de dollars en NBA -, elles se-
ront prises en charge par la Fédéra-
tion internationale de basketball
(FIBA) comme le veut le nouveau
règlement.

La nouvelle, forcément, a réjoui
les «piliers» de l'équipe de Suisse:
«Les dirigeants ont réussi un sacré
coup! C'est assez incroyable de
l'avoir avec nous, lance Brian Sa-
voy, le capitaine et meneur de jeu
d'Union Neuchâtel. Clint est tout de
même un «All Star» en NBA! Avec sa
taille et ses caractéristiques physi-
ques, il aura un impact mons-
trueux: les adversaires que nous al-
lons affronter n'ont pas de joueur
semblable pour le contrer. Sa venue
constitue une immense opportu-
nité. Les fans suisses auront l'occa-
sion de le voir à l'oeuvre. J'ai beau-
coup de respect pour Clint, car au
vu de sa carrière en NBA, il n'avait
pas besoin de venir. Il a lancé un
message important.»

Sa présence change la donne
Le retour inattendu de Capela est
d'autant plus surprenant que les
chances de revoir le Genevois en
sélection paraissaient extrêmement
minces en raison de son emploi du
temps chargé du côté de la NBA, où
son nom d'ailleurs alimente depuis
plusieurs semaines les spéculations
de transfert, notamment du côté
des Boston Celtics. Sa disponibilité
est, quoi qu'il en soit, une aubaine
pour l'équipe nationale.

«J'ai tout de même été surpris
d'apprendre que Clint revenait en
sélection», admet Arnaud Cotture,
l'intérieur des Lions de Genève, qui
connaît bien Capela pour l'avoir cô-
toyé dans les sélections des M16
puis, plus tard, avec l'équipe de
Suisse. «Nous savons tous que ce

n'est pas quelque chose d'évident
pour un joueur de NBA, notam-
ment pour des raisons contractuel-
les et de calendrier. Pour nous, il
faut en profiter! Ce n'est pas tous les
étés que nous avons la chance de
pouvoir compter sur un renfort de
son calibre. J'avais déjà joué un
match avec lui, contre la Russie en
2014 (victoire des Suisses 79-77). Un
match mémorable, qui est resté
gravé dans les mémoires. C'était
juste avant qu'il rejoigne la NBA. Il
avait à l'époque montré sur les par-
quets internationaux quel genre de
joueur il allait devenir avec Hous-
ton.»

Pour l'équipe de Suisse, la pré-
sence de Capela change la donne:
«L'objectif est de gagner nos quatre
matches du tournoi de préqualifica-
don pour l'Euro de manière à faire
partie des 32 équipes qui tenteront
de se qualifier pour la compétition
continentale en 2021», annonce
Sergi.

Thabo Sefolosha, lui, ne devrait
pas rejoindre Capela sous les dra-
peaux cet été. «Cela s'annonce com-
pliqué avec mon emploi du temps»,
a-t-il confié. En fin de bail avec les
Utah Jazz, le Vaudois est à la recher-
che d'un contrat en NBA pour la
saison prochaine.

Le programme des matches
samedi 3 août, 20 h: Suisse -
Portugal (Fribourg). Samedi 10 août,
16 h: Islande - Suisse (16 h).

Mercredi 14 août, 19 h 30: Portugal
- Suisse. Mercredi 21 août, 20 h:
Suisse - Islande (Clarens).
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«Si je viens, c'est pour gagner»
 Clint Capela va porter le maillot
de la sélection avec une bonne
dose de motivation. Réactions du
pivot des Houston Rockets.

Clint Capela, on est presque
surpris de vous voir en équipe
de Suisse...
Tout s'est finalement fait assez
vite. Nous avons eu de bonnes
discussions avec la fédération.
Lorsque l'on te propose de
représenter ton pays, c'est une
fierté. Il ne faut jamais l'oublier.
C'est pourquoi j'ai fait en sorte de
pouvoir être présent. L'an dernier,
j'avais d'autres obligations avec la
renégociation de mon contrat.
Mais en ce moment tout est un
peu plus calme. L'opportunité
était belle. Alors je n'ai pas hésité
bien longtemps.

Qu'attendez-vous de ces quatre
matches de préqualifications?
C'est très simple: quatre victoires
et passer cette première phase de
groupes. Si je suis là, c'est pour
gagner et rien d'autre. Perdre n'est
pas une option dans mon esprit.

Aurez-vous besoin de temps
pour vous adapter au jeu
européen?
Pas vraiment, non. À la limite les
défenseurs ont un peu plus de
marge pour faire leur travail qu'en
NBA. Cela me sera bénéfique
lorsque nous serons dans cette
position. Mais au bout du compte,
il n'y aura pas une grande
différence.

Vous souvenez-vous de votre
dernière sélection, en 2014?
Très bien. À l'époque, je venais de
me faire drafter par Houston et
n'étais pas encore le joueur que je
suis aujourd'hui. Cette année n'a
rien à voir, je me sens prêt à aider
cette équipe à accomplir de belles
choses. Tous ensemble, on n'est
pas là pour jouer, mais pour
gagner. C'est un état d'esprit que
tout le monde devra avoir.

Et avec votre club de Houston,
les négociations pour venir
étaient-elles faciles?
Oui, il n'y a pas eu de problème.
Durant toute la saison, c'était un

thème de discussion avec mon
entraîneur et les dirigeants. Je
pense qu'aux États-Unis, ils
respectent vraiment les joueurs
qui font des sacrifices pour
représenter leur pays. Que ce soit
au championnat du monde,
championnat d'Europe ou en
préqualifications, cela n'a pas
d'importance. Cela montre juste
que le gars a faim. Ils savent que je
vais bien me préparer dans ces
conditions.

Justement, n'avez-vous pas
peur d'être fatigué par les
semaines d'entraînement ainsi
que ces matches à répétition?
Absolument pas! J'en parlais
justement très récemment avec
mon coéquipier Chris Paul. Il a
pour habitude de dire que le
meilleur moyen de préparer une
saison c'est de jouer des 5 contre 5
et pas uniquement faire de la
musculation et du cardio. Alors
quitte à jouer des vrais matches,
autant que ce soit pour aider mon
pays à gagner des matches (rires).
Grégory Beaud

Quelle aubaine pour l'équipe
de Suisse! Clint Capela

participera cet été aux quatre
matches de préqualification

pour l'Euro 2021

M
A

X
IM

E
 S

C
H

M
ID

Rapport page 26/30



Date: 21.06.2019

Hauptausgabe

Aargauer Zeitung
5001 Aarau
058/ 200 58 58
https://www.aargauerzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 67'839
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 11
Surface: 3'869 mm²

Référence: 73911575

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

Coupure Page: 1/1

NACHRICHTEN

BASKETBALL

Clint Capela spielt
für die Schweiz

Die Schweizer Nationalmannschaft im
Basketball kann im August in der Vor-
qualifikation für die EM 2021 auf NBA-
Star Clint Capela zählen. «Swiss Bas-
ketball hat in den letzten Jahren in al-
len Bereichen riesige Fortschritte ge-
macht», liess sich der 25-jährige Gen-
fer zitieren. Capela spielt seit 2014 für
die Houston Rockets und hat sich in
der NBA einen Namen gemacht. Im
vergangenen Sommer erhielt er einen
mit 90 Millionen Dollar dotierten Ver-
trag über fünf Jahre. (SDA)
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Oint Capela jouera
avec la Suisse cet été

Très bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse de basketball, Clint
Capela a accepté de porter le maillot de l'équipe nationale durant
l'été. Le Genevois disputera les quatre matches de pré-qualifica-
tions pour l'Euro 2021 qui auront lieu cet été en août.
«je suis ravi de retrouver l'équipe de Suisse, pays qui me tient à
coeur», explique Clint Capela sur le site de la fédération. «Swiss
Basketball a fait d'énormes progrès dans tous les domaines ces
dernières années et je dois avouer que le retour en équipe natio-
nale me réjouit au plus haut point.»
Auteur de 16,6 points et 12,7 rebonds de moyenne lors de la der-
nière saison, Clint Capela a porté moins de dix fois le maillot de
l'équipe nationale. La dernière fois c'était en 2014 lorsqu'il avait
pris part à quatre matches après avoir été drafté au premier tour
(25e choix) par les Houston Rackets.
Dans cette phase de pré-qualification, la Suisse affrontera le
Portugal à Fribourg le samedi 3 août, l'Islande le 10 à Reykjavik,
le Portugal le 14 à Sines et enfin l'Islande à Clarens le 21. Avant
cela, il y aura une série de matches de préparation en Italie con-
tre les Transalpins, la Roumanie et la Côte d'Ivoire. ATS
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Nachrichten

Capela im Nationalteam

Basketball Das Schweizer Natio-
nalteam kann im August in der
Vorqualifikation für die EM 2021
auf NBA-Star Clint Capela zählen.
«Swiss Basketball hat in den letz-
ten Jahren riesige Fortschritt ge-
macht», liess sich der 25-jährige
Genfer zitieren. Capela spielt seit
2014 für die Houston Rockets. Im
Sommer erhielt er einen mit 90
Millionen Dollar dotierten Vertrag
über fünf Jahre. (sda)
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Basketball

Mit Clint Capela
steigen die Chancen
Clint Capela, der beste Spieler
mit Schweizer Pass, steht der Na-
tionalmannschaft wieder zur
Verfügung. «Ich bin überglück-
lich, wieder mit der Schweizer
Equipe zu spielen. Dieses Land
bedeutet mir sehr viel. Swiss Bas-
ketball hat in den letzten Jahren
in allen Bereichen riesige Fort-
schritte gemacht, und ich gebe
zu, dass mir die Rückkehr ins Na-
tionalteam viel Freude bereitet»,
wird der Genfer in einer Presse-
mitteilung des Verbands zitiert.
Der 2,08 Meter grosse Center der
Houston Rockets hat in der letz-
ten NBA-Saison durchschnittlich
16,6 Punkte und 12,7 Rebounds
gebucht. Mit dem 25-Jährigen
steigen die Chancen der Schweiz
(Nummer 65 der Welt) erheblich,
sich in der Vorqualifikation zur
EM 2021 gegen Island (WR 50)
und Portugal (WR 62) durchzu-
setzen. Die Schweizer Equipe be-
streitet zuerst Testspiele in Ita-
lien und dann im August die
Ernstkämpfe. Die erste Partie
findet am 3. August in Freiburg
gegen Portugal statt. (ädu)

Rapport page 10/30



Date: 21.06.2019

Blick
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.blick.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 122'087
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 2'996 mm²

Référence: 73915844

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

Coupure Page: 1/1

Capela für die Nati
Basketball - Houston-Star Clint
Capela (Bild) gibt diesen Sommer
sein Comeback in der Schweizer

Nati. Zunächst stehen für die
Schweiz eine Reihe an Freund-
schaftsspielen auf dem Pro-
gramm, ehe es in der EM-Vor-
qualifikation im August gegen
Island und Portugal geht.

;
"
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Basket Capela
e un'estate
con la Svizzera

III Gran colpo per la nazionale rossocro-
ciata di basket. Clint Capela ha accettato
di vestire la maglia della Svizzera duran-
te l'estate. In agosto disputerà due parti-
te in Romandia. La sorpresa è grossa per
chi segue le gesta della Svizzera del bas-
ket. Perché anche se il centro degli Hou-
ston Rockets faceva parte della selezio-
ne annunciata dalla Federazione - così
come Thabo Sefolosha - le possibilità di
vederlo davvero con la Nazionale elveti-
ca erano quasi nulle a causa del calenda-
rio dei giocatori NBA. Il ginevrino ha pe-
rò deciso di disputare i quattro incontri
di prequalificazione per l'Euro 2021 che
si terranno in agosto. La Svizzera si trova
nel Gruppo completato da Islanda e
Portogallo. Affronterà i lusitani a Fribur-
go il sabato 3 agosto, l'Islanda il 10 a
Reykjavik, il Portogallo il 14 a Sines e in-
fine l'Islanda a Clarens il 21. Prima la
Svizzera affronterà in preparazione in
Italia gli azzurri, la Romania e la Costa
d'Avorio.
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Mit Clint Capela
steigen die Chancen

Clint Capela, der beste Spieler
mit Schweizer Pass, steht der Na-
tionalmannschaft wieder zur
Verfügung. «Ich bin überglück-
lich, wieder mit der Schweizer
Equipe zu spielen. Dieses Land
bedeutet mir sehr viel. Swiss Bas-
ketball hat in den letzten Jahren
in allen Bereichen riesige Fort-
schritte gemacht, und ich gebe
zu, dass mir die Rückkehr ins Na-
tionalteam viel Freude bereitet»,
wird der Genfer in einer Presse-
mitteilung des Verbands zitiert.
Der 2,08 Meter grosse Center der
Houston Rockets hat in der letz-
ten NBA-Saison durchschnittlich
16,6 Punkte und 12,7 Rebounds
gebucht. Mit dem 25-Jährigen
steigen die Chancen der Schweiz
(Nummer 65 der Welt) erheblich,
sich in der Vorqualifikation zur
EM 2021 gegen Island (WR 50)
und Portugal (WR 62) durchzu-
setzen. Die Schweizer Equipe be-
streitet zuerst Testspiele in Ita-
lien und dann im August die
Ernstkämpfe. Die erste Partie
findet am 3. August in Freiburg
gegen Portugal statt. (ädu)
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Basketball

Mit Clint Capela
steigen die Chancen
Clint Capela, der beste Spieler
mit Schweizer Pass, steht der Na-
tionalmannschaft wieder zur
Verfügung. «Ich bin überglück-
lich, wieder mit der Schweizer
Equipe zu spielen. Dieses Land
bedeutet mir sehr viel. Swiss Bas-
ketball hat in den letzten Jahren
in allen Bereichen riesige Fort-
schritte gemacht, und ich gebe
zu, dass mir die Rückkehr ins Na-
tionalteam viel Freude bereitet»,
wird der Genfer in einer Presse-
mitteilung des Verbands zitiert.
Der 2,08 Meter grosse Center der
Houston Rockets hat in der letz-
ten NBA-Saison durchschnittlich
16,6 Punkte und 12,7 Rebounds
gebucht. Mit dem 25-Jährigen
steigen die Chancen der Schweiz
(Nummer 65 der Welt) erheblich,
sich in der Vorqualifikation zur
EM 2021 gegen Island (WR 50)
und Portugal (WR 62) durchzu-
setzen. Die Schweizer Equipe be-
streitet zuerst Testspiele in Ita-
lien und dann im August die
Ernstkämpfe. Die erste Partie
findet am 3. August in Freiburg
gegen Portugal statt. (ädu)
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Clint Capela spielt
für die Schweiz

NBA Die Schweizer National-
mannschaft kann im August in
der Vorqualifikation für die EM
2021 auf NBA-Star Clint Capela
zählen. «Swiss Basketball hat in
den letzten Jahren in allen Berei-
chen riesige Fortschritte ge-
macht», liess sich der 25-jährige
Genfer zitieren. Capela spielt seit
2014 für die Houston Rockets und
hat sich in der NBA einen Namen
gemacht. Im vergangenen Som-
mer erhielt er einen mit 90 Mil-
lionen Dollar dotierten Vertrag
über fünf Jahre. Die Schweizer be-
kommen es in ihrer Gruppe mit
Portugal und Island zu tun. Davor
absolvieren sie drei Testspiele
gegen Italien, Rumänien und die
Elfenbeinküste. (sda)
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Capela spielt für die Schweiz
Die Schweizer Nationalmann-
schaft kann im August in der Vor-
qualifikation für die EM 2021 auf
NBA-Star Clint Capela zählen.
Die Schweizer bekommen es in
ihrer Gruppe mit Portugal und
Island zu tun.
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Mit Clint Capela
steigen die Chancen

Clint Capela, der beste Spieler
mit Schweizer Pass, steht der Na-
tionalmannschaft wieder zur
Verfügung. «Ich bin überglück-
lich, wieder mit der Schweizer
Equipe zu spielen. Dieses Land
bedeutet mir sehr viel. Swiss Bas-
ketball hat in den letzten Jahren
in allen Bereichen riesige Fort-
schritte gemacht, und ich gebe
zu, dass mir die Rückkehr ins Na-
tionalteam viel Freude bereitet»,
wird der Genfer in einer Presse-
mitteilung des Verbands zitiert.
Der 2,08 Meter grosse Center der
Houston Rockets hat in der letz-
ten NBA-Saison durchschnittlich
16,6 Punkte und 12,7 Rebounds
gebucht. Mit dem 25-Jährigen
steigen die Chancen der Schweiz
(Nummer 65 der Welt) erheblich,
sich in der Vorqualifikation zur
EM 2021 gegen Island (WR 50)
und Portugal (WR 62) durchzu-
setzen. Die Schweizer Equipe be-
streitet zuerst Testspiele in Ita-
lien und dann im August die
Ernstkämpfe. Die erste Partie
findet am 3. August in Freiburg
gegen Portugal statt. (ädu)
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Unterschiedliche
Ausgangslage, unterschiedlicher Erfolg

Die Muttenzer
U13-Juniorinnen

am Final Four:
Hinten (v.l.):

Erika Suter
(Trainerin), Silja

Immeli, Xinrui
Zhao, Serena

Stellavato;
vorne(v.l.): Jaöl

Ruch, Ela
Mühlethaler,

Laila Suter,
Aylin Taskin,

Nicole Jochim
(Trainerin).

Fotos zVg

Die drei Muttenzer
Juniorinnenteams holen
am Final Four zwei
Bronzemedaillen und
einen vierten Platz.
Von Nicole Jochim'
Mit fünf teilnehmenden Teams
war der TV Muttenz der Verein mit
den zweitmeisten Mannschaften
am Final Four. Einzig der BC Bären
stellte mit sechs Equipen mehr
Teilnehmer. Die Ausgangslage der
Muttenzer Teams war unter-
schiedlich.

Grosser Kampfgeist
Die Damen U20 befanden sich nach
der regulären Meisterschaft auf
dem zweiten Platz hinter dem BC
Arlesheim. Leider gelang es ihnen
im Halbfinal gegen die drittplat-
zierten Bären nicht, ihre Siege zu
wiederholen. Sie mussten sich mit
48:54 geschlagen geben und sich
mit dem Spiel um den 3. Platz be-

gnügen. Dieses konnte dann gegen
JuraBasket erfreulich deutlich mit
61:35 gewonnen werden.

Die Juniorinnen U17 lagen nach
der Rückrunde auf Platz 4 und
mussten im Halbfinal gegen die
Leaderinnen aus Liestal antreten.
Obwohl sich die Muttenzer Mäd-
chen im Verlauf der Saison merklich
gesteigert hatten, waren die Lies-
talerinnen auch im Halbfinal eine
Nummer zu gross. Mit 51:63 ver-
loren die Muttenzerinnen das Spiel
und absolvierten folglich wie ihre
älteren Kolleginnen das kleine Fi-
nale.

Sie trafen auf den BC München-
stein. Gegen diesen Gegner hatte
man die beiden Meisterschafts-
spiele mit zwölf respektive fünf
Punkten verloren - doch die Mut-
tenzerinnen waren gewillt, diesmal
die Nase vorne zu behalten. Mit
grossem Kampfgeist konnte das
Spiel am Ende mit 53:48 gewonnen
werden. Das Muttenzer Team

konnte sich somit um einen Platz
verbessern und durfte sich die
Bronzemedaille umhängen lassen.

Kein Kraut gewachsen
Dieses Ziel verpassten die jüngsten
Muttenzer Mädchen, die Juniorin-
nen U13, nur ganz knapp. Ihre
Ausgangslage war aber weit weni-
ger gut als die ihrer älteren Kolle-
ginnen. Als klar geschlagene Vierte
und mit wenig Spielerfahrung als
reines Mädchenteam war nicht
unbedingt zu erwarten gewesen,
dass sich eine Aussicht auf eine
Medaille böte.

Im Halbfinal war denn auch kein
Kraut gegen den BC Münchenstein
gewachsen. Gegen dieses Team
hatte zwar im letzten Meister-
schaftsspiel nur eine knappe Nie-
derlage resultiert, dies jedoch nur,
weil die Münchensteiner Coaches
zugunsten eines attraktiven Spiels
auf einige starke Spielerinnen ver-
zichtet hatten. Doch für den Final-
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einzug liessen sie nichts anbrennen
und verwiesen die Newcomerinnen
aus Muttenz mit 72:32 deutlich in
Schranken.

Im Spiel um Platz 3 wollten die
Muttenzer Mädchen nochmals
alles geben und boten dem BC
Bären Kleinbasel heroisch Paroli.
Die Muttenzerinnen lagen meist
mit nur wenigen Punkten im Rück-
stand, vermochten gegen Ende das
Spiel jedoch mit einigen starken
Aktionen von Serena Stellavato und
Laila Suter in einen Zehn-Punk-
te-Vorsprung zu kehren. Doch die
überraschende Führung schien die
Mädchen derart aus dem Tritt zu
bringen, dass sie vergassen, dass
weiter Basketball gespielt werden
sollte. Die Bärinnen kamen ent-

Die Muttenzer
U20-Juniorinnen

am Final Four:
Hinten (v.l.):

Rebecca Gafner
(Coach), Elena

Mathys,
Stefanie Madöry,

Nathalie
Galvagno, Jill

Keiser, Anabel
Siamaki, Janis

Portmann;
vorne (v.l.): Lisa

Mathys, Enya
Kellermann,

Janine
Zumbach.

schlossen aus dem Time -out und
drehten das Spiel ebenso schnell
wieder zu ihren Gunsten, wie sie es
zuvor hergegeben hatten.

Zu allem Unglück für Muttenz
musste Leistungsträgerin Silja Im-
meli das Feld mit fünf Fouls ver-
lassen und die Kräfte der verbliebe-
nen Spielerinnen schwanden zuse-
hends. Die Nervosität trug das ihre
dazu bei, dass trotz genügend
Chancen der Ball nicht mehr in den
Korb gebracht werden konnte und
das Spiel schliesslich mit drei Punk-
ten Differenz (49:52) verloren ging.
Auf ihre insgesamt starke Leistung
dürfen die Mädchen jedoch stolz
sein - dass es umso mehr weh tut,
so knapp zu verlieren, wenn man so
nahe dran war, ist natürlich auch

nicht zu verleugnen.
"für den TV Muttenz Basket

Juniorinnen U13:
Xinrui Zhao, Silja Immeli, Laila Suter, Se-
rena Stellavato, Jael Ruch, Ela Mühletha-
ler, Aylin Taskin. Trainerinnen: Nicole Jo-
chirr, Erika Suter.

Juniorinnen U17:
Aline Raulf, Anabel Siamaki, Eftelya Er-
arslan, Elena Mathys, Enya Kellermann,
Janis Portmann, Jill Keiser, Nicole Decker,
Roxanne Sadulu, Viviane Malz. Trainerin:
Johanna Hänger; Matchcoach: Rebecca
Gafner.

Juniorinnen U20:
Janine Zumbach, Nathalie Galvagno, Ana-
bel Siamaki, Janis Portmann, Enya Keller-
mann, Jill Keiser, Stefanie Madöry, Elena
Mathys, Lisa Mathys. Trainerin: Johanna
Hänger; Matchcoach: Rebecca Gafner.

Rapport page 28/30



Date: 14.06.2019

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4058 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'931
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 34'143 mm²

Référence: 73915875

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

Coupure Page: 1/2

Basketball Junioren U20

Wenn das Momentum auf
die Seite des Gegners kippt ...
Der TV Muttenz muss
sich am Final-Four-
Turnier mit dem
undankbaren vierten
Platz begnügen.
Von Nicole Jochim
Nicht nur drei Juniorinnen-Teams
des TVMuttenz nahmen vorletztes
Wochenende am Final Four in
Riehen teil (siehe Bericht Seite 18),
auch die U20- Junioren des TVM
waren an diesem regionalen Gross-
anlass in der Sporthalle Niederholz
dabei. Sie mussten eine ähnlich
bittere Erfahrung in ihrem Spiel
um Bronze machen wie die
U13-Mädchen.

Starker Start
Im Halbfinal gegen Uni Basel
hatten die Muttenzer Basketballer
am Vortag bereits in der ersten
Hälfte zu viele Gegenpunkte kas-
siert und klar mit 38:57 verloren.
Gegen den BC Allschwil, der im
kleinen Finale auf sie wartete,
hatte man in der Saison einmal klar
verloren, einmal mit zwei Punkten
gewonnen. Die Muttenzer Jungs
wussten, dass etwas drin lag, und
starteten denn auch stark. Rück-
kehrer Michi Allemann liess sein
Können aufblitzen und versenkte
zu Beginn zwei Dreier und zwei
Freiwürfe, und Silvan Kammer-
mann steuerte ebenfalls sechs
Punkte bei, sodass der TVMuttenz
nach dem ersten Viertel mit 16:13
knapp vorne lag. Der zweite Ab-
schnitt ging zwar mit 13:11 an
Allschwil, doch die Muttenzer

Die Muttenzer U20-Junioren am Final Four: Hinten (von links): Michi
Allemann, Aven Abraham, Sascha Streich, Marc Bäckert, Silvan
Kammermann, Pascal Wetzstein, Matteo Schiliro; vorne (von links):
Nicole Jochim (Trainerin), Panos Kouvaritakis, Arun Thottiyil, Waddah
Akili, Daniel Siamaki, Moritz Aebersold. Foto zVg

behaupteten die hauchdünne
Führung (27:26).

Nach der Pause war es Pascal
Wetzstein, der auftrumpfte und
sieben der 15 Punkte erzielte - die
Muttenzer lagen nach drei Vierteln
mit 42:40 in Front. Doch die Allsch-
wiler schienen sich nun besser auf
die ungewöhnliche Verteidigung
der Muttenzer eingestellt zu haben
und kamen über ihre grossen Spieler
vermehrt zu einfachen Punkten,
während die Muttenzer sich in
kopflosen Aktionen verrannten
und die Kräfte der Leistungsträger
schwanden.

Unglaublicher Dreier
Trotzdem konnte die Führung bis

kurz vor Schluss verteidigt werden,
doch ein unglaublicher Dreier der
gegnerischen Nummer 4 kippte
das Skore und auch das Momen-
tum auf die Seite der Allschwiler.
Obwohl noch 50 Sekunden auf der
Uhr standen und etliche Ab-
schlussaktionen möglich waren,
kamen die Muttenzer nur noch
durch einen von vier Freiwürfen zu
Punkten und mussten den Gegnern
noch deren drei zugestehen, sodass
das Spiel am Ende mit 54:58 ver-
loren ging. Schade für die stark
kämpfenden Muttenzer, denen es
verwehrt blieb, ihre starke Rück-
runde mit einer Medaille zu krö-
nen.

"für den TV Muttenz Basket
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TV Muttenz:
Sascha Streich, Panos Kouvaritakis, Pascal
Wetzstein, Waddah Akili, Aven Abraham,
Michi Allemann, Marc Bäckert, Moritz
Aebersold, Arun Thottiyil, Daniel Siamaki,
Silvan Kammermann, Matteo Schiliro.
Trainerin: Nicole Jochim.
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Capela presente
BASKET. Clint Capela ha accettato

di vestire la maglia della Naziona-
le in occasione delle gare di
pre-qualificazione a Euro 2021 in
programma ad agosto, in un grup-
po completato da Portogallo e
Islanda.
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L'INTERVISTA III DUSAN MLADJAN
«Tutto è cominciato su questo campetto»
Fresco di sesto titolo nazionale, il ticinese ci racconta i suoi inizi alle Semine di Bellinzona

-

UNA SCUOLA DI VITA Dusan Mladjan ritratto al campetto delle Semine di Bellinzona, dove ha segnato i primi canestri di una grande carriera. (Foto Putzu)

r
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«Non è cambiato quasi nulla, tran-
ne le righe del campo. Quelle le ha
cancellate il tempo». Anche senza
alcun punto di riferimento traccia-
to sul cemento, Dusan Mladjan
non sbaglia un canestro. Palleggia,
tira, segna. E intanto parla, perden-
dosi nei ricordi. Fresco di sesto ti-
tolo nazionale, il secondo vinto con
Friburgo, il ticinese ci racconta i
suoi inizi su quel rettangolo d'asfal-
to, alle Semine di Bellinzona.
FERNANDO LAVEZZO

La storia di Dusan Mladjan, uno dei
cestisti ticinesi più vincenti di sempre,
parte proprio da qui. Un quartiere, una
scuola elementare, un campetto: «Ogni
volta che ci torno provo grandi emozioni
e inizio un viaggio nel passato».
Quale immagine riaffiora per prima?
«Ricordo decine di ragazzi in attesa del
loro turno per scendere in campo. Si gio-
cava a basket, ma anche a calcio. Capita-
va di doversi dividere in sei o sette squa-
dre. Arrivavano giovani da tutte le Semi-
ne, un quartiere multietnico, pieno di ta-
lenti sportivi. Venire qui era un vero pia-
cere e io non perdevo mai un'occasione.
Il mercoledì pomeriggio, la sera dopo la
scuola, nei weekend, d'estate: appena
potevo, prendevo la bici e in pochi minu-
ti ero qui. Dopo la seconda elementare
mi sono trasferito a Giubiasco, al quar-

Questo rettangolo di cemento
aveva un importante ruolo so-
ciale in un quartiere multietnico

tiere Sagittario, ma non ho mai smesso di
frequentare il campetto delle Semine.
Ora non ci viene più nessuno o quasi. I
ragazzini preferiscono altri passatempi.
È un peccato. Al campetto nascevano
amicizie per la vita. Questo rettangolo di
cemento aveva un importante ruolo so-
ciale. E poi si giocava un buon basket».
Crescere qui ti ha permesso di diventa-
re un giocatore migliore?
«Certo. E anche una persona migliore,

perché il campetto ti prepara a molti
aspetti della vita. Ti aiuta ad affrontare le
paure. Qui non ci sono arbitri e allenato-
ri: devi arrangiarti da solo. Impari il ri-
spetto, le regole di convivenza. Scopri
culture diverse, ti confronti con vari stili
di gioco. Spesso mi capitava di affronta-
re ragazzi di 4 o 5 anni più grandi. Non
tutti erano tecnicamente dotati, ma fisi-
camente mi sovrastavano. Insomma, per
andare a canestro dovevo trovare nuove
soluzioni. Tutto questo mi è tornato uti-
le in palestra. Anche lì mi è capitato spes-
so di giocare in una o due categorie su-
periori rispetto alla mia età. È giusto co-
sì: i giovani più promettenti vanno fatti
avanzare per permettere loro di cresce-
re in un contesto più competitivo. So-
prattutto in Ticino, dove non c'è sempre
tanta concorrenza. Mio padre spingeva
proprio in questa direzione».
Già, tuo padre. Stiamo parlando di Mi-
lan Mladjan, ex nazionale jugoslavo. Al
campetto ci venivi anche con lui?
«Sì, soprattutto d'estate. Con lui e con i
miei due fratelli, Branko e Marko. In quel
periodo papà era ancora in buona for-
ma, aveva smesso da poco, dunque po-
teva mostrarmi il meglio del suo reper-
torio cestistico. Lavoravamo sulla tecni-
ca di tiro e di palleggio. È stato un perio-
do molto bello della mia vita».
Hai qualche ricordo di tuo padre come
giocatore?
«Praticamente nessuno, perché quando
lui smise, nel Bellinzona, io avevo solo
cinque anni. In compenso ho visto delle
videocassette e ne ho sentito parlare pa-
recchio. È stato un eccellente realizzato-
re, uno dei migliori tiratori europei della
sua generazione. Un anno lo nominaro-
no addirittura capitano della Jugoslavia.
Aveva compagni di nazionale quali Pe-
trovic, Divac, Danilovic... Una volta, as-
sistendo con lui a una partita in Serbia,
incontrammo proprio Danilovic e Divac.
Mi presero in disparte e mi dissero: "Ra-
gazzo, lo sai che tuo padre era un gran-

dissimo giocatore?". Ecco, in quel mo-
mento ho capito quanto fosse forte».
Quali erano i sogni del giovane Dusan?
«A differenza di tanti ragazzi, io non ho
mai avuto in testa la NBA. Già a 12 anni,

però, sapevo di voler diventare un gioca-
tore professionista. Non importava dove
o a quale livello, ma il mio obiettivo era
quello: fare del basket il mio lavoro».
E ci sei riuscito. Hai vissuto esperienze
importanti in Italia e in Serbia, hai vin-
to tutto con Lugano, Ginevra e Olympic
Friburgo, sei stato capitano della nazio-
nale rossocrociata. Quanto è importan-
te, per te, far parte di una squadra che
punta sempre al primo posto?
«Le motivazioni che ti può dare un con-
testo vincente sono molto importanti.
Sin da piccolo, ho avuto la fortuna di gio-
care in squadre molto forti. Crescendo
mi sono sempre considerato un piccolo
talismano. Ho vinto il campionato nazio-
nale con gli Scolari, i Cadetti, gli Juniores,
gli Under 21. E sempre con squadre di-
verse. Ho vinto con Gordola, con Arbe-
do, con Lugano. Poi anche in LNA, tra Ti-
cino e Romandia. Essere in una squadra
che ha ambizioni, che vuole sempre fare
qualcosina in più, ha sempre avuto un
peso nelle mie scelte».
Per vincere hai spesso dovuto battere
tuo fratello Marko. Ad esempio nelle re-
centi finali di Coppa e campionato tra il
tuo Friburgo e il suo Ginevra. Crescen-
do c'era già competizione tra voi due?
«No, è una cosa che abbiamo scoperto
molto tardi. Marko ha sette anni meno di
me e non ci siamo mai incrociati da av-

Di quegli anni mi sono rima-
sti il piacere di stare in gruppo
e la voglia di fare canestro

versari prima delle sfide in A. Lui è un ot-
timo giocatore e batterlo non mi provoca
piacere, anzi. Il mio sogno, prima di
chiudere la carriera, è di tornare a gioca-
re con lui. E magari vincere insieme. Era
già successo a Lugano, con un bel triple-
te, ma lui era molto giovane. Spero che
qualche club decida di riunirci».
Cosa è rimasto del piccolo Dusan che
giocava alle Semine?
«La voglia di vincere, la passione per il
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gioco, il piacere di stare in gruppo. E poi
quell'innato senso per il canestro. Anco-
ra oggi, a 32 anni, adoro vedere un pallo-
ne che accarezza la retina».

MISTER TRIPLETE
Dusan Mladjan è nato a Belgrado il 16
novembre 1986. A 2 anni e mezzo si
trasferisce in Ticino, a Bellinzona. Fi-
glio di Milan, ex nazionale jugoslavo, si
innamora presto del basket. A 17 an-
ni debutta in A con il Lugano. Nel 2005
viene ingaggiato da Udine, poi trascor-
re una stagione a Reggio Calabria. Nel
2008, dopo una breve parentesi a Va-
rese, torna a Lugano. L'anno seguen-
te firma a Montegranaro, va in presti-
to a Roseto, ma si infortuna subito.
Nel marzo del 2009 torna ai Tigers. In
bianconero vince 3 campionati (2010,
2011, 2012), 2 volte la Coppa Svizze-
ra (2011 e 2012) e 2 volte la Coppa
della Lega (2011 e 2012). Nel 2013-
14 si sposta in Serbia, nel Radnicki.
Nel 2014 approda a Ginevra, dove vin-
ce campionato e Coppa nel 2015. Dal
2016 è in forza al Friburgo. Nel 2018
firma il suo terzo triplete dopo quelli
del 2011 e del 2012. Quest'anno ha
di nuovo vinto campionato e Coppa. È
stato anche capitano della Nazionale
elvetica. Attualmente è sul mercato.
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La la squadra del Mendrisio non ha mai perso una pattita

Una stagione perfetta!

 È un traguardo storico, quello otte-
nuto lo -scorso mese di maggio dalla
prima squadra del Mendrisio Baskèt
che, vincendo l'ultima partita giocata
alla LiMe Arena di Mendrisio contro
DD' hanno completato la stagione
PERFETTA. Infatti, quest'anno, Men-
drisio non ha mai perso, conquistan-
do così sia la Coppa Ticino sia il Cam-
pionato di Prima Lega Regionale.
Mendrisio - DDV: 93 - 61.
Tutto secondo copione! Mendrisio fa
suo anche l'ultimo incontro della sta-
gione. In una LiMe Arena incandescente
(per via del caldo) i Luganesi del DDV
nulla limo potuto conto lo strapotere
biancorosso.
Pronti via ed è subito dominio morrò,
i padroni di casa vogliono vincere as-
solutamente per centrare l'en plein
stagionale. La partita non viene mai
messa in discussione: già dopo il primo
quarto il punteggio dice 29 - 14, a metà

dell'icontro il tabellone segna 56-31 e
dopo 30 minuti di gioco 75-4Q. A questo
punto Malnati e compagni iniziano già
a pensare ai festeggiamenti e concedo-
no molto di più agli ospiti che ne ap-
profittano per vincere l'ultima frazione
18-21, ma il divario è ormai incolmabile
e la partita termina 93-61. Il Mendrisio
è campione!
È incredibile ciò che è stata capace di fa-
re la squadra del Magnifico Borgo: per
la terza volta cosecutiva ha conquistato
il campionato di categoria, per la secon-
da la Coppa Ticino ma, per la prima vol-
ta è riuscita a non perdere nessuna par-
tita disputata in tutta la stagione. Per
raggiungere questi risultati ci sono state
due componenti fondamentali: la prima
è lo spirito di squadra. A Mendrisio si
respira un'aria differente, nello spo-
gliatoio biancorosso regna una grande
amicizia e un grande rispetto reciproco,
caratteristiche tramandate da Emiliano

Zappa quando, nel lontano 2013, rico-
struì la squadra. La seconda componen-
te è la qualità degli allenamenti, soltan-
to con esercizi mirati e grande impegno
da parte i tutti è stato possibile alzare
il livello di tutta la squadra ,e la qualità
del gioco. Per questo aspetto va ringra-
ziato Davide Campioni che tre stagioni
fa portò per la prima volta la squadra
in trionfo, cambiando per l'appunto la
modalità degli allenamenti.
Non va però dimenticato il grande lavo-
ro svolto dal coach e dal suo GM, infatti
l'accoppiata vincente Malnati/Cattaneo,
ha portato a termine ben 2 stagioni en-
tusiasmanti condite da 4 trofei! Il loro
affiatamento e l'attaccamento alla ma-
glia biancorossa li hanno resi due punti
di riferimento e, con il loro grande en-
tusiamo, sono riusciti a trascinare tut-
ta la squadra! Squadra che il sodalizio
ringrazia al gran completo, 19 persone
che per tutta la stagione hanno dato il
massimo e, ognuno a suo modo, si è reso
fondaMentale per la vittoria finale!
Per concludere la squadra rivolge un
grosso ringraziamento alla società: al
presindente Fabrizio Poma e a tutto il,
comitato, senza il loro appoggio e sup-
porto non sarebbe stato possibile tutto
questo!

Hanno giocato: Ferrari 14, Nicolosi
15, Malnati 4, Mazzocchi 4, Calò 2,
Cattaneo Amos 4, Truscelli 7, Fedega-
ri 6, Travaini 21, Gervasoni, Cattane-
o Me 10,. Caldera 6.
Coach: Malnati
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