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Un renfort à Genève

20 secondes
BASKETBALL C'est un joli coup

réussi par les Lions. Jonathan Kazadi (27 ans), qui évoluait en Espagne avec Ciudad Valladolid en
LEB Oro (2e division), va rebondir
au Pommier. L'international suisse
va pouvoir terminer la saison avec
le club du Grand-Saconnex, qui a
fait valoir un joker médical après
la blessure de Juraj Kozic.

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

Rapport page 1/12

Date: 24.05.2019

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 23'722
Parution: 6x/semaine

Page: 13
Surface: 4'017 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73618949
Coupure Page: 1/1

Un renfort pour
affronter Riviera
Basketball C'est un joli coup
réussi par les Lions de Genève.
Jonathan Kazadi (27 ans), qui évoluait en Espagne avec Ciudad Valladolid en LEB Oro (2e division),
va rebondir au Pommier. Éliminé

avec son équipe mardi en quart
de finale des play-off par Mellila
Baloncesto, l'international suisse
va pouvoir terminer la saison avec
le club du Grand-Saconnex, qui a
fait valoir un joker médical après
la blessure de Juraj Kozic. Ce meneur de jeu de 195 cm qui a aussi

porté les couleurs de Fribourg
Olympic, Orléans, Aix-Maurienne

et Monthey devrait pouvoir évoluer dès ce samedi aux Galeries
du Rivage avec sa nouvelle forma-

tion face aux Riviera Lakers en
quête d'un ticket pour la finale.
C.MA.
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"On savait qu'on vivait
une saison historique"
BASKET Après leur victoire respective en LNB, les coachs du BBC Nyon et du Nyon Basket Féminin reviennent
sur leur saison et les défis qui les attendent en Ligue nationale A. Interview croisée.
PAR ROMAIN. BORY@LACOTE.CH

Pas le temps de souffler pour Fran Leon Sedano (à gauche) et Alain Attallah, déjà dans les préparatifs de la saison prochaine. MICHEL PERRET
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Après une saison de dur A.A: On avait une pression qui aspect difficile était qu'on se silabeur, Alain Attallah et n'était pas prévue en début de tue entre une équipe professionFran Leon Sedano ont saison. A la base, l'objectif était nelle et amateure. Il y a ceux qui
réussi à redonner au d'intégrer des jeunes et de cons- viennent directement de l'Uni
Rocher son lustre d'antan en ra- truire une équipe qui pouvait ou qui sortent du travail, ce n'est

menant les deux équipes dans monter dans deux à trois ans.
l'élite, à condition que le comité Cela a fonctionné plus tôt que
du BBC Nyon accepte la montée. prévu et on a été étiqueté favoRetour sur cette saison éprou- ri. On était l'équipe à battre et

pas facile à gérer.
F.L.S: Je dirais que le plus diffi-

cile, comme on a changé cinq à
six joueuses l'été passé, a été de
vante pour les deux coachs, exi- tous nos adversaires ont fait reconstruire l'équipe. Cons-

geants, eux qui se projettent leur meilleur basket contre truire c'est dur, mais reconsdéjà sur la saison prochaine.
nous, comme ça a été le cas en truire c'est très dur. Tout le
finale.
Alors Messieurs, bien remis de
ces titres?

monde attendait qu'on rejoue le

F.L.S: C'était un peu différent même basket mais ça nous a
pour nous, on n'avait pas cette pris des mois pour y parvenir.

Alain Attallah: On est encore en pression du favori, comme on a

mode célébration. C'était très perdu deux fois contre Aarau.
dur mentalement pour les Mais c'est vrai que dès le début
joueurs, surtout ceux qui ont de saison, ça a été plus complidéjà perdu deux fois. La dernière qué parce que tout le monde
série était presque plus du men- voulait battre le champion, ça

On sent qu'il y a eu une vraie
alchimie entre les deux clubs.

A.A: C'est vrai qu'il y a une cer-

taine harmonie entre les deux
équipes. Les gars étaient à Fri-

tal que du basket. C'est un grand nous a surpris. Mais une fois ar- bourg pour voir les filles et elles
soulagement pour les joueurs. rivés au Final Four, on était plus sont venues nous soutenir à

Il y a une solidarité
entre les deux clubs. Pour

matures et on a su mieux gérer Meyrin.
ces deux derniers matches.
F.L.S: On savait qu'on était devant une saison qui pouvait être
Qu'est-ce qui a été le plus dur historique pour les deux clubs.
cette saison?
On se soutenait parce que nos
A.A: Le nombre de blessures chemins étaient presque pareils.
qu'on a eu même si, au final, ça Les joueurs et joueuses voulaient célébrer ces sacres ensem-

nous, on ne fait qu'un."

ble.
A.A: Même une fois que les filles

ALAIN ATTALLAH
ENTRAÎNEUR DU BBC NYON

Fran Leon Sedano: Nous, on a
déjà passé ce moment d'euphorie. On a bien fêté, on s'est retrouvés pour célébrer mais aussi

avaient fini leur saison, Fran
On est contents d'avoir ce
nouveau challenge en LNA,

finale...

créneau d'entraînement pour

mais on n'a pas vraiment le

qu'on puisse préparer au mieux

temps de se reposer."

la finale. Julie Le Bris est aussi ve-

pour soutenir les gars. MainteFRAN LEON SEDANO
nant, on est déjà dans la phase ENTRAÎNEUR
DU NYON BASKET FÉMININ
de reconstruction de l'équipe et
ce jeudi on a déjà recommencé
a été un mal pour un bien. Cela
les entraînements.
Dans un cas comme dans l'autre,
vous avez été poussés dans vos
derniers retranchements en

avait toujours un petit mot sympa. Ils nous ont même laissé leur

nue me donner un coup de
main. Ça montre la dynamique
et la solidarité qu'il y a entre les
deux clubs. Pour nous, on ne fait

n'avait rien à voir avec le vo- qu'un.
lume d'entraînements; c'étaient F.L.S: C'est vrai. Et pour vous
tous des accidents. Heureuse- dire, je reçois même des appels
ment, le fait qu'on ait un banc de joueurs qui veulent venir
assez profond a permis à tout le jouer au BBC Nyon.

monde de s'affirmer. Un autre
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s'intègrent. A Nyon, on est deux
clubs de formation et on va con- Quel a été votre secret
tinuer avec la philosophie d'in- cette année?
AA: Il n'y a pas de magie. HonnêAA: Enthousiaste, bien sûr. On tégrer les jeunes à l'équipe.
tement, c'est la rigueur du trane connaît pas encore le niveau
Dans quelle optique vous vous
trouvez par rapport à cette
montée?

exact mais on sait qu'on va se

Quel va être le plus grand
changement en LNA?

vail, toutes les heures à tra-

vailler. Même à la fin quand les
joueurs
ont commencé à douter,
budget bien plus grand. Mais on AA: Il y a l'aspect physique. Et
il
fallait
qu'ils se souviennent
veut garder le coeur de l'équipe même si la condition physique
tout
le
travail
effectué. Le crédit
pour que le public puisse s'iden- nous a permis de gagner pluest
aux
joueurs,
moi j'étais juste
sieurs matches cette année, ça

battre contre des équipes au

tifier. Après, ça ne sera pas la
même musique.

ne sera pas le cas l'an prochain.

là pour les mettre dans les

meilleures conditions.
F.L.S: On est très contents F.L.S: C'est un peu pareil pour
F.L.S: Le premier secret est
d'avoir ce nouveau challenge en nous. On a vu au Final Four
d'avoir un groupe de joueuses
LNA, mais on n'a pas vraiment qu'on a eu des matches un peu
extraordinaires. Avec leur engale temps de se reposer. Mainte- plus physiques, plus durs. Il va
gement et leur travail , la moitié
nant, on a déjà en tête comment falloir jouer tous les matches
du job était fait. Et ensuite, il a
construire l'équipe, quelles comme ça. On ne pourra pas se
fallu combattre l'égoïsme pour
permettre
de
faire
des
erreurs
joueuses peuvent venir. Il ne
gagner ensemble.
faut pas seulement qu'elles ou de baisser la tête quand on
aient le niveau mais qu'elles prend un panier.

Deux coachs qui ne laissent rien au hasard
Les deux coachs du Rocher sont des bourreaux
de travail, ils ne s'en cachent pas. Même si
leurs équipes évoluaient «seulement» au
deuxième échelon national, les deux hommes
n'ont à aucun moment dévié de leur ligne de
conduite. «On a bossé comme des équipes
presque professionnelles. On a travaillé avec la
vidéo, du repérage, un préparateur physique,
on contrôlait tous les entraînements, énumère
Fran Leon Sedano. Quand je parlais avec les
membres d'autres équipes, elles étaient étonnées qu'on fasse ça en LNB.»
Mais le travail a fini par payer. «Je crois que les
deux équipes, on était au même niveau en termes d'éthique de travail», relève Alain Attallah. «Le fait que nos joueurs et joueuses
comprennent le niveau d'exigence qu'on a mis
en place et qu'ils (elles) le respectent, ça a été

une partie de notre succès», avoue le coach
espagnol. Ce dernier avait d'ailleurs soigneusement préparé la grande finale face à Aarau...
avant de les voir mordre la poussière en demifinale. «J'avais toutes les feuilles et les vidéos
sur Aarau que j'ai finalement données au
coach de Blonay et j'ai commencé à travailler
toute la nuit sur le match contre Fribourg,
rigole l'entraîneur du NBF, toujours en quête
de perfection. On peut gagner ou perdre mais

on doit avoir fait notre maximum.»
Même constat chez son acolyte. «On essaye
de contrôler tout ce qu'on peut mais dès le
premier coup de sifflet, c'est comme si c'était
quelqu'un d'autre qui passait l'examen pour
lequel tu t'étais préparé, sourit Alain Attallah.
Je disais tout le temps aux gars de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler.»
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Le BBC Nyon fête ses champions
Samedi, le club fraîchement sacré en LNB va célébrer une
nouvelle fois ce titre comme il se doit. «Comme on a gagné
à Meyrin et que tout le monde n'avait pas pu faire le déplacement, le but est de faire une petite fête au Rocher avec
nos supporters, nos partenaires et toutes les personnes
qui nous ont suivis et aidés cette année, relève Xavier
Paredes, le président du BBC Nyon. L'important était de se
réunir, comme on est avant tout une grande famille.»
Ainsi, diverses activités sont au programme, notamment
pour les plus jeunes. «Dès 16h30, ils auront l'occasion de se
retrouver avec les joueurs de LNB, de faire des photos, des
autographes et voir la coupe», explique Xavier Paredes.
Ces animations seront suivies d'une verrée offerte par le
comité et d'un match de gala, dès 17h30.
Ce «Old Star Game» mettra en opposition d'anciens
joueurs du BBC Nyon à l'équipe suisse des plus de 40 ans.
«Il y aura notamment dans l'équipe nationale Robert Margot et Sacha Lembo, explique le président nyonnais. Et
comme ils ont joué à Nyon, ils feront une mi-temps avec
chaque équipe.» Chez les Nyonnais, on retrouvera également Jérôme Rey, Sacha Kresovic, Julien Senderos, Enzo
Tsonga, Srdan Zivkovic et bien d'autres.
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Basketball

Kazadi à Genève
SB League La course à l'armement
continue chez les prétendants au titre de
champion de Suisse. Les Lions de Genève
ont annoncé l'engagement de Jonathan
Kazadi (bientôt 28 ans) pour la fin de ces
play-off. L'ancien capitaine d'Olympic,
qui avait signé un contrat avec les
Genevois l'été dernier avant de partir
en Espagne, a été engagé en qualité de
«joker médical» pour pallier l'absence
de Jurai KozIc, blessé jusqu'à la fin de la
saison. Eliminé des play-off de 2e division
espagnole mardi avec Valladolid, battu
3-2 par Melilla, l'arrière bernois devrait
disputer son premier match sous les
couleurs des Lions dès demain lors de
l'acte de la demi-finale des play-off
contre les Riviera Lakers. FR
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Yvonand termine
sur une bonne note
Yvonand - Blonay II
60-49 (20- 1712 -1114 -1414 -7)
Yvonand: Burkhalter (25), Python (4), Fioriti
(12), Zafilahy (4), Mercier ; Umuhire (15). Entraîneur-joueur : Daniele Fioriti. 3/6 à 3 points ;

9/16 au lancer franc; 5 fautes d'équipe.
Blonay: Colard (13), Cavin (10), Hugon (4),
Gurtner (6), Kaufman (9); Heschlung (7), Tur-

rian, Linder. Entraîneur-joueur: John Linder.

6/11 à 3 points; 1/3 au lancer franc. 19 fautes
d'équipe.

Notes: En Brit. Arbitrage de Mirza Omerovic

Théophile Umuhire (à dr.) s'en va au panier avec puissance et vélocité. JORGE FERNANDEZ

et Davide Gilardi.

FLORIAN CHARLET

BASKETBALL - 3L HOMMES

Avec seulement six
joueurs, les Tapa-Sabllia
se sont aisément imposés
à domicile face à Blonay II.
«On peut dire qu'on a eu une

adverses et ensuite de partir en
cinq dernières rencontres.
Mercredi, avec seulement six bas- contre-attaque. On a géré le chrono
ketteurs sur le terrain, les locaux ont et bien réussi à faire tourner le balfait preuve de caractère. Si une baisse lon en attaque », détaillait Daniede régime sur la fin de match n'aurait le Fioriti. Les Nord-Vaudois ont en

pas été surprenante, c'est bien dans
le dernier quart que les Tapa-Sabllia
saison difficile. Avec un effectif de ont su faire la différence. « C'est sûr
qu'étant plus nombreux, nos adverseulement onze joueurs et quelques
saires ont pu mieux gérer les chanblessés, c'était compliqué pour

outre pu compter sur un Arnaud

vraiment fatigués », lâchait l'en- la fin de match », expliquait Martin
traîneur-joueur Daniele Fioriti au Python, auteur de 4 points.
moment d'évoquer l'exercice qui Alors que les visiteurs ont muls'est achevé sur une victoire 60-49 tiplié les maladresses, Yvonand

place dans le milieu de classement.

Burkhalter particulièrement adroit,
lui qui a fini meilleur marqueur de
la rencontre (25 points).
La saison prochaine, les objectifs

nous. Sur les derniers matches, gements. Mais on a su profiter de resteront sensiblement les mêmes,
à savoir chercher à obtenir une
on a joué à six ou sept. On termine leur manque de réussite pour gérer
«On est bien en 3e ligue et on ne
vise pas la montée. On prône plus
l'ambiance d'équipe que la compétition», soulignait Martin Python.
s'est
montré
solide
et
a
parfaiteface à Blonay II. 6e de la saison réguYvonand aimerait toutefois étoffer
ment
défendu,
n'encaissant
que
lière, Yvonand a été contraint de
son effectif en accueillant quelques
sept
points
lors
des
dix
dernières
disputer un tour contre la relégarenforts
qui lui laisseraient une
minutes
de
jeu.
«
C'est
grâce
à
notre
tion. L'équipe n'a toutefois jamais
plus grande marge de manoeuvre à
défense
qu'on
a
gagné
le
match.
La
été inquiétée et a su tenir son rang
pour signer quatre succès sur les stratégie était d'empêcher les shoots l'avenir.
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EN

BREF

Eva Ruga retenue pour
les Jeux européens

Eva Ruga, 21 ans en fin d'année, a été retenue par Swiss
Olympic dans le team suisse 3x3 de basketball pour disputer
les Jeux européens de Minsk, du 21 au 30 juin. La citoyenne
de Choëx joue au BBC Troistorrents. L'équipe suisse comptera
quatre joueuses dans cette compétition en Biélorussie, dont
deux Romandes. Les membres de la délégation suisse
se retrouveront le 12 juin au siège de Swiss Olympic à Ittigen
pour la remise des tenues officielles. Cette compétition
pour la jeunesse se retrouve en concurrence avec
les championnats du monde féminin de la discipline qui
se tiennent à Amsterdam. Le basketball 3 x 3 figurera pour
la première fois au programme des Jeux olympiques à Tokyo
en 2020. CS
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Jonathan Kazadi
avec les Lions
Basketball C'est un joli coup
réussi par les Lions de Genève.
Jonathan Kazadi (27 ans), qui évoluait en Espagne avec Ciudad Valladolid en LEB Oro (2e division),
va rebondir au Pommier. Éliminé

avec son équipe mardi en quart
de finale des play-off par Mellila
Baloncesto, l'international suisse
va pouvoir terminer la saison avec
le club du Grand-Saconnex, qui a
fait valoir un joker médical après
la blessure de Jurai Kozic. Ce meneur de jeu de 195 cm qui a aussi

porté les couleurs de Fribourg
Olympic, Orléans, Aix-Maurienne

et Monthey devrait pouvoir évoluer dès ce samedi aux Galeries
du Rivage avec sa nouvelle forma-

tion face aux Lakers Riviera en
quête d'un ticket pour la finale.
C.MA.
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auf den höchst wahrscheinli- Olympic hatte dies kürzlich im
chen Playoff-Final gegen Olym- Fall von Florian Steinmann mit

pic namhaft verstärkt. Vom dem Engagement von Axel

Louissaint getan, nun zog Genf
nach, indem es für Juraj Kozic
Spielmacher Kazadi holte.
Die Genfer haben damit für
den sich abzeichnenden PlayAkademie absolviert und mit off-Final kräftig aufgerüstet.
Olympic 2008 sowie 2016 den Olympic (gegen Monthey) und
Meistertitel geholt hatte, schied Genf (gegen Vevey) führen in
am Dienstag mit Valladolid in ihren Halbfinalserien mit 2:0
den Playoff-Halbfinals aus. Die und können am Samstag den
Genfer nutzen die Möglichkeit, Finaleinzug perfekt machen.
um den Schweizer Internatio- Der Final startet am Samstag in
nalen für den Rest der Saison zu einer Woche. Zuletzt hatten
engagieren. Fällt ein Spieler in sich die beiden Equipen bereits
den Playoffs langfristig aus, im Cupfinal, der an die Freiburkönnen die Clubs den soge- ger gegangen war, gegenüberBASKETBALL
Nationalliga-A- nannten «Medical Joker» zie- gestanden.
fs/Bild zvg
Club Genf hat sich im Hinblick hen und einen Ersatz holen.
spanischen Zweitligisten Valladolid stösst bis Ende Saison Jonathan Kazadi zum Zweiten der
Qualifikation. Der 27-jährige
Kazadi, der einst in Freiburg die
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Titel erfolgreich verteidigt
Die DU17-Juniorinnen von Liestal Basket 44 qualifizierten sich beim regionalen Final Four erneut für das Final-Spiel

um die regionale Meisterschaft. Zum
J

zweiten Mal in Folge gewinnt das
DU17-Team den BVN-Meisterpokal. Das

Halbfinale gegen den TV Muttenz wur-

de bereits am Freitag vor dem Final
1

1
1

1

-

Four Weekend ausgetragen. Die Partie
endete mit 63:51 zugunsten von LB44.
Im Finale zeigte Liestal nochmals eine
hervorragende Teamleistung. Die Lies-

talerinnen forderten im Endspiel den
BC Bären Kleinbasel heraus. Gegen
Kleinbasel verlor Liestal diese Saison
ein Heimspiel. Umso fokussierter starteten die Liestaler Juniorinnen ins Spiel.

Die U17-Juniorinnen von Liestal Basket 44 sind BVN-Meisterinnen der Saison
2018/19.

Trotz einigen verletzten Stammspielerinnen gelang es Liestal die Partie zu
dominieren. Das Spiel wurde von Liestal deutlich mit 78:45 gewonnen und
die Titelverteidigung war perfekt.
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