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Camp estival pour les jeunes
BASKETBALL Le pivot genevois
des Houston Rockets vit sa
meilleure saison en NBA, mais
il n'oublie pas d'où il vient.
Comme l'ailier d'Utah Thabo
Sefolosha, qui organise depuis
plus de dix ans le sien à Blonay
(VD), Clint Capela met sur pied
dès cet été un camp d'entraîne-
ment, dans les salles de sa
commune de Meyrin (GE). Du
15 au 19 juillet, 120 jeunes bas-
ketteurs de trois catégories
d'âge (moins de 13, 17 et 18 ans)
pourront apprendre à son
contact. Infos et inscriptions Clint Capela transmettra son
sur: + www.capelagenevacamp.com savoir à Meyrin en juillet. -KEY
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Vittoria in rimonta
BASKET. Ieri sera la SAM Massagno

ha steso gli Starwings di Basilea.
Dopo una prima parte di partita in
salita -a metà gara il risultato in-
dicava 45-35 in favore dei renani -
i ticinesi hanno trovato le giuste
contromisure, vincendo per 84-74.
In virtù di questa affermazione la
squadra di Gubitosa è ora al terzo
posto in solitaria.
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Basketball
Starwings verlieren

Massagno. Erneute Niederlage für die
Starwings: Nach der Pleite am
Wochenende gegen Monthey ging nun
auch die Partie gegen Massagno ver-
loren, obwohl man zur Halbzeit mit
zehn Zählern vorne lag. Am Schluss
unterlagen die Baselbieter 74:84. Somit
ist die Qualifikation für die Playoffs bei
fünf ausstehenden Partien und acht
Punkten Rückstand rein rechnerisch
zwar noch möglich, aber äusserst
unwahrscheinlich. tmü

Massagno-Starwings 84:74 (35:45)
Nosedo. - 100 Zuschauer.
Starwings: Kostic (20), Calasan (8), Fuchs (5),
Mitchell (7), Hester (19); Verga (3), Herrmann,
Smith (12).
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SAM Massagno
vittoriosa
sugli Starwings
III Ruduce dal successo ottenuto sa-
bato scorso sul parquet del Pully-

Losanna, fanalino di cosa del cam-
pionato, la SAM Massagno si è con-
fermata ieri vincendo in casa con
una prova convincente contro gli
Starwings di Basilea: 84-74 il risul-
tato finale. Per la squadra guidata
da Robbi Gubitosa si tratta di una
vittoria importante che dà fiducia
ad un gruppo che ha ritrovato lo

sloveno Uros Slokar. La partita gio-
cata ieri era il recupero del match
che era stato posticipato a fine feb-
braio per l'assenza di Jules Aw, al-
lora impegnato con la Nazionale
del Senegal alle qualificazioni
mondiali. Nell'immagine, al cen-
tro, il giocatore della SAM, Randon
Grfininger. (Foto Zocchetti)
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Parfois critiqué, le programme Sports-Arts-Formation est jugé efficace en comparaison intercantonale

Le Conseil d'Etat défend son modèle

NICOLAS MARADAN

Education » Concilier les
études et la pratique du sport de
haut niveau peut s'avérer com-
pliqué pour les jeunes talents
fribourgeois. Plusieurs s'en
plaignent. Les artistes, logés à la
même enseigne, grincent par-
fois des dents également. C'est
dire si le rapport sur le pro-
gramme Sports-Arts-Forma-
tion (SAF), rendu public hier par
le Conseil d'Etat, était attendu.
Ce document fait suite à deux
postulats rédigés par les députés

Gabrielle Bourguet (pdc,
Granges), Romain Collaud (plr,
Massonnens), Philippe Savoy
(ps, Corpataux) et Laurent Die7
trich (pdc, Fribourg), qui s'in-
quiètent des lacunes du système
actuel.

L'administration fribour-
geoise s'est donc livrée à une
vaste enquête comparative.
Tous les cantons, à l'exception
de Bâle - Ville, y ont répondu. Sur
cette base, le Conseil d'Etat es-
time que «le canton de Fribourg

En 2017,
420 jeunes
Fribourgeois
bénéficiaient
d'une Talent
Card, sorte de
sésame délivré
par Swiss
Olympic
aux athlètes
de fédérations
membres
disposant
d'un concept
de promotion
de la relève.
Alain Wicht-
archives

dispose de modalités perfor-
mantes qui soutiennent large-
ment la comparaison avec celles
des autres cantons». Et que
les jeunes Fribourgeois ne
manquent pas de talent. En
2017, 420 d'entre eux bénéfi-
ciaient en effet d'une Talent
Card, sorte de sésame délivré
par Swiss Olympic aux athlètes
de fédérations membres dispo-
sant d'un concept de promotion
de la relève. Cela correspond à
4,1°/0 des cartes distribuées en
Suisse, alors même que les habi-
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tants du canton de Fribourg ne
représentent que 3,7% de la po-
pulation nationale.

Prolongement du cursus
Contrairement à Genève, Neu-
châtel et Vaud, Fribourg fait par
ailleurs partie des cantons ne
limitant pas le nombre de places
disponibles au sein de son pro-
gramme SAF. Et, à la différence
de son voisin vaudois, le canton
noir et blanc permet un prolon-
gement du cursus afin que les

Contrairement
à Genève et
Vaud, Fribourg
ne limite pas
le nombre
de places
disponibles
jeunes talents puissent gérer
leur formation avec davantage
de souplesse. Il offre en outre

certains privilèges, comme un
maximum de dix jours de congé
par an pour participer à des
spectacles ou à des compéti-
tions, aux candidats né pou-
vant pas participer au pro-
gramme, par exemple parce
que leur discipline n'est pas re-
connue officiellement.

En revanche, Fribourg ap-
partient à la minorité de can-
tons ne disposant ni d'une école
spécifique ni de classes particu-
lières pour les sportifs en herbe.
Du reste, le gouvernement sou-
ligne que «la substitution du
dispositif actuel par la création
d'une école sport-études n'est
pas pertinente». Il explique sa
position par le fait que le nombre
de jeunes sportifs fribourgeois
qui sont officiellement reconnus
par leur fédération nationale
n'est pas suffisant. Et que les exi-
gences des clubs sportifs en
matière d'horaires ou de charge
d'entraînement varient forte-
ment. Autre faiblesse constatée:
dans le domaine des arts, ne

peuvent intégrer le programme
que les personnes participant à
la filière préprofessionnelle du
Conservatoire de Fribourg.

Responsabilité de l'élève
Le Gouvernement fribourgeois
pointe toutefois du doigt des
améliorations possibles, comme
une numérisation de la procé-
dure d'admission, une meilleure
sensibilisation des enseignants
ou l'introduction de visites mé-
dicales gratuites, à l'image de ce
qui se fait déjà dans le canton de
Vaud. Mais le Conseil d'Etat
n'entend pas initier de révolu-
tion. «Le programme repose
essentiellement sur le temps
libre, l'indépendance, la respon-
sabilité et les capacités d'organi-
sation de l'élève», relève-t-il, in-
sistant sur «l'importance d'une
formation scolaire complète
afin de pallier, le cas échéant,
les risques et les difficultés liés à
une carrière professionnelle
dans le sport ou l'art». »
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REACTIONS

GIANCARLO GEROSA
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE

DE FRIBOURG

«Ces dix der-
nières années, on
nous a demandé
de mettre en
place des cursus
plus intensifs
pour les musi-

ciens. Le nombre d'heures de
cours a doublé, voire triplé.
Mais nous n'avons pas obtenu
les mesures que nous voulions
en contrepartie. Nous atten-
dons davantage de soutien, no-
tamment des allégements des
horaires. D'autant que les
conditions d'admission au ni-
veau HES sont plus exigeantes
qu'avant. Il faut que les Fribour-
geois aient les mêmes chances
que les autres. Malgré tout, je
pense que le système fribour-
geois est assez efficace». NM

ÉMILIEN PROGIN
NAGEUR AU SPORTING BULLE
NATATION

«J'ai 13 ans et
j'étudie au CO de
La Tour-de-
Trême. Je nage
sept fois par se-
maine, soit l'équi-
valent de 10 h 30

d'entraînements hebdomadaires.
Cela fait deux ans que je bénéfi-
cie du programme Sports-Arts-
Formation. Il me permet d'étu-
dier trois heures par semaine
pendant que ma classe va à la
gym. Pour l'heure, je ne ressens
pas le besoin d'allégements sup-
plémentaires. De toute manière,
la piscine n'est pas disponible
durant les heures d'école!» FR

GERD ZEN HAUSERN
CHEF FORMATION DE
FRIBOURG-GOTTÉRON

«C'est difficile et
compliqué... Le
Conseil d'Etat a
réalisé une étude
comparative avec
les autres can-
tons. A Gottéron,

nous regardons ce qu'il se pàsse
dans les autres clubs. Beaucoup
s'appuient sur des structures
privées, avec des frais d'écolage
pris en charge par le canton, ou
des classes spécifiques avec des
élèves délocalisés. Fribourg
prône un autre cheminement.
Nous ne pouvons pas changer la
loi, mais nous pouvons réfléchir
à des solutions. L'une d'elles
pourrait être la numérisation.
Cela permettrait aux jeunes de
ne pas devoir être présents phy-
siquement et d'aménager une
partie de leurs horaires. Au-
jourd'hui, un jeune qui peut
intégrer la première équipe de
Gottéron n'a d'autre choix que
d'arrêter l'école...» FR
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COMMENTAIRE

Les études d'abord, le sport ou l'art en option
Les jeunes sportifs et les artistes du canton
de Fribourg vont devoir continuer d'enfiler leur
costume de Superman ou de Superwoman pour
mener de front leurs études et leur passion.
La conclusion du rapport du Conseil d'Etat sur
le concept Sports-Arts-Formation fribourgeois
(SAF) qualifie, en comparaison intercantonale,
te programme fribourgeois d'«intéressant».
Les auteurs y louent sa souplesse, sa personna-
lisation et surtout son respect des objectifs
des plans d'études. La priorité cantonale qui est
de «laisser toutes les options scolaires ouvertes
aux jeunes sportifs et artistes de talent» est
suivie à la lettre. Et le fait que seul «un faible
pourcentage d'entre eux vivra de son sport ou
de son art» renforce l'option défendue depuis
des années par le canton.

Un constat, presque une lapalissade, qui ne
devrait toutefois pas empêcher les autorités
de faciliter la vie de centaines de jeunes talents
fribourgeois. En refusant d'ouvrir des classes
spécifiques, de regrouper certains élèves ou

simplement d'adapter les horaires afin de libé-
rer des plages d'entraînement ou de répétition
cohérentes, le canton prive les sportifs et les ar-
tistes d'une marge de manoeuvre indispensable
à leur épanouissement. La situation actuelle est
encore plus dommageable dans les sports col-
lectifs où les équipes ne parviennent même pas
à réunir leurs joueurs en journée.

Si Fribourg assure vouloir apporter des amélio-
rations, notamment sur le plan des mesures
d'accompagnement, la vie des jeunes talents
ne va pas foncièrement évoluer. Pour mener
de front sport/art et formation, les Fribourgeois
devront continuer à se démultiplier et à se
débrouiller (presque) tout seuls: enchaîner les
levers aux aurores - et même avant! -, cumuler
les déplacements, négliger leur nutrition, bâcler
leur récupération, rogner leur sommeil...

La gloire est à ce prix. A Fribourg en tout cas.
Le mérite des jeunes talents n'en est que plus
grand. Maigre consolation...

FRANÇOIS ROSSIER
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BASKET LNA

Sam, vittoria e terzo posto
È una vittoria che vale il terzo po-
sto (anche se con una partita in
più), quella colta ieri sera dalla
Sam Massagno a spese dello Star-
wings Basilea. Un successo non
particolarmente ampio nel risul-
tato (84-74) e che ha visto i ragazzi
di coach Gubitosa faticare più del
previsto. Subito sotto 3-11 al i ti-
cinesi hanno chiuso il primo
quarto sul 16-24. Il pareggio (26-
26) al 13' non ha lanciato la Sam
che è andata alla pausa principa-

le sotto 35-45. Nel terzo quarto al-
tro pareggio (48-48) al 24', poi pri-
mo vantaggio al 25' (51-50). Da
quel momento in poi i ticinesi
hanno preso il largo, toccando il
+10 a 8'16" dalla fine, per poi por-
tare in porto il successo.
Classifica: Friborgo 19/32. Gine-
vra 32. Sam Massagno 20/28.
Neuchàtel 26. Monthey 20. Rivie-
ra 18. Boncourt 16. Lugano 16.
Swiss Central 8. Starwings 8. Pul-
ly 6.

'

Keon Moore, 10 punti TI-PRESSKeon Moore, 10 punti TI-PRESS
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Siegesserie des
CVJM geht weiter

Basketball Die 1.-Liga-Frauen
des CVJM Frauenfeld realisierten
am vergangenen Wochenende
den siebten Meisterschaftssieg in
Serie. Zu Hause gegen die dritt-
platzierten Olten-Zofmgen Wha-
leg
nen 69:63 und tauschten mit dem
direkten Konkurrenten die Plät-
ze. Neu grüsst der CVJM von
Platz drei.

Schon der Start verlief für die
Frauenfelderinnen gut. Durch
schnelles Passspiel und einer tol-
len Teamleistung in der Defensi-
ve setzten sie sich mit 25:11 ab.
Das zweite Viertel gestaltete sich
ausgeglichener und die Thur-
gauerinnen retteten einen
13-Punkte-Vorsprung in die Halb-
zeitpause. Danach stellten die
Gäste auf eine Zonenverteidi-
gung um, was Frauenfeld Schwie-
rigkeiten bereitete. Im letzten
Viertel wurde es so noch einmal
spannend. Die Whales holten bis
auf drei Punkte auf, schafften die
Wende aber nicht mehr. (pd)
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Le basketteur genevois Clint
Capela, qui évolue en NBA

au sein des Houston Rockets, va
organiser un camp d'été pour

les jeunes à Meyrin.
Nos informations exclusives.
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Basketball

Clint Capela va lancer son
camp d'été pour les jeunes

Le Genevois des
Houston Rockets
organisera en juillet
la première édition
du Capela Geneva
Camp, à Meyrin
Gregory Beaud
«Mon principal objectif, en organi-
sant cette première édition du Ca-
pela Geneva Camp, est de prouver
qu'en travaillant dur, il est possible
de faire quelque chose de bien et,
pourquoi pas, d'arriver en NBA.» À
la veille d'affronter les Golden
State Warriors dans un des plus
gros matches de la saison régu-
lière, Clint Capela a annoncé la
mise sur pied, en juillet prochain,
d'un camp de basketball à son
nom. Mais attention, il ne prêtera
pas seulement son patronyme à la
manifestation. «Je serai là et je par-
ticiperai aux entraînements, dé-
taille-t-il. C'est quelque chose qui
m'a toujours tenu à coeur depuis
que je suis arrivé en NBA. J'ai es-
timé que c'était aujourd'hui le bon
moment pour le réaliser.»

Cet été, les salles de la région
genevoise - à Meyrin plus précisé-
ment - vibreront au rythme des
entraînements donnés par le pivot
des Houston Rockets, deuxième
Suisse à évoluer dans la presti-
gieuse NBA. L'ancien junior de
Meyrin a décidé, une année après
avoir signé son premier contrat
XXL dans la ligue, de transmettre
son expérience aux jeunes joueurs
de toute la Suisse. «T'aime cette

Clint Capela, qui brille en NBA, souhaite transmettre
son expérience aux jeunes joueurs suisses. KEYSTONE
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idée d'avoir un impact dans le pays
d'où je viens, précise-t-il. Créer
quelque chose de positif.»

Le travail en tête
Mais attention, il ne s'agira pas
d'une colonie de vacances. Le tra-
vail sera au centre de toutes les
attentions, à l'image du joueur qui
a fait du labeur sa marque de fabri-
que. «Nous voulons une mentalité
axée sur le jeu, nous détaille Lan-
dry Capela, frère du joueur et orga-
nisateur du camp. Je suis actuelle-
ment en contact avec plusieurs en-
traîneurs reconnus en France,
dont Jean-Denys Choulet.» Ce der-
nier a joué un rôle majeur dans la
progression de Clint Capela lors-
que le Genevois n'était encore

«J'ai participé
à plusieurs camps
lorsque j'étais ado.
C'était aux
États-Unis. Là-bas,
j'ai appris à travailler
sérieusement»
Clint Capela Joueur NBA

qu'un espoir de Chalon-sur-Saône.
Aujourd'hui, le technicien est éga-
lement sélectionneur national du
Cameroun en plus de coach de la
formation de Pro A.

À 24 ans, le Meyrinois a senti
que c'était le bon moment pour
effectuer cette démarche. «J'ai par-
ticipé à plusieurs camps, lorsque
j'étais un ado, nous a-t-il expliqué.
C'était principalement aux États-
Unis. Là-bas, j'ai appris à travailler
de manière sérieuse.» Et c'est
d'ailleurs cette éthique de travail
qu'il souhaite partager en premier
lieu. «Bosser dans le calme, rigole-
t-il. C'est la clé. Je sais que j'ai un
contact facile avec les enfants et les
jeunes. Mais je suis quelqu'un
d'exigeant avec moi-même. J'ai en-

vie de l'être avec eux également,
afin qu'ils réalisent de vrais pro-
grès durant cette semaine de
camp.»

Long ternie
Pour permettre aux participants
de découvrir un style de vie quasi
«professionnel», les organisateurs
ont également mis sur pied un pro-
gramme nutritionnel rigoureux en
compagnie d'un diététicien.
«L'idée est de proposer un envi-
ronnement sérieux et équilibré,
détaille Landry Capela. On veut
également leur inculquer des bases
pour se développer physiquement
de la meilleure des manières.»

L'idée de Clint Capela et de son
équipe n'est pas de réaliser un
«one shot», mais d'établir le
concept dans la durée. «Nous nous
concentrons actuellement sur la
première édition, détaille Landry
Capela. Mais il est vrai que nous
aimerions que la marque Capela
Geneva Camp soit présente sur le
long terme.»

Une chose est sûre, le bout du
Léman aura une saveur nord-amé-
ricaine cet été.

Infos pratiques

Quand? Le camp se déroulera du
15 au 19 juillet dans différentes
salles de Meyrin, dont la nouvelle
Salle des Vergers.
Pour qui? Les inscriptions sont
mixtes et trois catégories d'âges
sont ouvertes: U13 (2006-2008),
U15 (2004-2005) et U18 (2001-
2003). Les places sont limitées à
120 joueurs.

Encadrement Outre Clint Capela,
différents entraîneurs profession-
nels seront présents pour aider les
jeunes joueurs à évoluer dans un
environnement compétitif.
Informations complémentai-
res Toutes les informations
ainsi que les formules d'inscription
sont à retrouver sur le site
www.capelagenevacamp.com. G.B.
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«Die Artisten sind auch Spitzensportler»

Cinzia Tomezzoli (L), Fredy Knie junior und

In der Fasnachtsmontag-Aus-
gabe der Winterthurer TV-Sen-
dung Sportdate sassen Fredy
Knie junior und Basketballerin
Cinzia Tomezzoli der Modera-
torin Regula Späni gegenüber.

Winterthur Der Zirkus Knie feiert
heuer seinen 100. Geburtstag. Die
Jubiläums-Tourn6e führt den
Schweizer Nationalzirkus - wie im-
mer um die Ostertage - vom 16. bis
22. April auf die Mehrzweck-Anlage
Teuchelweiher in Winterthur. Die
Vorbereitungen vor der Premiere in
Rapperswil laufen auf Hochtouren,

I

Regula Späni.

erzählte «Sportdate»-Gast Fredy
Knie junior am Montag im TV-Stu-
dio der Axa-Arena: «Noch bin ich
nicht mit allem zufrieden, aber der
Zeitplan stimmt. Ich freue mich auf
die Premiere, aber auch auf unse-
ren traditionellen Ostern-Besuch in
Winterthur.»
In der Saison mittendrin steht die
Winterthurer Basketballerin Cinzia
Tomezzoli. Sie, die 2009 einen
schweren Unfall erlitt und als Folge
des Unfalls drei Zehen verloren hat-
te, hat sich zurückgekämpft - und
wie. Heute ist die Nationalspielerin

Captain des auf dem zweiten NLA-
Tabellenplatz liegenden BCW und
strebt mit diesem am 27. April den
zweiten Schweizer-Cup-Sieg an.
Regula Späni fand zwischen den Tä-
tigkeiten ihrer Gäste rasch Gemein-
samkeiten. So betonte Fredy Knie
junior, dass die im Zirkus auftre-
tenden Akrobaten aus dem Osten
allesamt Spitzensportler sind, die
während ihrer «Saison» nicht auf
einzelne Höhepunkt hin trainier-
ten, sondern täglich bis dreimal ih-
re volle Konzentration für ausser-
gewöhnliche Leistungen abrufen
müssen.

Egli schwärmte für die «Schützi»
Einen «Sport-
date»-Auftritt
hatte auch Ex-
Fussballer An-
dy Egli als Pro-
motor des ge-
planten Wake-
parkes in Ro-

manshorn. Egli machte Kompli-
mente für die neue Axa-Arena,
schwärmte aber noch mehr für die
Schützenwiese: «Für mich das emo-
tionalste Stadion weit und breit!» gs
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Les Lions vont rugir
BASKET  Les Lions de Genève affronteront Fribourg Olympie le samedi 16 mars dans leur salle
du Pommier. Les deux formations trônent actuellement en tête du classement, à égalité de
points. Autant dire que ce choc au sommet devrait faire des étincelles. Pour l'occasion, les pro-
tégés de Vedran Bosnic évolueront avec un maillot vert pour promouvoir l'énergie vitale verte
des Services industriels de Genève (SIG), sponsor de cette rencontre prometteuse, qui sera

agrémentée de diverses animations.

Entrée gratuite
Samedi, l'entrée sera ainsi gratuite et
tous les spectateurs recevront des
t'shirts des Lions, de la même teinte.
Pour l'anecdote, les barbes à papa
proposées à la buvette seront égale-
ment vertes! De quoi combler tous
les supporters du club genevois, qui
devraient mettre une ambiance de
feu dans la salle. En rugissant comme
des fauves. «Allez, les Lions!» JF

Lions de Genève -Fribourg
samedi 16 mars 17h3o,
salle du Pommier,
:Entrée libre. www.lionsdegenevech

Un match tout en vert pour promouvoir les énergies hydraulique
et solaire des Services industriels de Genève (se.
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