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La course folle des jeunes sportifs fribourgeois
Comme les Gruériens Mathilde, Arnaud et Audrey, de nombreux jeunes athlètes fribourgeois

sont contraints de mener une double vie pour concilier leurs études et le sport de haut niveau.

Jugé satisfaisant par le Conseil d'Etat, le système Sport-Art-Formation est critiqué par certains
clubs du canton. «Les aides sont insuffisantes», dit Silvio Bisaz, président du Sporting Bulle Natation.

Deux députés ainsi qu'une commission indépendante veulent agir pour améliorer les conditions.

Chaque jour après l'école, la nageuse Mathilde Genoud file à Montreux. Elle s'entraîne près de quinze heures
par semaine. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT
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QUENTIN DOUSSE

SPORT-ÉTUDES. Pour Mathilde,
14 ans, le quotidien est une
course effrénée. Chaque soir
de la semaine, le même rituel:
sa (première) journée achevée
au Cycle d'orientation de Bulle,
la jeune nageuse saute dans la
voiture de sa maman direction
Montreux. Où l'attendent ses
entraîneurs pour l'échauffe-
ment, suivi de deux heures
d'entraînement dans l'eau. Une
douche express et le retour à
la maison de Vuadens. Il est
presque 21 heures lorsque
Mathilde passe à table. Sa
(deuxième) journée n'est pas
terminée. Au programme en-
core, ses exercices de stret-
ching et ses devoirs.

«Cet horaire est pour elle
difficile à supporter sur toute
l'année. Il lui faut un sacré mo-
ral. C'est dur physiquement
aussi, rien qu'au niveau de la
récupération», observe Marie-
Pierre Genoud, sa maman, qui
ne compte ni son temps ni les
kilomètres parcourus pour
permettre à sa fille d'assurer
chaque semaine ses quinze
heures d'entraînement. «En tra-
vaillant comme indépendante,
j'ai la chance de pouvoir orga-
niser mes journées en fonction
de son programme. Mais si-
non...»

Certains diront que Ma-
thilde l'a choisie, cette double-
vie. D'autres loueront le cou-
rage et la persévérance de la
nageuse du Montreux-Nata-
tion, dans un canton de Fri-
bourg qui a ardemment défen-
du son modèle via un rapport
(publié le 13 mars dernier)
critiqué mardi au Grand Conseil
fribourgeois (lire ci-contre). Le
statut Sport-Art-Formation

(SAF), octroyé à Mathilde et
238 autres jeunes Fribourgeois,
est satisfaisant à en croire
le Conseil d'Etat. Reste la réa-
lité de ces jeunes, comme
Mathilde, souvent obligés de
courir contre le temps pour
concilier études et sport de
haut niveau.

Du système en vigueur, qui
dispense Mathilde des heures
de sport à l'école et lui accorde
une vingtaine de jours de congé
dans l'année, Marie-Pierre Ge-
noud se dit globalement «satis-
faite». Mais la maman de rappe-
ler les moult efforts requis par
le sportif et son entourage pour
aboutir à «une situation gé-
rable jusqu'à présent». «Comme
parents, il faut être tous les
jours sous haute surveillance.
Le problème de ce système, ce
sont les rattrapages scolaires,
qui doivent s'effectuer totale-
ment à l'initiative du jeune. La
plupart des professeurs sont
compréhensifs et jouent le jeu,
mais d'autres ignorent la charge
que représente toute l'organi-
sation personnelle, souligne
Marie-Pierre Genoud. Et si Ma-
thilde réussit à suivre, c'est
aussi parce qu'elle est conscien-
cieuse, autonome et ne ren-
contre pas de difficultés sco-
laires.»

Fatigués mais satisfaits
Un point relevé dans la plu-

part des témoignages recueillis
par La Gruyère à la suite du
positionnement du Conseil
d'Etat: le système fribourgeois
en place laisserait peu de
chances aux jeunes sportifs qui
peinent à l'école, faute de réels
appuis scolaires, d'encadre-
ment, et d'une meilleure coor-
dination au niveau de la plani-
fication des cours et des

évaluations notamment. Face
à cette situation, le système D
est souvent de rigueur. Damien
Fragnière l'avécu, lui qui patine
avec les minis de Fribourg-Got-
téron quand il n'est pas sur les
bancs du CO de Riaz. «Je ne
suis pas une étoile à l'école et,
l'an dernier, j'ai eu une profes-
seur qui ne comprenait pas ma
situation avec le hockey et ne
faisait rien pour m'aider, re-
grette le Gumefensois de
15 ans. Il a fallu me débrouiller
et faire du mieux que je pou-
vais, en demandant de l'aide
aux copains.»

D'autres jeunes au bénéfice
du statut SAF décrivent heu-

reusement un quotidien moins
tourmenté. C'est le cas d'Au-
drey Remy, étudiante à l'Ecole
de culture générale à Fribourg.
La Bulloise bénéficie de deux
matinées «allégées» pour s'en-
traîner avec les garçons, à côté
des quatre entraînements en
soirée avec son équipe M19 de
Young Boys. «Je suis satisfaite.
Mon horaire aménagé me per-

met de bien gérer le
sport et l'école. Même
si les semaines sont
très intensives et fati-
gantes.» Un ressenti
partagé par Arnaud
Jungo, qui évolue avec
les U15 de l'Académie
Fribourg Olympic. «Il
y a beaucoup de
stress, c'est assez
rude, confie le Char-
meysan de 13 ans.

Même si c'est dur pour les de-
voirs, qui me prennent plus de
temps, s'il est difficile de rester
totalement concentré le soir à
l'entraînement, je ne regrette
pas mon choix. J'aime trop le
basket pour arrêter!»
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Aide essentielle des parents
Arnaud fait contre mauvaise

fortune bon coeur. Comme Ma-
thilde, Damien, Audrey et bon
nombre d'autres sportifs fri-
bourgeois, qui entretiennent
l'espoir de faire de leur sport une
profession. A peine envient-ils
leur adversaire (ou coéquipier)
issus de classes spéciales dans
les cantons voisins. Les jeunes
Fribourgeois sont comme ça: ils
profitent autant que possible de
leur statut SAF, qui leur assure
les conditions de base pour une
pratique assidue de leur sport.
Et pour aller plus loin, ils
comptent sur leur passion et
leurs parents, rouages plus que
jamais essentiels pour espérer
faire carrière dans ce canton.

Pour le hockeyeur Damien Fragnière (à dr.), heureusement qu'il peut compter sur l'aide des copains à l'école.

«Comme parents, il faut être tous
les jours sous haute surveillance.
Le problème de ce système,
ce sont les rattrapages scolaires,
qui doivent s'effectuer totalement
à l'initiative du jeune.»

MARIE-PIERRE GENOUD, MAMAN

«Comme parents, il faut être tous
les jours sous haute surveillance.
Le problème de ce système,
ce sont les rattrapages scolaires,
qui doivent s'effectuer totalement
à l'initiative du jeune.»

MARIE-PIERRE GENOUD, MAMAN
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239
élèves bénéficient
du statut SAF.
Ce à quoi il faut
ajouter 126 espoirs
et 12 élèves hors
canton. En tout,
pour cette année
scolaire, le Service
cantonal du sport
a examiné
461 demandes.
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Un «manque
d'ambition» relevé
AU GRAND CONSEIL. A la suite
d'un postulat déposé par Ga-
brielle Bourguet (pdc, Gran-
ges), Romain Collaud (plr, Mas-
sonnens) pour le volet sportif,
et par Philippe Savoy (ps, Cor-
pataux) et Laurent Dietrich
(pdc, Fribourg) pour le volet
artistique, le Conseil d'Etat a
commandé un rapport sur le
programme Sport-Art-Forma-
tion (SAF). Les députés ont pris
acte de ses conclusions (pré-
sentées dans La Gruyère du
16 mars) mardi en séance du
Grand Conseil. En résumé: le
programme SAF fonctionne
très bien.

Egalement présidente de
l'Association fribourgeoise
des sports, la Veveysanne
Gabrielle Bourguet ne veut pas
s'en contenter, elle l'a fait sa-
voir en séance. «Le ton du rap-
port rédigé par le Conseil
d'Etat ne me convient pas. Il
laisse penser que tout va bien
et ce n'est pas ce que j'entends
remonter du terrain. Ce rac-
courci manque d'ambition.»

La députée a invité le conseil-
ler d'Etat chargé des sports
Jean-Pierre Siggen à réfléchir
à quelques pistes pour le futur.
Notamment la création d'une
commission indépendante
pour l'octroi du statut SAF, le
regroupement des sportifs au
sein d'une même classe ou le
développement d'une plate-
forme numérique pour faciliter
l'accès aux devoirs.

Son collègue Romain Col-
laud a abondé: «Dans ce rap-
port, Fribourg apparaît comme
un élève modèle dans les pos-

sibilités offertes aux sportifs.
Or, nous sommes loin du
compte. Si on ne soutient pas
les jeunes athlètes, le risque est
grand qu'ils s'essoufflent, qu'ils
finissent par arrêter le sport ou
qu'ils mettent fin à leurs études
de manière précoce.»

Plusieurs députés sont inter-
venus dans le même sens,
voyant dans ce rapport un
manque d'ambition et de vision.
«Il fait l'éloge de lui-même, il
manque d'autocritique et d'au-
dace», a fustigé Ruedi Schlaefli
(udc, Posieux). Député et pro-
viseur au Collège Sainte-Croix
- qui accueille notamment les
jeunes basketteurs et basket-
teuses du programme SAF-Urs
Perler (vert-centre gauche,
Schmitten) a salué le pro-
gramme pour le panel d'études
complet qu'il offre aux sportifs.
Néanmoins: «Le problème ma-
jeur est que, pour les élèves de
15-16 ans, la charge de travail
est énorme, car ils doivent com-
biner les intérêts de leurs pa-
rents, de leurs clubs et de leurs
professeurs. Chaque année, j'ai
affaire à des élèves complète-
ment épuisés. Ily a toujours des
jeunes qui quittent ce pro-
gramme pour une école mieux
adaptée.»

«Méandre administratif»
Marie-France Roth Pas-

quier (pdc, Bulle), Yvan Hun-
ziker (plr, Semsales) et Solange
Berset (ps, Belfaux) ont eux
aussi invité le Conseil d'Etat à
réfléchir à des mesures. «Au-
jourd'hui, les parents se
perdent dans un méandre ad-

ministratif pour obtenir quoi?
Une dispense de trois petites
heures de gymnastique?» a
ironisé Solange Berset, par
ailleurs présidente du Club
Athlétique Belfaux.

Directeur de l'Instruction
publique, de la culture et du
sport (DICS), le conseiller
d'Etat Jean-Pierre Siggen a
reconnu que «ce rapport avait
ses propres limites», préférant
toutefois «améliorer le sys-
tème plutôt que de le changer».
Et le ministre de rappeler: «Ce
programme laisse tous les
choix possibles, quel que soit
le niveau d'études. Regrouper
les élèves SAF dans des classes
spécifiques reviendrait à ré-
duire ces choix, ce que nous
n'avons pas voulu faire. De
plus, tous les sportifs n'ont pas
les mêmes besoins en termes
d'horaire d'entraînement.»

Concernant le nombre
d'heures de cours obligatoires,
Jean-Pierre Siggen ne veut pas
de diplôme au rabais. «Et la
possibilité de rallonger le
temps d'études existe. Mais
c'est souvent du côté des pa-
rents ou des élèves que ça
coince.» KA

«Le rapport laisse penser
que tout va bien. Or, ce n'est
pas ce que j'entends remonter
du terrain.» GABRIELLE BOURGUE1

«Le rapport laisse penser
que tout va bien. Or, ce n'est
pas ce que j'entends remonter
du terrain.» GABRIELLE BOURGUE1
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Et maintenant quoi?
Gabrielle Bourguet connaît bien la problématique des sportifs de
pointe dans le canton. «Il ressortait d'une enquête effectuée en
2015 par l'AFS sur les besoins du sport que le programme SAF
pouvait être amélioré, que de jeunes athlètes quittaient le canton,
car le système était mieux ailleurs.» Dès lors, la Veveysanne et
Romain Collaud ne pensent pas en rester là. «J'ai l'impression que,
pour les institutions, tout est trop compliqué, regrette le député
glânois. Assez rapidement, il faut définir quelle est la meilleure
manière de rendre service aux jeunes athlètes et arriver avec des
propositions concrètes.» Plusieurs outils politiques existent: une
motion pour modifier la loi ou un mandat pour agir sur les règle-
ments. «L'appareil politique est assez long. Même en prévoyant de
rédiger un document pour cet été, nous ne pourrions pas imaginer
une mise en application avant 2021.»

Le ministre des sports ayant latitude pour décider d'aménage-
ments ou de modifications, les deux députés pourraient choisir la
voie de la discussion. «Les remarques entendues au Grand Conseil
sont assez convergentes, analyse Gabrielle Bourguet. Et on voit que
le Conseil d'Etat n'est pas fermé. Dès lors, il s'agit pour nous de
prioriser ce dont le sport a le plus besoin, puis de définir quel sera
le meilleur moyen de l'obtenir. Cela ne passera pas forcément par
l'instrument parlementaire.» Affaire à suivre, donc... KA

«Il est urgent qu'on se mette à niveau»
Directeur général
de Fribourg-Gottéron,
Raphaël Berger fait
également partie
de la Commission SAF,
groupe d'intérêt
constitué de six
acteurs du sport
fribourgeois. «Déçu»
du rapport publié,
le dirigeant de 40 ans
assure ne «pas vouloir
en rester là».

Quelle est votre réaction au rapport résolu-
ment positif rendu par le Conseil d'Etat?
Je suis d'abord déçu. Car lorsque notre
commission avait préalablement présen-
té notre rapport au Service des sports,
nous croyions nous rejoindre sur une
majorité de mesures avancées. Sauf que,
à l'arrivée, il n'y en a qu'une seule qui
ressort dans le document du Conseil
d'Etat: celle concernant la numérisation
des cours pour faciliter le rattrapage

scolaire, le grand problème du système
actuel. D'autre part, ce rapport s'appuie
sur des données de service et d'organi-
sation, pas sur le retour direct des spor-
tifs. Résultat: les conclusions ne corres-
pondent pas à la réalité du terrain.

Quelles suites votre commission va-t-elle
donner à ce document?
Nous devons encore nous réunir, la se-
maine prochaine je l'espère, pour nous
définir plus précisément. La commission
sera complétée par d'autres acteurs et
l'objectif est d'aller plus loin. On ne veut
pas en rester là. Les solutions appli-
cables rapidement? Outre la numérisa-
tion des supports, il y a le regroupement
des sportifs au sein de classes spéci-
fiques, avec des horaires individualisés.
Sur 17 cantons qui possèdent un sys-
tème de sport-études, 13 proposent des
classes spécifiques. Cela paraît être la
solution aujourd'hui. Sans cela, ce sera
toujours le casse-tête pour les clubs et
les jeunes.

Quelles sont les répercussions de la situa-
tion actuelle pour un club comme Gottéron?
Les impacts ont lieu à deux niveaux:
a) pour nos propres jeunes comme les
novices, qui passent en secondaire Il tout
en devant répondre aux exigences spor-
tives de semi -professionnels; b) pour la
quinzaine d'espoirs recrutés à l'extérieur.
Avec la situation actuelle du sport-études
à Fribourg, notre club n'est jamais en po-
le position au moment de vendre notre
projet à la famille du joueur. Ce ne sont
donc pas les meilleurs éléments qui nous
rejoignent. L'autre problème concerne le
jeune joueur appelé avec la première
équipe. Aujourd'hui, soit il doit renoncer
au monde pro soit il arrête les études
(dans le pire des cas). Pour FR-Gottéron,
il est donc urgent qu'on se mette à niveau
et même, pourquoi pas, que notre canton
soit meilleur que les autres. On doit valo-
riser notre système dual de formation.
Mais il faut pour cela réussir à faire chan-
ger rapidement un système SAF qui n'est,
à l'heure actuelle, pas évolutif. QD
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Le SAF, c'est quoi et ça fonctionne comment?
Projet pilote lancé en 2008, puis officialisé par le Grand Conseil en
2013, le programme Sport-Art-Formation (SAF) permet aux jeunes
sportifs ou artistes de «bénéficier d'aménagements scolaires pour
concilier au mieux leurs activités sportives ou artistiques d'un certain
niveau et leurs études», présente Benoît Gisler, chef du Service canto-
nal des sports. Explications.

A qui s'adresse le programme?
Aux élèves de l'école secondaire I (CO) et II (collège). Des excep-

tions existent pour les gymnastes artistiques encore à l'école primaire
ou des jeunes de plus de 20 ans en apprentissage.

Qu'est-ce que le statut SAF implique pour un jeune?
La possibilité d'aménager son programme de cours en fonction

de ses entraînements. «On cherche la solution individuelle (et non les
classes spécifiques) pour que chaque élève puisse garder toutes les
possibilités d'études ouvertes, rappelle Benoît Gisler. Dès qu'un élève
obtient un statut SAF dans une école, celle-ci doit désigner un coordi-
nateur comme personne de référence.» Une obligation pour rester
dans le programme: l'élève doit être promu.

Quels sont les aménagements possibles?
Des dispenses peuvent être accordées. Principalement pour les

cours d'éducation physiques, mais pas que. «Il faut respecter un

minimum de 26 heures de cours par semaine. Parfois, un jeune
souhaite garder l'éducation physique, mais il demande plusieurs
congés dans l'année pour participer à des compétitions. D'autres
ont besoin d'un temps de pause plus long à midi pour pouvoir aller
s'entraîner et certains vont juste changer d'école pour être plus
proches de leur lieu d'entraînement.»

Qui décide d'attribuer le statut SAF?
Le Service cantonal du sport. «Nous étudions les demandes en

fonction des conditions et des concepts définis par chaque fédération
sportive. Nous suivons l'officialisation du niveau de performance par
l'attribution de la Talent Card par ces fédérations. Toutefois, un élève
qui n'a pas de Talent Card peut aussi entrer dans le programme SAF.
Mais nous discutons toujours avec les fédérations nationales, qui sont
les plus à même de déterminer le potentiel de leurs athlètes.»

La Talent Card, c'est quoi?
Elle confère aux jeunes un statut officiel d'espoirs. «Chaque fédé-

ration décide comment et à qui elle attribue ses Talent Cards, qui
peuvent être nationales ou régionales.»

Combien y a-t-il de Talent Cards en Suisse et dans le canton?
En Suisse, 2800 Talent Cards nationales et 7300 régionales sont

enregistrées. Dans le canton, c'est 110 nationales et 331 régionales. KA

Rapport page 15/22



Date: 28.03.2019

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'737
Parution: 3x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 232'520 mm²

Référence: 73018631

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: 8/8

4

SILVIO BISAZ

Président du Sporting Bulle Natation
et papa de Niels, jeune nageur bullois

«On a essayé,
mais il faut se résoudre
à aller voir ailleurs»

«Au collège, Niels (son fils) est dispensé de sport et il a pu changer deux fois
une heure de cours dans la semaine, en plus des congés accordés pour
certaines compétitions ou camps d'entraînement. Mais la matière des cours,
elle, n'est pas allégée. Niels doit tout rattraper. Entre cela et les efforts de
l'entraînement, je sens une grande fatigue chez lui. On a essayé de trouver
des solutions. Mais, s'il veut profiter de ses qualités de nageur et savoir
s'il est capable de percer à haut niveau, il faut se résoudre à aller voir ailleurs.
Dès cet été, Niels prévoit d'intégrer le Centre national de performance
(de Swiss Swimming, la fédération) à Tenero. Là-bas, il pourra se concentrer
sur la natation en poursuivant son cursus d'études normal. Mais avec
de nombreux aménagements dans l'horaire, qui lui permettront d'avoir
davantage de récupération tout en passant de 8 à 10, voire 12 entraînements
par semaine. Mon avis de président de club sur le système fribourgeois
actuel? Pour moi, il s'agit de parler "d'études-sport" et non de "sport-études".
Les aides et soutiens sont insuffisants en faveur du sport d'élite. Pour
développer ce secteur, il faudrait une volonté politique que je ne ressens pas
aujourd'hui. C'est dommage, car le canton perd des talents en route.» QD

nmuneMilleeldr.""-'
,Ne'
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Basket-ball

Sabrina Palie, ex-reine de
devenue «mamie» de Genève Elite

Pascal Bornand

La Française
de 37 ans a connu
son heure de gloire
aux États-Unis.
Altruiste, elle guide
aujourd'hui
les jeunes talents
Sur son CV long comme un tir primé,
une ligne saute aux yeux. En 2006,
Sabrina Palie est devenue la pre-
mière basketteuse française à décro-
cher un titre de WNBA (NBA fémi-
nine). Un peu comme si Clint Capella
triomphait avec les Rockets de Hous-
ton! «J'ai la bague, elle est en lieu
sûr», s'exclame la Lyonnaise d'Oul-
lins sans que cette évocation presti-
gieuse n'affecte son humilité natu-
relle. Le basket l'a portée au pinacle.
Parfois, aussi, il l'a forcée à débarras-
ser le plancher. Elle a connu la gloire
avec les Detroit Shock, le goût des
pasta en Sicile et quelques galères
bretonnes. Aujourd'hui, à 37 ans,
elle s'éclate à Genève Élite, où elle
tient un rôle de «gouvernante»
auprès de gamines talentueuses «qui
ont du mal à prendre conscience de
leurs immenses qualités».

Minime à Vaux-En Velay, elle
aussi a tardé à imaginer que le bas-
ket pouvait la mener loin. Elle rêvait
de devenir comédienne! «Je venais
du hand. Je ne savais pas faire les
doubles pas. On m'a mise de côté
pour que j'apprenne à mettre les
paniers. Je me suis accrochée et j'ai
gagné ma place sur le terrain. C'est
comme ça que je me suis forgé un

caractère de battante», dit-elle.
C'est ainsi qu'elle a brûlé d'autres
planches. «Le théâtre, ce n'est pas
perdu», glisse-t-elle.

Gratteuse de ballons
Détectée très jeune, elle a rejoint
l'INSEP à Paris. La raquette est de-
venue sa scène, son lieu de tour-
nage. Arrière vivace et intransi-
geante, gratteuse de ballons, tireuse
d'élite, Sabrina Palie a inscrit son
nom au générique du basket trico-
lore. Ancienne internationale ju-
nior, elle est fière de ses trois figura-
tions en équipe nationale comme,
plus récemment, de ses participa-
tions aux championnats du monde
de 3x3. Cela vaut bien un petit coup
de Marseillaise!

Sortie de l'INSEP, Sabrina Palie a
découvert le monde du profession-
nalisme, l'Euro League avec Valen-
ciennes. Un monde où l'exigence
du résultat prime, où la force ne fait
pas toujours l'union. «Pour moi, le
basket, c'est d'abord un esprit
d'équipe», dit-elle. Pour terminer
ses études de commerce, elle a pré-
féré poursuivre sa carrière à Reims,
dans un club moins bling-bling. «Je
me levais à cinq heures pour aller
travailler dans un supermarché
avant l'entraînement. Il y avait là
beaucoup de solidarité», se rappel-
le-t-elle.

La WNBA, un autre monde
D'autres souvenirs heureux la ra-
mènent au basket, à son expérience
enrichissante - humainement par-
lant - dans l'équipe italienne de
Priolo. «On n'était pas les plus

brillantes mais en tirant toutes à la
même corde, on a réussi de super-
bes performances.» C'est à cette
époque que le hasard l'a convoquée
à Detroit. «Une joueuse russe avait
signé là-bas mais elle a été refoulée
à la douane. Sans être draftée, je l'ai
remplacée au pied levé. Je n'y
croyais pas trop, c'est mon agent
qui m'a persuadée d'y aller.» Elle ne
regrette pas ce choc des cultures,
cette finale de dingues jouée sur le
banc. «Là-bas, c'est un autre
monde. On récite le Notre Père
avant les matches, on joue pour le
fun et ce sont les joueurs qui font
vendre le plus de maillots qui sont
titulaires. C'est un business éton-
nant, une étrange sainte trinité!»

Sabrina Palie aurait pu rester un
an de plus aux États-Unis, mais une
déchirure des ligaments croisés en a
décidé autrement. «Ça a été un re-
tour à la réalité, une remise en ques-
tion. Le basket est resté mon métier
mais depuis, j'ai privilégié ma re-
conversion, j'ai obtenu un brevet
d'éducatrice et j'ai fait un bébé!»
Après pas mal de petits contrats,
d'actions sociales au sein de ses
clubs et une dernière pige à Chalon,
la Française a débarqué l'été der-
nier à Genève. «Mon rôle n'est pas
de soigner mes stats mais de mettre
en valeur mes jeunes coéquipières.
Et j'adore ça. La différence d'âge?
Elle ne compte pas. Je comprends
leur langage et elles me poussent à
rester fit. Mais gare aux gros mots.
Chacun d'entre eux, c'est un franc
dans la tirelire de l'équipe. On fera
une bonne bouffe avec!»
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Sabrina Palle continue de mouiller son maillot en se mettant avant tout au service de l'équipe.

GEORGES CABRERA
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Bio express

Sabrina Palie (Fr)
Née le 23 juillet1981(37ans).
Origine: Oullins (Rhône-Alpes).
Taille:1,75 m.

Postes: arrière et ailière.
Principaux clubs: Valenciennes,
Reims, Priolo (It), Detroit Shock,
Saint-Amand, Aix-en-Provence,
Naples, Challes-les-Eaux, Villeneu-

ve-d'Ascq.
Palmarès: championne WNBA
2006, 3e des championnats
d'Europe cadettes1997, vice-cham-
pionne de France 2000, 3 sélections
en équipe de France élite.

«Restons concentrées»
 Dans sa vie quotidienne,
Sabrina Palie est une maman
attentionnée et sur le terrain,
c'est la «mamie» de l'équipe.
Altruiste, soucieuse d'apporter
son expérience, ses

connaissances et ses
encouragements à de jeunes
internationales bourrées de
talents. Il y a là Camila Martinez
et Emma Chardon, toutes deux
17 ans, la seconde en partance
pour un camp aux États-Unis
sous l'égide de la WNBA. Avec
encore la Top Scorer Laure

Margot et l'Américaine Alexis
Gassion, l'équipe de Romain
Petit a disputé la finale de la
Coupe de la Ligue et elle
s'apprête à défier Winterthour
en demi-finale des play-off. Mais
pour s'en assurer, Genève Élite
doit encore remporter ses deux
derniers matches de la saison
régulière, samedi et dimanche
au Sapay contre Hélios et Pully,
les deux fois à 16 h. «Non, ce
n'est pas une formalité. Il faudra
rester concentrées», prévient
Sabrina Palie. P.B.
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Sabrina Palie a
son heure de gloire aux (

États-Unis. Aujourd'hui,
elle guide les jeunes

oueuses de Genève Élite
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Basketball
Sonntag statt Samstag

Birsfelden. In ihrer Ausgabe vom Mitt-
woch schrieb die BaZ, dass die Star-
wings ihr nächstes Heimspiel über-
morgen Samstag austragen würden.
Das ist falsch. Die Baselbieter treffen
am Sonntag um 16 Uhr in der Sport-
halle Birsfelden auf Pully-Lausanne. dw
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Capela verliert
Milwaukee. Die NBA-Basketballer der
Houston Rockets kassierten eine ihrer
selten gewordenen Niederlagen. Bei
den Milwaukee Bucks unterlag das
Team mit dem Genfer Clint Capela
94:108. Der Schweizer Center warf
dabei 17 Punkte. SDA
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Eric Bledsoe - der
entscheidende Dritte
Die Basketballer der Houston Ro-
ckets kassierten eine ihrer selten
gewordenen Niederlagen. Bei
den Milwaukee Bucks unterlag
das Team mit dem Genfer Clint
Capela 94:108. Die Partie gegen
den Leader der Eastern Confe-
rence war im Vorfeld vor allem
zum Direktduell von James Har-
den und Giannis Antetokounmpo
ausgerufen worden - den ersten
Anwärtern auf den Titel als MVP.
Den entscheidenden Stempel
drückte dem Spiel dann aller-
dings ein anderer Spieler auf:
Eric Bledsoe. Der 29-Jährige
steuerte 23 Punkte zu Milwau-
kees Sieg bei. Ebenfalls auf 23
Punkte kam Houstons Harden,
der Schweizer Center Capela warf
17 für die Texaner. Für die Ro-
ckets war es die dritte Niederla-
ge in den letzten 17 Spielen. (sda)
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21,6 Millionen für die zweite Eishalle
Anfang 2010 wurde das Eisfeld in der Trainingshalle St. Leonhard eingeweiht. Nun will die Stadt Freiburg
die Eishalle ausbauen: Auf zwei neuen Etagen sollen Büros entstehen, aus dem Parkplatz wird ein Parkhaus.

P

An die zweite Eishalle sollen Büroräume angebaut werden, und anstelle des Parkplatzes entsteht ein vierstöckiges Parkhaus. Bild Vincent Murith/a

Nicole Jegerlehner

FREIBURG Die eine Eishalle
des St. Leonhard ist bereits ei-
ne Baustelle. Nun soll auch die
zweite Eishalle mit dem Trai-
ningsfeld gleich nebenan aus-
gebaut werden: Der Gemeinde-
rat der Stadt Freiburg plant, die
Halle um zwei Etagen zu erwei-
tern, und zwar, indem das Ge-
bäude verbreitert wird. In den
Anbau mit drei Etagen soll das
städtische Sportamt einzie-
hen. Und der Schweizer Bas-
ketballverband hat sein Inte-
resse angekündigt, das oberste

Stockwerk zu mieten. Im Erd-
geschoss werden an der Längs-
seite des Eisfelds zwei Dop-
pel-Garderoben hinzugefügt.
Neben der Eishalle, auf dem
jetzigen Parkplatz, entsteht
ein vierstöckiges Parkhaus mit
283 Abstellplätzen. Im Erdge-
schoss des Parkhauses gibt es
eine Gewerbefläche und eine
Abstellhalle für 200 Fahrräder.
Die Trainingshalle wird so ver-
breitert, dass sie auf der einen
Seite an die Eishalle und auf
der anderen an das Parking an-
schliesst. Zudem will der Ge-

meinderat den Aussenraum,
vor allem den Platz zwischen
Eishallen, Festhalle und Bas-
ketballhalle, neu gestalten.

Keine Bundesgelder
Die Stadt hatte darauf ge-

zählt, dass sich der Bund via
Subventionen für das Agglo-
merationsprogramm 2 an den
Kosten für den Aussenraum
beteiligt. Doch dieser wink-
te ab. Und auch die Immobi-
lienfirma L'Antre, welche das
grosse Eisstadion saniert (siehe
Kasten), beteiligt sich nicht an

'..4111dirt"
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den Kosten für die Gestaltung
des Aussenraums. «Wir haben
daher eine günstigere Variante
gewählt als ursprünglich vor-
gesehen», sagte Gemeinderätin
Andrea Burgener (SP) gestern
vor den Medien. Nun soll ein
vielseitig nutzbarer Platz ent-
stehen, der bei Grossanlässen
zur Verfügung steht und auf
dem auch mal ein Zirkus Halt
machen könnte. Gemeinderat
Pierre-Olivier Nobs (CSP) ver-
riet: «Der Platz, der heute Ago-
ra heisst, nennen wir in Fair-
Play-Platz um.»

Der Gemeinderat hätte ger-
ne auch den Aussenraum zwi-
schen Basketballhalle und Ei-
senbahngleise neu gestaltet.
Dort stehen aber die riesigen
Abluftröhren des Poya-Tun-
nels. «Wir haben uns mit dem
Kanton nicht auf ein Vorgehen
einigen können», sagte Andrea
Burgener. Darum lasse die Ge-

meinde diese Idee nun ruhen.

Vereinbarungen mit L'Antre
«L'Antre beteiligt sich nicht

an der Gestaltung des Aussen-
raums, da sie darauf pocht,
dass sie mit dem Baurecht
nur das Gebäude der Eishal-
le, nicht aber den Aussenraum
übernommen habe», erklärte
Burgener. Die Stadt und L'An-
tre haben aber andere Verein-
barungen getroffen: So wird
auch künftig das Personal der
Stadt Freiburg in der Eishalle
zum Rechten schauen, und die
Trainingshalle und die Eishal-
le teilen sich zahlreiche techni-
sche Installationen. «In diesen
Bereichen haben wir gute Ver-
einbarungen getroffen», sagte
Burgener.

Verschmutzung und Asbest
Zu den reinen Baukosten für

die Erweiterung der Trainings-

Chronologie

Eine riesige Baustelle im St. Leonhard

Das Eisstadion St. Leonhard, in
welcher der HC Gott&on spielt,
wird zurzeit saniert und
ausgebaut. War früher einmal
ein Neubau geplant, entsteht
nun rund um das Stadion aus
dem Jahr 1982 ein Mantel. Um
mehr Sitzplätze und Logen für
die Sponsoren und Partner zu
schaffen, wird das Stadion
aufgestockt. Neu werden 8500
statt 6700 Zuschauerinnen und
Zuschauer im Stadion Platz
finden. Die Eishockeyspiele
finden während der ganzen
Umbauphase, die bis 2020

dauert, statt. Der Umbau des
Stadions kostet rund 80 bis 85
Millionen Franken. 30 Millionen
stammen von der öffentlichen
Hand. Der Kanton Freiburg
übernimmt 15 Millionen. Die
Stadt Freiburg erteilte der
Immobilienfirma L'Antre ein
kostenloses Baurecht im Wert
von rund sieben Millionen
Franken; dadurch ist die Stadt
nicht mehr Eigentümerin des
Stadions. Darüber hinaus
subventioniert die Stadt den Bau
mit rund acht Millionen Franken
(die FN berichteten). njb

halle, das Parkhaus und den
Aussenraum kommen noch
Kosten, welche die grosse Eis-
halle betreffen: Die Stadt hat
das Stadion der Immobilienfir-
ma L'Antre im Baurecht abge-
treten. Bei den laufenden Bau-
arbeiten hat sich gezeigt, dass
der Boden verschmutzt ist. Die
Stadt muss sich an den Kosten
für die sachgerechte Entsor-
gung hälftig beteiligen - das
macht 60 000 Franken aus. Zu-
dem wurde im Eisstadion As-
best entdeckt; diese Kosten von
165 000 Franken überträgt der
Gemeinderat auf den Baukre-
dit für die Trainingshalle, wie
auch die Entsorgungskosten.
Insgesamt beantragt der Ge-
meinderat damit einen Bau-
kredit von 21,6 Millionen Fran-
ken. Der Generalrat entschei-
det in einer seiner Sitzungen
vom 8. und 9. April über den
Kreditantrag.
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Aus für Frauenfeld
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballe-
rinnen verpassten gegen Seuzach knapp
den Einzug ins D-Classics Cupfinale.
Mit gutem Passspiel und schönen Ein-
zelaktionen begann das spannende
Kopf-an-Kopf-Rennen (11:16). Im 2.
Viertel zeigten sich die ersten Erfolge
der Zonendefense (26:24).
Auch im 3. Viertel wurde dem Gegner
wenig Platz in der Zone gegeben. Doch
Mitte Viertel zeichnete sich bei den
Frauenfelderinnen ein kurzer Konzen-
trationseinbruch ab und Seuzach konn-
te wieder bis zum 37:36 an Boden ge-
winnen. In den letzten Minuten passier-
ten den Frauenfelderinnen Fehler.
Seuzach zeigte die konstantere Leistung
bis zum 54:51-Sieg. (cd)
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Sportanlage Krump erstrahlt in neuem Glanz
Erstfeld I Gelungene Sanierung
Bei der Sport- und Freizeit-
anlage Krump wurden
insbesondere die Laufbahn,
die Weitsprunganlage und
das Basketballfeld saniert.
Im Vereinslokal sind die
WC-Anlage und die Umklei
deräume erneuert worden.
Paul Gwerder
In einer kleinen Feier wurde den Be-
hördenmitgliedern und einigen Gästen
am Freitagabend die sanierte Sportan-
lage Krump gezeigt. «Jetzt können die
Schule und die zahlreichen Vereine die
Freizeit- und Sportanlage wieder rich-
tig nutzen», sagte Gemeindevizepräsi-
dent Josef Zgraggen als Vertreter der
Sportkommission einleitend. Weiter
betonte er, dass die Handwerker her-
vorragende Arbeit geleistet hätten und
sich das Resultat sehen lassen könne.
Für die Sanierung hatten die Erstfelder
Bürger am 21. März 2018 einem Kre-
dit von 75 000 Franken zugestimmt.
Zahlreiche Mitglieder des Turnvereins
haben in über 300 Stunden Fron-
dienst dafür gesorgt, dass die effektiv
projektierten Baukosten von rund
90000 Franken tief gehalten werden
konnten. Dazu wird noch ein Beitrag
von etwa 8000 Franken vom Kanton
erwartet. «Diese Sportanlage wird im-
mer mehr von Sportlehrern mit ihren
Schülern benutzt», freute sich Markus
Tresch vom Erstfelder Turnverein.
Auch treiben dort die Damen-, Frau-
en-, Männer- und Jugendriegen ihren
Sport. Ebenfalls trainieren einige Ju-
gendabteilungen vom ESC-Fussball-
verein regelmässig auf dem Platz.

Auch im Vereinslokal saniert
Markus Tresch, der für den Turnverein
die Bauleitung übernahm, zeigte den
Gästen die sanierte Anlage. Im nördli-

Behördenmitglieder und Verantwortliche des Turnvereins: (von links) Peter Som-
mer, Pia Tresch, Alois Furrer, Josef Zgraggen, Markus Tresch, Philippe Renevey,
Katrin Tresoldi, Pia Huber und Heinz Frutig. FOTOS: PAUL GWERDER

chen Bereich führte man Umbauarbei-
ten zur Entwässerung und Vermeidung
von Pfützen auf der Bahn aus. Die
Weitsprunganlage wurde wieder auf
den neuesten Stand gebracht und mit
Originalsand versehen. Sämtliche An-
lagen wurden sorgfältig gereinigt und
die Linien frisch nachgestrichen. Eben-
falls gab es neue Basketballkörbe mit
neuen Fundamenten. Im Inneren des
Vereinslokals sind in der Garderobe
die alten Holzbänke durch feste Bän-
ke ersetzt worden. In der WC-Anlage
wurden die alten Pissoirs abgerissen.
Neu wurden dort zwei moderne Pis-
soirs und zwei frische WC installiert.
Auch ersetzte man die alten Lavabos,
und der Boden im WC, in der Garde-
robe und im Vorraum wurde durch

Die frisch sanierte Sport- und Freizeit-
anlage Krump.

einen strapazierfähigen PVC-Belag er-
neuert.

Erste Bewährungsprobe am
Crosslauf
Der Vertreter des Turnvereins, Philip-
pe Renevey, sagte zu den interessier-
ten Gästen: «Früher konnte die Lauf-
bahn fast nicht mehr benutzt werden,
denn sie war sehr glitschig, und die
Weitsprunganlage war in einem deso-
laten Zustand und praktisch un-
brauchbar.» Er sprach seinen Dank
gegenüber der Erstfelder Bevölkerung
und der Sportkommission aus, welche
das Projekt unterstützt haben. «Neue
und zeitgemässe Sportanlagen sind
immer schön und sagen auch etwas
über die Gemeinde aus, welche Geld
dafür bewilligt», betonte Peter Som-
mer von der kantonalen Sportkom-
mission. Erstfeld gehe mit gutem Bei-
spiel voran, denn solche Anlagen
machten einen Wohnort attraktiver,
und er freue sich schon heute auf En-
de Mai, wenn der Fussballplatz Pfaf-
fenmatt mit einem grossen Fest einge-
weiht werde. Am diesjährigen Cross-
lauf vom 7. April haben die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer Gelegenheit,
die erneuerte Anlage zu besichtigen.
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L'INTERVISTA III ANTHONY POLITE
«Il mio grande obiettivo rimane la NBA»
Il cestista ticinese sta disputando il prestigioso torneo universitario della NCAA

AMBIZIOSO Anthony Polite sogna di andare lontano con Florida State nell'attuale campionato universitario.

FILIPPO BELLINI

E trascorsa una settimana dall'inizio
del torneo NCAA di basket, la più pre-
stigiosa competizione della palla a
spicchi a livello universitario degli
Stati Uniti. Delle 68 squadre che vi
hanno preso parte, ne sono rimaste
soltanto sedici (le cosiddette «Sweet
16»). Tutte con un obiettivo in testa:
staccare un biglietto per le Final Four
di Minneapolis (6-8 aprile), sotto gli
occhi di tutta la nazione. Nella squa-
dra dell'Università di Florida State fi-
gura un giovane ticinese: Anthony
Polite, classe 1997. Dopo aver mosso
i suoi primi passi sui parquet di casa

nostra, proseguendo con un'espe-
rienza nelle giovanili dell'Olympic
Friburgo, Anthony ha intrapreso un
viaggio verso le calde sponde della
Florida, all'inseguimento del suo so-
gno di diventare un giocatore profes-
sionista. I primi successi nel campio-
nato di Stato liceale, la consacrazio-
ne durante il suo ultimo anno alla
Saint Andrew's School, fino al suo ar-
rivo al college. Abbiamo scambiato
due parole con Polite per farci rac-
contare la sua esperienza fino ad og-
gi tra le grandi promesse di questo
sport, le sue ambizioni future, e il suo
rapporto con il nostro cantone.

(Foto Keystone

III Allora Anthony, quali sono state le tue
sensazioni fino ad oggi al college?
«Mi trovo molto bene. Inizialmente non è
stato facile a livello sportivo, essendomi in-
fortunato al ginocchio durante la prima
partita dello scorso campionato. Fortuna-
tamente ho avuto la possibilità di trascor-
rere il resto della stagione in qualità di red-
shirt (la NCAA permette ai giocatori che si
infortunano ad inizio stagione di potersi
solo allenare con la squadra senza disputa-
re alcuna partita ufficiale fino al termine
dell'anno accademico, ndr.) in modo da
poter figurare ancora come matricola nel
campionato successivo. Non ho potuto
giocare a basket per quasi sei mesi, ma a
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partire dallo scorsa preparazione estiva so-
no tornato in campo. I miei compagni, co-
sì come tutto lo staff, sono stati di grande
supporto durante il mio recupero».
Quanto è difficile conciliare gli impegni
scolastici con quelli sportivi?
«È abbastanza faticoso. Fortunatamente
durante il primo semestre frequentiamo i
corsi più impegnativi, dal momento che
giochiamo molte partite in casa. Nel secon-
do, invece, seguiamo tante lezioni online
che ci permettono di conciliare lo studio
con le numerose trasferte. Siamo costante-
mente aiutati da assistenti accademici e
inoltre, anche se non siamo obbligati a far-
lo, la maggior parte dei giocatori rimane a
frequentare il semestre estivo per recupe-
rare il tempo perso durante l'anno a causa
degli impegni sportivi».
Come mai la scelta di giocare e studiare
all'Università di Florida State?
«Principalmente per due ragioni. La prima
riguarda il fatto che volevo rimanere in Flo-
rida dopo gli anni di liceo trascorsi qui, in
modo da poter essere anche vicino a mio
padre (Mike Polite, ex giocatore di Bellin-
zona e Lugano). La seconda ragione risale
alla mia visita all'università, durante la
quale ho trovato da subito un clima molto
familiare, amichevole e di grande compli-
cità. Dal primo momento che ho messo
piede nel campus mi sono sentito a casa.
Ah, e poi, anche perché mio padre ha gio-
cato a basket per questa università».
Parlando di tuo padre: lui ti è rimasto
molto vicino fin dal primo giorno che sei
arrivato in Florida, sia come genitore che
come mentore. Che rapporto hai con lui?
«Ci sentiamo ogni giorno al telefono. Pur-

troppo lui abita a sette ore di auto dal cam-
pus, ma fa sempre in modo di venirmi a ve-
dere giocare nelle partite casalinghe. In tra-
sferta ovviamente è un po' troppo compli-
cato per lui. Mi dà consigli da genitore e an-
che sul mio modo di giocare».
Quanto ti manca il Ticino? Torneresti mai
a giocare in Svizzera?
«Il Ticino è sempre stato casa mia. Mi man-
cano principalmente la mia famiglia e i
miei amici. Però ormai è da diversi anni che
vivo in Florida e come ho detto, qui mi tro-
vo davvero bene. Non penso che tornerei a
vivere in Ticino, ma mi piacerebbe molto
ritornare a giocare in Svizzera, magari al

termine della mia carriera».
Dall'inizio della stagione fino al mese di
gennaio hai ottenuto un impiego sul cam-
po sempre maggiore. Poi un improvviso
calo dei minuti di gioco fino all'inizio del
torneo NCAA. Come lo spieghi?
«Man mano che la stagione è proseguita
anche il livello di gioco si è elevato. Ho avu-

to un calo di prestazioni sul campo che si è
tradotto in un minor impiego di gioco. So-
no un atleta del primo anno e quindi spes-
so l'allenatore decide di schierare ragazzi
con più esperienza. In questa parte della
stagione giochiamo tante partite e ci alle-
niamo sempre di meno, quindi ogni volta
che entri in campo, anche se solo per pochi
minuti, devi dimostrare di meritartelo. For-
tunatamente dall'inizio del torneo NCAA
sto giocando bene e difatti anche il mio mi-
nutaggio sta aumentando».
Questa sera nelle Sweet 16 affronterete
l'Università Gonzaga, squadra sulla qua-
le siete riusciti ad imporvi un anno fa nel-
lo stesso turno del torneo. Quali sono le
vostre sensazioni?
«Gonzaga è un'ottima compagine che si è
rinforzata rispetto alla stagione passata. Da
noi non vi sono stati grandi cambiamenti,
ma siamo migliorati come collettivo e gio-
cando in una delle migliori conference del-
la nazione siamo abituati ad affrontare par-

tite importanti. Trovo che questo sia un
grande vantaggio per noi».
Nella vostra conference avete già affron-
tato due volte l'Università di Duke, la
squadra maggiormente candidata a vin-
cere il titolo nazionale trascinata dalla
stella del basket universitario, Zion Wil-
liamson. Lui è davvero così dominante?
«Non ho mai visto un atleta del genere in
tutta la mia vita. Nonostante i suoi 130 chi-
logrammi si muove come nessun altro. È
capace di fare qualsiasi cosa: cattura ogni
rimbalzo, è un ottimo passatore e segna in
qualsiasi modo. È impressionante. Abbia-
mo perso in entrambe le occasioni contro
Duke, ma ciò non significa che non possia-
mo arrivare fino all'atto conclusivo».
Ultima domanda: fino a dove può spin-
gersi Anthony Polite come giocatore?
«Per questa stagione il mio obiettivo è vin-
cere il titolo nazionale. In futuro ambirò a
migliorare sotto ogni aspetto, perché il mio
obiettivo finale rimane l'NBA».

Questa notte
Florida State
sfida Gonzaga
Negli USA la chiamano
«March Madness», la «fol-
lia di marzo». Arriva la pri-
mavera e il Paese si ferma
per il torneo nazionale di
basket della NCAA. Ses-
santotto le squadre am-
messe, uno solo l'obiettivo:
raggiungere le mitiche Fi-
nal Four che quest'anno si
terranno a Minneapolis
dal 6 all'8 aprile. Arene pie-
ne, entusiasmo alle stelle.
La squadra di Anthony Po-
lite - i Seminoles della Flo-
rida State University -è ap-
prodata agli ottavi di fina-
le, finendo così tra le cosid-
dette «Sweet 16». Per farlo
ha dapprima eliminato
Vermont (76-69), poi Mur-
ray State (90-62). Nel pri-
mo match il 21.enne tici-
nese ha giocato 9 minuti (O
punti, rimbalzo), nel se-
condo 14 minuti (9 punti, 4
rimbalzi, 3 assist). Questa
sera (poco dopo la mezza-
notte svizzera), i Semino -
les dovranno vedersela
con un osso durissimo:
Gonzaga, una squadra che
molti esperti hanno inseri-
to al secondo posto nel
ranking delle favorite alla
vittoria finale , subito die-
tro North Carolina e da-
vanti a Duke, la squadra
del fenomeno Zion Wil-
liamson, futura stella NBA.
Florida State non è però
lontana dalle migliori, con
il suo 7. posto. Insomma,
per Anthony Polite e com-
pagni nulla sembra impos-
sibile.
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BASKET NBA

Battuti i Rockets di Capela
III Battuta d'arresto, in NBA, per gli Houston Rockets di Clint Capela, ferma-
ti (per la terza volta soltanto, negli ultimi 17 incontri) sul parquet di Milwau-
kee per 108-94.11«razzo» James Harden, nonostante i suoi 23 punti, ha insom-
ma perso la sfida rawicinata con uno dei suoi rivali per il titolo di Gian-
nis Antetokounmpo (19 punti). Dal canto suo, Capela non ha demeritato: per
lui 17 punti e 11 rimbalzi, ciò che gli è valso la 38. doppia doppia stagionale.
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