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Suisses victorieux
en pré-saison NBA
Basketball Clint Capela et
Thabo Sefolosha surfent sur la
bonne vague lors de la pré-sai-
son de NBA. Avec Houston, le
Genevois (19 points et 9 rebonds
en 26 minutes de jeu) s'est
imposé 117-95 à New York face
aux Knicks. Quant au Jazz du
Vaudois (6 points et 4 rebonds
en 12 minutes de jeu), il a gagné
121-102 à Phoenix. ATS
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Après avoir tout gagné sous te maillot d'Hélios, Mariette Giroud va découvrir l'Europe ce soir avec Elfic

La cerise sur un gigantesque gâteau
« FRANÇOIS ROSSIER

Eu roC u p » Cinq titres de cham-
pionne de Suisse, deux Coupes
de Suisse, trois Coupes de la
Ligue et une Supercoupe: en
Suisse, Marielle Giroud a tout
gagné. Ajoutez-y plusieurs di-
zaines de matches internatio-
naux avec l'équipe de Suisse,
quatre ans dans une université
américaine, quelques tournois
de 3x3 et vous obtiendrez ce qu'il
convient d'appeler une carrière
bien remplie. Bien remplie mais
pas complète, car, à 29 ans, l'in-
térieure valaisanne n'a pas en-
core eu l'occasion de disputer le
moindre match de Coupe d'Eu-
rope. Un vide qui sera comblé dès
ce soir à Venise (lire ci-dessous)
où Elfic Fribourg lance sa troi-
sième campagne européenne. La
première avec Marielle Giroud
dans ses rangs.

«Cela fait bizarre
de se retrouver
dans la peau de
la nouvelle, mais
l'adaptation
n'a pas été très
compliquée»

Marielle Giroud

«Je suis assez excitée. Je me
réjouis beaucoup de cette pre-
mière», avoue le nouvel elfe,
avec un grand sourire qui
tranche avec l'immense oeil au
beurre noir, conséquence d'un
violent coup de coude reçu à
l'entraînement, qui assombrit
son visage. Au cours de sa

longue et belle carrière, Ma-
rielle Giroud n'a jamais ressenti
de manque particulier par rap-
port à la Coupe d'Europe. «Ces
cinq dernières années, j'ai joué
à Hélios, qui ne souhaitait pas,
pour des raisons financières,
partir dans une aventure euro-
péenne. Je le vivais bien, mais
en rejoignant Elfic, je savais
qu'il y aurait ce petit plus. C'est
comme la cerise sur le gâteau!»

Habituée aux trajets
Avant de se frotter au haut ni-
veau continental, la Martigne-
raine, qui n'avait encore jamais
joué ailleurs que dans son Va-
lais natal, a dû se familiariser

avec un nouvel environnement.
«Après toutes ces saisons à Hé-
lios, cela fait bizarre de se re-
trouver dans la peau de la nou-
velle, mais l'adaptation n'a pas
été très compliquée, car j'ai été
bien accueillie par des joueuses
que je connaissais déjà et par un
entraîneur que j'avais côtoyé au
début de ma carrière à Marti-
gny», poursuit Marielle Giroud.

Désormais étudiante à la
Haute Ecole pédagogique de
Bienne, la Valaisanne a trbuvé
son rythme. «Pendant quatre
ans, j'ai voyagé entre Sion et Fri-
bourg pour venir suivre les
cours à l'université, je suis donc
habituée aux trajets. Les jour-
nées sont bien chargées. Cela
nécessite une bonne organisa-
tion.» Et une bonne force de per-
suasion, puisque la basketteuse
a eu toutes les peines du monde
à obtenir des congés pour les
prochaines rencontres interna-
tionales. «Jouer la Coupe d'Eu-
rope et porter le maillot de
l'équipe de Suisse ne font visible-

ment pas de toi une sportive
d'élite...», souffle -t -elle, dépitée.

Le rêve du 3x3
Ce ne sont toutefois pas quelques
difficultés administratives, ni
même un championnat de
Suisse «de moins en moins inté-
ressant» qui vont freiner l'ambi-
tion de Marielle Giroud. «Gour-
mande mais réaliste», la
Valaisanne veut briller sur la
scène internationale. Avec Elfic
Fribourg dans les semaines à
venir, où elle veut faire «au
moins aussi bien et même mieux
que l'année passée (2 victoires et
4 défaites, ndlr)», mais surtout
avec l'équipe de Suisse de 3x3.

«Notre élimination en quart
de finale de la Coupe du monde
en juin dernier à Nantes a
constitué une grosse déception.
La plus grande de ma carrière.
Après toutes ces places d'hon-
neur, j'aimerais pouvoir enfin
décrocher une médaille», lâche-
t-elle. Un défi qu'elle rêve de re-
lever avec ses copines Alexia
Rol, sa désormais colocataire,
Sarah Kershaw et Caroline Tu-
rin, jeunes retraitées des par-
quets qui pourraient prolonger
le plaisir sur les terrains en
plein air. «Nous en parlons un
peu, mais, pour l'instant, rien
n'est défini. Nous sommes
quatre compétitrices et ça serait
vraiment bien de monter sur un
podium toutes ensemble.» »
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Avec 42 points
et 25 rebonds
en deux
matches,
Marielle
Giroud a vite
pris ses
marques sous
le maillot
d'Elfic
Fribourg.
Fera-t-elle
aussi bien
sur la scène
européenne?
Alain Wicht
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EUROCUP FEMMES

ALLEMAGNE

TSV Wasserburg - Elfic
29.11.2017119h30

Fribourg

Elfic - KP Brno
18.10.2017 119h30

Elfic - TSV Wasserburg
25.10.20171 19h30

Elfic - Reyer Venezia
2.11.2017119h30

SUISSE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

KP Brno - Elfic
22 11 2017118h00

ITALIE

Reyer Venezia - Elfic
11 10 2017120h00

Le plus gros morceau d'entrée pour Elfic Fribourg
Dans le groupe de l'EuroCup,
Elfic Fribourg va se mesurer
aux Italiennes de Venise, aux
Tchèques de Brno et aux Alle-
mandes de Wasserburger.

Une victoire en 2016, deux en
2017 et combien cette saison?
«Il est compliqué de se fixer un
objectif, car il y a toujours une
part d'inconnu. Il n'y aura pas
de matches faciles», avertit Lau-
rent Plassard, l'entraîneur des
elfes, qui découvrira l'EuroCup.
«Je me sens comme un gamin
avant le départ en vacances. Je
ne pense pas que je vais beau-
coup dormir les deux pro-
chaines nuits», imaginait le
coach français lundi soir après
l'entraînement.

Partis hier matin de Fribourg,
les elfes ont hérité avec Venise
d'un gros morceau d'entrée. Les
Italiennes qui avaient diffici-
lement battu Elfic l'an passé
(61-64, puis 63-56) se sont ren-
forcées durant l'été avec les arri-
vées de Valeria De Pretto, meil-
leure joueuse italienne du
championnat l'an passé, et de
l'Américaine Riquna Williams,
récente finaliste de WNBA avec
les Los Angeles Sparks, connue
pour avoir été la première joueuse
à inscrire plus de 50 points
(51 exactement) dans le cham-
pionnat nord-américain!

«Elle n'a pas encore joué un
seul match avec Venise. Je ne
sais même pas si elle est arri-
vée», avoue Plassard. Avec ou

sans son renfort, Venise s'an-
nonce redoutable. Elfic va devoir
impérativement «hausser son
niveau de jeu» s'il veut éviter la
fessée. «Il faut s'attendre à subir
ce que nous faisons subir aux
autres en Suisse. Venise, qui est
assez monstrueux dans le jeu
intérieur, va déployer une grosse
intensité défensive», annonce
d'ores et déjà l'entraîneur.

Comme lors de ses précé-
dentes campagnes européennes,
Elfic risque de souffrir de son
manque de rotations. Avec
Mayombo, Rol, Williams, Gi-
roud et Trebec, son cinq de base
n'a peut-être jamais été aussi
compétitif que cette année, mais
son banc. avec la seule Nancy
Fora (20 ans) capable de tenir

un rôle majeur, est extrême-
ment court pour être compétitif
sur la longueur. «Ces matches
de Coupe d'Europe doivent nous
permettre de nous aguerrir et de
progresser», explique l'entraî-
neur. Avec un effectif moins
riche et moins athlétique que la
concurrence, les elfes vont de-
voir briller tactiquement pour'
compenser leurs lacunes. «Il
faudra faire des choix, contrôler
le rythme du match et jouer dur.
car à ce niveau-là, c'est la dureté
qui fait toujours la différence»,
rappelle Plassard. » FR

EUROCUP 2018

Groupe I, 1" journée:
Brno - Wasserburg
Venise - Elfic Fribourg

ce soir 18 h
ce soir 20 h

EUROCUP FEMMES

REPUBLIOUE TCHEOUE

ALLEMAGNE

TSV Wasserburg - Elfic
29.11.2017119h30

Fribourg

Elfic - KP Brno
18.10.2017119h30

Elfic - TSV Wasserburg
25.10.2017 119h30

Elfic - Reyer Venezia
2.11.2017 1 19h30

KP Brno - Elfic
22.11.2017118h00

Reyer Venezia - Elfic
11.10.2017120h00

EUROCUP 2018

Groupe I, journée:
Brno - Wasserburg
Venise - El& Fribourg

ce soir 18 h
ce soir 20 h
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Capela
et Sefolosha
affûtés
NBA Clint Capela
et Thabo Sefolosha
surfent toujours sur
la bonne vague lors de
la présaison de NBA. À
New York, les Houston
Rockets du Genevois -
aligné 26 minutes,
a inscrit 19 points -
7 sur 11 - et a cueilli

9 rebonds - se sont
imposés 117-95 devant

les Knicks. Les

statistiques de Thabo
Sefolosha à Phoenix,
où Utah a gagné 121-

102 sont moins
clinquantes: un temps
de jeu de 12 minutes
pour 6 points inscrits -
3 sur 6 -, 4 rebonds
captés et un
différentiel de -8.
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Clint Capela
brille à New York
Basketball Clint Capela surfe
toujours sur la bonne vague lors
de l'avant-saison. A New York,
Houston, sans sa nouvelle recrue
Chris Paul, ménagé, s'est imposé
117-95 devant les Knicks. Aligné
durant 26 minutes au Madison
Square Garden, le Genevois a
inscrit 19 points - 7 sur 11 - et
cueilli 9 rebonds. ATS
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Les filles de Genève Elite peuvent
franchir un palier supplémentaire
Basketball
Les joueuses de Robert
Margot ont les moyens
de s'affirmer en LNA. Mais
il leur faudra s'armer de
patience!

D'accord, un temps d'attente sera
nécessaire, notamment pour que
toutes les pièces du puzzle s'assem-
blent, mais pour sa deuxième sai-
son en LNA, Genève Elite - qui a
entamé la saison avec une défaite
honorable (64-79) face à Troistor-
rents - ne compte pas jouer les utili-
tés. «Il n'y a pas de raison que nous
ne fassions pas bonne figure», af-
firme l'entraîneur Robert Margot.
Le technicien entend poursuivre ce
qui a été mis en route la saison der-
nière, après la succession de Lancy-
PLO.

«Nous sommes un peu en retard
sur nos prévisions», précise l'an-
cien international. La faute notam-
ment à l'engagement avec l'équipe
nationale de la capitaine Jalinka Mi-

chaux, qui a rejoint ses camarades
d'équipe il y a quinze jours seule-
ment, et aux difficultés rencontrées
avec la venue de l'internationale
sénégalaise Aminata Fall, un pivot
de 193 cm qui évoluait à la Can-
berra Capitals Academy. Son enga-
gement a été annoncé au début
d'août, mais elle n'a toujours pas
rallié Genève!

«Avec l'Afrique, les transferts
sont parfois compliqués», soupire
Margot, qui doit composer égale-
ment avec l'absence (ligaments
croisés déchirés) de sa fille Léane.
Pour la remplacer à la mène, Ge-
nève Elite compte sur l'Américaine
Janeicia Neely (23 ans), un petit ga-
barit de 165 cm venu de Benfica. A
noter le retour à la compétition,
après une maternité, d'Annie Kas-
songo (30 ans/1,88 m), formée à
Lancy, ex-internationale, qui a évo-
lué aux Etats-Unis, en Espagne et
en Angleterre.

Il faut en outre souligner les arri-
vées de Georgina Kiswamu
(20 ans), une Suissesse qui jouait en

collège aux Etats-Unis après avoir
porté le maillot de Pully en LNA, et
de deux jeunes Françaises de Voi-
rons, dont Lauryn Vieira (16 ans),
que Margot tient en grande estime:
«Elle a fait forte impression lors du
tournoi d'Yverdon et pourrait
constituer une bonne surprise cette
saison.» De quoi compléter utile-
ment une formation dont «le noyau
dur a été maintenu et qui a mûri,
pris de l'assurance».

L'effectif genevois, composé
pour moitié de joueuses de 18 ans
et moins, comportera pas moins de
sept internationales: Jalinka Mi-
chaux (A), Laure Margot, Angelica
Haas, Gabrielle McDowell (M18),
Emma Chardon, Camila Martinez
et Charlotte Kohler (M16)! «Une fois
le retard comblé, on a les moyens
de faire au moins aussi bien que la
saison dernière», dit encore Robert
Margot.

Pour rappel, Genève Elite avait
pris la 4e place en championnat et
disputé les demi-finales de la
Coupe... Philippe Roch
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Wir Zürcher
Zürich hat 415682 Einwohner. 133 473 von ihnen sind
Ausländer aus 173 Nationen. Wir stellen hier jede Woche
Vertreter eines dieser Länder vor. Von Nicolas Y. Aebi

Diese Woche: Die Slowenen,
von denen 358 in Zürich Leben

1

Diese Woche: Die Slowenen,
von denen 358 in Zürich Leben
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«Ich lebe und wohne seit 15 Jahren in Zürich. Meine Arbeit
als Seelsorger für die Slowenen führt mich aber durch die
ganze Schweiz», erzählt der Priester der Slowenen-Mission
David Taljat (oben Mitte), der aus dem slowenischen
Städtchen Tolmin stammt. «Insgesamt bin ich für 11 Ge-
meinden zuständig. Das sind bestimmt an die 10 000
Personen. Die aus Slowenien stammenden Leute in der
Schweiz kann man meiner Meinung nach in vier Gruppen
einteilen: Manche haben mit dem Land nicht mehr viel am
Hut, und wenn, dann höchstens noch mit der Vergangen-
heit. Andere treffen sich in Vereinen und Gruppen oder zum
Gottesdienst, und da ist natürlich die junge Generation, die
sich über Internetportale austauscht.»
Beks Luka (oben rechts) ist Basketball-Coach in Erlenbach,
wo er die Herren 1 und die U 20 trainiert. Er lebt erst seit
gut einem Jahr in Zürich. Slavica Amrein (oben links) kam
dagegen schon 1971 hierher. «Damals wollten mich die
Behörden aber gleich wieder loswerden und sozusagen vor
die Grenze stellen. Ich habe dann einen Schweizer geheira-
tet und lebe schon seit 46 Jahren zufrieden mit ihm zu-
sammen.» Krivec Darko (unten rechts), pensionierter
Chemotechniker, kam 1968 in die Schweiz. «Ich war 25
Jahre alt, und in meiner Firma in Ljubljana bahnte sich eine
Krise an. Da machte ich mich auf in Richtung Schweiz.»

Angesprochen auf die Unterschiede in der Mentalität von
Slowenen und Schweizern, findet Mathematiklehrerin Eva
Sikic (unten Mitte) keine grossen Unterschiede: «Die Leute
in der Schweiz sind genauso freundlich wie in meiner
Heimat.» Winzer im Ruhestand Dolenc Vincenc (unten
links) sieht geografische Gemeinsamkeiten: «Im Westen,
an der Adriaküste, sieht Slowenien ein bisschen aus wie im
Tessin.»
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Per gli svizzeri la tendenza non sembra mutare
di Dario 'Mec' Bernasconi
Dopo la seconda giornata del
campionato di serie A maschile
di basket siamo andati a spulcia-
re le prestazioni dei giocatori
svizzeri, anche se mancano le sta-
tistiche sia di Boncourt-Neuchà-
tel, sia di Winterthur-Sam a cau-
sa di problemi tecnici. Una man-
canza che non è sostanziale ai
fini di questa nostra scelta, fatta
soprattutto per vedere, nell'arco
della stagione, come cresceranno

o meno i giocatori in grado di an-
dare, con una certa regolarità, in
doppia cifra e con un minutaggio
superiore ai 15 minuti. Occorre
comunque dire che la valutazio-
ne di un giocatore non è essen-
zialmente legata ai punti realiz-
zati, dato che se uno prende 12
rimbalzi, fa 10 assist e costringe
l'avversario a fare 6 falli, per la
squadra è certamente più utile di
chi fa 12 punti, ma perde 10 pallo-
ni o lascia all'avversario diretto 15
punti. Detto ciò è pur sempre in-

teressante capire qual è l'attitudi-
ne del giocatore svizzero in cam-
po e quale contributo, almeno in
punti, riesce a dare. Orbene, nelle
12 partite giocate, delle quali,
come detto, abbiamo le statisti-
che di 10, i giocatori che hanno
una media in doppia cifra sono
solo 18. Il che significa una media
di 1,8 per squadra. Un po' pochi-
no, a nostro modo di vedere, ma
questa può essere una lettura al-
meno iniziale dello stato delle
cose in campionato. Si è introdot-
to lo scorso anno il 3+1 per gli
stranieri, anziché 4, per dare al-
meno 40 minuti di spazio in più
agli svizzeri. Nonostante questi
40 e più minuti (per ora non ci
sono stati stranieri in campo per
tutti i 40 minuti), la sostanza, ci
par di capire, non è mutata molto.
Ogni squadra per ora si basa su
7-8 giocatori che tengono il cam-
po per una trentina di minuti. Se
poi la gara è già "finita" dopo una
ventina di minuti, gli spazi per chi
è in panca si allungano e non di

poco. Ecco perché sarà interes-
sante vedere, fra qualche settima-
na, se ci saranno cambiamenti
sostanziali e se appariranno nuo-
vi giocatori svizzeri fra quelli che
incidono almeno in fatto di realiz-
zazioni.
Infine, due parole sul sito rinno-
vato di SB: bello, efficace anche se
non sempre di facile impiego. Ci
piacerebbe che, per quanto ri-
guarda i media, ci fosse la rasse-
gna stampa anche il sabato e la
domenica. Sappiamo che ciò
comporterebbe un ulteriore inve-
stimento, ma avere le notizie il
giorno dopo, anziché avere tutti
gli articoli del weekend il lunedì,
che probabilmente nessuno legge
perché si sovrappongono ai com-
menti, sarebbe molto interessan-
te e utile e darebbe la possibilità
ai tifosi di leggere notizie imme-
diate. Ma già così com'è, il sito è
molto ben fatto, in tre lingue, oltre
all'inglese, quest'ultima indi-
spensabile per essere letto ovun-
que.
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