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Les juniors doivent les
ramener dans l’élite
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

BASKET
Depuis plusieurs
années, Sion
Basket s’est
passablement
investi dans la
formation de
jeunes talents.
Le club récolte
aujourd’hui les
premiers fruits
de son travail
mais ne compte
pas s’arrêter là.
 Deux équipes en LNA.
C’est l’exploit dont pouvait
se vanter Sion Basket au
début des années 80.
Depuis, le club n’a plus
connu de réelles périodes
fastes; ses filles évoluent
en LNB, alors que ses
hommes logent en 1re
ligue. Pourtant, dans les
coulisses, ils sont
nombreux à s’activer pour
que leur club puisse
retrouver sa gloire d’antan.
Pour cela, les Sédunois ont
décidé de miser à fond sur
leur mouvement jeunesse.
Comité mieux structuré,
staff expérimenté, système
de formation innovant,
Sion Basket veut s’appuyer
sur ses juniors pour
regarder vers le futur. Petit
tour d’horizon en
compagnie d’Alain
Zumstein, futur président
du club, et d’Etienne
Mudry, entraîneur de U-11
sédunois.
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UN COMITÉ RESTRUCTURÉ

Voilà maintenant huit ans que Sion Basket navigue sans président à sa barre. L’intérim du vice-président, David Andrade, s’est prolongé au-delà des normes. Cependant, cette situation ne devrait pas
s’éterniser. L’actuel directeur technique, Alain Zumstein, prendra les
rênes du club sédunois ce samedi, si l’assemblée en décide ainsi.
«Nous voulons un comité fort, qui puisse soutenir la marche en avant
du club», souligne le principal intéressé. Dans cette optique, Emir Salman reprendra la place de directeur technique laissée vacante par son
collègue du comité. «Sion a toujours été un club familial, nous souhaitons continuer dans ce trend. Mais il fallait tout d’abord structurer
le club avant de parler d’ambitions.»
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DES ENTRAÎNEURS COMPÉTENTS

Si en coulisses Sion Basket s’active, sur les terrains aussi le
club ne chôme pas. «Lors de la réunion d’avant-saison, 27 entraîneurs
étaient présents», souligne Etienne Mudry, qui s’occupe des U-11
sédunois. «Nous offrons aux jeunes la promesse d’être parfaitement
encadrés.» Car au niveau des perspectives, Sion Basket a bien conscience d’être, pour l’heure, encore limité. «La publicité ne peut pas
se faire autour de notre première équipe, qui évolue en 1re ligue.
Alors il faut trouver d’autres arguments.» Les responsables des différentes équipes juniors doivent donc s’armer de trois ingrédients
indispensables aux yeux du club: «aimer transmettre sa passion, connaître le basket et savoir s’occuper d’un groupe de jeunes».

EN
BREF
FOOTBALL

Vanhaezebrouck, coach
d’Anderlecht
Hein Vanhaezebrouck va
succéder au Zurichois René
Weiler comme nouvel
entraîneur d’Anderlecht,
annoncent les médias
belges. Vanhaezebrouck,
53 ans, était l’entraîneur de
La Gantoise ces trois
dernières saisons, mais il a
été limogé il y a une
semaine pour absence de
résultats. Anderlecht a
remercié René Weiler il y a
deux semaines.XXXX

HOCKEY

La légende
Jagr chez
les Flames
Jaromir Jagr poursuit
finalement sa carrière en
NHL. La légende du hockey
tchèque a signé pour un an
et un million de dollars avec
les Calgary Flames, rapporte
la Ligue nord-américaine sur
son site internet. Jagr
découvrira donc une
neuvième franchise pour sa
24e saison en NHL.
L’attaquant de 45 ans ne
s’était pas vu proposer de
nouveau contrat par Florida
cet été.

FOOTBALL

Albian Ajeti
pour cinq ans
au FC Bâle

Alain Zumstein et Etienne Mudry veulent s’appuyer sur leur mouvement jeunesse pour ramener Sion Basket vers les sommets. LOUIS DASSELBORNE
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LES PREMIERS FRUITS RÉCOLTÉS

Ils étaient quatre à fouler le parquet samedi
dernier lors du match d’ouverture de la saison face
à Chêne Basket. Quatre juniors formés au club, qui
ont participé activement à la victoire des leurs 82 à
64. «Ce sont les premiers fruits d’un travail entrepris par la base il y a plusieurs années maintenant», sourit Alain Zumstein. Car Sion Basket ne
veut pas seulement former des jeunes, le club veut
que ses jeunes prennent activement par à ses suc-

cès. «Il ne faut pas seulement des noms sur une
feuille de match, il faut que nos juniors jouent et
aient une véritable influence sur le résultat.» Une
influence que les Sédunois commencent à exercer
dans les catégories de formation. «Il y a six ou sept
ans, le club n’était même plus représenté en finale
des compétitions valaisannes. Aujourd’hui nous
tenons tête à de grands clubs au niveau national»,
rappelle Etienne Mudry.

L’AMBITION D’UN RETOUR AU SOMMET

L’élite: c’est dans cette direction que le comité et les entraîneurs veulent regarder. «Je rappelle à chaque entraînement aux
juniors pourquoi ils sont là, quel est le but à terme», explique Etienne
Mudry. Et ce but est de ramener Sion Basket vers des sommets qu’il
a quittés depuis plus de vingt ans. «La ligue nationale doit être une
ambition pour notre club.» L’affirmation ne laisse forcément pas de
marbre, puisque la première équipe masculine loge en 1re ligue, alors
que chez les filles, qui évoluent en LNB, l’équipe est «tributaire
d’Hélios.» «Le basket n’est pas encore au niveau du foot ou du hockey
concernant le recrutement des juniors. Nous espérons donc que nos
talents perceront sous nos couleurs.» Pour cela, le club de la capitale
veut conserver son statut de plateforme No 1 de la formation dans le
Valais central. «Il faut créer une identification régionale forte grâce
aux victoires», conclut Etienne Mudry.

Il ne faut pas seulement des
noms sur une feuille de
match; il faut que nos juniors
jouent et aient une véritable
influence sur le résultat.”
ALAIN ZUMSTEIN
DIRECTEUR TECHNIQUE ET FUTUR
PRÉSIDENT DE SION BASKET
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Nous devons créer une
identification régionale forte
autour du club.”
ETIENNE MUDRY
ENTRAÎNEUR DES U-11 DE SION BASKET

DES MESURES POUR PROGRESSER

Si la base de la pyramide a rarement été aussi large du côté de
la capitale – 250 membres peuplent les différentes équipes du club –
Sion Basket espère allier quantité et qualité. «Ce sera pour nous un
moyen de fidéliser nos juniors», souligne Alain Zumstein.
«Aujourd’hui, chacune de nos équipes peut s’appuyer sur deux entraîneurs et un responsable.» Les jeunes joueurs peuvent également profiter d’entraînements durant l’heure de midi. «Entre 11 h 30 et 14 h 00,
quatre groupes de filles et de garçons profitent de cette structure et
ils en redemandent.» L’accent a également été mis sur la préparation
physique des talents juvéniles. «Nous travaillons avec Boris Zengaffinen depuis quelques temps déjà pour optimiser nos performances.
Les blessures ont diminué drastiquement et on peut observer une
domination physique de nos joueurs en championnat», sourit le futur
président du club.

Albian Ajeti quitte
finalement St-Gall pour
Bâle. L’attaquant de 20 ans
a été engagé par les
champions en titre pour
pallier la longue absence sur
blessure de Ricky van
Wolfswinkel. Ajeti aurait
déjà pu rejoindre les
Rhénans cet été, mais les
négociations avec St-Gall
avaient été interrompues.
Le FCB est toutefois revenu
à la charge pour enrôler son
ancien junior, avec qui il a
signé un contrat de cinq ans.
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L’alcool retiré
des produits
interdits
L’alcool ne sera plus une
substance interdite par
l’Agence mondiale
antidopage à compter du 1er
janvier 2018 pour quatre
fédérations internationales,
dont la Fédération
internationale de
l’automobile (FIA). Jusqu’au
31 décembre 2017, l’alcool est
interdit «en compétition
seulement» pour les sportifs
engagés dans quatre
fédérations internationales:
automobile (FIA),
aéronautique (FAI),
motonautique (UIM)
et tir à l’arc (WA). ATS

