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Les basketteurs suisses
auront leurs «awards»
RÉCOMPENSES «Le Cinq Majeur», émission qui traite chaque semaine de basket suisse
sur Radio Tonic, a décidé de décerner des trophées individuels aux joueurs de LNA hommes.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
la base, on est
quatre
potes,
tous passionnés
de NBA et de basket en général. Il y a quelque
temps, Radio Tonic a fait un partenariat avec les Lions de
Genève et on nous a proposé de
débriefer leurs matches. Petit à
petit, on s’est diversifié et on a
étendu le podcast à tout le basket suisse.» Florian Jas ne pensait certainement pas que son
émission «Le Cinq Majeur», qu’il
commente avec David AlegriaPinto, prendrait une telle ampleur.
Chaque vendredi à 21h, et ce depuis le début de la saison, les
deux Français habitant à
Genève décryptent les rencontres de Swiss Basketball League
(LNA hommes) pendant 45 minutes en accueillant joueurs, entraîneurs ou simples amateurs
de basket. La deuxième partie
de l’émission est, quant à elle,
réservée à la NBA.

«A

Depuis qu’on a lancé cette
émission, on avait en tête
de faire des récompenses
individuelles comme en NBA.”
FLORIAN JAS
COFONDATEUR «LE CINQ MAJEUR»

le petit monde du basket suisse
en fin de saison.»

Deux Nyonnais sacrés?

Des Swiss Basket Awards
à la sauce NBA
«On a grandi assez vite et on est
sollicités par pas mal de monde,
comme on est les seuls à faire ça
en Suisse», explique Florian Jas,
qui ne manque pas d’idées pour
développer encore la couverture
médiatique du basket helvétique. «Depuis qu’on a lancé cette
émission en septembre, on avait
en tête de faire des récompenses
individuelles en fin de saison,
comme c’est le cas en NBA, où
c’est devenu un événement
attendu de tous.»

Benoit Hayman s’est peu à peu fait une place dans le cinq de base du Rocher. Suffisant pour être élu meilleur
joueur de moins de 23 ans du championnat? ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

«Le Cinq Majeur» a mis ses plans
à exécution cette semaine. Ils
décerneront ainsi le titre de
meilleur
joueur
(MVP),
meilleure progression (MIP),
meilleur défenseur, révélation
de l’année (joueurs M23),
meilleur coach et meilleur
joueur suisse. A cela viendront
s’ajouter les deux meilleurs cinq

du championnat. Tout le monde
est invité à voter jusqu’à vendredi soir, surtout les joueurs, coaches et présidents des clubs de
LNA, dont les votes compteront
pour 50% au final; 25% seront dévolus aux fans et le dernier
quart aux organisateurs. Mercredi, quelque 350 votes avaient
déjà été recensés.

«Malheureusement, Swiss Basketball n’a pas voulu s’associer à
nous pour cette opération et,
avec le coronavirus et notre petit
budget, on offrira juste un trophée aux vainqueurs cette année. Mais pour les saisons suivantes, on aimerait faire une
vraie cérémonie, relève Florian
Jas. L’idée est de rassembler tout

Parmi les candidats présélectionnés cette année, on retrouve
deux représentants du BBC
Nyon. Benoit Hayman fait partie
des quatre candidats au titre de
révélation de l’année (M23)
alors qu’Alain Attallah a été
choisi en compagnie des coaches de Fribourg, Neuchâtel et
Monthey pour recevoir le titre
d’entraîneur de l’année. Les
résultats seront communiqués
dimanche après-midi.
Et la LNA féminine dans tout ça?
«On en a un peu honte mais,
pour l’instant, on s’est concentré sur les hommes, avoue Florian Jas, totalement bénévole
dans ce projet. Mais on s’est rapprochés de quelques joueuses et
on veut développer ce projet durant notre confinement, On recherche encore des connaisseurs pour donner de l’ampleur
à tout ça.»
Pour voter, aller sur:
http://cutt.ly/LCMAwards2020
Vote possible jusqu’à vendredi 23h59.

Froidevaux à la recherche de nouveaux objectifs
CYCLISME L’habitant de Saint-Saphorinsur-Morges a dû s’adapter à la nouvelle
situation qui règne en Suisse.
Fin février, à Berlin, Robin
Froidevaux et ses trois
coéquipiers Claudio Imhof,
Stefan Bissegger et Cyrille
Thièry ont assuré la qualification olympique du «quatre
helvétique». Il fallait finir
dans les huit premiers de ces
Mondiaux pour aller à Tokyo,
les Suisses ont terminé huitièmes avec 66 millièmes(!)
d’avance sur le Japon.
Sixièmes du classement final,
les Suisses n’étaient pas parfaitement satisfaits de leur
performance. «Nous avons
été déçus par nos temps,
avoue Robin Froidevaux.
Nous avons débriefé. La préparation n’avait peut-être pas
été optimale. Mais nous
avons quand même décroché
le billet pour les Jeux, c’était
bien là notre principal objectif.»
Rentré de Berlin, Robin Froi-

devaux s’était octroyé une
pause de cinq jours avant de
s’envoler pour Majorque en
compagnie des juniors suisses. «J’aime bien rouler là-bas.
Les routes sont belles et le climat est bon.» Le Vaudois est
rentré à la mi-mars en Suisse
alors que le pays basculait
dans le confinement modéré.
«Il était temps de quitter
l’Espagne. Juste après notre
départ, il n’était plus possible
de rouler. Il fallait rester chez
soi.»
Membre de l’équipe continentale
Akros-ExcelsiorThömus, Robin Froidevaux
(21 ans) devait ensuite s’envoler pour la France pour y disputer la course Paris-Troyes
avant d’enchaîner les classiques Gand-Wevelgem et le
Tour des Flandres des moins
de 23 ans. «Tout d’un coup,
on a appris que toutes les

Robin Froidevaux sort tout de même de chez lui pour s’entraîner
au guidon de son vélo. ARCHIVES SIGFREDO HARO

courses étaient annulées ou
reportées», lance le représentant de La Côte.

Programme chamboulé
Alors le Vaudois est resté
chez lui à Saint-Saphorin-surMorges. La Suisse n’ayant pas
encore instauré un confine-

ment total à la française, il
profite du beau temps pour
effectuer des sorties à vélo en
compagnie de membres de sa
famille. «Jamais plus de deux
ensemble. Nous faisons de
longues sorties. Je trouve que
le comportement des automobilistes est plus attention-

né dans cette période difficile. Il y en a toujours un ou
deux pour nous montrer leur
agacement parce qu’on ne
reste pas confiné, mais d’autres le comprennent mieux
parce que c’est notre métier.»
Le Vaudois entrevoyait un
beau printemps sur le vélo à
disputer les courses sur route
avec, peut-être même, une
participation au Tour de
Romandie. Tout son programme a été chamboulé. On
ne courra pas avant longtemps en Europe. Dès le mois
de juin, Froidevaux devait rejoindre à Granges ses compatriotes pistards pour la préparation finale en vue des Jeux.
Avec les Jeux de Tokyo renvoyés en 2021, tout le programme va être remodelé. «Je
vois au moins un avantage à
ce report. Ça nous laisse une
année de plus pour nous préparer. Et il n’y aura que trois
ans à attendre entre Tokyo et
les Jeux de Paris en 2024. Et
ça, c’est appréciable», souligne le Morgien. ATS

EN
BREF
ATHLÉTISME
Allyson Felix
continue jusqu’à
Tokyo 2021
La star du sprint a déclaré
dans une tribune au
magazine «Time» son vœu de
poursuivre sa quête de gloire
aux Jeux, malgré le report des
Jeux de Tokyo en raison de la
pandémie de coronavirus.
Après 16 ans au sommet de
son sport, l’Américaine de
34 ans se préparait à une
dernière danse olympique
en guise de conclusion d’une
brillante carrière où elle a
amassé 13 titres de
championne du monde et six
médailles d’or olympiques.
Ce qui fait d’elle la plus titrée
de l’histoire dans l’athlétisme féminin. «Je ne sais pas
ce que l’avenir nous réserve,
mais mes objectifs n’ont pas
changé. J’espère toujours
revivre l’expérience de
monter sur ce podium
(olympique) en 2021», écritelle sur le site internet du
magazine américain. ATS

COVID-19
Roger et Mirka
Federer donnent
un million
Roger Federer s’engage
pleinement dans la lutte
contre le coronavirus. Sur
Facebook, il annonce ainsi
avoir, avec son épouse Mirka,
effectué un don d’un million
de francs pour les «familles
les plus défavorisées de
Suisse». «Cette contribution
n’est qu’un début, expliquet-il. Nous espérons que
d’autres vont nous
rejoindre.» ATS

SKI ALPIN
Prix prestigieux
pour Tanguy Nef
Après Ramon Zenhäusern et
Marco Odermatt, le Genevois
Tanguy Nef est devenu le
troisième Suisse à remporter
le 24e Prix Matteo
Baumgarten. Ce prix
récompense les skieurs qui
parviennent à concilier études
universitaires et sport de haut
niveau. Respectivement
sixième et huitième cet hiver
des slaloms de Madonna
di Campiglio et de Wengen,
Tanguy Nef suit un cursus en
informatique et en économie
au Dartmouth College dans
le New Hampshire. ATS

INFO LOTERIES
En raison de l’épidémie
de Covid-19, notre journal
est contraint d’avancer
ses délais d’impression.
Nous ne pourrons ainsi,
temporairement, plus
inclure les résultats des
loteries dans nos pages.
Vous pouvez les retrouver directement sur le
site loro.ch.
Un grand merci pour
votre compréhension. LC

