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Rapport annuel de la CT Basket
Saison 2013/2014
Généralités
J’adresse tout d’abord un grand merci à l’ensemble des membres de la CT et à tous les responsables d’équipe. Cette année encore, les membres de la CT se sont investis pour la
commission technique et je leur sais un gré infini de leur précieux travail. Les responsables
d’équipe ont veillé, cette année aussi, au déroulement sans encombre du championnat et
leur engagement est essentiel pour les équipes.

Championnat
Le calendrier des rencontres de la saison 2013/14 a pu, comme l'an passé, être adressé
avant même la réunion des capitaines d'équipe et préparé par les équipes. Les matches de
la saison ont, par conséquent, enregistré une bonne fréquentation et affiché une certaine
stabilité, si l’on excepte la rencontre de ligue B qui a dû être repoussée. L’utilisation de
l’outil en ligne Basketplan a pu être notablement approfondie et améliorée, si bien que nous
souhaitons continuer à l’employer. L’objectif reste néanmoins d’obtenir certains droits
d’accès qui nous permettraient de planifier et d’enregistrer de manière autonome les
matches et, le cas échéant, de les modifier.
Le championnat a, quant à lui, commencé les 14 et 15 septembre par le tournoi national qui
marquait aussi un jubilé du CFR Fribourg. La saison s’est achevée comme les années précédentes par un doublet victorieux des Pilatus Dragons en coupe et en championnat, pour la
6e fois d'affilée. Mais contrairement aux autres années, les matches en finale ont été palpitants, car la victoire n’était pas acquise d’emblée aux Dragons. Les Aigles de Meyrin sont la
6e fois d'affilée deuxième. Les Swiss Cagers ont, cette année, dépassé les Rolling Rebels de
St-Gall et se sont classés troisièmes. En ligue nationale B, les choses se présentent comme
l'an passé. Les joueurs d’Espérance Pully ont été champions en ligue B. Deuxièmes, les Hurricanes de Suisse centrale ont devancé le CFR Fribourg classé troisième, alors que le RC
Basel terminait dernier.
Les deux équipes concernées, à savoir les Rolling Rebels et les Phoenix Espérance Pully,
n'ont pas souhaité disputer le match de qualification/relégation, si bien que la date fixée
provisoirement n’a pas été utilisée.

Équipe nationale
L’équipe nationale suisse a participé au championnat d’Europe A, du 26 juin au 8 juillet
2013 à Francfort (Allemagne). Le tirage au sort a placé les Suisses dans le même groupe
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que les Belges, les Néerlandais, les Italiens, les Allemands et les Britanniques. Le groupe B
se compose, quant à lui, de l’Espagne, de la Turquie, de la Pologne, d'Israël, de la Suède et
de la France.
Sous la houlette de Stefan Donner, l’équipe nationale suisse a enfin réussi à se maintenir en
classe A. Pour la première fois depuis longtemps, les Suisses ont une année de répit sans
CE pour bien se préparer avec Nicolas Hausammann, le successeur de Stefan Donner, au CE
A de l’année prochaine.

Arbitrage
La commission des arbitres peut se prévaloir cette année d’une saison fructueuse. En accueillant à nouveau comme intervenants Max Kindervater et sa partenaire, le cours d’avantsaison, en septembre dernier à Nottwil, a constitué un coup d'éclat pour amorcer la saison.
Une nouvelle fois, nous avons pu profiter de l’énorme savoir de Max, ce qui eut des retombées majoritairement positives sur le terrain de jeu. Notre vingtaine d’arbitres actifs nous a
permis de bien maîtriser, généralement sans difficultés, le championnat de LNA et de LNB.
Les jeux de play-off ont été pratiquement tous arbitrés en trio, ce qui fut plébiscité par les
équipes en raison de l’accroissement de la qualité. Au total, nous avons enregistré 4 nouvelles arrivées: 2 arbitres hommes et 1 arbitre femme de Suisse alémanique, ainsi que 1
arbitre de Fribourg. En fin de saison, Mario Romanò et Daniel Flaig se sont retirés après des
années d’activité pour prendre une «retraite» bien méritée. La commission des arbitres saisit l’occasion de les remercier très chaleureusement de leur inlassable engagement et leur
souhaite de rester en bonne santé pour profiter de l’avenir.
Cette saison, la commission a désigné Massimo Galliano pour le cours international
d’arbitres en Italie et sa candidature a été avalisée. Aussi la Suisse dispose-t-elle à présent
de deux arbitres internationaux.
Le cours pour officiels de table, donné en début de saison à Nottwil, a reçu un écho très
positif de la part des participants. Notre but a été atteint en majeure partie, puisque lors de
ce «rafraîchissement» tant les participants alémaniques que romands ont pu réviser leurs
fondamentaux et approfondir le rôle de l’horloge des 24 secondes. Par rapport à la saison
passée, il est heureux de constater une nette amélioration qualitative au niveau des officiels
de table.
La commission des arbitres maintient ses objectifs pour la prochaine saison. La formation et
l’encadrement constituent derechef la priorité. Il sera fait à nouveau appel à un intervenant
extérieur pour le prochain cours d'avant-saison et il est également prévu d’organiser un
cours pour officiels de table.

Divers
Cette année aussi, quelques jeunes talents font partie des différents viviers de la relève que
connaît l’ASP. Le vivier Para Talent compte toujours dans ses rangs Maurice Amacher, Janic
Binda, Philipp Häfeli, Samuel Kasper et Pascal Bolliger. Pas de changement non plus à signaler dans le vivier Future Rolli où l’on trouve, comme l’an passé, Andrin Fritschi, Shwan
Wahab et Louka Real.
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