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Chers passionnés de basket, 
 
La saison est terminée depuis longtemps et déjà, les préparatifs pour la prochaine saison battent leur 
plein. Rétrospectivement, je peux dire qu’en prenant la succession de Gilles en tant que responsable 
de la planification, je ne me suis pas alloué une tâche facile. Je m’efforce néanmoins de faire tout 
mon possible et de donner le meilleur de moi-même pour remplir cette fonction. Totalement novice, 
les huit derniers mois ont été pour moi, aussi enrichissants qu’instructifs et j’ai pu faire de nom-
breuses expériences - positives, pour l’essentiel. Au début, avec 6 équipes, la saison s'annonçait 
quantitativement gérable. Toutefois, en raison de la fréquence des rencontres, les dernières compéti-
tions se sont jouées en tournoi. Notons qu’il est réjouissant qu’aucun match ne se soit terminé par un 
forfait. Je tiens à remercier tous les responsables d'équipe de leur aide et de leur coopération, 
d’autant plus que de mon côté, la planification n'a pas toujours été sans faille. 
 
En ce qui concerne la Coupe suisse, Christianne Rosset nous a très bien représenté dans la nouvelle 
salle St-Léonard à Fribourg. La collaboration avec Swissbasketball s'est très bien passée, tout 
comme l’ensemble de la rencontre. Dommage cependant que si peu de téléspectateurs soient venus. 
 
Pour ce qui est de la saison prochaine, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, il y aura 
quelques innovations. Pour ma part, ma santé m’obligeant à ralentir un peu, je vais quitter la CT, mais 
je continuerai de siéger à la Commission des arbitres et de m’occuper de la formation. Je suis con-
vaincu que le nouveau modèle de championnat récemment mis au point avec A + B et l'équipe U22, 
est actuellement la meilleure solution et que tous pourront en bénéficier. L'introduction de l'équipe 
U22 permettra de créer de nouvelles synergies dont tout le monde profitera. 
 
J’aimerais enfin adresser mes sincères remerciements à mes collègues de la CT pour leur collabora-
tion toujours agréable et cordiale et je remercie tout particulièrement Karin qui s'est dévouée sans 
relâche et avec beaucoup de passion en faveur de ce sport. 
 
Je vous souhaite à tous un merveilleux été et serai très heureux de pouvoir vous saluer sur le terrain 
dès la prochaine saison. 
 
Cordialement, 
Massimo Galliano 


