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Généralités 

 
Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues de la CT. De nouveaux membres nous ont 
rejoints et on remarque la nouvelle énergie et la motivation qu’apportent ces membres au sein de 
la CT. Cette année encore les membres ont énormément fait pour la CT et je suis très 
reconnaissant du précieux travail qu’ils ont fourni. Il reste encore quelques „sites en chantier“ qui 
demanderont encore des efforts, mais nous sommes en train de les prendre en main. 
De même, au niveau de l’ASP de nombreuses choses ont changé. En effet, depuis le début de 
cette saison, nous avons une manageuse du sport. Il s’agit pour nous de Karin Suter, qui est 
chargée d’intensifier et d’optimiser notre collaboration avec l’ASP. 
Les responsables d'équipe sont restés les mêmes que l’an dernier et je leur adresse un grand 
merci pour leur dévouement. C’est en effet grâce à eux que les championnats se déroulent sans 
problème pour l'équipe. 
 

Championnat 
Une innovation majeure a marqué la réunion des capitaines d'équipe qui s’est déroulée en juin 
2011. Nous avons finalement franchi le pas et créé deux ligues à la place de l’unique ligue que 
nous avions. Bien que cela se soit traduit par une réduction du nombre de matchs pour chaque 
équipe, c’est-à-dire moins d’adversaires pour les équipes, cette répartition semble justifiée et 
l’écho recueilli en fin de saison est encore très positif. Afin de rendre ces changements possibles, 
une nouvelle équipe a été créée: les Swiss Cagers. L'équipe donne la possibilité à tous les joueurs 
motivés de ligue B et âgés de moins de 22 ans, d’acquérir davantage d’expérience et 
d’apprendre/de pratiquer de nouveaux postes et rôles de joueur. 
 
Avec la création de deux ligues et d’une nouvelle équipe, on espère rendre le championnat à 
nouveau plus attrayant et assurer ainsi sa pérennité pour les années à venir. En effet, il faut 
toujours se battre pour avoir suffisamment d’équipes en Suisse. Dans le même temps, nous 
espérions pouvoir motiver de nouvelles équipes à participer à un championnat et souhaitions 
donner à toutes les équipes de meilleures chances de gagner. 
 
Le championnat a commencé les 4/5 septembre 2012 avec le tournoi national. Pour la première 
fois, aucune équipe n’a accepté de se charger de l’organisation du tournoi. C’est la raison pour 
laquelle la CT, en collaboration avec les Aigles de Meyrin, a mis sur pied une version allégée du 
tournoi. Voilà pourquoi nous nous réjouissons encore plus d’assister au prochain tournoi qui aura 
lieu à Villars en même temps que l’anniversaire du club en fauteuil roulant de Fribourg. 
La saison a été plutôt calme et la fin de saison ressemble à celles des années précédentes. Les 
Pilatus Dragons ont une fois de plus remporté le double (pour la 5ème fois consécutive), gagnant la 
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Coupe et le championnat. Comme à l’accoutumée depuis 5 ans, les Aigles de Meyrin étaient 
deuxième tandis que les Rolling Rebels occupaient la troisième place.  
 
Dans la ligue nationale B, les favoris Espérance Pully ont su s’imposer. Les Hurricanes de la 
Suisse centrale ont pris la deuxième place, les joueurs du CFR Fribourg décrochent la troisième et 
laissent la quatrième au RC Basel. 
 

 

Équipe nationale 
 
L'équipe nationale a de nouveau la chance de participer à un CE-A. Comme les Bosniaques ne 
peuvent toujours pas – pour des raisons financières – prendre part au CE-A, les Suisses qui 
occupent la troisième place, peuvent les remplacer. 
 
Ainsi, du 26 juin au 8 juillet 2013, l'équipe nationale suisse sera à Francfort (Allemagne) pour 
disputer le Championnat d'Europe. Le tirage au sort l’a placée dans le groupe des Belges, 
Néerlandais, Italiens, Allemands et Britanniques. Le groupe B est composé de l'Espagne, la 
Turquie, la Pologne, Israël, la Suède et la France. 
Pour la préparation du CE-B, le coach Stefan Donner qui avait succédé à Ake Björk, a accepté de 
mener l’entraînement. Entre-temps, l'allemand a pris la tête de l'équipe nationale et il se battra 
avec elle lors du CE-A pour rester en A. (Les prévisions semblent être difficiles cette année, mais 
le maintien en ligue A paraît faisable). Quoi qu’il en soit, nous souhaitons bonne chance à l'équipe 
nationale et croisons les doigts pour elle. 
 

 
Espoirs 
 
Cette année le camp X-Mas a été un véritable succès et les jeunes talents suisses ont été 
encouragés et stimulés. Les joueurs de la relève ont également répondu présents pour participer 
au camp de Pâques à Nottwil. Grâce à la création des Swiss Cagers, les jeunes espoirs suisses ont 
également une occasion supplémentaire d’affiner leur jeu et leurs talents et compétences ont 
aussi pu être développés. Certains jeunes joueurs sont pris en charge par l’ASP dans le cadre des 
viviers de promotion. Le vivier Para Talent regroupe Maurice Amacher, Janic Binda, Philipp Häfeli, 
Samuel Kasper et maintenant aussi Pascal Bolliger (avant Future Rolli). Andrin Fritschi, Shwan 
Wahab et maintenant aussi Louka Real ont réussi à intégrer le Future Rolli. 
 

Divers 
 
Nous avons une autre bonne nouvelle : cette année, notre site Internet www.basketball.spv.ch a 
régulièrement été complété et actualisé. Grâce à ces fréquentes mises à jour, nous avons tous pu 
suivre l’actualité de notre sport et savoir ce que fait l’autre ligue. 
 
Karin Mittler 
 


