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 Objectif du tour préliminaire atteint   

Cette saison, les équipes des clubs en fauteuil roulant de Berne et du Valais se sont réunies 

pour jouer ensemble le championnat. On savait que la nouvelle équipe Valais-Berne Magic 

avait des joueurs expérimentés, mais on ne pouvait pas vraiment évaluer leur potentiel au 

début. L'objectif de l'équipe était pourtant clair ! Se classer parmi les quatre premiers au pre-

mier tour, afin de pouvoir jouer le deuxième tour en Ligue nationale A (LNA), aussi nommé 

Master League (ML), et se battre pour le titre. Nous visions donc la quatrième place sur huit 

équipes et avons réussi avec brio notre mission. Finalement, nous avons même réussi à décro-

cher la troisième place. Les résultats ont été retranscris à chaque fois dans le Nouvelliste et la 

RTS a fait un reportage dans l'émission Sport Dimanche. Voir ici. Les deux matchs décisifs 

étaient pleins de suspense et de frissons. Le titre en LNA ou ML est encore loin. La différence 

de niveau avec les deux meilleures équipes est encore assez grande. Mais nous y croyons et 

nous allons travailler dur pour y parvenir. Les deux équipes s'entraînent en priorité dans leur 

salle. Malheureusement, tous les entraînements communs n'ont pas pu être organisés comme 

nous l'aurions souhaité. Cela s'est manifesté lors des matchs, où certains processus n'ont pas 

fonctionné, ce qui s'est traduit par des attaques non coordonnées ou de mauvaises défenses. 

Néanmoins, les deux équipes s'entraînent bien dans leur salle. Les joueurs sont performants 

et endurants. 

Tous les joueurs prévus, à l'exception de Baptiste Delalay et Manuel Mascarenhas, ont pu être 

activés pour le projet. Il est très réjouissant de constater que David Dubuis est à nouveau 

opérationnel et que nous avons pu faire sa licence. De même, Daniel Lopez a pu augmenter sa 

disponibilité et nous pouvons donc compter sur lui. Deux joueurs très importants qui appor-

teront beaucoup à l'équipe. Des débutants comme Dorian Marquis et Viktor Stoimenovski ont 

fait de très grands progrès durant ces mois. C'est très réjouissant. Dorian a toutefois récem-

ment connu quelques problèmes de santé. Bon rétablissement Dorian. Nicolas Magnin est lui 

aussi sur la bonne voie. Il lui manque parfois un peu de foi en ses capacités et en son talent. 

Allez Nico ! Et nous espérons que Maxence Roduit pourra encore progresser un peu. Son travail 

et ses loisirs ne lui permettent pas toujours d'être disponible pour le Handibasket. Lors du 

premier tour, nous n'avions pas toujours tous les joueurs disponibles lors des matchs. Les 

rendez-vous privés, la santé, le travail ou une formation ont clairement la priorité. L'équipe et 

le staff espèrent cependant que tous les joueurs seront disponibles lors du second tour et du 

tour final. 

Pour pouvoir jouer officiellement au basket-ball, il ne suffit pas d'avoir une ou deux équipes. Il 

faut bien plus, comme par exemple des officiels de table qui gèrent tout l'administratif pendant 

le match. Nous tenons à remercier Manuel Mascarenhas, Fabienne Cabral-Goncalves et tous 

les officiels de table qui travaillent pour Valais-Berne Magic. Nous remercions également tous 

les arbitres qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant les matchs, qui sifflent de manière 

impartiale et qui vivent le fair-play. Nous remercions également notre président, Jérôme Ba-

gnoud, pour les superbes discours, les mentions de nos sponsors et les présentations d'équipes 

pendant les matchs à domicile. De telles personnes sont très importantes dans le staff. Nous 

remercions également la ville de Martigny, Karin Hauser, pour sa coopération et Martigny Bas-

ket, Charles-Édouard Nicolet, qui nous permet d’utiliser la Salle du Midi. Nous remercions 

également les personnes qui ont aidé à la buvette. Merci aussi pour les superbes cakes et merci 

à toutes et tous les spectateurs pendant les matchs. Vous êtes génial. Merci aussi aux généreux 

sponsors. 

https://www.rts.ch/play/tv/sport-dimanche/video/reportage--a-la-decouverte-du-nouveau-club-de-handibasket-le-valais-berne-magic?urn=urn:rts:video:13578583
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Tournoi national 

L'aventure de Valais-Berne Magic (VBM) a commencé avec le tournoi national. L'équipe, com-

posée de neuf joueurs et d'un officiel de table, s'est rendue à dix à Seuzach, Zurich, afin d'ac-

quérir une première expérience commune. Huit équipes étaient inscrites au tournoi et il y avait 

deux groupes de quatre équipes. Les deux premières équipes de chaque groupe se sont affron-

tées le lendemain pour la victoire du tournoi. Dans le groupe de VBM se trouvaient les Hurri-

canes, les Ticino Bulls et les Rolling Rebels. VBM a commencé contre l'équipe présumée la plus 

faible du groupe, les Hurricanes, et a gagné de manière souveraine. Lors du deuxième match, 

les choses se sont compliquées et le match aurait pu basculer dans l'autre sens. Mais la chance 

a souri à VBM et l'équipe a gagné contre les Ticino Bulls par un point d'écart. Dans le dernier 

match de groupe, il n'y avait rien à discuter. Les Rolling Rebels ont une excellente équipe au 

départ cette saison. Ce match n'était pas non plus décisif. La deuxième place du groupe était 

assurée. Le lendemain, le deuxième du groupe jouait contre le premier de l'autre groupe. VBM 

a donc joué contre Pilatus Dragons et a perdu le match. Phoenix Pully a joué contre les Rolling 

Rebels et a perdu. VBM a donc joué contre Phoenix Pully pour la troisième place. VBM étaient 

peut-être trop sûrs de gagner le match. Au cours d'un match passionnant et d'une phase finale 

mouvementée, VBM a cependant laissé échapper la victoire et s'est incliné de trois points. Une 

bonne expérience, comme il s'est avéré par la suite. Les joueurs ont néanmoins été déçus dans 

un premier temps. Pour la toute première fois, les Rolling Rebels ont remporté le tournoi. 

FIGURE 1 : RÉSULTATS DU TOURNOI NATIONAL 

 

 

 

Samedi, le 24 septembre 2022

12h55

15h45

18h30

Dimanche, le 25 septembre 2022

11h00

15h00

84

49 52

31

Valais-Berne Magic : Phoenix Pully

Valais-Berne Magic : Rolling Rebels

Matchs du tournoi national 

Rietacker, Seuzach

Pilatus Dragons : Valais-Berne Magic

44 70

Ticino Bulls : Valais-Berne Magic44 45

Matchs du tournoi national 

Rietacker, Seuzach

Hurricanes : Valais-Berne Magic14 66



Info-Lettre #002/Saison 22-23    Handibasket -- Valais-Berne Magic 

  3 

Tour préliminaire 

Dès le premier tournoi du tour préliminaire, les matchs décisifs étaient au programme. A Pully, 

VBM a d'abord joué contre Phoenix Pully, puis contre les Ticino Bulls. Encore un peu amers 

de la défaite contre Pully lors du tournoi national, on sentait littéralement l'envie de prendre 

sa revanche. Et c'est chose faite. VBM a remporté le match au terme d'une partie passionnante. 

Lors du deuxième match, les choses se sont encore corsées lorsque VBM a joué contre les 

Ticino Bulls. Comme VBM avait battu les Jura Raptors lors d'un match amical, il était clair 

que ces deux victoires pouvaient signifier la troisième place. Cependant, les matchs restants 

du tour préliminaire devaient être joués avec concentration. VBM a réussi à gagner les matchs 

officiels. Voici les résultats du premier tour. 

FIGURE 2 : RÉSULTATS DES MATCHS DU TOUR PRÉLIMINAIRE 

 

Dimanche, le 9 octobre 2022

10 h

12 h 30

Dimanche, le 16 octobre 2022

14 h

Samedi, le 29 octobre 2022

12 h

17 h

Samedi, le 5 novembre 2022

16 h 30

Samedi, le 12 novembre 2022

14 h 30

17 h

53

57 76

31 70

Matchs de championnat

Arnold Reymond, Pully (VD)

Salle du Midi, Martigny (VS)

Match de la Coupe Suisse

Valais-Berne Magic : Rolling Rebels

:Phoenix Pully Valais-Berne Magic

Valais-Berne Magic : GP Ticino Bulls

53 58

56

Matchs de championnat

Ebnet-Saal, Bronschhofen (SG)

Matchs de championnat

Salle du Midi, Martigny (VS)

Valais-Berne Magic : Pilatus Dragons

Jura Raptors : Valais-Berne Magic42 66

18 62

Match de championnat

Centre suisse pour paraplégiques, Nottwil (LU)

Hurricanes : Valais-Berne Magic

Swiss Ladies : Valais-Berne Magic

Valais-Berne Magic : Rolling Rebels

16 76

39 96
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Ce qui est bien, c'est que nous avons pu maintenir le rapport de paniers positif. Le classement 

après le premier tour. 

FIGURE 3 : CLASSEMENT APRÈS LE PREMIER TOUR 

 

 

Le tableau ci-dessous indique les points obtenus par joueur et par adversaire. 

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES POINTS PAR JOUEUR ET PAR ADVERSAIRE 

 

 

Coupe Suisse 

La chance n'était pas du côté de VBM lors du tirage au sort de la Coupe Suisse. Au premier 

tour, nous avons affronté les Rolling Rebels, qui jouent incroyablement bien cette saison. C'est 

ainsi que notre équipe VBM a perdu à domicile. Nous avons néanmoins très bien joué. Le 

résultat final était de 57 pour VBM et de 76 pour les Rolling Rebels. La finale de la Coupe de 

Suisse aura lieu le 1er avril 2023 et se déroulera à Fribourg, dans la salle St-Léonard. Le début 

du match est fixé à 11 heures. Le 4 février 2023, les demi-finales seront encore jouées, mais il 

est fort probable que les Rolling Rebels rencontrent les Pilatus Dragons. 

2ème tour 

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous pouvons compter sur David Dubuis et Daniel Lopez 

pour le deuxième tour. De plus, Parvesh Courtet a obtenu la double licence et peut donc jouer 

pour VBM. Matthias Suter a également terminé sa formation et est entièrement disponible pour 

la deuxième phase, qui est très chaude. Les matchs ne seront pas faciles, mais contre de bons 

Joueur/Adversaire N° Pully Ticino Dragons Raptors Hurricanes Ladies Rebels Total Moyenne

Musti 0 0 4 9 8 8 10 0 39 5.57

Nico 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Claude 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Dorian 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Mika 11 18 13 10 22 21 38 23 145 20.71

Olivier 14 4 0 2 11 10 10 4 41 5.86

Fabian 16 10 4 4 2 2 10 12 44 6.29

Maxence 20 0 0 0 0 0 4 0 4 0.57

David 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Viktor 25 0 2 0 2 6 0 0 10 1.43

Matthias 26 26 33 6 21 15 0 0 101 14.43

Daniel 66 0 0 0 0 0 4 0 4 0.57

Total 58 56 31 66 62 76 39 388 55.43
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adversaires, on ne peut que profiter et apprendre. Ce sera une période enrichissante. Ci-des-

sous, le calendrier des matchs du second tour. Lors du match à St-Gall, le 28 janvier 2023, 

nous prendrons à nouveau le bus. Il est important que les joueurs puissent se rendre au match 

en étant reposés et qu'ils puissent rentrer chez eux détendus après l'effort. Le bus a une bonne 

quarantaine de places. Si des supporters souhaitent donc venir avec nous, il y a suffisamment 

de place. 

 

FIGURE 4 : CALENDRIER DES MATCHS RETOUR DE LA MASTER LEAGUE 

 

  

Samedi, le 7 janvier 2023

13h30

Dimanche, le 15 janvier 2023

14h00

Samedi, le 28 janvier 2023

14h00

Samedi, le 11 février 2023

13h30

Dimanche, le 19 février 2023

13h00

Samedi, le 25 février 2023

13h00

Matchs du 2ème tour LNA

Salle du Midi, Martigny

Valais-Berne Magic : Rolling Rebels

Ebnet-Saal, Bronschhofen

Rolling Rebels : Valais-Berne Magic

Matchs du 2ème tour LNA

Pilatus Dragons : Valais-Berne Magic

Matchs du 2ème tour LNA

Salle du Midi, Martigny

Valais-Berne Magic : Phoenix Pully

Matchs du 2ème tour LNA

Salle du Midi, Martigny

Valais-Berne Magic : Pilatus Dragons

Matchs du 2ème tour LNA

Centre suisse pour paraplégiques, Nottwil

Matchs du 2ème tour LNA

Arnold Reymond, Pully

Phoenix Pully : Valais-Berne Magic
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Petite finale (3e place) 

Comme nous voulons rester réalistes, nous partons du principe que nous finirons troisième ou 

quatrième et que nous jouerons donc la petite finale. La petite finale se joue en match aller-

retour. En cas d'égalité après les deux matchs, c'est le rapport des paniers qui sera pris en 

compte. 

FIGURE 5 : PLAN DE JEU DE LA PETITE FINALE DE LA MASTER LEAGUE 

 

 

Nos précieux sponsors 

Encore une fois, un grand merci à nos sponsors. Sans leur soutien, nous ne pourrions pas 

réaliser ce projet. Nous remercions également Airnace SA. 

 

 

 

 

Samedi, le 18 mars 2023

16h30

Dimanche, le 9 avril 2023

13h00

Valais-Berne Magic : Phoenix Pully

Arnold Reymond, Pully

Phoenix Pully : Valais-Berne Magic

Petite finale LNA

Salle du Midi, Martigny

Petite finale LNA
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Rapport établi en décembre 2022 

Pour l'équipe de Valais-Berne Magic 

Manager & entraîneur 

Claude Siegenthaler 

 

 

 

 

 

 


