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52

son histoire

Depuis 1973 je suis au Vevey Riviera Basket.  J’ai commencé par 
être joueuse, 1reLN – LNB – LNA. Et puis mon compagnon (Ballon) 
m’a dit Stop, mais la passion était toujours très présente. 
Donc, j’ai entrepris de m’inscrire à des cours pour être formatrice 
des jeunes et cette passion a pris une grande place dans ma vie. 
Aujourd’hui, je suis assistante coach avec les garçons U14 et U16 du 
VRB. J’ai créé aussi, une équipe de débutants (filles – garçons) qui 
s’entraîne 1x par semaine. 
L’équipe des U14 est formée 22 joueurs de tous niveaux. Les 
résultats sont un peu compliqués mais ils sont tellement motivés 
que nous travaillons avec beaucoup de plaisir et la progression 
arrive gentiment.
L’équipe des U16 est formée de 17 joueurs, dont 3 débutants. Ils 
travaillent tous avec une très grande motivation et les résultats sont 
très satisfaisants. 

Sylvie Dufauret ,
Assistante coach VRB U14-U16

Vevey Riviera Basket
Vevey Riviera Basket est un club jouissant 
d’une excellente réputation en Ligue 
Nationale et d’une grande histoire. Il 
participe à la formation de toute une région 
et provoque un engouement populaire qui a 
très peu d’exemples semblables en Suisse. 
Actuellement dénommé Vevey Riviera 
Basket, le club, fondé en 1952 sous le nom de 
Vevey Basket-ball club, a décroché le titre 
de champion suisse à deux reprises, en 1983-
1984 et 1990-1991.

Le Vevey Riviera Basket a le plaisir de vous 
annoncer que le club a été couronné de 
vifs succès cette saison,  dans toutes les 
catégories d’âge. Nous remercions nos 
jeunes, les bénévoles, les supporters, les 
coachs, les sponsors, la ville de Vevey, le 
service des sports, les concierges des salles 
et tous les personnalités politiques qui nous 
soutiennent. Un grand merci !

Le Comité VRB

LA CULTURE SPORTS SUR LA RIVIERA

Notre philosophie est qu’il n’y a pas de progrès 
de l’équipe sans progrès individuel. Notre plus 
grande satisfaction est de voir que dans notre 
équipe, il y a plusieurs joueurs qui pourront 
sans aucun doute, durant la prochaine 
décennie, jouer dans la première équipe.

Niksa Bavcevic,
Directeur technique
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Cette équipe est composée de 19 joueurs entraînés par deux 
coachs motivés qui partagent avec eux, leur passion du basket 
deux fois par semaine.
Pour atteindre de meilleurs résultats, nos joueurs doivent encore 
s’investir et nous comptons sur leur assiduité.

Zdravko Bogoev, Coach
Tayron Sheck Mouss, Assistant

U12B VRB

Vevey Riviera Basket ses équipes
VRB
Vevey Riviera 
Basket

TRB
Team Riviera 
Basket

VRBA
Vevey Riviera 
Basket Adapté

Vevey Riviera Basket se félicite d’avoir deux coachs passionnés par 
la balle orange, depuis plusieurs années. Ceux-ci entraînent l’équipe 
composée de 14 joueurs, deux fois par semaine. Grâce à leur travail assidu, 
les résultats sont entièrement satisfaisants.

Séverine Minacci, Coach
Stéphane Bonjour, Assistant

U12A VRB

Jeune coach dévoué à sa jeune 
équipe U10 mixte, Abdi est en 
quelque sorte le couteau suisse 
du Vevey Riviera Basket. Il dé-
bute sa carrière de basketteur 
dans le club en 2018, puis devient 
mini-arbitre en 2020. Jeune 
homme toujours présent pour son 
club et toujours prêt à donner un 
coup de main là où il y a besoin. 
Puis vient le temps où Abdi dé-
cide de transmettre sa passion 
à la jeune génération du club et 
pour se faire, il sera accompa-
gné du coach principal Zdravko 
Bogoev. Abdi est un jeune investi 
et responsable qui inculque les 

fondamentaux à nos jeunes bas-
ketteuses et basketteurs une fois 
par semaine. L’équipe des U10 
est un des réservoirs de la relève 
du club. Le travail et la discipline 
sont de rigueur, avec une touche 
de bonne humeur et d’amuse-
ment car il ne faut pas oublier le 
plaisir ! Envie de nous rejoindre et 
de vivre une magnifique aventure 
basketbalistique au sein d’un 
club avec des valeurs et une vi-
sion future pour les jeunes, alors 
n’hésitez pas, on vous attend ! 

Zdravko Bogoev, Coach
Abdi Hagi Mumin, Assisitant

U10VRB

VEVEYTIMES_ÉTÉ 2022.indd   3VEVEYTIMES_ÉTÉ 2022.indd   3 16/06/2022   12:3816/06/2022   12:38



Durant ces vingt dernières années, aucune équipe féminine ! 
Séverine et Stéphane ont eu le pari fou de créer une équipe U14  

Le Vevey Riviera détient deux coaches passionnés 
par la balle orange depuis de nombreuses années : 
Stéphane Bonjour et Séverine Minacci. Parité me 
direz-vous ! Mais ces vingt dernières années, pas une 
équipe féminine ! Le pari fou était d’en créer une. 
Nous avons débuté avec ces filles pour la saison 2021-
2022. A notre grande surprise l’engouement a été 
immédiat ! La pub et le bouche à oreille ont fait le reste. 
Actuellement, fort d’une équipe féminine de 18 filles, 
Vevey Riviera Basket a fait sa place !  Démarrage sur les 
chapeaux de roues car nous avions des débutantes deux 
mois avant le début de la saison. Travail et rigueur sont 
les maîtres mots des deux coaches  : apprentissage des 
fondamentaux, shoots, dribbles, passes, sur le Q.I. basket 
et sur sur la méthodologie du basket. 
Nos drôles de dames ont été mises à rude épreuve, 
elles ont beaucoup travaillé. Séverine et Stéphane sont 
exigeants, mais dotés d’une vraie bienveillance et d’un réel désir de voir les filles progresser. 
Avec cinq victoires à notre actif, coaches et joueuses sont très fiers : Nous avançons dans 
l’apprentissage complexe du basket dans la bonne humeur, le plaisir et le travail. Forts de ce 
succès, nous avons l’ambition de créer une deuxième équipe la saison prochaine, les U16 filles. 
Alors les filles, si vous vous sentez prêtes à rejoindre cette superbe aventure, on vous attend, 
appelez-nous vite, on va vivre plein de trucs géniaux ensemble !

Séverine Minacci, Coach
Stéphane Bonjour , Assistant

Une histoire de filles…
U14VRB

LA CULTURE SPORTS SUR LA RIVIERA

Nous avons actuellement 17 jeunes qui viennent aux 
entraînements 2 fois par semaine. À tour de rôle, 12 
joueurs participent aux matchs.  Nous avons gagné 5 
matchs sur 6 au premier tour, ce qui nous a permis d’être 
promus dans la catégorie supérieure au deuxième tour 
avec les équipes plus expérimentées. 
Nos jeunes sont assoiffés de s’améliorer et viennent aux 
entraînements régulièrement et progressent avec un 
esprit d’équipe formidable. Les entraînements sont parfois 
divisés entre débutants (menés superbement par Sylvie) et 
coach Harris, qui s’occupe des autres qui ont une année 
ou plus d’expérience. Nous continuerons à leur insuffler 
l’amour du ce sport fantastique qu’est le Basket !

Dulaine Harris, Coach
Sylvie Dufauret, Assistante

U14VRB

filles

garçons
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13 garçons, dont la plupart ont moins de 2 ans de basket, 
viennent aux entraînements avec assiduité. Leur esprit 
sportif et leur soif d’apprendre compensent les erreurs 
de débutants dans les matchs.
Malgré cela, nous avons terminé le premier tour avec 6 
victoires et une défaite. La promotion au groupe supérieur 
s’annonce beaucoup  plus difficile mais la camaraderie 
règne dans les rangs.
Avec 2 entraînements obligatoires et un facultatif par 
semaine, nous avançons avec des pas mesurés vers une 
compréhension de la nécessité de faire partie d’un sport 
d’équipe, de progresser et de se donner à fond pour leur 
sport : « LE BASKETBALL » !

Dulaine Harris , Coach,
Sylvie Dufauret , Assistante

U16VRB

U23VRB
Ligue Nationale 1
Cette année, les U23 du VRB est l’une des équipes les 
plus jeunes de la Ligne Nationale 1. L’objectif principal de 
cette saison, avec notre directeur technique Niksa Bavcevic, 
est de promouvoir un groupe de jeunes joueurs capables de 
s’améliorer afin de les préparer à l’étape suivante  : évoluer 
dans un cadre de basketball senior.
Nous sommes très agréablement surpris par les progrès 
que nos joueurs ont réalisés face aux exigences de la ligue 
et en particulier comme ils ont répondu aux défis physiques 
qu’une telle compétition demande, car ils sont constamment 
confrontés à des joueurs plus âgés, plus expérimentés et plus 
forts qu’eux.
Nous sommes également très fiers de tout le département de 
la jeunesse avec en tête, sa première équipe et nous espérons 
que c’est juste le début d’une belle histoire qui apportera 
beaucoup de belles choses dans le futur pour le Vevey Riviera 
Basket.
Je voudrais remercier tout le staff et les bénévoles du VRB qui 
nous apportent un soutien immense.

Ivan Beram, Coach VRB U23, 
Assistant coach VRB équipe 

VICE-
CHAMPIONS 

SUISSE
2021-2022
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LA CULTURE SPORTS SUR LA RIVIERA

Dans la première partie de la saison, nous avons 
travaillé uniquement la technique individuelle. 

Pendant cette période, nous n’avons abordé aucun 
système offensif. Nous n’avons fait que du jeu libre 
avec une seule règle : CHERCHER LE COÉQUIPIER LE 
MIEUX PLACÉ ! Nous avons aussi insisté sur le jeu du 
1vs1, avec la règle de ne pas déployer un meneur de 
jeu. Ce qui signifie que tous les joueurs sur le terrain 
sont capables de porter le ballon. 
À partir de février, nous avons commencé à 
travailler sur la tactique individuelle  : en mode 
défensif et en attaque. Notre travail est basé sur un 

mode purement scolaire, cela signifie que nous ne 
pouvons pas passer à un nouveau sujet avant d’avoir 
complètement maitrisé le sujet actuel. 
Nous avons également intégré 2 nouveaux joueurs 
débutants et deux joueurs U12 qui s’entraînent avec 
nous deux fois par semaine. 

Sur le plan des résultats sportifs, nous sommes 
invaincus sur la phase des qualifications avec une 
moyenne de victoire de plus de 60 pts d’écart.

Niksa Bavcevic et Mohamed Al Azawi, 
Coach et Assistant Coach

U14TRB

Naissance de la commission médicale du 
VRB et TRB 
J’ai l’honneur de vous annoncer la création d’une 
commission médicale au sein de notre club de Vevey 
Riviera Basket. J’aurai le plaisir d’animer cette commission 
qui aura pour but, entre autres, d’accompagner les coachs 
et les joueurs de la Ligue Nationale dans la prévention des 
pathologies des joueurs de basket de haut niveau et de suivre 
leurs blessures. Je veux cette commission comme une aide à 
la décision des coachs et un accompagnement des joueurs 
dans leurs soins. Nous n’oublierons pas les jeunes du club, 
chez qui la prévention est plus qu’indispensable dans leurs 
constitutions de basketteurs et basketteuses en devenir. 
Si vous faites partie du corps médical ou para médical et 
que vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus dans la 
commission pour nous prêter main forte.

Dr Nicolas Dubuis

Le club du Vevey Basket est un des 
rares Club de Suisse à avoir une 
structure adaptée pour la pratique 
du basket par des personnes en 
situation handicap

Basket adapté

CHAMPIONS 
SUISSE 

2021-2022
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U18TRB
Je dois avouer que je ne savais pas où je mettais 
les pieds quand je suis arrivé dans le club en tant 
que coach et plus en tant que joueur. Mais j’ai de la 
chance de travailler avec quelqu’un de confiance 
comme Alex et surtout, je suis fier des joueurs. Ils 
font encore quelques erreurs mais ils donnent tout 
ce qu’ils ont et ont envie de progresser.

Dramane Diallo et Alexandre Plüss
Coachs TRB U18

Cette saison a été enta-
mée par un match amical 
opposant Fribourg Olym-
pique au Team Riviera 
Basket U16. La victoire 
veveysane renforcera la 
cohésion du club déjà 
solidement formée. Une 
fois la première partie de la 
saison débutée, le TRB fait 
presque un sans-fautes. 
Deux nouveaux joueurs ar-
rivent au mois de novembre 
et amènent une aide non 
seulement physique mais 
aussi collective et un sou-
tien dans la façon de jouer. 
 

Toute la semaine les joueurs 
viennent s’entraîner, moti-
vés. Dans la bonne humeur, 
les jeunes s’améliorent 
continuellement dans tous 
les aspects de ce sport. Le 
TRB est une équipe très po-
lyvalente avec des jeunes 
collectifs et intelligents 
dans le jeu. Dans les Gale-
ries du Rivage à Vevey, ce 
sport est joué avec passion 
par les joueurs TRB U16.

Samuel Wagner, Capitaine 
TRB U16

Les U16 TRB ne jouent jamais vraiment un 
adversaire. Ils se jouent eux-mêmes, selon nos 
propres normes et objectifs les plus élevés, et 
lorsque nous atteignons nos limites, c’est une 
vraie joie de les dépasser. 
Nathan et Junior sont de véritables speaker, 
capables de rebooster les U16 TRB en quelques 
minutes. Cette équipe est faite de jeunes champions 
qui se définissent par l’unité malgré leur jeune âge. 
Plus qu’une simple équipe, c’est une famille qui est 
toujours bien armée pour la bataille.

Nathan Zana et Junior Mboumbanyonda, 
Coach et Assistant coach U16 TRB

U16
TRB

CHAMPIONS 
SUISSE 

2021-2022

MÉDAILLE
DE BRONZE 
2021-2022
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Vevey Riviera Basket
VRB 1952
Rue Louis-Meyer 4
1800 Vevey
info@vevey-basket.ch
vevey-basket.ch

rejoignez les champions
CHAMPIONS 
SUISSE LNB 
2021-2022

Malgré les deux défaites durant la saison régulière, je pense qu’on peut 
dire que les résultats sont satisfaisants.
Le but de cette saison 2021-2022 est la formation et l’intégration des jeunes 
dans l’équipe première, les progrès sont visibles, mais il y a encore du travail. 
Avec au minimum 4h d’entraînement par jour les jeunes ont un rythme 
similaire aux “pros” et je pense que c’est le point le plus important pour qu’ils 
puissent évoluer au meilleur niveau. Que ce soit en NLB ou 1LN les joueurs 
ont acquis une éthique de travail, c’est ce qui fait pour moi la plus grande 
différence avec les autres équipes. Il est clair que toutes lles équipes n’ont 
pas les mêmes objectifs, mais Vevey Riviera Basket a un projet de formation 
et actuellement ça fonctionne plutôt bien. 
Dans l’ensemble je suis content de l’atmosphère très professionnelle de cette 
équipe avec des joueurs vraiment impliqués.

Jonathan Dubas,
Capitaine

partenaires de l’esprit d’équipe

LA CULTURE SPORTS SUR LA RIVIERA
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