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L'ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE BASKETBALL AMATEUR 

Repartir du bon pied 

Dans l'ombre, l'Association Cantonale Genevoise de Basketball Amateur a été 
confrontée durant de nombreux mois à de sévères turbulences: divergences entre 
les clubs et les dirigeants de l'ACGBA, conflit avec la commission des arbitres, 
abandon des académies mises en place pour la formation... Aboutissement 
"logique" du pourrissement de la situation, la démission l'an dernier du comité et 
l'élection d'une nouvelle équipe, qui s'est mise à la tâche avec du pain sur la 
planche en abondance. 

"Le 18 juin 2015, lors de l'assemblée générale 
ordinaire, l'ancien comité a démissionné et a aussitôt 
quitté la salle", explique Carmelo Laganà (38 ans), le nouveau président de l'ACGBA, alors à la 
tête de Champel Basket depuis une année. "Des bonnes volontés se sont manifestées, j'ai pris 
la tête d'un comité provisoire de pilotage et j'ai été élu le 25 août à la présidence", ajoute le 
dirigeant, responsable de projets dans une association économique et actif en politique en 
tant que membre de la présidence du PDC. 

"J'ai joué au basket en tant que modeste amateur lorsque j'étais jeune, le sport m'a 
beaucoup apporté en tant qu'enfant et ado, avant qu'une blessure ne me contraigne à 
arrêter. J'ai voulu rendre un peu de ce que j'ai reçu", souligne Carmelo Laganà, papa 
de deux enfants. Il s'est vite rendu compte que la succession d'Elisabeth Renteria -
Hagen à la tête de l'Association cantonale allait générer une bonne dose de travail 
pour remettre dans les plus brefs délais le navire à flots. 

"La première urgence a été de faire en sorte que les championnats puissent débuter 
normalement, à la mi-septembre. Nous y sommes parvenus, ça n'a pas été évident", 
précise le président, qui a trouvé selon ses dires une association "en état de 
décrépitude, la maison n'ayant pas été nettoyée depuis longtemps". Pour l'aider à 
faire le ménage, Carmelo Laganà s'est entouré de trois (jeunes) vice-présidents (!), tous venant du terrain et qui jouaient il 

y a très peu de temps encore. 

Il s'agit de Manon Chevallier, contingentée à Lancy en LNA cette saison et en charge des 
championnats, Julien Senderos (ex-Geneva Devils, MGS, Lausanne, Nyon), qui s'occupe de la 
formation, et Vladimir Buscaglia, ancien capitaine de l'équipe de Suisse et champion national 
avec les Lions, actif dans le domaine de la promotion. "Le but était de former une équipe alliant 
l'expérience de l'Association et du terrain, avec également de la jeunesse et une touche de folie", 
dit le président. 

L'objectif du dirigeant est de "lancer des projets qui donnent 
envie de jouer au basket" et surtout de "restaurer la confiance". 
D'une part avec les clubs, en allant plus souvent à la rencontre 
des présidents, de l'autre avec les autorités. "Le comité propose 

des projets, des options stratégiques, les présidents de clubs décident", souligne Laganà, 
qui a par ailleurs découvert une situation financière préoccupante. "Il y avait un découvert 
important, qui nous a obligés à réduire de 50 % le budget des sélections et d'un tiers nos 
contributions financières", précise-t-il. 

Les sélections cantonales (U12, U13, U14, U15 garçons et filles à ce stade) ont en effet été 
relancées, de même que les camps de l'ACGBA. Celui de Pâques (29 mars-2 avril) 
comprendra pour la première fois des "All Star Games" pour les U14, U16 et U19! Enfin, le président a entrepris un 
rapprochement avec les Lions de Genève, des collaborations ponctuelles se mettant en place.  

On vous l'a fait comprendre, le chantier est imposant...  
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