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L’arnaqueuse portait
un nom très suspect
Il est des patronymes plus diﬃciles à
porter que d’autres. Une femme de 29 ans a été
condamnée mardi pour tentative de fraude. Elle
devait récupérer de l’argent chez une vieille
dame, mais la police l’attendait. Circonstance

ZURICH

aggravante: elle porte le même nom qu’un célèbre clan mafieux à qui on attribue l’invention
du coup du neveu. Cette arnaque téléphonique
fait croire à des seniors que l’appelant est un
membre de la famille dans le besoin. PAGE 6

Leur sport
mélange
football
et basket

9

Donald Trump répond aux
attaques de ses ennemis

Le foobaskill pourrait
bientôt faire un tabac dans les
salles de gym. Cette nouvelle
discipline a été imaginée par
trois profs qui enseignent le
sport à des apprentis. Des professionnels interpellés par les
lacunes de leurs élèves en matière de coordination. Pour y
remédier, le trio a imaginé de
mélanger football et basket.
Leur concept séduit. «Tout le
monde y trouve sa place et
prend du plaisir, pas uniquement ceux qui sont déjà forts
dans ces sports», estime Christophe Botfield, conseiller pédagogique au Canton. PAGE 5
VAUD

People

14

Suspectée
d’infidélité,
Bella Thorne
a reçu des
menaces
de mort

«Ce jeu réunit les
cinq aspects de la
coordination: l’orientation, la réaction,
la différenciation, le
rythme et l’équilibre»

Sur notre app

8
Diaporama
Hambourg ouvre son
incroyable salle de concerts
En vidéo
27
Joseph Fiennes joue
Michael Jackson: étrange

Les profs ont développé un ballon spécifique issu du commerce équitable. –KARLLA ARAÚJO ROSERENS

Pascal Roserens
Prof d’éducation physique et coinventeur de cette nouvelle discipline
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Un nouveau jeu pour faire
mieux bouger les élèves
VAUD Trois enseignants
ont inventé un sport testé
actuellement dans des
classes. Le Canton voit la
démarche d’un bon œil.

VAUD Des policiers ont aperçu

samedi après-midi, à Yverdon,
un homme de 82 ans, désorienté
et légèrement vêtu malgré le
froid. Les agents ont pu établir
son identité et le raccompagner
dans le foyer où il réside.

JURA Un conducteur qui circulait

en direction de Moutier (BE) a
perdu la maîtrise de son véhicule,
hier. Il a percuté un poteau avant
de finir sa course contre un mur.
Un bébé de 2 mois a été blessé. Il
a été héliporté à l’hôpital de Bâle.

«Chien traîné sur 1 km»
JURA Un cas de maltraitance ani-

male occupe le Ministère public.
Selon les réseaux sociaux, un
chien aurait été traîné par une
voiture sur 1 km, entre Montfaucon et Le Bémont lundi matin.
Pour tout renseignement, appeler
la police au 032 420 65 65.

Mélange de foot et de basket, le foobaskill permet de développer la coordination.
Retrouvez sur notre app une vidéo pour découvrir ce sport destiné aux petits et aux grands.

l’équilibre», détaille Pascal
Roserens. Dans la foulée, le
trio a édicté des règles simples
et développé un ballon spéci-

Evolution sur les traces du tchoukball
Dans les années 1960, soucieux de
la valeur éducative des sports modernes, le médecin genevois Hermann Brandt a conçu le tchoukball,
mélange de handball, de pelote
basque et de volley. Une fédération
internationale a été créée en 1971.

Papy en tenue estivale

Nourrisson héliporté

–KARLLA ARAÚJO ROSERENS

«On a constaté que nos apprentis ont des diﬃcultés de
coordination.» Pascal Roserens, prof de sport à Lausanne,
a voulu s’attaquer à ce problème en amont, avec ses collègues Michal Lato et Piero
Quaceci. «En 2015, on a organisé un camp de sport pour
des enfants dès 6 ans, l’âge
d’or de la coordination, raconte l’enseignant. On voulait
aussi une partie ludique, alors
on a pensé à mélanger foot et
basket, afin de travailler à la
fois le haut et le bas du corps.»
De cette idée est né le foobaskill. «Ce jeu réunit les cinq
aspects de la coordination:
l’orientation, la réaction, la
diﬀérenciation, le rythme et

20 secondes

Ce sport est désormais présent
dans 52 pays, avec un championnat
du monde. Une trajectoire que
pourrait peut-être connaître le foobaskill, puisqu’une démonstration
organisée à l’Université du Québec
a déjà suscité un vif enthousiasme.

fique issu du commerce équitable.
Conseiller pédagogique au
Service de l’éducation physique et du sport, Christophe
Botfield est ravi. «C’est un jeu
vite expliqué, note-t-il. Tout le
monde y trouve sa place et
prend du plaisir, pas uniquement ceux qui sont déjà forts
en foot ou en basket.» En novembre dernier, le foobaskill
a été présenté lors d’un séminaire des maîtres de sport des

écoles professionnelles, après
l’avoir déjà été à l’Institut des
sciences du sport de l’Uni de
Lausanne et à la Haute Ecole
pédagogique. Et une centaine
de ballons ont été distribués à
des profs du canton pour qu’ils
le testent avec leurs classes.
Un feed-back complet est attendu pour cet été. «Les premiers retours sont déjà très positifs», relève Pascal Roserens.
L’armée serait elle aussi intéressée par ce jeu. –MIRKO MARTINO

L’appui financier

4 millions
C’est le soutien du Canton
pour l’extension d’une école
de formation spécialisée dans
le médico-social à La Chauxde-Fonds (NE). Elle compte
900 étudiants en provenance
de Neuchâtel, du Jura et de
Berne, contre 400 en 2003.
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