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Le FINAL 4 : 

Le Final 4 U18 Men Nationaux est l’événement qui clôture la saison du 

championnat U18 Men National organisé par Swissbasket. Cet événement 

dans lequel s’affrontent les quatre meilleures équipes suisses juniors est une 

opportunité unique de découvrir la relève du basketball suisse. 

Pour la première fois depuis notre création, les Red Devils participent à cette 

phase finale aux côtés des prestigieux clubs formateurs de Genève Académie 

(vainqueur de l’édition précédente), Bernex et les Tigers de Lugano, et ceci 

après avoir éliminé l’Académie de Fribourg en ¼ de finale (1/2 finaliste en 

2021), confirmant notre politique de formation des jeunes initiée il y’a 

quelques années. 
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Le programme : 

Cette édition du Final 4 sera organisée conjointement par les Red Devils et 

Swissbasket les 14 et 15 mai 2022 dans notre salle du Cherrat à St-Prex : 

 

 

Les rencontres seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de Swissbasket 
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The road to the final 4: 

Tour préliminaire: 

 

 

Playoffs (1/4 finale matches aller): (https://swiss.basketball/national-

competitions/youth/u18/schedule#anchor-18) 
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Playoffs (1/4 finale matches retour): (https://swiss.basketball/national-

competitions/youth/u18/schedule#anchor-18) 
 

 

The Playoffs bracket: 
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Les équipes : 

Lugano Tigers : 

 

Infos: https://swiss.basketball/national-

competitions/youth/u18/teams?tid=6015 
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Bernex Basket: 

 

Info : https://swiss.basketball/national-

competitions/youth/u18/teams?tid=6012 
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Genève Académie: 

 

Info: https://swiss.basketball/national-

competitions/youth/u18/teams?tid=6014 
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Morges St-Prex Red Devils Basketball: 

 

Info: https://swiss.basketball/national-

competitions/youth/u18/teams?tid=6016 

 

 

 

https://www.reddevilsbasket.ch/
https://swiss.basketball/national-competitions/youth/u18/teams?tid=6016
https://swiss.basketball/national-competitions/youth/u18/teams?tid=6016


 

 

 
https://www.reddevilsbasket.ch/ 

 
Contact: Daniele Gonteri, +41 76 475 08 65 / dg@reddevilsbasket.ch 

Le Club : 

Histoire du Club : 

Fondée en 1946, le club de la région de Morges a subi de nombreux 

changements au cours des années. Suite à la fusion du BBC St-Prex et de 

Morges Basket en 2017 le club compte maintenant plus de 350 

membres répartis dans le mouvement jeunesse et seniors ainsi que l’équipe 

phare évoluant en Ligue National B (2e division Suisse). 

Le mouvement jeunesse compte des équipes de U6 jusqu’à U20 et notre 

mouvement senior se compose de deux équipes de 2e ligue cantonale 

masculine, une équipe de 3e ligue cantonale masculine et une équipe loisirs. 

Vision : 

Les Red Devils veulent être synonyme d’excellence dans la formation du 

basket masculin. Pousser chaque personne, quel que soit le niveau, à se 

dépasser tout en ayant du plaisir à faire ce sport. 

Mission : 

Les Red Devils ont pour mission d’offrir la possibilité aux jeunes de se 

développer au maximum de leur capacité. En offrant des équipes évoluant 

tant au niveau national, romand ou cantonal chaque enfant y trouve son 

compte. Nous souhaitons par cette démarche offrir également une équipe 

phare qui se bat pour le titre au deuxième plus haut niveau Suisse. Nos jeunes 

talents peuvent aspirer à rejoindre cette équipe de haut niveau, comme cela a 

été le cas lors de cette saison avec 5 joueurs de l’équipe U18 Nationaux. 
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Adresses utiles : 

Matches : 

Centre Sportif du Cherrat 

Chem. du Cherrat 7, 1162 Saint-Prex 

https://goo.gl/maps/PHt8AUQohXjMpsVd8 

Hôtel recommandé : 

Hotel La Longeraie 

Route de La Longeraie 14 

CH – 1110 Morges 

+41 21 804 64 00 

https://lalongeraie.ch/ 

Restaurant recommandé : 

La Dolce Vita, Café -Restaurant - Pizzeria 

Place de La Gare 2 - Saint Prex 

+41 21 806 10 67 

https://www.ladolcevita-chez-tony.com/ 

 

Contact : 

Daniele Gonteri 

Responsable communication 

dg@reddevilsbasket.ch 

+41 76 475 08 65 
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