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Dans ta forme de sa vie, Natan Jurkovitz ambitionne de poursuivre sa carrière à l'étranger dès cet été

«Si je ne pars pas, je serai déçu de moi»

- e

Ce soir à Saint-Léonard, Natan Jurkovitz va à nouveau croiser la route de l'international français, Hugo Ivernizzi. L'occasion de montrer tous les progrès
qu'il a réalisés. Basketball Champions League
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FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Nanterre ce soir,
PAOK Salonique la semaine pro-
chaine et Venise dans deux
semaines: il reste trois gros
matches de Ligue des champions
à Natan Jurkovitz pour ajouter
quelques belles lignes à son CV et
forcer son destin. A 23 ans, l'ai-
lier du Fribourg Olympic n'a ja-
mais été aussi proche d'un dé-
part à l'étranger. Plus qu'un
rêve, c'est un objectif pour le
N° 99 fribourgeois. «J'ai l'im-
pression que c'est en bonne voie.
Si je ne pars pas, je serai déçu de
moi», avoue Jurkovitz.

«Il y a pas mal
d'agents qui
m'ont approché»

Natan Jurkovitz

S'il se montre plutôt confiant,
c'est que la participation d'Olym-
pic à la Ligue des champions lui
a offert une exposition inespé-
rée. «Cette compétition est un
sacré tremplin. Depuis cet au-
tomne, il y a pas mal d'agents
qui m'ont approché. Je sais aussi
que les coaches adverses se sont
renseignés à mon sujet», sourit
Jurko, tout heureux de l'intérêt
qu'il suscite. «Cela fait forcé-
ment plaisir...»

Le panier comme l'océan
Opéré d'un genou au mois
d'août, l'ailier a rapidement re-
couvré l'intégralité de ses

moyens. Au point de jouer au-
jourd'hui le meilleur basket de sa
vie. Preuve de cette vitalité: son
record de points (25) en SB
League signé samedi dernier
face aux Riviera Lakers. «C'était
trop bien comme sentiment!
J'avais l'impression que le panier
était grand comme l'océan!»
s'emballe-t-il.

Alors qu'habituellement, il
s'illustre plutôt dans des tâches
défensives où ses interminables
bras font des merveilles, Jurko-
vitz se découvre des capacités
offensives avec notamment un
shoot - sa grosse lacune - qui
devient de plus en plus fiable. «Le
travail paie, se réjouit-il. Depuis
l'été passé, j'ai beaucoup bossé
mon shoot. Je viens trois à
quatre fois par semaine à la salle
pdur des entraînements indivi-
duels supplémentaires avec
Stana (Ivan Stanisak, l'un des
entraîneurs assistants de Petar
Aleksic, ndlr).»

Conscient qu'il ne marquera
pas 25 points à chaque match -
«Mais désormais je sais que j'en
suis capable», nuance-t-il-, Jur-
kovitz aimerait encore améliorer
sa production offensive. «De
l'étranger, les gens regardent
surtout les statistiques. Quelques
points de plus (il tourne à 9 par
match en Ligue des champions
et à 12 en Suisse, ndlr) ne me fe-
raient pas de mal», sourit-il.

Même agence que Curry
Plus que sa moyenne de points,
les recruteurs louent sa polyva-
lence. C'est ce qui a convaincu qualifié pour les play-off

Octogon, l'une des plus grandes
agences de sport au monde qui
gère notamment les intérêts de
stars comme Stephen Curry et
Giannis Atetokounmpo, de lui
proposer un contrat. «Un de
leurs agents m'a repéré lors de
nos matches contre Bonn et Ve-
nise. Il m'a contacté pour me dire
qu'il souhaitait me représenter.
Je me suis demandé si ce n'était
pas trop ambitieux, mais j'ai
senti un vrai intérêt. Depuis, il
parle de moi et fait des montages
vidéo pour me valoriser», ex-
plique Jurkovitz.

Si. ucune offre concrète ne
lui est parvenue, le Fribourgeois
veut croire en sa bonne étoile. «Je
n'ai jamais été aussi proche d'un
départ à l'étranger, mais nous ne
sommes qu'en janvier. Cela dé-
pend beaucoup de moi. Il faut
que je continue à jouer aussi
bien, spécialement lors des
grands rendez-vous.»

Avec la venue de Nanterre ce
soir et le Final 4 de la Coupe de la
ligue ce week-end à Montreux,
Natan Jurkovitz est servi.

LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe B, journée:
Venise - Bonn 69-73
PAOK Salonique Opava ce soir 18h30
FR Olympic - Nanterre ce soir 20h
Holon - Tenerife ce soir 20h

1. Tenerife * 11 9 2 894- 753 20
2. Venise 12 8 41009- 954 20
3. Holon 11 7 4 923- 864 18
4. Nanterre 11 6 5 913- 814 17
5. PAOK Salonique 11 6 5 873- 844 17
6. Bonn 12 5 7 958-1025 17

7. Fribourg Olympic 11 3 8 850- 936 14
8. Opava 11 1 10 798-1028 12

LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe B, journée:
Venise - Bonn 69-73
PAOK Salonique - Opava ce soir 18h30
FR Olympic - Nanterre ce soir 20h
Holon - Tenerife ce soir 20h

1. Tenerife' 11 9 2 894- 753 20
2. Venise 12 8 4 1009- 954 20
3. Holon 11 7 4 923- 864 18
4. Nanterre 11 6 5 913- 814 17
5. PAOK Salonique 11 6 5 873- 844 17
6. Bonn 12 5 7 958-1025 17

7. Fribourg Olympic 11 3 8 850- 936 14
8. Opava 11 1 10 798-1028 12

= qualifié pour les play-off
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SUR LES PARQUETS

Après Bonn, faire pareil contre Nanterre
Le défi » Une semaine après
avoir remporté la victoire de l'es-
poir à Bonn, Fribourg Olympic

doit enchaîner avec un nouvel exploit
contre Nanterre. Une défaite enterrerait
quasiment les dernières illusions fribour-
geoises dans cette Ligue des champions.

En forme » Invaincu en 2019,
Nanterre s'est offert les scalps
de Bonn (103-56) et du PAOK

(79-70), sans oublier une victoire de pres-
tige en ProA française lors du choc au
sommet contre l'ASVEL (79-78).

En méforme Si les Franciliens
carburent à plein régime à domi-
cile, ils ont plus de peine à l'exté-

rieur. Pour trouver trace d'une victoire
hors de leurs bases, il faut remonter deux
mois en arrière, soit le 23 novembre et un
déplacement à Strasbourg. Une bonne
nouvelle pour Olympic?

GLe coach » Avec le Final 4 de la
Coupe de la ligue en ligne de
mire, la semaine d'Olympic est

aussi chargée qu'importante. «Nous es-
sayons de travailler sur les deux rendez-

vous», explique l'entraîneur Petar Alek-
sic. Qui met la priorité sur le physique.
«Tout est une question d'énergie. Pour
gagner, il faudra trouver le bon rythme.»

Le chiffre » Lors du match aller
perdu (96-87), Olympic n'avait
pas su stopper les shooteurs nan-

terriens, qui avaient enquillé pas moins
de 16 tirs primés! «Il faudra soigner
nos rotations défensives et empêcher le
ballon de bouger trop vite», met en garde
Aleksic.

Le joueur » Régulièrement sur-
numéraire lors des rencontres
du championnat de Suisse, Chad

Timberlake doit profiter des matches de
Ligue des champions pour se mettre en
évidence.

La phrase » «Nanterre, c'est
Paris et moi, je suis plutôt
Marseille.» Si Natan Jurkovitz

venait à manquer de motivation, il en
trouvera dans le monde du football. De là
à «venger» l'OM empêtré dans une saison
cauchemardesque... » FR

Rapport page 5/10



Date: 23.01.2019

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 78'855 mm²

Référence: 72284622

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/3

Les jeunes au c t
de toutes les attentions
BASKETBALL Comme annoncé, le nouveau comité du BBC Monthey
Chablais a fait d'importants efforts pour son mouvement jeunesse.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Les U17 montheysans sont le fruit de la collaboration entre le BBC Monthey-Chablais et le BBC Agaune. MARY ELEN CHESAUX
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Le nouveau comité du
BBC Monthey-Chablais
l'avait promis lors de
l'assemblée ordinaire

de juin dernier: le mouvement
jeunesse (MJ) devait reprendre
une place de choix au sein du
club. Longtemps délaissé et vi-
votant grâce à l'investissement
d'une poignée de bénévoles, le
MJ montheysan devait redeve-
nir «un élément central» au Re-
posieux, selon les paroles du
tout frais président Yannick
Buttet. Un président qui sou-
haitait également «recréer des
liens avec toute la région et of-
frir des perspectives de forma-
tion aux jeunes chablaisiens».
Mais sept mois après son en-
trée en fonction, la nouvelle
équipe dirigeante a-t-elle tenu
ses promesses? «La structure
jeunesse a été réintégrée à la
structure générale du club
d'un point de vue administra-
tif et financier, commente Yan-
nick Buttet. Et plus de
100 000 francs ont été investis
pour le MJ.»

Un entraîneur
professionnel engagé
Les Sangliers ont donc cherché
à choyer leurs jeunes pousses
en leur offrant tout d'abord de
nouveaux équipements. «Pull,
sac, t-shirt, short et chaussettes
leur ont été offerts grâce aux
sponsors de la première
équipe, sourit Sophie George,
coordinatrice du MJ. Des dé-
tails qui marquent pour ces
jeunes leur identité et leur at-
tachement au club.»
Mais le comité ne s'est pas arrê-
té à cette simple mesure esthé-
tique, il a également considéra-

blement renforcé la structure
du MJ en engageant dès le dé-
but de saison un entraîneur
professionnel, en la personne
de Didier Mascella. «Nous
savions que la gestion de cette
organisation ne pouvait plus
passer uniquement par des
bénévoles, commente Sophie
George. C'était un rouage es-

La collaboration est essen-

tielle pour assurer la survie

à moyen et long terme

du basket dans la région."
SOPHIE GEORGE

COORDINATRICE DU MOUVEMENT
JEUNESSE DE MONTHEY -CHABLAIS

sentiel à notre développe-
ment.» Le coach français est
donc désormais employé à
100% auprès de la relève du
basket chablaisien.
En parallèle du coaching des
U20 montheysans et d'un sta-
tut de conseiller auprès des au-
tres entraîneurs du MJ, Didier
Mascella oeuvre également au
sein du BBC Agaune. «Il tra-
vaille en tant que soutien des
coachs du club, explique Pa-
trick Barman, président des
Agaunois. Il fonctionne par
exemple en tant qu'assistant
de Yanick Es-Borrat, entraîneur
de notre équipe de ire ligue.»

Le BBC Agaune réceptif
Avec une répartition à parts
égales des frais engendrés par
l'engagement d'un entraîneur

professionnel, le BBC Mon-
they-Chablais et le BBC Agaune
ont posé les premiers jalons
d'une collaboration. «Cette sai-
son cette collaboration s'arti-
cule autour de quatre équipes
(ndlr: U15, U17, U20 et lre li-
gue), c'était très important afin
de pouvoir maintenir notre fi-
lière jeunesse», souligne Pa-
trick Barman
Mais pour ce faire les diri-
geants des deux clubs ont dû
s'adonner à «de la cuisine de
précision». «Il a fallu arrondir
les angles pour que les identi-
tés soient préservées notam-
ment pour les parents et le pu-
blic. Mais avec autant de clubs
dans un rayon de 15 kilomè-
tres, la proposition d'un parte-
nariat fait sens.»

Une place pour les élites
et pour le loisir
Si les Montheysans et les Agau-
nois ont fait un premier pas
vers l'avant, ils aimeraient
bien entraîner le BBC Troistor-
rents, le BBC Collombey-Muraz
et Aigle Basket dans leur
sillage (ndlr: voir encadré). «La
collaboration au niveau des MJ
est essentielle pour assurer la
survie à moyen et long terme
du basket dans la région», af-
firme Sophie George.
Une collaboration qui pourrait
prendre la forme d'un centre
de promotion des espoirs
(CPE), structure que SwissBas-
ketball avait durant une pé-
riode l'ambition de rendre
obligatoire pour les clubs de
LNA. «Cela permettrait d'avoir
un suivi médical, scolaire et
sportif des jeunes basketteurs,
confie Yannick Buttet. Avec un
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plus grand bassin de recrute-
ment nous donnerions plus de
chance à ceux qui veulent per-
cer dans l'élite et plus de plaisir
à ceux qui considèrent ce sport
comme un loisir.»

Cinq clubs autour d'une même table
Plusieurs rencontres réunissant les clubs de Saint-Maurice,
Monthey, Collombey-Muraz, Troistorrents et Aigle afin
d'évoquer l'avenir du basket dans la région ont déjà eu lieu.
«Réunir les cinq clubs autour d'une même table, c'est déjà
un pas important», souligne Yannick Buttet, président du
BBC Monthey-Chablais. Chablais Basket a été une très
mauvaise expérience pour certains, pourtant je pense que
dans quelques mois ou années, nous reviendrons à une for-
mule comme celle-ci.» Cette «mauvaise expérience» mar-
que encore les esprits de certains clubs, qui se montrent
plus méfiants vis-à-vis des Sangliers et inversement. «Cer-
taines rancunes existent toujours et nous devons tout faire
pour rassurer les autres clubs et surtout tenir nos engage-
ments.» D'ici là, les cinq entités poursuivront leur discus-
sion, elles qui ont déjà agendé leur prochaine rencontre.
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Klarer Heimerfolg
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballe-
rinnen gewinnen deutlich gegen Grei-
fensee 81:47. Von Beginn weg vermoch-
ten die Frauenfelderinnen immer wie-
der die Defense des Gegners zu durch-
brechen. Der Angriff konnte gut or-
ganisiert werden. Mit einer hohen Tref-
ferquote von Würfen ausserhalb der
Zone erspielten sie sich bereits in den
ersten Minuten einen komfortablen Vor-
sprung (27:8).
Auch im zweiten Viertel liessen sie
Greifensee kaum Raum in der Zone und
vermochten die gegnerischen Punkte
weiter tief zu halten. Die Frauenfelde-
rinnen waren deutlich stärker im Of-
fensiv- sowie Defensivrebound. Im
3. Viertel startet das Heimteam konzen-
triert und baute seinen Vorsprung wei-
ter aus. Ab Mitte Viertel kam es aller-
dings zu einem kurzen Einbruch. Auch
im letzten Viertel starteten die Frauen-
felderinnen wieder konzentriert und
gaben die deutliche Führung nicht mehr
aus der Hand. (cd)
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Französisches
Spitzenteam
im St. Leonhard

BASKETBALL Nach dem überra-
schenden Sieg letzte Woche in
Bonn versucht Olympic in der
Champions League heute
Abend (20 Uhr, St. Leonhard)
im Heimspiel gegen Nanterre
nachzudoppeln. Wollen die
Freiburger in der Achtergruppe
mindestens Rang sechs errei-
chen, um dadurch immerhin
im Europe Cup weitermachen
zu können, wäre ein Sieg gegen
die Franzosen heute ein wich-
tiger Schritt. Das wird aller-
dings alles andere als ein leich-
tes Unterfangen. Nanterre
zeigte in der Champions
League zuletzt überragende
Leistungen. Zuerst fegte das
französische Spitzenteam
Bonn vor zwei Wochen gleich
mit 103:56 aus der Halle, ehe es
letzte Woche auch das starke
Thessaloniki 79:70 besiegte.
Damit belegt die Mannschaft
aus dem Pariser Vorort derzeit
den vierten Gruppenrang.

Im ersten Duell mit Nan-
terre, das derzeit in der starken
französischen Liga den dritten
Rang belegt, hatte sich Olym-
pic indes ganz gut geschlagen.
Die Freiburger verloren im No-
vember auswärts nur mit 87:96,
in der Pause waren sie gar in
Führung gelegen. Eigentlicher
Star von Olympics heutigem
Gegner ist der Trainer. Pascal
Donnadieu steht bei Nanterre
bereits seit 1987 (!) an der Sei-
tenlinie. fm
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BASKETBALL

Ha rdens starke Serie
James Harden setzte in der NBA einen weite-
ren Meilenstein. In Abwesenheit des am
Daumen operierten Schweizer Teamkolle-
gen Clint Capela warf Harden beim 93:121
der Houston Rockets gegen die Philadelphia
76ers zum 20. Mal in Folge mehr als 30
Punkte. So konstant wie Harden punktete in
der NBA letztmals Wilt Chamberlain. Der
legendäre Center hatte 1961/62 sagenhafte
65-mal am Stück mehr als 30 Punkte erzielt.
NBA: Philadelphia - Houston (ohne Capela/
verletzt) 121:93. Utah (ohne Sefolosha/ver-
letzt) - Portland 104:109.
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Le tre fasce del campionato svizzero
di Mec

A due terzi del campionato, quat-
tro squadre hanno disputato 15
partite, le altre una in meno. La
classifica è abbastanza chiara e, a
meno di stravolgimenti, muterà
poco prima della fase a orologio.
Ginevra (26 punti), Friborgo (22,
ma una partita in meno), Massa-
gno e Neuchàtel (20) si dividono
la prima fascia. Una situazione
che rispecchia le logiche annun-
ciate, almeno da noi, a inizio sta-
gione; con la maggiore potenza fi-
nanziaria delle tre romande e la
buona struttura di squadra della
Sam, ha fare la differenza.
Nella seconda fascia ci sono tre
squadre a 14 punti: Monthey, Ri-
viera e Boncourt; seguite dal Lu-
gano (12) , con Riviera con 15 par-
tite disputate. In questa fascia la
novità è il Riviera che ha fatto su-
perficie dopo una prima difficile
stagione di approccio alla A. Ma la
squadra di Vevey ha una buona
struttura e un gioco efficace e ve-

loce che ha fatto la differenza in
molte gare. Il Lugano è la squadra
più in crescita, dopo le sofferenze
patite fra la quarta giornata e la
decima: l'arrivo di James ha dato
ai bianconeri una struttura molto
diversa soprattutto sotto l'aspetto
difensivo, ma anche la crescita di
Bracelli e Stevanovic ha contri-
buito ai miglioramenti e agli
equilibri del complesso. A nostro
modo di vedere il Lugano può an-
cora recuperare posizioni e risali-
re fino al quinto posto, tutto som-
mato il migliore per iniziare poi la
fase a orologio. Fase che, come
ben si sa, premia le prime tre, ma
permette alle prime sei di parteci-
pare alla seconda fase con il grup-
po delle migliori. Le altre cinque
porteranno le prime due a dispu-
tare in playoff come settima e ot-
tava: a loro toccherà affrontare le
prime due della classifica, con
possibilità di proseguire legate a
miracoli improbabili.
In fondo alla classifica abbiamo
Swiss Central e Pully-Losanna a

quota 6 e gli Starwings a quota 4,
tutte praticamente fuori dalla lot-
ta per le prime sei poltrone. Sono
squadre costruite con pochi mez-
zi e lo si vede, anche se non sono
mancati gli exploit, estemporanei
e improduttivi sul piano pratico
se non per la perdita di punti da
parte delle avversarie. Il destino
di queste società non è legato alla
retrocessione, dato che non ci
sarà, ma il loro futuro appare già
sin d'ora abbastanza incerto.
Questa dicotomia di forze è un
male endemico del nostro basket,
legato soprattutto a una politica
di sviluppo societario non sem-
pre in sintonia con i propri mezzi.
O, proprio perché i mezzi sono
pochi e il settore giovanile assai
carente, si arriva a queste situa-
zioni limite che non porteranno
certamente contributi allo svi-
luppo del basket. Soprattutto è
inutile illudersi che nella Svizze-
ra tedesca ci sia un sussulto di in-
vestimenti, cosa per altro che si
aspetta da oltre trent'anni.
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