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Un grand espoir s'engage à Union
BASKETBALL Le club neuchâtelois tient
son quatrième étranger, en la personne
de Matur Maker, Australien de 20 ans.
«Nous avons réussi un superbe
coup. Matur Maker est un des
grands espoirs du basketball
mondial. En 2019, il sera sans
aucun doute un des protago-
nistes de la draft NBA.» Respon-
sable de la communication à
Union Neuchâtel, André Pré-
bandier s'enflamme.
C'est que le quatrième joueur
étranger engagé par le club
neuchâtelois pour la saison
2018-2019 - dont le début est
prévu le week-end des 29-30
septembre - était une star des
«high schools» nord américai-
nes. Originaire du Sud Soudan,
Matur Maker est né le 1er jan-
vier 1998. Il a quitté son pays
en pleine guerre civile et a re-
joint l'Australie comme réfu-
gié. Il a acquis la nationalité du
pays des Antipodes, avant de se
rendre en Amérique du Nord,
où il a brillé en tant que basket-
teur dans plusieurs lycées, tant

aux Etats-Unis (Carlisle School
en Virginie) qu'au Canada
(Orangeville Prep puis Missis-
sauga Prep, en Ontario).
Lors de la saison dernière, il a
tourné avec des statistiques
impressionnantes: 25,5 points,
11,3 rebonds et 2,8 passes déci-
sives en moyenne par rencon-
tre. En particulier, lors d'un
match, le jeune homme a ins-
crit 45 points et capté 20 re-
bonds, ce qui a attiré l'atten-
tion de bien des recruteurs.
Mais c'est Union qui a eu le
dernier mot en faisant signer
cet espoir qui, malgré sa
grande taille (2m08), évolue au
poste d'ailier (3) ou ailier fort
(4) plutôt que pivot.
Matur Maker n'est pas le seul
basketteur doué dans sa fa-
mille. Son frère Thon, de deux
ans plus âgé que lui (22 ans),
évolue en effet en NBA, dans
les rangs des Milwaukee Bucks.

Matur Maker en action. SP

Il est international australien.
Avec cet engagement, Union a
pratiquement bouclé son con-
tingent. «Nous disposons de
onze joueurs, avec un bon mé-
lange entre éléments expéri-
mentés et prometteurs. Nous
pourrions éventuellement en-
gager encore un ou deux jeu-
nes, mais l'ossature de l'équipe
est définie», affirme André Pré-
bandier. ESA
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BASKET

Un talento australiano
per l'Union Neuchàtel

L'Union Neuchàtel ha ingaggiato
il ventenne australiano Matur Ma-
ker, considerato un grande talento.
Nell'ultima stagione, coni canade-
si della Missisauga Prep, ha messo
a bilancio una media di 25,5 punti,
11,3 rimbalzi e 2,8 assist a partita.
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