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Natan Jurkovitz a subi une arthroscopie. Coup dur pour Olympic à la veille de la reprise

A rès le droit le enou auche

Natan
Jurkovitz
doit patienter
avant de
retrouver
les parquets
et la sphère
orange.
Alain Wicht-
archives

Basketball » Thomas Jurkovitz
(21 ans), qui débarque à Olympic
en provenance de Villars, club
qu'il a quitté sur un titre de ligue
B, découvrira son nouvel envi-
ronnement dans la capitale sans
son frère aîné Natan, au repos
pour cause de blessure.

Le ménisque du genou gauche
sectionné en décembre 2015,
Natan Jurkovitz avait été privé de
basketball durant trois mois. Le
double-mètre d'Olympic était re-
venu au jeu avant les play-off. Il
avait fêté le doublé Coupe-cham-
pionnat et pris, petit à petit, tou-
jours plus d'importance dans

l'effectif d'Olympic. Durant la
dernière saison (2017-2018), il
avait été l'un des artisans du tri-
plé SBLeague-SBL Cup-Coupe de
Suisse. Voici un mois, il rempilait
pour un an avec le club de Saint-
Léonard. Mais le voici sur la
touche en raison d'une blessure
- au genou droit cette fois - alors
que les retrouvailles sur le ter-
rain auront lieu la semaine pro-
chaine pour l'entraîneur Petar
Aleksic et les siens.

«Ce n'est pas grave
Natan Jurkovitz a subi une ar-
throscopie hier. «Il souffrait d'une

petite lésion au ménisque du ge-
nou droit et l'intervention était
nécessaire», explique le président
Philippe de Gottrau, référent en
cette période de vacances. «La
blessure est survenue alors qu'il
jouait avec des amis. Natan Jurko-
vitz ressentait une gêne depuis un
moment. Cela a fini par casser. Ce
n'est pas grave, mais plutôt embê-
tant, même si c'est préférable que
cela se passe actuellement plutôt
qu'en plein championnat.»

Une indisponibilité de quatre
à cinq semaines est promise au
numéro 99 d'Olympic. «Dans le
meilleur des cas, il pourrait re-
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commencer le sport dans trois
semaines, annonce le président.
Nous sommes optimistes quant
à sa participation au match de
Coupe d'Europe (Ligue des cham-
pions, ndlr) le 20 septembre.
Malheureusement pour lui, il ne
pourra pas participer aux cham-
pionnats d'Europe 3 x 3. Ce qui
est, inversement, une nouvelle
positive pour nous, puisqu'il ne
va pas se «brûler». Lorsqu'il va

revenir, il aura les batteries re-
chargées au maximum.»

Natan Jurkovitz manquera la
reprise des entraînements la
semaine prochaine. Les joueurs
se retrouveront mardi pour des
tests physiques avant de s'entraî-
ner, dès le lendemain, sous la
houlette de Petar Aleksic. Leur
salle de Saint-Léonard étant
indisponible, ils devraient com-
mencer leur préparation de
la saison 2018-2019 à Sainte-

Croix. «C'est toujours embêtant
de devoir se passer d'un élément
fort, Natan Jurkovitz en l'occur-
rence, mais il faut positiver, sou-
ligne Philippe de Gottrau. Notre
effectif compte neuf joueurs ma-
jeurs cette saison. Nous nous re-
trouvons à huit, comme c'était le
cas durant le dernier exercice,
pour commencer», conclut le
président. » PAM

LUGANO ET SWISS CENTRAL SE RENFORCENT
Deux des concurrents d'Olympic en SBLeague se
sont renforcés. Les Tigersde Lugano ont annoncé
avoir mis sous contrat l'ailier fort américain Nolan
Berry (23 ans) et le meneur helvético-serbe Nikola
Stevanovic (25 ans). Nolan Berry (2 m 10) évoluait
la saison dernière dans le championnat universi-
taire américain, au sein de l'équipe du Maryville
College, avec qui il a tourné à 18,5 points et 11 re-
bonds par match. Il est le troisième renfort étranger
sous contrat avec Lugano après ses compatriotes

Xavier Pollard et Steven Green. Nikola Stevanovic
débarque quant à lui en provenance de Winterthour
(4,4 points et 3 rebonds par match durant la phase
préliminaire 2017-2018). Swiss Central a engagé
pour sa part un deuxième renfort étranger dans le
secteur intérieur. Le club lucernois a annoncé l'arri-
vée du Sénégalais Iba Camara (2 m 05), dont les
moyennes étaient de 9,6 points et 10,7 rebonds par
match sous le maillot de l'Université du New Hamp-
shire (NCAA) en 2017-2018. ATS
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Jurkowitz fällt vier bis
fünf Wochen aus

BASKETBALL Freiburg
Olympic muss in der Saison-
vorbereitung über weite
Strecken auf Natan Jurkowitz
verzichten. Die Nummer 99
der Freiburger hat sich am
Meniskus verletzt, muss sich
deshalb am Knie operieren
lassen und fällt vier bis fünf
Wochen aus. fm
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Ein wichtiger Zuzug, der keiner ist
Georges Küng

Ex-Captain Fuchs
gibt bei den Starwings
sein Comeback.
Er ist 29 Jahre alt und 191 Zenti-
meter gross. Er spielt seit der Saison
2008/09 für die Starwings und war
seit der Spielzeit 2014/15 Teamcap-
tain, Integrations- und Symbolfi-
gur sowie interner Topskorer (der
Schweizer Spieler). In der gesamten
NLA gibt es kaum einen Akteur,
der ein Jahrzehnt lang das gleiche
Vereinstrikot getragen hat, obwohl
dem gebürtigen Zürcher Oberlän-
der immer wieder lukrative Ange-
bote aus Fribourg, Genf und dem
Tessin ins Haus flatterten. Das
alles war und ist Joel Fuchs.

Vielseitig und wurfstark
Dieser beschloss im Sommer 2017,
sich vom Wettkampfsport zurück-
zuziehen. Er trainierte zwar mit
dem Fanionteam stets mit, doch
nur einmal -am 6. Dezember 2017,
als bei den Birsfeldern die Verletz-
tenliste länger als die Anzahl ge-
sunder Akteure war - gab er ein
Comeback. Beim «Heimspiel» in
Liestal kam Fuchs nach sieben
Minuten als 6. Mann zum Einsatz

- und spielte gleich durch.
Doch es blieb bei diesem einma-

ligen Comeback, auch wenn Chef-
trainer Roland Pavloski hoffte, sein
Ex-Captain möge in den nächsten
Wochen spielen. «Die Erfahrung,
Vielseitigkeit und Wurfstärke von
Joel ist unbezahlbar», so Pavloski.
Aber der smarte Flügelspieler blieb
konsequent.

Immense Verstärkung
Jetzt hat sich Fuchs entschlossen,
wieder für die Starwings zu spielen.
Er wird der Mannschaft, auf der
Position 2 oder 3, viel bringen
können und den jüngeren Team-
spielern helfen, in der NLA schnel-
ler Fuss zu fassen. Zeitweise war
Fuchs auch Nachwuchstrainer bei
den Starwings. Er wird aber mit
Nemanja Calasan und Auston
Calhoun auf zwei Profispieler
treffen, die den Betrieb in der
höchsten Spielklasse seit Jahren
bestens kennen. Und mit diesem
Zuzug, der keiner ist, aber eine
immense Verstärkung bedeutet,
verfügen die Starwings über ein
Kader, das doch aus zehn Senioren
und vier Nachwuchsleuten besteht
und dem Trainer - erstmals in 14
Jahren - einige Alternativen und
Optionen offen lässt.
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BASKET

Due nuovi stranieri
per lo Swiss Central

III Lo Swiss Central ha ingaggiato il
centro senegalese Iba Camara
(2,05 m), proveniente dall'Univer-
sità di New Hampshire (NCAA). I
lucernesi hanno messo sotto con-
tratto anche il playmaker ameri-
cano Derek Jackson, proveniente
dall'Università di Kent State
(NCAA). Quest'estate lo Swiss
Central aveva già ingaggiato il ca-
merunese Harding Nana (2,03 m).
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BASKET

Uro§ Slokar
un grande nome
per Massagno

III Colpo grosso per la SAM Massagno,
che ha completato il suo roster ingag-
giando Uro Slokar, ala grande slovena
classe 1983. È fermo da una stagione per
motivi familiari, ma resta un giocatore di
classe sopraffina ed esperienza mondia-
le. La sua carriera, tra le altre cose, inclu-
de infatti partecipazioni all'Eurolega, a
sei Europei (4. posto nel 2009) e a due
Mondiali (2006 e 2014), oltre a una sta-
gione in NBA con i Toronto Raptors. A 20
anni lascia la sua Lubiana per Treviso, al-
la corte di Ettore Messina, dove rimane
fino al 2005 prima di una parentesi a Udi-
ne. Nell'estate del 2005 ecco la chiamata
al draft NBA (58. scelta) da parte dei Rap-
tors. L'esordio negli States non è imme-
diato: Slokar torna infatti a Treviso per
un'altra stagione e alla Benetton, agli or-
dini di coach David Blatt, vince lo scu-
detto. Nell'estate 2006 vola in Giappone
per disputare il Mondiale con la Slove-
nia, prima di approdare per un anno in
NBA ai Raptors. Dalla stagione 2007-08
si trasferisce definitivamente in Europa
giocando per Triumf Ljubercy (Russia),
Fortitudo Bologna, Olimpia Lubiana,
Siena (altro scudetto), Manresa, Virtus
Roma, Alba Berlino, Estudiantes, Sivi-
glia, Caserta e infine Cantù (2016-17).
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