
1 /1 

Route d’Englisberg 5 
CH-1763 Granges-Paccot 

T +41 26 469 06 00 
F +41 26 469 06 10 

info@swissbasketball.ch 
www.swiss.basketball 

PRESS 
REVIEW 

16.08.2018

mailto:info@swiss.basketball
www.swiss.basketball


Date: 16.08.2018

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'977
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 53'576 mm²

Référence: 70568888

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

Union joue à fond
la carte de la jeunesse
BASKETBALL Le club neuchâtelois a repris l'entraînement (presque
au complet), hier soir. Changement de politique mais ambitions intactes.

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Union 2018-2019 (de g. à dr.): Mitar Trivunovic (coach assistant), Ardit Osmanaj, Yoan Granvorka, Jared Berggren,
Jaaron Simmons, Matur Maker, Tylor Gattoliat (junior du club), Isaiah Williams, Bryan Colon, Killian Martin,
Brian Savoy, Vigdon Memishi, Jonathan Dubas, Niksa Bavcevic (coach). Manque Selim Fofana. DAVID MARCHON
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Si ce n'était pour les sil-
houettes bien connues
des deux Bri(y)an - Sa-
voy et Colon - le sui-

veur d'Union aurait eu bien du
mal à reconnaître son équipe
fétiche à la reprise de l'entraî-
nement, hier soir à la Riveraine.
Ce d'autant que chaque joueur
arborait un maillot différent,
puisque les tenues officielles
n'arriveront que dans quel-
ques jours. «Nous avons pris les
mesures exactes de chaque
joueur pour qu'il n'y ait aucun
souci avec les tailles», précise
André Prébandier, responsable
de la communication.
Mais ces huit nouveaux visages
(enfin, hier ils étaient sept car
le jeune Selim Fofana est ab-
sent pendant deux jours pour
cause de recrutement) sont
pleinement du goût du coach
Niksa Bavcevic. Qui est resté,
lui. «Le club a opéré un très
grand changement de direc-
tion, à plusieurs niveaux.»
Commençons par l'équipe.
«Nous avons opté pour la jeu-
nesse, aussi bien en ce qui con-
cerne les Suisses que les étran-
gers. D'ailleurs, il pourrait y
avoir encore une ou deux arri-
vées d'espoirs. Le doyen de
l'équipe, Jared Berggren, n'a
que 28 ans», rappelle le coach.
Cependant, il estime que son

groupe peut être plus compéti-
tif que celui de la saison pas-
sée, pourtant très riche en
joueurs de renom. «Nous dispo-
sons d'un contingent avec plus
de taille et plus physique. La
jeunesse doit nous apporter ce
qui nous a manqué lors du der-
nier exercice: la combativité,
l'envie et l'énergie. Je veux que
l'on joue plus vite et de ma-
nière plus agressive.»
Le problème, c'est que, selon le
coach unioniste, «d'autres
clubs, en particulier Fribourg
et surtout Genève, se sont aus-
si renforcés.» Ainsi, même s'il
assure que les «dirigeants ne
m'ont mis aucune pression», il
est conscient qu'Union «a un
standing à défendre, celui
d'une des quatre meilleures
équipes de Suisse».
Toutefois, selon Niksa Bavce-
vic, le virage le plus significatif
a été pris sur le plan technique.
«Avec l'engagement de mon as-
sistant Mitar Trivunovic, qui
s'occupera aussi de la première
ligue, et de Paolo Povia, res-
ponsable des juniors, nous
avons trois entraîneurs profes-
sionnels. C'est le bon chemin.
Car ça ne sert à rien de dire
qu'on parie sur les jeunes si on
ne leur propose que deux séan-
ces par semaine.»
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CONTINGENT
ET PRÉPARATION

UNION 2018-2019
Numéro 4. Jared Berggren (USA,

né le 2/4/1992, 208 cm, poste 4-5)
10. Bryan Colon (DOM formé en Suisse,

17/2/1992, 181cm, poste 1)

14. Jonathan Dubas (SUI/BEL, 4/3/1991,
204 cm, poste 4-5)
7, Sélim Fofana (SUI, 8/7/1999,190 cm,
poste 1-2)

9. Yoan Granvorka (SUI, 9/6/1997, 201 cm,

poste 2-3)

23. Matur Maker (AUS, 1/1/1998, 208 cm,
poste 3-4)

13.1<illian Martin (SUI, 3/4/1998, 203 cm,
poste 3-4)

20. Vigdon Memishi (SUI, 15-10-1999,
213 cm, poste 5)

22. Ardit Osmanaj (SUI, 10/3/1997, 200 cm,
poste 4)

5. Brian Savoy (SUI, 13/1/1992,188 cm,
poste 1-2)

2. Jaaron Simmons (USA, 8/4/1995,
185 cm, poste 1-2)

1. lsaiah Williams (USA, 2/5/1992, 201cm,
poste 2-3)

Coach: Niksa Bavcevic (BEL-CRO, 2/6/1956)

Assistant: Mitar Trivunovic (SRB,
31/08/1977)
Arrivées: Berggren (Nigata Albirex, B-Lea-

gue. JAP), Dubas (Norrkiiping Dolphins,
SUE), Fofana (Woodstock Academy High
School, USA), Granvorka (Monthey), Maker
(Mississauga Prep High School, CAN),

Simmons (Michigan University, NCCA 1,
USA), Williams (Lugano), Trivunovic (Win-

terthour).
Départs: Antonio Ballard (Kymis, GRE),

Marin Bavcevic (Monthey), Zvonko Buljan
(?), Julian Jovanovic (?), Cédric Mafuta (?),

Mikael Maruotto (Monthey), Milovan
Rakovic (?), Andre Williamson (Fribourg

Olympic). Nicolas Decurtins (entraîneur
assistant,?)

MATCHES
Samedi 1er septembre 2018 à 18h30 à la

Riveraine contre Fribourg Olympic (pré-
sentation officielle de l'équipe).
Mercredi 5 septembre à 19h30 à la Rive-

raine contre le BC Boncourt.

Vendredi 7 septembre 2018 à 19h à Voiron

(FR) contre Saint-Vallier.
Lundi 17 septembre (heure à définir) à

Genève contre les Lions de Genève.

Vendredi 21 septembre 2018 à 18h45 ou

21h (demi-finales) et dimanche 23 sep-
tembre 2018 à 14h ou 16h30 (petite finale
ou grande finale), tournoi international
d'USY Basket à Yverdon-les-Bains.

Reprise du championnat
Samedi 30 septembre à Monthey, 17h30.
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BASKET FEMMINILE

È Kolby Morgan
l'altra americana
nelle file del Riva
III Il Riva Basket martedì ha annuncia-
to l'ingaggio di un'altra giocatrice sta-
tunitense in vista della nuova annata di
gare del nostro basket femminile. Si
tratta di Kolby Morgan che è alta 175
cm e il cui ruolo è quello di guardia. È
stata la prima cestista nella storia della
compagine americana di Tulane a
mettere a bilancio 600 punti sull'arco
di tre stagioni ed è entrata nella «top
ten» universitaria per punti segnati,
percentuali ai tiri liberi e palle recupe-
rate. Senza scordare che è stata convo-
cata nella squadra «All American
Athletic Conference» nelle ultime tre
stagioni. Kolby Morgan è quindi stata
la leader indiscussa della sua scuola ed
è stata scelta dal Riva Basket per le
grandi capacità sul piano sportivo.
«Accolgo con molto entusiasmo Kolby
nel Riva e sarà un piacere averla con
noi. Tutte le compagne non vedono
l'ora di conoscere lei e la Bibbins per
iniziare a lavorare al meglio per la nuo-
va stagione», ha commentato da parte
sua Francesco Markesch, presidente
del Riva Basket.
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On lui doit le Morat-Fribourg
e l'aérodrome d'Ecuvillens

Réservée aux piétons et aux cyclistes, la promenade Beda-Hefti se situe en contrebas des terrains de sport du Guintzet. CHLOÉ LAMBERT

I i I

Promenade Beda-Hettie
( 1897-1981 ) Ingénieur EPFZ

Promoteur du sport et de l'aviation
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A Fribourg, une promenade rappelle un ingénieur
qui s'est fortement impliqué pour les loisirs
et le sport dans le canton, Beda Hefti.
DOMINIQUE MEYLAN

VILLE DE FRIBOURG. C'est une
discrète promenade proche
des installations sportives du
Guintzet, cachée par de grands
arbres. On y croise des sportifs
en plein effort et des flâneurs
en pleine torpeur.
La ville est proche,
mais la nature do-
mine. Cette prome-
nade est baptisée
Beda-Hefti, un nom mystérieux
aux consonances très peu fri-
bourgeoises. L'homme a pour-
tant marqué son époque et sa
région.

Beda Hefti est un ingénieur,
architecte lorsque les circons-
tances l'imposent, dont les ré-
alisations sont omniprésentes
à Fribourg et ailleurs en Suisse.
Passionné de sport, il a créé,
construit ou initié plusieurs
manifestations, clubs et lieux
emblématiques du canton.

Outre la promenade Beda-
Hefti au Guintzet, une piste
finlandaise porte son nom à
Villars-sur-Glâne. Natation,
course à pied, athlétisme, ski,
basketball, aviation, l'homme
ne semble jamais rassasié, tou-
jours à la recherche de nou-
veaux défis. En septembre
2014, la revue Pro Fri-
bourg lui a consacré un
numéro, qui raconte son
parcours peu banal.

Piscine de la Motta
C'est par un pur ha-

sard qu'il emménage à
Fribourg. Né dans le
canton de St-Gall, il se
forme à l'Ecole poly-

technique fédérale de
Zurich. Il est diplômé
en 1919, dans une pé-
riode économique morose. Son
ancienne logeuse, partie en
cure pour soigner ses rhuma-
tismes, apprend que Fribourg
cherche, après l'effondrement
du pont du Gottéron, un ingé-
nieur capable de vérifier l'en-
semble de ses ouvrages.

Beda Hefti accepte ce man-
dat, puis ouvre un bureau à
Fribourg. Un de ses premiers

ÉCLAIRAGE
DE RUES
gros contrats sera la piscine
de la Motta dont il assure les
travaux d'ingénierie. La maî-
trise de ce chantier lui vaut une
renommée au-delà des fron-
tières fribourgeoises. Pendant
les années qui suivent, il
construit plusieurs dizaines de

piscines, notam-
ment à Granges,
Interlaken ou en-
core Heiden. Il s'est
également occupé

de l'aménagement de la plage
de Morat.

De son service militaire
dans les Grisons, Beda Hefti a
conservé un goût pour les
sports d'hiver. Il s'inscrit à la
section Moléson du Club alpin
suisse, mais celle-ci est réser-
vée aux hommes. Cette restric-
tion ne lui convient pas et il
fonde le Ski-club de Fribourg.
C'est le début d'une longue
série, Beda Hefti ne cessera de
fonder et de présider de nou-
velles associations sportives.

Le ski implique alors beau-

coup d'efforts: sans téléski, il
faut remonter les pentes à la
force des mollets. Pour se repo-
ser entre deux ascensions, le
ski-club crée le gîte d'Allières,
inauguré en 1933 sur les pentes
de la Berra.

Mais cela ne suffit pas à
Beda Hefti qui imagine alors
un des ancêtres du téléski. Les
skieurs sont équipés d'une
ceinture reliée par une corde
à un câble, qui passe lui-même
entre des pylônes en bois.
Quelque 26 installations sont
construites dans le canton et
bien au-delà. La Berra a ainsi
pu bénéficier du premier télé-
ski à ceintures de Suisse en
1934, suivi par Les Paccots en
1937. Ce système est toutefois
resté un marché de niche, dé-
trôné par les téléskis à arba-
lètes. Le ski ne suffit pas à épui-
ser Beda Hefti et ses compères.
Pour pratiquer un sport en été,
ils se mettent à l'athlétisme. Là
encore, un club est fondé. Et
dans la foulée, Beda Hefti dirige
le chantier du stade universi-
taire de St-Léonard.

L'ingénieur s'intéresse aussi
à la course à pied. L'idée d'orga-
niser une compétition entre
Morat et Fribourg sur les traces
du messager annonçant la vic-
toire des Confédérés sur

Charles le Téméraire en
1476 avait déjà été évo-
quée en 1904 par un
membre du Football-
Club Technicum, l'an-
cêtre du FC Fribourg.
Beda Hefti la reprend
à la suite de sa ren-
contre avec un pas-
sionné de course à
pied, le peintre Adol-
phe Flückiger. En 1931,
ce dernier inaugure

l'itinéraire en une
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heure et treize minutes.

Le Morat-Fribourg est né
A son arrivée, alors qu'il est

acclamé par les notables, Beda
Hefti lui aurait dit: «Adolphe,
ce que tu viens de faire, des
milliers d'autres le referont...
Les uns luttant contre le temps
et pour la victoire, d'autres
dans l'anonymat, par recon-
naissance ou pour le simple
plaisir.» La première course
officielle a lieu le 25 juin 1933
et réunit 14 participants.

La passion de Beda Hefti
pour le sport ne s'est pas en-
core tarie. Comme les membres
du Club athlétique de Fribourg
ne sont pas tous skieurs et qu'il
faut les occuper pendant l'hi-
ver, Beda Hefti introduit à Fri-
bourg un nouveau jeu, le bas-
ketball. Le club qu'il a fondé en
1941 deviendra le Fribourg-
Olympic.

Essoufflé? Pas du tout! Beda
Hefti s'investit dans un dernier
domaine, l'aviation. Il construit
un premier hangar à Belle-
chasse, puis se met à la re-
cherche d'un autre site. Ecu-
villens constituera un choix
par défaut, après que l'ingé-
nieur eut exploré pas moins de

19 emplacements à travers le
canton. Qu'importe, il s'impli-
quera totalement comme à son
habitude, avec des apports fi-
nanciers importants.

Cette passion s'accompa-
gne d'un intérêt pour le para-
chutisme. En s'associant à un
ingénieur français, ancien mi-
litaire spécialisé dans ce do-
maine, il crée la première école
de parachutistes sportifs de
Suisse.

Une portion de Miséricorde
Parallèlement à cette in-

tense activité associative, Beda
Hefti continue son métier d'in-
génieur-architecte. Il s'est no-
tamment occupé d'une portion
de la construction de Miséri-
corde, celle qui abrite trois
grands auditoires superposés.
Il a dimensionné le kiosque de
la place Georges-Python et
s'est impliqué dans le chantier
de la centrale électrique de
l'Oelberg en vieille ville de Fri-
bourg. C'était aussi un brillant
hydraulicien qui a construit de
nombreuses installations com-
munales. Beda Hefti est mort
en 1981. Sa promenade a été
inaugurée en 1997.
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Basketball

Wilkerson à Villars
Ligue B Villars annonce l'arrivée de
Travis Wilkerson en provenance de
Pully Lausanne Foxes (SBL), où il n'a
pas su faire sa place la saison passée
(2 minutes de jeu en moyenne). Agé de
24 ans, le fils d'Herb Johnson (200cm),
qui joue au poste d'ailier, tentera de se
relancer en ligue B. a été recruté pour
compenser, en partie, les départs de
Nicolas Reghif (raisons profession-
nelles), Thomas Jurkovitz (Olympic),
Florian Rey (études) et Malik Mechti
(études). Les joueurs villarois
reprendront le chemin de la salle lundi
pour préparer la saison qui commen-
cera le 29 septembre prochain. FR
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FR Olympic a repris le chemin de la salle mardi. Avec ta Ligue des champions dans un coin de la tête

Un gros ois pour être co pétitif

Olympic a repris l'entraînement. En bas, depuis la gauche: Florian Steinmann, Chad Timberlake et Natan Jurkovitz. Alain Wicht
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«FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Les scènes de liesse qui
avaient conclu une saison de tous les
superlatifs en juin dernier semblent
bien lointaines. Deux mois après avoir
décroché un fantastique triplé avec Fri-
bourg Olympic, l'entraîneur Petar
Aleksic a retrouvé depuis mardi son
équipe, qui a entamé sa préparation
non pas à la salle Saint-Léonard, réqui-
sitionnée pour les Rencontres de folk-
lore internationales, mais à la halle
Sainte-Croix.

Si les sourires accompagnent ces
retrouvailles, l'euphorie du début de
l'été a laissé place au sérieux d'une pré-
paration qui s'annonce courte, mais
intensive. Le champion de Suisse, qui a
annoncé son retour sur la scène euro-
péenne après neuf ans d'absence, ac-
cueillera les Russes d'Avtodor Saratov,
le 20 septembre prochain déjà, pour le
match aller du r tour des qualifica-
tions à la Ligue des champions. Soit
dans exactement 35 jours. Un timing
plus serré qu'à l'accoutumée qui ne
perturbe pas Petar Aleksic. «Nous n'al-
lons pas changer grand-chose, an-
nonce le coach helvético-monténégrin
qui entame sa sixième saison à Fri-
bourg Olympic. Nous mettons à profit
cette première semaine pour effectuer
différents tests qui vont nous permettre
d'affiner la préparation physique qui
commencera réellement la semaine
prochaine.»

Avec Madiamba et Kazadi
Sous les panneaux de la salle Sainte-
Croix, treize joueurs prennent part à
cette reprise en douceur. Seul Natan

Jurkovitz, récemment opéré du genou
droit et dont l'état de santé sera rééva-
lué au début septembre, s'entraîne à
l'écart. Les nouveaux venus - Andre
Williamson, Justin Roberson, Paul
Gravet, Florian Steinmann et Thomas
Jurkovitz - apprivoisent un environ-
nement qui ne leur est pas totalement
étranger. «Je connais le coach depuis
les campagnes avec l'équipe de Suisse,
certains joueurs aussi. Avec Jérémy
(Jaunin, ndlr) et Babacar (Touré), je
retrouve aussi deux très bons amis
qui vont m'aider à m'intégrer. Il y a
toujours un peu d'anxiété quand on
change de club, mais je commence à
avoir l'habitude», sourit Steinmann,
qui a transité par Genève, Monthey,
Neuchâtel et Lugano ces dernières
saisons.

Découvrir les visages de Jonathan
Kazadi et Kevin Madiamba est autre-
ment plus surprenant. Alors que l'an-
cien capitaine ne sera présent que ces
deux prochaines semaines pour s'affû-
ter avant de rejoindre l'Espagne et son
nouveau club de Valladolid, l'ailier ro-
montois (24 ans, 199 cm), formé à
l'Académie puis parti aux Etats-Unis
avant de revenir au pays, à Genève
d'abord, puis à Winterthour, pourrait
rejoindre durablement l'effectif fribour-
geois. «Kevin est dans la région et m'a
demandé s'il pouvait venir s'entraîner
avec nous. Avec la blessure de Natan, il
nous offre une bonne alternative pour
cette préparation. Nous verrons en-
suite si nous le conservons ou pas»,
explique Aleksic.

Priorité sur Olympic
Pour les anciens joueurs, la prépara-
tion à venir ne manquera pas d'attrait.
«Chaque saison représente un nou-
veau challenge», avoue le capitaine
Chad Timberlake, impatient de décou-
vrir l'identité qu'aura Fribourg Olym-
pic version 18/19. «Notre cible est le
premier match de Coupe d'Europe. Il
faudra atteindre la perfection plus vite
que d'habitude», compare le meneur
américain. Les nouveaux venus ont
aussi l'Europe dans un coin de la tête.
«Nous connaissons la date. Nous
connaissons le nom de notre adver-
saire. Jouer la Ligue des champions,
c'est bien, mais nous n'allons pas y al-
ler pour faire de la figuration, nous
voulons être compétitifs», annonce
d'ores et déjà Steinmann.

Un discours qui trouvera écho chez
le toujours très ambitieux Petar Alek-
sic. Mais pour que la montagne russe
ne fasse pas d'ombre à la préparation de
Fribourg Olympic et qu'elle ne hante
pas les esprits fribourgeois, l'entraî-
neur évite - pour l'heure - d'évoquer
cette grande échéance continentale.
«Nous ne parlons que de nous. L'objec-
tif de ces prochaines semaines est de
nous développer physiquement et
tactiquement, sur le plan individuel et
collectif. Nous parlerons des Russes
plus tard...»

LE PROGRAMME PROVISOIRE

Le calendrier de la préparation du Fribourg Olym-
pic et les matches amicaux agendés:
FR Olympic - Starwings Bâle
Union Neuchâtel - Olympic
Olympic - Tübingen/All
Cantu - Olympic

29.8
1.9

11.9
15.9
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