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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Kofi Josephs rejoint le Jura

L
e BC Boncourt pourra
compter cette saison sur le

soutien d'un Anglais de 27
ans. Kofi Josephs, que le club
jurassien présente comme po-
lyvalent par ses capacités au
shoot, en défense et au re-
bond, est un ailier et, de répu-
tation, un excellent shooter.
«Polyvalent, il est aussi tou-
jours très présent en défense
et au rebond», assure le BCB
dans un communiqué.

International
britannique

Kofi Josephs (198 cm, 84 kg)
est passé par la John Brown
University en Arkansas (Etats-
Unis) entre 2012 et 2014, puis
au Fort Lewis College dans le
Colorado de 204 à 2016. Pro-
fessionnel depuis deux ans, il
a notamment évolué la saison
passée en ire division en An-
gleterre. Il a aussi participé
aux aies jeux du Common-
wealth avec l'équipe nationale
du Royaume-Uni ce prin-
temps (moyenne de 18 points
par match). «J'ai envie de tour-
ner la page de la dernière sai-
son. Je me construis un avenir
dans la bonne direction. Je
suis très excité de me lancer
dans ce challenge dans la Top
League du championnat de
Suisse!», écrivait-il le mois
passé sur son compte Twitter.

Par ailleurs, le club fronta-
lier, toujours entraîné par Ro-

Kofi Josephs se dit heureux

découvrir le championnat de Suisse.
Il l'admet: c'est un nouveau challenge
pour lui.

de

main Gaspoz, a communiqué
la liste de ses matches ami-
caux. Le premier match de
championnat est agendé au sa-
medi 29 septembre, à priori à
l'extérieur. LQJ

/Matches amicaux du BC Boncourt. 5
septembre: Neuchâtel - Boncourt. 8 sep-
tembre: Gries (France/ProB) - Boncourt.
12 septembre: Châlon (France/ProB) -

Boncourt. 15 septembre: Boncourt - Be-
sançon (France/Nationale 1). 21.septem-
bre: Monthey - Boncourt.
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