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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BC Boncourt affiche complet

L'équipe au complet à l'exception d'Amir Savon et des jeunes du centre de formation, accompagnée
de l'entraîneur Romain Gaspoz (à gauche) et de son assistant Nicolas Pérot (à droite).

L'intérieur américain Vincent Bailey, le dernier arrivé.
PHOTOS ROGER MEIER

Quand Romain Gaspoz, homme à tout faire, applique
un «tape» à l'Anglais Kofi Josephs.
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ront à changer le profil de lu avoir davantage de latitude

FRÉDÉRIC DUBOIS

Le recrutement du
BC Boncourt est bouclé.
Le quatrième étranger
se nomme Vincent Bailey.
L'intérieur américain
s'est déjà entraîné hier
avec le groupe.

l'équipe. «L'an passé», détaille
l'entraîneur du BCB, «on avait
fait le pari du tout grand. Cela
nous avait réussi contre les petits, pas contre les gros. Cette
fois, on aura plutôt de la taille
partout.»

Homme à tout faire

pour recruter et l'avoue: «La
baisse budgétaire me chicane
un peu... beaucoup. Mais on a
eu de la chance d'avoir du nez
et du flair avec Kaanu Olaniy).

et Marlon Kessler, en plus de
l'arrivée à -Maturité de Travis

Landenbergue et Djo Berthi
M'Putu.» Ajoutez

l'engage-

Hier, Romain Gaspoz s'est
De la course, des intensités
et quelques séquences de tir le chargé d'appliquer un «tape» à
matin, un entraînement spéci- Josephs, le premier - léger.fique basket (défenses et tran- blessé du nouvel exercice. Il
sition) le soir. Hier, le BC Bon- faut dire que le technicien vacourt a poursuivi sa prépara - laisan, avec bien sûr le précieux
ti)n. Avec désormais, pour le soutien de celui qui est toucoach
Romain
Gaspoz jours son assistant, le Français

ment de l'international suisse

gent qui affiche complet. Der- lui qui a géré toute la préparanier arrivé: l'Américain Vin- tion physique depuis le décès
cent Bailey, qui rejoint au rang soudain du regretté Yann Veudes mercenaires ses compa- they, ancien joueur de la «pretriotes Kevin Mickle et Zach mière» et amoureux du club
Lewis, ainsi que l'Anglais Kofi dont il avait par exemple partiJosephs. «Il a quand même de cipé à l'élaboration du logo. Ro-

qui sait que rien ne sera facile
dès cet automne dans l'élite, la
Swiss Basketball League. «On
voit que le championnat s'est
renforcé, il sera beaucoup plus

Robert Zinn et ce BC Boncourt

2018/2019 ne manquera pas
d'atouts. Il y aura beaucoup

plus de capacité de création,
«mais j'ai trop de respect pour

le métier de basketteur pour
(deuxième saison à la barre Nicolas Pérot, a enfilé le costu- dire si on sera meilleur, ou
pour le Valaisan), un contin- me d'homme à tout faire. C'est moins bon», ajoute le coach,

dense que l'an passé. Avant, il y

avait des adversaires sur les-

quels on avait pris l'ascendant.
saison en Belgique à Verviers- l'été dernier. La douleur reste Cette année, cela sera plus dur

jolies références», dont une main Gaspoz le côtoyait depuis

Pepinster sous les ordres de vive pour tous et ses compé- à se dessiner. Il n'y aura pas
Thibaut Petit (ex-Lugano et tences manqueront. «L'an pas- beaucoup d'équipes faibles.
Monthey). La polyvalence, la sé, on collaborait beaucoup Peut-on finir 6e, 5e, 4e, 2e ou
mobilité et le volume physique avec Yann pour que la préparade l'ancien de l'Université de tion soit en adéquation avec le
Lincoln devraient rendre de basket.»
Romain Gaspoz aurait vouprécieux services et contribue-

8e? Je serais dans l'incapacité
de le dire. Après, l'objectif du
club, et le mien aussi, reste les
play-off, c'est sûr. Et l'appétit
viendra en mangeant.»

Deux succès pour se mettre en jambes
Pour se mettre en jambes, le BC Boncourt a
participé à deux matches de préparation en
France. Vendredi à Dardilly, il a tout d'abord
battu 90-81 l'Ouest Lyonnais, une formation de
Nationale 2 (quatrième division). Djo Berthi
M'Putu a montré de belles dispositions à cette
occasion. Le lendemain, les Jurassiens ont englouti Çognin-La Motte (Nationale 3): 119-50!
Le prochain match amical du BCB se jouera ce
mercredi à 19 h 30 à Neuchâtel, à la Riveraine.
Les rencontres à l'extérieur contre Gries-Ober-

hoffen (deuxième division française, 8 septembre, 19 h), Châlon-sur-Saône (première division française, 12 septembre, 20 h) et Monthey
(match finalement refixé au mercredi 19 septembre à 19 h) sont confirmés. Idem pour celui
à domicile contre Besançon (15 septembre,
19 h). La reprise du championnat de Swiss Basketball League est fixée au dimanche 30 septembre à 16 h avec un déplacement dans la salle des Foxes de Pully Lausanne entraînés par
l'Ajoulot Randoald Dessarzin.

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

Rapport page 2/2

