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«nouveau» visage
du BBC Nyon est connu
Le

I

Le coach Fabrice Rey pourra toujours compter sur Marvin Owens. ARCH. C. REUILLE
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BASKETBALL L'effectif du
BBC Nyon pour la saison

2017-2018 est sous toit.
Marvin Owens et Stefan
lvanovic sont reconduits.
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch
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Départs: Edrico McGregor, Gino Lanisse,
Yacouba Sylla, Iules Stalder, Xavier Paredes.

1 et 2), ancien joueur de Berne
et Küsnacht. «Depuis qu'il réside
en Suisse, il est très attaché à Nyon.

Et comme il est marié à une Suissesse, qu'il habite ici, les frais étaient

«Ce sera un gros challenge!» Un moins importants», expose l'en-

sourire plein de malice traverse traîneur nyonnais, pour justifier
le visage de Fabrice Rey lorsque son engagement. «Il jouera pour

ses lèvres articulent l'affirma- presque rien et coachera aussi les
tion. L'entraîneur du BBC Nyon, jeunes. Son caractère m'a séduit.»

finaliste du dernier championnat de LNB, ne boude pas son

Une ossature inchangée
plaisir au moment d'annoncer le Parmi les autres arrivées, des recontingent de son équipe, pour tours: ceux de Nicolas Jotterand,
la saison 2017-2018. Oui, celui- Julien Erard et Tibor Klarer qui
ci est déjà sous toit; le coach par- évoluaient déjà avec Nyon lors
tira en vacances l'esprit léger. de la saison 2015-2016. Theren
«L'équipe mettra les joueurs locaux Jr. Bullock revient, lui aussi, à

en avant, puisque seul un joueur Nyon. Luis Roman et Philippe
n'a jamais porté le maillot de Nyon Eyenga, deux éléments du moupar le passé.»
vement jeunesse, ne se contenLe voile se lève, Fabrice Rey teront plus du rôle de figurants.
montre une motivation décuplée. Pour le reste, l'ossature ne change
Un gros challenge, oui. «Notre
équipe sera plus petite que par le pas. Elle reste composée de Joël
passé. Certains me traitent de fou Wolfisberg, Valentin Zaninetti,
de partir avec un groupe taillé ainsi. Moi, ça me plaît! Lorsqu'on dit
que je suis fou, cela me motive encore plus», nargue l'entraîneur.

Jeff Dufour, William Van Rooij qui, de retour de blessure, sera le

capitaine - et de Stefan Ivanovic, qui disputera donc une seconde saison au Rocher. «Dans

le profil du joueur expérimenté, il
Pour des raisons financières («on est essentiel, réagit son entraîneur.
part sur une année plus serrée, à Il amène de la diversité dans le jeu
moindres frais»), Nyon n'a pas con- et sa pédagogie basket avec les jeu-

Budget un peu plus serré

servé Edrico McGregor et Gino nes.» Des jeunes qui ne demanLanisse. «On tourne une page», dent qu'à être poussés vers le
concède le technicien du Rocher. haut. «Les gars sont prêts à jouer
L'idée première, dictée par le pour les autres.» Et à relever ce
porte-monnaie, était de ne partir gros challenge.
qu'avec un seul joueur étranger:
Marvin Owens. L'Américain, atta-

ché à Nyon, poursuivra une année supplémentaire. «Il s'agira
normalement de la dernière saison
de sa carrière. Je dis bien, normalement, car avec Marvin, on ne sait

EFFECTIF 2017-2018:
Theren Jr Bullock, Derek Winston, Jeff Dufour,
Julien Erard, Tibor Karel; Joël Wolfisberg, Stefan

Ivanovic, William Van Roof, Nicolas lotterand,
Marvin Owens, Luis Roman, Valentin Zaninetti,
Philippe Eyenga. Coach: Fabrice Rey.
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Un sur deux pour Fribourg Olympic. Si le Valaisan file à Genève, le Fribourgeois est

Cotture part, jurliovitz reste

Arnaud
Cotture:
«Pour ma
progression
personnelle,
j'ai estimé
que Genève

était plus
intéressant
que Fribourg.»
Alain Wichtarchives
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«FRANÇOIS ROSSIER
petit qu'en Suisse, Olympic a inL'atout Petar Aleksic
térêt à ne pas trop traîner. »
Basketball » Il y a un gros mois
Olympic n'a heureusement pas
de cela, Natan Jurkovitz se disait

très tenté par une expérience à tout perdu hier. Peu de temps
l'étranger. Assis à ses côtés lors avant l'annonce du départ de
de l'entretien, Arnaud Cotture, Cotture, les dirigeants fribourlui, assurait qu'il «adorait Olym- geois ont appris que Jurkovitz,
pic et que cela ne le dérangerait qui a occupé un rôle majeur lors
pas de jouer durant toute sa car- de la saison écoulée, renonçait à
rière à Fribourg». Quarante partir à l'étranger et n'actionnait
jours plus tard, les deux jeunes donc pas sa clause libératoire
ailiers ont rompu le silence pour pour un départ hors de nos fron-

faire part de leur décision. A tières. «Il y en a au moins un des
quelques minutes d'intervalle. deux qui reste. Tant mieux pour
Le premier pour dire qu'il hono- nous», souffle le directeur techrerait sa dernière année de nique soulagé.

contrat avec Olympic, le deu-

«J'ai reçu quelques offres.

xième pour dévoiler qu'il... avait Mais à nulle part, je n'avais un
signé un contrat de deux ans temps de jeu assuré et surtout un
avec les Lions de Genève!

Dénervaud surpris

coach capable de me faire progresser autant que Petar (Alek-

Un retournement de situation sic, l'entraîneur d'Olympic,

que personne n'avait vu venir au ndlr)», dévoile Natan Jurkovitz.
Fribourg Olympic. «Je suis effec- Sous contrat encore une saison,
tivement un peu surpris. Lors des le Franco-Suisse (22 ans) sera la
dernières discussions, Arnaud nouvelle pièce maîtresse du Frinous avait dit que s'il restait en bourg Olympic. Un joli défi pour
Suisse, ça serait à Fribourg», «Jurko », qui a découvert la ligue
avoue Main Dénervaud, le direc- A il y a deux ans seulement.
teur technique. La déception est Qui sera le prochain?
perceptible, d'autant que le club
de Saint-Léonard avait fait de son Maintenant que les deux ailiers
capitaine valaisan (22 ans bien- ont (enfin) rendu leur verdict, le

tôt) sa priorité estivale. «Nous directeur technique va pouvoir
avons fait un effort financier aller de l'avant. Le départ - surpour le garder. Visiblement, Ge- prise lui aussi - d'Eric Fongué à
nève a trouvé de meilleurs argu- Union Neuchâtel restreint enments que nous», lâche un Alain core la marge de manoeuvre du
club fribourgeois. En difficulté
Dénervaud fataliste.
Avant de parler d'argent et face aux moyens déployés par
d'avouer qu'il avait reçu «une Genève ou Monthey, Olympic,
qui n'a que Jurkovitz et Boris
belle offre», Cotture met en avant Mbala sous contrat à l'heure
le défi sportif des Lions de Genève. actuelle, cherchera à conserver

«Pour ma progression person- quelques-uns dé ses joueurs.

nelle, j'ai estimé que Genève était

plus intéressant que Fribourg»,
explique le désormais ex-capitaine d'Olympic, qui n'a pas vu
aboutir les contacts qu'il a eus

En tête de liste, le trio Jérémy
Jaunin, Dusan Mladjan et Westher Molteni. Il paraît peu probable que les trois restent, même

si Alain Dénervaud laisse la porte
avec le club de Dijon. «C'est dom- ouverte. «Nous sommes en dismage, mais le fait d'avoir pu aller cussion avec eux. Pour l'heure,

faire un test là-bas m'encourage nous n'avons dit non à personne...» Avec un marché aussi
à poursuivre sur cette voie.»
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Un président sur le départ
Basketball

L'Association fribourgeoise (AFBB)

Les changements de catégorie jeunesse - U7,

s'est réunie mercredi à Marly pour son assemblée

U9, U11, U13, etc. en lieu et place des U8, U10, U12,

générale. Une soirée qui s'est déroulée en toute
tranquillité. La présentation de comptes équili-

tournois supplémentaires. Un nouveau mode

brés, et même très légèrement bénéficiaires
(+118 francs), n'a pas soulevé de remarques particulières de la part des clubs fribourgeois.
Rodé grâce à la présence de membres fidèles,

le comité cantonal a annoncé un seul changement avec le départ d'Antoine Marmy, président
de la commission d'arbitrage, qui sera remplacé
par Christophe Curty. Il s'est aussi réjoui de l'arri-

vée en son sein de Sonia Alfieri, qui oeuvre
comme coach mini au Fribourg Olympic et dont
le rôle au comité n'est pas encore défini. Les diri-

geants cantonaux miseront sur la continuité.
Pour cette saison encore, car le président Sébastien Clivaz, absent mercredi pour cause de dépla-

U14, etc. - va contraindre l'AFBB à organiser des
d'homologation des matches, plus moderne, a été
accepté par les clubs. Seules ombres au tableau: le
faible nombre de filles dans la relève fribourgeoise,
l'absence de clubs singinois et l'inscription de seulement quatre (!) équipes en ligue masculine

pour la saison à venir. Débattus en plénum, les
deux premiers problèmes, connus de longue date,

n'ont pas débouché sur des solutions miracles,
alors que pour le troisième, les clubs ont proposé,
comme c'était déjà le cas il y a deux ans, de réunir
la 2e et la 3e ligue en début de saison pour un tour

complet avant de composer un groupe fort et un
groupe faible en 2e partie de saison. » FR

cement professionnel à l'étranger, a annoncé

LE PALMARÈS 2016/2017

dans son rapport d'activité qu'il quitterait l'AFBB
en juin 2018. Le comité a donc une année devant
lui pour lui trouver un successeur.

Les champions fribourgeois. Benjamins U14: Marly. Cadets
U16: Villars. Juniors U19: Villars. 2' ligue masculine: Marly. 3'
ligue masculine: Courtepin. 2' ligue féminine: Sarine. 3' ligue
féminine: Bulle.

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 9/11

Date: 29.06.2017

L'Ajoie
2900 Porrentruy
032 466 58 82
www.journal-lajoie.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'962
Parution: 3x/semaine

Page: 8
Surface: 35'454 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 65889429
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Ce que vous ne savez pas sur les recrues du BC Boncourt
Le BC Boncourt a annoncé ses pre-

meneur mais peut se décaler en 2e arrière. région lyonnaise, il commence le basket à

mières recrues de l'intersaison mardi
matin. Les co-présidents Paul Vallat
et Stéphane Brugnerotto, accompagnés du nouveau coach de la formation ajoulote Romain Gaspoz, ont levé
le voile sur une stratégie axée sur de
jeunes talents suisses. Tour d'horizon
sur ces joueurs. des parfaits inconnus
pour certains.

Né à Paris, d'une mère béninoise et d'un l'âge de 9 ans à l'ASVEL, club mythique
père helvético-turc, c'est au BC Zürich qu'il du basketball français aujourd'hui présidé
commence le basket. Après avoir notam- par Tony Parker en personne. Il ne quittera
ment croisé la route de la génération son club formateur que cet été, après être

1992 du BCB et d'un certain Alexis Her- passé par tous les échelons de formation
rmann en U15, il a poursuivi son cursus du club en dix ans. Lors de sa demière
au Paris Racing Basket avant de s'envoler année en championnat Espoirs de Pro A,

Le basket se pratique dans les quatre

coins du globe et parfois il y a l'opportunité de dénicher des joueurs suisses
formés

à

l'étranger

(souvenons-nous

de la trouvaille de Rando Dessarzin, un
certain Slaven Smiljanic, débauché des
championnats universitaires américains).

Le rêve de tout basketteur est de faire
ses gammes au pays de l'Oncle Sam,
mais certains font aussi bien en France

outre-Atlantique. Repéré lors d'un camp
d'été, il a débarqué à Chicago au Leo
High School. Ensuite, à New Mexico Institute, il a découvert le championnat junior
College avant de faire un premier grand
saut dans la crème des championnats
universitaires en NCAA1 à Maryland Eastem Shore, là où les meilleurs du pays se
confrontent. Même si son temps de jeu
n'était que d'une dizaine de minutes, les
quarante-six rencontres disputées dans
cette catégorie représentent une impor-

il cumule les statistiques de 6,3 points, 2,4

tante expérience.

et Winterthur, culmine à 201 cm et joue

rebonds et 2,3 passes décisives en un peu

plus de 21 minutes de jeu. Pas mal aussi,

dans un championnat qui révèle chaque
année de futurs joueurs de l'élite française.

Deux joueurs VIA et des rumeurs
Les deux dernières recrues annoncées sont deux basketteurs connus du
championnat suisse mais en quête de
responsabilités. Amir Savon, ex-Massagno

voisine; la formation française en basket

au poste d'ailier fort. Il est aussi passé par

est d'ailleurs reconnue pour sa qualité.
Alors, quand le BC Boncourt annonce
l'engagement de deux joueurs au poste

Valley State. jurai Kozic, 198 cm, ailier et

arrière ayant bénéficié des meilleures for-

Romain Gaspoz au sein de l'équipe natio-

mations possibles, on peut se permettre
d'être enthousiaste et de croire que ces

nale U20 et a aussi fait ses classes au sein

la case NCAA aux Etats-Unis à Mississippi

ex-Lugano et Genève, a connu le coach

jeunes loups feront le travail. Car l'en-

des équipes nationale jeunes de Croatie,
sa deuxième patrie. Pour compléter l'ef-

thousiasme et le travail, ce sont les deux

fectif, un cinquième renfort suisse au profil

valeurs prônées par le nouveau mentor

jeune et au poste d'intérieur est recherché

du BCB, Romain Gaspoz Le Valaisan met

par le staff jurassien. La communication
de l'engagement des joueurs étrangers
ne devrait pas arriver avant le mois d'août
mais plusieurs rumeurs circulent déjà. Un
meneur américain devrait épauler Marc et
Marlon et deux joueurs intérieurs imposeraient leur loi sous les panneaux. Une
piste lituanienne venant de l'autre club de

un point d'honneur à la formation des Marion Kessler, tout à gauche et Marc
jeunes joueurs, comme l'attestent ses Seylan ont découvert le Chaudron et ont
expériences avec les équipes nationales posé avec leur coach Romain Gaspoz, au
centre et les deux co-présidents du BCB.
U20 et avec l'équipe féminine d'Elfic Fribourg.

Le rêve américain de Marc Seylan

Au même poste, Marion Kessler a
eu un parcours bien différent. Son père
étant franco-suisse, il possède bel et bien

la nationalité helvétique mais découvre
Marc Seylan, 24 ans, 192 cm, joue aujourd'hui le pays. Ayant toujours vécu en

l'Arc jurassien serait même en bonne voie.
A vos pronostics! (cbo)
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Fongue wechselt
von Olympic zu Union
BASKETBALL Eric Fongue
verlässt den NLA-Club Freiburg
Olympic nach zwei Jahren wieder und hat bei Liga-Konkurrent Union Neuenburg einen
Einjahresvertrag unterschrieben. Der 26-jährige Zürcher
konnte letzte Saison aufgrund
von Blessuren nur gerade zehn
Spiele absolvieren (im Schnitt
4,7 Punkte pro Match). fs
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Basketball
Starwings: Verga bleibt
Birsfelden. Die Starwings haben den
Vertrag mit Alessandro Verga um zwei
Saisons verlängert. Der 22-jährige
Schweizer durchlief die JuniorenAbteilungen des regionalen Basketballvereins und gehört seit drei Jahren
zum Fantionteam in der NLA. Auch
Alexis Herrmann (25), der letzte Saison
zu den Baselbietern kam, bleibt für ein
weiteres Jahr. tmü
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BCKE für Juniorenarbeit ausgezeichnet
einen grossen Zulauf von Kindern
und Jugendlichen, da Basketball in
den letzten Jahren zu einer Trend-

Ehrung durch den Verband
Probasket für den BCKE,
Basketballclub KüsnachtErlenbach: Der Verein
verzeichnet bei den 8- bis
14-Jährigen den grössten
Mitgliederzuwachs.
Kürzlich

fand die

sportart geworden ist.
Mit Basketballtrainings in Küsnacht und Erlenbach trägt der Verein

dieser Entwicklung Rechnung. Der
Vorstand ist ausserdem bemüht, den
Stab von Juniorentrainern ständig
mit pädagogisch gut ausgebildeten

Delegiertenver-

sammlung des grössten Schweizer
Basketball-Regionalverbandes, Probasket, in Winterthur statt. Während

dieses Anlasses wurde der BCKE,
Küsnacht-Erlenbach,
für seine ausgezeichnete Juniorenarbeit ausgezeichnet und geehrt.
Im Mini-Bereich (Alterskategorie
zwischen 8 und 14 Jahren) verzeichnete der Goldküstenverein den grössten prozentualen Mitgliederzuwachs
sämtlicher Vereine in der Deutschschweiz. Diese Leistung wurde mit
Basketballclub

einem Betrag von 500 Franken für
die Juniorenabteilung belohnt. Der
BCKE erfährt in den letzten Jahren

ehemaligen Spitzenspielern zu erweitern.

Ausserdem werden ab kommendem Herbst in einigen Alterskategorien erstmals Hobby- und Leistungsbasketball getrennt angeboten werden können.
Dank der Partnerschaft und dem
Engagement der lokalen ZKB in Küs-

nacht als Hauptsponsor der Juniorenabteilung können in den nächsten
Jahren weitere ambitionierte Projekte verwirklicht werden. (e.)
Weitere Informationen unter www.bcke.ch
oder per E-Mail an: andre.beetschen@
basketballswitz erland. com.

Der BCKE ist bei der NachwuchsförFoto: zvg.
derung erfolgreich.
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BASKET

La SAV cambia pelle
Nuovo comitato per la SAVVacallo: dopo diversi anni infatti Luca Zannoni lascia il suo ruolo
di coordinatore a Michele Sera, responsabile
tecnico del club momò. Sera guiderà un team
giovane, formato da persone attive nel tessuto
sociale della regione. Nel comitato direttivo
anche Alessandra Crivelli e Antonio Giannetta.
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Basket II mercato
si fa movimentato
in tutta la Romandia
III Mercato in fermento nel campionato di basket. Dopo aver ufficializzato i rinnovi per due stagioni dei ti-

cinesi Roberto Kovac e Randon
Griininger, i Ginevra Lions hanno
ingaggiato pure il playmaker Lucas
Pythoud, 23 anni, proveniente dal
Losanna. Lo anticipa la «Tribune de
Genève». Lascia invece il Lemano un
altro giovane partito dal nostro cantone, Juraj Kozic, accasatosi a Boncourt. Il club giurassiano sarà allenato dal vallesano Romain Gaspoz e si
è assicurato altri tre giocatori elvetici:

Marc Seylan, Marlon Kessler e l'ex
massagnese Amir Savon. Tre arrivi
rossocrociati a Neuchkel: Eric Fongue da Friburgo, Kevin Monteiro dal
Winterthur e Kaanu Olaniyi, di ritor-

no in LNA dopo un'esperienza in
Francia a Chalon-sur-Sanne. Gli
Starwings di Basilea hanno prolungato con il ticinese Alessandro Verga
(2 anni) e con Alexis Herrmann (1).
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