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BASKETBALL Du soleil pour Jurkovitz
En vacances, le joueur d'Olympic a besoin
de chaleur, mais aussi de repos.

/1
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Comment les sportifs organisent-ils leurs vacances? Repos, nourriture, loisirs, voyages: ils dévoilent tout

« 'ai appris *à savourer le repos»

Natan Jurkovitz: «II me faut la mer et le soleil. L'an passé, c'était la Grèce, cette année la Turquie.» Alain Wicht

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball Alors que les en-
fants s'apprêtent à emprunter à
nouveau le chemin de l'école,
Natan Jurkovitz a repris celui de
la salle il y a une quinzaine de
jours déjà. Le début de la prépa-
ration physique du Fribourg

Olympic a mis un terme à un été
plus court que jamais pour l'ai-
lier fribourgeois. Après avoir ob-
tenu sa maturité pédagogique à
l'Ecole de culture générale, il a en
effet enchaîné les tournois de
3 x 3 avec l'équipe de Suisse, puis
un stage avec la sélection natio-
nale de cinq contre cinq, entre-
coupés d'une seule petite se-
maine de vacances «au chaud».

Un rythme effréné que Jurko
n'a pas encore digéré: «Cette an-
née, je n'ai quasiment pas eu de
vacances. La reprise est difficile.
Je sens déjà la fatigue, mais cela
ira mieux dans quelques se-

maines.» Jurkovitz ne s'en plaint
pas. A 22 ans, le talentueux ai-
lier, qui aspire à partir jouer à
l'étranger dès la saison pro-
chaine, arrive à un tournant de
sa carrière. Il a tout intérêt à
réussir sa saison. Les grandes
vacances attendront bien
quelques années.

La période En Suisse, la saison
de basket commence en octobre
pour finir entre début mai pour
les premières équipes éliminées
des play-off et mi-juin pour les
deux finalistes du championnat.
Cela peut laisser beaucoup de
vacances ou très peu pour les
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meilleurs joueurs du pays qui
ont encore des rendez-vous inter-
nationaux durant l'été. Auteur
d'une progression fulgurante qui
l'a vu passer de Villars en ligue B
à l'équipe de Suisse en moins de
deux ans, Natan Jurkovitz est bien
placé pour parler de ces deux ex-
trémités. «A Villars, on avait une
grande pause de deux ou trois
mois l'été. Avec Olympic, c'est
passé à deux ou trois semaines.
Avec la sélection nationale en
plus, il ne reste plus grand-chose,
d'autant plus qu'à Fribourg, nous
avons un coach qui aime bien tra-
vailler», sourit le Franco-Suisse
en pensant aux séances indivi-
duelles organisées par l'entraî-
neur Petar Aleksic. Jusqu'à cette
année, les basketteurs pouvaient
également profiter d'une petite
coupure durant les fêtes de fin
d'année. «Je partais toujours en
France dans la famille de ma mère
ou dans celle de mon père, mais
j'ai appris que cette saison, il y
aurait un match de championnat
entre Noël et Nouvel-An.»

La destination «Il me faut la
mer et le soleil. L'an passé, c'était
la Grèce, cette année la Tur-
quie, dévoile Natan Jurkovitz.
Chaque début d'hiver, mon père
me fait remarquer que je de-
viens de mauvaise humeur»,
rigole Jurko, qui a aussi pris la
fâcheuse habitude de se blesser
durant la saison froide. «Je ne
sais pas si c'est lié, souffle-t-il.
Mais une chose est sûre, j'ai
vraiment besoin d'aller au
chaud. C'est là que je me sens
bien.»

L'environnement A l'excep-
tion d'une escapade en Espagne
avec des copains il y a quelques

années, Natan Jurkovitz a tou-
jours «privilégié la famille» pour
les vacances d'été. Depuis deux
ans, il part avec sa copine (Aly-
son Perriard, joueuse d'Elfic Fri-
bourg, ndlr). «Nous allons sur
internet pour trouver des offres
sympas. Comme nous n'avons
pas de longues vacances, nous
choisissons le confort. Nous fai-
sons une petite folie en optant
pour un bel hôtel all inclusive.
Cette année, nous sommes par-
tis dans la station balnéaire de
Bodrum. A cause du terrorisme
et des risques de tremblement de
terre, le voyagiste avait une offre
à ne pas rater», assure le basket-
teur, qui était sur place lors du

«Mais une chose
est sûre, j'ai
vraiment besoin
d'aller au chaud.
C'est là que je
me sens bien»

Natan Jurkovitz

terrible... tremblement de terre
de juillet dernier.

Si, «très curieux», il rêve d'un
long voyage sac au dos et que
l'été prochain il projette d'aller
rendre visite à la famille qui l'a
accueilli lors de son année lin-
guistique dans l'Oregon aux
Etats-Unis, Jurkovitz a apprécié
ses courtes vacances. «J'ai appris
à savourer le repos», sourit-il,

tout en avouant n'avoir pu s'em-
pêcher d'aller faire quelques
shoots sur le panier de basket
du complexe hôtelier. «J'ai aussi
fait du gainage et un peu de
stretching, mais c'est tout. Ques-
tion nourriture, je ne me prive de
rien. Depuis quelques mois, je
fais attention à ne pas manger
plus de trois fois par jour. Je ne
grignote plus et j'ai arrêté les
sodas. Je pense pouvoir dire que
j'ai pris de bonnes habitudes. La
preuve: je n'ai jamais été aussi
léger que cet été. Avec 101 kg au
lieu des 105 d'avant, je sens la
différence!»

Dans la valise «Si ça ne te-
nait qu'à moi, je ne prendrais
qu'un maillot de bain et une
paire de tongs, mais ma copine
aime bien porter des habits
classe alors il faut que je suive...»
dévoile Jurkovitz. Cet été, le Sari-
nois a aussi emporté avec lui son
ordinateur - «Je voulais être
à jour avec la série Game of
Thrones», précise -t -il - et, pour la
musique, son casque qui ne le
quitte jamais. «J'écoute de tout.
Cela va de Claude François à
Booba», résume-t-il pour bien
montrer son éclectisme.

Le budget Natan Jurkovitz
reste raisonnable. «Nous, bas-
ketteurs, n'avons pas le salaire
des hockeyeurs, rappelle-t-il. La
formule all inclusive nous oblige
à faire un effort avant le départ,
mais ensuite, nous ne dépensons
plus rien sur place.»
> Tout au long de l'été, La Liberté est
partie à la rencontre des sportifs
fribourgeois. Natan Jurkovitz, 22 ans,
basketteur du Fribourg Olympic, clôt
cette série. 8/8.
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«LES VACANCES AU CLUB MED,
C'EST LE REVE!»
Natan Jurkovitz est un mordu de sport. Pas étonnant dès
lors qu'il ait choisi dans son album de souvenirs des va-
cances plutôt actives. «La photo date de trois ans. Nous
étions allés au Club Med de Kamarina, en Sicile, avec mon
frère (Thomas, qui joue à Villars, à gauche sur la photo,
ndlr), mon père et ma belle-mère», expose l'ailier du Fri-
bourg Olympic, qui a vécu sur l'île italienne ce qu'il qualifie
de «vacances de rêve». «Il y avait une quantité d'activités
sportives à choix. Je commençais mes journées par un
beachvolley, puis je jouais à la pétanque avant de faire un
blind test musical. Après avoir profité d'un énorme buffet,
je m'octroyais une petite sieste au bord de la piscine, puis
je refaisais du sport en fin de journée. Pour un amoureux de
sport comme moi, c'est vraiment le programme idéal!» FR
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

La construction d'un collectif a démarré

Alioune Tew (au premier plan) et Brandon Brown à l'oeuvre sous les yeux de l'entraîneur Romain Gaspoz (au fond) et de son assistant Nicolas Pérot.
C'est parti pour le BC Boncourt!

Le BC Boncourt a vécu
son premier entraînement
collectif hier à Porrentruy.

Collectif: le mot est bien
choisi, puisqu'il faudra en
construire un de A à Z,
aucun de ceux qui seront les
joueurs majeurs cette saison
n'ayant déjà défendu les
couleurs jurassiennes.

Les liens de l'équipe de LNA
du BC Boncourt 2017-2018
avec celle de 2016-2017? Ils ne

tiennent qu'en deux noms: le
joueur Djo Berthi M'Putu, qui
n'avait eu droit qu'à quelques
bribes de match l'an passé, et
le coach Nicolas Pérot, qui
n'est plus principal mais qui
est redevenu assistant. C'est
donc avec un effectif totale-
ment remanié que le BC Bon-
court, qui avait déjà bossé phy-
siquement et pris connaissan-
ce de la philosophie de travail
de son coach lundi, a vécu hier
sa première séance consacrée
spécifiquement au basket. Le
nouvel entraîneur, le Valaisan
Romain Gaspoz, a lancé les ré-
jouissances le matin à Porren-

truy avec de la technique, du
tir et les premières formes de
jeu. En début de soirée, ceux
qui seront les acteurs de la 2oe
saison du club en LNA ont
vécu leur premier entraîne-
ment collectif.

Sur la ligne de départ, on re-
trouve quatre étrangers: le Li-
tuanien Raymundas Danys
(ex-Neuchâtel), les Américains
Brandon Brown et Amir Wil-
liams et le Français Alioune
Tew. «On n'a pas pu finaliser
avec l'intérieur suisse qu'on
voulait. On a donc ajouté
Alioune Tew, ce qui nous per-
met de renforcer ce secteur.

PHOTO ROGER MEIER
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Ainsi, on a pris quatre étran-
gers au lieu de trois comme on

le pensait au début, mais cela
ne change pas fondamentale-
ment la construction de l'équi-
pe», note Romain Gaspoz.
L'Évolénard, qui a signé un
contrat de deux ans avec op-
tion pour une année supplé-
mentaire, n'a pas forcément
voulu faire table rase pour lan-
cer son défi ajoulot. «Je ne suis
pas arrivé en me disant 'On va
tout casser'. Vincent Gaillard
était sous contrat et on voulait
garder Jeremy Landenbergue.
Les deux ont eu de très bonnes
- ou mauvaises! - raisons de
ne pas rester. De toute façon, à
un moment donné, je pense
qu'il fallait quand même re-
créer quelque chose. Et je le ré-
pète, il était important d'avoir
des joueurs qui peuvent s'en-
traîner.» Ou, dit autrement,
disponibles en tout temps.
«On s'est orienté vers des gars

qui correspondaient plus à ce
qu'on voulait mettre en pla-
ce.» D'où les engagements
d'Amir Savon, Marlon Kess-
ler, Marc Seylan et Juraj Kozic
(ex-Lions de Genève et Luga-
no).

«Entre la 6e
et la 8e place»

Les buts du BC Boncourt?
Romain Gaspoz veut en pre-
mier lieu se concentrer sur la
notion de progression d'équi-
pe, «plus que sur les résultats
à proprement parler. Il est
clair qu'on risque de perdre
des matches cette année, mais
on va aussi en gagner. Sinon,
la vie sera compliquée pour
moi! On est dans une position
d'outsider qui est finalement
assez confortable.» Traduit en
chiffres, cela donne l'objectif
de terminer «entre la 6e et la
8e place», sachant qu'avec le
même mode de championnat

Au rebond

Une teinte boncourtoise
dans les équipes de Suisse
Plusieurs hommes du BC Boncourt ont eu des
touches, voire plus, avec les différentes équipes de
Suisse. Juraj Kozic a ainsi participé tout dernièrement
à un rassemblement avec les «A» qui ont disputé
récemment un tournoi (matches face à la Turquie et
à l'Estonie). La «Nati» enchaînera mi-septembre
avec un camp pour lequel Marc Seylan a aussi été
convoqué. De son côté, Marlon Kessler a déjà inscrit
sur son CV une expérience avec les M18 helvétiques.
Quant à l'entraîneur assistant du BCB Nicolas Pérot,
il est revenu dimanche après-midi de Sofia où il a
dirigé l'équipe de Suisse des M16 qui a terminé 17e
sur 24 de sa division aux Championnats d'Europe,
avec 4 victoires et 4 défaites.

Débuts probables chez le champion
Comme souvent, le BC Boncourt disputera la
majorité ses matches amicaux à l'extérieur. Cette

(deux tours, puis formation de
deux groupes, l'un avec les 6
premiers, l'autre avec les 6
derniers, puis play-off avec les
8 meilleurs), le BC Boncourt
avait terminé 9e ce printemps.

Comme son prédécesseur,
Romain Gaspoz nourrit l'ob-
jectif d'à nouveau mener la vie
très dure aux adversaires dans
le chaudron. «Il faut essayer
de reconstruire une mentalité
de salle difficile, car ça s'est un
peu perdu ces dernières an-
nées.» Tout cela se fera avec
un groupe qui se caractérise
par sa jeunesse et pour lequel
il s'agira de dénicher la bonne
alchimie. Mis à part peut-être
Danys «qui est largement le
plus expérimenté», le BC Bon-
court ne compte dans ses
rangs aucun routinier, «mais
je pense qu'on a des Suisses
de qualité, bons et à haut po-
tentiel». FRÉDÉRIC DUBOIS

année, il y en aura deux à la maison: le jeudi 14
septembre contre Neuchâtel et le samedi 16
septembre contre les Alsaciens de G ries-Oberhoffen.
La première journée de LNA devrait emmener les
joueurs de Romain Gaspoz à Monthey pour y défier
le champion en titre le samedi 30 septembre. «Puis,
si le calendrier ne change pas, ce sera Neuchâtel à la
maison, un samedi», ajoute le coach du BC
Boncourt. «Ces deux matches, ce sera une bonne
opportunité de se tester d'entrée.»

On jouera entre Noël
et Nouvel-An!
La saison 2017/2018 propose un sérieux
bouleversement: il n'y aura pas de pause en fin
d'année civile pour les basketteurs de l'élite suisse.
Ainsi, on jouera en LNA les vendredi 22 décembre
(13e journée), samedi 30 décembre (14e journée) et
samedi 6 janvier (15e journée), ainsi que le mardi 26
décembre (quarts de finale) en Coupe de Suisse!
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. Basketball: nouveau
coach et nouveaux
joueurs pour les
Lions de Genève
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Ein Team für den Erfolg
BASKETBALL Nun sollte der
Vorstoss ins Mittelfeld der NLA
gelingen: Der BC Winterthur
hat für die nächste Saison ein
vielversprechendes Männer-
Team zusammengestellt.
Leonard Marchand und die Junio-
ren Nicolas Hulliger, Cris Henrici
und Yonedis Ramirez bekommen
ganz viele neue Teamkollegen.
Anfang September startet die
Nationalliga-A-M annschaft des
BCW in die Vorbereitung. Mittun
werden drei neu engagierte Ame-
rikaner, ein neu dazu gestossener
deutscher Junioren-National-
spieler, drei Basketballer, die aus
anderen NLA-Klubs wechseln
sowie ein weiterer aufstrebender
Junior, der aus dem eigenen Nach-
wuchs aufrückt.

Mit der neuen Equipe will
Trainer Daniel Rasljic in der
dritten Saison in der höchsten
Spielklasse ins Mittelfeld vor-
stossen. Das war bereits im letz-
ten Winter so vorgesehen. Doch
damals verschwor sich alles
gegen den BCW. So mussten
gleich drei Ausländer die Saison
wegen Verletzungen vorzeitig
beenden. In den letzten Monaten
und Wochen wurde nun erneut
ein vielversprechendes Kader
zusammengestellt.

Drei effiziente Amerikaner

Neu das Spiel der Winterthurer
gestalten wird R. J. Price. Der
24-Jährige stösst aus der zweit-
höchsten deutschen Liga zum

BCW. Dort hat er für Dresden
zwölf Punkte pro Partie geworfen
und 42,5 Prozent seiner Drei-
Punkte-Versuche im Korb unter-
gebracht. «Es ist wichtig, dass
nicht alle drei Amerikaner neu in
Europa sind», sagt Rasljic. «Dass
R. J. in der Pro A in einem Aus sen-
seiterteam Denker und Lenker
war, ist ebenfalls ein Vorteil.» Zu-
mal die Pro A ein höheres Niveau
aufweist als die Schweizer NLA.

Sam Downey wird die Position
unter den Brettern einnehmen.
206 Zentimeter gross und 100
Kilo schwer, «sollte er alle Center
der Liga verteidigen können»,
glaubt der Trainer. Und die Vertei-
digungsform der Yale University,
an der Downey studierte, entspre-

che in vielen Punkten jener im
BCW, so Rasljic. Downey sei kein
spektakulärer, aber sehr effekti-
ver Spieler. Das unterstreichen
die 56,4 Prozent Trefferquote aus
dem Feld in der letzten Saison.
Aus den USA wird ihm zudem eine
gute Arbeitseinstellung attestiert.

Jordan Spieths Bruder

Noch dazu hat vor einer Woche
Steven Spieth unterschrieben.
Die Verpflichtung des Alles-
könners sei «ein Glücksfall», sagt
Rasljic. Spieth stand erst spät zur
Verfügung, weil er für die Dal-
las Mavericks die Sommerliga
bestritt. In dieser Liga testen die
NBA- Teams ihre gedrafteten
und, wie bei Steven Spieth,
ungedrafteten Spieler. Der jün-

gere Bruder von Golf-Star Jordan
Spieth «kann zu einem der besten
Spieler der Nationalliga avancie-
ren», ist Rasljic überzeugt. Für
die Brown University hat der 22-
Jährige 1367 Punkte geworfen.

Die Position des vierten Aus-
länders besetzt Jona Hoffmann.
Der 19-Jährige durchlief die
deutschen Jugend-National-
mannschaften und trainierte im
Nachwuchsprogramm des deut-
schen Spitzenklubs Brose Bam-
berg. Nun beginnt er ein Studium
in St. Gallen und schliesst sich
dem BCW an. Für Aufsehen sorgt
vielleicht auch Jeyvi Miavivululu.
Der 22-jährige Flügelspieler aus
Lausanne hat in den USA studiert,
kehrte mit guten Statistiken aus
dem Felician College zurück, kam
in Neuenburg aber fast nie zum
Einsatz. Nun will er die Karriere
in Winterthur neu lancieren.

Schweizer mit Perspektive

Schon im Juli fixiert wurden die
Zuzüge der in der Schweiz ausge-
bildeten Basketballer Leo Schit-
tenhelm (von Neuenburg), Ni-
kola Stevanovic (von Swiss Cen-
tral Basket) und Mathias Gredy
(von Boncourt). Das Kader kom-
plettieren die vier Perspektiv-
spieler Nicolas Hulliger (er spiel-
te zuletzt mit dem U16-National-
team an der EM), Cris Henrici,
Yonedis Ramirez und Leroy Op-
pliger. Die vier Basketballer kom-
men alle aus der eigenen Nach-
wuchsabteilung. Stefan Kleiser
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Einer der wenigen Spieler, die weiterhin für den BC Winterthur antreten, ist Uonard Marchand.
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Jules Aw alla SAM
BASKET. Dopo Sion, Monthey, Gi-

nevra, Neuchàtel e Lugano, l'ala
grande senegalese classe 1986, si

è accordato con la formazione di
Massagno per la prossima stagio-

ne. Con il suo arrivo la società
conclude così il mercato estivo,

con gli arrivi di Keon Moore, Justin
Roberson e Milos Jankovic.

Rapport page 1/11



Date: 23.08.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 7'952 mm²

Référence: 66394907

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: 1/1

BASKET

Preso Jules Aw:
la SAM Massagno
è ora al completo
III La SAM Massagno ha aggiunto un ulti-
mo tassello alla sua squadra in vista della
prossima stagione di LNA. Si tratta dell'ex
bianconero Jules Aw, classe 1996. Di pas-
saporto senegalese ma cresciuto cestisti-
camente in Svizzera (non inciderà dun-
que sul contingente stranieri), Jules è ap-
prezzato per lo spirito di sacrificio e per
l'instancabile lavoro sotto canestro. Già
in forza a Sion, Monthey, Ginevra, Neu-
chkel e appunto Lugano, in carriera ha
conquistato una Coppa Svizzera, una
Coppa della Lega e una Supercoppa.
l'anno scorso, con la maglia dei Tigers
(arrivato a gennaio), ha registrato medie
di 11 punti e 9,8 rimbalzi nella fase preli-
minare, 11,6 punti e 7,4 rimbalzi in quella
intermedia e 6,3 punti e 2,3 rimbalzi nei 7
incontri di playoff giocati dai bianconeri,
dove è sceso in campo solo 11 minuti a
partita. Con l'arrivo di Aw la SAM conclu-
de il mercato estivo già caratterizzato da-
gli arrivi degli americani Keon Moore e
Justin Roberson e dal ritorno del serbo
Milos Jankovic. Sabato a Chiavenna, alle
18.00, è in programma la prima amiche-
vole contro Varese.
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