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BASKETBALL

Le champion de Suisse recrute
LNA Monthey a engagé pour une saison
l'Américain Terrance Henry (28 ans). L'intérieur a
joué à Lugano lors de la fin de la saison 2015-2016.
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BASKETBALL BBC MONTHEY

Terrance Henry arrive
Le club chablaisien tient son nouveau pivot.

Le BBC Monthey tient son
deuxième renfort étranger.
L'Américain Terrance Henry re-
joint son compatriote Markel
Humphrey sous le maillot cha-
blaisien. La dernière saison, le
pivot de 206 centimètres portait
les couleurs de Kangoeres en
Belgique, avec plus de 26 minu-
tes de temps de jeu en moyenne
(11,7 points et 5,5 rebonds).

Avant de fouler les terrains bel-
ges, Terrance Henry a joué à
Nantes, Ft. Waynes MA (USA-
NBA), Etha (Chypre) et à Lu-
gano pour une pige de courte du-
rée en 2016.

A noter également le retour de
Dan Solioz (21 ans, 188 cm) au
BBCM après une intéressante
saison au BBC Lausanne.

s

Terrance Henry a déjà joué en
Suisse, à Lugano. DR

Le club chablaisien est encore à
la recherche d'un joueur étran-
ger pour clore son recrutement.
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Du crayon au cerveau
Gribouiller. - Je gribouille; tu gribouilles; il ou elle
gribouille; nous gribouillons; vous gribouillez;
ils gribouillent.

Gribouillage. - Le gribouillage désigne communément
un dessin aléatoire qui se réalise sans que le stylo ou le
crayon ne quitte le pa-
pier. C'est le gri- «Les gribouillages,bouillage de la pensée
qui m'intéresse. En ef- tant du crayon que
fet, qu'est-ce qui rem du cerveau, ont
place le stylo ou le
crayon dans le gri- certainement
bouillage de celle-ci? beaucoup en
Imaginons que la ré-
ponse soit le cerveau: commun.»
celui-ci ne quitte jamais
la tête. Les gribouilla-
ges, tant du crayon que du cerveau, ont certainement
beaucoup en commun.

Le gribouillage du cerveau. - Il apparaît spontanément,
chez chacun de nous, en permanence. Tous les humains
ont un cerveau qui constamment gribouille des pensées
sur le papier de leur conscience. On peut alors se de-
mander d'où ces pensées sont issues, or personne ne le
sait vraiment. Il en va certainement de même chez les
animaux. Et si les dieux existent au-delà du mythe, font-
ils eux aussi partie du flux incessant des pensées?

CHRONIQUE
ION FERGUSON

ÉCRIVAIN, ENTRAÎNEUR DE BASKET ET ARTISTE PEINTRE
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Le BCB entame sa campagne 2017-2018 aujourd'hui

Le BC Boncourt entame sa préparation en vue de la saison 2017-2018. Le public pourra découvrir les joueurs ce matin à l'Esplanade
à Porrentruy. photo jura-Basket

Voilà maintenant une dizaine de
jours que le BC Boncourt a repris
les entraînements sous la houlette
de son nouvel entraîneur Romain
Gaspoz. Après un premier entraîne-
ment ouvert aux médias le 22 août,
place à la première rencontre test
de la présaison ce soir à Besançon.
Comment bien préparer justement
sa saison? L'Ajoie décortique le pro-
gramme qui attend les basketteurs
boncourtois.

Le moins que l'on puisse dire, c'est

que la version 2017-2018 du BCB part

sur de nouvelles bases. Nouvel entraî-

neur et contingent new-look (seu-
lement un joueur issu de la saison
dernière, le jeune Djo Berthie Mputu)
sont à la fois une part d'incertitude qui
laisse certains perplexes mais qui sur-

tout présage de belles surprises. Les
nouveaux joueurs suisses allient le bon

mélange entre jeunesse prometteuse

et besoin d'affirmation au plus haut
niveau. Gageons qu'à l'heure de taper
dans le ballon, ceux-là auront faim de
basket. Le quatuor étranger semble
aussi être une bonne recette entre
expérience, athléticité et dynamisme.

L'Esplanade des basketteurs

La tournée de présaison des

hommes de Romain Gaspoz débute
par une escale au centre l'Esplanade à
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Porrentruy, samedi matin, avec de nom-

breuses animations prévues autour du

ballon orange, une séance de dédicaces

et la présentation officielle des joueurs
qui fouleront le parquet du Chaudron:
l'occasion de nouer le contact avec le

public et de démontrer déjà leurs apti-
tudes balle en main. Ensuite, l'équipe
prendra le départ en direction de la
France voisine pour aller affronter

Besançon Avenir Comtois lors d'une pre-

mière rencontre amicale. Club de Natio-

nale 2 (4e division française), l'équipe

bisontine a terminé le dernier cham-
pionnat à la sixième place et compte
deux mercenaires dans ses rangs. Si la

formation française, sur le papier, paraît

moins armée que le BCB, la qualité du

basket dans les «petites ligues» fran-
çaise n'a rien à envier à l'élite du basket

suisse. De plus, l'équipe doubiste dispu-

tera déjà son septième match de prépa-

ration! Résolument un bon test pour les

basketteurs ajoulots.

Du basket mais pas seulement

La suite du programme pour le BC

Boncourt prendra la direction de l'Alsace

avec une rencontre samedi prochain
contre Gries-Oberhoffen (N2) en ban-

lieue strasbourgeoise avant d'affronter
un autre pensionnaire de LNA Union
Neuchâtel au Chaudron (14.09, 19 h 30)

puis de recevoir à leur tour les Alsaciens

pour une revanche (16.09, 18 h).

Mais une présaison ne se résume
pas seulement à une somme de
matches amicaux. Outre les aspects
tactiques et techniques liés au jeu, les

néo-boncourtois doivent apprendre à
vivre ensemble, à partager un quoti-
dien car pour beaucoup, les nouvelles

têtes sont nombreuses. Le travail du
staff s'applique aussi à créer cette dyna-

mique de groupe nécessaire à la réus-

site de la future saison. Le supporter
ajoulot ne s'y trompe d'ailleurs que rare-

ment. Sur le terrain, l'ambiance au sein

de l'équipe se ressent jusque dans les

tribunes et le public boncourtois aime à

se sentir impliqué et en symbiose avec

son équipe. D'ailleurs, cela a toujours
été sa seule revendication, une équipe

qui prend plaisir à mouiller le maillot qui

le montre. Une seule chose est atten-
due donc pour la reprise du champion-

nat (30.09 à Monthey) et surtout pour
la première au Chaudron le 7 octobre
contre Union Neuchâtel: le couteau

entre les dents! (cbo)
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BASKET-BALL CLUB D'ECHALLENS

Un repas de soutien entièrement
repensé et ouvert à tous

De gauche à droite: Guy Tornare (président), Fabienne Germions (membre), Manuels Marti (caissière), Agnès Pittet
(membre) et Ludovic Pittet (secrétaire).

Le 21 septembre prochain, le Basket Club
d'Echallens innove! Pour son traditionnel repas
de soutien, il a décidé de repenser entièrement la
soirée, afin d'inviter chacun à rejoindre ses rangs,
pour partager délices gustatifs et musicaux, en
sensibilisant le public à un sport différent, pratiqué
au sein des dix équipes que compte le club.

Vous aimez la fondue chinoise? Vous avez
apprécié «The Voice»? Vous vibrez aux figures de
hip-hop? Alors, cette soirée est pour vous! Tous les
ingrédients sont réunis pour une rencontre animée,
dans une ambiance chaleureuse et musicale, marquée
par la présentation d'un sport dans lequel joueurs
et bénévoles s'investissent à fond. Et, de cette

manière, vous soutiendrez le mouvement des jeunes,
particulièrement actif à Echallens.

Pour cette soirée nouvelle formule, les responsables
du Basket Club ont misé sur une attraction très en
vogue en faisant appel à YNK (Yannick Popesco), ce

jeune talent challensois en devenir qui a eu récemment
les honneurs de «The Voice» et qui fut même un temps
basketteur du club! Enfin, une démonstration de hip-
hop, avec «Outlaw crew», composé de quatre jeunes
filles de la région, complétera l'animation.

Amateurs de musique ou de sport, entrepreneurs,
sponsors, tous sont attendus le 21 septembre à la
grande salle de Vuarrens! Ainsi, grâce à la réussite
de cette joyeuse rencontre «nouvelle formule», le

0
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mouvement jeunesse pourra bénéficier des meilleures
conditions pour pratiquer son sport favori.

Arlette Robert i

Basket Club Echallens, 21 septembre 2017,
dès 19h: repas de soutien, à la grande salle de
Vuarrens. Programme et menu: apéritif offert par
le club, fondue chinoise avec ses accompagnements,
dessert surprise. Prix: 60 francs par personne.
Inscription obligatoire jusqu'au 8 septembre sur le
site: www.sdconcept.chfbasket
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BASKET

L'ex Lugano Henry
giocherà a Monthey
III 11 Monthey, campione in carica,
ha ingaggiato per la prossima sta-
gione Terrance Henry. Il 28.enne
statunitense si era già distinto nel
campionato svizzero con i Lugano
Tigers nella stagione 2015/2016
mettendo a segno una quindicina di
punti a partita.
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