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D
evenir le premier Va-

laisan à jouer en NBA: 

c’est le rêve fou du très 

prometteur Malyk Re-

betez. A 16 ans seulement, ce-

lui qui évoluait au poste de me-

neur ou d’arrière au BBC 

Monthey U17 va entrevoir un 

peu plus son rêve en rejoi-

gnant une académie aux Etats-

Unis. C’est plus précisément à 

Daytona Beach, en Floride, que 

cet espoir du basketball suisse 

posera ses valises dès au-

jourd’hui. «Je n’ai pas hésité 

une seconde à tenter ma 

chance aux Etats-Unis», tonne 

avec détermination celui qui 

se démarque des autres grâce à 

sa vision de jeu et sa défense. 

Devenir basketteur  
professionnel 
Si le choix a été aussi évident 

pour le talentueux basketteur 

valaisan qui a pour modèle les 

stars américaines Damian 

Lillard et Russel Westbrook, 

c’est parce que faire de ce sport 

un métier a toujours été un ob-

jectif. Malyk Rebetez peut aussi 

compter sur le soutien indéfec-

tible de sa famille. «Depuis tout 

petit, il est à fond dans le bas-

ket. Il n’y a jamais eu d’autres 

options pour lui. Tant qu’il est 

heureux, on ne peut que l’en-

courager à continuer», glisse 

Vanessa Rebetez, sa mère. Au-

jourd’hui sur la bonne voie, 

Malyk Rebetez rêve de suivre 

les traces de son père, Eric Mor-

ris. Ce dernier a connu une ho-

norable carrière dans le milieu. 

Après avoir fait ses débuts dans 

son pays d’origine, les Etats-

Unis, il a roulé sa bosse dans  

de nombreux pays européens. 

Il a notamment évolué dans 

plusieurs clubs helvétiques 

com me Neuchâtel, La Chaux-

de-Fonds, Bâle ou encore Marti-

gny. Il n’est également pas pas-

sé loin de fouler le parquet de 

la plus prestigieuse ligue au 

monde comme l’explique son 

fils: «Mon père a été drafté par 

une équipe NBA. Malheureuse-

ment, il s’est déchiré le tendon 

d’Achille juste après.» 

Meilleur marqueur  
des play-off l’an dernier 
Pour obtenir une place à la 

DEM Sports Academy, Malyk 

Rebetez a dû enchaîner les 

bonnes performances. Lors de 

la dernière saison, il a terminé 

troisième meilleur marqueur 

de la saison régulière de la pre-

mière division du champion-

nat suisse des moins de 17 ans. 

En play-off, il a continué sur le 

même rythme et a fini 

meilleur marqueur du cham-

pionnat grâce à une moyenne 

de 28 points. 

Malgré des statistiques person-

nelles impressionnantes, le 

BBC Monthey n’a pas réussi à 

passer l’écueil des quarts de fi-

nale de play-off. Toutefois large-

ment suffisant pour intriguer 

les différents observateurs 

américains. «Ils ont commencé 

à prendre contact avec moi 

pendant un camp que j’ai effec-

tué en avril. En juillet dernier, 

j’ai été un mois au sein de cette 

académie. Les journées étaient 

rythmées par plusieurs heures 

d’entraînement, c’était le top», 

détaille-t-il. 

Américain  
depuis une semaine 
Pour le jeune Valaisan, le pre-

mier séjour a été très con-

vaincant. Il a même eu l’hon-

neur d’être élu MVP d’un 

tournoi disputé sur place. 

L’académie lui a tout logique-

ment proposé ses services. 

Seul petit hic, deux écoles 

sont disponibles et celle des 

joueurs internationaux était 

déjà complète. «J’ai pu rejoin-

dre l’école nationale en obte-

nant la nationalité améri-

caine grâce à mon père. Tout 

s’est fait très rapidement. On 

est allés à l’ambassade à 

Berne et mon père a simple-

ment dû prouver qu’il a résidé 

cinq ans aux Etats-Unis», 

commente-t-il. 

Malyk Rebetez, encore au col-

lège, poursuivra ses études 

dans le pays de l’Oncle Sam. 

Pas un problème insurmonta-

ble pour celui qui est parfaite-

ment bilingue et qui a tou-

jours eu de la facilité durant 

sa scolarité.  

Cette année, c’est sur les parquets américains qu’évoluera le jeune Malyk Rebetez. DR

Mon père a été drafté  
par une équipe NBA.  
Malheureusement,  

il s’est déchiré le tendon 
d’Achille juste après.”  

MALYK REBETEZ 
FILS D’ÉRIC MORRIS

Il va poursuivre son 
rêve aux Etats-Unis

Le joueur du BBC Monthey U17 Malyk Rebetez s’envole 
aujourd’hui pour la Floride et la DEM Sports Academy.  
Il poursuit ainsi son rêve d’accéder un jour à la prestigieuse NBA.

BASKETBALL

PAR FLORIAN CHARLET

Le rêve américain a un coût. 
Comme de nombreux  
sportifs, Malyk Rebetez  
a ouvert une plateforme  
de financement participatif. 
Si l’obtention d’une bourse  
et des sponsors privés  
lui viennent déjà en aide,  
de trop nombreuses dépen-
ses sont encore à sa charge. 
Pour l’aider à atteindre  
ses objectifs, rendez-vous sur 
www.ibelieveinyou.ch

Une campagne pour 
financer son avenir

25,2 
Sa moyenne de points la sai-
son régulière la saison der-

nière avec le BBC Monthey U17 
Malyk Rebetez est même 

monté à 28 points de moyenne 
durant les play-off.

Deux derbys 
valaisans  
en 2e ligue inter

Le Foot des régions s’inté-

resse à la 2e ligue, notam-

ment la rencontre entre Ver-

nayaz et USCM (samedi  

à 19 heures). Après deux sor-

ties à l’extérieur, lors des 

deux premières journées, 

Vernayaz retrouvera son ter-

rain après un match nul à Bri-

gue-Glis et une défaite à Sa-

vièse. L’USCM, elle, occupe 

déjà les premières positions.  

L’interview du week-end sera 

consacrée au match de 3e  

ligue, dans le groupe 2, entre 

Printse-Nendaz et Evionnaz-

Collonges (dimanche à 10 h 30). 

L’équipe du Valais central a enta-

mé son exercice par une vic-

toire avant de concéder une 

courte défaite à Martigny II. Elle 

affrontera un adversaire qui a 

fait le plein de points après 

deux journées. 

Martigny  
attend une victoire 
En Promotion League, Sion II 

se déplace à Black Stars (sa-

medi à 16 heures). A l’exté-

rieur, l’équipe valaisanne n’a 

pas encore engrangé le moin-

dre point. Elle s’est inclinée 

trois fois sur le même score: 

2-1. En 1re ligue, Martigny se 

rend à Echallens (samedi à 

17 heures). Les Bas-Valaisans 

restent sur quatre matchs 

sans succès. 

En 2e ligue inter, Monthey re-

çoit Sierre (samedi à 17 heu-

res). Le club chablaisien a 

remporté la seule rencontre 

disputée sur son terrain, face 

à Veyrier (2-1). Sa victoire à CS 

Italien lui permet d’ailleurs 

de revenir dans la première 

moitié du classement, à dis-

tance encore respectable du 

duo de tête. Sierre, pour sa 

part, a réalisé une bien mau-

vaise opération face à Signal 

Bernex (1-3). Il avait déjà lour-

dement chuté lors du pre-

mier derby de la saison, à 

Saint-Maurice (4-1). 

Saint-Maurice et Conthey se 

livreront un autre derby (sa-

medi à 18 heures). Le néopro-

mu ne compte qu’un point 

d’avance sur son rival valai-

san. Après un succès convain-

cant face à Sierre lors de la 

première journée, Saint-Mau-

rice a eu quelques difficultés à 

confirmer. Il a toutefois af-

fronté des adversaires cos-

tauds. Conthey était aussi 

bien parti avec une victoire 

initiale. Derrière, il a concédé 

trois défaites de rang, dont 

deux à domicile en encaissant 

neuf buts en deux matchs. 

Ce contenu sera gratuit et fa-

cilement accessible depuis 

notre site et nos applications. 

Vous le retrouverez égale-

ment tous les lundis dans 

l’édition print, aux côtés de la 

page des résultats et classe-

ments. Ils sont également ac-

cessibles sur une page Face-

book dédiée au foot des 

régions: «Le Nouvelliste» Foot 

des régions. 

 

Retrouvez le programme 
des matchs du week-end sur 
le site de l’association valai-
sanne (AVF). 

 
Suivez l’actualité du 
week-end sur notre 
site internet  
et nos applications. 
Le match Vernayaz-
USCM, en 2e ligue, 
aura droit à un coup 
de projecteur.

FOOTBALL

FOOT DES RÉGIONS

HOCKEY  
HCV Martigny:  
un ultime test face à Bâle 
 

A moins d’une semaine de la reprise du championnat de MS 
League, le HCV Martigny passera un dernier test, dimanche,  
face à Bâle (19 h 00). Une présentation officielle de l’équipe sera 
organisée pour le public. Pour rappel, Martigny attend Lausanne 
en Coupe de Suisse, mardi 10 septembre à 20 h 00 au Forum. CS 

BASKETBALL  
Le BBC Monthey dans le Jura 
Après une victoire 83-66 contre Pully-Lausanne lors de son 
premier match amical, le BBC Monthey-Chablais se déplace à 
Boncourt ce samedi (17 h 30) pour un deuxième test. Vendredi  
13 septembre, il participera au tournoi d’Yverdon où il affrontera 
Leyma Coruna (Espagne) à 18 h 45. Le 17, il se rendra encore à 
Lausanne. A noter que la présentation publique de la première 
équipe aura lieu demain à 11 h 00 au centre-ville. JM
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