JONATHAN BOURHIS

L'EQUIPE.FR du 1er novembre 2009 :
La JDA Dijon a été très cruellement touchée dimanche par le décès accidentel de son meneur
Jonathan Bourhis, qui avait eu 19 ans le 10 octobre et avait signé cette saison son premier contrat
pro. Le jeune homme avait participé la veille à Hyères-Toulon au match des espoirs de son club, puis
à la rencontre pro où son coach lui avait donné treize minutes de jeu. Il était ensuite rentré en car
avec ses partenaires à Dijon, où les joueurs avaient repris leurs véhicules personnels vers 04h15.
Jonathan Bourhis a alors voulu rejoindre son amie et, apparemment victime des mauvaises
conditions de circulation dues au brouillard en direction de Bligny-sur-Ouche, a manqué un virage,
franchi le parapet et basculé dans le canal en contre-bas de la chaussée à cet endroit. L'international
junior (il avait participé cet été au championnat du monde en Nouvelle-Zélande) était déjà mort
lorsque les secours sont arrivés sur les lieux.

LE MONDE.FR du 1er novembre 2009 :

Le basket français est endeuillé ce soir après l'annonce de la mort accidentelle de Jonathan
Bourhis. Le jeune meneur de jeu de Dijon et de l'équipe de France des moins de 19 ans avait
démontré tout son culot la veille devant les caméras de Sport+, qui avait choisi de diffuser la
rencontre entre Hyères-Toulon et Dijon.
Voici le communiqué du club :
"La JDA Dijon Basket a la grande tristesse de vous annoncer le décès de
Jonathan Bourhis, joueur du club, décédé à l'âge de 19 ans le dimanche 1er
novembre au matin dans un accident de la route.
Né à Tours le 10 octobre 1990, il fait ses débuts au Tours BC, avant d'intégrer le
Pôle Espoirs de Tours, qu'il quittera en 2005 pour entrer au Centre de Formation
de la JDA Dijon. Meneur atypique et exceptionnellement doué, son mètre quatre
vingt deux a affolé toutes les défenses.
Meilleur marqueur et meilleur passeur du Championnat Espoirs Pro A l'année
passée, les dirigeants et les entraîneurs de la JDA décidèrent de lui donner leur

confiance pour la saison 2009-10 en lui signant son premier contrat
professionnel.
Les dirigeants, les joueurs, les coaches, et l'ensemble des supporters présentent
leurs plus sincères condoléances à ses parents et à sa famille."
Le président de la Ligue nationale de basket (LNB), René Le Goff, a également
réagi : "Le basket français et la LNB sont endeuillés par la disparition tragique de
Jonathan Bourhis. La ligue, ses joueurs, ses coaches, ses dirigeants et l’ensemble
des clubs présentent leurs plus sincères condoléances à ses parents, à sa famille
et à la JDA Dijon. Ce talentueux jeune international faisait partie des grands
espoirs de notre championnat de Pro A et sa prestation télévisée à Toulon l’avait
révélée aux fans de basket quelques heures avant qu’il nous quitte. Nous ne
t’oublierons pas Jonathan… repose en paix."
Yvan Mainini, le président de la Fédération française de basket (FFBB), a fait de même :
"Je suis bien évidemment très attristé par cette nouvelle. Jonathan Bourhis était
un jeune joueur très prometteur que j'avais rencontré en juillet dernier lors du
Mondial des 19 ans et moins. Sa disparition est tragique et mes premières pensées
vont bien évidemment à ses parents et à ses proches à qui j'adresse mes sincères
condoléances."

