
Ces trois légendes: 
Sam Mitchell Jr, David Bustion and Alex English

Participeront à l’IAABBCAMP-ACADEMY qui se déroulera à Genève en juillet. Ils partageront avec  
la jeunesse de Suisse les connaissances techniques et l’amitié qui ont cours dans le monde du 
sport, et du basketball en particulier ; La star de la NBA et entraineur Sam Mitchell Jr, ainsi que Dave  
Bustion, et Alex English sont disponibles pour les interviews au centre sportif Bout-Du-Monde 
à Genève Champel à la basket camp juillet 2017.   
 
Pour plus d’information veuillez contactez Dave Bustion; www.basketcamp.ch ou dbustion@basketcamp.ch

Bio express: Sam Mitchell Jr 

Sam Mitchell est un ancien joueur professionnel de NBA.  
Il est également reconnu par ses pairs, au sein de la NBA 
et internationalement, comme un des plus talentueux  
entraîneurs pour les jeunes.

Il a été récemment coach principal intérimaire du  
Minnesota Timberwolves pour 2015-2016 où il a travaillé 
avec quelques espoirs du basketball : Andrew Wiggins, 
NBA meilleur rookie joueur de l’année 2014-2015 ; 

Zach LeVine, Meilleur joueur gagnant du NBA concours de 
dunks 2014-2015 et 2015-2016 ; et Karl-Anthony Towns, 
NBA meilleur rookie joueur de l’année 2015-2016.

Sam a été également coach principal pour les Toronto 
Raptors (NBA) de 2004 à 2008. 

Le 24 avril 2007, il a été nommé Coach de l’année 
pour la saison 2006-2007.
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Bio express: David Bustion

Dave Bustion, fondateur et directeur de l’IAABBCA,  
est connu comme le gourou du basketball suisse et  
international. Une légende vivante aux USA et en  
Europe en tant que joueur et pour le développement  
du basketball auprès des jeunes.

Dave a eu une carrière florissante à l’Université de  
Denver, où il a été sélectionné en tant qu’athlète  
universitaire en 1972. Il a participé à la sélection de la 
1ère équipe AP All-American en 1971 et 1972, figurant 
parmi les 30 meilleurs joueurs universitaires.

Deux fois membre de l’US Olympic Développement 
Team. Capitaine, meilleur marqueur et rebondeur de 
l’US National Team lors de la compétition internatio-
nale FIBA en 1972.

Dave a été joueur professionnel pendant 10 ans  
(Denver Rockets/Nuggets, Denain, Bagnolet/Stade 
Français Paris et Champel-Genève). Il a fondé, entraî-
né et dirigé le Geneva Basket Paquis-Seujet à Genève, 
dont il est actuellement président.

Bio express: Alex English

Alex English est cité comme l’un des plus prolifiques 
joueurs et marqueurs de l’histoire de la NBA: un joueur 
polyvalent connu initialement pour son jeu défensif et 
ses rebonds, puis son tir offensif et son talent de mar-
queur. Un NBA Hall of Famer, All-Star, quinzième meil-
leur marqueur de l’histoire de la NBA. Il a participé à 7 
NBA All-Star match.

Ancien joueur des Denver Nuggets. Admis dans le NBA 
Basketball Hall of Fame. Premier joueur dans l’histoire 
de la NBA à avoir marqué 2000 points durant 8 saisons 
consécutives, meilleur marqueur de la NBA en 1980.  
Engagé par les Toronto Raptors en 2004 comme  
directeur du développement et assistant coach.


