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«Nous vendrons
chèrement notre peau»
C'est le grand jour pour Fribourg Olympic, qui retrouve ce soir à 20 h la scène européenne qu'il avait
quittée en 2008. La troupe de Petar Aleksic reçoit Avtodor Saratov au premier tour de qualification
pour la Ligue des champions. La deuxième manche est prévue samedi en Russie.

Petar Aleksic: «Nous méritons de participer à cette compétition, qui sera très importante pour tous les Fribourgeois et le canton.» ARCH -c. LAMBERT
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VALENTIN THIERY

BASKETBALL. Fribourg Olym-
pic jouera quoi qu'il advienne
une Coupe d'Europe cette sai-
son. S'il passe les trois tours
de qualification, dont le pre-
mier se déroule ce soir, ce
sera en Ligue des champions.
En cas d'élimination, il sera
reversé en FIBA Cup (4e éche-
lon continental). Un challenge
difficile mais palpitant, pré-
facé par le coach de 49 ans.
Petar Aleksic, comment
se sent votre contingent
à l'approche du match
contre Saratov?

Mes joueurs sont un peu
stressés. Mais c'est normal.
C'est la première fois que le
club joue une Coupe d'Europe
depuis dix ans. Nous allons
pouvoir nous mesurer à des
formations qui ont l'habitude
de performer au haut niveau
international. Nous avons mé-
rité de participer à cette com-
pétition qui sera très impor-
tantepourtouslesFribourgeois
et le canton.
Et vous,
comment allez-vous?

Pour moi aussi c'est un
grand moment, une énorme
satisfaction et un gros chal-
lenge. J'avais déjà connu l'Euro-
ligue (n.d.l.r.: le top niveau eu-
ropéen) dans le staff d'Alba
Berlin. Je suis content de re-
vivre ça.
Les joueurs sont-ils prêts
à en découdre?

Oui, nous avons fait une
préparation très solide avec
d'excellents matches ami-
caux. Une seule chose a man-
qué: pouvoir disposer d'un
groupe complet. Natan Jurko-

vitz et Justin Roberson n'ont
repris qu'il y a quelques jours.
Seront-ils aptes ce soir?

Normalement pas. Mais ils
sont costauds physiquement
donc nous verrons.
Sur quels points avez-vous
insisté avant d'aborder cette
double confrontation?

Le plus important, c'est de
croire en nos chances. Ensuite,
nous devons avoir confiance
en nos capacités. Enfin, il va
falloir gérer l'intensité mise
dans les deux rencontres par
notre adversaire, qui sera un
cran au-dessus physiquement.
Seuls Chad Timberlake
et Dusan Mladjan ont déjà
un vécu en Coupe d'Europe.
L'inexpérience sera-t-elle
votre gros point faible?

Non, je ne crois pas. Le plus
difficile sera d'être perfor-
mants deux fois en trois jours.
Justement, l'effectif s'est-il pré-
paré différemment au niveau
physique pour tenir le coup?

Non, nous avons travaillé
normalement. Nous ferons bien
attention à la récupération entre
jeudi et samedi soir, en sachant
bien que les entraînements, les
trajets et le match auront été
plus durs que d'habitude.
Quels seront vos points forts
face aux Russes?

Nous sommes capables de
contrôler des matches. J'aime
aussi beaucoup nos reconver-
sions offensives et l'énergie que
nous mettons dans le combat
défensif.
Votre adversaire connaît mieux
la Ligue des champions pour y
avoir déjà participé. Que savez-
vous de lui?

C'est une nouvelle équipe

qui possède sept joueurs amé-
ricains et quatre ou cinq russes.
Ses joueurs sont très athlé-
tiques. Sur le papier, elle aime-
rait remporter la compétition.
Ce club a de grandes attentes.
Vous n'êtes donc pas favoris.

Nous sommes les under-
dogs (n.d.l.r.: outsiders). Mais
nous avons un contingent très
fier qui va vendre très chère-
ment sa peau. Nous croyons en
nos chances. Nous ne devrons
pas abandonner mentalement
et nous faire confiance les uns
les autres.
Avez-vous préparé
quelque chose de spécial
pour cette partie?

Saratov possède de bonnes
qualités individuelles. Nous
ne pourrons pas beaucoup les
surprendre. Je l'ai déjà dit,
mais le plus important est de
se dire que nous pouvons riva-
liser avec eux individuelle-
ment. Et collectivement, il
faudra être ambitieux mais
intelligents pour contrer leurs
étrangers.
Quand vous êtes arrivé
en 2013, pensiez-vous un jour
aller en Coupe d'Europe
avec Olympic?

Bonne question (il réflé-
chit). A l'époque je n'y pensais
pas trop, car ça faisait long-
temps que Fribourg n'avait
plus participé à ce genre de
compétition. Mais au début de
ma troisième saison, j'ai com-
mencé à y songer. J'ai donc
demandé de l'aide à certaines
personnes pour y parvenir. Et
à force de travail, nous y
sommes arrivés.
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Un casse-tête en coulisses pour les dirigeants
Cette fois, Olympic ne veut pas retomber dans le
piège. Sa dernière participation à une Coupe d'Eu-
rope avait plombé ses finances et il le paye encore un
peu aujourd'hui. Le comité a donc alloué un budget
de 200000 francs pour la compétition continentale
2018-2019. Si 150000 francs devraient être assurés
par les sponsors ou les sympathisants (entre autres),
50000 francs restent à trouver pour permettre
au club de vivre son expérience sereinement.

Le président Philippe de Gottrau et ses collabora-
teurs ont donc décidé de lancer un financement
participatif il y a environ un mois sur une plateforme
internet. «Nous avons à peu près 20% de la somme.
Ça avance gentiment. Peut-être avons-nous visé trop
haut? s'interroge l'homme fort fribourgeois. Cet
argent ne servira pas à sauver le club, mais bien à
l'aider à évoluer. Par cette nouvelle manière de faire,
nous voulions donner à notre entourage l'occasion de
nous soutenir dans notre démarche. La Coupe d'Eu-
rope, ce n'est pas une récompense pour notre triplé.
C'est un challenge supplémentaire qui va nous
permettre de nous développer. Nous apprendrons en

observant comment fonctionnent d'autres clubs du
continent.»

Rassembler des fonds, une sacrée épreuve qui
n'est pas encore gagnée. A cela ajoutez les centaines
de pages du cahier des charges à respecter pour la
bonne tenue de la compétition ainsi que les détails
administratifs à régler. «Aujourd'hui (lisez mardi),
nous n'avons par exemple pas encore tous les visas
de nos joueurs pour la Russie, confie Philippe de
Gottrau. I l faut aussi trouver un hôtel quatre étoiles
pour l'équipe adverse. Et un autre pour les arbitres,
ainsi que leurs billets d'avion. C'est assez exigeant et
certains points paraissent ridicules. Mais tout cela va
faire progresser le club en termes d'organisation.»

Quand il verra sa troupe sur le terrain ce soir, le
président se souviendra de tout le chemin parcouru.
Mais il profitera également des 40 minutes d'une
joute européenne. «Tant que ce n'est pas joué, nous
avons nos chances. Certes réduites, mais elles
existent. Personne ne pensait que nous ferions le
triplé. Nous l'avons fait. Alors laissons-nous nous
surprendre.» VT
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Dix ans après Bernex en LNB, Steinmann, Touré et Jaunin disputent la Ligue des champions avec Olympic

«Pour tes amis, tu te bats encore plus»
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » «On s'était donné ren-
dez-vous dans dix ans», s'égosillait Pa-
trick Bruel au siècle dernier. Un tube
que pourraient aujourd'hui reprendre
Babacar Touré, Jérémy Jaunin et Flo-
rian Steinmann. Si le rendez-vous tient
plutôt du hasard - mais ne dit-on pas
que le hasard fait bien les choses? -, les
retrouvailles, elles, sont bien réelles.
Dix ans après avoir défendu ensemble
les couleurs de Bernex en ligue B, les
trois amis, ou les trois frères comme les
appelle Touré, portent le maillot du Fri-
bourg Olympic avec qui ils s'apprêtent
à disputer la Ligue des champions, ce
soir à 20 h contre les Russes de Saratov
(lire ci-dessous).

«C'est incroyable de nous retrouver
tous les trois pour jouer l'Europe. Ja-
mais nous n'aurions pu imaginer une
telle histoire lorsque nous débutions à
Bernex», avoue le pivot sénégalais, qui,
avec Jaunin, a encouragé Steinmann à
venir les rejoindre sur les bords de la
Sarine. «Ils m'ont convaincu de ré-
pondre favorablement à la proposition
d'Olympic », confirme l'ancien Luga-
nais. La réunion n'avait rien d'une évi-
dence, tant les trois hommes ont em-
prunté des chemins différents depuis
leurs premiers dribbles en commun.
«Quand on s'est séparé, on ne s'est ja-
mais dit adieu, mais au revoir. Nous
avons toujours gardé le contact et nous
avons continué à nous voir, sur le ter-
rain comme adversaires, mais aussi en
dehors », ajoute l'ailier.

Il y a plus de 20 ans...
Pour Steinmann et Jaunin, l'histoire a
commencé il y a près de vingt ans.
«Avec Jérémy, nous avons le même âge
(27 ans, ndlr). Nous avons grandi en-
semble. Minis, benjamins, cadets, ju-
niors, ligue B, ligue A et maintenant
l'Europe: c'est rare et c'est beau!», sa-
voure Steinmann. Cela l'est d'autant
plus que les trois compères n'étaient
pas prédestinés à une telle carrière,
selon Jérémy Jaunin. «Nous sommes
des joueurs atypiques. Il a fallu bosser
pour se faire une place. Même Baba à
qui beaucoup disaient qu'il était trop
léger pour la ligue A», se souvient le
petit meneur (170 cm).

La campagne européenne d'Olym-
pic aura donc un goût particulier pour
les trois Genevois. «Plus qu'une re-
vanche, c'est une belle récompense»,
nuance Jaunin. «Il y a de la fierté aussi.
Nous n'étions rien et nous avons gravi
les échelons un à un», rappelle Stein-
mann. «Nous avons galéré pour arriver
à ce niveau. Nous méritons de jouer
cette Ligue des champions», ajoute
Touré, l'aîné du haut de ses 32 ans,
heureux qu'avec ses deux amis, ils se
retrouvent «tous au bon moment au
bon endroit» pour vivre cette expé-
rience européenne.

Tous pour un
Si l'insouciance de Bernex a disparu,
que leur passion est aussi devenue leur
métier, leur amitié a perduré. «On se

comprend sans même se parler. Si l'un
va moins bien, il sait qu'il trouvera im-
médiatement du soutien. Il est dur de
mettre des mots mais nous vivons une
belle complicité», continue Steinmann,
qui, comme Touré, a endossé le rôle de
garçon d'honneur lors du mariage de
Jaunin. De quoi renforcer encore des
liens que les récentes paternités de Tou-
ré et Jaunin n'ont pas desserrés. «On
chambre Flo en lui disant que nous
sommes désormais à l'étage supérieur»,
se marre Touré. Tout en reconnaissant
désormais «un petit décalage», Stein-
mann n'en prend pas ombrage: «Ils font
leur vie et sont épanouis. J'en suis le
premier heureux.» Un ravissement,
couplé à un respect mutuel, qui leur est
aussi bénéfique sur le terrain.

Plus que les nombreux automa-
tismes qu'ils ont développés au fil des
années, c'est leur opiniâtreté qui s'en
trouve sublimée. «Pour tes amis, tu te
bats encore plus. L'an passé, Baba vou-
lait gagner la Coupe qu'il n'avait jamais
soulevée. Pour lui, je me suis battu
comme un mort de faim», raconte Jau-
nin, bien décidé à partager de nouvelles
émotions fortes avec ses amis. Mais
aussi avec ses coéquipiers d'Olympic
qu'il rêve d'emmener, dès ce soir, sur la
Place des grands hommes. »

LIGUE DES CHAMPIONS

1" tour qualificatif. Match aller:
Fribourg Olympic - Avtodor Saratov 20h
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Séance photos
ou pas, Florian
Steinmann,
Babacar Touré
et Jérémy
Jaunin
(de gauche
à droite) ne
gardent jamais
longtemps
leur sérieux.
Charty Rappo
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CE SOIR SUR LE PARQUET
Petar Aleksic, coach d'Olympic: «Nous devons croire en nous!»

Le défi » Battre Avtodor
Saratov. Une montagne
russe qui aligne pas moins de

sept joueurs américains et a l'habitude
de concurrencer des équipes d'Euro-
ligue comme le CSKA ou le Khimki
Moscou dans la ligue baltique. «Sara-
tov peut gagner cette Ligue des cham-
pions», ose Petar Aleksic, conscient
d'avoir hérité d'un très gros morceau.

La phrase » «Je promets de
jouer à un rythme élevé.»
C'est l'une des clauses que le

club russe a fait figurer dans les
contrats de ses nouveaux joueurs. Les
deux succès acquis en préparation
contre Venise et Trévise, qui ont
concédé 94 et 88 points, attestent que
le message est bien passé. «Saratov
joue très, très vite. Il faudra absolu-
ment ralentir le jeu», prévient le coach
d'Olympic.

Le coach «J'ai rêvé de
jouer l'Europe depuis des
années, ce rêve devient réa-

lité!» Petar Aleksic ne le montre pas,
mais l'excitation est bien là. «Les occa-
sions sont rares pour le basket suisse
de se frotter au niveau européen. Nous
allons pouvoir montrer ce que nous
valons.»

Le vestiaire » A l'exception
de Thomas Jurkovitz, qui
s'est tordu la cheville mardi à

l'entraînement mais qui devrait néan-
moins tenir sa place, tout le monde est
à 100% dans les rangs d'Olympic.

Les joueurs » Seuls Dusan
Mladjan et Chad Timberlake
ont déjà joué des matches de

Coupe d'Europe dans leur carrière.
Tous les autres Fribourgeois, étran-
gers compris, découvriront la compé-
tition. Un déficit d'expérience qu'il sera
difficile à combler. «Il ne faut pas seu-
lement se dire qu'on va jouer un
match. Nous devons croire en nous.
Mais pour espérer quelque chose,
nous devrons absolument jouer dur»,
prévient Aleksic.

Le chiffre » Deux points,
c'est l'écart qui avait séparé
Suisse et Russie lors d'une

mémorable victoire en août 2014 à
Fribourg (79-77). A la tête de la sélec-
tion helvétique? Petar Aleksic. Ce bon
souvenir doit forcément donner des
idées à Olympic. «Je ne crois pas que
l'on puisse comparer ces matches, ne
serait-ce que parce que nous allons
jouer contre sept Américains», sourit
Aleksic. Un point commun quand
même? «Nous n'avons rien à perdre et
la pression est sur les Russes.»

Dans les gradins » Com-
bien de spectateurs se dé-
placeront pour le grand

retour d'Olympic sur la scène euro-
péenne? «Nous espéroni attirer plus
de 1200 personnes. Pour y parvenir
et pour remercier les gens qui nous
ont soutenus l'an passé, nous avons
décidé de fixer un prix d'entrée at-
tractif à 10 francs», dévoile le pré-
sident Philippe de Gottrau. » FR

SIX TICKETS
ET PAS UN DE PLUS
Créée en 2016 pour concurrencer la
toute-puissante Euroligue, la Ligue
des champions ne réserve en effet que
six tickets aux «petites» équipes,
26 des 32 places étant déjà attribuées.
Nouveau venu dans la compétition, Fri-
bourg Olympic s'engage ce soir dans
un parcours du combattant. Il devra
enchaîner les tours qualificatifs - et les
exploits - pour atteindre la phase de
poules qui leur garantirait 14 matches
supplémentaires et une prime de
50000 euros! Si Olympic parvient à
passer le redoutable obstacle de Sara-
tov, il devra encore écarter deux autres
équipes: le vainqueur du duel entre
Pristina (Kos) et Groningue (PB)
d'abord, puis Sakarya Buyuksehir
(Tur). En cas d'élimination lors de l'un
de ces trois tours, les Fribourgeois sont
assurés de disputer la phase de poules
de la Coupe d'Europe FIBA. FR
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Le rêve d a
BASKETBALL Axel Louissaint s
Le Nord-Vaudois et La Corogne

Avoir de l'ambition est
une chose, la matéria-
liser en est une autre.

Depuis le 28 août dernier, date
de son arrivée en Galice, Axel
Louissaint vit du basketball
hors des frontières helvétiques.
L'Yverdonnois de 22 ans rêvait
de tenter l'expérience à l'étran-
ger, et il a su saisir sa chance
lors d'un camp estival de per-
fectionnement et de mise en
valeur organisé en Espagne.
Le coach de Leyma Basquet
Corea, Gustavo Aranzana,
a été convaincu par ce qu'il a
vu du top scorer des Riviera
Lakers et le club lui a proposé
un contrat d'une année avec
option pour une saison supplé-
mentaire.

Vue sur l'océan

A La Corogne, l'arrière
shooteur évoluera au sein d'un
club qui dispute régulièrement
les playoffs en deuxième di-
vision espagnole. «J'ai reçu
d'autres propositions, d'Es-
pagne et d'Allemagne, mais
celle-ci était la meilleure. Je
vais pouvoir évoluer à un ex-
cellent niveau, dans une équipe
qui connaît de bons résultats,
et ainsi continuer à franchir les
étapes pour aller le plus haut
possible, énumère Axel Louis-
saint, ravi de découvrir un nou-

'lieurs se concrétise
'est engagé en deuxième division espagnole durant l'été.
disputeront le tournoi d'Yverdon demain et dimanche.

Axel Louissaint a quitté les bords du Léman et les Riviera Lakers
pour l'océan Atlantique et La Corogne.

veau style de jeu. On a déjà
disputé trois matches amicaux,
dont un contre une première
division. Oh, on joue toujours
au basket, mais tous les détails
changent. Tout est bien plus
basé sur la compréhension du
jeu et sur l'intensité. C'est plus
rapide que ce que je connais.»

Le Nord-Vaudois est ins-
tallé à trois minutes à pied de

DR

la salle, partageant avec un
coéquipier bosnien un apparte-
ment situé face à l'océan. «Le
matin, en ouvrant la fenêtre,
il y a la vue et l'odeur, c'est
magnifique.» Sa routine est
déjà bien établie, rythmée par
deux entraînements journa-
liers, le matin et en fin d' après-
midi . Le nouvel arrivé a tout
de même eu le temps de faire

Rapport page 9/14



Date: 20.09.2018

La région Nord Vaudois Hebdo
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 49'072
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 51'702 mm²

Référence: 70965520

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: 2/2

quelques tours en ville. «Il y
a beaucoup de restaurants, de
magasins et du monde dans les
rues. Il y a de la vie», se réjouit
celui qui, entre autres grâce à
sa maîtrise de l'italien - il a
joué à Lugano -, apprend peu
à peu le castillan.

Devant sa famille

La signature de l'Yverdon-
noi s en Espagne a donné l'idée
à Olivier Schott, président de
l'USY Basket et organisateur
du Week-end 100% basketball,
d'inviter l'équipe galicienne à
son tournoi. «C'est extraordi-
naire ce qu'Olivier fait pour
le basket suisse en général
avec son évènement, loue Axel
Louissaint. Je m'imaginais pas
revenir si vite à Yverdon. Je
vais avoir beaucoup de plaisir
à jouer devant mes proches et,
eux, à pouvoir me voir avec
mes nouvelles couleurs.»

Le championnat de D2 es-
pagnole reprendra en octobre
avec, pour La Corogne, un
premier match à domicile
contre Valladolid... l'équipe
du Fribourgeois Jonathan
Kazadi, également transféré
durant l'été. «C'est un signe,
s'exclame Axel Louissaint.
Et si la RTS pouvait venir, ce
serait vraiment cool!» L'appel
est lancé. MANUEL GREMION 

Au programme

Vendredi - Coupe Landolt

18h45: Union Neuchâtel -
Leyma Basquet Coruna

21h: Monthey-Chablais -
Givova Scafati Basket

Samedi - SuperCup

ioh: Suisse M15 -
Pully Lausanne M17

13h-16h: tournoi M8

17h: SuperCup dames,
Elfic Fribourg - Troistorrents

2oh: SuperCup messieurs,
Lions de Genève - Lugano
Tigers

Dimanche - Coupe Landolt

iih: Suisse M15 -
Monthey -Chablais M17

14h: petite finale de la
Coupe Landolt

15h45: concours à 3 points

16h3o: finale de la Coupe
Landolt

Un évènement
international
Le tournoi du Week-end
basketball - rebaptisé Coupe
Landolt -devient interna-
tional: les équipes de D2
espagnole, La Corogne, et de

D2 italienne, Scafati, seront en
lice demain (respectivement
contre Union Neuchâtel et
Monthey) et dimanche (pour
les finales) à la salle des Isles.

La SuperCup femmes et
hommes aura lieu, et c'est
aussi une première, à Yverdon-
les-Bains, samedi.

L'entrée est gratuite tout le
week-end. M. G. 
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BASKEBTALL - MERCATO

Un Louissaint
aux Foxes

Gardner Louissaint rejoint les
Pully Lausanne Foxes. L'Yver-

donnois de 27 ans évoluait
avec ses deux frères, l'aîné
Steeve et le cadet Axel, aux
Riviera Lakers (Vevey) la saison

dernière. M. G.

Rapport page 11/14



Date: 20.09.2018

Freiburger Nachrichten AG
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 67'454 mm²

Référence: 70965511

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: 1/2

International, um sich zu verbessern
In der Qualifikation der Champions League treffen die Basketballer von Olympic heute im Hinspiel zu Hause auf
Saratow (Russ). Mit der Rückkehr auf die internationale Bühne sollen sich Spieler und Vorstand weiterentwickeln.

-
Der auf diese Saison zu Olympic zurückgekehrte Amerikaner Justin Roberson wird heute gegen Saratow gefordert sein.

Frank Stettler
BASKETBALL Zehn Jahre nach
dem letzten Spiel im Europacup
kehrt Olympic heute auf das
internationale Parkett zurück.
Im Hinspiel der Qualifikations-
runde für die Champions
League - nach der EuroLeague
ist dies der zweitbedeutendste
Wettbewerb im europäischen
Basketball - empfangen die
Freiburger um 19.30 Uhr im
St. Leonhard die russische Spit-
zenformation von Awtodor Sa-
ratow. Das Rückspiel findet be-

reits am Samstag statt.
Die Idee, wieder internatio-

nal zu spielen, hatte der Verein
bereits seit längerer Zeit, sagt
Präsident Philippe de Gottrau.
«Als wir vor zwei Jahren das
Double geholt hatten, wurden
wir vom Schweizer Verband an-
gefragt, ob wir nicht europäisch
spielen wollten. Für uns war
das aber zu kurzfristig. Wir hat-
ten nur gerade zwei Wochen,
um uns zu entscheiden. Hinzu
kam, dass wir finanziell noch
etwas schwierige Zeiten hat-

ten.» Im Jahr darauf konnten
die Freiburger keinen Titel ge-
winnen, womit sich die Sache
von selbst erledigt hatte. Mit
dem Triple in der vergangenen
Saison veränderte sich die Aus-
gangslage dann grundlegend.
«Zunächst stellte sich jedoch er-
neut eine Frage. Wir dachten,
dass der Eurocup (Red.: die
dritthöchste Stufe) eher unse-
rem Niveau entspricht. Aber
auch da gibt es eine Qualifika-
tionsrunde, und wir wollten
nicht für möglicherweise nur

Bild Aldo Ellena

f

5_
.
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zwei Spiele die ganze Organisa-
tion auf die Beine stellen. Zu-
dem bedeutet die internationa-
le Bühne Mehrausgaben für die
Spieler.» Mit der Teilnahme an
der Champions League habe
man die ideale Lösung gefun-
den. «Falls wir die Qualifikation
gegen Saratow verlieren, kom-
men wir direkt in die Gruppen-
phase des Eurocups. So sind wir
sicher, mindestens acht inter-
nationale Spiele absolvieren zu
können», erklärt de Gottrau.
77 Teams hatten sich für die
Champions League beworben,
Olympic ist nun als eine von
56 Mannschaften dabei. «Das,
obwohl lange Zeit keine Schwei-
zer Equipe mehr international
gespielt hat und auch das Natio-
nalteam im internationalen
Ranking weit hinten liegt.»
Längerfristiges Projekt

200 000 Franken beträgt das
Budget des Clubs für sein Euro-
pacup-Abenteuer, das sich aus
Reserven, Sponsorengeldern
und einem Zustupf der Gön-
nerclubs zusammensetzt. Mit
dem Geld müssen einerseits
die Gästeclubs beherbergt und
andererseits die Reisen bezahlt
werden. Pech, wenn dabei
gleich ein Trip nach Russland
ansteht. «Für die Reise nach

Zahlen und Fakten

Saratow geben wir so viel Geld
aus, wie wir es ursprünglich
für alle Auswärtsspiele budge-
tiert hatten», führt de Gottrau
aus. Dies, weil keine Billig-Air-
line diese Destination anfliegt
und zusätzlich Visa beschafft
werden müssen.

Es sind organisatorische He-
rausforderungen, die der Vor-
stand gerne in Kauf genommen
hat. «Die europäische Bühne
ist aber keine Belohnung für
das Triple. Ziel der Teilnahme
ist vielmehr, dass wir uns ganz
grundsätzlich verbessern und
weiterentwickeln. Das gilt für
die Spieler, aber auch für den
Vorstand.» So hätten für die
Austragung des Hinspiels in
der Champions- League -Quali-
fikation mehrere hundert Sei-
ten Auflagen vonseiten des
europäischen Basketball-Ver-
bandes gelesen werden müs-
sen, sagt de Gottrau. «Klar ist
deshalb, dass wir nicht nur ein-
mal aus Spass dabei sein wol-
len, sondern auch für die
nächsten zwei oder drei Jahre
mit Europa planen. Wir wollen
Erfahrungen sammeln, um es
dann in der nächsten Saison
noch einmal machen zu kön-
nen.» Voraussetzung dafür
bleiben natürlich Pokale auf

Gegen zweimaligen russischen Meister

Saratow ist eine russische
Universitätsstadt mit gut
850 000 Einwohnern, rund 800
Kilometer nordwestlich von
Moskau gelegen. Der Basketball-
Club Awtodor gewann 1997 und
1998 die russische Meisterschaft.
In der letzten Saison klassierte

sich Olympics Qualifikations-
Gegner in der russischen
Meisterschaft im fünften Rang.
Im Kader von Saratow stehen
nicht weniger als sieben
Amerikaner. Der kleinste Spieler
ist 1,87 Meter gross, sieben sind
über zwei Meter gross. fs

der nationalen Ebene, weshalb
die heimische Meisterschaft
weiter Priorität geniesse.

Gegen Saratow sind die Frei-
burger der Aussenseiter, auch
wenn die Mannschaft von Trai-
ner Petar Aleksic in den Test-
spielen teils sehr gute Leistun-
gen zeigen konnte und bereit
für die Aufgabe zu sein scheint.
Das nährt die Hoffnung von de
Gottrau auf einen Exploit. «Es
hat auch niemand an das Tri-
ple gedacht. Ich vertraue dem
Coach und den Spielern, dass
sie ein gutes Resultat erreichen
können.» Dabei setzt der Olym-
pic-Präsident auch auf die
Unterstützung der Zuschauer.
«Wie viele allerdings kommen
werden, ist eines der grossen
Fragezeichen. Es werden sicher
nicht 3000 sein wie im letzten
Spiel des Playoff-Finals ...». Der
Club rechne für die internatio-
nalen Partien mit einem
Durchschnitt von 1000 Zu-
schauern. «Natürlich hätten
wir gerne mehr, aber die Spiele
sind jeweils unter der Woche.
Hinzu kommt, dass wie am
Donnerstag Teams aus Russ-
land nicht so ziehen, wie es bei-
spielsweise eine türkische
Mannschaft getan hätte.»
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Basketball

Ein vielversprechender Auftritt
Die Starwings gewinnen
das Testspiel gegen die
Bären mit 102:55.

Das Resultat ist sekundär und hat
eine marginale Bedeutung. Gerade
für den A-Ligisten, der erst seit
Dienstag seine komplette Equipe
zur Verfügung hat, galt es, erstmals
unter Wettkampf-Bedingungen die
sieben neuen Akteure in Spielpraxis
zu erleben. Und hierzu waren die
Kleinbasler Bären ein idealer und
würdiger Rivale, obwohl beim Gast
mit Michael Bachmann, Niels
Matter und Reto Schwaiger drei
Leistungsträger, die man sich in der
NLB durchaus im Anfangsquintett
vorstellen kann, fehlten.

Die Starwings spielten in den
ersten 20 Minuten mit zwei Blöcken.
Erst im dritten und vierten Viertel
«mischte» Cheftrainer Roland
Pavloski die Equipe - und die gutge-

launten und applausfreudigen Zu-
schauer durften feststellen, dass das
Arlesheimer-Birsfelder Kombinat
über das breiteste Kader seit Jahren
verfügt. Justin Mitchell, der Neffe
des legendären Ex-Starwings-Play-
makers Vernard Hollins ist ein
Ballvirtuose, ungemein flink mit
schnellen Händen und hat ein gutes
Auge für den Mitspieler. Joel Fuchs
spielte, als ob er nie gefehlt hätte.
Auston Calhoun hielt sich sichtlich
zurück - bei ihm sah man, dass er
noch einen kleineren Trainingsrück-
stand hat. Zu gefallen wusste auch
Jamal Aytes, der sehr vieles äusserst
gut kann und unter dem eigenen
Brett gut reboundete.

Mit Jarrell Hollimon und Sebas-
tien Davet konnten zwei junge
Schweizer andeuten, dass sie gewillt
sind, den nächsten, entscheidenden
Schritt zu tätigen. Souverän und
überlegt wie eh und je war der neue
Teamcaptain Nemanja Calasan.

Aber auch die Eigengewächse Luca
Streich (6) und Aleksa Pavlovic (7)
hatten einen mutigen Auftritt,
während Branislav Kostic das Fa-
milienduell gegen Bruder Aleksa
gewann, auch wenn dieser einen
Punkt mehr erzielte ...

An diesem Wochenende, 15. und
16. September, werden beim No-
vartis-Cup mit Lugano, Central
Luzern und Riviera Vevey drei A-
Ligisten den Starwings mit Sicher-
heit mehr Widerstand leisten. Und
dann wird man sehen, ob die sehr
guten Ansätze gefestigt werden
konnten. Georges Küng

Starwings-Cup 2018.
Samstag, 15. September
 12.00 Uhr: Lugano - Central Basket
 15.30 Uhr: Starwings - Riviera Lakers

Sonntag, 16. September
 11.30 Uhr: Kleiner Final
 14.00 Uhr: Final

Telegramm
Starwings - BC Bären
Kleinbasel 102:55 (52:33)
Sporthalle. - 125 Zuschauer. - SR De
Martis/Mangold.
Starwings: Mitchell (17), Fuchs (5),
Calhoun (16), Hollimon (9), Calasan
(15); Pavlovic (7), Branislav Kostic
(2), Davet (9), Aytes (16), Streich (6).
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Basketball

Viel Enthusiasmus und
Leidenschaft für die Korbjagd

Von Georges Küng
42 Teams mit rund 500
Nachwuchs-Spielern
machten anlässlich des
42. J+S-Turniers die
Sporthalle unsicher.
Basketball ist und bleibt beiKindern
und Jugendlichen eine beliebte
Sportart. Wer am letzten Samstag
und/oder Sonntag in der Sporthalle
weilte, konnte den Enthusiasmus
erkennen und die Leidenschaft für
die Korbjagd spüren. Egal, ob ein
«Binggis» von acht Jahren, der erst-
mals eine offizielle Partie bestritt,
oder ein 20-jähriger Junior, der
bereits mit dem Fanionteam des
A-Ligisten Starwings trainiert -
allen war die Freude am Basket
eigen.

Glänzende Augen
Das älteste Nachwuchsturnier der
Schweiz, von den Starwings und
dem CVJM Birsfelden unter der
Ägide von Pascal und Michel Do-
nati mustergültig organisiert, sah
heuer eine Rekordzahl an Teams
am Start. «Nach diesen zwei Tagen
sind wir zwar kaputt, aber die
glänzenden Augen der Kinder und
Jugendlichen sowie die Dankes-
worte der Betreuer sind unser
Lohn», bilanzierte Pascal Donati.

Dass der Gastgeber sportlich
dominieren würde, war zu erwar-
ten. Bei der ältesten Juniorenklasse
waren die «Wings» eine Klasse für
sich - der Grossteil dieser Mann-
schaft wird in wenigen Wochen in

der 1. Liga gegen Männerteams
spielen. Und es ist möglich, dass
einige der Talente, die bereits mit
dem NLA-Team trainieren, auch
in der höchsten Spielklasse dezi-
diert zu Spielminuten kommen
könnten.

Weibliche «Wings»
Bei den älteren Juniorinnen ist die
Anzahl der lizenzierten Basketbal-
lerinnen steigerungsfähig. Dies ist
aber in anderen Sportarten nicht
anders. Und wer die Rangliste
durchgeht, sieht ein Novum, das für
die Zukunft einiges verspricht.
Birsfelden war in den 80er-Jahren
die Basket-Hochburg bei den
Frauen. Die legendären CVJM-
Frauen, unter Robert und später
Fritz Hänger, holten die Meister-
schaften gleich in Serie und diverse
Cup-Triumphe nach «Blätzbums».
Dann, zu Beginn der 90er-Jahre,
war Funkstille, was gerade ältere
Semester (wie der Chronist) sehr
bedauerten.

Nun haben sich die Starwings
entschlossen, wieder eine Mäd-
chen/Frauen-Mannschaft auf die
Beine zu stellen. «Wir fangen bei
den Jüngsten, an der Basis, an. Es
wird Knochenarbeit, aber wir
wollen auch den Girls die Möglich-
keit bieten, dem Basket in Birsfelden
nachzugehen», so die Verantwort-
lichen. Und bei ihrer Premiere ge-
wannen die U15-Juniorinnen gleich
ihre Kategorie. Was die Mädels an
Kampfgeist und Einsatzbereit-
schaft zeigten, war grandios und ist
ein grosses Versprechen für die

Zukunft.
Ranglisten 42. J+S-Turnier.
Junioren U20
1. Starwings 1
2. BC Arlesheim
3. SC Uni Basel
4. Grasshoppers Club Zürich Basket
5. STB Bern
6. Starwings 2
7. Liestal Basket 44
Junioren U17
1. Starwings
2. BC Allschwil
3. Liestal Basket 44
4. BC Arlesheim
Junioren U15
1. Starwings
2. BC Arlesheim 1
3. BC Bären Kleinbasel
4. BC Allschwil
5. Liestal Basket 44
6. CVJM Lörrach
7. BC Arlesheim 2
Juniorinnen U20
1. BC Arlesheim
2. TV Muttenz Basket
3. Femina Bern
Juniorinnen U17
1. BC Münchenstein
2. Liestal Basket 44
Juniorinnen U15
1. Starwings
2. TV Muttenz Basket
3. BC Allschwil
4. Liestal Basket 44
5. CVJM Lörrach
U13 (Mixed)
1. Starwings 1
2. Liestal Basket 44
3. BC Bären Kleinbasel 1
4. BC Allschwil
5. BC Arlesheim 1
6. Starwings 2
7. BC Bären Kleinbasel 2
8. BC Arlesheim 2
9. CVJM Lörrach (Deutschland)

(Mixed)
1. BC Allschwil 1
2. Liestal Basket 44
3. BC Allschwil 2
4. BC Arlesheim
5. Starwings
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Spass in der Sporthalle: Die jungen «Wings» kamen am Ende des Turniers
für ein gemeinsames Foto zusammen. Foto zvg
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