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Champions League:
Olympic a son billet
BASKETBALL Vainqueurs

avec la manière jeudi en
Turquie, les Fribourgeois
disputeront la phase finale
dès la semaine prochaine.
A force de répéter les exploits,
Olympic a banalisé l'extraordi-

naire lors des qualifications.

Jeudi soir, la formation de
Saint-Léonard a franchi la dernière marche en se promenant

Malgré la victoire de lundi
(87-85), personne ne donnait

cher de la peau d'Olympic
pour le retour en Turquie.
«Tout était réuni pour qu'on
perde, concédait Jurkovitz,
omniprésent et décisif avec
18 points, 8 rebonds et 6 assists. On a su faire abstraction
de la fatigue, du public turc et
d'un adversaire supérieur sur
le papier. Nous n'avions rien à
perdre. L'équipe a joué libérée,

sur le parquet de Sakarya sans pression.» Agressifs en
a ainsi rejoint les Russes de
Saratov et les Néerlandais
de Groningue au tableau de
chasse des Fribourgeois.

Cette épopée européenne
restera comme l'une des plus
grandes performances de l'his-

toire du basket suisse. «C'est
complètement fou, lâchait
Natan Jurkovitz au téléphone,

défense, les visiteurs ont éteint
Sakarya dès le début du match.
L'affaire était déjà entendue à
la mi-temps (17-36).
En phase finale de cette «3e
Coupe d'Europe», Olympic défiera dans le groupe B le PAOK
(Grè), Nanterre (F), Venise (It),
Tenerife (Esp), Holon (Isr) et

-BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

(52-76) au 3e tour. Le club turc

Opava (Tch). Premier match
mercredi en Israël. D'ici là, les

juste après la sirène finale.
Personne ne nous attendait.
Même si on ne réalise pas

Fribourgeois croiseront Neuchâtel, dimanche en LNA. Le
marathon commence. -UGO CURTY

encore complètement, on sait
qu'on a fait quelque chose de
très grand!»

L'ailier Natan Jurkovitz (à g.)
a été l'homme du match.
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Fri bourg

se hisse
au top de
l'Europe
BASKET

Olympic a signé jeudi

un exploit retentissant. Le club

fribourgeois est allé chercher
sa qualification pour la Cham-

pions League sur le parquet
des Turcs de Sakarya. Dans
une salle chauffée à blanc par
les supporters locaux, les
hommes de Petar Aleksic ont
surclassé leurs adversaires
pour l'emporter 76-52. «C'est

complètement fou, s'est exclamé l'ailier Natan Jurkovitz,
aux anges. On sait qu'on a fait
quelque chose de très grand!»

Qualif synonyme
de bonnes affaires
La qualification de jeudi va faire
du bien au club romand. Un pac-

tole de 50000 euros est d'ores
et déjà assuré de tomber dans
les caisses d'Olympic. Dans ce
tour final, les Fribourgeois joueront dans le groupe B. Ils défieront les Grecs du PAOK Salo-

nique, les Français de Nanterre,
les Italiens de Venise, les Espa-

gnols de Tenerife, les Israéliens

Le pivot sénégalais d'O lympic, Babacar Touré, a survolé ces qualifications. -BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

d'Holon et les Tchèques d'Opava.
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Superbe exploit de
Fribourg Olympic
Basketball Intouchable au match

retour, Fribourg Olympic a éli-

miné les Turcs de Sakarya au
3e tour qualificatif de la Ligue des

champions. Le problème était
simple pour les Fribourgeois face
à Sakarya. Vainqueurs du match

aller à l'arraché (87-85), ils devaient résister à la furia turque
pour atteindre la phase de poules
de la Ligue des champions. Alors
qu'on leur promettait l'enfer dans
une salle surchauffée à Serdivan,

les champions de Suisse ont atteint le paradis, s'imposant avec la
manière (52-76). Il s'agit d'un des

plus grands exploits de l'histoire
du basket suisse. Fribourg intègre
ainsi le groupe B dans la troisième

Coupe d'Europe en termes d'importance. Il sera opposé aux Grecs
du PAOK Salonique, aux Français

de Nanterre, aux Italiens de Venise, aux Espagnols de Tenerife,

aux Israéliens d'Holon et aux
Tchèques d'Opava. U.CY
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Nouvel exploit d'Olympic qui bat Sakarya pour atteindre la saison régulière de la Ligue des champions

Tout si ple ent phé-no- é-nal!

Natan

Jurkovitz
et Fribourg
Olympic ont
survolé
les débats hier
lors du match
retour contre
Sakarya.
© Basketball
Champions
League

FRANÇOIS ROSSIER, SERDIVAN

gagner ces matches. L'investissement des joues au basket?», interroge le vétéran
américain. Le président Philippe de Gottrau, lui, peine à réaliser. «Je n'ai pas de
mots. Chapeau bas! L'équipe a reçu l'occasion de s'aligner en Coupe d'Europe et

Basketball » Fribourg Olympic est dé- joueurs a été exceptionnel. Nous avons
cidément insatiable. Après les Russes de contrôlé quasiment tous nos matches du
Saratov et les Néerlandais de Groningue, début à la fin. On nous a peut-être sousles Fribourgeois ont encore croqué les estimés, mais nous méritons notre quaTurcs de Sakarya au 3e tour qualificatif lification pour la Ligue des champions»,
de la Ligue des champions. Et avec la applaudit Petar Aleksic, entraîneur
manière s'il vous plaît! Vainqueurs sur le dégoulinant de sueur - preuve que lui
fil à l'aller après avoir gommé un déficit aussi n'a pas ménagé ses efforts - mais
de 17 points (87-85), Chad Timberlake et entraîneur heureux.
ses coéquipiers ont atomisé au retour
l'équipe turque qui a volé en éclats pour Un président ému
s'incliner de 24 points à domicile (52-76). Et il a de quoi. Personne ne pensait séUne énorme performance réalisée contre rieusement Olympic capable d'aligner de

une équipe au budget sept ou huit fois telles performances sur la scène eurosupérieur et saluée comme il se doit par péenne (5 victoires et 1 nul lors de ces
le public turc qui a ovationné les visiteurs qualifications), même si en bon capitaine, Chad Timberlake dit avoir touà leur sortie du parquet.
«Nous avons beaucoup travaillé pour jours cru en ses hommes. «Si tu es surpris de gagner des matches, pourquoi tu

elle a croqué dedans à pleines dents»,
lâche-t-il avant de s'arrêter, rattrapé par
l'émotion. La voix tremblante, les yeux
humides, il ajoute au bout d'un moment.
«Je suis encore plus heureux pour Petar.

C'est un immense bosseur. Nous nous
faisons confiance depuis des années.
Nous savons tout ce que nous avons vécu
avec ce club. Ce que nous avons réalisé

au cours des deux dernières semaines,
personne ne pourra nous le reprendre!»
Comme toujours extrêmement bien
préparés, les Fribourgeois ont mis la pression sur les Turcs dès le début du match.
Portés par un Natan Jurkovitz des grands
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soirs (18 points, 8 rebonds, 6 assists), qui boles de son impuissance: les 4 misérables ket européen (lire ci-contre). De quoi rê-

a disputé, selon ses dires, «le meilleur points inscrits dans le deuxième quart! ver à d'autres exploits retentissants? «Il
match de sa carrière», les visiteurs n'ont Largement en tête à la pause (17-36), les faut garder les pieds sur terre. Pas mainété menés que durant quelques secondes visiteurs n'ont jamais desserré leur tenant, car là, le sentiment est juste in(5-4, 3c). Ensuite, la cohésion de groupe, étreinte pour l'emporter confortablement. croyable, mais dès demain (aujourd'hui,
grande force d'Olympic cet automne, a fait
ndlr)», tempère Natan Jurkovitz avec un
la différence. Même Babacar Touré, pour- Les pieds sur terre
grand sourire aux lèvres. »
tant grippé, s'est surpassé pour signer un Si la Ligue des champions n'est pas l'Eus'impose sur le score total de 1 6 3-1 3 7
double-double (12 points et 11 rebonds). roligue, ni l'EuroCup, qui regroupent la >etOlympic
disputera la saison régulière de la Ligue
En face, Sakarya, gêné par l'excellente crème de la crème, elle n'en est pas moins des champions, qui réunit 32 équipes réparties
défense fribourgeoise, n'a jamais trouvé la une compétition relevée et donc très at- en 4 groupes de 8.
mire à distance (4/26 à 3 points). Sym- tractive avec quelques gros noms du bas-

SAKARYA - FR OLYMPIC 52-76

COUP PAR COUP

(13-21 4-15 18-16 17-24). Sakarya Sports Hall,
Servidan. 2000 spectateurs environ. Arbitres:

COUP DE SAC

Victoire ou défaite: Olympic
était assuré d'entrer dans la
phase de poules d'une compétition
européenne. Pour leur qualification
en Ligue des champions, les Fribourgeois vont toucher 50000 euros de
prime et pouvoir disputer... 14 matches
supplémentaires! Versé dans le groupe
B, Olympic va se mesurer à des adversaires prestigieux comme Venise,
Nanterre, Bonn, Tenerife ou le
PAOK Salonique. «Des équipes qu'on a
l'habitude de regarder à la tété», se
réjouit Florian Steinmann. Premier
match: mercredi prochain déjà en Israël
contre Hapoel Holon.
COUP DE COCHON

Les Turcs n'ont pas brillé par
leur fair-play lors de cette
double confrontation. Horaires
d'entraînement indécents, absence

de nourriture adaptée pour les deux
vegan d'Olympic, lunch d'avant-match
se résumant à quelques biscuits secs,
surfacturation des salles de conférences et physios hors de prix: l'accueil
n'a pas été à la hauteur de la Ligue des
champions.
COUP D'OEIL

Une escorte policière,
plusieurs centaines de
policiers dans et autour de la salle et
la promesse de voir 5000 supporters
déchaînés. Au final, «seulement»
2000 spectateurs qui ont vite perdu
leur enthousiasme. Pire, ils ont déserté
le Sakarya Sports Hall au milieu
du dernier quart. Dégoûtés. Tout
le contraire des... deux supporters
fribourgeois et du président Philippe
de Gottrau qui ont rallié Serdivan
dans l'après-midi. Un déplacement
qu'ils ne vont pas regretter. FR

Mazzoni (1t), Kozlovskis (Let) et Zashchuk (Ukr).
Notes: Sakarya sans Turlryilmaz et Kirali (surnuméraires), Olympic sans Desponds (études). Fautes
antisportives à Etou (7e) et Nnoko (34e). Fautes:
17 contre Sakarya, 24 contre Olympic. Balles perdues: 15 par chaque équipe.
Sakarya
Sakarya
Etou
Etou

pts
pts

Nnoko
Nnoko
Ôzkan
ôzkan

10
22
22
22
00
00
4
16
3
99
44

Totaux
Totaux

52

Wilbekin
Wilbekin
Herndon
Herndon
Sekeroglu
Sekeroglu
Edge
Edge
Eslik
Eslik
Salumu
Salumu
Douglas
Douglas
Karahan
Karahan

FR
FR Olympic
Olympic
Jaunin
Steinmann
Steinmann
Gravet
Gravet
Mladjan
Mladjan
Touré
Touré
Madiamba
Roberson
Williamson
Timberlake
Timberlake
Jurkovitz N.
Totaux

pts
pts
00
77
44

33
12
00

15
11
11

6
18
18

Tirs
ts
Tirs 3
3pts
4/9
/5
2/5
/2
0/2
0/2
0/3
/3
0/3
0/3
1/1
/0
1/1
0/0
0/3
/2
0/3
0/2
0/0
/0
0/0
0/0
1/6
/3
1/6
0/3
5/15
5/15
1/7
1/5
1/5
3/8
1/6
1/6

16/58

1/3
0/0
0/1

3/5
2/3
2/3
1/9
1/9
4/10
4/10
0/0
6/12
6/12
4/7
2/5
8/12
8/12

78 30/64
30/64
76

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

18
77

19
77

24
24
88
18
33
14
35
17

4/26 16/23 35 10 200

Tirs 3pts
3pts
Tirs
0/1

If reb pd min
0/3
4 22
0/3
2/2
1
0
2/4
2/4
4 1
0/0
0/0 0 0
0/0
0/0 11 3
3
0/0
0/0 0 0
2/2
3 0
5/6
33
5/6
1
0/0
00
0/0
1
3/4
3/4 14 11
2/2
2/2
3 0

If reb pd min

0/0
0/0
1
5 14
14
1/1
0/0 2 0 14
14
0/0
0/0
0/0
3 1 12
12
0/0
1/2
0/0
1/2
3 0 17
17
0/0
0/1
4/4 11 3
4/4
3 33
33
0/0
0/0
0 0
1
0/0
1/2
2/2
2/2
3 0
28
0 28
1/2
2/3
5 1 30
0/0
2/2
2 4
4 24
24
2/2
1/2
1/3
8 6
6 29
29
5/11 11/14
11/14 46 20 200
5/11
0/1
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Nouvel exploit d'Olympic qui bat Sakarya pour atteindre la saison régulière de la Ligue des champions

Tout simplement phé-no-mé-nal!

Natan

Jurkovitz
et Fribourg
Olympic ont
survolé
les débats hier
lors du match
retour contre
Sakarya.
Basketball
Champions
League

«FRANÇOIS ROSSIER, SERDIVAN

«Nous avons beaucoup travaillé pour
Basketball » Fribourg Olympic est dé- gagner ces matches. L'investissement des
cidément insatiable. Après les Russes de joueurs a été exceptionnel. Nous avons
Saratov et les Néerlandais de Groningue, contrôlé quasiment tous nos matches du
les Fribourgeois ont encore croqué les début à la fin. On nous a peut-être sousTurcs de Sakarya au 3e tour qualificatif estimés, mais nous méritons notre quade la Ligue des champions. Et avec la lification pour la Ligue des champions»,

taine, Chad Timberlake dit avoir toujours cru en ses hommes. «Si tu es surpris de gagner des matches, pourquoi tu
joues au basket?», interroge le vétéran

américain. Le président Philippe de Gottrau, lui, peine à réaliser. «Je n'ai pas de
mots. Chapeau bas! L'équipe a reçu l'ocmanière s'il vous plaît! Vainqueurs sur le applaudit Petar Aleksic, entraîneur casion de s'aligner en Coupe d'Europe et
fil à l'aller après avoir gommé un déficit dégoulinant de sueur - preuve que lui elle a croqué dedans à pleines dents»,
de 17 points (87-85), Chad Timberlake et aussi n'a pas ménagé ses efforts - mais lâche-t-il avant de s'arrêter, rattrapé par
l'émotion. La voix tremblante, les yeux
ses coéquipiers ont atomisé au retour entraîneur heureux.
humides, il ajoute au bout d'un moment.
l'équipe turque qui a volé en éclats pour
«Je suis encore plus heureux pour Petar.
s'incliner de 24 points à domicile (52-76). Un président ému
Une énorme performance réalisée contre Et il a de quoi. Personne ne pensait sé- C'est un immense bosseur. Nous nous
une équipe au budget sept ou huit fois rieusement Olympic capable d'aligner de faisons confiance depuis des années.
supérieur et saluée comme il se doit par telles performances sur la scène euro- Nous savons tout ce que nous avons vécu
le public turc qui a ovationné les visiteurs péenne (5 victoires et 1 nul lors de ces avec ce club. Ce que nous avons réalisé
qualifications), même si en bon capi- au cours des deux dernières semaines,
à leur sortie du parquet.
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personne ne pourra nous le reprendre!» Les pieds sur terre
Comme toujours extrêmement bien Si la Ligue des champions n'est pas l'EUpréparés, les Fribourgeois ont mis la pres- roligue, ni l'EuroCup, qui regroupent la
sion sur les Turcs dès le début du match. crème de la crème, elle n'en est pas moins
Portés par un Natan Jurkovitz des grands une compétition relevée et donc très atsoirs (18 points, 8 rebonds, 6 assists), qui tractive avec quelques gros noms du basa disputé, selon ses dires, «le meilleur ket européen (lire ci-contre). De quoi rêmatch de sa carrière», les visiteurs n'ont ver à d'autres exploits retentissants? «Il
été menés que durant quelques secondes faut garder les pieds sur terre. Pas main(5-4, 3e). Ensuite, la cohésion de groupe, tenant, car là, le sentiment est juste ingrande force d'Olympic cet automne, a fait croyable, mais dès demain (aujourd'hui,
la différence. Même Babacar Touré, pour- ndlr)», tempère Natan Jurkovitz avec un
grand sourire aux lèvres. »
tant grippé, s'est surpassé pour signer un
Olympic s'impose sur le score total de 163 -137
double-double (12 points et 11 rebonds).
En face, Sakarya, gêné par l'excellente et disputera la saison régulière de la Ligue
défense fribourgeoise, n'a jamais trouvé la

mire à distance (4/26 à 3 points). Symboles de son impuissance: les 4 misérables

points inscrits dans le deuxième quart!
Largement en tête à la pause (17-36), les

visiteurs n'ont jamais desserré leur
étreinte pour l'emporter confortablement.

SAKARYA - FR OLYMPIC 52-76

Référence: 71142574
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antisportives à Etou (7e) et Nnoko (34e). Fautes:
17 contre Sakarya, 24 contre Olympic. Balles perdues: 15 par chaque équipe.
Sakarya
Etou

Wilbekin
Herndon
Sekeroglu
Edge
Eslik
Salumu
Douglas
Karahan
Nnoko
Ozkan

Totaux

FR Olympic
Jaunin

Steinmann
Gravet
Mladjan
Touré
Madiamba
Roberson
(13-21 4-15 18-16 17-24). Sakarya Sports Hall, Williamson
Servidan. 2000 spectateurs environ. Arbitres: Timberlake
Jurkovitz N.
Mazzoni
Kozlovskis (Let) et Zashchuk (Ukr).
Notes: Sakarya sans Turkyilmaz et Kirali (surnumé- Totaux

des champions, qui réunit 32 équipes réparties
en 4 groupes de 8.

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

pts

Tirs
4/9

3pts
2/5

2

0/2
0/3

2

1/1

0
0

4

0/3
0/0
1/6
5/15
1/5
3/8
1/6

0/2
0/3
0/0
0/2
0/0
0/3
1/7
1/3
0/0

52

16/58

10
2

4
16
3
9

pts

0/1

7

6
18

3/5
2/3
1/9
4/10
0/0
6/12
4/7
2/5
8/12

76

30/64

0

15
11

4
1

4
0

2
0
1

0

18
7
19
7

1

3 24

0
3

0
0

1

3 33

1

0

14

1

35

0

17

14
3

8
18

4/26 16/23 35 10 200

Tirs 3pts

0
4
3
12

0/1

If reb pd min
0/3
2/2
2/4
0/0
0/0
0/0
2/2
5/6
0/0
3/4
2/2

0/1
1/1

0/0
1/2
0/1

0/0
1/2
1/2
0/0
1/2

If reb pd min
0/0
0/0
0/0
0/0
4/4
0/0
2/2
2/3
2/2
1/3

1

5

2

0

3
3

1

14
14
12
17
33

0

0
3
0

3

0 28

11

5
2
8

1

1

30

4 24
6 29

5/11 11/14 46 20 200

raires), Olympic sans Desponds (études). Fautes

Il

4

,

COUP DE SAC

Victoire ou défaite: Olympic
était assuré d'entrer dans la
phase de poules d'une compétition
européenne. Pour leur qualification
en Ligue des champions, les Fribourgeois vont toucher 50000 euros de
prime et pouvoir disputer... 14 matches
supplémentaires! Versé dans le groupe
B, Olympic va se mesurer à des adversaires prestigieux comme Venise,
Nanterre, Bonn, Tenerife ou le
PAOK Salonique. «Des équipes qu'on a
l'habitude de regarder à la télé», se
réjouit Florian Steinmann. Premier
match: mercredi prochain déjà en Israël
contre Hapoel Holon.
COUP DE COCHON

Les Turcs n'ont pas brillé par
leur fair-play lors de cette
double confrontation. Horaires
d'entraînement indécents, absence

de nourriture adaptée pour les deux
vegan d'Olympic, lunch d'avant-match
se résumant à quelques biscuits secs,
surfacturation des salles de conférences et physios hors de prix: l'accueil
n'a pas été à la hauteur de la Ligue des
champions.
COUP D'OEIL

Une escorte policière,
plusieurs centaines de
policiers dans et autour de la salle et
la promesse de voir 5000 supporters
déchaînés. Au final, «seulement»
2000 spectateurs qui ont vite perdu
leur enthousiasme. Pire, ils ont déserté
le Sakarya Sports Hall au milieu
du dernier quart. Dégoûtés. Tout
le contraire des... deux supporters
fribourgeois et du président Philippe
de Gottrau qui ont rallié Serdivan
dans l'après-midi. Un déplacement
qu'ils ne vont pas regretter. FR
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BASKETBALL BC BONCOURT

Kofi josephs: un
match et puis s'en va
ofi Josephs n'aura joué
qu'un match (et marqué
i6 points) avec le BC Boncourt. L'Anglais, aux prises

1%

avec quelques problèmes personnels, a demandé à être libéré de ses obligations contractuelles, ce que le club a accepté. L'équipe ajoulote, qui joue-

ra demain (17 h 30) dans le
chaudron son
match de
Swiss

Basketball

Kofi Josephs quitte le BC Boncourt,
pour des raisons personnelles.
ARCHIVES ROGER MEIER

League

contre Monthey, ne peut donc
plus compter actuellement
que sur trois joueurs non formés en Suisse (Vincent Bailey,
Zach Lewis et Kevin Mickle).
«Avons-nous l'intention de
repasser à quatre étrangers? A

priori pas tout de suite», répond

l'entraîneur Romain
«Aujourd'hui, on

Gaspoz.

n'est pas dans l'optique de
remplacer Kofi dans l'urgence.».

FD
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Superbe exploit de
Fribourg Olympic
Basketball Intouchable au match

retour, Fribourg Olympic a éli-

miné les Turcs de Sakarya au
3e tour qualificatif de la Ligue des

champions. Le problème était
simple pour les Fribourgeois face
à Sakarya. Vainqueurs du match

aller à l'arraché (87-85), ils devaient résister à la furia turque
pour atteindre la phase de poules
de la Ligue des champions. Alors
qu'on leur promettait l'enfer dans
une salle surchauffée à Serdivan,

les champions de Suisse ont atteint le paradis, s'imposant avec la
manière (52-76). Il s'agit d'un des

plus grands exploits de l'histoire
du basket suisse. Fribourg intègre
ainsi le groupe B dans la troisième

Coupe d'Europe en termes d'importance. Il sera opposé aux Grecs
du PAOK Salonique, aux Français

de Nanterre, aux Italiens de Venise, aux Espagnols de Tenerife,

aux Israéliens d'Holon et aux
Tchèques d'Opava. U.CY
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BASKETBALL

FRIBOURG OLYMPIC
À UN MATCH
DE L'EXPLOIT
APRÈS AVOIR ARRACHÉ LA VICTOIRE LUNDI SOIR CONTRE LES TURCS DU SAKARYA

(B7-85) AU MATCH ALLER, LES FRIBOURGEOIS SONT À UN MATCH D'UNE PARTICIPATION EN HASE DE POULE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

exploit serait grandiose. A
quelques heures d'un match
décisif en Turquie, les basketteurs de Fribourg Olympic
entendent bien confirmer leur domination acquise au match aller (victoire
87-85). Face au Sakarya ce jeudi soir à

18h, en cas de victoire ou de résultat
nul, le club fribourgeois deviendrait le
premier du pays à participer à la Ligue
des champions.
Créée en 2016 parla FIBA pour concur-

rencer la prestigieuse Euroligue, la
Ligue des champions est la troisième
compétition interclubs en importance

dans la hiérarchie des coupes d'Europe. Si Fribourg s'apprête à atteindre
un niveau inédit pour un club suisse,

le BC Boncourt a participé à quatre
éditions de la Coupe d'Europe dont
un quart de finale d'EuropeCup (quatrième division) et une finale d'EuroCup Challenge (troisième division) en

2005. Deux compétitions disparues
peu après et incomparables avec celles

d'aujourd'hui. Mais les Olympiens
peuvent déjà prendre exemple sur
leur propre histoire. Outre leur record
de titres en Ligue nationale A (16), ils
détiennent celui du nombre de participations suisses en Coupe d'Europe (16)
avec plus ou moins de réussite.
Mais, face à eux, se dresse le Sakarya
BB. Un club redouté avant tout par son

jeu musclé et athlétique. Huitièmes

de leur dernier championnat, les
Turcs - même s'ils ne comptent
aucune expérience européenne - sont
confrontés aux meilleures équipes du

monde telles que le Fenerbahçe ou
le Galatasaray. Leur jeu, qui repose
sur des individualités et des efforts
intenses, a fragilisé des Fribourgeois
spectateurs et peu habitués à ces combats. Au match aller, les hommes de
Petar Aleksic avaient sombré après

une entame catastrophique, menés
24-7 après 8 minutes. Ils avaient su
rebondir en deuxième partie de rencontre grâce à leurs remplaçants pour
s'imposer à 14 secondes du terme. Si

l'issue du match relève du miracle,
Justin Roberson et ses coéquipiers
devront montrer plus de solidité au
match retour pour valider leur rêve
européen.
En attendant, Fribourg Olympic a
d'ores et déjà réussi son retour sur la
scène continentale après dix ans d'absence. Même en cas de désillusion ce

jeudi soir, les Fribourgeois pourront
se consoler au regard du parcours réalisé. Vaincre les Russes du BK Avtodor

Saratov au premier tour, puis des
Néerlandais du Donar Groningen au
deuxième, n'est pas à la portée de tous
les clubs suisses.
MAXENCE CUENOT

MaxenceCuenot
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La salle de sports qui fâche

s
s
Le
prix
de- location
de- 90 frs l'heure
pour les trois modules, c'est-à-dire
l'entier de la salle, est le tarif réservé

aux sociétés locales.

PUIDOUX

ce même club, de la salle de sports de
Pully est prise en charge par la commune. Idem pour les salles de Corsier,
La Tour-de-Peilz ou Vevey. Cette dernière facture sa salle 3 frs de l'heure au
club, mais subventionne ce montant.

Le prix de la location de la
nouvelle salle polyvalente du
Forestay inquiète. En cause,
son coût jugé élevé pour les Dans la majorité de ces communes,

entraînements des jeunes

ces salles polyvalentes sont mises gra-

d'Union Lavaux Riviera
Basket. Une cinquantaine de
parents ont déposé une pétition auprès de la commune.

tuitement à disposition des sociétés

Textes et photo: Magaly Mavilia

Rivaz, Saint-Saphorin et Bourg-en-

locales, dont les clubs sportifs.
La question gêne au sein de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL),

qui regroupe Puidoux, Chexbres,

ne cinquantaine de parents Lavaux. Si PASCL a financé le collège
d'enfants membres d'Union du Verney, à hauteur de 34,5 millions,
Lavaux Riviera Basket la facture de la salle de sports, de 16,6
(ULR), section Puidoux, ont millions, est elle à la charge de Pui-

adressé une pétition à la Municipalité. doux uniquement. «La répartition des
Ils réagissent aux négociations infruc- coûts est en discussion et il serait prétueuses menées depuis deux ans par maturé d'en parler», estime un conseil-

le club pour tenter de faire baisser le ler communal de St-Saphorin qui ne
prix de la location de la salle triple du souhaite pas être nommé.
Forestay (de type VD6). Un tarif de go

frs l'heure, alors que la location, par Privés d'entrainement?

La commune souhaite attirer des
matchs de haut niveau mais cela
semble compromis. Selon nos infor-

mations, la location annuelle pour
les entraînements de l'ULR Basket à
Puidoux se monte à près de 15'000

«Quel est le but de s'entraîner pour des enfants
s'ils ne peuvent pas disputer de matchs?»
Les parents des membres de l'Union
Lavaux Riviera Basket de Puidoux.

frs. Trop cher, sachant que le club
n'encaisse que 13'000 frs à 14'000 frs

de cotisations. Or, pour atteindre le
niveau requis par le championnat,
les spécialistes de ce sport estiment
que les besoins réels en entrainement
représenteraient une facture de 21'000
frs en termes de location de la salle.
L'inscription aux championnats est de
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qui est un club de la région pour nos
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Le pari réussi du club
Fondé en novembre 2016, le jeune club Union Lavaux Riviera a réussi son pari: en deux années d'existence, il compte déjà parmi les plus
grands mouvements jeunesse de basketball de la région. Actif entre
Vevey, Corsier et Puidoux, le club compte s'inscrire dans la durée et
poursuivre son ascension vers l'élite avec un mouvement junior prometteur. Avec plus 200 jeunes de 5 à 20 ans (voir Le Régional 881).

enfants de Puidoux, et que vous n'entriez
même pas en matière pour un paiement

forfaitaire compromet l'inscription de
nos enfants au championnat. Et, à plus
ou moins court terme, nos enfants seront
même privés des entraînements si aucun

arrangement avec la commune de Puidoux ne peut être trouvé.»

«Une année d'observation»
Dans sa réponse, la Municipalité précise que le prix de la location de 90 frs
l'heure pour les trois modules, c'est-àdire l'entier de la salle, est le tarif réservé

aux sociétés locales. D'autre part, les
autorités confirment mettre à disposition du club la salle Forestay pour les
matchs un samedi par mois. Au terme de
ce qu'elle considère comme une «année
d'observation», la Municipalité se réserve

le droit d'augmenter ou de baisser ces
tarifs compte tenu du «prix effectif qui
est en réalité de 100 à120 frs l'heure par
module».
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Blogueurs, a vos plumes !
FUSION

Parlons,
a dons

Pd'identité!

Vous aimez écrire? La fusion des communes vous intéresse?

Alors devenez un auteur régulier du blog du projet de fusion

«Parlons d'identité!»
a liberté d'expression est précieuse.Cette
liberté, l'Assemblée constitutive du Grand
I Fribourg vous la donne à vous, habitants,
au travers de « Parlons d'identité ! » Articles,
photos, vidéos, tout est à imaginer pour faire
vivre cet espace de réflexions sur votre commune, votre école, votre administration, votre
histoire locale. Une géographie émotionnelle de
la ville de Fribourg prendra ainsi vie sous vos
doigts, dans vos mots, au travers d'anecdotes et
de récits du quotidien. Encadrés par des pro-

fessionnels, bénévoles, vous participerez à des
séances de rédaction avec d'autres blogueurs
d'Avry, Belfaux, Corminbuf, Givisiez, GrangesPaccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne. Tous

les avis, toutes les sensibilités importent et,
que vous soyez membres d'associations sportives, culturelles, d'administrations, que vous
soyez étudiants, en recherche d'emploi, actifs
ou retraités, nous aimerions entendre vos voix.
Intéressés? Envoyez un bref e-mail de motivation à info@grandfribourg.ch.
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L'Etoile Sportive Vernier Basket
de retour aux entraînements

Après des vacances bien méritées, les joueurs et joueuses de
l'ESV basket sont de retour au travail!
L

A

1

I
La relève de l'Etoile Sportive Vernier Basket!

Depuis la mi-août, les catégories U15,
U17 et U20 ont repris la préparation
physique au centre sportif du Lignon.
Malgré les grosses chaleurs, ce travail de fond

leur entraineur, Vladimir Buscaglia, nos U20

ont continuellement progressé et surpris
des équipes phares, tant du canton que de la

Romandie. Le nouveau championnat s'ans'avère nécessaire et fondamental pour la nonce palpitant!
bonne reprise des championnats qui débuteront fin septembre. Pour les plus jeunes, les
entraînements ont débuté dès la première semaine de septembre et les matchs se joueront
dès le mois d'octobre.

Nos U17 se sont quant à eux classés troisième

du championnat cantonal avec une majorité de joueur de première année. Face à ces

bons résultats, nos U17 joueront cette saison
2018/2019 le championnat romand où le niRetour sur la saison 2017/2018
veau est plus élevé et regroupe les meilleures
Avec une grande majorité de joueur de la équipes de Romandie.
ville de Vernier, nos U20 se sont brillamment

qualifiés dans le groupe A romand compo- Pour la première année en championnat rosé des clubs les plus performants au niveau mand, les U15 se sont classés premier du
national. Grâce au travail et à l'expérience de
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groupe C avec de nombreux joueurs plus
jeunes que nos adversaires. Le travail de fond

mené par Anthony Boulos est des plus précieux pour cette nouvelle saison où les différences physiques seront moindre.
Les joueurs U13 de l'équipe numéro 1 se sont
classés troisième du final four après avoir occupé la première place tout au long du championnat.
Saison 2018/2019
Le travail réalisé ces cinq dernières années,

centré en premier lieu sur les besoins des
jeunes joueurs verniolans, ont amené l'ESV
Basket à devenir un des clubs formateurs genevois. Nos équipes les plus compétitives occupent le haut du tableau et la relève semble
déjà assurée avec nos nombreux joueurs et
joueuses U7/U9/U11 qui sont des plus compétitifs sur le canton. Grâce à l'exigence de
nos entraineurs liés aux excellentes capacités
sportives des jeunes de Vernier, nos équipes
jeunesses progressent d'année en année et refont exister le basket verniolan sur le territoire
genevois et suisse. De plus, malgré le manque
de salle d'entraînement proposé par la ville de
Vernier, notre club souhaite également étoffer
son mouvement féminin et proposer aux filles
verniolanes une activité sportive utile au bienêtre physique et social.

Recherche de bénévoles et
sponsoring !
Afin de permettre au club de basket de Vernier
de se consolider et de faire face à la demande
des jeunes de Vernier, l'ESV Basket recherche
des bénévoles pour étoffer son comité et des
sponsors pour pallier les maigres subventions

des institutions. Des aides logistiques, informatiques sont recherchées pour accompagner la croissance du club créé en 1934. Toute

personne intéressée peut nous contacter sur
l'email: info @esvernier -basket.ch.

Deux jeunes Verniolans champions suisses
du tournoi des sélections cantonales!
L'ESV Basket tient à féliciter nos deux joueurs
U13/U15, Nilan Rungasamy et Liban Aadan
Nuux qui ont grandement oeuvré à la victoire
de la sélection genevoise au championnat can-

tonal des sélections regroupant les meilleurs
joueurs U13 de Suisse. Nous espérons que ce
titre les encourage à encore travailler pour honorer les couleurs de la Ville de Vernier!
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Info et prochains matchs
www.esvemier-basket.ch
www.esvernier-basket.ch

Nilan et Liban, membres de la selection genevoise U13.
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BASKET DU CHANGEMENT

Retour sur les parquets

Le ZBINDEN

2020. Pour le moment, le coach a
un autre objectif: «Je ne vais pas
du tout me focaliser sur un classement ou un nombre de victoires à
atteindre mais sur l'écart de points
moyen concédé entre les différen-

renouer avec la compétition.

tes phases du championnat.» En
déficit de taille, l'équipe pourrait
souffrir sous les paniers et devra
compenser avec de l'envie et de
l'agressivité sur tout le terrain. Le
nouvel entraîneur octodurien

Les filles de retour

«Je ne me
focalise par sur
le classement.»

Fabrice
Zwahlen se
réjouit
d'entraîner
une équipe
jeune et

motivée. Loo

MARTIGNY Après un été ani- Celle-ci est composée de quatorze
mé en coulisses par le travail du
comité pour recréer une équipe
nationale féminine et restructurer
l'école de basket, les basketteuses
et basketteurs martignerains vont
FABRICE ZWAHLEN
COACH DES FILLES

Après un an de break, les filles
sont donc de retour en LNBF sous
la direction de Fabrice Zwahlen.
Ce dernier et le comité ont multiplié les prises de contact afin de remettre sur pied cette équipe.

joueuses dont sept de moins de
20 ans. Avec ce contingent très
jeune, d'une moyenne d'âge de
20 ans, le projet sportif s'inscrit

sur deux ans avec comme objectif semble déjà content de trouver ces
de s'établir fermement en milieu deux éléments capitaux depuis un
de classement dès la saison 2019-
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donc un des très rares clubs helvé- taines de jeunes de la région le
tiques à posséder une filière mas- plaisir de pratiquer leur sport favoDu côté masculin, l'équipe a culine et féminine. Cet aspect im- ri», affirme le président Charles
connu un changement d'entraî- portant au sein du comité se Edouard Nicolet. Ceux en âge de
neur et de joueurs. Effectivement, retrouve dans les équipes jeunes- jouer sur le plan romand ont déjà
partie à Hélios en LNA, Corinne ses. L'engagement en tant qu'en- commencé leur saison le week-end
Saudan a laissé sa place au nouvel traîneur semi-professionnel de Cé- passé et feront le maximum pour
homme fort de l'école de basket: dric Gomez pour l'école de basket progresser tout au fil de la saison et
Cédric Gomez. L'ancien meneur et l'accueil de plusieurs nouveaux peut-être se hisser au final four qui
de la lre ligue masculine a accepté coachs jeunesses est «une vérita- aura lieu à Martigny au début mai.
de s'asseoir sur la chaise du coach ble plus-value pour le club qui peut Salle du Midi: les hommes reçoivent Renens
le jeudi 18 octobre à 20 h 30. Les femmes jouent le
afin de transmettre toute son expé- ainsi continuer d'offrir à des cen- dimanche 14 octobre à 14 h 30.

mois en préparation physique.

Des gars de retour

rience et sa culture de basket acquises en tant que joueur professionnel. Si l'équipe déplore le
retrait de quelques joueurs, elle est

heureuse de voir revenir les visages connus de Raphaël Moret et
Serge Tindom. Le coach fixe un

t

j

double objectif à ses joueurs: prendre du plaisir en jouant un bon bas-

ket et se qualifier pour les playoffs. Le contingent compte cinq
jeunes joueurs de moins de 21 ans
qui auront à coeur de progresser et
de se «frotter» au niveau national.
«Avec un bon mélange de jeunes
joueurs et de certains qui ont plus
de bouteille», Cédric Gomez semble satisfait et affirme avoir con
fiance en son équipe.

Mouvement jeunesse et
école de basket
Avec ces deux équipes nationales, le

Après avoir été un joueur professionnel, Cédric Gomez veut
club martignerain reste partager son expérience. LDD
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Basketball
Verbesserung notwendig
Birsfelden. All die Basketball-Verrückten der Region sollten sich am
Sonntag ab 10 Uhr in die Sporthalle
Birsfelden begeben, ausgerüstet mit
einer randvollen Kanne Kaffee und
strapazierfähigem Sitzfleisch. Die U17
und die U23 der Starwings machen den
Anfang, beide spielen gegen die
Junioren-Mannschaften aus Aarau. Im
Anschluss versucht das Fanionteam
der Starwings den verpatzten Saisonstart gegen Lugano zu korrigieren, um
15.30 Uhr spielen die Baselbieter gegen
Vevey. Den Abschluss in der Sporthalle
machen die BC Bären. Die Kleinbasler,
die neu in der NLB spielen, messen
sich mit der U23 von Fribourg. tmü
Sonntag. 10 Uhr: Starwings U17-Kanti
Aarau Sharks. 12.30 Uhr: Starwings U23-BC
Alte Kanti Aarau. 15.30 Uhr: StarwingsVevey. 18.30 Uhr: BC Bären-Fribourg U23.
- Alle Partien in der Sporthalle Birsfelden.
Eintritt Erwachsene 15 Franken, 16- bis
18-Jährige 5 Franken, Kinder gratis.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 5/28

Date: 05.10.2018

Freiburger Nachrichten
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

Page: 1
Surface: 40'788 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71142814
Coupure Page: 1/1

Freiburg Olympic zieht sensationell
in die Cha pions League ein
1

7
4

Olympics Andre Williamson. Justin Roberson und Nathan Jurkovitz (v.l.) haben das Unmögliche möglich gemacht.

Olympic hat den Coup
vollbracht: Mit einem
76:52-Sieg beim türkischen
Team Sakarya qualifizieren
sich die Freiburger Basketballer für die Gruppenphase
der Champions League.

Türken aus Sakarya konnten das nicht irgendwie, sondern
Olympic auf dem Weg in die mit einem klaren 76:52-Sieg. Für
Gruppenphase der Champions
League stoppen. Nachdem die
Freiburger am Montag das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde

zu Hause gegen Sakarya mit
87:85 gewonnen hatten, setzten
sie sich gestern dank einer Par-

SAKARYA Nicht die Russen aus
force-Leistung auch im RückSaratow, nicht die Holländer aus

Groningen und auch nicht die

Bild Keysterea

den Schweizer Basketball ist das

der grösste Erfolg auf ClubEbene seit der Teilnahme Luganos an der Euroleague in der Saison 2000/01. In der Champions
League trifft Olympic nun unter
anderem auf PAOK Thessaloniki
und Teneriffa.
fs

spiel in der Türkei durch - und
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Im Stil eines europäischen Top Teams
Der ultimative Coup ist vollbracht: Olympic steht in der Gruppenphase der Champions League. Die Freiburger
gewannen auswärts auch das Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen die Türken von Sakarya mit 76:52.
Frank Stettler
BASKETBALL Ein Remis und ein

Sieg gegen die Russen aus Sara-

tow in der ersten Qualifikationsrunde, zwei Siege gegen
die Niederländer aus Groningen in der zweiten Runde und
nun nochmals zwei Siege gegen
die Türken von Sakarya: Olympic hat in dieser Qualifikationsrunde für die Champions
League Coup an Coup gereiht.

Es ist eine Leistung, die nicht
hoch genug einzuschätzen ist.

Der Einzug in die Gruppenphase des zweitwichtigsten
europäischen
Club-Wettbe-

werbs stellt ohne Zweifel den
grössten Erfolg für den Schweizer Club-Basketball seit der
Teilnahme der Lugano Snakes
im Gründungsjahr der prestigeträchtigen Euroleague dar (Saison 2000/01). Die Tessiner, mit
den Freiburgern Patrick Koller

und Harold Mrazek im Kader,
konnten damals drei von zehn
Gruppenspielen auf höchstem
europäischen Niveau für sich
entscheiden (unter anderem
gegen Estudiantes Madrid).

Olympic mit Babacar Toure setzte sich sensationell gegen die Türken von Sakarya durch.
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zum Sieg aufgehört hatte - er das mitunter auch dafür büsste,
Olympic hat sich den Platz in skorte. Die ersten vier Zähler dass es gestern erst sein zweites
der Champions League redlich gingen auf das Konto des Ameri- Pflichtspiel mit einem neu zuTeam
verdient. Mit welcher Souverä- kaners, der damit erneut den sammengewürfelten
PAOK, Teneriffa, Bonn

nität es gestern im Landkreis Weg vorgab. Zudem waren es
Serdivan der Provinz Sakarya jetzt die Freiburger Gäste, die bei
seinen 87:85-Sieg aus dem Hin- den Rebounds klar die Oberspiel vom Montag mehr als be- hand hatten. Sakarya, letztes
stätigte, verdient höchste An- Jahr Fünftklassierter der star-

spielte - in der zweiten Hälfte
fiel mager aus. Ein Dreier von

erkennung. Die Freiburger zeig- ken türkischen Liga (nach Spaten eine von A bis Z konzent- nien die zweitbeste Liga Eurorierte Vorstellung und legten pas), konnte derweil eine gewisnoch vor der Pause den Grund- se Anspannung nicht kaschiestein zum abermaligen Exploit ren. Nur ein Viertel seiner Würfe

Olympic jedoch gleich im Keim
erstickt, indem es sich nicht aus
der Ruhe bringen liess und seinerseits konstant weiterpunkte-

Alp Karahan animierte das Pub-

likum zwar kurz zu Anfeuerungsrufen, diese wurden von

te. Allen voran Jurkovitz war
in dieser Europacup-Kampag- fand sein Ziel. Die 21:13-Füh- nicht zu stoppen. Nach 25 Minune. Der verdiente Lohn für den rung Olympics nach zehn Minu- ten lagen die Freiburger mit 20
Punkten vorne (44:24). Dieses
Einzug in die Gruppenphase ten war deshalb nur logisch.
Die Freiburger traten in der Polster gab das starke Kollektiv
der Champions League sind 14
weitere internationale Partien gut zur Hälfte gefüllten Basket- gegen die Türken, bei welchen
und eine Antrittsprämie von ballhalle mit 5000 Plätzen er- nur Ex-NBA-Profi Toney Doug50 000 Euro, die angesichts des staunlich abgeklärt auf. Die Zu- las halbwegs überzeugen konnnicht budgetierten finanziellen schauer, die anwesend waren, te, nicht mehr aus den Händen.
Mehraufwands mehr als will- taten aber ihren Unmut schnell Bereits eine halbe Minute vor
einmal kund. Ihre Mannschaft der Schlusssirene machte sich
kommen sein dürfte.
In der Gruppe B der Cham- gab ihnen wahrlich auch Anlass deshalb der Coach der Türken
pions League (vier Gruppen ä dazu. Unter dem Korb konnten beim Endstand von 52:76 auf
acht Teams) treffen die Freibur- sich Freiburgs Andre William- den Weg zu seinem Gegenüber
ger unter anderem auf die Grie- son, Nathan Jurkovitz und Ba- Aleksic, um diesem für den Sieg
chen von PAOK Thessaloniki, bacar Toure immer wieder zu gratulieren.
die Spanier von Teneriffa, die durchsetzen, und in der Offensi- Und so geht das MammutDeutschen von Telekom Bas- ve kam Sakarya mit der aufsässi- programm Olympics weiter.
kets Bonn oder die Israelis von gen Verteidigungsarbeit der Am Sonntag treten die FreiburGäste überhaupt nicht zurecht. ger zum ersten MeisterschaftsHapoel Unet Holon.
«Diesmal müssen wir von Be- Ganze 17 Punkte (nur 4 im zwei- spiel auswärts in Neuenburg
ginn an da sein», hatte Olympic- ten Viertel!) gestand Olympic an, ehe es bereits in der nächsTrainer Petar Aleksic vor dem den Türken in Halbzeit eins zu - ten Woche am Mittwoch aus-

Rückspiel gesagt. Am Montag am Montag hatten die Freibur- wärts mit dem ersten Auftritt
im St. Leonhard waren die Frei- ger allein im Startviertel gut in der Champions League weiburger nach dem Startviertel doppelt so viele Zähler kassiert. tergehen wird (der erste Gegner
deutlich zurückgelegen. «Wir Sie würden im Rückspiel kämp- der Freiburger war bei Redakdürfen uns nicht distanzieren fen wie Hunde, hatte Roberson tionsschluss noch nicht belassen, denn sind wir einmal im versprochen. Und die Freiburger kannt). Es folgt damit die MögHintertreffen, wird es sicher taten nicht nur das, sie waren lichkeit zum nächsten Coup!
hart werden.» Die Spieler nah- auch kalt wie eine Hundemen sich die mahnenden Worte schnauze. Starke fünf von neun
verwertete
des Trainers ganz offensichtlich Dreierversuchen
zu Herzen. Der Triple-Gewinner Olympic in den ersten 20 Minuwar im ersten Abschnitt das ten, so auch Dusan Mladjan weganz klar bessere Team und nige Sekunden vor der Pausensiliess die Türken erst gar nicht rene zum 36:17 - ein Korb, der
auf Temperatur kommen. Justin die Gastgeber bis ins Mark traf.
Roberson machte dort weiter, wo
er am Montag mit einem Dreier Nie mehr gezittert

Die Reaktion von Sakarya -
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TELEGRAMM

5akarya - Olympic 52:76
(17:36) - Hinspiel 85:87
SR: Mazzoni (ITA), Zashchuk (UI<R),
Kozlovskis (LET).

Sakarya Buyuksehir: Douglas (16), Etou,
Nnoko (9), Özkan (4), Salumu (4);
Dokuyan, Edge, Eslik, Herndon (2),
Karahan (3), Sekeroglu (2), Wilbekin (2).
Freiburg Olympic: N. Jurkovitz (18),
Roberson (15), Timberlake (6), Toure (12),
Williamson (11); Gravet (4), Jaunin,
Madiamba, Mladjan (3), Steimann (7).
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Basketball

BC Alte Kanti Aarau startet in die 39. Saison

Mit 13 Mannschaften, darunter Damen-, Herren- und Jugendmannschaf-

ten, kämpft der Basketball Club Alte
Kanti Aarau (BC AKA) um die besten
Ränge auf nationaler und regionaler
Ebene.

Vergangenen Sonntag startete das Herren-Team des BC AKA in die Meisterschaftsrunde 2018/2019 und siegte ge-

gen die Mannschaft von Arbedo mit

83:45 Punkten. Erstmals seit dem
Rückzug des Herren-Teams 2015 von
der zweithöchsten Liga (NLB) in die 1.
Liga Regional, spielen die Herren des
BC AKA wieder auf nationaler Ebene in

der 1. Liga National. Der Verein setzt
auf seine leistungsorientiere und qualitativ hohe Nachwuchsarbeit, um in
naher Zukunft wieder in der Nationalliga B spielen zu können. Das nächste
Heimspiel findet am 21. Oktober um
16.00 Uhr gegen Vacallo im Telli statt.
Die Damen starten nach der Niederlage
im Finalspiel letzte Saison in der NLB
am heutigen Donnerstag mit einem Cup-

Match auswärts in Frauenfeld in die
neue Saison. Im Gegensatz zur letzten
Saison besteht das Team aus vielen jungen Spielerinnen, die aus der eigenen
Nachwuchsarbeit stammen. Gemeinsam will das Team wieder das Finalspiel
erreichen, um zu beweisen, dass sie gegen die besten Teams im Lande antreten
können. Die Damen des BCAKA spielen

am 18. Oktober um 20.30 Uhr das
nächste Mal auf dem Heimspielfeld.

Seit der Gründung des Vereins 1980
wuchs die Jugendarbeit stets. Mittlerweile zählt der BC AKA mehr als 150
Kinder und Jugendliche, die regelmässig
Leistungssport auf einem hohen Niveau
betreiben. Die Top-Teams des BC Alte

Kanti Aaraus sollen künftig aus möglichst vielen eigenen Nachwuchsspielerinnen und -spielern bestehen.
MB
Die Herren des BC AKA siegten im ersten Meisterschaftsspiel gegen Arbedo
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Niederlage für Basketballer
Für die Nationalliga-B-Neulinge von der Goldküste gab
es zum Beginn der neuen
Saison eine deutliche Niederlage gegen Groupe E
Acacl&nie Fribourg U23.
Die Hausherren vom Basketballclub
Küsnacht Erlenbach «Goldcoast Wallabies» starteten am Wochenende in
der neuen höheren Spielklasse sehr
nervös gegen die zweite Mannschaft

aus Fribourg. Die Intensität in der
Nationalliga B ist ungleich höher als
in der ersten Liga National. Die junge
Truppe von Trainer Tresor Quidome
kam im ersten Viertel dadurch gehörig ins Schwanken und musste nach
zehn Minuten bereits einem 20-Punkte-Rückstand hinterherrennen. Im
zweiten Viertel konnte das Heimteam
sich allerdings fangen. Dies resultierte
in einer spielerisch stärkeren zweiten
Hälfte der Wallabies und führte zu einem ebenbürtigen Schlagabtausch

mit der U23 aus Fribourg. Für ein
spannendes Resultat sollte es aber
nicht reichen. Die anfängliche Ängstlichkeit und einige personelle Absenzen (Verletzungen, Arbeit) waren zumindest für dieses erste Spiel in der
Nationalliga B für die junge Truppe
von Quidome eine Hürde zu viel. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. In
den restlichen 30 Minuten des Spiels
präsentierten sich die Wallabies mit
weniger Furcht und besseren Spielzügen. Zu erwähnen ist, dass die Mann-

schaft sich im Vergleich zu letztem
Jahr stark verändert hat und deshalb

benötigt wird, um die neuen
Spieler an die neue Spielidee von
Zeit

Trainer Quidome heranzuführen. Ohne Andrija Dimitrijevic und David Lazarevic fehlen zudem auf unbekannte
Zeit zwei wichtige Stützen des Teams,

die noch letztes Jahr zu den Leistungsträgern zählten. Positiv aufgefal-

len sind Rückkehrer George Dellas,
Neuzugang Even Skjellaug und Neven
Kljajic. Alle

drei punkteten jeweils

zweistellig. (e.)
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Erfolgreicher
Saisonauftakt für Liestal
Für die 1. Liga-Damen von Liestal Bas-

ket 44 hat die Saison mit zwei Siegen
erfolgreich begonnen.
Das Inter-Team um Headcoach Raphael Schoene musste sich auswärts
zwei mal gegen Gegnerinnen aus dem
Kanton Zürich behaupten.
Am 23. September gewann «LB44»
das Auftaktspiel gegen den BC Divac
Zürich mit 50:73. Darauf folgte am 29.
September der nächste Coup gegen die
Opfikon Basket Bluewings mit 39:84.
Liestal und Frauenfeld führen somit
die Tabelle mit je zwei Siegen an.

Am 7. Oktober kommt es zu einem
interessanten Aufeinandertreffen im
Schweizer Cup 1/16-Final. Liestal
empfängt um 13 Uhr in der Ballonhal-

le Gitterli den STV Luzern aus der
NLB.

Die Luzernerinnen sind in diesem
Duell klar in der Favoritenrolle. Den
Liestalerinnen sind aber deutlich höhere Chancen zuzurechnen als noch
vor einem Jahr, als der NLA-Verein aus

Bellinzona in Liestal zu Gast war.

Captain Kathrin Wiget schliesst den
Fastbreak mit einem erfolgreichen KorbFOTO: ZVG
leger ab.

NLB-Luft konnte Liestal Basket 44 diese Saison bereits am Arlesheimer Vor-

tung hat es deutlich gezeigt, möchte

saison-Turnier schnuppern. Dort unterlag man gegen den NLB-Vertreter
Arlesheim im Finale nur mit einem
knappen Punkt. Die Saison-Vorberei-

reiche Saison spielen, muss bei der
sportlichen Kondition zugelegt wer-

Liestal Basket 44 weiterhin eine erfolg-

den.
KEVIN MÜRI
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BASKET

L'Olympic in Champions League
III Missione compiuta per i friburghesi dell'Olympic che ieri sera hanno staccato il biglietto per la Champions League del basket. La compagine condotta
dal coach PetarAleksic, nel suo match di ritorno del terzo turno qualificativo,
si è imposta per 76-52 sul campo dei turchi del Sakarya Buyuksehir, all'andata già superati per 87-85. Quindi, ecco una vittoria ancora più netta che rende ancor più probante la qualificazione ottenuta dai giocatori dell'Olympic.
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Impresa Olympic
BASKET. Splendida impresa

dell'Olympic Friborgo, che si è
qualificato per la fase a gironi della Champions League. Dopo il successo nel match d'andata contro i
turchi del Sakarya BUyOksehir (8785), i friborghesi hanno fornito
una prestazione impeccabile nel
ritorno di ieri sera imponendosi in
trasferta per 76-52. L'Olympic giocherà nel gruppo B con PAOK Salonicco, Tenerife, Nanterre, Hapoel
Holon, Venezia e Opava.
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