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«Les choses sérieuses vont
commencer pour Olympic»
BASKETBALL Jérémy

- Une qualification en quarts

Jaunin s'est confié avant
le début de la phase de
groupes de la Champions
League, ce soir en Israël.

est-elle un objectif réaliste?

- On ne s'est pas fixé d'objec-

tif précis. Le niveau sera un

cran au-dessus désormais.
Nous devons continuer avec
le même état d'esprit.

Fribourg entrera dans la cour
des grands ce soir au sud de

- Comment gérez-vous la fatigue occasionnée par la répétition des matches?

Tel-Aviv. Les hommes de Petar

Aleksic y défieront l'Hapoêl
Holon (20 h) pour leurs dé-

- Au-delà des soins et du re-

buts dans la phase finale de la
«3e Coupe d'Europe». Ce sera
là la 8e partie en 21 jours pour
Olympic, après trois tours
qualificatifs. Vainqueur de
Neuchâtel dimanche en LNA,
Fribourg devra oublier la fatigue. Arrivé à 5h du matin en
Israël hier, le meneur Jérémy
Jaunin a évoqué par téléphone
cette aventure européenne.

tout dans la tête. Nous pouvons pousser notre corps un

pos, la récupération se fait sur-

peu plus loin si le moral suit.
Il faut en profiter pour se vider

la tête dès que nous avons du
temps libre. L'équipe aura cer-

tainement un coup de mou
durant la saison. Ceux qui ont
moins de temps de jeu devront
se montrer en championnat.
- Russie, Pays-Bas, Turquie et
maintenant Israël: vous n'avez
pas vraiment le temps de défaire votre valise...

- Dans quel état d'esprit votre
équipe aborde-t-elle ce match
historique?

- Il y a beaucoup d'enthousiasme et d'envie. On s'en-

- Ça fait trois semaines que

traîne toute une carrière pour

sur 24 ensemble. Je vois plus

vivre ce genre de moments.

mes coéquipiers que ma famille! Mais l'ambiance entre

nous vivons presque 24 heures

Même dans mes rêves les plus

fous, je n'aurais jamais ima-

nous est géniale. Le noyau de
l'équipe est resté le même que

giné jouer de tels matches! Les

choses sérieuses vont commencer pour Olympic.

la saison dernière. Cela aide
Le meneur de poche né à Genève (1m 70, 27 ans) est gonflé à bloc.

dans ces moments. -UGO CURTY
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Fribourg, capitale suisse du basketball
PATRIMOINE Deux clubs engagés sur la scène européenne, La plus belle salle du pays et bientôt te siège de ta fédération nationale:
il n'y a pas que te hockey dans ta vie pour une ville qui peaufine sa culture basket depuis tes succès des années 1970

44

32
Ppupe
qioupe

poupe

Justin Roberson (à gauche) et Jérémy Jaunin, après La victoire de Leur équipe face aux Turcs de Sakarya Buyüksehir. (KEYSTONE/VALENTIN FLAURALID)

LIONEL PITTET

breuses soirées européennes.

@LioneL_pittet

Chez les hommes comme chez
Les basketteurs d'Olympic se les femmes, Fribourg s'impose
sont qualifiés pour la Ligue des comme la capitale suisse de la
champions, où ils feront leurs sphère orange.
grands débuts ce mercredi soir La saison dernière, les clubs de
en Israël contre Hapoël Holon la ville ont dominé leur sujet sans

(2o h en Suisse). Les basket- partage en réalisant tous les deux
teuses d'Elfic disputeront l'Eu- le grand triplé Championnat roCoupe à compter de la fin du Coupe de Suisse - Coupe de la
mois. Grecque, espagnole, fran- Ligue. Pour Elfic, ce triomphe
çaise ou italienne, des équipes inédit est venu confirmer l'effide tout le continent découvriront
la halle Saint-Léonard ces pro-

chains mois au gré de nom-

«Sans vouloir

nous jeter
des fleurs, je pense
que le succès du
basket fribourgeois

tient déjà
du dynamisme
et de la motivation
de ceux qui
s'y engagent»
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compte le plus de licenciés, c'est construit Olympic de persister
le football, même si aucune dans l'excellence.»
équipe locale n'évolue parmi les
cacité d'un modèle peaufiné trois premières divisions. Par Pionnier de la formation
depuis la fusion de City Fribourg ailleurs, Fribourg ne fut pas la Dans cette optique, le club a
et du mouvement féminin de ville pionnière du basket en ouvert en 2006 son académie de
Sarine Basket en 2003. Olympic, Suisse. «La fédération suisse de formation. Un concept novateur,
qui avait déjà réussi pareil basket est née à Genève, comme à l'époque, permettant à des
exploit en 2007, a de son côté la fédération internationale d'ail- jeunes prometteurs de cumuler
complété le plus riche palmarès leurs, rappelle Giancarlo Sergi. efficacement sport et études, qui
du pays (17 titres de champion Mais depuis une quarantaine a fait de Fribourg un pôle natiodepuis 1961). «Aussi loin que je d'années et même si beaucoup nal du talent. «Nous ne nous
KARINE ALLEMANN, PRÉSIDENTE D'ELFIC

puisse m'en souvenir, Fribourg de choses se passent sur l'Arc
Olympic a toujours été soit lémanique et au Tessin, l'épiimbattable, soit juste très fort, centre de la discipline s'est bel
applaudit Karine Allemann, la et bien déplacé à Fribourg.»
présidente d'Elfic. Pour nous, ce Pour le comprendre, il faut
voisin est un modèle, et je pense remonter aux années 1970
qu'aujourd'hui les deux clubs se et 1980, quand Olympic décide
tirent vers le haut par leurs bons de se tourner vers des entraîrésultats.»
neurs étrangers pour progresser.
Totalement indépendants l'un Des coachs tchécoslovaques

de l'autre, Olympic et Elfic n'ont (Celestin Mrazek, Robert Koller),
ni le même historique ni le même américains (Ed Klimkowski, Ed
budget (1,2 million contre Miller, Joe Whelton) et yougos350 000 francs) mais ils parti- laves (Matan Rimac) permettent

sommes pas limités à un recrutement local ou régional: nous
avons accueilli des joueurs de
toute la Suisse», souligne Damien

Leyrolles, aujourd'hui responsable technique de la structure.
Elle a vu passer une quinzaine

de basketteurs qui évoluent
actuellement en première divi-

sion suisse. La plupart dans
d'autres clubs. «Bien sûr, on
aimerait former davantage de

joueurs pour notre première

équipe, mais il faut voir tout ce
cipent tous les deux à faire de au club de jouer les premiers travail comme un investissement
Fribourg la place forte du basket- rôles en Ligue nationale A et les à long terme, estime-t-il. D'ailball dans le pays. Mais il n'y a pas trublions sur la scène continen- leurs, nous ne sommes pas les
que leurs performances sportives. tale. Il engrange des titres. Il seuls, d'autres clubs ont mis sur
La halle omnisports de Saint-Léo- s'accoutume à l'air des sommets. pied leur propre structure.»
nard, où ils sont colocataires, est Et bientôt il ne peut plus s'en
En 2011, Elfic Fribourg s'est
la seule salle de Suisse homo- passer.
ainsi inspiré du modèle de l'acaloguée pour les compétitions L'entraîneur français Damien démie d'Olympic, le comité du
internationales FIBA, et le siège Leyrolles, qui remplira l'armoire club étant convaincu que la prode la fédération nationale devrait à trophées fribourgeoise pen- fessionnalisation est la clé du

déménager en ville en 2020, dant huit saisons, l'a senti dès succès. «En 1998, les filles de City
depuis la commune voisine de son arrivée en 2005. «Olympic Fribourg ont été championnes
Granges-Paccot. «Tout cela n'avait plus été champion depuis de Suisse chez les jeunes, se soudécoule d'une vraie culture du 1999. On m'a rapidement fait vient Karine Allemann. Après
basket qui existe à Fribourg plus comprendre que c'était une anoqu'ailleurs», valide Giancarlo malie dans l'histoire et qu'il falSergi, président de Swiss Basket- lait y remédier. A Fribourg, il y a
ball. Nombre des prédécesseurs toujours quelqu'un pour vous
de ce Vaudois élu en 2014 étaient rappeler les épopées eurod'ailleurs Fribourgeois.
péennes, la venue du Real Madrid
à la salle du Belluard... Le passé
Origines genevoises
du club dicte une exigence de
Pourtant, le basket n'est pas le l'ambition, une attente de résul-

premier sport à Fribourg. Celui
qui anime les discussions, c'est
le hockey, avec l'inévitable Gottéron, «un club dont on dit que
quand il tousse, c'est tout le canton qui attrape le rhume», rigole
Karine Allemann. Et celui qui

cela, les jeunes basketteuses fri-

bourgeoises n'ont plus rien

gagné au niveau national.
Jusqu'en 2011, quand, comme
par hasard, Elfic a fait le pas d'en-

gager un entraîneur pro...» Au
bout du fil, la présidente étouffe

un petit rire de modestie, puis
reprend: «Sans vouloir nous jeter

tats.» Président du club depuis des fleurs, je pense que le succès

2013, Philippe de Gottrau du basket fribourgeois tient déjà
confirme: «Nous nous appuyons
du dynamisme et de la motivasur une certaine tradition, mais tion de ceux qui s'y engagent.»
plus que de nous donner un avan-

tage, cela implique un devoir. Soutien institutionnel
Nous devons à ceux qui ont Mais il n'y a pas que ça, et la
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«Les deux clubs font claire- inaugurée en 2010 et capable

sion le sait parfaitement. Olym- ment rayonner le nom de Fri- d'accueillir environ 2700 spectapic et Elfic, comme de nombreux bourg, et en plus, Elfic fait la teurs, mise à disposition des
autres clubs, peuvent compter promotion du sport d'élite fémi- deux clubs à un tarif imbattable.
sur plusieurs entreprises qui nin, ce qui n'est pas si fréquent, L'élu sort sa calculette. «Chaque
sponsorisent activement le sport salue Pierre-Olivier Nobs, en année, en moyenne, cette triple

local, dont le Groupe E et la charge des sports au sein de salle magnifique représente une
Banque cantonale de Fribourg.
«Sans eux, nous n'existerions
tout simplement pas, ou en tout
cas pas à ce niveau, à pouvoir

l'exécutif communal. C'est pour- charge de 400000 francs pour la

quoi même si nous ne sommes ville de Fribourg. Les clubs de

ni une ville particulièrement basket l'utilisent environ 75% du
grande avec 39000 habitants, ni

temps et ne paient que

disputer la Coupe d'Europe», particulièrement riche avec un 40000 francs pour Olympic et
souligne-t-elle. Et au soutien de budget de 25o millions de francs, 8000 pour Elfic. Et à côté de ça,

ces grandes sociétés s'ajoute, nous essayons de leur accorder nous louons encore des loges et
indéfectible, celui des collectivi- un maximum d'avantages pos- nous accordons différentes
tés publiques qui reconnaissent sibles.»

aides. Ce que nous pouvons faire,
le basketball comme un morceau A commencer par la halle nous le faisons.»
du patrimoine local.
omnisports de Saint-Léonard,

Le crowdfunding, même dans Le sport d'élite
believe in you pour récolter

forme I believe in you pour récolter
50000 francs (il en manque encore
20000). Une démarche qui peut éton-

Aujourd'hui, un autre projet en cours
est de récolter 60000 francs pour le

50 000 francs. Une démarche qui
convainc de plus en plus d'équipes

ner de la part d'un club sportif professionnel évoluant dans l'élite. «Il s'agit

club de handball Wacker Thoune,
champion de Suisse en titre, afin de

professionnelles - souvent au détri-

d'un petit coussin supplémentaire et

financer sa campagne européenne.

ment des amateurs

nécessaire qui nous permet d'avoir une
réserve pour notre compétition», justifie le président.

Victoire partagée

SOUTIEN Le club fribourgeois a lancé

une campagne sur la plateforme
I

En se qualifiant pour la phase de
groupes de la Ligue des champions,
Fribourg Olympic a réussi un exploit
historique. Toutefois, le rêve européen
coûte cher. Le champion de Suisse en

titre doit faire face à des dépenses
importantes, liées notamment aux
frais de déplacements. «On a quatorze

matchs en plus, dans toute l'Europe,
donc forcément le budget explose»,
explique le président du club, Philippe

de Gottrau. Rien que pour jouer en
Israël ce mercredi soir, le club a dû
débourser 17000 francs.
Pour vivre l'aventure sereinement,
les Fribourgeois ont lancé une campagne de crowdfunding sur la plate-

sable des projets chez I believe in you.

Les clubs professionnels s'appuient de

En réalité, l'initiative de Fribourg

plus en plus sur les plateformes de

Olympic n'est pas exceptionnelle. La
pratique ne cesse de s'amplifier. Si à

crowdfunding et ce n'est pas fini. Sur la

l'origine le financement participatif
n'était pas spécifiquement dédié au

anciens sportifs, «une explosion des
demandes dans les prochaines années
est à prévoir», estime Manuel Zigerli.
Selon lui, le système fonctionne parce
que le crowdfunding place le donateur

sport, il a su s'y imposer en aidant des
athlètes de tous les niveaux à financer
leurs projets. Dans le milieu du basket,
il a contribué à sauver le BBC Lausanne
de la faillite en 2017. «En football, on a

aussi aidé Xamax et Lausanne Sport
lors de leur ascension en Super League
et chaque année nous hébergeons des

campagnes d'abonnements que
Grasshopper propose à ses supporters», explique Manuel Zigerli, respon-

plateforme suisse créée par deux

au centre du projet. «Il faut tisser un lien
avec lui en faisant appel à son émotion.
Si Fribourg Olympic gagne, les gens qui
ont participé à la campagne sentent que

la victoire leur appartient aussi.» Une
vision partagée par le président du club,

Philippe de Gottrau: «On ne peut pas
avoir autant de sponsors, donc on s'ap-

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 8/10

Date: 10.10.2018

Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'535
Parution: 6x/semaine

puie sur notre base solide de fans en leur
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même renommée, certains athlètes
peinent à faire aboutir leurs projets.
«Tout dépend de la somme demandée,
analyse Manuel Zigerli. Bien sûr, si elle
est démesurée pour quelqu'un de peu
connu, ça ne va pas marcher.»

structures professionnelles attirent
toute la visibilité aux dépens des sportifs

amateurs. Ne bénéficiant pas de la

MAXENCE CUENOT

@MaxenceCuenot

MODE D'EMPLOI

La Ligue des champions en bref
La Ligue des champions de bas-

Les quatre premiers de chaque

ket -bail est la troisième plus

groupe sont qualifiés pourles playoff. Les équipes classées 5e et 6e

importante compétition de clubs
dans la hiérarchie européenne. Sa

première phase implique 32
équipes, réparties en quatre

sont reversées en FIBA Europe Cup,
tandis que Les équipes classées 7e

et 8e sont éliminées. Tous les

groupes de huit qui s'affrontent

matchs sont diffusés en direct sur

Lors de matchs allers et retours. A

La chaîne YouTube de la BasketbaLL

l'issue de la saison régulière en mai,

Champions League.

M. CT
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Olympic muss sich strecken
Die Teilnahme von Freiburg Olympic an der Gruppenphase der Basketball Champions League stellt nicht
nur was sportliche Belange betrifft, sondern auch finanziell und organisatorisch eine Herausforderung dar.

Mit dem Einzug in die Champions League stiessen Freiburgs Basketballer in höhere Sphären vor.

Bild Keystone

Frank Stettler

BASKETBALL Mit der Qualifika- oder Siebenfache des Budgets penphase

tion für die Gruppenphase der
Champions League - nach der
EuroLeague (16 Teams) ist das
zusammen mit dem EuroCup
der zweitwichtigste Club-Wettbewerb im europäischen Basketball - hat Olympic sportlich
Aussergewöhnliches geleistet.
In der Gruppe B der Champions

League treffen die Freiburger

auf namhafte Mannschaften
wie PAOK Saloniki oder Tene-

riffa, die teils über das Sechs-

der

Champions

von Olympic verfügen (rund League 14 weitere Partien hin1,2 Millionen Franken). Das zu, nachdem in der QualifikaSpielniveau wird hoch sein, tion gegen Saratow (RUS), Growas für das Team eine grosse ningen (NL) und Sakarya (TRK)
Herausforderung
darstellen bereits sechs Matches absolwird, zumal die physische und viert wurden. «Wir müssen inmentale Belastung signifikant telligent vorgehen und eine guist.
te Balance zwischen den verschiedenen Wettbewerben fin(Noch) kein zusätzlicher Spieler den», sagt Petar Aleksic. PrioriNeben den 25 Partien in der tät hätten zunächst die AuftritQualifikation der NLA-Meis- te in der Champions League,
terschaft kommen in der Grup- später dann die Playoffs, führt
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der Olympic-Trainer aus. Mit reits jetzt über dem Budget»,
dem Sieg am Sonntag bei Union bestätigt de Gottrau. «Wir haNeuenburg unterstrich Frei- ben zwar kleine Reserven, aber
burg, dass es die Doppelbelas- wir müssen nun mehr Geld fintung zurzeit noch bewältigen den.» Diskussionen mit den
kann. Wie das in den nächsten Sponsoren sind im Gang, wobei
Wochen aussehen wird, muss die Rückmeldungen eher posisich noch weisen.
tiv als negativ ausfallen, so der
Hilfe in diesem Punkt würde Olympic-Präsident. «Die Visigewiss die Beschäftigung zu- bilität für die Sponsoren ist in
sätzlicher Spieler leisten. Doch der Champions League un-
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ger», erklärt de Gottrau. Auf die

sieben Gruppenspiele gerechnet ergibt sich jedoch immer
noch ein stattlicher Aufwand
von rund 70 000 Franken...
Improvisationskünstler

Aber nicht nur wirtschaftlich stellt die Partizipation an

der Champions League für
Olympic eine veritable Herku-

dafür fehlen dem Club - zu- gleich grösser, da alle Spiele für lesaufgabe dar, auch organisamindest zurzeit - die nötigen das Fernsehen aufgenommen torisch ist der zu leistende Auffinanziellen Mittel. «Momen- werden.» So hat der West- wand erheblich. Teammanager

tan haben wir das Geld für schweizer TV-Sender RTSport Pascal Joye hängt stundenlang
einen weiteren Spieler nicht»,
sagt Präsident Philippe de
Gottrau, wobei er zu bedenken
gibt, dass so ein Engagement
auch die Chemie innerhalb der
Mannschaft verändern kann.

gestern vermeldet, dass er alle
Spiele der Freiburger live übertragen wird.
Finanziellen Support erhofft
sich der Club überdies von der

an seinem Handy, um wie in
den letzten Wochen kurzfristig
Flüge, Hotels, Sitzungsräume

und Trainingshallen zu organisieren. So hatte er nach dem
Stadt und dem Kanton Frei- Einzug in die Gruppenphase
«Deshalb muss man grund- burg. Denn nicht nur die Rei- vom letzten Donnerstag in der
sätzlich bei kurzfristigen Neu- sen schlagen mit erheblichen Türkei gegen Sakarya kaum
verpflichtungen

vorsichtig Kosten zu Buche, auch die Par- Zeit, um die Auswärtsreise für

sein. Es wäre das Dümmste, tien im St. Leonhard sind mit das erste Spiel vom Mittwoch
wenn wir nun einen ehemali- einigem zusätzlichen finan- im israelischen Cholon gegen
gen NBA-Spieler holen würHapoel Holon auf die Beine zu
Hauptargument
gegen einen zusätzlichen Spieler aus dem Ausland bleibt inden.»

Das

des das Geld. Zu aufwendig
sind die vor der Saison nicht
kalkulierten Ausgaben für die
Champions League.

«Die Champions
League ist den
Aufwand wert.»
Philippe de Gottrau
Präsident Freiburg Olympic

10000 Franken für LED-Wände

stellen. Weil alle Flüge bereits
so gut wie ausgebucht waren,
reisten Mannschaft und Trai-

ner bereits am Montagabend
ab, während der Staff gestern
nachfolgte.

«Ich improvisiere fortwährend», hatte Joye letzte Woche
vor der dritten Qualifikations-

Eine Summe von 200 000
runde gegen die Türken von
Franken hatte Olympic ur- ziellen Mehraufwand verbun- Sakarya festgehalten. «Das
sprünglich für das europäische den - da den Gästeclubs auch Ganze gleicht einer Komman-

Abenteuer eingeplant. Dabei Unterkunft und Verpflegung dooperation.» So musste der
waren die Club-Verantwortli- gestellt werden muss. So ver- umtriebige Teammanager der
chen - realistisch - davon aus- langt beispielsweise der euro- Freiburger für das heutige Spiel
gegangen, dass nach einer oder päische Basketball-Verband Fi- gegen Hapoel Holon auf die
allenfalls zwei Runden in der ba LED-Werbeflächen an den Schnelle ein Visum für den seChampions-League-Qualifika- Spielfeldrändern, um die Spon- negalesischen Center Babacar
tion der Gang in die Gruppen- soren der Champions League Toure auftreiben. Das allein ist
phase des Europe Cups folgen ins Licht rücken zu können. schon eine Problematik, die es
würde - in eine Vierer- statt «Swiss Basket zahlt für die in sich hat.
wie jetzt in eine Achtergruppe. LED-Wände bei Veranstaltun«Die Champions League ist
Klar deshalb, dass der veran- gen wie dem Cup-Final 15 000 den Aufwand wert», nimmt de
schlagte Europacup-Etat hin- Franken. Wir bekommen sie Gottrau die zusätzliche Belasten und vorne nicht reicht. «Die nun für 10 000 Franken oder tung für den ganzen Club gerne
Kosten für die Reisen liegen be- womöglich noch etwas günsti- in Kauf. «Wie ich bereits öfters

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 3/10

Date: 10.10.2018

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

erklärt habe, ist der Europacup
keine Belohnung für das Triple
aus der letzten Saison, den wir
uns gegönnt haben. Vielmehr
stellt er für uns die Möglichkeit
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bung machen zu können, solle

aus diesem Grund keine einmalige Sache bleiben.

«Ich

wünsche mir, dass wir in den
nächsten Jahren nochmals dadar, eine nächste Stufe zu er- bei sein können. Der Appetit
klimmen.» Die Ehre, für den kommt schliesslich mit dem
Schweizer Basketball auf der Essen.»
internationalen Bühne Wer-

Champions League

Der Spielplan von
Freiburg Olympic
Gruppe B. Heute: Hapoel Holon
(ISR) - Olympic 20.00.17. Oktober:
Olympic - Opava (CZE) 20.00. 23.
Oktober: Teneriffa - Olympic 20.30.
30. Oktober: Olympic - Bonn

20.00.6. November: Nanterre
(FRA) - Olympic 20.30.14.
November: PAOK Saloniki - Olympic
18.30. 20. November: Olympic - Venedig 20.00.12. Dezember:
Olympic - Hapoel Holon 20.00.19.
Dezember: Opava - Olympic18.30.
8. Januar: Olympic - Teneriffa
20.00.15. Januar: Bonn - Olympic
20.00. 23.Januar: Olympic - Nan-

terre 20.00.30. Januar: Olympic
PAOK Saloniki 20.00.5. Februar:
Venedig - Olympic 20.00.
Modus: Die vier ersten Teams der
vier Achtergruppen qualifizieren
sich für die Playoffs. Die Teams auf
den Rängen 5 und 6 bestreiten die
Finalrunde im Fiba Europa Cup.

Heute Auftakt

Olympic zu Gast
beim Vize-Meister
aus Israel
CMOlympic trifft heute im

ersten Gruppenspiel der
Champions League auswärts
auf Hapoel Holon. Das israelische Spitzenteam aus Cholon,
einem Industrie-Vorort von Tel
Aviv, stand in der letzten Saison
im Playoff-Final, wo es Maccabi
Tel Aviv unterlag und damit sei-

nen zweiten Meistertitel nach
2008 verpasste. Im Kader von
Hapoel stehen nicht weniger als

sieben Amerikaner. Im Schnitt
sind die Spieler der Israelis, die
am Wochenende mit einer Niederlage in die Meisterschaft gestartet sind, 197 Zentimeter
gross und 25 Jahre alt.
fs
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IC

Olympics Spieler streifen die Kompressionsstrümpfe für die Flüge noch mindestens sieben Mal über.
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Opfikerinnen
verlieren
BASKETBALL In der 1. Liga re-

gional haben Opfikons Frauen
auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Die Blue Wings unterlagen

beim Vorjahresspitzenteam 01ten-Zofingen Whales 51:80. Im
mit 14:14 ausgeglichenen ersten
sowie im Schlussviertel hielten
sie gut mit. In den beiden anderen
Vierteln bereitete ihnen das star-

ke Pressing der Whales dagegen
grosse Probleme.
bwb
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