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Les Romands en force
BASKETBALL Cinq 8es de finale

de la Coupe de Suisse avaient lieu
hier soir. Union Neuchâtel est allé
gagner à Pully 69-75. Les autres
clubs romands engagés l'ont aussi
emporté à l'extérieur: Monthey
chez les Starwings (73-88), Rivie-
ra à Bâle (59-100), Boncourt à
Aarau (53-88) et les Lions de Ge-
nève chez Swiss Central (47-84).
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Les Foxes éliminés,
Riviera qualifié

Basketball n'y a pas eu de sur-
prise(s) lors des cinq premiers mat-
ches des 8es de finale de la Coupe de
Suisse, mercredi soir. Toutes les
équipes évoluant à l'extérieur ont
obtenu leur qualification pour les
quarts. Dans les chocs entre forma-
tions de LNA, Union Neuchâtel s'est
imposé de 6 points sur le parquet
des Pully Lausanne Foxes, alors
que Monthey s'est déjoué du piège
tendu par les Bâlois de Starwings.
Résultats: Starwings - Monthey
73-88. Swiss Central - Lions de Ge-
nève 47-84. Kleinbasel - Riviera La-
kers 49-100. Pully Lausanne -
Union Neuchâtel 69-75. Alte Kanti
Aarau - Boncourt 53-88. B.CR.
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Union assure l'essentiel
en Coupe de Suisse
BASKETBALL Les Neuchâtelois, malmenés jusque dans les dernières
minutes par Pully Lausanne, disputeront les quarts de finale
de cette compétition nationale. Mais que ce fut dur...

PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH, PULLY

union Neuchâtel dispu-
tera les quarts de fi-
nale de la Coupe de
Suisse de basketball.

Et c'est à peu près tout ce qu'il
faut retenir de cette deuxième
opposition en quatre jours en-
tre les Neuchâtelois et Pully
Lausanne. Hier en terre vau-
doise, les hommes de Niksa
Bavcevic sont allés s'imposer
(69-75).

En souffrant jusqu'aux tout der-
niers instants d'une rencontre
marquée par une belle combati-
vité mais un nombre incalcula-
ble d'erreurs individuelles.
«Peu importait de gagner avec
vingt points d'avance. Nous
avons obtenu la qualification,
et le reste est déjà oublié», re-
connaissait Westher Molteni,
meilleur marqueur neuchâte-
lois avec 20 points.

«Pas de regrets»
Contrairement à dimanche
lors de l'«acte I», Pully Lausanne
comptait un quatrième étran-
ger en la personne de Jamani
Pierce, ailier américain de la
deuxième équipe lausannoise
(LNB). Contrairement au match
de championnat où ils avaient

pris le large dès l'entame de la
deuxième mi-temps et rempor-
té le duel 81-55, les Neuchâte-
lois ont dû se retrousser les
manches pour forcer la déci-
sion dans les derniers instants.
On pensait que les Unionistes
voulaient rapidement classer
l'affaire. Ils possédaient
d'ailleurs huit longueurs
d'avance après un peu plus de
sept minutes de jeu (13-21).
Mais ils ont baissé la garde et
subi trois paniers, dont deux
primés, avant la première
pause. Ce fut le seul véritable

LAUSANNE - UNION NE 69-75 (21-2118-18 14-1716-19)

Arnold-Reymond, Pully: 60 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Emery et Pillet.
Pully Lausanne Foxes: Pythoud (5), Wade (26), Wilson (9), Ugba (12), Hart (3);
Louissaint (5), Pierce (0), Lopez (8), Rodriguez (1).
Union Neuchâtel: Simmons (9), Savoy (7), Williams (11), Molteni (20), Lenny (12);
Martin (2), Berggren (7), Colon (4), Granvorka (3),
Notes: Pully Lausanne joue avec Pierce (LNB, deuxième équipe); Union Neuchâ-
tel sans Killer ni Osmanaj (blessés). Savoy et Ugba portent le maillot de top-
scorer. 15'10": faute antisportive à Williams. 23'21": faute technique à Daniel.
2411": faute antisportive à Simmons. 39'39": faute antisportive à Colon.
En chiffres: Les Pully Lausanne Foxes réussissent 25 tirs sur 65 (38,5%) dont 18
sur 39 (46,2%) à deux points et 7 sur 26 (26,9%) à trois points, ainsi que 12 lan-
cers francs sur 17 (70,6%): 27 rebonds (12 offensifs et 15 défensifs), 11 passes
décisives, 17 balles perdues; Union Neuchâtel réussit 30 tirs sur 54 (55,6%) dont
25 sur 38 (65,8%) à deux points et 5 sur 16 (31,3%) à trois points ainsi que 10 lan-
cers francs sur 11 (90,9%); 37 rebonds (8 offensifs et 29 défensifs), 15 passes
décisives, 23 balles perdues.
Au tableau: 5e: 8-14; 10e: 21-21; 15e: 30-33; 20e: 39-39; 25e: 47-47; 30e: 53-56;
35e: 61-67.

moment où Brian Savoy et Cie
avaient pris le large avant la
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Jaaron Simmons (en jaune) et les Unionistes n'ont pas eu la vie facile
face à Lucas Pythoud et consorts. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

dernière minute de la partie.
Car au troisième comme au
quatrième quart-temps, Isaiah
Williams et consorts n'ont pas
eu plus de six points d'avance
(48-54 à la 29e, 61-67 à la 35e).
Or, à chaque fois, ils n'ont pas
trouvé la solution pour s'envo-
ler dans la rencontre. «Nous
n'étions pas loin, Il ne faut donc
pas avoir de regrets. Je prends
plutôt cette élimination comme
une leçon», assurait le coach
vaudois, Randoald Dessarzin.

Premiers cent jours
Aujourd'hui, cela fait pile 100
jours que Niksa Bavcevic a repris

les commandes de l'équipe de la
Riveraine. «Nous n'étions pas au
niveau que nous devions être
contre les Foxes», avouait l'en-
traîneur de la Riveraine. «Cela
dit, quand je regarde où nous
sommes, je ne peux être que sa-
tisfait. Nous sommes en quarts
de finale de la Coupe de Suisse,
deuxièmes en championnat et
avons un pied en quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligue.»
Difficile de lui donner tort.
LE CHIFFRE
1A Comme le nombre de jours

sans match pour Union.
Au repos ce week-end, les

Neuchâtelois devront attendre -
pour des questions de salle -
jusqu'au mercredi 5 décembre
avant d'aller affronter les Riviera
Lakers en SB League. Les

Unionistes ont eu droit à
quelques jours de repos. Enfin,
pas les M23 qui évoluent aussi
avec la deuxième équipe. Ils

défieront Sarine samedi.
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Les Biennois visent un
sixième titre consécutif
BASI(ETBALL
Le Gymnase français
de Bienne fera une
nouvelle fois figure
d'épouvantail ce
week-end à Berne
aux championnats
cantonaux des
gymnases.
Dimanche, l'équipe mascu-
line de basketball du Gym-
nase français de Bienne se
rendra à Berne aux cham-
pionnats cantonaux des
gymnases pour y défendre
son titre obtenu en 2017. La
formation seelandaise de
cette année, plus motivée
que jamais, pourra compter
sur une solide offensive et
de talentueux meneurs de
jeu.
Pour revenir avec la coupe
en terre biennoise, les
joueurs du Gymnase fran-
çais devront en découdre
avec 12 autres équipes is-
sues de tout le canton de
Berne. Les deux premiers du
tournoi seront directement
qualifiés pour le champion-
nat de Suisse, qui aura lieu
en mai prochain à Genève;
une motivation certaine
pour les Biennois, qui s'en-
traînent assidûment en vue

de cet objectif depuis
mois d'août.

Une deuxième équipe
Pour le coach Thierry
Stegmüller, rien n'est jamais
gagné d'avance dans une telle
compétition: «Nous avons
remporté ce tournoi cantonal
à cinq reprises ces cinq der-
nières années. Certes, on part
favori, mais il faudra se mé-
fier de plusieurs équipes qui
rêvent de nous barrer la
route. Ces matches sont sou-
vent très serrés, cela se jouera
sur des détails et aussi grâce
au mental. Sur ce plan-là, mes
joueurs sont prêts et mon-
trent une étonnante maturi-
té. Quoi qu'il en soit, ils donne-
ront le meilleur d'eux-mêmes
pour représenter dignement
Bienne et sa région.»
Pour ce tournoi qui aura lieu
au Gymnase de Kôniz-Lerber-
matt dès 9h - les demi-fina-
les sont programmées
à 14h40 et la finale une
heure plus tard -, il est égale-
ment à signaler qu'une
deuxième équipe masculine
du Gymnase français de
Bienne s'y rendra. «Et, je le
garantis, elle n'y fera pas de
la figuration», glisse Thierry
Stegmüller. «Car elle compte
cinq joueurs de club dans ses
rangs. Ce qui est une pre-
mière à ce niveau-là!» C-SBI
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Le BBC Monthey fait
le travail à Starwings
BASKETBALL Face aux Bâlois, derniers de classe du championnat, les Bas-Valaisans n'ont

pas forcé leur talent pour composter leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

4 Dans l'ambiance confiden-
tielle de la cathédrale de
Birsfelden, les Montheysans
sont parvenus à venir à bout de
Starwings en l'emportant sur
un score de 73-88. Accrochés
dans le deuxième quart, alors
qu'ils desserraient leur étreinte
défensive, les hommes de
Manu Schmitt se sont remis
dans le droit chemin dès le
retour des vestiaires. Grâce à
cette victoire, le BBC Monthey-
Chablais composte son billet
pour les quarts, mais il a perdu
le soldat Maruotto au passage.

Les hommes du match:
Frease conclut,
Mbala ratisse

Impossible de ne pas relever la
performance de Boris Mbala
dans cette rencontre. Chaque
fois que le Fribourgeois était
sur le parquet de Birsfelden, il a
ratissé des ballons, défendu
très fort sur l'homme et pris sa
chance à deux et à trois points.
Sa prise d'initiative et son
énergie ont été récompensées
par un total de 23 points. «C'est
surtout sa performance défen-

le n'ai pas jeté beaucoup

de fleurs à mes joueurs

à la mi-temps."
MANU SCHMITT

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

sive qui me réjouit ce soir, il
n'est pas très loin du match
parfait», soulignait son entraî-
neur, Manu Schmitt, à l'issue
de la partie. «Il a tiré l'équipe
vers l'avant grâce son intensi-
té.» Mbala a d'ailleurs combiné
à plusieurs reprises avec l'au-
tre grand artisan de la qualifi-
cation chablaisienne: Kenny
Frease. Devant l'imposante
carrure de l'Américain, les

joueurs de Starwings se sont
cassé les dents les uns après les
autres. Dos rond, retourne-
ment sous le panier; la formule
a souvent été la même mais
elle lui a permis d'inscrire
22 points. La performance du
duo Mbala-Frease a permis à
beaucoup d'autres de livrer
une performance bien en deçà
des standards qu'il faudra affi-

cher samedi pour espérer faire
trembler les Lions de Genève.

Le flop: un deuxième
quart à oublier
D'un différentiel de +16 à la
15e (24-40), Monthey a vu son
avance fondre à +3 en l'espace
de cinq petites minutes. Cinq
minutes durant lesquelles Star-
wings a resserré la garde et les
Chablaisiens ont précipité leur
prise de décision. Résultat: des
balles perdues, des shoots qui
fuient le cercle et un collectif
qui se grippe. «Nous nous som-
mes manqués défensivement
sur ce quart», concédait le
coach des vert et jaune. «Je n'ai
pas jeté beaucoup de fleurs à
mes joueurs à la mi-temps.» La
mise en garde de Manu

spectateurs présents dans
les tribunes de la halle

des sports de Birsfelden
Déjà que les matchs de basket

ne font pas se déplacer les
foules le week-end dans la cité
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rhénane, un match le mercredi
soir ne pouvait qu'être un flop

au niveau de l'affluence.

Schmitt aura ramené ses San-
gliers dans le droit chemin.
Des Sangliers qui par chance
n'avaient pas le champion
suisse fribourgeois face à eux,
mais bien le dernier de classe
bâlois. Les hommes de Paloski à
l'intérieur ou à l'extérieur de la

raquette ont tenté, mais la
réussite - et la confiance sans
doute - n'était vraiment pas de
leur côté.

La mauvaise nouvelle:
Maruotto au sol
Treizième minute de jeu, Mi-
kael Maruotto retombe lour-
dement sur sa cheville gau-
che. Les cris de l'ailier
montheysan ne trompent pas:
la blessure tant redoutée est

arrivée. «Il s'agit d'une grosse
entorse», confirmait l'ancien
entraîneur de l'équipe suisse.
«Il ne devrait pas être présent
samedi. J'espère que son ab-
sence se chiffrera en jours et
pas en semaines.» C'est
d'ailleurs porté par Maza et
Blaser que le numéro 8 a re-
joint les vestiaires pour rece-
voir les premiers soins.
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Boris Mbala a ratissé des ballons, défendu sur l'homme et pris sa chance à deux et trois points. SACHA BITTEL
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE

Boncourt prend aisément le quart
Aarau - Boncourt

53-88 (21-48)

Aarau: Rey (2 points/1 faute), Palau (0/1),
Sarac (2/1), Radosavljevic (2/3), Dohnke
(13/3), Montes Gomez (16/1), Sager (2/
4), Zajkov (3/1), Ahmetaj (9/1), Melder (0/
2), Gôktas (4/0).

Boncourt: Lewis (16/0), Kessler (14/1),
Zinn (4/2), Bailey (14/0), Garrett (18/0),
Olaniyi (8/1), M'Putu (9/2), Savon (2/2),
Landenbergue (3/0), Brugnerotto (0/2).

Notes: salle Telli, 70 spectateurs. Arbitres:
Lidia Haag et Bastian Oberson. Boncourt
évolue au complet. Aarau inscrit 9 paniers
à trois points (Dohnke 3, Zajkov, Ahmetaj
3, Montes Gomez 2), Boncourt 5 (M'Putu
2, Garrett, Lewis 2). Évolution du score: 5e
5-10. 10e 8-18. 15e 14-31. 20e 21-48.
25e 31-57. 30e 41-73. 35e 46-78. 40e
53-88.

L7 affront d'il y a quatre ans
presque jour pour jour

est lavé. Et la qualification du
BC Boncourt n'a pas fait un
pli. Dans cette salle Telli d'Aa-
rau où (c'était un funeste jeudi
20 novembre 2014), le club ju-
rassien avait sombré contre le
BC Alte Kanti Aarau au même
stade des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, il a été
loin hier de se prendre les
pieds dans le tapis, dominant
ce même adversaire 88-53.

Les Alémaniques, qui mili-
tent en première ligue natio-
nale (tes du classement provi-
soire), ont résisté à peine plus
de 5 minutes (8-1o), grâce à
leur Allemand Nico Dohnke,

Brandon Garrett et le BC Boncourt
n'ont pas fait dans le détail hier à Aa-
rau. ARCHIVES ROGER MEIER

auteur de tous leurs points
dans le premier quart (8-18).
Ensuite, la déferlante, lancée
par Marlon Kessler et Brandon
Garrett qui s'est bien amusé,
les a emportés (9-31 après
13'25", 17-42 après 17'30 "). La
pause était atteinte sur un sco-
re traduisant la différence de
niveau (21-48).

Un peu trop de facilité
Largués à 32 unités (21-53),

les Argoviens ont profité
d'une embellie initiée par
leurs deux autres joueurs non
formés en Suisse, l'Espagnol
Alberto Montes Gomez et le
Slovène Adrijan Ahmetaj,
pour recoller légèrement (31-
55, 37-57). Mais il ne pouvait

s'agir d'autre chose qu'un ba-
roud d'honneur et le BCB par-
venait tout de même à rempor-
ter aussi bien le troisième que
le quatrième quart-temps. «A-
t-on fait le job proprement?
Pas spécialement», répond
l'entraîneur Romain Gaspoz.
«Il y a eu le contrecoup du
match contre Genève. Naturel-
lement, il y a eu un peu de fa-
cilité, cela s'est vu sur les
joueurs majeurs. On n'a pas
suffisamment fait le boulot
pour être rapidement dans le
confort et donner des minutes
aux jeunes.»

' Malgré ce bémol, l'essentiel
est là et le BC Boncourt, qui
avait déjà pu se régaler contre
les modestes Genevois de
Saint-Jean au tour précédent,
fera partie des 8 rescapés de la
Coupe de Suisse, sans avoir
encore eu besoin de sortir le
grand jeu. Le tirage des quarts
de finale, qui doivent se dispu-
ter le mercredi 26 décembre,
sera effectué le mardi 4 dé-
cembre à h dans les bu-
reaux de la fédération suisse.
Le sort continuera-t-il d'être
clément avec la Red Team?

FRÉDÉRIC DUBOIS, Aarau

Autres résultats: Starwings - Monthey
73-88 (41-44). Bâren (LNB) - Riviera 59-
100 (29-47). Pully Lausanne - Neuchâtel
69-75 (39-39). Swiss Central - Genève 47-
84 (19-44). Mardi 27 novembre: Val-de-
Ruz (lre I.) - Lugano. Mercredi 28 novem-
bre: Morges-Saint-Prex (LNB) - Massagno,
Blonay (lre I.) - Fribourg Olympic.
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Les Lions se
qualifient à Lucerne
Basketball n'y a pas eu de sur-
prise(s) lors des cinq premiers mat-
ches des 8es de finale de la Coupe de
Suisse, mercredi soir. Toutes les
équipes évoluant à l'extérieur ont
obtenu leur qualification pour les
quarts. Dans les chocs entre forma-
tions de LNA, les Lions de Genève,
ont dominé Swiss Central à Lu-
cerne 47-84, Union Neuchâtel s'est
imposé de 6 points sur le parquet
des Pully Lausanne Foxes, alors
que Monthey s'est déjoué du piège
tendu par les Bâlois de Starwings.
Résultats: Starwings - Monthey
73-88. Swiss Central - Lions de Ge-
nève 47-84. Kleinbasel - Riviera La-
kers 49-100. Pully Lausanne -
Union Neuchâtel 69-75. Alte Kanti
Aarau - Boncourt 53-88. B.CR.
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Basketball
Keine Überraschungen

Birsfelden/Basel. Der Achtelfinal
bedeutete für die regionalen Clubs im
Schweizer Cup Endstation. Während
das NLA-Team der Starwings gegen
Ligakonkurrent Monthey zu Hause klar
mit 73:88 unterlag, schlug sich der
NLB-Verein der BC Bären über-
raschend gut. Gegen Vevey aus der
höchsten Schweizer Spielklasse hielten
die Kleinbasler lange gut mit, verloren
aber am Schluss mit 59:100. tmü
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Genfer Löwen «fressen» Luzerner auf
Basketball Die «Lions» aus Genf waren schneller, stärker und treffsicherer: Swiss Central

kassiert im Cup-Achtelfinal gegen den NLA-Leader eine brutale 47:84-Niederlage.

Der Genfer Miladjan versucht SCB-Spieler Zoccoletti (in Weiss) am Korbversuch zu hindern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. November 2018)
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Die Rollen waren vor dem Cup-
Spiel zwischen Swiss Central Bas-
ket und den Genfern klar verteilt.
Alles andere als ein deutlicher
Sieg der Profis aus der Romandie
gegen die Amateure wäre eine
Überraschung gewesen. Den-
noch dürfte der eine oder andere
SCB-Fan leise von einer Sensa-
tion geträumt haben: SCB konnte
zuletzt zwei Siege feiern - und
zum Saisonauftakt unterlag SCB
nur gerade mit einem Punkt
Unterschied (72:73) gegen Genf.

Der Traum vom Cup-Coup
platzte schon nach wenigen Mi-
nuten. Als der SCB-Center Ibra-
hima Camara nach sechs Minu-
ten sein drittes von fünf erlaubten
Fouls beging, war klar, dass es für
SCB vor allem unter den Körben
ein schwerer Abend werden wür-
de. Weil auf Seiten des Heim-
teams Harding Nana und Branko
Tomic verletzt fehlten, spielte
SCB gegen das physisch starke
Genf über weite Strecken ohne
echten Innenspieler.

Die SCB-Talente Laurent
Zoccoletti (19-jährig) und Haris
Jusovic (16) machten ihre Sache
zwar ordentlich - doch gegen die
vier Genfer US-Profis (und eben-
so viele Nationalspieler) konnten
auch die SCB-Talente nichts aus-
richten. Exemplarisch dafür eine
Sequenz Mitte des zweiten Vier-
tels: Zwei Mal in Folge stibitzte
sich Derek Jackson einem Genfer

den Ball - doch in den darauffol-
genden Korbversuchen wurde
der Amerikaner auch zwei Mal
nacheinander von Nationalspie-
ler Arnaud Cotture geblockt. Bit-
teres zweites Viertel: Es endete
mit einem Zwischenscore von
5:22.

Lediglich 24 Prozent
Korbausbeute

«Wir haben nicht das umgesetzt,
was wir uns vorgenommen ha-
ben», so SCB-Coach Danijel Eric
später. Und dann war da auch
noch die miserable Trefferquote:
Von 71 Wurfversuchen landeten
nur gerade 17 im Korb, was einer
Ausbeute von knapp 24 Prozent
entspricht. Wer so wirft, verliert
nicht nur gegen Genf.

Jetzt kann sich SCB ganz auf
die Meisterschaft konzentrieren.
Dank zwei Heimsiegen in Folge
konnte SCB die rote Laterne be-
reits abgeben. Sollte den Zentral-
schweizern am Wochenende
auch noch ein Auswärtssieg
gegen das gleichplatzierte Pully-
Lausanne gelingen, wäre dies
eine ideale Reaktion auf die Cup-
Pleite gegen Genf.
Daniel Schriber
sport@luzernerzeitung.ch

Swiss Central - Genöve 47:84 (19:44)

Maihof, 250 Zuschauer. - SCB: Camara 8,

Birboutsakis 2, Mirza Ganic, Früh, Jackson
5, Zoccoletti 8, Jusovic 8, Lehmann 9, Mir-
nes Ganic, Plüss 4, Obim, Safra 3.
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Bald bereit
«Der Niveau-
unterschied zwischen
der 1. Liga und
der Nationalliga B
ist gross.»

Streckt sich für den BCKE: 2-Meter-
Mann Ilija Vranic. Foto: Manuela Matt

BASKETBALL Aufsteiger
Küsnacht-Erlenbach hat noch
keine Punkte für die Tabelle
gewonnen. Doch Ilija Vranic
ist überzeugt, dass das Team
in der NLB mithalten kann.
«Eine Grenze gibt es nur im
Kopf», sagt der Centerspieler.

Am Samstag empfangen die
Goldcoast Wallabies Leader Ny-
on. Aber es ist kein Spitzenspiel -
sondern das Duell zwischen dem
Tabellenersten und dem Schluss-
licht. Nach acht Runden ist die
Equipe von der Goldküste immer
noch sieglos. «Ich habe kein Pro-
blem mit dem Verlieren», versi-
chert Ilija Vranic, zwei Meter
gross und Centerspieler beim
Aufsteiger. Aber es seien einige
«dumme Niederlagen» passiert,
Matches, die durch individuelle
Fehler ganz am Schluss verloren
wurden, «zwei bis drei sicher».

Die Partie gegen seinen frühe-
ren Verein GC ist auch darunter.
«GC ist nicht besser als wir»,

Ilija Vranic

meint Ilija Vranic. Doch die
Stadtzürcher sind breiter besetzt,
und dem Coach stehen mehr
Spieler zur Verfügung, die wissen,
wie es in der zweithöchsten Spiel-
klasse läuft. «Der Niveauunter-
schied zwischen der 1. Liga und
der Nationalliga B ist gross», er-
klärt Vranic. «Die Mannschaft
hat das Potenzial, um in der Na-
tionalliga B zu spielen. Unser
Problem ist es, 40 Minuten
durchzuziehen. Manchmal sind
20 Minuten gut, manchmal 30
wie gegen GC.»

Lernen, das Team zu führen

«Wir brauchen mehr Zeit», sagt
der 21-Jährige. «Wir haben Spie-
ler mit Qualität. Aber sie müssen
im Kopf umstellen. Sie sind noch
zu nervös.» Er selbst benötigte
zwei Matches, um nach einer Sai-
son in der 1. Liga wieder in den
NLB -Rhythmus zu gelangen.
«Aber ich wusste, was mich er-
wartet.» In Zürich hatte er als
Zehnjähriger zum Basketball ge-

funden, mit den GC-Junioren um
den Meistertitel gespielt, war mit
17 in die erste Equipe aufgerückt
und spielte in der NLB.

Er sei ein Wettkampftyp, sagt
Vranic. Er spielte vier Jahre Ten-
nis, kickte mit den Kollegen, pro-
bierte Karate aus. «Ballsport
mochte ich immer», erinnert er
sich. «Ich messe mich gern, und
ich gewinne gern.» Als Junior ge-
hörte er oft zu den Siegern. Trotz-
dem verliess er vor zwei Jahren
den Verein, in dem er immer war.
Zu den Gründen schweigt er sich
aus. «Ich bin nicht der, der gerne
wechselt. Aber der Schritt zu Küs-
nacht-Erlenbach in die 1. Liga
war richtig.» Da sei ein guter Vor-
stand, ein guter Trainer, gute
Teamkollegen.

Für den Sprung in die National-
liga A fühlte sich Vranic vor ein-
einhalb Jahren nicht bereit. Was
ihm noch fehlt? «Nicht mehr
viel», glaubt er. «Ich muss fähig
sein, in der Nationalliga BVerant-
wortung zu übernehmen. Ich bin
auf gutem Weg dorthin.» Zuletzt
warf er für die Goldcoast Walla-
bies 15 Punkte und eroberte neun
Abpraller pro Partie. Ilija Vranic
trifft auch regelmässig von der
Drei-Punkte-Linie - mit jedem
dritten Versuch.

Die Freude am Fortschritt

«Man muss oft einen Schritt zu-
rückgehen, um zwei Schritte vor-
wärtszumachen», sagt Vranic.
Das macht er auch in der Ausbil-
dung. Seit dem Sommer drückt
Vranic wieder die Schulbank.
Nach dem Abschluss der Berufs-
mittelschule im Juni will er sich
an der Uni einschreiben. Zuvor
aber, im Sommer, plant er wieder,
3x3-Basketball zu spielen.

Die neue Disziplin entdeckte er
in diesem Jahr für sich. Neun
3x3-Turniere bestritt Vranic von
Mai bis Juli, die meisten mit
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Kumpel Chris Arazim. «Wir ha-
ben versucht, so oft wie möglich
teilzunehmen. Es machte Spass,
wir haben Basketball mit Reisen
kombiniert.» Das Spiel auf das
Halbfeld verbessere ihn auch im
normalen Basketball, etwa beim
Umschalten vom Angriff auf das
Verteidigen. «Die Entwicklung
ist ja nie fertig. Und das ist gut.
Denn die Freude am Spiel, das ist
die Entwicklung. Eine Grenze
gibt es nur im Kopf.»

Stefan Kleiser

OHNE LAZAREVIC

Nyon kommt nach Erlenbach.
Doch spricht überhaupt etwas
für den BCKE im Spiel gegen den
Leader, den letztjährigen Play-
off-Finalisten der NLB-Meister-
schaft?Auf dem Papier sind die
Rollen klarverteilt. Doch am
letzten Samstag haben die
Westschweizer zum ersten Mal
in dieser Saison verloren. Das
Team ist verletzungsgeplagt:
Zuletzt konnten Rashad Smith,
Stefan Ivanovic und Julien Erard
nicht mittun. Und Smith ist mit
22 Punkten und 10 Rebounds
pro Partie einer der wertvollsten
Spieler der NLB. Bei den Rechts-
ufrigen gab Ilija Vranic am
Samstag nach einer Muskelprel-
lung sein Comeback. Ebenfalls
mit dabei: David Lazarevic. Doch
das sei «nur eine Ausnahme»
gewesen, erklärt dieser. Norma-
lerweise kann er wegen seines
Jobs nicht mittun. skl
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BASKET FEMMINILE

Germania troppo forte
per la giovane Svizzera
III Nell'ultima partita valida per la
qualificazione all'Euro 2019, la
Svizzera ha subito la sesta sconfit-
ta. Gli elvetici sono stati battuti 78-
52 dalla Germania a Wolfenbfittel.
Le protette di Damien Leyrolle
hanno subito la legge delle tede-
sche, ma l'obiettivo delle ultime sfi-
de di qualificazione era un altro:
quello di dare spazio alle giovani
per fare esperienza.
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