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Le Fribourgeois Jean-Luc Rouiller, 52 ans, est le nouveau directeur de la société de navigation
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BCKE holt Trainer der ungarischen Nationalmannschaft
Der Basketballclub
Küsnacht-Erlenbach (BCKE)

baut sein Juniorenangebot
weiter aus.

dank den ausgezeichneten Beziehungen von Abteilungsleiter Junioren
Tresor Quidome den ehemaligen Nationalliga-A-Spieler Simon Amunuga-

ma als Trainer der U11-Junioren.

Während der Küsnachter Verein vor Trotz seiner erst 27 Jahre nimmt der

vier Jahren erst 35 Kinder in drei Aargauer einen reichen Schatz an

Teams meldete, wird er heuer bereits Trainererfahrungen vom Genfersee
von neun Mannschaften mit weit mit an den Zürichsee.
Der BCKE empfängt gerne weitere
über hundert Junioren an diversen
Meisterschaften vertreten. Die Ten- begeisterte Kinder, die in dieser boodenz ist weiter steigend. In diversen menden Sportart schnuppern wollen.
Alterskategorien bietet der Verein be- Interessierte können sich auf der Verreits reine Plauschmannschaften eins-Website www.bcke.ch informieren
oder ambitionierten Teams zum Mit- oder Geschäftsführer Andrö Beetschen
spielen an. Die Vereinsphilosophie, (andre.beetschen12@gmail.com) kondie finanziellen Mittel hauptsächlich taktieren.

der Förderung der eigenen Jugend Robert Gerritsma, BCKE
zukommen zu lassen, wird konsequent weiter verfolgt. Es werden nur
neue Trainer engagiert, die pädagogisch und basketballerisch gut ausgebildet sind.
Zudem will der BCKE jeweils
jährlich einen Toptrainer an die Goldküste holen. Diesem eigenen hohen

Anspruch wurde auch für die neue
Saison Rechnung getragen: Für die
Junioren U13 konnte mit Ajtony Imreh Mitte August ein sensationeller

Transfer getätigt werden. Imreh ist
aktueller Nationalmannschaftstrainer
der U20 -Damen in Ungarn.

Zudem nutzte der Vorstand die Geschäftsführer Andre Beetschen
Gunst der Stunde und verpflichtete heisst Trainer Ajtony Irrreh (L)
beim BCKE willkommen.

Foto: zvg.
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BASKET

Tigers: la campagna
per gli abbonamenti
Partirà settimana prossima
la campagna abbonamenti del

Basket Lugano denominata
«Do you wanna be a Tiger?».
Diverse le iniziative di marketing e molti gli eventi pensati
per avvicinare i tifosi.

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 1/4

