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Qu'est devenue Ivana Mrazek, ancienne internationale tchécoslovaque qui a entraîné et joué au FR Olympic?

Le sport pour élargir son horizon

IO

PRESS
Situation
Née le 10 août
1944 à Prague,
Ivana Kucharova
rencontre, grâce
au basket,
Celestin Mrazek
avec qui elle a
trois enfants:
Noele, Harold et
Yann. Elle vit
aujourd'hui à
Villars-surGlane, où elle est
«une grandmère comblée»
par ses sept
petits-enfants.

1967
Ivana Mrazek
remporte la
médaille de
bronze des
Mondiaux avec
la Tchécoslovaquie.

1969
Elle quitte
Prague et accompagne Celestin
Mrazek à Denain,
en France. Elle
est recrutée par
Arras.
Ivana Mrazek , son généreux sourire et ses yeux rieurs. Charly Rappo

1972
Elle débarque à
Fribourg où elle
occupe le poste
d'entraîneusejoueuse de
l'équipe féminine
du Fribourg
Olympic.

1976
Elle prend sa
retraite sportive.
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Ivana Mrazek, qui s'appelait la chance de participer aux uniBasketball » Au téléphone, encore Kucharova, apprécie versiades de Budapest dans une
Ivana Mrazek n'a pas caché sa alors «tous ces après-midi desti- ambiance magnifique.» Des
réticence. Longtemps, _elle a nés au sport». «Très bonne en souvenirs vivaces qui souffrent
cherché à esquiver. Avec la poli- défense» et dotée d'un «bon seulement de quelques imprécitesse qui la caractérise. «Merci shoot en extension», elle intègre sions temporelles. «Ma mémoire
d'avoir pensé ,à moi, Monsieur, rapidement la sélection natio- basketballistique est comme
mais vous savez, je n'ai pas joué nale junior, puis senior. Avec un morceau d'Emmental», s'estrès longtemps à Fribourg. Et ce deux motivations distinctes: claffe celle qui a porté à 77 ren'était pas lors de mes meil- affronter les meilleures joueuses prises le maillot national.
leures années. je ne crois pas du monde et voyager. Dans le
que cela intéressera les gens...» bloc de l'Est surtout, en Chine Femme de ménage à Arras
Mais le journaliste sait se mon- mais aussi en Italie, en France, Quelques mois après l'invasion
trer persévérant et parfois un en Belgique et aux Pays-Bas. de la Tchécoslovaquie par les
brin insistant. Suffisamment en «C'était vraiment très enrichis- Soviétiques en 1968, Ivana
tout cas pour convenir d'une sant», souligne-t-elle, heureuse Mrazek quitte Prague pour Derencontre autour d'un café. d'avoir pu élargir son horizon. nain, en France, où son mari
L'ancienne ailière du Slavia
«Pour discuter d'abord, on verra
Celestin Mrazek endosse le rôle
pour l'article après», a toutefois Prague évoque notamment une d'entraîneur-joueur. «Le club
invitation par la Chine, alors
prévenu la dame.
«pays ami» de la Tchécoslo- d'Arras, qui a appris que je n'havaquie. «Nous y avons passé bitais pas trop loin, est venu me
trois semaines en 1966 pendant chercher. Je ne parlais pas franla Révolution culturelle. Nous çais. J'y ai vu une bonne occaavons connu deux ou trois mo- sion de m'intégrer. C'est le début
ments d'angoisse, notamment de ma carrière professionnelle
lorsque nous avons traversé avec des grands guillemets. Le
cette marée humaine», se sou- club était celui des PTT (Postes,
« FRANÇOIS ROSSIER

«Trois semaines
en Chine en
1966, pendant
la Révôlution
culturelle»

vient-elle. Sur les parquets, téléphones, télégraphes, ndlr) et

l'expérience a été plus compliquée que prévu. «Nous ne nous
attendions pas à affronter des
Après un service cinq étoiles joueuses aussi grandes. En trois
avec café, verre d'eau et petit semaines, nous n'avons pas
chocolat - «J'ai l'habitude d'ac- gagné un seul match!»
Autre adversaire de taille
cueillir des gens chez moi où je
fais occasionnellement bed and qui a marqué durablement la
breakfast», précise notre hôte -, bourgeoise de Fribourg: Uliana
Ivana Mrazek, 74 ans, plonge Semionova, le pivot russe de...
dans sa mémoire. Avec son ac- 2 m 13 qui dominait l'Europe
Ivana Mrazek

cent slave, son généreux sourire et le monde entre la fin des

années 60 et le début des années 80. «A côté d'elle, nous
étions des petits nains», rigole
aujourd'hui Ivana Mrazek. Si
l'or était alors Intouchable, la
gnions le championnat sco- Tchécoslovaquie se hissait rélaire», raconte-t-elle. Le début gulièrement sur les podiums
internationaux. «Nous avons
d'une brillante carrière.
et ses yeux rieurs, elle se souvient de ses premiers dribbles.
«A l'école, un jeune entraîneur
a lancé une équipe de basket.
Deux ans plus tard, nous ga-

moi, j'étais employée comme
femme de ménage», sourit Ivana Mrazek. «Je n'ai pas joué à

la bonne époque. J'aurais pu
gagner plus d'argent, mais je ne

regrette rien. Grâce au basket,
j'ai noué de nombreux contacts
que j'ai pu garder.»

Lors de sa première saison
dans le nord de la France, elle
fête ses 25 ans et tombe rapidement enceinte de Noele, sa fille

aînée. «J'ai joué encore un
match, puis j'ai arrêté. Par rap-

port aux us et coutume de
l'époque, j'étais presque vieille
pour avoir des enfants et je ne
voulais pas prendre de risques»,
précise celle qui a rejoué après
son accouchement pour Arras,
où elle a laissé un souvenir im-

remporté le bronze lors des périssable. «Ivana Mrazek a
Une adversaire de 2 m 13 mondiaux de Prague (en 1967, donné ses lettres de noblesse au
Dans la Tchécoslovaquie com- ndlr), l'argent lors d'un cham- club», a écrit un jour le quotidien
muniste des années 60, la jeune pionnat d'Europe... J'ai aussi eu
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local. «Là-bas, tout était très olé

olé. J'ai essayé d'améliorer la
qualité des entraînements», explique-t-elle sobrement.
Un rôle de pionnière qu'elle a
aussi tenu lors de son arrivée à

Fribourg (lire ci-dessous), où
elle formait une paire redoutable et redoutée avec Tania
Koller. A 32 ans, après avoir
donné naissance à Harold et
Yann, Ivana Mrazek a tiré sa
révérence. «J'étais saturée de
basket», souffle -t -elle. Quelques

années plus tard, elle est devenue supportrice de ses deux fistons. «Je criais, je sautais dans

les gradins. Grâce à eux, j'ai
vécu de belles émotions.»

Depuis les retraites de ses
deux garçons, Ivana Mrazek
suit «un peu moins le basket»,
mais elle ne s'en est pas détournée totalement. «Sportive dans
l'âme», elle va parfois assister à
des matches du Slavia Prague,
son premier club, lorsqu'elle va
rendre visite à sa maman Hele-

na, âgée de 97 ans! Elle suit
aussi - de loin - les saisons
d'Elfic Fribourg. «Le club a vécu

une formidable évolution. Je

suis très contente pour les

filles.» Des filles qui, comme elle,

profitent du basketball et des
compétitions européennes pour
élargir leur horizon. »

UN LAPIN, DE L'ELEGANCE ET DU TENNIS ENTRE COPINES
A son arrivée à Fribourg, Ivana Mrazek n'a pas été

autrement surprise du niveau de jeu. «Après le
choc que j'ai connu en France, j'étais prête à
tout», assure-t-elle. Tout, mais sans doute n'avait-

elle pas été jusqu'à imaginer la mésaventure
qu'eue a vécue en novembre 1974, lorsqu'elle
s'est fait poser un lapin.
«Le club était amateur. Nous devions organiser
nous-même nos déplacements. Nous répartissions les filles dans trois ou quatre voitures. Alors
que nous avions un match à Baden, un des chauffeurs bénévoles a oublié de venir chercher Tania
(Koller, ndlr) et moi. Sans téléphone portable, il
nous était impossible de l'avertir. Les copines ont
commencé le match sans nous», raconte celle qui
officiait alors comme entraîneuse-joueuse du Fribourg Olympic féminin. De par sa carrière internationale avec la Tchécoslovaquie, Ivana Mrazek

avait valeur d'exemple pour les toutes jeunes
Fribourgeoises qui composaient l'équipe à cette

époque. «Ivana jouait tout en élégance et en
efficacité. Elle était hyperdouée. Je n'ai jamais
joué avec une joueuse aussi forte. Nous avions
15-16 ans. Elle nous a formées en nous faisant
répéter les mêmes gestes, encore et encore», se
souvient Anne Currat.
Après le basket, Ivana Mrazek a notamment donné des cours pour futures mamans et des leçons
de gymnastique. Elle s'est aussi mise au tennis.

«Le sport qu'il me fallait», assure-t-elle a ujourd'hd. Malgré trois (1) opérations des hanches,
elle joueencore régulièrement avec ses copines.

«Nous re faisons que des doubles», sourit-elle
pour biel souligner que les parties entre copines
n'ont plis rien à voir avec l'intensité des matches
de basket qu'elle disputait dans sa jeunesse. FR
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LE DIKTAT DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ENVERS LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

Agrandir le chaudron, pas à n'importe quel prix
FRÉDÉRIC DUBOIS

Dans l'épisode
précédent: le stade
de la Blancherie est
régulièrement mis
en conformité avec
les nouvelles normes
techniques

d'athlétisme.

tort», reconnaît Paul Vallat.
Le BCB «se doit
de ne fermer aucune porte» - il a évalué un projet de salles scolaires à Por-

rentruy, il a aussi

faudra que le dub supporte
une partie du financement. On
aimerait bien que
intercommunal du &strict de Porrentruy) s'implique
aussi. Oui, le BCB
compte beaucoup
Syndicat

du tout

frais SHC Ajoie mais aujourd'hui,

il
n'existe
véritablement
mon avis, cela ne peut qu'une seule piste: la mise aux

«A être que depuis le dé-

Et Lionel Maître d'avertir: «Il

le SIDP (n.d.l.r.:

échangé avec les di-

rigeants

«Autant refaire une salle et que
ça profite à d'autres sociétés.»

normes du chaudron par le

but.» Paul Vallat, coprésident biais d'un agrandissement.
du BC Boncourt, évoque la faLa commune de Boncourt,
meuse dérogation qui permet à propriétaire de la salle, collaboson équipe phare, montée en re activement dans le dossier.
LNA en 1998, de jouer ses mat- «On ressent une vraie volonté
ches dans le chaudron. La my- de leur part», souligne Paul
thique enceinte ajoulote a subi Vallat. «On aimerait garder le
quelques modifications au fil dub, c'est clair, mais pas à
du temps avec principalement n'importe quel prix», souligne
le recul de la ligne des 3 points,
le maire -et supporter - Lionel
un élargisSement de la surface
Maître. Par le passé, «il y a déjà
de jeu et l'installation d'un rutieu des offres, de 1,5 million, de
lant panneau d'affiChage. Mais
900
francs, puis de x à 1,2

pour la notoriété
de la commune. Il
nous donne une image positive, mais il faut que l'on puisse
l'assumer.»

Des exigences tout à fait
supportables en volley
En volleyball, le VFM doit
moins se creuser la tête. «No-

tre chance, c'est d'avoir une
surface
de
jeu
(9 x i8 m)», souffle le manager Benoit Gogniat «Les norpetite

les dimensions du terrain ne
mes sont plus strictes qu'à
sont toujours pas aux nonnes million», mais l'élu exige à l'époque, comme toujours.»
nouveau des chiffres concrets.
(26'1115 m au lieu de 28 x15 ni).

«Il y a quand même une

Sa

suggestion

pression de Swiss Basketball «Le BC Boncourt

poin qu'à terme ont ait une
salle aux normes. On ne nous

demande pas à ce qu'elle le
soit pour la saison prochainé,
mais la dérogation est conditionnée à un projet. Ils veulent

nous voir proactifs», éclaire
Stéphane Brugnerotto, l'autre
coprésident. «Pour être honnê -.
te, il est difficile de leur donner

concernant Cela dit, «je trouve les exigences de Swiss Volley tout à fait

compte beaucoup

supportables ».

Au fur et à mesure de son

développement, le VFM 'a dû
prendre
son
baluchoh.
de la commune,
«Quand
on
est
monté
en LNR,
mais il faut que
on ne pouvait plus jouer aux
l'on puisse
Franches-Montagnes et on est
l'assumer.»
allé à Trarnelan.» Puis l'ascenl'agrandissement: ne pas sim- sion en LNA a rabattu l'équipe
pour la notoriété

plement déplacer un mur. sur l'Oiselier de Porrentruy,
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où le VFM a joué sous déroga- salle, le dégagement est suffition (largeur non conforme). sant», confirme Vincent BréÀ la suite d'une réclamation chet, de Montsevelier, la perdéposée par le président de sonne de référence dans notre

Volero Zurich Stav Jacobi, la région en matière d'homolosalle bruntrutaine a été délais- gation de salles.
sée du jour au lendemain «et
on a joué à la Blancherie, à Delémont. Puis s'est construite la
salle de la Pépinière, aux Breuleux.»
Aujourd'hui, le VFM investit également le Forum de Ros-

semaison, propriété du SHC
local. «A «chaque fois, on a fait

les frais de noire nomadisme
mais, en même temps, on en a
bénéficié en termes de popularité.» Les collectivités, elles,
n'ont pas franchement été sollicitées, car les adaptations ont

été mineures. «Si le terrain
n'est pas contrasté, on doit
mettre une bande rouge tout
autour de la ligne. On l'a fait à
Delémont et aux Breuleux», relève toutefois Benoit 'Gogniat.
Pour la Coupe d'Europe, les
normes sont encore plus stric-

Les dimensions actuelles du chaudron du BC Boncourt:. 26 x 15 m,
au lieu des 28 x 15 m requis.

ARCHIVES ROGER MEIER

tes. La Pépinière, pour une
question de hauteur surtout,
n'entre pas en considération;
la Blancherie peut accueillir
des matches de Coupe Challenge seulement (troisième niveau) et à la condition de poser
du Taraflex; Rossemaison
peut offrir des affiches de Coupe Challenge et de Coupe CEV
(deuxième niveau).

Le VBC Delémont, lui, a
pour repaire la salle de l'École
de culture générale. Pourrait-il

continuer à y évoluer en cas
d'accession sportive à la LNB?

«Je le pense, en tous cas pour

une saison», imagine le responsable du club; Stéphane
Berbier. «Ils peuvent sans problème jouer en LNB dans cette

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 6/13

Date: 07.03.2019

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'971
Parution: 5x/semaine

Page: 11
Surface: 34'802 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72789621
Coupure Page: 1/1

Un Morgien devient team
manager de la Suisse
BASKET Ancien entraîneur de Morges Basket, Sacha Milicevic est
officiellement le nouveau team manager de l'équipe suisse.
Après avoir été le team manager de l'équipe de Suisse des

moins de 16 ans lors du dernier Championnat d'Europe
en, Sacha Milicevic s'apprête à
remettre ça, cette année, mais

à un tout autre échelon. Car
cette fois-ci, c'est bien l'encadrement de l'équipe suisse sénior qu'il rejoint pour y jouer
le même rôle.

«C'est beaucoup de fierté et
une grande reconnaissance
pour mon travail avec les U16
l'an dernier», relève celui qui,

durant le mois d'août, vivra
au rythme de l'équipe nationale. «Quatre matches sont
prévus contre l'Islande et le
Portugal, deux à domicile et
deux à l'extérieur, commente-

Sacha Milicevic a passé deux saisons sous les couleurs de Morges Basket. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

rôle de deuxième assistant

mais renommé Red Devils.
«Un super-projet chez
«Quand je coachais la preles Red Devils»
Une belle réussite pour celui mière équipe, on avait un efqui est arrivé en Suisse à l'âge fectif très jeune, inexpéride 17 ans de Serbie. Après menté. Le projet n'était pas
quelques années à fouler les vraiment défini, le président
parquets de Renens, Union était sur le départ, explique
Neuchâtel ou encore Pully, il Sacha Milicevic. Depuis la fus'est tourné, à l'âge de 21 ans sion avec Saint-Prex, il y a un
seulement, vers le coaching. super-projet, un gros travail
C'est d'ailleurs à Pully qu'il a avec les jeunes qu'ils veulent
fait ses gammes avant de po- intégrer à la première équipe

t-il. On est toujours dans la
course pour la qualification à
l'EuroBasket 2021.»

Si la préparation commence
déjà en juillet pour les basketteurs helvètes, Sacha Milicevic

rejoindra le groupe en août,
travail oblige. «On doit encore

définir exactement quel rôle
je vais tenir, explique-t-il. Mais

je m'attends autant à avoir le
qu'à gérer toute l'organisation

ser ses bagages à Morges.

externe de l'équipe, notam-

Après avoir entraîné la pre-

ment trouver des hôtels, gérer
les déplacements.»

mière équipe de Morges Basket de 2013 à 2015, il a conti-

à moyen terme.» RB

nué à coacher les juniors
dans le même club, désor-
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Autres Jeux, mêmes émotions
SPECIAL OLYMPICS Jour J pour la délégation suisse qui s'envole aujourd'hui en direction d'Abu Dhabi. Parmi eux, six athlètes et deux coaches de la
section Procap Sport Broye, motivés comme jamais, en lice dans les épreuves d'athlétisme. La Broye les a rencontrés à Payerne avant le départ.
IER CAMES
19

La délégation de Procap Broye en lice avec la Suisse à Abu Dhabi avec, de gauche à droite: Daniel Catillaz, Vincent Müller,

Loïc Paroz, Marc Michaud, Loriane Raemy, Philippe Cantin et leurs coaches Corinne Finger et Yvan Cuennet.

SPORT HANDICAP

PHOTO DR

traînement avant les cinq jours de tout un programme pour les
compétition», explique Yvan.
coaches. Hormis quelques compé-

A voir leur enthousiasme pour répondre aux questions et livrer leurs Des souvenirs pour toute la vie
impressions à quelques jours du Si les attentes et les émotions de
grand départ, aucun doute, les six ces sportifs en situation de handiathlètes de Procap Broye sont prêts cap sont aussi grandes que pour
à se transcender sur la piste d'Abu des athlètes olympiques, les objecDhabi, théâtre des «Special Olym- tifs sont différents. «Evidemment
pics World Summer Games», du 15 qu'ils veulent tous repartir avec

au 21 mars. Une énergie positive une médaille. Mais le plus imporconfirmée par leurs coaches Yvan tant pour eux, c'est surtout ce qui
Cuennet et Corinne Finger qui les entoure la compétition: la cérémoaccompagneront sur place. Les nie d'ouverture avec 45000 specmembres de la section basée à Es- tateurs fervents dans le stade, la
tavayer font partie des plus de fête, la découverte d'un nouveau
7000 athlètes en lice dans les Emi- pays, les rencontres sur place. Ce
rats. Partis aujourd'hui de Zurich, seront des souvenirs pour toute la
ils auront le temps de s'acclimater vie et des émotions garanties. La
avant la cérémonie d'ouverture tension monte gentiment en tout
très attendue (14 mars). «Le séjour cas», sourient Corinne et Yvan.
commencera par quatre jours de
Gérer les émotions que peut gédécouverte, puis deux jours d'en- nérer un tel voyage vers l'inconnu,

titions disputées à l'étranger par
certains, il s'agira d'une première
pour la plupart. «Ce sera une première pour moi aussi», confie Co-

rinne Finger, qui a pu observer
comment se déroulaient une compétition et l'encadrement des athlètes lors des National Games en
niai 2018 à Genève, passage obligé
pour avoir une chance de faire partie du voyage à Abu Dhabi. «Il y a

eu aussi des camps à Lucerne et
Tenero qui m'ont permis de faire
connaissance avec les autres entraîneurs», relève la Broyarde.

Tout sauf une inconnue par
contre: les six héros régionaux ont
de la motivation à revendre. Ils se

sont confiés sur leurs attentes
pour ce grand rendez-vous.
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Philippe Cantin, Estavayer important. J'ai été championne (10 000 m, 5000 m): «Une
(800 m, Nordic et poids): «Je suisse avec le relais 4x100 m, j'ai- chute provoquée en glissant sur
me réjouis beaucoup de la cérémonie d'ouverture et de la compétition. Je me suis bien préparé
et j'ai progressé. Mon frère sera
également présent sur place, c'est

merais revivre ces émotions. Être
la seule fille du groupe est cool, je du verglas a freiné ma préparation, mais j'ai pu reprendre l'envais être chouchoutée.»

croire que j'y vais. Il y aura du ni-

dination et la précision des gestes,

Loïc Paroz, Tavannes (relais traînement depuis quelques
4x100m, 400 m,1500 m): «Ex- jours pour être prêt. Il faudra
une excellente surprise et une cité car nies parents seront aussi bien s'hydrater sur place, mais la
motivation supplémentaire!»
sur place. Je n'ai pas de préfé- chaleur ne me fait pas peur, j'ai
Vincent Müller, Estavayer rence entre la vitesse et l'endu- déjà beaucoup voyagé dans des
(Relais 4x100 m, poids et rance, j'aime bien les deux. J'ai pays chauds.»
400 m): «Encore de la peine à bien bossé la technique, la coor- ALAIN SCHAFER
veau niais je vais tout faire pour bien encadré par les coaches.»
gagner une médaille. Pour y arriMarc Michaud, Orbe (relais
ver, il faudra que je réussisse à me 4x100 m, poids): «Ce qui me réfocaliser sur mes performances jouit le plus est de visiter la résans me préoccuper des autres.» gion. J'ai déjà été en Espagne,
Lauriane Raemy, Payerne mais il fera sûrement encore plus
(400 m, relais 4x100 m, chaud là-bas. La confiance est là,
800m): «La préparation m'a per- tout est en place, j'ai bien travaillé
mis de travailler mes départs. J'es- ma technique et ma coordination
père gagner une médaille, mais le ces dernières semaines.»
plaisir de participer reste le plus
Daniel Catillaz, Cugy

En quelques chiffres
Les Special Olympics Summer
Games 2019 à Abu Dhabi, ce sont

7500 athlètes, 3000 coaches,
20 000 volontaires, 24 sports pratiqués, 190 pays représentés et

500 000 spectateurs attendus.
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Préparation spécifique pour les sélectionnés

Les athlètes de Procap se rencontrent une fois par semaine à Payerne. PHOTO AS

Les six sélectionnés pour les Jeux

la vitesse et l'endurance. «Sans ou-

d'Abu Dhabi se sont entraînés une

blier ce qu'on appelle le brain gym,

dernière fois à la salle de la Prome-

excellent pour la coordination, la

nade à Payerne avec leurs coéqui-

des exercices de gainages et des

concentration et le renforcement
musculaire.» La plupart d'entre eux
n'ayant jamais vécu de compétitions à l'étranger, il a fallu les prépa-

matches de basketball. «Pour les

rer à appréhender un contexte tota-

mettre en confiance, les 6 athlètes

lement différent. Celui-ci s'annonce
plutôt chaud à Abu Dhabi, mais pas

piers de la section Procap Sport
Broye. Au menu, un échauffement,

ont bénéficié d'un entraînement
spécifique en plus de la séance planifiée chaque semaine», explique
Yvan Cuennet. Au programme no-

caniculaire. «Avec la perspective de

prendre l'avion et la chaleur sur
place, on les a bien préparés à af-

tamment des heureux élus, un en-

fronter les extrêmes cet hiver avec

traînement polysport le mercredi à

des sorties sous la pluie ou la neige,

Payerne avec des ateliers comme

à la lumière de la lampe frontale.»

du basketball ou de l'unihockey,

La section broyarde, qui compte

ainsi que des séances plus ciblées

près de 80 athlètes, peut être déjà

le lundi à Estavayer pour travailler

fière de ses représentants.

AS
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Goldcoast Wallabies mit Licht und Schatten

Ein Doppelspieltag stand
für die Basketballer der
Goldcoast Wallabies auf
dem Programm.
Zunächst empfing das Team von

Headcoach Tr6sor Quidome am vergangenen Samstag in der Nationalliga B den Tabellensechsten Meyrin
Basket. Am Sonntag stand der Trainer dann selbst mit auf dem Feld, als

liii

1

der Gegner im Viertelfinal des Pro
Basket Classics Cup dann Erstligist
Swiss Central Basket hiess.
In der Nationalliga B starteten die
Wallabies zwar verhalten, blieben
dann aber stets auf Tuchfühlung und
beendeten das erste Viertel mit

18:21. Dies sollte in der Folge zunächst so bleiben, bis in den letzten
viereinhalb Minuten vor der Halbzeitpause Fehlwürfe und Ballverluste auf
Seiten der Gastgeber zu einem 14:0 -

Ilja Vranic (mit Ball), neben Topskorer Even Skjellaug (11) und Nachwuchstalent Ryan Muhr (7).

Run der Genfer führten und diesen
eine 48:29-Führung bescherten.
Dem Rückstand hinterhergerannt

Nach dem Seitenwechsel gelang es
dem Liganeuling vom Zürichsee zwar,

den zweiten Spielabschnitt offen zu
gestalten, jedoch rannten die Wallabies diesem Rückstand bis zum Ende
hinterher. Auch ein überragender

besetzte Mannschaft durchsetzte und
die Punkte aus der Allmendli-Halle
mitnahm. Am kommenden Samstag
empfangen die Wallabies die U23 der
Acad6mie Fribourg. Das Spiel beginnt
um 16.30 Uhr auf dem Allmendli in

Even Skjellaug und ein gut aufgelegter

Erlenbach. Schon am folgenden Nachmittag stand mit dem Viertelfinal des

Ryan Muhr konnten die Niederlage
nicht verhindern, sodass sich einmal
mehr die ausgeglichener und tiefer

Pro Basket Classics Cup die nächste
Partie auf dem Programm. Die Goldcoast Wallabies empfingen das Team
von Swiss Central Basket aus der Nati-

onalliga A und traten mit einer gemischten Mannschaft aus Nationalliga-B- und Herren -Il- Akteuren an.
Trotz des
Klassenunterschieds

konnte das von Andr6 Beetschen ge-

coachte Team die Neuauflage des
letztjährigen Finals über weite Stre-
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cken offen gestalten und hatte seinen
berechtigten Anteil an einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Spiel. Vor allem Even Skjellaug,

Vincent Nojip und Yuanta Holland
zeigten dabei auf Seiten der Hausher-

ren eine starke Vorstellung. Erst im
letzten Viertel machte der Erstligist
aus Luzern dank seiner Athletik und
Treffsicherheit den Sieg und damit
den Halbfinaleinzug klar. (e.)
Nationalliga B

BCKE Goldcoast Wallabies - Meyrin Basket
64:87 (29:48)
Allmendli, Erlenbach, 70 Zuschauer. SR Vitalini/Berset
BCKE Goldcoast Wallabies: Vranic (11), Janjetovic (6), Skjellaug (23), Kljajic (8), Muhr
(11), Lima de Sousa (1), Palatsidis (3), Fernandez (1), Nikolopoulos-Nicols, Stadler, Hertweck.

Goldcoast Wallabies - Swiss Central Basket
67:84 (32:35)
Allmendli, Erlenbach, 80 Zuschauer, SR

Hjartarson/Schaudt/Galliano
BCKE Goldcoast Wallabies: Skjellaug (24),
Nojip (18), Holland (11), Vranic (8), Quidome
(4), Kljajic (2), Lima de Sousa, Beetschen,
Janjetovic, Palatsidis, Fernandez.

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 8/13

Date: 07.03.2019

Winterthurer Zeitung
8400 Winterthur
052/ 260 57 77
www.winterthurer-zeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 68'279
Parution: 49x/année

Page: 3
Surface: 19'897 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72776380
Coupure Page: 1/1

Fredy Knie ist Gast im Sportdate
Sportdate geht am Fasnachtsmontag, 11. März, in die
nächste Runde. Moderatorin
Regula Späni sitzen kurz nach
12 Uhr im TV-Studio der AxaArena Zirkusdirektor Fredy
Knie junior und Basketballerin
Cinzia Tomezzoli gegenüber.

biläum. Trotz hektischer Saisonstart-Vorbereitung nimmt sich Fre-

dy die Zeit. Aber auch der Sportgast ist eine bewundernswerte Persönlichkeit.

BCW-Spielerin Cinzia Tomezzoli
Die Winterthurer Basketballspielerin Cinzia Tomezzoli hat bei einem
Autounfall drei Zehen verloren und
obwohl die Ärzte sagten, dass sie nie
wieder Basketball spielen könne, hat

Winterthur Auch wenn, oder gerade weil die nächste Ausgabe von
Sportdate am Fasnachtsmontag
stattfindet, lohnt es sich, am freien sie sich zurück an die Spitze geTag oder kurz vor dem Kinderum- kämpft. Heute spielt sie in der Nati
zug mit der Familie die spannende und ist Cupsiegerin. Einfach grossTV-Aufzeichnung im Win4-Studio artig! Das Crowdfundingprojekt
mitzuverfolgen.
stellt Fussballexperte Andy Egli als
In ihrer dritten Sendung als Sport- Botschafter des WakeParks Rodate-Moderatorin begrüsst Regula manshorn vor.
Späni den bekannten Zirkusdirek- Die Teilnahme ist wie immer kostor Fredy Knie junior. Circus Knie tenlos.
Anmelde-Informationen
feiert dieses Jahr sein 100 Jahr Ju- gibts auf www.sportdate.tv
gs

Cinzia Tomezzoli.

Fredy Knie junior.
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BCW fordert den Leader
Mit Nyon gastiert am
Samstag der Leader der Nationalliga B und meistgenannte Titelfavorit in Winterthur. Nur mit
einer guten Leistung in der Verteidigung liegt für den BCW etwas drin, denn der Gegner hat
von allen zehn Teams der Liga
Basketball

durchschnittlich am meisten
Punkte geworfen. Seit sechs Par-

tien ungeschlagen, demontierte
Nyon am Wochenende das zweit-

platzierte

Morges-Saint-Prex

104:58. Die letzte Niederlage datiert vom 22. Dezember. Damals

unterlag Nyon dem BCW. Die
Winterthurer sind zuletzt jedoch
aus der Spur geraten. In den letzten drei Partien war die Leistung
nicht gut. Es setzte drei Nieder-

lagen mit mehr als 30 Punkten
Unterschied ab. Doch Trainer Da-

niel Rasljic sagt, seine Spieler
hätten gut trainiert: «Der Fokus
scheint zurück zu sein.» (skl)
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