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BASKETBALL ire ligue nationale: retour du Rapid Bienne, qui remplace les Pirates

« ne saison e reconstruction»

4

Les Pirates Bienne-Soleure (en blanc) n'existent plus. ARCHIVES SARAH BITTEL
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SELIM BIEDERMANN

Les Pirates ont enlevé leur ca-
che -oeil pour redevenir de braves
moussaillons de lre ligue natio-
nale, qui ne manient pas encore le
sabre avec la dextérité de leurs aî-
nés. L'équipe née de la fusion
avec le club de Soleure n'existe
plus désormais, l'appellation du
Rapid Bienne ayant ressuscitée
dans la troisième division suisse.
La formation seelandaise part
ainsi à l'abordage du champion-
nat, samedi du côté de Küsnacht
chez les Wallabies (17h30), dé-
lestée de certaines de ses meilleu-
res munitions.

En un peu plus de cinq mois,
tout a bougé, ou presque. Pre-
miers de la précédente saison ré-
gulière, les Biennois, qui avaient
calé en quarts de finale des play-
off contre Martigny, repartent de
la base. De dominants en LNB,
les voici retombés en phase d'ap-
prentissage. «Il y a eu beaucoup
de changements», note en effet le
coach Jonathan Sunarjo. A com-
mencer par lui. Le président du
RBB, qui remplace Luigi Scorra-
no à la barre de l'équipe seelan-
daise (lire ci-contre), porte dès à
présent une seconde casquette.

Choix soleurois
Le navire des Pirates s'est donc

échoué. «La collaboration s'est ar-
rêtée car Soleure ne voulait plus la
poursuivre.» Un choix pris après
trois ans d'entente. «C'est surtout à
cause de la relève. Notre désormais
ex-partenaire ne possède pas en ses
rangs des jeunes capables d'inté-
grer une formation de lre ligue na-
tionale. Il préfère dès lors rester de
son côté afin que ses juniors intè-
grent ses équipes militant en 2e et
3e ligues régionales», explique le
nouvel entraîneur du RBB.

Une surprise pour les Bien-
nois. Mais qui ne regrettent en
aucun cas ce bout de leur his-
toire fructueux mené main dans
la main avec le club du canton
voisin, qui lui a notamment per-
mis de finir en tête de son
groupe la saison dernière après
un exercice 2016/17 où les play-
off n'avaient même pas été at-
teints. «Ce partenariat était une
bonne chose», souligne Sunarjo.
«Soleure nous a aidés sportive-

ment, avec ses joueurs possédant
plus d'expérience que les nôtres
dans l'ensemble, et aussi au niveau
organisationnel, où l'on a reçu pas
mal de soutien.»
Evidemment, il s'agissait par

conséquent de réagir prompte-
ment afin de réapprendre à vi-
vre tout seul, même si la salle de
l'Esplanade, à Bienne, est restée
le terrain de l'équipe durant ces
trois ans. «Cela représentait un
gros travail de pouvoir remplacer
les personnes qui ne sont plus im-
pliquées dans notre club. On y est
plus ou moins parvenu, il reste
quelques détails à régler.»

«Le but est de développer
au mieux nos joueurs»
L'équipe fanion, elle, est en

tout cas bien en place. Avec de
nouveaux traits la rendant juvé-
nile. «C'est une saison de recons-
truction», prévient Sunarjo.
«Peu de nos joueurs actuels peu-
vent supporter les rôles importants
que remplissaient certains élé-
ments expérimentés lors du der-
nier championnat. Quelques-uns
de nos jeunes vont recevoir davan-
tage de responsabilités, car nous
fonctionnons maintenant beau-
coup avec notre relève.»

D'où des ambitions forcément
revues à la baisse. «Par rapport au

classement, oui, mais nous avons
de grandes attentes en ce qui con-
cerne nos jeunes», coupe l'entraî-
neur. «Notre objectif est de consta-
ter des progrès clairs chez chaque
individu et dans l'équipe en général
d'un match à l'autre. Le but est
vraiment de développer au mieux
nos joueurs en formant un groupe
qui tire à la même corde, qui
avance dans le même sens.»

Ce travail commence d'ailleurs
bien avant la «une». Pour pou-
voir maintenir le bon cap à l'ave-
nir, le club biennois veut pouvoir
mettre en place en son sein des
équipes M11, M13 et une se-
conde dans la catégorie M20, en
plus des M15 et M17 déjà exis-
tantes - ainsi qu'une formation
féminine. «C'est une nécessité,
même le minimum qu'il faut pour
pouvoir porter une bonne équipe de
lre ligue nationale sur la durée»,
relève Sunarjo. «On doit dévelop-
per des structures un peu plus soli-
des. Car on est très jeune comme

club au niveau des membres. Nous
devons trouver une façon d'attri-
buer les responsabilités aux bonnes
personnes. Et aussi dénicher des
coaches, des gens prêts à s'investir
pour pousser les jeunes.»

«Un basket qui bouge»
Une nouvelle direction riche

de sens prise par le RBB. «A
Bienne, le grand avantage est qu'il
existe un grand intérêt pour le bas-
ket. Beaucoup d'enfants de la ré-
gion sont intéressés à jouer notam-
ment en MI5, ce qui nous permet
de trouver passablement de ju-
niors qui ont du talent», signale le

coach. Qui lance d'ailleurs un
appel: «Tout le monde peut venir
essayer, on est ouvert».

Malgré cet accent mis sur la
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formation, que les fans du Rapid
Bienne se rassurent: s'il manque
encore de constance au vu de ce
qu'il a montré en préparation
- avec une défaite 88-74 en
32es de finale de la Coupe de
Suisse jeudi dernier contre le
ST Berne (2e ligue) -, le talent
est bien présent. « J'ai déjà vu des
très bonnes choses. On veut pro-
duire un basket qui bouge, intéres-
sant», glisse Sunarjo. «Notre jeu
reste attractif.»

LE COACH REMPLACÉ
PAR LE PRÉSIDENT
Faute d'avoir déniché un remplaçant

au coach Luigi Scorrano, qui a donné

de son temps six années durant à la
tête du Rapid Bienne puis des Pira-
tes, celui qui était déjà président par

la force des choses - sa fonction est
normalement celle de vice-prési-
dent - joue désormais un double
rôle au RBB. «Cela fait un peu beau-

coup à gérer, mais ça va», sourit Jona-

than Sunarjo. «On a cherché pendant

un moment quel entraîneur serait
susceptible de reprendre la première

équipe, mais sans succès. Car on
veut une personne qui connaisse un
peu notre situation et qui s'identifie
avec notre club étant avant tout fami-

lial. Et c'est difficile à trouver.»

En attendant la perle rare, le brave
Sunarjo a assuré l'intérim à l'intersai-
son, avant de finalement devoir res-
ter en place pour l'exercice à venir.
«C'est tombé sur moi! Paire que je
connais bien les joueurs. Et je vois du

potentiel en eux que j'aimerais pou-
voir développer», explique-t-il. Et de

lancer haut et fort: «On aimerait tou-
jours garder des gens comme Luigi
Scorrano». Ce dernier a choisi d'effec-

tuer une pause dans le but de consa-
crer davantage de temps à sa famille.

Un départ regretté. Toutefois, le nou-

veau coach n'est pas un bleu. Cet in-
génieur en micro-optique de 31 ans,

qui est arrivé en tant que joueur à
Bienne en 2007 depuis l'Emmental,
après avoir grandi en Indonésie, a en
effet ensuite dirigé les M12 avant de

devenir l'adjoint de Scorrano durant
trois saisons. La continuité est ainsi
assurée au RBB.
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EFFECTIF Emmanuel Abeng, Raoul Bickel, Samir Boukayli, Henri Chokoté,
Maxwell Geiser, Tobia Margari, André Paca, Getan Rodrigues, Kenan Ruas
Mbuila, lames Saint-Robert, Natan Salupo, Nicola Santamaria, Evan
Stegmüller, Léo Stocker Lopez et Clément Vogelsperger.

ENTRAÎNEUR Jonathan Sunarjo (nouveau).

DÉPARTS Lukas Christen (Soleure), Julian lovanovic (Union Neuchâtel),
Nicolas Kofmel (Soleure), Bernard Krajina (arrêt de la compétition), Getan
Lièvre (arrêt de la compétition), Adrian Müller (arrêt de la compétition) et
Claudio Obratov (arrêt de la compétition).

ARRIVÉES Boukayli (retour à la compétition), Ruas (retour à la compétition),
Saint-Robert (retour à la compétition), Santamaria (retour à la compétition),
Stegmüller (juniors Rapid Bienne) et Stocker (Kleinbasel, ire ligue nationale).
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Les N onnaises à 'aise

Seul couac de la soirée pour Nyon: la sortie sur blessure d'Aurélie Girardet, touchée au genou. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

BASKETBALL Avec

beaucoup de sérieux,
Nyon Basket Féminin a
facilement éliminé UGS
mardi en de finale de
Coupe de Suisse (31-96).

ELIAS BAIWF

sports@lacote.ch

Jouer un match de Coupe de
Suisse en semaine n'est pas simple
en soi. Coincée entre deux ren-
contres de championnat, la pré-

paration d'une telle partie est for-
cément de courte durée. Et puis,
ce qui caractérise la Coupe, c'est
qu'elle est faite de surprises. Se
devant de gagner ce match face à
une équipe d'UGS évoluant dans
une ligue inférieure, les Nyon-
naises n'ont laissé aucune place
au coup de théâtre. Conscien-
cieuses, elles ont évité de passer
une soirée inutilement compli-
quée en s'imposant avec une
marge de 65 points (31-96).

Studer contre le monde
Sérieuses dès les premières mi-

nutes, les joueuses de Fran Leôn
creusaient rapidement un petit
écart. Durant le premier quart-
temps, Pauline Bonacorsi scorait
à de multiples reprises. En plus
d'un travail offensif de remontée
de balle, la Nyonnaise s'em-
ployait dans un duel permanent
avec Dorothée Studer, la me-
neuse adverse. L'internationale
suisse, à la technique spectacu-
laire, constituait le seul danger

d'UGS dans les phases de cons-
truction. Souvent, les Nyonnai-
ses réussissaient à marquer tou-
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tes ses solutions de passe,
rendant toute attaque genevoise
improductive.

Entrée en cours de premier
quart-temps, Aminata Mbaye
distribuait de bonnes balles dans
la raquette et n'hésitait pas à
prendre sa chance à trois points.
Cet allant d'audace permettait à
Nyon d'amplifier un avantage
déjà acquis. «On a réussi à mar-
quer beaucoup de trois points. Ces
tirs viennent du fait que Ibn a bien
bougé le ballon et que l'on a bien
trouvé les espaces», valorisait Fran
Leôn.

L'écart passait de +11 à +31 du-
rant le deuxième quart-temps.
Seul bémol de la première mi-
temps, et pas des moindres, la
blessure au genou de la capitaine
Aurélie Girardet, qui refroidissait
d'un coup l'ambiance dans la
salle du Corbusier.

«Un grand entraînement»
Par la suite, les Nyonnaises con-

tinuaient de fonctionner à plein
régime. «Gagner avec autant
d'écart, ce n'est pas forcément plus
relax parce que notre coach nous
demande de garder tout le temps la
même intensité. Au contraire, c'est
peut-être plus difficile parce que l'on
est plus fatiguées», analysait Pau-
line Bonacorsi. Des propos con-
firmés par le coach lui-même:
«On n'a pas le droit de se relaxer
une seconde. Des fois, tu gagnes par
30 ou 40 points, tu regardes le score,

ton niveau baisse, et tu ne travailles
pas bien. Tu perds 20 minutes de
travail, alors que ces 20 minutes

sont très importantes pour la
suite», expliquait Fran Leôn.

Infiniment supérieures ( + 31 à
l'amorce du dernier partiel), les
joueuses de La Côte profitaient
des dernières minutes pour répé-
ter leurs gammes. «On a un peu
tout entraîné, notamment la défense
de zone et individuelle. C'est comme
un grand entraînement
intense» commentait Pauline
Bonacorsi. Intraitables en défense

dans le dernier quart-temps, les
Vaudoises ne concédaient pas le
moindre point. Les récupérations
de balles dans leur camp don-
naient lieu à des contre-attaques à
répétition qui aggravaient un
score au final anecdotique.
Qualifié pour les 8- de finale,

Nyon a déjà le regard tourné sur le
déplacement qui l'attend à Sion
dimanche. Cette rencontre sera
assurément d'un autre calibre.
Encore une fois, l'enjeu sera de
garder un rythme continu durant
toute la partie.

UGS - NYON BASKET FEMININ
31-96 (10-21 9-29 12-24 0-22)

COUPE DE SUISSE FEMININE

SEIZIÈME DE FINALE

UGS: Kulvik, Vilanova, Vogt, Sechaud,
Bohlen, Ducommun, Naesler, Zbinden,

Holzer, Studer, Lomholt, C. Lomholt.

Entraîneur: Homar Ndoye.

Nyon Basket Féminin: Duran, Sinner,

Al Barqua, Bonacorsi, Marin, Girardet, Mbaye,
Rosset, Tharin, Blanchard.

Entraîneur: Francisco Leôn Sedano.

Notes: salle Le Corbusier, Genève.
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Basketball

Vedran Bosnie, rescapé de guerre
et chef de meute chez les Lions

4- ^I

Vedran Bosnic est heureux à Genève: «Je suis plein d'énergie, content d'être ici avec ma
famille. Mon job n'est pas facile, mais j'aime ce que je fais. Je suis un passionné.» STEEVE IUNCKER-GOMEZ
Arnaud Cerutti

L'équipe genevoise
a devant elle un gros
week-end? Pas de
quoi faire peur à
son nouveau coach,
qui en a vu d'autres.

Rencontre
Derrière la poignée de main, fran-
che, se cache une histoire folle, de
celles auxquelles on ne fait pas
face tous les jours et qui marquent
les esprits. Aller à la rencontre de
Vedran Bosnic, entraîneur des
Lions de Genève depuis le mois

d'août, c'est certes partir à la dé-
couverte d'un personnage sympa,
ouvert, volontiers rieur, mais qui
s'est effectivement construit sur
des blessures de guerre. Pas celles,
physiques, qui heurtent le corps,
mais celles, psychologiques, qui
s'imprègnent dans la mémoire,
touchent au coeur et vous accom-

â
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pagnent toute la vie. Ce n'est pas le
genre de CV que chacun voudrait
pouvoir écrire, mais d'aucuns s'en
accommodent mieux que d'autres
lorsqu'il s'agit de devoir vivre
avec.

Le bus de la dernière chance
Le «patron» genevois, qui a quitté
sa ville natale de Sarajevo juste
avant que n'éclate la guerre d'ex-
Yougoslavie, est de ceux-là désor-
mais. Lui qui détient maintenant le
passeport suédois, le pays de sa
femme, dit même avoir beaucoup
appris de cette période, au cours
de laquelle il a été obligé de grandir
plus vite et de prendre des respon-
sabilités pour se faire son propre
chemin. Reste qu'une question de-
meure irrésolue. Elle revient
même entre deux gorgées de café:
«Qui sait ce qui serait arrivé si je
n'avais pas pu monter dans ce
bus?» Ce bus dont le technicien de
41 ans parle, c'est celui qui, à la fin
du mois d'avri11992, a quitté la cité
des JO d'hiver quelques heures
avant qu'elle ne soit assiégée.

«C'était le bus de la dernière
chance, confie Vedran Bosnic, au-
jourd'hui papa de deux enfants. Il
devait y avoir trente places à bord,
mais nous étions plus de cent per-
sonnes à l'intérieur! Nous sommes
partis en Croatie, le pays de ma
mère. Sarajevo a ensuite été fer-
mée durant quatre ans. J'ai eu con-
naissance de plein de récits de
gens y ayant vécu durant cette pé-
riode. C'était affreux. Ce sont des
choses que personne ne devrait
devoir vivre dans une vie...»

Genou en vrac et humilité
Puis de reprendre: «Je vois parfois
des films à ce sujet. Moi, j'ai pu me

faire le mien. Il est dans ma tête...»
Attention: l'entraîneur genevois
ne fait pas dans le pathos. Tout
juste narre-t-il cette étape de sa vie
pour mieux passer à la suivante,
car c'est en Croatie qu'il s'est réel-
lement mis au basket, inspiré par
la légende locale Drazen Petrovic.
Meneur aux mains d'or, il a rapide-
ment su exporter son talent dans
huit pays différents (Croatie, Bos-
nie, Pologne, Hongrie, Portugal,
Kosovo, Italie, Suède...), goûtant
également à la Coupe d'Europe
avant que son genou ne le lâche.

«Ma carrière aurait pu être plus
longue, mais une blessure m'a ef-
fectivement obligé à m'arrêter plus
vite que prévu, alors que j'étais au
meilleur de ma forme. C'est dom-
mage, mais en même temps, ce
pépin m'a poussé à m'orienter
vers le coaching. En observant mes
coéquipiers lorsque j'étais sur le

flanc, j'ai en effet commencé à re-
garder les matches différemment,
à réfléchir comme un coach...»

Et ce sont la Suède et, surtout,
les Sôdertâlje Kings qui ont été les
grands gagnants de cette reconver-
sion express entamée à l'âge de
31 ans. Modeste, pour ne pas dire
anonyme, jusqu'à ce que Bosnic
en prenne les rênes, le club de la
banlieue de Stockholm est devenu
une institution en remportant qua-
tre titres nationaux. Une razzia qui
vaut les plus grands honneurs à
l'ancien meneur (lire encadré).
Sans toutefois le priver de son hu-
milité. «Etre considéré comme un
grand entraîneur est un réel plai-
sir, mais je ne vais et ne veux pas
m'arrêter à cela, confie -t -il. Je veux
être encore meilleur.»

«Etre considéré
comme un grand
entraîneur est un
réel plaisir, mais je ne
vais et ne veux pas
m'arrêter à cela»
Vedran Bosnic Coach des Lions
de Genève

Cela passe par un enrichisse-
ment de son palmarès Et c'est
étonnamment à Genève que Ve-
dran Bosnic a décidé de poursui-
vre ce chemin qu'il écrit depuis
son départ de Sarajevo. «Je sais
que mon choix a surpris en Suède,
mais parmi les offres que j'avais,
Genève est la seule formation qui
était vraiment ambitieuse. Avec le
président Imad Fattal, nous parta-
geons la même vision et le même
appétit. Nous pouvons réaliser de
belles choses, comme avec les
Kings. J'ai senti que ma place était
au Pommier L'avenir nous dira si
j'ai eu le nez

Et l'avenir, pour le rescapé et
ses hommes, se joue vendredi avec
la réception des Riviera Lakers
(19 h 30 au Pommier) et dimanche
en finale de la Supercoupe à Fri-
bourg contre Monthey. Deux ren-
dez-vous à côté desquels le coach
ne veut pas passer. «Je prends cha-
que jour comme un nouveau défi,
lâche-t-il. Pour me rendre
meilleur. Pour rendre mon équipe
meilleure.» Et pour écrire d'autres
histoires un peu folles qui mar-
quent aussi les esprits, mais diffé-
remment.
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«Le meilleur coach de Suède»

Portrait chinois
A la fin de notre rencontre, Vedran
Bosnic s'est volontiers prêté au jeu
du «Si vous étiez...»
... une ville: «Impossible de n'en
choisir qu'une seule. J'en ai connu
plusieurs et toutes m'ont touché
de manière différente. J'apprends
à connaître Genève, qui est
magnifique. Mais Stockholm aussi.
Mes enfants y sont nés. J'y ai vécu
quantité d'émotions.»
... un plat: «Les cevapcici. C'est
en Bosnie qu'on déguste les
meilleures.»
... un autre sport: «Le football.
C'est d'ailleurs le premier que j'ai
pratiqué. J'aime beaucoup Zlatan
Ibrahimovic. Qui, comme moi, a un
papa bosnien et une maman
croate.»
... un athlète: «Drazen Petrovic.
Il était mon idole et a inspiré plein
de jeunes en Yougoslavie.»
... un film: «Le parrain ».
... un animal: «Un chien.
Peut-être un doberman.»

L'avis de Nick Rajacic,
spécialiste du basket suédois:
«Selon moi, Vedran Bosnic est
incontestablement le plus grand
coach de l'histoire du basket
suédois. Il a réussi à faire d'une
équipe médiocre une formation
championne sur plusieurs années.
Il a apporté aux Kings une vraie
mentalité de vainqueurs, la
culture de la gagne... Idem avec
notre équipe nationale. Vedran a
su faire grandir quantité de
joueurs. Il peut être dur avec eux,
mais jamais vous n'entendrez l'un
de ses anciens protégés s'en
plaindre. Tous ont du respect
pour ce qu'il leur a permis
d'accomplir... J'espère pour
Genève et pour la Suisse qu'il
parviendra à en faire de même
avec les Lions, mais c'est vrai que
j'ai été surpris qu'il quitte la Suède
pour venir chez vous. Des
rumeurs l'annonçaient dans des
clubs et des championnats plus
cotés.» A.CE.
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Basketball
Starwings in Fribourg

Fribourg. Nach dem 81:76-Erfolg
gegen Lugano treffen die Starwings
heute in der 2. Runde der NLA auf Fri-
bourg (19.30, St. Leonard). Auch die
Westschweizer, Schweizer Rekord-
meister, konnten einen Startsieg feiern.
Gegen Neuchätel gabs ein 87:78. tmü
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Heimpremiere
für Olympic
BASKETBALL Mit dem Sieg in
Neuenburg ist Olympic am
letzten Samstag optimal in die
NLA-Meisterschaft gestartet.
Heute Abend (19.30 Uhr) be-
streiten die Freiburger ihr ers-
tes Heimspiel der Saison. Zu
Gast im St. Leonhard sind die
Starwings Regio Basel, die ih-
rerseits mit einem Erfolg gegen
Lugano ebenfalls gut begon-
nen haben. In den Reihen der
Basler spielt mit Center Ne-
manja Calasan ein alter Be-
kannter: Der Serbe trug für
zwei Jahre das Trikot von
Olympic. fs
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Drei Titel zu verteidigen
Volleyball Der NLA- Club Amriswil steht vor einer Herkulesaufgabe. In der vergangenen Saison holte er alles,
was es national zu gewinnen gab. Der Supercup steht am Samstag um 18 Uhr in Freiburg wieder auf dem Spiel.
Bernhard Windler
sport@thurgauerzeitung.ch

Seit rund einem Monat befindet
sich Volley Amriswil in der Auf-
bauphase. Zweimal täglich trai-
nieren die zwölf Spieler unter
Trainer Ratko Pavlicevic zum ei-
nen an ihrer Physis, zum anderen
an der Technik und dem Spiel-
verständnis. Bis es am Samstag
mit dem Supercup gegen den Erz-
rivalen Näfels zum ersten Ernst-
kampf der Saison 2017/18
kommt, absolvierten die Ober-
thurgauer sieben Trainingsspiele,
allesamt gegen hochkarätige
Gegner. Zum Auftakt hatten die
Amriswiler niemand Geringeren
als den deutschen Pokalsieger
und Bundesligazweiten Fried-
richshafen ausgesucht. Obwohl
alle Sätze an den Gast von ennet
dem Bodensee gingen, vermoch-
ten die Ostschweizer gut mitzu-
halten.

Am nächsten Tag reisten die
Amriswiler ins aargauische Rein-
ach. Dort trafen sie auf Luzern,
dem sie Ende Oktober im ersten
Meisterschaftsspiel gegenüber-
stehen werden. Coach Pavlicevic
bot verschiedenen Spielern, die
nicht zur Stammsechs gehören

werden, eine Spielgelegenheit.
Trotzdem gewannen die Thur-
gauer, wenn auch nur knapp. Vor
zehn Tagen gastierte Amriswil
beim Bundesligaclub Herrsching
- mit ausgeglichenem Ausgang,
worauf tags darauf Begegnungen
gegen Näfels und Schönenwerd
folgten. Da keines der drei betei-
ligten Teams die Karten offenle-
gen wollte, spielten alle aufstel-
lungsmässig Verstecken. Dass
Amriswil gerüstet ist, zeigte es
mit einem deutlichen Sieg gegen
Rottenburg, das ebenfalls in der
Bundesliga spielt.

Die Abgänge
gut kompensiert
Vom Stamm der letztjährigen
Mannschaft sind Passeur Josh
Howatson, Diagonalangreifer S&
bastien Steigmeier, Mitteangrei-
fer Aleks Ljubicic und Libero
Clment Daniel weiter dabei. Auf
der Aussenangreiferposition hat
Hugo Hamacher da Silva, ein
deutschstämmiger Brasilianer,
den Posten von Adrien Prvel
eingenommen. Anstelle von J-
röme Fell ay greift mit Jovan Djo-

kic der beste Aussenangreifer mit
Schweizer Pass an. Und in der
Mitte stemmt sich neu der Serbe
Nemanja Radovic gegen die geg-
nerischen Angreifer. Während
das Talent Robin Baghdady aus
der eigenen Juniorenabteilung
sicher zu seinen Einsätzen kom-
men wird, gelten der neu aus
Schönenwerd zugezogene Marko
Kesten (Mitte), Robin Muntwyler
(Pass), Roman Brühwiler (Diago-
nal) und Georgyi Nasibullin (Aus-
sen) als Edelersatzspieler.

In der ersten NLA-Runde
noch spielfrei

Nach dem Supercup am Samstag
in Freiburg gegen Näfels beginnt
eine Woche später die NLA-Meis-
terschaft. Da nur neun Teams die
höchste Schweizer Liga bilden,
setzt in jeder Runde ein Team aus
- als Erstes gleich Volley Amris-
wil. Deshalb beginnt für die Thur-
gauer das Championnat erst am
21. Oktober mit dem Auswärts-
spiel gegen Luzern. Einen Tag
später kommt es um 16 Uhr zum
Heimauftakt. Erster Gast im Tel-
lenfeld ist der langjährige Rivale
Lausanne UC.
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Joshua Howatson und Nemanja Radovic, hier im Testspiel gegen den deutschen Bundesligaclub Rottenburg,
haben mit Volley Amriswil in der Saison 2017/18 einiges vor. Bild: Mario Gaccioli

Bereits die dritte Auflage
Der Supercup der Hallensport-
arten Basketball, Handball, Uni-
hockey und Volleyball findet 2017
zum dritten Mal statt. Am 2. und
3. September trafen in Zürich be-
reits die Meister und die Cupsie-
ger im Unihockey und im Handball
aufeinander. An diesem Wochen-
ende kommt es in der St. Leon-
hard-Halle in Freiburg zum Gipfel-
treffen im Volleyball und im Bas-
ketball. Titelverteidiger Volley
Amriswil trifft dabei auf Näfels.
Alle Supercup-Partien sind offi-
zielle Titelspiele der nationalen
Verbände. (red)
Hinweis
www.indoorsports.ch

aua
4

the
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Eine Verbesserung soll gelingen
VON TANIA LIENHARD

Basketball Frauen Am Sonn-
tag steigen beide 1. Liga-Teams
des BC Olten-Zofingen in die
laufende Meisterschaft ein.
Wie bereits letzte Saison tref-
fen die zwei Equipen gleich zu
Beginn aufeinander.
«Unser Ziel ist es, die Meisterschaft zu
gewinnen», sagt Ina Nicosia-Schelker,
Coach der BC Olten-Zofingen Whales.
Ihr Team belegte nach Abschluss der
letzten Saison den zweiten Tabellen-
rang hinter Aarau. Logisch, wollen die
Whales 2017/18 einen Schritt weiterge-
hen und den Titel holen. «Die Vorbe-
reitungen laufen gut, wir haben einige
Neuzugänge, da wir auch auf vier Spie-
lerinnen verzichten müssen, die im
«Die Vorbereitungen laufen
gut, wir haben einige Neu-
zugänge und wir wollen die
Meisterschaft gewinnen.»
Ina Nicosia-Schelker Trainerin der Whales
des BC Olten-Zofingen

letzten Jahr feste Bestandteile unserer
Equipe waren.»

Die Amerikanerin, die im Kanton Ba-
selland wohnhaft ist und nun die zwei-
te Saison als Trainerin beim BCOZ in
Angriff nimmt, spricht von Zora Ernst,
Melis Taskaya, Luzia Müller und Lejla

Begovic. Wobei die beiden Letztge-
nannten nach dem Mutterschaftsur-
laub beziehungsweise nach der Geburt
des Kindes möglicherweise wieder
mittun werden. Mit Signe Sigsgaard
von Burg, die ebenfalls nach einer län-
geren Pause als zweifache Mutter auf
den Platz zurückkehrt, haben die Wha-
les eine echte Verstärkung unter dem
Korb. Und die agile Flügelspielerin La-
ra Zambaldi stiess von Femina Bern
zum Team von Ina Nicosia-Schelker.
Beide fügten sich im Cupspiel gegen
den Ligagegner Liestal sehr gut ins
grosse Ganze ein, obwohl die Whales
das Spiel schliesslich etwas unglück-
lich nach Verlängerung mit zwei Punk-
ten verloren geben mussten. Nach der
Viertelfinal-Qualifikation von letzter
Saison ist dies eine Enttäuschung.

Knappes Kader
Beim zweiten 1.-Liga-Team des BC

Olten-Zofingen um Trainerin Tania
Lienhard gab es ebenfalls einige Verän-
derungen. Rebecca Gafner verliess die
Equipe nach nur einer Saison. Dafür
verstärkt Reka Szabo vom BC Solo-
thurn die Zofingerinnen. Zudem besu-
chen weitere zwei Spielerinnen regel-
mässig das Training der Equipe von
Captain Andrea Studer. Diese haben je-
doch noch keine Lizenz gelöst, tun es
aber möglicherweise noch. Trotzdem
ist das Kader mit neun Spielerinnen

eher knapp besetzt. «Es ist nicht ganz
einfach, im Training matchgerechte Si-
tuationen zu simulieren, wenn wir
nicht 5:5 üben können», sagt Andrea

«Es ist schwierig, im Trai-
ning matchgerechte Situa-
tionen zu simulieren, wenn
wir nicht 5:5 üben können.»
Andrea Studer Captain des zweiten 1.-Liga-
Teams des BC Olten-Zofingen

Studer. Aber das Team kennt diese
Ausgangslage nur zu gut. Im letzten
Jahr bestand der BCOZ ebenfalls aus
neun Spielerinnen. «Wir machten da-
mals das Beste daraus und schafften
den Ligaerhalt - obwohl die Ausgangs-
lage alles andere als gut war. Dieses
Jahr geben wir wieder alles und haben
das Ziel, uns in Bezug auf die Tabellen-
situation zu verbessern», so Studer.

Das ist keine leichte Aufgabe: Die
Meisterschaft wird spannend, gibt es
doch kaum deutlich schwächere
Teams. An der Spitze dürfte es einen
Kampf geben: Liestal, Aarau, Frauen-
feld und die Whales sind Anwärter auf
den ersten Platz. Zum Auftakt der Sai-
son treffen die beiden Equipen des BC
Olten-Zofingen zweimal aufeinander,
zuerst diesen Sonntag um 15 Uhr im BZ
Zofingen und am 23. Oktober um 20
Uhr in der Giroud Olma Halle in Olten.
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Die Whales-Trainerin Ina Nicosia-Schelker will mit ihrem Team die 1.-Liga-Meister-
schaft gewinnen. MICHAEL VVYSS
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III Basket Al Palasangior-
gio il Riva ha sconfitto il
Cassarate (LNB) 80-27 e si
è così qualificato per gli
ottavi di finale della Cop-
pa Svizzera femminile.
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