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«Le bon moment pour
remonter en LNA»
BASKET Les Nyonnaises ont eu le feu vert de Swiss Basketball pour rejoindre, dès la saison prochaine,
l’élite du basket helvétique. De quoi leur enlever un peu de pression avant le Final Four de LNB, ce week-end.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH
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BBC Nyon: «Tout faire pour
monter cette saison»
«Avec le comité, on a décidé qu’on allait tout mettre en œuvre
pour monter dès la saison prochaine.» Le BBC Nyon, par la voix
de son président, le clame haut et fort: il va tout faire pour
évoluer, dès cet automne, dans l’élite. «C’est un peu en avance
sur notre plan qui prévoyait plutôt qu’on monte l’an prochain,
mais on sent qu’il faut qu’on passe un cap», explique Xavier
Paredes, président du club.
Les raisons de ce soudain changement d’opinion sont nombreuses. «L’engouement populaire autour du club fait plaisir à
voir. Encore dimanche, le Rocher était plein pour l’acte I des
demi-finales, les gens veulent qu’on monte, lâche «Spike». Et
l’équipe domine assez largement la ligue, on sent qu’elle a la
maturité pour y arriver.»
Reste désormais l’épineux dossier du budget à régler pour les
pensionnaires du Rocher. «Comme on ne s’imaginait pas
monter aussi vite, il faut rattraper le travail qu’on aurait dû
faire l’an prochain, à savoir trouver des partenaires.» Pour
pouvoir régater en LNA, les 350 000 francs de budget actuel
devront être revus à la hausse, pour atteindre les 500 000
francs.
«On se laisse un mois pour trouver au moins 80% de ce financement, explique Xavier Paredes. Si on les a, on pourra aller
plutôt sereinement en LNA. Le but n’est pas de prendre un risque inconsidéré en se disant qu’on trouvera l’argent la saison
prochaine. Le délai est assez court mais je suis confiant.»

Le 29 avril 2018, les Nyonnaises – championnes suisses de LNB – auraient déjà eu l’occasion de retrouver la LNA.

undi soir au Rocher,
Brigitte Perez, présidente du Nyon Basket
Féminin, est venue annoncer la bonne nouvelle aux
joueuses: «On a reçu l’aval de
Swiss Basketball pour rejoindre la LNA la saison prochaine
et on a pris la décision de l’honorer.» Dès l’automne, les
joueuses de Fran Leon Sedano
retrouveront donc l’élite du
basket helvétique, sept ans
après avoir pris la décision de
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FOOTBALL
JOHN DRAGANI
ET LE STADE,
C’EST FINI!
John Dragani ne sera plus
l’entraîneur du Stade
Nyonnais la saison prochaine. La nouvelle a été
annoncée officiellement
aux joueurs hier en fin
d’après-midi.
Arrivé au début de l’exercice 2018-2019 en provenance du FC Le Mont,
John Dragani avait succédé à Oscar Londono à la
tête des «jaune et noir».
Comme l’ont indiqué conjointement les dirigeants
nyonnais et le coach de
Colovray, c’est d’un commun accord que les deux
parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. DM

redescendre.
Mieux encore, avec le soutien
de Swiss Basketball, elles n’auront même pas besoin de remporter le titre lors du Final
Four, ce week-end, pour monter. «On cherche à relancer la
LNA féminine, qui ne comptait, il y a trois ans encore, que
six entités. Mais avec Nyon et
potentiellement Aarau, on
pourrait avoir un championnat à neuf équipes la saison
prochaine, ce qui serait gé-

nial», relève Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basketball.

«Pérenniser notre place
dans l’élite»
Toujours est-il que, nouveau titre ou non, les Nyonnaises
semblaient avoir fait le tour de
la question en LNB. «On ne
pouvait pas vraiment refaire
une saison en Ligue B quand
on gagne nos matches par plus
de 20 points en moyenne. Il
faut grandir, chercher à exploi-

ter tout notre potentiel», glisse
Fran Leon Sedano, le coach du
club du Rocher.
«La saison prochaine, le mouvement jeunesse sera complété
avec une équipe M20. On a
pensé avec le comité que
c’était le bon moment pour
donner une nouvelle dynamique au club et la majorité des
joueuses avaient le même état
d’esprit, explique Brigitte
Perez. Mais le but sera de pérenniser notre place dans

Tour de Romandie:
Tratnik premier leader
CYCLISME Le Slovène a fêté son premier succès du World Tour.
Le Slovène Jan Tratnik, puissant rouleur, sait qu’il aura de
la peine à conserver le maillot
jaune de leader jusqu’au bout.
Tratnik n’a pas fait mystère de
sa tactique de course: «Sur une
distance si courte, il n’y a
qu’une chose à faire: à fond
tout le long», expliquait-il lors
de sa victoire à Neuchâtel, hier.
Champion du contre-la-montre de son pays en 2015
et 2016, il s’est élancé sous les
couleurs slovènes. «Quand tu
cours avec le maillot national
sur les épaules, tu es prêt à tout
donner», souligne le coéquipier du sprinter italien Sonny
Colbrelli.

Tom Bohli a une nouvelle fois
manqué la victoire pour une
seconde. L’an passé, le coureur
de l’équipe UAE-Emirates avait
terminé deuxième à Fribourg
déjà à une seconde de l’Australien Michael Matthews. Le
Saint-Gallois était pris entre
deux sentiments contradictoires: la déception d’échouer
une nouvelle fois de si peu,
mais aussi la fierté de se battre
à ce niveau en World Tour.
Avait-il été le pigeon dans l’affaire? «C’est sûr que j’ai été
gêné par un pigeon. Quand on
pense que j’ai perdu ensuite
pour une seconde, on ne peut
s’empêcher de cogiter.»

Jan Tratnik, vainqueur hier. KEYSTONE

Stefan Küng a dû se contenter
de la 7e place. Un résultat un
peu décevant pour le Thurgovien. «J’étais au départ pour gagner. J’ai un peu manqué d’explosivité dans les relances»,
a-t-il expliqué. ATS

l’élite, pas juste se faire plaisir
pendant un an.»

«Pas de folie financière»
Pour le club nyonnais, cette
montée à l’étage supérieur représente tout de même un joli
pari, surtout au niveau financier. «Je suis confiante, même
si notre budget pour la première équipe – qui n’est pour
l’heure pas encore bouclé – va
doubler par rapport à la Ligue B, passant à 120 000

EN
BREF
JUDO
Aline Rosset
septième à Berlin
Aline Rosset disputait la
Coupe d’Europe de Berlin,
le week-end passé. Et dans
une compétition qui est
connue pour être l’une des
plus relevées de la catégorie
(M18), la sociétaire du Judo
Club Morges a atteint les
quarts de finale, en éliminant
notamment la championnne
d’Allemagne. Elle ne s’est
s’inclinée qu’en finale des
repêchages pour se classer à
une remarquable 7e place.
Ajoutée à la 7e place déjà
obtenue en République
Tchèque, cette nouvelle
performance lui permet

francs, relate la présidente
nyonnaise. Mais on ne va pas
faire de folies pour autant. On
va recruter une étrangère de
plus et continuer avec le
même groupe.»
Un sentiment partagé par Fran
Leon Sedano: «J’irai jusqu’au
bout du monde avec ces filles.
Je suis persuadé que ce groupe
n’a pas fini son cycle, qu’on n’a
pas encore touché notre plafond. Le club a encore une capacité incroyable pour grandir.»

d’espérer une qualification
pour les prochains
Championnats d’Europe. RB

HOCKEY
Du mouvement
à Star Forward
Désormais en 1re ligue,
Star Forward a annoncé
avoir prolongé plusieurs
éléments pour la saison
à venir. Il s’agit de Grégory
Smith, Christopher DixonLancia, Colin Volery et
Ewan Keller.
En outre, la formation des
Eaux Minérales annonce
avoir également recruté
quatre joueurs pour l’année
à venir. Jamie Rogg, de
Meyrin, Juan Gigon, du
HC Vallée de Joux, Loïc Odin,
des Temiscaming Titans en
GMHL, et Laurent Lederrey,
d’Yverdon, qui viennent
ainsi renforcer les rangs
morgiens. RB

